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A NOS LECTEURS

Cette semaine encore, pas de supplément.
La semaine prochaine nous aurons touché la vente

du mois, nous le donnerons sûrement, et peut-être
plusieurs semaines de suite si la vente, comme nousl'espérons, a été meilleure.

J. GRAYE.

Le cas Syveton et l'esprit de parti

A l'heure où j'écris, d'éminents chimistes
triturent les viscères de M. Syveton et n'ont
pas encore extrait de cette bouillie le mot de
l'énigme. Deux ou trois toutous, pris comme

sujets d'expérience, victimes innocentes et de
beaucoup les plus sympathiques de ce drame,
ont déjà payé de leur vie les frasques du dé-
puté. Et de la mort de ces pauvres bêtes, on
n'a pas conclu davantage. La curiosité du
public, naturellement, s'allume de plus
belle.

A prendre l'affaire en elle-même, il n'y a
peut-être pas beaucoup de quoi. Qu'un député,
ancien professeur, ait en son particulier des
mœurs inavouables et se suicide par crainte
d'un scandale proche, ou que, selon l'autre
version, la femme de ce député, fille de gros
bourgeois, empoisonne son mari afin de tou-
cher quelque prime d'assurance, voilà des faits
qui ne se présentent pas tous les jours, certes,
mais ne doivent pas non plus nous étonner
outre mesure. Le mandat de député n'a jamais
constitué, que je sache, un brevet de très haute
moralité. Et assez de scandales nous ont révélé
que les mœurs de la haute bourgeoisie sont
rarement celles que voudraient montrer d'hy-
pocrites dehors.

Quant aux 98.000 francs barbottés dans la
caisse de la « Patrie française » par le trésorier
de la susdite, il n'y a pas là non plus de quoi
nous renverser. Les grandes tirades patrio-
tiques, on le sait, sont boniments derrière les-
quels s'abritent à merveille toutes sortes d'ai-
grefins. Vidant, pour ses besoins personnels,la
caisse des patriotes, Syveton se hausse comme
à un symbole.

On auraitdonc pu laisser parmi tant d'autres
faits divers le drame de Neuilly, s'il n'y avait
à ce drame un curieux à-côté. Je veux dire
l'attitude des amis du défunt. Sans réfléchir à
la stupide aventure où ils se lançaient, sans
examiner la vraisemblance des accusations
portées contre leur ami, nous les avons entendus
crier, tous, à la calomnie et au mensonge.
Chaque matin, au petit bonheur, du côté na-
tionaliste on oppose les plus folles histoires à
des hypothèses très sensées et fort plausibles.
Des individus qui n'ont peut-être jamais vu,
de son vivant, le sieur Syveton, qui, en tout
cas, ne savent rien de son tempérament ni de
son caractère, affirment que cet homme était
l'honneur même, le parangon de toutes les
vertus et mettent quiconque au défi de prou-
ver, venant de lui, la moindre peccadille.

Voilà, dans toute sa gloire, l'esprit de parti.
Tandis que les plus noires infamies sont accep-
tées, sans preuves, choses trop naturelles, au
passif d'un adversaire, on nie l'évidence quand
l'évidence atteint l'un des nôtres. Il est vrai de

dire que l'esprit de parti atteint rarement à ce
cynisme. Le cas Svveton, après l'affaire Drey-
fus, nous montre que la moralité et l'intelli-
gence, chez ceux qui s'appellent aujourd'hui
des « républicains nationalistes », sont réelle-
ment inférieures de deux ou trois degrés à la
moralité et à l'intelligence des autres « républi-
cains » pris en bloc. Mais l'esprit de parti n'en
est pas moins de tous les partis, et, à doses dit-
férentes, nous retrouvons, ici et là, ce détestable
produit de l'habitude d'agir et de penser en
troupeau.

A bien des égards, le parti politique est une
survivancedu clan des anciens âges et il en con-
tinue les mœurs barbares. L'homme de parti
oublie très vite —à supposer qu'il les ait jamais
connues — les raisons d'idées qui l'ont fait se
grouper avec d'autres hommes. Etre d'un parti,
c'est en toutes circonstances, sans trop savoir
pourquoi, marcher avec certains contre d'au-
tres. Par une pente assez naturelle, on arrive à
croire que ceux de son parti constituent la
crème de l'humanité, tandis que ceux d'en face
en sont la lie. C'est à répéter cela, d'ailleurs,
que les partis usent le meilleur de leur énergie.
Et ils l'ont dit si souvent qu'ils le disent encore
au moment où les faits viennent tranquille-
ment démontrer qu'il n'en est pas tout à fait
ainsi.

Mais les hommes de parti se moquent bien
des faits et se moquent mieux encore de la rai-
son. C'est pourquoi parmi tant de nationalistes
de marque, dûment affligés par l'événement
Syveton, aucun n'a songé àce petit raisonne-
ment, seul valable en l'occurrence: « Si nos idées
sont bonnes, l'indignité d'un homme ne les
rendra pas tout à coup mauvaises. Et quoi que
nous fassions, nous n'arriverons pas à cacher
cette indignité, si les faits se mêlent de la
démontrer. En nous solidarisant, au contraire,
avec un personnage ignoble, nous pouvons
grandement nuire à notre cause. Notre intérêt
le plus élémentaire est donc de discuter sans
passion et sans roublardise le cas Syveton. »

Si nous tenons à rester sensés et probes,
ne soyons d'aucun parti, au sens où ce mot est
usité en politique courante. Cela ne nous em-
pêchera pas de batailler pour ce que nous
croyons"utile et vrai, — au contraire. Ça ne
nous empêchera pas non plus de reconnaître
les nôtres et de marcher avec eux chaque fois
qu'il en sera besoin.

CHARLES ALBERT.



Lorsque les nationalistes révélèrent dans leurs jour-
naux l'existence de fichesauministère de la Guerre. sur
la foi de renseignements particuliers, jepubliais une
information comme quoi des fiches policières concernant
les militants ouvriers existent au ministèredit Com-
merce.

Cette informationne fut pas démwtie.
J'aipublié à nouveau l'autre semaine un extraitde

Pages Libres confirmant l'existence des ditesfiches.
En même temps, je donnais la même information dans
la Voix du Peuple.

Cette fois le ministère du Commerce a cru devoir
fairedémentir.

Voici la réponse que fait Ch. Guieysse dans Pages
Libres au démenti ministériel :

« Nous avons dit dans l'avant-dernier numéro que
des fiches avaient été constituées au ministère du Com-
mercesur les principaux ouvriers syndiqués. Notre in-
formation a été reproduite dans la Voix du Peuple.- Le ministère du Commerce a fait paraître un dé-
menti à l'information de la Voix du Peuple, démenti
qui s'adresse ànous. — Il se peutbien, en effet, qu'au
ministère du Commerce les renseignements sur les syn-
diqués ne soientpas inscrits sur des morceaux de carton
comme ceux qu'aupropre on appelle fiches. DtCais ce que
nous affirmons, c'est que sous le ministère Millerand,
quand les agents de

ta
sûreté voulaient des renseigne-

ments sur tel ou tel syndiqué, ils allaientauministère
du Commerce consulter les dossiers. — Ch. G. »

De son côté, laVoix du Peuple, dans des termes
quelque peu identiques, confirmel'existence des dites
fiches,

Les militants de syndicats qui avaient conservé des
rapports avec l'officinede la rue de Varennes feront
donc bien de s'abstenir à l'avenir, car il y a des fiches.

P. D.

UN CAS DE CONSCIENCE

Consulté, dernièrement, par un camarade en
-mal de se marier et qui espérait se décharger,
en partie, de la responsabilité de se décider en
s'adressant à moi, j'ai gardé, de l'approbation
que je lui donnai, un scrupule de conscience —je n'ose pas dire un remords -dontl'effet a été
de me décider à poser sous son jour le plus fa-
vorable et à soumettre ainsi à l'approbation des
lecteurs des Temps Nouveaux, une question sur
laquelle je serais heureux qu'ils m'aidassent à
faire la lumière. Car, s'il est excellent de s'exer-
cer à prendre possession de sa personnalité en
se déterminant à l'initiative en présence des
occasions d'agir — conformément à nos convic-
tions libertaires — que nous suscite le régime
social actuel, il n'est pas mauvais, nonobstant,
de chercher à savoir ce que pense autrui, pour
profiter, au besoin, de son opinion.

Mon ami me rendit donc visite la semaine
passée et, sans préambules, il me dit:

— Je ne sache pas que je sois suspect de merésoudre aisément, non seulement aux compro-
missions, mais aux concessions nécessaires à
réussir dans le monde. J'y professe, sans osten-
tation, mais avec fermeté, des idées qui, à l'in-
verse du Sésame du conte arabe, font se fermer
les portes devant moi. Je jouis, il est vrai, de
par ma situation artistique — que j'améliorerais
encore si je m'efforçais d'acquérir plus d'entre-
gent — d'une indépendance relative qui retire
à mon courage la moitié du mérite qu'il aurait
de la part d'un autre, moins heureusement favo-
risé par les circonstances. Toutefois, si je serais

impudent de me poser en martyr, j'ai le droit de
me flatter de vivre proprement au milieu de la
saleté contagieuse des privilégiés que je fré-
quente. Je ne vote pas; je ne vais jamais à
l'église; je ne convertis point l'argent que je
gagne en rentes sur l'Etat; je préfère perdre ce
qui m'est dû que de recourir à la magistrature
pour régler les différends qu'il m'arrive d'avoir
avec mes clients; je ne ménage aucun des per-
sonnages officiels qui pourràient m'être utiles;
au contraire, dès que l'un d'eux m'en fournit le
prétexte, j'attaque les institutions qu'il défend
et je viens de refuser la croix qui m'eût consa-
cré grand sculpteur.

Tel que me voilà, pourtant, je suis à la veille
de me déterminerà commettre un acte dont nos
adeptes les moins intransigeants ne manque-
ront pas de me tenir rigueur comme d'une mi-
sérable défection. Je me marie.

— Et par-devant qui? demandai-je doucement
à mon ami pour ne le point effaroucher, car,
malgré sa façon catégorique de formuler son
intention, je le sentais irrésolu et désireux de
me consulter.

— Par-devant le prêtre et le maire. avoua-
t-il d'un air piteux, en subissant la honte des
deux sacrements; mais si je ne me soumettais
qu'au civil ou au religieux, cela atténuerait-il
ce que je semble trahir de pusillanimité ou de
bas calcul en sollicitant, pour m'associer à la
femme de mon choix, la sanction de lois,
divines ou humaines, dont je nie également
l'autorité?. On me laisserait l'alternative des
cérémonies que je ne manifesterais pas de pré-
férence; il ne m'importerait de n'être épousé
que selon le dogme ou selon le Code, du mo-
ment qu'il faudrait que je fusse marié et puis-
que je suis aussi peu croyant que citoyen.

— Si j'en juge par la répugnance que vous
montrez à vous résigner à la conduire aux pieds
des autels et de l'officier municipal pour l'obte-
nir, il faut que vous teniez beaucoup à votre
fiancée et que, de son côté, de solides préjugés
la lient au respect des volontés deses parents,
car, sans doute, elle vous aime et vous avez dû
tenter de la déciderà s'unir librement à vous?.

— La jeune fille dont je veux faire ma com-
pagne est jolie, intelligente et me rend bien
toute l'affection que j'ai pour elle. J'ai tenté,
non, comme vous dites, de la décider à s'unir
librement à moi, mais de lui donner à com-
prendre la dignité qu'il y aurait à cela.

