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A NOS LECTEURS

Vu l'abondance de copie, nous nousyoyons forcés de mettre douze pages auJournal, nous ferons notre possible pour que
Ce ne soit pas au détriment des numéros àve«ir.

Et malgré cela, nous sommes forcés derenvoyer une demi-douzaine d'articles, ainsi
qUe deux lettres, en réponse à Desplanques,
au Sujet de la désertion.

POURRITURES

*

fi
« Je ne conçois pas, pour les cœurs un peufiers. une plus douloureuse destinée que d'ap-tenir à de tels temps», disait quelque partRUIZO

en songeant au règne de la démocratie.Et vraIment, nous qui vivons cette époque, oùaargent
asservit les hommes, où le sabresurele règne de l'argent, où le mouchard estniaitre, où la geôle supprime les hommes dontl,,a pensée veut être libre,nous en ressentonsamertume.

^VCZvous
pas ce dégoût? Et lequel voussouu6 plus: l'abcès qui crève sur le corpsqOcIal, épanchanr un flot verdâtre de pus vis-elIeux ou l'abaissement d'un peuple qui setmplait à en sentirpour l'apprécier, la dégoû-Ilte odeur?

ér
Nos ne nous étonnons pas de voir cetteéruption. Nous ne sommes pas respectueux etI monde interlope de voleurs, de sbires et deprostituées

que nous appelons les hautes per-sonnalités de la financejet de la politique et les

.dames du monde, n'a pu, de sesliches habits,
nous cacher ses tares, ou, par des titres pom-
peux, nous les faire admirer.

Nous n'avons pas cru, avec Zola, qu'il fût
nécessaire qu'une Nana, fille de ruisseau,
apportât avec elle, pris dans l'ordure des fau-
bourgs, le ferment des pourritures sociales pour
empoisonner ces gens, car le monde comme
il faut sécrète ce ferment, comme il en est le
meilleur milieu de culture.

Et nous trouvons naturel qu'une femme du
monde, et du meilleur monde, ait des amants
qui en échange de sa prostitution, payent des
parures, des riches vêtements, les repas auquels
elle les convie, les mauvais tableaux d'un mari
dont sa lubricité assure la renommée

; qu'à ses
vices elle sacrifie ou fasse sacrifier ce soute-
neur légal et sa mère qui la gêne; qu'enfin, un
Président de la République, des hommes
sélects,d'honorables magistrats soient mêlés
à ces saletés.

Ce n'est là qu'un fait frappant, qui» crève
les yeux», qui, aux moins prévenus, mais de
bonne foi, permettrait de voir tels qu'ils sont,
sans déguisement, les maîtres du pays, ceux
qu'un bel élan d'indignation soulevait, lorsque
chez «

l'ennemi héréditaire», les vices et les
hontes de la cour furent étalés.

Mais, ce n'est pas assez. Un tel spectacle
pouvait, de son exemple, fortifier notre haine
des grands; il nous faut voir encore la bassesse
de leurs serviteurs, de ces journalistes, qui,
prêts à tout, non contents de vendre leur
plume, se font mouchards, jetant de côté ce
qui leur restait de conscience.

Pourquoi? N'est-ce pas nous salir que de
rechercher les mobiles qui les poussent? Il
importe peu à ces Sherlock d'occasion que,
sur leur dénonciation, des innocents soient
traînés à la prison, qu'on fouille leur vie,
qu'on lesvoue à la haine d'un public imbécile.
Satisfaits de jouer ainsi le rôle moral qu'on
dit le leur dans une démocratie, ils triomphent
modestement: un peuple entier suit chaque
jour leur action.

Et là aussi, est-ce la peine de nous indigner?
Qu'un domestique ait pris les mœurs de ses
maîtres et y ait perdu le peu qu'il avait d'hon-
neté, quoi de plus logique?

Il nous faut descendre plus bas encore.
La prose inepte des informateurs avidement

dévorée; trois, quatre éditions successives des
feuilles vénales enlevées aussitôt qu'apparues;
des gens discutant savamment les hypo-
thèses habilement soumises à leur jugement,
voulant chacun avoir à donner de claires
explications; des badauds idiots, anxieux,

surexcités, massés devant les murs d'une pri-
son, qui regardent des pierres, qui dissertent,
qui attendent l'ouverture d'une porte, l'entrée
ou la sortie d'une voiture qui file à peine
entrevue; les ateliers, les salonset lesloges
astreints à entendre les plus ineptes conversa-tions : voilà la Ville Lumière.

Des lecteurs que Sherlock Holmès passionna,
dont « L'œil dela police », les « Faits divers
illustrés », le «

supplément du PetitJournal»
ont façonné l'intelligence qui lisent, avalent
plutôt les interminables colonnes de leur jour-
nal, qui déchireraient de leurs ongles la
«Veuve rouge », après avoir plaint la « pauvre
femme- échappée par miracle», qui, hier,
eussent lapidé Rémy Couillard et aujourd'hui
le plaignent; des individus, qu'une sadique
curiosité pousse à vouloir des détails infàmes
et à trouver des sensations atroces; une nation
dont la vie suspendue gravite autour d'un im-
monde scandale.

Voilà ceque la démocratiea fait des citoyens
qui la composent; de ceux sur qui il faut
compter pour la cité juste et libre de demain !

« Je ne conçois pas, pour les cœurs un peu
fiers, une plus douloureuse destinée que d'ap-
partenir a de tels temps ».

MAURICE GENEVOIS.

P. S. — Je recommande vivement à nos amis1
lecture de la brochure du camarade M, T. Laurii
« Les Instituteurs et le syndicalisme», qui les inté-
ressera certainement.

————————— --
FRANCS-PROPOS

Le crime de l'impasse Ronsin a, entre autres mé-
rites, celui d'évoquer, par son héroïne, le trépas
d'un président de la République qui avait nomFélix Faure. Il ne faut rien négliger de ce qui
peut faire sombrer de leur piédestal ces fantoches:
les gouvernants.

Celui-ci fut, sa vie durant, le type du bourgeois
parvenu. Pour faireoubliersesorigines roturières,
il affichait une élégance de mauvais ton, un luxe
de mauvais goÛt, et mettait son influence présiden-
tielle au service de toutes les réactions. Pendant
l'affaire Dreyfus, ilfut le ferme soutien du sabre
et du goupillon, comme on disaitalors.

Jalou.t d'imiter en tout ses prédécesseurs sur le
trône de France, le » dindon de l'Elysée » aimait
à faire le coq. Du moins il s'y essayait tant bien
que mal, grâce à je ne sais quel élixir qu'ilingur-
gitait, l'occasion venue. Ce jour-là, précisément, il
prit son élixir, car il attendait une dame — une



dame qui fait un peu parler d'elle, en cemoment.
Une robe entra. mais c'était l'archevèque de Paris.
De quoi Son Eminence et Sa Majesté causèrent-
elles? Sans doute de la sainte Eglise mise en péril,
avec sa sœur l'armée, par le syndicat de trahison.
Quelque part queprît le président aux alarmes de
l'archevêque, il lui fit comprendre que d'autres
soucis le réclamaient, et il brusqua l'entretien. A
peine l'archevêque parti, voilà le prince de Mo-
naco qui entre. Contretemps! Féltx sent les effets
de l'élixir,ilsonge à la dame qui se morfond à
côté, dans le cabinet du secrétaire, et il voudrait
que le gêneurfût parti. Le gêneurarrive de Ber-
lin. Il a vu l'empereur. Ils ontcauséde«l'affaire ».
Le père Monaco apporte au président l'assurance
que Dreyfus est innocent. Il s'agit bien de cela! Il
s'agit de la dame qui attend et de l'élixir qui n'at-
tend pas. Félix ne tient pas en place; il inter-
rompt le prince: « C'est impossible, crie-t-il;
« comment me dit-on de telleschoses?. Tous les

« générauxfrançais pensent etparlent autrement.
« Le général Mercier. Je ne peux pas vous
« entendre! »

Et il met le père Monaco à la porte,
en répétant: « Le général Mercier!. Les géné-
« raux !. »

Enfin la dame est introduite. Devant cet homme
quasi royal et quasi divin que l'archevêque vient
peut-être de bénir, elle s'agenouille, pour solliciter,
a son tour, une bénédiction. Et tandis quelle est
ainsi prosternée,« Félix Faure, président de la Ré-
publique, touché par la grâce, monte de ciel en
ciel; mais, avant d'arriver au septième, il rend
l'âme, en bon défenseur de la religion, de lafa-
mille et de la morale.

Quand les gouvernants nous parlent de leurs
tracas; de leurs veilles, de leur souci desaffaires
publiques, songeant à l'élixir de Félix Faure,
haussons les épaules, mes frères, etpassons.

R. CHAUGHI.

Erratum. — Dans le « Franc-Propos» de la semaine
dernière, ligne 34, au lieu de « qui n'a tiré que quel-
ques centaines )', lire « qui n'a tué. »--QO-

DES PHRASES

C'est avec des phrases et des formules qu'on
leurre le plus facilement les hommes. Et il n'y
a rien de tel que d'être poli avec les gens pour
voir fondre les colères et disparaître les indi-
gnations. Dans la fameuse motion deToulouse,
votée unanimement, Jaurès a su noyer l'insur-
rection, la grève générale et l'action directe
sous des phrases de politesse, et les condamner
en fait, tout en y acquiesçant en paroles.

Cela nous a valu dans la suite le spectacle
d'une querelle entre révolutionnaires et vo-
tards de la Guerre Sociale. Je dis tout d'abord
que cette querelle de famille ne m'intéresse
pas, car il n'en est rien sorti qui éclairât et
précisât les idées et les tactiques. S'il peut être
amusant de voir apparaître chez quelques
individus les signes précurseurs d'une évo-
lution régressive, ce n'est guère la peine de
noircir le papier pour noter le phénomène.

J'espérais qu'on eût donné quelque
attention au passage où Jaurès réprouve les
escarmouches. A dire vrai, on a fait là-dessus
assez de bruit, mais c'était uniquement pour
reprocher à Jaurès d'avoir mis en cause les
prisonniers de Corbeil et d'avoir, pour ainsi
dire, condamné la manifestation de Draveil.
Aussi Jaurès a-t-il put s'élever contre une
telle interprétation, puisqu'il avait eu soin
avant le vote de commenter de vive voix
devant le congrès le passage incriminé et
d'assurer qu'il ne s'appliquait pas aux événe-
ments de Villeneuve; il a su ainsi, avec l'art
consommé d'un équilibriste parlementaire,
donner satisfaction aux rancunes des gues-
distes sans trop déplaire à la C. G. T.

Je remarquerai simplement, à ce propos,
que Jaurès a rabaissé singulièrement la mani-
festation de Draveil, en s'obstinant à n'y voir
qu'un piège tendu par le gouverneifient et où
les ouvriers seraient tombés *tête baissée. Il
n'est donc pas inutile de rappeler quéCla ma-
nifestation a été voulue par les travailleurs du
bâtiment qu'avait indignés la répression gou-
vernementale. Il y eut là un beau mouvement
de protestation et de révolte, dont certes Cle-
menceau a voulu se servir contre la C. G. T. ;
les agents de l'autorité ont fait tous leurs
efforts pour empirer les choses et amener le
massacre; mais il est faux que la manifestation
elle-même, et que la résistance présentée par
les manifestants aient été l'oeuvre d'agents
provocateurs. Toute la campagne de l'Huma-
nité, après l'affaire de Villeneuve, a consisté
à donner aux ouviiers un rôle passif de mou-
tons bêlants.

