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A NOS CAMARADES

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

BRAVO, DELCASSÉ!

Nous devons aux lecteurs des TempsNou-
veaux quelques explications au sujet de la mani-
festation annoncée pour dimanche dernier,
5 février, sur la tombe de Lavroff, et qui, on le
sait, n'a pas eu lieu.

Il nous avait semblé, avec quelques amis,

qu'aucune occasion d'entretenir la splendide
agitation commencée en faveur de la révolution
en Russie, ne devait être négligée, et l'idée nous
était venue de célébrer avec la plus grande
solennité possible l'anniversaire de la mort du
socialiste et penseur russe Pierre Lavroff. Par
sa forme même, cette démonstration, si on
savait la rendre imposante, pouvait avoir, pen-
sions-nous, plus d'importance que de simples
meetings. Elle devait montrer, en tout cas, que
nous ne reculerions devant rien pour soutenir la
grande cause de la liberté russe.

Nous nous mîmes donc en campagne et les
choses marchèrent d'abord fort bien.

Voici, en effet, les deux listes d'adhésions
recueillies dès la première heure:

Anatole France, Lucien Descaves, Francis de
Pressensé, Octave Mirbeau, Pierre Quillard, Mau-
rice Bouchor, Jean Grave, P.-G. la Chesnais, Stein-
len, Charles Guieysse, Charles Malato, Sébastien
Faure, A. -F. Hérold, Séverine, H Lagardelle,
Ch. Seignobos, J. Lermina, Haultecœur, secrétaire
général de la fédération des U. P., etc.

Jean Jaurès, Gustave Gpffroy, Charles-Louis Phi-
lippe, Allemane, Henry Bérenger, Jean Sézy, Geor-
ges Renard, Amilctre Cipriani, Alexandre Char-
pentier, Mme Avril de Sainte-Croix, Liard-Courtois,
Louis Lumet, Hugues Millières, R. chaughi, Gabriel
Trarieux, Yves Michel Elie May, F. Izouard, avocat
à la Cour d'appel; J. Maritain, E. Dumas, A. Mater,
L. Rrîcovitza, sous-directeur du Laboratoire Arago;
ArmandCharpentier,Marcel Conière.Ph. Landrieu,
Tarbouriech Th. Vibert, conseiller du commerce
extérieur; Chauvet, artiste peintre; C.-A. Lichy,
Dario Rossi, etc.

Le syndicat des journalistes socialistes, le Mouve-
ment socialiste, la Fédération socialiste révolution-
naire de la Seine.

Un premier appel avait paru, le mercredi
matin, dans l'Humanité, YAurore, la Petite Ré-
publique,,YAction, la Lanterne et le Radical.

Toutes nos dispositions étaient prises et nous
allions donner aux journaux la convocation défi-
nitive avec le lieu et l'heure de la réunion, lors-
que je reçus (jeudi matin) sous même enveloppe
les lettres suivantes:

Cher camarade,
En y réfléchissant et en prenant conseil,je m'aper-

çois que la manifestation de dimanche irait contre
nos intentions et donnerait des prétextes à l'expul-
sion des révolutionnaires russes.Dansces conditions,
nous y renoncerons en donnant publiquement nos
raisons.

Bien à vous,
ANATOLE FRANCE.

Mon cher Albert,
J'apprends de façon certaine que la manifestation

de dimanche sera sauvagement réprimée et amè-
nera l'expulsion de tous les Russes réfugiés à Paris.
Il nous semble, à Mirbeau, à moi et à d'autres, qu'il
y vaut mieux renoncer en donnant nos raisons.
(Clemenceau et Jaurès sont de cet avis.)

P. Q. (Pierre Quillard), OCTAVE MIRBEAU.

Sans l'appui de ceux qui lui donnaient son
poids et sa force morale, la manifestation pro-
jetée, cela va de soi, n'était plus possible. Pour
réussir, ces choses-là, on le sait, doivent être
enlevées d'enthousiasme sans le moindre désac-
cord.

La note suivante fut donc remise aux jour-
naux pour paraître le samedi matin:

Les citoyens qui s'étaient constitués en comité
provisoire pour commémorer l'anniversaire du
grand penseur révolutionnaire russe Pierre Lavroff,
se croient obligés de renoncera cette manifestation
pour des motifs qu'ils doivent rendre publics.

Ils ont appris, de source certaine, que le gouver-
nement de la République française n'attendait que
ce prétexte p"ur expulser en masse les réfugiés
russes et opérer, en vertu des lois scélérates, de
nombreuses arrestationsd'anarchistes ou prétendus
tels.

En outre, les provocations policières indéniables
de ces derniersjours, la présence évidente, parmi
les assistants au meeting du Grand Orient, d'agents
provocateurs, tant français que russes, les autorise
à croire que les forces de police saisiraient le moin-
dre prétexte, chant ou cri, pour organiser des colli-
sions avec une foule pacifique et désarmée.

Ne craignant aucun risque pour eux-mêmes, ils
ne se reconnaissent pas le droit d'attirer sur les
réfugiés russes et. sur les révolutionnaires français
les violences de l'autorité: l'expulsion, la prison, le
bagne, qui menacent tout citoyen tant que les lois
scélérates n'auront pas été abrogées.

Mais en abandonnant, pour les motifs que nous
venons de dire, la manifestation projetée, ils tien-
nent à protester contre ce chantage par la terreur
que pratique le gouvernement d'un pays soi-disant
libre et ils prient tous ceux qui auraient tenu à
commémorer la mort de Pierre Lavroff, de s'associer
à leur protestation indignée.

Dans leur pensée, le groupement ainsi constitué
ne devrait point se dissoudre, mais se tenir prêt à
agir d'une'façon permanente en faveur de la Révo-
lution russe.

ANATOLE FRANCE, OCTAVE MIRBEAU,
A.-F. HÉROLD, PIERRE QUILLARD.

Les promoteurs et organisateurs de la mani-
festation ne crurent pas devoir signer cette
note. Ils estimaient en effet, ils estiment encore
que les raisons de s'abstenir n'étaient pas suf-
fisantes. En essayant de nous intimider, les gou-
vernants étaient dans leur rôle.



Nous eussions été dans le nôtre en passant
outre et il est à peu près certain que ces terri-
bles menaces ne se seraient pas réalisées. Quoi
qu'il dût arriver, d'ailleurs, il était facile de
prendre toutes les responsabilitésvoulues et de
ne pas abandonner ceux que l'arbitraire gou-
vernemental aurait pu frapper.

On a mieux aimé écrire que nous n'osions
pas porter une couronne dans un cimetière.
C'est regrettable. Nous voulons aider à l'instau-
ration de la liberté en Russie et nous ne savons
pas même faire respecter ni notre liberté deci-
toyens français, ni la liberté de ceux à qui nous
donnons asile!

CHARLES ALBERT.

On vient de lire l'historique de la manifes-
tation que nous annoncions dans le dernier
numéro, et les raisons de la reculade, car on
ne peut pas qualifier cela autrement.

Nous ne récriminerons pas; cela n'avance à
rien. Mais nous tirerons la morale des faits.

Devant cette révolution qui s'annonce en
Russie, qui sera ce qu'elle pourra, mais qui,
si peu qu'elle donne, sera toujours un progrès
sur le régime atroce sous lequel se débattent
le peuple et la pensée russes; encouragés par
les accès d'indignation qui se manifestaient de
toutes parts contre les assassins du 22 janvier,
nous avions pensé qu'en cette occasion, pou-
vaient s'unir, sans distinction d'écoles, tous
ceux qui se réclament de la liberté et de la dé-
mocratie, afin que le gouvernement ne pût
arguer d'en ignorer, et que cette manifestation
imposante eût tout son effet, pour aller affir-
mer en plein soleil, et à la face de tous, leurs
sympathies pour ceux qui luttent en Russie,
et en même temps revendiquer notre propre
liberté,et montrer aux laquais que nous payons
— bien malgré nous — que nous entendons à
l'occasion être libres.

Mais, à l'annonce de cette manifestation, le
gouvernement s'est ému. Et il a suffi qu'il fît
connaître qu'il s'y opposerait pour que quel-
ques-unes des adhésions reçues se retirassent.
Tous unis, la manifestation était sûre de réus-
sir: les uns disant non, c'eût été folie de per-
sister. Il n'y avait qu'à s'incliner.

Ceux qui ont déconseillé la manifestation
disent que, ne risquant rien personnellement,
il leur a répugné d'attirer les autres dans une
action pouvant être funeste à ceux qui auraient
répondu à leur appel.

Cela part, sans doute, d'un très bon cœur.
Mais, lorsqu'on est bien décidé, il y a toujours
moyen de forcer les gouvernants ou à re-
culer. devant une infamie, ou à étendre les
responsabilités à ceux qui les réclament.

On pouvait aviser les Russes de ce qui les
menaçait; ceux qui auraient eu des raisons
pour ne pas vouloir être expulsés, seraient
restés chez eux. Et le public saisi de cette me-
nace de chantage, il aurait été difficile au
gouvernement d'y donner suite.

Les gouvernants n'osent jamais que ce que
les gouvernés sont assez lâches pour suppor-
ter. Ils auraient lancé leurs argousins con-
tre quelques centaines de manifestants, ils au-
raient reculé devant les milliers qu'il y aurait
eu, si ceux qui ont l'oreille de la foule avaient
persisté.

Nous l'avons vu aux obsèques de Louise
Michel (1). Je l'ai observé dans le coin où
j'étais: les municipaux avaient mis baïonnette
au canon; mais la foule ayant crié: A bas les
baïonnettes ! elles furent remises au fourreau.

(1) Lépine avait déclaré qu'il ne tolérerait ni drapeaux,
ni

chants.
Les drapeauxrouges flottèrent par douzaines;

les chants ne cessèrent pas.

La police s'était sentie impuissante, et elle
obéissait aux injonctions de la foule.

N'est-ce pas à ceux qui risquent le moins,
qui comptent devant les autorités, à oser le
plus?

Certes, cette questiondesresponsabilités est
des plus troublantes. Ce n'est pas la première
fois qu'elle se pose à mon esprit. Mais il y a
des moments où il est dangereux de se laisser
absorber par trop de philosophie. Lorsque
l'action nous pousse, on doit laisser les cas de
conscience à résoudre pour des moments plus
tranquilles. Mais est-ce à des considérations
philosophiques qu'ont obéi ceux qui se sont
retirés, ou à des considérations politiques?

Si les ouvriers avaient toujours reculé devant
les responsabilités, nous en serions encore au
régime du bon plaisir royal. Tout comme en
Russie, les gouvernants emprisonneraient,sans
avoir à donner d'explications, ceux qui leur
porteraient ombrage.

Si nos « intellectuels» peuvent aujourd'hui
exhaler leur indignation à huis clos, c'est qu'il
se trouva jadis des hommes pour agir au
moment favorable, sans s'embarrasser des res-
ponsabilités. Nous n'acquerrons le droit de
parler dans la rue que lorsque nous saurons le
prendre.

En reculant devant les menaces du gouver
nement, c'est lui avouer qu'il aurait bien tort
de tenir compte des indignations qui se mani-
festent entre quatre murs, les portes fermées,
puisqu'il lui suffit de montrer les dents pour
qu'elles se taisent, lorsqu'elles tentent de se
faire entendre au dehors.

Nous en présentons nos excuses à nos cama-
rades Nous pensions avoir trouvé des hommes,
nous n'avons eu affaire qu'à des moulins à
phrases.

Mais que le gouvernementne s'ytrompe pas.
L'éducation desmassesse fait. Lesentiment
de l'initiative individuelle et de la dignité
personnelles commencent à s'éveiller. Il vien-
dra un jour — et plus tôt qu'on ne le pense
sans doute — où la conscience publique sera
assez forte pour que les foules trouvent leur
impulsion en elles-mêmes, sans l'attendre du
dehors. Nous verrons alors qui parlera le plus
haut.

