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PETITE CORRESPONDANCE.

A l'Homme Rozzge

Monsieur, dans le réquisitoire que vous avezprononcé à la Cour d'assises, le jeudi 3o no-vembre, contre des camarades que vous vouliez
englober dans un de vos complots policiers,
vous avez éprouvé le besoin de m'insulter et,
au mépris de la chose jugée, vous, un magis-
trat, il vous a plu de rééditer des accusations
dont le jury avait fait justice.

Ce sont là de graves incorrections déjà qui
pourraient amener un simple particulier encorrectionnelle. Mais tout le monde sait que la
loi n'est pas faite contre celui qui l'applique
et, du reste,vos injures me laissent absolument
froid,etje n'y répondrais pas,si vous n'aviez crubon d'y glisser une petite calomnie que je tiens
à relever avant qu'elle ne fasse son chemin. Il
ya toujours de « bonnes âmes » pour leur faire
unsort.

Vous avez dit que, non content de fuir la
responsabilité de mes actes, j'avais réclamé la

condamnation d'Ortiz et de ses amis. (1).
Monsieur le procureur général, vous en avez

menti.
Ni moi, ni aucun de ceux du procès des

Trente, n'avons prononcé une seule parole
contre Ortiz et ses compagnons. Malgré que
vous ne les ayez mis avec nous que pour peser
sur le jury et entraîner notre condamnation
avec la leur ; nous nous sommes contentés de
nous défendre chacurirpour notre compte.

Si leurs façons de procéder nous répugnaient,
nous n'avions pas à défendre la société bour-
geoise, c'était affaire à liquider entre eux et
vous.

C'est donc pour pouvoir calomnier plus à
votre aise que, avant que nous eussions pu
ouvrir la bouche, vous eûtes le soin de récla-
mer — contre moi et Faure seuls le huis
clos pour notre interrogatoire?

Si vous nousaviezcruscapablesd'une lâcheté,
si nous avions montré la moindre faiblesse,
vous auriez eu soin de le lever, afin que la
plus grande publicité y fût donnée. Vous vous
en gardâtes bien.

Je doute fort que votre façon de procéder
ajoute au prestige de la magistrature.

Vous dites que je pousse les autres à la ré-
volte sanstien risquer.

Pardon, Monsieur, il y a une nuance:
Je ne pousse pas à la révolte. J'essaie seule-

ment de démontrer que, tant que les gens sup-
porteront l'exploitation et l'injustice, ce ne
sont pas leurs maîtres et exploiteurs qui les leur
adouciront.

Oui, votre société, la société que vous dé-
fendez, je l'abomine, et les injustices qu'elle
consacre me révoltentet je crie bien haut mondégoût et mon indignation. Et la loi que vousdevez appliquer me reconnaît ce droit, mais la
façon dont on l'applique — quoi que vous en
disiez — rend l'exercice de ce droit assez dan-
gereux.

Exemple:
io En 1891; notre connaissance date de'

loin — pour un article que je n'avais
@

pasécrit, vous me fîtes condamner, comme gérant
de la Révolte, à six mois de prison (le maxi-
mum). Je déclinais si peu ma responsabilité,
que je me contentais; pour toute défense, de
vous déclarer que, ne reconnaissant à personnele droit de m'empêcher d'écrire ou de dire ce

(1) Je dois dire cependant que cette accusation, que
vous croyiez nécessaire pour peser sur le jury, ne paraît
que sous forme atténuée dans le compte rendu de la
Gazette des Tribunaux, mais les camarades qui assis-
taient au procès l'ont entendue.

que je pensais, je n'avais pas à me défendre et
vous laissaislibre de vaquer à votre petite
comédie;

20 En 1894, pour mon livre la Société mou-
rante, je reparaissaisdevant vous. Entre temps,
la loi avait été modifiée. La nouvelle vous per-
mettait de me faire octroyer cinq ans. Vous ne
vous fîtes pas faute de les réclamer. Et, paraît-
il, vous vous étiez vanté de les obtenir. Votre
espérance fut trompée, le jury n'accorda que
deux ans. Là encore, je vous déclarais que je
n'avais rien à renier de ce que j'avais écrit et
que j'étais prêt à l'écrire encore.

30 En 1894 encore, pour prendre votre re-
vanche sans doute, alors qu'aucun fait n'était
relevé contre moi, que d'être le directeur de la
Révolte, je reparaissais encore devant le jury,
sous l'inculpation « d'association de malfai-
teurs ».

Cette fois, vous vous contentiez de réclamer
contre moi vingt ans de travaux forcés. Et
comme,malgrél'élasticitéde la loi,vousne'pûtes
appuyer votre accusation d'aucune preuve,
que d'injures, le jury, cette fois, refusa de vous
suivre.

Et notez que je vous fais grâce des arresta-
tions arbitraires, sous les accusations les plus
variées, ou les machinations comme celle qui
m'a obligé à venir témoigner dans ce dernier
procès, n'ayant pu aboutir.

Vous voyez, Monsieur, qu'avec des juges
comme vous, même dans un pays dit de liberté,
il ya quelque danger à exprimer ses opinions,
lorsqu'on n'a pour tout appui que le secours
moral des quelques rares qui pensent. Et on
sait qu'aux périodes de trouble, il est facile de
les réduire au silence. 1

Notre condamnation,en 1894, ne devait-elle
pas être le signal de l'arrestation de tous ceux
qui ont le malheur d'attaquer l'ordre social
que vous défendez, sinon avec talent, avec
une véritable férocité tout au moins; et aussi
de tous ceux qui avaient osé prendre notre
défense? Et le lieu de déportation-la partie
la plus malsaine du Gabon -n'était-il pas déjà
choisi pour les y expédier?

Tandis que vous, vous avez une organisa-
tion formidable à votre service: l'armée, la
police, la magistrature sont à vos ordres. C'est
à l'abri de tout cela que vous vous permettez
d'insulter et de calomnier vos adversaires,
lorsque vous ne pouvez les envoyer au bagne
ou à la mort, avec des lois toutes prêtes à leur
appliquer, s'ils étaient assez malavisés de vous
répondre sur le même ton.

Il se peut, Monsieur, que, lorsqu'un acte de
révolte se produit, nous y ayons, moi et mes



amis, une part de responsabilité. C'est pour
cela que, lorsqu'il s'en produit un, lorsque
vous etles autres en poursuivez les auteurs avec
tant de sauvagerie, nous, qui ne sommes pas
des juges, nous nous croyons tenus déTecher-
cher les causes qui les firent agir, et ces causes
sont multiples.

Si ceux qui dévoilent l'injustice peuvent
avoir une part de responsabilités dans la ré-
volte de ceux qui ne veulent plus la subir, il y
en a d'autres qui en ont une plus grande.

Ceux qui accomplissent l'injustice ou la
défendent; ceux qui, par leur rapacité et leurs
agissements, engendrentla misère et la famine,
ceux-là, Monsieur, y ont, eux aussi, une part
très large.

