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PETITE CORRESPONDANCE.

Le Moisis et la Révolution

Tolstoï a de nouveau parlé. Il a dit, entre
autres choses, à un rédacteur du Matin: « Je
ne suis ni avec l'autocratie, ni avec la révolu-
tion, car toutes deux sont partis de violence et
me répugnent autant l'une que l'autre. Il est
aussi affreux, aussi abominable de voir des
soldats qui tirent sur des gens sans armes,
qu'un homme qui jette une bombe sous une
Voiture. »

En un article paru ici même, voilà quinze
jours, A. Catonné nous a rappelé fort à propos
que cette opinion, déjà connue, de Tolstoï sur
le beau mouvement de révolte qui secoue au-jourd'hui la Russie entière était conforme à
l'ensemble de ses idées, d'accord avec l'esprit
de toute sa doctrine.

Rien n'est plus exact. Léon Tolstoï n'a pas
trahi la Révolution puisqu'il ne lui a jamais
appartenu. Nous ne devons donc pas l'accuser
de trahison. Mais ce que nous devons faire,
t'est de montrer tout ce qu'il y a de faux, tout
ce qu'il y a de dangereux et d'absurde dans la
doctrine qui porte aujourd'hui Tolstoï à con-
damner comme une chose inutile, presque
comme un crime, le sublime effort de ses
compatriotes vers la liberté et le bien-être.

Oui, le moment est venu de dire cela, de le
dire d'autant plus haut et plus clair que Tolstoï
a exercé une plus grande influence par la puis-
sance de son art comme parla droiture de son
attitude. Je n'ajoute pas, comme on le fait d'or-
dinaire : par la profondeur de sa pensée, car
Tolstoï est coupable, précisément — si c'est là
une faute — de n'avoir pas su penser. Et c'en
est une, dans son cas. Toute vérité repose sur
la patience, sur la sincérité de notre investiga-
tion. Or Tolstoï a trop souvent parlé, comme
s'il les avait approfondies, de choses qu'il ne
connaissait pas (i). En cela, au moins, il a
manqué de sincérité, il a trompé ceux qui
l'écoutaient.
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Quelle est donc cette doctrine qui empêche
aujourd'hui Tolstoï d'acclamer avec tous les
hommes de cœur la révolution en Russie?

On ne l'a peut-être pas assez vu. Mais c'est
avant tout, malgré les apparences, un indivi-
dualisme. Et c'est un des plus mauvais indivi-
dualismes.

Tolstoï propose à l'homme la position de
l'aigle sur son rocher. Il ne voit pas que les
hommes forment entre eux des sociétés de
fourmis et d'abeilles travailleuses. Au lieu de
laisser l'individu conscient parmi la foule pour
la remuer comme le bon levain remue la pâte,
il lui enjoint de faire son œuvre à côté, en
marge de la foule.

Tolstoï dit à chaque page: « Ecoute en toi-
même la voix de ta conscience. Cela suffit.
Discerne ce qui est bien et fais-le. Cela suffit. »Cela suffirait peut-être si les hommes, dans la

(1) Dans les passages où il est amené à discuter les
opinions contraires à la sienne, Tolstoï s'entoure d'un
semblant d'érudition auquel, seuls, les ignorants peu-vent se laisser prendre. Il cite des ouvrages et des
auteurs parcentaines,mais il n'entame jamais, avec eux,
une discussion suffisante.Il cite des faits, mais il ne les
contrôle pas. Voir surtoutàce sujet: Qu'est-cequel'art?

société, s'ajoutaient les uns aux autres comme
les chitfres d'une addition. Un total d'unités
bonnes formerait une société bonne. Mais un
enfant sait apercevoir qu'il n'en va pas du tout
ainsi. Rien de plus enchevêtré que nos rapports
sociaux. Chaque unité sociale dépend de toutes
les autres, à chaque instant, de cent manières
différentes. Et nous ne pouvons détruire cette
solidarité sans détruire la société elle-même.
Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il y a, à cha-
que époque, un milieu donné dont chacun reste,
plus ou moins, le prisonnier,un milieu que nous
traînons partout avec nous comme le forçat son
boulet. Cette solidarité, qui est aussi une servi-
tude, se fait sentir jusque dans les profondeurs
les plus secrètes de la vie morale. L'homme
social n'est pas plus le maître de sa moralité,
qu'il ne l'est de sa nourriture et de son habille-
ment.

A moins que l'on n'ait recours à cet expédient
des anciennes religions, des anciennes méta-
physiques pour lesquelles la bonne volonté,
l'intention suffisait. Mais nous ne voulons plus
aujourd'hui de cette morale d'escamotage et de
lâcheté. On commence à s'apercevoir — enfin!
— que seule est morale, la morale qui se ré-
sout en actes, qui aboutit à des réalités utiles
et bonnes, à un avantage, à un bienfait certain.

Comment ces actes s'accompliront-ils, si
une société d'injustice et d'exploitation nous
les interdit, si le milieu est plus fort que notre
volonté? Les meilleurs d'entre les hommes
peuvent-ils, aujourdhui, taire un seul pas,
dans une ville, sans engendrer ou sanctionner
de la misère, de l'injustice, faire un seul geste
qui ne se prolonge en une longue répercussioa
de souffrance? On a bien vite fait d'enjoindre:
« Résiste à l'injustice, ne pactise pas avec le
mal.» Mais comment obéir, lorsque le mal
c'est le pain que nous mangeons, le vêtement
que nous portons, lorsque c'est la vie tout en-
tière dont nous sommes obligés de vivre?

Irons-nous, comme voudrait Tolstoï, former
sur d'autres bases, et le plus loin possible, de
nouveaux groupements sociaux? Mais qu'ad-
viendra-t-il alors de la foule, si les meilleurs
d'entre elle l'abandonnent? Et croyez-vous
donc que le mauvais souffle venu du grand
milieu de corruption ne saura pas retrouver
un jour votre oasis?

On n'échappe ni par la fuite, ni par la ruse
à cette grande loi de toute transformationso-
ciale, conséquence immédiate, nécessaire de
la socialité même. Dans la vie de ceux qui
vivent par groupes solidaires, par ensembles



organisés, rien nesera changé un peu profon-
dément tant que l'on ne s'en prendra pas aux
ensembles mêmes, c'est-à-dire aux institu-
tions. Il n'y a qu'un moyen de déserter d'une
facon certaine la société mauvaise, c'est de la
changer en une société meilleure. Pour que
nous puissions devenir bons, non pas sur un
point ou deux comme les héros de Tolstoï,
dans telle ou telle circonstance déterminée,
mais toujours et partout, dans cette masse de
petites actions inconscientes et coutumières
qui sont l'étoffe même de la vie, il faut
que beaucoup d'autres deviennent bons autour
de nous.

Sans doute, c'est de l'énergie, de la force
morale de quelques-uns que procède, à un
moment donné, le mouvement de transforma-
tion. Et en ce sens Tolstoïa raison de prêcher
la régénération individuelle. C'est bien parce
qu'une élite plus forte que son milieu, a su
le briser déjà que ce milieu va disparaître.
C'est bien parce qu'il y a déjà dans une société
des hommes nouveaux que cette société se re-
nouvellera un jour tout entière.

Ceux-là sont la cheville ouvrière de toute
amélioration et, comme on dit, le sel de la
terre. Mais devant cette force morale indi-
viduelle, devant cette capacité de réaction, si
précieuse et si rare, ne tarde pas à se poser le
problème du meilleur emploi. Or, il est impos-
sible de résoudre ce problème autrement qu'il
l'a toujours été; il est impossible de mécon-
naître que le point où ces précieuses énergies
feront le plus utilement levier se trouve dans
l'action révolutionnaire.

Les meilleurs, les plus hardis de tous les
temps, ont été effectivement des révolution-
naire's. Ils ont toujours compris que se trans-
former soi-même, se régénérer dans la mesure
où notre milieu nous le permet, ne suffit pas,
mais qu'il faut aussi travailler directement à
transformer l'ensemble social dont on fait
partie.

Si Tolstoï, lui, ne l'a pas compris, c'est qu'il
n'a jamais su reconnaître les grandes lois pour-
tant si claires, si évidentes de l'évolution des
sociétés. Et s'il n'a pas reconnu ces lois, c'est
qu'il a toujours méprisé l'observation métho-
dique de la réalité. Jamais il n'a consenti à
s'abaisser vers cette modeste recherche de
vérité que le commun des mortels appelle la
science. En ce sens, on ne l'a pas assez dit,
Tolstoï est resté, en dépit dela blouse du mou-
jik, un aristocrate, l'aristocrate hautain et
méprisant. Il a partout traité les faits et les
idées comme ceux de sa caste traitaient leurs
serfs, à coups de poing et à coups de fouet.

Oui, dans la personnalité si haute, si puis-
sante de Tolstoï, à d'autres égards, il ya cette
désharmonie étrange et pénible. Celui qui a
glorifié les humbles et les simples et nous les
a donnés en exemple, celui qui, pour s'en ap-
procher davantage, a voulu vivre de leur vie
et se vêtir comme eux, n'a jamais accueilli en
lui-même, je veux dire tout au fond de lui-
même, un peu de véritable humilité, un peu
de véritable simplicité. Sans quoi il aurait
sùrement reconnu, quelque jour, que l'homme
ne porte pas en lui, comme en attente, un
secret mystérieux de toute-sagesse et de toute-
puissance. Il aurait sûrement reconnu que
l'homme, créature de misère et de faiblesse,
ne diffère pas essentiellement de tous les autres
êtres qui sont à la surface de la terre, que les
lois qui régissent l'évolution de tous les êtres
s'appliquent à lui comme aux autres et que la
vraie sagesse est de savoir nous y soumettre.

Episode et moyen de l'évolution, la révolu-
tion est une de ces implacables nécessités.
Nécessité plus forte que les hommes, si grands
soient-ils, et plus forte que les partis. La révo-
lution, ce n'est pas Pierre le républicain,Paul

le socialiste ou Jacques l'anarchiste; c'est la
société, c'est l'humanité qui veut vivre et, pour
pouvoir continuer à vivre, doit se transformer.
Tolstoï, pas plus qu'un autre, ne peut rien
contre elle. C'est en elle que se concentrent,
par elle que s'utilisent toutes les forces de
bonté, de vérité et de justice, y compris celles
qui ne lui étaient pas destinées. Et c'est par
elle, finalement, que portera son fruit tout ce
que Tolstoï lui-même a fait pour le bien des
hommes.

CHARLES ALBERT.

Longtemps on avait été indécis sur la nature des
blessures que peut causer de près le fusil russe à petit
calibre et à balles en plomb durci revêtu d'une enve-
loppe de nickel. La question est tranchée depuis le

22 janvier dernier. La vitesse initiale,qui est considé-
rable suffit, soit par son contact direct, soit par la
pression qu'elle provoque par son choc dans les tissus, à
réduire les

os en
éclats

ou à causer de profondes et
graves déchirures dans les organes en

@

général. — C'est
aux « qualités» de cette arme qu'on doit attribuer
les ravages causés par le feu des troupes dans la foule.
Les médecins attribuent la très grande proportion des
décès parmi les blessésà l'effet produit par les balles, qui
ressemblent à des projectilesexplosifs. (La Patrie,
28 janvier.)
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A quoi sert l'emprunt russe?

L'effectif des chantiers maritimes allemands de
Wilhemshaven va être porté de 6.000 à 14.600 oti-
vriers, par suite d'une forte commande de vaisseaux
de guerrefaite par la Russie. Les chantiers de Kiel et
de 'DantZigdoiveIlt être aussi agrandis considérable-
ment pour le même motIf. (Petit Parisien.)

