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PETITE CORRESPONDANCE.

La Révolution russe

Ses causes et son caractère.
Ce qui se passe en Russie depuis neuf mois

ne peut pas s'appeler autrement que le début
d'une grande révolution; révolution qui nonseulement va changer, mais a déjà changé beau-
coup de choses dans l'ordre politique et social
de l'empire du tsar. Depuis l'exécution de
Plehve — abjecte incarnation du régime bu-
reaucratique et policier — mais surtout de-
puis le 22 janvier, date où les ouvriers de
Saint-Pétersbourg portèrent leurs revendica-
tions au Palais d'Hiver, et où la foule paisible
fut fusillée par les cosaques et la garde impé-
riale commandés par les grands-ducs et la
haute aristocratie, à partir de ces deux dates, le
système autocrate, qu'on croyait tout-puissant,
a été complètement désorganisé. Toutes les
classes de la nation russe se détachèrent du gou-
vernement. La noblesse et les intellectuels com-
mencèrent à revendiqueràhaute voix les droits
et la liberté politiques; et la bourgeoisie, énor-
mément enrichie en ces dernières vingt années,
mais ne possédant aucun droit civique, adhéra
aussi au mouvement libéral des intellectuels etdes nobles. Des réunions non autorisées des
représentantsde ces deux classes dirigeantes ont

été tenues ouvertement à Moscou, Saint-Péters-
bourg et autres grandes villes, pour réclamer
une constitution libérale, basée sur l'aboli-
tion des distinctions de classe et sur le suffrage
universel.

L'histoire nous démontre que les grandes
révolutions des temps modernes se sont tou-
jours accomplies quand les classes dirigeantes
et

@

exploitantes se querellaient avec le pouvoir.
C'est alors que le peuple, exploité et opprimé,
put se redresser et arracher à ses oppres-
seurs quelques concessions économiques et
sociales. La révolution en Hollande au seizième
siècle, en Angleterre au dix-septième, et la
grande Révolution française ont été faites à la
faveur d'une lutte de ce genre contre l'oppres-
sion espagnole, l'autocratie de Charles 1er et la
corruptiondu gouvernement de LouisXVI.

Le tsarismeactuel a réuni en lui et l'oppres-
sion espagnole de Philippe II, et l'autocratie
d'un Charles Ier, et la pourriture de l'ancien
régime français.

L'intolérance religieuse, l'oppression des
nationalités conquises triomphent en Russie.
La misère et la famine rendent la vie des pay-
sans russes plus misérable que celle des pay-
sans français avant la Révolution. Les rap-
ports des différentes commissions officielles
ont démontré que l'état économique actuel des
paysans russes est pire qu'au moment de l'abo-
lition du servage (1861). La superficie de terre
arable dont disposent les paysans a diminué;
la culture du blé, elle aussi, a diminué de 26 à
3o 0/0; le nombre des têtes de bétail s'est abaissé
de 40 0/0. Il y a des provinces où le peuple n'a
pas pu payer les impôts d'Etat depuis quatre
ans, et la Russie centrale, habitée par de vrais
Russes, est définitivement ruinée. Les conseils
de province et les délégués des paysans, bien
que choisis par la bureaucratie elle-même, ont
déclaré à l'unanimité que seules des réformes
fondamentales dans l'ordre politique et social
peuvent remédier à ce déplorable état de choses.

Au lieu d'accorder ces réformes, le gouver-
nement a inauguré des persécutions à outrance.
Les ouvriers des villes, d'accord avec les pay-
sans des villages, ont commencé alors à se ré-
volter. Les grèves et les désordres agraires ont
éclaté sur un très grand nombre de points, etmalgré une répression brutale et sanglante,
grèves et désordres sont devenus généraux.
Partout les paysans et les ouvriers réclament
les terres et les forêts pour la commune, ainsi
que l'autonomie de celle-ci; l'abolition des
distinctionsde classes; la liberté de conscience,
de parole, de réunion et d'association.

Par cette solidarité fraternelle entre l'ouvrier

de la ville et le paysan, le peuple russe, illettré
en majorité, a démenti les théories du socia-
lisme dit scientifique sur l'opposition des inté-
rêts du prolétariat des villes et de celui des
campagnes. Et, chose fort intéressante pour
nous, anarchistes, au fur et à mesure que la
révolution s'approchait, la tactique anarchiste
s'imposait même à ceux qui, pendant ces vingt
dernières années, maudissaient et calomniaient
l'idée et la tactique anarchiste avec ses grèves
générales, son autonomie des groupes et des
organisations, son initiative individuelle et
son action directe.

La manifestationsanglante du 22 janvier fut
organisée par la classe ouvrière de Saint-
Pétersbourg en grève générale. L'exemple de
Saint-Pétersbourg fut suivi par Moscou, Riga,
Varsovie, Lodz et Tiflis, et à partir de cette
époque la grève générale est devenue l'arme
ordinaire du prolétariat de l'empire du tsar.
Même les quotidiens français, à la solde du
tsar, enregistrent chaque jour des grèves géné-
rales dans toutes les parties du pays. Et sous
l'impulsion de ce mouvement gréviste, l'acti-
vité révolutionnaire a pris un élan extraordi-
naire. Sans aucune exagération, on peut dire
que même dans chaque petite ville et dans les
grands villages industriels,des comitésd'action
révolutionnaire, tout à fait indépendants, se
sont formés; qu'ils agissent d'après leur pro-
pre initiative, en employant aussi bien la
presse clandestine que les armes et la bombe.

Mais ce qui est surtout remarquable, c'est
l'action directe des paysansrévoltes aussi bien
contre l'Etat que contre les propriétaires. Les
villages tout entiers se réunissent et, après
avoir prêté le serment de solidarité dans la
lutte, ils obligent les propriétaires à céder
leurs terres à la commune et à signer l'acte de
cession. En cas de résistance, ils les invitent
à prendre place dans une charrette pour les
conduire à la ville etles paysans convertissent
alors en possession communale tous les biens
seigneuriaux. De pareils procédés sont signa-
lés dans beaucoup de régions, en Grande-
Russie, en Petite-Russie, en Pologne et ail-
leurs. Mais c'est au Caucase, en Géorgie que
se passent les événements de ce genre

les
plus

typiques. Là-bas, l'action directe des paysans
a pris un tel développement et revêtu un tel
caractère de noblesse et d'humanité, que tout
le monde les admire. Même le vieux Tolstoï
a adressé aux paysans géorgiens une lettre de
sympathie et d'encouragement.

Nous exposerons dans un second article
ce mouvement si remarquable.

W. TCHERKESOFF.



L'INTERNATIONALE DE 1868

LA GUERRE ET LA GRÈVE GÉNÉRALE

Nous croyons bon de rappeler la résolu-
tion votée en 1868, au troisième congrès de
l'Internationale réuni à Bruxelles. Après
une discussion à laquelle prirent part entre
autres de Paepe, Becker et Tolain, le texte
de la résolution à prendre fut remis à une
commission spéciale dont Longuet fut rap-
porteur.

Le 13 septembre 1868, on vota le texte
suivant:

Considérant:
Que si la guerre a pour cause principale

et permanente le manque d'équilibre écono-
mique et ne peut être, par conséquent,
anéantie que par la réforme sociale, elle n'en
a pas moins pour cause auxiliaire l'arbitraire
qui résulte de la centralisation et du despo-
tisme;

Que les peuples peuvent dès maintenant
diminuer le nombre

des
guerres en s'opposant

à ceux qui les font ou qui les déclarent;
Que ce droit appartient surtout aux classes

ouvrières, soumises presque exclusivement
au service militaire, et qu'elles seules peu-
vent lui donner une sanction.

Qu'elles ont pour cela un moyen pratique
légal et immédiatement réalisable;

Qu'en effet, le corps social ne saurait
vivre si la production est arrêtée pendant
un certain temps; qu'il suffit donc aux
producteurs de cesser de produire pour
rendre impossibles les entreprisesdes gou-
vernements personnels et despotiques,

Le Congrès de l'Association internationale
des travailleurs, réuni à Bruxelles, déclare
protester avec la plus grande énergie contre
la guerre:

fi invite toutes les sections de l'Associa-
tion, chacune dans leurs pays respectifs, ainsi
que toutes les sociétés ouvrières et tous les
groupes d'ouvriers, quels qu'ils soient, à
agir avec la plus grande activité pour em-
pêcher une guerre de peuple à peuple qui,
aujourd'hui, ne pourrait être considérée que
comme une guerre civile, parce que, faite
entre producteurs, elle ne serait qu'une lutte
entre frères et citoyens.

Le Congrès recommande surtout aux tra-
vailleurs de cesser tout travail dans le cas
où une guerre viendrait à éclater dans leurs
pays respectifs.

Le Congrès connaît assez l'esprit de soli-
darité qui anime les travailleurs de tous les
pays pour espérer que leur appui ne fera pas
défaut à cette guerre des peuples contre la
guerre.

CROCS ET GRIFFES

Au sujetdunationalisme des « socialistes unifiés »,
le Matin de vendredi ou samedi dernier a donné un
article, signé Mouthon, qui n'est pasaffirmécommeUne
interview récente de divers leaders socialistes, mais
arrangéde manière à fairecroire, que les passages de-
coupés dans de vieux discours, ou de vieux écrits, sont
des déclarations récentes.

L'article, du reste, débute par une grossière erreur.
M. Mouthonattribue à Hervé la paternitédu Manuel
du soldat.

Or, àpartqueHervén'est pas l'auteur du Manuel
- tout le monde sait que c'est l'œuvre du groupe de la
Confédération générale du travail ;

A part que le Matin ne travestit jamais les faits que
lorsqu'il a des raisons pour cela, les lecteurs du « jour-
nalle mieuxrenseigné» le sont d'une façon tout à fait

« Modem-Press»
* *

C'est cette semaine que va arriver le gosse qui donne
des ordres à l'Espagne. Si la population de Paris avait
le moindrerespect delle-même, et quelquesnotions du
républicanisme dont elle se glorifie, c'est le vide que
devrait trouver surson parcours le cortègeoiffciel,fenê-
tres et boutiques fermées.

Mais à la population de Paris, il faut du « pain et
des fêtes» ; à défaut de pain, elle se contente de fêtes.
Quand elle n'a pas le bœuf gras, elle va voir défiler des

gouvernants.
Lorsque la police leur tape sur la gueule, les Pari-

siens n'ont que ce qu'ils méritent.

J. GRAVE.

* *

Un ami, de passage à Nevers, nous écrit:
« J'ai appris ici, de source absolument sûre,

que les socialistes du cru ont sollicité et obtenu, sur les

FONDS SEGRETS du ministère del'Intérieur, unesomme
de mille francs pour les aider à solder leurs dépenses
électorales de 1902. »

Notre ami en est bleu. Pas nous. Ils en ont fait et ils

en feront bien d'autres.

* *

Une des personnes à qui nous adressons, à titre gra-
cieux, un numérodujournal parce que nous lescroyons
susceptibles de s'y intéresser, nous a renvoyé son exem-
plaire,rageusement lacéré, sous enveloppe portant cette
spirituellemention:

Seul sort que méritent de telles ignominies.
Mais ce courageux protestatairea oublié de signer.

CH. ALBERT.

* *

Souvenirs !

« C'est au nom de la Patrie que Rouvier fut se pro-
mener au Palais-Royal, qu'il s'égara plus tard, honteux,
des jardins trop surveillés, dans l'impasse boueuse du
Panama.

