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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

L'Arrêt de la Révolution

Nous avons raconté (i) comment l'Assem-
blée Nationale, devenue,à la suite des journées
du 14 juillet et du 5 octobre 1789,un puissant
instrument de législation entre les mains de
la bourgeoisie,s'opposa de toutes ses forces
à l'abolition révolutionnaire des droits féo-
daux. Si les insurrections paysannes n'avaient
pas continué malgré tout, les paysans, affran-

(1) Temps LNouveaux, nfS 29, 31, 34 et.44 de cette-année.

chis dans leurs personnes, restaient toujours
sous le joug économique du régime féodal, —
comme c'est arrivé en Russie, où le féoda-
lisme fut aboli, en 1861, par la loi, mais non
par une révolution.

En même temps, il faut reconnaître que
pour la destruction des pouvoirs de l'ancien
régime — du roi et de la cour — ainsi que
pour édifier le pouvoir politique de la bour-
geoisie, devenue maîtresse de l'Etat, la Cons-
tituante et puis la Législative accomplirent
une œuvre immense. Pour exprimer,du moins,
sous forme de lois la nouvelle constitution du
tiers état, les législateurs de ces deux Assem-
blées procédèrent, il faut le reconnaître, avec
énergie et sagacité.

Ils surent saper le pouvoir des nobles et
trouver l'expression des droits du citoyen
dans une Constitution bourgeoise et ils éla-
borèrent une constitution départementale et
communale, capable d'opposer une digue à la
concentration gouvernementale.

Ils détruisirent pour toujours les distinc-
tions politiques entre les divers « ordres» —clergé, noblesse, tiers état. Ils abolirent les
titres de noblesse etles privilèges sans nombre
qui existaient alors, et ils surent trouver des
bases plus égalitaires pour l'impôt. Ils surent
éviter la formation d'une Chambre haute, qui
eût été une forteresse de l'aristocratie. Et par
la loi départementale de décembre 1789,11s
abolirent tout agent du pouvoir central en
province. Ils enlevèrent enfin à l'Eglise ses
riches possessions et ils firent. du clergé un
simple département de l'Etat. L'armée fut
réorganisée; de même — les tribunaux. Et
dans tout cela, les bourgeois-législateurs su-
rent éviter trop de centralisation. Bref, comme
législation,on y voit des mains habiles et éner-
giques.

* *
Et cependant, malgré toutes ces lois, si bien

rédigées, il n'y avait encore rien de fait. La
réalité ne répondaitpas à la théorie. Car — etc'est là l'erreur générale de ceux qui ne con-naissent pas de près le fonctionnement de la
machine gouvernementale, — il existe tout unabîme entre une loi que l'on vient de promul-
guer etson exécution pratique dans la vie.

C'est vite dit : « Toutes les propriétés des
congrégations passeront aux mains de l'Etat. »Mais comment cela se fera-t-il en réalité? Qui
viendra, par exemple, dans l'abbaye de Saint-
Bernard à Clairvaux, dire à l'abbé et aux moi-

nes de s'en aller? Qui les chassera,s'ilsne quit-
tent pas de bonne volonté? Qui les empêchera,
secourus par toutes les dévotes des villages
voisins, de revenir demain et de chanter la
messe dans l'abbaye? Qui en fera enfin un
hospice pour les vieillards, comme le fit, en
effet, plus tard, le gouvernement révolution-
naire ?

En 1790,1791, 1792, l'ancien régime était
encore là, debout, prêt à se reconstituer en
entier — sauf quelques légères modifications,
— tout comme le second empire fut prêt à
renaître à chaque instant, du temps de Thiers
et de Mac-Mahon. Le clergé, la noblesse, l'an-
cien fonctionnarisme, et surtout l'ancien
esprit, tous étaient là, prêts à relever la tête —
et à écrouer les fonctionnaires qui avaient osé
se ceindre de l'écharpe tricolore. Ils en guet-
taient l'occasion, ils la préparaient. Mais quoi!
Les nouveaux directoires des départements,
fondés par la Révolution, mais composés de
riches, étaient des cadres tout prêts pour ré-
tablir l'ancien régime.

* *
L'Assemblée Constituante et la Législative

avaient fait nombre de lois, dont on admire
jusqu'à présent la lucidité et le style — et
cependant l'immense majorité de ces lois res-
taient lettre morte. Sait-on que plus des deux
tiers des lois fondamentales faites entre 1789
et 1793, n'ont jamais reçu un simple com-
mencement d'exécution?

C'est qu'il ne suffit pas de faire une nouvelle
loi. Il faut encore, presque toujours, créer le
mécanisme pour appliquer cette loi. Et pour
peu que la nouvelle loi frappe un privilège in-
vétér,éc'est tout uneorganisation révolution-
naire qu'il faudrait mettre en jeu pour que
cette loi fût appliquée dans la vie avec toutes
ses conséquences. Voyez seulement le peu que
produisirent toutes les lois de la Convention
sur l'instruction gratuite et obligatoire: jus-
qu'à nos jours, elles sont restées lettre morte!

Une fois que la révolution fut arrêtée dans
sa marche, 'les gouvernements réactionnaires
qui suivirent ne se donnèrent même pas la peine
d'abroger ces lois: on se borna à ne pas les
appliquer et à laisser faire les curés.

Aujourd'hui même, malgré la concentra-
tion bureaucratique et les armées de fonction-
naires qui convergent vers leur centre à Paris,
nous voyons que chaque nouvelle loi, si mi-
nuscule que soit sa portée, demande des années
pour passer dans la vie. Et encore,-combien



de fois ne se trouve-t-elle pas complètement
mutilée dans ses applications! Mais a l'époque
de la grande Révolution, ce mécanisme de la
bureaucratie n'existait pas; il prit plus de
cinquante ans pour atteindre son développe-
ment complet.

Mais alors, comment les lois de l'Assem-
blée pouvaient-elles entrer dans la vie, sans
que la Révolution defait fût accomplie dans
chaque ville, dans chaque hameau, dans cha-
cune des trente-six mille communes de la
France!

Eh bien, tel fut l'aveuglement de la bour-
geoisie révolutionnaireque, d'unepart, elle prit
toutes ses mesures pour que le peuple, les
pauvres, qui seuls se lançaient de tout cœur
dans la révolution, eût sa part dans la gestion
des affaires communales, et, d'autre part, elle
s'opposa de toutes ses forces à ce que la révo-
lution éclatât dans chaque ville et village.

Pour faire œuvre vitale des décrets de l'As-
semblée, ilfallait ledésordre. Il fallait que
dans chaque petite localité des hommes à
poigne, des patriotes haïssant l'ancienrégime,
vinssent s'emparer de la municipalité; qu'ils
fissent une révolution dans le hameau; que
tout l'ordre de la vie fût bouleversé; que toutes
les autorités fussent ignorées, enfin que la ré-
volution fût sociale pour accomplir la révolu-
tion politique.

Il fallaitquele paysan prît la terre et passât
dessus la charrue, sans attendre l'ordre du
gouverneur, qui évidemment ne serait jamais
venu. Il fallait, en un mot, qu'une vie nouvelle
commençât dans le hameau, —et sans dé-
sordre ; « sans beaucoup de désordre social»,
cela ne pouvait se faire.

Mais c'est précisément ce désordre que les
législateurs voulurent empêcher!.

* *
Nonseulement ils avaient éliminé le peuple

de l'administration, par la loi municipale de
décembre 1789, qui remettaitle pouvoir admi-
nistratif aux mains des citoyens actifs, et sous
le nom de citoyenspassifs en excluait tous les
paysans qui n'avaient pas un cheval et presque
tous les travailleurs des villes; non seulement
elle remettait ainsi tout le pouvoir en province
à la bourgeoisie — elle armait cette bourgeoi-
sie de pouvoirs de plus en plus menaçants
pour empêcher la gent pauvre de continuer ses
révoltes.

Et cependant, ce n'était que les révoltes de
ces pauvres, qui allaient permettre plus tard,
en 1792 et 1793, de porter le coup de grâce à
l'ancien régime (1).

* *
Voici donc sous quel aspect se présentaient

les événements.
Les paysans, qui avaient commencé la révo-

lution, comprenaient parfaitement qu'il n'y
avait rien de fait. Les déclarations platoniques
contre les servitudes anciennes et l'abolition
des servitudes personnelles avaient seulement
réveillé leurs espérances. Il s'agissait mainte-
nant d'abolir les lourdes servitudes économi-
quesdefait-pourtoujours, etsansrachat, bien
entendu. En outre, le paysan voulait repren-
dre possession des terres communales. Ce qu'il
en avait déjà repris, en 1789, il tenait d'abord
à le garder et à obtenir pour cela la sanction
du fait accompli.

(1) On lira avec intérêt chez M. Aulard (Histoire poli-
tique de la Révolution française, 2a édition, Paris, 1903)
les pages (55-60) dans lesquelles il montre comment
l'Assemblée travailla à empêcher que le pouvoir tom-
bât entre les mains du peuple. La remarque qu'il fait
*urla défense quifut faite, par la loi du 14 décembre 1789,
aux citoyens des communes de se réunir pour discuter
leurs affaires, autrement qu'une fois par an pour les
élections, est très juste. C'est précisément ce que veut
en ce moment la bourgeoisie russe, en demandant
l'abolition du mir, et ce que beaucoup de socialis-
tes qui pèchent par trop

de
métaphysique, ne remar-quent meme pas.

Ce qu'il n'avait pas réussi à reconquérir, il
voulait le faire, sans risquer pour cela de tom-
ber sous le coup de la loi martiale.

Mais à ces deux demandes du peuple la
bourgeoisie s'opposait de toutes ses forces.
Elle avait profité de la révolte des campagnes
en 1789 contrele féodalismepourcommencer
ses premières attaques contre le pouvoir absolu
du roi, contre les nobles et le clergé. Mais, dès
qu'une première ébauche de constitution bour-
geoise fut votée et acceptée par le roi, — avec
toute latitude de la violer, — la bourgeoisie
s'arrêta, effrayée devant les conquêtes rapides
que faisait l'esprit révolutionnaire au sein du
peuple.

Les bourgeois comprenaient en outre que
les biens des seigneurs allaient passer dans
leurs mains; et ils voulaient ces biens intacts,
avec tous les revenus additionnels que repré-
sentaient les servitudes anciennes, transfor-
mées en paiements en argent. On verrait plus
tard si un jour il ne serait pas avantageux
d'abolir les restes de ces servitudes; et alors on
le ferait légalement « avec méthode », avec
« ordre ». Car, si l'on tolérait seulement le
désordre, — qui sait où s'arrêterait le peuple?
Ne parlait-il pas déjà d'« égalité», de «loi
agraire», de« nivellement des fortunes», de
fermes ne dépassant pas tant d'arpents?.

