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PATRIOTE ET DEMI

Je suis, tu es, il est, nous sommes patriotes,
Vous êtes patriotes, ils ou elles le sont.

Ces deuxvers burlesques de Fagus me reve-
naient à l'esprit, l'autre jour, en lisant la motion
proposée par M. Buisson au Congrès de la Paix
qui eut lieu à Nîmes du 10 au 12avril.

Dernièrement, une polémique s'était élevée
entre M. Aulard et M. Comte, instituteur. Ce der-
nier reprochait à celui-là d'avoir fait, dans sonHistoire de France, une part trop pégligeable
aux guerres — qui, disait-il, constituent le
passé glorieux, auquel la France dut son
éclat, etc., — on connaît la chanson.

En même temps, ce M. Comte et un M. Le-
grand s'adjoignaient un M. Bocquillon — est-ce
celui à la fameuse « lantefhe

» qu'il aurait, de-
puis, transformée en vessie? — pour faire appel
aux instituteurs et institutrices de France pour
fonder une « Union des instituteurs laïques pa-
triotes ».

M. Buisson crut nécessaire de protester contre
ce qu'il considère comme une appropriation
indue de l'appellation de «patriote» qu'il re-
vendique à titre égal pour lui. D'où sa motion,

qui est une affirmation de ses sentiments pa-
triotiques les plus ardents:

« Considérant enfin, dit-il, qu'en tout état de
cause il ne leur appartient pas de s'arroger publi-
quement le titre « d'instituteurs patriotes » comme
paur indiquer que les autres le sont moins qu'eux,
pas plus qu'il ne siérait à un groupe d'officiers de
se dénommer « Union des officiers valeureux» ou à
un groupe de magistrats « Union des juges in-
tègres » ;

Etpourprouverqueson patriotismeestaumoins
égalà celui de MM. Comte, Legrand et Bocquil-
Ion, et que, bien que pacifiste, il admet comme
une nécessité, comme un devoir, de se plier à
la folie militariste des gouvernements, il dit:

« Considérant d'ailleurs que les revers qu'a valus
à notre pays le régime impérial, ont imposé à la na-
tion des devoirs normaux qu'elle a virilement ac-
ceptés etqu'elle continue de remplir sans hésitation
en vue de la Défense Nationale; que l'accomplisse-
ment de ces devoirs, sous la forme que prescrivent
les lois militaires, est une des obligations dont l'édu-
cation morale et civique a dû et doit encore péné-
trer de bonheur la jeunesse française. »

Oh! Monsieur Buisson, ne faites pas à ce
point le Bocquillon 1

Non! certes, puisque vous le dites, je vous
crois patriote, patriote et demi, même, si vous
voulez, pour vous distinguer de ceux qui ne le
sont qu'une simple fois. Mais ce que vous ne
me ferez pas croire, c'est que la soumission aux
obligations militaires vous ait, au point où
vous le prétendez, rempli de bonheur. Il me
faudrait trop douter de votre sincérité; j'aime
mieux penser que les avantages de votre situa-
tion sociale vous ont perplis dé passer au large
d'un tel bonheur et de ne le point toucher du
doigt, et que vous en parlez un peu comme un
aveugle des couleurs.

Mais cela est peu. Ce qui est plus grave, c'est
que les pacifistes d'aujourd'hui- hommes ani-
més, je le veux bien, d'excellentes intentions,
et sur lesquels on aurait pu espérer qu'il y avait
lieu de compter dans des circonstances déci-
sives, — c'est que les pacifistes d'aujourd'hui
partagent, malgré le « recul de l'histoire »,l'erreur des patriotes les plus chauvins relative-
ment à l'obligation, où se sont crus engagés les
républicains de 1870, d'accepter la liquidation
du second empire et de continuer, après Sedan,
cette guerre insensée qui a tant coûté et coûte
encore à la France.

A les entendre, cette guerre que Napoléon nedéclara que pour donner, en cas de succès, un
peu d'éclat à son empire défaillant, était injuste.
J'en appelle à M. Aulard, coreligionnaire de
M. Buisson en matière de pacifisme, qui dit
dans son Histoire de France;

« Comme on le (l'empereur) voyait vieux et ma-lade, on se disait dans son entourage que, s'il ve-

nait à mourir, son fils ne régnerait pas, à moins
que l'Empire n'eût remporté quelque beau succès
militaire sur les Allemands.

« On voulait donc les attaquer à tout prix. C'était
de la folie.,

« On fit cependintla guerre, sous prétexte d'em-
pêcher un parent du roi de Prusse de devenir roi
d'Espagne. Et on se mit dans son tort en ne se con-
tentant pas des concessions que faisait le roi de
Prusse. »

Donc la France, ou le gouvernement français,
Navait tort. Et dans cette guerre entre la France

et l'Allemagne, ce sont les Français qui avaient
cherché une querelle d'Allemand.

Malgré cela, malgré votre aversion contre le
régime impérial, aversion basée sur un principe
d'équité et de liberté, j'en suis convaincu, vous
estimez que la rossée reçue par les troupes im-
périales, commandées, dit M. Aulard, par des
généraux « très présomptueux et très igno-
rants y, rossée méritée, en somme, puisqu'elles
défendaient une cause injuste, vous estimez que
cette rossée imposait au gouvernement qui pro-
nonça la déchéance du régime qui vous est
odieux, des devoirs « normaux » de solidarité
avec ce régime et que ces devoirs ont été «viri-
lement »

acceptés.
L'état d'esprit que décèle une telle manière

de voir nous paraît un danger permanent pour
la paix, en dépit de vos professions de foi paci-
fistes. Nous vous voyons, en effet, parfaitement
susceptibles d'assumer •« virilement » encore à
l'occasion d'autres devoirs « normaux» en
vertu de prétendues solidarités aussi discuta-
bles à nos yeux que celle qui unissait en 1870
la France impériale et la France républicaine.

D'ailleurs, vous autres pacifistes-laïques,
universitaires, etc., vous ne nous avez jamais
inspiré qu'une confiance limitée. Vos protesta-
tions de patriotisme passionné en réponse aux
aboiements de la meute nationaliste, nous mon-
trent bien que votre esprit n'est pas encore
libéré. L'idée de nation — idée transitoire tout
comme le fut celle de tribu, de province, etc., et
destinée à disparaître à notre époque d'échange
si aisé de relations internationales — l'idée de
nation, devenue retardataire aujourd'hui, vous
tient encore. Et elle se confond en votre pensée
avecl'idée de patrie.

Pour vous, MonsieurBuisson, et pour vos con-
génères, la patrie s'étend jusqu'aux six côtés de
ce fameux hexagone à quoi les géographies
comparent la France. Dunkerque, Biarritz,
Menton, Longwy, etc., sont votre patrie parce
que compris dans les frontières qui limitent la
nation France. Mais Bruges, Irun, San-Remo,
Bâle, etc., ne le sont plus. Vous les aimez
cependant, protesterez-vous, parce que des
êtres humains y vivent et que l'humanité en-
tière a droit à votre amour. Et c'est ce qui vous
distingue des nationalistes, dont l'amour s'éva-



pore aux six frontières et se mue en haine au
delà.

Il n'empêche que nonobstant cet amour, vous
approuvez ou tout au moins vous acceptez —oh! bien à regret sans doute et en gémissant
douloureusement sur la folie des hommes — la
barbarie dans laquelle les gouvernements, par

- leurs armements et leurs prétendues nécessités
de défense nationale, maintiennent les peuples.

m Vous vous bornez à dire:
« Mais que le scrupuleux et complet accomplis-

sement de tous les devoirs militaires n'entraîne
nullement l'esprit militariste et chauvin, et est au
contraire parfaitement compatible, chez les enfants
d'une République démocratique, avec la conviction
que le monde marche vers un degré supérieur de
civilisation où la guerre de peuple à peuple sera
considérée comme l'est déjà la guerre de province
à province, de village à village. »

Cette contradiction, qui vous fait vous réjouir,
d'une part, du lever, à l'horizon, de l'idée inter-
nationaliste et, d'autre part, vous fait considérer
comme un devoir, et un devoir agréable, d'ac-
complir les actes qui en éloignent lesplendis-
sement au zénith, montre combien est profonde
en votre cerveau l'empreinte nationaliste [reçue
par votre éducation.

En vous, comme en la plupart des hommes,
parbleu! existe un sentiment de particulière
affection envers les lieux qui furent témoins de
nos joies et notamment de nos joies d'enfance.
Et je connais tel « abject sans-patrie» qui ne
peut songer sans un léger tic-tac au cœur à tel
coin des côtes de l'Atlantique, auquel se ratta-
chent des souvenirspour lui toujours émouvants.

Et c'est là la patrie, la vraie patrie, qui n'a
rien à voir avec l'Etat enserré entre telles ou
telles limites. Cette patrie-là peut exister en
dehors des frontières que les fluctuations politi-
ques ont assignées au pays où l'on est né et où
l'on est, par les circonstances,condamné à vivre.
Si vous, particulièrement, Monsieur Buisson,
que les hasards de la naissance ont fait Fran-
çais, vous aviez passé une partie de votre en-fance soit en Angleterre, soit en Allemagne —
cette seconde ennemie héréditaire — il se pour-
rait que l'émotion ressentie par mon « sans-pa-
trie » pour un coin de son pays, vous étreignît,
vous, patriote, au souvenir de lieux situés hors
de notre prétendue patrie, en pays ennemi. Et
cependant ce serait là votre patrie, la terre que
votre cœur aurait adoptée, malgré lui, en dépit
de toutes les considérations, dissertations ou
théories civiques. Et si mon « sans-patrie »
aime ce coin perdu de dunes et deforêts désertes,
je vous garantis que Pézenasou Landerneau lui
sont parfaitement indifférents. Cependant il a
une patrie, puisqu'il ya sur la terre un lieu qu'il
aime et au souvenir duquel il souffre parfois du
« mal du pays». Mais cette patrie pourrait par-
faitement être située hors de la patrie arbitraire
que nous a léguée l'autorité despotique des gou-
vernements antérieurs, que nous maintient l'au-
torité également despotique des gouvernements
actuels, patrie de convention que vous vous
indignez fort d'être soupçonné de ne pas aimer
et que vous déclarez vouloir rendre grande, glo-
rieuse et noble, pacifiquement.

Sans doute, votre idéal patriotique est plus
acceptable que celui, barbare et odieux, des na-
tionalistes. Mais votre conception de la patrie
est également fausse et retardataire.

ANDRÉ GIRAKD.

—————————————ctt—————————————

EN ALLEMAGNE

(Suite etfin) (1)

Je crois qu'il serait utile de se rappeler que
les socialistes allemands sont restés socialistes
révolutionnaires, à l'exception d'une très petite

(1) Voir le numéro 52.

minorité révisionniste qui s'est soumise d'ail-
leurs à la direction du parti lors du dernier
congrès à Dresde. Entre le parti socialiste alle-
mand etle parti socialiste français de MM. Jaurès
et Pressensé, il n'y a de commun que le nom. Il
servait au plus haut degré iajuste de nier les
services qu'ont rendus des hommes comme
Bebel, par exemple, à la cause ouvrière. Seule-
ment, ce qu'on doit reprocher à ces hommes,
c'est d'avoir poussé l'agitation socialiste sur un
faux terrain, de l'avoir immobilisée dans les
marécages parlementaires, et de s'être trop
épris de la législation paternelle de l'Etat bour-
geois. Pourtant les chefs du socialisme allemand
sont venus à reconnaître leur erreur; et lors du
congrès de Dresde, le camarade Stadthagen,
dans son rapport sur l'œuvre parlementaire, a
prévenu le parti qu'il ne devait pas trop attendre
de cette œuvre, qu'il devait concentrerses efforts
plutôt sur l'organisation économique. Si nous
contemplons un instant la condition de l'orga-
nisation économique et intellectuelle du parti,
nous verrons quëlle puissance énorme celui-ci
possède, et qu'elle pourrait utiliser si l'œuvre
parlementaire était définitivement mise au
cinquième rang.

