
L'ART ET L'ETAT, AmédéeCatonné.
CROCS ET GRIFFES, J. Grave.
LOUISE MICHEL, P. D.
POST-SCRIPTUM A L'ARTICLE « UN CAS DE CONSCIENCE»,

John-L. Charpentier.
MOUVEMENT SOCIAL: FRANCE, R. Ch., P. Delesalle;

ALLEMAGNE; BELGIQUE, Ghisbain Théophile;HON-

GRIE, A. Manteau; MANDCHOURIE; PORTUGAL,F.C.;
PALESTINE, TURQUIE.

L'A B C DE L'ASTRONOMIE (suite). F. Stackelberg.
BIBLIOGRAPHIE, Charles-Albert,Amédée Catonné.
CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS CAMARADES

Nous faisons faire un service exceptionnelpour les
gares ; nous prions tous ceux qui s'intéressent au dé-
veloppement du journal de bien vouloir le demander
et l'acheter dans les gares de leur localité; et à ceux
qui voyagent, dans toutes celles où ils s'arrêtent, afin
d'établir un courant de vente normale.

L'ART ET L'ÉTAT

Une revue mensuelle, les Arts de la Vie,
entreprenait naguère une enquête relative aux
rapports de l'Art et de l'Etat.

io Reconnaissez-vous à l'Etat, disait-elle,
le droit d'avoir et d'imposer une conception
d'art, quelle qu'ellesoit, et, àplusforteraison
de réprimer les tendances esthétiques d'une

époque, en monopolisant l'enseignement des
Beaux-Arts?

2° Quelles sont, selon vous, les conditions
sociales les plus favorables au développement
des Arts? Etes-vouspartisandu régime d'au-
torité ou du régime de liberté?

3° En tout cas, verrie{-vous un inconvénient
quelconque à ce que le budgetdesBeaux-Arts
fût supprimé?

Cinquante témoignages furent recueillis, et
il en était de très bons (i). Je ne les examinerai
point, mais, en ce lieu, j'appellerai l'intérêt sur
cette question des relations de l'Art et de
l'Etat, si intelligemment soulevée par les Arts
de la Vie. La critique libertaire peut s'exercer
ici avec utilité.

Nous dénions à l'Etat, incarnation la plus
haute du principe d'autorité, tout droit d im-
mixtion dans les arts. Nous sommes — n'est-
ce pas? des anarchistes; nous espérons plus de
biens que nous ne redoutons de maux de la
liberté, de la libre initiative et de la libre en-
tente, du libre travail et du libie échange;
contrairement, nous redoutons plus de maux
que nous n'espérons de biens de l'autorité,
avec ses contraintes, ses tutelles, ses contrôles.
Nous sommes des anarchistes en art, comme
en économie, comme en morale, comme en
droit, — et nous hésiterions à proclamer im-
médiatement désirable la séparation des Arts
et de l'Etat?

Elle ne l'est pourtant pas beaucoup moins
que la séparation des cultes et de l'Etat; elle
est tout également raisonnable. L'une et l'au-
tre affaibliraient l'Etat, en le neutralisant;
l'une et l'autre restitueraient à la liberté ce qui
appartient souverainement à la liberté: l'im-
palpable domaine de l'intelligence et du senti-
ment. — Aujourd'hui, cette présomption nous
est venue, que nous sommes mûrs pour com-
prendre, rêver et sentir, sans le secoursd'au-
cun préposé du gouvernement; et nous arra-
chons à l'Etat son masque de pasteur des âmes,
son masque d'esthète, son masque d'éduca-
teur; et l'Etat, réduit à ses fonctions « essen-
tielles

» n'apparaît plus ainsi que dans sa vérité
brutale et laide de policier, de gendarme, —
et de bourreau.

Nous dénions donc à l'Etat, à l'autorité cons-
tituée, tout droit d'immixtion dans l'Art.
Nous voudrions que l'Etat pût être contraint
d'ignorer l'Art, l'Art d'ignorer l'Etat. Nous

(1) On peut les lire dans le fascicule d'octobre des
Arts de la Vie qu'ils occupent entièrement.

voudrions voir cesser, entre l'un et l'autre,
cette basse mutualité de services, de conces-
sions et de faveurs, où l'Etat donne seulement
de l'or, des croix ou des places, tandis que
l'Art donne ce qu'il a de plus sacré: sa cons-
cience et sa foi.

La séparation préconisée aurait le mérite de
balayer sans pitié ces sanctions de toute sorte,
par quoi l'Etat fait mine de stimuler le génie,
et qui ne sont que des primes à la médiocrité,
à la lâcheté, à l'intrigue; le prix de Rome, no-
tamment, dépasse tout ce que l'imagination
peut concevoir d'anachronique, de saugrenu,
de néfaste.

La séparation mettrait — à tout le moins —dans l'impossibilité de nuire, cet Institut,
dont l'histoire entière est une opposition mal-
honnête et sournoise à tout effortde renouvel-
lement et de rajeunissement de l'art par lui-
même, cet Institut avec lequel les Larroumet,
etlesRoujon se montrèrent toujours serviles
comme des garçons de bureau.

La séparation enfin nous délivrerait de cet
enseignement d'Etat,qui passe au crible d'une
scolastique uniforme et sectaire des milliers
de jeunes gens de provenance, de culture et de
sensibilité diverses. Elle fermerait à tout
jamais cette Ecole des Beaux-Arts, vain arse-
nal de formules, de recettes et de dogmes,
d'où l'on sort savant sans doute, mais de
quelle science sèche, froide et soumise! A ce
propos, il convient de bien faire entendre
ceci: c'est que l'art ne s'enseigne pas comme
l'orthographe, la grammaire et le calcul, et
qu'elle est vraiment bouffonne cette prétention
de fabriquer des artistes, comme on fabrique
des curés, par la vertu d'une invariable doc-
trine.

L'Ecole des Beaux-Arts ne s'adresse qu'à la
tourbe des médiocres, de ceux dont une société
n'a pas à tenir compte, dont surtout elle n'a
aucunement besoin. Qu'on la supprime sans
regret: les forts, ceux qui portent en eux l'étin-
celle sacrée, par la fréquentation des éternels
chefs-d'œuvre, par l'étude de la nature, unique
source d'art, suppléeront avantageusement
aux antiennes de l'Ecole.

Au surplus, le grand crime de l'Ecole des
Beaux-Arts, est-il bien tant dans son acadé-
mismeimpénitent,

1

dans cette fidélité obstinée
auxformesdu passé,aux traditions les plus con-
testables? Ne serait-il pas plutôt en ceci qu'elle
arrache chaque année aux métiers industriels
où ils réussiraient sans doute, un grand nom-
bre de jeunes hommes, dont la médiocrité



créatrice s'attestera plus tard de salon en salon?
Car elle a fait luire à leurs yeux l'espoir men-
teur de devenir des artistes, de grands artistes,
par le miracle de sa pédagogie; c'est là un dé-
tournement de la nature la plus grave, et celui
qui songe à l'innombrable armée de dévoyés
que l'Ecole a jetée dans la circulationhu-
maine, celui-là

la
jugera, comme il convient,

sans tendresse.
Par le budget des Beaux-Arts, où s'englou-

tissent annuellement une quinzaine de mil-
lions, l'Etat manifeste, dit-on, sa grande solli-
citude des intérêts immatériels. Mais un pro-
tectionnisme, quel qu'il soit, a-t-il jamais
atteint son but? Le protectionnisme artistique,
assurément, n'a pas atteint le sien. Par contre,
il assumera la responsabilité d'avoir créé en
Francè, un art officiel, un art autoritaire, ra-
geur, infécond, un art hostile par principe,
non seulement à toute révolution, mais à l'évo-
lution elle-même (i). L'art officiel, voilà donc
tout le fruit — M. Tailhade dirait plus juste-
ment: l'excrément—dubudgetdes Beaux-Arts.
C'est piteux.

Nous louerons les Arts de la Vie. Ils ont,
les premiers ouvertement, saisi les esprits
d'une question intéressante et nous leur
devrons cette formule commode: la Sépara-
tion des Arts et de l'Etat.

Mais si désirable immédiatement qu'elle
apparaisse,cette séparation s'accomplira-t-elle?
Je ne le crois guère. L'Etat, remarque
M. Charles Morice, « n'est guère en train de
renoncer à la direction morale du pays» ; le
prochain avènement au pouvoir des idéologues
socialistes l'atteste suffisamment. Qui ne voit,
au surplus, que le budget des Beaux-Arts et
l'art officiel constituent des rouages politiques,
des ressorts de gouvernement;4'Etat ne les
détruira pas pour plaire à quelques détracteurs.

M. Maurice Le Blond — l'enquêteur des
Artsde la Vie -s'est élevé brillamment contre
une des formes les moins connues de l'étatisme
voleur d'énergie, l'étatisme artistique. Mais
qu'il y réfléchisse: l'étatisme n'est qu'un effet,
dont la cause est l'Etat. Ce n'est pas tel ou tel
étatisme qu'il importe tant de combattre, c'est
le principe même de l'Etat.

Mais c'est encore, et parallèlement, la men-
talité des artistes, ces pauvres ilotes. Ce point,
Steinlen l'indique en une mâle réponse. Oui,
la séparation est réalisable dès tout à l'heure,
si les artistes eux-mêmes le veulent. Que
deviendrait la direction des Beaux-Arts, dit
Steinlen, « le jour où il n'y aurait plus per-
sonne pour rien solliciter de l'Etat — tant que
subsistera un Etat — ni son enseignement, ni
ses médailles, croix, postes et situations dits
officiels. » Et Steinlen ajoute excellemment :

« Echappe qui veut à sa tutelle. La liberté,
— c'est l'affaire de chacun — il n'y a qu'à la
prendre. »

C'est bien ce que les meilleurs ont toujours
fait. Et qu'importent les autres?

AMÉDÉE CATONNÉ.

L'affaire Syveiott comporte ioulplein d'enseignements:
entre autres l'inconscience des gens qui se laissent inter-
viewer, cl l'impudence des interviewers.

On voit lespremiersseprêter à tous les interroga-
toires, déballerlespetitessaletésque l'on cache soiglleu-
sement, même lorsqu'on en est que la victime.

(1) L'Art officiel est tout entier dans ce mot de Meis-
sonier (également attribué à Gérôme) sur les novateurs:
« Il devrait y avoir des lois contre cette peinture-là! Il- Le bon apôtre!

Les seconds, sans hésiter une minute. sans crainte
du coup de pied au cul, que semblerait leur va-
loir une indiscrétion unpeu trop forte, questionnent
sur les points les plusdélicats.Et l'un et l'autre se font
photographier ensemble.

Le public n'a que la presse qu'il mérite.

*
* *

Les journaux et les compagnies. — Pour la
deuxièmefois, en quinze jours, un tamponnement s'est
produit sur la gare du cHJord, sans occasionner de morts
pourtant, cette fois.

Remarqué entre autres, Le Journal et Le Matin
qui n'en ontsoufflémnt. — C'est-le cas plus que jamais
de dire que « le silence est d'or ».

J. GRAVE.

LOUISE MICHEL

Le Marseille ouvrier et révolutionnaire a fait à la
vaillante Louise Michel des obsèques digaes de
notre brave camarade, et le peuple pour qui elle a
vécu ne lui a pas ménagé toutes ses sympathies.

Du reste, dès que l'on avait appris à Marseille la
fatale nouvelle, ce ne fut qu'un défilé ininterompu
à la maison mortuaire et tous ceux qui l'avaient
connue, admirée et aimée, voulaient une dernière
fois revoir les traits de cette vaillante femme dont
l'existence, toute de bonté, ne fut qu'une longue
suite de persécutions, de privations et de souf-
frances.

Le peuple, les miséreux et les traîne-guenilles
qu'elle chérissait, ont pu en cet instant suprême
montrer à la bourgeoisie qui s'était si souvent
moquée de la «Vierge rouge» qu'elle incarnait bien
les souffrances des misérables, pour le relèvement
et l'émancipation desquels l'on peut dire qu'elle a
lutté jusqu'à son dernier souffle.