* *
Et quant aux villes, aux artisans et à toute

la population travailleuse des cités, c'était la
même chose que pour les villages. Les maî-
trises et les jurandes, dont la royauté avait su
faire autant d'instrumentsd'oppression,avaient
été abolies. Les restes de servitude féodale,qui
existaient encore en grand nombre dans les
villes, comme dans

les
campagnes, avaient

disparu lors des insurrections populaires de
l'été de 1789.

Mais c était, au fond, fort peu de chose. Le
travail manquait dans les industries et le pain
se vendait à des prix de famine. La masse des
ouvriers voulait bien patienter, pourvu que
l'on travaillât à établir le règne de la Liberté,
de l'Egalité et de la Fraternité. Mais puisque
cela ne se faisait pas, elle perdait patience. Et
le travailleurdemandait alors que la Commune
de Paris, que la municipalité de Rouen, de
Nancy, de Lyon, etc. fissent elles-mêmes des
approvisionnementspour vendre le blé au prix
de revient. Il demandait que l'on taxât le blé
chez les marchands, que l'on fît des lois somp-
tuaires, que les riches fussent taxés d'un impôt
forcé et progressif!. Et alors la bourgeoisie,
qui s'était armée dès 1789, alors que les
citoyens passifs étaient sans armes, sortait
dans la rue, déployait le drapeau rouge, enintimant au peuple l'ordre de se disperser, et
fusillait les révoltés à bout portant. On le fit à
Paris en juillet 1791 et un peu partout dans
toute la France.

Et la Révolution s'arrêtait dans sa marche.
La royauté se sentait revenir à la vie. Les émi-
grés se frottaient les mains à Coblentz et à
Riga. Les riches relevaientla tête et se lançaient
dans des spéculations effrénées. Si bien que
depuis l'été de 1790 jusqu'à juin 1792, la con-
tre-révolution pouvait se considérer triom-
phante.

C'est cette période que nous allons étudier
maintenant.

PIERRE KROPOTKINE.

A N08 LECTEURS

Ily a un moyen de propagande excellent que
seule la difficulté de mener à bien, nous avait
empêché de réaliser. C'est le dessin.

Quelques camarades dessinateurs nous ayant
promis leur concours, c'est une occasion à saisir.

A partir du 1" mai, notre supplément litté-
raire comportera un dessin sur la double page
d'intérieur, et unautre à la premièremhui-
tième page, selon le cas.

Ces dessins seront signés Hermann-PaulyP.
Iribe, Villemot, Kupkat Delaw, Luce. D'icilà,
nous pensonsmême avoirrécoltéquelques autres
adhésions, entre autres celles de Steinlen,
Willette, Roubille, etc.

Bien entendu, cela ne sera un essai qui,
pour commencer, se fera au

detriment
de quel-

ques pages du texte. Mais si la tentativeréussit,
et que nous trouvions assez dacheteurs pour
couvrir les frais que cela comportera, le sup-
plément reprendra ses huit pages de texte;nous
y ajouterons huit pages nouvelles de dessins.

J. GRAVE.

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suite)

L'action directe
(ses rapports avec le patronat).

Les ouvriers ont appris clairement à leurs
dépens que les humbles démarches auprès des
patrons et des gouvernantsétaient pour le moins
inutiles. L'expérience leur a également montré
qu'ils ont été bernés, chaque fois qu'ils ont con-
fié leurs intérêts à des protecteurs : philanthro-
pes ou politiciens. Ils en sont arrivés à cette
conclusion que le mieux est de faire leurs affaires
eux-mêmes.

C'est de cette expérience qu'est née la tactique
de l'action directe : « une nouvelle expression,
disait Eug. Guérard au Congrès de Bourges,
pour une vieille chose. » Une vieille chose, cer-
tainement oui, car c'est la vieille tactique ou-
vrière imposée par les conditions sociales; mais
il était nécessaire, pour la propagande, de ca-
ractériser nettement cette tactique, pour l'oppo-
ser à celle des réformistes légalitaires.

L'action directe est l'expression de la révolte
ouvrière contre l'exploitation et l'oppression ca-
pitalistes. En premier lieu, il s'agit de lutter
journellement pour l'obtention ou le maintien
des revendications rendues indispensables par
les conditions modernes du travail (machinisme,
surmenage,etc.). Cesconditions de travail rendent
de plus en plus nécessaire, pour les individus,
la diminution de lajournée de travail (sa limi-
tation à huit heures, par exemple). Je ne me
place pas ici au point de vue de l'affranchisse-
ment humain et de l'émancipation ouvrière,
mais au simple point de vue de l'hygiène. Il
s'agit de lutter encore pour le taux du salaire,
pour le respect de la dignité individuelle, etc.

La vie quotidienne amène ainsi des conflits
incessants. Les ouvriers, pour se défendre,
emploient la grève, le boycottage,le sabottage,
l'obstructionnisme (1). Ce sont différents modes
de l'action concertée; au fond, les moyens im-
portent peu, pourvu que les ouvriers réussissent
à faire pression sur le patronat.

Les politiciens, de même que les réformistes
légalitaires (dont une partie se rattache à eux),
recommandentsur tous les tons, en cas de con-
flit, le calme, la sagesse, le respect de la léga-
lité. Ils déconseillent d'ailleurs les mouvements
grévistes, sous prétexte que ces mouvements
partiels ne peuvent rien donner et ne correspon-
dent pas à l'effort fourni, aux souffrances endu-
rées. C'est bien parler; mais je ne sache pas que
les travailleurs semettent en grève à la légère;
ils savent trop bien à quoi ils s'exposent: mi-
sère, renvois, etc. Ils y sont forcés par l'exploita-
tion capitaliste.

(1) L'obstructionnisme des employés de chemins de
fer en Italie vient de se terminer par la chute du
ministère Gioliti. L'obstructionnisme peut se rappro-
cher de la malfaçon pratiquée au moyen du sabottage.-



Serait-il préférable que les travailleurs cour-
bent la tête sous le joug? J'ai déjà dit que les
mouvements grévistes secouent la torpeur des
individus; ils favorisent la propagande chez les
gens les plus indifférents, les moins conscients,
en exaltant les esprits, je veux dire les senti-
ments. Et une semaine de révolte fait plus pour
la propagation des idées que des années de pro-
pagande pacifique.

D'autre part, Pouget a montré, dans le no9-30
de la Voix du Peuple (12-19 mars 1905), que,
même en cas de défaite ouvrière, la grève a
souvent un résultat matériel positif. Le patron,
en effet, voulant remplacer son personnel, est
obligé de prendre des jaunes en leur consentant
de meilleures conditions; et ces conditions per-
sistent ensuite plus ou moins, sous peine d'un
nouveau conflit. Il est bien entendu que pour
un pareil résultat, il faut que le patron n'ait pas
la possibilité d'embaucher facilement des sans-
travail affamés, misérables, pouvant accepter
n'importe quel salaire, c'est-à-dire qu'il faut
que l'action directe s'exerce en entravant cette
embauche et force le patron à compenser par des
offres avantageuses la crainte ressentie par les
jaunes devant une action énergiquementmenée.

Sans les grèves, sans les mouvements partiels
de révolte, les prolétaires seraient restés dans
un état encore plus misérable. La lutte a eu
pour résultat de limiter dans une certaine me-
sure l'exploitation patronale etl'oppression ca-
pitaliste, quoique sans les faire disparaître.

Les réformistes et les politiciens se résignent
aux grèves, puisqu'elles sont. Mais, au moins,
du calme, de la sagesse, respectez la légalité.
C'est votre meilleure chance de succès. En
vérité, c'estj se moquer. Aucun mouvement de
révolte ne se fait sans élan, sans exaltation des
sentiments, sans enthousiasme. Pour entraîner
la masse, il faut que les plus énergiques et les
plus audacieux payent de leur personne, écar-
tent les règlements et les lois et sachent em-
flammer les plus timides, encourager toutes les
énergies. Les exhortations de prudence n'ont
au contraire pour résultat que d'inciter les plus
pusillanimes à abandonner le mouvement et à
se soumettre. On n'a jamais rien fait avec ce
qu'on pourrait appeler des grèves de résigna-
tion.

La grève, forme moderne de la révolte, ne
saurait guère être un mouvement calme. Les
mots jurent d'ailleurs ensemble. Si les travail-
leurs ont quelque chance de faire aboutir leurs
revendications, c'est par intimidation, c'est en
menaçant les intérêts du patronat. La grève est
le moyen communément employé; maisilafallu
l'employer pendant longtemps avant qu'elle de-
vînt légale; et encore est-elle entourée de nom-
breuses restrictions sous le prétexte de pro-
téger la liberté du travail.

La grève calme, sage, légale n'a que peu de
chancesd'ètreivictorieuse,etsil'employeura une
réserve de fonds suffisante s'il est effectivement
soutenu par la solidarité des autres patrons.
C'est ainsi que la grève générale des mécani-
ciens anglais en 1898 se termina par la défaite,
malgré l'organisation très puissante de cette
union, malgré la solidarité du prolétariat,
malgré la ténacité de la grève, qui dura sept
mois. Le résultat le plus clair de cette révolte
pacifique fut d'engloutir 27 millions (je dis
vingt-sept) ; et cependant les forces gouverne-
mentales n'intervinrent pas en faveur du pa-
tronat, comme il est de règle sur le continent.

Pour qu'une grève réussisse, il est nécessaire
de brusquer le mouvement.. Le peu de res-
sources pécuniaires des ouvriers ne leur permet
guère de tenir longtemps. Dans quelle mesureles

travailleurspourraient-ils exercer une pres-
sion efficace, s'ils comptaient toujours sur une
opiniâtretépurement passive (et forcément tem-
poraire) pour triompher des fonds de réserve
des capitalistes, si toujours ils restaient immo-
biles dans la légalité, c'est-à-dire dans une
situation d'infériorité imposée par la législation

bourgeoise, si, par exemple, ils laissaient les
patrons recruter librement des jaunes pendant
un conflit, si les grévistes ne violentaient pas
illégalement la liberté du travail, si, au besoin,
ils n'employaient pas d'autres moyens illégaux.
C'est ainsi que les prolétaires ont dû, afin d'im-
poser la fermeture des magasins pour le soir ou
pour le dimanche, recourir à des manifestations
violentes qui ont écarté la clientèle et fait
craindre aux patrons la détérioration de leur
matériel.

Pour faire pression sur le patronat, l'action
directe emploie tous les moyens, sans s'arrêter
à leur caractère légal ou illégal, pourvu qu'ils
portent. Naturellement, en présence des forces
répressives de la société capitaliste, il est pru-
dent de se garer le plus possible des sanctions
féroces de la loi: c'est pourquoi depuis long-
temps les prolétaires se sont servis de certains
moyens d'action pour aider la grève ou pour la
suppléer: abandon concerté du travail après
tant d'heures de présence: sabottage, c'est-à-
dire détérioration du matériel ou malfaçon des
produits, etc.