Il n'y a d'audace à attendre que de la foule
anonyme. C'est elle qui, en se levant, empor-
tera dans ses flots tous ces bavards qui, aux
jours d'action, ne sont jamais qu'une entrave
par leur souci des responsabilités à encourir.

Le gouvernement a aujourd'hui le dernier
mot. Mais qu'il ne s'y fie pas, il n'aura
pas toujours affaire qu'à des « intellectuels ».

J. GRAVE.

P. S. — Le télégramme de l'ami Kropotkine
dont nous parlions dans notre dernier numéro,
n'a pas été arrêté par le gouvernement anglais,
mais bien par le gouvernement français. Tout
comme en Russie!

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

Bien souvent les révolutionnaires se sont in-
dignés contre la veulerie de la masse qui subit
passivement l'exploitation patronale et les
tyrannies de toute sorte.

Laissant de côté la classe bourgeoise dont,
bien entendu, les membres sont portés à trouver
que tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes, il semble que la classe ouvrière, c'est-
à-dire la classe qui souffre directement des
conditions économiquesactuelles, devrait s'en-
flammer d'un coup sous l'effet de la propagande
et faire une

révolution
qui paraît immédiate-

ment possible.

La révolte, en effet, naît directement de la
souffrance. Mais il faut s'entendre sur les
termes. Je ne crois pas que jamais un anar-
chiste ait dit que l'excès de misère est nécessaire
pour créer la révolutiun. Desplanques dans la
Voix du Peuple (n° 217), Giroud dans Régénéra-
tion (n°du lerjanv. 1905) sont partis en guerre
centre cette théorie. Giroud même me l'a trop
généreusement prêtée. Au contraire, il n'est que
trop certain que la longue misère amène la
dépression mentale, le découragement, l'abdi-
cation de toute dignité personnelle. Elle favo-
rise l'alcoolisme et l'abrutissement, et elle
aboutit à la dégradation complète de l'être
humain. Les mendiants sont un exemple de cet
état lamentable.

Chez les misérables, tout ressort semble usé,
détendu.En réalité, ces genss'adaptentle mieux
possible à leur état, de façon à n'en ressentir
que le minimum de souffrance. Ils sont habitués
à leur servitude, à leur misère; ils les considè-
rent comme naturelles et nécessaires. Ils assail-
leront à coups de pierres (on l'a vu) les militants
venant leur faire de la propagande. Ils sont les-
clients (au sens étymologique du mot) des
moines, des patrons, de tous ceux desquels ils
croient que dépendent leur vie et leur subsis-
tance.

Est-ce à dire que le bien-être fait croître
l'esprit de révolte? Quand certains ouvriers ou
certaines catégories d'ouvriers sont favorisés
par des conditions économiques spéciales, on
les voit trop souvent s'enfermer dans un
égoïsme étroit. Laurant Casas nous a fait le
tableau ici même (nov. et déc. 1904) du particu-
larisme des trade-unions américaines. En fait
d'idéal, les ouvriers favorisés ne songent ordi-
nairement qu'à défendre contre la concurrence
leur situation privilégiée: mesures contre les
ouvriers non syndiqués, au besoin avec l'appui
d'une entente patronale, tandis que des droits
d'entrée exorbitants restreignent les adhésions
au syndicat (Etats-Unis); mesures prohibitives
exigées du gouvernement contre les travailleurs
étrangers (Australie, Nouvelle-Zélande), etc.

Les ouvriers privilégiés s'adaptent le mieux
possible au milieu, de façon à vivre de la façon
la plus commode. Mais le bien-être n'engendre
ni solidarité, ni esprit de révolte, ni idéal révo-
lutionnaire. Les ouvriers qualifiés, qui jouissent
de salaires rémunérateurs, ne songent pas
d'ordinaire à bouleverser la société; ils cher-
chent à assurer leur bien-être par la pratique
du coopératisme, de la mutualité, de la restric-
tion sexuelle. Je me hâte de dire que je ne leur
en fais nul reproche et qu'il n'est pas étrange
que chacun cherche à améliorer sa situation —
à condition cependant que ce ne soit pas aux
dépens d'autres travailleurs et que ces salariés
ne se mettent pas à exploiter dans leurs coopé-
ratives, comme on l'a vu, le travail de leurs
salariés. Ces gens-là croient le plus souvent
aux réformes et réclament les faveurs des pou-
voirs publics. A la rigueur, avec l'aide des évé-
nements, on pourrait imaginer sans invraisem-
blance la formation d'un quatrième état.

Ce n'est donc pas l'amélioration des condi-
tions de vie, non plus que l'état permanent de
misère, qui conduit à la révolte. Chez les uns et
les autres (misérablesou privilégiés), pour qu'il
y ait révolte, il faut qu'il y ait d'abord sensation
de souffrance, il faut même que la souffrance
soit vivement sentie, au point de paraître into-
lérable.

La souffrance sera sentie par un individu
quelconque qui voit ses conditions de vie em-
pirer ou son bien-être diminuer. Je prends ici
misère et bien-être dans leur sens le plus
général, qu'il s'agisse de conditions économi-
ques ou morales. L'individu atteint ressentira
d'autant plus la souffrance que le passage entre
les deux états sera plus brusque.

La réaction de début sera extrêmement vive,
puis elle ira en s'atténuant, à la longue. Au
fond, il s'agit ici d'une loi commune à tous les



phénorhènes biologiques. L'excitation brusque
produit une réaction de début intense qui dimi-
nue peu à peu, malgré la permanence de l'exci-
tation. La souffrance elJe-même s'émousse,
qu'il s'agisse d'un deuil ou d'une peine maté-
rielle.

Une fois le premier moment passé, l'homme
s'habitue à son nouvel état, il s'adapte. S'il
s'agit d'une diminutionde bien-être, il restrein-
dra ses besoins, il créera ou il acceptera, pour
l'explication de sa déchéance, des raisons pour
se satisfaire, pour amoindrir sa souffrance mo-
rale. Il ne sera secoué de sa torpeur, de son
inertie que par une nouvelle souffrance venant
se surajouter, ou par une excitation cérébrale,
parla propagande, par exemple.

La permanence d'un état misérable n'est
donc pas faite pour provoquer une réaction de
révolte. Au contraire, des souffrances fugaces,
mais répétées, produiront plus sûrement une
réaction extrêmement vive (il s'agit encore ici
d'un phénomène biologique général). Des vexa-
tions policières, des tracasseries d'atelier, va-
riées et multiples, amènent facilement une
explosion de révolte (1).

Mais pour que la sensation de souffrance
amène la révolte, il faut que cette souffrance
offense le sentiment de justice de celui qui est
atteint. Sans quoi, la souffrance ne se traduit
que par une douleur morale, c'est-à-dire parla
dépression nerveuse, les pleurs et les lamenta-
tions.

Si le sentiment de justice de l'individu est
lésé, si la victime peut reporter la cause de sa
souffrance sur des auteurs responsables ou sur
ceux qu'elle croit en être les auteurs, alors
éclatent les sentiments de colère et d'indigna-
tion qui peuvent déterminer les actes de ré-
volte.

Même à ce moment, tout peut avorter pour
des causes multiples: si les victimes, se sentant
lésées, ignorent sur qui faire retomber leur
colère, si elles sont pénétrées du sentiment de
leur impuissance vis-à-vis des auteurs de leurs
maux ou si elles sont retenues dans leur ac-
tion par le sentiment de la peur. Interviennent
donc, contre le développement de la révolte,
l'ignorance et l'éducation; il faut encore tenir
compte, comme facteur, de l'hérédité, c'est-à-
dire de l'accoutumance de longues générations,
antérieures à l'obéissance passive et à la rési-
gnation.

La religion a toujours été le meilleur cal-
mant contre Ja révolte. Tout d'abord elle en-
seigne qu'il n'y a pas d'injustice: tout vient de
la volonté deDieu, toutesouffrance n'est qu'une
épreuve qui assurera au patient, après sa mort,
les félicités célestes. La révolte est un acte im-
pie. La religion enseigne aux hommes l'obéis-
sance et la résignation: il y aura toujours des
pauvres, et ces pauvres, par surcroît, doivent
aux riches la reconnaissance des charités
qu'on leur octroie.

L'enseignement officiel, surtout celui de
l'école primaire, vient appuyer cette éducation
religieuse et la suppléer au besoin. L'enseigne-
ment primaire inculque aux élèves des pré-
ceptes de morale, morale officielle et absolue,
de façon à donner aux enfants des préjugés et
des habitudes dont ils auront toutes les peines
du monde à se dépêtrer jamais: fatalité écono-

-

mique, nécessité de l'ordre social et de la hié-
rarchie sociale, devoirs impératifs envers la so-
ciété, l'Etat (lois, impôts, service militaire),
les patrons, etc. La richesse est le résultat du

(1) Il s'agit, il est vrai, dans l'exemple donné, de souf-
frances directes. Icila réaction est simple;iln'y a
pas, comme pour un malaise économique, à remon-
ter à des causes plus ou moins éloignées, à dégager
péniblement ces causes jusqu'à des auteurs respon-
sables, dont la responsabilité est fuyante et indéter-
minée. quand elle est la conséquence du régime éco-
nomique de la société. Quand, au contraire, il s'agit
d'une injure directecommise par un individu déter-
miné, par un contremaître par exemple, cette injure
provoque facilement et immédiatement l'acte de dé-
fense,.

travail et de la prévoyance; elle accomplit
d'ailleurs une fonction sociale nécessaire par
la bonté et la charité. Grâce aux riches, les ou-
vriers peuvent avoir du travail et gagner leur
vie. Le vrai bonheur consiste à être satisfait
de son sort et à se contenter de peu. La sou-
mission aux lois est nécessaire pour le bon
ordre, pour la richesse nationale, pour la
gloire de la Patrie. C'est, en effet, la religion
patriotique qui sert à renforcer l'obéissance
civique. Enfin, au cas où, malgré tout, des
velléités de révolte se produiraient, on a soin
de développer par avance le sentiment de la
peur par le tableau de sanctions menaçantes:
gendarmes, tribunaux, prisons, armée, etc.

Le résultat de cette éducation est une rési-
gnation passive. Que les malheurs s'abattent
sur un individu, il continuera à supporter pa-
tiemment l'adversité, en accusant le sort, jus-
qu'à ce que, tombé à un degré où la vie n'est
plus possible, il disparaisse enfin. Des gens à
bout de ressources se suicident, après avoir
eu soin de payer exactement leur propriétaire
et leurs fournisseurs, et après s'être excusés,
par lettre, auprès du commissaire pour le
dérangement qu'ils lui causent. Bel exemple
de la déviation morale, on peut dire de la per-
version, que l'éducation peut produire.

M. PIERROT.
(A suivre.)

Dans la comédie qu'a jouée le tsar en recevant la
soi-disant députation

d'ouvriers,
soigneusement choisis

parmi les lèche-bottes lesplus avérés, il a prononcé ces
paroles: « Je crois aux sentiments honnêtesdes ouvriers,
en leur dévotion envers moi et je leur pardonne leur
forfait (1). »

Le monsieur qui a des milliers de cadavres sur la
conscience — ce qui ne semble pas le gêner beaucoup —
pardonne aux ouvriers le forfait d'avoir asse\ de leur
oppresseur! Il est à souhaiterqu'eux autres ne lui par-
donnent pas les siens.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

Ecoutez l'histoire du soldat Heitzberg. Je découpe
l'article suivant, signé J. Lh., dans le Réveil du Cen-
tre du 28 janvier.