De l'avis des journaux marseillais, même les
moins sympathiques, l'on avait rarement vu en la
grande cité phocéenne des obsèques aussi impo-
santes, où la foule, admirable de recueillement et
d'émotion vraie, attestait quelles profondes et cor-
diales sympathies possédait Louise Michel dans le
prolétariat et chez le peuple.

Tous les groupes, cercles, libres pensées, syndi-
cats, etc. etc., de Marseille et de la région, étaient
représentés par quelques-uns de leurs membres, et
c'est précédé des drapeaux rouges de la Bonise du
travail et de celui des Chambres syndicales
ouvrières, que le coitège imposant s'est, mis en
marche.

Voici au hasard quelques-uns des groupes ou
organisations représentés : les libeitaires Aixois; les
Anarchistes de Marseille, le Syndicat des ouvriers
des Ports et Docks, le Groupe Antireligieux Blan-
carde-Chartreux, le Syndicat des ouvriers boulan-
gers, le Syndicat des employés de la Ferme, le
Syndicat des garçons de cafés, hôtels et restaurants
de Marseille, le Groupe Antireligieux VoitIiIe, le
Groupe de la Libre-ilenséedeRio-L'Estaque, le
Gaulois Social, de Saint Jérôme, le Gjand Cercle
d'Unité Socialiste, le Syndicat des ouvriers bou-
chers, les Vétérans de Sainte-Marguerite, le Groupe
Antireligieux de Malmousqlle. If s Etudiants Socia-
listes, les Aliobroges Socialistes, des délégations des
Syndicats des ouvriers et ouvrières aux tabacs: des
ouvriers des ports et docks, des allumeltiers et
allumettières ; les membres du Conseil d'adminis-
tration de la Bourse du Travail, etc., etc.

Le cortège, plein de recueillement, s'étendait sur
une longueur imposante et c'est entre deux haies
d'une population émue et impressionnée que le
corps de celle qui fut « la bonne Louise

» a été
conduit au cimetière ou plusieurs discours ont
été prononcés.

*
* *

Louise Michel ayant expiimé le désir que sa dé-
pouille repfsâtauprès de celle de sa mère, aucime-
tière de LevdlloisPerret, ses amis ont fait le néces-
saire pour que cette volonté fût respectée.

Aussitôt qu'ils apprirent que le corps devait
être ramené à Paris, des camarades de l'Association
Internationale antimilitariste et de la Bourse du
Travail, ont organisé une souscription pour couvrir
les frais, et, à l'heure ou j'écris, plus de 2.500 francs
ont déjà été recueillis.

De plus, un certain nombre de militants se sont
réunis dimanche dernier à la Maison Commune

45, rue Saintonge, et ont avisé aux mesures à pren-
dre pour que les obsèques de Louise Michel àParis,.
fussent dignes dela vaillante propagandiste et re-
vêtissent le caractère d'une véritable manifestation
populaire.

Une commission de six camarades' a été nommée
pour faire les démarches nombreuseset nécessaires,,
et il est probable que le départ du cortège aura lieu
dimanche prochain 22 janvier, à dix heures du ma-
tin, à la gare de Lynn. (1)

Enfin, les camarades qui se sont réunis dimanche,
ont décidé d'organiser, dans le courant de la se-
maine, deux grands meetings — un sur la rive droite
et un sur la rive gauche — et de faire appel par voie
d'affiches à la population parisienne, pour lui rap-
peler ce qu'a été Louise Michel et inviter le peuple
à assister à ses obsèques qui, vraisemblablement,,
seront une véritable manifestation prolétarienne.

Nous n'en doutons pas un seul instant, si en haut-
l'on y met pas d'entraves,ce qui est toujours possible
avec le régime de liberté sous lequel nous vivons;
nous invitons donc tous les camarades à venir gros-
sir dimanche prochain la manifestation que provo-
qupront les obsèques de celle qui fut par-dessus
tout, la « bonne Louise. »

P. D.

Notre ami Kropotkine a été gravement malade
d'une bronchite, c'est ce qui explique, pourquoi il
n'a pu nous donner la suite de son étude. Commen-
çant à se lever, il nous enverra bientôt le prochain
article.

POST-SCR1PTUM
A L'ARTICLE

UN CAS DE CONSCIENCE

L'autre jour, j'ai eu inopinément la visite de
mon ami le sculpteur. Comme il entrait avec
fracas chez moi, je remarquai qu'il était rouge
de colère et qu'il tenait à là main plusieurs nu-
méros des TempsNouveaux.

Je lui demandai ce qu'il lui arrivait; il s'écria,
en me mettant sous le nez mon dernier article:

— Qu'est-ce que c'est que cela et pourquoi
avez-vous publié, sans m'avertir, la conversa-
tion que nous avons eue, le mois passé, au sujet
de mon mariage? Vous vouliez donc ajouter à
mon embarras en l'annonçant à tous les échos
anarchistes?.

— Je ne vous ai point nommé, hasardai-je
— Croyez-vous que cela a empêché certaines

gens bien intentionnées de me reconnaître?
Mais, après tout, il ne m'importe; j'ai réfléchi,
depuis que nous nous sommes vus et je ne viens
pas, avec humilité cette fois, mendier de votre
indulgence parcimonieuse quelques excuses en
faveur de mon intention de consacrer mon
union, avec la jeune fille que j'aime, à l'église
et à la mairie.

Au contraire, je vous apporte des raisons pé-
remptoires de la légitimité de cette intention et
je compte qu'avec impartialité, vous communi-
querez à vos lecteurs les déclarations que je vais
vous faire.

Ah! vous êtes dans l'incapacité de trancher
si je suis coupable ou non de sacrifier, en appa-
rence, mes principes à mon bonheur, et c'est
tout juste si vous ne me traitez pas de renégat!
Eh bien! je prétends, vous entendez, et, au be-
soin, j'affirme que c'est mon droit, que c'est
même un peu mon devoir (selon la définition
que vous en donniez) de me marier, au moins
légalement.

— Vous avez pu remarquer, crus-je devoir
insinuer à mon ami, que celles des réponses de
mes correspondants qui ont été insérées ici,
sans autre choix que celui de la valeur de leur
argumentation ou de l'intérêt qu'elles offraient,
vous étaient plutôt favorables. Aucune n'assu-

(U Voir toutefois les journaux quotidiens en cas de
changement àla dernière heure.



mait la grave responsabilité morale* de vous
condamner.

Ces lettres, vous les avez lues, n'est-ce pas?
Toutefois, pour mémoire et pour la clarté et la
concision des débats que vous semblez avoir à
cœur de rouvrir, souffrez que je rassemble les
principales objections qu'elles renferment.

On vous reproche une certaine faiblesse de
caractère. M. C. Roulinat, notamment, à propos
du cas d'un instituteur qu'il cite à cause de son
analogie avec le vôtre, ne laisse pas que de mon-
trer que ses sympathies vont, plutôt qu'au con-
cessionnaire, à celui qui ne s'avilit pas, selon
le terme qu'il emploie. On craint que vous ne
commettiez un acte téméraire en vous unissant
à une demoiselle que vous connaissez insuffi-
samment. On qualifie de présomptueux votre
espoir de réformer sa mentalité et on vous pré-
dit, avec elle, une existence perturbée. D'autre
part, le camarade Jean Grave m'écrit ces lignes
fort sensées:

« Si, théoriquement, la sanction du maire est
aussi stupide que celle du prêtre, dans les faits
il y a un grand écart entre l'une et l'autre. Alors
qu'on fait des concessions, on les réduit au
minimum. Acceptant la sanction légale, votre
ami aurait pu marchander pour éviter la reli-
gieuse. Il aurait pu, me semble-t-il, tâcher
d'obtenir de réduire la cérémonie aux mariés et
aux quatre témoins. »

— Oui, reprit mon ami, les appréciations
qu'on vous a donnees sont vacillatoires et je
serais tenté de louer vos correspondants de ne
s'être pas montrés des censeurs rigoureux si
leur septicisme

— au sens philosophique du
mot — ne contrariait pas mon besoin de con-
viction formelle. Or, cette conviction, je l'ai
acquise. Je lai renforcée à la suite d'une rapide
enquête à laquelle je me suis livré dans le
cercle des libertaires que nous fréquentons.

Vous saurez tout à l'heure quelle sorte d'en-
quête, mais je veux, auparavant, réfuter les
objections que vous venez de résumer. Je con-
nais insuffisamment ma fiancée? déclare-t-on.
il n'y a, il est vrai, que trois mois que je lui fus
présenté et je n'ai eu que de fortuites occasions
de l'entretenir de mps idées et de mes goûts.
Mais je vous l'ai dit, elle est jeune, intelligente
et me chérit. En outre, son âme est généreuse
et certains des sophismes qu'on formule dans
son milieu la choquent, instinctivement, sans
qu'elle se rende compte de ce qui lui déplaît en
eux. Mettre en doute, dans de telles conditions,
que je n'ouvrirai pas son esprit aux beautés de
Notre idéal, ce serait n'avoir de la puissance de
Révélation de celui-ci qu'une opinion misérable.
Je suis assez méfiant de mes impulsions natu-
relles pour craindre d'être dupe de ma passion
en ne cédant qu'à ses exigences. Je sais que
rien ne nous garantit la durée de nos désirs et
de nos sentiments du moment, et je veux moins
une maîtresse qu'une associée en ma femme,..
Je suis sûr de l'affectionner et de l'estimer
encore quand j'aurai cessé d'en être amoureux.
Voilà donc des raisons qui prouvent que mon
obstination à me marier n'est point l'effet d'un
entêtement de cervelle folle, dominée par ses
sens, mais d'une volonté calme, appuyée sur
des calculs qui ont des chances, au moins, de
n'être pas erronés. Reste à savoir si je décherrais
à mes propres yeux et aux yeux de nos parti-
sans, du fait d'obtenir mon bonheur au prix
d'une compromission qui, à première vue, a
tellement l'air d'une turpitude que j'ai, tout
d'abord hésité à m'y résoudre. Certes, comme
l'écrit Jean Grave, attendu que « nous ne vivons
que de relativités » j'atténuerais ma honte,
puisque honte il y a, en essayant de réduire la
cérémonie au strict nécessaire et en ne con-
sentant à l'union légale que pour éviter la reli-
gieuse.

Mais le père de ma fiancée est inflexible.
Aussi bien, aurais-je eu la chance de trouver
en lui un bonhomme aussi anticlérical que
sotre Combes que, en définitive, cela n'aurait

rien changé à ma situation. Il faut l'avouer
franchement, la question que mon mariage pose
estcelle-ci:

Un libertaire est-il répréhensible de faire à
ses intérêtsle moindre sacrifice de ses princi-
pes? Semmes-nous des apôtres? l'anarchie est-
elle, elle aussi, un sacerdoce? Celui qui se dé-
clare en guerre ouverte avec la société dont il
est convaincu de la sottise et de rtiomicidité des
institutions, enfreint-illa règle de conduite que
sa conviction lui prescrit quand il a recours,
pour réaliser son bien-être, aux moyens qu'il
blâme?

Eh bien! je dis non, vous entendez, mille
fois non et qu'on ne doit, présentement, deman-
der davantage à un libertaire que de l'être en
théorie. Essayer d'adapter notre nihilisme au
régime social actuel, ce serait tenter quelque
chose de pareil à ce que commettrait un noir des
tropiques qui voudrait habiter, vêtu seulement
de son pagne et en ne se nourrissant que de
figues et de dattes, sur les banquises du pôle. Il
n'yia pas d'autre alternative pour nous que de
vivre en subissant les lois ou de mourir en les
combattant. Mais entre les subir et les accepter
il y a loin, que je sache, et le mieux que nous
pouvons faire contre elles c'est de ne point,
lâchement, être complices de leur tyrannie;
autrement dit de ne pas pousser à leur roue.

Une telle manière de nous comporter pour le
bien de notre cause nous attire déjà de suffi-
sants arias pour que nous ayions quelquedignité
à la pratiquer.

