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BRIDOIES et GORENFLOTS

Sans doute, il est devenu banal de signaler
le parti-pris avec lequel la « justice» se montre
sévère et hostile envers les faibles et indul-
gente, complaisante et servile envers les puis-
sants.

Mais il faut croire cependant que cette bana-
lité n'a pas encore été suffisammentressassée
puisque les hommes non seulement n'ont pas
jusqu'à présent aboli cette institution sociale,
mais lui conservent même un prestige sacro-
saint et — ce qui est plus grave— un pouvoir
illimité.

Il est donc de notre devoir, quelque rebattue
que soit la chanson, de souligner à toute occa-
sion cette inégalité de procédés suivant « quel'on est blanc ou noir» et de dénoncer l'inuti-
lité et l'odieux de ce rouage qui broie féroce-
ment tant de libertés et de vies humaines.

Deux affaires actuellement entre les griffes
des « chats fourrés» nous en offrent un exem-
ple saisissant: l'affaire Steinheil et celle des
camarades de Villeneuve-Draveil.

Alors que pour ceux-ci on commença
d'abord par opérer, au petit bonheur, des
arrestations en ne s'inquiétant qu'après de
trouver une inculpation pour justifier cette
mesure arbitraire, merveilleux exemple du res-
pect de la liberté individuelle, qui est une des
plus nobles conquêtes de cette grande Révo-
volution dont nos maîtres se proclament les
fils dévôts, en revanche que d'hésitation, qued'atermoiements, de prévenances et de scru-
pules dans le second cas! Ici, perquisitions,
insolence à l'égard des familles en larmes,
hostilité de parti-pris, aggravation du régime
de l'emprisonnement, panier à salade, rigueurs

inutiles, etc.; là, au contraire, réserve défé-
rente, urbanité obséquieuse, discrétion, ré-
gime de faveur, transfert en auto, etc. Tandis
que, d'une part, le juge se comporte avec la
délicatesse d'un gorille ivre se ruant dans une
ronde d'enfants, envers les assassins de l'im-
passe Ronsin ou leurs complices présumés, il
ne croit user de trop de prudence, de trop de
circonspection; il est tout miel, tout sourire,
tout amour même! Si Dret, coupable de s'être
fait blesser, fut arraché, ampute d'un bras et
non guéri à l'hôpital, et traîné en prison. Par
contre, à Saint-Lazare, a été réservée à Mme
Steinheil la cellule la plus«confortable » (sic).

Sur un mot de cettechère dame, on arrête,
sans preuve et en feignant de se prendre à une
ignoble machination grossièrement mise en
scène, son valet de chambre, puis le fils de sa
bonne; mais l'impunité est assurée au faux
témoin pris sur le fait du procès de Corbeil et
contre qui pourtant plainte fut formée.

On pourrait multiplier les points de compa-
raison. C'est inutile; la cause est depuis
longtemps jugée par quiconque y voit clair.

Mais ce qui est au plus haut point extraor-
dinaire, c'est que, malgré la longue et réitérée
expérience qu'ils ont faite de la vanité d'une
telle illusion, les hommes s'évertuent à la re-
cherche de la plus parfaite des organisations
judiciaires.

Epurer la magistrature? Les épurations et
récurages successifs et nombreux qu'elle a su-
bis n'ont-ils pas suffisamment démontré que
tous efforts sont infructueux pour assainir cet
égoût?

Assurer au juge son indépendance par
l'élection? En écartant de lui le souci de l'avan-
cement?. Les députés, élus et dégagés de
tout souci d'avancement, sont-ils des modèles
d'indépendance, de vertu civique, d'impartia-
lité? Ce serait comique que de le prétendre.

Quoi qu'on tente, quoi qu'on imagine, on
ne fera pas que les juges ne soient pas des
hommes, et, comme tels, qu'ils ne soient pas
à la merci de leurs passions ou de leurs er-
reurs. Il est burlesque de se figurer que parce
qu'on affuble un homme d'une robe rouge or-
née de peau de lapin, que parce qu'on le cas-
quera d'un mortier ou d'une perruque avec ou
sans marteaux, on lui conférera du coup l'in-
telligence, l'impartialité, la conscience, l'inté-
grité, le courage, la science, la perspicacité, et,
au besoin, l'abnégation suprême, toutes qua-
lités nécessaires, indispensables à quiconque
voudrait se prononcer équitablement sur les
actes humains.

Mais non! pas plus que la culotte Touge ou

le dolman ne confèrent la bravoure et la
loyauté, la toge l'éloquence, la soutane l'esprit
divin, à celui qui les revêt, la peau de lapin ne
confère au juge l'infaillibilité.

Sous quelque pelure qu'il apparaisse,
l'homme reste l'homme.

Peut-être pourra-t-on, — c'est une conces-
sion que je veux bien faire-peUl-être pourra-
t-on obtenir, sous la pression de l'opinion,
que le juge se montre moins dur, plus compa-
tissant même au pauvre. Mais ce qu'on ne sau-
rait détruire en lui, c'est l'esprit de classe avec
toutes les préventions, les hostilités, les partis
pris et les haines qu'il comporte.

Or, c'est justement l'esprit de classe qiïTse
révèle dans les différences de procédés qui
nous occupent.

Les assassins de l'impasse Ronsin appar-
tiennent à la classe dirigeante.

La solidarité de classe veut que les juges,
gens de leur monde, leur doivent des ménage-
ments et des égards.

Les camarades de Draveil, non seulement
ne sont pas des gens du monde, mais, circons-
tance aggravante, ils se sont posés en ennemis
de la classe dont les juges sont un des orne-
ments. Contre eux, donc, le déchaînement de
toutes les rigueurs — légales"Ou pas — est lé-
gitime. Contre eux, se ligueront toutes les
forces organisées par la classe dirigeante pour
le maintien de ses privilèges, elles se resserre-
ront, formeront bloc pour les écraser, sans
respect, s'ille faut, d'aucune des formes pro-
clamées, garantiesintangiblesdu droifhumain.

Les hommes qui se sont arrogé le droit de
diriger l'éducation intellectuelle et morale de
leurs semblables aiment mieux se solidariser
avec les assassins, quand ceux-ci sont de leur
monde, qu'épargner des adversaires honnêtes
et loyaux dont le cri de justice peut compro-
mettre la sécurité des privilèges de leur classe.

Ces moralistes moralisants et moralisateurs
préfèrent couvrir l'immoralité de ceux de leur
classe, que laisser s'ouvrir le règne de la véri-
table morale sociale.

Telle est la leçon qui ressort une fois de
plus des événements du jour.

Eh bien, il me semble que l'utopie autori-
taire a suffisamment fait ses preuves. Depuis
le temps que, sous prétexte d'incapacité à se
diriger lui-même, le monde patauge dans le
gâchis de l'arbitraire, de la corruption, des
intrigues, inhérents à tout régime hiérar-
chique, il me semble établi que l'autorité est
impuissante à faire l'ordre, bien mieu.. qu'elle
est une cause permanente de désordre.

Car — qu'on veuille bien se mettre enfin



cela dans la tête — elle est exercée par des
hommes semblables aux autres hommes,
animés des mêmes passions, des mêmes
vices, des mêmes qualités. Et tous les Go-
renflots de l'univers seront impuissants à
transformer, séance tenante, par une appella-
tion, si mirifique soit-elle, un homme en une
sorte d'être idéal, planant, au-dessus de toute
faiblesse, dans une région hyperéthérée de
justice absolue et d'abstraite sérénité.

Bridoie demeure toujours Bridoie, quelles
que soient la couleur de sa robe et la valeur
de sa fourrure.

Ne serait-il pas temps enfin d'essayer un peu
le régime de la liberté?

ANDRÉ GIRARD.

de-

FRANCS-PROPOS

La scène se passe en Haïti.
Une révolution, ou plutôt une sorte de coup

d'état militaire, vient d'éclater. Révolution pour
rire dans une république d'opérette? C'est possible.
Quoi qu'il en soit, la foule veut faire un mauvais
parti au président déchu, Nord-Alexis, fameux
par des massacres et des assassinats d'adversaires
politiques. Heureusement pour lui, les représen-
tants des grands états sont là, dans leurs légations.
Encore que l'affaire ne les regarde nullement, ils
décident de faciliter la retraite à Nord-Alexis, et
c'est la France qui lui offre un de ses vaisseaux, le
Duguay-Trouin, pour s'y réfugier.

