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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Impossible de donner le supplément cette se-
maine.

VivelaRussie! Abas10Tzar1

Il y a un an à peine lorsque se répandit la
nouvelle de la guerre russo-japonaise, ce fut
dans tous les milieux pensants une grande
anxiété. On supputait avec effroi la sinistre
aventure qui s'ouvrait devant le peuple russe
et où le poussaient ses gouvernants avec une
cynique inconscience.

A moins, disait-on, sans oser beaucoup y
croire, que ce ne soit au contraire le salut et la
délivrance. A moins que la Russie écrasée de-
puis des siècles par le plus implacable système
d'oppression ne se révolte enfin devant ce mé-
fait plus gros que les autres et ne brise à jamais
ses chaînes?

Voici que cet espoir se réalise.
Il se réalise, hélas, dans le sang. Mais ne

savons-nous pas que la précieuse liberté s'a-
chète encore avec le sang de l'homme?

On connaît les faits.
Dimanche, 22 janvier, vers 2 heures de

l'après-midi, les ouvriers grévistes de Pé-
tersbourg et de la banlieue, au nombre de
25o.ooo environ, marchaient en manifestation
pacifique vers la place du Palais d'Hiver. Selon
la tradition du petit peuple russe et par mé-
fiance de la bureaucratie oppressive, les ou-
vriers voulaient remettre au tzar lui-même le
cahier de leurs revendications. Leur adresse,
depuis quelques jours déjà connue, deman-
dait, en première ligne, une constitution. Con-
fiant et généreux, comme toujours, le peuple
était venu sans armes. A plusieurs reprises,
plusieurs jours d'avance, les organisateurs dela

manifestation avaient fait savoir que le tzar
n'avait rien à redouter. Une garde de 400 ou-
vriers avait été constituée pour protéger sa
personne contre tout attentat possible.

Quelques heures avant le départ des cor-
tèges, l'un des chefs les plus écoutés du mouve-
ment, le prêtre Gaponi, adressait à l'empereur
ce dernier message:

« Souverain, ne crois pas que tes ministres
t'ont dit toute la vérité sur la situation actuelle.
Le peuple entier a confiance en toi: il a résolu
de se présenter demain, à 2 heures de l'après-
midi, devant le Palais d'Hiver, pour t'exposer
ses besoins. Si, irrésolu, tu n'apparais pas de-
vant le peuple tu brises le lien moral qui existe
entre toi et ton peuple. La confiance qu'il a en
toi s'évanouira. Et en ce lieu coulera du sang
innocent entre toi et le peuple. Parais demain
devant ton peuple, reçois d'une âme vaillante
notre humble pétition. Moi, le représentant
des ouvriers, et mes courageux camarades ga-
rantissons l'immunité de ta personne.))

A cette confiance, à cette générosité, le mé-
pris et la mitraille seuls répondirent. Un mil-
lier de morts au moins, deux fois autant de
blessés peut-être sont restés par terre.

Inutile de revenir sur l'affreux massacre que
tous les quotidiens ont raconté. Des femmes et
des enfants fusillés à bout portant, une foule

paisible, abattue par feux de salve. Tout ce qui
se fait en pareil cas, a été fait et bien fait. Les
officiers de l'armée russe se sont couverts de
gloire. C'est leur première victoire depuis le
commencement de la guerre.

Cependant Nicolas II, à l'abri derrière les
murs de Tsarskoé-Sélo, attendait le résultat
de la journée. N'ayant pas eu le courage de
venir parler à ses sujets, il n'avait pas eu davan-
tage celui de commander ses troupes. A cette
heure, comme notre Louis XVI, le misérable
est en fuite.

Mais si le tzar est parti, le tzarisme est en-
core là. Pas pour longtemps sans doùte. Car
des journées comme celle de dimanche ne ter-
minent pas une émeute, elles commencent
une révolution.

Que seront celles qui vont suivre? Le moin-
dre événement peut arrêter ou précipiter la
marche des choses. Comme de juste la censure
s'est abattue sur les dépêches et nous n'avons
plus de nouvelles. Des dernières bribes parve-
nues, on peut conclure pourtant que la lutte
continue, qu'elle commence plutôt, car di-
manche c'était le massacre.

Repliés dans leurs faubourgs, les ouvriers
fabriquent des armes et des bombes. Les co-
chers construisent des barricades avec leurs
traîneaux et les chantiers de la marine à Sé-
bastopol sont en flammes.

Que se sera-t-il produit au moment où pa-
raîtront ces lignes, personne ne peut le dire.
Mais de toute façon, quelles que soient
les difficultés en face desquelles la Révolution
commençante va se trouver, et dont nous ne
pouvons pas ici nous faire juges.il semble bien
que son triomphe dans un avenir prochain
soit maintenant assuré. Que le fleuve puisse
être momentanément barré, c'est possible,
mais ce sera pour repartir bientôt avec une
nouvelle force. Nous pouvons avoir, je crois,
bonnè confiance que l'heure de la liberté
russe n'est plus loin.

Un fait qu'on n'aurait pas pu prévoir, il y a
seulement un an, un fait dont la journée de
dimanchen'est elle-même qu'une conséquence,
domine en effet de très haut toute la situation.
Dans la Russie des tzars, dans le terrible pays
où l'énergie révolutionnaire n'avait pu jusqu'ici
se faire jour que par l'héroïsme individuel et
l'association clandestine, 25o.ooo hommes sont
aujourd'hui dans la rue, au milieu d'une foule
sympathique, avec des revendications précises
et la volonté de les faire aboutir. Et c'est mieux
encore. Dans le pays où il n'y a pas bien long-



temps, une élite intellectuellepartait pour «al-
ler au peuple » comme pour un voyage lointain,
c'est aujourd'hui le peuple, le vrai peuple des
ateliers et des usines qui vient signifier au pou-
voir, les volontés de la nation tout entière.

Et quel merveilleuxesprit de décision, quelle
entente, quelle compréhension nette, quelle
mise à profit rapide des situations, chez ces
premiers contingents révolutionnaires! Cette
enorme masse humaine n'a pas mis huit jours
à se recruter et à marcher ensemble. Tout d'a-
bord, ce ne sont que quelques revendications
économiques: augmentation de salaire, jour-
néedehuitheures. Brusquement, c'est la liberté
politique totale, c'est le suffrage universel, le
droit de penser, de parler et d'écrire! Les ou-
vriers s'aperçoivent que sur ce point, ils vont
être soutenus par le pays entier et tout de
suite ils le mettent en tête de leurs revendica-
tions.

Oui, la Révolution est en Russie, puisqu'avec
tant de courage et de dévouement, il y a chez
les opprimés cette clairvoyance et cette cohé-
sion; puisqu'ily a la poussée de toute une foule
dans le même sens, puisqu'il y a ce coude à
coude où chacun soutient l'autre; puisqu'il y
a enfin, c'est prouvé maintenant, un état d'es-
prit pour la liberté. On réduit à coups de fouet,

•
de sabre et de mitraille, l'émeute de quelques-
uns, on ne réduit pas par la force la volonté
de plusieurs millions d'hommes se manifestant
vers un seul but, de cent façons différentes.

Salut à la Révolution qui commence!
Mais surtout qu'elle aille vite et droit jusqu'au

bout. C'est le vœu le plus humain, le plus rai-
sonnable que l'on puisse faire, à cette heure
tragique de la destinée russe. Queces hommes
en lutte pour la liberté, sachent briser impi-
toyablement tous les obstacles, qu'ils ne selaissent arrêter par aucune faiblesse, détourner
par aucune trahison, qu'ils osent balayer jus-
qu'au plus petit vestige de l'absolutisme qui
les a tenus courbés si longtemps. Que sans
perdre une minute, .— car certainesminutes de-
viennent plus tard des siècles — la terreur
révolutionnaire sache répondre à la terreur
gouvernementale.

Courage à nos frères russes!
Mais ce n'est pas tout que de leur crier cou-

rage, car nous pouvons les aider. En face de
ceux qui accomplissentlà-bas,si héroïquement,
leur devoir, les révolutionnaires français ont,
eux aussi, leur devoir à accomplir. Ils doivent
sans attendre crier, de toutes leurs forces,
leur horreur, leur haine du tzar assassin. Ils
doivent, par tous les moyens dont ils disposent,
journaux, meetings et manifestations de toutes
sortes, ameuter l'opinion française contre le
gredin de Tsarskoé-Selo, contre sa clique de
généraux, de danseuses et de grands-ducs.

La monarchie tzarienne ne doit pas crouler
seulement sous la fureurdu peuple russe, mais
sous la haine, l'indignation et le mépris des
honnêtes gens de tous pays. Il faut signifier aulaquais diplomatique de Nicolas II que sapré-
sence souille le Paris de laliberté et de h Révo-
lution. Il faut en finir, l'occasion est belle, avecla honte franco-russe!

Il faut que par la grève, au besoin, les ou-vriers français imposent aux gouvernants fran-
çais, le respect des ouvriers russes. Il faut ré-
clamer, il faut exiger le rappel de l'ambassade
française. Oui il faut aller jusque-là, camarades
des syndicats. C'est votre devoir de solidarité
ouvrière. Ne dites pas que tout cela est troploin de nous. C'est par la liberté de tous quegrandit, vous le savez, la liberté de chacun et
ce qui est vrai des individus l'est aussi des
nations.

CHARLES ALBERT.

La Confédérationgénérale du Travail a organisé
pour le vendredi 27 janvier, un grand meeting
qui aura lieu dans la salle du Tivoli-Vaux-Hall
rue de la Douane, à 8 h. 1/2 du soir.

,Y prendront la parole, outre les délégués des
Syndicats de la Seine lea camarades:

Sébastien Faure, Lagardelle, Malato, Rubano-
vitch, Villeval, etc., etc.

Des réunions seront en outre organisées dans
toutes les Bourses du Travail.

Les ordres du jour devront êtres envoyés à
l'ambassade russe à Paris.

UN GÉNÉRAL RÉPUBLICAIN. — Nous publiâmes,
dans notre avant-dernier numéro, une lettre ouverte
d'EmileGuichard à M. le Président de la Ligue des
Droits de l'Homme et du Citnyen. Emile Guichard y
rapportait que le caporal Leblanc et le sapeur Rotereau,
du 6cgénie, avaient été, l'un cassé deson grade, l'autre
puni

de
soixante jours de prison, pour être entrés dans

une salle d'auberge de TréTazé, où se tenait une réunion
publique et ne s'être pas retirés dès qu'ilsavaient vu
« le caractère antifrançais de cette réunion. « cDe plus,
Leblanc et Rolei-eau devaient être sous peu dirigés sur
l'Afrique.

Cest punitionsavaient été prononcéespar le général
commandant le 9e corps.

Sait-on quel est ce général? — C'est le nommé
Teigné, franc maçon et mouchard àfiches, le Peigné, à
Vexaltation duquels'évertuenttous les jourslessocia-
listes jauniset rancis, de la Petite République et
de l'Humanité,

Voilà le personnage : il alimente à la fois Vadecard
de fiches et les chaouchs de martyrs. Très digne, comme
on voit, de personnifier« l'arméerépublicaine ».

Un général réPublicaill) un général réactionnaire,
c'est kif-kif bourreau!

