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PETITE CORRESPONDANCE.

On rétablit l'Ordre

C'est, à Nantes, en faisant distribuer des
coups de sabre à la foule, à Limoges, en fai-
sant tirer sur les grévistes qui voulaient déli-
vrer ceux des leurs qu'on avait emprisonnés,
qu'aujourd'hui les gouvernants accomplissent
la besogne pour laquelle on les a portés au
Pouvoir; ce sera, demain, partout où le besoin
s'en fera sentir qu'eux, ou leurs successeurs,l'accompliront avec la même sérénité d'esprit.

Chargé de faire respecter la propriété,
d'assurer l'ordre et la tranquillité, sans les-
quels aucune société ne saurait subsister, mu-
ni de forces suffisantes pour cela, le gouver-
nement ne pouvait pas donner d'autres ordres

que ceux qui ont amené le meurtre de quel-
ques-uns des révoltés de Limoges. Cela est
naturel.

Ce qui ne l'est plus, c'est que des ouvriers
se laissent encaserner et mettre un fusil dans
les mains, alors qu'ils savent d'avance qu'ils
seront un jour amenés à s'en servir contre
leurs pères, leurs frères, leurs amis, pour dé-
fendre un ordre social dont ils ont souffert,
dont ils souffrent, dont ils souffriront toujours.

Ce qui n'est pas naturel encore, c'est que
des travailleurs envoient à la Chambre, par
leurs votes, de soi-disant démolisseurs de l'or-
dre social actuel, dont le rôle consistera à
voter des lois, que l'armée fera respecter à
coups de fusil.

Qu'elle est significative l'attitude piteuse de
ce maire socialiste de Limoges qui n'a de
forces que pour adjurer ses administrés de se
tenir tranquilles,qui va jusqu'aux larmes pour
les émouvoir et dont toute l'autorité ne peut
que se plier devant celle du pouvoir central!
N'est-ce pas la critique la plus sanglante de
la fameuse conquête des pouvoirs publics!

Qu'un député, demain, pour jeter de la pou-
dre aux yeux de ses électeurs, nous donne la
comédie d'interpeller le ministre (i), la plupart
de ses collègues, socialistes, voire révolution-
naires, soutiendront ce dernier d'un vote de
confiance, « car il ne faut pas faire le jeu des
cléricaux! »

Et, le renverseraient-ils, celui qu'ils mettront
à sa place fera exactement, les circonstances se
présentant, ce qu'aura fait celui dont il aura
pris la place. Pris dans l'engrenage du pouvoir,
il lui sera impossible de ne pas suivre la mar-
che de toute la machine.

Les meurtres de Limoges, comme ceux de
Chalon, de la Martinique, de Fourmies, la
Ricamarie, nous démontrent que, quelle que
soit l'étiquette du régime ou du ministère ré-
gnant, rien ne prévaut contre la défense des
bases sociales. Et les électeurs qui, par leurs
votes, aident le gouvernement à fonctionner-
quelle que soit l'étiquette de leurs élus — sont
également complices de massacres semblables,
et n'ont pas à s'indigner lorsque, las d'atten-
dre la réalisation de promesses jamais tenues,
ib trouvent devant eux, alors qu'ils sont déci-
dés à agir eux-mêmes, toutes les forces de cepouvoir qu'ils ont si bien contribué à fortifier.

J. GRAVE.

(1) Ça n'a pas raté. La farce a été jouée le lendemain
des événements.

«y* tV' tV' tV' tV' fVttV' t'\I"t t'\I"t,.
Jurisprudence pour lois scélérates

On se rappelle, sans doute, qu'au mois de
décembre dernier le gérant de l'Espagne inqui-
sitoriale Charles Loizel, poursuivi sous l'incul-
pation « d'excitation au meurtre et apologie de
faits qualifiés crimes» fut condamné en vertu
des lois de décembre q3 et juillet 94 « contre
les menées anarchistes ». Mais notre camarade
avait invoqué l'incompétence du tribunal et
son affaire revenait, mercredi 4 avril, devant la
Cour d'appel.

Comme nous l'apprend Me Izouard, son dé-
fenseur, en nous envoyant quelques-uns des
« attendus », la Cour confirme aujourd'hui le
premier jugement. Elle se déclare compétente.

Ces bonnes petites lois scélérates — elles ne
devaient jamais servir — fonctionnent donc,
on le voit, de temps à autre.

Il appert aussi de cet arrêt que nos jugeurs
savent assaisonner au besoin les lois si bien
nommées d'une jurisprudence qui mérite le
même nom.

Considérant, disent-ils,que l'incitation au meur-
tre reprochée à Loizel constitue certainement un
acte de propagande des plus caractérisés en fa-
veur de l'unique groupement d'individus qui à
notre époque, en France du moins, proclament
que l'homme ne doit reculer dc"?*~ ",'," ies
moyens susceptibles de forcer l'attention pour
parvenir à créer un état de société sans gouverne-
ment, sans pouvoir, sans autorité, constitué selon
la définition qu'on peut donner légitimement de
l'anarchie;

Que si certains, ainsi qu'il est plaidé, déclarent
dans leurs écrits que ce n'est pas à la révolte im-
médiate qu'ils veulent entraîner les gens, ils ajou-
tent que lorsque les foules se décident à user de la
violence, c'est qu'il y a toutes sortes de circons-
tances qui leur en imposentune nécessité et qu'ils
n'ont pas le droit de faire le jeu des exploiteurs
en énervant la volonté et l'énergie de ceux qui
veulent s'émanciper

Ce mauvais francais mérite d'être lu et relu.
Car c'est un petit chef-d'œuvre de jésuitisme
judiciaire.

Ah ! ce serait bien plus simple, éyidemment.
si le législateur avait eu le courage d'instituer
clairement le délit d'opinion. Les choses iraient
alors toutes seules: «

i*L:sdélitsvisésdans
la présente loi sont punis des peines suivantes.



2° Les peines seront ttggravées de 4a manière
suivante si le délinquantprofesse des opinions
anarchistes. » Voilà qui-est net et l'on sait à
quoi s'en tenir.Mais nos fabricants de lois res-
pectent la liberté d'-«pini©n. Pour sous te faire
croire, du moins, et pwur faire croire aussi,
aux imbéciles, que l'anarchisme est mie sorte
d'hystérie sanglante, de reJjjgiewft ducrime, ils
ont écrit dans leur tesefecette nrow&ment-ale
sottise: l'excitation au crime9Sapologie du
crime commise dans un irnt de propagande
anarchiste.

Voilà le jnrrêconsulte bien emté. D'un
côté un fait matériel, très net., très précis; de
l'autre une conception de la vie, une doctrine
philosophique et sociale. Comment opérerîa
jonction voulue? « — Avez-vous fait l'apologie
d'un meurtre? — Oui. — Etes-vous anarchiste?
— Oui. -Avez-vous fait cette apologie dans
an but de propagandeanarchiste?- Monsieur
te ja-ge, je ne vous comprends plus. Lorsque
j'ai fait l'apologie d'un acte qu'il vous plaît
d"T.a.p.peler crime, j'ai voulu faire l'apologie de
côt acte., rien de plus et-mes intentions secrètes
ne vous regardent pas. Quant à mes opinions
sur la meilleure manière de vivre en société,
c'est une autre affaire,beaucoup-plus compli-
quée -que vousne semtalez le croire et n'ayant
pas de rapport nécessaire avec la première. »

Les juges de Loizel ont une manière fort
habile de tourner la difficulté. Et leurs con-
frères feraient sagement de noter cette juris-
prudence. Elle leur rendrait, à l'occasion, les
pliasgrands services.

« L'anarchie se définit bien, disent-ils, « par
« un état de société sans gouvernement, sans
« pouvoir, sans autorité » Et cela n'a rien à voir
directement avec la violence. 'Mais les anar-
chistes,« en France du moins, proclament
« que l'homme ne doit reculer devant aucun
« des moyens susceptibles de forcer l'attention
« pour parvenir à créer cet état de société ».
La violence est un de ces moyens. La violence
fait donc partie intégrante de l'anarchisme. Et
toutanarchiste qui approuve un acte de vio-
lence commet par conséquent le délit que
nous recherchons : « Excitation au crime dans
un but de propagande anarchiste.-»

Il est heureux que pour étayer ses docu-
ments et son argumentation l'homme de loi
ait à son service le gendarme., .la prisonet la
guillotine. L'accusé, lui, n'ayant pas les mêmes
moyens de défense, ne se voit de ressource
qu'en la pauvre vérité et la malheureuse lo-
gique. Il riposte, en l'espèce, par la bouche de
son avocat:

« Vous ne savez pas ce que vous dites, Mon-
sieur le juge. Vous prétendez que tous les
anarchistes sont de's hommes de violence. Or
« certainsdéclarent, en leurs écrits,queleur
but n'est pasd'eatraîner les gens à la révolte
Immédiate, mais de les éduqaer d'ans le sens
de la société anarchiste. »

Le juge alors ;

« Oui. Maisils ajoutent que«lorsque les
« ftmles se décident à user de violence, c'est
« qu'il ya toutes sortes de -circonstances qui
« Leur en imposent une nécessité et qu'ilsn'ont
« pasle droit de faire le jeu des exploiteurs en
« énervant la volonté et l'énergie deceuxqui«veulents'émanciper. » Osez dire, après cela,
que l'anarchiste n'est pas la violence même,
le buveur de sang-type, t'ego'rgeur-né,? »

Ici, le juge dépasse im peu, évidemment, les
bornes de la plaisanterie permise. Mais pour-
quoi se gênerait-il, ayant avec luile gendarme,
la prison et la guillotine?Il n'y regarde jamais
de si prèset nous ne devons pas désespérer de
lire un jour, à l'usage de l'anarchiste, des ju-
gements rédigés ainsi:

« Attendu que X. n'a jamaispris le soin de
prêcher aux opprimés la résignation et le
calme; qu'il n'a pas une seule fois, dans sesécrits, expliqué aux pauvres bougres que le
meilleur moyen de tout obtenir est de ne ja-

mais rien demander et que s'ils veulent sortir
de leur humiliation et de leur misère, ils doi-
ventravant tout, rester bien sqges ;

* Attenduqu'une telle attitudeconstitue une
excita»®!! vbqn déguiséeà toutes espèces de
violences,encoremal-définies sansdoute,mais
certaines -

« Parces motifs le tribunal, etc.i,
Toute plaisanterie à part, il y a encore de

beaux jours, en France, pour le -««délit d'opi-
Tti(MtB.

Mais nos« démocrates socialistes» troLivrtî4
ca très bien.,CHARLES AumRT.

CROCS ifiGFFe:-

Du fourrier Européen :

La vérité sur les héros de Port-Arthur.

« Un officierrentrérécemment de Port-Arthur
en Russie, un de ceux qui furent mis en liberté
sur parole par les vainqueurs, réfuie avec indi-
gnation, dans une lettre privée que nous avons
eue sous les yeux, les fables et anecdotespropa-
gées par lesjournaux sur la prétendue conduite
héroïque de M. et Mme Stoessel pendant le siège
de lu forteresse.

« Il n'y a pas un mot de vraï, selon ce témoin
oculaire, dans l'histoire du dévouement de
Mme la Générale. Jamais elle n'a soigné les
malades et les blesses, jamais elle n'a suivi son
mari aux remparts, enfin il n'est pas exact
qu'elle ait été blessée. Mme Stoessel ne quittait
son logement,d'ailleurs parfaitement casemate,
que pour aller soigner ses dindeset sesvaches.
Les dindes dûment engraissées, l'héroïne les ven-
dait aux malades et aux affamésauvilprix de
75 roubles (200 francs) la pièce. Quant aux
vacbes, leur lait était abandonnéaux blessés et
moribonds à raison de 3 roiibles (8 francf) le
litre. Comme on le voit, parmi les qualités de
Mme la -Généralefiguraitavant tout celle d'être
une femme pratique.

