
A NOS LECTEURS

J'ai reçu de différent* camarades des demandes
d'explications sur les changements àapporter au
journal.

Voici, en quelques mots, ce qui est en projet
Il sagirait de mettre huit pages au journal,

comme a notre numéro de la semaine de>nièie,
tout en y ajoutant les huit pages de notre supplé-
ment ordinaire.

Ces huitpagespourraientconteni.rtroi.sartictes,
le mouvement social ordinaire, plus quelques pe-
tits échospour traiter des faits les plus saillants
de la semaine.

On pourait enlever du supplément la bibliogra-
phie, les théâtres - quand il y en a - la revue
des rcvues, ce qui nous permettrait de faire un
peu plus de reproduction, et, ces rubriques rame-
nées au journal, y introduiraient un peu plus de
diversité, sans préjudice de ce que Ion pourrait
faire par la suite.

Bien entendu, si des lecteurssintéressantà no-
tre propagandeavaient des idées à nous suggérer,
ilsnousferaientplaisiren nous les communiquant.

Dans un prochain numéro, je dirai quelle est
Vaugmentation de dépenses a couvrir.

J. GBAVE.,
.———
—er. -——————————

CAMILLE PISSARRO

La mort de Pissarro a été digne de sa vie. Le
grand artiste est parti au cimetière sans tapage,
sans réclame, sans empanachement, sans es-
corte pompeuse; sur sa tombe, personne n'a
ânonné les regrets menteurs d'un deuil offi-
ciel, aucun membre de l'Institut n'a exhibé, en
son honneur, l'accoutrement de chienlit dont
ces Messieurs se parent en pareille circons-
tance, et les journaux qui s'étendent longue-
ment sur les faits et gestes d'un prince en
vadrouille ou sur les réceptions d'une fille pu-
blique haut cotée, ont annoncé, en deux lignes,
la disparition d'un homme qu'ils ignoraient du
reste et qui n'était ni le familier d'Arthur Meyer,
ni le laquais de la duchesse d'Uzès.

Notre « doux pays» aime auréoler ses illus-
trations de pommes cuites, avant de les sculpter
en marbre ou de les couler en bronze, et ré-
serve son enthousiasme immédiat pour les
assassins empanachés, bottés et éperonnés qui
ont l'indéniable supériorité sur Lacenaire et
Troppmann de faucher vingt mille existences
d'un COUD. La France ne rompit pas cette sug-
gestive tradition avec Pissarro dont les toiles
dilatèrent autant de rates que celles de Corot,
de Manet, de Degas, de Puvis de Chavannes
et de Carrière.

D'ailleurs, quand on admire avec des pâmoi-
sons d'enthousiasme les bonnes femmes en
savon de M. Bouguereau et les bonshommes en

charbon de M. Bonnat, il paraît logique de se
tordre devant un beau morceau de peinture.
Les cinq cents représentations du Maître de
Forges devaiententraîner le four des Corbeaux
et on avnit autrefois trop applaudi la Fille du
Régiment pour ne pas siffler les Troyens à gilet
déboutonné.

On n'est pas pour rien le peuple le plus spiri-
tuel de la terre.

Dans l'histoire de l'art, Pissarro restera un des
précurseurs du paysage moderne, un des chefs
de l'impressionnisme,unmaître probe,conscien-
cieux, novateur et hautement personnel, un
convaincu qui n'a jamais commis une lâcheté
dans le but de plaire au public et d'attirer la
vogue sur sa marchandise. Son atelier modeste
et pauvre ne s'estpas métamorphosé en boutique
à la mode où des messieurs du dernier gratin
vont flirter avec des dames suaves, en débitant
quelques stupidités sur la peinture.

Nous lui devons des œuvres capitales; elles
ont élucidé et formulé la théorie générale des
impressionnistes, de ces admirables artistes
longtemps méconnus, bafoués, injuriés, vili-
pendés qui ont possédé la vraie sincérité, celle
d'être de ce temps, regardant les choses avec
le souci de les bien voir et d'en comprendre le
caractère, cherchant à s'en emparer pour leur
joie esthétique et non pour satisfaire un pro-
gramme, n'acceptant ni intermédiaire, ni idées
préconçues, ni vision factice, ni formule empi-
rique entre ces choses et leur amour de la na-
ture. Ils se sont servis des nombreux éléments
de beauté mis à leur disposition par leur épo-
que, qu'ils ont passionnément adorée, comme
tous les maîtres du passé en somme; ils n'ont
donc pas essayé de faire naïf, mais de faire
vrai.

L'artiste qui nous a quittésa nettement senti
que tout garde en soi sa grandeuret sa poésie,
et qu'il n'est pas indispensable, pour une créa-
ture humaine, de porter une toge, un maillot Re-
naissance ou un pourpoint de velours, quand on
veut inspirer une œuvre intéressante.LesPana-
thénées de Phidias, dont on parle toujours et
qu'on ne regarde jamais, représentent, en
somme, de quelconques jockeys d'Athènes et,
dans les Noces de Caua, Véronèse a reproduit
un fastueux banquet de son temps, sans se
préoccuper le moins du monde dévoquer une
scène de l'Evangile. Du geste auguste du semeur
aux lourds sabots et de l'effort tragique du
puddleur caparaçonné de cuir, se dégage autant
de beauté et de noblesse que des figures de
Phidias et de Michel-Ange.

Pissarro fut, avant tout, un élève de la nature,
ainsi que ses amis Cézanne. Lépine, Claude
Monet, Van Gok, Sisley et Jonking. S'il étudia
les « flambés» de Turner et les rêveries des
Japonais, il sut résister à un entraînement
ensorceleur et se dégagea rapidement d'une

influence tyrannique dont le charme présentait
précisément le suprême danger.

