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Le budget des Colonies a donné lieu,à là fin de la session législative, à une

discussion générale qui a pris quelqueampleur. Seulement, ces sortes, de dé-
bats, si instructifs' qu'ils puissent être,
lie laissent pas une impression bienforte et,n'amènent point de résultats,
parce qu'ils ont une tendance à resterdes sortes d'interpellations sans conclu-sion.
Tout de même, il y a eu des momentsoù la majorité de la Chambre s'est trou-

vée un peu: gênée devant.les faits apportés
par divers orateurs. Les véritables atro-cités commises contre les indigènes, les
mœurs administratives qui rappellent
celles des pires conquérants, ce sont làchoses dont les députés aiment mieux
ne pas entendre parler.Ils ne secouent qu'à peine leur ma-laise en disant, par exemple, que les re-présentants de chaque colonie prêchent'^â^;3l^îiss^ci^isMÇle discours du;rèpp^pi^j^ftëjrést'i..le.mê5ïi:&
chaque année. Car'cela veut seulement
dire qu'ils se sentent en présence de dé-tails précis, attestés par des gens quiles savent et que les-maux signalés nesont pas des méfaits isolés, qu'ils sontmonnaie courante et conséquences cons-tantes d'une cause qui persiste.
C'est l'étude de. cette cause qui man-

que aux rapports de M. Viollette et auxinterventions de "bien: d'autres.
Tout en a"dministrant les preuves quecette politique de violences et d'infa-

riiies' est un produit naturel do la con-
quête ..et. de.la domination en vue de
l'exploitation, sous des formes diverses,
on raisonne comme s'il s'agissait de .cri-
mes ou d'excès individuels que l'on
pourrait faire, disparaître sans toucher
au système colonial.Seuls, les socialistespeuvent se tenirà ce point de vue qui explique les faits,par leur opposition même à la « politi-
.que coloniale. »C'est pourquoi les autres ont beau en-.: tasser les récits.; de scènes sanglantes,
montrer les populations indigènes mises
en dehors de tout droit, traitées en genttaillable et corvéable à merci, toutes
leurs indignations et exclamations nesauraient aboutir à des effets.
On peut pourtant tirer des constata-

tions faites un tableau bien édifiant de
ce que c'est qu'apporter la «. civilisa-tion » à des nations « barbares ».Un ou deux, traits seulement, qu'on
pourra lire à ^Y Officiel du. 20 courant, à
côté d'autres oui les valent. .•
C'est un Indigène, en Indo-Chine, tuéâ coups de pied dans le bas-ventre par.

un Européen qui s'en tire au tribunal
avec six mois de prison avec sursis. Bai-
son donnée ? On a acquitté beaucoup
'd'Européens qui en avaient fait bien da-vantage. :'
C'est une. expédition organisée, à pro-

pos du vol d'un fusil, contre un village
d'où l'on "ramène trois innocentspourles
livrer à une véritable torture. Lisez
De cïn'cr heures du matin à trois heures

de- l'après-miai, on tes roue de coups do
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A en croire les jérémiesde la côntre-
révolution et du conservatisme, le monde
de la production allait à sa perte. Les
exigences des ouvriers, les agitations dé-
chaînées par les syndicats, l'effet des
lois sociales accablant l' industrie d'en-
traves et de frais généraux, tout devait
paralyser le travail, diminuer l'activité
créatrice de. la société moderne. Or, les
statistiques établissent que partout les
échanges s'accroissent, que partout la
masse dès produits circulants grossit.
Dans l'Europe' entière, dans cette

-France infortunée où la méchante Con-
fédération du Travail crée un état per-
manent d'insécurité et de désordre
dans cette Allemagne où- le socialisme
monte d'un mouvement continu comme
un flot irrésistible qui dépassera bientôtla hauteur des digues dans cette An-
gleterre surmenée d'agitations où la lé-
gislation sociale s'est développée de-
puis quelques années avec une intensité
extraordinaire, et où les Trade-Unions
aiguisent leurs méthodes de combat,
partout le chiffre du commerce extérieur
a grandi. Partout les recettes des che-
mins de- fer se sont accrues. En Francel'exportation, surtout en objets fabri-
qués, est plus forte cette année de près
de quatre cent millions.
Que signifient donc les doléances ré-

