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PETITE CORRESPONDANCE.

Aux Lecteurs du Supplément

Depuis quelque temps, ces derniers sont
mal servis, ils voudront bien nous excuser.
Nous n'avons nullement l'intention de sacri-
fier ce moyen de diffusion, nous ne le sup-
primons que devant l'impossibilité de tra-
verser la crise autrement.

Messieurs les Débitants

Que voilà-t-il d'intéressantsbipèdes. Et que
la plume me démange de grincer un peu leur
éloge.

« Ce sont les marchands de boissons,
Les fiers et joyeux échansons. »

rimerait peut-être, en les présentant, quelque
facétieux Cyrano.

Non, ce n'est pas une espèce rare. Autant
que l'engeance grignotante qui dévaste nos
maisons, la race est pullulante de ces rats de
zinc blafards et griffus. Leurs bandes ont tra-
vaillé les villes, allègrement, puis gagné,
comme une gangrène, les campagnes dont leur
plaie touche, à cette heure, le profond.

Mais d'où nous arrive ce fléau? Ces êtres,
d'où sortent-ils? D'autour de nous, de ce
milieu même. Ce sont, eux aussi, les produits
de cette époque putride où nous vivons. Ils
poussent, champignons vénéneux, sur le fu-
mier de l'état social. Les agglomérations sur-
tout leur sont favorables. Et l'industrialisme
qui, depuis un siècle, a précipité dans les ten-
tacules étouffantes des villes, entassé dans les
casernes citadines tous les serviteurs du ma-
chinisme, leur a offert un précieux champ de

développement. Puis le mal s'est étendu. Et je
connais maints petits villages où deux maisons
sur six abritent cette « végétation» envahis-
sante.

C'est dans l'officine du débitant que le tra-
vailleur va chercher le coup de fouet national,
ressort factice pour la besogne exténuante du
jour. C'est là qu'il revient, le soir, parmi l'em-
puantissement des tabagies, demander l'apai-
sement trompeur de l'alcool. Il y apporte ses
gros sous, si iudement décrochés, en échange
de ce corrosif dont la brûlure est un délice à
ses entrailles délabrées. Et le samedi, après la
paye, il s'y attarde LoxLgtempvfumaftt, jouant,
braillant et buvant, glorifiant le martyre heb-
domadaire jusqu'à l'oubli de lui-même, jusqu'à
l'ivresse. Et c'est la femme souvent, avec les
mioches qui n'ont pas mangé, qui vient l'arra-
cher à cet enfer. Il y retourne aux jours ter-
ribles de chômage, ne sachant plus la détresse
et la faim de ceux qui l'attendent au « foyer ».
C'est dans cet antre, où il est ramené commepar
un irrésistible aimant, que, lentement, il s'em-
poisonne, qu'il achève de détruire un organis-
me, épuisé par l'usine.

Et c'est de cette mort quotidienne et menue
que vit, que s'engraisse le mastroquet. Qui
nous dira la psychologie de ce répugnant para-site?. Patelin et dodelinant, tout en sourire
à la clientèle, il assiste, superbe d'inconscience
ou de lâcheté, à la déchéance des familiers de
sa taverne. N'est-ce pas de leur chûte, après
tout, qu'est faite son ascension? Les choses
l'indiffèrent qui ne gravitent autour de son
commerce. Il suce, implacablement, insen-
sible à l'agonie de sa victime, Il ne s'émeut
que lorsque la bête est exsangue. Alors, effron-
tément indigné, il envoie, non sans violence,
se faire pendre ailleurs l'inutile.

Ce vampire est presque toujours un ancien
ouvrier que la paresse a détaché de l'atelier et
qui, n'ayant pu conquérir sa vie, emprunte,
moyennant patente, celle de ses semblables.
Il y a aussi le fils du père, mastroquet parsuccession. Cynique et rapace, il a le verbe
attractif des forains. Sa langue enlaçante et
mielleuse engourdit le chaland que son éta-
lage a tenté. Fainéant et phraseur, il est de
l'étoffe, dont le peuple aime à faire ses tyrans.
Et j'en sais de parfaits qui « débitent» à cette
heure au Palais-Bourbon.

Mais le bistrot n'est pas seulement le plus
im perturbable des morticoles. Son rôle social
ne s'arrête pas à la culture physique intensive
des masses et, par ces temps de dégénéres-
cence et de folie, à dispenser, au flot de ses
breuvages, l'énergie et la lucidité. Il n'y a pas

que la santé publique et la « zootechnie » hu-
maine qui aient en lui d'incontestables auxi-
liaires..

La corporation des « chands de vin» est un
des rouages essentiels du pays de Démocratie.
Le suffrage universel y recrute ses meilleurs
agents. C'est sur le zinc flamboyant des
comptoirs, parmi la coulée des rasades et les
enthousiasmes subséquents, que le peuple ap-
précie les vertus des candidats et que la rigi-

dité des principes se diplomatise, s'attendrit
jusqu'à l'évolution. Ah! la magie propagan-
diste des « Grands Electeurs», la passe au
bulletin de vote, sous l'œil corrompu de Ma-
rianne, qui pousse aux banquettes « nos»
représentants!

Mastroquets, purulence de misère et grands-
prêtres d'Argent-cratie !

Eh bien, vous ne le croiriez pas, peut-être,
qu'on les pressure, ces utilités nationales, que
l'impôt les écrase dont leur dévouement de-
vait être exonéré.

