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1

Nous avons vu, dans l'article précédent (1),
en quel état se trouvait la France pendantl'été
de 1792.

Depuis trois ans le pays était en pleine révo-lution, et la révolution avait rendu le retour àl'ancien régime absolument impossible. Léga-
lement, de par la loi, le régime féodal restait
encore debout; mais en réalité, dans les faits
de la vie, il n'existait plus. Les paysans ne re-connaissaient plus les anciennes obligations
envers les seigneurs; ils ne payaient plus les
redevances, s'emparaient des terres du clergé
et des émigrés, reprenaient en maint endroit
les terres qui avaient appartenu autrefois aux
communes de village, et, dans leurs municipa-

11) Voir les numéros antérieurs.

lités villageoises, ils se considéraient les maî-
tres de leurs propres destinées.

Même chose pour les institutions de l'Etat.
Tout l'échafaudage administratif qui semblait
si formidable sous l'ancien régime, s'était
écroulé sous le souffle de la révolution popu-
laire. Qui songeait aujourd'hui à l'intendant, à
la maréchaussée, aux jugesduparlement!. La
municipalité, surveillée par les sans-culottes,
la Société populaire de l'endroit, l'assemblée
primaire, les hommes à piques représentaient
maintenant la force nouvelle qui gouvernait
la France.

Tout l'aspect du pays, tout l'esprit des po-pulations — le langage, les mœurs, les idées,
avaient été changés par la révolution. Une
nouvelle nation était née — tout comme nous
le voyons en ce moment (décembre 1903) en
Russie, où la révolution a aussi créé en un an
une nouvelle nation, dont l'ensemble des con-
ceptions politiques et sociales diffère déjà du
tout au tout de ce qu'il était, il y a à peine
douze mois!

* *

Et cependant la royauté existait encore, et
elle représentait une force immense, autour
de laquelle la contre-révolution ne demandait
qu'à se rallier. On vivait toujours sous le pro-
visoire. Rendreà la royauté sa puissance d'au-
trefois, c'était évidemment un rêve insensé,
auquel ne croyaient plus que les fanatiques de
la Cour. Mais la force de la royauté pour le
mal restait toujours immense. S'il lui était im-
possible de rétablir le régime féodal, — que de
mal pouvait-elle faire tout de même aux pay-
sans affranchis, si, regagnant de la force, elle
allait, dans chaque petit village, disputer aux
paysans les terres et les libertés qu'ils avaient
prises! C'est d'ailleurs ce que le roi et bon
nombre de Feuillants (monarchistes constitu-
tionnels) se promettaient de faire dès que le
parti de la Cour aurait pris le dessus sur les
Jacobins.

Quant à l'administration, nous avons vu que
dans les deux tiers des départements, et même
dans Paris, l'administration départementale
et celle des districts était contre le peuple,
contre la révolution; elle se serait accommodée
de n'importe quel simulacre de constitution,
pourvu que celle-ci permît aux bourgeois de
partager le pouvoir avec la royauté et la Cour.

Enfin l'armée, commandée par des hommes
comme Lafayette et Luckner, pouvait être en-
traînée à chaque instant contre le peuple. Après
le 20 juin, on vit en effet Lafayette quitter
son camp et accourir à Paris, pour y offrir au

roi l'appui de « son » armée contre le peup le,
pour dissoudre les sociétés patriotiques, et
faire un coup d'Etat en faveur de la Cour (1).

* *
Il était évident que ce provisoire ne pouvait

être toléré plus longtemps. On ne vit pas indé-
finiment avec une épée suspendue sur sa tête.
Et puis, le peuple, avec son instinct toujours
si juste, comprenait parfaitement que le roi
était de connivence avec les Allemands qui
marchaient sur Paris. A cette époque, on ne
possédait pas encore la preuve évidente de sa
trahison. La correspondance du roi et de
Marie-Antoinette avec les Autrichiens n'était
pas encore saisie, et on ne savait pas encore
comment ces traîtres pressaient les Autrichiens
et les Prussiens de marcher sur Paris, les
tenaient au courant de tous les mouvements
des troupes françaises, et livraient la France à
l'invasion. On n'apprit tout cela qu'après la
prise des Tuileries, lorsqu'on saisit, dans une
armoire secrète faite pour le roi par le serru-
rier Gamain, toute la correspondance du roi
et de la reine avec les Allemands. Mais on ne
cache pas facilement une trahison, et par mille
indices que les hommes et les femmes du
peuple savent si bien saisir, on comprenait que
la Cour faisait un pacte avec les Allemands,
qu'elle les appelait dans Paris et relevait la
tête à chacun de leurs succès.

L'idée se fit donc dans quelques provinces
et dans Paris qu'il fallait frapper le grand
coup contre les Tuileries: que l'ancien régime
resterait toujours une menace pour la France,
tant que la déchéance du roi ne serait pas pro-
noncée.

Mais pour cela, il fallait faire, — comme on
avait fait aux approches du 14 juillet 1789,—
un appel au peuple de Paris, aux « hommesà
piques ». or, c'est précisément ce que la
bourgeoisie ne voulait pas — ce qu'elle crai-
gnait le plus. On trouve, en effet, dans les
écrits de cette époque une sorte de terreur des

,hommes à piques, que l'on avait entrevus
dans la rue au 14 juillet, et que la bourgeoisie
avait fait rentrer dans leurs sombres faubourgs
en armant la garde nationale bourgeoise.
Allait-on les revoir de nouveau, ces hommes
si terribles pour les riches!

(1) Il demandait très nettement: le retrait des décrets
contre les émigrés et les prêtres insermentés; le libre
exercice du veto royal; des poursuites rigoureuses
contre les attroupements; la dissolution des clubs, sur-
tout de ceux des Jacobins, et la mise en accusation du.
ministre de la guerre girondin.



Sicettepeurdupeuplen'étaitpartagée que
par lesrentiers! Mais les hommes politiques
avaient les mêmes frayeurs, et Robespierre,
jusqu'en juin 1792, s'opposa aussi à l'appel au
peuple. « Le renversement de la Constitution
en ce moment, disait-il, ne peut qu'allumer la
guerre civile, qui conduira à l'anarchie et au
despotisme. » Si le roi est renversé, il ne croit
pas à la possibilité d'une république. HQuoi!
s'écrie-t-il, c'est au milieu de tant de divisions
fatales, que l'on veut nous laisser tout à coup
sans constitution, sans loi! » La République
serait à son avis « la volonté arbitraire du
petit nombre» (lisez, des girondins) ; « voilà,
dit-il, le but de toutes ces intrigues qui nous
agitent depuis longtemps»;et,pour-lesdéjouer,
il préfère retenir le roi et toutes les intrigues
dela Cour1 C'est ainsi qu'il parlait en juin,
deux mois à peine avant le 10août!.

* *

Il fallut l'échec de la démonstration pacifi-
que du 20 juin et la réaction qui la suivit; il
fallut le coup de tête de Lafayette arrivant à
Paris et s'offrant, avec son armée, pour un
coup d'Etat royaliste, il fallut les succès des
Allemands marchant sur Paris «pour délivrer
le roi et punir les jacobins»,— il fallut tout
cela pour décider les « chefs d'opinion» révo-
lutionnaires à faire appel au peuple, afin de
tenter un coup final sur les Tuileries.

Mais une fois ceci décidé, le reste fut fait
parle peuplelui-même.

-11 est certain quil y eut une entente préala-
ble entre Danton, Robespierre, Marat, Robert
et d'autres. Robespierre haïssait tout dans
Marat, sa fougue révolutionnaire, qu'il appe-
lait exagération, sa haine des riches, samé-
fiance absolue des politiciens, — tout, jusqu'à
son costume pauvre et sale. Et cependant
l'élégant et correct Robespierre, ainsi que
Danton, vinrent vers Marat et les siens- vers
les hommes des sections, pour s'entendre avec
eux sur les moyens de soulever encore une
fois le peuple, comme au 14 juillet — cette
fois-ci pour donner l'assaut définitif à la
royauté. Ils étaient trop perspicaces pour ne
pas comprendre que si le provisoire durait
encore, la Révolution allait s'arrêter, avant
d'avoir rien achevé de définitif.

Ou bien on ferait appel au peuple, et alors
on lui laisserait pleine liberté de frapper ses
ennemis comme il l'entendait, et d'imposer ce
qu'il pourrait imposer aux riches en frappant
leurs propriétés. Ou bien la royauté l'empor-
tait dans la lutte, et c'était, dès lors déjà, le
triomphe de la contre-révolution,la destruction
du peu qui avait été achevé dans le sens de
l'égalité, le commencement, dès 1792, dela
terreur blanche.

Ainsi il y eut entente entre un certain nom-
bre de Jacobins avancés (ils siégèrent même
dans un local séparé) et ceux qui, dans le peu-
ple, voulaient frapper le grand coup contre les
Tuileries. Mais du moment où cette entente
fut faite, du moment où les « chefs d'opinion»

les Robespierre et les Danton — promirent
de ne plus s'opposer au mouvement populaire,
mais de le soutenir, le reste fut laissé au peu-
ple.

* *

Le peuple, le Grand Inconnu, se mit alors
en mouvement pour préparer le soulèvement,
et il créa spontanément, pour les besoins du
moment, 1 espèce d'organisation sectionnaire
qui fut jugée utile pour donner au mouvement
la èohésion nécessaire. Pour les détails on s'en
remit à l'esprit organisateur du peuple des fau-
bourgs; et lorsque le soleil se levait sur Paris
le 10 août,personne n'aurait encore pu prédirecommentfinirait

cette grande journée. Les ba-
taillons de fédérés venus de Marseille et de
Brest, bien organisés et armés, ne comptaient

que de 5.000 à 6.000 hommes, et personne,
excepté ceux qui avaient travaillé les jours et
les nuits précédents dans la fournaise ardente
des faubourgs, ne pouvait dire si les faubourgs
se lèveraient en masse, ou non.

— « Et les meneurs habituels, où étaient-ils?
que faisaient-ils? » demande Louis Blanc. —Et il répond: « Rien n'indique quelle fut dans
cette nuit suprême l'action de Robespierre, ni
s'il en exerça une quelconque. » Danton, non
plus, ne semble pas avoir pris une part active,
ni aux préparatifs du soulèvement, ni au com-
bat même du 10 août.

Il est évident que lorsque le mouvement fut
décidé, le peuple n'avait plus besoin des
hommes politiques. Ce qu'il fallait, c'était—
préparer les armes, les distribuer à ceux qui
saurait s'en servir, organiser le noyau de
chaque bataillon, former la colonne dans
chaque rue des faubourgs. Pour-cela, les me-
neurs politiques n'auraient été qu'un encom-
brement — et on leur dit d'aller se coucher,
pendant que le mouvement s'organisait défini-
tivement dans la nuit du 9 au 10 août.

Des hommes nouveaux, « des inconnus »,
tout comme au mouvement du 18 mars 1871,
surgirent ces jours-là, lorsqu'une nouvelle
Commune, la Commune révolutionnaire du
10 août fut nommée par les sections. Chaque
section nomma trois commissaires, « pour
sauver la patriea, et le choix du peuple ne
tomba, nous disent les historiens, que sur des
hommes obscurs. L' « enragé» Hébert en était
— cela va sans dire; mais on n'y trouve d'abord
ni-Marat, ni Danton.

C'est ainsi qu'une nouvelle « Commune » -la Commune insurrectionnelle — surgit du
sein du peuple et s'empara de la direction du
soulèvement. Et nous allons lavoir exercer une
influence puissante sur toute la marche des évé-
nements suivants, dominer la Convention, et
pousser la Montagne à l'action révolutionnaire,
afin d'assurer du moins les conquêtes déjà
faitt;s par la Révolution.

PIERRE KROPOTKINE.
(A suivre.)