« Heitzberg avait été incorporé, au mois de no-
vembre dernier, au 138e d'infanterie, à Magnac-
Laval. Son histoire, ténébreuse en plus d'un point,
expliquera son acte. Fils d'un Badois naturalisé et
d'une Française, il naquit aux environs de Nantes.
Tout jeune, il perdit son père. On le mit dans un
lycée où il resta jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis, sans
qu'on sache au juste comment cela se fit, il entra à
la Trappe. Pendant deux ans, il se consacra à l'étude.
Il était remarquablement intelligent et fort stu-
dieux. Il acquit une foule de connaissances très
diverses. Toutes ces lectures, peut-être pas tiès com-

plètement assimilées, lui formèrent un esprit com-plexe, bizarre amalgame de mysticisme et de philo-
sophie. Une seule idée s'affirmait nettement en lui,
étayée de toutes les raisons du cœur comme de
toutes celles de la réflexion: un grand amour de
ses semblables, l'horreur du sang répandu.

A dix-huit ans, il partit. Pourquoi? pour où ? Nul
peut-être, hors lui, ne le sait.

Il
roula sa bosse un

peu partout: en Allemagne, en Autriche, en Suisse,,
en Italie. Il fut camelot. Ses voyages lui permirent
une foule d'observations. 11 retint beaucoup. Il ap-
prit plusieurs langues.

Un jour, las de cette vie errante, il alla trouver
le consul de Berne qui le fit rapatrier. Sa situation
ne changea guère pour cela. Il continua de battre
les routes. Il y rencontra plusieurs fois les gendar-
mes. Il n'avait pas d'argent, pas de moyens d'exis-
tence. Il fut prévenu de vagabondage, de mendicité,
même condamné et emprisonné. Son casier judi-
ciaire enregistre sept peines de ce genre.

N'ayant pas mieux réussi dans son pays qu'ailleurs,
il s'exila de nouveau. Mais ep fut pour rentrer en-
core au bout de quelques mois.

Entre temps, il avait dépassé l'âge de la conscrip-
tion. On le lui rappela. Ne pouvant le punir commeinsoumis en raison de la dernière amnistie, on l'in-
corpora au 138e.

Dès ce moment il avait résolu de mettre ses actes
en accord avec ses principes. Quelques jours après
son arrivée au corps, il refusa de faire l'exercice,
cela sans bruit, sans éclat, doucement, presque ti-
midement. On le conduisit en prison. Là il reçut la
visite d'un brave homme dont le nom ne saurait être
assez cité: l'adjudant de bataillon Klein. Celui-ci
lui exposa amicalement qu'il avait tort de se re-
beller, qu'il encourrait de graves punitions, que
l'exemple qu'il voulait donner serait, d'ailleurs,
tout à fait vain. Il lui parla de sa mère éplorée.
« Pliez-vous à la règle commune, lui dit-il. Vous
aurez ensuite toute latitude de recommencer votre
campagne pacifiste. )

Heitzberg se laissa fléchir. Il donna à l'adjudant
sa parole de ne pas recommencer. On le vit sappli-
quer à l'exercice. Mais, rentré dans la chambre,
triste, taciturne, il restait prostré, de longs mo-
ments, sur son lit. Souvent, les deux poings sur les
yeux, on le vit pleurer, secoué de profonds san-
glots.

Au bout de six semaines, à bout de forces,'il
écrivit à l'adjudant, suppliant celui-ci de lui rendre
sa parole.

Le lendemain, il refusa de nouveau de descendre
à l'exercice. L'adjudant de sa compagnie, appelé,
tâcha de le ramener à l'obéissance. Il lui lut les ar-
ticles du code militaire visant son cas. Heitzberg, de
sa voix douce mais ferme, en termes toujours d'une
correction et d'une humilité parfaites, répondit
que sa décision était, cette fois, inébranlable. Ra-
mené à la prison, il reçut encore la visite de l'adju-
dant Klein, mais celui-ci se heurta à un parti pris
obstiné. -

Ce fut une révolution dans la petite garnison,
puis au chef-lieu du corps d'armée. Cependant,
l'affaire ne s'ébruita pas. Les secrets des casernes
sont bien gardés.

A la vérité, le révolutionnaire n'était pas, par
lui-même, très dangereux. Ce rêveur, cet illuminé
ne risquait pas d'entraîner à la révolte ses cama-
rades de chambrée. Ce n'était pas un propagandiste.
Fier de ses résolutions qui le mettaient au-dessus
des autres, il les gardait pour lui-même, attendant
le moment de les manifester.

Mais si on ne le redoutait pas personnellement,
on craignait, on craint son exemple.

Heitzberg est de taille moyenne et bien prise.
Son visage pâle est encadré] d'une longue barbe
noire. Il a l'air las, dégoûté, découragé. Pourtant,
il est courageux. Il parle avec une grande facilité et
une certaine élégance. Ses explications sont sim-
ples, brèves et dignes.

« J'aime mes semblables, dit-il en substance. Je
considère tous les hommes comme mes frères et
l'humanité comme ma seule patrie. Je hais la guerre.
Je veux la réconciliation des peuples. Je me suis
dévoué tout entier aux idées de paix. J'estime que
les différends entre nations peuvent se régler
autrement que par des massacres.

« Je soutiendrai ces idées jusqu'au bout, quoi
qu'il puisse advenir. Je sais à quoi je m'expose.
Mais je ne crains pas de souffrir, je ne crains pas
la prison. Je revendique la pleine responsabilité de
mes actes. Les médecins m'ont reconnu absolu-
ment sain d'esprit, il n'y a donc pas a équivoquer
sur mon cas. Décidez. Je ne regrette qu'une chose,
c'est d'avoir été là/ohe pendant un certain temps, de
m'être laissé guider par mon intérêt personnel,



d'avoir hésité à me sacrifier à la cause que je sou-tiens. »
Ces déclarations n'ont pas suffi au ministèrepublic, qui a cherché à les ridiculiser pour enatténuer la portée. Il s'est efforcé de représenterHeitzberg comme un paresseux que le service actif

effrayait et qui aurait préféré un emploi au dehors,
un bon poste d'embusqué.«Cest, dit M. le lieutenant Gandillon, la théoriedu travail approprié au goût de chacun, mais nousn'ell sommes pa§ encore là,

» Cela viendra plus vite
que ne le croit M. Gandillon.

Mais le commissaire du gouvernement, qui défen-
dait les intérêts de la patrie, est allé très loin dans
la rigueur. « La faute, de Heitzberg mérite les pires
punitions, s'est-il écrié dans un beau mouvement
d'éloquence. Ce cas n'est pas unique, en effet. Il y
en a eu plusieurs déjà et les coupables ont béné-
ficié d'une étonnante indulgence. On doit s'en
inquiéter pour le pays. »

Et, pour couronner le tout, il alaissé échapper
cette perle qui contient bien tous les reflets des
âmes militaristes et réactionnaires: « Si l'instruc-
tion conduit où est arrivé Heitzberg, pour le pays il
vaudrait mieux que nous ne recevions que des
illettrés(!!).»

L'ignorance est, en effet, le meilleur moyen] de
gouvernement. Le lâche assassin Nicolas II le sait
Dien.

La tâche de Me Manès, qui défendait Heitzberg,
était malaisée, on le devine. Il a dû se borner à
demander l'indulgence du conseil. Il l'a fait entermes mesurés et habiles.

L'accusé, ayant eu la parole le dernier, a renou-velé ses déclarations. Il a ajouté que, s'il ne voulait
pas tuer, il ne voulait pas, non plus, en restant
soldat, être exposé à expulser des moines ou des
religieuses.

Heiizberg n'est pas un officier, il n'a pas le droit
de désobéir. On le lui a bien montré. Il a été con-damné à un an de prison. »

***
Au 20° régiment d'artillerie, à Poitiers, 34 sol-

dats se sont mutinés pour proteslercontrel'insuffi-
sance de la nourriture et contre les exigences de
leur capitaine, le nommé François.

Le soir, après la soupe, vers 6 heures, ils quit-
tèrent le quartier par petits groupes, se réunirent
à un endroit convenu, puis se dirigèrent vers un
village appelé Clan. Parmi eux se trouvaient deux
ou trois brigadiers.

Ils traversèrent Clan à minuit; ils allaienten bon
ordre, sans crier, sans chanter, au point que per-
sonne dans le bourg ne les entendit passer.

A Jaulnay, ils entrèrent dans un café, en ressorti-
rent vers 2 heures du matin et s'allèrent cou-cher dans un fenil au-dessus d'une grange.

Le matin, vers 7 heures, ils revinrent à Clan,
où ils déjeunèrent. Là ils rencontrèrentun maré-
chal des logis de gendarmerie, qui leur demanda
ce qu'ils y faisaient.

Ils répondirent; « Nous sommes partis hier soir
du quartier, après la soupe, et nous avons passé la
nuit à Jaulnay. Nous savons que nous sommes endéfaut, nous rentrerons au quartier, mais quand
nous voudrons. »

Ayant déjeuné, ils repartirent pour Poitiers, et
furent rencontrés en route par un sous-lieutenant
et plusieurs sous-officiersenvoyés à leur recherche.
Ils déclarèrent:

H Nous avons abandonné la caserne
parce que le capitaine nous y fait la vie trop dure
et que la nourriture y est détestable. »

EL ils rentrèrent au quartier, en bon ordre, sans
avoir fait le moindre geste de révolte.*

La mutinerie était préméditée, parait-il. Le capi-
taine François en avait été averti plusieurs jours
avant, mais avait laissé faire, à dessein. Les mutins
comptaient parmi eux plusieurs soldats de la classe.
Depuis qu'ils avaient arrêté leur projet, ils met-
taient leur argent en commun et avaient ainsi
réuni une centaine de francs.

Il est tout à fait intéressant de se rappeler qu'une
mutinerie du même genre s'est déjà produite à Poi-
tiers, au 33* d'artillerie, il ya deux ans. Les mutins
d'il y a deux ans furent envoyés en Afrique. Ceux-
ci auront-ils le même sort? Il serait plus sage à
l'autorité militaire de reconnaître ses torts et de
leur faire rendre justice. C'est bien le moins que
des gens qu'on prive de la liberté, mangent à leur
faim. Quant à l'Afrique, le séjour en est tout
indiqué, oui, mais pour le capitaine. R. CH.

*
**

MAHOSQUE.—Villede5.000 habitants. Autrefois
nombreuses tanneries, aujourd'hui presque toutes

disparues — on parle de les reconstiuer, en cas
de grèves, de celles de Marseille, et en même temps
pour démolir le syndicat des tanneurs marseillais.Il

y a aussi des mines de houille occupant une cin-
quantaine d'ouvriers, en majeure partie italiens,
ceux du pays sont en partie des jaunes; la Com-
pagnie a réussi à faire élire comme délégué mi-
neur un de ses jaunes pur sang. Quant à d'autres
industries, il n'yen a pas; tout le monde est pro-
priétaire ou cultivateur, et quels propriétaires!!!
Sauf quelques gros propriétaires, tout le reste est
plutôt prolétaire; on n'a jamais vu un pays aussi
divisé en lopins (1): des lopins de 6, de 12, de 18,
de 24, et de 6 en 6 ares jusqu'à 60 ares; mais la
moyenne des lopins sont ceux de 12 à 24 ares.
Ainsi, pour être propriétaire d'un hectare, il nous
faut de 4 à 7 lopins et dispersés dans tout le terri-
toire, c'est-à-dire des fois à plusieurs kilomètres
de distance, car le territoire du pays a de 8 à 10 ki-
lomètres de traversée. Ainsi on perd bien du
temps pour aller d'une terre à l'autre.