Encore que je n'aie eu que de très rares occa-
sions de l'entretenir en particulier pour essayer
dela convertir à mes idées, je me suisheurté,
dans son esprit, à plus d'ignorance que d'insuf-
fisance de raison. Elle est jeune et son éduca-
tion a été ce que vous savez que doit être l'édu-
cation d'une demoiselle de bonne famille. Il
n'y a pas un quart d'année que je lui fus pré-
senté ; or, on ne répare pas en trois mois, dans
le cerveau le meilleur et, même, avec l'élo-
quence de la passion la plus écoutée, les dégâts
occasionnés par les leçons de maître bourgeois
et pieux.

J'ai assez pris — mettons de pouvoir — sur
mon accordée pour qu'il me soit permis, sans
fatuité don-juanesque, de présumerque j'aurais
eu facilité de l'arracher à l'influence de sa fa-
mille par le moyen d'un enlèvement auquel elle
eût consenti d'un coup de tête, tout en se con-
sidérant comme une révoltée coupable et par-
ce que l'élan du désir l'eût emporté chez elle,
momentanément du moins, sur la retenue des
convenances. Mais je n'ai pas voulu merésou-
dre à ce procédé qui, en la conjoncture, m'eût
semblé avoir l'air d'un expédient et d'un abus,
j'entends à l'égard de la jeune fille elle-même.
Car, si je suis autorisé à croire qu'elle se fût fé-
licitée, par la suite, de son acte d'émancipation,
il faut supposer qu'elle eût pu le regretter,
l'ayant presque accompli avec inconscience.
En outre, comme elle est<;e que, selon le Code,
on appelle mineure, je courrais le risque, si je
demeurais en France où j'ai besoin, après l'avoir

enlevée, d'être inquiété par ses parents et de me
la voir reprendre par eux.

—Il vous restait d'attendre patiemment.- Qu'elle eût l'âge de disposer d'elle et la
conscience de le faire en fille éclairée.? J'y
ai songé, m'interrompit mon ami. Mais son
père, qui jugeait malintentionnées mes assi-
duités auprès d'elle, puisqu'il n'ignore pas que
je suis partisan de l'union libre, me menaçait
de m'interdire à tout jamais l'accès de sa mai-
son si je ne me déclarais pas franchement.
Quant à me retirer avec fierté, en emportant de
celle que j'aime sa promesse d'être à moi et en
escomptant que, malgré l'absence, la pression
de son entourage, les hasards de nouvelles con-
naissances, elle persévérerait dans la fidélité
de mon souvenir pendant plus de deux ans —
elle en a à peine dix-neuf!-c'eût été folie.

La question se posait donc pour moi de la
sorte:

Renoncer à la femme de qui je crois que dé-
pend la félicité de ma vie ou, pour l'obtenir, en
passer par les exigences de ses parents, c'est-
à-dire déchoir aux yeux des frères d'opinion
dont l'estime m'est indispensable et m'humilier
devant ce tribunal moral, que la rigoureuse phi-
losophie de Kant désigne du nom d'impératif
catégorique.

-Cette question,la tragédie classique l'a tran-
chée, en affirmant, avec virilité, qu'il est néces-
saire d'assurer le triomphe du devoir sur la
passion.

Mon ami me regarda longuement pour voir si
je sourcillais en prononçant cette phrase, trian-
gulaire comme un insigne maçonnique, mais je
ne bronchai point.

— Le devoir1 le devoir1 s'écria-t-il alors, en
haussant les épaules et la voix, on a tout dit
quand on a proféré ce grand mot-là1 Mais que
comprenez-vous par lui?Pour les épouses des
nobles seigneurs dépravés de l'ancien régime,
il signifiait l'acte de prostitution conjugale.
Est-ce, pour vous, d'une manière générale,
cette entité abstraite, cet idéal, cette concep-
tion de bien essentiel et,spirituel, cette sain-
teté — cette religion, pour parler net, que les
hommes ont tirée d'eux ou qu'ils ont créée, et à
laquelle ils se sont asservis? Quel droit, quelle
part d'existence attribuez-vous à ma préoccupa-
tion, si légitime pourtant, de m'assurer le plus
de bonheur possible, quand vous instituez le
règnedudevoir? Ne me chassez-vous pas hors
de moi-même quand vous me séparez de ma
pensée, quand vous me partagez en être pas-
sionnel et en être moral, et quand vous rendez
mon instinct subjectif d'une éthique?

— Sans doute; aussi bien n'entends-je pas
par devoir abnégation, mais, seulement, refrè-
nement de l'essor de notre égoïsme quand il
empiète sur les intérêts du prochain. Je trouve
sage que, ne croyant pas trouver un paradis
dans l'autre monde,vousvousingéniiezà vousen
faire un — ou quelque chose qui s'en approche
— dans celui-ci. Mais, il est certain qu'en
dehors de voire souci, pour moi puéril, du
mal qu'on pensera de vous si vous vous ma-
riez, votre attitude, en recevant la bénédiction
du prêtre et en écoutant l'allocution du maire,
offrira un exemple pernicieux d'hypocrisfe et,
pardonnez-moi, de lâcheté,aux hésitants et aux
faibles qui ne seront que trop enclins à l'imiter,
sans même invoquer vos excuses.

Vous me direz que vous n'êtes pas assez en
vue pour craindre d'être cité publiquement
comme un transfuge et de nuire, par là, à notre
cause et à ceux qui la défendent, mais l'objec-
tion serait spécieuse, car vous savez que — si
petit qu'il soit — la célébration de vos noces
aura un retentissement. Dans le cercle des pa-
rents de votre fiancée et de vos relations artis-
tiques, elle provoquera d indulgents et de scep-
tiques sourires et, ce qui pis est, elle dépouil-
lera vos professions de foi anarchistes de tout
caractère de sincérité et, par conséquent, de
tout pouvoir de convaincre. En outre — car les



théories ne sont rien si l'on ne se dévoue à les
pratiquer malgré l'opposition qui leur est faite
— il y a tout lieu de supposer soit que votre
défection ébranlera la confiance de quelques-
uns des opprimés chez qui nous éveillions le
désir de secouer leur joug, soit qu'elle induira
les faibles qui fléchissent sous le poids de
leur liberté à revenir s'en décharger aux pieds
de leurs anciens'maîtres.

Cela dit, ai-je besoin d'insister davantage sur
les effets qu'aura votre mariage pour vous
prouver qu'ils causeront un réel préjudice, si-
non à nos partisans, du moins à notre parti?
Mais que votre égoïsme me déclare que la con-
sidération de ce préjudice ne saurait prévaloir
sur ses intérêts et je me tiendrai devant lui
comme devant un monstre admirablement ac-
compli et terriblement dangereux.

— Je ne suis pas un troglodyte, me répondit
en souriant mon ami, et je crois à la nécessité
d'une délimitation de l'étendue de nos droits aubonheur. J'ai évalué le tort qui résulterait,
pour nos amis, de ma trahison de leurs princi-
pes et cette estimation impartiale m'aurait cer-tainement décidé à rester célibataire, si je n'a-
vais réfléchi qu'en le demeurant, je ne sacri-
fierais pas que moi.Jestime qu'en renonçant à la jeune fille qui
m'est chère, je me rendrais coupable à sonégard. Je suis convaincu qu'elle mérite unedestinée meilleure que celle qui sera sienne si
je ne la soustrais pas à sa famille. Or, si vous
me blâmez de me soumettre aux exigences de
celle-ci, vous ne m'infligez pas, j'espère, l'af-
front de croire que je m'embourgeoiserai pourcela? Je suis trop absolument pénétré des vé-
rités anarchistes pour les renier ou seulement
subir une influence quelconque du fait que je
me marierai. Je ne serai pas davantage con-verti à la religion et au civisme par le discours
du curé qui bénira mon union, que par celui
du maire qui la légalisera. Soyez, au contraire,
certain que je souffrirai d'entendre l'un et l'au-
tre et que je n'aurai, tout le temps qu'ils dure-
ront, qu'une furieuse impatience de revanche.
Je la prendrai dans le futur, cette revanche
d'une journée d'humiliation et de honte, en dé-
tournant ma femme des devoirs de piété qu'elle
observe, autant par habitude contractée depuis
l'enfance, par respect pour les volontés des au-
teurs de ses jours, que par entraînement de
sentiments irraisonnés. Dans ce but, je n'aurai
même pas besoin d'utiliser l'amour qu'elle a
pour moi; il me suffira de m'adresser à son in-
telligence qui est vive. Elle échappera bientôt
à son confesseur. Au lieu de gagner une âme à
son Dieu ou un serviteur à son église, il perdra
une de ses brebis et, la rage au cœur, se mau-dira d'avoir laissé le loup entrer dans la ber-gerie.

Quant à mon beau-père (car, à-défautdécon-
sidération pour mes idées qu'il qualifie d'uto-
piques, il a de l'estime pour mon tn'ent et merêve un brillant avenir), loin de tro er en moi
un gendre qui l'honore et qu'il puisse pousserde salon en salon jusqu'à l'Institut, il verrachaque jour davantage sa fille se libérer des
principes qui la courbent, à présent, sous sonautorité. L'éducation de ses petits-enfants ne
sera guère de nature à le contenter, car, outre
que je leur éviterai le baptême et la commu-nion, je me chargerai seul du soin de leur
apprendre à penser.

Je ne vous donne pas cet aperçu des consé-
quences de mon mariage et de la conduite quej'aurai après sa consommation, pour en tirer la
gloire d'une combinaison de politique machia-
vélique ou jésuitique, mais uniquement pour
essayer de me justifier. Je méprise trop les avi-
lissants moyens de propagande dont se servent
nos adversaires pour les leur emprunter, même
€n vue de la fin la plus louable, et je ne serais
point allé chercher, systématiquement, dans safamille, une demoiselle, élevée selon « les'dées qu'il faut avoir», en désavouant mes doc-

trines pour capter la confiance de ses parents.
Toutefois, comme je ne puis me résoudre à re-
noncer à celle-ci dont je me suis épris acciden-
tellement, j'ai averti mes beaux-parents, avec
loyauté, de ne pas croire à ma conversion si je
me résigne à épouser leur fille pour l'obtenir
d'eux. Je leur ai parlé comme je vous parle;
mais mon jovial et optimiste bonhomme de
beau-père m'a répondu que l'essentiel était pour
lui que je régularisasse la situation. Il compte
sur Je zèle et le pouvoir de persuasion dont est
douée sa fille pour me maintenir dans la voie
où je m'engagerai en me mariant. De telles pa-
roles, pourquoi le nier? pèsent très lourdement
à ma charge. Elles sont tout à l'honneur de
celui qui les prononça et quand les événements
leur donneraient tort, ils ne les infirmeraient
pas, car, puisque je suis capable de sortir publi-
quement du chemin que je m'étais tracé, on
peut bien admettre que je n'y rentrerai jamais
plus.

Aussi, malgré que ce soit, comme je vous
l'ai dit, au moins autant par intérêt pour ma
fiancée que pour moi que je la commettrai, ma
défection me laissera la conscience troublée;
et, je vous le demande, si vous lui refusez votre
approbation, ne l'absolverez-vous pas, en con-
sidération des arguments que j'ai fait valoir et
qui me paraissent plaider son excuse?

