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Gouvernants et Gouvernés

En dépit de tous les sophismes, de toutes les
théories Lamourette, ces deux termes désignent
deux catégories, deux castes d'hommes en réa-
lité irréconciliables. Rhéteurs, jurisconsultes
pourront empiler étude sur étude, disserta-
tion sur dissertation, en vue d'établir un
terrain d'entente, de conciliation entre ces deux
antinomies, autorité et liberté, tous ces bavar-
dages d'avocats ne pourront en rien infirmer
ce fait: dès que de deux classes d'hommes,
l'une prend en main la direction de l'autre,
quelque délégué que puisse être son pouvoir,
un antagonisme irrémédiable d'intérêts les sé-
pare. On aura beau s'évertuer en distinguo
tirés d'une spécieuse métaphysique politique,

les faits sont là patents, indéniables, quoti-
diens.

Quese passe-t-il, en effet, aujourd'hui même
sous nos yeux? Nous voyons aux deux extré-
mités de l'Europe deux pays, la Russie et la
France, soumis à deux régimes en apparence
opposés: là un régime autocratique, ici un
régime démocratique; là, un régime d'autorité
absolue, ici un régime d'autorité déléguée, de
souveraineté populaire, ou prétendue telle.
Entre ces deux pays, semble-t-il, il devrait y
avoir, sinon hostilité, du moins méfiance réci-
proque, comme une sorte d'incompatibilité
d'humeur. De plus, la vie politique, en ce qui
concerne les rapports — ici des citoyens, là
des sujets — avec leur gouvernement respectif,
devrait présenter des différences essentielles,
fondamentales.

Il n'en est rien. Ces deux pays sont, politique-
ment, alliés en méfiance d'autres pays, dont
l'organisation politique offre de grandes analo-
gies avec celui de la France, par exemple, et
l'autocratisme russe ne s'inquiète en aucune
manière de cette fraternisation avec le démo-
cratisme français.

D'autre part, si l'on examine les rapports
entre gouvernants et gouvernés, on constate
que, sauf des différences d'apparences ou de
degré, le même esprit de tyrannie intolérante
règne de part et d'autre.

Là-bas, où le malaise économique sévit
comme partout ailleurs, un groupe d'ouvriers,
respectueusement, naïvement, s'en vont, cru-
cifix en tête, 'présenter bien humblement une
pétition à cette sorte de dieu, le tsar, en la
toute-puissancede qui ils espèrent pour remé-
dier aux maux dont ils souffrent. Ah! certes,
ils n'étaient guère dangereux ces manifestants
si dévotieusement déférents! Mais Nicolas II a
peur; comme le plus méprisable des lâches,
tapi dans son palais de Tsarkoé-Selo, loin,
bien loin du théâtre de cette guerre meurtrière
que sa criminelle inconscience s'obstine à pro-
longer, loin des démonstrations de ce peuple,
si soumis cependant, mais qui le fait trembler,
il ordonne d'accueillir ces suppliants à coups
de fusil. Et son ordre est exécuté à la lettre,
sans sommation, sans avertissement préalable.

Ici, à un degré moindre peut-être, les pro-
cédés sont les mêmes. Ici, un crid'indignation
répond à ces assassinats en masse, lâchement
perpétrés sur une foule inoffensive. Mais nos
gouvernants ont conclu —sans nous consulter
—une alliance avec les gouvernants de là-bas;
ils n'entendent pas qu'aucun de leurs gouver-

nés se permette d'exprimer publiquement un
blâme quelconque à l'égard des massacreurs
delà-bas; bien mieux, la première parole du
ministère actuel fut une protestation de sym-
pathie à l'adresse du poltron sanguinaire de
Tsarkoé-Selo.

Si l'on ne nous fusille pas, comme à Péters-
bourg, quand nous manifestons des opinions
ou des sentiments qui n'ont pas l'heur de plaire
aux autocrates de notre République, on nous
assomme, on nous piétine, à coups de poing,
à coups de botte, pour un mot, pour un chant,
pour rien même. Et j'ai vu, de mes yeux, aux
obsèques de Louise Michel, faire mettre baïon-
nette au canon parce que nous chantions
YInternationale. Préparer la baïonnette, esquis-
ser le geste de mort contre une foule qui
chante! N'est-ce pas tout à fait tsarien? A Four-
mies, il est vrai, on est allé plus loin; comme à
Pétersbourg, on a fusillé une foule qui por-
tait des fleurs en chantant.

Nous sommes en République. La Répu-
blique, nous dit-on, c'est le gouvernementdu
peuple par lui-même. Le peuple se gouverne,
s'administre par l'intermédiaire de mandataires
auxquels il confie la gestion de ses intérêts,
auxquels il délègue ses pouvoirs, qu'il charge
d'exécuter ses volontés. Exemple!

Cela peut paraître fort logique en théorie.
Dans la pratique, il en est autrement. Les êtres
humains ne sont pas des abstractions dont les
actes peuvent être d'avance fixés par syllogisme
ou théorème. Et le fait de confier ses intérêts et
de déléguer ses pouvoirs à un mandataire
n'implique pas que ce mandataire n'aura
d'autre souci que la défense des intérêts et
l'exécution des volontés de ses mandants. Il
faut envisager le cas où les intérêts du manda-
taire se trouvent être en opposition avec ceux
du mandant.

Et c'est le cas justement qui se présente en
ce qui concerne gouvernants et gouvernés.
L'homme au pouvoir — et c'est humain — a
tendance à s'immobiliser,à perpétuer l'ordre
de choses auquel il doit sa situation privilégiée,
à considérer l'évolution comme ayant dit son
dernier mot, le progrès comme ayant atteint à
son apogée. Et s'il reconnaît, cependant, la
nécessité d'une évolution plus avancée, d'un
progrès plus haut encore, il ne peut l'admettre
qu'avec des réalisations lointaines, une marche
d'une lenteur qu'il estime prudente, mais qui
est désespérante pour les intéressés. Ceux-ci
s'impatientent, réagissent contre l'inertie gou-
vernementale, d'où conflits, antagonisme et



finalement hostilité. Car commentadmettre que
l'homme au pouvoir, d'une mentalité, et d'un
caractère généralement quelconques, d'une
moralité d'une éducation moyennes ait la
grandeur d'âme de faire prévaloir les intérêts
de ses gouvernés sur ce qu'il pense être les
siens, d'abdiquer, même momentanément,
l'autorité qui lui a été dévolue et qu'il estime
sacrée, et enfin de n'être pas tenté, pour sauve-
garder cette autorité lorsqu'il la juge compro-
mise, de s'appuyer sur la force que les gouver-
nés ont eu l'imprudence de mettre à sa discré-
tion.

Et cet état d'esprit se rencontre chez tous les
gouvernants, que leur pouvoir soit absolu ou
délégué; comme le tsar- qui, en l'occurrence,
a certainement été sincère, — ils estiment un
crime toute immixtion des gouvernés dans
leur gestion des affaires politiques. Toute at-

teinte portée à l'exercice absolu de leur auto-
rité leur parait intolérable, et, dans la répres-

sion de cette atteinte, ils en arrivent à perdre
toute mesure, au point, je le répète, de me-
nacer de mort des gens qui chantent, de mas-
sacrer des gens qui pétitionnent.

C'est cet état d'esprit commun, c'est cette
conformité d'intérêts due à leur situation simi-
laire de gouvernants qui établissent entre eux
des liens de solidarité. Car cette solidarité est
patente. Les faits surgissent en foule qui la
démontrent irréfutablement.N'avons-nous pas,
nous qui nous disons en République, des lois
qui punissent l'insulte faite aux souverains
étrangers, quelque ignoble, quelque criminelle
que soit la conduite de ces souverains? Ne
voyons-nous pas chaque jour inquiéter des
compatriotes ou expulser des réfugiés étran-
gers qui portent ombrage par leurs paroles,
leurs écrits ou leurs actes à tel souverain d'Eu-
rope? C'est ainsi, entre autres, qu'Ahmed Riza
fut expulsé et dut transporter hors de France
la publication du Metchveret, parce qu'il dé-
plaisait à la Bête Rouge de Constantinople.La
police de France assomme les citoyens français
et lacère les affiches susceptibles de déplaire à
la Bête Rouge de Pétersbourg.

Par contre, les peuples, d'instinct, compren-
nent quel lien de solidarité les unit contre
leurs gouvernants. Spontanément,au massacre,
répond de toutes parts par-dessus les frontières
un cri d'indignation, tandis que des secours
s'organisent et que les manifestations de sym-
pathie se multiplient en réconfort des tortures
subies.

C'est que la vraie classification des hommes
n'est point en nations arbitrairement délimi-
tées, en Français, Allemands, Russes, An-
glais, etc., mais universellement,internationa-
lement en gouvernants et gouvernés. C'est
celle qu'établissent les liens d'intérêts, c'est la
seule que reconnaisse la conscience humaine
dans ses protestations contre les crimes de
l'autorité; et c'est aussi la seule qui pour celle-
ci soit réelle quand elle se sent menacée dans
ses prérogatives.

Et de cette solidarité internationale qui lie
d'une part gouvernants, d'autre part gouver-
nés, un autre enseignement se peut tirer.
Si l'on voit le gouvernement « républicain»
de France déclarer ouvertement faire cause
commune avec le tsar contre le peuple russe et
contre son propre peuple, c'est que, malgré
son étiquette républicaine, malgré son apo-
logie constante de cette Révolution dont à tout
bout de champ il se revendique,c'est, dis-je,
que sa mentalité est la même, qu'entre l'abso-
lutisme et le libéralisme c'est l'absolutisme
qui a ses préférences, c'est, enfin, que pas plus
que l'autocrate russe, il n'est disposé à élargir
le cercle de nos libertés.

Ce n'est que par la force, par une attitude
continuellement hostile à son égard que nous
pourrons arracher, morceau par morceau,
quelque nouvelle bribede liberté. Tout le dé-
montre. Cette fameuse séparation des Eglises

et de l'Etat qui, dit-on, va enfin aboutir, n'ap-
proche-t-elle pas de sa réalisation uniquement
parce que l'opinion la réclame aujourd'hui
impérieusement? Si impérieusement que l'on
voit cette chose cocasse: un gouvernement
renversé par les cabales suscitées contre lui
par la perspective de cette inévitabilité de la
séparation, et remplacé par un autre gouver-
nement dont le premier acte est précisément
d'accomplir cette réforme.

Ne faut-il pas là reconnaître la puissance de
l'opinion?

L'opinion publique est la grande force qui,
comme un chien qu'on fouette, oblige les gou-
vernements à supprimer des privilèges, parce
qu'elle exerce sur eux les intimidations indis-
pensables.

Rien ne s'obtient par prière. Tout s'obtient
par intimidation. Si nous restons gouvernés,
c'est que nos gouvernants savent suffisamment
nous intimider. Sachons agir de même à leur
égard et nous aurons ce que nous voudrons.

C'est ce qui démontre combien l'action poli-
tique est illusoire et que seule Faction directe,
révolutionnaire, donne des résultats sérieux.

ANDRÉ GIRARD.

