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PETITE CORRESPONDANCE.

La Gongnêle des Pouvoirspublics

Ce qui frappe d'abord, dans toutes les grèves
qui se déroulent en ces derniers temps, à
Limoges comme ailleurs, c'est que nombred'entre elles sont provoquéespar des questions
de dignité personnelle ou desolidarité ouvrière.

Et je constate avec satisfaction cette ten-
dance, non pas parce que je pense que la ques-
tion salaire soit à mépriser, mais pour noter
au passage cette tendance qu'ont les ouvriers,
de faire entrer en ligne de compte, à côté de
la question matérielle, économique, le senti-
ment de leur dignité, et compris que ce n'est
qu'en se solidarisant les uns les autres qu'ils
arriveront à résister à leurs maîtres.

* *

Défendre son salaire, chercherà l'augmenter,
c'est la lutte de l'heure présente. Si le travail-
leur ne veut.pas se voir réduire à des salaires
de famine, illui faut bien lutter sur ce terrain;
mais cette lutte ne fait que le défendre contre
une exploitation sans mesure, elle ne l'em-
pêche pas d'être exploité, n'entame en rien le
principe du patronat et du capitalisme; elle
peut durer indéfiniment.

Mais lorsque les travailleurs auront com-pris qu'ils sontles égaux de ceux qui les paient
ou les commandent, lorsqu'ils sauront que la

vie doit être égale pour tous, si la question de
la défense du salaire continue à être pour eux
dans l'état social actuel, une question de vie,
ils sauront déjà que là n'est pas l'affranchisse-
ment, que la vraie lutte doit être pour la sup-
pression de l'exploitation et du salariat.

Les sentiments de dignité et de solidarité
se développant chez eux, ils sont amenés peu
à peu à réclamer à leurs maîtres de nou-
velles amélioriations et, conscients de la jus-
tice de leurs réclamations, ils sont entraînés
à vouloir les imposer lorsque ces derniers les
leur refusent.

* *

Mais, pour celui qui veut se donner la peine
de réfléchir, ce qui frappe surtout dans les
événements de ces derniers temps c'est la fail-
lite du fameux système de la conquête des
pouvoirs publics.

Tous les socialistes se disant plus ou moins
révolutionnaires vont partout, affirmant à
leurs lecteurs, auditeurs et électeurs: La so-
ciété est mal faite. Vous êtes spoliés, 'volés,
exploités; c'est l'organisationsociale qui le
permet, vous devez en réclamer la transforma-
tion.

« Cette transformation ne se fera pas sans
luttes. Vos exploiteurs n'abandonneront pas
de plein gré leurs privilèges. Comme ils pro-
cédèrent en 1789 à l'égard de la noblesse, pour
la déposséder de ses privilèges, il faudra que
vous vous révoltiez pour leur reprendre ce
qu'ils vous ont volé.

« Seulement, comme cette révolution seralente à venir, comme il faut la préparer, comme
il faut une discipline et des chefs pour mener
cette lutte, usons de leurs armes pour les
combattre.

« Ils se sont emparé du pouvoir politique
pour assurer leur exploitation.Emparons-nous
de ce même pouvoir politique pour détruire
leur système. Nous avons le suffrage universel
qui vous permet d'envoyer vos défenseurs à la
Chambre, dans les conseils municipaux, au
Sénat où ils pourront faire des lois, en votre
faveur, exercer l'autorité pour vous faciliter
la conquêre de droits nouveaux. »

* *

C'est la théorie! Mais à la pratique il en est
tout autrement.

Limoges, par [exemple, possède non seule-
ment un maire socialiste, mais une municipa-
lité qui l'est également. Or, ces gens qui, pour
être élus, afffrment à leurs électeurs que la

société est mal organisée, qu'elle doit dispa-
raître, que les travailleurs ne doivent- pas
cesser de protester et de réclamer, loin d'user
du pouvoir légal dont ils sont nantis pour
appuyer les réclamations de leurs administrés,
n'ont eu de force et d'énergie que pour se
mettre entre le pouvoir central et la popula-
tion révoltée, pour engager celle-ci au calme,

,à la modération, à l'inertie.
Nous avons vu le maire Labussière à genoux,

les larmes aux yeux, adjurant la foule de se
tenir tranquille, d'attendre béatement que la
bonne volonté de ses exploiteurs se manifeste
par le don gracieux de ce qu'elle demandait,
alors que c'était leur refus, net, arrêté, de rien
accorder qui était cause du tumulte.

Et, encore, plus récemment, à l'occasion
des manifestations du ior mai, le maire et la
municipalité socialistes de Toulon nous en
offrent un autre exemple. Les manifestants
ayant quelque peu malmené des officiers ren-
contrés sur leur passage, le maire et la muni-
cipalité socialistes n'ont pas assez de termes
énergiques pour flétrir d'infamie ces auteurs
de désordre, ces empêcheurs « d'administrer»
en rond (1).

* *

On m'objectera que leur méthode n'est pas
la nôtre; qu'ils sont pour les moyens pacifi-
ques, contre les moyens violents; que, con-
vaincus de l'efficacité de Faction légale, ils ne
peuvent que réprouver tout mouvement qui va
contre l'ordre.

D'accord. Mais toute cette foule qui, à
Limoges, s'est ruée sur la prison pour délivrer
ceux des siens qui y étaient enfermés, n'était
pas non plus entièrement anarchiste. Il devait
s'y trouver pas mal d'électeurs qui avaient
voté pour le maire et la municipalité. Seule-
ment en restant la foule, ils étaient restés des
réclamants, des protestataires qui n'avaient
pas à s'inquiéter des responsabilités, ils se
sont trouvés entraînés à l'action lorsque la
situation s'est trouvée pour cela. Et c'est ce
qu'auraient fait le maire et les municipalins,
s'ils sont sincères, s'ils étaient restés dans la
foule, au lieu de conquérir le pouvoir.

Du reste, fconquérir le pouvoir n'est qu'un
euphémisme pour un socialiste dont le rôle est

(1) Un autre exemple typique est donné par
MM. Gérauld-Richard et Viviani qui, maintenant qu'ils
sont devenus des hommes de la majorité, des hommes
d'Etat par conséquent, se croient tenus de faire des
déclarations d'un patriotisme si outré, que ça serait à
en faire vomir un nationaliste.



de protester, toujours et quand même. Un
socialiste ne conquiert pas le pouvoir, c'est le
pouvoir qui le conquiert.

On ne voit pas un maire, un député, un
ministre — si socialistes se diraient-ils — se
mêlant aux mouvements de la rue, faisant
partie des démonstrations contre les patrons,
contre l'autorité, alors qu'ils ne manquaientpas
de le faire lorsqu'il fallait se faire connaître ou
dans leur période de sincérité. Devenus déten-
teurs de l'autorité, ils ne peuvent s'en servir que
pour défendre les institutions existantes. S'ils
ne veulent pas se mettre carrément contre les
révoltés, ils se font enlever momentanément
leur part d'autorité — comme on l'a vu à
Limoges — par leur supérieur en grade, et
alors ils adjurent « leurs chers administrés» de
se tenir tranquille, d'oublier les paroles de
révolte que la chaleur et l'entraînement d'un
discours leur ont autrefois fait lâcher; mais,
depuis leur nouvelle situation, ils ne peuvent
plusêtre des adversaires résolus, intraitables,
du pouvoir et de exploiteurs. Et les bourgeois
ont si bien compris combien l'exercicedu pou-
voir était néfaste aux idées de bouleversement
social qu'ils n'hésitent pas à l'exercer de con-
cert avec les socialistes.

* *
On n'a pas encore compris qu'il y a, dans

l'ordre social actuel, des réformes qui, bon gré
mal gré, peuvent se réaliser sans trop de
secousses, le parlement les enregistrant une
fois qu'elles ont conquis la masse; mais qu'il
y en a d'autres qui ne peuvent s'accomplir
qu'en culbutant par la force ce. qui les entrave,
et qu'il faut que cette force s'affirme de temps
à autre.

L'assaut de la prison ne prouvait rien en
faveur des revendications ouvrières, diront les
légalistes. C'était une folie, et il était humain
de chercher à enrayer un mouvement qui ne
pouvait que faire des victimes.-

Lorsqu'un mouvement débute, on*ne sait
jamais comment il se terminera. Si on n'en est
pas partisan, on n'a qu'à se retirer, mais c'est
faire œuvre de réactionnaire que d'assayer de
l'empêcher. Car, on n'empêche jamais la pous-
sée révolutionnaire d'une foule, on ne fait que
l'affaiblir en apportant le trouble et l'indécision
parmi ceux veulent agir.

L'assaut de la prison de Limoges ne prou-
vait rien en faveur des réclamations des ou-
vriers contre leurs exploiteurs; mais elle affir-
mait leur solidarité avec leurs camarades
emprisonnés, elle les habituait à exiger et non
à quémander. Et si, à chaque fois que, pour
intimider un mouvement, le gouvernement
se permet d'arrêter à tort et à travers parmi les
plus résolus, les gens se solidarisaient avec les
persécutés, nousn'aurions sansdoutepas encore
la disparition du gouvernement, mais une no-
table diminution de son action. Ce qui serait
déjà quelque chose en attendant mieux.

* *
Qu'en savent-ils, ceux qui au moment où

un mouvement se dessine, déclarent qu'il ne
produira rien?

Ce qu'ils en savent, c'est qu'en cas de défaite
il y aura des responsabilités à encourir, et que
ces responsabilités tomberont sur les plus en
vue. Et comme ils sont des chefs, ils neveulent
pas encourir ces responsabilités.

Une fois pris dans l'engrenage gouverne-
mental — maire, député ou ministre — ils
sont prisonniers de leur nouvel entourage.
Sous peine de passer pour des fous, ou de se
voir expulser de leur nouvelle situation, ils
peuvent bien rester des intransigeants en
théorie, mais en pratiqus il leur faut prendre
parti dans les questions « opportunes ou
inopportunes ». Et sont inopportunes, toutes
celles qui mettent à nu l'antagonisme entre
possédants et non-possédants, entre gouver-
nants et gouvernés.

Tandis que pour ceux qui font partie du
pouvoir, il y a des questions d'opportunité -qui amènent par exemple l'ancien anarchiste
Brousse (i), à déclarer quil ne se sentira pas
gêné à serrer la main du morveux d'Espagne,
dont les ministres font torturer pour délit
d'idées les anciens coreligionnaires du prési-
dent du conseil municipal de Paris; à voter
contre la suppression des lois scélérates,
comme les députés socialistes, ou à voter un
ordre du jour de confiance en faveur du
ministre qui couvre de son autorité les fusil-
leurs d'ouvriers. Il n'y a pas de questions d'op-
portunité ou.d'inopportunité pour ceux qui
souffrent de la misère et de l'exploitation.

Pour eux. Il y a des revendications à for-
muler à toute heure, en tous lieux, en toute
occasion. Il y a à résister contre l'exploitation,
contre l'oppression à tous moments, à tout
essai de les faire peser plus lourdement sur
leurs épaules: passivement quand ils ne peu-
vent davantage; activement, lorsque l'occasion
s'en présente. Et c'est ce qui fait que les foules
auront toujours contre elles ceux qui préten-
dent les diriger.