Nous avons en Allemagne trois millions
d'hommes qui se sont ouvertement proclamés
socialistes lors des élections de l'année passée.
En fait de nombres, cela révèle déjà une puis-,
sance considérable. Parmi ces trois millions de
votants se trouvent un grand nombre, — bien
plus qu'on ne croirait — d'employés du gouver-
nement et de soldats, qui, quoiqu'il leur soit
défendu sous peine de punitions les plus rigou-
reuses de voter pour les socialistes,aiment bien
saisir cette occasion de montrer leur haine du
gouvernement. Ces masses socialistes ont une
confiance plus ou moins aveugle dans leurs
chefs; elles vont là où ces derniers les condui-
sent. Elles font preuve d'un esprit de dévoue-
ment, de solidarité, vraiment remarquable, et
qui', concentré sur un objet révolutionnaire,
serait capable de renverser l'état actuel des
choses.

Dans nul pays la propagande révolutionnaire
n'est si énergique qu'en Allemagne. Non seule-
ment la presse socialiste est très nombreuse —
nous avons des journaux qui paraissent chaque
matin, et dont le nombre est, je crois, d'environ
une trentaine, puis des journaux hebdomadaires
et des revues mensuelles — mais la propagande
au moyen des brochures a atteint des propor-
tions colossales. Cette propagande est une des
principales ressources du parti, et elle est fort
adroitement dirigée par un comité central à
Berlin. Puis nous avons la propagande person-
nelle par les orateurs du parti, propagande qui
a aussi eu la plus grande réussite. Les orateurs
choisis par le comité de propagande font chacun
leur tournée dans le district qui lui est assigné.
Ils tiennent alors de nombreuses réunions dans
les cafés et les cabarets. Les ouvriers y viennent
nombreux, boivent leur bière, fument leurs
cigares de trois pfennigs; les uns jouent aux
cartes, les autres causent; tout d'un coup on
frappe sur une table, le silence se fait, et l'ora-
teur se lève pour prendre la parole. Ensuite on
distribue des brochures et des pamphlets. En
passant on peut mentionner que le Vorwarls,
l'organe central du parti, a une circulationjour-
nalière de plus de 60.000 exemplaires.

Quant aux ressources financières dont dis-
pose le parti, elles sont très considérables.
Comme nous l'avons remarqué, le parti tout
entier fait preuve d'un esprit de dévouement et
de solidarité qu'on ne peut suffisamment louer.
La grande grève des ouvriers tisseurs à Krim-
mitschau, en Saxe, fournit une preuve de cette
solidarité.

On sait que la grève à Krimmitschau a cessé
tout d'un coup, sans qu'on eût pu prévoir
cette fin si subite. Après une lutte acharnée de
cinq mois, les vaillants grévistes ont repris le
travail sans conditions. Il y a quelque mystère

à propos de cette fin imprévue, et les journaux
réactionnaires et cléricaux n'ont pas manqué
d'attribuer la reddition des militants ouvriers à
la décision prise par les patrons manufacturiers
de l'Allemagne tout entière, lors d'une récente
réunion à Berlin; les patrons avaient en effet
décidé, dans cette réunion, de venir en aide aux
patrons de Krimmitschau et de garantir la vic-
toire de ceux-ci. Deux jours après que cette réso-
lution fut connue, la grève cessa.

Pourtant, il y a toute raison de croire que cette
apparente défaite de grévistes n'est qu'une
question de tactique, et que la grève n'a pas
été abandonnée mais tout simplement ajournée
à une époque plus favorable. Les conditions
étaient trop défavorables; le temps sévère sur-
tout contribua sans doute largement à cette
décision. Mais la caisse de la grève, adminis-
trée par les chefs du parti socialiste à Berlin,
contient actuellement la grosse somme de
1.600.000 marks; cette somme a été entièrement
versée par les membres du parti socialiste,
preuve éclatante et sans précédent de dévoue-
ment et de sacrifice. Il s'agit de renouveler la
grève générale des ouvriers tisseurs à Krim-
mitschau quelques mois plus tard, lorsque la
saison sera plus favorable. Entre temps les
souscriptions continuent à affluer dans la caisse
de la grève; il y a quelques jours, la somme de
50.000 marks fut collectionnée en une journée.
Le principal motif de la grève est la demande
des travailleurs pour la journée de dix heures.

Ainsi, organisation, dévouement, propagande,
énergie, et surtout ressources financières, rien
ne manque. Tout existe en abondance. Il ne
s'agit que de canaliser tous ces efforts et de les
diriger vers un but raisonnable. Je crois qu'il
serait indispensable que tous les éléments de
révolte, de quelque nuance qu'ils soient, se don-
nentlamain et marchentensemble. Nousn'avons
ni le temps ni le besoin de quereller, de former
des sectes qui se rivaliseraient par leur intolé-
rance mutuelle. La réaction est devant nous,
nous confronte en une phalange solide, nous
menace du drapeau noir. Avant toutes choses
il nous faut la solidarité. Que tous dirigent donc
leurs efforts contre l'ennemi commun! Les
légions du pape et les conservateurs, nationa-
listes, antisémites, sont l'ennemi commun de
tout progrès, sont tout aussi bien l'ennemi mortel
des socialistes démocrates que des socialistes
anarchistes. Au lieu de gaspiller notre temps
en des querelles futiles entre nous, marchons
en avant solidairement contre le péril noir.

Mais en disant ceci je me garde bien d'affirmer
ma sympathie pour la social-démocratie alle-
mande en tant que philosophie. Autant que
quiconque que ce soit, je hais l'Etat et toute son
œuvre, qui est l'écrasement de l'individu et
de l'initiative individuelle; je ne suis nulle-
ment d'accord avec la social-démocratie en
tant que celle-ci fait appel à l'Etat et prétend
étatiser les entreprises capitalistes; substituer
l'Etat aux entrepreneurs privés afin d'amé-
liorer les conditions sociales, serait, à mon
point de vue, vouloir améliorer les conditions
de la vie en enfreignant les lois fondamentalesde
la vie — substituer à la tyrannie actuelle une
tyrannie encore plus intolérable. Mais je sou-
tiens que, en face de la grande menace de la
réaction conservatrice et cléricale, tous les
partis révolutionnaires doivent marcher en-
semble. Aujourd'hui il ne s'agit pas de révolu-
tion; les temps n'y sont pas encore propices.
Il s'agit de défendrenotre positioncontre les
attaques de la réaction, de sauvegarder les
libertés acquises, de continuer dans la voie du
progrès et de l'émancipation. Et cette œuvre
de défense libertaire incombe à tous les partis
révolutionnaires, quel que soit leur but final.

Le péril réactionnaire n'est point une illu-
sion. Il est très réel, très actuel. Je trouve re-
grettable que des écrivains libertaires semblent
le dédaigner; comme, par exemple, un colla-
borateur des TempsNouveaux qui, récemment,



semblait prendre à partie le ministère Çombes
pour son action contre les congrégations (1) Cer-
tes, le gouvernement de M. Combes est loin
d'être parfait; mais il est. en tout cas, résolu
à procéder énergiquement contre la peste clé-
ricale, et je crois que, pour cette seule raison,
il couviendrait de lui montrer de l'indulgence.
C'est le premier gouvernement vraiment anti-
clérical que la France ait eu, et la suppression
des congrégations, ainsi que de l'enseignement
religieux, est déjà beaucoup. On a tort, d'après
moi du moins, de vouloir considérer le danger
clérical comme négligeable. L'Eglise, aujour-
d'hui comme toujours, est le grand ennemi —l'adversaire mortel de toute vérité, de tout
progrès, la personnification de tout ce qui est
abrutissant et mensonger. Faire la guerre à
l'Eglise, c'est déjà une grande œuvre libératrice.

En Allemagne aussi le péril réactionnaire est
de toute actualité. Le parti clérical en Allema-
gne n'est pas moins liberticide et antiprogres-
sif qu'ailleurs. Il possède une organisation ma-
gnifique; quoique les catholiques allemands ne
comptent que 18.000.000 d'âmes sur une popu-
lation de plus de 50.000.000, ils ont la plus
forte représentation au Reichstag; ils sont les
esclaves aveugles de leur maître au Vatican; et
le gouvernement allemand est le domestique
complaisant des ultramontains.D'un autre côté,
nous sommes menacés en Allemagne par
l'union de tous les patrons de l'empire en un
syndicat de défense patronale, ayant pour but
de résister aux « prétentions non-justifiées de
la classe ouvrière ». — Syndicat qui est le ré-
sultat direct de la résistance obstinée et coura-
geuse des tisseurs de Krimmitschau. La pers-
pective de l'avenir est très incertaine. Un faux
pas peut causer des dommages sérieux.

Avec cette grande menace du trust patronal
devant eux, est-il impossible pour les partis
révolutionnaires de s'unir pour la défense de
leurs intérêts communs? Devant le péril cléri-
cal et réactionnaire, est-ce que les diverses frac-
tions socialistes ne peuvent pas oublier leurs
différends plutôt insignifiants en comparaison
avec le danger qui les confronte toutes? Je ne
veux nullement nier le différend qui existe en-
tre les socialistes-anarchistes et les socialistes-
démocrates; c'est un vaste différend, soit. Mais
ce différend est unité en comparaison avec le
golfe qui sépare les révolutionnaires des réac-
tionnaires.

Que la propagande féconde des révolution-
naires allemands continue! Nous avons ici les
éléments de révolte nécessaires; nous avons le
nombre, le dévouement, le courage, l'organisa-
tion, les ressources. Nous avons aussi - fac-
teur indispensable — le grand mécontente-
ment, la haine du régime bureaucratique et
militariste actuel. Devant la résolution et la
volonté énergique de tout un peuple, la société
bourgeoise s'écroulera infailliblement. Ce qu'il
faut faire c'est, dans les mots du gérant des
Temps Nouveaux, fourrer les idées dans les
cerveaux — faire la propagande, éduquer les
masses. Les masses allemandes ont déjà reçu
Une instruction féconde; l'idée de révolution a
pénétré jusqu'aux moelles du prolétariat; la
grève de Krimmitschau a prouvé ce que peut le
dévouement allié à l'organisation. Si l'on conti-
nue cette éducation révolutionnaire avec la
même énergie qu'on y a apportée jusqu'à pré-
sent, l'œuvre de la révolution poindra à une
date prochaine. H.

MOUVEMENT SOCIAL

Comment on entre au régiment. — A Meslan, près
de Quimperlé,les conscrits des différentes communes
envinrentaux mains.Sansdouteparcequepour fêter
Un si beau jour, il est d'usage de se soûler, et rien
ne porte aux sentiments patriotiques et guerriers

(1) Voir les Temps Nouveaux n° 37.

comme la soûlerie. Leur bagarre provoqua l'inter-
vention de la gendarmerie, qui compliqua les
choses et tira dans le tas. Morale: un conscrit tué,
deux blessés, plusieurs contusionnés. En avant
pour la caserne!

Comment on en sort. — Félix Graff, 2e canonnier
conducteur au 11e d'artillerie (Versailles), a essayé
de se suicider, avec sa femme, dans un hôtel du
quartier de la Roquette. Ils avaient avalé une infu-
sion de pavot et allumé un réchaud. Mais la porte
fut ouverte à temps.