Vous savef que l'un des principes du gouverne-
ment français (et des autres) est de ne point se
mêlerdesaffaires intérieures des pays étrangers.
C'est en vertu de ce principe qu'il autorisa l'émis-
sion en France d'un emprunt russe, pour aider le
tsar à écraser son peuple; c'est en vertu du même
principequ'ilprendsous saprotectionledictateur
haïtien, chassé par ses compatriotes. Autrefois la
France tirait l'épée pour secourir les peuples insur-
gés;aujourd'hui elle couvrede son aile les chefs
d'état en révolte contre leurs sujets, tsars blancs et
présidents noirs, Nicolas et Chocolat,

En dépit des vingt et un coups de canon tirés en
son honneur — à nosfrais -, ce nefut pas chose
facile que de faire embarquer Nord-Alexis. La
populace poussait des cris de mort sur son trajet,
et voulait l'écharper. C'est alors que le ministre de

* France eut une idée de génie: sur 12s épaules du
massacreur, tremblant d'êtremassacré,il jeta un
drapebu tricolore, et Nord-Alexis put arriver
sain et saufjusqu'au port, non sans avoir reçu
maint coup de poing etforceinjures.

Je l'avouerai: cet usage que l'onfait du drapeau
de mon pays, ne me plaîtguère. Je crains que le
souverain en fuite, saisi au ventre par la peur, ne
se soit oublié dans ses plis glorieux. 0 mon dra-
peau! Ce n'était point assef que des sans-patrie
plantassent sa hampe dans du fumier. il fautà
présent que ceux mêmes qui en ont la garde le fassent
servir à recevoir les émotions intestinales d'un
vieux despote détrôné.

Quand il fut amarré sur le Duguay-Trouin et
hors de tout danger, Nord-Alexis eut un mot
charmantetprofond. Il dit: Comme c'est drôle:
aujourd'hui tous ces gens me conspuent; autrefois
ils m'acclamaient.

»
Allons, je vois bien que la foule est partout pa-

reille, et que dans cette démocratie d'Opéra-Co-
mique les choses se passent exactement de la même
façou que dans notre république d'Ambigu,

-

R. CHAUGHI.

Erratum. — Dernier « franc-propos», ligne 5, au lieu
de « sombrer» lire» tomber ».

——————————————e————————————-—

AVIS
L'éditeur de l'Homme et la Terre nous fait savoir

que, à partir de janvier, l'ouvrage sera porté à 150 fr.
Les camaradea qui nous prenaient l'ouvrage feraient
donc bien de se presser.

Le Procès des 179

Nous sommes encore une fois à la veille
d'une répression sanglante que le Gouverne-
ment russe organise contre ses victimes; mais
pour cette fois, il semble qu'il veuille se
surpasser. Jadis il satisfaisait ses appétits san-
guinaires, avec quelques unités, puis il lui
fallut des dizaines de victimes, et à présent on
les compte par centaines. Mais, ce monstrueux
appétit ne fait que croître, pendant que l'uni-
vers civilisé continue à garder un silence cri-
minel.

Ces jours-ci, à Ekaterinoslav, le conseil de
guerre d'Odessa, doit juger le troisième groupe
des personnes accusées d'avoir pris une part
active au mouvement révolutionnaire qui se
déroula en 1905 dans tout le bassin du Donetz
et sur le réseau des chemins de fer Catherine II.

Bien que l'état de siège n'ait été proclamé
dans ces contrées qu'après l'accomplissement
des actes de rébellion — pour lesquels du
reste, le deuxième groupe a été jugé par les
tribunaux ordinaires — le Gouvernement a
résolu de renvoyer l'affaire du troisième
groupe devant un Conseil de guerre. A ce
sujet, le Gouvernement fut interpellé à la
deuxième douma, mais il refusa catégorique-
ment d'entrer dans les vues des interpellateurs
déclarant que l'affaire du troisième groupe
était d'une gravité exceptionnelle.

C'est ainsi qu'actuellement sont appelés de-
vant le Conseil de guerre 179accuses et cinq
cents témoins. D'après l'acte d'accusation,
presque tous les accusés sont menacés de la
peine de mort. Dix-neuf stations sont englo-
bées dans ce procès, avec toutes les mines, les
usines et les villages qu'elles desservent. Ce
qu'il y a de remarquable, c'est que le Gouver-
nement n'a réussi à mettre la main sur aucun
des principaux chefs.

Aussi résolut-il de faire endosser la respon-
sabilité des actes qu'il leur reprochait, aux
179 accusés qu'il avait sous la main. Ces res-
ponsabilités ne correspondent pas du tout aux
facultés des victimes désignées.

Mais cela n'embarrassa nullement le Gou-
vernement. Il suffit de parcourir rapidement
l'acte d'accusation pour se convaincre que la
majorité des crimes imputés sont du genre de
ceux-ci: un des accusés était marié à la sœur
du principal révolutionnaire; un deuxième
connaissait un chef; un troisième, étant ivre,
se querella avec des soldats; enfin, un qua-
trième aurait eu l'intention de se rend re là où
on se battait. Les piévenus sont accusés de
faits se rapportant à la deuxième grève poli-
tique accompagnée d'insurrection, et je me
propose d'initier les lecteurs, uniquement aux
événements qui se sont passés dans ces jour-
nées mémorables.

Au milieu de la ligne principale du chemin
de fer Catherine II se trouvent les stations
importantes d'Avdéevka, Yassinovataya et
Youzovo qui forment un vaste triangle, et, un
peu plus loin, Gorlovka.

La gare-station d'Avdéevka pourra nous
servir d'exemple, car, à cause de sa situation
centrale, elle joua un rôle prépondérant dans
ce mouvement spontané. Déjà, lors de la pre-
mière grève générale, Avdéevka avait joué un
rôle important. La deuxième grève, surtout
politique, commença le 7 décembre au matin,
après la réception d'une dépêche venant de
Moscou, du Bureau central de la Grève.

Elle ne commença, dans quelques gares,
qu'un peu plus tard. Cette grève étant prévue,
était préparée depuis longtemps. Le mou-
vement révolutionnaire s'organisait sur des
bases purement fédératives. Chaque grande
station avait une compagnie de combat et son
Comité. Ces Comités, tout en gardant une
autonomie absolue, conféraient entre eux, si

besoin en était. Il yeut, il est vrai, une tenta-
tive de la part de quelques individus de repré-
senter un soi-disant Comité Principal: mais,
voyant leur influence nulle sur la Fédération,
i:s ne tardèrent pas à disparaître.

Dès les premiers jours de la grève, partout
les policiers et les gendarmes furent arrêtés etdésarmés, et leurs armes versées dans les com-pagnies de combat. L'ancienne administration
des chemins de fer fut destituée et remplacée
par une nouvelle, élue au suffrage universel etplacée sous les ordres des Comités. Les armesétaient achetées aux frais de généreux dona-
teurs, ou encore, comme à Avdéevka, avec des
prélèvements mensuels, effectués pas l'initia-
tive des employés, sur leur salaire. Aussi la
compagnie fÁvdéevka était-elle la mieux ar-mée; du reste elle étaiteomposéeenentierd'élé-
ments militaires, c'est-à-dire de la brigade des
conducteurs.

La Fédération résolut de ne pas faire la
grève des bras croisés et d'organiser des
équipes pour le transport des réservistes nongradés et des passagers surpris en cours de
route par la grève. Aux premiers, on enlevait
toutes les armes qu'ils pouvaient avoir; quant
aux seconds, on leur faisait payer, dans la
mesure du possible, le prix de leur voyage;
tout cela allait aux compagnies de combat et
aux caisses des Comités.

Quelques jours avant de prendre contact
avec la force armée, je reçus la visite du second
de la compagnie —dont j'avais dû accepter le
commandement-qui venait m'annoncer dans
son rapport du soir, que deux wagons, remplis
de cartouches, avaient été trouvés à la station.
Je donnais ordre pour que ces cartouches
fussent mises à la disposition de la compagnie
de combat. Je devais remplir, en outre, la
charge de Président du Comité Exécutif.

La première rencontre avec les soldats seproduisit a Avdéevka, le 12 décembre, au soir.
Un détachement de dragons tenta de s'em-
parer des caisses, appartenant au débit d'alcool
de l'Etat et aux Postes, mais il fut repoussé et
mis en déroute, par une partie de notre com-
pagnie, de service ce jour-là. Pour cette même
nuit, nous décidâmes d'organiser une fausse
alerte. Le tocsin se fit entendre dans tous les
villages des environs et, à son appel, les paysans
ne tardèrent pas à accourir, armés de fourches,
de haches, de faulx. Ils se présentaient à tour
de rôle, se déclarant fidèles à l'entente com-
mune et piêts à défendre l'intérêt général.

