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LES BYZANTINS

Pendant que l'assaut des barbares battait les
murs de Byzance, l'empereur, entouré de prê-
tres et de moines, discutait de points de doc-
trine aussi pressants que celui de laconsubstan-
tialité, par exemple.

Les anarchistes, sauf qu'ils ne sont pas les
assiégés, mais devraient être les assiégeants,
présentent, en ce moment, un état d'esprit ana-
logue.

Dans la plupart des groupes, paraît-il, on
s'amuse à déchirer quelques individualités ou
à fendre des cheveux en quatre.

Cela n'a rien d'étonnant. De tous temps les
partis extrêmes ont eu leur contingent de détra-
qués, jouant aux plus avancés de leur parti, dé-
sireux d'imposer comme dogmes, le résultat de
leur battage de campagae, et cela ne mériterait
pas de s'y arrêter, si ces byzantins, doués d'une
activité extrême, à force de se multiplier, de se
trouver partout, n'arrivaient à faire illusion et à
se faire prendre au sérieux par ceux qui ne
voient les faits que de loin, et à entraîner ainsi,
dans leurs divagations, quelques nouveaux
venus qui prennent leur agitation pour de l'ac-
tivité.

***
Lorsque, vers 79, il commença à se former

en France, un mouvement, dont les adhérents
prirent le nom d'anarchistes, le nouveau mou-
vement se tint à l'écart du mouvement syndica-
liste, pour la raison que ce dernier mouvement
était trop politicien et réformiste.

Et cela avait sa raison d'être, parce que, trop
peu nombreux, les anarchistes auraient été
noyés dedans et leurs idées, plutôt aspirations
que conceptions définies,ne seraient jamais arri-
vées à se formuler nettement, pris, qu'ils au-
raient été, par l'ambiance.

Cela eut son bon côté : l'esprit dégagé de

toute contingence, les anarchistes arrivèrent à
se formuler une conception nette de ce qu'ils
voulaient. Un mauvais côté: le mouvement ou-
vrier resta la proie des politiciens. Seulement,
si les anarchistes combattirent le mouvement
syndicaliste dans ses tendances et erreurs, il ne
leur vint jamais à l'idée de le combattre, en tant
que mouvement ouvrier.

Aujourd'hui le pas est franchi, le mouvement
syndicalisteest attaqué en tant que mouvement
syndicaliste; les anarchistes ne peuvent y par-
ticiper, sous peine de se voir excommunier par
les nouveaux gardiens de la foi.

*
**

Voici, par exemple, ce que sous la signature
d'un nommé Paraf-Javal, on peut lire dans le
Libertaire du 2 avril :

« Qu'est-ce qu'un syndicat? — C'est un grou-
pement où les abrutis se classent par métiers,
pour essayer de rendre moins intolérables les
rapports entre patrons et ouvriers.

« De deux choses l'une: ou ils ne réussissent
pas, alors la besogne syndicale est inutile; ou
ils réussissent, alors la besogne syndicale est
nuisible, car un groupe d'hommes aura rendu
sa situation moins intolérable et aura par suite,
fait durer la société actuelle ! »

C'est très commode, pour la discussion, de la
réduire en syllogismes, mais c'est raisonner
d'une façon trop simpliste tout de même, de
croire que l'on a réussi à leur donner la valeur
d'un dilemme infranchissable, parce qu'on en a
écarté toutes les questions subsidiaires qui s'y
rattachent? La question est beaucoup plus com-
pliquée que ne semble s'en douter le signataire
dej l'article, et ne se résout pas par un raison-
nement aussi simple.

***

Evidemment, tant que les travailleurs s'en
tiendront à [défendre leurs salaires, n'au-
ront pour idéal que d'obtenir une j augmen-
tation, rien ne sera changé à leur situation
d'exploités. Mais de ce qu'ils doivent viser à la
suppression du salariat, à la transformation de
la propriété, s'ensuit-il que, dans la lutte de
tous les jours, ils doivent se désintéresser de la
défense [de ce salaire qui leur permet de vivre,
plus ou moins mal, certes, mais de vivre tout
de même.

L'anarchie est une idée philosophique à la
réalisation de laquelle on doit travailler, lors-
qu'on en a compris la justice et la beauté, mais
il ne faut cependant pas oublier que cette réali-
sation est subordonnée à l'évolution humaine,
qu'elle n'est qu'un avenir et que nous vivons
dans la société présente à laquelle nous som-

mes forcés d'adapter la plupart de nos actions,
si nous ne voulons pas périr.

L'ouvrier qui n'a que son salaire pour vivre,
qui ne réussit à en vivre qu'à condition de re-
noncer à tout ce qui enjolive la vie,et même en
rognant sur les besoins les plus immédiats,
même lorsqu'il a compris la beauté de l'idéal
anarchiste, est bien forcé de défendre ce salaire,
lorsque la rapacité patronale veut le lui rogner,
et, au besoin, en attendant la disparition du sa-
lariat, de chercher à arracher de ses exploiteurs
une augmentation lorsqu'il le juge possible.

Que Paraf-Javal qui exerce ce que, dans la
bourgeoisie, on nomme une profession libérale,
qui peut discuter de gré à gré ses honoraires,
peut trouver le groupement syndical bon pour
des abrutis, comme il dit si élégamment, mais
sa situation n'a rien de comparable à celle d'un
ouvrier et l'on risque à dire des bêtises — dirait
Paraf-Javal — lorsqu'on veut tout mesurer à
son aune.

*
»«

L'ouvrier, à part quelques exceptions, ne
peut discuter de gré à gré avec son patron des
conditions de son exploitation. Et comme il ne
peut se serrer le ventre en attendant la suppres-
sion du salariat, il lui faut bien associer ses
forces, pour réussir en groupe, ce à quoi il ne
peut réussir isolément. Le groupement syndical
est un groupement naturel de défense qui s'im-
pose dans la société actuelle.

« Un groupe d'hommes aura rendu sa situa-
tion moins intolérable, et aura, par suite, fait
durer la société actuelle » ! Voilà un raisonne-
ment que, si j'étais Paraf-Javal, je qualifierais
d'absurde.

Si nous voulons poursuivre son raisonnement
jusque dans ses conséquences logiques, pour
empêcher la société de durer, il faudrait que
tous ceux qui sont anarchistes, se gardent bien
d'améliorer leur situation dans la société ac-
tuelle, mais, qu'ils s'efforcent encore de la
rendre pire? Chaque fois qu'il plairait à un
patron de diminuer le salaire, il faudrait accep-
ter la diminution avec reconnaissance, en le
priant d'en opérer une nouvelle le plus vite
possible, afin de hâter la ruine de l'état social.
Voilà un raisonnement que je suis étonné de
trouver sous la plume de l'individualiste à ou-
trance que se proclame le signataire de l'article.
Je voudrais bien savoir s'il essaie, pour son
compte, de réaliser sa théorie?

*

Que le syndicat, tel qu'il est, avec son pro-
gramme restreint, ne représente pas notre idéal,
d'accord; c'est ce que nous devons essayer de
faire comprendre à ceux qui se cantonnent dans



des réclamations anodines, mais si nous ne
voulons pas légitimer le reproche que nous ont
fait si souvent, et les réformistes rétrogrades,
et les individualistes qui se croient en avance
sur le mouvement, c'est-à-dire de n'apporter
aux individus que des promesses de bonheur
dans un avenir plus ou moins incertain, tant
que nous ne pourrons pas apporter aux travail-
leurs de réalisations immédiates, nous serions
en mauvaise posture de leur demander de sacri-
fier l'état présent sous prétexte de préparer un
avenir meilleur.

C'est un point qui ne serait même pas à dis-
cuter, si la majorité des individus était capable
de raisonner sainement. Mais le sophisme a
encore de beaux jours devant lui.

Evidemment, un anarchiste n'a pas à se plier
aif formalisme des syndicats, borner son idéal

- à leur programmeétroit. Cependant la solida-
rité professionnelle s'impose à lui autant que la
solidarité sociale. Comment jugerait-on la con-
duite d'un anarchiste qui, si ses compagnons
d'atelier se mettaient en grève, se refusait à se
solidariser avec eux, sous prétexte qu'une amé-
lioration de salaire, ne pouvant que faire durer
la société actuelle, il en serait l'adversaire!

***
Nous tendons vers l'avenir, mais nous sommes

prisonniers du présent. Et tout en travaillant à
la suppression du salariat, il nous faut bien dé-
fendre les salaires de famine que l'on nous
donne, lorsqu'on veut nous les rogner; tâcher
de les améliorer, lorsque l'occasion est propice,
en disant à nos camarades d'exploitation que
ce n'est pas un but, mais une amélioration tran-
sitoire, c'est d'abord, en tant qu'ouvriers, notre
intérêt immédiat, bien entendu, et ensuite, ce
n'est qu'en participant à la lutte immédiate des
travailleurs contre la rapacité patronale, que
nous arriverons à leur faire comprendre que
c'est le salariat qui consacre leur exploitation
économique, que c'est à sa suppression que
doivent tendre leurs principaux efforts. Et, quoi
qu'en disent les antisyndicalistes, c'est cette
idée qui commence à se faire jour dans les syn-
dicats qui ont quelque activité.

lis ne sont pas anarchistes! La plupart de
leurs adhérents encore moins. C'est, hélas! vrai.
Mais, si tout le monde était anarchiste, nous
n'aurions plus à discuter sur les moyens de ren-
verser l'état social. Il devrait être par terre. Et
comme nous n'en sommes pas encore là, force
nous est bien de rechercher les moyens d'ame-
ner les réfractaires à la compréhension des
idées que nous propageons.

J. GRAVE.-- —————————————-———

EN ARMÉNIE

Il semble que le sultan prenne ses disposi-
tions pour faire exécuter en Arménie les mas-
sacres longtemps médités et retardés, à cause de
l'apparente pression qu'a exercée récemment le
fameux programme de Muersteg. La Russie
étant trop occupée au Japon, la Bête sangui-
naire de Yildiz, se remue dans sa cage dorée et
se moque de cette force creuse que l'on appelle,
par ironie sans doute: « Puissances euro-
péennes. »

La politique hamidienne a repris sa vigueur
et les exactions, le pillage, les tortures et les
violations sont à l'ordre du jour.

On lira plus loin le rapport adressé au patriar-
cat de Constantinople parles diocèses de Moush.

Le prélat de Moush, père Kalemkarian, avait
télégraphié en février dernier au patriarcat de
Constantinople, ce qui suit:

Les Kurdes ont. attaqué le village Hovnan,

massacres et pillage, implorer pitié de Sa Ma-
jesté.

Le télégramme fut intercepté parlle gouverne-
ment à Constantinople, et un autre télégramme
lancé au commandantmilitairede Moush s'infor-
mant s'ily avait du vrai dans ladépêcheduprélat:
La réponse du commandant fut négative!! Sur
ce, le patriarche de Constantinoplefut mandé au
palais et y resta en audience trois heures durant.
On prétendrait que le prélat avait simplement
voulu faire du bruit.

En conséquence, le sultan invita le patriarche
à envoyer des circulaires aux évêques, leur en-
joignant de forcer le peuple à rester tranquille
et de ne pas se laisser exciter par les bandes
armées, venues de l'étranger.

Le gouvernement, de son côté, a promis aupa-
triarche qu'il serait donné ordre aux gouver-
neurs de province de faire tout le possible pour
calmer le peuple et éviter des événements fâ-
cheux.

Il a promis aussi de ne pas envoyer de sol-
dats dans les villages soulevés. Cette promesse
ne lui coûte rien; car, s'il n'envoie pas ses sol-
dats, les Kurdes les remplaceront à merveille.

