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MILLERAND L'ASTUCIEUX

ET COMBES L'HONNÊTE

Il faudrait ne jamais laisser passer une grande
séance, de la Chambre ou du Sénat, une journée
parlementaire comme on dit, sans la soumettre
à l'analyse.

N'est-ce pas en ces heures solennelles de la
vie politique qu'on apprend le mieux à connaitre
le politicien?

Or il y eut, comme on sait, vendredi dernier,
à la Chambre, une de ces séances qui font
époque au cours d'une législature. On ne s'en
serait d'ailleurs pas douté la veille. Ou plutôt il
fallait être du bâtiment pour s'en douter. Les
événements les plus graves de la vie parlemen-
taire, en effet, se produisent toujours, on le sait,

t à propes de bottes. Et ce n'est pas là, soit dit en
passant, ce qui fait le moins d'honneur au
système.

La question agitée ne semblait donc pas fort
passionnante ni très fertile en incidents. Il
s'agissait d'une modeste réforme, excellente
comme toujours sur le papier, mais qui, à
l'usage, avait donné exactement le contraire de
ce qu'on en attendait. Tandis qu'on avait cru
arracher un peu à la rapacité de la basoche le
malheureux justiciable, en le protégeant d'un
nouveau tarif de frais de justice, on l'avait livré
un peu plus encore aux griffes des corbeaux. La
chose n'est pas rare en matière de réformes et
il n'est point d'usage que nos élus sortent, pour
si peu, de leur caractère. D'autant plus que le
ministre compétent reconnaissait l'erreur de
fort bonne grâce et s'engageait à la réparer
sans perdre une heure. On connut pourtant,
dès que l'on entendit le citoyen Millerand
demander la parole, que ce modeste débat allait
s'enfler jusqu'à des proportions difficiles à pré-

voir. Il est notoire, en effet parmi la gent, politi-
cienne, que Millerand l'astucieux a médité la
perte de Combes l'honnête. Or, un grand prin-
cipe politique, le plus grand peut-être, veut que
la chose importante ne soit pas de savoir com-
ment on gouvernera, mais qui gouvernera.

Millerand l'astucieux a donc jugé que le tarif
des avoués pourrait devenir la pelure d'orange
où glisserait son ennemi et il s'évertue à dra-
matiser l'affaire. Ce qui n'eût été, sous le minis-
tère de cet ancien ministre, qu'une vétille sans
importance devient un crime abominable. Ce
n'est là d'ailleurs qu'un fait entre mille et la po-
litique tout entière du Cabinet est détestable.
« En tout cas, s'il en est qui consentent à voir la
République endosser les fautes du gouverne-
ment, libre à eux. Quant à lui, Millerand, il s'y
refuse! »

D'aussi belles paroles, hélas, ne serviront à
rien. Combes l'honnête est beaucoup plus fort
que Millerand l'astucieux. Et la façon plus que
magistrale, élégante, dont il va casser les reins
à son adversaire, mérite de rester comme un
modèle du genre.

Combes l'honnête a été accusé jadis d'avoir
demandé un million à certains religieux pour
les soustraire à la loi terrible qu'il appliquait
lui-même sans faiblesse à tous les porteurs de
froc. Or Combes l'honnête n'a jamais trafiqué de
son pouvoir. Il a refusé deux millions que ve-
nait lui offrir un corrupteur. S'il n'a pu, en son
temps, écraser d'unmot la calomnie, c'est qu'un
intérêt politique supérieur lui commanda de
taire le nom d'un des artisans de corruption.
Or ce fut Millerand lui-même qui vint lui dé-
montrer cet intérêt en l'adjurant d'étouffer l'af-
faire, de ne pas divulguer ce nom. Aujourd'hui
ce même Millerand attaque d'une façon sour-
noise,déloyale, celui auquel il demandait autre-
fois un sacrifice aussi lourd au nom d'un intérêt
politique commun. Si la Chambre entend cette
histoire, c'est la bataille gagnée. Nous sommes
loin, il est vrai, du tarif des avoués et l'honnê-
teté de Combes l'honnête n'est pas en jeu. Mais
bah 1 un ministre qui se défend a bien le droit
d'attester à grands coups de poing sur la poi-
trine la pureté de son âme.

Combes l'honnête prend donc la parole et,
parmi des phrases sans portée, glisse celle-ci:
« Si je supprime les congrégations, c'estunique-
ment dans l'intérêt de la République et je ne
songe pas à m'enrichirde leurs dépouilles. » L'ef-
fet est immédiat. « Et le million des Chartreux! »
crie-t-on à droite. Combes l'honnête de lâcher
alors tout le paquet, avec la minute d'émotion
obligatoire, laquelle amène le non moins obli-
gatoire tonnerre d'applaudissements. Millerand
l'astucieux comprend cette fois qu'il en serapour
son astuce,et qu'il faut décidément quelqu'un de
bien plus fort que lui pour bouter dehors une
honnêteté aussi robuste.

Quant à Combes l'honnête, il est devenu, de-
puis cette grande journée, beaucoup plus hon-
nête encore. Les journaux amis ne peuvent plus
écrire son nom sans évoquer l'image de la vertu.
Et il n'y a pas dans les histoires anciennes, où
pourtant les traits d'héroïsme fourmillent,
d'exemple assez fameux pour en approcher sa
conduite. M. Combes n'est plus seulement
« l'honnête homme », il est devenu « le grand
honnête homme ».

M. Combes se trouve donc solidement assis
dans une réputation d'honnêtehomme.

Je ne voudrais rien changer aux habitudes
d'un vieillard, mais pourrait-on me- dire pour-
quoi M. Combes s'élève si haut, par l'honnêteté,
au-dessus de ses contemporains, en particulier
dans la présente affaire?

Est-ce pour avoir caché et couvert la faute
d'un homme de son parti, alors qu'il l'aurait dé-
noncé à grands gestes d'indignation, si elle eût
été le fait d'un adversaire? Pour avoir pensé
qu'il y avait des intérêts supérieurs à ceux de la
vérité et de la justice?

Ou bien est-ce pour avoir su se libérer d'un
secret, soi disantsi lourd, si douloureux, au mo-
ment précis où ce secret pouvait, en tombant,
assommer un adversaire? C'est ce qui s'appelle
avoir l'honnêteté habile.

A moins que ce ne soit tout simplement pour
avoir su résister à la plus grossière, à la plus
bête des corruptions? Alors n'insistons plus, et
disons-nous que l'on peut être honnête à assez
bon compte, en politique.

Et c'est la vraie morale à tirer de cette his-
toire.

« L'honnêteté» est, après tout, une chose fort
relative. A le droit de se dire honnête tout indi-
vidu agissant avec des intentions pures. Le tout
est de savoir par quels actes se traduira, quelle
forme revêtira cette pureté d'intentions. Et c'est
là où le milieu est tout-puissant. Il y a, sans
doute, parmi les hommes politiques comme ail-
leurs des « hommes honnêtes» et je veux bien
que M. Combes en soit un. Mais la façon dont
même ceux-là conçoivent l'honnêteté nous
oblige alors à penser qu'il est tout de même bien
malhonnête, en bloc (oh ! sans calembourg) le
milieu où, avec les meilleures intentions du
monde, on est peu à peu conduit à se faire de
l' « honnête» une idée aussi baroque, aussifausse.0

CHARLES ALBERT.-———————————
PROMENADES TURQUES

Le musée des janissaires. — Outre-pont, sur la
grande place de Et-Meïdan, est le musée des
janissaires. Une salle voûtée, grande, spacieuse
et laissant pénétrer à flots l'air et la lumière,
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renferme une'centaine de ces anciens guerriers
ottomans.

A elles seules, ces statues en cire de grandeur
naturelle, revêtues de costumes anciens, dont
quelques-uns authentiques, coiffées d'énormes
turbans, de hauts bonnets ou de bicornes rap-
pelant de loin ceux de nos amiraux, constituent
toute l'histoire de la Turquie.

C'est avec ces guerriers, recrutés parmi les
jeunes chrétiens enlevés à leurs parents et qui,
sans patrie, sans famille, ne connaissaient d'au-
tre loi que la volonté de leurs chefs, d'autre
culte que celui de leur drapeau, que les pre-
miers sultans conquérirent l'ancien empire de
Byzance et poussèrent jusqu'à Vienne. Mais ce
qui avait fait la grandeur de l'empire ottoman
précipita également sa chute.

Les premières années de leur institution, con-
duites par des chefs habiles, ces hordesfguerriè-
res ne reculèrent devant rien. Mais quand l'em-
pire, mal organisé, commença à déchoir, ces
mêmes hordes sauvages, n'ayant plus de peu-
ples étrangers à piller et à massacrer, se jetè-
rent sur la population autochtone. Leur arro-
gance alla si loin, que souvent ils forcèrent les
sultans à changer les ministres qui ne leur al-
laient pas. Il arriva même un temps où ils firent
et défirent des padischahs.

Las de leurs excès et de leurs pillages, le sul-
tan Mahmoud Il décida leur extermination.Après
s'être formé des contingents à l'européenne, il se
servit de la soldatesque nouvelle pour supprimer
l'ancienne. Voici en quels termes l'historien Col-
las raconte le massacre des janissaires dans son
livre l'Empire Ottoman:

« La place de l'Et-Meïdan fut couverte des ca-
davres de i.000 janissaires, exterminés par le
fer. le feu et la mitraille; les jours suivants le
nombre de 25.000 autres compléta l'extermina-
tion de ce corps redoutable; leurs femmes, leurs
enfants, furent noyés dans le Bosphore» (28juil-
let 18-26)

Telle fut la triste fin de ces héros de la gloire
ottomane, qu'au jour de leur institution un saint
derviche, très vénéré parmi les Turcs, Hadji
Bektache, bénit comme suit: « Puisse leur va-
leur être toujours brillante, leur épée tranchante,
leur bras victorieux! » Paroles bien dignes d'un
saint homme.

Dans la galerie de ces anciens guerriers, on
voit de vieux ministres, assis sur des divans, les
pieds croisés à l'orientale, leurs babouches po-
sées à terre, et se faisant lire les courriers du
jour. Tout autour sont rangés dans des poses
respectueuses les aides-de-camp, chambellanset
autres serviteurs de ce haut bonnet à immense
turban. Très caractéristique est le cercle qui
entoure le cheik-ul-islam (ministre des cultes).
Des turbans qui, déroulés, couvriraient bien
toute la salle, de longues barbes très respecta-
bles et des attitudes qu'on ne doit chercher que
chez les représentants du bon Dieu sur la
terre.

Le plus caractéristique de ces types est celui
d'un soldat, originaire de Trébizonde, et qui
portait le doux nom de Ahmed.

Ce brave homme est assis sur un tabouret,
pinçant une espèce de mandoline et regardant
un réchaud sur lequel grillent quelques épis de
maïs. Le guide nous raconte qu'en temps de
paix, Ahmed pratiquait le métier de rôtisseur
d'épis de maïs. Malheur au client qui après avoir
demandé le prix de sa marchandise, Ja trouvait

'trop chère et ne la lui achetait pas. Ahmed, sans
autre forme de procès, lui tranchait la tête en
disant : « Apprends canaille, que les épis d'Ah-
med ne sont jamais trop chers. »

Tout près de cette célébrité lugubre se trouve
un de ses compatriotes, aussi cruel que lui. Ce-
lui-ci se nommait Mehmed, et ses assassinats
furent si nombreux que le gouvernement dut y
mettre un terme en le condamnant à mort. On
le voit, les mains liées derrière le dos, conduit-
au supplice par le bourreau et ses aides. A voir
les figures si expressives de ces deux bandits,

on est tout disposé à prendre ces contes pour
tout à fait véridiques.

Le même guide nous raconte que deux sta-
tues représentant de jeunes adultes voilés, sont
complètement détériorées et ne peuvent être res-
taurées. A notre question pourquoi des adultes
se voilaient, il nous dit que les janissaires enle-
vaient tout jeune homme imberbe et beau et en
faisaient leur mignon. On se vit alors dans l'obli-
gation de voiler les jeunes garçons tout comme
les femmes et de cacher de la sorte, leurs char-
mes aux yeux de ces brutes sanguinaires.