———————0000§§<XX>0———————

Sur le Rôle des Partis politiques en Russie

Les événements de Russie sont une excellente
leçon pour les révolutionnairesde tous les pays.
On a mis là-bas en pratique la grève générale,
et il est remarquable d'observer que cette grève
générale a réussi admirablement lorsqu'elle a
été un mouvement spontané, gagnant rapide-
ment de proche en proche par la contagion de
l'exemple. Au contraire, elle a à peu près échoué
ou n'a pas donné les résultats qu'on en espérait,
lorsqu'elle a été décrétée par les partis, ou plutôt
par un comité directeur (1).

Les partis ont voulu s'attribuer tout le rôle
dans le mouvement révolutionnaire en Russie,
tandis qu'ils n'ont pas sur la masse l'influence
autoritairequ'ils s'imaginentposséder. A l'heure
actuelle, chacun contribue pour sa part à empê-
cher le fonctionnement de la machine gouver-
nementale: ouvriers, paysans, bourgeois, intel-
lectuels. Une partie de ces individus adhèrent
au socialisme, voire au libéralisme, d'autres
sont anarchistes; encore la plupart agissent-ils
sans avoir une pleine et exacte notion des idées
dont ils se réclament. Quant à la grande masse,

(1) L'insurrection de Moscou paraît avoir été un mou-
vement autonome auquel il n'a manqué pour réussir
qu'une défection même partielle des troupes gouverne-
mentales. Espérons que cette révolte quoique vaincue
sera le meilleur exemple

,
pour d'autres révoltes sembla-

bles; mais la grève générale et l'insurrection armée
doivent marcher ensemble pour réussir.

elle n'est rien; elle veut la satisfaction de ses-
besoins et naturellement des plus immédiats';
elle veut la liberté de ses mouvements. Les
paysans reprennent la terre, et, le cas échéant,
brûlent les maisons des propriétaires;les, ou-
vriers se mettent en grève pour exiger de meil-
leures conditions de vie, et, ça et là, pillent les
magasins, en attendant, pour pouvoir vivre.
C'est cette masse qui, s'organisant presquepar-
tout en mouvements autonomes, paralyse la
répression gouvernementale, et rendra difficile
le rétablissement d'un autoritarisme étatiste.

Reconnaissons que c'est la propagande des
partis, ou plutôt la propagande de socialistes,
de libéraux, de révolutionnairesagissant d'eux-
mêmes, aussi bien que le dévouement des
révoltés isolés, qui ont précipité l'évolution et
préparé le mouvement général. Mais ce mouve-
ment général donne lieu actuellement à des
manifestationsnombreuses etmultiplesqui,elles,
dépassent l'action et l'influence des partis et
que très souvent ceux-ci paraissent embarrassés
ou contrariés par les revendications spontanées
et les actes de la masse.

Les libéraux, par exemple, réprouvent les
violences. Ils veulent bien se servir de larévo-
lution pour l'obtention de droits politiques dont
profiterait surtout la bourgeoisie, mais ils con-
damnent hautement les attentats contre la pro-
priété. Pour eux, le mouvement sera constitu-
tionnaliste ou bien il ne sera pas. Si le gouver-
nement lui-même acceptait franchement la
constitution, une partie des libéraux n'hésiterait
pas à le soutenir et lui prêterait son appui pour
le rétablissement de l'ordresocial. Déjà beau-
coup d'entre eux déplorent les grèves multiples
de ces derniers temps, lesquelles désorganisent
la vie économique et industrielle du pays et
compromettent le crédit national (1).

Pour eux, la solution de la question agraire
est dans le rachat. Le gouvernement libéral
donnerait aux paysans les terres achetées aux
propriétaires qui y consentiraient; ceux-ci rece-
vraient une redevance garantie par l'Etat, mais
que payeraient les paysans sous forme d'un
impôt spécial. D'autres réformateurs proposent
que ce soient les propriétaires eux-mêmes qui
vendent leurs terres aux paysans, naturellement
à unjuste prix. Les payements seraient facilités
par des banques de crédit fonctionnant à cet
effet (2). Voici à ce sujet un extrait desNouvelles
d'Odessa:

(1) La conduite de certains libéraux, considérés très
souvent comme les chefs de l'opposition fie Temps
n'affectait-il pas, il n'y a pas si longtemps,

de
prendre

M. Struve comme un socialiste et un révolutionnaire?),
fait mieux comprendre l'histoire de la révolution fran-
pise, Je me souviens qu'étant enfant, j'étais étonné parl'évolution de ces constituants devenus par la suite
réactionnaires, maudissant à leur tour la Révolution et
ses excès, d'autant qu'à l'école on était loin de m'expli-
quer l'antagonisme flagrant entre les projets de ces
bourgeois notables et les revendications du peuple.

(2) Les paysans réclament la terre sans indemnité, en
donnant comme argumentque la terre n'est à personne
et qu'elle doit appartenir à tous ceux qui la cultivent
eux-mêmes. Ils se souviennent d'ailleurs que les terres
du seigneur ont été autrefois leur propriété à eux mou-
jiks, avant que le manifeste impérial de 1861 décrétant
l'abolition du servage ne les dépossédâten grande partie
au profit des nobles. Il s'est passé en Russie, à cette
époque, ce qui s'est produit en Irlande, au Cambodge,
sous le protectorat de M. Doumer, et en beaucoup
d'autres pays. Je veux parler du passage de la pro-
priété féodale à la propriété moderne. M. ViscontiVenosta,

ancien ministre italien des affaires étrangères,
et aujourd'hui délégué de son pays à la conférence
d'Algésiraa, a su s'emparer, de cette façon, de domaines
immenses en Calabre: percevant à titre de redevance
féodale un tribut minime des paysans de ces régions, il
prétexta cette redevance comme la preuve que les
paysans étaientfermiers sur ses propres terres, et le tri-
bunal, jugeant d'après le droit romain (et probablement
aussi d'après la haute influence du marquis), reconnutà
M. Visconti le droit de propriété absolu. Comme les
paysans, entêtés dans leur conviction d'être chez eux, se
refusaient à céder, M. le marquis mobilisa les carabi-
niers qui expulsèrent les paysans en mettant le feu à
leurs cabanes. Et les riches propriétaires en Italie, en
Angleterre,en Russie, etc., riches de leurs vols et de leur
impudence, s'indignent des revendications des paysans
et des prolétaires, quand il n'y a qu'à s'étonner de la
patience et de la résignation des exploités.



« Les propriétaires fonciers ont pris la déci-
sion d'aller au-devant des vœux de la population
paysanne et de lui vendre une partie de leurs
terres. Les paysans se moquent ouvertement de
cette prétendue libéralité. Ils disent qu'on a
toujours eu le droit d'acheter la terre, et ce n'est
pas parce que les propriétaires consentent à
mettre leurs terres en vente que la situation
sera changée. Qui donnera aux paysans le pou-
voir d'acheter au « juste prix», c'est-à-dire au
prix du marché, que la spéculation foncière a
fait monter pendant les quinze à vingt dernières
années jusqu'à 300 roubles par déciatine?On
insiste beaucoup sur ce que l'aide de la Banque
des paysans permettra d'échelonner les paye-
ments sur une longue série d'années. Cette
perspective ne convainc nullement les paysans,
parce qu'ils comprennent très bien qu'au prix
de 250 à 300 roubles par déciatine, ils ne pour-
ront même pas toujoursarriver à payer les in-
térêts. «

Les moujiks ne se laissent donc pas amuser
par les promesses des messieurs. Et voici, par
exemple, l'histoire qui se serait passée dernière-
ment dans le gouvernement de Stavropol:

Aux réclamations des paysans, une brave
dame, grosse propriétaire, répondit qu'elle n'en
pouvait mais. Compatissant aux malheurs de
ses compatriotes, elle leur conseilla de s'adres-
ser au gouvernementpour émigrer tous ensem-
ble en Sibérie. Certes, on leur allouerait facile-
ment 3.000 déciatines de terre, là-bas, dans ce
paysneuf. Mais les moujiks lui firent observerque
le déplacement de toute une communauté était
chose extrêmement difficile, et que la dame au-
rait beaucoup moins d'embarras à émigrer toute
seule, quitte à demander pour elle-même, si
elle voulait, 6.000 déciatines de terre en Sibérie.

Les paysans ont pris, en beaucoup d'endroits,
le parti de faire leurs affaires eux-mêmes. Ces
pratiques n'ont pas la pleine approbation des
libéraux, spécialement des libéraux proprié-
taires. Mais elles ne rencontrent pas toujours l'as-
sentiment des social-démocrateseux-mêmes (1).
Ceux-ci sont aussi très souvent désorientés par
une action qui ne concorde pas exactement avecleur doctrine.

Les social-démocrates ont d'ailleurs profité
d'événements qu'ils n'avaient pas su prévoir et
qui sont même en contradiction flagrante avecleurs idées doctrinaires. Pour eux la Russie
n'était pas prête: il fallait que le pays fût indus-
trialisé, que le mir eût disparu, que le régime
capitaliste se fût complètementdéveloppé, avant
qu'on pût entreprendre une révolution sociale.
Or la révolution éclate, et elle paraît être tout à
la fois une révolution politique et une révolu-
tion sociale. En tant que social-démocrates
orthodoxes, ils avaient condamné la grève géné-rale comme une aberration anarchiste, et voici
que la grève générale s'impose d'elle-même.
Ils avaient condamné l'insurrection armée(Plekhanoff), et c'est l'insurrection-armée qu'ils
sont obligés d'accepter, mais sans l'enthou-
siasme nécessaire, ce qui fait que le calme de
Pétersbourg cause la ruine de Moscou.

Ils ont su s'introduire en majorité au Comité
des unions ouvrières de Saint-Pétersbourg; et
là ils font œuvre de parti, non œuvre révolu-
tionnaire. A la demande des anarchistes d'en-
trer dans le comité, ils ont répondu par un refus,
sous prétexte que les anarchistes n'étaient pas
admis dans les congrès socialistes internatio-
naux : raison médiocre de sectaires intransi-
geants.

Il est vrai que le journaliste qui s'occupe à
YHumanité de faire aux socialistes unifiés de
France le récit des événements de Russie,

(1) En"dehors des social-démocrates, il y a d'autres
partis socialistes: je citerai d'abord leurs rivaux, les
socialistes révolutionnaires; il y a encore des partis
socialistes nationaux (exemple: le parti socialiste polo-
nais); il y a surtout le Bund des ouvriers juifs dont
l'action est prédominante dans toutes les provinces de
l'Ouest.

ajoute une autre raison, une raison de son cru:
Il n'y a pas d'anarchistes en Russie! Or, nos
camarades ont fondé dans un très grand nombre
de villes, des groupes très actifs qui propagent
avec"ardeur et avec grand succès les idées anar-
chistes, mettent d'ailleurs leurs actes en accord
avec la théorie, en donnant l'exemple de la résis-
tance active à main armée (1). Ces groupes, très
nombreux dans les villes des gouvernements de
l'ouest (Pologne et Lithuanie), s'étendent en
Grande Russie, en Petite Russie, dans les pro-
vinces baltiques et sont composéspresque exclu-
sivement d'ouvriers. D'autres groupes à Kieff, à
Moscou, à Saint-Pétersbourg se sont plutôt
recrutés parmi les intellectuels. Parmi ces
groupes, ceux d'Odessa et de Varsovie ont fait
tout récemment parler d'eux (en dépit d'un nou-
veau démenti de Longuet le Véridique).

En réalité, dans l'action commune, les diflé-
rences de parti tendent à se fondre, les néces-
sités de la lutte imposent les mêmes tactiques.
Il n'en est pas moins vrai que dans cette lutte
terrible, ce sont les individus énergiques et au-
dacieux qui donnent l'élan nécessaire, ce sont
eux qui emporteront le succès, et on peut être
sûr que les anarchistes iront jusqu'au bout des
revendications.