Mais laissons de côté la manifestation de
Draveil, puisque, d'après la déclaration de
Jaurès, elle n'a pas été mise en cause. J'estime
que la portée générale de la motion de Tou-
louse est beaucoup plus grave qu'une attaque
contre la C. G. T. On y condamne, en effet,
les escarmouches, toutes les escarmouches ;
rhacun doit réfréner ses impatiences, éviter
les imprudences; il faut attendre, pour agir,
l'effort unanime du prolétariat. Alors, mais
alors seulement, on pourra employer la grève
générale et l'insurrection.

Vous n'avez pas remarqué, ô socialistes, que
cette interprétation était la condamnation de
tout mouvement de révolte. Qui peut nous
dire d'avance quel est le mouvement qui se
généralisera et qui emportera le succès? At-
tendre l'effort unanime du prolétariat, c'est
remettre, d'une façon détournée, la révolution
aux calendes grecques; car comment obtenir
cet effort unanime? Tout au plus peut-on pré-
voir le consentement passif de la majorité au
coup de force victorieux de minorités actives.
Vouloir l'effort unanime, c'est chercher à ré-
soudre la quadrature du cercle.

Ainsi donc Jaurès a pu donner aux révolu-
tionnaires l'illusion d'employer les mots d'in-
surrection et de grève générale. Ces mots
n'engagent à rien, puisque le postulat de la
motion condamne tout essai d'action. Les so-
cialistes n'ont plus qu'à s'occuper à conquérir
les pouvoirs publics et à mettre au jour des
programmes de réformes légales.

On comprend que si j'ai fait aujourd'hui la
critique de la motion de Toulouse, ce n'est pas
pBr intérêt exagéré pour les congrès socialistes.
Mais je vois là, avec la répercussion de la pa-
role de Jaurès, un certain danger pour la pro-
pagande en général. Combien d'individus se
laissent prendre aux belles phrases envelop-
pant des sophismes! Or, dans le cas particu-
lier, l'argumentationde Jaurès s'adresse autant
aux syndicats

@

qu'aux groupes socialistes. Et
bien des secrétaires

@

de syndicats ou de fédéra-
tions ont tendance à prendre le moindre pré-
texte pour se reposer et éviter toute action.

Hervé, lui-même, s'est laissé rouler par
Jaurès. A la réunion tenue à Tivoli le 25 no-
vembre dernier, Jaurès lui a répondu: « Hervé
a parlé de la force qui accouche les sociétés.
Mais un accouchement avant terme, ce n'est
plus un accouchement, c'est un avortement. »
(Humanité du 26 novembre). Personne re
semble avoir demandé à Jaurès quelle est la
durée qu'il assigne à la grossesse sociale. Une
comparaison oratoire a servi de raison. Subir
et se résigner dans l'attente toujours reculée
de l'accouchement à terme, voilà la sagesse.
Chacun doit réfréner son ardeur et attendre
que tous soient prêts. Comment le savoir?
Tous les efforts d'émancipation, tous les mou-
vements de révolte sont répudiés comme dan-
gereux. Et pourtant, un mouvement ne réussit
que grâce à l'initiative et à l'attdace de quel-
ques-uns, à la contagion de l'exemple et à la

propagation spontanée de la révolte. Personne
ne peut dire d'avance qu'il est ou non préma-
turé; et c'est seulement après l'événement
qu'on constate le succès ou l'échec.

Les anarchistes ne reconnaîtront jamais
l'autorité des arbitres et des prophètes. Il faut
espérer que les autres révolutionnaires ne selaisseront pas arrêter par la défense d'agir.

M. PIERROT.

--------0---
Le Troupeau enragé

Ce qu'est le Sillon? Ecoutez ces formules
onctueuses, lénifiantes, papelardes: « Le
Sillon est un esprit, une vie, une âme, uneamitié. Tout cela - et autre chose aussi
qu'on ne dit pas ici !

Une sacristie modern-style, une ligue de
moutons fanatisés par un berger politicien.

Il y eut Saint-Roch et son chien. Il y a
Saint-Marc-Sangnier-Lachaud, candidat, et
son Sillon.

Sans doute, en 1906, M. Georges Renard
déclarait bien haut que le Sillon « n'était pas
un mouvement politique ». « Nous ne visons
pas à la conquête du pouvoir », ajoutait-il.
Après quoi, en un style de Normandie, il s'in-
géniait à insinuer que le Sillon pourrait bien
faire un jour de la politique, sans en faire tout
en en faisant.

Et cette tactique est bien la caractéristique
mêmedu Sillon.

Pendant des années, les Sillonnistes ont
joué avec les mots, les clichés et les pro-
grammes. Ils ont jonglé avec les socialistes,
les réformistes et les révolutionnaires. Ils ont
souri aux anarchistes, Ils ont envoyé des bai-
sers aux syndicalistes. « Ilvaut toujours mieux
être vaincu que d'être vainqueur avec les
àrmes de la calomnie et de l'injure», affirmait
Marc Sangnier, à Brest, le iCI août IqOO,
avec des trémolos d'indignation. Le 3o octobre
1905, à Paris, il approuvait la révolte des sol-
dats en affirmant « que si un homme croit qu'il
a le devoir de ne pas faire un acte et s'il fait cet
acte quand même, il est un criminel. c'est
criminel de tenir un langage bon tout au plus
pour un commissaire de police avec un accent
qui vous crie « Circulez », sans fournir aucu-
nement les raisons de cet ordre. »

Et le même individu, jetant enfin le masque,
à l'heure où, de par l'aveu de ses propres Con-
grès et journaux, il se préparait à faire de la
politique électorale (1), au moment où toute la
presse capitaliste hurlait à la mort contre les
victimes de la boucherie de Draveil, ce même
individu prenait le langage du mouchard et du
pourvoyeur de bagne!

Rétrospectivement, Monsieur Sangnier a
expliqué la raison d'être de son abominable
article du 5 août: « Il est grand temps qu'on
s'aperçoive à gauche comme à droite, que nous
ne sommes pas plus à la remorque du syndica-

(1) Si Sangnier songe à se présenter aux prochaines
élections, c'est sur les instances de nos camarades eux-
mêmes qui désirent que nos idées s'affirment et qu'une
voix sillonniste se fasse entendre au sein du Parle-
ment lui-même (L'Éveil Démocratique, 23 août 1908.)

Depuis que nos camarades ont, dans les congrès
nationaux ou régionaux, ainsi que dans les tournées
sillonnistes, affirmé leur désir de voir bientôt le Sillon
faire une trouée sur le terrain même de la politique
par une manifestation qui porterait au Parlement
Marc Sangnier et lui permettrait d'affirmer devant le
pays notre position en face des différents problèmes
qui sollicitent l'attention des législateurs et sans doute
aussi de favoriser l'éclosion de ce grand parti de la
République démocratique que nous attendons, de plu-
sieurs côtés on propose au président du Sillon de
poser sa candidature dans diverses circonscriptions

(Id.. 27 septembre igoi.)



lisme de la Confédétationqu'à celle du socia-
lisme parlementaire» (Eveil démocratique,
30 août). Nous n'avions pas le droit de dire ou
de laisser dire que M. Clemenceau avait fait
assassiner les ouvriers à Villeneuve-Saint-
Georges.

» [Eveildémocratique, 10 octobre.),
Cette adressé électorale pouvait être une

maladresse syndicale. Monsieur Sangnier. à
qui certains membres du Sillon firent sans
doute entendre, pour une fois qui n'est pas
coutume, de timides protestations, se hâta de
reprendre ses exercices de voltige et d'équi-
libre, d'où le coup de la réunion de Tivoli, le
20 novembre, d'où l'affaire Lemoingt, dont les
Temps Nouveaux parlent par ailleurs (i).

On allait pouvoir repasser de la pommade
et tendre une mainloyale aux révolutionnaires
et discuter gentiment, entre gens qui peuvent
s'entendre.

Allons donc! Est-ce que les ouvriers peu-
vent s'entendre avec Saint-Marc et son trou-
peau? Est-ce que celui-ci ne s'est pas déclaré
avec enthousiasme solidaire de l'infâmie com-
mise par celui-là?

J'entends bien que, dernière manœuvre, sur
prême habileté, Monsieur Sangnier a profité
d'une fausse interprétationdonnée à une phrase
de son article pour rester dans l'équivoque;
je sais q'u'il a tenté de s'abriter derrière
Griffuelhes lui-mêmecomme l'enfant peureux
et sournois: « Ce n'est pas moi seul, du reste,
qui ait blâmé les émeutiers. C'est Griffuelhes! »Procédé grossier, perfide, hypocrite, dont la
bassesse et le mensonge n'échapperont à per-
sonne.

Les a-t-il assez calomniés et diffamés, nos
camarades de la Confédération! Son journal,
le II octobre, s'empressait encore de leur jeter
des brocards, alors qu'ils étaient dans la pri-
son de Corbeil.

A-t-il assez menti, avec assez d'impudence et
de lâcheté, a-t-il assez injurié les victimes du
30 juillet, alors que Dret gisait, le brasam-
puté, sur un lit d'hôpiial :

Quand aux soldats de la Confédé-
ration ils font figure de BANDITSetd'APACHES. Ils terrorisent les
populations, détroussent les pas-
sants inoffensifs. Ces émeutiers
jouent abondamment du revolver et
tie préférence choisissent les gen-darmes et les soldats comme cibles.
(Eveil démocratique, 9 août I908.)

Discuter avec un policier de cette sorte?
Avec le troupeau qui le suit aveuglément et,
au nom du Christ, du Pape et des Saints, ap-Plaudit au massacre des ouvriers et félicite
Clemenceau?

Ce neserait plus être dupes, mais complices.
La méthode ancienne des allemanistes était labonne. On n'a plus de ménagements à conser-ver avec des calomniateurs intéressés.

Que les pieux mouchards laissent donc
tranquilles les bandits et les apaches et se con-tentent d'entretenir d'étroites relations avecleurs

« vieux camarades du Sillon », ces offi-
ciers de cuirassiers qui ont ensanglanté laPace de Villeneuve-St-Georges.

R. DE MARMANDE.

(') Au 5° Congrès du Sillon, en février 1906, voici ceque M. Léonard Constant disait à propos de l'action
socialedu Sillon:

Dans quelles conditions encourager la partici-ration des camarades aux œuvres sociales actuelles ?

0
n constata unanimement que c'est dans la mesureu nous aurons constitué fortement ce milieu moral,mogene

et libre du Sillon que nous pourrons nousncer individuellement ou par groupes dans toutes leseteprises sociales ou économiques, dans tous lesrl'ilic neutres ou hostiles que nous voulons trans-orrner ou réformer dans un sens démocratique etchrétien.
» Voilà un syndicalisme qui ne manqueraPas d'intéresser les syndicalistes!