FAUCHY.
*

*

Les camarades connaissent pour la plupart — de
nom tout au moins — le farourche socialiste Maxence
Roldes candidat ulackboulé un peupartout, journaliste
quelque temps à la solde d'Edwards, l'initiateur de la
marchesur Paris au moment des grèves de Montceau,
l'antimilitariste fervent, etc., etc.

Ce beau specimen de notre Marxo-socialo-démocratie a
enfin trouvé sa vote; i\C. Berteaux, agent de change et
ministre de la guerre, l'a attaché à son cabinet.

Maxence Soldes va pouvoir coopérer à la répression
desgrèves.

'Bandit!
P. D.

Les obsèques le Louise Michel

C'est en un jour de Révolution, pendant qu'un
peuple trop longtemps asservi se levait pour la
conquêted'un peu plus de bien-être et de liberté,
que Louise Michel, qui toute sa vie, incarna
l'esprit de la Révolution, a été conduite par le
peuple de Paris, à sa dernière demeure.

Celle qui fut la grande révolutionnaire, ne
pouvait, certes, pas avoir ses funérailles un plus
beau jour, puisque c'est à l'heure même où nos
frères, les travailleurs de Russie, tombaient en
combattant, sous les balles des soldats de l'au-
tocrate de l'empire du Nord, que Paris révolu-
tionnaire. tout entier dans la rue, escortait le
pauvre char funèbre de celle qui avait combattu
pour lui les armes à la main, il ya 34 ans.

Peut-être des funérailles plus imposantes,

plus copieusement ordonnées, ont-elles été fai-
tes, à des morts illustres, mais jamais le Paris
de la misère, le Paris du travail et de la popu-
lace, n'avait fait à un disparu un cortège aussi
émouvant, si empreint à la fois d'une aussi sim-
ple et aussi puissante grandeur.

Pendant les 14 kilomètres qu'il a fallu parcou-
rir pour aller de la gare de Lyon au coin de terrer
où celle qui fut la « bonne Louise» repose dé-
sormais, ce n'a été qu'une manifestation non
seulement de ceux qui avaient tenu à suivre le
cercueil, mais de la foule partout sympathique"
massée sur tout le parcours en rangs épais, et
j'ai pu voir dans cette foule des femmes pleurer,
tant la grandeur du spectacle du peuple en mar-
che en imposait.

Paris révolutionnaire a fait à Louise Michel
les obsèques qu'il devait à la chère disparue.

*
**

Le rendez-vous avait été fixé à 9 h. 1/2 à la
gare de Lyon, où les amis et les militants qui
avaient connu Louise Michel devaient se retrou-
ver. Dans les rues adjacentes, tout le long du
boulevard Diderot, les groupes, syndicats, li-
bres-pensées, attendaient pour se joindre au fur
et à mesure au cortège.

Je megarderai bien de donner des noms;
qu'il me suffise de dire que tous ceux qui, d'une
façon ou d'une autre, se réclament des idées
d'émancipation et de Révolution, avaient tenu à
accompagner la « bonne Louise» à sa dernière
demeure; tout ce que Paris compte de militants
— et de nombreux camarades venus de province
aussi — étaient présents, et jamais peut-être ils
ne s'étaient trouvés rassemblés sans qu'il se
produisît si peu de vides.

Parmi les groupes ou organisations représen-
tés, je cite au hasard, -- deux colonnes du jour-
nal n'y pouvant suffire:

Le3 anarchistes italiens, espagnols, les jeu-
nesses antimiltiaristes, etc., l'Education antimi-
litariste, l'Humanité, la Fédération des anarchis-
tes de Londres, la rédaction des Temps Nou-
veaux et du Libertaire, l'Union fedérative des
syndicatsd'Elbeuf, lasection du 19e du P. S. D. F.;
le Parti ouvrier socialiste démocrate de Russie.

Lé parti socialiste français, le parti socialiste
de France, le parti ouvrier socialiste révolution-
naire, la Fédération socialiste révolutionnaire de
la Seine;lessocialistes révolutionnaires du 2e; les
libertairespolonais;IalogeitalienneGaliléo-Gali-
lei; les socialistes de la lrc circonscription du5e;
l'Eglantine du 5e; la Fédération nationale des
libres-penseurs; la Ligue internationale pour la
défense du soldat, 20e section; les groupes so-
cialistes dlvry et de Vitry; les socialistes révo-
lutionnaire du 14e; la Jeunesse du 14e; les co-
mités blanquistès de Saint-Ouen; les groupes
bretons socialistes de Paris et de Saint-Denis;
.le syndicat des employés d'hôtel; la librairie de
propagande socialiste, les travailleurs munici-
paux, l'Association nationale de la libre-pensée
les groupes de Montreuil, de Colombes, de Cli-
chy, de Boulogne, d'Issyles-Moulineaux, le
journal YAvant-Garde de Lisbonne, La loge Pro
Verilate de Coïmbra qui nous avait télégraphié
par l'intermédiaire du compagnon Leite Junior,
etc., etc.

Précédant immédiatement le char funèbre de
dernière classe, le cercueil simplement recou-
couvertd'un draprouge, s'avançait une tapissière
où s'entassaient les gerbes et couronnes d'im-
mortelles rouges oujaunes,envoyéesparlesgrou-
pes et associations de province et de l'étranger.

A peine le cortège s'était-il mis en marche
que de partout,de touslesgroupes, émergeaient
au-dessus dela foule compacte, les drapeaux et
bannières rouges et noires que le préfet Lépine,
le légendaire assassin des Parisiens avait dé-
claré ne vouloir tolérer. Il y en avait trop —
plus de cent — et malgré ses 14.000 hommes de
troupe ou de police, ses 25 officiers de paix et
ses centaines de mouchards, Lépine se rendant
compte que sévir était impossible, dut subir les



drapeaux qu'il avait déclaré ne « vouloir » to-
lérer, et tout le long du cortège, les drapeaux
rouges jetèrent une note claire sur la foule qui
suivait le modeste corbillard.

Au départ, et jusqu'à la place de la Nation, le
cortège fut calme; les groupes, venaient tou-
jourss'ajouteraux délégations et cen'estqu'àpeu
près — quoique des groupes vinssent grossir le
cortège tout le long du parcours — à cet endroit
que le cortège fut définitivement formé.

Alors part, et se répercute de groupe en
groupe, le chant puissant et fort de l'Internatio-
nale, qui ne sera cessé par un groupe que pour
être repris par la Carmagnole, l'HymneàVanar-
chie ou La Calotte, hou 1 hou ! scandés par les
groupes de la Libre-Pensée.

Sur tout le parcours, les fenêtres sont garnies
de curieux — sympathiques partout — et l'on
peut en apercevoir juchés jusque sur les toits
ou dans les échafaudages des maisons en cons-
truction.

Au rond-point de la Villette, un larbin du ro-
quet Lépine, le sieur Touny, qui cultive la gaffe
.à plaisir, veut montrer qu'il est là, et faire•à plaisqiur,'il

sert à quelque chose.-croire qu'il sert à quelque chose.
— Taisez-vous, crie-t-il à des camarades qui

dament l'Internationale.
Cinq cents voix chantaient; mille reprennent

le refrain.
— Je vous défends formellement de hurler

-comme ça, tonitrue le policier.
De deux mille poitrines un cri s'échappe:

« A bas la calotte! A bas l'armée! Vive l'anar-
chie ! »

— Chargez! Déblayez ça !

Cent cinquante gardes républicains mettent
la baïonnette au canon au commandement.
Trois cents agents serrept les poings et tendent
le jarret, prêts à bondir.

Tous les hommes présents lancent à pleins
poumons le refrain du chant révolutionnaire:
« C'est la lutte finale ! »

M. Touny comprend alors qu'il se trouve en
présence d'hommes décidés à manifester sans
crainte, et s'éloigne furieux, en haussant les
épaules et va tenter plus loin — aussi inutile-
ment du reste — de faire la même chose.

Et sur tout le parcours, il en est ainsi; des
camarades lancent et relancent des saillies aux
gardes municipaux et aux sergots, qui sentant
que cette foule est bien décidée à ne rien sup-
porter, se taisent et restent cois.

Devant le cimetière du Père-Lachaise, un
officier montre aussi son zèle. Profitant que les
camarades se tiennent en rangs un peu moins
serrés, le chef policier lance ses brutes sur des
jeunes gens groupés autour d'un drapeau noir.
Nos amis résistent, mais succombent sous les
coups; deux d'entre eux sont assez sérieuse-
ment blessés et l'emblème de la misère prolé-
tarienne déchiqueté, en morceaux, reste quand
même aux mains des brutes.

D'autres incidents inévitables devant un pa-
reil déploiement de force se produisent, mais
dans maints endroits, les camarades restent
maîtres de la situation.

Et l'on arrive ainsi à la barrière où l'on quitte
Paris pour entrer dans Levallois. Un arrêt a lieu
et les forces policières qui tentent de couper le
cortègesont refoulées.

Prennent alors la tête du cortège les déléga-
tions des groupes de Levallois qu'accompagne
la fanfareL'Alliance des travailleurs,qui jusqu'au
cimetière jouera des marches funèbres.

Devant le cimetière est dressé à droite un
catafalque recouvert tout en rouge et à gauche
la tribune où les orateurs doivent adresser les
derniers saluts à la chère disparue.

Prennent successivement la parole, tous dans
une note nettement révolutionnaire, le maire
de Levallois, Le Grandais, comme ancien com-
munard ainsi que la brave Séverine qui d'un
bout à l'autre a suivi à pied le cercueil de sa
sœur en bonté; puis nos camarades Girault,
Malato et Faure.

La foule s'écoule ensuite lentement, les uns
vers la réunion publique qui doit se tenir dans
la grande salle de la Bourse du Travail, les au-
tres pour rentrer à Paris.

Le peuple de Paris qu'elle avait tant aimé,
pour la libération duquel elle n'avait échappé
au peloton d'exécution que pour le bagne, a fait
à Louise Michel les funérailles dignes de sa belle
vie, et celles-ci ont pu servir une fois de plus
la propagande, que par-dessus tout, la bonne et
grande disparue avait chérie.

P. DELESALLE.

Une enveloppe pleinede copie mise à la poste
le mardi après-midi, n'était pas encore arrivée à
l'imprimerie, au moment de la mise en page, le
mercredi soir.

Ceux des groupes qui ne trouveront pas leurs
convocations dans ce numéro, la faute en est à la
poste.

Il s'y trouvait également une correspondance
sur les grèves d'Allemagne.

On nous communique la lettre suivante:
Le 26 décembre 1904, à 10 h. 40 du matin, mon

train partait de Marseillepour Tarascon.
En entrant dans le wagon, j'ai été stupéfaite de voir

un tout jeune homme portant des chaînes aux mains.
Il n'était pas seul; un homme âgé, d'un air très
lugubre, vêtu d'une longue pèlerine et d'un chapeau
aux larges bords, l'accompagnait. Sous la première
impression, j'ai pensé que je me trouvais en présence
d'un malade, à qui on applique des chaînes pour éviter
quelque crise de rage; au bout fd'un instant, j'ai
changé d'idée.Leregard du jeune homme était intelli-
geut et ne pouvait pas appartenir à un aliéné.