Dans une lettre, Graff expliquait que sa femme
était sur le point de devenir mère (à vous, M. Piot!)
qu'il ne pouvait lui venir en aide, étant soldat ;ï

vous encore, M. Piot !), et que c'était pour elle la
misère (à vous toujours. M. Piot !). L'homme à la
caserne, la femme enceinte, c'est trop de patrio-
tisme à la fois Si la Patrie veut des enfants pour
les tuer plus tard, qu'elle les nourrisse d'abord.

« Le métier de soldat, disait Graff dans sa lettre,
n'est pas supportable. On vous refuse toute permis-
sion. Eh bien! j'en ai pris une: pour en finir; je
quitte le régiment et la vie en même temps. » Il
faut croire que le bon Graffn'avait pas compris le
sens de l'existence: sans quoi, il eût quitté le régi-
ment, mais non pas la vie.

« On espère pouvoir les sauver. » Pourquoi faire,
bon Dieu? Pour les replonger, lui dans si
chiourme, elle dans son enfer. La loi ne connaît
pas la pitié.

Comment on y est traité. — Le 2e conseil de
guerre de Paris a condamné à un mois de prison
le vétérinaire Lagarde, qui, faisant une opération et
sous prétexte que le maréchal-ferrantGrenier l'em-
pêchait de voir, avait frappé celui-ci d'un coup de
cravache, puis — comme il disait: Vous m'avez
fait mal! — d'un coup de pied. Il lui arrivait aussi
fréquemment de traiter ses inférieurs (oh! pas ces
supérieurs!) d'andouilles et de cochons. « Oui,
dit-il, mais pour le bien du service, afin de les sti-
muler, et jamais avec l'intention de l:s froisser
dans leur dignité. » 1

Soldats, appelez vos chefs andouilles et cochons,
et dites ensuite que c'est pour le bien du service,
non pour les froisser. Appliquez-leur des coups de
cravache quand ils vous empêchent de voir quelque
chose, donnez-leur des coups de pied s'ils se plai-
gnent, — et vous vous en tirerez avec un mois de
prison, c'est moi qui vous le dis.

Comment on s'y porte. — D'après une étude du
Dr Lowenthal dans la Revue :

La morbidité scarlatineuse de l'armée française
dépasse de 630 0/0 celle de l'armée allemande.

La mortalité scarlatineuse de l'armée française
dépasse de 500 0/0 celle de l'armée allemande.

La morbidité par oreillons dépasse de plus de
3.000 0/0 celle de l'armée allemande.

La morbidité diphtérique de l'armée française
dépasse de plus de 250 0/0 celle de l'armée alle-
mande.

La morbidité dysentérique de l'armée française
dépasse de plus de too 0/0 celle de l'armée alle-
mande.

La mortalité dysentérique de l'armée française
dépasse de plus de 2o0 0/0 celle de l'armée alle-
mande.

La morbidité tuberculeuse de l'armée française
dépasse de plus de 300 0/0 celle de l'armée alle-
mande.

La mortalité tuberculeuse de l'armée française
dépasse de plus de 300 0/0 celle de l'armée alle-
mande.

Les pèrtes totales dues à la tuberculose dans
l'armée française dépassent de plus de 400 0/0
celles qu'enregistre l'armée allemande.

Que la discipline n'y est pas la même pour tout le
monde. — L'affaire des cinq officiers du 116e de ligne
qui ont refusé d'aller expulser les frères de Ploër-
mel, comme ils en avaient reçu l'ordre de leur
chefs, requis eux-mêmes par le préfet, vient d'être
jugée par le conseil de guerre de Nantes. Ils ont
été condamnés à quatre mois de prison pour aban-
don de poste, ayant été acquittés du chefde refus
d'obéissance à un ordre militaire, le commandant
Pobéguin, leur chet, ne les ayant pas mis en de-
meure de formuler nettement leur refus.

Cette distinction est intéressante pour les simples
soldats. Quand on les envoie aux grèves, ils n'ont
qu'à abandonner leur poste, sans refuser d'obéir. Ne
pas s'exposer à la mise en demeure, tout est là.
Mais, quand on vous a placé en sentinelle à un
puits, sen retourner tranquillement à la caserne,
c'est bien moins grave: 4 mois de prison, comme
on voit. Il faut que les soldats se servent des précé-
dents créés par les officiers en faveur de la déso-
béissance.

Ces 5 officiers ont basé leur défense sur ce qu'il
existe un article 21 d'une loi du 3 août 1791 exigeant
que les réquisitions de l'autorité civile soient lues
aux troupes, avant le départ. Ils avaient raison,
puisque cette loi, quoique tombée en désuétude,
figure dans les manuels dont la lecture est recom-
mandée à l'intérieur des casernes. Donc, quand on
réquisitionne des troupes pour les grèves, on doit
leur lire la réquisition, ou elles sont en droit de ne
pas marcher. Encore un précédentqu'il sera intelli-
gent de ne pas laisser tomber daas l'eau. Désobéir
et être à couvert, c'est double plaisir.

Toutefois, les soldats feront peut-être bien de ne
pas trop s'y fier. Contre eux, il n'y a pas de loi qui
tienne.

Encore à vous, M. Piot. Vous voulez qu'on fasse
des enfants, et vous ne voulez point qu'on propage
les conseils de l'amour stérile. Et voici ce qui
arrive. Une jeune fille de i" ans, femme de cham-
bre, rue de l'Université, se trouva enceinte. La
maternité, c'était pour elle la misère noire. Elle
accoucha clandestinement dans sa chambre, puis
étrangla le petit être. Allons, avouez, Monsieur,
qu'il fallait ou que cette pauvre fille sût les moyens
de n'être pas mère, ou que son enfant eût l'exis-
tence assurée. La société néglige l'un et l'autre
remède, mais elle ne néglige pas de punir l'infanti-
cide. La malheureuse jeune femme fut dénoncée
par je ne sais qui, être ignoble à àme de mouchard,
le cadavre de son petit fut trouvé dans un tiroir de
commode, et elle fut arrêtée à l'hôpital où elle
avait dû se traîner.
* Dans les cas de ce genre, il n'y a pas que la
société et que les Piots de coupables. Il y a encore
l'homme, cause de la maternité, et qui abandonne.
Son excuse — souvent fondée — est qu'il n'est pas
sûr d'être le vrai père. Eh bien, puisqu'elles sont
abandonnées et par l'homme et parla société, que
les femmes ne s'entendent-elles pas entre elles
pour s'assurer contre les risques de l'honneur,
pour élever leurs petits à frais communs et pour se
chuchoter à l'oreille les mystérieux conseils pré-
ventifs? L'expérience nous enseigne que les choses
qu'il faut faire ne sont jamais faites, et bien faites,
que parles intéressés eUhmêmes. S'en remettre au
bon vouloir de l'adversaire, c'est folie.

*
**

Arrestation d'un M. Ramaglia, dit abbé Janvier,
prêtre italien: excitation de mineures à la débau-
che, escroqueries.

Arrestation d'un frère de la Doctrine chrétienne.
à la Goulette, près Tunis, oùon lesurpriten flagrant
délit d'actes immoraux sur des petits enfants. C'est
ça. la doctrine chrétienne?

Les prêtres catholiques se vouent à la chasteté,
qui est contre nature, à la pauvreté, qui est contre
nature, à l'obéissance, qui est contre nature. Aussi
ne sont-ils généralement ni obéissants, ni pauvres,
ni chastes. Dame Nature n'aime pas qu',on se moque
d'elle. n. C.

*
•¥ +

Il n'est telle, semble-t-il, avoir les journaux français
de ces jours derniers, qu'une presse dite républi-
caine pour savoir s'aplatir devant une royauté.
Aucun n'y échappe et le voyage en Italie de notre
polichinelle élyséen donne à La Petite République
«swûaliste!!! une occasion de se distinguer dans ce
concert.

Rien n'y manque en effet: un rédacteur spécial a
été envoyé là-bas et il est chargé de tenir, les lec-
teurs « socialistes » au courant des salamalecs offi-
ciels, de leur faire respirer le parfum des gueuletons
et de faire le boniment en faveur du rejeton d'Em-
manuel III; enfin, pour être complet, le journal
publie les portraits des «

sympathique ) souverains
d'Italie.

C'est le record dans la platitude. Les prolétaires
italiens qui crèvent de faim, et que le monarque,
comme un vulgaire Millerand, fait fusiller par ses
troupes lorsqu'ils se mettent en grève,cela ne
compte plus. Tout est à la joie. Les prolétaires crè-
vent demisère maisleurs maîtres banquettentensem-
ble et cela suffit.

Il y a un siècle, les républicains français, en haine
de tous les tyrans, guillotinaient un roi. Aujour-
d'hui, les hommes qui ont la prétention de conti-
nuer leurs traditions, recherchent platement l'ami-
tié des têtes couronnées et un prétendu socialiste
s'est faitcréer baron par l'un d'eux.

Et seul, de temps à autre, un anarchiste se lève



pour rappeler aux exploités que la royauté est mère
de l'esclavage. Et ce jour-là, c'est l'anarchiste que
les républicains guillotinent.

Les temps ont bien changé.
P. D.

***
EnxAi.. - La Vrille, une feuille volante autogra-

phiée, publiée par les camarades de cette localité,
nous apporte le récit d'un de ces crimes sociaux que
protège la loi.

La famille Charton, composée du père, de la
mère, et de 7 enfants en bas âge, a été expulsée du
logement qu'elle ne pouvait payer, et jetée à la rue
par l'huissier, officier ministériel, agissant sur les
ordres du propriétaire, un ancien ouvrier.

Charton était un bûcheur, mais il venait de subir
un chômage de deux mois. Il n'y a que lès droits du
capitaliste qui ne chôment pas.

J. G.

ROANNE. — Les maçons sont en grève depuis plus
de deux mois déjà. Quelques patrons ont accepté
leurs revendications, mais un certain nombre se
refusent à y adhérer. Cependant les maçons ont fait
preuve de beaucoup d'esprit de conciliation. De trop
peut-être. En tout cas, s'il y a échec, on ne pourra
pas leur reprocher d'avoir été trop bruyants. Car on
sait que pour quelques esprits timorés, la violence
gâte tout. Etle manque de vol(nté, donc!

SAINT-MESSEIX. — Dans le Puy-de-Dôme,- les ou-
vriers mineurs se sont mis en grève par solidarité.
Un ouvrier ayant été mis à l'amende injustement*
ses camarades prirent fait et cause pour lui et se
mirent en grève.

SAINT-ETIENNE. — Les charpentiers ne sont pas en
grève mais il est fort possible qu'ils cessent le tra-
vail sous peu. Voici, en effet, la communication qui
a été adressée à tous les patrons : « La chambre
syndicale des ouvriers charpentiers de Saint-Etienne
prévient messieurs les entrepreneurs qu'à partir du
15 mai 1904, aucun ouvrier ne travaillera au-dessous
du tarif qui est de 0 fr. 60%l'heure.« Cette décision
a été prise en assemblée générale Je 19 avril.

