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Aux Camarades
L'affichage a commencé cette semaine à Paris, etles envois commencés en province. Ceux qui ont de-

mandé des affiches, et ne les auraient pas reçues
samedi ou dimanche, peuvent nous les réclamer.

Nous avons fait tirer 3.000 Steinlen, et 4.000
bandes. C'est peu, mais ce sont les frais de timbres
qui sont onéreux. Heureusement que quelques ca-
marades de province ont pris à leur charge les frais
de celles apposées dans leur localité.

Nous pouvons disposer encore de 700 à 800
8teinlen.

Nous avons fait faire un tirage avant la lettre
?ue nous vendons 3 francs, et dont le produit doit
aider à étendre l'affichage.

Botle philosophie

ae la Jouissance

Il y a quelques semaines, le Sillon tenait un
* congrès syndical ». Le Sillon est un grou-
pement de jeunes catholiques qu'anime de son
MUffle spirituel et d'un abondant capital,

Marc Sangnier, ancien élève de l'Ecole
Polytechnique

— tout comme autrefois le pèreratry. Le Sillon veut marier le catholicisme
omain et la démocratie française, et il semble
len qu'il néglige en l'occurrence non seule-

ment les vœux secrets des parties, mais, ce
qui est plus grave, les incompatibilités irré-
ductibles de leurs traditions et de leurs ten-
dances, incompatibilités que, volontiers,
j'appellerais physiologiques.

Mais le Sillon vit content avec sa petite
utopie et nous manquerions d'autant plus de
grâce à vouloir l'en détourner qu'elle est, pour
nous qui ne sommes ni démocrates ni catho-
liques, vide de toute espèce d'intérêt.

Toutefois, et depuis quelque temps, ce n'est
plus seulement la démocratie politique que le
Sillon s'efforce d'atteindre et de pénétrer:
c'est le mouvement ouvrier, ou, pour parler
comme le Sillon qui parle lui-même comme
Jaurès, par de sonores à-peu-près, la démo-
cratie économique.

Le Sillon a donc élargi le cercle de ses hori-
zons; il entend désormais se donner une doc-
trine syndicaliste, poursuivre une politique
ouvrière, et ce fut dans l'intention d'allumer
sa lanterne qu'il réunit naguère son congrès
syndical.

Or un congrès syndical du Sillon, voici ce
que c'est: une académie où, académiquement,
se discutent des problèmes syndicaux. Au
congrès du Sillon, on ne vit point d'ouvriers,
mais on vit le professeur Raoul Jay, de la
Faculté de droit de Paris, homme excellent et
catholique-social déterminé; le professeur Paul
Bureau, catholique également, mais écono-
miste libéral; MM. Guillebert et Zirnheld, les
promoteursdu syndicat d'employés catholiques
de la rue des Petits-Carreaux. Il y avait enfin
le révérend Keufer, de la Fédération du Livre.
Il y manquait M. Briat.

Ces discussions d'hommes diserts et pieux
aboutirent aux conclusions suivantes que je
trouve dans le rapport sur les travaux du con-
grès présenté par M. du RQure, au cours de la
séance finale: l

Le syndicat paraît donc devoirêtre tout d'abord véri-
tablement professionnel; en second lieu, orienté dans
le sens démocratique, respectueux enfin des forces
morales nécessaires à l'élaboration de la Démocratie, et
en particulier des forces morales du christianisme.

Traduction libre: le Sillon rejette les con-
ceptions vaincues du syndicalisme confessionnel.
Mais tout en se ralliant au syndicalisme pro-
fessionnel existant, il le conjure de se montrer
déférant à l'égard de la religion; il oppose

enfin au syndicalisme révolutionnaire, gros
d'anarchiques orages, un syndicalisme qu'il
nomme démocratique. Bref, le Sillon veut des
syndicats professionnels respectueux de la foi
et de la loi, de l'Eglise catholique et de l'Etat
bourgeois.

Le Sillon et la Confédération générale du
Travail ne sont pas à la veille de se donner la
main !

1'1' fs-

Justement le procès de la Confédération et
de ce syndicalisme révolutionnaire qui est le
nôtre, s'est instruit au congrès syndical, par la
voix impétueuse de M. Marc Sangnier.

Ce n'est cependant ni en économiste ni en
politique que M. Marc Sangnier a requis contre
la Confédération. Il ne lui a point reproché
d'inscrire à son statut l'abolition du salariat,
ni de dédaigner l'alliance des partis politiques
et le « travail parlementaire», comme on dit
à YHumanité; il l'a jugée et condamnée au
nom de la morale. Que je plains la Confédé-
ration!

M. Marc Sangnier qui jouit, à trente ans,d'une énorme fortune, incrimine le syndica-
lisme révolutionnaire de s'être formé une phi-
losophie de la jouissance, et M. Marc San-
gnier ne saurait absoudre un si grand crime.

Les révolutionnaires de la Confédération générale du
Travail disent : « Nous voulons jouir. Ce qu'ils veu-lent, ce n'est pas la justice; ce qu'ils veulent, ce n'est
pas la fraternité; encore une fois, c'est la jouissance.
Ils trouvent très impertinent que la majorité des
hommes ne soient pas satisfaits dans leurs aspirations
et dans leurs désirs personnels.

Il va sans dire qu'après avoir aussi chari-
tablement défiguré ses adversaires, M. Sangnier
ne se fait pas faute de leur opposer le pur
idéalisme du Sillon:

Nous ne voulons pas seulement que l'ouvrier ait de
quoi vivre, puisse fonder un foyer et s'assurer des
retraites pour ses vieux jours; nous ne voulons passeulement que le travaildes enfants, des femmes, et même
des adultes soit protégé dans l'atelier. Nous voulons quechaque âme humaine puisse s'élever jusqu'à une con-templation plus exacte, plus précise de l'idéal humain.
Nous sommes des idéalistes, nous ne craignons pas de
le dire et de le répéter. Nous sommes aux antipodes des
matérialistes de la Confédération générale du travail.

e ,
Mais où donc M. Sangnier a-t-il pris que les

révolutionnaires veulent avant tout jouir et



festoyer, s'abîmer comme les bourgeois du
boulevard et des villes d'eaux dans l'impure
satisfaçtjpn de leurs appétits lç5 plus bas? Je
chercheen vain dans les écrivains qui ont le
mieux traduit les

sentimentspopufairtiS, les

traces de ces rêves de désordre et d'orgie; je n'y
trouve que des aspirations à l'affranchissement
età la souveraineté du travail, à la fédération
libre des travailleurs libres, à l'organisation
égalitaire et fraternelle non seulement de
l'atelier, mais de la commune, de la famille et
de l'école.

Que des travailleurs refusent de se laisser
frustrer du produit de leur travail, il se trouve
aussitôt quelque millionnaire idéaliste pour
crier qu'ils ont soif de jouissance.-Et quand
bien même cela serait? Jouir est le but de

toute production, de toute économie politique,
et jouir est bon, quoi qu'on en dise. Non seule
ment bon, mais juste. Il est grand temps qu'après
avoir nourri d'innombrables dynasties de jouii-
seurs fainéants, les travailleurs songent à se
nourrir à leur tour, eux, leurs enfants et leurs
femmes. Le plus élémentaire idéal de vie pour
les travailleurs, c'est de ne pas crever de faim,
d'aller décemmtnt vêtus et d'être aimablement
logés. Cet idéal atteint, ils laisseront volontiers,
comme parle le poète, le paradis du ciel aux
anges et aux pierrots?

Quand donc M. Sangnier reproche aux révo-
lutionnaires de manquer d'idéal, entendez sim-
plement qu'ils n'ont pas le même idéal que
M. Sangnier. Et c'est, ma foi, peu regrettable!
Pour le prédicateur sillonniste, l'idéal, c'est ce
que la foireligieuse et les pratiques qui l'accom-
pagnent déposent dans la vie humaine de re-
noncement immédiat et d'espérances futures.
Le catholicisme est bien sans doute un cons-
tant appel aux forces morales de l'être, mais,
ces forces suscitées, l'usage qu'il en fait est
immoral et infécond, car elles ne sont en ses
mains qu'instruments d'humiliation, de con-
trainte et de résignation. Le catholicisme dit à
l'homme: Aie la force de te faire petit, age-
nouille-toi; aie la force de briser le double or-
gueil de ton corps et de ton esprit; aie la force
de renoncer, d'attendre et d'espérer sans fin.
Voilà l'idéalisme du catholique.

Cet idéalisme-là n'est pas le nôtre. Car nous
sommes des idéalistes aussi. Nous croyons que
les forces morales bien employées concourront
avec la violence physique à la destruction du
vieux monde. Quoi qu'en dise le Sillon, la
propagande révolutionnaire a toujours tendu à
susciter dans le travailleur les forces de passion,
d'intelligence et de volonté qui lui manquent
et sans lesquellesrien ne sera fondé de durable,
ni de bon. Le grief le plus fort que nous invo-
quions contre l'action parlementaireest quelle
ne déshabitue pas l'esclave d'attendre son salut
de ses maîtres et par conséquentde croire à
l'utilité de ceux-ci. Tout au contraire, l'action
directe nous a paru excellente parce qu'elle
trempait les caractères et qu'en somme, plus
que toutes les propagandes, la résistance et la
révolte modifient la psychologie ouvrière. —
Les Journées de Juin et la Semaine Sanglante
ont plus fait pour la formation révolutionnaire
du prolétariat français que la longue prédica-
tion social-démocratique n'a fait en trente
ànnées pour l'éducation du prolétariat allemand.