WExécution des anarchistes
DE CHICAGO

(Suite (1i

Le 11Novembre.
Quant à la question de complot anarchiste,

c'est une pure invention de la police.
Après l'attentat du ier mai 1886, des

arrestations furent opérées au hasard, un peu
partout. Des hommes ignorants furent empri-
sonnés, terrorisés et menacés de la torture,
s'ils refusaient de faire des révélations, c'est-à-
dire de jurer et de signer les déclarations fan-
tastiques que leur dictaient les brues poli-
cières. A d'autres on leur offrit de l'argent,
des emplois, afin d'obtenir d'eux de faux témoi-
gnages. Des complots furent en outre orga-
nisés dans le but de pouvoir justifier toutes
les inventions infernales de la gent policière.

Tous ces faits sont prouvés par des témoins
et par diverses pièces de la procédure: mais
il y a plus: voici les propres déclara-
tions que fit*à un représentant du Chicago
Daily, le policier Ebersold : « J'étais le chef
de la police de Chicago lors de l'affaire de Hay-
market, je fis tout mon possible pour apaiser
les esprits, car je n'ai jamais cru aux complots
anarchistes. Par contre, le capitaine de police
Schaak (2) ne voulait voir que bombes et com-
plots. Après les arrestations des anarchistes, il
chargea des individus de former des complots
pour pouvoir ensuite les découvrir, et ainsi,
passer pour un héros. Dès que la presse com-
mença à parler de lui ildevint fou d'ambition.
Cependant, nul mieux que moi, ajoute Eber-
sold, ne pouvait connaître les anarchistes, les
ayant pendant longtemps surveillés étroite-
ment dans toute leurs agitations, et j'affirme
qu'il ne fut jamais question de complot parmi
eux.»

Quant, en ce qui concerne plus particulière-
ment Neebe et Schwab il n'y a, dans la procé-
dure, rien, absolument rien contre eux, même
pas des paroles ou des écrits incriminés et
cependant, s'écrie l'intrépide légiste, ils sont
au bagne depuis sept ans.

Enfin Altgeld arrive à la conclusion de son
document, c'est une forte charge contre le juge
Gary. Par des témoignages en faveur de la
défense,et par les pièces de la procédure, il est
prouvéque ce juge conduisit les débats avec
une férocité malicieuse, qu'il limita les droits
des accusés et permit un libre champ aux
avocats du ministère public. A chacune
des pages des archives du procès, il ap-
paraît qu'à chaque occasion, il prononçait
contre les accusés une sorte de réquisitoire, et
en des paroles insinuantesil indiquait aux
jurés quel devait être leur verdict.

Le sinistre juge s'acharna encore sur ses
victimes après leur mort, sept années après
le drame du II novembre 1887 il écrivit dans
une magazine un article contre les anarchistes,
plein de venin; il alla même jusqu'à s'atta-
quer à l'avocat principal de la défense, (3)

parce que celui-ci n'avaitcessé de protester de
l'innocence des anarchistes et que sur leur
tombe il prononça un discours pathétique où
il essaya de secouer la torpeur du monde

CI) Voir les numéros 29 et 3o.

(2) Le même qui publia un livre sur les anarchistes.
(3) Le capitaine Black, c'est le nom de cet avocat, il

fut réellement un homme de cœur. Après la condam-
nation de nos camarades, il publia une brochure, le
Procès du Jugement, dans laquelle il démôntra toute
l'infamie de l'affaire et l'innocence des anarchistes. Il
alla même jusqu'à établir une parallèle entre les idées
d'Albert Parsons et celle du président Thomas Jeffer-
sons. Il est, certes, curieux et intéressant de constater
combien celui qui fut élu deux fois président des
Etats-Unis et refusa un troisième mandat, se rapprocha
de l'anarchie, s'il ne fut anarchiste lui-même.

entier en dénonçant le crime inqualifiable qui
venait de se commettre.

« Cette férocité judiciaire, déclare le chef
d'Etat, est sans égale dans l'histoire, même
Jeffries d'Angleterre (1) se contentait de
pendre ses victimes et ne condescendait pas à
flétrir leur mémoire.

« Ces charges sont d'un caractère personnel
conclut Altgeld, et bien qu'elles soient soute-
nues par les pièces de la procédure et par tous
les papiers qui sont devant moi, démontrent
que le procès fut illégal, je ne veux pas discu-
ter plus longuement cette affaire, car cela estinutile. Je suis fermementconvaincu qu'il est
de mon devoir d'agir conformément aux rai-
sons ci-dessus énoncées. En conséquence,
j'accorde une grâce pleine et entière à Samuel
Fielden, Oscar Neebe et Michael Schwab, ce
26 iuin 18Q3 ».Lorsque les conseillers politiques du gou-
verneur de l'Illinois, ses amis les plus intimes,
eurent pris connaissance de ce décret, ils
s'écrièrent pleins d'effroi: « Que faites-vous?
mais c'est votre arrêt de mort que vous signez
là. C'est une grâce sans commentaire que vousdevez accorder, et alors l'on vous applaudira. »

« Non, répondit Altgeld, ce n'est pas unegrâce que je dois accorder, mais un acte de
justice n. Et ce fut en vain qu'on essaya de le
convaincre que sa carrière politique serait à
jamais brisée s'il persistait dans ses conclusions.
On voulut également le persuader qu'il se de-
vait tout entier à son parti et que s'il avait le
droit de se sacrifier lui-même, il n'avait pas le
droit de sacrifier son parti. Alors le brave gou-
verneur fit cette réplique magnanime:
«J'ignore si un homme doit vivre ou mourir
pour son parti, mais ce que je sais. c'est qu'en
aucun cas, il n'a le droit de s'opposer autriomphe de la justice.

»
Le décret d'Altgeld fut intégralement publié.

les portes du bagne s'ouvrirent pour rendre à
la liberté les trois anarchistes survivants du
procès de Chicago. Mais toute la presse à
l'unisson s'ameuta contre celui qui avait eu le
courage de dévoiler publiquement l'infamie
juridique et policière Les journaux et les
grands magazines répandirent à flot la ca-lomnie et l'ordure sur le nom de l'intègre chef
d'état.

« Un anarchiste au gouvernement del'Illi-
nois était-ce possible? hurlaient les chiens
couchants du journalisme. Les pseudo
hommes de science et les professeurs dans
leurs articles littéraires et scientifiques s'effor-
çaient de couvrir de boue celui qu'ils appe-
laient « l'anarchiste Altgeld ».Celui qui venait de s'élever au-dessus de
toutes les intrigues politiques, au-dessus de
son rang et de sa classe pour n'être qu'un
homme se trouva bientôt seul. Devant de
puissantes coteries, d'un côté, la veulerie du
peuple et la presse infâme, de l'autre côté, la
couardise de ceux qui avaient été ses amis, il
sut tenir tête à l'ennemi. Il riposta courageu-
sement : « Je ne sais pas pourquoi l'on
m'appelle anarchiste, déclarait-il, je n'ai fait
que rendre un acte de justice qui doit honorer
mon pays. La presse hurle contre moi, cela
se comprend; n'est-ce pas elle qui a excité aulynchagejuridique de cinq innocents?

»Les ripostes de l'homme luttant pour le
triomphe de la justice ne faisaient qu'exciter
les aboiements féroces de la meute des roquetsdu journalisme.

Altgeld restait toujours ferme à son postede combat, il écrivait: « La bombe, qui la
lança? Ceux qui avaient intérêt à le faire. Qui
avait intérêt à le faire ? Ceux qui avaient inté-
rêt à enrayer le mouvement ouvrier, c'est-
à-dire la police, instrument des capitalistes de
Chicago.»

(i) Juge anglais qui se distingua par sa cruauté du-
rant les guerres de religion.



La grève des employés des chemins de fer
de 1894 ne fit que compliquer la situation déjà
critique du gouverneur de l'Illinois. « Ces
hommes, déclara-t-il, se mettent en grève pour
demander une amélioration dans leurs condi-
tions de travail; c'est leur droit et la constitu-
tion américaine leur doit même protection. »

Lorsque le président démocrate Grover
Cleveland, l'élu des « Unions ouvrières », en-
voya les troupes fédérales à Chicago, le centre
principal de la grève, Altgeld, dans un télé-
gramme superbe adressé au chef de l'exécutif
des Etats-Unis, protesta contre ce qu'il appelait
un abus de pouvoir, un outrage au peuple de
l'Illinois. « Pourquoi, disait-il à Cleveland,
avez-vous envoyé des troupes sans mes or-
dres? Les grévistes ont toujours été paci-
fiques et s'il y a eu quelques émeutes, elles
ont été provoquées par vos soldats. »

Les agissements du gouverneur de l'Illinois
ne faisaient en quelque sorte que justifier les
accusations de la presse: « qu'il était un anar-
chiste». Cependant une occasion se présenta
de se réhabiliter, devant l'opinion publique,
de se réconciilier en quelque sorte avec la
haute bourgeoisie.. C'est le Chicago Record
Herald, un journal capitaliste, qui mentionne
le fait:

« Durant la session législative de 1895, plu-
sieurs projets de loi, accordant des franchises
ou privilèges à de puissantes compagnies,
furent présentés devant les chambres de l'Illi-
nois. Pour en assurer leur passage, on offrit à
Altgeld un million, même plusieurs millions
de dollars, s'il voulait s'abstenir de faire oppo-
sition à ces projets de favoritisme, mais il re-
poussa cette proposition et s'opposa énergique-
ment à l'adoption de telles franchisas.

»Par contre, le Sénat tout entier s'était laissé
corrompre par les « pots ds vin» des grandes
Compagnies et vpta en faveur des franchises.
Quant à la chambre il y avait ballottage, l'on
recula l'horloge officielle pour donner le
temps aux courtiers d'acheter leur « marchan-
dise» et de s'assurer ainsi de la majorité des
députés. Mais Altgeld resta incorruptible mal-
gré toute l'opposition des sénateurs et députés,
républicains et démocrates.

Entré riche dans la politique, Altgeld se
trouvait relativement pauvre lorsqu'on lui
offrit une fortune pour transiger avec sa cons-
cience. « Devenu millionnaire, avoue cynique-
ment le Chicago Tribune, un autre journal
capitaliste, on aurait facilement pardonné au
gouverneur de l'Illinois son titre « d'anar-
chiste ». Oui, redevenu riche, très riche,
Altgeld aurait pu conquérir les faveurs des
filles du journalisme et continuer avec succès
sa carrière Dolitiaue : mais cet homme, amant
de la justice, préféra conserversonintégrité
et rester honnête. Aussi aux élections sui-
vantes, il fut traîné dans la boue et tomba sousl'opprobre de l'opinion publique et sous les
crachats de la presse; sa fin fut celle d'un
homme misérable, succombant sans pouvoir
se défendre. Cet homme, à qui nous ren-
dons aujourd'hui hommage et qui pour nous
fut réellement grand, non pas seulement parce
qu'il eut le courage de divulguer toute l'infâ-
mie commise par la presse, le juge Gary et
ses complices, dans l'affaire de la tragédie de
Haymarket, et sut proclamer l'innocence des
anarchistes accusés et condamnés innocem-
ment: Parsons, Spies, Enrel, Fisher, Ling,
Fielden, Neebe et Schwab, mais surtout
parce qu'il nous a démontré, par la grandeur
de son caractère, que dans la politique, il n'y
a pas de place pour l'honnête homme; aussi,
à côté de ceux qui savent mourir pour la cause
du prolétariat et de la justice, le nom d'Alt-
geld doit nous être cher.