,. ,«Quant au général, Il ne négligeaitpas plus
que safemme de tirer profit de sa situation, et
remplissait, consciencieusement, ses poches.
Comme on le sait, fâme de la défense était le
général Kondratenko. Ce dernier môrt, Stoessel
n'avaitplus qu'à rendre la place. »

Stoessel ayantrendu Port-Arthur, le joutnaï
parisien qui ouvrit une souscriptionpour offrir
une épée d'honneurau vaillant capitulard et à sa
diligente ménagère, cejournal va-t-il rendre
l'argent? H semble, en effet, que ce qui convient
le mieux à JeanneVachette, c'est le Mérite agri-
cole.Quant à M. Stoessel, on pourrait luiconfier
Vadministrationde la Croix-Rougerusse; il a
fait ses preuves.

L. D.

* *
L'èdit&tial de fHumanit-ë (1'4 avril 1905)

dit:
« La Chambre, au début de sa séance Irbier,

a adopté — sans débat — leprojet de loi dépose
tout ricemment par M. Duoief sur l'organisa-
tion de la juridiction d'appel des conseils deprud'hommes.

« .Ainsi apparaît, en pleine lumière, la double
tendance de notre politique. Même aux heures
où les socialistes semblent le plus absorbés par
l'œuvre de réforme politique (separation des
Eglises et de l'Etat), ils ne perdent pas de vuel'œuvre des réformes économiques, etc. »

En voilà une bonne. Ainsi nos braves députés
socialistes se donnent la gloire d'avoir fait

a&duHr uneloi ouvrière, ajms quon sait que la
im (votée sansdébat) a été imposée d'urgence au
gouvernement lui-même età la Chambre tout
entière,fmr l'agitation ouvrière, par la menace
de démission desconseillersprud'hommes ou-
vriers. Et l'on nous présente le vote de cette loi
comme la preime de l'utilité de la tactiquepar-
lementaire?

M. P.

CHOSES D'AMÉRIQUE

D'après la statistique de M. Robert Hunter,
dix millions de personnes aux Etats-Mms sont
réduites à la plus extrême pauvreté,in,capables
de satisfaire aux premiers besoins de la ..Ï'e.

Ce chiffre représente le huitièmede la popu-
lation de la Grande République au drapeau
étoilé, ou, si vous aimez mieux, le total des
habitantsréunis -des Etats de New-York,Massa-
chusetts et Rhode-Island.

Parmi ces miséreux, les enfants figurent au
nombre de 3.300.000, qui demeurent avec leurs
parents-dans 4,es gourbis malsains, manquant
d'air et payant, en compensation, des loyers
très élevés, mangeant ce qui leur tombe sous
la dent et crevant comme les mouches en au-
tomne.

Pauvres enfants! si seulement ils avaient eu
la chance de naître chiens et de tomber dans le
chenil de M. Pierpont Morgan, ils logeraient
dans un palais, ils auraient un cuisinier en
v3ste blanche pour fricoter leur dîner, un maî-
tre d'hôtel pour les servir, un grand parc pour
jouer et un médecin pour les soigner; ils pren-
draient leur part d'un bœuf et d'un mouton qui
sont mangés là chaque jour — viande de pre-
mière qualité, scrupuleusement examinée par
le médecin avant d'être reçue.

Comme le dit fièrement M. Morgan:
« Pas une famille d'ouvriers ne peut se vanter

de manger d'aussi bonne viande que mes
chiens. » Et c'est vrai.

Il pourrait ajouter que personne ne fume
d'aussi bons cigares que lui. Lors de son pas-
sage à Berlin, il y a trois ans, lorsqu'il voulait
organiser un immense trust de toutes les ma-
rines marchandes du monde, il en âL fait fumer
à Guillaume le tapageur,qui les a trouvés si
bons -qu'il voulait s'en payer de pareils; mais il
a dû y renoncer<èa apprenant qu'ils coûtaient,
en gros, cinq cents dollars le cent. Son maigre
budget d'empereur d'Allemagne ne lui permet-
tait pas de rivaliser d'extravagance avec un
roi de l'acier (Steel Trust). Quelle gloire pour
l'Amérique1 Que l'on s'étonne maintenant si la
condition sociale du pays a entièrement changé
depuis trente ans.

Les ouvriers sont devenus mendiants, et les
millionnaires,milliardaires. La classe moyenne,
tombée sous la griffe des trusts, diminue cha-
que jour et ne tardera pas à disparaître entière-
ment.

Jamrais avaût l'on n'avait vu, en Amérique,
une telle masse de peuple condamnée à un tel
état de pauvreté permanente.

Rien que dans la ville « si libérale de -Bos-
ton»— comme l'appelle Mme BenUon — on
compte 20.000 enfants ne mangeant pas tous l'es
jours. C'est là la graine d'où doit sortir la pro-
chaine génération. Dans les abattoirs de Chicago,
il y a 50.000 travailleurs absolument esclaves
de fait, vivant à peine de leursgages. On y voit
des enfants de dix a-ns travaillant dans le sang
et dans l'eau toute la journée, qui sont per-
clus d-e rhumatismes à vingt-cinq ans. quand
la tuberculose — qui fait pa-rmi eux des ravages
effrayantsne les a pas tués avant. Dans les
abattoirs de M. Armour, quand une jeune fille
est reconnue incurable, ce milliardaire lui fait
remettre par son caissier une pièce de 5 dollars



en or. C'est là le prix de la vie d'une esclave de
nos jours. Elle valait plus, quand on achetait
ce bétail sur les marchés. Il est vrai qu'aujour-
d'hui, on les a pour rien; une de perdue, deux
de retrouvées.

En 1897, dans New-York, la ville aux 1.500
millionnaires, 30 0/0 de la population a eu
recours à la charité, 29 0/0 en 1898, et 29 0/0
en 1899. 14 0/0 des familles sont expulsées de
leurs logements chaque année. 10 0/0 des ha-
bitants sont enterrés aux frais de la ville. La
statistique de M. Hunter, toute sombre qu'elle
paraisse, reste encore bien au-dessous de la
vérité. Je vais y ajouter quelques chiffres qui
la compléteront, etypourleur donner plus d'au-
torité,c'est dans le Massachusetts que je les
prendrai, c'est-à-dire dans un des Etats les plus
riches de l'Amérique, un des plus instruits, et
des plus religieux, puisqu'il est convenu depuis
longtemps que la religion rend les hommes
bons et les fait se traiter en frères.

Dans Boston- ce nid de bigots—sur 500.000
habitants, 136.000 ont mangé le pain de la cha-
rité l'année dernière. Le jour de Noël, l'Armée
du[Salut a distribué 4.000 paniers de victuailles
aux familles indigentes. Chaque panier conte-
nait : 4 livres de poulet, 4 litres de pommes de
terre, i flan, 1 litre de crawberries, 1 gros pain,
1 sac de noix, 5 pommes, 1 botte de céleri,
1/4 de livre de thé, 1/2livre de café et 1/2livre
de sucre. En plus, un grand dîner a été donné
à d'autres pauvres, auquel ont pris part 5.876
personnes, hommes, femmes et enfants. Un
vrai dîner de Noël. Service complet. Chacun
d'eux avait sa serviette; la plupart se mou-
chaient dedans.

Voici la liste des victuailles données par
l'Armée du Salut aux pauvres de Boston:

2.200 livres de dindon, 10.500 livres de pou-
let, 2.000 livres de noix, 2.000 livres de caudy,
120 barils de pommes de terre, 18 barils de
pommes, 18 barils d'oranges, 16 sacs de navets,
2.500 sacs de café, 16 boîtes de céleri, 3.500
flans, 3.500 pains. Sans compter ce que les
femmes riches ont donné de leur côté à leurs
pauvres — car c'est la mode dans ce moment
d'avoir ses pauvres — pauvres bien pensants,
naturellement, que l'on traite une fois paran;
mais, ce jour-là, on leur donne de quoi se
flanquer une indigestion magistraledont ils crè-
vent quelquefois, surtout les enfants, leur esto-
mac n'étant pas habitué à tant de si bonnes
hoses.
Le lendemain, les journaux ventrus publient

des articles philanthropiquesétonnants : « Bonne
chère pour les pauvres.
1,

« Le plus grand pays du monde est celui oùlacharité est comprise ainsi. » Puis vient le
compte détaillé des générosités de MistressX.,
de Miss Z. En voilà pour un an.

Je trouve, pour un village de six cents habi-
tants, qu'il a été dépensé en charité, pourl'année 1904, mille six cent quinze dollars et
dix-huit sous, répartis sur trente-sept familles
pauvres, et pourtant la misère est loin d'être
aussi noire dans les campagnes que dans les
grandes villes, tous les habitants se connaissant
et s'entr'aidant quelquefois. Je ne crois pas me
tromper de beaucoup en disant qu'il y a 20 mil-
lions de personnesaux Etats-Unis qui ne sont pas
sûres de pouvoir manger tous les jours, et non
10 millions, comme le dit M. Hunter. Du reste,
la statistique la plus juste ne pourrait donner le
Nombre exact, car, à côté de ceux qui tendent la
main, il y a ceux qui sont trop fiers pour faire
connaître leur détresse.

En voici un exemple:
Baker fut arrêté par deux agents au moment

Où il mangeait un pain qu'il venait de voler.
Conduit devant le juge, il avoua le délit et ra-
conta son histoire, confirmée par des témoins
qui connaissaient Baker depuis longtemps.

— Mon juge, j'ai volé; c'est la première fois
de ma vie. Je m'en repens. J'ai 48 ans; le sur-
menage de l'usine, où j'ai longtemps travaillé,

et les privations ont ruiné ma santé. Je ne puis
plus faire un travail assidu; mais comme je ne
veux pas vivre de charité, je fais des petits tra-
vaux, dans la mesure de mes forces, pour gagner
mon pain de chaque jour. Quand j'ai volé, je
n'avais pas mangé depuis trois jours. Je vous
demande une grâce, mon juge, c'est de ne pas
me mettre en prison. Je n'ai que quelques mois
à vivre — je le sens — laissez-moi mourir en
homme libre, qui n'a jamais vu une prison.

Le juge mit sa tête dans ses mains et réfléchit
quelques minutes, puis il dit:

— Dieu a semé, pour les petits oiseaux, la
graine au bord du chemin. En mon âme et cons-
cience, je ne puis condamner un homme que la
faim a poussé à voler un pain.

Ce juge, par hasard, était un honnête homme,
qui fit passer la loi naturelle avant la loi so-
ciale; mais, en ne condamnant pas Baker, il
condamnait la société. Il ne s'en est peut-être
pas douté.

Baker, libre, ne vola plus. Quatre jours après,
on retirait son cadavre de la rivière.

Passons au spirituel.
La statistique de la Société Biblique de Boston,

pour l'année 1890, nous dit qu'il a été imprimé
dans cette ville et exporté, en partie, en 90 ans,
88.000.000 d'exemplaires de la Bible, traduite
en 79 langues. Ça doit bien avoir atteint main-
tenant 100.000.000 d'exemplaires.

C'est joli, n'est-ce pas? Comme le disait un
ministre, dont je ne sais plus le nom, en ouvrant
une bouche d'un pied carré: « C'est un résultat
immense dont tout Bostonien doit être fier! » Je
crois bien. Si l'on meurt de faim dans le Massa-
chusetts, on est toujours sûr d'aller en paradis.
C'est quelque chose, mais ce n'est pas assez.

