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Presque tous nos lecteurs sont des clients
sérieux 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'intérieut 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.

SUR LE MOT"ANARCHIE"

ET

L' "IDÉAL" POLITIQUE

Dans une récente « couverture» de Pages
Libres (nodu 6 mai), Ch.Guieysse répond à unde ses lecteurs qui proteste contre l'emploi du
mot anarchie comme synonyme de désordre.

Guieysse sait bien que de l'absence de gou-
vernement il ne faut pas déduire, à priori, la
confusion et le désordre, puisqu'une doctrine
politique, celle des anarchistes, soutient préci-
sément, à tort ou àraison, que seule l'absence

de gouvernement fera l'harmonie. Mais il
ajoute:

Comment arriver à l'anarchie qui sera liberté
individuelle et harmonie? Par la lutte soutenue,
disent les anarçhistes d'aujourd'hui. Or, la lutte
c'est forcément le désordre. Si l'ordre harmonieux
est le but final, le moyen pour y atteindre, c'est
le désordre. Il ne me paraît donc pas convenir
beaucoup aux anarchistes de protester quand le
mot anarchie a dans le langage courant le sens de
désordre.

Il dit encore:
Est-ce que les anarchistes ne sont pas des révo-

lutionnaires et peut-il se produire un mouvement
révolutionnairesans désordre?

Les anarchistes, sans doute, la plupart du
moins, sont révolutionnaires et par là fauteurs
de désordres. Mais ce n'est pas ainsi, en tout
cas, qu'on peut les différencier. Par là, au con-
traire. ils se confondent avec d'autres. C'est
par ce qui sera après la révolution, après le
désordre qu'on peut les définir, en d'autres
termes par les

il
moyens qu'ils croient pro-

pres à assurer l'ordre social. Ce serait donc
très malles faire connaître que de dire: « Les
anarchistes sont les amis du désordre », ou
encore: « Ce sont des révolutionnaires. »

Ce qui est vrai, c'est que les confusions de
ce genre sont inévitables. Les mots ont un sens
déterminé par un long usage, souvent très éloi-
gné de l'étymologie, et qui ne change pas parce
qu'il plait à quelques-uns de les employer au-
trement. Le mot anarchie se trouve en réalité,
aujourd'hui, avoir deux sens, l'un vulgaire,
d'usage général, l'autre restreint, presque sa-
vant, d'importance toute historique.

On pourrait se servir, il est vrai, du mot
anarchisme, d'ailleurs beaucoup plus correct
pour désigner la doctrine politique des anar-chistes. Encore cela n'avancerait-il pas à grand'-
chose, la similitude des deux mots devant ra-
mener la même erreur.s

* *; ¡", jc
Si Guieysse, du reste, s'occupe dans son

article du mot allarchie c'est pour atteindre,
par derrière lui, l'idéal anarchiste. Non pas en
tant qu'anarchiste, mais en tant qu'idéal; au-
trement dit, l'idéal politique, d'une façon géné-
rale. Il est de ceux qui croient qu'il est aussi
inutile de discuter sur un idéal, — c'est-à-dire
sur des idées, des principes, des théories — que
sur des mots.

Il se produit, dit-il, dans certains milieux révo-
lutionnaires, un changement des conceptions poli-
tiques qui me paraît Fostintéressant.

Autrefois, on donnait au but, à l'idéal, une im-
portance extrême. Les anarchistes ont passé, eux
aussi, par cette phase, alors qu'ils attachaient une
influence primordiale à l'éducation et à l'ensei-
gnement de leurs idées. Peu à peu on a diminué
l'importance du but final pour étudier de plus
près les procédés d'action. Il s'est formé un parti
révolutionnaire nouveau qui ne se définit plus par
un idéal, mais par une tactique: l'action directe.

Guieysse trouve ça très bien. Moi aussi.
Mais je ne crois pas qu'on puisse en tirer les
déductions qu'il en tire, ni surtout que l'on
puisse soutenir bien sérieusement la concep-
tion qu'il semble se faire de l'idéal d'une part,
de l'action de l'autre, et des rapports qui unis-
sent l'un à l'autre.

Il semblerait, à l'entendre, que lorsqu'on
passe de l'idéal à l'action, on revienne d'une
erreur. Tantôt l'un et tantôt l'autre seraient en
hausse, comme par une sorte de mode. On
pourrait choisir entre l'uneoul'autre méthode.

C'est là une vue des choses tout à fait super-
ficielle, sinon tout à fait fausse. L'idéal et l'ac-
tion apparaissent bien plutôt comme deux
facteurs indispensables de toute évolution
sociale, facteurs gardant à chaque instant une
valeur propre, distincte. Si l'un prévaut par-
fois sur l'autre, c'est que les circonstances
mêmes et non pas les individus en ont disposé
ainsi.

Les anarchistes, par exemple, n'ont jamais,
comme dit Guieysse, attendu leur triomphe du
« triomphe de la raison ». S'ils s'en sont tenus
d'abordpresque uniquement à l'élaboration et
à l'enseignement de leur doctrine, c'est que,
nouveaux venus, ils étaient bien obligés de
s'affirmer et de se faire connaître. C'est aussi
que les circonstances ne comportaient alors
aucune forme d'action pratique, importante,
par laquelle ils puissent, comme ils le font
aujourd'hui, dans l'action ouvrière, mettre,
chaque jour, en menue monnaie leur idéal.
Mais tout cela, on le sait, est bien changé
aujourd'hui et c'est pourquoi l'attitude des
anarchistes, de la plupart du moins, elle aussi
a changé.

En entrant dans les syndicats, en faisant de
l'action directe ouvrière, les anarchistes ne se
sont pas séparés de leur idéal, mais l'ont au
contraire affirmé d'une façon nouvelle. Ils ont
saisi des occasions qui leur étaient offertes
d'agir, dans la vie pratique, sinon en complète
conformité, du moins en concordance avec
cet idéal et dans le même sens.

Il est trèscurieuxquel'on aitsi mal compris,
en général, ce que certains ont appelé l'évolu-
tion de l'anarchisme. Parmi les anarchistes
eux-mêmes, quelques-uns, on le sait, ont cru



voir là un reniement de l'idée anarchiste et se
sont violemment déclarés antisyndicalistes,
pendant que des «sociologues» comme M. H.
Dagan affirmaientgravement cette stupidité:
L'entrée des anarchistes dans le syndicalisme,
leur adhésionà l'action directe ouvrière par
les réformes, ce sont leurs premiers pas vers les
parlements!

Pourtant quoi de plus naturel, de plus à
prévoir, de plus logique, de plus anarchiste
que cette évolution? L'action syndicaliste, la
lutte de l'ouvrier, en tant qu'ouvrier et avec
ses seules ressources, contre le patron ne
comporte-t-elle pas cette éducation de l'initia-
tive que les anarchistes ont toujours préconi-
sée? N'y a-t-il pas là un commencement d'ap-
plication de la formule si anarchiste: « Fais
tes affaires toi-même» ! L'action directe ne
s'oppose-t-elle pas exactement à ce parlemen-
tarisme que les anarchistes ont toujours si
âprement combattu comme l'antithèse vivante
de leur idéal? En réalité, l'action directe —qui peut s'appliquer en toutes choses et pas
seulement dans la lutte ouvrière — a été la
tactique des anarchistes depuis qu'il y a des
anarchistes. Ce qui est nouveau, c'est seule-
ment l'importance prise, récemment, par l'ac-
tion directe dans le mouvement ouvrier.

Ce n'est pas assez dire d'ailleurs que les
anarchistes forment,aujourd'hui, comme le dit
Guieysse, « une part importante de ce nouveau
parti révolutionnaire de l'action directe. En
réalité, ils en sont l'âme; c'est eux qui lui ont
donné son élan. C'est grâce à eux — assez de
faits et de noms le prouvent — que l'action di-
recte a pris très vite assez d'importance pour
retenir maintenant l'attention de tous les so-
cialistes et révolutionnairessérieux. Or, pour-
quoi se sont-ils donnés ainsi cœur et âme, et
beaucoup plus activement que tous les autres,
à cette action ouvrière? De toute évidence,
parce qu'ils n'ont pas vu là un simple moyen
de lutte analogue à d'autres moyens, mais
quelque chose de plus, et justement l'applica-
tion,la justification d'un idéal; parce qu'ils
ont été soutenus, dans leur activité, par tout
un ensemble d'idées et de principes qui man-
quaient aux autres; parce qu'ils ont vu là un
point de départ vers quelque chose de beau-
coup plus vaste.

Voilà donc un cas où, très visiblement, l'ac-
tion a augmenté d'intensité-parce que ceux qui
y prenaient part étaient ou avaient été forte-
ment imbus d'un idéal très haut. Ainsi, l'exem-
ple cité par Guieysse lui donnerait tort et
aussi à cet anarchiste dont il parle et qui di-
sait à Bourges, lors du Congrès de la Confé-
dération du Travail: « La société future ça
ne m'intéresse pas; ce qui m'intéresse, c'est
l'action d'aujourd'hui. » Comment s'intéres-
ser à l'action d'aujourd'hui, c'est-à-dire, en
somme, adopter une certaine façon d'agir en
vue de la société de demain, si l'on ne s'inté-
resse pas à cette société?

En même temps que par les circonstances
notre action se détermine par l'idée du but à
atteindre. Il n'est donc pas toujours vain de
discuter sur la société future, sur la société
idéale, sur la société de 1 an 2000, comme on
dit par dérision.

Si les démocrates socialistes avaient un peu
plus raffiné et discuté sur« l'idéal socialiste »
et s'étaient plus souvent référésà lui, au lieu
de s'asseoir dessus une fois pour toutes, ils
n'auraient peut-être pas abouti à cette monu-mentale sottise pratique, dont on voit chaque
jour davantage les conséquences et qui consiste
à faire une « société nouvelle» avec les déchets
du parlementarisme bourgeois.

En réalité, pour être efficace, l'action- doit
être déjà comme une infinitésimale réali-
sation du but que l'on poursuit. C'est ainsi
que les anarchistes l'ont toujours entendu.
Je ne crois pas que ça les ait empêchés d'agir.
En tout cas, c'est pour cela qu'entre tous les

socialistes ils ont toujours montré ce qu'on
pourrait appeler une plus haute « tenue socia-
iste ».

CHARLES ALBERT.

Notre prochain supplément sera consacréj à la
Guerreet au Kilitarisme.

Le prochain dessin sera signé DItLANOY.

Journal d'un Assiégé

Dans la maison dynamitée de l'ancien garde-
chasse Roy, on a découvert le carnet de siège
sur lequel ce vieux brave notait ses impressions
au jour le jour.

Nous avons pu nous procurer quelques pages
de ce journal. Nous les donnons sans y rien
changer. Elles ajoutent un chapitre, et non le
moins émouvant, à l'histoire des sièges célèbres,
laquelle commence à Troie et finissait à Port-
Arthur.

Si, demain, l'un de nos confrères s'avisait
d'ouvrir une souscription pour offrir à Roy le
même souvenir qu'au vaillant Stœssel, je m'ins-
crirais pour dix francs.

L'héroïsme ne court pas
@

assez les villes et les
villages, pour qu'on ne s'empresse pas de lui
rendre hommage, le cas échéant.

Usseau, vendredi.
J'ai fichu un coup de fusil dans la figure de

M. Pied, conseiller municipal, qui m'a fait, sous
prétexte que je gardais malles chasses, chasser
de partout.

J'ai fichu encore des coups de fusil à quelques
personnes qui venaient pour m'arrêter. Puis, je
me suis barricadé chez moi, et j'ai attendu.
J'attends.

