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L'UNION RÉVOLUTIONNAIRE

« Il est profondément regrettable que les
révolutionnaires se divisent en écolesirrécon-
ciliables. » — « Devant les forces bourgeoises
organisées, les socialistes et révolutionnaires
devraient faire abnégation de leurs préférences
personnelles, et s'unir en une seule phalange
pour mettre,bas la bourgeoisie», telles sont les
premières réflexions que ne peuvent s'empêcher
de faire ceux que séduit le mouvement d'idées
qui mène la société vers une transformation, et
qui n'en voient que l'ensemble. Le camarade H.
dont nos lecteurs ont pu lire, dans les deux
derniers numéros des TempsNouveaux, la
remarquable étude sur le mouvement social-
démocrate allemand, tout en faisant le procès
de cette même social-démocratie, ne peut s'em-
pêcher de formuler le même regret: « Si, au
lieu de se déchirer, socialistes et anarchistes
voulaient s'unir dans la lutte contre la bour-
geoisie ! »

Il y a, en effet, à première vue, pour qui ne
va pas au fond des choses, une anomalie diffi-
cile à expliquer. Socialistes, anarchistes, si on
s'en tient à leurs propres déclarations, tendent
au même but: affranchissement économique
des individus parla suppression del'appropria-
tion individuelle des moyens de production.
Comment se fait-il, qu'ayant un but commun,
ils soient ennemis?

*
**

Comme ce n'est pas la première fois que l'on
formule ces reproches, j'ai déjà dit, dans le
journal, je ne sais combien de fois, les raisons
qui faisaient que la division entre gens qui
semblent avoir le même but, était inévitable;
pourquoi l'entente était, non seulement impos-
sible, pas même désirable. Au risque de se

répéter, il est toujours bon de revenir sur une
question qui passionne ainsi les gens.

Entre socialistes et anarchistes la similitude
de but n'est qu'apparente.La divergence d'idées,
entre eux, est aussi profonde que celle qui peut
exister entre eux et les partis bourgeois.

Nous voulons, socialistes et anarchistes,
l'égalité économique pour tous. C'est entendu.

Mais comment arriverons-nous à ce but?
Voici la divergence qui surgit dès le point de
départ, et une divergence pas minime, car elle
met aux prises, dès le début, les deux écoles:
les socialistes politiciens voulant s'emparer des
fonctions de l'Etat pour imposer leur régime —
un régime le même pour tous; — tandis que
les anarchistes disent que la révolution ne se
fera pas par en haut, par des lois, mais par en
bas, par l'action propre des individus qui,
malgré gouvernements et lois, malgré les insti-
tutions, sauront se grouper au mieux de leurs
tendances, de leurs aptitudes.

Les socialistes politiciens disent aux indi-
vidus: « Suivez-nous ! Faites-nous escalader le
pouvoir, et, une fois là, nous vous affranchi-
rons. »

Les anarchistes, au contraire, disent: « Mé-
fiez-vous de ceux qui veulent vous libérer! N'at-
tendez d'améliorations que celles que vous
saurez accomplir vous-mêmes. La loi est impuis-
sante, là où les individus ne savent pas agir
par eux-mêmes; elle est une entrave, là où, ils
veulent être eux-mêmes: car la loi est un ni-
veau moyen qui opprime ceux qui sont aussi
bien en deçà qu'au delà. Etant données les di-
versités de caractères et de tempéraments, il ne
peut y avoir, sans oppression, une règle com-
mune applicable, indistinctement, à tous. »

Comme on voit, l'antagonisme entre les dif-
férentes écoles socialistes est le résultat de l'é-
volution de l'idée elle-même. Il est inévitable,
et il n'appartient à personne de faire qu'il ne
soit pas, à moins de demander aux divergents
de changer leur propre mentalité; ce qui n'abou-
tirait à [rien, car la divergence se reproduirait
sitôt que l'on voudrait agir. Et l'on sedemande
quelle besogne pourrait sortir d'une union d'élé-
ments aussi disparates que ceux du fameux ma-
riage de la carpe et du lapin.

*
Jf- *

Mais là n'est pas la seule raison qui rende
cette union impossible. Si nous prenons le cas
des social-démocrates allemands que nous cite
le camarade H., par exemple, il est bien cer-
tain que l'on n'arrive pas à commander à un
nombre aussi grand d'adhérents, en restant
complètement soi, en gardant intact le pro-
gramme d'action que l'on s'est élaboré au dé-
but. Il a fallu que les socialistes révolution-
naires qu'ont été les Liebknecht, les Bebel et

consorts, abandonnent,au fur et à mesure qu'ils
voulaient agrandir leur champ d'action, quel-
ques lambeaux de leur programme socialiste
révolutionnaire, qui, comme le démontre le
camarade H., n'est resté que quelque chose de
vague, d'éloigné, de très peu tangible, que
l'on sort de temps à autre pour satisfaire ceux
que mécontente le piétinement sur place.

De sorte que lorsqu'on vient me dire que les
social-démocrates ont réussi à embrigader trois
millions d'électeurs, il me vient de suite à
l'idée une caricature vue en mon enfance —
sur une assiette à dessert: Un fantassin aux
prises avec un Chinois. — « Capitaine! j'ai fait
un prisonnier. — A.mène-le! — Je peux pas.
C'est lui qui me tient1 »

Nos social-démocrates sont dans la situation
de ce fantassin. Ils sont bien arrivés à les
grouper, à les endoctriner, en leur faisant
espérer que, lorsque eux, Bebel, Liebknecht et
consorts, seraient au pouvoir, ils feraient des
lois qui apporteraient le bonheur sur terre. Au
lieu d'espérer le bien-être de Bismarck ou de
Guillaume, ceux qui les écoutent, l'attendent de
Bebel, de Wollmar, ou de Bernstein. Ils ont
changé de Messie, ils n'ont pas changé de men-
talité. Pour eux, la révolution sociale, la trans-
formation économique, ce sont leurs nouveaux
chefs au pouvoir, en place des anciens; mais la
conception est restée la même.

C'est que, pour changer la mentalité de cette
foule, cela aurait demandé du temps, du dévoue-
ment, et ne pas espérer le triomphe aussi pro-
che. Les social-démocrates ont préféré la
quantité à la qualité. Etlesvoilàdans lasitua-
tion de notre fantassin: ils sont forcés d'écarter
de leur programme et de leur action, tout ce
qui pourrait effaroucher leurs électeurs. Ils
recoivent de ces derniers le ton, au lieu de le
leur donner.

*
»*

Ce chiffre énorme d'adhérents condamne les
chefs de la social-démocratie plus éloquemment
que les plus violentesattaquesque nous pouvons
formuler contre eux. Des socialistes, des révo-
lutionnaires doivent être la force active de la
nation. Trois millions, c'est la majorité. Avoir
derrière soi trois millions de soldats et ne pas
avoir trouvé le moyen d'imposer quelques so-
lides changements dans l'état social, c'est une
preuve de faiblesse et non de force.

Et c'est à cette masse d'inertie que l'on vou-
drait que-nous allions noyer nos idées, notre ac-
tivité, nos aspirations, tout ce qui fait notre
force et notre raison d'être !

Leur façon d'opérer et la nôtre sont inconci-
liables. Prisonniers qu'ils sont de leur nombre,
ils ne pourraient rien accepter de notre pro-
gramme, sous peine de voir se disloquer leurs



troupes. C'est nous qui serions forcés de nous
modeler à leur tactique qui est de ne pas bouger
sans l'exequatur d'un grand manitou quelcon-
que, ce qui est la mort de toute action, de toute
énergie, de toute idée..

Quelle figure ferions-nous, si, préconisant aux
individus l'indépendance, l'initiative, l'action
par soi-même, nous concluions en leur deman-
dant de s'enrégimenter dans le parti le plus fé-
rocementsectaire qui existe?

** *

Les partis retardataires ne marchent que sous
l'aiguillon de ceux qui se refusent à suivre les
sentiers battus, agissent par eux-mêmes, et, né-
gligeant la conquête du moment, travaillent à
celle du lendemain, aspirant « toujours plus. »
C'est l'action de ceux-là qui favorise l'œuvre
de ceux qui, se prétendant pratiques, se conten-
tent de moissonner ce que les autres ont semé.
C'est parce que les premiers fraient le chemin,
que les autres peuvent suivre. de loin. Si le
rôle de pionniers n'a rien d'enviable pour ceux
qui ont besoin' de commander aux autres pour
s'imaginer qu'ils font quelque chose, il est, par
contre, assez beau pour satisfaire ceux que dé-
goûtent les combinaisonslouches de la politique.
En tout cas, les deux actions sont trop irréducti-
bles, pour jamais pouvoir marcher d'accord.
Elles ne peuvent produire qu'à condition de se
combattre.

J. GRAVE.

.+4^.—
AU PAYS DES MOUCHARDS

C'est de la France qu'il s'agit, comme on le
verra par la lettre ci-dessous que nous avons
reçue:

Citoyen,
J'ai l'honneur de vous communiquer le fait sui-

vaut, en vous demandant l'hospitalité dans vos co-
lonnes :

Me trouvant sous le coup des lois scélérates
et inscrit sur « l'Etat vert» de 1902, j'étais porté
comme disparu.

Reconnu à la suite d'une bagarre et obligé de
quitter mon travail,je vins me réfugier à T. (1),
où de nouveau j'ai trouvé de l'emploi.

Mais, selon l'usage adapté par Dupuy, mon pas-
sage et mon séjour furent transmis au citoyen préfet
du dépactement.

Mme la directrice des postes, oubliant le secret
professionnel et le caractère des dépêches officiel-
les, n'a pas hésité à faire connaître à mon patron
qu'il avait embauché un anarchiste.

Heureusement que celui-ci est satisfait de mon
travail, et se contenta de me faire connaître le fait
que je vous signale.

Je suis décidé à toutpour obtenir satisfaction, et
ne reculerai pas devant l'intimidation ou la menace.
Je revendique hautement la responsabilité de ce que
j'avance.

Salutations fraternelles,
TOURNÂT GASTON-« 4*—————————————————————

OU POSITIVISME

A LA PHILOSOPHIE LIBERTAIRE

Quand on étudie la philosophie positive, ort,
est frappé de voir que son prolongement direct
conduit infailliblement à la philosophie liber-
taire, c'est-à-dire à l'anéantissement systéma-
tique du concept autorité et du concept capital.

Auguste Comte a émis que la sociologie comme
la morale sont des sciences démontrables aux
mêmes titres que la physique ou la chimie. Il

!1) Nous tenons le nom de la localité à la disposition
de la Ligue des Droits de l'homme.

nous a dit également que l'homme peut décou-
vrir les lois de la nature, mais qu'il ne peut les
créer.

Ces lois existent de toute éternité comme la
matière.

Or donc, que devient le principe d'autorité de
l'homme sur l'homme s'il est prouvé que le code,
tel qu'ilexiste, n'est qu'un fatrasinvraisemblable
de prétendues lois créées de toutes pièces par
l'homme et n'ayant aucune base scientifique.

L'homme vraiment émancipé ne doit se sou-
mettre qu'aux lois fatales de la nature, et les
modifier à son profit, si possible.

Ce qui précède est la condamnation de l'au-
torité et nous montre que tous les êtres humains
sont égaux devant ce que les Grecs appelaient la
fatalité. L'ennemi commun, le seul ennemi, est
la nature;l'uniondes hommes doit se fairecontre
elle, qui est la synthèse de toutes les forces aveu-
gles réunies.

De même que le concept autorité de l'homme
sur l'homme est antiscientifique et illogique,
le concept capital ne l'est pas moins, car il
implique l'oisiveté d'un petit nombre et le tra-
vail fatalement excessif de la majorité des êtres
humains. Or, chaque être humain, considéré
comme organe de la société, a une fonction bien
déterminée, c'est de travailler pour entretenir
sa vie, se reproduire et satisfaire ses divers sens
et ses diverses facultés, sans toutefois nuire à
l'ensemble du corps social dont il fait partie
intégrante.

