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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A Nos Abonnés de l'extérieur

Un grand nombre d'entre eux sont en retard, le
temps nous a manqué pour les avertir à l'expira-
tion de leur abonnement.

L'envoi sera cessé à partir de cette semaine à ceux
qui ne se seront pas mis à jour.

Nous leur faisons appel, en même temps, pour
nous en trouver de nouveaux.

LA CONVENTION

Montagne et G-ironde
III.

Tant qu'il s'agissait de renverser le régime
autocrate de la vieille monarchie, les Girondins
furent dans les premiers rangs. Fougueux, in-
trépides, poètes, imbus d'admiration pour les
républiques de l'antiquité, avides de pouvoir enmême temps, — comment pouvaient-ils s'ac-
commoder de l'ancien régime?

Aussi, pendant que les paysans brûlaient les
châteaux et les cahiers de redevances, pendant

que le peuple démolissait les survivances de la
servitude féodale, eux se préoccupaient surtout
d'établir les nouvelles formes politiques du
gouvernement. Ils s'admiraient déjà arrivant
au pouvoir, maîtres des destinées de la France,
lançant des armées pour porter la Liberté dans
le monde entier. Quant au pain pour le peu-
ple, — y songeaient-ils seulement? Ce qui est
certain, c'est qu'ils ne réduisaient nullement
la force de résistance de l'ancien régime, et que
l'idée de faire appel au peuple pour la vaincre
leur était absolument étrangère. Le peuple
devait payer les impôts, faire les élections,
fournir des soldats à l'Etat., mais quant à
faire et défaire les formes politiques de gouver-
nement, ceci devait être l'œuvre des penseurs,
des gouvernants, des hommes d'Etat.

Aussi, lorsque le roi eut appelé à son aide
les Allemands et que ceux-ci se rapprochaient
de Paris, les Girondins qui avaient appelé la
guerre pour les délivrer de la Cour, refusaient
de faire appel au peuple révolté pour repousser
l'invasion et chasser les traîtres des Tuileries.
Même après le 10 août l'idée de repousser
l'étranger par la Révolution leur semblait si
odieuse, que Roland convoqua les hommes en
vue — Robespierre, Danton, etc.,—pour leur
parler de son plan. Ce plan était de transporter
l'Assemblée et le roi prisonnier à Blois d'abord,
puis dans le Midi, livant ainsi tout le Nord à
l'invasion et constituant une petite république
quelque part dans les bouches du Rhône.

Le peuple, l'élan révolutionnaire du peuple
qui sauva la France, n'existaient pas pour eux.
Ils restaient des bureaucrates.

ft- tr
En général, les Girondins sont les représen-

tants fidèles de la bourgeoisie.
Tant qu'il s'agissait de réduire à l'impuis-

sance le parti de la Cour et la royauté elle-
même, les bourgeois intelligents, loin de refuser
leur concours à l'émeute populaire, s'empres-
saient de la soutenir, ou même de la provoquer.
Ils comprenaient que l'on ne réussirait pas à
briser le. pouvoir royal si on n'avait à lui oppo-
ser qu'une Constitution, qu'il ne respectait pas,
et une Assemblée, composée de gens qui lais-
saient faire, s'ils ne se laissaient pas acheter
comme les Barnave, les Lameth et tant d'au-
tres.

Aussi voyons-nous la bourgeoisie, aux dé-

buts de la Révolution — au 14 juillet, au
4 août, au 5 octobre 1789, à la fête de la Con-
fédération du 14 juillet 1790, prononcer de
très belles paroles et prôner les vertus révo-
lutionnaires du peuple.

Mais peu à peu, à mesure que « la conquête
des pouvoirs» (le mot fut prononcé dès lors)
se faisait par la bourgeoisie; à mesure que les
fortunes bourgeoises se constituaient, et « le
commerçantisme », comme on disait alors, sedéveloppait dans les grandes villes industrielles
et maritimes; à mesure que le peuple s'enhar-
dissait, et, réclamant l'impôt sur les riches etl'égalisation des fortunes, demandaient l'égalité,
comme condition nécessaire de la liberté, -la bourgeoisie se dit que le temps était venude se séparer nettement du peuple, et de le
réduire à « l'ordre».

Tout le Girondisme est là.
Arrivés au pouvoir, ces révolutionnaires

bourgeois, qui jusque là s'étaient donnés à la
Révolution, se séparèrent du peuple. Dans
l'effort du peuple cherchant à constituer ses
organes politiques dans les sections de Paris etles Sociétés populaires dans toute la France, etdans son désir de marcher de l'avant dans la
voie de l'Egalité, ils virent le danger pour toute
la classe propriétaire.

Et dès lors, les Girondins résolurent d'ar-
rêter la Révolution: d'établir un gouverne-
ment fort et de mater le peuple — par la guil-
lotine, s'il le fallait.

fi- fï
Afin de comprendre le grand drame de la

Révolution qui aboutit à l'insurrection de
Paris du 31 mai et à «l'épuration » de la Con-
vention, il faut lire les Girondins eux-mêmes;
et sous ce rapport lespamphlets de Brissot: A
ses commettants et A tous les Républicains de
France, sont spécialement instructifs.

« Je crus, en arrivant à la Convention, -dit Brissot — que puisque la Royauté était
anéantie, puisque tous les pouvoirs étaient
entre les mains du Peuple, ou de ses Repré-
sentants, les Patriotes devaient changer leur
marche d'après le changement de leur position.

« Je crus que le mouvement insurrectionnel
devait cesser, parce que là où il n'y avait plus
de tyrannie à abattre, il ne doit plus y avoir de
force en insurrection. » (p. 7.)

« Je crus, dit plus loin Brissot, que l'ordre



seul pouvait procurer ce calme; que l'ordre
consistait dans un respect religieux pour les
loix, les magistrats, la sûreté individuelle. Je
crus en conséquence que l'ordre aussi était
une vraie mesure révolutionnaire. Je crus donc
que les véritables ennemis du peuple et de la
république étaient les anarchistes, les prédica-
teurs de la loi agraire, les excitateurs

ae
sédi-

tion » (pages 8 et 9 du même pamphlet.)
Vingt anarchistes, dit Brissot, ont usurpé

dans la Convention une influence que la raison
seule devait avoir. — « Suivez les débats, vous
y verrez, d'un côté des hommes constamment
occupés du soin de faire respecter les loix, les
autorités constituées, les propriétés; et de
l'autre côté, des hommes constamment occupés
à tenir le peuple en agitation, discréditer par
les calomnies les autorités constituées, pro-
téger l'impunité du crime et relâcher tous les
liens de la société. » (p. 13).

e -
Ce qui répugne surtout aux Girondins, c'est

la tendance de la Révolution vers TEgalité —
la tendance qui dominait dans la Révolution à

cette époque, comme l'a très bien tait ressortir
M. Faguet (1). Ainsi, Brissot ne peut pardon-
ner au Club des Jacobins d'avoir pris le nom,
— non pas d'Amis de la République, mais
« celui d'Amis de la Liberté et de l'Egalité, —
de l'égalité surtout! » Et il ne peut pardonner
« aux anarchistes» d'avoir inspiré les pétitions
« déces ouvriers du camp de Paris, qui s'intitu-
laient la nation, et qui voulaient fixer leur in-
demnité sur celle des députés! » (p. 29).

« Les désorganisateurs », dit-il ailleurs,
« sont ceux qui veulent tout niveler, les pro-
priétés, l'aisance, le prix des denrées, des divers
services rendus à la société, etc; qui veulent
que l'ouvrier du camp reçoive l'indemnité du
législateur; qui veulent niveler même les ta-
lents, les connaissances, les vertus, parce qu'ils
n'ont rien de tout cela. » (Pamphlet du 24 oc-
tobre 1792.)

Et toujours il revient sur cette guerre des
sans-culottes contre les propriétaires, leur désir
de niveler les fortunes.

Mais, peut-être Brissot formule quelque part
un programme et expose ce que les Girondins
proposent pour mettre fin au régime féodal et
aux luttes qu'il provoque? A ce moment su-
prême, où le peuple de Paris demande que l'on
chasse les Girondins de la Convention, il dira
peut-être ce que les Girondins proposent de
faire, pour satisfaire, — ne serait-ce qu'une
partie des besoins populaires les plus pres-
sants?.

Il n'en est rien, rien!
Le parti girondin tranche toute la question

par ces mots: Toucher aux propriétés, qu'elles,
soient féodales ou bourgeoises, c'est faire œuvre
de « niveleur », de « fauteur de désordre »,
d'« anarchiste ». Les gens de cette sorte doi-
vent être tout bonnement exterminés.

« Les désorganisateurs, avant le 10 août,
étaient de vrais révolutionnaires », écrit Bris-
sot, « car il falloit désorganiser pour être répu-
blicain. Les désorganisateurs aujourd'hui sont
de vrais contre-révolutionnaires, des ennemis
du peuple; car le peuple est maître maintenant.
Que lui reste-t-il à désirer? La tranquillité inté-

(1) L'Œuvre sociale de la Révolution française, recueil
avec introduction, par Emile Faguet.

rieure, puisque cette tranquillité seule assure
au propriétaire sa propriété, à l'ouvrier son tra-
vail, au pauvre son pain de tous les jours, et à

tous la jouissance de la liberté. » (Tamphlet du
24 octobre 1792.)

Brissot ne comprend même pas qu'à cette
époque de disette, où les prix du pain montaient
jusqu'à six et sept sous la livre, le peuple pût
demander une taxe pour fixer le prix du pain.
Il n'y a que des anarchistes qui puissent le
faire! (p. 19).

