
ANNIVERSAIRE DE PIERRE LAVROFF.

ET LES PRINCIPES? J. Grave.
LA RÉVOLUTION EN RUSSIE, Michel Petit.
CROCS ET GRIFFES, J. Grave.
L'AGITATION ANTITSARIENNE,P. D.
MOUVEMENT SOCIAL: FRANCE, R. Ch., R. Galhau-

ban, F. Franques, P. Delesalle, Ch. Delzant;
ALLEMAGNE; RUSSIE.

VARIÉTÉS: L'A BCDE L'ASTRONOMIE (suite), F. Sta-
ckelberg.

'THÉATRE, J. Grave.
BIBLIOGRAPHIE.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Anniversaire de Pierre Lavroff

Les circonstances actuelles imposaient
comme un devoir de célébrer cette année,
avec solennité, l'anniversaire de la mort
de Pierre Lavroff, dont la vie tout entière
fut consacrée à la cause de la révolution
russe.

A cet effet, un comité s'est formé. Il a
réuni dès la première heure des adhésions
comme celles d'Anatole France, Lucien
Descaves, F. de Pressensé, Octave Mirbeau,
Mme de Sainte-Croix, Pierre Quillard,
Maurice Bouchor, Ch. Seignobos, A.-F. Hé-
rold, Séverine, Lagardelle, J. Grave,
Ch. Guieysse, J. Lermina, Steinlen, Alexan-
dre Charpentier, Ch. Malato, S. Faure,

P.-G. La Chesnais, Allemane,Armand Char-
pentier, Louis Lumet.

Tous ceux qui souhaitent une Russie
émancipée du tsarisme assassin se rendront
le dimanche5 février,surla tombe de Lavroff,
au cimetière Montparnasse.

Les quotidiens de samedi et de dimanche
donneront à ce sujet des indications plus
précises.

A NOS LECTEURS

Encore pas de supplément cette semaine. qCais la
semaine prochaine, ayant touché la vente du mois, il y
sera sûrement. Il sera consacré au militarisme.

AUX CAMARADES
-

Devant les événements, prodromes d'une révolution,
qui se déroulent en Russie, il est du devoir de tous, de
s'employer de leur mieux pour appuyer les revendica-
tions dupeuple russe.

Nous avons fait tirer, et nous en feronstirer d'au-
tres, si l'on nous fournit les fonds, des papillons pour
être distribués, portant de courtes phrases appropriées.

D'autre part, les camarades russes ont besoin d'ar-
gent. Nous ouvrons une souscription et nous partage-
rons, entre les deuxpropagandes, les fonds qui nous
parviendront.

Et les Principes?

S'il reste en
France encore des républicains

croyant sincèrement à une république, enne-
mie des rois et des despotes, ils doivent être
bien peu nombreux, puisque le massacre du
peuple russe ne les a pas soulevés, en un élan
d'indignation, pour forcer leurs gouvernants à
rompre avec la bande d'assassins qui venaient
d'opérer là-bas; ce qui aurait été une occasion
propre de rompre ainsi cette alliance mons-
trueuse, inique, qui est le démenti le plus cyni-
que aubon sens et à la logique : un gouverne-
ment se réclamant de la liberté, et s'alliant aupire des rois absolus.

Rappeler l'ambassadeur français de Saint-
Pétersbourg, rendreàcelui de Russie à Paris,

ses lettres de créance: ce n'eût pas été de la part
des gouvernants un acte de crânerie, ils n'eus-
sent été que dans leur rôle. Eux qui se réclament
des conquêtes de 89, ne seraient que dans la
tradition républicaine.

Malheureusement, il s'est écoulé du temps
depuis la prise de la Bastille. A cette époque,
la bourgeoisie cherchait à s'emparer du pou-
voir; aujourd'hui, elle y est assise, et a à se
défendre contre les réclamations ouvrières. En
1889, le peuple croyait travailler à son éman-
cipation,avait confiance en les promesses que
lui faisaient ceux qui le menaient à l'assaut de
la royauté. Aujourd'hui, il sait ce qu'en vaut
l'aune.

En lutte avec la royauté, non encore cor-
rompus par l'exercicedu pouvoir, lesbourgeois
d'alors prenaient au sérieux leur rôle d'enne-
mis des tyrans, et, tyrans économiques, ils
croyaient pouvoir faire régner'la liberté poli-
tique.

Mais un siècle d'exercice du pouvoir, les
ontassagis.Aujourd'hui, ils flirtent avec les mo-
narques, et baladent à leur bras les grues cou-
ronnées qui, autrefois se seraient évanouies de
dégoût à la seule pensée d'un tel contact, et
auraient fait fouetter le vilain assez osé pour
émettre une telle prétention.

M. Delcassé, homme d'Etat sérieux, qui, au- *trefois, a eu l'honneur de parler au tsar, l'a dit
l'autre jour à la Chambre: il ne tolèrera pas
que l'on insulte un monarque allié, ce monar-
que eût-il fait massacrer des milliers de ces
sujets, venant lui demander d'appliquer les
mêmes réformes qui permettent aujourd'hui, à
tous les Delcassé et sous-Delcassé, de se pa-
vaner dans les antichambres de ceux dont leurs
pères, proclamaient la mise hors l'humanité!

Du reste, le cabinet issu de malpropres ma-
quignonnages avec les nationalistes doit leur
donner des gages.

Et d'abord, ne font-ils pas en petit ce queleurcomplicefait engrand à Saint-Pétersbourg?
Les Fourmies, les Chalon, les Martinique, ne
diffèrent que de quantité. La brute Lépine,
dont on ne sait quelle complicité avec Loubet,
fait que celui-ci le maintient, envers et contre
tous, au pachalick du quai des Orfèvres, ne
nous donne-t-il pas chaque fois que l'occasion
s'en présente, la preuve qu'il ne cherche que
l'occasion de faire massacrer le populo. Les
assommades de la Boursedu travail ne sont pas
si vieilles.

Monarques et républicains sont dignes de
s'entendre. Et l'attitude de ces derniers n'est



que la confirmation de ce que nous ne cesse-
rons de répéter: Notre ennemi, c'est notre
maître, aussi bien politique qu'économique.

J. GRAVE.

Notre ami Kropotkine, quoique toujours alité,
est cependant en voie de convalescence, et nous
demande de le faire savoir aux camarades qui lui
écrivent et auxquels il ne peut répondre.

Vendredi dernier, il nous avait expédié le télé-
gramme suivant, qui devait être lu au meeting or-
ganisé par la « Confédération du travail » qui de-
vait avoir lieu le soir, salle du « Tivoli Vaux-
hall« :

« Le peuple a inauguré la révolution.
« Paysans suivront leurs frères des villes.
« Travailleurs français, aidez-les!
« A bas toute la race traître des Romanoff!

« KROPOTKINE. »

Ce télégramme a été arrêté par le gouverne-
ment anglais, en vertu de l'article 7 de la Conven-
tion internationale, comme étant dangereux pourl'Etat.

Sans commentaires!
J. G.

LA RÉVOLUTION EN RUSSIE

Comment la France a-t-elle accueilli la nou-
velle que, fort de son exemple, instruit par son
passé et suivant l'impérieuse loi qui pousse tous
les hommes devenus conscients à réclamer le
droit de se gouverneur eux-mêmes, le peuple
russe s'était soulevé contre son tyran?

Parmi les organes de la presse bourgeoise,
le Figaro consacre quelques lignes en troisième
page aux « Grèves de Russie», la Patrie les
qualifie d'émeutes fomentées par des agents
japonais, le Journal et le Matin accusent les
reporters anglais d'avoir lancé des nouvelles
pessimistes et leur opposent les appréciations
officielles du gouvernement russe! Le Petit
Journal et le Petit Parisien, moins sûrs de l'im-
bécillité de leurs lecteurs, publient tous les ren-
seignements qui leur sont parvenus, et avouent
que la censure en arrête beaucoup au passage.

Personne, en France, ne peut tout au moins
ignorer qu'il se passe en Russie quelque chose
de très grave. Mais les emprunts russes ont
drainé environ douze milliards d'argent français,
sorti principalement de la bourse des petits
rentiers, fonctionnaires, commerçants et autres
membres de la bourgeoisie, c'est-à-dire des
classes gouvernantes.

Il faut voir les visages anxieux à l'idée que
les titres vont baisser à la Bourse et peut-être
subir un krach définitif! Et c'est pour ces gens-
là qu'a été faite notre Révolution! c'est pour
permettre d'acquérir ces capitaux avec lesquels
ils ont fourni des subsides au tsar, que nos
pères se sont fait tuer par les soldats du roi,
comme se font tuer en ce moment les ouvriers
de Saint-Pétersbourg et de Moscou!

Pour ne pas les laisser trop hostiles au mou-
vement révolutionnaire russe, Gérault-Richard
croit habile de leur expliquer que leurs fonds
seront bien mieux garantis par le gouvernement
démocratique qui surgira de la ruine du tsa-
risme que par le tsarlui-même. Vains efforts!
politique superflue! Tout homme quia capitaux
devient, par ce fait même, fervent ami de l'ordre,
partisan ferme de l'autorité et quelle meilleure
autorité peut-il y avoir pour maintenir l'ordre
que celle d'un maître unique, omnipotent, qui
impose par une puissante force armée sa volonté
à un troupeau aveuglément soumis?

Sans s'inquiéter d'augmenter les angoisses
des détenteurs de fonds russes, il faut que les
Français sachent que c'est bien la Révolution
qui commence en Russie, la Révolution libé-
ratrice qui ne s'arrêtera pas à quelques vagues
concessions de détails, qui ne peut être étouffée

-
par les fusillades ou muselée par les coups de

fouets des cosaques, mais qui emportera le
gouvernement despotique du tsar, quoi que
fasse celui-ci pour l'arrêter.

Ce qui permet d'affirmer cela, c'est moins la
lecture des faits actuels, malgré leur évidente
importance, que la relation qui existe entre ces
faits et les conditions qui les ont provoqués.

Alors que dans la plupart des révolutions
connues dans l'histoire, les causes multiples
doivent être recherchées jusqu'aux origines des
peuples et que, par suite, le mouvement insur-
rectionnel est confus, traversé de saccades et de
retours en arrière qui font dépendre son succès,
pour une grosse part, des circonstances du
moment, nous voyons au contraire les événe-
ments se dérouler en Russie avec la logique
implacable, la rigueur mathématique du mou-
vement d'un corps inanimé obéissant à une loi
physique: tel un rocher dont l'équilibre devait
se rompre, et s'est enfin rompu, va fatalement
rouler, bondir sur la pente avec une vitesse
progressivement accrue, jusqu'à ce qu'il ait
trouvé une nouvelle condition d'équilibre, au
moins pour un certain temps.

La sociétérusse n'était pas dans des condi-
tions d'équilibre, cela est facile à montrer. Nous
y voyons, d'une part, l'autorité, une seule: le
tsar, c'est-à-dire une icône, une image sacrée
qui rend des oracles plus ou moins discordants,
car, par sa bouche parlent différents person-
nages qui, dans la coulisse, manœuvrent ce
solennel pantin. C'est l'impératrice mère
rompue à l'exercice du pouvoir, n'ayant rien
abdiqué, conservant sa cour, ses fidèles, ses
créatures aux premières places et possédant une
d'autant plus grande influence qu'elle repré-
sente la tradition des règnes précédents.