Les janissaires ont-ils tous été massacréspar
Mahmoud II? J'en doute fort. De nombreux fu-
gitifs ont dû se cacher dans divers endroits de
la ville et le carnage cessé, la fureur populaire
apaisée, ils ont dû reprendre leurs premières
occupations, avec plus de retenue seulement.
Pour ma part, j'ai toujours considéré les touloum-
badjis (pompiers volontaires) comme les descen-
dants directs des survivants de 1826. Comme
leurs ancêtres, ils jouissent de nombreux privi-
lèges, sont exempts d'impôt, mais sont tenus en
cas d'incendie à aider à l'extinction du feu. Qui
n'a jamais vu ces forcenés courir presque nus
par les rues, pour se rendre sur la place du si-
nistre, qui les a entendu crier, gueuler, qui les
a vu non éteindre le feu, mais au contraire l'ac-
tiver pour faire plus facilement main basse sur
tout ce qui se présente à leur portée, n'a pas
douté un seul instant que ce sont là les dignes
descendants des anciens janissaires. A quand le
Mahmoud de ces nouveaux janissaires?

RIVERAIN DU BOSPHORE.

—————————————,H>+—————————————

LES PRÉCIEUSES RIDICULES

On ne se lasse jamais de relire souventefois
les œuvres qui en valent la peine. Je relisais
donc la belle comédie de Molière, à laquelle je
me permets d'emprunterle titre ci-dessus, quand
pour me reposer un peu, je pris mon journal.

J'y vis entre autres nouvelles, l'échec de
M. Octave Mirbeau au prix Toirac.

Cela me fit souvenir d'un de mes amis, qui
fut jadis nationaliste, et qui dans un éclair de
raison me demandait: « A quoi sert un Prési-
dent de la république, une Chambre des dépu-
tés, sinon pour vivre à nos dépens? »

A quoi sert une armée, une magistrature,
une. une. Académie. lui répliquai-je?

Ayant attaqué son armée, il en fut tout con-
trit; quand à l'Académie, il me répondit qu'elle
était « le flambeau de la littérature ».

Mon camarade qui depuis a bien changé, me
dit aujourd'hui: «. en effet tu avais raison,
une académie est à la pensée humaine ce que le
garrot est au cou du patient: un instrument
pour anéantir chez l'écrivain, le penseur ou
l'artiste, toute idée un peu originale ou un peu
élevée.»

L'Académie n'est-elle pas une forme de l'au-
torité ayant pour but de maintenir l'état de
choses actuel tel qu'il est.

Tuer un individu dans sa force physique par
un travail de douze heures dans d'infects ate-
liers, ou tuer cet autre individu dans ce qui fait
sa valeur, en l'empêchant de penser librement
comme à la caserne, ou en l'empêchantd'écrire,
n'est-ce pas le but de tout oppresseur?

Routine littéraire, routine d'atelier, ou rou-
tine patriotique, c'est la même chose.

Malheur à celui qui ne courbe pas l'échine
devant le patron ou devant le galonnard: c'est
la perte de son travail, ou la perte de la vie!

Excommunié, le libre esprit qui veut écrire ce
qu'il pense sans emphase, ou qui prétend ne
pas aller à la remorque des thuriféraires de
notre belle société!

Il y eut autrefois la terrible dictature de la
toute-puissante et toute cléricale Sorbonne, qui

permit à Etienne Dolet et à bien d'autres d'aller
rendre visite à la potence ou au bûcher.

Quant à l'Académie française, le puissant lar-
bin de l'impuissant Louis XIII n'avait point
l'intention,quand il fonda ladite académie, de
développer la pensée ou la belle littérature,,
mais plutôt d'y mettre un frein.

Sous le règne de Louis le Grrand,La Fontaine
ne fut-il pas disgracié 1 Par quelle fortune
Molière fut-il en honneur? N'y eut-il pas une
académie de peinture dont le chef suprême était
Lebrun qui savait flatter dans ses peintures
l'ambition et l'orgueil de la progéniture de
Richelieu et d'Anne d'Autriche?

Aujourd'hui les formes sont changées, voilà
tout et M. Mirbeau en disgrâce à l'Académie,
n'en a que plus de mérite à l'estime des libres-
esprits.

Son incomparable comédie les Affaires sont
les Affaires,dans laquelle Isidore Lechat person-
nifie une des nombreuses bêtes puantes qui
composent la Société bourgeoise actuelle, n'est
pas faite pour être récompensée de l'Académie.

Il me semble, au contraire, que ce chef-dœu-
vre théâtral où se réunissent avec harmonie, la
plus acétique et la plus fine ironie à la plus
éclatante réalité, eût été diminuée de valeur par
cette récompense. Et en récapitulant ce qui se
passe en ce moment, nous voyons toutes les
institutions qui se donnaient des airs de précieu-
ses,, se dévoiler tout simplement l'idicules.

La Sainte Armée dont on ne parle qu'avec un
frémissement de tous les membres de notre
corps, a emboîté le pas.

Après avoir transféré avec de pompeuses
simagrées le cœur de feu La Tour d'Auvergne
aux Invalides, la voilà qui joue aux courses à
pied, afin de servir de publicité àun grand
journal.

Après l'Armée-fétiche, c'est l'Armée-affiche.
Après l'Armée, c'est l'Académie. Voilà bien le

commencement de la fin!
Les Précieusesridicules courent au suicide, il

nous faut leur presser le pas!
LARIVIÈRE.

—————————————————— —————————————————

CROCS ET GRIFFES

Fonctionnaires en vadrouille! - La presse
s'est défrayée, ces deux dernières semaines,
avec les scandales de Nevers. Le premier jour,
toute la presse a donné. Les journaux du bloc,
sans doute parce qu'ils savaient de qui il s'agis-
sait; les autres, croyant taper sur des créatures
du gouvernement.

Lorsqu'on a su que l'on avait affaire à des na-
tionalistes, les journaux bien pensants ont es-
sayé de repêcher nos bonshommes, en affirmant
que les faits avaient été grandementexagérés.

Il se serait agi de simples particulier, leur
escapade n'avait d'autre importance que de nous
démontrer que ces bons richards, qui d'après
leur définition, sont « les classes éclairéesN. ne
s'amusent pas autrement que des brutes et des
goujats.

Mais que dire de cette finefleur des autorités:
un maire, un procureur, un substitut, le secré-
taire et des conseillers de préfecture, un com-
mandant de gendarmerie! et j'en passe.

Voyez-vous, au lendemain de cette vadrouille.
le maire prenant des arrêtés contre des grévis-
tes qui troublent l'ordre; le procureur ou le
substitut, requérant contre le poivrot qui, en
état d'ivresse, aurait cassé les vitres dans une
maison de tolérance!

Quand on a la prétention de juger les autri,
c'est à condition de ne pas avoir les défauts que
l'on reproche aux autres. Et il me semble que
celui qui a fait l'assaut d'une maison de tolé-
rance, troussé une fille amenée, sinon de force,
tout au moins brusquement, venant, au sortir
de ce gueuleton, déclamer, dans le prétoire,.



contre le vice et l'immoralité1 est plutôt en
mauvaise posture. Si j'avais eu la moindre dose
de respect pour les sacrées fonctions du juge,
il me semble que ce respect, lui aussi, s'en irait
en vadrouille. Ces juges ont fait là, une propa-

:
gande par le fait qui, comme dit l'autre, n'est
pas dans un sac.

Et voyez-vous ces richards, en train de s'em-
piffrer les mets les plus délicats, de s'entonner
les vins les plus savoureux, sans s'occuper de
ce que ça coûte, et qui, faisant une collecte entre
eux, pour imposer silence aux récriminations de
la femme qu'ils avaient malmenée, ont trouvé
le moyen, àune vingtaine qu'ils étaient, de réu-
nir la somme de 16 francs! — Les journaux qui
ont pris leur défense, soutiennent que c'était
22 fr. 50. Mais un journal local maintient que cen'était que 16 francs. — C'est égal 16 ou 22.50
c'est plutôt maigre. Ils ont ajouté la pingrerie
à la muflerie.

J. GRAVE.

De graves inondations ont eu lieu à Mamers;
une rivière a débordé,.causant en :même temps
que de nombreux dégâts, la mort d'une quin-
zaine de personnes.

L'évêque du Mans, dans une lettre au curé de
l'endroit, en donne les raisons suivantes:

,
« De semblables malheurs, dit-il, se multiplient

et se propagent, hélas! de façon inquiétante
pour la France. Sans doute, ce sont des avertis-
sements de la Providence à ceux qui s'obstinent
à s'éloigner de Dieu, le seul et véritable maître
de nos destinées. Nos prières doivent s'unir pour
réparer les fautes passées publiques et privées
et éclairer les aveugles qui nous perdent avec
eux. »

Je suis vraiment heureux en ce qui me con-
cerne, de ne pas appartenir à une religion dont
le grand maître se venge aussi cruellement sur
ses sujets. Pauvres catholiques!

P. D.

—————————————«4»
!

MOUVEMENT SOCIAL

Peut-être se rappelle-t-on le bruit fait il y a envi-
ron deux mois, lors du voyage de notre manne-
quin national en Italie, autour de la découverte à
Marseille d'un « grand complot anarcpiste. » D'après
Les journaux bourgeois — largement renseignés par
la police — un anarchiste italien dans une réunion
tenue chez un de ses compatriotes, aurait prononcé
un discours des plus « subversifs », au cours du-
quel il aurait dit, notamment, ces paroles: « Il ne
faut pas que Loubet revienne vivant, et si vous êtes
ici, assez lâches pour reculer, j'irai, moi, faire le
coup.»

Naturellement la police a saisi ce prétexte pour
arrêter à tort et à travers les malheureux Italiens
qui avaient l'habitude d'aller au bar Pomini, où
avait eu lieu la soi-disant réunion.

Or, il fut établi au cours de l'instruction, par plus
de dix personnes, que Micaele Giovanni, qui était
accusé d'avoir prononcé ces paroles, n'avait pas
quitté son magasin le jour où le « complot » avait
été ourdi. Force a donc été de l'acquitter.

Mais comme il fallait que dame justice ait quand
même raison, elle a condamné un autre Italien
nommé Cazzulari, à trois mois de prison pour avoir
écritJe mot morte surun portrait de Loubet,et à
deux mois le tenancier du bar où s était formé le
« complot» !

il
* *

Salaire de famine. — En me balladant à bicyclette,
comme un véritable bourgeois, dans les environs
d'Amiens, j'en apprends toujours. C'est ainsi qu'à
Picquigny, voyant des femmes minables confection-
ner des sacs avec une, habileté consommée, la cu-
riosité aidant, je leur demandai ce qu'elles ga-
gnaient par jour. Elles me répondirent: nous nous
levons à 4 heures du matin pour nous mettre au
travail jusqu'à 8 heures du soir pour un gain de
0 fr. 70 à 80, ce qui fait environ 0 fr. 05 de l'heure.

Les deux malheureuses questionnées m'ont appris
qu'elles étaient environ 50 dans la même situation.

Je ne puis faire un tableau exact de la misère
qui règne en souveraine dans cette localité.

Les philanthropes qui occupent de ces femmes
portent noms: Bernheim, de Paris, Snodwer, Tan-
guy, de Lille. En quittant ces femmes, un jeune
enfant de 2 à 3 ans, m'a menacé d'un balai. Est-ce
parce que je porte un chapeau et qu'il me prenait
déjà pour un ennemi?

DELUCHEUX.

*
* *

ROUBAIX. — Comme pendant à l'affaire du jeune
Ledez, tué par le douanier Charlemagne Lequeuche,
je dois vous dire que ce dernier vient d'être mis en
liberté provisoire et. sera seulement poursuivi par
le tribunal correctionnel de Lille sous l'inculpation
d'homicide involontaire par imprudence, M. Ledez
père, ayant traité avec la direction des douanes
pour la somme de quatre mille francs. Voilà un
ogre auquel il n'arrivera pas de bobo. C'est égal,
c'est raide hein! : pourchasser un enfant, lui crier
« Arrête ou je te tue» et le fait constaté par de
nombreux témoins qui l'ont affirmé et maintenu,
et s'en tirer de la sorte, c'est on ne peut plus char-
mant de la part des exécuteurs légaux. Bah! Après
tout, n'est-ce pas dans l'ordre de choses établie?