LAURENT CASAS.

Seattle (Wash), 8 octobre igo8.
Les notes qui ont servi à composer cet article ont été

compulsées dans « Life of Albert Parsons», par Lucy

E. Parsons, un ouvrage à recommander, et dans des
études biographiques sur le gouverneur Altgeld, par
Louis F. Post, éditeur du « Public ».

L. C.

—————— —————

La Fin des Vieilles Idoles

1. — Conclusion d'une étude de M. Dieterlen dans
Pages Libies (n° du 2 septembre 1908) où il montre
la transformation rapide de l'existence et de la men-
talité des paysans poitevins, grâce aux coopératives.

« La république peut faire de belles lois, retraites
ouvrières, retraites pour la vieillesse, pour lui — le
paysan — ce qui lui chaut, c'est qu' < elle a toujours
les poches vides». Avec quelle méfiance il a lu les
débats sur la loi de séparation, en suivant du doigt
ces longues phrases un peu mystérieuses qu'il se
murmure à mi-voix, La tête encore bourdonnante de
ces périodes décousues dans sa mémoire, il n'a re-
tenu qu'une chose: toujours insatiable, le député
supprimait le budget des cultes, mais où allait l'ar-
gent. Aussi lui a-t-il voué une haine féroce depuis
qu'il a compris son dernier tour de passe-passe, la
haine du paysan pour tous ceux qui ne peinent pas
de leurs bras au jour le jour.

Une chanson du cru se lamente sur la friponnerie
du député !.

Travaille, pésan peine tout ton saoûl!
Vends tes eignas (agneaux) pour faire thieuquessous
Faut deux pichtoles à tribalaye
Per ongreissaie thiés rinthivailles.
Te chagrine pas, si t'as pas de poains,
L' député t' baille. ine poignée de mains.

2. — A Newcastle West (Irlande), à l'occasion de
la vente de plusieurs propriétés, les députés Kettle et
Groy Joych qui devaient prendre la parole au
meeting organisé par l'Irish National League, ont
été fort maltraités et plus ou moins sérieusemeut
blessés, tandis que la tribune était démolie.

Petit Parisien, 8 septembre.

3. — Rome, 7 septembre. — A prétendre au mono-
pole hypocrite et secret des emplois et des faveurs,
la franc-maçonnerie italienne a suscité un vif mé-
contentement et une réprobation unanimes, qui ne
se manifestent plus seulement dans les milieux catho-
liques. Le sénateur Vigoni avait publié, dans la Per-
severanza, une lettre de protestation contre l'activité
occulte et intéressée de la maçonnerie devenue au-
jourd'hui une simple société de secours mutuels, fai-
sant décerner à ses adhérents des sinécures grasse-
ment rétribuées, au mépris des principes de la plus
élémentaire justice. M. Ernest Nathan, grand digni-
taire de la maçonnerie et maire de Rome a soutenu
l'ex-ministre Nasi, son frère maçon.

Le Corriere della Sera écrit: «Sans être ni violent
ni amer, îl est permis d'affirmer qu'aucun esprit ou-
vert et intelligent ne voudra augmenter de sa com-
plicité cette dégénérescence néfaste d'une institution
d'un autre temps. »

MICHEL PETIT.

Mouvement Social

LES GRÈVES
Paris.-4,000 ouvriers terrassiers, mineurs, élec-

triciens, employés à la construction de la ligne mé-
tropolitaine Nord-Sud ont abandonné les chantiers.

Ces chantiers constituant l'entreprise Pellerin ont
déjà vu nombre de grèves.

Cet exploiteur, véritable patron de bataille, veut
malgré les rabais insensés consentis lors des adjudi-
cations gagner une fortune sur ses travaux. Pour ce
faire, il n'a d'autre moyen que de réduire les salaires
et saboter les travaux.

Avec un personnel malléable, soumis, cela est pos-
sible, mais avec les terrassiers de Paris, solidement
groupés, aguerris par des luttes incessantes, cela est
moins commode. Le Pellerin n'a donc comme recours

que d'essayer de faire reviser ou de dénoncer ses
contrats passés avec la Ville. Pour atteindre ce but,
il pousse sans cesse à la grève. Ainsi il espèregi ses
manœuvres ne sont pas percées à jour pouvoir
s'adresseraux pouvoirs municipaux et leur dire: «Je
ne puis continuer les travaux dans lesconditionsoù je
les ai acceptés. Payez davantage et je donnerai satis-
faction aux ouvriers. »

Afin de déterminer plus rapidement un conflit avec
ses ouvriers Pellerin fit venir par ses recruteurs, vrais
trafiquants en chair humaine, des malheureuxpaysans
bretons. Grisés de promesses ceux-ci vinrent. Le
patron fit construire des baraquements pour les loger
et essayer de les soustraire à l'influence des ouvriers
parisiens.

Les terrassiers ne pouvaient consentir à travaillerà
côté de gens, qui sont évidemment de pauvres
bougres dupés, mais qui travaillant à un salaire infé-
rieur, n'en causent pas moins un préjudice sensible à
leurs camarades de Paris.

En outre, n'est-il pas criminel de la part de ce
Pellerin de faire venir ainsi de la main-d'œuvre nou-
velle, alors que le cliômage est déjà si intense.

Ce créateur de misère voulait un nouveau conflit.
Dans une conversation avec un délégué ouvrier, il
s'écriait: Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute
que vous cassiez la gueule à mes Bretons.

C'était en effet fatal que des conflits éclatent entre
ces malheureux qui se croyaient bien payés et leurs
camarades parisiens dont les salaires allaient être
diminués par cette concurrence.

La police, comme toujours, s'est signalée depuis
l'abandon du travail, avec sa brutalité coutumière.

Elle a même dans son ardeur à cogner, pris l'autre
jour pour des grévistes un groupe de Bretons se ren-
dant aux chantiers et a tapé dessus avec ensemble.
Houspillés par leurs compagnons, passés à tabac par
la police, les malheureux demandent à être rapatriés
et la plupart d'entre eux ne veulent plus descendre
aux chantiers.

Le travail est donc totalement arrêté dans cette
exploitation.

4f?i..
La cuisine prud'homale. — Dimanche ont

eu lieu à Paris les élections prud'homales. Jamais
encore la conquête de ces sièges n'avait aucant res-
semblé à la basse cuisine électorale qui paraissait
spécialeaux campagnes électorales politiques.

Débauche d'affiches, injures et malveillantes insi-
nuations déversées par les candidats les uns sur les
autres, combinaisons, marchandages, bref tout ce
qui répugne dans la lutte pour les mandats politiques
est transplanté à cette occasion dans les milieux
syndicaux.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions de la
Prud'homie, institution créée par la bourgeoisie im-
périale à une époque où les conflits économiques
étaient beaucoup moins fréquents et importants
qu'aujourd'hui, elle avait pour destination d'apaiser
et de canaliser vers des solutions légales les mille
petits conflits qui, dans la vie quotidienne, dressent
les uns contre les autres patrons et ouvriers dans
leurs divergences économiques.

Le Prud'homieest en petit ce qu'est sur un autre plan
l'arbitrage obligatoire, l'obligation dans la prud'homie
résultant de ce fait que les syndicats ne peuvent
intervenir et user de leurs moyens de luttes pour
résoudre des difficultés parfois si bénignes que l'effort
serait disproportionnéau résultat.

Cependant, si la Prud'homie jusqu'à ce jour faisait
peu de mal, c'était surtout parce que les syndicats,
maîtres des élections, réduisaient l'agitation électo-
torale à sa plus simple expression. Il n'y avait pas de
lutte pour ainsi dire.

C'était presque toujours les mêmes individus qui
repassaient, certains sont prud'hommes depuis vingt-
cinq ans. La plupart devenaient de vieilles badernes,
ayant de la lutte syndicale une conception parfois
effarante, tel ce magistrat-ouvrier qui écrivait dans
le n° 11 du Bulletin de la Prud'hommie :

c Combien sont imprudents ceux qui prétendent que
le conseiller prud'homme doit être avant tout un mili-
tant syndicaliste. *



Tout cela, je le répète, n'avait qu'une importance
secondaire.

"Mais sous prétexte de combattre la prud'homiedes
Malins — il yen a dans le syndicalismecomme ailleurs
— ont fait admettre par plusieurs syndicats qu'ils
devaient se désintéresser des campagnes prud'ho-
males.

Jusqu'à présent très bien. Mais,c'est que les mêmes
malins furent les candidats, ce qui fait pour un seul
siège où il n'y avait qu'un seul candidat présenté par
une organisation et élu sans lutte, il y avait cette fois
trois, quatre ou cinq candidats.

La campagne électorale prit alors l'aspect répu-
gnant que je signalais au début.

Dans ces conditions, il faut prévoir que dans
Avenirsi ces pratiques se renouvellent, la prud'ho-
mie, d'insignifiante va devenir dangereuse. Les syn-
dicats ne devront plus s'en désintéresser ni y parti-
ciper, mais la combattre. Les querelles auxquelles
elles donnera lieu, les haines qu'elle suscitera entre
les candidats serépercuteront en divisions dans les
organisations.

Les syndicalistes révolutionnaires, les anarchistes
occupés jusqu'alors à faire du syndicalisme, un mode
d'action indépendant et libre, devront se préoccuper
de cette politicaillerie prud'homale et empêcher que
cette institution bourgeoise, devenue d'autant plus
inutile que les syndicats deviendront plus puissants,

[ devienne malfaisante et le premier échelon d'un nou-1iel arrivisme.
~7t. «H*

Une malice sillonniste. — Le vendredi
20 novembre les sillonnistes donnaient une réu-
nion au Tivoli Vaux-Hall.

Roublards comme tous les. rejetons de l'église
* romaine et pour se donner une importance qu'ils

n'acquerront pas, les sillonnistes avaient — à la
veille du meeting — envoyé l'un des leurs, un
nommé Le Moingt, demander son admission à
l'Union syndicale des menuisiers de la Seine, or-
ganisation adhérente à la Confédération.

Mis en instance d'admission — l'article 2 des
Statuts de l'Union disant que les assemblées gé-
nérales du syndicat ont seules qualité pour se
Prononcer sur les admissions — notre sillonniste
fut bombardé le lendemain assesseur du meeting
sillonniste avec le titre de membre de la Confédé-
ration générale du travail.

Voyez-vous la ficelle. A l'aide de ces petits
moyens le banquiste Marc Sangnier et sa demi-
douzaine d'avocaillons qui constituent le parti
SlUonniste se présentaient devant un public ou-
vrier comme reconnu, accepté par la C. G. T.