actionnaires ? Comment les hommes de
la contre-révolution expliquent-ils cette
croissance de la production ? et par
quelles mains a été fabriquée la masse
grossissante des produits ?'
La vérité est que la production se dé-

veloppe d'autant plus que la classe ou-
vrière mieux organisée exigera des con-
ditions de vie meilleure. Quand la paix
armée ne gaspillera plus des. milliards,
Ijuand tout le capital disponible sera,

bâton, puis de coups de plats de sabres. Onles pend plusieursfois par les pieds et, com-me ils s'obstinent au silence, qu'ils ne veu-lent pas. dire qui a volé le fusil, vol dontils sont complètement innocents, on imaginede lés faire coucher" et de leur chauffér laplante dès pieds avec une lampe à pétrole.
C'est à propos dû faits de ce genrequ'on parle souvent de fièvre colo-niale ».Mais: physiologie à part

comment voulez-vous qu'il ne se formepas une sorte de morale spéciale innù-;
.oentant les pires exactions et les pires'cruautés, du moment,: qu'on se croit offi-ciellement une sorte de droit supérieurcontre des races d'étage mineur ? Mo-rale, capitaliste au premier chef.
Vis-à-vis du prolétariat aussi, le capi-

talisme se croit un'droit supérieur, ledroit des possédants contre les dépossé-
dés ou les sans-propriété.
Le socialisme met à nu le mensongede cette morale, en même temps qu'il

en étale les conséquences.'G'est ça qui donne une autorité parti-
culière à ceux qui parlent en son nom,
comme notre camarade Lagrosillière,
lorsqu'il intervient, soutenu par le
groupe socialiste à la Chambre.
Une espèce de malentendu se produit

à ce propos dans certains esprits, ad-versaires ou quelquefois amis. Le Partisocialiste est opposé à toute politique de
conquête et de domination coloniales.
Cela ne veut pas dire qu'il se désinté-• resse ;de; ce qui. se passe dans les colo-nies. Bien au contraire. Le Congrès de.'Stuttgart- qui a renouvelé; de la faççnla plus -énergique, la condamnation de

la politique coloniale, a en • même
temps insisté sur le devoir du Parti des'opposer à tout ce que le capitalismeproduit aux colonies de brigandages etd'atrocités.
Le Parti socialiste se sert de tous les

exemples fournis pour montrer au ca-pitalisme les horreurs dont il est cause.
Il prend la défense des populations op-
primées Il appuie, il réclame toutes
les mesures qui peuvent.releverun peule niveau intellectuel des populations
indigènes.
Il se dresse contre le capitalisme pourlui dire Tu parles de civilisation

-vôîîà^la civilisation que tu apportesII marche.à fond contre le système de
violence qui sévit aussi bien dans les
« vieilles colonies », comme, la Martini-
que ou la Guadeloupe que dans les colo-nies nouvelles où c'est par ses entrepi'i-
ses directes que le capitalisme s'installe..Là, comme toujours, il lui appartient
de prendre en main ce qu'il peut y avoir
de protection possible pour les oppri-
més. :
Exiger du dominateur une mainmise

moins violente, ce n'est, pas reconnaître
son droit de domination. C'est, au re-
bours, l'infirmer.bours; l̀'infirmer.
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employé à améliorer l'outillage, à fécon-
der'Ie sol, à capter les sources d'énergie
qui jaillissent de la nature, quand T la
masse énorme des salariés aura conquis,
pour la nourriture, pour le vêtement,
pour le logement, des conditions de vie
supérieures, une force immense et per-
manente de consommation sera créée quiélargira la production. C'est en se haus-
sant que la classe ouvrière soulève tout
le système économique et social. Ceux
qui, dans l'intérêt prétendu de la pro-
duction demandent aux travailleurs de
se coucher, ne sont pas seulement des
égoïstes. Ce sont des ignorants, des rou-
tiniers et des barbares. Fortement assu-
rée contre tous les risques, préservée parla limitation de la durée'clu travail,- de
l'exploitation épuisante, rendue capable,
par une éducation plus fine, des besoinsplus variés et. plus7 nobles, fortifiée, dans
sa puissance de consommation par dehauts salaires, associée tout entière à
l'énorme plus-value sociale dont dispo-
sent trop exclusivement aujourd'hui des
oligarchies, la classe ouvrière deviendra
une puissance de progrès économique
incomparable. Et. les prophètes de ruine
qui ont' peur de la justice pourront dé-
chirer leurs vêtements et couvrir leur
tête de cendre. Le monde nouveau serira de leurs, lamentations.: " JEAN JAURÈS.
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L'Agence Havas publiait Mes soir la
note suivante
Un grand nombre de sénateurs et de dé-

