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PETITE CORRESPONDANCE.

Pour les raisons ordinaires, pas de supplément
cette semaine.

Nous rappelonsaux camarades qu'une souscription
est toujours ouverte pour nous aider à le donner ré-
gulièrement.

Et d'uij!.
On sait comment, vendredi dernier, à trois

heures de l'après-midi, le grand-duc Serge a
été exécuté à la porte même du Kremlin.

Cette rvouvelle n'a d'ailleurs surpris per-
sonne. Oil,,peut dire qu'elle était attendue.
Jamais acte de violence ne fut mieux compris
et de tous. J'ai vu dimanche matin des femmes
du peuple, de celles qui ne font pas de poli-
tique et ne comprennent pas grand'chose à
l'état actuel de la Russie, pleurer d'émotion et

d'enthousiasme à la lecture des journaux.
Chacun avait compris qu'on ne pouvait pas
en rester au massacre du 22 janvier.

Depuis la journée sanglante,il y avait comme
un poids sur notre poitrine. La grande nouvelle
de vendredi est venue nous l'enlever. C'était
chaque matin avec une véritable angoisse que
l'on dévorait les dépêches. Rien encore? se
disait-on. Et l'on attendait toujours la réponse
du peuple russe.

La réponse est venue. Elle ne pouvait pas
être meilleure.

La Révolution a frappé exactement où il
fallait frapper.

Le grand-duc Serge n'était pas seulement lemaître
chanteur éhonté, le vil concussionnaire

méprisé de tout Moscou. Il n'était pas seule-
ment le hideux débauché qui, par un raffine-
ment de sadisme, persécutait la race juive et
assouvissait, en même temps, sur des enfants
juifs des deux sexes ses passions ignobles. Il
était encore et surtout l'âme de la réaction, le
conseiller écouté et redouté du tsar, en un
mot le personnage le plus férocement décidé à
maintenir la Russie, aussi longtemps que cela
se pourrait, sous le joug de l'abominable auto-
cratie.

C'est lui et son digne frère Vladimir qui
contraignirent cette âme débile, ce fantoche
désemparé de Nicolas II à la double politique
d'hypocrisie réformiste et de répression qui,
selon eux, devait étouffer le mouvement.

C'est pourquoi — eût-il été le plus austère
des hommes, le plus honnête des fonction-
naires, financièrement parlant, Serge devait
disparaître, comme devront disparaître d'une
façon ou de l'autre, et disparaîtront — cela
semble de plus en plus certain — tous ceux qui
là-bas font encore obstacle à la volonté de la
nation.

Entre la réaction qui ne désarme pas encore
et la révolution qui grandit, la lutte sepoursuit
implacable. Voilà ce que signifie d'abord pour
nous l'attentat du Kremlin. Et voilà ce qu'il a
signifié tout de suite pour le gouvernement de
Pétersbourg. Voilà pourquoi,au dire des jour-
naux les plus amis de l'autocratie eux-mêmes,
il a jeté la consternation et le désarroi dans le
parti de la réaction tout entier. Voilà pourquoi
Pobiedonotzef s'est mis au lit et pourquoi
Nicolas II, en proie à un terrible accès de
peur et d'indécision, ne pouvait recevoir,
quelques heures après l'attentat, les ministres
qu'il avait fait appeler.

CHARLES ALBERT.

TOLSTOÏ

— Mais que fait donc Tolstoï?. Tandis qu'un
tsar de boucherie lance sa soldatesque contre
ce peuple suppliant, qu'est-ce que fait donc
Tolstoï?.

Et cette question, en beaucoup d'esprits,
montait avec insistance au lendemain de l'héca-
tombe. Oui, ileût fait beau voir, à cette heure, ce-
lui dont quelqu'un (1) a pu dire qu'il pense pour
toute la Russie, ce Tolstoï, qui est une des in-
telligences, et des consciences, et des lumières
du monde, et auquel il n'est peut-être pas au-
jourd'hui un homme pensant qui ne se soit au
moins un jour référé longuement — il eût fait
beau le voir, justicier hautain, se dresser tout
droit pour l'invective, contre le tsarisme san-
glant.

Des jours passèrent, Tolstoï se taisait. Cette
voix se taisait qui devait faire retentir tout un
peuple. Silence lamentable. Des semaines pas-
sèrent. Puis on apprit enfin que le vieux soli-
taire s'était décidé à parler.

Il avait parlé, dans sa maison de Iasnaïa, à je
ne sais quel reporter anglais. Et on vit pour la
première fois alors, qu'on ne l'avait pas encore
bien compris.

Voici ce qu'avait dit Tolstoï:
« Le mouvement

actuel est salué comme l'aube d'une nouvelle
ère de la liberté; mais en réalité, il présente un
obstacle sur la voie du véritable progrès. Le vé-
ritable élan spirituel de la société, comme du
gouvernement, dépend exclusivementde la régé-
nération religieuse et morale de l'individu pris
séparément. Le gouvernement constitutionnel
ne peutpas guérir les souffrances humaines. Cela
est démontré par l'état de choses qui règne ac-
tuellement en France, en Angleterre et aux
Etats-Unis(2). »

Ainsi Tolstoï a condamné le mouvement ré-
volutionnaire russe, — tout comme il condam-
nait naguère l'art moderne. les recherches de la
science et l'amour des sexes. Il l'a fait au nom
de la même doctrine, de ce christianisme qu'il

(1) N'est-ce pas Georges Brandés?
(2) A la vérité ces lignes appartiennent a une lettre

de Tolstoï au Norlh Amuican. de Philadelphie; cette
lettre date de décembre liU)4. Mais 1interview tout ré-
cemment prise à Tolstoï et dont je n'ai pu connaître
qu'une analyse, ne fait que paraphrasercette lettre.



s'est composé de quelques bribes d'Evangile et
qu'il affirme être seul susceptible de renouveler,
en la purifiant, l'atmosphère de nos vies humai-
nes.

Cette attitude a surpris un grand nombre de
personnes et Tolstoï a reçu plus d'un blâme sé-
vère. et je crois même, plus d'une injure. Allons-
nous donc, par représailles, condamner Tolstoï.
comme il a condamné ceux que nous aimons?
Beaucoup l'ont déjà fait et j'ai lu, J'autre jour,
dans YHumanité: Léon Tolstoï, « cet homme
dont l'autorité morale fut si grande. » — ce
qui semble nous notifier que voici désormais
Léon Tolstoï destitué de toute autorité morale.

Allons-nous, sur la foi de quelques journa-
listes, condamner Tolstoï comme traître à la
révolution russe? Eh bien, non, il ne le faut pas!

Léon Tolstoï n'a pas trahi larévolution russe,
pour cela qu'il ne lui a jamais appartenu. Sa
cause, à lui, fut toujours différente de celle d'un
Sazonof, d'un Sikorky ou d'un Gapone, et c'est
à quoi son attitude présente ne permet pas
qu'on se méprenne davantage.

Tolstoï n'est pas, n'a jamais été un révolu-
tionnaire, —au sens, évidemment un peu strict,
où depuis la Révolution française, nous enten-
dons ce mot. Le révolutionnaire poursuit des
buts sociaux, concrets, matériels. Il attribue à
telles institutions existantes, — autorité, pro-
priété, —la responsabilité des souffrances hu-
maines, — oppression, exploitation, — et il se
propose, par la violation des lois écrites et des
contraintes morales, de chambarder un jour
l'ordre établi. Le révolutionnaire moderne est,
avant tout, un « ennemi de la société ».

Tolstoï n'est pas un ennemi de la société.
Certes, je ne veux pas dire qu'il en est l'ami.
Aucun révolutionnaire socialiste n'instruisit le
procès de l'ordre de choses existant avec plus
de communicative énergie ni de substantielle
éloquence Mais l'autorité et la propriété,causes
d'inexpiables crimes, s'adossent, selon lui, à
quelque chose qui est en nous-mêmes, installé
dans nos consciences depuis des sièces, et
dont l'esprit funeste a imprégné notre exis-
tence, vicié nos actes et façonné à son image
l'organisation de la société, à quelque chose
qui est vraiment la cause première du mal, la
racine du mal, et que Tolstoï appelle « cette doc-
trine pseudo-chrétienne qui permet tout jus-
qu'à l'assassinat inclusivement. (1).»

Si les gens comprenaient, dit-il, «que l'huma-
nité n'est pas mue par des instincts matériels,
mais par des forces morales, dont la principale
est la religion,. ils verraient immédiatement
que la cause principale des malheurs de
l'homme d'aujourd'hui ne réside pas dans les
conditions matérielles de la vie, dans l'ordre
politique ou économique, mais dans la défor-
mation de la religion chrétienne, (2).»

Et voici comment Tolstoï, bien avant le mou-
vement constitutionnalisteet le mouvement ou-
vrier d'aujourd'hui, niait la possibilité d'en
finir avec le Mal autrement que par la force
claire des consciences retrempées aux sources
de la vraie foi:

— « Quand les indépendants auront compris
qu'il n'est pas de parlement, de grève, d'asso-
ciation, de coopérative de consommation ou de
production, d'invention, d'école, d'université,
d'académie, qu'il n'est pas de révolution qui
puisse être foncièrement utile à des gens enfer-
més dans une fausse conception religieuse, ils
verront d'euxmêmes qu'ils doivent diriger
leurs forces contre la cause et non contre les
effets, et que laissant làles moyens de gouver-
nement, la révolution et le socialisme, ils doi-
venttendre à l'abolition de lafaussedoctrine re-
ligieuse et à la restauration de la vraie.

« Si les hommes agissaient ainsi, toutes les
questions politiques, économiques, sociales

(1) La Racine duMal, par Léon Tolstoï (Ed. de laRe-
vue blanche, Paris, 1901), p. 66.

(2)Ibid,p.72-73.

seraient résolues par cela même. Et elles seraient
résolues comme elles doivent être résolues, non
suivant nos hypothèses et nos préjugés (1). »

Ces citations sont importantes. Elles restituent
à Tolstoï sa physionomie authentique. Ce n'est
pas, certes non, celle d'unrévolutionnaire mo-
derne : c'est celle d'un réformateur religieux
aux sentences absolues et implacables.

Tolstoï est le dernier venu de cette lignée mal
connue de sectaires qui, aux âges de foi très
vive et de très vives souffrances, apparaissaient
soudain à quelque carrefour et évoquaient,
devant des foules éperdues, un Christ de justice
sociale. Tolstoï, comme ceux-là, croit au mira-
cle de faire sortir, d'un mouvement purement
idéaliste, toute une révolution sociale. Est-il
besoin de démontrer qu'il ne peut pas avoir
raison?

Réformateur ou, si l'on veut, révolutionnaire
religieux, mais non révolutionnaire social; —je crois maintenant avoir défini Tolstoï. Il n'a
jamais été des nôtres, — mais nous, au moins,
les socialistes anarchistes, nous ne saurions
oublier que cet homme, le dernier des évangé-
listes, reste un peu notre créancier.