Or il advint qu'à l'assemblée générale des me-
nuisiers qui se tint le samedi les syndiqués ren-
Voyèrent le sillonniste à son embaucheur en con-férant qu'un individu se solidarisant avec les
mfamies débitées au lendemain du massacre de
Villeneuve contre les blessés et les emprisonnés
n'avait pas sa place au sein d'une organisation
confédérée.
Là-dessus le journal sillonniste clame à tous les
echos l'intolérance de l'Union syndicale des me-
nuisiers.

On refuse notre camarade, dit-il, parce quesillonniste. C'est un procès d'opinion, etc.
Tout doux, messieurs les élèves des Pères de la

rue des Postes.
Ce n'est pas parce que dévôt, que Le Moingt n'a

Pas été admis — et non pas exclu — par l'Union.
C'est parce que cette organisation — avec juste

Raison
— met dans le même sac sillonnistes etjaunes
; et si quelque chose devait les confirmer

dans cette opinion, rien de tel que le discours dearc Sangnier au Tivoli.
autant d'un pied sur l'autre, évoluant avec

Peine dans une éternelle équivoque, remplaçant
les arguments par des phrases à effets, éludant
lesuitiquement les mises en demeure embarras-
antes, le Sillon n'est rien d'autre qu'une sectelnfime

ayant pour but unique de faire la fortune
Politiq-je des ratés qui, en attendant mieux,
VIVent des libéralités du richissime Marc Sangnier.

A travers le pathos de leurs déclamations on

arrive cependant à discerner, 'au hasard des con-
tradictions, qu'ils sont contre la grève, contre la
lutte de classe, c'est-à-dire contre la raison fon-
damentale du syndicalisme et contre son moyen
essentiel.

Les quelques ouvriers qu'ils parviennent à
racoler n'ont donc pas leur place au sein des
organisations. On ne peut être sillonniste et syn-
dicaliste, et pour ma part j'approuve nettement
le syndicat des employés d'Angers qui a récem-
ment exclu de son sein des émissaires de Marc
Sangnier.

Les sillonnistes, comme les curés qui ali-
mentent leur caisse de propagande, crient à la
persécution, même lorsqu'on ne fait que se pré-
server de leurs entreprises.

Mais ça ne prend pas; il ne faut pas que cela
prenne.

D'ailleurs, ce mouvement tout factice ne durera
pas. Créé pour favoriser l'accession de quelques
arrivistes à l'assiette au beurre, il disparaîtra
lorsque ces convoitises seront satisfaites.

Marc Sangnier veut être député, ses amis aussi.
« Au moment où nous rêvons de faire retentir le

parlement de nos espoirs. », écrit le sillonniste
Paul Gemalung, dans YÉveil Démocratique.

Mais que les organisations se méfient des ma-
lices sillonnistes comme celle qu'a éventée
l'Union des menuisiers.

Les sillonnistes au Sillon, les jaunes chez
Biétry et les syndicalistes à la C. G. T.

411% \V-*

Valets. — Les Sous-Agents des Postes et Télé-
graphes du Nord se sont réunis samedi 21 novembre,
au siège du groupe de l'Association générale, café
de la Porte de Paris. -

Après avoir entendu le rapport de leurs délégués
au congrès de 1908, qui a été approuvé, les sous-
agents des Postes ont voté à l'unanimité l'ordre du
jour suivant:

« Les Sous-Agents du Nord, réunis en assemblée
générale le 22 novembre 1908, au siège du groupe, à
Lille, envoient à M. Clemenceau, président du Conseil
des Ministres, et à M.Bartliou, ministre des Travaux
publics, des Postes et des Télégraphes, à M. Simyan,
sous-secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes,
et à M. Barolet, directeur des postes et des télé-
graphes du Nord, la sincère expression de lent iné-
branlable attachement au gouvernement de la Répu-
blique et à leurs devoirs professionnels. »

CH. DESPLANQUES.

DANS L'EST

Chez les Mineurs d'Hussigny. — Au
nombre de 3oo, les mineurs et similaires de l'en-
treprise Boncourt-Dreux, à Hussigny situé à la
frontière du Duché de Luxembourg, ce sont jnis
en grève le jeudi 26 novembre.

Le motif, c'est le renvoi d'un ouvrier nommé
Tani Séraphin.

Cet admirable mouvement de solidarité en pleine
saison de chômage, a servi de précieux prétexte à
la direction pour essayer de briser l'organisation
ouvrière, d'imposer des réductions de salaires.

Le deuxième jour de la grève, à la suite d'une
réunion de Blanchard,dela Métallurgie, de Dubois,
des Mineurs, le camarade Tani vint déclarer qu'il
se refusait désormais de réintégrer la mine et qu'il
désirait que le conflit cesse.

Les grévistes décidèrent alors de reprendre le
travail lundi 3o novembre.

La direction, voyant dans cette détermination
une faiblesse non avouée des grévistes, fit immé-
diatement apposer à l'entrée des galeries des
affiches disant:

-

« Le travail ne reprendra pas lundi, la mine est
fermée jusqu'à nouvel ordre, les mineurs sont in-
vités à retirer leurs livrets, ainsi que leurs payes
et celles de leurs manœuvres.

« Au fur et à mesure que le travail reprendra,
la Direction embauchera (avec de nouvelles condi-

tions bien entendu) sur demande d'embauche. »
Certes, ce moyen d'intimidation a souvent

réussit; est-ce à dire qu'il réussira ici. Je ne le
crois pas, car les grévistes ont décidé de ne pas
aller à la paye; de se désintéresser absolument de
l'affiche.

Immédiatemeut, ils ont pris des dispositions
pour faire fumer les marmites communistes, ils
ouvrent l'œil et, je crois fermement que ce lock-
out patronal englobant 3oo ouvriers, 5oo bouches,
en comptant les femmes et les enfants, finira par
un fiasco complet pour le patronat.

Il est utile d'ajouter qu'environ 200 gendarmes,
capitaine en tête, sont sur les lieux.

Nuit et jour les rues sont sillonnées par ces
brutes, sabres au clair ou fusils à la main.

Sans aucune gêne, ils pénètrent dans les établis-
sements, exerçant une pression honteuse sur les
grévistes, en plein jour, au milieu de la rue; ils
arrêtent les passants, les fouillent pour s'assurer
qu'ils n'ont pas d'armes.

Brutes et insolents, ils le sont à l'égard de tous;
il est aisé de comprendre qu'ils cherchent une tra-
gédie genre Villeneuve-Saint-Georges.

L'on se croirait en plein pays conquis, par un
envahisseur quelconque.

La colère commence à gronder; l'on sent que
les grévistes s'énervent.

Si le malheur veut qu'il y ait une fusillade de la
part des gendarmes, qui brillent de se distinguer
aux yeux de Clemenceau, l'on cherchera des res-
ponsabilités chez les rescapés, chez les victimes,
et non chez les coupables avinés, parles boissons
offertes gratuitement par le patronat.

Je doute que les grévistes—en majorité italiens
— se laissent molester sans rien dire. Attendons.

Car, en sommes, les fusillés doivent-ils toujours
être de notre côté? J'espère qu'un jour il en sera
autrement.

En attendant, malgré le terrorisme capitaliste,
malgré la pression scandaleuse pour recruter
l'armée des lâches, les camarades continueront à
se réunir et à se concerter, pour résister.

J.-S. BOUDOUX.

DANS LA HAUTE-MARNE (1)

Nous arrivons à l'arrondissement de Chaumont, là
où se porte principalement notre action.

Dans cette partie de la région sont de ces magni-
fiques forêts, source de richesse, mais où des mal-
heureux peinent pour des salaires de famine. Il y a
quelques années seulement, ces forêts, appartenant
une grande partie à l'Etat et le reste au prince de
Joinville, servaient de rendez-vous à l'aristocratie au
moment de la chasse. Les sangliers dévastaient les
champs de pommes de terre ou de seigle, le paysan
n'osait rien dire. Malheur à celui qui aurait tué soit
un cerf, un sanglier ou un méchant lièvre pour aider
à élever sa nombreuse famille. On se serait cru en-
core sous la féodalité en visitant ces parages.

Mais notre bourgeoisie, avide d'argent, pour entre-
tenir sa vie de débauche, son coffrefort réclamant
toujours de l'or, a acquis ces forêts. La hache du
bûcheron est entrée en œuvre, des scieries se sont'
montées, des usines où l'on pressure le bois; pour en
faire des essences de couleur, se sont établies. Par-
tout on détruit, sans méthode et sans prévoyance. La
santé du travailleur, en faisant de 14 à 15 heures de
travail journalier, avec un salaire dérisoire, est auss
atteinte que la beauté de la nature. Quelle société
destructive que nous avons! Que de travail à faire
quand nous en aurons pris la succession!

Nous ne connaissons qu'un syndicat de bûcherons
à Arc-en-Barrois; il ne fait pas beaucoup de bruit.
Nos efforts se portent beaucoup dans ces parages.
Du côté des Vosges, là aussi l'exploitation se fai-
sentir jusque dans le plus petit village. Là un peu
d'industrie de coutellerie. A Nogent, chef-lieu de
canton de 3.000 âmes, il y a des élus socialistes au
conseil municipal.

La métallurgie a déjà, en plusieurs occasions, essayé

(1) Voir les n" 28 et 3o.



d'organiser, dans le courant du mois de décembre,
elle tentera encore une fois, réussira-t-elle à orga-
niser un syndicat? Peut-être. Mais le chloroforme
guesdiste a passé par là, le travailleur s'occupe plutôt
à calculer si on pourra enlever le siège au conseiller
général. Pendant ce temps, la pieuvre patronale sévit
de plus en plus. Je ne veux citer qu'un exemple. A
Nogent-le-Bas existe une fabrique de pièces pour
automobile; quand un ouvrier s'absentait sans pré-
venir, une amende de 5 francs lui était infligée et
retenue sur son salaire et versée à la mutuelle. C'est
de la philantropie patronale, grossir la caisse de la
mutuelle avec la sueur du travailleur.

A Bourdons, petit village de 500 habitants, existe
une section de gantières. Le premier orateur syndi-
caliste qui y pénétra est Dret, presque tout le village
assista à sa conférence, jamais on n'avait vu un ora-
teur de la C. G. T., aussi les paroles de Dret ont
porté et d'ici quelque temps la métallurgie y aura
aussi une organisation.

Rimaucourt, Manois, Froucles, Doujeux et d'autres
villages, vont être visités dans le courant du mois de
décembre par des militants de là Fédération des
Métallurgistes. Partout nous essayons d'organiser.
Un réveil se fait sentir, les damnés du fer, grâce à
notre action, à celle des militants de la C. G. T.
commencent à sortir de leur torpeur.

Enfin nous voyons la grandeur de la tâche qu'il
nous reste à accomplir, continuons notre propa-
gande. Dans un prochain article, je parlerai de
Chaumont et je concluerai.

ALBERT JACOB.