J. GRAVE.

————————c000§§ 0<X>————————

CROCS ET GRIFFES

Je n'ai rien perdu pourattendre. L'auteurde La
Commune vécue par les autres, M. Da Costa,

me gratifie d'une réponse dans son journal.
J'appartiens, dit-il,(citons, parce que c'est drôle)

on
à cetteécole d'écrivains qui, se bornantàtiret de leur

littérature pseudo-anarchiste de bonsécus, (on sait
bien queje suis vendu aux Temps nouveaux, Gas-
ton!)applaudissent aux gestes des lanceurs de bombes,
mais se tiennent constamment éloignés de la fabrica-
tion et de l'explosion de ces engins! »

Il est vrai que je gagne ma vie en écrivant dans les
journaux, et que Grave, notamment, me paie fort cher.
C'est toutde même infinimentplus honorable que de la
gagner comme substitut du procureur de la Commune.
Chacun son métier et ses aptitudes.
Maintenant, jereconnaisbienvolontiersquej'aiété* Maintenant, je recoliiiais bien volo tici-s que 1*'iii été
injuste et cruel envers Da Costa. Mais ce n'est pas moi
qui ai commencé. Le faitd'avoirété, pas mêmeleporte-
plume, mais le tire-bouchon deRaoulRigault,ne méri-
taitpas la déportation. La rétrogradation toutau plus:
greffier de tribunal ou porte-clefs en province.

Finissons. M. Gaston Da Costa, qui n'a pas eu, en
187l, la notion du ridicule, ne l'acquerra jamais.

J'aipeut-êtreeu tort, en effet, de prendrela mouche.
Mais je l'ai prise où elle était.

LUCIEN DESCAVES.
t * *

Les socialistes font des excuses.
(1

LES INCIDENTS DE TOULON. — Lecitoyen Escarte-
figue, mairede Toulon,ayantétéappeléàDraguignanpour
fournir des renseignements au préfetsur les événements
du premiermai, M. paylon, premieradjoint, s'est
rendu hier auprès du vlce-amiral Gigon, préfet mari-
time du Ve arrondissement, du généralUucrey, com-
mandant la subdivision militaire, et du général Du-
mas, commandant la division des troupescoloniales; et,
au nom de la municipalité (socialiste) a exprimé
ses regrets etses excusespour lesinsultes et les
injures adressées à des officiers par des manifestants,qui

— nous le répétonssont répudiés et par la munici-
palité socialiste etpar la Bourse du travail de Toulon. »

UHumanité, 6 mai 1905.

(1) Au sujet de monarques qui n'avaient pas sur la
conscience les tortures de Montjuich et de Xérès,
voici ce qu'écrivait en 1878, le journal YAvant-Garde,
rédigé par le même Brousse:

« Nous ignorons quels procédés plus certains l'avenir
tient en réserve. Mais il pourrait bien se faire que ceux
qui croient fermement qu'on peut, dans une poitrine
royale, ouvrir une route à la Révolution, fissent bon
marché désormais du salut de l'entourage! Que pour se
trouver enfin, seuls, face à face avec un porte-couronne,
ils marchassent à lui, au travers de la tourbe des cour-
tisans, secouée, dispersée, rompue au bruit et à la lueur
des bombes. »

LA FÊTE DES ESCLAVES

Dans mon étude sur le Trade-Unionisme amé-
ricain, j'ai oublié de parler du « Labor Day »..
Cela seul pourtant suffirait à nous montrer
sous son vrai jour la mentalité qui règne dans
les organisations ouvrières des Etats-Unis.

Chaque année, dans la première semaine de
septembre, les capitalistes accordent à leurs
exploités un jour de congé supplémentaire. Ce
jour est appelé avec emphase, par les « leaders »
unionistes, le « Labor Day », la fête du travail;
mais que les socialistes, les anarchistes et tous
les ouvriers qui ne sont pas complètement abru-
tis par les règlements despotiques du Trade-
Unionisme appellent eux, à juste titre, « the.
Slave day», la fête des esclaves. Voici, en toute
impartialité, le programme de cette fête célébrée
invariablement et d'une façon à peu près uni-
forme dans tous les Etats de l'Union américaine.

La veille ou l'avant-veille de ce grand jour,
tous les unionistes reçoivent un avis pour se
présenterdans un magasin spécialement désigné
par le secrétaire de leur Union; là, on leur
remet un uniformese composant d'une vareuse,
d'un béret ou d'une casquette, d'un pantalon et
d'une canne. Cet équipement est remis au titu-
laire de la lettre d'avis, sur la présentation de
sa carte. En retour il doit payer, avec sa cotisa-
tion, une somme désignée par le comité de
l'Union. Comme on le comprendra, le secrétaire
chargé de cette besogne s'est arrêté au choix du
commerçant qui lui a fait la meilleure remise et
lui-même il fixe la somme que chaque membre
devra payer. De la sorte, lui et les autres mem-
bres du comité réalisent des bénéfices relative-
ment considérables.

Cet uniforme, qui a beaucoup de ressem-
blance avec un costumé de clown, chaque unio-
niste est tenu de le revêtir sous peine d'une forte
amende, laquelle n'exempte pas d'ailleurs du
payement de l'uniforme«l de la canne. '!t'-

Le jour du » Labor Day », les unionistes,
fidèles aux traditions,envahissent les bars. Pour
cette circonstance, les honnêtes débitants se
sont procuré du whisky à raison de 25 sous le
gallon (mesure de deux litres) et qu'ils vendent
10 ou 15 sous le petit verre.

Dès 8 ou 9 heures du matin, les unionistes
sont prêts pourle défilé dans lesruesde la ville.
Le whisky a fermenté et les a déjà mis en
humeur.

Lorsque, après le défilé, ou plutôt la masca-
rade, à travers les rues, on voit ces bandes d'in-
conscients, sortant des bars en trébuchant et
proférant des ordures, on se reporte aux nègres
des Etats du Sud au lendemain de l'abolitionde
l'esclavage. Ces malheureux originaires de
l'Afrique et avilis parplusieurs sièclesd'oppres-
sion, avaient perdu tout instinct de liberté.
Aussi, lorsqu'on leur annonça qu'ils étaient
libres, ils se demandèrent ce que cela pouvait
bien signifier. Ils ne surent faire autre chose
que de boire à l'excès, de crier et de hurler dans
les rues, et leur ivresse une fois cuvée, ils allèrent
prier leurs anciens maîtres de les reprendre.

Il y a deux ans, à New-York, à l'occasion de
ce grand jour, toutes les Unions dela ville défi-
lèrent dans la cinquième Avenue où se trouvent
les grands millionnaires. Lès belles dames à
leurs balcons applaudirent au passage de la
mascarade ouvrière. Les unionistes, flattés par
cette manifestation de sympathie de la part des
femmes de leurs maîtres, ne surent comment
montrer leur contentement. Pendant une demi-
heure ils hurlèrent, en gesticulant, des hourras
frénétiques. Jamais esclaves ne s'étaient autant
ravalés devant leurs maîtres.

Le lendemain du
« Labor Day », l'unioniste,

un peu plus abruti par l'alcool, est plus que
jamais docile aux volontés du patron et à celles
du « leader » trade-unioniste.

LAURENT CASAS.



L'ardeur militaire des militaristes

L'époque des conseils de révision se signale
par une véritable débauche de demandes de
certificats médicaux en vue d'obtenir pour l'un
une réforme, pour l'autre un sursis d'appel ou
tout au moins le classement dans les services
auxiliaires.

Ces tentatives pour se soustraire « au devoir
patriotique» se remarquent rarement chez les
ouvriers, les paysans et en général chez tous
ceux qui en subissent le plus d'inconvénients;
mais une forte proportion de fils debourgeois
cherchent, avec l'appui de leurs parents et la
.protection de leurs amis, à esquiver « l'honneur
-de porter les armess.

Parmi les bourgeois, ce sont particulièrement
les Vive-l'armée, les soutiens du sabre et du
goupillon, les membres de la Ligue des Patriotes
et des sociétés de gymnastique revanchardes,
qui flanchent au moment précis d'entrer dans la
« grande famille» dont ils ne cessent de vanter
aux autres les mérites et les agréments. C'est
très humain, pour qui étudie un peu l'humanité,
ce n'en est pas moins amusant et digne d'être
signalé; pour grossir le contingent des faits.

Voici un exemple typique entre autres. Une
famille d'ouvrier devenu petit patron s'est fait
remarquer depuis plusieurs années par l'ardeur
du père et des deux fils à manifester en toute
occasion des sentiments violemment rationa-
listes. « A bas les Juifs! », « LaFrance aux Fran-
çais! », « Vive l'armée 1», « Mortaux Prussiens! »clamaient-ils les jours d'élections, quand leurs
partisans étaient maîtres de la rue. Or, le père
est juif, lamère, d'origine étrangère, ce qui ne
l'empêche naturellementpas d'êtreune excellente
femme. Quant aux fils, quand il s'est agi de
troquer l'uniforme des sociétés de gymnastique
pour celui de bibi de 28 classe et de cesser de
jouer aux petits soldats pour faire porter armes
pour de bon, ils ont invoqué des tares hérédi-
taires soigneusement dissimulées jusque-là et
des infirmités les rendant impropres à tout tra-
vail pénible, pour obtenir des certificatsmédicaux
à l'aide desquels de puissantes influences ont
fait réformer l'un et procuré à l'autre un bon
petit emploi de tout repos.

Je compte fermement entendre, dans quelques
années, mes deux gaillards parler d'étriper les
sans patrie qui oseraient insulter notre armée
nationale et couvrir de leur mépris les copains
qu'un sous-off'haineux aura fait envoyer à Biribi.
Il est évident que, pour eux, une telle mésaven-
ture n'aurait jamais pu se produire.

Quand est-ce que tout le monde saura diffé-
rencier le mot de la chose?

.:>.
Dr E. D.

DES FAITS

Le droitdegrève n'est pasreconnu en Ritssie, non
plus que la faculté pour les ouvriers de se syndiquer,
ni même de se concerter au point de vue d'une entente
professionnelle. Ains l'a décidé le tsar tout puissant.

Mais les intéressés en ont décidé autrement. En fait,
les grèves ont été depuis 1901 tout aussi fréquentes en
Russie que dans n'importe quelpays usinier, et depuis
le mois de janvier dernier, on peut, sans exagération,
dire que les régions industrielles de Russie sont en état
de grève permanente.

Comme résultats, les grévistes ont obtenu des majora-
tions des salaires de io à 25 0/0, des diminutions des
heures de travail et le respect de leurs employeurs, filt-
ce l'Etat, qui a dû donner satisfaction aux travailleurs
des chemins de fer.

Qu'auraient-ils obtenude plus si les lois leur eussent
accordé le droit de grève, a condition de rester bien
sages?

PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ
Section Française de il'Internationale Ouvrière.

OPINIONS ET DOCTRINES
LA PETITE RÉPUBLIQUE

SOCIALISTE

(Vendredi o [mai)

On s'est demandé déjà quelle serait l'attitude du
citoyen Paul Brousse lors de la visite du roi d'Es-
pagne à Paris, et d'aucuns pensaient peut-être que
le président socialiste du conseil municipal invo-
querait avec empressement le mauvais état de sa
santé pour se tirer d'une situation délicate.