M. Sangnier se trompe. Ce ne sont pas des
chemins jonchés de roses de làsensualité que
nous désignons aux masses, mais ceux enfrac-
tueux et

bdifficiles, de la lutte sans trêve ni
merci. Nous voulons éveilleren elles le mépris

de la servitude et la détermination d'en sortir,
les rendre capables d'héroïsme, d'abnégation,
de sacrifice, toutes choses qui n'ont rien à voir
avec la fréquentatfcmdes cabarets de nuit ni
des maisons de jeu, mais qui sont impliquées
dans toute révolution.

M. Sangnier peut m'en croire: des jouis-
sances qui s'achètent au prix d'une révolution
ne sont pas de celles qui brisent l'âme humaine.
Le bien-être est la condition nécessaire de tout
idéal, comme de toute liberté. Préparons-nous
à le conquérir « pour tous les enfants des
hommes. »

J AMÉDÉE DUNOIS.

CROCS & GRIFFES

M.Evrai-d, membre du Conseil national du
parti socialiste unifié, secrétaire du vieux Syndicat
des mineurs du Pas-de-Calais, conseiller munici-
pal de Lens, vient d'être nommé chevalier de
la Légion d'honneur. Quels sont les « services
rendus» au gouvernement qui ont motivé cette
nomination Et que diralepartisocialiste?

M. P.

Faites-nous des Abonnés!

LES
Patries et l'Emciptioi hnmaino

,i Aux Patriotes de toutes les religions.

Comme jadis l'inégalité apparut parmi les
hommes le jour où l'un d'eux entoura son
champ d'un enclos et déclara: ceci est à moi, de
même la haine patriotique naquit dans le
monde le jour où des ambitieux, voulant avoir
chacun leur part de gouvernement, rêvèrent
d'agglomérations distinctes, limitées par des
frontières offensives. C'est l'esprit de conquête,
servi par le vieux principe d'autorité, qui a jeté
à l'origine les partisans de tel aventurier contre
ceux de son adversaire.

De leurs combats résultèrent des partages. Le
conquérant campa en possesseur sur les terres
arrachées au vaincu. Ce fut le signal d'inimitiés
héréditaires.

A travers les siècles, ces partisans sont deve-
nus des peuples. Les prétentions des gouverne-
ments ont remplacé et dépassé celles des guer-
riers conquérants. Et les rancunes ont persisté;
elles se sont accentuées. Des théoriciens s'en
sont emparés, pour le plus grand profit des
dirigeants et des exploiteurs d'hommes Ils les
ont amplifiées, exaltées au point d'en faire une
vertu morale, célébrée dans les manuels des de-
voirs du citoyen. C'est ainsi que de misérables
ambitionsindividuelles ont engendré des baines
nationales héréditaires que des pédagogues offi-
ciels enseignent aujourd'hui, sous le nom de
« patriotisme », comme un des devoirs les plus
sacrés de l'homme et l'un des sacrifices les plus
purs.

.Et, certes*jamais les avantages de la cohé-
sion étroite, d'abord intéressée, qui grandissait
au sein des agglomérations antagonistes, ne re-
présenteront dans le progrès accompli une part
suffisante pour balancer les effroyables déchaî-
nements de barbariequ'elles ontprovoqués.

C'est, au contraire, grâceà la réaction de
toutes iles énergies vitales des hommes contre ce
virus meurtrier que le progrès s'est dégagé, par

lambeaux, du chaos des carnages. Si la concep-tion accidentelle de la patrie, érigée en institu-
tion, ne s'était pas élargie sous la poussée crois-
gantp des instincts vivaces de l'homme, nous
errerions encore dans les ténèbres. Le Progrès
est avant tout la victoire de la Vie sur les forces
de destruction. Or, la Patrie est une force de
destruction. Elle retarde l'émancipation hu-
maine. Celle-ci ne pourra se poursuivre dans le
calme que le jour où cette conception étroite de
la patrie se sera assez détendue pour n'avoir
plus de limites que la civilisation et le monde.
C'est donc la fin des patries qui sera pour le Pro-
grès la véritable aurore. Et n'a-t-on pas le droit
de dire que tout ce qui tend à perpétuer le
dogme du patriotisme (car c'est un dogme au
même titre que les dogmes religieux), tout cequi prétend en établir la légitimité historique.
préjugé des uns, intérêt des autres, est un acte
criminel, antisocial.

Qu'est-ce donc qu'une patrie? Une agglomé-
ration d'êtres hétéroclites dans des frontières
arbitraires. « L'idée de la Patrie, disait Flau-
bert, c'est-à-dire l'obligation où l'on est de vivre
sur un coin de terre marqué en rouge ou en
bleu sur la carte, et de détester les autres coins
en vert on en noir, m'a paru toujours étroite,
bornée et d'une stupidité finie. »

Est-ce que l'art, le génie, la science ont une
patrie? Essayez donc de nationaliser les vérités,
de les river au sol, où elles éclosent. Empêchez-
les d'alimenter à travers le monde le progrès et
la vie. Vos efforts seront vains. On n'enchaîne
pas la lumière, on ne localise pas la beauté vé-
ritable. Tout ce qui est grand, tout ce qui élève
l'homme, possède un caractère essentiel d'uni-
versalité. La vérité se rit de vos frontières, de
vos parcages fantaisistes, de vos patries. Celles-ci
ne seraient-elles que l'assemblage des médiocri-
tés d'un «pays», des traditions condamnée.,
des institutions vicieuses, et le patriotisme, le
culte de toutes les ruines nationales? Avouez-
le, le patriotisme ne peut être autrechose que
la coalition des envies et des haines.

Je défie bien quiconque de pouvoir être
« patriote» assez largement sans qu'il ne puisse
se mêler jamais à l'admiration obstinée de son
pays natal— ou d'adoption, c'est tout comme-
injustice et répulsion pour les nations voisines.

Nations, mot pompeux pour dire baibaiie,
L'amour s'arrête-t il où s'arrêtent vos pas?
Déchirez ces drapeaux! Une autre voix vous crie:
L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie.

La Fraternité n'en a pas !

a dit un jour Lamartine, qui eut une pensée
claire ce jour-là.

Nous travailleurs, nous prolétaires, dissémi-
nés parmi toutes les races, sur tous les points
du globe, partout misérables et partout exploi-
tés, où donc serait d'ailleurs notre patrie? Loin
d'augmenter le bien-être que nous revendi-
quons, les différentes patries accentuent la mi-
sère en entravant la solidarité, en la brisallt
parfois. Un de nos patriotes socialisant estime
que « si les prolétaires n'ont pas de patrie, ils
voudraient bien en avoir une ». « Tous ten-
dent vers ce but». dit-il. Nous savons ce qu'il
en est. Ce patriote pose le« droit à la patrieP
comme n'étant ..autre chose quele «droito>.i
l'existence, et en déduit le « droit» à la pro-
priété. C'est tout simplement ramener la patrie
à ses véritables sources : la propriété. Le pa-
triotisme est l'ambitioll ou la conservation de
la propriété. Il ne peut ainsi servir que la pro-
priété individuelle contre la propriété cominu-
nisée. En voulant légitimer le patriotisme, ce

« socialiste» nous le montre sous son véritable
jour. La Patrie, c'est en effetla propriété(bour--
geoise, nécessairement) et le patriotisme, le
défense des privilèges propriétaires ou la re
vendication des propriétaires en mal de Pr9-
priété. La Patrie, c'est aussi l'Etat ou Dueulè
cette auréole mystique dont on couronne n
pouvoir, afin de l'imposer au peuple coni^u,
culte. Et le peuple bénévole sacrifie i* l'Eta



Providence, cet autre Moloch. Au nom de la
loi, on lui « demande» de l'argent, d'autres
choses encore, sa liberté, par exemple.

Au nom du patriotisme, matérialisé lui-
même en articles de lois, on exige qu'il donne
son sang, qu'il sacrifie sa vie. Le patriotisme,
religion de l'Etat, est un excellent moyen de
gouvernement et une grande « force» d'éman-
cipation. Les champions du collectivismepour-
ront en user avec profit lorsque la bourgeoisie
capitaliste aura abdiqué entre leurs mains ses
principaux moyens de domination!.

STEPHEN MAC SAY.

Ceux qui s'intéressent au déoeioppement
du journal peuvent nous enooyer des
adresses de lecteurs probables.

Chair à supplice

Là-bas, dans le Sud-Algérien, sur la route pous-
siéreuse,blûlée par un soleil de plomb; les dis-
ciplinaires cassent des cailloux.Entre Borghari
et Laghouat, ils sont divisés en deux camps,Bou-Sedraïa en compte une soixantaine, Oued-
Seddeur une cinquantaine.

On a déjà beaucoup écrit, beaucoup dit sur les
compagnies de discipline.

Des discours ont été prononcés à la Chambre,
des campagnes ont été menées dans la presse. Il
en est résulté des enquêtes qui ont abouti à une
amélioration superficielle du régime disciplinaire,
mais au fond rien n'a été changé. Comment
pourrait-on, en haut lieu, exercerune surveillance
efficace sur ce qui se passe dans ces bagnes?
Aussi les circulaires ministérielles prescrivant
l'abolition de certains traitements épouvantables
y sont-elles-déda gneusement violées.

La vie du disciplinaire est toujours une vie d'en-
fer, une vie de souffrances physiques et de dou-
leurs morales. Les faits le prouvent. Il y avait au
camp deBou-Sedraïasoixante disciplinaires. Dans
l'espace de deux moisà peine, en mars et en avril
derniers, une vingtaine d'entre eux furent déférés
devant le conseil de guerre; les motifs? tous les
Ettêmes : lacération d'effets, outrages aux supé-
rieurs et refus d'obéissance. Sept déjà ont vu sta-tuer sur leur sort:

Cousteau, 18 mois de prison ppur refus d'obéis-
sance. — Chargneau, Bézin, Bille et Boissaly,
6 mois pour dissipation. — Quiiichini, 1 an avec
sursis, pour dissipation. — Arrighi a bénéficié

un non-ileu.
Quatorze autres disciplinaires sont encore en

prévention; peut-être y en a-t-il davantage, maisavérification du nombre et des noms est extrê-
mement difficile.