Que l'Etat, ce tapeur géant, fasse les poches
aux prolétaires, à cette bonne poire de peuple
souverain, rien de plus normal. Mais que le
fisc sacrilège s'attaque à nos Bacchus de déca-
dence, c'est bien un comble d'impudeur.

Oh! nous savons qu'il invoque les ravages
de l'alcoolisme et prétend que c'est en rendant
toujours moins accessible le prix des alcools
qu'on enrayera la consommation. Alors qu'il
sait pertinemment que le mal est inséparable
de tout un régime et que de la sorte, il pourra
tout juste assurer l'extension des fameux
alcools d'industrie et de toutes les drogues
suppléantes parmi la multitude des caboulots
de bas-étage. Le mastroquet est là qui ne veut
pas que ses affaires périclitent. Or, comme la
bourse des gueux ne peut atteindre les hau-
teurs de l'esprit de vin, ni même monter indé-
finiment vers les régions si malsaines déjà des
alcools de grains, de betterave et de pommes
de terre, c'est la boisson qui descendra vers
des combinaisons toujours plus délétères.

Eh! qu'est-ce que cela fait que «la canaille»
s'intoxique un peu plus vite. C'est bien là le
souci du commerçant!. La race qui s'ané-
mie, les instinctives moralités qui se perver-
tissent, les cerveaux détraqués, la musculature
en désagrégation, toute cette humanité qui se
traîne, comme une chiffe, si veule, qu'est-ce
que vous voulez que ça fiche aux gouver-
nants !.

Puisque cela aide les pilotes du vaisseau
d'Etat à boucler le budget des orgies natio-
nales et à parfaire du même coup les entre-
prises personnelles et qu'ils gardent, au regard



des simples bernés, figures de sauveurs, est-il
ficelle plus politique dont puisse s'enorgueillir
un système d'expédients ?.

Cependant, en dépit des truquages multi-
pliés, des naturalisations toutes scientifiques
d'ingrédients très inattendus, en dépit des
roueries astuciennes et des complaisants de
la chimie, MM. les débitants voient d'un mau-
vais œil la sollicitude des dieux. Déjà le succès
des établissements du genre a suscité de ter-
ribles concurrences. Et la surabondance crois-
sante des recrues rogne, en le dispersant, l'af-
flux des bénéfices. Des impatients et des mal-
habiles risquent de gâcher l'œuvre lucrative.
Et voilà que l'Etat, toujours à l'affût, réclame
chaq ue jour sa part plus grosse. Le « métier«
se gâte. Le « travail» devient difficile pour les
chevaliers de l'enseigne.

Songez donc! En 1897 la taxe sur l'alcool
n'était que de 266 fr. o5 par hectolitre à 100 de-
grés, A partir du 1er janvier, elle fut portée à
415 francs. La loi de finances du 3o janvier 1907
créa une surtaxa nouvelle de 5o francs par
hectolitre avec un minimum de perception de
55 degrés. D'autre part, un alinéa de cet article
interdit oh ! sans doute il y a encore bien
des accomodements de vendre des spiri-
tueux inférieurs à 65 degrés. Alors que jus-
qu'ici ces braves cafetiers et autres débitants
avaient eu la ressource appréciable soyez
sûrs qu'ils la retrouveront demain de dimi-
nuer leurs produits d'une partie de leur alcool
et de mettre en vente des spiritueux qui arri-
vaient à ne peser que 55,5o et même 40 degrés
et même. Et voici, avec l'article 17 de la loi
de finances de 1909, de nouvelles taxes qui
dégringolent. Alors ils se rebiffent ces « exploi-
tés» de bistros!.

Déjà, il y a deux ans, en des affiches magis-
trales, la Fédération des débitants de France de
et Navarre, après avoir vanté le prestige indu-
bitable de la corporation et chanté son génie
de salubrité sociale, sommait les députés de
revenir sur leurs travaux, de rapporter ces lois
ruineuses pour leur commerce. Mais, en dépit
de leur désir d'être agréable à leurs amis, nos
Guignols, tiraillés par des forces diverses,
mis en branle par des intérêts contradictoires,
n'ont pu ou n'ont osé se reprendre. Pourvu
qu'ils n'aillent pas leur en garder rancune,
ceux qui mirent jadis à leur service tant d'in-
fluences. N'ont-ils pas, tout doucettement, par
des menaces de boycottage, fait mettre les
pouces à ce grand bluffeur de Matin? S'ils
s'avisaient, pour l'avenir, de poser aux dépu-
tés l'ultimatum? Il est vrai que les petites
affaires.

Aujourd'hui, en tout cas, la campagne re-
commence. On tient meeting à l'Hippodrome.
Et là, tenanciers de bars, cafés, cabarets et
autres maisons de rafraîchissements protestent
contre les « augmentations successives des
tdxes que ne justifient ni le souci de l'hygiène
ni les intérêts du Trésor» et qui « lèsent autant
les intérêts des consommateurs que ceux des
commerçants ». Et, pour conclure, voilà ces
honnêtes gens leur bazar est légal dans
l'obligation d'élever, à partir du 1er février, le
prix du verre d'absinthe», mominette, marque
mominette et tant d'antiseptiques !.

On changera les prix, le reste aussi. Il faut
de l'équilibre au commerce. Et ce n'est pas
pour rien que Mercure est le dieu commun
des escarpes et des traficants. N'est-il pas
admis d'ailleurs, comme axiome de qualité,
que le plus cher est encore le meilleur. pour
la santé de tous ces gobeurs de clients ?.