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suite)

Les critiques que j'ai exposées dans le pré-
cédent article, peuvent expliquer la véritable
impuissance de la Social-Démocratie en Alle-
magne. On nous donne, à chaque instant,
comme exemple, l'organisation du parti social-
démocrate allemand avec ses trois millions
d'électeurs, avec son million de syndiqués. Mais
on ne voit pas que ce qui fait la force de ce
parti comme organisation, est justement la
cause de sa faiblesse dans l'action. Les social-
démocrates ont une organisation forte, c'est-à-
dire hiérarchisée, réglementée, disciplinée;
mais cette hiérarchie, cette réglementation et
cette discipline ont tué chez les individus tout
esprit d'initiative et toute énergie. En Allema-
gne, où les prolétaires sont plongés dans un
milieu servile, il semble qu'il eût fallu lutter
spécialement contre des habitudes (héréditaires
et acquises) de soumission et d'obéissance, ren-
forcées encore par un militarisme intense. Au
lieu de cela, les social-démocrates ont consolidé
l'esprit de résignation par une soumission et
une obéissance complètes au comité directeur.
Il en résulte une impuissance révolutionnaire
que Jaurès lui-même a relevée et soulignée au
congrès d'Amsterdam (1904).

Les syndicats allemands, asservis à la social-
démocratie, souffrent du même esprit de rési-
gnation, J'ai encore à l'esprit la grève monstre
des tisseurs de Silésie, qui ne laissait pas de
causer quelques inquiétudes aux capitalistes et
au gouvernement allemands. Malgré des condi-
tions d'existence misérables, la grève se ter-
mina tout à coup sur un ordre venu du comité
directeur, sans aucun résultat acquis. Et cette
terminaison marque bien la passivité de la
classe ouvrière aussi bien que le manque de
confiance des dirigeants dans la force réelle de
leur organisation.

Un exemple plus récent est la grève des mi-
neurs de la Ruhr, grève monstre elle aussi. On
a dit que 200.000 ouvriers avaient abandonné
le travail. Dans le mouvement étaient réunis les
socialistes, les chrétiens, les Polonais; ils avaient
la sympathie du public, et il semble même que
le gouvernement ne leur était pas défavorable.
Tout h coup, le comité de la grève ordonnela
reprise du travail (1); la continuation de la
grève est au contraire votée par l'assemblée
générale des mineurs; cependant le travail est
repris, au moment où les mineurs belges ve-
naient de se mettre en grève et apportaient une
nouvelle chance de succès.

Dans cette grève de la Ruhr, se manifesta
l'esprit de soumission des travailleurs alle-
mands organisés. Calme, ordre et discipline; et
pour assurer cet ordre et cette discipline, des
mineurs portant un brassard blanc faisaient
eux-mêmes la police et n'auraient pas hésité à
livrer les « mauvaises têtes » aux gendarmes.

L'idéal des chefs socialistes paraît être le gou-
vernement autoritaire sur la masse. Le mouve-
ment d'indignation, qui éclata en Italie en sep-
tembre dernier sous forme de grève générale,
pour protester contre les fusillades des bersa-
glieris, se produisit spontanément parmi les tra-
vailleurs eux-mêmes, en dehors de tout mot
d'ordre donné par la direction du parti socia-
liste. Mais ce parti socialiste, disait le corres-
pondant du Vorwœiis (d'après Jaurès) aurait
été décidé (?) à exercer lui-même « une police
socialiste » pour prévenir les violences indivi-
duelles, les méfaits et les pillages qui auraient
pu déshonorer le mouvement et le compromettre.
(Voilà le mot, en effet, qui sert à excuser toutes
les lâchetés.) Et Jaurès ajoute: « C'est l'indice
que l'idée de la grève générale, comme moyen
d'action et de pression du prolétariat, entre
dans sa période de maturité. » (Humanité du
3 octobre 1904.)

Pour d'autres raisons, l'organisation syndicale
est forte également aux Etats-Unis, je veux dire
également autoritaire.

Laurent Casas nous a fait ici le tableau de ces
syndicats de travailleurs qualifiés (privilégiés)
ayant à leur tête un état-major dictatorial. C'est
contre cet état-major et cette forme autoritaire
d'organisation que nos camarades américains
sont obligés de lutter. Il en est de même pour
les vieilles trade-unions anglaises.

En France, le mouvement syndical est indé-
pendant de tout parti politique, et, sauf quelques
rares corporations à direction autoritaire, ne
souffre pas d'une réglementation excessive. Ce-
pendant cette indépendance d'allure ne laisse
pas de gêner certains esprits; ils voient le dé-
sordre et la confusion là où il n'y a que la vie
qui déborde hors des règlements fixés. Ils ont
peur des cas exceptionnels que chaque jour
amène, des conflits renaissants, des chocs et des

(1) Apparemment, par suite des promesses du gouver-
nement et pour ne pas « conipromettre» le mouve-
ment. C'est pour les mêmes raisons que le Comité fédé-
ral des mineurs français n'avait pas décrété, il y a deux
ans, la grève générale votée parles mineurs eux-mêmes;
ceux-ci ont vu ensuite comment le gouvernement fran-
cais a tenu ses promesses. Le vote récent du Sénat aété la juste récompense de la « sagesse» du Comité
fédéral. Joucaviel lui-même le reconnait dans une
lettre parue dans la Voix duPeuple au commencement
de février dernier.



heurts qui se produisent forcément dans une
organisation libre. Ils voudraient que tout fût
réglementé, fixé d'avance, sans s'apercevoir que
ce serait faire de l'organisation corporative une
machine bureaucratique où l'omnipotence des
bureaux centraux (comités des fédérations et
des bourses) réduirait les syndiqués à la situa-
tion de simples cotisants, recevant des ordres
d'en haut. On arriverait, par amour de l'unité et
de l'ordre, à annihiler l'indépendance des syn-
dicats et à leur enlever toute vitalité. Une régle-
mentation intense entraînerait. les mêmes con-
séquences fâcheuses que celles que j ai exposées
plus haut: administration autoritaire, diminu-
tion de l'esprit d'initiative et de l'énergie révo-
lutionnaire dans la masse (1).

Pour ne pas gêner la vie des syndicats, il
faut au contraire que l'organisation qui les unit
(fédérations, bourses) soit extrêmement libre.
Actuellement les syndicats sont des groupe-
ments indépendants de travailleurs dans les-
quels l'action de chaque individu peut se pro-
duire efficacement; les syndicats, à leur tour,
interviennent d'une façon effective dans le fonc-
tionnement de toute la confédération; en
somme, ce sont eux qui jouent le rôle prépon-
dérant dans la vie corporative.

D'ailleurs, en France, les militants auxquels
leurs camarades confient une délégation, sont
surtout considérés comme des propagandistes.
C'est par la propagande, la persuasion, les ren-
seignements fournis qu'ils travaillent le plus
efficacement à l'œuvre d'organisation qui leur
incombe. En dehors des tournées de confé-
rences, en dehors de l'agitation dans les grèves,
reste la correspondance avec les groupes qui
est encore un moyen de propagande. Le rôle
des militants n'est donc pas comparable à celui
d'une direction gouvernementale; il est de
travailler à éduquer les individus, à dégager les
revendications ouvrières, à renforcer l'esprit
de révolte. D'ailleurs les délégués sont désignés
pour ce but nettement déterminé et avec un
mandat impératif. Ils ne pourraient donc se
considérer comme investis de pouvoirs dictato-
riaux.

L'œuvre des propagandistes dans une organi-
sation libre n'est donc en rien comparable à
celle des dirigeants dans une organisation forte.
Au lieu de décider, de gouverner, d'habituer
les individus à recevoir des ordres, ils ont à
encourager les travailleurs à manifester leurs
besoins et leurs revendications; ils ont à faire
apparaître clairement aux gens la cause de leurs
souurances, de leurs deuils, de leur misère, de
leur servitude; ils exaltent ainsi leurs senti-
ments; et c'est la force de ces sentiments qui
décide l'action et qui fait éclater la révolte.

Le premier effet de la propagande est de se
.traduire par la multiplicité des grèves; mais il
est bien évident que la propagande ne fait
qu'aviver des souffrances réelles, préciser des
besoins urgents; elle ne fait qu'encourager les

(1) Voir les articles de Sieurin dans les nos 209 et 213
de la Voix du Peuple (octebre-novembre 1904). Le projet
de Sieurin comporte une hiérarchieadministrative,ayant
.à sa tête des comités élus à deux ou trois degrés. Le pire
résultat serait qu'une telle organisation assurerait la
permanence et lomnipotence des délégués, et créerait
.un état-major dictatorial comme dans les trade-unions
américaines. Le but principal de Sieurin me paraît avoir
été de restreindre la participation aux congrès corpora-
tifs; ces congrès pourraient alors avoir une belle tenue;
-on ne sortirait pas du programme fixé à l'avance et on
serait sûr d'épuiser tout l'ordre du jour Quel beau ré-
sultat! Au rond, les congrès corporatifs n'ont de raison
d'être que pour la propagande, c'est leur seule utilité
réelle et incontestable. Ils mettent en rapport les mi-
Uitants de tous les coins de la France entre eux et à la
fois. Dans le heurt des discussions, on se met au cou-
rant les uns des autres des différentes méthodes de tac-
tique employées; les mérites et les défauts particuliers
de ces méthodes apparaissent vivement sous la critique
mutuelle; les faits sont exposés et rétablis dans leur
vraie signification, les idées se précisent. Et la propa-
gande reçoit ainsi une impulsion vigoureuse qui se
répercute* ensuite dans tout le pays, grâce aux discus-
sions, quelquefois bruyantes et orageuses, mais qui sont
jpar là même l'expression d'une vie intense et réelle.

intéressés eux-mêmes à poser leurs revendica-
tions et à les imposer. Ce sont donc, en fin de
compte, les intéressés qui décident leur mou-
vement, et, pour qu'il ait quelque chance
d'aboutir, ce sont eux qui doivent le mener, en
profitant des renseignements fournis et de
l'expérience acquise par leurs camarades de
classe.

Cette expérience montre, d'abord, que les
revendications ouvrières n'ont jamais abouti
que si les travailleurs ont pu les imposer par
intimidation. Lorsque, confiants dans la justice
de leur cause, ils ont fait appel à l'humanité
des patrons ou à la bienveillance des pouvoirs
publics, le meilleur résultat obtenu a été la
duperie de quelques belles paroles; ordinaire-
ment il ne leur a été répondu que par un refus
hautain et sec, a moins qu'on ne les ait simple-
ment fusillés, comme le 22 janvier à Saint-
Pétersbourg.

(A suivre.) M. PIERROT.

Légitime Défepse

Ce qui devait arriver devant les procédés des
hordes policières du sieur Lépine s'est produit. Exas-
péré par les brutalités des agents en train d'assom-
mer uu de ses camarades déjà à terre et dans -son
impuissance à le défendre autrement, un ouvrier
gréviste, le camarade Chandelier, a tiré un coup de
revolver sur celui qui frappait avec le plus d'achar-
nement et la balle, l'atteignant au bas-ventre, l'a
grièvement blessé.

Il fallait, pour l'exemple, que cela arrivât et les
assommades quotidienues dont sont victimes les
Parisiens qui ont le malheur de se trouver en pré-
sence des brigades lépiniennes à la moindre mani-
festation, devaient inévitablement piovoquer quel-
que jour des représailles.