Mon ami avait l'air si malheureux et, de plus,
je le sentais tellement près de se passer d'elle
si je la lui avais refusée, que je lui ai octroyé la
rémission qu'il sollicitait de ma complaisance.
Mais je n'étais pas davantage persuadé qu'il la
méritàt que convaincu qu'il en fût indigne et c'est
pourquoi, aujourd'hui, après huit jours de sté-
riles méditations, je pose aux lecteurs des
TempsNouveaux la question telle qu'elle m'a
été posée, avec l'espoir que"leurs appréciations
lcatégoriques feront pencher, d'un côté ou de
b'autre, mon jugement qui demeure insupporta-
blement suspendu.

JOHN L. CHARPENTIER.

Une embuscade au pétrole.
Oumande de Chefou au Daily Telegraph :

« Un messager japonais arrivé de Port-Arihur
raconte qu'il a été témoin de plusieursattaquesprèsdu
fort d'Etsechan. Au cours de l'une d'cllcs, un impor-
tantdétachement japonais s'élallça à l'assaut, mais les
hommes tombèrent dans les fossés que les Russes avaient
remplis de pélrolequedissimulaient du boisetde la
paille.Unechargeélectrique mit le feu au pétrole.

« Plusieurs centaines de Javanaisfllrmt brûlés
vifs. L'incendie dura unjour et une IIliit. Les assié-
geants se servent actuellementde cinq ballons et cons-
truisent un chemin de fer à voie étroite de Dalny à
Palintchanpour letransport descanons.

»
Où s'arrêteront ces horreurs?

Derrière la façade bourgeoise

L'affaireSyveton. — La presse a vu, depuis
la mort du célèbre représentantdu peuple Syve-
ton, encombrer ses colonnes par les récits les
plus abracadabrants et les plus romanesques.
On croirait lire du Richebourg ou du Gaboriau
en parcourant les confidences des domestiques
de Syveton, les papotages de sa concierge, les
accusations de son beau-fils. Peut-être allons-
nous apprendre un de ces jours que, comme

dans Ponson du Terrail, liocambole, pardon!
Syveton n'est pas mort!

Nous nous abstiendrons de suivre la pressequotidienne dans ses élucubrations, d'entasser
comme elle des hypothèses et de discuter l'as-
sassinat oule suicide.

Ce que nous voulons, dans le scandale du
jour, nous borner à faire remarquer, c'est que,
chaque fois que le hasard livre à la publicité
les dessous de l'existence bourgeoise, l'envers
d'une famille respectée et cotée, les détails les
plus répugnants nous montrent que, derrière la
façade brillante et trompeuse, les tares les plus
ignobles s'amoncellent.

Le vengeur de l'armée, le défenseur de la
morale, le champion dela religion est — c'est
son beau-fils qui l'affirme — « un ignoble per-
sonnage aux passions lubriques». Bornons-nous
à cette appréciation. On voit que, peints par
eux-même?, les bourgeois ne sont pas d'une
notoire moralité.

Ailleurs, à Marseille, nous voyons la femme
d'un armateur qui passe son temps à courir les
garçonnières de Marseille avec les fils de grosindustriels, de magistrats. Elle sortait des bras
de ses amants pour empoisonner lentement son
mari avec du sublimé. Voilà encore un ménage
bourgeois — régulier cependant! — qui n'est
guère un modèle de l'honneur et de la vertu!

Ailleurs aussi, une jeune femme, toujours de
la meilleure bourgeoisie, empoisonne son mari,
son frère, son grand-père, etc., tout cela pour
hériter d'eux, qu'elle avait fait au préalable
assurer sur la vie. Dans ce cas spécial, il nous
est donné, non seulement de connaître le
charme des intérieurs austères et purs de la
bourgeoisie, mais de percevoir les causes du
crime; pour être honoré, coté, considéré au-jourd'hui, il faut de l'argent. Et pour se pro-
curer l'argent qui est le dieu de la société
actuelle, tous les moyens sont bons: une bour-
geoise bien éduquée — et qui a sans doute
appris la morale dans un couvent, ou dans un
lycée — n'hésite pas devant plusieurs crimes
pour s'en procurer.Etc. etc..

Il.n'estpas une affaire importante d'assassinat
dit passionnel,d'infanticide,d'outrageaux mœurs
de vol dans les magasins qui ne nous montre
les représentants de la bourgeoisie sous les
dehors les plus malpropres et les plus igno-
bles.

Dans les affaires passionnelles, l'avocat, le
ministère public, les témoins livrent à la risée
et au dégoût publics, les plus dégoûtantes ques-
tions d'alcôve. Une comtesse angevine — dé-
clare un témoin — se vante de la véracité du
dicton: Angevin, sac à vin, Angevine, saca. (1). Un avoué de province (2), qui n'a pas
la langue dans sa poche, a une singulière fa--
çon d'étudier les affaires de ses clientes. Une
mère (3) a avec son fils des libertés inquali-
fiables.

Dans les infanticides, commis le plus sou-
vent par de pauvres servantes, c'est le

« pa-
tron » qui, à la connaissance parfois de sa
femme, a assouvi ses passions sur une enfant
faible et terrorisée. Le patron a pignon sur
rue et personne ne songe à le blâmer: la mo-
rale bourgeoise veut que sa victime seulepa-
raisse sur les bancs de la cour d'assises.

La morale bourgeoise n'empêche pas davan-
tage les femmes les plus respectées de voler
dans les grands magasins. Seulement on trouve
toujours pour elles des excuses. L'une ne vole
que de la soie et doit donc être irresponsable.
L'autre, que des objets variés qu'elle entasse
sans les utiliser: c'est une maniaque. Le vol,
commis par une bourgeoise, n'est que de la
kleptomanie. D'ailleurs, il y a chaque fois un
médecin complaisant qui certifie que sa cliente
était — à cette époque — dans une situation

(1) Affaire de Cornulier.
(2) Meme affaire.
(3) Affaire Gooetzinger.



physique no la laissant pas maîtresse de toutes
ses impulsions.

Héjouissons-nous que les bourgeois ne lavent
pas. comme le demandait Napoléon, leur linge
sale en famille: l'étalage de leurs turpitudes au
grand jour fait plus contre eux que bien des
discours. Qu'ils continuent: ce sont des aides
dans notre besogne quotidienne.

H. C.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Charles toizel, gérant de l'Espagne Inquisitoriale,

est poursuivi, sous l'inculpation ue« provocation au
meurtre et apologie de l'assassinat», non devant la
cour d'assises, mais devant le tribunal correctionnel,
en vertu des lois si bien dites scélérates de décem-
bre 93 et juillet 94. Ces lois ont non seulement pour
effet de soustraire l'accusé au jury, mais encore de
le faire juger à huis clos et d'interdire le compte
rendu de son procès, s'il plaît auxjuges.

Et pourquoi applique-t-on ces charmantes lois à
Loizel? Parce qu'on prétend qu'il est anarchiste.
C'est-à-dire que ce que l'on vise, c'est non pas ses
actes, mais ses opinions. Ainsi, la liberté de
conscience n'existe plus. Qu'en pense [la Ligue des
Droits de l'Homme? Et qu'en pense la Franc-maçon-
nerie, gardienne des principes républicains?

***
Dans notre société moderne si bien organisée, on

ne meurt plus de misère, c'est entendu. Non. Exem-
ple :

Rue Saint-Maur, un concierge va prévenir le
commissaire de police qu'il n'a pas vu deux de ses
locataires depuis plus de trois jours. Le commissaire
arrive et fait enfoncer la porte. Et l'on se trouve en
face du toujours même spectacle: un réchaud de
charbon consumé, les portes et les fenêtres calfeu-
trées, deux cadavres sur le lit. Sur la cheminée, un
bout de papier où les malheureux ont écrit leur
profonde misère et la seule ressource qui leur
reste. Le mari, cinquante-huit ans, ouvrier ébéniste,
n'avait plus de travail; la femme était malade; tous
leurs meubles au Mont-de-Piété; leur terme n'é-
tant pas payé, on allait les expulser. C'est toujours
la même histoire, comme vous voyez.

Dira-t-on qu'après tout la vie est une lutte, et
que c'est tant pis pour les vaincus? Alors il ne fallait
écrire Fraternité sur tous les murs.

R. CH.
*

**
ANGERS. — Le Capital. — Ce bon M. Bessonneau

tient absolument à ce que l'on parle de lui; cette
fois le fait surpasse tous les autres. Il y a quelques
jours, une jeune fille de l'atelier du laçage a gagné
0 fr, OG (six centimes) en trois jours, soit deux cen-
timespar jour. Il est bien entendu qu'elle n'a pas tra-
vaillé tout ce temps, elle a chômé; mais elle n'a pas
moins été obligée de rester à l'ateliei dix heures,
d'y rentier le matin à 6 heures pour en sortira
5 heures et demie, pour cette formidable somme.

Le père des ouvriers serait-il dénaturé au point
de vouloir faire mourir de faim ses enfants, ou veut-
il faire refleurir l'esclavage jadis aboli ?

La Loi. — On vient de retrouver sur la ligne de
Segré à Nantes le cadavre d'une pauvre fille âgée de
dix-neuf ans, nommée Louise Balard. La malheu-
reuse était sans travail, sans argent, sans gîte.
Affolée, elle vola 57 fr. 50 : une plainte fut déposée
et Louise Balard devait comparaître devant le tri-
bunal correctionnel. L'enfant eut peur et préféra la
mort à la prison.

La société est bien faite et les honnêtes gens
peuvent dormir tranquilles: il y a en France une
grande criminelle de moins.

L'Armée. — Depuis quelques semaines, il ne se
passe pas de jour où les fïuilles nationalistes ne
découvrent un pauvre officier victime de la.déla-
tion d'un misérable francmaçon. Angers n'a pas
été épargné et l'organe d'union républicaine??? Le
Petit Courrier mène grand tapage en faveur du
sabre. Quand les compagnons étaient traqués par
la police, le Petit Tartufe ne prenait pas des airs
de bégueule effarouchée et, lors deadernières mani-
festations contre les processions, plus d'un cama-
rade fut signalé à son patron pour son anticlérica-
lisme par le journal défenseur de la vertu. Mais
dans son numéro dujeudi 22 décembre. l'organe de
la délation jésuitique se surpasse. Une Société d'an-
ciens ramollis ayant découvert que le drapeau
n'était plus respecté, même et surtout par ceux qui
sont revêtus de la livrée militaire, a écrit au journal
en question pour lui signaler (doux euphémisme!)
le cas de quelques jeunes soldais qui ont négligé
de saluer la glorieuse loque qui a traîné dans les
charniers de Madagascar, du Dahomey et autres
lieux. Naturellement, le journal qui n'aime pas les
mouchards s'indigne contrelun pareil fait et espère
que l'on y veillera, afin d'y mettre un terme, et
part en guerre contre les sans-patrie, ces misé-
rables qui veulent mettre le drapeau sur le fumier.
Ce ne sont pas les rodomontades de quelques belli-
queux goupillonnards qui empêcheeront le milita-
risme de s'en aller à la dérive et le Petit Courrier,
qui parle de mouchards, devrait se rappeler qu'on
ne doit jamais parler de corde dans la maison d'un
pendu.