Et puisque vous citez Ravachol, si, au cours
de ses procès, il ne fut pas même question
qu'il ait subi l'influence de qui que. ce soit,
il fut prouvé et archi-prouvé, par contre, que
ce fut l'acharnement et la férocité que vous
aviez déployés contre nos amis Dardare, De-
camps et Léveillé, et la condamnation féroce
que vous arrachâtes au jury, qui l'avaient exas-
péré et poussé à l'acte que vous n'avez pu
digérer et qui fut le point de départ de tous
les autres.

Vous, l'homme des responsabilités, com-
mencez donc par reconnaître la vôtre.

J. GRAVE.

——————=::=——————LE VERDICT
Quand la sonnette électrique, annonçant la

rentrée du jury, eut retenti dans le prétoire,
chacun reprit sa place et un lourd silence s'éta-
blit. Une terrible angoisse étreignait nos poi-
trines et plus d'un cœur, en cette minute, se
glaça.

Un à un, lentement, et comme gênés par l'in-
sistance de nos regards, les jurés rentrèrent; le
président et ses assesseurs gagnèrent leurs
sièges; Bulot parut le dernier, plussinistré que
jamais.

Puis soudain, au banc des jurés, giie voix
singulièrement éclatante et singulièrement ra-
pide, proféra les paroles sacramentelles:

— « Sur mon honneur et ma conscience, de-
vant Dieu et devant les hommes, la déclaration
du jury est NON sur toutes les question. »

L'accueil qui fut fait à ce non libérateur,
essaierai-je seulement de le décrire? Ce fut une
scène qu'aucun de ceux qui l'ont vue n'oubliera
jamais. D'un bond, tout le monde fut debout
sur les banquettes et un applaudissement im-
mense, avec la force du tonnerre qui roule dans
la nue, éclata. — Bravo! bravo! bravo ! Vive le
jury! bravo! bravo!

On se serrait les mains, on s'étreignait sans
se connaître, quelques-uns pleuraient. Puis l'ac-
clamation formidable renaissait, avec un fracas
de rafale, pour s'éteindre et renaître encore.
Les gardes, débordés, laissaient faire. Le pré-
sident regardait, un peu surpris, souriant à
demi, content peut-être. Cependant queBulot,
anéanti sur son pupitre, était horrible à voir.

C'était la bête carnassièremaîtrisée, terrassée,
vaincue par le belluaire. De temps en temps,
quand le cri de : A bas Bulot! se faisait plus
véhément, il tournaitdu côté de la tempête ses
mâchoires édentées de vieux félin cruel. Sur
cette face livide, rien ne vivait plus, que la
rage de la défaite, et peut-être aussi l'anxiété
de la peur.

* *

Ce qu'il faut quon sache, et ce sera l'explica-
tion de cette scène, — c'est que le procès avait
été voulu et machiné par Bulot seul. Il y a
quelques semaines, après la clôture de l'im-
puissante instruction, comme la presse avancée

tout entière parlait de complot policier et de
procès de tendances, le ministre de la soi-di-
sant justice fit venir Bulot et lui dit: J'ai là sur
ma table le dossier de l'affaire Malato. C'est un
nouveau procès des Trente que vous nous mettez
sur les bras. Je n'en veux pas.

Bulot jura ses grands dieux qu'il avait des
preuves, que la condamnation était certaine,
qu'il la voulait et qu'ill'aurait (1).

— Très bien ! répliqua le bonhommeChaumié.
Mais tout procureur général que vous soyez,
Monsieur Bulot, vous soutiendrez l'accusation
vous-même, — ou le procès n'aura pas lieu!

Bulot mentait donc, quand au début de son
réquisitoire, il déclarait que « le procureur
général avait tenu à requérir lui-même dans
cette épouvantable affaire». C'est contraint et
forcé par le ministre, son maître, que le ma-
cabre personnage a revêtu sa robe rouge de
pourvoyeur de bagne et d'échafaud. Et c'est
pourquoi le verdict, derrière l'accusation, frap-
pa l'accusateur.

Et pourtant tout avait été par lui mis en
œuvre pour vaincre. Le réquisitoire fut un long
chef-d'œuvre de haine, de perfidie, de mauvaise
foi, de mensonge; et quand Fortuné Henry
partit en criant: Oh 1 je ne veux pas entendre la
hyène, le chacal! il exprimait le sentiment una-
nime, et non seulement le sien. Bulot s'y mit
tout entier, dans ce réquisitoire, sautant de la
violence bestiale à la plus triviale bonhomie,
mais restant cynique toujours, dans son impuis-
sance à cacher que ce procès était bien SON
procès. Nous eûmes l'étrange audition d'un
réquisitoire qui, sans cesse, tournait au plai-
doyer. Oui, nous vîmes l'accusateur réduit à se
défendre contre la défense !

Le jury a vu clair et il a acquitté. Qu'il en soit
loué. Nous sommes les adversaires, incontesta-
blement, de toute espèce de vindicte, qu'elle
émane du peuple ou des justiciards de carrière.
Mais du moins n'est-il point niable que la pre-
mière sait quelquefois n'être pas inique, et elle
l'a montré dans le procès Vallina, en souffletant
Bulot du verdict que l'on sait.

Le jury de la Seine a su échapper au traque-
nard criminel dissimulé dans la première ques-
tion qui lui était posée. — Je ne demande pas
la tête de M. Malato, avait déclaré Bulot, je ne
demande la tête de personne! Le bon apôtre!
Seulement, il avait libellé sa question au jury de
telle sorte qu'une triple condamnation capitale
eût pu s'en suivre, sans mêmeque le jury Veût
voulu. Celui-ci a vu la traîtrise et, résolu à
acquitter, à la question insidieuse: « Est-il
constant qu'un attentat a été commis rue de
Rohan, etc. »

il a répondu: « Non, il n'y a pas
eu d'attentat. »

Nos quatre amis sont libres — et Farras in-
trouvable! Que M. Bulot le cherche; il le lui
faut pour sa revanche. Quand paraîtront ces
lignes, Harvey et Vallina, contre lesquels un
arrêté d'expulsion a été pris au mépris de toute
justice, auront gagné Londres, le seul coin de
la terre où des hommes libres puissent aujour-
d'hui aller reposer leur tête; Malato aura repris
la parole dans une réunion publique contre le
tsarisme meurtrier, et Caussanel, l'obscur, aura
recommencé à peiner et à lutter parmi les
humbles, ses frères. L'anarchie, grandie au mi-
lieu des procès, l'anarchie qui doit tant à tous
les Bulots de la terre, sort de cette affaire, où
derrière quatre militants, c'est elle, — l'Idée,—
qu'on voulut atteindre, sans avoir à déplorer de
nouvelles victimes.

Nous ne demandons rien de plus.
AMÉDÉE DUNOIS.