Il nous a enseigné bien des choses. Et notam-
ment que la question sociale est une question
morale aussi. Sans doute, elle nest point,
comme il le veut, uniquement une question mo-
rale, mais, embrassant absolument toute la vie,
elle pose devant l'avenir, devant la Révolution,
de vastes problèmes d'éthique. La question so-
ciale est, selon nous, une question morale aussi:
en corrigeant ainsi le matérialisme exclusif des
marxistes, en conférant à l'éducation et à la
propagande de l'exemple, du bon exemple, une
valeur considérable, nous avons ouvert à la Ré-
volution des routes plus largement humaines,
mais peut-être ne l'eussions-nous pas fait si
nous n'avions longuement « écouté Tolstoï ».

Et maintenant parce qu'en face de la révolu-
tion russe, Tolstoï est demeuré fidèle à lui-
même, à ce christianisme social qui nous le
ferait prendre pour quelque lointain ancêtre
bien plutôt que pour un contemporain, nous
n'allons pas le déclarer déchu de son ancienne
autorité. Nous constaterons, simplement, qu'il
ne comprend pas mieux la révolution russe
qu'il n'a compris naguère l'art, la science et
l'amour. Il a dit que le gouvernement constitu-
tionnel ne peut guérir les souffranceshumaines,
— et il n'est pas un socialiste — à l'exclusion
des paillasses de la foire parlementaire et jour-
nalistique — qui ne se rende compte qu'il a en
ceci grandement raison.

Mais il s'agit bien aujourd'hui, en Russie, du
gouvernement constitutionnel! Un peuple écrasé
de servitude et de misère se soulève contre
l'oppresseur. C'est comme un fleuve longtemps
contenu qui rompt ses digues. Comment ne pas
souhaiter passionnément sa victoire ! Comment,
si faible que l'on soit, ne pas tâcher d'y con-
courir!

Il s agit bien vraiment du gouvernement cons-
titutionnel! Un peuple brise, à cette heure,
d'intolérables chaînes; un autre Quatorze Juillet
se prépare; - et cela, pour l'instant, nous
suffit.

Cependant, perdu dans l'absolu mystique,
Tolstoï rêve et prie, sans comprendre. Il ne faut
pas le condamner, il fallait seulement le mieux
connaître.

A. CATONNÉ (R. Dunois).

Des Faits

Un agent de la Sociétécommerciale anversoise,
M. de Tiège, a été condamné par la cour d'appel de
'Borna, le 22 novembre dernier, à dix ans de servitude
pénale. C'est une réduction de cinq ans de la peine m-

(1) La Racine du Mal, p. 74.

fligée en juillet à cet agent par le tribunal de première
instance. M. de Tiège s'était évadé et avait été repris
dans l'intervalle. Les accusations portées contre M. de
Tiège étaient d'avoir détenu arbitrairement des indigè-
nes comme otages jusqu'à ce que leurs villages eussent
apporté du caoutchouc; d'avoir été complice dans le
meurtre de deux indigènes; d'avoirordonne le massacre
d'indigenes coupablesde n'avoirpaslivré de caoutchouc;
d'avoir forcé des indigènes à manger du caoutchouc mal
préparé qu'ils avaient apporté à sa station. La cour
d'appel a confirmé le premier jugement sur les trois
premiersdélits. Quant au quatrième, il fut prouvé, à
la satisfaction de la coltr, d'après des témoignages mé-
dicaux, que l'ingestion d'une substance élastique ne
saurait produire des effets physiques nuisibles, et que les
indigènes auxquels cet agent avait fait subir ce traite-
ment nen étaient pasmorts; ce qui explique la réduc-
tion de la peine à dix ans.

Le 9 décembre est venue devant le tribunal de 'Boma
l'affaire de l'agent Van Caclckcn,appartenant à la
factorerie de la Société ^Abir,àBaringa. Accusé d'avoir
ligoté des femmes, de les avoir emprisonnées comme
otages et d'avoir distribué des fusils Jilbiui à ses gardes
forestiers pour obliger à un surcroît de la production du
caoutchouc, M. Van Caelcken a avoué avoir donné
personnellement l'ordre de ligoter des femmes et les
avoir envoyées ait chef'Belio, près de sa station, pour
être détenues; mais il a produit comme justification de

ses actes, des circulaires de la direction de la société en
Afrique, à lui adressées, assure-t-il, comme à tous les
agents de la société,autorisant ceux-ci à user de con-
trainte contre les indigènes qui n'apportent pas de
caoutchouc. Des circulaires analogues provenaient du
gouverneur général,X. Costermans, et

du
commissaire

général. L'accusé déclara en outre que la coutume defaire
des otages était générale dans tous les territoires de

l'Abir.
On ne sait pas encore le résultat du procès Van

Caelcken, qui devait se terminer le 2} décembre.

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suite)

Tout facteur qui intervient contre la résigna-
tion favorise la révolte. L'inégalité sociale est
un de ces facteurs; elle fait sentir davantage
aux misérables le poids de leur misère, et ré-
veille ou aiguise leurs souffrances. Dans les
grandes villes, l'étalage d'un luxe insolent
provoque des comparaisons funestes à la tran-
quillité sociale. Le sentiment de justice des
prolétaires se trouve lésé par une inégalité
criante que rien ne justifie et que des scan-
dales quotidiens couvrent d'infamie.

D'un autre côté, tout ce qui augmente les
besoins matériels, tout ce qui les multiplie et
les rend plus étendus et plus pressants, vient
aviver la souffrance. Enfin, tout ce qui s'oppose
à la résignation, à l'humilité, à l'obéissance et
à la peur, tout ce qui augmente la dignité indi-
viduelle, vient renforcer le sentiment de jus-
tice. Or la souffrance d'abord, l'offense du sen-
timent de justice ensuite, forment le point de
départ de la révolte.

Il semble que l'éducation et l'instruction
peuvent produire ce résultat. L'une et l'autre
affirment et précisent les besoins d'hygiène,
font connaître les commodités de la vie, déve-
loppent par conséquent les besoins matériels,
en même temps qu'elles habituent l'individu à
des besoins moraux plus forts dans les rapports
sociaux.

Mais les prolétaires n'ont à leur disposition
qu'une éducation sophistiquée et une instruction
rudimentaire, dispensées par l'Eglise ou par
l'Etat, de façon à s'opposer justement à la
poussée des besoins et des revendications.
L'éducation intégrale, l'instruction complète ne
sont pas faites pour les pauvres; elles ne sau-



raient donner que ce que les bourgeois appel-
lent avec mépris des déclassés, c'est-à-dire des
gens chez qui les besoins matériels et moraux
se sont développés, en même temps que l'es-
prit critique, sans qu'on leur ait donné les
moyens de satisfaire à ces besoins (1).

Ce n'est donc qu'accidentellement que l'ins-
truction intervient pour produire des déclassés,
des révoltés. Il faut au contraire que les prolé-
taires se dépètrent des préjugés et des supers-
titions enseignés par la religion et la morale
officielle, pour arriverà la révolte.

C'est de cette nécessité de réagir contre l'op-
pression, de se soutenir et de s'encourager mu-
tuellement, c'est de là qu'est née la propagande.
Elle est née spontanément de la communauté
des souffrances et du sentiment de sympathie.
Au fond, elle estune sorte d'éducation mutuelle
entre prolétaires pour une connaissance plus
précise des intérêts de classe et elle est le moyen
le plus sûr de développer les tendances révolu-
tionnaires de la masse.

La propagande agit en rendant les gens
conscients de leur misère et de leur servitude.
Elle fait connaître, elle précise et elle affirme
les besoins matériels nécessaires à une vie nor-
male dans la société moderne. Elle avive ainsi
les souffrances des individus qui auraient ten-
dance à s'assoupir dans la torpeur de l'habitude.
Elle combat l'humilité, l'obéissance, développe
les sentiments de dignité individuelle. Aug-
mente ainsi le sentiment de justice. Elle s'op-
pose à la peur, trop facile chez les isolés, en
développant le sentiment de sympathie et de
solidarité. Elle provoque le désir de s'instruire,
elle affine l'esprit critique. Elle est le plus puis-
sant moyen de développement individuel.

Toute cette éducation mutuelle se fait à la fois,
-s'entremêle et se confond. Mais on peut en
analyser les effets séparément.

La propagande précise les besoins matériels.
La production moderne selon le mode capita-
liste a transformé l'organisation du travail: le
machinisme, le travail dans des locaux renfer-
més, l'agglomération, le surmenage ont amené
des besoins d'hygiène et des préoccupations que
ne connaissaient pas les travailleurs d'autre-
fois ou les travailleurs de la campagne (2). Or

(1) Les déclassés ne font pas toujours des révoltés.
Quelques-uns d'entre eux se « reclassent» dans la
bourgeoisie, en trouvant un moyen de se tirer d'af-
faire, c'est-à-dire de satisfaire à leurs besoins person-
nels. Les uns font leur carrière dans la politique (voyez
Doumer), en exploitant sans scrupules !a confiance des
électeurs naïfs; d'autres deviennent escrocs dans la
finance ou le commerce, ou vivent du charlatanisme.
D'autres enfin, sans volonté agissante, mais ne pouvant
accepter la servitude de l'atelier ou du bureau, traînent
une vie de bohème, laquelle n'est qu'un parasitisme
déguisé, triste forme d'adaptation, mais adaptation
tout de même, à la société moderne.

(2) La vie moderne dans les grandes agglomérations
urbaines entraîne la restriction sexuelle chez les prolé-
taires.Ala campagne, pendantlongtemps tout au moins,
il y a eu possibilité des grandes familles (peut-être
même nécessité, avant l'introduction du machinisme
agricole) : l'enfant s'élève seul, sans surveillance, sans
soins spéciaux; les frais d'entretien sont minimes, les
besoins intellectuels à peu près nuls; on utilise l'en-
fant dès les premières années à de menus services, à
garder les oies, les moutons; plus tard on le « loue »,
ou il tient la place d'un aide salarié. — A la ville, l'en-
fant est une charge; l'allaitement est un devoir souvent
impossible; il n'y a pas d'espace pour le jeu libre, pour
le développement et la santé de l'enfant; il faut des
soins continuels, de la surveillance, une éducation, de
l'instruction. La femme surtout a maintenant d'autres
besoins; à la campagne elle pouvait être une ménagère,
elle pouvait s'occuper de sa famille. Ala ville, d'autres
nécessités pèsent sur elle, elle a d'autres aspirations.
La maternité devient non seulement une

lourde
charge,

mais encore une servitude. La restriction sexuelle de-
vient une nécessité de la vie urbaine, c'est une adapta-
tion à la société moderne ; elle est incapable de ré-
soudre par elle-même la question sociale. Dans la
société actuelle, la propagande spéciale qui s'exerce
sur ce point, a surtout pour résultat d'aider à l'éman-
cipation féminine, de donner à la femme confiance en
elle-même et plus de force pour ses revendications. La
restriction, sexuelle resteratoujours, maintenant et dans
la société future, une précautionnécessaire aux femmes
pour leur permettre ,de prendre part elles aussi, à
la vie.

les ouvriers des villes, qui se recrutent en grande
partie parmi la population des champs, s'expo-
sent, en méconnaissant ces besoins, à la perte
de leur santé et à une fin prématurée. C'est ce
que la propagande vient leur faire connaître;
elle leur confirme la nécessité absolue de ces
besoins: nécessité du repos et des loisirs, en
un mot de se ménager, nécessité d'avoir le souci
de son corps et de son logement, d'exiger la
salubrité de l'atelier, etc. Elle aide à trans-
former, chez les uns, les idées que l'éducation
et d'autres habitudes de vie y avaient enraci-
nées; elle précise, chez les autres, les notions
acquises par l'expérience. Elle avive ainsi les
besoins qui naissent spontanément des condi-
tions du milieu et elle renforce les revendica-
tions ouvrières par l'appui des connaissances
scientifiques (données des statistiques, résultats
de l'observation médicale, etc.)