C'était bien mal connaître le militant loyal et
courageux qui n'hésita jamais devant les responsa-
bilités à prendre et les devoirs à accomplir.

Si Brousse avait pensé que le devoirsocialiste lui
commandait de ne point recevoir le jeune Alphonse
à l'Hôtel-de-Ville, il l'aurait dit nettement.

Il estime, au contraire, que rien, dans les princi-
pes qui sont les nôtres, ne lui interdit une attitude
courtoise vis-à-vis d'un hôte de la France. Il rem-
plira donc avec la dignité qui convient les fonctions
dont il a la charge.

Et chacun, à la réflexion, lui donnera raison.
Ou bien, en effet, il faut hautement déclarer

qu'un socialiste ne doit jamais, en aucune circons-
tance, paraître dans les cérémonies officielles où il
peut se rencontrer avec un souverain: et alors il
faut, poussant jusqu'au bout la logique du système,
interdire aux élus du Partil'accession aux bureaux
des Assemblées.

Et, vraiment, on fera bien de réfléchir à deux
fois avant de sacrifier à de vaines préoccupations
protocolaires l'autorité, l'influence, la force de
propagande que donne à nos idées la piésence d'un
socialiste au fauteuil présidentiel.

Ou bien on continuera à penser et à dire que,
membres de la grande famille républicaine, nous
avons le droit eL le devoir de réclamer pour les
nôtres leur part très large dans la direction des
affaires publiques: et alors il faut en accepter les
conséquences et ne point se détober devant les
nécessités de la fonction acceptée.

Le président du conseil municipal n'est pas seu-
lement le mandataire du Parti socialiste: il est aussi
le plus haut représentant de la cité parisienne, et
il doit, à ce litre, continuer les traditions de cour-
toisie et d'hospitalité dontnotre ville n'enorgueillit.

Enfin il ne saurait oublier que la France a une
politique extérieure, qu'elle veut entretenir avec
tous les peuples des relations pacifiques et amicales,
et qu'une attitude discourtoise prise par l'Hôtel-de-
Ville à l'égard d'un chef d'Etat pourrait avoir des
conséquences singulièrement fâcheuses.

Or nous n'avons jamais, nous autres socialistes,
manqué d'avoir souci de la grandeur et du bon
renom de la France, et précisémentparce que nous
avons horreur de la guerre et que nous voudrions
n'être pas obligés d'aller défendre à la frontière
notre territoire11 nos libertés, nous devons nous
montrer empressés à favoriser toutes les manifes-
tations de nature à rapprocher et àunir les peuples.
Or, tant que nos amis espagnols n'auront point
fondé la République, il nous faut bien considérer
le roi comme le représentant de l'Espagne.

J'entends bien qu'il est des cas où, malgré les
raisons que je viens d'invoquer, un socialiste ne
pourrait, sans un mouvement de dégoût, toucher la
main encore tachée de sang d'un souverain qui
aurait ordonné des massacres comme ceux de
Varsovie, ou permis des tortures comme celles de
Monjuich.

Mais qui pourrait sérieusement rendre le jouven-
ceau qui nous vient dEspagne personnellement
responsable de la férocité de l'infâme Canovas ?

Voilà, sans doute, les diverses réflexions qui ont
dicté la décision de Paul Brousse; ce sont celles, en
tout cas, qui me forcentà l'approuver sans réserve.

HENRI TUROT.

.,-,
L'HUMANITÉ

JOURNAL SOCIALISTE QUOTIDIEN

(Jeudi4mai)

Tout le parti socialiste est hostile à la pensée
émise au Tivoli-Vaux-Hallet qui tendrait à soutenir
que « quel que soit l'agresseur, nous répondrions,
en cas de guerre, à l'appel aux armes par la grève
générale des réservistes. ». On pense bien que si
la presse nationaliste relève ce discours, ce n'est
pas qu'elle croie à sa portée. Elle sait bien qu'hor-
mis celui qui le prononça, personne dans notre
parti ne l'approuve. Seulement, elle trouve l'occa-
sion de solidariser tout notre parti avec un homme
et de lier notre doctrine à ce paradoxe, d'ailleurs
détestable. Cent fois, notre parti a dit le contraire.
Cent fois, il a dit qu'il était prêt, au cas d'une
guerre, et sans considérer l'agresseur, à défendre
le sol national et avec lui les droits de la patrie la
plus libre et la plus douce qui soit sous le solei 1, le
patrimoine de la Révolution, ce legs immortel de
civilisation humaine qui a coûté à nos pères assez
de larmes et assez de sang pour que des fils ingrats
ne la laissent pas disperser sous les coups de la
force.

Depareilles doctrines ne sont pas seulement
fausses. Elles sont funestes à notre parti, et s'il se
laisse conduire par elles, ou s'il ne les désavoue pas
hautement, il cherchera un jour, *dans l'isolement,
les traces de son influence et de son autorité.

Cela est d'autant plus néfaste que le nationa-
lisme. est prêt à se nourrir de ces paradoxes. On
voudrait l'armer, le justifier, rédiger par avance des
manifestes, colorer par avance des discours (contre
le candidat Viviani) qu'on ne pourrait pas mieux
agir. Et cela d'autant plus et d'autant mieux que
notre internationalisme ignoré ou incompris ou
travesti, prête aux sots et aux perfides.

Nous sommes internationalistes; nous voulons la
paix entre les peuples, lapaixentreles hommes (ceci,
citoyen Viviani, est la thèse du pacifisme philan-
thropique), la répudiation de ce les de barbarie
sanglante attardé dans une humanité qui se vante
de ses progrès. Nous voulons l'union des travailleurs
et puisque l'exploitation de l'homme est universelle,
que lui corresponde l'universelle résistance. Et
nous comptons, avec le temps surtout, sur ces
unionsfraternelles, pour éviter la guerre, plus que
sur des grèves générales devant les baïonnettes
ennemies.

Voilà ce que veut notre parti, ce qu'il a tou-
jours voulu. Il n'a jamais ditou voulu autre chose.
La France, certes, est à tous, mais elle est autant et
plus au prolétariat qui a fait. sa splendeur maté-
rielle; qui a lutté pour elle, tout seul, aux époques
de remplacement militaire, quand la bourgeoisie
patriote procédait « à la traite des blancs» ; qui en
aura demain la charge glorieuse et qui la saura
garder. Et sa noblesse serait de protéger demainde
ses bras nus et armés, cette patrie où sa vie est si
misérable, mais qui demeure pour lui l'instrument
des réparations, des réformes, des révolutions et
comme le levier surhumain dont Danton voulait
soulever le monde.

RENÉ VIVIANI.

De son côté, le citoyen Gérault-Richard, dé-
puté et rédacteur en chef de la PetiteRépublique,
écrit :

De prime abord, je mettrais ma main au feu que
le sens et le texte de ces paroles ont été travestis,
car elles contredisent formellement et le sentiment
et la doctrine socialiste.

Si l'orateur du meeting d'unité avait réellement
tenu les propos que la presse nationaliste lui prête,
il n'aurait obéi qu'à une préoccupation très forte
de pacifisme, à moins d'un puffisme grossier et d'un
cabotinage écœurant.

Et le citoyen GabrielBertrand écrit dans VHu-
manité du 7 mai:

Toute la presse prend acte de l'éloquent article



De son côté, le citoyen Viviani écrit dans
VHumanité du 6 mai:

Notre ami Broussereprésentant de la Ville
de Paris, ayant l'honneur, DONT TOUT NOTRE PARTI PRO-
F-ITE, de parler au nom de Paris, sera à son poste ce
jour-là. Et les socialistes, qui savent que surtout en
ce moment la politique extérieure demande à être
traitée avec une infinie réserve, le remercieront de
trouver une attitude à la fois courtoise et ferme,
témoignant que l'esprit démagogique n'a pas encore
envahi le socialisme et que 1on peut, sans cesser
d'être républicain et socialiste, se montrer capable
de remplir un aussi haut mandat.. ,etc.

de Viviani, protestant contre les détestables para-
doxes attribués à un orateur socialiste, mais nos
adversaires s'efforcent de présenter comme des
manifestations isolées du citoyen Gérault-Richard,
dans la Petite République, et du citoyen Viviani dans
VHumanité, l'affirmation constante que notre pro-
fond sentiment internationaliste ne saurait s'abais-
ser au dénigrement de la plus libre des patries et
que contre toute agression, laterre de la Révolution
serait défendue par la Révolution. C'est la pensée
traditionnelle et unanime des socialistes français. Et
il n'est pas exact de gire que nous ayons marqué
quelque hésitation a signifier toute notre réproba-
tion de paroles invraisemblables, etc.

i.

Messieurs les banquiers se déclarent satisfaits. On lit, en effet,dans le Temps du 6 mai:
LES SOCIATISTES ET LA PATRIE

Au meeting où l'on célébrait l'unification du parti
socialiste, l'homme du Pioupiou de l'Yonne, celui
qui veut planter dans un fumier « le drapeau de
Wagram », M. Gustave Hervé enfin, a prononcé les
paroles suivantes:

« Nous déclarons que quel que soit le gouvernement
qui sera agresseui, nous nous refuserons à donner
une goutte de notre sang. Nous sommes décidés à
répondre à l'ordre de mobilisation par la grève des
réservistes. »

Ces paroles sacrilèges ont été tolérées. L'homme
qui les prononçait n'a pas été jeté à la porte du
meeting. Quelques journaux ayant reproduit ces
déclarations gênantes, M. Gérault-Hichard en a
contesté l'exactitude dans un article de la Petite
République. On comprend l'intérêt des socialistes
parlementaires à supprimer de tels propos. Mais
M. Gustave Hervé, qui est encore un militant, ne se
laisse pas escamoter par les satisfaits de son parti.
Interrogé sur le discours qu'on lui prêtait, il en a
parfaitement reconnu l'exactitude. C'est bien là ce
qu'il pense, et c'est bien là ce qu'il a dit.

Puisqu'il ne suffisait plus de nier les propos de
M. Gustave Hervé, les socialistes ont pris le parti de
les désavouer. Un article de M. René Viviani a paru
dans l'Humanité pour répudier de telles théories,
comme étant «

fausses» et « funestes » au parti

socialiste. Nous donnons acte à l'Humanité de sa
protestation.

Tout cela est fort bien dit. Il est dommage que le
parti socialiste n'ait pas toujours cette doctrinepré-
sente à l'esprit et qu'il ne la proclame pas plus sou-
vent. Il est fâcheux qu'il ne condamne l'internatio-
nalisme genre Hervé que lorsqu'il en aperçoit, de
loin en loin, les conséquences « funestes» pour le
parti lui-même. Il ne suffit pas d'être patriote par
intermittence et à de longs intervalles. Il ne faut pas
croire que de belles phrases prononcées ou écrites
de temps en temps dispensent de veiller assidûment
sur « la patrie la plus libre et la plus doucequi soit
sous le soleil ». C'est aux socialistesde faire lapolice
chez eux et de se préserver eux-mêmes contre des
solidarités compromettantes.M. Gustave Hervé joue
un rôle important parmi eux. Il est, paraît-il, mem-
bre de leur « commission exécutive ).S'il énonçait
demain quelque opinion trop indépendante contre
une décision de congrès socialiste, il serait rayé du
parti comme un simple Millerand. On lui permet,
cependant, de répandre sur l'idée de patrie des
doctrines que M. Gérault-Richard aurait bien voulu
ignorer et que M. René Viviani réprouve. Il y a là
une complaisance dont le parti socialiste ne se dé-
fend pas assez et qu'on lui reprochera, non sans
motif.

