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ANOS LECTEÙRS

Ce numéro commencela onzième année des Temps
Nouveaux, mais en réalité, avec Le Révolté et La
Révolte dont ils nesont que la suite, c'estnotrevingt-
sixième année d'existencequi est en cours.Malgré des vicissitudesde toutes sortes, voilà 26 ans
que nous avonspu mener la lutte.

vivant de tenter un nouvel effort, c'est -reposant de
mesurer le chemin parcouru, la besognefaite,d'y puiser
desforces pour une nouvelle étape.

En marche!.
J. GRAVE.

NOUVELLE PROPOSITION

POUR

la suppression ? l'Ère tfirétisie

Quelques âmes simples s'imaginent que le
projet de loi pour la séparation de l'Eglise etde l'Etat contient la solution des problèmesde
l'avenir, relativementà la véritable émancipa-
tion de l'esprit humain.

Il n'en est rien. Ces messieursde la Chambre
et ces messieurs du Sénat peuvent discuter
pendant des sessions entieres et voter contre
ou pour des milliers d'amendements,la situa-

"-..Jtion n'en resterapasmoins toujours la même;
car l'Etat et l'Eglise n'ont qu'une seule et
même ambition, et l'on peut dire qu'ils se con-
fondent essentiellemènt par leurs principes.
L'un et l'autre veulent conquérir l'autorité
absolue.

L'Eglise, nous la connaissons par les Gré-
goire VII, les Innocent III, les Conciles de
Trente et les inquisitions de toutes formes,
catholiqueset protestantes; il ne lui suffit pas
deposséder les âmes, il faut qu'elle tienne
aussi les corps; elle ne se contente pas des
croyances,elle veut aussi les biens.

Quant à l'Etat, il veut sans doute façonner
les sujets en autant d'esclaves, il veut les tenir
par l'impôt, par

.@
les lois, la réglementation

intime et tracassière; mais il a également la
prétention de dicter la morale et de régner sur
les consciences. Les catéchismes se valent,
ornés de la Croix ou du Drapeau.

C'est donc à nous, révoltés, qu'il appartient
de ruiner à la fois l'autorité conçue par les
gens d'Eglise et par les larbins d'Etat; il faut
nous rendre libres. Libres de toute croyance
au miracle; dégagés de tout raisonnement,
qui ramène nos idées à la conception d'un
maître absolu, et nos actes à la pratique de
l'obéissancetraditionnelle; il faut entrer vrai-
ment dans une société nouvelle, où toute force
vive soit due aux individualitéspensanteset
actives, et à leur groupement autonome en
centresd'énergierenaissants.

C'est nous-mêmes qu'il faut séparer de
l'Etat et qu'il faut séparer de l'Eglise, en ne
donnant aux institutions du passé qu'une va-
leur historique.

Ainsi, pour cette question de l'Eglise aussi
bien que pour celle de l'Etat, la politiquecou-
rante n'a pour nous qu'un intérêt purement
extérieur; c'est en nous que se passe la vérita-
ble évolution. Jusqu'à quel point avons-nous
pu nous débarrasser de toute superstition
religieuse et notammentdes survivances chré-
tiennes? Ainsi, la langue renferme une foule
d'expressionsqui proviennentd'une croyance
primitiveau miracle: faisons-nouseffort pour
nous en débarrasseret pour, les remplacer par
des formes verbales et par des phrases ayant
une valeur réelle dans leur accord avec la rai-
son? Que de fois dans nos conversationssom-
mes-nous heurtés par les mots:/< création
de l'homme », « parole d'Evangile», « belle
morale chrétienne » et que de fois surtout,
sommes-nous ramenés par la division du
temps — semaines, fêtes, mois, années, siècles,
ère générale -aux absurdesconceptionschré-
tiennes! Quoi de plus dénué'de bon sens, que

la sériation des événements en deux catégories
contraires,celle des faits qui se seraient passés
avant la naissance présuméede Jésus-Christ,à
supposerque celui-ci aitjamaisvécu, et le clas-
sementdes faits qui sontarrivéspostérieurement
à cette même naissance?D'aprèscette méthode
absurde, tous les points de l'histoire sont donc
classés conformément à une date purement
hypothétique, et suivant deux gammes contra-
dictoires: l'une descendante jusqu'à zéro,
l'autre montantede ce même zéro jusqu'à nos
jours. Un double système de numération,
fonctionnant en sens inverse, trouble forcé-
ment l'intelligenceet produit un chaos mné-
motechnique aboutissant dans la plupart des
esprits à une ignorance finale: on ne cherche
plus à connaître un classementque l'on sait
d'avance être destiné à un prompt oubli. Et
penser qu'il y a maintenant sur les bancs de
l'école cent millions d'enfants qui sont tenus
de force à ressasserce fatras d'une doublechro-
nologie, qui divise le règne d'Auguste, par
exemple, en deux parties, de l'an 29 à l'an
zéro, et de l'an zéro à l'an 14! Il faut addi-
tionner toute une série de plus (+) avec une
série de minus(-),!

Parmi les ères qui ont été successivement
adoptées par les peuples, il n'en est certaine-
ment pas une qui soit à

@
la fois aussi ridicule et

aussi contraire à une étude sérieuse de l'his-
toire.

On comprend au moins l'ère des Juifs qui
partent bravementde ce qu'ilscroyaientêtre le
commencementdu monde, d'après leurs livres
saints. Il est vrai que, suivant différents co-
pistes, dont la nomenclature n'était pas la
même, ils donnaient à cette création de la
terre des dates' différant d'un millier d'années
environ, mais le principe était sauf. La plupart
des autres peuples comptaient naturellement
les âges à partir de la périodeoù commençaient
leurs propres annales. Les Chaldéens et les
Egyptienspartaient de la fondation de Baby-
lone ou de celle de Memphis;les Grecs avaient
la série des jeux nationaux,célébrés à Olympie;
et les Romains mesuraient leur existence par
celle de la cité qu'on appelle encore de nos
jours la « ville Eternelle ».Evidemment, il faut revenir à une méthode
qui soit d'accord avec la raison. Il ne suffit
point de masquer l'origine ecclésiastique de la
chronologie des écoles, en lui donnant le nom
d'à ère commune» ou d'« ère vulgaire» au lieu
de l'appeler l'« ère de Notre-Seigneur ». On a
donc ardemment cherché dans les temps les
plus anciens, encore remémoréspar l'homme,
un fait initial qui embrasse toute la suite des



événements constituant notre histoire. Toute-
fois, il faut le dire, l'obscurité des documents
desquelsdisposent les historiens ne leur permet
pas de s'entendre sur la date précise des évé-
nements relativement peu éloignés de nous;
tels que ceux qui précédèrent les guerres mé-
diques et les conflits de Romeet de Carthage; à
bien plus forte raison est-on dans le doute,
lorsqu'il s'agit de faits qui ont certainementeu
lieu et que la tradition place plus ou moins
vaguement dans les âges antérieurs à la florai-
son de sa culture en Egypteet en Mésopotamie.
Pour ces faits, les évaluations varient de cen-
taines et même de milliers d'années. Toute ère
partant de l'un de ces faits à date incertaine,
donnerait donc lieu à d'incessantes discus-
sions, et d'avance elle doit être récusée comme
ayant un caractèrehypothétique.

Ce n'est donc pas dans la conjoncture des
événements terrestres, mais dans celle des
mouvements célestes qu'il faut chercher une
ère initiale à partir de laquelle on puisse clas-
ser tous les événements de l'histoire humaine
avec leurs dates, les premières plus ou moins
conjecturales, les secondes déjà plus approxi-
matives et les autres constatées et contrôlées
par la comparaison des annales.

Ici nous n'avons qu'à suivre les études des
savants qui déchiffrèrent les écritures cunéi-
formes. Il convient, désormais d'adopter
Pèrescientifique à partir de laquelle

l'his-
toire classera simplement la série des faits,
sans que la mémoire des élèves soit en-
combrée, en l'honneur de Jésus-Christ, de
deux chronologies se déroulant en sens in-
verse l'une de l'autre. Ainsi, en partant
de la première éclipse reconnue, la con-
struction du Parthénon daterait de l'année
11.004; la découverte de l'Amérique par les

Normands répondrait à l'année 12.542, et
nous serions actuellement en 13.447. D'ail-
leurs, il va sans direque l'étude devant être
désormais sérieusedans nos écoles, la chrono-
logie synoptique n'aura son emploi que pour
fixer d'une manière générale la succession
de tous les événements du monde, mais que
chaque histoire de peuple, ayant eu son évolu-
tion particulièredans le temps et dans l'espace,
devra être étudiée dans la période de sa vie
spéciale, pendant la durée des siècles qui lui
appartient. Chaque pays, Chine, Inde, Grèce,
Rome, France, Angleterre, nous apparaîtra en
son temps, dans la succession générale du
cycle humain.

Je n'ignore point qu'une proposition, telle
que je la soumets à nos amis, ne peut avoir de
valeur qu'à la condition de répondre à un vœu
populaire; si le désir du savoir et de la simpli-
fication de l'étude pénètre profondément la
masse des nations dites civilisées, nul doute
que cette question ne soit recueillie, discutée,
résolue et qu'elle ne donne lieu à une véritable
révolution intellectuelle; car la suppression
d'une absurdité au profit du vrai mérite bien
ce nom.

Au seizième siècle déjà, un érudit, Joseph
Scaliger, avait résolu la question d'une ma-nière analogue, mais on ne vit dans son travail
qu'un jeu d'esprit; puis, en 1892, l'excellentGabriel

de Mortillet, le géologue antichrétien,
proposa une réforme chronologique peu diffé-
rente, mais il s'adressait à des savants, qui sebornèrent à sourire de son zèle iconoclaste.

Il va sans dire que nous n'aurons pas la
simplessede présenter notre vœu, en formede
requête, à quelque savante académie; nous
savons trop bien d'avance quel accueil lui se-rait réservé. Les académies sont faites pour
conserverpieusementles choses passées; pourhonorer les vieilleries et les maintenir dans
leur relent d'antiquité. Ce sont les académies
qui défendent le vieux langagedu grand siècle,
contre tous les envahissements du langage
moderne; c'est malgré eux que se sont créés
tous les mots nouveaux, toutes les tournures

littéraires quirépondent aux acquisitions et
aux transformations de la pensée, aux passions
de la vie. Je ne parle donc ici qu'à mes compa-
gnons en révolte, qui, par leur action directe,
non seulement désirent constituer une société
nouvelle, mais qui veulent aussi lui donner
toute une décoration artistique correspon-
dante et un cadre scientifique débarrassé de
toutes les formes surannées de religions anti-
ques. Le temps est déjà venu des écoles révo-
lutionnaires et de la science émancipée, et nous
avons confiance dans les jeunes, décidés à
couper enfin le câble qui nous rattachait à la
religion de la servitude et du miracle.

ELISÉE RECLUS.

Le dessinduprochainsupplémentsera signé

HERMANN-PAUL.

La Révolution en Russie

Enfin, aprè§ tant de tourmentes préalables,
la Russie entrq-lams:*une période de révolution.
Ce ne sont passetflementdes émeutes et des
insurrections qui se produisent. Tout porte à
croire que c'est une évolution qui commence,
pareille à celle que l'Angleterre vécut en
1645-1655 et la France en 1788-1793. Une pé-
riode de cinq, six, dix ans, pendant lesquels
aucun gouvernement fort ne pourra s'établir,
et dont le peuple profitera pour remodelerpro-
fondément toute la structure de la société russe
et pour refaire, au moyen d'expropriations,
pratiquées en grand sur les lieux, les bases
mêmes des rapports économiques actuels.