M. Roosewelt appelle son époque « une pé-
riode de prospérité prodigieuse ». On ne le
dirait pas, à voir les précautions dont il s'en-
toure. Quand il sort, accompagné d'une légion
de mouchards, on ne croirait pas qu'il se pro-
mène au milieu d'un peuple en pleine « prospé-
rité ». Autour de sa voiture, en avant, en arrière,
sur les côtés, mêlés aux badauds, ce ne sont que
des individus à mine de bandit, qui vous regar-
dent en louchant.

Il se souvient que son prédécesseur est mort
d'avoir trop menti.

M. Gage, premier secrétaire du Trésor, inven-
teur d'une glu à l'usage des manieurs d'argent,
trouve aussi que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Son récent petit speech le
prouve.

Cela se passait dans l'église baptiste de la
cinquième avenue, à New-York, devant la Bible
Class de Rockefeller, le jeune.

Après avoir toussé, craché, pour s'éclaircir
la voix, et embrassé la bible pour s'inspirer,
M. Gage empoigna franchement le taureau par
les cornes:

a Quelques personnes croient qu'un homme
ne peut pas accumuler un million sans voler.
Ça, c'est ail right pour l'homme qui n'a pas le
million. mais s'il en a déjà un !. ne peut-il
pas en gagner un deuxième par son intelli-
gence?.

M. Gage ne se doute pas que l'enfant qui
trouve un million dans son berceau a eu des
parents qui l'ont volé pour lui. Il ne se doute
pas davantage que le deuxième million ne peut
provenir d'une source plus honnête. Ecoutez, ce
n'est pas fini: •

« Nous voyons des personnes accumuler des
fortunes et nous les appelons capitalistes.
Pourtant,ces capitalistesoccupent desouvriers.
ils dépensent de l'argent c'est la division du
bien-être. L'un échange son argent pour du tra-
vail, et l'autre, son travail pour de l'argent.
Chacun donne ce qu'il a, c'est la loi de l'échange.
Si la fortune portait préjudice à la société, ce
serait un vol. mais j'affirme le contraire. Un
homme qui, par son génie, accumule une for-
tune, en fait bénéficier ceux qui l'entourent. Nul
ne peut jouir de sa fortune sans en laisser

tomber quelques miettes dont la société pro-
fite. »

Conclusion:
« Je crois vous avoir démontre suffisamment

tous les avantages de la fortune concentrée et
vous avoirprouvé qu'elle ne porte pas préjudice
au bien-être général. »

M. Gage embrassa la bible de nouveau et
descendit de la plate-forme en se mouchant,
content de son petit morceau d'éloquence,
lequel, selon lui, doit tout arranger. si les
ouvriers se contentent des miettes..

Espérons qu'ils ne s'en contenteront pas.
ALEXIS FORTIER.

A PROPOS DE L'ARTICLE DU Dr E. B.

sutLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Jelis:
« G° Le domicile du blessé est inviolable. Aucun

médecin, à l'exception de celui qui a l'autorisation
du juge de paix, ne peut pénétrer dans le domicile
du blessé, sans son assentiment, même sous le pré-
texte de renseigner la Compagnie sur l'état du
blessé. »

Or la loi de 1898 vient d'être modifiée par une
nouvelle loi promulguée du 31 mars dernier et
applicable à partir du 30 avril prochain. L'articlei
modifié porte qu'un médecin désigné par l'adver-
saire (c'est-à-dire parle patron ou parla Compagnie)
aura le droit d'avoir accès une fois par semaine
auprès du blessé, afin de renseigner la partie
adverse.

Il est vrai que le blessé peut se refuser à recevoir
chez lui le médecin surveillant, à condition qu'il
accepte d'être visité dans tout autre local désigné.
La nouvelle disposition de la loi oblige l'ouvrier à
cette surveillance.

Sous ces réserves, les conseils duDrE. D.sont
excellents. L'article de Quillent, Les accidents du
travail, paru dans le n° 234 de la Voix du Peuple,
confirme et complète ces conseils, en exposant les
modificationsvotéesdernièrementparles Chambres.

M. P.
Erratum. — Dans le dernier article sur l'Es-

prit de révolte, lire:
« L'action ouvrière a donc, avant tout, un but

matériel, un but social » (au lieu de spécial).
M. PIERROT.

ANOS LECTEURS

A partir du premier numéro de mai, notre
supplément litteraire comportera un dessin sur
la double page dintérieur.

Ces dessins seront signés Hermann-Paul, P.
Iribe, Villemot, Kupka, Delaw, Luce, Roubille,
Delannoy, Vallotton, Grandjouan, van Rys-
selberghe, Açard, Hénault, Lebasque, Nau-
din, Cam. Lefèvre, etc.

D'ici là, nous pensons avoir récolté quelques
autres adhésions.

Bien entendu, cela ne sera r¡u'un essai qui,
pour commencer, se fera au detriment de quel-
ques pages du texte. Mais si la tentative réussit,
et que nous trouvions assez d'acheteurs pour
couvrir les frais que cela comportera, le sup-
plément reprendra ses huit pages de texte;nous
y ajouterons huit pages nouvelles de dessins.

D'autre part,ily a un service que nous de-
manderions à ceux qui s'intéressent à la diffu-
sion du journal.,

Presque tous nos lecteurs sont des clients
serieux pour libraires. Ils peuvent, s'ils insis-
tent, obtenir que le libraire où ils se servent,
affiche, en bonne place, le dessin qui se trou-affiche,

l'intérieur du journal.vera à
Le pliage est combiné pour que le dessin se

voieenouvrantlejournal.Ilfautsuppléer au manque de publicité.
J. GRAVE.



FRANCE

Chezles «socialistesa. - Messieurs les socia-
listes tiennent cfs jours-ci un congrès à Paris. Il
s'agir cette fois, de sceller YUnité, la vraie, la bonne,
celle qui ne déteindra pas à l'usage.

Jaurès et Guesde vont fraterniser. Il faut bien
s'entendre pour piper le plus de gogos possible
aux prochaines élections.

Réformistes, soi-disant révolutionnaires, toute la
gamme des politiciens et des dénicheurs de cir-
conscriptions électorales vont donc faire bloc contre
le mouton électeur.

Mais la besogne que l'on veut accomplir ne doit
pas être des plus propres, puisque le congrès a lieu
à huistlos; personne en dehors des délégués. Les
« membres du parti» eux-mêmes restent à la porte,
attendant que leurs chefs aient délibéré.

Ce simple fait nous donne un avant-ùêgoiît de la
société où ces champions du droit, de la justice et
du boisseau serontles maîtres.

Uo éteignoir, S. V. P!Messieurs les socialistes
délibèrent.

Il ya quinze jours, le Congrès socialiste de Rouen,
dans un out d'unité! décidait, à l'unanimité, que le
groupe socialiste parlementaire ne participeraitplus
à la « délégation des gauches». « Parti de classe et
d'opposition à la société bourgeoise », l'an devait
doréuavant faire bande à part au Parlement. Ainsi
en avaitdumoins décidé le Congrès.

Une fois rentrés à leur aquarium, MM.les députés
se sont aussitôt assis surles décisions de ces bonnes
poires socialistes et, trois jours après le Congrès,
l'on pouvait lire dans les journaux:

« La délégation des gauches s'est réunie aujour-
d'hui et a conféréavec M. Briand, rapporteur,en
vue des modificationsà introduire en certainspoints
du projet de la commission sur la séparation des
Eglises et de l'Etat. »

P. D.

On sait que les socialistes officiels — bien que
très scientifiques — ne se sont jamais beaucoup
préoccupés de dispenser à leurs adeptes une ins-
truction socialiste, même très élémentaire. Encore
s'ils"ne les empêchaient pas de chercher cette édu-
cation là où ils peuventla trouver1 Mais voici la
perle qu'un camarade cueille dans la Fr\de Bor-
deaux, numéro du d5 avril, etnousenvoie :;

a Avis aux rrulikmts, — En réponse à un certain
« nombre de demandes, le bureau de la Section du
« P.5. deF. croit devoir rappeler à tous lesrnem-
« bres du parti qu'ils ont, tonformémentà unvete
«de la section etaux ordres du 'Congrèsd'Amster-
« dam, à s'abstenir d'assister aux réunionsorgani-
« sées par des groupements, ligues ousociétés au-
« tees que-ceux du.parti. »

On s'étonnera ensuite que le vrai socialisjaepro-
gresse silentement.

C. A.

« +

La Grande Famille. —Encore un malheureux
que l'autorité militaire estropie sans l'indemniser.

Incorporé le 15 novembre 1902 au 8e colonial et
détaché au fort Napoléon à La Serpie-sur-Mer(Var),
le soldat Thoraval est atteint de surdité complète,
par suite d'un accident survenu le 16 mai 1904 au
cours d'une manœuvre. Pendant des semaines, des
mois, majorset officiers refusent de reconnaître
l'infirmité. Il faut pourtant se rendre à l'évidence,
et l'on décide de rendre l'infirme à « son foyer ».

Un beau matin que Thoraval claque la fièvre, à
l'hôpital, on lui fait signer une paperasse que celui-
ci croit sans importance.

C'est le fameux « congé n° 2 H. Quelques jours
après, le 10 février, quatre hommes et un adjudant
jettent à la porte de la caserne, le «soldat réformé ».

Celuii, dont les vieuxparents soM réduits à l'indi-
gence, mendieaujourd'hui soa patnei le leur.

Avis aux conscrits !

Education religieuse. - Si moas donnions des
nouvellesde notre amiGaud, fonctionnaire civili-
sateur, dynamiteur de nègres?En voici, d'aprèsJe
Petit Méridional :

« Dès son enfance, Gaud, (Fernand) était élevé
très sévèrement dans lapiété,assistant quotidien-
nement aux offices religieux et observant toutes
les pratiques cultuelles, même dans la rue. Gaud
vivait à l'écart de ses camarades et, le mauvais ins-
tinct aidant, manifestait souvent des sentiments de
haine et de jalousie presque bestiales.

« Ce triste individu fréquentait régulièrement
chez les dominicains de Carpentras, protecteurs
de sa dévote famille, qui vivait chez eux, et presque
par eux et dontJe père était monarchiste si irréduc-
tible etclérical, si fanatique, qu'ilfaisaitvenir dans la
cour du collège de Carpantras, où il était professeur,
son troisième fils, coiffé de la casquette des domini-
cains de Poitiers, où ce dernier était pensionnaire.

« Comme Gaud ne pouvait, en somme, que vé-
géter à Carpentras, les PP. Rayrae et d'Alairaier,
prieur et ancienprieurdu couvâtdes dominicains,
se chargèrentde le tirer de là. Et Gaud lui-même,
dont la discrétion n'était pas la plus grande vertu.,
annonçaità qui voulait l'entendre que, « grâce aux
bons pères», il était sûr de repartir sous peu pour
la Côte d'Afrique.

« Effectivement, à la date qu'ilavait indiquée
par avance, Gaud recevait sa nomination au Congo.
L'administration préfectorale n'avait absolument
pasétéconsultéesur les renseignements à donner.
La nomination n'était due qu'aux influences clé-
ricales,dont nous venons de parler, qui s'étaiellt
exercéesdirectement sur le ministre des colonies
d'alors, M. Decrais. »

!Les exemples de gensayant reçu, àl'instar de
notre ami Gaud, l'éducation religieuse la plus stricte
et étant devenus, par la suite, des plus sacri-
pants, sont innombrables. N'en concluons paspants,l'éducation

religieuse pervertit nécessaire-que
ment les gens, mais seulement qu'elle leslaisse teis
qu'ils somt, et qu'elle est impuissante àrienré-
former.