Le pays est arrosé par deux canaux, l'un créé par
l'Etat, qui a servi de perche, pendant plus de qua-
rante ans, aux politiciens, et 1autre par une asso-
ciation de gros propriétaires, si ridicules, qu'ils dé-
fendent à leurs fermiers de se servir de l'eau de
l'Etat qui traverse leurs fermes : tant pis si la sé-
cheresse emporte tout, ils boudent contre l'Etat 1 ?

Comme récolte, nous avons l'olive qui fait l'huile
supérieure à tous les pays d'oliviers, le fourrage, le
blé, le raisin, les pommes de terre, etc., etc. Le prix
de la journée de dix heures de travail est de 3 francs
pour hommes et 1 fr. 50 pour femmes, les buan-
dières2 francs. Pour la cueillette des olives, 2 fr. 50
pour les hommes, 1 fr. 25 pour les femmes, et elles
en cueillent davantage que les hommes. Manque de
bras pour le travail, parce que le journalier ne
peut pas vivre, le travail n'allant que par secousses,
trop de temps perdu en plus des journées d'intem-
péries. Nous avons un syndicat agricole qui ne syn-
dique rien, sauf quelques gros bonnets qui en tirent
leur profit. Comme moralité, socialistes, anti tout
ce que vous voudrez, entre deux verres de verte;
ils ont six sous pour un verre d'absinthe, mais pas
deux sous pour un journal aux idées nouvelles
d'émancipation. «Pouah! qu'ils disent, ils veulent
nous faire faire le jeu des réactionnaires. » Depuisla
distribution des pensions d'indemnité de 51, ils ont
presque rétrogradé: les hommes librespenseurs et les
femmes dévotes, n'allant pas à l'église, mais ne
manquant aucune messe de mort, aucun baptême
et surtout la première communion, leur grand
dada!

Sur l'expulsion des cafards, personne ne dit mot,
mais une grande partie en a la chair de poule, de
voir qu'on a eu l'audace de déloger la vermine noire,
un couvent de nonnes où nul mortel n'avait osé
mettre les pieds, et elles sont parties, et les profanes
ont l'audace de faire de leur sainte demeure des
greniers à blé et autres denrées. Quelle abomina-
tion!

I. F.

Mouvement ouvrier. — L'Association interna-
tionale dite « pour la protection légale des travail-
leurs, » société mixte composée d'industriels, de ca-
pitalistes et de politiciens qui se sont adjoint quel-
ques-uns des leaders du réformisme, comme Keufer,
Briat et l'abbé Lemire, se prépare au combat contre
la campagne entreprise par la Confédération en
faveur de la journée de huit heures. Les jeunes
bourgeois de l'Humanité, socialistes échappés de
Normale, leur prêtent, bien entendu, leur collabora-
tion. Ces Messieurs, bien pourvus de rentes,ne
veulent pas qu'on en tarisse

la
source.

Au moment donc où s'engage une active cam-
pagne pour la journée de huit heures, les apôtres
de la « protection légale» se sont réunis au très
réactionnaire Musée Social et ont élaboré un pro-
jet de loi destiné à contrecarrer la décision prise
par les travailleurs réunis à Bourges en septembre
dernier.

C'est, comme il fallait s'yattendre, une campagne
sourde de dénigrementsystématique qui commence.

Le patronat peu rassuré, craignant que le mouve-
ment engagé par la classe ouvrière ne l'oblige à
concéder de fortes réductions du temps de travail,
s'est donc assuré le concours de la fameuse Asso-
ciation dont Millerand est l'un des inspirateurs, et
il pourra, au moment où cela lui sera nécessaire,
opposer le projet que l'Association légale — oh
combien 1 — se propose de « soumettre aux législa-

(1) Souvent quand ces lopins sont en rente, ilsae
trouvent pas acquéreurs.

leurs » à celui élaboré par les travailleurs organisés
réunis en congrès.

Voici du reste la partie principale de ce projet :
1° La durée légale du travail devra être fixée à

dix heures par jour pour les travailleurs, enfants,,
femmes et adultes, dans les établissements énumé-
rés par l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892,
c'est-à-dire les usines, manufactures, mines, car-
rières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, etc.

Comme l'on peut le voir, ce n'est même pas pour
les travailleurs de tous les bagnes capitalistes que
ces réformateurs demandent la journée de dix
heures, mais pour certaines catégories seulement
— celles visées par l'article 1er de la loi du 2 novem-
bre 1892.

Et bien entendu, les bons bourgeois et, leurs com-
pères qui ont élaboré ce fantastique projet espè-
rent bien que, tout commela loi (1) à laquelle ils
font allusion, celle-ci ne sera pas plus appliquée.

De même aussi, comme pour la loi dite de dix
heures — loi Millerand-Colliard — des dérogations
seraient accordées, si bien que nos bons capitalistes
pourraient continuer à nous saigner en toute tran-
quillité.

L'article 2 du dit projet prévoit du reste que la
journée pourra être portée à 10 h. 1/2 à condition
que le travail ne soit que d'une demi-journée le
samedi. Je n'insiste pas, nous savons malheureuse-
ment trop comment les employeurs « respectent»
les lois dites ouvrières ou comment ils les appli-
quent.

L'on remarquera aussi que c'est au moment où
les ouvriers mineurs réclament la journée de
8 heures, descente et montée comprise, que ces
« protecteurs », décidément par trop légaux, de-
mandent d'inscrire dans la loi la journée de
10 heures.

Enfin nos camarades employés de commerce,
de l'alimentation ou des transports ne sont pas
compris dans ce projet. A eux les journées de 15 et
16 heures; le patronat exige que cela continue et
l'Association légale sanctionne.

Je ne me serais même pas arrêté à cette élucu-
bration patronale si elle ne venait juste au moment
où la classe ouvrière entreprend le vaste mouve-
ment de propagande dont j'ai eu déjà l'occasion de
parler.

Incontestablement, MM. les capitalistes et leurs
soutiens tenteront tout pour enrayer le mouvement,
et le susdit projet est certainement destiné à faire
diversion. Il sera présenté aux législateurs comme
étant d'émanation ouvrière, et aux travailleurs qui
se paient encore de mots, comme une « réforme ».
Il y a lieu dès maintenant pour la classe ouvrière
de déjouer cette combinaisonpar trop « réformiste».

Nous en avons assez des longues journées qui
abrutissent et qui tuent, et la journée de 8 heures
à conquérir de haute lutte par le prolétariat lui-
même n'est destinée, dans notre esprit, qu'à pré-
parer la voie pour son émancipation intégrale.

*

A Paris, grève des ouvriers électriciens du secteur
Edison. Cette Compagnie, dont les directeurs s'ad-
jugent des salaires de 75.000 francs par an, refuse
de payer les ouvriers qu'elle emploie au taux auquel
elle s'y est engagée par contrat. Dans le cahier des
charges par lequel la ville de Paris concède le
monopole de l'électricité dans plusieurs quartiers
de la capitale, les salaires des ouvriers y sont, en
effet, prévus comme suit à l'article 25 :

« Lajournée de travail serade neuf heures. L'heure
de travail de l'ouvrier électricien ou mécanicien
sera payée au minimum 80 centimes de 6 heures
du matin à 6 heures du soir, 1 fr. 20 de 6 heures
du soir à minuit, et 1 ir. 60 de minuit à 6 heures
du matin. »

La Compagnie, en signant ce contrat, s'est enga-
gée à payer ses ouvriers et à leur assurer lesdites
conditions de travail. C'est pour protester contre

-
leur non-application, malgré des réclamations suc-
cessives, que les ouvriers se sont mis en grève.
Dans un contrat public, qu'un simple particulier
n'observe pas les engagements qu'il a assumés, il y
sera aussitôt obligé. Il n'en est pas de même avec
la puissante Compagnie; celle-ci peut violer impu-
nément tous les engagements au bas desquels ses
mandants ont apposé leur signature, sans qu'elle
soit tenue à en observer l'application. Cela peut
paraître bizarre, mais il en est cependantainsi, puis-
que c'est pour cette cause que les ouvriers sont en
grève.

(1) Voir mon article du n° 33 des TempsNouveaux..



Cette Compagnie, dont les actions montent jour-
nellement, ne se contente pas d'exploiler ses ou-
vriers, le public à qui elle fournit l'éclairage n'en
est pas exempt, puisqu'elle lui fait payer de 10 à
45 centimes l'hectowatt-heure d'électricité qui lui
revient, comme nous l'ont appris les ouvriers les
plus compétents, à 3 centimes environ.

Mais toute cette exploitation, du public aussi bien
que des ouvriers, les autorités n'en ont cure et
depuis le début dela grève, au lieu d'obliger la
Compagnie à appliquer le contrat qu'elle a libre-
ment accepté, c'est la Compagnie qui est protégée
contre les ouvriers, et, à se promener dans certains
quartiers de Paris, l'on pourrait se croire dans une
ville assiégée.

Lépine a, en effet, mis ses municipaux et ses
sergots au service de la Compagnie et il n'est pas
une de nos symboliques « bouches d'égout» qui ne
soit gardée dans les quartiers menacés!!

Ce qui n'empêche pas l'électricité de manquer,
les renégats restés au travail étant insuffisants ou
par trop inexpérimentés.

D'autre part, le public exploité comme les ou-
vriers s'est joint à eux, et il est fort probable que
devant ce toile général la Compagnie sera appelée
à faire droit aux réclamations des grévistes, c'est-
à-dire à respecter ses engagements.

Il a été question, au cas où la grève s'étendrait à
tous les secteurs parisiens, de faire venir les soldats
du génie de Versailles pour assurer les services.
Pour notre part, cela ne nous étonne pas autrement,
mais nous n'en serions pas moins curieux de le
voir.

A Brest, les ouvriers et ouvrières d'une impor-
tante fabrique de produits alimentaires sont en
grève. Les grévistes réclament, avec de meilleures
conditions de travail, le relèvement de tous les
salaires comme suit:

1° 0 fr. 20 de l'heure pour les femmes employées
aux travaux divers; 2° sièges pour certains travaux;
3° une heure pour le repas; 4° les heures supplé-
mentaires payées 0 fr. 30; 5° une augmentation
de 0 fr. 50 pour le manœuvres payés jusqu'ici
2 fr. 25 et pour le ferblantierpayé 2 fr. 50; 6° un
franc pour les mousses au-dessous de seize ans;
7° 1 fr. 50 pour les mousses au-dessus de seize
ans, etc., etc.

Actuellement, les femmes ne gagnent jamais plus
de 1 fr. 50 par jour et plusieurs ne touchent qu'un
franc et 0 fr. 80.

Le directeur, reconnaissant la justesse de plu-
sieursde ces revendications; a fait connaître aux
grévistes, qu'il lui était impossible,pour le moment,
vu le prix modique du marché qu'il a passé avec
l'administration de la guerre, de leur donner satis-
faction immédiate, mais qu'il était disposé à aug-
menter leurs salaires pour la saison de pêche pro-
chaine.

Les grévistes ont refusé cette proposition, sachant
trop bien à quoi s'en tenir.

L'agitation est vive, car la Société Brestoise de pro-
duits alimentaires passe pour être fort riche. L'usine
occupe 600 ouvriers et ouvrières, a une super-
ficie de 6.000 mètres carrés et peut produire
4000 boites à l'heure. Dans les moments de fort tra-
vail, le matériel permet de travailler 40 bœufs parjour.

La direction, pour intimider les grévistes, a fait
fermer l'usine.

Les ouvriers et ouvrières parcourent la ville, dra-
peau en tête, en chantant des refrains révolution-
naires.

La grève est déclarée dans les carières de la Re-
naissance, à Avrillé, près d'Angers, où s'est pioduite
la dernière catastrophe où plusieurs ouvriers ont
trouvé la mort.

Les ouvriers ont refusé d'abord de descendre dans
les puits par des échelles, et la direction a refusé
de les laisser descendre par des bassicots. Le per-
sonnel réclame aussi cinq francs au lieu de trois
francs par jour.