D'autre part, la propagande incite les prolé-
taires à réclamer les commodités de la vie
amenées par le progrès scientifique, le déve-
loppement économique de la production et la
facilité des moyens de communication. Mais
seul le labeur des prolétaires rend possibles
toutes ces commodités dont jouit la classe pos-
sédante. Et ici intervient fortement le senti-
ment de justice. La propagande mutuelle vient
encourager les travailleurs à revendiquer tout
le bienêtre possible: le bien-être matériel, les
jouissances artistiques et intellectuelles.

Ainsi la propagande vient dégager les aspira-
tions plus ou moins conscientes de tout homme
à une vie normale, saine et complète. Ces as-
pirations se font jour, en dépit de la pression
exercée par la religion et par la morale offi-
cielle. Leur développement est aidé par le ta:
bleau de l'inégalité sociale. Le sentiment de
l'iniquité subie a donné lieu, de tout temps, chez
tous les misérables à un sentiment d'hostilité
sourde, qui, chez quelques uns d'entre eux, les
plus osés et les plus intelligents, s'est traduite
par une critique audacieuse et précise des
causes de leur misère. Ceux-ci ont incité leurs
camarades à réfléchir et leur ont donné l'audace
de raisonner sur leur état. Ainsi les sentiments
d'humilité et d'obéissance ont commencé à être
sapés; alors on a commencé à faire l'examen
et la critique de l'exploitation patronale, on est
remonté à l'origine de la richesse. Cette propa-
gande est née spontanément un peu partout.
Elle a précisé et elle précise de plus en plus
des notions déjà existantes, mais quelquefois
vagues et confuses; elle s'est opposée et elle
s'oppose continuellement à l'acceptation pas-
sive de l'état de misère et de l'état de servi-
tude ; elle empêche l'action dépressive d'une
éducation mensongère; elle combat l'influence
du catéchisme, de l'école officielle et des jour-
naux à la solde des capitalistes.

Cette propagande s'oppose à la restriction
des besoins, elle tire toutes les déductions né-
cessaires de l'inégalité sociale, elle encourage
les prolétaires à la revendication du bien-être
total, elle s'oppose à la résignation et développe
la dignité individuelle. Ainsi s'est exalté lesen-
timent de justice. Cette propagande mutuelle
a entraîné les ouvriers à s'insurger contre les
réglements d'ateliers, contre les vexations des
contremaîtres; les travailleurs ont exigé d'être
mieux traités.

La propagande se fait des ouvriers les
plus osés à leurs camarades plus timides,
des militants déjà éduqués à leurs cama-
rades ignorants, des corporations d'esprit
émancipé aux corporations soumises, d'un pays
plus évolué à un pays retardataire. L'exemple
et la contagion agissent comme ferments effi-
caces dans un milieu favorable et ils sont parmi
les causes principales de la révolte. On com-
prend pourquoi la propagande naît facilement
parmi les ouvriers agglomérés. Elle s'infiltre
dans les pays les mieux gardés, elle vient se-
couer les prolétaires de leur torpeur, les ren-
dre conscients de leur misère et de leur servi-

tude, leur faire réclamer le droit à la vie. Et
les événements actuels chez les ouvriers de
Russie sont les effets de cette propagande.

M. PIERROT.

(A suivre,)

L'agitation en Russie

Charles Albert apprécie d'autre part la dispari-
tion du grand-duc Serge, qui fut l'un des plus for-
cenés soutiens du régime autocratique.

Voici quelques détails sur la façon assez vraisem-
blable dont les choses se seraient passées.

Il était trois heures de l'après-midi; le grand-duc
Serge allait en voiture au palais Nicolas en passant
par la place du Sénat. Derrière la voiture, deux
fiacres suivaient. Au moment où la voiture passait
devant le palais de justice, un traîneau alla se
placer au-devant avec deux hommes en civil. L'un
d'entre eux était vêtu comme un ouvrier. Près du
palais de justice, le traîneau laissa la voiture passer
en avant. A ce moment une bombe fut jetée sous
la voiture. L'explosion fut si violente que toutes les
vitres des fenêtres du palais de justice furent bri-
sées.

De la voiture il ne reste plus que des débris. Les
chevaux prirent la fuite. La foule, sur le lieu de
l'assassinat, ramassait des morceaux de bois et
d'étoffe. Le grand-duc est mort sur le coup. La
tête était séparée du corps. Les jarubes étaient
également séparées du corps. Les habits étaient dé-
chirés.

Un homme a été arrêté sur le lieu même de l'at-
tentat, mais aucun renseignement sérieux n'est
venu confirmer qu'il en était bien l'auteur.

Bien entendu, l'on raconte force détails sur les
scènes qui eurent lieu après l'attentat. Alors que
certains journaux affirment qu'il y eut des manifes-
tations contre les étudiants, d'autres au contraire
disent qu'il y eut alors une manifestation spontanée
prouvant l'impopularité du grand-duc: plusieurs
personnes trempèrent leurmaindans le sang et tra-
cèrent une croix aux murs, en criant:

— Ce sang purifie la Russie!
Ce qu'il y a d'à peu près certain, c'est que le

meurtre de l'oncle du tsar avait été décidé par
l'Organisation de combat et que,depuis longtemps, la
chose était prévue.

Serge, les journaux sont unanimes à l'affirmer,
représentait encore plus que l'empereur — être
veule et sans force de caractère — la résistance au
mouvement révolutionnaire. Il ne voyait le salut
pour lui et les siens, que dans la répression, outrée,
forcenée.

A chaque tentative de réforme, il n'a jamais
manqué de se mettre en travers et d'opposer sa
volonté.

Bouliguine, Trépof, chef de la police, ainsi que
plusieurs personnages parmi les plus influents de
l'entourage.du tsar, étaient ses créatures et n'agis-
saient que d'après ses conseils. On cite nombre de
cas où son opinion a prévalu sur celle de l'empe-
reur, disposé, par crainte, a faire des concessions à
la révolution.

Concussionnaire féroce, il détourna à son profit
une grande partie des fonds de la Croix-Rouge, des-
tinés aux blessés de Mandcheurie. C'était la vénalité
même à un point que, pour calmer l'opinion,il avait
dû se mettre depuis quelque temps un peu à
l'écart.

«Ses mœurs n'étaient pas moins déplorables. Il est
de notoriété publique que Serge fit expulser par
une loi spéciale tous les juifs de Moscou. Mais par
une autre loi — encore d'exception — il admit au
séjour de cette capitale, deux catégories de juifs:
celles à son usage. Toute juive pouvait résider à
Moscou sous condition de se faire inscrire à la po-
lice comme prostituée, de subir les fantaisies de soi-
disantagentsdes mœurset les visites médicales, aux-
quelles le grand-duc en personne assistait quelque-
fois. L'autre catégorie admise était celle des
apprentis juifs et des grooms. »

df!
L'organe révolutionnaire la Tribune russe déclare

qu'on ne doit pas être inquiet au sujet de Gapony.
Il est sain et sauf et actuellement en lieu sûr et



vient d'adresser aux socialistes russes la lettre sui-
vantes:

«
Camarades!

« Les journées sanglantes de Saint-Pétprsbourg
et des autres villes de Russie placent la classe ou-
vrière opprimée face à face avec le régime autocra-
tique et son chef, le tsar sanguinaire.

« La grande Révolution russe a commencé.
«

Ceux auxquels la liberté du peuple est vrai-
ment chère, doivent vaincre ou mourir.

« Conscient de l'importance du moment histo-
rique que nous traversons, étant, en l'état actuel
des choses, avant tout révolutionnaire et homme
d'action, je fais appel à tous les partis socialistes de
Russie pour les inviter à se mettre immédiate-
ment d accord et à aborder sans délai l'œuvre de
l'insurrection armée contre le tsarisme. Toutes les
forces de chaque parti doivent être mobilisées. Tous
doivent élaborer un plan commun d'attaque techni-
que. La dynamite et les bombel", la terreur collec-
tive et individuelle! Le butimmédiat,sera l'abolition
du régime autocratique, l'établissement d'un gou-
vernement révolutionnaire provisoire qui procla-
mera l'amnistie complète et entière en faveur de
tous ceux qui ont lutté pour la liberté politique et
religieuse, et qui convoquera immédiatement l'As-
semblée constituante par le suffrage universel égal,
direct et secret.

« A l'œuvre, camarades!
« En avant, au combat !

« Répétons le cri des ouvriers de Saint-Péters-
bourg dans la journée du 9/22 janvier: La liberté
ou la mort!

« Tout atermoiement, toute entrave ou que-
relle sera un crime contre le peuple dont vous dé-
fendez les intérêts.

« Ayant donné toutes mes forces au service du
peuple, des entrailles duquel, fils de paysans, je
sors; ayant lié mon sort indissolublement et sans
retour avec la lutte contre les oppresseurs et les
exploiteurs de la classe ouvrière, je serai, naturel-
lement et de tout mon cœur, avec ceux qui feront
œuvre sincère pour vraiment libérer le prolétariat
et les ma-ses travailleuses du joug capitaliste et de
l'oppression tsariste.

« (Signé) GEORGES GAPONY. »

il il

Une partie de la presse française, fortement
« arrosée» par l'ambassade russe, avec les fonds
tirés aux buns gogos s'efforce, depuis une quin-
zaine de jours de montrer le mouvement gréviste
comme à son déclin et le mouvement révolution-
naire comme à peu près terminé.

La suppression du grand-duc Serge est venue
juste à point pour faire voir le peu de crédit qu'il
est bon d'apporter aux « informations« des jour-
naux à grand tirage et à gros profits

Loin de ralentir, le mouvement n'est plus seule-
ment localisé dans les grandes villes Pétersbourg,
Moscou ou Varsovie, mais l'on peut dire que l'agi-
tation a maintenant gagné les quatre coins de la
Russie.

A Pétersbourg, les grèves sont si peu terminées
que les patrons ou directeurs menacent de fermer
les usines si le travail ne reprend pas immédiate-
ment. Dans un mémoire remis au ministre des
finances, certains d'entre eux prétendent avoir
atteint la limite des concessions possibles; ils
attirent en outre l'attention sur la situation pré-
caire de l'industrie russe, comme conséquence de
la pauvreté générale du pays- Conformément à
cette déclaration, l'administration des Usines franco-
russes a décidé de fermer ses ateliers jusqu'à
nouvel ordre.

Un directeur d'usines, M. Smirnof, a essayé de
démontrer que les prétentions des ouvriers ne sont
pas justifiées parce que dit-il, lajournée de 8 heures
n'existe nulle part en Europe. Pour les salaires, il a
lui-même avoué que l'ouvrier, d'atelier, aux
usines Poutilot, gagne en moyenne 43 roubles par
mois, 48 même, si on ne fait pas entrer en ligne
de compte les manœuvres, qui forment 12 0/0 de
l'effectif ouvrier, ni les apprentis (80/0). Ces salaires,
est-il besoin de le dire, étant plus qu'insuffisants.