Il doit, autrement dit, « consommer suivant
ses besoins, produire suivant ses moyens ».
Mais amasser et accumuler ne peut être fait
qu'au détriment de la masse et engendrer l'oi-
siveté d'un certain nombre, ce qui est une perte
sèche pour l'ensemble du corps social.

Nous nous résumons en formulant ces quel-
ques lois qui caractérisentbien la tendance posi-
tive et scientifique de la philosophie libertaire.
La critique scientifique du concept autorité
nous paraît se résumer en ces deux formules :
1° L'homme tend de plus en plus à s'affranchir
du joug de l'homme et à n'obéir qu'aux lois
naturelles en sociologie et en morale comme

-
en physique et en chimie.

2° L'autorité ne peut être utile au progrès
que quand elle est temporaire, limitée et libre-
ment consentie;ce n'est plus,à cette période
d'évolution, à proprement parler de l'autorité.

La critique scientifique du concept capital
peut également se résumer dans ces deux for-
mules:

1° Chacun pour vivre doit produire, et chacun
produisant, le capital devient inutile.

Tout être humain doit produire des utilités
suivant ses facultés physiques et intellectuelles
et pouvoir consommer suivant ces mêmes far-
cultés.

2° Toute fonction sociale qui ne concourt pas
à produire ou à accroître directement ou indi-
rectement la satisfaction des besoins intellec-
tuels et physiques de l'homme est inutile. et
même nuisible

: c'est la condamnation ipso
facto, de la guerre, du commercerde la magis-
trature, etc., etc.

Enfin notre conviction intime est que l'homene-
deviendra d'autant meilleur que les. lois, de lai
nature, dans quelque branche quece soit, seront:
mieux connues de lui.

C. B. D'AGOUMER.YY
DES FAITS

Beautés administratives.
L'administration aurait évidemment bien tort

dese gêner, puisque toute réclamation contre
ses façons de faire — ou de ne rien faire — est
considérée comme un crime de lèse-majesté.
Consciente de son omnipotence, elle en prend
à son aise. Elle met une certaine coquetterie à

se moquer du public pour le principe, même
lorsqu'il ne lui en coûterait pas plus de le servir
convenablement.

Un chef-d'œuvre administratif du genre vau-
devillesque, c'est l'histoire de l'éclairage des
Tuileries. Aprèsplusieurs années de sollicitations
et d'efforts, le peuple souverain a obtenu qu'on
daignât éclairer, le soir, le jardin des Tuileries.
C'est fait. Les Tuileries sont maintenant éclai-
rées. Seulement, on continue de fermer les
grilles à la même heure qu'autrefois! De sorte
que cette électricité, payée par nous, n'illumine
qu'un désert. N'est-ce pas charmant? Ah! chien
de public, tu nous as ennuyés pour avoir de la
lumière! Eh bien! soit! Que ta lumière soitT
Mais, pour t'apprendre à réclamer, tu n'en pro-
fiteras pas, et ton argent sera dépensé en pure
perte. Ainsi raisonne l'administration que l
Patagonie elle-même ne nous envie plus. Cour-
teline n'aurait pas trouvé cela! L'éclairage dé-
pend de la Ville: lafermeture des grilles dépend
de l'Etat. La Ville ne s'occupe pas de ce que fait
l'Etat; l'Etat s'inquiète de ce que fait la Ville,
comme un poisson d'une pomme. L'Etat et la
Ville ne sont d'accord que pour mener le con-
tribuable en bateau.

Cette jolie situation peut durer pendant des
siècles; on ne voit aucune raison pour qu'elle
prenne fin. La force d'inertie est le trait com-
mun de toutes les branches de l'administration.
Au Palais de Justice, c'est exactement la même
chose. On se rappelle peut-être l'accident de, la
passerelle du Globe céleste qui, pendant l'Ex-
position de 1900, s'écroula et tua plusieurs per-
sonnes. Ces gens furent tués sur le coup et en-
terrés dans les quarante-huit heures. La mort
n'attend pas.Mais, quatre ans après les catas-
trophes, les héritiers des victimes n'ont pas en-
core réussi à faire juger les procès en indemnité
qu'ils ont intentés à la Ville et à la Société du
Globe, civilement responsables. Certains de ces
procès sont à peine entamés: on est encore à
se demander quelle est la juridiction compé-
tente! Les familles, privées dans un accident
pareil du chef dont le travail était leur seule
ressource, ont le temps de mourir de faim avant
que les tribunaux daignent accorder à leur af-
faire un instant d'attention.

Quant aux malheureux qui comptent sur l'As-
sistance publique pour obtenir un morceau de
pain, leur ignorance des réalités de la vie est

attendrissante. Il faut être capitaliste pour avoir
les moyens d'attendre que l'Assistance publique
ait suffisammentenquêté et paperasse, pour se
croire autorisée à vous accorder un secours. Un
vieux brave homme, septuagénaire, ancien ser-
gent blessé en 1870, tombé dans l'indigence."
avait demandé à être admis dans un asile. Les
jours, les semaines, les mois passèrent, sans.
que le pauvre vieux obtînt seulement qu'on
voulût bien lui répondre. Il finit par comprendre
la vanité de ses espérances : il vient de se brûler
la cervelle. La réponse à sa demande arrivera
peut-être l'année prochaine.

(Le Temps, 21 avril 100-fc.)

———————————————«4* ———————————

MOUVEMENT SOCIAL

Le jury de la cour d'assises de l'Ariège vieislf
d'acquitter- un hommequi avait tiré un coup de'
revolver sur un ancien juge d'instrllctioll. L'homme
s'appelle Guichard, et le juge Castagne. Castagné
avait mené contre Guichard, sur la plainte de son
associé Helfmann,une longue enquête haineuse et
partiale, malgré que son innocence éclatât, et
l'avait même fait emprisonner, quitte à le relâcher
le lendemain. Pourquoi ce juge s'&charnart-il'ainsi
contre un innocent? Tout simplement parce que ce
juge était l'amant de Mme ReIfmann, femme de
l'associé. C'est à quoi tient la justice.

Guichard, ruiné dans son commerce par son
arrestation et cette instruction scandaleuse, ne
s'est pas cru satisfait par un non-lieu. Il porta



plainte contre le juge inique, et c'est dans l'impos-
sibilité d'obtenir satisfaction qu'il fit parler la
poudre.

Pour bien des gens, un magistrat est quelqu'un
de supérieur aux autres hommes, un sage, un
juste, qui plane au-dessus des vulgaires passions
humaines, est sourd à la voix de

l'intérêt
ou du

plaisir et n'a cure que de la sereine justice.Puisse
Je cas du père Castagné leur donner à réfléchir!

* *

La France est plus près de la Mandchourie qu'on
ne pense. Les engins qu'on y fabrique pour écra-
bouiller « les diables étrangers », s'y retournent
aussi contre les fabricants eux-mêmes et écrabouil-
lent, faute d'ennemis, des compatriotes. La culasse
d'un canon, qui était en mauvais état, fit explosion
au cours d'exercices de tir près de Toulon, tua un
pointeur, blessa grièvement deux canonniers, un
maréchal des logis, et légèrement trois canonniers.

C'est charmant. L'Etat vous prend de force pour
vous enseigner le métier de soldat, pendant la paix,
«t c'est déjà très beau, mais il devrait s'arranger au
moins pour que le jeu se borne là, et n'y pas ajou-
ter des choses qui ne sont point inscrites au pro-
gramme. Je me demande pourquoi les parents des
victimes ne poursuivraient pas l'Etat responsable,
einon pour assassinat, du moins pour homicide par
imprudence?

Si nous faisions le compte de toutes les existen-
ces que la caserne a brisées, d'une façon ou de
l'autre, depuis 33 ans.

*
**

Nous accusons les lois d'être absurdes; c'est
presque toujours les individus que nous devrions
accuser d'être stupides. Un jeune médecin qui
aimait une chanteuse et la voulait épouser, fut
contrecarré dans ce projet par ses parents. Il avait
mille moyens de sortir d'affaire, dont le plus simple
était d'aimer sa belle sans l'épouser. Et le remède
qu'il trouva, ce fut. de la tuer et de se tuer. Les
bras vous en tombent. Et notez que les cas de ce
genre sont,assez fréquents. Alors, comment voulez-
vous faire une société raisonnable, avec des indivi-
dus aussi déraisrnables?

Erratum. -Dans le M. S. de la semaine dernière,
j'avais conseillé aux femmes de s'entendre entre
elles «pour s'assurer contre les risques de l'amour ».
On a imprimé: de l'honneur. Qu'est-ceque l'honneur
a à voir là-dedans? Rien du tout.

R. C.

**
Un nouveau Sacré-Cœur.- Un camarade montrait,

dans le dernier numéro des Temps Nouveaux, la
Patrie sous ses côtés féroces. Il traitait d'importance
l'ambitieux crétin couronné qui, au delà des Vosges,
mesure à la longueur et au redressement de sesmoustaches, son degré d'intelligence.

Mais je crois que point n'est besoin d'aller en
Allemagne pour juger dans toute sa splendeur le
fétiche Patrie.

La France, pays de lumière et d'intelligence,
nous donne encore le meilleur exemple. Il n'y a
guère plus de quinze jours, qu'avec la plus grande
solennité, on transférait aux Invalides le « cœur »de La Tour-d'Auvergne. C'est avec un air attendri
et majestueux, que la presse nous racontait avecforce détails cette grandiosecérémonie. Deux sup-pléments illustrés de journaux, qui, dans la posté-
rité, auront la cimaise au musée des âneriesse sont
efforcés de nous rendre plus vivante cette masca-rade patriotique au moyen de leurs coutumières et
grotesques images d'Epinal.

Cependant il manquait une chose à cette farce
pour qu'elle fût bien jouée: un drapeau colossal,
avec, sur la' partie blanche, un cœur bien saignant
de La Tour-d'Auvergne.

Combien heureuse eût été cette pensée! Si j'étais
ministre de la guerre, j'en ferais la proposition.

Le nouveau Sacré-Cœur de La Tour-d'Auvergne
remplaçant celui du juif galiléen eût été une belle
trouvaille. Il y aurait eu ainsi assimilation com-
plète; le morceau de viande sacré du champ d'hon-
neur eût fait un beau pendant à celui du fils de
l'Eternel.

A quand le sacré viscère patriotique brodé ou
peint sur le torchon dénommé drapeau?

LARIVIÈRE.

*
* *

A propos des élections. — Les camarades du Cham-
bon se sont, à l'occasion des élections, payé une
pinte de bon sang. Les lecteurs des Temps Nouveaux
pourront en faire autant en lisant la lettre de Na-
tron, le candidat fumiste, à son copain Georges, can-
didat pour de bon.

Une seule liste s'offrait aux suffrages des électeurs,
elle était ainsi composée:

C., maître de forges;
D., fabricant de limes;
E., maître de forges;
F., fabricant de limes,

et ainsi de suite.
Pour se donner le plaisir de dire quelques vérités

à tous ces bienfaiteurs du peuple, ainsi qu'àux mou-
tonniers électeurs, les camarades ont décidé, au
lieu de l'âne blanc de Zo d'Axa, de présenter aux
Chambonnaires le type le plus rudimentaire de leur
localité, Natron. Et ce musard-là qui ne travaille
que quand la faim le talonne par trop, en fait enten-
dre de dures au riche seigneur de Bergognon et
autres lieux, député, maire et capitaliste. Je crois
que les lecteurs des Temps Nouveaux ne perdront
pas leur temps en lisant Natron. Quelques affiches
avaient été placardées et des circulaires-programme
distribuées au grand esbaudissement de la popula-
tion peu habituée à ce spectacle.

GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier. — L'on connaît les inci-
dents qui se sont produits, lors des dernières tenta-
tives de grève générale des ouvriers mineurs, et
comment les dirigeants de l'ancienne Fédération
ont manœuvré pour faire échouer un mouvement
qui, à plusieurs reprises, se présentait dans d'ex-
cellentes conditions.

Ces trahisons réitérées de la part des Basly et
des Cotte, qui dirigent pour quelque temps encore
l'ancienne Fédération, ont amené les meilleurs
parmi les éléments miniers à se retirer de la Fédé-
ration, et à former une nouvelle organisation.

Et'il n'en pouvait être autrement; chez les mi-
neurs, plus encore que dans beaucoup d'autres cor-
porations, on a besoin d'être fortement groupé
pour pouvoir tenter même la plus minime réclama-
tion.

Si en effet, dans certaines industries, un travail-
leur isolé peut exiger de son employeur, par sa ca-
pacité professionnelle ou autre, de meilleures con-
ditions de travail, cela devient absolument impossi-
ble pour les ouvriers mineurs.

Les revendications de ces travailleurs n'ont de
valeur vis-à-vis des Compagnies que si elles sont
appuyées par une forte organisation. C'est pour
cela que les mineurs qui se sont retirés de la Fédé-
ration, se sont réunis pour jeter les bases d'une or-
ganisation exclusivement ouvrière, et en ayant soin
d'introduire dans ses statuts fondamentaux que
« quiconque sera investi d'un mandat politique, ne
pourra faire partie du Comité fédéral, ni être délé-
gué dans aucun congrès de mineurs».

La nouvelle organisation a tenu son congrès à la
Bourse du travail de Paris, les 1er et 2 mai, et Mont-
ceau-les-Mines a été choisi pour siège de la nou-
velle organisation, qui a pris pour titre: Union Fé-
dérale des ouvriers mineurs de France.

Le Congrès s'est ensuite occupé des différentes
revendications des travailleurs de la mine et en a
arrêté les grands points, ainsi que les moyens pour
les faire aboutir.

En dehors des questions d'ordre purement pro-
fessionnel, comme la question des retraites, des
caisses de secours, les accidents du travail, la jour-
née de huit heures, etc., etc., qui ont donné lieu à
d'importantes discussions, le Congrès a affirmé ses
tendances sur un vote de principe qu'il est intéres-
sant de signaler.

a Considérant que l'émancipation intégrale est le
but que ne doivent jamais perdre de vue les travail-
leurs, le Congrès se prononce pour l'expropriation
des mines sans indemnité.

« Il considère, en outre, que la socialisation des
mines, conséquence de cette expropriation, impli-
que leur mise en valeur communiste par les pro-
ducteurs associés. »

Le prochain Congrès aura lieu à Lens l'année
prochaine.

*
*»

Premier mai des plus calmes cette année. Quel-
ques réunions publiques dans les grandes villes, et
c'est tout. Si un revirement ne se .produit pas, le

Premier Mai sera bientôt passé à l'état de lé-
gende.

Toutefois, il est question, dans un certain nom-
bre d'organisations ouvrières, de provoquerpour le
1er mai 1905, un mouvement en faveur de la jour- *

née de huit heures.
Il serait entendu qu'à cette date chacun irait tra-

vailler comme d'habitude, puis une fois les huit
heures de travail accomplies, le travail serait aban-
donné partout.

A première vue, la question ainsi présentée sem-
ble intéressante. Elle sera nise à l'étude dans les
organisations ouvrières et soumise au congrès cor-
poratif de Bourges qui aura lieu en septembre pro-
chain.

*
# *

La grève de MM. les officiers de la marine mar-
chande continue. Si ce n'était que la grève, comme
nous l'avions expliqué la semaine dernière, est di-
rigée contre les simples matelots, nous ne pourrions
qu'applaudir; nous nous contenterons aujourd'hui
de quelques constatations de circonstance.

Lorsqu'il y a quelques mois, les ouvriers du port
de Marseille, durement exploités, se mettaient en
grève pour obtenir une réduction de la journée de
travail, les mêmes journaux, sympathiques aujour-
d'hui aux revendications de MM. les officiers, ne
tarissaient pas sur le manque de patriotisme de ces
travailleurs. C'était, à les entendre, la ruine de
Marseille au profit de Gênes, en Italie, et de Barce-
lone, en Espagne, le commerce français dans la
Méditerranée était perdu, etc., etc.

Aujourd'hui, de par la volonté des officiers, le
travail est à nouveau arrêté, mais il n'est plus du
tout question de patriotisme, les mêmes journaux
félicitent les grévistes et les encouragent à pour-
suivre « le maintien d'une forte discipline abord».
Ce qui était antipatriotique pour le simple travail-
leur, n'a plus les mêmes résultats, paraît-il, lorsque
ce sont les officiers qui le provoquent.

Et ainsi nous pouvonsvoir que Messieurs les jour-
nalistes bourgeois ne pincent la corde patriotique
que pour la mettre à l'unisson de la corde capita-
liste, et ce n'est, en réalité, que le même air qu'ils
jouent sur deux cordes différentes.

Quoique l'on ne soit pas dans la presse bour-
geoise à une contradiction près, nous ne manque-
rons pas, quand l'occasion se présentera — et cela
ne tardera sans doute pas — de leur rappeler l'atti-
tude prise par eux dans cette grève.

A moins que l'on ne consente à nous expliquer par
quel phénomène un acte qui est antipatriotique
pour de simples matelots, devient tout à coup très
patriotique lorsque ce sont des officiers qui s'y
livrent.

Nous attendons avec curiosité cette explication.

A Fromelennes, dans les Ardennes, plus de
800 ouvriers métallurgistes sont en grève depuis
plusieurs semaines; l'application de la journée de
10 heures en est la cause. Le patron, en effet, a
renvoyé une cinquantaine de jeunes gens de moins
de 18 ans, pour pouvoir faire travailler 12 et 14 heu-
res dans son usine. Les ouvriers demandent la
réintégration de leurs jeunes camarades et la jour-
née de 10 heures.

Cette grève a un caractère tout particulier, par la
position géographique de la petite localité de Fro-
melennes, à cheval sur les frontières française et
belge. Beaucoup de grévistes sont Belges, et habi-
tent un village très rapproché de la frontière, si bien
que cette grève acquiert un caractère international
tout particulier.

Les réunions des grévistes ont lieu tour à tour enterritoire belge et français, et l'on peut voir les
gendarmes, chiens de garde des deux pays, coopé-
rer à la répression. Cest à tous les points de vue
l'Internationalepolicière.

Les gendarmes belges chassent les grévistes jus-
qu'en territoire français, et ce, sans que la presse
qui, il y a très peiude temps, faisait mine de protes-
ter pour une quelconque prétendue violation de
frontière, sOllge cette fois à s'indigner en aucune
façon.

Des ouvriers en grève, cela n'a aucune impor-
tance; il y a des cas où le patriotisme de ces Mes-
sieurs n'est pas applicable, et celui-ci en est un. Le
patriotisme étant d'essence exclusivement capita-
liste ,il n'y a pas lieu d'en faire parade pour proté-
ger des ouvriers qui se révoltent contre l'arbitraire
patronal.

La semaine dernière, dans un bois, les gendarmes
belges ont tiré sur un groupe de grévistes qui



étaient en France,et nos bons nationalistes n'ont
pas cru devoir élever la moindre plainte.

Des grévistes tués, ce serait encore des ennemis
de moins pournos bons patriotards.

D'autre part,le patronbien français qui comptait
sur les autorités belges pour faire .reprendre le
travail à « ses » ouvriers, n'yest ,pasencore par-
venu, et il n'a réussi jusqu'à ce jour qu'à faire
expulser quelques militants qui étaient allés faire
des réunions en territoire belge.

P.DELESALLE.

ROANE.(Les grèves.- Lagrève des maçQ-D,s,e.st
terminée. Le plus grand nombre de patrons ayant
accepté le tarif réclamé par leurs ouvriers, ceux-ci
comptent que ledit tarif sera admis par les prud'-
hommes et espèrent, par ce moyen, obliger les
récalcitrante à payer le œaêafte salaireque leurs
collègues.

FiRMiiVY.— La grève desmenuisiers continue.
L'accord s'est fait sur les pointssuivants:1° sup-

pression du travail aux pièces;2° journée de dix
heures avec minimum de huit heures en hiver;
3o les ouvriers obtiennent que des frais de déplace-
ment leur serontalloués au delà de 3 kilomètres;
4° paie toutes les quinzaines; 5°salaire moyen de
0 fr. 50 l'heure, suppression de la retenue pour
l'assurancesur les accidents du travail.

Par contre, les patrons s'obstin&nt àvouloir éta-
blir un tarif de main-d'œuvre qui servirait de base
à la fixation du salairede l'ouvriersoit au-dessus,
soit au-dessous du prix moyen.

Ils exigent, en second lieu, que les ouvriers
fournissent leurs outils ou subissent une retenue
de 3 0/0.

Le juge de paix a conseillé aux deux parties de
s'en rapporter, pour la solution de ces deux der-
nières difficultés, à un arbitrage. Les ouvriers ont
refusé et paraissent décidés à aller jusqu'au bout.
Forts de ce qu'il n'y a pas de renégats parmi eux,
ils espèrent triompher Slaf ces deux questions
comme sur les autres: Deux fois par jour ils répon-
dent à l'appel et des patrouilles circulent constam-
ment pour se rendre compte que des ouvriers
des localités environnantes ne viennent pas
faire leur travail; précaution qui n'est pas inu-
tile, des entrepreneurs de Saint-Etienne et du
Chambon ayant pris des travaux à leur compte et
amené avec eux des ouvriers. Ceux-ci, d'ailleurs,
devant la conduite qui leur a été faite, ont regagné
leurs pénates. C'est ce qu'ils avaient de mieux à
faire.

GALHAUBAN.

TOULON. — Les maçons viennent de se mettre en
grève.

Malgré que leur syndicat ait usé de toutes les
démarches pour éviter un conflit, les patrons n'ont
pas voulu se soumettre à la raison. Un seul s'était
rendu à une convocation générale, faite aux entre-
preneurs par les ouvriers, pour discuter les récla-
mations qui motivent la grève, et obtenir, si possi-
ble, une entente à l'amiable.

Voyant l'inutilité de ses efforts, le syndicat réunit
ses adhérents en séance plénière,etle 21, à huit
heures du matin, la grève générale fut décrétée à
l'unanimité.

A cette heure, plus de 600 grévistes parcourent la
ville et les faubourgs, entraînant sur leur passage
les quelques hésitants qui animent quelques rareschantiers.

Leur cahier de revendicationsn'est pas très volu-
mineux. Voici les désirs qu'il renferme:

La journée de dix heures, du 1er février au 31 oc-
tobre ainsi répartie: prise du travail à six heures,
déjeuner de 8 heures à 8 h. 30, dîner de midi à
1 h. 30, cessation à six heures;

Du 1er novembre au 31 janvier, neuf heures:
prise du travail à sept heures, cessation à cinq
heures, avec uae.heure pour le rgpas de midi;

Fixation de deux catégories dans le métier ;
lre catégorie, à 5 fr. 50 par jour: maçons, pla-

fonneurs, carreleurs, couvreurs et monteurs d'an-
gles ;

2e catégorie, 5 francs par jour: maçons, bâtis-
seurs et enduiseurs;

L'ouvrierdevra connaître avant trois jours dans
quelle catégorie il est classé;

Suppression complète du travail à la tâçbe;
Frais de transport, aller et retour, à la charge de

l'entrepreneur pour les ouvriers travaillaot hors du
périmètre de la commune, et indemnité de déplace-

ment de 2 francs, lorsqu'un ouvrier sera obligé de
coucher sur place, sauf lorsqu'il aura été embauché
sur le chantier;

Droit pour l'ouvrier de demander le renvoi d'un
contremaître qui tenterait de faire eflectue-r des
travaux en dehors des heures fixées;

Payement des ouvriers à la journée, ou le samedi
à la semaine et à la quinzaine, mais jamais au
mois.

