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SINGS ANOTHER SONG

(CHANTONS UNE AUTRE CHANSON)

Tel était le titre du sermon que j'ai entendu
le dimanche, 31 janvier 1904, dans l'église bap-
tiste de la cinquième avenue, à New-York, où
se réunit chaque dimanche matin, à 9 h. 45, la
« Bible Class » de John D. Rockefeller le jeune.

C'est là que l'on apprend à s'enrichir honnête-
ment, à suivre la route qui conduit au ciel en
passant par la fortune; et c'est John lui-même
qui vous la montre du doigt.

J'avais lu plusieurs fois dans les journaux des
comptes rendus de ces mémorables sermons
accompagnés de commentaires dans le genre de
celui-ci:

« Humanitairement parlant, n'est-ce pas un
« spectacle curieux et édifiant qu'un homme
« de 27 ans, l'héritier de la plus grande fortune
« qui ait jamais été amassée dans l'histoire du
« monde, se dévoue pour l'instruction et le bien-
« être de ses semblables?. etc., etc.

J'ai naturellement voulu voir ce spectacle
« curieux et édifiant », et je vais essayer de
vous le raconter tel que je l'ai vu, et comment
j'en ai été édifié.

Sur une plate-forme de 8 ou 10 pouces de
haut, il y avait une table et un fauteuil; sur la
table était une bible, et dans le fauteuil, un
homme de « 27 ans », de petite stature, habillé
de noir, la tête perchée sur un faux-col très
haut, le menton carré et terriblement fort, une
bouche faite exprès pour avaler un flan ou un
million d'un seul coup, des yeux d'oiseau de
proie dissimulés derrière des lunettes d'or;
c'était le Prince du Pétrole.

Environ 150 jeunes gens, appartenant à la
classe mercantile et tous membres du club
qu'il a fondé pour eux au no 11, West, 45th
Street, formaient la classe du jour, et, sur le
côté, quelques curieux comme moi. La séance
s'ouvrit par un cantique chanté en chœur, avec

accompagnement de musique: piano, violon,
violoncelle, flûte, grosse caisse, etc. Tout marche
en musique chez nous. Un orchestre et un
chœur conduisent la nation à l'église et au
scrutin.

Pendant que les choristes s'époumonaient,
que les musiciens se démenaient sur leurs ins-
truments de torture, John scrutait les physio-
nomies d'un coup d'œil de maquignon qui
estime un lot de chevaux.

Le cantique fini, M. Rockefeller fit à haute
voix une courte prière, et ce fut d'un air déter-
miné qu'il aborda son sujet:

«
Singsanother song»

Il commença par célébrer la noblesse et la
beauté du travail manuel comme moyen d'exis-
tence. Il cita Paul, qui, après sa vision sur le
chemin de Damas, se mit à faire des tentes
pour vivre. Paul eût pu vivre sur l'église —
comme le font nos ministres modernes; — il
avait une bonne excuse pour le faire, l'immense
tâche qu'il accomplissait le lui eût permis; mais
il était convaincu qu'il pouvait établir l'église
et suffire à ses besoins par son travail.

Le travail manuel, source de tous les biens,
donne à ceux qui l'exercent la santéetl'appétit.
le bonheur davoir faim. bonheur inconnu
aux riches. que Dieu réserve aux pauvres. Un
oignon cru. une croûte de pain. un coup
d'eau claire au ruisseau d'à côté, valent mieux
que les tables somptueusement servies où l'on
ne mange que du bout des dents.

John devait penser à son père qui ne vit
que de lait depuis plus de vingt ans, à cause
d'une dyspepsie chronique. Avoir ses coffres
pleins d'or, et ne pouvoir manger ni un fruit
ni une aile de poulet! N'est-ce pas là un autre
supplice de Tantale?. Le Prince du Pétrole
parle aussi du travail manuel avec connais-
sance de cause, car des journalistes bien infor-
més — comme ils le sont tous — assurent qu'il
a planté trois pieux dans une haie sur la ferme
de son père, qu'il a même cassé, à coups de
masse, une pierre qui le gênait, et qu'on l'a vu
tout un jour en bourgeron d'ouvrier.

C'est un avantage qu'il a sur les jeunes gens
qui vont écouter ses balivernes, car eux n'ont
jamais planté un pieu ni cassé une pierre; ce
sont tous de petits tripoteurs, qui deviendront
grands, « pourvu que Dieu leur prête vie», et
qui se soucient fort du travail manuel. quand
il est fait par d'autres et qu'il leur rapporte une
certaine quantité de papier Joseph.

John émaille ses sermons d'une grande va-
riété de maximes. En voici quelques-unes que
j'ai retenues:

« Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes.
« Pour labourer profondément, il faut dormir

« peu.

« Celui qui aime la vie ne doit pas gaspiller
K son temps, car le temps est l'étoffe dont la
« vie est faite. La première chose dans la vie,
« c'est le travail; le travail est utile et fait le
« succès. L'homme qui a peur du travail, n'ar-
« rive à rien. »

Mais voici le clou:
« La vie d'un homme qui veut s'enrichir est

« un triangle; il doit se placer au milieu et ne
« jamais perdre de vue les trois sommets, qui
« sont: l'Honnêteté, l'Industrie etlaP,rsévé-
« rance. »

John appuyait surtout sur l'honnêteté — « ab-
solute honesty». Il ne disait pas l'honnêteté de
papa; mais il le pensait. Il ouvrait tellement sa.
large bouche en prononçant ce mot, que je m'at-
tendais à en voir sortir tous les millions que
son père nous a raflés depuis 35 ans; mais il
n'en sortit rien qu'un verset de la Bible, et ses
fortes mâchoires de carnassier se refermèrent
en claquant comme les portes de fer du coffre-
fort de l'auteur de ses jours. Il me semblait
qu'il cassait des noix de ses dents mal plantées.

L'honnêteté de M. Rockefeller est connue du
monde entier. Pour amasser une fortune de
plus de trois cents millions de dollars, il faut
avoir Dieu pour soi, et pour avoir Dieu pour
soi, il faut être honnête; il n'y a pas à sortir
de là. La preuve qu'il a Dieu de son côté, c'est
qu'il n'a jamais fait une heure de prison malgré
toutes les condamnations que lui ont infligées les
tribunaux pour violation de l'anti-trust loi,
condamnations tellement nombreuses que sa
vie ne suffirait pas pour les purger.

M. Rockefeller ne se contente pas d'avoir
Dieu dans sa manche, il tâche d'y mettre aussi
ceux qui font et défont les lois et ceux quiles
exécutent ou les violent, agissant toujours au
mieux de leurs intérêts. C'est un homme qui
sait placer un chèque à propos. Il se trompe
quelquefois, témoin l'attorney général Monnett,
de l'Ohio, qui refusa de se vendre pour quatre
cent mille dollars. L'affaire fit du bruit, mais
elle n'eut aucune suite. Si un pauvre diable se
permettait d'offrir un poulet, il ferait au moins
cinq ans de prison pour tentative de corrup-
tion.

Il y a quelques années, tout l'état-major du
Standard Oil trust fut condamné, à je ne sais
combien de mois de prison, par un tribunal du
Texas; le gouverneurde cet Etat fit une demande
au gouverneur de l'Etat de New-York pour l'ex-
tradition des coupables. Voici la réponse qu'il
en reçut:

« J'accorderai l'extradition des personnes
« désignées, si l'on peut me prouver qu'elles
« étaient dans l'Etat du Texas au moment où
« le délit a été commis.

T. ROOSEVELT.



Frère Escobar, qui a tant trouvé d'escobarde-
ries dans sa vie, n'eût peut-être pas trouvé
celle-là.

S'il s'agissait de l'extradition d'un Dick Pal-
mer, par exemple, il n'y a pas un gouverneur
aux Etats-Unis qui ne soit prêt à la signer des
deux mains.

Vous ne savez pas qui est cet homme, ni ce
qu'il a fait?.

Dick Palmer est un citoyen de Des Moines,
Iowa; il est la vingt-cinq millionième partie de
la grande armée du soulier-perce qui grouille
dans la libre Amérique. la riche Amérique.
pays du milliard et de la misère. patrie de
l'hypocrisie et de l'égoïsme féroce; il est un de
ceux à qui « Dieu a donné cet appétit » que leur
envie le jeune Rockefeller. Malheureusement,
comme le constate John lui-même, l'appétit est
d'un côté, et les victuailles sont de l'autre. Or,
un jour que Dick sentait plus vivement que
d'habitude le « don du Seigneur » lui tenailler
les entrailles, il allongea le bras sur l'étal d'un
boucher et y prit un jambon, dans lequel il se
mit à mordre comme un homme qui a dîné la
veille en serrant sa ceinture d'un cran. et qui
a soupé du même ordinaire.

Le pauvre diable ne savait pas qu'il y a mille
et une manières de voler un jambon; mille qui
sont permises. et une qui est défendue, juste-
ment celle qu'il a employée. Celle-là seule met
la société en péril. Qu'arriverait-il si tous ceux
qui ont faim s'avisaient de prendre à manger
où il y en a ?. On frémit rien que d'y songer.

Heureusement que nos juges comprennent le
danger et y parent de leur mieux.

Ceux de Des Moines ont infligé dix ans de
travaux forcés (hard labour) à Dick. Il est juste
de dire que Dick est un récidiviste; il avait déjà
subi une condamnation pour avoir volé un pain.
De l'avis des médecins, Dick Palmer, qui est
atteint de consomption, comme le sont plus ou
moins tous ceux qui ont beaucoup jeûné, sera
mort avant d'avoir accompli sa peine; ils pen-
sent qu'il ne vivra pas plus de cinq ans. De
sorte que ce scélérat endurci volera encore, par
une mort prématurée, la société de cinq années
de prison.

Le monde serait bien plus tranquille si tous
les sans-pain faisaient comme le couple Youraj
Krisan, de Paterson, N. Y. Au lieu de voler un
jambon, ces deux malheureux se sont pendus
face à face, à la même poutre et avec la même
corde. Le mari avait trente-trois ans et la
femme vingt-huit; ils se trouvaient sans travail
et sans pain. Pas de bruit sur leur mort, juste
quatre lignes dans les faits divers; mais, en
revanche, sur la première page du journal
s'étalait un magnifique discours de M. Roose-
velt, commençant par: « Nous continuons à
travers une période de prospérité prodi-
gieuse ». Six colonnes sur ce ton, où les
adjectifs se croisent et éclatent comme des
bombes. Quand je pense que chaque citoyen
peut avaler un pareil morceau pour ses deux
sous!. Ce n'est vraiment pas cher. C'est dom-
mage que ça n'apaise pas la faim.

Je me propose d'aller encore écouter John,
qui prêche aussi bien que M. Roosevelt parle,
àcondition qu'il changera de thèse. Il nous a
montré le triangle de la fortune, qu'il nous
montre maintenant le triangle de la misère;
qu'il se place au milieu et ne perde jamais de
vue les trois sommets, qui sont: Exploitation,
Usure, Accaparement. Qu'il nous dise aussi
combien il faut de pauvres pour faire un mil-
lionnaire, et combien de larmes coûte, à la
masse exploitée, chaque million que les riches
encaissent.

ALEXIS FORTIER.•*-——
LOUISEMtCHEL :',

Louise Michel, qui était en tournée de confé-
rences avec Girault, a été prise au cours de son

voyage d'une pneumonie qui l'a clouée au lit,
mourante, à Toulon.

Les dernières nouvelles ne laissent aucun
espoir. Vaillante jusqu'au bout, elle sera morte
sur la brèche.