(1) M. Bulot a essayé de faire de l'équivoque au sujet
du provocateur. Quoique le nom de celui-ci n'ait pas
été prononcé une seule fois au procès, ce nom que
M. Bulot n'est pas sans connaître, était sur les lèvres
de beaucoup, ets'il n'a pas été prononcé, c'est que
l'on n'a jamais de preuves certaines contre un mou-
chard.

RÉSULTATSD'UNE LOI SOCIALE

La mutualité et les lois sociales sont les meil-
leurs moyens d'action de nos dirigeants. iI

C'est grâce à elles que le candidat séduit et
emballe les masses électorales, que les élus
augmentent constamment les charges des con-
tribuables et que l'autorité maintient ceux qui
se lassent d'attendre quelque amélioration de
leur sort.

Ce que Grave a écrit récemment sur la mu-
tualité est d'une précision et d'une vérité qui
ne peuvent laisser place au doute sur l'inanité
de son action sociale.

Nous avons eu l'occasion d'attirer l'attention,
à plusieurs reprises, sur les méfaits de la loi
sur les accidents du travail.

Voici que le gouvernement semble tenir à
nous fournir les meilleurs arguments contre
cette loi, comme pour en dégoûter les associa-
tions et syndicats plus ou moins réformistes
qui en réclament l'extension.

Jusqu'ici, les résultats de la loi sur les acci-
dents du travail avaient été les suivants:

Le patron était obligé, par cette loi, de payer
à tout ouvrier d'industrie blessé au cours de
son travail une indemnité de demi-salaire pen-
dant la période d'incapacité de travail, les frais
médicaux et pharmaceutiques, plus une rente
en cas d'infirmité permanente ou une pension
aux ayants droit, en cas de mort.

Un prémier résultat de ces obligations a été
que les patrons embauchaient de préférence
des célibataires plutôt que des hommes mariés
et chargés de famille, des ouvriers étrangers
vis-à-vis desquels ils n'étaient tenus à rien
plutôt que des Français; puis que,parmi ceux-ci,
ils faisaient un choix.

Qu'un ouvrier borgne se présentât dans un
chantier, on lui refusait du travail, parce qu'en
cas de perte accidentelle de l'autre œil, le pa-
tron aurait été obligé de faire une très grosse
pension à l'ouvrier devenu aveugle. M. Brouar-
del, f'Mquel j'emprunte cet exemple, cite éga-
lent-n le cas d'un ouvrier qui ne peut se faire
embaucher nulle part, parce qu'il lui manque
un dnigt!-

- -Voilà un des premiers bienfaits de la loi.
Ce' précautions n'ont pas suffi aux patrons.

Ils se sont mis à couvert des risques d'accidents
par des assurances; et les primes versées aux
compagnies d'assurances, ils les ont, générale-
ment, récupérées sur le salaire de leurs ouvriers.

Ceux-ci sont devenus, par ce fait, malgré eux,
leurs propres assureurs et couvrent, de leurs
deniers, tous les frais de leurs accidents.

Cependant le patron qui, désormais, n'a plus
à crci'iidre que les accidents fassent un trou
dans son budget, n'hésite plus à embaucher au
plus bas prix possible de tout jeunes gens, des
manoeuvres, des incapables pour manier des
mactllles-outils ou faire un travail dangereux;
il surmène ses ouvriers, sans se soucier des
augmentations de risques que l'excès de travail
leur fait courir, comme cela est prouvé. Que lui
importe? Ce sont les ouvriers qui paient leurs
bras cassés.

Mai" la compagnie d'assurances, société d'ac-
tionnaires qui ne visent qu'à un bon placement
de père de famille pour leurs capitaux, tient
essentiellement à ce que chaque assuré lui rap-
porte i}lus qu'il ne lui coûte. C'est quelquefois
difficile.

Au moment de la promulgation de la loi, les
courtiers et agents des compagnies d'assurances
se sont disputé les clients et naturellement
ceux-ci se sont assurés à la compagnie qui leur
demandait les prix les moins élevés.

Au bout de quelques années, beaucoup de
compagnies ont reconnu que la concurrence les
avait entraînées à établir des primes trop faibles;
quelques gros accidents survenus à court inter-
valle uans le même chantier les ont amenées à



résilier l'assurance du patron, en vertu de cette
clause du contrat qui oblige l'assuré à toujours
verser sa prime, mais laisse l'assurance libre
dene plus payer, quand elle cesse d'être en bé-
néfice. A partir de ce moment, il y a eu des diffi-
cultés et, pour y faire face, on a tiré sur toutes
les ficelles.

Par exemple, on a diminué les frais médi-
caux, en profitant de la concurrence éhontée que
se font entre eux les médecins, pour faire signer
à des praticiens de dernier ordre l'engagement
de soigner à forfait tout accident de travail,
moyennant la somme de dix francs, tout com-
pris.

Or, le prix des certificats est légalement établi
à dix francs; les soins au blessé étaient donc
fournis pour rien, môme quand il y avait dix,
quinze pansements à faire et un blessé à visiter
à plusieurs kilomètres de distance!

Vous vous doutez de ce que pouvaient être
les soins donnés dans de telles conditions.

Et c'est à ces médecins de rebut que les com-
pagnies obligeaient les ouvriers blessés de
s'adresser. La loi dit bien que l'ouvrier est libre
du choix de son médecin. Mais le patron a le
droit de répondre à l'ouvrier: Parfaitement,
vous êtes libre. comme moi, je le suis de ne
plus vous employer! Argument sans réplique.

Les compagnies ont encore essayé de faire
soigner gratuitement dans les hôpitaux réservés
aux indigents les blessés qui les payaient ce-
pendant. C'était tout bénéfice. Mais les hôpitaux
ont réclamé des honoraires.

Alors on a vu surgir, dans les grands centres,
des hôpitaux spéciaux fondés et entretenus par
les compagnies d'assurances ou d'importantes
associations d'industriels et où tous les ouvriers
victimes d'accidents de travail devaient se
rendre. Là, sous la direction nominale de quel-
ques médecins mal payés, les pansements sont
faits par des infirmiers ou bien on délivre au
blessé les objets de pansement avec lesquels il
se soigne lui-même le moins mal qu'il peut.

Ces lésineries sont dangereuses pour la santé
des blessés, et onéreuses pour eux, puisque
l'insuffisance des soinsprolonge leur incapacité
de travail et les expose à une infirmité perma-
nente.

Elles paraissent également opposées aux inté-
rêts bien compris des compagnies qu'elles en-
traînent à payer de plus grosses indemnités
pour incapacité de travail et des rentes plus
fréquentes pour infirmité.

En réalité, les calculs auxquels se sont livrés
les directeurs d'assurances leur ont montré qu'ils

lr~ gagnaient, somme toute, à mal soigner les ou-vriers blessés.
Ce résultat invraisemblable provient de ce

que les ouvriers restés infirmes touchent rare-
ment la rente à laquelle ils auraient légalement
droit.