« C'est au nom de la Patrie que Périer reliresavie
et son luxe des mines d'Anzin, petit-fils méprisé du
massacreur de 183let de l'agioteur qui s'opposa à
l'annexion de la Belgique pour laisser un plus grand
rapport aux mines d'Anzin. »

GÉRAULT-RICHARD.

(LeChambard,12 mai 1894.)

# *

« Honneur et Patrie! oh f oh!
« Patrie? Voyez les financierscâtmopolites qui spé-

culent sur la FranceauParlement.
« Honneur? Vo-yez Eiffel. »

GÉRAULT-RICHARD.

(Le Chambard, 11mai 1895.)

Notre prochain dessinserasigné KUPKA.
•

LE CONGRÈS

CONTE POUR LES GRANDS ENFANTS

Les heureux de ce monde s'avisèrent un jour
qu'il y avait danger pour eux à laisser se pro-
pager parmi les malheureux des maladies qui
pouvaient les frapper à leur tour et diminuaient
déjà la valeur productive de leurs salariés.

« Nous ne pouvons pas nous désintéresser,
autant par égoïsme que par humanité, de ce qui
se passe chez le voisin, car le mal perfide qui
aura sévi à côté de la demeure la plus heureuse
ne tardera pas à y pénétrer. » Ainsi s'exprime
un des représentants les plus qualifiés de la
presse bourgeoise.

On pense bien que dès le moment qu'il est
fait appel à l'égoïsme du bourgeois, au souci de
ses intérêts et à sa lâcheté, il n'est pas resté
indifférent.

Mais comment agir?
Le mal existe depuis longtemps, personne,

parmi les puissants, ne s'en étant occupé, tant
qu'ils croyaient que seuls les gens mal vêtus,
mal nourris, mal logés et surmenés de travail
pouvaient en être atteints. Ne suffisait-il donc
pas de démolir peu à peu les masures des quar-
tiers populeux pour y percer de larges avenues
bordées de maisons pourvues de tout le confort
possible, puis d'engager les misérablesà ne pas
quitter le fond des campagnes, ou à y retourner
dès qu'ils devenaient malades?

« Il faut rechercher les lieux suspects, les
points malades et démolir la plupart de ces
repaires impossibles à assainir. », conseille un
des représentants de la science officielle. « Il
faut empêcher par tous les moyens possibles
l'immigration dans les villes du peuple des cam-
pagnes, et favoriser au contraire l'exode des tra-
vailleurs urbains dans les champs», recom-
mande un autre.

Le Dr Calmette, de Lille, apprend aux bour-
geois que l'hygiène de l'atelier n'est pas toujours
parfaite, et que, dans 71 cas sur 100, c'est la
misère et l'alimentation insuffisante qui ont
rendu malades les malheureux: « Sans doute,
dit-il, on peut voir, à côté du surmenage et de
la misère, l'influence funeste des boissons al-
cooliques; mais, en cherchant bien, il n'est pas
difficile d'établir que ces différentes manifesta-
tions se confondent et qu'elles tiennent toutes à
l'excès de travail et à l'insuffisance de nourri-
ture. »

Moi qui croyais que la science officielle s'en
tenait à l'axiome « la tuberculose est fonction
d'alcoolisme » qu'on enseigne aux enfants des
écoles, formule facile à retenir, grâce à laquelle
il est aisé de conclure que si le malheureux
tombe malade, c'est uniquement sa faute, et
qu'il n'y arien à faire que lui conseillerde mieu
se conduire!

Décidément tout finit par se savoir, puisque
voilà les savants qui découvrent que les mal-
heureux.nesontpas heureux! et que c'estmême
pour ce motif qu'ils tombent souvent malades!
Un résultat aussi brillant ne pouvait laisser les
pouvoirs publicsindifférents.

Aussi se sont-ils hâtés de convoquer une réu-
nion de tous les savants et philanthropes du
monde entier à un grandissime congrès qui
aura lieu à Paris au mois d'octobre et tiendra
ses assises au Grand Palais — s'il vous plaît!

Messieurs les congressistes pourront amener
leurs épouseset leursfiUes- mesure de prudence
pour que les maris tâchés n'aillent pas faire la
noce au lieu d'assister aux séances, comme c'est
assez l'habitude — et ce qui permettra aussi à
ces dames quelques visites aux grands maga-
sins.

Naturellement il y aura banquets, réceptions
officielles, trains spéciaux pour visiter une
grande partie de la France, avec les réductions



les plus considérables de la part des compagnies
et de tous les grands commerçants.

Mais voyons un peu la liste des personnages
qui ont déjà donné leur adhésion au congrès.

Naturellement, des tas de professeurs! Qu'ils
sont nombreux, aussi bien en province qu'à
Paris! puis de braves gens ornés du simple
titre de docteurs, enfin tous ceux pour les-
quels la pratique de la médecine n'a été qu'un
marchepied pour entrer dans la politique,—
voilà pour le corps médical. Mais il y a en outre
desarchitectes, des ingénieurs, des propriétaires,
des industriels, des professeurs de l'Université;
j'avais même cru y apercevoir le nom d'un ou-
vrier, mais en regardant mieux, j'ai vu qu'il
s'agissait de M. Keufer, vice-président du Con-
seil supérieur du travail (pardon de la mé-
prise1) Il siégera à côté de M. Ballif, président
du Touring-Club, deM. Paul Deschanel, député,
de l'Institut, de M. le comte dHaussonville, éga-
lement de l'Institut, et de MM. Millerand et Vail-
lant.

Parmi les représentants d'une ville de pro-
vince que je connais bien, je relève, en dehors
des médecins du pays, les noms de 4 grospropriétaires ultra-réactionnaires, de 5 fonc-tionnaires

choisis parmi les plus fermement
acquis aux idées d'ordre et d'autorité, et de 6
industriels, plus le curé. Cette réunion cons-
titue intégralement la représentation des classes
possédantes et dirigeantes de la région. Il n'y
manque que l'armée: on aurait bien dû au moins
y mettre un officier de gendarmerie.

Que vont bien pouvoir faire tous ces gens-là
réunis?

Ce n'est certes pas difficile à prévoir. Ils
vont écouter une harangue du président de la
République leur rappelant l'importance de leur
tâche: sauvegarder des vies humaines. lutter
contre les forces destructives.

Vous connaissez les formules. C'est le cliché
n° 2. Par exemple, il ne faudrait pas qu'il se
trompât de boîte et sortit le cliché n° 1, qui
comporte la nécessité de s'armer pour défendre
contre l'envahisseur le soi de la patrie. l'abné-
gation avec laquelle tout citoyen doit faire le
sacrifice de sa vie et aussi et surtout celle de
son semblable. Mais le protocole veillera à ce
qu'il ne se produise pas une confusion aussi
regrettable.

Ensuite l'assistance paraîtra écouter des dis-
sertations en langage incompréhensible sur
« les formes saprophytes du bacille de Koch;
les bacilles acido-résistants; la tachycardie
dans la prétuberculose; la prostatite tubercu-
leuse; etc. »

Si le curé et ces dames ne sont pas contents !.je ne sais pas ce qu'illeur faut.
Enfin j'espère que Millerand montrera la né-

cessité de faire des réformes, d'améliorer le
sort des humbles et des laborieux, — et je suis
sûr que l'assemblée,convaincue, votera à l'una-
nimité, dans un grand élan d'enthousiasme. la
formation d'une commission permanente et
peut-être même le vœu d'un ministère de la
santé publique.

Après quoi, on sablera le Champagne.
De retour chez eux, Messieurs les congres-

sistes constateront une brèche sérieuse dans
leur budget: Madame s'étant laissée aller à
acheter des caisses entières d'objets dont elle
n'avait nul besoin, Monsieur ayant joué aux
courses, et Je curé s'étant fait entôler.

Il va falloir combler ce trou; aussi les contre-
maîtres reçoivent-ils l'ordre de serrer la vis aux
ouvriers; et les amendes de pleuvoir, ainsi que
les menaces de renvoi si on ne travaille pas
plus dur. Par ces moyens, petit à petit seront
récupérées les grosses dépenses que se sont
imposées Messieurs les philanthropes ne regar-dant ni à leur temps, nià leur peine, ni à leur
argent pour chercher en commun les moyens
de lutter contre la maladie qui frappe les mal-
heureux.

Dr E. D.

MOUVEMENT SOCIAL

La liberté de penser en régime capitaliste et
républicain. — Un de nos abonnés que nous ne
désignerons pas autrement, pour ne pas aggraver
son cas, vient de nous avertir d'avoir à cesser de
lui envoyer les Temps Nouveaux, son patron l'ayant
menacé de le remercier s'il continuait à le recevoir.

D'autre part, un autre nous raconte que lorsqu'il
était en province, il fut avisé par un des employés
de la poste de sa localité, qu'il n'avait pas le droit
de recevoir les Temps Nouveaux et, de fait, le jour-
nal ne lui parvenait presque jamais.

Si nous avions été avisés de ce fait en son temps,
je me serais fait un plaisir de recommander ce zélé
serviteur à la bienveillance du ministre des postes,
pourlui faire donner de l'avancement.

G.

Sous l'uniforme. — Un soldat du 59e de ligne,
fre compagnie, 1er bataillon, à Foix, Jean-Marie
Courtège, « bon soldat » n'ayant jusqu'alors attrapé
que quatre jours de consigne pendant ses seize pre-
miers mois de caserne, s'est pendu à l'aide de ses
bretelles. Il était dans une cellule, en prévention de
conseil de guerre. Oh! oh! qu'avait-il commis?.

Il avait pris à l'un de ses camarades un paquet de
tabac de 20 centimes. *

Chez les jugeurs. - C'est un plaisir — mais
trop rare — que de voir le public d'un tribunal
engueuler, huer, sifiler les jugeurs. Le 15 dernier,
le public de la cour d'assises de Rennes nous a
donné ce régal. Il protestait contre la condamna-
tion à 2 ans de prison d'une domestique, Jeanne
Erhel, qui, renvoyée par son patron, l'abbé Chiloup,
étant sans ressources et n'en pouvant obtenir un
secours, avait tiré sur lui — sans l'atteindre — qua-
tre coups de revolver.

On ne dit pas que l'abbé Chiloupsoitvenu, comme
c'était son devoir de chrétien, intercéder pour sa
meurtrière. C'est bon pour des Louise Michel, ces
choses-là.

Les jugeurs sont féroces. Ils sont aussi jovials.
Un marchand de cartes postales illustrées était

poursuivi pour outrages à la morale publique. Les
cartes saisies chez lui étaient. comment diiai-
je ?. étaient du goût de la magistrature; car,
ayant pérégriné de première instance en appel,
d appel en cassation, etc., elles plurent si fort à
tous ces messieurs et s'égarèrent si bien sous leurs
jupes, que, lorsqu'elles revinrent à la ge chambre
pour être définitivement jugées, il n'en restait plus
une seule dans le dossier, et l'on fut obligé, le corps
du délit ayant disparu, d'acquitter le marchand.

Cela n'empêche pas ces messieurs de prendre des
mines très austères, à leurs comptoirs.

4.1.4.1.

Les grandes dames s'en mêlent. — Des dames
en superbes toilettes s'eu vont par les ateliers de
couture distribuant aux ouvrières des feuilles de
propagande, dont trois sont venuesjusqu'aux Temps
Nouveaux.

D'abord un numéro de La Mode Nouvelle (direc-
teur-fondateur : baron de Noirfontaine) dont l'ar-
ticle de tête, intitulé Entre nous, débute ainsi:

« Est-il rien de plus funeste que l'influence des
mauvais journaux sur les cerveaux frustes du
peuple?