Encore mn exemple de l'excellence d-a celte édu-
cation, que le cas de l'abbé LachOll, curé de
Boques. Il avait fait vœu de chasteté, c'est pourquoiilpréparait une fillette à la « première commu-
nion » par des voies mystérieuseset insondables
analogues à celles du ju.ge céleste, mais que les
juges terrestres ont évaluées à 3 ans de prison.

Je sais bien que tous les prêtresne sont pas tels.
Sans doute. Mais il n'en reste pas moins que ces
messieursavant reçu l'éducation religieuse la plus
parfaite qu'il soit possible, quand l'un d'eux vient
à broncher,nous sommes fondés à conclure àla
faillite de .cette éducation.

Education familiale.-.Un antre genre d'édu-
cation encore en honneur che*icertaineapersonnes,
est celle qui oonsisle à faireitk-s enfants des mar-
tyrs. Rue Saint-Denis, une dame Auclert, jaée
Lehire, élevait ainsi son beau-fils, un petitgarçon
de huit ans. Elle fut dénoncée par des voisins, et
le commissairede police, entrant chezelle, trouva
l'enfant couvert d'ecchymoses et portant plusieurs
plaies quisaignaient.Nuldoute quela dame Auclert
et sespareilles n'aient de l'indignation contre
ceux qui, plus forts ou plus rusés qu'elles, les bru-
talisent ou les féxpteateiBt dequelque façon. Mais le
malest plus profond qu'on ne pense, car nous
sentons tous fortement les injustices qui nous sont
faites, et faiblement celles que nous faisons.

>
*

De l'utilité-des complots. —Uû certain Tambu-
rini, ancien capitaine, et non point prince d'opé-
rette comme son nom donnerait à croire, s'c:t vu
appréhender et incarcérer pour « complot contre la
sûreté intérieure de l'Etat ». On avait saisi chez lui
des caisses remplies d'uniformes et de cartouches.
S'il faut en croire les journaux, il allait dans les
garnisons racoler des officiers etleur parlait ainsi:
« Vous verrez, lorsque nous aurons rendu au prince
le trône des Bonaparte, combien changera le sort
des officiers français et de quels avantages, de quels
honneurs jouiront ceux qui l'auront aidé à recon-
quérir ce trône. »

J'aime Tamburini. Il exprimait, par ces simples

et fortes paroles, la pensée profonde de tous les fai-
seurs de coups d'Etat 4e tous les 'temps et de lous
les pays. Il ne s'agit jamais, dans ces sortesd'entre-
prises, que d'avantages et d'honneurs à acquérir par
une bande d'audacieux. Mais il va sans dire que,
dans les proclamations et sur les affiches, c'est du
bonheur du peuple qu'ilest question. J'aimeTam-
burini.

R. Gu.

Le sieur Boppert, qui exerce à Saint-Etienne la
profession de chat fourré, vient de montrer une fois
de plus ce qu'il en coûte de ne pas avoir le respect
du galon."

Alors qu'il est plein d'indulgence pour les cor-
netteset les frocardsen révolte qui, s ils ne béné-
ficient pas toujours d'un acquittement, s'en tirent
au moins avec le minimum et la loi de sursis, il
réserve toute la sévérité d'il Code aux prolétaires.

Malheur à l'ouvrier en grève poursuivi pour at-
teinte à la liberté du travail; malheur aux mani-
festants socialistes et antimilitaristes. Pour eux,
c'est le maximum. Quant à la loi Bërenger, elle n'a
pas été faite pour eux.

C'est ainsi qu'un de nos amis du groupe antimi-
litariste a été condamné à un mois de prison sans
sursis pouravoir traité deux officiers de: « sales
rosses ». Comment l'incident s'est produit? Je
l'ignore. Peut-être la bile de Juliet a-t-elle été mise
fn mouvement par l'attitude insolente des deux
traîneurs de sabre. Quoi qu'il en soit, cette condam-
nation à un mois de prison pour avoir dit tout
haut ce quêtant d'autres pensent et disent tout bas,
ce que tant d'écrivains écrivent tous lesjours, cette
condamnation me semble inique, entre toutes.

Et je songe à ces lignes écrites par Séverine:
« Quand donc, ô magistrats, cesserez-vousde charger
« les fusils qui, là-bas, chemin de la Roquette, ont
« abattu le président Bonjean! »

ROUSSET GÀLHAUBAN*

M M

MONOGRAPHIES

Le Muy (Var).
Bourg de trois mille habitants. Beaucoup de com-

merce. Importantes scieries et fabriques de bou-
chons et articles de liège. Les hommes gagnent de
2 fr. 50 à 3 francs et les femmes de 0 fr. 75 à tfr. 50.
Les ouvriers appartenant à un corps de métier, tels
que menuisiers, charrons, tonneliers, gagnent de
3 à 4 francs. Certains gagnent jusqu'à 5 francs.
Maisilsfont unejournéede quatorze à quinze heures.
Ainsi, tel ouvrier qui travaille de minuit à midi et
l'ait ainsi sa journée de dix heures, revient aiguiser
ses lames, empiler les planches qu'il adébitées, etc.,
bref, travaille quatre ou cinq heures encore pour
venir recommencer à minuit.

A signaler la présente -d'émi'gt'S italiens qui tra-
vaillent pour 2 francs ou 2 fr. aô.

ILe'svivres, en général, socnt très chars, sauf le vin.
Le pain vaut 0 fr. 40 le kilog. -et il n'y a pas de
coopérative.

'Très chers aussi les loyers: Un logement, chambre
etcuisine, vaut de 80 à 120 francs.

Aucune fermentation socialiste. Aucun syndicat
ouvrier. On parle très vaguement d'un syndicat
agricole formé depetits propriétaires.

E. GIBERT.

as k
MOUVEMENT OUVRIER

iLe sang ouvrier a coulé àLimoges. Grave appré-
cie d'autre part, comme il convient, ce nouveau
Fourmies, et fixe les responsabilités.Je vais essayer
dé faire rapidement l'historique des faits qui ont
amené la saeglante soirée du 17.

Comme je l'ai dit la semaine dernière, àla suite
du refus opposé par les ouvriers de l'usine Ch.
Haviland de reprendre le travail sous les ordres du
contremaître Penaud, la chambre syndicale pa-
tronale fit déclarer le lock-out par tous les patrons
qui en font partie. Plus de 10.000 ouvriers se trou-
vèrent de ce fait sans travail. Des réunions furent
organisées, et après chacune d'elles des manifesta-
tions se déroulèrent à travers la ville.

Samedi dernier, au cours d'une de ces manifesta-
tions, un certain nombre d'ouvriers envahirent la
epur de l'usine Haviland, forcèrent quelques em-
ployés à partir, et le feu fut mis à l'automobile
patronal. Trois ou quatre autres usines furent éga-



lement visitées parles grévistes,mais, somme toule,
sans que les dégâts fussent très importants. Mais
au moment où les manifestants envahissaientl'usine
Touze, un détachement du 21e chasseurs fit son ap-
parition; la venue de la troupe n'avait fait qu'exas-
pérer les-grévistes, qui, en un rien de temps, avec
les matériaux épars et des.pavés de la route, cons-
truisirent quatre barricades. Une charge fut
ordonnée, mais ne parvint pas à déloger les
manifestants.

Le maire, venu pour haranguer la foule et prê-
cher le calme, dut s'en retourner sans avoir pu
même se faire entendre. Drapeau rouge et drapeau
noir flottaient au milieu des barricades. Lepatron
Touze et son beau-frère, qui passaient par là, reçu-
rent force hoiions.

Peu après, sur un autre point de la ville, un
groupe de grévistes passant devant le magasin d'un
armurier, Je mirent à sac en un clin d'œil et s'em-Iarèrt-nt, avec les munitions, d'une quarantaine de
fusils et revolvers. Dans la soirée, un second maga-
sin d'armurier, dont les grévistes brisèrent la de-
Y;nltl're à coups de hache, futdenouveau mis à sac.
Enfin, dans la nuit, une bombe, de fabrication pri-
mitive et chargée à poudre, déposée suries escaliers
du directeur de la fabrique Ch. Haviland,fit explo-
sion, mais sans commettre grand dégât.

La journée du dimanche fut relativement calme
et rien ne pouvait faire prévoir ce jour-là l'effroyable
dlame du lendemain.

Le lundi, les grévistes, en arrivant à la réunion
qui avait lieu au cirque, apprirent que, dans la ma-
tinée, cinq de leurs camarades avaient été arrêtés
et incarcérés pour le pillage des magasins d'armu-
rerie.

Aussitôt les grévistes décidèrent d'envoyerau
préfet une délégation pour lui demander de faire
mettre immédiatement en liberté leurs camarades
arrêtés, ainsi que l'autorisation de former des cor-
tèges et de manifester qui avait été interdit par ordre
préfectoral. Le préfet, sans vouloir rapporter son
arrêté, autorisa — ne pouvant faire autrement —
les manifestations, mais se refusa à faire remettre
en liberté les grévistes incarcérés.

Il était environ 6 heures du soir lorsque les gré-
vistes apprirent le refus qui leur était fait. Sans plus
attendre, ilsse dirigèrentversla prison dans le butde
délivrer leurs camarades. En face de la prison étaient
massés cavaliers et fantassins; plusieurs charges,
sabre au clair, furent successivementexécutées,et un
certain nombre de manifestants grièvement blessés.
Mais cela ne les décourage pas. Munis de madriers
dont ils se servent comme de béliers, ils parvien-
nent malgré tout à enfoncer la porte de la prison.
La porte cède; mais un coup de clairon retentit à
l'intérieur. Les dragons chargent à nouveau et par-
viennent à dégager la place. Les manifestants re-
foulés cherchent un refuge en bordure de la place
où s'élève en terrasse le jardin public et font pleu-
voir sur la troupe tout ce qui, pouvant servir de pro-
jectile, se trouve à leur portée.

Tout à coup, et par deux fois, la fusillade crépite
couchant par terre deux morts et plusieurs blessés
qui sont ausitèt emportés par leurs camarades.

Le crime est consommé.
Une fois de plus la bourgeoisie a montré que l'ar-

mée n'est faite que pour la défense de ses privilèges.
Notre République démocratique s'est montrée la
digne alliée du tsar assassin de son peuple.

A Nantes,la,grèvedes-dockers continue, et comme
les quais sont gardés militairement, des bagarres
ont eu lieu.

Etcéla malgré le trèfe réformiste « président » du
syndicat, M. Chasséqui,dans uneréunion, avait cru
devibitr jouer les Keuferen s"bGriant : « Nostnmes
des pacifistes et des réformistes. Quand nous vou-drdes révolutionnaires,ùous irofas vouscher-
cher-M, ce à quoi un camarade bien avisé avait jus-
tementrépondu:

«Vous ête3 des pacifistes aujourd'hui,tant mieux:
je souhaite que les événements ne fassent pas de
vous demain des révolutionnaires. »

Et moins de quarante-huit heures après, les faits
donnaient raison à notrecamarade contre l'endor-
meur réformiste.

Les dockers grévistes ayant, en effet, appris que
des ouvriers de la campagne avaient été mandés à
Nantes et travaillaient au déchargement d'une dou-
zaine de bateaux de sel ancrés quai Tourville, se
rendirent dimanche sur les lieux au nombre de
200 environ. Le quai était gardé par les gendarmes
à chtVal. Les grévistes arrivèrent en deux groupes:

l'un parlequai, l'autre iar une petite rue y
aboutissant. Ceux qui étaient venus directement
par lequai forcèrent le cordon de protection en
repoussant les chevaux. Les grévistes arrivèrent
ainsi devant les bateaux et engagèrent les déooar-
geurs occasionnnels à quitter le travail, ce qu'ils
tirent sans difticulté.