L'acte de Chandelier est de ceux dont une Ligue
desDroits del'hommeet ducitoyen, simplement sou-
cieuse du respect de la liberté individuelle, ne
devrait pas hésiter un instant à prendre la défense.

L'acte de Chandelier, nous l'avons tous plus ou
moins conçu. Plus courageux que nous, il n'a pas
hésité, lui. à l'accomplir.

Voici, d'après un témoin, le récit des faits que
j'ai entendu moi-même confirmer par plusieurs
grévistes:

Un groupe de grévistes de la voiture stationnaient
jeudi matin, vers 11 h. 50, à l'entré de l'atelier
de charronnage Hivière, situé au n° 5 de la rue du
Chevaleret, pour se concerter avec leurs camarades
qui travaillent encore dans cette maison et faire
appel à leurs sentiments de solidarité.

Les forces policières, bien entendu, étaient nom-
breuses.

Un des grévistes, nommé Chassaing, avait à la
main une bicyclette, ce qui ne lui permettait guère
d'être dangereux. Un agentcycliste,voulant fdire
sans doute de l'esprit, lui dit: « Voulez-vous faire
une course avec moi? » Chassaing répondit: « Oc-
cupez-vous donc de faire votre service, qui ne
nécessite d'ailleurs pas grande peine. »Et il ajouta:
« Vou. avez tous un « poil » dans la main. »

A ces mots, l'agent, rendu furieux, s'élança avec
quelques autres policiers contre le gréviste qu'ils
rouèrent de coups. Bientôt le malheureux, terrible-
ment malmené, perdit du sang par la bouche.

Alors un jeune camarade de Chassaing, Antoine
Chandelier, employé chez M. Rivière, s'avança vers
les agents et l<-ur dit, en termes mesurés,qu'ils
n'avaient pas le dioit de se conduire de la sorte.

Furieux de cette intervention, les agents se je-
tèrent sur Chandelier. Le sabre à la main, ils le
m-nacèrciit. Le gréviste s'adossa au mur de l'usine
et, faisant face à ses agresseurs, leur dit: a Si vous
me touchez, je tire. »

Un agent lui porta un coup de poing.
Sortant un revolver de la poche de son veston,

Chandelier fit feu et une balle alla frapper l'un des
policiers au bas-ventre.

Les camarades malheureusement perdirent la
tête et se mirent à s'enfuir de tous côtés, pendant
que les collègues du sergot blessé tombaient à coups
de pied et à coups de poing sur Chandelier, qui

fut arrêté. Quant à Chassaing, il était dans un tel
état qu'il dut être transporté à l'hôpital.

Il ressort de ce récit, fait et répété pir vingt té-
moins dignes de foi, que lorsqu'il a tiré, Chandelier
était incontestablement en état de légitime défense,
ce qu'adrait du reste reconnu, quoique la chose
paraisse bien invraisemblable, l'un des policiers
présents.

Meurtri de coups, le nez brisé, la lèvre fendue et
seplaignant de vives douleurs internes, — ce quesVjstempressé ie faire constater son avocat -Chandelier a été envoyé à l'infirmerie du dépôt où
son camarade Chassaing a été mené a son tour. Ce
dernier impliqué dans l'affaire comme « complice»!

.:..:.
Chandelier, en cette circonstance, n'a fait, en se

défendant, que venger, et bien faiblement, les nom-
breusesvictimfsjournalières des brutes qui sont
ironiquement, chargées de « maintenir l'ordre ». Il
nous appâttientà n'tre tourde prendre sa défense.

Déjà, dans les milieux ouvriers, à la Bourse du
travail, des camarades font le nécessaire, recueil-
lent des témoignages, font signer des pétitions, etc.

Chandelier a une compagne et un enfant aujour-
d'hui privés de leur soutien: nous ne devons pas
permettre que, matériellement au moins, les siens
souffrent de son absence. Nous faisons pour eux
appel à nos amis et nous ferons parvenir à sa com-
pagne,ce qui pourra nous être envoyé à cet effet.

P. DELESALLE.

Pourtout envoi d'abonnemtnt,changement d'adresse.
commande de livres ou de brochures,prièreaux abon-
nés dejoindre la dernière bandedujournalreçu. Cela
est indispensable.

FRANCE

Le Homestead en France. —M. Ruau, minis-
tre de l'agriculture, a déposé dernièrement sur le
bureau de la Chambre un projet de loi pour l'ap-
pl'calion en France du « Homestead

•> ou bien de fa-
mille insaisissable, tel ou à peu près qu'il existe
déjà en Angleterre et en Belgique: Tout proprié-
taire de terres d'une valeur au-dessous de
8.000 francs (chiffresdu projet) ne pourra voir son
bien saisi sous aucun prétexte; le bien de famille
ne pourra plus être grdvé d'aucune hypothèque.

Les auteurs du projet sont guidés, disent-ils, par
le souci de protéger la petite propriété rurale. En
apparence, lu nouvel loi semble devoir atteindre
le but que ses auieurs veulent ou prétendent lui
donner; mais qu'on l'examine de près, on sera
convaincu qu'elle amènera des résultats tout à fait
opposés.

Jetons un coup d'oeil sur l'état actuel de la petite
propliété.

Le petit jropriétaire travaillant lui-même sa
terre, doit le plus souvent, surtout s'il a voulu
suivre les récents progrès apportés en agriculture,
une somme égale, hi elle ne la dépasse, à la va;
leur du bien qu'il possède. Soit par gloriole, soit
pour lié pa..;'éloigner son futur gendre, il cache
soigneusement au public sa situation endettée. A la
faveur du secret, son créancier, presque toujours
le riche propriétaire voisin, lui prèle avec usure.
Et si li pauvre homme sort un jour de cette Htua-
tion, ce n'est que par des prodiges de travail et à la
suite de privations sans nombre.

Qu'arrivera-t-il avec la nouvelleloi?
Le petit propriétaire, ne pouvant plus fo-urair sa

propriété comme gage, la loi l'ayant déclarée in-
saisissable. ne trouvera plus prêteur et se verra
dans l'obligation de vendre son lopin. L'Acquéreur
en sera le plus souventle riche propriétaire qui se
donnait des airs de protecteur parce qu'il prêtait à.
taux illégal.



Etvoilà comment on aura protégé la petite pro-priété.

-

Les conséquences d'une telle loi ne sont pasd'ailleurs pour nous déplaire: les petits propriétai-
res,' qui tremblent lorsqu'on leur parle d expro-priation socialiste, les petits propriétaires d'au-
jourd'hui, dépossédés demain, viendront gros-sir le nombre des prolétaires de la glèbe et
apporteront aux vrais travailleurs des champs leur
concours dans la lutte pour l'acquisition de la
terre par l'expropriation des agriculteurs en cham-
bre.

PAUL DEGUIRAUT.

SAINTES. — Pour 90 francs. — A Saint-Romain-
de-Benet, près de Saintes, M. Rembert Favre,
n'étant pas en mesure de payer une somme de
90 francs, qu'il devait à un sieur X. fut condamné
par le juge de paix, ce qui porta la dette à 100 fr.,
frais compris.

M. Rembert, mal conseillé, ne broncha pas, dans
la pensée qu'on l'attendrait jusqu'à la prochaine
récolte, mais l'huissier dédaignant le mobilier du
paysan, qui valait dix fois la somme saisie, fit
vendre sept hectares quarante-quatre ares trente-
quatre centiares de terres excellentes, bois, prés,
vignes, etc., plus les bâtiments de ferme, toits,
hangars, jardins, chais, le tout d'une valeur mini-
mum de quinze mille francs, appartenant à la
femme Rembert.

Quinze mille francs pour quatre-vingt-dixfrancs!
Bien entendu, c'est le créancier qui s'est rendu ad-
judicataire pour une somme infime.

Détail caractéristique, le dernier acte signifié par
l'huissier a coûté 80 fr. 80, presque le montant de
la dette!

Tout cela s'est fait d'ailleurs judiciairement, en
présence du ministère public et le pauvre paysan
n'a été défendu ni contre son inertie, ni contre son
ignorance. Il est sur la paille pour quatre-vingt-
dix francs!

(Petit Méridional.)

4.1.*

Ce qu'on devrait lire partout. — Copie d'une
affiche apposée à Villeneuve-Saint-Georges :

« Le parc de Beauregard étantla propriété de tous
les habitants de la commune, il est placé sous leur
surveillance collective.

« Ils ont intérêt à ce qu'il ne soit commis aucun
dégât soit aux arbres, soit aux objets, et à recom-
mander aux enfants d'éviter toute dégradation, tout
dépôt d'ordures et surtout de respecter les nids.

« La vigilance publique permettra d'économiser la
dépense d'un gardien et conservera en bon état la
promenade favorite des Villeneuvois. «
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Quimperlé.

Petite ville de 8.000 habitants. Importante popu-
lation ouvrière.

Parmi les grandes exploitations industrielles, on
peut citer:

L'usine de Mauduit, fabrique de papier à cigarette
et papiers fins, employant environ une centaine
d'ouvriers et ouvrières.

Les hommes vivent dansune atmosphère empestée
par l'odeur du chlore et travaillent le jour ou la
nuit indistinctement, sans augmentation de salaire
pour les heures de nuit. La journée est de 1 fr. 50
à2 francs. Une très petite minorité arrive à 4 fr.

Les femmes sont employées au paquetage ou au
déchiquetage des chiffons. Elles sont payées pour ce
dernier travail à raison de 1 franc les 100 kilos. Les
plus actives déchiquètent à grand'peine 100 kilos
en 12 heures. Le danger de ce travail est constitué
par les poussières malsaines qui se dégagent en
grand nombre et s'introduisent dans les voies res-
piratoires. Les paqueteuses gagnent de 1 fr. 50 à
1 fr. 75, mais travaillent,commeles hommes, indis-
tinctement de jour et de nuit.

Le patron, réactionnaire puissant, est un de ceux
qui ont compris que le meilleur moyen de maintenir
les exploités dans le «devoir» est de créer parmi eux
une classe de privilégiés. Beaucoup d'entre eux ont
donc leur logement pour rien, ce qui ne veut pas
dire qu'ils ne le payent pas d'une autre manière.

L'usine Savary, compagnie anonyme, emploie

également une centaine de travailleurs à la fabrica-
tion des machines agricoles. La durée de la journée
y est de 10 h. d/2. Elle est payée 3 francs, 3 fr. 75
et 4 francs. La discipline est draconienne. Tout ou-
vrier surpris à parler pendant le travail est passible
d'une amende de 1 franc. Chez Savary comme chez
de Mauduit,il y aune caisse patronale et une caisse
de secours mutuels.

L'usine Tréguier autre fabrique de machines agri-
coles, appartient à une compagnie de jésuites dont
un homme de paille fait les affaires. Les salaires
sontde 2 fr. 50, 2 fr. 55, 3 francs au maximum. La
paye se fait dans un débit appartenant au patron et
où les ouvriers laissent comme de juste une partie
de leur argent. Ceux qui chaque matin ne s'offri-
raient pas un verre dans le débit patronal, ne reste-
raient pas longtemps dans la maison.

Les maçons sont payés 3 francs par jour; les ma-
nœuvres, 2 francs l'été et 1 fr. 50 l'hiver.

Prix des vivres: bœuf, 0 fr.70 la livre; lard, Ofr. 75;
veau, 0 fr. 60; mouton, 0 fr. 70; pain, 0 fr. 90 les
trois kilos.