Deux petites mains fines serrées fort l'une contre
l'autre, attiraient l'attention du public, et j'ai remar-
qué que tous ces regards curieux fixés sur le jeune
homme le rendaient confus. Ses joues empourprées
trahissaientj son émotion. Assurément cela n'était pas
un malade 1

Nous roulons depuis 15 minutes. Tout le monde
garde le silence et se sent gêné.,Api-ès avoir passé
quelques stations, le nombre de voyageurs de notre
compartimentdimiuue.

— Voulez-vous enlever vos chaînes»? propose
l'homme lugubre; et tirant une clef de sa poche, il
ouvre la serrure. L'énigmedevenait pour moi de plus
en plus mystérieuse.

Le jeune homme redresse ses membres raidis, puis se
lève et fait quelquespas vers la fenêtre. Je profite de ce
moment pour interroger son vieux compagnon:

— Pourquoi lui faites-vousporter cette horreur?
— Je suis gardien de la prison à Marseille, me

répondit-il. On m'aconfié ce petit, pourle transporterà
la maison de correction d'ofniane, et on lui met des
chaînes pour l'empêcherdes'évader.

— De quoi l'accuse-t-on?- C'est une triste histoire; ce bonhomme de

15 ans n'a pas eu de chance;figurez-vous qu'on lui
colle cinq ans de correctionpouravoirvolé cinq figues. »

Je ne voulais pas le croire.

— Oui, continua le gardien, le juge hésitait à
prononcer lacondamnation, maisle pèrea gâté l'affaire;
« puis s'adressant au jeune prisonnier ;-Lebeau, gardez votreplace.

Le jeune homme vint sasseoir auprès de nous.
— Pardonnez mon indiscrétion, lui dis-je,n'aviez..-

vous donc pas quelqu'un pour vous défendreF
— Oh si, on m'a défendu, mon patron parmi les

autres; c'étail inutile, mon
1

propre père pria qu'on
m'enfermât: c'est un hommeàmoitié fou,alcoolique, il

bat ma mère et ma petite sœur. Il me battait aussi;
c'est pourquoi, à 13 ans, je suis parti de la maison.
Mon métier est plombier, je me suis loué une petite
chambre et je gagnais ma vie; mais depuis dix jours,
mon patron n'avait pas de travail à me donner, je me
suis nourri de pain sec. J'ai vu dans un jardin des
figues, et pour rendre nwn déjeuner plus doux, j'ai
escaladé un arbre, le jardinierm'aperçut et je fus pris.
Mon pères'étaitrenduautribunal pour déclarerque
depuis deux ans je suis un vagabond. Vol, vagabondage
par-dessus, voilà quelle forme porte l'acte de ma con-
damnation, et à partir de cela, toute ma vie est gâtée,
car, pensez unpeu: cinq ans de correction, puis

le ser-
vice militaire!. »

Il n'a pas fini sa phrase, les larmes lui serrèrent la
gorge.Ce

récit m'a navré le cœur. Comment? me deman-
dais-je, dans un pays libre, sous un ministère radical,
parmi les foyers des ligues, des congrès et des confé*
rencessocialistes, on fait des injusticespareilles''

On enlève la liberté à un jeunecitoyen, d'une intel-
ligence précoce, qui a commencé laborieusementsa vie,
creusant seu l son chemin?

Quand donc enlèvera-t-on aux pères ce droit abomi-
nable sur leun enfants, quipeut mener même jusqu'à
la prison? Quand donc viendra le tour des

enfants
à

revendiquer les devoirs de leurs parents?
Le gardien du jeune condamné tâchait de lui donner

courage, mais n'y parvenaitpas; au contraire, ses mots
durs, peu réfléchis,blessaient le petit affligé.

favais une idée vague sur une maison correction-
nelle, mais lorsque le gardien nous raconta en détail
ce que c'est, il me fut facile d'entirer la conclusion que
ce

beaujeune
homme, qui a déjà un peu de duvet au-

dessus
des

lèvres, sera réduit, jusqu'à l'âge de 20 ans,àunrégime très sévère; qu'il couchera seul dans une
des petites cellules qui se ferment le soir, à l'heure
fixée, par une tringle, toutes à la fois; qu'il aura une
fenêtre avec grillage dans sa porte; qu'il ne pourra
écrirequ'une seule lettre par mois qui sera contrôlée,
qu'il va subir des punitions et des récompenses. Enfin,
qu'il sera privé de tous les droits d'un homme libre.

— Ne vous désolez pas, lui disait le gardien, il y
a du bon dans cette école; par exemple, si vous con-
tentez vos maîtres et si vous n'écoutez pas vos mauvais
camarades, vous pourrez ramasser à votre sortie une
ronde somme d'argent, car là on paye bien la bonne
conduite, quelquefois 25 centimes par jour.

— Quoi!s'écria, le jeune détenu, aller contre mes
camarades pour être recompensépar des maîtres? Non,
cela ne me va pas.

Et d'après plusieurs exclamations du jeune homme,
je voyais de plus en plus quec'était une bonne nature
aux sentiments fiers et nobles.

C e ut

Et dire qu'on leprivera de la liberté, de l'amour,
des caresses, au printemps de sa vie, pour cinq longues
années, pour avoirmangécinq misérables figues 1

Quelle ironie grotesque et lamentable! Oh! si on
pouvait trouver une sonnette d'alarme pour arrêter
cette injustice en marche.

Et le serais curieuse de savoir qui sont les fameux
pédagogues qui ont élaboré ce bon programme des
maisons. de correction si perverses, a l'éducation si
morale, où on pratique des punitions les plus ignobles
et des récompensesen argent. Y prépare-t-on des répu-
blicains pénétrés des principes de « liberté, égalité,
fraternité, » ou desgendarmes?.

Nous voici à Tarascon et je prends congé des voyar
geurs.

Je te décris cette rencontre en chemin de fçr,pour me
soulager le cœur. Il y a deux semaines que cela s'est
passé, mais jusqu'à présent le regard, les yeux pleins
de larmes du jeune prisonnier me poursuivent. Il me
semble qu'il medemande aide et protection, et que pour-
rais-je faire?

Je lui conseillaideprendre la fuite; a-t-il réussi
Je ne crois pas. OLGA.

* ***

Nos journalistes à la solde de ;l'ambassade russe, en
escomptant leur part de bénéfice dans leprochain em-
prunt, ont avec un assez bel ensemble faitle silence sur
un incident caractéristique qui s'est passé àTétersbourg

ces temps derniers.



Le grand-duc Alexis, oncle du tsar, est en même
tempsprésident dela Croix Rouge Russe. Cet im-
périal bandit s'est adjugé le plus clair des fonds qui
étaient destinés aux blessés de fMandchourie. Personne
n'ignore chez les « amis et alliés

» de notre Loubet,
quavec l'argent volé aux blessés cette belle canaille a
bayépour trois millions de roubles de diamants à
une danseuse du Théâtre Michel.

Ces jours derniers, comme il s'affichait dans une loae

aux côtésdela donzelle toutecouverte de bijoux,lepublic
indigné le huasi bienqu'ils durenttout deux se retirer.

C'était sans doute le prologue. Le premier acte se
joue encoreà l'heure où j'écris danslesrues de Péters-
bourg.

DANS L'ARGENTINE

(Suite)(1)

III

Si l'évolution se manifeste parmi les favo-
risés de l'instruction, elle n'est pas moins
accentuée chez les prolétaires où l'action for-
cément se localise sur l'amélioration des
moyens d'existence qui, ici, comme sur le vieux
continent, sont inférieurs aux nécessités. Néan-
moins ce réveil, par le mouvement qu'il déter-
mine, propage aussi l'instruction dans les rangs
ouvriers, bien faiblement, c'est vrai, car les
moyens sont limités, les exigences de la vie
absorbant toute l'activité.

Les réunions, les conférences se multiplient,
les représentations théâtrales, enfin toutes les
circonstances sont mises à profit et démontrent
le besoin grandissant qu'ont les hommes de se
rencontrer, d'échanger leurs idées, de se soli-
dariser. Suivant la même impulsion, les socié-
tés de résistance (syndicats) dont le nombre
est déjà considérable, augmentent continuelle-
ment.

Il y a environ deux ans, les ouvriers du port,
les débardeurs du grand marché central de
produits du pays, se déclarèrent en grève; im-
médiatement la grève prit des proportions inusi-
tées par l'adhésion au mouvement des autres
corporations, qui, d'heure en heure, augmen-
taient ; elle devenait générale.

Les gouvernants eurent peur et la Chambre
puis le Sénat, en vingt-quatre heures, bâclèrent
une loi dite de « résidence », mais qui, en
réalité,n'est qu'une réédition de la loi de sûreté
générale, de triste mémoire; elle est qualifiée
par tous « loi d'expulsion des étrangers».

En une nuit, elle fut votée, paraphée, agré-
mentée de l'état de siège; elle donnait au pré-
sident le droit d'arrêter et de transporter sans
jugement, sans autre formalité que l'action po-
licière, tout individu jugé perturbateur de l'or-
dre; est-ce assez clair? parodiant le fameux de
Morny: les méchants tremblèrent et les bons
purent se rassurer.

Dès le lendemain, les arrestations commen-
cèrent; ceux que dame police sépara, les expul-
sables, furent gardés au secret le plus absolu et
quelques jours après embarqués. Les premiers
le furent sur un vapeur italien dont le capitaine
accepta le triste rôle qu'on lui faisait remplir,
d'emporter des prisonniers.

- Mais il y eut quelques mécomptes. Un autre
lot fut conduit à bord d'un vapeur allemand en
partance. Quand les argousins voulurent re-
mettre au capitaine les hommes dont l'expul-
sion n'était ni plus ni moins qu'une question
d'Etat, il leur répondit qu'il ne prenait à son
bord que des passagers, sans aucune autre con-
sidération; les policiers crurent lever ses scru-
pules en lui faisantvaloir qu'ils agissaient par
ordre du gouvernement — l'entretien touchait

(t)VoirlesnOSf3et36.

à sa fin — car il leur répondit, qu'à son bord il
était, lui ,1e gouvernement, et qu'il allait le leur
démontrer en les faisant sortir, s'ils ne consen-
taient immédiatement à descendre de bonne
volonté, ajoutant pour bien leur faire compren-
dre, qu'il n'était pas garde-chiourme.

Peu après, les mêmes prisonniers furent em-
barqués sur un vapeur anglais,dont le capitaine
les laissait descendre à Montevideo, où ils
sont encore.

Malgré cela, il y eut un assez grand nombre
d'expulsions.

En province, où la police en temps ordinaire
ne recule devant aucune monstruosité à com-
mettre, peut à loisir taper sur le gringo (étran-
ger), les haines particulières purent se satis-
faire amplement, tout était légitime; il fallait à
tout prix sauver la patrie.

Depuis, cette loi subsiste, l'épée, dont la po-
lice peut couper le fil, reste suspendue et der-
nièrement encore un gréviste italien fut ex-
pulsé.

Tous les gouvernants sont les mêmes, ils ont
la prétention de résoudre toutes les questions
par la force; nouveaux Josué, ils veulent arrêter
la marche; ils ont encore la naïveté de croire
qu'en plantant un grand sabre au milieu du
chemin, on n'ira pas plus loin; qu'ils consul-
tent leurs annales et ils pourront se convaincre
qu'aujourd'hui, moins que jamais, la force po-
licière, fidèle à ses traditions, entravera, fera
tout le mal possible, c'est son rôle, mais ne
pourra en rien conjurer la grande révolution
économique, la transformation sociale qui se
prépare.