Ils sont plutôt modestes, ces ouvriers.
E. GQSMAO.

Allemagne.
On nous écrit de Bonn que depuis oaaze semaines

les deux frères Piëte et Scarceriauxsont arrêtés.
Depuis ce temps on est sans nouvellesd'eux et l'on
ignore encore pour quel motifilssontenfermés.

3. L.

Hongrie.
20 avril.- Depuis de longuesannées,, les em-

ployés des chemins de fer de l'Etat se .plaignent et
ce n'est que cette année-ci qu'ils ont commencé à
chercher un moyen d'amélioration de leur sort,.
Depuis quelque six mois, ona travailléardem-
ment et on a réussi à fonder un syndicat et un
journal des employés des chemins de fer. Depuis on
fait chaque fois de nouvelles adhésions, chaque fois
de nouvelles révélations. L'état des employés est,
en effet, le pire qui puisse exister. J'ai lu quelque
part, dans un livre de Tolstoï, que les ouvriers y tra-
vaillent trente-six heures par jour et j'ai souri.

Aujourd'hui je l'ai pourtant bien compris. En
effet, la plupart se couchant à 7 heures du soir,
doivent se réveiller de nouveau à 1 heure de la
nuit pour continuer à travailler jusqu'au lendemain
soir 7 heures. Avec cela, lestraitements sont déri-
soires. L'ingénieur, diplômé ainsi qu'un docteur en
droit, ne peut souvent aller au delà de 3.000 cou-
ronnes par an, après vingt années d'études. En
1901, ils firent un mémorandum décrivant et mon-
trant leur situation, qu'ils remirent au ministre du
commerce. Celui-ci promit une amélioration, mais
ce fut tout.

Il y a déjà trois ans de cela. Cette année on reprit
cette question et les employés adressèrent une
lettre ouverte au ministre où ils écrivirent ouver-
tement qu'ils en avaient assez et qu'ils sontdécidés à
combattre, si on ne leur accorde pas leur droit. En
même temps, ils dirent que ne voulant pas nuire
aux intérêts communs de la Hongrie, ils ne se met-
tent pas en grève, mais attendent la réponse du
ministre. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils se
mettront en grève le leT mai.

La lettre fut publiée par le Budapesti Naploet fut
reproduite, commentée et discutée par tous les
journaux. La plupart soutinrent même que c'était
une question d'urgence. Une commission fut insti-
tuée et voilà notre revendication à la Chambre sous
forme de proposition. Elle est admise, mais. seu-
lement pour les plus hauts fonctionnaires dont les
gages dépassent déjà5.000 et 6.000 couronnes.

Les ouvriers ordinaires n'en furent point étonnés,
ayant déjà maintes fois vu de telles ironies. Ils
s'agitèrent encore plus vivement et organisèrent
pour le20 courantun Congrès généraldes employés
des chemins de fer de l'Etat. Dès le commencement
du mois, les bureaux des directions furent envahis
par des demandes de congé de la part des em-
ployés et des délégués qui voulaient se rendre au
Congrès à Budapest. C'en fut assez pour alarmer la
Direction, qui les refusa toutes en bloc sous diffé-
rents prétextes. Les ouvriers ne se découragèrent
point et commencèrent parfaire de petites réunions
locales et départementales avant le Congrès, malgré
la défense des autorités.

La surveillance de la police devint plus grande.
Les ouvriers ne devaient pas quitter leur travail,
sous peine de s'exposer aux plus grandes pénalités.
Pendant ce temps, l'agitateur principal, l'âme du
mouvement, le chef de station Sarlay, fut sus-
pendu. A ce bruit, les employés cessèrent le travail
et aucun train ne partit plus de Budapest, gare de
l'Ouest. Comme un éclair ce bruit se répandit et
bientôt de partout on n'entendait que grève et
cessation du travail. A Budapest, les ouvriers ainsi
que le machiniste descendirentde wagon en disant
que le directeur-présidentpouvait seul maintenant
conduire les voitures. Immédiatement on défendit,
de la part de la Direction, à tout employé d'assister
à des réunions qui se feraient dans l'intention de
discuter l'amélioration de l'étai des employés des
chemins de fer.

Le machiniste Turcsanyi, l'ingénieur F. Yusth,
Breuer et Faludy, ayant demandé l'autorisation
pour une réunion, furent également suspendus de
leurs fonctions. 'Ce fut un coup de foudre pour
tous et,enun clin d'ceil, toutes les gares le surent
et tous lesouvrierscessèrent le travail. A 7 h. -15
dusoir, le dernier train arrive à 'Budapest. A 8 h. 15
on reçut untélégramme de Rakos que le train s'est
également arrêtéd&n-s cette station, le machiniste
et les autres employés ayant refusé d'aller plus loin.

Quand un autre train devant aller à Budapest
passa près de Rakos, les ouvriers se mirent de-
vant et empêchèrent le train de circuler.Les ou-
vriers en descendirent et se déclarèrentbientôt
solidaires et de commun acaord avec ceux qui
étaient déjà àRakos.

Pendant ce temps,<OÛ voulut déjà:se réconcilier
et on promit à Sarlayet à Turcsanyi de Les remettre
en leurs fonctions .-s'ils décidaient les ouvriers .à
reprendrele travail. Ils refusèrent nettementetse
déclarèrent heureuxd'avoir été les martyrs ,du
mouvement.Le train qui devait quitter la gare de
l'Ouest pour Vienneétait déjà ppêtàpartir, etle
signaldu départfutdonné-Quellenefutpasla stupé-
factiondescentainesd'agentsqui ymontaient!a^a»de
quand, au lieu de siffler, le train ne bougeapoint
et que les .ouvriers descendirent, se déclarantsoli-
daires,avecles autres.Lesbillets furent renduset,esa
quelques minutes, lasalle,dela gare devint déserte
et obscure. A 11 heures, on reçut un télégramiBafi
disant que les communications téléphoniques et
télégraphiquesétaientmomentanémentimpussibtes.,
les fils ayant été partout coupés et les poteaux ren-
versés.

Les employés de la gare de l'Est n'étaient pas
encore bien au courant de la grève et conduisirent
le dernier train de Budapest à Zimoni. En chemin,
ils rencontrèrentleurs camarades et, s'unissant à
eux, ils abandonnèrent également le travail, lais-
santle train en panne au milieu du chemin.

Pendant oe temps,le train rapideallant de Vienne
à Budapest arrivaità Vacz. Les employés de la gare
de "Vacz mirent au courantdu fflKxuvejtteiiLt les con-
ducteurs du train qui, sansaucune hésitation, des-
cendirent du train,disant:« Quele président Ludwig
conduise plus loin le traiaa. »

A la gare de l'Est, pendant ce temps, on télégra-
phia successivement que des trains devant y arriver
de Kelenfold et de Széged s'étaient jarrêtés en route,
les conducteurs ayant refusé d'avancer. Plus tard,.
on manda que le train express arrivant de Constan-
tinople s'était de la même manière arrêté brusque-
ment en chemin à Kobolkut et que les voyageurs
devraient passer la nuit dans le train.

Le trainarrivantde Zagrab s'étaitégalement ar-
rêté à Budafok, d'où les voyageurs vinrent enToi-
ture à Budapest. En même temps, on a coupé les
fils de ces lignes, de telle sorte que toute commu-
nication est impossible.

** *

Le comité exécutif du Congrès s'est réuni aujour-
d'hui et a voté unanimement la grève. La procla-
mation en fut vivement acclamée.

La Direction, se voyant en danger, s'adressa au
directeur de l'Ecole Polytechnique, lui demandant
s'il n'avait pas d'élèves à mettre à sa disposition pour
remplacer les grévistes. On lui répondit simplement
que les élèves n'avaient pas encore de pratique.

En fait, le gouvernement craint terriblement et
fait garder scrupuleusement toutes les gares et
toutes les lignes. En attendant, lesgrévistes sont
réunis en petits groupesdans plusieurs villes de Hon-
grie. Les routes sont encombrées d'autant d'agents
de police que de soldats et de simples passagers qui,
en partie,ont commencé à se servirde leurs jambes
pour arriver à leur but.

Les ouvriers de Fiume voulant également venir à
Budapest pourassisterauCongrès,en demandèrentla
permission à la Direction, qui refusa nettement.
Mais, plus intelligents qu'elle, ils prirent eux-mêmes
un train et partirent ainsi en seigneurs à Budapest..
Ici seulement leur joie fut gâtée, car on les ar-
rêta immédiatement. Mais,dans la prison, la police
les maltraita et les y tint une journée entière sans
leur donner même un peu d'eau pour boire.

Le comité de la grève écrivit et placarda en même-
temps une lettre au ministre lui décrivant encore-
une fois leur mauvais état. Ils dirent que si on les
a oubliés, eux les 40.000 esclaves des chemins de
fer Royaux Hongrois, c'est parce qu'on croyait
qu'ils dormaient. Mais en réalité ils vivent et luttent,.
et leur silence ne veut point dire qu'ils sont satisfaits
de leur état. Pour cela, le ministre ne doit pas nous-
forcer à être traîtres à ceux qui se sont déjà mis-



en grève et qui ont obtenu satisfaction — les hauts
fonctionnaires —car nous nous mettons en grève
et nous solidarisons avec ceux qui ont déjà fini de
combattre.

Les gares sont en ce moment occupées militaire-
ment. Toutes sont désertes, mais rigoureusement
gardées. Les soldats sont tous prêts à tirer, et les
fusils en faisceaux nous indiquent assez sous quel
régime nous nous trouvons pour ne pas avoir besoin
de cous renseignerailleurs. La plupart des grévistes
se dirigent vers Zsugloou est leurcamp principal.

A chaque momentde nouveaux grévistes arrivent.
Parmi eux toutes sortes de types et d'hommes.

Une grande variété avec tout cela, car l'ingénieur
en chef est à côté du balayeur employé de la gare.
On proteste énergiquement contre les procédés
barbares du gouvernement.

On mande pendant la nuit que la grève a égale-
ment éclaté à Pozsoni. Les ouvriers n'ayant appris
la proclamation de la grève que très tard, ne
cessèrent le travail qu'à minuit. Les autorités locales
ont demandédes soldats pour les avoir à leur dispo-
sition en cas de troubles. Mais le conseil directeur a
refusé de le faire, craignant d'empirer la situation.
De même la grève a été proclamée à Szeged, à
Rokus et à Szeged-Tjzsa.

Le contrôleur Jules Bene ayant harangué les
employés à Arad, fut révoqué de ses fonctions par
le directeur Stankovits.

A cette nouvelle, les employés aux écritures ont
déclaré cesserle travail fi on ne le rétablit pas dans
ses fonctions. Le directeur ayant refusé, tous se
sont mis en grève.

De Komaron, Csongrad, Kassa, Temesvar, .Wagy-
Becskerek, Sepsi-Szent-Gyorgy arrivent également
des télégrammes annonçant la grève des employés.

A Debreczin il y a 74 trains en gare qui ne
peuvent pas partir. A Szoinal, grand centre de
chemins de fer, il y a de très grands troubles.

Des bombes de dynamite sont découvertes à cha-
que instant, et le machiniste du dernier train qui
part d'ici est menacé avec le revolver. Il dit simple-
ment que s'il l'avait su, il ne se serait pas engagé à
aller plus loin. Bientôt tous quittent le travail, décla-
rant ne pas vouloir mettre leur vie en danger, mal-
gré la surveillance des gendarmes qui étaient venus
avec le train. A Nyitra, le train qui devait y arriver
s'était arrêté en route, le machiniste ayant appris
.que la grève était déclarée. Il décrocha la locomo-
tive et voulut partir seul, laissant les voyageurs en
panne. Un commerçant qui allait à Nyitra pour y
voir sa femme mourante, se jeta devant la locomo-
tive et ne voulut la laisserpartir que si on le condui-
sait également à Nyitra. Après beaucoup d'hésita-
tions, il fut reçu sur la locomotive et il partit au
milieu des cris « Vive la grève! »poussés par les
autres employés.