E. GUICIIARD.

CHARTRES ET ENVIRONS. — Chartres, oh! la ville
superbement cléricale, les rues étroites et sales, les
taudis infects et malsains; l'ignorance, la crasse et
la bêtise, voilà ce qui frappe le passant jetant un
regard scrutateur sur le quarlier ouvrier, dénommé
la basse ville. La longue théorie des bigotes, rasant
les murs le soir au crépuscule, ombres malfaisantes,
atteste la perversion de ce milieu. Et cette cathé-
drale, dont l'immense silhouette domine la ville,
comme un spectre menaçant, bondée de fidèles
tcus les dimanches, elle est bien le symbole de
l'anéantissement des cerveaux.

Aussi, pas la moindre velléité de révolte, pas de
grèves ou rarement, aucune manifestation ouvrière;
par contre, les processions grotesques défilent tous
les ans, dans les rues pavoisées de draps, jonchées
de fleurs.

Chartres n'est pas seulement peuplé de cornettes
et de rabats, la soldatesque y domine; trois ca-
sernes : l'infanterie, les tringlots, la cavalerie.

Les vivres sont au même tarif que Paris; aux en-
virons, c'est plutôt plus cher. La principale occupa-
tion est la culture:leblé, l'avoine, les betteraves,
etc. On fauche à la tâche; après un labeur écrasant,
on peut gagner Set 6 francs par jour, même un peu
plus, mais cela ne dure qu'un mois et les salaires
en temps] ordinaire sont de 2 fr. 50 pour les jour-
naliers occupés à différents travaux: j'en connais
beaucoup qui ont moins encore. Le vin et le cidre
sont la boisson commune, principalement ce der-
nier); cette année, vu l'abondance des pommes, il
reviendra à 25 francs la pièce.

Dans les fermes où les exploiteurs nourrissent,
c'est pitoyable: du porc et des pommes de terre, des
pommes de terre et du porc et ainsi de suite, c'est
tous les jours comme cela; de l'eau à boire; quel-
ques-uns donnent du cidre, mais combien rares!
Quant aux heures de travail, de l'aube naissante
jusqu'à la nuit noire on turbine.

Je voulais vous parler aussi d'une catégorie d'in-
dividus plus malheureux encore: les gars de batte-
rie, sorte de parias, mi-ouvriers, mi-vagabonds, qui
vont, de ferme en ferme, battre le blé à la machine;
on leur donne 15 à 20 sous par jour et une mau-
vaise nourriture.

Une partie de la population s'adonne à la boisson;
quant aux idées émancipatrices, la plupart n'en ont
cure et préfèrent boire que de s'occuper de ques-
tions sociales.

ALEXIS LORRAIN.

AUXERRE, 18 décembre 1904.— AAuxerre, au pays
d'avant-garde,au paysduPioupiou,ilse passe des cho-
ses merveilleuses. D'abord, il faut bien dire que les
électeursontélu un conseil socialiste.La preuve, c'est
que l'un des membres de ce conseil est le gérant du
fameux P. P. Le maire aussi doit être socialiste,puis-

qu'il est franc-maçon. Et c'est pour cela que der-
nièrement ce vénéré maire autorisa avec beaucoup
d'empressement l'ex-capitaine Waroquier à quêter
chez les ouvriers en faveur d'une œuvre de charité
patrioticocléricaleuse:«laMaison du Soldat ».

Il ne passe pas de semaine que nous n'ayons une
ou plusieurs conférences et de nombreux spectacles
souvent gratuits. Rien de drôle qu'Auxerre soit la
ville lumineuse, l'électric-vigie.

La classe ouvrière en profite, qu'on en juge: la
municipalité vient de lui accorder une immense
Bourse du travail qui déjà connaît r. syndicats, les-
quels ont ensemble près de 150 adhérents.

Remarquons qu'à côté de cela, un seul atelier
occupe environ 400 métallurgistes dont quelques-uns
sont heureux de gagner 0 fr. 40 l'heure.

Comme résultat de cette merveilleuse organisa-
tion ouvrière auxerroise, il arriva ceci: qu'une mai-
son de couture, la maison Soisson, occupant plus
du quart des travailleuses du vêtement, fait faire à
domicile des pantalons pour 0 fr. 25. Disons qu'une
bonne ouvrière en fait quatre par jour. Elle doit
fournir: fil, machine, charbon, pétrole, etc. Béné-
fice : 0 fr. 40, prix de la journée de 12 heures.

A l'atelier, les chemises sont plyées 0 fr.17. Il pa-
raît que les plus habiles ouvrières arrivent à gagner
1 fr. 25 par jour. Mais le système des amendes y
fonctionner pour une couture imparfaite, 0 fr. 25 ;

pour une boutonnière mal faite à un bourgeron de
soldat, 0 fr. 25; autant pour une parole inutile
pendant le travail. Pour être truuvée en possession
du moindre objet d- toilette, 0 fr. 50.

Il parait que ce système pst établi pour que soit
remboursé le prix des aiguilles cassées.

Bien entendu,les ouvriers et ouvrières du dehors
sont tenus de payer cher à la maison toutes leurs
lournitures.

Cela se passe ailleurs, chacun le sait, mais ici, il
y a mieux. Dans cette immense boutique, des règle-
ments sont affichés partout, et un véritable conseil
de guerre civil y est en permanence. Tout employé
de grade quittant la maison est amené devant le
patron, lequel est assis dans un grand fauteuil
spécial (son ventre débordant). Les principaux
employés, coupeurs, chefs de rayon, caissiers, pre-
miers commis, etc., se tiennent au « garde à vous »,
écoutent la lecture du jugement. C'est le sort qui
les attend tous.

Tout le monde à Auxerre connaît le conseil de
guerre et les commerçants de moindre envergure
ont une haine féroce contre J'ogre Soisson, qui selon
leur propre expression, leur coupe le cou.

Il est bon de faire remarquer encore que, malgré
la loi, l'on fait partout 11, 12 et souvent 13 heures.
Les magasins ne ferment pas le dimanche.

Les lecteurs des Temps Nouveaux sont assez nom-
breux à Auxerre. Ils n'ont pas l'air de savoir ce que
c'est que l'action directe.

Lesdames nobles, les curés en redingote ou en
soutane qui prennent les gros sous dans la poche de
l'ouvrier pour, ensuite, sous forme de charité, lui en
rendre des petits, le capitaine qui conseille aux ré-
servistes de faire beaucoup d'enfants, le général
Avon qui écrit que la Maison du Soldat

,( maintient
dans le chemin du devoir ceux qu'elle arrache à la
misère, diminuant ainsi le nombre des révoltés» :
toutes ces bonnes foutues bêtes sont dans leur rôle
et le comprennent bien. Mais l'ouvrier, lui, ne
comprend pas, ne veut pas comprendre. Il réclame
les dix heures, le repos hebdomadaire, et c'est lui
souvent qui demande à son patron s'il peut faire
une heure de plus. Il veut faire des lois qui l'écra-
sent toujours, forger des armes pour se frapper,
engendrer bêtement pour détruire.

Il y a vraiment, dans le peuple, de l'ignorance et
de la lâcheté !

AUGUSTE LAFORGE.

Mouvement ouvrier. — L'on promet en haut
lieu la discussion de la loi sur les « retraites ou-
vrières» pour le mois prochain. Voilà déjà pas mal
d'années du reste que l'on fait la même promesse,
mais l'on assure que cette fois c'est la bonne et
qu'il faut coûte que coûte faire « quelque chose»
pour la classe ouvrière.

Voici sommairement l'économie du projet qui
sera soumis à la discussion de Messieurs nos repré-
sentants!

En principe, la retraite sera obligatoire pour les
ouvriers et employés, c'est-à-dire qu'il sera fait
d'autoiité une retenue sur leur salaire; 2 0/0 exac-
tement.

Elle sera facultative pour les petits patrons, les
artisans ruraux, les petits fermiers et cultivateurs.



A moins de cas très spéciaux, impotence, incapa-
cité dûment constatée, il faudra soixante ans d'âge
pour avoir droit à la retraite, dont le maximum
atteindra, mais toutefois pas avant plusieurs années
après la promulgation de la loi, 360 francs pour les
ouvriers du commerce et de l'industrie et 240 francs
pour ceux de l'agriculture.

**
Le système fiscal qui sera employé sera celui de

la capitalisation. Examinons sommairement cette
grande réforme démocratique et républicaine qui
est appliquée dans l'empire d'Allemagne depuis
bientôt quinze ans, si je ne m'abuse.

Le caractère obligatoire de la loi fait que des
retenues seront faites sur les salaires des travail-
leur, c'est donc un nouvel impôt dont sera gra-
tifiée en réalité la classe ouvrière. Ou objectera, je
le sais, que le patron, et l'Etat aussi, devront verser
à la caisse des retraites, mais nous savons par
avance à quoi nous en tenir à ce sujet, et il n'est
hors de doute pour personne qu'en fin de compte
ce sont les travailleurs qui devront payer la totalité
des versements exigés.

Comme on a pu le voir, le nouveau projet a
abaissé à 60 ans au lieu de 65 l'âge de la retraite.
A ce point de vue,les protestations de la classe ou-
vrière - car il faudra assurément avaler loi et
impôt - n'auront pas été tout à fait vaines.

Il est vrai que si peu de véritables travailleurs
de ceux qui depuis l'âge de 12 ou 13 ans n'ont pas
quitté les bagnes capitalistes atteignent 60 ans,
cet abaissement de l'âge pour avoir droit à une re-traite n'a en réalité que fort peu d'importance, car
80 0/0 au moins de ceux à qui l'on aura retenu
leur vie durant une partie de leur salaire, seront
disparus avant l'échéance.

Quant au taux fixé de 360 francs,je serais curjeux
pour ma part de connaître l'éminent démocrate qui
a fixé ce chiffre, estimant ainsi que l'homme qui
non seulement aura, sa vie durant, donné son tra-
vail à la collectivité pour un salaire lui permettant
juste de vivre, et qui de plus aura été obligé d'aban-
donner une partie de ce salaire, une fois devenu
incapable de travailler, devra alors vivre avec moins
de vingt sous par jour.

Il est en tout cas on ne peut plus difficile de se
moquer davantage des travailleurs.

Quant au taux de 240 francs fixé pour les ou-vriers de l'agriculture, j'avoue humblement ne pastrès bien saisir cette différence de traitement, à
moins que nos législateurs — tous gens intelligents,
on le conçoit — n'estiment que ce soit là un moyend'encourager le repeuplement des campagnes sur
lequel on se lamente si fort en haut lieu.

Une objection se présente encore à mon esprit
et elle a peut-être sa valeur

Si, au pis aller, je conçois à peu près comment
se feront les retenues sur les salaires des ouvriers
sédentaires, des travailleurs qualifiés, ayant une
occupation bien déterminée, j'ai peine à me ren-dre compte par quels moyens, même arbitraires,
l'Etat pourra prélever quoi que ce soit sur le « sa-laire

» de ces milliers de sans-métier, de toujours
sans travail, vivant d'une corvée par-ci, d'un coupde main par-là, crevant de misère la plupart du
temps, population flottante autrement importante
en nombre qu'on ne se l'imagine,à ce qu'il semble,
et qu'il est impossible, on le conçoit facilement,
d'atteindre pour prélever quoi que ce soit sur unsalaire, souvent plus qu'aléatoire, et qui, par cela
même, à l'échéance auraient le plus besoin de la
fameuse « retraite».

Il est vrai que de ceux-là il en est si peu qui at-
teignent 60 ans que nos fabricants de lois ont sansdoute estimé qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir
compte.

Reste le système fiscal qui sera employé et qui
sera, je l'ai fait remarquer, celui de la capitalisa-
tion, alors que la répartition aurait permis sansdoute d'élever sensiblement la limite du taux de
la retraite.