En face d'elle, se dresse l'impératrice régnante
qui n'était rien en tant que femme du maître,
mais devenue une autorité de premier ordre en
tant que mère de l'héritier du trône.

De leur côté, les grands-ducs, beau-frère et
oncles du tzar, revendiquent une place prépon-
dérante dans le conseil de famille qui décide
du sort de tout un peuple. Ces grands-ducs,
nous les connaissons. Ils ont tenu à honneur
de fréquenter nos cercles, nos champs de
courses et ont poussé le snobisme jusqu'à visiter
le « Château Rouge» et le « Père Lunette ».
sous la sauvegarde vigilante d'une police ren-
forcée, bien entendu!

Ils estiment ainsi avoir acquis un cachet
parisien, et les Parisiens qui les ont vu à
l'œuvre ont été plutôt dégoûtés des instincts de
brutes qui se révélaient au cours de leurs
ivresses, plutôt fréquentes.

Enfin, un personnage étranger à la famille a
cependant voix prépondérante au conseil —
c'est le procureur du Saint-Synode, le représen-
tant suprême, stupide et farouche de la religion
dont il est le pape réel, tandis que le tsar n'en
est que l'image. Il faut remonter, en Europe, à
l'époque de l'inquisition pour se représenter la
mentalité et la puissance de ce juge secret et
sans appel qui, au nom de Dieu, fait arrêter,
condamner, emprisonner, tuer qui lui semble
suspect de s'opposer au triomphe de sa doctrine.

Le tsar, c'est tous ces gens-là. Ce sont eux qui
dictent les ordres qu'il donne.

Pour exécuter ces ordres, une cohorte de po-
liciers. On ne peut donner d'autre nom à aucun
des serviteurs du tsarisme, car, depuis le pre-
mier ministre jusqu'au moindre concierge,
depuis le généralissime des armées jusqu'au der-
nier soldat, préfets, juges, et jusqu'aux rédac-
teurs des journaux permis, ils obéissent tous
servilement au maître dont la faveur assure leur
fortune. Il sont prêts à accomplir les plus basses
besognes, à massacrer des citoyens paisibles,
des femmes et des enfants comme à Kitchineff,
à déporter, après un simulacre de jugement, ceux
qu'on leur désigne, fussent-ils l'honneur de la
nation, à achever les passants que les charges
de cosaques ont parqués dans des cours, comme
on l'a vu récemment, enfin à surveiller,à espion-

ner tous ceux qui paraissent enclins à ne pas-
admettre aveuglément l'autorité du maître, ou
qui sont seulement coupables de pitié envers
ses victimes.

En revanche, comme tous les valets, ils volent
leur maître, pillent les trésors, tripotent avec
les fournisseurs, quitte à se dénoncer mutuelle-
ment pour s'élever par la disgrâce de leurs col-
lègues. Ce sont ces gens-là qui ont détourné à
leur profit les fonds recueillis pour les soldats
blessés, qui ont fait disparaître des milliers de
traverses destinées à la construction du transsi-
bérien, qui ont envoyé aux soldats mourant de
froid, des vêtements impossibles à utiliser et
ont joué le principal rôle dans les désastres pré-
vus de l'armée russe. Mais l'armée elle-même!
Comment pourrait-on compter sur la solidité de
troupes qui ne se sont jamais exercées que sur
des femmes. On oublie trop facilement que la
Russie n'a remporté de succès que sur des na-
tions manifestement inférieures. Pour la pre-
mière fois, elle a trouvé dans le Japon un en-
nemi organisé; le résultat ne pouvait être qu'une
défaite complète.

Telle est l'autorité représentée par le tsar,
son entourage et ses agents.

En dehors d'eux, il yale peuple, tout le peu-
ple. Personne, parmi ce peuple, ne peut avoir la
moindre part aux affaires, sinon de verser son
argent pour la caisse du tsar et son sang pour ac-
complir ses volontés.

Personne n'a le droit d'exprimer un avis,
même dans une réunion intime, si cet avis n'est
pas favorable à la manière de voir officielle.

On n'est même pas libre de se réunir pour
venir en aide aux malheureux, comme on l'a fait
voir au grand écrivain Tolstoï, quand il pro-
voquait des souscriptions en faveur des paysans
mourant de faim.

La vie se passe donc pour les riches à faire la
noce, pour la masse du peuple à travailler en
silence, misérablement, sous l'œil vigilant de la
police, et à subir, sans se plaindre, les peines
diverses qu'il plaît à celle-ci de lui infliger.

Le peuple, d'ailleurs, n'est pas diversifié à
l'image des nations européennes, comme l'An-
gleterre ou la France par exemple.

La plus grosse part est une masse sans orga-
nisation, sans cerveau,pourrait-on presque dire,
vivant dans des huttes sous un climat rigoureux,
n'ayant comme nourriture qu'une ration insuffi-
ssnte et comblant la différence avec de l'alcool
que lui vend le gouvernement; complètement
illettré dans la proportion de 90 sur 100, le pay-
san russe a été laissé à l'état d'esclave dont on
ne lui a retiré que le nom. Les peines corporelles
sont encore admises envers lui, et le fouet est
un des-moyens de le rappeler à l'obéissance
servile et à la nécessité du travail forcé.

Voilà certes une admirable organisation; les
partisans de l'autorité ne peuvent en envisager
de plus parfaite. Rien n'y manque, depuis
l'unité de direction jusqu'à la nécessité absolue
de l'obéissance passive.

Comment se fait-il qu'une si belle machine
n'ait pu marcher plus longtemps?On en a accusé
l'infiltration de nos idées françaises révolution-
naires; on a incriminé les juifs, enfin on a
trouvé la faute dans la coupable faiblesse des
tsars qui ont laissé trop de liberté à la presse!!

Avec un peu de bon sens, on peut se rendre
compte que l'organisme portait en lui-même les
sources de sa destruction.

Parmi les serviteurs du tsar, il en est auxquels
une certaine instruction est nécessaire.

Bureaucrates, officiers, pages, magistrats,
préfets, ont besoin de revêtir au moins l'appa-
rence de gens qui savent, qui pensent, peuvent
raisonner. Un certain nombre de jeunes gens,.
aussi bien parmi les nobles que parmi les fils
de paysans ou petits artisans, ont donc reçu de
l'instruction. Quels que soient les soins pris par
l'autorité de ne donner que l'instruction con-
forme à ses desseins, plusieurs de ces jeunes
gens ont réfléchi au cours de leurs études et,.



ayant réfléchi, ils ont compris l'injustice du
régime. Avec l'ardeur du tempérament slave et
l'enthousiasme des âmes neuves, ils ont sacrifié
à leurs convictions leurs intérêts matériels. Les
uns ont renoncé à entrer dans l'administration
tsariste et employé au contraire toutes leurs
forces, tout leur savoir à la combattre. D'autres
ont endossé la livrée, mais à la faveur de ce
déguisement luttent avec d'autant plus d'effica-
cité contre le maître détesté.

Mais quel genre de lutte peut-on engager dans
un pays où la voix est étouffée? Qui peut-on
convaincre dans un peuple où la masse ne peut
rien entreprendre et où le public n'a aucune
action sur le gouvernement?

Il n'était qu'un moyen terrible mais néces-
saire : à l'emploi constant de la violence
répondre par la violence. Aux massacres des
gens désarmés, aux emprisonnements et dépor-
tations sans jugement, ont répliqué les assassi-
nats des maîtres et de leurs principaux séides.
C'est la conséquence lamentable et fatale d'un
ordre de choses contre nature. Le fer appelle
l'or, a dit un jour au troupeau parlementaire un
de nos oisons les plus huppés. La vérité éter-
nellement prouvée c'est que le fer appelle le fer,
qu'un régime de terreur entraîne des actes de
terrorisme et que toute force vitale comprimée
réagit avec violence.

Mais ces actes violents par lesquels seuls se
manifestait la vitalité du peuple russe,( se-
raient restés encore longtemps individuels et
espacés si;parmi les serviteurs du tsar, il ne
s'en était trouvé deux dont le zèle maladroit a
singulièrement précipité la marche des événe-
ments.

Witte s'avisa qu'au lieu d'acheter à l'étranger
tous les produits manufacturés nécessaires en
temps de paix et surtout en temps de guerre, il
était tout indiqué d'utiliser pour l'industrie la
main d'œuvresi peu coûteuse et si abondante de
son pays. Il ne manquait à la réalisation de ce
plan que les capitaux. L'alliance franco-russe
fut conclue uniquement pour les obtenir de nos
bons gogos de bourgeois patriotards, dont les
économies servirent à acheter en Allemagne
tout un outillage industriel.

Elevant plus haut ses visées, le même Witte
entreprit avec de nouveaux capitaux français, la
construction du chemin de fer transsibérien,
qui mettait la Russie à même de s'attribuer la
meilleure part du gâteau, dans le morcellement
escompté du territoire chinois.

La transformationde la Russie, pays jusqu'ici
purement agricole, en un pays industriel, et sa
domination en Extrême-Orient, tels apparais-
saient les résultats brillants du génie organisa-
teur du tout-puissant ministre.

,

Mais il se produisit des conséquences qui
n'avaient point été prévues.

Le paysan transporté de son village à l'usine,
se transforma rapidement en un ouvrier cons-
cient de ses droits, grâce à l'admirable propa-
gande des étudiants et étudiantes et à la lecture
des journaux étrangers, introduits en dépit de
la police. Celle-ci crut avoir astucieusement dé-
tourné le courant par la création de syndicats
jaunes jouissant de toute liberté de réunion et
patronés par les autorités capitalistes, adminis-
tratives et ecclésiastiques.

C'est un de ces syndicats que présidait le
pope Gapone qui mène actuellement la masse
prolétarienne à l'assaut du tsarisme !

Cependant les Japonais directement menacés
dans leur besoin d'expansion et dans l'intégrité
du monde jaune, n'attendirent pas que l'œuvre
russe eût porté ses fruits pour la combattre
avec le succès que l'on sait.

Guerre étrangère et guerre civile découlent
donc également de l'œuvre du ministre organi-
sateur Witte.

Celui qui lui succéda dans la faveur du tsar,
le sinistre Plehwe, accrut le désastre: son esprit
étroitement bureaucratique rêva l'unification
absolue sous les mêmes lois et dans la même

soumission de tous les peuples de races diffé-
rentes qui subissent l'autorité du tsar, et ce
rêve, il l'accomplit avec la brutalité du valet
qui commande par la bouche du maître. Les
massacres des juifs, la mainmise sur les fonds
des Arméniens, l'état de siège en Pologne, la
suppression de la constitution de la Finlande,
jugée intangible par tous les tsars y compris le
tsar actuel, autant de crimes qui firent passer à
l'état de révoltées des populations jusque-là pai-
sibles et soudèrent en un bloc révolutionnaire
des éléments séparés par des origines, des
mœurs et des aspirations différentes.

Les protestations se firent entendre de toutes
parts. Maréchaux de noblesse et pauvres étu-
diants, avocats et médecins, écrivains et
hommes de science, de tous les coins de l'em-
pire russe, touslceux qui pensent, qui voient l'ef-
froyable misère du peuple, accrue comme à
plaisir parles mesures arbitraires d'une admi-
nistration follement sanguinaire, tous ceux qui
savent qu'on marche à une catastrophe inévi-
table, élevent la voix dans les réunions privées
ou publiques et dans les seules assemblées réa-
lisant un semblant de gouvernement provin-
cial élu.