Dans ses paysages noyés de lumière et si
délicieusement émus, il tintà éviter les concep-
tions historiques à la Claude Lorrain du peintre
anglais, et l'exécution un peu sèche, trop hiéra-
tique des aquarellistes de l'Extrême-Orient. On
retrouve en lui le paysan qui aime la terre avec
une sorte de sensualité brutale et puissante,
le rustre qui se passionne pour son champ,
d'instinct, sans ratiociner, sans équivoquer,
sans chercher à parer son culte de phrases so-
nores ou de métaphores romanesques. Il a été
l'ennemi de la joliesse, du conventionnel, de
l'apprêté, du mensonge, de la sentimentalerie,
dece côté romance qui déshonore la composi-
tion d'un artiste et le place au bas niveau du
goût public. Sous son pinceau, le coin le plus
banal se magnifiait, l'impression la plus vul-
gaire s'ennoblissait; je me rappelle, entre
autres, quel extraordinaire parti il avait tiré de
cette bourgeoise avenue de l'Opéra, grouillante
de vie. nimbée de soleil, colorée, amusante,
charmante sous la réverbération de nos jolis
ciels parisiens.

Très apprécié des délicats, entouré de rares
amisquiestimaientautantsoncaractère que son
talent, Pissarro sur lequel Georges Lecomte a
écrit une compréhensive et définitive étude,
vécut loin des clabauderies, des rivalités, des
débinages et des vaines querelles d'écoles. Il
fuyait le galvaudage des expositions annuelles et
les compromissions déshonorantes avec les
pseudo-chevaiiers de l'idéal qui vendent, du
même coup, leurs tableaux etleurs conscien-
ces; ilévitaitles interviews des quotidiens mon-
dains, ne cultivait pas le mot spirituel, igno-
rait la situation géographiquedes antichambres
ministérielles, n'enviait la gloire ni de M. Gé-
rôme ni de M. Roybet, ne se posait pas en vic-
time, quoiqu'il eût cruellement souffert de
l'iniquité humaine et de labêtise des foules, et,
sûr de ses convictions et fort de son talent,
sachant que la justice immanente réserve à ses
œuvres une cimaise au Louvre, il souriait dans
sa longue et soyeuse barbe grise du mal que se
donnent, pour obtenir, de leur vivant, un peu
de succès, tant de pitres enrubannés dont la
postérité jettera le nom au néant, comme le
vent d'automne balaie la feuille sèche et déco-
lorée.

Pissarro, qui s'enthousiasma pour les causes
nobles et généreuses, tint à rester, toute son
existence, du. côté des vaincus. Logique avec
lui-même, il défendit la vérité non seulement
dans le domaine de l'art, mais aussi sur le ter-
rain social. Ce poète était doublé d'un penseur
dont le cœur se gonflait de pitié à la vue des
faibles, des écrasés et des déshérités. Né du
peuple, il conserva pieusement le respect de
la caste à qui il devait la franchise de ses con-



viciions, la loyauté de son intelligence, la téna-
cité de ses efforts et la saine puissance de ses
productions.A l'époque où l'immens.e majorité
des artistes traînent dans laboue la République
dont ils mendient Jes faveurs, etbêlent afin
d'obtenir un roi dont ils pourraient astiquer les
bottes à coups de langue, il est consolant de
rencontrer une personnalité droite et fière qui
plaça son idéal dans des régions éternellement
sereines.

FHANTZ JOURDAIN.

—————————————m—
THÉÂTRES POPULAIRES

J'ai assisté, ces jours-ci, au Théâtre du Peuple
de l'avenue de Clichy (ancien Maguéra), à une
représentation organisée par la Fédération des
Universités Populaires. On y donnait la Bonne-
Espérance, par Heyermans, traduction française
de J. Lemaire.

Nombre de nos lecteurs connaissent peut-être
déjà cette pièce. C'est un vrai chef-d'œuvre de
vérité réelle et simple, exempte du défautd'em-
phase ou de déclamation dans lequel tombent
quelquefois les auteurs de pièces sociales. Ici,
les personnages ne figurent point, comme il
arrive dans les pièces de ce genre, des abstrac-
tions, des symboles maniés d'une façon quelque
peu fantaisiste, suivant le plan conçu à priori du
développement d'une thèse. Vivants et bien
réels, ce sont des êtres tels que nous en cou-
doyons autour de nous, se débattant contre les
mêmes contraintes morales et économiques, aux
prises avec les mêmes problèmes sociaux.

Voici d'ailleurs le sujet de la pièce: la scène
se passe dans un port depêche. M. Lebois, riche
armateur, est un peu considéré comme le sei-
gneur de la contrée. L'auteur a évité le travers
de nous le montrer ouvertement rapace et des-
pote. Brusque et impatient de toute résistance,
c'est vrai, il est plutôt affable avec qui plie de-

, vant lui, philanthrope même - sa femme fait
partie de nombre de sociétés de bienfaisance -
et pitoyable au miséreux bien pensant et résigné.
C'est un de ces capitalistes en apparence ni
bons, ni mauvais, ou plutôt bons ou mauvais,
suivant ce qu'exigent leurs intérêts, dont est
pavé l'enfer qu'est la société présente. Par
« charité» il emploie à son ménage la mère
Catherine, dont le mari et deux fils sont morts
« à la mer». Il reste à celle-ci deux fils et une
nièce qu'elle a recueillie. Mais l'un de ses deux
fils,Gérard, est un de ces «mauvais sujets» qui,
au moment où s'ouvre l'action, termine une
peine de six mois de prison pour avoir rossé un
quartier-maître qui avait tenu sur sa cousine,
qui est aussi sa fiancée, des propos outrageants.
L'autre, Bertrand, manifeste une horreur pro-
fonde pour la mer et, malgré l'insistance de
Lebois, résiste à toutes les tentatives d'embau-
chage sur la Bonne-Espérance qui va bientôt
partir. Gérard, sa prison terminée, revient et
s'engage sur le navire en partance. Mais Lebois
a besoin d'hommes: il manœuvre et insiste si
bien que mère, frère, cousine, amis, finissent par
décider Bertrand à signer son engagement.