L'autre pendant est tout aussi renversant; je veux
parler de l'industriel roubaisien, plusieurs fois
millionnaire et châtelain à Tourcoing et son larbin
qui a pour nom Salens. Vous le croirez si vous
pouvez, mais ici, comme là, il serait très difficile
de trouver les caractères de meurtre, attendu que
le garde,en exécutant l'ordre de son maître, n'avait
nullement l'intention de tuer le fugitif; tout au
plus, en tirant les deux coups de fusil, voulait-ille
blesser pour le mettre hors d'état de se sauver. La
chose admise, ne doivent-ils pas — puisque par
l'indignation du public M. Masurel fût arrêté —profiter de la même faveur que le gabelou, ce qui
vient d'être fait, en versant un caution de dix mille
francs pour le maître et mille pour le valet.

Donc, on a renvoyé ces brutes à leur métier san-
guinaire ; l'un pourra, puisque couvert par la direc-
tion des douanes, c'est-à-dire par l'Etat, recom-
mencer son ignoble exercice sur d'autres marmots,
et le millionnaire industriel-châtelain, puisque puis-
sant du jour, prendre pour cible d'autres intrus
qui pourraient avoir la fantaisie, très criminelle, de
vouloir passer la haie trouée de son parc pour aller
faire un tour.en barquette sur l'étang, le dimanche,
en plein jour, au vu et au su de tous les passants,
et non, comme on l'a prétendu d'abord, pour y ma-
rauder des œufs de cane, puisque la presse conser-
vatrice a dû le lendemain rectifier son affirmation;
mais il fallait bien excuser le très catholiqueMasurel
soutenu par une presse non moins catholique et
suivre le précepte: « Homicide point ne seras de
fait ni volontairement. » Oh! Les Pharisiens.

pre LANNEAU.

Mouvement ouvrier. — Bien que la situation
soit un peu moins tendue que la semaine passée,:les
grèves continuent à être nombreuses.

C'est d'abord à Lorient où la grève bat toujours
son plein pour les ouvriers du bâtiment, qui récla-
ment avec la journée de dix heures, un minimum
de salaire de 0 fr. 40 pour les menuisiers, 0 fr. 50
pour les charpentiers et 0 fr. 45 pour les maçons.

Depuis les incidents que j'ai signalés les chantiers
sont partout gardés militairement, ce qui est loin
d'apporter l'apaisement, et de nombreux conflits
ont eu lieu entre les soldats transformés en chiens
de garde de la propriété, et les grévistes qui veu-
lent obtenir au moins jde pouvoir vivre en travail-
lant, ce qui n'est pas précisément très subversif.

Des réunions et des manifestations ont lieu cha-
que jour; gendarmerie et police coopèrent à d'assez
nombreuses arrestations, dans le but évident d'in-
fluencer les grévistes.

J'ai signalé en son temps la victoire des ouvriers
boulangers qui, après quelques jours de lutte, ont
obtenu, avec certaines améliorations de détails, la
suppression du travail de nuit. Quelques patrons
ayant tenté à nouveau de faire travailler la nuit,
les ouvriers boulangers ont organisé une manifes-
tation à travers la ville.

Le maire de Brest, Aubert, élu comme « socia-
liste révolutionnaire », il y a un mois, est mainte-
nant complètement au service des patrons, et est
intervenu à plusieurs reprises pour empêcher ses
camarades d'hier de manifester.

Les journauxbourgeois sont unanimes à lefélici-
ter de son « énergie ».

A Morlaix,les ouvriers boulangers réclament aussi
la suppression du travail de nuit; une réunion con-
tradictoire de patrons et de boulangers a eu lieu.
Des patrons ont cédé sur toutes les revendications,
mais ils demandaient de commencer le travail à
trois heures; les ouvriers ont maintenu cinq
heures.

A Brest, la grève des dockers continue; toutefois
plusieurs entrepreneurs comprenant l'inutilité de la
résistance, même sous la protection de l'armée, ont
adhéré aux revendications formulées par les ou-
vriers. Le travail a repris chez les entrepreneurs
qui ont accordé satisfaction.

Le port, bien entendu, est gardé militairement,et,
à plusieurs reprises, il y a eu conflit. Les gen-
darmes, venus de tous les points du département,
se montrent plus particulièrement violents.

L'agitation va de plus s'étendre aux inscrits ma-
ritimes qui ont déjà formulé leursprincipales reven-
dications. Le comité de Brest a de plus envoyé un
important manifeste exposant la situation dans les
ports environnants, et l'agitation gagne Douarnenez,
Camaret, Audierne, Concarneau, et en général toute
la côte bretonne.

D'autre part, la Bourse du Travail a fait afficher
un appel invitant toutes les femmes couturières,
repasseuses, modistes, blanchisseuses, domesti-
ques, etc., à assister à une réunion générale qui setiendra mercredi soir, pour discuter les voies eot

moyens propres à augmenter les salaires et dimi-
nuer les heures de travail.

A Marseille, où la situation, qui, au début de la
semaine dernière, semblait devoir être on ne peut
plus menaçante, tout est rentré dans « l'ordre»
sans que l'on s'explique très bien pourquoi.

On semble aussi faire le silence autour de la
tentative de corruption faite auprès du secrétaire
du syndicat, Manot, et le journal Le Charbonnier,
organe des ouvriers charbonniers de Marseille, met
en doute la tentative de « corruption J).

Quoi qu'il en soit, la situation ne semble pas très
nette, et pour ma part, je suis on ne peut plus sur-
pris d'un aussi brusque revirement que rien ne
faisait prévoir.

L'arbitrage accepté d'un commun accord au mo-
ment où, en tous cas, l'on pouvait s'y attendre le
moins, ne me dit rien qui vaille.

Le conflit pendant entre les ouvriers cammion-
neurs et les patrons, qui était en voie d'arrange-
ment, est à nouveau rouvert par suite du renvoi
d'un ouvrier. C'est le système des coupes sombres
qu'ils tentent de renouveler, mais le syndicat veille
et si l'ouvrier n'est pas repris, la grève sera à nou-
veau déclarée.

Dans le Nord, le travail a repris un peu partout
chez les tisseurs, très peu seulement résistent en-
core.

Par contre, les travailleurs de l'industrie tullière
de Caudry se sont mis en grève.

Les teinturiers et apprêteurs de dentelles, de gtii-
pures, de tulles unis, de broderies, etc., se répartis-
sent entre cinq ateliers distincts.

La presque totalité des ouvriers des quatre pre-
miers industriels sont en grève. Quant aux ouvriers
du dernier patron, qui sont au nombre de trente-
deux, ils ne sent pas syndiqués et ont continué à
travailler. Néanmoins, leur patron a déclaré qu'il
terminerait l'apprêt des pièces en magasin, après
quoi il fermerait son établissement pour se solida-
riser avec ses confrères.

Il ne sera pas banal de voir le patron donner lui-
même une leçon de solidarité à ses exploités.

P. DELESALLE.

A la suite de toutes les grèves où les mineurs ont
obtenu quelque amélioration à leur sort, les com-
pagnies, pour récupérer ce surcroît de dépenses,
ont augmenté le prix de la houille. Ce qui fait
qu'on entend souvent commerçants et ouvriers,
dire, lorsque les mineurs sont en grève: « Qui donc
paiera tout ça? Nous autres. » Efalors on n'a pas
du public la sympathie et la solidarité sur lesquelles
on serait en droit de compter. Il est vrai que pour
le commerçant, ce surcroît de dépense est compensé
par un surcroît de recette provenant de ce que le
mineur gagnant plus, dépense davantage. Mais pour
le métallurgiste, le maçon, par exemple, s'il y a
augmentation de dépense il n'y a pas augmentation



de gain et alors c'est un peu plus de gêne; sa fa-
culté de consommer étant très limitée, il s'en suit
que quelques sous de moins influent de suite sur le
budget.

Il y aurait, cependant, un moyen peut-être, de
faire en sorte que le mieux être des uns n'aggrave
la gêne des autres. Pour cela, il faudrait que lors-
que les mineurs se déclarent en grève, ils tiennent
au public le raisonnement suivant: « Soyez avec
nous et nous serons avec vous. Nous prenons l'en-
gagement, si vous nous aidez à triompher du mau-
vais vouloir de nos patrons, de ne pas permettre à
notre tour que ceux-ci vous fassent payer notre
augmentation de salaire. Si une hausse sur les
charbons se produit, nous cesserons de nouveau
immédiatement le travail ». Je soumets l'idée telle
quelle. Qu'on la discute dans les syndicats de mi-
neurs. L'idée n'est pas de moi; elle m'a été suggérée
par la lecture de Responsabilité et solidarité ou-
vrière, petite brochure de Nettlau. Comme l'auteur,
je crois qu'il y a quelque chose à faire pour inté-
resser le public à la réussite des grèves ouvrières.
Il faut qu'il y trouve un intérêt immédiat.

Agitation. — A Panissière, les tisseurs de la mai-
son Froget qui étaient en grève, grève que j'ai men-
tionnée dans un précédent numéro, ont par leur
attitude belliqueuse forcé leur patron à capituler.
Il y a quelques jours, à la suite d'une altercation
entre grévistes et renégats, un de ceux-là fut arrêté,
mais il dut être relâché car les tisseurs commencè-
rent immédiatement le siège de la caserne de gen-
darmerie. La situation pouvant devenir grave, le
préfet envoya à Panissière un commissaire de police
de Saint-Etienne. Soit conseils de celui-ci, soit
l'espoir de prendre plus tard sa revanche ou encore
la peur d'être passé à tabac par ses ouvriers révol-
tés, M. Froget consentit à appliquer l'ancien tarif.
Malheureusement, il y aura quelques victimes de la
grève, une vingtaine; ce qui fait qu'il n'y a là
qu'une demi-victoire.

A Saint-Etienne, les maçons sont toujours en
grève. En comptant les aides, on peut estimer à un
millier environ le nombre de chômeurs. Quelques
ouvriers, malfaiteurs ou estropiés de cervelle, se re-
fusent à faire cause commune avec leurs cama-
rades. Une liste a été dressée de leurs noms, mais
ce n'est pas assez. Il ne peut pas y avoir de neutres
dans ces conflits: il faut être pour ou contre et si
on est contre, gare au châtiment.

A Firminy, les maçons également se sont réunis
et ont jeté les bases d'un syndicat. Avec les menui-
siers, ce sont, je crois, les seuls ouvriers du bâti-
ment de notre ville qui soient syndiqués. Qu'atten-
dent les autres pouren faire autant? Et même pour-
quoi ne formerait-on pas un seul syndicat composé
d'autant de sections qu'il ya de professions.

Enfin, les coiffeurs se mettent, eux aussi, à s'a-
giter. Ils réclament une heure pour manger tran-
quilles et ils ont bien raison. On travaille pour
manger, si on n'a pas le temps de le faire, mieux
vaut ne pas travailler. Un grand nombre de patrons
coiffeurs ont accepté; mais une trentaine d'autres
ne veulent pas céder et on les a mis à l'index. Que
le public prenne fait et cause pour les pommadins
et boycotte franchement les récalcitrants et on les
verra bientôt mettre les pouces.

GALHAUBAN.

LIMOGES. — Un mois s'est écoulé depuis la décla-
ration de la grève des maçons; ces derniers conser-
vant toujours le même calme stupide devant l'obs-
tination des entrepreneurs. Ceux-ci, prévenus trois
mois à l'avance, ont pris toutes précautions pour
amener leurs esclaves à résipiscence.

Quand donc comprendra-t-on dans les Syndicats
limogeaux la stérilité des prévenances envers les
exploiteurs et l'emploides politiciens pour trancher
les conflits entre ouvriers et patrons? Hélas, encore
trop empreints du respect des maitres grâce à l'édu-
cation reçue au sein même de leurs Syndicats, où
les rabatteurs d'élections pullulent, donnent des
ordres et seuls sont écoutés, ce jour ne nous semble
pas proche.

