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PETITE CORRESPONDANCE.

Aux Amis du Journal
t

Maintenantqueles choses semblent avoir reprisleur courant, on peut se faire une idée de la situa-tion.
L'augmentationde prix, sans équilibrer le budget,

nous a permis de marcher à peu près sans encombrejusqu'ici.
Par contre, nous perdons de 500 à 600 lecteurs

au numéro — dont la moitié à Paris.
Pour quelques régions, cela était à craindre. Là

où on ne gaqne pas de quoi vivre, on regarde à un
BOU Pour Paris, nous ne nous l'expliquonspas. Sur-
tout, lorsqu'on pense aux innombrables « tournées»
que l'on boit sans soif.

Quoi qu'il en soit, il vaut mieux paraître, avec
une diminution de lecteurs que pas du tout.

Si, par l'affichage, et par l'intérêt qui, à notre
avis, doit s'attacher à la lecture du journal, nousarrivons à agrandir le cercle de lecteurs, nous re-viendrons au prix de 10 centimes, sitôt que nousverrons que cela peut se faire sans déséquilibrer lebudget.

«
LES TEMPS NOUVEAUX.

Ces Messieurs
du Parlement

Il leur faut décidément un uniforme. Ori-
peaux dupître ou bien livrée du laquais.

A les entendre — avant les décisions du
Suffrageuniversel

— ils ne sont que les très
Ombles, très obéissants et très dévoués servi-

teurs de la démocratie, de la Marianne électo-
rale dont le geste distribue les bulletins de vote.
Serviteurs, c'est entendu, mais qui se vengent
de l'être un jour en courbant quatre ans leurs
maîtres sous la férule la plus humiliante, en
les bafouant, en leur infligeant les farces les
plus cruelles — parfois les plus sanglantes.

Serviteurs, certes. Mais avant tout, surtout
et toujours, les plats valets de l'argent, les pa-
rasites obséquieuxdes grands patrons modernes,
les agents d affaires du capitalisme — qui les
méprise.

Et c'est, au grand jour, la masse encore
inerte des exploités, c'est la foule encore
aveugle des travailleurs qui paie les larbins du
capital.

Ils coûtent cher, très cher. Et chaque jour,
ils réclament davantage. Ils en ont le droit.
Maîtres Jacques de la République, ils ne quittent
l'office que pour le cirque. Quand ils cessent
de s'agenouiller, ils dansent sur la corde ou
font passer muscade.

D'ordinaire, les électeurs applaudissent avec
de gros rires contents. Quelquefois, ils font
mine de se fâcher et de montrer les dents, par
exemple devant le tour audacieux que ces mes-
sieurs du Parlement ont accompli, l'autre jour,
à leur barbe.

Il faut rappeler les faits dans toute leur
beauté. Sous ce titre: Le moyen de se diminuer
en s'augmentant, le Courrier Européen a pitto-
resquement esquissé la physionomie de la
séance —la première séance des 15,000 francs!

Trois cents représentants, s'efforçant de jouer
l'indifférence, garnissent bientôt les bancs, se dis
persant avec un art savant. M. Baudon, député de
l'Oise, victime désignée, monte à la tribune et
donne lecture du fameux projet.

Chose merveilleuse1 Nul ne semble écouter.
Tous nos honorables écrivent des lettres. Mais un
silence anxieux pèse sur lasalle.

— Personne ne dei-naiide,La parole? interroge le
président.

Un vague député du centre esquisse un mouve-
ment. Mais aussitôt, sans qu'on voie rien bouger
autour de lui, sans que ses voisins quittent leur
absorbante correspondance, il est saisi, happé par
vingt mains invisibles, rassis et maintenu solide-
ment sur son banc.

— Que ceux qui sont d'avis d'adopter l'article
unique veuillent bien lever la main! psalmodie
M. Brison.

Trois cents bras se dressent, tandis que trois
cents têtes restent baissées.

— L'avis contraire?
Quatre mains timides. Ça y est! Une joie

soudaine, violente, sauvage, bouillonne secrète-
ment sous les crânes

Jeunes et vieux, maigres et gras, réactionnaires
et radicaux s'apostrophent, les yeux brillants, se
prennent aux épaules et se congratulent!

Cette joie pure, ce ciel radieux connut,hélas, quelques nuages, venus de l'horizon
électoral. Le public désabusé, interloqué
commença de protester avec quelque véhé-
mence devantcetteréforme sociale.

C'est alors que les hautes vertus parurent à
la surface du Parlement.

Les membres de la droite songèrent aussitôt
à profiter des circonstances.

Sans doute, si largement nantis qu'ils fussent
par le caprice d'une naissance heureuse, ils
n'avaient point, comme on dit. fait la petite
bouche devant une si belle aubaine. Six mille
francs ne se refusent pas comme un sou! Les
affaires sont les affaires. Six mille francs de
plus, c'est un faux Watteau à ajouter à unecollection, c'est de quoi payer à son héritier le
suicide de quelque pauvre fille affolée par les
injures des officiers de Fontainebleau.

Mais enfin, à tout prendre, quand on s'ap-
pelle M. de Lamarzelle ou M. Binder, six mille
francs de moins, cela ne vous met pas sur la
paille. Les membres de la droite firent donc
entendre après coup les cris d'une indignation
frelatée et vaine, qui n'a ému personne.

De meilleur aloi fut le cynisme des radicaux
qui plaidèrent coupables avec effronterie. Leurs
arguments ont une certaine valeur. Il est bien
certain que la vie a augmenté. Rien de plus
juste, n'est-ce pas, que d'augmenter dans le
même temps les ressources des infortunés par-
lementaires? Mais pourquoi ne pas élever
dans la même proportion, les traitements —
nous allions dire les salaires, mais ce terme est
si mal porté - du Président de la République,
des ministres, des prètets, des trésoriers
payeurs généraux, etc., etc., etc. ? — Mais les
ouvriers? les employés? les facteurs des postes?
Ah! fi donc! Ce sont là autres gens, taillables
et corvéables à merci, qui se plaignent, mais
qui paient l'impôt et se laissent rosser!



La Lanterne a donné sur la question des
15,000 francs toute la grande pensée radicale:

L'indemnité nouvelle ne représente pas même
le traitement d'un conseiller d'Etat.

Le parti républicain a donc tait hier une œuvre
saine, une œuvre démocratique. Il doit vouloir
pour les élus de la démocratie une autorité quiles
place au-dessus de tous les autres pouvoirs et une
force que seule peut leur conférer une existence
exempte de périls.

Et d'avance nous répondons à ceux qui demain
essaieront d'exploiter le vote d'hier qu'ils ne sont
pas des républicains et qu'ils sont de mauvais
Français.

Comment, en ettet, la patrie n'aurait-elle
pas été conviée à une si belle fête?

Laissons là les radicaux. Leur opinion en la
matière n'a qu'un intérêt très relatif. Ces
bourgeois au pouvoir, satisfaits, repus, gais et
contents, ne trompent plus que ceux qui le
veulent bien.

Nos bons socialistes, indépendants ou uni-
fiés, sont infiniment plus intéressants. Ils affir-
ment être, au Parlement, les purs représentants
du prolétariat. Ils ont raison.Ils le sont! Voilà
même qui fait la joie de la situation.

Elle fut délicate la situation. Ils le furent
moins peut-être, les députés de la classe ouvrière!
En vain celle-ci a-t-elle cherché à YOfficiel et
dans les journaux, un nom socialiste au bas
d'une protestation quelconque, lors du premier
vote — unanime — des quinze mille francs.
Les socialistes étaient tous ce jour-là, paraît-il,
et par simple hasard, ajfceints d'une laryngite
aiguë.

Auraient-ils donc ignoré le petit complot
dont parle le Courrier Européen? Mais alors
comment expliquer l'aveu naïf de M. Jaurès,
déclarant, dans YHumanité du 24 novembre:
« J'avais su, depuis quelques jours, que quelques
députés songeaient d introduire cetteproprosition. »

On conçoit que le prolétariat — je parle de
celui qui vote — ne fut pas content.

En un langage simple, dit M. Rouanet, et
dont lafamiliarité n'exclut ni l'élévation ni l'émo-
tion(Humanité du 1er décembre), le citoyen
Poulain, cher au cœur patronal du marquis de
Dion, a confié à la Chambre l'amertume dont,
après les premières allégresses, son âme fut
abreuvée:

Il y a quelques jours, on ne paraissait pas trop
étonné; on disait: « Ça y est, l'affaire est faite!»
(Rires prolongés.)

Je n'exagère pas; j'ai vu des collègues qui avaient
cette attitude. (Nouveaux rires.)

Et, depuis, certains de ces collègues commen-
cent à s'inquiéter du vent du dehors, qui souffle
dur, et hésitent. On se rencontre dans les couloirs
en disant: « Mon cher collègue, qu'allez-vous
faire? »

« Moi, dit l'un, j'ai reçu un blâme. » Un autre
dit qu'il a reçu une lettre où il est attaqué. Et
alors la tranquillité se transforme en une sorte de
crainte.

Atroce perplexité! Entre la hantise des élec-
teurs et la frousse de voir s'envoler six mille
francs de rente parlementaire, que de nuits
blanches durent passer les élus socialistes!
Jamais cervelles collectivistes ne se torturèrent
autant pour trouver le moyen de sortir d'une
telle impasse.

Le citoyen Jaurès fut de tous peut-être le
moins embarrassé. Dès le 28 novembre, il
s'exprima victorieusement dans un de ces
articles dont il a le secret et où personne ne

comprend rien. Approuvait-il? Blâmait-il?
Blâmait-il tout en approuvant, approuvait-il
tout en blâmant? Mystère de la camaraderie,
des couloirs et de YHumanité.