Ah! plaignez-vous, MM. les saltimbanques
du comptoir, criez, revendiquez, hurlez à la
persécution. Dans nos cœurs tout débordants
de mansuétude, nous avons de la sympathie
toute prête pour vos doléances. Et les mères
et tous les pauvres gosses qui se serrent le
ventre et qui pleurent pendant que vous abru-
tissez leurs maris et leurs pères ne vous ména-

geront pas non plus leur pitié. Et si les révo-
lutionnaires ne leur en voulez pas de leur
impuissance d'à présent- ayant enfin secoué
la torpeur de tous les misérables qui sont vos
hôtes si souvent, se sentent un jour la force de
mettre un peu d'ordre dans le gâchis du vieux
monde, sachez bien qu'ils n'oublieront pas de
faire un tour dans vos chantiers!.

STEPHËN MAC SAY.

FRANCS-PROPOS
Dans les pays où l'hiver est très rigoureux, je ne

sais pas comment l'on (y prend pour enlever la
neige, et combien il en coûte aux habitants. Mais
je sais combien il en coûte aux Parisiens pour
avoir vu tomber la neige pendant vingt-quatre heu-
res. Il leur en coûte plus d'un demi-million: exac-
tement 55o.ooo francs.

Sur cette somme, 379.000 francs furent emplo-
yés à payer les balayeurs temporaires, à raison de
o fr. 5o l'heure de jour et 0 fr. 70 l'heure de nuit.
A ce taux modeste, on dut embaucher un nombre
considérable de travailleurs, et le nettoyage de la
ville fut mené rondement? Vous n'en douter pas.

Et les 171-000francs restants, à quoi furent-ils
employés? A l'achat du matériel: 8.400 francs.
A l'achat de sable: 26.000 francs. A l'achat de
sel: 80.000 francs. Au transport de ce sable et de
ce sel: 14.600 francs. Enfin au transport de la
neige: 42.000 francs.

Ne me demande7 pas comment il se fait qu'après
avoirdépensé80.000 francs de sel pour faire fon-
dre la neige, il faille encore dépenser 42.000
francs pour transporter cette même neige. Ne me
dites pas que si elle était fondue, il n'y avait pas à
la transporter, ou que, s'il fallut la transporter,
c'est qu'on ne l'avait pas faitfondre. Ne me deman-
derpas cela, je vous en prie. Est-ce que je sais,
moi? Ily a bien d'autres mystères dans les comptes
des administrations, aller.Tout ce quejepuis vous
dire, la seule chose que je comprenne clairement,
c'est qu'on nous réclame un demi-million pour l'en-
lèvement de la neige qui tomba le 20 décembre.

J'ai dit l'enlèvement? Pardonner-moi. Dans mon
ièle à louer l'Administration,j'altère gravement la
vérité. C'est vrai, j'aime autant l'avouer tout de
suite: rien ne fut enlevé. Pendant dix longs jours,
la neige resta là où elle se trouvait et il fut impos-
sible aux plus hardis de traverser lesplaces, de cir-
culer dans les rues. Seuls, quelques risque-toutsy
aventurèrent. Qu'est-iladvenud'eux?Nulle sait.
Si, à la fin, la neige consentit à disparaître, c'est
que le dégel était survenu, transformant cette neige
en boue, puis en eau. Alors quelques balayeurs
apparurent, qui poussèrent tout doucementcette eau
vers les égoûts, Résultat administratif: 55o.ooo
francs à payer.

A payer pour une seule journée de neige. Car
enfin, l'histoire est là: il n'a neigé, cet hiver, qu'un
seuljour, à Paris. Qu'eussions-nous eu à payer,
grands dieux, s'il avait neigé pendant plusieurs
semaines!

R. CHAUGHI.

PRIME
A tout camarade qui prendra un abonnement

d'un an, ou deux de six mois, pour servir aux adres-
ses qu'il désignera, nous donnerons en prime, quatre
superbes lithographies en couleurs, tirées comme
frontispice pour les volumes du supplément: Les
Bœufs, par C. Pissaro ; Dlapeau Rouge, par Luce; La
Mère, par Lebasque; La Confession, par Hermann-
Paul. Ces lithos que nous vendons 2 francs chaque,
ont, sans parler de la valeur artistique une valeur
commerciale de 5 francs au bas mot, chez n'importe
quel marchand d'estampes.

A ceux qui enverront 2 abonnements d'un an ou 4
de 6 mois, il sera envoyé les mêmes-lithographies,
tirage d'amateur sur Chine.

Réclamer les primes en envoyant l'abonnement.
Bien entendu, la prime n'est pas applicable aux

renouvellements d'abonnement.

La Carrière
d'un Magistrat

Il est l'unique rejeton d'une lignée de
paysans et de boutiquiers progressivement
enrichis par l'âpreté au gain, l'avarice et des
mariages lucratifs.

Dans de longues années passées sur les bancs
du collège, il a péniblement acquis la faculté
de tourner des phrases en latin et même enfrançais.

Puis il a pris son vol vers Paris et, tout de
suite, s'est orienté.

Dans sa petite ville il a vu quels avantages
retirent de la politique, ceux qui savent s'en
servir; il a l'ambition d'utiliser ce puissant
levier sur une plus grande sphère d'action;
mais, avec la prudence qu'il tient de ses ancê-
tres petits bourgeois, il veut que les services
qu'il rendra au pouvoir lui soient payés comp-
tant.