Le patriarche prétendavoir répondu au sultan
que son prélat de Moush est trop digne de con-
tiance pour pouvoir douter de la véracité de ses'
communications, et avoir prié le sultan d'ouvrir
une enquête pour s'assurer si ce n'est pas le
commandant militaire qui aurait voulu cacher
la vérité.

Pour qui connaît les coutumes du palais, cette
réponse est assez crâne, mais le patriarche de
Constantinople, Mgr Ormanian, est trop bien
connupour sa servilitéaupalais,pourfairecroire
aux Arméniens qu'il est capable de répondre sur
ce ton au sultan, dontil est le valet dévoué et
décoré. Depuis l'attentat de Koumkapou, le pa-
triarche de Constantinople se donne l'air de
prendre au sérieux les intérêts de son peuple,
mais les révolutionnaires ne s'y trompent point
et savent ce qu'ils doivent croire de ce qu'il dit.

Voici quelques informations sur les faits qui
ont donné lieu au télégramme du prélat de
Moush :

Les Kurdes disaient avoir aperçu une quin-
zaine d'hommes armés, sur quoi la tribu kurde
« Djambezan » et les gendarmes turcs ont atta-
qué le village Hovnan, pillant et massacrant
comme de coutume.

Toute la population s'est réfugiée dans les
montagnes.

On a informé le patriarcat arménien que la
bande armée venue de l'étranger à Moush, se
compose de 50 personnes et se serait grossie
d'environ 450 villageois, ce qui porterait le
nombre des combattants à 500.

Je tâche d'obtenir de plus amples informa-
tions sur la suite de ces événements, et m'em-
presserai de vous transmettre les nouvelles qui
réussiront à venir jusqu'à Constantinople.

Voici maintenant le rapport des diocèses dé-
pendant de Moush, qui est antérieur aux faits
ci-dessus:

X. Février 1904.

« Dans mon long rapport précédent, je vous
ai déjà exposé la situation déplorable et la vexa-
tion de la population; l'interdiction du retour
des émigrés, la confiscation des immeubles des
Arméniens, la triple perception des impôts, les
tortures subies par les femmes et les enfants,
les usurpations des « Multézim », les crimes
des Kurdes, les jugements arbitraires et l'éla-
boration secrète de la nouvelle organisation de
nouveaux méfaits.

Je vous ai, en outre, exposé le danger immi-
nent des massacres et terribles effusions de
sang.

« Sous prétexte de réprimer une soi-disant
révolution,on a organisé des persécutions contre
les Arméniens, les réduisant à une vie errante.
Les éléments musulmans, qui ont versé déjà
beaucoup de sang innocent en 1901, sont terri-

blement armés et ont poussé la population au
désespoir. Notre correspondant de Moush, après
avoir exposé cette situation, déclare qu'en pré-
sence de ces malheurs constatés, irrémédiablas
et indéniables, le peuple arménien nagera de
nouveau dans le sang dans un temps rap-
proché.

« Les révolutionnaires, qui se sont considéra-
blement multipliés, font tout leur possible et se
préparent à la défense. Depuis l'automne der-
nier (1903), ils mettent tout en œuvre dans ce
but. L'attitude hostile et l'armement des musul-
mans qui n'attendent qu'une étincelle pour pas-
ser aux faits, ont été des puissants facteurs de
soulèvement chez le peuple arménien et un
stimulant pour se mettre en possession de
moyens de défense.

« Cet état d'esprit prédomine à Sassoun et
surtout aux environs de la plaine de Moush. — -Les révolutionnaires y mettent toute leur in-
fluenceet leur impétuosité pour entretenir l'es-
prit de révolte. — Cette idée de défense indivi-
duelle, conséquence de l'armement des musul-
mans, a pris partout, dans les villages, une
extensionformidable, en proportion de la terreur
inspirée par ces derniers, — et gagne tous les
jeunes gens, sans distinction de classe, ni de
rang. — Dans cette tâche importante de la dé-
fense individuelle, chacun dépasse ses propres
forces pour accomplir son devoir, et accepte
sans murmure le fardeau qui lui est désigné.
Tous travaillent avec acharnement, vendent
leurs biens à des vils prix, hypothèquent même
leurs terrains pour se procurer une arme quel-
conque que leur vendent les, Circassiens, les
Kurdes et même les Turcs au triple et quadruple
de la valeur. Ces armes sont pour la plupart
gâtés, fausses et peu solides.

« Pendant que d'un côtéles percepteurs d'im-
pôts travaillent jour et nuit pour saigner le
peuple, celui-ci, de l'autre côté, continue son
organisation pour la défense.

« Le gouvernement n'ignore pas du reste le
mouvement et veille, drapé dans son mystérieux
mutisme, à tout ce qui se passe.

« Le peuple ne se laisse plus berner par les
conseils et les espérances, car le désespoir est à
son comble; il dit: « Nous préférons la mort à
la vie! »

« Nous repétons que l'élément musulman se
trouve dans un état d'excitation analogue; il est
prêt à tout et la tranquillité, ainsi que la vie des
Arméniens dépendent d'un rien car le moindre
souffle peut déchaîner le massacre. A toute
occasion les musulmans profèrent des menaces
contre les Arméniens et leur disent:

« Vos jours sont comptés, nous ne tarderons
pas à vous abattre et à vous massacrer. »

« Un incident insignifiant, la détonation d'un
coup de fusil, peut donner lieu à la dévastation,
l'incendie et le carnage.

« Personne n'a plus le moindre doute sur
l'imminence du danger. Les Arméniens ont la
certitude que le gouvernement lâchera au prin-
temps des soldats en masse sur ces contrées
pour exterminerles révolutionnairesde Sassoun.

« Des rencontres probables donneront lieu à
de nombreuses perquisitions et arrestations. Le
fanatisme excité des Islams rendra facile l'exé-
cution des massacres médités et préparés contre
les Arméniens, et une fois l'élément musulman
à l'œuvre on verra des férocités et une frénésie,
dépassant tout ce qui a été vu jusqu'à présent;
ceci ressort clairement des menaces et de l'ar-
mement des musulmans.

« Le souvenir des sanglants événements an-
térieurs est encore vivant dans notre mémoire
et nous fait bien entrevoir ce que sera notre
sort prochainement.

« Le gouvernementa déjà fait couririle bruit
que les révolutionnaires ont décidé de faire des
démonstrations, de provoquer des troubles,
d'attaquer les troupes militaires, etc. etc.à
l'arrivée du printemps. En vue de ces événe-
ments, il séjournedéjà six bataillons de soldats



ici et on en fera venir sous peu encore deux
ainsi que trois régiments de canonniers.

» Pour le printemps d'autres bataillons sont
attendue. »

On voit par ce qui précède, que malgré le potin
des gouvernements européens, l'assassin de
Yildiz continue l'extermination du peuple armé-
nien et qu'il sait bien que ses confrères d'Eu-
rope sont facilement d'accord avec lui tant que
cela ne gêne pas les banquiers et autres .vau-
tours européens.

EDWARD GREENE.

Constantinople, le 8 avril 1904.

————————————— t* ——————————————

LE PATRIOTISME

DEVANT LA CRITIQUE
(Suite etfin) (1)

Voit-il son intérêt dans ce que les hommes appel-
lent trahison et déloyauté, il sera tranquillement
traître et déloyal. Peut-être aura-t-il des remords,
carsesascendants lui transmirent une conscience
nourrie de préjugés. Mais il sait d'une part que le
remords est une simple sécrétion de l'âme en proie
à la peur, et que, d'autre part, il n'a rien à crain-
dre: il se délivrera donc des remords avec facilité.
Aucun Dipu, aucune transcendance ne l'attendent
au passage de la mort pour le torturer à jamais.
Les mailles du filet social sont lâches, aisées à
rompre pour un audacieux. En vérité, qui peut le
retenir? M. Coppée, avec ses prières et ses larmes?
Je n'me l'espérer.

Airi>-i,à quelque porte que frappe le patriotisme,
il est éconduit. Le moraliste droit, le prêtre sincère,
l'utilitaire logique l'écartent comme un monstre ou
comme un fou. Et,c'est justice, car ses prétentions
surpassent infiniment,ses mérites. Le patriotisme a
des hérauts qui célèbrent en lui le Devoir. Mais
quest-ce qu'un devoir qui sans cesse évolue et se
soumet sans cesse au fait accompli? Si le patrio-
tisme était un devoir, il se reconnaîtrait à son im-
muabililé. Il aurait réparti les hommes, depuis la
première aurore humaine, en groupes fixes, en pa-
tries éUrmlles. La guerre aurait pu morceler les
territoires; mais, d'âge en âge, les vaincus seraient
restés inassimilables aux vainqueurs. Or, on voit
précisément le contraire. Rien n'estplastique autant
qu'une patrie; rien ne s'agrandit et ne se rapetisse
mieux qu'une patrie aux mains des patientes des-
tinées. Les grands pays européens ne sont formés
que de provinces conquises et annexées. Jadis, ces
provinces furent pour leurs provinciaux des patries
exigeantes. Elles voulaient être aimées et défendues,
comme les plus autoritaires des nations modernes.
Quand elles furent abattues, elles gardèrent d'abord
l'espoir de reconquérir bientôt leur indépendance
et cet espoir les pères le transmirent aux fils avec
des imprécations. Mais on ne résiste pas au temps.
Peu à peu les fils se laissèrent pénétrer aux in-
fluences innombrables de la nation dominatrice:
ils éprouvèrent qu'elle n'était ni moins riche, ni
plus dure que la leur. Insensiblement, les cordes de
la haine se détendirent; les fermes propos de re-
vanche s'amollirent. On en vint à considérer les
périls de la rébellion; la résignation parut le meil-
leur parti L'œuvre des minutes et des siècles con-
tinua, et un jour se leva où les arrière-petits-en-
fants de ceux qui s'étaient résignés renièrent le
devoir des ancêtres et proclamèrentun devoir nou-
veau envers une patrie nouvelle. L'ancienne patrie
était oubliée: son dialecte n'était plus parlé, ses
usages avaient disparu, sa légende ne touchait plus
guère les imaginations et plus du tout les cœurs.
Le pays conquérant, lui, était la source des biens,
des lois, des habitudes, des honneurs, du langage.

(1) Voir le numéro 50.

Il était la vie. Pouvait-il ne pas être le devoir?
Ainsi naît le patriotisme, de la nécessité dont il
suit les variations. Ce n'est pas le patriotisme qui
crée le pays, mais le pays qui crée le patriotisme.

Il n'y a pas une entité nommée: amour de la
patrie, qui réside dans l'âme des hommes et leur
dicte des obligations saintes. Il y a des agrégations
de familles et de tribus reliées entre elles par la
race, les affinités, les proximités géographiques,par
la force, par le sort. Elles sont animées d'un double
instinct: celui de conservation, et celui d'expansion.
Elles tendent à persévérer dans leur être et à l'ac-
croîtra Elles subissent la norme de toute existence
et lorsqu'elles ont pris pleine conscience d'elles-
mêmes, elles interprètent cette norme comme un
devoir. Mais la norme ne se développe pas sans
accidents, et !los événements qui dérangent sa mar-
che ont leur réperrusson sur Je devoir. Il y fut
jadis de grandes gaerres entrel'Ecosse et l'Angle-
terre. Aujourd'hui les Ecossais sont fidèles sujets du
roi Edouard; leur bonne foi est entière; ils sont
aussi sûrs de l'excellence morale de leur dévouement
que l'étaient leurs aïeux de l'excellence morale de
leur haine. Nul blâme ne peut les atteindre. Mais je
le demande, quelle est la valeur d'une loi qui est à
la merci de la fortune et qui change tous les cinq
cents ans?