ALGÉRIE

Le Gibier. — Le gibier dont-il s'agit sont les
détenus militaires, dont un vient d'être transpercé
d'un coup de baïonnette au pénitentier militaire
de Douéra. C'est en transférant ce détenu d'une
cellule dans une autre que le fait se produisit: Il
aurait: parait-il frappé un tirailleur l'accompa-
gnant, à coups de poings et à coups de pieds,
celui-ci pour se défendre, l'a incontinent embro-
ché.

Le journal signalant le fait, faisait suivre sa
narration de commentaires présentant la victime
sous un aspect peu favorable: c'est un vaurien et
une forte tête. Evidemment, mais surtout c'est le
plus faible et celà suffit pour lui donner tort.

Quelques jours après, six détenus s'évadaient
du même pénitencier. Ils furent tous repris le
même jour par les gendarmes et les tirailleurs
lancés à leur poursuite ou bien ramenés par des
colons.

Ces faits, qui dans un autre milieu soulèveraient
la réprobation générale, passent ici inaperçus.
Qu'importe aux gens la mort d'un détenu mili-
tairer Cela compte-t-il encore au nombre des
humains? Beaucoup de personnes ne voient en
ces malheureux que du gibier à tirailleur; aussi
fallait-il voir ces derniers lorsque je les rencon-
trais dans la campagne le jour de l'évasion, chas-
sant l'homme fusil au poing. Ils donnaient vrai-
ment l'impression de chiens flairant le gibier et
s.'apprêtant à le dévorer.

* »

Trois affaires. - Trois affaires viennent
d'être jugées aux assises, deux pour assassinat,
une pour vol. Voici les faits succintement.

Dans la première, l'inculpé Cazes, ancien maire
de Dru-el-Mizan, avait à répondre de l'assassinat
de deux personnes, tuées au cours d'une bagarre
motivée par d'anciennes haines. Il fut acquitté.

Dans la deuxième, Bardy, déjà condamné à mort
parla Cour d'assisesde Constantine,mais renvoyé
devant les assises d'Alger, le jugement de Cons-
tantine ayant été cassé pour vice de forme, avait
également à répondre de l'assassinat de deux per-
sonnes tuées au cours d'une bagarre motivée par
des haines réciproques. Il fut condamné à mort.

Tandis que dans la première affaire, Cazes, an-
cien maire, appartenantau parti politique puissant,
puissant lui-même par son or et celui de sa fa-

mille, n'avait à répondre que du meurtre de deux
pauvres diables d'origine espagnole; dans l'autre,
Bardy, en lutte depuis longtemps contre toutes les
forces administratives et électorales de M. Sila,
seul contre tous les détenteurs de la puissance
sociale, avait à répondre du meurtre de deux hauts
fonctionnaires; un administrateur de commune
mixte et un receveur des contributions directes,
ce dernier tué par mégarde dans la bagarre.

La différence de situation sociale des deux
assassins ainsi que celle de leurs victimes explique
donc la différence des jugements.

Et le Président des assises qui défendait à l'avo-
cat de Bardy et à tous de mettre en doute l'impar-
tialité du jury ?

Elle est bonne celle-là! Comme si nous avions
besoin de sa permission pour être certains du con-
traire.

La troisième affaire est d'un autre ordre. Deux
détenus du pénitencier, de Berrouaghia s'évadèrent
il y a quelques mois et vinrent se faire prendre à
Blidah. C'est au cours de cette évasion qu'ils com-
mirent le vol qui les amenait devant les assises.
N'ayant pas mangé depuis de longues heures, ils
entrèrent dans une villa, mangèrent à leur faim
et changèrent de vêtements. Devant les assises, se
voyant perdus, ils traitèrent comme il convient
cette justice de classe qui n'est qu'un appareil de
répression. Ils récusèrent tout le monde, juges,
jurés et avocats, déniant à des hommes le droit de
juger d'autres hommes. Sans se laisser impres-
sionner par la solennité du lieu, ni par la mise
carnavalesque des représentants de Thémis et par
la force déployée; en un langage, sinon acadé-
mique, du moins énergique, ils clamèrent leur
haine de vaincus, à la face de ceux qui incarnent
et appliquent cette justice si anodine pour les
puissants, si dure pour les malheureux.

— « Je me fous de vous, disait l'un d'eux en
plein tribunal à la face du Président. — Vous êtes
tous des vaches! s'écriait l'autre.

Six ans et vingt ans de travaux forcés furent la
réponse des chats fourrés. Pensent-ils se faire
estimer davantage?

.":. 0

Voici ce que l'on pouvait lire dans les deux quo-
tidiens d'Alger portant la date du 26 novembre 1908 :

* Bourse du Travail. — La Bourse du Travail d'Alger
adresse un appel chaleureux aux entrepreneurs, aux
négociants, aux industriels, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes susceptibles d'occuper soit des ouvriers d'art,
soit des terrassiers, charrons, forgerons, manœuvres,
employés de magasin, de commerce ou autres, cuisi-
niers, femmes de chambre ou domestiques, etc., etc.,
et les prie de bien vouloir s'adresser à ses bureaux
où les plus grands soins sont pris pour satisfaire le
public.

« Un nombre considérable de chômeurs en quête
de travail viennent quotidiennement se faire inscrire
à laBourse du Travail.

e MM. les patrons ont intérêt à se servir à la
Bourse du Travail pour trouver un personnel de
choix, des références étant exigées de toutes les per-
sonnes qui viennent solliciterdu itavail.

Nous rappelons que le placement est entièrement
gratuit, tant pour l'employé que pour l'employeur. »

Nous nous demandons si les références fournies
par des chômeurs sortant de prison pour faits de
grève, par exemple, seront acceptées par la Bourse
du Travail et par les employeurs. La manne munici-
pale savamment distribuée a calmé le révolu-
tionnarisme de la Bourse du Travail depuis les der-
nières élections municipales.

Le buste de Marianne, brisé jadis par Gautier,
comme symbole d'oppression, a sans doute repris
place sur son socle et préside à nouveau les délibéra-
tions des révolutionnaires d'antan devenus aujour-
d'hui aspirants conseillers municipaux.

Ton geste, Gantier, approuvé par eux en 1905,
serait-il aujourd'hui accepté comme références et te
ferait-il classer parmi le personnel de choix que la
B du T d'Alger tient à la disposition des intérêts de
MM. les patrons? Non va, le fétiche revit de ses

cendres, et son influence s'exerce sur ceux mêmes qu1

donnaient en 1905 la signature approbative à la cam-
pagne antimilitariste et en 1908 repoussaient du pied
en des affiches tricolores, ces théories infâmes et
ceux qui les professent. Cela pour devenir à leur
tour gardiens de l'idole dont tu brisas l'image.

P. RICHARD.
Alger 26 novembre iqo8.

L'Affaire Girard-Jacquart. — On se rap-
pelle les incidents qui se produisirent le 15 juillet
dernier au restaurant coopératif de la rue Guersant
et l'odieux procès qui s'en suivit. Le commissaire de
police Khiev ayant été rossé, il fallait coûte que
coûte trouver des coupables.

La justice civile, en dépit du commandant Ra-
vary, est la même que la justice militaire! Le tribu-
nal correctionnel de la Seine a condamné Girard et
Jacquart, contre toute justice, contre toute vérité.
Justice et vérité. Ce qu'ils s'en foutent, les magistrats
et les officiers! Ici, ce sont leurs propres lois que les
représentants officiels de la loi ont une fois de plus
violées. L'illégalité de l'acte du commissaire de po-
lice est flagrante. Et il est toujours intéressant de
souligner l'attitude de ces légalistes qui nous re-
prochent de nepas respecter les lois qu'ils ont pour
rôle de supprimer quand elles les gênent!

Pour Girard, l'illégalité du procédé employé contre
lui se double d'une erreur judiciaire caractérisée. Un
alibi incontestable établit qu'il donnait chez lui à
l'heure oÙ se produisaient au restaurant les faits dits
délictueux. N'importe! Le tribunal a condamnéquand
même notre camarade qui, en attendant le jugement
d'appel, est à la Santé, d'où il écrivait dernièrement
à un ami ces lignes publiées par YHumanité :

« C'est une chose terrible d'être condamné à aller
en prison pour y pourrir toute une année dans ces
conditions là. Et personne ne voudra travailler pour
ma délivrance parce que je suis pauvre, parce que je
ne suis qu'un ouvrier. »

L'Humanité, sous la signature de Maurel, a fait
une campagne active en faveur de Girard. Le Comité
de Défense sociale, l'Union des Syndicats, la Ligue
des Droits de l'Homme elle-même, se sont émus.
Des meetings de protestation ont eu lieu ou se pré-
parent.

Le 8 de ce mois, au Palais du Travail se tiendra
une grande réunion publique où l'affaire Gérard-Jac-
quart sera évoquée. Le Comité central de la Ligue
des Droits de l'homme doit s'y faire représenter par
une délégation composée de Gabriel Séaille, Seigno-
bos, docteur Gley, Tarbouriech et Ferdinand Hérold.
Nous espérons que tous les camarades tiendront à
yassister pour réclamer énergiquement la fin de l'er-
reur judiciaire qui retient en prison le chauffeur
Gérard.

R. de M.

—————

Mouvement international
PORTUGAL

Le mouvement social se déroule depuis quelque
temps sans aucun événement d'importance.

Le mouvement social continue à être influencé par
la situation politique qui absorbe la plupart de l'at-
tention. Ceci ne veut point dire que nos idées subis-
sent un arrêt ou un retard; la bonne volonté conti-
nue à se manifester soit par la presse, soit par
d'autres publications ou par l'activité dans les divers
groupes.

L'hebdomadaire 0 Protesto, qui combattait très
vaillamment pour l'idée anarchiste, continue sous un
autre nom. C'est maintenant A Guena Social, avec
un format plus petit, mais avec la même orientation
et bonne volonté. Sa nouvelle adresse est: Calçada
Nova do Collegio, 5, 2" E, Lisbonne.

La Federaçao das associaçoes operarias de Coïmbra
vient de publier le premier numéro de son organe,
0 Despertar (Le Réveil). Avec une oriçntation syndi-
caliste révolutionnaire, comme celle que le journal
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montre, celui-ci rendra certainement de bons ser-
vices au prolétariat de Coïmbra. En même temps, il
nous montre que les travailleurs fédérés de cette
ville, dont il est l'organe, se trouvent dans la bonne
voie. Souhaitons qu'ils s'y conservent, sachant se
défendre de l'influence politique ou du socialisme
discipliné et corporatiste, aussi néfaste aux intérêts
des travailleurs que la politique de n'importe quelle
couleur.

©
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Pour ce qui est du mouvement politique, j'atten-
dais, pour en parler, quelques résultats, immédiatsou
non, du voyage du jeune roi aux provinces du nord
du pays. Malgré que c'est de la politique, il faut s'en
tenir au courant, quoique d'une façon générale,
puisque, ainsi que je l'ai dit plus d'une fois, une
grande partie du mouvement social en dépend, vu
la tournure que les choses ont prise en Portugal.