On signale bien de ci, de-là, quelques reprises de
travail, mais en réalité toujours compensées par la
fermeture de nouvelles usines et la grève s'étend
même au personnel de certaines administrations:
les gorodovnis de Saint-Pétersbougont quitté le tra-
vail et d'autres menacent de les suivre. Aux Usines
franco-russes d'importantes concessions ayant été

faites, une partie du personnel est par contre re-
tourné à l'atelier.

Aux usinesPoutilof, devant la persistance des ou-
vriers, les magasins de l'usine ont reçu l'ordre de
ne pas continuer à vendre à crédit aux ouvriers les
oblets de première nécessité, et ce jusqu'à la re-
prise du travail.

Ce qui n'aura pour résultat que d'aggraver une
situation déjà cependant suffisamment tendue.

A Moscou, la situation n'est pas moins grave et il
est même fort possible qu'elle le devienne tout
à fait si les employés de chemins de fer et les télé-
graphistes mettent suite à leur projet de grève et
si, comme ils en ont laitla menace, il n'est pas fait
droit à leurs réclamations. Dans ce cas, tous les
employés de chemins de fer remplissant des fonc-
tions à Moscou et sur les lignes aboutissant à cette
ville cesseront leur service.

Ce qui aurait pour résultat d'isoler la ville du
restant de l'empire.

Déjà, les télégraphistes du chemin de fer de
Moscou à Riazan réclament un salaire minimum
de quarante roubles et la journée de huit heure.

Les télégraphistes et d'autres employés du chemin
de fer de Moscou à Rybinsk et Windau se sont
aussi mis en grève.

Le service est suspendu provisiorement.
Une bande d'employés de l'administration de ce

chemin de fer ont obligé les ouvriers électriciens
de la gare à cesser le travail.

D'autre part, la grève s'est étendue également
dans l'industrie privée: les 2.400 ouvriers,
des usines de fils de Newki ont cessé le travail.
Lesusines de caoutchouc (8.000) ouvriers se sont
mises ensuite en grève. Il y a, au total, une tren-
taine de mille de grévistes.

Les ouvriers sont mécontents que nombre de
leurs camarades, considérés comme les chefs du
mouvement actuel, aient été arrêtés ou déportés
sans jugement, par simple mesure administra-
tive. Ils réclament leur mise en liberté et disent
qu'ils ne reprendront pas le travail avant d'avoir
obtenu justice.

La police opère de nouveau des visites domici-
liaires et arrête les meneurs. Les patrons consi-
dèrent la situation comme extrêmement grave.

Et ce ne sont encore là, bien entendu, que quel-
ques faits pris au hasard dans la tourmente.

A Varsovie et dans toute la Pologne, si le travail
a repris dans quelques fabriques, la grève, les mou-
vements dans les rues, les collisions avec la force
armée et la police n'en ont pas moins lieu à chaque
instant.

On signale une collision entre la troupe et les ou-
vriers. Cinq grévistes auraient été tués. D'autre
part, la situation créée par la fermeture des écoles
est très tendue. Plusieurs étudiants ont été arrêtés.

A Varsovie également, par ordre de Tcherkhoff,
cent cinquante meneurs ouvriers ont été, jeudi, tués
par des salves, après avoir été placés contre un mur
de la prison. Il n'y a eu ni conseil de guerre, ni
jugement d'aucune sorte.

C't-st, paraît-il, en pleine bataille qu'est parvenue
la nouvelle du meurtre de l'oncle du tsar qui, bien
entendu, a été accueillie avec satisfaction par les
grévistes, et l'on prévoit de nouvelles bagarres.

Un individu, qui a réussi à prendre la fuite, a tiré
trois coups de revolver sur un industriel qui ren-
trait en voiture chez lui. Deux balles ont frappé la
voiture et une balle a traversé le bras de l'industriel,
ce qui ouvre l'ère des attentats individuels, plus
craints encore que tous les autres.

A Dombrowa, on a enterré clandestinement,dans
une fosse commune, les ouvriers tués dans l'échauf-
fourée de l'usine Catherine. Le parti socialiste polo-
nais a lancé à cette occasion une proclamation ar-
dente: « Camarades, 40 cadavres et loO blessés:
voilà comment le gouvernement du tsar traite le
peuple ouvrier en grève!. Nous ne pouvons songer
à améliorer notre sort tant que pèsera sur nous
l'oppression tsariste. Sur les tombes de ces victimes
innocentes, jurons de les venger, et armons-nous
pour livrer la lutte décisive pour la liberté! »

De Saint-Pétersbourg encore, on annonce que
l'important moulin de Sandomirsky, à Krentschug,
a été détruit par le feu. Quatre pompiers ont péri
dans les flammes. L'incendie est dû à la malveil-
lance — lisez: la révolution.

De Voronège, on apprend que les employés de
l'administration des chemins de fer du sud-ouest,
ceux du télégraphe de la gare et trois mille ouvriers
des ateliers se sont mis en grève.

Ils formulent des revendications et demandent
en particulier une diminution des heures de travail
et l'augmentation de leurs salaires.

A Kremenuchang (Poltava), le travail est aban-

donné dans les manufactures de tabacs, dans les
imprimeries et dans d'au res fabriques.

A Minsk, environ cinq cents hommes occupés
dans les ateliers du chemin de fer de Moscou à
Saint-Pétersbourg s^ sont mis en grève. Ils deman-
dent la journée de huit heures, une augmentation
de salaires et la coopération des ouvriers à rétablis-
sement des tarifs du travail aux pièces.

Enfin, la communication directe par chemin de
fer entre Windau etMoscou est suspendue par suite
de la grève du personnel de la ligne

Ce ne sont là encore que quelques faits pris, auhasard, mais qui prouvent que, loin d'être enrayé
même partiellement, le mouvement révolutionnaire
ne fait que s'étendre.

Malgré toat le zèle qu'ils peuvent y déployer, les
journaux à la solde de l'ambassade ne parviendront
pas à donner le change.

La révolution est bien en marche.
P. DELESALLE.

FRANCE

La marche des idées. — Cependant que de beaux-
esprits déclament bien éloquemment sur la déca-
dence de l'anarchisme, nous constatons, nous au-
tres, avec satisfaction, que loin qu'il dépérisse,
l'anarchisme fait montre d'une fort bonne santé.
Peu à peu, dans tous les milieux, nos idées se dif-
fusent,-taveuglequi nele voit point'Et de même que
les malins vont à la conquête des pouvoirs publics,
nous allons à celle des cerveaux.

Voici ce qu'on lit sur les programmps mensuels
de rUniversitc populaire du Faubourg Saint-Antoine
(la Coopération des Idées) :

« Si passionnante que soit la discussion qui suit,
« le plus souvent, les conférences, sachons écouter
« avec des âmes, non de partisans, mais d'hommes
« libres, épris de la vérité. Abstenons-nous de toute
« manifestation bruyante d'opinion, et même sup-
« primons, au cours de la discussion, les marques
« collectives d'approbation. Il est de notre dignité
« d'éviter tout ce qui pourrait forcer l'opinion des
« hésitants ou porter atteinte à la conviction isolée
« d'un camarade sincère. Dans la Maison libre du
« Peuple que nous réalisons, il ne faut rien qui
« soit l'oppression d'une majorité. C'est par cette
I( discipline volontaire que l'Université Populaire du
« Faubourg Saint-Antoine se distingue et s'honore. »

Quel théoricien libertaire refuserait de signer ces
quelques lignes? — D'autre part, au Châteaudu
Peuple du Rois de Boulogne, une main a placardé
dès l'entrée ces « quelques recommandations »,d'un esprit anarchiste également très pur:

« Chaque nouveau camarade s'engage à veiller à
« la sauvegarde de la propriété commune, et, dans
« une organisatron où toute domesticité est sup-
« primée, à se prêter à tout service d'intérêt gé-
« néral.

« D'aucuns sont fort surpris de ne pas trouver au
« Château des interdictions, des règlements, etc.
« Nous sommes convaincus que tout cela serait bien
« inutile; et que chacun de nous doit être son propre
« éducatt-ur. Si, dans la fièvre du jeu ou l'exubé-
« rance d'une joie bien naturelle, un camarade
« commet un léger manquement, laisse traîner un
« objet, porte, d'une façon involontaire et indirecte,
« atteinte à la propriété commune, le plus répré-
« hensible serait encore celui de nous qui, témoin
« de cet acte, n'interviendrait pas amicalement et
«négligerait ainsi le premier de ses devoirs, celui
« de veiller mutuellement à l'ordre général. »

Qu'on le veuille ou non, les idées sont en marche
et de grands lendemains nous sont sans doute pré-
parés. Efforçons-nous sans cesse, avec la certitude
que pas un effort, si humble soit-il, n'est un effort
perdu., A. C.



Les civilisés civilisent. — Voulez-vous savoircom-
ment les fonctionnaires civilisateurs s'y piennent
pour civiliser? Voici.

Le jour du 14 juillet, au Fort-Crampel près de
Brazzaville (Congo français), des Européens, pres-
que tous fonctionnaires, et ayant parmi eux un
officier de troupes coloniales, banquetaient pour
fêter la République, la liberté, la fraternité, etc. A
la fin du repas, ils étaient tous saouls, cela va de
soi. Que faire pour s'amuser? Quelqu'un eut une
bonne idée qu'on s'empressa de mettre à exécution.
On s'emparad'un nègre, un jeune homme, on l'em-
porta dans une cour intérieure et on le ficela soli-
dement sur le sol. Et l'on alla chercher une car-
touche de dynamite. Parfaitement.

Le malheureux nègre, criaut, haletant, faisait
des efforts surhumains pour briser ses liens, ce qui
amusait beaucoup nos gens.

Ils voulaient d'abord lui fixer la cartouche sur le
dos, entre les omoplates, mais quelqu'un eut une
bien meilleure idée: alors on lui introduisit le tube
de dynamite dans le corps, tout bonnement, à la
façon d'un vulgaire suppositoire. Le malheureux
nègre hurlait, mais il ne hurla pas longtemps: au
bout de quelques secondes une détonation retentit,
et son corps, en miettes, sautait aux quatre coins
du ciel. Vous pensez si nos excellents civilisateurs,
réunis pour fêter l'anniversaire de la Révolution
française, se tenaient les côtes!

Certains journaux disent même que ce n'est pas
un,mais trois nègres qu'on aurait fait sauter ainsi,
en ce délicieux 14juillet.

On raconte encore une autre histoire qui se serait
passée également dans cette journée patriotiqu-.
Un adjoint des affaires indigènes nommé Gaud fit
extraire un noir de sa prison et lui dit avec un bon
sourire: « Tu es libre, sauve-toi. » Et le nègre de
courir. Mais il n'avait pas fait vingt-cinq pas que
le bon adjoint vous l'abattait d'un coup de fusil,
au grand amusement de l'honorable société.

Dautres histoires courent. Le même Gaud, féru
d'anatomie, avait la manie de faire bouillir des
ossements de nègres pour les débarrasser de leur
gélatine et se monter des squelettes, puis de con-
traindre ses indigènes à boire ce bouillon humain.
Un petit boy, à qui il en fit avaler de force, en le
maltraitant, en serait mort. On racontait même que
nos fonctionnaires du 14 juillet, bande joyeuse,
avaient une fois attiré un nègre dans un guet-apens,
l'avaient décapité, avaient fait bouillir sa tête et
déguster le bouillon à ses parents et amis non pré-
venus, puis leur avaient, au dessert, comme sur-
prise, montré la tête de leur copain, sortie de la
marmite. Mais il paraît que ce récit est controuvé.