Il est de notoriété publique que les ouvrièresqui ma-
nutentionnent le tavac

dans
les fabriques de l'Etat,

n'élèvent pas leurs enfants elles-mêmes.
On ne sauraits'en étonner après avoir lu les études

de Drysdale qui découvrit, voiciquelque dix ans, la
nicotine dans le lait des ciganères de VIenne.

Le docteur Mutrcl publie aujourd'huiquelques
chiffres d'une éloquence macabre.-4 Uancy, la propor-
tion de la mortalité infantile est de 56 o 0 dont 39 0/0
chez les nourrissons; elle est de 99 ojo quand la mère
continue à nourrir exclusivement au sein après sa rentrée
à la manufacture.

D'après une enquête faite tout dernièrement par le
syndicat ouvrier dans toutes les manufactures fran-
çaises, la proportion s'élèveraità70 0/0.

L'Etat n'ignore pas cette situation navrante, puisque
maintes fois les rapports de ses médecins-raPPorts
d'ailleurssoigneusement tenus secrets — l'ont mis au
courant de la situation.

Et M. Piot se lamente toujours sur la dépopulation!
Les préservatifs — qui ne préservent rien — de nos

néo-malthusiens ne peuvent guère se mettre en ligne
pour concurrencer l Etat qui, avec sa nicotine, tient,
semble-t-il, le record de la « mort aux gosses».

*
* *

L'armée — cette gendarmerie de l'intérieur,
comme l'a si bien dénommée le général de massacre
Galhffet — est destinée avant tout et surtout à protéger
la propriété capitaliste.

Il n'est pas une grève tant soit peu importante où le
gouvernement quelqu'il soit ne fasse envoyer les esca-
drons et les baïonnettes protectrices.

Tout comme le tsar — Constans n'a-t-il pas eu
Fourmies, et Millerand, Châlon et la Martinique, on
semble trop l'oublier en France, ces jours-ci! — nos
républicains, radicaux, socialistes envoient des troupes là
où les travailleurs se révoltent contre le patronat.

Le budget de la guerre, qui vient justement de
paraître, nous apprend que les fraisnécessités par les

envois de troupes dans lesgrèves ont été:
En 1900, de 528.038 francs; de 860.972 francs,

en 1901; de 1.542.635 francs, en 1902 — sous Mil-
lerand; — de 948.788 francs, en 1903; de

1.235.319 francs, en 1904.
Et ce sont toujours les travailleurs refoulés dans les

bagnes capitalistes qui formeront demain les meilleurs

éléments de cette arméepayée et entretenue avec le tra-
vail qui leur aura été usurPé.

Et il en sera ainsi demain comme il en a été hier,
tant que nous ne saurons pas nous débarrasser de nos
maîtres et nous en passer.

En attendant, M. Maxence Ro!des,socialiste bon
teint, attaché au cabinet de M. Hertcaux, ministre de
la guerre, dresse des plans pour préparer la répression
desgrèves à -venir.

Et le budget ira encore en augmClltailt.
T.D.

*
* ¥

COLONISATION. — De M. de Molinari, dans sa
chronique du Journal des Economistes (IJ oc-
tobre 1904) :

«
C'est aussi aux Allemands que le gouvernement

hollandais semble aujourd'hui emprunter ses procédés
décolonisation. Danslineexpéditioncontre les Atjehs
de Sumatra, les troupes coloniales ont massacré
1.007femmes et enfants, pour le motif « qu'ils
n'avaientpasobéià l'ordre de sortir du village atta-
qué ». Ce motif a paru péremptoire aux colomaux, en
majorité à la Chambre, mais, à leur vive surprise,
l'opinion du public hollandais a protesté contre ce
moyen radical depropager lacivilisation. Evidemment,
ce bon public ne comprend rien à la question coloniale.
Il n'est pas dans le train. »

Dans sa chronique du I5 novembre, le même écri-
vain, revenant sur ces faits de colonisation, ajoute:

« Les Allemands ne se montrent pas moins féroce-
ment civilisateurs. On n'a pas oublié que l'empereur
Guillaumeenjoignait à ses soldats de ne pas faire de
prisonniers chinois, et voilà que nous lisons dans une
correspondance du Tageblatt, que «

la férocité des
Herreros et de leurs femmes, qui participentau combat,
explique qu'on ne fasse pas de quartier ». Mais le
Tageblatt devrait bien nous expliquer aussi quelle est
la différence entre la férocité de ces sauvages et celle de
leurs civilisateurs. »

Une indisposition du camarade Pierrot nous
force à renvoyer à la semaine prochaine la suite de
son étude: L'Esprit de révolte.

Les Profits Capitalistes

II

La grève des ouvriers électriciens de la Com-
pagnie Edison, terminée subitement au début
de la semaine, a attiré l'attention sur cette so-
ciété financière qui peut prendre place aujour-
d'hui dans les études que j'ai entreprises sur
« les profits capitalistes ».

Cette société ne se contente pas d'exploiter
férocement les ouvriers qu'elle emploie et de ne
pas tenir les engagements qu'elle a pris, elle
exploite en même temps les consommateurs
qui n'en peuvent mais, la Compagnie Edison
jouissant d'un monopole.

C'est ainsi que les consommateurs parisiens
paient 15 centimes l'hectowatt-heure d'électri-
cité qui revient net, et tous frais compris, à
3 centimes 1/2 à la Compagnie, et alors qu'il
vaut 7 centimes à Bruxelles et à Saint-Etienne,,
6 centimes à Nancy, 8 centimes au Havre,
etc., etc.
, Il est vrai que cette exploitation simultanée
des ouvriers et du public a permis à la Compa-
gnie Edison de rembourser en 1897 pour 3 mil-
lions d'obligations et de ne garder que son ca-
pital-actions qui se monte à 10 millionsde francs.

La Compagnie Edison possède quatre stations
situées respectivement avenue Trudaine, fau-
bourg Montmartre, au Palais-Royal età Saint-
Denis. La puissance des dynamos employés est
de 6.300 hectowatts et le nombre des lampes en
service chez les abonnés de 320.000 environ.

Depuis dix ans, pour ne pas remonter plus
loin, la CompagnieEdison a vu croître et presque



tripler ses produits totauxet sesbénéfices,comme
l'on peut s'en rendre compte par le tableau ci-
après:

- Produittotal Bénéficebrut
en en

Années. milliers de francs, milliers de francs.

1895. 1.723 1.2191896. 1.979 1.5041897. 2.119 1.7151898. 2.353 1.8861899. 2.523 2.0191900. 2.835 2.304
1901 2.989 2.4541902. 3.371 2.7061903. 3.750 3.062

Comme l'on voit, c'est une progression cons-
tante des bénéfices — sans que jamais, bien en-
tendu, les salaires des ouvriers s'en soient
ressentis — et les amortissements du capital,
largement dotés, suivent une marche ascendante
plus vive encore que les dividendes, comme l'on
peut en juger:

Amortissement Dividendes Dividendes
en en par

Années. milliers de francs. milliers de francs, action.

- - - -4895. 686 500 251896. 874 600 301897. 1.077 600 3018ù8. 1.209 600 301899. 1.390 600 301900. 1.460 700 351901. 1.585 700 351902. 1.659 800 401903. 2.018 800 40

Nous voyons donc par ce tableau, qu'indépen-
damment des sommes consacrées à l'amortisse-
ment du capital — prélevées sur les bénéfices,
ue l'oublions pas — des salaires (1) énormes drai-
nés par les directeurs et administrateurs divers,
les dividendes de l'entreprise ressortent à 8 0/0,
ce qui n'est pas encore trop mal.

Si les travailleurs peuvent se plaindre avec
juste raison, les capitalistes, comme on le voit,
touchent donc, eux, de larges bénéfices, et si l'on
considère qu'à côté des' dividendes il y a les
salaires énormes des gros manitous, prélevés
sur le labeur ouvrier, et enfin l'amortissement
en quelques années du capital engagé, il ap-
paraît que c'est bien autant de l'usure que del'industrie

que nos modernes capitalistes prati-
quent sous la protection et avec le concours de
la loi.

Les ouvriers électriciens, eux, par manque
d'entente et de solidarité, et aussi, il faut bien
le dire, par la lâcheté du plus grand nombre,
ont décidé de reprendre le travail, n'ayant ob-
tenu que des promesses et la réintégration des
ouvriers les plus énergiques.

Cela n'est guère brillant, surtout lorsque l'on
considère la situation financière d'une compa-
gnie qui, en réalisant d'énormes bénéfices, n'ac-
corde à ses producteurs que des salaires de
famine.

P. DELESALLE.

L'Union chez les Mineurs

Le syndicat des mineurs de la Loire a fait insérer
dans un journal local, une lettre du citoyen Jouca-
viel, membre du Comité national des mineurs. De
-cette lettre, très intéressante, j'extrais les passages
suivants: *

« Une question de tactique et notre sotte con-
fiance en le gouvernement ont fait la division parmi
nous. Avons-nous à nous en féliciter? Je réponds
hardiment: Non. Nous n'obtiendrons rien, nous
n'avons rien à espérer des gouvernements bour-
geois quels qu'ils soient. Nous n'aurons que ce que
nous saurons arracher par la force. Et pour pouvoir
efficacement employer la force, il faut être étroite-
ment unis. »

Très bien dit. Mais depuis longtemps les syndi-
calistes révolutionnaires tiennent le même raison-
nement, et la scission entre mineurs — puisqu'il
s'agit de la scission — n'a eu lieu que parce que
les amis de Joucaviel, et lui-même à cette éroque,
n'ont pas voulu en reconnaître la justesse.

« Ne pense-t-on pas, d'un côté comme de l'autre,
qu'il serait temps de faire cesser nos bouderies,
reconnaître chacun ses erreurs et refaire l'union
des mineurs, qui, seule, peut nous permettre d'en-
treprendre quelque chose? »

Les dissidents ont déjà tenté de la réaliser, cette
union; mais l'intransigeance de la Fédération na-
tionale envers eux, au congrès d'Alais, où le délé-
gué de la Confédération, Garnery,fut reçu glaciale-
ment, fut seule cause de l'insuccès. Les dissidents
sont prêts à faire l'union, à condition que de l'autre
côté cette union soit vivement désirée, et qu'on ne
leur impose pas de conditions humiliantes. J'ai
remarqué que Bouchard, le secrétaire de la Fédé-
ration de la Loire (adhérente au Comité national),
fait souvent appel à l'union dans la presse stépha-
noise, mais a non moins souvent des allusions
blessantes pour les camarades qui ont cru devoir
planter là Cotte et son comité.

« Le gouvernement de M. Waldeck-Rousseau,
comme celui de M. Combes, nous avait fait beau-
coup de promesses. Combien sont réalisées? Au-
cune.Si on nous a jeté un os, le fameux million
qui a permis à tous ceux qui ont voulu d'obtenir un
mandat électoral, depuis les conseillers des petites
bourgades minières, jusqu'aux plus huppés de nos
parlementaires, cherchent à s'en attribuer le mé-
rite. Il y a aussi la loi de huit heures sortie du
Sénat : elle est fraîche, cette loi.