Les ouvriers boulangers ont obtenu gain de cause
en ce qui concerne la suppression du travail de
nuit. Le travail commence à trois heures du matin.

Ce changement s'est opéré sans grève. Peut-être
les patrons, se souvenant de l'énergie déployée il y
a peu de temps par leurs ouvriers, ont-ils craint
le renouvellement de certains faits désagréables
pour leur personne; toujours est-il qu'aprèsun réfé-
rendum favorable à la suspension du travail de
nuit, ils ont pris l'engagement de ne faire commen-
cer le travail qu'à 3 heures du matin.

Cependant, malgré l'engagement pris, certains
patrons n'en ont tenu aucun compte et, la semaine
dernière, des patrouilles d'ouvriers boulangers ont
surpris des réfractaires dont les devantures ont été
brisées.

Le nommé Jarry, patron, a tiré des coups de
fusils sur les ouvriers qui protestaient et en a blessé
un à la cuisse.

Notons que depuis ces faits, la presse ne souffle
plus mot de l'affaire.

A. BEAURE.

- - Lyo. — Les dockers de la Compagnie flu-
viale de navigation se sont mis en grève pour pou-
voir obtenir la journée de 6 francs et 9 heures de
travail; pour les persuader qu'ils ont tort de ne
point se laisser exploiter aux prix qui leur sont offerts
ni de se soumettre à la volonté de leurs exploiteurs,
les policiers rivalisent de brutalité à leur égard.
Par ordre de leurs chefs, ils vont à la sortie de
l'asile de nuit et de la « Bouchée de Pain », racco-
ler les miséreux pour le compte de ladite Compa-
gnie de navigation, pour les amener à (remplacer
les ouvriers en grève, et s'ils ne veulent point
accepter cet obligatoire contrat de travail, ils sont
immédiatement arrêtés pour délit de vagabondage.

,C'est ainsiqu'au vingtième siècle la société bour-
geoise et capitaliste comprend la liberté du tra-
vail.

Le Groupe Germinal.

Allemagne.

La lutte économique. — La Commission générale
des syndicats, laquelle correspond, en Allemagne,
à notre Confédération générale du travail, vient de
publier sa statistique annuelle.

La Commission générale, au 31 décembre 1903,
groupait 945.126 travailleurs, répartis entre 61 fédé-
rations. L'augmentation annuelle avait été de
192.707 membres. Il est peu d'exemples d'un si ma-
gnifique essor. A la fin de 1904, nul doute que la
Commission générale aura dépassé le chiffre formi-
dable d'un million de membres. Et, ainsi que l'ob-
serve très justement (et très inattenduement) un
jeune publiciste social-démocrate,M.Albert Thomas,
« un million de syndiqués, c'est une victoire plus
certaine encore et d'effet plus durable que trois
millions d'électeurs ».

Cependant la classe ouvrière n'est pas seule à
s'organiser sur des bases solides. A l'appel de l'Union
centrale des industriels allemands, la classe patro-
nale a créé, au commencement de mai, une confé-
dération de tous ses syndicats.

Son but sera, notamment, de défendre le patro-
nat contre les revendications illégitimes (comment
donc!) des travailleurs, et de protéger les ouvriers
jeunes en temps de conflit. La Confédération inter-
dit l'embauchage de tout ouvrier gréviste ou lockouté,
tandis qu'elle s'impose de secourir tout patron en-
dommagé par quelque grève ou quelque boycottage.

Contre le syndicalisme ouvrier, voici donc que se
lève le syndicalisme patronal.La vieille société ne se
rendra pas sans combattre. Empruntant à l'adver-
saire ses armes et ses moyens, elle le suit sur son
terrain. Et l'on nous parlerait encore dela conquête
des pouvoirs! Non, ce qui importe, ce n'est pas l'es-
calade des sièges électifs, c'est, de plus en plus, la
lutte économique: les mille escarmouches pour
l'élévation du salaire ou pour l'abaissement de la
durée du travail, par quoi le prolétariat préludera
à la prise de possession des mines, des champs et
des ateliers.

Les ouvriers agricoles en Prusse. — M. Albert Su-
dekum, dans YRumanitc, a donné quelques rensei-
gnements sur la condition, cruellement servile, das
ouvriers agricoles en Prusse.

Ils vivent sous le régime d'une loi d'exception,
l'ordonnance sur les domestiques de 4854, qui, en
leur interdisant toute coalition, toute entente, fait
d'eux comme une poussière humaine, écrasée aux
pieds des employeurs.

Jugez-en par ce texte:
« Les ouvriers qui cherchent à déterminer les

patrons ou les autorités à de certains actes ou à de
certaines concessions, soit en concertant la cessa-
tion du travail, soit en empêchant, par une entente,
le travail chez un ou plusieurs patrons, soit en in-
citant à une semblable coalition, sont punis de pri-
son jusqu'à un maximum d'un an. Sont punis d'une
amende pô'uvant aller jusqu'à 15 marks (18 fr. 75),
ou d'un emprisonnementde trois jours, les ouvriers

qui refusent ou abandonnent le service ou le travail
sans motif légitime. »

En vertu de ladite ordonnance, le placeur qui
offrirait un emploi à un ouvrier déjà placé, encour-
rait pour ce fait une amende de 15 à 20 marks. Na-
guère encore, les propriétaires terriens pouvaient
infliger des peines corporelles aux gens à leur
service.

On conçoit si, par l'effet d'un si doux régime, les
campagnes se dépeuplaient. « Se réfugier a la ville,
écrit M. Sudekum, chercher asile parmi les masses
organisées du prolétariat des cités, était pour le
travailleur des champs l'unique moyen de se sous-
traire aux brutalités du système patriarcal. »

Or, voici que l'abandon des campagnes, considéré
comme désertion, va tomber à son tour sous le coup
des lois. La rupture du contrat de travail sera dé-
sormais interdite. Lié à la terre, l'ouvrier agricole
sera plus serf que jamais.

Telle est la dernière imagination d'une caste de
hobereaux en délire. Le régime qui en est là, à
chercher son salut dans la restauration de l'escla-
vage, est bien près de sa chute. Soyons sans inquié-
tude. Les esclaves finiront bien toujours par avoir
raison de la féodalité des tyrans.

Am. C.

Russie.
Patriotisme et superstition.- Malgré les pertes

sensibles essuyées par l'avant-garde du général
Kouropatkine, malgré l'immersion tragique de l'a-
miral Makharoff (les deux commandants étaient
richement pourvus d'icones lors de leur départ pour
le théâtre de la guerre), les masses populaires russes
conservent une croyance inébranlable dans la puis-
sance conquérante de ses amulettes. Actuellement,
c'est le tour de l'amiral Skrydlow qui, après un court
séjour à Sébastopol, s'empresse de rejoindre ses es-
cadres en Extrême-Orient. Surabondamment muni
d'icones que lui remirent les municipalités des
principales villes, ses bagages ne cessent de s'enri-
chir, sur les innombrables stations du Transsibérien.
A Toula, par exemple, une armée de pèlerins de
Kiew remit à l'amiral une image de la mère de
Dieu. Cette sainte image, peinte d'après le croquis
d'un vétéran de la guerre de Crimée, représente la
Sainte Vierge debout aux bords de la mer sur deux
sabres en croix. L'amiral reçut le cadeau en remer-
ciant chaudement, et immédiatement le télégraphe
annonça la joyeuse nouvelle aux quatre coins de la
sainte Hussie.

Quant à la superstition des masses populaires, il
y a des rapports relatant qu'un grand nombre de
soldats de Kouropatkine sont convaincus que les
Japonais sont des enchanteurs et par suite invulné-
rables. Parmi les populations rurales de l'empire,
dont la plupart n'ont jamais entendu parler du
Japon, n'ont jamais vu une carte et n'ont naturelle-
ment pas la rftoindre notion des causes de cette
guerre sanglante, bien d'autres légendes suggestives-
sont répandues. Le correspondant d'un journal
russe a interviewé les paysans des gouvernements
de Moscou, Kursk, Kharkoff, Podolie et Kherson
sur leurs opinions de la guerre. Voici ce qu'il ra-
conte: dans un village les paysans lui affirmèrent
qu'il est très difficile de combattre les Japonais
parce qu'ils sont invisibles. A leur opinion, les
Japonais sont de petits insectes ne sortant que la
nuit. Cet insecte se cache sous l'herbe avec son dard
et c'est là qu'il faut aller le chercher. C'est une vraie
plaie pour nos soldats! Cet insecte leur glisse dans
la semelle et leur suce le sang. Une fois bien repuy
il se retire, le misérable, mais le pauvre soldat rend
le dernier soupir. Et il nous faut combattre un pareil
génie malfaisant!

« Je ne voulais pas en croire mes oreilles»
raconte le correspondant russe; « tout d'abord, je
crus que les paysans voulaient se payer ma tête,
mais plus tard je m'aperçus que les pauvres diables
parlaient sincèrement. »

Cette petite preuve de la superstition paysanne
n'est pas invraisemblable. Dans un pays où les com-
mandants en chef s'en vont en guerre chargés de
saintes images miraculeuses, il n'est pas étonnant
de voir les paysans à leur tour s'expliquer les évé-
nements historiques au moyen de la sorcellerie et
de l'entrée en jeu du diable lui-même. X.

(D'après la Gazette de Francfort.)

Turquie.
Constantinople, 7 juin 1904. — Instruments de

civilisation. — Vendredi dernier, 3 courant, à
6 heures du soir, deux brutes appartenant à la ma-



rine russe, se sont livrées sur la voie publique à des
actes dépassant tout ce qu'on peut imaginer

@

d'igno-
minieux, à un tel degré qu'on a de la peine à croire
qu'ils ont été accomplis par des hommes.

Ces deux marins. se promenaient ivres dans la
grande rue de Péra et insultaientde la façon la plus
bestiale toute femme se trouvant sur leur route. Ils
passaient un bras autour du cou de la femme, tan-
dis qu'ils portaient l'autre main sous les jupes et, la
tenant serrée, la secouaient rudement. Cet outrage
a été subi par au moins une vingtaine de femmes,
en pleine rue, à 6 heures du soir, sans que personne
n'osât corriger les brutes.Même chose, inconnue jus-
qu'ici, une dame turque a été violentée de cette
même façon sous les yeux mêmes de la police, sans
que celle-ci intervînt le moins du monde. Un porte-
faix chargé d'un lourd fardeau a été jeté par terre,
la vitre

d'une
voiture a été brisée sans que

le
cocher,

ce qui n'aurait été que justes représailles, leur eût
cinglé la figure avec son fouet.

Ces deux brutes continuèrent leur promenade,
bousculant les passants, effrayant le public et ren-
trèrent, comme si rien n'était, à l'ambassade russe.

UNTURC.

Arménie.
Coastantinople, le 4 juin 1904. — On se rappelle

que le sultan avait donné ordre aux autorités ecclé-
siastiques arméniennes, de conférer avec les révo-
lutionnaires arméniens de Sassoun, pour les amener
à renoncer aux hostilités, sous promesse de ne cas
les poursuivre et de garantir leur liberté. 4

Dans le n° 2 des TempsNouveaux,j'avais exprimé
des doutes sur la réussite de cette tentative, et voici
maintenant un extrait d'un compte rendu, envoyé
au patriarcat par les prélats de Bitlisetde Moush,

démontrant combien il était illusoire de croire à la
possibilité d'une entente:

« Nous, soussignés, prélats de Moush et de Bitlis ;

six membres du Conseil civil (dépendant du patriar-
cat arménien), sommes partis pour Sassoun, le
IX avril (v. s.), vers 9 h. 1/2 à la turque, avec S. E.
le vali de Bitlis, l'adjoint procureur général de
Bitlis, l'adjoint gouverneur de Bitlis, et les deux
membres arméniens du Idaré Menylissi (conseil
administratif) de Bitlis. Nous sommes descendus
le même soir dans le village arménien Kzel
Hatch, se trouvant au pied du couvent Saint-
Hovhannès. A notre grande surprise, nous'étions
déjà devancés par le commandant militaire Salih
pachaavec quelques bataillons de soldats. La route
directe entre Moush et Sassoun étant imprati-
cable à cause de la neige, nous avions dû pren-
dre la route de Kezel-Hatch. Le dimanche 11 avril
(v. s.), à 9 heures du soir, nous arrivâmes à La-
tchenkan, village Kurde du Sassoun. Nous y trou-
vions le père Arakel Mouradian,adjoint supérieur
du couvent Saint-Hovhannès; le gouverneur de
Guirdj et le Kaimakam (sous gouverneur) du village
Koulpi, tous mandés là par ordre spécial de S. E.
le vali. Vers le soir, toute la commission fut con-
voquée, et on nous exhiba 5 Kurdes blessés et un
cadavre. Le vali prétendait que ces six Kurdes
étaient des victimes des Arméniens, et nous réclama
une déclaration à ce sujet. Comme les agresseurs
n'étaient connus de personne, il noas était impos-
sible de donner la déclaration demandée, et nous
nous sommes bornés à dire dans notre rapport que
nous avons vu cinq blessés et un cadavre.