Beaucoup d'entre eux, poussés par la misère
et mal renseignés, acceptent de signer à l'agent
de la compagnie un papier qui supprime tous
leurs droits moyennant le versement immédiat
d'une somme infime.

Ceux qui veulent tenir bon contre les pressions
réunies du patron, de l'agent d'assurance, des
contremaîtres et de camarades auxquels on a
fait la leçon, se voient traînés un temps infini
du tribunal aux cabinets des hommes de loi,
pour n'obtenir, en fin de compte, qu'une rente
inférieure à celle qui leur devrait revenir, pour
peu que les certificats médicaux ne soient pas
d'une netteté décisive et que les tribunaux
soient bien disposés envers les compagnies, ce
qui ne se voit que trop souvent.

Seuls, les syndicats ouvriers bien organisés
peuvent défendre leurs membres contre cette
coalition d'intérêts capitalistes; mais ils n'exis-
tent que dans les centres industriels et n'y com-
prennent encore qu'une minorité des travail-
leurs.

Partout ailleurs, c'est-à-dire dans la plupart
des cas, l'ouvrier blessé n'a d'aide et de secours

à attendre que d'une seule personne: du méde-
cin.

Sans faire acte d'héroïsme, ni d'abnégation,
celui-ci est tout naturellement porté à sauve-
garder les intérêts de son blessé, parce qu'ils
sont conformes aux siens.

Plus il prodiguera les meilleurs soins au
blessé, plus vite celui-ci sera rétabli, plus il
aura de chances d'éviter une infirmité perma-
nente et, en revanche, plus élevée sera la note
d'honoraires du médecin.

Si celui-ci est susceptible de sympathie pour
un individu livré sans défense à tous ses exploi-
teurs, ce qui est le cas le plus fréquent, il lui
indique volontiers la marche à suivre pour sau-
vegarder ses droits et s'emploie de son mieux
à les faire valoir.

Mais cela ne fait pas l'affaire des compagnies.
C'est pourquoi elles refusent très souvent de
payer la note du médecin choisi librement par
l'ouvrier blessé. Elle l'oblige à la poursuivre
devant le juge de paix, sachant bien que celui-
ci réduit presque toujours, dans une notable
proportion, la note réclamée par le médecin,
sans se soucier de son bien fondé et des déran-
gements et frais multiples occasionnés au pra-
ticien par une action judiciaire.

Le résultat de la loi sur les accidents du tra-
vail était donc jusqu'ici une lutte constante entre
deux partis: d'une part le blessé et le médecin
de son choix; d'autre part, la compagnie d'as-
surances, le patron et les autorités judiciaires.

Ce n'est qu'au prix d'efforts incessants que les
premiers pouvaient arracher aux seconds une
faible partie de ce à quoi ils avaient droit; et il
fallait, pour y réussir, de la part de l'ouvrier,
suivre avec une absolue confiance les conseils
du médecin; de la part de celui-ci, libeller des
certificats inattaquables, fournir des notes mi-
nutieusement détaillées, écrire mainte lettre et
passer des après-midi entières dans les justices
de paix.

Les tentatives récentes d'union entre les syn-
dicats médicaux et les syndicats ouvriers pour
la défense de leurs intérêts communs dans les
accidents du travail, faisaient présager des jours
meilleurs.

Le parti adverse l'a bien senti et il vient de
briser toute tentative de résistance par une ré-
vision de la loi sur les accidents du travail dont
je montrerai les conséquencesdans un prochain
article.

(A suivre.) MICHEL PETIT.

L'article que notre ami Nadar devait consacrer à
la mémoire de Reclus passera dans le prochain sup-
plément avec le cliché d'une photographie prise par
Nadar, en les dernières années de Reclus.

MOUVEMENT SOCIAL

Refus de servir. — Millanvoy, soldat au 154e d'in-
fanterie, inculpé de désertion à l'intérieur, vient
d'être condamné (par six voix contre une) à un an
de prison, par le conseil de guerie du 6e corps.

C'est le même conseil qui vient d'acquitter le dra-
gon Raclot, meurtrier du gréviste Huard, et qui,
précédemment, avait condamné un adjudantdéser-
teur à 80 jours de prison seulement et avec sursis.

Pourquoi cette différence excessive de jugement?
— Ah! pourquoi? D'abord parce que Millanvoy n'est
pas adjudant, mais simple soldat; puis parce qu'il
n'a tué aucun gréviste et se refuse même par
avance à en tuer un seul; surtout parce qu'il est un
homme, un homme qui réfléchit, qui juge dans sa
conscience le métier qu'on lui fait faire, un homme
qui ne se courbe point devant ses juges et ses chefs
etleur répond fièrement.

Il leur dit qu'il était soldat de 2e classe par la
force des choses et ne reconnaissait pas les lois
humaines, faites par une classe contre une classe. Il
leur dit qu'on cherchait à créer un délit d'opinion
et qu'il demandaitlemaximum.Il leur dit la phrase
de Renan: « Si j'avais été soldat, j'aurais déserté ou
je me serais suicidé. »

Pour les Millanvoy, il n'y a ni acquittements, ni
lois de sursis, ni indulgences.

Mais il y a la sympathie de tous les hommes qui
réfléchissent.

R. CH.

.:..:.

Antimilitarisme. - Louis Hamelin, colporteur
à Saint-Nazaire, va passer prochainement en cour
d'assises à Nantes.

Son crime est d'avoir reçu des affiches antimili-
taristes et d'avoir distribué des brochures aux
conscrits.

FÉLISClO.

Les habitants de la place du Franc-Marché ont le
regret d'annoncer à M. le maire de Beauvais le décès
de l'ermite qui depuis six mois habitait les cabinets
publics de ladite place. Des enfants l'ont trouvé
sans vie ce matin, hideux, boursouflé, étendu de
tout son long sur les dalles malpropres et glacées.
Ce malheureux était mort comme un chien galeux
qui crève au coin d'une borne.

Ce pauvre hère, victime du froid et de la misère,
serait, d'après la rumeur publique, tuberculeux au
dernier degré.

Le malheureux qui, dans une ville de vingt mille
habitants, vient de finir aussi misérablement ses
jours, se nomme Valéry Levieille,âgé de trente-deux
ans. Il avait fait tout récemment un séjour d'un
mois à la maison d'arrêt, où il avait été interné
pour vagabondage. Il était sorti le 1er novembre de
prison.

(République de l'Oise du 28 novembre 1905.)

!.,-X »
Provocations policières. - A Saint-Etienne

existe une coopérative de consommation à base
communiste. Cette coopérative, qui prend une part
très active dans le mouvement social de cette ville,
possède aussi un restaurant servant de lieu de
rendez-vous aux camarades, en même temps que,
par la modicité de ses prix, elle est d'une grande
utilité à ceux qui se trouvent dans la gêne.