A défaut d'immuabilité, le patriotisme a-t-il des
origines bien définies dont la netteté donne à ses
revendications une rigueur spécieuse? Pas davan-
tage. Il n'a pas la race pour berceau unique, une
nation étant un assemblage ethnique fort bigarré;
il ne sort pas tout entier de la communauté d'une
croyance et d'unculte

; beaucoup sont compatriotes
qui ne sont pas coreligionnaires; il n'est pas l'effet
d'une longue habitude de vivre ensemble; les Fla-
mands et les Basques sont évidemment apparentés
aux Belges et aux Espagnols; ils sont en relations
constantes avec eux; pourtant ils appartiennent à
la France et lui doivent trois années de service mi-
litaire et ce qui s'ensuit. Un même idiome depuis
longtemps usité suffit-il àfaire éclore le patriotisme?
A ce compte, les Alsaciens ne durent jamais être
Français,carils parlaient un affreux patoisallemand.
Est-il né d'une sorte de « ressemblance » formée
entre les habitants d'un même pays par l'action
alchimique de tous ces éléments combinés: la race,
la religion, les idées, la vie porte à porte, le lan-
gage? Mais, quelleressemblance impérieuse entre
un Provençal et un Ardennais, entre un Suisse du
Tessin et un Suisse de Zurich? Il semble donc que
les patries soient les unes trop grandes, les autres
mal bâties. La cité antique était plus harmonieuse,
et se fondait sur des similitudes réelles. D'ailleurs
cet air de famille, cette ressemblance sont le plus
souvent d'illégitimes créations de la violence et de
la conquête. Les Haut-Bretonssont aujourd'hui bien
francisés. Leur personnalité collective s'est émous-
sée. Mais ils se distinguaient profondément des
Picards ou des Berrichons quand François Ier, ayant
répudié sa femme Claude dont il le tenait, garda
pour lui le duché de Bretagne, au mépris des traités.

Leur patriotisme est ainsi étrangement vicié dans
sa source. Il est né d'un viol. Une patrie n'est pas
du tout une assemblée d'êtres libres unissant par
contrat leurs efforts et leur avenir. C'est bien plu-
tôt une collection d'esclaves fils d'esclaves, et je
l'avoue, le plus souvent heureux et fiers de l'être.
On hérite sa patrie, comme on hérite la tubercu-
lose ou le génie. D'aucuns la choisissent, mais si
ce sont des Français et qu'ils quittent la France,
M.Déroulède les vitupère comme d'infâmes apostats.

Renan s'est trompé, avec sa grâce coutumière,
lorsqu'il a défini le patriotisme: « le souvenir des
grandes choses qu'on a faites ensemble. » Les
grandes choses ont toujours, dans un même pays,
été faites par et pour les uns, contre les autres. Les
guerres de religion armèrent Français contre Fran-
çais, rapprochant les papistes des Espagnols, les
huguenots des Allemands. Cependant ce sont pour
les huguenots et les papistes de grandes choses,
qu'ils firent ensemble. Leur souvenirjette-t-il à cette
heure les catholiques dans les bras des protestants?
Grande chose la Révolution. Mais les émigrés et les
chouans ne furent pas ses amis. Quel gage évident

de concorde entre les descendants des jacobins et
ceux des soldats de Condé ou d'Elbée que la mé-
moire des décrets de la Convention ou des pacifi-
ques entretiens de Quiberon! Renan est le plus
délicieux des sophistes. On insinue: tous ces Etéo-
cles,tous ces Polynices sont maintenant réconciliés
dans l'amour supérieurde la France. La France?
Ils l'aiment comme une propriété convoitée, qu'ils
veulent cultiver à leur gré et qu'ils se disputent
furieusement entre eux. Pour en rester seuls maîties,
il ne leur encoûtera rien d'opprimer, d'emprisonner,
de tuer. La guerre civile ne les étonne point et
n'étonne aucun peuple. Sans doute ils combattant
côte à côte l'ennemi héréditaire; mais leur alliance
est faite par la nécessité de défendre contre un
troisième larron le patrimoine contesté. Quand ce
troisième larron, moyennant une redevance hon-
nête, offre un appui décisif à l'un des deux par-
tis 1 histoire nous apprend que cet appui n'est pas
refusé toujours (la Fronde, l'Emigration, 1814).
L'antique Philopœmen allait même jusqu'à préfé-
rer pour sa ville, la domination des étraners,
des Romains, à celle de la démocratie. — Et si un
renaniste s'obstine et nous glisse que Vendéens et
républicains, s'entr'égorgeant il y a cent dix an-
nées dans les bocages et les marais,cruient Its uns
et les autres servir la France et travaillèrent à une
même œuvre, à une même « grande chose », nous
répondrons, qu'il y a trente ans, Prussiens et
Français travaillèrent aussi à une même œuvre, à
une même grande chose: le bien de l'humanité, et
qu'ils doivent aujourd'hui s'aimer vraiment comme
des frères.

La matière du patriotisme est immorale, car elle
est meurtre et mort. La forme du patriotisme est
instable: le temps la modifie. Elle n'est point ab-
solue, elle est relative. Les origines du patriotisme,
incertaines, troubles et brutales, lui interdisent de
s'adresser à la raison qui conçoit les rapports et
les correspondances et restreignent singulièrement
son action sur la sensibilité. Ni par ce qu'il or-
donne, ni par la manière dont il l'ordonne, le
patriotisme n'est un devoir. L'enseigner, l'imposer
comme tel, avec toutes les conséquences de cet
enseignement et de cette contrainte, est un abus de
confiance et de pouvoir qu'il faut dénoncer sans
relâche. La religion a cessé d'être oppressive.
Quand la Patrie cessera-t-elle de l'être'?

GERMINAL.

—————————————.tt-
MOUVEMENT SOCIAL

Les gouvernements anglais et français viennent
de signer un accord, réglant à l'amiable certains
points litigieux de politique coloniale, relatifs aux
pêcheries de Terre-Neuve, à la délimitation entre le
Tchad et le Niger, aux îles de Los, à la Gambie, à
l'Egypte, au Maroc, au Siam, à Madagascar et aux
Nouvelles-Hébrides.

Ce n'est pas par sentimentalité que les gouverne-
ments actuels signent des conventions darbitrage
et des accords de ce genre. C'est parce que leur
intérêt les y pousse, parce que l'aléa des guerres est
devenu trop redoutable, qu'une lutte armée peut les
jeter dans des complications extérieures et inté-
rieures dont ils ne sont pas sûrs de pouvoir sortir,
et que chacun d'eux est assez occupé chez lui par
des problèmes inquiétants.

Nous aurions tort de croire, au moment même du
conflit russo-japonais, que l'ère des grandes guerres
entre puissances civilisées est close. Mais il y a tout
de même quelque chose de changé dans le monde.
Les siècles anciens n'avaient pas assez d'admiration
pour l'égorgement mutuel. On dirait que les peuples
d'aujourd'hui, même quand ils y ont recours, com-
mencent à se sentir honteux.

*
* *

Il a fallu trente-quatre ans de régime républicain
ou prétendu tel, pour qu'on s'aperçoive que le por-
trait du nommé Jésus-Christ n'avait rien à faire
dans les cours et tribunaux, et pour qu'on se dé-



cidât à l'en ôter. D'ailleurs, la justice n'y sera [pas
rendue plus équitablement pour cela. Avec ou sans
Christ derrière eux, les juges seront toujours, sauf
de si rares exceptions, les serviteurs des intérêts des
classes dominantes.

Ayant retiré les images chrétiennes des prétoires,
il ne reste plus qu'à faire disparaître du Code l'es-
prit romain. Je dis « romain » dans les deux sens:
à la fois chrétien et païen. Je ne crois pas que ce
soit chose aussi facile.

*»+
*

Une dame était abonnée au téléphone. Eprouvant
des difficultés à se faire donner les communications
qu'elle demandait, elle s'emporta et cria, par le fil,
aux employées de l'Etat, des invectives peu polies.
Elle avait tort d'être mal polie, mais elle avait mille
fois raison d'exiger que l'Etat lui assurât un service
pour lequel elle paye des redevances mensuelles.

C'est ici qu'apparaît l'originalité de l'Etat-com-
merçant. Tout commerçant injurié par un client
n'a qu'une chose à faire: poursuivre celui-cidevant
les tribunaux, et, s'il y a lieu, rendre l'argent et
reprendre sa marchandise. L'Etat, marchand de
communications téléphoniques fait mieux: il re-
prend sa marchandise, mais garde l'argent! Il ne
poursuit pas son client devantles tribunaux, car il
n'est pas son égal, mais son maître; il le juge et le
condamne lui-même. Il a donc condamné Mme Syl-
viac à être privée pendant un certain temps de soq
téléphone, mais à payer quand même sa redevance!
Il condamne en même temps tous ses autres clienls
-qui payent pour cela, à ne plus téléphoner à cette
dame. Un commerçant qui ferait cela serait un vo-
leur; mais l'Etat, c'est l'Etat.

Heureusement que la cliente, elle, poursuit. Elle
a la logique de son côté: « Ou je n'ai pas l'usage
du téléphone, et je ne paye pas; ou je paye, et il
m'en faut l'usage. » Je fais des vœux pour le pot de
terre. Si l'Etat veut jouer au commerçant, il faut
qu'il prenne le pli de nous traiter d'égal à égal.

R. C.

** *

L'Administration pénitentiaire. — Il y a quelque
temps, une vieille indigène de la province d'Oran,
la veuve Khaïra bent Zine, adressait une pétition au
Sénat, poursolliciter une remise de peine en faveur
de son fils, condamné en 1891.

Le président de la deuxième commission sénato-
riale des pétitions vient de transmettre à la veuve
Khaïra bent Zine la réponse du ministère de l'inté-
rieur. La voici:j

« Monsieur le Président,
« Vous avez bien voulu me communiquer, le il

novembre 1903, une pétition par laquelle la veuv3
Khaïra bent Zine, d'Oran, sollicitait une remise de
peine pour son fils, Embarek Ould Hadj Ezzine,
condamné pour meurtre, par la cour d'assises d'O-
ran, le 27 février 1891, aux travaux forcés à perpé-
tuité.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il résulte
des renseignements fournis que cet indigène est dé-
cédé, le 23 novembre 1891, au dépôt de forçats de
l'Harraeh, des suites de tuberculose pulmonaire.

« Agréez, etc. »

C'est sans doute pour atténuer la douleur de la
vieille mère, que l'on a mis douze ans à lui appren-
dre la mort de son fils. , (L'Aurore,.5 avril.)

*
* »

Chinoiseries. — Celle-ci n'est pas ordinaire.
On sait combien il a fallu d'efforts, de pourpar-

lers, d'essais, pour arriver à éclairer les Tuileries.
Aujourd'hui, c'est chose faite. Le jardin resplendit
pendant toute la nuit. Le malheur est que l'on con-
tinue à le fermer dès que la nuit vient.

Nous avons demandé les raisons de cette absur-
dité. On nous a expliqué que l'éclairage est l'affaire
de la ville, tandis que la fermeture des grilles est
du ressort de l'Etat. Et comme les deux administra-
tions n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord,
l'électricité brûle pour rien.

0 Paris, Ville-Lumière1
(L'Aurore, 11 avril.)

**
.-

Firminy. — Dans la Terre, Zjla nous a montré
l'âpre avidité du paysan, son besoin de posséder, son

goût de l'épargne poussé jusqu'à l'avarice, le senti-
ment familial très peu développé. Un exemple typi-
que de ce paysan nous a été montré par la cour
d'assises de la Loire. Celle-ci avaitàjuger une jeune
fille accusée d'avoir tué sa mère. La famille se com-
posait du père, de la mère, de plusieurs enfants,
tous mariés, à l'exception de l'inculpée qui habitait
avec ses parents et les aidait dans leur besogne.