M. Rouanet tut tout bonnement, tout sim-
plement sublime. Mais quand M. Rouanet
n'est-il pas sublime? Il l'est quand il s'agit
dlnsinuer la possibilité de la participation du
syndicalisme à quelque complot monarchiste.
H l'est encore quand il célèbre la grandeur du
patriotisme internationalo-socialiste. Le su-
blime lui convient. Il s'y est tenu lorsqu'il
s'est agi de donner les raisons de son attitude,
dans la question des 15.000 francs:

Avant-hier, j'ai, devant la 18e section du Parti,
annoncé que telle serait nion attitude. Le groupe so-
cialiste de Clignancourt avait d'abord, vendredi der-
nier, adopté un ordre du jour blâmant les élus de

ne pas s'être opposés à l'accroissementde l'indem-
nité. Mais la 18e sectiou vota, mercredi, sur ma
proposition, à une forte majorité, un ordre du jour
reconnaissant la légitimité du relèvement du salaire
législatif et invitant les représentants socialistes à
expliquer à la tribune leur attitude dans ce sens par
une déclaration motivée. Le Parti n'est donc pas
inaccessible aux considérations qui militent en fa-
veur de la mesure adoptée par la Chambre.

Alors, ce fut dans les rangs des socialistes
une sorte de sarabande d'explications étour-
dissantes. Les uns, comme M. Varenne, ont
imité le geste de M. Guizot. Dramatiquement
dressés, le bras tendu vers les prolétaires
absents, ils ont déclaré « ne pas se préoccuper
de la maréede boue qui se dirige vers la Chambre. »

Le citoyen Bouveri fit timidement quelques
réserves: « 9,000 francs, dit-il, c'est un peu
juste pour un député. Toutefois, ma situation de
député est supérieure à celle quetavai comme ou-
vrier mineur. » Ce qui fit faire la grimace à un
certain nombre de collègues.

---
Le citoyen Delorŷ étala, dans le Réveil du

Nord/fine prose diplomatique dont les finesses
n'auront dupé personne:

« Connaissant la vie intime d'un élu, nous savons
que si la rétribution de neuf mille francs paraissait
déjà excessive aux yeux des ouvriers qui gagnent
pour un dur labeur de deux à quatre francs par jour,
elle ne l'était pas pour certains, en raison des
charges très lourdes que la coutume leur impose:
les électeurs ayant pris l'habitude de les transfor-
mer en véritables facteurs chargés de transmettre
aux diverses administrations toutes leurs réclama-
tions; de ne pas créer une société ou de ne pas
organiser une œuvre de bienfaisance, sans faire
appel à leur concours financier. Il en résulte une
dépense excessive à laquelle s'ajoutent les frais du
double logement, de déplacements divers et les fa-
meux vingt-cinq francs font triste figure; au point
que des ouvriers nommés députés préfèrent re-
prendre leur ancienne profession plutôt que de
solliciter le renouvellement de leur mandat.

Aussi aurions-nous compris un relèvement d'in-
demnité de quelques milliers de francs, mais aller
jusqu'à quinze mille, c'est-beaucoup!

Les élus socialistes l'ont compris ainsi; et s'ils
ne sont pas intervenus à la tribune,. ILS ONT
VOTÉ CONTRE LE PROJET.»

Admirons en silence cette interprétation d'un
vote anonyme, à mains levées, où tous les
compères peuvent barboterà l'aise. Admirons
surtout la manœuvre de la fin — in cauda ve-
nenum — que le citoyen Delory indique négli-
gemment à ses camarades:

« Sans vouloir diminuer en rien l'importance de
la nouvelle indemnité votée, ajoutons à titre docu-
mentaire qu'à différentes époques l'indemnité par-

lementaire fut de beaucoup supérieure à ce qu'elle
sera au iet janvier, si, après avoir voté le principe,
la majorité du Parlement vote les crédits.

En tout cas, ce que nous pouvons affirmer c'est
que les élus de notre organisation NE LES VO-
TERONT PAS.»

Ainsi la majorité radicale recueillera les dé-
boires de l'entreprise. Les socialistes en auront
tous les bénéfices! Quelle trouvaille! Quelle
imagination!

Le jour venu du second scrutin public, cette
fois où force fut de se prononcer à découvert,
les socialistes, le cœur léger, sûrs de l'impunité,
votèrent contre l'augmentation, qui fut votée
sans eux!

Mais le plus beau fut la proposition adoptée
par le groupe socialiste au Parlement:

Au cas où le relèvement de l'indemnité parle-
mentaire serait maintenu par la Chambre, l'aug-
mentation de 6,000 francs sera mise par les élus,
membres du groupe, à la disposition du Parti qui
aura à décider, d'accord avec les élus, du meilleur
emploi à en faire.

Au premier abord, cela vous a un air de
somptueux désintéressement qui s'évanouit à la
réflexion.

M. Rouanet nous a déjà montré que le
Parti n'était pas inaccessible aux considérations
qui militent en faveur de l'augmentation.

Le Parti pourra donc, cette fois encore, dis-
poser en faveur des élus, de l'emploi des
6,000 francs.

Et c'est le Parti qui en aura la responsa-
bilité! Et d'autre part, les aveux du citoyen
Delory, nous ont montré crûment le rôle du
député assiégé parl'éle;teursocialiste.

On devine sans peine alors le dialogue qui
jaillira entre ces deux imtéressants personna-
ges — et l'accord final qui en résultera.--

Cuisine parlementaire. Ragoûts électoraux.
Linge sale du socialisme réformiste ou gues-
diste.

Le spectacle n'est pas beau. Si d'aventure,
le Parti ne rendait pas les 6,000 francs à ces
honorables, quelle débâcle dans leurs rangs!
Combien qui s'en iraient grossir les troupes
indépendantes, pour conserver intact un trai-
tement inespéré et qui sait, se glisser petit à
petit jusqu'au portefeuille de Viviani etBriand,
jusqu'au palais malgache d'Augagneur, voire
même - on n'est pas fier en socialisme élec-
toral - jusqu'à la demeure de M. Gabriel
Bertrand, consul.

Ohé! les camarades! La place est bonne!
Vive la Sociale !

Mais que sert aux exploités de récriminer?
Alors qu'ils acceptent de contribuer à la puis-
sance des Lois, au respect de la Loi, en en-
voyant les parasites se moquer d'eux au Parle-
ment!

Quand donc oseront-ils, les exploités, rire
au nez des pîtres gavés qui veulent leur faire
prendre pour des lanternes révolutionnaires
les vessies du socialisme électoral?

Quand en auront-ils assez d'être la dupe
des valets de pied du capital, bleus, rouges ou
blancs, la couleur n'y fait rien?

Quand enfin, prêteront-ils l'oreille aux pro-
pos, renouvelés de Pot-Bouille, qu'échangent
peut-être, derrière les murs du Palais Bourbon,
la Lisa royaliste, la Victoire républicaine, la.
Julie socialiste, un instant sincères:

— « Que vous devez être heureuses, dit la
Lisa, d'appartenir à une autre baraque! Ma



parole! on y est malhonnête malgré soi! »
Et la Julie, de hausser les épaules et de conclure
par cette réponse philosophique:

— « Mon Dieu! celle-ci ou celle-là, toutes
les baraques politiques se ressemblent. Au jour
d'aujourd'hui, qui a fait l'une a fait l'autre.
C'est cochon et compagnie. »

Pot-Bouille et Parlement!
R. DE MARMANDE.

CHOCS&GRIFFES

VICTOIRE OUVRIÈRE. — Revenons un peu sur
la grande victoire ouvrière remportée par les pro-
létaires du Parlement. Une seconde fois, la Cham-
bre a dit voter, à l'occasion du budget, sur l'aug-
mentation de salaires proposée par la Commission
de comptabilité. Lapremièrefois, cela avait passé
comme une lettre à la poste; personne n'avait souf-
flémot. Cettefois-ci, on a discuté un peu,pasde
trop, justece qu'il fallait pour donner satisfaction
au public, lequel, dans l'entre-temps, avait paru
ne pas prendre très bien la chose. On a adopté
l'augmentation et le chiffre de 15,000 francs, et
le principal argument fut que la France devait à
ses représentants le moyen d'avoir une existence
digne. Ainsi, il n'y a pas d'existence digne au-
dessous de 40 francs par jour; et comme le but de
tout homme est précisément d'acquérir la dignité de
son existence, tous les travailleurs doivent désor-
mais,alexemple de leurs frères de la Chambre,
revendiquer un salaire minimum de 40 francspar
jour. Voilà du Painsur la planchepour la C.G. T.,
et del'agitation en perspective.

Lette adoption, je dois le dire, n'a pas été votée
à l'unanimité, mais seulement à la majorité de
290voix contre 218. Ouoi1 Yaurait-il218 dé-
sintéressés à la Chambre? Ce n'est pas croyable.
Non, ces 218qui ont voté contre, Vont fait pour
des raisonsdiverses (inopportunité, etc.), n'ayant
rien à voir avec le principe même de faugmenla-
tion, dont ilssont, comme les autres, partisans.
Par exemple: toute la droite a voté contre. Elle
n'a pas besoin de ça pour vivre, et ne l'a fait que
Pour jouer un tour aux républicains.

Un beau geste. Le groupe socialiste unifié a dé-
cidé que l'augmentation des 6,000 francs serait
mise par ses membres à la disposition du parti
« qui aura à décider, d'accord avec les élus, du
meilleuremploià en faire»- Du coup, voilà du
désintéressement. — Ou lacrainte des électeurs.

De ce côté-là donc, le supplément d'impôts que
nous allons payer va entrer dans la caisse du parti
socialiste nnifié. Ne trouvez-vous pas un peu bi-
garre et bien sans gêne, cette façon de créer des
ressources à un parti par le moyen de l'impôt, et
defairepayersa propagandepar le public touten-
tier?

Avant la séparation, les athées étaient mécon-
tents de subvenir aux frais du culte, et ils avaient
bien raison. A présent, ce sera tous les adversaires
du socialismeunifié qui alimenteront de leurs de-
niers la caisse de Jaurès, Guesde et Cie. Jolie con-
ception de la liberté! Façon de voir bien étatiste,
n,est-ce pas?