« Le lundi 12 avril, nous avons, sur la proposi-
tion du commandant militaire, envoyé le Père Arakel
auprès des Arméniens réfugiés dans les montagnes
du Sassoun. Le Père Arakel était muni de votre let-
tre du 4 mars, ainsi que de deux lettresd'exhortation,
rédigées par nous, en date du 11 avril. Pour rem-
plir cette mission, on ne voulait accorder au Père
Arakel que six heures, délai dans lequel il était ma-
tériellement impossible d'aller et revenir. Avec
grand'peine nous avons pu décider le vali à pro-
longer ce terme de trois heures, ce qui fait que le
Père Arakel avait pour aller à Sassoun, conférer
avec les réfugiés et revenir à Latchenkan, en tout,
neuf heures, ce qui est encore insuffisant, car, non
seulement la distance était grande, mais nous igno-
rions complètement à quel endroit se trouvaient les
réfugiés, et il devait se rendre aux villages de Chi-
nik et de Sémal, pour s'enquérir de l'endroit où ils
se trouvaient.

« Nous attendions le retour du P. Arakel pour
le mardi matin, 13 avril, mais il ne nous fut pas
permis de l'attendre. Nous recevions ordre de nous
mettre en route avec tous les fonctionnaires, et nous
nous dirigeâmes sur Chinik, où le commandant mi-
litaire avec les soldats impériaux nous avait de-

vancés. A l'approche de Chinik, nous entendions le
grondement des canons suivi de coups de fusils.
Arrivés enfin à Chinik qui est un village arménien,
nous constations que le village avait été incendié et
entièrement rasé. Il en était de même pour Sémal.
A Chinik, on nous invita de nouveau à signer une
déclaration comme quoi Chinik avait été incendié
par les Arméniens, ce que nous avons refusé de
faire, étant donnée l'absence de preuves. Nous avons
par conséquent déclaré dans notre rapport que
nous avons constaté que les villages Chinik et Sé-
mal avaient été incendiés et que les auteurs nous
étaient inconnus. Le commandant militaire fit
appeler le P. Arakel au village Thorine le même
jour, d'où il fut conduit sous escorte à Chinik. On
l'amena directement chez le vali, où on le ques-
tionna en présence de tous les membres de la
commission. Le P. Arakel déposa qu'il avait été
impossible d'obtenir des réfugiés le résultat espéré
Au premier abord, les réfugiés voulaient répondre
par écrit aux lettres que leur présenta le P. Arakel,
lorsque tout-à-coup les réfugiés virent à l'aide d'une
longue-vue, avancer sur eux les soldats turcs. Le
dangerétant imminent, les réfugiés estimèrent qu'il
n'y avait plus de temps à perdre et ils dirent au
P. A.! « Allez vous-en, vous.voyez bien que les sol-
dats s'avancent déjà sur nous, quelle autre réponse
voulez-vous de nous? » Toute lajournée nous avons
entendu la fusillade sans interruption.

« Le mercredi, 14 avril, sont arrivés sous escorte,
par ordre du gouverneur, le P. Vartan Hagopian,
adioint supérieur du couvent Saint-Garabed. et le
moine Stépan Baghdassarian. Le lendemain le P.
Vartan subit un interrogatoire. On l'accusait d'avoir
envoyé des provisions aux réfugiés, ce qu'il contesta
vivement. On l'a ensuite conduit dans la tente du
procureur général, et y resta isolé de toute relation
extérieure. On questionna alors le moine Stépan
qui fut également emprisonné dans une autre tente.
Le lendemain ils furent remis en liberté.

Du 16 au 19 avril nous n'avons pu rien faire. Pen-
dant ces quatre jours il n'y avait pas de fusillade.

« Le 20 avril, vers 9 h. du matin, le grondement
du canon et les coups de fusils ont recommencé
sur les montagnes situées en face des villages Chinik
et Sémal, et unt duré treize heures. La bataille a
été reprise le lendemain à 3 heures et a duré jusqu'à
sept heures du soir.

« Au retour du P. Arakel, nous voulions retour-
ner à Mousch, mais le vali refusait de nous laisser
partir; pour retarder notre retour à Moush, il pré-
texta devoir télégraphierà Yildiz, ce qu'il fit en effet,
en nous faisant savoir que nous avions à formuler
par écrit le désir de quitter le lieu. A cet effet il
nous fit remettre un écrit que nous devions signer
si nous voulions partir. De nouveau nous étions
forcés à refuser notre signature, vu que cet écrit
contenait des choses n'ayant aucune rélation avec
notre demande, et dont cependant le gouverneur
exigeait la confirmation. Nous avons alors formulé
nous-mêmes une demande et après l'avoir signée,
nous sommes partis de Chinik le 21 avril à 9 heures,
et sommes arrivés à Moush à 3 h. 1/2 du soir. »

Il résulte donc de'ce rapport que le sultan n'avait
nullement l'intention de ne pas poursuivre les réfu-
giés du Sassoun, et que cette démarche était simple-
ment faite pour sauver les apparences, car il est
prouvé maintenant que le gouvernement avait donné
ordre aux troupes de fondre sur les Arméniens avant
l'arrivée de la commission. C'est d'ailleurs la tactique
habituelle de la Bête rouge.

EDWARD GREENE.

Egypte.

On nous écrit du Caire:
« Il y a quelques jours, a eu lieu à Alexandrie,

dans la grande salle de la Société Artigiana Ita-
liana, un meeting de locataires organisé par la
loge La Severa, afin de s'occuper de l'incessante
augmentation des loyers. Après un échange de vues
on a nommé un Comité, lequel a déjà tenu plu-
sieurs réunions, pour étudier « les moyens de com-
battre et d'enrayer la marche toujours ascendante du
prix des loyers o.

Il décida de rédiger une sorte de mémoire dans
lequel sera montrée l'ascension fantastique du prix
des loyers, et la disposition énorme entre les prix
payés par les locataires et la valeur des immeu-
bles. Avec ce mémoire, un projet de réglementa-
tion ayant pour but de chercher à porter remède
au mal sera présenté à S. A. le Khédive (?), au
Conseil législatif et aux représentants des puis-
sances. Mémoire et {projet seront d'ailleurs discutés

et approuvés, s'il y a lieu, dans un meeting géné-
ral.

La Commission internationale formée à Alexan-
drie, pour la protection des locataires,a fait afficher
à la Bourse, et distribuer en viHe, à grand nombre
d'exemplaires, une circulaire proclamation disant
que la lutte pour la vie nous met dans l'impérieuse
nécessité de lutter de toutes nos forces contre l'avi-
dité des propriétaires d'immeubles. etc.

Il faut avouer que les motifs de plaintes ne man-
quent point. Au Caire, à Alexandrie, dans toutes
les villes d'Egypte, la tendance à la hausse est
générale. Les classes laborieuses ne sont pas seu-
lement le plus lourdement atteintes par la cherté
des habitations; tout concourt à les écraser et à
leur rendre l'existence intolérable: l'eau, le sel, la
viande, la volaille, le charbon, les fruits, même la
glace en cette saison d'été où la chaleur est insu-
portable, tous les produits en général atteignent
des prix exorbitants.

En ce qui concerne la capitale, je connais an
assez grand nombre de personnes en lutte avec
leurs propriétaires,qui, chaque six mois,;leur adres-
sent des lettres recommandées les engageant à
payer une augmentation de loyer ou à vider les
lieux. De fait, les locataires sont placés entre l'en-
clume et le marteau. Certainspropriétairesportaient
dernièrement les loyers de 90 à 300, et de 60 à
130 livres sterling par an! !

Qui pis est, ne voilà-t-il pas que l'administration
des wakfs, — bien libres de l'Etat — paraît-il
œuvre de bienfaisance, se met de la partie, et met le
couteau sur la gorge des locataires de ses immeu-
bles.

Aussi la campagne commencée a Alexandrie,
excite un vif intérêt. On en trouve l'écho dans la
presse. Citons par exemple ce passage: « On aura
eau objecter qu'il n'y a rien à faire. et que
chacun est libre de vendre ou de louer son bien
au prix qui lui convient!. Si ce principe est, à la
rigueur, admissible quand l'objet à vendre ou à
louer est purement de luxe, il devient draconien
lorsqu'il s'agit d'un objet de première nécessité; et
encore faut-il admettre que la loi morale défend à
un homme d'honneur de dépasser la juste mesure,
encore que la loi civile l'y autorise!

« En l'occurrence, et le Code et les actuels con-
trats imprimés cfè baux d'appartements sont tout
en faveur du propriétaire qui ne manque pas de
s'en prévaloir; de telle sorte qu'on est porté à ad-
mettre que les articles qui les composent semblent
être l'œuvre « non point de législateurs impartiaux,
mais bien plutôt de propriétaires intéressés. »

Car naturellement, il s'est tout de suite trouvé de
bons apôtres pour indiquer que « le vrai remède à
la situation actuelle est. d'obtenir le concours de
la municipalité et du gouvernement, etc. » Le gou-
vernement, nous avons appris à le connaître — et à
nous méfier de lui — dans la question de la sup-
pression des octrois. Et ce n'est pas lui, instrument
de tyrannie aux mains des possédants, qui va nous
délivrer de ces derniers, et mettre un frein à leur
avidité.

La question, d'ailleurs, sera intéressante à suivre,
et nous y reviendrons.

E. B.

——————————————-HH

VARIÉTÉS

PAGES RÉTROSPECTIVES

Le 21 juillet 1877 marquera dansl'histoire des
relations entre le travail et le capital aux Etats-
Unis. En un même jour on a pendu onze mineurs,
C'est l'affaire dite des Molly Maguire; une société
secrète que les mineurs avaient instituée pour
se défendre de toutes façons, meurtres et assas-
sinats compris, contre les sévices et violences
de leurs employeurs. La société existe depuis
1862; une douzaine de contremaîtres ou poli-
ciers ont successivement disparu; tout porte à
croire qu'ils ont péri par la main des Molly
Maguire, c'est pour cela qu'une douzaine de
ceux-ci ont été exécutés; on en a pris quelques
autres que l'on dit vouloir pendre aussi, mais
leur condamnation n'est pas encore officielle.

Quelle vie les mineurs mènent pour un misé-
rable salaire ! Il faut être descendu au fond des



mines pour s'en faire une idée; il faut avoir vu
ces hommes noirs à demi-nus, ruisselant de
sueur, travailler dans une atmosphère étouffante,
dans une obscurité où quelques lampes fumeuses
se débattent çàet là : les parois suintent l'humi-
dité : ils pataugeant dans la boue, ils piochent,
les uns ployés en deux, les autres courbés sur
le dos ou sur le flanc. Ce n'est pas une vie cela,
il faudrait même l'appeler un supplice, n'était
qu'on s'habitue à tout: jusqu'aux anguilles
dit-on, qui s'habituent à être écorchées toutes
vives. Des accidents de toute nature les mena-
cent à chaque instant. Tantôt oh apprend qu'il
y en a de noyés par les inondations; d'écrasés
dans les éboulements, tantôt qu'ils ont été vic-
times d'une explosion de grisou. La statistique
donne tous les ans un lugubre total des vies
perdues, des membres cassés. L'on sait à une
fraction près ce qu'un million de tonnes de
houille contient de kilogrammes de chair hu-
maine. Pour un pareil travail il ne faut certes
pas des énervés, des amollis, des hommes qui
aiment leurs aises et leur confort, il faut de
rudes ouvriers, des gens qui ne soient pas avares
de leurs peines. C'est pour cela qu'on les paie
très mal et que les mineurs dans presque tous
les pays sont les plus pauvres parmi les pro-
létaires, tandis que nombre de leurs employeurs
ont fait des fortunes colossales. Il n'est pas
trop difficile en effet de faire fortune quand le
Gouvernement vous fait cadeau, pour peu que
vous preniez la peinede le demander, d'un amas
de houille qui jusque là appartenait à la nation,
quand cette houille on ne la paie qu'un mor-
ceau de pain à l'ouvrier qui l'a extraite et qu'on
la vend des prix exorbitants à la consomma-
tion industrielle ou ménagère. Mais on a peur
que le producteur se révolte et veuille se faire
payer davantage; on a peur qu'il n'exige du
beurre sur son pain. Il est donc nécessaire de
l'intimider pour le tenir à la courte ration: il
travaille durement, il sera traité durement.