Les grèves ont continué depuis cette époque
avec la même intensité et continueront,car elles
sont le résultat des conditions d'existence du
travailleur. Les hommes au pouvoir ont tou-
jours vécu par l'arbitraire, usant et abusant de
la force administrative dont ils disposent, leur
tenant lieu de raisonnement. Ce qu'ils semblent
ne pas comprendre malgré les exemples, c'est
que cette machine oppressive ne peut avoir son
fonctionnement assuré, qu'en raison de la pas-
sivité, de l'ignorance de ceux sur lesquels elle
s'exerce et qu'il n'est pas en leur pouvoir d'en-
diguer le courant scientifique moderne. Ce qu'ils
semblent ne pas comprendre, c'est la caracté-
ristique de notre époque où, à l'encontre des
précédentes, la forée impulsive, émancipatrice,
vient d'en bas; c'est des rangs de cette masse
anonyme, du peuple, que surgit de plus en plus
consciente l'idée de revendication; c'est à l'ate-
lier, c'est au laboratoire que s'élabore l'avenir
des sociétés; c'est l'ouvrier lui-même qui pré-
pare l'organisation sociale future, qui sera
basée sur le travail de tous et non sur l'exploi-
tation des uns par les autres, où chacun pro-
duira selon ses forces et consommera selon
ses besoins.

Ce qu'ils semblent ignorer, c'est que le tra-
vailleur est le nombre et que ce nombre s'orga-
nise, s'instruit, et que le jour prochain où il sera
bienconvaincu de sa puissance, quand il aura
bien compris que le travail seul a une valeur,
que l'argent n'est rien par lui-même, qu'une
représentation plus ou moins fictive; quand il
saura enfin que lui seul, le producteur, subvient
au superflu des uns, au gaspillage, à l'inutilité
des autres, il s'y refusera et il n'y aura qu'à
l'admettre.

Ici, comme aux Etats-Unis,les grandes entre-
prises prennent la forme trust; ce n'est qu'une
faible copie proportionnée logiquement au petit
nombre d'exploitations à grands capitaux. La
première expérience du genre fut la fusion des
deux grandesvoies ferrées qui vont au nord de
la République. Avant l'unification, ces deux
compagnies se faisaient concurrence sur cer-
tains points du parcours de laquelle bénéficiait
le public, ce qui ne les empêchait, malgré
cela, de réaliser de beaux bénéfices à la grande
satisfaction de leurs actionnaires.

Depuis la réunion des deux en une seule ad-

ministration, leurs tarifs sont unifiés et le pu-
blic n'a qu'à s'y conformer sans recours.

Au commencement de cette année, les em-
ployés des deux compagnies présentèrent leurs
réclamations: diminution des heures de travail,
augmentation de salaire. Comme toujours le
directeur n'en tint aucun compte, cherchant à
gagner du temps, à faire dévier le mouvement
par des promesses. Enfin, le jour fixé comme
limite à l'attente n'apportant aucune solution,
le lendemain la grève fut déclarée, l'accord
était complet; jusqu'aux plus petites stations, le
travail fut arrêté. Le fait remarquable, c'est
qu'indépendamment des grands centres, où les
grévistes peuvent se réunir et se concerter, le
mouvement fut accepté et soutenu par les grou-
pes d'employés desservant les petites stations
disséminées sur un parcours de plus de 800 ki-
lomètres et séparées par des distances consi-
dérables. La grève suivit son cours sans parti-
cularité jusqu'à épuisement des forces de résis-
tance, le service complètement désorganisé
mécontentait tout le monde, mais la sympathie
générale était acquise aux grévistes. La com-
pagnie prétendait ne pouvoir accéder aux récla-
mations, qu'une élévation des salaires augmen-
terait les dépenses au delà du possible. Forcé-
ment le travail fut repris, pas par tous, car il y
eut des exclusions, le droit de transportatioa
n'étant dévolu qu'au gouvernement.

Voici ce que publiait, en date du 10 mai, le
Courrier de la Plata, journal français de Buenos-
Aires: « Les chemins de fer fusionnés (Central
Argentin et Buenos-Aires à Rosario) ont donné
l'an dernier, premier de leur fusion, un bénéfice
net de 1.619.000 livres sterling, soit plus de
33 0/0 de plus qu'en 1902.

« Ce qui n'empêche pas ces compagnies de
refuser « à leur personnel la petite augmenta-
tion qu'il réclame avec tant de justice. » D'après
les économistes, l'offre et la demande, leur
grand cheval de bataille, règlent les rapports
de patrons à ouvriers; quelle farce, quel men-
songe, à chaque circonstance, l'expérience dé-
montre que c'est l'estomac. Néanmoins l'orga-
nisation syndicale subsiste et l'action se re-
prendra.

La grève est en permanence, dernièrement il
y avait à Buenos-Aires plus de 40.000 ouvriers
en grève; de différentes corporations. Les fon-
deurs en fer, maçons et bien d'autres, la der-
nière, la plus nombreuse, celle des cordonniers,
qui après quelques devantures de magasins de
chaussures endommagées, quelques rencontres
avec les jaunes, quelques arrestations, fut vain-
cue comme les autres par la faim, toujours le
grand argument.

Une nouvelle grève fut sur le point de se dé-
clarer; celle des ouvriers de l'arsenal mari-
time, au nombre de 700 environ, réclamant la
journée de 8 heures depuis longtemps demandée
et jusqu'aujourd'huisans réponse. On leur ré-
pondit qu'il fallait attendre; que précisément le
ministre venait d'élaborer un projet monstre
sur l'organisation du travail dans la République
Argentine, fixant les heures de travail pour tout
le monde. « Quel bon billet1 ».

Nous aurons du reste l'occasion de reparler
de cette loi panacée.

Quoiqu'il en soit, nous verrons ce qu'ils ob-
tiendront; mais croire que d'un moyen ou d'un
autre on leur donnera satisfaction, ce serait
admettre la théorie des résultats immédiats.C'est
la période éliminatrice, mais que de misère elle
coûte, car on finira bien par comprendre que
ce moyen est sans issue; ce que le capital doit
payer en plus, quand par hasard il perd la
partie, se récupère insensiblement parle suren-
chérissement général; il faut dépenser pour
vivre ce qu'on recevait en plus, la balance s'éta-
blit, le salaire ne devant pas s'élever au-dessus
du strict nécessaire pour se maintenir tant bien
que mal, se reproduire et continuer à être
exploité jusque dans les siens.

(A suivre.) A. MOREAU.



t~<~!~
TRACASSERIES POLICIÈRES

On nous communique l'ordre de service sui-
vant, copié dans le commissariat de Saint-Ger-
main:

« Tout anarchiste arrivantà Saint-Germain
doit immédiatement être pris en filature.

« Ne le quitter qu'au moment où il quitte la
localité. Et alors télégraphier immédiatement
aux autorités de la ville dans laquelle il se rend.

« Si son séjour à Saint-Germain dure plus de
quarante-huit heures, il doit avoir sa fiche sur
laquelle trois fois par jour doivent être inscrits
les renseignements pris chez son concierge. »

N. B. — Le commissaire en question est anti-
clérical et se donne pour socialiste!

France.
REIMS. — L'Université populaire avait mis au pro-

gramme de l'une de ses réunions un sujet qui ne
pouvait manquer de piquer vivement notre curio-
sité : Qu'est-ce que le socialisme? Les professeurs
de lycée, en majorité, nous nous plaisons à le re-
connaître, sont entrés résolument dans ce courant
irrésistible qui porte les esprits réfléchis à l'étude
consciencieuse des questions sociales. Que certains
d'entre eux obéissent parfois à des mobiles plus ou
moins intéressés, c'est bien dans la nature humaine;
peu nous importe, si la propagande de nos idées
doit y gagner quelque chose.

Nous avons donc été quelque peu surpris de la
vigueur, de la hardiesse avec laquelle le disert con-
férencier de l'U. P. a fait le procès de l'organisa-
tion actuelle. Les méfaits du capitalisme, les hontes
et les servitudes du salariat, la rapacité des em-
ployeurs, la faiblesse et la force du prolétariat,l'absurdité

dela concurrence, le pouvoir malfaisant
de l'argent, tout cela, bien que traité dans une
forme presque académique, démolissait magistra-
lement le monstrueux édifice de la société bour-
geoise.

Et après un exposé assez impartial des diverses
doctrines socialistes, et une allusion presque dédai-
gneuse au communisme libertaire, nous attendions
avec une certaine impatience la conclusion. Mais
grande fut notre déception.

Avec un vague réformisme, quelques améliora-
tions de détail, un peu de rafistolage de ce qui est
trop délabré, l'extension du système coopératif, on
pourrait, selon l'orateur, remédier aux maux dont
souffrent le plus grand nombre — avec quelle rési-
gnation, hélas!

C'était plutôt maigre, et nous avons retrouvé,
sans trop d'étonnement, après le libre chercheur
de vérité, l'éducateur des fils de la bourgeoisie qui
ne veut pas trop effaroucher sa clientèle.

Après tout, bonne propagande pour l'idée. Quand
tous ceux qui pensent, qui raisonnent, qui s'inquiè-
tent, serontpénétrés de l'inanité des systèmes so-cialistes, écœurés du puffisme de ses politiciens,
nul doute que la solution du communisme liber-
taire ne leur apparaisse la seule logique et ra-tionnelle. S.