De tous les prolos de la Chambre, c'est parmi
les socialistes que se trouvent les moins fortunés.
Or, Vaugmentation ne leur est pas indispensable,
Puisqu'illeurest bossible(beaugeste qui ne durera
Pas) de l'abandonner à leur parti. A plus forte
raison les autrespouvaient-ilss'en passer. Ce beau
geste prouve, mieux que tout, Vinutilité d'une telle
réforme.

La rapidité surprenante avec laquelle cette loi,
profitable aux seuls parlementaires, a été enlevée,
comparée à la lenteur avec laquelle les lois ordi-
nairesmûrissent, languissent, me remeten mémoire
un cas du même genre qui se passa en 1893. En ce
temps-là, lesanarchistes avaient commis toutes les
horreurs: bombes à lacaserne Lobau, chezlejUf[e
Benoît, le procureur Bulot, aurestaurant Féry,au
commissariat de la rue des Bons-Enfants, coupsce
couteau,etc. Il y avaiteu des m lisons endommagées,
desgensblessés, desmorts. Quedisaient lesdeputés?
Rien. Ils levaient les bras au ciel, et se taisaient.
Mais voici qu'un nommé Vaillant eut un jour l'idée
diaboliqued'allerjeter une bombe à la Chambre.
Ellen'yfitpasgrand mal: quelques écorchures,
et ce fut tout. Mais l'indignation des députés fut
sans bornes: ils se mirent immédiatement au tra-
vail, et, en deux jours de temps, une loi sur les
menées anarchistes était bâclée et votée. Ah! les
gaillards savent arracherl'ouvrage quand leur
intérêt est en jeu. Ah, les bougres!

MÊME PAS NOURRIS!— Le Mistral,journal réac-
tionnaire d'Avignon,reproduit d'apres l'Eclair,
autre journal réactionnaire, la lettre d'un bleu, en
garnison à Orange, à sa famille.

« Nous mourons littéralement de faim, écrit-il,
au point que nous arrivons à nous battre pour
nous arracher les vivres!

« Deux fois dans la semaine, nous avons man-
quédepain!

« Demain, au rapport, une protestation collec-
tive sera présentée sur la façon dont nous sommes
traités et, si cela continue, l'Internationale sera
bientôt le chant du 58e ! »

L'Eclair, journal réactionnaire, garantit l'au-
thenticité de cette lettre dont l'auteur est de ses amis
et est bien loin d'appartenir au «parti de l'Inter-
nationale ». Il ne peut donc être suspect d'exagé-
ration ou de parti pris, et nous ne pouvons faire
autrement que de le croire. '-

R. CH.

Le prochain dessin sera signé LEBASQUE.

"Le Premier Policier de France

C'est Clemenceau dont il s'agit. A vrai dire,
nous savons bien que le ministre de l'intérieur
est le chef des mouchards, et l'actuel titulaire de
l'emploi nous a prouvé que la répressionpolicière
est son moyen favori de gouvernement. Or, di-
manche, Clemenceau a tenu à donner à ses plus
obéissants serviteurs l'assurance de sa sympathie.
A la réunion annuelle de la Société amicale et de
prévoyance de la préfecture de police, le prési-
dent du conseil a prononcé les paroles suivantes:

« Ici nous sommes tous de la police et j'en suis
le premier agent. Les sociétés ont été fondées
autrefois sur le droit du plus fort, et l'ordre
public primitif reposait sur la force. En ce temps-
là, la police était un instrument d'arbitraire. 11
faut nous rendre cette justice qu'un ordre nou-
veau est intervenu et que l'objet de la police a
changé. La police n'est plus un instrument de
l'arbitraire contre le droit; son orgueil, c'est de
servir le droit, et voilà qui ennoblit son rôle. »

Il est donc entendu que nous vivons dans la
meilleure des sociétés. L'arbitraire n'existe plus.
Les capitalistes, les riches n'ont aucune puissance.
L'ordre public est le résultat de la libre entente
entre les exploiteurs et les salariés. Les juges et
les mouchards protègent les faibles et les pauvres
diables contre les injustices possibles, mais im-
probables, des patrons, des propriétaires et des
gens au pouvoir. Tout serait pour le mieux, s'il
n'existait encore quelques mécontents, quelques
révoltés, qui ne sont d'ailleurs que des fous ou des
criminels, incapables de se faire une place au

soleil par le travail, la bonne conduite, la pré-
voyance, l'obéissance aux lois et aussi le respect
des convenances sociales.

Le « noble rôle» de la police apparaît très net-
tement dans le « fait divers» suivant, que les
journaux ont relaté dans le même numéro qui
contenait la harangue de Clemenceau. Un fils de
famille, officier de son état, s'était mis en ménage
avec une jeune actrice, qui avait quitté sa pro-
fession pour vivre complètement avec lui. Qu'un
jeune homme jette sa gourme, c'est admis comme
naturel et légitime par les bourgeois les plus
guindés. Mais la famiiïc,voyant que la liaison pa-
raissait trop sérieuse, mit tout en œuvre pour
amener une rupture; elle finit par faire entendre
c raison » au jeune homme. Il ne s'agissait plus
que de convaincre l'autre personne de sacrifier
son amour aux convenances sociales. N'y parve-
nant pas, on eut tout bonnement recours à M. Ha-
mard, chef de la sûreté; et ce noble chef de la
noble corporation policière s'empressa de dépêcher
un de ses agents pour intimider la jeune femme,
une personne de 19 ans. Lâchée par son amant,
mais l'aimant encore:celle-ci déclara qu'en tout cas
elle ne quitterait pas la ville. Mais que peut bien
valoir le « droit» d'une petite actrice de café-
concert cootre la respectabilité et les aises d'une
famille bourgeoise, que dis-je? d'une famille
sénatoriale? Le collègue de M. Clemenceau, c'est
du mouchard que je parle, revint encore pour-
chasser la malheureuse et lui intimer l'ordre de
partir. C'est alors que lajeune femme désespérée,
réussit à pénétrer chez son amant et à se tuer
sous ses yeux.

La police a encore une fois sauvé les mœurs.
M. Clemenceau saura récompenser des gestes
aussi utiles, aussi nobles et aussi désintéressés.

M. P.

Les Anarchistes
ET LE SENTIMENT MORAL

Le nombre de ceux qui se disent anarchistes
est tellement grand aujourd'hui et sous le nom
d'anarchie on expose des doctrines tellement
divergentes et contradictoires, que nous au-
rions vraiment tort de nous étonner lorsque le
public, nullement familiarisé avec nos idées,
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ne pouvant distinguer du premier coup les
grandes différences qui se cachent sous le même
mot, demeure indifférent vis-à-vis de notre
propagande et nous témoigne aussi de la dé-
fiance.

Nous ne pouvons naturellement, empêcher
les autres de se donner le nom qu'ils choisis-
sent, quant à renoncer nous-mêmes à nous ap-
peler anarchistes, cela ne servirait à rien, car
le public croirait tout simplement que nous
avons tourné casaque.

Tout ce que nous pouvons et devons faire,
c'est de nous distinguer nettement de ceux qui
ont une conception de l'anarchie différente de
la nôtre, et qui tirent de cette même conception
théorique des conséquences pratiques absolu-"
ment opposées à celles que nous en tirons. Et
la distinction doit résulter de l'exposition claire
de nos idées, et de la répétition franche et in:!',
cessante de notre opinion sur tous les faits qui
sont en contradiction avec nos idées et notre
morale, sans égards pour une personne ou un
parti quelconque. Car cette prétendue solidarité
de parti entre des gens qui n'appartenaient ou
n'auraient pu appartenir au même parti, a été
précisément l'une des causes principales de la
confusion.

Or, nous sommes arrivés à un tel point, que
beaucoup exaltent chez les camarades les mê-
mes actions qu'ils reprochent aux bourgeois, et
il semble que leur unique critérium dubien ou
du mal consiste à savoir si l'auteur de tel ou tel
acte 6e dit ou ne se dit pas anarchiste Un grand
nombre d'erreurs ont amené les uns à se con-
tredire ouvertement dans la pratique avec les
principes qu'ils professent théoriquement, et



les autres à supporter de telles contradictions;
de même qn'un grand nombre de causes ont
amené au milieu de nous des gens qui au fond
se moquent du socialisme, de l'anarchie et de
tout ce qui dépasse les intérêts de leurs per-
sonnes.

Je ne puis entendre ici un examen métho-
dique et complet de toutes ces erreurs, aussi
me bornerai-je à traiter de celles qui m'ont le
plus frappé.

Parlons avant tout de la morale.
Il n'est pas rare de trouver des anarchistes

qui nient la morale. Tout d'abord, ce n'est
qu'une simple façon de parler pour établir
qu'au point de vue théorique ils n'admettent pas
une morale absolue, éternelle et immuable, et
que, dans la pratique, ils se révoltent contre la
morale bourgeoise, sanctionnant l'exploitation
des masses et frappant tous les actes qui lèsent
ou menacent les intérêts des privilégiés. Puis,
peu à peu, comme il arrive dans bien des cas,
ils prennent la figure rhétorique pour l'expres-
sion exacte de la vérité Ils oublient que, dans
la morale courante, à côté des règles inculquées
par les prêtres et les patrons pour assurer leur
domination, il s'en trouve d'autres qui en for-
ment même la majeure partie et la plus subs-
tantielle, sans lesquelles toute coexistence sociale
serait impossible; — ils oublient que se révol-
ter contre toute règle imposée par la force
ne veut nullement dire renoncer à toute retenue
morale et à tout sentiment d'obligation envers
les autres; — ils oublient que pour combattre
raisonnablement une morale, il faut lui opposer,
en théorie et en pratique, une morale supé-
rieure : et ils finissent quelquefois, leur tempé-
rament et les circonstances aidant, par devenir
immoraux dans le sens absolu du mot, c'est-
à-dire des hommes sans règle de conduite, sans
critérium pour se guider dans leurs actions,
qui cèdent passivement à l'impulsion du mo-
ment. Aujourd'hui, ils se privent de pain pour
secourir un camarade; demain, ils tueront un
homme pour aller au lqpanar!