De Kolosvar et de Székesféhérvar on mande éga-
lement que les trains qui sont sortis de la gare se
sont arrêtés en route et que les passagers ont dû
coucher dans les trains.

Pendant ce temps les quelque 50.000 grévistes
qui se trouvent ici, à Zuglo, attendent la réponse de
la délégationqui a été envoyée chez le ministre pour
savoir si on leur accordait ce qu'ils demandent.

21 avril. — Les victuailles, les œufs et le lait ne
pouvant plus arriver qu'en très petite quantité par
voiture, ont grandement haussé de prix. De même
pour la viande et autres aliments. Mais quoique
toute la population souffre, elle ne cesse de montrer
sa sympathie pour les grévistes.

La délégation qui est allée conférer hier soir, n'a
obtenu encore aucun résultat, ou du moins on n'en
sait encore rien. Ce matin, le ministre a fait de-
mander à ceux qui ont été une fois employés dans
les chemins de ter,s'ils voulaientrentrer en service.
Mais ils ont refusé, se solidarisant avec leurs cama-
rades. Les pourparlers avec le ministre continuent.
Les grévistes demandent:

1° L'amnistie en bloc pour le présent, l'avenir et
le passé; 9

2° L'autorisation du Congrès qui doit avoir lieu
aujourd'hui;

3° La mise.en question de cette affaire au Parle-
ment;

4° L'administration ne doit pas empêcher la for-
mation du syndicat des employés des chemins de
fer;

5° Le secrétaire d'Etat Vôrôs doit garantir l'appli-
cation de ces conditions;

6° Le service doit être repris immédiatement, si le
ministre cède.

A la Chambre, grand tumulte aujourd'hui. Tous
les partis attaquent le ministère, qui veut congédier
les ouvriers et en embaucher de nouveaux, ainsi
que le génie.

Gezo Polonyi proteste contre les brutalités d'hier
et contre la violation des droits de la constitution.
Il dit que le génie (l'armée) ne pourra pas remplir
lesservices, ne sachant pas la langue hongroise. Il
dit en outre que le projet d'augmentation de la
liste civile peut être négligé, et que le ministre
veuille bien céder cet argent, qui doit être donné au
roi, aux employés pauvres des chemins de fer.

En outre, on ne pourra point éteindre le mouve-
ment, si on remplace les ouvriers par des soldats,
car les baïonnettes à leur tour pourrOTtt se mettre en
grève. Il dit qu'une nouvelle ère s'ouvre pour les
soldats. Le président du Conseil veut lui couper la
parole, en disant que c'est une excitation directe de
l'armée à la révolte.

Pendant ce temps, une grande démonstration a
lieu dans l'Andrassy-ul où se trouve la Direction
centrale des chemins de fer hongrois.

22 avrü. — Plusieurs trains ont commencé à cir-
culer, conduits par des soldats. Mais ils ne peuvent
le faire régulièrement, car bien des fils ont été
coupés, ainsi que des rails et des ponts.

En même temps, le directeur d'une grande usine
qui fournit le charbon aux trains électriques de la
capitale, a fait savoir que si on ne met pas à sa dis-
position 200 wagons, lesomnibus et lts trains de-
vrontégalement cesser le travail, faute de charbon.

De Munkas sont arrivées 10.000 couronnes pour
les grévistes. De plus, on dit qu'on a reçu d'ailleurs
quelques centaines de milliers de marks. Le comité
de la grève vient de placarder de nouveau que les
pourparlers n'ont encore abouti à aucun résultat,
et que la grève doit continuer en attendant. Quant
aux autres événements, rien d'intéressant. Grande
animation dans les rues. Les jalousies sont baissées
dans maintsmagasins, par crainte des vitres cassées.
A la Chambre, on pérore toujours sans aucun ré-
sultat.

'23 avril. — Ce matin, un grand nombre de
trains conduits par les soldats ont également com-
mencé à circuler. Un grand nombre de journaux
s'apitoient sur le sort de l'Etat« en disant qu'il est
trop faible pour qu'on se donne encore la peine de
l'éprouver ». On a fait des calculs et on a trouvé qu'il
a déjà perdu jusqu'à présent une cinquantaine de
millions et que prolonger la lutte, c'est le ruiner
complètement. Avis aux ouvriers qui veulent bien
voir les forces qu'ils ont dans leurs mains. Le plan
du gouvernement est net: Si les ouvriers ne repren-
nent pas leur travail, de nouveaux seront embau-
chés et le régiment des chemins de fer du génie
fournira les machinistes et mécaniciens.

Mais tout vient d'être renversé par l'ordre donné
par le roi et qui est tombé, comme la foudre, sur
les grévistes:

« Tous les réservistes et tous ceux de l'armée ter-
ritoriale qui se trouvent dans les services des che-
mins de fer sont rappelés et doivent entrer au ser-
vice des chemins de fer. »

Cela n'empêche pas les ouvriers de persévérer
dans leur œuvre. Un des conducteurs de la grève
ayant annoncé aux grévistes l'ultimatum du gou-
vernement et les décisions prises par lui comme
nous l'avons vu plus haut, reçut pour toute ré-
ponse : « Nous persévérons dans la lutte. »

Les journaux continuent à flatter leur clientèle
bourgeoise en disant « que les ouvriers ne font point
leurdevoir de citoyens, en refusant le travail, car
de cette manière ils nuisent à tout le monde. Ils
disent en outre qu'ils ne devraient pas penser seule-
ment à eux, mais aussi à leurs concitoyens qui
souffrent à cause d'eux (sic).»

Comme l'a promis hier le ministre du commerce,
le gouvernement n'a plus pour lui d'autres avocats
et défenseurs que la force brutale et la violence.

Le camp des grévistes est aujourd'hui dissous. En
même temps, on a arrêté de nouveau Sarlay qui
avait excité les grévistes contre l'ordre de militari-
sation du roi.

Après-midi, on vit un long nuage de poussière
traverser la rue de Kerepes. C'étaient les agents qui
se dirigeaient vers le camp des grévistes à Zuglo. Le
préfet y déclare qu'àla suite des désordres, les gré-
vistes sont dépourvus de leur camp.

En outre, personne ne doit quitter le local, car il
doit remettre en main à chacun l'ordre de venir à
la caserne le lendemain même.

Les ouvriers coururent chez Vazsoni, qui leur dé-
clara que le parti des indépendants s'occuperait
d'eux au Parlement. Les ouvriers doivent se con-
tenter de cette promesse. En attendant, la militari-
sation a vivement ennuyé lesgrévistes:14.000 d'entre
eux devront se soumettre à ces conditions; mais
cela fut déjà assez pour désespérer certains ouvriers
qui reprennent petit à petit leur travail.

25 avril. — Les pourparlers entre les ministres
et les chefs des différents partis n'ont abouti à rien.
Le ministre n'a rien voulu accorder et le député
Vazsony a déclaré que dans ce cas le parti social-
démocrate,s'entendant avec les ouvriers,ferait pro-
clamer la grève générale. Polony ajouta que les
députés se joindraient aux ouvriers et se mettraient
également en grève.

Quand les députés quittèrent le Parlement, ils
crièrent que la Hongrie était administrée par des dé-
traqués qui devaient être chassés avec des soufflets.

Quand Vazsoni rapporta la réponse du ministre
au Club social-démocrate, il fut reçu aux cris de :
« A bas les détraqués! Vive la grève! »

Les journaux du gouvernement se plaignent de
l'indulgence de celui-ci. On a calculé que les dom-
mages jusqu'à présent montent à 400 millions.

Rudnay, qui a arrêté le 20 courant les employés
des chemins de fer de Fiume, vient d'être traduit
devant la justice.

Quant au gouvernement, on parle de la décision
ferme de ses membres de faire tout leur possible
pour améliorer l'état des employés.

*
*»

A Elesd, il y eut hier un véritable massacre. Le
parti de 1 indépendance avait organisé une grande
réunion à laquelle se trouvait dès 2 heures une
foule de 4.000 personnes présentes. La plupart des
assistants étaient des paysans roumains. En ouvrant
la séance, on lut une dépêche de François Kossuth
qui ne pouvait venir à la réunion à cause de la
grève.A cette nouvelle, les paysans crièrent: « A basl
Nous ne voulons pas les entendre.» On pria les
paysans de se calmer, mais ils ne le voulurent point.
Un escadron de hussards arriva, et fut bientôt
bombardé avec des pierres et des briques. Un
paysan blessa gravement le chef de l'escadron.
CelUi-ci saisit son revolver, mais, avant de l'avoir
déchargé, un autre le frappa sur la main. Mais
celui-ci reçut un coup de sabre sur la tête et mourut
sur-le-champ. A ce moment on entendit un coup de
revolver et un autre ofticier tomba mort. Il eut
seulement le temps de commander: Feu! Au même
moment la gendarmerie fit feu et vingt-troispaysans
furent tués sur-le-champ et quarante-six blessés.
Parmi les blessés, il y en a peut-être plus d'un quart
pour lesquels il n'y a plus aucun espoir. Tous sont
à l'hôpital.

*

A Szeged, il y a plus de 5.000 grévistes et l'on
craint fortement une grève générale. Il en est de
même à Nagyvarad etàDebreczen. Toutes ces petites
villes sont occupées militairement et bien gardées.

* *

Aujourd'hui, les charretiers se sont également mis
en grève. En attendant, ils sont déjà 2.000. On ne
veut leur accorder aucun local pour se réunir et
deux fois déjà ils ont dû déménager dans la même
journée. C'est justement l'époque où on a le plus
besoin d'eux, les locataires déménageant ici le
1er mai.

La Chambre vient d'être ajournée sur un ordre éma-
nant directement du roi. Elle sera ouverte quand Sa
Majesté le voudra. L'avenue d'Andrassy (les Champs-
Elysées de Budapest) était, comme d'habitude, très
animée aujourd'hui, quand tout a coup on vit
un cordon d'agents commandés par huit officiers,
s'avancer dans la foule. Bientôt ils entrèrent dans
plusieurs locaux et arrêtèrent à tort el à travers
tous ceux que l'on supposait être des employés des
chemins de fer. La plupart furent brutalementemme-
nés vers la préfecture de police, où on leur demanda
isolément s'ils voulaient reprendre le travail. Natu-
rellement, ils durent répondre oui, et c'est ainsi
qu'ils furent contraints d'aller à la gare de l'Ouest,
où ils signèrent leur engagement. Un employé
privé, passant dans la rue, voulut suivre son chemin,
et, pour cela, dut couper le cordon. Ce fut assez
pour que les agents le prissent et le conduisissent à
la police. Le député Lengyel qui le vit, et voulut le
défendre, fut emprisonné de suite, malgré ses pro-
testations et les cris de ceux qui l'entouraient et qui
criaient contre la violation des lois. Le Comité
exécutif de la grève fut également arrêté au cours
de la journée, sous divers prétextes. Sarlay lutlivré
en outre au parquet. Vazsony ayant demandé sa
mise en liberté en vertu de la loi, on lui répondit
insolemment que si on l'avait emprisonné, ce n'était
pas pour le délivrer.

A la dernière heure, j'apprends que le Comité



exécutif nouvellement choisi, après avoir conféré
avec les partis de l'opposition, a décidé que: Vu la
violence employée par les autorités et les partis de
l'opposition devant s'occuper de la situation des
employés des chemins de fer, si ces derniers re-
prennent le travail, il recommande aux ouvriers de
reprendre leur travail. C'est ainsi que finit la grève
des employés des chemins de fer, après une durée
de cinq jours.

26 avril. -La grève est finie, mais la police con-
tinue ses poursuites et plusieurs promoteurs de la
grève ont été emprisonnés. Les journaux s'empres-
sent de. blâmer la conduite des grévistes, alors
même qu'au début ils semblaient sympathiser avec
eux. M.