Le tsar refuse de les écouter, réprime les
incartades de la presse, fait empêcher par sa
police toutes réunions, où l'on s'occupera des
affaires du pays.

Encore une fois celui-ci ne peut employer
que la violence pour faire valoir ses revendica-
tions, son droit à la vie!

Et cependant il ne s'y résoud pas encore. Il
ne veut pas croire que le tsar, celui que tout le
peuple appelle un pére, soit l'instigateur de
toutes ses souffrances; non, ses agents seuls
sont coupables,etlui laissentignorerlesplaintes
du peuple qu'ils maltraitent.

Mais ils iront vers lui, ces enfants du peuple,
ces pauvres ouvriers; guidés par un prêtre,
celui-là même qu'on a chargé de les organiser
en syndicats soumis, et précédés des saintes
images, parmi lesquelles l'image sacrée du
tsar, ils obtiendront bien de le voir lui-même,
de soumettre directement au maître tout-puis-
sant les doléances de son peuple qui l'aime,
n'a confiance qu'en lui pour soulager ses mi-
sères etlui demande de le défendre contre ceux
qui abusent de son nom.

Cette touchante naïveté d'un peuple encore
enfant, a été brusquement changée par le mas-
sacre en la conscience que les hommes n'ont à
compter que sur eux-mêmes pour améliorer
leur propre sort.

Le tsar n'est plus notre tsar, a clamé avec le
pope Gapone, le peuple russe mutilé par son
tyran.

Et maintenant, il n'y a plus de tsar. Con-
damné à une mort certaine par le groupe des
justiciers, réduit peut-être auparavant à la fuite
en pays étranger et, qu'importemort ou vivant,
il n a plus d'autorité sur son peuple. Il a [brisé
lui-même avec les balles de ses policiers l'em-
blème de sa puissance.

Déchu pour ses propres sujets, il doit l'être
pour le monde entier.

Et nous, Français, qui n'admettons plus d'au-
tocrates, qui avons, de notre sang, tracé au
monde la voie qui mène à la liberté, il est
grand temps que nous rompions le pacte infâme
que notre inertie a laissé un gouvernement de
capitalistes et de gens d'affaires nous imposer.

Il n'y aurait qu'un moyen de laver cette
tache de notre histoire: que sans distinction
d'opinions politiques ou sociales, sans calculs
d'intérêts, tous les Français soient unanimes à
réprouver non pas seulement le massacre du
22 janvier, mais la tsarisme,dont ce n'est pas le
premier méfait.

Voilà ce que ferait la France, si elle était
encore capable de montrer quelque vigueur ou
seulement quelque liberté d'esprit.

Mais nous ne nous leurrons pas de telles
Illusions.

Nous savons trop bien que le portefeuille qui
alourdit la poche, empêche l'esprit de s'égarer
dans les généreuses utopies qui pourraient di-
minuer le taux de la rente.

Tant mieux! au moins la preuve sera faite
pour les moins clairvoyants que les nationalités
ne sont qu'une fiction, et que, dans tous les
pays, les mêmes besoins réunissent ceux qui
n'ont rien contre ceux qui ont trop.

Continuez bourgeois, capitalistes, nationa-
listes, militaires, partisans effrénésde l'autorité,
à soutenir de vos subsides le massacreur de
Saint-Pétersbourg. Vous êtes dans votre rôle.

Mais vous tous, ouvriers de la terre et de
l'usine, prolétaires des mains ou du cerveau,
manifestez hautement que vous ne participez
pas au trafic honteux de ceux qui, aux yeux de
l'étranger, portent le même nom que vous.

Dites bien haut que l'ami des capitalistes
français est l'ennemi du peuple français; faites
savoir au peuple russe que ses souffrances sont
les vôtres, que leur cause est la vôtre; reven-
diquez votre part dans l'origine de la révolution
russe, fille de la révolution française, et aidez
de tout votre pouvoir ceux qui livrent là-bas le
combat qu'ont livré vos pères, pour qu'ils ne
laissent pas comme chez nous, leur victoire
profiter seulement à de nouveaux tyrans.

Plus que tout autre peuple, la Russie se prête
à l'établissement immédiat d'une organisation
communiste qui existe déjà en germe, dans
toutes les campagnes.

Que le peuple balaie toutes les autorités
capables de maintenir les populations courbées
sous un gouvernement central, qu'il affirme sa
prétention à s'administrer lui-même, sans le
secours d'aucun délégué élu par quelque suf-
frage que ce soit, qu'il rende, de ce fait, inutiles
la police etl'armée, les magistrats et les préfets!

Cela fait, croyez-vous que le peuple russe
n'aura pas seulement travaillé pour lui, mais
aussi pour nous et l'humanité tout entière!

Nul ne peut prévoir où s'arrêtera le soulève-
ment d'une masse d'hommes, hier encore pres-
que esclaves, marchant à pas de géants vers
l'émancipation.

Quelles que soient les limites que les circons-
tances imposent momentanément à leur action,
ellest de celles qui se répercutent sur tous les
gouvernements, sur tous les peuples.

Dès maintenant l'autre autocrate, le kaiser
allemand, peut envisager la destinée de sa cou-
ronne, et les gouvernements qui n'ont de répu-
blicain que le nom, peuvent voir quelle sécurité
comporte l'injustice appuyée par la violence.

Mais il dépend grandement de vous, de l'atti-
tude du prolétariat du monde entier que la
libération du peuple russe soit plus ou moins
complète dun coup.

Unissez toutes vos forces, et qu'un gronde-
ment souterrain propagé partout, où existe une
société soumise à l'autorité de quelques-uns,
manifeste l'éveil du volcan endormi, mais non
éteint, et empêche vos maîtres à tous de venir
en aide à celui qui va chercher à étouffer dans
le sang la révolte de ses sujets.

MICHEL PETIT.

cKJotrepetit format ne nous permet pas d'insérer les
ordres du jour contre les bandits russes. Nous invitons
les groupes à les euvoyer à Paris, rue de, Grenelle à
l'ambassade russe. fuus lui avons fait parvenir ceux
que nous avons reçus.

1

Nous publierons dans notre prochain numéro, le

commencement d'une série d'articles de notre ami
PIERROT: L'esprit de révolte.



L'ARMÉE. — Commechacun sait, estinstituéepour
défendrelesoliiattil, et.au besoin. envahir celui
du voisin.

Seulement, quand ce dernier a mauvais caractère, et
qu'il fiche une raclée à l'armée nationale, celle-ci se
rattrape en fusillant ses concitoyens qui réclament un
peuplus de bien-être, un peu plusdelibertés.

Tous nos CJradésmilitaires qui, en 1871,fuyaient
comme des lapins devant les PrussiClls et rendaient
leurs arméesparcentaines de mille hommes, se rattra-

pèrent en fusillant35.000 PariSlells.
La même histoire se répète en Hjissie.
Les officiers russes qui ne savent que se faire battre

par les Japonais, viennent de prendre leur revanche

sur les ouvriers, leurs compatriotes désarmfs.
L'armée n'est instituée que pour la défense du capital

et de l'autorité; c'estceque nousenseignel'histoire.*
* *

-4 la sortie du meeting de lundi, ci la salle du Tivoli,

une bombe lancée sur les policiers en a blessé trois.
Quelques-unsdisent que c'est une manœuvre des

policiers russes, pour forcer le gouvernement français à
réprimer les manifestations contre les massacreurs.

Cela se pourrait; comme il se pourrait également

que ce fût l'acte de quelqu'un qui serait outré de la
brutalité des policiers venant à tout moment, et hors
propos, avec une sauvagerie dignedes cosaques de Ui-
COtfg, assommer et violenter les citoyens lorsqu ils veu-
lent exercer ce droit qu'on leur a toujours nié: celui
de manifester librement leur volonté,où, et quand il
leur plaît.

Doù vient la bombe?que ce soit de policiers russes,
ou d'un solitaire las de recevoir les coups desabre de
VépileptiqueLéPine, ce sont bien en tout cas des provo-
cations policières qui l'ont amenée. Et Lépine qui en
cherche les auteurs, pourraits'arrêter comme le pre-
mier responsable.

J. GRAVE.

< L'Agitation antitsarienne

C'est par une réprobation universelle que le
monde civilisé a accueilli la nouvelle des massacres
de Saint-Pétersbourg. Au lendemain même de cette
effroyable tuerie, l'indignation était si profonde que
de toutes parts, et simultanément, les organisations
ouvrières ou socialistes et anarchistes et même
simplement démocratiques, se levaient et se met-
taient en mesure d'organiser un puissant mouve-
ment d'agitation.

Dès le lundi soir, la commission de l'Union des
syndicats de la Seine décidait de flétrir les massa-
creurs au nom des organisations ouvrières de Paris,
et de convoquer la population à un grand meeting
quia eu lieu effectivement le vendredi suivant.

Plus de 4.000 personnes avaient répondu à l'appel
de l'Union des syndicats etc'est à peine si la salle du
Tivoli fut assez vaste pour contenir la foule indi-
gnée.

C'est tour a tour Rubanovitch, au nom des socia-
listes russes, la brave Séverine qui termine sa belle
péroraison par cette adresse au tsar: « Caïn qu'as-
tu fait de tes frères?»; Anatole France qui com-
mence son discours par ces mots: « Le tsar a tué le
tsarisme», puis successivement nos camarades
S. Faure, Liard Courtois, Yvetotet Malato, etc., qui
tous, dans une belle note révolutionnaire,stigmati-
sent comme il convient les assassins d'ouvriers et
leur maître. C'est au milieu d'une immense clameur
et aux cris de « A bas le tsarisme!et Mortau tsar!»
que prend fin cette belle réunion qui fut aussi une
superbe manifestation prolétarienne.

A la sortie, Lépine qui ferait bonne figure au
milieu des assassins de Pétersbourg, est là avec tous
ses argousins et' à plusieurs reprises, il s'en faut

,

de peu que le sang coulât. Ses brutes s'acharnent
plus particulièrement sur lesRusses venusnombreux
à la réunion. Plusieurs arrestations sont même
opérées.

Mais ce n'est là qu'un meeting et presque chaque
jour de la semaine d'autres se sont tenus.

Ce fut d'abord celui des étudiants, salle de l'Athé-
née, le mercredi. Le même jour les socialistes rus-
ses, présents à Paris, prenaient part à une réunion
provoquée par l'organisation Le Bound et les social
démocrates. Le vendredi, salle des Mille Colonnes,
les autres groupes russes se réunissaient également,
puis les polonais le samedi.

Lundi les socialistesorganisaient à nouveau, avec
le concours de la Confédération, un nouveau mee-
ting dans la salle du Tivoli. Les orateurs habituels
du parti socialiste y ont pris la parole, ainsi que nos
camarades Villeval et Yvetot. Salle comble et en-
thousiaste et c'est à nouveau aux cris de: « A bas le
tsarisme! Mort aux assassins! »que se termine la
réunion. Les mesures de désordre du sieur Lépine
ont donné lieu à des bagarres et un certain nombre
d'arrestations ont naturellement été opérées. A la
sortie une bombe a éclaté, blessant quelques gardes
municipaux qui formaient un barrage sur la place
de la République.