Ce voyage a de l'importance pour les Portugais,
parce qu'il traduit l'orientation qu'on va donner d'ici
peu à l'action gouvernementale dans le combat
contre tout ce qui n'est pas monarchie et clérica-
lisme. Il a renforcé l'union, pourtant déjà si intime,
entre la monarchie et les cléricaux. Les manifesta-
tions faites au petit roi, à Porto et dans d'autres
villes, ne permettent pas d'en douter à ce sujet. Les
réactionnaires sont allés au nord du pays, promener
le pauvre gamin couronnéepour s'y créer un appui,
le sud, et notamment Lisbonne, n'inspirant aucune
confiance pour les mesures réactionnaires qu'ils vont
sans aucun doute, mettre d'ici peu en pratique.

C'est leur planche de salut et ils veulent l'em-
ployer le plus sûrement possible; de là, un appui
qu'ils cherchent dans la population regardée comme
plus attachée à la tradition royaliste. De là, toute
cette période de dix mois de tranquillité, qu'on a
appelé d'accalmie et qui, en réalité ll'aété\1:1ue la pré-
paration en silence, après les momentsde frayeur,
d'une revanche de l'attentat du 1Er février et de
l'établissement d'un gouvernement de force, capable,
en poursuivant tout ce qui s'oppose à là réaction,
d'établir un pouvoir clérical durable.

Tout le monde voit le jeu et d'ailleurs les réac-
tionnaires ne le cachent plus, se croyant déjà assez
forts pour pouvoir commencer à se découvrir. Le
langage des feuilles cléricales et les mesures du
gouvernement qui commence à préparer le terrain
Pour l'autre qui viendra mettre les choses au point,
Sont trop claires pour qu'on puisse avoir de doutes
sur leurs intentions.

Dernièrement, pour ne citer qu'un exemple et qui
ous intéresse plus particulièrement, le comité qui
sest constitué à Lisbonne pour agiter l'opinion enfaveur des victimes d'Alcaladel Vale, voulut organiser
Une réunion de propagande à Lisbonne et une autre
aux environs, à Almada. Mais l'autorité a formelle-
ment prohibé les deux réunions, par ordre supérieur
qui est la formule adoptée quand on veut pas donnerexplications. On dit que la demande d'interdiction
du mouvement de propagande, qui devait commen-er par ces deux réunions, est venue .d'Espagne,emande qui, comme on le voit, a été on ne peut
Plus gracieusement accueillie. Ils se soutiennent, carles risques sont pareils et il faut que deux gossesregnent dans les deux pays pour que la réaction yPassent s'exercer en toute sa plénitude. Dans les

eux pays, deux reines-mères pieuses, vrais instru-ents des prêtres, à la tête de tout le travail réac-tlOnnaire,
ne voyant dans le peuple que des servi-teurs, fidèles ou égarés, de leur pouvoir qui leur vient¡lu ciel. Et quand le peuple s'égare de la bonne voie,a faut l'y ramener coûte que coûte. C'est ce quifive en Portugal, où tout le parti clérical sait aussi

qu'ils'agit de mourir ou de tuer.Que les camarades se souviennent de ce queCcnvals
ici peu de temps avant la mort du roiCa0s- Maintenant, le pays ne se trouve plus si agitéq y a un an, bien loin de là. Pourtant je dis à peupr la même chose. Cette situationone peut pas se-

malgré le
prolongerlongtemps,

elle est insoutènable malgré le
CoIlle existant. Je crois ne pas me tromper beau-coup en disant que des événements importants ne se

attendre longtemps. Et quand à l'issue de
l'aront

Pas attendre longtemps. Et quand à l'issue de
venture réactionnaire, je dis aussi la même chose.

Joas Franco ieut une désagréable surprise; il se peut
bien que, une fois de plus, la réaction se trompe,
même que la surprise ne soit pas du même genre.
Attendons un peu et nous verrons.

EMILIO COSTA.
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THÉATRE

Les Vainqueurs, que M. Fabre fait triompher
chez Gémier, c'est dans le monde politicien qu'ils
bataillent.

Pierre Daygrand, un famélique avocat de pro-
vince, de grand talent, mais de non moins grand
appétit, vivotait mal de quelques rares causes, il
s'est lancé dans la politique.

Conseiller général, ne sachant trop quoi faire
pour décrocher le mandat de député « il eut la
chance» qu'une grève se déclarât à propos, et
menaçât de tourner au tragique. Il allait y avoir
conflit entre la troupe et les grévistes. Daygrand
se jeta entre les combattants et parvint à empêcher
que le sang coulât. Cela lui valut son siège de
député.

Et nous le trouvons à Paris, avocat célèbre et
recherché, chef de groupe au Parlement, à la veille
de renverser le ministère pour prendre sa place.

Màis voilà que ses ennemis viennent de décou-
vrir qu'il a plaidé dans une affaire embrouillée.
Il s'agit d'une créance de plusieurs millions, sur
le chiffre desquels les plaideurs ne sont pas d'ac-
cord. Mais ce procès ne serait qu'une vaste escro-
querie, et le client de Daygrand, un personnage
fictif.

Daygrand, qui a:été de bonne foi, proteste d'abord,
mais lorsqu'il examine froidement l'affaire, il est
forcé de reconnaître que son client, malade, paraît-
il, et à l'étranger, n'a traité avec lui que par cor-
respondance, jamais mis les pieds dans le cabinet
de son avocat. Voilà, du reste, que le domestique
annonce le fameux client, mais, dès les premiers
mots, Daygrand est forcé de déchanter, Firmiani
n'est qu'un nom supposé, comme le personnage,
celui qui est devant Daygrand n'est qu'un escroc
qui fut la partie adverse dans ce procès, et n'a ima-
giné la comédie du procès que pour faire patienter
ses créanciers, en leur faisant miroiter les millions
en litige.

Il apporte 250.000 francs à Daygrand, que celui-
ci ajoute les 5 ou600.000qui manquent pour désin-
téresser les créanciers du maître escroc, en disant
qu'il tient les fonds de son client, qui a enfin con-
senti à entrer en arrangement, et on ne le chica-
nera plus sur l'existence de ce plaideur mythique.

Que Daygrand avoue la vérité, on ne croira pas
à sa bonne foi, il restera des doutes, c'est la dégrin-
golade de ses espérances politiques, un sérieux
trou dans sa clientèle d'avocat. D'autre part, en
réunissant ce qu'il a, ce que lui offrent son beau-
frère et son gendre qui a une furieuse envie de voir
son beau-père ministre, il fait à peine la moitié de
la somme nécessaire. C'est la lutte morale; doit-il,
ne doit-il pas avouer. Tous, sauf son fils, lui con-
seillent de ne pas lâcher, au moment de triompher.
Qu'il paie les dettes de l'escroc, on verra après.

Et son gendre, qui sait qu'en ce moment circule
un pamphlet accusant sa belle-mère d'avoir eu des
complaisances pour un ancien ami de la famille,
le banquier Leprieur, lui conseille d'aller le taper
de la forte somme. Daygrand hésite, les relations
avec Leprieur se sont un peu refroidies, et puis il
ne veut pas être prisionnier des financiers. Leprieur
passe pour n'être pas un des plus scrupuleux.

Mais il a beau passer en revue les portes où il
pourrait frapper, Daygrand ne voit que celle de
Leprieur, et, entre temps, lui tombe sous les yeux
le pamphlet où ce dernier est désigné comme
l'amant de sa femme. Fureur, il va aller « casserla
gueule » au pamphétaire, puis, en fin de compte,
se décide à lui envoyer ses témoins, lorsque
Mme Daygrand vient lui dire qu'elle est allée voir
Leprieur et que celui-ci met gracieusement
400.000 francs à sa disposition, qu'il n'aura qu'à
aller les chercher.

Daygrand trouve étrange que sa femme ait eu
comme première idée de s'adresser à Leprieur, et
que celui-ci ouvre ainsi sa caisse à son premier
appel. L'infâme accusation du misérable maître
chanteur serait-elle donc vraie? Suit une scène
pénible où les deux époux se disent de dures
vérités.

Enfin, le mar-est fait. Il faut sauver la face. On
videra la coupe jusqu'à la lie. Un peu plus, un peu
moins de boue. L'argent de Leprieur sauvera la
situation.-

»Nous voilà au grand jour. Daygrand est désigné
pour former le ministère; mais le matin où la
nouvelle est rendue officielle, le fils qui a voulu
se substituer à son père, en allant giffler son diffa-
mateur, devrait être rentré si le duel ne lui a pas
été funeste, il est en retard, la famille est dans
l'angoisse, alors que les journalistes assiègent la
maison, se fourrent jusque dans la cuisine, l'un
d'eux ne voulait-il pas visiter la chambre à coucher
de la nouvelle ministresse !

Et pendant que les félicitations leur pleuvent,
Daygrand et sa femme, oppressés par l'angoisse
au fur et à mesure que s'écoule l'heure, se de-
mandent si leur fils est encore vivant. Enfin des
nouvelles! mauvaises. Lucien,leur fils, a été tué.
Pendant ce temps on a bien du mal à refouler les
journalistes qui veulent à toute force pénétrer
auprès du nouveau ministre.

La pièce de M. Fabre est une belle pièce. Il a
des mots cinglants pour les tares de notre état
social. Ses personnages sont des êtres bien vi-
vants. Il y a surtout un collègue, Vernot — au be-
soin un concurrent — de Daygrand qui à lui seul
est un poème. Mais son dénouement que sou-
ligne le: « Et dire que ces gens-là nous croient
heureux que, dans son désespoir, soupire
Mme Daygrand me chiffonne. Cela rappelle un
peu trop les vieilles sornettes avec lesquelles on
endort les réclamations des déshérités: « L'ar-
gent ne fait pas le bonheur» ; « chacun a bien ses
peines ».

Je ne veux pas dire que le dénouement de
M. Fabre n'est pas vraisemblable, cela peut arriver,
mais j'aurais préféré voir ses arrivistes triompher
sans ombre dans leur crapulerie, ils n'en auraient
été que plus méprisables. Il n'est pas vrai que tout
crime se paie, le remord est une blague pour
celui qui s'est affranchi de tout scrupule. Que de
crapules politiques se sont éteintes dans la paix
soi-disant réservée au juste.

Gémier, Janvier, Claris, sont merveilleux de na-
turel, et tous du reste. Quant à la mise en scène,
c'est avec un soin scrupuleux que Gémier y pré-*
side. r"00 (

Le Mufle,de M. Sacha-Guitry, que l'on donnait
le même soir, est une grosse bouffonnerie, sans
queue ni tête, mais qui emporte le rire malgré vous,
par la drôlerie de ses scènes et de ses mots un peu
risqués parfois.

J. GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lectures probables.



Gorrespandanees et Gommunioations

Le camarade M. Jacovino est prié de donner de
ses nouvelles à son ami Luis Morato, de Palafrugell,
Calle Independencia, n° 8, provincia de Gerara,
Espagne.

Prière aux journaux ouvriers d'Europe, de vouloir
bien reproduire le présent avis.