Pour lui et pour toute la Gironde, la Révo-
lution est terminée, après que le Dix-Août eut
porté leur parti au gouvernement. Il ne reste
plus qu'à accepter la situation, à obéir aux lois
politiques que va faire la Convention. Il ne
comprend même pas l'homme du peuple qui
dit que puisque les droits féodaux restent,
puisque les terres n'ont pas été rendues aux
communes, puisque dans toutes les questions
foncières c'est le provisoire qui règne, puisque
le pauvre supporte tout le fardeau de la guerre,
— la Révolution n'est pas terminée, et l'action
révolutionnaire seule peut l'achever, vu l'im-
mense résistance que l'ancien régime oppose
partout aux mesures décisives.

Le Girondin ne le comprend même pas. Il
n'admet qu'une catégorie de mécontents — le
citoyen qui craint « ou pour sa fortune, ou
pour ses jouissances, ou pour sa vie» (p. 127).
Toutes les autres catégories de mécontents
n'ont pas de raison d'être. Et quand on sait
dans quelle incertitude la Législative avait laissé
toutes les questions du sol, — on se demande
comment une pareille attitude d'esprit pouvait
êtrepossible? Dans quel monde fictif d'intrigues
politiques vivaient ces gens-là? On ne les com-
prendrait même pas, si on ne les connaissait
que trop bien parmi nos contemporains.

fi- e
La conclusion de Brissot, - d'accord avec

tous les Girondins, la voici:
Il faut un coup d'Etat: une troisième révo-

lution qui « doit abattre l'anarchie ». Dissoudre
la Commune de Paris et ses sections, — les
anéantir! Dissoudreles clubs qui prêchent le
désordre et l'égalité. Fermer le club des Jaco-
bins, mettre les scellés sur ses papiers.

« La Roche Tarpéienne », c'est-à-dire la guil-
lotine, pour le trio cordelier (Robespierre,
Danton et Marat) et pour tous les niveleurs,
tous les anarchistes.

Elire une nouvelle Convention, dans laquelle
aucun des membres actuels ne siégerait plus —c'est-à-dire le triomphe de la contre-révolu-
tion.

Un gouvernement fort — l'ordre rétabli!
Tel est le programme des Girondins, depuis

que la chute du roi les a portés au pouvoir et a
rendu « les désorganisateurs inutiles ».

l'i' l'i'
Que restait-il donc aux révolutionnaires, si

ce n'était d'accepter la lutte à outrance contre
les Girondins?

Ou bien la Révolution devait s'arrêter net,
telle quelle, inachevée, — et la contre-révo-
lution thermidorienne commençaitquinze mois
plus tôt, dès le printemps de 1793.

Ou bien il fallait bannir les Girondin3 de la
Convention, malgré les services qu'ils avaient
rendus à la Révolution, tant qu'il fallait com-
battre la royauté. Ces services, il était impos-
sible de les méconnaître.-« Ah! sans doute, »
s'écriait Robespierre dans la fameuse séance
du 10 avril, « ils avaient trappé sur la Cour,

surles émigrés, sur les prêtres, et cela d'une
main violente; mais à quelle époque? — Quand
ilsavaient le pouvoir à conquérir. Le pouvoir
une fois conquis, leur ferveur s'était vite ralen-
tie! COMME ILS S'ÉTAIENT HATES DE CHANGER
DE HAINES! »

La Révolution ne pouvait s'arrêter inache-
vée. Elle dut passer outre, sur leurs corps.

Aussi, depuis février 1793, Paris et les dé-
partements révolutionnaires sont en proie à
une agitation qui aboutira au 31 mai.

PIERRE KROPOTKINE.
CA suivre.)

GROGS â GRIFFES

Avec l'appui, du préfet, Biétry vient d'être
nommé député.

Biétry le jaune, Biétry l'ex-révolutionnaire,
passé du côté des patrons, se faisant leur homme à
tout faire pour entraver la marche de ses ex-cama-
rades d'atelier, vers leur émancipation. Biétry, le
rénégat insultant ses ex-coreligionnaires, choisi
par le suffrage universel,pour représenter, au par-
lement, non plus ses électeurs;mais, en ce cas
bien typique,l'Electeur!

Le suffrage universel ne pouvait tomber plus
bas. Il a enfin trouvé sa propre expression. Il a
donné sa mesure. Il sera représentédans toute sa
beauté.

C'est sans doute bour faire bascule à sa poli-
tique de réaction,qm Clemenceau a prêté à cette
électionl'appui de son administration, en fournis-
sant au suffrage universel l'occasion de se souf-
fleterlui-même.

J. GRAVE.

GLANES
La Clémence de M. Barthou.

Après l'acte d'inflexible autorité par lequel il
a su — lors de la grève des facteurs — se gagner
les sympathies de la réaction, si je m'étais per-
mis de porter un jugement sur son Excellence
M. Barthou, j'aurais dit de lui qu'il était del'es-
pèce des exécuteurs déterminés, au geste net et
tranchant. et j'aurais commis une erreur.

M. Barthou n'est point un homme dur; il n'a
point pris pour devise celle de ce haut person-
nage dont parle Gogol dans un des contes de ses
Veillées du Hameau: Sévérité, sévérité, sévérité
— c'est un dilettante. Il ne frappe pas avec une
brutalité décisive les victimes que lui com-
mande de faire ce qu'il considère comme son
devoir; il joue avec elles, c'est un tortionnaire.

Il éprouve une joie de Chinois, raffiné en
matière de supplices, à faire palpiter d'angoisse
les cœurs des trois cents pauvres diables qu'il a
révoqués, en leur laissant espérer qu'illes réin-
tégrera dans leurs fonctions — s'ils sont bien
sages. et si cela lui plaît. Il ne sait pas; il
verra. cela dépendra. — Il peut être clément;
il a le pouvoir de réparer le mal qu'il a causé;
il est une sorte de Providence. Voilà ce qu'il
importe que sachent les agents du gouverne-
ment. Il faut qu'il ait le temps de se convaincre
de l'étendue de leur patience et de leur soumis-
sion. Qu'ils rédigent des suppliques! — bien!
— son Excellence aime l'humilité; mais qu'ils
prennent garde qu'Elle ne s'avise de leur soup-
çonner des velléités de mécontentement. Elle



les éprouve, en en désignant quatorze (pourquoi
pas quinze ou treize?) qu'Elle autorise à réoc-
cuper la place dont Elle les avait chassés et,
ainsi, Elle semble dire aux deux cent quatre-
vingt-six malheureux qui demeurent destitués
que c'est son droit de faire des exceptions et de
favoriser qui bon lui semble.

M.'Barthou a, de l'autorité, l'opinion qu'il en
faut avoir pour la bien exercer. Volontiers,
après les nobles du Moyen Age, il répéterait:
« Oignez vilain, il vous poindra; poignez vi-
lain, il vous oindra. » — C'est un mot qui con-
vient — hélas! — à Jacques Bonhomme.

LaCandidaturedu
« Bon Juge ».

A l'heure ou j'écris ces lignes, les journaux
ne m'ont point encore appris si M. le Président
Magnaud a été élu dans le IVe arrondissement,
où il se présente..

Pour sa renommée et pour le bien qu'il serait
susceptible de faire encore à Château-Thierry,
je souhaiterais qu'il subît un échec. Il était, en
effet, «le magistrat bon» dans la ville où naquit
« le bon La Fontaine ». Député, il ne sera plus
que ce qu'un député peut être et l'on sait que
ce n'est pas beaucoup, pour ne pas dire que ce
n'est rien.

Si c'est un sentiment de vanité qui le pousse
à poser sa candidature à la Chambre, sa vanité
lui fait faire un mauvais calcul. Plus avisé, Cé-
sar préférait être le premier d'un petit village
que le second de Rome.

M. Magnaud sera le quatre ou cinq centième
au Palais-Bourbon — un bulletin de vote. A
Château-Thierry ses jugements étaient enten-
dus de très loin; ils avaient,surtout, cet inappré-
ciable avantage d'être efficients et quelquefois
même, efficaces. Il n'en sera certainement pas
de même de ses discours, ses intentions — pour
excellentes qu'on puisse admettre qu'elles de-
meurent, nonobstant le danger de l'ambiance
parlementaire— ne seront, le plus souvent, que
des intentions. Son bon vouloir sera subor-
donné à tant de mauvaises volontés qu'on n'en
sentira pas les effets.

En supposant que l'avenir 'lui réserve un
portefeuille (et ce ne saurait, logiquement, enêtre un autre que celui de la justice) il sera pourl'application rigoureuse des lois dont il avait eu,
précisément, le mérite de détourner les coups
de quelques malheureux et il deviendra l'enne-
mi de tous les « bons juges» que son exemple
aura suscités.

1'1' 1'1'

Bourse de Voyage.
« Les poètes », disait Malherbe, « ne sont pas

plus utiles à l'Etat que des joueurs de quilles ».Sans penser exactement le contraire — car,
d'abord, ce n'est pas au service de l'Etat que je
souhaiterais qu'ils se destinassent

— je suis con-
vaincu, cependant, que les écrivains, en géné-
ral, et les écrivains en vers, en particulier, pour-
raient avoir un admirable rôle social à jouer, et
que, sans se préoccuper positivement d'éduquer,
ils devraient être des éducateurs.

Aussi, ce n'a pas été sans désappointement
ue j'ai appris — comme on constituait à leur
Intention une Bourse de Voyage — que les «En-
fants des Muses» répondaient en nombre énorme
* l'appel du jury chargé de désigner parmi euxle plus digne de changer d'air.

C'est plus fort que moi, plus fort que tout ce
que j'ai appris de l'étude des poètes du passé et
de la connaissance des poètes du présent, je'attriste et m'indigne aussi souvent que je voises hommes de pensée qui devraient être des
hommes de conscience, s'humilier comme des
laquais,

ou se vendre comme des filles.
Evidemment, c'est à une prétention — et ilfaut qu'elle soit stupide — que je dois d'espérerlaitières vertus des hommes d'esprit élevé,

malgré l'exemple des bassesses incalculablesdont leur histoire fourmille, depuis Pindare qui

recevait de l'argent des athlètes pour les célé-
brer. Mais, s'il y a de la naïveté à concevoir le
poète comme un être indépendant et fier et par
dessus tout, respectueux de soi-même, je me de-
mande quelle naïveté il est plus légitime d'en-
tretenir que celle-là? Quelle probité peut bien
sembler plus naturelle — plus élémentaire —
que celle, pour un écrivain, de s'efforcer de
vivre conformément à son idéal, sans mépriser
ce que, dans ses œuvres, il magnifie?