Le lendemain matin, j'entendis des sifflets
d'alarme, et bientôt après, le lieutenant de ser-vice fit irruption dans ma chambre, en criant
que les cosaques s'approchaient d'Advéevka.
Une minute après, j'étais à la tête de ma com-pagnie, qui s'assemblait. Ce n'étaient pas des
cosaques, mais bien un escadron du 23e régi-
ment de dragons Vosnissensky. Pour gagner
du temps, nous engageâmes des pourparlers,
pendant que la compagnie prenait ses disposi-
tions de combat et mettait en état d'arrestation
tout l'escadron. Après conseil, nous décidâmes
de laisser partir l'escadron à travers champs,
après que son commandant nous eut donné sa
parole d'honneurqu'il ne nous attaquerait pas.
L'officier le promit. Mais, à peine sorti du
bourg, il déchargea son revolver sur un de
nos camarades et, éperonnant son cheval, s'en-
fuit au triple galop, suivi de tout l'escadron.
A cette agression traîtresse, la compagnie ré-
pondit par une salve, dont le résultat fut plu-
sieurs dragons blessés, dont l'officier, et un
cheval tué. Les cavaliers ne tardèrent pas à
disparaître au galop, sans que nous les pour-
suivions.

Quelques minutes après, trois camarades
venus de la part du Comité d'Yassinovataya
s'adressèrent à moi, avec prière de chasser de
leur gare les soldats. A Yassinovataya station-
nait une compagnie du 28e régiment de Bala-
klava, commandée par le capitaine d'état-



major Karomicheff. Ce dernier, en état
d'ivresse, insultait le public, et, pour se di-
vertir, le faisait chasser de la gare à coups de
baïonnettes.

Envi ron deux heures a près, on y envoya
un détachement de soixante-quinze hommes,
parmi lesquels trente-cinq de la compagnie
de Grichina, qui venaient justement d'arriver
à Avdéevka. J'ai dû demeurer à Avdéevka, avec
le restant de la compagnie, et faire renforcer
les patrouilles, car, à chaque instant, nous
attendions l'arrivée des soldats.

Vers six heures du soir, je reçus une dé-
pêche, m'annonçant que les soldats s'étaient
rendus et que leur commandant était tué.
mais qu'ils se refusaient à livrer les armes.le
donnai l'ordre que les soldats fussent immé-
diatement expédiés à Avdéevka, où ils furent
tous désarmés. Parmi eux quelques-uns furent
blessés pendant l'engagement à Yassinovataya,
ils furent pansés par notre brigade sanitaire.
Ensuite, on les envoya plus loin, jusqu'à
Nicolaeff, aux cris mille fois répétés de :

« A bas l'autocratie! ».
Les armes confisquées furent partagées avec

le groupe de Grichi-na, et on lui donna de plus
quelques caisses de cartouches.

Le jour suivant, le 14 décembre au soir,
toutes les compagnies se concentrèrent à
Avdéevka, à cause de l'approche des forces
ennemies en nombre assez considérable qui
n'osèrent pas avancer directement sur la sta-
tion et prirent leurs positions dans le village
d'Avdécvka. Leur chef voyant notre organisa-
tion, résolut d'entrer en pourparlers avec
nous, et dans ce but, nous envoya des parle-
mentaires.

Délégué par mes camarades, j'écrivis au
commandant pourlui intimer l'ordre de quitter
le village Avdéevka dans les vingt minutes,
faute de quoi nous ouvririons les hostilités.
Les soldats ne tardèrent pas à se retirer du
village.

Dans un conseil de guerre tenu le même
soir, nous décidâmes, pour des considérations
purement stratégiques, de nous rendre à
Grichina. Mais le 17 décembre au matin, nous
dûmes nous rassembler, avec toutes nos com-
pagnies à Gorlovka et accepter le combat.

Nous fûmes appelés à Gorlovka parce que
le 16 décembre, quelques ouvriers désarmés,
revenant pacifiquement de leur usine, y furent
assaillis et massacrés par un détachement de
soldats. D'après les déclarations officielles, à
Gorlovka se trouvaient alors trois compagnies
des 135e et 136c régiments de Kertcho-Eni-
kolsk et de Taganrogski, deux escadrons de
dragons du 23e Vosnissensky, et une sotnia du
8e de cosaques de Donetz, mais en réalité, les
forces gouvernementales étaient beaucoup
plus considérables. Sur les instances de mes
camarades, je dus aussi accepter le comman-
dement de nos compagnies.

Après avoir occupé les positions les plus
importantes et engagé résolûment le combat,
nous finîmes par déloger l'ennemi de Gor-
lovka. Mais des renforts assez importants lui
permirent de revenir à la charge. Néanmoins
il voulut tenter des pourparlers, auxquels je
me suis catégoriquement refusé, résolus que
nous étions de poursuivre le combat jusqu'à
la dernière extrémité.

Comme les forces ennemies ne faisaient que
grossir, et jugeant inutile la continuation de
la lutte, les nôtres mirent en liberté leurs pri-
sonniers, et, dans un ordre parfait, prirent les
trains pour gagner leurs stations respectives.
Je dus rester le dernier, avec un camarade, sur
le champ de bataille, et me retirer à pied. Les
soldats, voyant notre retraite, crurent à une
embuscade et se retirèrent précipitamment de
Gorlovka (1). Avec ce combat finit le soulève-

(1) Aucune arrestation ne put être effectuée sur le
champ de combat. Officiellement on avoue 3o tués et
60 blessés du côté ennemi. De notre côté, nous eûmes
17 tués et près de 54 blessés.

ment armé sur la ligne Ekaterininskaya. Les
arrestations dans les gares ne commencèrent
que bien plus tard, avec le triomphe de la réac-
tion.

En définitive, nous constaterons que, dans
nos régions, le Gouvernement subit une défaite
complète, aver son armé très chrétienne,
bonne seulement à massacrer les citoyens paci-
fiques et des enfants, se heurtant à une orga-
nisation comme la nôtre ; elle prit honteuse-
ment la fuite, comme elle l'a fait devant les
Japonais, en Mandchourie. Peut-être, nos vail-
lants chefs militaires, invoqueront-ils pour
excuse cet aphorisme des grands conqué-
rants : » Que la défaite est due pour les trois
quarts au moral, et pour un quart seulement
au matériel. » Mais, dans leur for intérieur, ils
seront forcés de reconnaître que, si morale-
ment, rien ne les soutenaient, par contre, maté-
riellement, ils étaient incomparablement mieux
pourvus que nous. Et puis, n'avaient-ils pas
pour exemple éminemment moralisateur, les
brutes Cosaques et des régimentsdans le genre
de celui de Semenovsky!

ooe
Dans sa peur que trop d'accusés échappent

à la mort, le Gouvernement russe a fait simu-
ler, il y a quelques mois, à la prison d'Ekaté-
rinoslav une fausse évasion. Une bombe fut
jetée dans la prison et les prisonniers croyant
à de l'aide du dehors, se précipitèrent vers les
portes. On fusilla les prisonniers sans défense
qui se trouvaientdans la cour de la prison pour
la promenade, et même ceux qui étaient en cel-
lule. Il yeut 54 tués et 2 grièvement blessés.
Les assassins reçurent les félicitations de Sto-
lypine.

«
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En finissant mon article, je m'adresse à la
presse libre française, pour la prier de le repro-
duire. Ceux qui jugeront intéressant, pour la
signification historique du mouvement libéra-
teur, de le connaître mieux, d'après les docu-
ments plus complets, trouveront une relation
très minutieuse des événements qui illustrèrent
le bassin de Donetz et la ligne Ekaterininskaya,
dans les documents que j'ai réunis. Je les prie
de m'écrire à l'adresse du journal.

ANATOLE NOVICOV.

Mouvement Social

LES GRÈVES
Paris. — Allons-nous avoir encore à Paris une

grève générale du bâtiment. Bien des signes sem-
blent l'annoncer et de nombreux militants la consi-
dèrent inévitable et seule capable de résoudre la situa-
tion faite en ce moment aux travailleurs de la maçon-
nerie et de la pierre par les entrepreneurs.