Tant que les privations que le service de nos
idées réclame de nous,n'excèdent pas la mesure
de ce qu'un moyen courage humain peut endu-
rer et qu'elles ne nous atteignent pas dans la
force vive de notre être, nous ne devons pas
hésiter à nous les imposer, sans parler pour
cela d'héroïsme.

Ne vous empressez pas d'arguer de cette
déclaration, que les joies d'un. amour partagé
constituent une espèce de superflu dont il ne
me faudrait qu'un peu d'énergie pour me priver
et que, par exemple, j'ai moins d'excuse de me
marier pour tâcher d'être heureux que n'en a le
jeune homme, qui se résigne à endosser la livrée
du soldat, pour ne point être obligé de déserter,
nonobstant son horreur du militarisme. Nos
cas sont identiques et, cependant, s'il vous fal-
lait vous prononcer sur eux, vous inclineriez à
plus de sévérité envers le mien qu'envers le
sien. Pourquoi? Quelle différence de valeur
établissez-vous donc-puisque nous invoquons
tous deux l'indulgence — entre les allégations
de ce jeune homme et les miennes?

Fait-il preuve de moins de faiblesse que moi
quand ses affections, ses habitudes, ses occupa-
tions le déterminent à obéirà des brutes qu'il
méprise et ce, au minimum, pendant un an,
pour rester dans le pays dont il parle la langue,
où* il est né, où on l'aime et où il gagne son
pain ? Mais ses affections ne le suivraient-elles
pas dans l'exil? Des habitudes ne se perdent-
elles pas quand on en contracte de nouvelles?
Les effets du travail s'amoindrissent-ils d'une
nation à l'autre?

En somme, le sacrifice qu'accomplit le déser-
teur, de l'avis de certains, aurait des chances de
passer pour un de ceux, dont je vous parlais,
qui n'excèdent pas la limite de ce qu'un moyen
courage humain peut endurer. Cela n'empêche
que je serais le dernier à l'exiger de lui, car je
prétends que s'il est bon que nous préparions
une vie meilleure aux générations de l'avenir,
il est juste que nous nous ingénions à .vivre le
mieux possible. Notre individualité a des droits
auxquels nous devons un respect égal à celui
des droits que notre humanité généreuse se
préoccupe dassurer aux races futures. Si notre
idéal de tolérance nous recommande expressé-
ment de ne léser les intérêts de personne,est-ce
à la réserve des nôtres? Avons-nous institué une
religion d'abnégalions de martyres isolés et
inutiles? Non certes 1 Il ne s'ensuit pas de cette

affirmation qU9 je nie qu'il faille nous tenir
prêts à l'effort dune initiative en commun —
pour le renversement de l'ennemi commun —
et qui pourra ne pas être pacifique, nécessiter,
au contraire, quand le moment sera venu de
l'entreprendre, la perle des existences d'un
grand nombre d'entre nous. Mais ce sera, alors,
livrerla bataille décisive, agir en vue de la con-
quête immédiate d'un bonheur, sinon de tout le
bonheur que nous rêvons, et dont jouiront les
survivants de la lutte !

Mon discoureur s'étaitun peu exalté. Il souffla
pour reprendre haleine et, doucement, avec
l'inflexion d'une ironie dans la voix:

-- Je prêche des convertis, constata-t-il, en
donnant aux anarchistes le conseil de ménager
leurs intérêts et de concilier les exigences de
leur égoïsme avec celles de leurs opinions.
Ils ont plus de sagesse, en général, qu'on ne le
croirait, àles entendre s'indigner des conces-
sions que leurs camarades sont assez malheu-
reux pour consentir.

Je vous le disais tout-à-l'heure, je me suis
livré à une enquête, dans le cercle d3 nos amis,
à une ravision, plus proprement,de mes souve-
nirs de ce qu'ils m'ont permis de savoir de leur
vie passée et présente. J'ai recueilli de cette
besogne, la preuve que, sur douze libertaires, il
n'y en a pas deux en mesure de se vanter de ne
s'être jamais conformés, d'une façon ou d'une
autre, au régime social qu'ils condamnent.

Les uns se sont mariés à la mairie et à l'é-
glise (autrefois, soit! du temps qu'ils mécon-
naissaient nos doctrines) mais ne sont pas
moins en règle avec les lois et les préjugés.
Les autres ont été soldats. Plusieurs (toujours
avant l'initiation) ont fait baptiser leurs enfants,
ont voté et, maintenant, tiennent un commerce
ou sont dans une administration. Tous paient
les impôts et, à l'exception peut-être d'un seul,
sont inscrits sur les registres de l'état civil
comme héritiers légitimesde leurs père et mère.
Oserais-je infirmer, cependant, la sincérité de
leurs convictions? Nullement; je sais les ou-
vriers de quelle œuvre ils sont et qu'il faut
quelque sécurité pour bâtir. Nous ne sommes
pas si nombreux que notre mot d'ordre ne
doive être avant tout celui-ci « durer »; durer,
afin de répandre la vérité et d'y initier ceux qui
l'ignorent. La vie nous est assez difficile, telle
que les institutions actuelles nous la font, ne
nous la rendons pas impossible par un vain
point d'honneur d'intransigeance et de révolte
permanente.

Le réfractaire c'est l'homme à la mer auquel
les galériens du vaisseau de l'Etat assènent le
coup d'aviron de grâce sur la tète.

— Epous9Z-donc votre petite bourgeoise!
décidai-je. Je ne vous la dénigrerai pas par in-
tuition de ce qu'elle doit être. — Votre passion
lui découvrirait de nouveaux mérites. Mais
dépêchez-vous de la convertir à nos idées, car
je vous préviens que si, dans un an, devenu
père, vous consentez au baptême de votre en-
fant, je serai le premier à vous renier.

— Que supposez-vous là! se récria mon
ami.

— Hé! malheureusement, mon cher, rien qui
ne soit possible. Quand on s'engage sur le
chemin des concessions, peut-on dire jamais
jusqu'où on ira? Sans doute, je vous sais assez
conscient de la noblesse de nos aspirations et
aisez ferme dàns votre volonté de les appuyer,
pour ne pas craindre que vous vous perdiez en
contractant alliance avec la famille de la jeune
fille de votre choix. Mais votre tentative de ga-
gner le bonheur et une intelligence à notre
cause ne laisse pas que d'être hasardeuse. Le
jeu que vous jouez est dangereux et, en géné-
ralisant votre cas particulier, je me garderai
bien de proposer votre exemple en imitation à
personne. Tout au plus, s'il me fallait plaider
pour vous, essayerais-je de vous excuser.
Non, certes que je vous donne tort de demander
qu'on juge avec modération nos inévitables dé-



faillances; mais établir, en quelque sorte, la
règle de celle-ci ce n'est nullement le moyen
d'éviter qu'elles se multiplient et finissent par
provoquer notre déchéance.

Les hommes sont trop enclins à rester au-
dessous de l'idéal dont ils conviennent eux-
mêmes de se montrer dignes, pour qu'une
discipline stoïque fasse plus que de les rendre
courageux.-Sans doute, sans doute. murmura mon
ami. Aussi bien, si j'ai la franchise d'avouer
que je suis un de ceux qui ne vivent pas' en
constante solidarité avec leurs convictions, ce
n'est nullement sans admirer, de me plaindre
ou de me mépriser, les quelques fous sublimes
que nous rencontrons de ci de là par le monde,
préférant renoncer à leurs intérêts que de souf-
frir le déchirement moral du sacrifice de la
moindre de leurs opinions.

La dignité de ces gens-là rachète nos fai-
blesses et c'est un effetde leur merveilleux pou-
voir d'exciter l'émulation que la fière intrépi-
dité d'un seul de ces don Quichotte, fait ou-
blier la couardise égoïste de dix mille Sanchos
comme moi!

JOHN-L. CHARPENTIER.

P. S.-J'avais signé ce supplément à mon
article quand j'ai lu, dans le numéro 37 des
Temps Nouveaux, la remarquable lettre du
docteur E. D.Je lui suis tout particulièrement
reconnaissant de la lumière qu'il me fournit
dans cette étude. Je suis heureux, en outre, de
pouvoir déclarer ici que j'approuve la distinc-
tion qu'il établit entre le cas de mon ami et
celui de l'anarchiste qui ne se marie — avec le
moins d'ostentation possible — que pour éviter
les tracasseries des patrons de sa femme ou
de siens.

Mon ami a des raisons d'excuser son acte,
cela est certain; mais il ressort de tout ce que
nous avons dit, qu'on ne saurait l'imiter san"
risque et que son exemple — rigoureusement
suivi — serait pernicieux. Voilà qui est acquis;
encore unefois, merci à tous.

J-L C.

Avant son transfert, le camarade Pivoteau nous
a adressé une lettre où il nous charge de trans-
mettre ses remerciements à tous ceux qui se sont
occupés de lui, et terminant par l'assurance que sa
condamnation le laisse calme et ne change aucune-
ment. ses sentiments.

MOUVEMENT SOCIAL

La justice est une belle chose.J'entends celle que
les juges « rendent », expression dans laquelle on
ne sait s'il faut prendre le verbe « rendre» au sens
« de restituer ce qu'on a volé » ou au sens de
« vomir H. N'importe; de quelque façon qu'on le
comprenne, il est entendu que les juges « rendent
la justice », qui est une belle chose.

Il y a quelque temps, à Nîmes, une femme Olivier,
tenancière d'une maison de prostitution, était con-damnée à 1.000 francs d'amende pour excitation de
mineures à la débauche. Elle récidiva, fut arrêtée et
poursuivie de nouveau. Les débats démontrèrent
qu'elle avait chez elle plusieurs mineures, et qu'elle
se livrait à des pratiques abominables, soit pour se
procurer des pensionnaires, soit pour les empêcher
de quitter sa maison. Ordinairement la récidive
aggrave la peine. Mais la femme Olivier ne fut con-

damnée qu'à une amendebien moindre.Celaest d'au-
tant plus étrange que le délit étaitplus grave, qu'il
s'agissait d'une personne exerçant un métier pas du
tout estimable, et que vers le même temps, le même
tribunal condamnait à deux ou trois mois de prison
une personne coupable seulement d'avoir loué une
chambre à une mineure.

D'où vient que les magistrats, si durs au pauvre
monde, sont si indulgents pour les proxénètes?
Peut-être tout simplement parce qu'ils forment,
avec Messieurs les militaires, la meilleure partie de
leur clientèle.

A Paris, une dame Monnet, domestique, ayant à
se pourvoir contre un arrêt annulant un héritage
en sa faveur, demande l'assistance judiciaire. On
diftère de lui répondre; les délais d'appel sont
écoulés et on lui annonce que le jugement contre
elle est devenu définitif. Elle réclame, s'entête,
proteste, puis, voyant toutes ses démarches vaines,
perd patience: « Puisque je n'ai plus rien à perdre,
je vais me venger. »

Elle se rend au Palais, et fait un dernier effort
auprès du secrétaire du parquet de la Cour de cas-
sation: « Alors, lui dit-elle, on ne veut pas qu'il me
soit fait justice?

Il
Le secrétaire explique qu'on ne

peut donner suite à sa requête, le délai d'appel
étant expiré. « De sorte qu'il n'y a plus rien à es-
pérer pour moi? ¡, Et ce disant, elle sort un revolver
de dessous sa pèlerine et fait feu trois fois sur le
secrétaire, qu'elle ne fait qu'effleurer.

La justice est une belle chose.