Prix du loyer: 60 à 100 francs pour une seule
chambre où s'entasse d'ordinaire toute une famille
ouvrière. Les habitations sont, pour la plupart, in-
commodes et malsaines. Dans les trois quarts des
maisons, il n'y a même pas de water-closets.

Quimperlê comprend deux paroisses et les curés
y sont nombreux. Deux couvents dont l'un de reli-
gieuses autrefois cloîtrées comporte une école. Dans
l'autre appelé la Retraite et où sont enfermées de
vieilles bigotes, les jeunes gens des campagnes vien-
nent faire chaque année, avant de partir au régi-
ment, une manifestation religieuse.

Il vient de se fonder une ligue des femmes françaises
sous le patronage de quelques dames riches.

L'alcoolisme fleurit, ici, comme dans tout le Finis-
tère. Hommes et femmes s'y livrent d'un bout de
l'année à l'autre. Les femmes, de plus, sont extrê-
mement déprimées par la religion. C'est dire que la
mentalité de la classe ouvrière est aussi basse que
possible. Il existe depuis un an un syndicat de me-
nuisiers, qui a été bientôt suivi par celui des maçons
et de la métallurgie. Mais ce sont dessyndicats
jaunes. A peine si quelques jeunes gens commen-
cent à s'apercevoir que leurs aspirations ne peuvent
pas s'accorder avec l'esprit des jaunes.

A signaler une grève récente des maçons pour
une augmentation de salaire et une diminution des
heures de travail.

L. F.

n

MOUVEMENT OUVRIER

L'important mouvement gréviste qui sévit actuel-
lement — il y a à Paris plus de 30.000 ouvriers en
grève, tant mouleurs qu'ouvriers en voitures, cor-
donniers, etc. — a eu le don d'exaspérer le chef
des policiers qui est sans conteste le véritable maî-
tre de Paris. La Bourse du travail, du matin au
soir, est cernée par les brigades lépiniennes, flan-
quées de gardes municipaux à pied et à cheval. Le
quartier tllut entier a l'aspect d'un camp.

Bien entendu, ce déploiement de police ne
peut qu'exaspérer les travailleurs qui vont à la
Bourse du travail pour discuter leurs intérêts, et
inévitablement des conflits se produisent. L'on ne
voit même pas bien dans quel autre but, un pa-
reil déploiement de forces se trouve continuelle-
ment en permanence aux alentours de la Bourse
du travail.

Le respect de la liberté de réunion et de la li-
berté individuelle, cela n'existe pas pour des tra-
vailleurs en grève. On les frappe, on les bouscule,
on les empêche de circuler, on les arrête même et
personne ne dit mot. Les travailleurs se défendent
comme ils le peuvent, mais toutes les ligues des
Droits de l'homme et du citoyen, si pointilleuses
lorsqu'il s'est agi de l'honneur et de la liberté d'un
juif millionnaire, se taisent et ne font rien. Les
travailleurs sauront se le rappeler,àn'en pas douter,
quand l'occasion s'en présentera et qu'il s'agira de
faire appel à nouveau à leur concours.

En tout cas, cette haine contre des ouvriers en
grève luttant pour un peu plus de bien-être, mon-
tre combien la bourgeoisie, malgré tous les boni-
ments doucereux qu'elle prodigue de temps à au-
tre à la classe ouvrière, entend se défendre quand
teint soit peu elle craint pour ses privilèges me-
nacés.

En attendant, si cette répression et ces provoca-
tions stupides ne prennent pas fin, les pires conflits
sont à redouter. L'acte de Chandelier se repro-
duira, des conflits plus graves encore en résulteront,

conflits cherchés, provoqués par la policeet l'im-béciliitédesonchef.
Nous vivons décidément sous une drôle de répu-

blique, et si parfois il y a encore des gens qui peu-
vent se faire illusion, je les engage à essayer de serendre un jour à la Bourse dutravail, ils pourront
alors se rendre compte qu'il n'y a pas précisé-,
ment qu'en Russie où lestravailleurs ne sont paslibres.

Lépine est tsar, mais cela a une fin et ce qui se
passe chez « l'allié » devrait lui donner à réflé*
chir.

.:..:.
Quelques maisons ont bien accordé satisfaction à

leur personnel, mais la grève des ouvriers en voi-
tures et carrosserie n'en continue pas moins, et à
l'heure où j'écris, plus de 15.000 ouvriers de cette
corporation sont en grève.

Les deux chambres syndicales patronales des car-
rossiers et des constructeurs de voitures de com-
merce refusent de faire droit aux revendications
ouvrières qui portent principalement sur la suppres-
sion du marchandage, du travail aux pièces ainsi
que l'unification des salaires et la reconnaissance
de l'organisation ouvrière.

Des réunions ont liAu chaque jour sur différents
points de Paris ainsi que dans la banlieue, où les
ateliers sont nombreux.

La police et par endroits la troupe « protègent»
les usines et se montrent d'une violence inouïe envers
les travailleurs. Nous avons raconté d'autre part ce
qui en est résulté et comment l'ouvrier gréviste
Chandelier a dû tirer sur les policiers pour protéger
sa vie et celle d'un de ses camarades menacées.

L'agitation est si intense que lundi et ces jours
derniers, plus de trente réunions ont dû être orga-
nisées à la même heure sur différents points de la
capitale.

Certains patrons s'offrent à accorder la journée
uniforme de dix heures, le repos hebdomadaire et
la reconnaissance de la chambre syndicale, mais se
refusent à la suppression du marchandage et du
travail aux pièces, revendications que les grévistes
considèrent comme essentielles et auxquelles ils
tiennent le plus.

Chez les mouleurs, situation à peu près station-
naire, quoiqu'un certain nombre de patrons aient
fait'droit aux revendications des grévistes. Tous
céderont les uns après les autres. Un patron, Piat,
rue Saint-Maur, fait des annonces dans les journaux
de province pour demander des ouvriers. Que les
intéressés se méfient.

Chez les cordonniers de la maison Bressois et
Pemartin, et la maison Plé, la grève englobe
1.500 ouvrières et ouvriers, et aucune modification
importante n'a été apportée à la situation.

A l'assemblée générale de la corporation pari-
sienne, qui a eu lieu à la Bourse du travail, les
adhérents du syndicat des cordonniers de la Seine
ont décidé de prélever chaque jour cinquante .cen-
times sur leurs salaires pour soutenir les grévistes.
Quelques ouvrières, ceintes d'une écharpe rouge
portant cette inscription:Grèvedescordonniers, chan-
tent dans les cours des quartiers populaires et font
des collectes pour les grévistes.

.:..:.

La Bretagne ouvrière continue à être en ébulli-
tion et à peine les grèves ont-elles cessé dans
une localité que d'autres éclatent dans celles d'à
côté.

Cesjours derniers, c'est à Brest que de nouveau
le mouvement sévit avec le plus d'âpreté. La grève
est en effet générale parmi les ouvriers du bâti-
ment et les travailleurs de vingt corporations di-
verses environ ont abandonné les chantiers et ate-
liers. 5.000 ouvriers pour le moins ont quitté le
travail. Et la grève a gagné les ouvriers des centres
environnants, Lambezellec, Saint-Pierre Quilbi-
gnon, Saint-Marc et s'étend jusqu'à Trez-Hir, à
14 kilomètres de Brest où les grévistes se sont
rendus en cortège pour inviter leurs camarades
à se joindre à eux. Partout ils ont été reçus avec
enthousiasme et les travailleurs d'un commun ac-
cord ont dressé le cahier de leurs revendications,
qu'ont, bien entendu, refusé d'examiner MM. les
patrons.

Voici quelques chiffres relatifs aux salaires
payés dans la région; l'on pourra se rendre facile-
ment compte ainsi combien ce mouvement est
justifié.



D'après un tableau établi par une enquêteminu-
tieuse de la Bourse du travail, pour les maçons par
exemple, les chiffres maximum accusent un salaire
journalier de 3 fr. 60, avec 120 jours de chômage
par an, 12 heures de travail enété, 10 heures en
hivei. La moyenne du loyer est de 140 francs.
Reste pour vivre 735 francs. Ressource annuelle par
personne, 625 francs; journalière, 1 fr. 71. Ces
calculs, établis pour lt's ouvriers maçons les plus
avantagés, sont loin d'équivaloir à la moyenne des
salaires, qui est beaucoup plus faible. Il en est à
peu près de même pour les autres corporations.
Quant aux manœuvrt's, leur salaire journalier ne
dépasse jamais 2 fr. 50 par jour.

Pour les charretiers et similaires, les revendica-
tions suivantes sont présentées par les ouvriers:
Journée de huit heures; salaire de 3 fr. 50 par jour
pour les ouvriers payés à la journée et une somme
de 90 francs pour ceux qui sont payés mensuelle-
ment; heures supplémentaires payées double pour
les charretiers; le salaire de nuit, également double
pour les corporations où cela est fréquent.

Grève également des garçons marchands de vin
et touneliers et des carriers de Daoulas.

La grève est fortement organisée et la solidarité
semble ne pas vouloir faire défaut. Les travailleurs
syndiqués de l'arsenal ont décidé de verser pour
les grévistes la somme de 50 centimes le soir de la
paye et à abandonner le sou de grève, c'est-à-dire
que chaque ouvrier versera 5 centimes par jour
aux ouvriers du bâtiment jusqu'à la reprise du tra-
vail.

Des soupes communistes fonctionnent à la
Bourse du travail.

La troupe, dont c'est devenu à peu près la prin-
cipaleet unique fonction, garde les usines patro-
nales et des patrouilles de dragons circulent en
ville jour et nuit, ce qui a provoqué à plusieurs
reprl¡.;es,notamment devantla Bourse du travail, des
manifestations nettement antimilitaristes.

Drs sentinelles sont en permanence devant cer-
tains ateliers, où elles montent la garde pour pro-
téger usine et coffre-fort. De plus, Hamard, chef de
lasûreté, s'est rendu à Brest pour essayer, de con-
cert avec les autorités, d'organiser une répression
méthodique.

Que nos camarades se méfient; quelque mauvais
coup est certainement préparé contre eux.

A Limoges, grève des ouvriers et ouvrières de la
maison Fougeras, qui demandent entre autres choses
le relèvement de leurs salaires, la réintégration
d'ouvriers renvoyés sans motifs, et le renvoi d'un
directeur incapable et féroce, aux femmes princi-
palement. La solidarité s'exerce dans les autres
ateliers de la corporation où les travailleurs pré-
lèvent 50/0 sur leurs salaires pour secourir les
grévistes.

A la porcelainerie Haviland, la grève continue
pour deux ou trois catégories d'ouvriers. La direc-
tion essaie de fatiguer leur patience en répondant
par des faux fuyants aux revendications formulées.
Les ouvriers n'en sont pas dupes et résistent.

A Laval, à la manufacture de coton, 800 ouvriers
ont dû quitter le travail.

A Saint-Florent, les ouvriers décolteurs récla-
ment le renvoi d'un directeur qui serait mieux à saplacecomme garde chiourme qu'à la tête d'une
entreprise industrielle.

Les ardoisiers d'Avrillé en grève depuis le 1er fé-
vrier continuent vaillamment la lutte.

A Saint-Amand, grève d'ouvriers menuisiers.
A Cette, grève des ouvriers du bâtiment.
A Lyon, Valence et Marseille, grève desouvriers

et ouvrières bâcheurs des diverses succursales de
la maison Cauvin-Yvose.

Ils formulent les revendications suivantes:
>Pour les hommes, la journée de 4 fr. 50, tarif

qu'ils avaient autrefois, au lieu de 3 fr. 75, tarif
actuel.