M. PIERROT.

Faites donner la Garde1

Il faut, en général, se méfier des articles de
journaux, davantage des articles signés: Trois-
Etoiles.

L'anonymat, qui serait si nécessaire à l'œuvre
d'art (créée pour soi et pour les services qu'elle
doit rendre, hors le souci de la galerie), ré-
pugne, dès qu'il s'applique à l'œuvre tendan-
cieuse ayant une responsabilité morale.

Qu'un pamphlétaire généreux, s'attaquant lo-
giquement aux vices des plus forts, pour cela
poursuivipar la vindicte officielle ou bourgeoise,
se cache sous un pseudonymesymbolique ou
prudent, il faut l'admettre: le suicide est inu-
tile.

Mais lorsque Trois-Etoiles dissimule la peur
d'un haineux de ce qui est meilleur, la peur
d'un homme en place mis au service de la force
oppressive ou de la police imbécile, cela dégoûte
même si ce Trois-Etoiles est général d'armée.

Un général a pris le sabre comme d'autres
prennent la croix, ou le code; il s'engage à res-
pecter lui-même la loi qu'il est chargé de faire
respecter, au besoin dans le sang des autres.
Or, la loi oblige au silence ceux qui portent la
livrée sans gloire du plus fort. Encore qu'il n'y
ait guère d'exemple certain de militaire se sa-
chant puissant soumis à la loi déplaisante, je
répète que c'est un traître, celui qui sort de cette
loi devenue, de sa propre volonté, foi jurée.

* *
Le premier article d'un grand journal — le

Matin du 10 janvier, puisqu'il faut l'appeler
par son nom! — était signé: Trois-Etoiles. La
mauvaise typographie me fit d'abord lire:
« Pourquoi l'Armée Française n'a-t-elle pas de
Barbe», sous-titre bizarre de «

Un Grand Projet».
Cela me rappelait Boulanger qui, lui, imposa la
barbe dans l'armée française! En réalité, la

(1) Notre journaliste est bien loin de se douter de ces
faits, mais il parle tout de même des événements en
jugeant sans vergogne des hommes et des 'choses. S'il
se produit un événement qui le gêne, il l'arrange à safaçon; il ne comprend pas les pillages et les incendies,
il se récrie qu'on ait osé les mettre sur le compte des soi-
disant socialistes; ce n'est certainement là le fait que
de malheureux inconscients. Il rachète la pauvreté de
ses informations en donnant le nom et le pseudonyme
de militants retournés là-bas, singulière façon d'aider
les mouchards

manchette portait le mot Garde au lieu du mot
Barbe par trop entaché de lassitude.

Cet article demandait, au nom sacré de la Dé-
fense Nationale (ah! la barbe !), la reconstitu-
tion d'une Garde dans les armées de la Répu-
blique,

0 souvenirs aimables des journées de juin et
de décembre; Saint-Merri et les Boulevards! Ce
serait, écrit Trois-Etoiles, une Garde analogue
à celle de l'Empereur allemand, dont seuls les
hobereaux forment les cadres, et sur laquelle le
Vorwwrtz, après le lieutenant Bilse, pour-
rait nous instruire. Ce serait enfin une Garde
dans le goût de celle du Tsar qui, silencieuse et
inutile pendant la périlleuse guerre mandchoue,
fait maintenant, en face de révolutionnaires pour
la plupart armés de lances et d'épées. au bruit
de ses canons, de la besogne. On sait quelle est
cette besogne, que Trois-Etoiles souhaite fruc-
tueuse, à Moscou, à Pétersbourg, à Riga — et
qui le sera!

Quoi ? — Une bonne petite garde prétorienne
chargée d'élever des Césars, au besoin de les
descendre. D'excellents strélitz qu'un bras fort

— enfin! — décapiterait honnêtement entre la
poire et le bon café. D'exquis janissaires
qu'une main blanche allumerait le soir, enduits
de poix, dans la douce paix des jardins d'un
Saint-Cloud restauré. De lourds Suisses, d'agiles
Corses, remparts faciles de tyrans entêtés. Des
grognards qui foutraient le camp comme à Wa-
terloo, malgré Cambronne!

Certes, ne pleurons point sur les malheurs de

ces Suisses hachés, de ces strélitz et janissaires
suppliciés, de ces grenadiers émus d'être, une
fois, les moins forts; c'est la carrière librement
choisie qui leur impose le talion.

La garde de Trois-Etoiles, c'est seulement
celle pour les besognes indispensables dans les
faubourgs français comme sur les perspectives
russes: nettoiement d'ouvriers et de penseurs;
saignée salutaire du prolétariat.

**
Le Paris de 1906 est plus redoutable encore

que celui de 1871. Les communeux égorgés
pendant la Semaine Sanglante sont remplacés
par ces syndicalistes bien vivants et qui veulent
vivre, en combattant s'il est utile.

Il n'est mystère pour personne que, le jour
d'une déclaration de guerre étrangère, un corps
d'armée tout entier, bien choisi, de l'Ouest par
exemple, occuperait militairement Paris. Même
cela ne rassure plus notre anonyme du Matin.

La garde du Tsar reste massée autour des
champs amers de Tsarskoïé-Sélo.Son Immobi-
lité Nicolas II donne le bon exemple. Il faut une
Garde spéciale aux prévoyants de l'avenir réac-
tionnaire.

En France, Trois-Etoiles pense que ce sera
la troupe coloniale, habituée bravement au
massacre de gens moins armés, « composée
dengagés, de rengagés et d'hommes d'élite
bien choisis ». La voilà, la voilà bien 1. la bonne
Garde: coloniaux de toute peau, bien ignares,
bien abrutis, bien nourris, bien dressés, bien
serviles; alcoolisme et religions.

Faites donner les Bretons illettrés, tandis
qu'encore ilsjouissent de leurs derniersrecteurs
et de leurs premières superstitions. Lancez les
fantassins que leurs épaulettes symboliques
(jaunes) firent, au surplus,juger « tas de serins 1 »
par Mac-Mahon qui s'y connaissait. Amenez les
musulmans (derniers Sarrasins) haineux — avec
quelle raison! — du roumi; les tirailleurs noirs
habitués des recettes financières congolaises;
les Annamites malingres de M. Doumer, coiffés
à souhait de l'éteignoir idoine aux ennemis de
la lumière 1

* *

« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous r »
Le pays des discoureurs politiciens, notre pays,
la belle France (je le dis sans ironie, car j'aime



la beauté infinie de ses sites délicieux), la Patrie
y songe, ne songe qu'à cela.

Même, la Chambre étudie un projet de « gen-
darmerie à l'intérieur» (ainsi que Galliffet par-lait de la grande Muette), pour remplacer la
troupe, douteuse en temps de grève ou d'émeute.
Par esprit vraiment démocratique anti-césarien
le Parlement refuse aux ministres de la guerre
un corps de rengagésdansl'armée nationale elle-
même;. mais il va voter d'acclamation cette
gendarmerie mobile.

Tout de suite après on s'occupera de la Garde:
Défense nationale!

* *
Quel ami du Bloc est-il, ce Trois-Etoiles? Je

dis du Bloc; n'allez pas le croire méliniste,ribo-
tier ou séide de Baudry-d'Asson.N'est-ce pas unministère radical, celui de M. Bourgeois, qui osaappeler ici le premier contingent d'infanterie
de marine? N'est-ce pas le général André, radi-
cal, qui, à la suite de quelque grève, comprit
que les culs-rouges ne sontplus sûrs etcompléta
à Paris une brigade de culs-bleus fusiliers mar-
souins? Ah! le bon Bloc contre les raisonneurs
idéalistes et rebelles.

Dans l'hypocrisie, l'article de Trois-Etoiles
manque d'habileté. Bah! En est-il tant besoin
avec les lecteurs à un sou? Pas un socialiste nel'a signalé! mais il est clair que ce brave géné-
ral anonyme n'a point fait d'humanités chez les
Pères; c'est un général blocard, vousdis-je, cela
perce.

Un jésuite en culotte de peau aurait-il osé
avouer tout de go: « L'armée coloniale est cer-
« taine des sentiments de ses soldats. voilà
« donc une des forces les plus redoutables de la
« nation»; (pour la nation était plus exact).
« On n'a pas à craindre qu'un séjour prolongé
« dans une même ville l'attache par des liens
« trop nombreux et trop étroits », ainsi quecela est pour sergots et cipaux, devenus voisins,
amis, pères, presque citoyens!

* *
Général Trois-Etoiles du lJ/atin, comment

s'appellera-t-elle, cette garde chargée de colo-
niser la métropole? Garde Pauline, répondez,
Monsieur Doumer.

DERVAUX.

MOUVEMENT SOCIAL

Les militaires pacifient. — Sous prétexte de
protéger « nos sujets indigènes» du Sénégal contre
les incursions des Maures, le gouverneur général
de l'Afrique occidentale avait envoyé contre ceux-ci
une expédition commandée par M. Coppolani, se-crétaire général des colonies. Les Maures commen-cèrent par s'enfuir et l'on s'empara, sans plus de
cérémonie, d'une partie de leurs territoires. Mais ils
revinrent et M. Coppolani fut tué par l'un d'eux. On
donna au commandant Frèrejean la mission de
rechercher et de punir les meurtriers — disons les
patriotes.

Le commandant Frèrejean n'y alla pas par quatre
chemins. II fit arrêter, au hasard, un nombre con-sidérable de Maures, hommes, femmes, enfants,
n'importe. Illes somma de dénoncer les meurtriers
— peut-être faudrait-il dire les justiciers. Personne
ne répondit. Alors il les fit mettre à la torture. Et,
malgré la torture, personne ne dénonça.

« Le commandant Frèrejean n'obtenant donc pasde résultats par les tortures qu'il faisait subir auxMaures, décida de faire un exemple et, sans juge-
ment, il fit saisir par ses tirailleurs un certain nom-bre de ses prisonniers et les fit assommer sous ses
yeux.«Détails effroyables: des tirailleurs, après avoir
à moitié tué des Maures à coups de crosse de fusil,
les achevaientà coups de

revolver,
à coups de fusil,

à coups de bottes; même, il se trouva que quelques-

uns de ces malheureux ne mouraient pas assez vite,
et on les pendit, pendant qu'ils agonisaient, san-glants et pantelants; et, comme leur pauvre corpsgigotait encore, à coups de bâton on les tortura,
jusqu'à ce qu'ils eussent cessé de respirer.«Pendant que ces scènes horribles se déroulaient,
d'autres tirailleurs en prenaient des clichés photo-
graphiques!

« Le commandant Frèrejean, inconscient de ses
actes, s'en serait vanté, au retour de sa mission, et
c'est ainsi que M. Roume en eut connaissance. »

(Le Journal, 25 décembre 1905.)

M. Roume, gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale, adressa un rapport au ministre des colo-
nies, qui lui demanda de déférerle chef de batail-
lon Frèrejean devant un conseil de guerre.

« Le commandantFrèrejean, pour sa défense, dit
qu'il avait pour mission-de tirer vengeance de l'as-
sassinat de M. Coppolani, qu'il était désigné non
pour une œuvre de justice régulière, mais pour une
expédition militaire. « S'il était tombé entre les
mains des Maures, dit-il, il n'en serait pas sorti
vivant; il ne pouvait pacifier la Mauritanie qu'en
usant de la force et qu'en montrant, pardes actes,
que la France ne supporte pas qu'on assassine un
de ses enfants. »

« Les Maures, dit-il encore, ne sont pas nos
sujets, mais nos ennemis; on n'obtiendra leur sou-
mission que par des actes d'énergie. »

Eh bien!et les Maures, donc? N'ont-ils pas aussi
le droit « de montrer, par des actes, que la Mauri-
tanie ne supporte pas qu'on assassine ses enfants?»
C'était probablement là la raison du meurtre de
M. Coppolani. Ce simple meurtre, commis par des
étrangers, des ennemis, des « barbares », des
« païens », fut étiqueté forfait atroce appelant les
plus terribles vengeances. Tandis que le bel exploit
du héros Frèrejean, civilisé, chrétien, officier supé-
rieur français, décoré sûrement de la Légion «d'hon-
neur », homme de devoir et d'abnégation, — c'est
un acte d'énergie (ça, oui!) et de PACIFICATION!