Mais ce système qui à mes yeux aurait été beau-
coup plus pratique, aurait laissé beaucoup moins
de marge aux spéculations capitalistes, et c'est
pourquoi sans doute il a été rejeté.

Je n'ai voulu aujourd'hui qu'esquisser le sujet
si complexe et peut-être si plein de dangers pour la
classe ouvrière qu'est la question des retraites.
J'aurai l'occasion d'y revenir et de traiter plus en
détail chacun des points que soulève cette impor-
tante question.

*
* *

La question étant à l'ordre du jour, MM. les dé-
putés viennentaussi de se créer une caisse de retraite.

Pour eux aussi la retenue sera de 2 0/0, mais la
retraite, alorsque la somme de 360 fr. est suffisante
pour des travailleurs, pourra atteindre 2.400 fr. par
an.

De plus, l'âge de la retraite est fixé à 55 ans.
Nous serions curieux de savoir la cause de cette

différence et pourquoi alors quela somme de 360 fr.
par an est suffisante pour un prolo, 2.400 fr. ne
sont pas de trop pour un député et aussi si c'est
parce que le métier de député rend plus vite gaga
que l'âge de la retraite a été fixé à 55 ans, alors que
les travailleurs ne pourront en jouir qu'à 60.

*
* *

La discussion du budget qui a lieu actuellement
à la Chambre des députés permet parfois de se
rendre compte où passe l'argent des contribuables.

C'est ainsi que ces jours derniers la Chambre a
voté à la demande du ministre de la guerre la jolie
somme de 199.300 fr. pour frais de transports de
troupes dans les localités où des grèves ont éclaté
pendant l'année écoulée.

Le brave populo est vraiment de bonne composi-
tion'; non seulement il lui est interdit de résister à
ses exploiteurs, mais encore il doit payer pour être
misà la raison.

445 « représentants du' peuple» ont voté le dit
crédit.

Le peuple a bien les représentants qu'il mérite!
*

* *

MM. Crettiez père et fils rêvent encore d'exploiter
et probablement aussi — il leur en a coûté si peu
— de fusiller de nouveaux travailleurs.

On annonce en effet que ces exploiteurs types
viennent de faire l'acquisition d'une nouvelle
fabrique à Sallanches, à quatorze kilomètres de
Cluses.

Leurs nouveaux esclaves agiront sagement en se
munissant de revolvers pour se rendre à leur tra-
vail.

*
* *

Quoiquela situationse soit fortementaméliorée et
que presque partout les propriétaires aient accordé
satisfaction à leurs ouvriers, les grèves agricoles
n'en continuent pas moins encore dans quelques
villages, principalement dans la région de Béziers.

A Cruzy entre autres, les propriétaires s'entêtent-inutilement, du reste — et refusent de tenir
leurs engagements antérieurs, forts de l'appui gou-
vernemental promis par la circulaire Combes.

Les gendarmes font des patrouilles dans les vil-
lages en grève et arrêtent au petit bonheur, dans
l'espérance d'intimider les grévistes.

Si une solution n'intervient pas à bref délai, il
se pourrait que le conflit prenne à nouveau de
l'extension.

A Brest, une partie des dockers se sont à nou-
veau mis en grève.

Depuis quelque temps, l's dockers avaient décidé
que s'ils n'obtenaient pas une augmentation de
tarif, soit 5 francs au lieu de 4 fr. 50, ils se met-
traient de nouveau en grève le 1er janvier 1905. Ils
ont devancé la date fixée, à la nouvelle que le
tribunal de commercevenait de débouter un groupe
de dockers d'une action en dommages et intérêts
intentée contre MM. Chevillotte, sur une question
d'embauchage.

A la sortie d'une réunion tenue à la Bourse du
travail, ils ont parcourules rues de la ville, précédés
du drapeau noir de leur syndicat, et en chantant
des airs révolutionnaires.

P. DELESALLE.

Allemagne.
Une étude approfondiedu mouvementsyndicaliste

allemand fournirait, je crois, de nombreuxenseigne-
mentsà la classe ouvrière française. Sans doute nos
réformistes y puiseraient des arguments en faveur
de leur méthode. Me plaçant au point de vue révo-
lutionnaire, je vais essayer de faire entrevoir com-
ment ce mouvement peut être interprété et quelles
conclusions il est possible d'en tirer.

La grande influence exercée en Allemagne par
le parti social-démocratique nous fait croire que
les syndicats professionnels se rattachent à ce
mouvementpolitique. Ce qui favorise cette illusion,
c'est que très souvent, la plupart du temps même,
les ouvriers organisés sont, en dehors des syndi-

cats, des partisans acharnés de la conquête des
pouvoirs publics. Mais, en général, le syndicat lui-
même ne se préoccupe guère de questions politi-
ques et électorales. Le Journal des Mineurs, qui apourtant des accointances avec plusieurs députés
socialistes, publiait même dans son numéro du
17 décembre un article tout à fait surprenant pour
qui saitquelle confiance illimitée les ouvriers alle-
mands placent dans le bulletin de vote. Répondant
aux plaintes de certains social-démocrates qui
regrettent que tous les ouvriers syndiqués ne volent
pis pour les candidats du parti, l'auteur de l'article
écrivait que les syndicats n'y peuvent rien, et quevouloir les enrôler sous la bannière d'un parti
politique pourrait provoquer une réaction et faire
dégénérer le syndicalisme, comme en France, en
un mouvement anarchiste-antiparlementaire. Puis
il disait à ses amis ces quelques dures vérités:
« Nous pouvons, nous aussi, soutenir avec raison
que de nombreux social-démocrates entravent le
développement des syndicats. Les travailleurs
croient avoir rempli toutes leurs obligations lors-
qu'ils ontdéposé dans l'urne un bulletin qu'on leur
a délivré gratis. Nous ne connaissons que trop ces
révolutionnaires votards qui nous rompent les
oreilles avec ce refrain connu: « Le syndicat ne
sert à rien; seule la lutte de classes sur le ter-
rain politique peut nous délivrer. » Ce sont cesintraitables partisans de la lutte de classes qui lais-
sent leurs camarades se sacrifier et combattre
seuls dans le syndicat; ce sont eux qui tournent
le dos à nos organisations pour une augmentation
minime des cotisations de 5 à 10 pfennigs. Ils ne
manquent pas de courage pour s'asseoir devant un
verre de bière et déblatérer sur les capitalistes et
les barons des fosses. Mais ils laissent aux autres
le soin de retirer les marrons du feu. Ils ont
encore la foi enfantine dans un changement subit
des conditions du travail. Ils attendent, les mains
dans les poches, la débâcle prochaine: les syndi-
cats, disent-ils, ne sont que des palliatifs; seule la
lutte politique nous conduiraau but. »

Tout ceci sans doute est très juste. Mais repousser
l'action politique pour s'enfoncer plus profondé-
ment dans ce que nous appelons en France le
réformisme, c'est, à mon avis, tomber de Charybde
enScylla. Or l'esprit qui anime aujourd'hui la
presque totalité des syndicats allemands, ce n'est
pas1esprit politique, mais c'est le réformisme et
le mutualisme mal dissimulés sous une vieille
phraséologie collectiviste. Les plus fortes exigences
des organisations ouvrières ne vont pas au delà
d'un salaire raisonnable et d'une limitation de la
journée de travail. Ils obtiennent l'un et l'autre
par des conventions (Tarifsvertræge) négociées
avec les patrons, et valables pour une période de
temps déterminée. L'usage de ces contrats collec-
tifs s'est tout à fait généralisé! Ce n'est plus la lutte
sans trêve contre la classe capitaliste, cherchant à
lui arracher l'un après l'autre tous s-s privilèges
et ses attributs; c'est la reconnaissance implicite
du régime actuel. Certaines organisations ouvrières
manifestent à un degré surprenant cette adaptation
aux conditions d'existence créées par le salariat.
L'Union des Métallurgistes, fière de ses 2 0.000 ad-
hérents et de ses caisses bien garnies, nous en
fournit un exemple frappant: l'un de ses principaux
militants repousse comme une injure l'accusation
de combattre le travail aux pièces: « Si nous de-
vons engager des luttes, dit-il, ce ne sera pas
contre le travail aux pièces, mais ce sera seule-
ment pour obtenir un tarif. »

Bien édifiants sont les articles publiés à ce sujet
par le Dr Félix Kuh dans la Deutscher Arbeit-
geberzeitung, journal des organisations patronales.
Après avoir constaté que les syndicats ouvriers et
le parti social-démocratique réprouvaient autrefois
ces conventions passées avec le patronat pour une
période déterminée, le docteur Kuh est d'avis que
c'est aujourd'hui le seul moyen pour les capitalistes
d'obtenir du répit: « Les patrons, écrit-il, étaient
exposés sans défense à de constantes menaces de
grève; c'est maintenant le salut pour eux, lorsque
la conclusion d'une convention de tarifs leur per-
met d'obtenir pour un certain temps le repos et la
paix. » «Sansdoute, ajoute-t-il, nous n'acceptons
ces conventions que faute de mieux;si nous dispo-
sions d'un meilleur moyen de combattre les grèves,
nous veillerions à ce que ces conventions concilient
plus exactement les intérêts des patrons et ceux des
ouvriers. »

Que le docteur Kuh se rassure: cela viendra. Je
n'en veux pour preuve que le singulierétat d'esprit
que dénote un article paru récemment dans un or-
gane syndical; ce journal considère comme un suc-
cès pour la classe ouvrière le fait que le ministre



des finances du grand-duché de Liesse b'tst exprimé
très favorablement sur les conventions de tarifs
conclues entre patrons et ouvriers: le député Ulrich,
lit-on dans cet article, dans son rapport à la Com-
mission des finauces, a déclaré que la conclusion
de ces contrats réglant les salaires et les condi-
tions de travail doit être regardée comme un bien-
fait et qu'elle permettra de ne plus considérer les
grèves et les lock-out comme des événements na-
turels.

D'autre part, dans une réunion publique qui s'est
tenue le 27 novembre à Kaiserslautern, un Keüfer
allemand, appartenant au syndicat des tailleurs, a
développé le sujet suivant: « Les conventions de
tarifs sont un moyen d'amener la paix sociale. »
Nous n'en avons jamais douté, et c'est précisément
pourquoi nous réprouvons cette méthode, car nous
pensons qu'il ne doit pas y avoir de paix sociale
tant que le régime capitaliste subsistera.

Deux autres institutions que l'on voudrait égale-
ment acclimater en France, les caisses de secours
et une organisation autoritaire et centralisée, con-
tribuentà faire des syndicats allemands des grou-
pements réformistes qui perfectionnent, consoli-
dent et éternisent le régime capitaliste. Nous aurons
ultérieurement l'occasion de les examiner.