On se rappelle que le lock-out fut un lamentable
fiasco. Les organisations ouvrières sortirent plus vi-
vaces qu'auparavant de ce conflit que les patrons ne
purent ni généraliser, ni faire durer.

Seulement, depuis leur échec de lock-out général,
les patrons usèrent d'autres moyens. Ce qu'ils
n'avaient pu obtenir de haute lutte, ils essayèrent de
le gagner par une action oblique. Au lock-out com-
plet, les patrons ont substitué un lock-out partiel.
Systématiquement ils n'embauchent que les ouvriers
qui consentent à adhérer à l'organisation jaune —
l'Union — créée par Villemin, le dirigeant du syn-
dicat patronal au lendemain de son échec de lutte
ouverte.

A l'heure actuelle, soixante pour cent d'ouvriers
maçons et garçons chôment, non par manque de
travail, puisque sur tous les points de Paris se trou-
vent des travaux en cours d'exécution, mais parce
que sur chacun des chantiers quatre ou cinq ouvriers

seulement sont occupés, alors qu'il y aurait place
pour quinze ou vingt.

Aux demandas d'embauche, les chefs de chantier
répondent:

cIls nous a été donné un ordre formel de n'em
baucher aucun ouvrier, s'il n'était porteur de la
carte de l'Union ou muni d'un certificat de patron
le recommandant à la bienveillance de son confrère.
Ils (les patrons) ont déclaré qu'ils n'embaucheraient
plus aucun ouvrier du syndicat avant qu'ils ne
l'aient totalement écrasé et que les meneurs et tous
ceux qui se solidarisent avec eux ne ttavaitleraient
Plus jamais dans le bâtiment, car ils se chargent de les
faue crever defaim. *

Les patrons consentent évidemment des sacrifices
considérables pour arriver à leur but: désorganiser
les syndicats ouvriers. La construction des bâtiments
dure un temps considérable, mais comme ils auraient
vite couvert leurs pertes en soumettant les ouvriers
à un régime d'exploitation intense s'ils parvenaient
au résultat désiré.

Les efforts des syndicats sont d'autant plus con-
trariés pour lutter contre cette tactique patronale
qu'ils ignorent qu'elle est la force réelle de cette
Union créée par le patronat. En effet, il est incon-
testable qu'un certain nombre d'ouvriers pour avoir
du travail ont adhéré à l'Union. En outre, certains
ont en même temps adhéré ou sont adhérents au
syndicat ouvrier.

Unegrève générale, vidant tous les chantiers, au-
rait au moins ce résultat de faire connaître exacte-
ment à l'organisation les éléments sur lesquels elle
peut compter.

L'époque n'apparaît évidemment pas propice à un
mouvement de cette importance dans cette indus-
trie. Les militants s'en rendent bien compte, mais ils
n'ont pas le choix des moyens.

Et si la situation actuelle devait durer encore
quelque mois, on peut craindre que l'organisation
ouvrière ne soit bientôt plus en état d'opposer la
résistance nécessaire à la réaction économique des
entrepreneurs coalisés.

Plusieurs grandes réunions ont eu lieu ces jours-ci
où la situation a été examinée et dans un manifeste
la chambre syndicale de la maçonnerie déclare:

« Nous laisserons-nous persécuter plus longtemps
nous laisserons-nous affamer et laisserons-nous écra-
ser notre organisation; abandonnerons-nous nos
camarades qui, jusqu'à ce jour, ont osé réclamer
hautement nos légitimes revendications. Non! Et
pour cela, nous vous prévenons tous que d'ici quel-
ques jours nous vous convoquerons en une réunion
générale où, ensemble, nous prendrons une décision
ferme sur cette situation devenue intolérable puis-
qu'elle est affamante. »
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La grève du personnel employé sur les grands tra-
vaux de la ligne métropolitaine nord-sud s'est ter-
minée par une victoire ouvrière complète.

Les entrepreneurs ont souscrit aux revendications
de salaires, de durée de travail et de conditions de
travail formulées par les trois organisations ouvrières
coalisées: terrassiers, électriciens, maçons d'art.

Les malheureux bretons, attirés à Paris par les
offres mirifiques et les mensonges des patrons ont
été rapatriés.

Le résultat satisfaisant de ce conflit est dû entière-
ment à l'action directe des ouvriers.

Il y a encore peu de temps, pour une semblable
lutte, on aurait fait intervenir députés et conseillers
municipaux, les ouvriers auraient perdu leur temps
en d'inutiles délégations à l'Hôtel de Ville.

Aujourd'hui, c'est en agissant directement sur les
entrepreneurs, en arrêtant totalement le travail sur
les chantiers que les ouvriers amènent les patrons à
composition. La crainte que ces puissants entrepre-
neurs éprouvent de l'action purement ouvrière, ne
peut mieux être mise en évidence que par cette par-
tie de la lettre de l'un d'eux, M. Bessières.

Après avoir relaté tous les points du cahier reven-
dicatif ouvrier qu'il accepte, il termine ainsi s'adres-
ssant aux délégués ouvriers:



c Il a été convenu également que les ouvriers
cesseront de faire semblant de travailler et qu'ils
produiront journellement un cube. normal. Vous
emploierez votre influence à faire cesser l'état
d'anarchie qui règne sur les chantiers. »

Le sabotage est un procédé inepte et déshonorant,
écrivent les petits bourgeois et les fonctionnaires qui
composent la rédaction du Socialisme. C'est assez
l'avis des entrepreneurs de terrassement.Tant qu'aux
ouvriers qui doivent à ce moyen de lutte leur vic-
toire actuelle, leur opinion est différente et seule elle
compte.

Les patrons usent en ce moment du seul moyen
propre à faire disparaître le sabotag- c'est d'accor-
der satisfaction aux réclamations ouvrières, qu'ils
continuent. ,,-

Action directe. - L'esprit révolutionnaire

gagne en profondeur dans la Fédération du Livre et
Keufer qui, depuis la friction administrée par la sec-
tion parisienne, ne croit plus très politique de s'en
indigner et de le condamner, a pris le parti de s'en
réjouir. Fit-il pas mieux que de se pendreî

Au cours de l'année, une grève avait éclaté dans

une importante imprimerie de Rennes.
Le patron consentit aux revendications des ou-

vriers et il fut convenu qu'à partir du 16 novembre
la durée de la journée serait fixée à 9 heures et demie.

Le 16 novembre arrivé, le patron crut peut-être
que les ouvriers ne se souvenaient plus de la conven-
tion imposée; dans cet espoir, il ne dit rien, fit

sonner la cloche à l'heure habituelle de rentrée et
celle-ci ne retentit pas le soir lorsque les 9 h. 112

de travail furent terminées. Les ouvriers, se doutant
de ce qui allait se passer, s'étaient mis d'accord pour
remédier au manque de mémoire patronal.

Au moment où l'aiguille de l'horloge marqua
6 heures, typos et lithos déposèrent leurs vêtements
de travail et quittèrent l'atelier. Le patron comprit,
jugea que les deux ou trois peureux qui n'avaient pas
suivi le mouvement ne constituaient pas un contin-
gent assez solide pour résister à tout le reste du per-
sonnel et depuis, l'heure de fin de travail qui fut
convenue est observée.

Keufer appellecette attitude consciente des typos de
la maison Simon de la cbonne action directe. Et nous
aussi! Mais pourquoi diable, au lendemain du con-
grès de Bourges qui avait préconisé pour l'applica-
tion de la journée de huit heures cette attitude:
quitter l'atelier les huit heures accomplies, Keufer et
ses amis s'élevaient-ils avec tant de violence contre
les procédés c anarchiques » des syndicalistes révo-
lutionnaires.

Cette attitude ferme devant le patronat et cette
action directe exercée par les ouvriers sans avoir re-
cours à un manitou du comité central était jugée en
1904 c imprudente, funeste, démagogique.

Aujourd'hui on s'incline devant elle. Constatons

avec satisfaction.
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Les conséquences de l'illogisme. -
Colly est un conseiller municipal socialiste unifié qui
parfois dit des choses très vives à ses collègues en
pan-mufflisme du Conseil Municipal.

Mais comme l'intérêt électoral ne s'allie pas tou-
jours avec des affirmations catégoriques, cette caté-
gorie de politiciens qui veulent bien être considérés

comme des révolutionnaires, mais ne peuvent con-
sentir à perdre les suffrages du troupeau électoral, est
souvent victime de mésaventures comme celle qui
vient d'arriver à Colly.