MOUVEMENT SOCIAL

Un socialisme patriote. — Voici rouverte,
au sein du parti socialiste unifié, la vieille discus-
sion sur l'attitude des socialistes en cas de guerre.

Gustave Hervé, à la réunion publique qui clôtura
le Congres d'Unité, envisageant la tâche antimilita-
riste que devrait entreprendre, avec une activité
nouvelle, le parti socialiste désormais uni, déclara
que la Fédération de l'Yonne était fermement dé-
cidée, au cas d'une déclaration de guerre, à provo-
quer dans sa région la grève des réservistes.

Les journaux nationalistes ayant mis à profit les
déclarations d'Hervé pour montrer que le socialisme
conduit à la négation de l'idée de patrie et au refus
,de remplir les devoirs qui s'y attachent, Gérault-
Richard, dans la Petite Répablique, et Viviani, dans
l'Humanité, se sont élevés avec indignation contre
les paroles d'Hervé.

Selon l'usinier de la Chair aux Gens (on sait que
c'est Gérault-Richard), Hervé « a manqué du même
coup à la logique, à la doctrine socialiste et au sen-
timent d'humanité ». Rien que cela. A la logique,
car « le socialisme étant la révolte contre l'asservis-
sement des hommes par d'autres hommes et se pro-
posant de mettre fin aux violences qu'exerçent cer-
tains individus sur d'autres individus » un socialiste,
un bon, un vrai, un sérieux doit bien se garder de
se révolter contre les hommes qui lui ordonnent de
se livrer à des violences sur d'autres hommes.

A la doctrine socialiste: avant d'être un produc-
teur exploité, n'est-on pas citoyen? s'appartient-on
à soi-même, ou bien à son patron et aux soudards
de celui-ci?

A l'humanité, puisque pour réaliser la paix il faut
se préparer, être toujours prêt à la guerre et que la
vraie fraternité existe pour tous, entière, éternelle-
ment calme, à quelques pieds sous terre.

Gérault-Richard a dit bien d'autres belles choses,
et d'exactes dans le tas. Entre autres que la farouche
social-démocratie allemande égalait en patriotisme,

en chauvinisme, en résignation au clan militaire,
les socialistes français. « Au moindre danger, nous
serions les premiers à mettre le fusil sur l'épaule,
car, cette patrie allemande, elle est à nous plus qu'à
vous. »; et que Jaurès et Guesde et Vaillant, que
tous les propagandistes socialistes enfin, ont maintes
fois traduit et commenté pour leur clientèle élec-
torale cette phrase de Bebel. Toutes choses, dirons-
nous, qu'il serait fâcheux de laisser oublier, et que
nous remercions le grand homme d'affaires de la
Petite République d'avoir bien voulu rappeler.

Gérault-Richard n'avait pas songé à demander au
parti socialiste (section française de l'Internationale
ouvrière, s. v. p.) le désaveu des doctrines funestes
d'Hervé, l'excommunication de ce renégat. Ça ne
pouvait être qu'un oubli. On ne peut à la fois penser
à tout. L'oubli est réparé. Et de quelle magistrale
façon.

Dans l'évocation des affiches de la prochaine
campagne électorale, Viviani a trouvé des accents
auxquels il ne nous avait pas accoutumés. « Sa no-
blesse (au prolétariat) serait de protéger demain, de
ses bras nus et armés, cette patrie où sa vie est si
misérable, mais qui demeure pour lui l'instrument
des réparations, des réformes, des révolutions.
Tout le parti socialiste est hostile à la pensée émise
au Tivoli-Vaux-Hall. L'orateur a parlé, comme il
lui a plu; il n'engage que lui et pas d'autre (et la
Fédération de l'Yonne qu'il a mis en cause, donc).
Notre parti tout entier a trop souvent été appelé
sous le feu des calomnies, à discerner l'internatio-
nalisme de l'anti-patriotisme pour accepter ces
théories qui tirent de leur allure paradoxale, plus
que de leur prétendue nouveauté, une importance
soulignée par tous les ennemis du socialisme. »

« Prétendue nouveauté». Hervé aurait-il réclamé
la paternité de cette conception? Bien sûr Hervé a
tort, grand tort, s'il a réclamé ça. Il n'y a pas bien
longtemps — si peu longtemps que je suis surpris
que Viviani ne l'ait plus en mémoire. — Vaillant, au
début de la guerre russo-japonaise, dans un article
du Socialiste, ne préconisa-t-il pas l'insurrection, en
réponse à une déclaration possible de guerre de la
part de la France, et le parti socialiste de France ne

répandit-il pas un manifeste animé de cet esprit?"
Et avant, bien avant l'an dernier, anarchistes et

socialistes ne se querellèrent-ils pas assez violem-
ment sur ce point? Faut-il rappeler les congrès in-
ternationaux socialistes de Bruxelles (1891) et de
Zurich (1893) où Domela Nieuwenhuis proposa
« d'inviter le parti ouvrier international à se tenir
prêt à répondre immédiatement à la déclaration
d'une guerre, de la part des gouvernements, par unegrève générale, partout où les ouvriers peuvent
exercer une influence sur la guerre, et dans les
pays en question, par la grève militaire». Cette
proposition eut naturellement le sortd'être repous-
sée. On la taxa d'irréalisable, ce qu'il est permis de
comprendre, et aussi d'anti-révolutionnaire, ce qui,
se comprend un peu moins.

La question est de nouveau posée, grâce à Hervé
et à Viviani surtout. Espérons qu'elle sera discutée
et que Hervé aura le sort attendu qu'il mérite, lui et
la Fédération de l'Yonne. Leur crime mérite bien
l'honneur qu'on les chasse du grand parti socialiste.
Et je donnerais bien quelque chose pour que l'an-
cien parti socialiste de France et Vaillant procla-
ment hautement hérétiques les doctrines d'Hervé et
signent le décret d'excommunication.

PIERRE MONATTE.*
Soldats en révolte. - Mercredi soir, 3 mai,

soixante-et-un hommes de la 10° compagnie du 32.
d'infanterie, quittaient la caserne, après la soupe,
et se dirigeaient vers Vonneuil. Les mutins, qui sont
rentrés le lendemain matin, avaient à se plaindre
d'une mauvaise nourriture, du manque de permis-
sions et de la sévérité excessive de leur capitaine.

Le Matin trouve que ce n'est pas assez. Dans unarticle ignoble, il réclame — et au nom de tous les
patriotes, s'il vous plaît — un châtiment exemplaire
pour les « coupables » du 32e. Nous leur envoyons,
nous autres toutes nos sympathies. A la caserne, pas
plus qu'ailleurs, des hommes ne doivent se laisser
traiter en esclaves.

C. A.

Exploits de soudards. — A Ancenis (Loire-Infé-
rieure) quatre sous-officiers, après de nombreuses
visites aux auberges, se promenaient en titubant
dans les rues, quand tout à coup l'un d'eux, afin de
prouver sans doute la supériorité du militaire sur
le civil, se rua sur un passant et lui décocha dans
la figure un formidable coup de pied, le blessant à
la mâchoire et aux lèvres. Un peu plus loin, la
même brute jetait un enfant à terre et le blessait
à la tête. Puis nos soudards, satisfaits, rentrèrent à
la caserne.

F. C.
<

A Biribi. — Le Conseil de Guerre d'Oran vient
de juger un soldatdu 1er bataillon d'Afrique nommé
Haberer.

Cet homme souffrait de la maladie connue sous
le nom de boulimie et qui est caractérisée par une
faim insatiable.

La ration réglementaire étant loin de lui suffire,
il avait demandé à plusieurs reprises une ration
supplémentaire qu'on lui avait refusée.

Il tomba malade et, comme traitement, fut réduit
à la demi-ration.

Mourant littéralement de faim, Haberer entra
dans le magasin à vivres, s'empara de six « boules
de son », en dévora une sur le champ et cacha les-
autres sous son lit.

Le Conseil de Guerre l'a condamné à un an de
prison pour vol qualifié!

La Lanterne, 25 avril 1905.

Un syndicat d'instituteurs. — Un groupe d'ins-
tituteurs du Cher adressent à tous leurs collègues
du département, hommes et femmes, la circulaire
suivante:

« Considérant que la situation de l'instituteur
laisse beaucoup à désirer, tant au point de vue ma-
tériel qu'au point de vue moral, qu'il est urgent de
porter remède à cet état de choses, pour arriver à
l'émancipation complète de l'Enseignement pri-
maire;

« Considérant le néant des résultats obtenus jus-
qu'ici par suite de l'hostilité cachée sous les pro-
messes menteuses de l'administration et des politi-
ciens, que par suite il importe de substituer à l'ac-
tion politique une action économique énergique
fondée sur une solidarité absolue;



« Considérant en outre qu'il ne peut exister de
distinction entre le prolétariat intellectuel et le pro-
létariat manuel et que, par conséqnent, il est néces-
saire d'apporter à la classe ouvrière le concours de
toutes nos énergies pour le triomphe de ses légiti-
mes revendications, pour obtenir en retour la soli-
darité de ses forces organisées.

« Pour ces raisons, nous vous convions à venir
discuter avec nous un projet de statuts, pour la
constitution d'un syndicat.

« La réunion aura lieu à la Bourse du Travail de
Bourges, 42, rue Coursarlon, à 1 heure de l'après-
midi, le jeudi 11 mai 1905. »

C'est là un bel exemple que donnent les institu-
teurs du Cher. Espérons qu'il sera suivi.

Une « section de l'Internationale ouvrière»?
— Maintenant que nous possédons un « parti socia-
liste unifié »,il n'est pas sans intérêt de savoir com-
bien il ya d'« ouvriers » dans cette prétendue « sec-
tion française de l'Internationale ouvrière ».

Au congrès socialiste de Rouen,puis au congrès
« unitaire» de Paris, il y avait de tout, voire même
des millionnaires, mais si peu d'ouvriers que cer-
tains « camarades du parti * étaient eux-mêmes
honteux de l'avouer.

La constitution de la « Commission administrative
permanente »,nommée par le Congrèsest à cet égard
on ne peut plus significative.

Voici les noms et qualités des 22 membres qui en
font partie: Jean Allemane, ancien député, patron
imprimeur; Bracke, professeur; Camélinat, ancien
député; René Chauvin, fusilleur d'anarchistes, an-
cien député; Cherechewski, docteur en médecine;
René Dubreuil, employé du « Parti » ; A. Groussier,
ancien député; Jules Guesde, ancien député; Gus-
tave Hervé, professeur révoqué; Paul Lafargue,
millionnaire, ancien député; E. Landrin, président
du Conseil général de la Seine; J.-B. Lavaud, em-
ployé d'Etat; Jean Longuet, journaliste; Jean Mar-
tin, comptable; Etienne Pedron, secrétaire de
mairie; L. Revelin, ex-professeur; Lucien Roland,
typographe; Albert Thomas, journaliste, fils à papa;
René Viviani, avocat, ancien député; Lucien Voi-
lin, mécanicien; Albert Witm, avocat.