Que l'autocratie ait fait son temps en Russie,
tout le monde s'accorde aujourd'hui pour le re-
connaître. Ses défenseurs mêmes ne la défen-
dent qu'à demi: ils parlent de la « régénérer ».
Mais il y a plus. Tout l'édifice politique tombe
en pourriture, et de quelque côté que l'on porte
ses regards, on voit que l'immense machine
avec ses mille rouages disloqués ne peut plus
fonctionner. On voit déjà ce symptôme certain
des révolutions: alors même que les fonction-
naires se mettent à l'œuvre avec l'intention de
réformer, ils ne peuvent arriver à rien de po-
sitif.

C'est que dans cet immense empire la vie
locale a fait des progrès immenses depuis la
libération des serfs. Il n'est plus possible de
gouvernercette vie au moyen de fonctionnaires
et de préfets. Dans chaque province, dans cha-
que localité des besoins nouveaux surgissent
chaque jour, caractéristiquespour cette pro-
vince et cette localité. Cependant l'Etat, fidèle à
sa tradition, ne veut permettre à personne de
s'organiser pour satisfaire ces besoins. Il dé-
fend d'organiser l'instruction,les rapports avec
l'Eglise, l'agriculture moderne,les transports,
les provisions, — de peur que les nouvelles
organisationsqui surgiraient dans ce but, n'em-
piètent sur le pouvoir central, sur l'autocratie.
Quoi que l'on commence dans un village, on
est sûr de se heurter bientôt au pouvoir cen-
tral et de voir l'entreprise tuée par Péters-
bourg. Tout s'arrête, se meurt, rien n'aboutit,
sous ce souffle putride qui se répand des mi-
nistères de la capitale jusqu'aux confins les
plus éloignés de l'empire.

Et tout le monde se dit: « Non, cela ne peut
plus marcher. Des réformes partielles n'y fe-
raient rien. A quoi bon parler de nous donner
l'autonomie locale, puisque Pétersbourg dévo-
rerait tout, comme il a déjà dévoré l'autonomie
de la Pologne et de la Géorgie, et se trouve en
train de démolir celle de la Finlande! Il faut
porter la hache sur l'autocratieelle-même! »

Sur quoi ceux qui osent penser, ceux qui con-
naissent la vie russe et possèdent en même

temps l'esprit révolutionnaire,— ceux que l'on
pourrait nommer anarchistes inconscients pour
le moment, — ceux-là ajoutent: « Très bien,
maisce n'est pas assez. C'est encore de l'utopie
gouvernementale ! Jamais la vie localenepourra
être réveillée suffisamment sans qu'une se-
cousse révolutionnaire n'y apporte un esprit
nouveau et des habitudes nouvelles d'indépen-
dance et d'action spontanée. Jamais cette vie
que vous désirez ne pourra se produire sans
que les conditions économiques actuelles ne
soient bouleverséesde fond en comble Tant que
le paysan manquerade pain chaque année, dès
janvier,et tant que la pauvreté des paysansetles
famines périodiquesne cesseront de jeter dans
la ville des affamés, prêts à se laisser exploiter
dans n'importe quelles conditions, — la masse
du peuple restera asservie aux fonctionnaires
et sera un jouet de l'absolutisme — Vous ne
voulez pas du gouvernement absolu?Très bien.
Mais il faut vouloir aussi la condition nécessaire
de sa chute:une classe de paysans qui ne meure
pas périodiquementde faim! Ne mettez pas la
charrueavant les bœufs. Est-ce que la France eût
jamais été régénérée par la Révolution, si les
paysans, malgré les édits draconiens de la Cons-
tituanteet de la Législative, ne s'étaientemparés
des terres? Dire « la Constitutiond'abord, le pain
ensuite», c'est leurrer les gens et se leurrer
soi-même de mensonges conventionnels. »

* *

Les intellectuelsde la bourgeoisie s'aperçoi-
vent très bien que de nouveaux besoins ont
grandi en Russie: et ils devinent que si l'on
traduisait ces aspirations en termes empruntés
à l'histoire moderne de la France, il faudrait
dire que c'est vers la Commune— indépendante
et populaire, comme celle de Paris, dans la
ville et dans les villages. — que se dirigent les
aspirationsdu peuple russe. Au fond, c'est tout
naturel. La même idée dominaitdéjà en Amé-
rique, en 1773, lors de la révolte des colonies
anglaisescontre le roi d'Angleterre. C'est l'idée
qui donna à la commune et à la paroisse des
Etats-Unis, cette liberté et. cette indépendance
qu'elles ont conservée jusqu'à nos jours — in-
dépendance sans laquelle la République n'au-
rait jamais pu se maintenir.

Les intellectuels de la bourgeoisie compren-
nent la tendance de ce mouvement. Aussi s'em-
pressent-ils de le limiter d'avance, de l'endi-
guer — par une Constitution.

Que veut en ce moment le peuple russe? Il
veut, comme le peuple de Parisl'avait voulu en
1871, comme les Américains le voulaient en
1773, la commune absolument indépendante,
qui « sera tout ou rien»; qui réglera elle-même
ses relations foncières, ses arrangementsindus-
triels et commerciaux, qui disposera selon sa
volonté de ses possessions, de son territoire, de
ses richessesdans l'intérêt de tous, de son édu-
cation, de sa religion, de ses moyens de dé-
fense et se fédérera avec d'autres communes et
territoires selon les besoins.

Et c'estprécisément ce que la bourgeoisie
russe, marchant dans les traces de la bour-
geoisie française et américaine,travaille déjà à
empêcher. — « Vous irez jusqu'ici», dit-elle au
peuple, « jusqu'à la Constitution, mais vous
n'irez pas plus loin! » — Vous pourrez élire une
Chambre ou deux, vous nommerez un député
par 200.000 habitants disséminés sur un terri-
toire aussi grand que celui d'un canton suisse
(un bourgeois dans neuf cas sur dix), vous
nommerez aussi vos assemblées provinciales,
limitées, bien entendu, dans leurs fonctions, —mais après cela vous devrez attendre de nous la
solution des questionsqui vous intéressent.Vous
prétendezque la question de possession du sol
vous passionne plus que les autres? Nous
nous en occuperons. Mais vous laisserez cela
aux comités, qui rapporteront au Parlement, et
le Parlementverra. Vous dites que vous profes-



sez une religion différente de celles qui sont
patronées par l'Etat? Très bien. Nous verrons
un jour quelles religions il vous sera permis de
professer. Vous dites encore qu'il est fou de
dépenser des milliardspour l'armée et de re-fuser des millions à l'instruction? Parlez-en à
votre député. Il s'entendra avec les autres, et
nous verrons quelles colonies la bourgeoisie aintérêt à garder, et quelles autres nous pro-mettent moins de richesses. Alors nous établi-
rons le budgetmilitaire, et après cela on verra
ce qui pourra être alloué à l'instruction. Mais
surtout gardez-vous de parler commune. —L'Etat, s'il vous plaît1 et l'Etat, ce n'est ni
Louis XIV, nile peuple: c'est moi, labourgeoisiel

* *
Heureusement, ces messieurs, très forts en

politique, sont faibles comme des enfants quand
il s'agit de risquer quelque chose pour vaincre.
Aussi leur action dépend exactement du degré
de liberté que le gouvernement autocratevou-dra bien leur accorder. C'est pourquoi,pourforcer le gouvernement à leur en accorder
davantage, ils comptent surtoutsurles victoires
des Japonais, tout comme les Girondins qui
comptaient sur les victoires de Brunswick, car,craignantle peuple plus encore que la royauté,
ils refusaient de faire appel aux hommes à
.piques, au peuple, ainsi que le voulaient les
Cordeliers et même Robespierre.

Heureusement, le peuple n'attend pas leurs
ordres ni leur permission pour commencer. Les
cent mille travailleurs de Pétersbourg, venusle 22 janvier pour arracher au tsar le serment
révolutionnaire, ou tomber sous les balles de
ses soldats, — ces premiershéros de la Révolu-
tion qui s'empare de la rue, ont plus fait pourréveiller le peuple que tous les appels des
intellectuels. L'impressionproduite par ce mas-
sacre prendra sans doute quelque temps avant
d'arriver aux villages. Mais le ferment travaille
déjà, et de diverses parties de la Russie
nous vient la nouvelle des soulèvements de
paysans.

Ici, ils viennent prendre chez les seigneurs le
blé qu'il leur faut. Là, ils s'emparentde la terre
des seigneurs, et la mettent en culture, tandis
que dans le Caucase la population de tout undistrict de plus de 150.000 habitants, la Gourie,
a donné congé à toutes les autorités établies et
proclamé précisément la Commune rurale de
tout un territoire dont nous venons de parler,
le prototype du Territoire-Commune dont l'idée
est si répandue parmi les travailleursde l'Ouest
Américain.

Inutile de dire que cette action des paysans
provoque déjà la terreur des bourgeois et dessocial-démocrates. Ceux-ci, hypnotisés par lemirage de la « conquête des pouvoirs », par-lent déjà en public de la guillotine qu'ils réser-
vent à ceux qui oseront « exproprier » -l'expropriation n'entre évidemment pas dans
les plans des Feuillants ni des Girondins
russes. Mais le peuple n'a-t-il pas rencontré
la même opposition et les mêmes haines enAngleterre en 1648, et en France en 1793? Et
n'a-t-il pas su passer outre?

D'ailleurs, les intellectuels de la bourgeoisie
comprennent très bien que sans les soulève-
ments populaires ils sont absolument impuis-
sants contre l'autocratie,et pendant un certain
temps ils seront bien forcés de laisser faire.
C'est comme cela que toutes les révolutions se
sont produites, — le peuple profitant de la dé-
sorganisation de l'Etat, — et d'ici au moment
où nos Girondins ou nos thermidoriensfuturs
pourront dresser leurs guillotines, le peuple
russe, espérons-le, saura accomplir quelques-
uns des grands changements sociaux que le
dix-ueuvième siècle nous a légués, — surtout si
le peuple des nations occidentales se laisse aussi
entraîner par le soufflerévolutionnairequi nous
vient de la Russie.

PIERREKROPOTKINE.

Aveux et Documents

L'autorité civile a retiré ses réquisitions. Les corps
de la garnisonreprendront, à la date du 26 avril,
leur vie normale et le cours régulier de leur instruc-
tion.

Les troupes réunies à Limogesviennent de traverser
la plus douloureuse des épreuves. Par la manière dont
elles ont su remplir tous-leurs devoirs, elles ont prouvé
que, quelles quesoient lescirconstances,elles seraient àla

hauteur de leur tâche et de leur mission.
Leprésentordre sera lu à trois appels consécutifs.
(Ordre du jour du général Tournier aux vain-

queurs de Limoges.)

Nous avons toujours dit que la raison d'être
de l'armée était la défense des capitalistes.