—————————————M—————————————

CEUX QUI CIVILISENT

Il faut lire les journaux français des colonies
pour avoir quelque idée de la mentalité des Eu-
ropéens vivant au milieu des populations indi-
gènes. Cette lecture vous montrera combien ces
mêmes gens qui, dans leur pays, acceptent sans
murmure les plus infâmes servitudes et les
plus écrasantes oppressions, deviennent eux-
mêmes les pires tyrans quand ils se trouvent en
face d'êtres plus faibles qu'eux. Il serait injuste
— comme on risque toujours de l'être en géné-
ralisant — de dire que l'esprit de ces feuilles
représente celui de tous les Européens des colo-
nies; non, heureusement, parmi les coloniaux il
y a des personnes, nombreuses même, à qui
répugnent ces procédés de conquérants et de
négriers, et qui traitent les indigènes comme
des hommes et non comme de vils animaux;
seulement il faut dire aussi que la grosse majo-
rité des coloniaux ont un jugement et une atti-
tude toute différente. Mais lisons plutôt ensem-
ble quelques passages de ces journaux; prenons
par exemple cet entrefilet paru dans YAvenir du
Tonkin au cours de l'année dernière, cela est
intitulé: Marquesderespect.

« Ceux qui arrivèrentlespremiers dans ce pays
et se trouvèrent en contact avec des indigènes non
encore gâtés par notre trop grande indulgence,
exigent d'eux les marques de respect auxquelles
a droit le peuple conquérant.

Soit indifférence, soit ignorance ou pourtoute
autre cause, nous nous relâchons aujourd'hui'
de la sévérité que nous devrions garder envers
nos serviteurs. Ceux-ci se permettent de pren-
dre des licences qu'il serait de notre dignité et
de notre devoir de ne pas tolérer.

C'est ainsi que, dans nos appartements, nous
servantsoitdans noschambres, soit à table, nom-
bre deboys,jeune génération, se permettent de
se présenter devant nous, cheveuxplus ou moins
bien peignés et noués et la tête non ceinte du
turban.

C'est làundes plus profonds manques de res-
pect, une des plus cruelles injures qu'ils puis-
sent nous faire. Et ils s'en réjouissent d'autant
plus que, ignorants des coutumes, nous la com-
prenons moins, mais que toute la valetaille
subalterne s'en aperçoit et en rit à nos dépens.

Corrigez les boys qui viennent à vous sans
turban.Ils n'ont aucune excuse. Corrigez aussi
ceux qui vous offrent un objet sans le présenter
à deux mains. Et alors ils vous serviront avec
respect et dévouement. » •

Peu de temps après, le même journal revenait
à la rescousse sur le même sujet; un nouvel
entrefilet paraissait, mais cette fois ayant pourtitre:Vieillestraditions.f

« Les vieux usages et les vieilles traditions se
perdent.

« Plus que jamais le respect s'en va. Ce serait
pourtant le moment de réagir. Les Annamites
n'ont plus de marques extérieures de déférence
que pour les vieux Tonkinois qui, ils le savent,
connaissent les règles de la politesse asiatique.
Quant aux nouveaux arrivants, tout en affec-
tant envers eux l'attitude la plus humble, la
plus plate même, ils se font un malin plaisir de
leurfaire de graves insultes que, inexpérimentés,
les nouveaux débarqués ne peuvent remarquer.

Comment en serait-il autrement lorsqué,àla
Résidence Supérieure, au Gouvernement géné-

ral même on laisse, à la porte des bureaux des
plus hauts chefs de la colonie, violer les tra-
ditions de politesse indigène. Par une sentimen-
talité mal comprise, un sentimentdecompassion
bien généreusement français, mais ici déplacé,
on laisse s'asseoir les tireurs de panka et les
plantons qui, pour se reposer, ont toujours la
faculté de s'accroupir sur leurs talons.

Bien mieux, on les laisse se servir des chaises
mêmes destinées aux visiteurs et disposées
pour eux dans les couloirs, sur le siège desquel-
les, en plus de leurs. parties charnues, ils met-
tent aussi leurs pieds sales.

Allez dans les provinces, chez un tong doc,
un phu ou même un simple sous-chefde canton.
Et voyez si les domestiques qui, éventant cinq
ou six heures durant le sommeil du maître, sfc
permettent de prendre un tabouret et de s'y as-
seoir? »

Le respect s'en va !

Passons maintenant à un autre journal, le
Courrier d'Haîphong, et goûtons toute la saveur
du récit qu'il fait d'un incident banal de la rue,
lequel lui suggère cependant de bien sombres
commentaires.

« Dimanche soir, au square Paul-Bert, à
l'heure de la musique, il s'est passé un fait
typique. C'est une rude leçon donnée encore
aux annamitophiles à outrance!

Si, après cela, ils ne sont pas convaincus de
la fausseté de leur optimiste théorie sur la race
indigène. il n'y a plus qu'à « tirer l'échelle ».

Voici donc le fait. Faisant les cent pas, peu
avant le premier morceau, tout à coup plusieurs
cris s'élevèrent: « Arrêtez-le! Arrêtez-le! » Un
Annamite détalait à toutes jambes en face le
trésor. Mais il n'alla pas loin, et trois ou quatre
solides poignes de militaires l'eurent vite appré-
hendé au collet. Nous crûmes d'abord à un vol.
Cependant la nature du délit était tout autre.
Voici le récit recueillide la bouche même de la
victime et corroboré entièrement par les nom-
breux assistants présents à cette scène révol-
tante.

Trois jeunes gens de quinze à seize ans envi-
ron étaient tranquillement assis sur un banc
du square, derrière la statue de Paul-Bert. L'un
d'eux se trouvant mal assis (beaucoup trop
vastes et surtout trop profonds et mal inclinés,
ces bancs sont en effet rien moins que confor-
tables)—il avisa un Annamite sur une chaise à
côté de lui en lui demandant de la lui céder.
Que croyez-vous que fit l'indigène?

Il ne bougea pas et répondit en français d'un
ton narquois: Chaises pour les Annamites. -BancsbonspourlesFrançais! {Sic).

Impatienté- et certes, il y avait grandement
de quoi! — le jeune homme fit le geste de ré-
pondre comme il convenait à cette insolence.,
soit par un solide

« revers de main ».
Mais il n'en eut pas le temps. L'Annamite ne

se contentant même pas de la-< parade », venait
delui envoyer unmagistralcoupdepoingen pleine
figute. Puis, cet acte accompli, ilsesauvait héroï-
quement au plus vite. quand il fut arrêté. Les
spectateurs présents, indignés, voulaient lui
faire un mauvais parti. Mais lui, se sentant
protégé par deux agents européens, l'un de la
police municipale, l'autre de la police judiciaire,
accourus aussitôt, ne sourcillait même pas.

Il nous a été donné de voir de près ce
spécimen de notre"civilisation. Entre les deux
agents, la physionomie assez intelligente, sur-'
toutempreinte de ladernièreimpertinence, il
regardait l'assistance, — que eon acte avait
quelque peu mise en ébullition, avec un air par-
faitde jem'en.fichisme..*

•Il a été emmené auposte, après avoir eu les'
mains attachées avec sa ceinture derrière le
dos, par un agent indigène.

Sera-il sévèrement châtié??
C'est grandement à souhaiter. Un assistant

déclarait : « S'il avait été en Amérique, cet ani-
mal-làaurait étélynché//-» j

En Amérique on aurait lynché cet animal,



avait dit un doux spectateur —- Ó âme magna-
nime et anonyme des foules! — Ce propos n'a
pas été perdu et la surenchère ne s'est pas fait
attendre; voicique le lendemain on pouvait lire
dans l'Indépendance Tonkinoise, autre feuille de
la colonie:

« Un Annamite a frappé en plein visage un
jeune Français qui écoutait dimanche dernier
la musique au square Paul-Bert. Il a été arrêté
et conduit avec tous les égards dus à un indi-
gène, au poste de police, protégé par les agents
contre l'indignation de la foule. C'est honteux.
Que ne l'a-t-onlaissélyncher! »

Ce même journal publiait, quelques jours
ensuite, ce court écho qui est certainement
d'un laconisme délicieux.

«Entendu à la salle des ventes entre un Euro-
péen et l'interprète du commissaire-priseur:

— « Tâchez de vendre les objets que j'ai mis
en vente il y a un mois. — Si j'ai le temps,
Monsieur.»

Et dire que l'Européen n'a pas giflé cet indi-
gène trop poli. »

Avis aux indigènes: s'ils se montrent polis,
on les giflera; ils ont donc tout intérêt à pa-
raître discourtois. Mais comment concilier cela
avec les regrets exprimés d'autre part sur la
disparition des marques de respect? Baste1 ce
n'est pas la logique qui gêne ces messieurs
les civilisateurs, pas plus du reste que ne les
gêne le droit des gens, ainsi qu'il en ressort de
cette étrange proposition, faite par l'Avenir du
Tonkin dans un de ses premiers leaders, où il
est traité du vol au Tonkin et des moyens de les
réprimer:

a Tout Asiatique trouvé porteur ou en posses-
sion d'un objet, usagé ou non, de provenance
européenne, sera interrogé et prié d'en indi-
quer la provenance.

Une enquête sommaire, immédiatement faite
sur place, permettra de confirmer l'exactitude
de ses explications. »

Enfin, voici l'étoile de cet écrin de perles;
nous la trouvons dans l'Indo-Chinois. C'est en-
core un civilisateur qui se plaint de ce que le
respect s'en va, il se laménte et sa pensée se
reporte aux temps élyséens du pouvoir mili-
taire:

« Où est le temps, écrit-il, où l'amiral Cour-
« bet avait fait apposer par les autorités anna-
« mites,des affiches en caractères,prévenant les
« indigènes que s'ils passaient à côté d'un Eu-
« ropéen sans se découvrir, ils seraient punis
« de mort et exécutés sur-le-champ?»

Nous devons à la vérité de déclarer que jamais
l'amiral Courbet ne fit afficher une pareille
monstruosité, mais pour le rédacteur de YIndo-
Chinois — un enragé vivelarmiste évidemment
— cette prescription imaginaire lui parut con-
forme à l'esprit militaire, et comme elle était
en même temps conforme à son esprit à lui, il
prit son rêve pour la réalité.

Nous arrêtons là les citations; la dernière
que nous avions conservée pour la bonne bou-

che, et les précédentes, suffisent pour donner
aux lecteurs des TempsNouveaux, une idée du
ton de la presse française aux colonies en par-
ticulier et de l'esprit des coloniaux en général.
Tout commentaire de notre part ne saurait
qu'affaiblir l'effet de ces citations, aussi nous
en abstenons-nous.

ERNEST BABUT.

4*-
FAMINE ET CARABINIERS «

On sait que, depuis quelques années,la situa-
tion économique est désastreuse dans la pro-
vince italienne des Pouilles. Les raisons? Une
organisation ouvrière incomplète ou défec-
tueuse, un patronat inintelligent et tout-puis-
sant, une série d'années mauvaises pour la
récolte du vin: 1903 a été pire que toutes les

autres! D'où, pour le prolétariat des campagnes
et des villes, une misère noire et le mal impi-
toyable, la faim. Quel remède apporter? Les
camarades nont pas besoin que nous exprimions
notre avis pour le connaître. Mais, pour leur
donner une idée de la situation terrible du
prolétariatdes Pouilles, nous traduisons l'article
de tête du Secolo de Milan (12 janvier), dont
les dires ni l'opinion ne sauraient être sujets à
caution en cette affaire. Crainte ou pitié, voici
comme il juge le rôle du gouvernement italien,
qui, au lieu de pain, envoie aux affamés des
Pouilles. des soldats avec des balles et des
fusils pour maintenir l'ordre:

« Nous y sommes accoutumés. Tous les ans,
au début de l'hiver, on annonce qu'une pro-
vince ou l'autre de l'Italie est désolée par la
famine.

Cette fois, il s'agit des Pouilles, et l'on dit et
l'on écrit que la misère dans laquelle se trouvent
ces populations, ne saurait être plus effroyable.