Si laconique que soit ce billet, croyez-vous qu'il
ne fera pas réfléchir les patrons. J'aime, quant
à moi, cette façon d'opérer. La diminution des
heures de travail, l'augmentation du salaire même
avec minimum peuvent se faire de cette façon très
simple. Il suffit que les ouvriers d'une corporation
soient fermement décidés par exemple à ne plus faire
que 9 heures au lieu de 10 heures; ils préviendront
leurs employeurs qu'à partir de tel jour ils ne feront
plus que 9 heures sans diminution de salaires. Il est
certain que néuffois sur dix les patrons refuseront.
Il y aura lutte, grève. Les deux tiers peut-être de ces
grèves échoueront. Mais dix ans, quinze ans de cette
lutte donneront des résultats autrement appréciables
que dix ans de parlementarisme.D'autant plus qu'a-
près avoir attendu que la pâtée nous soit accordée
par les bouffe-galette, il nous faut encore l'arracher
de force au patron, si nous voulons la manger. Sup-
posez deux frères dont l'un, au caractère domina-
teur, prend pour lui tous les fruits d'une corbeille
et refuse de partager avec son frère qui a reçu plus
souvent des bourrades que des caresses. Celai-ci
réclame timidement sa part, fait intervenir le père
(l'Etat) qui décide en effet que le cadet a droit à
quelques fruits mais se garde bien d'user de son au-
torité pour obliger l'aîné à partager. De sorte qu'en
fin de compte, le cadet finit par où il aurait dû com-
n. encer, c est-à-dire par enlever de force à son
frère ce que celui-ci se refuse à lui donner.

Le grand frère, c'est le patron; le père, c'est l'Etat,
le cadet, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous les
battus, les vaincus de la vie.

GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier.—Un journal,[dont le prin-
cipal de la besogne, consiste surtout à défendre
l'exploitation capitaliste et qui s'intitule Le Moni-
teur des syndicats ouvriers, lesquels? nous donne,
dans un de ces derniers numéros, les quelques ren-
seignements suivants dont il se sert pour essayer de
justifier la thèse qu'il défend:

« Si l'on répartissait — dit ce journal — entre
tous les ouvriers mineurs français au nombre de
164.810, le bénéfice moyen des houillères, il en ré-
sulterait pour eux une augmentation de salaire an-
nuel de 252 francs représentant 0 fr. 87 par poste

et 0 fr. 73 par jour. » Et le rédacteur du journal
ajoute cette réflexion

: « A ce modeste supplément
de salaire se limiteraient les avantages tant prô-
nés, etc., etc.

Il nous semble à nous,au contraire, que cet avan-
tage ne serait nullement à dédaigner et que ces
252 francs volés annuellement à chaque ouvrier
mineur, permettraient à pas mal d'entre eux de
manger chaque jour à leur faim.

Que 252 francs par an ne disent rien au capita-
liste rédacteur du Moniteur nous l'admettons, mais
qu'il aille donc demander aux ouvriers mineurs
eux-mêmes ce qu'ils en pensent et il verra.

J'ajoute que la somme volée aux mineurs chaque
année, en tenant pour exacts les chiffres fournis par
le Moniteur, et ils sont plutôt au-dessous de la vé-
rité représentent un total de 41.542.120 francs.

Comme l'on voit, le parasitisme capitaliste coûte
cher aux mineurs et les chiffres fournis par le Mo-
niteur se retournent admirablement contre la thèse
qu'il a la prétention de défendre.

La mine aux mineurs, l'outil à l'ouvrier qui le fait
produire, c'estla libération et la fin de l'esclavage et
c'est aussi la fin de la misère et des mauvais jours.
C'est le communisme que nous efforçons par tous
les moyens de réaliser.

Un certain nombre d'ouvriers typographes em-
ploient, par ces temps d'élections, un moyen qui
pourrait être habile pour protéger leurs salaires,
mais qui me laisserait perplexe, si j'étais électeur.
Des ouvriers typographes se sont donc portés un
peu partout candidats « pour la forme » et invitent à
ne voter que pour les candidats qui apportent un
« label» dont ils donnent le modèle sur leurs affi-
ches. Cette marque indique que les ouvriers qui
ont exécuté le travail, du candidat ont reçu des con-
ditions de travail qu'ils trouvent satisfaisantes.

Cela est fort bien, mais pour ma part si j'éprou-
vais le besoin de me choisir un maître, je me trou-
verai bougrement etnbarrassé.

En effet, j'habite justement un fichu quartier où,
seul le candidat « nationaliste », possède la marque
en question et il se trouve justement que ce natio-
naliste conseiller sortant a voté « contre la sup-
pression des bureaux de placement », a approuvé
Lépine et les assommades de la Bourse du Tra-
vail, etc., etc. et s'oppose à chaque instant à tout
ce qui pourrait améliorer le sort des travailleurs. Et
alors, je le demande aux camarades typographes.
Que devrais-je faire et voyez, si j'étais votard, dans
quelle alternative vous me mettriez.

Et cela prouve une fois de plus qu'il n'y a rien à
attendre et qu'aucune propagande économique ne
peut être tentée efficacement en période électorale.

Et là est justement aussi l'erreur fondamentale
du réformisme qui trouve de si chauds partisans
dans la corporation qui nous occupe.

Nous croyons en effet que s'il est préférable de
travailler huit heures par jour que douze; de gagner
un salaire qui permette de vivre qu'un salaire de
famine, il est indispensable de poursuivre par-dessus
tout non de vaines améliorations qui, comme dans
le cas qui nous occupe, risquent de se retourner à
un certain moment contre nous, mais la disparition
du salariat et de la société capitaliste.

Et c'est pourquoi aussi, révolutionnaires avant
tout, nous nous refusons au vote qui donne à la
société capitaliste une apparence de légalité et du
même coup la renforce.

Le propre d'un syndicat ouvrier est de grouper
tous les travailleurs d'une corporation déterminée,
pour la défense d'intérêts qui leur sont communs,
et cela sans souci de leurs opinions politiques ou
autres.

C'est ce que ne semble pas avoir compris certains
syndicalistes de Grenoble,qui sejrefusent à admettre
dans leur sein notre camarade Pierre Dumas ex-
ploité au même titre qu'eux. La raison leur paraît
simple; Dumas est anarchiste et fait de la propa-
gande anarchiste, et a fondé unjournal pour l'élar-
gir le plus possible. Mais dans le syndicat de sa cor-
poration, on s'intéresse àune certaine politique que
Dumas combat, ce qui suffit à leurs yeux pour le
frapper d'ostracisme.

Et c'est là, croyons-nous, une méthode déplorable
que l'on a abandonnée partout dans les syndicats,
excepté, semble-t-il, à Grenoble.

Et ces travailleurs à qui l'action politique n'a
apporté dans ces temps derniers que déboires et
trahisons, devraient un peu plus réfléchir avant de
frapper ainsi un camarade qui pense autrement

qu'eux sur des questions qui n'ont que faire dans
un syndicat ouvrier.

Et s'ils ne reviennent pas sur leur décision, ils
autorisent leurs adversaires politiques, qui les ont
si bien battus sur ce terrain, à se servir demain
contre eux des armes dont ils se servent aujourd'hui
contre Dumas.

Ilsuffira, nous l'espérons, de signaler simplement
les dangers d'une telle façon de faire pour que ces
exploités lèvent l'interdit dont ils ont cru devoir
frapper un des leurs.

Autrement la question, qui est d'intérêt général,
mériterait d'être élargie, et pour ma part, je ferai
n:on possible pour qu'elle le soit.

Les officiers de la marine marchande viennentde
se mettre en grève. Cela pourrait être très bien,
mais ce n'est justement pas contre leurs patrons,
les armateurs, que ces Messieurs se mettent en
grève, mais contre les prolétaires de la marine qui
ont eu le tort de se former en syndicats pour résis-
ter efficacement à toutes leurs prétentions.

MM. les officiers se" plaignent de ne plus avoir
comme jadis le droit de vie et de mort sur les équi-
pages des navires qu'ils commandent.Ils redoutent
le syndicat des simples marins, à qui ceux-ci
s'adressent lorsque des injustices ou du surmenage
leur sont imposés. MM. les officiers veulent revenir
au bon vieux temps, et c'est dans ce but qu'ils for-
mulent les revendications suivantes:

1° Etre les maîtres absolus à leur bord;2° avoir
le droit strict de recruter leurs équipages; 3° Que
les contlits soient, à l'avenir, soumis à l'autorité ma-
ritime.

Tout les navires qui arrivent à Marseille sont
désarmés, et la grève de MM. les officiers est géné-
rale.

Il est inutile, croyons-nous, de discuter ce qu'ils
appellent leurs revendications, la lecture seule en
est suffisante. Ces grévistes nouveau genre veulent
être les maîtres absolus; cela résume tout, et c'est
justement pour résister à cette prétention, que les
prolétaires de la marine se sont groupés.

Bien entendu, les armateurs sont de mèche avec
leurs officiers, et l'on ne peut prévoir comment se
terminera ce conflit, les inscrits maritimes étant
bien décidés de leur côté à se défendre, et à ne
plus se laisser traiter comme des esclaves par leurs
officiers.

FIRMINY. — La grève des ouvriers menuisiers con-
tinue dans le plus grand calme. Les grévistes sont
au nombre d'environ 70, et comprennent la totalité
d'ouvriers de cette profession. Ainsi que je l'ai déjà.
dit, ils réclament une augmentation de salaires
d'environ 50 centimes par jour. Je dis environ, car
la plupart du temps ils travaillent..aux pièces, de
sorte que l'augmentation peut être supérieure ou
quelquefois inférieure à ce chiffre. On conviendra
que cette réclamation n'a rien de bien exigeant,
quand on saura que pour la plupart des ouvriers, la
journée ne sort qu'à 3 fr. 50. Seuls les meilleurs
ouvriers parviennent à faire 4 francs ou 4 fr. 25.
Différentes entrevues ont eu lieu entre patrons et
grévistes, mais l'accord n'a pu se faire. Aujourd'hui
les ouvriers demandent l'arbitrage du juge de paix.

P. DELESALLE.

Espagne.

BARCELONE. — Escuela Moderna. — Si le but que-
nous poursuivons ici peut intéresser certains de vos
lecteurs, voici quelques détails:

Nous avons ouvert'l'école avec 30 élèves, il y a
deux ans et demi.

Au bout de la première année nous en avions 70.
Au bout de la deuxième année 82 et nous voilà dans
le courant de la troisième avec une centaine (47 pe-
tites filles et 61 garçons exactement).

Notre principal souci étant celui de former une
bibliothèque scolaire, car nous ne pouvons nous ser-
vir des livres courants, tous entachés comme on sait
de religion, de patriotisme ou d'autres plaies, nous
avons dû faire de grands efforts pour parer à ce
grand inconvénient.

Nous avons publié déjà et nous utilisons dans
l'école: un Premier livre de lecture, composé par nos.
camarades Anselmo Lorenzo etParafJaval. Viennent
ensuite Les Aventures de Nono, Science et Religion,.
de Malvert; un Manuscrit composé par des morceaux.
choisis de Guerre-Militarisme de votre bibliothèque;
une Grammaire,une Méthodepour apprendre le fran-



çais, etc. Nous avons sous presse la Substanceuni-
verselle, d'Albert. Bloch et Paraf-Javai, et un autre
livre de lecture tiré de votre exemplaire Patriotisme-
Colonisation.

A peine connue, ily a déjà cependant en Espagne
une vingtaine d'écoles qui se servent de nos livres,
et si nous connaissions des professeurs de nos idées
il y en aurait bien davantage, car l'on nous en de-
mande de tous côtés pour l'ouverture d'écoles
comme la nôtre.

L'institution est mixte, doublement,parceque non
seulement fillettes et garçons la fréquentent, mais
toutes les diverses classes de la société s'y trouvent
mêlées.ous avons des fils d'ouvriers aussi bien
que des fils de bourgeois: commerçants, fabri-
cants, etc.

Tous les dimanches, à 11 heures, conférence soit
sur l'hygiène, soit sur les sciences naturelles, par
deux professeurs de l'Université, MM. Martinez Var-
gaz et Odon de Buen, conférences auxquelles assis-
tent les élèves, leurs familles et le public.