putés républicains. ayant fait, depuis quel-
ques jours, auprès du président du Con-seil des démarches pour le déterminer àlaisser poser sa candidature à la prési-
dence, M. Poincaré leur a fait connaîtreaujourd'hui son acceptation.
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• Réuiaîon du Conseil d'administration,
aujourd'hui vendredi,; à 10 Mures.

EEmgm~~f~ .Qsp~uuole
FBÉllIIIMfil

BESMCASSEEIESIICIÉRABLES:

Nous nous sommes occupés, il y a quel-
que temps des tracasseries policières dontétaient victimes plusieurs ouvriers"; espa-ï
gpols des Hautes-Pyrénées, parce que syn-;diqués .et socialistes. 'Pareille mésaventure arrive maintenant
à un certain nombre de camarades^ d^i
nationalité espagnole aussi, habitant-
Bayonne, Anglet et d'autres villes des Bas^:
ses-Pyrénées.,
A Bayonne notamment les procédés dela. police sont tout à fait intolérables. Les

ouvriers espagnols signalés comme étantdes socialistes sont suivis partout. Les
maisons où ils habitent sont en véritable,état de siège, car outre, les agents qui lessurveillent constamment, on a recours auxvoisins pour les engager à prévenir la po-
lice; dés allées et venues des ouvriers es-pagnols et des visites qu'ils reçoivent.
Dernièrement oii a oÈlîgé:cértàmg tiè

ces ouvriers à se présenter au commissa-riat où on les a fait passer a ranthropo>-métrie et on leur a posé des questions
comme celles-ci « Pourquoi avez-vous
quitté votre pays ? Etes-vous un adver-
saire, du régime politique espagnol ? Pou
quoi vous êtes-vous installé en France ? »Nous sommes certains nos renséigni.-
/aients particuliers nous permettent del'af^fimier-– que les préfets dés Basses et
des Hautes-Pyrénées, ainsi que les auto-
rités de Lyon, en ce qui •concerno l'affaireArago, n'agissent qu'à l'instigation des.
agents du .gouvernement de Madrid qui
pullulent dans les principales villas do
.France et dans celles de la.' frontière espa-;
gnole. •On affirme que ces agissements policiersrépondent aux craintes qu'inspirerait dans
les .milieux officiels -espagnols la visite^
tant,de fois annoncée, qu'Alphonse XIII
doit faire en France.
Si, comme nous le croyons, cette affir-mation est exacte, il faut admettre que

te-voyag-e du roi d'Espagpe constitue unexcellent prétexte pour sévir contre ceuxqui ims. sont pas précisément des admira-teurs du régime alphonsiste.Nos amis Thomas, Lauche et LaVaud,^
ont eu à intervenir à plusieurs neprise^:contre les menées de la police espagnole..
Ils n'ont pas eu de peine à montrer à M.'Steeg combien étaient faussas les, accusa-'
tioiis portées contre les ouvriers cspa-"
-gnols et combien injustes les tracasseries
qu'on leur faisait subir.
Nous espérons, qu'une fois pour toutes

cn fera comprendre au gouvernement et
aux autorités espagnoles que la Républi-que française n'est pas un fief de la mo-narchie alphonsiste et qu'il est intolérable
qu'on veuille faire un article d'exportationdes procédés abominables dont se servent
les valets du roi d'Espagnie.
Si c'est en employant des moyens pa-reils que l'assassin de Ferrer veut assurer

le succès d© sc.n voyage en. France, il s'yprend bien mal.
,HÔ.~· ,0ye~ee~e~o~~e~~i s· ·~i~·1 i·4 :yv..'> '''
<• L'échéance au 31 décembre étant la <•plus grosse de i'annéo, nous invitons <•.>' nos camarades dont l'abonnement ar-•> rive à expiration à cette date et qui <•
»:• ont reçu un mandat-carie de nous le <•' 'renvoyer dans ie plus bref délai. <:< -Ils éviteront ainsi les frais de re-> oouvs-ement et tout retard dans la <••> réception du journal."Y.° e0 s;<id ° eo~ati · e· r ·;' J4OTBS •••*>n»cs< ' "La bon*ne Ghanson
Ça s'appelle « Honneur à Millerand et

ça m'a coûté deux sous mais je ne les re-
grette pas.