« Je ne parle pas, bien entendu, des grands quo-
tidiens. Ceux-là, malgré les airs féroces de certains,
ne nous apportent rien de bien méchant.

« Non, je parle seulement de la piesse anarchiste,
subversive et violente qui s'adresse aux humbles,
qui les poursuit jusque dans leurs foyers, qui ré-
veille leur misère, excite leur ressentiment et fait
d'eux des révoltés et des criminels, parfois.

« Pour combattre ce danger — plus grand qu'on
ne le croit- il fallait faire quelque chose. Quoi?
M. Desjardins, député de l'Aisne, l'a trouvé. Il a eu
une idée charmante, qui ne tardera pas à porter
ses fruits. Il a créé l'œuvre de la Propagande des
BonsJournaux,dont sa femmeavaillammentaccepté
la présidence.

«C'est une trouvaille. »
Ça, oui, c'est une trouvaille.
Et pour se procurer « les ressources qui lui per-

mettront de faire pénétrer les lectures réconfor-
tantes dans les maisons des pauvres où seules arri-
vaient les détestables excitations », M. Desjardins

« vient de donner, en faveur de l'œuvre nouvelle,
une vente de charité dont les bénéfices ont dépassé
toutes les espérances. »

Ensuite, un article (extrait du Gaulois) de M. Jules
Delafosse, député du Calvados, intitulé: Comment se
défendre?

Quand vous entrez dans un salon, constate M. De-
lafosse, vous entendez les propos suivants: « Il n'y
a plus d'armée! — Plus de marine! — Plus de jus-
tice! — Plus de liberté! — Plus de droit! — De-
main, il n'y aura plus d'églises! » Ceux qui parlent
ainsi « appartiennent à l'élite sociale. Ils ne sont
pas seulement riches de bons sentiments: ils sont
aussi des privilégiés de la fortune. Ce sont des pro-
priétaires notables qui n'aiment pas seulement leur
pays, mais qui aiment aussi, et fort légitimement, la
part qui leur estéchue dans la distribution des biens
de ce monde. Ils sont donc au premier rang des vic-
times désignées de la prochaine Jacquerie, et ils le
savent. Ils voient l'anarchie jacobine battre déjà de
son écume le seuil de leurs maisons.

« Ils ont pu voir par le ministère de M. Combes
quels pas formidables peut faire l'anarchie révolu-
tionnaire lorsqu'elle a les pouvoirs publics pour
complices. »

Que faire donc pour échapper à cette anarchie
révolutionnaire qui a les pouvoirs publics pour
complices, cette anarchie jacobine qui bat déjà de
son écume, etc.? demande M. Delafosse (d'ai-
sance). Préparer, dès aujourd'hui, les prochaines
élection législatives, répond-il en bon député.

Malheureusement, « les gens du monde sont pa-
resseux et égoïstes. Pour obtenir d'eux quelque
chose, il faut leur mâcher la besogne. »

« Eh bien! la besogne est mâchée. Des ligues se
sont fondées pour répandre, avec une profusion
méthodique, les bons journaux à travers la France,
et — je le dis à la honte des hommes — ce sont des
femmes qui en ont pris l'initiative. Je vous signale
et vous recommande notamment la Ligue Patrio-
tique des Françaises. »

Mais laissons M. Delafosse à sa fosse, et voyons le
troiième document, qui n'est autre que le pros-
pectus de la Ligue Patriotique des Françaises. Elle
est, cette ligue, vous ne le croiriez pas, « née de
l'indignation générale),; elle veut « protester contre
l'injustice, réagir contre l'indifférence, protéger
l'âme du peuple et l'âme de l'enfant, et travailler,
par tous les moyens d'action à la portée des femmes,
à défendre la Foi et la Liberté! » Elle « veut une
France chrétienne; mais pour cela il faut des lois
chrétiennes; aussi fondée dans un but électoral,
elle poursuit son œuvre:

« 1° Par une préparation immédiate qui est la
Caisse électorale;

« 20 Par une préparation éloignée, — non moins
importante et non moins efficace, — qui consiste:

« A éclairer les esprits, par la diffusion de la bonne
presse, par les conférences et les causeries popu-
laires.

« A rendre service par la création ou le dévelop-
pement des institutions sociales, telles que les Secré-
tariats du Peuple, les Mutualités, les Syndicats de
femmes, la Caisse de l'enfance, les garderies d'en-
fants. qui ont pour but le relèvement moral et
matériel des classes ouvrières» — et surtout le
triomphe des bons candidats chargés de faire des
lois chrétiennes, de supprimer les mauvais jour-
naux, et d- rassurer les propriétaires notables qui
n'aiment pas seulement leur pays, mais qui aiment
aussi la part qui leur est échue dans la distribution
des biens de ce monde.

On peut être membre adhérent de la Ligue Pa-
triotique des Françaises à partir de 25 centimes par
an. Evidemment, ce n'est pas cher. Mais les braves
petitesouvrières à qui les dames aux somptueuses
toilettes distribuent ces alléchants prospectus, au.-
raient tout de même tort de dépenser 25 centimes
pour aider ces magnifiques dames à leur « rendre
service ».

R. CH.>
Comme aux colonies! — Deux soldats apparte-

nant au 21e régiment colonial caserné au Château-
d'Eau, se trouvaient hier matin, vers une heure, dans
un bar de la rue Réaumur, quand ils se prirent de
querelle avec un client.

Le patron de l'établissementmit les trois pertur-
bateurs à la porte et ferma sa devanture. Une fois
dehors, la discussion continua entre les trois
hommes. Soudain, les deux «coloniaux» dégainèrent
et se ruèrent sur leur adversaire, Lucien Desfossés,
ouvrier peintre, âgé de trente-deux ans, demeurant
40. quai Jemmapes.

Le malheureux aurait certainement succombé sous



les coups des deux forcenés, si les gardiensdela paix
n'étaient intervenus. Mais la vue des agents, loin de
calmer la furie des deux soldats, ne fit que l'aug-
menter, et derechef ils se précipitèrent, le sabre-
baïonnette en avant, contre les deux gardiens de la
paix. Plus de quinze personnes assistaient à cette
scène de sauvagerie, mais parmi elles aucune n'osa
prêter main-forte aux représentants de la police.

(Des journaux bourgeois.)

*
Hervé n'est pas le seul. — Nous signalons sans

pitié les déviations journalières des socialistes.
Aussi est-ce avec un vrai plaisir que nous publions
aujourd'hui cet ordre du jour de la fédération
socialiste «unifiée » de l'Yonne:

« Les délégués des deux fédérations de l'Yonne,
réunis à Laroche le 14 mai en vue de l'unification
des forces socialistes du département,

« Félicitent le camarade Hervé d'avoir exposé au
Tivoli-Vauxhall lts idées antipatriotiques qui sont
l'expression exacte des sentiments du parti socia,
liste de l'Yonne;

« Blâment énergiquement le citoyen Gérault-
Richard d'avoir pris prétexte des paroles d'Hervé
pour lui adresser dans la Petite République de gros-
sières injures qui nécessairement atteignent tous
les socialistes qui pensent comme Hervé;

« Regrettent que le citoyen Viviani se soit arrogé
le droit de présenterson opinion personnelle comme
étant celle du parti socialiste tout entier;

« Et considérant que peu importe aux prolétaires
l'étiquette nationale et gouvernementale des capi-
talistes qui les subjuguent;

« Que l'intérêt de classe des travailleurs est, sans
diversion possible, la lutte contre le capitalisme
international;

«Répudient le patriotisme bourgeois et gouverne-
mental qui affirme mensongèrement 1 existence
d'une communauté d'intérêts entre tous les habi-
tants d'un même pays;

« Et, devant les faits diplomatiques qui, de divers
côtés, menacent de troubler la paix européenne,
invitent tous les militants à répondre à toute décla-
ration de guerre, de quelque côté qu'elle vienne,
par la grève des réservistes et l'insurrection.

« BÉNARD, BOULLÉ, CLÉMENDOT, DUPOBC,
FLOGNy-RoLLAND, FOLTZ, JALMAIN,
MILLERAT, MILLET. »

Nos socialospatriotes n'en sont pas encore revenus.

Les gros soucis de nos élus « socialistes )J.-
On lit dans le compte rendu de la première réunion
tenue par le « groupe socialiste unifié » de la
Chambre (Le Matin) :

« Un certain nombre de membres de l'ancien
groupe socialiste parlementaire ont fait des réser-
ves au sujet de leur liberté d'action dans certaines
circonstan'ceS'.

« Notamment les trois députés du Gard,MM. Four-
nier, Pastre et Devèze, ont, par l'organe de ce der-
nier, revendiqué le droit d'assister dans leur dé-
partement aux fêtés qui doivent y être données, en
siégeant aux côtés des ministres qui doivent y re-
présenter le gouvernement, quoique cette attitude
puisse paraître en opposition avec les décisions de
la commission administrative du parti. »

Fichtre! Si, sous prétexte de socialisme, on allait
les empêcher de faire leur petit commerce. ?

Rassurez-vous, braves gens.
,( Cette déclaration n'a soulevé aucune objection

de la part des socialistes révolutionnaires. L'un
d'eux a même déclaré qu'elle n'était pas contraire
aux statuts du parti unifié. »

C. A.99
MONOGRAPHIES (1)

Chapelle-lez-Herlaimont (Belgique).
Cette commune, dont Bascoup est un hameau, est

située aux confins de la région du Centre,. dans
l'arrondissement de Charleroi.Au31 décembre 1903,
elle comptait 6.948 habitants.

Le village est propreté les maisons, passables.
Leur foyer est, en moyenne, de 162 francs; pour
les eabaretiers, de 240 francs, avec jardin. Mais pas
mal d'ouvriers sont plus ou moins propriétaires)

(1) Nous rappelons à nos lecteurs que nous conti-
nuerons à recevoir avec plaisir tout ce que l'on voudra
Bien nous envoyer sur la vie locale.

d'une petite maison. Le charbonnage, duquel nous
parlerons plus loin, possède 140 maisonnettes insa-
lubrés louées 12 francs par mois.

Le Parti ouvrier belge trouve ici un assez grand
nombre d'electeurs, mais les révolutionnaires cons-
cients sont bien peu nombreux: la population est
platement matérialiste, sans idéal, — comme dans
tout le Centre, du reste. Très nombreux, les caba-
rets, mais leurs affaires tendent à diminuer. Les
concours de pigeons voyageurs, voilà l'amusement
des Chapellois.

Le Syndicat des mineurs ne compte que 165 mem-
bres, et les réunions ne sont pas suivies; il en est
de même des autres groupes, Cercle d'études, Libre-
Pensée, Jeunes Gardes, etc.

Voici un aperçu du prix des vivres:viande de
vache (le bœuf est inconnu), 0 fr. 90à 1 fr. 10 la
livre; veau, 1 fr. 20; porc, 1 fr.; cheval (très en
vogue), 0 fr. 60; pain de 2 kilos, 0 fr. 45; pommes
de terre, 9 francs les cent kilos, au détail 0 fr. 10 le
kilo; margarine, 2 francs le kilo; beurre, 3 fr. 20;
lait, 0 fr. 20 le liLre.

Si l'on met à part une fonderie-émaillerie peu im-
portante, dont les ouvriers habitent les communes
voisines de Carnières et Morlanwelz, l'industrie
unique est l'exploitation de la houille, concédée à la
Société Anonyme des Charbonnages de Bascoup.