La magistrature se prête à ces calculs. Il fait
l'inventaire de ses moyens d'action comme son
aïeul établissait son bilan avant de commencer
une nouvelle année: il dispose de capitaux le
mettant à l'abri du besoin, mais qu'il considère
comme un patrimoine qu'il veutlaisser, encore
accru, à ses enfants; sa physionomie peut,
sous les doigts d'un coiffeur habile, passer
pour distinguée, avec l'aide d'un bon tailleur
et de savantes études devant l'armoire à glace,
il peut dissimuler l'exiguïté de sa taille et
l'étroitesse de sa poitrine; une excellente mé-
moire lui permet d'apprendre par cœur les
comptes rendus des pièces et des livres à la
mode qu'il est totalement inapte à compren-
dre. Il a donc tout ce qu'il faut pour se lancer
dans « le monde », cette poignée d'arrivistes et
d'arrivés qui tiennent toutes les ficelles avec
lesquelles on gouverne la foule.

Il y pénètre par une petite porte: celle du
salon de son député, salon de petit bourgeois
de province, fréquenté surtout par de vieilles
dames.

Il voit bien vite quelle reconnaissance ont
les personnes du beau sexe hors d'âge pour les
petits jeunes gens qui se mettent en frais pour
elles. Ils en reçoivent de discrets mais précieux
conseils sur les personnes utiles à fréquenter,
leurs points faibles, les moyens de gagner leurs
faveurs. Elles dépensent, pour leur protégé,
l'esprit d'intrigue et l'amour du succès qu'elles
ont aiguisés autrefois en faveur de leurs maris
et de leurs enfants et dont elles ne trouvent
plus maintenant l'emploi. Elles se passionnent
pour cette aventure, qui peut être la dernière
de leur existence ; elles sont chatouillées d'un
regain d'amour, qu'elles disent maternel.

Notre jeune homme n'a qu'à se laisser faire.
Ses études de droit terminées, il fait partie du
cabinet du Garde des Sceaux, à titre d'attaché.
Le voilà lancé dans le courant, il s'agit d'évi-
ter les écueils. Ce lui est facile. Son ambition,
son avarice, sa débilité, sa terreur provinciale
des accidents de toutes sortes le protègent effi-
cacement contre les petites femmes, contre le
jeu, contre la noce.

Sans esprit, sans aucune ardeur à dépenser,
sans vue originale sur quoi que ce soit, sansintérêt pour tout ce qui ne concerne pas direc-
tement « son avenir », il ne brille pas dans les
réunions d'hommes, et, clairvoyant, il les
évite pour ne pas s'exposer à être taxé: unenullité.

Pendant que ces messieurs passent, après
dîner, au fumoir et aux tables de jeu, il fait la
cour à ses vieilles dames, ou, pour leur être
agréable, il fait danser leurs filles quand elles
manquent de cavalier.

Il note scrupuleusement sur son carnet les
jours de réception des femmes de ministres, de
sénateurs et de députés influents, et ne manquejamais à ces obligations qui sont pour lui des



plus agréables, car elles lui permettent d'ac-
croîtrechaque jour sa connaissance des mœurs,
des caractères des gens qui composent cette
population spéciale.

Il s'y retrouve comme dans son milieu natu-
rel; leurs appétits sont les siens; comme lui,
ils sont issus de bourgeois rapaces, qui lui ont
légué le besoin impérieux d'amasser sans cesse,
par tous moyens, au détriment de n'importe
qui; comme lui, ils masquent ces sentiments
qu'il est de bon ton de ne pas avouer, sous
l'apparence d'amour du travail, de ponctualité
dans ses fonctions, d'horreur du gaspillage et
de la débauche; comme lui, ils méprisent l'ou-
vrier imprévoyant, indiscipliné et ivrogne; ils
établissent la société sur une base inébran-
lable: la famille, appuyée par la religion (il
en faut tout au moins pour les femmes et les
enfants) et la propriété défendue par la justice
et la police. La patrie se conçoit de suite
comme une extension de la propriété familiale
et l'armée comme une police élargie. Avec de
tels sentiments, et la certitude qu'on ne pourra
jamais trouver leur probité en défaut, puisque
leurs ressources sont supérieures à leurs
besoins, comment ces hommes ne se juge-
raient-ils pas supérieurs à la foule, dignes de
lui servir de modèles, aptes enfin à juger, du
haut de leur conscience cuirassée contre la fai-
blesse humaine par le Code, les actes de tous
les citoyens.

Plus que tout autre, notre homme pense
ainsi et son avis est celui de toute la haute
société. Il n'a même pas, comme tant de ses
camarades, à faire excuser quelques frasques
comme « péchés de jeunesse », à se faire par-
donner quelques négligences dans son service
et surtout dans ses devoirs mondains. Il est
indispensable. Il a, à trente ans, l'attitude, les
manières, la mentalité d'un vieux magistrat.

On le bombarda d'emblée dans une grande
ville de province.

Son éloquence et son argumentation sem-
blent un peu maigres aux avocats et aux collè-
gues dont il est bien obligé d'encourir les
appréciations. Mais il sait bien que ce ne seront
pas elles qui décideront de son avancement.

Il a appris à Paris son métier d'arriviste; ce
lui est un jeude l'exercer dans un milieu plus
restreint, et où il y a moins de débrouillards.