* »

Nous avons souvent dit aux repopulateurs: « Com-
mencez par ne pas pousser les filles-mères à l'avor-
tement, à l'infanticide ou au suicide, comme le
font les lois et les préjugés entretenus par vous.
S'il vous faut à-toute force des enfants, accueillez
mieux les naturels. » Il semble que nous commen-
çons à être entendus. Sous la présidence des pro-
fesseurs Brouardel et Budin et du sénateur Piot
(lui-même!), vient de se fonder la Société

« La
Mère », œuvre d'assistance aux femmes enceintes.
Son but, dit-on, est de protéger la grossesse contre
toutes les causes qui peuvent l'empêchfr de suivre
son cours régulier. « Toute femme ou fille (Aurore
du 14 janvier) qui se trouve dans la fâcheuse néces-
sité de dissimuler sa grossesse et d'accoucher secrè-
tement, peut donc s'adresser à la secrétaire générais
de « La Mère », 19, rue Tronchet, Paris. On lui in-
diquera l'asile discret où, suivant les ressources de
l'œuvre, elle pourra être secourue. Voilà qui est
bien. Mais parmi toutes les causes qui peuvent em-
pêcher la grossesse de suivre son cours régulier, il
y en a une qu'on appelle la misère, et qui est, la
principale. MM. Brouardel. Budin et Piot, ont-ils
trouvé le moyen de supprimer cette cause-là?

*
**

M. Eugène L Roy, littérateur, a refus h déco-
ration. 15. Cil.

Mouvement ouvrier. — Nous n'avons cessé, h
aucun moment, de mettre en garde nos camarades
des syndicats, contre l'intrusion de la politique et
des politiciens dans les organisations ouvrières et
de leur en montrer tous les danger Les faits .sont
en train, une fois de puis, de nous donner rai-on.

L'arrivée de Millerand — que d'aucuns voulaient
encore considérer conme socialiste — au minis-
tère du Commerce, fut on ne peut plus néfaste. Ce
fut, d'une part,la corruption de militants quijusque-
là avaient eu une attitude nettement ouvrière et, Je
développement de ce que l'on a appeJé

—
injuste-

ment — depuis, le réformisme et qui n'est destiné
qu'à assurer, par des mesures de protection, la pro-
longation de la société capitaliste.

Millerand a depuis montré par son attitude ce
qu'il est en réalité, et les socialistes sincères De se
font plus d'illusions à son égard.

Millerand, personne ne l'ignore et n'oserait le
nier,apartie liée avecle nationaliste Doumer,l'élu de
la droite à la présidence de la Chambre et un dé-
puté socialiste a pu qualifier Doumer de « président
des jaunes ». Le journal du traître Biétry,àson
tour, salue' en ces termes l'arrivée de Doumer au
pouvoir:

Nous nous sommes toujours gardé de faire dans
la Semaine rouge des incursions dans le domaine
de la politique pure.

Nous ne pouvons cependantlaisser passer, sans en
dire un mot, l'élection de M. Doumer à la prési-
dence de la Chambre ; en le faisant d'ailleurs, nous
resterons encore sur le terrain des revendications
et du programme des « Jaunes )).

M. Doumer a été, de tout temps,un défenseur ré-
solu de la participation aux bénétices et de l'acces-
sion des ouvriers à la propriété.

Au lendemain du congrès des « Jaunes
« à la

salle des Agriculteurs de France, M. Doumer a été
parmi les députés qui, comprenant l'importance du
mouvement auquel Pierre Biétry a consacré ses
forces, etc., etc.

Voilà qui est net, et que se vérifie ce que, pour
ma part, je n'ai cessé de dire, ce que les travailleurs
réunis au Congrès de Bourges ont bien saisi, pours'en dégager, à savoir que le réformisme mène
droit au programme jaune.

Biétry est maintenant le collaborateur indiqué
des Keufer, des Briat, des Coupât, qui ont un pro-
gramme identique au sien et qui, au Conseil supé-
rieur du travail, — où siège Doumer le jaune, —votent de concert avec lui des motions sur les né-
cessités d'ordre public et de paix sociale.

Il n'y a donc plus à en douter, ce sont les socialistes
eux-mêmes qui disent leur dégoût pour les chefs
du réformisme. Nous espérons que les travailleurs,
un moment égarés dans la galère réformiste des
Millerand et des Doumer, auront à cœur de se dé-
gager complètement de ces politiciens qui ontap-
porté leur concours et, qui sont aujourd'hui reven-diqués par Biétry et les jaunes.

***
Et à ce propos, je me rappelle que je signalais il

y a quelque temps aux coopératives ouvrières, tout
le danger qu'il y avait pour elles d'avoir appelé à
leur tête l'avocat Manoury.

Les voilà, en effet, placées par ce politicien, sous
l'égide du chef jaune, Doumer, qui, il ya quelques
mois, fut invité par lui à présider le banquet de la
Chambre consultative.

Dans l'espoir de quelques vagues subventions, les
coopératives de production laissèrent faire et neprotestèrentpas. J'espèie que quelques-unes d'entre
elles regrettent amèrement de voir dans quelle ga-lère les a emmenées le co-délégué du jaune Doumer
au Conseil supérieur du travail.

Et comme tout cela respire bien la sale politique
que MM. les réformistes gouvernementaux font tout
leur p< ssilde pour introduire au sein des organisa-
tions ouvrière?.

En attendant, et puisque les faits eux-mêmes se
chargent de le montrer aux travailleurs toujours
trop confiants, nous espérons que l'épuration va
commencer; l'équivoque n'ayant que trop duré.

Susà tous les jaune::.!
*

L'on se rappelle que nous avons relevé en son
temps la brutalité îévoltante avec laquelle la gen-
darmerie à Brest ava:t chargé les travailleurs, lors
de l'agitation ouvrière de juillet dernier. Les brutes
qui assommaient si délibérément les ouvriers,
viennent de recevoir leur salaire, comme nous l'ap-
prend la dépêche suivante:

Le cap.itaine de gendarmerie Minot a remis, aux
gendarmes Gauffenic, de Landerneau, etAngibaud,
de Plabennec, les médailles d'honneur en argent
qui leur ont été accordées par le gouvernement à la
suite des troubles graves qui ont eu lieu le 8 juil-
let, à Brest, à la sortie d'une réunion ouvrière.

Le capitaine Minot a félicité les gendarmes (iauf-
fenie et Angibaud de la conduite dont ils ont fait
preuve en la circonstance.

Tous commentaires seraient superflus, nos ca,-
marades de Brest sachant à quoi s'en tenir depuis
longtemps.

*
**

Ln camarade qui trouve sans doute que le Jour-
nal Officiel n'est pas%ul'Ci.;ant,nijusprie de signaler
que le nommé Ottolini, directeur de la Société des
Lunetiers qui a ses bagnes à Ligny-en-Barrois, vient
d'être gratifié de la croix de Wilson et d'Esterhazy.

Parmi les « titres » de ce garde-chiourme, il faut
signaler la tentative de destruction du syndicat des-
opticiens de Ligny et le brusque renvoi des ateliers
du secrétaire.

Ce sontlà des titres que le gouvernement ne pou,-
vait faire autrement que de prendre en considéra-
tion.

-
*

* *

Tous les ouvriers du bâtiment et professions
similaires sont en grève à Quimper..

iLeur principale revendication porte sur les
salaires qu'ils veulent à 4 francs par jour, plu&
1 franc d'indemnité pour la journée en campagne
et 2 fr. 50 pour les manœuvres.

La grève doit être déclarée à Pont-l'Abbé, quel-
ques patronsayant refusé de reprendre les ouvrier



qu'ils occupaient avant la cessation du travail de la
semaine dernière.

**

FINISTÈRE. — Pont-Labbé. — Depuis deux mois
seulement des syndicats sont créés à Pont-Labbé et
déjà les exploiteurs viennent d'en éprouver la force.
Pour appuyer les revendications des maçons et des
menuisiers en grève depuis six et trois jours, les
ouvriers de toutes les corporations viennent d'ap-
pliquer la grève générale et de poser leurs deside-
rata: journée de 10 heures, minimum de salaire
3 fr. 50 pour les ouvriers, 2 fr. 50 pour les manœu-
vres; suppression de la retenue d'assurance, du
travail aux pièces et du marchandage, 0 fr. 60 de
déplacement à la campagne, etc.

400 travailleurs au moins -chômaient: pas un
seul ne travaillait; la solidarité et la volonté furent
magnifiques; aussi au bout de deux jours les pa-
trons entraient en pourparlers et en quatre jours,
tout était terminé par une victoire éclatante, ma-
gnifique; tous furent vainqueurs et pas une reven-
dication ne fut abandonnée.

Il était grand temps aussi que quelque chose
changeât; les ouvriers ne gagnaient pas une
moyenne de 3 fr. et les manœuvres avaient 1 fr. 25
et 1 fr. 50. Bravo les gars de Pont-Labbé! par votre
force vous avez amélioré votre soit; continua et
travaillezpourla révolution sociale.

P. DSLESALLE.

Allemagne

La grève vient d'éclater parmi les mineurs du
bassin de la Ruhr (Westphalie et province du Rhin).
Elle s'annonce comme devant ctre la plus impor-
tanteque l'Allemagneait vue depuisl'année 1889,où
plus de 100.0.0 mineurs quittèrent le travail. De-
puis environ 2 mois, les exigences croissantes de3
Compagnies avaient fait naitre dans cette région
une vive effervescence: plus de 10 000 ouvriers du
pays avaient été congédiés, pendant que de nou-
veaux mineurs amenés du fond de la Poméranie,
rendaient les conditions du travail encore plus dé-
sastreuses; la prolongation de la journée intro-
duite d'abord dans quelques fosses avait été peu à
peu étendue aux autres; le taux bas des salaires
joint à cette circonstance que leswagons insuffisam-
ment remplis ou renfermant de la pierre ne sont
pas payés, a produit ce résultat que des ouvriers
pères de famille ont touché en un mois 60 marks,
c'est-à-dire 75 francs! Enfin les mauvaises condi-
tions d'hygiène et les ravages exercéspar l'anky-
lostomasie contribuaientà accroître le méconten-
tement. Tous ces faits sont intéressants à noter,
car ils font voir quelles sont encore les conditions
du travail dans l'empire quecertains réformistes
français nous offrent en exemple,où la tactique
syndicale est celle qu'ils piéconisent, où le sys-
tème d'assurances et de lois ouvr.ères est le plus
èomplet qui ait existé jusqu'à cejour, et où les so-
cial-démocrates régnent sur 3 millions d'électeurs.

L'attitude des politiciens socialises et, des chtfs
syndicaux, parmi lesquels les deux députés Sachse
et Hue, fst curieuse àobserver.

« Nous ne devons
pas compter, lit-on dans les feuilles du parti, que
Jes chefs des syndicats réussiront à localiser le
mouvement!? Ce ne sont qu'appels au calme,
exhortations à continuer le tia^oil; les efforts
qu'ils dépensent pour enrayer la grève valent aux
socialistes et aux chefs des syndicats les félicila-
tionsdtsJournaux conservateurs. Jusqu'à ce jour,
cette tactique avait toujours réusi ; mais aujour-
d'hui la mesure est comble: les politiciens sont
débordés;ils justifient leur attitude en affirmant
que les compagnies veulent li grève. Faut-il donc
se plit-r à toutes lts conditions qu'il leur plaît
d'imposer?D'autre part, l'organe des Compagnies
écrivait: « Tant que les chefs actuels seront à la
tête des syndicats, nous n'aurons pas de grève à
redouter. »

Le bassin de la Ruhr compte 260.000 mineurs,
dont près de la moitié se repartissent entre les
syndicats chrétiens. Trante mille ont déjà cessé
le travail, et le mouvement s'étend rapidement. Il
menace de gagner le bassin de la Sarre. Les mi-
neurs de la Saxe commencent à donner aussi des
signes d'agitation et et il se pourrait que, dans
quelques jours, la grève s'étende à toute la cor-
poration.

A l'occasion de la nouvelle année, tous les jour-
naux socialistes et toutes les organisations syndi-
cales congratulent l'Union des métallurgistes qui a

dépassé le chiffre de 200.000 adhérents.

Cette union, la plus forte d'Allemagne, a dépensé
en secours dans l'année 1904, 700.860 francs, sans
compter les secours de grève et les frais de justice.
Signe de puissance, dispnt les syndicalistes alle-
mands; signe de faiblesse, selon nous, car ces
700.000 francs mesurent exactement la somme des
misères que cette organisation allemande n'a pas
su diminuer et qu'elle en est réduite à secourir.
D'organisme de lutte elle est devenue société de
secours mutuels.