Samedi.
Je suis assiégé. J'ai les honneurs de l'inves-

tissement. A soixante-dix ans, vrai, je n'y comp-
tais plus! Roy, mon vieux, attention!.

La France, que dis-je! l'Europe a l'œil sur toi !

Il s'agit de démontrerà toi tout seul l'utilité des
armées permanentes. On avance, pour toi,
l'époque des grandes manœuvres. On mobilise
un corps d'armée. Tiens-toi hien1 Tu as un
devoir patriotique à remplir. Que les circons-
tances t'inspirent! Le Maroc s'agite, le Japon
menace, l'Allemagne louche. Tu es désigné par
la Providence pour fournir à ton pays l'occasion
de prouver qu'il est prêt et ne craint personne.

Dimanche.
Je me félicite d'avoir pris mes précautions.

J'ai des munitions et des vivres pour deux mois.
Mon service d'informations est assuré. La mère
Tape-Dur, la gardeuse d'oies, me tiendra au
courant des opérations militairesdirigées contre
moi.

Ce matin, j'ai planté un mannequin sur le
toit de la maison. Les soldats ont tiré dessus.
Excellent exercice.J'entendais les commande-
ments : A 200 mètres. commencez le feu!.
Feu de salve!. Feu à volonté!. Ces-sez!.

Alors, saisi d'une noble émulation, j'ai ri-
posté.

¡,
Lundi.

Le Parquet est sur les lieux. La préfecture
aussi. Je distingue le préfet, le procureur géné-
ral, le juge d'instruction, le commandant de
gendarmerie. Que de légumes dans mon modeste
potager! J'éprouve une certaine fierté en pen-
sant que tout ça pousse pour moi!. Ah! on a
beau dire: un pays qui possède une pareille or-.
ganisation judiciaire et répressive, n'est pas un
pays en décadent! Tous ces gens-là peuvent
être fiers d'être Français en regardant la co-
lonne.la colonne de fumée qui s'élève de montoit!.

Car, tandis que le Parquet délibère, je mets
la poule au pot, je vaque à mes occupations or-
dinaires. Bref,je ne m'ennuie pas une minute.

Mardi.

La mère Tape-Dur est venue, cette nuit,
causer avec moi. Ou va renforcer la compagnie
du 32e de ligne qui m'investit. Des sapeurs ont
été demandés pour ouvrir des « parallèles »,des
tranchées, comme à Sébastopol et à Port-
Arthur. Et dire que j'aurais pu mourir sans voir
ça, tranquillement, de ma fenêtre, en fumant
une pipe et en buvant un coup!

Il paraît que des gens de Châtellerault di-
saient hier, au café: — « C'est égal, si la Breta-
gne avait compté quelques hommes résolus
comme le père Roy. le père Combes n'aurait
pas pu faire exécuter les décrets!..»

Imbéciles! Il y a bien d'autres décrets qu'on
ne pourrait pas exécuter, si je faisais école.
Mais je suis seul. Combien de fois faudra-t-il
leur crier que je suis seul, à tous ceux qui m'as-
siègent?.

Mercredi.
On délibère toujours. Ça devient monotone.

Mais la mère Tape-Dur dit que je dois me rési-
gner, pour Dieu, pour le village, pour la pa-
trie !.

Les débitants font des affaires d'or. La mère
Tape-Dur me prie, en leur nom, de prolonger la
résistance. Si je puis tenir encore une semaine,
c'est pour eux la fortune. On dira: l'année du
siège, comme on dit: l'année de la Comète. Je
n'ai plus le droit de me rendre. Les intérêts
d'une population tcut entière dépendent de moi.
Les grandes manœuvres font vivre l'habitant.
Je me doutais bien qu'elles n'avaient pas
d'autre raison; à présent, j'en suis sûr. On s'ins-
truit à tout âge.

Jeudi.

Le procureur général est parti pour Paris. Il
va demander au ministre de la justice une batte-
rie d'artillerie pour me réduire.

On va faire venir de Poitiers tout le 32e, avec
la musique, et il est question d'appeler les ré-
serves. Plus de deux mille personnes ont biva-
qué, la nuit dernière sur la route. J'ai pu le
constatermoi-même, en allant, après dîner, me
promener,parhygiène, à la barbe des sapeurs.

C'est curieux. Je ne m'amuse plus. J'ai 70
ans. Je commence à me faire vieux, dans
toutes les acceptions du mot.

Vendredi.

Diable 1 Un général est arrivé à Usseau. Le
général Babin. J'avais entendu Badin, mais c'est
Babin. On attend le génie et des artilleurs avec
un mortier ou un 120 court, la mère Tape-Dur
ne sait pas exactement. Elle est excusable. Le
général Babin a prononcé un mot historique. Il
a dit:

— A Lang-Son, j'en ai vu bien d'autres !

Puis, s'approchant de ma maison, il s'est
écrié : — « Si vous ne capitulez pas, Roy, nous
allons faire sauter votre maison. Bravevieillard,
rendez-vous! »

J'ai répondu: - Merde!
C'est un mot historique aussi, mais Cam-

bronne l'a prononcé avant moi, et il est écrit en
toutes lettres dans les Misérables.

Samedi.

Je devais sauter aujourd'hui, mais les car-
touches de dynamite ne sont pas arrivées.Il
n'est arrivé que des trains bondés devoyageurs
apportant des provisions et pleins de gaieté.
Ne vont-ils pas assister comme qui dirait à une
exécution capitale? Braves gens!. Ils vont
chanter et boire, comme on chantait et comme
on buvait de mon temps: à l'indépendance du
monde 1

Ma foi. allons-y également dq notre petit re-
frain :

Allons, Babin, un peu de complaisance,
Mon lait de poule et ma ronde de nuit!.



Dimanche.
Ça y est! J'ai sauté! L'assiégeant s'est

couvert d'un bouclier, d'abord, et de gloire
après. Sept cents hommes armés et deux mille
hommes sans armes m'ont capturé vivant.
Mais je l'ai échappé belle! Tous les mastroquets
du pays et leur clientèle ont failli me massa-
crer, parce que j'arrêtais les frais. Je suis im-
pardonnable à leurs yeux de n'avoir pas fait
durer le plaisir plus longtemps. « C'est la ca-naille. eh 1;bien, j'ensuis! » Encore un refrain
d'autrefois. Il est stupide! C'est la canaille,oui., mais, décidément, je n'en suis pas.Tout me dégoûte. Je suisseul,plusqne ja-
mais seul, seul !.

ROY.

Pour copie conforme :

LUCIEN DESCAVES'.

MOUVEMENT SOCIAL

Sous l'uniforme.
— Nous avons raconté en sontemps l'histoire du soldat Henri Heitzberg, con-damné par le conseil de guerre du 12e corps à un

an de prison pour refus de porter les armes. Pen-
dant sa détention, il lacéra ses effets: trente jours
de cellule. Ayant terminé ces trente jours, il re-fusa de sortir de la cellule pour se rendre à l'ate-
lier. D'où nouvellecomparution au conseil de guerre
pour refus d'obéissance. Devant le conseil, il a dé-
claré qu'il sortirait seul de sa prison, à moinsqu'on
ne le fasse mourir au cachot, et les juges l'ont con-damné à deux années d'emprisonnement.

.:..:.
Un partisan de l'autorité. — Le jour du ver-nissage, au Salon des Artistes français. Parmi les

tableaux, le portrait d'un général, ancien chef du
cabinet d'un ministre de la guerre. Un individu s'ap-
proche. Il est armé d'un parapluie. Il s'élance et,
par deux fois. crève la toile, détériorant l'œil et le
nez du militaire.

Ah! ah! C'est un anarchiste? un gaillard qui
n'aime pas l'armée et que les pantalons garancefont voir rouge! un énergumène qui ne respecte
rien, ni les lois, ni les usages, ni la politesse, ni
l'art, pas même le labeur d'une infortunée jeune
fille qui attendait peut-être de son œuvre quelques
leçons de dessin et la pitance?

Eh bien! non, cet insulteur d'officier, cet icono-
claste, ce violent, ce révolté contre la loi et les con-
venances, cet irrespectueux du travail et de la pro-priété d'autrui, est au contraire un patriote, unmilitariste, un ennemi de la licence, rédacteur dans
un journal qui s'intituleavec orgueil:L'Autorité.!!

.:..:.
Internationalisme à 1envers. — Le gouverne-ment japonais sétant plaint que le gouvernementfrançais ait prêté un secours occulte à la flotte de

l'amiral Rodjestvensky, le Temps y répond officieu-
sement et déclare entre autres choses :

« Le gouvernement français a été tout aussi sou-cieux de remplir ses obligations de neutralité aupoint de vue du ravitaillement de la flotte russe, et
c'est un fait notoire que cette flotte s'est constam-
ment ravitaillée en se faisant su'vre surtout son
parcours par des navires allemmds portant des
charbons anglais et des approvisionnements qui
provenaient surtout de l'Allemagne, la France
n'ayant guère fourni que du Champagne, acheté
d'ailleurs par les Russes dans des ports anglais ouallemands au passage de la flotte dans la Baltique
ou dans la Manche. »

Qu'est-ce que vous dites de cet internationalisme
de la guerre, pratiqué par des gens pour qui le mot
internationaliste est une injure, et qui consiste à
ravitailler la flotte russe de chaibons anglais et de
champagne français par des navires allemands?
Soyezsûrs que les commerçants anglais qui vendentleur charbon aux Russes pour exterminer leurs
alliés japonais, sont patriotes, ennemis des sans-patrie et des internationalistes. En faisant cettebonne affaire, le patriote qui est en eux gémit, et le
commerçant se frotte les mains. Les affaires sont
les affaires.

R. CH.

Nos socialistes! — L'ancien directeur du Cham-
bard, maintenantusinier de La Chair aux gens, est,
comme on sait, devenu patriote.

Voici sa lettre de démission du Groupe socialiste
parlementaire:

« Mon cher Devèze,

« Ne m'inscris pas, je te prie, parmi les adhérents
au nouveau groupe socialistedu Parlement. Celte
réserve me semble le seulmoyen de me dégager
des théories antipatriotiques que l'on se propose,
après les avoir empruntées aux anarchistes, de pro-
pager au nom du parti socialiste unifié.

« Je repousse toute solidaritéuavec ces doctrines qui
contredisent formellement les principes fondamen-
taux du socialisme intrrnational,et je ne m'astrein-
drai pas à l'obligationfastidieuse et ridicule de les
désavouer chaque fois que l'irqnie du roulement
me désignera pour une tournée de' conférences en
compagnie de ceux qui veulent nous les imposer.

«De plus, Gustave Hervé, membre Ide la commis-
sion administrative,chargé à ce titre du contrôle de
mes votes, de mes écrits et de mes paroles, aurait
vraiment trop à y reprendre puisque nous ne
sommes d'accord ni sur la doctrine ni sur la tac-
tique.

« GÉRAULT-RICHARD. »
Nous nous doutions déjà que ls contrôle socialiste

gênait plutôt M. Gérault-Richard.
P. D.

.:..:.
Dans les prisons de la République. — A la

maison centrale de Nîmes, un prisonnier vient de
mourir dans des circonstances qui en disent long
sur l'humanité du régime réservé aux détenus dans
les prisons d'une République presque socialiste.

« Il a fallu tout un concours de circonstances
toutes particulières, dit le Petit Méridional, pour
que les lanières d'étoffe que le détenu avait pas-
sées autour de son cou aient entraîné un dénoue-
ment fatal. Les mains et les pieds emprisonnés dans
des fers, le pauvre diable dut glisser au cours de
son opération, ne put se relever et fut lentement
asphyxié par la pression des lanières lui entourant
la gorge. On se demande même comment

@

Tagliéti,
ainsi lié par des fers, avait puparvenir à s'entourer
le cou d'une bande de toile.