Voici leurs noms:
Blidah, lacération. -Clianay, outrages et refus.

p Colas, Julien et Mounet, lacération et refus. —lachet, refus et menaces. — Marteau, Laportercen et Thiberghien, outrages et refus, — Lan-
Clen, refus. — Loiret, coups et blessures.- Wietz
et Latour, lacération.

Ainsi 20 disciplinaires sur 60 ont été en deux
Ois déférés devant la justice militaire. Deman-e-vous si, logiquement, il n'y a pas une raison
jjUi pousse les casseurs de cailloux à commettrern délit afin de sortir du bagne où la vie devient
I:D.PoSsible.
fréquemment, autant dire tous les jours, lesdiSCIPlinaires sont employés 15 heures à casserdes cailloux, par n'importe quel temps. Ils par-dnt pour le chantier, distant de 5 ou 6 kilomètres,dès 4 heures du matin. Ils ne rentrent qu'àneures du soir. Chacun doit avoir fini sa tâche,
blest-à-dire deux mètres cubes de pierre jaune ouCoanche, dite p'eire de fer. De l'aveu des gensdInpêtents, notamment d'un ingénieur qui a vécudans

ces milieux, il est impossible à un hommeune force ordinaire d'accomplir tous les jourspe pareille besogne. Tous les disciplinaires n'yParviennent
pas, alois ils sont punis du tombeau,ojublende

la diminution de ration (on leur sup-

prime le « casse-croûte» que l'administration des
Ponts et Chaussées alloue journellement et le
quart de vin du repas du matin). Enfinsi ces pu-
nitions ne suffisent pas, le disciplinaire est com-
plètement privé de nourriture, puis on le met
aux fers.

Il en est même mis fréquemment depuis le mois
mars devant le nombre toujours croissant des dis-
ciplinaires qui se créaient spontanément des mo-
tifs de conseil de guerre.

Un lieutenant du camp de Bou-Sédraïa fit con-
naître à ses hommes une décision dont voici le
sens, sinon la forme exacte:

« A l'avenir, on ne passera plus au conseil de
gueire pour refus d'obéissance et lacération d'ef-
fets militaires, les fusiliers qui seraient coupables
de ces délits seront punis des fers et privés de
nourriture. »

Mais passons unpeu aux punitions, autrement
dit, aux supplices.

En premier lieu, le tombeau. L'homme puni de
tombeau se creuse une fosse de 2 m. de long, sur
0 m. 50 de large et 0 m. 30 de profondeur. Et voilà
ce qui va lui servir à la fois, pendant un certain
temps, de chambre et de réfectoire; pour l'abriter
on lui donne une toile de tente qu'il place en
manière de toit au-dessus de la fosse sur deux
petits piquets. Voilà la cellule de l'homme puni;
là il gémira, le ventre creux, et dormira, le corps
biisé d'une pénible besogne, sous la surveillance
d'un tirailleur impassible.

Le tombeau n'est pas la plus dure punition qui
puisse frapper le disciplinaire à moins d'être sui-
vi des fers, autrement dit de la barre de justice.
C'est une barre de fer avec deux anneaux aux
extrémités, dans lesquelles on cadenasse les pieds
du patient. On en fait autant à ses mains, en
ayant soin de les placer derrière le dos. De cette
façon, l'homme ne peut bouger et encore arrive-
t-il bien des fois qu'on lui administre sans témoin
une pluie de coups de poings et de pieds.

Nous parlons de civiliser les indigènes, il vau-
drait bien mieux commencer par civiliser ceux
qui sont chargés de ce soin.

Un exemple de la sauvagerie des gradés. L'hiver
dernier, un homme, Parisot, fut mis au tombeau.
Pendant la nuit, la neige tomba abondamment, on
retrouva le malheureux le lendemain matin, les
pieds complètementgelés. Lorsqu'on lui retira ses
chaussures, sa chair partait en lambeaux; on ne
le dirigea sur l'hôpital de Gelfa que5 jours après
et dans un état alarmant. Le major aurait dû
adresser un rapport au général commandant le
corps d'armée, mais il n'en fit rien, les loups ne
se mangent pas entre eux.

L'hiver dernier, les disciplinaires ne reçurent
point de chaussures. Nus-pieds, ilz furent forcés
de se fabriquer des chaussons d'alfa pour se ga-
rantir du froid. Leurs pantalons de treillis s'en
allaient complètement en lambeaux. Ils avaient
bien des pantalons de drap, mais il était éner-
giquement défendu de les porter au travail. En-
fin, ils étaient dépourvus de tout le nécessaire
pour se garantir du mauvais temps. Ils avaient
l'air si misérable que ceux qui passaient près du
camp en prenaient pitié.

Beaucoup de disciplinaires essayent, à force de
bonne conduite, d'être admis à rentrer dans les
régiments de France avant la fin de leur congé.

Mais c'est presque toujours peine perdue, à
moins d'être fils de capitaliste.

Il est interdit au disciplinaire d'avoir de l'ar-
gent, de recevoir de ses parents des colis. Il
n'a le droit d'écrire que deux fois par mois, car
il ne peut recevoir d'autres timbres que les deux
timbres militaires mensuels (et ceci malgré l'au'-
torisation d'en recevoir donnée à la suite d'une
plainte par le général de division).

UN CHASSEUR,

4e Cie des fusiliers de discipline, à Sidi-
Aïssa (près d'Aumale), Algérie.

Atteinte à la liberté de la presse. — Le
camarade Carette, gérant de Germinal, journal
anarchiste amiénois, a été appelé le 9 janvier
devant le juge d'instruction d'Amiens, qui lui a
fait connaître que sur l'ordre du ministre de la
gueire, général Picquart, il était poursuivi pour
outrages à l'armée.

Ces poursuites ont pour originel'insertion dans
Germinal (nG du 2 novembre) d'un article intitulé
Un assassin tué à JJIoreuil, lequel relate et com-

mente le meurtre d'un gendarme par un bracon-
nier.

J'ai lu cet article et déclare n'y avoir pu décou-
vrir le plus minime délit d'outrage à l'institution
sous le couvert de laquelle les gouvernements et
la bourgeoisie poursuivent impunément leurs
offices d'oppression et de rapines,

Car je ne puis un seul instant admettre que
l'appellation d'assassin appliquée à un gendarme
picard puisse constituer un outrage à l'armée
française. M. Anatole France (de l'Académie fran-
çaise) en a dit bien d'autres depuis une dizaine
d'années et il n'ajamais, que l'on sache, été traîné
devant les tribunaux. Mais M. Anatole France est
en haut des gradins sociaux et Carette tout en
bas. La justice répressive est faite pour Carette et
non pour M. France. Carette ira donc en prison et
nous verrons à la prochaine occasion, le général
Picquart, ministre de la guerre, serrer la main de
M. France (de l'Académie française) en l'appelant
son grand ami.

D'où il résulte que l'égalité d'Anatole France et
de Carotte devant le Gode pénal n'est qu'une
mauvaise blague.

1
Am.D.

MOUVEMENT SOCIAL

Une lettre d'insoumis.-Nous croyons utile
de reproduire la très curieuse lettre publiée par
l'Emancipé, l'organe du syndicat parisien de la
Maçonnerie. Elle est d'un jeune militant de cesyndicat qui a mieux aimé passer la frontière et
qui donne dans cette lettre les raisons de son
acte.

LETTRE A LA CORPORATION

« Camarades,
« Ce n'est pas, comme vous auriez pu vous y

attendre, de l'immonde chambrée d'une garnison
que je vous écris. J'ai refusé de me soumettreàla
loi militaire, ep. mettant la frontière entre les au-
torités et moi.

« Voici, en quelques mots, les principales rai-
sons qui m'ont déterminé à agir ainsi. D'abord,
au point de vue physique, soucieux de ma santé,
je ne veux pas la ruiner par les absurdes surme-
nages, par la qualité discutable de la nourriture
et les conditions hygiéniques déplorables de la
caserne. Je ne veux pas, si je suis malade, charger
du soin de me soigner, un vétérinaire qui, quand
il ne s'est pas levé du bon côté, flanque quatre
jours comme remède.

« Ensuite, au point de vue moral, je ne veux
pas m'habituer à voir sans révolte, se commettre
sous mes yeux les pires iniquités, ni parce que
j'achèterai un journal révolutionnaire, être con-
damné à un an de prison comme ce camarade de
Grenoble que, entre parenthèses, l'on a déjà l'air
d'oublier complètement.

« En France, on nous dit: « Les Allemands,
eux, sont tous patriotes, puisqu'ils sont tous
soldats! »

« En Allemagne, on dit : « Regardez les Fran-
çais avec leurs, garnisons de l'Est, remplies de
chauvins.»

« Eh bien, à Nancy, qui est une de ces garni-
sons de l'Est, il en manquera toujours au moins
un : moi, et ainsi, je n'aiderai pas à faira durer la
grande superstition militariste.

« A ces différents points de vue, vous pouvez
déjà voir que, quelles que soient les conditions
dans lesquelles on accepte la livrée militaire, on
commet un acte essentiellement réactionnaire.

a Toutefois, je n'ai pas la prétention de consi-
dérer ma façon d'agir comme la seule bonne.
Non, que chacun agisse suivant son tempérament,
et aux camarades qui vont à la caserne de tàcher
d'y propager leurs idées et d'y commettre le
moins de lâchetés possible.