L'heure du départ arrive. Des amis sont réu-
nis chez la mère Catherine et boivent la goutte
d'adieu. Passe un musicien ambulant, on le
hèle: son concours ne sera pas de trop pour
égayer les derniers moments de la séparation.
Que va-t-il jouer? Il esquisse sur sa vielle une
Marseillaise.- Non, pas ça ! s'écrie Gérard et il entonnel'Internationale,

à passer et que,Mais Lebois qui vient à passer et que, natu-
rellement, ce chant exaspère, interrompt le
marin, lui intime l'ordre de se taire et passe son
chemin avant que Gérard, interloqué, ait trouvé
quoi répondre. hheure du départ approche.
Lebois entre chez Catherine et, apostrophant
Gérard, il le menace de ses foudres s'il se met

en retard. Mais le ton de commandement sur
lequel parle l'armateur et la rancune que Gérard
lui garde de l'injonction brutale de tout à
l'heure, déterminent une altercation violente
entre les deux hommes. Gérard « remet à sa
place» le capitaliste qui prétend lui donner des
ordres jusque chez lui, et pose la question des
rapports entre employeur et employé sur le ter-
rain où nos économistes aiment à la placer:
celui du contrat libre, conclu entre deux hommes
égaux:- Vous, dit-il, vous fournissez le salaire, moi
je fournis le travail. Le reste ne vous regarde
pas !

Et c'est là l'argument vrai, logique, irréfu-
table, formulé avec une admirable concision et
auquel la salle répondit par une explosion d'en-
thousiastes applaudissements.Toute cette scène,
d'ailleurs palpitante, passionnante, fut hachée
par les bravos. Lebois,furieux, se venge en ces-
sant d'occuper la mère Catherine.

Mais la Bonne-Espérance part.Bertrand qui,
au dernier moment, s'est caché chez lui, pour ne
pas partir, est emmené de force par les agents
de l'autorité, après une scène déchirante et
poignante qu'il a avec sa mère. Celle-ci attribue
à la poltronnerie la répugnance de Bertrand.
Mais lui aime la fille de Lebois et en est aimé.
D'autre part, un marin, nommé Simon, a déclaré
publiquement que la Bonne-Espérance est un
navire pourri, un « cercueil flottant » dont la
perte est certaine. Mais Simon est un ivrogne
endurci et l'on ne tient nul compte de ses pro-
pos. Aussi Bertrand, à qui son amour partagé
promet un avenir de bonheur, se révolte contre
cette prétendue nécessité du sacrifice à la rapa-
cité capitaliste. Son cri est celui de la Vie qui
s'insurge contre la loi atroce de Moloch. Celui
de Gérard, tout à l'heure, c'était celui de la di-
gnité humaine contre l'insolence de l'employeur.

Au dernier acte, on attend des nouvelles de
la Bonne-Espérance qui ne revient pas. C'est un
va-et-vient continu, dans le bureau de Lebois,
de parents anxieux qui veulent à tout prix sa-
voir. Enfin la nouvelle arrive. La Bonne-Espé-
rance est perdue corps et biens, on a retrouvé le
cadavre de Bertrand. Scènes déchirantes, récri-
minations. On reproche violemment à Lebois
d'avoir équipé, quoique prévenu, un navire
pourri. Il nie avoir entendu le propos de Simon,
prend à témoin son employé qui,quoique l'ayant
parfaitement entendu, nie aussi. Même sa fille,
qui, quelques instants auparavant, a avoué de-
vant témoinsavoir, elle aussi, entendu le propos,
interpellée brusquement par son père, n'ose dire
oui, et a la faiblesse de nier. Scènes violentes.
Mais Lebois s'en moque, son navire était assuré,
il ne perd rien, il y gagne même. Enfin survient
Catherine qui, à l'affreuse nouvelle, tombe acca-
blée sur un siège. Elle a perdu successivement
au service de l'armateur, son mari et ses quatre
fils; elle reste seule avec sa nièce, qui, pour
comble de malheur, lui a avoué qu'elle est en-
ceinte de Gérard!- Tu as suporté cette immoralité, chez toi?
lui reproche Lebois.

Mais l'Ogre capitaliste est compatissant; il
fera quelque chose pour ses victimes. Mme Le-
bois va organiser une fête de charité au profit
des familles des sinistrés. Et Lebois, après
quelques condoléances de crocodile, dit à Ca-
therine qu'il la reprendra à son service. Enfin,
suprême générosité — et cinglante ironie! -
on s'acquitte envers elle en lui faisant cadeau
d'un pot-au-feu!

Et tout cela*est joué avec un naturel et une
simplicité remarquables par l'excellente troupe
du Théâtre du Peuple.

Ce théâtre, d'ailleurs, annonce et exécute un
programme des plus intéressants qui compte
des pièces telles que Les Tisserands, de G. Haupt-
mann, La Robe rouge, de Brieux, La Puissance
des ténèbres, de Tolstoï, Le Cloître, de Verhae-
ren, Les Chapons, de L. Descaves et G. Darien,
La Cage, de Descaves, etc.

*
* *

Lorsque, jadis, Antoine lança son « Théâtre
Libre», ce fut, dans la presse, un concert de
prédictions - et de souhaits inavoués - d'in-
succès, de la part des pontifes arehiqualifiés et
snpra compétents de la critique théâtrale.