Et lesmeetings continuent à succéder aux réu-
nions; mercredi ce sont les Universités populaires
qui en organisent une avec le concours de Louis
Havet, F. Jourdain, Lagardelle,0. Mirbeau et notre
ami Pierre Quillard.

Puis ce sera vendrediune grande réunion univer-
sitaire àlasalle des Sociétés Savantes,oùdenombreux
professeurs doivent prendre la parole. Et tout cela
indépendamment des nombreuses réunions de quar-
tier organisées un peu partout

Enfin la Confédérationgénérale du travail fait un
appel par par voie d'affiches à toute la classe ou-
vrière pour engager les Bourses du travail à orga-
niser de toute part des réunions et des manifesta-
tions. Voici comment se termine cet appel:

« Des meetings peuvent s'organiser partout à la
«suite desquels des ordres du jour de protestation
«seraient adressés à l'ambassade russe etcommuni-
«qués à la presse.

« De tous les coins de la France, faisons parvenir
« des encouragementsà nos frères les ouvriers russes
«en révolte. Souhaitons hautement que la Révolu-
«tion sociale en Russie renverse àjamais t'autocratie
«des tsars et affranchisse définitivement le Peuple.
«Cela aurait, en France, une heureuse et salutaire
«répercussion dans le monde ouvrier.

« Par des manifestations importantes, clamons
«notre mépris des tyrans et proclamons notre«sympathie pour ceux qui les veulent supprimer.

« Camarades militants des Bourses, agissez vite
«en faveur des martyrs du tsarisme, en faisant toute
«l'agitation que vous pourrez.

« A bas tous les tyrans assassins! Vive la solida-
« rité internationale des travailleurs. »

A l'étranger l'agitation n'en est pas moins vive;
c'est de toute part une unanime reprobation et
partout ce n'est qu'une clameur d'indignation pour
flétrir les assassins et le mannequin couronné qui se
cache à Tsarskoié-Sélo.

A Bruxelles, à la sortie d'une réunion, où les
orateurs ont flétri la guerre et les événements de
Saint-Pétersbourg, un cortège s'est formé et s'est
dirigé vers l'ambassade de Russie devant laquelle
les cris ont été poussées: « A bas le tsarisme!
A bas les assassins! »

A Vienne, en Autriche, des meetings ont été tenus
sur plusieurs points de la capitale et des manifesta-
tions ont eu lieu; une rencontre entre la police et
les socialistes qui, au nombre de deux ou trois
mille, manifestaient dans la rue en faveur des
révolutionnaires russes et criaient: « A bas le
tsar! » a provoqué des bagarres; la police, partout
la même, a opéré des arrestations.

En Italie. des manifestations ont eu lieu dans
plusieurs villes, notamment à Crémone, à Ravenne,
à Florence, à Lucques, à Milan, à Naples et à
Lugano.

A Milan, elles ont pris un caractère d'importance
tout particulier.

A la suite de ces faits, le gouvernement a décidé
d'empêcher toutes les manifestations qui se pro-
duiraient encore contre la Russie.

La plus importante a été celle de Rome, malgré
l'interdiction des autorités, qui avait prescrit un
grand déploiement de forces place du Peuple et le
long du Corso jusqu'au Capitole, où les manifestants
voulaient se rendre en coriège.

En Suisse, de nombreux meetings et manifesta-
tions ont également eu lieu, à Zurich; le docteur

Adler prit la parole au nom des organisations
ouvrières d'Allemagne et d'Autriche, le conseiller
national Greulich au nom des socialistes suisses; à
Berne, où les réfugiés russes firent signer aux
assistants, presque tous étudiants, une adresse de
sympathie pour les martyrs de la liberté; à Genève,
à Londres enfin, plusieurs vastes meetings ont eu
également lieu.

Je n'en finirais pas s'il me fallait même simple-
ment enregistrer toutes les manifestations de
réprobation contre les honteux assassinats qui ont
ensanglanté Saint-Pétersbourg.

La révolution russe qui commence, a, l'on peut
le dire, l'entière sympathie du monde civilisé. Et
cela est une force avec laquelle il faut compter et
qui aidera les travailleurs russes à vaincre et à
renverser le dernier des Romanoff assassin de son
peuple.

P. D.

France.
Quand un civil frappe un officier (ce qui arrive

rarement), les tribunaux le condamnent. Quand un
officier frappe un civil (ce qui arrive souvent), les
conseils de guerre l'acquittent. Civils et officiers
sont toujours dans la situation respective des vilains
et des gentilshommes de jadis. M. Cazenave de la
Roche, lieutenant au 160'' d'infanterie (Toul), dou-
blement aristocrate, puisque noble et officier,a donc
été acquitté par le conseil de guerre du 10e corps
(Nancy) pour voies de fait sur le directeur du jour-
nal la Moselle.

L'un des témoins qui vinrent déposer en faveur
du lieutenant fut le général de Nonancourt, autre-
noble, commandant la 78e brigade d'infanterie. Il
lut une déposition dont voici le meilleur passage:

« Son geste, messieurs? Il est celui qui éclate
aujourd'hui tous les jours devant l'indignation gé-
nérale. J'espère même qu'il ramènera l'apaisement,
car ce geste imposera et forcera le respect aux
officiers.

« La crainte, dit le proverbe, est le commence-
ment de la sagesse. Je vois encore à Paris, en 1871,
au lendemain de la Commune, tous s'écartant devant
les officiers.

« La tendance actuelle est visible.
Il

La révolution sous la forme de l'antimilitarisme
veut sa revanche. Si on la laissait faire, l'officier
n'aurait plus sa place au soleil. »

Ainsi il paraît qu'en 1871, au lendemain de la
Commune, tous s'écartaient devant les officiers.
C'est assez probable. Seulement, cet empressement
à s'écarter d'eux provenait-il d'un sentiment de
respect? J'en doute. Devant des bourreaux ou des
assassins, les bourgeois s'écartent de frayeur, et les
honnêtes gens de dégoût.

M. de Nonancourt semble souhaiter le retour de
cette heureuse époque. Il est comme les officiers
russes, ses amis: dans l'impossibilité de remporter
des victoires sur les étrangers, il aimerait en rem-
porter sur ses concitoyens.

*
**

On n'a peut-être pas prêté assez d'attention à cefait que le ministre
@

de la guerre actuel est. un
agent de change. C'est tout un symbole. L'armée
dirigée et représentée par un financier, cela montre
assez clairement que sa véritable mission est la
défense des coffres-forts.

***
Beaucoup de bruit a été fait au sujet de la déla-

tion et des dossiers secrets, et bien des gens insis-
tent pour que désormais le gouvernement se fasse
au grand jour et que les renseignements pris soient
communiqués aux intéressés. Voilà qui est bien."
Mais il est évident que ce système doit s'étendre à
tous les citoyens, ou alors ce n'est qu'une mo-
querie.



Car il n'y a pas que MM. les officiers lui soient
l'objet de la mouchardise. Il y a aussi — et personne
ne semble y penser — tous les militants, tous les
révolutionnaires, tous les anarchistes. Je ne de-
mande pas que le gouvernement,que la police cessent
envers eux tout espionnage, toute surveillance. Je
ne suis pas aussi naïf. Maisje demande que les
dossiers formés sur eux cessent d'être secrets, à
l'exemple de ceux concernant les officiers, et leur
soient communiqués chaque fois qu'ils en feront la
demande. Il est inadmissible qu'on refuse de faire
pour une catégorie de citoyens ce qu'on fait pour
les autres. Et cette réforme des mœurs gouverne-
mentales vis-à-vis des révolutionnaires, s'impose
d'autant plus que les enquêtes et les rapports faits
sur eux sont confiés à des gens de moralité très
douteuse, pour ne pas dire nulle, des gens vivant
constamment dans la dissimulation, la fourberie,
le mensonge. Il faut que ceux qui sont victimes de
leurs calomnies puissent les connaître et les ré-
futer.

Si les politiciens qui protestent avec une si ver-
tueuse indignation contre les fiches secrètes des
officiers, ne protestent pas avec autant de force
contre les dossiers secrets des révolutionnaires,
nous aurons le droit de dire que ce sont que des
polichinelles.

*•*
Nos lecteurs connaissent l'affaire Célina Renoir.

J'en ai parlé à deux reprises. On se souvient qu'à
la suite des traitements subis dans la prison de
Lille, cette jeune fille, coupable seulement d'avoir
passé en fraude des boites d'allumettes, a eu les
pieds gelés, puis amputés. Son père fit une demande
de rente viagère en réparation du dommage causé
(comme si une pareille demande devrait être né-
cessaire!), et le ministre de l'intérieur a bien voulu
lui accorder 800 francs de rente.

C'est mieux que rien. Mais vraiment, y a-t-il
équilibre entre ces 800 francs annuels et le supplice
infligé à cette jeune fille par des garde-chiournes,
l'atroce infirmité qu'on lui à infligée, sa vie gâchée,
sa jeunesse brisée?

R. CH.

FIRMINY. — « Quand on a de bons bras, du cou-
rage, du cœur, et surtout bonne envie de travailler,
on peut toujours gagner sa vie. » Qui ne connait ce
cliché. Eh bien? voyons comment les femmes de
Firminy et des environs gagnent leur vie.

Parlons d'abord dès clapeuses. Accroupies dans
les vagons, ou debout le long d'une trémie métal-
lique, elles trient les pierres, les crus, qui se trou-
vent mêlés au charbon.

Elles font environ dix heures de travail et gagnent
de 30 à 40 sous par jour.

Un grand nombre de femmes sont occupées au
dévidage de la soie et au tissage mécanique. Dans
les principales maisons, les tisseuses se font égale-
ment deux francs par jour mais les tisseuses gagnent
beaucoup moins.

Dans les petits ateliers de dévidage, les tilles et
femmes gagnent de 12 à 25 sous par jour. Quel-
ques-unes travaillent à domicile avec un rouet qui
est leur propriété; mais si l'on tient compte — et
il le faut — de la perte de temps occasionnéepour
rendre le travail, elles ne font pas plus de vingt à
vingt-cinq sous par jour.

Les couturières gagnent de 1 fr. 50 à 2 francs. Les
femmes qui vont faire des ménages, laver des plan-
chers, etc, sont payés quatre ou cinq sous l'heure.

Enfin les boulonneuses, très nombreuses au Cham-
bon, gagnent de1 fr. 50 à 2 fr. 50 par jour. Mais elles
font un travail répugnant par la mauvaise odeur des
huiles et salissent beaucoup d'effets. Encore les
journées de 2 fr. 50 sont-elles exceptionnelles et la
moyenne ne dépasse pas 2 francs.

Les tailleuses de limes travaillent toutes à domi-
cile et en dehors des heures données aux soins du
ménage. Pour celles qui se tiennent au tas, la jour-
née entière estd'environ 1 fr. 50à 2francs.

En général, les femmes qui gagnent plus de
2 francs par jour sont rares, très rares, et si l'on
compte seulement 300 journées de travail dans
l'année, bien peu même atteignent cette journée
de 2 francs.

Voilà donc avec quelles ressources les femmes
doivent vivre et se créer des rentes pour leur vieil-
lesse.

Mais bien peu possèdent un bas de laine1
R. GALHAUBAN.