En plein vingtième siècle, avec toutes les
lumières de la civilisation, un phénomène si
douloureux, qui nous rejette en plein moyen
âge,à l'époque où la disettemoissonnaitles popu-
lations, ne devrait plus être possible. Mais,
étant donné que cela arrive encore dans quel-
ques provinces par exception, le devoir du gou-
vernement, quel qu'il soit, serait de porter immé-
diatement secours pour remédier au mal, au
moins provisoirement, jusqu'à ce qu'il fût pos-
sible d'adopter les mesuresdéfinitivesconseillées
par les circonstances.

En revanche, nous assistons toujours, tous les
ans, à l'empirisme accoutumé: le gouvernement
envoie des soldats et des carabiniers pour pro-
téger l'ordre public !

L'ordre public est une chose, et la faim une
autre.

Oncomprendque lafaimpuisse troublerl'ordre
public, mais ce n'est pas avec des soldats et des
carabiniersqu'on peut la satisfaire. Siles grandes
dépenses auxquelles le gouvernement se résout
pour dompter les révoltes de la faim, avaient
été employées en temps utile à prévenir la mi-
sère, quels malheurs on aurait évités!

Ce fait est d'évidence intuitive. Les populations
des Pouilles sont affamées: le gouvernement
envoie des carabiniers! Quelle sottise! Qu'il
envoie du pain !

Nous savons bien que le gouvernement ne
peut se faire l'approvisionneur du pain, dans
toutes les provinces où cet aliment nécessaire
devient rare: mais après le pain, qui est une
mesure provisoire, le gouvernement doit penser
aux mesures stables, au travail, qui est l'unique
chose qui manque dans les pays où règne la
misère.

La fonction du gouvernement n'est pas seu-
lement de protéger l'ordre public, mais aussi de
prévenir les malheurs,dans le genre de ceux qui
accablent quelques provinces de l'Italie, au
moyen de mesures utiles et d'un caractère géné-
ral, capables de prévenir les crises économiques,
et de les affronter avec des moyens adéquats
quand elles se manifestent.

C'est, depuis plusieurs années, le cas des
Pouilles.

Si le gouvernement fût venu en aide aux
Pouilles, simplement avec les moyens qu'il a
adoptés pour prévenir des révoltes possibles, à
cette heure la question des Pouilles serait ré-
solue.

Il est donc temps de changer de conduite, de
méthodes et de politique. »

44» —————————————

DES FAITS
Refus del'impôt..-- Des journaux bourgeois:
Pour des raisons personnelles, M. Eugène

Moulin, jardinier, 77, boulevard de l'Ouest, au
Raincy, refusa de payer ses impôts. une qua-
rantaine de francs.

Avis, sommations avec ou sans frais le laissé'
rent indifférent.

A la requête du percepteur, M. Donon. huis-
sier, se présentait au domicile du contribuable

pour enlever les meubles saisis précédemment
et les transporter à l'Hôtel des ventes.

L'officier ministériel fut si mal reçu qu'il dut
demander asssistance au commissaire de po-
lice, M. Mondon, lequel se fit accompagner de
deux agents et de deux gendarmes.

Le cortège s'avança. Quelques inscriptions
peu flatteuses frappèrent tout d'abord les yeux
des représentants de la loi; puis ce fut la porte
d'entrée qu'il fallut faire ouvrir par un serru-
rier. Une fois dans le jardin, ils furent reçus
par des injures et par un coup de revolver. Q.

blanc.
Devant un tel accueil, l'huissier déclara ne

pas vouloir insister et il se retira.
Les époux Moulin, aidés d'un voisin, cade-

nassèrent leurs portes et les consolidèrent avec
des madriers.

Mais tout cela n'aboutit à rien, et, hier, ils
durent céder, après douze heures de siège. Ils
seront poursuivis en correctionnelle, pour in-
jures et menaces à officier ministériel et à
des agents dans l'exercice de leurs fonctions.

m—————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Le capitaine Blanchard, 128e de ligne, en garnison
à Aubervilliers, reconnu coupable à l'unanimité,
par Je premier conseil de guerre de Paris, d'avoir
frappé, dans le service, et en dehors des cas prévus
par le règlement, le soldat Angelin, mais avec cir-
constances atténuantes, est condamné à vingt jours
d'emprisonnement.

Un soldat qui frapperait un officier, serait-il con-
damné à 20 jours d'emprisonnement? Il serait con-
damné à mort.

Les conseils de guerre sont prodigues de circons-
tances atténuantes pour les officiers : ils en sont
avares pour les soldats.

Le règlement prévoit des cas où l'officier est
autorisé à frapper le soldat (légitime défense, ral-
liement de fuyards, interdiction de pillage); il n'en
prévoit pas où le soldat soit autorisé à frapper l'offi-
cier.

*
* *

Un pauvre homme, un journalier, vient d'être
condamné à deux ans de prison, parce qu'il était
bigame. Il ne savait ni lire ni écrire, ignorait les
lois en général, et en particulier celles sur le ma-
riage. Mais « nul n'est censé ignorer la loi ».

Pourquoi le code punit-il d'une façon aussi exces-
sive le délit de bigamie? Pourquoi la bigamie est-elle
elle-même un délit? Parce que le code républicain,
héritier du Code chrétien, venge la morale chré-
tienne. Il n'y a pas d'autre explication à cette absur-
dité. Autrement, l'Etat se contenterait d'annuler
l'un des deux mariages — au cas où tous les inté-
ressés ne seraient point d'accord — et de frapper le
bigame d'une simple amende, pour lui apprendre
à avoir mis le trouble dans ses paperasses. Car c'est
à cela que se réduit le crime de bigamie: mettre
du trouble dans les paperasses de l'Etat. Deux ans
de prison pour une telle vétille, c'est trop.

De deux choses, l'une. Ou bien les intéressés sont
d'accord pour vivre en état de polygamie, et alors
le Code doit les laisser tranquilles. Ou bien ils ne
sont pas d'accord, et alors c'est à ceux qui n'ac-
ceptent pas cet état à demander le divorce et aux
juges à le leur accorder. 11 n'y a donc aucun motif,
même en l'état de choses actuel, pour faire de la
polygamie un crime, voire un délit.

L'Etat n'a pas à faire prédominer la morale chré-
tienne sur la morale musulmane, à favoriser telle
morale aux dépeqs de telle autre. Chaque individu
doit être laissé libre d'adopter la morale qui lui
convient.

*
* *

A Lorient (cueilli dans le Nouvelliste du Morbihan
du 20 mars) :

a Depuis quelque temps, une rivalité existait entre
deux groupes de marins et d'artilleurs. Afin de
vider le différend, rendez-vous fut pris pour hier



soir;.Douze artilleurs et sept marins se rencontrè-
rent dans ce but. Le combat commença avec des
coups de poing américains, mais bientôt les couteaux
furent ouverts et le matelot corse Philippi, trouvant
ces armes insuffisantes, fit feu à plusieurs reprises
de son revolver. Une patrouille du 62° et la police
intervinrent à ce moment, mais deux combattants
étaient déjà gravement blessés: l'artilleur Portan-
guen avait une balle dans. la hanche, l'artilleur
Gagne avait une balle dans le bras et était en outre
blessé d'un coup de couteau.

« Après avoir reçu les premiers soins à la phar-
macie Le Léannec, les blessés furent conduits à
l'hôpital maritime, où l'extraction des balles doit
avoir lieu aujourd'hui. »
,

Douces mœurs militaires I

***
Dumême journal (toujours à Lorient) :

« L'agent Pasquièr qui vient d'être promubriga-
dier, en remplacementde M. Henriot,était le prési-
dent du syndicat des gardiens qui fut créé il ya
deux ans. Ce syndicat n aura eu qu'une durée éphé-
mère. Hier matin, en effet, M. le commissaire cen-
tral, ayant réuni les agents, leur a luun article de
loi interdisant la création de syndicats aux canton-
niers d'une même commune, et aux membres de
professions similaires. En vertu de cet article, il a
déclaré que le syndicat devait être dès maintenant
considéré comme dissous et immédiatement tous
les gardiens de la paix ont dû signer leur démission
du syndicat. »

Ce syndicat de policiers ne pouvait être que
jaune. N'empêchequ'en le dissolvant, on attente au
droit d'association.

*
* *

Un soldat du 1er régiment d'infanterie, à Rennes,
Denouel, a été puni de 60 jours de prison pour
avoir. allons devinez. pour avoir dit « Bon dieu
de nom de dieuï» dans un compartiment de che-
min de fer. Oui, 60 jours de prison pour cela. Sur
la plainte d'un séminariste.

A rapprocher du cas du capitaine Blanchard,
condamné à 20 jours d'emprisonnement pour avoir
frappé un soldat. R. C.

»*
LYON. — Comme il fallait s'y attendre,après avoir

accompli toutes les abjections et toutes les ignomi-
nies, la répugnante police lyonnaise vient de nous.
démontrer ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été.

Le malheureux Sauvageon, pauvre victime estro-
piée par l'autorité militaire, qui, pour se débarrasser
de sa victime, l'abandonna sur une grande route,
voulant s'obstiner à vouloir vendre le Manuel du Sol-
dat et autres imprimés légaux, tout en étant posses-
seur d'un permis de colportage, les chiens de garde
de l'autorité l'arrêtent à tout instant; mais le comble
du cynisme, c'est le commissaire du poste de police
de la place du Pont, disant à ses agents, en pré-
sence de Sauvageon arrêté: « Je le sais, c'est arbi-
traire, c'est illégal, c'est injuste, mais je m'en fous
de la loi, vous 1arrêterez toutes les fois que vous le
rencontrerez dans les rues; vous l'emprisonnerez
pendant trois heures, et vous le remettrez ensuite
en liberté. »

Quoique l'on dise que ces répugnants individus
fassent excès de zèle, il est inutile de dire qu'ils
n'agissent que d'après les ordres de cette sentine à
ordure qu'est la préfecture du Rhône.

Cent égal, quelle saleté de monde que ces hon-
nêtes gensî

*¥*
Mouvement ouvrier. - Ce qui était prévu de-

puis longtemps est arrivé. L'application de la loi
Millerattd-Colliard sur la durée du travail dans les
ateliers mixtes, qui se traduit presque partout par
des diminutions de salaires, a provoqué de nom-
breux conflits. Ceux-ci se sont jusqu'à présent loca-
lisés dans les usines et tissages du Nord et princi-
palement à Roubaix. Mardi matin, les chiffres offi-
ciels accusaient un arrêt partiel ou complet du tra-
vail dans 47 usines occupantdt.321 ouvriers.

J'ai, à bien des reprises, montré des exemples,
cité des faits démontrant comment les employeurs
s'y prennent pour tourner cette loi « de protection
ouvrière ». Voici comment l'onpratique dans un
important peignage de laines de Roubaix.

Cette usine occupe sept cents ouvriers en deux
équipes: l'équipe de nuit, composée d'hommes
adultes, travaille douze heures, de six heures du
soir à six heures du matin; l'équipe de jour, formée
presque tout entière par des femmes, travaille dix
heures et dtmie et les patrons, dès samedi dernier,
ontréduit,pouar cette dernière équipe,lajournée à

dix heures,tandis que les hommes continuent à tra-
vailler de nuit, toujours, sans discontinuer pendant
douze heures, démontrant ainsi combien la «grande
réforme socialiste» se réduit en réalité à zéro.

Je pourrais citer encore de nombreux exemples
— comme le développement du travail à domicile,
moins rémunérateur et Plus long, l'impossibilité à
des jeunes gens, n'ayant pas dix-huit ans, de trou-
ver du travail dans certaines industries, etc., etc. —
mais à quoi bon puisqu'il n'est pires sourds que ceux
qui se refusent à entendre. Je ne m'arrêterai donc
plus à discuter cette grande réforme qui n'est.qu'un
grand trompe-l'œil et une vaste fumisterie, et me
contenterai d'enregistrer lesfaits les plus sail-
lants.