Un théâtre se permettant de rompre avec les
saintes traditions au point d'oser donner des
œuvres de valeur sans l'aide d'une subvention
et à prix très réduits, quelle folie! Une telle
entreprise, contrecarrant sans égardsles douces

-manies et la somnolente routine de Messieurs
les Princes de la critique, fut déclarée non
viable.

Mais le Théâtre Libre a vécu, il a même
grandi, puisqu'il est devenu le Théâtre Antoine.
Bien mieux, il a fait des petits. Après Antoine
vint Lugné-Poë qui fonda l'OEuvre, non sans
ébouriffer encore quelque peu plus les Aristar-
ques « avertis » déjà défrisés par Antoine.

A ces deux théâtres populaires s'en sont ad-
joints d'autres: le Théâtre du Peuple, de Bus-
sang, le Théâtredu Peuple deBelleville et enfin
celui de l'avenue de Clichy, dont je viens de
parler.

Cette multiplication de théâtres populaires
est de bon augure. Elle répond évidemment à
un besoin, plus même, à une orientation nou-
velle de l'esthétique dramatique moderne.Elle
nous indique qu'il existe aujourd'hui un public
qui se désintéresse non seulement des mélos et
pièces à tralala de costumes et de décors - à la
Sardou - mais même des« cas » spéciaux,
psychologiques ou pathologiques, analyses arbi-
traires et fantaisistes où l'on coupe des cheveux
en quatre, où l'on raffine entre gens du monde
bien élevés, sur des points subtils d'une casuis-
tique et d'un moralisme superficiels.

C'est la Vie, aujourd'hui, que ce théâtrejette
sur la scène, la vie ardente, passionnée, comba-
tive que nous vivons, nous qui nous évertuons,
qui nous démenons pour faire éclater le moule
étroit où nous enserrent les contraintes sociales.
Et c'est pourquoi il nous passionne, nous les
fervents de la vie, nous qui voulons que le culte
de cette vie renverse et supplante le culte de
mort et d'anéantissement dont les religions
hindoues et chrétiennes ont aveuli les peuples.

Laissons les incompréhensifs du renouveau
gémir sur la prétendue décadence d'aujourd'hui.
Il n'y a de décadence que de leurs préjugés.
Vivace, au contraire, est la moisson nouvelle
qui germe, encore invisible pàrmi les tiges fa-
nées des vieilles récoltes mortes, mais que les
clairvoyants savent percevoir, et dont l'exubé-
rance pleine de promesse nous emplit de joie
et d'espoir.

ANDRÉ GIRARD.

——————————-:—:
HERBERT SPENCER

Notre ami, Pierre Kropotkine, nous écrit de
Brighton :

« Ta lettre m'arrive ce matin, je vais écrire
l'article sur Spencer, mais je crains que tu ne
l'aies pas à temps. Ce sera pour le prochain
numéro.

« Je suis, comme tu vois, à Brighton, pour me
refaire après l'influenza.

« - C'est le 9, que le grand philosophe, âgé
de quatre-vingt-trois ans passés, est mort ici
dans la maison, au bord de la mer, qu'il occu-
pait depuis quelques années,dans la partie orien-
tale de la ville (Kemp Town). Aujourd'hui, on
l'a enterré, c'est-à-dire, de bon matin on a
emporté son corps, pour être brûlé au nouveau
crématoire de Londres. Ses cendres seront en-
terrées ensuite au cimetière de Highgate.

«
Evidemment—aucunecérémoniereligieuse.

Les croyants, toujours cherchant à battre
monnaie, avaient bien essaypde s'emparer duca-
davre de Spencer, afin de le porter à l'abbaye



., -de Westminster, le Panthéon national. C'est ce
qu'ils avaient réussi à faire avec Darwin.

« Pour cela, — c'est une chose qu'on ne sait
pas généralement --:-

ils avaient même publié,
tronquée, dans Nature,la lettre irréligieuseque
Darwin avait écrite en réponse à un étudiant
allemand, et dans laquelle il disait qu'il ne
croyait nullement aux traditions hébraïques que
l'on appelle «

révélation». Ce passage compro-
mettant fut coupé dans la lettre.

« Heureusement, les amis de Spencer - il
n'avait pas de parents plus proches que des
cousins germains- ont su empêcher que l'on
fît quelque chose de pareil avec le grand philo-
sophe pour lui ouvrir les portes du Panthéon
anglais. Ils se sont strictement conformés à la
volonté que Spencer lui-même avait exprimée:
le corps sera brûlé; pas de fleurs; pas de deuil.

« Aussi tu peux t'imaginer le vide que la
« grande presse» et la haute pègre font autour de
cette mort.On l'ignore. Arrivé ici.je vois lesdra-
peaux flottant à mi-mât sur les tourelles de la
jetée (le pier) et sur les stations des gardecôtes
[coast-guards).Lelendemain, les omnibus étaient
tendus de crêpe noir. « Cependant on pense à
Spencer », me disais-je. On le connaît à Brigh-
ton. Le lendemain tout cela disparaissait, et
j'apprenais qu'on avait affiché le deuil parce
que l'on enterrait ce jour-là un conseiller muni-
cipal! Quant au philosophe qui a vécu dix ans
à Brighton, personne n'y a pensé. Le 9, après-

midi, personne ne savait s'il vivait encore ou
non, et c'est en allant frapper à sa porte que
j'appris qu'il était mort à 4 h. 45 du matin.
L'Angleterre l'ignore. Nous le connaissons infi-
niment mieux en France, en Russie, en Espagne.

« Je suis forcé d'interrompre pour courir à
la poste. La suite à demain.

