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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Grâce à la solidaritéd'un camarade de l'.Argentine
quinousenvoie 1.000francs pourassurer lapublica-
tion du supplément, nous sommes en mesure de le pu-
blier sans interruption au moins pendant trois mois.
Après!. nous verrons.

L'ActiondlreclGetlaGrèvegénérais

EN RUSSIE

On se souvient qu'après s'être rendu odieux
par les massacres du 22 janvier à Péters-
bourg, par les tueries qui accompagnèrent,
quelques jours plus tard, les grandes grèves de
Pologne, aussi bien que par les atrocités qui
signalèrent, par tout l'empire, le règne de la
police, le tsar Nicolas II se résigna enfin, aumois d'août, à signer le manifeste qui établis-
sait la fameuse Douma.

Ce fut une déception générale. La Russie,
sans doute, était bien appelée à faire des élec-
tions, mais le droit de suffrage était si restreint
que moins de cent mille personnes,sur135 mil-

lions d'habitants que compte l'empire, allaient
seules être admises au scrutin. Les paysans,
qui sont 90 millions, ne devaient être admis
qu'à des élections à trois degrés, de telle sorte
qu'ils n'eussent donné en fin de compte que
quelques milliers d'électeurs. Enfin, la Douma
n'avait que le droit de donner des conseils à
l'autocrate. Lui seul, en son Conseil d'Etat
par lui nommé, devait continuer à décider de
tout.

Aussi quelques enragée du parlementarisme
et les plus timorés d'entre les libéraux furent-
ils les seuls à proposer d'accepter un tel sys-
tème électoral et une telle Douma.

D'autre part, l'état de siège continuait à sévir,
la presse n'osait parler, les gouverneurs agis-
saient en province avec une rigueurde satrapes,
exilant de leur propre chef les mécontents.
L'empire était à fau et à sang. En Pologne, on
tuait policiers, gendàrmes et espions à raison
de trois par semaine; à Bakou etàNahitchevan,
les Tatars massacraient les Arméniens; dans
les provinces baltiques, l'insurrection était en
permanence, et à Riga et" Revel, il y eut dans
les rues des batailles en règle; la Finlande me-
naçait d'un soulèvement général; à Odessa, la
moitié des navires du port étaient incendiés et
les marins du Potemkine s'étaient insurgés.
La Russie entière rongeait son frein.

* *
Sur ces entrefaites, en octobre éclata la grève

générale dont on parlait déjà depuis longtemps,
que, dès février, la Pologne avait essayée avec
succès et, du coup, la Révolution fit un nou-
veau pas en avant.

Alors qu'aucun journal ne paraissait plus à
Pétersbourg, le Conseil des ouvriers pu-bliait son Bulletin chaque jour; on pouvait
voir dans les rues les déléguës de ceconseil,
dont personne ne connaissait ni les noms ni
les adresses, mais que la foulé ns$emblée écou-
tait. Ils avaient été nommés par les ouvriers
eux-mêmes.— .tout commq la Commune
insurrectionnelle du 10 août 1 792, — ét un
conseil exécutif de huit membres avait été pris
dans leur sein.

Aujourd'hui il paraît que les 3oo.ooo ou-
vriers de Pétersbourg sont divisés par grou-
pes de 5oo et que chaque groupe nomme
un délégué. Cela rappelle tout à fait, on le voit,
le Comité central qui précéda en 1871, la
Commune de Paris et il est certain que par-
tout en province les travailleurs doivent s'or-
ganiser sur ce modèle. Quoi qu'il en soit, cesconseils représentent la force révolutionnaire
de la classe ouvrière.

Veut-on savoir comment atêtédbGFie Sa cen-
sure? Tandis que les fonctionnaires.ci.e Witte
élaboraient péniblement une méche.rNe petite
loi sur la presse, les délégués envrjem, le
3 novembre passé, établissaient lia liberté de
celle-ci.Ils mirentdans leur Bulletin 4'a.D»©nce
que voici: « Si dèsdemaiaun éditeur de jour-
nal envoie sa feuille au censeur avant cie la
faire sortirde rimpriinerie,no>usiGORfisquer<î>ns
dans les rues tous les exemplaires, nous invi-
terons les imprimeursà quitcerJesimprimeries,
tout en chargeant le comité de grève de les
dédommager; mais s'ils ne les -quittent pas, ils
seront boycottéset leurspresses seront brisées.»

C'est ainsi que la censure préventive des
journaux fut abolie à Pétersbourg» Heci fut
de même un peuplus tardàMoscou. Et au-jourd'hui, 24 novembre, nous apprenons quesemblable mesure vient -d'êt-ceprise-parle syn-dicat des imprimeurs pour* tous les livres-et
autres imprimés D..

Voilà l'action directe à l'œuvreet-en voslà
les premiers résultats. Qu'on ne vienne .donc
plus nous chanter que les travailleurs.des peu-
ples latins, en prêchant la grève générale etl'action directe,ont fait fausse route.Le peuple
travailleur russe, en les appliquant pour lui-
même, a prouvé que ses frères d'Occident
avaient parfaitement raison.

**
Il est vrai que ce ne sont que des réformes

politiques qui ont été obtenues jusqu'ici, ré-
formes qui n'ajoutent pas un gramme depain
et de viande au maigreordinaire du travailleur.
Certainement. Mais ce n'est pas à Pobtention
de ces réformes seules que les révolutionnaires
vont borner leur action.

Et déjà, tandisquelajoumée de travail légale
est, en Russie, de onze heures (ce qui fait
66 heures par semaine), comme au pays des
social-démocrates,rAllemagne,les travailleurs
russes, du moins à Pétersbourg, nef©m plus, à
proprement parler, que huit heures par jour et
même souvent 42 heures par semaine.

Ils procèdent par Yactiondirecte. Ils fontce
que nousn'avons cesséderecommander : après
huit heures de travail, ils disent bonsoir au
patron et s'en vont. Aussi leschefs d'industrie
sont-ils au désespoir. Le lundi, les ouvriers
avaient travaillé dix ouonze heures, et le
mardi voilà qu'ils quittent après huit heures!
Le mercredi,ils font de même etalorsle patron,
furieux, ferme son usine et pJus personne ne
travaille. Et celase répète un peu par-toutdepuis
le 22 janvier. A la fin. les ouvriers forceront
bien le patronat à accepter lesDUÜ heure3 et



ce sera autant degagné. Ce sera sans doute
encore quatre ou cinq heures de trop, vu leurs
méchants salaires. Mais une victoire remportée
par l'action directe est toujours une grande
victoire.

Et puis, il est certain que les travailleurs qui
ont su forcer l'autocratie à capituler, sauront
forcer de même le capitalisme à le faire. Ils
feront plus. Ils sauront trouver des formes d'or-
ganisation industrielle communautaire. Mais
il faut d'abord qu'ils envoient promener les
endormeurs qui leur disent: « Faites seule-
ment la révolution politique; pour la révolu-
tion sociale, il est trop tôt.»

Voici ce qui s'est passésCMoscou. Les bou-
langers s'étaient mis en grève. Imprimeurs et
typographes firent de même. Là encore, les
organisations socialistes n'y étaient pour rien:
c'étaientdestravailleursqui voulaient améliorer
leur condition.

Le gouvernementfitmarcher la troupe. Mais
les ouvriers en avaient assez des massacres.
Trois cents boulangers, armés, quelques-uns
de revolvers, se barricadèrent en un grenier et
livrèrent de là une vraie bataille aux cosaques.
Ceux-ci eurent évidemment le dessus, et les
boulangers furent massacrés. Mais tout le pro-
létariat prit fait et cause pour les victimes, et
tandis que les théoriciens socialistes s'éver-
tuaient à prouver l'impossibilité de toute grève
générale, eux, les travailleurs se mirent à par-
courir les ateliers, faisant cesser partout le
travail.

Au bout de quelques jours, la grève était
absolument générale, tant en ville que sur les
voies ferrées qui viennent y converger. La
grande cité était affamée, et l'on imagine ce
que les travailleurs durent souffrir, mais ils
tinrent bon. Les provisions quiarrivent cha-
que jour des provinces voisines pourrissaient
le long des voies ferrées. Point de pain, point
d'eau, point de gaz ni d'électricité, — l'obscu-
rité complète, — point d'usines fumantes,
point de tramways, point de journaux, hors
les proclamations du comité de grève. Par
milliers, les voyageurs s'entassaient,campaient,
affamés, dans les gares; des quintaux de lettres
s'amassaient à la poste, qui louait des hangars
spéciaux pour les contenir:

Puis, peuà peu, la grève débordaitdeMoscou
sur les provinces. Pétersbourg, la Pologne, la
Finlande, et bientôttoute la Russie industrielle
suivait Moscou. L'enthousiasme des travail-
leurs se propageait aux autres classes sociales.
Les commis de magasins, les employés de
commerce et de banque, les instituteurs, puis
les comédiens, les avocats, les pharmaciens,
les ingénieurs, voire même les juges firent
cause commune avec les grévistes. On vit les
garçons de restaurant éteindre les lumières
passé 7 heures. En Finlande, les bonnes
reçurent des grévistes l'ordre de ne travailler
que de 7 heures du matin à 7 heures du soir.

C'était un peuple entier faisant grève. Tout
entier, sauf la troupe. Et encore, ne voyait-on
pas des officiers et des fonctionnaires en uni-
forme aux meetings des grévistes, et des soldats
parmi les colonnes de manifestants?

Et ce qui exaspérait les autorités, c'est que
les manifestants évitaient tout conflit avec la
troupe. Ainsi, à Moscou, une colonne de gré-
vistes approche du débarcadère de la ligne de
Pétersbourg. Elle aperçoit la troupe, aussitôt
elle s'arrête, rebrousse chemin, se débande, —
et un quart d'heure après on pouvait voir les
locomotives de la ligne, lancées à pleine vitesse,
s'entre-détruire et les wagons flamber, à quel-
ques centaines de pas derrière la troupe

Alors Nicolas II, après avoir consulté tantôt
les réactionnaires et tantôt Witte, voyant que
les premiers n'osaient risquer leur tête pour
sauver l'autocratie, se prononça en faveur du
second et signa ce manifeste du So octobre
qui est, en somme, une abdication de l'auto-
cratie.

Une force nouvelle se constitua ainsi par la
grève: la force des travailleurs s'affirmant
pour la première fois et mettant en mouve-
ment ce levier de toute révolution — l'action
directe.

* *
Nous devons dire quelques mots encore de

l'autre puissant élément de la Révolution
russe, — ce sont les révoltes paysannes.

On sait que la Révolution française n'aurait
abouti à rien, si les révoltes des paysans ne
s'étaient prolongées pendant quatre ou cinq
ans, jusqu'à l'abolition sans rachat des droits
féodaux (juinetjuillet 1793).

Il en est de même en Russie. Les insurrec-
tions paysannes durent depuis déjà plus d'une
année. Mais, comme toujours, elles croissent
au début de l'hiver pour décroître au temps
des récoltes, quand tout le monde s'exténue
dans les champs. D'autre part, tandis que
l'hiver passé, elles éclataient surtout dans
l'Ouest, elles ont surtout à présent l'Est pour
théâtre. C'est l'assemblée du village qui décide
qu'on commencera tel jour. Ce jour venu,
tous attellent leurs chars et vont chez le sei-
gneur. Ils prennent dans les greniers ce qu'il
leur faut de blé, dans les forêts ce qu'il leur
faut de bois, puis ils s'en retournent dans le
plus grand ordre. S'il n'y a pas eu de résis-
tance de la part du seigneur, on ne touche à
rien, qu'au blé et au bois. Ce n'est que si le
seigneur a requis la troupe, que l'on saccage
et brûle toute sa propriété. Mais jamais, les
paysans n'ont encore tué personne. Ceux qui
tuent, ce sont les défenseurs de la propriété.
C'est ainsi qu'ils viennent de massacrer une
centaine de paysans, province de Tambor.