Hollande.
Les groupes de Hollande ont repris l'idée d'appe-

ler à un Congrès international tous les groupes et
individualités, partisans de la suppression de la
guerre et des armées.

Ils adressent, à cet effet, un long manifeste pour
expliquer leur but, avec la liste des adhérents.

Pour tous renseignements, s'adresser à Domela
Nieuwenhuis, 12, Schooklaan, Hilversum, Hollande.

Russie.
Dans les prisons du tsar. — La Russie révolution-

naire publie, dans son dernier numéro, des notes
autobiographiquesde Mlle Frouma Froumkine,con-
damnée à onze ans de travaux forcés à l'île de Sakha-
line pour l'attentat contre le général de la gendar-
merie politique, M. Novitsky.

Ces notes révèlent la situation terrible des déte-
nus politiques, surtout des femmes. « Au lieu de
me transporter dans la prison politique, on m'a in-
ternée dans la forteresse, dans une prison militaire.
Un officier m'a dit que j'étais la première femme
détenue. Comme femme, j'avais à endurer des tor-
tures insupportables, mais j'étais décidée à tout:
« noblesse oblige»; j'ai voulu apparaître devant le
tribunal alerte, joyeuse. J'ai voulu souffrir en si-
lence, mais ce fut impossible! Dès que je fus intro-
duite dans la prison, une femme vint me perquisi-
tionner. Impossible de décrire cette opération: non
seulement on m'a déshabillée toute nue, mais on a
examiné, touché toutes les parties de mon corps.

« J'ai protesté. Je croyais que cette torture ne se
renouvellerait pas. Je me suis trompée: dans cette
forteresse, la même opération se'répétait deux fois
par jour. » Mlle Froumkioe décrit alors sa révolte,
sa résistance. Deux officiers sont venus, « se sont
jetés sur moi comme des bêtes fauves, m'ont déchiré
mes vêtements et m'ont perquisitionnée. »Mlle Froumkine pensait au suicide, mais elle s'est
abstenue de cette résolution fatale pour ôter auxennemis le droit de dire que « c'était la peur du
bagne» qui l'a poussée à cette fin. Elle aussi a eu
recours à la faim volontaire, au golodny bounle; elle
tomba malade; unefièvre nerveuse a failli l'empor-
ter, mais elle a survécu et on se rappelle avec quelle
énergie, quelle fierté elle avait parlé aux juges qui
l'ont condamnée au bagne!

(L'Aurore, 25 avril.)

Arménie.
Je vous avais promis des détails sur l'affaire de

Hounan; voici maintenant une lettre reçue de
source authentique;

IP" Février 1901.1er Février 1904.

« Le vendredi, 23 janvier dernier, vers midi
(7 heures à la turque) toute la ville fut soudainement
alarmée. La nouvelle des mouvements extraordi-
naires du gouvernement, ainsi que l'armement des
musulmans, se répandait immédiatement parmi les
Arméniens et toutes les boutiques du Bazar se fer-
maient et la population se réfugia dans les maisons.

« L'effroi parmi la population s'augmenta encorelorsqu'on apprit que dans le village Hounan, distant
de Moushe d'une heure et demie, l'apparition de
cinq ou six inconnus avait donné lieu à l'assiège-
ment du village par les soldats en garnison dans le
villageNorshew et des gendarmes venant de Moushe,

renforcés de Bachi-Bouzoucks et des malfaiteurs bar-
bares de latribu kurde Djan-Bezar.

« Il serait impossible de vous décrire l'angoisse
dans laquelle la population arméniennes'est trouvée
la nuit du vendredi au samedi.

« Vendredi, vers midi, dix à quinze gendarmes
chargés de la perception des impôts, entrent à
Ilounan pour s'y reposer. Ils apprennent aussitôt la
présence de cinq ou six Arméniens inconnus dans
une maison duvillage; surquoi ils assiègentla maison
faisant tomber sur elle une pluie drue de balles. Ils
envoient aussi un message à Norshew et à Moush
informant les autorités qu'ils sont aux prises avec
des Fédais. Trois autres inconnus accourentpour se-
courir leurs camarades et ripostent aux gendarmes
par des coups de fusils ininterrompus, jusqu'àceque
ces derniers cherchent leur salut dans la fuite. Les
uns se cachent dans les habitations, les autres dans
les excavations formées par le ruisseau Méghraked.

« Les inconnus continuent à faire feu sur les sol-
dats arrivés de Norskew qui se retirent après avoir
laissé deux blessés sur le champ.

« Les Arméniens se sont emparés des chevaux
que les gendarmes avaient laissés en plan et quittent
le village à la tombée de la nuit sans la moindre
blessure.

« Les villagesavoisinants,Norskew, Aghank, etc.
se remplissent de turcs barbares, gendarmes et
Kurdes venus de Moush. Ceux-ci apprenant que les
inconnus ont pu échapper, se forment en bandes et
se jettent sur les villageois avec la férocité de bêtes
fauves. Heureusement tous lesjeuneshommes,ainsi
qu'un grand nombre de femmes et d'enfants avaient
pu s'enfuir à la faveur de l'obscurité. Fouettés par
un froid terrible, ils marchent tête et pieds nus
dans la neige et se réfugient dans les villages armé-
niens d'alentour. Quel poignant spectacle que de
voir fuir ainsi ces malheureux! Les pleurs et les
lamentations des enfants souffrant du froid, l'état
de ceux qui gelés tombaient sur la route et des cris
déchirants des mères auraient attendri même le
plus féroce animal. Une mère portant deux enfants,
n'en pouvant plus de fatigue, laisse tomber un des
enfants, une fillette de trois mois, qui expire sur la
neige. Des choses analogues, l'une plus douloureuse
que l'autre, se répètent à chaque instant.

« Et encore ces fugitifs n'étaient-ils pss les moins
heureux, car tous ceux qui n'avaient pu fuir
avec eux ne pouvaient plus quitter le village envahi
et entouré par la populace musulmane. Le restant
des femmes et des enfants se divise en deux groupes
qui se réfugient chacun dans une maison. — ¡Les
gendarmes, les Kurdes et les Bachi Bouzoucks divi-
sés en plusieurs groupesenfoncent toutes les portes,
pillent et mettent à sac toutes les maisons, enlèvent
les objets de valeur, les ornements de femmes, les
bijoux, les vêtements, l'argent, jusqu'à l'huile et leblé.Quant aux céréales et autres objets qui ne
peuvent pas être emportés, on les détruit ou on les
barbouille d'ordures et d'excréments. Tous les
meubles et ustensils de ménages, vases, cruches,
armoires, coffres sont mis en pièces. Un monstre
sanguinaire, le gendarme arabe Abdoullah, après
avoir criblé de balles et de coups de poignard le
corps de Hovnik Bogheyan, le jette dans un puits.
Après le gendarme arabe, ce sont les Turcs Selimde
Moush, Mesdo, Tchato, Hadji Valo et son fils, ainsi
que les gendarmes Saadéddin, Hakhverdin, Chakir
Onbachi, Ali Moussa, Kutchuk Aghir, qui se distin-
guent dans ca carnage.

- - -« Mais les actes les plus horribles et les plus dé-
goûtants commis par l'Arabe Abdoullah, ses gen-
darmes, et les turcs cités ci-haut auxquels il faut
ajouter les noms de Niazi, Mesido, Mousdafa, Dour-
soun et quelques autres, sont les viols atroces des
femmes et des enfants. Rien ne fut respecté, pas
même les vieilles femmes dont l'âge avait blanchi
les cheveux. Voici les noms des femmes et jeunes
filles violées: Loussig, femme de Djendo; Irmon,
femme de Djingo, âgée de 40 ans; Khoumar,13 ans,
fille de Hatchik. (Elle est actuellement malade);
Dodé, 65 ans, femme de Mardo. Ses agresseurs lui
ont cassé deux dents; Loussig, 35 ans, bru de
Dodé; ces malheureuses ont dû subir à plusieurs
reprises, les outrages de l'Arabe Abdoullah et ses
douze hommes; Sanam, 40 ans, femme de Krikor a
été violée par Saadedin, Hakverdin et plusieurs
gendarmes.

« Krulkaz, 20 ans, bru de la dite Sanam; Loussi,
20 ans, femme de Mahson Melik; Fende, âgée
de 70 ans; la bru de Fende, Mariam, 20 ans;
Horom, 18 ans, femme de Sako (actuellement ma-
lade); Saré, 50 ans, femme de Megro; Havso,
35 ans, femme de Kasbar; Horom, 45 ans, femme
de Yégho; Baykaz, 50 ans, femme de Hago; Gulo,
19 ans, femme d'Ohan a été forcée de coucher

toute la nuit avec l'officier des gendarmes, 'Abdul
SématEffendi; Yeghsili, ans,femme deÂfedal.

« (Je cesse ici l'énumération des femmes vioiéSs
craignant qu'elle devienne trop monotone pour les
lecteurs, mais la liste est loin d'être complète).

« On a jusqu'à présent trouvé les cadavres gelés
d'Aghrait,fillede Hatchik, ;)gée de 5 ans;Khoumar,
fille de Mego, âgée de 3 ans; Kourkén, fils de
Krikor. On ne connaît pas encore le nombre exact
des victimes. Outre les malades plus ou moins
graves, on dit qu'il y a des cadavres d'enfants et de
femmes aux bords des vignes de Méghraked.

« Si un des gendarmes était tué, la vie de tous
les Arméniens de Moush serait en danger. L'Armé-
nien ne pourra plus vivre, si on ne se hâte pas à
remédier à cette situation. »

Ici finit la lettre du correspondant. Qu'attendent
encore les puissances européennes pour mettre un
frein au barbarisme turc?

EDWARD GREENE.

Guyane
CAYEXNE. — Ne pourrait-on pas mener une cam-

pagne, pour arriver à faire cesser la résidence obli-
gatoire? Par suite de la catastrophe de la Martini-
que, de la crise économique de la Guadeloupe et
des colonies anglaises, la vie n'est pas possible à la
Guyane; les esprits s'aigrissent, et fatalement, les
insconscients ne voyant pas la cause de cette crise,
en arrivent à en faire des questions de couleur; les
noirs se plaignent de la concurrence des libérés, enrevanche ceux-ci finissent par haïr l'homme de cou-leur. Et si comme certains Cayennais le proposent,
on voulait confiner toute la population pénale auMaroni, cela serait la mort certaine pour la majo-ritédes libérés, car le travail n'y existe pas du tout,
puis, pour l'évolution générale, ce serait activer les
haines de couleur, car, forcément, les noirs qui setrouveraient de passage au Maroni, seraient enbutte à des représailles des expulsés de Cayenne.

Or, à Cayenne, déjà, parmi la population libre,
certains ne voient la seule possibilité de sauver la
situation critique de la Guyane que dans la liberté
du libéré de sortir librement de la colonie.

Voyez donc si on pourrait faire quelque chose
dans ce genre; déjà Gabriel Séailles,à propos de la
« Mano Negra » en avait fait mention.

L. L.
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VARIÉTÉS

INDICATION DES PRINCIPALES ETAPES

DE

LA PHYLOGÉNIE DES HOMINIENS

(Suite) (1)

Primitivement, tous les glomérules étaient
semblables entre eux, mais du moment où ils
formèrentune agglomération un peu nombreuse,
ils durent se partager le travail; dès lors ils
modifièrent leur aspect primitif et prirent des
formes commandées par les fonctions qu'ils
avaient à remplir.

Les formes eurent tout avantage à devenir
permanentes. Ainsi se créèrent les organes.