Pour lesfemmes,lajournée de 2 fr.25 au lieu
de 1 fr. 50 qu'elles ont actuellement; les ouvrières
demandnt en outre une indemnité de fil de
0 fr. 20 au lieu de 0 fr. 15.

P. DELESALLE.
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ITALIE

Décidément, un peu partout, l'action directe va
devenir là grande arme des ouvriers qui commen-
cent à comprendre que la réalisation de leurs
revendications — si minimes soient-elles — ne

peut dépendre de l'action parlementaire. S'il y
avait une catégorie de travailleurs en Italie qui
tendait à préférer encore l'action légale et platoni-
que à l'agitation décidément révolutionnaire,
c'étaient bien les employés des chemins de fer—
les ferrovieri. Leur situation d'employés d'un si
important service public les rangeant parmi les
employés d'Etat, ils bénéficiaient de certains privi-
lèges, mais, en revanche, ils étaient astreints à cer-
taines obligationset exposés à d'inévitables repré-
sailles, au moindre écart: avantages et obligations
peu propices à un rapide développement de l'esprit
révolutionnaire et de la solidarité ouvrière parmi
eux. On l'a bien vu lors de la dernière grève géné-
rale, lorsqu'ils ne jugèrent pas à propos de faire
cause commune avec les travailleurs de toutes caté-
gories qui, dans des centaines de villes, s'abste-
naient du travail en signe de protestation contre
les massacres systématiques d'ouvriers et paysans,
et cela afin de ne pas entraver les pourparlers
entre leurs représentants et le gouvernement pour
une amélioration de leur condition. Cette amélio-
ration, ils la réclamaientdepuis presque vingt ans:
toujours on promit de s'occuper d'eux. Ne s'aper-
cevaient-ils donc pas qu'on les leurrait et ne se
rendaient-ils pas compte de quel formidable levier
ils auraient pu disposer en adoptant l'action directe
et révolutionnaire?

Il semble qu'ils se disposent à le comprendre, un
peu tard il est vrai, mais toujours assez tôt s'ils
savaient persévérer dans la voie engagée et se déci-
der pour la grève générale. D'un bon commence-
ment ils ont fait preuve par cet original moyen de
sabottage qu'est « l'obstructionnisme », pratiqué
par eux, dans cette première période de leur agita-
lion, avec une merveilleuse fermeté et cohésion,
malgré l'antipathie qu'inévitablementcette attitude
devait leur créer dans le public « bien pensantx,
et les insultes que leur ont prodiguées les organes
de la presse même démocratique. Cet « obstruction-
nisme X, qui consiste tout simplement dans l'obser-
vation et l'application stricte, pédante, méticuleuse
des lèglements des chemins de fer, a, outre sa
portée pratique immédiate de pression sur les clas-
ses dirigeantes, encore cet avantage fort apprécia-
ble de ridiculiser l'engrenage compliqué des règle-
ments — lois sur petite échelle — en montrant leur
inutilité non seulement, mais leur absurdité, puis-
que leur rigoureuse application ne peut qu'entraî-
ner le désarroi, la confusion dans le service auquel
elles s'appliquent.

Certes, « l'obstructionnisme» n'est qu'un moyen
occasionnel et transitoire, et déjà à l'heure qu'il
est les ferrovieri en ont décidé la cessation. Ce ne
serapas,espérons-le bien,pourcéder aux « sages con-
seils » des politiciens du réformisme bourgeois ou
socialiste qui font tout pour leur faire accepter
le projet de loi par laquelle, à l'occasion de l'immi-
nent rachat des chemins de fer par l'Etat, ils béné-
ficieraient d'insuffisantes améliorations, mais. ils
se verraient privés de tout droit de grève, et leurs
revendications ultérieures soumises à l'arbitrage
obligatoire, si cher aux socialo-réformistes, comme
aux pseudo-révolutionnaires du parlementarisme.

Ce droit de grève, ils ne pourront le défendre que
s'ils en savent faire dès à présent usage: la grève
générale des ferrovieri,si elle a lieu, sera un encou-
rageant symptôme de la marche en avant du mou-
vement ouvrier italien.

C. F.
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TURQUIE

Constantinople, 25 février 1905.

Tout Yildiz est en émoi! Depuis la fin tragique
du massacreur Serge, l'égorgeur des Arméniens ne
se sent plus tranquille. Ses créatures les plus fidèles
lui paraissent suspectes et c'est le moment pour ces
hommes de cour de mener à fin leurs petites intri-
gues. Chacun prétend assurer à sa manière, la sé-
curité du Grand Assassin, qui, de son côté, croit
s'attacher cette bande de vautours en leur jetant de
l'argent et des décorations.

Le chef des espions, sorte de de Plehve aussi mé-
prisé et haï que l'était celui-là par la société péters-
bourgeoise, vient de recevoir la plus haute des
décorations, un crachat en or serti de brillants.

La mort du grand-duc Serge impressionna fort
le sultan, qui, craignant pour les jours précieux de
son digne ami Nkolas II, a mis à la disposition du
massacreur du 22 janvier, quatre régiments de
Hamidiés, les mêmes qui firent et font encore mer-
veille en Arménie.

La vermine de tout pays forme une sainte alliance,
a dit Heine en des vers restés célèbres. Gest tout
naturel. Mais ce qui ne l'est plus, c'est que de&
peuples civilisés et fiers de leur liberté aident les
tyrans, et leur avancent les fonds qui leur permet-
tent de poursuivre leurs œuvres sanglantes. C'est
ainsi que les enfants des révolutionnaires de 89
sont en train de consentir un prêt au sultan, prêt
qui va l'aider à combattre non pas des concurrents
comme le sont les Japonais pour les Russes, mais
ses propres sujets qui, opprimés, écrasés et à bout
de patience, cherchent à se libérer de ce joug tyran-
nique. M. Constans, le bâcleur d'affaires, est parti
à ce sujet pour la France. Avant son départ, il a
invité le gouvernement ottoman à sepourvoir dans
son pays de canons bien supérieurs, affirme-t-il, à
ceux de Krupp. Les Arméniens et les Macédoniens
mis en miettes par ces engins se consoleront en se
disant que c'est avec des canons français, des canons
républicains, des canons fabriqués par les mêmes
hommes qui ont décrété les droits de l'homme que
le sultan les met à la raison. Ne pouvant rien contre
cet argument plus que diplomatique du père Cons-
tans, le grand vizir lui fit la promesse formelle de
consacrer une grande partie de l'emprunt, le tiers-
si je ne me trompe, à l'achat de canons français.

Dans un bel article du Courrier Européen Bjorn-
sterne Bjornson a prouvé que les avances faites à
un gouvernement en conflit avec un autre cons-
tituaient une véritable contrebande de guerre.
J'irai plus loin que cet éminent écrivain, et Re-
dirai que les fonds avancés à des tyrans de l'a-
cabit de Hamid et Nicolas, ne sont pas seulement
de la contrebande de civilisation, s'il est permis de
s'exprimer ainsi, mais bel et bien un crime de
lèse-humanité. Refuser de l'argent à ces tyrans,
c'est les acculer à la faillite et avec elle à celle de
leur système antihumain. Donner de l'argent à ces
massacreurs, c'est tout bonnement les aider dans
leurs œuvres de meurtre et de rapines.
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NOUVELLE-CALÉDONIE

La traite des nègres (suite). — Comme nourri-
ture, voici administrativement ce que l'engagiste
doit par engagé Néo-Hébridais.

682 (sic) grammes de pain ou 800 grammes de
riz (t).

250 grammes de viande crue (2).
24 grammes de sel.
60 grammes de sucre (cassonade).
3 grammes de thé.
Et comme salaire quinze francs par mois, sur

lesquels quinze francs l'administration fait une
rett-nue pour les frais de rapatriement du Canaque,
à l'expiration de son engagement, ainsi que pour le
tant pour cent, généralement 30/0, en faveur du
chef.

Quant à la journée de travail, le règlement établi
par l'émigration, stipule que l'engagé doit, s'il est
employé comme ouvrier, dix heures de travail,
« tout son temps » s'il est domestique; cette restric-
tion présente à l'engagiste une perche ou plutôt
une matraque tendue bien à propos pour casser les
reins aux règlements; aussi tous les employeurs ne
considèrent-ils jamais leurs engagés que comme
domestiques et leur font-ils faire jusqu'à quatorze
heures de travailen été et par n'importa quel temps.
Je pourrais citer le nom de l'un des gros proprié-
taires calédoniens qui par des pluies torrentielles
comme il en tombe ici, fait garder ses hommes aux
travaux de binages dans sescaféries; il sait pourtant
bien que le travail fait dans ces conditions ne sert
à rien, mais non, pour cet individu, ses engagés, et
il en a environ trois cent cinquante à quatre cents,
tant Néo Hébridais que Calédoniens, Tonkinois et
autres, ne sont pas des hommes, ce sont ses encla-
ves. Il trouve même,jecrois,très étonnant de n'avoir
pas droit de vie et de mort sur ces gens-là comme
sur son bétail.

Dans les mines, les engagés ne font peut-être pas
autant d'heures de travail mais les travaux sont
beaucoup plus durs. Le Canaque qui travaille dans
une mine n'est généralement occupé qu'aux travaux
de trafic du minerai pesant une moyenne de 30 à
35 kilos; personnellement, je connais une des plus
importantes exploitationssurlaquelle, en moyenne,
chaque Canaque se passe dans les bras le joli chiffre

(l)Le choix n'est pas à la volonté de l'engagé, mais
à celle de son eXDIOlteur.

(2) S'ily a 100 grammes d'os, c'est la même chose.



de cent cinq tonnes, 105.000 kilos à remuer dans sa
journée. A ceux qui trouverontcela exagéré, j'offre
des preuves. Le trafic sur cette exploitation se fait
par va et vient, transporteurs aériens; chaque va et
vient descend par jour trois mille sacs de
35 kilos; il y a à la charge deux Canaques néo
Hébridais (1) et ces deux Canaques pour changer
les chariots du transporteur,sont obligés de repren-dre les sacs en deux fois, ce qui fait qu'il leur passe
bien dans les bras cent cinq mille kilos par jour
chacun.

Que gagnent ces gens-là pour un travail pareil ?
moins de 50 centimes par jour, en déduisant les
retenues qui leur sont faites par l'administration et
quelquefois les amendes infligées par les patrons
ou contre maîtres.

Comment sont-ils nourris? avuc quelques poi-
gnées de riz.

Que ceux qui crient vengeance,lorsqu'ils appren-
nent qu'un négrier a été massacré avec sou équi-
page sur les côtes des Hébrides, réfléchissent bien.
Ces hommes noirs sont dans leurdroit en se défen-
dant contre des hommes blancs que la civilisation
n'a pas encore réussi à débarrasser de leurs ins-
tincts de barbarie; ces noirs regardent ces blancs
comme des animaux dangereux pour eux et les
tuent, ce n'est que justice.

La mentalité des négriers-recruteurs, celle des
commerçants entrepositaires de chair humaine et
de ceux qui tirent profit de ce commerce, est bien
au-dessous de la mentalité de ces néo Hébridais; les
premiers ne mettent à profit les progrès qu'ont fait
faire à leur race plusieurs siècles de civilisation,qu'à
seule fin d'en tirer le parti le plus avantageux pour
assouvir leurs mauvais instincts, et par cela même
ils deviennent aussi nuisibles et dangereux pour
l'avenir de la société que les inventeurs de fusils
Lebel ou de canons à tir rapide,qui ceux-là mettent
à profit les progrès accomplis pour les faire servir
à la destruction de l'humanité.