Espagne.
BARCELONE. — L'attentat contre Maura, le suc-

cesseur de la politique de Canovas, le grand inqui-
siteur, a fait apprendre aux gouvernants qu'il y
aura toujours des êtres disposés à se sacrifier, afin
de leur faire comprendre ce qu'ils ne veulent
jamais comprendre par les protestations des vic-
times et d'un petit nombre d'hommes aimant la jus-
tice et la vérité.

Angiolillo voulut venger les fusillés de Montjuich;
Michel Artal a voulu venger les torturés d'Alcala
del, Vaile.

Quelques ouvriers qui n'ont jamais su ce qu'est
le travail, se donnant comme la représentation des
travailleurs, tirent visite au roi, en lui demandant
quelques améliorations pour les ouvriers de Barce-
lone.

Tous les syndicats ont protesté dans la presse.

MADRID. — Les tournées de propagande par les
eamaradespartisd'ici,donnent d'excellents résultats.
Dans leurs meetings, on admet la controverse. Les
journaux, même les bourgeois, publient le succès
qu'obtiennent les idées anarchistes.

BILBAO. — Les camarades qui organisèrent le
meeting de protestation au sujet des tortures d'Al-
tala del Valle, ont été poursuivis.

Le 1er mai, paraîtra un journal qui s'appellera
Primero de Mayo et qui aura pour objet de pro-
pager les idées anarchistes.

VALLADOLID. — Deux camarades qui étaient en
prison pour les événements d'il y a six mois, ont
été mis en liberté provisoire de même que 41 dé-
tenus. Il en reste encore deux.

L. HOMNES.

Mardi 26 avril, le train dans lequel se trouvait
M. Maura, président du conseil, a été, à la sortie
de la gare d'Alicante, criblé de balles et de pierres
par un groupe de 30 à 40 personnes postées au
bord de la voie du chemin de fer. Les voitures
seules furent atteintes.

Visez juste! A force de manquer ce coquin,
Tous lui fabriqueriez un prestige.

M.L.

Turquie
CoixsTANTIXOPLE. — La comédiedes fausses décora-

tions. — Quelle comédie que celle qui vient de se
jouer devant les assises de notre ville!

l'n homme d'Etat, une Excellence, s'il vous plaît,
directeur-propriétaire de trois journaux, un aide
de camp de Son Altesse le Grand Vizir, quatre à
cinq comparses accusés du trafic de fausses décora-
tions, ont été condamnés à plusieurs années de
bagne.

Le bagne pour avoir profité delà bêtise humaine!
C'est un peu trop. Au fond ils n ont pas fait autre
chose que ce que font les souverains patentés. Eux
également exploitent la sottise humaine, qui aime
tant à se couvrir de crachats. Vaniteux, les hommes
recherchent et payent fort cher les hochets, qui à
leurs yeux, les relèvent et leur donnent plus d'im-
portance.

Cependant la justice les laisse bien tranquilles,
eux. Pourquoi donc venir déranger de pauvres dia-
bles dans leur trafic innocent. Est-ce parce qu'ils
ne réclamaient de leurs clients qu'un peu de vil
métal là où les souverains reconnus exigent de la
flagornerie et de la lâcheté? C'est peut-être bien là
qu il faudrait chercher la raison du verdict.

Nous ne nous occuperons donc pas de l'affaire en
elle-même, mais bien des personnages qui y ont
joué les principaux rôles.

A tout seigneur tout honneur! Le premier rôle
dans cette comédie, qui a fait rire toute la ville,
revient sans conteste à Fahir Baba ou Fahir Dey.
Fahir a commencé par être crieur de journaux et est
arrivé à être à la tête de trois journaux, deux turcs
et un français. N'allez pascroire qu'il était homme
d'action et de grand savoir. Non seulement la lan-
gue française lui était complètement étrangère, car
il ne la parlait même pas, mais encore ses connais-
sances en turc, sa langue maternelle, se réduisaient
à savoir à peine signer son nom. Ne vous étonnez
pas de voir un pareil individu atteindre le rang
d'Excellence, et jouer un grand rôle dans -les
affaires de l'Etat.

Pareille aventure n'arriverait peut-être pas en
France ou dans les autres pays civilisés de l'Europe.
Mais en Turquie et en Hussie. ces deux pays où la
barbarie, chassée des pays d'Occident, a cherché
refuge, tout est possible. Ces faits sont même à
l'ordre du jour. Tout ce que l'on y demande à un
homme d'Etat, c'est de bien moucharder son collè-
gue. Au plus grand mouchard, les plus grands hon-
neurs. Fahir possédait à fond l'art d'espionner son
semblable et maints projectiles, envoyés par ceux
qu'il harassait de ces poursuites, venaient confir-
mer qu'il était passé maître en cette science. Fahir
Baba avait aussi une autre corde à son arc. Beau
gars, il jouait auprès de son maître et seigneur, le
Sultan Bouge, le même rôle que les mignons auprès
de Henri III. Ceci vous explique la grande liberté
dont il jouissait et les actes qu'il se permettait. Il
tablait trop sur la bipnveillance de la bête fauve
qui a pour antre Yildiz, et ne se doutait guère que
les grâces des puissants sont éphémères.

Il vient, un peu tard, il est vrai, de s'en aperce-
voir et sur l'ordre de son maître, il a été gratifié de
quinze ans de bagne.

rC'est trop pour la vente de fausses décorations.
Je suis sûr qu'en faisant la comparaison que je viens
de faire plus haut, un juge équitable, le bon juge de
Château-Thierry, par exemple, l'aurait purement et
simplement acquitté.

C'est peu pour l'homme qu'était Fahir Baba. Une
crapule de son espèce, grand mouchard devant
l'Eternel, grand oppresseur des plus faibles que
lui, méritait autre chose que le bagne, c'est le gibet
sur la place publique qu'il lui aurait fallu.

Sa condamnation a'rempli dejoie tous les Byzan-
tins. Européens, comme musulmans, sont d'accord
que la peine est au-dessous de la valeur d'un tel
personnage et l'on chuchote, bien bas, que sa
grâce est un3 question de temps.

Le vampire de la Turquie rencontrerait-il quel-
ques difficultés dans le choix d'un mignon?

SIDO.

——————————————ta——————————————

VARIÉTÉS

INDICATION DES PRINCIPALES ÉTAPES

DE

LA PHYLOGÉNIE DES HOMINIENS

(Suite) (1)

C'est, en effet, en subissant des modifications
analogues à celles reproduites de nos jours par
les Batraciens que les précurseurs des Reptiles
et des Mammifères réussirent à quitter le séjour
des eaux pour prendre pied sur les rivages
émergés et coloniser cette surface terrestre où
de si hautes destinées attendaient un de leurs
descendants.

Les découvertes paléontologiques confirment
entièrement ces données en montrant que les
plus anciens Vertébrés terrestres furent exclu-
sivement des animaux appartenant à la morpho-
logie batracienne.

Ainsi, d'accord avec les indications fournies
par l'anatomie comparée, les documents paléon-
tologiques attestent que les formes batracoïdes
constituent bien un groupe zoologique de tran-

(1) Voirles numéros 52 et 53. V

sition établissant le passage entre les Vertébrés
aquatiques et les Vertébrés terricoles. Enfin,
corroborant les indications anatomiques, il im-
porte de le remarquer, les Batraciens occupent,
dans la superposition des couches géologiques,
exactement la place que leur conformation ana-
tomique leur assignait.

On les trouve dans les terrains carbonifériens
les plus inférieurs, peut-être même déjà dans
les dernières strates dévoniennes. Ils apparais-
sent donc longtemps après les Vertébrés exclu-
sivement aquatiques, les Poissons, lesquels
datent du milieu des temps siluriens (Sélaciens
et Ganoïdes); ils sont postérieurs en outre aux
formes mixtes des Poissons,àcespoissons Dipnés
desquels les types archaïques, Dipterus, Holo-
dus, etc.. se rencontrentdans les couches dévo-
niennes. Enfin ils précèdent les Vertébrés exclu-
sivement pulmonés, c'est-à-dire ne présentant
plus traces de branchies, les Reptiles.

Il en résulte que, quoique profondément diffé-
rents de leurs ancêtres carbonifériens, les Batra-
ciens actuels fournissent, grâce à leurs transfor-
mations, des documents d'une valeur inappré-
ciable pour les recherchesphylogéniques, parce
qu'ils reproduisent encore, durant le cours de
leur existence,des modificationsmorphologiques
que les groupes supérieurs des Vertébrés ne
vont plus montrer que rapides et écourtées
durant leur évolution embryologique.

C'ee donc à la survivance des formes batra-
ciennes que l'on doit de connaître, approximati-
vement, le processus qui permit à nos ancêtres
ichthyomorphes de perdre leurs organes aqua-
tiques et d'en acquérir de nouveaux, rendant
possibles l'adaptation à la vie aérienne et la
marche sur le sol émergé.

Je me suis peut-être, pour un résumé, étendu
un peu longuement sur cette transformation de
la vie aquatique en vie terricole, mais on me
pardonnera, je l'espère, en faveur de l'impor-
tance considérable de cette phase morpholo-
gique.

C'est grâce aux Batraciens que la réalité de la
transformation des êtres vivants, particulière-
ment celle des Vertébrés, c'est-à-dire tout spé-
cialement celle des formes zoologiques qui en-
trent dans notre propre généalogie, que cette
réalité, confirmée par l'embryologie, est acces-
sible à tous et devient, puisque l'on n'a qu'à
regarder sans le secours d'aucun instrument,
tellement claire et évidente qu'elle ne peut
manquer de s'imposer à l'intelligence de tout
homme de bonne foi.

Oui, il est impossible de le contester, nous
descendons d'animaux aquatiques analogues,
mais non identiques, à des Poissons.

Ce fait, si étonnant de prime abord, notre
propre évolution embryologique le confirme
pour chacun de nous.

*
* *

Si les Batraciens actuellement vivants four-
nissent d'inappréciables documents pour la
connaissance et la reconstitution des modifica-
tions morphologiques et physiologiques ayant
eu pour résultat la conquête de la terre ferme
parles Vertébrés, on ne saurait en dire autant
des Reptiles nos contemporains.

Quoique nombreux encore puisqu'ils sont près
de quatre mille formes différenciées vis-à-vis de
neuf cents Batraciens, les Reptiles actuels, re-
présentés par des tortues, des crocodiles, des
lézards et des serpents, ne nous transmettent
que des indications bien insuffisantes sur les
caractères des primitifs Vertébrés devenus uni-
quement pulmonés.

C'est qu'ils ne représentent que les vestiges,
souvent trop transformés, et surtout très amoin-
dris, d'un immense ensemble de formes, exces-
sivement variées, desquelles la toute première
origine semble remonter aux dernières époques
carbonifériennes. Car on reconnaît des Reptiles
bien caractérisés dans les terrains permiens.

Ces Reptiles, s'épanouissant dès le début de



l'ère secondaire, ont, durant tes temps mésozoï-
ques, présenté les variations morphologiques les
plus remarquables et ont atteint les tailles les
plus gigantesques auxquelles soient parvenus
des animaux terricoles (Atlantosaurus, 3035 mè-
tres). Aussi les Reptiles furent, pendant les mil-
lions d'années que durèrent les périodes secon-
daires, les maîtres incontestés de notre planète.

Pour que les Reptiles puissent nous donner
d'utiles indications concernant notre phylogénie,
il faut s'adresser non aux formes actuelles, mais
aux formes disparues.

Lorsque les Vertébrés,amphibiens commencè-
rent à se répandre sur les rivagesbas et maréca-
geux des océans primaires, les parties de la
croûte terrestre qui, émergées, étaient devenues
continentales ou insulaires, présentaient toutes
les conditions nécessaires pour favoriser chez
ces animaux la formationde nouvelles modifica-
tions biologiques.