La morale est la règlede conduite que chaque
homme considère comme b&nne. On peuttrou-
ver mauvaise la moraleNommantede"Telle
époque tel pays ou telle société, et nous trou-
vons en effet la morale bourgeoise plus que
mauvaise; mais on ne saurait concevoir une
société sans une morale quelconque, ni un
homme conscient qui n'ait aucun critérium pour
juger de ce qui est bien et de cq. qui est mal
pour soi même et les autres. -Lorsque nous Combattons la société actuelle,
nous opposons à la morale bourgeoise indivi-
dualiste, à la moralede la lutte et de la concur-
rence, la morale de l'honneur et de la solida-
rité, et nops cherchons à établir des institutions
qui correspondent à notre conception des rap-
ports entre les hommes. S'il en étaiLautrement,
pourquoi ne trouverions-nous pas juste que les
bourgeois exploitent le peuple?

Une autre affirmation nuisible, sincère chez
les uns, mais qui, pour d'autres, n'est qu'une
excuse, c'est que le milieu social actuel ne per-
met pas d'être moraux, et que, par conséquent,
il est inutile de tenter des efforts destinés à
rester sans succès; le mieux, c'est de tirer des
circonstances actuelles le plus possible pour
soi-même sans se soucier du prochain, sauf à
changer de vie lorsque l'organisation sociale
aura changé aussi. Certainement, tout anar-
chiste, tout socialiste, cowprend les fatalités
économiques qui obligent aujourd'hui l'homme
à lutter contre l'homme; etil voit, en bon obser-
vateur, l'impuissance de la révolte personnelle
contre la force prépondérante du milieu social.
Mais il est également vrai que, sans la révolte
de l'individu, s'associant à d'autres individus
révoltés pour résister au milieu et chercher, à le
transformer, ce milieu ne changerait jamais.

Nous sommes, tous sans exception, obligés
de vivre, plus ou moins, en contradiction avec
nos idées; mais nous sommes socialistes et anar-

chistes précisément dans la mesure que nous
souffrons de cette contradiction et que nous
tâchons, autant que possible, de la rendre moins
grande. Le jour où nous nous adapterions au
milieu, nous n'aurions plus naturellement l'en-
vie de le transformer et nous deviendrions de
simples bourgeois; bourgeois sans argent peut-
être; mais non moins bourgeois pour cela dans
les actes et dans les intentions.

ERRICO MALATESTA.

(Le Réveil, Genève, 5 novembre 1904.)

Faites-nous des Abonnés

MOUVEMENT SOCIAL

On a ordonné des poursuites- toujours en vertu
de la liberté illimitée de la presse — contre le
Nouvelliste de Bretague, journal conservateur,
pour « avoir indiqué l'itinéraire que devaient sui-
vre les autorités chargées d'opérer les inventai-
res » (sic).

Après les révolutionnaires, les réactionnaires,
selon les principes du juste-milieu, estampille
Clemenceau!. A Paris, M. de Selves, homme
d'initiative, jette sur le pavé huit infirmiers de
l'Assistance publique. Dame! aussi pourquoi
Çjpnspuer ce bon M. Mesureur? Est-ce que ces
malheureux, surmenés de labeur, à peine payés,traitls comme des esclaves, avaient besoin de ré-
clamer le repos hebdomadaire?.

A Mont-de-Marsan,le tribunal correctionnel con-
damne à six mois de prison neuf résiniers, cou-
pables d'avoir, au cours de la grève de Mimizan
« pénétré avec la foule jusque dans l'enclos de la
propriété de M. le maire, et contribué à arracher
aux gendarmes un camarade brutalement ar-
rêté » Magistrature, préfets, agents de toutes
les catégories, tout fonctionne à souhait sous le
meilleur des règnes!

1
S. M. S.

ft- l'S'
Lyon. ---- --.-.- .--_uL'affaire Lafont-Baron.— Cette affaire, dont

nous avons déjà parlé à deux reprises, est venue
le 29 novembre devant la Cour d'appel de Lyon.
La peine de 2 ans de prison infligée à Baron a été
maintenue;celle deLafont a été réduite à 18 mois,
La cour s'est refusée à admettre la connexité du
fait reproché à Lafont (explosion d'une bombe
qu'il préparait) avecles événements du 1er mai,
effacés par l'amnistie.

Baron a été condamné sur la dénonciation de
Lafont, pauvre maniaque affligé de la névrose de
la bombe et incapable, non seulement d'aller jus-
qu'au bout dans ses projets, mais d'en supporter
bravement les responsabilités judiciaires. Il a ac-
cusé Baron d'avoir connu ses projets et de les
avoir encouragés. Cette accusation a suffi aux
justiciards pour condamner le camarade Baron.

L'affaire ira en cassation.

MI c*

Contre la mendicité officielle. — Le Syn-
dicat national des Sous-Agents des Posteset Télé-
graphes a mis au nombre de ses préoccupations
les plus vives la suppression de cette coutume
immorale et préjudiciable aux intérêts écono-
miques de la grande majorité des travailleurs
postiers, que sont les étrennes.

C'est sur cette coutume qu'observe et respecte
le public bénévole, que compte l'Administration
postale lorsqu'elle donne 83 francs par mois à ses
employés au début et qu'elle exige d'eux un tra-
vail excessif.

Elle sait qu'appâtés par les étrennes de fin
d'année les facteurs n'exigeront pas par tous les
moyens une augmentation de leur salaire et
l'amélioration de leurs conditions de travail.

C'est le public qui entretient cette situation
parmi le prolétariat postal, c'est lui qui est cause
que des travailleurs, au lieu de réclamer haut et
ferme et au besoin imposerdes conditions de vie
plus humaines ne savent que prendre un ton lar-
moyant et tenir un langage de mendigot comme
dans l'affiche qui fut apposée dans le 19e arron-

dissement au nom d'une catégorie du personnel
postal et dont nous donnons le passage essentiel.

Nous travaillons donc tous pour satisfaire le bon
public, sans avoir l'avantage de participer aux grati-
fications qu'il verse annuellement à la masse des
facteurs.

Trouvant cette façondeprocéder antihumanitaire et,
si nous osons le dire, presque illégale, nous protes-
tons; nous adressons un pressant appel à votre bon
cœur, à votre générosité. Nous espérons que vous
voudrez bien réserver bon accueil aux facteurs rele-
veurs et gardiens de bureau qui vous honoreront
de leur visite àpartir du 1er décembre prochain.

Voilà à quel rôle une coutume dégradante
peut réduire des travailleurs.

Sans ces gratifications de fin d'année, dont les
facteurs de lettres touchent la plus grosse part, le
mouvement de grève qui a échoué par la défection
de cette catégorie eût réussi. Le personnel postal,
sans cette cause de division, aurait obtenu un
salaire plus rémunérateur lui permettant de vivre
du produit seul de son travail sans être obligé
d'aller pendant deux mois de l'année faire la
manche et tirer le pied de biche de Monsieur
Tout-le-Monde.

Je disais que le Syndicat National, au contraire
des associations qui jusqu'à aujourd'hui ont
groupé les facteurs, tei.tait de réagir contre les
étrennes.

C'est pour l'aider dans cette besogne que la
Confédération a rédigé et fait apposer l'affiche
suivante:

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Plus d'étrennes aux Facteurs.

A Tous,
Tous qui que nous soyons — commerçants, in-

dustriels, employés, ouvriers, etc. — tous nous
allons être tapés par les facteurs. Allons-nous par
routinière habitude, par préjugé, pour paraître
généreux, continuer à leur parfaire, sous forme
d'étrennes, le salaire que leur refuse l'Etat-pa-
tron?

Non! Plus d'étrennes!
D'accord avec le Syndicat national des sous-

agents des P. T. T. nous disons à tous: Plus d'é-
trennes1 C'est de notre dignité à tous et c'est aussi
notre intérêt,

Les nCabzae- pratique avilissante.
C'est de la mendicité et rien autre. Un travailleur
ne doitpas mendier. Si le facteur fait une besogne
utile — et nul n'en doute — il doit être payé par
son patron et non recevoir du public une au-
mône.

Le service public des P. T. T. est un de ceux
qui rapportent le plus à l'Etat, Les bénéfices se
chiffrent annuellement par des centaines de mil-
lions. Donc le Parlement est sans excuse de ne
pas prélever sur les bénéfices de quoi donner un
salaire normal aux facteurs, alors qu'il octroie des
émoluments princiers aux fonctionnaires supé-
rieurs de cette administration.

Le Parlement est d'autant plus sans excuse
qu'il ne peut arguer de pénurie budgétaire puis-
qu'il vient d'augmenter de 6.000 francs par an la
paye des députés et sénateurs.

C'est pourquoi nous tous — public — qui
payons largement pour que nous soit assuré le
service postal (si largement que ce service réalise
de gros bénéfices), nous n'avons pas à débourser
sous forme d'étrennes un supplément aux fac-
teurs.

Leur continuer cette aumône, c'est continuer à
maintenir et à encourager une bassesse de carac-
tère qui donne une allure de domesticité à la
fonction de facteur.

De plus, les étrennes sont immorales, parce
qu'elles sont un ferment de division, de jalousie
et de rivalité entre les diverses catégories de fac-
teurs. Les privilégiés sont les facteurs de lettres.
L'un d'eux passe mendier les étrennes qui ne sont
réparties qu'entre facteurs de lettres. Et ce n'est
que lorsque ce premier écrémage du public est
effectué que les facteurs d'imprimés sont auto-
risés à mendier les étrennes pour leur propre
compte.

L'administration postale l'ordonne ainsi, afin
d'entretenir la zizanie parmi son personnel. C'est
l'éternel: Diviser pour régner !

C'est cette situation de mendiants privilégiés
qui, lors de la grève des sous-agents, a empêché
les facteurs de lettres de se solidariser avec leurs
camarades des imprimés.



En outre, l'appât des étrennes maintient enfonctions dans les quartiers surchargés de corres-
pondances des employés gourds et vieux, inaptes
à un service rapide, et qui, sans cet appât, accep-teraient et demanderaient un service moins pé-
nible dans un quartier moins encombré.