A l'heure qu'il est, l'Union allemande des métal-
lurgistes distribue des secours aux chômeurs, aux
voyageurs, en cas de détresse et en cas de procé-
dure judiciaire. Sa prochaine assemblée générale
va probablement décider de secourir les malades,
les veuves, les orphelins, et de rembourser les frais
de déménagement et de voyage en cas de change-
ment de résidence! Naturellement les cotisations
sont fixées à un taux assez élevé pour assurer le
bon fonctionnement de ces institutions: elles sont
en ce moment de 2 francs par mois et la prochaine
assemblée générale les élèvera sans aucun doute.
Chez les imprimeurs, elles sont d'environ 5 francs
par mois. Sans doute elles n'ont encore atteint,
dans aucune corporation, le taux à partir duquel
elles deviennent un obstacle à l'adhésion de mem-
bres nouveaux. Mais cela viendra: on sait que les
trades-unions d'Amérique ont été jusqu'à s'entourer
d'une barrière de droits élevés, et parfois refusent
même catégoriquement d'accepter de nouveaux
membres; les syndicats allemands sont dans cette
voie. Provisoirement, les institutions de secours
leur attirent de nombreux adhérents, alléchés par
la pâtée. Les social démocrates reconnaissent aux
fortes cotisations l'avantage d'assurer la stabilité
des syndicats; elles ont encore celui de raréfier les
conflits, car les grèves ont le double inconvénient
de vider les caisses et de suspendre le paiement des
salaires. Bien loin d'aspirer à la lutte, le syndica-
lisme allemand est essentiellement pacificateur.

J'extrais du Journal des Travailleurs du bois
(7 janvier), un passage qui a peut-être l'inconvénient
d'être trop long, mais queje crois de nature à éclairer
ceux qui conservent des illusions sur l'esprit révo-
lutionnaire du prolétariat allemand et de la social
démocratie. Ce parti qui, ne l'oublions pas, a con-
servé en Allemagne plus que partout ailleurs son
intransigeance première, approuve complètement
la tactique syndicale qui se uouve définie dans les
lignes ci-dessous et qui est devenue celle de toutes
les organisations allemandes:

«Ily a longtemps que nous avons exprimé notre
«opinion sur les convention de tarifs.Notre congrès
«de Nuremberg, en 1900, a déciaré une fois pour
«toutes que nous considérons la conclusion de
«telles conventions comme le meilleur moyen de
« veiller aux intérêts économiques des travailleurs,
«et d'introduire dans 1industrie du bois une stabi-
.<

lité souhaitable également pour les entrepreneurs.
«Nous avons aussi et toujours insisté sur ce fait
«que ces tarifs ne sont acceptables pour nous, que
«s'ils font droit, dans la mesure du possible, aux«désirs des!ravailleurs; nous avons toujours dit
«clairement que ces conventions ne peuvent être
«conclues que par de fortes organisations : une«puissante organisation ouvrière doit veiller à leur
«exécution, et l'organisation patronale doit pou-
«voir garantir la fidélité de chacun de ses mem-«bres.

« Parlant de ce point de vue, nous avons depuis
«plusieurs années travaillé àla conclusion de
«conventions de tarifs, sans pourtant trou\er
«l'appui nécessaire chiz les organisations patro-
«nales. Nous avons constaté qu'il y a encore dans
«ces dernières des éléments qui ne tiennent pas
« les engagements contractés. La cause en est en
«en grande partie dans une organisationpatronale
« imparfaite. C*st pourquoi, il y a quatieans,
«nous avons envisagé avec satisfaction la fondation
«de•; syndicats patronaux;no s pensions qu'aire un
« patronat bien organisé, il serait plus facile de
« conclure des contrats. » Dautres parties de
l'article constatent que les adversaires des conven-
tions de 'arifs sont eux-mêmes bien heureux quand
ces conventions leur procurent pour quelques
années la tranquillité. La classe ouvrière allemande
a un désir immense d'apaisement, de stabilité,
d'équilibre, d'immobilité.

Et voilà la tactique que l'on veut introduire dans
les syndicats français! Domela a proclamé !e socia-
lisme en danger; cependant la dégénérescence du
socialisme qu'il signalait ne s'accomplissait guère
que dans l'enceinte des assemblées parlementaires;
celle que révèlent les bgnes ci-dessus est bien
autrement dangereuse, car elle se pase dans l.s
cerveaux prolétariens. Si nous n'y prenons garde,

le réformisme international tuera le socialisme
dans les consciences ouvrières. -

Belgique
CARNIÈRES. — Vous nous demandez des faits pour

lutter contre les manœuvres policières; en voilà un
que je voussignale, si d'autres camarades ne l'ont
pas déjà fait.

Un arrêté d'expulsion vient d'être pris contre le
camarade Oscar Rüdiger, sujet allemand, né à Leip-
zig, domicilié à Morlanvelz,Belgique.Ce camarade est
filé par lapolice de sûreté, carlesmoindres de ses ac-
tes sont connus parle ministre delajustice, qui lui a
donné l'ordre de quitter le royaume dans les qua-
rante-huit heures. Par ce fait, ce camarade devra
abandonnersa famille et son travail, quoique ayant
fourni des certificats de bonne conduite. Mais il est
anarchiste, et quand on est anarchiste, on ne peut
plus faire un pas sans avoir les chiens de la police
sur les talons. On reproche au camarade Rüdiger
d'avoir assisté au congrès anarchiste de Charleroi,
et c'est tout ce que l'on peut lui reprocher; et
comme ce camarade est d'une profession qui
l'oblige à beaucoup voyager, on lui reproche d'être
un vagabond. Le ministre a été interpellé par le
député socialiste Berloz Eugène; rien n'y a fait, ce
malheureux sera obligé de repartir pour l'inconnu
et rechercher du travail ailleurs, peut-être jusqu'à
ce que les chiens policiers du pays où il sera,l'au-
ront découvert, puis expulsé à leur tour.

Quand les travailleursapprendront-ils à se passer
de gouvernement? Un simple mouvement solidaire
des travailleurs aurait peut-être fait plus que toutes
les interpellations.

Notre salut libertaire
GHISBAIN THÉOPHILE.

Hongrie.
Budapest, le 30 décembre.

ELESD. — Comme sa voisine la Roumanie, la
Hongrie prétend toujours être une fenêtre de l'Oc-
cident civilisé sur l'Orient. Elle se plaint d'être
ignorée en Occident, d'être considérée par les au-
tres nations comme une province de l'Autriche, si
même on ne va pas jusqu'à croire que c'est un
Etat de l'Asie formé par les Tatars ou d'autres
peuples sauvages.

Les événements qui ont eu lieu dernièrement
montient que si elle ne figure pas sur la carte de
l'Asie, elle n'est pas moins digne d'y figurer, car,
comme en Asie, le gouvernement y a un pouvoir
absolu, malgré la Constitution, qui a été si chère-
ment payée par le peuple en 1848. Loin d'assurer
ou du moins de faire semblant de vouloir assurer
la paix et la tranquillité dans le pays, le seul but
du gouvernement est de s'assurer lui-même de se
perpétuer au pouvoir. Mais comme la persuasion
ne suffit point, les juges et les gendarmes complè-
tent l'œuvre commencée par la police et la cen-
sure, ou plutôt la police au service du parti au
pouvoir habillée en censeur.

Oa se souvient des atrocités qui ont marqué la
journée du 24 avril de l'année dernièr, à Elesd.
Rappelons en quelques mots qu'une réunion popu-
laire ayant été annoncée par le parti de l'indépen-
dance à Elesd, les socialistes y vinrent en grand
nombre. Mais lorsqu'un prêtre voulut prendre la
parole, le peuple le conspua. Sans aucun avertis-
sement, ans aucune sommation, les gendarmes à
cheval se i uèrent sur la foule désarmée Dour la dis-
persar.

Mais celle-ci, qui n'admettait pas cette nouvelle
méthode de propagande politique s'y opposa. In
conflit en iésulta.

Cet ce qu'attendaient les sbires dugouverne-
ment. On entendit quelques coups de fusil et bien-
tôt après une décharge prolongée; 31 paysans inno-
cents, qui étaient venus là de la manière 'a plus
paisible, tombèrent morts;132 furent portés à
l'hôpital dans un état désespéré. Beaucoupd'en-
tre eux avaient été blessés mortellement Nou seu-
lement les organes socialistes et d'opposition, mais
le pays entier cria et protesta contre cet atroce
crime du gouvernement. Une enquête fut ouverte
pourétablir les responsabilités. La semaine der-
nière, elle s'est terminée par un procèsqui s'est
prolongé pendant huit jours. La plupart des té-
moins étaient des juges, des médecins et des fonc-
tionnaires, par suite des accusateurs. Les témoins
à décharge avaient été systématiquement éloignés.
Mais les faits étaient si graves et la vérité si évi-
dente, que malgré eux ces témoins durent avouer
que les socialistes avaient été appelés à la réunion



par le parti de l'indépendance, et qu'au contraire
le comité socialiste régional de Nagy-Varad avait
prévenu ses membres des intentions des indépen-
dants. Il y avait même envoyé le camarade Silbers-
tein pour calmer la foule si surexcitée dans ces ré-
gions, surtout à cette époque. On a constaté égale-
ment que le député du gouvernement avait voulu
corrompre le parti socialiste en lui offrant une cer-
taine somme pour qu'il vint troubler la réunion des
indepcndants. Mais n'ayant pas réussi, il envoya des
agents corrupteurs qui offrirent des cigares et de
l'eau-de-vie aux paysans pour qu'ils vinssent trou-
bler la réunion.

De plus, les manifestes et placards du parti de
l'indépendance avaient été collés sur les murs des
maisons communales; ils furent lus, expliqués" et
commentés par les notaires aux paysans qui se ras-
semblaient; on finissait toujours ces commentaires
par le conseil de s'y rendre en plus grand nom-
bre possible.

On a remarqué également que pendant la réu-
nion, Tordre de se disperser avait été donné en
hongrois, alors que la plupart ou plutôt tous les
assistants étaient des paysans roumains qui, vu sur-
tout le grand bruit, n 'avaient pu l'entendre ou le
comprendre.Mais le comble de l'ignominie c'est que
1 intervalle entre la sommation et la décharge fut de
60 secondes, bien moins de temps qu'il ne faut p )ur
réfléchir, surtout dans des conditions si défavora-
bles et dans une circonstance si grave.

Malgré toutes ces preuves qui montrent d'une
façon incontestable que le* agents du gouvernement
et du parti indépendant ont causé ou préparé les
événements du 24 avril, ce furent les socialistes que
le tribunal condamna aux peines les plus sévères.Les
meiileurs ouvriers qui,grà. e à leur sincérité,se sont
acquis la sympathie et la confiance de tous leurs
camarades,ont été privés de leur liberté pour
qu'ils ne puissent plus continuer leur œuvre que le
gouvernementredoute — il l'a bien montré main-
tes fois et surtout maintenant — plu, peut-être
qu'il ne faut. Le camarade Silberstein fut condamné
à 4 ans de réclusion avec 5 années de perle de sa
fonction (ila été retenu pendant 8 mois déjà, temps
pendant lesquels se sont poursuivies les recher-
ches, mais on ne veut considérer que 4 mois). Flora
Pappe et Mihàlka furent condamnés également cha-
cun à 3 ans de p ison. Cinq autres camarades reçu-
rent des peines de deux ans et d'un an. Le reste
(il y eut en tout 22 condamnés) fut frappé de
peines variant entre 10 t-t 6 moispour avoirprovo-
qué. des désordres.En tout,13 années de réclusion
et 10 ans de prison pour avoir osé venir à'une
réunion qui n'était même pis socialiste, mais
essentiellement bourgeoise.