Il n'y a pas de milieu: si les poètes ne sont
pas les premiers des hommes, il faut, absolu-
ment, qu'ils en soient les derniers. S'ilsne sont
pas des héros, ils sont des pleutres.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Nots et D0Ç<lf1)€l)t&

{,'

On lit dans la Petite Correspondance du Moni-
teur Financier Français:

Un timide. — Vos craintes sont injustifiées. Une
industrie comme celle des Charbonnages ne peut
être compromisepar une grève si longue sdit-elle.
Les mouvements ouvriers peuvent entraver mo-
mentanément l'exploitation, mais leurs consé-
quences ne portent jamais que sur les résultats
d'un exercice isolé. Voyez d'ailleurs ce qui s'est
passé. Malgré les nombreuses grèves qui ont
éclaté d'ans les bassins charbonniers, l'industrie
houillère a suivi régulièrement une marche
ascendante pour arriver à la situation brillante
dontelle jouit actuellement. Nous estimons tou-
jours que le capitaliste quirecherchepour ses
placements des valeurs d'avenir doit porter son
attention sur ce compartiment.

Bonne note est prise.
A. Pr.

fs- tr
Vautours légaux.-Dans la Vie Ouvrière, le cama-rade Leroux cite le cas d'un malheureux qui devait

en cette année 1906, cent quinze francs à un
créancier.

- -
Voici le bHaa. de sa dette au jour de l'expro-

priation:
Report: 115 fr.Sommation.-, 12 fr.Assignation1395Jugement905Expédition12 »

Signification du jugement 19 85
Requête et ordonnance 965
Saisie conservatoire. 26 75
Frais de garde. 18 »Opposition. 20 75
Dénonciation, : 13 80
Contre-dénonciation 20 75
Main-levée (minimum) 360
Jugement de validité. 55 »
Signification avec sommation. 18 »Placards., 15 »
Récolement 14 a

Frais avant la vente. 282 15 282 15
Soit 245 pour 100 de frais;

397 15

fi' "5'
DuCrideParis:
« Qu'est-ce que la presse a eu pour sa part sur

tant de millions? Un grand journal a touché
100.000 francs. Un autre, 90.000. Deux journaux
ont reçu, chacun 80.000. Suivent différentes dis-
tributions, variant entre 15.000 et 60.000 francs,
faites à cinq autres grands journaux.

« Divers périodiques, journaux à petits tirages,
ont reçu des sommes qui s'abaissaient graduelle-
ment et allaient jusqu'à 50 francs. Pour la presse
financière, sauf les grandes agences, la distribu-
tion, non plus, n'a pas été bien généreuse.

« Au total, les sommes dispensées à la presse
proprement dite n'ont pas dépassé 800.000 francs.
En comprenant les agences, les journaux finan-
ciers, les périodiques et les organes spéciaux, on
arrive à un million cinquante mille francsl

« Notez que l'opération n'a réussi, brillamment,
que grâce aux journaux. grâce au silence des
uns, aux articles enthousiastes des autres, à la
complicité de tous. Journaux républicains, con-
servateurs, socialistes,journaux de toutes nuances,

de tous tirages, de tous formats, se sont donné la
main et ont travaillé avec une harmonie et un
accord touchants, pour Dieu, pour le Tzar, pour
la Patrie.D

Les intermédiaires des banques avaient à dis-
tribuer à la presse trois millions, mais ils ont gardé
pour eux quelque chose comme deux millions.
« On prétend, il est vrai, qu'ils n'ont pas eu tout le
gâteau. Les gro. bonnets des banques ont eu
encore là leur part, — la meilleure (1). »

NOBLESSE RÉPUBLICAINE

Les Cahiers de la quinzaine viennent de
publier les notes prises au jour le jour, pendant
la guerre franco-allemande, par un tout jeune
homme, Arnold Scherer, né en 1853 et qui
mourut à vingt ans.

Son père, Edmond Scherer, rédacteur au
Temps dès sa fondation, après avoir été profes-
seur d'exégèse à l'Ecole évangélique de Genève,
dirigea, à Strasbourg, une Revue de théologie et
de philosophie chrétienne, puis, en 1871, siégea
à l'Assemblée Nationale, et fut enfin nommé
sénateur inamovible en 1875.Il mourut en 1889.

Arnold Scherer fut, sous la direction de son
père, élevé dans un milieu austère, où les seules
passions régnantes étaient la pensée et l'étude,
nous dit Gabriel Trarieux. Il s'était préparé
par l'histoire au sens de la chose publique.

Ce jeune bourgeois, qu'une photographie
nous montre hautain, dur, fermé, avait, dès les
langes, été aiguillé vers la carrière politique.
Né de la classe possédante, il était destiné à
régner, à être une portion de la souveraineté
nationale, à rédiger des lois; la politique devait
être son industrie, et le peuple la matière pre-
mière qu'il aurait à façonner. Il avait pleine
conscience de la haute mission pour laquelle il
se croyait choisi, élu, ce jeune homme qui à
dix-neuf ans, enfant encore, écrivait: « Je suis
très ambitieux, ma pensée entière, la voici (et
je n'ose songer au cas où elle ne serait pas réa-
lisée). Je compte être un jour, vers ma quaran-
tième année, un ministre influent dans mon
pays. Je serai au pouvoir le représentant d'un
système large et grandement conçu, dont je
poursuivrai la réalisation avec vigueur et per-
sévérance. Mon programme sera radical et
complet. Je ne m'arrêterai devant aucune har-
diesse dans la conceptiongénérale, mais je serai
plein de ménagements dans la pratique. Je serai
juste, mais impitoyable, et je mourrai à un âge
avancé, laissant nne grande œuvre commencée,
développée même: la libération de mon pays».

Son idée, nous dit-il, c'est « l'extirpation, la
ruine graduelledu catholicisme». C'est du catho-
licisme qu'il veut libérer son pays. Mais vous
entendez bien que sa haine du catholicisme est
toute confessionnelle, nullement philosophique;
une simple question de boutique. Aussi bien ce
politicien de dix-neuf ans est déjà un habile, et
s'il fulmine contre le prêtre, «animal dangereux
et sournois, flatteur et féroce, doucereux et san-
guinaire, rampant et orgueilleux, hypocrite et
cynique, humble et despotique! Instrument de
crime et de perdition, artisan de révolution,
ennemi du progrès, ennemi du juste, du beau,
du vrai, ennemi de la nature, ennemi du corps
humain et de la pensée humaine », s'il vitupère
le prêtre en soutane, c'est cependant à unjéauite,
le père Gagarin, qu'il confie son précieux jour-
nal, dans le temps que les Prussiens perquisi-
tionnent chez les habitants de Versailles. Et
s'il écrit encore: « Sois maudit, par la terre que
tu souilles, et par le ciel, que tu infectes! Sois
maudit, prêtre, soit maudit! » ce n'est qu'après
que, les Prussiens s'étant éloignés, il n'a plus
besoin des bons offices du révérend père.

Pour cet enfant, le peuple (la populace, plutôt,
car, au-dessous d'un certain chiffre de revenus,

(i) Et aussi, parait-il, le ministère de l'Intérieur
pour les élections,



il ne saurait guère être question d'autre chose
que d'une populace grouillante, informe, igno-
ble) est absolument incapable de comprendre,
et, partant, de discuter les hautes conceptions
de ses directeurs. Tout ce que l'on peut logi-
quement lui demander, c'est de bien voter —c'est-à-dire dans le sens indiqué par les patrons,
les propriétaires fonciers, leshefs.d'industrie.
Et c'est là sa préoccupation de tous les instants,
au milieu des canonnades et des tumultes de
l'Année Terrible : faire les élections, préparer
des listes de candidats, combattre pour l'Union
libérale, tandis que, à trois lieues de là, les
Parisiens se font massacrer à ChâtilloD, au Bour-
get, à Champigny.

Que des milliers d'hommes, jeunes, sains,
pleins de vie, soient couchés dans les sillons,
que des milliers de veuves, d'orphelins, se
débattent au milieu de la plus affreuse misère;
certes cela est fâcheux. Mais Boutmy, à dîner,
cite ce mot de Taine: « Si le Rhin d'un côté,
la Vistule de l'autre, débordaient et submer-
geaient l'espace compris entre eux j'en serais
enchanté». Et notre coquebin en est con-
vaincu: «Il faut reconnaître que la guerre a
servi à quelque chose, puisqu'elle a réveillé
chez un homme comme Taine la fibre patrio-
tique et française, jusqu'alors profondément
endormie ».

Il est du reste, en tout cela, semblable à son
père qui écrit, à propos du défilé des troupes
allemandes à Versailles: «Il a bien passé
40.000 hommes; on sentait que c'était tout un
peuple qui s'était déversé sur nous, non pas une
armée, mais des hordes. Tous jeunes, sales,
fatigués; vilaine race du reste, traits pesants,
une nation de cordonniers. Je parle des soldats
seulement, car les officiers,au contraire,avaient
bonne façon, un tout autre type; c'est même
l'un des traits curieux de ce spectale que la diffé-
.rence des deux classes ».

Je m'en voudrais de changer une seule vir-
gule à un si superbe aveu, ou d'y ajouter une
seule ligne de commentaire. Les possédants de
tous les pays, bien longtemps avant nous, ont
eu leur Internationale. Ce « grand bourgeois»
comme on dit, abomine l'Allemand. Il ne peut
taire sa haine, son mépris pour cette nation de
cordonniers. Mais il parle des soldats seulement,
car les officiers, au contraire. ».