MOUVEMENT SOCIAL

Une tentative d'éducationsexuelle. — « Sou-
mettre aujugement de la femme les idées fonda-
mentales sur lesquelles se basent-couramment les
mobiles de la conduite et de la direction de la vie;
faire méditer la femme sur ces idées; lui demander
de dire ce que tout au fond de sa féminité, elle dé-
couvre de particulier, d'impérieusementet logique-
ment différent des conceptions adoptées par l'usage,
mais imposées à sa nature, extraire ainsi de la
pensée et des sentiments féminins ce que la nature
y a déposé de spécial comme en toute force exis-
tante et manifestée; faire jaillir la lumière que
serait la pensée intégrale de la femme complétant
celle de l'homme en vue de la compréhension de
la vie digne et normale pour tous. »

Tel est le but que s'est proposé l'Union de pensée
féminine. Cette union adresse aujourd'hui à uncertainnombre de ministreset hauts fonctionnaires,
« à tous les politiciens, sociologues, pédagogues et
hygiénistes » une circulaire fort bien faite, oÙsont
résumés les devoirs sexuels de l'homme envers lui-
même, envers la femme, envers l'entant.

Toutes notions sur l'anatomie et la physiologie
des organes de la reproduction, comme toutes re-
commandations relatives à l'hygiène et à la morale
de la vie sexuelle sont, on le sait, rigoureusement
bannies de l'éducation donnée aujourd'hui auxjeunes hommes et aux jeunes filles. De la sorte
s'installe fortement en eux, l'idée que dans ce do-
maine toute licence est permise. Et l'on sait, en
effet, que le hasard bête avec la stupide passion ydécident à peu près en maîtres. Il n'est donc pasmauvais de rappeler aux éducateurs d profession
ou d'occasion que tout reste encore à ftir- ici. Les
quelques-uns qui s'acquittent de leur devoir en
toute conscience et indépendante pourront tirer
grand profit des recommandations que leur adresse
l'Union de pensée féminine.

Mais il me semble, par contre, tout à fait superflu
d'adresser le même papier aux grands chefs mili-
taires et naïf de croire que « l'éducation de pater-
nité » puisse être entreprise à la caséine. Aucun
milieu n'est plus impropre que le militaire à uneaction morale aussi délicate.

D'une façon générale d'ailleurs, les m mnres delUnion de pensée féminine ne doivent pas -'illusion-
ner sur l'étendue de leur ation. Cell-.'i He l't'utguère profiter qu'à une élite fort estrei-ite, les
erreurs et tristesses de la vie sexuIle éaut dues.
autant et plus qu'à l'ignorance, aux conditions éco-
nomiques lamentables où croupissetencore au-jourd'hui, la majorité des hommes.

4.1.e.-I

Un journal socialiste. — En Fran e. où tout le
monde est « socialiste » on est tout ion »•de lire
un journal socialiste. Je veux parlai de IAvant-
Garde, autour duquel essayentde se gr H,,.pl' 1.s re-venus, les écœurés de la maison G1 si, J ,urè,etCie.

« L'Avant-Garde, dit le second "inné0, ();)'ien-dra les points de vue du syndicalismerévolution-
Dai,e. Elle dénoncera infatigablement les illsiou-,
étatiste et démocratique. Pas de soclal,slOtJ d Eut,

pas de paternalisme patronal ou gouvernemental,
pas de protectionisme, pas de catholicisme social *
laïque! Guerre aux Conseils du Travail, guerre aux
Commissionsmixtes de toute espèce, guerre à toute
tentative de parlementarisation du mouvement ou-
vrier! La lutte, toujours la lutte, dans toute sa
clarté, dans toute son ampleur, la lutte du travail
contre le capital, de la liberté contre l'autorité, du
producteurcontre l'improductif, de l'égalité contre
le privilège! Et que, comme dit Proudhon, « des
entrailles du peuple, des profondeurs du Travail
surgisse une autoritéplus grande, un fait plus puis-
sant qui enveloppe le capital et l'Etat et les sub-
jugue. »

Espérons que noscamarades saurontrester fidèles
à ce courageux programme et souhaitons-leur bonne
chance.

CH.ALBERT.
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Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).

Chef-lieu de canton et jolie petite ville de l'ar-
rondissement de Perpignan, Rivesaltes compte
5.800 habitants d'après le dernier recensement,en
diminution de 200 sur le précédent.Les travailleurs
agricoles constituent les deux tiers de la population.

Avant le phylloxera, les vignerons gagnaient 5 et
6 francs par jour. Ils possédaient quelques lopins
de terre produisant d'excellents vins, de 15 à 17 de-
grés, très recherchés pour l'exportation. Ces vins se
vendaient de 60 à 80 francs la charge de 120 litres
et bien que les terres possédées par le petit cultiva-
teur fussent d'un rendement très minime, elles
constituaient un revenu variant de 300 à 500 francs
qui venait s'ajouter au produit du travail journa-
lier. C'était alors le bon temps: Rivesaltes était ré-
puté pour l'éclat de ses fêtes. On y accourait de tousles

points du département.
Depuis que le phylloxera a ravagé les vignobles,

tout cela a bien changé. Pendant la période de re-
constitution du vignoble et depuis, les prix de la
journée ont varié entre 2 et3 francs. Les pauvres
n'ont pu replanter. Et, réduits au salaire quotidien,
les vignerons sont aujourd'huiparmi les plus misé-
rables des travailleurs. Il y a, en effet, beaucoup de
chômage chaque année et le vigneron qui fait
200 journées est privilégié. Cela représenteun gain
annuel de 500 à 600 francs.

Par contre, les vivres ont augmenté, le pain se
paye 1 fr. 10 les 3 kilos et 0 fr. 40 le kilo; la viande,
de bœuf ou de vache, de 1 fr. 20 à 2 francs le kilo;
le porc, le mouton, le veau, l'agneau, de 1 fr. 80 à
2 francs, selon qualité. Les pommes de terre et
légumes secs sont aussi assez chers. Les légumes
verts le sont moins, mais il n'yen a que pendant
deux ou trois mois de l'année.

La population rivesaltaise a toujours été à l'avant-
garde du parti républicain, mais jusqu'à ces der-
niers temps la misère ne s'étant pas fait sentir, on
ignorait la question sociale. Depuis l'abaissement
des salaires et le chômage, le problème de la lutte
pour la vie s'est nettement posé devant les cultiva-
teurs. Un syndicat de travailleurs agricoles compre-
nant 400 membres s'est constitué, il y a quelques
années. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour n'ont
pas été très brillants; cependant, après une grève
énergiquementmenée cette année, les salaires que
les gros propriétaires avaient abaissés à 2 fr. 50 se
sont relevés à 3 francs. Cette grève fut quasi-géné-
rale pendant quarante-huit heures. Tous les maga-
sins et ateliers, furentcontraintsdefermer, sauf les
boulangers, les épiciers et les bouchers. Les pro-
priétaires n'en menaient pas large, et il ne fallut
rien moins que la venue de la troupe pour les ras-
surer.

A côté du syndicat, il y a un groupe d'études
?ocialesgues.iistecomptantl20ou130 membres,dont
les quatre cinquièmesappartiennentausyndicat.Aces
groupements viennents'ajouter une société générale
de se.ours mutuels comptant 800 sociétaires, une
autre société de secours mutuels dite « de la Libre
Pensée », forte de 200 membres environ, un cercle
dit Radical socialiste ou du Bloc, et une association
des employés ae commerce comptant une centaine
de membres presque tous employés chez les négo-
ciants en vins

(1) Nous rappelons à nos amis et lecteurs que nous
recevrons avec plaisir les monographies qu'ils voudront
bien nous envoyer. Nous serions heureux d'en avoir
aussi de l'étranger.



Jusqu'aux dernières élections municipales, radi-
caux-socialistes et socialistes avaient marché en-
semble. La municipalité était composée de 12 ou
13 radicaux et de 9 ou 10 socialistes sur 23 conseil-
lers et la vérité m'obligeadire que sous l'impulsion
de ces derniers,toutes les réformes qui peuvent être
demandées aurégime capitaliste furent obtenues:
gratuité des fournitures scolaires, assistance médi-
cale et pharmaceutique, fourneau économique,
chaussures et vêtements pour les enfants indigents
fréquentantles écoles, etc. etc. En outre, en cas de
chômage, la ville s'imposait des charges considé-
rables pour faire travailler les chômeurs. Deségouts
furent construits, les rues sont toutes nivelées et
rechargées, lescaniveauxcimentés. Bref, aujourd'hui
Rivesaltes est une ville très propre, sa promenade
ferait envie à bien des localités d'une importance
beaucoup plus considérable. On y remarque une
fontainedue au ciseau d'un de ses enfants et une
statue, « Minerve après le jugementde Pariso, offerte
par l'Etat en remplacement et en compensation de
la statue de la République qui fut enlevée en 1875
sous l'Ordre moral.

J'ai dit quejusqu'aux dernières élections munici-
pales, radicaux-socialistes et socialistes avaient
marché ensemble. Ils formèrent deux listes dis-
tinctes aux élections du 1ermai dernier,mais grâce
à l'appui de toutes les forces bourgeoises, les radi-
caux furent élus avec 1000 voix contre 400 aux so-
cialistes.

Il y a quelque vingt-cinq ans, il y avait à Rive-
saltes un groupe anarchiste, « L'Insurgé», qui comp-
tait une vingtaine de membres presque tous dispa-
rus aujourd'hui. Mais je suis persuadé qu'avec un
peu de propagande, il ne serait pas difficile de le
reconstituer,non pas avec 20 membres, mais avec
50, 80 ou même 100. Ils sont nombreux, en effet,
les « anarchistes » qui s'ignorentet qu'il serait facile
de grouper pour une action énergique, efficace. On
l'a vu lors de la dernière grève.

Si je n'ai rien dit de la situation des ouvriers de
tous corps d'état, maçons, menuisiers, forgerons,
maréchaux,etc., o'est qu'il n'y a pas ici par le fait
d'ouvriers de ce genre. Ce sont tous de petits pa-
trons, s'entr'aidant en cas de nécessité. Pour peu
que les vins se vendent, ils n'ontjamaisde chômage
et sont assez bien payés. Ils sont presque tous d'ail-
leurs inféodés au fameux bloc et conseillers muni-
cipaux, ou fournisseurs ou entrepreneursde la ville.

J. M.

MOUVEMENT OUVRIER
Le 1er mai 1905 marquera vraisemblablement une

date. Les politiciens du socialisme étaient parvenus
peu à peu à enlever au 1er mai sa véritable signifi-
cation. Les organisations ouvrières, les syndicats,
en dehors de toute influence politique, semblent
être décidés à faire revivre cette journée qui a et
qui n'aurait jamais dû perdre une signification net-
tement prolétarienne.

Certes, le 1ermai 1905 a été bien loin encore de
ce que je voudraisque fût,lpersonnellement, une telle
journée; mais au moins, dans les localités où ont
eu lieu desmanifestations, celles-ci ont-elles revêtu
pour la plupartun caractère exclusivement ouvrier.
Peu ou pas de traditionnellesprocessions pour pré-
senter des « cahiers de revendications» aux « pou-
voirs publics », mais des meetings et d'imposantes
manifestations montrant que le prolétariat prend
conscience de sa force et qu'il n'attend que de lui-
même son émancipation.

Le chômage n'a guère été général, comme on le
verra plus loin, que dans quelques villes, mais il
faut tenir compte que cette année encore, les orga-nisations ouvrièresn'avaientpas cru devoirengagerformellement leurs adhérentsà chômer.

L'appel lancé par la Confédération générale du
travail ne conseillait pas nettement l'arrêt du tra-
vail, mais se boinait à engager les travailleurs à des
manifestations devant servir de prélude au mouve-ment qui aura son plein effet le 1er mai 1906.