On parle aussi d'un cadavre de femme indigène
incinéré, par passe-temps, dans un four à briques.
Non pas cadavre, affirment d'autres témoignages,
mais corps de femme bel et bien vivante.

La façon dont ces exploits civilisateurs ont été
divulgués n'est pas moins:curieuse que ces exploits
eux-mêmes. Il y a, au Congo, un commissaire
général nommé Gentil par antiphrase. Il a établi
l'impôt « de capitation» sur les nègres, qu'il
déteste. Ceux-ci refusent de payer, mais lui tient
bon et fait publier dans le Journal officiel du Congo
des avis comme celui-ci: « Le commissaire général
fait appel à toute la bonne volonlé des administrateurs
pour lui procurer les ressources qui lui manquent
actuellement. » Les administrateurs comprennent
ce que cela veut dire, et font rendre gorge aux
indigènes par des procédés qui peuvent ne pas
plaire a tout le monde et dont le bruit alla jusqu'au
ministère des colonies. Sur le point d'être rappelé
à Paris, Gentil voulut se remonter dans la faveur
ministérielle et, dans ce but, sortit l'affaire ci-dessus
qu'il tenait en réserve, en feignant une grande
indignation et réclamant l'intervention immédiate
du parquet.

Voilà comment les représentants des peuples
civilisés civilisent les peuples sauvages.

R.CH.
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LORIENT. — La libertéde penser chez l'Etat-patron.

— Le 3 février dernier, en arrivant à l'Arsenal, le
camarade Jambet, menuisier, laisse tomber par
mégarde un journal antimilitariste devant les gar-
diens et les gendarmes de service à la porte. Une
heure après, tout l'atelier est en émoi.

Deux gendarmes, deux gardes-consigne opèrent
une perquisition en règle. Ils fouillent dans l'ar-
moire, dans les coffres et jusque dans les poches du
menuisier. Ils ouvrent son portefeuilleet confisquent
une partie de son contenu. Huit jours après, Jambet
se voit octroyer six jours de mise à pied, pour

avoir introduit à l'Arsenal un journal tournant en
ridicule la patrie et l'armée.

Depuis quand le culte de la patrie et de l'armée
est-il exigé desouvriers qui fournissent contre salaire
leur travail à l'Etat?

Détail à noter: C'est en vain que le menuisier
Jambet a demandé audience à l'amiral. M. l'amiral
ne reçoit pas.

RODOLPHE.

ru-rg-

MOUVEMENT OUVRIER
Plusieurs catégories de travailleurs et, entre

autres, ceux de l'alimentation, employés de com-
merce et similaires, ontdécidé, et ont dores et déjà
entrepris une campagne en faveur du repos hebdo-
madaire.

Quoique cela puisse paraître impossible, il existe
encore en effet des corporations où les travailleurs
n'ont, pour ainsi dire, jamais un j>ur complet de
repos, ou tout au plus une demi-journée ou deux
par mois.

Aux réclamations successives et conlinuelles qui
ont été formulées parles intéressés depuis déjà pas
mal d'années, certains politiciens qui font métier
de s'intéresser au« sort des travailleurs", ont ré-
pondu par un projet de loi sur « le repos hebdo-
madaire ».

Depuis des années — une dizaine pour le moins
— le projet en question dort dans les cartons,
en sort de temps à autre quand les intéressés
menacent un peu plus tort, et fait la navette entre
la Chambre et le Sénat, et inversement. Mais le projet
reste toujours àl'état de projet.

Je ne retracerai pas ici — ce qui serait cependant
fort intéressant, pour montrer comment les « corps
élus» se moquent des travailleurs — toutes les
péripéties subies par le projet en question. Je me
contenterai de rappeler qu'il y a dix-huit mois,
deux ans, la Fédération des employés, sûre cette fois,
disait-elle, du succès final, recommandait le calme
et la sagesse dans une affiche intitulée ironique-
ment:Ayons confiance; carle Sénat, quelques jours
après, montrait par son attitude et par le rejet des
principaux articles du dit projet, combien la con-
fiance des travailleurs était mal placée. Aujourd'hui,
les intéressés comptent sur l'agitation qu'ils entre-
prennent pour forcer et arracher le vote définitif
de la loi.

Effort à mon avis bien inutile, la loi serait-
elle votée que cela ne changerait guère la situation
car nous en savons quelque chose, il y a loin entre
le vote d'une loi et son application.

La tactique entreprise par les travailleurs de
quelques villes de province nous semble au contraire
autrement efficace.

Les intéressés se réunissent le jour qu'ils ont
choisi comme un jour de repos —le dimanche, en
général — et s'en vont manifester devant les mai-
sons ou magasins restés ouverts.

Cette même tactique pourrait être employée pa-
reillement à Paris: il suffirait d'agir une fois sur un
quartier ou deux, une autre fois sur ceux d'à côté
et de faire en sorte que les exploiteurs récalci-
trants soient bien obligés de fermer leurs boutiques.

Ce procédé, employé avec quelque succès en
province, n'est pas impossible à appliquer à Paris;
il ne suffirait pour cela que de vouloir un peu for-
tement.

De plus, il aurait le grand avantage d'être autre-
ment efficace que n'importe quelle combinaison
d'initiative parlementaire, car ce serait les inté-
ressés eux-mêmes qui s'y emploieraient, en se
refusant à travailler, d'une part, et en forçant les em-
ployeurs à fermer boutiqueset magasins, de l'autre.

Cette action, véritablement directe, serait même
la seule efficace, et le repos hebdomadaire ne sera
vraiment un fait, non lorsque les parlementaires
l'auront inscrit dans la loi — ce qui ne paraît pas
être sur le point de se réaliser — mais'seulement
lorsque les travailleurs intéressés sauront le vou-
loir et le prendre.
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Les ouvriers mouleurs et fondeurs en fer, fonte
et acier de Paris et les environs sont en grève.
Ils réclament la journée de 10 heures et 7 francs
par jour minimum, au lieu de 6 fr. 50, salaire
moyen.

Les camarades mouleurs sont parmi lesmieux
organisés, et leur syndicat fonctionne admirable-
ment, ce qui fait bien augurer de la victoire
finale.

Les grévistes sont au nombre de près de 3.000, et

les réunions qui ont lieu presque chaque jour à la
Bourse du travail, sont d'une belle tenue.

Les mouleurs et ouvriers des parties similaires
des fonderies de bronze, cuivre et zinc se sont de
plus engagés à soutenir m ralement et pécuniaire-
ment leurs camarades en grève.

Le fait caractéristique de cette grève, est que les
patrons, dans le but bien inutile du reste d'inti-
mider les grévistes, les ont assignés en 250 francs
de dommages et intérêts chacun, pour « rupture
de contrat de louage». Si bien qu'à l'heure où
j'écris, sept ou huit cents grévistes sont assignés
devant le conseil des prud'hommes. Le jour de leur
comparution, Lépine n'a rien trouvé de mieux na-turellement, que de les faire charger par ses sergots.

Comme les pères de famille sont nombreux dans
la corporation, la Fédération adresse l'appel sui-
vant à tous les travailleurs :

« Une grande lutte est engagée, est-il dit dans
cet appel. La victoire des grévistes parisiens sera
celle de toute la corporation. De même, un échec
aurait sa répercussion dans toutes les fonderies de
France et au delà. La corporation tout entière auraàeceurd'aftirmer sa parfaite solidarité. »

Adresser les fonds au camarade Sauvage,Bourse du
Travail de Paris, 2e étage, no 29.

P. DELESALLE.

[1iâ
BELGIQUE

La grève générale des mineurs. — Dans ie bassin
de Charleroi, il y a aujourd'hui 34.000 grévistes sur
39.400 ouvriers occupés au fond et à la surface.
Aux charbonnages de Forte-Taille (Montigny-le-
Tilleul), les ouvriers travaillent, la direction ayant
accordé une augmentation de salaire de 5 0/0.

Dans le Centre, où les charbonnages occupent
20.00J ouvriers, la grève est totale, sauf à Bas-
coup où les traits sont complets, à Mariemont où il
y a grève partielle, et à Bois-du-Luc où les trois
quarts des mineurs chôment.

Au Borinage, il y a 24.000 grévistes sur
30.400 ouvriers.

Dans le bassin de Liège, le travail est repris par-
tout, sauf aux charbonnages de la Batterie et du
Bonnier (Grâce-Berleur).

La maison du chef inspecteur descharbonnages
de Wérister, à Romsée (Liège), a été assez endom-
magée par l'explosion d'une cartouche de dynamite,
dans la nuit du 8 février. L'inspecteur a été blessé.

Des bouteilles de poudre, appelées bombes par
les journaux, ont fait explosion sur le seuil des
fenêtres des habitations de non-grévistes ou de
porions, à Carnières, Houdeng-Gœgnies, Houdeng-
Aimeries, Houssu et Ransart. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

Le 14, à la Maison du Peuple de La Louvière,
deux orateurs ont développé sur la grève des idées
anarchistes, ce qui n'a pas plu à un social-démo-
crate qui a protesté en déclarant que le Parti ou-
vrier était adversaire de la violence. Ce qu'il n'a
pas dit, par exemple, !c'est qu'en France, où l'on
emploie la méthode « violente », 25 0/0 dts grèves
se terminent par un succès complet, alors qu'en
Belgique, il n'yen a que 10 1/2 0..O!

A la fin du meeting, un des deux orateurs anar-
chistes a été arrêté et écroué à la prison de Mons.

Les commerçants de Frameries, Fleurus, Roux,
Châtelet, Charleroi, etc., ont adressé au ministre
du travail une requête « sollicitant » sa « haute et
efficace intervention auprès des directeurs-gérants
des charbonnages, afin qu'ils consentent à une
augmentation de salaire aux ouvriers ».

Ce ministre du travail a donné, le 14, une leçon
aux grévistes en refusant à une délégation du Comité
national toute intervention auprès des patrons. Les
ouvriers ne sauront donc jamais faire leurs aflaires
eux-mêmes? Ils devraient pourtant savoir que les
dirigeants et les politiciens étant de la même classe
que les maîtres des charbonnages, ils ne peuvent
quetrahirles ouvriers qui sont assez bêtes de se fier
à eux.

Un manifeste lancé par l'Insurgé dit:
« Place au Peuple travailleur! Souviens-toi de la

devise de la vieille Internationale: L'émancipationdes
travailleurssera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Ne l'oublie pas!

« N'oublie pas non plus que quelle que soient tes
revendications présentes, elles ne constituent qu'un
minimum.

« La rapacité patronale reprend d'une main ce
qu'elle est forcée d'abandonner de l'autre; aussi ton
sort ne sera-t-il complètement changé que lorsque



la société capitaliste sera remplacée par la société
communiste, dans laquelle il n'y aura plus ni riches
ni pauvres, où les hommes seront égaux.

« Vive la grève générale!!<-•
On annonce que la Fédération des mineurs écos-

sais a décidé de verser un secours de 5,000 francs
par semaine aux grévistes belges.