Le sol n'était ni aride ni inhabité. Une alimen-
tation végétale et animale s'offrait aux besoins
des nouveaux arrivants. Dès les temps siluriens,
des plantes du type des Lycopodiacés couvraient
les surfaces exondées.

Accrue progressivement pendant le dévonien,
la flore terrestre allait devoir aux conditions par-
ticulièrementfavorablesde chaleur et d'humidité
qui signalèrent la période; houillère d'acquérir
une extension considérable. Ainsi l'abondance
des substances végétales rendaitpossible la
formationde Vertébrés terrestres herbivores.

Fertile, le sol ne manquaitpas non plus d'habi-
tants; nous avons vu, dès le silurien, les Inver-
tébrés déjà adaptés à la respiration atmosphé-
rique (Scorpion).

Au carboniférien, plus d'un millier dInsectes
dé formes variées, d'une taille souvent énorme
(70 cent. d'envergure), étaient venus-se joindre
aux précédents Invertébrés.

La nourriture animale et végétale ne pouvait
donc faire défaut. C'est pourquoi, dès le moment
où les Vertébrés furent devenus exclusivement
aptes à respirer l'air libre, rien ne s'opposa à
leur envahissement des surfaces continentales,

La colonisation de la terre ferme par les Ver-
tébrés commença donc à s'accomplir.

Alors, immédiatement sans doute, sous Fin-
fluence des conditions mésologiques nouvelles
et si variées qui s'offraient à eux, les formes des
Vertébrés pulmonés se mirent-elles à se multi-
plier et à se différencier dans toutes les direc-
tions.

Ainsi se produisit à la fin des temps paléozoï-
ques et à l'aurore des temps secondaires une'
Sorte d'immense éclosion des Vertébrés herpé-
toïdes.

Tous n'étaient pas destinés à' devenir des
Reptiles véritables.

La phase d'élaboration, c'est-à-dire de forma-
tion des Vertébrés terricoles qui paraît surtout
correspondre à l'époque permienne, a donné'
naissance à un nombre considérable de formes
mixtes, ambiguës, à caractères caoaplexes pré-cisant des types bien difficiles à caractériser.
Car il y eut toute une période durant laquelle
les Vertébrés amphibiens en voie d'adaptation,
terricole devaient à peine se distinguer de leurs
Ascendants immédiat: les Vertébrés déjà
^ePasivement pulmonés. Or, en même temps,
eest-à-dire immédiatement des divergences
durent déjà commencer à se produire chez
cesderniers, car si la majeure partie d'entrex ne devaient pas tendre à acquérirdes carac-
eres- d'organisation supérieurs à ceuxdes for-

naes herpétoïdes, il se manifesta certainement,eseett toute premièrep'ase de différenciation,e variations qui permirent, dans la suite, à
r0 certain nombre des descendantsde ces pro-
otypes Vertébrés pulnaonés, de réaliser la mor-
phologie mammalienne.

kes Théromorphes et, parmi eux, prmcrpale-hnt les Thériodontes, apparaissant avec lesIlhYllehocéphaliens, dès, le début des tempserrniens,
en fournissent l'indication.

Formes synthétiquess'il en fut, les Théromor-
phes présentent parfois réunis sur un seul indi-
vidu. des caractères anatomiques aujourd'hui
dispersés chez les Batraciens, chez les Reptiles
et enfin les Mammifères.

De ce fait, il résulte évidemment que, dès
leur sortie des eaux, les Vertébrés commencè-
rent à se différencier et que de ce moment date
la toute première élaboratioBr des formes mam-
maliepnes.

*
* *

Sans doute, parmi les Théromorphes actuel-
lement connus, on n'a point encore retrouvé d'e
forme susceptible d'avoir donné naissance aux
Mammifères véritables, mais d'abord on est loin
d'avoir exhumé tous les animaux fossiles; en-
suite il est très probable que les Théromorphes
ne sont point les ancêtres des Mammifères, mais
seulementun groupe morphologiquementvoisin,
des collatéraux.

Il est en effet facile de concevoir des formes
de Vertébrés pulmonésqui, un peu moinsherpé-
toïdes que les Thériodontes, ont pu êtrele point
de départ d'une descendance devenue graduel-
lement mammaloïde..

De ce qu'on sait, il demeure acquis qu'ila*
existé, tout à fait à l'origine,, une grande affinité
entre les ancêtres des Reptiles et ceux des Mam-
mifères.

Ce fait, est misen pleine évidence par la diffi-
culté que les paléontologistes éprouvent sou-
vent à classer des débris incomplets; aussi des
erreurs, d'attribution ont été et seront assuré-
ment encore commises, tellement ces formes
archaïques sont similaires et difficiles à distin-
guer.

Si les Vertébrés pulmonés semblent avoir, dès
le tout primitif début, tendu à se différencier,
l'évolution des groupes-qnien; résultèreat ne se
produisit point de la même façon, ni avec
la même rapidité, pour les uns et pour les
autres.

Les formes qui conservèrent, sans grandes
modifications, l'organisation inférieure qui ré-
sulte d'une circulation ne permettant qu'une
oxygénation incomplète des globules sanguins,
celles que nous comprenons sous la dénomina-
tion de Reptiles, se trouvant sans, doute mieux
en harmonie avec les milieux ambiants,d'alors,
acquirent rapidement un développement consi-
dérable tant en variations multiples qu'en puis-
sance musculaire.

Nous avons déjàrappelé que les temps méso-
zoïques furent l'ère;de prédominance des Rep-
tiles;

A côté d'eux, les formes qui, collatérales aux
Théromorphes, se montrèrent aptes à modifier,
à perfectionner leur ancien mode d'hématose,
chez lesquelles put s'organiser un cœur à double
circulation, durent sans doute à la lenteur avec
laquelle un si important' perfectionnement put
se réaliser, d'avoir une évolution beaucoup
moins rapide que les Reptiles ; aussi, pendant
la majeure partie de l'ère secondaire, le rôle
des organismes à sang chaud (Oiseaux et Mam-

mifères)fut-il très effacé.
Les protoformes des Mammaliens, en élabo-

ration, avons-nous v̂u», dèsla-ffin de l'ère paléo-
zoïque, n'acquirent guère des caractères mam-
malogiques assez tranchés, assez différenciés
pour être nettement reconnus, que vers les
temps jurassiques.

A cette époque, pendant que les descendants
de leurs anciens congénères herpétoïdes arri-
vent à posséder des tailles déjà énormes,. les
plus archaïques Mammifères connus sont des
animaux très petitss encore dépowvus de pla-
centa, et analogues comme organisation aux
Marsupiaux.

(A suivre.) Pierre G. Mahouueau.
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C'est une véritable histoire de lammune(11
que, sous forme de roman, se sont efforcés de nous
donner les frères Margueritte. A côté des person-
nages fictifs, ils ont tenté de donner la physionomie
des principaux personnages du drame populaire,
essayé de retracer les principaux faits et événe-
ments de la tragédie sociale de 1871.

Seulement, ils n'ont pu connaître les indi-
vidus, et comme les documents qui existent vien-
nent surtout des adversaires, ou d'ex-révolution-
naires ayant fait leur mea culpa, j'ai bien peur
que, malgré tout leur souci d'être impartiaux et
véndiques, ils n'aient été injustes pour quelques-
uns. Il est vrai que ce sont des détails quise perdant
dans l'ensemble.

Certes, on sent leur effort pour être vrai; mais,
quelle que soit la largeur d'idées dont ils ont pu.
faire preuve suc certaines.questions spéciales, n'em-
pèche qu'ils sont réactionnaires, en ce sens qu'ils
ne comprennent rien à l'antagonisme économique
que recouvre notre état social, qu'ils ont senti dacs
le mouvement du 18 mais, dont ils s'effraient,
comme d'un danger vague que l'on reisent, saus
pouvoir le définir. Ce qu& fait que, tout en voulant!
rendre justice à chacun, ils ne peuvent s'empêcher,
en beaucoup de'cas, de penser et de juger en réac-
tionnaires.

Patriotes, ils,ne peuvent pardonner à la Commune
d'avoir fait la révolution « sous l'œil de l'ennemi »!
d'avoir parlementé avec les Allemande, alors que le
prétexte de sa révolte contre le gouvernement légi-
time était justement de ne pas les avoir chassés !

Comme si la Commune, qui avait bien du mal à
résister à Versailles,, pouvait faiire autre chose que
d'accepter le fait accompli.

Ensuite, c'est l'éternel cliché des « déclassés, des
aigris de toutes les professions, faillis, ratés, ceux
que leur caractère ou leurs instincts, la dureté des
mœurs et des lois avaient rejetés de la grande route
et qui, n'ayant plus.rien à pardre,.gagnaient, du.
temps, au moins ces jours où l'on vivait double
ipage 2.57j, qu'ils nous représentent comme les prin-
cipaux fauteurs de la révolution.

Et cet autre! même-page: « Une écume aussi de
repris de justice et de gens sans aveu, déchet fatal
de toute société; et'qui aux heures troubles monte
à la surface, afiluait là. »

Qu'au 18 mars, il y ait eu des aigris, des ratés;
cela ne fait aucun doute, iln'y a pas de parti qui en
soit indemne. Mais c'est se fane une étrange idée
d'un mouvement révolutionnaire, que d'altnbuenà
ces gens une action prépondérante,. et d'en, faite la
cheville ouvrière du mouvement- Pour que se sou-
lèvent les foules, ilfaut des causes profondes, une
évolution d'idées qui n'est plus,en harmonie-avec
les barrières fixesde Eautorité. Et alors, enipériode
révolutionnaire, il se dégage un tel enthousiasme,
une telle surexcitation, que les haines particulières
sont bien forcées de se remiser.

Les ratés, les aigris, purent parader autour de la
Commune, gouvernement constitué, ils ne furent
certainement pour rien dans le mouvementrévolu-
tionnaire proprementdit. Ce n'est quaux périodes
de répression que leur action arrive à étouffer la
voix de la justice.

Quant aux. repris de justice, quoique jpune à ce
moment-là, j'étais assez,àgécependant pour obser-
ver et réfléchie. Et ce que je me rappelle bien,
c'est que, au temps de la Commune, on ne voyait
plus ces figures louches de. souteneurs et de rac-
crocheuses qui pullulèrent à l'entrée des. troupes,
ramenées par elles..

(C'est comme lesconciliateurs, ils nous font en la
personne de l'un d'eux un tableau pathétique de
leun désintéressement, de leur dévouement, pour
arrêter l'effusion dusang, et amener l'entente en-
tre Paris et Versailles.

Que, paxmi ces conciliateurs à outrance, il y ait
eu des gens sincères, convaincus, cela est fort pos-
sible. LI peut y en avoir partout, quoique! y eut
surtout des politiciens jie voulant se compromettre
dans aucun camp, ne sachant pas de quel côté se-
rait la victoir.e. Mais même tous auraient-ils été
sincèresT leur œuvre n'en était pas moins néfaste,
car ils énervaient le mouvement révolutionnaire,
et, autant que l'armée, ils contribuèrent à la dé-
faite de la Commune, car leur abstention entraîna
celle de la province.(g£ fut le crime inoubliable

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Plon et Nourrit, 8, rue Ga-
rancière.



des Tolain, des Louis Blanc, des Clemenceau qui,
en restant à l'Assemblée de Versailles, contribuè-
rent, par leur présence, à tromper la province, et
assumèrent ainsi, devant l'histoire, une part du
meurtre des 35.000 cadavres que coûta le rétablis-
sement de l'ordre.

La Commune n'eut qu'un tort, ce fut de parle-
menter avec eux. En période révolutionnaire, les
conciliateurs, quelle que soit la pureté de leurs in-
tentions, par la force même des choses, ne peuvent
que faire le jeu de la réaction. Qui se place sur la
route de la révolution pour l'arrêter ou la réconci-
lier avec le

i
passé, devient une entrave. A leurs ob-

jurgations, il n'y a qu'une réponse: la suppression,
s'ils persistent à imposer leur médiation.