Ensuite, partout, avec une unité remarqua-
ble, les paysans déclarent que la terre leur
appartient et qu'ils en prennent possession.
Sur ce point, toute la Russie paysanne est
d'accord. Beaucoup consentiraient encore à
ce que l'Etat introduisit un système quelcon-
que de rachat,- mais, disent-ils, la terre doit
fe

être à nous ». C'est la volonté unanime, ma-
nifesté dans les congrès, dont deux, généraux,
ont eu lieu officiellement en quelque sorte et
dont les autres ont été tenus par des révolu-
tionnaires dans une centaine de villages.

On peut tenir pour évident, à l'encontre des
quelques révolutionnaires des villes qui crai-
gnent le contraire- que jamais le gouverne-
ment ne parviendra à gagner la sympathie des
paysans. Leur revendication de la terre dé-
passe de beaucoup ce qu'aucun gouvernement
féodal ou bourgeois peut accorder. La révolte
des paysans se continuera donc jusqu'au jour
où ils se décideront enfin àprendre la terre
eux-mêmes.

Il est non moins évident, d'autre part, que
la révolution ne sera pas l'œuvre de quelques
mois, mais de plusieurs années. Du moins, ce
qui s'est accompli jusqu'à présent prouve
assez que cette révolution revêtira un carac-
tère social. Jusqu'où ira-t-elle dans cette voie,
nul ne le saurait prédire. Mais il est impossi-
ble qu'un demi-siècle de développement socia-
liste soit perdu et la révolution se ressentira
de la propagande qui s'est faite contre le capi-
tal depuis 1848.

Quoi qu'il en soit, les éléments bourgeois
se sont effacés déjà derrière les deux grandes
forces des paysans et des ouvriers et les deux
grands moyens d'action ont été la grève gé-
nérale et l'action directe.

Tout porte à croire que les ouvriers des
villes comprendront la force que confère l'ac-
tion directe ajoutée à la grève générale et,
imitant en cela les paysans révoltés, ils seront
probablement amenés à mettre la mains sur
tout ce qui est nécessairepourvivre et pour
produire. Alors ils pourront jeter dans les
villes les premiers fondements de la comrpUBe.
communiste,

PIERRE KROPOTKI-NE.

Les Syndicats dangereux
"* r t",

*

Il y a, paraît-il des syndicats, qu'on ne sau-
rait tolérer, parce qu'ils constituent un danger
public. C'est M Charles Guieysse qui le dit; etr.
pour le prouver, il lui semble suffisant d'évo-
quer la perspective d'un syndicat de préfets ou
de généraux.

Mais ces syndicats existent; ils ne prennent
pas, il est vrai, cette dénomination tapageuse
et vulgaire qui met les prolétaires sous la sur-
veillance de l'autorité; les syndicats des hauts
fonctionnaires s'appellent l'esprit de corps, le
respect des traditions, l'honneur de l'armée, de
même que les syndicats des potentats de la
banque et de l'industrie s'appellent des trusts,
et que les syndicats des gouvernants s'appellent
des traités secrets.

Pour ne pas paraître au grand jour, et ne
déposer dans aucune mairie la liste de leurs
délégués, ces syndicats ne manquent pas d'une-
certaine puissance.

Elle se manifeste par l'interdiction d'exercer
une profession de son choix à tout homme qui
ne paraît pas imbu des idées de caste, tel Hervé
auquel le conseil de l'ordre interdit de plaider
au barreau de Paris.

Elle se manifeste par l'impossibilité qu'il y a
pour un indépendant d'arriver à un poste élevé
dans la hiérarchie civile ou militaire.

Elle se manifeste encore par la hausse et la
baisse sur toutes les denrées les plus indispen-
sables à l'existence, comme le pain, la viande
et le sucre, effectuées par le jeu savant d'une
demi-douzaine de gros spéculateurs.

De même qu'ils peuvent affamer tout un peu-
ple, ils peuvent arrêter toute circulation, possé-
dant les moyens de transport, et ils peuvent
décréter une guerre, tenant entre leurs mains-
les fils d'argent qui font mouvoir les marion-
nettes parlementaires.

Et ce sont ces gens-la qui font imprimer dans
les journaux à leur solde que les syndicats de
certains salariés doivent être interdits, au nom-
de l'intérêt supérieur de la défense nationalel

C'est précisément au nom de l'intérêt supé-
rieur de la défense de la société tout entière
que tous les travailleurs doivent s'unir pour
faire obstacle à l'autocratie des capitalistes et
de leurs hauts domestiques; plus une grève
peut avoir d'action sur la marche générale des.
affaires, plus elle est utile pour équilibrer l'ac-
tion inverse des maîtres du pouvoir.

Quant à attendre la permission de ceux-ci, il
faudrait avoir, pour cela, une dose de naïveté-
que je m'étonne de voir un homme aussi averti
que M. Charles Guieysse supposer, même aux.
instituteurs.

Il se demande ce qu'iront faire ceux-ci dans-
les Bourses du travail: tout simplement leur-
propre éducation. Le corps des primaires se
compose de quelques esprits d'élite (surtout
chez quelques femmes) et d'une masse de-
timides et d'hésitants obéissant à toutes les
influences. Aucune ne peut être aussi active et
aussi favorable que celle des militants ouvriers,
A leur contact, ces grands enfants que sont les-
instituteurs, prendront conscience de ce qu'est
la vie, et deviendront aptes à diriger la culture:
cérébrale des enfants du peuple.

Alors les syndicats pourront leur confier ce
rôle quand enfin on se sera délivré de cette
odieuse tyrannie qu'est le monopole gouverne-
mental de l'enseignement, en attendant la
liberté ultime de s'instruire quand on le voudra
et comme on le voudra.

MICHEL PETIT.

Notre prochain dessin sera signé : G. BRADBERRY..



DE-CI, DE-LA

Voici une statistique que j'emprunte au corps des
mines lui-même, elle est plus éloquente que tous les
discours:

« Rapports (de délégués mineurs) ne contenant
pas d'observations (ou dont on n'a pas tenu comptej :
17.366.

« Rapports contenant des observations reconnues
ensuite erronées : 400.

« Rapports contenant des observations auxquelles
J'exploitant a donné suite: 2.416.

« Rapports contenant des observations ayant donné
lieu, à l'encontre des exploitants, à des observations des
ingénieurs du corps: 26.

« Rapports contenant des observations ayant donné
lieu, à l'encontre, des exploitants à des injonctions du
préfet: 1.

Ou les chiffres n'ont aucun sens ou sur 20.199 rap-
portsfaits par les déléguésmineurs de France au cours
d'uneannée dans 344 circonscriptions, ij.366 n'ont
eu aucune sanction et 2.443 seulement ont été pris eu
considération, dont 2.416 par l'exploitant lui-même.
Le corps des mines n'est donc intervenu que dans
27 cas sur 20.199: mais en revanche il a

conclu
à Van-

nulation de 400 rapports. Il est à remarquer que
1.6y4 rapports sont passés sous silence. Ils ont eu sans
.doute les honneurs du panier.

Ces chiffres se passent de commentaires.
DE BOUCHARD.

De la Tribune (Loire).

V LE PROCÈS

Quand paraîtra ce numéro, le jury de la Seine
aura prononcé son verdict. Nous n'hésitons pas
Un instant à croire qu'il-- sera conforme à 1 at-
tente de tous les honnêtes gens. Nous avons lu
d'un bout à l'autre l'acte d'accusation dressé
contre nos quatre camarades; nous avons suivi
le procès: ni l'un ni l'autre n'ont pu faire éclater
la lumière de la preuve. Tout ce que l'instruc-
tion a réussi à établir, c'est qu'un lien d'amitié
unissait Vallina, Harvey et Malato d'une part,
Malato et Caussanel d'autre part. Sur ces deux
faits non douteux, l'affaire tout entière a été
machinée à coups de faux témoignages et de
présomptions audacieuses.

Mais l'Espagne officielle exigeait un procès
sensationnel; la France officielle, l'ignoble
France des Loubet, des Rouvier, des Brousse et
des Bulot, ne pouvait congrûment refuser à la
monarchie de Montjuich et d'Alcala del Valle
l'holocauste appétissant de quelques révolution-
naires.

Rappelons brièvement l'affaire.
Dans la nuit du 31 mai au1er juin, un peu

-après minuit, Alphonse XIII, Loubet et leur cor-
tège, sortant de l'Opéra, arrivaient au grand
trot à l'angle des rues de Rohan et de Rivoli,
quand une bombe fut lancée sur la calèche où
Se trouvaientassis le roi et le président, et éclata,
faisant aux soldats et aux policiers de l'escorte
quelques blessures insignifiantes et tuant net le
cheval d'un garde républicain.

Une enquête fut ouverte. La police jura ses
grands dieux qu'on était en présence d'un ter-
rible complot anarchiste et qu'elle en tenait
sinon l'exécuteur, du moins les principaux affi-
lés. Dès le 25 mai, elle avait arrêté « adminis-
trativement

» les Espagnols Vallina, Palacios et
Navarro et l'Anglais Harvey; un cinquième
Personnage, Farras, avait déjoué toutes les re-
cherches. A coup sûr, ce Farras était l'auteur
de l'attentat.

Le 1er juin au matin, Malato était arrêté.
'Quelques jours plus tard, Coca, José.Prats et le
docteur Castels l'étaient à leur tour sous l'in-
culpation inévitable d'association de malfai-

teurs; le 17 juin, Caussanel allait les rejoindre
au dépôt.

L'instruction, sous l'influence du sinistre
Bulot — qui, depuis la bombe déposée chez lui
par Ravachol, a tenu à requérir dans tous les
procès anarchistes sensationnels. Mais on sait
qu'un magistrat n'agit pas par ressentiment.
— fut conduite avec une véritable passion.
Pourtant il fallut bien, faute decharges, relâcher
un beau jour Castels, Prats, Palacioset Navarro;
on se rattrapa en les expulsant par mesure
administrative. Quant à Coca, « maintenu, dit
le Matin, en observation pour des motifs spé-
ciaux, il reste étranger à l'affaire ».

Farras, cependant, ne put être arrêté; il fut
seulement débaptisé: on le nomme aujourd'hui
couramment Avino!

Seuls. Pedro Vallina, B. Harvey, Charles
Malato et Eug. Caussenel sont donc restés aux
mains de la justice. La chambre des mises en
accusation les a renvoyés, le 20 octobre, devant
les assises de la Seine, sous l'inculpation de
s'être rendus complices de tentatives d'homi-
cides volontaires commises avec préméditation.
Vallina et Harvey sont de plus poursuivis pour
fabrication d'explosifs et détention de subs-
tances explosibles.

Quelques mots sur les accusés, Vallina, né en
1879, est étudiant en médecine, et s'est réfugié
en France voici trois ans pour échapper aux
suites d'une grave condamnation politique. C'est
un ardent camarade, d'une vive sincérité révo-
lutionnaire. Harvey, né en 1865, « esc arrivé.
dit la prose du procureur général, par un tra-
vail cérébral mal dirigé à admettre en théorie
l'utopie anarchiste». C'est un philosophe d'une
haute érudition, et ceux qui l'ont connu affir-
ment unanimement sa grande moralité. Quant
a notre vieil ami Malato, sa vie, toute de désin-
téressement et de conscience, est, on le sait
assez, d'un écrivain laborieux et d'un militant
d'une parfaite vaillance. Caussanel est un mo-
deste, le type de l'ouvrier parisien aux idées
d'avant-garde. « Il intervient toujours pour sa
défense, note le Journal, avec beaucoup de
sérieux et d'à-propos. Ce n'est donc pas l'homme
inintelligent dont parle l'acte d'accusation. »
Attrape, Bulot!