C'est ce qu'aucun des journaux d'ici n'a osé
rappeler, ils ont tous feint d'ignorer cet état de
choses et de ne voirdans les Molly Maguire que
d'abominables malfaiteurs, que des assassins
qui assassinaient pour le plaisir d'assassiner,
ils nous les ont représentés comme autant de
Thugs égarés dans notre civilisation; mais des
causes qui leur ont mis le revolver en main ils
ne nous disent pas un mot. A en croire les
gazettes, il n'y aurait pas le moindre reproche
à adresser à tous ces excellents contremaîtres,
aux vertueux policiers tués pendant qu'ils ac-
complissaient leur devoir.

Cependant l'action est égale à la réaction; en
général la vengeance se mesure à l'insulte. Ce
parti pris du journalisme nous a frappé dans un
pays de presse libre: nous nous serions attendus
à ce que les organes de l'opinion publique nous
eussent dit tout ce qu'il y avait à dire sur les
Mollies, d'un côté, toutce qui les inculpait, d'un
autre côté, tout ce qui les disculpait. Au con-
traire nous n'avons entendu que des cris de
haine et de colère contre les malheureux qui
allaient être exécutés, et dont le triste sort qui
sepréparait était pourtant de nature à inspirer
des réflexions sérieuses et impartiales. Il nous
choquait de lire dans des journaux de la libre
Amérique: « Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que les préparatifs pour la pen-
daison en masse de cette tourbe de coquins se
font de la manière la plus satisfaisante. Le
comité des grâces a refusé de s'occuper de cette
affaire. Le gouvernement de la Pensylvanie a
été assiégé par les femmes, par les mères, par
les enfants de ces chenapans, criant pardon,
implorant miséricorde; mais il a déclaré avec
fermeté qu'il eût voulu un plus grand nombre
de ces exécutions ou condamnations à mort
pour les occire tous ensemble le même jour.
C'est avec un véritable soulagement que nous
enregistrons la déclaration de 1excellent gou-
verneur. » Entre ces journalistes et les Peaux-
Rouges qui dansent autour du poteau auquel ils

ont attaché leurs prisonniers de guerre, où donc
est la différence? On eût dit que l'existence de
ces onze Molly Maguire compromettait le salut
de la société tout entière. Siun seul eût échappé,
la société était en danger. On affectait l'épou-
vante afin d'être impitoyable. Les gazetiers
accourus de tous les coins de l'Union,pour faire
assister leur public à ce lugubre spectacle,rece-
vaient ordre de se pourvoir de revolvers pour,
en cas d'émeute, faire feu sur les émeutiers;
des officiers de milice faisaient bonne garde
autour des prisons; pendant les trois nuits qui
précédèrent l'exécution, tous les bureaux télé-
graphiques durent rester ouverts dans la prévi-
sion qu'il faudrait mettre sur pied les régiments
de Philadelphie et des

environs.
La surveillance

immédiate des prisonniers était confiée à des
gens armés de carabines chargées. Ces gens
sont aux gages des capitalistes. The Philadel-
phia and Reading Coal and Iron company et la
Lehigk and Wilkes barre Coalcompany avaient
eu l'idée d'enrôler à leur service un corps spé-
cial, The Coal and Iron Police des gaillards
robustes et bien choisis, auxquels on avait dis-
tribué des cartes officielles d'agents de police.
De sorte qu'ils appartenaient au Gouvernement
mais dépendaient des administrateurs des mines
qui les payaient sur l'argent des actionnaires.
Ils étaient à la fois des fonctionnaires publics et
les domestiques de certains particuliers, orga-
nisation qui nous rappelle M. Thiers, Président
de la République Française et Président du Con-
seil d'administration des mines d'Anzin, qui,
apprenant qu'une grève avait éclaté parmi ses
mineurs, envoie par télégraphe l'ordre au pré-
fet et au général du département, de se mettre à
la disposition de son directeur et de faire para-
der devant les grévistes un régiment équipé en
guerre. De ces policiers de nature mixte,les uns
gardèrent l'habit officiel, d'autres se déguisè-
rent en mineurs pour s'aboucher avec les ou-
vriers et même s'enrôler parmi les Molly Maguire
insaisissables jusque là, pour connaître les
secrets de leur institution et les noms de leurs
membres pour jouer parmi eux le rôle de mou-
chards et d'agents provocateurs. En effet, c'est
sur le témoignage de l'un d'eux, et de lui seul,
que huit Mollies ont été condamnés à mort.

L'exécution, nous raconte la Tribune, s'est
passée' parfaitement, aussi bien qu'on pouvait
le désirer, n'a donné lieu à aucun accident;
elle fait le plus grand honneur aux bourreaux et
divers agents qui ont fonctionné dans la céré-
monie ». L'assistance était nombreuse dans les
prisons, où l'on n'entrait qu'avec des cartes de
faveur et où l'exécution devait avoir lieu entre
les quatre murs. Des multitudes s'étaient assem-
blées aux alentours de la prison, toute la popu-
lation des mineurs, toute celle des Irlandais
était là; des charretées de parents jusqu'aux
sixième et septième degrés, car tous les con-
damnés avaient de la famille: c'étaient des
pères, c'étaient des mèresc'étaient des fem-mes:

l'un des suppliciés n'avait pas moins de
huit enfants qu'on avait amenés là. Tous les
patients, les récits sont unanimes là-dessus, ont
marché à la mort aveccourage et sang-froid : ils
ont même montré une fermeté extraordinaire
qui leur valut un certain respect du public, la
sympathie des Irlandais, l'enthousiasmede leurs
camarades. Il est vrai qu'ils étaient tous pieux
et dévots catholiques; qu'ils s'étaient tous bien
et dûment confessés, qu'ils étaient pardonnés,
absous, communiés, viatiqués, huilés, bénits.
Jusqu'aux degrés de l'échafaud, chacun avait
son prêtre tout au moins qui lui tenait un cruci-
fix devant la bouche: des femmes leur avaient
fait présent à tous d'une écharpe en velours
noir avec un Christ brodé en argent.

Ils baisaient le crucifix, ils baisaient les mains
du prêtre, ils allèrent jusqu'à serrer la main du
bourreau et, montés sur la fatale plate-forme,
ils pardonnèrent à tout le monde, même aux
espions qui les avaient trahis. « Ils sont morts
comme meurent les saints » s'écrient les catho-

liques; de l'un d'eux qui, sous le nœud de la
corde, ne regardait que le ciel, on a même dit
qu'il avait l'air d'être au Paradis dans la com-
pagnie des saints anges. Voilà ce que l'on a
gagné à tuer onze prolétaires, en plein midi,
dans la grandiose République des Etats-Unis,
en face de Philadelphie, la cité de l'Amour des
Frères, tout près du palais de l'Exposition, où
tant de magnifiques discours sur la religion, la
civilisation et le progrès viennent d'être pro-
noncés.

La peine du talion est encore dans nos
mœurs. Une douzaine de Molly Maguire ont tué
une douzaine de policiers; il est donc juste qu'on
tue une douzaine de Molly Maguire, mais ces
Mollies eux-mêmes n'ont pas tué, rien que pour
leur amusement; quoi quen disent les policiers
et contremaîtres, ils ont tué pour venger ceux
des camarades qui sont morts de misère immé-
ritée, pour venger ce qu'ils avaient souffert eux-
mêmes de brutalités et d'insolences. Mais ces
Molly, de pauvres diables sans instruction, ne
s'étaient attaqués qu'à des policiers et contre-
maîtres qui n'en pouvaient mais; leurs coups
frappaientà faux, ils ne se sont donc pas vengés.
Si la Haute Cour de la Pensylvanie, jugeant
dans sa souveraine sagesse, avait en rétaliation
des iniquités commises fait pendre en face des
Mollies une douzaine de directeurs et de gros
actionnaires des mines de Reading, de Lehigh et
de Wilkesbarre, le sentiment de lequité eût été
satisfait dans le peuple prolétaire. Mais la vin-
dicte autoritaire n'est exercée que d'un côté et
pas de l'autre, voilà pourquoi le nom de Molly
Maguire est en honneur plus que jamais dans
une partie de la population!

Cinq jours après la pendaison, la Tribune,
qui est peut-être le journal le plus influent des
Etats-Unis, et qui n'avait rien fait pour
empêcher la décision, qui avait dit au contraire
que les préparatifs marchaieut de la manière la
plus satisfaisante, cinq jours après la Tribune
nous servait l'article suivant:

« Et après?
« Comme mesure politique, la pendaison des

Molly n'a pas eu de succès. Deux hommes ont
été assassinés dans la nuit qui a suivi l'exécu-
tion; d'autres ont mystérieusement disparu.
On a recommencé à placarder des images de
cercueils, des bandes armées et masquées par-
courent les campagnes, les gens qui se sentent
menacés envoient leurs femmes et leurs enfants
se réfugier dans les villes. Les Molly appar-
tiennent à une race à laquelle des siècles d'op-
pression ont enseigné la haine des lois. Les
Pensylvaniens pensent les pouvoir civiliser par
la terreur. Il leur faudra recourir à de tout
autres moyens que celui d'il y a quelques jours.

« Il ne faudra pas oublier qu'à l'origine les
Molly Maguire étaient une association d'hon-
nêtes gens ligués pour améliorer leurs salaires
et pour agir sur les élections, mais non pas
ligués pour tuer et piller. Ils appartiennent à ce
peuple irlandais qui est intelligent, qui est
affectionné, qui est dévot. Si on en a fait des
brutes, c'est qu'on les a mis en dehors de
l'humanité. Il n'est personne ayant vu une mine
de près qui puisse s'étonner qu'on cherche dans
le whiskey et dans le crime une diversion à
tant de misère, à tant d'ennui! Le mineur vit et
respire dans le charbon, il mange son porc
salé, couche dans une porcherie et retourne
travailler à la mine. Quelques mauvais drôles
congédiés après la guerre, ont trouvé là d'excel-
lents matériaux à manipuler. De là les Molly
et leurs meurtres. Il serait temps de manipuler
les mineurs autrement ! »

Cela est fort bien dit après: avant cela eût
mieux valu, cent fois mieux. Cependant mieux
vaut tard que jamais!

ELIE RECLUS.

(Des papiers inédits).



BIBLIOGRAPHIE

Sous le titre: L'Individualisme anarchiste (1),
M. V. Basch.tout en faisant la plus large place à
une étude de Stirner, passe rapidement en revue le
mouvement philosophiqueallemand du commence-
ment du dix-neuvième siècle, démontrant comment
Stirner est sorti du mouvement contre-hégélien.
Puis, suivant pas à pas Stirner dans sa métaphy-
sique, finit par une critique du communisme anar-
chiste.

Stirner et sa métaphysique, ai-je dit, c'est le mot
employé par M. Basch qui, en parlant des divers
systèmes philosophiques qu'il étudie, démontre
comment leurs auteurs sont forcés de se construire
une métaphysique, afin de pouvoir consolider leur
argumentation; celle-ci n'ayant de force qu'autant
qu'il y a un point de départ accepté.