Le même Journal, tout en racontant ces faits,
cherche déjà des excuses. Il trouve l'affaire « déli-
cate ».

« Il ne s'agit pas ici, en effet, d'un officier géné-
ral qui a outrepassé ses pouvoirs, mais qui se trou-
vait dans un pays dont les habitants sont soulevés
contre nous; son cas, de toutes façons, est très
différent de celui des Gaud, des Toqué, ou des
Lurin qui opérèrent leurs exactions en pays fran-
çais, soumis et en temps de paix. »

Cette « affaire délicate» devant être jugée par un
conseil de guerre, militairement, rondement, le
bon commandant Frèrejean (nom plein de bonho-
mie !) peut être tranquille et dormir sur les deux
oreilles. Il sera acquitté.

4.14

Pour écraser la révolution russe. — Découpé
dans l'Aurore du 12 janvier:

«Le Temps. annonce que les conditions des
avances à faire au gouvernement russe par les capi-
talistes et financiers français ont été définitivement
arrêtées hier matin. Ainsi qu'on l'a dit, ces
avances se feront sous la forme déjà existante des
engagements ou effets à court terme du Trésor
autorisés, jusqu'à concurrence de 400 millions de
roubles, par l'oukase du mois de décembre dernier.

« En conformité de cet arrêté, les banques fran-
çaises ont accepté de se charger de placer jusqu'à
concurrence de 266 millions 2/3 de francs, ces
effets productifs d'un intérêt de 5 1/2 0/0 avec com-
mission de1 0/0 qui sera abandonnée par les ban-
ques dans la mesure nécessaire pour constituer aux
acheteurs des effets un revenu global de 6 0/0
l'an.

Après ce qui s'est passé en Russie depuis un an,
nous pensions que

legouvernement
russe actuel

n'oserait plus faire d'emprunt en France, ou que,
s'il l'osait, les financiers lui répondraient par des
prétextes polis, et le public par des huées. Nous
nous trompions. Le gouvernement du Tsar et les
financiers français se sont entendus, comme ils s'en-
tendront toujours. Ils se sont entendus pour lancer
par voie.détournée et avec la promesse alléchante
d'un intérêt de 6 0/0, un nouvel emprunt de près
de 300 millions. Ces effets du Trésor tsariste, dé-
gouttants du sang du malheureux peuple russe, le
public français va-t-il oser les acheter et fournir
ainsi, par son or, au gouvernement du Tsar et des
grands-ducs, les moyens d'écraser la Révolution
russe, sœur de la nôtre ?

R. CH.

Samedi, i3 janvier, la u Ligue des Droits de
l'homme» commémorait,par une soirée auNouveau
Théâtre, l'anniversaire de la publication de J'accuse,
de Zola.

De fort bonnes choses y ont été dites par MM. Ana-
tole France, Havet, Séailles et Painlevé. Mais pour-
quoi faut-il qu'il y ait toujours une petite restriction
à la fin!

Ainsi, M. Painlevé a nettement formulé les reven-
dications de la révolution sociale, mais je ne vois
pas pourquoi il a ajouté qu'il se fallait méfier des
« esprits généreux, mais simplistes, queleur amour
de la société future aveugle sur les périls de
demain» !

Ça, j'en ai peur, c'est pour nous autres, anar-
chistes.

Seulement, il reste à savoir s'il n'y a pas d'autres
esprits simplistes, pour lesquels les dangers de
l'heure présente masquent un peu trop la société
future?
1 Malgré cela, c'était très amusant de voir applau-
dir les affirmations les plus révolutionnaires par
un public des plus select. Nous voilà revenus au
dix-huitième siècle, où la noblesse s'engouait des
idées des encyclopédistes. J. G.

4.14

MARSEILLE. — Les camarades Charles Mochet et
Gaétant ont comparu lundi devant la cour d'as-
sises des Bouches-du-Rhône.

On se souvient que le premier avait, à l'occasion
du départ de la classe, affiché dans Marseille une
Lettre ouverle à un conscrit, où celui-ci était invité
à réfléchir sur l'indignité de l'obéissance passive.
Cette affiche que terminait le cri: « A bas les pa-
tries! » étant signée, Mochet avait été aussitôt ar-
rêté et l'on se rappelle qu'il fut maintenu en état
de détention préventive pendant deux grands mois.

Mochet, à l'audience, a reconnu être anarchiste
et a protesté contre l'accusation de provocation à
la désobéissance dont il est l'objet. A quoi le pré-
sident a répliqué que si la provocation n'est pas
expresse, dans la Lettre ouverte à un conscrit, elle y
est implicite.

C'est grâce à cette distinction jésuitique que
Charles Mochet a été condamné à trois mois de
prison. On le voit, l'ère des procès de tendance est
rouverte, si l'on peut dire qu'elle ait jamais été
close.

Quant à Gaétant, auteur, lui aussi, d'une affiche
antimilitariste, il a été acquitté.

X.

MONOGRAPHIE :_o.b"
Brest et ses environs.

Ville de 90.000 habitants. Du cours d'Ajot, on
a une admirable vue de la rade, unique en Europe,
entourée de sites merveilleux qui attirent chaque
année de nombreux touristes. Au sud de la rade,
se trouve Plougastel-Daoulas. On s'y rend par
bateau à vapeur de Brest, une demi-heure de tra-
versée. Du quai, pour atteindre la ville, il faut
escalader une terrible côte, hérissée de tous côtés
de rochers énormes.

Plougastel est une ville à demi barbare. Le
paysan est réfractaire à toute propagande, ne con-
naissant qué son bas de laine, avec cela, enclin à
l'ivrognerie, superstitieux et fanatique. Est très
réputée par ses envois de fraises en Angleterre,
d'où chaque semaine deux vapeurs viennent faire
leurs chargements. Les premières primeurs se paient
1 franc le demi-kilo (vers mai), et0 fr. 10 à 0 fr. 20
(vers juin). On récolte aussi des poires, pommes,
cassis, groseilles.

Vers l'ouest de la rade, se trouve l'île Ronde
(inhabitée), le Fret, Crozon-Rosianvel, ces trois
petites villes visitées par de nombreux Brestois le
dimanche.

A Brest, les loyers dans les quartiers ouvriers,
notamment à Saint-Martin, Harteloire, Kéravel et
Recouvrance, sont chers. Une chambre seule, de
120 à 130 francs; chambre et cuisine: de 170 à
190 francs. Le quartier Kéravel est remarquable
par son état de malpropreté. Daus certaines
ruelles, véritables coupe-gorges, s'entassent des
familles de 5 à 6 personnes, couchant sur des gra-
bats infects, se nourrissant à peine, mais, par
contre, buvant sec.

C'est dans ce quartier que les soldats du 2*et
6e coloniaux se livrent à leurs exploits habituels:
scènes d'ivrogneries, rixes sanglantes et agressions
contre les passants paisibles.



La majorité ouvrière est composée d'ouvriers du
port de guerre. L'arsenal comprend deux caté-
gories de personnel: les immatriculés ou perma-
nents qui sont toujours stables, et la régie. Pour les
premiers, la moyenne du salaire est de 3 fr. 60,
pour les seconds de 2 fr.30. Ces derniers sont de
véritables parias. Congédiés généralement après
une période de six mois, ils n'ont, de cette ma-
nière, aucun droit à la retraite. Ils n'ont pas
droit non plus à l'hôpital, sauf le cas d'accident
survenu sur les chantiersi

Les ouvriers du port forment un syndicat adhé-
rent à la Bourse du travail et comptant environ
3.000 membres. Sauf une minorité consciente qui
lutte sans grands résultats, la plupart, formant une
sorte d'aristocratie égoïste et considérant l'arsenal
comme leur domaine, sont partisans de l'action
politique.

, La Bourse du travail — dont, soit dit en passant,
les bâtiments tombent en ruines et qu'on ne réins-
talle pas malgré les promesses formelles de la
municipalité — comprend outre les Ouvriers du
port, les syndicats suivants :

Le bâtiment, divisé en plusieurs sections: maçons,
salaire moyen: 4fr 50 manœuvres: 3fr. ; menui-
siers et charpentiers: 4 fr.; ébénistes et sculpteurs:
5 fr. A soutenu cette année une grève de toute la
corporation, qui a donné de piètres résultats. Les
camarades du bureau, misà l'index par les patrons,
ont créé un atelier communiste qui fonctionne pe-titement — manque de fonds. Ce syndicat fait unepropagande acharnée pour la journée de huit heures
par de petits placards apposés partout en ville.
Quelques réunions, actuellement, auraientpeut-être
un salutaire effet.

La métallurgie: Gain journalier de 3 fr. 50 à 4 fr.
Moyenne de la journée de travail: hiver, neufheures;
été, dix heures. Peu de syndiqués.

L'alimentation : Végète.
Les conserves alimentaires. Depuis une récente

grève, syndicat composé en majeure partie de
femmes et de fillettes. Peu d'hommes. Gain journa-
lier, [femmes:1 fr. 50; hommes: 3 fr., pour unedurée de dix heures de travail.

Les dockers. A soutenu diverses grèves et pratiqué
chaque fois l'action directe; on se rappelle les con-damnations exorbitantes et injustes des membres
du bureau, dontquelques-uns ont profité de la der-nière amnistie. A remarquer une tendance à l'al-
coolisme..

-.,-- ._--Les tramways. Végète, par suite des renvois suc-
cessifs d'employés. Exploitation honteuse. La durée
du travail est de treize à quatorze heures par jour,
pour un salaire de 90 à 110 francs par mois, réduit
d'un tiers par les amendes infligées au personnel
et qui tombent dru.

Syndicat des cuirs et peaux. Peu de syndiqués.
Syndicat cheval et voitures. Peu de syndiqués.
Les employés de la Compagnie du gaz forment

eux aussi un Syndicat. Les allumeurs ont soutenu
une grève et obtanu une augmentation de salaire
de 10 francs par mois,ce qui porte leur gain mensuel
à 90francs.,

Pain de ménage: 0 fr. 20 le 1/2 kil.
Viande: veau et vache, 1 fr. 40 à 1 fr. 80 le

1/2 kil. ; mouton, 2 fr. et porc, 1 fr. 10.
- Boucheriehippique: le 1/2 kil., 0 fr.50 et 0 fr. 80dans le filet ou les meilleurs morceaux.Pommes de terre: 3 fr. 50 à 4 fr. les 100 kilos-

0 fr. 10 le 1/2 kil. au détail.
Légumes, tels que choux, carottes, navets, poi-

reaux, salades sont fournis par les maraîchers des
communes environnantes et de Roscoff à des prix
assez élevés. Le beurre et les œufs proviennent en
grande partie de Lesneven, Saint-Renan, environs
de Kérinou, St-Pierre Quilbignon, St-Marc, Georzon,
voire même de Quimper (à 25 lieues de distance).
Beurre, le 1/2 kil. : 1 fr. 50 à 1 fr. 60; œufs: 1 fr. 20
à 1 fr. 50 la douzaine; lait écrémé: 0 fr. 15 à 0 fr. 20;
non écrémé: 0 fr. 25 à 0 fr. 30.

Le café, prix moyen de 4 fr. à 4 fr. 50 le kil.
Sucre 0 fr. 65 à 0 fr. 70 suivant les cours.

Le vin est fourni par des négociants de la ville
après falsification. Celui que consomme l'ouvrier se
paye de 0 fr. 40 à 0 fr. 70 le litre. Une qualité infé-
rieure dite « loufoque» à 0 fr. 25 le litre, est très
estimée des portefaix qui s'en abreuvent.