Et maintenant, faut-il voir dans l'attentat de
la rue de Rohan. la main d'un révolutionnaire
ou celle de la police? L'une etl'autre hypothèse
est également plausible. Il est possible qu'un
frère, un ami des torturés de la Mano Negra,
de Montjuich, d'Alcala del Valle et d'ailleurs,
ait voulu s'ériger en justicier. Gardons-nous
bien de l'approuver! Notre respect de l'existencu
humaine, et tout particulièrement de celle des
chefs d'Etat, nous 1interdit absolument.

L'autre hypothèse est, disons-nous, égale-
ment admissible. Si l'attentat n'est pas d'un
bout à l'autre œuvre policière, il l'est certaine-
ment en partie. Si Harvey, Vallina, Malato et
Caussanel sontaujourd'huiau banc des accusés,
c'est que la police politique n'a rien négligé
pour les y amener en les compromettant à
plaisir.

Quelle que soit l'hypothèse qu'on adopte,
leur innocence demeure entière et l'accusation,
qui n'a pour élément que le témoignage de
deux mouchards de la brigade des recherches,
lesquels ont menti plusieurs fois, s'effondrera,
nous l'espérons avec force, et nos camarades
seront bientôt rendus à la liberté, c'est-à-dire
au combat de révolution.

A. DUNOIS.

———————oOOO O XX=———————

CRQCS ET GRIFFES

Chasse prohibée.
,Lundi 20 novembre, Loubet et Alphonse XIII ont

chassé par temps de neige. Inutile d'aiouter que ces
braconniers n'ont pas été arrêtés.

BRULONS DU SUCRE

Au sujet de la note parue dans le IlHlro 28,
ayant trait au procès où figuraient tes nostmés
Parmeggiani et Bordes, le lauraai i'Amttpclk-iea pu-
blié uae lettre du dernierJe ces personnages m'ac-
cusant de mensonge, et affirmant qu'fi m'a été
adressé deux lettres et un télégramme, avec ré-
ponse payée, et posséder iine rép&nse de moi.

Je demande pardon aux lecteurs-4es Temps Nou-
veaux de salir une place qui pourrait être beau-
coup mieux employée, matspar '<O&; temps étran-
ges où ma coriespondtnce sortie, e me s&is -par
quels moyens, de chez moi, ponra&ler se promener
dans les bois et tomber justflilf'ptc -en-ire les mains
d'un juge d'instruction faisant — étrange coïnci-
dence! — la mêmepromenade, il e-st œil de se
mettre en garde lorsque quelqu'un vient affirmer
avoir entre les mains uneréponseée mai — que je
n'ai pas envoyée.

Mais procédons par ordre.
Ayant un volume à terminer, et se pouvant l'é-

crire qu'à condition d'abandonner le travail du
journal, je me suis absenté six. t-emaines, et«réfugié
chez des amis, en Angieterie,paur trava-Hler à
l'aise.

1
Un matin, l'un de mes bâtes m'apporta unnu-

méro du Morniny Posty me dis&ai : « Tant»,«M esjt
question de vous là-dedau*. il paraît que vous-avez
dejolies'relations! »

C'était le numéro où il était ce&du compte de 11
partie du procès où HtJrJtH affirmait avoir«JW-H
l'armeggiaui au reçu d'une lettre de recommanda-
tion signée par moi.

Et comme dans ce procèsHyavaitpas malde
saletés d'étalées on juge si j'étais .dansmes petits
souliers de voir figurer mon ssm-là-dedans. tDe là,
manote.

Rentré à Paris, Delesalle m-e montrant la lettre
de Bordes — reproduitepar l'Anarchie — meraconte
qu'il n'a reçu ni lettres ni télégrammes à ce sujet
pour moi, et n'a pu, parconséquent, y répondre;
mais, un jour, il se présenta a-a bureau unindividu
¡.yant toutes les apparences d'un détective anglais
qui demandait apiès moi.

Sur la réponseque je n'étais pis à Paris, il de-
manda où je mc 'trouvais, pour aller me cheroliev
et memmener de suite, à Londres,témoigner dans
ledit procès; que tous mes frais de déplacement -se-
raient payés, et tout ce que je voudrais.

Delesalle répondit qu'ilétait certain que je refu-
serais de me mêler à ces histoires et refusa mon
adresse. Et l'émissaire insista inutilement. Voilà
l'histoire.

Donc, M. Bjrd-s ment lorsqu'ilaffirme-qu'ilm'a
été envoyé des lettres et un télégramme.

Il ment encore lorsqu'il prétend avoir en mains
une réponse de moi.

Quant aux gens de VAnarchie dont 4es scrupules
« d impartialité » leur font insérer une lettre d'in-
sulte à l'égard d'un tiers,sansque ces mêmes scru-
pules leur aient donné le conseil de s'informer de
la véracité ues allégationsqu'ils patronnaient ainsi,
je n'essaierai pas de qualifier leur façon d'agir.

Pour le moment, je me confeoledeprendre noie
qu'ils se sentent les « compagnons» de Bordes.

Par ces temps chiotés, il est toujours bon de
savoir à qui ou a affaire.

3. GRAVE.

Le Libertaire nous prie d'annoncer que, dési-
rant donner la physionomie du procès de nos ami,
il se voit forcé de retarder son apparition d'un
jour ou deux.

MOUVEMENT SOCIAL

Avec félicitations? — Le <conseil de guerre da
6e corps (Chàlons-sur-Marne), présidé par le colonei
de Simoutre —ôdémocratie! — vient d-e juger le
cavalier Raclot (9e dragons), aujourd'hui übéré. qui,
pendant les grèves de Long»y,ensçptenabre dernier,
tua d'un coup de lance l'ouvrierHuari. C'est ceque
les journaux appellent« l'accident» de Longwy.

Haclot n'était prévenu quedphomidiëe par impru-
dence, et je n'étonnerai sûreaeentauouti de nosJec-



teurs en disant qu'il a été acquitté. Je dois pourtant
reconnaître — et ma surprise est grande — qu'il n'a
été acquitté que par 5 voix contre 2. J'attendais
l'unanimité.

D'ailleurs, l'instruction et les débats ont prouvé
que c'étaient les méchants grévistes, et non le bon
soldat, qui avaient tué Huart. En effet, les grévistes
ayant bousculé les chevaux, Raclot, qui portait sa
lance en bandoulière, la prit en main pour faire cir-
culer les manifestants. Soudain, poussée par der-
rière, l'arme bascula et la pointe pénétra dans la
poitrine de Huart. C'est donc les grévistes qui sont
cause que la lance a basculé. C'est bien simple.

Treize témoins ont affirmé que Raclot tenait sa
lance en arrêt; mais lui, assurait l'avoir tenue verti-
calement. Peu importe, d'ailleurs. Il n'en reste pas
moins qu'un soldat a commis sur un ouvrier un
homicide par imprudence, et que ce délit, que le
Code condamne, la justice militaire l'acquitte.
Acquitterait-on de même sorte un gréviste tuant
par imprudence un soldat?

Que le cavalier Raclotait été digne d'acquittement,
c'est possible; mais je m'étonne qu'à son défaut, on
n'ait point trouvé d'autre responsabilité en cette
affaire. Il y avait là des gradés. Ont-ils donné l'ordre
aux dragons de mettre la lance à la main? Alors
c'est eux les responsables. Ne l'ont-ils pas donné?
Alors ils devaient veiller à ce que leurs hommes
gardassent l'arme en bandoulière, et c'est encore
eux les responsables.

Mais que c'est donc méconnaître l'état d'âme des
juges militaires! Leur mentalité est plus simple:
« Un ouvrier mort? Tant mieux; c'est un sale révo-
lutionnaire de moins! »

Les journaux ne disent pas si Raclot a été acquitté
avec félicitations.

Liberté de penser. — On se rappelle comment
Hervé, professeur d'histoire au lycée de Sens, fut
frappé de retrait d'emploi, à cause de ses articles au
Pioupiou de l'Yonne, et au mépris de la liberté de
penser. Privé de ses moyens d'existence, il dut cher-
cher un autre gagne-pain et demanda son inscrip-
tion comme avocat, au barreau de Paris. Il avait
rempli toutes les conditions exigées, passé les exa-
mens, prêté serment, etc., et avait même dû aupa-
ravant donner sa démission de membre de l'Univer-
sité. Le conseil de l'ordre des avocats a rejeté sa
demande; il refuse à Hervé le droit de gagner sa
vie en plaidant, et cela simplement parce que les
idées d'Hervé sur; la patrie ne sont pas les mêmes
que celles des membres du conseil. Jolie chose que
la liberté de penser!

Ajoutons qu'Hervé a été condamné par l'unani-
mité des membres, que parmi ces membres on
trouve le Labori de l'affaire Dreyfus, et qu'il a été
condamné sans être entendu! C'est complet.

J'oubliais: le conseil de l'ordre a condamné
Hervé et ses doctrines au nom de « la conscience
universelle » ! C'est à peu près ce que disaient les
conciles au moyen âge.

R. CH.

Liberté! — Ces jours derniers, à Lyon, le cama-
rade Favier, membre de l'A. I. A., était, sans motif
ni prétexte, saisi au col par les policiers, conduit
au palais dit de justice et anthropométré.

Comme il n'avait commis aucun délit d'aucune
sorte, il fallut bien, ce coup accompli, songer à le
relaxer. Mais avant de le faire, on manda par télé-
phone le patron de Favier et on lui fit connaître que
son ouvrier était anarchiste et qu'il était dangereux
de l'occuper.

Aujould'hui notre camarade est libre, mais sôn
patron l'a mis à la porte. De plus, sa mère, déjà
malade, fut si vivement émotionnée de l'arrestation
de son garçon qu'elle en est morte.

Si Favier se reportait au texte de la Déclaration
des Droits de l'homme, charte de la société bour-
geoise, il y pourrait lire lesbelles choses suivantes:

« ART. 7.-Nul homme ne peut être accusé,arrêté,
ni détenu que daùs les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sol-
licitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires doivent être punis.

« ART. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur mani-
festation ne-trouble pas l'ordre public établi par la
loi. »

Quelle ironie!
AM. D.

MONOGRAPHIE
(Suite)(1)

Roanne.
L La campagne roannaise. L'industrie l'oannaise (le tis-

sage des cotonnades). — 11. La crise industrielle.-
III. Les conditionsdu travail.-IV. L'existence ouvrière.
— V. La vie publique. — VI. La lutte ouvrière et
l'organisation syndicale.

IV. — L'EXISTENCE OUVRIÈRE (Suite) :

L'hygiènedel'atelier,de l'habitation, de Valimentation.

Les ouvriers de tissage ne trouvent pas à la fa-
brique les conditions d'hygiène nécessaires à leur
santé. A l'atelier il y a les poussières, il yale
balayage bi-quotidien pendant le travail, il y a la
mauvaise aération. On ferme en effet soigneusement
les fenêtres sous prétexte que l'aération fait casser
les fils, et dans certains ateliers il est absolument
impossible de les ouvrir, même en l'absence du per-
sonnel. Aussi pendant l'été fait-il une chaleur in-
commo-e. Par contre en hiver il fait froid, car les
ateliers sont mal chauffés.

L'agglomération d'individus dans une se ren-
drait cependant nécessaire une ventilation continue
que l'hygiène moderne reconnaît comme indispen-
sable. Et le renouvellement de l'air paraît d'autant
plus utile que lescabinets d'aisancess'ouvrent ordi-
nairement dans l'atelier même; j'ajouterai que la
plupart de ces cabinets sont mal tenus; tous don-
nent une odeur nauséabonde qui incommode forte-
ment les tisseurs les plus rapprochés. On comprend
que les ouvriers ne fassent attention qu'à l'odeur;
ils ne se rendent pas compte que l'air confiné de-
vient forcément impur et malsain, même sans
offenser l'odorat.