Ajoutons que, durant tout le mois de décem-
bre, alors que le service postal s'intensifie,

*

alors
qu'une augmentation de personnel serait justi-
fiée, le système des étrennes aboutit à une dimi-
nution de ce personnel. En effet, un facteur des
lettres sur quatre est distrait du service et spécia-
lement et officiellementaffectéà récolter les étrennes.
Donc:

Commerçants!
Si vous désirez un service postal bien fait,

ponctuel et rapide,
Refusez les étrennes.

Travailleurs!
Si vous désirez que lasolidarité professionnelle

ne soit pas une duperie chez les camarades fac-
teurs,

Refusez les étrennes.

Public 1

Qui que nous soyons— tous! tous! — pour les
motifs de moralité et d'intérêt ci-dessus énumérés,

Refusons les étrennes.
LE COMITÉ CONFÉDÉRAL.

P. S. — Ceux qui par scrupule généreux, afin
de ne pas paraître obéir à une arrière-pensée
d'intérêt mesquin hésiteraient à refuser les étren-
nes sont invités à les adresser par mandat-poste
à la caisse de solidarité du syndicat national des
sous-agents des P. T. T., dont le siège est, 1, ruedu Pont-de-Lodi.

Cette manifestation do la Confédération influeracertainement sur le public.
Il est bon de mettre le public en présence de saresponsabilité qui est grande en matière écono-mique.
Combien de revendications ouvrières sont mé-

connues ou n'aboutissent pas parce que le publics'est désintéressé ou, mal inspiré, a été hostile.
Combien de professions verraient leur condi-tion économique s'améliorersi les objurgations etles appels que les corporations lancent à l'opinionpublique étaient entendus.
Ainsi, les garçons de cafés qui — comble d'ex-ploitation — payent pour travailler, doivent cettesituation au pourboireque verse le consommateur.Louvrier coiffeur aurait un salaire fixe et nor-mal si le pourboire ne venait pas là aussi vicierles conditions de salaires.
Il faut donc que l'appel de la Confédération et

que la caisse de résistance et de solidarité dusyndicat s'emplissent des sommes que nous don-nions précédemment en étrennes aux facteurs.

CHARLES DESPLANQUES.
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Le chemin de Damas. — Du Témoin :
M. Gabriel Deville sera incessamment nommé

ministre de France à Port-au-Prince. L'histoire
de l'avènementde ce politicien socialiste au postede ministre plénipotentiaire est assez divertis-
sante. C'est à M. Rouvier qu'il déclara pour la
première fois sa flamme diplomatique. Il se fit re-commander à lui par Jaurès. Il allait être agréé,
Quand Rouvier quitta le ministère et Bourgeois
au quai d'Orsay. « Bourgeois n'aime pas Jaurès,
se dit l'ambitieux, je suis fichu», et il se précipita
chez Briand « Mon cher, vous avez partie liée
avec Jaurès, lui dit Briand, arrangez-vous aveclUI M.Divine serue chez Jaurès et, sur ses ins-tances, Jaurès retire son patronage. D'un bond,deville revient chez Briand, mais. Pichon
Prenait la place de Bourgeois. D'un saut, Deville
court chez Viviani et lui demande aide auprès depichon.« Mon cher, vous êtes l'homme de Briand,répond Viviani, arrangez-vous avec Briand ».

l'S' &
LES GRÈVES

Paris.
— Les ouvriers des services des Eauxontinuent et généralisent chaque jour davantageieur mouvement dt grève.

L'augmentation de salaire qui motive le conflit

est de 0 fr. 20 de l'heure. Le salaire est de 0 fr. 70
et les grévistes réclament 0 fr. 90 de l'heure.

Pour repousser cette modeste revendication, les
patrons se retranchent derrière le cahier des
charges qui, disent-ils, ne règlemente pas le
salaire. C'est là un prétexte bien spécieux. Car il
est hors de doute que si le cahier des charges
prévoyait une base de salaire de 0 fr. 90de
l'heure les patrons n'en essaieraient pas moins de
ne pas la payer.

C'est d'ailleurs ce qui se passe dans toutes les
entreprises où des patrons font exécuter des tra-
vaux au compte de la ville.

Les dernières grèves dans les travaux du
Métropolitain en ont été un exemple frappant.

Les grévistes ont essayé de faire intervenir la
municipalité puisque les patrons sont les adjudi-
cataires de la ville. Peine perdue. Nos édiles sont
fort probablement occupés à chercher le moyenqui leur permettra de faire avaler aux contri-
buables, à l'instar des députés, une augmentation
de leur traitement.

Le comité de grève a fait placarder une affiche
dont nous donnons ci-dessous quelques extraits:

Confédération générale du travail
ALARME A LA POPULATION. — PARIS SANS EAU

Les ouvriers des différents services des eaux de la
ville de Paris et de la banlieue portent à la connais-
sance du public que cette catégorie d'ouvriers et des
services similaires sont en grève depuis près de
quinze jours déjà. Nousprévenons les contribuables
qu'ils sont à la veille de manquer d'eau, par suite du
mauvais vouloir de nos patrons et des adminis-
trations municipales.

En effet, Parisiens, une conduite d'eau maîtresse,
c'est-à-dire l'une de celles qui alimentent tout unquartier, et même plusieurs arrondissements, peut
se rompre d'un moment à l'autre.

La viile sera sans eau, car notre catégorie est com-
posée d'ouvriers spéciaux, et nous sommescertains,
notre mouvement étant général, que l'administration
ne trouvera personne pour nous remplacer et effec-
tuer les réparations.

Le grand journal bourgeois Le Temps qui, en
commentant cette affiche, insulte les grévistes et
les accuse de faire bon marche des besoins et de
la santé du public en risquant de faire manquer
Paris d'eau, ne pense pas à faire la simple ré-
flexion qu'une anodine diminution des bénéfices
patronaux eût empêché que les Parisiens ne se
trouvent sans eau. Mais ce sont là réflexions que
les bourgeois ne se font pas.

l'S' n,

Paris. — Depuis huit jours, les ouvriers de la
maison Darras (instruments de précision) sont en
grève.

Le motif est: refus de subir une diminution de
1/10 sur le montage des taximètres.

Sur le refus du patron de recevoir une déléga-
tion pour discuter avec iui, tout l'atelier, 30 ou-
vriers quittèrent la boîte.

Quoique l'exploiteur ait déclaré qu'il préférait
voir partir tout le monde plutôt que de revenir
sur sa décision, les grévistes out bon espoir.

La majorité est syndiquée et tous les grévistes
sont soutenus, aussi la ré-istance, si elle se pro-
longe, n'en sera pas affaiblie.

Les ouvriers, bien décidés à faire leurs affaires
eux-mêmes, ont renvoyé à ses paperasses un
greffier de justice de paix qui était venu les ama-
douer avec l'arbitrage.

A. E.
r* r*

Le lock-out de Fougères. — Le système des
soupes communistes est vraiment jusqu'à ce jour
le meilleur moyen d'entretenir la résistance des
grévistes avec le minimum de privations et le
minimum de frais. Les cuisines installées par le
comité de grève donnent régulièrement à plus de
3.000 bouches deux repas par jour composés de
bouillon et soupe, 150 grammes de viande et
150 grammes de pain par repas. Le prix de re-
vient ne s'élève qu'à 0 fr. 45 par personne et par
jour.

Les procédés de diffamation employés par le
patronat contre les militants du comité de grève
n'ayant pas réussi à diviser les grévistes etfavo-
riser les rentrées espérées, les patrons ont cru
très malin de demander qu'un referendum soit
effectué.

Certains du résultat, les ouvriers l'ont accepté.
Le dépouillement des bulletins a fourni 3.000 voix

pour la continuation de la grève et 1.017 voix pour
la reprise du travail.

Ainsi l'argument cher aux patrons et disant
que le mouvement n'était l'œuvre que de quel-
ques meneurs suivis servilement par la masse
ouvrière est définitivement détruit.

La situation est donc excellente à Fougères, si
ce n'est que la présence de députés peut donner
quelque crainte sur l'issue du conflit, car assez
d'exemples montrent comment les parlementai-
res socialistes comprennent les grèves.

l'S' l'S'
Nancy.

Une grève. — La grève de la maison Doer-
flinger commence à prendre un caractère sérieu-
sement inquiétant pour le patronat nancéen.

A la coalition des exploiteurs de la chaussure,
les ouvriers et ouvrières de la corporation ont
opposé la solidarité ouvrière.

Plusieurs manifestations très énergiques ont eu
lieu devant l'usine en grève; la dernière fut vrai-
ment admirable. La police, croyant disperser la
manifestation, voulut faire des arrestations; mal
lui en prit, car les manifestants se ruèrent sur
elle, arrachèrent de ses mains les amis arrêtés,
et la molestèrent magistralement.

Pour la première fois, à Nancy, les travailleurs
sont restés maîtres de la rue, mettant en déroute
mouchards et policiers.

Cette manifestation révolutionnaireétait impo-
sante; elle saisissait les indécis; bien difficileil
était de résister au désir ae se mêler à ce flux
populaire grondant sa colère et ses espérances.
Une légère étincelle aurait suffi pour dechaîner
un véritable mouvement révolutionnaire.

Dimanche dernier s'est tenu à la Maison du
Peuple un important meeting en faveur des ou-
vriers grévistes; les camarades Voirin et Bou-
doux y ont pris la parole et ont flétri en termes
énergiques le. patronat, les dirigeauts, la police et
les politiciens. La réunion s'est terminée par
l'adoption de l'ordre du jour suivant:

« Les ouvriers et ouvrières en cnaussure ae
Nancy, réunis le 2 décembre à la Maison du Peu-
ple, prennent l'engagement de soutenir par tous
les moyens leurs camarades grévistes de Nancy
et de Fougères. En outre, prennent la ferme réso-
lution, tant en leur nom personnel qu'au nom de
leurs camarades des ateliers dont ils sont les dé-
légués, de pratiquer un sabotage intense si les
patrons nancéens essayentde leur faire exécuter
des commandes pour la maison Doerflinger ou
pour les fabricants de Fougères. »

Puis une manifestation se dirigea vers la
Bourse du Travail. Comme toujours, la police
voulut faire des siennes; mais la lecon de
l'autre jour a dû profiter, car les agents devien-
nent doux; à leur tour, ils craignent le passage à
tabac d'une foule qui se ressaisit.

l'S\ l'S\

Au dernier moment, j'apprends la fin de la
grève; les camarades obtiennent satisfaction sur
tous les points. Il ne pouvait en être autrement!