Deux ouvriers manuels — dont un n'exerce plus
— c'est peu et l'on se demande ce que vient faire
le mot (1 ouvrière» dans cette Internationale de
« candidatsa..

P. D.

MOUVEMENT OUVRIER
Les fumisteries du syndicalisme gouvernemento-

réformiste continuent. C'est? d'une part, Keufer,
délégué en compagnie de M. Millerand et d'autres
seigneurs de moindre importance pour repré-
senter le gouvernement à la conférence inter-
nationale de Berne pour la « protection légale des
travailleurs ». Il va être question là-bas, entre
autres choses de « l'interdiction du travail de nuit
pour les femmes ». Ces messieurs savent très bien
qne l'on n'interdira pas le « travail de nuit»; quel'interdirait-on, les capitalistes trouveraient le
moyen de faire travailler quand même la nuit —par exemple, en remplaçant le travail collectif à
l'atelier par le travail individuel à domicile, encore
plus ingrat et moins rémunéré — mais il faut sau-
ver les apparences et faire croire au populo « que
l'on fait quelque chose pour lui ». Il est seulement
regrettable que d'anciens ouvriers comme Keufer
se prêtent à ces combinaisons destinées à tromper
les malheureux qui continuent à se faire exploiter.

J'ai eu souvent l'occasion, dans cet ordre d'idées,
de parler de la loi qui interdit aux patrons de faire
travailler les femmes plus de 10 heures par jour.
Or, les employeurs se sont remués et ils ont obtenu
ce qui s'appelle les dérogations. De ce [fait, chacun
d'eux a droit à 120jours de dérogations par an, ce
qui, ajouté aux jours de fêtes et dimanches, fait que
pendant les 2/3 de l'année environ la loi n'est pas
applicable.

Mais la loi existe et nos excellents démocrates
peuventparler de leur ( lsollicitude pour la classe
ouvrière.

Keufer et M. Millerand reviendront sans doute de
Berne avec un excellent projet, très « paix sociale »
mais les travailleurs n'en seront parla suite ni plus
ni moins durement exploités.

Car il ne peut en être autrement tant que durera
le régime capitaliste. Mais Keufer aura fait un excel-
lent voyage.

A nos frais, bien entendu.

4.1-e.*

Les manifestations qui ont eu lieu le 1er mai dans
certaines villes ont provoqué une agitation qui
n'est pas encore calmée. A Roanne et à Saint-
Etienne, certains industriels qui ont vu leurs bagnes
abandonnés menacent d'attaquer laiville en dom-
mages et intérêts.

A Toulon, un conflit s'est élevé à ce propos entre
les autorités civiles et militaires — des officiers
ayant été quelque peu houspillés — et la municipa-
lité socialiste!;! Celle-ci, bien entendu, blâme les
« excès regrettables » des manifestants, et a même
réussi à les faire désavouer par quelques fonc-
tionnaires de la Bourse du Travail qui craignent
pour la subvention.

Une demi-douzaine d'arrestations ont eu lieu,
dont celle de notre camarade Cosmao. qui portait
un drapeau noir. On essaie naturellement de faire
retomber sur lui toutes les responsabilités.

A Lorient, l'amiral Melchior proteste, peste, fait
du tapage parce que notre camarade,Delalé lui au-
rait dit quelques vérités. C'est à qui, parmi les auto-
rités civiles, fera des excusesau galonnard maritime.

.:..:.
Les ouvriers coiffeurs poursuivent un peu partout

une assez vive agitation pour obtenir un jour de
repos hebdomadaire. Dans certains quartiers de
Paris, ils font appel à la clientèle en lui demandant
de ne plus aller se faire servir le dimanche, par
exemple, à partir d'une certaine heure. Cette colla-
boration du public peut être très efficace, et elle le
sera sûrement si celui-ci veut seconder l'effort des
ouvriers coiffeurs, beaucoups plus que toutes les
lois possibles et imaginables sur « le repos hebdo-
madaire ». A Puteaux, j'ai rencontré de petites
étiquettes ainsi conçues: « Si vous allez vous faire
raser le dimanche après quatre heures, vous serez
écorchés. »

Avis aux intéressés.
A Marseille, les coiffeurs ont présenté à leurs

patrons tout un cahier de revendications relatif
aux salaires. Ils réclament également un jour de
repos par semaine. Dimanche dernierune manifes-
tation a eu lieu en ville, tous les patrons coiffeurs
ont été obligés de fermer leur boutique à partir de
5 heures du soir.

A Limoges l'agitation gréviste n'est pas encore
calmée. A la couperie de poils Beaulieu où ouvriers
et ouvrières sont en grève depuis plus de deux
mois, les grévistes font le siège de l'usine; le portail
a été barricadé et ils montent la garde pour empê-
cher le directeur et sa famille de communiquer
avec l'extérieur. Une tente a été dressée en face
de l'usine et jour et nuit les grévistes y montent
la garde. Les fournisseurs, qui se présentent sont
invités à rebrousser chemin.

Les grévistes se sont opposés, malgré les autorités,
à laisser sortir un camion de l'usine et pour éviter
une collision le commissaire de police à dû plier
devant la volonté des grévistes.

Le patron ne peut sortir en ville qu'accompagné
du commissaire de police et encore cela ne le pré-
serve pas des injures et des quolibets de la foule.
La situation, comme on le voit, est très tendue, et
l'entêtement dont fait montre l'exploiteur Beaulieu
fait craindre les pires conflits.

La grève des ouvriers carriers et épinceurs de
pavés continue également. Si une solution n'inter-
vient pas à bref délai, tous les chantiers de construc-
tion devront abandonner le travail. En ville, les
grévistes ont renversé les tombereaux sur plusieurs
points.

Enfin, de Limoges on annonceque quarante fusils,
enlevés dans les armureries le 15 avril dernier par
les émeutiers lors de la grève des porcelainiers,
viennent d'être remis au parquet par l'intermédiaire
de la mairie socialiste.

Cela était pour le moins inutile.

A Héricourt, 750 ouvriers continuent à chômer
depuis deux mois, le patron-maire, radical-socia-
liste, se refusant à reprendre les membres du bu-
reau du syndicat qu'il ne veut pas reconnaître.

Les grévistes sont d'un calme trop plat pourrait-
on dire, ce qui n'empêche pas l'usine d'être gardée
militairement.

L'endormeur Briat qui avait été à Héricourt, non
pour engager les grévistes à la résistance,mais dans
le but« d'arranger» le conflit, est revenu bredouille.

Les grévistes sont très montés et la situation pour-
rait bien changer, les ouvriers d'autres usines
étant sur le point de quitter le travail.

A Saint-Bel, centre de l'exploitation des pyrites
cuivreux de la Compagnie de Saint-Gobain,

les
mi-

neurs qui ont fait l'automne dernier unejgrève de plus
de trois mois ont suspendu à nouveau le travail.

Les grévistes se plaignent de passe-droits faits au
profit des jaunes à qui la Compagnie réserve ses
meilleurs chantiers d'extraction.

Les esprits sont très montés, tous les fils télégra-
phiques aboutissant à Saint-Bel ont été coupés, on a
fait sauter à l'aide de dynamite la chaîne sans fin
qui, du carreau de lamine àSaint-Pierre-la-Palud,
descend par un plan incliné jusqu'à la gare de
Bel les wagons de pyrites extraites.

La troupe est sur les lieux, ainsi que de nombreux
gendarmes.

La Compagnie, pour intimider les grévistes me-
nace de suspendre l'exploitation.

A la dernière heure, elle vient de faire des des
concessions.

A Toulon, grève des ouvriers jardiniers. Ils ré-
clament lajournée de huit heuresau prix de 3 fr.50
du 1eroctobre au 31 mars et la journée de dix
heures au prix de 4 fr. du 1er avril au 30 septembre.

A Albi, les maçons réclament une augmentation-
de salaires.

La grève des mouleurs-fondeurs de Paris est ter-
minée.

P. DELESALLE.
.:..:.

ANTES. — La grève des boulangers suivait son
cours sans incident quand, jeudi soir, les grévistes
apprirent qu'une centaine d'entre eux les abandon-
naient et reprenaient le soir même le travail. Ener-
vés déjà par le maintien de la troupe chez les pa-
trons, ils se rendirent, au nombre d'une cinquan-
taine sur la route de Rennes et lancèrent des pierres
contre la boulangerie Joyeux; des carreaux furent
brisés et le patron légèrement atteint.

Descendant la route, ils attaquèrent la boulange-
rie Lefeuvre, place Saint-Félix; la devanture fut
complètement défoncée. Enfin, rue Amiral-Courbet,
tous les carreaux de la boulangerie Pouvreau furent
brisés.

Tout cela se passa si vite que la police ne put
arrêter personne. Mais le lendemain, de nombreuses
arrestations furent opérées.

Les gendarmes et les agents sont revenus, et jour
et nuit, des patrouilles parcourent la ville.

On signale encore quelques rixes entre grévistes
et non grévistes et quelques carreaux cassés dans
les boulangeries. Le conflit en est là.

On se rappelle la grève qui a eulieu, il y a quel-
ques semaines, chez les manufacturières de tabac.
Il y a quelques jours, un autre conflit a éclaté. Les
paqueteuses de scaferlati, au nombre de cent, et les
balayeuses, au nombre d'une douzaine, décidèrent
de cesser le travail: elles demandaient une aug-
mentation de salaire. Tous devaient décréter la grève
générale si elles n'obtenaient rien. Les pouvoirs
publics ontpris peur et elles ont été augmentées.

Les Inscrits maritimes déclarent qu'ils ne cesse-
rontla grève que lorsqu'ils seront sûrs que l'exploi-
teur Bouvron ne pourra plus leur nuire.

F. CAS.
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BELGIQUE
Dans les charbonnages. — On se rappelle que

dans une précédente correspondance (numéro du
15 avril), le camarade Th. Gh. de Cornière, nous
informait du mouvement de grève en travail-
lant, qui aurait eu lieu dans plusieurs charbon-
nages du bassin de Charleroi. La semaine suivante,
un autre de nos correspondants Ar., M., contestait
en partie cette information. D'après lui, les mineurs-
du puits Saint-Hippolyte, à Courcelles, seuls et un
seul jour, le 7 avril, auraient essayé de faire du
farniente. Le camarade Gh. Théophile affirme à
nouveau que ce mouvement de grève en travaillant
a eu lieu à Forchier-la-Marche, puits nos 8, 10 et
17, et a duré quinze jours pendant lesquels les-
salaires ont varié de 1 fr. 40 à 2 francs.

Comme il nous est impossible de contrôler de
quel côté se trouve la plus grande part d'exactitude,
nous prions nos correspondants de clore, au moins
dans le journal, leur différend. Aussi bien le fait
en question, s'il s'est produit, n'a pas dû avoir une
grande importance, pour qu'il puisse être ainsi
contesté.