MONTPELLIER (1). — Ville très bourgeoise et peu in-
dustrielle. Par conséquent, peu d'ouvriers.

Les salaires varient de: 5 francs, pour les maçons,
tailleurs de pierres, ébénistes, forgerons, tourneurs,
sculpteurs; à 4 fr. 50 ou 4 francs, pour les serru-

.riers, menuisiers, ajusteurs,tapissiers, conducteurs
de machines, typographes et 3 fr. 50 ou 3 francs,
pour les hommes de peine. La journée de travail
est de 10 heures, 9 pour les typos.

Depuis la grève, quelques agriculteurs gagnent
50 centimes de l'heure, soit 3 francs pour six heures
de travail, mais beaucoup de propriétaires sont re-
venus à l'ancien tarif de 2 fr. 50.

Beaucoup de femmes d'ouvriers vont faire des
ménages en ville; on les paie à peu près à raison de
15 centimes l'heure. Les modistes, les coutu-
rières, etc, gagnent en moyenne 2 francs par jour.

A signaler aux métallurgistes, la fabrique de
meubles en fer, Ray et Tremblay, dans laquelle la
façon complète des chaises articulées, est payée
18 francs le 100. Le reste à l'avenant.

L'endroit où les travailleurs sont le plus exploités,
est la pestilentielle fabrique de savons et bougies du
baron Rodolphe Faulquier, membre de plusieurs
sociétés catholiquesde bienfaisance. Dans ce bagne,
les ouvriers font un travail effectif de 11 heures
pour un salaire de 2 fr. 50.

A noter encore les fabriques de verdet (vert-de-
gris) où pour gagner trente sous par jour, des
femmes s'emplissent les poumons et l'estomac de
poussière de cuivre.

Les logements ouvriers se paient en moyenne
150 ou 200 francs par an, pour 2 ou 3 petites pièces.
Les aliments sont à peu près au même prix qu'à
Paris, mais souvent de plus mauvaise qualité. On
peut cependant se procurer cette année d'assez bon
vin à 15 centimes le litre. Il faut dire que le vin est
la seule récolte du pays, et que son faible prix de
vente résultant de la surabondance, est la cause
d'une grande crise de chômage.

Il existe depuis très longtemps à Montpellier un
groupe libertaire; il est maintenant en train de re-
constituer son théâtre. Il existe aussi une section
de l'A. I. A. Des étudiants, qui sont très nombreux
à la faculté de Montpellier, quelques-uns s'occupent
des questions sociales.

La Bourse du Travail contient quelques bons élé-
ments, mais l'indifférence de la majorité des ou-
vriers rend son rayon d'action assez faible. Il n'y a
pas de syndicat jaune.

Les conférenciers de l'Université populaire, qui
sont presque tous des professeurs universitaires,
donnent maintenant de bons cours: économie poli-
tique, physique, arts, actualités; il est regrettable
que les ouvriers n'y viennent guère, — peut-être y
sont-ils gênés, — et que l'élément bourgeois do-
mine.

Beaucoup d'ouvriers sont socialistes, sans trop sa-
voir au juste quelles sont les doctrines socialistes.

Il faut reconnaître que, excepté quelques malins,
leurs leaders ne sont pas plus conscients qu'eux.
Ainsi, dans la nuit de Noël, j'ai rencontré le secré-
taire de l'un des principaux groupes, et suivi de ses
copains, hurlant des cantiques sur la principale
place de la ville. On m'a raconté que trois ou qua-
tre heures plus tard, beaucoup plus saouls, ces fa-
rouches révolutionnairesavaient remplacé les canti-
ques par des marches guerrières.

Entre autres curiosités, Montpellier jouit d'un ins-
pecteur de travail; il n'est pas gênant, et n'empêche
jamais les ouvriers de veiller quand le travail presse,
malgré toutes les lois possibles. Je n'ai vu qu'une
fois ce fantaisiste inspecteur: par une curieuse coïn-
cidence, tous les gosses avaient congé ce jour-là, et
nous avions, le matin, placé aux machines quantité
d'appareils protecteurs très embarrassants.

Montpellier possède aussi un flic-poète et un com-
missaire anarchiste.

F. FRANQUES.

Mouvement ouvrier. — La Confédération gé-
nérale du travail est entrée, dès maintenant, dans la
période active de propagande en faveur de la dimi-
nution des heures de travail. Une première affiche
tirée à plus de 20.000 exemplaires, a été expédiée
aux quatre coins de la France. L'affiche faite égale-
ment sous forme de placards est malheureusement
trop longue pour que l'on puisse la donner en en-
tier. En voici tout au moins la dernière partie:

« Camarades,
« Il ne s'agit pas d'attendre que d'autres s'occu-

(1) Nous continuons à publierces petites monographies
locales, en espérant que nos camarades, autant de
l'extérieur que de France, voudront bien nous en en-
voyer concernant leurs localités respectives.

pent de notre sort. C'est à chacun de nous d'agir.
L'effort doit venir d'en bas, de tous, de partout!

« Agissons! Agissons sans trêve ni répit! Faisons
chacun de la propagande dans notre milieu! Que,
dès maintenant, tous les syndicats se préoccupent
d'imposer la journée maximum de huit heures dans
leur corporation! Que dans tous les centres, que
dans toutes les' Bourses du Travail, se forment des
comités d'agitation pour les huit heures!. Et, par
nos efforts concordants et infatigables, nous crée-
rons un courant d'opinion qui brisera toutes les
résistances!

« Vouloir, c'est pouvoir!
« Voulons donc la journée de huit heures. et

nous l'aurons!
« Mais, ne nous y trompons pas: la conquête de

la journée de huit heures n'est qu'un achemine-
ment vers un but plus grandiose. Ce que nous
poursuivons, c'est l'abolition de l'exploitation hu-
maine. La bataille sociale ne peut finir que quand
l'expropriationcapitaliste accomplie, le peuple sera
maître de ses destinées.

« Le Comité confédéral. »

D'autre part, toutes les organisations ouvrières,
syndicats, Bourses du Travail, ont reçu des circu-
laires leur donnant toutes les indications sur les
différentes formas que devra revêtir l'agitation.

Un questionnaire, auquel je ne saurais trop en-
gager nos camarades à répondre dans le plus bref
délai possible, a été adressé à tous les syndicats.
La réussite dépend de l'intensité de la propagande
qui sera faite d'ici la date indiquée, et l'on peut
dire que, de toute part, la campagne est accueillie
avec enthousiasme. Seuls, un ou deux secrétaires
de Bourses du Travail, qui attendent du gouverne-
ment des places d'inspecteur du travail ou autres
sinécures, tirent dans le dos des camarades prêts à
la lutte.

Mais la mauvaise volonté de quelques individus
ne servira vraisemblablement à rien. Les travail-
leurs, partout, sont las des journées de travail qui
n'en finissent pas et qui les abrutissent, et ils sont
décidés, pour le 1er mai 1906, à tenter d'arracher
au patronat cette journée de 8 heures qu'ils ont
jusqu'à maintenant attendue.

Quoiqu'il advienne, la campagne entreprise par
la Confédération portera ses fruits, puisqu'elle a
pour but d'habituer les travailleurs à agir eux-
mêmes et à se passer des pouvoirs publics qui, trop
longtemps les ont bernés. Et c'est là la véritable
Action directe.

*
Les employés de commerce, bernés, eux aussi,

depuis quinze ans, par les pouvoirs publics, qui leur
promettent toujours une loi jamais votée sur le
« repos hebdomadaire » et qui, continuellement,
fait la navette entre le Sénat et la Chambre, com-
mencent à en avoir assez. Déjà,"- dans plusieurs
villes, les employés sont arrivés à obtenir la ferme-
ture des magasins le dimanche après midi, ce qui
leur procure une malheureuse après-midi de congé
par semaine. Quelques manifestations énergiques
ont plus fait que toutes les « sages» réclamations.

Dimanche dernier, les employés de commerce de
la Rochelle, à leur tour, avec le concours des doc-
kers grévistes, ont fait une manifestation en faveur
du repos du dimanche. Drapeau syndical rouge et
musique en tête, ils ont parcouru la ville en chan-
tant l'Internationale et conspuant les commerçants
hostiles aux revendications des employés. Dans le
cortège figuraient de nombreuses jeunes filles por-
tant à leur corsage une cocarde rouge. Aux sons de
la charge, les manifestants ont voulu envahir lfr
magasin resté ouvert de MM. Lacoufrette et Grate-
cap, tailleurs. Des gendarmes et des agents de po-
lice s'y sont opposés. Une bagarre s'est produite. Le
gendarme Autin a été frappé et ses vêtements ont
été déchirés. Le docker Bugeau a été légèrement
blessé. Deux manifestants, Fabien Christy, docker,
et Félix Cottrel, ont été arrêtés. Quelques instants
après, les employés et les dockers ont manifesté
devant le magasin de M. Noblet; la fille de celui-ci
a reçu au front une pierre: la blessure est sans
gravité. Les manifestants se sont rendus au bureau
de police, où ils ont réclamé vainement la mise en
liberté de leurs camarades Christy et Cottrel. -

Un certain nombre de patrons ont déjà fait droit
aux réclamations des manifestants; d'autres, plus
ou moins obligés, suivront le mouvement.

-Le moyen est, comme on le voit, plus expéditif

que d'attendre la bonne volonté des pouvoirs pu-
blics. Certains réformistes gouvernementaux com-
mencent même à s'en convaincre, ce qui est un
excellent signe.



En attendant, la grève des dockers de La Rochelle
continue; une réunion doit avoir lieu, afin d'étudier
une solution du conflit. Pioch, secrétaire général
de la Fédération des dockers français, est attendu
à La Pallice.

Une plaque tournante des voies ferrées des quais
a été brisée. Une troisième compagnie du 123e, en
garnison à La Rochelle, a été envoyée à La Pallice.

Les armateurs et les entrepreneurs de décharge-
ment, si bien protégés par la troupe, persistent à
refuser d'accorder satisfaction aux grévistes.

Des pourparlers sont engagés, par l'intermédiaire
d'un juge de paix, entre les grévistes et les patrons.

En attendant qu'ils aboutissent, le comité de la
grève distribue des vivres aux grévistes les plus
nécessiteux.

A Brest, peu de changement chez les dockers en
grève.

Le juge de paix du premier canton a convoqué à
son cabinet, en vue de les concilier, les armateurs
et les entrepreneursde déchargement, ainsi que les
membres du bureau du syndicat des dockers. Ces
derniers se sont seulement présentés.

Les quais continuent à être gardés militairement
et seuls quelques jaunes travaillent.

Les armateurs et entrepreneurs de déchargement
persistent à ne pas vouloir reconnaître le syndicat
des dockers.

M. Tourel, sous-préfet, a convoqué, à son tour, à
son cabinet, les armateurs et les entrepreneurs de
déchargement, en vue d'essayer de mettre fin au
conflit.

M. Fenoux, juge d'instruction, a fait subir un
premier interrogatoire à chacun des quinze dockers
arrêtés à la suite du pillage des quais du port de
commerce. Tous les inculpés ont refusé l'assistance
d'un avocat.

D'autre part, les camarades de Brest continuent
l'agitationdans les villes environnantes où, partout,
grâce à leur initiative, de nouvelles organisations
se créent.