Tout cela ne pouvait manquer de lui attirer les
haines de dame police,

C'est sans doute pour cela que ces jours passés,
ayant une ou plutôt deux arrestations à opérer
parmi les personnes mangeant au restaurant, les
agents se comportèrent dans cette circonstance
comme des goujats ou des agents provocateurs.

Il est certain que si l'opération avait dû être
faite dans tout autre restaurant, la police aurait
procédé d'une façon plus correcte. On en jugera
par cette note du Conseil d'administration de la
Coopérative, insérée dans la Loire républicaine:

« Dimanche, à 2 h. 1/2, nous fûmes très surpris
« de voir entrer dans notre établissement trois
« agents de la sûreté, lesquels, sans exposer le
a motif de leur visite, se mirent en devoir de dé-
« visager toutes les personnes qui prenaient leur
« repas: ils s'arrêtèrent devant une table où man-
« geaient deux personnes et les questionnèrent.
« Le gérant, frappé du sans-gêne de ces trois indi-
« vidus, leur en fit l'observation dans un langage
« très courtois. A ce moment, l'un d'eux se déta- *
« chant de ses camarades alla, sans explications,
« faire appel à quelques agents restés au dehors,
« lesquels s'empressèrent d'entrer et d'envahir
« notre salle, avec des airs conquérants, etc. »

Bref, il y eut quelque peu d'effervescence parmi
les consommateurs, d'autant plus qu'il y avait eu la
veille une conférence antimilitariste, et que quel-
ques camarades attribuaient l'irruption de la police
à cette cause, mais contrairement à ce qu'ont ra-
conté les journauxNlocaux, les consommateurs ne
se portèrent à aucune voie de fait contre les agents.

Ce qui n'empêcha pas que, le lendemain lundi,
quatre camarades étaient arrêtés et, menottes aux

-
mains, conduits à la geôle, puis relâchés le mardi
soir. L'instruction se poursuit.

RoussET-GALHAUBAN.



MONOGRAPHIE
(Suite)(1)

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

sage des cotonnades). — II. La crise industrielle. -III. Les conditions du travail. - IV. L'existence ou-
vrière. - V. La vie publique. —XI.Lalutteouvrière
et l'organisation syndicale.

IV. - L'EXISTENCE OUVRIÈRE (Suite) :

La loi d'airain.
Morbidité, invalidité et mortalité en excès sont les

conséquences des mauvaises conditions de vie;
elles sont la règle dans la population ouvrière à
Paris où les statistiques le prouvent surabondam-
ment, à Roanne et partout ailleurs.

Quand donc on veut faire une enquête à la façon
de Le Play et de ses disciples pour établir le budget
nécessaire aux moyens de subsistance d'une famille
ouvrière, on commet une grossière erreur. En ap-
parence,un salaire moyen quelconque peut sembler
suffisant à l'entretien d'une famille; celle-ci s'en
accommode,elle est obligée de s'en accommoder, de
se tenir dans les limites du budget. Mais de ce que
cette famille, prise comme type de l'ensemble des
familles vivant dans les mêmes conditions, paraisse
s'accommoder,elle et les autres, à son existence sans
même émettre des revendications trop vives, de.
ce qu'elle ne mendie jamais et ne reçoit ni indem-
nités, ni secours, il ne s'ensuit pas que son budget
est suffisant.

Car il n'y a pas de vie normale, quand on cons-
tate une surmortalité, que ce soit par tuberculose
ou par toute autre maladie. Les maux ne nous sont
point envoyés par une divinité en courroux, comme
le croyaient les Hébreux; ils sont simplement la
conséquence des mauvaises conditions de vie.

Ces maux sont la preuve de l'insutfisance des
moyens d'existence, quoique cette insuffisance
n'apparaisse pas clairement aux intéressés eux-
mêmes. Ceux-ci vivent dans une misère atténuée
chronique et beaucoup considèrent leur sort comme
tout à fait acceptable. Ils sont cependant privés des
conditions hygiéniques nécessaires à entretenir la
santé physique. Mais l'ignorance des besoins, de
ces besoins qui aux patrons paraissent élémen-
taires et indispensables pour eux-mêmes et les
leurs, fait que les ouvriers acceptent des conditions
de vie qui les mènent à l'usure lapide, aux mala-
dies multiples et à une mort prématurée.

Si un besoin est vivement senti, on cherche à le
satisfaire de toute façon, et la souffrance pousse
directement à la révolte, tandis que la routine, la
longue adaptation, l'accoutumance au milieu, l'igno-
rance amènent la résignation.

A Roanne, par exemple, on est habitué à mettre
les enfants en nourrice, et les conditions du tra-
vail obligent la mère à se séparer du nouveau-né.
Mais les parents ne se sont pas encore rendu
compte qu'ils vouent leurs enfants àla mort ou,
ce qui est pis, à une dégénérescence qui pèsera sur
toute la nouvelle génération.

Puisque les salaires ne permettent pas l'allaite-
ment maternel, c'est qu'ils sont insuffisants, car ce
n'est pas de gaieté de cœur que les mères se sépa-
rent de leurs petits, ce n'est pas pour se goberger
à leur aise, pour jouir égoïstement de la vie, ou
pour faire des

économies,
comme un certain

nombre de petits bourgeois, que les ouvriers en-
voient au loin leur progéniture.

Le budget est encore insuffisant, puisqu'il ne
permet pas le repos nécessaire : repos journalier,
repos hebdomadaire, vacances annuelles, conva-
lescence prolongée en cas de maladie, etc. Or tout
ce que je viens dénumérer est non article de luxe,
mais nécessité vitale.

Je dirai plus, je dirai que les salaires ne sont
jamais suffisants s'ils ne permettent pas le libre
développement des individualités, la satisfaction de
toutes les jouissances morales, artistiqueset intel-
lectuelles. Voilà de bien grandes ambitions. Depuis
quand des esclaves émettent-ils de semblables pré-
tentions? Il est certain que pour imposer de telles
revendications, il faudra de grands changements.

En réalité, dans la société actuelle, les salaires
sont maintenus dans des limites étroites. Ils De peu-
vent pas s'élever au point où disparaîtrait le béné-
fice du patron. Cela est leur limite supérieure, et la
pression ouvrière tend simplement dans la vie cou-
rante à se rapprocher le plus possible de cette
limite.

D'autre part, le patron cherche à avoir le plus
grand bénéfice possible, il comprime au maximum le
salaire de ses ouvriers, et on est accoutumé de dire

(1) Voir les numéros 23, 24, 25, 26 27,28,29, 30 et 31.

que l'exploitationpatronale tend à réduire les salaires
à ce qui est rigoureusement nécessaire à l'ouvrier pour
assurer ses moyens de subsistance.

Cette dernière proposition n'est autre que la
fameuse loi d'airain énoncée par Turgot et reprise
par Lassalle.