Suisse.
Un ancien membre de l'Internationale, James

Guillaume, fit paraître, il y a quelque temps, dans
la Sentinelle, journal socialiste chaux-de-fonnier,
une série d'articles qui parurent plus tard sous
forme de brochure, sous le titre: Le collectivisme de
l'Internationale. C'était, en somme, l'histoire de
cette célèbre Fédération jurassienne, tanthonnie et
décriée par les soi-disant amis du peuple, les Marx
et Engels et leurs disciples, et dont l'auteur fut, avec
Bakounioe, l'un des membres les plus influents.
Ces articles, d'une grande valeur au pointde vue
historique, car les faits y sont racontés avec un soin
jaloux de la vérité, se terminent par un appel aux
jeunes:

« A la nouvelle génération de faire son
profit de l'histoire du passé: puisse-t-elles'inspirer,
pour agir, des idées plus vivantes que jamais qui
ont fait la force et la grandeur de l'Internationale! »

Mais les temps ont changé. Epuisée par les luttes
continuelles, les vexations de la police, les déser-
tions de ses membres, la Fédération jurassienne
mourut de langueur après dix ans d'efforts en vue
de préparer les hommes à la révolution et à la fé-
dération des communes. La Suisse n'est plus aujour-
d'hui la terre de liberté où pouvaient se rencontrer,
sans crainte d'expulsion, les révolutionnaires de
la Russie, tels que Bakounine et Kropotkine, les
anarchistes italiens comme Cafiero et Malatesta, ou
les malheureux communards échappés aux mas-
sacres de mai ou à la déportation, Lefrançais, Ma-
lon et tant d'autres. Une réaction impitoyablechasse
aujourd'hui et sans jugement quiconque se targue
d'idées révolutionnaires. Pressé par les autres puis-
sances, le gouvernement fédéral obéit et expulse,
vote les lois proposées parla Russie contre les anar-
chistes, se met même au service d'Abd-ul-Hamid
pour persécuter, comme le fut dernièrement le
docteur Djewdet, les membres du parti Jeune-Turc.

Attachée à son rocher de granit par plus de six
siècles de tradition républicaine, de patriotisme et
de démocratie à outrance, l'Helvétie n'en est pas
plus avancée pour tout ça, démontrant bien par là
que l'Eiaf, fût-il le meilleur, devient le siège de la
réaction s'il se complait dans sa tradition au lieu
d'évoluer avec les idées nouvelles. Semblable au
mollusque qui attend, à mer basse, que la marée
revienne lui donner le mouvement et la vie, la
Suisse, réflecteur exact des nations qui l'entourent,
attend que la marée révolutionnairedes autres pays
vienne à nouveau l'agiter. Déjà le mouvement syn-
dicaliste révolutionnairede France vient de réveil-
ler quelques énergies, les grèves de Genève et de
Chaux-de-Fonds, réprimées avec rigueur, en sont
les symptômes. L'élément ouvrier, jusqu'alors as-
soupi dans un syndicalisme mutualiste et réformiste
importé d'Allemagne, avec la différence que la
mutualité cache là-bas l'action révolutionnaire, tan-
dis qu'ici elle l'obstrue, l'élément ouvrier, dis-je,
que n'ont jamais bien puintéresser les luttes politi-
ques, au grand désespoir des arrivistes restés sur
le carreau, semble maintenant se préoccuper vive-
ment de la tactique des ouvriers français. C'est
pourquoi, désireuse d'encourager ce mouvement
d'opinion, pour faire bloc et pour lutter contre l'es-
prit réformiste des principaux chefs des fédérations
ouvrières suisses, esprit néfaste qui annihile toute
volonté, toute initiative au profit de quelques beaux

phraseurs qui se servent du tremplin syndicaliste
pour se glisser dans les conseils et tonner ensuite
contre les révolutionnaires, désireuse également de
faire revivre dans les montagnes du Jura les idées
qui y furent tant goûtées, l'Union ouvrière de Chaux-
de-Fonds demanda au secrétaire des Bourses de
travail de France, Yvetot, de bien vouloir venir
donner quelques conférences sur l'organisation
syndicale. Celui-ci accéda à ce désir.

Dans trois conférences à Chaux-ie-Fonds, au
Locle et à Saint-Imier, dansdeux causeries aux
militants révolutionnaires, il exposa les principes
de la Confédération générale du Travail, le but de
l'organisation syndicale et la nécessité qu'il'y a d'or-
ganiser sur un terrain purement économique l'In-
ternationale des travailleurs.Yvetot, qui n'a ni
l'envergure d'un Bakounine, ni le charme d'un S.
Faure, a recuçilli partout des applaudissements
unanimes par sa façon d'exposer brutalement les
faits, sa façon de dire simplement ce qui est et ce
qu'il faut faire, sa façon de parler, non pas en
érudit d'académie, mais en ouvrier éclairé causant
à d'autres camaradeset c'est ce qui a fait son succès
ou plutôt le succès de la cause, parce qu'une sorte
d'intimité est née spontanément. On l'a question-
né, interrogé, on a voulu savoir, on s'est intéressé
à tout ce qui concerne l'action syndicale de nos
camarades de France et maintenant l'on est bien
résolu à lutter fermement sur un terrain qui n'est
plus celui de l'entente entre le travail et le capital.
Les conférences d'Yvetot ont jeté une bienfaisante
lumière et opéré un puissant réveil que les vieux
de l'Internationale qui demeurent-encore dans nos
régions voient avec attendrissement. Ils se rap-
pellent le temps où Bakounine, Reclus, Kropot-
kine et tant d'autres, morts ou proscrits depuis,
venaient visiter, sans peur des frimas, nos villages
montagnards, et y laissaient des parolesprophétiques
traitées d'utopies, répétées depuis maintes et
maintes fois et qui commencent à devenir de pro-
chaines réalités. Que les vieux espèrent, les jeunes
entrent en lice; la brochure de James Guillaume et
les conférences d'Yvetot y seront pour beaucoup.

HENRI PINDY fils.

Etats-Unis.
La guerre patronale dans l'Etat du Colorado.

Quand les mineurs de charbon du Colorado mé-
ridional se sont aperçus qu'ils étaient trahis par
Mitchell, les bons bougres du « Lavoratore Italia-
no » ont mis au pilori les manipulations du traître.

La revanche devait être attendue du chf de la
« United Mine Workers » et des patrons million-
naires, mais on ne se doutait pas de l'infamie du
gouvernement desEtats-Unis duquelleserviceposlal
n'est qu'une agence de service secret.

Doncentre Mitchell,Rockefelleret Roosevelt, nous
voilà ea face de la trinité libérale et capitaliste.

Mitchell a suspendu le secours de grève en disant
que les mineurs du Colorado coûtent trop d'argent
(600.000 dollars jusqu'au mois d'août dernier); na-
turellement l'argent était accaparé par les acolytes
de Mitchell vivantdans les tavernes chic pendant
que les grévistes manquaient du nécessaire; mais
puisque les récalcitrants ne voulaient pas tendre le
cou au joug selon les désirs des pontifes, tout se-
cours était coupé court, malgré un trésor de
1.500.000 dollars dans les coffres de U. M. W. of A.

Les managers de Rockefeller ont donné l'ordre à
leurs sbires à Trinidad, de détruire et brûler l'of-
fice du Lavoratore italiano et de tuer Carlo Demolli,
un bon camarade; l'ordre a été exécuté: l'office a été
saccagé, réduit en miettes et brûlé. Demolli fut
attaqué à Paeblo par six individus qui lui ont cassé
la tête et, finalement, ont voulu le mettre à toute
force dans un carrosse pour l'emmener hors de la
ville et en finir avec lui pour de bon, mais ce
truc ne réussit pas, notre bon camarade au der--
nier moment et avec l'aide des passants ayant pu se
dégager des mains des assassins.

Quand les hommes delà«Reno detectiv agency »
ont vu que le coup était raté, ils ont sauté dans le
carrosse et ont disparu dans le noir de la nuit (à huit
heures du soir) devant la gare centrale du Pueblo.

Quand Demolli sortit de l'hôpital, les chiens de
Roosevelt sous le titre d'inspecteurs des postes étaient
à sa poursuite. « Il paraît qu'il avait écrit un article
obscène contre une femme et envoyé ledit article
par la poste. »

Le fait est qu'il y a, à Denver. une Mrs. Anthony,
généralement connue sous le nom de «Polly Pry »,
éditrice d'une publication hebdomadaire du même
nom, fondée pour aider l'infâme Peabodyet insulter
les travailleurs qui demandent un peu plus de bien-

être. Donc Demolli avait répondu à la vendue aux
capitalistes, et par le truc postal la « loi» a esca-
moté deux ans de liberté à Demolli, lequel se
trouve, en ce moment, dans la prison fédérale à
Leavenworth Kans.La grève des mineurs de charbon
a misérablement échoué; il y a quelques semaines
on reprenait le travail — sans conditions,

— sauf à
Scotield, Utah: là, ils tiennent encore ferme. Ils ont
quitté la « United Mine Workers» pour s'associer
avec la « Western Fédération of Miners ».

Meldrum, voleur de bétail et assassin de pro-
fession, à été importé du Wyoming à Telluride par
l'agence Reno « pour protéger la loi et l'ordre ». Il
fut installé à la mine « Tom Boy» : là il y avait un
pauvre déçu nommé Miller, qui travaillait dur,
comme beaucoup d'autres malheureux, pour un
prix dérisoire; il se plaignit au garde-chiourme des
mauvais traitements. Meldrum prit son revolver et
lui dit: « Tiens, je finirai tes troubles », et le tua
raide.

Son patron, capitaine de la milice, le nommé
Bulkeley Wells, a signé une caution de 1.000 dollars
et le cas devait être jugé le 23 novembre. Meldrum
ne fut pas dérangé. Miller était scab, n'avait pas
d'amis.

Le 23 novembre arriva, et le dossier contre Mel-
drum fut rejeté par la Cour qui déclara les pour-
suites closes.

Pour les élections du 8 novembre passé, no!re
gouverneur qui « gouverne » avait bien tout arrangé
pour sa réélection, tout était prévu, chantages, pro-
messes, vexations, intimidations, etc., et notre
brave Peabody très sûr d'être réélu, car dans son
discours àPueblo,dans le grand théâtre, il s'expri-
mait en ces termes: « Nous voulons la loi et la paix
et, pour obtenir cela, tous les moyens sont bons;
voilà pourquoi je ne fais aucune apologie. Votez
pour moi et je vous promets que je répéterai la
même chose. »

Les républicains ont dépensé 1.500.000 dollars.
Du moins, c'est ce que l'on connaît jusqu'à présent;
mais on ne sait pas ce que Gugenheim, président
dela«American SmeltingandRefiningCo»,adépen-
sé. On lui attribue au moins 100.000 dollars, mais
avec tout cela Adams, le banquier démocrate, avait
une majorité de plus ds 12.000 voix; mais allez
vous en dinguer de la boîte à votards, Peabody et
ses amis de la cour suprême disent que le « gouver-
neur qui gouverne» est réélu et que des votards
on s'en fiche: ainsi, dans une seule urne, à Den-
ver, l'expert en écritures avait trouvé 98 bulletins
écrite de la même main; ici, à Pueb!o, le sénateur
républicain est bombardé élu avec 4 voix de majo-
rité sur le candidat démocrate et ainsi de suite la
fraude électorale el officielle. Fichtre!je me suis
mêlé aux élections pour prêcher unionisme et anar-
chie parmi le populo slave et italien; de sorte que
nous avons bien rafistolé les lézardes de notre
union des fondateurs des métaux. Il y a 27 jours
depuis l'élection et nous ne savons encore rien des
rapports,ni qui sontMessieurs nos élus, et ma IVi,

un de ces quatre matins, il y aura surprise, si Pea-
body tiendra sa promesse : j'y suis, j'y reste, par la
volonté du peuple, et en dépit des anarchistes.