« Cependant, M. Combes nousavaitpromisdavan-
tage : « Donnez-moi un crédit de dix-huit mois,
disait-il un jour au cours de notre fameuse grève
générale, au Conseil national, et je vous réponds
que presque tout ce que vous me demandez sera
réalisé. » Les dix-huit mois sont passés, il en pas-
sera trente-six et même quarante-huit, s'il finit la
législature au pouvoir. Et j'ai bien peur que nous
soyons aussi Gros-Jean que devant. Je n'ai de con-
fiance qu'en l'union de tous les mineurs. Cette
union est désirable, on doit la faire, il faut la faire
à tout prix. Trêve d'amour-propre, que chacun y
mette du sien, que les plus raisonnables commen-
cent. Les plus petits syndicats, comme les plus
grands, se doivent à cet effort. Du plus petit peut-
être viendra l'étincelle.

« Quel est le syndicat qui va attacher son nom à
cette glorieuse cause. Est-ce celui de Carmaux? »

J'ai transcrit tout au long, parce que, encore
une fois, je m'associe pleinement à cet appel, et
que je n'aurais pas si bien dit.

Jesuisenchantéde constaterque Joucaviel n'aplus
guère confiance en les pouvoirs publics, et lui sais
gré d'avoir eu la franchise de le dire. Nul doute
que si chacun y met de la bonne volonté, l'entente
S'i fasse. Elle est d'autant plus nécessaire que
nous sommes peut-être à la veille d'événements
graves. Sans parler de la Russie, qui semble entrée
dans la voie d'une révolution, les mineurs ont
200.000 de leurs frères allemands en grève. Et au
moment où j'écris, on lit dans les quotidiens que
les mineurs belges réunis à Charleroi ont, eux
aussi, décidé Ja grève générale.

Ça marche!
GALHAUBAN.

La Politique
DANS L'ETAT DU COLORADO

L'infâme procédé des grandes corporations a
atteint son comble dans cet Etat, et je crois que
nous sommes bien au prélude de changements
importants sur la conception de la politique et
du gouvernement.

Lors des dernières élections, les républicains,
amis du gouverneur Peabody, ont voulu à tout
prix .qu'il continue à « gouverner».

Le procédé inouï et despotique de Peabody
pendant les grèves a attiré l'attention du monde
« civilisé» et, si les lecteurs des TempsNou-
veaux se le rappellent, il y a pour plus de trois

-

millions de dollars de dommages et intérêts aux

cahiers des tribunaux contre ce despote en pan-
toufles.

Enfin, pour abréger, voilà la conception de
Richard Broad, agent de l'AmericanSmelting
andRefîning Co. ; -

« Il nous faut Peabody pour gouverneur, plus
les deux tiers du Sénat et les deux tiers de la
Chambre des députés de l'Etat; en outre, il faut
mettre tous lesjuges sous la coupe des corpora-
tions pour « gouverner » comme il faut. »

Il paraît impossible que de telles usurpations
soient possibles dans un pays à suffrage uni-
versel, et pourtant voilà ce qui est arrivé :

Avec l'aide de la « cour suprême » (deux juges,
Gabert et Campbell) et du secrétaire du Sénat,
ils ont fait des contestations électorales contre
Adams; mais celui-ci, sûr d'être élu, a déclaré
qu'il prêterait serment quand même devant le
juge Steele, pour l'office de gouverneur.

Après deux télégrammes du président Roo-
sevelt, Richard Broad avait lâché pied et
Adams était installé gouverneur, selon la loi
organique de l'Etat. Peabody avait déposé
plainte et contestation pour l'office. N-oici une
petite partie de la déclaration du grand jury au
sujet des fraudes électorales:

« A l'honorableJohn J. Mullins, de la cour du
district:

« Le grand jury vous prie d'accuser réception
du rapport suivant:

« Après avoir travaillé avec dévouement pen-
dant des semaines, nous ne pouvons retourner
aucune implication. Nous aurions pu trouver
des preuves contre des individus de peu d'im-
porlance; mais la majorité du jury était contre
ce procédé.

« Nousayons des preuves absolues surnombre
d'individus contre lesquels nous ne pouvons
rien faire par le fait de leurs agissements dans
lapolitique,etde leurinfluence dans les affaires.»

N'importe, on expulsa de force deux séna-
teurs démocrates, Born et Healyde Denver, parce
qu'ils ne voulaient pas se vendre à Broad.

A présent, on a l'intention de rejeter tout le
vote démocratique de Denver; si on réussit,
Peabody aura une petite majorité sur Adams,
et le Sénat et la Chambre des députés auront
deux tiers du côté de Peabody.

Un comité de quinze « pognonistes » est
nommé pour rapporter « l'affaire » pour le lpr fé-
vrier; et si tout va bien, Peabody continuera à
« gouverner ».

Comme on le voit. la lutte est encore DIUS
acharnée contre le socialisme qu'auparavant,
mais nous avons l'avantage d'avoir des posi-
tions nettes, car, tous les jours, les quotidiens
sont pleins de chantages et autres vilenies poli-
tiques, montrant le politicien comme un type
dégoûtant dans la société.

G. Kyner, le propriétaire du Victor Record,
qui fut deux fois chambardé par la milice,
s'était vendu pour 5.000 à la clique de Peabody.

Tout ce fatras des politiciens donne du vent
aux voiles de la « Sociale ».

Le «
Trades' Assembly » a décidé de suspen-

dre deux séances pendant le mois, pour me
donner l'opportunité de faire douze conférences
sur le sujet de la « Grève générale M, avec libre
discussion pour le? unionistes.

Voici le texte des douze conférences:
1° De la nécessité pour l'ouvrier d'être affilié

aux syndicats;
2° De la manière de s'entendre pour coopérer

avec les sociétés fraternelles;
3° De la méthode à traiter avec les scabs ;
4° L'organisation de la grève violente;
5° L'organisation de la grève paisible;
6° Boycottage des autorités;
7° Subsistance du peuple pendant la grève;
8° De l'organisation de la production et distri-

bution des utilités pendant et après les trou-
bles;



9° De l'organisation des moyens de transports
et communications;

10° De l'organisation de la ligue des « Droits4e l'homme
Dj

11° Du droit de défense
;

12° De la consistance de nos idées et de nos'
;-a.chOjlg..r:e' -L'attitudedes ouvriers est bien tranquille ici
'à Pueblo, et de même à Denver; mais il ya
beaucoup de penseurs qui s'avanceront dans la
philosophie anarchiste, par la force de l'ob-
servation.

,Lorsdeâ élections de novembre dernier,les
populistes et socialistes se sont joints aux
démocrates pour se débarrasser de Peabody;
mais bien en vain, puisque la fraude et la rou-blardise règnent au Capitole de Denver.Je prends avantage de ma condition de
citoyen américain, etje gagne tous les jours de
nouveaux amis pour étudier les principes et la
tactique anarchistes.

Les événements de grande importance sur la
théorie du gouvernement se, succèdent,,avec
une telle rapidité queje ne puis tenirlefil;à
présent,ilne reste que l'arbitraire —cequi
nous présente une condition tout àfaitrévolu-
tionnaire.Qui vivraverra., ,; A. KLEMENCIC..',,1- f

: .On sait que la Coopération des Idées a loué,
dans le Bois de Boulogne, une propriété appelée
le « Château du Peuple» et où les adhérents des
U. P. peuvent, le dimanche, aller respirer l'air pur,et écouter des conférenciers, s'il leur plaît; ordimanche dernier, M. Thalamas, ce professeur queles nationalistes ont pris en grippe, parce qu'il
s'est permis de nier que la mission de celle qu'on

'appelle la Pucelle, eût quelque chose de divin,
devait faire une conférence sur ce sujet.

Sur l'invitation de la Patrie, deux ou trois cents
jeunes bourgeois s'étaient donné rendez-vouspouraller surprendre conférencier et auditeurs. Ils
étaient menés par un prêtre, apôtre de la paix.

Mais les camarades du château purent en défendrel'entrée. La bataille dura une heure, sous Fœil pa-terne, paraît-il, des gardes du bois.
Quelques camarades furent blessés, mais, malgré

leur nombre, les jeunes bourgeois ne purent forcer
l'entrée. Quelques-uns ont été assez mouchés pourleur ôter l'envie de recommencer.

A la fin, un commissaire finit par arriver; à sa
vue, les manifestants se sauvèrent comme deslapins.

LA GRANDE FAMILLE. — Il y a, au 29E de ligne, unlieutenant qui vaut son pesant de cartouches.Voici
les théories qu'il développe:

« Il n'y a qu'une seule religion au monde qui
soit bonne: la religion catholique. Il faut savoirprier Dieu et être fervent chrétien.

« Il faudrait brûler tous les livres et les journaux,
car ils répandent de mauvaises idées; il est malheu-
reux que les hommes sachent lire !!! »Parlant de la discipline, il s'exprime comme suit:
« On ne fait pas assez souffrir les soldats; il fau-
drait les faire souffrir pour les aguerrir et leurin-
culquer le sentimentdu patriotisme. »Au sujet d'une dispute qui s'était élevée dans unemaison publique à Langres, entre cinquante soldats
et quatre tenanciers de ladite maison,le lieutenant,
furieux, s'indigne en ces termes: « Comment, cin-
quante soldats contre quatre hommes! Et les cin-quante soldats n'ont pas dégainé? C'est honteux t!!Il naurait rien dû rester dans la maison !!! 1. ::

AMIENS. A la suited'une coriférê{:e:,}nrqb.ik(e
faiteà la salle de l'Alcazar, un groupè.'deoOiOïhMâ}-
festants a parcouru la ville en chantant ïlnt&jrià-

tionale.
Quelques-uns-d'entre eux ayanteu, au cours de

la conférence, maille à partir avec le commissaire,
ona jeté des pierres, à la sortie, sur les vitrésdû
commissariat.

De là, les manifestants se sont rendus à la prison
de Bicêtre.

-Un gardien de la prison, Straboni, sortait à ce
moment d'un restaurant. Un groupe de manifes-
tants l'entoura.

A sa vue, les manifestants poussèrent les cris de,:
« A bas le garde-chiourme! » Et comme Straboni
arrivait près de la porte, il se sentit tirer violem-
ment en arrière, fut terrassé et roué de coups.:Un nommé Joseph Lephay, mouchard amateur,
voulut lui porter secours; il partagea son sort et
reçut, lui aussi, force coups de pied et de poing.

Une autre personne, qui secourait également le
Straboni, fut frappée à son tour.

Enfin, le gardien s'étant relevé, sortit son revol-
ver de l'étui et le brandissait, sans tirer, dans la
direction des assistants.•• (Le Temps.)***

MONTCEAU-LES-MINES(suite). - En outre de la
mine, il y a encore d'autres bagnes industriels.
Deux usines métallurgiques occupent quelques ou-
vriers,et surtout beaucoup d'enfants, et ceci pour
une bonne raison, c'est que les parents doivent
vprser aux patrons une somme de 200 francs par
année d'apprentissage. Et quel apprentissage! Ces
pauvres gosses sont obligés de faire le travail des
manœuvres, et quand ils sortent de ces boites, ils
sont à peu près aussi avancés qu'en y entrant.

Il y a aussi une usine de tissage qui, avant 1902,
était la propriété (!) de la Compagnie des mines, ce
qui expliqueles renvois après la grève de 1901, les
femmes et les hommes employés dans cette usine
ayant fait cause commune avec les mineurs. Là,
l'exploitation se fait sentir aussi ignoble que dans
les autres villes où cette industrie est plus impor-
tante.