Ah non, je ne les regrette pas Et pour
deux sous bien dépensés, voilà deux sous bien
dépensés.
Sur un fond bleu blanc rouge, ainsi qu'il

sied, il y a un portrait du ministre. Un `;

peu jeune, le portrait Il date du temps
que M Millerand était encore antimilita-
riste mais le mérite patriotique de la chan-
son ne s'en trouve ainsi que renforcé. Elle
se chante sur l'air (naturellement) du Régi- »

meitt.de Sambre-et-Meuse. Et voyez un peu
s'il ronfle, ce refrain
Le bon ministre de la Guerre,
Qui refera' son pays le plus grand,
Aura; pour lui la France entière.1Et l'Écho dit partout son nom a Millerand ». `
Il faut remarquer que c'est très supé-

rieur, comme paroles, au « Gais et contents,
Nous allions triomphants » qui mena le gé-
néral .Boulanger presqu'à l'Elysée! Et l'air
du régiment de Sambre-et-Meuse n'est pas
moins entraînant qu'^w rev'nant de la Re-
vite.
II y a quatre couplets à la chanson. Je >

regrette de ne pouvoir les..transcrire.- içif
car s'ils ne sont pas sales ils tiennent de la
place. En voici un cependant t
Notre Patrie n'est pas morte,Elle est vaillante et ne craint rien.
Millerand lait de telle sorte
Que nos voisins le verront bien.
Avec ses canons d'cavalerie,
Ceux du Creusot dorénavant,
Nous pouvons rir' de l'artillerie
Et des canons Kr.upp des All'mands.

Ça vaut mieux, on en conviendra, que les
« Nichons de la cantinière » qui sont sur le
même air et qui commencent comme suit:`

L'autre matin à la cantine,.
En train de siroter un verre,J'ai vu dans leur déshabillé
Les etc.

Et puis. Et puis voici tout de même
(car ce serait dommage, décidément.) le dé-
but du troisième couplet

Notre cinquième armé $e guerre
Est organisée et C'est lui
Qui, tout proche de la frontière,
Pour nos avions a fait leur nid.

La première.. Boulange n'eut pas mieux àsesdét\its.Ëtà. ce qu'elle fit on peut jflgerce- que fera !a-sëconde; Ÿ. ,~A, ".0'
`
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Les fflaîtpes^yèrrlers agissent enfin. Us angnicntent leurs prix 1

« Les flifficultés pe noDS cause la presse. » Quelques
qnestiGns précises et indiscrètes. Un singulier accident.

MM. les maîtres-verriers défendent leur
proie, les pitoyables enfants que tant d',ef-forts combinés essaient' d'arracher à cette,barbarie, à cette honte, à ce crime perma-nent le travail de nuit. On sait que desdélégations, recrutées par les moyens quenous avons indiqués., sont venues « spon-tanément » (1) affirmer devant le Sénatla foncière bonté du travail de nuit et
l'impossibilité, pour la verrerie, de renon-
cer à tuer des enfants. D'autre part, onpouvait, l'un de ces jours dernifers, lire
dans le Petit Parisien un panégyrique, entrois colonnes de la profession et des
avantages innombrables qu'elle offre ij.ux
petits qui connaissent l'enviable fortune
de la pratiquer jeunes. Bons apôtres 1

Gaisso, s'il vous plaît!
Mais- en même temps qu'ils défendent

leurs détestables coutumes et tentent d'é-
;:ga.rer l'opinion publique, MM. l;esxmaître;P-verriers s'efforcent de tirer profit de la
campagne dirigée non contre eux ahl
combien leurs personnes et leurs intérêtsnous sont indifférants mais" contre lesinfanticides do leur industrie.
On nous communique la. très savoureusecirculaire -cirdessoU'S, envoyée à tous les
pharmaciens de France