Bulkeley Wells, et ses compères de Telluride ont
dû caner. Ah! par exemple, ça a été dur d'accepter
huit heures de travail, 3 dollars minimum et re-
connaître le droit de la « Western Fédération of
Miners »

700 des ouvriers ont repris le travail et, dans un
bref délai, on espère avoir le chiffre normal de
2.000 mineurs et ouvriers des concentrateurs du
minerai.

A Auray, 800 mineurs ont obtenu les mêmes con-
ditions qu'à Telluride.1

AújourdllUi même, 4 décembre, on a célébré la
première réunion de la W. F. of M. et on espère dé-
router complètement les propriétaires des mines et
la fameuse « Alliance des Citoyens ».

Quant a nous autres, ouvriers conscients, nous
devons travailler encore plus fort, pour éduquer les
masses et les préparer aux désirs de progrès et ré-
sister plus que jamais à l'avidité capitaliste.

Ici, en Amérique, il ne manque rien: eh bien!
sachons en prendre ce dont on a besoin et le pa-
radis se fera sans attendre un messie quelconque.

A. KLEMENCIC.

*

Les camarades de San Francisco viennent de
faire paraître le premier numéro de l'Effort, organe
anarchiste de langue française.

L'énergie des camarades qui s'en occupent, nous
est un sûr garant que, cette fois-ci, nous avons affaire



à une tentative sérieuse, et que le nouveau journal
fera de la bonne besogne.

Bonne chance, et bonne réussite à ce nouveau
camarade de lutte.

Adresse:Raymond Bachmann, 507, Pine Street,
San Francisco (Cal.).

République Argentine.
Buenos-Aires,jeudi 24 novembre 1904.

Je profite du départ d'un courrier italien pour
vous relater les faits sanglants de la journée d'hier
à Rosario.

Dans ma précédente correspondance je prévoyais
les violences,et malheureusementmes prévisions ne
se sont que trop réalisées.

Voici les faits tels que les conte le journalLa
Nacion qui peut, toute proportion gardée, être com-
paré au Temps de Paris; on ne peut donc l'accuser
de partialité comme on le ferait de LaProtesta: « Les
ouvriers en grève avaient résolu d'assister en foule
aux obsèques de leur camarade Jésus Pereyra, as-
sassiné hier; mais la police, escamotant le cadavre
de sa victime, l'enterra ce matin au petit jour.

« Grande fut l'indignation des grévistes lorsqu'ils
surent l'odieuse conduite des cosaque3 policiers. La
masse ouvrière résolut de se former en colonne et
de porter une couronne sur la tombe de son cama-
rade, puisque les autorités les avaient empêchés de
lui rendre les derniers devoirs.

« Les officiers de paix présents ne s'opposèrent
nullement à la formation de la manifestation qui
partit dans le plus profond recueillement.

« La colonne s'était à peine ébranlée qu'un esca-dron de gendarmes venu d'on ne sait où, chargea,
et sans aucune sommation, sans la moindre provo-
cation de la part des manifestants, fit feu sur la foule.

« La scène est indescriptible, les sbires firent
preuve d'une sauvagerie inouïe, sabrant etrevolvéri-
sant de droite et de gauche, sans souci d'âge ou de
sexe.

« Cela se passait à la sortie des écoles, les enfants
ne furent point épargnés; les monstres Ifs piéti-
naient, les sabraient avec d'autant plus de courage
qu'ils étaient sans défense.

« Le petit Alfred Séré, Argentin âgé de 10 ans, a
le ventre ouvert d'un coup de sabre, les intestins
dehors. Un autre, âgé de 14 ans, a la jambe droite
broyée, l'amputation est nécessaire.

« Louis Carré, 43 ans, marié, a une balle dans le
ventre — vient de mourir à l'hôpital de la Charité.
— Laurent Barrione, 47 ans, marié, une balle dans
la cuisse droite; Jacob Giaconnelli, 49 ans, une balle
dans la jambe, gauche; Alfred Herrero, 18 ans,
blessé à la cuisse; J. Munoz, blessé au côté.

« On assure qu'il n'y a que deux morts et deux
blessés dont l'état est désespéré; mais il est certain
qu'on nous cache la vérité; nous pouvons affirmer
que nombreuxsont les blessés qui se sont fait con-
duire à leur domicile pour s'éviter des poursuites.

« La ville est consternée, l'indignation est à son
comble, la grève générale votée hier pour une durée
de quarante-huitheures, en protestation de l'assassi-
nat de Pereyra, sera continuée huit jours. Les jour-
naux viennent de faire distribuer des circulaires
annonçant qu'ils ne paraîtrontni demain, ni après-
demain.

« Le député socialiste A: Palacio est attendu cet
après-midi.

« La Chambre du Commerce vient de publier unmanifeste condamnant l'ignoble conduite de la
police et, en reconnaissant la justesse des reven-
dications ouvrières, s'offre comme intermédiaire
entre patrons et employés.

« Deux journalistes ont été emprisonnés pour
avoir protesté contre la sauvagerie des policiers.

« Pour la première fois, et comme -conséquence
du massacre, les socialistes et les anarchistes se
sont unis, aussi la grève sera-t-elleabsolue. Les em-
ployés du chemin de fer et les dockers adhèrent au
mouvement.

« Le journal La Provincia paraîtra seul, ayant un
personnel non syndiqué. La Capitalne comptant que
4 ouvriers, n'aura que trois colonnes imprimées. »

A Buenos-Aires, l'impression est profonde, aussi
le mouvement gréviste déjà si important va-t-il
augmenter encore.

Je ne comprends pas l'inaction de la Fédération
ouvrière argentine. A cette heure, la grève générale
devrait être déclarée ici comme à Rosario. Le comité
exécutif a l'air d'être apeuré, j'espère qu'il va se
ressaisir et que demain la grève générale sera un
fait acquis.

A Santa-Fé, la grève du chemin de fer français
continue, la Direction renvoie sans les ouvrir les,
notes que la Fédération lui communique.

Les tramways sont complètement arrêtés, les co-
chers de fiacre sont également en grève, on compte
pour demain snr l'adhésion de nouvelles corpora-
tions. Les syndicats ne distribuent aucun secours,
et pour cause: presque tous ont été fondés lors de
la déclaration de grève.

L'enthousiasmedu prolétariat rend le mouvement
irrésistible, on a tiré des coups de revolver sur le
train de voyageurs qui va de Santa-Fé à Buenos-
Aires. Un de nos compatriotes est accusé d'être le
principal agitateur.

La police et les troupes sont consignées, on se
demande avec anxiété si la tragédie de Rosario va
se renouveler ici. Avec ces Indiens que la civilisation
a militarisés, il faut s'attendre à tout. L'heure est
grave.

Russie.
Le très libéral ministre de l'intérieur Sviatopolk-

Mirsky vient de confirmer l'idée que les anarchistes
se font de tout libéralisme de ministre: point de
réponse aux vœux de l'Assemblée Nationale et, par
contre, une réponse très nette au corps des avocats
de Stint-Pétersbourg et de Moscou: il ne peut pas
recevoir leurs pétitions, « considérant qu'elles par-
lent de suppression du mode de gouvernement
actuel ». De là, la réponse sous-entendue aux vœux
de l'Assemblée Nationale est claire: il ne peut pas
être question de la Constitution. Deplus, les jour-
naux continuent à recevoir « les avertissements »,
et la répression des manifestations devient plus
grave.

On peut facilement comprendre l'agitation pro-
duite par cette nouvelle en Russie, où tout le
monde était presque convaincu d'obtenir satisfaction,
—les uns ayant mis leur confiance en la politique
libérale du ministre, les autres pensant que le gou-
vernement, tenant compte de l'effervescence qui se
fait voir partout, n'oserait pas refuser les revendi-
cations de l'Assemblée, au moins les refuser en
bloc.

Comme il fallait s'y attendre, les manifestations
se sont produites et surtout vont se produire. Une
triste nouvelle est arrivée de Saint-Pétersbourg: le
12 décembre, la veille du jugement de Sosonoff et
Sikorsky(1), une réunion a été tenue par les étu-
diants, au nombre de 2.000 environ. Après avoir
tenu la réunion, les étudiants sortaient tranquilles,
sans manifester, mais comme il n'y a qu'un chemin
pour tous ceux qui restent en ville, celui du pont
du Palais, ils marchaient encore tous ensemble
lorsque, arrivés sur le pont, ils furent assaillis par
un escadron de police à cheval et à pied. Surpris
par cet assaut inattendu, les étudiants ne firent pas
de résistance; beaucoup d'entre eux,pour se sauver,
sautèrent du pont sur les barques. Quatre étudiants
sont morts de blessures reçues au cours de ce.tte
boucherie, il y a nombre de blessés.

A Moscou, il devait y avoir une manifestation le
13 décembre qui n'a pas eu lieu, parce que, dit-on,
toute la police était sur pied et avait organisé nombre
de-guets-apens aux environs de l'Université.

Le 15 décembre, un concert au profit de la caisse
de secours mutuels des étudiantes nécessiteuses
avait lieu dans la plus grande salle de la ville. Une
fois le concert fini, au lieu des danses habituelles on
a éteint la lumière et entcmné des chansons révolu-
tionnaires. Cette petite manifestation est bien inof-
fensive, mais ce qui va suivre est autrement grave.

Le Parti Socialiste-Révolutionnaire(dont-Sosonofi
et Sikorsky faisaient partie) vient de lancer des
prospectus ainsi conçus:

Le Parti Socialiste-Révolutionnaire.

« Dans la lutte tu trouveras tes droits. »

Le Comité de Moscou du Parti Socialiste-Révolu-
tionnaire, répondant à l'agitation qui a gagné toute
la Russie de pensée et de travail, la veille de son
affranchissement de l'arbitraire tsariste, appelle
tous les citoyens à la lutte et à la protestation ou-
verte contre le régime de violence autocratique.
Assez de promesses, assez de phrases! nous devons
nous-mêmesarracher aux autorités notre liberté par
force.

Quiconque revendique la cessation immédiate des
horreurs de l'arbitraire tsariste et de la guerre est
appelé à apporter ses revendications dansla rue et
à les défendre par la force.

(1) La semaine passée j'ai donné la date inexacte du
jugement de Sosonoff et Sikorsky. La manifestation dont
j'ai parlé la semaine passée a eu lieu, comme je l'ai
bien dit, le 11 décembre, mais je me suis trompée en
disant que c'était la veille du jugement. C'était l'avant-
veille, et la veille, le 12 décembre, a eu lieu la réunion
dont je suis en train de parler.

Nous invitons donc tout le monde à venir les 18
et 19 décembre vers une heure de l'après-midi à la
rue Tverskaïa, dire hautement, ouvertement sesrevendications qui sont actuellement partagées partoute la Russie honnête.

A bas le tsarisme!
A bas la guerre!
Vive la dictature du peuple!
Vive le socialisme !

Parti Socialiste-Révolutionnaire.
Comité de Moscou.

De plus, le grand-duc Serge, gouverneur général
de Moscou, et M.Trepoff, chef de police, sont pré-
venus par le Comité, que si cette fois-ci ils empê-
chent les manifestations, leurs jours sont comptés,
un arrêt formel du Parti existant à cet égard.

Qui vivra verra, et si après les journées des 18 et
19 décembre, je suis en état de le faire, je tiendrai
les lecteurs des Temps Nouveaux au courant.

Svoboda.

Désirant créer une troupe libre pour la propa-
gande par le théâtre, et entreprendre une tournée
en province, nous faisons appel à tous les cama-rades hommes ou dames, ayant du goût pour la
scène.