C. A.



RUSSIE
Nicolas le Dernier, qui a déjà inscrit en lettres

rouges son nom dans l'Histoire, ne méritera pas
moins d'elle pour la tenacité avec laquelle il s'ap-
plique à étayer le trône des Romanoff- que Dieu
lui-même a confié à sa sauvegarde - trône bien
vermoulu aujourd'hui et qui menace à chaque ins-
tant de s'écrouler. Avec persévérance, Nicolas fait
usage de tous les moyens recommandés en pareil
cas par la civilisation moderne- charges de police
et de gendarmes, fusillade dans les rues et même
dans les maisons (à Varsovie, une femme a été tuée
à sa fenêtre par un soldat), incarcération en masse
dans les prisons, exil, enfin, en guise de remède
calmant, force promesses faisant miroiter devant
les yeux de ses sujets récalcitrants la convocation
prochaine de l'Assemblée nationale. Mais rien n'yfait.

Las des promesses platoniques, le peuple russe
entend ne plus accepter, sans riposter à sa manière,
les coups de knout et les balles que le tsar lui fait
généreusementdistribuer.

Aujourd'hui le pieux souverain ordonne à sa
police de recruter, parmi les gens sans aveu, — les
khoulighanes, comme on dit en Russie, — des
bandes chargées d'assommer dans les rues et au
besoin à domicile les intellectuels. Chacun de ces
braves au service de l'autocratie touche à peu près
4 francs par jour. D'après les lettres reçues de Saint-
Pétersbourg, on citait, ces jours-ci, dans cette ville,
les maisons qui avaient été désignées à la fureur des
khoulighanes. On citait également les noms de ceux
qui devaient encourir la vengeance gouvernemen-
tale. Parmi ceux-ci, l'avoué Wanover avait reçu des
lettres de menaces l'avertissant que « l'on saurait
bien avoir raison des intellectuels se livrant à la
propagande ».

La nouvelle de l'entrée en scène des khoulighanes
est corroborée par les lettres qui arrivent de pro-
vince. Là-bas, la police a déclaré qu'elle payerait à
tous ceux qui lui désigneraient les personnes ayant
tenu des propos malveillants à l'adresse du gouver-
nement, cinq à dix roubles par tête.

En commentant le manifeste que le tsar a lancé
le premier jour de la Pâque russe, et dans lequel il
aproclamé la liberté de conscience,certaines feuilles
ont vu dans cet acte le commencement d'une ère de
réformes. Les dissidents, vieux croyants, obtiennent
le droit de prier dans leurs chapelles, fermées parl'arbitraire du gouvernement, qui ne cessait de les
persécuter, pour la raison qu'ils restaient fidèles à
l'ancien enseignement de la religion orthodoxe en
Russie et ne voulaient pas accepter les innovations
et le nouveau texte des livres saints officiellement
adoptés dans la deuxième moitié du dix-septième
siècle. Or, la liberté de conscience avait été pro-
clamée en Russie par une loi de Catherine II
et, depuis, inscrite dans le Code. Elle avait été la
conséquence du projet, conçu par l'impératrice, de
coloniser les vastes provinces, alors désertes, dans
le Sud. Dans ce but, elle fit appel aux anabaptistes
persécutés en Allemagne pour leurs idéesreligieuses
et auxquels elle se vit obligée de garantir la liberté
de culte.

Le récent manifeste estdonc plutôt une promesse
de mettre fin à l'infraction de cette loi impunément
violée en Russie pendant près d'un siècle.

Il cache surtout une habile et cynique mesure
financière. Par cette nouvelle conséciaiion de la
liberté de conscifnce, l'autocratie a trouvé le moyen
de faire entrer dans la caisse vide du Trésor quel-
ques millions de roubles qu'il n'a pu trouver chez
les financiers étrangers et que de fanatiques reli-
gieux lui verseront dans un stupide élan de recon-
naissance.

M. S.
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ROUMANIE

La disette en Roumanie. — La dernière récolte
a été désastreuse. Pour arriver à préparer leurs
gaudes (galettes de maïs), des paysans ont été ré-
duits à ajouter de la terre glaise à la farine. Le
découragement et l'abêtissement sont à leur comble.

En temps normal, la situation économique des
laboureurs est tellement précaire, qu'il a suffi
d'une seule année de disette pour que la famine
soit générale et impitoyable. Cependant le peu que
les propriétaires, grands et moyens, ont récolté,
suffirait à satisfaire les besoins des six millions
d'habitants qui peuplent la Roumanie. Mais les
détenteurs des denrées ont essayé de faire un trust
et de spéculer sur la misère. Leur plan infernal a
été déjoué, et on a réussi à se procurer dans la

République Argentine du maïs qui sera distribué
aux plus besogneux.

L'aliment quasi-exclusif du peuple est en effet la
mansaliga, bouillie de farine de maïs analogue aux
gaudes de la Franche-Comté et à la polenta des
Italiens.

Mais comme le bétail périssait aussi d'inanition,
l'Etat a dû acheter du fourrage en Russie, tandis
qu'il a dû vendre aux paysans plus de 700 hectares
de forêts de saules, pour suppléer tant bien que mal
à la nourriture habituelle des animaux.

Vingt millions avaient été votés par la Chambre
des députés, pour l'achat de céréales et de four-
rages. Les concussions et exactions de toutes
sortes auxquelles les fripons de l'administration se
sont livrés dans la distribution des vivres aux
populations éprouvées, ont été à ce point odieuses,
qu'un journal monarchiste de Bucharest déclarait
que « c'était invraisemblable à force d'être mons-
trueux >>.

Ajoutons que souvent le maïs, étant avarié, causait
la pellagre et des dyspepsies.

Enfin, les forêts de l'Etat ne sont pas vendues
directement aux paysans, mais à des intermédiaires
favoris.

Afin d'amadouer les paysans, les politiciens con-
servateurs et libéraux leur ont fait toutes sortes de
promesses qui ne seront pas tenues. Des troubles
sont à redouter pour le printemps. Une agitation
vague, qu'on a déjà signalée, en est l'indice pré-
curseur. Aussi les paysans sont-ils avertis « que les
ingénieux imposteurs qui leur ont promis de la
terre, ne se gêneront pas pour leur envoyer des
balles, si jamais ils sortent de la légalité et touchent
aux propriétés d'autrui ».

NELL D'ARRY.
(L'Européen. 8 avril.)
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ÉTATS-UNIS

L'impuissance des lois. — Saint-Louis, 5 avril.
— Un fait qui montre combien les lois sont impuis-
santes, quand elles sont en désaccord avec les
mœurs.

Les nouveaux gouvernants entrés ici en fonction
ont voulu faire respecter la loi du dimanche. Cette
loi ordonne la fermeture de tous les marchands de
boisson. Mais lescabaretiers protestent. Au lieu de
s'unir, comme autrefois, pour payer les amendes de
ceux qui sont pris en faute, ils s unissent pour fer-
mer leurs maisons le plus strictement possible, et
ils mènent campagne pour que le chômage soit
général. Plus de journaux, plus de tramways, plus
de barbiers, plus de victuailles, etc.

Toutes les petites villes suivent le mouvement
commencé à Saint-Louis et à Kansas-City, Partout
on lit des pancartes avec ces mots: « Ne me
blâmez pas. Fermé le dimanche. C'est la loi. »

Les cabaretiers veulent faire abroger cette loi, et
ils semblent décidés à aller jusqu'au bout.

A quoi sert-elle d'ailleuis? On vend plus de
wisky, en petites bouteilles de poche, le samedi
soir, qu'auparavant pendant tout un mois.

A. L.

Il se passe en ce moment, en Géorgie, un mouve-
ment de paysans très important. Notre ami Tcherke-
soff, qui est du pays,nous en a promis une relation
que nous donnerons dans un prochain numéro.

vARIÉTÉ

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

ETOILES VARIABLES ET TEMPORAIRES.

On peut, comme le fait Pickering, diviser
les étoiles variables et temporaires en cinq
classes et établir les distinctions suivantes:

1° Etoiles dont la lumière ne reste cons-
tante que pendant quelques heures, pour de-
venir ensuite plus ou moins claires;

(1) Voir les précédents numéros des Temps Nouveaux,

2° Etoiles dont l'intensité lumineuse subit
un changement régulier et périodique;

30 Etoiles dont la lumière varie d'une façon
insignifiante et sans périodes;

4° Etoiles qui varient irrégulièrement après
une longue période d'intensité lumineuse;

5° Etoiles « nouvelles» qui n'ont été vues
qu'une fois.

Mais ces classifications nous semblent un
peu arbitraires, car tous les changements
observés dans l'intensité lumineuse des étoiles
variables peuvent être ramenés à deux causesprincipales : -

10 A l'interposition temporaire de corps
obscurs entre ces astres et nous, et

2° A une modification dans l'état physico-
chimique de leur photosphère.

Les étoiles à variabilité très régulière et pé-
riodique appartiennent à la première catégo-
rie, celles — dont la variabilité est irrégulière,
intermittente et dont les phasesprésentent bien
aussi, en certains cas, des retours périodiques,
mais affectés le plus souvent d'oscillations
considérables, à la seconde.

Nous savons que notre Soleil est affecté de
semblables variations à plus ou moins lon-
guespériodesde 11,55 et 165 années et qu'il
passe par des alternatives d'activité et de repos
qui se manifestent par l'abondance ou l'ab-
sence de taches. Des changements analogues
et plus intenses ont lieu, sans doute, au sein
des étoiles à variabilité périodique affectée
d'oscillations. A mesure que de telles pertur-
bations deviennent plus irrégulières, plus sac-
cadées, séparées de plus en plus par de très
longs intervalles de temps, ils sont les pré-
curseurs de l'extinction définitive de l'étoile.
La différence, par conséquent, n'est que quan-titative et non qualificative entre les étoiles
variables à périodes irrégulières et les étoiles
temporaires ou nouvelles.

Les deux étoiles qui représentent le mieux
ces deux grandes classifications des astres va-
riables, en optique et en physique, sont Algol
dans Persée et Mira Ceti de la Baleine.

Montanari a le premier, en 1667, découvert
la variabilité d'Algol, dont la période est de
2 jours 20 h. 43 m. 53 s. 8. La lumière de cette
étoile, qui varie de la 2,2 à la 3,7 grandeur, a
été examinée aussi bien à l'époque de son
maximum que de son minimum d'éclat et a
toujours montré le même type, celui de Sirius
et de Véga. Cela indique que ses variations ne
sont pas dues à un changement réel dans la
photosphère de l'astre, mais aux éclipses d'un
corps opaque faisant sa révolution autour de
lui en 2 jours 20 h. 48 m. 53 s. 8 dans un plan
qui passe par la Terre. Il en résulte de là que
la composante d'Algol doit être une grande
planète qui le contourne avec une extrême
rapidité.