*
* *

Le travail des corderies et filatures à Angers. —Je ne crois pas qu'il soit trop tard pour parler en-
core de l'usine Bessonneau, où vient de finir
cette grève dont les causes à la fois morales et
pécuniaires, sont assez rares dans l'histoire du
travail. La filature du Mail comprend de nombreux
ateliers où sont employés hommes, femmes et en-fants, au nombre d'environ 3.500 à4.000.Au début,
la maison n'avait pour patron que Bessonneau; trois
autres maisons ou plutôt trois autres usines, appar-tenant à une maison concurrente, se partageaient

le travail; de cette façen l'ouvrier congédié, pour
une -raison quelconque d'une usine, avait quelques
chances de trouver du travail chez l'exploiteur d'à
côté; de plus, un autre avantage résultait de cet
état de choses: les salaires ne pouvaient baisser
que de peu. En effet, si une grève se déclarait
dans une maison, la concurrente pouvait fournir
auxparticuliers la commande qui ne pouvait être
exécutée, du fait de la grève, chez le patron ré-
calcitrant, et la crainte de perdre la clientèle était
un frein à la rapacité patronale. M. Bessonneau,
qui tenait à passer pour un père envers ses ou-
vriers, avait organisé différentesœuvres philanthro-
piques, qui n'étaient, comme toute philanthropie,
que de l'égoïsme et de la vanité déguisés. Quand
une femmeavait un enfant elle recevaittrente francs
d'indemnité pour les quinze jours nécessaires à
son rétablissement; c'était véritablement bien,
mais, car il y a un mais, existait la prime dont je
parlerai tout à l'heure. Or, il est très rare qu'une
femme enceinte n'abandonne pas plusieurs fois
son travail au cours de la gestation, et surtout
dans des fabriques telle que celle-ci, par suite de
fatigue; de cet arrêt découlait la perte de la prime,
premier bénéfice pour le patron, et comme l'ou-
vrière malade n'était pas remplacée par une sans-
travail mais par ses compagnes de labeur, qui
n'en gagnaient pas pour cela un centime de plus,
le philanthrope Bessonneau y trouvait donc un
deuxième bénéfice qui compensait avantageusement
la perte des trente francs octroyés si généreuse-
ment. Si un ouvrier ou une ouvrière de l'usine
se mariait, M. Bessonneau qui, comme tout bour-
geois, déteste l'union libre, leur allouait huit francs
pour deux jours à l'homme et six à la femme sans
perdre la prime, à condition qu'ils ne prennent que
deux jours. Mais comme la sacro-sainte cérémonie
entraîne un tas de formalités et de dérangements
et par suite perte de temps, la cupidité reprenait
par la prime ce que la générosité patronale avait
donné. Ses bienfaits ne s'arrêtent pas là, et, pour
le bien des travailleurs, le père des ouvriers est
doué d'une libéralité sans bornes: aussi des consul-
tations gratuites avec remèdes idem furent données
pour le plus grand bien des malheureux empoi-
sonnés par une poussière méphitiaue. Rien de
plus grotesque que ces consultations où cinquante
ou soixante malades passaient à la visite en moins
d'une heure; c'est dire ce que pouvait valoir le
diagnostic prononcé dans de telles conditions, et
cela au point qu'unjour, à une femme enceinte de
huit mois, le médecin demanda si ce n'étaient pas
les règles qui lui causaient son indisposition.
Comme on le pense, les remèdes étaient des moins
coûteux et valaient la consultation.A Noël, époque
du terme à Angers, quelques-uns des plus néces-
siteux recevaient cinq ou dix francs pour les aider
à payer leur loyer.

Mais là encore, la bonté de M. Bessonneau n'était
que feinte, et médecin, médicaments, loyers
n'étaient payés que par le produit des amendes in-
fligées dans le courant de l'année aux ouvriers et
ouvrières par les contremaîtres qui se gênent pas.

Poursuivant toujours son œuvre généreuse, ce
patron extraordinaire fonda une coopérative de
consommation avec l'argent des ouvriers; cette
coopérative dura peu de temps. MM. les directeurs
et employés de bureau, c'est-à-dire ceux qui par
leurs salaires étaient des privilégiés de cette usine
modèle, firent partie du conseil d'administration,
aidés par quelques vieux ouvriers qui ne savaient
que dire oui ou non suivant le désir des grands
manitous. Toutefois la coopérative périclita, les ou-
vriers perdant confiance, et les épiciers de la ville
ayant mis en demeure M. Bessonneau de fermer sa
boutique de mélasse, sans quoi ils se fourniraient
de ficelle chez le concurrent. L'hésitation n'était
pas possible; on ne menace pas, sans résultat, la
caisse d'un capitaliste. Mais comment rendre l'ar-
gent des actionnaires? la coopérative n'ayant pro-
duit aucun bénéfice, et le coffre-fort patronal ne
voulant plus marcher. Ce fut simple: on liquida, et
pas mal de pauvres bougres touchèrent en mar-
chandises, vendues beaucoup plus cher que partout
ailleurs, une partie seulement des 25 francs que
leur avait coûté leur action.

A côté de ces œuvres, de la plus haute moralité,
fut créée, pour satisfaire la vanité et l'orgueil du
patron modèle, la Lyre de VAnjou. De ce moment
commence une phase nouvelle dans les ateliers.
Jusqu'à ce jour, les ouvriers étaient relativement
tranquilles, on choisissait les contremaîtres parmi
ceux qui connaissaient le mieux le travail; à pré-
sent, les emplois les plus avantageux, les places de
contremaître sont donnés aux musiciens ou à

quelques rares protégés connus des directeurspourleurs opinions cléricales ou leur haine de l'ouvrier.
Tel paysan, ne sachant même pas compter, devient
contremaître pour avoir eu l'honneur d'apprendre
à nager à un directeur, alors que celui-ci était aurégiment. Les diminutions de salaire pleuvent,avec
les amendes, sur le dos des ouvriers qui sont obligés
de la sorte de payer l'incapacité de ceux qui les
commandent. Car si le directeur, participant dans
les bénéfices, parle de diminution, immédiatement
le protégé surenchérit et trouve que sessulbalternes
gagneront encore largement leur vie. Avant la
grève qui éclata l'année dernière, existait la prime.
J'ai dit dans le nO 19 des Temps Nouveaux (5 septem-
bre 1903) en quoi consistait ce soi-disant bénéfice.
Les ouvriers recevaient 10 0/0 en plus de leurs
salaires, à condition de ne pas perdre une seule
minute de leur temps, même par maladie. En éva-
luant une moyenne de 250 ouvriers perdant leur
prime, et se basant sur 1 fr. 50 de prime (somme
minimum, puisque ce chiffre donne 15 francs de
salaire par semaine), on arrive donc au joli chiffre
de 5.460 francs (cinq mille quatre cent soixantefr.)
par an. On conviendra qu'avec cette somme Bes-
sonneau peut faire des cadeaux à ceux qu'il
exploite. Aujourd'hui la prime, cette dime honteuse
prélevée sur le salaire des ouvriers n'existe plus.

Les compagnons ont réussi à se faire écouter des
ouvriers, et la campagne menée dans les Temps
Nouveaux et le Libertaire contre cette injustice,n'est
certainement pas étrangère à ce résultat.

Et aujourd'hui, je le répète, on ne voit plus de
pauvres diables indignement spoliés d'une partie de
leur salaire pour être arrivés une minute en retard.
Voyons maintenant la situation des travailleurs de
l'Usine du Mail, à l'heure actuelle.

Autrefois, ainsi que je l'ai dit en commençant,
existaientquatrefabriquesà Angers: l'Usine du Mail
appartenant au sieur Bessonneau, le Clou, la Made-
leine et l'Ecce-Homo, ces trois dernières aux associés
Max-Richard, Bordeau, Ségris et Cie; en 1901, une
entente eut lieu entre les différents patrons, et les
quatre fabriques furent réunies sJUS la dénomina-
tion de Société anonyme des Filatures et Corderies,
avec, comme administrateur général, Bessonneau.
De cette façon, on tenait les ouvriers, c'est-à-dire la
majeure partie de la population angevine, car nom-
breux sont les commerçants: épiciers, gargotiers,
etc., qui comptent avec le produit de la vente qu'ils
font aux ouvriers.

Les diminutions de salaire ont lieu, à partir de ce
moment, d'une façon plus nette, plus brutale. On
sait qu'on tient les ouvriers. On commence par le
tissage: à ce moment éclate la grève de septembre
1903. Le syndicat textile, qui n'avait été jusqu'à cejour que fictif, devient réel; aux 200 tisserands sejoignent tous les ouvriers des usines associées, les
revendications se font plus nettes et plus opiniâtres.
Devant un commencement d'action directe qui a
lieu sur l'habitation du sieur Dubroc, directeur du
tissage, le patron cède et les ouvriers ont gain de
cause. La diminution de salaire n'aura pas lieu et
la prime est abolie; les ouvriers recevront une aug-
mentation de 10 0/0 qui compensera la prime. C'est
une victoire de l'entente et de l'union du proléta-
riat. Mais le syndicat existe, c'est une force contre
le coffre-fort capitaliste; il faut tuer le syndicat, il
faut anéantir cette force. Pour cela on 'fait appel
aux jaunes; l'abbé secrétaire, directeur de Notre-
Dame, de l'Usine et de l'Atelier vient à l'aide du
capital. L'Eglise sauvera la caisse. L'Usine du Mail
est peuplée de jaunes; pour avoir le droit de tra-vailler

il faut être muni d'un billet de confession.
L'inquisition règne en maîtresse, le supplice de
l'eau est remplacé par celui de la faim pour celui
qui croit avoir le droit de penser librement.

Malgré tout, l'idée syndicale fait son chemin. Les
ouvriers commencent à penser et à réfléchir. Le
nombre en est encore bien petit, beaucoup trop
petit, mais c'est un commencement. On voit Bes-
sonneau sous un nouvel aspect, et c'est un résultat.

Dans les corderies, le travail est un véritable tue-
hommes; à l'atelier du peignage où sont employés
des enfants, les mesures hygiéniques les plus élé-
mentaires sont inconnues; l'aération est faite au
moyen de fenêtres et par des trappes donnant sur
le toit, que lktn ferme quand il pleut; alors règne
dans cet atelier une poussière opaque et meurtrière,
les ouvriers n'y voient pas à dix mètres devant eux,
les enfants sont obligés de rester dans cet air insa-
lubre pour quarante sous par jour; le soir ils gre-
lottent de fièvre; la nuit, les poumons obstrués par
la poussièrede chanvre, ne laissent que difficilement
passer l'air pur. Le malheureux est asthmatique, il
étouffe, il ne peut dormir, souvent la nuit se passe



blanche, et le lendemain il doit recommencer à
s'empoisonner pour le même prix. Les conditions
de travail sont tellement malsaines que sur cent
jeunes gens, travaillantaux peigneusesmécaniques,
passant au conseil de revision, il en est environ
quatre-vingt dix refuséset pourtant on sait comment
est passée la visite. A côté de cela, il yale danger
des machines, les engrenages nettoyés en marche,
(malgré la défense qui en est faite, mais il faut se
hâter si l'on veut gagner sa vie avec le travail aux
pièces) qui happent la main, broyent les os, les
peignes d'acier qui déchirent la chair, entraînent le
bras, estropient pour une minute d'inattention; la
tuberculose, l'asthme règnent en maîtres dans cet
enfer capitaliste. Les ouvrières des fileurs et des
préparations (brin et étoupes) ne sont pas mieux
partagées: là encore, la poussière fait des siennes et
c'est dans les mêmes conditions d'hygiène qu'au
peignage, que dts femmes, dont certaines se trouvent
en état de grossesse, sont obligées de travailler. On
peut difficilements'imaginer dans quel état l'enfant
vient au monde, il est pour ainsi dire empoisonné
dans le sein de sa mère, et il faut de très grands
soins, surtout les premiers mois, pour le sauver. La
gestation pour les femmes des filatures est un véri-
table supplice; pendant dix heures et demie,autrefois
douze, les malheureuses sont obligéesd'être debout;
si la fatigue les force à s'asseoir, le contremaître
leur inflige vingt-cinq centimes d'amende sur un
salaire qui ne s'élève souvent qu'à trente sous.Quand
la commande se finit, elles sont obligées, malgré
leur état, de vider le chanvre qui se trouve dans des
pots de toile de i m. 30 de haut sur 20 à 30 cen-
timètres de diamètre, ce qui représente un joli
poids; c'est ce que l'on nomme en terme de métier,
« couler à fond». Les ouvrières sont alors obligées
(le métier en marche) d'égaliser les longueurs du
ruban de chanvre, courant d'un bout à l'autre de
leur métier, surveillant ainsi 24, 30, 40 rubans
quelquefois plus. C'est un travail de forçats.