AR. M.
20 février.
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ETATS-UNIS

Par un journal de Saint-Louis, à la date du
27 novembre, j'apprends l'arrestation de John Most,
anarchiste athée, au moment où il allait faire une
conférence. Cari Nold, organisateur principal de ce
meeting, fut également arrêté.

Nos camarades et nos amis protestèrent énergi-
quement contre les « policemen ».Ceux-ci, au nom-
bre d'une trentaine, conduits par un capitaine de
police, firent irruption dans la salle où notre cama-
rade Most devait parler. Ils se ruèrent sur les ora-
teurs, les arrêtèrent et obligèrent les auditeurs à se
retirer.

La presse a reproduit sans commentaire les pro-
testations de nos camarades.

Depuis quelque temps, les libertaires de Saint-
Louis, profilant du passage de divers conférenciers,
avaient organisé une série de conférences anar-
chistes et athées.C'est ainsi que le camarade Morton,
de la colonie de Home (Etat de Washington), et
M. Harman, l'éditeur de Lucifer avaient parlé,
devant un auditoire nombreux, sans être inquiétés.

Notre camarade John Most, l'éditeur du Freiheit,
le vaillant journal anarchiste de New-York, avait
depuis longtemps été invité par les camarade des
Etats du Centre à faire des conférences parmi la
population allemande très compacte dans cette
région.

Notre ami commençant une tournée de confé-
rences dans le Missouri, l'Illinois et le Michigan, se
rendit donc à Saint-Louis. Tout avait été préparé
pour un meeting important. Et tout aurait été très
bien si un « Monsieur » de Washington n'avait en
même temps décidé de venir à Saint-Louis On a
reconnu -l'honorable président de la République
américaine.

Depuis longtemps,ce « Monsieur» de Washington
avait été invité à visiter l'Exposition de Saiut-Louis.
Il avait toujours refusé, ayant peur sans doute de
rencontrer un nouveau Czolgosz ou quelque mineur
du Colorado décidé à lui demander des comptes
sur les actes barbares commis par ses subalternes.
Cependant, après sa réélection, il ne put décliner
l'invitation d'une délégation spécialement envoyée
par l'Etat du Missouri, surtout lorsqu'on lui eut
assuré que rien ne serait négligé pour la sauve-
garde de sa personne. Et l'on tint promesse.

Un train pilote précéda le train présidentiel. Un
régiment de policiers accompagnaThéodore Roose-
velt. Des gardes, avec une consigne des plus rigou-
reuses, furent échelonnés le long de la voie ferrée,
depuis Washington jusqu'à Saint-Louis. A l'arrivée
du président dans cette ville, un régiment entier
lui servit d'escorte.

Pendant tout son séjour dans la grande ville de la
Louisiane, il fut servi à tableJpar des agents de la
Sûreté déguisés pour la circonstance en maîtres
d'hôtel.Bref, jamais tyran détesté par son peuple
ne prit plus de mesures pour garantir sa personne.

L'arrestation de John Most s'imposait.
Nos camarades John Most et Carl Nold ne tombant

sous le coup d'aucune loi. on se botna à les expul-
ser de l'Etat du Missouri. Ce n'en est pas moins là
un attentat à la constitution américaine, constitu-
tion d'ailleurs violée autant que peuvent l'être
toutes les constitutions du monde, par ceux qui sont
chargés de les faire respecter.

Nous savons, en effet, que la constitution améri-
caine, établie dans une période de grandeur révolu-
tionnaire, est la forme gouvernementale laplus libé-
rale qui ait jamais été instituée; nos socialistes,
même ceux qui se qualifient encore de révolution-
naires, n'oseraient l'accepter dans leur programme,
car on ne manquerait pas de les traiter d'anar-
chistes.

Cette constitution reconnaît au peuple le droit de
se révolter contre les institutionsgouvernementales
qu'il ne reconnaît plus bonnes et de les changer
même par la violence. Aujourd'hui, nous savons que
dans ce pays qui marche à grands pas vers l'auto-
cratie, il n'y a de droits que pour les rois des
« trusts».

On remarquera que le journal de Saint-Louis
auquel je fais allusion plus haut, fait suivre le mot
anarchiste du qualificatif« athée ». Ceci mérite
quelques explications.

Il est difficile eG Europe de se faire une idée de la
f"r,e de l'idée religieuse en Amérique. Les religions
du monde entier pullulent dans ce pays. Les reli-
gi,ux plus ou moins sodornistesdont la France tend
à se débarrasser, accourent par milliers dans les
Etats de l'Union où ils trouvent un accueil cha-
leureux et un terrain fertile. On les regarde comme
des martyrs, comme des victimes de l'Europe déca-
dente.

Dans leurs églises, dans leurs temples, dans la
rue, sur la voie publique, au son de la cloche ou au
son du tambour, les religions les plus diverses se
propagent ici. Certes, elles se font entre elles une
concurrence souventassez effrénée, mais qui cepen-
dant dépasse rarement les bornes d'un commerce
honnête.

Quelques chiffres donneront un aperçu de la
puissance religieuse dans ce pays où aucune religion
n'est subventionnée par l'Etat.

En 1900. d'après les statistiques publiées dans
Occupations at the twelftk census, par le ministère du
Commerce et du Travail, le nombre de prêtres
(clertfymens) des différentes religions était de
111.942 (cent onze mille neuf cent quarante-deux),
non compris les instituteurs et les professeurs de
collèges et d'universités, des deux sexes, dont le
nombre s'élevait à la même époque à 446.797 (quatre
cent quarante-six mille !'ept cent quatre-vingt-dix-
sept) et qui, pour la plupart, enseignent la religion.
Depuis, ces légions de parasites, ces propagateurs
de l'obscurantisme, se sont accrues d'une façon ef-
froyable.

Les socialistes, qui sont déjà une force, si on en
juge par les 600 000 voix qu'ils viennent d'obtenir
aux dernières élections présidentielles, ont reculé
devant la lâche ardue de propagateurs de l'athéisme
et soutiennent même que le socialisme ne combat
pas l'esprit reli^it-ux et, dernièrement, à San-Fran-
cisco, un des orateurs du parti socialiste soutenait,
devant un auditoire très nombreux, que le quatrième
état ne pouvait en rien exclure la religion.

Les anarchistes américains pour la plupart s'ex-
tasient devant les théories toistoïennes et se dé-
clarent tolstoïens. Dans les différents partis politi-
ques, le tolstoïsme fait également des prosélytes.
Bayan, un des candidats démocrates pour la prési-
dence, est un fervent tolstoïen.

Devant le fanatisme religieux encore si vivace en
ce pays, et devant les progrès que font chaque jour
les doctrines néfastes du comte Léon Tolstoï, nous
croyons que la propagande contre l'esprit religieux
est une des plus importantes à faire. 11 est vrai
que c'est aussi l'une des plus délicates.

LAURENT CASAS.

OflRICTCS
L' ABCdel'Astronomie(1)

(Suite)

XI. — NEPTUNE.

Nous voici à la dernière île du monde so-
laire, à la planète Neptune, découverte, en
1846, par le célèbre Le Verrier.

L'orbite de Neptune, longue de presque

(1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.

28 milliards de kilomètres, est tracée autour
du Soleil à la distance moyenne de 4 milliards
487 millions de kilomètres.

Cette planète, qui ne fait que 5 kil. 370 par
seconde, met, en tournant probablement en
11 heures autour de son axe, 164 ans et
281 jours, soit 66.181 jours, pour accomplir
sa révolution entière.

L'année de Neptune est donc de presque
165 des nôtres et son jour d'environ 11 heures.

Le diamètre de ce monde, le nôtre multiplié
par 3.8, est de 48.420 kilomètres. Sa superficie
est 14 fois 1/2 plus vaste et son volume 55 fois
plus gros que ceux de la Terre. La densité de
ses matériaux n'est que le tiers des nôtres, soit
o.3oo, mais la pesanteur à sa surface est à peu
près égale à ce qu'elle estici. Malgré la faiblesse
de sa lumière, l'analyse spectrale nous a permis
d'apprécier son atmosphère et nous savons
qu'elle offre presque une identité complète avec
celle d'Uranus et qu'elle a les mêmes facultés
d'absorption que la sienne.

Etant donné l'énorme espace qui nous sépare
de Neptune, nous ne lui connaissons qu'un
satellite. Ce satellite fut découvert par Lassel,
également en 1846, quelques mois après la
planète autour de laquelle il tourne à 400.000
kilomètres en 5 jours et 21 heures. Son mouve-
ment est rétrograde, de l'Est à l'Ouest, et c'est
surtout par la rapidité de sa rotation que nous
avons pu établir approximativement celle de
Neptune, dont le disque légèrement bleuâtre
et diffus n'offre pas de point de repère suffisant
pour permettre avec précision un tel calcul.

Depuis que le prodigieux mathématicien
Le Verrier a presque doublé le rayon précé-
demment connu de notre système planétaire
en heurtant de sa plume cette terre lointaine
du ciel qu'est Neptune, il semble qu'il doit y
avoir encore dans le domaine de notre Soleil
une ou plusieurs planètes au delà de cette der-nière.

La probabilité de l'existence de planètes
transneptuniennes n'est pas seulement dans
les perturbations, encore insuffisamment ob-
servées, de Neptune, mais elle ressort surtout
de ce que la 3e comète de 1862 a son aphélie
à la distance 48, et que les orbites de quatre
autres comètes aussi paraissent avoir leur point
d'intersection à une distance de 70, le rayon
de l'orbite terrestre étant pris pour unité. Si
ce calcul est exact, et il paraît l'être, l'hypo-
thèse de deux planètes voguant a environ 7 et
10 milliards 1/2 de kilomètres de l'astre du
jour est très probablement une réalité. Seule-
ment, ces mondes, même en leur supposant
un diamètre respectable et égal à ceux des deux
dernières planètes extérieures, ne seraient que
difficilement accessibles aux télescopes et il
paraît certain que Neptune, quoi qu'il en soit,
marquera encore longtemps, pour nos instru-
ments d'optique, la borne de la République
solaire.

MH

Vu de l'univers de Neptune, le diamètre
apparent du Soleil est de i'4" L'intensité lumi-
neuse et calorifique de notre centre radieux se
trouve réduite à la 900e partie de ce qu'elle est
ici, ce qui, soit dit entre parenthèse, est tou-
jours encore 687 fois plus que celle dont nous
fait bénéficier la pleine lune. Avec la Terre,
perdue dans le rayonnement du Soleil depuis
Saturne, toutes les planètes, Uranus et Saturne
exceptés, sont invisibles sur leciel neptunien,
où seules les constellations gardent les figures
que nous leur connaissons, car les 4 milliards
337 millions de kilomètres qui nous éloignent
de la frontière du système planétaire ne sont
même pas la 9.000e partie de l'abîme qui nous
reste à parcourir avant d'arriver à l'étoile a
du Centaure, qui est le soleil le plus rapproché
du nôtre.



XII. — COMÈTES ET MÉTÉORES.

L'apparition des comètes est, en général, si
irrégulière et inattendue, qu'il est compré-
hensible qu'elle ait été depuis l'antiquité jus-
qu'à la fin du dix-septième siècle, un objet de
terreur et d'affolement.