La mère était d'humeur acariâtre, les disputes
étaient fréquentes entre la mère et la fille; si bien
qu'un !jour, obéissant à on ne sait quelle inspira-
tion — peut-être parce que sa mère, ayant refusé
son consentement à son mariage avec un jeune
homme de son choix, celui-ci devait se marier avec
une autre jeune fille — elle se précipita sur la vieille
femme, la frappa de 39 coups de marteau, puis la
jeta dans un puits pour faire croire à un accident.
Accusée du meurtre de sa mère, elle avoua. A l'au-
dience, le père appelé comme témoin, n'a pas un
mot de regret pour sa femme, mais des éloges pour
sa fille qui ne boudaitpasà l'ouvrage. Il demande à
ce qu'on la lui rende, ce qui lui évitera de prendre
une domestique. Et le lendemain du verdict, con-
damnant la malheureuse à vingt ans de travaux for-
cés, il se rend au greffe et là, réclame un seau, le
marteau qui a servi à frapper, etc., pièces à convic-
tion. Que voulez-vous en faire lui demande-ton?
Bédame! m'en servir; ça m'évitera d'en acheter
d'autres!.

Ce n'est pas le père qui parle, qui réclame sa fille.
La voix du sang est muette chez lui. Il n'y a là,
qu'un fermier, qui regrette une bonne domestique
et un marteau.

Elle est propre la famille, et quelle mentalité
chez ces gens-là!

GALHAUBAN.

*
+ *

Chez les Pacifistes. — Le deuxième congrès de la
paix a tenu ses assises la semaine dernière, à Nîmes.
J'ai assisté à une séance de ce congrès, à celle qui
fut peut-être la plus intéressante, non par les dis-
cussions qui l'animèrent, mais par le sujet de ces
discussions; on y étudiait le cas de ces jeunes sol-
dats qui. par scrupule de conscience, refusèrent
d'apprendre le maniement des armes. J'ai vu là tous
les pseudo-pacifistes, toutes les vieilles et lesjeunes
barbes du parti. Les politiciens de la paix: le ver-
beux Hubbard, le sophiste Bouglé, le cabot Le
Foyer, y plastronaient et y pontifiaient aux applau-
dissements de leurs ouailles.

M. le pasteur Allegret, en qualité de rapporteur
de cette question, proposait au congrès de formuler
le vœu qu'on jugeât à l'avenir avec beaucoup d'in-
dulgence, ces insoumis à la loi militaire, et qu'on
les adjoignît au service de l'infirmerie lorsque,
après une enquête, on serait convaincu de la sincé-
rité de leurs scrupules.

La question, si elle était passionnante, puisqu'elle
touchait àun point capital de la propagande paci-
fiste, à l'application des principes de paix, des
hommes désirant la paix ne pouvant logiquement
apprendre la guerré sans se déjuger, ne devait pas
soulever d'objections. Il paraît inadmissible que les
pacifistes n'approuvent la mise en pratique de leurs
théories. Et cependant, il en a été bien autrement,
et le vœu du pasteur Allegret a été vivement con-
testé. Ce n'est pas que les congressistes blâmèrent
les conscrits, dont la conscience s'insurgea à l'idée
de l'apprentissage .du meurtre, ils ne le pouvaient
pas, mais ils se séparèrent totalement d'eux en
affirmant leur respect de la loi et leur amour de
l'armée.

Car ces grands pacifistes sont tous d'ardents et de
dévouéspatriotes; ils sont tous heureux d'avoir
accompli leur service militaire et sont tous prêts à
reprendre les armes pour défendre leur pays; ils
ont tenu à venir le déclarer à la tribune, afin de
protester contre les noms de sans-patrie, de désor-
ganisateurs de l'armée que leur donnent leurs
adversaires.

Et c'était curieux et triste à la fois de voir le
vieux Frédéric Passy, le savant Charles Pichet,
les pasteurs Allegret et Babret, tous ces hommes
qui prétendent vouloir supprimer les forces mili-
taires, forces inutiles et nuisibles, et abolir les
guerres, monstrueuses tueries, défiler devant cette
assemblée de pacifistes et faire, avec émotion, de
pareilles déclarations.

On se demande s'ils sont sincères ces hommes et
s'ils ne sacrifient pas, pour ne pas choquer l'opinion
publique, leurs plus chères opinions. Comment peu-
vent-ils concilier le devoir militaire et le devoir
humain? C'est ce que notre camaïade Nielleur a
demandé. Et Mme Séverine, en de sévères paroles

d'étonnement et de peine, leur a dit: « J'ai écouté
avec stupeur ce qui a été déclaré à cette tribune. Je
cherchais des yeux la cuvette de Ponce-Pilate. »

Pour justifier leur attitude, M. Hubbard -une
jeune barbe — a fortement méprisé ces mystiques,
ces religieux, ces égoïstes qui, pour satisfaire leur
mysticisme, leur religion et leur égoïsme, ne crai-
gnent pas de se mettre en révolte contre la loi com-
mune, acceptée par tous.

Et quand cela serait? Quand ces insoumis ne
seraient que des idéalistes, préoccupés seulement
du salut de leur âme, n'auraient-ils pas le droit de
refuser de faire ce qui déplaît à leur conscience,
sans tenir compte de l'acceptation de la collecti-
vité? Devrait-on pour cela les négliger et leur
refuser son concours? Tous les scrupules de cons-
cience ne sont-ils pas honorables? C'est ce que
l'admirable Séverine a répondu avec beaucoup
d'éloquence. « On ne doit jamais sacrifiei l'individu
à la collectivité, a-t-elle dit. Vous me rappelez ce
bûcheron qui liait tous les arbres de la forêt en un
fagot, et qui obtenait un fagot de bois mort ».

Cet important débat a été clos par un ordre du
jour,ni chair, ni poisson, proposé par Nieletamendé
par Lucien Le Foyer. Le voici: « Le congrès admi-
rant les actes de courage de ceux qui, par scrupule
de conscience, ne veulent pas prendre les armes, et
affirmant, d'auti e par', 'e principe de l'égalité devant
la loi, déclare qu'il est incompétent ». Ils ont pris la
tangente, ils n'ont pas voulu désapprouver les paci-
fistes de l'exemple, mais ils n'ont pas voulu cepen-
dant encourager cette propagande.

Les Grasselin et les Delsol se moquent de leur
approbation et de leur blâme; lorsqu'ils ont fait
cela, ce n'est pas pour obtenir des félicitations ou
des critiques, c'est parce que, conscients avec eux-
mêmes, ils ont jugé qu'il était juste et qu'il était
bon de le faire et, ayant ainsi pensé, ils ont bien
bien fait de tenir la conduite qu'ils ont tenue.

MARC RONCILE.

*
*

LA Réuxion. — Quelques renseignements, dont
l'ensemble pourrait s'intituler: De l'avantage des co-
loniespour la métropole.

Tout d'abord, je lis dans le Mois colonial et mari-
time du 5 janvier 1904 :

« MM. de Mahy et Brunet, députés de La Réu-
nion, ont déposé récemmentà la Chambre une pro-
position de loi tendant à modifier le tarif général
des douanes pour les fécules et les tapiocas.

« MM. de Mahy et Brunet proposaient un droit
de 23 francs au tarif minimum au lieu de 9 francs,
et de 25 francs au tarif général au lieu de 11 francs.

« Dans la pensée de leurs auteurs, ces modifica-
tions devaient protéger les produits de La Réunion
contre la redoutable concurrence des fécules et des
tapiocas du Brésil. Malgré les efforts de M. Noël,
président de la Commission des Douanes, la propo-
sition a été repoussée. »

Coup manqué! La Réunion n'a pas réussi à nous
faire passer le goût de la fécule et du tapioca. Mais,
en revanche, quelle facilité, pour les colonies, à
nous faire passer le goût de la santé1 quelle facilité
à nous empoisonner!

Il y a quelque temps, au 13e colonial, à Tanana-
rive, le colonel, surpris de voir tant de cas de sy-
philis sur le cahier de visite du major, ordonna une
enquête: l'enquête démontra que dans ce régiment
70 soldats sur 100 avaient la vérole.

D'après les médecins coloniaux, la syphilis règne
en maîtresse autour de nos principaux établisse-
ments à Madagascar. La brousse est indemne. Ce
qu'il ya de plus triste, c'est que le poison peut se
transmettre de génération en génération jusqu'aux
petits-fils.

A ce fléau, il faut ajouter un autre cadeau des
colonies, la lèpre. Je prendrai comme, exemple la
Guyane, où 50 naturels sur 100 sont lépreux. Des
Européens prennent le mal sur' place et le rappor-
tent chez nous. D'un autre côté, des indigènes
aisés, — et c'est dans la classe aisée que l'on ren-
contre le plus de lépreux, — séduits par les pro-
messes de l'administration française, envoient leurs
fils s'initier à nos lumières: autre source de pro-
pagation. Résultat: les cas de lèpre sont de plus
en plus nombreux en France.

1
DrH. S.*

»*
Mouvement ouvrier. - Le « père Combes »,

comme l'appellent non sans un air de flatterie nos
socialistes domestiqués, est décidément l'un des
plus beaux exemplaires de politicien jésuite que



nous ayonsjamais eu. Ily a quelques mois, il fai-
sait parade à la Chambre de sentiments plus ou
moins démocratiques vis-à-vis des travailleurs et
aujourd'hui il dépasse, parla violence avec laquelle
il pousse la répression de l'agitation ouvrière, toutce

qu'avaient tenté jusqu'ici ses prédécesseurs.
Aucun ministère soi-disant réactionnaire n'avait

osé aller aussi loin dans la voie de la répression.
La semaine dernière, c'était un quasi-état de siège

qui était proclamé — et qui dure encore — dans
tout le département du Nord, par l'interdiction de
sortir en groupe, les entraves mises à la tenue de
réunions, et les charges de cavalerie répétées dont
Roubaix fut le théâtre.

Ces jours derniers, c'est à Amiens que l'armée,
obéissant à un ordre de ce ministère de défense
capitaliste, a opéré avec une violence inouïe.

Peu importe que ce soient les patrons qui, en
somme, ne se conforment pas à la loi! partout ce
sont les travailleurs que l'on traite en coupables et
jamais répression se justifiant si peu n'a été aussi
violente. Combes comprend à sa manière (c

l'al-
liance franco-russe»qu'il vantait dimanche dernier
à ses mercenaires socialistes en pratiquant pour
son compte la répression « à la Russe ».

Et si cette fois les travailleurs ne sont pas tout à
fait édifiés sur ce qu'ils doivent attendre de n'im-
porte quel gouvernement, quelle que soit l'étiquette
dont il se réclame, — fussent-ils socialistes, — c'est
que vraiment ils ne sont pas difficiles.

Le journal de la bourgeoisie capitaliste, Le Temps,
félicite Combes de la « poigne» qu'il montre et,
par contre, les journaux dits « socialistes» se taisent
sur ce qui se passe. Finie la belle indignation du
lendemain de Fourmies, et aussi les grands gestes
et les éclats de voix provoqués par la répression
— anodine en comparaison de l'actuelle, — du
ministère Méline lors de la grève de Carmaux.

Les fonds secrets ont domestiqué le personnel des
journaux « socialistes» et les grands leaders dînent
avec les impératrices.

Leà chefs palpent galette et honneurs etles tra-
vailleurs récoltent, eux, répression et charges de
cavalerie.

Il faudra bien cependant qu'ils s'aperçoivent un
jour que les parts sont inégales!

*
**

A Amiens donc, comme dans le Nord, devant le
refus des patrons d'augmenter les salaires, les tis-
seurs se mirent en grève, mais bientôt, devant le
refus des patrons d'entrer en relations avec le syn-
dicat, le mouvement prit de l'extension. Les teintu-
riers d'abord, puis les maçons, les peintres, les
charpentiers et tous les ouvriers du bâtiment ces-
sèrent le travail; soit, en tout, plus de 5.000 gré-
vistes.