« L'obstacle qui se dresse souvent entre les
travailleurs de pays différents est l'ignorance des
différents langages. Or, n'est-ce pas très bien
d'arriver à apprendre plusieurs langues vivantes
afin de diminuer l'obstacle, de s'éduquer par des
choses vues et de se soustraire par la même occa-
sion à la servitude militaire.

« Recevez, camarades, mon fraternel salut de
révolutionnaire et d'insoumis.

« MAXIMILIEN LEBLANC. »



Roubaix.
Une grève de rattacheurs vient d'éclater à

là filature de coton de Mulliez frères, rue dé
l'Ommelet. Elle a pour cause les mauvaises ma-
tières employées, ce qui réduit d'autant les salai-
res, par le système de primes qu'établissent tous
les patrons filateuls. Il faut un travail forcené,
surhumain, pour arriver à gagner au maximum
dix-huit à dix-neuf francs pendant la semaine de
six jours.

Les métiers ont jusqu'à mille broches, gardées
par un conducteur dénommé 'fileur, aidé de trois,
parfois deux rattacheurs. Je ne connais aucun
métier dans le textile qui exige plus d'attention
et de vigilance en même tempsque de subtilité;
il faut les voir à l'œuvre, du matin ausoir, sau-
tant et trottant pour rattacher les fils cassés, sans
répit, sans pouvoir détourner la tête, car lorsque
la volée se retire sans que tous les fils soient ré-
parés, à la volée suivante, ils se trouventencom-
combrés; comme les intérêts sont liés, le ratta-
cheur voisin non encombré aide le pauvre diable
à se dépêtrer jusqu'au moment où, à son tour, il
est dans l'embarras. Le métier n'arrête jamais; le
conducteur ne déclanche que rarement, pour une
casse de fils trop nombreuse, par exemple, qu'on
appelle pandour. C'est là que tous sont dépités;
ils en recherchent la cause sans pouvoir toujours
bien la déterminer; d'où retard dans la produc-
tion qui -amène la perte des primes à causedu
nombre de kilos exigés qu'ils ne peuvent livrer.
Ils se pressent, redoublent d'efforts, courent, cou-
rent plus vite et haletants, la machine arrête pour
leur donner un moment de repos. Ils s'aperçoi-
vent alors seulement qu'ils ont oublié de croûter
le moroeau de pain empuanti par la chaleur, les
huiles et le coton.

Ce sont généralement des jeunes gens de dix-
huit à trente ans qui exercent cette spécialité.
Tous sont plus ou moins tuberculosés par une
nourriture insuffisante et parla privation com-
plète d'aération. Aussi il faut voir une sortie
d'usine. On les distingue aisément à leur figure
hâve et à leurs yeux caverneux, luisants et
pétillants, fonctionnant de droite à gauche dans
lesorbiteh, comme au labeur. Aussi longtemps
qu'ils sont éveillés, ces pauvres hères travaillent
de leurs yeux, et courent dans la rue comme au
travail. Ce sont de vrais dératés qui mènent à
travers l'existence une vie d'enfer. Ajoutons que
pour demeure, la plupart logent dans de vrais
niches de chiens, dans des locaux de deux pièces,
une en bas, de deux mètres à peine de hauteur,
et l'autre au-dessus pourcoucher où ils doivent se
baisser pour ne pas toucher au plafond; toute la
famille est parquée pêle-mêle sur des literies ou
matelas en zostère ou de paille qui leur tient lieu
de couchette. Croyez à l'authenticité de ce
triste tableau.

Une entrevue a eu lieu entre patrons et ouvriers.
Elle n'a abouti àrien. Cette grève entraîne le chô-
mage forcé des conducteurs, c'est-à-dire des
fileurs.

Voilà une catégorie d'ouvriers qui devrait bien
introduire dans ses revendications le travail à la
journée et exiger de ses exploiteurs, selon le
nombre de broches à surveiller, l'augmentation
du nombre d'ouvriers pour adoucir le surmenage
auquel on les astreints. Mais, le feront-ils ?.

Il n'y a guère à l'espérer. LeSo'dirigeants des
syndicats textiles attendent que la journéede
huit heures leur soit donnée par le Parlementât
sont bien loin de songer à relier, à coordonner
les incessants efforts de révolte des travailleurs du
textile.

Lne autre grève vient de surgir à la Société ano-
nyme de la rue du Grand-Chemin, d'un autre
genre, celle-là.

Les tisserands, au nombre de quatre-vingt- un
viennent de quitter l'usine pour manque d'éclai-
rage. Ils ne peuvent travaillerproprement,n'aper-
cevant pas les défauts, ils sont forcés de détramer
à chaqueinstant. Ils ne peuvent arriver à gagnerleur semaine etpour combler cet inconvénient,
leurs exploiteurs font pleuvoir les amendes dru
comme grêle. Une entrevue n'a pu aboutir. Les
représentants de l'Anonyme prennent pour pré-
texte que le mdteur qui distribue l'éclairage neleurappartient pas et que, dans ces conditions,
ils ne peuvent rien faire. Aussi étrange que cela
puisse paraître,cela est.

Voyez-vous des tisserands devant tisser de
difficiles travaux en la saison où nous sommes
— autant de nuit que de jour, — ét qui devront
pour récompense. de leur labeur, porter bientôt les

dernières hardes qui leur restent au mont-de-
piété pour payer à leurs exploiteurs la malfaçon.
Je dois dire qu'ils se plaignent également de la
température glaciale qu'il y fait, l'usine n'étant
chauffée par aucun moyen,

PIERRE LANNEAU.
1 e e

Rouen.
Simple question? — Vers le milieu de l'an-

née dernière, une-grève éclata aux tissages Le-
marchand. Les grévistes se livrèrent à quelques
manifestations contre les rénégats. Dame police
veillait. Sous le prétexté de faire respecter la fa-
meuse «liberté du travail», elle se livra a ses
brutalités coutumières, sous la conduite du cen-
tral Bucheton, en personne.

Une réunion monstre, organisée avec grand tin-
tamarre, eutlieu à la Bourse du Travail. Les so-
cialistes tonnèrent avec force contre le policier
Bucheton, et, sur les conseils de l'un d'eux, — le
citoyen Pierre Viche, candidat perpétuel à la dé-
putation et girouette syndicaliste, — un ordre du
jour demandant le déplacement de l'émule de
Lépine, fut voté dans un grand enthousiasme.

Toujourssur les conseils de l'unifié Viche, il fut
décidé que cet ordre du jour serait transmis au
ministère del'Intérieur. Et, si aucune satisfaction
n'était accordée, le groupe socialiste parlemen-
taire en serait avisé: «Nous verrons bien, alors,
termina Viche, si les camarades socialistes du
Parlement sont capables de faire quelque chose?»

Je ne sais si c'est grâce à l'intervention du groupe
socialiste parlementaire, mais une réponse, — la
réponse tant attendue 1 est enfin parvenue. Le
sinistre Bucheton, notre Lépine rouennais, est
promu au titre de chevalier de la Légion d'hon-
neur. Eh bien! paisibles et bons grévistes, êtes-
vous satisfaits? Est-ce bienle résultat que vous
èspériez ?

Et que pense maintenant le citoillien Viche de
la capacité toute parlementaire des élus socia-
listes?

LÉON TORTON.

e l'ii

L'antimilitarisme dans l'armée. — Il faut
croire décidément que l'antimilitarisme fait des
progrès dans l'armée. R. de Marmande relatait, la
semaine dernière, l'incident de Bar-le-Duc; soldats
chantant l'lntcrnationale et menacés de dénoncia-
tion par un chef de gare, à qui sa vilenie profita
mal. L'affaire des gardes républicains, qui au-
raient aussi chanté l'luternationale dans leur
caserne, ayant été démentie, nous n'en avons pas
parlé, soucieux avant tout de vérité.

D'ailleurs il ne faudrait pas se monter la tête
pour si peu; YInternationale est une chanson à la
mode que tout le monde chantonne ou siffiotte,
sans en connaître ou sans en comprendre les pa-
roles. Les soldats qui la chantent n'y attachent
peut-être pas plus d'importance qu'à Viens Pou-
poule.

Cependant une circulaire du ministre de la
guerre Etienne, dont nos lecteurs se souviennent,
sans doute, enjoignant aux chefs de corps de sévir
contre les gradés exprimant des sentiments anti-
militaristes, donne à croire que cet état de choses
n'est pas purement imaginaire.

En voici un exemple de plus. On mande de
Douai au Petit Journal:

« Après la présentation de l'étendard aux jeunes
soldats du 15e régiment d'artillerie, le brigadier
Ducheine, de la 8e batterie, de service aux écuries,
dit à haute voix, devant les sous-officiers et les
canonniers:

« — C'est bien la peine de faire tant de ma-
nières pour une loque pareille!

« D'abord puni de huit jours de prison, ce bri-
gadier a étécassé de son grade par décision du
général commandant d'armes à Douai. »

Pour ma part, j'ai rencontré, il y a quelque
temps, un sous-officierqui m'affirma être antimili-
tariste et que tous les officiers de son régiment, y
compris le colonel, l'étaient aussi. Mais défions-
nous de ces déclarations .optimistes: c'est trop
beau pour être vrai. En cas d'alerte, tous ces mi-
litaires paradoxaux tireraient sur nous.

R. CH.
IS', n-

La police. — A bas les géndarmes, à bas la po-
lice! ce sont les cris qu'ont poussés les rentiers,
les bourgeois, les marquises, ces temps derniers,
lorsque la comédie des inventaires se jouait. Ce sont

les mêmes bourgeois qui crient: a Vive la gendar-
merie, vive la police», quand celles-ci assomment
les grévistes.