« L'intention probable de la victime, qui souffrait
horriblement d'avoir les quatre membres enserrés
par les fers, avait été, sans doute, de parvenir à un
simple commencement d'asphyxie nécessitant un
transfert à l'infirmerie où il se serait un peu reposé.»

La double boucle, on le voit, ne s'emploie pas seu-
lement à l'ile du Diable. A quand la roue et le che-
valet?

Le premier mai et les socialistes. — Lorient,
14 mai. — Lorient possède, à l'instar de Toulon, un
maire socialiste. Et le socialisme du citoyen Nail,
maire de Lorient, comme celui du citoyen Escar-
tefigue, maire de Toulon, consiste à faire des
excuses. aux galonnards de marque.

Comme en beaucoup d'autres villes, il s'est tenu
ici. au 1er mai, un grand meeting.

Le camarade Dotale, de la Confédérationgénérale
du travail, fit une conférence sur la journée de
8 heures et les moyens les plus propres à réaliser
cette réforme. Incidemment, et aux applaudisse-
ments d'une partie de la population ouvrière de
Lorient, l'orateur s'était élevé contre l'insupportable
autocratie de l'amiral Melchior.

Trois jours ap' ès, on pouvait lire sur les murs de
la ville une affiche ainsi conçue: i,

« Aux habitants de Lorient,

« Un fait déplorable s'est passé dans notre ville
lundi dernier,1er mai. Sur la demande des membres
de son bureau, la Bourse du Travail avait obtenu la
salle Doiisdebès pour une conférence de propa-
gande ouvrière. Rien n'était plus juste à l'occasion
de la fête des travailleurs que de faciliter l'exposé
public de leurs légitimes revendications.«Malheureusement le conférenciervenu de Paris a
oublié toute mesure. Au lieu de traiter l'améliora-
tion du sort de* ouvriers, il s'est livré à des excita-
tions criminelles, prodiguant l'injure et les menaces
à tous et particulièrement au très honorable vice-
amiral Melchior, commandant en chef le 3e arrondis-
sement maritime. »

Encore quelques lignps dans le même goût, puis
la signature du maire très socialiste de Lorient, le
citoyen Louis Nail.

Inutile, je pense, de commenter!
E. POULAIN.

MONOGRAPHIES
Alger.

Alger, ville de 150.000 âmes environ depuis la
réannexion de Mustapha, déroule, sous l'œil du
voyageur arrivant par mer, un merveilleux pano-
rama.

C'est, au nord, le faubourg Bad-el-Oued, au pied
du mont Bouzaréa; ensuite Alger proprement dit,
étageant ses blanches maisons mauresques jusqu'au
sommet de la colline où est bâtie la Casbah et pro-
longeantjusqu'à Mustapha, l'agglomération de ses
luxueuses maisons de rapport. Enfin, au sud et au
sud-est, l'ancienne Mustapha devenue aujourd'hui
un faubourg d'Alger par suite du prodigieux déve-
loppement des deux villes, avance jusqu'au bord de
la mer ses maisons populeuses habitées par des
ouviiers, tandis que sur ses coteaux verdoyants se
nichent les riches villas et les hôtels somptueux
des hiverneurs et des capitalistes algérois.

Le faubourg Bab-el-oaed est principalement ha-
bité par des Espagnols et des familles algériennes
originaires d'Espagne, qui y vivent surtout de l'in-
dustrie des tabacs, de la pêche et de l'exploitation
des carrières de pierre du mont Bouzaréa.

Beaucoup de femmes sont occupées à la fabrica-
tion des cigarettes et cigares; elles travaillent aux
pièces et le prix pour mille cigarettes varie de
0 fr. 60 à 0 fr. 90; elles en font une moyenne de
2 300 par jour. Quelques-unes font le cigare chez
elles,à façon, et peuvent gagner 1 fr. 50 à 2 francs
par jour.

Les hommes travaillant aux tabacs font.aussi la
cigarette à la main, au même tarifque les femmes,
mais ils sont plus particulièrement occupés à la
manutention des colis, à l'emballagedes marchandi-
ses ou à la surveillance des machines. Ils gagnent
alors de 2fr. 50 à 3 francs par jour; quelques jour-
nées atteignent 4 francs, mais elles sont rares.

J'ignore le taux du salaire des pêcheurs, carriers
et charretiers, mais on s'aperçoit facilement qu'il
est peu élevé en constatant leur parfait état de mi-
sère.

Alger proprement dit se divise en plusieurs
quartiers distincts. Dans la partie basse, avoisinant
les bâtiments de l'amirauté, le quartier de la pré-
fecture et de la marine,qui n'est habité, en grande
partie, que par des pècheuis et des marins. Dans
ses rues infectes, larges de 2 à 3 mètres, grouille
une nuée d'enfants pieds nu-i et en haillons.Quel-
quefois les étages supérieurs des maisons se faisant
face sont réunis en voûte sur la rue, ce qui donne
au visiteur l'impression d'entrer dans une sorte
d'égout.

La ville haute a conservé son aspect indigène:
un labyrinthe de ruelles étroites dans lequel il est
très facile de s'égarer même en plein jour. Là est
reléguée toute la population arabe; les familles y
sont entassées les unes sur les autres et la rue y est
constamment encombrée par les enfants presque
tous pieds nus, vêtus des loques les plus diverses et
invariablementcoiffés d'une chéchia graisseuse.

Les Arabes pauvres sont tout ce que l'on veut:
dockers, portefaix, garçons de café maure, cou-
peurs de tabac, terrassiers, manœuvres dans l'in-
dustrie du bâtiment, etc., etc. Leurs salaires attei-
gnent quelquefois 2 fr. 50 par jour, mais la
moyenne est de 2 francs. Il est de règle à Alger de
payer l'ouvrier arabe dix à vingt sous par jour
meilleur marché quel'oavrier européen.

Les rues Randon, Marengo et de la Lyre, qui
coupent la ville indigène d'artères plus spacieuses
où l'air et le soleil circulent, sont, de même que
les ruelles adjacentes, habitées surtout par des
juifs. Les uns, très riches commerçants, tiennent le
haut du pavé et exploitent sans vergogne leurs co-
religionnaires d'autant plus facilement, que cer-
tains commerçants algérois affectent de n'avoir
aucun juif parmi leurs employés — à moins qu'il
ne soit converti au catholicisme ou à l'antisémitisme
— ce qui fait que le prolétaire juif ne trouvant rien
à faire autre part que chez les riches juifs, est
obligé de subir leur volonté. De la sorte,ces gens-là
gagnent, comme employés, des mois de 60 à
80 francs pour des journées de douze à quinze heu-
res dans des magasins sans air et sans lumière.

Le prolétariatjuif est d'ailleurs,peut-être,àAlger,
le plus misérable.

La ville européenne, partant de la place du Gou-
vernement pour aller rejoindre Mustapha derrière
les restes d.., l'ancien fort Bab-Azoun, est coupée
de larges voies dont plusieurs sont plantées d'ar-
bres. C'est le quartier où habitentles commerçants
et les fonctionnaires; il est très difficile d'y trouver
un logement à moins de 40 francs par mois, et
quel logement!



Mustapha est la ville ouvrière avec les ateliers des
chemins de fer P.-L.-M., du C. F. H. A., les nom-
breux ateliers de charronnage, quelques fonderies
peu importantes,des ateliers de serrurerie en assez
grand nombre, des foudreries et tonnelleries, etc.

Chez les ouvriers de métier: mécaniciens, pein-
tres, maçons, plâtriers, serruriers, charrons, forge-
rons, etc., etc., les salaires sontde 5, 6 et même 7 fr.
par jour, et cela tient à ce que ces professions ne
sont pas trop encombrées d'étrangers.

Ces derniers abondent, au contraire, chez les
hommes de peine et les ouvriers des petits métiers,
où Français, Espagnols, Italiens,Arabes, Kabyles
se font une concurrence acharnée. Il en résulte que
le maximum des salaires, pour ces travailleurs,
atteint rarement 3 fr., etfil est souvent inférieup-
à 2 fr. 50.

Dans toute l'agglomération algéroise, les loge-
ments sont très chers, un ouvrier avec sa famille se
loge difficilement à moins de 30 fr. par mois; les
légumes sont relativement bonmarché lorsque les
piimeuristes cessent d'expédier. La viande vaut,
l'hiver, de 0 fr.80 à 1 fr. la livre dans les boucheries
européennes et un peu moins cher dans les bouche-
ries arabes, l'été ces prix baissent de 0 fr. 15 à
0 fr. 20 par kilo. Le pain vaut 0 fr. 35 et 0 fr. 40 le
kilo. Les vêtements et la chaussure de confection
sont à assez bas prix, en raison de la concurrence
que se font les commerçants européens et juifs.

Une seule coopérative fonctionne — du moins je
n'en connais qu'une — c'est celle des employés des
chemins de fer P.-L.-M et E.-A. Elle est administrée
en partie par les ouvriers, en partie par les hauts
employés des compagnies; elle n'a qu'un but: réa-
liser des bénéfices.

Trente-cinq syndicats ouvriers sont adhérents à
la Bourse du Travail, mais un seul groupe la majo-
rité des membres de sa corporation. C'est celui des
typos. Les autres sont plus ou moins des squelettes
de syndicats. Néanmoirs, sous l'influence de la pro-
pagande révolutionnaire que font quelques cama-
rades, quelques-uns commencent à sortir de leur
apathie.

Parmi cessyndicats, deux ne sont composés pres-
que que de juifs, ce sont : le syndicat des ouvriers
en chaussure indigène et le syndicat des employés
de magasin. Le premier a quelques bons éléments
qui se donnent un mal enragé pour grouper leurs
collègues; il est à tendances révolutionnaires. Le
second ne connaît, comme moyen de propagande,
qu'une soirée dansante, avec concert et tombola
organisée tous les ans sous le patronage du gouver-
neur général, du préfet et du maire.

En revanche, les patrons sont puissamment orga-
nisés en un syndicat commercial. Aussi ne se don-
nent-ils pas la peine de créer des syndicats jaunes,
les syndicats rouges existants n'étant pas jugés par
eux bien redoutables. Ici, plus qu'ailleurs, ils se
croient immuables et digèrent bien tranquillement,
ne pouvant pas croire que les secousses qui, en Eu-
rope, ébranlent l'ordre social,puissent avoir leurré-
percussion en Algérie.

Les groupes politiques sont assez nombreux, mais
on n'entend parler d'eux qu'en période électorale.

La Maison du Peuple fait bien son possible pour
décrasser les cerveaux, mais elle a été tellement
discréditée auprès des ouvriers pendant la période
antijuive, que bien peu la fréquentent. Ils n'ont pas
encore compris son but éducateur.

Un groupe d'études sociales, «leProlétaire», s'oc-
cupe surtout d'élections.

La section antimilitariste recrute pas mal de
jeunes gens; sa propagande commence à donner
des résultats.

Le groupe de propagande libertaire se remue
aussi, mais les anarchistes, nombreux à Alger,
manquent un peu trop de cohésion et d'entente.

En somme, la question sociale est très complexe
en Algérie, en raison des diverses races composant
sa population et en raison aussi de la façon dont
les Européens y ont pénétré.