Les câblages ne sont pas mieux; si la poussière
n'existe pas, le travail n'en est pas moins rude; des
enfants de treize ans sont employés à rattacher les
bouts de fils qui cassent, leurs journées se passent
à courir; le soir ils sont brisés de fatigue, ayant
souvent les jambes enflées. Ce travailleur est payé
0 fr. 75 et 1 franc. A l'étrillage règne une humidité
continuelle qui engenare les rnumatismes; niver
comme été, les travailleurs de cet atelier nagent
dans une boue liquide.

A la filature sont employées des fillettes de treize
ans pour faire la levée, travail qui consiste à enlever
les bobines pleines des broches des métiers à re-
tordre et à nier, et à en mettre des vides; comme
au câblage, il faut courir continuellement.

Partout c'est la même fièvre, la même précipi-
tation dans le travail, au risque d'accidents terri-
bles : le bras arraché, la main broyée, le corps pris
dans une courroie de transmission. La salle des
blessés de l'hôpital a continuellementun et souvent
plusieurs lits d'occupés par les victimes du machi-
nisme de la maison Bessonneau, et nombreux sont
ceux qui sont soignés chez eux. Il n'y a jamais
moins de vingt blessés à la fois, d'un bout de

1
année

à l'autre, chez le père des ouvriers. Les travailleurs
sont moins considérés que les animaux appartenant
à leur richissimepatron. Le salaire des hommes est
d'une moyenne de 3 irancs par jour, soit 18 francs
par semaine; celui des femmes de 1 75 X 6 = 10.50.
Or, pour les familles composées du père, de la mèreet

d'un enfant (il est peu de familles ouvrières
n'ayant qu'un enfant, je ne prends donc que le
minimum de charges), dont le père seul travaille,
on a par personne et par jour (en ôtant le loyer:
100 francs au minimum) 0 fr. 72 pour la nourriture,
l'habillement et l'entretien. On ne peut que s'éton-
ner, en regardant ces chiffres, de voir les ouvriers
de la maison Bessonneau aussi résignés et aussi
bons enfants devant les millions accumulés par
leurs exploiteurs. Les machines, les immenses ate-
liers, les maisons, les châteaux appartenant à Bes-
sonneau, c'est le dur labeur des générations de
pauvres diables pour la plupart morts dans des
taudis ou à l'hôpital, qui a permis de les acquérir.
Peut-être un jour ceux-là qui peinent y pense-
ront-ils.

EMILE GUICHARD.

Mouvement ouvrier. — La Bretagne, que l'on
se plaisait, dans certains milieux, à nous montrer
hier encore comme le dernier rempart de la réac-
tion, est en train, si cela continue, de devancer les
régions qui, jusqu'à présent, passaient pour tenir
la tête du mouvement prolétarien.

L'agitation de Brest a gagné Quimper, Pont-l'Abbé,
et des camarades de Brest sont en train de parcou-
rir toute la région, Concarneau, Douarnenez, etc.,
pour créer partout de nouvelles organisations ou-
vrières.

Et sous cette puissante poussée de propagande,
les travailleurs se lèvent à tel point, que la bour-
geoisie et le patronat surpris se voient obligés, de
toute part, d'accorder satisfaction aux desiderata
de ces travailleurs trop longtemps asservis.

C'est d'abord à Brest, où les dockers se sont mis
en grève, les entrepreneurs ne respectant pas les
engagements pris précédemment.

Les camarades de Brest qui ne cultivent pas pré-
cisément la « grève des bras croisés » chère aux
réformistes autant qu'au patronat, n'ont pas tardé à
montrer qu'ils étaient bien décidés à ne pas se lais-
ser berner.

Dès la première manifestation, drapeau noir et
clairon en tête, les dockers descendirent sur les
quais, où ils se ruèrent sur les panneaux du
vapeur anglais Argo, chargeant de la farine pour
les moulins brestois, et la jetèrent dans la mer,
sans que la police, insuffisante, pût les en
empêcher.

Allant ensuite plus loin, les grévistes s'en pren-
nent au chantier d'un autre exploiteur particuliè-
rement exécré, et pendant un quart d'heure, on
n'entend que le bruit des fûts tombant à la mer et
faisant rejaillir l'eau par-dessus les bords, arrosant
les émeutiers.

Cette douche glacée est loin de les refroidir.
Au bout de quelques minutes, une centaine de

fûts de vin et d'eau-de-vie flottent sur la mer.
Les agents, sous la conduite de leurs chefs,

mettent sabre au clair et chargent; mais tous les
émeutiers se sont munis de triques et frappent sur
les policiers qui, cette fois encore, sont obligés de
reculer devant le nombre!

Des demi-muids sont débondés; les grévistes
recommencent à jeter à la mer tout ce qui leur
tombe sous la main!

Et cela recommence ensuite sur d'autres points,
et ne prend fin qu'à l'arrivée de la troupe qui exé-
cute une charge sur les grévistes, baïonnette au
canon.

Les dégâts sont évalués, paraît-il, à une centaine
de mille francs.

Bien entendu, force est restée au patronat pro-
tégé par les baïonnettes, et l'on arrête au petit
bonheur les dockers que l'on suppose avoir pris
part aux troubles.

Vingt-trois grévistes ont été arrêtés à l'heure
actuelle, et une instruction est, paraît-il, ouverte
contre eux, pour pillage, bris de clôture, etc., etc.

Le patronat a fait appel à quelques jaunes que
travaillent sous la protection de la troupe et de la
municipalité socialiste! ! qui fait distribuer du thé
chaud aux soldats, refuse tout secours aux familles
des grévistes et de plus menace de sévir.

La grève continue.

A Quimper, où précédemment aucune organisa-
tion n'existait, c'est par une victoire sur toute la
ligne qu'a pris fin le mouvement engagé.

Après une longue discussion, l'accord s'est fait
pour toutes les corporations du bâtiment, sur les
bases suivantes:

1° Augmentation immédiate de 0 fr. 25 par jour
pour tous les ouvriers gagnant moins de 4 francs
et salaire journalier de 2 francs pour les manœu-
vres, jusqu'au 15 février;

2° A partir du 15 février, au plus tard, lorsque
les prix de série seront relevés, paiement d'un sa-
laire minimum de 0 fr. 40 l'heure pour les ouvriers
et 0 fr. 25 pour les manœuvres.

En été, pour la journée de dix heures, les ou-
vriers toucheront donc, au minimum, 4 francs par
jour et les manœuvres 2 fr. 50.

--- L'hiver, pour ceux qui travailleront du jour à la
nuit, sept heures et demie ou huit heures de tra-
vail seront payées comme si on avait été occupé
pendant neuf heures.

Les ouvrières de l'aiguille qui, elles aussi, ont
pris part au mouvement et ne se sont pas montrées
les moins vaillantes, ont obtenu, après quelques
jours de lutte seulement, de précieux avantages, eu
égard à la pénible situation dans laquelle elles se
débattaient.

Une première augmentation de 0 fr. 40 par jour
a été accordée à toutes les ouvrières sans excep-
tion, et le travail a repris dès lundi. Les cochers
ont aussi obtenu satisfaction et désormais, ceux-ci
seront payés à raison de 14 francs par semaine.
Précédemment, la plupart ne touchaient que 10 fr.

Des syndicats ont été formés dans toutes les cor-
porations où il n'en existait pas, et une étude sé-
rieuse va être entreprise dans toutes les organisa-
tions nouvellement créées pour améliorer la triste
situation dans laquelle se débattent depuis trop
longtemps déjà les travailleurs de ces régions.

Nous avons signalé, la semaine dernière, la vic-
toire complète des diverses corporations de Pont-
l'Abbé; à Douarnenez, à Landerneau, des organisa-
tions sont en formation; c'est la Bretagne qui, tout
entière, se lève, la Bretagne, qu'hier encore, l'on
prétendait fermée aux idées d'émancipation et sous
le joug des cléricaux.Le

mouvement qui s'y fait à l'heure actuelle
montre au contraire que les travailleurs de par là
ont compris, et il se pourrait bien qu'ils nous mon-
trent le chemin.

La Bretagne se réveille. L'idée marche.

Les travailleurs du verre qui, depuis quelques
années, s'occupent vaillamment à remonter leurs
organisations qui avaient périclité, se trouvent de-
puis lors en butte à toutes les vexations patronales.

Les verriers de Normandie, après ceux du Nord,
ont eu plus particulièrement à souffrir ces temps
derniers, et cet été les grèves n'ont fait que suc-
céder aux grèves dans la Normandie verrière.

Grâce à leur énergie, les travailleurs avaient
réussi à tenir tête au patronat et à obtenir d'appré-
ciables satisfactions. 11 semble que celui-ci veuille
reprendre le dessus, car voici l'appel que les ver-
riers de Romilly-sur-Andelle nous communiquent:

« Depuis six mois, nous sommes en butte aux
vexations patronales. Faisant preuve d'un grand
esprit de conciliation, nous avons, en novembre
dernier, consenti à une diminution de salaire, afin
d'éviter une grève, à ce moment imminente. Nous
avons aussi bien voulu accepter que le délai de
congé serait d'un mois au lieu de trois mois. Rien
n'a fait. »

« Brutalement, sans souci des conventions inter-
venues, la direction vient de licencier son person-
nel, exigeant que pour être employé dorénavant,
chaque ouvrier sollicite sa rentrée à la verrerie, en
dehors de toute intervention du syndicat. »

« C'est, en effet, le syndicat que la direction veut
frapper; conscients de nos droits d'hommes libres,
nous avons rejeté ces prétentions et nous nous
sommes mis en grève. »

Nous comptons sur vous, camarades, pour nous
aider à soutenir nos intérêts. »

Adresser les fonds à la Bourse du travail de
Rouen.

P. DELESALLE.

Belgique.

M. Paul Sosset, dans l'Idée libre (novembre)
essaie, pour la Belgique, une sorte de géographie
libertaire.

Le mouvement anarchiste, dit-il, est peu impor-
tant dans le centre, — parce que les populations y
sont dénuées de tout idéalisme et se bornent, en
politique, à crier contre la calotte, en économie à
créer des caisses de secours et des caisses d'épar-
gne, et en philosophie à faire des enterrements
civils.

Il n'existe pour ainsi dire pas dans la province de
Namur, « rongée par l'ivrognerie et la grossière
politicaillerie ».

Dans le Luxembourg, « plus instruit, plus sain de
corps, moins facile à plier», le mouvement anar-
chiste, au contraire, a poussé de vivants rejets.

Mais il en a poussé surtout dans la province de
Charleroi, « parce que les éléments exotiques, les
étrangers, les déclassés selon le terme bourgeois, y
sont un élément de progrès, quoi qu'on dise. De
plus, les hommes qu'écœure une agence mercantile
et carthaginoise réduisant la politique à un vérita-
ble marché, se replient sur eux-mêmes, lisent, étu-
dient, pensent ».

C'est ainsi, ajoute M. Sosset, que Lodelinsart,
Roux, Jumet, Marchiennes, Mont-sur-Marchiennes,
Dampremy, Gilly, Châtelet, et tant d'autres villes
possèdent des groupes de libertaires.

C.

Etats-Unis.