200 jeunes filles viennent d'être encore ren-
voyées sous prétexte que les commandes font dé-
faut.Et l'on parle encored'autres renvois dans quel-
que temps. Ce qui n'est pas pour atténuer le chô-
mage et la misère toujours grandissante dans ce
pays.

Nous avons encore une cartonnerieoù sont occu-
pés bon nombre de renvoyés de la mine. Le salaire
de ces malheureux est de 0 fr. 20 de l'heure, ce qui
leur fait des journées de 44 sous pour 11 heures.
Quelques-uns, comme les chauffeurs, gagnent
0 fr. 30 et font douze heures et généralement
huit journées de travail par semaine. U n'est pas
rare d'en voir qui font quarante-huit heures consé-
cutives sans quitter leur bagne et n'avoir pour repos
que les heures de repos. Voilà ce qui explique, je
crois, la mentalité de ces exploités qui ne sont pas
dignes de s'appeler des hommes, car les animaux
eux-mêmes ne pourraient pas fournir, sans repos,
une somme de travail égale à celle produite par ces
malheureux inconscients.

La grève des mineurs de 1899 eut sa répercus-
sion sur les ouvriers d'autres corporations qui se
solidarisèrent avec eux et formèrent des syndicats
qui, malheureusement, disparurent petit à petit,
ayant, pour quelques-uns, à peine un an d'exis-
tence (à l'exception de celui des mineurs et de celui
des maçons). Il ya encore beaucoup à faire à Mont-
ceau pour secouer la torpeur et l'avachissement de
tous ces inconscients. C'est aussi ce qu'ont compris
les initiateurs du Groupe de la Jeunesse syndica-
liste. Malheureusement ils ne sont guère soute-
nus et encouragés dans leur œuvre d'éducation et
d'émancipation par ceux-là même qui se préten-
dent libertaires et qui restent à l'écart au lieu d'ai-
der ces jeunes camarades épris d'idées réellement
révolutionnaires et partisans de détruire la société
capitaliste pour la remplacer par une société d'har-
monie, c'est-à-dire par le communisme liber-
taire

J. B.

Erratum. — Dans le numéro 31, à la page 6,
deuxième colonne, deuxième alinéa, lire: Les ou-
vriers du jour, les femmes et les enfants font éga-
lement 10 heures.

Plusloin, quatrième alinéa, au lieu de : Les jau-
nes ne manquent pas parmi ces derniers, lire: Les
jeunes ne manquent, etc.

*it f: '.*' ** 7"JJL'ÎAVEYBON JEST LA BRETAGNE DUMIDI. — Le départe-
ment de l'Averyon est composé de régions très diffé-
rentes.Celle deSaint-Affrique comprend quelques
vallons agrestes et sauvages, coupant des plateaux
arides etralcaires;

Pays de petite culture, où le paysan arrive àforce d'inbuïs efforts à pressui-er- de la terre du
blé, du seigle, de l'avoine, des pommes de terre,
des fourrages, du maïs. Du viti'légei-,. mais souvent
bon. Les châtaignes, les fruits sont nombreux.

Sur le plateau d'Aubrac s'élèvént de fameux
bœufs; dans la plaine du sud, beaucoup de volailles
sont expédiées dans l'Hérault. La faune comprend
un excellentet nombreux gibier ; quelques bois con-tiennent des sangliers, par troupeaux, que les bat-
tues diminuent à peine. ,-La vie est très dure. Malgré le travail entêté de
forcenés, qui doivent vivre dans ce pays où le grand
morcellement de la propriété ajoute à la pénurie
des ressources, la vie serait encore plus difficile
-sans les pâturages et l'industrie des fromages de
Roquefort.

L'exploitation capitaliste trouve ici un bon ter-
rain. Pour un salaire dérisoire, de robustes et jeunes
paysannes vont fournir dans les caves humides et
malsaines un travail éreintant.

Ces filles couchent dans des dortoirs, surveillées
par des sœurs, et sont astreintes à payer des amen-
des pour la moindre infraction aux règlements, et
quantité quittent ce bagne pour aller alimenter les
maisons de prostitutiondes grandes villes du Midi.

D'autres reviennent au village avec une fluxion
de poitrine.

Les propriétaires des caves, directeursde l'exploi-
tation, fixent à leur gré le cours du lait aux mé-
tairies où ils le prennent. Lelait de brebis, recueilli
dans les laiteries disséminées dans les villages et
sur les plateaux, arrive dans les caves, à Roquefort,
en fromage frais.

De cette situation exceptionnelle,ceux qui « achè-
tent» peuvent chaque jour abaisser le prix dérisoire
du lait.

Une autre industrie, la ganterie, prépare la misère
la plus aiguë pour les ouvriers gantiers, toujours
plus nombreux pour une industrie qui décroît.

Les meilleurs ouvriers peuvent gagner, à Saint-
Affrique, où le travail est moins payé qu'à Millau
(pourquoi?), 2 fr. 25 par jour. On chôme trois
mois au moins par an.

A Millau, l'ouvrier privilégié gagne 70 francs par
mois avec deux mois de chômage au moins.,

La main-d'œuvre des ouvrières abaissera de plus
en plus les salaires. Les ouvrières gagnent de 10 à
35 sous par jour, la moyenne est de 0 fr. 80.

Les gantiers sont pour la plupart des ivrognes et
boivent en dehors des « journées de 18 heures»
qu'ils fournissent couramment à Saint-Affrique.

En résumé, l'industrie va assez mal, de l'avis des
patrons qui en quelques années ont; accumulé d'im-
menses fortunes (Millau est une ville de parvenus).

Que la propriété si morcelée soit mise en commun,
que le paysan ignare et avare amende et fertilise
le sol par l'engrais, la terre rapportera beaucoup
plus avec beaucoup moins de peine.

Le paysan est cupide, fanatique. Le prêtre seul
peut le faire agir à sa guise et l'évêque gagne de
fortes sommes, ainsi que son état-major, sur lamajorationdes

billets des pèlerins qui vont tous les
ans à Lourdes.

En somme, l'Aveyron est un excellent noyau
pour la vitalité de notre sociétéactuelle. Ce dépar-
tement fournit une énorme quantité de viande à
prostitution, de « rengagés», et c'est un nid où
s'élèvent des nuées de sales corbeaux.

Avis aux conférenciers, ils y trouveront de l'ou-
vrage. Par ici le pic des démolisseurs!

Ajoutons que l'esprit du paysan est basé sur un
mélange de bassesse ignare et d'envie; sa haine du
riche est faite du besoin de jouir à son tour; tous
ont très développée la fibre patriotique et ont foi
dans le Parlement, pourvu que leur candidat paye
leur vote.

Ceux qui ne sont pas ivrognes, c'est qu'ils n'ont
pas le moyen de se payer de l'alcool ou s'abstien-
nent par avarice. LEMY HEK.

*
* *

LA RÉGION VOSGIENNE. — Les Pages libres du 4 février
ont publié une sérieuse notice, signée P. G., sur le
mouvementouvrier dans la région vosgienne, c'est-
à-dire dans la moitié du département des Vosges
qui s'étend à l'est d'Epinal.

Cette région, montagneuse et pauvre, ne connut
longtemps qu'une agriculture « médiocre et peu-



.rémunératrice ». L'industrie n'apparut qu'à la fin
du moyen âge, créant àEpinaI, Ramber-villers,
Remiremont, Raon, Senones et Saint-Dié une bour-
geoisie de tanneurs, de maîtres de forges, de papetiers,
de verriers. Toutefois le capitalisme vosgien ne
naquit qu'en 1766, lorsque deux hommes d'initia-
tive créèrent à Remiremont la filature et le tissage
à domicile des cotons américains. Son progrès se
fit très vite; très vite, il se propagea dans tout le
pays. Avec le dix-neuvième siècle, on vit le machi-
nisme se substituer partout aux métiers à bras. En
même temps, grâce au développement des voies de
communication, le marché commercial s'étendait.
Mais en même temps aussi, le fossé s'approfondis-
sait entre les deuxclasses industrielles, patronat et
prolétariat.

Cependant le mouvement ouvrier ne devait
s'ébaucher qu'extrêmement tard dans les Vosges,
tout à la fin du siècle passé. Encore est-il hésitant
et timide et le réformisme de l'Ouvrier vosgien, son
organe, n'est-il pas bien souvent jugé assez pâle par
beaucoup d'ouvriers mal déshabitués de l'escla-
vage?

Ici, citons P. G.:
« C'est dire l'état dans lequel végète le prolétariat

vosgien, et quelle rude besogne reste encore à faire
dans ces contrées. Néanmoins, quelques groupe-
ments ouvriers se sont doublés, tout dernièrement,
d'un comité socialiste; dans certains, même, il y a
des anarchistes.

c Les socialistes se sont détachés, il y a peu de
temps, des radicaux. Ils ontà leur tête le professeur
Lapicque. Celui-là parle et sait agir. Mais je crains
que, dans ce parti, il n'y ait trop d'arrivistes et trop
de jeunes gens, cherchant plutôt à se distinguer
qu'à faire œuvre utile.

« Les anarchistes sont beaucoupmoinsnombreux,
mais, s'ils ressemblent tous à ceux que je connais,
leur valeur individuelle compense leur petit nom-
bre. Leur point de contact est La Vrille, feuille
polycopiée, paraissant chaque semaine à Epinal,
où l'édite le coiffeur Loquier. Depuis cinq ans, ils
ont distribué plus de 10.000 brochures, imprimés
et manifestes.)

Am. C.

Mouvement ouvrier. — La méthode d'action
directe que nous ne cessons de préconiser, et qui
consiste à dire aux individus qu'ils n'auront jamais
que ce qu'ils sauront prendre ou imposer par leur
énergie, est autrement efficace que l'entente et la
conciliation chères aux prêcheurs de calme de tout
acabit.

C'est la méthode préconisée par le Congrès cor-
poratif de Bourges pour l'obtention, par les travail-
leurs, de la diminution des heures de travail; c'est
la plus sûre et celle qui mènera à la victoire, si les
exploités l'appliquent fermement.

MM. les réformistes qui vont chercher leurs ins-
pirations et leurs méthodes d'action dans les sphè-
res gouvernementales, c'est-à-dire parmi les enne-
mis de classe des travailleurs, ont fait mine d'en
rire et s'en vont colporter partout, mais toutefois
non ouvertement, qu'un pareil mouvement est
voué d'avance à un échec certain.

Quitter le travail, une fois que le temps que l'on
a décidé d'y consacrer est accompli! mais cela est
impossible, disent, et s'en vont répétant les bons
apôtres du calme, de la dignité et de la résigna-
tion.

Les ouvriers russes en grève viennent de donner
à ces affirmations le plus flagrant démenti.