Et Stirner, comme les autres, n'y faillit pas; car
son « Moi », son « Unique» ne sont autre que des
entités métaphysiques, qu'il est forcé de traiter en
abstractions, pour arriver à leur attribuer l'absolu
de puissance qu'il réclame pour eux.

Si, au lieu de parler d'un « Moi », d'un « Unique»,
d'un « Individu»: Stirner et tous les néo-indivi-
dualistes, avaient dû tenir compte dans leurs rai-
sonnements que la terre est peuplée de milliards de
« Moi », d'« Uniques », d'« Individus », pouvant
se réclamer, tous, des mêmes droits absolus, ils
auraient été gênés dans les entournures de leurs
affirmations, ou forcés de conclure à la prédomi-
nance des« Forts», des « Intelligents», des «Mieux
doués », sous quelque rapport que ce soit. C'est-à-
dire, à une aristocratie, au régime actuel. Alors,
nul besoin de se poser en réformateur de l'ordre
social, il n'y a qu'à avouer que l'on n'est qu'un
bourgeois manqué, en quête des moyens de se
glisser dans les rangs desprivilégés de l'ordre
social; et que si l'on se réclame des droits « intel-
lectuels »'; appétits serait bien plus exact!

Et cela ne m'offusquerait nullement, toutes les
réclamations ontle droit de se faire jour. Seulement
auxgens qui viendraient leur dire: « Les bourgeois
nous embêtent; dans leur société, il n'y a de jouis-
sance que pour ceux qui ont de l'argent. Je me
sens, cependant, tout aussi capable qu'eux dejouir
et d'exploiter. Associons-nous, pour les mettre par
terre; en qualité de plus intelligent, je prendrai
leur place; vous, vague humanité, vous continuerez
à produire, heureux de peiner pour un cerveau au
lieu d'avoir à engraisser un ventre! ceux qui ne
se croient ni des « Ventres» ni des « Cerveaux»,
mais seulement des hommes possédant ces deux
organes, parce qu'ils ne pourraient pas vivre sans,
et qui, par conséquent, envisagent l'association
comme un échange de services mutuels, et non un
moyen d'exploitation, ces gens-là, répondraient:
«Merci bien! autant que faire une révolution, je
veux la faire pour ne plus être exploité. Pas plus
par un « Cerveau » que par un « Ventre». Votre
transformation sociale n'est pas la mienne. Tâchez
de vous mettre à la place du bourgeois, si vous
pouvez, moi je veux travailler à me débarrasser
d'eux comme de vous ».

Du leste, M. Basch fait très bien ressortir comment
l'individualisme de Stirner aboutit tout droit à l'aris-
tocratisme, au mépris de ceux que nos « intellec-
lectuels » dénomment le « troupeau », et comment
il laisse de côté la question des rapports de tous ces
« Uniques » entre eux, pour ne pas être obligé de
conclure.

Mais « l'Individu » n'est pas la seule entité créée
par Stirner, elles naissent en foule sous sa plume.
Et lui qui a la prétention d'abattre les entités: Mo-
rale, société, etc., à chacune qu'il abat, vous en
oppose de suite une autre. L'entité-Science, l'entité-
Volonté, et quantité d'autres se dressent immédia-
tement. Allez donc discuter!

Ainsi, pour appuyer l'omnipotence de son « Uni-
que », Stirner nous dit que« l'homme libre n'est
déterminé ni par un autre, ni pour un autre: il se
détermine pour lui-même!

Pour notre homme, la Volonté est une puissance,
l'homme fort veut parce qu'il est libre de détermi-
ner sa wlonté qui dégringole ainsi de son rang
d'entité.

Or, n'en déplaise à Stirner, l'homme n'est pas
libre de déterminer sa volonté. Il a bien le choix
entre plusieurs motifs déterminants, mais ce choix
est iniluencé par une multitude de causes qui agis-
sent en lui, sans qu'il s'en rende compte, le plus

(1) Un volume 6 francs, chez Alcan, 103, boulevard
Sa-int-Germain.

souvent. L'homme est le produit de ses progéni-
teurs directs, ancestraux, qui lui transmettent un
tempérament énergique ou nonchalant. Il est déter-
miné par son milieu social, par son éducation, par
le climat, la température, par un état d'esprit gai
ou triste, par une dépression ou une surexcitation
physiologique, par son état de santé et mille autres
causes qui ne me viennent pas sous la plume, mais
que chacun peut trouver en y réfléchissant.

Stirner a beau mettre une capitale à Volonté,
cette dernière n'est pas une force par elle-même;
elle n'est qu'une résultante; son plus ou moins de
force, de persistance, dépend d'autres qualités,
d'autres défauts découlant eux-mêmes d'autres con-
ditions. En réalité, l'homme n'est pas libre dans le
sens absolu du mot, et Stirner si, au lieu d'être un
littérateur, avait possédé quelques connaissances
biologiques et physiologiques, n'aurait pas avancé
son ânerie de l' « Unique» libre et tout-puissant!

Par contre, si M. Basch m'a paru maître de son
sujet en ce qLti concerne l'individualisme de Stir-
ner, je le trouve plutôt faible, lorsqu'il aborde le
communisme anarchiste.

Ainsi, par exemple, il prétend que « l'anarchisme,
tout en acceptant la métaphysique et la biologie
individualistes, se distingue de l'individualisme libé-
béral, de sa psychologie qui prétend subordonner,
dans le Moi, la raison au sentiment ». « Individua-
lisme libéral et anarchisme sont fondés sur la
même hypothèse de l'harmonie préétablie d'un
ordre naturel et de la bonté originaire et foncière
du genre humain» (page 256).

D'autre part, en morale, paraît-il, nous n'accepte-
rions de considérer comme bons que les actes utiles
à la race, (page 258).

Enfin, faisant confusion sur cette affirmation deilentreprend de nous démontrerl'égalité de tous,l'inégalité
qui est la règle dans laque c'est bien l'inégalité qui est la règle dans la

nature.
Il faut convenir qu'il doit être difficile à un cri-

tique d'établir une synthèse générale de l'idée com-
muniste anarchiste; il doit lui arriver quelquefois de
se trouver sans doute, devant des affirmations con-
traires, mais dans ce cas, on fait la critique de
chaque auteur, sans lui attribuer !a portée d'un credo
général.

Je me suis insurgé, déjà, nombre de fois, contre
cette croyance que l'on nous attribue à une bonté
originaire de l'homme, et je m'insurge encore. Il est
faux que je croie à la bonté originaire de l'homme,
pas plus, du reste, à la méchanceté innée que lui
attribuent les économistes. L'homme étant déter-
miné, il n'est que ce que le font le milieu, l'éduca-
tion et les circonstances. Tantôt bon, tantôt mau-
vais, selon qu'il croit y avoir intérêt.

Non, je ne crois pas à une harmonie préétablie,
puisque, convaincu de l'origine animale de l'homme,
cen'est pas dans le passé que je cherche cette har-
monie, mais dans l'avenir, par l'évolution.

L'homme étant sociable, devant avoir des relations
avec ses semblables, je crois qu'il découle une mo-
rale de ces rapports — qu'on la nie, ou qu'on
l'affirme, cela est purement du byzantinisme. —Du moment que j'ai des rapports avec les autres, je
suis amené à juger leurs actes à mon égard, comme
eux jugeront les miens envers eux, et, évidemment,
je chercherais à me rapprocher de ceux dont les rap-
ports me seront agréables,ou bienfaisants, je m'éloi-
gnerais de ceux qui me seront désagréables ou
malfaisants. Voilà comment s'établit la morale. Evi-
demment, elle varie et évolue comme nous varions
et évoluons. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe
pas.

, t. d,Mais que nous n'acceptions d'envisager comme
bons que les actes utiles à la race, cela demande
un peuplus d'explications.

Si, comme on a fait de la société, on prétend faire
une nouvelle entité de la race, en faire un être
ayant des besoins différents des miens et auxquels
je dois subordonner mes actes, je repousse votre
entité et prétends qu'avant de rechercher i mes
actes sont utiles ou nuisibles à la race, j'ai d'abord
à voir s'ils me sont utiles ou agréables à moi. Mais
qu'il y ait corrélation étroite entre l'individu et la
race, c'est une autre affaire. Si l'individu développe
ses facultés, progresse intellectuellement et physi-
quement, la race ne peut qu'y gagner; si l'individu
se délabre physiquement et intellectuellement, la
race y perd. Evidemment, ne sont bons que les
actes qui n'ont aucune mauvaise répercussion sur
la descendance. Mais comme ils ne peuvent en avoir
sur la descendance sans en avoir sur l'individu lui-
même, cette affirmation n'a pas les caractères que
lui donne Basch.

Je ne crois pas non plus, qu'il ait été question,
nulle part,de subordonner la raison au sentiment;

puisque ce que nous appelons sentiment n'est, dans
le domaine idée, que ce que nous appelons instinct,
dans le domaine action, c'est-à-dire, la répétition
d'actes acquis, que nous ne contrôlons plus, parce
que nous les considéronscomme réguliers et inévi-
tables.

Nos sentiments sont des vérités — ou que nous
croyons telles, jusqu'à ce que rous les analysions
— acquises, qui, en nous faisant agir spontanément
enlèvent aux relations humaines ce qu'il y aurait. de
mortellement ennuyeux s'il n'y avait en présence
que des êtres ayant la prétention de n'agir que
d'après le raisonnement, après avoir pesé toutes les
chances pour ou contre d'une action.

A chaque fois que nous acceptons une vérité
comme acquise, c'est un sentiment qui se forme en
nous. Nous ne chasserons pas plus le sentiment que
l'instinct, puisque l'homme qui voudrait ne marcher
qu'en analysant chacun des mouvements qui font
mouvoir ses jambes, se rendrait la marche très dif-
ficile. Mais en combattant ce que nous appelons des
erreurs; en démontrant que chaque individu ne
doit accepter comme vrai, que ce qu'il a reconnu
lui-même être la vérité, c'est la meilleure démons-
tration que nous n'entendons pas subordonner la
raison au sentiment.

Quant à l'inégalité, qui existe dans la nature,
nous ne l'avons jamais niée, bien au contraire,
puisque c'est sur cette inégalité et cette divergence
que nous nous appuyons pour combattre l'Etat, les
lois, et toute réglementation ayant pour but de s'ap-
pliquer uniformément à tous. C'est parce que nous
reconnaissons que chaque individu a ses aptitudes
particulières, ses tendances propres, que nous vou-
lons son autonomie. Quand nous parlons d'égalité,
nous avons peut-être tort de ne pas expliquer,
comment nous l'entendons, mais tant qu'il ne se
sera pas créé un glossaire approprié aux idées nou-
velles, nous sommes bien forcés d'employer celui
qui existe. Lorsque nous réclamons l'égalité pour
tous, nous entendons égalité de moyens, ou plutôt
que chacun soit libre — et qu'illui soit possible —d'employer les moyens qu'il lui convient.

Je ne voudrais pas dire des choses désagréables
à M. Basch; mais lorsqu'il aura des autorités à citer,
il devrait trouver de meilleur garants qu'un
M. Vacher de Lapouge, et ses « races nobles» qui
ne reposent sur aucune donnée scientifique. Ce
soi-disant anthropologue, malgré sa phraséologie
n'est arrivé à les mettre debout que par une mécon-
naissance complète des données scientifiques qu'il
prétend utiliser.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
La Bible d'Amiens, par J. Ruskin, 1 volume, 3fr.50,

au Mercure, 26, rue de Condé.
L'Esprit militaire (histoire sentimentale), par Sté-

fane. Pol., 1 vol., 3 fr., chez Girard et Brière,
16, rue Soufflot.

Bazaine fut-il un traître? par Elie Peyron, 1 vol.,
2 fr., chez Stock, 27, rue Richelieu.

Revue générale de bibliographie française (numéro
de juin), chez Schleicher, 25, rue des Saints-Pères.

Le mouvement littéraire socialiste depnis 1830, par
J.-M. Gros.1 vol.,3 fr. 50, chezAlbin Michel,59, rue
des Iathurins.

A lire:
Le Guêpier, parG. Clémenceau; L'Aurore, 13 juin.