Les premiers jours, les manifestations n'étant pas
réprimées, tout se passa aussi bien que possible;
mais il fallait se montrer énergique à MM. les capi-
talistes, et la troupe fut requise. Un commissaire
de police plein de zèle provoqua la première colli-
sion, mais ne réussit qu'à exaspérer les gens et fut
houspillé assez fortement. La vengeance ne se fit
pas attendre, et un peloton de hussards qui avait
été mandé, chargeait bientôt la foule qui s'était
accrue, renversant hommes, femmes et frappant
du sabre. Un jeune homme de 17 ans, Désiré Boivin,
est relevé le crâne ouvert et transporté à l'hôpital
où il dut subir 1 opération du trépan. S'il n'est pas
mort à l'heure actuelle, il n'en vaut guère mieux.
Un autre a la main traversée d'un coup de sabre, etc.
Mais le bruit s'étant répandu parmi les grévistes
qu'il y a un mort, une manifestation s'organisa.
Plusieurs milliers d'ouvriers précédés d'un drapeau
rouge voilé de crêpe et d'une pancarte portant ces
mots: « Boivin est mort! » « A bas les assassins! »
parcourent la ville, où les esprits restaient à bon
droit agités. Le soir, un officier qui commandait
la charge où Boivin fut blessé, fut reconnu et reçut
quelques horions.

Le lendemain matin, intervention de la troupe
au cours d'une réunion en plein air qui est bientôt
dissoute.

Dans l'après-midi,nouvelles charges plus violentes
encore dans les environs de la Bourse du travail,
cernée par plusieurs régiments, et, naturellement,
nouvelles victimes. Les mar' .estants, devant une
répression aussi violentf ne se laissèrent pas
abattre, et comme il fallait du pain dans les maisons
pour faire manger les petits, plusieurs boutiques
urent envahies. Dans d'autres endroits, les réver-

bères, pour gêner les évolutions de la troupe,
furent renversésplus loin, une rue fut dépavée et

pendant plus de quarante-huit heures l'on put se
croire à Amiens en pleine révolution.

Mais la troupe arrivait toujours, et bientôt toute
circulation en groupe fut impossible. La répression
avait vaincu l'émeute.

De nombreuses arrestations avaient eu lieu, mais
il fallait en faire de retentissantes; comme de juste,
ce furent les anarchistes qui payèrent, et notre
camarade Lemaire ainsi qu'un autre furent arrêtés
et une « instruction » est ouverte contre eux.

Tels sont, fortement résumés, les faits qui se sont
passés à Amiens. Rarement répression fut aussi vio-
lente, et c'est vraiment un hasard qu'il n'y ait pas
eu de morts ni plus de blessés. Les officiers s'en sont
particulièrement donné, et Combes doit être con-
tent, le voilà cette foistout à fait réhabilité aux
yeux de la hàute bourgeoisie. -

*
* *

A Lille, à Roubaix, à Tourcoing, la situation reste
sensiblement la même et, malgré une répression
violente, la reprise du travail est à peu près nulle.
Dans quelques usines seulement ou les patrons,
sans consentir aux réclamations intégrales des gré-
vistes, ont tout de même accordé quelques légères
améliorations, le travail a été partiellement re-
pris

Toute la contrée ressemble 'à un vaste camp re-
tranché, la troupe opère par des patrouilles conti-
nuelles et la moindre tentative de manifestation est
dispersée par une charge de cavalerie.

A Lille, pendant que les grévistes étaient mis
dans l'impossibilitéde manifester, le député-maire
Delory, socialiste très révolutionnaire, banquetait à
Laon avec le chef de la répression, le ministre
Combes.

A Houbaix, la troupe garde toutes les usines et
est massée à tous les carrefours, d'où impossibilité
pour les grévistes debouger.

A Tourcoing, les esprits semblent plus spéciale-
ment surexcités, et la grève est quasi-générale. A
plusieurs reprises, les grévistes se sont trouvés en
présence de la troupe et le hasard seul a fait qu'aucun
des blessés ne l'est très sérieusement.

Enfin, ces jours derniers, la grève a gagné les
tissages de Normandie. A la sortie d'une réunion de
Darnétal, les gendarmes ayant voulu empêcher les
grévistes de manifester, une bagarre a eu lieu et
quelques arrestations ont naturellement été opé-
rées.

*

Comme on le voit, la situation reste très tendue
et le moindre incident peut, dans ces centres ou-
vriers où la soldatesque se croit en pays conquis,dé-
générer en un des plus graves conflits entre le capital
et le travail auxquels il nous ait été donné d'assister.
Partout nos camarades doivent se tenir prêts. Dès
maintenant ils peuvent profiter de la situation
pour démontrer aux travailleurs tout le néant du
socialisme réformiste et la trahison de ses chefs en-
vers la classe ouvrière.

Sachons donc en profiter, car un changement
plus proche peut-être que beaucoup ne le prévoient,
est en train de s'opérer dans l'esprit des travail-
leurs.

Le réformisme fait faillite, la révolution est en
marche.

*
* *

Voici, d'après un journal local, ce que coûte le
déplacement des troupes envoyées sur les champs
de grèves:

Il y a dans les environs de Lille 40 escadrons,
dont le transport, aller et retour compris, coûte
4.000 francs en moyenne, soit au total 160.000 fr.
Une seule journée de ces quarante escadrons ccûte
en indemnités de toute nature (officiers et troupe)
2.000 francs. Si on les garde trente jours, les frais
s'élèveront à: transports, 160.000 ; indemnités,
80.000, soit 240.000 francs, pour la cavalerie seule.
Ajoutez à cela l'infanterie, le génie et l'artillerie,
dont l'effectif est plus considérable encore.

Et cela se répète partout, à Amiens, à Rouen, à
Angers, etc., etc. *

Etc'est nous qui payons. Si après cela les travail-
leurs ne comprennent pas le véritable rôle de l'ar-
mée, c'est vraiment qu'il n'y a rien à faire.

*
**

ATrélazé, la Compagnie n'ayant pas tenu ses
engagements, la grève a recommencé samedi der-
nier: 600 grévistes sortant d'une réunion ont en-

vahiles carrières, détruisant de grandes quantités
d'ardoises, brisant les carreaux des bâtiments des
machines et attaquant plusieurs maisons habitées
par des surveillants des carrières. Les portes ont
été enlevées, et les femmes et les enfants ont dû
chercher abri chez des voisins. Les grévistes s'étant
formés en deux bandes, les gendarmesse sont trou-
vés cernés, et l'un d'eux a été blessé assez griève-
ment à la tête.

Deux compagnies du 6° génie et du 135e d'in-
fanterie et un escadron de dragons sont arrivés.

La situation est grave.

*

Au mois de janvier dernier, au cours de la grève
des tisseurs de Neuvilly, le château d'un"M. Banc-
quart, qui passait à juste titre pour inspirer la résis-
tance d'une patronne rapace, fut complètement
détruit par un incendie provoqué par les grévistes
qui avaient mis à sac la maison.

La grève est aujourd'hui terminée, et maintenant
que tout est rentré dans l'ordre, seize arrestations
ont eu lieu samedi dernier. Dans le nombre des
arrêtés figurent Proy, secrétaire du syndicat
textile de Neuvilly, Alexandre Douay, Farcon, Bou-
langer et Jules Fontaine, tisseur au Cateau.

Dautres arrestations ont été opérées à Saint-
Quentin.

Il est donc probable que nous allons avoir une
réédition de l'affaire d'Armentières et un certain
nombre de condamnations aussi iniques.

Nous vivons décidément sous un bien beau ré-
gime!

Enregistrons que nous n'avons pas trouvé uneseule protestation dans la presse dite « socia-
liste».

P.DELESALLE.

* *

ORLÉANS. — A l'occasion de l'application de la loi
de 10 heures, les mégissiers de la tannerie Chicoi-
neau, au nombre d'une centaine, ont cessé le travail.
Bien que des mesures d'ordre d'une sévéritéridieule
aient été prises, la grève est calme. Des voitures char-
gées de peaux à destination de la tannerie, traver-
sent journellement le pont sur la Loire. A quand
l'action directe?

La semaine dernière, les ouvrières de la fabrique
de corsets du quai des Augustins demandèrent au •patron une augmentation de salaires. Celui-ci leur
opposa un refus formel. Le soir même, les robinets
de l'étage supérieur furent ouverts et coulèrent
toute la nuit suivante. Les ateliers furent inondés,
les plafonds détériorés, les machines à coudre
rouillées, et un à deux cents corsets furent endom-
magés.

X.
***

A Saint-Etienne, l'application de la loi de 10
heures a provoqué une petite grève.

Le personnel de la maison Schwad (un nom bien
français), quincaillier, a cessé le travail demandant
que le salaire soit le même pour la journée de
10 heures que pour celle de f0h.4/2 et exigeant, en
outre, la suppression de fa retenue du 2 0/0 que le
patron leur fait subir pour l'entretien du matériel.
Au dernier moment j'apprends que les ouvriers.
ont obtenu satisfaction et vont reprendre le carcan-
Que dites-vous de cette façon de retenue pour
entretien du matériel? Ne vous semble-t-il pas que-
dans ce cas les ouvriers sont copropriétaires

-

de-
l'usine, puisque si le patron a eu les frais d'achat,
les frais d'entretien sont à leur charge. Et je dis
ceci en me plaçant au point de vue de ceux qui
acceptent l'idée de propriété individuelle et ses
conséquences, car à notre point de vue l'achat des
machines ne constitue pas pour le patron un
droit de propriété, celles-ci étant l'œuvre de toutes
les générations qui nous ont précédés et le minerai
dont elles sont faites le produit de la terre qui
logiquement appartient à tous. Oai, mais alors c'est
l'expropriation et non la lutte pour quelques cen-
times de plus ou de moins.

***
TERREOIRE. — La grève de l'usine Bonnay dont

j'ai parlé dans le dernier numéro, s'était terminée
par des concessions réciproques. Mais les ouvriers
se rendent déjà compte que promettre et tenir
sont deux. Pareille en cela à tous les patrons,
Mme Bonnay se moque des engagements pris et ne



s'en soucie que pour faire respecter ceux acceptés
par les ouvriers. Ceux-ci font savoir, par une note
publiée dans la presse, qu'une réunion des ouvriers
de l'usine aura lieu. où seront jetées les bases d'un
syndicat de métallurgistes. C'est très bien pt quoi-
que la chose eûtdû être faite depuis longtemps,
mieux vaut tard que jamais. Le syndicat leur sera
d'autant plus utile qu'ils doivent être très unis
pour imposer leur volonté à la direction, et pour
les engagements pris, et pour l'application dela loi
de 10 heures dont Mme Bonnaya l'air de peu se
soucier.

GALHAUBAN.

Allemagne.

Des désordres ont eu lieu tout dernièrement à
Berlin, a l'occasion du départ d'un détachement de
300 soldais pour l'Afrique du Sud-Ouest. Tandis
que les sodits se rendaient en colonne à la gare de
Lehrter, une foule composée d'un millier de per-
sonnes chercha à leur barrer le chemin.

Un détachement chargea les manifestants, sabre
au clair, La foule, grossie, se rendit vers la gare de
Lehrter, qu'elle essaya de prendre d'assaut. Mais
les bâtiments étaient déjà occupés par la police.
Les manifestants furent repoussés.

Ça n'empêche pas qu'il y a encore des imbéciles
pour vous soutenir que l'antimilitarismene se pro-
page qu'en France, alors qu'à l'étranger on est tous
d'accord pour acclamer la guerre et défendre
l'armée.