Telle qu'elle a été, pourtant,cette journée n'en a
pas moins été de beaucoup plus importante qu'elle
ne fut depuis plusieurs années. Le réveil est incon-
testable. Rien, maintenant, il faut l'espérer, ne par-viendra à enlever à la grande journée des travail-
leurs, le caractère qu'elle avait au début et qu'étaient
parvenus à lui faire perdre les politiciens du socia-
lisme.

Voici fortementécourté, et par conséquent amoin-
dri, un aperçu de cette journée.

Dire le nombre des meetings qui se sont tenus
est à peu près impossible, mais c'est certainement

être au-dessous de la vérité que d'évaluer à plus de
400 les réunions qui ont eu lieu à la même heure
lundi. Dans quelques villes, des meetings, pour
diverses raisons avaient été tenus la veille.

A Roanne, la journée a été ce que nous voudrions
qu'elle fût partout. Le chômage a été général. Les
manifestations ont parcouru la ville pendant toute
la journée, les magasins avaient fermé dans toutes
les rues. Les tramways ont dû cesser de circuler,
et les manifestants sont restés toute la journée maî-
tres de la ville. Sur plusieurspoints ont eu lieu des
bagarres provoquées par la police.

Dans tout le bassin de la Loire, il en a été de
même, le chômage a été général pour les mineurs,
et presque complet pour- les métallurgistes et les
tisseurs. Des manifestations ont eu lieu dans tous
les centres ouvriers. A Rive de Gier, à Grand Croix,
à Saint-Etienne où un

,
important cortège, drapeau

rouge et noir en tête s'est déroulé à peu près toute
la journée à travers la ville, forçant à l'arrêt du
travail. A partir de midi le travail était arrêté
presque partout.

A Lyon, le chômage a également été presque gé-
néral dans toutes les grandes usines et plusieurs
meetings ont été tenus dans le courantde la journée.

A Cette, une colonne de deux mille manifestants,
précédés de drapeaux rouges et noirs, a parcouru
la ville en forçant les magasins à chômer.

A Toulon, la manifestation était imposante.
Un drapeau noir portait les inscriptions suivan-

tes: « Les travailleurs réunis du port de Toulon aux
victimes du capital: Chicago, Fourmies, Chalon,
Limoges et Martinique. » La manifestation a par-
couru les rues de la ville aux accents de l'Interna-
tionale et obligé les commerçants à fermer les
portes de leurs magasins. Les politiciens qui ont
voulu se montrer ont été sifflés.

A Brest, chômagepartiel, principalement parmi
les ouvriers de 1Arsenal. La police s'est montrée
particulièrementviolente dans le but d'empêcher
les manifestations.

A Lorient, une importante réunion a eu lieu
dimanche et le travail a cessé dans quelques usines.

A Hennebont, chômage quasi-général.
A Nantes et à Saint-Nazaire chômage complet sur

les quais et manifestations. Chômage complet aux
ateliers d'Indret, A Rochefort etàla Rochelle, égale-
ment manifestations.

A Cette: meetings et manifestations, tous les ma-
gasins sont fermés.

A Fourmies, chômage partiel, manifestation pourserendre en cortège sur la tombe des victimesdu
lermaiibgi-

Et ce n'est là qu'un faible, très faible résumé, des-
tiné seulement à donner l'aspect de cette journée
ouvrière.

A signaler cependant encore quelques localités
où les manifestations ont été particulièrementim-
portantes: à Amiens, où des bagarres se sont pro-
duites, à Oyonnax où le chômage a été général. A
Bourges, la municipalité a interdit toute démons-
tration; Au Mans, à Angers, Trelazé, à Rouen, à
Romilly, à Troyes, à Nimes, à Marseille, à Montpel-
lier où un superbe cortège s'est déroulé à travers la
ville, etc., etc.

A Paris enfin, plusieurs meetings ont été tenus
dans la journée et dans la soirée, et naturellement
à la sortie du meeting de l'après-midi l'inévitable
Lépine a provoqué une bagarre place de la Répu-
blique.

En banlieue, nombreux meetings également, à
Saint-Denis, Pantin, Ivry, Levallois-Perret, Pu-
teaux, etc., etc.

J'avais raison de le dire en commençant, le
1er mai 1905 marque un renouveau de la grande
journée prolétarienne.

Le 1er mai affirmation de la conscience ouviière
revivra. -

L'effervescencequi s'est manifestée à Limoges ces
temps derniers et qui a eu son point culminant
le jour où notre glorieuse armée française s'est,une
fois de plus, couverte de gloire, est loin d'être
calmée. Les grèves continuent à succéder aux
grèves.

C'est d'abord chez Ch. Haviland, où les engaze-
teurs protestent qu'on leur fasse supporterentiè-
rement la casse alors, que celle-ci peut être
imputable à d'autres opérations que celles dont ils
sont chargés. Ils demandentla fixation d'un pour-
centage de casse.

A l'usine Ahrendfeld, les décalqueuses ont re-
fusé d'exécuterun travail que la direction voulait
diminuer de 25 -0/0, alors que l'exécution en est

plus longue. La situation reste tendue dans plusieurs
usines de céramique.

A l'usine Beaulieu — couperie de poils — la
grève continue. Là, comme partout ailleurs du
reste, les fameuses lois sur l'hygiène des travail-
leurs restent inappliquées.

Pour des salaires de famine, ces travailleurspei-
nent dans une atmosphère irrespirable.

Ils réclamentde meilleures conditions de travail.
Enfin les carriers, à qui les patrons ont refusé

une trop légitime augmentation de salaire, se sont
mis en grève.

A Saint-Junien, après une lutte relativement
longue, les ouvriers maçons ont obtenu un relève-
ment dé leur salaire: en moyenne, cinq centimes
de l'heure; de plus, ils seront indemnisés pour les
déplacements à effectuer dans les environs.

A Brest, les ouvriers boulangers viennent d'ob-
tenir le repos hebdomadaire. C'est là un intéres-
sant succès qui devrait bien donner à réfléchir aux
travailleurs qui attendent d'une loi la possibilité de
se reposerun jour sur sept.

Voici plus de quinze ans qu'une loi fait la navette
entre la Chambre et le Sénat, et les intéressés atten-
dent toujours.

Le procédé des boulangers brestois a été autre-
ment expéditif, et le succès en est certain, tandis
que les lois «ouvrières » restent inappliquées la plu-
part du temps.

Deux cents ouvriers forgerons des usines de
Dietrich, de Lunéville, se sont mis en grève. Ils ré-
clament une augmentation de salaire et la journée
de huit heures. Une partiede leurs camaradesdes
autres corps de métier se sont joints à eux et les
grévistes sont maintenantau nombre de cinq cents.

A Saint-Florent, où le travail avait repris après
une grève assez longue, les ouvriers ont a nouveauquitté le travail, le directeur cause du conflit ayant
reparu aux ateliers.

Les ouvriers, avant de quitterl'usine, ont quelque
peu endommagé l'outillage.

Deux cents ouvriers carrossiers de Sancoins ont
cessé le travail à la suite du renvoi d'un de leurs
camarades, secrétaire du syndicat.

Ils réclament sa réintégrationet la suppression
du travail aux pièces.

Les ouvriers maçons d'Hennebont sont en grève:
ils réclament une augmentation de salaire d'un
franc.

La grève continue toujours parmi les maçons
et les terrassiersdu canton voisin de Port-Louis.

tP. DELESALLE.

LE CHAMBON-FEUGEROLLES.— Une grève vient
d'éclater à l'usine Marthourey. Un ouvrier, Fauriat,
était invité il y a quelques jours à repasser du tra-
vail défectueux. Comme ce travail avait été rendu
depuis plus d'un mois, ne sachant d'ailleurspas s'il
en était bien l'auteur, il s'y refusa. Il fut alors con-
gédié. Voyant que ses camarades étaient prêts à se
solidariser avec lui et voulant éviter un conflit, il
s'offrit alors à le repasser, ce à quoi les patrons
s'opposèrent. Une délégation composée de trois
ouvriers de l'usine et de deux délégués de la
chambre syndicale eut une entrevue avec Mons
Marthourey. Celui-ci affecta de ne pas reconnaître
les délégués de la chambre syndicale, refusa for-
mellement de reprendre Fauriat, déclarant qu'il y
avait là une question de principe et qu'il n'en
démordraitpas. Les ouvriers de son usine, mis au
courant de cette entrevue, répondirentpar le vote
de la grève à l'unanimité.

A la question ci-dessus qui est la principale ont
été jointesdiverses autres réclamations, notamment
celle de mettre un homme à la cisaille ou de payer
aux emboutisseurs le temps qu'ils y passent pour
cisailler leurs boulons; et une autre se rapportant
au travail des femmes, et dans lequel on a remplacé
l'huile par un liquide qui abîme les mains, pour le
taraudage des boulons.

Une entrevue a eu lieu vendredi 29 avril, entre le
comité de la grève et le patron.

Y assistaient le maire et maître de forges Clau-
dinon, ses adjoints, le commissaire de police, et
enfin le juge de paix. Celui-ciaurait,paraît-il, déni-
ché.un texte de loi d'après lequel la chambre syndi-



cale n'aurait pas le droit d'assister aux entrevues
entre patrons et ouvriers, ni celui de représenter
ceux-ci.

Licite ou non, les ouvriers entendent que le
syndicat traite en leur nom.

Un appel a été lancé à la population ouvrière du
Chambon; un autre aux ouvriers des usines de
Monistrol et de Terrenoire appartenant au même
Marthourey, et les invitantà faire cause commune.Le patron a essayé de l'intimidation en décla-
rant qu'il fermerait son usine. Mais ces menacesn'ont pas eu d'effet.

De toutes les usines du Chambon, celle de
Marthourey contient le plus grand nombre de
syndiqués. C'est d'un bon augure, et j'espère quela victoire est au bout.

ROUSSETGALHAUBAN.

.:..:.
NANTES.— La grève des inscrits maritimes, qui

dure depuis plus de trois semaines, continue tou-
jours.

La grève des boulangers, qui était générale, n'est
plus que partielle. En effet, les boulangers travail-
lent à Chantenay et à Nantes chez les patrons qui
ont adopté le travail de jour.

Les grévistesmanifestent en ville en chantant des
refrains révolutionnaires; ils sont escortés par de
nombreux agents.

Les esprits commencent à se monter contre le
maire. En effet, tous les jours, des camarades vien-
nent annoncer qu'ils ont vu des patrons et des
ouvriers travaillantla nuit ou des porteurs de pain
sans le brassard réglementaire; le syndicat s'est
plaint à la municipalité et a déclaré que si ces faits
se reproduisent, il est décidé à décréter la grève
générale.

Le président du syndicat des boulangers, le
camarade Martin, qui est infirme, a été frappé enpleine rue par un ancien patron boulanger.,Des
passants indignés ont administré une correction
méritée à cette brute.

Cette histoire aura son dénouement devant letribunal..,t..JT
F. CAS.- n 3-.----

BELGIQUE

Aux camarades mineurs.— Gilly, 24 avril. —Dans une récente correspondance des Temps Nou-
veaux, le camarade P. Gh. écrivait que « l'inertie
seule était organisée en Belgique ». Et c'est exact.
Les associations syndicales où sont embrigadés les
mineurssous les ordres des Lombards, des Anseele,
des Vandervelde, etc., sont plutôt faites pour dis-
soudre les énergies et transformer chaque individu
en un docile mouton de Panurge. Le suffrage uni-
versel, voilà la grande conquête. Il n'est plus ques-
tion de lutte économiqueni de grève générale. L'une
est mauvaise et l'autre impossible.Parbleu! Quand
on est arrivé à une situation de député, d'adminis-
trateur de coopérative ou de secrétaire permanentde
Quelque chose, on ne tient plus à ce que ça change
et de bons syndicats pour payer les traitementsetentretenir les sinécures sont archi-suffisants. D'ail-
leurs on préconise l'entente entre le capital et le tra-
vail. Il paraît que c'est là le vrai socialisme. On
aura des conseils d'arbitrage, des bases multiples,
la mutualité, les retraites ouvrières, bref tous les
soporifiques du P. 0.