Paris, le 15'novembre 1912.
A Messieurs tes Pharmaciensde France,

Depuis un an, je supporte la hausse' des
combustibles et des matières premières,,
aggravée par les dépenses que causent auxindustriels les nouvelles lois sociales nousdevons y ajouter les difficultés ouvrières,suscitées par la presse contre notre industrie.
Aucune amélioration n'étant en perspective,je me vois dans l'obligation de majorer lernantayt total de mes (acturés de 10 gûetsque salent les articles fournis.,Cette majoration a l'avantage de pouvoirfacilement être supprimée ou réduite, lors-

que les circonstances le permettront. Enoutre, elle sera, appliquée seulement à partifr
du Ie1' janvier 1913, mais sur tous les envoisfaits à partir, de cette, date. -•Agréez mes salutations empressées.

TissiER, maître des Verreries (!te Greil
(Oise) et de Quiquengrogne (Aisne).

N'est-ce pas que c'est très savoureux?7
« Les nouvelles lois sociales » ni « les dif-ficultés ouvrières suscitées par la presse »ne sont encore parvenues, hélas à lian-
posfer. i'hy.giène .dans. les..terribles usinesdes « maîtres de verrerie n, à libérer- les
pauvres gamins qui, le jour et la nuit, ylaissent leur santé, leurs forces, y gaspil-lent leur frêle at' misérable vie-Mais; les
patrons monnaient la menace on veut
délivrer,,les enfants que nous surmenons' ?2
Nous continuerons à les surmener. Mais
nos clients paieront dix pour cent de.plusleurs marchandises Et ce sera pour noustout profit. •J'approuve, entièrement, votre campagne-
nous écrit l'un des -pharmaciens qui ont
bien voulu, nous communiquer la circu-
laire qu'on vient 9e lire. Nous pouvons
bien payer 10 En admettant que tout
aille à la classe ouvrière, c'est bien sontour. -Rien n'ira, monsieur, à la classe ou-
vrière "c'est un simple prétexte à- aug-
menter les bénéfices et à diriger contre
cette classe ouvrière la mauvaise humeur
des clients..

La maître absolu
D'ailleurs, quand M. le maître de verre-

ries Tissier pense à la classe ouvrière,
celle-ci n'a pas lieu de s'en réjouir." Et
puisqu'il nous- offre lui-même l'occasion
de citer son nom en répandant sa circu-
laire, nous en profiterons; pour marqner
quelques faits et pour poser quelques res-
pectueuses questions.
Le personnel des verreries Tissier^ n'est

pas syndiqué parce que M. le maître n'ad-met pas plus la loi sur les syndicats pro-fessionnels qu'il n'admet celle qui fixe un

M GOlSPIÎlfiTIOfï
des Poudres

AÏÏENÏSOU, MESSPRS LES RAD1GÂUX

Lorsqu'on s'adresse à un homme inteili-gent et désintéressé, on invoque le bon
sens, on s'appuie sur des arguments sé-rieux Mais quand on veut convaincre um
radical, il est généralement plus sûr de
développer aes cotisidénationsrélectorales.
C'est pourquioi je trouve excellente et