L'homme antique et surtout le chrétien du
moyen âge voyaient dans ces traînées lumi-
neuses un signe de la colère divine et attri-
buaient à ces astres errants, qu'ils prenaient
pour des brouillards incandescents d'origine
terrestre, toutes les calamités qui pouvaient
coïncider avec leur présence.

Les épidémies et les guerres furent mises à
leur actif et la religion, toujours à l'affût de la
crédulité publique qu'elle alimente, sut tirer
des avantages très palpables de l'ignorance des
peuples. C'est ainsi qu'un des plus mémorables
retours de la comète Halley, trois ans après la
prise de Constantinople par les Turcs; en
juin 1456, provoqua, par les legs et donations
des croyants hypnotisés, sous forme de lingots
d'or, une véritable chute d'étoiles filantes dans
les coffres-forts de notre sainte mère l'Eglise.
C'est de cet événement aussi que date le caril-
lonnement assourdissant de l'Angélus,ordonné
par le pape Calixte III pour con jurer la comète
des Turcs.

Ce ne fut que vers 1665, qu'un des premiers,
le contemporain du célèbre astronome Halley,
Pierre Megerlin, de Bâle, qualifia d'auto-sug-
gestion les terreurs et les guerres produites par
la venue des comètes. Cette conception ration-
nelle se généralisa heureusement vite parmi
les penseurs du dix-huitième siècle et permit
enfin de lever un coin du voile mystérieux qui,
jusque-là, avait empêché l'étude objective de
ces visiteurs qui nous viennent des cieux
étoilés.

Pour la science contemporaine, les comètes
sont en quelque sorte, à travers l'océan sidé-
ral, le trait d'union visible entre notre monde
solaire et les mondes des autres soleils qui
scintillent dans l'univers. Ces corps fugi-tifs se
distinguent des planètes par leur aspect nébu-
leux, leur queue et l'étendue de leur orbite
elliptique (quand orbite il y a?). Ils diffèrent
aussi par l'inclinaison de leurs orbites qui, au
lieu d'être couchées dans le plan de l'éclip-
tique ou dans celui du zodiaque, sont pen-
chées à tous les degrés et encore par la direc-
tion de leurs mouvements, qui paraissent
étrangers à toute unité de plan, les uns étant
directs, les autres rétrogrades De l'ensemble
de ces faits, nous concluons que les comètes
n'ont pas la même provenanceque les planètes,
qu'elles n'appartiennent pas originairement à
notre monde solaire, mais qu'elles voyagent à
travers l'immensité d'une étoile à l'autre et que
celles qui sont périodiques et tournent autour
de l'astre du jour ont été saisies au passage
par son attraction et ont eu leur route courbée
et fermée par l'influence des planètes de notre
système.

Dans une comète, nous appelons neyau le
point brillant, chevelure la partie qui envi-
ronne immédiatement le noyau, et cet ensem-
ble, tête. La traînée lumineuse se nomme
queue. Mais les comètes n'ont pas toutes cetteforme qui semble être la plus répandue. Il y
en a qui ont plusieurs queues, d'autres un
noyau et une chevelure sans queue, d'autres
encore sont sans chevelure. On en voit aussi
qui sont formées uniquement d'une nébulosité
sans noyau.

Généralement, la comète est une masse né-
buleuse, extrêmement légère, dont le noyau,
porté à l'incandescence au périhélie, peut être
solide ou formé de météorites solides, mais
dont l'étendue principale est constituée de gaz
dans la composition chimique desquels domi-
nent les vapeurs de carbone. Isolées dans les
profondeurs de l'espace, ces masses sont dé-
pourvues de queues, et de chevelure irrégu-

lière. Ce n'est qu'en s'approchant du Soleil,
que le noyau de la comète se dilate, que ses
vapeurs se développent et s'échappent en jets
vers l'astre radieux; puis on les voit repoussées
de chaque côté de la tête et commencer la for-
mation de la queue. Dès lors, la comète cesse
d'être circulaire et devient ovale et, point à
noter, sa traînée caudale s'allonge toujours
dan/1a direction opposée au Soleil. Aussitôt
que le noyau a atteint le maximum de son
éclat, ce qui a lieu quelques jours après le pé-
rihélie, la queue commence à se dissiper peu
à peu et la comète reprend de nouveau son
aspect d'une simple nébulosité.

Il suit de là que les queues des comètes,con-
trairement à l'opinion du public, ne suivent
pas la tête de ces astres dans leur cours, mais
qu'elles restent toujours à l'opposé du Soleil,
comme si elles étaient une ombre lumineuse
et démesurément prolongée du noyau. Etant
donnée en outre leur longueur — il y en a qui
mesurent 3oo millions de kilomètres— il nous
semble impossible d'admettre leur matérialité
en raison de la vitesse extravagante dont quel-
ques-unes d'entre elles, notamment celles des
comètes de 1680, 1843, 1880,1882 et 1887,
auraient dû être animées. En plus, ces queues
n'interceptent jamais même la plus faible lu-
mière stellaire et, indication bien suggestive
sinon probante,la queue de la comète de 1861,
qui a touché la Terre et la Lune le 3o juin de
cette même année, n'a produit qu'une légère
aurore boréale, c'est-à-dire un simple phéno-
mène magnétique.

Tous ces faits nous conduisent à penser que
les queues des comètes ne sont pas substan-
tielles dans le sens que nous attribuons à ce
mot et que nous devons voir en elles un phé-
nomène encore inexpliquéde matière radiante,
ou, comme le pense Flammarion, une ondula-
tion de l'éther mis en mouvement par l'inter-
position de la comète devant le Soleil.

Les noyaux des comètes offrent des variétés
extraordinaires. Les uns paraissent simple-
ment nébuleux et laissent passer à travers leur
lumière les rayons des plus faibles étoiles, les
autres semblent formés d'une ou plusieurs
masses solides environnées d'une énorme
atmosphère. Cette diversité qui les caractérise
nous incite à penser que les comètes sont de
plusieurs origines et espèces différentes. Les
noyaux des grandes comètes de 1811, 1843,
1858 et 1859 avaient respectivement 690,
8.000, 9.000 et 44.000 kilomètres de diamètre.
L'atmosphère de la comète de 1811 atteignait
un diamètre de 1.800.000 kilomètres.

Il y a dans l'espace, selon le mot d'un astro-
nome célèbre, autant de comètes qu'il y a de
poissons dans la mer, mais le télescope n'étant
inventé que depuis trois siècles, il n'a été vu
jusqu'ici que huit cent cinquante comètes
environ. On en découvre en moyenne cinq
par an avec le télescope et une tous les cinq
ans à l'œil nu.

La plupart des comètes décrivent des cour-
bes paraboliques ou hyperboliques et n'ont
qu'un seul foyer dont les branches s'écartent
indéfiniment l'une de l'autre. Une comète qui
suit une parabole ne passe par conséquent
qu'une fois par la route qu'elle décrit autour
du Soleil pour retourner ensuite dans l'infini
d'où elle arrive.

La vitesse d'un astre détermine la courbe
suivie par lui autour du foyer qui l'attire.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Souscriptions pour la réimpression de nou-velles brochures et de celles à réimprimer.
P. D., à Thil : 100 Patrie, Guerre, Caserne.
Schprtenleib

: 200 Patrie, Guerre et Caserne.
Libertad: 50 Patrie, Guerre et Caserne; 50

Morale anarchiste.
Lemaire, à Amiens: 200, soit 50 de chaque.

-Jt-Exemple à suivre:
Mon cher Grave,

Le Syndicat révolutionnaire textile de Saleux, dé-
sirant constituer dans son sein un groupe éner-
gique, nous avons décidé de vous aider en avançant
pour les camarades syndiqués avides de s'instruire,
les fonds nécessaires pour les abonner aux Temps
Nouveaux.

Envoyez donc toutes les semaines 10 Temps
Nouveaux à l'adresse du syndicat, à Saleux (Somme).

-- Groupe Anarchiste russe de Paris. -Compte
rendu des listes de souscription pour aider les cama-
rades à partir pour la Russie:
Différentes collectes. 31.35Del'A.I.A.desT. 200 ¡)

Liste N°16. 23.10
— i7. 3.15
— 35. 2 »

— 60 18.20
— 6111.30
— 6419.65

Dont 14 fr. 15 d'unecollecte faite à la con-
férence de Thalamas (Loge du Droit de
l'Homme. n° 4).

Listes précédentes215.70Total. 524.45

--"f- Nous avons reçu:
Le Balaisocial,à5 centimes,paraissantle 1er et le 15

de chaque mois. Administration:67, rue Po.te-aux-
Saints, Mantes (Seine-et-Oise Abonnement:
2 fr. 50 par an.

-»- LILLE.- Les camarades de Lille, Roubaix,Tour-
coing et environs prient lescamarades des départe-
ments du Nord, de l'Aisne,de laSomme et du Pas-de-
Calais de discuter dans leurs groupes respectifs
l'organisation d'un congrès régional qui se tien-
drait dans la localité la plus rapprochée des grands
centres industriels. A ce congrès pourraientprendre
part les syndicats, universités, sections A. I. A. et
groupes à tendances libertaires.

Une manifeste explicatif sera envoyé aux dif-
férents groupes dont nous connaissons les lieux de
réunion.

Que les camarades qui désirent en recevoir en
fassent la demande au camarade Emile Paul, chez
Bernard Leroux, porte de Roubaix, Lille (Nord).

MUSÉE DES ANERIES

L'ALCOOL ET LES GRÈVES

« L'alcool a une large part de responsabilité
dans les grèves. C'est lui qui trouble la raison,
ouvre l'esprit aux prédications de haine et pré-
pareles explosions. Quel est le seul homme qui
gagne à la grève? C'est le cabaretier. C'est chez
lui qu'elle est décidée, c'est lui qui donne asile
aux assemblées qu'elle provoque comme aux
individus en chômage. Son concours n'est pas
gratuit, etj il est dans l'ordre qu'il fomente et
encourage ce dont il profite. Quelle garantie de
sang-froid et de modération pour les décisions
des réunions ouvrières que ces assises enflam-
mées par ralcool ! N'est-il pas certain que ce
qui est perdu pour le calme et le sang-froid est
gagné pour l'excitation et pour l'émeute ? »

(Almanach de l'Idéal du Foyer pour 1905 page, 67.)

Notre prochain Supplément sera consacré a la
Russie.



-1<.-- Groupe des Poètes et Chansonniers révolu-tionnaires. - Les Veidées mensuelles auront lit-ude onuais Taverne H.nri IV, 21. rue du Pont-Neuf,
au lPr. — Mercredi prochain 1ermars, 7me veillée:
Les poètes et chansonniers révolutionnaires dansleurs oeuvres, audition de nouveaux camarades.
La Chanson au bagne, causerie par le citoyen
Cyvoct, ancien forçat avec audition d'oeuvres de for-
çats par les membres du groupe.- Palais du Trocadéro (grande salle des fêtes).-Protestation

contre toutes les réactions! - Di-
manche 26 février, à 2 heures, grande conférence
publique. Orateurs: Chauvelon,Chauvière, Sébas-
tien Faure, Meslier, Sembat.

* U. P. du XIVe, 13, rue de la Sablière. — Jeudi
2 mars, causerie: De l'intelligence, de Taine, par uncamarade.