Législateurs. — « L'attorney Folk, de Saint-
Louis, a découvert dans la législature de l'Etat de
Missouri, une association qui rappelle le fameux



ring de Tammany, à New-York. M. Folk a obtenu
de M. Gutke, un ancien rùembre de la législature,
un témoignage d'après lequel un groupe de dix-
neuf députés, auquel il appartenait, trafiquait de
leur mandat au profit des plus forts enchérisseurs.
Moyennant le versement de sommes variant de
5.000 à 20.000 dollars, ils déposent toutes sortes de
projets de loi et en assurent l'adoption. Une action
au criminel serait, dit-on, intentée aux corrupteurs
et aux corrompus. » (Gazette de Lausanne.)

Suisse.
Refus de service militaire. — Mischler, de Swar-

zenbourg, et Vaucher, de Cormandrèche,ayant re-
fusé de se soumettre aux opérations du recrute-
ment, tous deux furent aussitôt incarcérés devant
le tribunal, à Colombier, Mischler déclare qu'il re-
fuserait de faire tout service par principe et pour
ses opinions « plutôt anarchistes ».

L'écrivain Louis Avennier, de Genève, a prononcé
une éloquente plaidoirie. Les recrues ont été con-
damnées à trois mois de prison, à une année de
privation des droits civiques et aux frais.

Du cent pour cent. — La Société Nestlé, à Vevey,
opère avec un capital de deux millions. On sait
dune façon certaine que Ifs dividendes distribués
ont été de 100 0/0. Nous disons : cent pour cent.

Le capital de la Société Cham, qui fabrique aussi
du lait condensé, se monte à 19 millions 400.000
francs; en 1903, cette société a distribué un divi-
dende de 650/0! Chacune de ces sociétés dépense
environ 800.000 francs par an pour réclames. Il est
question de la prochaine fusion de ces Sociétés; si
celle-ci se réalise, comme c'est probable, les frais
généraux diminueront, la concurrence pour le prix
du lait cessera et alors la Société pourra imposer
aux paysans le ptix qu'elle voudra.

-ga-RI£Te
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

VIII. — JUPITER.

En arrivant à Jupiter, nous abordons la plus
grande planète de notre système qui nous offre
avec le cortège triomphal de ses lunes l'image
en raccourci de toute notre République so-laire. Par son volume et sa masse, Jupiter,
soleil à peine refroidi, suscite dans notre ima-
gination cette page de la préhistoire de notre
monde,où la grande planète encore incandes-
cente formait avec le Soleil une de ces nom-breuses étoiles doubles qui scintillent dans les
abîmes lointains de l'espace.

A peine dix fois plus petite en diamètre et
1047 fois en volume que l'astre du jour, la
planète géante vaut 1279 fois le volume et 310
fois la masse de la Terre et marche sur son
orbite longuede 4.83o.180.000 kilomètres avecla rapidité de 12 kilomètres 900 mètres par
seconde en tournant autour de son axe en
9 h. 55 m., et autour du Soleil en 11 ans
10 mois et 17 jours terrestres.

L'année de Jupiter égale conséquemment
presque 12 de nos années, pendant que la durée
de son jour n'est que de 9 h. 55 minutes.

(1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.

Tous les 399 jours, la grande planète revient
en opposition relativement au Soleil, et le So-
leil, la Terre et Jupiter se trouvent alors sur
une même ligne, cette date est avec les trois
mois qui la suivent la plus favorable à l'obser-
vation.

L'orbite de Jupiter est, en moyenne, à
775.000.000 de kilomètres du Soleil, mais
comme elle est elliptique avec une excentricité
de 0,048, il y a plus de 80 millions de kilomè-
tres de différence entre sa distance au Soleil ou
à la Terre, à son périhélie qu'à son aphélie.

Selon que la grande planète est à son périhé-
lie ou à son aphélie, son diamètre apparent
varie de 30" à47". C'est cette ditférence de dis-
tance qui constitue seule les saisons de Jupiter,
car l'inclinaison de son axe de rotation n'est
que de 3°, c'est-à-dire presque perpendiculaire
à son orbite.

Le tour du globe de Jupiter et son diamètre
équatorial dépassent onze fois en longueur
ceux de la Terre et sont respectivement de
444.400 et 142.000 kilomètres. Le diamètre
polaire, par contre, n'a que 132.800 kilo-
mètres,carla rapidité du mouvement de rota-
tion de la planète sur elle-même est si grande,
qu'un point situé sur l'équateur court en rai-
son de 12 kilomètres 450 mètres par seconde.
De là le renflement de son équateur et l'apla-
tissement de ses pôles qui est de 1/17, tandis que
celui des pôles terrestres n'est que de

1 /292.
La surface de Jupiter est égale à celle de 114
Terres.

La densité moyenne des matériaux qui com-
posent ce grand monde, est de 0.242, c'est-à-
dire d'environ 1/4 de ce qu'elle est ici et l'in-
tensité delà pesanteur 2 fois 1/4 plus forte que
sur la Terre.

Ces chiffres, un peu arides, prouvent que les
conditions de vie sont bien différentes sur Ju-
piter de ce qu'elles sont sur Mars, la Terre,
Vénus et Mercure.

Non seulement Jupiter offre à ses habitants
présents ou futurs, des années d'une longueur
de 12 ans terrestres avec 10.455 jours de 10 heu-
res chacun, une égalité quasi absolue de climat
sous toutes ses latitudes, grâce à l'inclinaison
de l'équateur sur l'orbite de 3°seulement,mais
encore ce monde qui gravite 5,2 fois plus loin
de l'astre du jour que la Terre, reçoit environ
27 fois moins de lumière et de chaleur du
Soleil que nous.

Recevoir 27 fois moins de lumière que la
Terre, c'est encore loin d'être plongé dans uneobscurité opaque. La pleine lune répandune
clarté 618.000 fois plus faible que celle de
l'astre radieux et puis le nerf optique des êtres
d'une planète quelconque est forcément adapté
au milieu où ils sont appelés à vivre et évo-
luer.

Pour ce qui est de la chaleur qui existe surla surface de Jupiter, elle dépasse certainement
et de beaucoup celle qui résulterait de la seule
action solaire, et il est probable que ce globe,
quoique né avant la Terre, a conservé, en rai-
sonde son volume et de sa masse, une partie
de sachaleur originaire.

L'atmosphère dense, haute, tourmentée et
saturée de vapeurs qui entoure la planète
géante, indique que le climat de Jupiter est
plus chaud que celui de la Terre et qu'il règne
sur ce monde lointain, un déchainement des
éléments comme notre terre n'en a plus connu
depuis la période primordialedes époques géo-
logiques. Sur sa zone équatoriale, le vent
souffle constamment en ouragan et la rota-
tion des nuages de cette région s'effectue en
9 h. 5o m. pendant que celle des nuages du
25e parallèle met 9 h. 55 m.

Nous ne voyons que très rarement la sur-
face de la planète. Les bandes blanches et gri-
ses, souventnuancéesd'une coloration jaune et
orangée, quisillonnentce globe principalement
vers la région équatoriale, font partie de sacouche aérienne. Sur ces bandes, on remarque

parfois des taches plus claires ou foncées que
le bord sur lequel elles sont placées ou encore
des déchirures qui se déplacent les unes et les
autres de la gauche à la droite (de l'ouest à
l'est), si l'on observe la planète dans un téles-
cope qui ne renversepas lesobjets. Ces taches
appartiennent également à l'atmosphère jo-
vienne et font partie des nuages qui envelop-
pent ce monde colossal.

En général, l'équateur est marqué d'une zone
blanche. Au nord et au sud de cette zone blan-
che il y a une bande plus sombre, nuancée
d'une teinte rougeâtre foncée. Au delà de ces
deux bandes sombres, australe et boréale, on
voit ordinairement des bandes parallèles, alter-
nativement blanches et grises. La nuance
générale devient plus grise et homogène au fur
et à mesure qu'on s'approche des pôles et les
régions polaires elles-mêmes sont grises bleuâ-
tres.

Mais il n'y a aucune fixité dans ces bandes
dont l'aspect typique varie fréquemment et
profondément.

Les bandes et les taches blanches représen-
tent probablement les nuages les plus élevés
de l'atmosphère, les nuances sombres, brunes
ou rougeâtres, les couches inférieures ou,
peut-être aussi, le sol de la planète.

Entre le 20P et le 3oe degré de latitude aus-
trale de la planète, MM. Corder et Terbyont
aperçu en 1872, pour la première fois, une
grande tache rougeâtre de forme ovale, longue
de 42.000 et large de i5.ooo kilomètres. Cette
tache pourrait bien être un continent en for-
mation qui serait,relativement à Jupiter, dans
la même proportion que l'Australie l'est relati-
vement à la Terre.

L'analysespectrale montre que l'atmosphère
de Jupiter, si dense dans ses couches inférieu-
res grâce à l'intensité de la pesanteur, est
composée, sauf quelques substances qui pa-
raissent spéciales à ce monde, de la même va-
peur d'eau que celle de la Terre. Cette atmos-
phère est, comme nous l'avons dit, très agitée
et soumise à des variations continuelles, qui,
chose étrange, paraissent elles-mêmes être en
relation avec les taches du Soleil et avoir
aussi leur maximum tous les onze ans.

Vers la fin de l'année dernière, en novembre
ou décembre 1903, M. Stanley Williams aécrit, dans les Monthly Notices (vol. LIX,
page 378), que les deux bandes équatoriales
de Jupiter changent de coloration dans une
période d'environ douze ans et de façon que
la coloration rouge de la bande équatoriale bo-
réaleatteigne son maximum quand la bande
équatoriale australe est à son minimum et vice
versa.

Pour vérifier complètement la périodicité de
cette coloration des bandes équatoriales, il
faudra sans doute encore plusieurs observa-
tions à l'époque de l'opposition de la planète.

FRÉDÉRIC STACKELBERG.

(A suivre.)

Notre prochain supplément sera consacré à la
Guerre, le suivant à la Magistrature et à la Loi.

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 lacheter 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.



F Il est si rare, par le temps qui court, sous le règne
du grand accusateur public Jaurès, de voir des so-
cialistes qui le soient réellement, que l'on est obligé
de signaler l'effort plein d'intérêt que fait le Mouve-
ment Socialiste (1) pour ne pas laisser s'embourber
toujours plus avant dans les marécages des politi-
ciens quil'exploitent et en vivent, ce qui reste du
« socialisme».

Certes, je suis loin, pour ma part, de partager
toutes les idées émises par les divers rédacteurs du
Mouvement Socialiste, mais il n'en est pas moins vrai
qu'en s'inspirant comme ils le font du mouvement
prolétarien qu'est le syndicalismeactuel, ils se rap-
prochent fortement des idées pour lesquelles nous
combattons ici depuis déjà pas mal d'années.

C'est ainsi que M. Edouard Berth, dans son arti-
cle: Révolution sociale et Evolution juridique, a
admirablement montré la différence profonde qu'il
y a entre les réformistes qui se prétendent socia-listes

— sans l'être en réalité, comme cela ressort de
son article — et les syndicalistes révolutionnaires.
Voici, du reste, ce qu'il dit à ce sujet: « Le syn-«dicalisme transporte l'idée catastrophique du
«pôle de la fatalité capitaliste au pôle de la liberté
«ouvrière. Son grand souci est de faire passer le
« prolétariatde la passivité à l'activité et de sauvegar-
« der la liberté du mouvement ouvrier aussi bien
«contre les « avances» d'un Etat, soi-disant réfor-
« mateur, que contre les persécutions de l'Etat le
«plus réactionnaire: dans le drame révolution-
«naire, le prolétariat ne doit plus être un simple
«figurant, mais il doit jouer le premier rôle. »

Faute de place, je ne puis citer que ces quelques
lignes, mais l'article est ainsi d'un bout à l'autre et
est à lire en entier.