D'une façon générale, l'ivrognerie sévit parmi la
classe ouvrière. La plupart des travailleurs vont
chaque quinzaine dépenser une partie de leur
salaire dans les cabarets tenus, le plus souvent,
par des ouvriers de l'arsenal. Il y a des familles où
la femme et l'homme se saoûlent ensemble. Cela se
voit surtout parmi les marins et les sous-officiers
de l'infanterie coloniale.

La population brestoise se dit socialiste. La mu-

nicipalité est radicale-socialiste. Mais à l'approche
des élections, elle se divise déjà en radicaux et en
socialistes.

Les anarchistes, de leur côté, font une propa-
gande active qui, pour les raisons exposées plus
haut, amène plus de résultats parmi les ouvriers de
l'industrie ordinaire que parmi ceux de l'arsenal.

Une Jeunesse syndicaliste, autrefois dépendante
des ouvriers du port, aujourd'hui autonome et com-
posée d'éléments plutôt libertaires.

Une section de l'A. I. A. fonctionne à la Bourse
du travail, mais compte peu d'adhérents.

A signaler encore un cercle d'action républicaine
et sociale, composé en majeure partie d'ouvriers
de l'arsenal, d'instituteurs et de professeurs du
lycée.

Les sociétés de secours mutuels, tant cléricales
que socialistes, pullulent. C'est à qui rivalisera
d'entrain.

Saint-Marc.

Petite commune sise aux portes de Brest. Popu-
lation de 4.000 habitants, composée en majorité
d'ouvriers de l'arsenal et:de retraités. Les employés,
officiers, mariniers et quelques ouvriers sont par-
fois possesseurs de maisons valant de 6 à 10.000 fr.

La plupart ont un lopin de terre où ils cultivent
des légumes pour leur consommation personnelle.
Beaucoup de petits cultivateurs, propriétaires, dont
la principale ressource est la vente des légumes et
du lait qu'ils transportent journellement à Brest.
Ceux-ci, en général, emploient un garçon de ferme
auquel ils allouent un salaire de 200 à 250 francs
par an, avec nourriture et logement.

Les loyers sont à des prix très abordables pour
l'instant; un logement d'une pièce varie de 60 à
8ù francs par an; deux pièces de 100 à 120 fr. et
trois pièces de 150 à 180 francs.

Le pain se paie à raison de 0 fr. 15 le 1/2 kil.; la
viande de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 le 1/2 kil.; le porc, de
1 fr. 20 à 1 fr. 40. il n'existe pas de boucherie hip-
pique. Les œufs,0 fr. 80 la douzaine l'été; l'hiver,
1 fr. 10 à 1 fr. 20; le beurre,l'été 1 fr. 20 le 1/2kil.,
l'hiver, 1 fr. 60; le lait écrémé, 0 fr. 10 le litre, été
comme hiver; non écrémé, 0 fr. 20.

Possède un syndicat; celui de la Poudrerie du
Moulin-Blanc, qui comprend 600 ouvriers àpeu près,
suivant le travail, dont 350 syndiqués, assez peu
conscients, car l'alcoolisme sévit ici comme dans
toute la Bretagne en général. Gain journalier: 4 fr.,
y compris les dixièmes supplémentaires.

Il existe un cercle d'études sociales, composé en
grande partie de réactionnaires, et qui végète en
attendant sa complète disparition. Quelques révo-
lutionnaires.

Le curé, comme dans les petites bourgades, est
encore ici le premier fonctionnaire de la commune
et la population est d'esprit plutôt religieux. Le
conseil municipal, soi-disant radical-socialiste, a
pris dernièrementun arrêté interdisant les proces-
sions. >

On peut en dire autant de Saint-Pierre-Quilbignon
et de Lambezellec, deux autres communes proches
de Brest, comptant l'une 10.000 et l'autre 19.000
habitants. Ici aussi l'ivrognerie et le fanatisme reli-
gieux dominent encore.

L. LE BORGNE et L. MADEC.
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MOUVEMENT OUVRIER

La Voix du peuple de la semaine dernière dit tenir
de bonne source que le gouvernement a pris, dès à
présent, des mesures pour fermer la Bourse du tra-
vail de Paris, le 15 avril prochain, dans la crainte
du mouvement qui doit se produire le 1er mai.

Et il est plus que probable qu'un pareil coup de
force ne seproduira pas qu'à Paris seulement. Par-
tout où l'agitation aura été suffisamment forte, le
gouvernem nt prendra des mesures pour empêcher
les travailleurs de se réunir, et essayera par ce
moyen d'enrayer le mouvement.

Le retrait des subventions— ce dont je me réjouis,
car la constitution d'un mouvement ouvrier vrai-
ment indépendant en est activée, de nombreuses
Bourses du travail a été le premier pas en ce sens.

Il serait toutefois utile que les organisations
envisagent, dès maintenant, lafermeture des locaux
officiels au 1er mai et se préparent à parer le coup

Il ne faut pas se laisser prendre au dépourvu, et
partout où les syndicats ne sont pas absolument
sûrs de l'entière liberté dans la jouissance de leurs
locaux, ils doivent, sans plus tarder, faire le néces-
saire, pour se prémunir des lieux de réunions, indis-
pensab!es en période d'agitation.

Il est sans doute très démocratique et très répu-
blicain de supprimer, par des moyens détournés,
le droit de réunion, mais il ne faudrait pas que
nous tombions dans le piège.

11 faut s'attendre àune réaction terrible. Les gou-
vernants aux ordres des capitalistes et du pa-
tronat tenteront tout pour étouffer le mouvement.
Or la brusque fermeture des locaux où les syndi-
cats ont l'habitude de tenir leurs réunions est une
des mesures de réaction à prévoir.

Les organisations ouvrières agiront sagement en
ne se laissant pas prendre au dépourvu.

Le 1er mai approche.
Que les travailleurs redoublent d'efforts et sur-

tout qu'ils se prémunissent contre les entraves à
la liberté de réunion que l'on semble décidé, en
haut lieu, à leur enlever par des moyens hypo-
crites et détournés.

*>
Car il ne faut pas s'y tromper, le retrait des sub-

ventions aux Bourses du travail est bien une chose
voulue, concertée, combinée dans les bureaux de
l'Office dit du travail.

Cette semaine, la Bourse du travail d'Oranavu
son tour arrivé.

Un M. de Malherbe — un nom bien démocratique
— préfet de son état a écrit ces jours-ci au délégué
de la Bourse qu'aucune subvention ne serait plus
mandatée par lui.

Le motif invoqué est que les délégués,danslaséance
du 3 janvier ont protesté contre le verdict du jury
de la Seine qui a condamné 26 camarades pour pro-
pagande antimilitariste. C'est là une expression de
solidarité qu'un M. de Malherbe est, en effet, inapte
à comprendre; aussi s'en est-il vengé.

Il y a heureusement à Oran assez de militants
pour que le mouvement ouvrier ne se ressente pas
de cette stupide mesure.

Seuls quelques sans-travail se verront privés
d'un secours leur permettant d'attendre parfois des
jours meilleurs.

L'acte bien démocratique de M. de Malherbe
n'arrêtera en rien l'action émancipatrice entre-
prise par nos camarades oranais,

.:..:.

Après plus de deux moisde détention, le jury de
la Somme moins féroce et moins stupide que celui
de la Seine a déclaré non coupables nos camarades
Bousquet et Garnery.

Rappelons les faits en quelques mots:
Une grève de bijoutiers battait son plein, à

Amiens; nos camarades furent appelés par le co-
mité de la grève pour prendre la parole dans une
réunion.

Un commissaire de police présent à cette réunion
truqua si bien — cela a été démontré au cours du
procès — les paroles des orateurs, que dame Justice
y vit matière à poursuites, et immédiatement nos
camarades furent arrêtés.

Une caution de 2.000 francs chacun leur fut
réclamée pour leur mise en liberté, caution que
les simples travailleurs qu'ils sont ne purent na-
turellement fournir.

Au jour du procès, le commissaire de police fut
convaincu de mensonge par les témoins et force
fut au jury d'acquitter, mais nos camarades n'en
ont pas moins fait deux longs mois de prison.

Tel estle cas que l'on fait de la liberté des mi-
litants dans la « plus douce des patries» du socia-
liste Viviani. ,-

Un simple mensonge d'un commissaire de police,
ami d'un patron dont les ouvriers sont en grève,
permet de vous taire incarcérer deux mois; après
quoi le jury décide votre liberté.

M'est avis que si Garnery et Bousquet allaient*
frotter un peu fortement les oreilles du commis-
saire et du juge d'instruction, les deux bonshom-
mes ne l'auraient pas volé.

Le Guery qui, poursuivi avec Bousquet et Garnery
avait été laissé en liberté provisoire, ne s'est pas
présenté à l'audience et'a été condamné à un an
de prison.

P. DELESALLE.



BELGIQUE

« L'homme rpii pense est
malsainpour l'autorité. »

VICTOR HUGO.

Le gouvernement clérical de «Cléopold II» con-
tinue à traquer ceux qui professent des idées que
réprouve « la conscience universelle ».

C'est ainsi que notre camarade Albert Henry
qui habitait Bruxelles avec sa compagne et un
enfant en bas âge, vient d'être brutalementexpulsé,
dans les vingt-quatre heures, après un séjour de
quinze mois en cette ville.

Rien, absolument rien, ne justifiait cette mesure
d'exception, mais messieurs les policiers tiennent à
sauver la société de temps à autre, se souciant peu
des conséquences de leurs ignobles procédés.

Qu'un homme se trouve privé de son gagne-pain
et de celui de sa famille, on ne s'en inquiète pas;
que la misère arrive, cela n'est rien.

Soit. Ne nous étonnons pas.
Mais que penser de ces gens, à l'allure libérale,

qui affirment doctement que la liberté d'opinion
existe à notre époque.

Une preuve de plus à donner.

S2 Pi
RUSSIE

Laposte a recommencé à fonctionner en Russie
et quelques journaux — parmi ceux, peu nombreux
d'ailleurs, qui n'ont pas été supprimés — nous ap-
portent des renseignements sur ce qui s'.est passé à
Moscou pendant les journées mémorables que, dès
maintenant, on appelle en Russie « journées de dé-
cembre ». Actuellement, après avoir écrasé la ré-
volte de Moscou avec une férocité rappelant les
horreurs de la Semaine sanglante, la réaction bat
son plein. A Moscou, on fusille les révolutionnaires
arrêtés; à Pétersbourg, les arrestations en masse
continuent; en province, arrestations, fusillades
de manifestants; partout, suppression des journaux
et arrestations de journalistes. D'autre part, les ré-
voltes partielles, les actes terroristes, les attaques
de bandes révolutionnaires, après une accalmie de
quelque temps, se multiplient de nouveau. Ce qui
est remarquable,c'est que la défaite du mouvement
à Moscou, ne semble pas avoir produit cet état
d'abattement auquel il était naturel de s'attendre.
Nous en avions même pris notre parti à l'avance, nous
réconciliant avec l'inévitable, et voilà que le mou-
vement continue dans toute la Russie, changeant
seulement de forme. Pour le moment, il ya peu de
grèves à allure de grève générale, et beaucoup
d'actes de révolte.

Pour l'insurrection de Moscou, voici quelques
renseignements, puisés dans un journal libéral de
Moscou qui fut supprimé depuis, précisément pour
avoir publié le récit trop impartial des événements.
Il faut dire que les journaux russes insistent beau-
coup sur les férocités des troupes et de la police, et
ne parlent que peu des actes des révolutionnaires
eux-mêmes; pour connaître ceux-ci, il faut donc
attendre le témoignage direct de nos camarades.