Pour se désaltérer, car lasoif vient vite au milieu
des poussières dans une salle aux fenêtres fermées,
les ouvriers peuvent ordinairement prendre de
l'eau au robinet d'une pompe. Il ne faut pas croire
qu'ils y boivent toujours l'eau fraîche du Renaison
que la ville reçoit d'un réservoir immense construit
dans la montagne. Souvent la pompe prend l'eau
d'un puits creusé dans le sol et qui par conséquent
peut être souillé par les infiltrations provenant des
fosses d'aisances. On m'a cité le cas d'un atelier où
le puits sert de déservoir aux déjections de la ma-
chine; l'eau qui sort du robinet est chaude, boueuse
et infecte; il est probable que le patron la trouve
suffisamment bonne pour les salariés, car il n'a
jamais, tenu compte des réclamations à ce sujet. Il
est vrai que les ouvriers ont la ressource de boire
du vin en l'achetant à leur compte et c'est tout bé-
néfice pour le patron quand celui-ci en fait le com-
merce par l'entremise de son concierge.

J'ajouterai que la marche des métiers produit un
bruit assourdissant qui isole l'ouvrier, puisqu'il em-
pêche toute communication facile avec les voisins.

Telles sont les conditions où travaillent les tis-
seurs ; elles sont tout à fait favorables à l'invasion
et à l'évolution de la tuberculose. L'agglomération
des individus dans une même salle favorise forcé-
ment la contagion non seulement de la tuberculose,
mais de toutes les maladies infectieuses. Pour la
tuberculose, la contagion est facilitée par l'absence
de toute précaution que pourraient prendre les
phtisiques, car on comprend que les malheureux
poitrinaires travaillent jusqu'au dernier moment.
Qui les nourrirait, puisque le salaire de leur con-
joint est insuffisant pour lp ménage (2)?

J'ai parlé ailleurs de la chaleur et de l'humidité
dans lesquelles travaillent les pareurs, des pous-
sières chez lesgraseurs (apprêt), etc.

Quel remède à ces maux? Comment obliger les
patrons à prendre les précautions utiles pour la
santé de leurs salariés?11 ya bien un inspecteur du
travail, me dira-t-on. Mais, si bien intentionné qu'il
soit, pourquoi aurait-il plus de souci de la santé
des ouvriers que les ouvriers eux-mêmes? Com-

(1) Voir les, numéros 23, 24, 25, 26 27,28 et 29.
(2) La cause réelle desmaladies est un affaiblissement

de l'organisme, une diminution de sa résistance, per-
mettant l'invasion des infections microbiennes, lesquelles
peuvent laisser à leur suite des tares chroniques. Pour
la tuberculose, les causes prédisposantes sont le surme-
nage, la vie en agglomération, le défaut d'aération, une
nourriture insuffisante et les intoxications (alcoolisme).
La contagion peut alors s'exercer avec succès, tandis
qu'elle est sans prise sur un individu robuste, vivant
dansde bonnes conditions. Les ouvriers ne sont donc
pas responsables de leur tuberculose comme tendraient
à le faire croire des tffiches (vues au bureau de poste
de Roanne) affirmant que s'il y a 150.000 tuberculeux
qui meurent annuellement en France, c'est parce qu'on
crache par terre. Mais vivant en agglomération dans

ment réaliser d'ailleuis une amélioration, si ell<

n'est pas encore comprise?
C'est aux ouvriers à imposer eux-mêmes leur!

revendications; c'est à eux à réclamer d'abord,1
exiger ensuite. L'inspecteur du travail etles patron
agiront d'autant plus vite que la pression ouvrier
sera plus forte. Mais il faut auparavant que les tra
vailleurs comprennent quelle est l'utilité et lanéces
sité des précautions à prendre dans le travail efl

commun. On ne se rend pas suffisamment compte
que certaines conditions, plus ou moins faculta-
tives dans la vie individuelle, deviennent impé-
rieuses dans la vie en agglomération, que l'aération
devient urgente, que le surmenage devient dange-
reux, que les poussières sont mortelles, que la mal-
propreté est mauvaise. Beaucoup de travailleurs
sont encore pleins de préjugés enracinés par une
existence antérieure dans un autre milieu, à la cam- j

pagne par exemple, où les conditions sont autres.
L'éducation (la propagande) doit donc se faire

d'abord, etles revendications partir d'en bas, comme )

disent les politiciens. Ces revendications doivent!
être l'expression de plus en plus consciente des be-
soins vivement ressentis. Les réformes d'en haut
accordées quelquefois (pas à Roanne en tout cas)
par des patrons philanthropes sont inutiles et de
nul effet. Il faut qu'une minorité d'ouvriers cons-
cients fassent comprendre aux autres l'urgence des
précautions de toute sorte, des revendications de
toute nature; et leur pression sera la meilleure
arme pour les imposer à la sollicitude dA l'inspec-
teur du travail et à la générosité des patrons.

Après dix heures d'attention soutenue dans le
mauvais air de l'atelier, après la hâte continuelle
imposée par le travail aux pièces, les ouvtiers de
tissage ont besoin de repos et surtout de reposano-
ral. En rentrant à la maison, l'homme n'a ni la 1

tranquillité, ni le confort nécessaires à la réparation
des forces. Rien n'est prêt pour le. recevoir; en
hiver, les pièces ne sont pas éclairées, elles ne sont
pas chaudes; les enfants attendent qu'on s'occupe
d'eux, le ménage n'est pas préparé, c'est l'énerve- r
ment qui éclate après une journée de labeur et qui i
vient gâter un repos physique imparfait. Dans ces *

conditions on comprend que l'homme pourra assez
souvent aller chercher au cabaret le confort et la
gaieté indispensables à la vie.

La femme a aussi les mêmes besoins, mais elle
ne peut avoir ni repos tnoral, ni repos physique;
les soins du ménage la réclament immédiatement.
Il faut faire vite, préparer le souper, donner un
coup de balai, sans souci d'une hygiène minutieuse
qu'on n'a pas le temps d'observer.

Le logement lui-même ne présente pas toujours
toutes les conditions de salubrité qu'on pourrait
désirer et dontjouissent certainement les fabricants
dans leurs demeures. Les logements ouvriers sont
ordinairement de deux pièces: l'une sert de cui-
sine et de salle à manger, l'autre de chambre à
coucher; elles sont assez souvent petits et, si elles
peuvent suffire à loger deux personnes, elles de-
viennent trop étroites pour les enfants. Le prix de
location varie de 130 à 150 francs dans les faubourgs,
de 150 à 200 francs dans la ville.

Trop souvent ces logements manquent d'air et de
lumière, tout au moins de soleil. Et le soleil est ici 1

d'autant plus utile que les autres conditions hygié-
niques sont moins faciles à observer; les rayons ;
solaires qui pénètrent dans un appartement contri-
buent à l'assainir. En ville, les logements donnent
fréquemment sur des cours, car ceux qui donnent
sur la rue sont plus chers, bien que toutes les de- :

meures ouvrières soient situées dans les rues les
plus étroites et les plus pauvres de la ville. Dans
les faubourgs, en particulier le faubourg Mulcent et
le faubourg de Clermont, habite la plus grande
partie de la population ouvrière; on y trouve le
même entassement, la plupart des jardins ont dis-
paru et ont fait place à des bâtisses enserrait des
cours étroites, formant quelquefois ce qu'à Paris on

des locaux sans air, les ouvriers ont réellement intérêt
à prendre quelques précautions de propreté, dont la
principale serait de cracher dans des récipients à portée
de la bouche, c'est-à-dire dans des crachoirs garnis d'un
peu de liquide et faciles à rincer dans les cabinets avec
de l'eau bouillante. Avec ces précautions, on peut tra-
vailler à côté de phtisiques sans avoir à les regarder
comme des pestiférés. Mais c'est là un besoin encore
ignoré, de même qu'on ignore les inconvénients du
balayage que les patrons devraient faire exécuter en
dehors des heures de travail par des ouvriers spéciaux.
En plus des crachats et des poussières, la contagion est
encore possible par l'habitude d'aspirer par un petit
trou dans la navette le fil de trame et par celle de
mouiller avec la bouche les broches où s'enfilent les
canettes.



appelle des cités. Il y a cependant un avantage
réel, c'est que les maisons sont peu élevées (un ou
deux étages); mais il faut aller à l'extrémité des
faubourgs pour trouver les éclaircies, les jardins,
l'espace libre où l'air et la lumière circulent sans
obstacles. Je me rappelle en haut du faubourg de
Clermont le logement d'un camarade dans une
impasse, mais dont les fenêtres laissaient aperce-
-voir librement au-dessus des champs le panorama
magnifique des monts de la Madeleine.

L'alimentation ouvrière est frugale et peu variée:
le matin une soupe, à midi de la viande et un plat
de légumes, le soir une soupe et quelquefois un peu
de fromage pour donner du goût au pain. Ce n'est
pas que les denrées soient hors de prix, mais la
pluralité des salaires familiaux variant entre 950
et 1.200 francs ne permettent pas une alimentation
très riche, si l'on tient compte qu'il faut avec ce
budget assurer le logement, le chauffage, l'habille-
ment, les aliments et la boisson pour toute une
famille.

Le pain de ménage coûte 0 fr. 30 le kilogramme,
le pain blanc coûte Ofr. 35. Lalivre de beurre varie
de 1 fr. 10 ou 1 fr. 20 l'été, jusqu'à 1 fr. 70 l'hiver.
Les œufs valent entre 0 fr. 90 et 1 fr. 70 la douzaine.
La viande de bœuf est, au meilleur marché, à 0fr. 75
la livre, celle de veau varie entre 0 fr. 90 et1 fr. 10.
Le vin revient en moyenne à 0 fr. 30 le litre, si onl'achète à la pièce; les épiciers le vendent de 0 fr. 40
à 0 fr. 50.

Le vin est considéré comme faisant partie indis-
pensable de l'alimentation. Il est passable et ne
coûte pas trop cher. Après la dépression causée par
la dépense de travail, on boit un verre de vin avecplaisir; pour les ouvriers, le vin compense ce que la
nourriture a de frugal et de peu varié.

On boit peu d'apéritifs ou d'alcools; mais la con-
sommation exagérée du vin amène tout de même

* l'alcoolisme. Il faut tenir compte aussi des condi-
tions du travail; c'est ainsi que les pareurs qui font
une besogne assez dure à une température élevée
(35°) consomment une quantité excessive de liquide,
jusqu'ài et 5 litres de vin par jour. Il en résulte
une intoxication alcoolique plus ou moins rapide
avec toutes ses conséquences.

L'ignorance et des préjugés enracinés font du vin
une buisson bienfaisante et indispensable. Dans ces
conditions, l'abus est trop souvent la suite d'un goût
qui peut aller jusqu'à l'ivrognerie; c'est d'ailleurs• un moyen de trouver trop facilement un dérivatif à
la dépression morale engendrée par la misère. Mais
sans aller jusqu'à l'excès aigu de l'ivresse, il y a bien
des gens qui s'empoisonnent régulièrement en bu-
vantparjour leursdeux litres devinetdavantage(1).

L'alcoolisme produit sur l'organisme des altéra-
tions diverses et contribue àruiner la santé. Certes,
l'alcoolisme par le vin ne donne pas à Roanne des
conséquences aussi graves et ausi rapides que l'al-
coolisme par l'alcool, comme je l'ai vu en Norman-
die (2). Mais ce n'en est pas moins une cause d'abru-
tissement pour les individus, c'est peut-être le meil-
leur facteur de résignation; ce n'est donc pas le
moyen de faire aboutir les revendications proléta-
riennes. Partout où l'alcoolisme sévit, c'est là où il
y a plus de misère, plus d'ignorance et plus d'aveu-
lissement.