P. DELESALLE.

Les verriers deNormandie. — Dans cette Norman-
die, proche parente de la Bretagne, où les idées
nouvelles percent difficilement, les verriers en fla-
connage ont, l'an dernier, secoué le joug qui les
asservissait.

Assujettis au régime des économats greffés sur
les verreries, ces malheureux ne touchaient jamais
d'argent et étaient livrés à l'arbitraire des patrons
qui, fortunés, les courbaient fortement sous leur
férule.

Gagnés à la cause syndicale, une grève engloba
presque tous les verriers de la région. Les ouvriers
en sortirent victorieux; les économats furent sup-primés;ils obtenaient, en outre, la paie tous les
quinze jours et des augmentations notables de
salaire.

Les patrons que ce mouvement syndical a forte-
ment chagriné, n'ont pas l'air de se tenir pour battus
et en plein hiver reviennent à la charge. Il y a, de
par les tracasseries, deux grèves, une à Romilly-sur-
Andelle (Eure), l'autre à Romesnil (Seine-Inférieure).

Une réunion générale des verriers de la région
aura lieu dimanche, 5 février, à Blangy. Des me-
sures vont être prises pour parer les coups des pa-
trons et assurer la défense des verreries en grève.

Il faut voir les sales procédés employés par les
exploiteurs verriers pour tuer le mouvement syndi-
cal. Et ces gens-là sont étonnés que les ouvriers
sont haineux à leur égard. Qu'ils continuent hardi-
ment à persécuter, les manants finiront bien partrouver le mode de défense qui convient.

CH. DELZANT.

Allemagne.
Il y a peu de foyers industriels en Europe aussi

puissants que le bassin de la Ruhr, où se déroule en
ce momentlaplus gigantesque des lutteséconomiques
qui ont eu l'Allemagne pour théâtre. La production
de la houille y dépasse celle de la France entière;
l'exploitation des mines y a favorisé l'éclosion des
industriesmétallurgiques et textiles, de sorte que
cette région nous offre un exemple d'une des agglo-
mérations humaines des plus étonnantes qu'ait fait
naître l'industrialisme moderne. Les fabriques, les
usines, les cités ouvrières se sont soudées en des
villes considérables que relient entre elles de popu-leux faubourgs. Dans ce district où la densité de la
population dépasse 500 habitants au kilomètre carré

sur une superficie à peine égale à celle d'un de nos
plus petits départements, le Rhône par exemple,
plus de 200.000 mineurs ont déserté les fosses (20
janvier).

-Cette grève était à prévoir depuis longtemps. Les
puissantes organisations patronales que les social-
démocrates allemands considèrent d'un œil si favo-
rable, avaient peu à peu arraché aux mineurs les
maigres avantages péniblement conquis pendant la
grève de 1889. A plusieurs reprises pendant l'année
1904, les Compagnies avaient imposé des réductions
de salaire et des prolongations de lajournée de tra-
vail. Puis, dans nombre de fosses, l'exploitation fut
abandonnée sans autre nécessité que celle de satis-
faire le désir effréné de spéculation des syndicats
capitalistes. Les mineurs sentaient bien que la lutte
était inévitable. Mais comme l'ouvrier allemand est
respectueux de la légalité, comme les organisations
ouvrières centralisées ont enveloppé les groupe-
ments locaux dans un réseau de prescriptions et de
formalités qui a pour effet de leur enlever toute au-
tonomie et toute liberté d'allures, les mineurs
pressurés s'adressaient à leurs chefs et leur deman-
daient l'autorisation de faire la grève, pendant
qu'elle pouvait avoir quelque chance de succès.
Les chefs recommandaient le calme et la patience;
deux d'entre eux, qui sont l'ornement du comité
central des mineurs, les députés social-démocrates
Sachse et Hué, Basly et Lamendin d'Allemagne,
cherchaient à obtenir du Parlement le retour des
mines à l'Etat et une loi contre les spéculateurs. Ils
allèrent jusqu'à déclarer au Reichstag que, si la
grève avait pu être évitée, c'était à eux qu'il fallait
en savoir gré, car ils avaient heureusement réussi à
calmer les agitateurs. Les feuilles capitalistes
louaient « le sang-froid, le calme et le bon sens»
des chefs syndicaux. La temporisation et la diplo-
matie du Comité central donnèrent aux Compagnies
le temps de se précautionner en vue d'un conflit qui
apparaissait de plus en plus certain: les magasins
s'approvisionnèrentde charbon et les vexations con-
tinuèrent de plus belle. On frémit en songeant aux
avanies, aux souffrances, aux provocations dont les
mineurs ont dû être les victimes pour qu'ils se
soient décidés, il y a douze jours, à jeter par-
dessus bord leurs préjugés légalitaires, et à faire la
grève sans l'autorisation de leurs djrigeantsrève
désespérée, car le moment favorable est passé, et
c'est la révolte instinctive qui chasse aujourd'hui les
mineurs des fosses.

Cependant le nombre des grévistes croissant d'un
jour a l'autre avec une rapidité prodigieuse, les di-
rigeants jugèrent le moment venu de proclamer la
grève. Le 16 janvier, une commission composée des
délégués des syndicats ouvriers et des syndicats
chrétiens arrêta les revendications dont voici les
principales:

Journées de 8 heures, y compris la descente et la
remontée, réalisable en 3 stades successifs: 9 heures
en 1905, 8 h. 1/2 en 1906 et 8 heures en 1907.

Journée de 6 heures dans les lieux humides,
ou dans ceux où la température est supérieure
à 28°.

Suppression des wagons nuls.
Nomination chaque année par le personnel ou-

vrier des contrôleurs de wagons.
Echelle de salaires minimum variant depuis

i mark 50 jusqu'à 5 mark (le mark vaut 1 fr. 25.)
Traitement humain; punition ou renvoi de tous

les employés qui maltraitent ou injurient les tra-
vailleurs.

Ces revendications furent soumises au syndicat
patronal, et, après que celui-ci eut répondu par un
refus formel et hautain, la commission proclama la
grève dans tout le bassin de la Ruhr (16 janvier).
Les délégués des syndicats chrétiens votèrent eux-
mêmes la grève.

Aujourd'hui le nombre des grévistes atteint
200.000. Nous ne sommes pas de ceux qu'enthou-
siasment l'attitude «calme et digne » de ces affamés
que les puits de mine ont déversés dans les rues et
sur les places publiques. Aussi sommes-nous d'avis
que le district de la Ruhr doit offrir en ce moment
un pitoyable spectacle. Jamais l'esprit de soumission
que la social-démocratie a inculqué dans la classe
ouvrière ne s'est manifesté d'une façon aussi évi-
dente. Point n'est besoin de soldats pour maintenir
ces exploités dans le respect de la propriété bour-
geoise; pas un seul régiment n'a été appelé, la po-lice

suffit largement. Il ne faut pas voir là un indice
de supériorité du gouvernement allemand sur celui
de la République française; non, cela nous indique
simplement que les grévistes d'outre-Rhin sont
moins agressifs que leurs camarades français, ou
encore que l'espoir dans le messie parlementaire

produit les mêmes résultats que l'attente du
royaume des cieux. A Essen, la ville des usines
Krupp, les mineurs ont promis en réunion publique
de protéger contre toute attaque les ouvriers dési-
reux de continuer le travail. Les grévistes ont
même

@

organisé une police volontaire pour main-
tenir l'ordre. Les journaux nous apprennent que la
bourgeoisie d'Essen ne marchande pas sa sympathie
pour les grévistes dont elle admire «

l'attitude

exemplaire ». La police ouvrière suffit amplement à
assurer la tranquillité.

Cependant la grève produit ses résultats inévita-
bles ; « les aciéries de Westphalie ont fermé leurs
portes par suite du manque de combustible, les
aciéries Hosch à Dortmund ont congédié 3.000 ou-
vriers. Il est à prévoir que quantité d'autres usines
vont suspendre le travail. Les social-démocratesré-
clament l'intervention du gouvernement; chose
remarquable, le syndicat patronal la sollicite égale-
ment. Voilà donc une intervention qui n'apparaît
pas bien menaçante pour les capitalistes. D'ailleurs
est-il besoin pour s'en convaincre de recourir à un
tel argument? Nous ne comprenons même pas que
les socialistes français, bien qu'abuséspar l'étiquette
républicaine d'un gouvernement où l'un des leurs a
pu devenir ministre, réclament l'intervention de ce
gouvernement dans les grèves; à plus forte raison
il est réellement prodigieux de voir la social-
démocratie allemande placer ses espérances dans
son gouvernement monarchique et féodal. Lespré-
tendus disciples de Karl Marx remettent aux succes-
seurs de Bismarck les destinées du prolétariat.
Solliciter l'arbitrage du tsar ne serait guère plus
ridicule. De tout ceci il apparaît clairement que les
politiciens veulent à tout prix rétablir la paix, et
que l'intérêt des ouvriers est le moindre de leurs
soucis.

Au point où en sont les choses, l'unique solution
serait évidemmentcelle qu'indique notre confrère
anarchiste de Berlin,der freie Abeiter, un recours à
la solidarité ouvrière se manifestant par une exten-
sion du mouvement gréviste. Mais les ouvriers alle-
mands n'ont pas foi en de tels procédés; ils comp-
tent plus volontiers sur leurs caisses de secours,
leurs chefs et leurs députés. Puisse leur défaite
inévitable leur montrer la nécessité de reconstruire
leurs organisations syndicales sur de nouvelles
bases, et leur servir d'enseignement dans les luttes
à venir.

Russie.
Le correspondant du Daily Express à Kiew

télégraphie, le 23 janvier:
Un grand dépôt militaire a été détruit aujour-

d'hui à Sébastopol, à la suite d'un mouvement
révolutionnaire des marins de la flotte de la mer
Noire, qui sont logés dans la caserne de la marine
impériale.

Les portes de la caserne avaient été fermées dans
la crainte d'une mutinerie des marins, parce qu'on
avait décidé de jeter bas un certain nombre de
maisonnettes situées près des casernes et habitées
par des familles pauvres, comprenant de nombreux
parents de marins. Dès que les hommes s'aperçu-
rent de la fermeture des portes, une grande agita-
tion se produisit parmi eux. Le matin, à six heures,
ils demandèrent qu'on ouvrît les portes. L'officier
de service refusa en termes tels que les matelots
devinrent furieux.

Au nombre de près de 3.000, ils enfoncèrent les
portes et se dirigèrent vers le quartier des officiers
en criant: « A bas Tsouchnine! » (c'est le nom de
l'amiral commandant), « cessez la guerre! A bas
l'autocratie! » Puis, s'armant de barres de fer, ils
se précipitèrent vers les logements des officiers les
plus impopulaires. Plusieurs officiers furent griève-
vement blessés; l'un d'eux a le crâne fendu et
quelques-uns ont les bras cassés. Les autres offi-
ciers s'enfuirent dans le centre de la ville.

Les mutins mirent alors le feu au quartier des
officiers, et ces bâtiments, une fois détruits, ils se
rendirent au quartier de la marine. L'amiral en-
voya au devant d'eux un détachement d'infanterie,
commandé par un sous-officier, et comme les
émeutiers approchaient, le sous-officierreçut l'ordre
de faire ouvrir le feu, mais il refusa, nettement, en
déclarant que son frère se trouvait parmi les
mutins. 11 fut arrêté immédiatement.