Quelques-uns commencent à trouver que cen'est pas suffisant. Avec eux nous avons fondé la
Fédération des syndicats révolutionnairesde Charle-
roi à 1instar et sur les bases de la Confédération
générale du travail de France. — C'est ainsi que des
syndicats révolutionnairesexistent depuis un an et
demi à Jumet, Gilly, Roux, Gosselies, Lodelinsart,
Ransart, Goutroux, Manceau-sur-Sambre, Chateli-
neau, Sampremy et Charleroi-Nord. Quoique en-
travé par toutes sortes de circonstances contraires,
notrepropagande marche bien.

Au contraire des syndicats du parti ouvrier,
nous recherchonsd'abord non la quantité,mais la
qualité et si nous ne voulons pas de caisse ni de
mutualité, nous nous attachons à former des cer-
veaux, des consciences. A la base de nos syndicats
se trouve un cercle d'études. Tout ceci nous a déjà
valu les haines et les injuresdes grands maîtres des
syndicats réformistes -tant mieux! Nous travaillons
a les mériter de plus en plus. Prenez-y garde, ca-marades mineurs; dans vos syndicats de politi-
ciens, on s'occupe surtout des élections. On n'a

besoin de vous, on ne vient à vous qu'en période
électorale. De la question sociale, de

la
révolution,

de l'organisation future on ne s'embarrasse guère
qu'au moment de voter: alors arrivent les grands
gueulards. C'est alors seulement que vous les voyez!
Et que ne vous racontent-Uspas?

Dans nos syndicats révolutionnaires, c'est autre
chose, pas d'élections, pas de -caisses, pas de siné-
cures. Il n'y a ni président. ni administrateur.Un
camarade se charge des écritures. Notre but est
l'émancipation réelle du travailleur, son éducation
socialiste et révolutionnaire.'

Or, nous pouvons le dire, la. Fédération révolu-
tionnairedes mineursmarche de succès en succès.
L'entente existe avec les organisations similaires du
pays de Liège. Nous faisons ici appel à tous les ca-
marades — ils sont nombreux- qui ont déjà
lâché le P. 0. Qu'ils viennent se joindre à nous et
nous reprendrons ensemble la marche en avant si
bien commencée en 1886 et qui s'est changée en
déroute depuis que nous avons députés et ronds de
cuir.

Sous peu paraîtra notre organe l'Action directe.
LÉOPOLDPREUMONT.

N. B. — Notre réunion fédérale à lieu le premier
dimanche de chaque mois, après-midi, àla Citadelle
du Progrès, chaussée de Bruxelles à Jumet-Bru-
lotte.

Pour tous renseignements,s'adresser au cama-
rade L. Preumont, secrétaire, 20, rue des Sept-
Actions, Gilly.
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A Bernaojan (Malaga), une boulangerie a été
prise d'assaut, et les pains qu'elle contenait par-
tagés entre les assaillants.

Dans cette localité, les femmes et les enfants visi-
tent les ordures ménagères déposées dans les rues
et se disputentjusqu'auxtrognons de choux que les
bourgeois y ont jetés.

A Abdajalis (Malaga), les boulangeries ont été
assaillies. La garde civile impuissante n'a pu arrêter
personne. Elle est toute occupéeà garder les dépôts
de farine. Une certaine quantité de femmes et d'en-
fants sont sortis dans la campagne et ont fait une
espècede ragoût avec des bourgeons d'arbres qu'ils
ont cueillis.

Du fait de l'ingestion de ce mets, beaucoup d'en-
fants, sont tombés dangereusement malades.

Les provinces de Cadix, Séville, Cordoue, 'Jaën
voient leurs paysans affamés. En Castille, la situa-
tion n'est guère plus brillante. De même en Aragon.
Et les vivresaugmententtoujoursde prix. A Arivalo,
par exemple, le pain non complet (?) se vend 45
centimes le kilo.

Cependant les dames dévotes se sont émues d'un
pareil état de choses. Aussi leurassociation vientde
faire exécuter pour Notre-Dame del Pilar de Sara-
goîse une couronne de 5.000.000 de francs.

R. FROMENT.
.:..:.

En plusieurs endroits les paysans se révoltent,
demandentdu pain. Le Heraldo a constaté qu'il y a
dans Madrid,plus de vingt mille familles manquant
de pain et dans le besoin. On a organisé des distri-
butions de soupes aux nécessiteux; ceux-ci vin-
rent en nombre dix fois plus grand que celui des
rations à distribuer: il fallut diminuer les rations
pour les répartir entre un plus grand nombre de
personnes. — Les paysans sont dévorés par l'usure
a 25 et 30 0/0. Les fermiers, pour la plupart, déser-
tent leurs demeures, craignant d'être séquestrés.
Des bandes de malheureux errent dans les campa-
gnes, prêts à commettre toutes sortes d'excès pour
se procurer des aliments. Des manifestations me-
naçantes ont eu lieu à Alcaircin, Monda, Pizarra,
Guairo et dans beaucoup d'autres localités. A Ma-
laga, l'intendant de la riche famille de Lurios,
ayant répondu à un ouvrier, nommé Salvador Ma-
rin, qu'il ne pouvait pas l'occuper, ce dernier le
frappa de cinq coups de couteau et alla immédiate-
ment se constituer prisonnier en déclarant que la
misère seule l'avait poussé à cet acte. Plusieurs per-
sonnes, surtout des femmes et des enfants, meu-rent d'inanition. — La situation est terriblement
grave.

se m
RUSSIE

Depuis le mois d'août 1903, l'Université d'Odessa
compte parmi ses élèves un citoyen français, Cons-
tantin Champennoy (originaire de Savoie). Deux se-

maines après son arrivée à Odessa, ce jeune homme
fut arrêté et perquisitionné. A la perquisition, on
lui trouva quelques numéros d'un journal révolu-
tionnaire et une dizaine de brochures (dont quel-
ques-unes en français). On le jeta en prison,où on
le garda quatre mois et demi, tout en essayant, sans
succès, de prouver son affiliationau parti socialiste-iévolutionnaire.

A peine sorti de prison, il fut arrêté une seconde
fois, pris dans les troubles universitaires, au mois
de février 1904-JPour cette fois, il en fut quitte pour
six semaines de réclusion.

Pendant son séjour dans la prison d'Odessa,
connue par son affreux régime, ses camarades
firent des démarches auprès du consul français, le
priant de venir en aide à son malheureuxconci-
toyen; mais celui-ci préféra rester simple témoin
de ce qui se passait.

Il y a une quinzaine de jours, une meute de po-
liciers, avec le commissaire Olchevsky à sa tête,
s'introduisitau domicile de Champennoy. Pendant
la perquisition, ce dernier voulut avaler un petit
billet contenantdes chosesintimes.

Mais les policiers se jetèreut sur lui et avec autant
d'acharnementque s'il allait avaler, avec ce petit
morceau de papier, toute l'autocratie,Champennoy
résista. Alors Olchevsky ordonna à deux des agents
de lui lier les bras et de lepiétiner. Les brutesexécu-
tèrent l'ordre de leur chef.

Un voisin, l'étudiant Okoudjava(un Géorgien),
indigné de cette lâche brutalité policière, accourt
au secours de Champennoy; mais lui aussi fat
à moitié assommé.

En réponse à cet odieux acte d'Olchevsky, il y a
eu un attentat contre lui.

Tout Odessa parle de l'infamie policière com-
mise à l'égard du malheureux Champennoy. Il n'y
a que M. le consul général qui garde le silence.

(D'une lettre privée datée du 5 avril 1905 (ancien
style.)

SUISSE

TESSIN.— Dans la fabrique de cigares de Bris-
sago, la Ajournée de travail dépasse onze heures
(malgré la loi fédérale). Un grand nombre d'ouvriers
ne gagnent qu'un franc 20 à un 1 fr. 80; les ou-
vrières, 80 centimes à 1 fr. 20 par jour. Quelques
femmes arrivent péniblement à 2 francs en travail-
lant aux pièces. La fabrique a introduit le système
de la participation des ouvriers aux bénéfices. Elle
a réparti 9.428 fr. entre 532 ouvriers en 1902, soit
en moyenne 17 fr. 70 par ouvrier. Cette maigre
répartitionne compense nullement les bas salaires
payés par la fabrique; c'est un trompe-l'œil. L'ou-
vrier malade au moment de la répartition des divi-
dendes, ne reçoitrien du tout! (Extrait du rapport
de l'inspecteurdes fabriques.)

OOOO^OOOO
VARIÉTÉ

L'ABC de l'Astronomie(1)
(Suite)

III. — COMPOSITIONCHIMIQUEET PHYSIQUE
DES ASTRES.

La spectroscopie stellaire, la plus grande
conquête scientifique du dix-neuvième siècle,
ne date que de la découverte de la méthode
d'analyse spectrale par Kirchhof et Bunsen.
Maisque de triomphesn'a-t-on pas enregistrés
depuis son application qui ne remonte qu'à
quarante ans à peine!

Aldébaran a été une des premières étoiles
dont la lumière ait été analysée.Le spectre de
cet astre a révélé la présence sur ce soleil du
sodium, du magnésium,du calcium,du fer, du
bismuth, du tellure, du mercure,de l'antimoine
et de l'hydrogène.

Dans le spectre de a Orion on a trouvé des
raies du sodium, du magnésium,du calcium,

(1)Voir les numéros antérieurs des TempsNouveaux



du fer et du bismuth, mais on n'a pas trouvé
celle qui correspondà l'hydrogène.

P Pégase a révélé le même spectre qu'a
Orion.

Les spectres de Sirius et de Véga sont très
intenses et révèlent la présence du sodium, du
magnésium, du fer et surtout de l'hydrogène.

Les différences fondamentalesentre les spec-
tres des étoiles sont, en général, très peu nom-
breuses, moinsgrandesque celles qui caracté-
risent les substances terrestres, et peuvent se
subdiviseren trois classes. Ces trois catégories
ou classes offrent naturellement entre elles des
types intermédiaires qui, comme le spectre
d'Aldébaran, participent à la fois de la2eet de
la 3e. Nous divisonsdonc les étoiles selon leur
lumière:

i0En étoiles blanches aîtirées,du type de
Sirius,Véga, a de l'Aigle, Rigel et a Centaure.
Les raies fondamentalesde cette classe d'étoiles
sont celles de l'hydrogène à une haute tempé-
rature. D'après Secchi, plus de la moitié des
astres se rapportent à ce type.

2° En étoiles jaunes. Ce type a une identité
chimique presque complèteavec notre Soleil
et contient environ le tiers des étoiles du ciel,
Ses principaux représentants sont: Capella.
Arcturus, IXGrande Ourse, Pollux et la plu-
part des étoiles de la 2e grandeur.

3° En étoiles rougeàtres,rouges et rouge
foncé, comme Bételgeuse, Antarès, Algol,
a Hercule, fi Pégase.