P.RdCÇARD»
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MOUVEMENT OUVRIER

Les travailleurs de toutes corporations qui luttent
à Limoges pour l'amélioration de leur sort ou
pour leur dignité,ont maintenant toutes les autori-
tés — y compris la municipalité dite socialiste—
contre eux. Aussi est-il à craindre qu'ils ne lardent
pas à être. vaincus.

C'est d'une part, le patronat et les gros commer-
çants limousins qui envoient au ministère de l'in-
térieur une délégation pour demander que des me-
sures — énergiques naturellement — soient prises

pour faire cesser, coûte que coûte, l'agitation ou-
vrière. La journée3u17 avril ne suffit pas à ces
bons exploiteurs. Bien entendu, le très démocrati-
que gouvernementdont Rouvier-Panamaest le plus
bel ornement, s'empresse d'acquiescer à la de-
mande de MM. les patrons et capitalistes. De nou-
velles brigades de gendarmerie sont aussitôt expé-
diées sur Limoges e(un nouveau préfet ( énergi-
que» est dépêché púr « rétablir l'ordre ».

Mais cela ne suffit pas, et maire et conseil mu-
nicipal « socialistes» désavouent à nouveau les
« perturbateurs » et engagent au calme annoncia-
teur des défaites prolétariennes.

Voici l'appelvraiment phénoménal qu'a fait affi-
cher la municipalitédeLimoges.

«Pour la s.coGdtOi:$" le mairede Limoges ne
possèdeplus lespouvoirsdepolice. Cette situation,
créée par des Tnciâèntsregrettables qui se multi-
plient tous les jours, ne peut se prolonger. Le con-
seil municipal est unanime à réprouver les agres-
sions et manifestalions violentes qui se sont pro-
duites cette semaine; il est unanime à blâmer les
troubles et bagarres qui ne peuvent que nuire au
succès de la cause prolétarienne. Une municipalité
socialiste a besoin du calme et de l'ordre pour
accomplir sa tâche et défendre, commè elles le mé-
ritent, toutes les revendications si justifiées de la
classe ouvrière. Le conseil municipal dégage à nou-
veau sa responsabilité d'une façon nette et précise,
déclare qu'il ne se solidarise pas avec ceux qui ne
recherchent que les désordres. Il espère qu'il sera
entendu et approuvé par la majorité de la popula-
tion, qui comprendra que toute administration se-
rait impossible si les actes inqualifiables qui se sont
produits se renouvelaient. »

Et cette coopération de toutes les autorités aussi
bien bourgeoises que socialistes, fait, qu'à l'heure
actuelle/les travailleurs des différentes corporations
qui n'avaient cessé de lutter contre l'arbitraire
patronal, sontà peu près vaincus.

Al'usine Beaulieu — protégée et gardée parla
gendarmerie — le patron a fait venir des renégats
d'une autre usine qu'il possède dans les environs,
et le travail a pu être, à ce qu'il paraît, « partielle-
ment» repris. Plusieurs camions chargés de mar-
chandises ont pu sortir de l'usine, escortés par les
gendarmes.Enfin, le patron,grâce aux autorités, est
parvenu à recruter quelques malheureux qui aident
à donner l'illusion de la reprfee du travail.

Chez les carriers également, ainsi que chez les
ouvriers du bâtiment, grâce à la pression et aux
multiples menaces des autorités, le travail a pu être
repris, en partie tout au moins.

Le soir, à la sortie des usines, les gendarmes,
dans le but d'intimider les ouvriers, ont des allures
provocantes et exécutent, sans prétexte, des charges
sur des ouvriers sortant de travailler.

C'est la répression « démocratique » dans toute
sa splendeur.

Toutefois, le patronat n'est pas complètement ras-
suré, cardans diverses corporations l'on étudie et l'on
prépare des cahiers de revendications qui seraient
soumisaux intéressés le 25 mai prochain.

Les patrons font répondre par avance, qu'illeur
est impossible de céder à de nouvelles exigences,
et que si leurs ouvriers réclament encore une aug-
mentation de salaire, ils seront obligés de déclarer
le lock-out et de fermer leurs usines.

Comme on le voit, malgré le « calme» apparent,
la situation entre exploiteurs et exploités reste
tendue.

Nous allons voir si encore une fois la répression
«socialo-démocratique» réussira à avoir raison de la
volonté ouvrière.

A Héricourt, la grève des ouvriers tisseurs conti-
nue. Le patron Schwbb a fait annoncer, que pour
les ouvriers qui voudraient reprendre le travail,
l'usine fonctionnerait sous la protection des gen-
darmes. Peineperdue, personne ne s'étant présenté.

A l'usine o:verte.:Rar le même exploiteur à Bel-
fort, cinq ou six renégats au plusse sont présentés
pour travailler.

Plusieurs grévistes, qui ont passé en police correc-
tionnelle pour prétendus « outrages à la gendarme-
rie» out été condamoésàdes 10 ei30jours de prison.

N'oublions pas que l'usinier Schwob a été élu
maire d'Héricourt avec un « programme) radical-
socialiste.

A Chambéry, grève des ouvriers du bâtiment,
maçons, charpentiers, etc., qui réclament une aug-
mentation de salaire et des indemnitésde déplace-
ment.

- 1
Ala grève du bâtiment est venue s'adjoindre celle

des ouvriers tanneurs qui réclament une augmen-
tation de 5 centimes de l'heure. 600 tanneurs ont
cessé le travail. V

AAlbi, grève d'ouvriersmaçons qui réclament une
augmentation de salaires.

La ville est calme, disent les dépêches.
Mauvaise affaire pour les grévistes.
A Mazamet, grève des ouvriers plâtriers.

A Moulins, grève des ouvriers galochiers de la
maison Mercier. Une tentative d'arbitrage n'a pas
abouti; heureusement pour les grévistes.

A Cette, la situation, par suite de la grève' des
ouvriers charretiers, est très tendue entre le patro-
nat et les travailleurs des différentes corporations
employés au port. Les ouvriers se réunissent pour
examiner la situation et les employeurs menacent
d'un lock-out.

A Corvol-l'Orgueilleux, 280 ouvriers employés
dans une fabrique de papier se sont mis en grève.
Ils réclament le renvoi d'un nouveau directeur.

P. DELESALLE.

FIRMINY.-La grève des métallurgistes de l'usine
Marthourey, au Chambon-Feugerolles, est termi-
née. Les ouvriersobtiennent satisfaction en ce qui
concerne l'huile etlacisaille,mais — et c'était là Je
nœud de la grève — l'ouvrier congédié Fauriat est
sacrifié.

La grève a duré vingt jours et a été très calme.
C'est donc une grève pacifique de plus, terminée
par une transaction qui, en somme, est un échec.
Les points sur lesquels les ouvriers ont obtenu satis-

faction n'étaient que secondaires. Le point princi-
pal — celui qui a déterminé la grève — était le
renvoi du camarade Fauriat. L'appel adressé par le
comité de la grève donnait à espérer que le travail
ne serait repris qu'après réintégration de Fauriat.
Or, celui-ci ne rentre pas à l'usine avec ses cama-
rades. Je constate donc que l'attitude toute paci-
fique des grévistes n'a pas influencé le patron, et
qu'en définitive c'est lui qui est le vainqueur.

Les maçons de Firminy et Chambon se sont mis
en grève aujourd'hui (15 mai). Ils réclament une
augmentation de salaire sur les bases suivantes :
40 centimes pour les aides et 50 et 55 centimes
l'heure pour les maçons. Il m'a été dit que certains
maîtres maçons payaientleurs manœuvres de 25 à
30 centimes de l'heure.

Dans un prochain numéro, je donnerai de plus
amples détails sur cette grève, la première,je crois,
des maçons,qu'on ait vue dans notre localité. En
tout cas, il n'y a que peu de temps que leur syndi-
cat est formé.

1ee 4P.*

Pour s'être rendu, lundi l'r mai, à Saint-Etienne
et avoir pris une part active à la manifestation du
fer mai, notre 'camarade Bastet, ouvrier à l'usine
Verdié, a été remercié, sous le prétexte, manifeste-
ment faux, de manque de travail.

A l'assemblée généraledu syndicat des métallur-
gistes, un camarade a proposé d'adresser une éner-
gique protestation au directeur des usines et de-
mandé qu'en l'absence du président du syndicat, la
protestation soit signée par tous les membres du
bureau. Or, à part deux ou trois, tous se sont refusés
à signer.

Ce n'est pas devint ce syodicalisme-làque les pa-
trons finiront par reculer!

Il est à remarquer que plusieurs des membres de
cette chambre syndicale sont conseillers munici-
paux. Voilà donc des gens investis d'un mandat po-
litique d'une certaine importanceet qui n'osent pas,
en tant qu'ouvriers, en tant qu'administrateurs d'un
syndicat professionnel, formuler une réclamation,
ni la soutenir.

On peut voir par là comment l'action politique
nous libère!

HOUSSET GALHAUBAN.

N.-INTES.- La grève des boulangers est terminée.
Leur principale revendication était le travail de jour.
Sur ce point, échec complet. Ils n'ont obtenu qu'un
jour de congé payé par mois. Après vingt-ti ois jours
de grève pour obtenir cela, c'est maigre!

Les principales raisons de l'échec sont le manque



d'entente entre les boulangers et leur confiance enla municipalité. Des 300 boulangers en grève, plus
de 200 avaient repris le travail; ceux qui restaient
résistèrent énergiquement, s'attaquant aux boulan-
geries, mais ils étaient trop peu.

Espérons que cet échec leur servira de leçon pourplus tard.
F. CAS.

se

PAYSBAS
Une fédération de communistes libertaires.- Dimanche, 23 avril, les délégués de onze groupeslibertaires se sont réunis à Amsterdam pour y jeter

les bases d'une fédération nationale. A une seule
exception près, tous étaient d'accord sur l'utilité
d'une telle fédération. Elle s'appellera: Fédération
des communistes libertaires.

Après une ample discussion,on résolut d'élaborer
le projet d'une déclaration de principes. Ce qui était
d'autant plus nécessaire que dans les derniers mois
on voyait parmi les propagandistes « anarchistes »,
une grande diversité d'idées. Cela venait surtout de
ce que les tendances individualistes (sur le modèle
de Stirner et de Mackay) avaient trouvé des parti-
sans parmi les orateurs les plus en vue. L'un d'entre
eux allait même jusqu'à proclamer publiquement
ses droits sur sa propriété « fruit de ses labeurs » !

Vraiment, il était temps de protester contre des
tendances tellement anti-socialistes et désorganisa-tflces.

En outre, malgré toutes les affirmations du
contraire, le manque d'un lien national affaiblissait
le mouvement libertaire; dans mainte localité où
autrefois il y avait un groupe libertaire, celui-ci
s'était dispersé sous la double pression de laréaction
bourgeoise et des tendances individualistes.

De plus, l'ouvrier qui ne voulait pas se ranger
parmi les social-démocrates hésitait aussi à entrer
dans un groupe libertaire, ne sachant pas à quoi
s'en tenir sur les principes qu'on y défendait ouplutôt qu'on n'y défendait pas, puisque la préoccu-
pation principale semblait être de faire une propa-gande purement négative, sans rien affirmer de
positif.