On connaît les causes immédiates du mouvement.
A la suite de toute une série de provocations gou-
vernementales, une grève générale commença le
7/20 décembre; les diverses organisations révolu-
tionnaires firent paraître à cette occasion un ma-
nifeste faisant appel à l'insurrection armée dans le
but de chasser le gouvernement, et de proclamer
une république démocratique. A Moscou, l'appel
fut entendu. Dès le premier jour, d'ailleurs, les co-
saques et les dragons commencèrent à disperser
avec rage les foules de grévistes qui allaient mani-
festant par les rues de Moscou. Le soir du même
jour, des meetings monstres (10.000 personnes)
furent tenus dans les salles du théâtre de l' « Aqua-
rium ». Le bâtiment fut cerné par les troupes: la
majorité des assistants parvint à sortir par la cour
d'un bâtimentvoisin, et il n'y eut que relativement
peu d'arrestations. D'autres arrestations, surtout
parmi les délégués du conseil ouvrier, furent opé-
rées dans la même nuit. Le lendemain, le gouver-
neur général fit placarder une affiche annonçant
l'état de « protection renforcée» pour la ville et la
province. C'est le 9/22 décembre que les premiers
conflits sérieux éclatèrent. Voici le bilan de cette
journée : plusieurs attaques dirigées par les révolu-
tionnaires contre les patrouilles des dragons et des
cosaques; le soir, depuis 10 heures jusqu'à 11 heu-
res et demie, bataille acharnée, sur l'ancienne place
du Triomphe, entre les révolutionnaires et les
troupes, infanterie et cavalerie, avec un nombre de
tués et de blessés tel, qu'une large traînée de sangallait de la place vers le théâtre de l'Aquarium.

Près de l'ancien Arc de Triomphe — une tenta-
tive de délivrer des prisonniers, en attaquant à
main armée une voiture cellulaire. Le soir-mee-
ting révolutionnaire dans la maison Fidler; la
maison fut cernée'par les troupes, quelques coups
de fusil et de revolver tirés de l'intérieur provo-
quèrent des salves de l'infanterie. Alors deux
bombes furent jetées de la maison, tuant un offi-
cier et blessant quelques soldats. Les troupes répon-
dirent par des coups de canon: c'est alors que pour
la première fois, le canon tonna à Moscou. Des
brèches furent faites dans la maison, qui finit par
se rendre. On y trouva 5 tués et 16 blessés, plus
de 100 révolutionnaires y furent arrêtés, les autres
assistants étant parvenus à se sauver par les bâti-
ments voisins. Les arrestations furent d'ailleurs
nombreuses ce jour-là, surtout à l'occasion des mani-
festations grévistes devant les établissements qui
continuaient à travaillèr.-Lanuit du 9 au 10, furent
construites les premières barricades; elles furent
prêtes pour le matin et derrière elles prirent place
de nombreux révolutionnaires. Le 10, toute lajournée
et toute la nuitsuivante, laconstructiondes barricades
continua sur lespoints les plus divers de laville. Des
milliers de personnes de tout âge, hommes et
femmes, prirent part à ce travail; on abattait des
poteaux télégraphiques, on enlevait des clôtures, des
portes cochères, des enseignes, des volets de fenê-
tres; on détruisait les kiosques de journaux, on
prenait où l'on pouvait des voitures, des traîneaux,
des poutres, des tonneaux, etc. Tout cela amon-
celé en travers des rues et consolidé à l'aide des
fils téléphoniques finissait par former des barri-
cades assez résistantes. Une des barricades les plus
importantes a été faite avec 30 wagons de chemin
de fer. Sur presque toutes, des drapeaux rouges
flottaient. Le 10,des canons furent placés dans une
des rues du centre de la ville, tirant dans diverses
directions et tuant un grand nombre de passants
absolument inoffensifs. La canonnade dura depuis
dix heures du matin jusque vers cinq heures du
soir, emportant les barricades construites dans ce
quartier. De leur côté, les révolutionnaires conti-
nuaient à s'armer comme ils pouvaient: des maga-
sins d'armes furent pillés,des officiers désarmés
(sans d'ailleurs qu'il leur lut fait de mal, a moins
de résistance de leur part). Deux bombes furent
jetées ce jour dans les bureaux de la police secrète,
détruisant un pan de mur et tuant un policier.

Le II décembre, b canonnade fut acharnée et
le nombre de victimes très considérable; les blessés
remplirent les hôpitaux, les cliniques privées, les
ambulances; il n'y avait plus de place pour les
morts, qu'on entassait dans les hangars des casernes
des pompiers. Une bande de révolutionnaires de
300 personnes attaqua un détachement de gen-
darmes, dans le but, surtout, de les désarmer;
deux gendarmes furent tués et 15 désarmés. Des
coups de revolver furent tirés sur un autre déta-
chement de gendarmes, des fenêtres d'une maison,
ce qui donna prétexte à la canonnade de cette
maison et des rues voisines.

Comme il était impossible de vérifier si, vérita-
blement, des coups de revolver étaient partis de
telle ou telle maison, il était trop facile aux troupes
de diriger, sous ce prétexte, leurs canons de n'im-
porte quel côté et de détruire ainsi un grand
nombre d'habitations, dont les locataires se sau-
vaient comme ils pouvaient ou se réfugiaient dans
les sous-sols. Les mêmes faits se répétèrent dans
les quartiers les plus différents de la ville; beau-
coup de femmes et d'enfants furent ainsi tués. Les
gendarmes tiraient même sur les ambulanciers de
la Croix-Rouge et sur les médecins; à l'hôpital
Ekaterininsky, remplî de blessés, les médecins et
les ambulanciers furent obligés de rester toute la
journée enfermés, de peur d'être fusillés. Un jeune
garçon, passant devant un gendarme, lui dit
quelque chose de désagréable; le gendarme courut
à sa poursuite et, après l'avoir atteint près d'une
porte derrière laquelle il s'était réfugié, le tua d'un
coup de revolver.

Autre exemple. Des dragons voient un homme
fuir à leur approche et se cacher dans l'escalier
d'un hôtel; ils le poursuivent, l'un d'eux descend
de son cheval, entre dans la maison et tue l'homme
d'un coup de baïonnette. Les exemples de per-
sonnes, tout à fait inoffensives, tuées dans leurs loge-
ments pendant la canonnade de leurs maisons, sont
si nombreux, qu'il est impossible de les citer. Un
grand nombre de barricades furent démolies dans
cette journée, ce qui n'empêcha pas la population
d'en édifier de nouvelles dans la nuit suivante. De
nouveau, des hommes, des femmes, des élèves des
écoles y travaillèrent, sous la protection d'une
bande armée de révolutionnaires.

C'est le même jour que se produisit la défection
incompréhensible du comité social-démocrate, qui
déclara abandonner la direction de la lutte (si tant
est qu'elle eût été dirigée par lui). Il abandonnait
sa tâche au comité socialiste révolutionnaire.

Dans la nuit du 11 au 12, les dragons incen-
dièrent, entre autres bâtiments, la grande impri-
merie Sytine, dans laquelle un grand nombre de
livres et de manuscrits furent brûlés. Gageons que
cela n'empêchera pas les réactionnaires et même
certains libéraux modérés de parler du vandalisme
révolutionnaire!

A partir du 12, la bataille se concentra presque
entièrement dans ce quartier de Presnia, qui a vu
tant d'horreurs dans ces derniers jours, et où des
coups de fusil se faisaient encore entendre lorsque,
dans le reste de la ville, l' « ordre

Il
régnait déjà.

Là, presque toutes les rues et toutes les places
furent hérissées de barricades. A l'usine Prokhorov,
les ouvriers, qui en firent une véritable forteresse,
opposèrent aux troupes une résistance acharnée.
Raconter ce qui se passa dans ce quartier, le 12 et
les jours suivants —les barricades prises et recons-
truites, les maisons canonnées, les patrouilles atta-
quées, les bombes jetées — est impossible. C'est
durant ces jours que le mouvement montra le plus
de puissance, malgré son rayon plus circonscrit.
C'est le 12 qu'eut lieu ce combat près de la gare
Nicolas et la gare de Kajan, que les journaux fran-
çais ont décrit avec un assez grand nombre de
détails. Le 13, les révolutionnaires changèrent de
tactique: dans un manifeste affiché, ils conseil-
lèrent de ne pas s'acharner à la défense des barri-
cades, mais d'occuper les maisons et les cours voi-
sines, pour tirer de là; on recommandait en même
temps de désarmer autant que possible les troupes,
de ne pas ménager, en particulier, les officiers, les
dragons, les cosaques et les policiers. Depuis deux
ou trois jours, en effet, les attaques individuelles
contre des officiers et des policiers étaient deve-
nues plus fréquentes qu'au commencement, ce qui
s'explique sans peine par la férocité croissante de
la répression. Voici un exemple entre beaucoup
d'autres. Le 13 décembre, un ambulancier trans-
porte en fiacre un blessé à l'hôpital Ekaterininsky.
La voiture est arrêtée par un groupe composé d'un
gendarme, d'un soldat et d'un policier en civil; on
fouille l'ambulancier et le blessé. L'ambulancier
portait, sous son pardessus, un uniforme d'étu-
diant; il fut fusillé sur-le-champ. Quant, au blessé,
le cocher réussit à le conduire jusqu'à l'hôpital.

(A suivre)
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ÉTATSUNIS
Frank Steuneberg, l'inventeur des camps de con-

centration pour les mineurs en grève, a été dyna-
mité dans sa résidence de Caldwell (Idaho), hier
30 décembre, dans l'après-midi et n'a survécu à
l'attentat que d'une vingtaine de minutes.

En 1897, quand il fut élu,commedémocrate, gou-
verneur de l'Etat de Idaho, il était membre de
l'Union des typographes, mais il ne tarda pas à
réaliser son ambition de devenir un homme d'Etat
comme il en faut!

Les conditions du travail dans les mines de
ridaho étaient très mauvaises et les mineurs, avec
l'appui de la Western Federation of Miners, s'étaient
mis en grève pour remédier quelque peu aux abus
dont ils sont les victimes. Les mineurs se rappelant
que le gouverneur appartenait au « prolétariat du
travail organisé », lui demandèrent sa protection,
mais il fit la sourde oreille. Bien mieux, voulant
gouverner « comme il faut », il n'imagina rien de
mieux que d'arrêter les grévisteset ceux qui sym-
pathisaient avec eux, et de les bloquer dans le
champ de foire où ils furent traités comme un trou-
peau de vaches et de cochons. Pour accomplir cela,
notre homme d'Etat, ne se fiant pas à la milice,
mit l'Idaho en état de siège et demanda la troupe
régulière au président Mac-Kinley, lequel ne
tarda pas à envoyer le général Meriam avec quel-
ques centaines de soldats dans le district du Cœur-
d'Alène, où ils s'employèrent aussitôt à sauver la
bourgeoisie menacée et à mater le mouvement
pour la journée de huit heures.

L'affaire eut un écho à la commission parlemen-
taire des Etats-Unis, et la majorité républicaine fé-
licita le triste sire pour « son courage et son dé-
voûment aux intérêts de la paix et de la prospérité
nationale ».

En 1899, Steuneberg fut réélu gouverneur, mais
comme républicain cette fois. Il occupa son poste
jusqu'en 1901. Il était un ennemi acharné de L'é.



mancipation des prolétaires, un bourgeois « pur
sang ». Voilà pourquoi le présent gouverneur a
promis 5.000 dollars du trésor d'Etat au mouchard
qui saura découvrir l'auteur de l'attentat.

Maintenant toute la meute des détectives réguliers
et amateurs est à la chasse à l'homme pour gagner
I'ARGENT.

A. KLÉNENCIC.

VARIÉTÉ

Claude Tillier
Suite (i)

Alors elle voulut oublier sous quelcésarisme
implacable et sans phrases le Corse l'avait
courbée quinze ans et, par un étrange retour,
elle ne vit plus en lui que ce qu'il avait com-
mencé par être: l'homme de la Révolution.