D,HIS une prochaine lettre, nousexaminerons la
situation faite aux Tonkinois et Indiens qui eux
aussi, ont été recrutésen grand nombre dans leur
pays pour le plus grand profit des exploiteurs calé-
doniens; puis si vous trouvez mes communications
assez intéressantes, nous continuerons le même
examen pour les ouvriers blancs et les conditions
de travail qui leur sont faites. Maintenant, chaque
fois que dans les journaux du pays je trouverai un
article ou un fait pouvant intéresser la rédaction
des Temps Nouveaux je me ferai un devoir de vous
l'expédier.

Recevez l'assurance de tout mon dévouement.
J. P.

Voici l'une des coupures que nous adresse
notre correspondant

Aussi bien dans le journal la Calédonie que dans
la France Australe, il n'est bruit que de courir aux
armes pour venger les malheureux que les miséra-
bles cannibales des Nouvelles-Hébridesviennent de
massacrer aussi odieusement. Et personne dans la

presse n'a encore eu le courage de dire toute sa
pensée au sujet de ces crimes que je suis le pre-
mier àblâmer et surtout à déplorer.

Pour ceux qui ont vécu, comme moi, aux Nou-
velles-Hébrides, et qui savent les procédés ignobles
employés par certains recruteurs anglais aussi bien
que français, ces tristes massacres ne sont pos un
sujet d'étonnement.

Qui aura jamais toute la franchise de dénoncer
hautement au monde civilisé les atrocités sans nom,
commises il y a quelques années par ceitains né-
griers. forbans sans vergogne et sans scrupules, qui
enlevaient de vive force, le fusil au poing, les femmes
et Jes enfants surpris au repos sur la plage? Les
archives des navire? de guerre chargés dela police
de l'archipel doivent contenir des documents pré-
cieux à cet égard et vraiment suggestifs.

Certes, il ne faut pas permettre aux indigènes de
commettre sans impunité les crimes odieux dontils
se sont rendus coupables et je suis le premier à
demander qu'une répression sévère, bien que tar-
dive, foit faite le plus tôt possible; mais jene puis
m'empêcher de penser que t-ous cfs assassinats ne
se seraient pas produits, si certains recruteurs ne
les avaient pas provoqués par leurs agissements.
En réalilp, et c'est l'exacte vérité, l'indigène ne fait
que se venger d'atrocités commises à son égard. Et

(1) Il n'est p-as question ici des indigènes des îies
Loyultyqui,eux, étant sous le patronage des missions
catholiques et protestantes ne consentent que des enga-
gements beaucoup plus rémunérateurs, dont profitent,il
est vrai, non ces Canaques mais leurs curés et pasteurs.

ce qu'il y a de plus triste et de plus lamentable, c'est
que souvent ce sont de pauvres innocents qui sont
tués à la place des véritables coupables.

Il est vraiment grand temps que le colon et le
recruteur comprennent enfin aux Nouvelles-
Hébrides que l'indigène doit être l'auxiliaire du
planteur et non une bête de somme que l'on peut
exploiter impunément.

Si certains agissements que je connais continuent,
il n'est pas douteux que de nouveaux massacres
sont à redouter. On obtiendra du canaque Néo-
Hébridais plus par la bonté et surtout lajustice que
par la menace ridicule et stupide pour eux d'une
expédition de colons armés ou même que de l'envoi
d'un navire de guerre toujours impuissant en pa-
ieille circonstance.

(Le Néo-Hébridais.)

0aR1£T62
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

Les comètes sont, comme les étoiles filantes,
des amas de météorites dérivés de masses né-
buleuses étrangères à notre système planétaire,
et quoique les éloiles filantes soient com-
posées de substances solides, pesant de quel-
ques grammes à 2 kilos avant qu'elles ne s'al-
lument par le frottement de l'air et que les
comètes contiennent en partie des matières
gazeuses, elles sont de même provenance.
Non seulement les masses pierreuses des étoi.
les filantes ont pu être enveloppées d'atmos-
phère gazeuse à laquelle on peut attribuer le
spectre cométaire, mais l'analyse spectrale
prouve aussi que leur masse elle-même con-
tient une grande quantité de gaz cométaire
dans leurs pores. On a constaté, en outre,
que plusieurs météorites contenaient du char-
bon.

En général, les étoiles filantes sont des
poussières cosmiques de grosseur de grains
de plomb qui s'évaporent inévitablement avant
de pénétrer jusqu'aux couches inférieures de
notre atmosphère. C'est en moyenne entre
120 et 150 kilomètres de hauteur qu'elles se
montrent en s'allumant et entre 80 et go
qu'elles s'éteignent et disparaissent.

La Terre coupe obliquement les essaims des
étoiles filantes qui pénètrent dans notre atmos-
phère. Quand ils nous rencontrent, la vitesse
est de 72; quand ils nous rattrapent, de
16 kilom. 1/2 par seconde, ce qui donne pour
leur vitesse intrinsèque, qui est, en général,
parabolique, une moyenne de 42 kilom. 1/2
par seconde.

A moins d'être un uranolithe massif, et
d'avoir un poids sélevant depuis quelques
hectogrammes jusqu'à des milliers de kilo-
grammes, toute étoile filante doit, en entrant
dans l'atmosphère terrestre, se fondre par la
seule transformation de son mouvement en
chaleur et n'arriver ensuite que lentement et
sous forme de dépôt à la surface du globe.

« En supposant, dit Flammarion dans un de

(i) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux.

«ses ouvrages, qu'un bolide de 2 décimè-
« très de diamètre et d'une densité égale à 3, 5

« entre dans l'atmosphère avec une vitesse de
« 5o kilomètres par seconde, on trouve qu'il
«développe subitement une chaleur égale à
«4.397.000 calories et doit perdre 49 kilo-
«mètres de vitesse en arrivant à 15 kilomètres
«de hauteur, de sorte qu'il n'atteint la sur-
« face du sol qu'avec la faible vitesse de
« 5 mètres par seconde. » Ceci explique le peu
de profondeur des trous que les uranolithes
creusent en arrivant à terre.

Les routes que suivent les nuées des étoiles
filantes sont, en général, les mêmes que celles
des comètes périodiques. Nous l'avons déjà vu
pour les Biéléides, qui proviennent de la
comète Biéla qui s'est désagrégée en 1872.
Schiaparelli a aussi trouvé que les orbites de
deux comètes très connues- la III de 1862,
qui passa au périhélie le 23 août 62, et dont la
révolution est de 121 ans, et la I de 1866,
dont la période est de 33 ans — coïncident,
la première avec l'essaim de météorites du
10 août, la seconde avec celui du 12 au14 no-
vembre.

Les météorites du 10 août, les Perséides,
ont leur point de radiationentre les constella-
tions de Persée et de Cassiopée; ceux du
12-14 novembre, les Léonides, ont le leur dans
la constellation du Lion. Ces points de radia-
tion étant absolument invariables, il est certain
que les étoiles filantes du 10 août nous vien-
nent de la constellation de Persée et celles du
12-14 novembre, de celle du Lion. De ces
constatations il résulte non seulement que les
comètes III de 1862 et Ide 1866 suivent la
même voie et nous arrivent de la même région
du ciel que les essaims des météorites du
10 août et du 12-14 novembre, mais encore
que les Perséides et les Léonides sont, comme
la plupart des étoiles filantes, d'origine comé-
taire, une désagrégation de noyau de comète.

* *

Quoiqu'il soit tombé à Mazapil, au Mexique,
pendant la pluie des étoiles filantes de la
comète Biéla, le 27 novembre 1885, un bel
uranolithe de presque 4 kilogrammes, on ne
remarque guère d'énormes bolides dans la
chute des étoiles filantes.

De cette rareté de bolides parmi les étoiles
filantes qui se meuvent dans l'espace suivant
les orbites elliptiques de l'ordre cométaire, il
suit que les grands météores et les bolides
peuvent avoir une origine et un cours diffé-
rents de celui des étoiles filantes, quoique n'ap-
partenant pas plus qu'elles à notre système
planétaire.

La preuve de l'origine stellaire des urano-
lithes et bolides est dans le fait que leur vitesse
propre dépasse

@

celle de la Terre et qu'ils ne
participent pas à ses mouvements.

Un bolide, qui, par hypothèse, la mécanique
céleste le prouve, nous arriverait d'un ancien
satellite de la Terre qui se serait brisé en mor-
ceaux, atteindrait au maximum, en entrant
dans notre atmosphère, une vitesse de 8 kilo-
mètres par seconde. Or, tous les bolides que
nous connaissons étant animés d'une vitesse
bien supérieure à 8 kilomètres par seconde,
leur extranéité, relativement à notre système
solaire, ne saurait être mise en doute.

Le bolide qui a traversé l'Angleterre le 6 no-
vembre 1869 du Nord-Est au Sud-Ouest a
parcouru 273 kilomètres en 5 secondes, soit
54 kilomètres par seconde; sa hauteur était de
145 kilomètres lorsqu'il fut aperçu et de
43 kilomètres quand il disparut à l'horizon de
la mer. Celui qui traversa l'Autriche, le sud
de l'Allemagne et la France de l'Est à l'Ouest,
le 5 septembre 1868, passa en 17 secondes du
zénith de Belgrade à celui de Mettray (Indre-
et-Loire). Cela fait une distance de 1.493 kilo-
mètres, ce qui donne 88 kilomètres par seconde.



Celui qui éclata entre Bordeaux et Angou-
lême, le 14 juin1877, à 252kilomètres dehau-
teur, est arrivé avec la vitesse de 68 kilomètres
par seconde.

Le 15 octobre 1889 un grand météore fut vu
dans toute l'Allemagne. Il marchait à raison
de 5o kilomètres par seconde et se brisa à la
hauteur de 48 kilomètres au-dessus de Nord-
hausen sans qu'on ait pu en trouver des dé-
bris. Le 7 juillet 1892,un grand et beau bolide
traversa l'Autriche et l'Italie à la vitesse de
87 kilomètres par seconde. On a pu le suivre
sur un parcours de 1.100 kilomètres.Au-dessus
de la Roumanie, ce bolide n'était plus qu'à
68 kilomètres de hauteur. Quelques instants
après, il disparut. Il était alors à 158 kilo-
mètres au-dessus de la mer Tyrrhénienne.

@Le 23 juillet 1872, il est tombé à Lancé,près
de Blois, après une explosion qui a été enten-
due à 80 kilomètres de distance, un météore
qui pesait 47 kilogrammes et s'était enfoncé
de 1 m. 60 dans un champ. Le 3o avril de
l'année suivante, il est tombé dans les environs
de Rome un bolide qui marchait avec une
vitesse de 59 kilomètres 1/2 à la seconde et qui
s'est brisé en fragments en pénétrant dans l'at-
mosphère terrestre. Ce météore est arrivé le
matin à 5 h. 15 d'une hauteur verticale de
184 kilomètres et, phénomène extraordinaire,
une heure et demie auparavant on avait vu
sur la mer, dans la direction d'où le bolide
est arrivé, une masse lumineuse, intense et
immobile. Le 10 février 1896, à 9 heures et de-
mie du matin, un grand météore est tombé sur
Madrid. L'explosion a eu lieu à une hauteur
de 3o kilomètres, ce qui est prouvé par le fait
que la lumière se fit voir une minute et demie
avant la détonation, qu'on a entendue jusqu'à
25o kilomètres de distance.