Enfin, il peut arriver que les prolétaires se
sentent assez forts et assez résolus, ou soient
assez exaltés pour risquer toutes les consé-
quences de leur audace.

L'action directe ne se sert d'aucun de ces
moyens à l'exclusion des autres. Elle tient
compte de tous les modes d'action imposés par
les circonstances. Elle ne se différencie de la
tactique légalitaire que parce qu'elle n'hésite
pas à recourir aux moyens illégaux et même
aux moyens violents, si besoin est — ce qui ne
veut pas dire qu'elle emploie forcément à cha-
que fois l'illégalité et la violence.

Au lieu de déprimer les prolétaires en les
rappelant au respect des Lois et dela Morale,
au lieu d'augmenter leur timidité en leur
faisant honte de leurs violences, au lieu de
s'opposer à tout acte de révolte sous prétexte
des intérêts soi-disant supérieurs de la démo-
cratie et de la politique réformiste (1), l'action
directe, au contraire, a pour résultat de donner
aux travailleurs plus de confiance dans leur
force et dans leurs moyens d'action, et de les
encourager àla hardiesse, en les dégageant de
tous les préjugés moraux, patriotiques, légali-
taires et parlementaires.

De cette façon, l'énergie ouvrière déployée
dans les revendications, la conviction du patron
que les salariés sont résolus à tout, même aux
représailles, tout cela augmente les chances de
succès et peut permettre de brusquer le dénoue-
ment d'un conflit. Mais il ne faut pas oublier
que l'action directe s'exerce dans la société
actuelle pour faire aboutir tout simplement les
revendications nécessaires à la satisfaction des
besoins matériels et moraux les plus pressants.
Les ouvriers sont obligés de présenter leurs
revendications à leurs patrons, de discuter avec
eux, et, le plus souvent, le conflit se termine
par une transaction. Comment pourrait-il en
être autrement, à moins de faire la révolution ?

Et il semble bizarre que les réformistes aient
reproché aux délégués métallurgistes d'être
entrés en pourparlers avec les patrons, lors de
la grève d'Hennebont.

M. PIERROT.
(A suivit;)

Erratum. — Dans l'article: L'union chez les mi-
neurs, paru dans le n° 42, page 3, à la 2ec lonne,
14e ligne, c'est au congrès de Carmaux, et non
d'Alais, qu'il faut lire.

G.

(1) Voici la formule consacrée: « Il est indispensable
que les prolétaires répriment dans leur langage, dans
leur attitude, dans leur conduite, tout écart qui aurait
le grave inconvénient de nuire au succès de leurs légi-
times revendications et d'entraver l'action de ceux qui
font tous leurs efforts au Parlement pour améliorera
situation des travailleurs. »

Les Gouvernants dans l'embarrasnontjamais
manqué de cynisme. Mais ils nétaientpeut-être
jamais allés jusqu'où va l'autocratie russe.
Témoin ce communiqué que relève, dans son
numérodejeudi16mars, l'Humanité.

Il s'agit de la bombe de l'hôtel Bristol. « La
malheureuse victime de l'explosion, raconte
l'officieuse dépêche, était un commis-voyageur
« représentant une maison d'explosifs, et qui
avait à sa disposition des échantillons des pro-
duits qu'il cherchait à placer. Peu au courant
de la nature dangereuse de ces produits et en
ignorant la manipulation, le malheureux a
causé lui-même sa perte, sans aucune intention
de nuire ».

Commis-voyageur en explosifs! Il y a vrai-
ment des métiers qu'on ne soupçonne pas.

CH. ALBERT.

ee
J'ai relevé en son temps la nomination de

M. Maxence Roldes, ex-socialiste révolution-
naire, comme attaché de cabinet du sieur Ber-
teaux, l'agent de change ministrede laguerre.

Je n'y serais pas revenu si Monneret, du vail-
lant Pioupiou de l'Yonne, n'avait cru devoir
prendre la défense de son ex-camarade et si un
certain nombre de journaux socialo-ministé-
riels de province n'en profitaient pour déverser
leurs éternelles calomniés sur les anarchistes
en général.

D'abord Monneret fait erreur, M. Roldes
n'est pas un simple «secrétairede bureaux »,
mais un «attaché au cabinet », ce qui diffère
sensiblement. Que Monneret le veuille ou non,
Roldes« collaborera» à toutes les infamies de
son chef le ministre; comme à la répression des
grèves de Brest où, à l'heure où j'écris, ses dra-
gons font merveille.

Autre chose.
Que penserait Monneret d'un socialiste à qui

son patron, sous peine de mesure disciplinaire,
interdirait d'aller exposer ses idées, sur les in-
famies du tsarisme, par exemple et qui imme-
diatement s'inclinerait?

Tropfier, un simple ouvrier irait faire son
devoir de propagandiste au risque de perdre sa
place.

Cela est arrivé à nombre d'anarchistes et à
pas mal de socialistes — dont certains amis
de Monneret que je ne nommerai pas.

M. Maxence Roldes n'a pas cette fierté d'un
simple brolétaire.

Voici en effet ce que nous apprend le Socia-
liste du Centre:

Roland nous a rapporté que lorsque fut
connue au ministère de la guerre la mission que
notre camarade — Maxence RoIdes — devait
remplir parmi nous, on l'avait mis en demeure
de choisir entre le pain de ses enfants et la pro-
baeande contre le tsar.
r Alors le cœur serré, les larmes auxyeux,
nous dit Roland, Roldes s'en fut en quête d un
remplaçante

Qu'en pense Monneret du Pioupiou de
l'Yonne et qu'il me dise sincèrement s'il se tai-
rait, lui,sison patron-s'il en a un,ce que
j'ignore, — lui interdisait d'aller exposer ses
idées

J'ai eu tort l'autre jour et retire volontiers le
mot bandit. Je laisseàMOlllleret le soin de le
-remPlacer..

P. D.



Mentalités de Gouvernants

Si nous en croyons le comte de Rambuteau,
ancien préfet de la Seine, dont les Mémoires
viennent de paraître, « un bulletin de bataille
tous les mois» est pour le Parisien « une sou-
pape à son tempérament frondeur ».

Nous n'avions jamais douté de l'intérêt qu'ont
toujours eu les gouvernements à faire naître et
entretenir, pour des besoins personnels de dy-
nastie, une guerre ou une expédition. « Le mal
le plus grave chez les Français, c'est la lassitude;
il leur faut du nouveau, de l'imprévu, du malheur
même» déclare, encore Rambuteau, qui ajoute
qu'il est excellent, pour tenir en éveil, comme
celui des enfants, l'esprit des Parisiens de leur
donner une bonne guerre !

Ces aveux nous fournissent de curieux détails
sur la mentalité de nos gouvernants, sur celle
des classes instruites qui expédiaient, en 1840,
le peuple à la guerre et savaient tirer de grands
profits des hécatombes les plus sanglantes.
Certes, ce n'est pas l'amour de l'humanité qui
les étouffe, et ils paraissent faire bon marché de
la vie de leurs administrés.

Dans le même ordre d'idées, il faut lire les
lettres à Gambetta, écrites par Jules Ferry, d'oc-
tobre 1870 à février 1871 et qui viennent de
paraître dans la Revue de Paris, du 1er décembre
dernier.

Tout le monde connaît Jules Ferry, l'homme
du Tonkin, des Kroumirs et des Annamites.
Avocat, d'allures paisibles et modérées, il cachait
sous un aspect froid et sous des dehors amènes
les instincts sanguinaires de la brute et la sau-
vagerie atroce du cannibale. Le 14 décembre
1870, il écrit: « Nous tiendronsjusqu'au bout,
jusqu'à notre dernière bouchée qui n'est point
si proche encore, et jusque-là nous avons la
certitude de leur tuer beaucoup de monde. Il
faut en tuer, en tuer encore.» Le lendemain,
dans une autre lettre à son « très aimé », il
aj oute : « Nous leur tuerons beaucoup de
monde. Car le tout est d'en tuer, d'en tuer des
monceaux. »

Ces quelques lignes éclairent la figure de ce
bandit et expliquent sa conduite ultérieure. Il
fallait du sang au « colonisateur» à qui nos
ministres radicaux viennent d'élever une statue,
aspirant sans doute à l'imiter, ou à le dépasser.

C'est du sang aussi qu'il faut aux soldats de
chaque nation. Les journaux allemands, qui pu-
blient la lettre suivante, d'un soldat du corps
expéditionnaire du Sud-Ouest africain, nous en
fournissent un nouvel exemple:

« La tribu des Herreros est pour ainsi dire
anéantie. Ce qui n'est pas encore occis périra
forcément, car nous occupons toutes les prises
d'eau du pays. Les Herreros ont bien creusé,
de-ci, de-là, une soixantaine de citernes, mais
inutilement: ils n'ont pas trouvé d'eau. Toutes
ces citernes sont comblées de bœufs, de chèvres
ou de moutons morts de soif Généralement on
trouve, près de ce bétail, des groupes de vingt
ou trente indigènes qui ont subi le même sort.

« C'est grand dommage quant au bétail. Nous
n'avons pas de pitié pour ces gredins de nègres.
Quand nous en capturons un, pas de pitié ! U
est fusillé séance tenante. »

C'est avec des hommes semblables à ceNi
qui a écrit cette lettre, que les Jules Ferry ont
pu faire des conquêtes et s'enrichir. Espérons
que, en attendant que les armées disparaissent,
la mentalité des soldats s'améliorera et saura
résister aux ordres sanguinaires des gouverne-
ments. H. CH.

AVIS
Nous avons fait déposer à la bibliothèque des

gares le volume Le Coin des enfants, où ceux qui le
désirent le trouveront en vente.

Solidarité des gouvernants. - Il y a quel-
ques jours, le ministre de la guerre japonais a
reçu à Tohio un paquet de livres d'un Russe rési-
dant en Suisse. Une lettre était jointe au colis
dans laquelle le signataire priait le ministre de
donner les volumes aux prisonniers russes pour
les distraire. En homme de précaution, le minis-
tre a fait examiner les livres par un interprète.
C'étaient des écrits révolutionnaires contenant des
attaques violentes contre le gouvernement russe.
Le ministre a fait retourner le colis à l'envoyeur
et lui a fait savoir que le gouvernement japonais
ne veut nullement contribuer à exciter les sujets
russes contre les autorités de leur pays. (Le Rap-
pel, 12janvier.)