Espagne.
CADIX. — Deux enfants de 13 ans et une fillette

de 12 sont arrivés ici, pour répondre du délit d'a-
voir crié: « Vive l'anarchie! », au moment où s'ef-
fectuait l'enterrement civil d'un de leurs petits
camarades.

Les enfants de l'Ecole Germinal de Barcelone ont
publié une protestation, invitant tous les enfants
des écoles libres à se solidariser avec eux.

BARCELONE. — Les cordonniers ont présenté de
nouveaux tarifs aux bourgeois. S'ils ne sont pas
acceptés, ils se mettront en grève.

Le camarade Sober, poursuivi pour un article
antimilitariste, a commencé à accomplir la peine de
six ans à laquelle il a été condamné.

Le camarade, qui fut directeur du journal La
Grève générale, a été condamné aussi par le tribu-
nal suprême pour des articles antimilitaristes.

Pour le même délit, le camarade Berzillos, soldat
de marine, a commencé, depuis quelque temps, à
purger sa condamnation de quatorze ans au bagne
de Tarragone.

Malgré la rigueur des lois et des juges militaires,
la propagande va grandissant parmi les conscrits et
dans les casernes Les brochures antimilitaristes
pénétrent dans l'armée, et les soldats les lisent à
l'insu des chefs.

BILBVO.
—

Trois mille ouvriers qui revenaient de
l'enterrement civil d'une jeune fille, se rencontrè-
rent avec les cléricaux qui faisaient la procession
du vendredi saint. Un tumulte se produisit. Les
gendarmes, arrivés, firent feu sur les émeutiers.
Ceux-ci se barricadèrent dans les maisons, répon-
dant à l'agression avec toute sorte d'armes, revol-
vers, fusils. Le feu a duré quatre heures. Il y eut un
mort et six blessés. Des forces de gendarmerie et
des troupes sont arrivées. Ces faits ont produit une
grande sensation dans tout le département.

SÉVILLE. — Bientôt aura lieu dans cette ville le
4e congrès de la Fédération régionale des travail-
leurs dEspagne, selon la délibération des syndicats
fédéré. Dans peu, les journaux ouvriers publie-
ront 1-s travaux préparatoires et inviteront les
syndicats à envoyer des délégués directs, afin qu'il
y en ait en grand nombre au congrès.

MADRID. — Le journal El Rebelde publie les noms
des ouvriers qui sont en prison Voici: prison de
Séville,36. Prison d'Olvera, 20. Prison de Barce-
lone. 15. Prison Saint-Roque, 9. Prison de Bilbao,
4. Prison de Cordoue, 3, Prison de Roda, f. Prison
de Ténériffe, 1. Bagne de Taragonne, Prison de
Malaga, 1. Prison de Carmona, 1.

L. Homms.

Hollande.
oLe premier jour de Pàques a été pour nous unjour de fête. A cette date parut, il y a vingt-cinq

ans,le premier numéro de Recht mor Allen (Le droit

pour tous) et depuis ce temps-là une propagande
ininterrompue n'a cessé de porter les idées sociales
jusque dans les bourgs les plus reculés du pays.
Social-démocratique d'abord, le mouvement hollan-
dais est devenu libertaire pur une très grande
partip. Aussi c'étaient nou-i qui fètions cette date
mémorable et les social-démo,rates restaient au
loin et se contentai- nt dejeter un peu plus de boue
vers ceux qui ont été leurs précurseurs: Domela
Nieuwanhuis et ses collaborateurs de la première
heure. La salle du Palais d'Industrie à Amsterdam
était archicomble, une foule de presque quatre mille
camarades, venus de tous les points du royaume,
remplissait la salle gigantesque. Tous les vétérans du
socialisme hollandais étaient là sur l'estrade tt
parmi eux, salué par un applaudissementfrénétique,
F. Domela NIeuwenhui, le fondateur de Recht voor
Allen. Autres applaudissements: le camarade
Christian Cornelissen, venu pour cette occasion de
Clamwt: va prononcer le d'scours. Discours vibrinl
et touchant; il évoque les précurseurs du mouve-
ment hollaudais, Gerhard, Domela Nieuwenhuis, il
parle des vieux qui sont morts: Klaas Ris, l'intré-
pide colporteur Croll, et tant d'autres. Il rappelle
les diftieultés des commencements, les poursuites,
les actions héroïques et il finit par remettre au ca-
marade Nieuwenhuis, 1^ lutteur infatigable pendant
vingt-cinq ans, le cadeau que lui offrent les groupes
et syndicats révolutionnaires: une statuette en
bronze de Meunier, Le Semeur. C'était une belle fête,
inoubliable pour ceux qui y ont assisté et sans
doute fertile pour notre cause. Quiconque connaît
l'histoire socialiste de notre pays, a dû se rappeler
l'évolution du mouvement hollandais de la social-
démocratie vers l'anarchie. Ce n'était qu'une poi-
gnée de camarades qui ont commencé la lutte, Crotl
un des premiers, puis Methœfer, Sterringa et quel-
ques autres, et ils ont fini par entraîner le reste.
Nieuwenhuis, Cornelissen et tant d'autres ont suivi
leur évolution; n'est-ce pas là un bon présage pour
l'avenir?

*
»*

Les cas de refus de service militaire se suivent en
Hollande. L'été dernier, Jan Ferwey, anarchiste
chrétien a refusé le service militaire et a été con-
damné à trois mois de prison militaire. Après expi-
ration de cette peine nouveau refus, nouvelle
condamnation à cinq mois, mais cette fois avec cette
aggravation de la peine, que Jan Ferwey auia
perdu pour une période de cinq ans le droit d'ap-
partenir à la force armée. Hilarité générale! Mais
ce bon tour a tiré le gouvernement d'une belle im-
passe: devant le mouvement populaire augmentant
sans cesse, il ne pouvait pas faire condamner indé-
finiment.

Maintenant, pendant que Ferwey attend dans la
prison l'heure d'être chassé de l'armée, un autre
réfractaire, Ris (un jeune homme de bonne race
comme on voit dans ce qui précède) a refusé de
prendre les armes et a été condamné. On ne con-
naît pas encore sa peine.

P. M. WINK.+9+»
VARIÉTÉS

LE TISSERAND

Armentières, 9 novembre.

Voyage à travers la misère. — La cité Sans-Pareille.
Cinq enfants: 16 francs par semaine. — Huit
enfants et la jaunisse. — Des remèdes, mais pas
de pain. — L'honnête ménage dans la cité maudite.
— Pauvres et économes. - La mortalité infantile.
— Un danger national. - Tuberculose et rachi-
tisme.

Armentières, comme la plupart des villes
industrielles de fondation récente, se compose
d'une rue principale, aux côtés de laquelle se
sont en hâte percées d'autres rues, bâties des
maisons. La voie centrale se prolonge vers
Ilouplines, par plusieurs faubourgs qu'habitent
des ouvriers relativement aisés. Sur la gauche
est le quartier des « riches»; à droite, entre
la mairie et la Maison du Peuple, le quartier
des « pauvres ». Il est formé d'impasses paral-

lèles s'ouvrant sur la rue ou sur la place com-
mune. Ces impasses, propriété privée, dont la
voirie municipale se désintéresse, sont étroites
et nauséabondes. Les ordures ménagères s'y
amoncellent en tas et mêlent leurs émanations
putrides à l'exhalaison d'un ruisseau, qui
charrie le trop-plein des fosses d'aisance. Des
maisonnettes lépreuses. à un étage, toutes
semblables, bordentces cloaques, où s'épanouis-
sent la scrofule et la tuberculose, Le maintien
de pareilles habitations n'est pas seulement
une horite pour une société civilisée, il constitue
un danger pour la santé publique.

Ce que peuvent être les gens qui nb'ègent
leur vie dans ces logements infects, je vous
laisse à le croire. Il y a souvent identité entre
le milieu et l'homme. Cependant, la misère
armontiéroise n'exhale point le vice autant que
la misère de Whitechapel par exemple et même
de Paris. Et puis, il existe une notable diffé-
rence entre ces indigents du Nord et les autres:
ceux-là travaillent. Le chômage ne sévit pres-
que jamais dans cette industrie prospère du
tissage. L'ouvrier « ouvre», selon t-on expres-
sion, mais il gagne trop peu et il a trop d'en-
fants. Ancien paysan belge ou français, sans
instruction et sans défense, il s'abandonne à
une destinée qu'il ne comprend.pas,s'offrant
parfois la consolation d'un verre d'alcool. Non
pas que le tisserand d'Armentières soit un
alcoolique. Les cas d'alcoolisme sonl, au con-
traire très rares, me disait un médecin; l'ou-
vrier du Nord boit de la bière, peu d'alcuol.

J'ai visité nombre de ces logis et j'en rap-
porte, avec la nausée, une profonde tristesse.
Ils sont uniformément composés d'une pièce au
rez-de-chaussée, où l'on fait la cuisine et où se
tient la famille pendant le jour, et d'une ou
deux chambres à coucher au premier étage. La
pièce d'en bas, pavée de dalles, ne reçoit le
jour que de la porte d'entrée. Elle est exiguë,
humide et sombre. Des enfants en guenilles
grouillent autour du poêle. La propreté y est
rare. Les chambres d'en haut, auxquelles on
accède par une échelle de bois sont dépourvues
de portes. Là, sur des grabats, presque sans
couvertures,et — cruelle ironie! — sans draps,
couchent emmêlés le père et la mère, les filles
et les garçons.

Lorsqueje pénètre dans l'un de ces ménages,
cité Sans-Pareille — oh! oui — je trouve,
accroupis auprès du foyer, un homme robuste
et jeune — trente ans environ — et une femme,
dont on ne pourrait déterminer l'âge, maigre,
pâle, la poitrine enfoncée. Quelques meubles
sont épars dans la chambre malpropre; une
commode et une table crasseuses, des chaises
dépaillées; aux murs noircis, quelques chromos,
et à la place d'honneur, une gravure, que je ne
m'attendais guère à trouver en ce lieu, repré-
sente Mirabeau aux Etats-Généraux.

L'homme se lève et répond en patoisant à mes
questions. J'apprendsqu'il est tisseur et que sa
femme est bobineuse. Il gagne 12 francs par
semaine et elle 9 francs. Ils ont cinq enfants,
l'aîné a dix ans, le plus jeune un mois et demi.
Une voisine garde les deux derniers enfants au
rabais: 5 francs par semaine. Il reste 16 francs
pour vivre. On paye 2 francs de loyer, on
achète le pain chez un boulanger afin davoir du
crédit, mais on le paye un sou plus cher les
3 livres qu'à la Coopérative, en en consomme
ainsi pour francs; on brûle deux sacs de char-
bon, coût 3 francs, les dépenses de grosse épi-
cerie atteignent 5 francs, total: 14 francs. Avec
2 francs, la mère de famille doit se procurer des
pommes de terre, de la graisse, des vêtements.
Quant à la viande, on n'en mange pas.-Comment, mensieur,s'exclame dans son
jargon le pauvre tisserand, comment veux-tu
que nous y arrivions? je suis courageux, tusais,
je veux bien travailler, mais on ne peut pas
vivre. Alors, c'est à désespérer.

Je m'efforce de relever son courage. Je lui
parle de son fils qui, dans trois ans, pourra



apporter son obole à la maison. Mais mes exhor-
tations ne produisent pas l'effet attendu.
L'homme s'est exaspéré en parlant. Il se dresse
de toute sa hauteur et il m'interpelle:

— Je suis-t-y une bête, dis monsieur, ou un
homme? Je dois-t-y crever de faim, tandis queX. (son patron) il a un .cHâteau.Vois-tu, on
n'est pas méchant, mais si on se fâche un jour,
tu verras1

L'ouvrier avait lancé cette menace avec force.
Sa femme levait vers lui un œil craintif,et je me
demandais si jamais l'éloquent orateur du tiers
dont la silhouette ornait la muraille, avait atteint
à l'éloquence de cet. homme ignorant. Pour dé-
tourner la conversation, je lui demandai com-
ment il possédait ce tableau. Il haussa les épau-
les:

— On me l'a donné, dit-il, je sais pas ce que
c'est.