Nous n'avons aucune pitié à attendre de ces
gens-là. Nous n'avons aucune pitié à accorder à
ces gens-là. Conservateurs ou libéraux, million-
naires socialistes ou petits bourgeois férocement
attachés à leur quatre sous, c'est sur nous, c'est
de nous qu'ils vivent. Nous sommes leur chose,
leur fief, leur bien; et ils dressent leurs enfants
à nous diriger et à nous mordre. C'est la
noblesse républicaine, aussi rapace, aussi vani-
teuse, aussi sotte que l'autre, une noblesse qui
aime mieux avoir ses Bac-Ninh et ses Fachoda
que ses Fontenoy, une noblesse qui n'opère pas
elle-même et qui, peureuse, se met à la remor-
que de quelque brute empanachée et envoie le
peuple se faire casser la figure, pour ses divi-
dendes, au pays noir, au Dahomey ou à Cour-
rières.

C'est la noblesse républicaine, des Durand
(des Deux-Sèvres) et des Dupont du Calvados,
des Untel Félix-Faure et des Telautre Casimir-
Perier, la noblesse des Conseils d'Administra-
tion, des Sénats et des Cours, la noblesse qui ne
notts rate pas, qui s'essaie aux belles manières
entre deux opérations de Bourse, qui acha-
lande les Bazars de Charité et qui plastronne
aux représentations à bénéfice.

Et il est heureux que des amis pieux aient
publié ces « Cahiers d'Arnold Scherer ». Ce
sont d'admirables documents. C'est bien un état
d'esprit général, une façon de penser unanime
qu'a traduite cet enfant de dix-neuf ans, tout
naïf encore, et qui nous met au fait des préoc-
cupations, des conversations de son père, et des
amis de son père.

Lorsque Descaves et Darien écrivaient «Les

Chapons» ils ne voyaient que du dehors ces
féroces bourgeois versaillais de 1870, ces féroces
bourgeois de partout et de toujours; cette fois
c'est un des leurs qui nous les a montrés du
dedans.

VERPRÉ.

A la suite de la note du camarade Pierrot, De-
lesalle se trouvant attaqué dans son indépen-
dance au journal, nous a déclaré se retirer de la
rédaction et de l'administration.

Depuis le temps qu'il travaillait avec nous,
nous avions, tous, pu apprécier le dévouement et
le désintéressement qu'il a apportés à l'œuvre
commune. Ce n'est pas sans peine que nous le
voyons persister dans sa résolution. Cependant,
quel que soit le chagrin que cela nous fasse, nous
ne pouvons faire de l'antisémitisme dans un
journal qui a pour un de ses buts, l'abolition des
haines de race.

MOUVEMENT SOCIAL

Le lri Mai et l'Armée. — Ayant encore pas
mal de camarades au régiment, je leur ai de-
mandé ce qu'avait été le 1er mai à la caserne.
Que pensait-on des grèves actuelles et à qui
donnait-on raison, des antimilitaristes qui nous
montrent l'armée en pleine débâcle ou des bons
généraux félicitant les troupes de leur belle
tenue?

En haut, dans les Etats-Majors, au Gouver-
nement militaire notamment, on s'est ressenti de
la frousse des classes bien pensantes. Rien de
plus logique, Mais il était amusant de constater
le lamentable désordre de cette organisation for-
midable devant un fantôme d'émeute. Pas un
ordre qui ne fût contredit dans la même journée,
pas un renseignement urgent qui ne parvînt en
retard, pas un détail secondaire qui ne lut
transmis d'un bout à l'autre de l'échelle, avec la
plus grande diligence. On m'a parlé d'un certain
tableau d'emplacement des troupes qui a été
refait cinq ou six fois, si bien que personne n'y
reconnaissait plus rien.

Ou le gouvernement croyait à une émeute ou il
n'y croyait pas. Dans le premier cas que pou-
vaient faire ces petits paquets d'hommes dissé-
minés dans tout Paris, en face d'un mouvement
vraiment révolutionnaire. Ils auraient été im-
puissants, successivement absorbés par la foule
victorieuse, avant d'avoir eu le temps de se joindre
et de résister. Si, au contraire, on ne comptait sur
rien de sérieux, pourquoi avoir mis 80.000 hommes
sur pied, quand la moitié est très suffisante actuel-
lement pour donner à Parisune allure d'état de
siège. Restera la note à payer, elle ne manquera pas
de piquant: Transport eu chemins de fer, indem-
nités de déplacementaux officiers, indemnité no 2
exceptionnelle aux hommes, soit 0 fr. 10 (à 80,000
ça fait 8,000 francs par jour), rations de vin si
rares en manœuvres, généreusement distribuées
en ce moment dans un but facile à saisir.

Parmi les soldats, comme il arrive toujours
dans les heures de crise, on a pu se compter. Si
la grande majorité était indifférente, si l'hostilité'
entre « gas de charrue» et « gas de patrons»
éclatait en discussions continuelles, beaucoup sur
lesquels on ne comptait pas, ont montré qu'ils
étaient prêts à agir en gens qui savent de quel
côté de la barricade est leur place.

Avant le ler mai le mot d'ordre avait été de se
faire porter malade le plus nombreux possible. Ne
pas sortir de la caserne, ne pas laisser croire en
se montrant dans les rues, aux ouvriers qu'on
était contre eux, aux patrons qu'on leur prêtait
main-forte, et cela sans risquer le conseil ni
Biribi, c'était évidemmentl'idéal.

Si on n'était pas reconnu, usant du droit de
réclamer une contre-visite, on pouvait gagner
deux ou trois jours, sans autre risque que quelques
nuits de salle de police.

On pouvait encore, comme ce camarade de
Toulon, qui a eu, je le tiens de source certaine,
des imitateurs à Paris, sortir étant consigné ou
rentrer quelques heures en retard et se faire
octroyer ainsi de deux à huit jours de prison.

Seulement ceux qui peuvent faire cela sont

déjà des convaincus. Avec eux, les grévistes
n'ont rien à craindre. Ils se sont dit que, en restant
isolés en un coin de caserne, ils perdaient une
bonne occasion d'influencer leurs camarades, qui,
sans les suivre, leur refusent rarement sympathie
et confiance, et de faire acte d'énergie aux
moments décisifs. Pour ces raisons beaucoup ont
repris leur service. Il n'y avait pas grand espoir
d'ailleurs que leur exemple se généralisât.*

Passé le 1ermai, la troupe n'a jamais eu affaire
aux grévistes. Cette quasi-certitude, lesavantages
d'uneviedontlanouveautél'amuse, où le soldat est
mieux nourri et moins fatigué qu'à l'ordinaire,
décident les hésitants.

C'est d'ailleurs pour la plupart une occasion de
faire la noce. Quarts de vin octroyés par le
Ministre, tonneaux à discrétion dans la cour de
certaines mairies,litres payés par les patrons des
usines, litres que se* payent les soldats eux-
mêmes, pour occuper les longues heures
d'inaction, voyez le total à la fin de la journée.
Mais le résultat serait-il celui qu'espèrent le pa-
tronat et le gouvernement? nul ne peut savoir.

Bref il ne faut ni chanter victoire, ni se décou-
rager. Au moment delà crise on se mord les doigts
de n'avoir pas fait plus pour la propagande,
d'avoir laissé passer, par fatigue ou lâcheté, des
occasions rares. On reconnaît alors qu'il ne suffit
pas d'avoir fait lire le Manuel du Soldat et qu'on
avait tort de croire la partie gagnée parce que le
Manuel ne soulevait que des approbations. Il y a
au régiment un champ immense ouvert à l'acti-
vité de tous et toutes les considérations de tran-
quillité personnelle ne peuvent nous détourner
d'accomplir notre devoir de propagandistes, à la
caserne non plus qu'à l'atelier.

PAUL LAÇAGE.

t'S' w

MONOGRAPHIE
Épinal.

Épinal, 26.500 habitants, chef-lieu du départe-
ment des Vosges, est arrosée par la Moselle qui
la divise en deux parties nommées, l'une la grande,
l'autre la petite ville. Ville de garnison où l'on
ne peut faire un pas sans rencontrerd'uniformes.

Epinal est administrée par une municipalité
mélino-nationaliste, reflet de la mentalité du grand
nombre des habitants, qui sont bien les Chouans
de cette Vendée de l'Est.

La vie est chère, il n'y a guère de logements
de trois pièces qui ne se louent moins de 300 fr.
Le lait se vend 0 fr. 25 le litre; le beurre et les
œufs atteiguent un prix très élevé, jusqu'à 1 fr.60
la douzaine; les légumes sont relativement bon
marché, du reste, beaucoup d'ouvriers possèdent
un petit jardin qu'ils louent à l'année.

Les principales industries sont celles du coton,
tissages et filatures; il y a aussi quelques mai-
sons de lingerie (broderie), une imagerie célèbre,
une glucoserie assez importante. Les salaires sont
peu élevés, ce qui n'a rien d'étonnant, vu la fai-
blesse du syndicalisme. Les patrons seraient bien
bêtes de se gêner, aussi ne se gênent-ils pas.

Beaucoup d'ouvriers, hommes et femmes, pren-
nent le train le matin pour aller travailler dans
les usines des environs, surtout à la blanchisserie
de Thaon, qui occupe plus de 2.000 ouvriers.

Pour le voyage, ils ont des abonnements à la
semaine qui leur en diminuent les frais dans une
notable proportion.

Le mouvement social d'émancipation est, à Epi-
nal, nul ou presque: Le plus ancien syndicat est
celui des typographes, fondé en 1893, et qui s'oc-
cupe surtout, je dirai même exclusivement, d'ar-
rondir sa caisse de sccours. En 1903, une scission
s'était produite, ayant pour cause la politique, mais
dernièrement, les dissidents sont rentrés au syn-
dicat pour mener avec « Le Livre» la campagne
des neuf heures, affirmant ainsi la valeur de la
lutte directe et la nocuité de la politique.