Et ma foi, les travailleurs intéressés semblent si
bien s'en rendre compte, qu'en dressant la liste-de
leurs revendications, ils se sont à peu près occupés
de la loi comme si elle n'existait pas. Le mouve-
ment qui a lieu actuellement dans le Nord porte,
pour ainsi dire, uniquement, sur un relèvement gé-
néral des salaires, et les manifestes publiés à ce
propos, tant par la Fédération du textile que par la
Confédération, envisagent bien plus l'opportunité
de profiter de l'agitation pour essayer d'arracher
des augmentations de salaires, que l'application
d'une loi inapplicable d'une part et inutile de l'au-
tre, la diminution du temps de travail ne pouvant
être une réalité que lorsque les travailleurs sauront
la vouloir et l'imposer à leurs exploiteurs. Une loi
n'y peut rien, on la tourne — en établissant unecloison en papier séparant les hommes des femmes
dans certains endroits, ou en les faisant travailler
dans des bâtiments séparés — et seuls les intéres-
séti, on ne le répétera jamais assez, y peuvent quel-
que chose.

Les incidents à signaler sont ceux inhérents à une
agitation ouvrière un peu importante; réunions
agitées, manifestations dans la rue et aux portes
des usines où l'on va pour essayer d'entraîner les
moins énergiques et les réfractaires, etc., etc. A
signaler, plus particulièrement, l'envahissement
d'une usine par les grévistes qui ont tant soit peu
« saboté » le matériel, coupé les courroies, etc.

De son côté, le gouvernement a « royalement»
fait les choses et Roubaix ressemble, à l'heure
actuelle, à un camp retranché. L'usinier Motte doit
être satisfait, il va pouvoir expérimenter les cré-
neaux de son usine château-fort, car il y a actuelle-
ment dans la ville,pour « protéger la liberté du tra-
vail » à part plusieurs centaines de gendarmes ve-
nus d'un peu partout, deux bataillons du 1er régi-
ment de ligne venant de Cambrai, un bataillon du
84e venant de Landrecies, un bataillon du 145e ve-
nantde Maubeuge, deux escadrons du 19e chasseurs
à cheval venant de Hesdin, deux escadrons du
4e cuirassiers venant de Cambrai.

Et il paraît que l'on en attend encore d'autres
troupes.

Le ministère cher à Jaurès et aux socialistes fait
bien les choses, comme on le voit. Méline, lui-
même, vraisemblablement, ne ferait pas mieux.

*
*#

Au moment où je termine, les journaux annon-
çont que des conflits ont eu lieu entre la troupe et
les grévistes. La cavalerie a chargé et il y aurait des
blessés. Baïonnette au canon les « braves lignards »
chers à Déroulède, ont refoulé les travailleurs.

Combes, après Constans, veut lui aussi son petit
Fourmies. Les lauriers de Millerand à Châlen l'em-
pêchent de dormir. Motte, maire et usinier à Rou-
baix, est en train d'exaucer ses vœux. Maiscela ne
veut pas dire que les travailleurs se laisseront tuer
aussi facilement.

» *
Unedépêche de l'ami Degreef, nous annonce que

la grève générale du textile et des autres corpora-
tions est décidée pour vendredi.

**
A Marseille, des incidents, qui ont failli devenir

tragiques, ont eu lieu vendredi dernier dans la
soirée.

Voici les faits: Depuis déjà un certain temps, un
conflit était pendant entre l'Unioa syndicale des
Dockers et la Compagnie de transports Busck. Pour
protester contre l'ostracisme dont cette Compagnie
frappe les syndiqués, les ouvriers décidèrent une
manifestation. Au nombre d'environ 2.000, ils se
dirigèrent vers le quai où sont amarrés les navires
de la Compagnie, où travaillaient des membres du
syndicat jaune, Cette manifestation étant prévue, là
police avait fait établir un barrage de sergots que

tentèrent de rompre les manifestants. Furieux,le
chef de bande des policiers fit mettre sabre au clair
à ses hommes et fit charger les manifestants. Les
forces de police furent accrues par une brigade
d'agents cyclistes,quiarrivèrent revolver au poing et
qui, pour riposter à quelques pierres qu'ils avaient
reçues, firent feu sur la foule et organisèrent une
véritable chasse à l'homme, entrant dans les bou-
tiquesoù s'étaient vivementréfugiés les manifestants
sans armes.

Par crainte des vengeances policières, un certain
nombre de blessés rentrèrent chez eux précipitam-
ment, mais sept blessés, dont cinq ayant reçu dés
coups de sabre et deux des coups de revolver, res-
taient sur le pavé. Ason tour, la police marseillaise
avait « sa journée ».

Devant la gravité des événements, la Compagnie,
cause initiale du mouvement, craignit les repré-
sailles et accorda satisfaction aux réclamations des
ouvriers. Ceux-ci, toutefois, mirent une condition
moyennantquoi l'agitation cesserait, c'est que toutes
les personnes arrêtées fussent remises en liberté.
Les autorités refusèrenttout d'abord, mais crainte
des représailles, tous les arrêtés moins un, furent
remis en liberté. Nouvelle menace et, le soir du
amedi, les ouvriers réclamant la mise en liberté
du dernier détenu, refusèrent de travailler.

Devant cette énergie et dans la crainte de nou-
veaux conflits, le dernier détenu fut relâché et le
travail reprit, les intéressés ayant obtenu satisfac-
tion.

Un des blessés, qui a reçu une balle dans la tête,
a inspiré quelque inquiétude mais s'en sortira tout
de même.

Une enquête — pour la forme, car nous savora ce
que valent ces enquêtes — est ouverte pour établir
les responsabilités des sergots assassins.

*
**

A Elne, près de Perpignan, la grève des ouvriers
agricoles a pris subitement une gravité extraordi-
naire. Il y a eu conflit entre la gendarmerie qui a
tiré sur les grévistes et il y a des blessés.

Voici les faits:
Les grévistes ayant arboré le drapeau rouge sur

un édifice communal, le maire radical socialiste le
fit enlever.

Un propriétaireayant refusé de faire cesser le tra-
vail à ses ouvriers, fut quelque peu houspillé. Dans
Elne, les grévistes firent fermer les boutiques et
furent un moment maîtres de la localité. Mais les
gendarmes étant accourus, les grévistes les reçurent
à coups de matraque. Le brigadier Larrère tira am
revolver et le déchargea trois fois sur un de ses
agresseurs, Jacques Albert, quarante-six ans, fos-
soyeur, qui fut légèrement blessé au bras gauche.
Le gendarme Boucabeitfe tira aussi un coup de
revolver sur ses agresseurs. La balle vint blesser au
mollet droit un curieux, Jean Guisset, âgé de dix-
neuf ans.

En apprenant cette bagarre,les grévistes s'arment
de fourches, tridents, gourdins, serpettes, hachoirs
et même de fusils, et se dirigent vers la gendarmerie
pour l'incendier. A ce moment, arrivent les brigades
de gendarmerie envoyées par le préfet. Les gré-
vistes, se sentant impuissants, se bornent à défiler
en chantant l'Internationale.

Le parquet de Perpignan ne tarde pas à arriver,
ainsi que des forces imposantes de police et de gen-
darmerie.

La soirée a été assez calme. Mais les grévistes ont
de nouveau promené le drapeau xouge et empêché
le travail

La grève d'Elne a pour motif le refus des pro-
priétaires d'exécuter l'accord intervenu entre pro-
priétaires et travailleurs,lors de fa grève de février.

Une autre grève de travailleurs agricoles est si-
gnalée, ce matin, au Boulou, arrondissement de
Céret.

P. DELESALLE.

* -

Le bonhomme que nous entretenons à l'Elysée, et
qui fait les fonctions d'empereur des Français, se
déplace, et vas, dans quelques jours, rendre visite à
son copain d'Italie, quiJustement, est, à l'heure ac-
tuelle, en train de banqueter avec « notre ennemi
héréditaire » le teuton Guillaume.

Ces ballades, visites et contragulations de nos sei-
gneurs et maîtres ne nous intéresseraient pas autre-
ment si, d'une part, chacun de ces déplacements ne
se traduisait par l'arrestation et l'emprisonnement
de quelques centaines de nos camarades, et si, d'au-
tre part, nous n'étions obligés de payer les frais de
cesdéplacements.



Pour cette fois, la balladeà Rome denotretrès
démocratique président necoûtera que là bagatelle
de 450.000francs, car ainsi en ont décidé nos maÎ-
ths, sur la proposition du'très socialiste député du
Hault de Pressensé, ex-drèyfùsard de inarque.

450.00*0' francs pour aller visiter un roi, pendant
que des milliers de malheureux crèvent de faim
faute d'un croûton de pain à se mettre sous la dent!

Ci fait tout de même plaisir de vivre sous une Iré-
publique où les Eocialistes sont si royalistes.

Paye et crève, bravepopulo; tu n'as que les maî-
tres que tu mérites.

*
* *

Trélazé. — Après sept semaines de lutte, dont
trois particulièrementmouvementées, les ardoisiers
viennent d'obtenir complète satisfaction.

La solution de ce conflit aura un résultat considé-
rable dans nos milieux, au point de vue de l'orga-
nisation syndicale.

L'administration, gênée par l'action incessante de
la Chambre des ardoisiers, décidait,1^3février,fa
fermeture de l'un de ses établissements, et faisait
fficher, le lendemain, qu.'un livre de réembauchage
était ouvert. En procédant ainsi,, elle dissimulait mal
son intention de se débarrasser des militants.

Tous le comprirent, et aucun ouvrier ne se pré-
senta. Bien mieux, 750ouvriers travaillant à quinze
lieues de là et dépendant de la même administra-
tion, cessaient le travail par solidarité, en sommant
l'administration de rouvrir son établissement, sans
condition& pour tous ses ouvriers; trois semaines
après 1 000 autresadressaient le même ultimatum.

Les derniers arrivés dans le mouvement sont les-
plus énergiques; la casse s'en mêle ! — et dans les
grands prix! 800 gendarmes sont mobilisés. Un mo-
ment s'agite l'idée de grève générale dans toutes
les industries angevines. Les pouvoirs publics s'é-
meuvent, et —pour une fois — nous pouvons leur
rendre cette justice, prennent parti pour les ouvriers
contre l'administration.

Elle capitule, obligée, non seulement de reprendre
tout son personnel,mais. encore d'accordercertaines
améliorations.

En résumé, l'administration nous a procuré l'oc-
casion de quintupler le nombre de nos syndiqués,
et de donner aux ouvriers angevins, en général, une
plus grande confiance en eux-mêmes, et dans l'ac-
tion directe, surtout. L.MÉNARD.

Angleterre.

Après Taff Vale et Denaby — c'est la Fédération
des Mineurs du Sud de Galles (South Wales Miners'
FederatIOn)

74 propriétaires de mines de charbon réclament
de ladite fédération, ni plus ni moins que 100.000
livres sterling pour avoir osé déclarer l'arrêt de tra-
vail dans les mines. Il va sans dire — comme dans
les deux premiers procès — les compagnies miniè-
res auront le dessus. et l'argent.

La méthode adoptée par les capilatfstes pour se
débarrasser le plus vite des syndicats ouvriers, sem-
Me se couronner de succès. Encore deux ou trois
de ces condamnations et les trade-unions sont à sec.
Resteront-elles encore longtemps tranquilles sous
les coups mortels que leur portent les propriétai-
res? Ou comprendront-ils enfin qu'une étroite soli-
darité entre les ouvriers et que la Grève générale
leur donneront un moyen admirable et une arme
fatale pour combattre l'insolence croissante des ca-
pitalistes insatiables.