Cette Société emploie un personnel de 3.850 ou-
vriers et employés. Les six sièges d'extraction, dont
deux se trouvent à Trazegnies, produisent annuel*-
lement 650.000 tonnes de charbon. A toutes les
catégories d'ouvriers, le système des adjudications
et des primes est appliqué.

En 1904, les salaires moyens des diverses catégo-
ries d'ouvriers du fond ont été, respectivement pour
le premier et le second semestre, de :

Ouvriers àlaveine, Fr. 5.70 et 5.32
Coupeurs demurs. 7.17 6.81Sclauneurs. 5.59 5.06
Raccommodeurs 4.30 4.12
Ouvriersspéciaux, , 6.20 5.46
Conducteurs de chevaux. 3.37 3 16
Ouvriersàlachaîne, 3.40 3.22
Convalescents., 3.43 3.32

Il faut noter que les ouvriers à la veine et les
coupeurs de murs doivent payer avec ces salaires
leur poudre et leurs outils: en moyenne, cela re-
vient à 0 fr.35 par jour pour les premiers ouvriers
et à 0 fr. 95 pour les seconds. Les convalescents
sont des travailleurs qui ont été malades ou blessés
et qui ne peuvent plus faire que des besognes
faciles.

On voit par ce tableau combien les salaires ont
diminué. Et la diminution va toujours en s'accen-
tuant.

Les chargeurs gagnent actuellement de 3 fr. 19 à
3 fr. 84; les meneurs ont un salaire qui varie sui-
vant l'âge: à quatorze ans, il est de 1 fr. 37 et à
dix-huit ans, de 2 fr. 95. Ceux qui parviennent à
charger plus de 30 wagonnets reçoivent une prime
de 4 centimes par wagonnet; pour les meneurs, la
prime est de 2 à 3 centimes.

Les ouvriers du terril gagnent 3 fr.79.Au Triage,
les salaires sont: pour les jeunes filles, de 1 fr. 35
à 1 fr. 90; pour les gamins, de 1 fr. 34 à 3 fr. 15;
pour les hommes, de 3 fr. 45 à 3 fr. 72. Les ramas-
seursde cailloux, âgés de douze à quatorze ans,
reçoivent 0 fr. 80 en moyenne.

Une retenue de 1 5/8 0/0 plus 75 centimes
est faite chaque quinzaine sur tous les salaires sans
exception pour la Caisse de prévoyance, le service
sanitaire et la caisse des suppléments de pension.

La journée de travail estde neuf heures pour les
mineurs du trait du jour (descente et remonte
comprises), quarante-huit heures pour ceux du trait
de nuit/et de dix heures pour les ouvriers de la
surface.

Le charbonnage est pourvu de diverses institu-
tions : - S

Echelle mobile des salaires, chambres d'expli-
cations, conseil de conciliation et d'arbitrage (fondé
en 1888), etc. Il faut reconnaître qu'elles ont amené
une situation assez satisfaisante au point de vue des
salaires, mais par contre, elles ont anéanti complè-
tement l'esprit de révolte chez les travailleurs.

Les ouvriers agricoles gagnent 50 francs par mois
en été et 35 francs en hiver, plus le logement et la
nourriture; ils travaillent de douze à seize heures.
Les femmes du village employées pour arracher les
betteraves et les pommes de terre reçoivent de
1 fr. 20 à 2 francs.

Les maçons, pour dix heures de travail, reçoivent
un salaire de 5 francs à 6 francs; les manœuvres,,
de 2 francs à 4 francs.

AH. M, et N. C.

.:..:.
Supplément à la monographie de Rivesaltes

(Pyrénées-Orientales).
J'ai omis de vous parler de la corporation des

charretiers qui est très nombreuse ici. Il y a deux
ans environ, ils constituèrent un syndicat de
75 [membres. Dès sa formation, celui-ci revendiqua
une augmentation de salaire et une diminution de
la durée du travail, qui est très pénible. Les maîtres
camionneurs ayant repoussé leurs demandes, il-y
eut une grève de deux ou trois jours. Par manque
d'entente avec les ouvriers agricoles, qui sûrement
auraient secondé leurs efforts, les camionneurs
durent reprendre leurs bêtes sans obtenir la moin-
dre concession. Depuis cette époque, les relations-
sont demeurées tendues et je crois savoir que le
syndicat, qui après la grève s'était désagrégé, va se
reconstituer sur des bases plus solides.

J. M.

as k
MOUVEMENT OUVRIER

Ce n'est pas que les sergots lyonnais nous soient
autrement sympathiques, mais il n'en reste pas
moins vrai que leur grève est un signe des temps.

Salariés pour veiller au maintien de l'ordre
bourgeois et à la protection des privilèges capita-
listes, les « urbains» lyonnais réclament et protes-jtent contre l'exploitation dont ils sont victimes
coiiime les vulgaires salariés de n'importe quelle
industrie.

De ce fait, ils réclament une augmentation de
salaire de 200 francspar année ainsi que divers
avantages.

Ce n est pas tout, ils ont aussi à se plaindre de-
leur directeur — en l'espèce, un commandant de
gendarmerie — et ils demandent son renvoi. C'est
même, à ce qu'assurent nos sergots grévistes, la
sévérité de ce « chef» qui les a fait se révolter —
car la grève c'est la révolte — et quitter leur ser-
vice.

Bien entendu, les journaux bourgeois et capita-
listes n'en reviennent pas et estiment qu'aucune
sanction assez forte ne peut être prise contre ces
« gardiens de l'ordre» qui s'insurgent contre l'or-
dre. ,.,. - -

1 C'est, du reste, aussi l'avis de Rouvier-Panama,
qui, à la Chambre, en réponse à une interpellation
du maire de Lyon Augagneur, n'a pas manqué de
servir à son auditoire les phrases ronflantes et tra-
ditionnelles sur « l'autorité plus nécessaire qu'à
tout autre à un gouvernement démocratique ».

Malgré les menaces gouvernementales, les sergots
lyonnais ont décidé de continuer la grève. Soldats
et gendarmes les remplacent pour « le maintien de
l'ordre ».

Jes journaux font grand bruit autour d'une ou
deux agressions, mais, somme toute, rien n'en va
plus mal à Lyon.

Cette grève imprévue montre qu'un besoin de
secouer le joug se fait sentir chez tous ceux qui, à
un titre quelconque,sont obligés de vivre d'un sa-
laire et jusque parmi ceux où on s'y attendrait le
moins.

Si demain les sergots lyonnais sont appelés à
sévir contre des travailleurs qui, à leur tour,exige.
ront de leurs employeurs un peu plus de bien-être
et de respect,, ils se rappelleront peut-être qu'eux.
aussi sont de misérables salariés, eux aussi des vic-
times de l'ordre actuel. Le souvenir de leur propre
grève les incitera peut-être à se montrer moins
brutaux et moins zélés comme chiens de garde de
la bourgeoisie.

A Limoges, malgré les efforts de lamunicipalité
socialiste et du nouveau préfet« à poigne», la si-
tuation reste tendue. Une entrevue a eulieu entre
la municipalité et le préfet, où celui-ci a exposé à
ces étranges socialistes les moyens qÙ'il comptait
employer pour mater les travailleurs.

Voici, du reste, le passage le plus important du
communiqué officiel de cette entrevue:

« M. Delanney, préfet, s'estentretenu ensuiteavec
la municipalité de lai réorganisation des forces de
police, dont il gardera encore la direction pendant
uncertain temps, concernant les effectifs de gen-
darmerie nécessaires pour parer à l'insuffisance
numérique de la police locale, de façon à maintenir
l'ordre sans provocation comme sans faiblesse (et
l'on sait ce que cela veut dire).

« L'entretien a eu lieu de la manière laplus cor-
diale, la préfet et la municipalité faisant tous leurs



efforts pour se conformer au désir si vivement
exprimé par l'opinion publique, de voir les esprits
s'assagir, le calme complet et définitif renaître, et
le petit commerce retrouver la prospérité un ins-
tant compromise par des événements regrettables
que tout le monde déplore. «

Malgré préfet et municipalité socialiste, les ou-
vriers ne semblent pas vouloir se laisser mater.
Mais, fort de l'appui de toutes les autorités, le patro-
nat relève la tête. Dans une importante manufacture
de chaussures, 250 ouvriers (,nt été licenciés, et les
autres patrons de la corporation ont jeté les bases
d'une « Union des fabricants de chaussures» qui
naturellement entrerait en lutte avec les syndicats
ouvriers.

Tels sont les résultats de l'attitude prise par
MM. les socialistes au cours de ces grèves succes-
sives.

Si le patronat peut s'en montrer satisfait, il est
peu probable qu'il en soit de même des travailleurs
limousins.

A l'usine Beaulieu, la situation est sensiblement
la même; seuls quelques renégats continuent à
travailler.

Chez les carriers, qui ne réclament que quelques
sous d'augmentation, le conflit est en voie d'arran-
gement.

150 jeunes gens et apprentis qui, à la sortie d'une
usine, ont conspué un chef dont ils avaient à seplaindre, ont été chargés par la gendarmerie.

Les porcelainiers ont remis la présentation de
leurs réclamations après le congrès de la Céramique
qui se tiendra à Mootereau, le 14 juin prochain.

A Villefranche-sur-Saône, grève générale des
ouvriers et ouvrières employés dans les teintureries.
Ils réclament une augmentation de salaire votée
d'après un tarif accepté par les patrons, mais qui
ne devait être applicable que l'année prochaine;
de plus, pour ceux d'entre eux employés à l'usine
Frans, le renvoi d'un contremaître et du directeur.

La grève s'est rapidement répandueet les ouvriers
fileurs, faisant cause commune avec leurs cama-
rades, empêchent tout travail dans la corporation.

La grève avait tant soit peu inquiété un moment
bourgeois et capitalistes, la gendarmerie locale
ayant dû aller à Lyon remplacer les policiers gré-
vistes. Mais, les autorités n'ont pas tardé à leur
montrer
vistes.Maqius,'ils

n'avaient rien à craindre, et, dès
lundi, un escadron de cuirassiers opérait plusieurs
charges.

La situationest grave. Si les grévistes n'obtiennent
pas satisfaction, toutes les corporations de Ville-
franche cesseront le travail; l'effectif des grévistes
serait ainsi porté à trois mille ouvriers.

Les grévistes fileurs et teinturiers parcourent les
rues de la ville, entonnant des chants révolution-
naires et portant des drapeaux noirs et rouges.

Les ouvriers des chemins de fer de la Corrhe
sont en grève. Ils se sont tous solidarisés avec leur
camarade Guillemy qui, secrétairedu syndicat, aété renvoyépar la Compagnie pour ce seul fait. Uncertain malaise régnait depuislongtemps parmi cestravailleurs, carl'insuffisance du personnel est no-toire sur cette ligne.

La Compagnie se sait si bien dans son tort qu'elle
a refusé l'arbitrage du juge de paix, et l'on sait la
valeur de ces soi-disant arbitrages. Il est vrai qu'elle
se sent forte, le gouvernement ayant mis à sa dispo-
sition un détachement de soldats du 50 génie pourremplacer les grévistes. *

L'armée, si chère à nos socialistes patriotes, est
une fois de plus mise à la disposition des capita-listes.Êf

Les ouvriers de la manufacture d'armes parlent
de se solidariser avec les grévistes.

A Ginitas (Aude), les ouvriers vinicoles de la com-
mune viennent de se mettre en grève à la suite du
renvoi de deux ouvriers syndiqués par M. Rey, pro-priétaire et procureur général.