Je quittai ces malheureuses gens et je conti-
nuai mon exploration. Partout j'ai trouvé la mi-
sère, avec le désespoir ou l'abrutissement. Dans
une maison, je vois une pauvre femme souffre-
teuse:

Vous êtes malade? dis-je.- Oui, j'ai la jaunisse.- Et on ne vous soigne pas?
— Si, j'ai l'assistancemédicale gratuite.- En êtes-vous satisfaite?- Oui, j'ai des remèdes, mais je n'ai pas de

pain.- Depuis la grève?- Depuis longtemps, car j'ai huit enfants, et
ma fille aînée, qui gagnait 9 fr., a été renvoyée,
parce qu'elle « tombe du haut mal ».

Pourtant, à la (in de mon voyage dans cette
cité de la misère, un spectacle réconfortantm'é-
tait réservé. Même en ce quartier maudit, je
devais rencontrer la famille proprette que j'avais
vue ailleurs, famille élevée par un père et une
mère dont le courage et l'abnégation sont un
sublime exemple.

Ce ménage possède cinq enfants, âgés de
i2, 9,8, 6 et 3 ans. Le père, 34 ans, est tisseur;
la femme, 32 ans, est tisseuse. Ils gagnent
13 francs par semaine chacun, et ils font hon-
neur à leurs affaires. Le logement est propre.
Il y a du sable fin sur le carreau. Le buffet, la
table, la pendule, reluisent comme des meubles
neufs. Voici le budget de ces braves gens: ,Loyer. 2»

Pommes de terre. 150
Epicerie (avecsucreetcafé)8»Viande 360Pain4»
Lessive. 1»Vêtements. 2»
Lait pour les enfants. »70
Garde des enfants. 2»

Total. 24 80

Ils dépensent 25 francs et gagnent 30 francs.
Ce ménage, malgré ses charges, réussit à réali-
ser des économies,ou tout au moins, à épargner
l'argent nécessaire pour parer aux frais impré-
vus. Comme je le félicite de sa sage adminis-
tration, le père me dit:

— « Oui, nous arrivons à vivre, mais ma
femme se tue de travail. Pensez donc, elle passe
sa journée à l'atelier et, le soir, elle fait le mé-
nage, elle raccommode les vêtements, elle pré-
pare la cuisine.Voyez-vous, comme l'expliquait
le maire, l'autre jour, à la réunion, il vaudrait
mieux quelhomme conduisît plusieurs métiers
et gagnât un salaire suffisant pour permettre à
la femme de rester à la maison. Une femme
comme la mienne, c'est une martyre. Enfin, ma
fille aînée la remplacera bientôt à l'usine, puis
viendra le tour de l'autre. L'avenir est plus
riant que le passé.M
c. Cette intelligence, cette honnêtetéétaient con-
solantes, mais lorsque je me retrouvai dans le
cloaque de la cité, ma tristesse s'accrut en son-
geant à quels dangers l'insalubrité de. leur
demeure exposait ces bonnes gens. Que d'en-

fants et que d'adultes avait dù faucher cette cité
meurtrière! Je me rendis à l'hôtel de ville, où
je consultai les tables de mortalité. J'appris
ainsi que le nombre des enfants de un jour à
quatre ans, décédés à Armentières, en 1902,
était de 202, dont 156 décès d'enfants âgés de
moins d'un an, alors que le nombre des nais-
sances fut en la même année de 756, soit une
mortalité de 28 0/0. Quant aux tuberculeux
adultes, ils figurent dans la proportion de 22 0/0
parmi les ouvriers du tissage.

MARIUS GABION.

(Le Temps, 22 novembre,1903.)

——————————————HH•
DANS LES EXPOSITIONS

Exposition Camille Pissarro

Près de cent quatre-vingts toiles, gouaches, des-
sins de Camille Pissarro sont réunis à la galerie
Durand-Ruel. Soigneusementchoisis parmi son
œuvre, ils suffisent à nous indiquer l'évolution de
son génie. En effet; depuis 1864 jusqu'à 1903, nous
voyons Pissarro comprendre toujours davantage,
chercher jusqu'au dernier jour, élargir et même
renouveler sa manière, sans jamais borner sa satis-
faction.

Les premières toiles se ressentent des influences
du jour. Elles sont dans les tonalités sombres d'où
le paysage ne s'était pas encore évadé. Mais déjà,
avant que le maître eût appliqué à son art la techni-
que qui reçut le nom d'impressionisme,* nous
sentons dans toutes les toiles produites de 1864 à
1875 un besoin de lumière, une recherche de
l'aération du décor qui. le mèneront par une évolu-
tion naturelle à la totale clarté où s'épanouira son
œuvre. Dès 1876, il abandonne les couleurs ternes
et JLaisse entrer dans ses cadres l'atmosphère inté-
grale que les artistes n'avaient pas encore connue.
L'Etang de jlontfoucault, qui est de cette date,
marque bien la résolution du peintre. Depuis lors,
la lumière quibaigna les prairies et les champs, les
coteaux et les rivières, devient de plus en plus
limpide et naturelle; elle a toutes les nuances déli-
cates et fortes dont nous voyons le reflet sur les
choses, quand nous nous promenons attentifs.

Presque toute cette œuvre est comme un hom-
mage ému à la vallée de la Seine. Ces coins de
village, ces fermes, ces jardins fleuris, ces cabarets
aux coins des routes, c'est Auvers, c'est Eragny,
c'est Ennery, c'est Pontoise. Ce pays délicieux, il
nous l'a montré cent fois divers dans son identité,
à toutes les heures, à toutes les saisons, de sorte
qu'en même temps que l'image de cette terre que
nous aimons, il aura donné à nos yeux la féerie
merveilleuse du soleil universel.

Le paysan ne tient pas plus de place dans ses
tableaux que l'être humain ne s'impose particulière-
ment à notre vue quand nous regardons un ensem-
ble. Cependant Pissarro est peut-être, de tous les
peintres, celui qui a le mieux dessiné la silhouette
et signifié la figure de l'homme des champs et de
la paysanne, lorsqu'il les a isolés et représentés
pour eux-mêmes. Je ne vois personne qui nous ait
montré avec tant de vérité ces corps déformés par
le travail, ces tailles sans lignes des femmes, ces
faces disgraciées qu'enserre le mouchoir à car-
reaux. Les gestes sont d'une réalité surprenante et
les mouvements d'une exactitude qu'on ne trouve
pas à mon sens si frappante chez J. F. Millet.

La partie la plus charmante de l'exposition, c'est
la collection des gouaches. D'une fraîcheur mati-
nale, délicates comme l'aube d'un beau jour, elles
donnent dans leurs dimensions étroites l'impression
d'un art décoratif infini.

Elles nous reposent et les prairies qu'elles ouvrent
devant nous nous paraissent un pays de douceur
enchantée. Au' plaisir que nous en prenons se
mêle une joie très pure, comme il est naturel que
cela soit quand la fantaisie du poète se confond
avec la réalité de la nature. Et si cela est vrai pour
toutes les campagnes ici représentées, combien
aussi cela est vrai pour les vues de notre cher
Paris!

Ce ciel si joliment nuancé dont Anatole France
disait qu'il paraît intellectuel, Pissarro en a fixé
pour nos rêveries la souriante limpidité. Ilsemble
que dans Le Pont-Neuf, nous respirions tout le

plaisir spirituel des matins de Paris, et sans qu'on
le voie, on sent la présence du beau fleuve de Seine
qui roule heureusement entre ses berges tran-
quilles ses eaux pacifiques. Nous retrouvons de
même ce don de discerner l'atmosphère propre à
une cité ou à un coin de terre dans les vues des
Tuileries et de VAvenue de l'Opéra, dont le mouve-
ment des individus et des groupes est si juste; dans
l'Eglise Saint-Jacques, à Dieppe, autour de laquelle
se tient le marché, une foule grouillante de
maraîchers et d'acheteurs, avec les taches que font
les larges parapluies de campagne.

Comme on voit, l'œuvre de Pissarro est extrême-
ment variée. La ville, les champs, les canaux tran-
quilles, les ports, les vergers, sa curiosité inlassable
a tout vu et nous a tout transmis en images lumi-
neuses. Mais l'impression la plus forte que nous
emportons de cette tout à fait belle exposition,
c'est que parmi la pléiade — si je puis dire — des
impressionistes, Pissarro a été le plus paysan de tous.
Je veux dire qu'il apparaît évident que la terre n'a
pas été pour lui surtout un réceptacle de lumière,
mais qu'il l'a vraiment aimée d une passion naïve
et forte.

Il pénètre plus l'existence rurale, il entre mieux
dans le détail des lieux et des faits,sans que d'ail-
leurs la facture uénéràle perde sa grande valeur
synthétique.

Il nous est d'autant plus doux d'admirer ce tra-
vail de toute une vie que l'ouvrier fut des nôtres
et nous n'avons pas à regretter, en contemplant
tous ces chefs-d'œuvre, que l'intelligence qui les
créa ne se soit produite qu'en eux.

JEAX DENAUROY.

——————————«+»—

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

--If- L'Œuvre des fenêtres fleuries (secrétaire,
40, rue d'Ulm) se propose de « donner aux loge-
ments ouvriers le luxe élémentaire de la fleur ».

« Ses fondateurs et fondatrices sont convaincus
que les déshérités de la vie ont besoin des joies de
la nature et qu'ils y ont droit; dans leur pensée, il
faut, tout en donnant des vêtements à ceux qui ont
froid, du pain à ceux qui ont faim, mettre aussi
l'âme de nos frères moins fortunés en mesure de
recevoir, après le travail de chaque jour, la leçon
de douceur, de paix et de beauté qui se dégage des
fleurs.

« La Société des Fenêtres Fleuries distribue au
printemps dans les associations populaires (écoles,
patronages, instituts et universités populaires, œu-
vres d'assistance), des graines, des plants et tout ce
qui est nécessaire pour procureraux plus modestes
demeures la charmante illusion d'un jardin.

« Les dons sont reçus chez M. Adrien Michel, tré-
sorier des Fenêtres Fleuries, 31, rue d'Amsterdam;
chez Mme Chalamet, directrice de la Résidence Uni-
versitaire, 95, boulevard Saint-Michel, et chez
Mlle Marie Sauvage, à l'Intermédiaire des Chercheurs
et des Curieux, 31 bis, rue Massé.

a Les envois en nature (graines, plantes d'orne-
ment, vases, terre de jardin, etc.) seront reçus avec
reconnaissance au siège de laLiguedu Coin de Terre
et du Foyer, 26, rue Lhomond. »

***
Une autre œuvre qui, se passant de l'Etat et ne

faisant appel qu'aux initiatives individuelles, nous
semble bonne, c'est l'Encyclopédie nationale.

« 11 ne s'agit point ici d'un livre imprimé: par
Encyclopédie Nationale, j'entends l'échange mutuel
du savoir de chacun pour le profit de tous; c'est, Si
l'on veut, une Encyclopédie vivante, une Encycto-
pédie a parlée»: tout cerveau humain est pareil à
un dictionnaire; ce qu'on ne trouve pas dans l'un,
on le trouve dans l'autre: Donne-moi de ce que tu
sais, je te donnerai de ce que je sais.

et Je ne sais pas! » voilà la formule irritante qu'il
faut démolir; ce « je pe sais pas » éternel et maus-
sade, qui atrophie l'instinct d'apprendre1 Combien
de fois par jour vous arrive-t-il de dire ou d'enten-
dre dire: « Je ne sais pas»? Ecrasé sous son incu-
riosité, le public semble avoir perdu l'appétit de
connaître; il ne sait pas, itrfose pas questionner!