Mais quelle est la limite minimale exprimée par
la loi d'airain ? En fait, il n'y a pas de formulemathé-
matique qui donne la limite inférieure d'un budget
ouvrier. On peut dire simplement ceci: les salaires
sont réduits parles patronsau plus bas possible,
et la résistance ouvrière les maintient à peu près
à ce qui est accepté comme suffisant et nécessaire
à l'entretien de la vie, par la majorité craintive et
routinière des prolétaires exploités.

La limite sera donc plus ou moins basse suivant
l'ignorance ouvrière, la restriction des besoins et
l'aveulissement des énergies (dans des conditions
économiques données).

Mais si, dans cet état d'équilibre instable prove-
nant de l'antagonisme entre l'exploitation patro-
nale et la résistance ouvrière, il se produit quelque
oscillation qui fasse descendre les salaires, il n'en
résulte pas, malgré l'insuffisance réelle encore plus
grande des salaires, que la famille ouvrière doive
disparaître.

Par exemple, si les conditionséconomiques chan-
gent (1), si une crise industrielle éclate comme à
Boanne, les familles ouvrières ne disparaissent pas,
elles vivent plus mal, voilà tout, et il y aura natu-
rellement augmentation de la morbidité et de la
mortalité. Au lieu d'avoir un plat de viande et de
légumes à midi, on se contentera d'une soupe.
L'alimentation se réduira à trois soupes par jour et
on mangera plus de pommes de terre pour ne pas
avoir faim. On tâchera de s'adapter comme on
pourra, on restreindra ses besoins. C'est pourquoi
il est impossible de dire à quelle limite on peut
vivre et quel est le budget minimum pour faire
vivre une famille ouvrière; c'est pourquoi la limite
inférieure exprimée par la loi d'airain est sans
valeur.

Si les circonstances deviennent meilleures, on
mange mieux, on s'habille mieux, on se permet
plus d'aises et de bien-être; et le budget tout entier
est dépensé. Est-ce t-ufreque le budget atteigne un
taux normal, autrement dit permette une vie nor-
male ? Il tend simplement à s en rapprocher, car la
morbidité et la mortalité ouvrières restent toujours
supérieures à la moyenne.

Dans l'état actuel des choses, si les travailleurs
veulent vivre dans des conditions moins défavora-
bles, s'ils veulent assurer leur santé et celle de
leurs enfants, leur budget est déjà insuffisant; et
on leur reproche de ne pas l'aire d'économies.

Certes il y a eu autrefois chez les anciens artisans
de Roanne, et aussi chez les ouvriers privilégiés
(c'est-à-dire touchant de hauts salaires) pendant la
période de prospérité industrielle, il y a eu quel-
ques familles qui se sont efforcées de faire des éco-
nomies, qui ont acquis la maisonnette où elles
habitaient et quelquefois un bout de champ. Mais
même à cette époque de prospérité où l'existence
était plus facile, les économies n'ont pu être faites
qu'en se privant. Un certain nombre de ménages
ont mis de l'argent de côté au risque de leur santé
et de celle de leurs petits; ils se sont privés des
joies de la vie, ils ont eu d'abord très peu d'enfants,
non pour avoir de beaux enfants (car ils les ont
envoyés en nourrice et ne leur ont jamais donné
ensuite de soins spéciaux), mais pour moins dépen-
ser; ils ont restreint des besoins essentiels pour
eux-mêmes et pour les leurs; ils ont travaillé, mari
et femme, avec acharnement; ils ont rogné sur
leur repos, sur leur nourriture, sur la moindre dis-
traction; ils se sont enfermés dans l'indifférence la
plus complète vis-à-vis des autres et du monde; en
somme, ils ont mené une vie i.nmorale, si j'ose
m'exprimer ainsi, et fort peu ont réussi. Leur con-
duite a surtout eu pour résultat de faire baisser les
salaires ou d'en empêcher le relèvement.

Actuellement,à Hoanne, les individus qui pour-
raient être encore animés d'une m(:ntalile sembla-
ble et qui s'imaginent pouvoir s'émanciper tout
seuls, sont dans l'impossibilitéde le faire. Les
salaires sont si peu suffisants que les saisies-arrêts
sont très fréquentes. Je dois ajouter que chaque
saisie-arrêt entraine des frais de procédure consi-
dérables qui viennent encore grever la dette primi-
tive.

Ce n'est pas en restreignant les besoins que les
ouvriers souffriront moins. Il faut vivre et le mieux

(1) Par surproduction ou par diminution de la pro-
duction, par restriction des débouchés, par surpopula-
tion réelle ou relative des travailleurs.

possible. L'amélioration des conditions d'existence
dépend de l'effort des travailleurs. La propagande,
la conscience des besoins matériels, moraux et
intellectuels exaltent l'énergie et la solidarité des
prolétaires et renforcent leurs revendications. On
doit arriver à imposer le respect plus grand des
libertés individuelles, une moindre journée de tra-
vail. une augmentation de salaire. Mais la pression
ouvrière ne permet pas d'arriver progressivement,
comme le croient les réformistes, à une émancipa-
tion complète; car, au fur et à mesure que les salai-

res s'élèvent, les patrons s'entendent pour augmen-
ter le prix de leurs marchandises, c'est-à-dire le
prix des objets de consommation. Les loyers s'élè-
vent également. En somme,tous les moyens de sub-
sistance deviennent plus chers. Les revendications
ouvrières doivent donc arriver à envisager l'expro-
priation définitive et complète du patronat.

(A suivre.) M. PIERROT.
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MOUVEMENT OUVRIER

De temps à autre, la Chambre consacre l'une de
ses séances à la discussion d'une loi sur les re-
traites ouvrières. M. Millerand déploie tout son zèle
pour la faire voter avant la fin de la législature.
Héritier des doctrines de paix sociale de feu Wal-
deck-Rousseau, le candidat des socialistes nantais
fonde beaucoup d'espoir, paraît-il, sur l'application
des retraites ouvrières pour enrayer le puissant
mouvement d'agitation qui effraie la bourgeoisie
capitaliste.

La classe ouvrière, elle, n'est pas dupe des senti-
ments qui animent les parlementaires en votant
cette loi. Elle est depuis longtemps fixée et n'y voit
autre chose qu'une excellente combinaison finan-
cière faite, une fois de plus, sur son dos.

J'ai à plusieurs reprises donné l'économie du
projet. C'est toujours le même. Il y a environ dix
ans qu'il est « à l'étude ».

Moyennant une retenue de 2 0/0 sur les salaires,
plus un versement égal des patrons, auxquels l'Etat
ajoutera, s'il y a lieu, les ouvriers qui auront versé
pendant trente ans, auronlproit, à l'âge de 60 ans,
à une retraite de 360 francs pour les ouvriers
de l'industrie et de 240 francs pour les ouvriers
agricoles.