Entrée libre.J?Auhe Sociale, 4, passage Davy.- Vendredi
24 ievner:Dr Poirier: Les influences ancestrales,aaprès Le Dantec.

— Mercredi 1er mars: 1°A
8 h. 1/2, Conseil d'administration; 2° à 9 heures,
Dnuparchy: Le système nerveux et le cerveau (avec
projections).

-
Samedi 4 mars. — Soirée mensuelle: Causerie

du camarade Libertad sur la famille.
Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.-Section de 1A. 1.A ,17, boulevard Arago. —Samedi 25 février, à 8 h. 1/2, causerie par uncamarade sur: Le militarisme vécu.- Association théâtrale communiste.- Diman-vî'/r 26 février, salle de l'Université populairedjuXIVe, 13, ruedela Sablière, représentation théâ-trale. Au programme: La Femme, de Grenet-Dan-

court; La Cage, de Lucien Descaves, et Asile de nuit,
de Max Maurey.

Vestiaire: 0 fr. 30.
-"-' Le Milieu Libre (groupe de Paris), 22, rue delaBarre (18earr.). — Samedi25 février et jeudi

2 mars, à 8 h. 1/2 du soir, causeries.- Syndicat des locataires, 4, passage Davy, au
50, avenue de Saint-Ouen (XVille).-Jeudi 2 mars,a 8 h. 1/2,réunion de la section au siège (salle de
l'Aube Sociale), 4, passage Davy.-- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Brtrre (18e arr.). — Samedi 25 février et jeudi
2 mars, causeries, à 8 h. 1/2 du soir.

Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis,
de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, répartition des
denrées.-- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
27 février, à 9 heures du soir, salle des confé-
rences, Bourse du travail,conférence par le citoyen
Lafont, avocat à la cour d'appel: La grève générale
d'Italie.
-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'An-

goulême.
— Mercredi 1ermars, à 8 h. 1/2, causerie

par Bon, sur: La contre-révolution en Europe.
-- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMul-

ler. -Lundi 27 février, à 8 h. 1/2, causerie par
Paraf-Javal: La radiation (5).- Vendredi, cours
d'espagnol.- Coopération des Idées, 157,faubourgAntoine,
de 7 heures à 11 heures:

Samedi 25: Léopold Mabilleau, directeur du
Musée social: L'Economie sociale à l'Exposition de
Saint-Louis.

Dimanche 26: Représentation organisée parles
camarades du Théâtre Populaire de la Coopération
dps Idées: Il ne faut jurer de rien, proverbe
d'Alfred de Musset. — Pou-Pou, drame paysan, de
M. de Faramond.

Lundi 27: René Delaporte: L'Ile de Ceylan (avec
projections).

Mirdi 28: Série des auditions musicales organi-
sées par Paul Ghio et ses amis, II: LŒuvre de
Jean-Sébastien Bah.

ne A I. A. (Section du19e). — Permanence le
samedi, de 8 h. 1/2 à 10 heures, 5, rue de Flandre,
salle de la Renaissance.

Tous les camarades sont priés de s'y rendre.
.:. NOISY-L E-SEC — Association Internationale

Antimilitariste. -Réunion le 24 février, à9 heures
du soir, au siège de la section, salle ComaIlle,
place Jeanne-d'Arc.

Ordre du jour: Meeting du 26 mars.

--'f-- DENAIN. — Les Iconoclastes Denaisiens.—
Vendredi 3 mars, à 7 heures très précises du soir,
réunion, bar du Travail. Causerie contradictoire par
le camarade E. Armand. Sujet: L'impuissance des
pouvoirs publics; Solutions socialistes pt solutions
libertaires.

FIRMINY. — Université populaire. — Diman-
che 26 février, à 2 h. 1/2 du soir, causerie par le
camarade Galhauban sur le sujet: Appropriation et
expropriation. *

Pour être joué prochainement: Responsabilités,
de Jean Grave.

.-,. LE HAVRE. — La Jeunesse Syndicaliste du
Ha.re (groupe d'éducation et d'action: causeries
scientifiqueset sociologiques) demande aux jeunes-
ses existantes de se mettre en rapport avec elle
pour pouvoir se procurer des brochures. Réunion
tous les quinze jours. Prochaine réunion lundi
27 février, 22, rue de Turenne, local provisoire.

-*R- LILLE. — Tous l..s camarades sont priés de se
réunir au groupe, samedi soir, à 8 h.1/2. Prière de
rapporter les livres de la bibliothèque.

.-,. La section A. I. A. se réunit le dimanche ma-
tin à 11 heures précises, brasserie Faidherbe, rue
de Tournai, 30 bis.

.-,. LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste Lorien-
taise. — Tous les lundis, réunion à 8 heures du
soir, salle du Château d'eau; desrépétitions théâtra-
les ont lieu le mercredi de chaque semaine, salle
Dousdelès, à 8 heures du soir.

Les groupes qui voudraient se mettre en relation
avec la Jeunesse de Lorient sont priés d'écrire au
camarade E. Poulain, 17, rue du Pont (Kerentrech),
Lorient.

.-,. LYON. — Jeunesse Syndicale l'Emancipation.
— Réunion contradictoire organisée par l'Amicale
des bijoutiers, le samedi 25 courant, à 8 heures du
soir, place des Jacobins, au bar de la Fontaine. Le
camarade Donzel traitera de l'Individualisme anar-
chique.

.-,. MARSEILLE. — Samedi 25 février, à 9 heures
du soir, salle Frédéric, 11, rue d'Aubagne, confé-
rence publique et contradictoire par le camarade
Victor Méric. Sujet: L'absurdité de la théo-ophie.

--'f-- PERPIGNAN. — Association internationale
antimilitariste des travailleurs. — Tous les
samedis, à 8 heures du soir, réunion de l'A. I. A.
des travailleurs au bar des Variétés.

Adhésions au secrétaire, 34, rue Four St-Fran-
çois, à Perpignan.

.--.t- PERPIGNAN. — Groupe Libertaire Germinal. -
Tous les dimanches, à 8 heures du soir, réunion du
groupe au salon réservé, bar des Variétés.

N. B. — Adresser les correspondancesconcernant
le groupe Germinal au camarade Jean Simian,
secrétaire, rue Fontaine-Neuve.

.-,. ROUBAIX. — Dimanche 26 février, à 5 heures
du soir, grand concert salle, de l'Union Fraternelle,
avec le concours du club dramatique Germinal de
Roubaix.

A 4 h. 1/2, réunion de la Section antimilitariste

Nous avons reçu:
Désarmons les Alpes, par Gaston Moch; 1 broch.,

0 fr. 50, de la Bibliothèque pacifiste internationale;
chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot, Paris.

Bibliographie Sociale, 19, rue Servandoni, Paris.
Der Soziale Generalstreck, par Arnold Roller;

1 broch., 10 pfen., Langestrasse 106, vorne IV, Ber-
lin O.

El patrimonio universal, por Anselmo Lorenzo,
1 broch., Ofr. 15, à El Parvenir del Obrero, calle del
Castillo, 59, Mahon (Baléares).

L'Internationale féministe, chanson par le Père
Lapuge, Ofr. 10, chez Constant Marie, 22, rue de la
Parcheminerie, Paris.

LA TOUR-DU-PIN. — Les Temps Nouveaux sont en
vente chaque semaine chez M. Brochier, libraire.

PUBLICATIONS ANARCHISTES

Langue hollandaise ou flamande.
De Arbeider (Le Travailleur), à Groningue (Hol-

lande).
Recht door Zee (Droit au but), à Enschedé.
Recht voor Allen (Droit pour tous), à Deventer.
De Vrije Socialist (Le Socialiste libre), à Hilver-

sum.
Toekomst (l'Avenir), à Middelburg.
Volksblad van de Zaan (Journal du Peuple de

la Zaen), à Krommenie.
Naar de Vrijheid (Vers la liberté), à Amsterdam.
De Pionnier, à Bussum-Amsterdam.
Vrije Tribune (Tribune libre), à Arnheim.
Ensuite un grand journalquotidien de tendances

syndicalistes et anarchistes, où se rencontrent les
différentes opinions révolutionnaires du pays:
Het Volksdagblad (Le Journal du Peuple),à Amster-
dam.

Comme revue mensuelle:
Levensrecht (Droit à vivre), à Amsterdam.
Et un petit journal anarchiste chrétien: Tegen

Leugen en Geweld (Contre le mensonge et la vio-
lence), à Amersfoold.

En Flandre:
RechtdoorZee (Droit au but), Malines, (Mechelen),

Belgique.
Et une revue: Outwaking (Réveil), à Anvers.
En Belgique, en langue française:
LInsurgé, à Herstal, près Liège.
L'Utopie, à Forest-Bruxelles.

Langue allemande.
Der freie Arbeiter (Le Travailleur libre), à Berlin.
Der armeTeufel (Le pauvre diable), à Berlin.
Freiheit (Liberté), à New-York.

Langue anglaise.
Freedom (Liberté), à Londres.
Free Society (Société libre), à Chicago.
Liberty (Liberté), à New-York.
The Demonstrator,à Lakebay (Wash), U. S. Ame-

rica.

E. C., à Alger. — A votre disposition, à raison de
0 fr. 10 le numéro.

Le camarade X. de la région de Limoges qui nous a
envoyé des timbres pour des cartes postales est prié de
donner son adresse. Faisons le nécessaire pour la gare.

Groupe d'Etudes, à Cette. — Le journal est revenu
avec la mention Inconnu.

D., à Tilh. — Les numéros ont cependant été expédiés.
Nous les envoyons à nouveau.

J M., à Paris. — Cette grève s'est terminée si piteu-
sement qu'il est préférable de ne pas insister.

J., à St-Ennemond. — Nous n'avons pas cette brochure
et ignorons où nous la procurer.

E. M., à Bar-le-Duc.- Non. Les conférences ne sont
pas publiées.

A. M., à Marseille. — Nous avons remplacé par d'au-
tres los brochnres épuisées.

M. M., ù Troyes. — 1 franc chaque.
Reçu pour les révoltés russes. — Sœur et frère aux

révoltés russes, 3 fr. — Ap. T., 0 fr. 50. - L. M., à Le-
vallois-Perret, 9 fr. —A. S.,1 fr. — Abr., à Nice, 2 fr.
Total: 15 fr. 50. — Listes précédentes,dépenses déduites,
36 fr. 20. — En caisse: 51 fr. 70.

Reçu pour le journal: Ch. F., à Orléans, 0 fr. 50. —
R. Dée et J., 2 fr. — A. T., r. P. St-G., 0 fr. 50. — S., à
Nice. — Zieinski, 15 fr. — L. C., à Paris, 7 fr. 25. — A.
S

,
1 fr. — H. G., à Port-Elisabeth, 3 fr. 80. — Merci à

tous.
G., à Valensole. — L., à Saleux. — L., à Orléans. -

F., à Orléans. — E M., à Hendaye. — R., à Paris. -
B., àEauze. — G., à Londres. — B. F., à Buenos-Ayres.
— C., à La Chaux-de-Fonds. — L., à Marseille. — C., à
Elkins Park. — M., à Paris. — C., à Epinal. — J. A., à
Nice — T., à Neufchâtel. — F., à Cette. — B. Q., à
Langon. — L., à Ilodimont. — C., à Paris. — D., à
Buenos-Ayres. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