Un organe n'est que l'expression d'un travail
à accomplir. Un être vivant n'est qu'une réunion
d'organes.

La forme d'un être vivant est donc en rapport
direct avec le travail qu'il a besoin d'accomplir
pour arriver à vivre, elle en est l'expression.

Il en résulte que la forme spécifique d'un or-
ganisme complexe, comme une plante ou nu
animal, n'étant autre chose que le résultat du
travail qu'il y a eu nécessité d'accomplir, raconte
en quelque sorte l'histoire des circonstances di-
verses qui ont contraint une colonie ou agglo-
mération de glomérules primordiaux, à cher-
cher les meilleures conditions possibles pour
vivre.

En un mot, la forme d'un êtrs vivant dépend

(1) Voir le numéro 52.



de toutes les actions mésologiques, extérieures
et intérieures, qui ont eu de l'influence sur la
longue suite de ses prédécesseurs ou ancêtres.

En conséquence, l'homme, pas plus que les
autres êtres vivants, ne doit sa forme spécifique,
c'est-à-dire la disposition de ses divers organes,
à un plan esthétique préconçu, à un modèle
déterminé, mais uniquementà l'influence des
milieux et aux circonstances dans lesquelles vé-
curent ses aïeux.

*
* *

Ainsi, résumant ce que nous venons d'énon-
cer, nous constatons que la matière organisée
est forcée de se transformer lorsque la matière
inorganique qui l'environne voit ses réactions
se modifier. Or, nous l'avons dit, la masse de
matière cosmiquedont l'agglomération constitue
un système solaire est en perpétuel change-
ment.

La terre, originairement gazeuse, ensuite so-lidifiée à sa surface, voit des réactions physico-
chimiques se produire sans cesse dans des con-
ditions nouvelles; aussi ses conditions d'exis-
tence se transforment-elles continuellement et
ces transformations entraînent-elles celles des
êtres qui, à sa surface, sont doués de sensibilité
et de motricité organique.

Le mouvement, nous le savons, est la vie de
la matière sous tous ses aspects: inorganiques
ou organiques.

Tout se mouvant, tout se transformant sans
cesse, les êtres vivants ne peuvent demeurer
immuables, constituer des espèces fixes. C'est
pourquoi ils se transformentet se succèdent les
uns aux autres en une longue, très longue chaîne
ininterrompue d'individus se différenciant gra-duellement les uns des autres.

D'où le fait que l'on ressemble d'autant moins
à un ancêtre que l'on représente un chaînon
plus éloigné de cet ancêtre. Il n'est pas éton-
nant, dès lors, que les espèces animales et végé-
tales actuelles proviennent, par descendance
directe, d'animaux et de végétaux ayant eu des
formes organiques et un genre de vie absolu-
ment différent des leurs.

La vie organique, avons-nous dit, a commencé
dans les eaux: donc tous les organismes actuel-
lement terrestres sont issus d'ancêtres marins.

L'homme, par conséquent, possède, lui aussi,
une longue série généalogique constituée pardes êtres qui, ayant vécu dans le milieuliquide,
furent adaptés à l'existence aquatique.

Cette phase aquatique, étape morphologique
primordiale, représente peut-être la plus longue
période de notre phylogénie.

Car il semble assez probable que les temps
durant lesquels la vie commença à se dévelop-
per dans les immenses océans de l'ère géologi-
que Primaire furent d'une durée considérable.

Il fallut évidemment une très longue série de
mutations morphologiques pour, du grumeau
primordial de protoplasma amorphe, faire unêtre composé possédant des organes différenciés.

Puis, ce premier et immense progrès réalisé,
par combien de formes dépourvues d'un axecentral durent passer les précurseurs des Chor-
dés? De tous ces animaux à corps mou, ne pos-
sédant pas de parties susceptibles de se fossi-
liser, la paléontologie ne possède rien ou à peu
près rien. Les Invertébrés actuels et l'embryo-
logie fournissent seuls l'indication des grandes
lignes de notre progonologie antérieure auxVertébrés.

On ne connaît encore, d'une façon certaine,
lesVertébrés, que dans les terrains supérieurs
de la période silurienne. Ce sont des débris des
nageoires de Sélaciens et des écussons de pois-
sons Ganoïdes Ces restes ne représentent pas
évidemment des Vertébrés primitifs.

Et,defait,bien que l'attribution géologique en
soit douteuse, on signale des Ganoides dès le
silurien moyen au Colorado (Etats-Unis).

En outre, si archaïques que soient les poissons
siluriens connus, leurs formes sont déjà telle-

ment éloignées de celles de précurseurs possi-
bles, parmi les Invertébrés, qu'elles témoignent
d'une importante série de Vertébrés primitifs
non encore retrouvés. Il n'y aurait rien d'éton-
nant à ce qu'il faille remonter aux derniers
temps précambriens pour trouver les formes
zoologiques, établissant le passage entre les
Invertébrés et les Vertébrés.

Ce qu'étaient les archaïques Vertébrés qui fu-
rent les ancêtres des quadrupèdes terrestres, il
ne nous est guère donné encore de le savoir
d'une façon précise.

Animaux ichthyomorphes ayânt vécu depuis
la fin de la période précambrienne jusque vers
le milieu des temps dévoniens, ils ont dû subir
de nombreuses transformations.

Ce que l'on peut admettre, c'est que proba-
blement ils ne tardèrent guère à se différencier
nettement des ancêtres des véritables Poissons.

Ne possédant peut-être, surtout au début, au-
cune partie ossifiée, ils n'ont point laissé de dé-
bris fossiles. Leur corps devait être allongé en
forme de fuseau.

Ce ne fut que tardivement que dut s'ébaucher
une colonne vertébrale cartilagineuse. La peau
était probablement nue oufaiblementécailleuse.
Un certain nombre, mais pas tous, parmi les
ancêtres des futursVertébrés terrestres, devaient
avoir des tendances à devenir vivipares.

Tel est, à quelques détails près, tout ce que
l'on peut dire de ces lointains et aquatiques
aïeux qui semblent avoir commencé à abandon-
ner le séjour des eaux, leur primitive patrie,
vers le milieu de la période dévonienne.

*
Lorsque les Vertébrés s'aventurèrent pour la

première fois sur les bas rivages des mers dé-
voniennes, le sol émergé, qu'ils se disposaient
à envahir, n'était point dépourvu d'animaux. Dès
la fin du silurien, certains Invertébrés avaient
réussi à sortir du milieu liquide et s'étaient
adaptés à respirer directement l'air atmosphé-
rique. C'étaient des individus du groupe des
Arachnides, des Scorpions.

La même adaptation s'imposa aux Vertébrés.
Il leur fut en effet indispensable, en chan-

geant de milieu, de perdre le mode de respira-
tion des animaux aquatiques pour acquérir une
respiration aérienne.

Une modification aussi ccnsidérable ne se fit
point brusquement, elle s'opéra par transition
graduelle.

Les mutations que des animaux jusqu'à ce
moment exclusivement aquatiques durent subir,
pour devenir pulmonés et marcheurs terrestres,
d'organismes nageurs qu'ils étaient antérieure-
ment, nous sont de nos jours retracées par cer-
tains types archaïques, survivants actuels, mais
représentants modifiés des formes de transition
qui se constituèrent alors.

Deux groupes zoologiques témoignent encore
de cette importante phase évolutive.

L'un demeuré exclusivementnageurfaitpartie
des poissons, c'est celui des Dipnés ou poissons
pneumobranches.

L'autre est celui des Batraciens appelés en-
core Amphibiens.

Chez les Dipnés, la vie à l'air libre est rendue
possible par la présence, à la partie antérieure
du pharynx, de petits diverticules aptes à rece-
voir directement l'air atmosphérique etàhéma-
toser leur sang.

Les poissons Dipnés permettent donc de com-
prendre comment put se faire, pour les Verté-
brés, le changement de milieu respiratoire,
c'est-à-dire le passage de l'eau à l'air.

Ce groupe est encore actuellement représenté
par trois formes curieuses, disséminées dans
trois régions différentes du globe, séparées pardes mers.

Protoptère (Afriquecentrale), région tropicale;
Lepidosiren (Brésil), marais dans les régions

de l'Amazone;
Ceratodus (Australie), fleuves du Queensland.

Mais si intéressants pour l'étude du mode
d'acquisition d'un organe nouveau que soient
les Dipnés,comme ils ne présentent pas un stade
plus avancé de modification, il ne nous permet-
traient pas, à eux seuls, de comprendre com-
ment un Vertébré aquatique possédant des na-
geoires peut devenir un marcheur quadrupède.

Très heureusement pour la science, cette
lacune est amplement comblée par l'existence
de tout un groupe de Vertébrés présentant ce
fait excessivement remarquable que, durant le
cours de leur existence, ces Vertébrés, les Ba-
traciens, subissent de profondes mutations,
changent d'aspect et d'organes, en un mot, se
transforment sous nos yeux.

On se demande avec étonnement comment la
signification des métamorphoses des Invertébrés
et surtout des transformations des Batraciens
est restée si longtemps incomprise des natura-
listes partisans de la fixité des espèces.

La survivance des types batracoïdes est un
des plus précieux documents que nous fournisse
l'anatomie comparée. Sans cette survivance, la
lacune entre les Vertébrés nageurs et les Verté-
brés marcheurs eût été presque impossible à
combler, car les différences morphologiques
présentées par un même animal, aux deux pé-
riodes de son existence, auraient conduit logi-
quement les paléontologistes à en faire deux
animaux différents.

N'a-t-on pas ignoré pendant longtemps les
rapports étroits qui unissaient le Sirédon et
l'Amblystome,formes l'une jeune, l'autre adulte
de l'Axolotl ?

Cependant on les possédait vivants. Pour re-
connaître l'identité, l'unité des deux formes, il
a fallu les voir se transformer sous les yeux des
observateurs.

Les Batraciensactuels, formes modifiées d'an-
cêtres dévoniens et carbonifériens, n'ayant point
fait partie des individus qui évoluèrent dans des
directions favorables à des transformationscom-
plètes, continuent de nos jours à reproduire,
bien des millions d'années après, les modifica-
tions anatomiques et physiologiques que subi-
rent les Vertébrés qui, d'animaux marins na-
geurs, devinrent des quadrupèdes terricoles.

Durant la première période de son existence,
un jeune Batracien est un animal exclusivement
aquatique; il peut vivre seulement dans l'eau,
respirant avec des branchies. En réalité, c'est un
organisme ichthyomorphe, c'est une sorte de
Poisson.

Mais, en avançant en âge, le jeune Batracien
se met à se modifier profondément, il présente
toute une série de mutations; ses branchies
s'atrophient et disparaissent, des sacs pulmo-
naires se développent, ses membranes nata-
toires se résorbent et des pattes se mettent à
pousser, si bien qu'à un moment donné, le Ba-
tracien adulte ne ressemble plus du tout au
Batracien jeune, dit larve.

En effet, à la place d'un animal nageur res-
pirant avec des branchies, on trouve un qua-
drupède marcheur à respiration uniquement
aérienne.

Ce n'est plus un organisme aquatique obligé
de vivre sans cesse immergé dans l'eau, d'y res-
pirer, c'est désormais un animal terricole.

Ainsi, grâce à la survivance de ce groupe zoo-
logique, le procédé d'adaptation de Vertébrés
primitivement aquatiques à une existence de-
venue terricole est facile à comprendre.

Les Batraciens nous produisent la preuve
vivante, la démonstration expérimentale, de
cette phase transformatricequi est de beaucoup
la plus importante de toutes celles qu'enregistre
l'histoire zoologique de nos ancêtres: l'émigra-
tion du milieu liquide dans le milieu aérien.