D'autres, non moins capitalistes disent: «Dura
lex,sed lezJ (La loi, est dure, mais c'est la loi).» j
Des bourgeois s'insurgent contre la Loi, disent-ils,
c'est très dangereux; si l'immense armée des pro-
létaires allait suivre leur exemple?. Respect à la
loi!

Enfin, comme les masses ouvrières commem
cent à prendre conscience de leur force, les possé-
dants ont peur; on exalte la police. Après Cle-
menceau qui s'est proclamé le premier des flics,
les conseillers de Paris, radicaux et socialistes, ont
voté une augmentationde traitements aux agents.
Même les agents des recherches, les vrais mou-
chards ne sont pas oubliés, il paraît que le mou-
chard est l'homme le plus utile de la Répu-
blique.

FÉLIXIO.
fr hl

Beauvais.
Le Trust du lait. — Tandis que la rapacité

patronale rogne chaque jour davantage sur le
maigre salaire des exploits, les gros fournisseurs
de denrées, encouragés par l'apathie générale, ne
se gênent plus pour taire eux aussi une lourde
pesée sur le budget de la classe productrice. C'est
ainsi que, pour les étrennes, le prix du lait vient
d'être subitement majoré dans le Beauvaisis, sans
raison aucune, et que la torpeur des détaillants,
de la presse et du public vient d'être désagréable-
ment réveillée par cet ultimatum des gros fer-
miers. Voici, du reste, la très belle circulaire du
syndicat des dépositaires de lait, adressée aux
consommateurs. i

Depuis bientôt deux mois, nous, travailleurs du
petit commerce, nous luttons énergiquement contrela

hausse du lait; hausse injuste, mise en activité et
poussée non moins énergiquement par quelques gros
cultivateurs ne connaissant pas de borne à leurs
besoins de gros bénéfices.

Nous disons hausse injuste, parce que si la sèche-,
resse de cet été a éprouvé durement certaines con-
trées, cene sont pas les nôtres. Il est. incontestable
que la récolte des cultivateurs de nos environs aété
bonne comme quantité, extra comme qualité; donc,
si la nourriture des bestiaux est élevée, c'est aux
profits de nos cultivateurs bien partagés sous tous
rapports; si les blés sont chers, cest àleurprofit ; si
les avoines, les orges, les porcs, sont à des prix ina-
bordables, c'est encore à leur profit.

Nous répétons qu'elle est injuste, parce que ces
mêmes cultivateurs récoltant eux-mêmes la plupart
de leurs denrées alimentaires, ne veulent, pas tenir
compte de la cherté de la vie à Beauvais, cherté la
plusélevée de toute la France,par contre les salaires
y sont tombés à des taux dérisoires. Malgré ces salai-
res réduits, le travail y est rare par cette saisondure
à tout le monde, les chômages trop fréquents.

Nous mettant sur un terrain d'entente vis-à-vis des
cultivateurs, nous avons sollicité des entrevues, où
nous avons obtenu des promesses formelles que le
lait ne serait augmenté que pendant trois mois de
l'année seulement, octobre, novembre et décembre;
mais au dernier moment et d'une façondont nous
vous laissons juges le prix de 0fr. 25 nous est impo-
sé.

En présence de ces faits, et pour vous soutenir
jusqu'au bout, nous avons décidé de faire grève
générale; quelques cultivateurs plus humains qUi
n'ont jamais voulu de hausse nous fournirontencore
suffisamment de lait pour vos enfants et vos mala*
des.

Pendant le mois de décembre., nous avons vendu
du lait sans bénéfice; depuis 5 jours nous vous le
vendons à perte. A vous maintenant, consommateurs
de soutenir vas propres intérêts en nenous achetant
que le lait strictement nécessaire à vos enfants P-t

malades, ce pendant quelques jours seulement.
Dans tous les dépôts, le lait est àOfr. 20.

LeSyndicat des dépositairesde lait.
La Suisse nous a donné récemment un exempt

de la force de l'opinion publique lorsqu'elle sait
vouloir. A peine formée, la Ligue des consom®a'
teurs a vaincu la coalition des grandes fabriques
de chocolat. Il en a été de même en Angleterre et
l'on verra d'autrepart à quel point le public est
venu à bout du trust du savon. Chez nous, le
syndicat des dépositaires vient de faire afficher
la circulaire ci-dessus par toute la ville et le yIl-
dicat des cultivateurs producteurs de lait a
répondu insolemment par la guerre à

outanct
pendant trois mois. Que les exploités le ve.Ullle
résolument et laguerre ne durera pas trois seIIlal"
nés!

A. PR*

Le prochain dessin sera signéJOSSOT,



Nantes.
Les Fraudeurs. - On parle beaucoup en ce

moment à Nautesde fraudes dont se serait rendue
coupable la raffinerie de Chantenay avec la com-
plicité de la compagnie de navigation Chevillotte.
Les détournements au déiriment du fisc s'élève-
raient à environ 400,000 francs. Il est intéressant
de noter que ces deux compagnies se sont mon-
trées féroces envers leurs ouvriers, lors des der-
nières grèves, et ont été les initiatrices du mou-
vement'jaune à Brest et à Nantes.

Chantenay.
Les Grèves. — La grève des manœuvres de la

savonnerie Talvande est terminée; les ouvriers
ont repris leur collier de misère, sans obtenir
grand'cho"e. ILest oertain que s'ils avaient persé-
véré, ils auraient obtenu complète satisfaction
(ifs sont restés seulement 8 jours en grève), mais
ils manquent d'initiative et ne comptent guère
sureux ; c'est ainsi qu'ils ont envoyé une délé-
gation au préfet. Pourquoi faire? Le syndicat
n'est-il donc pas là pour parlementer directement
avec les patrons? Par contre la grève des fèrblan-
tiers-boîtiers continue.

FÉLIXIO.

SUISSE
L'expulsion de Bertoni. — Une nouvelle

incroyable d pourtant authentique nous par-
vient de Genève: notre compagnon et ami Luigi
Bertoni vient d'être expulsé du territoire cantonal
genevois.

Berioni est actuellement enfermé dans la prison
Saint-Anioine, de Genève, où il purge, depuis le
27 décembre, la condamnation à un mois de pri-
son prononcée contre lui par la cour pénale fédé-
rale, pour délit de presse, le 27 novembre précé-dent..

Bertoni, né à Milan, de parents tessinois, est
citoyen suisse. C'est donc un citoyen suisse et non
pas un « étranger » que le nommé Maunoir,chef
du département de justice et police de Genève
vient de frapper d'expulsion. La Constitution fédé-
rale de la libre et démocratique Helvétie, et la loi
genevoise, par surcroit, autorisent cette basse
vengeance de huguenots en délire. Quel admi-
rable pays que la libre et démocratique Helvétie!
Et que de chemin elle a fait depuis le bon Guil-
laume Tell 1

La sanction judiciaire intervenue contre l'anar-
chiste avait paru trop légère aux belles àmes qui
gouvernent la Rome calviniste. Vite, on s'est
empressé de l'aggraver administrativement. —
Ah! ah ! compagnon Bertoni, tu t'es permis, —toi, pauvre petit ouvrier typographe, — de mal-
mener cette bonne bourgeoisie genevoise, qui se
vautrait si bien, en juin 1903, aux pieds du royal
complice de la boucherie de Belgrade?. Eh bien,
va-t-en, moraliste gêneur, et estime-toi satisfait
de ne vivre pag au siècle regretté où maître Jean
Calvin, chef du consistoire de Genève, allumait
le bûcher de Michel Servet.

L'expulsion de Bertoni —ce citoyen suissepour
lequel sa « patrie» ne compte plus désormais que
vingt-et-uncantonsi — n'est rien qu'une odieuse
vengeance. La Constitution fédérale, en son ar-
ticle 44, dit bien sans doute que le permis d'éta-
blissement dans un canton * pourra être retiré à
ceux qui ont été à réitérées fois punis pour des
délits graves ». Mais Luigi Bertoni n'a jamais été
que deux fois condamné, et pas une seule fois
pour un délit grave.

Ceux qui connaissent Bertoni n'ont pas besoin
que je leur disé que le coup de Jarnac qui vient
de l'atteindre ne l'abattra aucunement. Le Réveil
du 12 janvier publie la note que voici, laquelle
est la plus belle réponse qui puisse être faite aux
inquisiteurs huguenots du noble canton de Ge-
nève :

« A partir du 9 février, le CAMARADE BERTONI
« donnera tous les samedis et tous les dimanches
« des conférences publiques et contradictoires.
« Ecrire à l'administration duRéveil, en indiquant
« la date choisie et le sujet à traiter. Pour tous
« frais, il est demandé 7 francs par conférence.
«Dans les localités comprises entre Genève et
« Montreux, ces conférences pourront avoir lieu
« un autre jour de la semaine que le samedi. »

A. DUNOIS.

Faites-nous des Abonnés1

VARIÉTÉ

Je lock-out de ougères(1)
(Suite)

Mais bientôt des bruits inquiétants parve-
naient à la Bourse: Chaque patron, disait-on,
avait remis aux mains du président de la
Chambre syndicale l'engagement de payer
10.000 francs d'amende au cas où il n'obéi-
rait pas aux décisions prises. On se raconte
qu'au commencement d'octobre un gros in-
dustriel (non syndiqué) aurait dit: Il se
machine quelque chose à quoi je ne veux pas
me mêler. » Les rouges s'inquiètent: puisque
les fabricants, pensent-ils, tiennent tant à
régler d'un seul coup lasituation de toutes les
usines, élaborons à notre tour un tarif général
mais faisons-le assez élevé pour gagner en une
seule fois, si possible, ce que nous espérions
obtenir en détail. Effectivement, le 2 novem-
bre, sur la convocation de M. Jousse, tous
les opérateurs, syndiqués ou non, tenaient
une grande réunion à l'issue de laquelle
le secrétaire de la Bourse du Travail écrit à
M. Cordier

:

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les ou-
vriers « Boston » de la place, dans uneréunion tenue
hier soir, après avoir pris connaissance du tarif
élaboré par les fabricants (tarif Gaboury) et du tarif
demandé par les ouvriers de la maison Pitois (tarif de
la Bourse du Travail) ont décidé d'élaborer un tarif de
base pour Je montage Boston, car ils trouvent trop
bas les prix établis par votre Chambre.