Voici en effet ce que nous apprennent les dépê-
ches de ces jours derniers:

« Aux usines de Kolpino et à l'usine Poutiloff, les
ouvriers — qui réclament lajournée de 8 heures
et une augmentation proportionnelle de 20 0, 0
environ— arrivent le matin à l'heure ordinaire;
travaillent consciencieusement; puis, quand les
huit heures sont écoulées, cest-à-dire à 4 heu-
res de l'après-midi au lieu de 6, ils s'en vont
tranquillement, sans un mot, sans un cri, gagnent
les portes et ne reviennent plus, mettant ainsi à
exécution leur desideratum de la journée de huit
heures. »

Les directeurs d'usines,bien entendu, n'en revien-
nent pas, sont stupéfaits de cette nouvelle façon de
faire et menacent de fermer leurs usines, ce queles uns ont fait, ce que les autres n'osent faire de
crainte de troubles plus graves dans leur industrie.
Un patron, devant une si belle volonté, a cédé et a
accordé là journée de huit heures aux ouvriers
qu'il exploite.

L'exemple est là, plein d'enseignements pour
nous, montrant bien qu'il ne s'agit que de vouloir
pour obtenir.

Cetexemple, nous l'espérons, serviraà convaincre
les hésitants, qui, parce qu'une méthode d'action
n'a guère été employée, en nient l'efficacité.

Elle est aussi autrement certaine que cellequi
consiste à faire espérer aux travailleurs que la di-
minution des heures de travailleur viendra d'une
loi ou de tout autre moyen extérieur.

La vérité, au contraire, est que les travailleurs
n'obtiendront et n'obtiennent jamais que ce qu'ils
savent prendre. Les travailleurs dePétersbourg
viennent de montrer à ceux qui auraient pu hésiter
que le moyen est facile à mettre en pratique, qu'il
est expéditif et sûr.

Que la propagande redouble donc, que partout
les travailleurs se préparent et prennent conscience
de leur force, et que, sans jamais oublier que ce
ne peut être là qu'une étape, qu'ils montrent qu'ils
sont bien décidés à imposer leur volonté en quittant
l'atelier, lorsque eux-mêmes auront jugé qu'ils ont
assez travaillé.

Les travailleurs russes viennent de nous montrer
l'exemple et ont fait faire un grand pas à la méthode
d'action que nous préconisons.

*
*¥

En Bretagne, la situation continue à être d'autant
plus intéressante, que ce n'est plus exclusivement
dans des centres industriels comme Hennebont,
Lorient ou Brest que les travailleurs,trop longtemps
courbés, secouent le joug, mais que le mouvement
gagne les exploités de toute la région.

A Douarnenez, le travail a complètement cessé
dans toutes les usines dont les exploités, hommes
et femmes, réclament une augmentation de salaire.
La grève est générale parmi les femmes employées
dans les fabriquesde conserves, qui exigentun mi-
nimum de salaire de 25 centimes de l'heure.

Des manifestations ont lieu, drapeau rouge en
tête, à travers la ville: les autorités n'en reviennent
pas et sont affolées.

Voici les principales revendications des travail-
leurs de quelques corporations:

Travail à la journée, minimum des salaires:Ouvriers. Fr.350Charretiers. 3 »
Manœuvres et cochers250
Apprentisaprès trois ans d'apprentissage.. 1 50
Apprentis à l'âge de 20ans. 2 50

Les apprentis ne pourront pas être renvoyés
pendant les trois mois qui suivront leur appren-
tissage.

Les plâtriers toucheront 3 fr. 75 par jour et les
tailleurs de pierres 4 francs, etc., etc.

Le mouvement est admirable; malheureusement
un coco s'estabattu sur la région qui, sous prétexte
de soutenir les ouvriers, — comme on le verra par
la lettre publiée d'autre part — fait le jeu du patronat
et reçoit les félicitations des journaux réaction-
naires locaux..

A Quimper, la situation est toujours tendue, et
malgré le blâme infligé par M. Craissac, hs tanneurs
de l'usine Le Bastard continuent la grève.

A Brest,les quais sont à peu près calmes et le tra-
vail reprend lentement, sauf chez l'exploiteur Che-
villotte qui boycotte les dockers syndiqués. De plus,
on s'attend, à Brest, à la reprise du mouvement sous
peu, si les patrons du bâtiment n'adhèrent pas aux
revendications posées.

Voici, d'autre part, les renseignements que nous
communique notre camarade Le Gall:

« BREST. — Je veux de suite exhaler ma colère
contre un nommé Craissac, un fumiste qui depuis
quelque temps empoisonne la contrée. Sitôt qu'un
mouvement se déclare, cet oiseau débarque et
en avant le calme, la légalité, l'arbitrage et
toute la séquelle des fumisteries réformistes.
Je t'ai déjà communiqué l'impression que me
firent et sa personne et son ouvrage à Quimper.
On l'a vu. sablant le champagne avec de Chamail-
lard, le célèbre royaliste sénateur du Finistère; je
t'ai dit sa manière de s'imposer dans un conflit,
supplantant les copains arrivés avant lui, les pre-
nant pour des niais et démolissant la besogne com-
mencée. On l'a vu, à Quimper, arriver tout de go,
comme en vertu d'un appel providentiel (poitr d'au-
tres comme pour moi, il y fut appelé ou envoyé
par toute autre chose qu'une organisation ouvrière),
providentiel pour les capitalistes dont la quiétude
était troublée par la grève générale qui prenait une
allure sérieusement menaçante. On l'a vu se rendre
seul chez le préfet, pour s'y rencontrer avec des
patrons, sans être mandaté par qui que ce soit.

En un mot, son attitude fut plus que louche, et
voilà que cet individu, sitôt la grève générale décla-
rée àDouarnenez, y débarque et combat immédia-

tement de Tréhuidic, envoyé par la Bourse de Brest.
Il démolit le soir ce que l'autre avait fait le matin
et fait ainsi passer pour ridicules le délégué et la
Bourse du travail. Qu'est-ce que tout cela veut dire?
Que signifie son attitude à l'égard des boulangers
de Quimper, à qui il ordonne d'attendre son signal
pour se mettre en grève?

N'a-t-il pas l'audace de blâmer des Quimpérois
(les tanneurs" qui viennent de se remettre en grève
par solidarité pour un camarade renvoyé pour fait
de grève! Va-t-il continuer longtemps à nous mettre
des bâtons dans les roues et à contrecarrer systé-
matiquement la propagande révolutionnaire qui
prend si bien parnos soins? Par qui est-il man-
daté?» L. G.

A Limoges, les ouvriers de l'usine Monteux qui, à
la suite d'une conférence du camarade Delalé, dé-
légué de la Fédération des cuirs et peaux, s'étaient
mis en grève par solidarité avec leurs camarades de
l'usine quele même exploiteur possède à Paris, ont
obtenu satisfaction et du même coup ontdécidé
la victoire de leurs camarades de Paris.

Grâce à la solidarité et à l'entente des exploités
des usines de Limoges et de Paris, ce que le patron
n'avait pas escompté, la victoire a été complète. Les
grévistes ont obtenu la réintégration du camarade
Thiébaut, le renvoi du contremaître, Etienne de
Paris, ainsi que celui de Desmoulin, contremaître
à Limoges et à qui les ouvriers reprochaient des ren-
vois injustifiés et une insolence sans égale envers
les ouvrières de la cordonnerie.

D'autres satisfactions sur des prix, ainsi que pour
la livraison du travail au dehors, ont été obtenues.

Le contremaître Desmoulin, reconnu en ville par
des grévistes,a été fortement houspillé, les femmes
qu'il avait trop longtemps fait souffrir lui ont craché
leur mépris. et le reste à la figure. Sans la police
venue à son secours, la foule lui aurait fait sans
doute un mauvais parti.

Avis aux chiens de garde patronaux disposés à
l'imiter. Lâchés parl'exploiteur, ils n'emportent que
le mépris des exploités.

Les coupeurs ont aussi demandé le renvoi de
Dallage, un jaune de la plus belle eau: ils ont ob-
tenu satisfaction et lui ont fait subir le sort du pré-
cédent.

Enfin les deux Tourtay père et fils seront écon-
duits sous peu, ayant fait beaucoup de mistoufles
aux formiers qu'ils dirigeaient.

Ces victoires successives ont renforcé l'action
syndicale àLimoges et, à la suited'uneconférence,
200 adhésions ont été faites.

Les ouvriers tisserands de la Gorgue-Estaires ont
cessé le travail vendredi après-midi. Une seule
usine continue à travailler: c'est celle de M. Fénart
qui, ne faisant pas partie du syndicat patronal, n'a
pas imposé le nouveau tarif, objet du conflit. Voici
la liste des tissages en grève, avec le nombre des
chômeurs:

Dewilde et Schultz, 135; Werquin et Becquart,
124; Delahaye, Honnart et Bloeme, 198; Lefranc,
170; Gamelin et Bonduel, 125.

Les ouvriers ont décidé la grève par suite de la
suppression de la prime de 8 0/0 qui leur avait été
consentie par le fameux arbitrage qui avait mis fin

— sans jamais avoir été respecté — aux grèves
d'ouvriers tisseurs de l'an dernier.

La grève des ouvriers verriers de Romilly-sur-
Andelle prend un caractère de plus en plus grave,
les patrons ayant réussi à circonvenir quelques
renégats et, à leur faire reprendre le travail.

Les camarades qui continuent la lutte sont exas-
pérés d'avoir été trahis alors que les patrons son-
geaient à capituler et à la sortie de la verrerie des
faux frères qui ont repris le travail, une cinquan-
taine de grévistes armés de bâtons les attendaient
en poussant des cris hostiles et proférant des me-
naces. Les gendarmes à pied et à cheval ont été
obligés d'escorter les travailleurs jusqu'à leur do-
micile. 1

A plusieurs reprises, les grévistes ont frappé les
gendarmes qui se sont trouvés un moment débordés
par le nombre. Des renforts ont été demandés aux
brigades environnantes.

Malgré la présence de nouvelles brigades, la
situation n'en est pas moins très lf-ndue, les gré-
vistes étant exaspérés à juste titre d avoir été trahis
par quelques-uns de ceux qui hier luttaient à leurs
côtés..



**»
Les trois frères Crettiez, encore en prison, ont

été libérés.
Leur frère Henri, libéré depuis le 1erjanvier, se

trouvait à la prison quand l'ordre de liberté est
arrivé.

ils ont remercié leurs gardiens de leur attitude
bienveillante.

Les assassins d'ouvriers sont libres. Spano et Pi-
voteau sont au bagne. Telle est la justice de classe.

P. DELÈSALLB.

Angleterre.
Les statistiques nous apprennent qu'en 1903, la

police aenregistré 35.262 disparitions pour la seule
ville de Londres. On n'a retrouvé que la moitié des
disparus; des autres, pas la moindre trace. Ce qui
revient à dire qu'il disparaît par jour environ
soixante Londoniens dont un certain nombre ont été
assassinés; la police demeure impuissanteà fournir
le moindre renseignement.

Belgique.
La grève générale des mineurs. — On sait que le

salaire des mineurs belges a été considérablement
diminué ces derniers temps, en raison des stocks,
disent les patrons. Vint la grève de la Ruhr: les
stocks volèrent vers l'Allemagne comme par enchan-
tement. Les ouvriers, voyant ce charbon qui ne leur
avait pas été payé, vendu en très peu de temps avec
un grand bénéfice, demandèrent une augmentation
de salaire que, suivant leur habitude, les patrons
refusèrent. De nombreuses grèves partielles écla-
tèrent.