Par contre, ils nous font un tableau saisissant
de l'antre de réaction que fut Versailles, un por-
trait vengeur de l'horrible crapule que fut Thiers;
nous démontrant comment ce gnome couard et
fielleux fit tous ses efforts pour amener les Pari-
siens à se soulever, afin de les écraser sous la mi-
traille, et asseoir son autorité sur les cadavres de
ceux qu'il ne pouvait désarmer qu'en les fusillant.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
La Dépopulation, par P. A. Hirsch; une brochure

chez Storck, 16, rue de Condé.
Education libertaire (en bulgare), de Domela

Nieuwenhuis, à Sophia.
Les libertaires et l'Esperanto, par E. Chapelier; une

brochure, 0 fr. 10, chez l'auteur, 34, rue de Rome,
Saint-Gilles-Bruxelles.

Dualisme cosmogonique et religieux (vers), par
Alhaiza, à La Rénovation, 130, rue de Rosny, Mon-
treuil-sous-Bois.

La sociologia en la escuela, par Clemencia Jacqui-
net; 1 broch. à El Productor, Barcelone.

A lire:
La Tyrannie moderne; E. Rod., Le Figaro, 2 mai.
L'Individualisme scolaire;Dr Toulouse, Le Journal,

2 mai.
8: ——————————————.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

--10 Pour compléternotre collection des Cahiers de
la Quinzaine, nous aurions besoin de la plupart des
numéros de la première série. Quelqu'un peut-il
nous les procurer à des prix raisonnables?
.,. LYON. — Des camarades du Groupe d'art

social désireraient entrer en relations avec un
groupe ou avec des camarades de Buenos-Ayres.
Prière de répondre au camarade Pierre Bancel,
café Bordât, 17, rue Paul-Bert, Lyon (Rhône).

.,. SAINT-LOUIS, 22 avril 1904. — Les camarades
formant The Saint-Louis Debating Club (le Club des
débats) ont pris l'initiative d'organiser un Congrès
Hibertaire International à l'occasion de l'Exposition
de Saint-Louis, du 5 au 12 septembre 1904.

Ce congrès sera libre; quiconque pourra s'y pré-
senter et exposer des idées qui lui sembleront
bonnes, parler en son nom personnel ou en celui
d'autres individualités ou groupes.

Les points les plus urgents à traiter pour nous
seraient:

1° Les diverses tendances de l'anarchie ;
2° La civilisation et l'Inquisition en Espagne;
3° L'anarchie et le Trade-Unionisme Américain.
Nous invitons les camarades de toutes les natio-

nalités, ainsi que ceux qui, sans être anarchistes,
s'intéressent à la diffusion des idées libres et huma-
nitaires, à se mettre en correspondance avec nous.

Nous désirerions connaître la situation exacte de
fanarchie dans chaque pays.

Ceux qui pourraient venir à Saint-Louis pendant
la durée de l'Exposition,sont priés d'adhérer à notre
initiative.

Cordiales salutations pour The Saint-Louis Deba-
ting Club.

LAURENT CASAR.

p. S. — Prière aux journaux libertaires de repro-
duire.
——————————————HH——————————————

CONVOCATIONS

i ., La Coopérative Communiste, 68, iue Fran-
ois-M,ron. — Jeudi 12 mai, causerie par un cama-
rade. Rendez-vous à prendre pour les camarades

qui voudront aller à Vaux en bicyclette à la Pente-
côte.

Tous les jeudis et samedis, vente des produits.
--Jt-- L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Cha-

pelle. — Samedi 7, Maxime Leroy: Le Droit in-
connu. — Mercredi 11, soirée musicale et littéraire:
Ruy Blas, de Victor Hugo.-Le mardi, cours d'alle-
mand par Mme Liepu?. — Le jeudi, cours de diction
par M. Jelmo, du Théâtre Antoine.

--"t- Causeries populaires des IXe et XIe, 5,cité
d'Aogoulême. — Mercredi 11, à 8 h. 1/2, causerie:
« Après la bataille, nouvelle bataille.

»

--"t- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 9, à 8 h. 1/2, causerie par Libertad :
«Nouvellesattitudes.»—Vendredi, cours d'espagnol.

--Jt-- Le Milieu-Libre de Provence. — Dimanche
8 mai, réunion de tous les adhérents à 5 heures du
soir. Urgence.

-10- Samedi 7 mai, à 8 h. 1/2 du soir, à l'U. P.
« Le Livre », 12, rue de FAncienne-Comédie:

1° Conférence de Liard-Courtois sur ses souvenirs
du bagne.

2° Concert avec le concours des poètes chanson-
niers révolutionnaires.

3° Le Bétail, pièce antimilitariste de Victor Méric.
Prix d'entrée, 0 fr. 50.

--"f- SAINT-OUEN. — Causeries populaires. — Réu-
nion le samedi 7 courant, à 8 h. 1/2 du soir, chez
Duval, 82, rue des Rosiers.

--e- ROUBAIX. — Palais du Travail, 8, rue du Pile.
Réunion à 8 heures du soir, le samedi 7. Causerie
par Degreef sur L'Evolution, la révolution.

--"t- SAINT-ETIENNE. — Groupe de l'Action directe.
Réunion mercredi 11 mai, à 8 heures du soir, salle
du café Jacquemond, cours Victor-Hugo. Les cama-
rades détenteurs de cartes de la tombola sont priés
de rendre les invendus et de régler leur compte.

Appel est fait à tous les partisans de l'A. D. pour
régler la note de l'imprimeur.

«|>——————————————

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Sommes versées ou à verser en une seule fois:
D., à Melun, 6 fr. -.A. D., àCloverdale, 17 fr.—

H. A., rue de V., à Paris, 4 fr. 80.
En tout: 27 fr. 80.
Listes précédentes: 1052 fr. 55.
A ce jour: 1080 fr. 35.

Les invendus de province viennent de nous ren-
trer. Ils indiquent une augmentation de vente de
3 à 400 exemplaires par semaine environ. Ce n'est
pas encore le succès, mais c'est un progrès cepen-
dant, qui permet d'avoir l'espoir, si nous pouvons
continuer quelque temps, de couvrir le déficit.

—————————————— ——————————————

AVIS

Voilà plusieurs envois de cartes illustrées qui dis-
paraissent à la poste; nous prions les camarades qui
en font venir, de joindre au montant les frais de
recommandation: 0 fr. 10 pour la France, 0 fr. 25
pour l'extérieur.—W ——————————————

AUX AMIS

Je prépare des numéros de suppléments qui
seront consacrés à la famille, la [propriété, l'admi-
nistration, la magistrature, etc. Ceux de nos amis
qui auraient des extraits à m'envoyer, des sources à
indiquer, des volumes à me signaler, me faciliteront
ia besogne, et m'aideront à la faire plus complète,
en m'aidant de leurs connaissances.

Pour le volume sur la religion, je reçois toujours
quelques adhésions. J'espère pouvoir le mettre en
trainau commencementde l'année prochaine.A ceux
qui connaissent de bons passages à reproduire, et
surtout des volumes à faire entrer dans la biblio-
graphie, je serais bien reconnaissant de me les si-
gnaler.

J. GRAVE.

PROPAGANDE

En dehors de nos collections nécessaires, nous avons
des années, 5, 6 et 7 complètes que, à titre de propa-
gande, nous laissons à 5 fr. franco, en gare. Il n'y 3n
a qu'un petit nombre. Ce serait un cadeau à faire aux
Bibliothèques de syndicats ou d'U. P.

——————————————m—
EN VENTE

Notre supplémentfondépour enregistrerles aveux
que les bourgeois laissent, parfois, tomber sur leur
mauvaise organisation sociale, est une mine pré-
cieuse à consulter. Seulement ces aveux étant
publiés au ha-ard des recherches ou de la rencontre,
les sujets y sont pêle-mêle, répartis sur 12 années
dexistence, ce qui rend les recherches difficiles.

Pour parer à cet inconvénient, j'ai entrepris de
réunir en volume les articles par sujets. Il a déjà
été publié, sous le titre de Bibliothèquedocumentaire,
deux volumes: Guerre-Militarisme et Patriotisme-Colo-
nisation, dans lesquels sont contenus les extraits de
près de 400 auteurs différents, tant anciens que
modernes, ayant écrit sur les sujets qui font les
titres des volumes.

Chaque volume, édité sur beau papier, illustré de
dix dessins hors texte dus au crayon de Heidbriuck,
Hénault, Hermann-Paul, Jehaonet, Steinlen, Le-
fèvre, Luce, Signac, Vallotton et Willaume, d'Agar,
Angrand, Couturier, Cross, Jourdain, Lebasque,
HoubilIe, gravés par Berger, est vendu 9 francs en
librairie, mais à ceux qui prendront lps deux, ils
seront laissés au prix de souscription: 13 francs les
deux.

Le troisième en préparation, sur La Religion, sera
publié sitôt que nous aurons soldé les dettes des
deux premiers. Suivrontensuite: LaFamille,Le Par-
lementarisme, La MagÙtrature, etc.

Il a été égalementfait un tirage à partdes dix des-
sins de chacun des volumes, vendus5 francsla série.
Pour ceux qui prendront les deux, 6 francs.

L'imprimeurvient de nous livrer l'affiche dessinée
par le camarade Leomin, Aux camarades qui vou-
draient l'afficher, enpayant le timbre, il leur sera
expédié autant d'exemplaires qu'ils enverront de
0 fr. 18.

4t»———————————————

PETITE CORRESPONDANCE

M., à Dôle. — Je le continuerai aussi de temps à autre.
IV. C., à Bruxelles. — Le mandat paie l'abonnement

jusqu'à fin d'avril seulement. L'autre était terminé de
fin janvier.

Causeriespopulaires duX< et du XVIIIe. — Convocation
arrivée trop tard. Pour le mardi. Voilà plus de mille fois
que je le répète.

Maî-ion.-Reçu mandat. Merci. L'U. P. reçoit déjà le
journal.

A. M., à Trélazé. — Entendu. Le journal sera envoyé
aux deux adresses. 0

A. B
,

à Londres. — Nous avons publié, dans le nu-
méro 52, à peu près les mêmes renseignements que vous
nous envoyez sur la grève des boulangers.

Cornet, à Lyon.- Votre adresse? Je voudrais vous ré-
pondre par lettre.

C., à Tulle. — Pour le 1" volume. Voyez la note y re-
lative en ce numéro.

EnseignementMutuel.—J'ai toujours inséré lorsqu'on
m'a envoyé.

Reçu pour le journal: P., à Beauvais, fr. - Z., à
Hanoï, 2 fr — J. P., à New-York, 17 fr. - A. L., à la
Salle, 5 fr. — J. A., à M. Donald, 1 fr. — Un camarade
par F., 5 fr. — J. H., 1 fr. — W. E., à Londres, 1.20.-
K., à Pueblo, 2 fr.- C., à Chicago, 10fr.-Didaret,2 fi'.

— Merci à tous.
T.. rue Fr. — V., à Nîmes. — A.. à Pont-de-Beauvoisin.

— V., à Porto-Alègre. — J L., à Ilelemine. — L. B. J.-
A. D

,
à Hermes. -G. V. D., à Amsterdam — R., à Paris

— C. à Tulle. — J. G., à Digne. — Il., à Paris. — D. L.
à Marseille. — R., à Firminy. — L. V., à Autun. — F., 6

Nouméa, — Fr., à Manosque. — P. L., Asnières. -
P. B.. à Rouesse. — P., à Ambazac. — O. J., à Saint-
Même. — T., à Rennes. — P. P., à Aigues-Mortes. -
F., à Peyrins. — K., à Genève. — D., à Abbeville. -
J. M., à Toulouse. — E. L., rue des P. — B., à BruxrJltJs.
—Reçu timbres et mandats.—*|

Le Gérant:J. GRAVE

IMPRIMERIE CHAPOKM, RUE BLEUE, 7, PAtUt