* *
Le ministre de l'lnstritction publique de Russie

a fait rechercher les « meilleures méthodes» pé-
dagogiques en usage dans les différents pays.
Notre enseignement du patriotisme en France a
obtenu son admiration. D'après un de ses enquè-
teurs, les Russes auraient beaucoup à apprendre
dans les manuels faits par des républicains
comme Jules Simon et Charles Dupuy. On y voit
qu'il faut interpréter le mot liberté dans un sens
purement intellectuel; qu'il faut s'incliner devant
les pouvoirs de tout ordre, sans murmurer ni
raisonner; que le mot égalité signifie égalité
devant la loi, rien de plus, qu'il est impossible de
supprimer l'inégalitédes conditions etque le par-
tage des biens est un crime, qu'un régime socia-
liste est une utopie, que les grèves sont une mau-
vaise action envers ses concitoyens, etc.

(Revue de l'Enseignement primaire.)

MOUVEMENT SOCIAL

FRANCE

Entrée solennelle. — On a lu, à leur heure,
dans les quotidiens, les incidents qui marquèrent
l'entrée du général Fournier à Limoges.

Les grands chefs militaires, comme les évêques,
aiment ces solennitésimposantes avec cortèges, pro-
cessions et salves d'artillerie. Elles maintiennent le
prestige des castes.

Par malheur, les choses ne se sont pas tout à
fait passées, ce jour-là, comme d'habitude. C'est
aux accents de l'Internationale, au milieu des huées
et des sifflets, avec des paquets de boue et des cra-
chats, qu'a été reçu l'ancien domestique de M. Félix
Faure. Comprenant que ce serait inutile, la police
n'essaya pas d'intervenir. Avec beaucoup d'insultes
à l'adresse de la « jeunesse radicanaille », ennemie
de l'armée et de la propriété, la Gazette du Centre,
organe royaliste de l'endroit, nous apporte de très
curieux détails sur cette mémorable journée. Nous
regrettons de ne pouvoir les reproduire tous.

Notons celui-ci:
«Pour la première fois,la cour de Limoges, usant

des prérogatives attachées à ses fonctions, avait de-

mandé l'escorte à laquelle ont droitles magistrats
se rendant à une cérémonie officielle.

« Les landaus dans lesquels avaient pris place M.
le premier président, M. le procureur général, les
membres de la cour et du tribunal, se dirigeant
vers l'hôtel du corps d'armée, étaient encadrés de
dragons à cheval. »

Iuformés de ce qui se préparait, ces messieurs,
n'étaient pas très sûrs, non plus, de leur popularité-

Pendant toute la journée, nous rapporte la bonne
Gazette du Centre, « la lie de la population s'est com-
portée dans la rue comme si codes, gendarmes,
agents de police n'existaient pas ».

Il est excellent que la « lie de la population »,
d'ordinaire silencieuse, se montre un peu. Il est très
bon aussi —ne serait-ce que pour en prendre l'ha-
bitude, que l'on se comporte quelquefois « comme
si les codes, les gendarmes et les agents de police
n'existaient pas ».

Sans doute, ces manifestations se sont adressées
en partie « au général réactionnaire », mais aussi
au général tout court, comme en témoignent les
cris multipliés de « A bas l'armée! A bas les assas-
sins ! Vive la Sociale! » Et c'est là un héureux signe
des temps.

4.1.4.1.

Les Corbeaux. — On a lu la semaine dernière
l'histoire d'un paysan dont le bien fut vendu pour
90 francs. Voici, dans le même genre, une autre his-
toire.

Elle se passeà Cosne (Nièvre).
Le sieur Charmery devait au sieur Peutin une

somme de 31 fr. 65. Le nommé Douge, huissier de
son état, acheta, du sieur Peutin, la dite créance
pour une somme de 15 francs et commença à ins-
trumenter pour son propre compte, aidé de son
compère l'avoué Roussel.

Nos braves gens ne perdirent pas leur temps,
puisque les frais s'élevèrent bientôt à la respec-
table somme de 1.176 fr. 20. Onze cent soixante-
seize francs de frais pour une dette de 31 fr. 65!

Mais quelqu'un troubla la fête. Ce fut le sieur Pot-
devin, autre créancier de Charmery, qui, voyant le
bien de son débiteur fondre comme neige et crai-
gnant pour sa propre créance, demanda la nullité
d'une procédure qui tendait à l'expropriation de
Charmery., et fut assez habile pour l'obtenir.

En conséquence, la cour d'appel de Bourges, après
avoir en termes d'ailleurs mesurés, qualifié les
procédés de l'huissier Douge et de l'avoué Roussel,
les condamne aujourd'hui, solidairement avec le
sieur Peutin à restituer toutes les sommes volées, à
500 francs de dommages et intérêts, ainsi qu'à tous
les dépens.

Ce n'est pas encore ça qui empêchera les cor-
beaux de faire encore quelques bons repas.

>
Aquoi sert l'Etat? — Depuis quatre mois envi-

*ron sest formée et fonctionne, sous le titre l'Ency-
clopédienationale (19, rue Jean-Jacques Rousseau),
une société dontle but est l'échange mutuel et gra-
tuit des connaissances entre les Français. Nous
avons d'ailleurs fait connaître cette tentative à nos
lecteurs, lorsqu'elle nous fut signalée pour la pre-
mière fois. L'idée est simple et pratique. Paul est
compétent sur tel point déterminé. Il fait connaître
sa compétence à la société,qui le met en communi-
cation av-e PIerre le jour où Pierre a besoin de
renseignements sur ce point-là.

Voilà doue de braves gens qui faisaient sans
fracas, de leur coin, une œuvre utile. Il eût été sur-
prenant que l'Etat les laissât continuer sans leur
chercher querelle.

Une circulaire de l'Encyclopédie nationale nous
apprend, en effet, que la poste neveut plus accep-
tpr ses questionnaireset ses réponses comme papiers
d'affaires.

Il paraît que lesdits questionnaires «présentent le
caractère réel et directquidistingue la correspondance
ordinaire et ne peuvent, en conséquence, légalement
circuler que sousunaffranchissementde 15 centimes.»

L'auteur de la plainte-circulaire remarque fort
justement: «Sous larubriquepapiers d'affaires cir-
cule un peu de tout, au tarif de faveur. Ça n'a donc
pas d'intérêts réel et direct, les papiers d'affaires? »

Comment discuter avec la bêtise administrative?
En attendant, voilà nos braves encyclopédistes

populaires obligés d'avoir recours, pour leurs
échanges, à toutes sortes de combinaisons et de
complications, pour essayer d'échapper aux tracas-



series stupideg de l'Etat. D'où pertg de temps et
d'argent.

Mais l'Etat n'est-il pas fait pour gaspiller notre
temps et notre argent?

ï
Le Prolo-quinquina. - Extraite de la Défense

des travailleurs de l'Aube, la réclame ci-dessous nous
édifie sur la façon, très digne, dont certains socia-
listes entendent leur propagande:

Le PROLO quinquina est un excellent apéritif
reconstituant qui doit étre exigé chez tous les débi-
tants et cafetiers.

Une part de bénéfice est réservée à la propagande.
Si « les travailleurs de l'Aube» se défenaent con-

tre quelque chose, ce n'est évidemment pas contre
l'alcoolisme.

CH. ALBERT.

******

Morale de curés. — Qui s'en serait douté ?. La
République française protège la morale! La Répu-
blique française veille sur la vertu!.

Une dame employée de l'administration des pos-
tes avait un amant. (quelle horreur!) Elle en eut
un enfant. (un enfant!) Que fit l'Administration?
Elle se voila la face et destitua son employée.

Lorsque nous achèterons, désormais, un timbre à
notre bureau de poste, nous connaîtrons — indis-
pensable certitude! — que l'employée qui nous le
tend est vierge ou bien qu'elle est mariée. C'est
l'Etat lui-même qui nous le garantit. Et lorsque
Mlle Sylviac appellera: putain la téléphoniste de
l'autre bout du fil, nous connaîtrons encore toute
l'indignité d'un semblable mensonge.

La police des mœurs, que l'on croyait cantonnée
en un office restreint, étend ainsi le cercle de ses
petites affaires.

En ce temps d'anticléricalisme officiel, où les
gouvernants ont constamment un clerc au bout de
leur fourchette, un pareil fait ne se peut relever
sans ironie. Nos maîtres mangent des moines et des
curés. Mais leur morale est, [exactement, celle de
ces moines et de ces curés.

A. C.

Lettre d'un soldat français. - Un camarade
nous communique la lettre suivante: nous la pu-
blions telle que nous l'avons reçue, moins la signa-
ture. Elle nous semble caractéristique d'un état
d'esprit qui doit être aujourd'hui celui de bien des
jeunes soldats.

Commercy, le 14 février 1905.

Grand Frérot,
Tu t'es enfin décidé à m'envoyer des nouvelles.

Je t'assure que dans l'isolement et l'abrutissement
où l'on vit par ici, cela réconforte. Jamais desortie,
jamais une minute de liberté, toujours les mêmes
murs, les mêmes cours. Jamais d'autre conversation
que les bêtises et les inepties de MM. les anciens.

Ajoute à cela le travail dont nous sommes écra-
sés, et tu comprendras qu'on ne peut ressentir
autre chose que du dégoût et de la haine pour ceuxqui nous tiennent ici et prétendent nous moraliser.

Pour te montrer entre autres choses leurs procé-
dés d'éducation, voici deux faits dont je te garantis
l'authenticité.

Le premier date de quinze jours.
Un bleu du 3e escadron, qui ne reçoit pas plus

de pognon que moi de sa famille, trouva un porte-
monnaie contenant 31 sous. Comme on crève tou-
jours plus ou moins de pain ici, le bleu s'empressa
d'aller acheter du pain.

Comme on savait qu'il n'avait pas d'argent d'or-
dinaire, on arriva de déduction en déduction à
conclure qu'il avait volé ce porte-monnaie pouraller boire à la cantine, et le colonel fit traduire le
soldat en question en conseil de guerre où il va
passer prochainement.

Voici l'autre.
Deux jeunes soldats toujours n'ayant pas assez de

leur portion, laquelle leur manquait d'ailleurs de
temps à autre,et croyant qu'il suffisait d'aller seplaindre, se sont vu octroyer 4 jours de salle de
police, changés en 8 jours par le capitaine et en
12 par le colonel, pour s'être permis de dire, d'après
le rapport, « qu'on ne les nourrissait pas assez ».J'ai bien compris aussi ton conseil de chercher
en ville un endroit où je puisse aller. Mais pour te
répondre exactement à ce sujet, il faudrait que je
connaisse quelle sorte de ville est Commercy, car
jusqu'ici je ne suis sorti qu'une foi-, le soir, de
6 heures à 9 heures. Je serais fort étonné qu'il y ait

un syndicat quelconque, car il n'y a pas d'industrie.
Ce ne sont que des petits boutiquiers ou des bour-
geois. En tout cas, je tâcherai de m'informer et de
trouver, car je serais bien heureux de pouvoir
causer avec quelqu'un, et surtout si je pouvais lire
un peu, car depuis que je vous ai quittés,je n'ai pas
touché un journal. On vit ici comme de vrais
forçats.