P. DELESALLE.

Russie.
Le mouvement gréviste a commencé huit jours à

peu près avant la célèbre journée du 22 janvier, Il
s'agissait d'une question toute locale et particulière
aux usines de Poutiloff: le renvoi de quatre ouvriers,
dont leurs camarades résolurent de.prendre la dé-
fense. Un groupe bocialiste (plus exactement, social-
démocrate) envoie au journal social-démocrate une
communication sur ces journées préparatoires qui

montre avec quelle rapidité se déroulaient les évé-
nements et progressaient les idées dans l'esprit des
ouvriers.

Les réunions ouvrières avaient toutes lieu aux
différentes succursales de ce Club ouvrier que beau-
coup de journaux français ont pris pour un centre
d'action syndical et qui était en réalité une asso-
ciation autorisée et même créée par le gouverne-
ment dans le but de canaliser le mouvement ou-vrier et de pouvoir agir sur lui plus commodément
par ses agents conscients ou inconscients. Tel a été
le but primitif que s'étaient proposé les organisa-
teurs du Club, mais telle n'a pas été l'action de cette
association. En dehors même detoute influence des
propagandistes, par le fait de leur rapprochement
même, les ouvriers apprenaientà mieux comprendre
leur situation, à discuter leurs intérêts, à se sentir
moins isolés, mieux soutenus. Et si nous ajoutons
que les membres des différents groupes socialistes
ontégalement fait leur possible pour contrecarrer
les projets originaires des organisateurs, nouscom-prendrons pourquoi le mouvement a rapidement
dépassé son but et trompé les espérances de sesinitiateurs. Mais revenons à la semaine célèbre. Le
premier jour, dimanche, on ne parlait encore que
de pourparlers avec l'administration, des différents
moyens de défendre les quatre ouvriers congédiés;
on ne prononce pas encore le mot de « grève » et
toute parole cherchant à élargir les débats est soi-
gneusement réprimée par le président. Cependant,
dès le lendemain la grève est proclamée. Dans les
réunions qui ont lieu, les orateurs commencent à
parler avec plus de hardiesse; les revendications
sont élargies: on réclame la journée de huit heures,
l'augmentation des salaires de 25 0/0, un salaire
minimum de 1 rouble (2 fr. 65) pour les hommes
de peine, etc. ; des revendications de caractère po-litique viennent sejoindre à celles-ci. Ceci se passele 16 janvier. Le 17, d'autres usines se joignent à
celles de Poutiloff. Les jours suivants, les réunions
ont lieu deux fois par jour; on examine les diffé-
rentes revendications, économiques et politiques,
on parle de la responsabilité des patrons, des fonc-
tionnaires, du tsar. Vers la fin de la semaine, tout
cela se précise et il en résulte cette pétition des
ouvriers au tsar que les lecteurs français connais-
sent par les journaux et qu'il est inutile de repro-duire.

La veille de la journée sanglante, 100.000 ouvriers
sont en grève à Saint-Pétersbourg. Les journaux neparaissent plus. Des réunions monstres ont lieu; le
pope Gapone parle aux ouvriers de leurs intérêts,
des améliorations économiquesà obtenir, des droits
politiques à conquérir. « Les ouvriers, dit-il, sont
les seuls porteurs de lumière, les seuls médecins
capables de guérir tous les maux. » Il demande auxouvriers de dire s'ils jurent de le soutenir. « Oui,
nous le jurons 1 » crie-t-on de partout. Demain,
c'est la journée décisive Des avis placardés dans
les rues disent qu'on ne tolérera aucun rassemble-
ment, que les troupes vont tirer. Voici comment le
pope Gapone motive dans ces dernières réunions la
démarche qu'il propose: Il n'y a pas à chercher la
justice auprès des fonctionnaires; les inspecteurs
de fabrique et le préfet, à qui lui et les ouvriers se
sont adressés, refusent de leur donner satisfaction.
Maintenant il faut envoyer une députation au tsar
lui-même, et si lui non plus ne fait rien, alors « à
bas le tsar! »

Une autre lettre
— particulière — publiée par le

même journal, donnedes détails. C'est un témoin
oculaire qui écrit:

*
* *

Saint-Pétersbourg, 23 février. — Pétersbourg est
inondé de sang. Le nombre de tués et de blessés
n'est pas encore connu, mais il ne doit certaine-
ment pas être inférieur à 1.000. J'essayerai de
décrire ce que j'ai vu personnellement.

Le 22 janvier, à 2 heures, devaient se réunir surla place du Pal;iis d'Hiver les délégués de toutes
les usines et fabriques (tout Pétersbourg est engrève; à l'imprimerie du Journal Officiel, aux con-duites d'eau et aux secteurs électriques, ce sont
des soldats qui travaillent). A la tête des ouvriers
venant de la porte de Narva, marchait le prêtre
Gapone, porteur d'une pétition qu'il devait remet-
tre au tsar au nom de tous les ouvriers. Les ou-vriers emmenaient avec eux leurs femmes et leurs
enfants. Toutes les issues conduisant des quartiers
ouvriers vers le centre de la ville étaient occupées
par les troupes et c'est là que se produisirent les
principaux massacres, les principales fusillades surla foule paisible et désarmée. La première salve
coucha par terre le prêtre et un grand nombre

d'enfants qui marchaient en avant. Sur un com-mandement, la foule se coucha; alors les cosa-
ques commencèrent à œuvrer du sabre. Les
mêmes massacres, les mêmes fusillades ont eu
lieu dans les autres quartiers. A midi, je me
trouvais près du jardin Alexandrovsky. Toutes les
portes donnant accès à la place du Palais étaient
occupées par des troupes.,. Aussitôt que la foule,
que venaient continuellement accroître de nouvel-
les masses ouvrières, commença à manifester
son mécontentement au sujet de ces barrages, on
commanda: « Au trot! » et la cavalerie chassa
la foule dans les rues adjacentes. La foule était
complètement paisible, ni drapeaux, ni cris ré-
volutionnaires. Cela a duré ainsi jusque vers 2 heu-
res.

A ce moment, je me trouvais à l'angle de Nevsky
et de la place de l'Amirauté. Même tableau. Des
troupes occupant toute la largeur de Id rue; de-
vant elles, une foule énorme. On paraît atten-dre.

A 3 heures, j'entends le son d'un clairon-un si-
gnal, mais ni moi, ni d'autres n'y faisons la moin-
dre attention. Il n'y a aucune sommation, personne
ne prévient qu'on va tirer. Un autre coup de clai-
ron — 1impression est la même. Puis, tout d'un
coup, une salve, une seconde, une troisième. Des
centaines de personnes restent sur place. La foule
se disperse, on enlève les tués, on les porte le long
de la perspective Nevsky.Une excitation extraordi-
naire s'empare de tout le monde. Les scènes qui
ont lieu ne se prêtent pas à la description. Ce n'est
plus une manifestation, mais une révolution, avec
cette particularité que les armes faisaient défaut
aux révolutionnaires. On lutte comme on peut,
on tire les soldats et les officiers en bas de leurs
chevaux, on leur arrachait leurs épaulettes, on en-levait leurs armes et on les lâchait ensuite. Jus-
qu'à 9 heures du soir, des conflits avec les troupes
eurent lieu. Une délégation est envoyée à Moscou
avec un appel aux armes. Huit compagnies de je
ne sais quel régiment se sont refusées à sortir.Hier,
lorsqu'on s'adressait aux soldats en leur disant de
ne pas tirer sur leurs frères, ils écoutaient attenti-
vement, tout en marchant, et disaient : « Ce n'est
pas de notre faute, pardonnez-nous1 » Moi-même
j'ai été témoin d'une scène semblable.

Au sujet de la conduite des troupes, on nous rap-
porte,comme un bruit seulement, il est vrai, que le
régiment de Finlande a baissé les fusils, que deux
officiers se sont refusés à conduire leurs soldats
contre le peuple.

A l'île Wassili, raconte une autre lettre, des po-teaux télégraphiques et téléphoniques sont détruits,
des fils de fer enlevés pour barrer le passage à la
cavalerie. On pille un petit dépôt d'armes, on cons-truit des barricades sur lesquelles flottent deux
drapeaux rouges. Un porteur de drapeau est trans-
percé de coups de baïonnettes, un orateur tué sur
une barricade. On désarme les sergents de ville et
on se bat avec leurs armes.

Sur les journées suivantes et sur le mouvement
en province, 1.s lettres particulières manquent
encore. Nous en tirerons au fur et à mesure les
renseignements qui seront intéressants et pourront
servir à compléter — ou à démentir - les récits
des journaux quotidiens.

Varsovie, le 28janvier. — Deux heures du matin.
Je suis accablé de fatigue, mais je ne puis me pri-
ver du plaisir de vous informer de tout ce qui s'est
passé ici ces jours derniers.

Déjà hier (vendredi) à midi, des groupes du parti
Bund se mirent à parcourir les fabriques, provo-quant par la parole ou par la force la cessation du
travail. Dans les quartiers habités par les juifs, serépandit une grandefoule qui circulait paisiblement.
Mais, à 2 heures, parut un appel du parti social-
démocrate polonais aux ouvriers, pour se solida-
riser avec les ouvriers de Saint-Pétersboure.

La grève commença à la brasserie de-Machleid,
elle s étendit aussitôt à celle de Haberbusch, en-suite les ouvriers allèrent d'usine en usine, éteignant
les fours, fais-ant échapper la vapeur, faisant couler
dans les brasseries le liquide bouillant aux égouts,
et ordonnant aux ouvriers de quitter les usioes.
Tout se passe tranquillement: la police se tient en
réserve. Cela dura ainsi pendant quelques heures.

Cependant une rumeur se répand dans la ville,
qu'on va manquer de lumière, d'eau, de pain.
Une heure plus tard, un kilog. de pain se vendait
30 kopeks (0 fr. 75), un peu plus tard il atteignait
50 kopeks (1 fr.25). Aujourd'hui, pour aucun prix
on ne peut se procurer de pain.



Pourtant le gaz ne manque pas le soir, le service
des eaux interrompu pendant quelques heures se
fait de nouveau, les téléphones abandonnés par les
employés recommencent à lfonctionner, grâce aux
soldats qui en prennent possession, vers le soir
tout se calme, on ne voit que de petits groupes
d'ouvriers se promenant à travers les rues princi-
pales, et de nombreuses patrouilles de soldats de la
garde et de hussards.

Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose.
Dès le matin, on voyait une grande agitation. Près
de la barrière de Wola, se groupe une grande
quantité d'ouvriers en majorité chrétiens, les mem-
bres du Bund se répandent dans les quartiers juifs,
dans les rues Krochmalna, Grzybowska, Dzielna,
Dzika, Gesia.

On m'avait dit de me trouver à 9 heures rue
Wronia, je m'y rends. Au coin de deux rues, un
jeune garçon distribue la proclamation du parti
social-démocrate que la foule s'arrache avidement;
un peu plus loin, un garçon de quinze ans colle
partout sur les avis de la police —incitant la foule
à la tranquillité — des proclamations socialistes
barrées d'une large bande rouge.

Le mouvement est à ce moment indescriptible.
Comme je l'ai dit, les ouvriers étaient concen-

trés surtomt dans le quartier des usines. Pourquoi
ne se dirigèrent-ils pas vers le centre de la ville?
Je ne co oprends pas cette tactique, mais il en était
ainsi décidé. On envoya seulement vers le c-ntre
de la ville de jeunes garçons et des femmes. Ces
jeunes gens âgés de douze à seize ans, par groupes
de dix ou douze, sous la direction d'un ou deux
ouvriers plus âgés, parcourent les rues: — ils renver-
sent les becs de gaz, détruisent les appareils télé-
phoniques, arrêtent les fiacres, font descendre les
voyageurs, et obligent les cochers à retourner chez
eux sans livrée et sans numéro, ils font dérailler
les tramways, — bref, ils interrompent la circula-
tion des voitures et rendent impossiblesles commu-
nications téléphoniques. La police n'entreprend
encore rien pour mettre un terme aux désordres.