Ce type d'étoiles est le moins répandu et est,
en général, caractérisépar l'absencede l'hydro-
gène. Son spectreest formé delargeszones bril-
lantes,aunombre de6à7,séparéespardesinter-
valles nébuleux, semi-obscurs. L'aspect de ces
spectres, de celui d'à Hercule surtout, est bien
original et se présente commeune série de co-
lonnes éclairées de côté. Les soleils jaune
fOlfcé-et rouge sang de laclasse 3' b, que re-
présente ce spectre, sont certainement les plus
vieux.

Cette classificationgénérale rencontre quel-
ques exceptions. Nous n'en citerons qu'une
l'étoile orangée y Cassiopée, dont le spectre
est complémentaire du spectre de la ireclasse.

Avant de terminer ce chapitre et de passer
aux systèmes binaires, ternaires, multiples et
aux étoiles variables,disons encore un mot sur
le phénomène si curieux et suggestif de la
scintillation des astres.

Cette scintillation, qui frappe même l'obser-
vateur le plus inattentif, est causée en partie
par la lumière intrinsèque de l'étoile elle-
même et en partiepar l'atmosphère.

Les étoiles qui scintillent le plus sont les
blanches, celles qui scintillent le moins sont
les rouges, mais la couche aérienne qui enve-
loppe notre globe joue également un rôle
prépondérant ici. Plus, en effet, une étoile est
voisine de l'horizon, plus elle scintille à cause
des couches saturées d'humidité que traverse
le rayon lumineux. La scintillationestaussiplus
grandeen hiver qu'en été et se trouve considé-
rablement réduite sur les hauteurs.

IV. — ETOILES DOUBLESET MULTIPLES,

VARIABLESET TEMPORAIRES.

Nous connaissons plus de dix mille étoiles
doubles et multiples et Flammarion estime
que, sur cinq étoiles, une est double.

On fait une distinction parmi les étoiles
doubles en couples optiques et en couples
physiques, selon que la réunion des deux com-
posantes de chaque couple, est simplement
apparente ou réelle. Les quarante-sept étoiles
doubles, dont les orbites sont sûrement déter-
minés, sont: (Voir le tableau ci-contre).

Le couple de l'étoile rk de la Couronne Bo-
réale est composé de deux soleils d'or dont le
cycle est de 41,3 ans.

Le couple70Ophiuchus,composéd'un soleil

ASCENSIONDROITEDÉCLINAISONGRANDEURMOUVE-PASSAGE
Il

DEMINOMDEL'ÉTOILE
1900,0 1900,0 descomposantesMENTaupériastre PÉRIODE1 GRANDAXE

h. m. ° ans »
xPégase[AC] 1140,2 +2510 4,3-5,2 R 1896,0 11,42 0,42
8 PetitCheval 21 9,6 +936 4,5-5,0 R 1892,8 11,45 0,45
p 883444,6+1052 7,8-8,0 D 1890,6 15,8 0,24
ÇSagittaire. 1856,3 - 301 3,5—4,0 R 1882,9 18,69 0,53
20Persée[AB]. 727,4 +37 56 6,0-7,6 R 1885,0 20,77 0,25
9Navire247,2—13376,0—7,0 D 1892,S 22,00 0,65
85Pégase 2356,9 +26 33 6,0—9,0 R 1883,8 24,00 0,89
42Chevelure135,1+1846)0—6,0 D 1885,6 25,71 0,66P4161711,9+3452 7,0-9,0 R 1892,2 27,66 2,04pDauphin2032,9-f14i53,3—4,5 D 1883,0 27,66 0,67
p 612 1334,74-Il15 6,0-6,0 D 1874,0 30,00 0,28
S 3121912,0+2907,5—7,8 D 1878,3 34,00 0,67
ÇHercule1637,5-j"31473,0—6,5 R 1864,8 35,00 1,43

jx cygne••2110,8-f3737 5,6-7,9 R 1893,1 36,50 1,19
Y;Couronneboréale. 1519,1 +30 39 5,8—6,2 D 1891,2 41,28 0,87Iu.2Hercule1742,5-j"2747 9,5-10,5 D 1880,4 42,09 1,36
S 2173Ophiuchus 1725,2 —059 6,0—6,0 R 1869,5 46,00 1,14
OS 2691328,3+3525 6,8-7,3 D 1883,1 47,70 0,58Sirius640,7—1635>1,0—10,0 R 1893,5 51,97 8,31
YAndromède[BC]. 157,8 +41 51 4,5—6,0 R 1892,1 54,80 0,37
99Hercule. 18 3,2 +30 33 6,0-11,5 D 1887,3 57,50 1,16
ÇCancer[AB].86,5+1757 5,0-5,7 R 1868,1 59,12 0,86

GrandeOurse 1112,8 +326 4,0-5,0 R 1875,2 60,00 2,51
OE234. 1125,4 +41 50 7,0-7,4 D 1881,2 63,45 0,34OS2981532,5 +408 7,0-7,3 D 1882,3 63,24 0,86O22851441,74-4248 7,0-7,6 R 1882,5 76,67 0,40ocCentaure. 1432,9 -60 25 1,0-2,0 D 1875,6 83,57 8,17
0 2 149630,2 +27 22 6,5-9,0 R 1915,1 85,00 0,50
y Centaure ••1236,0—48244^—4,0 R 1848,0 88,00 1,02
70Ophiuchus180,4-j-2314^—6,1 R 1808,1 88,40 4,60
S 22827,64"471 6,7-7,6 D 1906,0 88,73 0,98
YCouronneboréale. 1538,5 +26 37 4,0—7,0 R 1842,1 90,39 0,66
mGrandeOurse945,34"54325,0—5,6 D 1885,4 91,92 0,29
ÀCygne2043,54"3675,0—6,3 R 1926,9 93,40 0,518Sextant947,6—7385,0—6,0 R 1896,1 93,92 0,52
O E 2351126,7 +61 38 6,0-7,3 D 1839,1 94,41 0,98
ç Scorpion1558,9—1164,9—5,2 D 18,59,6 95,90 1,26
02 2241034,5-(-921 7,2-9,2 R 1833,2 96,13 0,42s306201,0-|-57 53 6,9-8,0 D 1836,3 104,61 1,37o22151010,8 +1814 û,7-7,2 R 1905,8 107,94 0,73
0 1:387.1945,0+354 7,2-8,2 R 1916,5 110,10 0,54
utLion.923,1+9M 6,-7,0 D 1842,1 116,20 0,88
t Lion.1118,7+115 4,3-7,7 R 1919,9 116,27 1,66
37Pégase2.224,9 +355 ;;,8- -,2D 1885,3 117,54 0,64
S 1785 1344,54"27297,0—7,4 D 1904,8 125,52 2,184Verseau 2046,1 - 60 5,9-7,2 D 1899,9 126,65 0,70

jaune clair et d'un soleil rose gravitent l'un
autour de l'autre, commenous l'avons déjà vu,
en 88,4 ans.

Yde la Vierge,nous l'avons égalementmen-
tionné en parlant des constellations, est com-
posé de deux soleils égaux qui tournent lente-
ment sur eux-mêmes et ensemble autour de
leur centre commun de gravité en 175 ans.

Le système ternaire.de ij Cancer se compose
de trois soleils. Le second tourne autour du
premier en 58 ans et le troisième autour des
deux autres, en six siècles, en décrivant des
épicyloïdes.

Les systèmes orbitaux de y Lion, Lyre et de
l'Etoile Polaire ont un cycle qui dépasse
mille ans.

Parmi les couples les plus beaux et les plus
lumineux, nous citerons:

Grandeur Dislance

Mizar. 2,4-4,0 14"5Castor. 2,5-3,o 5"6

y Vierge. 3,o-3,2 5"

y Bélier. 4,2-4,5 8"9
t Verseau3,3-4,4 3"5

y Lion2,5-4,0 3"
P Scorpion. 2,5-5,5 13"
0 Serpent 4.4-6,021"
44iBouvier. 5,06,0 4"8

7:Bouvier. 4,3-6,0 6"

Il y a un grand nombre d'étoiles doubles
dont les composantessont de même couleur;
la plupart sont blanchesou jaunes. Mais nous
connaissons également cent trente couples
chez lesquels les deux soleils ont des couleurs
différentes, et parmi ces derniers, quatre-vingt-
cinq, où le contraste est absolument frappant,
le soleil principal étant orangé et le second
vert ou bleu. Dans ces cas, le spectre des com-
posantes diffère sensiblement et, ce qui est à

noter et semble contraire aux lois qui prési-
dent à la cosmogonie,on trouve aussi des cou-
ples chez lesquels l'étoile principale est rouge
et le compagnon blanc (1),

Il est encore à signaler qu'on remarque dans
les étoiles doublesune grande variété de gran-
deurs comme de distances entre les compo-
santes.

(1) Moniteur scientifique de mai 1904, page 327 : Le
savant astronome avait observé l'apparition,au milieu
de la constellationde Persée, d'une étoile qui, d'invi-
sible qu'elle était d'abord, s'est élevée au rang de pre-
mière grandeur, pour décroître ensuite, et qui finira
probablementpar s'éteindretout à fait.

Voulant expliquer ces phénomènes assez fréquents
dans le ciel, M Jansen en a recherché la cause dans la
composition des soleils.

Le spectroscope appliqué à l'étude de notre soleil y
accuse l'existence de la plupart des corps qui existent
sur la terre et, parmi eux, de l'hydrogène. Mais il n'y
accuse pas la présence de l'oxygène. 11 est cependant
inadmissible, si'la terre et les autres planètes sont,
ainsi que tout concourt à le faire croire, des morceaux
détachés du soleil, que l'astre central soit dépourvu
d'un élément aussi abondant ailleurs que l'oxygène.

Mais tout s'expliqueraitavec l'hypothèsede Graham.
Dans la nébuleuse primitive, la matièreserait àl'état

de division dernière, d'uttimates Puis, à mesure que
les astres qui s'en dégagent se refroidiraient,les ulti-
mates arriveraient à s'unir, à se grouper; et successi-
vement, selon leur stabilité, les divers atomes élémen-
taires prendraientnaissance. C'est ainsi que se seraient
formés les corps simples sur la terre. C'est ainsi encore
qu'ils auraientcommencé à se former dans le soleil, et
que la présence de l'hydrogène pourrait y être cons-
tatée. Mais, moins stable, l'oxygène n'y existerait en-
core qu'en puissance, dans les ultimates appelés a le
constituer un jour.

Que l'astre vienne à se refroidir, l'oxygène se pro-
duira à son tour, et pour peu que la température s'a-
baisse encore et atteigne le degré où la molécule d'eau
peut subsister,une combinaison s'opérera entre l'hy-
drogène et l'oxygène. Un embrasement aura lieu et le
soleil, presque obscur, se rallumera soudain pourbriller

d'un éclat nouveau, mais éphémère. Tel serait le
cas de l'étoile rallumée dans la constellationde Persée
et prête à s'éteindre une seconde fois pour retomber
dans l'éternellenuit.



Plusieurs couples sont formés de deux so-
leils absolument égaux, tandis qu'en d'autres
le satellite est très petit et donne l'idée d'une
simple planète encore lumineuse, comme cela
a dû être le cas pour notre monde planétaire
lorsque l'astre du jour était encoreblanc azuré,
et Jupiter un petit soleil rouge.

Les planètes éventuelles d'un système bi-
naire peuvent tourner autour des deux soleils
à la fois en ayant pour foyer de leurs mouve-
ments, le centre de gravité de ces soleils ju-
meaux, où chacun de ces soleils peut avoir
son propre système planétaire.