Il a vite fait de discerner les familles réelle-
ment influentes et de s'allier à l'une d'entre
elles, par un mariage.

Il trouve sa nomination à un poste supérieur,
dans la corbeille de noces, et la promesse des
puissances locales de ne pas le perdre de vue.

Il se chargera de la leur rappeler, de bonne
façon, ayant pu connaître les petites aventures
qu'ils craindraient de voir ébruiter et les ayant
recueillies 'enun dossier minutieusement docu-
menté.

Cela explique, pour les initiés, son rapide
retour à Paris, où il est pourvu de postes que
semblait devoir lui interdir son irrémédiable
manque d'intelligence.

L'intelligence? C'est plutôt gênant pour
apprécier rapidement et sûrement à quel para-
graphe du Code correspond un délit, surtout

* quand on n'ignore pas quel est le désir du gou-
vernement qu'il n'exprime pas mais qu'il veut
qu'on devine. Or, notre homme a, dans la
Place, des intelligences qui lui épargnent de se
torturer l'esprit pour cela, et lui évitent toute
gaffe.

D'ailleurs, époux exemplaire, père de famille
modèle, conduisant lui même ses enfants au
catéchisme, avant d'aller aux réunions de la
loge, faisant le désespoir de la Préfecture de
Police qui le fait surveiller par ses meilleurs
agents sans pouvoir se procurer les moyens de
le tenir, par quelque sale histoire; il étouffe
volontiers les affaires ennuyeuses pour les
gens réellement influents, dont il s'assure ainsi
la reconnaissance intéressée, il refuse, au con-rtaire, de laisser fléchir la justice aux suppli-

cations de ceux dont il croit n'avoir rien à
attendre, et acquiert ainsi une réputation d'in-
dépendance et de haute conscience.

Il est en marche vers les plus hautes desti-
nées. Ses premiers protecteurs ont disparu,
quelques-uns d'entré eux ont sombré dans des
affaires malpropres, il n'en souffre pas, il n'en
est pas éclaboussé. Il n'a même plus besoin de
la protection de personne, il peut être indiffé-
rent aux changements de ministères, aux re-
nouvellements du personnel dirigeant; que
la pendule politique oscille à gauche ou à
droite, il est toujours enéquilibre, ayant dans
les deux camps, des amis qui tiennent d'autant
plus à lui, qu'il peut encore les sauver de
quelque mauvais pas.

Et puis, dessus les services qu'il peut rendre
à des personnalités, il y a ceux qu'il a déjà ren-
dus, qu'il peut rendre encore à la classe sociale
qui est leur bien commun; il ya cette existence
sans tâche qui est le drapeau de toute la cor-
poration, de toute la bourgeoisie.

Sur celui-là, la presse la plus fureteuse, la
plus audacieuse dans la calomnie, n'a aucune
prise. Avec lui, ii n'y a pas à craindre qu'au
cours d'un procès soulevant une partie de
l'opinion, on ne vienne malencontreusement
déboutonner le porte-parole de l'autorité.

Qui donc, mieux que ce propriétaire, cet
homme intègre, ce fonctionnaire modèle,
ce parfait citoyen peut flétrir, du haut du tri-
bunal, les ennemis de l'ordre, de la propriété,
et de la patrie? Qui donc professera une haine
plus sincère de tous les irréguliers, que ce
petit bourgeois de province que la terreur rend
féroce vis-à-vis de tous ceux qui, n'ayant rien,
pourraient avoir envie de ses champs, de son
argent ou de renverser l'ordre social auquel il
doit sa brillante situation?

Incapable de faire un avocat de sous-préfec-
ture, il est presque éloquent quand il requiert
contre des ennemis de la société, des révolu-
tionnaires, des anarchistes. Ses collègues le
félicitent, surpris, et se demandent si on ne lui
a pas fait son réquisitoire. Non, il est bien tout
entier de lui, et c'est lui tout entier dans cette
révolte instinctive contre les entreprises de
ceux qui veulent lui prendre son bien. Il
défend la société comme l'avare défend sa cas-
sette; il la serre sur son sein avec la passion
d'une mère qui sauvegarde son enfant; il ful-
mine contre les misérables, dont les écrits ont
éveillé la combativité des miséreux, il veut
qu'on les atteigne par dessus les autres, qu'on
les emprisonne, qu'on les tue! Le droit à la
vie, le refus de travailler, d'aller à l'armée,
qu'est-ce cela? Comment comprendre que des
idées pareilles aient jamais pu germer dans un
cerveau humain, trouver de l'écho dans d'au-
tres? Le sien éclate, à essayer de les compren-
dre dans les écrits qu'il lui faut analyser.
Autant vaudrait réunir tous ses principes, dou-
ter de son sens infaillible de la bonne voie à
suivre, de la légitimité de son succès, de son
droit à jouir du produit de son travail et de
celui du travail de ses ancêtres. Sa nature
entière se révolte contre ces perspectives aussi
brutalement que s'il se voyait contraint de se
jeter dans la Seine, lui qui craint la mort et
l'eau froide.

Il est de bonne foi quand il dénonce un
malfaiteurdans tout homme qui n'accepte pas le
lot que lui a fait la société et il est convaincu
quand il réclame la prison pour tous ceux qui
peuvent être suspects de ne pas aimer cette
société. Un propriétaire avisé ne saurait pren-
dre trop de précautions contre les voleurs, et
doit tenir pour suspects tous gens mal vêtus,
et portant bâtons.