Voici les mesures de ce curieux système bi-
naire, qui viennent d'être faites à l'observa-
toire de Lick :

Diamètre d'Algol, 1.700.000 kilomètres.
Diamètre du compagnon, i.3oo.ooo kilo-

mètres.
Distance des centres, 5.180.000 kilomètres.
Distance des surfaces, 3.680.000 kilomètres.
Rapidité d'Algol, 42 kilomètres à la seconde.
Rapidité du compagnon, 89 kilomètres à la

seconde.
Mouvement propre de l'étoile double, 4 kilo-

mètres à la seconde.
Mira de la Baleine, connue depuis 1596, est,

par contre, un soleil'du type III, dont les va-
riations de la lumière sont dues à des mouve-
ments photosphériques,analogues, mais seule-
ment bien plus considérables que ceux que
nous constatons dans notre Soleil. Cette étoile
est à son maximum d'éclat de irc à 2e grandeur.
Après avoir atteint et conservé pendant une
dizaine de jours son maximum d'éclat, sa lu-
mière décroît ensuite pendant soixante-dix
jours jusqu'à devenir complètement invisible à
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l'œil nu et même pour les instruments de
moyenne puissance. Mira reste dans cet état
pendant sept mois après lesquels elle reparaît
pour croître d'une manière continue pendant
quarante jours jusqu'à ce qu'elle ait féatteint
son maximum d'intensité. Sa période entière
est de 333 jours.

L'étoile u Céphée, varie entre la 7,3 et 9,2
grandeur dans une période de 2 jours et demi.

La
,

période de l'étoile u d'Ophiucus, qui varie
de 6 à 6,8, est la plus courte que nous con-
naissons. Elle n'est que de 20 heures sur les-
quelles elle reste invariable pendant 15.

La période de Ç Cancer est de 9 jours et demi.
L'étoile double Õ Céphée varie de la 3,7 à

4,9 grandeur dans une période constante de
5 jours 8 heures 47 m.

La masse de cette étoile ne serait que trois
fois celle de la planète Jupiter. Sa lumière
augmente pendant i5 heures et diminue pen-
dant 3 jours et 18 heures. Ce phénomène
étrange ne peut s'expliquer que par la dévia-
tion de la lumière occasionnée par le flux et le
reflux que les composantes très rapprochées
de ce soleil double doiventproduire dans leurs
atmosphères respectives.

La période de la variable p de la Lyre, étoile
double, a deux maxima et deux minima et est
de 12 jours 22 heures. Son maximum d'éclat
est de 3,4.

L'étoile rouge a Cassiopée varie entre 2,2
et 2,8.

Bételgeuse varie, sans période, de la Ire à 1,4
grandeur.

On connaît plus de cent trente étoiles,
parmi lesquelles Mira, qui varient dansdes pé-
riodes de deux mois à plusieurs années. En
moyenne, la période de ces étoiles est de
soixante-cinq à trois cents jours et leur couleur
est presque toujours rouge, ce qui indiquerait
que leur variabilité est due à des causes physi-
ques, à des éruptions d'une photosphère en
voie de refroidissement.

Plus irrégulière dans ses périodes de varia-
tions que les astres dont nous venons de parler
et conséquemment plus voisine, dans son
stade d'évolution, dés étoiles dites nouvelles,
est la très curieuse r, du Navire.

Vers la fin du dix-septièmesiècle, rt du Navire,
qui est située au milieu d'une nébuleuse, n'était
qu'une étoile de 4e grandeur; mais moins d'un
siècle après, en 1751, elle atteignait la 2e.
Soixante ans plus tard, elle était redescendue à
sa première intensité pour croître de nouveaujusqu'à l'année 1826. Depuis cette époque, elle
a passé par les phases les plus étonnantes. De
1837 à 1854 elle était de première grandeur, en1856 elle commence à décroître et descend, en1859,

@

jusqu'aux étoiles de la 3e grandeur, en1862 à celles de 4e, en 1864 à celles de 5°, en
1867 à ce l les de 611867 à celles de 6e, pour disparaître ensuite à
l'œilnu et tomber à la 9e grandeur. De 1886 à
1.889 elle était de la 7e grandeur. Depuis l'éclat
de ce soleil retombe de nouveau. Sa grandeur
est de 7 1/2.

De ce fait, plus que probable, que les pla-
nètes éventuelles qui gravitent autour d'Etadu
Navire se ressentent terriblement des quasi-
extinctionsdeleur soleil, plusieurs astronomes
ont cru pouvoir conclure que la ou les périodes
glaciaires traversées par notre Terre ont pu
être

1

produites par des perturbations analogues
de l'étoile, qui nous sert d'astre du jour. Nous
mentionnons simplement cette hypothèse, très
invraisemblable,sans la discuter, en nous con-
tentant de renvoyer les amateurs de ce genre de
sport astronomique à celles qui attribuent la
ou les périodes glaciaires, soit au passage de
notre monde solaire à travers des points plus
froids de l'espace, soit aux perturbations qu'au-
raient provoquées la ou les chutes successives
de minuscules lunes, de la taille des satellites
de Mars, sur notre planète. Cette dernière
hypothèse n'entraînerait pas nécessairement la
destruction totale de notre habitat terrestre et

expliquerait — oh, trop vaguement! — comme
quoi avant la catastrophe, grâce à la position
perpendiculaire de l'axe de rotation terrestre,
la Sibérie a pu être peuplée de mammouths et
couverte de palmiers.

De toutes les étoiles qui ont changé d'éclat,
la plus mémorable est la Pèlerine,qui parut le

11 novembre 1572 dans Cassiopée, y brilla
quelques jours d'une lumière incomparable-
ment plus vive que celle de Vénus, et disparut
après être restée visible pendant dix-sept mois.
Cette étoile n'avait jamais été vue auparavant
et elle ne s'est plus montrée depuiscetteépoque.
D'après ce que nous savons de la nature des
astres, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que
l'explosion formidableqtii s'est produite dans
le sein de la Pèlerine et que les habitants de
notre planète ont enregistrée en 1572, fût son
décès en tant que soleil et qu'elle soit allée
depuis rejoindre les myriades de soleils noirs et
obscurs qui peuplent l'univers.

Depuis deux mille ans on a enregistré l'appa-
rition de vingt-sept étoiles nouvelles en dehors
dela Pèlerine.

D'après les annales chinoises, qui sont très
exactes, une étoile nouvelle se serait fait voir
en l'an 134 avant Jésus-Christ entre p et
Scorpion, puis d'autres en 123, 173, 386, 393,
1011, i2o3 et 123o après Jésus-Christ.

De la Nova de 173 qui parut entre a et p du
Centaure le Ma-tuan-lin dit:

« L'étoile disparut dans huit mois après avoir
montré les cinq couleurs. »

Par les cinq couleurs les Chinois désignent
le blanc, le bleu, le jaune, le rouge et le noir.

Parmi les principales étoiles nouvelles qui
se sont montrées depuis trois-cents ans, il
faut d'abord citer celle que Képler et Galilée
ont observée, en 1604, dans le Serpentaire.
Puis celle qui s'est rallumée et éteinte plusieurs
fois, en 1670, dans la constellation du Renard
et, de notre siècle, les nouvellesde 1866dansla
Couronne Boréale, de le85 dans la nébuleuse
d'Andromède, de 1892,I898 et finalement
celle qui fit son apparition dans Persée, le
21 février 1901.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Notre prochain supplément sera consacré à Là
Religion.

Correspondances et Cupoicalioiis

-H- SAINT-DENIS. - Après une courte causerie du
camarade Miguel Almereyda,'unesection del'A. I. A.
a été constituée à Saint-Denis.

Les antimilitaristes qui désireraient se joindre à
nous sont priés de se mettre en relation avec le ca-marade DENMAT THÉOPHILE, 10, rue des Poissonniers,
Saint-Denis.

..-Ji- ROUBAIX. — Le groupe rappelle aux cama-
rades qu'il a en vente La peste religieuse a2 fr. le^cent.
L'homme a-t-il une âme ? à 1 fr. 50, port en plus.

pour 300 brochures franco, adresser les demandes
à Prudent Potteau, 8, rue du Pile.

ROUBAIX, le 8 mai 1905. — A. I. A. — La Sec-
tion roubaisienne de l'A. I. A. a pris l'initiative de
réunir en un Congrès toutes les sections de la ré-
gion pour l'étude des questions posées à l'ordre du
jouç du prochain Congrès national de la branche
française de l'A. I. A. qui aura lieu à la Pentecôte
ou au 14 juillet, à Saint-Etienne; ainsi que recher-
cher les meilleurs moyens de propagande inhérents
à notre région. Ce Congrès aura lieu à Roubaix auPalais du Travail, 8, rue du Pile, siège dela Section
de l'A. I. A.le 11 juin 1905. Que cet avis serve d'in-
vitation aux sections de l'A. ] A. de la région du
Nord qui n'en auraient pas eu connaissance. Les
Sections désirant prendre part au Congrès ou qui
voudraient faire paraître des questions à l'ordre du
jour doivent en informer le secrétaire dela Section
de Roubaix pour le 3 juin, dernière date.

CONVOCATIONS

* Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
15 mai 1905, à 9 heures du soir, salle des Commis-
sions, 1er étage, Bourse du travail.

Causerie par le camarade Merrheim :Le mouve-
ment syndical dans le Nord.

* A. I. A. (Section du XIIIe et Ecole Libertaire).
— Jeudi 18 mai, à 8 h. 1/2, 22, rue du Rendez-Vous,
au fond de la cité. Causerie sur l'Espéranto, par
Papillon.

Un cours sera ouvert le jeudi 1erjuin.
* A. I. A. (XIVe).- Réunion samedi 13mai,

21, rue de la Gaité, salle des menuisiers.
* L'Aube Sociale 4, passage Davy (XVIlIe). —

Mercredi 17 mai. — Kownaki: Herbert Spencer,
série II; l'Evolution ou leconnaissable (suite).

Vendredi 19. — DrPoirrier: Exode rural et tu-
berculose.

* La Coopérative Communiste du XXe, 27, rue
des Maronites (XXe arr.). — Samedi 13 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 do Belleville:
Samedi 13 mai,à 9 heures du soir.-Etudes musi-

cales: Tannhsouser (avec audition), par Masselen.
Dimanche 14, à 10 heures du matin. — Visite au

musée du Luxembourg, dirigée par Valton.
Lundi 15. — Cours de violon, de solfège et de"mo-

delage.
Mardi 16. — Etudes médicales: Les hôpitaux

marins, parleDrArmand-Delille.
Mercredi 17. -Affaires étrangères: La situation

politique en Angleterre, par Maurice Alfassa.
Jeudi 18. — Cours de modelage.
* A. I. A. (Section du XXe). — Réunion le

15mai, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section,
27, rue des Maronites. — Lecture de la corres-
pondance. — Espéranto.

* La Semaille, 21, rue Boyer :

Mardi16 mai. — Leclerc de Pulligny : Le droit
de nos femmes (discussion).

A l'issue de la causerie, projection de vues artis-
tiques

Vendredi 19. — Dr Manheimer-Gomès : Les ma-
ladie s de la volonté. — Les impulsions (vols dans
les grands magasins, etc.).

Avant et après la causerie, audition musicale par
Mlle Marihe Barthélémy.

* NOGENT-LE PERREUX. — A. I. A. (Section de).
— Mardi 16 mai, à 8 h 1/2, salle Mangin, 12, ave-
nue Ledru-Rollin (pont de Mulhouse), cours d'Es-
péranto. par Papillon.