Etant donné le peu de distance relative qui
sépare, en général, les composantes d'un sys-
tème binaire, les planètes de chaque soleil doi-
vent être très rapprochéesde leur astrerespectif
et subir, alternativement ou simultanément,
l'éclairage de deux soleils si le système est bi-
naire, de trois ou plusieurs, s'il est ternaire ou
multiple.

(A suivre.) F. STACKELBERG.
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M. GustaveHervé, dans Le Collectivisme(1), essaie
une esquisse de la théorie que ne se pressentpasde
donner les têtes de colonne.

Se rappelant ses anciennes sympathies anar-
chistes, il parle courtoisement des objections anar-
chistes contre le parlementarisme, c'est un bon
pointàlui reconnaître; maisil n'en parle qu'en
passant. Du reste, dans une petite brochure, il est
bien difficile de répondre à toutes les objections, ni
même à tous les argumentsen faveur dela thèse que
l'on soutient.

Seulement, c'est toute la brochure de M. Hervé
qui est faible comme discussion. Il n'a trouvé au-
cun argument nouveau pour justifier son retour enarrière vers le parlementarisme. Réfuter sa bro-
chure serait refaire le procès qui se mène depuis
plus de vingt ans entre anarchisteset politiciens.

Ilen est à préconiser la coopération, et, comme
argument, il donne en exemple la prospérité des
coopératives d'Angleterre, alors que tous ceux qui
ont étudié sérieusementla question, savent perti-
nemmentque les coopératives anglaises n'ont d'ou-
vrières que le nom, et que leurs conseils de direc-
tion et d'administration sont de belles sinécures à
ouvriers embourgeoisés, alors que les employés y
sont exploités comme partout ailleurs.

Quant à la fameuse question de l'Etat, comme
tous les autres collectivistes, il se contente d'épilo-
guer sur les mots chefs et administrateurs.Ceux
qui seront élus pour administrer ne seront pas des
chefs.Ce ne seront pas des ordres qu'ils donneront,
mais des indications, etc., etc.

Mais comme ils repoussent la solution anarchiste
qui veut que n'exécutent une chose que ceux qui
en sont partisans, je voudrais surtout être éclairé
sur les moyens que l'on emploiera pour « convain-
cre» les récalcitrants, puisque le régime collecti-
viste a pour but de pallierà l'anarchie des volontés,
en « amenant » les individus à trouver toujours
excellents les « conseils » de leurs «administra-
teurs»!

Et devinez son argumenttypique pour rassurer
ceux qui se défient du libéralisme d'un Etat, si socia-
liste soit-il.

- « Une chose devrait vous rassurer sur le despo-
tisme de l'Etat collectiviste; remarqueztous les col-
lectivistes de votre connaissance, et dites-moi si
ceux qui résistent aujourd'hui, souvent à leurs
risques et périls, à 1arbitraire patronal,que leur pa-
tron soit un particulierou l'Etat, dites-moi si ces-mêmes hommes ou leurs pareils sont des gens à
tolérer le caporalismedun Etat quelconque, fût-il
collectiviste? »

Il nous la baille bonne, le camarade Hervé. Et les
républicains qui se plaignaient tant de l'autorita-

risme etdel'arbitrairede l'empire ou de la royauté
et se sont si peu gênés pour les mettre bas, cela lesempêche-t-il de les dépasser parfois, en arbitraire
et en intolerance?

(i)Unebrohure, 0 fr. 40 franco, à la Revuede ren-seignementprimaire, 15, rue de Cluny.

Et les royalistes, et les impérialistes, et les cléri-
caux qui seplaignent aujourd'hui de l'intolérance
républicaine et se gêneraient fort peu de tordre le
cou à la gueuse, s'ils étaient assez forts, cela les
empêcherait-ilde rétablir l'arbitraire d'un seul?

Camarade Hervé, je vous croyais intelligent!
Mais pour oser nous servir cet argument, vous ne
vous êtes donc pas rappelé toutes les excommunica-
tions et exclusions que vos diverses fractions, tou-
jours à la recherche d'une unité- aux approches
des élections (1) — ont fulminées ou prononcées les
unes contre les autres?

A plusieurs reprises, les Temps Nouveaux ont
relevé des excommunications prononcées par vos
groupements contre quelques-uns de leurs mem-
bres, non pas pour cause d'hérésie,mais pour avoir
osé fréquenterdes groupements adverses, ou avoir
voulu s'enquérir des arguments de ceux qu'on leur
disait de considérer comme des ennemis. Et je ne
parle pas de l'ostracisme que toutes les fractions,
sans exception, ont prononcé contre les anarchistes.
Ceux-là, ce sont les pelés et les galeux que tout le
monde a droit de crosser du pied. lorsqu'ils veu-
lent bien se laisser faire.

Et cet autre argument:
« Mais prenez-moi au contraire les administra-

tions civiles, celle des chemins de fer de l'Etat,
celle des tabacs, celle des postes et télégrapheset
dites-moi si elles sont inférieures,au point de vue
de leur gestion,aux grandes Compagniesprivées!

« Non seulementelles ne leursont pas inférieures,
mais elles offrent pour nous, contribuables,cet
avantage que les bénéfices réalisés, mis dans les
caisses publiques, réduisent d'autant notre part
d'impôt.! »

Voyons! voyons! il ne faudrait cependant pas se
fiche du monde. Tout le monde saitquejes services
de l'Etat, loin d'être régis économiquement, coûtent
beaucoup plus cher qu'ils ne coûteraient s'ils
étaient aux mains d'une entreprise privée. Le plus
curieux serait que les administrations citées par
M. Hervé ne produisissent pas de bénéfices, alors
qu'érigées en monopole, elles nous font payer,
comme le tabac, par exemple, 12 francs le kilo, ce
qui ne vaut peut-être pas plus de 1 fr. 50. Et ainsi
de chaque service à proportion.

Nous voilen rassurés.

Le même auteur, en collaboration avec M. Clé-
mendot,a,à la même librairie,uneHistoire de France
(cours élémentaireet moyen), à l'usage des écoles.
Evidemment, il y a progrès sur ce qui existe. Mais
ce n'est pas encore ça.

J. GRAVE.
* *

Nous avons reçu:
VAnnonciateur de la tempête, par M. Gorki; 1 vol.,

3 fr. 50, au Mercure, 26, rue de Condé.
A Sociedadefutura,por Grave; typografia do Com-

mercio, Lisbonne.
Le problème humain et la solution libertaire, parG.Armand; 1 broch., à l'Ere nouvelle.
Proceso oficial contra la sociedad mancomunal,de

Tocopilla, Santiago (Chili).

Correspondances et Communications

* On nous communique le projet suivant:
Habitant depuis six ans Chatelaillon et y vivant

avec ma famille, dans une situation indépendante,du
produit de la pêche des huîtres, j'ai pensé qu'à
l'exemple des socialistes, qui ont créé ici une co-
lonie de vacances, je pourrais avec l'aide des
camarades libertaires en fonder une aussi. Je vous
prie donc de faire connaître à vos lecteurs le projet
suivant, auquelont adhérédéjà quelques camarades
de la Rochelle et de Rochefort.

La colonie portera le nom de Libertaire-Plageet
sera ouverte du 1erjuin au 1er octobre.

Le séjour des colons sera de 15 jours.
Des chambres et cabinets pouvant contenir,selon

les besoins, 1, 2, 3 ou 4 pèrsonnes, seront mises à
leur disposition.

Chaque colon devra apporterson linge: draps,
serviettes, etc.

Petit déjeuner: lait, chocolat ou café.

(1) Et qui, une fois réalisée, n'est que lapréraceàune
nouvelle scission.

Déjeuner: un hors-d'œuvre,un plat de viande, un
plat de légume ou de poisson.

Dîner: un potage, un plat de viande, un plat de
légumes ou poisson.

Dessert; vin rouge ou blanc au choix.
Prix de la journée, tout compris: 2 francs pour

les grandes personnes et les enfants au-dessus de
10 ans; 1 francs jusqu'à 5 ans. De 5 à 10, arrange-
ments spéciaux avec les parents. Le versement se
fera à la fin du séjour.

Un registre indiquant les recettes et les dépenses
sera ouvert et mis à la disposition des camarades.

Il en sera ouvert un autre où chacun pourra
formuler ses impressions sur la colonie et donner
tous conseils utiles pour l'améliorer.

Les camarades qui désirent se faire inscrire
peuvent le faire dès maintenantpour une des quin-
zaines de juin, juillet, août ou septembre.

On ne pourra en recevoir cette année que 25 au
plus par quinzaine.

Adresser toutes les demandes au camarade
Brunia, pêcheur à Libertaire-Plage, Chatelaillon
(Charente-Inférieure).

* L'Union ouvrière de l'Ameublement, pour
donner aux enfants, fait tirer une image en cou-
leurs de la vie anarchistede Louise Michel.

Cette image, artistiquementdessinée par Hénault
et commentée par Malato, sera prête le 15 mai.
Lf'S groupes, syndicats, universités, etc., qui dési-
rent la propager,doivent en faire immédiatement
les commandes. Le prix est: 10 francs le mille,
port en plus (colis postal), 1 fr. 25 le cent, franco.

Adresser les demandes à Cussy, secrétaire,30,rue
Durantin, Paris.

* Groupe de la propagande anarchiste par
l'écrit. — Mouvementdu mois d'avril.

Envoyé ou distribué:
TempsNouveaux. 800 ex.
Anarchie(Girard). 100
Enseignement libertaire et Enseignementbourgeois100
Voix duPeuple. 40

R. FROMENT,129, route d'Orléans, Arcueil.
* ROMANS.— Un camarade nous écrit que les

libraires de Romans ne demanderaient pas mieux
que de faire venir le journal s'ils étaient assurés
davoir un noyau d'acheteurs. Il y a, à Romans,
nombre d'anarchistes: quelques-uns voudraient-ils
s'astreindre à acheter un numéro chaque semaine,
afin d'engrener la vente?

CONVOCATIONS

* A. I. A. du XIIIe. - Causerie par un cama-
rade, samedi 6 mai, salle Régneau, boulevard
Arago, 17.*L'Aube

Sociale 4, passage Davy (XVIIIe). -*
Vendredi 5 mai. Leclerc: Le chansonnierBéranger:
(avec audition).

Mercredi 10 mai, à 8 h. 1/2 du soir, grande con-
férence publique et contradictoire par la camarade
Jeanne Duboissur le sujet suivant: Libre maternité.

Entrée: 0 fr. 25. Les contradicteursfemmes sont
instammentinvitées.

* Causeries Populairesdu XIe,5, cité d'Angou.
lême. — Mercredi 10 mai, à 8 h. 1/2 du soir, cau-
serie par Louis Bousquet : La chimie nouvelle.

* Causeries Populairesdu XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 8 mai, à 8 h. 1/2 du soir, causerie:
Les entretiens d'un philosophe. Réminiscences. —Jeudi, cours d'espagnol.

* La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (XVIlIe). — Tous les mardis, jeudis, vendre-
dis et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, ré-
partition des denrées.

* La Coopérative Communiste du XXe, 27, rue
des Maronites (20earr.). — Samedi 6 mai, à 9 heures
du soir, causerie par un camarade.

Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 heures du soir, répartition de denrées.

* Fondation Universitaire, 19, rue de Belleville:
Vendredi 5 mai, à 9heures du soir.-Etudes litté-

raires: La Hollande, quelques villes et quelques
livres, par Robert de Beauplan.