On peut lui affirmer, lui prouver que Girard
et Jacquart n'ont pas commis les actes pour
lesquels ils ont été condamnés.

Ilnes'agitpasdecela.Lui,nepeutuneminute,
mettre en question la véracité d'un commis-
saire de police, qui est un magistrat, d'un

ordre inférieur, il est vrai, mais néanmoins
indispensable au bon fonctionnement de la
machine sociale. Ensuite Jacquart et Girard
sont des révolutionnaires; sinon, on n'aurait
même pas eu l'idée de les accuser. Les révolu-
tionnaires sont des malfaiteurs. Le crime que
l'un d'eux n'a peut-être pas commis hier, il est
capable de le commettre demain. Mieux vaut
l'en empêcher de suite.

Contre ce raisonnement viendront se buter
en vain tous les arguments, de même que le
mouvement révolutionnaire peut emporter cet
homme comme une épave, sans qu'il y com-
prenne rien. Il est ce qu'il doit être: le produit
d'un bas de laine et d'une caisse, son existence
s'est passée à les accroître, il emploiera son
dernier souffle à les défendre.

MICHEL PETIT.

---Mouvement Social

L'Affaire Girard. La vigoureuse cam-
pagne menée par le Comité de Défense sociale a
porté ses fruits.

Girard a été remis en liberté lundi soir.
L'avant-veille la Cour de Cassation avait, en reje-

tant son pourvoi, conclu que la procédure employée
contre notre camarade, les mensonges des mou-
chards, la subornation de témoins, accompli par le
commissaire de police Khien, était choses régulières.

Girard avait publiquement refusé d'être compris
dans l'amnistie.

Il voulait que son affaire soit revisée, car cette revi-
sion portait un coup sensible à la police convaincue
des plus malpropres et lâches procédés.

Mais l'amnistie est une mesure que les gouvernants
prennent lorsqu'ils y trouvent avantage. Ce n'est ni le
sort intéressant des gens qui en bénéficieront, ni l'es-
prit de justice qui préoccupe les hommes du pouvoir
dans ces circonstances.

Girard restant emprisonné, et étant donné l'am-
pleur prise par la campagne, il fallait que l'affaire
revînt.

Girard amnistié, même malgré ses protestations,
c'est l'enterrement de sa demande de revision.

Les juges, les gouvernants et les mouchards sont trop
solidaires pour qu'ils laissent s'accomplir tranquille-
ment une œuvre qui doit les confondre.

Enfin, le but principal de l'agitation est atteint.
Girard est libre, et dès sa libération, le Comité s'est
préoccupé de la besogne qu'il reste à accomplir pour
obtenir les, encore nombreuses, libérations qui s'im-
posent.

Les portes de la Santé, de Clairvaux et d'autres
prisons doivent s'ouvrir devant les victimes de la
réaction clemenciste.

Le Comité de Défense sociale a du pain sur la
planche, et les concours ne doivent pas lui être mé-
nagés.

a a
Le camarade Girard prie le journal d'être son

interprète près de tous ceux qui se sont intéressés
à sa situation, pour leur adresser ses plus vifs re-
merciements.

'*'"
Situation peu brillante.-Une formidable

dépression règne en ce moment sur le mouvement
révolutionnaire.

Quelque soit la forme qu'il adopte, action anar-
chiste, lutte syndicale, ses manifestations sont sans
vigueur et seule se distingue en ce moment l'effort
tenté en faveurdes emprisonnés. Les quelques grèves
en train se traînent sans péripéties, sans faits dignes
d'être cités, une sorte de nonchalance, d'affaissement
moral pèse sur les hommes et sur les organisations.

Les mouvements les plus en vue sont à cette heure
la grève des linotypistes et la lutte entreprise parles
maçons et briqueteurs pour la suppression des tâche-
rons.

Connaître l'état exact de la grève des linotypistes
est difficile. Tous les journaux atteints par la grève
paraissent.



Se souciant de la loi sur le travail des femmes et
des enfants, comme un poisson d'une pomme, les
directeurs de journaux ont embauché des femmes et
ce travail de nuit déjà très pénible pour des hommes
est accompli par elles.

La valeur des lois dites de « protection ouvrière »
a été montrée telle qu'elle est par une interpellation
du député Allemane adressée à Viviani.

La loi cette volonté des plus forts interdit
d'imposer aux femmes le travail de nuit. Les journaux
embauchent du personnel féminin.

Les inspecteurs du travail passent dans les impri-
meries, dressent des contraventions et s'en vont.

Les femmes continuent à travailler, les directeurs
de journaux ne paieront pas les contraventions,
l'amnistie prochaine les en débarrassera, les journaux
auront paru et les grévistes n'auront été que de
simples chômeurs.

Mais Viviani a promis de : fane tout ce qui dépen-
dra de lui pour plotégeren lapersonnedesfemmesl'ave-
nir de la iace. » Que pouvaient demander de plus les
députés socialistes.

Si cette grève se termine par un échec elle aura
une conséquence des plus fâcheuse pour l'organisa-
tion typographique.,

On se rappelle qu'après la trahison nettement
caractérisée de Keufer lors du mouvement de grève
de vingt-quatre heures,-la section typographique pa-
risienne qui est presque toute la vie de la Fédéra-
tion, s'était dressée contre l'autoritarismedu secrétaire
fédéral et dans plusieurs assemblées avait de main
de maître flagellé ce fidèle allié du gouvernement
clemenciste.