Nous nous dispensons de faire des commentaires,
car on comprendra facilement que le massacre
d'Elesd n'est pas un accident, comme veut le faire
croire le gouvernement, mais un crime préparé,
dûment réfléchi et médité par le parti dominant,
pour tuer les idées révolutionnaires dans leurs
germes et racines.Il s'estencoreune fois trompé de
méthode, car jamais propagande n'a été plus active
depuis le 26 avril, surtout dans cette région,
comme le montre le congrès des syndicats dontje
parlerai plus loin. En tout cas,la sentence du tribu-
nal de Nagy-Varad (c'est le chef-lisu ducomitat
d'Elesd) est un acte infâme qui frappe non seule-
ment des paysans et ouvriers innocents, mais des
victimes innocentes de gensqui n'ont ni conscience
ni scrupules.

*•*

Non moins intéressante est la sentence du tribu-
nal de Budapest contre le citoyen E. Salusinsky,
ancien rédacteur de l'Adevèrul. On se rappelle que
ce journal fut confisqué trois mois durant conti-
nuellement et avait dû être imprimé quatre fois. Ce
n'est que la quatrième édition qui avait été permise
par la censure-nous sommes dans un pays où des
milliers de personnes ont versé leur sang pour la
liberté de la presse. — Les deux premières pages
étaient complètement blanches, la troisième dans
ses trois premières colonnes. La quatrième colonne
traitant des suicides et meurtres avait été laissée,
ainsi que la quatrième page réservée aux annonces.
Pourtant l'auteur des articles incriminés n'avait fait
que décrire la situation misérable des paysans.
Mais le tribunal, sur l'ordre du gouvernement(qui
veut à tout prix ruiner le parti, en employant des
moyens financiers par les amendes et coufiscations
de journaux nécessitant des dépenses supplémen-
taires), n'a point hésité et a déclaré comme « une
excitation à la révolte) les vérités si évidentes du

camarade E. Salusinsky. « Le travail est l'esclave
du capital ou les paysans sont des esclaves mal-
heureux. »C'est en vain que l'avocat Dr Brody
prouvala vérité et l'évidence de tout c-; qu'avait dit
Salusinsky dans son article, qui n'était qu'une puredescription appuyée sur une observation juste et
impartiale. 11 fallait intimider l'auteur ou du moins
altaquer le parti dans ce qui lui est le plus indis-
pensable, « sa bourse» (le parti veut faire paraître
-chaque jour la Nepszava (Voix du peuple) qui main-
tenant est seulement tri-hebdomadaire. Mais en
Hongrie, chaque journal politique doit déposer une
grande garantie. Le gouvernement lui inflige chaque
jour de nouvelles amendes pour ne pas le laisser
arriver à la somme complète de garantie néces-
saire au journal quotidien). Le tribunal a con-
damné le camarade Salusinsky à 3 mois deprison et
à 200 couronnes d'amende.

Un jour avant, le même tribunal avait condamné
l'ouvrier menuisier Jules Franczia pour avoir écrit
dans le journal des ouvriers en bois un article in-
titulé : « Pour toujours », à un mois de prison et à
100 francs d'amende. Le procureur avait préalable-
ment expliqué aux jurés que 1accusé ne devait pas
seuleme..t être accusé pour avoir écrit l'article
incriminé, mais aussi pour avoir écrit dans un
journal i-yndical des rapports et des articles surlesgrèves, les boycottages et les réunions, en d'au-
tres termes le juge ne devrait pas être guidé dans
sa sentence par l'article, mais surtout par le fait
que l'accusé est socialiste.

Mais malgré les intentions du parti dominant,
malgré les agissemen's du gouvernement aidé par
les gendarmes, les juges et. la censure pour tuerles
idées révolutionnaires dans leur germe, les ouvriers
continuent la lutte et s'organisent de mieux en
mieux pour pouvoir résister aux oppresseurs. C'est
ce que montrent les trois sortes de congrès qui ont
eu lieu à Budapest et dans certaines villes de la
province pendant les fêtes deNoël.

**
Congrès des,;yndicais.- LeCongrèsdes syndicats

qui a eu lieu ici pendant les fêtes de Noël marque-
ra inconlestiblement une date dans l'histoire de la
luttte ouvrière économique en Hongrie. Il eut lieu
dans l'hôtel Adria. En tout, 104 délégués qui repré-
sentaient 14 syndicats, 13 organisations ouvrières de
la capitale, 4 organisations indépendantes de la
province et l'organisation libre des boulangers.
Comme on s'y attendait, les débats ont été très vifs
et quelquefois même très passionnés. Le nombre
des ouvriers représentés par les délégués était de
plus de 50.000. A l'ordre du jour: 1°Organisa-
tion et agitation; 2° Grève et boycottage; 3° Bureaux
de placement des ouvriers. Pour la première par-
tie, le camarade Teszars dit que les organisations
doivent communiquer entre elles et être liées étroi-
tement afin que leur force de résistance en soit
agrandie. Sur le deuxième point, le citoyen Johan
Vancak dit que le mouvement de propagande de-
vait être élargi. D'autre part, il dit que le
Congrès juge les grèves et les boycottages comme
des armes puissantes — provisoires, au moins —contre les capitalistes.Mais elles ne doiventêtre em-
ployées qu'après mûre réflexion et après consul-
tation du « Conseil des syndicats» choisi aussi au
sein des syndicats.

Le camarade Garami fit plusieurs propositions
concernant les assurances contre les accidents et
maladies; il formula les revendications suivantes:
la loi de 8 heures de travail; — protection du tra-
vail des femmes; — protection spéciale des
jeunes ouvriers dont l'âge varie entre 14 et 16 ans;
— défense absolue de faire travailler des enfants
au-dessous de 14 ans; — interdiction du travail de
nuit, excepté lorsqu'il est prouvé d'une manière in-
contestable qu'iloast nécessaire; — 36 heures de re-
pos pendant la semaine ; — suppression du travail
aux pièces, du travail à domicile;

— suppression
du livret d'ouvrier (jusqu'à la suppression de
ce livret) défense absolue de le retenir en gages; —liberté d'association et de réunion — inspecteurs
du travail plus nombreux et choisis uniquement
parmi les ouvriers des deux sexes.

Quant à la troisième question: bureaux de place-
mentellefuttraitéeparlevaillant camarade Buchin-
gerqui,en quelquesmots, expliquaque les bureaux
neseront utiles aux ouvriers que s'ils passent entre
les mains des syndicats. Toutesces propositions fu-
rent acceptées à l'unanimité. LeCongrès fut clos par
une protestation du corps ouvrier entier contre les
poursuites des syndicats par le gouvernement. De
plus, on adressa une lettre de sympathie aux vic-
times du procès d'Elesd.

Congrès
régionauxsocialiste*.

— tendantqu'à Bu-
dapest, le Congrèsd* s Fédérations poursuivait ses
travaux, les socialistes de< différents comitats se
sont réunis en Congrès départ-mentaux pour dis-
cuter leurs intérêts locaux. Quelques-unes de ces
discussions furent assez vives et en même temps
très instructives. C est ainsi que dans le rasmegyo,
on déclare que le gouvernement ne se contente
pas de ne pas permettre des réunions, mais alors
même qu'il donne l'autorisation, c'est encore une
duperie. Il a toujours soin qu'une bande ivre
vienne troubler la réunion, afin qu'on soit ainsi
forcé de la dissoudre, tout en ayant l'air d'avoir été
libéral. Au contraire, toutes les réunions cléricales
et chrétiennes politiques sont auiorispe. Elles n'ont
même pas besoin de demander l'autorisation. C'est
ainsi que l'on comprend en Hongrie l'égalité de-
vant la loi. »

A Kolosvar, le camarade Klein montra les diffi-
cultés de la propagande en exposant la statistique
des réunions et des condamnations socialistes;
55 réunions furent interdites pour délits de presse;
les camarades de Transylvanie eurent plus de
40 mois de prison et 3,350 francs d'amendes.

De plus, Il ouvriers furent expulsés de Marosva-
sarhely,2 de Torda. 1 de Felvincz et 1 de Kolosvar.
Le citoyen Jules Tattai fit l'histoire du développe-
ment de l'organisation syndicale. On arriva à cette
conclusion que le seul moyen de s'émanciper, est
« la lutte des classes ».

Le camarade Jules Muller s'étant occupé de la
question des nationalités, dit que l'unique moyen
est l'union solide et étroite des différentes nations
— ou du moins des parties opprimées des diffé-
rentes nations-conlre les oppresseurscapitalistes.
C'est une vieille question, mais quoique l'on ait déjà
dit une fois en Hongrie, c'est toujours un avantage
quand on le repète, car la Hongrie est par excel-
lence le pays des nations, le pays des] partis na-
tionaux aussi nombreux que les peuples qui l'habi-
tent.

*
* *

Congrès des ouvriers des chemins de fer. — Le troi-
sième congrès de Noël est le premier Congrès des
ouvriers des ateliers des chemins de fer de la
Hongrie. Depuis longtemps, il existe un mouvement
pour l'amélioration de l'état des ouvriers des che-
mins de fer. Déjà en avril de l'année dernière, les
employés avaient fait la grande grève qui, malgré
son échec, a intimidé les classes dominantes. Ils
avaient obtenu pourtant quelque chose mais très
peu; les ouvriers, suivant leur exemple, ont égale-
ment commencé à s'agiter et à faire la propagande
pour l'organisation et la formation d'un syndicat.
Un comité exécutif avait été déjà chargé, depuis
quelques mois, de la recherche des solutions de
plusieurs questions, comme la formation de sociétés,
de coopératives, d'assurances contre les accidents
et la vieillesse, assistance mutuelle en cas de ma-
ladie, etc.

Tous ces travaux ont été exposés au congrès qui
a eu lieu à Budapest. Les villes furent représentées
par108 délégués. Beaucoup d'entre eux ont été em-
pêchés par des pressions, d'assister au congrès,
notamment ceux des villes de Pecs, de Debreczen
et de Szolnok. Dans cette dernière ville même, les
délégués furent congédiés. On formula les revendi-
cations suivantes: après une année d'essai, on doit
être engagé définitivement par un paiement annuel;
fixation d'un tarif, avancement selon la durée pen-
dant laquelle l'ouvrier a déjà travaillé; quatre cou-
ronnes minimum pour la journée, et neuf heures
de travail pendant vingt-quatre heures, sauf dans
les inévitables dix-huit heures. Repos du dimanche
et pendant les fêtes, sinon augmentation de 50 0/0
du paiement. Même dans ce cas, l'ouvrier doit
avoir un jour complet de repos au courant d'une
semaine et dans l'intervalle des deuxsemaines ; ce
jour doit être au moins un dimanche.

Liberté d'association et de réunion, etc.
Le Congrès fut terminé par l'acceptation de tou-

tes ces propositions,ainsi que de celles concernant
l'amélioration de l'état des aides-mécaniciens.

En somme, les trois congrès ont fait de la beso-
gne et auront une très grande et une très bonne
influence sur le développement du mouvement ou-
vrier eu Hongrie. C'est pour la première fois que
les économistes hongrois s'aperçoiveut que ce n'est
pas, comme on le croyaitjusqu'à présent, le capita-
liste qui est !e facteur principal dans le développe-
ment économique d'un pays maisaussi et surtout la
classe ouvrière qui psut l'accélérer ou l'entraver,
comme on l'a vu à l'occasion des grèves qui ont eu



lieu continuellement au printemps de l'année 1904.
De plus, c'est pour la première fois queles ouvriers
s'organisent manifestement d'une manière prolé-
tarienne sans demander le secours des patrons.

S'ils n'ont pas toujours leurs moyens propres de
lutte, leurs syndicats sont au moins formés exclu-
sivement par des ouvriers, des exploités.

A. MANTEAU.

Mandchourie.
Le jour de l'an, nous apprennent les journaux,

un groupe d'officiers russes et japonais ont échangé
des compliments et passé l'après-midi ensemble.
en causant courtoisement.

D'autre part, à la reddition de Port-Arthur, on
permit aux officiers de conserver leurs armes et de
retourner dans leur pays, moyennant engagement
d'honneur de ne plus prendre part à la guerre.
Aux officiers, mais non aux soldats, lesquels seront
conduits au Japon comme prisonniers.