Si nous faisons la revue des conditions où se passe1existence des ouvriers de tissage à Roanne, nous
voyons d'abord le manque complet d'aération à la
fabrique, aggravé par l'agglomération des ouvriers,le manque de repos à la maison après le labeur hâtifimpose par le salaire aux pièces (et cela vajusqu'au
surmenage continuel pour les femmes) : voilà pourtous les tisseurs. Il faut ajouter que la plupart n'ont
qu'une nourriture peu assimilable et quelquefois
insuffisante, enfin que chez un certain nombre on
trouve l'intoxication alcoolique.

Telles sont les causes de toutes les maladies si
fréquentes dans la classe ouvrière, et en particulier
dela tuberculose. Cette dernière affection fait de très
grands ravages à Roanne. Et à l'hôpital, en visitant
les salles, aussi bien en médecine qu'en chirurgie,
on voit presque tous Ifs lits occupés par des cas de
tuberculose; la proportion est considérable. Il est
vrai que ce n'est pas toujours la tuberculose pulmo-
naire étiquetée comme telle, mais c'est la pleurésie,
ce sont les abcès ganglionnaires, les affections -os-
seuses (abcès os-ifluents, mal de Pott), les arthrites,
les fistules annales, etc.

M. PIERROT.
(A suivre.)

(1) Je considère que la consommation journalière de
vin doit être inférieure à un litre, sans adjonctiond'au-
cune autre boisson alcoolisée.

(2) Il n'est pas non plus aussi généralisé.

MOUVEMENT OUVRIER
Mon intention était de consacrer celte semaine

mon mouvement ouvrier, d'une part au projet de
loi sur les retraites ouvrièresqui se discute actuel-
lement à la Chambre, d'autre part à un intéressant
manifeste des « instituteurs syndicalistes» qui affir-
ment à nouveau leur droit de prendre part, comme
exploités, au mouvement ouvrier.

L'importance des grèves de ces jours derniers et
les arrestations à Amiens de militants de la Confé-
dération m'obligent àm'abstenir faute de place.

Je ferai mon possible pour m'y arrêter la semaine
prochaine; le projet de retraites ouvrières etl'alti-
tude nouvelle des instituteurs sont deux faits trop
importants pour ne pas retenir un instant notre
attention.

>
C'est bien tout un plan de réaction contre les

organisations ouvrières que l'on a conçu en haut
lieu. S'il était encore permis d'en douter, ce qui
vient de se passer à Amiens, vient, une fois de plus,
le démontrer surabondamment. Rouvier, Etienne
Dubief et Cie sont les serviteurs non seulement de la
haute banque, mais aussidugros patronat. Celui-ci,
que l'action énergique menée depuis quelque temps
par les organisations syndicales inquiète, exige une
répression énergique. Et de fait les gouvernants
obéissent. Jamais, sous un ministère Dupuy ou Mé-
line, la réaction contre les organisations ouvrières
ne fut aussi violente.

Après la fermeture de cinq ou six Bourses du tra-
vail et voyant que l'exclusion de la Confédération
de l'immeuble préfectoral de la rue du Château-
d'Eau n'enrayait pas, comme on espérait, toute
propagande, ordre a été donné de s'attaquer à ses
militants.

Et cela n'a pas traîné. A la suite d'une réunion
tenue à Amiens devant des ouvriers bijoutiers gré-
vistes, trois militants de la Confédération, qui sont
en même temps secrétaires de trois grandes Fédé-
rations, ont été arrêtés. Et ce pour délit de parole.
Le Guery, Garnery et Bousquet sont poursuivis pour
excitation à la révolte. En réalité, à la suite de la
réunion où ils ont pris la parole, il n'y a eu qu'une
simple manifestation; mais cela ne fait rien. Il s'agit
de briser l'organisation ouvrière et l'on s'en prend
aux militants que leurs camarades ont mis à latête
de leur organisation. Pendant que les chefs réfor-
mistes, les Guérard, les Coupat et les Briat se bal-
ladent dans les ministères, adressent des remercie-
ments aux ministres — pendant la session du Con-
seil supérieur qui s'est tenu ces jours derniers —celui-ci donne l'ordre d'emprisonner les secrétaires
d'organisation qui n'ont pas l'échiné aussi souple
que ces Messieurs. Telle est la situation..

En tout cas, les mesures arbitraires ne manqueront
pas de dessillerles yeux des plusaveugles.

Pendant que les réformistes discutaillent avec les
ministres et leurs séides, ceux-ci font emprisonner
les militants révolutionnaires, expulsent, ferment
les Bourses du travail, etc., etc.-M. Biétry a lieu d'être satisfait, car il a des auxi-
liaires précieux au Conseil supérieur du travail et
autres commissions officielles.

La situation devient donc de plus en plus nette.
Un gouvernement dans les mains du gros patronat
discute et traite avec les chefs réformistes pendant
qu'il fait emprisonner les révolutionnaires.

Cette différence de traitement méritait d'être
notée. Lesexploités concluront facilement.

En attendant la grève continue à Amiens, les
provocations et les mesures arbitraires prises par la
police n'ayant servi à rien. Les grévistes ont fait
plusieus manifestations pour protester contre les
arrestations relatées plus haut.

A Paris, les ouvriers terrassiers,puisatiers et simi-
laires, employés principalement aux travaux du
Métropolitain,sont en grève au nombre de 8 à 10.000
environ. L'une des clauses du contrat que signent
les entrepreneurs chargés de travaux pour la ville
de Paris prévoit les

salaires
minimum auxquels

devront être payés les ouviiers employés à ces tra-
vaux. Ce sontles « prix de série». Bien entendu,
les entrepreneurs éludent par tous les moyens cette
clause de leurs contrats et paient leurs ouvriers le
moins cher possible.

C'est notamment pour exiger l'application des
prix dits de série encore bien inférieurs cependant
si l'on songe qu'ils-ont été établis il y a plus de
vingt ans que les ouvriers se sont mis en grève

A l'heure où j'écris, la grève est à peu près géné-

1

raie non seulement parmi les ouvriers employé1
aux travauxdu Métropolitain,maisaussi parmiceucl
qui concourent à tous autres travaux fait pour La
compte de la Ville et qui en profitent pour présente 1

leurs revendications. <
Dans quelques chantiers, où, sous la menace d"

renvoi, des ouvriers continuaient à travailler, le
grévistes n'ont eu qu'àse présenter pour faire ces
ser le travail immédiatement. Ce qui n'a pas em-1
péché Lépine de prendre de formidables mesures d(
police et de faire

« protéger» les travaux. i
A signaler l'immixtion dans cette grève d'unsieml

Fagnot, «attaché à la direction du ministère du
commerce », pour faire le jeu des entrepreneurs*
Les ouvriers agiront sagement en priant le « délé- J
gué ministériel» de s'occuper de ce qui le regarde. T

La grève des tisseurs de la vallée de la Meurthe a
été marquée ces jours derniers par des incidents qui
montre.itjusqu'à quel point les esprits sont montés'
de part et d'autre. Le patronat doit être satisfait:
rouges etjaunesensontàse tirer des coups de fusil.

Un soir de lasemaine deinièrentun des militants
qui ont pris une part active à la grève, le camarade j

Hanzo, revenant de Plainfaing, où une réunion avait
eu lieu, avec un ami, suivait la route, à 1.500 mè—
très environ de Fraize, parlant très haut et recon-
naissableàsavoix.

Un coup de fusil tiré d'un buisson, à petite dis-
tance, l'atteignit au flanc. Son ami l'emporta à la
maison la plus voisine. |

Dix minutes plus tard, sur la même route, mais
plus près de Fraize, passait un groupe de jaunes;
ils entendirent du bruit dans une haie. L'un d'eux
s'avança pour regarder la chose, il reçut dans
l'abdomen un coup de fusil presque à bout portant
et ses camarades entendirent ua homme s'enfuir. I

Cette seconde victime, celle qui est morte, était*
bien un jaune, mais elle aurait ainsi été frappée i

par l'auteur du guet-apens contre Hanzo, alors quej
le meurtrier revenait vers le village en se cachant,
et se croyant en danger d'être surpris. Il s'était dé-
barrassé d'un témoin. )

Les grévistes sont très nerveux et exaspérés de
l'attitude de la gendarmerie. fl

Tels sont les faits sur lesquels, je crois, il est inu-
tile d'épiloguer longuement.

Il ne peut y avoir de doute, ce sont les patrons
affameurs qui sont les véritables coupables mais
la justice bourgeoise réserve ses sévérités pour
les seuls exploités.

Et dire qu'il y a des gens qui parlent encore d'en-
tente entre le capital et le travail, de « paix sociale »
et autres balivernes, alors que les faits répondent
partout qu'il y a lutte et bataille sociale!

Et devaut la rapacité, l'insolence des exploiteurs,
la lutte va toujours en empirant.

Les situations sont ainsi plus nettes.

A Fleury-d'Aude, la grève des ouvriers agricoles
continue. La soldatesque garde les propriétés pa-
tronales. Ils sont plus de 300 pour 200 grévistes. Le
comité de la grève fait appel à la solidarité, car les
bouchf-s à nourrir sont nombreuses. Adresser les
secours au camaradeAder, secrétaire de la Fédéra-
tion agricole, à Cuxac-d'Aude.

A Douarnenez et sur toute la côte, l'agitation est
vive parmi les ouvrières sardinières qui réclament
de nouvelles conditions de travail et il est probable
qu'un mouvement important, qui s'étendraaux ma-
rins, pêcheurs, boîtiers etc., neutardera pas à écla-
ter.

Mais que diable M. Craissac « pêche-t-il » par là?

A Bléré (Indre-et-Loire), grève de mouleurs qui
réclament une augmentation de salaire.

A Grenoble, la grève des. typographes continue.
P. DELESALLE.

.:..:.
ROANNE, 23 novembre. —Aprèsquatre longs mois

de chômage, la grève des teinturiers vient d'échouer
piteusement.

Comptant sur la force de leur syndicat (les tein-
turiers sont tous syndiqués), la grève se passadans
le calme le plus complet. Par-ci par-là, néanmoins,
quelques lueurs de révolte, mais aucune action
suffisamment poussée. Le fils Gerbay, le principal
affanieur de l'endroit, reçut bien quelques horions ;

quelques jaunes furent quelque peu malmenés.
Inutile de dire que ces quelquesactes furent forte-
ment blâmés car les journaux de j'endroit. C'est le
journal socialiste, l'A'VaTlI-ga,rcle (de Roanne), qui
détient le record de la veulerie.J



Peut-être bien cette défaite aura-t-elle pour résul-
tat de montrer aux ouvriers que ce n'est pas tant
sur leur syndicat qu'il faut compter que sur eux-
mêmes. D'autre part, M. Augé, député, maire, con-
seiller général, leur avait promis et assuré la victoire
s'ils étaient bien gentils.

Enfin, les ouvriers rentrent dans des conditions
épouvantables. Ils sont tenus d'aller signer la re-
prise du travail vers leurs différents patrons; puis
ceux-ci s'engagent à les réembaucher au fur et à
mesure de leurs besoins.

Tu vois par là la sélection que ces Messieurs vont
faire, d'autant plus que le travail, par suite de la
durée de la grève, s'est quelque peu étendu et dis-
séminé dans les environs; la moitié au moins des
wvriers seront de trop.

Puis, comme ils rentrent la tête basse, acceptant
les conditions du patron (observation du règlement
de l'usine, ce qui est le vrai motif de la grève),
celui-là ne se gênera plus pour leur faire produire
davantage.

Auparavant le patron ne se trouvait pas suffisam-
ment maître chez lui. L'ouvrier portait à boire à
Kusine; naturellement il ne voulait pas teindre plus
que le tarif portait dans certaines parties; dans les
bleus et les chinés, l'ouvrier partait quand sa tâche
était terminée; quelquefois à midi, mais générale-
ment à 3 ou 4 heures. Tous ces petits avantages
Tont cesser.