Tu embrasseras bien, etc.
SS ;g

MONOGRAPHIES(1)
Roubaix.

Roubaix couvre une superficie de 1.285 hectares
et sa population s'élève à 124.660 habitants; c'est
une ville industrielle comprenant: peignages, fila-
tures, tissages, teintureries et apprêtages.

,Le salaire journalier des ouvriers du peignage est
de 3 fr. 50 pour les peigneurs et de 3 francs pour
les ouvriers de la préparation; 3 francs pour les
ouvrières peigneuses et 2 fr. 50 pour les ouvrières
de la préparation. Les hommes travaillent douze
heures et les femmes dix.

Filature: les bâcleurs et bâcleuses touchent un
salaire hebdomadaire de 5 à 10 francs;le fileur, un
salaire journalier de 4 francs et les rattacheurs de
3 francs, plus les primes. La préparation est faite
par des femmes exclusivement, elles gagnent de
2 francs à 2 fr. 50 par jour.

Dans les peignages et les filatures, les mineurs et
les femmes travaillent dix heures et les hommes
douze heures par jour; en bonne saison, on tra-
vaille aussi la nuit.

Tissage: le salaire journalier pour les ouvriers
de la préparation est de 3 à 4 francs et pour les
ouvrières de 2 francs. Les tisseurs parviennent à
gagner un salaire hebdomadaire variant entre 12,
15 et 18 francs, suivant leur production.

Epluchage et piquurage : un salaire journalier de
1 fr. 25, 1 fr. 50 à 2 francs est accordé aux éplu-
cheuses, suivant les établissements. Les piquurières
travaillent au mètre, payé de 0 fr. 15 jusqu'à 0 fr. 20;
leur production moyenne est de 10 mètres par
jour. Dans les tissages à personnel mixte, la durée
du travail est de dix heurespar jour, pour les autres
de onze.

Teinturerie et apprêts: le salaire des ouvriers
teinturiers est de 0 fr. 30 par heure de travail, celui
des apprentis de 0 fr. 15.Lesapprêteurs sont payés
de 0 fr. 30 à 0 fr. 40 l'heure. Dans ces deux indus-
tries on emploie beaucoup de mineurs, et c'est
pourquoi on ne fait que dix heures par jour.

Voiturage et camionnage industriel: le salaire
hebdomadaire des conducteurs est de 20 à 25 francs.

Les industries les plus atteintes par le chômage
sont le peignage, la teinturerie et l'apprêt.

Dans les peignages, on travaille annuellement
quatre jours par semaine, en moyenne.

Dans la teinturerie et l'apprêt, on ne fait que
trois jours par semaine en moyenne. Les ouvriers
et ouvrières de la filature atteignent à une moyenne
de cinq jours. C'est l'industrie la plus favorisée.

L'été est la mauvaise saison pour le tissage. Un
tiers et demi des ouvriers et ouvrières sont alors
inoccupés.

Le camionnage et voiturage constitue un travail
assez régulier.

Il y a encore d'autres industries et métiers, tels
que: minoteries, distilleries, chaudronneries, mé-
caniciens, etc., etc., mais dont j'ignore l'échelle
des salaires.

Les habitations ouvrières se louent de 15 à 20 fr.
par mois, sans jardin. Les maisons d'un loyer moins
cher sont presque inhabitables. Beaucoup de cours
et d'impasses. Les chambres garnies sont très nom-
breuses et atteignent des prix assez élevés.

La population ouvrière se nourrit surtout depain,
légumes et petit-lait. Beaucoup d'ouvriers mangent
au cabaret, la semaine. La portion se paye 0 fr. 60
et est composée de : soupe, légumes, viande et d'une
chope de bière. La viande est de qualité inférieure;
c'est le plus souvent du cheval.

La salubrité de la ville laisse beaucoup à désirer.
L'hygiène dans les familles ouvrières est à peu près
impossible. Presque toujours le père et la mère
travaillent au dehors et les enfants vagabondent
dans la rue.

Coopératives de consommation socialistes et ré-
actionnaires.

Nombreuses œuvres charitables: bureau de bien-
faisance tenu par les sœurs; Bouchée de pain;
refuge de nuit; fourneaux économiques, etc.

Organisation ouvrière: 15 syndicats ouvriers à

(1)Nous recevrons avec plaisir celles qu'on nous en-
verra aussi bien de l'extérieur que de la France.

tendances les uns réformistes, les autres révolu-
tionnaires. Plusieurs syndicats jaunes.

Organisation politique: réactionnaire, d'une
part, radicaux, socialistes guesdites et socialistes
jaurésistes de l'autre, ces trois derniers partis fai-
sant alliance en temps d'élection. Les quatre partis
sont représentés dans la municipalité.

Population en partie libre penseuse, mais d'une
façon toute superficielle. AL. MAES.

w 9
MOUVEMENT OUVRIER

L'agitation gréviste est toujours aussi intense à
Paris. Chez les mouleurs, la grève dure depuisbientôt
six semaines sans qu'une solution soit intervenue
pour la plupart des ateliers. Sur les 2.200 ouvriers
que cette corporation compte à Paris, 1.800 sont
encore en grève et résistent d'une façon vraiment
admirable.

Dimanche dernier, à la sortie d'une réunion qui
s'était tenue au Pré-Saint-Gervais, dans la banlieue
de Paris, les grévistes formèrent un cortège qu'ac-
compagnait le drapeau rouge du syndicat.

Deux sergots, excités par la couleur écarlate, se
précipitèrent au milieu du cortège, essayant d'ar-
racher l'emblème. Mal leur en prit. Les grévistes ne
se laissèrent pas faire. Et, pour une fois, renversant
les rôles, passèrent quelque peu les deux sergots à
tabac.

Les patronsqui, jusqu'à présent, avaient fait mine
de ne pas vouloir reconnaître l'organisationouvrière,
viennent de demander une entrevue afin d'arriver,
si possible, à une entente.

Chez les ouvriers de la voiture, contrairement à
l'espoir que j'avais formulé la semaine dernière, les
patrons n'ont pas consenti à accorder la suppression
du marchandage et du travail aux pièces. Ces bons
exploiteurs entendent employer, non des ouvriers
travaillant normalement, mais des bêtes de somme
produisant à jet continu. Peu leur importe que le
travail aux pièces et dirigé par des marchandeurs
nuise à la santé des ouvriers par le surmenage stu-
pide qu'il provoque. Ces Messieurs ne connaissent
que les bénéfices. Usés ou trop vieux, les ouvriers se
remplacent.

Les ouvriers de la voiture ont donc grandement
raison de résister aux exigences patronales en ce
qui concerne la suppression des marchandeurs et
du travail aux pièces.

A la suite de la rupture des pourparlers, la plupart
des carrossiers adhérents à la chambre syndicale
patronale ont exécuté leur menace de lock-out. Ils
ont fermé leurs ateliers, renvoyant les ouvriers
non-grévistes. De sorte qu'à l'heure actuelle, aux
grévistes en voiture, qui étaient au nombre de
20.000 environ, s'ajoutent à peu près 8.000 nouveaux
sans-travail, restés jusqu'ici étrangers au mouve-
ment.

Des réunions ont lieu chaque jour sur plusieurs
points de Paris.

Des soupes communistes ont été organisées et
rendront, je l'espère, quelques services, en permet-
tant de prolonger la résistance.

Contrairement à l'avis exprimé ici même par Le
Gall la semaine dernière, je ne pense pas qu'il y
ait des inconvénients, lorsque des grèves mena-
cent de durer, à ce que l'on organise de ces grands
repas en commun. J'ai cru même m'apercevoir que
cela raffermissait parfois l'esprit de solidarité si
nécessaire dans les moments de lutte.

A signaler un patron que les lauriers de la fa-
mille Crettiez empêchent de dormir. Ce patron,
nommé Larochette, chez lequel quelques membres
de safamille continuent à travailler, a faittirtr, par
l'un d'eux, sur des grévistes manifestant devant sa
boite. Cinq balles ont été tirées, dont trois ont
atteint un ouvrier, qui a été gravement blessé. Cet
assassin a naturellement été laissé en liberté, et
Chandelier est toujours détenu pour avoir tiré, en
état de légitime défense. Telle est la « justice» dont
nos braves socialistes votent docilement le budget.

Une forte agitation se manifeste depuis quelques
jours dans les ateliers de mécanique, et si une solu-
tion n'intervient pas pour les travailleurs de la
voiture, il'est possible que les mécaniciens viennent
se joindre à leurs camarades.

A Limoges, à la suite de la grève de la manufac-
ture de porcelaines G. D. A., la chambre syndicale
patronale des porcelainiers a décidé la fermeture
de toutes les fabriques.

Ce lock-out jette sur le pavé environ 15.000 ou-
vriers qui s'ajoutent aux grévistes de la cordonne-
rie Fougeras.

La situation est très grave.



-' A Hirson, grève d'ouvriers polisseursqui réclament
une augmentation de Q fr. 15 par heure.

Leursalaire maximûm actuel est de 0 fr. 45 del'heure..
La grève des ouvriers mouleurs en articles pour

l'électricité de la maison Pillivut et Cie, à Mehun-
sur-Yèvre, qui a éclatédepuis une quinzaine, con-
tinue toujours. Les ouvrières finisseuses se sont
maintenant solidarisées avec les mouleurs.

A Agde,grève de l'usine Martignier. Deux cent
cinquante ouvriers ont cessé le travail. Ils deman-
dent un salaire minimum de 4 francs pour huit
heures de travail. Les grévistes, massés devant les
usines, empêchent l'entrée des vivres pour les
ouvriers restés àj l'atelier. Les contremaîtres sortis
pour prendre leur repas, n'ont pu rentrer.

Grève des ouvriers plâtriers de Landerneau, qui
demandent une augmentation de 0 fr. 50 par jour,
plus 1 franc d'indemnité pour les travaux fait en
campagne. Le salaire maximum actuel est de 3 fr. 50
par jour.

P. DELESALLE.
.:..:.

Les; camarades de la Jeunesse syndicaliste de
Saint-Junien (Haute-Vienne) nous adressent la note
suivante:

Aujourd'hui que leur unité est faite et que
leur temps ne se passe plus à discutailler sur leurs
pontifes, nos bons socialistesparlementaires se sont
tournés contre nous. A chaque instant ils nous
attaquent dans leur journal, le Socialiste de la
Haute-Vienne, et semblent chercher des polémi-
ques.

A plusieurs reprises, nous leur avons pourtant
proposé d'organiser une controverse sur le sujet
qu'il leur plairait. Jamais ils n'ont répondu. Nous
sommes toujours à leur disposition.