« Ton
« PIERRE KROPOTKINE.»—41..—————————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Du journal (nationaliste) La Liberté :

« A l'occasion de la fête du 16e régiment de ligne
à Saint-Etienne, trois sous-officiers et six caporaux
étaient réunis au réfectoire où les soldats achevaient
leur repas.

« Après quelques chansons banales, les premiers
couplets de l'Internationale furent entonnés par des
soldats originaires de la Loire. Les caporaux et les
sergents se mirent à chantonner à l'unisson, notam-
ment quand revenait le refrain.

,
« Survint le sergent rengagé Loubaresse, qui

invita les chanteurs à se taire. Deux sergents pro-
testèrent, en prétendant que les couplets chantés
n'avaient rien de subversif. Le sergent Loubaresse
insista, menaçant de punir les récalcitrants. N'obte-
nant rien, il sortit du réfectoire et alla immédiate-
ment faire un rapport à l'adjudant de servie.

« Le colonel, avisé, fit conduire en prison les ser-
gents Lanuchon et Rome. En même temps toute la
7e compagnie, où l'incident s'était produit, lut punie
de consigne, et les caporaux furent menacés d'être
cassés de leur grade.

« Les inculpés se défendirent d'ailleurs vivement
d'avoir eu des intentions révolutionnaires, déclarant
qu'ils avaient eu soin de ne pas chanter le couplet
qui invite les soldats à tirer sur leurs propres gé-
raux. »

Les soldats se mettent à chanter l'Internationale
dans les casernes, sous le nez des gradés. Bon signe.
Quelques caporaux et sergents les accompagnent au
refrain, soit parce qu'ils n'osent pas faire autrement,
soit parce qu'ils prennent goût à la chanson. Très
bien. Les soldats croient devoir, par politesseou par
Prudence, sauter le fameux couplet qui déplaît tant
à leurs

« propres généraux ». Us n'y gagnent pas
gand'chose. Puuis pour punis, ils feraient aussi
bien de s'offrir le plaisir de l'Internationale tout
entière.

Que va-t-on faire des deux sergents en prison'?
Après tout, ils n'étaient pas forcés de connaître
1Internationale. Et puis est-ce qu'il existe une liste
des chansons permises et des chansons défendues?
Les officiers ne veulent pas que « leurs hommes»

chantent deschoses intelligentes, qui peuvent leur
ouvrir l'esprit; mais ilsne s'opposent pas àce qu'ils
chantent les plus dégoûtantes obscénités; au con-
traire, ils les y encouragent, parce que cela les
abêtit et les abrutit, c'est-à-dire fait d'euxde « bons
soldats ».

*

On s'est décidé à remettre en liberté Lambin,
accusé d'avoir placé un pétard dans l'église de
Belleville. J'ai dit, la semaine dernière, que l'unique
charge contre lui était qu'il savait, un peu de chimie.
Le juge d'instruction, après de longues semaines, a
fini par reconnaître que cette charge n'était pas
suffisante. C'est bien heureux. Elle a tout de même
été suffisante pour faire arrêter un innocent et le
garder en prison plusieurs semaines, lui faire per-
dre son gagne-pain et lui causer peut-être de graves
dommages. Lambin a-t-il reçu une indemnité sé-
rieuse, une compensation équitable? Qu'a-t-on fait
pour réparer le mal qu'on lui a causé?

*

Un camarade nous écrit:
«Etant à Nîmes depuis un mois et demi, je quittai

cette ville pour venir travailler à Vauvert, petite
commune située à 20 kilomètres. Le surlendemain
de mon embauche, un gendarme se présente à
l'atelier avec un télégramme, et, s'adressant à mon
patr n, demande des renseignements sur un indi-
vidu qu'il cherchait et répondant au nom de Le Pape.
J'étais présent et j'insistar pour prendre connais-
sance du télégramme qu'il portait; et, devant ma
présence, se trouvant dans une fausse situation, il
ne put s'y refuser.

« Voici textuellement ce que contenait ladite dé-
pêche, que j'ai copiée: « Commissaire spécial à
« Nîmes, à commandant brigade de gendarmerie
« Vauvert, en communication extérieur sûreté
« Paris 4e bureau, préfet Nîmes. -- Anarchiste Le
« Pape Eusèbe, fils de. et de., taille 1 m. 60, teint
« jaune, yeux noirs, pantalon velours et casquette
« jockey. A quitté Nîmes pour se rendre à Vauvert
« à la recherche de travail. » Lebut de la visite du
cogne n'était pas de m'en faire prendre connais-
sance, aussi est-il revenu à midi pour en avertir le
patron, qui répondit que cela ne le regardait pas,
qu'il connaissait Le Pape menuisier et le gardait
comme tel.

« Le flic en était pour ses frais. »

Un bon point au patron de Le Pape. Mais pour un
patron qui envoie promener les gendarmes, il y en
a dix qui mettent à la porte l'ouvrier hérétique. Une
fois pour toutes, nous voudrions savoir si la police
ale droit d'ameuter contre nous nos patrons ou nos
concierges, si elle a le droit de faire perdre son
gagne-pain à toute une catégorie de travailleurs et
de les empêcher de vivre, si elle a le droit de rayer
les fameux droits de l'homme et en particulier la
liberté de conscience.

Hé, grand républicain Combes, voici pour vous
une occasion de nous montrer jusqu'où va votre ré-
publicanisme ?

R. C.

Mouvement ouvrier.—Grâce aux politiciens qui
se sont emparés du mouvement, les malheureux
tisseurs d'Armentières, d'Houplines et de la vallée
de la Lys en général, ont dû reprendre le travail
sans avoir obtenu les satisfactions qu'ils réclamaient.