tout à fait propre à former l'opinion de

ces messieurs de la majorité dans l'affaire
des poudres, une lettre, que publie le « Bul-
i letin ofifieiel u.a parti radical ».Son auteur, M. Achille Dedecker, qui
est secrétaire du syndicat des poudriersd'Esquerdes (Pas-de-Galais), s'adresse,, au
nom de ses 320 camarades, aux députés
et séiniateurs radicaux et radicaux socia-
listes. Il les supplie de ne pas voter la
suppression du., moniapiole et de ne pas
« suivre dans une voie dangereuse les
avocats intéressés de certaines sociétés
capitalistes ». Mais, radical lui-même etconnaissant par expérience les, gens à ;qui
il a à faire, il leur parle le langage quipeut les toucher
Nous sommes ici, à Esquerdes, de ferventsradicaux-socialistes. Tandis que beaucoup de
nos camarades des autres poudreries s^nt
inscrits dans les rangs du Parti socialiste
'unifié (par découragement et lassitude) nous
autres, nous nous en tenons à l'idéal démo-cratique, laïque et social qu'on nousa in-
culqué. Le parti radical-socialiste, nous
disait-on, a dans son programme, les mono-
poles d'Etat. Mais quelle serait notre effroya-ile déception si ce parti, qui a toujours pro-
clamé la reprise par l'Etat des grands mono-poles de fait, abandonnait aux capitalistes
un monopole déjà existant Et quelle ré-
ponse voulez-vousqu'alors nous fassions auxcamarades du Parti socialiste, unifié qui noi^sdénoncent le pai-tj, fadical^socialiste, auquel
nous nous rat^clions, comme ayant îuît ,f àil-Jité 'à"Sojf- programme l •

minimum à l'âge d'exploitation des en-fants. Il chasse les syndiqués.
Au printemps dernier, l'un des secré-taires de la Fédération des verriers, no-ter camarade Monnier, fit une réunion àCréai et parvint à former le syndicat. Lessept militants qui avaient la confiante deleurs compagnons et constituaient le bu-
reau provisoire furent tous chassés. L'un
d'eux '.accomplissait une période militairedé vingt-trois jours ce fut à la casernequ'il reçut à titre d'encouragemen.tsansdoute la nouvelle de son renvoi. Et cecieût suffi à démontrer s'il était nécessaire
que de tels renvois n'étaient pas motivés
par des causes professionnelles..
A la suite de ses évictions, 38 verriers,

écœurés, quittèrent volontairement l'usine.
Est-il vrai que.

Est-il vrai que, de .1903 à 1907, seul ou;.iivec'î'aïdié des gëriasrïftes, ï-ïiis.piMteui*ïhitravail de Saint-Quentin, qui s'emploie
avec un beau zèle- -et une belle ardeur,.àdéfendi'e les pauvres « enfants battus » aitrelevé à la verrerie de Quiquengrogneë
plus de 60 contraventions ?1.~
Est-il vrai que, depuis le mois de sep-tembre 1911, il en ait relevé plus de qua-tre-vingts La proportion augmente rapi-

dement 1

Mais lé plus curieux est te cas de l'oU-'vrisr verrier G-har.traJn," qui fut atteint
d'une pointe de hernie le 5 juillet 1911 et
qui- plaide aetuellemient, pour obtenir unpetit: secours, contre la Winterthur, Corn-
pagnie" d'assurances qui s'est substituée à
M. le maître de verreries Tissier.
Ah l bien curieux vraiment S Car les
mauvaises langues prétendent que cet ou-vrier gagna ëa- -hernie en. soulevant préci-
pitamment une plaque de fonte pour dis-
simuler im enfant en sous-âge à l'arrivée
de l'inspecteur. Est-ce vrai ? Voidà ce qu'ilserait intéressant de faire. connaître aux
clients 1

Quels. que soient leurs efforts, leur puis-
sance, leur argent, MM. les maîtres-ver-riers peuvent être assurés que la campa-
gne qui a pour but de sauver les enfantsqu'ils estropient, de les jeunes exis-
tences qu'ils compromettent par esprit de
lucre et d© routine, ne cess;exa que lors-qu'ils auront eux-mêmes renoncé à faire
leur fortune avec les souffrances de mal-lïeureirx gamins 1; "•ireüüeux gayins t

L.-M. BONNEFF.
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'.Qbflgétjûfis :,çomplétiçis:

ONZSEfcJE LISTE

2368 Bouvier, Paris .i. "3" 50
2369 Fédération du P. S.. de la
Somme- (2/3 du bénéfice nejt.de
la -conférence.-Jaures-Dubreuilb) W 1000

Total de la 111» liste. /i2 1050
Total des 'listes' précédentes.. 403 J0075'

Total à ce jour. 445 11125
Correspondance. Prière au citoyen Ca-

dier, de la section socialiste de L'orient, de
.donner son adresse.
Rectifications. Souscription 2273, parue

le 8 décembre 1912. Au lieu de Syndicat au-
tonome du Magasin céhtïàl de .Billancourtet
de l'usine d'es&ais, 4 obl. 100 fr., lire "Maga-
sin administratif de la Guerre. Syndicat au-
tonome des ouvriers et ouvrières civils duMagasin central de Billancourt, 4 obl. 100 fr.