L'après-mididu lendemain,lundi,nefutpasmoins
houblé. Pendant qu'un certain nombre de dockers
sont réunis à la Bourse du travail-, d'autres restent
sur les quais. La police s'énerve progressivement à
les faire circuler. Les agents s'élancent et chargent,
sabre au clair. Un gréviste reçoit un coup de baïon-
nette dans ledos; un autre prend un gendarme par
la jambe et le désarçonne. Ce fut un instant cri-
tique, car un ues .geuuarure.:s avait me son saure er,
d'autre part, les manifestants se ruaient sur l'hommeàterre.Deplus,unegrêledepierres'abattait,àce
moment, sur les gendarmes et en blessait quelques-
uns. Une charge eut alors lieuparla rue de Flandre
et la rueGresset,qui mit en fuite les pertutbàkmmi-s.

Le préfet est en permanence au bureau du poilt.
Pendan-t deux heures, les charges succèdent aux
charges avec un égal acharnement -de part et d'au-
tre. Cinq autres gendarmes sont blessés : Mercier,
de Bourgneuf : Brière, de Vannes; Lemasson, de
Varades; Nicolas, de Mouilleron-en-Pareds; Geffard,
de Ialmont. Deux agpnts : Haviliy et Fonteneaa, ontt
été également malmenée.

Daas lafoule des grévrs'es, plusieurs apparaissent
le visageensanglanté. Six arrestations sont opérées.

On lira d'autre part une correspondance relative
à l'agitation chez les ouvrières des talraûsetohiez
lesboulangers-.

+
Quant aux commissions mixtesc-hères aux jaunes

et qu'un autre endormeurétait venupréconiser, les
grévistes en ont vivement fait justice.

A Sain-l-Nazaire, sans se solidariser complètement
avec leurs camarades de Nantes, les dockers ont
refusé de décharger des navires venant de ce port.

La propagande révolutionnaire continue à faire
tache d'huile dans cette Bretagne si longtemps ré-
t'raotaire et il n'est pas une ville où, demain, les
travailleurs n'auront formulé leurs revendications.

C'est à PortLouis, où les ouvriers cordiers d'une
part, et les ouvriers maçons d'une autre, viennent
de se mettre en grève.. Les seconds réclament la
journée de dix heures tt une augmentation de
0 fr. M par jour.

C'est à Auray, où a éclaté, ces joursderniers, la
grève générale des ouvriersdu bâtiment, et dans la
petite ville où l'on n'avait vu se découler jusqu'alors
que des processions, on a-pu contempler, cette fois,
une manifestation ouvrièreet voir flotter le drapeau
rougede la révolte.

Les ouvriers réclament une augmentation -de
salaire et de meilleureé conditions de travail.

La troupe est consignée; de Vannes, un bataillon
a été envoyé à Auray et les gendarmes arrivent des
autres points du département.

AParis, le milieu certes le plus iegrat pour les
grèves de longue durée, les mouleurs continuent la
lutte au nombre de 8 à 900, quelques patrons, cette
semaine encore, ayant accordé satisfaction.

La 'Confédération a adressé à tous les syndicats
l'appel suivant:

« Depuis plus de deux mois, nos camarades mou-
leurs sont en grève, luttant avec une rare énergie et
un esprit de sacrifices qui fait honneur à la classe
ouvrière.

« Le bloc patronal commence à se désagréger; il
faut encore un effort pour vaincre les dernières
résistances.

« Nous comptons sur les organisations ouvrières
pour assurer la victoire complète. »

La Commission de la grève générale.

A Cluses, de sanglante mémoire grève d'ouvriers
horlogers.Lepatron,patriote bon teint, menace de
transporter son usine en Suisse.

A Saint-Florent, plus de deux mois de chômage
forcé n'ont pas abattu l'énergie des décolleteurs en
grève qui sont bien décidés à ne reprendre le travail
que lorsque les patrons se seront débarrassés du
nommé Gharitat, mûr pour un poste de directeur
de pénitencier.

A Toulon, grève d'ouvriers peintres. Ils réclament
l'application des prix dé série de la ville, 5 francs,
">fr. :;o et 6 francs, suivant les catégories d'ouvriers.

P.Delksalle.

>
,\XrES.-Lagrè'Vê des dockers continue, qe-

patrons ne voulant rien accorder. Les inÈctitsmari-
times, an nombre de 60 à peu près, se S'ontsolidari-
sés avec les dockers. Ils demandentenmême temps
la suppression dès « marchands d'homrîiesy> et
80 francs parmois.

Sur les quais il y a eu quelques boàscùlades,
notamment samedi dernier: une grêlé de pierres
s'est abattue sur les gendarmes, qui ont chargé les
grévistes eten ont contusionnéquelques-uns

Les dockers sont surexcités"et on peuts'attendre
à de grave's événements. L''opimon publique leur
est favorable.

Une autre grève s'est déclarée la semaine der-
nière à la manufacture des tabacs. 80 cigarièt-es
cessèrent le travail. Sous prétexte que la rééolte
n'a pas été bonne cette année, oa voulait leur
payera francs te mille au lieu de 3 fr. 50 qu'elles
gagnent maintenant. Elles réclamèrent énergique-
ment, soutenues pat tous leurs charades; elles
reçurent le préfet, drapeau rouge en tète et chan-
tant XInternationale. Elles ont obtenu Ce qu'tlh'(,
désiraient; ce quiprouve une fois de plus qu'avee
de l'énergie on arrive toujours à ses fins.

D'autre part, les boulangers veulent substituer
le travail de jour au travailde nuit etnecommen-
cer qu'à 5 heures du matin,comme <cela ~e fait dans
de nombreuses viilts. Les patrons s'obstinant,à
refuser, la grève générale de5 boulangeas est immi-
nr-nte.

Les ouvriers coiffeurs demandent congé l'après-
midi du dimanche.

Comme on le voit, la situatio'tl rst très tendue.
F. Cas.
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Dans les charbonnages. — 17 avril 1905. —
Vous insérez, dans le dernier numérodu journal,
une lettre du camarade Th. Gh., de Carnières, qui
est en contradiction avec .ma correspondance du
n* 49. Il a dù faire erreur et je crois que mon
exposé de la situation était exact. Comme je l'ai dit,
la production actuelle, quoique moindre que celle
antérieure à la grève, est normale, ri n'est donc pas
question de « grève en travaillant ». En réalité,
personne n'agissait ainsi, du moins avant la date de
la lettre en question, et l'on travaille d'une façon
raisonnable, comme on aurait toujours travaillé si
les exploitants n'avaient pas introduit et si les
ouvriers n'avaientpas accepte le système des entre-
prises. Le camarade Ch., travaillant dans un char-
bonnage du Centre qui n'a pas participé au mouve-
ment gréviste, aura été sans doute induit en
erreur.

Mlis. depuis qu'il a écrit salettre, les mineurs du
puits Saint-Hippolyte,àCourcellfs. — eteuxseule-
ment-ont tenié de faire du « farniente » le 7 avril.
On les a fait remonter immédiatement et ils se sont
mis en -grève.

Font grève également depuis le 7 avrilles mineurs
des puits Sainte-Rosette (Courcelles) et .N° 4 du
Nord de Charleroi. Le chômage continue aux trois
puits.

Des grèves ont aussi éclaté aux charbonnages
d'Appaumée (Ransart), au puits Saint-Quentin du
Centrede Juniet (où on a réduit les salaires des
lirerelieurs de 50/0,etâ quelques autres puits.
Efessont terminées.

Quantà Forchiesla-Marche, voici la situation:
Les 90 hiercheurs du puits No 8 sont en grève pour
obtenir une augmentation des salaires. La direction
des puits Ños 8 et 10 ayant invité les ouvriers qui ne
voulaient pas travailler normalement (c'est-à-dire
surproduire) à reprendre leur livret, unie dizaine
d'entre eux ont suivi cet avisetles autres ont décidé
de travailler comme précédemment, quitte à chan-
ger d'attitude si on n'augmente pas bientôt les
salaires.

Les gendarmes occupent toujours les charbon-
nagees.

Au.M.

SE g
MACÉDOINE

La première grève turque. — La presse fran-
ç'aise, stipendiée par les partis en présence — qui
ont, les uns et les autres, animés d'un patriotisme
étroit et soupçonneux, — ne manque point de
tenir sa crédule clientèle au courant des moindres
rencontresentre bandes grecques,serbes etbulgares.



Mais il est un ordre defaits sur lequel elle garde un
silence absolu et qu'elle considère sans doute
comme n'offrant qu'un intérêt secondaire.

C'est ainsi que vous auriez vainement cherché
dans les colonnes desjournauxà grand tirage la
moindre information &ur un mouvement gréviste
qui a éclaté tout récemment à Cavalla, ville de
Macédome, dont la population se compose presque
exclusivement d'ouvriers employés dans les vastes
entrepôts de manipulation des tabacs.

A la suite d'un accord que, tels larrons en foire,
les patrons avaient conclu entre eux, une assez
forte réduction des salaires avait été projetée. Mais,
dans un beau mouvement d'unanime solidarité, les
ouvriers prirent les devants et, sans distinction de
race, de nationalité ni de religion, tous se mirent
en grève, au nombre d'une dizaine de mille en-
viron. Toute la vie économique de la cité se trouva,
de ce fait, complètement arrêtée et, n présence
de l'attitude résolue des grévistes qui avaient com-
mencé à s'attaquer aux propriétés, les patrons
apeurés se barricadèrent chez eux.

Les autorités s'émurent et le gouverneur du
vilayet envoya immédiatement sur les lieux un
mutessarif, sur les instances de qui les directeurs
des grandes maisons de tabacs durent revenir sur
leur décision et s'engager formellement à main-
tenir les tarifs antérieurs.

La crise a donc pu être conjurée et les ouvriers
victorieux ont regagné les ateliers. Certes, il ne
faudrait pas s'exagérer outre mesure la portée de
ce mouvement. Mais il n'en est pas moins vrai qu'une
grève, et une grève couronnée d'un éclatant
succès, a éclaté, pour la première fois, à ma con-
naissance, dans l'empire du sultan. — Et ce fait
est. à lui seul, des plus significatifs; les gouver-
nants ont beau faire, la révolte gagne de proche
en proche.

La grève de Cavalla comporte un autre enseigne-
ment: la caractéristique du mouvement, c'est qu'il
fut purement économique, c'est que des travail-
leurs de religion et de race différentes -et vous
savez quelle est, dans tout l'Orient, la puissance de
ces deux idées qui se renforcent mutuellement—
surent faire abstraction de toute question confes-
sionnelle et ethnique, pour se placer, d'instinct, sur
le terrain des revendications corporatives. Le fait
peut être gros de conséquences: qui sait si l'in-
troduction en ce pays du régime industriel n'amè-
nerait pas à brève échéance l'effondrement fatal
des querelles imbéciles et des compétitions stériles
entre sectes, entre nationalités?. Et ce serait IÜ,

à coup sûr, la solution claire et élégante de ce
fameux problème macédonien, solution inattendue,
celle-là et à laquelle n'ont jamais songé les diplo-
mates les plus perspicaces.

MARIUS RIQUIER.
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NOUVELLE-CALÉDONIE

Procédés de colonisateurs. — Néhow;, 5 janvier
1f05. — Dans une précédente lettre, nous avons
vu quels étaient les procédés de recrutement et les
conditions de travail imposées aux Canaques des
îles en Calédonie. Nous allons examiner la situation
faite aux émigrants asiatiques, tonkinois.

Après entente avec le gouvernement, les émi-
grants tonkinois ont été importés en Calédonie parles soins de la maison Ballande, qui ne dédaigne pas
de joindre le commerce dela chair humaine à celui
des épices.