Colly cultive les pompiers de sa circonscription.
Dame, ce sont ses électeurs.

Pour leur fête, la sainte Barbe, Colly demanda au
ministre une musique militaire et un délégué du mi-
nistère.

Picquart lui répondit par la lettre suivante:
« Paris, 30 novembre 1908.

c Monsieur le conseiller,

c Je ne saurais, à mon vif regret, déférer au désir

que vous avez bien voulu m'exprimer par votre
lettre du 20 courant.

« Je n'ai pas, en effet, perdu le souvenir du dis-
cours antimilitariste et antipatriotique que vous avez
prononcé, le 4 novembre dernier, à la tribune du
Conseil municipal de Paris.

«Aussi craindrais-je de vous mettre en contra-
diction avec vos principes en envoyant une mu-
sique militaire et un délégué du ministre de la
guerre à une fête à laquelle vous deviez assister.

« Veuillez, etc.
« Signé: Général PICQUART ».

Vlan. Où diable mets-tu tes pieds, Colly.
Au lieu d'endosser sans mot dire cette inévitable

constatation de son incohérence Colly répond à
Picquart en lui rappelant les faits et gestes du colo-
nel Picquart de l'Affaire et ce qu'il lui doit à lui
Colly qui l'a défendu.

Pauvre Colly. Si tu savais ce qu'il s'en fout,
Picquart, de ceux qui l'ont protégé, de ses gardes du
corps bénévoles ou intéressés.

L'intérêt de ce petit incident est pour les anar-
chistes la constatation nouvelle de l'incohérence des
politiciens socialistes, si révolutionnaires qu'ils se
targuent d'être. Antimilitaristes et patriotes, révolu-
tionnaires et légalistes, ce sont les communes contra-
dictions des unifiés. On trouve même parmi eux des
antiparlementaires votards.
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Ministérialisme. - Briand et Viviani, les
dignes continuateurs de l'œuvre de Millerand, ont
déjà entamé la besogne de corruption qui s'exercera
en grand aussitôt un changement de ministère.

Cette ridicule promenade de délégués ouvriers en
Angleterre, manifestation purement politique qu'avoue
Hamelin, dans l'organe de la Fédération du Livre est
le premier acte public de cette nouvelle main-mise
du Gouvernement sur les militants des organisations
syndicales.

Ce voyage en Angleterre, sous la conduite d'un
agent du Gouvernement traînant des délégués ou-
vriers, dont quelques-uns faisaient, il y a encore peu
de temps étalage de principes révolutionnaires, a
montré avec quelle facilité pour toutes les besognes
qui lui convient, le Gouvernement trouvait encore
des instruments dociles dans la classe ouvrière.

Et ce premier acte est le début d'une longue série
qui s'annonce. Malgré Amiens, malgré Marseille,
malgré les affirmations les plus conscientes d'une
pensée révolutionnaire lucide, l'influence gouverne-
mentale, ministérielle, gagne parmi les éléments les
plus en vue du syndicalisme français. Et ce sera
bientôt une des besognes les plus péniblesqu'auront à
soutenir le Bureau confédéral et les militants qui ré-
sistèrent à la contagion corruptrice du pouvoir, que
de lutter contre tous ceux qui sont actuellement en
coquetterie avec le Gouvernement et seront bientôt
ses alliés fidèles.

Le danger n'est pas précisément que quelques mili-
tants, las de la bataille, se débarrassent de leurs con-
victions et abandonnent leurs compagnons de lutte.
Une fois démasqués ils sont peu nuisibles, mais c'est
qu'on constate que des syndicats ont tendance à
suivre aveuglément les mauvais bergers.

A Montceau-les-Mines se tenait le 28 novembre
une réunion extraordinaire des mineurs et similaires.

A cette réunion fut adopté l'ordre du jour suivant:
Le syndicat des mineurs et similaires de Montceau-

les-Mines, réuni en Assemblée générale le 29 no-
vembre 1908, après avoir entendu le camarade Mer-
zet rendre compte de son voyage à l'exposition an-
glaise, ainsi que les protestataires contre ce voyage:

c Considérant qu'il est regrettable que la Fédéra-
tion nationale des mineurs n'ait pu ponsulter les syn-
dicats adhérents, avant ce voyage afin qu'ils puissent
donner mandat aux délégués qui devaient y assister;

c Mais considérant d'autre part que l'organisa-
tion internationale du prolétariat doit se ponrsuivre
d'une façon pratique et méthodique, que le citoyen
Merzet, en assistant à l'exposition anglaise comme
délégué de la Fédération nationale, n'a pas démérité
de l'organisation syndicale;

« Blâme les divisionnistes qui ont voulu publique-
ment lui faire un grief de ce voyage en dehors de
l'Assemblée syndicale. »

-

Aller dans un pays voisin, faire un voyage officiel
pour servir des combinaisons diplomatiques.

Banqueter avec des politiciens et des patrons, les
Mineurs de Montceau appellent cela: « Poursuivre
d'une façon méthodique et pratique l'olganisatiolt inter-
nalionale, »

Ils ne sont pas difficiles. Et, pour eux, les division-
nistes sont les militants soucieux de rester des syndi-
qués révolutionnaires qui se refusent à être des créa-
tures de gouvernement.

Le syndicalisme a encore trop peu de ces division.
nistes.
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Ils y viennent. - Nous avons signalé, dans
le dernier numéro, l'attitude écœurante de valets des
sous-agents des Postes du Nord.

Rapprochons de ce servilisme des fonctionnaires
français la façon dont entendent se défendre les
mêmes agents des Postes allemandes.

Le 3 décembre, à Berlin, se tenait une réunion de
l'Association des Postes et Télégraphes pour pro-
tester contre l'insuffisance de leur traitement.

L'attitude que semblent décidés à observer les
postiers allemands contraste singulièrement avec
celle qu'ont leurs collègues français devant le pouvoir
central.

Au cours de cette réunion, l'enthousiasme avec
lequel les assistants, qui étaient au nombre de 3.000,
ont accueilli les paroles d'un orateur qui a déclaré:
« Quand on est mécontent de la situation qu'on vousfai on n'a qu'à moins bien ttavailler. », ce qui n'est
rien autre qu'un appel non déguisé au sabotage, prouve
que cette partie de fonctionnaires subalternes de
l'Empire est moins que contente.

Après les cheminots etles facteurs, c'est la troisième
catégorie d'employés de l'Etat prussien qui, depuis
quelques jours, ose se dresser en face de lui et le dé-
fier.

Une fois désillusionnés par l'impuissance et les
tromperies des politiciens,y compris les social-démo-
crates, c'est à l'action directe et ses multiples mani-
festations qu'ont recours tous les exploités.
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Ni les uns ni les autres. - A Lille, ces
jours derniers, se tenait une réunion corporative des
ouvriers métallurgistes de cette ville.

Le syndicat de Lille est un des plus importants de
la Fédération de la Métallurgie.

Dans cette réunion corpolativ, il y avait comme
orateurs:

Blanchard, secrétaire de la métallurgie et. Vaillant,
Delori, Ghesquière, députés.

Gardons-nous des intellectuels. C'est bien.
Gardons-nous des politiciens. C'est mieux.

CH. DESPLANQUES.

NANTES.

Dans l'armée. - Samedi dernier, au 8Ie ter-
ritorial, marquait la fin d'une période d'instruction
militaire.

A la Ire compagnie, comme c'est d'usage, le capi-
taine Rochereau, vieille culotte de peau, faisait ras-
sembler tous les hommes pour la présentation du
drapeau et les gratifiait à cette occasion d'une pa-
triotique harangue.

Cela était si beau à entendre, qu'un pauvre malheu-
reux estropié de cervelle, lança un cri de : Vive la
France! vive l'armée! cri qui fut aussitôt suivi d'un j

autre: Vive l'humanité? Ce qui eut pour résultat de
faire verdir de colère le fameuxcapitaine. « Qui a crié
surles rangs ?hurla-t-il. Aurez4joursdeprison.» Pour
le premier qui cria vive l'armée, il n'en fut rien, mais
le deuxième ne fut pas raté. Pensez donc crier vive
l'humanité! devant l'emblème de la tuerie, tout dé-
goûtant encore du sang des Marocains et des cama-
rades de Villeneuve, mais il faut avoir perdu la tête
pour dire cela dans l'armée.

Vive la cruauté, la bêtise et la lâcheté, voilà le cri
de ralliement des professionnels de l'abrutissement
patriotique.