Cela prouve une fois de plus qu'à la guerre
comme en paix, les officiers esquivent toujours la
plus grande partie des dangers, des fatigues, des
hnmiliations qui sont le lot des malheureux sol-
dats. Cela prouve aussi qu^ les officiers de tous
pays, même soi-disant ennemis, se sentent toujours
camarades, gens de même classe, de même caste,
qu'ils fraternisent au fond de l'âme et s 'nt pleins
de prévenances les uns pour les autres. Pendant
qu'ils excitent leurs soldats à s'entre-dévorer,eux se
donnent des poignées de mains et s'offrent le
Champagne. Au fond, ils sont moins patriotes que
personne: ils s'estiment plus entre eux qu'ils ne
font des civils, des « voyous J) de leurs propres
pays. Comme les «voyous» sont bêtes d'aller se
faire tuer pour ces gens-la!

Portugal.
Toute la presse républicaine et même de l'oppo-

sition libérale monarchiste, proteste contre la peine
infligée au camarade Bartholomeu Constantino qui
vient d'être condamné aux travaux publics pour
avoir, prononcé un simple discours. La loi du 13 fé-
vrier, loi décrétée par le ministre ultra-réaction-
naire Joao Franco est une honte pour un pays civi-
lisé. Nous vivons ici sous le régime de l'arbitraire.
Les hommes à idées libres sont soumis à des tortu-
res et à des persécutions infâmes. Il faut faire con-
naitre à l'Europe civilisée l'état actuel du Portugal
gouvernemental et bourgeois. Il n'y a plus de garan-
tie pour les écrivains d'idées d'avant-garde. C'est
honteux et révoltant.

F. C.

Palestine.
Les chrétiens sont tous frères. C'est pourquoi le

clergé latin et le clergé gre • se disputaient à quies deux dirait la messe de minuit, le jour de Noël,
à Bethléem. Ce furent les Grecs qui la dirent, étant
arrivés les premiers. Mais quand ils voulurent sor-
tir pour se rendre à la grotte de la Nativité, les
Franciscains leur barrèrent le passage. On se battit
à coups d'encensoirs; il y eut des blessés.

Et le plus drôle, c'est qu'on dût aller chercher le
gouverneur turc — un musulman! pour rétablir
l'ordre.

S'ils veulent nous faire croire à leurs idit.ties, tous
ces gens-là devraient bien commencer par y croire
eux-mêmes.

Turquie.
UNE EXÉCUTION CAPITALE EN TURQUIE. — Nous avons

connu la roue, l'écartelement, mais depuis lors,
tant de régimes ont passé, que ces suplices nous font
l'effetde n'avoir existé qu'aux temps les plus reculés
de la barbarie. Ils étaient pourtant moins atroce-
ment sanguinaires que l'exécution capitaledes Ar-
ménien, telle qu'elle se pratique en Turquie.

Oa nous éciit en effet d-i Constantinople:
Deux Arméniens, nommés Ajob et Abul, étaient

poursuivis devant le tribunal de Karpouth, pour
avoir pris partà un mouvement insurrectionnel il y

a deux an;:. Les preuves manquaient, la toiture
n'avait pu leur arracher aucun aveu. Cependant,
ils furent ondamnés à la peine de mort, et malgré
l'intervention du consul de France qui demandait
de surseoir à l'exécution, celle-ci fut ordonnée Pi.ur'
le dimanche 10 décembre.

De bonmatin, les deux condamnés sortai-nt de
prison. Aussitôt la populace s'en emparait et les
traînait par les pieds sur le lieu du supplice; là, les

attendaient deux bouchers, munis des coutelas et
couperets avec lesquels ils abattent et égorgent les
bestiaux.

Ajob et Abot, étendus à terre, furent égorgés et
saignés comme des veaux, puis détaillés en quar-
tiers.

Et nous interdisons en France — avec raison —les courses de taureaux!
(Aurore, 31 décembre 1904.)

OHRieTes
L'ABC de l'Astronomie(t)

(Suite)

VII. — LES PETITES.PLANÈTES

Entre Mars et Jupiter nous ne rencontrons
pas de grosse planète. La formation a dû
être empêchée par le voisinage du colossal
monde jovien, dont

1

l'attraction puissante,
après avoir fractionné en plusieurs parties
l'anneau primitif en voie de devenir un globe,
a mis ensuite obstacle à la réunion de toutes
ces parcelles en une grande planète par les
perturbations constantes qu'il exerce sur elles.

Dans cette zone du ciel, nous connaissons, à
l'heure qu'il est, plus de cinq cents petites
planètes, dont la masse totale réunie en une
seule ne dépasserait guère le tiers de celle de
la Terre.

Les orbites très elliptiques de ces petites
planètes, qui mettent environ trois à sept ans
pour accomplir leurs révolutions, sont en
moyenne à une distance du Soleil qui varie
entre deux et quatre fois celle qui nous sépare
de l'astre du jour.

Mais, étant donnée l'excentricité extrême de
leurs orbites, quelques-unes, comme Zethra,
et surtout Eros, peuvent s'approcher du Soleil
plus que Mars, dont elles coupent l'orbite.

Ainsi Eros, découvert par M. Witt en 1898
et dont la dimension surpasse à peine celle
d'un département français, s'est approché, en
janvier

1901,
à seulement 46,935.000 kilo-

mètres de la Terre.
Eros peut approcher le Soleil, au périhélie,

jusqu'à i68.83o.ooo kilomètres et peut s'en
éloigner,àl'aphélie,de265.670.000 kilomètres.

Par contre, l'orbite de la petite planète Hilda,
une des plus éloignées du Soleil, se rapproche
de celle de Jupiter jusqu'à 184 millions de
kilomètres, en moyenne.

Les orbites de quelques-uns de ces petits
mondes sont très rapprochées et s'entrelacent
souvent tellement que l'hypothèse d'une colli-
sion éventuelle entre certains d'entre eux
paraît admissible. L'orbite, par exemple, de
Junon s'approche de celle de Clotho a

1.040 kilomètres, Fides et Maïa se suivent
presque dans le même plan et M. Lespiault
va jusqu'à croire possible leur association
comme planète double.

Excepté Cérès, découverte la première, le
lcr janvier

1 801, par Piazzi, et Vesta, que des
vues exceptionnelles parviennent quelquefois

(1) Voir les n" 12, 13, 14, 15, 1S,19,20,21, 22, 23, 24
25, 26,27 et 28 des Temps Nouveaux.

à distinguer, toutes les autres sont télescopi-
ques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Elles
sont dela7eà la

1 3e grandeur et même peut-
être encore plus petites.

Le plus grand de ces mondes minuscules
est Cérès, dont le diamètre est de 900 à
1.000 kilomètres. Puis viennent Vesta avec
420 kilomètres de diamètre, ensuite Junon et
Pallas, qui la suivent de près. Les plus petites
d'entre elles, telles que Sapho, Maïa, Ata-
lante, etc., etc., ont des diamètres qui n'attei-
gnent même pas 3o kilomètres.

Sur la surface de ces mondes en miniature,
la pesanteur est inévitablement très faible,
puisque leur masse est pour ainsi dire insen-
sible, et Herschel, pour rendre palpable ce
fait, a dit qu'un homme, placé sur l'un d'eux,
sauterait facilement à la hauteur de soixante
pieds en ne retombant pas avec un plugrand
choc qu'en sautant deux pieds sur la Terre.

Etant donnéel'extrême petitesse de ces mon-
des, nos télescopes ne sont pas encore suffi-
samment puissants pour que nous puissions
connaître la durée de leur rotation, l'incli-
naison de leur axe et observer l'effet de leur
atmosphère. Il nous est, à plus forte raison,
impossible de faire des conjectures sur leur
état d'habitabilité. Néanmoins, rien ne s'op-
pose à admettre que ces terres lilliputiennes
soient actuellement ou aient été le siège d'une
vie intense et d'une civilisation qui, comparée
à la nôtre, l'éclipserait dans son rayonnement.

C'est notre anthropomorphisme, legs de
longs siècles de religions qui ont enténébré
la mentalité humaine, qui seul nous rend si
difficile la compréhension de cette vérité évi-
dente qu'il n'y a dans la nature ni cause finale,
ni grand ni petit.

Une goutte d'eau est peuplée de milliards
d'animalcules et du vaste monde antique,
cruel et féroce, seule la petite Grèce est
ressuscitée de ses cendres. Minuscule par son
territoire, grande par son génie, elle brille
encore aujourd'hui d'un éclat si lumineux
qu'elle éclaire, à travers un brouillard mysti-
que, de deux mille ans, la marche ascendante
de la beauté artistique et de la vérité scienti-
fique.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Le camarade Lab me fait remarquer avec raison
qu'il semble y avoir contradiction entre mon
affirmation (voir Temps Nouveaux no 33, p. 7
colonne 2) où il est dit que « c'est grâce à la
lumière cendrée, qui reflète parfois les contours
du continent australien, que Castelli, l'ami de
Galilée, a pu deviner, en 1637, l'existence de
l'Australie longtemps avant sa découverte
et ce fait que dès le seizième siècle des
marins portugais avaient mis pied sur le sol du
nord de l'Australie, et qu'en iôo5 Willem Jsnzv
naviguait dans le golfe de Carpentarie, au bord
duquel quelques-uns de ses hommes étaient tués
par les Australiens.

Tout cela est parfaitement exact, comme il est
également certain que des Européens étaient
venus en Amérique plusieurs siècles avant la
découverte du Nouveau-Monde par Christophe
Colomb.

Le navire hollandais le Duyfhen reconnut, en
effet, en 1605 et ¡(,ofj une étendue considérable
des càtcs septentrionales de l'Australie, mais ce
n'est que dans la seconde moitié du dix-huitième
siècle, que Cook a pu découvrir l'Australie orien-
tale et méridionale.

Il n'est donc pas contradictoire que Castelli ait
pu deviner, dès 1637. à l'aide de la lumière cen-
drée, les contours du continent australien.

, F. S.

Errata. — Dans notre dernier article sur l'astronomie,
à la pnge 6,2e colonne, à la fin du 6° alinéa, ajouter:

« C'est en 1008 qu'elles seront de nouveau à leur dis-
tance miuinia l'une <ie l'autre »

Même page, 3' colonne, avant-dernière et dernière
ligne, lire:

a.. Que les océans l'emportent sur la terre ferme.
Les moiitignes sur Mars sont bien moins hautes q! e
sur la terre, et les mers, dont la teinte vaiie ».



La Bible d'Amiens, par John Ruskin, traduction
de Marcel Proust, 1 vol. au Mercure de France.

Ce livre, dont il est assez difficile de rendre
compta, est fait presque en entier de propos sans
ordre,mystiques et fantaisistes, sur les origines de
la Fran :e. Il y a aussi quelques épisodes de la vie
des saints Jérôme, Firmin, Martin et Geneviève.
J'entends bien que par là l'auteur a voulu expli-
quer en une certaine manière et par ses causes les
plus lointaines, la cathédrale d'Amiens qui est, pourui, comme pour Viollet-le-Duc, la perl; très pure
de l'architecture ogivale française. Mais il ne me
paraît pas qu'il y ait beaucoup réus-i. Em revanche,
les trente premières pages du dernier chapitre
(Interprétations) sont à classer parmi les meilleures
de Ruskin. Dans cette partie, en effet, pleine d'une
bonhomie émue, Rukin sait faire passer en nous
son grand et sincère amour pour les vieilles pierres
où nos ancêtres inscrivirent avec leurs idées,leurs
rêves, leurs désirs, leur compréhension de la nature
et de la vie. Le chapitrese termine par une énumé-
ration un peu sèche des statues ornant le porche
de la cathédrale, avec quelques interprétations de
symboles. Le livre est augmenté d'une très intéres-
sante et très compréhensive préface du traducteur
auquel je reprocherai seulement un peu de féti-
chisme ruskinien.

CHARLES-ALBERT.