N'étant pas assez exactement renseigné sur les
procédésde recrutement envigueurau Tonkin, n'en
parlons pas. Il se présente là, pourtant, une ano-
malie qui donnerait à comprendre que ces gens-là
doivent être indignement trompés par ceux qui les
engagent. Le Tonkinois vient en Calédonie avec un
engagement de cinq ans, à raison d'un salaire
de dix-huit francs par mois. Il est compréhen-
sible que si ces gens acceptent de s'expatrier
dans ces conditions, c'est qu'ils croient y trouver
leur intérêt. Au Tonkin, en effet, avec dix-huit
francs par mois, l'indigène vit largement. Très peu
gagnent autant. Les mieux payés n'ont d'ordinaire
que de six à dix francs par mois. Mais on a bien
soin de leur cacher qu'un article de cunsommation
courante d'une valeur de dix ou quinze centimes au
Tonkin se paye cinquante à soixante-quinze cen-
time en Calédonie, et le tout en proportion, de sorte
qu'arrivé dans le pays, le Tonkinois constate qu'il a
fait un marché de dupe, qu'en réalité il s'est expa-
trié pour gagner beaucoup moins que chez lui et
être bien plus mal traité.

Tous ceux que j'ai interrogés sur les promesses

qui leur avaient été faites ont été unanimesà m'en
signaler la mauvaise foi. Ainsi, d'après leur engage-
ment, tous ceux qui ont une profession devraient
travailler de leur état, en arrivant ici. Or, pas unn'est employé dans ces conditions.

A mesure que les convois sont arrivés en Calé-
donie, les Tonkinois ont été répartis entre les agri-
culteurs et patrons de mines qui en avaient fait
d'avance la demande à l'administration. Les pre-
miers arrivés choisissent leurs engagés et l'on ne
demande pas à l'intéressé s'il préfère travailler dans
les mines ou à la culture. Ce sont des esclaves arri-
vant sur un marché. L'engagement des Tonkinois à
Nouméa ressemble assez à une foire aux bestiaux.
Les amateurs ou plutôt les engagistes sont là qui
les palpent, les tournent, retournent, mettent celui-
ci de côté, prennent celui-là, tâtent les mollets aux
uns. les muscles des bras aux autres, jusqu'à ce
qu'ils aient trouvé dans le troupeau un lot qui leur
convienne. Ces braves gens paient à l'administration
cinq cents francs par tête comme prime d'engage-
ment et ils veulent en avoir pour leur argent. Seu-
lement les derniers arrivants sont obligésde pren-
dre les laissés pour compte des autres.

Comme les Canaques, les Tonkinois, une fois chez
leurs patrons, sont obligés de passerpar toutes leurs
volontés et les employeursont encore moins d'égards
pour eux que pour les Canaques. Ainsi, on ne met
pas un Canaque aux fers, on y met les Tonkinois,
voire mêmeles femmes. LeDrNicolaenkoff, qui a fait
un assez long séjour dans le pays, pourrait donner
son témoignage à ce sujet, témoignage confirmé par
des clichés photographiques (1).

Ainsi voilà des gens qui, sur la foi des offres qui
leur sont faites, consentent à s'expatrier, qui vien-
nent en Calédonie comme émigrants et auxquels
notre civilisation applique des procédés de barbarie
qui ne devraient plus exister, puisqu'il y a, je crois,
une loi interdisant la mise aux fers comme moyen
de répression, même dans l'armée. Et notez bien
que ce procédé n'est pas employé uniquement vis-
à-vis d'individus dangereux. Un engagé tonkinois
est-il malade un peu trop souvent, on le mettra aux
fers jusqu'à ce qu'il consente à travailler. N'aura-t-
il pas fourni la tâche qu'exige la rapacité de son en-
gagiste? Aux fers. Réclame-t-il pour sa nourriture
souvent insufusantePAux fers. Rentre-t-il quelques
heures en retard, le dimanche? Aux fers.

Le Tonkinois est astreint réglementairement à
dix heures de travail, s'il est considéré comme ou-
vrier. Il doit tout son temps, s'il est domestique.
Inutile de dire que, quelque travail auquel il soit
assujetti, il est toujours regardé comme domestique.

Lors de l'arrivée des premiers convois en Calé-
donie, l'industrie minière manquait de main-d'œu-
vre, de sorte que presque tous les arrivants furent
envoyés dans les mines, où, pour un salaire bien
moindre que celui du Canaque, on exigea d'eux le
même travail. Pour arriver à ce but, toutes les
cruautés que l'âpreté au gain d'un exploiteur peut
lui faire inventer, furent mises en œuvre. Certains
procès qui ont été étouffés à Nouméa en auraient
appris de neiies a ce sujet, notamment celui aun
ex-conducteur des Ponts et Chaussées devenu chef
d'exploitation minière, qui, lui, ne trouvait rien de
mieux quand, malades, ses Tonkinois ne voulaient
pas se lever pour aller au travail, que de leur brû-
ler les pieds avec une barre de fer rouge.

Je comprends que certains esprits redoutent l'in-
vasion des Jaunes en Europe, s'ils allaient s'aviser
à leur tour de nous exploiter de cette façon. Et
pourtant qu'aurions-nous à dire dujour où la force
sera de leur côté, car le vers du fabuliste :

La raison du plus fort est toujours la meilleure,

ce vers que nous devrions aujourd'hui considérer
comme une insulte à l'humanité, est resté la base
de toute notre civilisation.

En ce qui concerne le fameux péril jaune dont
on parle tant aujourd'hui, ce serait plutôt, il me
semble, notre salut.

Le coup le plus mortel qui puisse être porté
au régime capitaliste cause de toutes nos misères,
ce serait cette révolte des races asiatiques contre
l'empiétement chez eux de l'autocratie et du capi-
talisme européens.

Aujourd'hui, en effet, les détenteurs de ce qui
devrait être la fortune publique, sentent le sol de
l'Europe leur manquer sous les pieds, ils prévoient
qu'il va leur falloir un autre champ d'opération et
l'Asie se présente à eux comme le champ de
manœuvre rêvé pour faire évoluer leuis capitaux.
Reste à savoir si, dans ce jeu, les Asiatiques con-
sentiront à servir d'enjeu.

(1) Dont nous ayons en mains des épreuves.

La guerre russo-japonaise va sérieusement, je
crois, embarrer la roue de la fortune capitaliste.
Aussi tous nos vœux doivent-ils être pour la vic-
toire du Japon; l'anéantissement de la Russie en
tant, que force militaire sera déjà un progrèspour

l'Europe, ce sera un pas de fait vers l'avenir
d'un état de choses meilleur pour le peuple russe.

La victoire du Japon aura sa répercussion sur la
Chine, les peuples d'Asie verront que le colosse
européen, que jusqu'alors ils avaient peut-être cru
invulnérable, a les pieds d'argile; ils prendront
conscience et de leur force et de leurs droits, ils se
défendront contre l'invasion.

Quand les écrivassiers aux gages du capitalisme
font miroiter le péril jaune, il faut savoir com-prendre la question; ce dont ces messieurs ont peur,
ce n'est pas de l'invasion des Chinois ou Japonais
en Europe, ils savent parfaitement que ces peuples
n'ont jamais eu et n'auront jamais l'idée de nous
conquérir. A leur point de vue. ce fameux péril
serait que ces peuples asiatiques, assez forts par
eux-mêmes, arrivent à braver le péril blanc qui les
menace de plus en plus et à s'affranchir de cette
crainte. Du jour où ils auront atteint ce but le
régime capitaliste aura vécu.

Aussi est-ce avec plaisir que j'ai appris la capitu-
lation de Port-Arthur. Et dire que. cette brute de
Stœssel, après avoir fait inutilement massacrer
des milliers d'existences, passera à la postérité
comme un héros. Héros, cet homme qui, probable-
ment bien abrité dans une casemate envoyait les
autres à la boucherie. Je suis certain que lorsque
les vivres manquaient aux assiégés, sa table a tou-
jours été bien garnie. Héros, l'imbécile qui demàn-
dait comme renfort la bénédiction du tsar!

Encore un héros, disparu ce vieux pingre de
Krüger venant mendier des secours à tous les
échos d'Europe et crevant avec une fortune de
plusieurs millions pendant que nombre de
familles boers meurent de faim sur les débris de
leurs fermes et que Cronje, un de ses plus zélés
lieutenants, est réduit par la misère à se faire
saltimbanque! J. P.

eaRieTes
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

I. - Au SOLSTICE D'HivER.

A minuit, en plein Sud brillent :
La constellation d'Orion, qui forme un

grand quadrilatère au centre duquel se trou-
vent les Trois Rois, à gauche Bételgeuse,
étoile variable, sans périodes, de i à i,5 gran-
deur; à droite Rigel. Orion renferme encore
quatre étoiles de 2e, quatre de 3e et six de 4e
grandeur.

Un peu au-dessus des Trois Rois se trouve
la fameuse Nébuleuse d'Orion, avec sept étoi-
les au centre de son trapèze. La couleur de la
nébuleuse, dont le spectre rappelle celui de
l'azote, est verdâtre. L'analyse spectrale prouve
que la nébuleuse et le trapèze constituent un
groupement physique et que la nébulosité, qui
est plus près de nous que les étoiles du trapèze,
suit leur mouvement. Selon Barnard, il y au-
rait communication entre la Nébuleuse d'O-
rion et celle des Pléiades. Les deux nébuleuses
font partie de la Voie Lactée et celle d'Orion
aurait un diamètre de quelques trillions de

(1) Voir les numéros antérieurs des Temps Nouveaux,



kilomètres et serait distante de nous d'environ
3oo années de lumière. C'est également à une
distance de trois à quatre siècles de lumière
que se trouverait de notre système solaire la
nébuleuse des Pléiades.

A droite d'Orion:
Le Taureau. — Outre Aldebaran, étoile de

première grandeur au spectre semblable à celui
du Soleil, qui se trouve au milieu du groupe
des Hyades, cette constellation contient encore
une étoile de 2% trois de 3e et quatorze de 4e
grandeur. Un peu plus loin et dans la même
direction, à droite nous rencontrons le groupe
des Pléiades, qui est un groupe physique,
c'est-à-dire des étoiles reliées par un lien
commun.

L'amas d'étoiles, les Pléiades; est composé
de près de six cents soleils très éloignés les
uns des autres. Les vues ordinaires distin-
guent dans les Pléiades six étoiles : Alcyone,
de 3e, Electre, Atlas.de 4e,etMérope^Maïd et
Taygète de 5e grandeur.

Les vues excellentes voient encore Astéroprt
et Cœleno. Il ya aussi dans les Pléiades une
immense nébuleuse qui constitue un groupe-
ment physique avec les astres de cet amas et
qui s'étendrait, comme nous venons de le voir,
jusqu'à la nébuleuse d'Orion.

A gauche d'Orion se trouve la célèbre cons-
tellation du Grand Chien, avec Sirius, la plus
brillante étoile du ciel. La masse-dece soleil
gigantesque vaut 20,5 fois celle du nôtre.
Sirius est une étoile double, dont l'étoile
principale égale 13,<8, -et son compagnon, dé-
couvert par Bessel en 1844 et trouvé 16.000
fois moins lumineux qu-e son astre central, 6,7
la masse du Soleil.

Le Petit Chien, avec Procyon, de première
grandeur. Pour faciliter l'orientation, il est à
remarquer que Bételgeusre, Siri'ùs et Procyon
farment untriangledont les Trois côtés sont
presque de même longueur^apparente.