On a mesuré des bolides qui avaient quel-
ques kilomètres de diamètre et qui ont, pour
ainsi dire, frôlé l'atmosphère terrestre. Si un
astéroïde de cette dimension tombait sur la
Terre avec une vitesse de plusieurs kilomètres
par seconde, il serait capable d'enfoncer un
continent et de détruire toute vie sur la plus
grande partie dela surface de notre planète et
il pourrait même, s'il rie passait que dans
son voisinage à quelques kilomètres, provo-
quer, par son attraction, un véritable déluge.
Mais l'immensité de l'espace étant donnée, une
rencontre pareille n'est heureusement pas
probable, quoique cependant elle ne soit
nullement impossible. Arago estime qu'il y a
une chance conte 280 millions pour une
catastrophe de ce genre.

On trouve encore assez souvent des traces
d'étoiles filantes et d'aérolithes sur la surface
de notre globe. Nordenskjold a vu sur la neige,
lors de sa circumnavigation de la Sibérie, une
grande quantité de poussière cosmique prove-
nant de la chute d'étoiles filantes. Cette pous-
sière cosmique se trouve aussi, un peu partout,
sur les sommets des hautes montagnes et
même ailleurs. A cela il n'y a du reste rien de
surprenant, si on prend en considération qu'il
tombe environ quotidiennement sur toute la
Terre dix millions d'étoiles filantes de 5 gram-
mes de poids, en moyenne, pour chacune, ce
qui fait annuellement vingt millions de kilo-
grammes de poussière cosmique pour toute la
surface terrestre, sans compter celle des
météores qui contribue pour une partie égale.
On peut estimer que toutes ces chutes aug-
mentent le diamètre de notre planète de
2 centimètres tous les 35.000 ans.

Nordenskjold a aussi découvert en 1870,
près d'Ovisac en Groenland, un bloc ferrugi-
neux pesant 25.000 kilogrammes,qu'il a déclaré
être un bolide. Mais il paraît que la prove-
nance météorique de ce bloc a été mise en
doute.

(A suivre.) F. STACKELBERG.0)0(0

Hubert Lagardelle-a eu l'excellente idée de réu-
nir en volume (1)l'enquête internationale qu'il
donna dans la revue Le Mouvement socialiste, à
la veille du Congrès des socialistes parlementaires
qui s'est tenu l'an dernier à Amsterdam.

On est surpris, en lisant les réponses de la plu-
part des politiciens, de leur profonde ignorance du
mouvement ouvrier et prolétarien, qui en France
depuis déjà plusieurs années et aussi, mais depuis
moins longtemps, dans d'autres pays, ne séparent
pas l'idée de Grève Générale de celle de Révolu-
tion.

Dans les réponses de certains leaders socialistes,
la méconnaissance absolue de la conception que
se font les travailleurs de la grève générale le dis-
pute souvent à la mauvaise foi. C'est ainsi que
M. P. Lafargue a pu écrire (p. 67). « Il se forma à
Paris un comité qui recuillait les souscriptionspour
préparer la grève générale, il s'arrogea le droit de
prélever 5 0/0 sur les sommes qui lui étaient re-
mises pour les ouvriers en grève », etc., etc., puis
une calomnie que M. Lafargue,en bon guesdiste, ne
s'est pas même donné la peine de vérifier. Tous les
militants savent que le « comité de la Grève Géné-
rale» était l'émanation des congrès annuels cor-
poratifs, que ses délégués étaient nommés par les
syndicats eux-mêmes et qu'ils furent constamment
des militants du parti allemaniste : seul, M. Lafar-
gue, qui a pensé atteindre les anarchistes par sa
calomnie, l'ignore.

Mais ce qui frappe peut-être le plus dans cette en-
quête, c'est la contradiction dont font montre
dans leur réponse la presque totalité des politiciens
du socialisme, qui, comme M. Turati, député de
Milan, estiment que « la grève générale économique
est, par définition, une absurdité», mais que « la
grève générale politique ne peut être repoussée ni
condamnée d'une manière absolue». C'est là
qu'éclate l'esprit de parti-pris contre la grève gé-
nérale, car nous estimons, au contraire, que les
travailleurs quitteront plus facilement le travail
pour des questions économiques dont dépend leur
existence immédiate, que pour une question poli-
tique dont les résultats à longue échéance sont
toujours plus ou moins incertains.

D'autres comme M. Vankolfont grief à « la grève
générale de n'avoir jamais réussi ». On avouera que
c'est là un bien piètre argument et que le même
reproche peut être fait au même socialisme parle-
mentaire et en général à toutes les idées de progrès
qui n'ont pas reçu leur application. Dire que tout ce
qui ne réussit pas à la première expérience est
condamné, c'est nier le progrès lui-même. L'absur-
dité d'une telle réponse dispense d'insister. Nier
l'idée de grève générale, c'est nier la Révolution
dontelleest inséparable et tous les politiciens du
socialisme ont beau faire et beau dire, l'idée de
grève générale est maintenant fortement ancrée
dans l'esprit du prolétariat et ce ne sont pas même
les résolutions de Congrès, voire même internatio-
naux comme celui qui s'est tenu l'an dernier à
Amsterdam et où il y avait de tout à l'exception des
ouvriers,qui y changeront quelque chose.

Par contre, si les politiciens socialistes sont car-
rément stupides lorsqu'ils veulent parler de la
grève générale, les ouvriers syndicalistes en par-
lent en connaissance de cause, et s'ils sont moins
nombreux et moins prolixes leurs réponses valent
par la somme d'arguments qu'ils apportent en
faveur de l'idée prolétarienne par excellence de
grève générale.

Pouget, qui était tout désigné pour cela, en a fait
un historique qui restera, et notre brave ami
V. Greffuelhes — couché aujourd'hui sur un lit
d'hôpital — avec une hauteur de vue vraiment

(t) La Grève Générale et le Socialisme, 1 vol.,3 fr. 50,
chez E. Çornély, éditeur, 101, rue de Vaugirard, Paris.

admirable, a fait, à l'enquête, une réponse définitive
où sont rétorqués point par point les prétendus
arguments des socialistes qui, se sentant portés au
pouvoir,prévoientqu'ils auront peut-être à réprimer
un jour une tentative de grève générale.

J'ai déjà eu l'occasion de signaler hcoofé;ence
du docteur Friedeberg, qui dans son milieu essaie
de réagir contre les idées rétrogrades ri la socidl-
démocratie alleminde; je n'y reviendrai pa.

Il y aurait encore beaucoup à dire, énormément
même, et je ne saurais tiop engager le- camarades
à lire en entier l'enquête qu'a réuni* en volume
Hubert Lagardelle. Ils trouveront des arguments
en faveur de l'idée de grève générale même dans
les essais de réfutation de certains politiciens du
socialisme. J'ajoute que c'est là un livre utile aux
militants et qui doit figurer dans toutes les biblio-
thèques syndicales; car, comm3 le dit jus'ement
Lagardelle, « la lutte est désormais engagée entre
le socialisme purement parlementaire et le socia-
lisme ouvrier révolutionnaire, et entre les deux
il n'y a pas de moyen terme. Ou l'un ou l'autre:
il faut choisir ». L'enquête du Mouvement socialiste
aidera les indécis à choisir, et j'ai confiance qu'ils
sauront faire le choix le plus conforme à leurs
intérêts d'exploités.

P. DELESALLE.

a ©
Nous avons reçu:
Après le bagne, par Liard-Courtois; 1 vol., 3 fr.50,

chez Fasquelle, éditeur, 11, rue de Grenelle, Paris.
Intentions, par Oscar Wilde, trad. J.-J. Renaud;

1 vol., 3 fr. 50, chez Stock, éditeur, 155, rue Saint-
Honoré, Paris.

Croquis parisiens, A vau l'eau, Un Dilemme, par
J.-K, Huysmans; 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock, édi-
teur.

Comment la Russie amena la guerre, par le baron
Suyematsu, trad. F. Pépin, forte brochure chez
E. Guilmoto, éditeur, 6, rue de Mézières, Paris.

L'Angleterreet sonempire,par Elie Halévy; 1 vol.,
1 fr. 50, éditions de Pages libres, 8, rue de la Sor-
bonne, Paris.

LaTragedie d'ElektreetOreste, par Suarès ; 1 vol.,
3 fr. 50; éditions des Cahiers de la Quinzaine, 8, rue
de la Sorbonne, Pari?.

Le Prisme, par Paul et Victor Margueritte ; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Plon-Nourrit, éditeurs, rue Garan-
cière, Paris.

Paris, 20 février 1905.

Au camarade directeur des Temps Nouveaux.
Camarade,

Dans votre numéro du18 au 24 février 1905, je
lis un compte rendu qui vous a été fourni par
M. Le Gall, concernant les grèves qui viennent de
se dérouler à Quimper et àDouarnenez

M. Le Gall déclare qu'à Quimper et à Douarnenez
j'ai fait le jeu du patronat, et, pour le démontrer, il
expose un certain nombre de faits dont pas un n'est
exact.

Je veux bien encaisser des reproches lorsqu'ils
sont mérités, mais je ne tolérerai jamais qu'un
personnage ayant failli à tous ses devoirs vienne
rejeter sur moi la responsabilité d'événements que
je n'ai pas provoqués.

On m'a vu, a-t-il dit, arriver à Quimper comme
en vertu d'un appel providentiel, on m'a vu me
rendre seul chez le préfet, pour m'y rencontrer
avec des patrons sansê're mandaté par qui que ce
soit.

La vérité, la voici: depuis cinq ans la Fédération
Nationale des ouvriers peintres, dont jesuis le re-
présentant mandaté, mène contre nos poisons pro-
fessionnels, céruse et minium de plomb, une éner-



gique campagne, et c'est en vertu de mon mandat
que je me suis trouvé à Quimper au moment de la
grève, cela dans les conditions indiquées par la
première lettre que je vous ai fait parvenir.

M. Le Gall ignore sans doute que c'est sur la de-
mande expresse du comité de la grève que j'ai pris
la direction du mouvement, et que c'est accom-
pagné de quatre délégués que je me suis rendu
auprès du préfet, que je n'ai jamais vu seul à
Quimper.

Un journal réactionnaire est cependant d'accord
sur ce point avec M. Le Gall, et c'est là, je pense,
que ce dernier a puisé son information. Vous m'ac-
corderez que la source est suspecte.

Pour ce qui est de ma présence à Douarnenez, nos
camarades douarnenistes m'avaient tait quérir par
délégation spéciale.

Il est bon de faire remarquer que c'est à la suite
d'une conférence de M. Le Gall que la grève de
Quimper fut déclarée, et je n'ai pas à cacher mon
étonnement d'avoir eu à constater qu'après avoir,
par un discours inconsidéré, créé une situation pa-reille, M. Le Gall ne se soit pas trouvé à la tête de
ses camarades pourlesaiderà vaincre lesdifficultés.

Après avoir déchaîné un conflit économique, il a
laissé les camarades quimpérois se débrouiller
comme ils ont pu. Je viens de saisir les organisa-
tions de Quimper et de Douarnenez, ainsi que le
Conseil national de ma Fédération, des accusations
portées contre moi. A cette occasion, nos camarades
apprécieront semblable conduite.

Pour terminer et résumer,j'oppose le plus formel
des démentis à TOUTES les affirmations de faits con-
tenues dans la lettre de M. Le Gall.

Veuillez agréer, mon cher camarade, mes excuses
pour cette rectification, en faveur de laquelle je
sollicite de votre impartialité l'insertion dans les
Temps Nouveaux.