Mouvement international
ETATS-UNIS

Les socialistes ont déjà commencé la campagne
électorale pour .l'élection présidentielle de 1912.
Obtenir la majorité doit, selon les leaders, être la
continuelle obsession des membres du parti. Dans
leurs groupes, ils ne font plus que discuter la ques-
tion : Comment faire des électeurs socialistes? Au
nom du parti, des « organizers » vont faire des Con-
férences dans les églises.

Pour un moment, les capitalistes avaient pensé que
la crise économique allait jeter des millions d'élec-
teurs dans les rangs socialistes, trompés qu'ils étaient
par le vacarme et le triomphe du train rouge qui
attirait des milliers de badauds; ils s'empressèrent
de restreindre le droit de vote dans plusieurs Etats;
là où ce droit existait pour ceux qui avaient fait une
première déclaration de vouloir devenir citoyen amé-
ricain, la loi fut changée, l'électeur dut avoircinq
ans de résidence et être naturalisé.

La Constitution stipule:
« Art. 15. - Section I. — Le droit de vote des

citoyens des Etats-Unis, ne pourra être refusé ni res-
treint par les Etats-Upis, ni par un Etat quelconque,
pour cause de race, couleur, ou condition préalable
de servitude. » Les Etats du Sud, l'un après l'autre,
violent cet article constitutionnel.

La législature de l'État de Géorgie a voté la loi
suivante: « Ont le droit de vote: il Les citoyens
qui auront servi avec honneur en campagne, soit
pour les Etats-Unis, soit pour la Géorgie; 2° Les des-
cendants de ceux qui auront servi, suivant l'article
premier; 30 Ceux de bon caractère, et qui compren-
nent les devoirs de citoyen, sous une forme de gou-
vernement républicain; 4° Ceux qui possèdent un
certain degré d'instruction; 50 Certains propriétaires. *

Cette loi n'atteint que les nègres, mais ces derniers
comptent pour les trois quarts de la population ou-
vrière. La Géorgie a une population de 2 millions
215.000 habitants, dont 1 million 34.000 nègres.
TCeci n'empêcheatrcunement nos socialistes de.

lutter légalement par le S. U. Il y a, ici, 15 mil-
lions d'électeurs, les femmes ayant le droit de
vote dans plusieurs Etats, les socialistes veulent
atteindre les 8 millions, la majorité.

En 1900, ils avaient 87.814; en 1904, 402.283 ; cette
année, ils s'attendaient à des millions, même à l'éven-
tualité d'un triomphe. « Les conditions sont les mêmes
qu'au moment de l'élection de Lincoln. », écrivaient-
ils. La crise économique n'a pas apporté les fruits
qu'ils en attendaient.

A Chicago, où ils possèdent un journal quotidien,
ils sont tombés de 45.929 votes, en 1904, à 17.000
cette année. Ils étaient certains d'obtenir une forte
majortité à Milwaukee, et C. Thompson, sénateur, n'a
pas été réélu. Dans cette même ville, Victor Berger,
rédacteur socialiste, qui promet de débarrasser la
société des anarchistes, quand les socialistes auront
le pouvoir, est resté lui aussi sur le carreau. En un
mot, dans tous les grands centres, Cleveland, Cincin-
nati, le total des électeurs socialistes a considéra-
blement diminué.

L'idée d'émancipation, quoi qu'en pensent les so-
cialistes politiciens, n'a rien à voir avec la question
de vote, et il est certain que l'idée d'une transfor-
mation sociale se répand assez rapidement aux
Etats-Unis en se détachantdeplus en plus de la po-
litique. Cette icïée pénètre mêàlê chez les bourgeois.
Un journal capitaliste n'écrivait-il pas ceci: « Chaque
être humain sympathise profondément avec l'idée
générale des socialistes sincères, qui travaillent avec
enthousiasme pour améliorer les conditions écono-
miques et relever l'état moral et social; mais un
raisonnement froid, fait rejeter comme absurdes
leurs remèdes, méthodes, programmes et spéciale-
ment leur politique» Le New-York journal (15 no-
vembre) capitaliste, écrit également: c Dans chaque
grande ville, actuellement, on peut voir des chiens
chaudement habillés (pampered) rassasiés, pei-
gnés, lavés, et des enfants en guenilles crevant la
faim; des femmes fainéantes, insensée*, trop nour-
ries et vêtues d'une façon extravagante passant près
de vieilles femmes, courbées, ratatinées, usées, don-

nant leur dernier effort de vitalité à une tâche con-
venant seulement à des hommes forts.

« Par son intelligence, l'homme doit trouver un
moyen de changer entièrement ces conditions,

« Au temps de l'esclavage, il arrivait qu'un homme
de cœur achetait à un prix exhorbitant une mère et
son enfant afin qu'ils ne soient pas séparés; c'était
de la charité, mais pas une solution du problème de
l'esclavage dont la seule solution n'était que son abo-
lition; il en est de même pour la pauvreté, comme
l'abolition de l'esclavage, celle de la pauvreté sera
l'œuvre du génie et du courage de la race humaine.

« Dans notre ignorance, notre sauvagerie, nous
croyons la pauvreté nécessaire, pourtant l'histoire de
l'humanité nous apprend que des grands hommes —
comme Aristote — déclaraient que la civilisation,
qu'une vie sociale sans esclaves seraient impossibles,
ce qui maintenant est universellement dénié.

« Nous vivons dans une République où il est sup-
posé que tout le peuple possède le pays; en théorie,
que le gouvernement a charge de protéger tout le
peuple, rendant tous les habitants heureux; mais le
peuple américain aura bientôt honte du contraste
existant et il dira à l'enfant en guenille, à la vieille
femme au lourd fardeau: « Vous ne souffrirez pas,
vous ne mourrez pas de faim dans un pays où des
dizaines de millions d'acres de terrains ne sont pas
cultivés. Sur cette merveilluse planète, avec ses
richesses, et une fertilité illimitée, il ya plus qu'assez
pour rendre les peuples heureux, le génie humain
accomplira cela et plus tôt que bien des hommes ne
se l'imaginent.

« Ce qu'il faut faire, c'est se révolter (is to tebcl)
contre ces conditions, cet esclavage moderne qui
tient l'homme attaché dans cet état de bassesse,
courbé sous le poids de l'anxiété. »
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Philadelphie. — Bierney Berger, ouvrier ma-

nœuvre, 40 ans, travaillait depuis deux ans chez
Bernheim, fabricant de meubles à Germantown; il
fut congédié. En touchant sa paie, il demanda à

Bernheim de le laisser continuer. Sur son refus,
Berger lui tira deux ballesde revolver dans la tête et
se suicida.
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Denver (Colorado). — La National Fede-

ration of Labor a tenu sa convention annuelle;
comme toujours aucune idée d'importance n'a été
émise. C'est à croire que le sentiment d'indépendance
n'existe pas aux Etats-Unis, puisque les organisations
à tendances libérales restent adhérentes à ce trou-
peau de deux millions de moutons.

JULES FONTAINE.
ee 4

San Francisco. — D'une iettre particulière:
Dans ce beau pays de Frisco, il règne un désordre

épouvantable en ce qui concerne l'administration et
la politique. Il n'est bruit en ce nioment que de vols,
les grafters qui ont barbottés dans la caisse munici-
pale ont été presque tous acquittés. Leurs accusa-
teurs ont du fil à retordre. Dernièrement la maison
de l'un d'eux a été dynamitée par des hommes
payés par les grafters et hier l'avocat général de San
Francisco a reçu deux coups de revolver dans la
tête en pleine cour de justice. Quelques années de
cette vie font du bien à la propagande qui démontre
au peuple que les loups se dévorent entre eux quel-
quefois pourlemanger.

THÉÂTRE

Le piMirbeau et T. Nathanson viennent
de faire représen'cr à la Comédie-Française, le
Foyer, pourrait se ranger dans le genre allégo-
rique d'Ibsen. Le Foyer qui tient toute la pièce
est une œuvre charitable, genre BOll Pasteur, à
l'aide desquelles on exploite la charité et les pe-
tites fillesque l'on y recueille, mais il y a aussi le
foyer, ce sanctuaire de la famille, base de tout
ordre social.

Le baron Courtin, sénateur, académicien, bona-
J.,

partiste libéral, défenseur de l'ordre, de la so-
ciété,de la famille et enfin de tout ce qui cons-
titue une société bien ordonnée. Il a fondé le
Foyer, œuvre de charité où l'on recueille des peti-
tes filles que l'on y fait travailler, le travail étant le
relèvement des pauvres, et au nom desquelles on
tâche de soutirer aux bonnes âmes « du monde »quelque peu de ce superflu qu'elles abandonnent
si difficilement.