Beaucoup de camarades sachant le sort qui les
attend ne prennent pas la peine de se déranger
pour aller signer. C'est le résultat le plus net de
cinq mois de calme et de résignation.

Ici il me semble voir un tout petit réveil des ca-
marades; le groupe Germinal s'agite en vue des
élections prochaines, ce n'est pas la besogne qui
kii manquera. C.

PORTUGAL

Le camarade Caldeira Feio, dont j'ai racontéder-
nièrement les aventures, vient d'être envoyé en
Afrique. Les protestations qui se sont soulevées
en sa faveur, n'ont servi à rien. On a eu beau invo-
quer sa conduite irréprochable, le fait d'avoir sauvé
deux personnes au risque de sa vie; rien n'a pré-
valtfcontre ces deux faits: il est anarchiste, ce qui
lui avait valu la déportation, et il est un évadé.

Caldeira Feio est envoyé en Afrique dans de
piètres conditions, non seulement au point de vue
judiciaire, mais aussi et surtout au point de vue de
sa santé. Notre camarade souffre d'une maladie de
foie si développée, qu'on croit qu'il ne pourra pas
résister longtemps au climat et aux privations du
bagne.

Comme le bruit se répandait qu'on allait l'envoyer
en dépit de son état, deux médecins ont voulu
l'examiner, mais le directeur de la prison s'y est
opposé. On a donc soustrait Caldeira Feio à un
examen médical, fait par des médecins étrangers à
la prison. Ce fait est d'autant plus significatif, que
les deux médecins sont fort connus par leurs opi-
nionsplus ou moins radicales etpar leurs sentiments
altruistes souvent manifestés.

L'infamie a été commise avec la pleine conscience
que notre camarade supportera difficilementlelong
voyage de Lisbonne à Angola, et que plus difficile-
ment encore il résisteta aux peines de là-bas. Mais
il n'avait pas cessé de se déclarer anarchiste; par
conséquent, rien ne pouvait le sauver.

La frousse estparfois un bon symptôme.A l'entrée
des conscrits à la caserne,les officiers d'un régiment
de la garnison de Lisbonne ont donné l'exemple
de recevoir les nouveaux soldats par une fête, où
B'ont pas manqué les illuminalioDs, le banquet et
le discours de bienvenue.

Ce fait, tout à fait nouveau, ne peut avoir été
suscité que par le retentissement des derniers évé
nementsde l'action antimilitariste en France, cette
action n'ayant pas eu, ces derniers temps, un plus
grand développement en Portugal.

Mais il n'ya plus de frontières pour lesidées.tout
se lit, tout se raconte; la contagion ne connaît plus
les distances.

Et comme lesmêmes causes produisent les mêmes
effets, les frousses se manifestent sous la même
forme, avec les mêmes moyens pour arrêter les
effets de la propagande. Le langage même en est
identique. Comme échantillon, voici un petit
passage du discours d'un officier, qui montre que
l'uniformité de langage des exploiteurs ne fait que
compléter l'uniformité dans la forme de l'exploita-
tion: « Le régiment est une grande famille,où tous

ceux qui ont l'honneur d'en faire partie, sont unis
par un lien commun, celui de l'accomplissement
du devoir militaire, lien si noble et si élevé, de
tant d'honneuret de gloire, qu'il a pu transformer
d'obscurs soldats en héros et martyrs de la Patrie!»
Et tout le discours suit dans le même ton,
entremêlé de pensées sentimentales sur la patrie et
de grandes tirades descriptives sur les douceurs
de la vie de caserne.

Ce qui vient d'arriver à Lisbonne, nous prouve
que la propagande s'impose de plus en plus, que
son internationalisme est la conséquence logique
de l'internationalisme de l'exploitation et que sa
portée est souvent bien plus grande qu'on le croit.

EMILIO COSTA.

RUSSIE
Les massacres d'Odessa. — Une camarade russe

nous communique la lettre suivante, datée d'Odessa.
On y trouvera un récit des abominables massacres qui
ont ensanglanté cette grande ville durant plusieurs
jours (fin octobre et début de novembre).

Le début fut une manifestation des lycéens, ly-
céennes, étudiants et étudiantes qui allaient d'un
gymnase à l'autre, pour prendre avec eux les éco-
liers et leur faire cesser les études. Les initiateurs
en avaient été les élèves d'un gymnase de garçons:
ils demandaient la liberté de -parole. Nulle part il
n'yeut de difficultés; mais un massacre eut lieu
devant une éeolp. de jeunes filles, celle de Mme Bé-
résine, qui appela la police. Celle-ci tira, faisant
beaucoup de blessés, dont un mortellement, un
étudiant.

On résolut de boycotter cette bonne dame. Le
Conseil de l'Université invita les étudiants à se réu-
nir à l'Université même. Il y vint un grand nombre
de personnes, à peu près 15.000, et ce fut un véri-
table meeting, Beaucoup d'orateurs de tous les par-
tis révolutionnaires, non seulement des étudiants
et collégiens, mais aussi des travailleurs, prononcè-
rent des discours. On parla de la nécessité de s'ar-
mer pour lutter contre le tsarisme à qui on doit
tant de tueries. Les discours produisirent beaucoup
d'effet; il y en avait de fort beaux.

Après ce meeting, beaucoup se rendirent au con-
seil de la Douma locale, convoqué extraordinaire-
ment au sujet de l'affaire Bérésine. A l'ordre du
jour était la formation du comité de la milice.
C'était très intéressant, mais malheureusement on
ne l'exécuta pas à cause du grand nombre d'inter-
pellations. On résolut seulement d'éloigner le préfet
Netkart et aussi de cesser de payer la police : ceci
fut cause de la fureur des agents de police, les jours
suivants.

Les deux jours suivants, il y eut de nombreux
meetings. Au dernier, on résolut de se rendre dans
les rues pour forcer les magasins à fermer, la cir-
culation des tramways à cesser, etc., pour faire la
grève politique comme dans toutes les autres villes.
Bien plus, toutes les banques et même toutes les
pharmacies étaient en grève (celles-ci étaient trans-
formées en ambulances(.

Le troisième jour, tout le monde se rendit à l'Uni-
versité comme on l'avait décidé la veille. Mais la
troupe entourait les bâtiments.

Vers 1 heure de l'après-midi, beaucoup de gens
se ramassèrent dans les rues voisines de l'Université.

C'était dimanche, 29 octobre, tous les magasins
étaient fermés. Les uhlans et les cosaques circu-
laient parmi le public. Tout à coup, sans aucun
motif, les cosaques se mirent à frapper les étudiants
d'abord, et ensuite tout le monde. Il y eut un grand
émoi dont la première conséquence fut l'assaut
d'un magasin d'armes par la foule, qui prit toutes
les armes. Puis on éleva des barricades en renver-
sant des tramways, dans les rues Richelieuskaya,
Préobragenskaya et l'avenue Alexandre. En deux
heures, les barricades furent debout. Mais malheu-
reusement il n'y avait auprès que des curieux, per-
sonne ne s'attendant immédiatement à des rencon-
tres sanglantes.

Soudain, sans avertissement, les soldats firentfeu
sur eux. On a remarqué qu'on tirait même des
fenêtres de la gendarmerie.

Quelques dizaines d'hommes, de femmes, d'en-
fants même furent tués, un grand nombre blessés.
Les étudiants en médecine, les ambulanciers volon-
taires et les docteurs se mirent à ramasser tous les
blpssés, mais la police donna l'ordre de tirer sur
eux, pensant qu'ils étaient tous révolutionnaires.

La ville en devint comme morte, mais chacun
ressentait que de graves troubles allaient avoir
lieu.

Le lundi se passa tout à fait tranquillement.

Le mardi fut proclamé le manifeste impérial du
17/30 octobre. L'humeur populaire changea immé-
diatement. On demandait des drapeaux nationaux
chez les portiers, on déchirait les étoffes rouges
pour en faire les drapeaux que portaient des cor-
tèges se rendant aux usines avertir les ouvriers du
manifeste.

Une foule énorme, plus de 10.000 personnes, se
ramassa devant l'Université; ce fut un grand mee-
ting, beaucoup d'orateurs parlèrent, hommes ou
femmes, ouvriers ou étudiants. La foule, qui se
composait d'ouvriers et d'ouviières, d'étudiantes et
d'étudiants, de collégiens et de collégiennes avec
des rosettes rouges, applaudissait vigoureuse-
ment. Les uns demandaient aux bourgeois qui
passaient en fiacre, de l'argent pour acheter des
aimes, d'autres chantaient des chants révolution-
naires, d'autres encore lisaient à haute voix le ma-
nifeste, etc.

Ainsi se réjouissait Odessa, ayant presque oublié
tous les malheurs passés.

Pourtant, la police avait volé dans la nuit, à l'hô-
pital juif, les morts qui devaient être enterrés ce
jour-là.

Vers le soir, le massacre des juifs, le pogrome
commença dans les banlieues et au bout de quelque
temps des personnes blessées à la tête arrivèrent,
racontant que des policiers déguisés étaient à la tête
de la bande noire.

De suite, un groupe d'étudiants se rendit avecdes
drapeaux rouges sur le lieu du massacre. Quelques
ouvriers s'étaient joints à eux.Tous n'étaientarmés
que de bâtons; mais les troupes ne les laissèrent
même pas approcher de la bande noire.

Les rues devinrent désertes (même les agents de
police avaient disparu) et c'étaient les étudiants qui
les gardaient. La nuit ne fut pas tranquille.

Le lendemain, on résolut d'enterrer ceux qui
avaient été tués sur les barricades, mais on ne mit
pas ce projet à exécution à cause d'une manifesta-
tion réactionnaire patriotique, avec qui une ren-
contre eût pu être sanglante. Tout le monde dispa-
rut, car les manifestants patriotes tuaient tous les
juifs et tous les étudiants qu'ils rencontraient. Ce
n'était pourtant que le commencement. Les pogro-
mes durèrent encore le lendemain et le surlende-
main et on pressentait qu'ils dureraient encore
longtemps.

La self-défense organisée depuis Pâques était par-
tout dansles rues.La « troupe delutte» des étudiants
et l'école de la marine ont beaucoup aidé la self-dé-
fense. On espéra quelque temps que les défenseurs
pourraient faire cesser les massacres, mais les soldats
passèrent alors du côté de la bande noire et se
mirent à tirer sur les self-défenseurs.

Beaucoup de biaves jeunes gens de grand cœur
tombèrent. Les meurtriers étaient comme des bêtes
féroces, ils jetaient par les fenêtres les enfants,
violaient les filles, coupaient les ventres et les lan-
gues, étranglaient les vieillards, etc.

Personne n'osait sortir. Pendant trois nuits, per-
sonne ne dormit, attendant à chaque instant l'ar-
rivée des assassins.

Dans notre maison, où demeurent trois familles,
ea tout vingt-cinq hommes, c'était un silence de
cimetière, nous n'entendions que le bruit de la
fusillade, c'étaient les soldats qui tuaient les défen-
seurs. Il faisait nuit, mais dans la journée nous
avions vu passer les canons et les mitrailleuses
qu'on déchargeait sur les maisons d'où_étaient par-
tis des coups de feu.

La bande, noire pillait entièrement les magasins
sous les yeux des soldats et même des officiers. Les
défenseurs arrêtaient les voleurs quand ils le pou-
vaient. J'ai pris à une fille un manteau de plus de
400 roubles et à un homme un sac de bijoux. Tous
ces objets étaient envoyés à l'Université où se trou-
vaient aussi beaucoup de meurtriers arrêtés. Il y
avait parmi eux quelques officiers et agents de
police déguisés pour leur « travail ». Presque tous
les magasins israélites sont en ruines.