Ladéclaration de principes élaborée dans le récent
congrès et qui sera, nous l'espérons bien, acceptée
par les groupes fédérés, apportera quelque change-
ment à cette situation. Il y est dit entre autres
choses:

«Que la société devra sutir une transformation
radicale, basée sur l'abolition des classes existantes
et leur remplacement parune seule communauté
de producteurs, qui utiliserales moyens de produc-
tion et de répartition d'une manière méthodique et
fraternelle, sous le contrôle des ouvriers organisés;

« Que la tâche spéciale des communistes liber-
taires doit être d'exercer une pression pour que les
changements qui pourront être réalisés dans les
rapports sociaux, s'accomplissent dans le sens de
la plus grande liberté possible pour les individus
et du principe du groupement libre ;

« Que pour cela
les

communistes libertaires com-battant le socialisme d'élat, expression d'un escla-
vage étatiste futur, s'appuyant sur l'utopie d'unetransformation des relations économiques par lavoie de l'Etat et sur l'idée funeste qui en découle,1idée de la conquête des pouvoirs par les ouvriers
commeclasse;

« Que les ouvriers devront combattre pour leur
émancipation par tous les moyens qui leur sem-bleront permis et utiles;

« Que dans cette lutte ies ouvriers de tous les paysdevront se montrer solidaires ».
Comme vous voyez, nous avons taché de pré-

ciser ce que nous voulons autant que cela est
possible, sans anticiper sur le développement
futur des institutions sociales. Du côté individua-
liste, on nous reproche qu'il est antianarchiste
de se fédérer et d'accepter une déclaration de
principes, que c'est une tyrannie volontaire que
nous nous imposons, etc. Nousrépondons que
nous ne nous soucions guère d'être « anarchiste »dans le sens d'un Stirner par exemple, qui crie déjà
à la tyrannie lorsqu'on demande à quelqu'un de setenir aux opinions qu'il a exprimées la veille. Qu'on
nous conteste le nom d'anarchMes, peu nous im-
porte.Qu'y a-t-il dans un nom? Nous sommes bien
aise, tout de même, d'avoir provoqué dans unefraction assez considérable du parti anti-parlemen-
taire un changement qui se traduira dans une lutte
plus énergique et plus méthodique contre la vieille
société bourgeoise.

Ce n'est pas par de vaines exclamationsqu'on
.détruit unesociété, même sur son déclin, mais c'est

en désignant aux masses d'unemanièreprécise par
par quoi on veut la remplacet et en travaillant en
conséquence.

P.-M.WINK.(Amersfoort).p
se

POLOGNE

Le lor mai en Pologne. — Cette année, la date
du 1er mai avait pris, pour les Polonais, une impor-
tance particulière. Chacun sentaitque,cette année ci,
elle ne pouvait pas être uniquement marquée par
la manifestation à travers les. rues, devenue déjà
traditionnelle, avec chants et drapeaux rouges, avec
charges de cosaques et coups de nagaïka. Dans la
période véritablement révolutionnaireque la Russie
traverse, le 1er mai étaitunëlTccâsfôn"pourle pro-
létariat, non seulement de manifester sa solidarité
internationale, mais encore et surtout de montrer
au gouvernement du tsar que les masses populaires
sont devenues conscientes, qu'elles en ont assez
de leur esclavage, qu'elles ne veulent plus desatyrannie.:

C'est précisément en ce sens qu'agissaient les par-
tis socialistes. Depuis un certain temps déjà on
distribuait des milliers de proclamations écrites en
polonais ou en jargon juif, quise terminaient par
le cri de « A bas l'autocratie! » et qui appelaient les
ouvriers à manifester au 1er mai, par la grève géné-
rale, leur haine du tsarisme et leur désir de liberté.
Il n'y avait pas certainement à Varsovie — nous
éciit-on — d'homme qui n'eût dans sa poche une
proclamation; cette propagande allait si loin que,
dans certains quartiers ouvriers, on distribuait des
proclamations dans la rue, et en plein midi.

Le 1er mai de cette année a été favorisé par
toutes sortes de circonstances. Tout d'abord la
guerre russo-japonaise, les mobilisations, les sa-
crifices particulièrement cruels pour les Polonais

-ont montré à tous le fossé qui séparait les intérêts
du prolétariat polonais de ceux du tsar. La réper-
cussion à Varsovie des massacres de Pétersbourg
du 29 janvier, la grève générale triomphante pen-
dant deux jours à Varsovie, la répression, les mas-
sacres ont, d'une part, rendu le peuple conscient de
sa force et, d'autre part, accru et rendu irréductible
son opposition au gouvernement autocratique. Les
vengeances des révolutionnaires sur les policiers
massacreurs durant les mois de mars et avril, les
bombes dans les postes et sur la voiture du baron
de Nolken, préfet de police, n'ont pas laissé s'é-
teindre l'ardeur du peuple au combat.

Le jour du 1er mai arriva.
Le temps était beau; dès 10 heures du matin, les

rues commencèrent à s'emplir de monde. Le mot
d'ordre avait été écouté au delà de toute prévision:
les partis socialistes étaient débordés; le prolétariat
conscient, ne trouvant sa loi qu'en lui-même, voulut
faire du 1er mai vraiment son jour. La grève était
générale. Quelques rares fiacres étaient sortis le
matin, mais, devant les injonctions de la foule, ren-
traient bien vite au dépôt; les ouvriers de certaines
fabrique?, qui avaient commencé le travail, durent
l'abandonner; le service des-chemins de fer fut
déserté; les employés de magasins et de bureaux
se joignirent à la foule. Toute circulation de voi-
tures avait eessé, on n'entendait aucun sifflet d'u-
sine, toutes les boutiques étaientfermées: un silence
inaccoutumé planait sur la ville.

Les ouvriers circulaient lentement à travérs les
rues, sans armes. Les hommes avaient arboré des
cravates rouges; les femmes, les jeunes filles, des
rubans ou des fichus de la même couleur: la plu-
part avaient revêtu leurs misérables habits de fête.
Pourtant, malgré ce décor, malgré les bruits opti-
mistes d'après lesquels le gouverneur Maximovitch
avait ordonné à la troupe de ne pas tirer sur la
foule désarmée, chacun:seniait la gravité du mo-
ment. — Au milieu de la chaussée, les patrouilles
des soldats se succédaient; Inquiets devant cette
foule impassible.

Une manifestationdevait partir de la place
Witkowski, en plein quartier ouvrier. Dès il heu-
res, la foule s'amassait aux environs. A midi, on
déploya les drapeaux rouges des partis socialistes.
Les agitateurs, hissés sur les épaules de leurs
camarades, firent des discours contre l'absolutisme,
et pour la convocation d'une assemblée constituante.
La foule électrisée répétait après eux: « A bas le
tsarisme! Vive la Sociale! » Mais cela ne lui suffi-
sait pas: elle voulut montrer sa force et descendre

-

vers le centre de la ville. Spontanémentun grand

mouvement se fit et la foule se mit en marche. Cela
contredisait les décisions des chefs socialistes, mais
le peuple n'écoutait que lui-même et savait ce qu'il
voulait. Les socialistes cédèrent et durent lesufyre;
leurs drapeaux furent portés en avant. Le peuple
entonna

le
chant révolutionnaire « Le Drapeau

rouge ». De temps en temps, à la fin du refiain,
quelqu'un poussait un cri, que répétait à tous les
échos la clameur populaire. A chaque coin de rue,
des troupes d'ouvriers accueillaient la manifesta-
tion par des acclamations et s'y joignaient. La foule
immense couvrit toute la largeur des trottoirs et
de lachaussée : bientôt, du milieu de la manifes-
tation, on ne put plus voir ni oùelle commençait,
ni où elle finissait. La rue était noire de monde
et parseméede nombreuses taches rouges: car les
ouvriers avaient mis au bout de leurs bâtons des
morceaux d'étoffe rouge.--On jetait dans la foule
une pluie de blanches proclamations. Des cama-
rades, hommes ou femmes, de temps en temps
montaient sur les épaules de leurs compagnons et,
dominant la foule, la haranguaient. Le matin,
devant les ordres etles menaces delà police, les
concierges avaient dû fermer les portes cochères:
elles s'ouvraient quand arrivait la manifestation.
Des fenêtres, des balcons, des acclamations par-
taient. La clameur populaire devenait de plus
en plus forte, l'enthousiasme était à son comble,
une même pensée, un même sentiment animaient
tous les cerveaux et tous les cœurs, précipitant tous
les prolétaires dans le même élan.

A plusieurs reprises, on rencontra des patrouilles
à pied et à cheval. La foule s'entr'ouvrit, sans pro-
férer de menaces; les policiers passèrent, inquiets,
craintifs, sans esquisser un geste. Devantune
caserne, un camarade harangua en russe les soldats
aux fenêtres: ils écoutèrent avec attention et il
sembla qu'ils applaudissaient aux cris en russe de
« A bas l'autocratie! à bas la guerre! » Au coin
des rues, les patrouilles s'arrêtaient effarées : des
soldats souriaient, d'autres se découvraient devant
les drapeaux rouges. Le peuple marchait déjà
depuis une heure et demie: la foule était d'au
moins 20.00 hommes. On allait quitter les rues
étroites pour atteindre la Marchalkowska, les
« grands boulevards» de Varsovie. Des balcons, on
jetait des fleurs.

On s'engagea dans la large allée de Jérusalem
(Yerozolimska). L'armée est là, dit-on, mais on ne
recule pas. La foule occupe le trottoir de droite.
Des uhlans paraissent et s'engagent sur le trottoir
de gauche. Cependant, au-devant des manifestants,
des policiers s'avancent. Soudain le commissaire
de police Zankow s'approche de celui qui porte un
drapeau rouge en avant de la foule et lui tire un
coup de revolver. Le porte-drapeau tombe, mort.
Aussitôt un camarade relève le drapeau. Mais le
coup de revolver est un signal: de tous les endtoits
où ils s'étaient cachés, les soldats surgissent et la
fusillade, l'effroyable fusillade commence. Une
clameur monte du peuple. Des hommes tombent.
En même temps, les uhlans chargent, le sabre haut.
La panique s'empare de la foule, elle veut fuir:
mais comment? Les balles tombent enj une grêle
ininterrompue. La foule se précipite vers le nu-
méro 101, elle brise la porte cochère, elle se presse
pour entrer. Les soldats la prennent pour cible,
des hommes tombent sans cesse, le carnage est
horrible. Les balles traversent les palissades et
atteignent ceux qui sont derrière. Ceux qui se
sont cachés entendent s'élever de la rue les appels
des mourants et des blessés abandonnés. « A boire 1

Camarades, secourez-moi 1 où êtes-vous donc?»
Les soldats ne connaissent aucune mesure, ils
tirent sans commandement et visent ceux qui,
isolés, courent de côté et d'autre, pour trouver un
abri. Enfin, après un quart d'heure, la pluie de
balles s'arrête de tomber et cet épouvantable mas-
sacre cesse. On sort des cachettes. Des hommes
gisent de tous côtés; les blessures sont effroyables:
on a dit depuis que l'infanterie avait employé les
balles dum-dum. Des jeunes lilles, des enfants bai-
gnent dans leur propre sang et dans celui de leurs
compagnons: la plupart ont été atteints dans le
dos. Les secours n'arrivent pas. Il y a eu là 50 tués,
100 blessés grièvement.

Sur d'autres points, il y a eu aussi des mani-
festations et aussi des massacres. Çà et là, les
révolutionnaires répondent à coups de revolver. Des
patrouilles parcourent les rues. Par peur des
bombes, elles se dispersent sur toute la largeur de
la rue. A chaque tournant, le premier soldat de la
file tire pour avertir les habitants de* rester chez
eux. Les passants qui restent sont massacrés à
coups<le sabre, de crosse, à coups de revolver et de
fusil.