*
* *

Un meeting international a eu lieu, le18 mars,
dansNewAlexandraHall,Londres,pourcommémorer
le 33e anniversaire de la commune. Le meeting a
eu:'un succès énorme et trois résolutions ont été
adoptées par acclamation et aux applaudissements
de la foule enthousiaste : l'une d'elles regrettant la
mort d'Elie Reclus, les deux autres étant les suivan-
teg:

1° Que ce meeting flétrit les inquisiteurs d'Espa-
gne, pour leur conduite barbare envers les innocents
d'AIcala del Valle, et envoie aux martyrs de l'injus-
tice bourgeoise, capitaliste et cléricale, son salut
fraternel.

2° Que ce meeting flétrit avec indignation l'acte
du Gouvernement russe, en faisant pendre six ou-
vriers à Batoum sans aucune autre forme de procès,
là où la défense d'un accusé est permise par la loi,
même dans l'autocrate Russie; que ce meeting fait
appel à la solidarité internationale des ouvriers et il

la démocratieciviliséedu mondeentier,pour com-
battre cetyran et arrêter cette barbarie inadmissi-
ble, qui n'est égalée que par la Turquiesanguinaire
ou par les tribus sauvages non civilisées.

Russie.

Déserteurs russes. — On constate à New-York,
depuis un mois, l'arrivée d'un nombre considérable
de jeunes émigrants, tous originaires deRussie.Ce
sont des déserteurs : les uns des réservistes qui ne
veulentpas être appelés au service actif; les autres
des soldats qui ne tiennent pas à aller en Mandchou-
rie.Leur chiffre, depuis le commencementdu mois,
s'élève à environ dix mille. La plupart sont juifs
ou polonais. Les deux derniers transatlantiques de
Hambourg en ont amené, chacun, quatorze cents;
et le chiffre semble devoir augmenter encore.

On a interrogé quelques-uns sur la façon dont
ils ont quitté leur pays. Un pauvre diable, encore
vêtu d'un pantalon de soldat, s'est tenu caché pen-
dant cinq jours dans les bois, à proximité de la fron-
tière, avant de la franchir de nuit. Le plus grand
nombre ont émigré grâce au rouble. Il existe, en
Russie, des agences spéciales qui organisent ces
voyages clandestins. Elles demandent vingt-cinq
roubles par homme, donnent un pourboire décent
aux postes de frontière et font traverser celle-ci
sous les yeux des soldats, par des groupes de dix à
douze déserteurs. On prend le train à la plus proche
station allemande.

(L'Aurore, 27 mars).

Turquie.
Constantetopee. — La semaine passée, comme

on avait répandu ici le bruit que Paris était
en pleine révolution, que les anarchistes avaient
jeté des bombes à la Bourse et à plusieurs autres
endroits de la ville, dans la journée de samedi 12
courant, je n'osais rien vous expédier, ne sachant
pas ce qu'il fallait en croire. — Une famille ici avait
reçu une dépêche de leur fils de Paris, disant:

« Ne vous inquiétez pas, je suis sain et sauf ».
Et là-dessus on combinait des histoires de brigands

qui donnaient la transe à tous les porteurs de va-
leurs françaises.

Il résulte maintenantque l'histoire a été inventée
pour faire réussir une spéculation de banquiers. —
Vous concevez l'émoi dans les familles françaises!

Je ne sais pas si en France la loi punit les voyous
qui causent la souffrance morale à des centaines de
personnes, mais ici on les respecte beaucoup.

——————————————m——————————————

L'ART
Petites Expositions

Les dessins qu'il donne incessamment aux gazettes
illustrées ont valu à Hermann Paul une belle re-
nommée: bâtis à grands coups d'un crayon sec,
anguleux, un peu austère, faits, semble-t-il,de rien,
avel; leurs noirs, leurs gris et leurs blancs vivement
distribués, soulignés de légendes incisives, ils ont
exprimé bien souvent les haines, les mépris, les
tristesses de l'honnête homme d'aujourd'hui, devant
les malfaisants et les malfaiteurs sociaux.

Hermann Paul est peintre aussi. Vingt-deux toiles,
accrochées aux galeries Vollard, l'affirment avec
force, vingt-deux toiles d'une tonalité grise, claire
et reposée. Elles montrent un Hermann Paul apaisé,
familial et tendre, impressionné par les petits en-
fants et les bonnes aïeules, par les malades et les
convalescents, observateur discrètement ému des
intimités heureuses.

Ce n'est pas toutefois que le satirique à l'âme ar-
dente ne reparaisse par instants chez Vollard. A
citer en témoignage: Les Vainqueurs; sous un ciel
bas et tragique, des soldats, pliant sous le ,butin,
s'éloignent à grands pas d'une ville incendiée;—
La Belle et la Bête, interprétation inédite, d'un sens
tout moderne; — Scènedeménage.

* *

Chez Druet, au lointain faubourg Saint-Honoré,
c'est Maximilien Luce. Il a réuni là, avec un trop
petit nombre de toiles, quatre-vingts études et deux
cents dessins. Modeste et ferme, convaincu, désin-

-. rjÇéresisé, ayant héritédes vieux maîtres la,passiern du
travail et la. foi, Maximilien Luce est de cêux qui,
par la.dignité de leur existence,autantque par l'ex-
cellence de leurart, forcent, quand même, l'attention,
des hommes.

Luce aime la. nature pour elle-même; et c'est
telle qu'elle est, et non au travers des magies de
son rêve ou de la fantaisie de sa sensibilité, qu'il
s'applique, autantqu'il se peut, à la voir; et c'est
encore avec ses seuls yeux, ses yeux qu'on devine
mâles, graves et un peu tristes.

Les études et les dessins, par leur nombre, écra-
sent la dizaine de toiles exposées. Sentira-t-on
assez la signification de ce fait? — Un peintre vient,
qui demande qu'on le juge non seulement sur les
quelques œuvres définitives qu'il apporte, mais sur
ses études, aussi. Il nous apprend aussi que Fart
est uue longue patience, une longue conscience, et
qu'il faut, en travaillant beaucoup, en travaillant tou-
jours, se résigner à n'êfre qu'un petit produ.ctetIr,
Ce peintre-là est un sage et un fort.

A signaler parmi les peintures: le Ponton à Ivry,
l'Usine à CouiUet, le Pont de Marchienne et surtout
cette grande esquisse, Les Batteurs de pieux, d'une
vigueur et d'une intensité pleinement remar-
quables.

Baucoup, aux meilleures des peintures, égale-
ront nombre d'études. Celles-ci n'ont d'autre parti
pris que d'être véridiques: elles le sont avec une
rare âpreté d'accent.

AM. C.

Notre époque est cefle de l'Administration'. Non
vivons dans unesociété hiérarchiste, dans une vaste
société anonyme, où chacun grignote en cachette
la part du gâteau qui està portée de ses dents. Rien
de fortement individuel; tout est dans le rang, im-
mobile, respectueux, discipliné.

Ce n'est
@

pas que nous ayong touché le terme bien-
heureux où nous n'aurons plus de bataille à livrer,
où, sceptiques et bienveillant# les uns pour les
autres, nous serons les hommes de bonne volontlé
qui s'entr'aident d'intelligence; nous me sommes
pas encore à cette époque souriante, où le simple
fait de vivre sera suffisant pour s'affirmeret senthr
son génie, où la personnalité se verra grandir dans
l'égalité alors naturelle des facultés appréciées sans
comparaison.

Ah que non! seulement ici chacun a peur de
s'affirmer 'différent du parangon officiel, de la
petite convention admise. Tout est soumis et obéis-
sant aux divines apparences. Nul n'yattache d'im-
portance réelle, personne n'y croit, toutle monde
est fixér mais on les observe religieusement. On sait
que ce sont elles qui consolident la.fatnille,quigaran-
tissent le fonctionnement des armées et la conser-
vation de la propriété. Ce sont ells surtout qui
donnent la considération sacrée. Dans Aristophane,
on voit un Grec offrir un gâteau en sacrifice aux dieux
attendre quelques heures et le manger, pensant
que Ladivinité ne devait pas avoir faim, puisqu'elle
laissait intacte la pâtisserie. Ainsi fait-on maintenant
avec les apparences; on prend plaisir il les tromper,
mais on se garde de se faire prendre. Si l'on n'est
pas pris, on jouit de la toute-puissante opinion offi-
cielle et publique.

Des années de pareil régime finissent par incrus-
ter lentement sur la physionomie des hommes une
sorte d'image neutre sans relief et sans éclat qui,
signifiée, sera pour l'avenir l'évident témoignage de
l'apathie de notre temps.

Cependant le besoin d'expansion inhérent à notre
nature ne peut disparaître entièrement. Gêné, com-
primé, réduit, il s'émiette et se répand en préoc-
cupations médiocres, en pensées mesquines, il se
tasse au niveau de la morale du jour.

Le peu qui en subsiste est la vague lueur de li-
berté qui clignote dans les yeux des gens d'Her-
man Paul.

Ces gens sont laids, mais.d'une laideur si banale,
qu'il faut pour la sentir se placer à un point de vue
idéaliste. Il faut songer à une humanité harmonique,
à quoi que ce soit de généreux et de désintéressé,
pour éprouver toute la hideur de ces êtres dégoû-
tants de petites vanités, debassesse et d'argent.
Car Hr:rmann-Pauln'apas la même vision que Dau-
mier, par exemple. Celui-ci, dans ses dessins on
dans ses peintures, exagérait fortement le défaut de
son modèle pour attirer sur la partie déformée
toute l'attention du spectateur. Lm procédé de ce
grand artiste est surtout plastique, si je puis ainsi
dire. Il dounait à son interprétation d'un ridicule
nue sorte de lyrisme comique qui frappait surtout
notre ceil. Un travers ainsi représenté devient en



quelque manière une forme de beauté, ainsi qu'on
peut le voir par le «Ventre législatif » où toutes
ces nullités satisfaites apparaissent avec une force
qu'elles n'ont pas par elles-mêmes, mais que leur
prête le secours de la transposition d'art.

HermannPaul peint les hommes tels qu'ils sont,
en copiste fidèle de la neutralité de

leur
esprit

moyen et terne. Voyez l'Etat, la toute-puissance
moderne, il nous le montrera, avec ses réjouissances
mornes, ses gendarmes bourrus aux pauvres et
respectueuxdevant les autorités, ses préfets bedon-
nant semblables à des animaux de cirque — Al-
phabet des Grands Enfants. — Devant l'inévitable
inauguration de statue, nous verrons le grand sa-
vant que nulle contradiction n'a contrecairé, en-
touré d'une cour servile qui l'applaudit sans l'en-
tendre — Fables de la Fontaine. — Voici le chef de
l'entreprise, le grard lama, Jourdain funèbre, en
habit noir solennel et insignifiant. Un chat fourré
juge derrière son comptoir selon le code inanimé.
Si nous voyons les rapports des individus entre eux,
c'est un égoïsme prudent, une férocité sournoise
et correcte qui les dirigent; tel est usurier qui vient
dépouiller la misère. Ces personnages ne portent
pas inscrits sur leurs faces l'image théâtrale deleurs

vilenie et pour percevoir l'horreur qu'ils on
en eux, il faut vraiment demander à l'image hu-
maine un reflet d'idéal, la marque de noblesse qui
leur manque.

Ce rentier qui colle des boites paraîtra un brave
homme à un mufle. Il faudra s'élever jusqu'au
devoir de l'individualité pour le trouver infâme. La
même douceureuse insignifiance se lit dans les yeux
des amants, des maris et des femmes. Ces couple;;; se
sont unis sans pensée large et vivifiante. Ils n'ont
pas élevé les gestes domestiques jusqu'à la beauté
des nécessités librement acceptées; s'airnent-ils,
ils sont comme des complices inconscients de leurs
sentiments réciproques.

Un curieux dessin répété sous plusieurs asptc's,
nous présenta jadis les « Escargots d'omnibus» Un
véhicule est entouré d'un étalage de faces impor-
tantes et niaises à la fois. C'est un peu comme cela
quel'arliste voit ses contemporains, pas très loin
du mollusque ou du crustacé. Un beau dessin de l'al-
phabet des «Grands Enfants» résumerait sa vision.
Un monsieur passe nul et décoré. On dirait que la
pratique de l'existence a lentement usé les signes
particuliers de sa personne. Il se nomme Zéro. L'est
quasiment le portrait de tout le monde.