Devant cette situation, la Fédération nationale
des mineurs belges s'est réunie dimanche dernier
à Charleroi en uu congrès extraordinaire. 88 syndi-
ca's étaient représentés par 184 délégués. Après une
assez courte discussion, la grève générale des quatre
bassins a été votée à une très grande majorité. Le
congrès a adopté à l'unanimité la liste de revendi-
cations suivante:

1° Augmentation du taux des salaires pour toutes
les catégories d'ouvriers du fond et de la surfice ;

2° Création de conseils d'arbitrage et de concilia-
tion en vue d'aplanir les conflits qui se produisent
entre patrons et ouvriers en ce qui concerne l'orga-
nisation, la durée et la rémunération du travail, la
sécurité, la discipline et la police des mines et du
personnel; les retenues de salaires, les renvois d'ou-
vriers, etc.;

3° Fixation du taux des salaires d'après le système
de l'échelle mobile eu usage dans les mines an-
glaises;

40 Remise d'un carnet, de paye à chaque ouvrier;
5° Abolition du travail isolé;
6° Réduction des heures de travail;
7° Pensions suffisantes pour vivre, accordées à

tous les vieux houilleurs, d'après le projet déposé
à la Chambre par Alfred Defuisseaux;

8° Retrait des mesures prises par lps charbon-
nages à l'égard des ouvriers àgés de 50 ans;

9° Travailrégulierassuré aux vieux ouvriers. Ga-
rantie d'un minimum de salaire suffisant pour vivre.

Aujourd'hui m"'r.redi, la grève est presque géné-
rale et comprend 65.000 grévistes environ, les non-
syndiqués marchant avec leurs frères. Seuls, les
ouvriers des charbonnages de Bois-du-Luc, de Ma-
riemont et de Bascoup, liés par une convention,
continuent à travailler.

On sait que la Fédération est affiliée au Parti ou-
vrier social-démocrate; c'est dire que la grève ac-
tuelle est une « grève de bras croisés ». Des inci-
dents pourtant peuvent sutvenir, les mineurs étant
très enthousiastes. Dans un meeting à Charleroi, on
a crié: « Vive la grève! Nous ferons comme en
Russie! »

De nombreux meetings ont lieu partout.
AR. M.

Chapelle-Herlaumont, le 8 février 1905.

Suisse.
GENÈVE. — La minoterie de Plainpalais vient de

distribuer 12 0/0 de dividende àses actionnaires et
malgré la baisse sur les farines, les « usuriers du
pain» se gardent bien de suivre cettebaisse. Et dire
que le nombre des sans-travail est considérable!
L'autre jour, un malheureux, C. Z., 42 ans, absolu-
ment ans ressources, s'est pendu à l'un des arbres
qui ombragent le monument national. Quelques

jours auparavant, une dame A., âgée de 76 ans,s'est affaissée subitement sur le quai des Bergues.
Elle mourait d'inanition.

Dernièrement, les votards genevois ont décidé
qu'à l'avenir, les juges seraient nommés par eux au
lieu d'être nommés par le grand conseil, suivant
l'ancien usage. Pauvres naïfs, cela n'empêche nul-
lement la gentjudiciaire de plumer créanciers et
débiteurs. M. X. gagne son procès, les juges déci-
dent que lui, M. X., encaissera 71 francs qui lui
sont dus. Le débiteur s'exécute, mais M. X. reçoit
16 fr. 50 pour solde. Le reste avait été englouti par
la justice.

BERNE. — Le Tagblatt des Grisons a accusé un
diplomate étranger, domicilié à Berne, d'avoir fait
entrer quantité de marchandises sans payer de
droits de douane. Cette accusation formelle n'a
donné lieu à aucune poursuite. L'alcoolique Kro-
nauer s'est tu; c'est contre les grévistes qu'il sévit.
contre les ouvrierssoupçonnésd'opinions aréprou-
vées » ; lorsqu'il s'agit de diplomates fraudeurs ou
de prétendant préparant la fin des Obrenowitch, le
procureur général Kronauer ferme les yeux.

*»¥
De notre camarade le Réveil, de Genève, nous

extrayons les lignes suivantes :
A l'Index socialiste. — On pouvait lire dans le Vor-

wsertz de Bâle, du 23 janvier, le communiqué sui-
vant:

« Alfred Schmid, président de l'Arbeiterbund(Union
ouvrière), a été exclu du parti socialiste, par déci-
sion de l'assemblée de dimanche, à 4 voix de majo-
rité, pour avoir assisté à une assemblée anarchiste
etêtre en relations amicalesavecl'anarchisteStelzr.»

Il ne ferait pas bon de vivre en Suisse sous un ré-
gime socialiste. Cet acte d'intolérance digne du plusbeau

régime jésuitique se passe de commentaires.

Cap de Bonne-Espérance.
Vous me demandez des renseignements sur l'état

économique de ce pays. Grâce à la guerre que nous
avons subie, cet état est des plus mauvais. Avec une
augmentation de monde européen telle que l'on n'a
jamais vue ici jusqu'à présent, les affaires et les
moyens de vivre se sont rétrécis partout, aussi la
gêne devient plus répandue etplus accentuée.

On avait employé des sans-pain de race blanche
pour les travaux publics qui, normalement, occupent
la main-d'œuvre indigène, mais voilà que de suite
une nouvelle difficulté s'est présentée, la population
noire commence àse trouversans Je sou, de là danger
pour la tranquillité publique:; ainsi l'on est poussé
à établir des relief-works (travaux de secours) à
Capetown pour employer les gens de couleur.

Mais si 1 état économique ne brille pas, il est cer-
tain que l'attitude des esprits nous offre beaucoup
d'encouragement. Partout les idées socialistes et
même anarchistesue font jour. Pour ne pas tenir
compta d'individus épars sur ce vasle territoire, un
groupe vigoureux s'est constitué à Johannesburg, un
autre à Durban (Nalal), et encore un troisième à
Capetown. Ce dernier groupe, quoique s'intitulant
une branche de la Fédération Sociale-Démocrate de
Londres, renferme plusieurs individus vraiment
révolutionnaires et tout à fait sympathiquesà l'anar-
chisme.

J'ai établi une correspondance régulièreavec eux,
etje ne manque pas à l'occasion de leur faire lire
et distribuer de la littérature anarchiste.

HENRI GLASSE.

Madagascar.

Les effets et causes de la révolte. — Les douloureux
événements de Farafangana provoquent plus d'un
commentaire. Ils sont l'occasion pour beaucoup de
critiquer d'une façon sévère notre système admi-
nistratif en général, et ma foi, quelques-unes de
ces critiques ne sont pas dénuées de fondement.

On ne sait encore pas exactement la véritable
cause qui a déterminé la rébellion. Il en est plu-
sieurs, je le crois, mais je ne serais pas éloigné de
croire qu'un petit incident peut-être ait suffi à met-
tre le feu aux poudres, à faire jaillir tout au moins
l'étincelle qui depuis longtemps couvait, comme
l'on dit, sous la cendre. Or les petits incidents ont
parfois des conséquences fort graves.

Un récent et scandaleux procès solutionné à
Tananarive a, une fois encore, démontré qu'en ce
pays certains administrateurs ne se font pas faute
de perpétrer presque impunément — quand les
colons lésés ont la faiblesse ou n'ont pas les moyens

de s'adresser à la justice — des actes arbitraires au
dernier chef, et d'une illégalité simplement révol-
tante. Ces fonctionnaires qui sont l'exception,
disons-le vite, jouent dans leurs provinces les sa-
trapes au petit pied, et se croient tout permis, ou
plutôt le droit qu'ils savent ne pas leur appartenir,
ils le prennent. Ils sont en pays conquis, et le com-
merçant, le colon, l'industriel, sont à leurs yeuxautantd'unités

négligeables, uniquement faits pour
leur lécher les bottes, ou, s'ils ont l'échiné malsai-
nement flexible, pour recevoir les étrivières.

On vient de me conter un fait nouveau dont on
me garantit l'exactitude absolue. Le narrateur au
surplus qui affirme avoir été témoin de cette petite.
cochonnerie, a insisté fort pour que j'écrivisse à
cette place son nom en toutes lettres, ce que je ne
ferai point, bien entendu.

Un sous-fifre quelconque d'une province du Sud,
au cours d'une promenade sentimentale, aperçoit,
posée sur une table et bien en vue, une machine
à coudre qui lui tire l'œil. Il veut, dès ce moment,
l'avoir et prescrit à quelque autre sous-fifre indi-
gène d'aller tout de go, exprimer son désir à la
propriétaire de l'objet en question.

Cette dernière, une femme métisse, fille d'un
Français et mère de deux enfants en bas âge, issus,
eux aussi, d'un Français qui, depuis Us a quittés
pour convoler en justes noces, répond à l'envoyé
qu'elle ne vt-nd pas sa machine, ce qui est bien son
droit, j'imagine.

Quelques instants après des miliciens viennent,
par ordre,s'emparerde la malheureuse et la fourrent
au bloc, où elle passe la uuit, obligée de laisser seuls,
à la maison, les d,.>ux petits êtres qui, pris de cha-
grin et de terreur,poussent, au milieu de la nuit,
des cris à fendre l'âme.

Deux colons voisins dela maison où s'est commis
ce véritable et monstrueux attentat, ont conduit
chez eux et recueilli les pauvres petits.

Eh bien, les actes illégaux et vexatoires de ce
genre sont malheureusemnt plus fréquents qu'on
ne le croit, en ce pays, et ils émanent, chose triste
a pmser, de ceux-là même qui devraient, par le
caractère dont ils sont investis, donner l'exemple
de la justice et du respect des lois.

Ces individus-là — comment les qualifier autre-
ment? — tout en se discréditant à bon droit, jet-
tent malheureusement le discrédit ur la grande
famille administrative qu'il conviendrait

d'épurer

de pareilles tares; et ils font notamment le plus
grand tort au corps des administrateurs.

Et c'est de l'ensemble de toutes ces violences,
de la somme de ces procédés révoltants — c'est bien
le mot en pareille occurrence — que naît parfois
l'indignation. Elle éclate soudain sans qu'on s'y
attende, et se traduit par des événements du genre
de celui qui déjà n'a fait que trop de victimes.

D'autres causes expliquent aussi les tragiques
événements dont le souvenir nous a inspiré ces
réflexions. Nous les dirons une autre fois, car elles
méritent d'être examinées attentivement, et en
détail.

G. FRESNAY.

(.Journal de l'île de la Réunion, 23 déc. 1904.)

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'entretiend'unphilosopheavec 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 faciliterla besogne — car l'ar-
gent nous manque — nous les laisserons à 5 fr.
le cent.

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 500/0 à ceux qui y souscriront d'avance.

J. GRAVE.

Ont souscrit :

M., à Laxou, 100 exemplaires de Patrie, Guerre,
Caserne.

Listes précédentes: 1.200.



•oaRieTes
L'ABC de l'Astronomie(f)

(Suite)

X. — URANUS.

Avec Uranus, découvert en 1781, par le
grand William Herschel, nous arrivons aux
confinsdu système planétaire, dans ces régions
lointaines de notre monde solaire, où des in-
lfuences encore inconnues ont dù produire, à
une époque très reculée, des perturbations
restéesinexpliquées jusqu'ici.