La réponse des révolutionnaires ne se fait pas
attendre. Vers 10 heures du soir, sur la Marchal-
kowska, des camarades préviennent les passants de
ne pas s'approcher de la gare de Vienne. Une
effroyable détonation retentit: une bombe avait été
lancée, en face la gare, sur une patrouille de cosa-
ques. L'explosion fut formidable: 7 à 8 soldats
furent tués, des débris de cervelle furent projetés
sur les fils télégraphiques et y restèrent accrochés
jusqu'au lendemain. Une tête de cheval fut trouvée
sur le toit d'une maison. Le reste des soldats s'en-
fuit à toute vitesse. Le moment de panique passé,
une compagnie vint sur la Marchalkowska, se dis-
posa en carré et, des quatre cotés, fit feu à plusieurs
reprises. On tira dans les fenêtres ouvertes: des
curieux furent tués dans leur propre chambre. En
d'autres endroits aussi, des bombes furent lancées:
une fit explosion dans les mains de l'ouvrier qui
devait la jeter.

Le lendemain, la foule vint voir aux hôpitaux. La
majorité des morts et des blessés était composée de
jeunes gens, de vieillards, de jeunes filles. Les morts
gisaient avec une étiquette épinglée portant leur
état civil: tous les cadavres étaient misérablement
vêtus. Les morts ont été enterrés sans prévenir les
parents. On plaça dans des cercueils les corps de
ceux dont la famille avait payé. On entassa le reste
des cadavres dans un autre fourgon, comme des
charognes. Vers 3 heures du matin, en pleine nuit,
entouré d'une forte escorte, le cortège se dirigea
vers le cimetière à travers les rues désertes.

Dans les autres villes de Pologne, il ya eu aussi
des manifestations et des tués, — naturellement. A
Lodz, 75.000 hommes ont quitté le travail. ARakow,
prèsCzenstochowa, au matin du 1er mai, le drapeau
rouge flottait sur la plus haute cheminée. « Celui
qui enlèvera le drapeau recevra une balle », avait-on
affiché. Il ne l'était pas encore le 5. Une bombe a
tué 20 soldats.

En guise de protestation devant ces massacres, la
grève générale fut décidée pour le 4 mai et eut lieu.

Les répressions « d'en bas» ont commencé.
Abramowicz, un des policiersqui s'est « distingué «
à la Yerozolimska, a été blessé par des balles de re-
volver. On tire sur les commissaires de police: un
a été atteint en plein midi, un autre à la sortie du
théâtre.

A Lodz, ce ne sont plus des vengeances indivi-
duelles. La foule tout entière s'est ruée sur le chef
de la police secrète et, à la manière antique, dédai-
gnant la bombe et le revolver, l'a lapidé. On n'a pu
l'arracher qu'à grand'peine des mains de la foule
et l'emporter mourant à l'hôpital.

Cette grève générale, cette manifestation, ces
massacres, tout cela n'est qu'un épisode de la
lutte du prolétariat de Pologne et de Russie et du
tsarisme. Ce n'est qu'une bataille de cette grande
guerre.

Le 1er mai de cette année a appris au prolétariat
polonais quelle arme puissante la grève générale
pouvait être entre ses mains; il lui a indiqué le
moyen qui le mènera à la victoire. S'il y a eu tant
de sang versé, tant de massacres atroces, du moins
ce n'est pas en vain; les morts crient vengeance. La
lutte devient plus ardente, le prolétariat plus cons-
cient. De jour en jour, le triomphe se fait plus
proche.

MICHEL Z.

Au moment où M. Brousse s'apprête à féliciter le
roi d'Espagne sur la façon dont ses ministres trai-
tent les anarchistes, il serait bon de répandre les
broohures traitant des hauts faits du gouvernement
espagnol.
jk Nous rappelons que nous avons:
>* La Mano Negra, récit des faits, couverture de
Luce, le cent, franco: 7 francs.

La Mano Negra et l'opinion française, couverture
de Hénault, le cent, franco: 4 francs.

La Mano Negra, 8 dessins de Hermann-Paul, le
cent: 2 fr. 50; franco colis postal: 3 fr. 30.

AVIS
Nous rappelons à nos lecteurs que nous avons en

vente, un livre de lecture pour enfants: Le Coin des
enfants, qui est un choix de contes que nous avons
extraits de l'œuvre d'Andersen, Hawthorne, Beata
et Grimm, et d'où est sévèrement exclue toute morale
religieuse ou bourgeoise.

VARIÉTÉ

L'ABGde l'Astronomietl)

f; (Suite)

V. - LES NÉBULEUSES.

Contrairement aux amas stellaires, qui sont
des association^d'étoiles, les nébuleuses,
nuages de feiiesprits, constituent des masses
gazeusesnoij condënsées.

De tous les corps célestes, elles sont les plus
répandues et les plus riches en formes diverses.

Leur éloignement de notre monde solaire
est incalculable et semble varier de la distance
qui nous sépare des étoiles de première gran-
deur jusqu'aux limites extrêmes de la visibilité
télescopique qui se chiffre, pour des masses
gazeuses occupant des étendues égales à la
Voie Lactée, pardes millions et des millions
d'années de lumière.

De ces nébuleuses, les unes sont si grandes
(optiquement) qu'on les distingue à l'œil nu,
les autres si minuscules qu'elles n'ont, comme
les étoiles, pas de diamètre apparent et n'ont
pu nous être révélées, comme exclusivement
gazeuses, que par le spectroscope.

Sur 5.079 nébuleuses, 4.042 ont été recon-
nues pour irréductibles; les autres, soit 1.034,
ont pu être résolues en amas d'étoiles.

Les amas stellaires proviennent des nébu-
leuses dont la condensation en continuant
produit un ou plusieurs noyaux dans ces nébu-
losités. En attirant et en s'assimilant les
matières environnantes,ces noyaux deviennent
des étoiles qui se rapprochent et se groupent
en amas stellaires parleur attraction mutuelle.
De nombreuses formations intermédiaires,
que nous connaissons,confirment cettemanière
de voir.

Quant aux nébuleuses proprement dites, il
est difficile de se défendre de l'hypothèse
d'après laquelle l'éther, qui paraît être plus
dense dans certaines régions des espaces inter-
sidéraux que dans d'autres, serait la matière
première de laquelle elles se seraient dégagées.

Quoi qu'il en soit, il est bien suggestif que
ce sont précisément les formations les plus
extrêmes des nébuleuses, c'est-à-dire les nébu-
leuses irrégulières, qui se soient révélées
comme de vraies nébuleuses.

Parmi ces dernières méritent d'être surtout
citées: la nébuleuse Dum-Bell ou de la cons-
tellation du Renard, celles de YEcu de
Sobieski, du Taureau, de

TJ
du Navire et de

l'Orion, dont nous avons déjà parlé.
Les nébuleuses dont la forme est circulaire

ou ovale et dont la lumière est condensée vers
le centre, quoique non décomposée par le
télescope, doivent également être des amas
d'étoiles, car un grand nombre de ces der-
nières, qui ne présentaient d'abord aucune
apparence de condensation, ont néanmoins pu
être résolues plus tard en étoiles. Tel a été le
cas pour les nébuleuses planétaires de la
Grande Ourse et d'Andromède.

En admettant que la nébuleuse d'Andromède
soit une Voie Lactée d'une grandeur égale à
la nôtre, sa distance serait à 100.000 années de
lumière environ. Contrairement à. l'opinion
de Flammarion, Seeliger de, l'Observatoire de
Munich et, de bien d'autres astronomes, Struve
s'inscrit en faux contre cette hypothèse. Il
prétend que l'éther absorberait les rayons
lumineux et que dès lors 12.000 ans représen-
teraient le parcours maximum de la lumière.

Les nébuleuses annulaires, à l'exception de
celle de la Lyre, dont l'intérieur est lui-même

(1) Voir les précédents numéros des Temps Nouveaux.

nébuleux, sont des nébulosités tantôt circu-
laires, tantôt ovales, tantôt annulaires mais
toujours régulières, dans l'intérieur desquelles
apparaissent un ou plusieurs points lumineux
se détachant distinctement de la nébulosité et
qui sont sans doute des étoiles. Acette caté-
gorie appartiennent les nébuleuses qui se
trouvent dans la constellation du Cygne,
dfOphiucusetduScorpion, ainsi que les étoiles
nébuleuses.

Les nébuleuses en forme de spirales sont
peut-être les plus répandues dans le ciel. Les
plus beaux spécimens de cet ordre se rencon-
trent dans les constellations des Chiens de
chasse, de la Vierge, de Céphée, de la Grande
Ourse et du Lion.

Les nébuleuses des Chiens de chasse, la
double du Verseau et celle double également
de la Grande Ourse montrent les phases de
condensation, de rotation et de détachement
d'anneaux par lesquelles a dû passer notre
propre système. Le spectre de ces trois
nébuleuses indique la présence de l'azote et de
l'hydrogène.

Les nébuleuses doubles sont aussi répandues
dans l'espace que les étoiles, doubles et toutes
les variétés de ces dernières: distances, posi-
tions, éclat relatif, etc., etc., ont leur contre-
partie dans les nébuleuses dans lesquelles le
nombre, jusqu'ici connu, des centres peut
s'élever à sept.

Comme pour les étoiles, on a commencé à
déterminer le mouvement propre des nébu-
leuses etKéplerapuconstater. pourunedizaine
d'entre elles, que la rapidité avec laquelle elles
se déplacent dans l'espace était sensiblement
égale à celle des étoiles et était en moyenne de
21 kilomètres par seconde. Pour deux nébu-
leuses, il a trouvé un mouvement propre de
47 et 58 5, kil. par seconde.

VI. — LA VOIE LACTÉE ET LA STRUCTURE

DE L'UNIVERS VISIBLE.

Dans la Voie Lactée, ce qui frappe d'abord
l'observateur attentif, c'est que l'augmentation
de l'intensité lumineuse va de pair avec l'élar-
gissement de la région et que la partie la plus
étroite et la moins claire de la grande nébu-
leuse se trouve diamétralement opposée à la
partie la plus large et la plus étincelante.

La Voie Lactée se divise en deux branches
principales sur près de la moitié de sa longueur
entière. Sa largeur varie de 3 à 40 jusqu'à i5°.

La moitié boréale de l'immense nébuleuse
stellaire s'étend depuis l'Aigle jusqu'à la cons-
tellation âCOrion. Divisée en deux branches
de l'équateur jusqu'au Cygne, où se trouve sa
plus brillante îone et qui est voisine de notre
monde solaire, elle longe Altaïr et traverse,
outre les constellations citées, la Flèche et le
Renard.

Près du Cygne on voit un « trou »,une place
obscure, par lequel le regard plonge par delà
les limites de notre Univers.

De cette partie du ciel, un rameau se dirige
vers la Petite Ourse, dans Céphée, et c'est là
que la Voie Lactée approche le plus du pôle
Nord de la voûte céleste. Elle s'éloigne ensuite
sous forme d'une branche unique et étroite,
traverse Cassiopée, le Cocher, tout près de
Capella, longe la partie orientaledes Gémeaux,
du Petit Chien, et la partie septentrionale
d'Orion.

Un peu avant d'arriver en ce point se montre
un rameau venu de Persée et qui s'avance
jusqu'aux Pléiades, où il se perd. C'est dans
Persée et près dela Licorne que la zone lactée
boréale est la moins lumineuse.

Dans l'hémisphère austral, après avoir tra-
versé l'équateur et longé Sirius, la Voie Lactée
entre dans la constellation du Navire, où elle
se divise en plusieurs branches qui s'étendent
en éventail sur une grande superficie,dispa-



raissent toutes à la fois pour reparaître plus
loin dans la même constellation.

Ces branches se joignent dans le Centaure
et la Croix-du-Sud, où la Voie Lactée est le
moins large.