Cependant, rue Wronia, la foule s'amasse bruyante
et excitée, tout en chantant. — Quelqu'un crie:
« A la caserne! — Allons chercher des armes. » La
foule se dirige vers une caserne. Alors accourt une
compagnie de cosaques; des salves de coups de
feu retentissent, deux hommes tombent morts,
la foule se disperse. Le manque d'armes est ma-
nifeste, quelques-uns à peine ont des hachettes;
pas un coup de feu n'a été tiré par lesmanifestants.

A midi, tout est tranquille. — On ne voit que des
femmes, par groupes nombreux, qui vont par les
rues. Elles arrêtent les voitures chargées de pétrole,
elles en versent dans des cruches, dans des bols,
elles en donnent à qui veut. Elles renversent les
fourgons chargés de viande, elles agissent à leur
guise.

A 3 heures, le mouvement recommence. Il est
possible que, pendant l'intervalle, il s'est passé
quelque chose, mais je n'essaie de raconter que ce
que j'ai vu, j'ajouterai ensuite ce que d'autres m'ont
raconté. Près de la barrière de Vula, à l'intérieur
de la ville, s'amasse une foule qui vient des environs
de Varsovie. D'abord on se tient tranquille: l'armée
fait de même. — Soudain quelqu'un se jette sur un
« Monopole» d'alcool (1). D'autres le suivent. En un
clin d'oeil, après avoir fait sortir les employés, ils
détruisent le matéiiel : les bouteilles volent en l'air,
les feuilles de papier timbré qu'on vend au « Mono-
pole» sont jetées au vent. Quelques-uns commen-
cent à boire les bouteilles; d'autres ne veulent pas
le permettre, un tumulte commence; un ouvrier
d'un certain âge monte sur un tas de neige et com-
mence à parler aux ouvriers. — Des cosaques arri-
vent augalop; l'ouvrier disparaît. blessé ou tué. —
Cela sert en quelque sorte de signal. La foule,
exaspérée, se précipite sur les soldats, jette les cosa-
ques à bas des chevaux, frappe avec des pierres,
avec des bâtons, avec ce qu'elle peut. En même
temps, de l'intérieur de la boutique du «Monopole »,
sort une longue flamme: on a incendié la bouti-
que. Ce fut alors le tour d'autres boutiques. D'après
les nouvelles venues au parti, il paraît qu'on a brûlé
en tout 24 «Monopoles ».

Au crépuscule, des troupes de gamins entreprirent
de plonger la ville dans l'obscurité: ils se servaient
de simples morceaux de bois qu'ils jetaient sur les
becs de gaz, et là où il n'y a pas de manchons
Auer, on renversait complètement les réverbères
mêmes. — Les mêmes garçons aidés par des fem-
mes s'occupèrent des boutiques du « Monopole» :

(1) La vente de l'alcool, en Russie, est monopolisée
par le gouvernement.

les « meneurs» restent dans la rue et dirigent le
travail. La conduite de l'armée est curieuse: dans
les faubourgs, les soldats tirent sans attendre les
provocations, dans le centre de la ville au con-
traire, ils semblent n'être là que pour la parade.—
Une compagnie de uhlans passe: le meneur fait un
signe, les garçons se précipitent dans la rue; les
uhlans continuent leur chemin, sans s'arrêter, mal-
gré que l'officier sait bien ce qui se passe. Un mo-
ment après, la maison du « Monopole» est en flam-
mes: un agent, dans la rue, regarde tout cela sans
broncher. Les garçons, sous la direction des ouvriers,
vont plus loin sans être autrement inquiétés. le
service fait par des jeunes garçons est une excel-
lente invention: aucun ouvrier plus âgé n'aurait
tant d'ingéniosité et de zèle pour détruire; on dirait
que quelque folie s'est emparée de ces gamins: ils
font, du reste, de cela un amusement. — En reve-
nant chez moi, j'ai vu des traces de leur travail :
au-dessus de la ville, il y a une immense lueur
rouge, tout Varsovie semble être en flammes. Les
cloches sonnent: on entend les trompettes des
pompiers qui travaillent sans relâche et qui ne
savent où donner de la tête. Des faubourgs arrive
le bruit des salves de coups de feu. Ah! ces coups
de feu. ils déchirent le cœur.

La Marszalkowska (1) est sombre, on ne voit rien
à deux pas devant soi. Et coup sur coup, on entend
le bris des glaces des devantures. Je ne crois pas
que ce sont des ouvriers qui font cela, il me semble
que c'est le « humpenproletariat» qui s'amuse. —
Mais quel désintéressement! — personne ne prend
rien et pourtant, aux devantures, il y a plein d'ob-
jets de toutes sortes. On brise les glaces à coups de
pierres et on va plus loin. Au loin apparaît un pelo-
ton de cosaques, la foule se précipite vers une porte
cochère que le concierge ouvre au plus vite; après
un moment, il la fait sortir, et de nouveau les glaces
sont fracassées. Lurs, le propriétaire bien connu
d'un café sur la Marszalkowska, plaça, à sa vitrine,
des images saintes avec des cierges (2). J'ai vu com-
ment la foule s'arrêta devant, inquiète, ne sachant
que faire. Je réfléchis pendant unmoment

: je n'ap-
prouve pas la destruction des boutiques appartenant
à des personnes privées, mais cette impudence d'un
bourgeois m'indigna; je ramassai un morceau d'une
épaisse glace brisée chez un marchand de chaus-
sures et, de toute ma force, je le jetai dans l'image
de la Vierge. la foule fit le reste. Il est intéressant
de remarquer que cette foule est composée pardes
groupes de dix à douze personnes au plus.

C'est ainsi que s'acheva le premier jour de notre
« Révolution ». Oh! pourvu que ce soit une révolu-
tion, pourvu que dans le sang versé aujourd'hui
puisse se noyer ce monstre!

L'organisation est insuffisante. Il n'y a pas de
pain: j'en souffre beaucoup, car depuis le matin je
n'ai rien eu dans la bouche et toutes les boutiques
sont fermées. A la citadelle, les soldats vendent du
pain à 50 kopeks le kilo. Pour combien de temps
les ouvriers auront-ils de l'argent? Il faut recon-
naitre que la bourgeoisie ne ferme pas sa bourse,
la caisse du parti social-démocrate a reçu pas mal
d'argent. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est une
goutte d'eau dans la mer.

Je sais qu'il y a, préparées, des armes à feu, un
certain nombre de bombes, plus ou moins grandes,
dont la force totale d'explosion est de 50.000 che-
vaux-vapeur. Il y a des cartouches de dynamite.
Mais de l'argent, de l'argent!Au plus vite, organisez
quelque chose, envoyez de l'argent aux grévistes;
et cela sans aucun retard, puisque chaque minute
est précieuse.

Je vous envoie toutes ces informations sans avoir
la force ni l'énergie de les grouper comme il faut.
Je suis énervé au plus haut point. Ma situation est
particulièrement difficile, je dois être excessivement
prudent; étant ici illégalement, je pourrais, une fois
arrêté, ne plus revoir la rue pendant un temps
assez long, tandis que d'autres peuvent être relâchés
le même jour.

Pourvu qu'il y ait quelque chose, pourvu que ne
succède pas cet affreux calme, cette tranquillité
cent fois pire que ces flots de sang!

X. Y.

Portugal.
La campagne entreprise par nos camarades contre

« les lois scélérates » existant là-bas, copiées sur

(1) La Marszalkowska est comme un « grand boule-
vard»deVarsovie.

(2) Un grand nombre de boutiquiers firent de mcme,
craignant que la grève ne dégénérât en désordre anti-
sémite, et par conséquent craignant que les ouvriers
ne se tournassent contre eux.

celles d'ici, commence à se généraliser, les associa-
tions ouvrières font publier des ordres du jour de
protestation. L'Alarme, journal républicain, donna
le branle, et maintenant tous les journaux républi-
cains, socialistes, corporatifs et même libéraux,
consacrent des articles à dénoncer l'ignominie de
ces lois et à en demander l'abrogation.

J. LEROY.

Turquie.
Constantinople, 28 janvier 1905. — La camarilla

qui, de l'antre portant le nom de Yildiz(Etoile), suce
le sang de la Turquie, est fort inquiète. Son maître
et protecteur, le sultan Abdul-Hamid, est gravement
malade. Outre l'affection douloureuse de la colonne
vertébrale, le khalife souffre d'un tas d'autres
maux, entre autres d'une forte insomnie qui depuis
quelques semaines va en s'aggravant. Les ombres
des millirs d'Arméniens et de Macédoniens assom-
més et massacrés sans pitié rôdent autour de lui et
le glacent de terreur, telle l'ombre de Banco appa-
raissant à Macbeth. La camarilla est d'autant plus
inquiète qu'une interventionchirurgicale, qui seule
peut-être aurait une chance de réussite, ne peut être
entreprise, la religion défendant qu'un corps
tranchant touche le corps mille fois sacré de Sa
Sainteté le Khalife, tout en permettant au corps
débile de ce même khalife d'ordonner le massacre,
par un corps tranchant, de milliers de personnes.

Je me souviens à ce sujet d'un fait véridique qui
me fut conté à son heure par feu Mavrogéni Pacha,
ex-médecin paiticulier du sultan. Un jour, Mavro-
géni Pacha fut mandé à la hâte au palais. Sa Sain-
teté Rouge était mal à l'aise. Un corps étranger, un
abcès avait élu domicile sur les parties les plus
charnues de sa sainte personne et gênait fort ce
saint homme dans ses devoirs physiologiques. Que
faire? Un coup de bistouri aurait vite fait de rendre
la route libre de tout obstacle, mais nous venons de
voir que le corps sacré d'un khalife ne peut être
touché par un corps tranchant.

Le pauvre morticole se trouvait dans des transes
terribles, car pour Abdul-Hamid, aussi autoritaire
qu'ignorant, il n'y a rien d'impossible. Tout à coup
une lueur flamba dans le cerveau de Mavrogéni et
tout souriant il griffonna une petite ordonnance.
C'était un purgatif puissant, d'une telle force que
les éléments accumulés dans les intestins sacrés du
sacré sultan, chassés furieusement du corps, firent
éclater l'abcès.

Sa Majesté parasite débarrassée de cet autre
parasite, qui la gênait fort, redevint gaie et joyeuse.
En récompense, elle octroya à sonfidèle médecin la
décoration en or de je ne sais plus quel ordre.

La mort du sultan est déjà escomptée par les
satellites qui gravitent autour de Yildiz. Le ministre
de la guerre a déjà placé une forte garde autour du
palais qu'habite Réchad, frère du sultan et héritier
présomptif, et en a assumé lui-même le commande-
ment. Réchad, piince aussi stupide et fanatique
que son frère, ne sera qu'un jouet entre les mains
de cette clique de ministres qui ruinent la Turquie,
et en hâtera la perte. Les puissances européennes,
à l'instigation de leurs diplomates à Constantinople,
se jetteront furieusement sur la curée et nous
assisterons à une belle scène écœurante et dégra-
dante au nom de la civilisation et de l'humanité.

Italie.
Beautés gouvernementales. — Le fils d'un Italien

mourait, laissant un livret de caisse d'épargne où
s'inscrivait un versement de 2 francs. Pour toucher
la somme, l'héritier devait faire une déclaration
sur papier timbré qui lui aurait coûté 2 fr. 25. II
s'abstint, mais le percepteur ne l'entendait pas
ainsi et envoya des avertissements à l'héritier du
carnet, et comme celui-ci n'en tenait pas compte,
les frais s'élevèrent bientôt à trente lire. Le mal-
heureux,poursuivi par le fisc, ne pouvant pas payer,
fut saisi et vendu. (Tribune.)