M. Rey, qui s'était déjà distingué au cours des
grèves précédentes par une hostilité évidente contre
les syndicats ouvriers, a fait venir d'un village voisin
un ouvrier non syndiqué.

A Grenoble, grève des ouvriers coiffeurs qui de-
mandent: le repos hebdomadaire de 36 heures
consécutives; la fermeture à 8 heures du soir; la
fermeture à midi pendant l'heure du déjeuner. Tous
les ouvriers ont cessé le travail.

A Saint-Junien, grève à l'usine du Moulin-de-
l'Hôpital appartenant à la Société Générale de la
Papeterie.

*

Les jeunes gens de treize à quinze ans, employés
au graissage des machines et à la manipulation des
feuilles coupées par les ciseaux mécaniques, ont
quitté le travail, demandant une augmentation,
puis ont parcouru les usines, débauchant leurs jeunes
camarades.

P. DELESALLE.

.:..:.

Grève des jardiniers. — Lyon, 20 mai. — Une
grève très importante au point de vue des améliora-
tions demandées, sinon au point de vue du nombre
des grévistes, vient de se déclarer à Lyon.

Les jardiniers et les maraîchers ont cessé le tra-
vail, pour forcer leurs exploiteurs à les mieux ré-
munérer. Le sort de ces travailleurs de la terre est
des plus lamentables. Ils peinent 14 et 15 heures
pour un salaire dérisoire, inférieur pour certains à
celui des ouvriers agricoles du Midi.

Jusqu'à ces derniers temps, l'excès de travail
avait tellementannihilé chez ces travailleurs l'esprit
de révolte, que la formation d'un syndicat avait été
presque impossible. Mais, l'année dernière, un de
nos camarades a réussi à grouper à nouveau les
jardiniers. Les réunions syndicales ont permis aux
travailleurs de discuter les revendications légitimes
et le résultat de ces discussions a été la grève
actuelle.

Les grévistes parcourent les environs, gagnantpar-
tout à leur cause leurs camarades qui jusque-là
avaient continué à travailler.

L'autre soir, la colonne, de retour de sa tournée
habituelle, se trouvait sur la place d'Ecully, où un
repas champêtre était servi.

La population était satisfaite de voir la franche
camaraderie qui régnait entre tous, on eût dit une
tribu nomade vivant en commun, le spectacle était
ravissant.

Ensuite les grévistes firent le tour de la ville en
chantant sur l'air des lampions:

« Dix heures de
travail, quatre francs. »

Quelle que soit l'issue de cette grève, il est certain
qu'elle fera prendre aux jardiniers de la région
lyonnaise une conscience plus forte de leurs droits.

J. DAMBRUN.

*

? ANGLETERRE

Par voie de pétition directe. — Les cordon.
niers grévistes dont nous signalions la marche sur
Londres, sont arrivés à bon port. Sans perdre une
minute, ils se mirent en devoir d'aller trouver le
ministre de la guerre, M. Arnold Forster, pour le
prier d'améliorer leur sort. Mais, quand la déléga-
tion se présenta à Westminster, il lui fut répondu
que le ministre ne pouvait pas les recevoir.

C'était peu correct: aussi résolurent-ils sur-le-
champ d'en appeler au pouvoir législatif. Leurs do-
léances seraient mieux accueillies sans doute par
les représentants du peuple. S'étant donc procuré
une carte pour la Chambre des communes, leur
chef, M. Cribble, se dirigea tout droit vers la salle
même des séances, où il pénétra sans façon.

Un deputé discutait un projet de loi. M. Cribble
estima qu'il y avait plus d'urgence à faire entendre
ses revendications, et, subitement, il cria d'une voix
claire: « Est-ce que l'orateur va bientôt finir de
parler? Moi, j'arrive de Northampton. » C'était as-
surément un titre à un tour de parole privilégié.
Sans attendre une réponse, profitant au contraire
de la stupeur et du silence général, il se mit donc
promptement à exposer qu'il avait emmené cent
quinze hommes de Raunds, dans le Northampton,
qu'ils avaient accompli tout ce chemin pour exposer
leurs griefs devant la Chambre, mais qu'ils s'aper-
cevaient qu'il n'y avait rien il faire.

On lui fit bien voir qu'il né s'était pas trompé en
l'expulsant sur l'heure. Chassé de la tribune, il es-
saya de rentrer dans la buvette, tenta même de
forcer le cordon des agents, mais en vain: la force
n'était pas de son côté, il dut quitter Westminster.

L'opinion en revanche est entièrement pour lui;
la population de Londres fait fête aux grévistes.
Une revue les a priés à dîner: un cirque les a in-
vités; tout le monde les choie; le ministre de la
guerre a promis aussitôt aux députés libéraux d'in-
tervenir: tout s'arrangera donc pour le mieux.

La voie de pétition directe a du bon:les grévistes
de Northampton n'ont pas perdu leur voyage.

[VAurore, 16 mai 1905.)
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ESPAGNE

Nouvelle iniquité judiciaire. — Les ouvriers
emprisonnés à la suite du meeting de la Faim qui
eut lieu au Palais des Beaux-Arts, ne cessent de
protester contre leur arrestation.

Leur seul crime, disent-iIs dans une lettre adressée
à la presse, est de professer des idées anarchistes.

Le juge qui s'occupe de leur affaire, en a fait une
affaire de sédition et de rébellion contre la force,
armée.

Or, la plupart des prétendus coupables n'assis-
taient pas au meeting prétexte de leur arres-
tation, et n'avaient, par conséquent, pu prendre
part aux bagarres qui eurent lieu à la sortie.

Ce procès, s'il a lieu, fera un digne pendant à
ceux de la Mano Negra, d'Alcala del Vale, et de tant
d'autres.

>
La journée de 8 heures à Madrid. — Après une

grève de deux jours aux ateliers du patron Nicoli,
la société des ouvriers marbriers a obtenu, dece
patron et de tous les autres de la partie, une aug-
mentation de 0 fr. 25 par jour, et la semaine de
quarante-huit heures de travail, avec quelques
autres améliorations accessoires.

FROMENT-
ss n

RUSSIE

Le procès de Kalaïef. — On sait qu'Ivan Kalaïef,
l'héroïque révolutionnaire qui, le 4 février, a ré-
pondu au massacre de Pétersbourg par l'exécution
du grand-duc Serge, a été condamné à mort, le
5 avril, par le Sénat, et exécuté à huis clos, il y a
quelques jours.

C'est un nom glorieux de plus qui vient s'ajouter
à la liste déjà longue des martyrs de la révolution
en Russie.

Voici d'après YAurore, quia publié, le 14 mai, un
compta rendu complet du procès, quelques-unes des
fières déclarations de Kalaïef devant ses juges:

— Accusé Ivan Kalaïef, demande le président,
avez-vous reçu l'acte d'accusation?

— Je vous ferai tout de suite observer que je ne
suis pas un accusé, mais votre prisonnier. Nous
sommes deux partis belligérants. Vous, vous êtes les
salariés du capital et du gouvernement tsariste;,
moi, socialiste révolutionnaire, je suis le vengeur
du peuple.

Le président demande à Kalaïef s'il se reconnaît
coupable.

Kalaïef répond tranquillement: « Je reconnais
que le grand-duc Serge est mort de ma main, mais-
je ne me reconnais pas coupable pour des raisons-
d'ordre moral.

— Pouvez-vous nous l'expliquer? demande le
président.

Kalaïef expose alors les motifs qui ont amené
l'Organisation du Combat à condamner à mort le
grand-duc. 'L'exécuté était un des représentants les
plus autorisés, un des inspirateurs du parti réac-
tionnaire qui règne en Russie. Ce parti rêve de ra-
mener les temps les plus sombres d'Alexandre III,.
pour le nom duquel il éprouve un véritable culte„
L'activité du grand-ducSerge est étroitement liée
avec tout le règne de Nicolas II, et cela depuis son
commencement. Son rôle dans la terrible catas-
trophe de Khodinskoie-Polé a été établi par l'en-
quête du comte Pahlen, qui a conclu qu'on ne de-
vait pas nommer des hommes irresponsables à tin*
poste qui comporte des responsabilités. C'était aussi'
l'avis de l'Organisation du Combat du parti socialiste-
révolutionnaire qui a voulu rendre responsable de-
vant le peuple celui qui n'était pas responsable
devant la loi.

Certainement, avant de subir la punition révolu-
tionnaire, le grand-duc Serge a dû accumuler et a
en effet accumulé un nombre incalculable de
crimes devant le peuple..-Le momentoù. les comptes seront réglés appro-che. Lamortde sestrois représentants, celle de Bogo-
liepoff, Sipiaguine et Plehve, apparaît comme un triple
avertissement donné par la révolution à l'autocratie.
La mort de Serge est le couronnement sublime de.
ces avertissements.

— Par conséquent, interrompt le président, vous,-
vous comptez parmi les principaux membres de votre
parti ?- Dans cette affaire, répond Kalaïef, ma personne-
ne joue aucun rôle et n'a aucune importance-



— Et si vous aviez réussi à échapper, demande de
nouveau le président, auriez-vous continué votre
activité?

Lentement et distinctement, Kalaïef répond:
— Le 4 février, j'ai accompli un devoir, et je

pense que, plus tard, je n'aurais pas agi autrement.
En vous répondant de cette façon, je considère que
je remplis de nouveau un devoir.

Après le réquisitoire et la plaidoirie, Kalaïef se
lève et fait la déclaration suivante:

«Avant tout,je suis obligé de faire une rectification
matérielle. Je ne suis pas un accusé, je suis votre
prisonnier. Nous sommes deux partis en état de
guerre. Vous, vous êtes les représentants du gouver-
nement du tsar, les serviteurs salariés du capital et
de la tyrannie. Moi, je suis Un justicier du peuple
socialiste et révolutionnaire. Une montagne de ca-
davres nous sépare; des centaines et des milliers
d'existences humaines brisées, un torrent de larmes
et de sang qui s'est étendu sur toute la surface du
vaste empire en provoquant partout l'horreur et la
révolte, a creusé un fossé entre nous.

« Vous avez déclaré au peuple la guerre: nous
avons relevé le défi. M'ayant capturé comme prison-
nier de la guerre civile, vous pouvez me livrer soit
à la torture de la lente agonie, soit à la mort, mais
il ne vous est pas permis de juger ma personne.
Quels que soient vos efforts pour me dominer par
votre puissance, de même qu'un verdict d'acquitte-
ment est impossible en votre faveur, de même il ne
peut pas être question à mon égard d'une condam-
nation judiciaire. Entre nous, il ne peut y avoir
d'armistice, comme il ne peut pas y en avoir entre
le peuple russe et l'autocratie. Nous sommes des
ennemis.

cc Si, m'ayant privé de ma liberté et de tout moyen
d'appel au peuple, vous avez organisé les assises so-
lennelles de ce tribunal, il ne s'en suit nullement
que je doive reconnaître en vous mes juges. Non. Ce
n'est pas à la loi revêtue de la livrée de sénateurs du
tsar, ce n'est pas à l'assistance servile des soi-disant
représentants des ordres siégeant par ordre, ce
n'est pas aux lâches gendarmes de me juger. C'est
à la conscience libre et indépendante du peuple
russe qu'appartient le droit de nous juger. Que la
Russie du peuple ouvrier — ce grand martyr de
l'histoire — se dresse pour nous juger.