Ce mouvement des âmes libérales eut son
écho au lycée de Bourges. Soumis tant qu'avait
duré César, à un régime de corps de garde,
marchant au bruit du tambour, ornés de la
cocarde tricolore, les élèves s'insurgèrent
quand au nom du Bourbon,leur fut imposéela
cocarde blanche et que la sonnerie catholique
dela cloche succéda au roulement du tambour
républicain. Ils traînèrent dans la boue la
cocarde nouvelle et la déchiquetèrent au cri
de: Vive l'Empereur!

Claude Tillier, on le devine, prit à la ré-
volte une part impétueuse; et le soir, dans l'é-
motion chaude encore, il en fit le récit dans
une lettre à sa mère. Cettelettred'enfanttomba
aux mains d'un sycophante et c'est elle.qui,
huit ans après, devait fermer à son auteur la
carrière du professorat.

Plusieurs années s'écoulent. Claude achève
sesétudes. En 1820, il est reçu bachelier ès-
lettres. Sa capacité est attestée à l'encre offi-
cielle; mais la capacité, dira-t-il, c'est pourl'enfant du pauvre comme un malheur de plus,
car elle lui fait le sort « de l'oiseau cloué par
les ailes à une porte cochère et qui respire en
regardant le vaste ciel (2). »

Dans la nécessité de gagner sa vie, il chercha
une place de maître d'études. On le trouve
quelque temps, en cette qualité, au collège de
Soissons, puis à Paris, dans des institutions
privées. Là, s'accomplira pour lui l'apprentis-
sage de la souffrance.Félix Pyat qui fut Fun
de ses premiers biographes, a détaché d'un
manuscrit encore aujourd'hui inédit, un récit
de ce temps de larmes, d'humiliation, de
famine. Et cela vous reme't en mémoire l'apos-
trophe farouche et rauqueduVingtrasdeJules
Vallès:

« Pauvre diable qu'on nomme bache-
lier, enteqds-tu bien? Si tes parents n'ont pas
travaillé ou volé assez pour pouvoir te nourrir
jusqu'à trente ans commeun cochon à l'en-
trais, si tu n'as pas pour vingt ans de son dans
l'auge, tu es destiné à une vie de misère et de
honte ! »

Mais qu'on écoute Tillier:
ê

De tous les valets, le plus malheureux c'est
sans contredit, le maître d'études. J'ai marché,
moi, quelque temps dans ce rude chemin et, pour
beaucoup, je ne voudrais pas y repasser. Je me
rappelle encore avec efTrùi, combien je me trouvais

(1) Voir le numéro 37.
{%)«Mais qu'est-ce qu'un bachelierès-lettres?dtra-t-il

encore dans le pamphlet Des Jésuites. Un grand niais
qui rapporte fièrement du marché, dans une belle besace
neuve, aespois qui ne veulent pas cuire. Après dix ans
d'études, votre bachelier n'est pas seulement capable
d'être instituteur primaire. S'il n'a de bons parents qui
ont l'honneur de posséder quelques mille écus de

rente,
il faut, pour gagner sa vie du jour, le pain de tout de
suite, qu'il se fasse maître d'études. » .,.

à plaindre quand, mon bouquet de rhétorique au
côté, comme un domestique à la Saint-Jean, j allais
offrir mes services aux revendeurs de grec et de
latin de la capitale; combien j'en voulais à mon
père de ne pas m'avoirfait une place à son établi!.

J'avais dix-neuf ans: vous voyez que c'est com-
mencer de bonne heure à

souffrir.
Et encore, ce

morceau de pain que trouve un mendiant, ce n'était
pas sans peine que j'étais parvenu à me le procurer.
Depuis un mois, je battais le pavé de Paris avec
ma grand'mère; nous avions exploré les faubourgs
jusqu'à leur extrémité la plus reculée; nous avions
heurté à toutes les portes des institutions connues
de l'Almanach royal; mais ma grand'mère avait
beau dire que j'avais fait toutes mes classes et
même que j'avais eu un al(ssit en philosophie,
mes malencontreux dix-neufans étaient pour tous,
un vice rédhibitoire: partout on nous congédiait
avec cette terrible phrase: «Nous n'avons besoin
de personne». Il y eut même un facétieux chef
d'institution qui eut l'air de me prendre pour un
élève qu'on lui amenait.

Enfin ma grand'mère me trouva un coin dans
une institution, avenue de Lamotte-Piquet, entre
les Invalides et l'Ecole militaire.

J'avais, dans cette maison, le blanchissage, la
nourriture et un lit au dortoir entre ceux des
élèves; mon extrême jeunesse ne permettait pas
qu'il me fût alloué des appointements. Je faisais
1étude, les répétitions, je surveillais les récréa-
tions, j'accompagnais les élèves à la promenade.
C'était un morceau de pain chèrement acheté.

Les premiers jours que je passai dans la maison,
je fus horriblement malheureux. La perte de laliberté

était pour moi une privation insupportable.
J'enviais en secret le sort du décrotteur qui passait
en chantant sous les fenêtres. J'aurais volontiers
donné tout monpetit trésor de science pour sa sel-
lette et ses mains noires. Quelquefois les larmes
m'étouffaient, mais je n'osais pleurer: il fallait
attendre la nuit pour me donner ce plaisir.

Je me disais souvent: Pourquoi mon pèrene
m'a-t-il pas fait apprendre son état? C'était tout ce
qu'il fallait pour mes besoins: du pain et de la
liberté, voilà tout ce que je demandais à Dieu, et je
n'ai ni pain, ni liberté! Le bon homme a cru que je
ferais mon chemin, comme tant d'autres, avecl'éducation qu'il me donnait; mais au lieu de
pièces d'or, ce sont des jetons qu'il a mis dans mabourse.

Je suis trop lourd, trop maladroit, pas
assez intrigant pour réussir dans l'Université. La
fortune est comme les grands arbres: il n'y a que
l'insecte qui rampe ou que l'oiseau qui vole, qui
puissent y établir leur nid.

Toutefois, je n'étais encore qu'au pied de mon
petit calvaire. Au bout de deux au trois jours, mes
administrés avaient perdu toute espèce de respect
pour ma personne. Mon habit gris, un habit gris
fait par le meilleur tailleur de mon pays, et avec
lequel ma grand'mère me trouvait superbe, était
devenu le but de leurs projectiles. J avais beau
punir, petits et grands se moquaient de mes puni-
tions; ils aimaient autant la retenue que la récréa-
tion, car la retenue c'était moi qui la faisais.

Je fus tenté vingt fois de tirer une vengeance
immédiate et sommaire de cette insolente mar-
maille si cruelle par espièglerie. Mais si j'étais
renvoyé, que faire? De quel front me présenter à
mes parents qui me croyaient sur le chemin de la
fortune? Et quand bien même je prendrais ce parti,
comment payer ma place à la diligence?

J'étais sans le sou, littéralement sans le sou.
Ma famille me faisait une subvention de 5 francs
par mois, que je touchais par les mains de magrand'mère; mais ces 5 francs, je les avais glou-
tonnement disssipés en brioches et en petits pains
que je mangeais dans les rues quand je sortais,
car j'étais toujours tourmenté parla faim. »

Claude quitta la pension de l'avenue de La
Motte-Piquet, ajoute Pyat, « vers le mois
d'octobre*1820»,à la suite d'une correction
qu'il avait infligée à un petit drôle de ses élèves.
Bientôt après, il entrait dans une autre boîte,
qui doit être celle de M. Petit, rue Geoffroy-
Lasnier, mais de là encore il déguerpit assez
vite. Il ne pouvait se plier à la vague domesti-
cité de son état, et dansles dix-huit mois qu'il
séjourna à Paris, il connut toutes les misères
du sans-travail, battant le pavé de l'aube à la
nuit et « pauvre entreles plus pauvres »

Alors,
trop désintéressé, nous dit Parent, pour solli-
citer de son père le plus mince sacrifice d'ar-
gent, trop

fier
pour s'endetter, il partageait

avec un ami une humble cellule, buvant de
l'eau pour toute nourriture et restant alité des
journées entières dans l'espoir de se tuer l'ap-
pétit. Du moins avait-il l'indépendance, avec
les bons loisirs d'aller bouquiner sur les
quais.

Cependant ses vingt ans avaient sonné.
Appelé par la conscription, il rentrait à Cla-
mecyau commencement de 1822,tirait ausort
un mauvais numéro et, n'éprouvant sans doute.
aucune inclination.militaire, il sollicitait aussi-
tôt un emploi dans l'instruction publique.

Qu'arriva-t-il alors? J'ai dit plus haut qu'à la
suite des troubles scolaires de Bourges, Claude
qui y avait pris part avec le feu de ses treize
ans, avaitécrit à sa mère une lettre où il lui
contait l'affaire tout au long. Cette pauvre
femme, craignant que son fils n'encourût une
punition excessive, était allée demander assis-
tance à un influent bourgeois delà ville. Celui-
ci l'accueillit avec obligeance, se fit remettre
la lettre qu'il garda soigneusement et quand,
huit ans plus tard, le bruit se répandit dans le
pays que Claude cherchait à entrerdans l'Uni-
versité, traîtreusement, il envoya la lettre au
recteur. Ce coup de jésuite ne pouvait man-
quer de porter: la demande de Claude fut
rejetée.

Il fallait donc partir. Le 11 novembre sui-
vant, Claude fut «mis en route isolément» et
le 19, il était incorporé à Périgueux dans un
escadron du train d'artillerie.

L'année suivante, étant fourrier, il faisait
d'assez vilaine humeur sans doute, cette triste
croisade d'Espagne où l'on put voir, vingt ans
après l'exécution de Louis XVI, la France
mettre son épée au service de l'absolutisme
d'un roi.

Il y montra la trempe des braves cependant.
Ce bachelier de vingt-deux ans, cet homme de
rêve et d'étude, conscrit de la veille, allait au
péril avec la dure philosophie d'un vétéran.
Mais il fut dans la paix un médiocre soldat,
sans enthousiasme et regimbant à la discipline.
Il souffrait dans sa sensibilité des brutalités
des chefs; il souffrait dans son esprit des exi-
gences imbéciles du métier. Puis sa santé,
déjà, se délabrait. Le mal de poitrinequi devait
l'emporter jeune encore, était apparu, lui va-
lant des congés répétés, interminables, qui le
ramenaient chaque fois au pays.

Le 31 décembre 1827, par une anticipation
probable, il était enfin libéré, et tout de suite
il regagna Clamecy où il avait résolu de s'éta-
blir. Quelques moisplus tard, le 28 juillet 1828,
« Claude Tillier, instituteur» épousait une
jeune fille du pays, dont le père, mort depuis
vingt ans, avait été marchand d'étoffes,
Mlle Col. Ce mariage n'alla pas sans tiraille-
ments. La mère de la fiancée refusait son con-
sentement et ne céda que devant ce que l'hy-
pocrisie du code dénomme un acte respectueux.
Mlle Col était de menue bourgeoisie et tenait
de son père une petite fortune, une vingtaine
de mille francs qui allaient permettre à Tillier
de créer dans Clamecy une école primaire.

Mais là encore, il lui fallut vaincre des hosti-
lités. Il avait demandé au recteur l'autorisation
d'ouvrir une école et un pensionnat. Mais le
recteur ne pouvait agir sans prendre l'avis du
comité d'instruction publique, du maire et du
sous-préfet de Clamecy, qui, tous, envoyèrent
un avis défavorable.

On peut croire toutefois que ces hostilités
n'empêchèrontpoint Tillierd'ouvrir son école,
car moins d'un semestre après, on le voit
établi rue du Grenier-à-Sel. C'est là, dans cette
rue grise et mélancolique, qu'un premier en-
fant lui naquit, un petit Claude-Charles, qui
mourut au bout de quelques jours (1).