Adresser les correspondances ou se présenter au
camarade Georges Zea, chez Chabrier, 25, rue de
TOrillon (11e), tous les soirs, de 8 h. 1/2 à
10 heures.- Groupe de Propagande, etc. — Voici pour le
mouvement du mois de décembre.

Distribué ou expédié:
TempsNouveaux. ,.,.. 600VoixduPeuple40
La Liberté par l'enseignement. 100
L'Anarchie et l'Eglise.,. , ,.,. 100
Chauvinard (image pour enfants).,o0

Nota. —C'est par erreur que nous avons remer-cié un camarade de Toulon de l'envoi de son obole;
c'est à un camarade de Nantes que nos remercie-
ments s'adressaient.

RENÉ FRoNT,
129, route d'Orléans, Arcueil.

--'f-- Coopération des Idées, LIT, faubourg Saint-
Antoine. —Vendredi 30déc. Edmond Teulet: Chanls
et chansons de Noël (avec auditions). — Samedi 31.
L. Brandin, professeur à l'Universitéde Londres:
William Blacke, poète et peintre anglais, 1757-1827
(avec projections).

->-- Jeunesse Syndicaliste de Paris. - Réunion
mardi 3 janvier 1905, salle des conférences, Bourse
du Travail, 3, rue du Château-d'Eau. Conférence
par ictor Griffuelhes, sur: Les grèves agricoles.

Les adhésions y seront reçues.
- - Groupe des Poètes-Chansonniers révolution-

naires.— Mercredi 4 janvier, à 8 h. 1/2, Taverne
de la Semeuse, 33, rue de Rivoli, cinquième veillée
mensuelle: Lepoète beauceron Gaston Conté dans
ses chansons d'un gas qu'a mal tourné; les Chan-
sonniers du Groupe dans leursoeuvres; MmesJeaune
D'Helmay, Manfray. Distribution gratuite de chan-
sons de propagande.

Vestiaire: 0 fr. 30.



10-" Jeunesse libertaire du Ve, 303, rue Saint-Jac-
ques (Bibliothèque d'études sociales). — Jeudi 5 jan-
vier, à 8 h. 1/2, causerie par un camarade, sur: Les
origines de l'anarchisme.

--16-- Causeries populaires du XIe,5, cité d'Angou-
lême. —

Mercredi 4 janvier: La campagne anti-
électorale et les divers moyens à employer.

-"1- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Muller.

- Lundi 2 janvier: Patriotisme, critiques et discus-
sions. —

Vendredi: cours d'espagnol.
Campagne antiélectorale du 27 : [réunion^ les

samedi 31 décembre, Ecole rue Etienne-Marcel;
mardi 3 janvier, Ecole rue Saint-Denis; jeudi 5 jan-
vier, rue Jussianne ; samedi 7 janvier, Ecole rue
du Louvre.

.-it-- Réunion de la Section du XIIIe, le samedi
31 décembre, à 9 h. du soir, salle Reigneau, 17, bou-
levard Arago. — Ordre du jour: suite de la discus-
sion sur l'organisation de diverses réunions publi-
ques pendant la période électorale.

-10-" Le Milieu Libre, 22, rue de la Barre (18e ar-
rondissement). — Samedi 31 décembre et jeudi
5 janvier, causeries.

-"1- La Coopérative communiste, 22, rue de la
Barre (18e arrondissement). — Les mardis, jeu-
dis et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2, du soir,
répartition des denrées.

-t*- BORDEAUX. — Section antimilitariste. — Di-
manche 1er janvier 1905, réunion, au groupe, rue
Kléber, 65, à 3 heures: Organisation de la con-
férence Louise Michel et E. Girault. Les camarades
Benoit et Antignac donneront un compte rendu de
la conférence de Dax.

..-tf-- LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste. — Tous
les lundis il sera fait une causerie par un camarade
à la salle du Château-d'Eau, à 8 heures du soir.

--16-- LYON. — Internationale antimilitariste (sec-
tion de Lyon).- Réunion dimanche 1cr,il 2 heures,
chez Chamarande. Question à traiter: Le manifeste
antimilitariste du tirage au sort.

Le tirage au sort étant de bonne heure cette an-
née (courant janvier), il serait utile que les cama-
rades s'occupent de cela sérieusement et tout de
suite.

-'f- Groupe Germinal. — Dimanche 1er,à 8 heures,
chez Chamarande, soirée familiale. Causerie. Ré-
flexions sur les événements dujour.

-"t- MARSEILLE. — Mardi 3 janvier, à 9 heures du
soir, salle Frédéric, 11, rue d'Aubagne, conférence
publiqueet contradictoire parJean Marestan. —Prix
d'entrée: 0 fr. 25.

Vendredi 6janvier, à lamême heure, salle Vignon,
78, rue Bleue, Marestan traitera le sujet suivant:
« Historique et critique des tentatives de commu-
nisme pratique. » — Entrée : 0fr. 25.

.,. ROUBAIX, Palais du Travail. — Samedi 31 dé-
cembre, à 8 h. 1/2 du soir, réunion de tous les
camarades. Communications importantes, situation
financière, projet de concert, question de la biblio-
thèque.

->-- SAINT-MARTIN-DE-RoUBAUX (Lozère). — Le
1er janvier, conférence publique et contradictoire.
Sujet traité: Antimilitarisme et la nouvelle Inter-
nationale. Orateurs: -Victor Méric et Eliacin
Vezian.

L. B. T., à Somain, — Adressez-vous à la Régénéra-
tion,27,ruedelaDuée.

A. P., à Stultgard. — Si vous croyez que l'article envaille la peine.
Milieu libre. — Convocation arrivée trop tard la se-

maine dernière.
L., à Londres, — Il y a eu du retard dans l'envoi de

la pièce; mais c'est qu'en ce moment nous sommes
surmenés.

C. M., à Marseille. — Si la traite porte pour abon.
Evidemment, la faute est de notre côté.

Weckruf,Zurich. — Je vous renouvelle que nous ne
recevons pas votre journal. Si vous voulez recevoir
régulièrement, veuillez nous faire un service régulier.
Nous avons reçu deux exemplaires en tout.

V. C., à Recanati.
— Les numéros des journaux

espagnols que nous recevons, sont remis au camarade
qui en fait la lecture pour nous.

-4. B., à Limoges. — Nous n'annonçons un journal
que lorsqu'il est paru, et que nous pouvons juger
de sa ligné de conduite.

A. J., à Orange. — Envoyez votre adresse.«
A. P. — C'est une erreur de l'expédition. Vous rece-

vez les deux bouquins.
Reçu pour Pivoteau Le groupe l'Union socialiste du

canton d'Elbeut', ) fr., que nous lui faisons parvenir.
Reçu pour le journal: T., 2 fr. — MlleB., à Champi-

gny, 2 fr. — E. F., à Elbeuf, 0 fr. 30. — L. G., 5 fr. -Merci à tous.
E. R., à Privas. - B., à Brest.— M. M., à Troyes.

— J., à Lorient. -- Chinon. — L. 0
,

à Philadelphie.
— M. P., à Bolteni. — S., à Saint-Gall.

— G., à Join-
ville. — M., à Dorignies. — Crue T. — M., à Toulon.
— H., à Bruxelles. — P. H., à Lyon. — F., au Mans.
— J. P., à Saint-Paul en Jaret. -- V. B à Vairéas, —C., à Reignac. — R. D., à Epernay. — T. G., à Vaux.
—

H. E., à Mehun. — H. Q., à Saint-Pierre de Quilbi-
gnon. — C. F., à Feuquiéres. — V. de V., à Mons-en-
Barœul. — L., à Epinal. — B., à Eauze. - P., à Vevey.
— R., Le Lien. — F. A., à Anderlecht. - Reçu tim-
bres, lettres, mandats.

Nous avons reçu:
L'Ombre des Pins (vers), par G. Nigond; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Stock.
L'art de demain, par H. Provensal; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.
0 Puvo du Nabozenstvi aMoralkg, Elisée Reclus;

1 broch., à Novy Kult, Praha Olsany, 45, Autriche.
Les résultats des grèves agricoles dans le midi de la

France, par Augé-Laribé; Le Musée social, 5, rue
Las Cases.

LE LIVRE POUR ENFANTS

Nous avons commencé les envois, mercredi der-
nier. J'espère que, lorsque ce numéro arrivera à
nos lecteurs, tous les souscripteurs auront été servi.
S'il se produit quelques petits retards, ceux qui les
auront subis voudront bien nous excuser. Malgré
toutes les entraves, si l'imprimeur nous avait tenu
paiole, nous serions arrivés à l'heure, mais il nous
a fait perdre huit jours qui nous auraient permis
d'arriver en avance.

D'autre part,le dessinateur n'est pas content de
la façon dont le photograveur a interprété les des-
sins. Il n'a tenu aucun compte dfs valeurs dans
l'exécution, ce qui rend les dessins un peu plats.

Si nous avions été moins bousculés par le manque
de temps, nous aurions-pu communiquer lesépreu-..
ves audessinateur, et faire recommencer les clichés.

Mais, quelles que soient ces petites imperfections,
j'espère que les souscripteurs seront contents du
volume.

L'année prochaine, nous nous y prendrons plus
tôt, afin que tous ces inconvénients ne se reprodui-
sent pas, et tâcherons de faire beaucoup mieux.

J. GRAVE.

Nous avons fdit tirer à part, sur beau papier, et
avec de grandes marges, les illustrations des deux
volumes Guerre-Militarisme, Patriotisme et Colonisa-
tion.

D'un format moins grand que nos lithographies,
ces gravures peuvent êlr¿ encadrées.

Nous les tenons à la disposition de nos lecteurs,
au prix de 0 fr. 60 l'exemplaire.

Nous avons une lithographie de Willette, grand
format, d'après le vers connu de Racine:

Aux petits des oiseaux il donne la pâture.
Prix: 1 fr. 40. franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

L'abondance du Mouvement social nous force à
renvoyer la suite de l'A.B. C. de l'astronomie à la se-
maine prochaine.

COLLECTIONS DE DESSINS

-L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
trèsrestreint d'exemplaires,vendus3fr.) -LesErrants,
par Rysselberghe (celle-ci complètement épuisée). —L'Homme mourant, L. Pissarro.-Les Sans-Gîte, parC.Pissarro.Sa MajestélaFamine(épuisée),par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Ilermann-Paul.-La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Gonstantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme, par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.— Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40;édition
d'amateur: 3 fr. 50.

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

En dehors de cette série, nous en avons une de Wil-
lette, d'après le vers connu de Racine:

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: 1 fr. 40, franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Nous avons aussi, à grandes marges, les illustrations
de Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisation.
Chaque, 0 fr. 60 franco.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Edueation libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul-»15

Enweignement bourgeois etEnseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. »15

Le machinisme, par J Grave, avec couverture
de Luce»15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro »30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soff..»30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

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

ture de L. Chevalier10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

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

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

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

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

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

de Roubilte.-'15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. »15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. de

Vallotton »15
La Mnno-Negra. couv. de Luce. » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans lalutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy»15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.de

Lochard .*»15
L'Anarchie, par Malatesta »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier.10
Si javais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck, )' 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. »15
L'Art et la Société, par Ch. Albert 20
Au Café, par Malatesta »25
Auxjeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille , ,, , ,,15
L'Anarchie, par Girard »10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin.. »60
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe *15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet• »15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi • »15

LeGérant:J. GRAVE.
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