Un officier ayant pris sa place, ordonna le feu.
Les soldats obéirent, mais tirèrent en l'air, et pas
un marin ne fut touché. Les soldats furent alors
renvoyés à leurs casernes, où une mutinerie mi-
litaire éclata immédiatement.



Enfin, un régiment reçut l'ordre de se rendre à
la caserne de la marine. Le colonel adressa une
allocution aux hommes, mais ceux-ci répondirent
qu'ils ne tireraient pas sur les matelots et que s'ils
tiraient i:s prendraient les officiers pour cibles.
Dans ces conditions, les officiers n'osèrent pas
donner l'ordre de faire feu.

.OR'Rle.Te
L' ABC de l'Astronomie

(Suite)

Jupiter ne vogue pas seul dans l'espace. Il
marche sur son orbite accompagné de cinq sa-
tellites.

Lecinquièmesatellitedécouvert par Barnard,
le 9 septembre 1892, n'est qu'un astéroïde d'un
diamètre d'environ 160 kilomètres et éloigné à
peine de 2,55 rayons de la grande planète au-
tour de laquelle il gravite. Ce satellite fait le
tour de Jupiter en 11 h. 57 m. 23 s. et le me-
nace, par sa proximité compromettante, d'une
chute prochaine, à moins qu'il ne soit long-
temps encore maintenu dans son orbite actuelle
par l'attraction combinée de Io, Europe,
Ganymède et Callisto.

Io, Europe, Ganymède et Callisto, les quatre
satellites découverts en 1610 par Galilée, sont
une des curiosités les plus attirantes du ciel et
font du monde jovien une miniature de notre
système solaire.

Ces quatre lunes offrent avec leur monde
central les principaux éléments astronomiques
suivants:

Distance Durée des
de Jupiter révolutions Diamètre

Km. (en joursjoviens) Km.

I. Io. 430.000 4.27 3.800
II. Europe. 682.000 8.58 3.300III.Ganymède 1.088.000 17.29 5.800
IV.Callisto. t.914.000 40.43 4.400

Ganymède est, comme importance, une vé-
ritable planète. Il a un diamètre égal aux
47/iooes de la Terre, surpasse de près du dou-
ble le volume de Mercure, égale les deux tiers
de celui de Mars et est cinq fois plus gros que
notre Lune..

Tous ces satellites tournent autour de Ju-
piter en lui montrant constamment la même
face, comme la Lune le fait pourlaTerre,etles
différences d'éclat observées sur leurs disques
prouvent que leur sol est accidenté commele

nôtre et qu'ils sont environnés d'une couche
atmosphérique. Le spectroscope fait voir dans
cette atmosphère la même vapeur d'eau qu'ici
et quelques gaz qui n'existent pas sur la Terre,
mais qui sont évidemment les mêmes que ceux
constatés sur Jupiter.

Le globe jovien observé de Io présente un dis-
que de 20° de diamètre, c'est-à-dire 1400 fois
plus vaste que celui du Soleil vu de la Terre,
et le satellite 1 reçoit de la planète, dont le
pouvoir réflecteur égale trois fois celui de la
Lune, plus de 155 fois et le dernier 8 fois au-

1 (1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.

tant de lumière que nous de la compagne de
nos nuits.

Mais le monde colossal de Jupiter n'offre
pas seulement aux habitants futurs de la pla-
nète géante un séjour incomparable et à ceux
présents ou passés de ses lunes des effets gran-
dioses de lumière et des perspectives célestes
enchanteresses; il est encore pour nous une ré-
vélation permanente des mystères du Ciel et
un enseignement puissant de vérités astrono-
miques.

C'est à l'observation des curieuses et si inté-
ressantes éclipses quotidiennes que les lunes
de Jupiterproduisent, soit en s'éclipsant elles-
mêmes dans le cône d'ombre de la grande pla-
nète, long de 89 millions de kilomètres, soit en
passant entre elle et le Soleil, que nous de-
vons la connaissance de la rapidité de la lu-
mière.

L'astronome danois Olaf Roemer remar-
qua le premier, en 1675, que ces éclipses re-
tardaient ou avançaient d'environ 16 minutes
et demie — il avait d'abord, par erreur, trouvé
22 minutes —selon que Jupiter se trouvait
en conjonction ou en opposition avec le So-
leil.

Cette constatation était la découverte de la
rapidité du rayon lumineux. Le diamètre de
l'orbite terrestre étant d'environ 298 millions
de kilomètres, il était désormais prouvé que la
lumière parcourt 3oo.ooo kilomètres par se-
conde.

C'est à l'étude télescopique et spectroscopi-
que du disque jovien que nous puisons, à
l'heure qu'il est, les renseignements les plus
précieux de géologie stellaire et que la philo-
sophie astronomique trouve le mieux à se
documenter.

Monde en voie de formation, Jupiter, la
plus belle étoile qui brille à minuit sur notre
firmament à l'époque de son opposition, nous
fait assister d'ici aux périodes les plus mouve-
mentées de la préhistoire de notre propre pla-
nète. Ce qui se passe là-haut est ce qui s'est
passé ici-bas, il y a une vingtaine de millions
d'années, et c'est notre propre passé que nous
étudions en observant le déchaînement de tous
les éléments qui se produit actuellement à plus
de 150 millions de lieues d'ici sur le géant de
notre système.

S'il est exact, comme nous le pensons avec
la plupart des astronomes, que le vaste Ju-
piter soit aujourd'hui au même stade de son
évolution où en était la Terre, il y a au mini-
mum vingt millions d'années, il faudra à la
planète géante, qui est plus de mille fois plus
grosse et trois cents fois plus lourde que notre
globe, quelques millions de siècles pour qu'elle
puisse arriver dans son évolution ascendante
au point qui correspond à celui auquel nous
sommes parvenus dès maintenant. Mais si,
par hypothèse, d'ici là le foyer de l'action vi-
tale de notre système planétaire, qu'est le So-
leil, s'était éteint — et il y a des savants et pas
des moindres qui n'accordent qu'une quaran-
taine de millions d'années à sa lumière et à sa
chaleur — les germes de vie, qui se trouvent
actuellement à l'état embryonnaire sur notre
grande planète sœur, n'arriveraient jamais à
leur entière éclosion, à leur plein développe-
ment. Jupiter serait mort avant d'atteindre son
apogée.

Dans l'état actuel de nos connaissances, le
cosmos ne nous offre pas de point de repère
suffisant pour affirmer le nombre de millions
d'années qui restent au Soleil à vivre. Nos
pronostics à ce sujet manquent essentielle-
ment de base certaine.

Qu'on puisse compter sur des millions de
siècles et toutes les îles de notre archipel so-
laire auront eu le temps de parcourir le cycle
entier de leur évolution. Par contre, l'astre du
jour s'étant éteint dans quarante millions d'an-
nées, Jupiter, mort avant son heure, serait
condamné à faire à son détriment l'expérience

de manque de finalité dans l'univers, la nature
alternativement marâtre et bienfaisante, nefaisant aucune différence, qu'il s'agisse de ces
atomes du ciel que sont les soleils et les pla-
nètes, ou de nous autres habitants fugitifs de
ce monde sublunaire.

Quoi qu'il en soit, la vie vaut la recherche
de la vérité et la seule vérité désormais acquise
est que la vie est partout, illimitée dans le
temps et l'espace.

FRÉDÉRIC STACKELBERG.
(A suivre.)

THÉÂTRE
Dimanche dernier, les camarades de la Coopéra-

tion des idées ont donné Responsabilités en repré-
sentation.

Faire la critique de sa propre pièce, c'est une
satisfaction que je me serais donnée, si des ques-
tions beaucoup plus sérieuses ne réclamaient
leur place. Aussi, après avoir constaté que, à part
les manques qui auraient pu être reconstitués
avec quelques répétitions, Responsabilités, pouvait
tenir honnêtement sa place dans n'importe quel
théâtre, et que c'est bien à cause de ses tendances
qu'elle a été refusée, je me bornerai à remercier,
ici, les camarades qui, malgré les difficultés qu'elle
présentait, ont bien voulu se charger de l'inter-
préter, et dont quelques-uns se sont acquittés de
leur rôle à merveille.

Voici la distribution:Renaud. BONXET
Durier CATONNÉRiUdry.o. TELLEGEN
Me Tillier. CHIRAY
L'Avocatgénéral. DAVENIER
Le Président CHEVERTferCommissaire, FREY
2e Commissaire. CABOTJavol. SIRAY
Le Médecin. SAUNIER
Le Secrétaire. VALGY
Le Greffier DEBERNAL'Huissiel' VATIN
1er argousin.., PERNEY
2c arguu'.in. VOURÈS
Un inconnu. STOLTZ
Mme Renaud. CLOTILDE GASTELLIERGeorgesEDMONDJuliette. CHRISTIANE
La concierge ALICE DESVERGERS
Mme Balivet LOUISE MAGNIER
Un gamin. LÉON
Une voisine REINE PERNEY
fer témoin., RoucÈs
28 témoin. RABEAU

Public — Avocats — Gardes — Argousins.
Merci également à la camarade Desvergers qui

s'est employée particulièrement à mener à bien la
représentation.

Merci également au public qui a bien voulu ne
pas voir les trous, et qui sans doute a applaudi les
idées présentées, plus que la forme.

J. GRAVE.

AUX CAMARADES

Nous rappelons aux camarades que nous avons
deux brochures que nous voudrions réimprimer:

Guerre, Patrie, Caserne, de Ch. Albert.
Le Machinisme, de Grave.
Deux nouvelles à lancer:
L'Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de.

par Diderot, et la série d'articles du camarade Pier-
rot sur la tuberculose.

Les 3 premières sont des brochures à 0 fr. 10. A
ceux qui nous en souscriront un certain nombre
d'avance pour nous faciliter la besogne — car l'ar-
gent nous manque — nous les laisserons à 5 fr.
le 100. 1

Pour celle du camarade Pierrot, nous ignorons
encore le nombre de pages qu'elle comportera. En
tout cas, nous ferons notre possible pour qu'elle ne
dépasse pas 0 fr. 20. Nous ferons également une
remise de 50 0/0 à ceux qui y souscriront d'avance.

J. GRAVE.



Nous avons reçu:
Oiseaux de passage, par Descaves et Donnay;

1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

Le Seigneur des Mouches, par M. Strauss; 1 vol.,
3 fr. 50, chez E. Petit, 168, boulevard Saint-Ger-
main.

Les Catholiques français et leurs difficultés actuel-
les, par Léon Chaîne; 1 vol., 3 fr. 50, chez A. Storck,
16, rue de Condé.

Les Primitifs français, édition avec reproduc-
tions, 20 francs aux Cahiers de la Quinzaine, 8, rue
de la Sorbonne.

Les Sages, par André Barre; 1 vol., 2 francs, chez
Lemerre, 23 passage Choiseul.Nociones

de geograficafisica, par Odon de Buen;- Léon Martin, par C. Malato; 2 vol., 2 fr. 50, à la
Escuela Maderna, 56, calle deBailen, Barcelone.

La fiancée russe (1 acte), par Hanriot; 0 fr. 50, chez
Godefroy, 18, avenue de Paris, Versailles.

A lire:
En Mandchourie, de Ludovic Naudeau; Le Jour-

nal, 19janvier.
e- La Question noire aux Etats-Unis, par Stuart
Merrill; L'Européen, 21 janvier.