«J'ai tué le grand-duc Serge, membre de lafamille
impériale. Oh! je compiends que je suis ici pour
satisfaire à la vengeance que les membres dn la mai-
son régnante veulent exercer contre moi, comme un
ennemi déclaré de la dynastie tsariste. Mais cette
famille n'ose pas agir ouvertement: ce serait trop
grossier et trop sauvage à l'aube du vingtième siè-
cle! Où est-il le Pilate qui, ayant encore sur ses
mains criminelles les taches toutes fraîches dusang
du peuple, vous a envoyés ici pour dresser le gibet?
Ou, peut-être me direz-vous dans la présomption du
pouvoir qui vous a été délégué, maîtres de ce des-
pote pusillanime, que vous vous êtes adjugé vous-
mêmes le droit de me juger en sa faveur au nom de
la loi hypocrite? Sachez que je ne reconnais ni
vous, ni votre loi. Je ne reconnais pas vos institu-
tions qui couvrent d'une hypocrisie politique la lâ-
cheté morale de vos maîtres qui, sous le prétexte
de venger la conscience humaine lésée, permettent
d'odieuses représailles pour le triomphe de la vio-
lence pure.

--« Ou est-elle votre conscience? Ou finit votre de-
voir vénal de fonctionnaires, et où commence le
désintéressementde votre conviction libre, quoique
hostile à la mienne? Ce n'est pas seulement pour
juger mon acte que vous êtes ici, vous prétendez
encore vous prononcer sur sa portée morale.

« Vous appelez l'acte du 4/17 février, non seule-
ment du nom d'assassinat, mais vous le stigma-
tisez comme un crime, comme une forfaiture. Vous
osez, non seulement me condamner, mais me
réprouver.

« Qui vous (Jonne ce droit, ô sénateurs pieux, de
vous appuyer, non seulement sur les baïonnettes
des soldats, mais sur les arguments de la morale?
Ah! je sais. Comme ce savant de l'époque de Napo-
léon III, vous êtes prêts à proclamer qu'il existe
deux morales: l'une pour les simples mortels et
qui dit: « Ne tue pas », et l'autre, politique, à
l'usagedenos gouvernants, et qui permet et excusetout. Et vous êtes, en effet, profondément con-
vaincus que tout vous est permis, qu'il n'y a pas de
juges pour vous.

« Mais regardez: partoutdusang et des gémisse-
ments; la guerre extérieure et la guerre intérieure.
Deux mondes irréconciliables s'entre-choquent fu-
rieusement : la vie qui déborde et le marasme écra-
sant, la civilisation et la barbarie, la liberté etla
violence, le peuple et le tsarisme. Et pour résultats:

la honte de l'écrasement ineuï subi par la puissance
militaire, la banqueroute financière et morale de
l'Etat, la décomposition politique des principes
monarchiques et, à côté, la tendance naturelle et
spontanée vers la liberté et vers l'indépendance,
qui s'étendjusqu'aux limites de l'Empire, le mécon-
tentement général, la croissance du parti de l'oppo-
sition, les révoltes ouvertes de la classe ouvrière,
révoltes qui se transforment en révolution perma-
nente au nom du socialisme et de la liberté, et
enfin, liés à tout cela, les actes terroristes. Que
signifient ces phénomènes?

« C'est le verdict que l'histoire porte contre vous.
C'est la pulsation d'une vie nouvelle, c'est le réveil
sous les grondements-de la tempête depuis long-
temps annoncée c'est ale glas funèbre du régime
autocratique. Et nous, les révolutionnaires de ce
temps-ci, nous n'avons plus besoin des utopies poli-
tiques; notre idéal est sorti du domaine d. s rêves
célestes, il est planté solidement dans la terre. Le
révolutionnaire ne fait que résumer ce qui existe
déjà dans les aspirations du peuple et en vous jetant
à la face, en opposant à vos provocations son cri
de haine, c'est lui qui crie courageusement aux
hommes de violence: J'accuse! »

Kalaïef explique ensuite à ses juges que l'Organi-
sation de Combat n'est pas à elle seule, comme on
feint de le croire, toute la révolution russe et que
la supprimer ne serait pas réduire la révolution.

L'action terroriste de l'Organisation de Combat
n'est qu'une partie du vaste mouvement socialiste
révolutionnaire, qui de toutes parts se dessine.

« J'en ai la ferme conviction, dit-il, je vois déjà
la liberté prochaine de la Russie ouvrière et popu-
laire, régénérée, appelée à une nouvelle vie. Et je
suis heureux, je suis fier de la possibilité qui me
fut offerte de mourir pour elle avec la conscience
du devoir accompli. »

Voici les dernières paroles que prononce, après
le verdict, le courageux révolutionnaire:

« Votre jugement me rend heureux. J'espère que
vous aurez

le
courage de le faire exécuter aussi

publiquement que je l'ai fait en exécutant la déci-
sion du parti révolutionnaire socialiste.

« Apprenez à regarder les yeux dans les yeux la
Révolution qui approche. » *

Le procès de Borisoff. — Le 16 mars avait eu
lieu à Odessa le jugement du camarade Borisoff,
inculpé d'attentat à la vie du policier Jantze-
lowsky.

Borisoff a été condamné à quatre ans de travaux
forcés.

Voici son énergique déclaration:
« J'ai tiré sur le policier pour défendre l'inviola-

bilité du domicile et de la personne humaine. A la
violence j'ai répondu par la violence, mais je ne
vous reconnais pas le droit de me juger. Vous êtes
les défenseurs et les serviteurs du régime actuel.
Votre place est ici, au banc de l'accusé! C'est nous,
les révolutionnaires, qui luttons pour le bonheur
du peuple, nous qui devons vous juger et régler
votre compte. A cause de qui la Russie tout en-
tière est-elle aujourd'hui arrosée des larmes de
nos mères, de nos femmes et de nos enfants? Pour-
quoi le sang abreuve-t-il aujourd'hui. la Mand-
chourie lointaine, pourquoi cette terre est-elle cou-
verte de cadavres, sinon à cause du pouvoir, sinon
dans son intérêt, dans l'intérêtde l'autocratie russe
qui croit sauver son trône chancelant par le sacri-
fice de centaines de milliers d'hommes innocents?
Est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt d'un tas d'a-
venluriers-capitalistes qui se nourrissent du sang
du prolétariat? Malheur à vous tous qui avez le
ventre plein et qui êtes au pouvoir! Malheur à
vous lorsque les affamés se soulèveront, les armes
à la main, pour la conquête du pain et de la liberté!
Ils détruiront alors ce vieux monde, ils vous feront
disparaître vous-mêmes, ils supprimeront l'autorité
et la propriété privée, en proclamant la fraternité,
l'égalité et la liberté! »

On interrompt alors le prévenu pour lui faire en-
tendre le verdict que celui-ci accueille au cri de :

« A bas l'autorité et la propriété! Vive le commu-
nisme anarchiste! Vive la fraternité, l'égalité et la
liberté!»

j[PaixetLiberté.)
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En se basant sur le principe photométrique
de l'égalité moyenne des éclats stellaires et en
admettant que les soleils de l'espace doivent
être séparés les uns des autres, en moyenne,
de centaines et de centaines de trillions de
kilomètres à lapériphérie delaVoieLactéeetde
quelques centaines de millions seulement vers
son centre, on trouve pour son épaisseur
environ 1.000 et pour sa largeur un peu plus
de 5.ooo années de lumière.

D'après cette évaluation àminima, les autres
voies lactées seraient séparées de la nôtre de
cinq fois la longueur de son diamètre, soit au
bas mot de 25.ooo années de lumière.

Les étoiles sont, en effet, d'autant plusnom-
breusesque l'on s'approchedavantage du plan
de la Voie Lactée. Le nombre des étoiles de la
ioeàla 16e grandeur augmente fabuleusement
et régulièrement des deux pôles de la Voie
Lactée jusqu'à cette zone même. Ainsi une
lunette qui fait voir 122 étoiles dans un champ
de i5' de diamètre, ne compte plus, dans un
champ de même dimension, que 3o à 150 de
distance de cette zone, 10 à 45°, 16 à6o° et 4
seulement aux pôles.

-

La Voie Lactée est essentiellementde consti-
tution stellaire et les amas se montrent nom-
breux dans son plan, tandis que les nébuleuses
proprement dites sont rares et se rencontrent
surtout à ses pôles. Cette constatation faisait
dire à Herschel, quand il observait cette partie
du ciel et que les étoiles devenaient rares: « Les
nébuleuses vont arriver. » On dirait, en effet,
que les étoiles absorbent la matière des nébu-
leuses.

Les principaux amas d'étoiles de la Voie
Lactée sont d'abord l'amas des Pléiades com-
posé de près de six cents étoiles avec une
grande nébuleuse dont nous avons déjà parlé
ainsi que de l'amas desHyades. Puis viennent
les amas du Cancer, des Gémeaux, de Persée,
l'amas en forme de spirale dans la constellation
des Chiensde chasse, tout près de l'étoilep.
de la Grande Ourse, à 3° au sud-ouest.

Ensuite l'amas d'Hercule composé de plu-
sieurs milliers de soleils de la 12e à la 14e gran-
deur, autour duquel gravite, sans doute, notre
Soleil avec la plupart de ses voisins de l'es-
pace. Si, comme le prétend Maxwell Hall,
la révolution complète du Soleil demndait 20
millions d'années à raison d'une rapidité
moyenne de 20 kilomètres par seconde, le
centre de l'amas d'Hercule doit être à en-
viron 212 années de lumière de notre habitat
céleste et notre Soleil serait à l'amas stellaire

d'Hercule et cet amas à la Voie Lactée, toutes
proportions gardées, ce que la Lune est à nous
et nous à lui.

Citons encore les amas stellaires du Cen-
taure et du Toucan, qui sont, tous deux, formés
de plusieurs milliers de soleils et qui gravitent
à plus de mille années de lumière de notre
monde. L'amas stellaire du Centaure est le
plus grand que nous connaissions; celui du
Toucan, qui se trouve dans le voisinage de la
petite Nuée de Magellan, en une région du ciel
austral vide d'étoiles, ne le lui cède que de peu
et tous les deux sont visibles à l'œil au.

Citons aussi, pour conclure, l'amas de la
Croix-du-Sud, qui est composé de 110 étoiles.

Parmi les nébuleuses qui font partie de la

(1) Voir les précédents numéros des Temps Nouveaux.



Voie Lactée, il importe de citer, avec celles des
Pléiades et d'Orion, que nous avons déjà
mentionnées à plusieurs reprises dans le cou-
rant de cet ouvrage, la

nébuleuse
de l'Ecu

de Sobieski, dont les soleils montrent une sin-
gulière connexion avec les formes revêtues par
la nébuleuse elle-même, et aussi celle de
la Grande Ourse, qui est sphérique, très bril-
lante et a deux étoiles variables dans son centre.

En dehors de la Voie Lactée direction Sud
et lui faisant en quelque sorte vis-à-vis, se trou-
vent les Nuages du Cap ou les Nuées de
Magellan, qu'on désigne, pour les distinguer,
par le Grand et le Petit Nuage.

Le Grand Nuage est situé par 20° du pôle
Sud et contient en lui 291 nébuleuses, 46 amas
stellaires et 582 étoiles.

Le Petit Nuage contient 37 nébuleuses, 7
amas et 200 étoiles.

* *
On peut se représenter l'Univers visible

comme une immense agglomération de forme
lenticulaire, composé de plus de cent mil-
lions de soleils et dont le diamètre paraît être
huit à dix fois plus grand que l'épaisseur.

Loin d'être homogène, cette agglomération
de mondes est divisée en associations variées
et séparées par des intervalles irréguliers.