Mais si la vente de leur journal est médiocre,
qu'ils ne comptent pas sur nous pour la faire
monter.

Pour la Jeunesse syndicaliste,
Les sociétaires :

H. L.*
BREST. — Je crois intéressant de donner aux

lecteurs des TempsNouveaux quelques détails sur la
fin de la grève et sur ses résultats.

Depuis la semaine passée, les troubles ont conti-
uué et même redoublé jusqu'au moment où, par
l'intermédiaire du sous-préfet, les patrons entrèrent
en conciliation avec les grévistes.

Le camarade Bousquet, de la Fédération de l'ali-
mentation, avait si,bien réchauffé les grévistes, que
la situation devenait menaçante pour les adhérents
du syndicat patronal. Celui-ci, après avoir juré de
ne plus entrer en pourparlers et de ne plus rien
céder, fit de nouveilts concessions que les grévistes
acceptèrent. Ce n'est pas, à proprement parler, la
victoire complète, intégrale, par l'obtention de tout
ce qu'on avait demandé, mais c'est la conquête
d'une notable amélioration tenant le milieu entre
les concessions faites avant la grève et les reven-
dications posées. En tenant compte des énormes
difficultés de la lutte, de la manière réformiste dont
elle avait été engagée il y a six mois, c'est un succès
qui comptera à Brest; ajoutons à cela que les syn-
dicats en sortent plus fermes et plus nombreux que
jamais, décidés à la lutte pour les huit heures.

Le minimum de 4 francs pour les ouvriers,
3 francs pour les manœuvres, est à peu près général.
Le travail aux pièces est supprimé complètement
dans certaines corporations, laissé libre sur demande
individuelle de l'ouvrier dans les autres; les dix
heures sont acquises; l'augmentation de 0 fr. 30 à
0 fr. 50; la reconnaissance des syndicats aussi.

Seul, pour les ouvriers du bassin de radoub, le
résultat n'est pas définitif.

Mais le plus clair des résultats, c'est l'immense
propagande révolutionnaire faite pendant ces
quinze jours; c'est une élévation sensible du niveau
moral des ouvrier?.

En cela la présence de Bousquet fut féconde, car
il s'y est pris de main de maître, pour faire stigma-
tiser dans des meetings organisés en plein air, et

-trois fois par jour, l'ignominie dirigeante. Les auto-
rités, la bourgeoisie, les traîne-sabres en étaient
fous.

Le régime du sabre et des condamnations con-
-tinue; c'est la preuve de la vérité de ce que nousdisons chaque jour: armée et justice de classe;
cela éduque et l'idée marche.

J. LE GALL.

BELGIQUE

La grève des mineurs. — La « Fédération des
Mineurs et Chevaliers du travail du bassin de Char-
leroi » — et non la Fédération nationale comme
nous l'avions dit — a déclaré « la grève suspendue »
dans sa réunion du 13 mars. L'ordre du jour invite
les mineurs à développer leurs syndicats, à ne pas
surproduire et à charger, en cas de nouvelles crises
économiques, les délégués belges au Comité inter-
national des fédérations de mineurs, de revendiquer
la limitation de la production par un chômage inter-
national de quelques jours par années.

Les 750 ouvriers des deux puits du Centre de
Jumet ont continué presque seuls la grève. Mais
le 16, réunis à la maison du Peuple de Jumet-Gohis-
sart, ils ont voté un ordre dujour déclarant aussi la
grève suspendue et consignant la promesse faite par
la direction de reviser certains salaires, d'examiner
à nouveau l'amélioration des salaires en général
lorsque la situation du marché charbonnier le
permettra, et de réengager tout le personnel occupé
avant lagrève. Le lendemain les mineurs ont choisi
une délégation qui formera un Conseil permanent
d'arbitrage entre patrons et ouvriers et recevra
toutes réclamations qu'auraient à formuler les
membres du personnel au sujet de la non-applica-
tion de la convention susdite ou pour tout autre
sujet.

A part cela, les travailleurs n'ont rien obtenu de
ce qu'ils demandaient, et malgré la promessedonnée
par tous les patrons de ne faire aucune victime, des
camarades ont été congédiés. A Fontaine-l'Evêque
et à Forchies-la-Marche, la direction ne délivre
plus aux ouvriers de bons de charbon à prix ré-
duits, et ailleurs on a diminué certains salaires,
— mais il est vrai qu'au Levant-du-Flénu (Borinage)
on a augmenté lessclauneurset les chargeurs de 20
(vingt) centimes par jour! ce qui porte leur journée
à3Ir. 70.

C'est uniquement au manque d'union et d'énergie
qu'il faut attribuer la défaite. Si, au lieu de s'asseoir
sur les talons, les grévistes s'étaient remués, s'ils
avaient intimidé leurs patrons, comme dirait le
député réactionnaire français Bauregard, ils n'au-
raient pas chômé huit jours sans faire triompher
leurs revendications, — tandis qu'en suivant les
conseils des légalistes du Parti Ouvrier, des prê-
cheurs de calme, de dignité, etc., ils doivent, après
cinq semaines de grève, rentrer tête basse dans les
mines et subir mille avanies de leurs geôliers.

Si encore la leçon profitait!
An. M.
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ARGENTINE

Un essai de révolution militaire. — Buenos-
Ayres, 7 février 1905. — Depuis quelques années,
on se flattait volontiers, dans la presse argentine,
d'en avoir fini avec les « révolutions» et « pronun-
ciamientos » militaires. Bon pour les républiquettes
nos voisines, ces mœurs-là; nous sommes plus civi-
lisés.

Ce n'est pourtant pas que les occasions de s'agiter
manquent ici. Nous avons un ministre des Travaux
publics, un nommé Civit, qui nous volait comme
dans un bois. Personne n'a bougé,

Nous avons eu des élections présidentielles et
Dieu sait les petites et grandes saletés qu'elles en-
gendrèrent! Personne n'a bougé.

L'ardeur révolutionnaire n'était pourtant pas
morte.Jugez-en.

, ,Le 4 février, dans la nuit, des coups de fusil à
Buenos-Ayres; le matin, deux coups de canon. A
6 heures, les troupes sont dans la rue et à 3 heures
tout est fini.

Les troupes ont disparu et la vie reprend son cours
oïdinaire.Mais nous l'avions, paraît-il, en dormant,
échappé belle.

Les militaires s'étaient mis en tête de faire une
révolution. Ils voulaient prendre l'arsenal, les dépôts
d'armes, de munitions, et s'emparer du « char de1EtatM; mais les chevaux dans les brancards ne
l'entendirent pas ainsi, et les voilà ruant et péta-
radant.

C'est pourquoi tout s'est terminé en un clind'oeil.
Les militaires pensaient en arriver à leurs fins sans
encourirde risques etvoilà qu'il pleuvait des horions.
Mieux valait s'enfuir. On est soldat ou on ne l'est
pas.

Les civils, eux,n'avaientpas bronché et ils avaient
en raison, car il s'agissait surtout des intérêts de la
galonaille.Figurez-vousqu'onmesquinait lesgrades,
les pensions, les croixet les médailles à des gens

qui, tous les matins, dans les cours des casernes,
assiègent les latrines et prennent les poubelles d'as-
saut. Ah! l'ingratitude des gouvernements! Mécon-
naître à ce point de si réels services!

JULES BERTRAND.

ss n
LA MARTINIQUE

Une très importante grève d'ouvriers employés
aux plantations de canne à sucre a eu lieu à la
Martinique au commencement du mois de février.
Sans doute parce que cette grève n'atteignait guère
que des travailleurs noirs, aucun journal de la mé-
tropole n'en a parlé.

Les grévistes se sont montrés énergiques et, de ci,
de là, dans le but vraisemblablement d'intimider les
patrons, ils se sont livrés à quelques déprédations,
et quelques incendies, qu'on leur attribue, ont éclaté
chez plusieurs propriétaires récalcitrants.

La grève s'étendait à un certain nombre de loca-
litéf, principalement au Lamantin, à Sainte-Marie,
au Gros-Morne, à Petit-Bourg, dans les environs de
Fort-de-France.

Après une dizaine de jours de grèves, les patrons
ont été acculés à faire d'importantes concessions et
principalement une augmentation de salaire allant
jusqu'à 50 0/0 dans certains travaux et de 25 0/0
dans les autres. De plus, une réduction de la tâche
quotidienne, et une fixation plus équitable des
heures de travail et suppression d'un certain nom-
bre d'abus, interdiction d'aucun renvoi pour faits
de grève, ont été accordées.

Un journal local fait les constatations suivantes au
sujet de cette grève:

« Un enseignement sedégage cependant: les tra-
vailleurs, sans l'aide des politiciens, par le seul fait
d'être unis et solidaires, peuvent facilement obtenir
du patronat les satisfactions auxquelles ils ont
droit:

« Fais tes affaires toi-même! » a dit Michel au
peuple. »

PaRlfcTfcS
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

D'après Flammarion, la distance à laquelle il
faudrait placer successivement une étoile de
première grandeur moyenne pour qu'elle égalât
par son éclat celles de 2e, 3e,4e grandeur, etc.,
ressort du petit tableau suivant :

Grandeurs Distances Grandeurs Distances

Ire 1 9° 34
2e 1,55 IOe 53
3e 2,42 11e 83
4e 3,76.12e 129
5e 5,86 13e 200
66 9,11 14e 312
7e 14,17 ISe 486
81 22,01 16e 735

m
Il y a encore une autre méthode pour déter-

miner la distance moyenne des étoiles. Elle se
base sur la supposition que tous les astres sont
à peu près à égale distance l'un de l'autre. Il
résulte de cette hypothèse que le nombre, in-
connu d'ailleurs, d'étoiles placées à la distance

(1) Voir les numéros antérieurs des TempS: Nouveaux



de celles de première grandeur,doit, à une dis-
tance double, être augmenté dans la même
proportion que le serait le volume d'une
sphère d'un rayon égal à 1

si le rayon était
porté à 2. Le contenu d'une sphère aug-
mentant en proportion du cube de son rayon,
il y aura 2X2X2= 8fois plus d'étoiles qu'à la
distance 1. De cette façon, on peut conclure
du nombre des étoiles à leurs distances et
comparer cette distance avec la quantité de
lumière qui nous arrive d'elles. Les deux mé-
thodesdont nous venonsdeparler,donnent, ilest
intéressant de le constater,un résultat analogue.

Jusqu'icion n'a pu calculer géométriquement
la distance que d'une trentaine d'étoiles. On
est arrivé à ce résultat prodigieux en prenant
le diamètre de l'orbite terrestre comme base
d'un triangle ayant pour sommet l'étoile dont
on désirait connaître l'éloignement.