AUX CAMARADES DESSINATEURS

Nos vignettes commencent à être un peu vieilles.
Nous faisons appel aux camarades de bonne volonté,
pour nous en envoyer de nouvelles P

EN VENTE

Il nous reste encore quelques exemplaires de
Vive laRussie, l'album d'Heidbrinck, au prix de
0fr. 45 fraoco.



'OARICTCS
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

IX
SATURNE.

Saturne, où nous arrivons maintenant,est la
plus grande merveille de notre système pla-
nétaire dans lequel il reste avec son anneaulumineux comme le seul témoignage certain
de la formation des mondes. Dieu du Temps
et du Destin des anciens, son orbite était con-sidérée jusqu'à la fin du dix-huitième siècle
comme la frontière de notre république so-laire.

Cette belle planète dont l'inclinaison de l'é-
quateur sur l'orbite est de 26° 49', gravite à
une distance moyenne de 1.411.000.000 de ki-
lomètres (maxima

1 milliard 490 millions, mi-
nima 1 milliard 33o millions) du Soleil en fai-
sant 9 kilom. 5oo par seconde sur son parcours,
long de 8.860.000.000 de kilomètres, et met,
en tournant autour de son axe en 10 h. 14 m.,
29 ans 5 mois et 16 jours pour accomplir sarévolution autour de l'astre radieux.

L'année de Saturne est conséquemment
composée de 25.060 jours saturniens et vaut
presque 29 1/2 des nôtres, tandis que la durée
de son jour n'est que de 10 h. 14 m.

Le diamètre équatorial et la périphérie de
Saturne sont respectivement de 122.000 et
400.000 kilomètres, mais son volume n'est
que 719 fois aussi gros que celui de la Terre,
car l'aplatissement de ses pôles est de 1/10,
tandis qu'il n'est que de 1/17 sur Jupiter et
1/292 ici.

La surface de la planète égale 90 fois celle
de la Terre.

Quoique 719 fois plus gros que la Terre envolume, le poids de Saturne ne dépasse guère
92 fois celui de notre planète. Cette légèreté
relative tient au peu de densité de ses maté-
riaux constitutifs, qui sont, en moyenne, septfois plus faibles qu'ici.

La pesanteur moyenne — 1/10 plus forte
qu'ici — à la surface du globe est, à peu de chose
près, égale à ce qu'elle est sur la Terre, avec
cette différence cependant qu'elle varie beau-
coup plus sur Saturne que chez nous d'une lati-
tude à l'autre, à cause de la rapidité du mouve-
ment de rotation. A l'équateur, par exemple,
elle se trouve être diminuée d'un sixième, d'où
cette conséquence bizarre que les objets pèsent
plus dans les régions polaires et moins dansles

équatoriales que chez nous.
Le spectre de Saturne présente la plus grande

similitude avec celui de Jupiter. Il n'en est pas
de même de celui de son anneau, où la bande
caractéristique dans le rouge ne se retrouve
pas ou n'est marquée que par une très faible
trace, ce qui prouve qu'il ne doit pas y avoir
plus d'atmosphère dans l'anneau de

Saturne

que dans notre Lune.
Quoique Saturne soit 9 fois

1 /2 plus éloigné
du Soleil que la Terre et qu'il reçoive 90 fois

(1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.

moins de lumière et de chaleur que nous, cette
planète est néanmoins entourée d'une atmos-
phère dense et chargée de vapeurs, ce qui in-
dique qu'elle doit jouir d'une source de cha-
leur indépendante du Soleil.

La couche aérienne qui enveloppe le globe
est si épaisse et si haute que nous ne voyons
jamais son sol, excepté peut-être vers les ré-
gions polaires, qui sont plus claires que les
tempérées et les tropicales et qui nous parais-
sent alternativement sur chaque pôle d'autant
plus blanches que l'hiver, leur long hiver de
sept ans et demi, est plus avancé.

A la surface de la planète, au-dessous de
son équateur, on a constaté depuis l'année der-
nière plusieurs taches blanches. Une de ces
taches, signalée par Barnard le 24 juin 1903,
accomplit sa rotation en 10 h. 38 min. La rota-
tion de Saturne autour de son axe étant de
10 h. 14 min.,il résulterait, d'après cette consta-
tation, que ce monde tourne, comme Jupiter et
le Soleil, plus rapidement à l'équateur qu'aux
latitudes plus éloignées.

En général, l'atmosphère de Saturne offre
une analogie frappante avec celle de Jupiter.

Il y a là aussi, comme sur la planète géante,
des gaz inconnus chez nous et des bandes for-
mées de nuages qui se disposent en longues
traînées.

Ces bandes, qui sont parallèles à l'équateur,
varient fréquemment de nuance et de forme, à
l'exception de la bande équatorialequi est plus
permanente et d'une teinte jaune rougeâtreplus
foncée que les autres.

Cette permanence de la bande équatoriale
s'explique par l'attraction de l'anneau, dont la
masse, d'après les calculs de Bessel, doit être le
1/118e de celle du globe. L'anneau étant tout
proche de la surface de la planète et l'attrac-
tion agissant en raison inverse des carrés des
distances, il doit se produire, tant dans l'atmos-
phère'que dans les mers saturniennes, des ma-
rées diurnes d'une élévation prodigieuse.

Dela surfacedu globe saturnien, les anneaux,
qui exercent évidemmentune étrange influence
sur la vie de ce monde, paraissent, vus des
régions équatoriales, comme une ligne mince,
tracée de l'Est à l'Ouest à travers le ciel, en
passant juste au zénith. A fur et à mesure
qu'on avance vers le pôle nord ou sud, les
anneaux s'abaissent insensiblement en même
temps que leurs extrémités cessent de paraître
diamétralement opposées pour s'approcher
peu à peu l'une de l'autre. Au cercle polaire, le
sommet de l'arc est descendu au niveau de
l'horizon et, à partir de là, le système grandiose
se dérobe entièrement aux habitants des ré-
gions circumpolaires pour abandonner ces
parages à la pâle lumière des satellites qui
tournent en spirales.

Cette couronne lumineuse qui entoure le
globe de Saturne est composée d'un très grand
nombre d'anneaux concentriques qui sont eux-
même fractionnés en une infinité de particules
distinctes qui tournent autour de la planète
avec des vitesses différentes selon leurs dis-
tances respectives, c'est-à-dire de façon que les
particules ou astéroïdes les plus rapprochés de
la surface du globe accomplissent leur révolu-
tion en 5 h. 12 min., les plus éloignés en
13 h.48 min. Ce n'est que par ce mouvement de
rotation des astéroïdes qui composent les an-
neaux, combiné avec le mouvement de révolu-
tion des huit satellites, qui changent à chaque
instant leur équilibre et interdisent la conti-
nuité de tout procédé d'agrégation, que nous
pouvons nous expliquer que le système des
anneaux de Saturne ait pu échapper à la des-
truction qui résulterait autrement de la seule
attraction de la planète.

La couronne de Saturne, qui nepeut être
qu'un système d'anneaux concentriques, com-
posé d'un grand nombre d'astéroïdes ou lunes
minuscules, se présentedans le télescopecomme
un immense anneau nettement partagé en deux

anneaux distincts, l'un extérieur, l'autre inté-
rieur et séparés l'un de l'autre par un espace
noir, large de 2.880 kilomètres, dit ligne de
Cassini, d'après l'astronome de ce nom qui l'a
découvert, le premier, en 1675.

En 1837, l'astronome Encke vit l'anneau
extérieur partagé en deux par une étroite ligne
noire; en 1838, deuxautres bandes noires sem-
blables furent aperçues par P. de Vico sur l'an-
neau intérieur.

Bond, en i85o, découvrit un troisième an-
neau, intérieur aux deux précédents, plus
sombre qu'eux et en partie transparent. Cette
transparence s'explique facilement par le fait
que les astéroïdes qui composent le troisième
anneau, sont séparés les uns des autres par
des vides plus grands que ceux qui existent
entre les particules qui constituent les autres
anneaux.

Si nous pouvions voir les anneaux de face,
nous les verrions sous leur forme réelle, qui
est circulaire. Mais de la terre nous ne les
voyons jamais qu'obliquement et de façon
à ne les voir avec leur maximum d'ouverture
que deux fois par révolution saturnienne, c'est-
à-dire tous les quinze ans environ. A sept ans
et demi de là, et également avec une période de
quinze ans, ils ne se présentent à nous que par
la tranche et disparaissent deux fois pour quel-
ques mois de notre rayon visuel.

L'anneau du milieu est plus clair que l'an-
neau extérieur et beaucoup plus brillant que la
planète et c'est surtout sur son bord extérieur
que son éclat est le plus vif.

D'après Struve, le système saturnien subirait
depuis l'époque de sa découverte des change-
ments considérables. Le bord intérieur des
anneaux s'approcherait peu à peu de la sur-face de la planète, pendant que leur largeur
s'accroîtrait.

Quoi qu'il en soit de ces affirmations hasar-
deuses qui tendent à prévoir la dislocation des
anneaux de Saturne et leur chute sur ce globe,
nous nous bornons, sans faire de conjectures
sur l'avenir de ce monde, à donnerici les dimen-
sions du système des anneaux d'après les der-
nières mesures faites à Genève:

I. Granddiamètredu sys-
tème 277.000kilom.

II. Largeur de l'ensemble
des anneaux. 66.100—

III. Epaisseur des an-neaux. 60 à 80 —IV. Distancedu bord exté-
rieur de l'anneau
extérieur jusqu'à la
ligne dite de Cassini. 20.200—

V. Largeur de la ligne deCassini. 2.800—
VI. Distance de la ligne de

Cassini jusqu'à l'an-
neau sombredécou-
vert, en i85o, parBond. 29.000—

VII. Largeur de l'anneausombre. 16.900—
VIII. Distance du bord in-

térieur de l'anneau
sombre à la surface
de Saturne11.600 -

**
Au-dessus de ce système d'anneaux, neuf

satellites gravitent autourdu monde saturnien.
L'orbite du" plus rapproché n'est qu'à 52.000
kilomètres de l'arête de l'anneau extérieur.

Il a été jusqu'ici assez difficile, vu la peti-
tesse de ces lunes et l'immensité de la distance
qui nous en sépare, de déterminer exactement
leur volume. Les évaluations au sujet de leurs
diamètres diffèrent encore assez d'un obser-
vateur à l'autre. Mais leurs révolutions autour
de leur centre commun sont bien connues et
on a aussi, à diverses reprises, pu constater



des variations périodiques d'éclat de leurs
disques, ce qui nous permet d'affirmer qu'elles
doivent tourner autour de leur planète en
lui présentant toujours la même face, comme
la Lune le fait à l'égard de notre Terre.

Résumés, voici les principaux éléments as-
tronomiques qu'offrent ces neuf compagnons
de Saturne avec leur monde central:
Distances du centre Durée des révolutions Diamètres

de Saturne en jours solaires approximatifs

kilom. kilom.
ioMimas 207.000 0j.22h.37m.59. 470
2°Eneelade 267.600 1 8 53 7 500
3«Thétys 328.000 1 21 18 26 900
4° Dioné.421.200 2 17 41 9 800
50 Rhéa 588.400 4 12 25 12 1.200
6°Titan t.364.000 15 22 4123 3.500U)
7»Hyperron 1.650.000 21 6 39 41 300
8°Japet. 3.964.000 79 7 53 17 800
9°Phœbé..12.000.000546 320(1)

Dans l'état actuel de nos connaissances,il est
naturellement difficile d'arriver à une conclu-
sion victorieuse en ce qui concerne les condi-
tions de vie sur les mondes lointains du sys-
tème de Saturne.