(A suivre.) PIERRE G. MAIIOUDEAU.

(Revuedel'Ecole d'anthropologie. Janvier 1904.)

Sitôt après avoir terminé l'article en cours de pu-
blication, nous reprendrons la si intéressante série sur
l'Hygiène, des Docteurs M. et D.
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Le Roi régicide (1) de M. Pascal Forthuny, est un
roi pas ordinaire. Déjà, tout jeune, alors qu'il n'é-
tait qu'héritier présomptif du trône, Harold avait
soif d'indépendance et de liberté, et, un beau jour,
lâchant la cour et son faste qui lui répugnaient, il
s'envola courir les mers en compagnie de deux vieux
savants et d'un matelot, Vox qui, quoique sorti du
peuple, avait su par son caractère prendre de l'as-
cendant sur lui, et lui inculquer la haine de l'au-
torité, des injustices sociales; à en faire un véritable
anarchiste.

Mais voilà qu'après une absence de six ans, le
navire qui les porte arrive, une nuit, en vue de la
capitale de son père, et un signal convenu, des
fusées de différentescouleurs, lui apprennent que
son père est mort, assassiné, le trône, attendant le
successeur!

Harold qui s'apprêtait à brûler la politesse à sa
capitale, stoppe et reçoit à son bord les grands du
royaume venant saluer le nouveau maître.

Et voilà notre anarchiste acceptant le pouvoir
— sans rien dire de ses sentiments secrets —afin
de guider plus sûrement le peuple vers son affran-
chissement définitif. Entrant dans la peau de soa
rôle, il passe par toutes les comédies du sacre et
du couronnement. Quoique ne l'aimant pas, il prend
pour épouse une fille du roi, incarnant la futilité,
l'orgueil et la vanité de toute sa race. Et, de sa vie,
il fait deux parts :4'une consacrée à son métier de
roi, essayant de contenter tout le monde, cher-
chant, par des mesures atténuées, à amener la bour-
geoisie à la renonciation de ses piivilèges, à accepter,
sans trop crier, quelque libertés /nouvelles pour le
peuple.

Puis, les nuits, çn compagnie de Vox, visitant
la ville, afin de savoir ce que l'on dit, allant, dans
les groupes de compagnons, prêcher la bonne nou-
velle, l'amour de la liberté, la volonté de s'éman-
ciper.

Cependant, tout en gardant le secret du roi, tout
en ne lui cachant rien de ce que font ou méditent
les anarchistes, Vox lui prédit qu'il échouera dans
sa tentative de révolution pacifique. Pour balayer
définitivement le dernier vestige d'autorité, pour
réussir à empêcher l'emploitation de l'homme par
l'homme, il faut que la révolution sorte du peuple
lui-même, il faut qu'elle s'affirme par la force, en
supprimantceux qui s'opposeront à sa marche.

Et, de fait, la politique tortueuse du roi n'arrive
qu'à mécontenter tout le monde. S'il est parvenu à
arracher à imposer, plutôt, quelques sacrifices aux
privilégiés, il doit, pour faire équilibre, persécuter
ceux qui demandent davantage, faire emprisonner
ou fusiller quelques anarchistes, et n'arrive, en
fin de compte qu'à déchaîller la guerre civile avec
toute ses violences, toutes ses horreurs, à laquelle
du reste, Vox a poussé de son mieux. Et, tous
deux, n'ont réussi qu'à faire triompherla réaction.

Vox et Harold d'abord emprisonnés par les vain-
queurs, sont délivrés par des amis, emmenés sur le
navire avec lequel Harold courait les mers lorsqu'il
n'était que prince.

Mais Vox, blessé à mort, anéanti par l'avortement
de la révolution qu'il croyait invincible, ne veut
pas qu'il reste rien de l'ancien conducteur de peu-
ples Il a faussé le compas du navire avant le départ;
croyant le guider au large, ils vont se perdre sur
des récifs.

De sorte que ce n'est ni la violence, ni les cal-
culs d'un meneur qui affranchiront le monde,
« c'est l'individu lui-même qui doit être le seul
artisan de son bonheur, de sa libération ».

C'est toujours difficile de juger un livre allégori-
que; le plus souvent, chacun peut l'interpréter à
sa manière. On sent que M. Forthuny a travaillé son
livre avec amour, avec conscience, trop travaillé
même, car on y sent trop la recherche de l'épithète
rare, la tourmente du style. Et pour pouvoir appré-
cier à leur valeur certaines scènes qu'il a voulu
grandioses, il ne faudrait pas en avoir perdu le
respect.

Je veux bien que travailler à convertir les indi-
vidus aux idées que l'on propage, ou vouloir les
« mener » ce sont œuvres fort semblables en appa-
rence; cependant, lorsqu'on dit aux individus,
n'obéissez à personne, ne croyez que ce que votre
propre raison vous a fait reconnaître comme vrai,
ce n'est pas là, un langage de « meneur» de peu-
ples.

(1) Un voL 3 fr. 50 chez Taillandier, 8, rue Saint-Joseph.

Est-ce que la première chose que fait l'individu
qui a découvert ce qu'il croit une vérité, n'est pas
de chercher à la faire comprendre à ceux qui l'en-
tourent. Si chacun gardait ses idées pour soi, ce
serait la stagnation. C'est parce que des idées sont
émises, qu'elles se heurtent, que se fait l'évolution
des individus.

11 ne faut pas s'enfermer dans les formules. Oui,
c'est l'individu quidoit être le seul artisan de son
bonheur, de son évolution. Mais lorsque cette évo-
lution accomplie, l'individu se trouve opprimé dans
le milieu économique qui l'enserre, il est bien forcé
de travailler à faire comprendre à ceux qui sont
opprimés comme lui, et ne l'ont pas encore com-
pris, quelles sont les causes de leur oppression, et,
lorsque ce milieu s'oppose à leur affranchissement,
force leur est d'avoir recours à la force.

Oui, l'individu n'a pas à attendre son émancipa-
tion de personne, mais cette émancipation, il ne
l'accomplira pas seul, il ne réussira a briser les
barrières qui l'entravent, qu'en unissant ses efforts,
aux efforts de tous ceux qui, comme lui, souf-
frent de l'état présent, et veulent un avenir meil-
leur, de sorte que, si aléatoires que soient les
chances d'une révolution violente, sa faillite n'est
pas encore démontrée, car, en somme, l'état social
actuel maintenu par la force, ne laisse aux individus
affranchis intellectuellement, impatients de s'affran-
chir matériellement, d'autre issue que la force. C'est
encore Vox le plus clairvoyant.

J. GRAVE.

VAuvergne, par J. Ajalbert, 1 vol. 3 fr.50, chez
Stock.

Quo vadis? par Sienkiewicz, traduction A. de Ron-
cey, illustration de Tofani, 1 vol, 3 fr. 50, chez
Garnier frères, 6, rue des Saints-Pères.

La mort de Pierrot, pantomime, par H. Revers.
1 broch., chez Brunotof Grohmann, Wetherby Ter-
race, Londres, S. W.

Las bases del sindicalismo, par E. Pouget, 1 broch.
à « Terra y Libertad », Madrid.

De la politica y sus perpricios, par J. Prot, 1 broch.
à « El Productor », Barcelone.

Extraits du «Paysan Français », par E. Masquad,
SainL-Césaire-Ies-Xîmes.

A lire:
La Guerre, Anatole France, L'Humanité, 23 avril

1904.
Dynamiteurs, J. Braut, l.'Avant-Garde (Amiens),

24 avril 1904.44K
CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

-"i-- Un camarade désire se procurer les numéros
qui lui manquent des publications ci-dessous.

Adresser les offres au journal: Le Rothschild,
nos 1, 4 (?) et suivants (?); LaSociale, nOS 52, 53, 56,
59, G1 ; La Ça ira, nOS 1, 8, 10; Le Réveil des Tra-
vailleurs (Liège), Ille année, nos46,47,48,49,50,51;
IVe année, n°5 1, 2, 8 et suivants (?).

Quelques jeunes camarades viennent d'avoir
l'idée excellente de constituer un groupe qu'ils ont
intitulé: La jeunesse syndicaliste. Voici les princi-
paux passages de l'appel que viennent de lancer ces
camarades.

Ce groupement a pour but: l'étude de toutes les
questions se rattachant à l'idée [syndicale; des cau-
series seront faites à ce sujet par les membres du
groupe, une bibliothèque y sera affectée; de plus, la
propagande syndicale par les conférences,journaux,
brochures, ne sera pas négligée. Tous les cama-
rades ont pu hélas! apercevoir l'état d'impéritie
régnant encore dans les milieux syndicaux, même
ch-ez les militants; le groupe ne répond-il pas à
l'intime besoin d'y remédier en étudiant dans son
sein les idées et les conceptions se rattachant au
syndicalisme ? N'est-ce pas faire œuvre utile qued'initier ceux qui, dans un temps rapproché, porte-
ront la bonne parole dans la masse des exploités, à
cette noble et généreuse besogne, n'auront-ils pas
à seconder en leur œuvre d'affranchissement, les
propagandistes, hélas! peu nombreux, des idées de
science et de progrès? N'fst-il pas urgent que la
génération future pense par elle-même et agisse
par elle-même, pour ne plus être à la merci des
pêcheurs en eau trouble, qui ne manqueront pasd'essayer de la faire dévier du but qu'elle doit

poursuivre? N'est-ce pas le moyen le plus efficace
pour abattre définitivement l'hydre autoritaire si
profondément ancrée dans les cerveaux? N'est-il
pas nécessaire qu'une digue soit opposée aux me-
nées cluuvines et religieuses, que la bourgeoisie
perpètre journellement dans son besoin d'exploita-
tion? La légitimation du groupe n'est-elle pas rien
que dans la fondation presque simultanée de deux
groupements semblables (Toulon et Brest)?N'est-
ce pas là, la meilleure preuve que cette institution
répond non pas à un besoin factice et illusoire,
mais réel et profond? Allons, jeunes camarades,
venez tous dans notre groupe coudoyer ceux qui
ont le même besoin que vous: celui de s'instruire
pour lutter, et de lutter pour s'affranchir. Que les
militants en parlent aux jeunes qu'ils connaissent
et nous aurons la satisfaction d'avoir œuvré pour la
Rénovation sociale.

Le siège social du groupe est 7 bis, boulevard
Magenta (10e).

-.t- Contrairement à ce que l'on avait craint dans
les commencements, l'état de Louise Michel, loin de
s'aggraver, a été s'améliorant, elle nous l'apprend
elle-même, dans une lettre où elle nous demande
d'insérer celle qu'elle a écrite au Libertaire, à la
suite des notes parues au sujet de la dispute élevée
entre Rochefort et les camarades de Toulon.

Toulon, le 23 avril 1904.

« Mon cher Faure,
« Je m'adresse àvous pour la publication de cette

note afin qu'elle ne soit ni précédée ni suivie de
rien qui en puisse altérer le sens; ce serait à re-gretter d'avoir passé cette fois encore à travers la
mort et à profiter de l'instant favorable pour ne pas
rester où l'on ne serait plus qu'une cause de trou-
ble aussi déplorable.

« Pendant que certains sont oubliés, me disent
des malheureux, on se dispute à qui paiera pour
vous; vous êtes bien heureuse! Non, je n'en suis
pas heureuse du tout. Je l'ai été hier quand il avait
été convenu entre les quelques camarades qui,
d'abord affolés par l'idée que j'étaissans rien, avaient
demandé cette souscription, et moi croyant que tout
était terminé de cette façon. Comme je ne puis
recevoir de plusieurs côtés à la fois, tout ce qui a
été envoyé par les compagnons et les socialistes va
être employé ensemble, ce qui sera un bon sou-
venir, à quelque chose de beau, il y a tantde belles
choses! et on n'en parlera plus.