(1) Tillier eut encore trois enfants, une fillequi mourut
en bas-âge, un fils, Georges, qui fut candidat socialiste
aux élections législatives de 1885 dans la Nièvre, avec
FélixPyat, Protot et Gambon (il est mort à Alger en1899),
et une illle, morte à dix-neuf ans, en1853.



Cependant la révolution de i83o éclata
comme la foudre, dans le ciel brûlant de juillet.
Le ier août, le drapeau tricolore flottait sur
Clamecy. Fils de la première République et
patriote dans les moelles, Tillier avait subi
avec dégoût le joug des odieux Bourbons.
Juillet fut pour lui comme une résurrection;
il tressaillit d'allégresse et d'espérance, et c'est
avec ivresse qu'il se sentit citoyen. Heureux,
les lendemains de révolutions populaires! Il
semble que l'air soit devenu plus frais, plus
délicieusement léger et respirable, comme
après l'orage; il semble que la vie soit devenue
meilleure, comme après un danger et que, le
cœur battant avec plus d'énergie, on ressente
vraiment la beauté et la fierté d'être un
homme!.

Tillier prit sa plume de poète et, d'un lyrisme
inhabile et fougueux, célébra la France libre:
Unjour libre etserein sur nosfrontsa brillé!.

Il chanta dans une Ode la mémoire des « ci-
toyens » morts dans l'insurrection. Il applau-
dit à la monarchie populaire — cette « meil-
leure des républiques» selon un mot qui
courait; — il eut toute confiance dans le roi-
citoyen, dans le serment du 9 août, dans la
charte.

Cette foi sera de brève durée.
AMÉDÉE DUNOIS.

(A suivre.)
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BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
El hombre y la tierra, liv. 7 et 8; 2real., calle Cou-

syo de Ciento, 140, Barcelone.
Le Dernier Jourdu tsar de sang(en russe), par Marie

Goriatchkovskaïa; 1 broch,, rue du Four, 3.
Le mécanisme de lavie moderne (5e série), par G.

d'Avenel; 1 vol., 4 fr., chez Colin.
Le Barbier de Séville, le Mariage deFigaro, L'Ingé-

nu, par Beaumarchais; 1 vol., 0 fr. 95, chez Flam-
marion, 26, rue Racine.

Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel; 2 fr., à l'Hu-
manité nouvelle, 16, rue de Condé.

Il Teatro populare, contenant: La Via d'uscita,
Starkoff; — Il Maestro Bozzetto, Rousselle; — Res-
ponsabilità, J. Grave; — Una comedia sociale, Mala-
to; — Triste carnavale, Levue; -Azione dramatica,
Rapisardi.

Come gli operai di Pietroburgo andaronodallo tzar,
par Voïnoff; -Scienze e famiglia, par Zavattero ; —Il Pudore, 3 brochures à l'lniziativà Editrice, Ra-
venne.

Dimanche etlundifériés, 1 acte, par Rictus; 1 pla-
quette chez Rey, 8, boulevard des Italiens.

A lire:
Le Sophisme de la guerre, par G. Séailles ; Courrier

Européen, 5 janvier 1906.
La peur des mots, par Collières; L'Européen,

13 janvier.
A voir:

Les Martyrs, par P. Doucet; Assiette au beurre,
n° 245;

Petites baraques et cris de l'année, dessins de
Grandjouan, n° 248 ;

Noël, par L. la Camara, n- 257.

Notre prochain dessin sera signé: NAUDIN.

Correspondances et CommunicaUons

X Les compagnons qui veulent des renseigne-
ments sur l'Amérique peuvent s'adresser au com-
pagnonL. Morel, 446,Randolph Street, Chicago (111.).

VIENT DE PARAITRE

L'Internationale (Documents et souvenirs, 1864-
1878), par James Guillaume; 1 vol., 4 fr., franco.

â

CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 19 janvier. — Jean Carrel: A travers

l'Allemagne impériale.
Samedi 20. — Soirée organiséepar YActionThéâ-

trale. Causerie par le Dr Bertrand sur l'Hygiène
sociale.

Mardi 23. — Antonin Lanquine: La graphologie
(avec projections). -

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rueCroulebarbe. — Saç.>di 20 janvier, à 8 h. 1/2 du
soir, causerie par lcamaradelandin sur l'idée
de patrie.

Jeudi 25 janvier: L1. recherche des causes (suite),
par Vutgus.

X Causeries populaires du 19e arrondissement.
— Salle Fassot, 5, rue du Rhin, jeudi 25 janvier,
à 8 h. 1/2, discussion sur la brochure de Nettlau

:

La solidarité et la responsabilité dans la lutte ou-
vrière.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.) :
Vendredi 19. — Tarbouriech: Le mariage et

l'union libre.
Dimanche 21. — Soirée littéraire à l'occasion de

l'anniversaire de Louise Michel. — Conférence parGourdault: Louise Michel et son œuvre (avec audi-
tion: chants, récitation).

Mercredi 24. — DrQuéry: La prophylaxie de la
syphilis.

Vendredi 26. — G. Etienne: La situation faite
aux enfants des travailleurs.

X Comité de Défense sociale. — Vendredi
soir, à 9 heures, salle Jules, 6, boulevard Magenta.
Réunion de tous les camarades qui veulent s'occu-
per de l'agitation à faire pour nos camarades
Lemaire et Bastien.

Lancement des listes de souscription. — Le mou-
vement à Amiens. — Situation financière. — Tous
les militants se feront un devoir d'être présents.

X BOULOGNE-BILLANCOURT.— Causeries populai-
res, salle Huet, 82, rue Thiers. — Vendredi
19 janvier, à 8 h. 1/2, grande conférence publique
et contradictoire sur- La vie anarchiste. — Entrée
libre.

X LYON. - Causeries populaires. — Soirée
familiale dimanche 21 janvier, à 8 heures du soir,
salle du Pré-aux-Clercs, cours Lafayette, 270. Un
camarade fera une causerie.

X MONTPELLIER. —Groupe d'Etudes Sociales. -Samedi 20 janvier, à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade: Les théories de Stirner.

X PERPIGNAN. — A. I. A. des Travailleurs. —Samedi à 8 heures du soir,.au local habituel. Cau-
serie par le camarade Castany, secrétaire de la
section.

Sujet traité: Patriotisme et antimilitarisme.
N. B. — Adresser tout de qui concerne la Section

de l'A. I. A. des Travailleurs à la camarade Margue-
rite Castany, secrétaire, 45, rue de la Fusterie.

X LoNDREs. — Germinal, 209, Hampstead Road,
W. — Réunjon des camarades tous les jeudis.

Bibliothèque. Brochures. Journaux.

BROCHURES A DISTRIBUER

La lemme esclave est épuisée. Il ne nous reste
que: La Grève des électeurs, de Mirbeau. — Si j'avais
à parler aux éleeteurs, de J. Grave. — A mon frère le
paysan, de Reclus.-Auxfemmes,de Gohier.1 franc
le cent, port en plus (0 fr. 60 par la poste).

A NOS LECTEURS

Tous ceux qui ont des enfants savent combien il
est difficile de leur trouver des livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes de morale stupide ou asservissante.

C'est pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Levolume de l'année dernière (Iresérie) contient
entreautrèsparmilesmeilleurscontesd'Andersen:
L'Ombre, Les nouveaux habits de l'empereur, Le
Vilain canard; Les Cygnes, de Beata; Frédéric et
Catherine, de Grimm; La Touche d'or, Le Paradis
des enfants, de Hawthorne, avec nombreuses illus-
trations de M. H. T.

Le volume de cette année (2e sérié) contient;
Leçon de roi, de W. Morris; Le petit chemin, de
notre collaborateur Michel Petit; trois contes tirés
des Légendes de l'Alhambra, de Irving, et l'humo-
ristique Congrès de philanthropes, de Beata, avec
illustrations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

Ce sont des lectures amusantes pour des en-
fants de 9 à i5 ans, et dans lesquels les grands
peuvent trouver également avantage et distrac-
tion.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la publication sera
continuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque volume 3 francs; 2 fr. 50, chacun
pour ceux qui prendront les deux.

Cette année, j'avais baissé le prix, espérant re-
trouver l'équivalent dans l'augmentatwn desous-
cripteurs. J'en ai trouvé 300 de moins, et je vais
avoir l'imprimeur à payer.

Que ceux qui croient qu'il y a de la besogne à
faireen ce sens, nous aident à les faire connaître.

EN VENTE AU JOURNAL

Dernières lithos parues.
La Libératrice,de Steinlen;
Le Missionnaire, Willaume ;

Aux petits des oiseaux, Willette;
LesErrants (réimpression), de Rysselberghe.

-

Par la poste1fr.40
Edition d'amateur., 3 » 50

Demander le catalogue..

Petite Correspondance

J. L. C. — Reçu article. Passera prochain numéro.
P., à'Livel'pool,

— A. C., à Palerme, a refusé son
numéro?

G. B., à Marseille. — « Comment se forme une opi-
nion religieuse»: 11 y a de ce que vous dites, mais
beaucoup d'autre chose. Incomplet.

Un instituteur français demande à entrer en relations
avec un camarade italien, dans l'enseignement si pos-
sible.

W. C., à Ml-s.-Marchienne. — Pas de portrait de
Reclus. Je ne connais pas de biographie de Cafiero.
Nous avons un portrait de lui, je vous l'envoie.

A. M., à Marseille. — L'abonnement est servi à
César I.

L. D., à Mons. — J'avais vu l'erreur avant d'expé-
dier.

L. A., à Rock Spring. — Le double envoi est une
erreur. Ca ne fait rien.

L. M.,à Chicago. — L'Astronomie de Flammarion,
10 fr.; Origine desEspèces, 8 fr.

A., à Chatou. — Merci. Je vais essayer de me le pro-
curer

P. F., à Pittsburg. — J'expédie le Coin des enfants.
B., au Cateau. — L'erreur devait provenir de ce que

la bande a été en réimpression. Employez à la propa-gande.
E. V. Civilta-Vecchia. — Je ne connais pas de bro-

chure de Reclus ayant pour titre YOrigine de la
famille.

C. M., àAlleur. — Bon. Je rectifie.
Reçu pour la propagande antimilitariste: S., à Mar-

seille, 2 fr.
Reçu pour la propagande russe: Un groupe de cama-rades de Lyra, E. U., par R. J. — 5 dollars dont 1 pour

C. M. ; reste 20 francs pour la propagande russe.
N. Roumanie. — Voila 6 semaines que nous attendons

des brochures de Genève.
B., à Baie. — N'ayant pas gardé votre lettre, rappe.

lez-moi votre commande.
A. L.Higham, 1.50.
Le camarade Maillet, 20, place Marulaz, à Besançon.

demande à acheter les 18 premiers numéros de YInter-
nationale parus en 1904?

Reçu pour le journal: S., à Marseille 2 fr. — L. A., à
Springs 2 fr. 60. — P. M., à Philadelphie 2 fr. — A., 4
Chatou 1 fr.30. — D. G., à Kimberley 4 fr.50. — P. Q.,
à Remiremont2Jr. — P. V., à Pittsburg 6 fr. — B. O., à
Marseille 1 fr. 50. — F. J., à Maubeuge. — B., à Char-
leroi. — L. P.,à St-Raphaël. — F., à Bruxelles. — Colo-
gne. — F. C., à Orléans. — C. C., à Paris. — F.N., à
Vatan. — G., à Arcq. — D., à Marousson. — D., à.
Béziers. — B., à Bâle. — Reçu timbres et mandats.

F., à Firminy. — M., à Nancy. — L., à Mustapha. -D.,àFoucarmont.-K.,à Herme.- N. P., a Ver-
sailles. — C., à Arcis. — J. Q., à Denain. — G. F., à
Nice. — Q., à Saleux. — « L'Eglantine ». — D.. au
Bourg-Argental.- F. J.,à Gargenville. -Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.
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