*»**
Une vingtaine de peintures sont en ce moment

exposées chez Vollard. Quelques-unes marquent
encore (e manque de beauté dont j'ai parlé plus
haut, la Belle et la Bête, par exemple. Les conqué-
rants nous montrant cfs vainqueurs les bras chargés
du produit de leurs victoires, à moitié saouls, guo-
guenards et héroïques. lime semble voir dans d'au-
tres une note qui n'est pas précisément nouvelle,
mais qui est rare chez l'artiste. C'est une sorte de
pitié fraternelle pour les douleurs qui sont sincèrrs
et aussi pour les quelques joies qui sourient encore
dans la torpeur d'aujourd'hui.

Je me rappelle un dessin qui parut jadis dans le
Courrier Français sous ce titre: Le Docteur. Un
intérieur à peine indiqué, mais qu'on devine mo-
deste. Une mère attend anxieuse le verdict du mé-
deéin dont ou ne voit que le dos. Cette mère n'fst
pas très jolie, mais l'émotion qui la presse transpa-
raît si bien, qu'elle se transfigure et la rend adorable
dans son navrement. Chez Vollard, voilà le matin où
une femme qui vient de s'éveiller, nous touche par
le plaisir naturel qu'on lui voit éprouver. Le conva-
lescent est aussi dans des tons très doux et les
quelques portraits appendus aux murailles signi-
fient des ti aits reposés à l'écart du courant bourbeux
du fleuve social.

Cela fait comme une oasis dans l'œuvre puissante
mais peu indulgente du grand artiste. Sa compré-
hension en s-mble élargie et l'impression est très
agréable car la mansuétude paraît plusdouce quand
le peintre est plus sévère.

cte—
LE THÉÂTRE

Théâtre de l'CEuvre.- Le Petit Eyolfet Rosmersholm,
D'FLEXRIK IBSEN.

M. Lugné Poë, ibsénien fidèle, a donné, en ce mois
de mars,deux représentations du Petit Eyolfet deux
de Rosmershobn.

Le Petit Eolf date de 1894 et, comme l'a indiqué
M. PaulJFlat, en une causerie qu'il eut le tact de

faire des plus brèves, marque, dans l'œuvre du
dramaturge philosophe, une courbe sensible. Le
Petit Eyolf se conclut, en effet, par un cri d'al-
truisme et Henrik Ibsen, l'exaltateur audacieux des
puissances de l'individu et de la volonté souveraine,le

poète dont il fut permis de dire qu'il n'avait pasdidéal social, affirme enfin que l'œuvre belle entre
toutes est de créer aux enfants des hommes « de
plus douces et plus nobles destinées. »

— Alfred Allmersest rentré hier d'un voyage aux
montagnes, avec un nouveau plan d'existence: il
abandonnera l'œuvre commencée un gros livre sur
la responsabilité humaine, pour se dédier unique-
mentà l'éducation et au bonheur de son fils. Clui-
ci, le petit Eyolf, est infirme par la faute de son
père et de sa mère, l'ardente et belle Rita; et
Allmers, en se consacrantà lui, ne fera que réparer
humblement le crime involontaire.

Mais ses projets se heurtent à Rita. Farouche et
jalouse, Rita veut un Allmers entièrement, exclusi-
vement à elle, et son amour impérieux et dur n'est
pas de ceux qui accèdent au partage. Maudit soit le
petit Eyolf lui-même, s'il doit voler à Rita un peu de
l'époux qu'elle aime!

Or, le petit Eyolf ne volera pas Allmers à Rita.
Tout à l'heure, enjôlé par le démon de l'inconnu
pervers, le petit Eyolf s'est noyé dans la mer, et le
plus atroce des deuils planera désormais sur cet
homme et sur cette femme.

Ce d-uil nous est peint au long du second acte.
Allmers, gémissant et brisé, songe à quitter pour
toujours cette maison où la mort a passé. Il n'aime
plus Rita; en est-il même encore aimé? Des scènes
pénibles, et comme expiatoires, éclatent entre eux
chaque jour: ils en sonta se jeter réciproquement
à la tête la mort du petit Eyolf. Volontiers Allmers
reprendrait avec Asta, sa demi-sœur, la vie qu'ils
menèrent ensemble jadis, pauvre mais bonne. Asta
est d'un cœur droit et ferme, mais outre qu'elle
sait à présent que nul lieu du sang ne l'attache à
Allmers, elle doit se fonder une vie indépendante,
en épousant un homme digne d'elle, Borgheim,
hardi « frayeur de routes », dont la vie est faite de
volonté, de labeur et d'actes claire. Eyolf, Asta,
voici donc, pourle débileAllmers, perdus l'un après
l'aulre. De quoi remplita-t-il sa vie?

Le salut lui viendra par Rita, Car la pauvre abien
changé. La maternité retrouvée, posthume, l'a mor-
due aux entrailles, et, par les voies de la souffrance,
elle s'est élevée à la pitié humaine, à la tendresse, à
la bunté. Eyolf qu'elle n'a pas assez aimé quand il
était vivant, elle veut l'aimer dans les autres petits
enfants: ils occuperont les chambres d'Eyolf,
liront dans ses livres, joueront avec ses jouets. C'est
pour la seconder dans cette œuvre qu'Allmers, re-
conquis, restera, Ensemble, ils y retrouveront le
bonheur évanoui.

*
*

Rosmersholm est, de huit années, antérieur au
Petit Eyolf. C'est le drame de l'humanité prison-
nière du passé, des fantômes qui reviennent parmi
les vivants « comme des chevaux blancs lancés au
galop », impuissante à se délivrer de l'antique
eslavage autrement que par la mort. Drame hau-
tain, désenchanté, cruel, — mais dont seuls pour-
raient s'étonner et se plaindre, ceux qui voudraient
faire de l'insaisissable et déconcertant Ibsen,
l'homme d'un idéal ou, plus grossièrement, d'un
parti.

— Rosmersholm est la demeure patrimoniale de
Rosmer. Cette famille est riche, puissante, attachée
aux croyances anciennes, et son esprit « d'ordre et
de discipline » règne sur la contrée. Mais le der-
nier de la race est Jean Rosmer et voici que celui-
ci, le pasteur grave et pur, a secoué la foi des an-
cêtres, sous l'influence étrangère de cette Rebecca
West, libre et troublante fille du Nord,avec laquelle,
depuis que la douloureuse Félicie, sa femme, dans
l'égarement de ses sem, s'est jetée dans le torrent
du moulin, il cohabite, en un mariage spirituel et
ch"ste.

Rosmer s'est donc affranchi des antiques idoles,
dont Rosmersholm semblait devoir être le dernier
abri; mais contre son attente, ses amis les plus
chers ne l'ont pas suivi, et il a amassé sur sa tête
les haines de son parti, tout particulièrement le
frère de Félicie, le recteur Kroll, sectaire impla-
cable.

C'est de ce fanatique que Rosmer, épouvanté,
apprend un jour que Félicie a voulu mourir pour
lui dans
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une pensée de sacrifice, afin de lui per-

mettre d'être heureux avec Rebecca.
Au moins s'il trouvait près des radicaux plus de

droiture et de justice; mais tous les partis sont

également odieux, tous ont un égal intérêt aux
vieux mensonges, tous ont pour but la domination,
le commandement, non la vérité et la vie.

Rosmer est sans amis; de quelque côté qu'il se
tourne, il est seul, avec la pensée torturante de sa
femme morte pour lui, par lui, et aujourd'hui plus
vivante et plus tyrannique que jamais.

Et c'est là le * symbole inclus en ce drame. Cer-
tains êtres ne peuvent devenir tout à fait libres;
ils tiennent à leur passé par des racines trop pro-
fondes; les croyances nouvelles, selon un mot de
Kroll, ne sont en eux qu'à l'état de notion, elles ne
leur sont pas entrées dans le sang. C'est en vain
que Rebecca, pour affermir la libération du pasteur,
a poussé Félicie au suicide, ainsi qu'elle l'avouera
tout à l'heure, — Félicie vit, car elle est l'indestruc-
tible passé. Entre Rosmer et Rebecca, elle se dresse
comme un empêchement dirimant au bonheur, à la
joie des consciences pures.

Rebecca a donc échoué dans sa grande tâche;
elle voulait faire un homme, elle n'a réussi qu'à
faire un malheureux de plus. C'est qu'on n'édifie
sur la mort que des bonheurs fragiles, promis eux-
même à la mort.

Elle-même, Rebecca, sort brisée de son entre-
prise trop vaste. Brisée par Rosmersholm, par cet
esprit des vieilles croyances qu'on ne respire pas
impunémentet qui tue toute énergie, toute lumière,
toute joie.

A quoi bon donc vivre encore? Jean Rosmer et
Rebecca West, sont des vaincus, les ratés d'un grand
rêve que la fatalité de la mort appelle. Ainsi finit la
race des Rosmer, impropre à se refaire une foi.

L'analyse la mieux faite ne saurait offrir, d'un
drame d'Ibsen, qu'une notion approximative, in-
forme et grossière. Elle n'en saurait rendre la vie
étrange, intense, pathétique, passionnée, où la sa-
veur du détail pittoresque se mêle intimement,
sans cesse, à l'attrait des plus hauts problèmes.

LePetit Eyolfet Romersholm ont dû, à la troupe
de l'ŒuVI'e une interpréta'ion des meilleures.
Mme Jeanne Villeneuve a prêté à Rita et à Rebecca
la force expressive de son tempéramentdramatique;
Lugné Poë a rendu Allmers et Rosmer avec sa maî-
trise coutumière. Après eux, Mlles Marie Ktlff et
Marcelle Baillie, MM. Chéron, S^illart etFerney.-Au. C.

Au Théâtre du Peuple, L'Affaire Grisel, de
M. LUCIEN BRSNABD, est un fait divers prenant, dans
une ville de province, toutes les proportions de
l'affaire Dreyfus.

Ce Grisel qui tient toute la pièce et que l'on ne
voit pas, est un professeur, mal noté, car il est
libre penseur, franc-maçonet, comble d'impudence,
vit et a des enfants avec une compagne, sans être
marié légalement!

Un jour, sur la route qui conduit au village où il
demeure, on a trouvé un fœtu. Le coupable ne
peut être que ce bohème qui avait déjà du mal à
élever les deux enfants qu'il a. Ce n'est qu'un cri
parmi toute la gent bien pensante: le coupable
c'est Grisel ! Lorsqu'on porte des redingotes usées,
et que l'on fait fi du cant bourgeois, on est capable
de tout. L'accusation se chuchote d'abord, puis
prend corps, jusqu'à ce que le parquet se mette en
mouvement.

Mais, dès les débuts de l'accusation, le journal
socialiste a pris la défense de Grisel, et désigne
assez clairement les vrais auteurs du meurtre: Un
gros usinier, très riche, bien pensant, philanthrope,
dont toute la ville connaît la liaison avec une jeune
et jolie directrice de la poste.

Aussi, les haines de classe se mettent de la partie
et s'exaltent, deux clans se forment. D'un côté, les
défenseurs de Lerou, accusateurs de Grise), de
l'autre, les défenseurs de ce dernier.

Cependant, quelques honnêtes gens résistent à
l'emballement. Le Dr Tallandier, ami de Lerou,
aimé, même de la fille de l'usinier, a pris chaleureu-
reusement la défense de Grisel, convaincu de son
innocence. Il yale juge d'instruction, Stirner, qui,
dans son enquête, n'a trouvé que des accusations
fondées sur des suppositions sans aucun semblant
de preuves.