En réalité, les retraites ouvrières cachent une
excellente combinaison financière sur laquelle
la bourgeoisie compte expressément pour remet-
tre à Ilot ses finances alourdies. Et pour cela,
la classe travailleuse qui, avec ses salaires de fa-
mine. ne parvient pas à vivre, va se voir frapper
d'un impôt qui se fera vivement sentir sur nombre
de budgets ouvriers. Car personne ne se fait d'illu-
sion à ce sujet: les 2 0/0 qui semblent frapper le
patronat seront récupérés sur les salaires ouvriers.
Ce sera comme pour ce qui concerne les accidents
du travail. La loi dit bien que ce sont. les em-
ployeurs qui doivent s'assurer; en fait, ce sont
presque partout les ouvriers qui paient l'assurance..
Il en sera de même pour la contribution dite pa-
tronale des retraites ouvrières.

Les financiers qui ont mis sur pied ce projet de
loi destiné surtout,je le répète, à améliorer les finan-
ces de la bourgeoisie, estiment que lorsque la
loi aura son plein effet, la caisse dite des retraites
ouvrières devra contenir environ 20 milliards de
francs. Ce que les hommes d'argent pourront tenter
d'entreprises avec un pareil capital, je le laisse à
penser.

Non, il faut bien le dire, le souci d'assurer une
retraite aux exploités usés par le travail n'est abso*
lument pour rien dansles combinaisons financières
actuellement en discussion sous le nom de retraites
ouvrières.

Du reste, le versement pendant trente années,
dans l'espérance de toucher vingt sous par jour
à 60 ans, en est la meilleure preuve.

Sans parler des métiers où, dès l'âge de 45 ans,il
devient impossible de trouver du travail, le régime
de surproduction qu'entraîne l'organisation capita-
liste de la société fait que très, très peu d'ouvriers se-
ront amenés à jouir de ces retraites illusoires pour
lesquelles ils n'en auront pas moins versé pendant
toute leur existence. Inutile de dire que les travail-
leurs- dont les parlements se prétendent cepen-
dant l'émanation — sont contre des retraites
ouvrières établies dans ces conditions. Les syndi-
cats, les Bourses du travail consultés se sont pro-
noncés à la presque unanimité contre le projet.
C'est la meilleure preuve que ce n'est pas le souci
de doter les travailleurs de retraites qui fait agir
les politiciens.



C'est pourquoi tous les arguments que peuvent
fournir les exploités contre ces prétendues retraites
ouvrières ne serviront à rien.C'est un nouvel impôt
déguisé qui va s'abattre sur la classe ouvrière,impôt
dontelle ne tarderapas à sentir tout lepoids puisqu'il
s'attaquera ? des salaires déjà plus qu'insuffisants.

Reste à savoir s'il n'y aurait pas lieu pour la
classe ouvrière d'organiser la grève de l'impôt en
se refusant par tous les moyens à le laisser pré-
lever sur ses salaires.

C'est le seul point que les politiciens qui espèrent,
sous prétexte de retraites, rétablir les finances
embarrassées de la bourgeoisie, ont justement omis
de prévoir.

Aux travailleurs de s'organiser dès maintenant
pour préparer la grève de l'impôt.

.:..:.
A Paris, la grève des terrassiers et similaires oc-

cupés à des travaux exécutés pour le compte de la
Ville continue. Ces travailleurs ont eu beau démon-
trer que les entrepreneurs ne leur donnent pas les
salaires qu'ilss'étaient engagés par contrat à leur
verser, cela n'a servi à rien.

Entrevue avec le préfet, chargé de par sa fonction
d'exiger des entrepreneurs l'application stricte de
leurs cahiers des charges; entrevue avec la com-
mission municipale du travail; entrevue avec les
patrons eux-mêmes; comédie que tout cela! les
uns et les autres promettent d'examiner et n'ont
qu'un but, gagner du temps dans l'espérance que,
poussés par le besoin, les grévistes reprendront le
travail.

Et le malheur, c'est que plus le conflit dure, plus
cette espérance a chance de se réaliser.

A signaler que les grévistes ont démontré que les
entrepreneurs pratiquent admirablementle saèottage
si honni lorsque ce sont les ouvriers qui l'emploient.
Des affiches placardées à profusion ont appris au
public que des murs n'ont pas l'épaisseur prévue ou
que la matière première employée n'est pas de qua-
lité suffisante. Qu'y a-t-il de vrai dans ces alléga-
tions, nous l'ignorons, mais toujours est-il que les
auteurs de ces affiches n'ont pas été inquiétés. Le
sabottllfle patronal serait-il seul permis, Messieurs
du Temps et des Débats?

En attendant, m'est avis que si les grévistes le
pratiquaient tant soit peu, leurs exploiteurs leur
donneraient peut-être un peu plus vite satisfaction.

A Saint-Denis, aux portes de Paris, les ouvriers
peaussiers et teinturiers de la maison Combes sont
en grève au nombre d'un millier environ. Il est pro-
bable même que cette grève ne s'arrêtera pas là;
déjà le personnel d'une autre usine de Saint-Denis
a cessé le travail par solidarité, et l'effervescence
est grande dans un certain nombre d'autres, où les
exploités ne cherchent qu'une occasion pour pré-
senter à leurs employeurs leurs revendications.

En attendant, la gendarmerie et la police — ren-
forcées par les brigades centrales — font merveille.
Dimanche dernier, au cours d'une manifestation, la
police a tapé tant et plus; des femmes et des en-
fants ont été piétinés par ces brutes. Cette répres-
sion est, paraît-il, exigée par lesemployeurs,qui sont
au mieux avec le commissaire de police de l'endroit.

Si après cela les grévistes usaient de représailles,
MM. les patrons seraient mal venus de se plaindre.

Depuis une cinquantaine de jours, les apiculteurs
de Neuvy-Pailloux, près d'Issoudun, sont en grève,
au nombre de 30. Le directeur, profitant de ce que le
secrétaire du syndicat accomplissait une période de
28 jours, lui fit parvenir une lettre dans laquelle il
lui signifiait qu'il ne faisait plus partie du personnel
de l'usine; un autre militant a été également remer-
cié dans des circonstances presque identiques.

Les exploiteurs ne s'attendaient pas à une résis-
tance telle de la part de paysans qu'ils croyaient à
tout jamais taillables et corvéables à merci et inca-
pables d'un mouvement de dignité.

Ces camarades luttent héroïquement, mais, com-
me partout, le besoin se fait sentir et ils font appel
à la solidarité des travailleurs.

Adresser les fonds à Goubard, trésorier du syn-
dicat des apiculteurs de Neuvy-Pailloux (Indre).

Les dockers de Lorient se sont presque tous mis
en grève. Ils réclament une augmentation de sa-
laire, soit 50 centimes par heure de jour et 75 cen-
times par heure de nuit.

Peu de dockers continuent le travail, la plupart
d'entre eux ayant adhéré au mouvement.