Maintenant que la grève est terminée et que les
pauvres bougres ont repris le collier de misère, les
politiciens se blâment les uns les autres etlâchent
à qui mieux mieux de se rejeter les fautes les uns
sur les autres.

Les réformistes jaurésistes reprochent veitement
aux guesdistes «du Comité fédéral du textile» d'être
la cause de tout le mal et ceux-ci leur renvoient la
balle -sur le dos des grévistes, bien entendu.

J'ai dit au début de la grève comment et dans
quelles conditions le Comité fédéral des ouvriers du
textile, dont le siège est à Lille, obéit à l'influence
du parti guesdiste, et que ce parti, désirant que la
grève générale n'éclatât pas avant le*mois d'avril,
au moment des élections municipales, le Congrès
de la Fédération textile la vota pour cette époque.
Les ouvriers d'Armentières et de diverses commu-
nes du Nord n'eurent pas la patience d'attendre
cette échéance et cessèrent prématurément le tra-
vail. Ils furent blâmés parle Comité fédéral, qui neleur prêta son appui que lorsqu'il s'aperçut qu'il
n'y avait pas moyen de faire autrement.

Mais il était trop tard, leurs adversaires politi-
quess'étaient emparés du mouvement et le diri-
geaient virtuellement.

Ce quevoyant,certains politiciens,telsque Sonier,
maire d'Armentières, Daudrumez, maire d'Hou-
plines et d'autres seigneurs de moindre importance,
lâchèrent les guesdistes et vinrent se ranger sous
la bannière jaurésiste.

Le lâchage est maintenant accompli complète-
ment et, jeudi dernier, ces braves politiciens, qui
n'hésitent pas à changer de « parti» lorsque leur
intérêt semble les y obliger, ont, dans un ordre du
jour, blâmé ce qu'ils avaient jusqu'alors adoré et se
sont fait délivrer un certificat de bonne conduite
duquel j'extrais le passage suivant:

« Les membres votent un ordre du jour de con-
fiance au citoyen Sohier, maiie, ainsi qu'à ses col-
lègues d'Armentières, Daudrumez, maire, et Moïse
Rivola, publiciste, pour la conduite et l'attitude
énergique et réfléchie dont ils ont fait preuve pen-
dant la grève du textile; blâm-nt les citoyens De-
lory, Renard,secrétaire de la Fédération du textile,
Creton et consorts, les dirigeants du Parti et du Co-
mité fédéral. »Et lorsque les socialistes viendront nous dire queleur politique ne corrompt pas toutce qu'elle tou-
che, la réponse sera facile, l'exemple est là, d'hier.

Souhaitons qu'il profite aux exploités pour les
luttes futures.

*
* *Sous la pression ouvrière, la Chambre a voté, il y

a déjà plus d'un mois, un projet bâtard de suppres-sion des officines de placement. dans cinq ans.
Les vieux bonzesdu Luxembourg trouvent en-

core cela trop radical, et le très blocard M. Aucoin,
chargé du rapport, a présenté un contre-projetqui
assure au petit commerce de MM. les placeurs lon-
gue vie et prospérité.

Et quand l'on pense qu'en 1818 un simple décret
avait suffi pour supprimer radicalement ces offici-
nes, on'ne peut s'empêcher d'admirer les progrès
que nous valent plus de cinquante années de prati-
que du suffrage universel.

Les travailleurs intéressés pourraient peut-être
essayer de porter à nouveau leur agitation dans la
rue, c'est encore ce qui réussit le mieux.

***
A Bordeaux, une réunion contre les bureaux de

placement a eu lieu dimanche dernier.
L'armée, représentée par un escadron de hus-

sards et un de dragons, a fait merveille en exécu-
tant des charges bien combinées contre les travail-
leurs. La République chère à"nos socialistes n'a vrai-
ment plus rien à envier à sa digne et fidèle alliée la
Russie. Des fenêtres de la Bourse du Travail des pé-tards. inofîensifsontétélancés.

**
La grève des ouvriers tisseurs et apprêteurs de

Lyon vient, une fois de plus, nous fournir une
preuve - que lorsqu'à la suite d'un conflit les
patrons prennent des engagements vis-à-vis de
leurs exploités, ils ne le font qu'avec lintention
bien arrêtée de n'en tenir aucun compte.

Rappelons brièvement ce qui s'est passé à Lyon.
Deux syndicats y sont en présence, celui des

maitres apprêteurs et celui des ouvriers. Tous deux
avaient adopté et signé, le 15 mai 1900, un règle-
ment dont ils s'engageaient de part et d'autre à
faire respecter les clauses, chacun en ce qui les
concerne.

Un article de ce règlement stipulant que les
brigadesdoivent être composées d'hommes ouvriers,
au moins pour les trois quarts, et, pour l'autre
quart, de femmes ou d'apprentis, a été violé parplusieurs maisons; le syndicat patronal ayant refusé
de faire respecter le règlement par les contreve-
nants, la grève éclata.

Telles sont les causes initiales de cette grève qui
atteint plus de 12.000 travailleurs.

Comme l'on voit, c'est toujours être « dupe »que
de compter sur la bonne foi de ses exploiteurs, les
grévistes lyonnais sont en train d'en faire la, tiiste
expérience.

A cette non-observation d'un règlement stipulé
par avance, lts grévistes ont ajouté leurs revendi-
cations d'ordre général qui sont: que les heures
de repos soient régulièrement fixées de 11 heures à
1 heure au lieu d'être fixées soit de 8 heures, et
demie à 9 heures et demie, soit de 2 heures à
3 heures. Ils demandent en outre une augmenta-
tion de salaire de 1 fr. pour les ouvriers, soit
6 fr. 50 au lieu de 5 fr. 50, et un salaire de 4 fr. 50
pour les manœuvres qui travaillent actuellement
pour 2 fr. 50 ou 3 fr., plus quelques améliorations
d'ordre général moins importantes.