En 1899 se forma le syndicat des employés de
commerce, complètement nul, sans but social ni
politique; cela tient à ce que la majorité des em-
ployés est issue des campagnes et veut imiter les
petits bourgeois. « Faire des épates », aller au
beuglant, jouer au foot-ball les intéressent autre-
mentque les questions sociales. Lamêmeannéevit
naître le syndicat des ferblantiers, dans lequelne
se trouvait pas un homme connaissant le premier
mot du socialisme et du syndicalisme. Aussi ne
dura-t-il que très peu de temps.

De 1901 à1905, tentatives de groupements ellez



les ouvriers plâtrier?, des textiles, des chipeliers
et des ouvriers du bâtiment.

De ces divers syndicats, il ne subsiste que celui
des textiles, à la tête duquel se trouvent des
hommes, mais qui n'ont pas su ou qui n'ont pas
pu se faire comprendre de la masse inerte et
veule.

Une fédération des syndicats vosgiens s'est
formée en 1903 et a placé à sa tète le politicien
Pernot, qui n'a ni la foi, ni le tempérament né-
cessaires pour impulser les vingt syndicats de la
Fédération vers des buts d'affranchissement; de
plus, il se trouve, par sa situation, sous la coupe
des bourgeois radicaux.

La création d'une bourse du travail libre est en
projet, on ignore quand elle fonctionnera.

Parlons un peu de l'Université populaire, fon-
dée et entretenue par des bourgeois; je n'éton-
nerai donc pas en disant que l'adhésion du groupe
libertaire a été refusée catégoriquement. Par
contre, le groupe socialiste (oh! pas révolution-
naire!) ya ses grandes et petites entrées. Néan-
moins, il .'y fait encore de temps en temps de
la bonne besogne, c'est ainsi qu'un camarade a
pu, dernièrement, en réunion socialiste, faire
adopter un ordre du jour flétrissant la guerre et
approuvant nos doctrines antimilitaristes. Il faut
dire que le grand manitou des socialistes spina-
liens, un maître de conférences à la Sorbonne,
n'assistait pas à la réunion, car il n'est pas anti-
militariste, luil et ils craignent fort lenr grand
manitou, les socialistes spinaliens.

Comme journaux, toutes les nuances politiques
sontreprésentées,depuislemonarchisteVosgienen
passant par le nationaliste Mémorial des Vosges,
les radicales Vosges Républicaines, le socialiste
réformiste Ouvrier Vosgien, pour arriver à notre
modeste feuille de propagande La Vrille, dont la
publication est momentanément suspendue par
suite de l'emprisonnement de son gérant, le dé-
voué camarade Loquier, qui purge les six mois
de prison dont l'a gratifié la Cour d'assises.

Le groupe libertaire a fait, ces dernières années,
étant donné le peu de ressources pécuniaires,
une propagande considérable, au moyen de bro-
chuies et de sa feuille autographiée, La Vrille.
Mais on sait les obstacles que fait surgir à chaque
instant, devant les anarchistes, le régime pourri
que nous subissons, et la condamnation dont a
été l'objet Loquier, prouve qu'à Epinal comme
ailleurs, il ne fait pas bon de penser et de tra-
vailler à l'émancipationhumaine.

P.-L. MUALDÈS.
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MOUVEMENT OUVRIER
La bataille continue. — Et maintenant la

bataille commence, s'écriait, au lendemain de la
mémorable journée du Premier Mai, je ne sais
plus quel militant syndicaliste.

Trois semaines se sont écoulées depuis lors. Et
la bataillecontinue. Bataille sourde, sans heurts
de bataillons armés, sans cliquetis d'armures et
de sabres, maissingulièrement âpre et obstinée,
et pour ceux qui y prennent part, singulièrement
éducatrice.

Les politiciens, qui ne voient rien qu'eux-
mêmes, peuvent mener grand bruit de la récente
« bataille» électorale et déclarer que le proléta-
riat sort grandi des deux derniers scrutins. Nous
croyons, contre ces messieurs des Partis, que ce
n'est pas autour des urnes que le prolétariat a
livré, contre les classes qui l'oppriment et l'ex-
ploitent, la véritable bataille: c'est sur les champs
de grève, autour des usines que gardent les sol-
dats.

Donc la bataille continue. Et la semaine passée
a vu se produire un fait capital: je veux parler
de l'entente conclue, le 16 mai, par les chambres
patronales de la mécanique et de l'automobile en
vue d'une acharnée résistance aux présentes et
prochaines revendications ouvrières.

Dix-sept syndicats patronaux ont résolu de
repousser la réduction soit à huit heures, soit à
neuf heures de la journée de travail; de repousser
la semaine anglaise, où l'après-midi du samedi et
le dimanche entier sont chômés; de repousser
toute réclamation collective afférente au salaire;
de repousser l'ingérence de toute commission ou-
vrière dans les questions de salaires ou de direc-
tion. Ils se sont engagés à n'embaucher, pendant
la grève, aucun ouvrier sans l'avis de leur syndi-
cat respectif. D'autre part, ils ont décidé, « à

l'unanimité », que sur l'ensemble de la main-
d'œuvre annuelle de leurs maisons, soit sur 300
millions, une cotisation de 2 0/0 sera prélevée
pour créer une caisse de défense contre les grèves,
soit 6 millions au moins, et qu'enfin une commis-
sion allait étudier incessamment la question d'une
confédération patronale du travail contre le pro-
létariat.

Après cela, messieurs du patronat et leurs dé-
fenseurs doctrinaires, peuvent niervertueusement
la lutte de classes, les bons apôtres!

C'est à Puteaux, où sont les usines du gentil-
homme de Dion, que le conflit a revêtu les formes
les plus aiguës. M. Clemenceau a bondé cette
petite ville de soldats, de policiers et de gen-
darmes qui, tous ensemble, font merveille. Le
droit de grève est, par ce ministre brutal, piétiné
sans merci et, samedi, ce qui devait arriver est
arrivé. Cinq cents ouvriers qui manifestaient de-
vant l'usine de Dion, ont été chargés par les gen-
darmes et les dragons qui ont, à la suite, tenté
d'envahir le restaurant coopératif Chez nous.

On comprend qu'en de telles conditions la grève
soit actuellement en décroissance dans l'industrie
de la mécanique et de l'automobile. M. de Dion,
bonapartiste déclaré, doit bien rire en lui-même
du coup de main décisif qu'il a recu du vieux ré-
publicain Clemenceau. Mais contre la révolution
incarnée dans le prolétariat industriel, bonapar-
tistes et républicains se donneront toujours la
main. Ils sont du même sang.

Ce sont les ouvriers de la voiture, c'est-à-dire
les selliers, les charrons, les menuisiers, les forge-
rons, les peintres, qui forment, à l'heure où nous
écrivons, la masse gréviste la plus compacte. Ils
sont de vingt à vingt-cinq mille qui luttent avec
ténacité pour la journéede 8 heures que leur refuse
le patronat carrossier.

La grève des travailleurs du livre continue dans
toutes les maisons qui n'ont pas accédé aux récla-
mations de la Fédération.

Les ouvriers de l'ameublement, groupés dans
le « faubourg Antoine », luttent pour arracher au
patronat les 8 heures. Lundi une colonne gréviste
s'est vu charger avec la pire brutalité.

Pas de changement dans l'état des autres grè-
ves, au premier rang desquelles il faut citer celle
du bâtiment et celle des terrassiers. Dans cette
dernière corporation, où les patrons avaient
riposté par le lock-out à la déclaration de grève,
les chantiers ont été rouverts mardi: aucun ter-
rassier ne s'y est présenté et la grève générale a
été de nouveau votée en un meeting énergique.

A Saint-Etienne, les ouvriers du cycle ent cessé
le travail au nombre de 2,000 et les maréchaux-
ferrants sont également en grève.

Sur tous les points du territoire, la lutte est en-
gagée entre ouvriers et patrons autour de la plus
précise des revendications et de la plus féconde:
la réduction du travail quotidien. L'effort prolé-
tarien ne sera pas perdu tout entier. Les travail-
leurs industriels marchent décidément vers les
« courtes journées », première étape, s'ils le veu-
lent, de la libération future.

Am. D.

t'S' t'S'

A propos du repos hebdomadaire. — Nous
ne cessons de répéter que l'on n'obtient que les li-
bertés que l'on sait prendre soi-même;mais encore
faut-il être aidé par la sympathie de ceux qui
nous entourent.

Ainsi, pour la question hebdomadaire, serait-il
bien difficile aux camarades de se passer de faire
des achats le dimanche par exemple ?

Il y a bien des corporations qui ont commencé
une sérieuse agitation, d'autres qui se sont adres-
sées aux pouvoirs publics et ils attendent tou-
jours le bon vouloir de ces messieurs du Sénat.

Si nous les aidions en nous abstenant de faire
des achats, ou en recommandant à nos proches
de ne pas faire d'emplettes le dimanche, il est
bien évident que les patrons voyant leurs bou-
tiques désertées ce jour-là, seraient plus faciles à
amener à composition.

J'entends les objections; alors le dimanche on
ne pourra plus manger?On ne pourra plusse re-
poser à la terrasse d'un café? On ne pourra plus
aller à la campagne respirer un peu d'air pur ?
Si, camarades, dans bien des cas le jour de repos
pourrait être choisi en semaine; voyez les coif-
feurs qui demandent la fermeture le mardi. Dans
la boucherie le vendredi serait peut-être le jour
favorable et ainsi pour toutes les corporations.

Allons, camarades de misère, un peu de bon
vouloir et l'avenir està nous. Mais qu'on le sache
bien la réforme ne s'obtiendra que par notreéner-
gie et non par la grâce des politiciens.

G. ROCHE.

ft- fIS'

Ave Cesar. — Deux toutes jeunes filles, Marie
Irkmann, 18 ans, et Léonie Dubois, 19 ans, incul-
péesavecune quarantaine d'autres prolétairesdans
l'affaire de Fressenneville (incendie de la maison
des patrons Riquier), viennent d'être arrêtées
après de laborieuses recherches.