Le Comité de Défense sociale a décidé de tenir un
grand meeting à Versailles dans le courant de dé-
cembre. La date sera fixée ultérieurement. Sujet:
les emprisonnés de Corbeil. Le trésorier a reçu:
liste7,parVallet,5 fr.; 1. 119, par les ouvriers de
l'habillement travail, 5 fr.; syndicat des maréchaux
de St-Etienne, par Hardy, 3 fr. 50 ; 1. 184, section de
de St-Ouen du P. S. U., par Gandon, 9 fr. 70;
1. 238-239, par A. Dumont, de St-Aubin, 3 fr. 50 ;

1. 214, 215,216,217, par Daideri,deRoanne,.32fr. 10;
en tout, 58 fr. 80. Etat de la caisse fin novembre :

reçu octobre et novembre, 2.020 fr. 30; dépenses
novembre, 1.048 fr. 55; reste en caisse, 97i fr. 75.
Le secrétaire se trouvant momentanément malade,
prière d'envoyer la correspondance au camarade
Ardouin, 86, rue de Cléry, Paris.

CONVOCATIONS
c' Groupe d'éducation Libre, 3, passage Ranch. —

Samedi 5 décembre, à 8 h. 112 du soir, Causerie par
le camarade Gaudin. Sujet: Les syndicats, ce qu'ils
sont, ce qu'ils devraient être.

0 Salle de la Maison du Peupledu 20e, 37, rue des Gâ-
tines. — Dimanche 6 décembre, à 2 heures du soir,
Fête artistique et théâtrale, au profit du groupe
théâtral de la Maison du Peuple.

0 Cours syndical d'enseignement. — A la demande
d'un certain nombre de militants de la Bourse du
Travail, un cours syndical d'enseignement primaire
supérieur sera ouvert à la Bourse, à partir du 1er jan-
vier prochain.

Les camarades, désireux de s'inscrire, sont priés
de s'adresser au camarade Janvion, 5, boulevard
Soult, qui provoquera une réunion pour que des dis-
positions soient prises après entente commune.

0 Mardi 8 décembre, ouverture des « Causeries de
Paco-Libereco > qui auront lieu les deuxième et
quatrième mardis d e chaque mois, à « La Belle-
villoise », 23, rue Boyer, à 9 heures du soir.

Toutes les causeries seront faites en esperanto sui-
vies de discussions.

e Causeries populaires, 82, rue des Rigoles. — Ven-
dredi 4 décembre, à 9h. du soir: l'Activité anar-
chiste, par Fernand.,

Samedi 5 décembre, à 8 h. du soir, salle des Om-
nibus, 27, rue de Belleville, conférence suivie de
concert.

0 Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple (salle Raynaud). — Jeudi 10 dé-
cembre, à 9 h. du soir, grande conférence: « L'avor-
tement doit-il être considéré comme un crime >, par
Delalé.

o Gruppo anarchico italiano. — Sabato 5 décembre
aile ore 8 112 di sera nella sala selle C.P. 5 Cité
d'Angoulême (66, rue d'Angôulême) Consalvi Afredo
coniinuerà la discussione sull' anarchismo.

0 SAINT-DENIS. — Les travailleurs libertaires. —
Samedi 5 courant, à 8 h. 112, au local, 3, rue de
l'Alouette. Réunion. Urgence.

, 0 SAINT-DENIS. — Les camarades qui sont dési-
reux de former un groupe d'étude et de propagande
où la discussion serait libre peuvent se rencontrer
salle Tremel, 33, rue du Port pour choisir un local.
Samedi 6 décembre à 8 h. i\2.

0 ANGERS. — c Pour ceux qui restent>. Samedi
soir, Bourse du travail d'Angers, grande réunion de
protestation. Orateurs: Chauvière, Yvetot, R. de
Marmande.

E HOULME ET LES ENVIRONS. — Gronpe d'études et
d'action sociales. — Mercredi 9-décembre à 8 h. 112
du soir, 8, rue de Cailly, le Houlme. Causerie par le
camarade Robert Taupin.

Mariage, Union libre et Amour libre.
0 LYON. — Anarchici Rivoluzionari. L Coserie che

terrà il compagno Zeffira d'Aprile, sul Individua-
lisma, domenica 6 décembre are 8 sera al Bar de la
Confédération, rue Boileau, 81.

0 MARSEILLE. — Théâtre social. — Dimanche 6 dé-
cembre, à 2 heures de l'après-midi, Bourse du Tra-
vail, matinée de propagande. Concert instrumental.
L'on Jouera « Leurs Vices », 1 acte. «Pour la Répu-
blique », satyrique, 1 acte. « Devant les Burnous,
1 acte.

0 MARSEILLE. —. Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité, premier étage.,- Samedi 5 décembre, à
9 heures, Conférence avec projections, par M. Mar-
cillac sur « l'Aérostation ».

6 MONTARGIS. — Jeunesse Libre. — Réunion tous
les dimanches, à 8 h., chez Chevallier, à la Comté-
Villemandeur, près Montargis. On prête gratuitement
bouquis.

0, ORLÉANS. — Causeries libres. — Jeudi 10 dé-
cembre, à 8 h. 112 du soir, 219, rue de Bourgogne,
causerie. Sujet traité: Prostitution et amour libre.

o OULLINS. — Groupe de la Régénération humaine.—
Samedi 5 décembre, à 8 h. 112 112 du soir, salle du
café Combes, rue de la Gare. Conférence publique
et contradictoire par Mme Frimat-Lapierre et le
camarade Pierre Dumas. Sujet traité.

« L'Emancipation de la Femme et la Limitation
consciente des naissances. »

0 ROUEN. — Causeries Populaires, 9, rue des Capu-
cins. —

Lundi prochain 7 décembre, causerie par X.
sur l'individualisme. Discussion.

o VILLEURBANNE.-L'Aubenouvelle. — Samedi 5 dé-
cembre,à8 heures du soir, salle Nové, cours Lafàybtte
prolongé. — Causerie par le camarade Sum. — Sujet
traité: Déterminisme et Responsabilité. .,'

c Conférences Ch. d'Avray. —
THIERS.—Ledirri^ichê

6 décembre, à 8 h. du soir, au Théâtre muni^jj^
COURMON. — Le lundi 7 décembre, à 8 h. du soir.

,

CLERMONT-FERRAND.
— Le mardi 8 décembre, à

8h. 114, salle Georges, avenue de la Poudrière.
1On trouve des cartes à Clermont-Ferrand, chez les

camarades: L. Bouchet, 26, rue de la Boucherie;
Godormèche, 16, rue St-Louis. Entrée, 30 centimes.

NOS LITHOS

• La tombola ayant fortement entamé notre stock,
dorénavant elles seront vendues aux prix suivants:

Capitalisme, par Comin'Ache. — Education
chrétienne, parRoubille.- Provocation, par Lebas-
que. — 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
Agard. — Le Calvaire du Mineur, par Couturier.—
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heidbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. - Frontispice, par Roubille. —

L'Homme
mourant, par L. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — L'édition ordinaire, 2 francs; celle
d'amateur, 3 fr. 50. Sauf l'Homme Mourant dont
il ne reste plus de l'édition d'amateur.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint: L'Incen-
diaire, par Luce. — Porteuses de bois, par C. Pis-
sarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aurore, par Willaume. — Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — On ne marche pas sur
l'herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales corbeaux!
par J. Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epou-
vantails, par Chevalier. — La Libératrice, parvantails,

L'édition ordinaire, 3 francs ; l'éditionSteinlen. — L'édition ordinaire, 3 francs; l'éditIOn
d'amateur, 5 francs. Sauf pour les Porteuses de
Bois, La Guerre et Les Sans Gîte dont il ne reste
plus de l'édition d'amateur.

Aux petits des oiseaux, de Willette, 10 fr.
Reproduction des Errants,, de Rysselberghe,

édit. ord., l fr. 25 ; amateur, 3 fr. 50.

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

1 En Vente"Aux Temps Nouveaux

»
Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couverturede RoubilleB45
La Peste religieuse, par J. Most!!. »15L'Education libertaire, D. Neuwenhuis, couv.de Hermann-Paul„15
A Emile Zola, par Ch. Albert »15Enseignement bourgeois et Enseignementlibertaire, par J. Grave, couverture de Cross. »15Le Machinisme, par J. Grave, couv. de Luce.. »15Les Temps Nouveaux, Kropotkine, couv. de

Pissaro -. »30Pages d'histoire socialiste, prW. Tcherkesoff »30La Panacée-Révolution, par J. Grave, couver-ture de Mabe1.»:1.5
L'Ordre par l'Anarchie, D.Saurin!!! l »A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.deL.Chevalier»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.de Rysselberghe„15
Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet.»15Rapports au Congrès antiparlementaire,

couv. de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave, couv. de Couturier »15Entre paysans, par E. Malatesta, couv. deWillaume„15
Le Militarisme, par D.Nieuwenhuis, couv. deComin'Ache„15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.Albert,couv.d'Agard»15
L'organisation de la vindicte appelée Jus-

tice, par Kropotkine,couv. deJ. Hénault.»15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,

couv.de Daumont„15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille„15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,

couv. de Signac»15
Le Tréteau électoral, piécette en vers parLéonard, couv. de Heidbrinck »15L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.de Valloton »15La Mano Negra, couvde Luce »15La Responsabilité et la Solidarité dans lalutte ouvrière, par Nettlau, couv.de Delannoy»15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couver-ture de Lochard a15Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck„15
La Mano Negra et l'opinion française, couv.de Hénault>,10
La Mano Negra, dessins de iermann-Paul

»
40

Entretien d'un philosophe avec la Maré-chale, par Diderot, couv. de Grandjouan. »15L'Etat, son rôle historique, par Kropotkine,
couv. de Steinlen»25

L'Education de demain, Laisant. »15
Contre le Brigandage marocain, Hervé. »20
Deux Tsars, par M. S»30
Vers la Russie libre, par Builard, couv. deGrandjouan„50
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce »15
La Femme esclave, couv. de Hermann-Paul.. »15 .1

Le Syndicalisme dans l'Evolution sociale, f:J.Grave, cre de Naudin 15
————————— ———————

Petite Correspondance

E. G., à ROUEW.—Les exemplaires seront expé-
diés. Merci. Nous avons des invendus à votre dis'
position. Mais votre adresse?

Reçupourle Journal: D.etG.,Maël,8fr.-Ario-
nyme, o fr. 5o. — A. P., 10 fr. — Deux amis de
Marseille, 2 fr. — B., à Nancy, o fr. 20.

Merci à tous.
Reçu pour les arrêts de Villeneuve-Saint'Georges

— P., à Donora, 1 fr. 80. — Pour les détenus po'
litiques :

Libre Pensée, de La Tour-du-Pin, 6 fr-
C. M., à Turin. — B., à Samoëns. — C. Y., à

Marseflle.- K., à Tourcoing. — R., à Micheroux-
— L., à Dijon. — P. R., à Ferrières. — B., à Pra-
manson. — M., à Bourg-Argental.— T,, à Pavilly-

— C., Villa M. — L., à Liège. — B., à Bagneu*-
— E. B., à Lohdres. — S., à Saint-Etienne.
A. D., à Vincennes.

Reçu timbres et mandats.

, , Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué: L. VSRRIER.