Voilà qui est parler. M. Dedeoker. A la
bonne heure Vous auriez pu, comme
nous faisons, nous autres, vous apipuyer
sur l'utilité générale et sur l'intérêt /dé lanation.
Mais vous savez qu'il est inutile d'invo-

quer l'intérêt collectif quand on écrit à•Mascuraud où à .Chopinet.
Vous leur dites ce qu'il faut leur dire
« Nous sommes ici trois cents pauvresbougres de naïfs désespérément crampon^nés à un vieux parti qui f. le camp. Nous

ne voulons pas nous décider, à rejoindre
ces animaux d'unifiés, les seuls pourtant
qui défendent le pays et qui nous défen-dent. Mais nous sentons que nos forces
nous abandonnent et que nous allons nouslaisser glisser. Vôtre vote peut être déci-
sif. Ne nous forcez pas, chers amis, à.
s'auter le pas »
Regardez vos ciroonscrip'tionSj mes-sieurs, comme disait l'autre.Il n'est point d'autre manière de s'adres-'

ser à Bouffandeau.• ' André MORîZEt.
o-»

;•.:LA^DIST'RlBirrfON''
DE "NOS OBLIQâTlQWS.

Ceux de nos camarades, souscripteurs
du premier emprunt, qui, pour avoir leurs
obligations, nous feront tenir la sqnvme..
correspondant aux frais d'envoi doivent
nous remettre

pour une obligation.». 0,35
2 et 3 0,40
4 et 5 0,45
6 à 10 0s50

AU'dessus de 10 obligations, ajouter cinq
centimes par obligation en plus.
L'expédition de ces obligations est faite

au fur et,a mesure de la réception des
frais dlénvoi.
Sont compris dans Lés souscripteurs du
premier emprunt, _ tous les camarades
dont les souscriptions figurent dans nos
listes -d'obligationa complètes,, parues
avant le 20 noiîembre 1912 inclusivement..

.U"RIIIII.
.W. C0UË6SCHAPfAI.

Ils sont la, conséquence
de l'esprit de réactionagressive

qui domine au Collège.
Il y a un scandale du collège Chaptal,

Le Matin, nous l'annoiiçaït hier. matin,Le Temps, les Débats, la Liberté et, va*surcroît, la Patrie de M. Massard, nomle •confirmaient Mer soir.Et ce scandale était le second, co-nsé» `qiienoe d'un premier.
Mais quels étaient-ils ?PUn' professeur avait donné à de jeune»élèves de treize à quatorze ans, une dioté© fQiTnée.d'un texte de Karl.MaTX sur lesconditions de servage que crée l'industriemoderne aux" ouvriers.
Or, on rapprochait cette audace d'unprofesseur de l'audace d'un élève qui, il

y a deux s-eraaines, distribuait à ses con- °disciples un nm.a:niîeste antimilitariste ».Nous avons voulu savoir à quoi nouaen tenir sur les malheurs qui s'abattaient =
nl,nsi SU'l', .1e,gra
rious mettr'oDs, làquête sous les yeux de nos lecteurs' pouileur édification.
Une propagande sournoise

Une réplique au grand joui1
Donc, le 14 décembre dernier, les feuil. `les réactionnaires étaient à «cran »Un élève du collège Chaptal, la veille,

••a la sortie.de- 4 heures, avait distribué untract. Une contre-manifestation d'élèvess'était produite. Les « flics » étaient inter-venus. Celui que les journaux réacttannai-xes appelaient le <( camelot de la Sociale »,dénoncé par des condisciples comme- « je-tant des prospectus sur la voie publique »,avait été conduit au '' poste. Devant M.Rieux, commissaire de police, il -avait jus-tifie de cette identité « René de la Porte,frère de M. Henri de la Porte, député ».Le • délinquantétait bien en effet le jeunefrère • de notre camarade le député socia-liste des Deux-Sèvres.
Mais toute la presse à l'exception dela République Française, -r- avait omis dedire que René de la Porte avait distaibaé