L. S. BOUDOUX.

P.-S. — La semaine dernière, je disais qu'il y
avait 6,000 ouvriers et ouvrières en chaussure;
j'ai été induit en erreur, c'est 3,000 le nombre
exact.

IS' fi'
Pas-de-Calais.

Profits capitalistes. — Pendant la quinzaine
Saiute-Barbe, la deuxième quinzaine de novem-
bre, la production du charbon est doublée, c'est-
à-dire que la production moyenne qui est par
ouvrier d'une tonne et demie par jour, est
portée durant cette période à 3 tonnes; ainsi
dans les puits où la production moyenne est de
800 tonnes, l'extraction est portée à 1.600

Les frais généraux: chauffage, éclairage, répa-
rations ne changent pas ou dans de minimes
proportions. Les ouvriers payés à la journée re-
çoivent le même salaire. D'autre part, les patronsréalisent encore des économies en négligeant le
remblayage et le boisage.

En regard die cette augmentation de produc-
tion, le salaire des ouvriers est augmenté envi-
ron d'un tiers. Encore n'y a-t-il que les ouvriers
à la tâche qui voient grossir leur quinzaine dece
tiers.

Ce surmenage bestial de quinze jours se cou-
ronne par quelques.jours de saoûlerie où dispa-
paraît le pauvre supplément de salaire



Pour les capitalistes: double production, dou-
ble bénéfice.

Pour les travailleurs: un peu plus de salaire,
un peu plus d'alcool, de maladie, de dégénéres-
cence, de misère.

Je faisais, cette semaine, cette remarque à un
militant du vieux Syndicat. Il me répondit qu'il
faudrait étendre les pénalités de la loi réglemen-
tant les heures de travail aux ouvriers. La loi,
toujours la loi!

Tandis que si les organisations syndicales
avaient su s'entendre pour faire comprendre aux
mineurs qu'ils sont leurs propres dupes en faisant
la quinzaine dite Sainte-Barbe, n'auraient-ils pas
fait leur loi eux-mêmes?

Là encore apparaissent en face la méthode pa-
resseuse du parlementarisme et la méthode d'ac-
tion directe des travailleurs ne comptant que
sur leurs forces.

Il y a une loi des 8 h. 1/2 sur le travail des
mines qui devait, soi-disant, interdire les longues
coupes et cette monstrueusequinzaine Ste-Barbe.
Il y a une année qu'elle devrait être appliquée.
Elle ne l'est pas. Les longues coupes se font ré-
gulièrement. La quinzaine Sainte-Barbe se fait,
Et alors?

GEORGES DUMOULIN.

ft- r*Roubaix.
La grève du tissage Prouvost frères est

terminée. Les 500 tisserands et ouvriers de prépa-
ration ont repris le travail mardi matin, obtenant
pleine satisfaction.

Le sanguinaire directeurLambert a précipité sa
chute par son crime. La peur des représailles
ouvrières l'a contraint à donner sa démission, qui
n'a été acceptée par la coalition patronale
qu'en raison de sa tentative de meurtre.

A ce propos, je puis affirmer avec certitude que
son revolver n'était pas chargé à blanc, comme ou
l'a prétendu: Je suis allé au no9 de la rue où j'ai
pu constater la trace de la balle qui avait déplâtré
la muraille.

Ces sortes de grèves sont pénibles et difficiles à
mener à bien. Mais je crois que si les tisserands
avaient manifesté dès le premier jour de grève
avec l'énergie qu'ils ont montrée après l'attentat
de leur directeur, la grève n'aurait pas duré aussi
longtemps.

Après les Crettiez, de Cluses, le Lambert, de
Roubaix, les coups de revolver de Biétry sur nos
camarades à Tourcoing, serviront de leçon.

Il importe maintenant que les travailleurs rou-
baisiens ne perdent pas le souvenir de l'attentat
patronal commis sur des grévistes et qui montre
jusqu'où peut conduire l'esprit d'autorité et le
droit d'exploitation.

Scandale militaire, - Des faits nouveaux
relativement à l'affaire du bureau de recrutement
de Lille, viennent d'être découverts au cours de
l'instruction.

Ce scandale civil et militaire est décidément
très embrouillé. Lundi et mardi derniers, le ma -gistrat, après les treize inculpés déjà entendus,
n'en a pas entendu moins d'une bonne quaran-
taine. Je ne compte pas ceux déjà entendus anté-
rieurement et qui ont bénéficié d'un respectueux
sursis.

La journée de lundi fut consacréeà la recherche
de nouveaux intermédiaires. On prétend que plu-
sieurs sont déjà connus, mais on ne dit qui ils
sont. On nous dit seulement que Leman n'était
pas seul à procurer contre argent comptant des
faveurs aux réservistes. Il avait fait école.

Le truc était simple pour arriverà l'aire casquer
ceux qui possédaient des moyens. Une demande
de sursis ou d'affectation dans un autrecorps
était formulée régulièrement au général comman-
dant la subdivision. Mais, au bureau de recrute-
ment, s'il n'y avait rien à la clef, l'avis était défa-
vorable. C'est alors que les rabatteurs se mettaient
en campagne, allaient trouver les intéressés et
négociaient l'avis favorable à leur demande. Le
tarif n'était pas uniforme; il variait avec le degré
de fortune du demandeur et remarquez que la
fortune de nos industriels roubaisiens est respec-
table comparativement aux bourgeois d'autres
centres.

Et voilà comment sous notre régime d'égalité
politique et de souveraineté populaire, il suffit
d'avoir de l'argent pour se placer aisément au-
dessus des lois. Et ce sont ces hommes qui achè-
tent avec de l'argent le droit de violer la loi, qui

voudraient faire agenouiller les travailleurs devant
l'Etat et ses règlements.

P. LANNEAU.
, l'SI l'SI

MOUVEMENT AGRAIRE
Un manifeste aux paysans. — Voici le ma-

nifeste dont nous parlions la semaine dernière
Nous le donnons tout entier. Les camarades de
toutes les régions pourraient utilement s'en ins-
pirer dansleur propagande aux champs:

Si ton maître ne te volait pas autant, que tu pus-
ses te payer un journal, le lire chaque jour, tu ver-
rais que l'ouvrier qui travaille dans les mines, dans
les usine?, dans les champs, est las de la triste situa-
tion qui lui est faite par son maître.

En effet, n'est-il pas révoltant de voir des hommes,
des femmes, des enfants, travailler des journées en-
tières à un kilomètre sous la terre ou dans les usi-
nes à l'air empoisonné, oour ne gagner que 2,3, 4 et
5 francs, suivant l'âge, le sexe et la force de l'ou-
vrier, alors que leur travail rapporte aux actionnaires
du 100, 200, et même 300 0/o?

L'ouvrier ne peut pas vivre avec si peu. Les loyers
sont chers, la nourriture est chère. S'éreinter pour
mal vivre, c'est se suicider un peu chaque jour, c'est
vieillir de dix ans chaque annee pour engraisser et
faire vivre dans l'opulence et l'orgie quelques fai-
néants qui font de l'ouvrier leur esclave. C'est ce
qu'à compris, enfin, l'ouvrier. Et alors des grèves se
déclarent partout; et les patrons sont obligés d'ac-
cepter les revendications de leurs ouvriers. Non pas
qu'ils soient guidés par de bons sentiments, mais
parce que ces derniers groupés en syndicats, for-
ment une famille bien instruite, bien unie, et, sur-
tout, bien consciente de sa misère et de sa force.

Et vous, paysans, pourquoi ne vous groupez-vous
pas, ne formez-vous pas des syndicats! Croyez-vous
que la situation que vous font vos maîtres est meil-
leure que celle de l'ouvrier des villes? Non, n'est-ce
pas? Mais ce qui vous rend résignés et patients, ce
sont, surtout, les paroles de votre maître: « Vous
êtes plus heureux que le métayer d'autrefois », vous
dit-il. Et ces paroles sont sacrées pour vous et vous
ne vous rendez pas compte que c'est par intérêt pour
lui, afin d'étouffer en vous le germe de la révoltelquui,'il

vous ment si effrontément.
Comparons votre situation à celle de vos aïeux:
Autrefois, le paysan était logé dans un taudis, dans

une maison mal bâtie, mal recouverte, avec des fe-
nêlres où manquaient les vitres, les contrevents, une
maison aux portes mal jointes, donnant accès au
froid l'hiver, à la chaleur *l'été; une maison ayant à
la place de>plancher de la terre battue et humide;
une maison entourée d- fumiers, de loges à porcs
engendrant de terribles maladies par leurs odeurs
malsaines.

Paysans, de ce côté-là, êtes-vous plus heureux que
le serf d'autrefois? Non. n'est-ce pas; comme lui vous
habitez des taudis, alors que les fainéants qui ne pro-
duisent rien habitent les châteaux.

Maintenant, parlons de la nourriture. Autrefois, le
paysan se nourrissait de pain noir et de légumes. Et
vous paysans, êtes-vous mieux nourris que ceux
d'autrefois? Non! Car si quelques-uns d'entre vous
n'ayant pas trop d'enfants a nourrir, peuvent se per-
mettre de manger, une fois par jour, un peu de
viande, le plus grand nombre se nourrit de mesture,
de soupe et de légumes tout comme le serf d'antan,
alors que plus de la moitié du revenu de leur travail
se fond en toutes sortes de gourmandises dont se
gorgent les maîtres goulus.

Autrefois, le serf donnait la moitié de la récolte au
seigneur. Il payait la dîme aussi; et, pardessusle
marché, il était corvéable à merci.