« L'Encyclopédie Nationale ne demande pas de
cotisations. Elle s'élèvera par sa force propre. Ses
adhérentscontractentune obligationunique: donner
confraternellement un renseignement qui soit de
leur compétence, à l'heure où on le leur demandera.



En revanche, ils peuvent à leur tour mettre à con-
tribution l'Encyclopédie.

«Des adhérents trop modestes m'ont dit: « Je ne
vous servirai pas à grand'chose, je n'ai pas de com-
pétences particulières, etc.» Quelle erreur! Vous
êtes compétent« dans votre partie }), comme on dit.
Quel magnifique dictionnaire technologique nous
ferons, avec nos compétences réciproques de
métiers! Quel dictionnaire de géographie avec les
connaissances de chacun sur son pays natal. etc.,
etc. Tout homme est un tome vivant de l'Encyclo-
pédie. C'est à ce titre que j'accueille l'adhésion d'un
travailleur avec la même joie que celle d'un savant,
car le travailleur est calé sur bien des choses que le
savant ignore. Rien qu'en disant: «Je suis né à
Rouen en 1867, je suis instituteur, et j'ai servi au
61* », vous avez fait preuve de quatre compétences:
une géographique, une historique, une technique et
une militaire! »

Pour renseignements, s'adresser à M. Eugène
Godin, bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale,
19, rue Jean-Jacques Rousseau.

—————————————— «t»—
CONVOCATIONS

-It- La Coopérative Communiste, 68, rue François
Miron. — Jeudi 21 avril, causerie par Sauvanal. —Tous les jeudis et samedis, vente des produits.

--*- Jeunesse Libertaire duVe, 76, rue Mouffetard.
— Les jeudis, à 8 h. 1/2, causeriessur l'arithmé-
tique, avec expériences. — Organisation du mouve-
ment abstentionniste.

-<- Matinée Artistique, organisée au profit de La
Revue Communiste, le dimanche 17 avril 1904, salle
du Livre, 12, rue de l'Ancienne-Comédie, à 2 h. 1/2.
Causerie de G. Butaud sur les expériences commu-
nistes; Les deux Morales, pièce en un acte et deux
tableaux du camarade Ladignac; Madame a ses
Brevets, comédie en un acte. — Entrée: 0 fr. 50.- Action Théâtrale (Groupe artistique de la
Rive Gauche). — Répétition tous les vendredis, à
8 h. 1/2 soir, salle de l'U. P. Mouffetard, 76, rue
Mouffetard. Pianiste, orchestre à la disposition des
groupes pour concert ou bal.

Envoyer la correspondance au camarade Perrin,
avenue de Choisy, 192 (XIII0).

- - Causeries du Xe. — Vendredi 22 avril, à
8 h. 1/2, salle Jules, 6, boulevard Magenta, confé-
rence par Marceau sur: La Virginité au point de
vue scientifique (2).

-It- Propagande abstentionniste du XIe. — Au
ocal des Causeries Populaires, 5, cité d'Angoulême,

mercredi 20 avril, à 8 h. 1/2: Notre attitude en face
des monopoles et de la loi sur l'enseignement. —Propagande par l'affiche, la distribution de bro-
chures, de journaux.—Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.

-<- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler.- Vendredi, 15 avril, à 8 h. 1/2, cours d'espa-
gnol. — Lundi 18 avril, à 8 h. 1/2, causerie par le
camarade Nergal sur l'Evolution des mondes (2).

--,e- Samedi 16 avril 1904. Réunion salle de l'E-
mancipation, 38, rue de l'Eglise. — Grenelle, à
8 h. 1/2 du soir. Entente au sujet d'une campagne-
antivotarde.

--'if-- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de La Cha-
pelle. — Samedi 16: Vacca, Quelques phases du
monde visible (avec projections). — Mercredi 20:
Mme Osmont, La magistrature et l'affaire Cyvoct.

-o- L'Aube Sociale, 4 passage Davy (dans l'avenue
de St-Ouen, 50). — Vendredi 15 avril, Dr Poirier:
L'Hygiène sociale chez les abeilles (avec projections).
—

Mercredi 20, Causerie entre camarades: Sur
quelques peintres flamands, par le camarade Jan-
vier. — Vendredi 22. Pierre Ravel; Le cléricalisme
juif.

-- Union ouvrière de l'Ameublement. — Mardi
19 avril, à 8 h. 1/2 du soir, 4, passage Davy, avenue
de St-Ouen, deuxième partie de la conférence de
Libertad sur: La coopération d'idées et d'action.

--e- Groupe abstentionniste du Ille, réunion sa-
medi 16, à 8 h. 1/2 du soir, salle Salsac, 1, boulevard
Magenta.

-It- SAINT-DENIS.— La Raison, 15, rue de la Boulan-
gerie. — Vendredi prochain 15 courant, conférence
sur La Coopération: le but qu'elle représente,par
Julien.

-"f--- MARSEILLE. -Le Milieu-Libre de Provence. —Dimanche 17 avril, à 5 heures du soir, réuniondes
adhérents. — Lecturg de la correspondance. —Questions diverses.

-- THIERS. — Les camarades libertaires sont
priés de se réunir le dimanche soir 17 avril, à
2 h. 1/2, à l'hôtel du Centre (en face de la sous-
préfecture), rue Nationale. Objet de la réunion:
Formation d'un groupe.

————-——————————III ——————————

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

1370 « Les Hommes libres » de Porto Alegre,
5 fr.

Listes précédentes: 336 fr. 70.
Mensualités souscrites à ce jour: 341 fr.70.
Sommes versées en une fois.
G., à Bourg-Argental,5 fr. pour mars et 5 fr. pouravril. — Marseille par P. XX., 0 fr. 25 ; Pie, 0 fr. 50;

Barnouin, 0 fr. 30 ; un boulanger fatigué, 0 fr. 25;
Bancel, 0 fr. 25; St-Louis, 0 fr. 20; un cycliste,
0 fr.25; un simileur, 0 fr. 20; Castel, 1 fr. En
tout: 3 fr. 70. — F. R., à Nîmes, 1 fr. — Total:
14 fr. 70.

Listes précédentes: 711 fr. 80.
A ce jour: 726 fr. 50.

*
* *

Nous voici au deuxième mois d'essai; à Paris, il y
a une augmentation de vente de 2 à 300. Quelque
augmentation (une soixantaine) du côté des abonne-
ments. Pour la province, les envois restent les
mêmes. Nous ignorons où en est la vente.

PoUr les souscriptions, toute l'avanceest dépensée;
ainsi que les versements anticipésfaits par quelques-
uns des souscripteurs. C'est donc dire que la situa-
tion n'est pas des meilleures.

Cependantil y a progrès, puisque le cercle de noslecteurs s'est légèrement étendu. Il y a des chances
pour qu'il s'étende encore, si nous pouvons conti-
nuer. Et nous le pourrons, si les concours ne nousfont pas défaut.

+t+————————————

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-verture de Hermann-Paul. »15
Enseignement bourgeois etEnseignement

libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. »15
Le Machinisme, par J, Grave, avec couverture

de Luce » 15
Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C. Pissarro »30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soft" ,,30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel. »15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier s10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy >85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier. »15
Marchand-Fashoda, par L. Guétant. »15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache - »15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert, ill.

de Agar»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverture de J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyou,couv.

de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille<15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. »15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton »15LaMano-Negra,couv.deLuce. »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, parNettlau, couv. de Delannoy »15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard »15
L'Anarchie, par Malatesta. »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier. »10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck y 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. »15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20

AuCafé,parMalatesta »25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverturedeRoubille »15L'narchie,parGirard

» 10L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-verturedeRysselberghe. »15
La Grève générale, rapport des Etudiants S.R.I. »15—«.»:

AUXAMIS

Je leur rappelle que l'on peut obtenir le journal
dans toutes les gares et dans les librairies de
n'importe quelle ville. Aux libraires qui répon-
dent qu'ils ne le connaissent pas, il n'y a qu'à
leur dire qu'ils n'ont qu'à en faire la demande auxMessageries Hachette.

C'est un point important, pour la diffusiondu
journal,qu'il se trouvechez beaucoup de libraires.
Ceux qui s'intéressent à son existence,peuvent yaider, en insistant auprès des librairespour qu'ils
le tiennent, et en s'astreignant, au besoin, à leur
acheter un numéro pendant quelques semaines
de suite.

——————————————44»

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nous tenons à leur dispo-
sition des carnets d'abonnement.

D'autre part, le service de quelques exemplaires sera
fait aux adresses que l'on voudra bien nous envoyer.

La bibliothèque des chemins de fer nous ayant
rendu les invendus de Patriotisme-Colonisation,les
défraîchis seront laissés, à nos lecteurs, au prix de
1 fr. 55 franco, au lieu de 3 fr. 50. -Les défraîchis
de Guerre-Militarisme, mêmes conditions. Les deux
ensemble, 2 fr. 60 en gare.

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 seraexpédié autant d'exemplaires qu'ils enverront de
0 fr. 18.

En cette période d'élections, nous rappelons aux
camarades que nous avons comme brochures anti-
électorales: La Grève des Electeurs, de Mirbeau; Si
j'avais à parler aux électeurs, J. Grave; L'Election du
maire- et Le Tréteau électoral, de Léonard, que pour
l'occasion nous laisserons à 5 francs le cent. Ces
deux dernières sont de petites satires en vers.:**

PETITE CORRESPONDANCE

T. G. L., à Vaux.- Les volumes étaient expédiés.
G. V., à Autun. — L'extrait de Taine exprime surtout

l'espoir en la bonne,volonté du roi.
P. P., à la Machine. — Merci. L'abon. sera servi.
P. D., à Thill. — Il yale Rabelais de la petite « Bi-

bliothèque nationale », 5 volumes à 0 fr. 25, ou l'édition
Garnier, 1 fr. 75.

C., à Clarens. — Reçu mandat. Pour les vendeurs,
0 fr. 15.

D., à St-Denis. — Fait trop ordinaire pour relever.
Jean Den. — Voulez-vous me donner votre adresse.

J'ai une lettre à vouscommuniquer.
L. C., à Lyon. — Vers pas assez saillants.
P. F., à Berlin. — La brochure a été annoncée.
Revista cooperativa catalana, Barcelone. — Recu nu-méro. Merci.
H.'B., à Besançon. — Fait trop fréquent pour mériter

d'être relevé.
Reçu pour le journal: B., à Lyon, 1 fr. — E. R., 25 fr.- L. C.,1 fr. — C., à Lunay, 0 fr. 60. — P., à St-Claude,

0 fr. 60. — D., à St-Denis, 0 fr. 50. — Merci à tous.
H., au Havre. — A. R., à Vevey. — V. R., à Valréas.

C., au Chambon. — C. F., au Mans. — M. H., à Lor-
rain. — F. F., à Forli. — D., à Paris. — V., à Nîmes.
— B., à St-Etienne. — R. H.,àAniche.- X., à Ténès.
— M. C., àMarseille. — C. et F., à Avignon.

— G. V.,
à Autun. — M. G., à Paris. — 0. C., à St-Aignan. —
A. D., à Vincennes. — D., à Asnières. — B. à Rouen.
— D., à St-Quentin. — T., à Chaumont. -D., à Limoges.- M., à Flémalles. — A. F., à Dijon. - S., à Lyon. —W., à Gorinchen. — V., à Bucarest. - Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RUE BLEUE, 7.