Le directeur des services d'hygiène à la
Fédération Nationale des Peintres,

ABEL CRAISSAC,

Voici, d'autre part, la réponse que nous adresse
notre camarade Le Gall,à qui nous avions commu-
niqué la lettre ci-dessus:

Aux démentis formels de Craissac, j'oppose, et
après une tournée à Quimper et à Douarnenez où
les camarades viennent de m'appeler pour une série
de réunions, le maintien non moins formel de ce
que j'ai dit.

Mon départ de Quimper le jour de la déclaration
de grève, s'explique par le mandatéchu que j'avais
de la bourse de Brest d'assister à la grève générale
de Pont-Labbé, l'assentiment des grévistes eux-
mêmes qui savaient pouvoir compter sur moi, sitôt
qu'il eût été nécessaire, et principalement parla
nécessité absolue pour moi de rejoindre mon atelier
en temps voulu; je ne suis pas permanent, encore
moins directeur d'un service. d'hygiène ou autre,
et j'appartiens à une administration passablement
à cheval sur les règlements concernant les permis-
sions d'absence et autres.

De plus, il n'avaiipas été question de grève dans
la réunion de la veille; les camarades ont mis bas
l'ouvrage spontanément sans m'en pressentir, ce
qui est logique.

Il est juste que mes discours inconsidérés ne plai-
sent pas à Craissac; il aime trop le calme.

Qu'il soit mandaté pour le minium, céruse, etc.
(mandat très large qui permet d'être aux endroits
et aux moments voulus), que le comité de grève lui
ait demandé des conseils, soit. Mais on ne l'a pasprié d'aller seul' chez le préfet (en une autre occa-
sion que celle qu'il cite).

Ce n'est pas d'après un journal réactionnairequeje le répète (voir Bruon, de Nantes, et quelques
Quimpérois).

L'incident de Chamaillard reste et les coupes de
champagne avec; celui des couturières de Quimper
obtenantOfr. 15 de plus par jour malgré Craissac,
le bâtiment de Douarnenez acquérant plus de con-
cessions malgré Craissac, qui a fait pression pour
qu'ils acceptent les premières offres patronales, ce
que les grévistes ont refusé, restent également.
L'amitié du préfet fusilleur Collignon et de toute la
bourgeoisie locale pour Craissac reste encore.
Donc, encore une fois je maintiens tout ce que j'ai
dit: tanneuis de Quimper, fumisteries réformistes,
opposition à la tactique révolutionnaire de Trihué-
dic. etc.

Que Craissac porte une deuxième plainte auxouvriers de la région, je m'en moque, eux ét la
bourse de Brest aussi.

Le personnage qui a failli à tous ses devoirs,
moins celui de dévoiler les endormeurs,

J. LEGALL.

-Jo- Groupe de propagande par l'écrit. - - Mou-
vement pour le mois de février.

Eavoyéou distribué:
Temps Nouveaux1.500
Le Conscrit. 100
L'Anarchie (Girard). 100
Etiquettes pour les huit heures. 2.000
Voix du Peuple, numéro spécial. 5u
Voix du Peuple 40

Adresser fonds et correspondance au camarade
René Froment, 129, route d'Orléans (Arcueil).

-It-- L'Action théàtrale se met à la disposition des
groupes, syndicats, universités et des coopératives
pour l'organisation de leurs fêtes. L'Action théâtrale
se charge de fournir pianistes et orchestre.

Pour la correspondance, s'adresser au secrétaire,
à l'U.P. Mouffetard, 76, rue Mouffetard.

-*'" Groupe anarchiste russe de Paris. — Compte
rendu des listes de souscription pour aider les ca-
marades partant pour la Russie:

Liste no 31 de la Société électri-
cienne, rue de Crimée,99.17 75

Liste n° 59 parFeinbei'g1990
Les Temps Nouveaux. 40»
Par P. Méric, d'une collecte faite àAix.en-Provence. 795
Collecte faite parmi les étudiants. 750
Listes précédentes. 544 45

Total: 637 55
Nous prions les camarades ayant des listes, de

nous les faire parvenir par la voie des Temps Nou-
veaux ou du Libertaire.

x<9@&)(9)¥a@S)
-*: Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi

13 mars, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(Bondy), Bourse du Travail, causerie par le cama-
rade Bontemps: Le rôle et la tactique des Jeunesses
Syndicales pour faire aboutir la journée de huit
heures.

-It- La Coopération des Idées, 157, faubourg An-
toine :

Vendredi 10 mars. — Dr Paul Cornet: Les divers
modes de sépulture. Incinération et Inhumation
(avec projection par M. Mesnard, instituteur à l'hos-
pice de Bicêtre).

Samedi 11. — Fribourg, conseiller municipal:
L'Assistance publique: Ce qu'elle est. Ce qu'elle
devra être.

Dimanche 12, à 8 h. 1/2 du soir. — Que Suzanne
n'en sache rien! pièce en 3 actes, de Pierre Veber.

Lundi 13. — Henri Fougerat, architecte: Les
châteaux en France (avec projections).

Mardi 14. — Kownacki: La philosophie de Her-
bert Spencer. IV. Les inductions de la Biologie.

-«- L'Aube Sociale, 4, passage Davy, (50, avenue
de Saint-Ouen (XVIIIe) :

Vendredi 10 mars. — Leclerc: Les chansonniers:
Désaugiers, P. Dupont, Béranger, Nadaud, etc.
(avec auditions).

Mercredi 15. — Causerie entre camarades; Mul-
ler: Les Fables de La Fontaine.

Vendredi 17. — Maurice Delcourt, artiste pein-
tre : Contre l'Art.

-<- L'Enseignement Mutuel, U. P. du XYlIIe, 41,
rue de la Chapelle:

Dimanche 12 mars. — Causerie par Mlle Gueller.
Mercredi 15. — Soirée musicale et littéraire.
Samedi 18. — Max Lazard : L'Evolution des sys-

tèmes économiques: II. La vie économique au
moyen âge.-- Jeudi 16 mars, à 8 h. 1/2, salle du Bock Co-
lossal, 6, rue de la Gaîté, soirée artistique au bé-
néfice de La Chanson Ouvrière. Conférence par
Laurent Tailhade; Xavier Privas, Georges Bernard,
Chambiet, etc., etc., dans leurs œuvres. Entrée:
0 fr. 50.

-le- Groupe libertaire du Ve, 303, rue Saint-
Jacques. — Jeudi 16 mars, à 8 h. :1/2, causerie
par un camarade: L'Anarchiste théorique et pra-
tique.

Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMul-
ler. — Vendredi 10 mars, cours d'espagnol.

--a- Causeries populaires de XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 15 mars, à 8 h. 1/2, causerie
par Paraf-Javal : La Radiation (6).

--q- L'A. I. A., 17, boulevard Arago, convoque

pour samedi 11 mars, à 8 h. 1/2, tous les camara-
des sans exception. Causerie par un camarade.

-<f- NOGENT-LE PERREUX-CHAMPIGNY. - Associa-
tion Internationale antimilitariste. - Dimanche
12 mars, à 2 h. 1/2, grande fête de propagande à
l'occasion du conseil de révision, dans les salons du
Téléphone, 79, Grande rue, à Nogent-sur-Marne.
Conférence: La Révolution en Russie; L'anniver-
saire de la Commune. Concert: Frédéric Mouret, etc.
Le Bétail, pièce en 1 acte, de Victor Méric. Saute-
rie. — Vestiaire, 0 fr. 50 pour les hommes.

-tf- BEAUNE. — A. I. A. antimilitariste des tra-
vailleurs. — Le dimanche 12 mars, conférence par
Sébastien Faure.

--"t- LILLE. — Les camarades se réunissent tous
les samedi chez Bernard Leroux, 52, rue de Rou-
baix. — Samedi 11 mars, causerie par un cama-
rade; organisation d'une soirée familiale pour le
19 mars.

La Section antimilitariste se réunit tous les di-
manches à 11 heures, à la Brasserie Faidherbe,30bis,
rue de Tournai.

-J.r- ROUBAIX. —Palais du Travail, 8, rue du Pile,
dimanche 19 mars, à l'occasion du 34 anniversaire.
de la Commune, grand concert privé. Les cama-
rades peuvent venir chercher leur carte dès à pré-
sent.

Même adresse, dimanche 12 mars, à 4 heures du
soir, grande discussion avec des étudiants. Les
camarades sont priés de venir nombreux et à
l'heure.

-14-- NANCY. — Dimanche 12 mars, réunion ami-
cale de l'A. I. A. (section de Nancy), à 2 heures de
l'après-midi, chez Resch, route de Villers. Cause-
rie et chants.

Les camarades antimilitaristes sont priés d'y
assister.

-J4- ALGER. — Groupe de propagande libertaire.
— A l'occasion de l'anniversaire de la Commune,
le groupe organise, le samedi 18 mars, dans la salle
de l'Université Populaire, rampe Magenta, 10, une
grande soirée familiale à laquelle sont conviés tous
les travailleurs.

Au programme: Conférence sur la Commune et
concert suivi de bal. — Entrée gratuite.

Sch., à Londres. — Oui, merci.
G. Ph., à Gap. — Donnez-nous une adresse, nous

vous répondrons.
D., à liantes. — Oui, c'est entendu.
Is., à Alger. — Entendu.
Narhio. — A notre bureau.
O., à Saint-Quentin. — Vous donnerons indications

en temps opportun, s'il y a lieu.
B., à Monnai. — Turqueti n'a jamais réglé les nu-

méros qui lui ont été expédiés, une centaine environ.
R., à Paris. — Bien reçu.
E. P., à Lille. —

L'almanach de la Question Sociale
n'a pas paru cette année. Pas reçu de manifeste. Il nous
faut le voir pour l'annoncer.

Recu pour les révoltés russes: Lucien Glotz, 10 fr.
—

F: B., 2 fr. — En caisse précédemment; 51 fr. 70.

— Numéro précédent, 5 fr. 50. Total: 69 fr. 20. — Remis
au groupe anarchiste russe de Paris, 40 fr. — Reste en
caisse: 29 fr. 20.

Reçu pour le journal. — Voltz, 1 fr. — D., 5 fr. -Ancel, 0 fr. 50. — Merci à tous.
U., à Anvers. -F., à Feuquières. —D.,àTilh.—

S., à Londres. - L., àLorette. — M., à Paris. D., à
Fourcarmont. - M., à Charenton. — M., à Dorignies.
— G., à Saint-Etienne. — L., au Mans. — M., rue du M.,
à Paris. — R., rue C., à Paris. — G., rue D., à Paris. —R., rue de la C., à Paris. —L., pas. G., à Paris. — A.,
rue D., à Paris. — M., à Lyon. — M., à Auxerre. — T.,
à Marseille. — P., à Aigues-Mortes. — D'A., à Orléans.
— M., à Laxou. — D., à Harnes. — G., à Niulle-sur-
Seudre. — 01., à Nice. —G., à Oran. — M., à Pont-à-
Mousson. — V., à Ganges. — N., à Angoulême. — V., à
Paris. — G., à Auxerre. — B., à Montignac. — C., à
Bourg-Argental. — M., à Montpellier. — L., rue B.,à
Paris. — G., à Nouzon. — B., à Monnai. — E., à Pont-
Labbé. — J., à Saint-Même. — C., à Mouscron. - L., à
Olette. — P., à Gand. — L., à Carnières. - P., à
Roubaix. — C., à Lyon. — H., à Saint-Junien. - C., à
Amiens. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONKT (jBAN CUBSAC), RUE BLEUS, 7.