Et vous, paysans, est-ce que, comme autrefois,
vous ne donnez pas la moitié de votre revenu? Non,
les deux cinquièmes, me direz-vous. Oui, mais vous
devez fournir tout le fumier et toute la semence, ce
qui revient à dire que, tout compté, vous donnez la
moitié de votre revenu à celui qui n'a rien fait pur
Je produire.

Et ladime, est-ce que vous ne la payez pas lorsque
dans certaines contrées, après avoir partagé le vin
par moitié, vous en donnez encore une barrique
par dizaine? Et lorsque vous donnez deux, jam-
bons, des poulets, des canards, pour une valeur de
100 francs?.

Etcorvéables, est-ce que vous ne l'êtes pas aussi
lorsque vous travaillez gratuitement pour votre
maître, 10, 20, 30 jours par an, suivant ses be-
soins?.

Non, paysans, non, votre situation n'a pas changé.
Comme autrefois, vous êtes obligés de travailler
beaucoup et de mal vivre, pour engraisser les inutiles
qui sont nos maîtres.

A nous le travail forcé, à eux la fainéantise. A nous
les vêtements de til, quelquefois en loques, à eux
le beau drap et la soie. A nous l'eau et le pain seuls,
a eux la viande fraîche, réconfortante, les

liqueurs
et

les bons vins.A eux les belles femmes, à nous les
beaux rêves! A eux le commandement, à nous la
soumission. A eux les fêtes, les joies, les plaisirs, à
nous l'esclavage, la tristesse et la douleur.

Et vous continuez à être leur esclave, leur bête de
somme?

Et vous continuez à les considérer comme nos su-
périeurs, ces parasites qui ne font rien, ne produisent
rien, qui nous sont aussi nuisibles que les renards
dont la chasse est leur passe-temps?

Non, n'est-ce pas. Comme vos camarades, les Lan-
dais du Marpnsin, vous voudrez être des hommes
dignes et fiers. Vous vous grouperez, vous formerez
des syndicats.

Puis, comme eux, en attendant lejour pas trop loin-
tain où le travailleur gardera pour lui tout le revenu
de son travail, vous irez tous ensemble trouver vos
maîtres, et vous leur direz d'un commun accord:
« Mais nous aussi nous sommes fatigués de travailler
pour faire vivre des paresseux. Naus vous pré-
disons le jour où vous devrez travailler pour man-
ger ».

« Pour ce qui est des jambons, des poulets et des
canards, nous aussi nous les aimons. Dorénavant
vous ne les aurez plus ».

Puis, s'ils n'ont pas l'air satisfait, ces rapaces, di-
tes-leur qu'il se mettent à votre place, et vous vous
mettrez à la leur! !1

l'i' l'i' SUISSE
Un réfractaire. - Nous avons mentionné la

condamnation rigoureuse (huit mois ce prison,
quatre ans de privation des droits politiques et
les frais), dont le tribunal militaire de la 11e divi-
sionsiégeant à Colombier (canton de Neuchâtel),
a frappé notre camarade Mischler, qui avait refusé
le service militaire.

C'estle même tribunal militaire qui, le 16 août
dernier, avait condamné Henri Schaad, égale-
ment réfractaire, à trois mois de réclusion,sans
déduction de l'emprisonnement préventif, à deux
ans de privation des droits politiques et aux frais.
On voit que le tarif appliqué parles juges mili-
taires de Colombier aux antimilitaristes, a plus
que doublé en l'espace d'un trimestre.

Il est vrai que l'attitude de Miscbler y fut pour
quelque chose. Qu'on en juge par ces quelques ré-
ponses à l'interrogatoire du grand juge:

— Etes-vous si dénué que vous le dites?
— Je ne possède que les habitsque j'ai surmoi,

quelques sous dans ma poche. et la fluxion que
je vous dois, car le cachot où vous m'avez en-
fermé est destiné à me faire crever de froid.

— Vos parents.
— Je suis un enfant naturel. Ma mère a été

trompée. C'est une brave femme qui travaille dur
encore. Je n'airien à lui reprocher.

— Mais la patrie, notre mère commune, et no-
tre devise: Un pour tous, tous pour un.

— La patrie, mère commune, est une amère
dérision, et la devise un mensonge.

— Est-ce par peur que vous n'aimez pas le mé-
tier des armes?

— Je tiens à la vie pour lutter avec mes cama-
rades envers et contre vous. Je tiens à la vie pour
faire à nos maîtres tout le mal possible. Mais, si
mes camarades ont besoin de ma vie, je la leur
donne, je ne la donne qu'à eux. Elle leur appar-
tient, elle ne vous appartiendra jamais 1

Militant, je tiens à la vie pour lutterà mon rang
de prolétaire. Mais en tant que prolétaire, je ne
tiens pas à la vie. Le passé pour moi n'a pas de
souvenirs heureux. Le présent n'est pas beau.
L'avenir est sombre. En ma qualité de prolétaire,
d'exploité, je ne peux donc pas tenir tout parti-
culièrement à l'existence, si ce n'est — comme je
vous l'ai dit — pour l'employer contre vous. En
tout cas, je ne donnerai pas ma vie pour la dé-
fense des biens et richesses de gens avec lesquels
je n'ai aucun lien de fraternité, de gens qui sont
mes ennemis conscients, volontaires, tandis que
mes soi-disant ennemis d'outre-frontières ne le
sont qu'inconsciemment, involontairement. Si
nous étions libres, nous, ouvriers suisses, fran-
çais, allemands, autrichiens, italiens, nous fra-
terniserions.

La place nous manque pour résumer la belle
défense présentée par Louis Avennier pour Misch-
ler. Nous ne résistons pas pourtant au plaisir de
citer cette riposte à l'auditeur Telmann qui n'a-
vait pas craint d'insinuer que l'accusé, à vingt-
deux ans, était incapable de se rendre compte de
ce qu'est l'anarchisme: « Comment, Mischler, à
vingt-deux ans, serait-ilincapable de savoir ce
que c'est que l'idée anarchiste, qui n'est autre
que celle de la fraternité universelle sans con-
trainte et sans maîtres? S'il est incapable de
comprendre cela, comment voulez-vous donc qu'il
soit capable de comprendre le mécanisme com-
pliqué d'un Etat, et le patriotisme dont on donne
tant de définitions diverses, et les institutions
« que nous nous sommes librement données?»



THEATRE

« L'Œuvre» : Pan, drame satirique et comique,
en trois actes, eu prose, parCharlesVan Lerberghe.

Pan fut d'abord, dans la Grèce antique, le dieu
des bergers et les prairies. Il avait des cornes,
des oreilles et des pieds de bouc. Plus tard, il en
vint à signitier la nature tout entière. Plutarque
raconte que, sous Tibère, un marin entendit une
voix crier dans ia nuit: «Le grand Pan est mort!»
M. Van Lerberghe nous fait assister à sa résurrec-
tion, et cela se passe de nos jours.

Pierre et Anne sont des gens pauvres, simples
et bons. Un jour qu'ils se trouvaient sur le rivage
de la mer, ils virent un homme extraordinaire
sortir des flots. Il avait des oreilles de 'chèvre,
était tout nu, et son corps resplendissait de clarté.
Ils ne doutèrent poiut (lUe ce ne fût un dieu,
« le bou dieu», et lui offrirent de venir se sécher
dans leur humble logis. Il vint avec eux, but,
mangea et s'endormit près du feu. Dans la nuit,
des bohémiennes entrèrent et adorèrent le dieu
ressuscité.

Mais la nouvelle de cet événement s'est répan-
due dans le village, et les autorités s'inquiètent.
Au matin, le garde-champêtre vient verbaliser. Il
verbalise contre Anne et Pierre, contre les bohé-
miennes, contre l'homme nu. Son nom? Le dieu
Pan. Sur quoi, le vicaire accourt. Il veut exorciser
l'imposteur, le démon aux oreilles de chèvre;
mais celui-ci se soucie peu de ses exorcismes et,
au grand scandale du saint homme, il prend pour
épouse la fille de ses hôtes et leur noces s'accom-
plissent suivant les rites de la religion nouvelle,
librement! Puis, Pan et sa nouvelle épouse s'en
vont, tout nus, prêcher le peuple, et sous leurs
pas la terre renaît, les fleurs éclosent, les fruits
mûrissent, tous les êtres sont grisés par l'ivresse
de l'amour et de la vie.

Que dit Pan au peuple? Il dit que des temps
nouveaux vont venir, temps de joie et de bonheur.
Il dit qu'il faut s'aimer, aimer tout ce qui existe:
les animaux, les plantes, toute la bonne nature.
Arrière les vieilles religions et les vieilles morales!
Il dit la joie de vivre et d'être libre, et le peuple
le suit, enthousiasmé.

Quel scandale! Les autorités s'assemblent: le
curé et son vicaire, le bourgmestre et le garde-
champêtre, l'instituteur, le secrétaire communal,
le capucin, le sacristain et le suisse. Quelles me-
sures prendre? Comment faire rentrerdans l'ordre
ce paganisme en délire? Le vicaire, prêtre fou-
gueux, est pour la violence. Le moine, homme
d'Etat, est pour l'adaptation. L'Eglise, dit-il, est
immuable quant au fond, mais changeante quant
à la forme. Elle n'est point l'ennemie des nou-
veautés, mais elle se les assimile et les transforme
à son profit. Elle a déjà créé la philosophie chré-
tienne, la science chrétienne, l'art chrétien, le
socialisme chretien; elle créera bien encore le
paganisme chrétien.

Le bourgmestre est pour la conciliation. Dans
l'impossibilité de se défaire du nouveau dieu, il
propose de lui consentir un concordat. Son avis
est adopté. On permettra donc à Pan de demeurer
dans le pays, à la condition que ses débordements
n'aient plus lieu en punlic, qu'il se vête ainsi que
sa femme, qu'il acquière un état-civil, qu'il s'en-
gage à ne parler ni de biologie, ni de philosophie,
ni de religion, ni de politique, ni de morale, ni
de sociologie, ni du temps qu'il fait ou fera et soit
Modéré en tous ses propos.