A voir:
Républicain de la première heure, par d'Ostoya;

Assiette au beurre, n° 197.

-Jo.- Club libertaire (Luz y Libertad). —Le gouver-
nement chilien vient de consacrer 25.000 pesos à
des missions religieuses dans tous les centres du
travail, pour fanatiser les masses ouvrières: environ
20.000 travailleurs au Chili. Les missions catho-
liques ont commencé çà et là; voulant les combattre,
nous nous adressons à tous les compagnons euro-
péens pour un coup de main dans cette croisade
pour la liberté; qu'on veuille bien nous envoyerbou-
quins, journaux,etc., pour former une bibliothèque.

Nous avons fait paraître El Obrero Libre. Les bour-
geois boycottent les imprimeurs qui l'impriment.
Les anarchistes vont acheter une petite presse. El
Obrero Libre va devenir la Ajitacion et paraîtra à
Santiago de Chili.

Adresser au club Luz y Libertad, estacion Dolo-
ver, Tarapaca (Chili).

-w- L'Action théâtrale, groupe artistique de la
rive gauche, se tient à la disposition des groupes,
universités populaires, syndicats, coopératives, etc.,
pour l'organisation de leurs fêtes ou soirées.

Pianiste et orchestre à la disposition des groupes.
Envoyer la correspondance au secrétaire de l'Ac-

tion théâtrale, à l'Union Mouffetard, U. P. du Ve,
76, rue Mouffetard.

-->- Groupe de propagande par la brochure. —Voici le mouvement pour le mois de janvier:
Envoyé ou distribué:

Temps Nouveaux. 700
Voix du Peuple (numéro spécial) 100
La Liberté par l'enseignement 70
Anarchie(Girard). 300

RENÉ FROMENT,
120, route d'Orléans, Arcueil (Seine).

Reçu liste Combe:2fr. 85.
Merci aux camarades qui y sont allés, de leur

obole.
-10- GRAND MONTROUGE. — La Scène Libre, cercle

lyrique et théâtral, se met àla disposition des
groupes, syndicats, coopératives et des U. P. pour
l'organisaton de leurs fêtes. Adresser la corres-
pondance au camarade secrétaire, au siège à l'Union
montrougienne, 34, rue du Marché (Grand Mon-
trouge).

Cours de diction et répétitions sous la conduite
du camarade Laurent, des théâtres de Paris, tous les
mercredis, à 8 heures du soir au siège.

-a.-- PERPIGNAN. — Afin de vulgariser dans le dé-
partement des Pyrénées-Orientales, l'Internationale
et d'augmenter la vitalité de Vantimilitarismeagres-
sif, la section de Perpignan prie les camarades de
Perpignan et des campagnes de se mettre en rela-
tion avec elle.

Pour toute communication, s'adresser au cama-
rade Michel Vassail, secrétaire de la section, 34, rue
four Saint-François, à Perpignan.

.- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi 6 fé-
vrier, salle Commission Bondy (Bourse du Travail),
lecture et commentaires de « L'Unique et sa pro-
priété », de Max Stirner.

-«*- Section de l'A. I. A. du XIIIe. - Réunion le
4 février, salle Reigneau, 17, boulevard Arago. Cau-
serie sur: l'action antimilitariste au point de vue
syndical.

.-.t- Mercredi 8 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle
du Casino du XIIIe arr., 190, avenue de Choisy,
grand meeting international à propos des derniers
événements en Russie: Révolution russe et le pro-
létariat. Orateurs: Yvetot, Lévy, Luguet, Sadrin,
Delalé, Duberos, Marini et les camarades russes.

Entrée: 0 fr. 30.
.-,.- La Camaraderie (Causeries populaires du

XIVe). —Jeudi 9 février, causerie sur: L'Art simple
dans la vie domestique, par le camarade Aubry, à
TU. P. du XIVe, 13, rue de la Sablière.

.-tf- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (XVIIIe arr.). — Samedi 4 et jeudi 9 février,
à 8 h. 1/2 du soir, causeries. Tous les mardis, jeu-
dis, vendredis et samedis, répartition des denrées.

-»-- Le Milieu-Libre (groupe de Paris), rue de la
Barre, 22 (XVIIIe arr.). — Samedi 4 et jeudi 9 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, causeries.

->- A. I. A. du XIX.. — Permanence le samedi,
de 8 h..1/2 à 10 heures, 5, rue de Flandre, salle de
la Renaissance.

-w- Coopérationdes Idées, 157, faubourg Antoine,
de 7 à 11 heures du soir:

Vendredi 3. -Tarbouriech, professeurau Collège
libre des Sciences sociales: Les Fondements de la
Propriété.

Samedi 4. — Félix Le Dantec, chargé de cours à
la Sorbonne: Le Dogme et la Raison. Réponse à
l'abbé Naudet (conférence suivie de discussion).

Dimanche 5. — Deuxième représentation de
Responsabilités!pièce en quatre actes de Jean Grave,
jouée par les camarades du Théâtre Populaire de la
Coopération des Idées.

Lundi 6. - O. d'Archemont : Les Retraites ou-
vrières.

Mardi 7. - Dr Albert Charpentier: Importance
d'un diagnostic exact dans les maladies nerveuses.
— II (avec expériences).

Mercredi 8. — Le Jaray, auditeur au Conseil
d'Etat: Le Brésil, la Nature, les Produits, les Habi-
tants (avec projections).

Jeudi 9. — Yves Guyot, ancien ministre: Les
Conflits du Capital et du Travail et leur solution.

Vendredi 10. — Lesourd, ingénieur des Arts et
Manufactures: Le Métropolitain (avec projections).- Cercle d'études sociales du XIIe. — Dimanche
5 février à 8 h. 1/2, salle Gambrinus, 209, rue de
Charenton, conférence publique: quinze ans de
bagne, par Antoine Cyvoct. Soirée musicale et litté-
raire.

-*- ARCUEIL-CACHAN. — La Pensée Libre, 6, rue
Emile Raspail. — Samedi 4 février, assemblée gé-
nérale; élection du bureau (présence indispensable).
— Mercredi 8 : cours de dessin.

--%- FIRMIMY. — Université populaire. — Dimanche
5 février, à 2 h. 1/2 précises, causerie par le cama.

rade Galhauban sur le sujet: Appropriation et expro
priation.

-«- LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste Lorientaise.
Samedi 4 février, à 7 heures du soir, salle Dousde-
bès, grande conférence publique et contradictoire
par le camarade Régis Meunier, ex-moine, ex-trans-
porté politique. Sujet traité: Liberté et christia-
nisme.

Entrée pour couvrir les frais: 0 fr. 30.
Le lendemain dimanche, à Hennebont, salle des

fêtes, à 3 heures de l'après-midi, conférence par le
camarade Régis hunier sur le même !'ujl>t.

LYON. — Internationale antimilitariste (Sec-
tion de Villeurbanne). — Réunion le dimanche
5 courant, rue de Jonage, 40.

- - ROUBAIX. — Palais du Travail, 8, rue du Pile.
Dimanche;) février, à 6 heures du soir, soirée fami-
liale au profit d'un camarade.

Dimanche 12 février, à 5 heures du soir, salle du
Palais du Travail, 8, rue du Pile, 5, grand concert
au profit d'un camarade forçat.

Vestiaire obligatoire: 15 centimes.

S. L. B. — Reçu abon. ainsi que paquet de volumes.
Merci.

C. M., rue G. G., àParis. — Parfaitement, la propa-
gande « néo-malthusienne >: ne nous intéresse pas le
moins du monde. D'abord, elle met la charrue devant
les bœufs. Même au point de vue individuel, elle n'est
qu'un palliatif très relatif à la misère. Et les néo-
malthusiens en voulant en faire un remède social, tom-
bent dans l'esprit réactionnaire. Oui, avant de nous
occuper si, dans mille ans nos descendants devront
prendre des mesures contre une population problémati-
que, nous avons à nous débarrasser d'un ordre social
qui organise la misère, malgré une population nor-
male.

S. G., Les Avenières. — Ce n'est qu'en ajoutant les
unités les unes aux autres qu'on arrive à former un
noyau de propagande.

L. M., à Lorient. — Au contraire, vous deviez garder
ce talon, en cas de perte.

C., à Blois. — Si cela se reproduit à nouveau, ayez
l'amabilité de nous avertir de suite, pour que nous ré-
clamions.

P. B., à Eauze. — Il nous est impossible de nous
rappeler les recommandations de chaque abonné.

Chambret. — Convocation arrivée trop tard.
T., à Vaison. — Force et Matière est épuisé. Nous ne

savons quand il sera réimprimé.
M. B., à Estrée. — Nous reproduirons l'article en son

entier, ce qui vaudra mieux que tout commentaire.
C., àBourg-Argental. — La brochure de Guillaume

à La Sentinelle, Chaux-de-Fonds.
M. S., à Alger. — Nous allons réclamer, mais que la

librairie réclame également auprès de la maison Ha-
chette. On lui doit le service régulier.

P. P., à Roubaix. — Je vous ai déjà répondu. Oui.
Bourges. — Merci au camarade qui a fait insérer dans

le Républicain du Cher une annonce pour les Temps
Nouveaux.

SouscriptionLouise Michel: Cercle Ouvrier de Beau-
vais, 3 fr. — V. II

,
à Paris, 2 fr. (Les 5 fr. ont été re-

mis à la Commission d'organisation.)
Pour l'achat d'une gerbe: anonyme, 0 fr. 50.
Reçu pour l'agitation en faveur de la journée de huit

heures: H. A., à Paris, 10 fr.
Reçu pour l'agitation russe: X., 5 fr. — A. P., à Lon-

dres,25 fr. — A. B., 0 fr. 50. — M. L., 5 fr. — En tout
35 fr. 50.

Reçu pour le journal: G., par A., 2 fr. — A., 50 fr.
— Un soldat,1 fr. — F. R., à Alger, 1 fr. — A., à
Alger, 2 fr. — Un copain de Passy, 1 fr. — Delzant,
1 fr. — E. T., à Pavilly, 0 fr. 50. — S. et F., par M. Or-
léans, 2 fr. — B. et T., New-York, 9 fr. — L. B. I.,
1 fr. — Froment, 10 fr. — A. S. 2 fr. — M. L., 5 fr. —
Merci à tous.

P. L., à Saint-Denis. — C., à la Cotille. — Z. N., à
Gallargues. — E, V. Collet, de Dèze. — L. P., à Beau-
vais. — W. C., à Mont-sur-Marchienne. — L. R., à
Saint-Pierre-Quilbignon. — J. P., à Saint-Paul-en-
Jaret. — M., à Caen. — Lévi. — D. A., à Harmes. —
A. R. V., Chapelle-Vercors. — G., à Lyon. — A. A., à
Aix. — J. F., à Manosque. — L. B., rue de M. — V. G.,
à Brest. — H. G., à Port-Elizabeth. — L. B., à Brest. —
J., à Surgères. — D., à Bourges. — L. P., à Condé.-
L. P., à Suippes. — A. V., à Ligny. — G., à Nouzon. -
G., à Angers. — A. C., à Rochetaillée. — V., à Autun,

— M. M., à Troyes. — G. C., à Carnières. — V., à Nî-
mes. — Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CBAPONET (JEAN CUSSAC), RUE BLEUB, 7.