————————;—————-

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

., Congrès antimilitariste d'Amsterdam (groupe
de Paris). — Le comité d'organisation l'ait un pres-
sant appel aux groupements, syndicats, etc., ainsi
qu'à toutes les individualités, à l'effet d'assurer le
succès du Congrès de Hollande. II serait urgent que
dans toutes les villes de France les camarades se
concertassent en vue d'une agitation à créer et éla-
borassent, individuellement ou en commun, des
rapports substantiels.

Le Congrès d'Amsterdam devant être autre chose
qu'une vaine parlotte, nous prions les groupes et les
camarades qui, dans l'impossibilité d'envoyer un
délégué, nous adresseraient leur travail, d'exposer
surtout des moyens pratiques de désorganisation mi-
litaire.

Adresser les communications, rapports, etc., au
secrétaire MigutlAimereyda, auLibertaire, 15, rue
d'Orsel, ou au trésorier, A. Delalé, Bourse du 'tra-
vail, bureau 18, 3, rue du Chàteau-d'Eau (10e).



Nous tenons à la disposition des camarades des
circulaires explicatives et des listes de souscrip-
tions.-It- Crongrès antimilitariste d'Amsterdam. —Appel aux individualités, groupes, Universités popu-
laires, Syndicats et Bourses du Travail:

Camarades, militants,
Le Congrès antimilitariste d'Amsterdam doit

réussir.
Pour cela, il faut que toutes les bonnes volontés,

les initiatives des individus et des groupements,
soient employées au succès de ce Congrès.

En dehors de toute personnalité, en dehors de
toute coterie, ce congrès s'organise activement.

N'émanant pas d'un congrès corporatif, aucune
organisation ouvrière centrale n'est spécialement
chargée de s'occuper de ce Congrès antimilitariste.

Cependant les syndicats et Bourses du Travail
gardent toujours leur autonomie. Les individus ou
groupes d'individus pareillement.

S'ils trouvent indispensable la propagande anti-
militariste et qu'ils pensent, comme nous, qu'un
congrès dans ce sens ne peut qu'accentuer cette
propagande, ils voudront participer à ce congrès et
nous aider matériellement à l'organiser.

Les recettes etles dépenses seront publiées chaque
semaine dans les publications libertaires et autres
qui voudront bien les insérer.

Le Congrès est en bonne voie, il dépend de tous
les camarades révolutionnaires, antimilitaristes, de
le maintenir dans cette voie jusqu'au bout.

Plusieurs résolutions sont à prendre dans ce con-
grès; il dépend de tousles révolutionnaires conscients
d'y participer individuellement ou collectivement,
d'y représenter leurs idées personnelles ou celles
de leurs groupements, d'y fournir des rapports.

La propagande antimilitariste est la plus urgente.
Pour que les résultats en soient efficaces, il faut
s'entendre: c'est la raison du Congrès.

Envoyer tout ce qui concerne le Congrès antimi-
litariste d'Amsterdam: adhésions, communications
et souscriptions au trésorier, le camarade Delalé,
Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,
Paris. (Xe).

Le Comité d'organisation.

——————————.-
CONVOCATIONS

Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Réunion
le lundi 20 juin, à 9 heures du soir, salle B des
Cours, Bourse du Travail, rue du Château-d'Eau.
Causerie par le camarade Vallet sur l'apparition
des êtres organisés.

La Coopérative Communiste, 68, rue François
Miron. — Jeudi i6 juin, à 9 heures du soir, causerie
par un camarade.

Tous les jeudis et samedis, de 8 heures à 10 heu-
res du soir, vente de produits.

Jeunesse libertaire du Ve. — Mardi 21 juin, à
8 h. 1/2 du soir, salle Octobre, 46, rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève, grande conférence publi-
que et contradictoire par Paraf-Javal.

Sujet: « Les troupeaux humains. »
L'Aube Sociale, Université populaire, 4,

passage Davy, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe):
Vendredi 17. — Dr Poirier: Rayons X et Radium

avec expériences et projections.
Mercredi 22. — Causerie entre camarades: Le

Congrès des U. P. ; l'enseignement qu'il comporte,
par le camarade Raoul.

Vendredi 24. — Trichet : La Paix universelle est-
elle une utopie?

L'Enseignement mutuel, 41, rue de La Cha-
pelle. — Conférences à 8 h. 1/2 du soir:

Samedi 18 juin. — Robert Dtevfus: L'Expédition
de Rome 1848-1849.

Mercredi 22. - Thé intime, discussion sur les
questions d'actualité.

Cours à 8 h. 1/2 du soir: le mardi, cours d'alle-
mand par Mme Liepus ; le jeudi, cours de diction
par M. Jelmo, du théâtre Antoine.

Le dimanche 19, promenade au Jardin des
Plantes sous la direction du Dr Poirrier ; le diman-
che 26, causerie par Mlle Gueller.

---BORDEAUX. — Groupe antimilitariste. -Réu-
nion tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2, de tous les an-
timilitaristes, rue Kléber (ex Saint-Jacques), n° 65,
au coin de la rue Laville, chez Lachaud, au débit
international.

Réunion des anarchistes tous les samedis soir, à
la même adresse, à la même heure.

Vente des journaux et brochures du parti.

-It- MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence.- Dimanche 19juin, à 5 heures, réunion de tous les
adhérents: Création de la Colonie; communica-
tions importantes.

Samedi 18 juin, à 9 heures du soir (salle du bar
Frédéric, rue d'Aubagne, 11, causerie par Jean
Marestan, sur les « Tendances nouvelles de l'anar-
chisme ».

Mercredi 22 juin, à 9 heures du soir, dans une
salle qui sera annoncée dans les journaux locaux,
grande conférence publique et contradictoire.

Jeunesse Syndicaliste et Révolutionnaire.—
Dimanche 19 juin, à 9 heures du soir, grande fête
familiale avec le concours des artistes du Théâtre
Social.

-It- ALGER. — Groupe de propagande libertaire.-
Tous les dimanches, ballade de propagande à la
campagne. Les camarades désireux d'y prendre
part devront se rendre le samedi soir au local de
l'U. P. pour s'entendre.

-#»-

EN VENTE

Dès dix collections des trois premiers volumes
du supplément que nous avons annoncées, il n'en
reste plus que trois de disponibles.

Avis aux retardataires. Prix: 20 francs les trois
volumes reliés.

Lessept années correspondantes du journal seront
laissées aux preneurs du supplément, pour 10 fr.,
en deux volumes reliés.

——————————————+on..

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour -exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prix marqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

Bibliographie anarchiste,par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185Durêve

à l'action (vers), par H. E.Droz. 5 »Du rêve
Intimités et Révoltes (vers), par La Jarlière. 1 50
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 1 50
Las aventuras deNono, par J. Grave 2 »Compendio de Historia universal, par Cle-

menciaJacquinet, 4 vol. chaque. 2 »
Origen del Cristianismo — 2 >.Cuaderno manuscrito, — 2 »LaSociedadfutura, parJ. Grave, 2 vol. 4 »Cartilla, primer libro de lectura 1 50
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- — édition de propagande 2 75
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »- - éd. de propagande 275

A ceux qui 8 engagent a souscrireauje volume en prépara-
tion, les deux volumes illustrés sont laissés au prix de sous-

1

crivtion. 19 francs.L'Enfer du soldat, par J. de la Hire. 2»
Volumes de chez Stock:

La Conquête du pain, par Kropotkine, franco. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »
Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »La Société future, par J. Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J..Grave. 2 75
L'Individu et la Société,par J. Grave. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 2 75
Les Ventres, parPourot. 2 75
Galafieu, par H. Fèvre., 2 75
Malfaiteurs, par J. Grave 2 75
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 IlEvolution et Révolution, par EliséeReclus. 2 75
La Commune, par Louise Michel. 275
Responsabilités,pièce en 4 actes,par J. Grave. 2 »
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 275
L'Amour libre, par Ch. Albert. 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen275
Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 275

Ceux de Podlipnaïa, par Retchnikoff 2 75
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret275
La Colonne, par Descaves 2'75..u.

AUX ACHETEURS AU NUMERO

Le journal doit se trouver dans toutes les gares du
Métro. Le demander instamment.

AVIS
Il nous reste deux collections des années 4, 6 et

7 de La Révolte, et 9 du Révolté. Nous les offrons à
raison de 5 francs les 3 années,plus les frais d'envoi.
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VIENT DE PARAITRE

Cartes postales illustrées: Epouvantails et Le Cal-
vaire des mineurs, réductions de nos lithographies.
Les Malheureux; Ouvrier et patron; Educateur
et électeur! Enfin les portraits de : L. Tolstoï; -S.
W. Balmascheffet G. Bresci.

L'exemplaire par la poste: 0 fr. 10.
No1. — Fratllrnité, dessin de R. Mouton, vers de

Montéhus.
N° 2. — Les Conscrits, dessin de Ch. Aubry, vers

de Couté.
N° 3. — Li Crosse en l'air, dessin de Ch. Aubry,

vers de J.-B. Clément.
N° 4. — La Révolte, dessin de G. Wuyts, vers de

Xavier Privas.
N° 5. — Harmonie, dessin de Ratel, fragment de

«Travail» et autographe de Zola.
Six cartes anticléricales de J. Hénault, 0 fr. 50.
Dix cartes postales, Patriotisme-Colonisation,

0 fr. 60.
Sous peu paraîtra une série de 12 de nos lithogra-

phies en réduction, gravées sur bois par Berger.
Nous les annonceronsaussitôt parues.*»*ft -

PETITE CORRESPONDANCE

B. P., à Barre. — Reçu cartes postales; merci. Vous
envoyons des nôtres.

L., à Epinal — Le libraire doit avoir le journal le
vendredi, le samedi au plus tard. Qu'il insiste auprèsde
Hachette.

G. P., à Gand. — Six francs, cela fait 9 mois d'abon-
nement. Le vôtre finira donc fin février 1905.

Anonyme. — Reçu la-coupure l'Idée de patrie. D'où
l'article est-il tiré ?

Fernick — Je me suis inspire de ton article. Si je n'ai
pas inséré, c'est que je crois que ces faits doivent être
traités par l'ironie et non par l'indignation.

J. F., àSaint-Paul-en-Jarret. — Reçu mandat. Ça va
bien.

R., à Firminy. — B. doit avoir tout reçu maintenant.
C., à Avignon. — Reçu mandat. Merci de votre soli-

darité.
C. F., à Flémalle. — L'abonnement sera servi.
J. D., à Paris — En effet, je n'ai pas recu le volume,

c'est pourquoi il n'en a pas été parlé. Pour vous, j'in-
sérerai, car, à moins d'un grand intérêt pour nos lec-
teurs, je ne vois pas pourquoi nous nous inquiéterions
de volumes dont l'auteur et les éditeurs nous refusent
le service.

O.,à Lyon. — Nous n'insérons pas de correspondances
particulières.

J. G.,à Lyon. — Les lithos ont, marges comprises,
45 X 46; nos gravures tirées de l'édition, 28 X 37.

E. G. D.,à Montereau. — En effet, il doit y avoir un
groupe de « Jeunesse » à Sens, mais nous n'avons pas
d'adresse.

G. T., à Velles. — Nous pouvons vous envoyer ce
volume pour 1 fr. 85, franco.

Reçu pour le journal: L. C., 2 fr. — C., à Bourg-
Argental, 0 fr. 50. — Jeunesse syndicaliste de Toulon,
1 fr. 50. — Groupe d'Etudes sociales d'Epinal, 2 fr. —G. de C., San Paulo, 6 fr. — Les camarades d'Amiens,
4 fr. — Le groupe de Saleux (trimestriel) 5 fr. — Merci
à tous.

P. P., à Aigues-Mortes. — D., à Harnes. - R., à
Montpellier. — H., au Havre. - E. M., à Lyon. -A. C., à Brassac. — R., à Alger. - L. D., à ustende
X., à Ténès. —D., à Sadeillan. — E. B.. à Paris. — C., à
Bruxelles. — E. S., à Aeltre. — R., à Firminy. — B., à
Marseille. — T., à Paris. — A. P., à Paris. — H. B., à
Mouvaux. — P. M., à Bollène. — M., à Dison. — P., à
Bruxelles. — V., à Nîmes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RUE DLBUB, 7.