son tract en réponse à un autre tract dis-tribué au collège même- trois jours aprèsla -manifestation du Pré Saint^Gervais.
Nous avons_pu nous procurer un exem-plaire de ce dernier factum. Il est sur pa-pier jaune– naturellement. Le texte e» =est édifiant. Il y .est proposé vieil aif

mal joué sur des pipeaux fêlés d'en*
voyer les socialistes « dans une île déserteoù, sans capital, sans patrons et sans pro-priétaires n, ils seraient « à même .dé met-tre leurs tEeorïes en pratique ».On lit ensuite sur le papier jaune cesingénuités": •
Si; par pitié, l'on vous accordait un pre-mier capital, en graines, en instruments detravail et en vivres, on peut être sûr que,dès la deuxième année, tous les abus de lasociété actuelle seraient rétablis chez vous{sic).:.
La troisième année; il n'y aurait plus dansvotre He que trois ou quatre tyrans, exploi-tant de malheureux esclaves et les traitantplus mal que ne sont traitées, chez nous, lesbêtes de -somme.
On lit ensuite ces aménitési
Si les socialistes millionnaires ne consa- >'

crent pas toute leur: fortune à tenter cet
essai, d'un commun accord avec les parti-
sans de leur doctrine, i c'est qu'ils ne sont
tous que des farceurs ou des charlatans.
Vous voyez qu'en termes galants ces1choses-là- étaient mises.
Le papier en question avait été distribué

de là main à la main à l'intérieur dv. col-,
lège par des petits jeunes gens qui se ré-ciamenV de VAetion Française et aussi d\r
Peuple Français, le journal de l'abbé Gar-
nier, aux bureaux' duquel ont pouvait seprocurer des exemplaires de la cléricale etpatriotique diatribe.
Ce n'est plus sous le manteau et à l'inté-rieur du collège, c'estau grand jour, mai*

à V extérieur du cottèqe, que le jeune René
de la Porte distribuait le 13 novembre der- `
nier, en réponsie telui des calotins mili-taristes, le tract qui donnait naissance à;
rinciden.t que nous relatons plus haut.C'était une réponse trait pour trait a«;factum des camelots insidieux de Fabbé
Garnier. Et 'la réponse était bonne
nourrie de faits' précis et des idées le»
plus claires, les plus nettement socialistes^

Un texte de KarLISarx
A peine apaisée l'iémotion si l'on

peut ainsi dire soulevée par la distribu-
tion du tract de René_ de la Porte, voici
que le Matin lançait hier qu'un professeurdu collège -avait dicté à ses élèves un
texte de Karl Marx.
Le professeur ainsi iincriminié avait faità un rédaoteuir du journal de M. Bunau-Va,rilla des déclarations, très nettes- o Ja

ne.s-uis nullement socialiste. Ayant à par-ter à mes élèves de là çonditioîi des sala-iniés à traders les âges' je leur ai seirlemeait
,fait connaître 'l'opinion- d'un étranger surla condition moderne des ouvriers. Que
n'attend-on la suite ? On verra «ju>e j'endéduirai combien là-législation sociale de
la République a atténué les misères da.
cette condition. »Mais, sûr l'information du Matin; M,
Bédorez .s'était ému. Une enquête était Tsaf*-
verte. Nous avons désiré recueillir les in»pressions de l'enquête.
Elles sont pleines de sérénité. Nous nous

•en sommes convaincu au cours de la brèvaconversation que nous avons eue hier soii;
avec lui.Fut-ce bien une conversation ? Notre in-terlocuteur se retranchaiten effet avec un
habile entêtement derrière la disorétion
qu'il croit imposée à un fonctionnaire. Il
nous confirma les déclarations qu'il avaitconfiées au Matin. Sûr de n'avoir fait au-
cune « propagande » particulière, d'avoicseulement « informé » ses élèves sur ùïi«
opinion jadis exprimée, il attend 1

Un directeur moins réservé
Mais tandis que le jeune Torofessenr s«

réserve ainsi, le directeur du collège Cbap-
tal, un monsieur Weill, qnii se dit « ancienofîicier d'aïtillerie et Alsacien », parle
beau coup et écrit trop.
C'est, amsj crue, Mme de la Porte, mèrç