Et c'est ce qu'il dit au procureur de la Républi-
que, ami de Lerou, qui veut lui faire partager sa
conviction de l'innocence de ce dernier, et dela
culpabilité de Grisel. Bien mieux, il avertit son su-
périeur que les charges avancées contre Lerou lui
paraissent assez graves pour qu'il se soit décidé à
l'interroger. Mais cette fois, c'est trop d'audace, le
sous-préfet se rend à Paris, où il obtient qu'on
enlève l'instruction de l'affaire à ce magistrat —



assez peu perspicace pour chercher des coupables
dans le monde bien pensant, alors qu'il a un mé-
créant sous la main, - en le faisant nommer à un
autre poste.

Pendant ce temps que fait Lerou? C'est un pusil-
lanime qui a perdu la tête, qui a, sous les menaces de
sa maîtresse qui ne veut pas d'enfant, et l'assurance
du Dr Jeulin, qui, pourcinq mille francs,accepte de
pratiquer l'avortement, accepté de payer et laissé
faire.

Mais il est honnête homme. Même lorsque l'accu-
sation se précise contre lui, il ne cesse, devant ses
amis, de protester de l'innocence de Grisel!

Enfin, l'affaire a suivi son cours. On a trouvé le
juge d'instruction malléable. On arrive au jour du
procès. Lerou montre une telle exaltation que ses
amis, y compris le curé,le chambrent,et s'entendent
pour lui faire croire que Grisel est acquitté. Le len-
demain, on l'entraînera au loin sous prétexte de
soins, afin qu'il n'entende plus parler de rien.

Mais son fils qui, pour défendre son père contre
ce qu'il croit des calomnies, a cru à la culpabilité
de Grisel, et s'est fait un de ses plus acharnés dé-
tracteurs, qui a même provoqué Tallandier et s'est
battu en duel avec lui,a été à la suite pr;sde
doutes. Aussi quand son père l'adjure de lui dire la
vérité, si réellement, Grisel est acquitté? il laisse,
par son attitude, deviner la condamnation. Déses-
poir de Lerou qui veut aller se dénoncer. C'est
alors son fils qui veut l'en empêcher. Enfin, Lerou
s'airache à son étreinte et s'enfuit. pour aller se
livrer, croit-on. Non, pour se suicider.

Il y a de fort bonnes choses dans la pièce de
M. Besnard.Des scènes très pathétiques. Des types;
très iéussis, tels que Bardot, un mangeur de curés
un politicien arriviste, Ruccini. Malheureusement
son intrigue est une toile d'araignée, qu'un peu de
raisonnement suffit à crever.

D'abord, un médecin qui fait un avortement, a
trente six moyens pour un de se débarrasser d'un
fœtus, sans aller le jeter sur une route. Ensuite, il
est étonnant que, dansune affaire semblable,
l'homme seul soit poursuivi. Ce qui est contraire
aux habitudes de dame Théinis.

C.1-est que, voilà;-il'suffil'ait de faire passer l'accu-
sée à l'examen d'urç.médecinpour savoir si, réelle-
ment, elle vient desubirune semblable opération.
Et comme, dès le débute-lavraie coupable a été
nommée, l'erreur judiciaire ne pouvait pas se pro-
duire.Et alors, il n'y aurait,pasde piècp.

•On me dira qu'après l'affaire Dreyfus, il nefaut
s'étonner de rien. D'accord. Mais Dreyfus, fut, la
première fois, condamné sans débats. Et Grisel
trouve des défenseurs dès le début de sonaffaire,
eb-ses-défenseurs qui connaissent-les coupables,
n'ont même l'idée de demandercetteenquête quis'imposa.:; :J.GRV-E.
—: m——:
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DanslesInstitutions professionnelles,et industriel*
les.eq, Hex-bert Spencer pose cette affirmation,que
presque toutes les institution-, toutes le$profes-
siQH, se seraient, au caurs. de révolutiimdéUi-
chées: des fonctions.duprêtre;,qaec'estc; dernier
qui auiait donnénaissanceàla plupart des formes
de l'activité humaine, -Ilya dus gens, ajoute Spencer, qui, en haine du
prêtre, veulent nier ce processus; mais toutes les
répugnances que l'on puisseavoir, toutes les déné-
gations que l'on puisse ajouter, ne prévalentpais
contre les faits.

Pour admettre la thèse de Speilcer, il faudrait
admettre quavant toute autre forme d'activité,ce,
serait non seulement l'instinct religieux qui serait
le premier apparu chez l'homme, mais aussi que
cetinstinct serait, d'emblée, apparu si puissant, si
développé, que le-prêtre aurait fartson apparitionavantque

l'homme eût pris contact avec le milieu
ambiautr
,,Itien que-la nécessité d'admettre cette nouvelle

hypothèse, démontre -l'absurdité de celle émise parSpencer,:-
Ilnefaut pas grandesconnaissances en physio-

IÕgie pour être cerlaiaque le premier besoin de
l'animal, -car il faut remonter à l'animal pour
chercher *iespremières-manifestationsde l'acluiié-

1
1.

(1) Un vol..7 fr,.5.0,..chfi£,.ÇuUlauroin,_Hj.„ru.eRiche-
lieu. -

de l'homme — que te premier besoin de l'animal
ait eu à satisfaire, aussitôt appelé à lavie, est celui
de se sustenter, ensuite de S3 défendre contre les
intempériesde l'atmosphère, comme de ses enne-
mis, puis de se reproduire. Par conséquent, les
premières manifestations de son activité furent la
recherche des aliments, des vêtements, d'abris, la
fabrication d'armes et d'outils pour satisfaire ses
besoins.

Que l'animal, devant les phénomènes qu'il ne
comprend pas non plus, ait quelque chose qui res-
semble au sentiment religieux, cela est fort possi-
ble; mais ce n'est quer tard, dans l'évolution hu-
maine, que ce sentiment est devenu assez déve-
loppé pour donner naissance à une fonction spé-
ciale. Et avant de construire des temples, ou cons-
truisit des cabanes, par conséquent, on n'attendit
pas qu'il y eut des prêtres pour avoir des architectes.

Evidemment, au cours de l'évolution, au fur et à
mesure que les besoins de l'homme grandissaient,
les fonctions devenaient plus compliquées, exi-
gaient plus de savoir ou de travail.

Quand l'homme commença à se différencier de
la brute, il était son propre outilleur, armurier,
tailleur, architecte, etc. Mais lorsquil fut formé en
tribu, clan ou horde, les aptitudes se différencièrent,
les fonctions se spécialisèrent, et leur complexité
froissant, elles se dédoublèrent en fonctions simi-
laires, qui, à peu prèssemblables au début, se diffé-
rencièrent assfz par la suite, pour donnera leur
tour naissance à de nouvelles fonctions.

Ainsi, pour li sculpture, par exemple, Spencer
nous en fait une fonction du prêtre au début, ne
s'en détachant que progressivement par la suite.

Il oublie seulement-que, dès l'âge de la pierre, on
trouve des gravures consacrées à la représentation
d'animaux, d'êtres humains: que l'on possède de
cette époque des sculptures sur des objets que l'on
suppose être des manches d'arme, d'objets usuels,
par conséquent; ce qui prouve que les artistes,
pour reproduire ce qu'ils voyaient autour d'eux,
n'ont pas attendu la venue du prêtre pour donner
libre cours à leur imagination et à leur activité.

Et le livre fourmille d'affirmations de ce genre, et
s'y affirme l'esprit bourgeois de Spencer, pour que
tout ce qui existe est justifié. parce que ça existe:

« Celui qui a eu une forte aversion pour les
règles autocratiques,ne se décide qu'à contre-cœurà
reconnaître cette vérité, que, sans une règle auto-
cratique, l'évolution de la société n'aurait pu com-
mencer; et celui à qui le contrôle des prêtres était
chose nécessaire» (page 164.)

Cela est une affirmation en l'air. Spencer ignore si
l'évolution humaine n'aurait pas pu prendre une
autre forme; je l'ignore autant que lui. Seulement
c'est très antiscientifîquede prendre son ignorance
pour mesure des possibilités de la nature.

Les astronomes nous ont révélé qu'il existait des
mondes où les conditions d'habitabilité étaient très
différentes de celles de notre monde, où les êtres,
pour s'y développer, ont du acquérir des sens ou
notions qui nous manquent. Pense-t-on que pour
cela ces mondes soient inhabités?

Etsur notre terre? Admettons que personne n'ait
pu voir au-dessous des eaux, ni s'assurer de ce
qu'elles contenaient. La première affirmation serait
que la vie y est impossible. Nous savons cependant
qu'il n'en est rien. Bien mieux, il n'y a pas si long-
temps qu'on affirmait qu'il étaitimpossible qu'aux
grandès profondeurs de la mer, il s'y trouvât des
êtres vivants, écrasés qu'ils sraient par la pression
formidable des eaux. Des travaux relativement
récents, nousont appris que, non seulement on y
trouvaitdes êtres vivants, mais possédant des formes
excessivement délicates,ayant trouvé uneconstruc-
tion que nous n'imaginions pas pour résister à lapression.•-»,

•» *
L'évolution humaine a pris le chemin que nous

savons.CeJaest très bien, il serait oiseux de se
lamenter de ce qu'elle,n'ena pas pris un autre.
Mais cela ne veutpas dire que c'était le meilleur.
La meilleure preuve c'est que Spencer, comme les
autres,tout en visant à justifier le passé, cherchait
àle remettre dans une autre voie.

vPour prouver l'impossibilité d'une société com-
muniste, Spencer écrit: « La communauté idéaledoitêtrecomposée d'hommes qai ont des sympa-
thies siforteslésuns pour les autres que ceux qui,
parleurs aptitudes supérieures font de plus grands
bénéfices,en abandonneraient l'excédentà d'autre?.»(p.487;. Í.

Cette conception du communismeprouve tout
simplement-queSpencer ne l'a pas compris. -Le
mercantilisme et leSalariat étant abolis, en échange
de leui11activité lèsindividus doivent y trouve? la

possibilité de réaliser la satisfaction de tous leurs
besoins. Il ne peut y.être question de bénéfices..

Mais que, par la pensée, on sorte un peu de la
société capitaliste; que ceux qui la trouvent toute
naturelle veuillent, sincèrement, pour une fois,
faire abstraction de leurs préférences et se trans-
porter dans la situation d'hommes qui sont en
dehors de toute société, à la recherche d'une orga-
nisation sociale, et auxquels on viendrait dire:

« Voici, vous êtes trop bêtes pour savoir vous
conduire, il vous faut des ns qui prennent ce soin.
Vous êtes trop paresseux pour travailler et gagner
pour la satisfaction de vos besoins, quelques-uns
de nous vont s'emparer de la terre, vous travaillerez
pour eux et ils vous donneront une partie de ce que
vous aurez gagné, l'autre partie sera leur salaire
pour avoir pris la peine de vous commander!»

Un éclat de rire accueillerait l'orateur et on le
traiterait d'idiot. Il n'aurait cependant fait que d'es-
quisser à. grands traits la sociétécapitaliste.

J. GRAVE.
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Césaire les Nîmes.

Marques, par Alfonso Lopes Vifoira Livraria Vinva
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Paulo.

Maximilien Robespierre, par le Dr Karl Brune-
imnn; tome 1,chez Scbleiclier.

Histoire de l'affaire Dreyfus (Cavaignac et Félix
Faure) par J. Reinach.; 1 vol. 7 francs.
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brochure, tipografia S. Dina à Acqui.
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La Vied'un simple, par E. Guillaumin; 1 vol.,
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Les capitalistes anglais et le travaild'esclavage, par
J. M. Robertson. L'Européen, 5 mars.

Le petit homme jaune*.par Séverine, Gil Blas,
27 février.