Ainsi, les ouvriers abandonnaient leur tac-
tique des « petits paquets», ils consentaient à
discuter un tarif d'ensemble pour toutes les
usines à la fois: seulement ils persistaient à

repousser le tarif Gaboury. Chose plus grave:
tous les monteurs Boston, syndiqués ou non,
au lieu de se ranger du côté de M. Gaboury,
se mettaient à la suite du Syndicat rouge.
Il fallait frapper un grand coup. C'est pour-
quoi, le soir même, avant que les ouvriers lui
eussent soumis leur tarif, avant mène qu'ils
aient eu le temps de l'établir, M. Cordier
lançait son ultimatum:

Si les monteurs actuellement en grève persistent
le lundi 5 novembre à ne pas reprendre le travail,
soit aux conditions fixées par notre lettre du 26 octobre,
ioitaux conditions antérieures, les membres de la
Chambre syndicale des fabricants de chaussures,
réunis ce jour, déclarent, à l'unanimité se solidariser
avec leur collègue en cause et prendre toutes dispo-
sitions pour une fermeture générale.

Quand on connut en ville la teneur de cette
lettre, ce fut de la stupeur. Ainsi 22 usines al-
laient être fermées à cause d'une seule; et
8.000ouvriers jetés à la rue pour un conflit
avec quelques centaines de monteurs! L'émoi
fut grand pendant toute la journée du diman-
che 4. Mais personne ne bougea.

Le lundi 5, l'affiche annonçant le lock-out
pour le 12 novembre, était apposée dans les
vingt-deux usines syndiquées.

Que feront les non-syndiqués?
On peut se demander quels résultats les pa-

trons attendaient de cet acte.
Remarquons d'abord que c'était un lock-out,

mais un lock-out conditionnel et différé: il

(1) Voir les nO' 35,36 et 37.

laissait aux ouvriers une semaine pour refléchir.
Il semble que Ton ait escompté un revirement
pendant ces huit jours. Que l'on songe en effet

que toute la campagne jusqu'ici avait été me-
née par la Bourse du Travail. Or celle-ci, d'a-
près les estimations les plus favorables, ne
comptait pas plus de 1.500 adhérents sur une
population totale de 15.000 ouvriers. Force
infime, bonne tout au plus pour la petrs guerre
que l'on menait depuis trois mois. Ld grande
masse, semblait-il, n'avait pas été atteinte par
l'action syndicale; elle avait suivi la lutte avec
indifférence, du moins on pouvait le croire;
et comme elle ne demandait rien on pouvait
la supposer contente de son sort. Si donc on
jetait brusquement à la porte non seulement
les 1.5000 meneurs syndiqués, mais encore la
foule des 6.000 braves gens qui ne deman-
daient qu'à travailler, n'était-il pas à prévoir
que ces 6.000 indifférents, brusquement con-
damnés aux misères d'une grève qu'ils n'ont
pas voulue, hostiles d'ailleurs à tout mouve-
ment syndical, se retourneraient avec violence
contre les turbulents, cause de tout le mal ?

Ne pouvait-on escompter qu'ils crieraient aux
Jousse, Gourdin et autres « meneurs» : « De
quoi vous mêlez-vous? Sous prétexte d'amé-
liorer le sort de quelques-uns, vous nuisez à

tout le monde. A bas les syndicats!» Naturel-
lement des réunions se tiendraient, où partici-
peraient tous les grévistes; les syndiqués y se-
raient noyés; les non-syndiqués, cinq ou six
fois plus nombreux y feraient la loi; ils impo-
seraient la politique du statu quo.

Et les patrons verraient revenir à eux, dans
les huit jours, leurs ouvriers assouplis* et do-
ciles, y compris les agitateurs tête basse et dé-
popularisés. Ce calcul, s'il a été fait (etcertai-
nement plus d'un l'a tait), ce calcul n'était
point sot: il tablait sur l'apathie bien connue
d'une population encore à demi paysanne et
rebelle à tout groupement. Et puis l'on venait
de passer la Toussaint, époque où les ouvriers
paientleur loyer de l'année: mauvais moment
pour un chômage !

Cependant, chose étrange, ce calcul :s'est
trouvé faux. Le lundi 4 novembre, dès l'appa-
rition de l'affiche, avant tout mot d'ordre, beau-
coup d'ouvriers quittèrent l'atelier. Malgré
cela, le syndicat des cordonniers s'obstinait à
reprendre les négociations avec M. Pitois. De-
vant le chômage spontané qui gagne, il se dé-
cide enfin, le mercredi 6, à préconiser l'aban-
don général des usines. Le soir même, dans
une grande réunionaux halles, 5.000 ouvriers,
dont 4,000 non-syndiqués, proclamaient, à
l'unanimité,l'abandon immédiat et total du
travail. C'était le lendemain chose faite* Cette
grève répondant au lock-out semble avoir jeté
une vive surprise dans le camp des patrons:
ils ont accusé les«meneurs», l'emballement
des réunions publiques. Cependant un fait était
acquis: les non-syndiqués, au lieu de se re-
tourner contre la Bourse du Travail, prenaient
parti pour elle: toute la population se retour-
naitcontre le patronat. Les fabricants avaient
forgéeux-mêmes le bloc qu'ils voulaient au
contraire désagréger. Beaucoup de patrons,
même parmi les syndiqués, commencèrent à

se demander s'ilsn'avaient pas fait une « gaffe»-
La municipalitè entreprit de les «.repêcher».

La munipalité s'interpose

La municipalité, avec son maire, M. Des-
rues, et ses adjoints, MM. Rébillon et Cau,(
concevait un vif chagrin de ce conflit. Compo-



sée de petits bourgeois et de commerçants
modestes, elle était partagée entre deux senti-
ments contraires: considération bien naturelle
qu'on a pour les gens puissants et riches, pour
les industriels qui « font vivre la ville», et
d'autre part le souci de ne pas s'aliéner ses
électeurs ouvriers. Mais surtout, et quelle qu'en
fût la cause, elle redoutait une grève sans pré-
cédent de 8.000 personnes: ce serait pour
tous les boutiquiers l'arrêt des affaires, pour
les boulangers,charcutiers, le crédit forcé à
accorder pendant des semaines à des gens sans
le sou, incapables d'épargne, qui, la grève finie,
ne songeraient peut-être pas à s'acquitter, si
même, ils ne s'en allaient pas chercher du tra-
vail ailleurs. C'étaient les bénéfices d'une année
perdus pour tout le monde. Et voilà pourquoi
très sincèrement la municipalité s'employa à
apaiser le conflit. On avait un délai de huit
jours avant que le lock-out fût définitif: on
pouvait encore sauver la situation.

Le 7 novembre, le maire convoque à l'hôtel
de ville une délégation ouvrière; en même
temps il demande aux fabricants un exposé par
éerit de leurs griefs. La Chambre patronale
envoie une courte réponse où se trouvait cette
phrase: « Ils (les patrons) ne refuseront pas
d'ailleurs de reprendre la discussion au point
où elle a été laissée.

Les industriels regretteraient-ils déjà leur
acte? Aussitôt le maire communique cette
note aux ouvriers et leur demande de reprendre
les pourparlers avec leurs patrons sous sa mé-
diation. L'entrevue a lieu en effet, le jeudi 8;
il est convenu que les ouvriers prépareront un
tarifgénéral valable pour toutes les catégories
d'ouvriers et toutes les usines. En attendant,
la municipalité propose qu'on reprenne le
travail provisoirement. Le io, la Bourse du
Travail remet au maire deux projets de tarifs
pour les monteurs et les coupeurs; la munici-
palité atfiche un éloquent appel à la conciliation;
il semble qu'on va en être quitte pour la peur.

Mais presque aussitôt paraît sur les mursr « exposé des griefs des patrons» adressé par
eux au maire le 7 novembre. Cet exposé, fait à
l'intention de gens qui n'étaient pas du métier,
était très bref, si bref même qu'il en était extrê-
mement inexact (il suffit, pour s'en rendre
compte, de le comparer avec la brochure: Pour
quoi nous avons fermé nos usines, publiée par la
Chambre syndicale elle-même). Cette affiche
provoqua une violente réponse de la Bourse du
Travail, où M. Jousse relevait un à un les
« mensonges» des patrons, et concluait:
« Votre férocité va creuser plus profond l'a-
bîme qui existe déjà entre le travailleur et ceux
qui l'exploitent. » Ceci n'était pas fait pour
faciliter l'accord.

En même temps, M. Gaboury rentre en
scène. Il lance à son tour une affiche où il pro-
clame que le tarif jaune élaboré par lui et ac-
cepté par les patrons était très avantageux aux
ouvriers. « M. Jousse, ajoute-t-il, a refusé d'ac-
cepter ces avantages, uniquement parce qu'ils
avaient été obtenus par la Bourse indéPendante.»
Les patrons aussitôt s'emparent de cette phrase;
dans une nouvelle affiche ils s'efforcent habile-
ment de persuader aux neutres et à l'opinion que
tout le mal provenait de la rivalité des jaunes et
des rouges, et de rejeter sur les syndicats la
responsabilité du lock-out.