De Louis Lumet un nouveau livre. C'est un ro-
man (1), le roman d'un prêtre catholique, écrit par
lui-même et pour lui-même, la confession hale-
tante et pathétique d'une pauvre âme trop humaine
à qui la vie fut sans pitié.

Pourquoi Jules Chénechot s'était-il fait prêtre?
Comment ce fils de laboureurs, rompant avec la
tradition de sa race, courbée sur les guérets depuis
toujours,avait-il senti sourdre en lui la vocation re-
ligieuse ? C'est qu'enfant intelligent et sensible, très
simplement, il avait su regarder dans son village.
Il y avait vu les paysans peiner derrière les char-
rues, sans repos, sans espoir, sans joie, serfs gros-
siers des glèbes ingrates, — cependant que le prê-
tre aux mains fines, dorloté à ne rien faire, cumu-
lait la gloire de l'autorité spirituelle et les largesses
de l'amitié des châteaux. Jules Chénechot s'était
fait prêtre par mépris du travail exténuant et mor-
tel, et parce qu'il avait eu soif,comme un riche,
de bien-être et de domination.

Mais il n'avait pu vaincre l'ardeur de son sang.
Au séminaire, où ses professeurs eurent tôt distin-
gué ses talents, il s'éprit d'un blond camarade et,
dans un flux de folie jalouse, un soir, après des
soirs d'idylle, il l'étrangla sous les arbres du parc.
Comme il s'enfuyait, hagard, il buta malencon-
treusement contre son supérieur, l'abbé C., et dut
faire l'aveu de son crime; l'abbé C. exigea une
confession écrite. Jules cessa ainsi d'être le maître
de ses destinées. Il était rivé à l'Eglise.

Désormais, il allait rouler le boulet de son crime.
Le spectre du doux assassiné ne le quitta plus. En-
tre ses désirs et lui, le spectre se dressait comme
un reproche terrible et tendre; ce furent à la fin
deshallucinations étranges où sa raison succomba.
C'est bien en vain que vous l'aimâtes, belle com-
tesse de B.; toute la joie de vivre s'était retirée
de lui, toute ambition, toute sensualité. Cadavre
parmi les hommes, il se traîna dans l'impuissance
totale et le dégoût de toutes choses. Et ce fut une
effrayante agonie que celle de ce déchet humain,
seul avec son crime, dont le noir souvenir s'atta-
chait à lui tel qu'une ombre.

Ce livre émeut, parce qu'il est plein de souffrance
et de passion. Pourtant, on le voudrait mieux com-
posé, d'une structure plus équilibrée, plus certaine,
d'un fini plus rigoureux. Les cahiers d'avant le

(1) Les Cahiers d'un Congréganiste, Fasquelle, 11, rue
de Grenelle, Paris.

crime et les cahiers d'après le crime, s'enchevêtrent
d'une manière un peu fâcheuse; et puis on n'y re-
trouve pas toujours l'accent dts premiers livres de
Lumet, l'accent personnel et savoureux de ce réa-
liste ému parla réalité jusqu'au lyrisme.

Mais assurément de très belles pages demeurent.
Et d'abord tous les paysages. Là, Louis Lumet,
comme vous êtes bien vous-même! J'ai aussi aimé
les pages sur la première soutane, celles sur la
mort de la mère Chénechot, et enfin le dimanche
chez le curé du Clouziot, ou il y a un peu de la
verve grasse et hardie despetits maîtres hollandais.

Roman anticlérical, ont prononcé quelques cri-
tiques. Non, les Cahiers d'un Congréganiste furent
écrits par un artiste qui ne voulait tirer ses thèmes
que de la vie, et point par un propagandiste sou-
cieux de prosélytisme, même anticlérical. Tou-
tefois, le livre refermé,le lecteur réfléchi accusera
passionnément l'Eglise, ses doctrines, ses lois,sa
morale oppressive et meurtrière. L'ombre formida-
ble de la puissance ecclésiastique se profile dure-
ment sur le fond de toutes les pages. L'Eglise, la
plus redoutable ennemie que l'homme aura jamais
rencontrée sur ses routes, — c'est elle qui a faitdu
petit séminariste berrichon un criminel, et puis un
dément. Tel est, réduit à ses proportions vraies,
l'anticléricalisme de ce livre: il ne commande pas
l'action, il s'en dégage, — et c'est bien mieux,

AMÉDKE CYTONNÉ.

CS@%7@@?ile »
-;h- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême. — Mercredi 25 janvier, réunion très impor-
tante. Avis aux camarades. La fête prochaine. Cau-
serie sur la famille et la discipline.

Causeries populaires duXVIIIe, 30, rue Muller.
- Lundi 23 janvier, à 8 h. 1/2, causerie pai41an
Rynersur: Notre philosophie. — Vendredi,à8 h.1/2,
cours d'espagnol.

Association Internationale Antimilitariste(Sec-
tion du XIIIe). — Réunion publique et contradic-
toire au préau de l'école communale, boulevard
Arago, le vendredi 20 janvier et le mardi 24. Ora-
teurs inscrits: Libertad, Liard-Courtois et Frimat,
de la Jeunesse Syndicaliste.

--*" L'Aube Sociale(U.P.),4, passageDavy (XVIIIe).

— Vendredi 20: Albert Laisant: Vuyages en Suisse
(avec projections). — Samedi 21 : Veillée littéraire
organisée par l'Aube Sociale et le Groupe dei Chan-
sonniers révolutionnaires:

1° Conférence sur la Chanson Sociale; 2° audi-
tion de: Doublier, Drocios, Lamballe, Mouret;
MmesJ. d'Helmay,P, Légal, MM. Cartel etHenrius.

Entrée: 0 fr. 50.
Mercredi 25 : Atget: La Légende des siècles de

Victor Hugo (avec auditions).
Coopération des Idées, 157, faubourg Antoine:

Vendredi 20. - Représentation organisée par E.
Couvelaire : La nouvelle Idole, pièce en trois actes,
de Francois de Curel.

Dimanche 22. — Représentation organisée par
les camarades au Théâtre Populaire de la Coopéra-
tion des Idées: L'Enigme, pièce en deux actes de
P. Hervieux. — Pou-Pou, drame paysan en deux
actes, de M. de Faramon.

Lundi 23. — Paul-HyacintheLoison: Une religion
sans dogme.

Mardi 24. — Despiques, professeur au Lycée
Hoche: L'Organisation du travail dans l'ancienne
France, I. Au Moyen Age.

Mercredi 25. — Kownacki: La Philosophie de
Herbert Spencer, II. Les premiers Principes.

Jeudi 26. — Roland Bonaparte, président de la
Société de Géographie : Les Glaciers (avec projec-
tions).

-«- La Coopérative communiste, 22, rue de la
Birre (18e arr.). — Samedi 21 et jeudi 26 janvier,
à 8 h. 1/2 du soir, causeries. Tous les mardis, jeu-
dis, jeudis, vendredis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 h. 1/2 du soir, répartition des denrées.

--*" Le Milieu Libre, groupe de Paris. — Samedi
21 et jeudi 26 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, causerie.

-T*- NOISY-LE-SEC. — Association Internationale
Antimilitariste. — Réunion vendredi 20 janvier, à
8 h. 1/2 du soir, salle Comaille, 3, place Jeanae
d'Arc: Obsèques de Louise Michel.

Présence indispensable.

-J;--o Lyo. -Internationale Antimilitariste^-arr.)-Dimanche 22, à 3 heures, réunion chez Chama-
rande : Action concernant le tirage au sort.

-ot LORIENT. — Dans une de ses récentes réunions,
la Jeunesse Syndicaliste Lorientaise a décidé de
mettre à l'étude Responsabilités, drame en 4 actes
de Jean Grave Déjà les rôles sont distribués; sous
peu.les répétitions commenceront.

Les camarades de la Jeunesse Syndicaliste Lorien-
taise faisant partie de la troupe théâtrale, sont priés
d'apporter leur concours pour la soirée-concert
qui aura lieu le simedi 28 janvier, à 8 heures du
soir, salle Dousdebès.

Nota.- Un droit d'entrée de 0 fr. 25 sera perçu
pour couvrir les frais. Lesjeunes gens du tirage et
les camarades syndiqués porteurs de leur livret à
jour entreront gratuitement.

-w- ROUBAIX. — Samedi 21 jaivier, à 8 heures du
-soir, salle du Palais du travail, rue du Pile, confé-

rence publique par Duchmann : Contre les patries,
contre les armées.

Samedi 28 jaivie,r à 8 h. 1/2 du soir, conférence
publique par le camarade Pierre Degreef. Sujet
traité: Les policiers et la traite des blanches.

-ot- SAINT-NAZAIRE. — Section de l'A. I. A. — Sa-
medi soir, 21 janvier, à 8 heures, réuion. Grande
décision à prendre.

-«^NOUZON, AIGLEMONT.— Les Antipropriétaires.—
Réunion dimanche 22 janvier, à l'heure et au local
habituels.

A 8 heures, repas de famille.
-J;--o TOURCOING.- Dimanche 22janvier, à 5 heures,

salle Knokaert J.-B., rue du Bus, 38, grande confé-
rence publique et contradictoire avec le concours
du camarade Duchmann. Sujet: Contre les patries,
contre les armées.

Mardi 24 janvier, à 8 heures du soir, réunion du
groupe Germinal. Causerie par le camarade H. Bul-
tiaux.

Adresser les communications au camarade Kno-
kaert J.-B., rue du Bu.;, 38.

B., à Avignon. —
Entendu. Merci.

C., à Avignon.- Je vous ai expédié Opinions sociales.
Excusez-moi de l'oubli.

M. C. (Auguste-Marianne.) — Numéros expédiés. Le
service n'a nullement été interrompu.

Bourse du Travail, à Carcassonne. — Un peu de pa-
tience. Quand j'aurai lu, je vous répondrai.

L. C., à Lorient. — Bien tout reçu. Merci.
A. B., à Le Cateau. —

L'Education intégrale cesse sa
publication.

P.P., à Avignon. — Oui, pour tout.
L. D., à Limoges. — Merci. Faites pour le mieux.
P. L

,
à Fléron. — Brochures expédiées.

E. L. P., à Onesse. — Reçu. Entendu, abonnement
finirafin avril.

P., à Cozes. - Oui, votre abosnement finira fin
avril.

T., à Tunis.
—

Le journal vous est servi régulière-
ment, veuillez réclamer à la poste.

F. G., à Gargenvitle. — Evidemment, il faut compter
avec les circonstances.

J.B.C.,à Sealonville.- C'est par erreur que l'on vous
avait marqué votre abonnement fini. Le mandat pré-
cédent avait bien été reçu et marqué à votre compte.

Reçu pour le journal: Le Puy, 3 fr. — G. C., à Va-
lence, 1 fr. — J. C.. à Bourg-Argental, 0 fr. 50. — T., à
Tunis, par G. d'Alger, 0fr. 50. — D. C., à Lynnewood,
2 fr. 50. — F. G., à Gargenville, 4 fr. — J.-B. C., à Sea-
tonville, fr.50.-C.deC.,à Porto, 0fr. 50. — N. M.,
1 fr. — F. G., à Limoges, 0 fr. 50. -E. L. P., àOnesse.
0 fr. 45. — Latapie, 2fr. — Merci à tous.

Dr B., à Jouy-sur-Morin. —D., à Bourg-Argental. —
G., à Apt. — R., à Vallabrègnes — B., à Bâle. — L., à
Verviers. — N., à Varna. — F. B., à San Giovanni. —
V. de B., à La Haye. — Vve B., à Genève. — L.P., à
Saint-Raphaël. — M., à Cette. — E., à Saint-Georges. —
P., à Auxerre. — B., à Burbanche. — G., à Gap. — M.,
à Buxières, — M., à Chaux-de-Fonds. — S. E., à New-
York. — L. G., à ChâtelineaIJ. — C. M., à Flemalle. -
A. J., à Châteaurenard. — Syndicat textile, Roanne. -
B., à Pont-Labbé. — S., à Lardières. — R., à Grenoble.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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