Un réveil très marqué de l'esprit révolutionnaire
parmi la corporation du livre avait été déterminé par
ces faits.

Mais pour que cette réaction contre le réformisme
étroitement corporatiste qui est la ligne de conduite
de cette Fédération se continue et triomphe, il ne
faudrait pas que ce premier mouvement, qui suit ce
réveil soit un échec.

Avec des éléments aussi superficiels et inconstants
que la majorité des ouvriers du Livre, Keufer retrou-
vera un crédit perdu, dans une défaite des linoty-
pistes.

L'impression pessimiste n'est pas moindre lorsque
l'on examine le mouvement chez les maçons et bri-
queteurs.

Cette lutte apparaît chaotique, il n'apparaît pas
qu'une clairvoyante volonté la dirige.

Des militants comme le secrétaire des maçons, le
camarade Victor semblent près de désespérer de
l'issue de ce long conflit.

« Il est temps écrit-il dans la « Révolution», d'envi-
sager froidement enfin (i) la situation actuelle et de
veiller à ce que de malheureux inconscients que le
patronat recrute de toutes parts ne finissent par nous
déborder. Il y a un an encore c'était nous syndiqués
qui chassions des chantiers les renards; aujourd'hui
c'est eux qui nous en chassent : »

Une situation présentée de telle sorte par les inté-
ressés eux-mêmes ne laisse pas place à beaucoup
d'illusion. Et le succès d'un « ultimatum » envoyé
aux patrons mis en demeure, sous peine de grève
générale de supprimer les tâcherons apparaîtcomme
un geste un peu vain.

Cependant l'approche du printemps entraînera d'ici
peu une reprise forcée de travaux qui amènera peut-
être dans cette situation une amélioration.

CH. DESPLANQUES.

.f-?t.

MONTCEAU-LES-MINES.
Autour du voyage de Londres. Les

T. N. ont signalé en temps opportun le grotesque du
voyage à Londres de certains syndicalistes.

Je ne reviendrai pas sur les détails, cependant il
importe que l'on sache quels moyens ont employés
quelques

« baladeurs» pour se faire approuver par
leur syndicat. Pour aujourd'hui je ne citerai qu'un
cas:

En revenant du Congrès de Marseille, Merzet, des

(i) Je souligne ce mot enfin car je me demande si
c'est après de longs mois de lutte que l'on doit s'aper-
cevoir que la situation n'a pas été envisagée froidement.

mineurs de Montceau-les-Mines se rendit à Londres
sans que son organisation fût consultée sur cette délé-
gation.

Bien entendu à son retour il y eut des critiques
très sérieuses de la part des syndicalistes révolution-
naires, et même dans une conférence où il fut pris
vivement à partie par les orateurs, les nombreux
assistants en majeure partie des mineurs syndiqués
approuvèrent ces derniers.

Un esprit nouveau naissait, à tout prix il fallait
l'étouffer.

Immédiatement une grande réunion syndicale fut
organisée.

Le camarade André qui n'est pas anarchiste mais
seulement révolutionnaire, fit un admirable réquisi-
toire du réformisme, crânement il reprocha à Merzet
d'avoir été à Londres sous la conduite d'un larbin du
ministère du travail, et-cela au lendemain des massa-
cres de Villeneuve-Saint-Georges, je ne peux repro-
duire ici tous les arguments qu'il fit valoir, un anar-
chiste n'aurait pu faire mieux.

1Les mineurs syndiqués, très nombreux à cette
réunion, et chez qui tout esprit révolutionnaire n'est
pas mort, mais seulement endormi, furent impres-
sionnés par les paroles d'André, vieux militant; sou-
vent ils applaudirent frénétiquement.

La situation était perdue, les nouveaux amis du
ministère allaient être balayés comme des malpropres,
par n'importe quel moyen il fallait sauver la situa-
tion, en repêchant Merzet.

Bouveri, député, et Toret, furent immédiatement
appelés; ils n'étaient pas loin du reste, ils attendaient
dans la salle du café.

Ces deux politiciensréussirent dans leurs desseins.
Ils firent appel à la camaraderie, accusèrent de divi-
sion ceux qui défendent le syndicalisme révolution-
naire.

En un mot ils tirèrent toutes les cordes du violon
sentimental.

Au début ce fut dur, l'assistance qui avait compris
André se refusait de se déjuger.

Finalement, pour ne pas déplaire à N'otre Jean.,
les mineurs convaincus qu'ils faisaient mal votèrent
l'ordre du jour qui fut commenté dans un précédent
numéro des T. N.

Voilà exactement la vérité, c'est triste à dire, mais
c'est ainsi:

Pour se venger de la peur qu'ils ont eu ils couvrent
de boue les révolutionnaires, ainsi que le camarade
André qui a un passé propre.

L'assagissement de ce syndicat jadis révolution-
naire est dû à l'Intrusion de la politique qui s'est
infiltrée dans son sein.

Parti socialiste, municipalité, Bouveri, Syndicat;
tout ne fait qu'un.

Aussi les empêcheurs de danser en rond sont-ils
mal reçus. Ah ! jamais on ne s'élèvera assez contre la
politique dans le syndicalisme.

Le mal fait est réparable, malgré qu'il est immense.
Du reste, c'est ce que comprennent un bon nombre

de syndicalistes-révolutionnaires,de socialistes et
anarchistes du Syndicat qui vont se coaliser pour
réagir sérieusement au sein de leur groupement.