La Voie Lactée, les deux Nuées de Magellan
et les nébuleuses-voies lactées formées ou en
genèse — constituent les principaux systèmes
de l'Univers, révélé par le télescope.

Ces systèmes sont eux-mêmes formés d'un
nombre immense d'amas stellaires, composés
d'étoiles multiples, doubles, simples et de corps
gazeux, tantôt réguliers, tantôt irréguliers.

L'infinitédel'Universdanstousles sensestun
fait acquis, mathématique, car s'il y avait une
limite, il y aurait nécessairement un centre
vers lequel tous les systèmes et toutes les étoiles
finiraient par y tomber. L'éternité du temps et
de l'espace s'impose donc à notre esprit, qui ne
peut même pas concevoir cette absurdité spiri-
tualiste

: la création et la fin de la matière.
Maits il est possible qu'il existe autour de

notre Univers visible, un espace immense,
vide d'étoiles et au delà duquel gisent, à d'in-
calculables distances, d'autres univers avec
leurs nébuleuses, amas stellaires, soleils mul-
ticolores, doubles, simples et entourés de
comètes et de planètes avec leurs satellites et
ainsi de suite jusqu'à toute éternité.

A ce sujet, ilyadeFlammarionunehypothèse
lumineuse, suggestive entre toutes et que nous
nous faisons un plaisir de soumettre à la médi-
tation de nos lecteurs.

Le grand astronome écrit (Astronomiepopu-laire, pages 844-845) :

« Admettons qu'il y ait cent millions de
« soleils dans notre Univers, qu'en moyenne
« chacun d'eux soit cinq fois plus lourd quele
« nôtre, et que notre Univers ait pour diamètre
« la longueur du chemin parcouru par la lu-
« mière en trente mille ans. Un corps tombant
« del'infini au centre de ce système-stellaire
« serait animé d'une vitesse de 40 kilomètres
« par seconde, d'après les calculs de Newcomb.
« Or nous n'avons là qu'un huitième de la
«vitesse probable de l'étoile i83o Groom-
« bridge, et, pour produire huit fois cette vi-
« tesse, il faudrait une masse attractive 64 fois
« plus forte que celle que nous avons admise.
« De cette simple considération résulte le
« dilemme suivant: Ou les astres qui compo-
« sent notre Univers sont plus nombreux et
« plus lourds que le télescope ne semble l'in-
« diquer, ou bien l'étoile i83o Groombridge
« n'appartient pas à notre Univers; elle le
« traverse, et l'attraction réunie de tous ces
« corps ne pourraitpas l'arrêter. Nous ne nous
« permettrons pas de décider entre ces deux
« vastes hypothèses. »

La conquête du ciel, commencée par les
iconoclastes et les martyrs de la Renaissance,

les Copernic, Képler, Galilée, Giordano
Bruno, etc., etc., se poursuit imperturbable-
ment. Demain nous révélera, sans doute, avec
précision, le mouvement de translation du
Soleil dans l'espace, ainsi que la direction des
amas stellaires dans la Voie Lactée.

Un avenir lointain réalisera aussi — la télé-
graphie sans fil permet ce rêve — sinon un
échange direct de pensées entre notre petit
monde sublunaire et les planètes qui gravi-
tent autour des soleils voisins, mais du moins
un moyen de communication entre l'homme
et les autres terres de notre République so-laire..

Mais, quel que soit l'avenir que nous réser-
vent l'astronomie et les sciences exactes, notre
confiance en elles est entière.

Elle est entière, en raison des services
qu'elles ont rendus à l'esprit humain:

En l'affranchissant des morbides conceptions
géo- et anthropocentriques;

En chassant de l'Univers, par la grande lu-
mière de leurs cent millions de soleils, Dieu
et tous les fantômes dont l'imagination enfan-
tine et esclave de nos ancêtres l'avait peuplé;

Et en faisant de l'homme, ancien sujet de
Dieu, devenu le citoyen du Ciel, l'arbitre de
ses propres destinées, afin qu'il puisse réaliser
ici-bas, sur cette Terre, le Ciel, c'est-à-dire le
bonheur et la justice qui lui sont dus.

Paris, septembre 1904. F. STACKELBERG.
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Dans Yves Madec (1), Brenn nous présente un
jeune homme qui vient d'être nommé professeur,
va rejoindre son poste avec la ferme volonté d'ac-
complir son métier en véritable éducateur. Bien
plus, il entend ne pas borner ses efforts aux seuls
rejetons bourgeois que lui confiera l'Etat; il em-
ploiera ses loisirs à faire l'éducation des ouvriers
avec lesquels il entend se mettre en communication.

Fortement convaincu d'idées socialistes, voire
libertaires, il conformera également sa vie à ses
idées, et prêchera autant d'exemple que de parole.

Et, pour commencer, il veut refuser les services
de la bonne où il a loué son logement, ou tout au
moins lui en rendre d'équivalents, en essayant de
remédier à son instruction plus que négligée. Mais
il n'a qu'un demi-succès,

Vivre selon ses idées, cela semble facile, mais
encore faut-il trouver des gens avec qui sympathiser,
un milieu qui ne vous entrave pas à chaque acte.
Or, Madec ne trouve que des indifférents. Même
pour aider à la formation d'une U. P., ce qui n'est
pourtant pas bien compromettant, ses collègue se
dérobent. Il ne trouve guère à'sympathiser qu'avec
un nommé Arverne qui, sous les apparences d'un
blasé et d'un sceptique, lui donne de fort bons con-
seils, et qui, aux moments de découragement,
saura le réconforter et l'aider, tout aussi bien ques'il avait prêché l'action.

Cependant, Madec a réussi à former TU. P. et, à
côté de ceux venus de bonne foi pour étudier ou
pour faire part de ce qu'ils savent à ceux qui ne
savent pas, on y voitles politiciens s'y remuer pour
y pêcher des candidatures et s'y désintéresser de
toute œuvre vraiment sociale.

Le roman ne nous donnant qu'une année de la
vie du héros, impossible de savoir s'il réussira à
remplirson idéal: conformerses actesà ses opinions.
J'ai peur qu'il ne se prépare qu'uneie de sacrifices
et de renoncements.

Ainsi, la femme du principal se met en tète de
vouloir le marier. Mais Madec veut une femme qui
pense comme lui, ce qui est raisonnable. Celle qu'on
lui propose a une petite dot d'une dizaine de mille
francs, elle devra promettre de la consacrer à une
œuvre sociale.

Cela, certes, est beau comme désintéressement,
mais n'est-ce pas un peu, à plaisir, accumuler les
difJjcuItés'? Car, chose qui ne rate pas, c'est la re-
traite de la fiancée de Madec qui s'opère, car la
situation de Madec n'est pas de celles qui rassurent
sur l'avenir.

(1) Cuhiers de la Quinzaine, n" 10 de la G'série.

Madec a-t-il tort ou raison d'être aussi intransi-
geant sur cette question, c'est ce que je n'essaierai
pas de résoudre. Si le geste est beau comme
exemple, est-il bien, pour Madec, de se condamner
à l'avance au célibat? Ce sont des questions de mo-
rale individuelle que les intéressés sont appeles &
trancher eux-mêmeset qui ne se résolvent pas par la.
théorie.

Entre temps, nous assistons aux déconvenues que
l'Etat réserve à ceux qu'il appelle à faire l'éducation'
des jeunes générations.

Nommé professeur d'anglais, dont il a la licence,.
Madec, arrivé à son poste,apprend qu'il devra aussi
enseigner l'allemand dont il ne connaît que des-
bribes.

Ses collègues, du reste, sont aussi bien partagés.
Ils sont tous chargés d'enseigner ce qu'ils ignorent
plus ou moins.

Yves Madec est un livre intéressant à tous les
points de vue. Ce n'est pas souvent, maintenant,
que les Cahiers de la Quinzaine en donnent d'aussi,
bons.

* *
Après le bagne (1), de Liard-Courtois, est le récit'

de l'existence (privilégiée en son cas, il faut biefr
le reconnaître) qui attend, à Cayenne, le forçat
libéré que la loi force à la résidence.

Courtois, grâce à son métier de peintre, eut la
chance d'arriver au' moment où le besoin s'en fai-
sait sentir, et put ainsi se créer une petite situation
convenable matériellement, alors que c'est le
chômage, les vexations, la misère et, inévitable-
ment, une nouvelle chute au bagne qui attendent
ceux que les imbécillités de l'administration forcent
à rester dans un pays où les habitants ne veulent
pas d'eux, où aucun travail ne les attend.

Courtois nous fait le récit de quelques traits dès-
vexations et de l'arbitraire administratifs, tels que
nous les connaissons déjà, par des correspondances
publiées, ou par d'autres volumes publiés sur le
même sujet.

* *
Le Mercure de France (2) vient de publier un

nouveau recueil de nouvelles de Gorki: L'Annon-
ciateur de la tempête, qui donne son titre au vo-
lume, est un poème qui, en même temps, est une
invocation à la révolution.

Il y a également une autre nouvelle, L'écrivain
infatué, qui, certainement, enrichira un de ces
jours notre supplément.

Le traducteur, M. Séménoff, a fait précéder le
volume d'un résumé de la vie de Gorki, et d'un
aperçu sur son œuvre qui aident à connaître
l'homme.

* *
Cain et Arthème (3), de Gorki également, est

paru il y a un peu plus longtemps, mais je ne levais
pas reçu à son heure.

Quelques-unes des nouvelles qu'il renferme
valent par le style, par l'intensité de vie qui s'en
dégage, et 1appellent Mon compagnon,qui, àrflon
sens, fstun petit chef-d'œuvre.

A signaler: Un étrange compagnon- Sur tes
radeaux - Une fois en automne.

J. GRAVE.

+
Nous avons reçu:
La force allemande, par F. Delaisi; 1 vol., 1 fr. 50,;.

àPages Libres, 17, rue Séguier.
Niedermit den Anarchisten ! une brochure, 0 fr. 10,

à Weckruft, Zurich.
De l'exploitation des dogmes par le clergé, par

N. Simon; Q fr. 30, a La Raison, 14, rue d'Uzès.
L'Homme et la Terre, par E. Reclus (les cinq pre-

miers fascicules); 0 fr. 50 le fascicule, untoutes les
semaines, chez tous les libraires.

Les Originesdela société, par Engels; 1 vol.,.
3fr. 50, chez Jacques, 14, rue Hautefeuille.

La vie et les prophéties du comte de Gobineau, par
R. Dreyfus; Cahiers de la Quinzaine, 8, rue dela
Sorbonne.

La troupe et les grèves, 0 fr. 10, Cercle ouvrier,
Saint-Imier.

Remora societaria, por A. Lorenzo;brochure,chf*
José Ferna.nd'ez, calle Nueva de Junqueras, 50,.
Sabadcll*.

(1) Un vol., 3 fr. Sff, chez Fasquelle, 11, rue de Gn:""-
nelle.

(2) 26, rue de Condé.
- -(3) Un vol., 3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des Grands-

Augustins.



De chez Stock:
Enlevé! par R.-L. Stevenson; 1 vol., 3 fr. 50-

Unepaue de la vie russe, 1 vol., 3 fr. 50;— Tome XIII
des Œuvres complètes de Tolstoï, contenant entre
autres l'Ecole de Yasnaïa Poliana, 1 vol., 3 fr. 50.

Judaïsme et Maçonnerie, une brochure, par
E. I. Cohen, Ofti 50.

0).0(0
correspondances etCoinooicatioiis

* DIJON. — Le camarade Monod entreprend une
tournée de conférences dans sa région et se met à
la disposition dès camarades.