Si, pendant une année d'observation, l'étoile
dont on veut mesurer la distance, reste fixe et
qu'aux deux points opposés de l'orbite terres-
tre on n'ait pu constater aucun déplacement,
c'est qu'elle est à une distance infinie par rap-
port à nous, c'est-à-dire telle que, relativement
a elle, les 298 millions de kilomètres de dia-
mètre de l'orbite terrestre peuvent être consi-
dérés,comme zéro.Mais,par contre, si elle subit
un déplacement apparent de perspective, si
faible soit-il, en raison du déplacement annuel
de la Terre autour du Soleil, on reconnaît
qu'elle décrit pendant l'annéeune petite ellipse
et que l'abîme qui nous sépare d'elle est mesu-
rable. L'angle sous lequel un observateur hypo-
thétique, placé sur l'étoile, verrait de face le
diamètre de l'orbite terrestre, serait dautant
plus petit que l'étoile est plus éloignée. La
mesure de cet angle permet dès lors de déter-
miner la distance de l'astre, par un calcul basé
sur les rapports connus qui relient les dimen-
sions réelles des objets à leur dimension appa-
rente. Ces rapports sont tels, que tout objet
éloigné à 57 fois son diamètre, quelles que
soient ses dimensions réelles, mesure juste un
angle d'un degré. Un cercle d'un mètre de dia-

mètre,par exemple,mesure exactement1 degré,
si on le voit à 57 mètres de distance.

Un angle de 3o' correspond à une distance
de 114;

Un angle de 6' correspond à une distance
de 570;

Un angle de 1' correspond à une distance
de 3.438 ;

Un angle de 3o" correspond à une distance
de 6.875;

Un angle de 20" correspond à une distance
de 10.313;

Un angle de 10" correspond à une distance
de 20.626 ;

Un angle de 1* correspond à une distance
de 206265 ;

Un angle de 0",9 correspond à une distance
de 229.183 ;

Un angle de o",8 correspond à une distance
de 257.830 ;

Un angle de 0",7 correspond à une distance
de 294.664;

Un angle de o",6 correspond à une distance
de 343.750;

Un angle de o",5 correspond àune distance
de412.530;

Un angle de 0",4 correspond à une distance
de 5i5.ooo ;

Un angle de o",3 correspond à une distance
de 687.500;

Un angle de d"2 correspond à une distance
de 1.031.320;

Un angle de o",1 correspond à une distance
de 2.o62.65o ;

Un angle de o",o correspond à une distanceincommensurable.
La parallaxe d'une étoile s'exprimant parl'angle sous lequel on verrait de cette étoile

le rayon de l'orbite terrestre et la parallaxe
de a du Centaure, notre voisine, étant de 0"75,
montre par là que cette étoile est éloignée de
nous à 275.000 X 149.000.000,ce qui fait
40.975.000.000.000 kilomètres.

-Les distances des étoiles dont les parallaxes
ont pu le plus sûrement être déterminées sont:

DISTANCE DISTAriCE ruRÉE
NOMS DES TOILES grande™ parallaxe enrayons en trillions dutrajetdel'orbitededelaluniière

terrestrekilomètres de la IUllÙèreim.i
ocduCentaure., , , , 0,7 0"75 275.000 41 4,0I2.1.18-5 Lalande6,8 48 430.000 64 6,8i61e du Cygne. 5,1 44 469.000 6» 7

4iSiriu* » 1,4 33 625.000 92 9jPro^yon 0,5 27 761.000 112 12,0
1 Dragon4,7 23 838.000 124 13,2Aldéburan1,0 24 874.000 128 1a,8
8 Indien 5,222 937.000 140 14,40*Eridao 4,5 19 1.086.000 160 17,1Altaïr0,9 19 1.086.000 160 17,1
Il Gaarsiopée ,3,6161.272.000 188 20,1Véga, , 0,2 15 1.375.000 204 21,7Capella 0,1 il 1.875.000 276 29,6
Arcturws 0,1 09 2.194,000 324 34,7
Etoilepolaire. 2,2 08 2.318.000 344 36,6
(A Caasiopée 5,2 06 3.438.000 508 54.4
p Cocher 2,a 06 3.4S8.0«0 508 54,4
1830 Groomhridge»6,5. 0$4.583.000 800 72»5

Sur les trente et quelques étoiles mesurées
jusqu'ici, plus de la moitié sont de la 4e à la
8e grandeur et dix seulement appartiennent
aux trois premier ordres.

De brillantes étoiles de 110 grandeur, comme
Rigely Betelgeuse, Archenar, a de la Croix,
Antarès, a de la Vierge Fomalhaut, n'offrent
aucune parallaxe sensible.

Alpha du Cygne, qui estprès — en apparence
— de la 61e du Cygne, ne présente, elle aussi,
aucune trace de balancement. Elle doit, par
conséquent, être incomparablement plus éloi-
gnée que sa voisine optique, à plus de cent
années de lumière probablement, et avoir des

dimensions colossales. Ceci prouve évidem-
ment que les étoiles les plus belles et les plus
grandes en apparence, peuvent l'être parfois
en réalité, car elles ne sont pas toujours les
plus rapprochées de nous. Il ressort également
de l'immense distance qui nous sépare de plu-
sieurs étoiles connues de ire grandeur, qu'il
ne faut pas donner une valeur trop exagérée à
Thypothèse formulée plus haut et d'après la-
quelle les astres seraient en moyenne d'égale
intensité lumineuse et se trouveraient distribué,
dans l'espace à égale distanceles uns des autres.

(A luivre.} F. STACIŒLBERG

Je suis fort en retard pour les livres dont j'ai
à rendre compte; mais il m'a été impossible de
travailler pendant trois mois, et, après tout, mieux
vaut tard que jamais.

Plusieurs fois, nous avons eu à noter, nous enébahissant, comment d'aucuns, que nous aurions
pu croire, de par leur éducation, assez éloignés de
nos théories, en arrivaient aux mêmes affirmations
que les anarchistes sur l'affranchissementintellec-
tuel des travailleurs, leur droit à se développer in-
tégralement, la nécessité de se relever moralement
en acquérant,avec la notion de leur propre dignité,
la volonté de la faire respecter. Et noms nous di-
sions, entre nous: voilà des anarchistes qui s'igno-
rent!

J'ai bien peur que tout cela ne soit que de la
phraséologie, et ce que nous autres ne consi4érons
que comme instrument d'affranchissement com-plet, ne soit chez eux que de vagues formules qu'ils
prennent parce qu'elles font bien.

C'est que j'ai eu une forte désillusion en lisant
le nouveau livre de'M. Séailles: Education ou révolu-
tion (1), un recueil de discours et conférences qu'il
prononça au cours de sa campagne en faveur
des U. P.

Le titre, déjà indique la tendance. Et pour qu'on
n'en doute, il donne, les prenant comme pro-
gramme, des extraits d'une lettre de Deherme queje connus autrefois anarchiste, dont l'intransi-
geance allait jusqu'à ne vouloir vous reconnaître
comme anarchiste que si vous proclamiez le cam-briolage et le maquerellage comme seuls moyensd'arriveràl'anarchie,—maisqui, depuis,ayaattrouvé
son chemin de Damas, écrit à M. Séailles pour lui
vanter les bienfaits de l'éducation des ouvriers, afin
de les arracher à ce qu'il appelle les doctrines sim-
plistes et dissolvantes, c'est-à-dire les idées anar-chistes et révolutionnaires, qui n'ont chance de
germer que dans des cerveaux d'ignorants.

Il n'y a tels que des ultra repentis pour être ai-
mables à l'égard des théories qu'ils ont abjurées.

L'affranchissement intellectuel, le redressement
de la dignité, jaconscience de ses droits, doivent,
selon les anarchistes, amener l'individu à ne plus
accepter l'exploitation politique, économique et
morale qu'il subit dans l'état social actuel. Pour
nous, c'est le premier pas vers la révolution. Pour
M. Séailles, ce sont des conquêtes qui se suffisent à
elles-mêmes.

Certes, M. Séailles ne nie pas l'injustice ide l'ex-
ploitation, il n'ignore pas que la situation économi-
que du travailleur laisse à désirer. Seulement sa
conception économique ne va pas au delà de con-
cessions mutuelles entre le patron et le salarié; ou
bien, à la suite de M. Gide, il s'illusionne sur l'effi-
cacité des sociétés coopératives et y voit un moyen
d'affranchissement pour les travailleurs.

Ce n'est pas manque de bonne volonté chez M.
Séailles, mais manque d'une conception nette sur
l'organisation économique que nous subissons, qui
ne peut pas être améliorée, mais doit disparaître.

Seulement, par exemple, ce que je ne m'explique
pas chez lui, c'est un dithyrambe enthousiaste sur
Victor Hugo où il ose affirmer qu'il fut du peuple,
que le peuple doit l'acclamer comme l'un des
siens!

Du peuple, cet esprit sec, égoïste, qui ne sut ja-
mais faire que de la sentimentalité pleurnicharde
en ses écrits, et qui, en politique, ne sortit jamais
du clan bourgeois!

Il écrivit contre l'empire. Mais c'est que l'empire
avait emprisonné ou exilé quelques politiciens
bourgeois dont était Victor Hugo. Ses Châtiments
sont empreints, certes, d'un grand souffle de haine
et de révolte contre l'empire. Seulement ils vous

(i) Un vol., 3 fr. 50, chez Colin, 5, rue de Mézièrea.



laissent l'impression que le coup d'Etat fut dirigé
contre le seul Victor Hugo.

Et en 71, s'il ne rejoignit pas Versailles, il n'en
fut pas moins un de ceux qui déversèrent la
bouesur les vaincus. Son Année terrible est semée
des injures etdescalomnies puisées dans la boîte
aux ordures des massacreurs. Et la façon dont il
cffçit asile aux communards traqués, fut plutôt
insultante.

Bourgeois de conceptions, de tempérament, dans
la pire acception du mot, il incarnait si bien la
bourgeoisie, que ce fut sa propre apothéose'qu'elle
célébra dans les funérailles qu'elle lui fit et qui
dépassèrentcelles qu'ellefit à Thiers.

Non, Victor Hugo ne fut pas des nôtres: que la
bourgeoisie le garde!

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Le 71e traingleaux, par de Beaurepaire-Froment;

1 vol., 1 fr., à « La Tradition », 60, quai des Or-
fèvres.
c Communisme expérimental, par Fortuné Henry;
1 broch., 0 fr. 10, colonie d'Aiglemont, Ardennes.

Le Knout, série de 6 cartes postales par Leal de
,Çamara; Bourse de la carte postale illustrée, 166,
rue Montmartre.

,
Septime César, par M.Reepmaker; 1 vol., 3 fr. 50;

L'Opprobre, par L.-M.Compain; 1 vol., 3 fr. 50;
tous deux chez Stock; 155, rue, Saint-Honoré.