* GARGAN-LIVRY. — A. I. A. — Réunion le di-
manche 14 mai, à 3 heures, au siège de la section.

* LILLE. — Les camarades se réunissent tous
les samedis à 8 h. 1/2, chez Bernard-Leroux,52, rue
de Roubaix.

Samedi prochain causerie par un copain.
* Section de l'A. I. A. — Réunion tous les

1er et 3e lundi du mois.
Lundi prochain, discussions et questions très im-

portantes. Résolutions à prendre.
* MARSEILLE. — A. I. A. (Section Saint-Louis-

Marseillp). — Réunion de ceux qui désirent assis-
ter à la ballade qui aura lieu dimanche 14 mai, au
café Alquier, à 7 b. 1/2 du matin, où se fera le dé-
part pour Saint-Antoine.

Le camarade Cressard se tiendra tous les soirs
de 6 heures à 8 heures au café Alquier pour rece-
voir les nouveaux adhérents.

* BORDEAUX. — Le groupe anarchiste animiIi-
tariste venant d'être reconstitué, les adhérents
invitent tous les camarades que la propagande in-
téresse, à venir tous les dimanches à 2 heures,
4, rue Barreyre.

Causerie parun camarade.
* PERPIGNAN. — A. I. A. des Travailleurs (Sec-

tion de Perpignan). — Tous les samedis, à 8 heu-
res du soir, réunion de la section perpiguanaise de
l'A. 1. A. des Travailleurs au salon réservé du Par
des Variétés.

Ordre du jour: Congrès national de Saint-
Etienne; Congrès régional, "entente avec les sec-
tions voisines,

Une causerie sera faite par un camarade sur
« l'Armée en face du peuple à Limoges ».

Nota. — Le camarade Vassail, secrétaire, prie
les sections de l'Hérault, de l'Aude et des régions
voisines de lui adresser, après réunion des sec-
lions respectives, le compte rendu de leur délibé-
ration au sujet de l'entente pour un Congrès ré-



gional qui pourrait se tenir à Béziers ou à Nar-
bonne.

Adresser les correspondances à Michel Vassail,
secrétaire dela section de l'Internationale des Tra-
vailleurs, kiosque du Pont-du-Castillet.

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

Causerie par un camarade sur le Communisme
expérimental.

* LnlOGES, — Groupe et Bibliothèque anar-
chiste. — Dimanche 14 mai 1905, réunion des ca-
marades chez Louis Guitard, 18, rueChinchauvau.

Entente pourl'organisation du journal; questions
diverses.

* MÉRICOURT, HARNES, HÉNIN-LIÉTARD, BILLY-
MONTIGNY, FOUQUlÈRES-LENS. —Réunionle dimanche
14 mai, à 5 heures du soir, chez A. Manina, route
de Lens, à Méricourt-Corons.

Causerie par Broutchoux.

Le dessin du prochain supplément sera signé
GRANDJOUAN.

Boîte aux Ordures
L'article:
La Discipline dans l'armée, anonyme.

(Le Matin, 7 mai.)

UN MOYEN DE RÉCLAME

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-
ve à l'intérieul du journal.

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

Il faut suppléer au manque de publicité.
-

-• -*
J. GRAVE.

Propagande Antimilitariste
Afin de contribuer à la propagande antimilita-

riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
P.a""iotisnw-Conisation (édition de propagande) et
te Livre dOr des officiers, que l'auteur veut bien y
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux 13 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
eroupemenis dont ils font partie.

EN VENTE

nous venons de faire réimprimer Patrie, Guerre,
et Caserne, de Ch.Albert, couverture d'Agard, et
Machinisme de Grave, couverture deLuce.

nous 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 temps d'anticléricalisme à la man-
geur de prêtres, une très bonne brochure à répandre
pour aider aux esprits A comprendre que c'est surtout à
la cause qu'il faut s'attaquer, sion veut voirdisparaître
les effets.

Prix: 7 francs le cent, 7 fr. 60 par colis en gare;
8 fr. 10 pour l'extérieur, desservi par colis postaux.

EN VENTE
Une série de 6 cartes postales d'après des eaux-

fortes de Rysselberghe, représentant des vues ma-
rines de Hollande et d'Italie.

La série: 60 cent. franco.

AVIS
La place commençant à nous manquer, nous

sommes forcés de nous débarrasser des numéros de
réassortiment des quatre premières années. Ceux de
nos lecteurs qui tiennent à compléter leurs collec-
tions feront donc bien de se presser.

Dans quinze jours, il ne sera plus fourni aux de-
mandes.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-
verturede Hermann-Paul »15

Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par„. Grave, avec couverture
deLuce. » 15

Les Temps nouveaux Kropotkine) avec cou-
verture de C.

Pissarroç »30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-solf. -V» 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel. »15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

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

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

de Agar »15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. »15
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'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton »15
La Mano-Ncgra, couv. de Luce. »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière,par Nettlau, couv. de Delannoy »15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard »15
L'Anarchie, par Malatesta »20
Aux anarchistes t{dt' ««gnorent, par Ch. Al-

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

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

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

verture de Rysselberghe. »15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet »15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi »15
La Mano-Negra et l'opinion française,

couv. de Ténault.,., »10
La Mano-Negra, 8 dessins de Hermann Paul. »40
Documents socialistes,Dal »40
Chansonnier révolutionnaire»35
Militarisme,Fischer. »35
Le Rôle de la femme, Fischer » 35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale, parDiderot,couverture de Grandjouan. »15
La Guerre, Mirbeau. 35
Un Procès en Russie, Tolstoï. »35

COLLECTIONS DE DESSINS

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
trèsrestreint d'exemplaires,vendus 3 fr,)-LesErrants,
par Rysselberghe (celle-ci complètement épuisée). —
L'Homme mourant, L.Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
C.Pissarro.-Sa MajestélaFamine(épuisée),par Luce.- On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
— La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. — Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. —

Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme, par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. —

Provocation, par Lebasque. — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.- Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen, —

Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier

de
Hollande, franco 1 fr. 40; édition

d'amateur: 3 fr. 50.
Il ne reste qu'un nombre très limité de collections

complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

En dehors de cette série, nous en avons une de Wil-
lette, d'après le vers connu de Racine:

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: t fr. 40, franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Nous avons aussi, à grandes marges, les illustrations
de Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisation.
Chaque, 0 fr. 60 franco.

.-
Nous avons fait tirer quelques bandes-affiches pour

annoncer la transformation des Temps Nouveaux.
Nous en tenons de toutes timbrées à la disposition
des camarades de province qui voudraient en oppo-
ser dans leur localité.

A peine cinq ou six localités nous en ont demandé.
Je réitère mon appel auprès des camarades. Il serait
bon de faire connaître notre nouvelle transforma-
tion.

Petite Correspondance

P. P., Bruxelles. — Plein de bonne volonté, votre ar-
ticle, mais trop insuffisant. Tout cala a été dit souvent
et bien mieux. — Envoyez des faits, si vous en con-
naissez, sans commentaires.

J. N., rue des Entrepreneurs, à Paris. — Il faut un
grand savoir et beaucoup de talent pour traiter de tels
sujets. Réfléchissez et étudiez la chose, puisque vous
êtes très jeune. Appliquez-vous à des besognes de pro-
pagande plus modestes; il n'en manque pas je suis sûr,
autour de vous.

0. S., qui nous à envoyé une monographie du Mor-
van pourrait-il la compléter par quelques détails sur le
mode de fermageet sur le mouvement syndicaliste parmi
les bûcherons.

E. R., à Privas. — La circulaire de l'Union de pensée
féminine porte comme seule mention d'adresse celle-ci
Publication de la revue l'Educateur, 13, rue Saint-Floren-
tin. Paris.

B., à Bou-Cherif. — Une élection coûte de 25.000 à
100.000 fr. — Si on avait cet argent à dépenser, on peut
le dépenser plus proprement qu'à faire un député.

G. B., à Lyon. — J'ai oublié d'envoyer le numéro de-
mandè Où faut-ill'expédier.-Reçules coupures Merci.

T.. au Boulou — La maison qui a édité la brochure
du D- Labonne « Comment on défend filles et garçons Il

a déménagé. Je ne sais où la trouver.
L.A., — 2 fr.
? — L'abonnement J. sera servi.
L. R., à Brest. — L'abonnement envoyé paie jusqu'à

fin avril? Le précédent était terminé depuis fin janvier.
G. L., rue Chariot.

— Quelques vers « Un peu de
théorie » épuisées.

M., à Orléans. — Entendu, je fais le changement.
L. R

, au Coteau. — 2 fr. 50, port compris. « Société
au lendemain Il épuisée.

C., à Vincennes. — J'ai fait la réclamation pour le
kiosque de la place Saint-Gervais.

D. M. M., à Sabadell. — En effet, il y a eu erreur.
C'est fin avril 1906 qui finit votre abonnement.

N. V., à San Paulo. — Remis les 25 fr. à Girard.
E. F. G., à Saint-Nazaire. — En effet, en ce moment,

l'actualité nous déborde Plus tard.
Cl. A., rue Lamandé. - Vous avez oublié d'affran-

chir votre lettre.
B., à Genève. — Tout recu pour les brochures, oui on

vous doit.
M. C., à Paris. — Reçu. Amitiés.
Lyon. — Reçu le progrès. Merci.

,Reçu pour la solsdarité : De la part de Marianne 1 fr.
Reçu pour le mouvement révolutionnaire russe:
Quelques camarades d'Aubervilliers 8 fr.
Réliquat des listes précédents 227 fr. 90.
En tout 235 fr. 90, que nous avons remis à la rédaction

de La Géorgie,pour le mouvement des paysans Georgiens.
Des camaradesd'Espagne pourraient-ils nous faire

parvenir quelques collections des timbres émis à l'occa-
sion du tri-centenaire de Cervantes?

Reç*u pour le journal: V. S. Rio de Janeiro, 4 fr--
H. G.,PortElisabethe, 25 fr. — Buenos-Ayres : Mme C.,
8 piastres. S. G., et B., 5 piastres en tout, 33 fr. f L, R.,
à Saint-Louis 2 fr. — E. E., à M. Donald, 2 fr R., a
Saint-Louis,2fr. —Ansel, 0 fr 50.- A.A.,à Aix0fr. 40.

— M. à Orléans, 2 fr. — V. à P. 0 fr. 50. — a Orléans,
0fr. 50. — M. à Buenos-Ayres, 20 fr. - Latapie. 2 fr.-de la part d'Auguste,2fr..

D., à Tilh. - G. au May. - L. R., a Bou-Chenff -
Constantinople. - L. R., à Brest. - lar - V.,à
Rouen. — E. B., à Genève. — E.

aPont-LAbbé,. - R.,
à Thizy.-C., à Tulle.- A. T. à Moulin. - C. F., au
Mans. - 0. K., à Genève.- E. C., aRome. - L. B 1
— H., à Saint Junien -J. L. M., a Lorient. — A., a
Grand-Croix., L. P., à Paris. -LePlougescant.-JL, à
Epinal. — F. à Fouquiere. — V. a Nîmes.- Reçu timbres
et mandats..,

R. à Alger. — Monographie première a passer.

Le uerant : J. GRAVE.
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