Lui écrire, 4, rue Parmentier, Dijon
* Le camarade Chandelier et sa compagne

envoient leurs remerciements aux camarades dont
la solidarité leur a permis de traverser les moments
difficiles.

* GILLY (Belgique). — Les camarades organi-
sent, pour le H et le 12 juin, un congrès de mineurs
qui se tiendra à Jumet.

La semaine prochaine nous donnerons l'ordre du
jour.

Adresser les communications à Preumont, 20,
rue Sept-Actions, Gilly.

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
brochures traitant des hauts faits du gouvernement
espagnol.

Nous rappelons que nous avons:
La Mano Negra, récit des faits, couverture de

Luce, le cent, franco: 3 francs.
La Mano Negra et l'opinion française, couverture

de Hénault, le cent, franco: 3 francs.
La Mano Negra, 8 dessins de Hermann-Paul, le

cent: 2 fr. 50; franco colis postal: 3 fr. 30.

CONVOCATIONS

*" A. I: A. (section du XXe). — Réunion le
23 mai à 8 h 1/2 du soir, au

@

siège de la section,
27, rue des Maronites. Cours d'espéranto.

* La Coopérative Communiste du XXe, 27, rue
des Maronites (2oe arr.). — Samedi 27 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.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy, à 9 heures
du soir:

Mercredi 31 mai. — Maurice Delcourt: Contre le
végétarisme (discussion).

Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 29 mai, à 8 h. 1/2, causerie: Les
retraites ouvrières.

Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 31 mai, à 8 h. 1/2, causerie:
L'unité socialiste.

* A. I. A. (section du XIIe) et Ecole Libertaire.
—Jeudi 1er juin, à 8 h. 1/2 du soir, 22, rue du
Rendez-Vous, au fond de la cité, ouverture du
cours d'espéranto, par Papillon.

* Groupe d'éducation libertaire du XIIe. -Réunion mardi 30 mai, à 2 h. 1/2 du soir, salle de
l'Ecole Libertaire, rue du Rendez-Vous, 22, au fond
de la cour. Sujet: L'Evolution.

* Jeunesse Syndicaliste de Parie. — Lundi
29 mai, à 9 heures du soir, réunion salle des
Commissions (Bondy), Bourse du travail.

* La Semaille, 21, rue Boyer. — Mardi 30 mai:
Goudchaux-Brunschwicg: Le Code du Travail.

Fondation Universitaire, 19,rue de Belleville:
Samedi 27 mai. — Soirée musicale, organisée par

Mlle Léonie Sutton.
Lundi 29. — Cours de violon, de solfège et de

modelage.
Mercredi 31. —La Mélancolie, par René Masselon,

médecin des asiles.
* COURBEVOIE. — Causeries populaires. — Sa-

medi 27 mai, à 8 h. 3/4, salle du Gymnase, 7,
avenue Marceau, près la gare, conférerce. Sujet:
Observations microscopiques; explications, par le
camarade Lucas.

* ALGER. — Groupe de propagande libertaire. —Le groupe organise pour le lundi de Pentecôte uneballade de propagande à la campagne. Les cama-

]ades désirant y participer sont priés d'assister à
la réunion qui aura lieu le dimanche 4 juin, à
6 heures du soir, àl'Université populaire, 10,rampe
Magenta.

* BORDEAUX. — Groupe anarchiste-antimilita-
riste. — Le 11 juin, grande ballade champêtre. Les
camarades désireux de faire partie de la ballade
pourront venir dimanche 28 mai, 4, rue Barreyre,
pour prendre les mesures nécessaires pour le départ.

* FIRMINY. — Université populaire. — Samedi
27 mai, à 7 h. 1/2 du soir, conférence par le cama-
rade F. qui traitera: Le tsarisme et la révolution
russe.

LILLE. — Groupe libertaire, réunion tous les
samedis, chez Bernard, 57, rue Ae Roubaix.

* Section A. I. A. Réunion: 28 mai, à 4 heures
du soir, 30 bis, rue de hurcoin.

* NANTES.—Section antimilitariste.—Réunion
le dimanche 28 mai, à 2 h. 1/2, café du Ralliement,
place Sainte-Elisabeth

* PERPIGNAN. —
Associationinternationaleanti-

militariste des Travailleurs. — Samedi 28 mai, à
8 heures du soir, au salon réservé du Bar des Va-
riétés, réunion des membres de l'A. I. A.

N. B. — A cette réunion, une causerie sera, faite
par un camarade sur le rôle des armées aux grèves.

Adresser les correspondances au camarade
M. Vassail, secrétaire, rue du Four Saint-François,
34.

Germinal, groupe libertaire d'études sociales.
— Tous les dimanches, à 8 heures du soir, réunion
du groupe au Bar des Variétés, salon réservé.

Samedi, causerie par un camarade: Vers le
bonheur.

Adresser les correspondances au camarade J.
Simian, secrétaire, 33, rue Fontaine-Neuve.

* ROUBAIX. — Mercredi 31 mai, à 8 heures,
salle du Palais du Travail, 8, rue du Pile, réunion
du groupe libertaire. Communication de la plus
grande importance; présence indispensable ainsi
que tous les antimilitaristes.

-fc TOURCOING. — Dimanche 28 mai, à 4 h. 1/2,
salle Volt, rue de Menin, 174, grande conférence
publique avec le concours du camarade Liard-
Courtois. Sujet: Souvenirs du bagne.

Groupe« Germinal ». — Mardi 30 mai, à
8 heures, réunion du groupe. Une causerie sera
faite par uivcamarad surle mouvement anarchiste.

* Section antimilitariste. — Dimanche 4 juin,
à 5 h. 1/2, salle de l'Union fraternelle, grand con-
cert privé avec le concours du Club « Germinal » de
Roubaix; prix d'entrée: 0 fr. 15.

* TOULON. — La Section de l'A. I. A. et la Jeu-
nesse Syndicale organisent pour le jeudi, 1er juin,
une ballade champêtre dans les Gorges d'Ollioules.
Rendez-vous à 6 h. 1/2 du matin, à la Porte Notre-
Dame. A Ollioules et sur tout le parcours, distri-
bution de journaux, brochures et manifestes.

* VILLEURBANNE. — A. I. A. — Dimanche 28 cou-
rant, à 8 heures du matin, salle du petitPré-au-Clerc,
réunion de la section. Il sera proposé une sortie
champêtre: les camarades voulant y prendre part
sont priés de venir prendre les dernières disposi-
tiors.

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 marchepas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
— La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. -Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, parJ. 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 deWil-
lette, d'après le vers connu de Racine :Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: 1 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.

Quelques-unes, comme les Errants de Ryssel-
berghe, sont totalement épuisées, ou près de l'être
comme: L'Incendiaire, de Luce; Porteuses de bois,
de Pissarro; L'Errant, de X. ; L'Aube, par Jehan-
net; L'Aurore, par Willaume; Sa Majesté la Famine,
de Luce et Les sales corbeaux, de Hénault, dont il
ne nous reste qu'une dizaine d'exemplaires de
chaque.

Le journal ayant besoin d'argent, nous vendons
ces derniers exemplaires 3 francs chaque, ce qui,
du reste, les latsse encore au-dessous de leur prix
commercial.

Les autres: 1 fr. 40 franco.
Quant aux tirages d'amateurs, ils sont épuisés

jusques y compris La Guerre, de Maurin.

Petite Correspondance

Réponse à M. G. Granger, — Si votre enfant crie, c'est
qu'il souffre. Cherchez la cause de ses souffrances, qui
tiennent probablementàdes coliques, lesquelles doivent
être occasionnées par une alimentation défectueuse au
point de vue de la qualité ou de la quantité du lait.

Pesez une ou deux fois l'enfant, nu dans un lange,
immédiatement avant et après la tétée. S'il prend
60 grammes ou davantage par tétée et surtout s'il a des
hoquets et des régurgitations après avoir tété, vous
n'avez qu'à recommander à la mère de lui retirer le sein
avant qu'il soit gorgé et les malaises cesseront en quel-
ques jours.

Si vous ne trouvez pas de suite la cause du malaise,
appelez à votre aide votre médecin; mais ne croyez pas
qu'on puisse soulager l'enfant en le prenant dans les
bras et surtout en lui donnant le sein quand il pleure,
cela ne fera qu'augmenter rapidement ses souffrances.

Non, non, un enfant ne peutjamais se faire une hernie
en criant.

Cet accident se produit, chez les enfants prédisposés,
quand ils subissent des accroissements rapides de poids
suivis d'amaigrissement, et à l'occasion des efforts cau-
sés par des coliques. C'est donc en veillant à la nutri-
tion régulière de l'enfant que vous lui éviterez les ris-
ques de hernie, et, pour cela, il est indispensable que
l'enfant ne prenne que la quantité de nourriture qui lui
convient, aux heures qui conviennent et qu'il soit, en-
suite, laissé parfaitement au repos pour bien digérer
cette nourriture. — Dr E. D.

L., à Hodimont. — Il se peut que l'on se soit
trompé.

L.,à Noyant-la-Gravoyère. — Convocation trop [tard.
Pour le mardi.

V., à Frangy. — Le numéro se sera égaré à la poste.
Dr D. R., à Buenos-Ayres.— Vous avez parfaitement

raison. C'est avril 1906 que se termine votre abonne-
ment.

G. Taillandier, à Clermont-Ferrand. — Reçu mono-
graphie, passera à son tour.

,L. P., à P. — Ça va. Passera à son tour
Beaudenou, à Chuelles. — Reçu renseignements com-

plémentaires. Ça va bien.
Paris, à Morat. — Votre carte nous est arrivée à moi-

tié rongée. Impossible de déchiffrer. Volume parti.
M. K., à Paris. — Les socialistes font,en ce moment,

trop d'ordures. Impossible de les signaler toutes.
B. P., à Toulon. — Reçu extrait. Ira. Merci.
G., à Genève. — Bon, entendu. Reçu bouquins. Merci.
L. P., à Ostende. — Il faudrait donner du papier plus

épais. Mais c'est une amélioration que ne nous permet
pas l'état de notre caisse.

Au camarade qui nous a envoyé La Dépêche. — Cas
de divorce fait trop appel à la légalité.

Aux camarades qui nous ont demandé la brochure de
Signac. — L'auteur nous répond qu'il doit en rester
chez Fasquelle.

Le camarade des Prés-Saint-Gervais qui a des volumes
à copier, est-il mort?

Nous avons reçu pour le mouvement russe: de José
Guardiola, de Habana, la somme de 50 francs que nous
faisons parvenir à destination.

Reçu pour le journal: M. L., 20 fr. — A. M., à New-
York; 17 fr. 75. — A. C., 2 fr. - L. C., à Lyon, 2 fr. 25.

— H., à Aniche, 0 fr. 50. — D. C., à Lynnewood, 25 fr.
— Merci à tous.

F., à Anvers. — P. C., à Pont Saint-Vincent.— D. L.,
à Marseille. — L. P., à Liège. -— E T., à Pavilly. —
C. A., à Ratenelle. —E.M., à Caudebec. — G. C., à
Paris. — A. G., à Vienne. — J. L., à Spring-Valley. —
M. P., à Brest. — B., à La.Burbanche — L. M., à Lo-
rient. — D.,à Abbeville. — G. L., à Saint-Pierre. —
D., à Rouen. — J. D., à Saint-Laurent. — G. D., à Rouen.-B. A., à Amiens. — V., àGrigny.-G. A., à Etampes.
— V., à Nîmes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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