« C'était convenu ainsi, et nous nous étions sé-
parés nous serrant les mains; je veux croire qu'il
en fst encore de même.

« Peut-être le peu que j'avais compris de tout ce
qui se passait quand j'étais à l'agonie m'en a fait
sortir en aidant le docteur Bertholet à maintenir la
vie, mais je ne vois pas pourquoi je l'aurais con-
servée si elle ne devait servir qu'à des ennuis pré-
judiciables à la propagande consciente.

« Ceci dit en toute vérité et sans que personne
puisse ne pas le comprendre, je m'adresse à vous
afin que, dans le Libertaire, les compagnons avec
qui j'en étais convenue terminent par un bon sou-
venir pour tous en attribuant ce qui a été recueilli,
soit à un commencement de bibliothèque pour un
groupe, soit, ce qui vaudrait encore mieux, à mon
avis, pour les journaux anarchistes.

«Je ne vous remercie pas, mon cher Faure, car
c'est dans l'intérêt aussi de l'anarchie.

« A la cause et à vous. »
LOUISE MICHEL.

-h-- ROLBAIX. — Les camarades qui ont souscrit
pour la Peste religieuse, auront leur brochure pour
le 15 mai au plus tard. Ceux qui ont promis d'en
prendre sont priés d'envoyer le montant. Ceux qui
n'ont pas encore souscrit, peuvent le faire jusqu'au
15 mai, à 1 franc le cent non pliées, et 15 francs le
mille, pliées et brochées.

Passé cette date, le prix sera de 2 francs le cent.
Légitimation des actes de révolte, par Etiévant,.à
5 francs le c3nt. Port en sus.

S'adresser à Berange, « Palais du peuple, 8, rue
du Pile.

1-- Nies. — Les camarades anarchistes de Nice, à
seule fin de dissiper toute équivoque, déclarent se
désolidariser avec ces anarchistes en chambre, qui
viennent d'accepter la candidature, convaincus que
nous sommes de la stérilité des luttes électorales,
et pensant que quand on en arrive à se déclarer
anarchiste, c'est que l'on a rompu avec toutes les
écoles politiques qui se disputent le pouvoir. En
votant en aide à la constitution d'un gouvernement,
tandis que l'anarchiste, par son effort de propa-
gande, tend à la suppression de toute autorité.



Les anarchistes de Nice font appel à tous les ca-
marades pour combattre ces envieux de pouvoir,
qui, dans notre milieu, cherchent à anéantir les
énergies en s'alliant aux politiciens.

Pour le groupe anarchiste de Nice,
EMILE (JUINET.

;Io- HOANNE. — Les camarades de Roanne avaient
décidé de faire un manifeste de protestationcontre les
charlatans politiciens. Mais, s'étant réunis le 23 avril,
et voyant que nos bons Lucullus se mangent le nez
entre eux cela nous satisfait.

Nous avons reconnu plus humanitaire d'employer
les fonds dont nous disposons comme suit:

7 francs à la mère de Spano;
7 francs pour les campagnes des victimes d'Ar-

mentières;
7 francs pour les Temps Nouveaux.
Et nous prions de faire parvenir à qui de droit.

———————————————+fo+ ——————————————

CONVOCATIONS
i ————

-Io- La Coopérative communiste, 68, rue Fran-
çois-Miron. — Jeudi 5 mai, à 9 heures du soir, cau-
serie par un camarade.
• Tous les jeudis et samedis, de 8 heures à 10 heu-
res du soir, vente des produits.
.- Union ouvrière de l'Ameublement. -Mardi

3 mai, à 8 h. 1/2 du soir, 4, passage Davy (avenue
de Saint-Ouen), conférence contradictoire par Paraf-
Javal sur: Ce qu'il faut apprendre pour devenir
conscient.

N. B. — Les camarades qui connaissent des em-
bauches et ceux qui en cherchent, sont invités à
arriver de bonne heure.

-w- Société d'Epargne Communiste, pour la créa-
tion d'un atelier de mécanique. — Dimanche 1er mai.
Grande promenade champêtre à Saint-Germain.

Départ à 8 h. 10 du matin. Rendez-vous au pont
de Neuilly,à8 heures. Frais de voyage aller et retour
1 franc.

Les camarades adhérents ou non sont invités à y
prendre part.

On est prié d'apporter son manger.

-tf- SAINT-DENIS. — La Raison, 15, rue delaBoulan-
gerie. — Vendredi prochain 29 courant : Analyse
des vins, avec expériences. — Manière facile de dé-
couvrir certaines adultérations très courantes, par
Nicolas.

--P- SAINT-OUEN. — Causeries populaires de Saint-
Ouen — Réunion le samedi 30 avril, à 8 h. 1/2 du
soir, chez Duval, 82, rue des Rosiers.

-«- LORIENT. — Jeunesse syndicaliste. — Diman-
che 1er avril, salle du Château-d'Eau, réunion du
groupe.

-.%- MARSEILLE. — Le Groupe de Jeunesse syndi-
caliste et révolutionnaire, se réunit tous les pre-
miers dimanches du mois, bar Frédéric, 11, rue
d'Aubagne.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à l'a-
dresse ci-dessus.

Le groupe désire se mettre en relation avec les
groupes de J. S. R. -fi.

EN VENTE

Notre supplémentfondé pour enregistrer les aveux
que les bourgeois laissent, parfois, tomber sur leur
mauvaise organisation sociale, est une mine pré-
cieuse à consulter. Seulement ces aveux étant
publiés au hasard des recherches ou de la rencontre,
les sujets y sont pêle-mêle, répartis sur 12 années
d'existence, ce qui rend les recherches difficiles.

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

Chaque volume, édité sur beau papier, illustré de
dix\Jessins hors texte dus au crayon de Heidbrinck,
Hénault, Hermann-Paul, Jehannet, Steinlen, Le-
fèvre, Luce, Signac, Vallotton et Willaume, d'Agar,
Angrand, Couturier, Cross, Jourdain, Lebasque,
Roubille, gravés par Berger, est vendu 9 francsen

librairie, mais à ceux qui prendront lesdeux, ils
seront laissés au prix de souscription: 13 francs les
deux.

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

Il a été également fait un tirage à part des dix des-
sins de chacundes volumes, vendus 5 francs la série.
Pour ceux qui prendront les deux, 6 francs.

Quelques camarades connaitraient-ils une place de
serrurier-mécanicien pour un réfugié étranger ne
parlant pas français? Urgence.

On nous annonce la mort du compagnon Gévau-
dan, un des militants de la première heuré. Une
perte pour le mouvement.

——————————————4*——————————————

MUSÉE DES ANERIES

A propos de l'attentat contre Maura.
Fort heureusement, l'arme a dévié sur les bro-

deries de l'uniforme de cour que .portait le prési-
dent du conseil et n'a causé qu'une éraflure sans
profondeur, longue seulement de deux centimètres.

« Tous les Espagnols, sans distinction de parti
applaudissent a,u courage dont M. Maura a fait
preuve en arrachant lui-même l'arme de la plaie,
et en se rendant en personne au télégraphe. »

(Le Matin, 13 avril).

——————————————fit ——————————————

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Sommes versées ou à verser en une seule fois:
Un instituteur à Toulouse, 1 fr. — P. M., à Bol-

lène, 0 fr. 60. — D., à Grenoble, 1 fr. — Anonyme,
10 fr. — Roanne, 7 fr. — Un nouveau camarade de
Herstal, 5 fr.

En tout: 24 fr. GO.

Listes précédentes:1027 fr. 75.
A ce jour: 1052 fr. 53.

——————————————41» ——————————————

AVIS

Nous avons quelques vieux bouquins, en plus ou
moins bon état, que l'on nous a donné à vendre au
profit du journal. Nous n'avons qu'un exemplaire
de chaque, sauf la brochure La Guerre, dont nous
avons une dizaine.

Léonarda. Une faillite, de Bjornson, franco.. 1 75
La Russie politique et sociale, Tikhomirow. 1 75
Journal d'un philosophe, Gyp, franco.., 2 »
Un gant. Au delà des forces (lrepartie),Bjornson.,"," 1 50
Idéesgénérales dejarévolution,Proudhon. 1 50
Le Spectre rouge, Romieux. 1 »
LaGuerre et les armées (brochure) » 50
Le Bien d'autrui, comédie, par E. Fabre. 1 25EnAuvergne,J.Ajalbert. 150
La France politique et sociale, année 1898,

tome premier, par Hamon 1 50
Le Secret de Fourmies, Drumont. 1 35
Vannéepolitique 1899, par A. Daniel. 1 50
Etudes d'économie sociale, par Masquard 1-35

-m-
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 demandeaux
Messageries Hachette.

C'est un point important, pour la diffusion du

journal, qu'il se trouve chez 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,aubesoin, à leur
acheter un numéro pendantquelques semaiwes
de suite.
——————————————tif.———————————————

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que c'est surtout aux abonne-
ments qu'il faut pousser; 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..—Ut ———————————————

EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation. Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe ; La Li-
bératriez, Steinlen, La Débâcle, Vallotton.

L'imprimeur vient 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 fr. 18.

Le camarade Henault vient de nous mettre en dé-
pôt six nouvelles cartes postales anticléricales;
0 fr. 60 franco, la série. Un seul exemplaire, 0 fr.10.

m——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Causeries du Xe. — Convocation trop tard. Pour le
mardi.

G,, à Bruxelles. — Abon. finit fin mois.
H.M., à St-Affrique: — Pas assez saillant. Prétexte

à littérature seulement.
G., à Bruxelles. - Le numéro 12 de la première an-

née est épuisé.
L. II., A., M., R. - Mais nous recevons avec recon-

naissance tous les écrits que veulent bien nous envoyer
les amis conçus et inconnus.

Lucien B., et François B
,

sont priés d'envoyer leur
adresse au journal, pour communication.

L'Insurgé, à Liège. — Pouvez-vous nous réexpédier
un numéro 15-16?

V., à Grigny. — L'envoi a été commencé au 45. Reçu
mandat. Merci.

J. H., à Rotterdam. — Je n'ai pas reçu de mandat de
vous depuis le 25 mars.

L., à Toulon. — Votre article arrive trop tard pour ce
numéro. J'utiliserai pour le prochain.

D., à Lyon.- Reçu mandat. « Immoralité» sera réim-
primée, mais elle manque en ce moment.

Reçu pour le journal: A. G., à Mansourah, 1 fr. —Vente de vieux timbres, 5 fr. — A., Côte d'Ivoire. — B.,
à Veictz, 0 fr. 40. — C., 0 fr. 50. — C., à Lyon, 2 fr.

Merci à tous.
P., La Chapelle-les-Herl.—Bourse du travail. Alger.

— B., à Rouïba.- D., à Montesquieu. — M., à Béziers.
— A.R., à Alger. — G. T., à Nelles.- D., à Grenoble.
— B., à Paris. — Mme B., à Saint-Amand. — D., à
Montargis. — P. P, à Epernay. — G. H., à Bruxelles.
A. R., à Paris. — Groupe d'études du Draz, San-Paulo.
— J., rue des Armes. — E. L., à Montargis. — L. V., à
Molfelta. — M. P., à La Madrague. — D., à Masseret.—
J. S., à Saint-Imier. — M., àLiège. — T. M., à Beau-
mont. — S. E. à Clermont. — O. à Digne. — Reçu
timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à Chaumont

Chez JULIEN, place des Capucins.

Le Gérant: J. GRAVK.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RUE BLBUB, 1.