C'est par là que se trouve le fameux Sac à
charbon, trou béant en forme de poire, où
l'œil nu n'aperçoit qu'une seule étoile.

Non loin d'a, du Centaure, la Voie Lactée se
partage de nouveau en deux divisions princi-
pales avec nombreuses ramifications dans la
direction du Loup, de YoAutel. du Scorpion,
du Sagittaire et du Serpent. A partir de la, les
deux branches retraversent l'équateur pour
rejoindre la partie boréale de la Voie Lactée
près de XoAigle, du Serpent et même de la
Licorne.

Le fait que la Voie Lactée, dans laquelle
Herschel a compté dix-huit millions d'étoiles,
fait le tour du ciel et contourne la Terre, prouve
non seulement que notre Soleil, mais encore
que toutes les étoiles visibles à l'œil nu sont
profondément plongées dans ce système
immense et en font partie intégrante.

Cet amas stellaire gigantesque qui s'est
condensé d'une nébuleuse en forme de spirale,
estun plan dans lequel les étoiles sont accumu-
lées jusqu'à des distances inouïes et où elles
ne paraissent se toucher que parce qu'elles se
projettent les unes devant les autres.

D'après William Herschel, ce Copernic
de la Voie Lactée qui attend encore ses
Képler et Newton, la lumière mettrait à tra-
verser cette immense agglomération d'étoiles,
12.520 années pour sa longueur — (optique-
ment) de la Licorne à l'Aigle — et 2.3oo pour
son épaisseur, dans le sens perpendiculaire,
d'un pôle galactique à l'autre ou (optiquement)
de la Chevelure de Bérénice à la Baleine.

Le calcul que Herschel fit en 1785 pourévaluerces distances était basé sur l'hypothèse,
qu'en moyenne, les étoiles sont séparées l'une
de l'autre par des distances égales. Or il a été
prouvé depuis, et Herschel l'avait reconnu lui-
même dès 1818, que la Voie Lactée est encorebien plus grande que les jaugeages de 1785 nel'avaient fait supposer, mais qu'il y avait con-densation d'étoiles vers son centre.

(A suivre.) F. STACKELBERG.
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Me voilà gêné pour parler du nouveau livre desfrères Margueritte, Le Prisme (1), car la critique quej'ai faite de leur précédent, LaCommune, a été mal
comprise et a passé pour un éreintement, alors queje trouve le livre excellent.J'aurais voulu me rattra-
per sur celui-ci et le louer entièrement, mais c'est
difficile.

Evidemment, il a des qualités. Ce qu'écrivent les
frères Margueritte n'est pas quelconque, mais il
faut convenir que, dans ce dernier, ils se sont laissé
trop absorber parla thèse qu'ils voulaient y soute-nir, et cela n'a pas été sans grand dommage pourleurs personnages, dont la plupart manquent de
réalité, c'est-à-dire de vie.

Le prisme, c'est la dot à travers laquelle Pierre
Utrel examine les jeunes filles de son entourage
avant de choisir celle avec laquelle il doit se marier.
La dot est-elle forte,il est amoureux. Mais, au coursdes pourparlers matrimoniaux, arrive-t-il à se con-vaincre que les espérances qu'il escomptait nesont qu'un mythe, l'amour s'envole, on rompt les
pourparlers. Il casse ainsi, aidé de sa mère, — car,
elle non plus n'a pas d'autre jauge pour estimer sabru future — deux ou trois mariages pour enfin serabattre sur celle qui, -si elle offre quelques carac-tères plastiques en moins, apporte quelques écus deplus.

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Plon et Nourrit, 8, rue Ga-
rancière.

Cela va très bien, et il est indéniableque ce ne
soit là le tableau de presque tous les mariages qui
se font, où l'on s'inquiète peu de savoir ce qu'est au
moral celui ou celle que l'on recherche et à qui on
jurera une fidélité éternelle; quels sont ses goûts,
ses sentiments, ses idées. Que la jeune fille soit
riche, ait de solides « espérances H, cela est suffi-
sant; que le jeune homme « représente bien », s'il
est bien apparenté, ça n'en sera que mieux; le reste
s'arrangera.

Seulement, ce qui enlève tout intérêt à la situa-
tion, c'est que l'on sait que Pierre Utrel a une tante,
la plus forte usinière du pays, Mme Luguehay-
Vaugloy,archi-millionnaire, unesorte de petit man-
teau bleu pourses ouvriers et employés, veillant à
leur bien-être moral et physique, fondant toutes
sortes d'institutionsen leur faveur,etsans se ruiner.

Cette tante voudrait que son neveu se mariât
selon son cœur, sans s'inquiéter d'argent. Qu'il se
marieavec la fille pauvre qu'il aimra-elleenamême
une en réserve — et elle se charge d'assurer la ri-
chesse au jeune ménage. Seulement, pour être sûre
que c'estl'amourqui l'aura guidé etnonl'intérêt,elle
ne lui en a jamais parlé; de sorte que Pierre, mal-
gré le goût qu'il se sentait pour Jacqueline, la pro-
tégée de sa tante, s'en est éloigné, car il ne suppo-
sait pas qu'elle pût lui apporter le luxe qu'il
attend du riche mariage.

Seulement faut avouer que voila un gaillard pré-
destiné; s'il se marie avec une fille pauvre, sataote
l'enrichit. Il a passé à côtésans sVn douter, mais il
a trouvé la fille riche qu'il lui fallait. Si cette der-
nière est un peu moins belle qu'il l'aurait désirée,
il espère bien, avec son argent, se payer des com-
pensations. Que pourraitil regretter?

Pierre a sa contre-partie. C'est un ingénieur,
Letanneur,qui-cesont les auteurs qui nous le
racontent-est al'rivé,lui,à Fa situation par son seul
travail, le seul effort de sa volonté. Gagnant large-
ment sa vie, il ne cherche dans la femme qu'il veut
associerà sa vie que la beauté, la bonté et l'intelli-
gence, et trouve tout cela dans la sœur de la Jac-
queline que la tante Luguehay-Vaugloy réservait à
son chanceux de neveu; mais comme Letanneur est
employé chez cette tante rarissime, que c'est chez
elle qu'il a conquis tous ses grades, qu'elle l'a en
profonde estime et que, décemment, elle ne peut
pas protéger l'une des sœurs sanà-penser un peu à
l'autre, voilà un second ménage qui n'a qu'à mar-
cher sur des

*

roulettes bien graissées.
Il faut avouer que, dans la vie telle que la

dépeignent les frères Marguerite, la lutte pour
l'existence n'est pas bien terrible, et il n'y a pas
une grande somme d'efforts à dépenser pour s'as-
surer le bonheur et l'indépendance.

Ils ne sont pas arrivés, je crois, à prouver ce
qu'ils voulaient démontrer. La vie est autrement
compliquée, la lutte pour elle autrement dure et
opiniâtre qu'ils ne la décrivent. Et lorsque, dans
l'industrie, on part de rien pour arriver à quelque
chose, en plus des efforts à dépenser, ce n'est
qu'en niant ses origines, et en se rangeant du côté
des maitres. En les servant contre ceux que l'on
a quittés, par conséquent.

J. GRAVE.

>>
Nous avons reçu:
Les énigmes de l'Univers, par E. Hæckel, nouvelle

édition à 2 francs.
Revue générale de Bibliographie francaise, chez

Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.
L'Extrême-Orient, par Métin, un vol., 1 fr. 80, à

« Pages libres », 17, rue Seguier.
Aux travailleurs des champs, par A. Cayré, une

brochure, 0 fr. 10, au groupe « l'Ouvrier indépen-
dant),, 86, boulevard de Strasbourg, Béziers.

Golfines, par U.-R. Quinones, un vol., 2 pesetas,
tipografico de Ricardo, Madrid.

La tragédie de Tristan et Yseult; -par Eddy Marie,
édition des « Cahiers de la Quinzaine », 8, rue de
la Sorbonne.

Appel fraternel, par Teixeira Mendes, une bro-
chure, 0 fr. 50, 30, rue Benjamin-Constant, Brésil.

Poesias positivistas, par J. Lagarrigue, une bro-
chure, à Santiago, Chili.

La chanson ouvrière, 0 fr.50, Salle Jules, G, boule-
vard Magenta.

A voir :
La grève, dessins de Naudin et Grandjouan,

Assiette uu beurre, n° 214.

Boîte aux Ordures

Le Radical (M. Ranc), 14 mai:
Dans ces désordres de Limoges, tous les journaux

de la région constatent qu'on a signalé la présence
d'individus étrangers aussi à la porcelaine. Et il en
est ainsi à chaque grève. Toujours les rangs des
véritables ouvriers sont grossisde gens que personne
ne connaît, qu'on n'a jamais vus auparavant et qu'on
ne doit pas revoir. Ce sont ceux-ià quicommettent
les délits, qui se livrent à des actes de violence contre
les personnes et contre les propriétés, c'est parmi
ceux-là aussi qu'on trouve les orateurs qui, dans
les réunions, jettent de l'huile sur le feu, qui, dans
les parlottes, se posent en ennemis de la concilia-
tion. Ce sont de véritables agents provocateurs. Au
compte de qui, dans l'intérêt de qui provoqtient-ilst
Au compte de la police? Oh! que non. La police
aime la tranquillité.Elle pratique volontiers l'axiome
gouvernemental: « Surtout, ne me faites pas d'af-
faires! »

Au compte de qui alors? Ah! cherchez! Cherchez
à qui en fin de compte les désordres, les violences
profitent, et contre qui on les exploite.

———————ooo0~<xx=>o————————

MUSÉE DES ANERIES

L'on s'imagine parfois que tout ce qui a trait aa.
budget de la guirre constitue une dépense impro-
ductive et que toute économie réalisée sur ce budget
est souhaitable. M Klotz, dans son rapport (page
194), fait justice de cette affirmation lorsqu'il dit:

« Le cultivateur, l'éleveur, le commerçant, le
fabricant et surtout l'ouvrier retirent un profit im-
portant de l'existence même du budgetde la guerre,
dont la disparition, si les circonstances mondiales
le permettaientjamais, déterminerait avec le chô-
mage une crise économique des plus graves. »

(De Boury, àla Chambre des députés, 3 mars 1905.)

0 0
« Notre Seigneur Dieu ne se serait jamais donné

autant de peine pour notre patrie allemanle et son
peuple, s'il ne nous avait destinés à de grandes
choses. Nous sommes le sel de la terre; mais aussi
nous devons nous montrer dignes de l'être. Aussi
notre jeunesse doit-elle apprendre le renoncement,
se garder de tout ce qui n'est pas bon pour elle, de
ce qui est importé de peuples étrangers, et rester
fidèle aux nœurs, à la règle et à l'ordre, au respect
et à lareligion. »

(Extrait du discours de l'empereur Guillaume II
à Brème.) —

CONVOCATIONS

* A. I. A. (XXe) — Réunion le 22 mai, à 8 h. 1/2
dusoir.au siège de la section, 27, rue des Maronites.

A. I. A. (XIVe). — Réunion samedi 20 cou-
rant, 21, rue de laGaîté, permanence menuisiers.

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

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

* La Semaille, 21, rue Berger:
Mardi 23 mai. — Ch. Leclerc: Histoire de la

Révolution française — Le 10 août et les massacres
de septembre.

Vendredi 26. — Poujol: L'Exposition de Liège
(avec projections).

Fondation Universitaire, 19, rue de Belleville,
à 9 heures du soir:

Vendredi 19 mai. — La Délégation ouvrière aux
Etats-Unis et au Canada, par Albert Métin.

Samedi 20. — Soirée dramatique organisée par
Couvelaire.