Comment la Russie amena la guerre, par le baron
JSuyematsu, une brochure; Probsthain and Co,
14, Burystreet, Londres. W. C.

Anarchiste, un actp, par L. Bonney; 1 fr.; G. Jou-
berts 25, rue d Hauteville.

Le dogme et la science, par V, Lafosse; 1 brochure,
0 fr. 10, Mons.

Le développement économiquedu Conqo belge, 1 bro-
chure, parG. M. Goblet, 15-17, rueAuber.

Tacna y Arica, par J.-E. Lagarrigue, à Santiago-
duChili.

A voir:
Pensées d'un ventru, dessins de Roubille ; Assiette

aubeurre, n° 199.
Le Tsar rouge, dessins de divers; Assiette au

beurre, n° 201.

.-of-- PERPIGNAN. — A. I. A. des travailleurs. —Par une note parue dans le n° 46 des Temps Nou-
veaux, la section de Marseille avise les sections du
littoral, des départements limitrophes et de l'Algérie
à s'entendre au sujet de l'envoi de délégués au Con-
grès National, à seule fin de restreindre les frais que
nécessitera l'envoi de ces délégués.

La section de Perpignan préconise d'ores et déjà
le groupement de 4 ou 5 sections pour choisir parmi
ces sections un seul délégué pour les représenter au
Congrès, et demande l'avis des sections respectives.

Adresser les correspondances au camarade Vas-
sail, secrétaire, 34, rue du Four Saint-François,
à Perpignan.

Propagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
Patriotisme-Colonisation (édition de propagande) et
Le Livre d'Or des officiers, que l'auteur veut bien y
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux (3 fr. 60, colis en gare).

Ce sont des volumes de documentation qui
devraient être dans toutes les bibliothèques. Nous
demandons aux camarades de faire tous leurs efforts
pour les faire pénétrer dans les bibliothèques des
groupementsdont ils font partie.

- - Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMul-
ler. — Lundi 27mars, à 8 h. 1/2 du soir, causerie.

Vendredi, cours d'espagnol.
--"i- Causeriespopulaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême.— Mercredi 29 mars, à 8 h. causerie par Han
Ryner.- Causeries populaires des Xe, XIe,et XVIIIe.
— Dimanche 26 mars,à 2 heures de l'après-midi,
salle des Omnibus, 27, rue de Belleville, grandes
conférences publiques et contradictoires:1°

c; A
nousl'avenira, par Parat-Javal; 2° « 8 heures!? en
1909! ? » par A.

Libertad.

('.oDcert avec le concours de divers chansonniers.
Eutrée : 0 fr. 30.

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

Vendredi 24 mars. — Camille Le Senne: Le
Mont Saint-Michel (avec projections).

Samedi 25. — Paul Despiques, professeur au
lycée Hoche: Les Prolétaires de la Mer.

Dimanche 26. — Représentation organisée par
E. Couvelaire : La Parisienne, comédie en 3 actes,
de Becque (avec le concours de Mlle Herland).

Lundi 27. — E. Armand: Un crime social. Le
drame de Chicago, d'après le livre de Mme Par-
sons.

Mardi 28. — Combet, conseiller rprud'homme,
secrétaire de la Fédération du papier: Syndicats et
Trusts.

Mercredi 29. — Yves Guyot, ancien ministre : Le
Système de Marx (conférence suivie de discussion).

Jeudi 30. — Série des auditions musicales, orga-
nisées par Paul Ghio et ses amis: II. L'Œuvre de
Haydl).

Vendredi 31. — Daniel Halévy: L'Histoire de la
Sérénité.-- A. I. A. du XIVe. — Réunion de la section,
samedi soir, 25 mars, 21, rue de la Gaîté, à la
Belle Polonaise, à la salle de la permanence des
menuisiers. Présence indispensable.

..-tf- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
27 mars, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(Bondy), Bourse du Travail, causerie par un cama-
rade.

-It-- Galeries de l' Indépendanceartistique », 20,
rue Le Peletier. — Exposition des œuvres (sculp-
ture et objets d'art), de Paul Duparque et Gabriel
Roby, du 17 mars au 15 avril.

--a- Syndicat des ouvriers en travaux non qua-
lifiés. — Grande fête de propagande et de solida-
rité, le 26 mar.-j, Grande salle des fêtes, Bourse du
travail. Conférence par un camarade. Louise Michel
devant sont conseil de guerre 1 acte.

--a- L'Œuvre libératrice.
—

Assemblée générale,
le 26 mars, à la mairie du XVIe arrondissement. —Allocutions de Mmes Avril de Sainte-Croix, Pégard
MM. de Morsier, Sicard de Plauzoles, Ch. Gide.

-tf_a La Camaraderie, le jeudi 30 mars 1905. —
Salle U. P. du XIVe, 13, rue de la Sablière.

Causerie sur quelques notions d'art décoratifs,
par le camarade Aubry.

--- Comité de Défense Sociale, réunion mercredi
22 mars, à 9 heures du soir, salle Jules, boulevard
Magenta.

Ordre du jour: affaire Philippe.
-Jo,- BORDEAUX. — Groupe anarchiste et anti-

militariste. — Réunion des camarades, dimanche,
26 mars, à 2 heures, 4, rue Barreyre. Pour les dis-
eussions suivantes: 1° Manifeste à l'occasion de la
venue à Bordeaux du président de la République;
2° Souscription au manifeste anti-électoral en l'an
1906. — Urgent.

--- LE HAVRE. -Jeunesse syndicaliste. — Réu-
nion mercredi 29 mars, à 9 heures du soir, 22, rue
de Turenne. Causerie par un camarade: La grève
générale.

-tf- LILLE. — Les camarades se réunissent tous
les samedis, à 8 h. du soir, chez Bernard-Leroux,
52, rue de Roubaix. — Samedi, continuation de la
discussion sur la Grève Générale et la Révolution,
les moyens pour la faire aboutir.

Par un cas de force majeure, la soirée familiale
au bénéfice de la veuve et des orphelin du cama-
rade Mauduit n'a pu avoir lieu; elle est remise sans
faute au dimanche 26 mars, à 5 heures, chez Ber-
nard-Leroux.

--- Section antimilitariste. - Réunion de la
section tous leslundis, à 8 heures dusoir, au siège,
à la Brasserie Faidherbe, 30 bis, rue de Tournais
Les camarades peuvent retirer leurs cartes d'adhé-
reottous les jours.• LYON. — A. I. A. — Réunion le samedi 25
courant, chez Chamarande. ruePaul-Bert.

---- MARSEILLE. - Association internationale an-
timilitariste. — Dimanche 26 mars, à 6 h. du soir,
salle Frédéric, 11, rue d'Aubagne, réunion de la
Section. Remise des cartes aux nouveaux adhé-
rents.

Dimanche 26, à 9 heures du soir, "grande salle
Frédéric, 11, rue d'Aubagne, à l'occasion du pas-
sage du camarade Sébastien Faure, grande soirée
familiale avec le concoursassuré de nombreux
artistest amateurs. Superbe tombola.

Entrée libre.
-M-MARSEILLE.

— Samedi 25 mars, à 9 heures du
soir, au bar Frédéric, il, rue d'Aubagne, grande
soirée artistique avec le concoursdeschansonniers
montmartrois de passage: Stein, Villeval, Cary,
d'Eche, Jules Mary,etc.

La soirée ayant lieu au profit d'un camarade, il
sera perçu 0 fr. 25 cent. d'entrée.

IIOUBAIX.- Palais du.Travail, 8, rue du Pile,
dimanche 26 mars, à 4 heures précises du soir,
réunion des camarades. Sujet: Compte rendu finan-
cier; question de l'imprimerie; lancement d'une
nouvelle brochure.

Pour toutenvoi d'abonnement, changementd'adresse,
commande de livres ou de brochures, prière aux abon-
nés dejoindre la dernière bande du journal reçu. Cela
est indispensable.

F., au Mans. - Oui, cela doit être publié, plus tard,
en volume.

X., Constantinople. — Drôle, mais un peu vieux, et
manque de place.

L. F., à Montauban. — Merci pour les adresses. Le
service sera fait.

G. P., rue L. — L'abonn. sera servi.
M., à Sainl-Affrique.—Il y a bien deux fiches dans

le service pour le groupe d'études.
M., Crétois. — L'adresse de Faure, aux Patis, près

Rambouillet.
A.A.,àAmiens.- Merci pour les extraits de Flam-

marion, il a été déjà beaucoup reproduit. Ce chapitre a
dû l'être.

B., à Chichery. — Bon. J'en prends note cette fois-ci.
— Un de nos collaborateurs, qui écrit actuellement

un livre sur les idées anarchistes, demande si un cama-
rade, possédant la brochure anonyme Die historische
Entwicklung des Anarchismus,parue à New-Yorken1890
et tirée de

la
Freiheit, ne voudrait pas soit la lui céder,

soit la lui prêter.
G. L., à Antun. — Utiliserons un des deux faits; l'au-

tre pas assez saillant.
P. L., à Lyon. — Idée juste, mais développement

insuffisant.
Reçu pour les Russes: G., à Lézignan, 0 fr. 50; D., à

Lyon, 5 francs. En tout: 5 fr. 50. - Liste précédente:
37 fr. 95. — En caisse: 43 fr. 45.

Reçu pour la famille Chandelier: Anonyme, 5 fr. —
Un révolté de la société actuelle, 2 fr. — D., à Lyon,
10 fr. — G., à La Hunaudais,1 fr. — C. P., 1 fr. — Sous-
cription faite aux ateliers de l'Ambroïne, à Ivry-sur-
Seine, par le camarade Drey, 21 fr.— D., 1 fr.- B. père
et fils, 1 fr. — Fernicq, 2 fr. — B. père et fils,1 fr. — En
tout: 45fr.

Liste précédente: 31 fr. 55 (et non 21 fr. 75), comme
il a été mis par erreur. Ensemble: 16 fr. 55.

Nous avons fait remettre une nouvelle somme de
40 francs à la famille.

Reçu pour le journal: D., à Lyon, 5 fr. — R., à Salo-
nique, 1 fr.-C. V., 1 fr.50.—J. D., à Puteaux, Ofr.40.
— M., à Saint-Affrique, 2 fr. 65.- Fernicq, 2 fr. —
Z., Hanoï, 5 fr. 50.- Vente de vieux timbres, 2 fr. 10. —
Merci à tous.

C. L., à Lyon. — V., à Nantes. — C., à Lyon. — D., à
Puteaux. — H. G., à Férou. — S., à Saint-Prix.

—
O. M., à Bruxelles. — F., à Alger. — A., à Roubaix.-
R., à Saint-Claude. — P., à Coulange. — V., à Nîmes.
— G., à Spezzia.-- Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie CHAPONET (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris.