Leur crime était, disent les journaux bourgeois:
1° d'être connues pour leurs idées exaltées;
2° d'avoir porté le drapeau rouge à la tête des
manifestants.

Gloire au dictateur Clemenceau!

f'S\ l'S'

Les grèves en Bretagne. — Vannes est
l'une des villes de France les plus arriérées,
aussi les ouvriers n'y marchent-ils pas pour huit;
heures, mais pour dix, avec légère amélioration
de salaire. Seuls les typos ont revendiqué neuf
heures.

Après quelques semaines de grève parfaite-
ment calme, ils sont rentrés au travail aux
mêmes conditions, d'autres corporationsont suivi
leur exemple et il ne reste plus que les maçons
en grève. En somme, ce mouvement n'aura servi
qu'à faire naitre plusieurs syndica's.

A Lorient, la situation n'a pas changé: les
plâtriers et les maçons continuent toujours la
grève et sont décidés à aller jusqu'au bout, s'ils
continuent à déployer la même énergie, nul doute
qu'ils arrivent à un résultat prochain.

A Brest, la grève est terminée, les ouvriers
brisés, rompus par la fatigue, écrasés par la force
armée sontrentiés dans leurs bagnes,sans obtenir
satisfaction. Mais ils ne sont vaincus que momen-
tanément, grâce aux complicités de la magistra-
ture et des autorités civiles et militaires toutes
également au service de la réac ion dont l'ignoble
Biétry est le porte-drapeau. Les arrestations con-
tinuent en masse, à signaler celle du camarade Le
Gall, ouvrier à l'arsenal et secrétaire-adjoint à la
Bourse; après un interrogatoire sommaire il a
été écroué au Bourguen et sera poursuivi pourexcitation de militaires à la révolte. Un grand
meeting de protestation a eu lieu. A l'heure ac-
tuelle, le nombre des arrestations est de 21, tous
des militants de la Bourse du travail, c'est l'arbri-
taire en plein.

C'est à Hennebont en ce moment que se joue
la plus rude partie. On sent que si l'affameur
Gibaud persiste en son système de persécutions et
de vexations vis-à-vis des grévistes des forges de
Kerglaw, les événements d'il y a trois ans, lors des
premières grèves, pourraient bien se reproduire.
A une demande de pain qui lui était faite par le
comité de la grève, Gibaud répondit que l'argent
des contribuables n'était pas

fait
pour donner du

pain aux grévistes et que s'ils voulaient mangerils aillent réclamer du pain à leur Confédération.»
Tous les jours ce sont des placards injurieux à
l'adresse des ouvriers et du délégué de la Confé-
dération du travail. En voici quelques passages:

« Ces gens-là ont des intérêts opposés auxvôtres. — Entre eux et nous rien de commun.Ouvriers et patrons nous souffrons tous de la
grève qu'ils ont déchaînée.

« Eux en vivent et en vivent grassement.
« Criminellement, ils vous ont imposé la Grève

après vous avoir enlevé les moyens de la soutenir.
« Rappelez-vous que les deux tiers des cotisa-

tions que vous avez apportées aux Syndicat sont
allées à la Confédération du Travail et à la Bourse
de Lorient.

« Ouvriers, par ces agitateurs vous avez déjà
trop souffert. Ressaisissez-vous, comptez-vous,
vous êtes le nombre, vous êtes la force. Imposez
la reprise du travail qui n'a été que trop long-
temps interrompu. »

Naturellement de pareilles affiches jettent la
haine dans le cœur des grévistes, déjà plusieurs
poteaux électriques ont été sciés, privant Henne-
bont de lumière; une écurie à Gibaud a pris feu.
Pour répondre à Gibaud, maire d'Hennebont, di-
recteur et grand actionnaire des forges de Ker-
glaw, qui persiste à dire que la compagnie ne
peut pas donner satisfaction auxouvriers. Voici
les documents que me communique un cama-
rade compétent dans la comptabilité des forges.



Le capital social de la compagnie des Cirages
français est de 8.000.000 de francs, divisés en
16.000 actions de 500 francs, entièrement libérées.

1
Le cours moyen des actions a été:

i En 1896 - 560 fr. 59, dividende 25 fr.
1898 — 598 fr. 45, — 27 fr. 05
1905 — 573 fr. — 29 fr. 05

? 1906 — 530 fr. — 29 fr. 05
; Les actionsrapportent au prix d'émission 60/0.

A la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans
l'écurie de Gibaud, le parquet de Lorient a ou-
vert une enquête et a lancé un mandat d'amener
contre le camarade Sélaqllet. celui-ci a été arrêté
aussitôt et conduit entre deux escadrons de chas-
seurs à la prison de Lorient; il sera poursuivi
pour menées révolutionnaires, excitation à la ré-
volte et à l'action directe.

.-
Cette arrestation a jeté une grande irritation

parmi les grévistes, aussi sont-ils décidé à tout,
l'on prévoit dans le monde ouvrier qu'il va se
passer quelque chose de grave.

A la dernière heure, voici le défi que l'affa-
meur Gibaud vient de lancer par voie d'affiches
aux grévistes. Ce placard a fait pousser des cris
de haine, et M. Du Chaylard, préfet du Morbihan,
après une discussion des plus orageuses avec le
maire, a fait retirer sa signature, qui y avait été
apposée sans autorisation, laissant Gibaud seul
responsable des faits qui pourraient se produire.
En voici le considérant :

Commune d'Hennebont,
« uonsidérant que lanarcniste selaquet, dans

les réunions publiques, a conseillé aux ouvriers
l'emploi des moyens violents et de l'action directe,
que cette dernière locution, en langage ordinaire,
signifie le vol, le pillage, l'incendie etl'assassinat,
et quelques malheureux ont commencé à suivre
ces criminels conseils en interrompant les com-
munications téléphoniques et en mettant le feu à
des immeubles habités, etc. »

Le château deGibaud est occupé militairement.
L'agitation est extrême parmi les grévistes, que

va-t-il se passer?
E. POULAIN.

If Ii'
Dans la Loire.

A Saint-Etienne les maréchaux-ferrants ont
décidé de se mettre en grève. Egalement les
métallurgistes après un referendum qui s'est pro-
noncé en faveur de la grève, ont cessé le travail.

A Saint-Chamond grève des maçons.
Au Chambon-Feugerolles les ouvriers en limes

sont toujours en grève. Un comité de grève a été
constitué qui a commencé la distribution de
secours. Dès qu'un conflit est solutionné, un grand
nombre d'ouvriers désertent le syndicat. Ils re-
grettent trop leur pièce de50 centimes. Mais qu'un
nouveau conflit survienne, ils reviennent tous au
syndicat et sont tout étonnés de ne pas trouver
une caisse de grève plus riche. Les plus exigeants
en fait de secours sont ceux-mêmes qui ne sont
pas syndiqués et n'ont jamais versé un centime
à la caisse des grèves. Drôle de mentalité, tout
de même, que celle de ces gas-là.

A Firminy, la direction des Aciéries et Forges
(Verdié) avaitpris la décision de créer des délégués
par ateliers qui auraient servi d'intermédiaires
entre les ouvriers et la direction. La chose avait
eu lieu, je crois, au Creusot. Les ouvriers étaient
donc convoqués pour élire ces délégués. Mais la
chambre syndicale veillait. Elle convoqua tous
les ouvriers à une réunion en suite de laquelle
les ouvriers décidèrent de ne pas procéder au
vote de ces délégués. A moins de désigner ceux-
ci d'office, la direction se trouve battue. Le syn-
dicat estime, avec raison, qu'il est l'intermé-
diaire tout désigné pour soumettre aux patrons
les réclanations que peuvent avoir à formuler
les ouvriers, et qu'il est parfaitement inutile de
créer un rouage de plus. Si l'on se rappelle qu'il
n'y a que quinze jours, dans le compromismettant
fin à la greve du personnel de cet établissement,
les patrons signaient et reconnaissaient le syn-dicat, on voit quel fond on peut faire sur la
parole des patrons.

R.GALHAUBAN.

fr fr
La catastrophe de San Francisco.

— L'a-
narchie c'est le -iésorIre. C'est une forme sociale
où l'autorité et la police étant systématiquement
exclus, la liberté et la vie des individus seraient
à chaque instant menacées: tel est à peu près le
langage de ceux qui nous combattent.

La société présente au contraire avec tous ses
rouages plus compliqués les uns que les autres, a
surtout pour but de protéger la vie humaine
qu'elle considère comme sacrée: ainsi parlent en-
core les défenseurs de l'autorité,

Mais, observant impartialement tous les inci-
dents de la vie de chaque jour, nous acquérons à
chaque instant des argumehts indéniables contre
la société bourgeoise.

Faut-il citer ces millions d'êtres humains mou-
rant d'inanition au sein de l'abondance? Faut-il
parler de ces enfants des deux sexes dont on
évalue le nombre, dans la libre et riche Améri-
que, à deux millions, et qui meurent prématu-
rément dans la fumée et la poussière des usines?
Faut-il énumérer tous les crimes sociaux, tous les
accidents, toutes les catastrophes dont la culpabi-
lité incombe d'une manière patente à l'organisa-
tion actuelle?

Les catastrophes. Il en est une, toute récente,
que je voudrais prendre pour exemple, c'est celle
qui vient d'anéantir une ville immense et belle.
Je veux parler de la catastrophe de San Fran-
cisco.

Le tremblement de terre du mercredi matin
18 avril fut si terrifiant et sa durée fut si longue
que je crus que toute la grande cité californienne
allait s'engloutir sous terre. Me rendant aussitôt
compte des dégâts occasionnés par une telle se-
cousse, j'appris que de nombreuses maisons s'é-
taient écroulées en ensevelissant un nombre con-
sidérable de personnes.

La plupart des maisons construites en maçon-
nerie, surtout dans le centre de la ville, étaient
lézardées et menacaient de tomber en ruines à la
première secousseun peu forte. De.ê. trottoirs et
des rues avaient été crevassés et soulevés par le
choc souterrain.