Mais comme ils se lèvent pour aller faire signer
à Pan ce beau contrat, voici le dieu lui-même et
tout son cortège qui fait irruption, précédé de
l'épouse demi-nue, bacchante échevelée dont les
danses et les ciis mettent en déroute la bande
imbécile des représentants de la décence, de la
règle, de la tradition.

On connaissait déjà de M. Van Lerberghe Les
Faireurs, drame de terreur et d'angoisse. Cette
Pièce-ci est etrauge. Il y manque je ne sais quoi
Pour qu'elle soit tout à fait claire et tout à fait
forte. Curieux mélange de lyrisme et de satirebouffonne, un peu trop grasse même quelquefois.e public élégant de « l'Œuvre» n'a point parula comprendre, ni même faire de grands efforts
Pour cela: il préférait s'esclaffer à des mots sansute malheureux, à des inhabiletés trop cer-talnes; ce n'était point là son cher théàtre boule-
vardier. Il protestait aussi contre un catholicisme
oUrné en dérision à côté d'un paganisme exalté,
Car vous pensez bien que dans le beau monde
« On a de la religion ». Mais nous qui, à l'exemple

du bon Pan, dieu anarchiste et païen, aimons tout
ce qui respire, hommes, bêtes et plantes, nous
applaudissons une œuvre qui est un hymne à la
Vie ardente et libre, à la Nature qui réapparaît
toujours victorieuse sous la vanité et l'hypocrisie
des réglementations. Pan est ressuscité!

La soirée avait commencé par l'Héritier Naturel,
un acte de M. Albert Keim. Un jeune cambrioleur
s'introduit, la nuit, dans l'appartement d'un vieux
magistrat noceur; il le ligotte en deux tours de
mâns et lui fait promettre, sous menace du cou-
teau, de ne pas appeler. La première émotion
passée, on cause, et le jeune Apache reconnaît
dans le jugeégrillard son père naturel, qui avait
abandonné jadis maîtresse et enfant. Le fils pro-
digue au père sarcasmes et menaces Le magistrat
voudrait bien s'en débarrasser et, manquant à la
parole donnée, il finit par appeler au secours. Le
cambrioleur saute sur lui, étrangle monsieur son
père, puis, avant de partir, remplit ses poches
d'or et de bijoux: il touchéfcson héritage.

Encore que la situation' soit forte, ce petit
drame — de famille — ne produit pas grand effet
à la scène. C'est peut-être qu'il n'est pas traité de
façon assez tragique, ou assez comique.

RENÉ CHAUGHI.

Correspondances et Communications

X Les Camarades qui ont des volumes de Lan-
glois, sont priés de les rapporter à sa veuve, 6, villa
des Roses, Aubervilliers.

X Un Camarade typographe (compositeur), boy-
cotté par le gouvernement et les patrons belges, ne
sait plus trouver de travail dans son pays. Prière
aux amis de faire leur possible pour le caser au plus
tôt. Ecrire au bureau du journal.

CONVOCATIONS

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy.—Vendredi 7:
Mauricius : la topographie cérébrale.

Mardi 11 : Moreau: Essai sur les rapports du
Capital et du Travail.

X Association internationale antimilitariste
(sections du 12e et 20e). — f|».userie-conférence sur
l'Antimilitarisme: son but, ses moyens, par Eugène
Merle, le jeudi 12 décembre,a 8 h. 1/2, salle Bati-
foulier, 22, rue du Rendez-Vous.

X La Concentration artistique. — Tous les di
manches, de 4 à 7 heures du soir, salle de la Grille,
13Q, boulevard de l'Hôpital, apéritif-concert: les
poètes et chansonniers révolutionnaires dans leurs
œuvres. Entrée libre.

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 10 dé-
cembre, à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comédie:
Cours d'Esperanto (enseignement par l'image).

X MONTREUIL-SOUS-BQIS. — Soirées ouvrières, 15,
rue Arsène-Chéreau. — Samedi soir, 8 décembre,
à 8 h. 1/2, conférence par Mauricius sur: Abrégé
de psychologie, avec ses conséquences sociales.

X Section d'enseignement de la Maison du
peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt. —
Vendredi 7 : A. Groussier : le code du travail.

Mardi 11 : Hubert Lagardelle : les doctrines so-
ciales; le syndicalisme.

Vendredi 14 : Docteur Albert Charpentier : la
valeur des phénomènes psychiques.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 17, rue
Duméril. — Samedi 8 décembre 1906, à 8 h. 1/2 :
conférence publique et contradictoire sur les théories
de l'Anarchie: (Ve) le salariat.

Mardi 11 : partie concert. Causerie par Eugène
Petit: l'art et la vie.

X Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine, à 8 h. 1/2.- Vendredi 7 : Arcambeau :

le Japon. III. L'âme japonaise. Le Bushido ou code
de l'honneur. Les religions. La morale. — Sections:
Meubles, piano.

Samedi 8 : Victor G-riffuelhes; le Congrès de
Bourges. — Sections: Echecs, sténographie.

Dimanche 9 : Au Château du Peuple, à 3 h. 1/2 :
Poitevin et Charlotte Follet: Chansons anciennes et
chansons sociales (avec auditions). — Le soir, à
8 h. 1/2, au Faubourg: Blanchette, pièce en 3 actes
de Brieux, jouée par les camarades de notre théâtre
populaire.

Lundi 10 : Micouleau : Economie politique. IV.
L'organisation politique et économique de la société.

La propriété. — Section: Mandoline. — Groupe
d'études.

Mardi 11 : Dr Félix Regnault: Genèse des mira-
cles de Jésus-Christ. III. Leur véracité.

Mercredi 12 : Jules Lermina
:

Journal parlé. Le
fait du jour. — Section: Espéranto.

Jeudi 13: Georges Blondel: les réformes de l'en-
seignement. — Sections: Coupe, violon, échecs.

X VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.— U. P. — Le sa-
medi 8 décemore, à 8 h. 1/2 du soir, conférenceparle
camarade R. de Marmande: « La lutte de classe,
République et Patrie ».

X AUBERVILLIERS-PANTIN. - Réunion du Groupe
Espéranto, le mercredi 12 décembre, à 8 h. 1/2,
salle Belet, route de Flandre: suite des cours.

X LILLE. — Réunion le dimanche 9 décembre, à
6 heures du soir, estaminet « Au petit Béthune »,
66, rue du Molinel. — Il y sera discuté la question
du lancement d'un journal.

X LE HAVRE.- Causeries Populaires.— Réunion
le lundi 10 décembre 1906. à 8 h. 1/2 du soir, 22,
rue de Turenne: Discussion sur individualisme et
communisme.

A partir du 7 décembre, cours d'caperanto tous
les vendredis.

X TOURS. — Réunion le dimanche 16 décembre,
à 2 heures, Hôtel Terminus, rue de Paris (près de la
gare).

Ordre du jour: Organisation de tournées de pro-
pagande dans le département, soit par les confé-
rences ou le Théâtre du Peuple.

X TOULOUSE. — Groupe anarchiste. — Réunion
le samedi 8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, café Morin,
26, boulevard de Strasbourg, grande salle de l'en-
tresol : Organisation de conférences.

Petite Correspondance

G. M.,àLzège. — Merci du renseignement. Nous
nous procurerons le volume.

A.L. — Ne connaissons personne qui puisse
prendre la parole. Envoyez les convocations toutes
préparées, heure, adresse, etc.

Paris à Morat. — Plus de n° 49 de la lle année.
Il faudrait démolir une collection.

B., à Gliwitz. — Le journal est expédié sitôt im-
primé.

S. M. S. — L'article « Les Exploits» n'est pas
dans la note. Toutes les affirmations ne sont pas
exactes.

R. à Guérigny. — Remboursement parti.
J. E., à Marseille. - Faisons le changement.

Abonnement terminé.
J. L., à Hellemmes. - Cela fait juste six mois

d'abonnement.
D., à Tours. — Je ne connais pas de groupe

théâtral.
M., à La Chaux-de-Fonds. — Je fais passer votre

commande à la « Publication sociale ».
L.,à Paris. — « La Société mourante », 2 fr. 75

pour Paris.
P.L., Honfleur.-Celaa été tant de fois et mieuxdit1
R

, a An. — Vous vous trouviez rayé, je ne sais
pas pourquoi. Une erreur. Votre abonnement ne se
termine que fin février.

M. L., rue Davioud. — Pour le « Bulletin de l'In-
ternationale», demandezdirectement. N'en avons pas.

Reçu pour le journal: L, à Bohain, 1 fr. 75. —C. L., 5fr. — V., à Sarlat. 0 fr. 50. — J. M., à Ma-
drid, 5 fr. — A. Ardouin, 0 fr. 25. — Nashinsky,
0 fr. 50. — T., à Laigneville, Ofr. 50.

Reçu pour le voyage de l'enfant: S., 20 fr.
Merci à tous.
B., rue Saint-Maur. -Brest. — M. Collet de Dèze.- P., àBollène. — P. M.,rue d'A. — U. P.,à

Brest. — M., à Nîmes. — M. P., à Avignon. — S.,
à Cusset. — J. H.. à Utrecht. — M., à Chantenay.
— F., à Fouquière.•— M. H., à Paris. — C., à St-
Etienne. — A. F., à Paris — De R., à Tournai. —
De R., à Tournai. — D. L., aux Dourares.— A. C.,
àLangres. — J. D., à Verviers. - R., a Maraussan.
— Librairie Artistique, Creil. - K. A., Reims. —
Mlle N. — G. D., à Bordeaux. - R. D., à Nantes.- J. L., à Liège. — R. S., àChâteauroux. — L. M.,
à Paris. - P. G., à Merville. — L., à Tourcoing. —Chinon. - C., à Bourg-Argental. — L. P., à Saint-
Aignan. - B., à Genève. - H., à Laître. — C., à
Portaligre. — B., à Rouen. - E. C., à Saint-Mihiel.- F. B., Le Lieu.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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