A lire aussi l'article de Robert Michels paru dans
le numéro 144 sur Les dangers du parti socialisme
allemand et qui peut se résumer en ces quelques
mots qui nous montrent ce qu'est en réalité le so-
cialisme de l'autre côté du Rhin.

« Le pays qui a donné trois millions de voix aux
« socialistes — c'est-à-dire environ le tiers des suf-
« frages exprimés — est politiquement le plus arriéré
« de l'Europe, à l'exception de la Russie et de la
« Turquie. » Et Robert Michels cite des faits et en-
core des faits à l'appui de ce qu'il avance.

Nous donnerons sans doute cet article en entier
dans un de nos prochains suppléments, et Grave
pourra le mettre en bonne place lorsqu'il publiera
le volume sur Le Parlementarisme de notre « biblio-
thèque documentaire ».

A lire encore dans ce numéro et le suivant, l'ar-
ticle d'Edouard Berth sur « Les discours de Jaurès »,
où l'auteur n'a pas de peine à démontrer que
Jaurès est, lui aussi, un partisan de « l'ordre, du
progrès et de la paix sociale» chers à MM. les bour-
geois. Nous ne cessons de le proclamer, mais ce
nous est un réel plaisir de voir des socialistes—

gare à l'Unité, Monsieur Edouard Berth ! - qui s'en
aperçoivent et le disent.

Dans ce même numéro, la préface que H. Lagar-
delle a faite pour l'enquête sur La Grève générale
publiée par leMouvement Socialisteet qui aété réunie
depuis en volume et dont j'ai l'intention de parler
un de ces jours, est à lire.

Enfin, le numéro 146 donne le texte — trop
écourté, à mon avis, en ce qui concerne Griffuelhes
— de la controverse organisée par la Jeunesse Syn-
dicaliste sur les deux conceptions du syndicalisme
entre Keufer et Griffuelhes.

Souhaitons sincèrement que l'unité qui est en
train de se « conclure » entre les diverses fractions
purement politiques du socialisme, n'influence pas
trop l'effort courageux en l'occurence de Lagar-
delle et que le Mouvement Socialiste reste ce qu'il
est, et qu'il conserve la ligne de conduite qu'il a

• actuellement.
Ah! si la « conquête des pouvoirs publics» n'il-

lusionnait pas trop encore certains socialistes, que
de belles choses nous pourrions peut-être faire de
concert!

(1) Chez Cornély, éditeur, 101, rue de Vaugirard, Paris.

Dans le numéro 4 de la Vie Socialiste(1), revue
fondée vraisemblablement pour battre en brèche le
Mouvement Socialiste qui n'est plus assez orthodoxe,
Buré se montre surpris qu'en annonçant le premier
numéro, j'ai formulé mon opinion en disant qu'elle
défendrait « le socialisme gouvernemental».

Mais, il me semble au contraire qu'en choisissant
M. F. de Pressensé comme rédacteur en chef, ce
sont les rédacteurs de la Vie Socialiste eux-mêmes
qui se sont classés. M. de Pressensé était, Buré ne
me contredira pas, un des meilleurs soutiens du
gouvernement de mouchards qui vient de disparaî-
tre. A la Chambre ou comme Président de la Ligue
des Droits de l'Homme, je crois quele ministère n'a
pas eu un mameluck plus fidèle. Je ne crois donc pas
que c'est pour combattre la politique qu'il défend,
que M. F. de Pressensé a procuré de l'argent pour
fonder une revue.

Que Buré, qui lit le Mouvement Socialiste, le com-
pare avec la Vie Socialiste et la nuance lui appa-
raîtra comme à moi.

Etce n'estpas l'article chairet poisson deM. Maxime
Leroy: Le rapport Barthou sur les syndicats profes-
sionnels qui me feront changer d'opinion. L article
est certes fort intéressant, mais le sujet est traité à
des points de vue trop juridiques pour être lu avec
profit dans la classe ouvrière. A signaler tout de
même que M. M. Leroy se prononce avec les syndi
calistes révolutionnaires contre la capacité civile et
commerciale a accorder aux syndicats.

La plaidoirie de M. A. Briand pour les ouvriers
de Cluses n'est qu'une palabre d'avocat. Ministre
demain, M. Briand n'hésitera pas un seul instant à
envoyer l'armée dans les grèves, si tel est son inté-
rêt de ministre, et tous ses arguments en faveur du
droit ouvrier ne tirent pas autrementà conséquence.

La Vie Socialiste est pour l'unité,et l'unité,personne
ne songe à le contester dans les milieux socialistes,
c'est le triomphe du Jaurésisme et du socialisme
gouvernemental pour la défense duquel, quoi qu'en
dise Buré, a été fondée la revue La Vie Socialiste.

Des camarades viennent de faire paraître L'Action
Syndicale (2), organe des syndicalistes révolution-
naires de Toulouse. La tentative mérite d'être signa-
lée et l'on ne saurait trop encourager les initiateurs
à persévérer. Les articles, courts, sont suffisants et
aideront, j'en suis persuadé, à remonter le courant
réformiste qui se manifeste par trop ouvertement à
la Bourse du Travail de Toulouse, où l'appât de la
subvention annuelle municipale émascule trop les
énergies.

Le dessin de la couverture laisse à désirer comme
œuvre d'art et mon camarade Lion qui est un
typo d'un goût sûr convaincra ses amis de la néces-
sité de la remplacer par une composition plus con-
forme à l'esthétique moderne.

Bonne chance à ce nouveau camarade de lutte.
P. DELESALLE.

-Jt- A. I. A. du XIIIe. — Réunion de la section
le samedi 28 janvier, à 9 heures du soir, salle Rei-
gneau, 17, boulevard Arago. Ordre du jour: Ce que
doivent être les sections antimilitaristes.

--e- Coopération des Idées, 157, faubourg Antoine:
Vendredi 27. — Série des conférences, organisées

par l'Art pour tous, sur les métiers d'hier et d'au-
jourd'hui. I. Pierre Calmettes : La Chapellerie, le
Chapeau à travers les âges, l'Industrie chapelière,
leTravail et les Artisans (démonstrationstechniques
et projections). — Dans la première salle, groupes
d'études: Enquête sur les logements ouvriers du
faubourg Saint-Antoine.

Samedi 28 — Série des auditions musicales, orga-
nisées par Paul Ghio et ses amis, 1 : l'œuvre de
Bach.

Dimanche 29. — Première représentation de Res-
ponsabilités, pièce en quatre actes de Jean Grave,
jouée par les camarades du théâtre populaire de la
coopération des idées.

Lundi 30. — A. Thalamas, professeur au lycée
Charlemagne: Jeanne d'Arc, la légende et l'histoire.

(1) 3, rue de Pondichéry, Paris.
(2) L'Action Syndicale, rue Mil huit cent quatorze,

n° 42. — L'abonnement, 2 fr. par an.

Mardi 31. -Pierre Léroy-Beaulieu: le Japonet
la civilisation moderne.

-*- L'Aube Sociale, 4 passageDavy.-Vendredi 27.- Oudinot: L'éducation de l'énfant.
Jeunesse Syndicaliste. — Lundi 30 janvier, à

8 h. 1/2 du soir, salle des Commissions (Bondy),
causerie par le camarade A. Vallet sur: Comment
et pourquoi je suis syndicaliste.

- - Le Milieu Libre, groupe de Paris, 22, rue de
la Barre (18e arr.) — Samedi 28 janvier, jeudi 2 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, causeries.

--tE- La Coopérative communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Samedi 28 janvier, jeudi 2 fé-
vrier, causeries.

Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis, de
8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, répartition des denrées.

-tf-- La Colonie communiste « Le Milieu-Libre»,
à Vaux, près Château-Thierry(Aisne). — Dimanche
29 janvier, à 2 heures de l'après-midi, réunion gé-
nérale de tous les adhérents, au local de la Coopé-
rative Communiste, 22, rue de la Barre (18e arr.)
Urgence.

- - Syndicat des employés de l'épicerie. — Assem-
blée mensuelle le jeudi 2 février, à 9 h. 1/2 du soir,
à la Bourse du Travail, salle des Grèves. Rapport
moral et financier. Causerie par le camarade Le-
souef : La vie ouvrière en Angleterre.

FONTENAY-AUX-ROSES.— Samedi 38 courant, salle
Gautier, place Carnot, à 8 h. 1/2, conférences don-
nées par les Veillées ouvrières, sur la solidarité ou-
vrière et les coopératives.

--tE-BORDEAUX. — Groupe anarchiste antimilita-
riste. — Réunion, dimanche 29 janvier, au Bar
International, 65, rue Kléber, à 2 heures. Causerie
par Antoine Antignac, qui traitera: Le Socialisme
d'autrefois, le Socialismed'aujourd'hui et l'Anarchie
communisme.

--tE- LIMOGES. — Groupe et Bibliothéqueanarchiste.
— Dimanche 20 janvier, à 10 heures du matin,
réunion des camarades chez Guitard, 18, rue Chin-
chauvau. Urgence.

- - LYON. — Internationale antimilitariste. — Di-
manche, à 3 heures, réunion chez Chamarande.

A 8 heures, réunion salle du Pré-aux-Clercs (cours
Lafayette prolongé).

M., à Saint-Afrique. — En carte postale nouvelle,
nous avons le portrait de Louise Michel.

Reçu pour le journal: A., à Venzolasca, 0 fr. 60.-
T., à*Paris,2 fr. — O., à Angers, 0 fr. 50. - A. S., à
Orléans, 0 fr. 80. — V. H., à Paris, 3 fr. - Un vieil
anarchiste beaujolais, 20 fr.— Jean qui marche, 25 fr.-Ansel, 0 fr. 50. — H. B., 0 fr. 50. — E. M., rue T.
Excédent sur le Coin des enfants, 1 fr. — C. M., à Tou-
lon, 1 fr. 60. — Severin, 0 fr. 30. — C. F., 10 fr. — Merci
à tous.

S., à Creuzier. — H., au Havre. — S., àIxelles. —L. R., à Carver. — L. J., à Alger. — Syndicat agricole
de Laredorte. — J. C., à Limoges.

— E. J., à Brest. —
G. C., à Brest. —T. L, à La Bourgonce. -J., à Lorient.- L. M., à Incheville. — L., à Epinal. — C., à Couëron.- L. C., àConliège. — J. G., a Montluçon. — M., à
Anvers. — Reçu timbres et mandats.

A NOSABONNÉS

Je lesprie de prendre en note cette recommandation,
que jene leur fais pas sans raison: c'est, en renouve.

lant, leur abonnement, de nous envoyer la dernière
bande.S'ilssavaient la perte de tempsqu'ils peuvent
ainsi nous économiser, ils en tiendraient compte.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET (JEAN CUSSAC), RUE BLEUE, 7.