Cette hypothèse d'une perturbation ayant
occasionné les mouvements rétrogrades des
satellites d'Uranus et de celui de Neptune sans
éclaircir cette anomalie, si contraire à la loi
qui préside à la formation des mondes, s'im-
pose à notre raison. Pour ne rien prouver de
définitif, elle a au moins l'avantage d'ouvrir le
champ aux investigations scientifiquesetd'aider
à la recherche de la vérité.

La planète Uranus se meut lentement, à l'im-
mense distance de 2 milliards 864 millions
de kilomètres de l'astre du jour en faisant
6 kil. 700 mètres par seconde sur son orbite,
longue de 17 milliards et 83o kilomètres,et met,
en tournant sur elle-même, en 11 heures envi-
ron, 84 ans et 8 jours pour accomplir sa révo-
lution entière.

L'année de cette planète est par conséquent
de 84 ans 022 et son jour de 11 heures à peu
près. -

Par son mouvement annuel autour du Soleil,
la Terre passe entre l'astre radieux et elle
tous les 369 jours et c'est à cette date qu'U-
ranus traverse le méridien à minuit et qu'il
se présente dans les meilleures conditions à
l'observation. On le voit du reste briller au
ciel tous les ans pendant six mois comme une
étoile de sixième grandeur et des vues excep-
tionnelles l'ont même aperçu à l'œil nu.

Le diamètre d'U ranus dépasse en longueur
4 fois celui de la Terre et est exactement de
53.6oo kilomètres. Sa superficie est 17 fois 1./2
et son volume 69 fois celui de notre globe, ce
qui fait que ce monde est encore àlui seul plus
gros que les quatre planètes intérieures, Mer-
cure, Vénus, la Terre et Mars, réunies. Sa
masse, par contre, est à peine 14 fois celle de
la Terre, car les matériaux qui le constituent
sont très légers et ne valent, à quantité égale,
qu'un cinquième (0.195) des nôtres. Cette den-
sité est pourtant plus forte que celle de Saturne
(0.128), mais elle est plus faible que celle de
Jupiter (0.242). La pesanteur à la surface
d'Uranus est plus faible qu'ici d'un quart
(0.754).

L'analyse spectrale nous a révélé la compo-
sition de l'atmosphère de ce monde lointain.
Nous avons pu constaterqu'elle ressemble plus
à celle de Saturne et de Jupiter qu'à la nôtre,
qu'elle forme comme la leur des bandes paral-
lèles à l'équateur et qu'elle renferme aussi des
gaz inconnus ici (ray. 618|/.[x), mais identicfues
ou analogues à ceux que nous avons trouvés
dans les deux grandes planètes. En outre, l'at-

(1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.

mosphère d'Uranusse distingue surtout par sa
faculté d'absorption, faculté que nous n'avons
jusqu'ici rencontrée chez aucune autre planète
de notre système. Nous ignorons la qualité
des gaz qui provoquent ces absorptions. La
solution de problèmes de ce genre demeure
encore subordonnée à de longueset minutieuses
recherches, qui, il faut l'espérer, nous appren-
dront jusqu'à quel point les spectres absorptifs
de masses de gaz sont susceptibles de se mo-
difier par de fortes pressions et des change-
ments de température.

Mais ce qui différencie le plus le monde
d'Uranus de ceux que nous venons de décrire,
c'est le mouvement rétrograde de ses satellites.
Au lieu de tourner de l'Ouest à l'Est, comme
la Lune, ceux de Mars, Jupiter etSaturnedans
le plan de leurs équateurs respectifs ou à peu
près et de façon que ce plan ne fasse pas
un angle considérable avec celui de leurs
orbites autour du Soleil, les compagnons
d'Uranus tournent au contraire, de tEst à
rOuestet dans un plan presque perp ndicu-
laire à celui dans lequel la planète se meut.

Nous pouvons conclure de là que l'axe de
rotation d'Uranus est presque couché sur le
plan de son orbite et que dans le ciel uranien
le Soleil tourne d'apparence d'Ouest en Est au
lieu d'Est en Ouest. L'équateur d'Uranus
étant incliné de 982 sur l'orbite, le soleil ura-
nien doit s'éloigner pendant le cours de sa
longue année de 84 ans terrestres jusqu'à cette
même latitude. Il résulte delà que les latitudes
qui correspondent,par exemple, sur cette pla-
nète à celles de l'Europe septentrionale, pour
nous ont, pendant leurs longs hivers et leurs
longs étés de 21 ans, le soleil sans interrup-
tion alternativement au-dessous et au-dessus
de l'horizon.

***
Jusqu'ici nous connaissons à Uranus quatre

satellites dont on n'a pu encore déterminer
exactement la grandeur. Seules les périodes
des révolutions rapides de ces quatre compa-
gnons autour de leur centre commun ont été
mesurées avec précision et c'est la connais-
sance de ces mouvements rapides et cellede
l'aplatissementpolaire d'U ranus, qui estd'en-
viron 1/11, qui nous ont permis, en l'absence
de tache nettement visible sur le disque exigu
de cette planète, de calculer son mouvement
de rotation.

Voici maintenant les distances de ces lunes
de leur centre et la durée de leu.rs révolu-
tions : *

Distances Durée
des révolutions.

kil.I.Ariel. 196.000 2j. 12h. 29m. 21s.II.Umbriel. 276.000 4 3 27 37
III.Titania. 450.000 8 16 56 29
IV.Obéron. 600.000 13 11 7 6

C'est à peu près tout ce que nous savons, à
l'heure qu'il est, sur la planète Uranus et ses
quatre satellites.

Tirer de ces données rudimentaires des
conclusions positives sur les saisons, les cli-
mats et le modus vivendi des habitants de ces
mondes serait, en effet, quelque peu hasar-
deux, mais cependant bien moins ridicule que
d'affirmer, à priori, que cet univers lointain
doit êtreplongé dans les ténèbres et les glaces
éternelles, car les conditions d'existence et la
direction que la vie a dû prendre là-bas diffè-
rent tellement de celles qu'elle affecte sur la
Terre, qu'elles échappent pour ainsi dire à
notre entendement.

Et pourtant que disons-nous? L'analyse
spectrale ne révèle-t-elle pas sur Uranus la
présence de vapeurs d'eau, quoique cette pla-
nète, 19,18 fois plus éloignée du Soleil que la
Terre, ne reçoive de lui que la 368e partie de
chaleurdont il nous gratine? En outre, la den-
sité moyenne des matériaux qui la constituent,

pour aussi légère qu'elle soit, est néanmoins
plus forteque celle de nos océans que peuplent
des myriades de poissons. Et la lumière si
pâle, et si terne en comparaison de la nôtre,
que le petit soleil uranien verse sur ses mondes,
perdus pour nous dans l'éternité de l'espace,
éclaire encore leurs paysages avec une inten-
sité supérieure, à ce que feraient quinze cents
pleines lunes.

Partout la nature, dans son unité de subs
tance et d'énergie, crée, en vertu de sa raison
d'être qui lui est inhérente, unité de vie dans
l'univers illimité à travers la variété infinie
des aspects et des formes qui se succèdent.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Marie Donadieu (1), par CH.-L. PHILIPPE.
-

C'est la très simple histoire d'une jeune fille a",
dente et faible. Après s'être évadée de sa famille
sous un faux prétexte, Marie Donadieu retrouve à
Paris son amant et vit avec lui. Elle a de banales
aventureset connaît plusieurs hommes sans apaiser
le désir d'absolue félicité qui la travaille. Raphaël
Crouzat dont le gros bon sens voit la vie toute simple
et droite devant lui, Jean Bousset en qui la moindre
aventure fait lever un monde de sentiments et
d'idées, sont les deux autres personnages impor-
tants du livre.

Nous retrouvons ici les qualités connues deCh.-
L. Philippe. Entente profonde, compassion sincère
de toutes les faiblesses et misères humaines, et entre
toutes des plusobscures, des plus timides, de celles
qui, semble-t-il, hésitent a se montrer, ne devant
trouver personne pour les raconter et les plaindre.
Je ne connais pas de vision plus émue et plus péné-
trante. Quand les personnages de Philippe sont
rassemblés, il semble que nous entendions vibrer
dans leurs paroles et dans toute l'atmosphère de la
scène, cette chose imprécise qu'on peut appeler
l'âme des situations. Les plus insaisissables frémis-
sements du cœur humain au contact de la réalité,
Philippe sait souvent les rendre et c'est un grand
pouvoir. Mais à poursuivre cette subtile vibration
d'humanité, il arrive parfois aussi que Philippe
s'égare en une sorte de nébulosité mystique dont
s'accommodentmal l'âme et le cerveau de notre race.
Il me semble que l'auteur du Père Perdrix, de Bubu et
de Marie Donadieu devrait essayer de conquérir ce
qui manque de simplicité et de santé à son œuvre.
Il agrandirait ainsi son public du côté des hommes
simples, de l'élite ouvrière. Et n'est-ce pas à ceux-là
que l'artiste doit penser?

CH. ALBERT.

Nousavonsreçu:
Voyage aux ruines de Versailles, parMartine; bro-

chure à La Pensée, 28, rue Berthollet.
Krest, S. V. Vladimari, à Novykult, Ettenreich-

gasse, 4-11-27, Vienne (Autriche).
Loonwerk enzijnegevalgen, door Hommes, Fens-

terwald.
Histoire du mouvement social en France (1852-

1902), par G. Weill; 1 vol., 7 fr., chez Alcan.
Le rêvequipasse, parN.LaHoraye; 1 vol., 2 fr.50,

à la Revue Moderne, 45, rue de Douai.
La Grèvegénéraleet l'organisation ouvrièreàTunis,

par G. Colosio; 1 broch. au Mouvement socialiste,
101, rue de Vaugirard.

Caïn et Artème, par M. Gorki; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.

(1)1 vol., chez Eug. Fasquelle, éditeur.



Strophes au peuple russe, par José Bloch, Lyon.
Encyclopédie nationale, par E. Godin; 1 broch.,

0 fr. 30, bureau A, 19, rue Jean-Jacques-Rousseau.
Organisacion,Agitacion, Revolucion, porR. Mella;

1 broch. à El Obrero, calle de San José, 114, Mon-
tevideo.

La Cuestion Social, almanaque para 1905, à La
Protesta, Cordoba, 359, Buenos-Aires.

Eu, parA. Pimenta; 1 vol., Coïmbre.
Appel polonais.?
Calendrier de la Libre Pensée et cartè postale des-

sinés par V. Muller, 63, rue Claude-Bernard.

CORRESPONDANCE -
Mc

--p- Les lecteurs des Temps Nouveaux sont infor-
més que l'Education intégrale suspend momentané-
ment sa publication. Les abonnements non expirés
seront valables lors de la réapparition de la revup,
à moins que les abonnés dont l'abonnement est en
cours ne préfèrent être remboursés de ce qui leur
reste dû ; ce qui sera fait sur demande adressée au
camarade André Girard, 1, rue Chaintron, Grand
Montrouge (Seine).

- - Le Pioupiou de l'Yonne prépare son 9e nu-
méro pour le 1er mai, et fait appel aux bonnes volon-
tés qui voudront lui venir en aide.

Adresser correspondanceset souscriptionsà Albert
Monneret, à Auxerre (Yonne).