Pour cela, notre académien a tout un bataillon
de zélatrices auxquelles il indique la façon de s'y
prendre pour forcer les porte-monnaie les plus
récalcitrants: Il n'est pas défendu, lorsqu'on
connait quelque secret fâcheux, d'en user pour
« convaincre» ceux qui se refusent au « tapage ».La fin justifie les moyens, mes chères sœurs.

Mais voilà-t-il pas que la directrice de l'œuvre
s'amuse à « oublier », dans un placard, pendant
vingt-quatre heures, une des gosses qu'elle y avait
mise en pénitence et que l'on retira étouffée. En-
suite, elle a de singuliers procédés pour mortifier
l'esprit de révolte de ces petites pécheresses — la
graine de pauvres ne pouvant avoir que de mau-vais instincts — il y en a une qui est meurtrie de
coups, ensuite on se chuchotte à l'oreille cer-taines scènes de fustigation qui ont plus d'affini-
tés avec le marquis de Sade qu'avec l'esprit chré-
tien.

Le commissaire a bien déclaré que, relevant
plus de la presse que du ministère de l'intérieur,
il ne bougera pas si celle-là ne se met pas enbranle. Cela reste inquiétant.

Courtin est à moitié rassuré; cependant il seranécessaire de sacrifier une directrice aussi impru-
dente. Il y est poussé, du reste, par l'aumônier de
l'œuvre, un type parfaitement réussi de jésuite
sournois et papelard.

Mais il y a un cheveu! la directrice ne demande
pas mieux que de s'en aller, mais ça ne sera quelorsque le baron Courtin aura rendu compte de sagestion financière.

Hélas! si le Foyer, œuvre charitable, a seslézardes, le foyer sanctuaire des vertus familialesw
,du baron, a ses crevasses.

Il tient d'abord un train de maison bien au-dessus de ses ressources, il joue à la Bourse etl'argent du Foyer a servi quelquefois à boucher
les trous du ménage. Si Courtin est forcé de
rendre des comptes, il lui faudra trouver
3oo.ooo francs pour remettre dans la caisse et,depuis quelque temps, il n'a fait que des opé-
rations malheureuses à la bourse.

Et voilà qu'au milieu de ses perplexités on lui
annonce la visite d'un ancien député, connu pourservir d'agent au ministère lorsqu'il y a quelque
tripotage à maquignonner.

Courtin doit prendre la parole, au Sénat, contre
un projet de loi sur l'éducation présenté par le
gouvernement. S'il persiste dans son projet, uneenquête sera menée contre le Foyer. Voilà le
message.

Il n'y a que son ami Biron, un financier mil-
lionnaire, laid, balourd, vulgaire, mais heureux
de se frotter à l'aristocratie — jusque dans sesdraps - et Courtin demande à Thérèse, safemme, d'aller trouver Biron pour qu'il inter-
vienne, et le soulager de la forte somme!

Car, si pour le décorum, notre défenseur de la
morale et de la famille nes'est jamais enquis d'où- *
sa femme tirait l'argent pour payer ses toilettes etsoutenir le train de maison qu'ils mènent, il n'en
sait pas moins dans quelle caisse elle puisait.

Mais Thérèse a rompu avec Biron depuis quel-
que temps — de là les pertes de Courtin à la
Bourse — Elle subit une crise de bergerade.
Amoureuse d'un jeune éphèbe, Robert d'Auber-
val, un jeune millionnaire, qui fait du socialisme
dans les salons. Elle a refusé les offres qu'il lui afaites de sa fortune: une chaumière et son cœurlui suffisent.

Aussi, à la demande de Courtin, elle se cabre,
tout ce qu'il voudra, mais qu'il ne soit plus ques-
tion de Biron qui l'excède. De reproche en re-proche, jls brisent le paravent d'ignorance qu'ils
avaient élevé entre eux deux et,ma foi, le gros



mot s'arrête juste à temps sur les lèvres de
Courtin.

Voilà un foyer guère en meilleur état que l'autre.
Après une crise de larmes, chacun s'accuse de

ses torts et Thérèse ira voir Biron qui, elle l'as-
sure, leur viendra en aide par pure bonté d'âme.

Mais Courtin va lui même chez Biron, lui fait
l'aveu de ce qui se passe au Foyer: l'enfant étouf-
fée, l'autre à moitié assommée, les fessées hétéro-
doxes et de la tentative de chantage que le gou-
vernement veut exercer à son égard.

Pfft! il n'y a pas là de quoi fouetter un chat!
Biron a arrangé des affaires autrement scabreuses.
Il ira trouver le garde des sceaux «

qui n'a rien à
lui refuser». Et Courtin peut dormir sur ses deux
oreilles, s'il n'y a que cela!.

Justement, il n'y a pas que cela. Le baron n'a
pas lâché le gros morceau. Après bien des hésita-
tions, bien des réticences, il finit par accoucher
que le Foyer a besoin de 3oo.ooo francs pour
équilibrer son budget et qu'il les attend de la
générosité bien connue du riche financier.

Cette fois Biron trouve que le baron va un peu
loin. Cracher la forte somme lorsqu'il avait ses
petits profits, passe, mais mettre 3oo.ooo francs
dans une œuvre dont il se moque absolument, il

ne faudrait cependant pas le prendre pour plus
poire qu'il n'est.

Le baron veut le prendre de haut et s'emporte,
et la façade se lézarde encore quelque peu ici.
Mais Biron est toujours amoureux, il ne demande
pas mieux que se laisser taper si les relations
d'autrefois peuvent se renouer avec Thérèse. Il
conseille à Courtin de réfléchir,- d'oublier ce
qu'ils se sont dit et de revenir lui demander à dé-
jeuner, il aura peut-être trouvé moyen de le tirer
d'affaire.

Lorsque Thérèse vient le trouver, faire appel à
son amitié, de l'aider sans rien lui demander de
plus, il lui fait comprendre qu'il n'est pas un
amoureux jaloux, il ne demande que sa petite
part de bonheur. Elle a un béguin pour d'Auber-

-
val! on lui laissera son béguin, il y a toujours
moyen de s'entendre. Qu'elle accepte de venir
faire une croisière sur son yacht, avec son mari,
elle pourra inviter le « jeunet », si le cœur lui dit!

Et lorsque Courtin, qui a réfléchi, revient, tout
est arrangé. Le Foyer passera aux mains de Cé-
lestin Lorille, qui se charge, en échange d'une
promesse de décoration, d'y faire fructifier l'ar-
gent qu'y aura mis Biron. Et si Courtin doit re-
noncer à prononcer son discours au Sénat, il se
rattrapera à l'Académie, en ayant le temps et le
calme voulu pour en préparer un sur les prix de
vertu!

Mais cela n'est qu'une sèche analyse. Il faudrait
planter chaque personnage qui est un type, rele-
ver les traits acérés dont sont émaillés les dia-
logues.

On ne peut même reprocher aux auteurs, leurs
deux anarchistes devenus, l'un, secrétaire de
l'académicien, l'autre, reporter « moderne-style »,
puisque l'on en trouve maintenant jusque -dans
les cabinets de ministre, et comble d'horreur, par-
mi eux, d'ex-collaborateurs des Temps Nouveaux.

Collaborateurs, bien occasionnels, ajouterais-je,
à notre décharge, mais collaborateurs cependant,
hélas! J. GRAVE.
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Nous avons reçu:
Bohême suédoise, par Strindberg, traduction

E. Avenard, i vol. 3 fr. 5o, chez Nilsson.
Almanach de la Révolutioniywj, o fr. 3o « Pu-

blications sociales », 16, rue Monsieur-le-Prince.
Michel Servet et Voltaire, par O. Karmin,

i brochure, à la « Libre-Pensée », 4, rue de la
Louve, Lausanne.

Les Hommes du Jour, Maurice Allard, o fr. 10.
La Femme et la Révolution, par F. Stackelberg,

o fr. 3o, à la Guerre Sociale.
Numéro 7 de VEcoleRénovée.
A voir:
Lesplusbellesphrases de M. Clemenceau, des-

sins de Delannoy, Assiette au beurre, numéro 401.