Lundi 8. — Cours de violon, de solfège et de mo-
delage.

Mardi 9. — Etudes artistiques: Histoire de la
peinturefrançaise:le seizièmesiècle,par L. Reinach.



Mercredi 10. — Etudes sociales: Socialisme et
économie agricole, par Gelly.

Jeudi Il.-Coursde modelage.
* A. I. A. (Sectiondu XXe).-Réunion le 8 mai,

à 8 h. 1/2 du soir, 27, rue des Maronites, à la
Coopérative Communiste du XXe.

* Union ouvrière de l'Ameublement. — Réu-
nion tous les mardis soir, 4, passage Davy, où sont
reçues embauches, communicationset cotisations.

* La Semaille, 21, iue Boyer:
Vendredi5 mai. — A. de Croze : Hommeset choses

de l'Amérique latine (avec projections).
Mardi 9. — Devraigne, interne à la Maternité de

Lariboisière: Nécessitéd'une bonne direction dans
l'alimentation des nouveaux-nés. — Conseils aux
mères (avec figures et tableaux).

Vendredi 12. — Ant. Lanquine: Les étapes de
l'éducation dans les diverses races humaines.

* L'Enseignement mutuel. 41, rue de la Cha-
pelle. — Samedi 6 mai. — L. A. Lichy: L'Art grec
(avec projections).

* A. I. A. (Section du XIXe). — Permanencele
samedi, de 8 h. 1/2 à 10 heures, 5, rue de Flandre,
café de la Renaissance.

* La Coopérationdes Idées, 157,faubourg Saint-
Antoine:

Vendredi5 mai. — E. Plainguier: L'usine du
Métropolitain (avec projections). — Dans la lre
salle: Giovanni Vaccari, conférencierde l'Univer-
sité populaire de Milan: La poésieitalienne,I. (confé-
rence en italien).

Samedi 6. — DrAlbert Charpentier: L'hypnotisme
(avec expériences).

Dimanche 7. — On ne badine pas avec l'amour,
proverbe en 3 actes, d'Alfred de Musset. — Le Bai-
ser, 1 acte en vers, de Th. de Banville (représenta-
tion organisée par Lucien Mayrargue).

Lundi 8. — Obalski : Voyage dans le Nord-Amé-
rique (avec projections).

Mardi 9. —
Augé de Lassus: Le docteur Schlie-

mann, Fouilles et découvertes à Troie et àMycènes.
La Grèce des âges héroïques (avec projections).

Mercredi 10. — Georges Rivière, ingénieur des
Arts et Manufactures: Les grandes aciéries en Eu-
rope et aux Etats-Unis (avec projections).

Jeudi iL — Salih Gourdji: Constantinople (avec
projections).

* La Camaraderie. — Jeudi U mai, à 8 h. 1/2
du soir, causerie: Le Syndicat(discussion générale),
U. P. du XIVe, 13, rue de la Sablière.

Entrée libre.
* GARGAN-LIVRY.— Association internationale

antimilitariste des travailleurs.-Dimanche7 mai,
à 3 heures de l'après-midi, réunion chez Corre,
avenue tde Rougemont, à Freinville, en face l'allée
Colbert.

* BORDEAUX.- Réunion de tous les adhérents
à la Section Antimilitariste,au groupe, rue Bar-
reyre, 4.

Ordre du jour: Discussion pour le prochain Con-
grès.

M 1 t. 1 t..1't* MARSEILLE.— Internationale antimilitariste.
— Les sections de Marseille-Ville et Saint-Louis
organisent, pour le dimanche 14 mai, une grandeballade

champêtreàla Viste. Rendez-vous,à 7 h.1/2
du matin, bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne. Départ
pour Saint-Antoine à 8 h. 1/2 (Tramway: cours
Belzunce).

Distribution de journauxet brochuresdans toutes
les campagnes des environs; à midi, repas cham-
pêtre dans les bois, dit.. Château Foresta.

Le camarade J. Marestan fera une causerie sur
l'utilité de la propagande antimilitariste.

* PERPIGNAN.— A. I. A. des Travailleurs. —
Tous les samedis, au salon réservé du Bar des Va-
riétés, réunion de la section. Causerie d'actualité.

Adresser la correspondance à Michel Vassals,
34, rue du Four Saint-François.

* Groupe libertaire « Germinal». — Dimanche
7 courant, au saion réservé du Bar des Variétés,
réunion des camarades. Causerie: Essai de com-
munisme.

Adresser la correspondance àJean Simian, 33,rue
Fontaine-Neuve.

* CHARLEROI(Belgique).— La réunion de l'ag-
glomération du 23 avril n'ayant pu avoir lieu, est
remise au 7 mai, à 4 heures précises, à la Maison
du Peuple de Gilly.

Ordre du jour: 1° Causerie par le camarade
L. Delorgne sur le sujet de : Voleurs et volés;
2° La grève des mineurs et l'action des anarchistes.
Un manifeste à lancer; 3° Une excursion à la colonie
communiste d'Aiglemont; 4° Divers.

* LYON.—A. I. A.- Réunion vendredi 14 mai,
à 8 heuresdu soir, 35bis, rue Grenette, au deuxième.

* MAÇON.— Le Comité de propagandepour la

journée de huit heures organise, pour le jeudi
11 mai, une conférence à la Bourse du Travail avecle concours du camarade E. Armand. Sujet traité:
Le drame de Chicago.

Boîte aux Ordures

A propos des troubles de Limoges.

« Quant au pilldgi du magasin d'armes, ilest die
aux quinze (?) garnementsqui ŝous prétexte d'action
directe, compromettent

,
par

leursviolences,
aux res-

ponsabilités desquelles ils se soustraient d'ailleurs très
facilement,lesuccèsde lagrève. »

GÉRAULT-RICHARD.

(Petite République du 17 avril.)

UN MOYEN DE RÉCLAME

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

Le pliage est cdmbiné pour que le dessin se
voie en ouvrant le journal.

Ilfaut suppléerau manque de publicité.
J. GRAVE.

Propagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
riste, nous mettnn-. ;n. vente: Guerre-Militarisme,
Patriotisme-Colonisation(édition de propagande) et
te 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) au lieu
de 9 francs; 4 fr. 10 pour l'extérieur servi par colis
postaux.

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
groupements dont ils font partie.

EN VENTE

?VJus venons de faireréimprimer Patrie, Guerre,
et Caserne, de Ch.^Albert, couverture d'.Agard, et
Machinismede Grave, couverture de Luce.

'frLous avons également fait un premier tirage de :
Entretien d'un philosophe avec la Maréchale
de., -parDiderot, couverture de Grandjouan.

Cette dernière est une fine critique de la morale
révélée, et, par ces tempsd'anticléricalisme à la man-
geur de prêtres, une très bonne brochure à répandre
pour aider aux esprits à comprendre que c'est surtout à
la cause qu'ilfaut s'attaquer, si on veut voir disparaître
les effets.

Prix: 7 francs lecent, 7 fr. 60 par colisen gare;
8 fr. IO pour l'extérieur, desservipar colis postaux.

Nous avons fait tirer quelques bandes-affiches
pour annoncer'la transformation des Temps Nou-
veaux. Nous en tenons de toutes timbréesà la dis-
position des camarades de province qui voudraient
en apposer dans leur localité.

AVIS -
Nous avons fait déposer le volume Le Coin des

enfants, à la bibliothèque des gares où ceux qui le

1

désirent le trouveront en vente.

1
h,

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX
-

L'Education libertaire. D, Nieuwenhuis, cou-verture de Hermann-Paul »15
Enseignement bourgeoisetEnseignementlibertaire, par J. Grave,couverture de Cross. »15
Le Machinisme, par J, Grave, avec couverture

deLuce »15
Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C. Pissarro »30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soif»>30
La Panacée-Révolution,par J. Grave, avec

couverture de Mabel- »15*
A mon frère le paysan, parE. Reclus, couver-"*

ture de L.Chevalier» 10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. lJissy. 85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier. »15
Marehand-Fashoda,par L. Guétant.»15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache »15
Patrie, Guerreet Caserne, par Ch. Albert, ill.

de Agar »15
L'Organisation de la vindicte appeléejus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. »lj»
L'Anarchie et l'Eglise,Reclus et Guyon,couv.

de Daumont. »15
La Grève des Electeurs,par Mirbeau, couv.

de Roubille.,15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac »15
L'Electiondu Maire, par Léonard, couv. deVallotton. »15
La Mano-Negra, couv. deLuce»15
La Responsabilité et la Solidaritédans la

lutte ouvrière,par Nettlau, couv. de Delannoy»15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard »15
L'Anarchie, par Malatesta »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier»10
Sijavais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck. » 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. '•>15
L'Artet la Société, par Ch. Albert » 20
Au Calé, parMalatesta. »25
Aux feunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille -»15
L'Anarchie, parGirard»10
L'Ordre par l'anarehie, par D. Saurin.. »60
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-

» 15verture de Rysselberghe.)) 15
Déclarations, par Etiévant, couverture par 15Jehannei
L'bnmorallté du mariage, par Chaughi

.,»
0)=0-;(0

Petite Correspondance

V.,à Frangy.— L'ordre par l'anarchie, c'est 0 fr. 60.
A. J. A., à Nantes. —Reçu timbres. C'est le compte.
D., à Bidart. — Reçu mandat. Bonjour de tous.
S., à Samt-Gall. —Recu bande. Merci. Maisc'est au

moment du payement qu'elle est nécessaire. Pourvu
que, sur le mandat, vous rappeliez le numéro, c'est
suffisant, du reste.

L., à Orthez. —Merci.Quand l'abonnementest assuré,
nous faisons imprimer la bande.

J. L, à Montignies.— Recu mandat. Merci. J'envoie
le n° 51, c'est une erreur'de l'expédition, excusez-
nous

J., à Saint-Ennemont. — Abon. sera servi. Merci.
V. G.— Nous rectifions. Excusez de l'oubli.
G. G., à Genève.— Envoyez-moi une demi-douzaine

de Sociétéfuture.
E. R., à Privas. — Commissionfaite.
A. R., à Lyon. — Oui, à0 fr. 10 le numéro, Port en

plus.
M., à Laxou. — Colisexpédié.
C., à Avignon. — L'Evolution de la morale manque."
Reçu pour la famille Chandelier: Quelquescamara

des de Philadelphie, 2 dollars. - Carnieres, bénéfices
survente de brochures, 1 fr— Listes précédentes :;/
34fr. 70. -En tout: 45 fr. 70 'que nous faisons par,.
venir à destination. !

Reçu pour le journal: Un isolé, 1 fr.-A. P >,
New-York. 5 fr. - B., à Migennes, 0 fr 50.- F., SfrSF;

- H., à Chalon, 7 fr. 25..- G. B.,a Lyon-Terraux, 5 fr.

- C. W., à Ashwell, 6fr. 60.-Mercià tous. ,LaManouba. - S., àMontargis. - W., a Paris. -
S.E.,à New-York. - H. A., a Nancy. - V. Da
Amsterdam. - D., a Hermès. - B. et J., a Saint-
Amand. - Saint-Martin-le-Beau.-K., a Liège. —
C. C., à Avignon.— M. C., à Marseille.— G., à Nouzon.

— Agenzia giornalistà,Rome. — G. H., Paris. — A. M.,
Chaux-de-Fonds. IL Reçu timbres et mandats.

- Le Gérant : J. GRAVE.

ImprimerieCHAPONBT(JeanCUSSAC),rueBleue,7, Paris.