Vers le quatrième jour seulement, le pogrome
cessa. Seulement, à ce moment-là, le commandant
donna l'ordre de tuer les pillards. Les obsèques des
victimes, au nombre de plus de 400, durèrent deux
jours. Les blessés, au nombre d'environ 30.000,
furent placés dans le restaurant des étudiants, dans
les écoles privées et dans quelques établissements
donnés par la municipalité.

se k
TURQUIE

Le procès intenté aux personnes inculpées d'avoir
préparé et exécuté un attentat à la dynamite contre
le sultan Abdul Hamid le 8 juillet dernier, à la



sortie de la cérémonie du selamlik, a commencé
hier.

Il semble bien que les auteurs mêmes de l'attentat
aient échaopé à toutes les recherchfs. C'estunsimple
complice, ie Belge Joris, qui comparait comme prin-
cipal inculpé.

Les autres inculpés sont des Arméniens et des
personnes d'autres nationalités.

La première audience a été consacrée à la lecture
de l'acte d'accusation, au discours de l'avocat géné-
ral et à l'interrogatoire de Joris. Ce dernier a dé-
claré être anarchiste et il a admis avoir aidé les
conspirateurs. Il a ajouté approuverl'attentat comme
le meilleur moyen de provoquer la disparition du
régime actuel en Turquie et l'amélioration dusort
des Arméniens.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

LUJAN (province de Buenos-Ayres),28 octobre 1905.

Mon cher camarade,
Je vous envoie mille francs pour le journal,

voyant la lutte que vous faites toujours pour faire
paraître le supplément littéraire.

Dans cette Hépublique libre, il y a beaucoup de
mouvement ouvrier, et nous sommes actuellement
en état de siège déclaré pour étouffer une grève des
travailleurs des ports. (Celadurera peut-être six
mois.)

Notre gazette La Protesta, qui se publiait tous les
jours depuis le mois d'avril de l'an passé, a été
obligée de suspendre sa publication, tous les jour-
naux ayant reçu l'ordre de ne rien publier sur le
mouvement ouvrier ui sur les progrès de la grève.

Nous sommes ici comme en Russie auparavant,
mais les choses changeront ici aus-i comme là-bas.

, Votre ami.
J. C.

VARIÉTÉ

Le premier Congrès général des Paysans

DE RUSSIE

Les événements actuels deRussie abouti-
ront-ils seulement à des réformes politiques
profondes,ouà un remaniementsocial plus im-
portantencore? Particulièrement, les paysans
de Russie ne protiterom-Jls pas du mouvement
actuel pourexiger le partage des terres appar-
tenant aux nobles, aux monastères, au tsar
même? Et si ce partage a lieu, accordera-t-on
une indemnité aux anciens propriétaires?.

Le congrès général des paysans de Russie.
qui s'est tenu à Moscou au mois de juillet der-
nier, et dont YOsvobojdénié a publié les pro-cès-verbaux, a donné sur ce sujet des lumières
assez frappantes. Les représailles que pouvait
encore exercer l'autocratie furent cause que cejournal ne donne pas les noms des orateurs
qui prirent la parole. Il indique seulement les
provinces qu'ils représentent. Mais au ton
même des délégués, il est facile de distinguer
ceux qui étaient de purs paysans.

Le délégué du gouvernement d'Orel déclare
qu'en se mettant carrément à la tâche, on pou-
vait arriver à ses fins.

«
Si le gouvernement ne

fait pas ce que nous voulons, dit-il, eh bien,
nous le renverserons. Il nous faut deux choses:
la liberté et le partage des terres. Si l'autocratie
se met à la traverse, il faut la supprimer et
mettre à la place des représentants élus par
nous. »

Le délégué du gouvernement de Kazan fut
moins catégorique: « Je ne saurais affirmer
qu'il existe chez nous une entente paysanne;
elle n'est qu'en voie de formation. »

Le représentant de Kharkof fit une déclara-
tion curieuse: « Il n'y a rien de bon aujour-
d'hui en Russie, dit-il. Il faut des représen-
tants au peuple, mais pourtant le peuple ne

veut pas de république. Il tient à conserver son
tsar.»

La question agraire donna lieu à de longs
débats. Le président fit appel à l'expérience
des paysans présents; trente orateurs étaient
inscrits.

Le délégué du gouvernement de Wladimir
dit:

« Ce dont nous souffrons le plus, ce n'est
pas de l'arbitraire, c'est du manque de champs
à cultiver. Il faut que la terre appartienne à
ceux qui la travaillent de leurs mains. »

Le délégué du gouvernement de Koursk —
un vrai paysan sans doute — s'éleva contre la
proposition faite de racheter les terres aux
propriétaires: « Si on rachète les terres, dit-il.
on prendra beaucoup d'argent dans la Banque
et on le donnera aux seigneurs. Au contraire,
ce sont eux qui devraient donner de l'argent
aux paysans pour le temps si long durant le-
quel ils ont possédé injustement ces biens! »

Un autre délégué du même gouvernement
fit cette observation qu'il n'y avait pas que des
propriétaires héréditaires, mais aussi des
paysans qui avaient acheté des parcelles avec
l'argent honnêtement gagné par eux. Ils peu-
vent avoir trop de terre, et il est juste de la
leur reprendre. Mais, àceux-là, ne doit-on pas
une juste indemnité?

Un délégué du gouvernement de Tchernigof
insista sur ce point avec plus de fdrce :

« Il n'est pas possible, dit-il, de ne pas donner
d'indemnité pour la propriété privée. »

Les terres ne sont pas la seule forme de pro-
priété immobilière. Il y a les maisons, les fa-
briques. Pouvons-nous songer pour le moment
à les exproprier? Seuls devraient ne pas donner
lieu à indemnité les biens d'église et de monas-
tère, les biens impériaux, les apanages. En
agissant autrement, nous commettrions une
injustice criante et ruinerions beaucoup de
gens, parmi lesquels nmedes paysans, qui
ont acheté des terres en empruntant à la Ban-
que. Beaucoup d'entre eux, du reste, sont déjà
ruinés. Ils doivent vendre tout ce qu'ils pro-
duisent pour payer des intérêts et meurent de
faim, ne se nourrissant que de pommes de terre
crues. Nationalisation,socialisation, cenesont
pas là les doctrines qu'il nous faut. Nous ne
ferions qu'effrayer la masse du peuple. Cela
n'est pas pratique.Je connais bien la campagne.
Partout le peuple désire la terre avec passion.
Mais il veut en même temps, aussi fermement,
ne faire tort à personne. »

Celui-ci n'était pas un paysan. Mais ce fut
sûrement un paysan qui lui succéda, et dit:

« La terre, dans la conscience populaire, est
un don de Dieu, comme l'air et l'eau. Doivent
la posséder ceux qui en ont besoin, et en la
quantité dont ils ont besoin. Les paysans sur
leurs fonds, les nobles à la cour! Pour ceux-ci,
la terre n'est que l'accessoire, et on ne leur doit
aucune indemnité. Mais ce n'est pas la même
chose pour les moines.

« Il faut indemniser les moines et même leur
laisser une partie de leurs biens. Nous avons
plus confiance dans les monastères que dans
les nobles. Les monastères sont des institutions
sociales, on y prie pour le peuple! »

Il ajouta:
« Si un paysan a trop de terre, il faut aussi

lui en reprendre !»
Un paysan du gouvernement de Kharkof

soutint à ce sujet cette idée curieuse que la
terre n'ayant pas été faite de main d'homme,
étant une création du Saint-Esprit, elle ne peut
être un objet de vente. « Si j'ai fait une maison,
c'est une autre affaire: elle est l'œuvre de mes
mains. Tandis que la terre n'a rien coûté à
personne. Si du temps des ancêtres elle a été
prise par le tsar etles nobles, cela ne nous
regarde pas. »

Un représentant du gouvernement de Smo-
lensk ajouta: « Les tsars ont pris la terre du
peuple, et Font distribuée à leurs familiers

pour récompenser des services personnels: qui
a reçu gratis, doit rendre gratis. »

« Partageons sans indemnité, crie le repré-
sentant du gouvernementde Moscou, les terres
données autrefois à ses favoris par la grande
Catherine. On vient de nous parler de justice?
La justice est de reprendre ces biens des Ché-
rémetief et des Tcherbatof ! »

Un autre délégué dit qu'il fallait aussi repren-
dre sans indemnité les biens des haulaki, les
usuriers des campagnes.

Le délégué du gouvernementde Tchernomor
proposa de donner aux propriétaires une pen-
sion.

-Un délégué du gouvernement de Moscou,
paysan, ne fut pas du même avis qu'un des pré-
cédents orateurs sur le rôle bienfaisant joué par
les monastètes.

« Les paysans, dit-il, sont les abeilles, et les
moines les frelons. Ils vivent dans la débauche
et l'ivrognerie. Il ne faut laisser aux monastères
que la partie des terres qui est entourée de
murs. Il nous faut aussi les apanages. On n'y
fauche même pas l'herbe des prairies. »

Alors l'orateur de Wladimir qui avait parlé
d'indemniser les monastères, s'écria:

« Vous ne m'avez pas bien compris tout à
l'heure. Si on peut ne pas donner d'argent aux
moines non plus, cela vaut bien mieux, natu-
rellement ! »

Le troisième délégué du gouvernement de
Moscou s'écria:

« Toutes ces discussions sur le rachat me
mettent hors de moi. On propose de payer de
l'argent aux propriétaires qui, comme \emstvl
ou tchinovniks ont fait de la vie du peuple une
course à la mort, avec obstacles! Nous avons
déjà payé, et combien! pour cette même terre,
et nos grand'mères ont nourri de leur lait les
petits des chienscourants de nos maîtres!
Parler de rachat, c'est déjà entreren accommo-
dement. Pas de négociations diplomatiques:
la Révolution! Autrement, nous serons encore
trompés. Alexandre II nous a mis dedans. S'il
a donné un peu, c'est pour que le peuple ne
prenne pas tout. Je ne puis faire le compte des
tonneaux de sang dont nous avons déjà arrosé
la terre. Debout, laboureur, réveille-toi! Re-
dresse ton échine, sus à l'ennemi, prends ton
bâton! »

Le délégué d'Orel dit ingénument: « Nous
ne leur avons pas vendu la terre. Pourquoi
donc la leur racheter?»

Le quatrième délégué de Moscou parla à son
tour:

« Je vais vous donner une idée de la pro-
priété noble.

« Je connais, par exemple, la propriété du
comte Orlof-Davidof, Montplaisir (son plaisir
à lui, bien sur). Sa terre a empiété jusqu'aux
maisons des paysans, et l'eau même d'après les
plans lui appartient. Est-ce que l'eau peutappartenir à quelqu'un? Deux popes, et deux
églises: une pourlecomte, une pour le peuple.
Une statue de la grande Catherine dont le
visage et les mamelles regardent le château, le
derrière l'église; tellement qu'on a honte d'al-
ler à l'église! Dans l'église du comte, on ne fait
de service que les jours de fêtede famille. Autre-
ment, le comte s'enferme chez lui; et la messe
ne commence qu'à dix heures!

»
Les résolutions suivantes furent votées:
10 La propriété privée de la terre doit être

supprimée (à l'unanimité);
2° Les terres des monastères, des églises, des

apanages, du cabinet de l'empereur doivent être
reprises sans rachat;

3° Les terres des propriétaires doivent être
reprises pour partie avec indemnité, pourpartie
sans indemnité (à la majoritér contre 6 voix);

40 Les conditions dans lesquelles les pro-
priétés privées seront reprises seront fixées par
l'Assembléeconstituantequi réglera laquestion
par une toi. Dans fa mesure du rosjbre, ras-



sociation paysanne étudiera la question en vue
d'un prochain congrès (à l'unanimité).

Quant à la question de savoir à qui doit
appartenir la terre, le congrès décide à l'una-
nimité moins une voix que la terre doit être la
propriété commune du peuple dans son entier.

Le congrès décide que cette question sera
étudiéedans le détail par des assemblées locales
de paysans.