Dimanche 21, à 9 heures du matin. — Visite au
Salon des Artistes français, sous la direction de L.
Reinach.

Lundi 22. — Cours de violon, de solfège et de
modelage.



Mardi 23. — Luther et la Réforme,<en Allemagne,
parKrumholtz.

Mercredi 24. — Etudes sociales: La crise de
l'apprentissage, par Georges Alfassa.

Jeudi 25.—Coursde modelage.
L'Aube Sociale,"4, passage Davy, à 9 heures

très précises:* Vendredi 19 mai. — Dr Poirrier : Exode rural et
tuberculose.
: Mercredi 24. — Causerieentre camarades. Paul
Coslel: Le Manuel individualiste de Han Ryner.
! Vendredi 26. — Léon Bruneteaux : Histoire de la
Peinture. Il. Les primitifs italiens (avec projections).
• ROUBAIX. — Salle duPalais du Travail, 8, rue
du Pile, le samedi 27 mai, à 8 heures précises du
soir, conférence publique et contradictoire par
Liard-Courtois. Sujet :Guerre et patriotisme.

Prix d'entrée: 0 fr. 15.
* LILLE. — Les camarades libertaires se réu-

nissent tous les samedis chez Bernard-Leroux, 52,
rue de Roubaix.

Samedi 20 mai. — Organisation de la conférence
Liard-Courtois. pour le 29 mai.

Section de l'A. I. A. — Les réunions ont lieu
-tous les premiers et troisièmes lundis du mois.
1* LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste. :— Samedi
27 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle Dousdebès, grande
conférence publique et contradictoire par Sébas-
tien Faure Sujet: La Paix ou la Guerre.

LE HAVRE. — Jeunesse Syndicaliste. — Réu-
nion samedi 20 mai, au siège social, 22, rue de
Turenne, à 9 heures du soir. Causerie par le cama-
rade J. Liger.

* Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Réunion,
lundi 22 mai, à 9 heures du soir, salle des Commis-
sions. (Bondy) Bourse du travail. Réception du roi
-d'Espagne.

Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 22 mai, à 8 h. 1/2, causerie: Les
Dégénérés, une opinion de Reclus. — Jeudi, cours
d'espagnol.

* Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 24 mai, à 8 h. i/2, causerie:
Chimie nouvelle, stéréochimie et dissymétrie, par
Louis Bousquet.

* MONTREUIL. — A. I. A. — Réunion tous les
jeudis. Permanence, tous les lundis, de 8 h. 1/2 à
10 heures.

* BESANÇON. - Groupe d'études sociales La
Raison, 9, rue Fortuné-Brançon. — Dimanche 21
courant, à 2 h. 1/2, causerie par un camarade:
Vers le Bonheur.

LYON. — A. I. A. — Dimanche 21 mai, sortie
de propagande à la campagne, à Miribel. Distribu-
tion de journaux et brochures.

Pour ceux qui s'y rendront à pied, rendez-vousà
1 heure très précise, au terminus du tramway de
Saint-Clair.

On se rencontrera à 3 h. 1/4 devant la gare de
Miribel.

Apporter journaux et brochures.
* PERPIGNAN. — Groupe libertaire « Ger-

minal ». — Dimanche 21 courant, à 8 heures du
soir, au siège du groupe, Bar des Variétés, causerie
par un camarade sur le Communisme.

A. I. A. des Travailleurs. — Samedi 20 courant,
à 8 heures duSoir, café des Variétés, causerie d'ac-
tualité par un camarade.a~faXo

Correspondances et Gommunications

* La Scène Libre, cercle lyrique et théâtral de
Montrouge, se met à la disposition des groupes, syn-
dicats, U. P. et coopératives pour l'organisation de
leurs fêtes. Adresser la correspondance au cama-
rade secrétaire, au siège, 34, rue du Marché, Grand
Montrouge.

Cours de dictions, répétitions sous la conduite du
camarade Laurent, des théâtres de Paris: tous les
mercredis, à 8 heures du soir, au siège.

Nous avons fait tirer quelques bandes-affichespour
annoncer la transformation des Temps Nouveaux.
Nous en tenons de toutes'timbrées à la disposition
des camarades de province qui voudraient en appo-
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-
lion.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

; Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leurdisposition pourexécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme onpeut le voir par les prixmarqués,nous
faisons profiterlescamarades qui s'adressent à
nous d'unepartiè de la retoise qui nous est faite.
Bibliographie anarchiste,par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185

VohunesdechezStock:
La Conquête du pain, par Kropotkine, franco. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »
Autour d'une vie, par Kropotkine., 3 »La Société future, par J. Grave.o. 2 75
La GrandePatnille, roman militaire, par

J Grave. 2 75
L'Individu et la Société, par J. Grave. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 2 75
Les Ventres, parPourot. 2 75

GraVveentres,
e

Fèvre. 2 75Galafieu, par H. Fèvre. 2 75
Malfaiteurs, parJ. Grave 2 75
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations. 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 »La Commune, par Louise Michel.o. 2 75
Responsabilités, pièce en 4 actes, par J. Grave. 2 »
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 75
L'Amour libre,par Ch. Albert. 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen 275
Sous la casaque, parDubois-Desaulle 2 75
Ceux dePodlipnaïa, par Retchnikoff 2 75
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret, 2 75
La Colonne, parDescaves 2 75
La Poigne, pièce de J. Jullien. 2 »
L'Ecolière,

—^
-. 2 »

L'Inévitable Révolution, par un proscrit.275
Œuvres, par Bakounine275
Humanisme intégral, par L. Lacour. 2 75
Biribi, par Darien. 2 75
Bas les Coeurs,À, - - 2 75Les Inquisiteu-;.ttl'Espagne,

par Tarrida 2 75AuPalais,paf
F. Dumas 2 75Au Palais, pafF.Dumas. 2 75

L'Instituteur, par T. Chèze. 2 75
Fabrique de pions, par Z. Raganasse 2 75
La Cage (pièce), par Descaves. 1 50
Les Chapons(pièce), par Descaves et Darien 1 50
La première salve, par Rouquès 1 50
Tiers-Etat, pap Descaves 1 50
Les Souliers (pièce), par Descaves et Vergught 1 »
L'Antisémitisme, parB. Lazare 275
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reclus. 2 75
L:brairiedramatique:

La Vie publique, pièce, parFabre.o. 3 »

LechezMasson:
Les Colonies animales, par Perrier 18 »

De chez Dentu :
Le Primitifd'Australie, par Elie Reclus. 3 »
La Commune, par Lissagaray 3 »
La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 2 75

De chez Dujarne :
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

De chez Doin:
Le Transformisme, par J.-J. de Lanessan 7 »

De chez Villerelle:
La Faiseuse de gloire, par P. Brulat. 2 75

DechezHachette:
Petite Histoire du peuple français (pour les

enfants), par P. Lacombe 1 75
De chez Ollendorffi

Le Calvaire, par Mirbeau 3 »

De chez Bellais:
La Guerre et l'Homme, par P. Lacombe 275
Histoire de l'Inquisition au moyen âge, par

Léa; 3 volumes,chaque. 3 »Opinions sociales (dont l'Affaire Crainque-
bille), par A. France, 2 brochures. 1 »

De chez Pion:
Deux vies, par P. et V. Margueritte 3 »La Çommune, — — 3 »

De chez Flammarion:
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine.. 1 25Lidoire,parCourteline. 275
Qu'est-ce que la propriété? deProudhon.. 3 »Idées générales sur la Révolution au XIX'

siècle, par Proudhon. 3 »Les balances (pièce), par Courteline 1 »Le gendarme est sans pitié (pièce), — 0 70

¡. DechezSchleicher:
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 5 »Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 10 »Les Religions, par A. Lefèvre. 6 »Force et matière, par Buchner 7 »L'homme selon la science, par Buchner 7 »L'Histoire de la Création des Etres orga-nisés, par Haeckel 12 50
Science et Matérialisme, par Letourneau..5 »La Psychologie ethnique, par Letourneau 6 »Les Guerres et la Paix; par Richet 1 50

Du Mercure :Le Vagabond, de Gorki.,. 3 »Les petits bourgeois. 3 »

Propagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
Patriotisme-Colonisâtion(édition de propagande) et\teLivre etOr 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.

Petite Correspondance

B., à La Seyne. — L'ouvrage de Reclus, L'Homme et
la Terre coûtera 75 fr. complet et broché, ou bien
o fr. 50 la livraison. JI y en a cinq de parues.L.Dar., à Limoges. — Impossible de us répondre,
vousne donnez pas votre adresse. T

S., à Bourg-Argental.
—

On ne garde pas decompte's
pour cela. 4 exemp. à chacun d'habitude. ,

Besançon. — Les couvertures sont données comme
catalogue. Distribuez-les.

L. B., à Brest. — Que voulez-vous? Les journaux
bourgeois font leur métier de mouchards.

P. C., Lyon. — Oui, le prix est marqué franco. J'en
ai mis une de plus

E. L., à Avignon. — Ceux-là doivent juger les autres
d'après eux-mêmes.

G.. à Lézignan. — Du moment que B. ne voulait
plus du journal, il n'avait qu'à refuser le rembourse-
ment. Nous lui envoyons le montant en brochures.

J. D., à Masserel. — Merci de votre bonne volonté,
mais le travail que nous avons à faire est sur place.

F., à Manosque. — Reçu mandat. Les éléments d'une
pareille statistique nous manquent.

E., àMustapha. — Vous redevez 0 fr. 50. Le port pour
Alger est de 1 fr. 10, et non de0 fr.60.

A. R., à Thizy. — Pour la biographie de Kropotkine,
prenez Autour d'une vie, franco 2 fr. 85.

L'ordre le veut et Exorcisme. — Un peu faibles comme
forme.

Lyonewski. — Plein de bonne volonté; mais insuffi-
sant comme forme et comme fond.

L.B.,à Carcassonne. -Reçu mandat. Merci. Vers in-
suffisants. J'envoie les affiches.

C. R., rue Pont L.P. — Le remboursement était parti,
quand nous avons reçu le mandat.

Il. G., à Queue-du-Bois. — Nous ferons attention.
Multatuli-Œr.tel. — Nous avions déjà un article sur

le même sujet.
Reçu pour le mouvement révolutionnaire russe: A.

V. et P. M., à Philadelphie. 5 fr.
Reçu pour Chandelier : M. P., 1 fr.
Recu pour le journal: G., par A., 6 fr. — A., 30 fr.

—
E J., à Olneyville, Providence, 2 fr. — A. A. et T.

H., à Willock, 2 fr. — P. M. et A. V., à Philadelphie,
4 fr. 50. — Vente de vieux timbres, 2 fr. 25. — S., à
Bourg-Argental, 1 fr. — Adelante, 0 fr. 30 — L., 10 fr.- H., 0 fr. 85. — Saint-Claude, Fr. R. et ER., 1 fr.65.- C. A., 2 fr. — Merci à tous.

G.. àLézignan. — M., au Havre. — O. B.. à Barcelone.- K., à Sainte-Geneviève. — J. B., à Villiers-le-Sec.- J. des E., à Charleroi. — M., à Bruxelles.— J. L., à
Carnières. — C. C., à Paris. — N., àBolentino. — T., à
Pavilly. — J. F., à Auvers. — R., à Paris. — B. V., à
Saint-Etienne. — C., à Lorient. — A. B., à Carnières.
— L. B., à Carcassonne. — P. G., à Fontenoy. — F. B.,
à San-Giovanni. — L., à Hodimont. — E. S., à Blocton.
— V., à Berne. — G. B., à Chuelle. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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