Cependant, la municipalité, persuadée qu'un
ajournement du conflit faciliterait une solution,
s'entêtait à proposer un accord provisoire: les
patrons rouvriraient leurs ateliers, les ouvriers

y rentreraient jusqu'au 15 décembre ouauierjan-
vier; pendant ce temps on discuterait posément
des tarifs généraux; si, au bout de ce temps, on
n'était pas parvenu à un accord, il serait tou-
jours temps de reprendre le lock-out ou la
grève.

Le lundi 12 novembre, le délai de huit jours
accordé par les fabricants expirait; le lock-out
allait devenir définitif: il fallait prendre une
décision. Ce jour-là, à, deux heures et demie,
une foule de 6.000 ouvriers (dont plus de

5.000 non-syndiqués), convoquée au son du
tambour, se réunissait sous les halles.

Elle votait à l'unanimité l'ordre du jour sui-
vant:

Les ouvriers et ouvrières des fabriques de chaussures
de Fougères, visés par la décision patronale de ferme-
ture, réunis au nombre de 6.000, affirment que ce ne
sont pas eux qui ont décidé de cesser le travail, mais
uniquement les patrons; décident, avant de donner une
réponse à la municipalité, d'attendre de connaître les
propositions patronales pour la cessation de fermeture,
et les conditions de rentrée avant de prendre une déci-
sion quelconque.

FRANCIS DELAISI.
(A suivre.)

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion du journal, de nous trouver des libraires pour
la vente, et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.

THÉATRE

Le Bluff, par G. Thurner, que Gémier vient de
donner au « théàtre Antoine» dans ses soirées
d'avant-garde, est un effort qui mérite d'être
signalé.

Hardouin est un vieux bonhomme de médecin,
dans une ville de province, qui y exerce son
métier le plus honnêtement du monde, en se
débattant au milieu des dettes, entre son honnê-
teté native qui lui fait répugner à certains
moyens, et une famille avide de parader.

Ainsi, il a une riche cliente qui fonde un sana-
torium et a promis de lui en confier la direc ion.
Mais, malade, elle croit à la nécessité d'une opé-
ration. Hardouin "qui sait que l'issue en sera
fatale, la déconseille, puis, comme il néglige de
soigner sa candidature, la cliente s'adresse à un
des « princes» de la science qui lui envoie un de
ses élèves pour diriger son sanatorium. Quant à
lui, plus tard, il se chargera de l'opération.

Justement, le fils Hardouin a, de connivence
avec sa mère, maquignonné le mariage d'une de
ses sœurs, avec un de ses camarades de noce, le
fils d'un banquier, notable de la ville. On a fait
miroiter la situation qui attend le père au sana-
torium, des économies qui n'existent pas, promis
une dot de cinquante mille francs tout aussi illu-
soire.

Aussi lorsqu'ils apprennent que la direction
passe à un autre, et que Hardouin ne veut pas
(iromettre une dot dont il n'a pas le premier sou,
les réclamations pleuvent sur le maladroit qui ne
sait pas donner à sa famille le luxe auquel elle a
droit. A la fin, devant l'aveu de sa fille — qui
ignore les manigances de son frère Maurice et
qui aime le fiancé qu'on lui destine, — Hardouin
consent à laisser entamer les pourparlers.

Et puis, en dehors du travail de sa clientèle, ne
s'adonne-t-il pas à des recherches scientifiques ?
N'a-t-il pas découvert contre la tuberculose un
sérum dont il attendait les plus grands résultats ?
S'il avait réussi ne serait-ce pas la gloire, la for-
tune?

Mais le sérum, lui aussi, a fait faillite. C'est au
détriment de la vie du malade que l'on obtient,
pour quelques mois, un semblant de guérison.
Hardouin ne veut pas tromper ses malades, en
leur vendant la mort sous l'apparence d'une gué-
rison factice.
Mais ne serait-ce pas charitable de donner quel-

ques mois de force, de vie et d'espérance à des
malades que la crainte déprime! Et puis Har-
douin n'a opéré que sur des animaux, qui sait si,

sur un être humain, les résultats ne seraient pas
plus satisfaisants? ,Hardouin se révolte! Non, non, ce serait un assas-
sinat. Il ne veut pas l'avoir sur la conscience.

Mais si on lui amenait un malade qui s'offrît de
bonne volonté aux expériences. Justement, Marie,
leur bonne, qui est atteinte dela terrible maladie,
sur quelques paroles de Maurice se déclare prête
à s'offrir comme sujet. Et, après bien des hésita-
tions, après l'avoir prévenue des suites que cela
peut avoir pour elle, il se résoud devant son insis-
tance, à l'inoculer.

L'effet du sérum est miraculeux. Marie semble
renaître à la vie. Et on ne s'est pas fait faute
de faire mousser la cure. Les clients affluent
de toutes parts, le sanatorium est déserté. On
consulte le docteur Hardouin des quatres coins de
l'Europe pour étab ir des cliniques où son remède
sera appliqué. Et Suard, le député de la localité,
qui compte se tailler une belle réclame électorale
en aidant à en fonder un dans dans sa circons-
cription, vient lui rendre visite.

Ce Suard, nous l'avons vu au premier tableau.
C'était à la suite d'une grève. Il était resté sans
ressources sur le pavé, ses enfants crevant de
faim, il était venu faire appel à la générosité de
Hardouin, lui rappelant qu'ils ont combattu en-
semble pour des idées de plus de justice sociale.
Hardouin lui a remis cent sous, tout ce qui reste
à la maison. Et Suard est parti sur cette réflexion
qu'il fallait qu'il en ait mangé de l'argent pour
être si purée.

Ici, la difficulté de saisir distinctement chaque.
parole m'a empêché de comprendre si l'auteur a
voulu faire la critique de tous ceux, indistincte-
ment, qui se réclament des idées d'affranchisse-
ment, et luttent publiquement pour leur réalisa-
tion, ou simplement de ceux qui ne s'en font
qu'un tremplin.

Quoi qu'il en soit, la défense de la justice a
réussi à Suard. Il n'est pas trop mal satisfait de
son sort, et commence à trouver que la société
n'est pas si mal faite que le prétendent quelques
grincheux.

MaisHardouin qui s'endormaitdans laconfiance,
fermant les yeux pour ne pas être forcé de voir,
est, tout à coup, tiré de sa sécurité par quelques
remarques de sa femme sur la santé de Marie. Il
l'ausculte et s'aperçoit que c'est la fin imminente.

Il veut l'éloigner et lui propose de retourner
dans sa famille. Mais Marie refuse, finissant par
avouer qu'elle est enceinte; que c'est par amour
pour Maurice, qu'elle s'est sacrifiée à l'expé-
rience, et demande, comme récompense qu'on ne
l'éloigné pas, qu'on la laisse mourir près de lui.

Cette fois, c'en est trop. Hardouin ne veut pas
se prêter plus longtemps à cette comédie crimi-
nelle. Maurice épousera Marie, mais Hardouin pro.
clamera, devant le monde entier, les mauvais
effets de son sérum.

On lui fait entendre que ses scrupules ne sont
pas de saison, que nombre de « maîtres », et non
des moins cotés, ne se gênent pas de battre mon-
naie et d'acquérir de la gloire aux dépens des ma-
lades; que, du reste, d'autres ne se gêneront pas
de se servir de son sérum malgré lui. Mais Har-
douin criera si haut qu'on l'entendra. Et, devant
Suard il commence par dire toute la vérité.

Sur ces entrefaites, le Dr Rousselet, celui qui
l'a supplanté à la direction du sanatorium, vient
lui demander la main de sa fille Françoise, dont
le mariage, avec le fils du banquier, aété brisé,
lorsque, répugnant à un mensonge, elle lui a
avoué leur situation de fortune.

Hardouin renouvelle sa confession, montrant
que c'est à nouveau la misère pour la famille.
Mais Rousselet persiete en sa demande. J'aime
Françoise et ne m'inquiète pas d'autre chose.

Hardouin lui serre la main, heureux de trouver
enfin un honnête homme.

Mais Suard, ironiqu3, le félicite de son habileté.
Décidément, il est fort, il est très fort. Ce qu'il
perd avec le sérum, il va le retrouver chez son
gendre, au sanatorium. Oui, il est très fort.

Et Hardouin, écrasé, ne trouve rien à répondre.
Comment croire à la sincérité de celui qui s'est
prêté au mensonge.

C'est une analyse bien sèche. La pièce de M.
Thurner est remplie de traits de caractère qui
sont à peine esquissés, mais campent bien leurs
personnages, telle une. sœur de Françoise, une
dévote qui a fort peu de charité chrétienne.

La pièce de M. Thurner vaut d'être vue. Le rôle
du docteur est supérieurement joué par Janvier,
ainsi que celui de la bonne, et tous, du reste.J.GRAVE.
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Almanach de la coopération pour 1907, Q fr. 40,
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Fleurs dAvril, (vers), par R. Verfeuil, 1 l'r.« Im-
primerie Coopérative, 3, avenue Gambetta, Mon-
tauban.

A propriedade e o socialismo, par Claudio de
Lisle, chez Hilario Marques, Caes de Sodre, 88,
Lisbonne.

Contre Vinjustice, (Les cas Joris-Ferrer-Nackens)
par Fraigneux, 0 fr. 05, chez l'auteur, 74, rue des
Six-Jetons, Bruxelles.

A voir:
Lefils de l'homme, parGalaniset Gruilain,«Assiette

au beurre », ne 294.-
Correspondances et Communications

X Pour la deuxième fois, nous demandons aucamarade, à qui nous avonsprêté le livre de Forel:
La question sexuelleexpliquée aux gens cultivés, de bien
vouloir nous le rapporter.