Les Gémeaux, avec Castor et Polrhax., qui ne
constituent pas un grotipe physique. Outre
ces deux étoiles, il y a en'corré dans cette cons-
tellation cinquante et une étoiles visibles à
l'aeiinu. Castorest une éroile double, un sys-
tème de deux brillants soleils circulant l'un
autour de l'autre et employanthuit siècles
pour,parcourir leurrévolution.

Citons encore comme visibles, le 22 dé-
cemrbTe, à minuit, sur l'horizon Sud de Paris,
les constellations du Bélier, dela Baleine et de
l'Eridan, qui, toutes les trois, ne renferment
pas à cette heure, dansJaiportion du ciel visi-
ble surl'horizon de Paris,.d'-ètoile de première
gwrtiâeur.

H.ALKQU'FN0£Ë DUBRINfT<K5M>S.

À minuit, sur l'horizon "Sud de Paris, 'se
voient les constellations suivantes:

Le Lion, avec Régulus et Donebola, qui est
située à l'autre extrémigéidu trapèze. Dans le
Lion,ily a outre deux étoiles d:,deui:X'ième,Cing
de troisième et huit de quatrièmegrandeur.
Vers le 21 mars, brillent encore à minuit-avec
Régulusd<ans'le ciel du-Sud: Proyon, Epi ett
Arcturus.

La Vierge, avec Epi.
Epi est une étoile .doatfledt>»t le .compa-

gnon contourne la principale en quatre jouro
sept heures,avec une vàtes'se:de 89 kilomètres
par seconde. Le système s'éloigne denousà
raisonde '2'2 kilomètresparseconde.-Les deux
soleilsquicomposent le couple Epi ne soTït
éloignés l'un de l'autre que de '4.8DOJookilo-
mètres.

L'étoile de troisième grandetir y Lae cette
constellation egt-égàl-ement unties .plus:beau'X
systèmesbinaires du ciel.Les-deux soleils-qui
constituent cecouple sont de couleur jaune
rougeàtre,à peu près d'égarégrandeurettour-
nent autour de leur centre commun de gravité
en 175 ans. La distance qui les sépare est de
6",3 à l'aphélie et de o",43 aupérihélie.

Le Bouvier, avec l'énorme soleil Arcturus.
Epi, Arcturus et Deneboladu Lion forment

aussi les sommets d'un triangle dont les côtés
sont presque égaux et dont la base, à peu près
parallèle à l'horizon à cette heure, est la ligne
qui joint les deux dernières étoiles.

Entre le Lion et le Bouvier, on distingue la
Chevelure de Bérénice.

A l'est d'Arcturus, la Couronne Boréale, en
forme de cercle avec la Perle.

Au-dessous de la couronne Borale, la Tête
du S-erpent.

Puis vient la constelîation Ophiucus sur
laquelle nous attirons l'attention de nos lec-
teurs à cause de l'étoile double 70 Ophiucus
qui s'y trouve et dont la parallaxe et le poids
sont connus. Cette étoile double, dont le com-
pagnon contourne la principale en 88,4 ans à
la distance moyenne d'environ 4 milliards
3oo kilomètres (un peu moins que la distance
de Neptune au Soleil), est 1.400.000 fois aussi
éloignée de nous que nous le sommes de l'astre
du jour et pèse environ 2,85 fois autant que le
Soleil.

De chaque côté de l'Epi on distingue, ie
21 mars, à minuit, les constellations de lu
Balance, du Corbeau et de la Coupe pendant
qu'apparaissent sur l'horizon un petit nombre
d'étoiles du Scorpion et du Centaure.

Au-dessus de la Chevelure de Bérénice on
voit: les Chiens de Chasse, le Petit Lion au-
dessus du Lion; à l'ouest de Régulus, les cons-
tellationsdu Cancer et de l'Ecrevisse. L'Hydre
se montre à l'horizon avec le Cœur, étoile va-
riable de deuxième grandeur, et le Licorne
au-dessus de Procyon.

III. - Au SOLSTICE D'ÉTÉ.

A minuit, sur l'horizon Sud de Paris se
montrent lesconstellations suivantes

:

Le Scorpion, avec Antarès, beau soleil
pourpre.

La Lyre, avec la belle Véga. notre future
étoile polaire dans 12.000 ans. Dam; la Lyre,
non loin de Véga — au point de vue optique
biera entendu —se trouve l'étoile Ç, qui est un
système quadruplecomposéde deux couples:

L'Aigle, avec Altaïr;
Laconstellation d'Hercule. y
Elle ne renferme que deux étoiles appro-

chant de la deuxième grandeur et quatorze
entre la troisième et la cinquième. C'est vers
un point de cette -constellation que se dirige
notre Soieil,quiarrive des régions.de la cons-
tellàtion-de laColombe.

A gauche de la Lytre se trouve;le Cygne
avec Alpha, énorme et^loiwtain saheal de
2-1 grandeur pour lequel ill a été impossfule-ae
trouver de parallaxe.Alpfoa du Cygne forme
avec quatre étoiles de'3e grandeur -une grande
croixqui,verslafin de juinà,minu.it, estincli-
néeàl'horizon. Cette étoile forme également
un grand triangleisocèleavec Altaïret Véga.

Dans le Cygne se trouve une petite étoile
double, à peine visibleà l'œil mu, ©t;dc»ntla
distance à la Terre fut la première mesurée.
Cette étoile est désignée sous le nom de la 6r
duCygne. Elle est la plus .proche de tout
notre -hémisphère boréal.Sa distance est de
69trillions de kilomètres ou 7,4années de lu-
mière. Ses datrx composantes sont de 5eet 6e
grandeur, leur écartement est dt:2o"etelle-s
offrentcetteparticularitéétrange de iparaître
s'aligner'en'lignedroite.

Entre la Lyre, le Cygne et l'Aigle on voit
les constellations du Renard, de la Flèche et
du Dauphin.

Vers l'Orient, près de T'ho-rizon,.celles du
Verseau, duCapricorne et du Sagittaire.

Au-dessus du Scorpion,Ophiucus et 4e
Serpent avecquatre étoiles de 2eet vingt-sept
de Zcà 5*grandeur.

F. STACKELBERG.
(A suivre.)

Cest de 1852 que M. Weill faï'tdébutersonHis
taire du mouvement social en France (1). Pourquoi
plutôt cette datequ'une .autre, car, évidemment, le
mouvementremonte beaucoup plus haut. :JJup-
ipose que c'est parce que, si 1 un remontaitaux
origines, il seraitirop diffiiicïlbe de raiia'.h^r '1.. mou-
vementqui, act:n.elem.ent., s'intttute socialiste, àsa
souche originelte. Tans ses actes tendant a n'en
faire qu'une simple nuance des partie politiques.

L'auteur, foit au courant du mouvement qu'il dé-
crit, expose impartialement les phases diverses par
lesquelles il apassé. Les lacanes que l'onpourrait
lui reprocher, t'ont ceiles-quidécouknt, for. éluent,
d'un travail fait de documentation, exacte certaine-
ment; mais parquelqu'unqui sans douten'a pas
été mèlé aux événements.

Ainsi, page 137, il est amen-é à se demanderquel
rôle joua le socialisme dans l'insurrection de la
Commune: Apologistes et adversaires, dit-il, sont
tombés d'accoid pour juger ce rôle considérable ;

mais ce n'est qu'une -explication découverte après
coup, ne répondant pas a laréalité.

Il est certain que les causes du 18 mars furent
beaucoup plus compliquées.Larage de ladéfaite,
le mécontentementcontre l'incapacité dugouverne-
ment dit de « défeme nationale» y entraient pour
udh bonne part

'Si, par socialisme, l'auteur entend un corpsde
doctrines chaires et précises, un système social bien
défini,jl n'y avait rien de tel dans le mouvement
comoaunaliste.

Seulement, à cette époqoe, le socialisme faisat
corps avec la république. Pour les ouvriers répu-
bfieains,la république n'était pas seulement une
transformation politique.Le-changement de gouver-
nement comportait également des transformations
dans l'eidfeéconomique. Lesquelles? C'eM ce que,
évidemment, le plus grand nombre aurait éiébien
empêché d'expliquer ; mais, pour si vague et impré-
ciseque fût cette conception, elle n'en existait pas
numsà l'état d'aspirations. Et la 'Rppu:blique du
i septembre ayantfait faillite, cela lut également
une des causes du mécontentement. Ce 4411e la R-
pu-blrque n'avait pas su donner, onl'attend-it-de 1a
Commune.

C'est donc également parce que le petit noyau
socialiste parmibs membresde la Commune n'avait,
lui aussi,qne des aspirations vaguaset imprécises
quil ne pût avoir d'actionsérieuse sur les politi-
ciens plus nombreux qui encombraient lWôtel de
Ville;ce flltce vague et cette impression qui furent
une des cau.ses de la défaite du prolétariat.

'Mais si vagues et si imprécises que fussent ses
aspirations sooialistKe, elles n'en caractérisèrent
pas moinsle mouvement. Et la bourgeoisie le com-
prit si bien que, depuis le monarchiste le plus ré-
trograde jusqu'au simple républicain bourgeois,
tous se serrèrent en un faisceau compact autour
du sinistre bourgeois qu'était Thiers — les diffé-
rences politiques s'effaçant pour faire face à l'en-
nemi économique qui se dressait — et que la ré-
pression fut si féroce.

J'aipeur que notre auteurne s'ensoit
imposerpar le toupet imperturbable de quelques-
uns qui se sont (léeeroé eux-mêmes un 'brevet
d'érudition et de savoir scientifique. Peut-êtres'en
est-il un peutrop rapporté à eus. Mais s'il avaitété
quelque peu malicieux, lorsqu'il raconte les diffé-
rentes scissions dont s'est scindé le parti socialiste,
il aurait pu démontrer que les questions de doctiine
ne servirent qu'à masquer des rivalités de chefs: il
s'en estabstenu.

En une note de la page 412, l'auteur dit que le
secrétaire d'un syndicat important, d,'nt il ne dit
pas le nom, maisqui doit être M. Briat, lui aurait
affirmé que la force de la « Confédération du tra-
vail » est plus apparente que réelle, et lui vient

(1) Un vol.,Tfr.; chez Alcan, 108, boulevard SiinMJer-
main.



surtout de la subvention Je 10.000 francs que lui
fait l'Etat pour l'office de placement qui ne rend
aucun service aux travailleurs.

Lorsqu'on fait de l'histoire, il est bon de se docu-
menter de chaque côté; seulement c'est un tort de
rappiter les on dit d'un adversaire, sans mettre en
regaid les documents d'à côté. La vérité vraie est
que, tin' que la confédération fut aux mains des
socialisi - politiciens, son rôle fut absolument nnl;
ce ne fut que lorsque les adversaires de la politique
dan-; ip- syndicats en eurent pris la direction, que
la confédération commença à donner signe de vie. Il
suffir- de rappeler les diverses campagnes qu'elle a
menées hu sujet des bureaux de placement, sa par-
ticipaI: Il aux gèves les plus importantes, si cam-
pagne a tu;lie en faveur de a journée de huit
heure- letriomphe de sa tactique dans les derniers
congr.. à l'exclusion de celle des politiciens, pour
se rend e compte que c'est une force avec laquelle
on t,.t f rcé de compter. Quant aux fameux
10.000 tia.es, ils n'auraient jamais été touchés in-
tégra" in-nt. paraît-il. Il s-rait même curieux de
savoir oÙ ,::'isse la différence? — Que le bureau de
place ,'nl n ait pasrendu tous les services qu'on est
fn dioit .1 en attendre, celaest une autre question.
Il faud-lit en connaître les raison.

Un ut au mouvement auarchiste lui-même, l'au-
teur ne m accorde qu'une plac insignifiante.