Le Temps, (iernovembre 1905.)
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Légendes sociales (vers), par S. Pocachard; 1 pla-

quette, 1 fr. 50, imprimerie Legendre, Lyon.
Le Droit de l'enfant, par Larchevesque ; 1 broch.,

Ofr. 40, à la Coopération pédagogique, à ArmissaD,
Aude.

Solution du problème social, par J. Thiolain;
1 broch., 0 fr.20, imprimerie Sirodot-Carré, Dijon.

Les Sapins des Vosges (vers), par M. Deligny ; bro-
chure, 0 fr. 60, à la Pensée, 28, rue Berthollet.

Lettere adunadonna sull'anarchia, par L. Fabbri;
à El Pensiero, Roma.

Image surla patrie, 5 fr. le mille chez le camarade
Billard, 1, rue de LyoD, à Chalon-sur-Saône.

L'Homme et la Terre, par E. Reclus, VIe série,
2 fr. 50, Librairie Universelle, 33, rue de Provence.

OEuvresposthurnes(toinelerjl,LouiseMichel;0fr. 75,
Librairie Internationale, rue de Charenton, Alfort-
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Correspondances et Gommunications

* Le Comité parisien de la Self-Difense juive
rappelle aux camarades anarchistes que les révolu-
tionnaires russes ne possèdent aucune arme pour
se défendre contre les bandes noires. Il a déjà réussi
a leur en envoyer et il fait appel à la solidarité des
opprimés de tous les payol, pour lui permettre de
leur en faire parvenir d'autres.

Deux sous c'est une balle et c'est peut-être un
défenseur du tsarisme de moins. On reçoit aux
Temps Nouveaux.

* MONTMORENCY et environs. — Les abstention-
nistes de Montmorency et des environs sont invités
à se mettre en rapport avec le camarade Auguste
Sorion, 8, rue du Temple, Montmorency, pour or-
ganiser la propagande abstentionniste..o

CONVOCATIONS

* Union ouvrière de l'Ameublement. — Les
oamarades sont invités à la réunion du mardi 5 dé-
cembre, à 8 h. 1/2. Il est nécessaire que tous soient
M. Des choses très sérieuses y seront discutées.

Distribution brochures, images. Adhésions. Coti-
sations.

* Causeries Populaires des Ve et XIIIe. — Sa-
medi 2 décembre, à 8 h. 1/2, causerie: L'Art, ce
qu'il est, par Sophia; ce qu'il devrait être, par
Marcel.

* Groupe d'Éducation Libertaire du XIIe arron-
dissement. — Réunion le mardi 4 décembre, à
8 h. 1/2 du soir, salle de l'Ecole. Sujet traité: Cours
de Médecine pratique (suite), par Mme Ziélinsky.

* Syndicat des Locataires de la Seine (Section
du 17e arrond.). — Réunion de la section le 7 dé-
cembre, à 8 h 1/2, au siège, 4, passage Davy (salle
de l'Aube Sociale). Causerie: Le but et les moyensdu syndicat.

* La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 1er décembre. — M. James Guillaume:

Causerie sur la Révolution française. I. Prélimi-
naires. Le déficit et les Etats généraux. Le serment
du Jeu de paume (20 juin 1789).

Lundi 4. — M. J. Lermina: La Révolution en
Russie.

Mardi 5. — M. Blangarin: Cours d'espéranto.
Mercredi 6. — M. Frantz Jourdain: L'esthétique

et l'hygiène des villes.
Vendredi 8. — M. Morize: I. Lesdébuts littéraires

de la France.
A partir de décembre, la Fraternelle organise

des séries de conférences, savoir:
M( Micouleau*: Philosophie.
Dr Poirrier: Anatomie, physiologie, hygiène.
M. Elie Faure: Histoire de l'art.
M. James Guillaume: Causeries sur la Révolution

française.
M. Arbos: Découverte et conquêtesde laTerre.
MM. Morize et More!: Lalittérature française.
* L'Aube Sociale, 4.plissageDàvy (18eairoœL);
Samedi 2 décembre. —' Soirée mensuelle. Kow-

nacki: Physiologie et Question sociale. Entrée:
0 fr. 25,

Mercredi 6. — Staehling: Les grands krachs
financiers en France età l'étranger.

Vendredi 8. — Dr Malfitano, de l'Institut Pasteur:
La méthode scientifique

* Causeries Populaires du XIX' arrondisse-
ment. — Jeudi 7 décembre, salle Grandjean, 63,
rue de Flandre, discussion générale sur « les anar-
chistes et la guerre ».

Il n'y a ni cotisation, ni consommation obliga-
toire.

La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 1er décembre. — Commission d'admi-

nistration.
Mardi 5. — F. Challaye, membre de la mission de

Brazza: Là vérité sur le Congo.
Vendredi 8. — Leclerc de Pulligny: Jésus-Christ

a-t-il existé?
Coopérative Communiste du 20e arrondisse-

ment, 27, rue des Maronites. — Nouveaux cours
gratuits de langue Solrésol, tous les vendredis soir,
à 9 heures très précisfs.

* BORDEAUX. — Groupe anarchiste et section
de l'A. I. A. — Conférence gratuite et contradic-
toire, le samedi 2 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
Brasserie moderne,jo, cours Balguerie-Stuttenberg.
L'entrée aura lieu rue Barreyre, 86:

Le camarade Benoit tiaitera: L'Idée de Patrie et
le Militarisme: -:

* MARSEILLE. —T.-théâtre libre. — Grande
soirée familiale samedi 2 décembre, à 9 heures,
bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne. Concert, et 1° La
Peur des coups; 20 Le gendarme est sans pitié, de
Courteline.

* LYON. — Causeries Populaires. — Soirée fami-
liale dimanche 3 décembre, à 8 heures du soir,chez
Chamarande, 26, rue Paul Bert. Un camarade fera
une causerie.

* MONTPELLIER. — Groupe d'Etudes Sociales. —Samedi 2 décembre, à 8 h. 1/2 précises, au siège du
groupe, 7, rue Rambaud, causerie: L'Art et la So-
ciété.

+ NANTES-CHANTENAY. — A. I. A. — Réunion le
dimanche à 2 heures, chez les camarades Masac et
Moreau, rue de la Vierge, maison Bodin, Chan-
tenay.

SAINTCLAUDE. — Association internationale
antimilitariste des Travailleurs. — Réunion per-
manente tous les vendredis, à 8 heures du soir, au
local habituel.

Causeries et discussions diverses.
LIÈGE. — Cercle libre d'Etudes Sociales: lo-

cal, au Casino de l'Est, 21, rueMéan. -Séance cha-
que samedi. Le samedi2 décembre, conférence par
L. Pirard, député, sujet: La Sociologie; le 9, Cos-
mogonie, par M. Vertongen;le 16, Syndicats et
syndicalisme, par A. Binet; le 23, Cosmogonie, par
M. Vertongen; le 30, Notions de géographie, par
Gérard.

On commence à 8 h. 1/4 très précises. Les confé-
rences sont contradictoires et l'entrée est libre.

BOITE AUX ORDURES

Les Propos du lundi, d'un sieur Guize-Rix, dans
le Lyon Républicain du 13 novembre 1905.

VIENT DE PARAITRE

Syndicalisme et Révolution, par M. Pierrot, recueil
des articles de notre camarade parus ici même
sous le titre L'Esprit de Révolte.

L'exemplaire, 0 fr. 15; le cent, 8 fr. 10, port com-
pris.

Le Parlementarisme et la Grève générale, par le
Dr Friedberg. Une forte brochure, 36 pages. Prix:
Ofr. 15 franco; le cent, port compris, 8 fr. 10.

AUX SOUSCRIPTEURS DES VOLUMES

Vu mon absence, tout le travail matériel étant re-
tombé sur Delesalle, alors que nous deux avons
peine à y suffire, beaucoup de choses sont forcé-
ment restées en retard.

Ceux des souscripteurs du volume de Guillaume
qui ont payé et n'ont pas encore reçu sont priés de
nous excuser. Ils recevront sans faute.

Quant à ceux qui ne nous ont pas encore envoyé
le montant, ils sont priés de le faire au plus vite,
s'ils veulent profiter de la réduction, la librairie
nous ayant déjà réclamé le paiement.

Ceux qui ne se seront pas libérés-dUrar kt quin-
zaine, auront à le payer ensuite le prix fort.

Pour le volume des enfanls,iI a subi quelques re-
tards, mais il sera prêt pour le 25 décembre.

AUX CAMARADES

L'imprimeur vient de nous livrer la reproduction
en lithographie du beau dessio de T. Van Ryssel-
berghe, Les Errants, paru dans le n" 25 du journal.

Nous en tenons à la disposition de* camarades am
prix de 1 fr. 25 dans nos bureaux, 1 fr. 40 par la
poste.

Nous avons de plus fait tirer quelques exemplaires
d'amateur au prix de 3 francs dans nos bureaux,
3 fr. 25 par la poste.

POUR LA PROPAGANDE

Nous venons de faire réimprimer et nous tenons
à la disposition des camarades les brochures à dis-
tribuer suivantes: A mon Frère le paysan, parE. Re-
clus; La Grève des Electeurs. par Ô. Mirbeau; Si
j'avais à parler aux électeurs, parj. Grave; La Femme
esclave, par R. Chaughi; AuxFemmes, par U. Gohier.

Nous les tenons à la disposition de nos lecteurs
au prix de 1 franc le cent. Port en sus.

Petite Correspondance

J. G. Causeries du X/Xe, — Personne parmi nous ne
peut faire de conférence.

C.,à Côme.-Le journal a été régulièrementexpédié.
— Reexpédions les numéros manquants.

R ,à Lyon. — Non. nous n'avons pas de dépôts de
brochures.

A. S., à Arsimont. — Masson, 120, boul. St-Germain.
Je n'ai pas lu les volumes, mais puis vous les procurer.

Amikoj kaj mi dezirus krei rilotoj kun nbonoj au le-
gantoj de la jurnalo les Temps Nouveaux Angloj, Ger-
manoj au Italoj kiukonus lalingvo Espéranto. Skribial
mi alla adreso: Rousset-Galhauban, Hospice civil, Fir-
miny (Loire).

Reçu pour Malato et ses amis Collecte L. C., 16 dollars,
81 fr. 60. — Aury, 2 fr.

Reçu pour le journal: C. V. R., à Hilversum. 10 fr. —Jolivet, Ofr. 60. — B., à Paris, 4 fr.- J.B.,au Lunage,
0 fr. 50. — A. P., à Londres, 1 fr. — C., à Côme, 2 fr.
— W. E., à Londres, 2 fr.

—
C. J., à Lujan, 1.000 fr.-

Merci à tous.
S., à Bruxelles. — V., à Nîmes. — F., à Firenze. —G. P., à Rome. — N., à Noyant-la-Gravoyère.—O., à

Richelieu. — A., à Willock — II., à
Willock.-J"àSt-- J., à st-

Amand. — H., à Ulrecht — A. B., à Mansourah. — A.,
à Grand'Croix — P., à La Selle. — J. P., à St-Paul-en-
Jarret. — S. R., à Vierzon. — G., â Bruxelles. — B., à
Genève. —J B.J. —N. M.,àBollène.—R.,âChèvremont.
— R., à Limoges. — F., au Mans. — B., à Pamiers. — L.,
à Epinal.— B., à Champigny. — G., à Montmorency. —
S. H., à Bordeaux. — B., àLens. — A. S., à Urzy. — V.,
à St-Jean. — R., àFirminy —J. L., à Londres. -J. L.,
à Carnières. — B. à

Prague.
— M., à Toulon. — T., à

Tours-sur-Marne. — E. V., à Nîmes. -Recu timbres et
mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Ermont,

à la bibliothèque de la gare,
et à Montmorency,

chez M. Hérodier, marchand de journaux, place du
Marché.
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