Nous ne pouvons que les encourager dans leur
œuvre d'épuration. J.-S.BOUDOUX.

GormponÈm et Gommunisatlans

Dorénavant, tout ce qui concerne Internacia Socia
Revuo, rédaction et administration,devra être adressé
à la « Maison Commune du IIIe », 49, rue de Bre-
tagne, Paris.

Abonnement: un an, 3 fr. 50; six mois, 2 francs.
(Prière aux journaux de reproduire cette annonce.)
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Comité de Défense Sociale. Le trésorier a reçu:

Brochures, 9 fr. 55; Bourse du travail de Cette, par
Fabre, 1 fr. 25; collecte, usine Barillet, par Soupize,
3 fr. 35; collecte, café Barberet, par Darderie, 1 fr.
En tout, 21 fr. 15.

Envoyer tout ce qui concerne le comité au cama-
rade Ardouin, 86, rue de Cléry, et au camarade
Péronnet, 12, rue d'Orsel.

CONVOCATIONS
o La Semaille, l, rue Boyer. Vendredi 12. -J. Lermina

: « La Magie et les Sciences occultes. »
ü Causeries Populaires, 82, rue des Rigoles. Ven-

dredi 12 février: « A travers les Cataclysmes ». parRenzo Réin.
Samedi 13, à 8 h. II2, salle Blanchet, 2, rue Saint-

Fargeau. Conférence suivie d'une partie de Concert:
« L'Anarchisme », par Charles Michel. Les Chan-
sonniers révolutionnaires dans leurs Œuvres.

Jean Guenille, pièce inédite en 1 acte, jouée par les
camaradesdu Groupe.-Vestiaireobligatoire: o fr. 50.

<:' AVIGNON. Dimanche 14 courant, à 8 h. 112 du
soir, au café de l'Entr'Acte, place de l'Horloge, cau-serie par Marius. Qu'est-ce qu'un anarchiste?

DIJON. Le Groupe Germinal se réunira samedi
prochain, café Arsac, boulevard Voltaire, 48.

t,'I LYON. Groupe d'action révolutionnaire. Réu-
nion le mardi 16 courant, à 8 h. IJ2 du soir, nouveaulocal de la Maison du Peuple, 15, Grande Rue de la
Guillotière. Questions très importantes.

° MARSEILLE. Groupe Intersyndical Révolution-
naire.- Réunion le dimanche 14 février, à 6 heures
du soir, au local des « Causeries », 9, quai de là Fra-
ternité.

0 MONTCEAU-LES-MINES. Groupe révolutionnaire.- Réunion dimanche 14 février, à 2 heures du soir,
salle Gaudiaux, café des Amis, à la Sainte. Dis-
cussion générale.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à J. Blan-
chon, rue de la Fontaine, Montceau-les-Mines
(S.-et-L.).

o NANCY. Jeuuesse Libertaire. Samedi, 20 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, réunion café Pagel, Ier étage,
angle des rues Jeanne-d'Arc et de l'Etang.

Sujet traité: Syndicalisme ou Anarchisme, par uncamarade.

Petite Correspondance

C. L., à VILLEFRANCHE. Les abonnements
seront servis. L'idée a été déjà émise. Pas facile à
réaliser.

Lecteur assidu. Ai envoyé au kiosque le nu-méro demandé.
G., à SAINT-SAUVEUR. Votre abonnement

était terminé de fin septembre. Le nouveau se ter-minera donc fin mars.
WIEN. Un camarade de cette localité, con-naîtrait-il M. Bucek, et lui dire que son exemplaire

nous revient avec la mention
« adresse insuffi-

sante» ?

De PARIS à MORAT. Impossible. Le numéro de
la semaine passée et celui de cette semaine vousindiquent l'état de notre caisse.

Denèche. Réclamez toujours à la poste. Le
journal est régulièrement expédié.

B. D., à LA FLANIANGRIE.- J'écris au camarade.
P., à BRUCE. M., à VIENNE. Les numéros

non parvenus, réexpédiés. Réclamez à la poste, si
cela se reproduit. En ce moment, nous ne savons
pour quelle cause, cela semble une épidémie de
numéros qui se perdent.

J. T., à CORMEILLES. Nous sommes d'accord.
Votre mandat et notre circulaire se sont croisés.

Pour les bûcherons en grève: C., rue P., 2 fr.
C. F., à TOURS. Le gérant d'un journal est

responsable de tout ce qui s'y publie. Bien mieux,
il est réputéle principal coupable.A. H., a Hibry. Le volume expédié 1 fr. 5o
franco.

Reçu pouj le Journal: B., à Brioude, excédent
d'abon., o fr. 5o. W., à Mont-s.-Marchiennes,
excédent d'abon., o fr. 5o. J. M., à Toulouse,
i fr.-J. T., à New-York,excédentd'abon., 2f.3o.

T., Bourg-S., excédent d'abon., 1 fr. M., à
Sfax, 6 fr. L. B., àThézillieu, l fr. U. G., à
Port-Élizabeth, 12 fr. 25. D. M., à Foucar-
mont, excédent d'abon., 4 fr. A. L., à Mamaro-
neck, II fr. 45. G. F., à Tours, excédent d'ab.,
o fr. 5o. P. R., à Alger, 5 fr.

Merci à tous.
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