Par lâcheté, de J. Bra t, l'Avant-Garde (Amiens),
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cles de nos collaborateur.*A.M, et E.1>. surl'ilyg duft



CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

---- Ligue pour la défense de l'enfant, — Nous
avons reçu depuis notre dernier appel de nom-
breuses approbations et des offres de concours.
moraux. C'est fort bien; mais pour mettre à exécu-
tion les proj-ts que nous avons formulés, pour édi-
ter les ouvrages dont nous avons parlé et auxquels
il faut adjoindre un ouvrage d'Histoireetde géogm-
phie, un Livre de lectures, il faut aussi des concours
pécuniaires, et en grand nombre. Pour éviter les
frais préalables qu'entiaîne la fondation d'une « So-
ciété», nous avons décidé de prendre jusqu'ànouvel
ordre la forme d' « association coopérative» avec
cotisations trimestrielles de 2 fr. 50, à valoir sur le
montant des actions de 25 francs, lors de la trans-
formation en société.

Ajoutons que dorénavant l'organe de l'associa-
tion sera l'Education intégrale, fondée par Paul Ro-
bin, revue mensuelle, dont l'abonnement annuel
est de 2 francs.

Adresser toute communication relative à l'associa-
tion à André Girard, 1,rue Chaintron, Grand Mont-
rouge (Seine).

---e- Action théâtrale. — Groupe artistique, répé-
titions, vendredi, à TU. P., 76, rue Mouffetard. —Pianiste, orchestre àla disposition des groupes pour
concert et bal. Envoyer la correspondance à Perrin,
avenue de Choisy, 192 (XIIIe).

-,..- Le Milieu-Libre de Provence. — Les gagnants
de la tombola peuvent retirer leurs lots chez M. Pa-
ranque, 2, rue Pavillon.

Les lots non réclamés avant la fin du mois d'avril
resteront'acquis au Milieu-Libre.

-*"" Tournée Louise Michel-Girault. — Les cama-
rades organisateurs de Saint-Louisdu-Rhône, Vau-
vert, Cette, Mèze, Pèzenas, Béziers, Coursan, Lizi-
gnan, Toulouse, Lavardac, Casteljaloux, Angoulême,
Rochefort, Cognac, Tours et Orléans sont prévenus
que le camarade Girault continuera seul la tournée
de conférences. Ils sont priés d'organiser en consé-
quence. Les dates restent les mêmes. Couvrir sur
les affiches le nom de Louise Michel.

Aux camarades de Belgique et de l'étranger.

Après l'attentat de Rubino contre le roi L/opoid II,
le gouvernement belge expulsa de son territoire les
camarades étrangers, espérant, en agissant ainsi,
enrayer le mouvement libertaire.

Les deux attentaIs de Liège ont prouvé, une fois
encore, que les mesures répressives engendrent la
vengeance.

Mais malgré cet enseignement, la police liégeoise
qui a arrêté notre camarade G. Thonar après le
premier attentat, vient de confirmer le mandat
d'arrêt décerné contre lui malgré la découverte
d'une deuxième bombe et l'arrestation des auteurs.

Pourquoi garde-t-on Thonar? Voilà ce qu'on se
demande ici.

Le Petit Bleu, journal bourgeois, disait lui-même,
la semaine dernière, que la mise en libeité de
l'anarchiste Thonar n'élait plus qu'une question
d'heures. Le Peuple, lui, s'exprimait ainsi: Qu'attend
le parquet pour mettre Thonar en liberté?

La vérité est que lajustice (!) n'attend que l'oubli
du public pour reconnaître sa gaffe, car elle sait
qu'en libérant Thonar, réapparaît l'Insurgé. Réap-
parition dontelle ne veut pas. De plus, elle sair que
Thonar avait pris, dernièrement, l'mitiative d'une
entente pour la propagande des théories commu-
nistes-anarchistes. Elle connaît aussi la situation
très précaire du journal (il n'a plus paru depuis un
mois) et veut en profiter pour le faire disparaître.

Cela, nous ne le voulons pas.
Il faut que lïnsurgé continue à vivre.
En conséquence,quelquescamarades de Bruxelles

adressent (par la voie du Libertaire tt des Temps
Nouveaux) aux groupes de Belgique et de l'étranger
ainsi qu'aux camarades isolés, un pressant appelde
solidarité pour imprimer notre journal dès la mise
en liberté de Thonar.

Il faut que nous prouvions aux dirigeants que,
malgré les tracasserie les persécutions et les ré-
pressions, ils n'étoufferontpas notre voix.

Que ceux qui veulent la propagationde nos idées
nous aident.

Des camarades bruxellois.

Les camarades sont priés d'envoyer directement
à W. Carlier,22, rue Paul Devaux, a Bruxelles.

CONVOCATIONS

.-,. Groupe Abstentionniste du IIIe. — Réunion
samedi 3 avril, 175, rue du Temple, salle

« Au Cen-
tenaire >;, à 8 h. 1/2 du soir. Le camarade Mignott,
candidat pour la forme, fera lecture de l'affiche à
apposer dans la circonscription. — Samedi 7 avril,
fête familiale au profit de la propagande.

.-,. La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron (IVe arrond.). — Jeudi 7 avril, à 9 heures du
soir, causerie par un camarade.

Tous lts jeudis et samedis, vente des produits..-,.Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Vendredi lur avril, cours d'espagnol. — Lundi
4 avril, lectures diverses.

-'f- Causeries populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême. — Mercredi 6 avril, à 8 h.1/2, cau-
serie par Robert Thomas sur l'Evolution des êtres

- - Union ouvrière de l'Ameublement. — Mardi
5 avril, à 8 h. 1/2 du soir, 4, passage Davy (avenue
de Saint-Ouen), conférence par Liberlad, sur: l.a
coopération d'idées et d'action. La deuxième partie
de cette conférence sera continuée le mardi 19 avril.

..---ot- Causeries du Xe. — Dimanche 3 avril, à
2 h. 1/2, sal.e Jules, 6, boulevard Magenta: fête de
camaraderie. Première partie, conférence par Ed-
mond Potier sur le radium et la radio activité. —Deuxième partie, concert ariistique avec le concours
assuré des camarades chansonniers. — Vestiaire,
0 fr. 20 donnant droit à la tombola et à une bro-
chure

— Vendredi 8 avril, causerie par G. L'Endehors
sur La Fille Elisa, pièce en 3 actes de J. Ajalbert.- FIRMINY. — Le dimanche 10 avril, à 7 heures
du soir, au café Chovet, place Saint-Pierre, soirée
familiale organisée par le groupe d'études sociales
au profit de sa bibliothèque. Concert, causerie, tom
bola. Le prix des billets est de 0 fr. 10.

-- MARSEILLE. — Milieu-Libre de Provence. Di-
manche 3 avril, à 5 heures du soir, réunion de tous
les adhérents.- Lundi 4 avril (lundi de Pâques), à 5 heures
du suir, au bar Frédéric, réunion de tous les sous-
cripteurs pour le développement du journal Les
Temps Nouveaux.

Ordre dujour. Quotités de mars. —
Abonnements.

— Questions d'assurer la vie au journal.

-- BESANÇON. — Groupe d'Etudes Sociales. Ce
groupe fait appel à tous les camarades réservistes
et territoriaux qui viendraient faire une période
d'abrutissement militaire à Besançon, pour se rendre
à ce groupe tous les soirs de 5 à 8 heures, 9, rue
Poitune.

Propagande. — Le groupe organise pour le di-
manche 10 avril, une promenade champêtre de pro-
pagande avec distribution de brochures et de jour-
naux. Le rendez-vous sera à 4 heures à Velotte.
Tous les camarades y sont invités ainsi que leur
famille. En cas de mauvais temps, réunion au local.

Les camarades qui auraient des brochures et des
journaux pourront les adresser au siège du groupe,
9, rue Pùitulle.

.-,. LnIOGEs. — Dimanche 3 avril, réunion chez
Guitard, 8, rue du Chinchauvaud, de 9 heures à
midi. Distribution de cartes pour la grandb confé-
rence-concert. Les camarades sachant chanter sont
instamment priés d'y assister.

P. S. — On s'abonne sans frais aux Temps Nou-
veaux; s'adresser à Deysset, avenue des Coutures, tl.
—————————————— 4P»——————————————

SOUSCRIPTION
pour le développementdu journal.

130° R., à Paris, 1 fr. — 135° C., à Hermes, 2 fr.
Sommes à verser ou versées en une seule fois:
Camarade de Roanne, par R. 20 fr. 50 — Fuzelier

à Charmes 10 fr. — C. W. à Ashwell 15 fr. 50.

La vente de Paris se continue, cahin-caha. Nous
allons encore essayer deux ou trois semaines, mais
si elle ne se relève pas, nous serons forcés d'en
venir à la mesure que nous avons toujours évitée,
supprimer la vente au numéro, pour nous en tenir
à l'abonnement.

Cela est regrettable, c'est un moyen d'expansion
dont nous nous privons, mais il faut y venir, si
nous ne voulons pas être acculés à la disparition.

AVIS

L'imprimeurvient de nous livrer l'affiche dessinée
par le camarade Leomin. Aux camarades qui vou-
draient l'afficher, en payant le timbre, il leur sera
expédié autant d'exemplaires qu'ils enverront de
0.18.

Le camarade Henault vient de nous mettre en
dépôt, 6 nouvelles cartes postales anticléricales,
060 franco, la série. Un seul exemplaire 0.10.

——————————————«r» ——————————————

COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par G. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube, par Jehan-
net. — L'Aurore, parWillaume. — Les Errants, par
Rysselherghe (les sept premières sont épuisées). —L'Homme mourant, L. Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro.- Sa MajestélaFamine(épuisée), par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme; par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.— Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
IIeidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr.

40;édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

———————————————W———————————————

PROPAGANDE

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

.——————————————— ———————————————

PETITE CORRESPONDANCE

R., à Bâle. — Numéro parti.
Garabad. — Reçu la broderie arménienne. Merci aux

camarades.
H. P., à La Chaux-de-Fonds. — Non, nous n'avons

pas de ces volumes.
Lareh. — L'artiste pourrait nous dire que, lorsque

les journaux révolutionnaires le feront vivre de son
crayon, il n'aura plus besoin de s'adresser aux journaux
bourgeois.

R. B. — Vos comptes rendus manquent de largeur
d'aperçu. Cela demande à être beaucoup plus travaillé.

Jeunesse libertaire de La Mulatière. —
Lisez VOlfinel

du 1er mars, compte rendu de la séance du 29 février.
M. M., Le Caire. — Trop de phrases. Pas assez docu-

menté. Oui, nous préférons des faits.
A. M., à Bascollp. — Oui, nous avons des « Prome-

nades
B., à Paris. — Le journal sera envoyé aux trois

adresses.
D., à Limoges. — Non, le D' L n'est pas abonné.
Reçu pour Sanlaville: L V., à Autun, 2 fr.
Reçu pour le journal: A. S., à Bordeaux, 2 fr. — D.,

à Paris, 1 fr. — Montereau: collecte pur D. à une réu-
nion du 18 mars, 2 fr. 55. — C., à Sens, 0 fr. 50. —
V. d. B., 0 fr. 65. — P.. à Montrouge, 0 fr. ;)!). — G., à
Anmontzy, 0 fr. 50; A. H., H. G. et U.A., chacun
0 fr. 50 : 1 fr. 50. — L. F., à Sarlat, 0 fr. 60. - B., à
Paris, 1 fr. 05. — Merci à tous.

P. P., à Aiaues-Mortes. — L. B., à Jemeppes. - J. II.,
à Rotterdam. — P., à Beauvais. — G., à Aix. - G., à
Vaux. — J. L., à Hellemme. — L. G., à Brest. - M., à
Torchefilon.- C. C., à Paris. — L. P., à St-Raphaël.
- S., à Lyon. — N. V., à San Paulo — II., à Barenton.
- P. P., à Lyon. — S., à Méru. — B., à Salces. — E. L,
à Paris. — P. C., à Garches. — J., à Paris. — A. R., a
Paris. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. Gravk
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