Un incendie occasionné par la rupture des con-
duites de gaz, prenait des proportions de plus en
plus effrayantes, et chose horrible pas d'eau ou
presque pas pour combattre le feu; le tremble-
ment de terre avait fait sauter toutes les con-
duites d'eau.

Une panique indescriptible régnait dans toute
la cité, principalement dans le centre.

Dès ce moment, il était facile de comprendre
que, dans le but d'épargner le plus d'existences
humaines possible, il fallait tout d'abord faire
évacuer la ville par tousses habitants, puis faire
appel, pour combattre le feu, aux hommes com-
pétents; les organisations ouvrières du bâtiment
étaient toutes désignées. Rappelons ici que San
Francisco est le principal centre du trade-unio-
nisme américain et que sa municipalité est essen-
tiellement unioniste.

Mais ces mesures étaient trop humaines et trop
radicales pour être ordonnées. Disons aussi que
la « propriété» aurait eu à en souffrir. C'étaitsuffi-
sant pour qu'elles fussent écartées, lors même que
les représentants de l'autorité auraient eu à cœur
la sauvegarde de la population.

Dès les premiers progrès de l'incendie les pom-
piers, malgré toute leur vaillance, montrèrent
toute leur impuissance à combattre le terrible
fléau. L'eau puisée dans quelques conduites ser-
vant à l'alimentation et qui étaient restées in-
tactes, ne pouvait rien contre les flammes.

L'onenrôla alors des individus incompétents,
mais qui étaientdes créatures des politiciensou des
policiers, et l'onrejetta ceux qui volontairement
vinrent s'offrir et qui n'avaient d'autre recom-
mandation que leur capacité professionnelle, tels
que les charpentiers par exemple.

L'on comprendra facilement quelle aurait été
l'importance du concours de ces ouvriers dans une
ville où le plus grand nombre des maisons sontconstruites en bois et où les pompiers se trouvaient
dans l'impossibilité de faire usage de leurs pom-
pes par manque d'eau.

Le seul moyen pour éviter un désastre général
aurait été d'endiguer le feu.

Au'milieu de ce désarroi immense l'on vit sur-
gir des légions de policiers que l'on venait ins-
tantanément de créer pour protéger la propriété
laquelle est pour les bourgeois beaucoup plus pré-
cieuse que la vie humaine.

Au même moment un régiment d'infanterie,
des escadrons de cavalerie, des marins de la ma-
rine des Etats-Unis et la milice de Californie fu-
rent mis sur pied de guerre.

Mais tout cela ne pouvait en rien arrêter la
marche de plus en plus rapide des flammes dévo-
rant des quartiers entiers avec une telle furie

que l'on eût dit que toutes les maisons étaient
construites en paille.

Il en résulta, au contraire, un nombre bien plus
considérable de victimes.

Après hésitation, l'on résolut de se servir de la
dynamite pour faire sauter des bâtiments dans
l'espoir d'enrayer le progrès de l'incendie. Ce
procédé fut tout à fait inefficace. Il ne servit
guère que d'amusement aux soldats et à des hom-
mes inexpérimentés.

L'on prit des mesures très énergiques pour
protéger du pillage les magasins menacés par le
sinistre; l'on condamnales portes afin que la foule
ne pût faire main basse surdes produits de pre-
mière nécessité ou autres qui auraient pu ainsi
être épargnés des flammes.

Par contre, les soldats,les policiers, les pompiers
pillèrentles débits de boissons et s'approprièrent
leur liqueur favorite le whisky.

Bientôt la grande citécalifornienne fut à la
merci des flammes et de toute une bande d'indi-
vidus ivres, ineptes et féroces qui dominèrent
par la terreur toute la population consternée.

Dans cette confusion indescriptible, dans ce
chaos sans nom, chacun ne songe guère qu'à soi
ou à ce qui le touche de plus près. La propriété
en péril, l'argent, les meubles, les vêtements à
sauver sont pour la généralité la grande préoccu-
pation du moment.Pour sauver quelques bibelots
ou quelques hardes, maintes personnes périrent
dans les flammes.

Les-spéculationséhontéescommencent; ce sont
d'abord les déménageurs qui exigent avec un cy-
nisme révoltani des sommes exorbitantes pour
sauver quelques meubler ou une malle. Ensuite
se sont les honnêtes commerçants qui essayent
de vendre le pain un dollar la livre et de centu-
pler le prix des denrées de première nécessité.

fr fi
Nous sommes au deuxième jour du sinistre. Le

maire, E.-Eugène Schmitz, le grand pontife du
trade-unionisme, lance une proclamation où l'on
lit ces paroles remarquables: « J'ai ordonné aux
soldats, aux membres de la milice, aux policiers
réguliers et à tous les membres de la police éven-
tuelle de fusiller sur-le-champquiconque pillerait
où se rendrait coupable ou complice de tout autre
crime. » -

C'est en vain que l'on chercherait, dans le ma-
nifeste du premier magistrat de la ville, une
parole d'humanité, d'espoir ou d'encouragement
envers toute uue population affolée.

Cette proclamation, pour tous ceux qui pensent
et ont conscience de leur dignité, ne peut être
l'œuvre que d'un individu lâche et sans cœur.

L'incendie fait rage. Il semble que toute la ville
sera bientôt transformée en un immense brasier.
La nuit, une lueur éblouissanle éclaire les envi-
rons à plusieurs milles à la ronde.

L'on continue à prendre des « mesures» pour
combattre le sinistre. Le gouvernementde Wash-
ington, dans un moment d'aberration, décrète
l'état de siège; nous devenons tous clés prison-
niers de guerre et nous sommes traités comme des
rebelles tombés entre les mains de l'ennemi. Notre
crime, c'est sans nul doute d'avoir échappé au
tremblement de terre.età l'incendie.

fr fr
Le quatrième jour, comme un monstre fatigué,

le feu ralentit ses ravages. Toutes les pompes à
vapeur sont reliées l'une à l'autre pour concen-
trer en quelques-unes toute la force hydraulique.

Les troisquarts de la cité californienne sont à
se moment transformés en un amas de ruines
fumantes. Ruines, c'est peut-être exagérer, car
dans beaucoup de quartiers, parcourus par l'in-
cendie, il ne reste guère que des cendres.

Le feu éteint, nous commençons par nous ren-
dre compte de la situation qui nous est faite;
nous sommes entièrement sous la botte du sou-
dard. Notre existence dépend du caprice des sol-
dats de l'armée fédérale et de la milice qui don-
nent libre cours à leurs instincts de fauves, en
fusillant sans sommation et même sans prétexte.

Les soudards nous commandent et nous impo-
sent leur volonté ; nul ne peut se dire hors d'at-
teinte.

Au moindre signe nous devons obéir, sous peine
de mort immédiate. Un tailleur est arrêté par un
soldat qui lui commande une corvée; il fait une
objection, et il est fusillé sur le champ.

Un soldat abat un homme d'un coup de fusil.
On lui demande le motif; il répond qu'il n'a pas
d'explication à donner.



Un peu partout l'on entend les balles, l'on ne
sait pourquoi, les soudards s'amusent.

Dans un seul endroit l'on découvre vingt-cinq
cadavres criblés par le plomb.

Çà et là on tue, toujours sans motif, et lorsque
les fauves militaires daignent donner quelque jus-
tification ; ils disent: «ils ont tenté de piller», ou
« ils ont voulu se révolter ».

Des soudards sont montés dans un camion; avec
eux se trouvent deux femme?, deux prostituées
portant l'uniforme militaire, tous semblent être
en état d'ivresse.

Tout à coup, les deux femmes prennent cha-
cune un fusil des mains des soldats et, tout sim-
plement pour s'amuser, tirent successivement
sept coups de feu dans la direction d'un bâtiment
en ruines et visent le fils d'un riche négociant
qui, par hasard, peut échapper aux balles en se
laissant tomber dans les décombres. Le père de
celui-ci, un notable influent, proteste, on lui ré-
pond que contre l'autorité militaire aucune pro-
testation n'est valable.

Je me promène au milieu des ruines, des coups
de fusil se font entendre près de moi et je vois
tomber trois hommes, dont deux sont tués et le
troisième grièvement blessé.

Le jour où le feu est éteint, je me trouve à
passer à la limite des quartiers incendiés; un
soldat met le canon de son fusil sur ma poitrine
et le doigt sur la détente i il est prêt à me fusiller
si je me permets la moindre objection. Il me fait
signe de me joindre à une trentaine d'individus
qui, comme moi, viennent d'être arrêtés et que
l'on a fait mettre sur deux rangs.

Lorsque nous sommes au nombre de cinquante
environ, l'on nous ordonne de marcher. Nous
sommes là des hommes appartenant aux diffé-
rentes classes de la société: des propriétaires, des
commerçants, des ouvriers.

J'ignorais ce que l'on allait faire de nous. Allait-
on nous conduire en prison ou nous fusiller tout
de suite? Nous en fûmes quittes pour la peur et
pour quelques heures de corvées. On nous fit dé-
blayer une rue.

LAURENT CASAS.(Asuivre.) ";.;;;"y",:,",->"--.* fi AUTRICHE
Tuerie d'ouvriers. - Une grève ayant surgi

parmi les travailleurs des mines et de l'établisse-
ment métallurgique de Zenica (Bosnie), les gen-
darmes chargés du « maintien de l'ordre» furent
accueillis avec des pierres et à coups de revolver.
Un d'entre eux fut blessé.

Les gendarmesripostèrent, tuant trois grévistes
et en blessant cinq.

ITALIE
Rome, 15 mai.