De l'ensèmble de l'uranographie des neuf
satellites et de leur planète, il paraît résulter
que la vie, comme sur notre Lune, s'est depuis
longtemps éteinte sur les premiers et qu'elle
a dû coïncider chez eux avec l'époque où
Saturne était encore un soleil en pleine acti-
vité. Quant au globe de Saturne lui-même, son
atmosphère dense et chargée de vapeurs d'eau
nous incite à penser que ce monde pourrait
bien être, à l'heure qu'il est, le centre d'une
vie étrange qui, étant donnée sa cosmogonie, a
dû évoluer dans une direction si dissemblable
à la nôtre qu'il nous serait difficile de la com-
prendre, même si nous pouvions saisir ses
effets.

L'hypothèse scientifique qui s'impose à
notre esprit est d'admettre que le globe de
Saturne, dont le faible soleil n'a qu'un diamètre
apparentde 3'22",doit produiredelachaleurpar
lui-même, ou parce qu'il n'est pas encore en-
tièrement refroidi, grâce à son volume énorme,
ou, et cela nous paraît plus probable, parce que
la constitution physique et chimique de son
atmosphère et les influences cosmiques de ses
anneaux s'unissent pour créer des effluves élec-
triques et pour transformerégalement certains
mouvements en chaleur.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Notreprochain supplément sera consacré à la Ma-
gistrature.

-et- Du Groupe anarchiste russe: Compte rendu
des listes de souscription pour aider les camarades
à partir pour la Russie:

N°21. Fr. 10.20
N° 23, par Chaufurier 9»
N°56. 4.95
N° 57, au Club Libertaire de Belle-ville 29»
Reçu par Esadrien 20»

— — l'A. I. A. de Bayols. 7.55
Collecteau meeting organisépar la

Bourse du Travail au Tivoli-Vaux-hall. 135 »Total. 215.70
P. S. — Prochainement, nous publierons le

compte rendu des autres listes de souscription.
-- MONTREUIL-SOUS-BOIS. — Il est formé un groupe

de l'Association Internationale antimilitariste des
travailleurs 'Section de Montreuil-sous-Bois), 15,
rue Arsène Chereau.

t

--'f-- AUXERRE. — La Bourse du Travail (avenue
Gambetta) fait appel à tous ceux, sans distinction
d'opinions politique ou religieuse, qui s'intéressent
à l'éducation ouvrière, et les prie de vouloir bipn
lui faire parvenir les livres, cartes murales, tableaux
d'histoire naturelle, etc., etc., dont ils pourraient
disposer. Elle leur en adresse à l'avance ses plus
vifs remerciements.

---"f--- LA GIOTAT. — Il s'est formé ici une section de
l'A. I. A. qui s'annonce bien.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Rous-
sarie Bernard, quai de l'Escolet, 46.

---"f---
Eliacin Vezian, collet de Bèze (Lozère), prie

ses camarades correspondants et autres, de prendre
note de sanouvelle adresse: Eliacin Vezian, gare de
Sainte-Cécile d'Andorge, parla Grand'Combe (Gard).

-1<-- Le Milieu-Libre (groupe de Paris), rue de la
Barre, 22 (18" arr.). — Samedi H et jeudi 16 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, causeries.

-of- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Samedi 11 et jeudi 16 février,
à 8 h. 1/2 du soir, causeries.

Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis,
répartitiondesdenrées,de 8h.1/2 à 10h.1/2dusoir.

..-1<-- L'Union Ouvrière de l'Ameublement (groupes
libertaires des 17e et 18e) organise pour le dimanche
19 février, à 1 h. 1/2, dans les salons Vantier, 8,
avenue de Clichy, une grande fête de propagande
libertaire. Conférence par Charles Malato, sur:
L'Europe en 1905. Concert avec le concours certain
des meilleurs poètes et chansonniers révolution-
naires et montmartrois.

Prix d'entrée: 0 fr. 50. On trouve dès mainte-
nant des cartes chez le camarade Broquet, 15, rue
Fragonard, ou au siège de l'Union, 4, passage Davy
(18e), de 8 à 10 heures du soir.

..-1<-- Groupe A. I. A. — Réunion samedi 11 février,
café du Cadran, 17,boulevardArago. Création d'une
bibliothèque.

LAube Sociale,4, passage Davy:
Vendredi 10 février. - Armand: Une conception

libertaire de la famille (Discussion).
Dimanche 12. — Visite des camarades à l'atelier

du peintre Luce. Rendez-vous à l'Aube Sociale, à
9 heures du malin.

Mercredi 15. — Causerie entre camarades. Rous-
selet : Histoire de l'Habitation (projections).

Vendredi 17. — P. Khan: L'infériorité cérébrale
de la f..;mme (Discussion).

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

Samedi Il février. — E. Plaingnier : La Corée
inconnue (avec projections inédites).

Dimanche 12. — Représentation de l'Heure espa-
gnole, comédie de Franc-Nohain, précédée d'une
causerie de l'auteur sur la « fantaisie au théâtre ».

Lundi 13. — Série des conférences organisées
par l'Art pour tous, sur les métiers d'hier et d'au-
jourd'hui. I. Pierre Calmettes : L'envers du théâtre.
Le théâtre d'autrefois et d'aujourd'hui. Ses métiers":
décorateurs, cordonniers, machinistes, etc. (avec
projections).

Mardi 14. — Kownacki : La philosophie de Her-
bert Spencer. III. Les principes de la biologie.

Mercredi 15. — Han Ryner : La société naturelle.
Jeudi 16. — Victor Meusy et George Chepfer :

La chanson populaire (avec auditions).
Vendredi 17. — Pierre Quillard, rédacteur en

chef de Pro Armenia: La question arménienne.
..-1<-- Union Populaire du XIVe arrond.,13, rue de

la Sablière. — Veillées d'art et de littérature: Pre-
mière veillée consacrée aux poètes du198 siècle,
dimanche 12 février, à 9 heures du soir. Intermèdes
musicaux: Weber et Wagner.

Entrée: 25 centimes par personne; gratuite pour
les enfants.

..-1<-- I. A. du XIXe arrond. — Samedi 11 février,
salle de la Renaissance, 5, rue de Flandre, réu-
nion du groupe.

Permanence le samedi, de 8 h. 1/2 à 10 heures.
--"P Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême. — Mercredi 15 février, à 8 h. 1/2, causerie
scientifique, par Henri Casvitz, ingénieur.

-*t- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 13 février, à 8 h, 1/2, causerie sur la
Radiation (4), par Paraf-Javal.

Vendredi soir, à 8 heures 1/2, cours d'espagnol
Jeunesse Syndicaliste de Paris. - Lundi 13 fé-

vrier, à 8 h. 1/2, salle des Conférences, Bourse du
Travail, 3, rue du Château-d'Eau, causerie par le
camarade Didaret : La grève générale; sa méthode,
son but.

---e- Dimanche 19 février, à 2 h. 1/2, salle Vergne,
178, rue de la Roquette, conférence publique par
A. Cyvoct: Quinze ans de bagne, suivie d'une soirée
familiale, avec le concours de poètes chansonniers
révolutionnaires.

Entrée: 0 fr. 30.
-»-- CETTE. — Groupe d'Etudes. — Réunion aubar de l'Humanité, rue de l'Hospice.- LILLE. — Réunion tous les samedis, chez Ber-

nard Leroux, à la porte de Roubaix. Les détenteurs
des livres de la bibliothèque sont priés de les rap-
porter.

Le 19 février, conférence A. I. A. par le camarade
Duchmann, au siège de la section, brasserie Fai-
(1herbe, 30 bis, rue de Tournai, suivie d'une soirée
familiale.

->- LYON. — Internationale Antimilitariste. —Dimanche 12 février, alle des Fulit-s-Toukinoises,
36, avenue Thiers, formation d'une section.

3e arrondissement.— Réunion chez Chamarande,
mardi 14. L<-s camarades sont priés d'être exacts.

-w- Groupe d'Émancipation sociale. — Salle du
petit Pré-au-Clerc, cours Lafayette, 270, samedi
11 courant, à 8 heures du soir, causerie par le ca-
marade Sosthène qui traitera: Amour, liberté ou
servitude.

--of- PERPIGNAN. — Le Groupe Libertaire Germinal
se réunit tous les dimanches soir à 8 heures, au
café Snutare1, passage des Variétés.

A chaque réunion une cadette est faite par un
camarade.

G. T., à Velles. — Cela va bien.
Lévy, à Lyon. — Je n'ai rien reçu de Bellais. — P. D.
A. H., à Saint-Junien. — Tout reçu.
Saint-Affrique. — Tout estexpédié.Nous ne connais-

sons rien autre de Wagner.
Séverin. — Il nous faudrait des choses intéressant

plus directement le mouvement social. Des critiques ou
compte rendu de réunion, ça manque d'intérêt.

Toulon. — J'ai fait passer votre lettre à la L. D. D. L.
F. B., à Berne. — Keçu le mandat; mais n'avons per-

sonne pour nous traduire la sténographie.
Varagnat. — Nous avons une lettre pour vous.
Generalstrick. — Bon, entendu pour la brochure, je

fais passer votre demande à l'auteur. Nous ne l'avons
qu'en dépôt.

B., à Limoges. — Pour la lettre ;< J'accuse», adressez-
vous à VAurore.

E. M., à Bar-le-Duc. — Je n'en connais pas. Je vais
m'informer.

Reçu pour l'agitation russe: X., 1 fr. — L. N., à Paris,
2 fr. pour l'envoi de papillons, 2 fr. pour les victimes
du tsarisme. — B., t fr. — C. B., 1 fr. — G. B., 5 fr.—
Autun, pour l'envoi de papillons, 1 fr. — Paris, collecte
entre quelques camarades par L. G., 6 fr. 25. — Vente
de papillons, 2 fr. - En tout: 21 fr. 25. — Listes pré-
cédentes : 35 fr. 50. - En caisse : 56 fr. 75.

Par suite de l'avortement de la manifestation,les frais
que nous comptions faire se bornent à l'impression
des papillons tirés, 36.000 pour 60 fr. plus 6.30 de dé-
pêches. Nous pourrons donc remettre au comité
anarchiste russe, tout ce qui nous parviendra au-dessus
de cette somme.

Reçu pour le journal: M. M., à Troyes, 0 fr. 50.—
Dissy, 5 fr. — Vente de vieux timbres, 3 fr. 05. — P. R.,
10 fr. — M, à la Tour-du-Pin, 0 fr. 50. — H. G., 20 fr.
— V., à Porto-Alegre, 30 fr. — F. J., 2 fr. 05. — R., à
Ben Chicao, 0 fr. 50. — L. N., à Paris, 2 fr. — H. A.,
à Sens, 0 fr. 50. — Ansel, 0 fr. 50. — II., à Aniche, 1 fr.
— R. F. et R. E., à Saint-Claude, 1 fr. — W., à Autun,
1 fr. — J. L., Caudebec, 2 fr. — D., M. et leurs compa-
gnes, par M. P., à New-York, 20 fr. 60 (dont moitié pour
le Libertaire). — Merci à tous.

L. T.,à Bologne. — J. M., à Madrid. — J. L., à Mon-
tignie. — J. H., à Rotterdam. — L. C., à Conliège. —
L. B., à Jemeppes. — J. B. R., au Chambon. — R., à
Moirans. — M. G., à Auxerre. — E. V., à Andorges.

—
E. N., à Vaux. — Un étudiant-A. M., à La Chapelle.—
J. C., St-Imier. — V., à Nîmes. — Reçu lettres, timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