On a droit à autant d'exemplaires que l'on aura
souscrit de fois 0 fr. 10.

-h- DIJON. — L'Humanité,société de libre pensée,
fait un appel à tous ceux qu'intéressent les questions
sociales et humaines.

Pour entrer en relation avec ladite société, adres-
ser la correspondance au siège social, à Dijon, 18,
jue Dubois.

-41- La Coopération Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Samedi 18, jeudi 23 février, à
8 h. 1/2 du soir, causeries. Tous les mardis, jeudis,
vendredis et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du
soir, répartition des denrées.

---t- Le Milieu Libre (groupe de Paris), rue de la
Barre (18e arr.). — Jeudi 23 février, à 8 h. 1/2
du soir, causerie.

.-;- Samedi 18 février, à 9 heures, Section de
l'A. I. A

,
17, boulevard Arago. — Causerie par un

camarade sur le militarisme vécu.- Jeunesse libertaire du Ve, 303, rue Saint-
Jacques (bibliothèque d'études sociales). — Jeudi
46 février, à 8 h. 1/2, causerie par un camarade:
L'attitude à prendre dans les circonstances pré-
sentes

La bibliothèque est ouverte tous les soirs, à
8 heures. Prière d'y envoyer des livres, brochu-
res, etc.

-Jt- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Mercredi 23 février, à 8 h. 1/2, cause-
rie générale par Albert Libertad.

-4e- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMul-
ler. — Lundi 21 février, à 8 h. 1/2, Notre parlotte.
La fête des Causeries.

-Jt- Coopération des Idées, 157,faubourgAntoine,
de 7 heures à 11 heures:

Samedi 18 février. — Despiques, professeur au
lycée Hoche: L'Organisation du travail dans l'an-
cienne France. II. Sous l'ancien régime.

Dimanche 19. — Représentation organisée parMaxime-Léry: 1° Récitations; 2° La Nuitd'Octobre;3°Maisquelqu'un troublala fête., de Louis Mar-

solleau; 4° Ode à la Raison et Ode à Tolstoï, de
Gustave Kahn.

Lundi 20. — Viroy: Les Retraites ouvrières. —I. Les Retraites ouvrières à l'étranger: Allemagne,
Belgique, Suisse, Italie et Nouvelle-Zélande.

Mardi 21. — Représentation organisée par
E. Couvelaire: Hermance a de la vertu, deux actes
de Claude Rolland et de A. de Lorde. — Les Pré-
cieuses ridicules, un acte de Molière.

Mercredi 22. — Dr Pinard, de l'Institut, profes-
seur à la Faculté de Médecine: Les aptitudes au ma-
riage, envisagées au point de vue physique, moral
et social.

Jeudi 23. — Maurice Yernes, directeur d'études à
l'Ecol des Hautes Etudes: Critique des morales
religipu'\f's. Esquisse d'une morale rationnelle, 111.

Vendredi 24. — L. Matruchot, professeur à la
Faculté des Sciences et à l'Ecole normale supé-
rieure: Le rôle des végétaux dans la formation des
noms de lieux habités.

.-of- L'Aube Sociale, 4, passage Davy, avenue de
Saint-Ouen(XVIIIe) :

Vendredi 17 février. — P. Kahn: L'infériorité
cérébrale de la femme. (Discussion.)

Mercredi 22. — Causerie entre camarades. Mul-
ler: LesPorteurs de Torches, de Bernard Lazare.

Vendredi 24. — Docteur Poirrier: Les influences
ancestrales d'après Le Dantec.

La Camaraderie.—Jeudi 23 février, à 8 h. 1/2,
salle de l'U. P.(14e), 13, rue de la Sablière, cause-
rie par Elmond Rattel: L'Art simple dans la vie
domestique. Principes d'art décoratif. — Dessins et
projections.

Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
20 février, à 9 heures du soir, salle des Confé-
rences (1er étage), Bourse du travail, 3, rue du
Château-d'Eau, causerie par le camarade Frimat:
La Nouvelle Internationale.
-- A. I. A. du 19e. — Permanence de 8 heures

à 10 heures, le samedi, 5, rue de Flandre, salle de
la Renaissance.

-It-- Dimanche 19 février, à 1 h. 1/2, grande fête
de propagande libertaire, organisée par l'Union
Ouvrière de l'Ameublement,dans lessalons Vantier,
8, avenue de Clichy. Allocution par L. Guérineau.
Conférence par Ch.Malato sur: L'Europe en 1905.
Concert avec le concours de divers chansonniers.

Prix d'entrée: 0 fr. 50 centimes, gratuite pour
les enfants au-dessous de 10 ans.

BEAUNE. — Section A. I. A.— Réunion, mer-
credi 22 février, chez le camarade Lucien Colas, 4,
rue Pasumot. Dispositions à prendre en vue de la
conférence Sébastien Faure, fixée pour le 12 mars.

--'- CHALON-SUR-SAONE. — Les camarades sont
invités à se réunir chez Darh, cafetier, rue Denon,
le samedi 18 courant, à 8 heures du soir. Dispo-
sitions à prendre en vue de la conférence Sébastien
Faure.

LILLE. — Réunion tous les samedis chez Ber-
nard Leroux, à la porte de Roubaix. Présence in-
dispensable samedi 18, à 8 h. 1/2, pour organiser
la conférence du 19. par les camarades Duchmann
etDegreef, à la brasserie Faidherbe, siège de section,
à 5 heures précises du soir. La conférence sera sui-
vie d'une soirée familiale.

-w- LYON. — Internationale Antimilitariste
(Section de Villeurbanne). — Dimanche 19 courant,
à 8 heures du soir, réunion salle du Petit Pré-au-
Clerc, Cours Lafayette, 270.

-*- MARSEILLE. — Le dimanche 19 février, à
8 h. 1/2 du soir, bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne,
grande soirée familiale. Causerie par le camarade
Victor Méric. Chants et poésies dans les œuvres de
Jehan Rictus, Gaston Conte, Marcel Legay, Mau-
rice Boukay, etc., etc.

Entrée: 0 fr. 25 centimes.
-,W- MONTCEAU-LFS-MINES.-Jeunesse Syndicaliste.

— Réunion, dimanche 19 février, à 2 heures du
soir, salle Bayet, rue du Nord.

EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, oubien 1 fr. 15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe ; La Li-
bératrice, Steinlen; La Débâcle, Vallotton.

Dans nos bureaux, on trouve:
Le frontispice pour le troisième volume du sup-

plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

Bodar, Binche. — La somme sera remise en bonnes
mains.

Un étudiant de Paris. — Trop faible comme idées et
comme vers.

La Recherche. — Convocation arrivée trop tard. Pour
le mardi.

Montceau. — Chaque fois que vous avez des choses
intéressantes à dire, envoyez. J'ignore ce qui se vend
d'exemplaires à Montceau.

G., à Kel'entrech. — Ferons passer votre lettre.
B., à Barcelone. -Nous n'avons pas d'exemplaires

disponibles de ces publications.
J. L. O., à VenzoLasca.

— Le Journal du magnétisme
est un blagueur s'il a publié cela.

Kosiki. — Nous pourrons vous expédier les volumes
que vous voudrez. Seulement l'écoulement des timbres
coloniaux étant difficile, nous préférons l'autre mode
de paiement.

G., à Apt. — Tout reçu.
A., rue des Haies. — Je transmets votre lettre à notre

ami, qui vous répondra si cela lui est possible.
Paris à Moral. — Attendrons.
C. M., à Limoges. — Je puis vous envoyer les deux

volumes que j'ai édités:Militarisme et CoLonisation.
Bourse du travail, Auxerre. — Nous vous ferons le ser-

vice pendant deux mois, après quoi vous aurez à vousabonner si vous voulez recevoir. Les journaux de propa-gande ne faisant pas leurs frais, c'est aux groupements
à les aider.

G. B., rue B. — Doléances épuisé.
— Un de nos camarades et collaborateurs désire se pro-

curer le Mémoire de la Fédération jurassienne. Adresser
les offres au bureau du journal.

P. — Reçu les dessins. Merci. Toujours les mêmes
critiques. Surtout il faut qu'ils comportent un peu de
satire.

M. G., à Cremona. — Recu timbres. Je vous rappelle
que nous perdons 15 0/0 au change.

S., à Bourg-Argental.— Les numéros seront expédiés.
L. V., à Molfetta.

— Votre abonnement ne se trouve
payé que jusqu'à fin courant.

E. N., — Oui, mais nous n'avons plus assez de place
pour tout enregistrer.

C., à Montbrison. — En effet, c'est une calomnie clé-
ricale qu'a rééditée votre directeur.

L. P., à Saint-Raphaël. — Si vous voulez faire le sa-
crifice de lui acheter le journal pendant trois ou quatre
semaines, insistez auprès de la bibliothécaire pourqu'elle le fasse venir.

F., à Montpellier. — Entendu. Impossible d'insérer
des comptes rendus de réunion. Le journal n'y suffirait
pas.

J. T., à New-York. — J'ai rectifié l'adresse.
J. D., à Maneret.- Insuffisant.
G., à Cette. — Evidemment, du moment que nousréclamons la bande, c'est que c'est utile. Ça nous éco-

nomise dix minutes de temps chaque fois.
Souscription pour l'agitation russe: G., à Apt, 2 fr.

— Collecte faite à Binche le 8 février, remise par Gaston
Bodar, 20 fr. — A. S., 2 fr. — Collecte par Louis, 6 fr. 50.
— L. G,, à Kerentrech,3 fr. — Orsoni, 0 fr. 50. - Anto-
netti, 0 fr. 50. — T., à Boissy-le-Repos, 3 fr. - B., à
Berne, 4 fr. — Avignon: Fabre, t fr. ; Tranchimaud,
0 fr. 50; Belle, 0 fr. 50; Marie, 0 fr. 25; Calot Jules,
0 fr. 50; Bezert, 0 fr. 50; Roure, 0 fr. 50 ; Maurin,0 fr. 50.
Ensemble: 4 fr. 25. — En tout: 45 fr. 75. — Listes
précédentes: 56 fr. 75. — En caisse: 102 fr. 50.

Reçu pour le journal: Vente de vieux timbres, 18 fr.
—

Anonyme, 10 fr. — A., rue des Haies, 1 fr. 20. — C.
A., 2 fr. — B. du C., à Blumenau, 4 fr. 60. — A. C., à
Barre, 2 fr. 75. — A., 2 fr. — L. G., à Kerentrech, 2 fr.
— Collecte faite par les camarades C. et X. au Bar Pro-
vençal, 1 fr. 60. — B., à Berne, 5 fr. — T., à Paris, 2 fr.
—

M., à Paris, 5 fr. — Merci à tous.
B., à Avignon. — R., à Chaux-de-Fonds. — B., à

Genève. — C. M., à Montpellier. — M., à Bruxelles. —M., rue St-D. — L., à Bordeaux — S., à Antibes. —E., à Migennes. — R., rue B. — L. T., à Carnier. —B., à Mérignies. — C., à Arcis-sur-Aube. — G., àValen-soie.- C., à Saleux. — P., à Gand. — T. J., à Brest.
— C., à Beaune. — Reçu timbres, lettres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONBT (JEAN CUSSAC), RUE BLBUB, 7.