Je complète, et en partie rectifie, ma correspon-
dance de vendredi dernier sur la grève générale
en Italie. Avant tout, je dois direque des deux ca-
marades de Milan frappés de coups de couteau par
le portier Berretta, de l'établissement métallurgi-
que Macchi et Passoni, seul Qalli est mort. L'autre
camarade, Carlo Gerosa, bien que dans un état
très grave, presque désespéré, n'est pas mort;
espérons qu'il pourra s'en tirer. L'agresseur est
un ex-carabinier, il a frappé lâchement nos cama-
rades, en traître, pendant que ceux-ci tentaient de
persuader aux ouvriers de faire grève.

A, Rome, contrairement à mes prévisions, la
grève générale a duré deuxjours seulement. Il y
a de nombreux arrêtés; nombreux aussi sont ceux
qui ont été brutalement frappés par les agents de
police, et, dans la quantité, par erreur, des
citoyens aux idées des plus modérées. Aujour-
d'hui ont commencé au tribunal les procès contre
lès personnes arrêtées, parmi lesquelles beaucoup
de camarades.

Outre les noms que je vous ai déjà donnés,
voici d'autres villes où le prolétariat a voulu dé-
montrer son indignation contre le gouvernement
au moyen de la grève générale: Ferrare, Mantoue,
Cécina, Fabriano, Sestri Ponente, Medicina, Chia-
ravalle, Terni, Foligno, Sulmona, Imola, Rimini,
Corneto Tarquinia, Civita-Vecchia, et quelques
autres centres dont peut-être le nom m'échappe.
En outre, des manifestations très imposantes
ont eu lieu dans toutes les autres villes et bour-
gades d'Italie. Symptomatique est ce fait que
cette grève générale a soulevé les colères de la
bourgeoisie d'une façon extraordinaire. Partout
on ne cesse de demander au gouvernement qu'il

serre les freins et réprime Voutrecuidance de la
classe ouvrière et des socialistes et anarchistes
révolutionnaires.

Pendant que j'écris, les journaux criés dans les
rues apportent la nouvelle d'un autre massacre
prolétarien. C'est la réponse de la bourgeoisie
provocatrice et violente à la grève générale. En
Sardaigne, à Cagliari, par suite de l'énorme en-
chérissement des vivres, qui contraint la partie
la plus pauvre de la population à se nourrir uni-
quement de pain,et fort chichement, la foule s'est
soulevée, et a mis sens dessus dessous et saccagé
le marché. La veille, les unions ouvrières avaient
déclaré la grève générale. La police et les soldats
étant accourus furent assaillis à coups de pierres;
une décharge de fusils répondit aux pierres, et
sur le sol sont restés un mort et deux blessés griè-
vement. D'autres blessés se sont enfuis avec la
foule. Le gouvernement a ordonné l'enquête ordi-
naire, qui, comme d'ordinaire, conclura à la glo-
rification des assassins et à la condamnation à
des mois et des mois de prison des blessés et de
leurs camarades.

LUIGI FABBRI.-J"JVV'
Correspondances et Comnmnications

X Un groupe de camarades du Japon, désireux
de pratiquer un travail indépendant, voudrait se
livrer à la fabrication des enveloppes. Ils nous
demandent où ils pourraient se procurer une
machine qui sert à les fabriquer?

Quelque camarade pourrait-il nous procurer
des adresses?

Nousinsistons spécialement auprès des amis
pour nous procurer ce renseignement.

La Confédération belge du travail organise un
Congrès pour le mois de juin (jour de la Pente-
côte), à Bruxelles.

ORDRE DU JOUR:
1. Examen sur la propagande pour l'obtention

de la journée de huit heures. — Moyens à em-
ployer.

-.2. Rapport détaillé sur la marche et l'influence
du journal.

3. Les statuts confédéraux.
La Confédération du travail invite toutes les

organisations ouvrières à se faire représenter au
Congrès du mois de juin.

Les organisations qui auraient un sujet à porter
à l'ordre du jour et qui voudraient assister au
Congrès sont priées d'envoyer leur adhésion au
camarade L. Preumont, secrétaire confédéral,
20, rue des Sept Actions, 20, Gilly.

LE CHATELLION, par Fiers-sur-Orne. — Le
compagnon Lejour dit Ruofel fait appel à ceux
de la localité qui voudraient fonder un groupe de
propagande. On peut lui écrire à l'hôtel du Grand-
Cerf, à Fiers.

Désirant faire un travail sur la vie ouvrière
dans les arsenaux, le camarade Poulain, 17, rue
du Pont, à Lorient, demande à entrer en rapport
avec des camaradesde l'industrieprivée travaillant
à la construction des navires de guerre.

Souscription pour les Familles des détenus
Un libertaire C., à Paris, 1 fr.; G., par A., 5 fr.;

Ghinon, 1 fr. 25; paysan gascon, B. A., 1 fr.
Ensemble: 8 fr. 25.

Liste précédentes, 933 fr. 50.
En tout: 941 fr. 75.
Reçu pour Loquier, 3 fr.

CONVOCATIONS

La Semaille, U. P. du XXe, 21, rue Boyer, Paris.
— Vendredi 25 mai. Marcel Braibant (de l'Associa-
tionErnest-Renan).

La femme dans l'avenir, d'après le livre de
Bebel.

Mardi 29 mai. Edmond Potier.
Le Darwinisme: Evolution des Espèces.
Causeries populaires du XIVe, 66, rue Dareau

(chez Dufour). — Samedi 26 mai à 8 h. 1/2 du
soir, causerie par un camarade.

La Fraternelle, 45, rue de Saintonge. — Ven-
dredi 25 mai. M. Arbos: Découverte et Conquête
de la Terre: V. La Chine et le Japon.

Mercredi 30 mai. M. Braibant (A. E. R.): « La
femme dans l'avenir»» d'après le livre de Bebel. !

Vendredi 1er juin. Dr Pierrot: La catastrophe de
Courrières et l'action ouvrière. ;

Lundi 4 juin à 8 h. 1/2. — Cours d'Espéranto
ouvert à tous, "et sera continué tous les lundis. :|

L'Aube sociale, 4, passage Davy, Paris. — ,\Vendredi 25 mai, MlIe G. Coblence: La Révolution !

russe.
Mardi 29 mai, M. Hubert: Science et démocratiesociale.»
Vendredi 1er juin, 'Soirée mensuelle: Dr Poirrier:

L'Antichambre de la vie (avec projections) :
Entrée 0 fr. 25.

LYON. — Soirée familiale. — Dimanche 27 à
8 heures, salle Chamarande, rue Paul-Bert, 26. :

ORDRE DU JOUR:
Situation financière de VEmancipation.
Causerie controverse sur les événements du

1er mai.
LORIENT. — Lundi 28 mai, réunion générale de

la Jeunesse Syndicaliste et du Groupe Abtention-
niste, salle du Château- d'Eau, rue de l'Hôpital à
8 heures du soir. Causerie par un camarade sur
l'abstention pendant la foire électorale.

Décision à prendre au sujet d'une ballade cham-
pêtre, le dimanche de la Pentecôte, 3 juin. Que
les camarades détenteurs de livres veuillent bien
les rapporter.

MO:NTLUÇON.-GroupeAnarchiste-Antimilitariste.
— Réuniondimanche 27 mai à 3 heures de l'après-
midi, au groupe, 195, rue de la République.

ORDRE DU JOUR:
Changement de local.
Mesures à prendre pour relever la propagande-
Commentaire sur les grèves.
Groupe espérantiste libertaire. — Mardi 29 mai,

à 8 h. 1/2 du soir, salle Jules, 6, boulevardMagenta.
Causerie surl'Espéranto.
KREMLIN-BICÊTRE, GENTILLY. — Causerie.

Populaires. — Mardi 29 mai à 8 h. 1/2 du soir,
salle Faure, 16, rue Frileuse à Gentilly.

Grande conférence publique par Albert Libertad
sur la camaraderieet le travail des « causeries ».Entrée gratuite.

Nous donnons, cette semaine, le dessin de Luce,
en commémoration de la semaine sanglante. Nous
donnerons, la semaine prochaine, le dessin, déjà
annoncé, de notre camarade B. Naudin.

Petite Correspondance

0. D. à Maraussan. — Oui, mais le camarade A.
étant à une heure de chemin du bureau, nous per-
drions en course l'économie réalisée.

B. à Coutres. — C'est par erreur que les Balances
sont annoncées à 1 fr. c'est 1 fr. 25.

E. D. a Béziers. — Lejournal est en vente à Milau,
au restaurant Garrigues, boulevard Carnot.

G. à Arles. — Dans la « Petite Correspondance»
nous n'insérons jamais de note concernant des tiers.

M. à Ambazac. — Tout reçu.
H. D. à Limoges. — J'expédie les numéros man-

quants; mais que les camaradesréclament à la poste.
Le journal est expédié régulièrement.

B. F., Evreux. — Un peu pâle, l'article « le fonc-
tionnaire est un esclave ».E.B.,à Port-Louis. — Tout reçu.

L. C., à San-Francisco. — Reçu les cartes pos-
tales sur le tremblement de terre. — Merci.

Reçu pour le journal: V. P., à Levallois, 1 franc.
— Roussel, 0 fr. 50. — DlA., 10 francs. — Chinon,
1 fr. 25._---: G., par A., 2 francs. — A., 15 francs. —
Gr. B., 5 francs. — J. G., 0 fr. 75. — R., à Dupleix,
0 fr. 50. — Un paysan gascon à B. A., 1 fr. 10.

Merci à tous.
E. C., à Toulon. — M. L., à Epernay. — H. G.,

à Saintes. — L., à Noyant-Ia-Gravoyère. - O. M.,
à Bruxelles. — D., à Saint-Quentin. — K., à Lau-
sanne. — E. V., à Armentières. — D., à Fresnes. —U. C., à Sousse. — P., à Cardiff. — G. A. C., à
Paris. — E. G. D., à Montereau. — B. C., à La
Montagne. — L. S., à Paris. — E. C. P., à Biarritz.
— C. M., à Nantes. — D., à Saint-Etienne. —
L. B. J., - V. D., à Grand'Croix. — M., à
Nîmes.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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