En attendant qu'il soit fait droit à leurs réclama-



tions,les grévistesce réunissant chaque jour et des
manifestations ont lieu.

A plusieurs reprises, ils sont allés manifester et
ont réussi à entraîner avec eux les ouvriers de quel-
ques usines qui avaient continué de travailler.

Au cours de ces manifestations, des conflits pro-
voqués par la police ont eu lieu et quelques san-glantes bagarres en sunt naturellement résultées. Il
y a de nombreux blessés parmi lesquels plusieurs
femmes, des enfants même ont été piétinés parles chevaux de la police montée.

Jusqu'à présent, les seules représailles que les
gré\istes aient tentées ont été de démolir quelques
vitres d'usines.

C'est peu.
*

Après ceux du Nord et de Saint-Quentin, les tis-
seurs du Cateau viennent de se mettre en grève.

Voici une partie Je l'appel qu'ils adressent à la
classe ouvrière et où ils exposent leursiluation:

« Les salaires gagnés par les camarades des autres
régions, bien que très minimts, sont encore réduits
au Cateau; aussi une misère affreuserègne-t-elle
dans nos localités du Cambrésis en général et au
Cateau en particulier.

« Lassés de toujours souffrir dela taim, de la mi-
sère en travaillant (la moyenne des salaires varie
de 1 fr. 50à 1 fr. 80 par joui.), les tisseurs du Ca-
teau ont cessé le travail-

«Ils demandent 1unification des tarifs et'une
augmentation de 10 0/0.

« Camarades,ildépend de vous qu'ils 1obtiennent.»
A côté de ltur misère, leurs revendications sem-

blent vraimentminimes, et leur triomphe est certain
s'ils savent ê:re tant soit peu énergiques, le mon-
trer à leurs exploiteurs, et surtout fuir les politi-
ciens comme la peste. L'exemple de leurs cama-
rades du Nord et de Saint-Quentin est là, et aussi
celui d'Henn,ebont.. Qu'ils sachent choisir.

»*
A Clermont-Ferrand, la grève des employés des

tramways continue. Un Fagnot quelconque, au nom
du ministre du Commerce, était allé se mêler de ce
qui ne le regardait pas: il est revenu bredouille.

La situation s'aggrave, car les grévistes sont las de
lutter. Dimanche soir, un contrôleur qui voulait
faire du zèle a été atteint par des cailloux lancés
sur la voiture qu'il conduisait. On a dû le transpor-
ter dans une pharmacie.

Presque à la même heure, à l'autre extrémité de
fa ligne, une voilure a été assaillie à coups de
pierres.

Plusieurs des manifestants arrêtés ces temps
derniers ont passé en police correctionnelle et ont
été condamnés.

La situation est très tendue. A Paris, la grève des
ouvriers bijoutiers-joailliers dure toujours. Le poli-
cier Lépine continue à faire des siennes. Il opère
maintenant dans les grands quartiers - mais pas
sur les bourgeois — sous prétexte que les grévistes
vont s'y promener.

Plusieurs patrons ont cédé, et ont accordé la
journée de 9 heures demandée.

P. DELESALLE.
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CORRESPONDANCESETCOîflSAUMONS

L'Education libre, 26, rue Chapon. - Nous
n'avons encore que 9.000 brochures de souscrites;
nous invitons ceux qui sont partisans de ce genre
de propagande à y souscrire au plus vite: il en faut
30.000 pour faire imprimer à prix réduit:

L'Absurdité de lapolitique, de Parar-Javal, à 1 fr.
le cent, port en plus.

Causeries populairesdes Xe et XI0.5, cité d'Angou-
lême. -- Samedi 19, à 8 h. 1/2, causerie sociologi-
que.

Mercredi 23, à 8 h. 1/2, causerie par J. Albert
sur l'Energie électrique,

Jeudi 24, fête familiale organisée au local du
groupe par la Marianne. Vestiaire, 0 fr.30. On
jouera Crépuscule.

*
, * *

Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine, et 65,
rue de Clignancourt. - Lundi 21, causerie sur
YOrganisation du Bonheur, par Paraf-Java!.

*

La Coopérative Communiste. —Jeudi, 24 décembre,
à 9 heures du soir, rue François Miron, 68, dans la
cour à droite, à l'entresol, réunion des coopéra-
teurs. Causerie par un camarade. (Métro, station
Saint-Paul).

» *
L'Aube Sociale, Université populaire, 35, rueGauthey (dans l'avenue de Clichy, XVIIearr.) :

Vendredi 18 décembre. - A. Manoury : Force et
Matière, d'après Biichner.

Lundi 21. - De 8 h. 1/2 à 10 heures, cours de
mandoline.

Mercredi 23. - Causerie entre camarades sur la
repopulation.

Vendredi :;.- Mme Francine Clary: Petit Jésus,
Grand mensonge.Lundi 28. - De 8 h. 1/2 à 10 heures, cours de
mandoline.

Mercredi 30. - Réunion du Conseil d'administra-
tion.

**
L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du

Marché, à 8 h. 1/2 du soir:
Samedi 19. - Villetard de Laguérie : L'expédition

Charcot au Pôle antarctique.
Mardi 22. - Henri Moreaux: Les Primitifs, d'après

Elie Reclus (II).

*

SAINT-DENIS. - La Raison, Université populaire,
15, rue de la Boulangerie (ancien Hôpital) : La
Famille, par un membre de l'U. P.

ANTONY. - Veillée de la Ruche. — Le samedi 19 dé-
cembre, à 8 h. 1/2 très précises, salle de la
maiIie: La Guerre, par E. Paillard, administrateur
de la Huche, avec lectures (poésies et prose), par
Jules Dilly, professeur de diction.