Parlant d'pux au sujet de l'all'aire Dreyfus, il dit
4Uil- boitèrent à s'y mêler.

Evid mmellt. lorsque Bernard Lazare fut seul à
omIIJtnl'rl'alrail'e, les anarchistes furent désorien-
tés. ne comprenant pas comment des soida's, des
privilg'^s, auraient pu condamner un des leurs,
s'il n'avit pas mis plus ou moins la patte dans ce
dont on l'a<cusait. Ils ne devinèrent pis cet imbro-
glio à la Gabiriau. Miis lorsque le déni de instice
commença à se dévoiler, la plupart s'y mêlèrent,
sinon -n simples défenseurs dune individualité,
comme quelques-uns le firent, ils y participèrent
pou' t ri-r de -et épisode, toute la moralité sociale
qu'il comportait

Quant à la Révolution sociale et non la Révolution
française, comme ill'appelle, le journal du policier
Spiileux, l'émissaire d'Andrieux, les anarchistes
igncr ient si peu la provenance de l'argent, que
ceux qui devaient former la rédaction primitive, et
qui s étaient renseignés, ne firent semblant de mar-
cher que dans l'espoir de faire déposer le titre et le
cautionnement (il y avait encore le cautionnement
à cette époque) au nom de l'un d'eux et éliminer le
policlPI. Ce furent les conditions que je posai au bon-
homn lorsqu'il vint itie chercher pour faire la dé-
claiati n de gérance — c'était moi qui devait la
prende. Mais nous avions compté sans la déman-
geaison d. jouer un rôle et de placer sa copie. Spil-
leux - tourna vers Emile Gautier qui lui fournit
gérant et rédaction. Nous publiâmes bien une dé-
claration qui nous dégageait du journal La Revolu-
tion ociale; mais parmi les anarchistes, il y a tou-
jours de ces zélés « Terre-Neuve qui, sous le
prêt- xle q-" l'on a abusédel'épithètede mouchard,
et « qu'il n'y a pas de preuves! » la police ayant la
mauvaise habtude de ne pas vouloir en fournir
iorsquon brûla un de ses provocateurs, s'emploient
de leur mieux à repêcher les suspects; la note
n'ernpêiha pas les étourneaux de se faire prendre
au Ira;u nard.

A part ces pelitts erreurs de détail, le livre de
M. Weill est impartialementfait, et donne un aperçu
asstz rxa<t de la physionomie du mouvement socia-
liste de ces derniers temps.

J. GRAVE.

* *
Nous avons reçu:
Comment sauver nos neuf milliards? par un ami de

l'alliance; 1 broch. àla Revue,12, avenuedel'Opéra.
Le Chômageà la Chambre, par E. Vaillant; 1 broch.,

0 fr. 15. Fédération S. IL, Limoges.
Dos Ùrtcil,derEuropaïschenRulturwelt;1 broch. à

la Ruthenischen Revue.
Les Archives du théâtre, par V. Hermay; chez

Stock.

EN VENTE

L'imprimeur va nous livrer cette semaine, Entre-
tien il un philosophe avec la maréchale, par d'Alembert

A l'heure où se discute la séparation des Eglises
et de J'Etat, c'est une brochure anti-religieuse à
propager. Prix: 7 francs le cent. Port en plus.

--»e- LUnion ouvrière de l'ameublementdu 18e ar-
rondissement, 4, p ssâtte Dav\,ti>ntà la disposition
des camarades, tes im.<ge--biographies de Louise
Michel, à rai-on le1fr. 25 le cent et de 1 fr. à
partir de triscent

A-tresser fonds ei demandes au camarade Cussy,
30, rue Durantin (18e arr.).

--"f- LIMOGES. — J- me propose de visiter, pour y
conférencier, les départem nts de la Doidogne,
Gironde.Lot,Lot-et-Garonne,Tarn-et-Garoune,
G is. Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Ariège, Haute-G«n.nne, Tarn. Aude, Pyrénées-
O,',,'utal.s Hérault, Aveyron, Lozère, Gard, Bou-
ches-du-Rhône, Vauc u-e, Isère, Hante-Loire, Puy-
de-Dôrlle, Allier, Rhône, Loire, Saône-et-Loire,
Côte-d'Or, Nièvre. Ch.r, Indre, Creuse, Corrèze.

Les groupes, cercles,etc., ou les particuliers qui
voudraient organiser des conférences, sont priés de
m'écrire, faubourg de Paris, 12, à Limoges.

R. MEUNIER.

--"f- SAINT-CLAUDE. — Tout ce qui peut intéresser
le groupe anarchiste de Saint-Claude, correspon-
dances, journaux, brochures et communications,
-tc

,
doit être adressé au camarade MermetAlexan-

dre, au Gai Rivage, à Saint-Claude (Jura).

Jr- La Coopérative Communiste du XXe, 27, rue
des Maronites (20° arr.). — Samedi 22 avril, à
9 heures du soir, causerie par un camarade. —
Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 heures du oir, répartition des denrées.

-t- L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Vendredi 21 avril — Dr Manheimer-Gomès : L'hé-

rédité et la procréation.
Mercredi 26. — Rousselet: La vie au Sénégal,

Dahomey et Niger (avec projections).
Vendredi 28. — Léon Bruneteaux: Histoire de la

peinture: I. La peinture dans l'antiquité.
.-4f- La Camaraderie. — Jeudi 27 avril, à 8 h. 1/2,

causerie sur le Végétarisme par le camarade Edouard,
salle U P., 13, rue de la Sablière.

..-of- Causeriespopulaires du XVIIIe, 30, rue Muller.
— Lundi 24 avril, à 8 h. 12, causerie.

Jeudi, cours d'espagnol.
.-4f- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême. — Merciecli 26avril, à 8 h. 1/2, causerie par
Louis Bousquet: « La chimie nouvelle. »

..-of Groupe d'Educatioll libertaire du XII". --Réunion le mardi 25 avril, à 8 h. 1/2 du soir, salle
de l'Ecole Libertaire, rue du Rendez-vous, 22, au
fond de la cité. Sujet traité:L'homme préhistorique,
avec projections. Mathématiques, le mercredi; mu-
sique, le samedi.

..-of La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Darre (18e arr). — Tous les mardis,jeudis, vendredis
et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, réparti-
tion des denrées.

--- La Colonie communiste le Milieu-Libre. —Départ par la gare de l'Est, le dimanche 23 avril, à
8 heures du matin. Pour les. camarades cyclistes,
rendez-vous à 3 heures du matin, station du Métro-
politain de la rue d'Allemagne.

-Jr- Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine:

Samedi 22 avril. — Kownacki : La philosophie de
Herbert Spencer. YI.LEvolution de la Vie.

Dimanche 23. — Concert instrumental et vocal
organisé par Marie Lieftinck.

Lundi 24. — A huit heures du soir, au Château
du Peuple, festival en l'honneur du deuxième con-
grès des universités populaires. (Les membres de
l'U. P. du Faubourg Saint-Antoine seront reçus sur
présentation de leur carte.)

Mardi25.
— Camille Pelletan, ancien ministre:

L'Avenir d 1i Démocratie.
M-rcredi 26. — Paul Besson, ingénieur des Arts

et Manuhciures: Le Radium (avec expériences et
projections).

Jeu-ti 27. — Georges Loiseau, professeurà l'Ecole
d'Art: Le Théâtre de Rostand (avec auditions).

Vendredi 28. — Série des Auditions musicales
organiséespar le quatuor J.-Ph. Rameau, sous la
direction dAntoine-Marcel Ghio : Ill. L'OEuvre de
Mnzar't.:- Château du Peuple, 4, route du Champ d'Entrai-
nement, BoisdeBoulogne:

Dimanche23avril,à3 heures. -Dansleparc:Fête
d t'Enfanc,organisée pour les sections enfantines
de l'Art pour tuus et les enfants des universités
populaires.

Lundi 24, à 3 heures, dans le parc. -Repré-
sentation organisée par Cl. Duvernay et Mlle Vianne:
1° L'Eglantine, pièce inédite en un acte, en vers;
2° Mimi Pinson, comédie inédite en un acte, de
M. G^rity. — Le soir, à 8 heures: festival en l'hon-
neur du deixième congrès international des uni-
versités populaires.

--x-COURIBEVOIE. — Causeries populaires, tous les
samedis soir, à 8 h. 3/4, salle du Gymnase, 7,
avenue Marceau.

-16--- CHALON-SUR-SAONE.
— Réunion, samedi 22 avril,

chez Jaudot, rue d'Autun. Organisation d'une sec-
tion de l'A. I. A. Causerie par un camarade sur le
fonctionement et le but de l'association.

-16---
LLE.

— Réunion tous les samedis chez Ber-
nard-Leroux, 52, rue de Roubaix. Samedi prochain,
causerie par un camarade-- Association internationale antimilitariste. —Réunion de la section tous les lundis, à 8 h. 1/2, au
siège, Brasserie Faidherbe, 30 bis, rue de Tournai.
Présence indispensable.

-<- MARSEILLE. — Samedi 22 courant, à 9 heures
du soir, sal e Frédéric, 11, rue d'Aubagne, causerie
par E. Mprle sur: Les affaires sont les affaires, d'Oc-
tave Mirbeau.

Entrée gratuite.
--le- SAINT-NAZAIRE. — A. I. des Travailleurs. —La Sectiou de Saint-Nazaire invite tous les adhé-

rents -1 les camarades qui voudraient en faire partie
à se réunir le sampdi 29 avril, à 8 h. 1/2 du soir, à
son siège, Café des Halles, rue du Bois-Savary.
Causerie sur le 1er Mai par un camarade.

-ij- A. I. A. (Section brestoise). — Réunion tous
les vendredis, à 8 heures précises. Causeries et
discussions.

-<e- PERPIGNAN. — A. I. A. — Tous les samedis, à
8 heures du soir, réunion de la section au local
habituel.

-t*- Groupe libertaire Germinal. — Tous les di-
manches, à 8 h. 1/2 du soir, réunion du groupe au
Bar des Variétés, salon réservé.

il
L. F., à Lyon. - Oui, vous avez raison.
C. U., à Calmthout.-Vous nenouS:aviez pas avertis

de votre changement.
G. T., à Saint-Denis. — Je ne me rappelle pas, mais

si vous en êtes sûr,ça va bien. Excusez-nous de cette
nouvelle erreur. r:

B. F., à Lyon. — Il restait pour un abon. de trois
mois.

A. P. — Bien l'écu la nouvelle version, mais c'est
insuffisant.

Paris-Morat. — Bon. Nous ferons faire l'annonce à
Lyon.

B., à Migennes. — Entendu.
Reçu pour le journal: A. L., à Cecil, 2 fr — Lyon,

L. V., 2 fr. 25. — D., 5 fr. — II., 5 fr. — S., à Burn-
bank, 1 fr. 50. — L. P., à Bordeaux, 0 fr. 60. — A. L.,
Aubervilliers, 0 fr. 50. — Latapie, 2 fr. — Merci à tous.

X., à Vatan. — L., à Epinal. — R., à Bruxelles. —
L. R., à Bellancourt. — J., à Surgères. — B., à Fon-
douok. — F. E., à Istres. - A. M., à Tenay. - P. S., à
Ixelles. — T., à Seraing. - M., à Bussière. - G. L

,
à

Saint-Pierre. — L. F., à Gâvres. -Sans Patrie, Auxerre.-Issoudun. — T. G., à Vaux. — D. P., à Orléans,-D.,
àReims. — P., à Béthune. — A. B., à Lyon. — G. R., à
Bourges. — E. A, à Lorient. — M. B., à Montpellier.-
A, àNîmes. — F., à Anvers. — Reçu lettres, timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