X Espéranto. — L'association Internationale
« Paco Libereco » commencera à partir du lundi
21 janvier, à 8 heures et demie, un cours supérieur
d'Espéranto (traductions,conversations, etc). Ce
cours sera fait par M. Blangarin et se continuera tous
les lundis jusqu'à fin juin. Il aura lieu 45, rue de
Saintonge, salle du premier étage.

X La section des 12e et20e fait appel à toutes
les énergies antimilitaristes des 12e et 20e pour venir
coordonner nos efforts. On peut se faire inscrire à la
permanencetous les jeudis dès 8 heures et demie à
10 heures, 22, rue duRendez-Vous,salle Batifoulier.

X Comité pour le désarmement universel. — Le
Comité d'entente internationale pour le désarmement
universel a décidé de reporter au dimanche 12 mai
1907 la date de sa manifestation mondiale. Prière
d'adresser toutes les communications à Henriette
Meyer, 3, rue de Pondichéry, Paris (XVe).

X Le Bazar Social fait un appel aux Maisons du
Peuple, U. P., Bourses du Travail, Groupes syn-
dicaux et anarchistes de Normandie, Ile-de-France,
Picardie, Artois, Flandre, Belgique, Hollande, Iles
Britanniques, pour l'organisation d'expositions tem-
poraires d'Art populaire et d'Art social: peintures,
dessins, estampes, lithos, cartes illustrées, menus
objets d'art, céramique populaire, etc., qui seront
vendus aux prix les plus bas.

Ecrire pour renseignements et offres de locaux:
A. Pratelle, poste restante, Beauvais (Oise).

CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi,
18. — Bon: De la violence dans la politique.

Mardi 22. — R. Hubert (de l'A. E. R.): La pro-
priété (les théories et lesfaits).

II. — Le socialisme.
X Section d'enseignement de la Maison du

Peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt—
Vendredi 18 : Berthod: P. J. Proudhon.

Mardi 22.-Docteur PaulHalbron:<Les organes
de l'hommes (suite).

Vendredi25. — Georges Blondèl: La situation
politique, économique et sociàle de l'Empire alle-
mand.
..; ertip6libéracanaesperantista. — Lundi 21jan-

vier, au nouveau local, 1, rue Clément (Paris VIe).

— Cours d'esperanto.
X L'association internationale espérantiste

(Paco Libereco), 45, rue Saintonge. — 20 janvier,
grande matinée artistique, à 1 h. 1/2, à la salle des
fêtes de l'hôtel des Chambres syndicales, 10, rue de
Lancry (près de la place de la République).

Pièces, récits, chants en français et esperanto,
avec le gracieux concours d'artistes de l'Opéra, du
théâtre Antoine, de poètes chansonniers et d'excel-
lents esperantistes français, belges, allemands, hon-
grois, catalans, etc.

Des cartes d'entrée aux prix de 2 francs, 1 franc
et 50 centimes.

Adresser la demande accompagnée du montant, au
siège du Comité, 45, rue de Saintonge, Paris (3e).

On trouvera également des cartes à l'entrée de la
salle.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, rue Du-
mesril, 17. — Samedi 19 janvier, à 8 h.1/2 du soir.-
Conférence par A. Mournand, sur l'Ennemi du peuple
(D'Ibsen. )

Entrée libre.
X Les Enfants de la Ruche, à Paris, donneront

une fête, salle du Progrès Social, 92, rue Clignan-
court, le samedi 19 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, et une
seconde, le mardi 22 janvier, à la même heure, dans
la salle des fêtes du Grand-Orient, 16, rue Cadet.

Au programme entièrement exécuté par les En-
fants de «la Ruches, ehansons, chœure, mono-
logues, rondes, pièces en un acte; causeries de
Mme Chabrolle, institutriceà la Ruche et de Sébas-
tien Faure.

Entrée: Un franc, au profit de la Ruche.
Nota. — Les camarades sont priés de refuser toute

carte qui leur sera offerte à l'extérieur. Seules, les
cartes vendues au bureau, seront valables.

X BOURGES.,- Causeries populaires. — Le sa-
medi 19 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, salle Dreuillat,
route de Saint-Amand: De la théorie à l'action, cau-
serie par d'Engels.

X LILLE. — Dimanche, à 4 heures, estaminet
Cracco (coin de la rue plonge et de la rue Lamar-

tine) : Causerie sur l'Etat.
Prêt gratuit de livres.
X LYON. — Groupe artistique libre. — Dimanche

20 janvier, à 2 heures précises du soir, salle de
l'Etoile, 150, rue Cuvier, matinée littéraire au profit
du camarade Baron.

Les camarades du Groupe se réunissent tous les
mardis chez Chamarande, 26, rue Paul-Bert.

X TOULON. — Jeunesse libre, 14, rue Nicolas-
Laugier, au premier étage, samedi 19 janvier, à
8 h. 1/2 du soir, causerie par un camarade. Sujet
traité: Les différentes méthodes anarchistes.

Mardis et jeudis: lecture-

NOS LITHOS
Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne, parRoubille. -Provocation, parLebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.
— Le Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. —L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par
Delannoy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Cal-
vaire du mineur, par Couturier. — Ceux qui mangent
le pain noir, par Lebasque. — Les Bienheureux,
par Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. —
Le Missionnaire, par Willaume. — Frontispice, par
Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco. 1fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselbererhe, 1 fr. 40
et 3fr.25.

Il nous reste un petit nombre
Epouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant L. Pissaro. -Les
Sans Gîte, parC Pissarro. — Sa Majesté la Famine.
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. — La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales Corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
LIncendiaire, par Luce. — Porteuses de bois, par

C. Pissarro. — L'Errant, par X. Le Démolisseur,
par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateurs, voir les annonces du

numéro 41 de la lle année.

Nous avons également, comme frontispice à nos
volumes du supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du 1er volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2e volume, de Pissarro, 2 francs.- 3e - de Luce, 2 francs.- 4e - de Lebasque, 2 francs.
Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirageordi-
naire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.

Les camarades de Belgique qui pourraient nous
envoyer les numéros 25 de la première année:
23, deuxième année; 44, 49,50 et 51 de la troi-
sième année de l'Insurgé, de L;ège, nous leur
échangerons contre des brochures.

Petite Correspondance

M. L., à Courcy. — Ces faits-là sont quotidiens
dans toutes les casernes du monde. S'il fallait tous
les insérer, nous n'y suffirions pas.

Jeumont. — Le paquet était parti au reçu de votre
lettre.

J. L., à Bourges. — J'ai expédié le colis directe-
ment. La brochure à distribuer est épuisée.

S., à Levallois-Perret. — Je ne me rappelle pas
du tout du R. en question.

B., a Bruxelles. — Pour ces brochures, adressez-
vous à la Confédération du travail, 33, rue Grange-
aux-Belles.

G. L. — Il y aura des Entraide ces jours-ci. Il est
en réimpression.

C., à Argenton. — Faisons expédier le journal à la
gare. Pourrez le réclamer.

W., à Mont-sur-Marchiennes. — Oui, bien reçu cet
envoi et le précédent.

C., à Nantes. — Oui, ces monographies seraient
intéressantes, mais cela n'a inspirépersonne. Cepen-
dant on nous ena promis une sur les gaîniers

E., a Lille. — Oui, bien reçu. Merci.
T. à Aumontzey. — On attendra.
G. T. à Aarau. — Nous n'insérons dans le journal

aucune correspondance désignant des tiers.
L. B. à Bâle. — Numéros et almanach expédiés.
C. à Aubignan. — Entendu. Je vous envoie le nu-

méro en plus.
S. L.à Spring Valley. — Si, votre àbonnement est

bien marqué. Se terminera fin avril.
M. à Torchepilon.-LesEnigmes,par,1a poste,2.30.

Vous redevez 0.30.*
F. à Monte-Bove. — Nous ne possédons plus de

numéros de réassortiment des quatre premières an-nées des Temps Nouveaux.
Anonyme. — C'est bien notre intention de donner

la liste des journaux étrangers,maisle camarade qui
s'est chargé de la faire,ne nous l'a pas encore .re-mise.

Reçu pour le journal: C. H., à Marseille, 2 fr. -B., à Londres,.15 fr. —B.ràBâlç,2 fr. — B., à Pa-
ris, 1 fr. 50. — L. M., à.Levallois, 2 fr. 25. — A. D.,
2 fr. — S. à Alais, 3,fr.— Excédentd'écot remispar
Dunois, 6 fr. —G., à Beaujon, Oir.50.— A., à.Al-
ger, 2 fr.

Merci à tous.
Reçu pour les grévistes de Fougères: D.,àivry,

2 fr. — Collecte faite entre qnelqaescamaradesJitho.
graphes, par A. P., à Champigny, 3 fr. éO.

J, T., à Meung-s-Loire. — S., à Lardières. —M. à La Montagne. — H.,à Mirepoix.— E. V., à
Morianwelz. — B., à La Barbanche. — D. iE.;à
Beaune. — B.B., à Florensac. — G., à Sannois. -P. F. q Pezill.. — G. L, Paris — a Chaux-
de-Fonds — G. B., - Bâle J.D LaBédoule.- j.. a Dijon. — B.Raint-Servais

— L. C., à
Crot-Pinçon. — M.de N., Schaerbeek.

— H.,à
Aniche.

— J., aux Anaeiys. — J. à San Fran-
cisco. — J. L., à Spring-Valley.

— M., à Torche-
pilon. — G., aux Echelets — F. P., à Paris. — H.
D., à Verviers. — M., à Nîmes. — A. de N., à
Funchal. — N. D., à Saint-Etienne.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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