Des brochures seront distribuées.
Entrée gratuite.

*
LIMOGES. - Appel aux auteurs, aux librairies et

aux camarades. Les membres de 1T. P., 100, an-
cienne route d'Aixe à Limoges, font appel à tous les
auteurs, à tous les libraires, ainsi qu'aux camarades
qui s'intéressent à l'instruction, a l'éducation et à
la cause prolétarienne et, qui voudront contribuer
a la constitution de leur bibliothèque par ds dons
de brochures, volumes, etc., t tc.

Ils font appel aussi aux journaux et revues qui
voudront bien leur faire le service gratuit.

Adresser toutes communications au siège de l'U.
P.. 100, ancienne route d'Aixe à Limoges.

P. S. - Prière aux journaux et revues de repro-
duire le présent appel.

» »

LYON. - Groupe Germinal. - Dimanche 27 dé-
cembre, salle Chamarande, 26, rue Paul Berf, à
8 heures du soir, réunion familiale privée. Causerie
iur le Mouvement anarchiste, par H. Fabre.

Les camarades dévoués sont priés d'être présents
le samedi pour l'expédition des journaux.

Groupe d'Art Social. - Dimanche 20 décembre, à
8 h. 1/2 du soir, grande soirée familiale privée,
café Chamarande, 26, rue Paul Berf. Une causerie
par le camarade Francis Prost précédera le ccnccrt.

*
* *

NANTES. - Les camarades qui désirent se procu-
rer les Temps Nouveaux, le Libertaire, l'Homme libre,
la Voix du peuple, pourront se procurer ces publi-
cations à l'échoppe du Père Peinard, à l'angle de la
rue Haudaindine et du quai Moncusu.

*
**

LILLE. —A l'appel publié il ya deux semaines,les
camarades Oilt malheureusement peu répondu. Et
cependant l'utilité serait grande de réorganiser la
propagande dans notre ville.

Dans ce but, nous convions tous les camarades de
Lille et des environs aux réunions qui auront lieu
le samedi 19 et le jeudi 21 courant au siège du
groupe,13,rtie Bourdeau.

*
* *

LORIENT. - Tous les camarades sont priés de seréunir dimanche matin chez le camarade Fornas,
rue deNerville, 65, à 9 heures.

»*
MARSEILLE. - Le Milieu-Libre de Provence. -Dimanche, à 3 heures, conférence publique à la

Bourse du travail, grande salle.
A 6 heures, réunion de tous les adhérentsau bar

Frédéric, rue d'Aubagne. 11. Causerie, adhésions
nouvelles, souscriptions. Mesures à prendre pourla
grande fête artistique.

Groupe Central des Libertaires. — Mercredi
23 courant, réunion de tous les camarades au bar
Frédéric, rue d'Aubagne, 11. Causerie sur la « Tac-
tique syndicale ».

- - _-- -
---- +4.

A NOS LECTEURS

L'imprimeurvient de nous livrer Aux Jeunes gens
et Entre paysans. Nous avons commencé l'expédi-
tion aux souscripteurs. Le reste suivra.

Le prix de faveur fait à ceux qui ont bien voulu
nous faciliter cette réimpression est ramené au
prix normal de 7 francs le cent. Plus les frais
d'envoi.

+i+----------
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Lï Livre des Mille et une Nuits, trad. Mardrus,

tome XIV, 7 fr., chez Fasquelle.
Lettre à Herbert Spencer, par Juan Lagarrigue,

Santiago (Chili).
Maternité, 3 acte, par Brieux; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Stock.
Discours pour la liberté, par G. Clemenceau; Cin-

quième Cahier de la Quinzaine, 8, rue de la Sor-
bonne, Paris.

DépopulationetRepopulation, par M. C. Denizard;
0 fr. 25, en vente chez l'auteur, 2, rue d'Assas,
Paris.

-HR

L'imprimeur nous a tiré 20 exemplaires de
l'lllmanach de la Révolution sur papier de luxe,
tirage très soigné, marges, etc. Nous les vendons
1 fr. 50, port compris.

L'exemplaire ordinaire, 0 fr. 30; par la poste,
0 fr. 40.

_——————————————.,t.
AVIS

NJUS avons fait mettre en dépôt par Hachette
quelques collections de nos cartes postales. Les
demander chez les dépositaires.-' ——————————«r»

PETITE CORRESPONDANCE

E. D., à Bilban. - Bouquins expédiés. Cela faisait à
peu près le compte, avec le change.

C., à Bruxelles. - Il y a eu erreur de notre part,
rétablissons.

L. A. P-, à Caen. - Impossible, cette brochure n'existe
plus depuis longtemps.

Falot, à 'l'Oyes. - Expédiez nous 2 exemplaires du
numéro 1, et 2 chaque fois que vous paraîtrez.

M. L., à Persan. - Excusez-nous. C'était un oubli de
notrepart. Expédions.

Reçu pour le journal: G., à Nantes, 0 fr. 50. - L. P.,
il Vauvcrt, 0 fr. )O. - L. C., 0 fr. 60. - Brand., à
Paris, 0 fr. 50.

-
E. M., 0 fr. 60.

Le groupe Paix et Liberté de New-York, 50 fr. -
Merci à tous.

M. L., à St-Leonards-on-Sea.—M., à Berne. -
A., à Mansourah. - L.,à Spring-Valley. - E. S.,
à A. - J., à St-Même. - T., à Rennes. - G., à Fir-
miny. - F., à Nouméa. —B., à Hanoï. - L.,à
Nantes. - G.. à Grenade. - F.. à Caen. -- R., à
Troyes. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE G. [CHA.PONET,RUE BLEUE, 7, PARIS,