Correspondances et Communications

Quelque camarade pourrait-il nous procurer la
brochure de la pièce, Le Grand Soit, publiée dans un
numéro de l' « Illustration », que l'on nous a dit être
épuisé?
ASNIÈRES.

— Nous sommes plusieurs camarades
voulant faire un essai de Colonie Communiste Agri-
cole. Les camarades qui trouveraient le travail inté-
ressant et qui pourraient aider pécuniairement pour
l'outillage de début, sont priés de se mettre en rela-
tion pour détails plus complets, avec G. Fayon, 13, rue
Mortinat, à Asnières (Seine).

Le camarade Duthil a reçu pour Grangé (20 liste) :

Saint-Etienne, un complet veston; Tissier, 3.50 ;
Duchemin, 5 francs.

Le camarade Duthil vient d'expédier ce qu'il a reçu
au camarade Grangé.

Le Comité de Défense Sociale a décidé de tenir un
Meeting à Versailles, en faveur des huit détenus à
Corbeil; la disponibilité de la salle nous fixera la
date. Le trésorier a reçu: Quelques amis d'Hervé,
3 francs; L. 20, section des Plombiers de Nanterre,
4 francs 75; L. 15, Bourse du Travail de Besançon,
10 francs; L. 106, par Alfred Charles, à Brévanne,
8 fr. 70; L. 34, par Loupize, à Mehun (Cher), 9 fr.;
collecte, Causerie Sorrel, Union Syndicale (Isère),
3 fr. 40 ; L. 45-46, Bourse du Travail de Béziers, 5fr.;
L. 155, par Janin, 1 fr. 25. — En tout: 45 francs 10.

Envoyer la correspondance et les fonds au cama-
rade Ardouin, 86, rue de Cléry, Paris.

Reçu pour les prisonniers de Corbeil: St-Claude :

Verpillat, o fr. 50 ; Billoud, o fr. 50; Gay, o fr. 50 ;
David, o fr. 50. Ensemble, 2 fr.

—————

CONVOCATIONS
* La Semaille, i,rueBoyer.- Mardi 15. Lecointre.

Histoire d'une planète (I), avec projections.
Vendredi 18. Pizard. « Mme Bovary » de G. Flau-

bert.
o Groupe anarchiste du 15e.—Vendredi 11 décembre

à 8 heures IJ2, 12, rue Lacordaire, causerie par un
camarade.

0 Causeries populaires, 82, rue des Rigoles. — Ven-
dredi 11 décembre, à 9 heures du soir. — Du socia-
lisme à l'anarchie, par Jacquet.

(;, Trois Conférences de Sébastien Faure (aux Sociétés
Savantes) sur « l'Inévitable Révolution ».

Sujet de la première conférence, le lundi 14 dé-
cembre : «la Révolution. Pourquoi ? »

Sujet de la deuxième conférence, le lundi 21 dé-
cembre : « la Révolution. Comment? »

Sujet de la troisième conférence, le lundi 28 dé-
cembre : c la Révolution. Et après? »

La première de ces trois conférences aura lieu aux
Sociétés savantes,8, rue Danton, le lundi 14 décembre,
à 8 h. IJ2 du soir.

0 Groupe Libre d'Éducation du faubourg Saint-
Antoine, 3, passage Rauch, rue Basfroi (XII).-
Samedi, 12 décembre, 8 h. il2. — Causerie, par un
camarade: Grève générale Révolutionnaire.

o Gruppo Anarchico Italiano. -Sabato, 12 décembre,
aile ore 8 h. ij2 di sera in cité d'Angoulême, 5.
Nosengo Secondo parlerà sulla Rivoluzione.

0 SAINT-DENIS. — Groupe les Travailleurs liber-
taires. — Samedi 12 courant, à 8 h. 112 du soir, au
local, 3, rue de l'Alouette. Première causerie par un
camarade sur l'utilité de la propagande « néo-ma-
thusienne », dans les « organisations syndicales et
coopératives.

0 SAINT-DENIS.— Causeries libres. — Samedi 12 dé-
cembre, à 8 h. 112, salle Tremel, 33, rue du Port.
L'histoire de l'anarchie.

0 ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Châ-
teaudun. — Jeudi 17 décembre, à 8 h. 3{4, Causerie
par Reaucou sur l' « antimilitarisme».

o BEZONS,- Pour ceux qui restent: le jeudi 17 dé-
cembre, les Soirées bezonnaises organisent une

grande réunion publique contre le procès de Draveil
avec le concours du camarade G. Yvetot, salle du
Trianon, rampe du Pont, à Bezons (Seine-et-Oise).

a BORDEAUX. — Samedi 19 décembre 1908, à
8 h, 1[2 du soir, grande Conférence publique et con-
tradictoire, 25, rue de Belleville, au-« Petit Caporal »,
par le camarade Antoine Antignac.

Sujet traité: Les théories Néo-Mathusiennes.
; DIJON. — Les camarades anarchistes qui seraient

désireux de former un groupe de propagande où la
discussion serait libre pour tous, pourront se trouver
samedi 12 décembre, à 8 h. 112 du soir, au café
Arsac, boulevard Voltaire, à Dijon.

* LE HOULME.-Gronpe d'études etd'action sociales.
Mercredi 16 décembre, Causerie, par Emilien Lave-
nir: 1° Pages d'Histoire et de Révolte. — 2° Les
Précurseurs anarchistes. — Dans le but d'élargir notre
terrain d'activité, nous faisons appel aux individuali-
tés et aux Groupes de la Seine-Inférieure, pour en-
trer en relations avec nous, —

Écrire à Émile Taupin,
rue Delalande,à Pavilly. — Les camarades ayant été
en relations avec la Fédération Anarchiste de la
Seine-Inférieure sont priés de nous écrire; une com-
munication intéressante est à leur faire.

0 MARSEILLE. — « Les Causeries », 9, quai de la
Fraternité, Ier étage. Samedi 12 décembre,à 9 heures,
3Econférence de Jean Marestan sur « une Philoso-
phie libertaire» : L'acceptation de vivre et ses consé-

quences nécessaires.
0 MONTCEAU-LES-MINES.-Tournée Ch.d'Avray. —

Dimanche 13 décembre, salle Lambert, à 2 heures
du soir.

Les camarades se réuniront une demi-heure aupa-
ravant pour la formation d'un groupe révolutionnaire.

Audition d'Avray, à Saint-Vallier. Dimanche 13 dé-
cembre, à 8 heures du soir, salle Berthelon, au
champ de foire.

0 NÎMES. — Dimanche, à 5 h. du soir, réunion au
café Soulas, boulevard Gambetta, pour la formation
d'un groupe anarchiste.

0 ROUEN. — Causeries Populaires, 9, rue des Capu-
cins. — Les réunions auront lieu le mardi, à 8 h. 112,
au li'eu du lundi.

Mardi 15 décembre, continuation de la discussion
sur l'individualisme.

0 VILLEURBANNE. — L'Aube nouvelle. — Samedi,
12 décembre, à 8 heures du soir, salle Nové, 145, cours
Lafayette prolongé, causerie par le camarade Louybé.
Sujet traité: La lutte pour la vie, les forts et les
faibles.

Petite Correspondance

CHENU. — Tu n'avais pas à te croire visé. Ceux
qui le sont se tiennent cois. Cependant c'est, à
mon avis, une erreur de faire que les syndicats se
désintéressent de la Prud'homie. Selon moi, ils
doivent ou la combattre ou tenir la main sur les
candidats de facon à réduire au minimum les
dangers de troubles et de divisions dans les syn-
dicats et les velléités d'arrivistes.

Le désintéressement n'arrive qu'à faire se mul-
tiplier comme des champignons vénéneux les as-
pirants du rond-de-cuir prud'homal.

R. G. à CASTET. — Nous ne pouvons pas en-
voyer de spécimen de volumes.

G. M., a DRIZZONA. — Devez avoir la série
maintenant.

S. V., à GUÉRIGNY. - Entendu. On attendra.
A. M., à CHAPELLE-HERLAUMONT.— Je n'ai pas

encore la brochure H. Hervé.
S. à Trenton.— N. à Gex. — N. à St-Omer. —

C. P. à Verviers. — N. V. à San Paulo. — C. à
Limoges. — R. G., à Rome. — S. L. à Luynes.—
J. M. à Sens. — L. G. à Troyes. — P. N. à Ho-
dimont. - M. à Thervay. — B. à Paris. — J. M.,
à Tenay. - P. G. à Hadol. — M. à Toulon. —
D. à Valence.
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