Quelques incidents se sont produits entre les
grévistes et les jaunes.

-
P. DELESALLE.

MOUVEMENT AGRICOLE

Nous détachons de la Voix du Peuple, le ma-
nifeste suivant:

MANIFESTE DU SYNDICAT DES CULTIVATEURS DE
BOURBON-L'ARCHAMBAULT.

Le Syndicat agricole de Bourbon-VArchambault
(Allier) adresse aux travailleurs de la terre le vibrant
manifeste suivant qui démontre combien est profond et
conscient l'éveil de la paysannerie:

Aux travailleurs de la terre!
Camarades, depuis des années et des années, de-

puis des siècles et des siècles, nous sommes courbés
du matin au soir vers la terre, sans réfléchir à notre
sort, sans regarder autour de nous, persuadés d'ail-
leurs qu'on ne peut faire autrement que de se don-
ner une peine immense pour manger un morceau
de pain!

Si, au lieu de nous éreinter de la sorte, nous
avions parfois levé la tête, si nous nous étions de-
mandé qui profitait de notre travail et s'il étaitjuste
de se donner tant de mal pour d'autres, il y a long-
temps que nous aurions trouvé le remède à notre
malheureuse situation.

Mais il n'est jamaistrop tard pour bien faire:
posons-nous donè ensemble cette question et répon-
dons-y franchement.

Qui produit le blé, c'est-à-dire le pain pour tous?
Le paysan!

Qui fait venir l'avoine, l'orge, toutes les céréales?
Le paysan!

Qui élève le bétail pour procurer la viande? Le
paysan!

Qui élève le mouton pour procurer la laine? Le
paysan!

Qui produit le vin, le cidre, etc. ? Le paysan !

Qui nourrit le gibier? Le paysan!
En un mot, c'est au paysan que la société est re-

devable de la nourriture, de la boisson, des habits.
Vous produisez tout. Que produit votre fermier
général ou votre propriétaire? Rien.

Et pourtant qui mange le meilleur pain, la meil-
leure viande? Qui porte les plus beaux habits? Qui
boit le bordeaux et le Champagne? Qui profite du
gibier?
- Le bourgeois!

Qui s'amuse et se repose à volonté? Qui prend
tous ses plaisirs ? Qui fait des voyages d'agrément?
Qui se met à l'ombre l'été, à côté d'un bon feu
l'hiver?

Le bourgeois!
Qui se nourrit mal? Qui boit rarement du vin ?

Qui travaille sans discontinuer? Qui se brûle l'été
et se gèle l'hiver? Qui a bien des misères et bien
des peines? i

Le paysan!
Bien plus: les travailleurs des champs sont sou-

vent raillés, insultés, tournés en ridicule par ceux-
là même qui vivent dans l'oisiveté et font la noce
à leurs dépens. Les bourgeois, en effet, jugent les
paysans sur les apparences extérieures et se mo-
quent d'eux parce qu'ils ont de grosses mains con-
trefaites par le travail, gercées et crevassées par
l'hiver, parce qu'ils ont souvent le dos voûté et qu'ils
regardent constamment la terre, et surtout parce
que, n'ayant pas l'habitude de la société, ils sont
timides et s'expriment mal.

Camarades des campagnes, nous sommes petits
parce que nous nous courbons devant les riches:
redressons-nousune bonne fois et nous nous aper-
cevrons que nous sommes plus grands qu'eux!
Ayons conscience de notre force et de notre utilité 1

Nos camarades des mines, des usines et des ateliers
nous ont montré le chemin: ils n'attendent que
notre organisation, qui sera une force immense,
pour marcher de l'avant; ne les faisons pas atten-
dre davantage! Eux aussi souffrent, eux aussi ont
des misères et des peines injustifiées, du lait des
capitalistes exploiteurs. Le jour n'est peut-être pas
éloigné où nous pourrons nous unir tous pour con-
quérir notre part de bien-être, notre part de
bonheur.

Camarades des campagnes, réfléchissons bien àceci:
Si demain tous les cultivateurs disparaissaient,

qu'arriverait-il infailliblement? Une famine géné-
rale, une misère atroce, la mort probable en peu
d'années d'une bonne partie des restants.

Et si demain tous les Messieurs disparaissaient.
Il est bien permis de supposer que rien n'en irait
plus mal, et qu'au contraire 1 humanité pousserait
un immense soupir de soulagement. Et nous, culti-
vateurs, nous n'aurions plus à entretenir des oisifs

menant la vie large, nous n'aurions plus d'oppres-
seurs pour nous tenir sous un joug de fer, plus de
tyrans grossiers nous insultant sans motif. Consé-
quence : beaucoup plus de liberté, plus de bien-être,
beaucoup moins de travail.

Et pourtant, nous ne désirons la disparition de
personne, mais nous désirons ardemment voir arri-
ver le jour où tout le monde sera obligé de tra-
vailler pour vivre, où il n'y aura plus d'exploiteurs
ni d'exploités, où l'on ne verra plus le luxe de quel-
ques-uns échafaudé sur la misère de tous.

Celaviendra sûrement: ce sera le couronnement
de notre œuvre.

En route pour le grand but, camarades, et ne
nous laissons pas abattre par les difficultés qui vien-
dront entraver notre marche.

Vive l'émancipation des travailleurs!
IlLe Syndicat.

§8 Si

ANGLETERRE

J'ai reçu le petit papier ci-dessous:
L'an mil neuf cent cinq, le vingt-neuf novembre,
A la requête de Monsieur L. G. F. Parmeggiani,

demeurant à Paris, 25, rue de Londres,
Elisant domicile en sa demeure,
J'ai Fernand Lacour, huissier près le Tribunal

Civil de la Seine.
Fait sommation à Monsieur le gérant du journal

Les Temps Nouveaux, ex-journal La Révolte, demeu-
rant à Paris, 4, rue Broca, où étant et parlant à un
homme à son service ainsi déclaré:

D'avoir dans le plus prochain numéro de son
journal, en réponse à uu article paru dans le jour-
nal Les Temps Nouveaux du onze novembre mil
neuf cent cinq, sixième page, première colonne en
bas, sous la signature J. GRAVE:

A publier la lettre suivante qu'il s'est refusé à insé-
rer, offrant, M. Parmeggiani,de payer au taux des an-
nonces légales l'excédent du double de l'article sus-
énoncé.

Paris, le 21 novembre 1905.

Monsieur Jean Grave, gérant du
journal Les Temps Nouveaux,

4, rue Broca, Paris.
« Monsieur,

« Dans votre numéro du onze novembre dernier
«et au sujet d'un procès en diffamation que j'avais
«intenté à un détective deScotland-Yard,se trouve
« sous votre signature, une note me concernant
« pour laquelle je tiens formellementà user demon
« droit de réponse.

« Le nommé Bordes déposant pour le compte et
«en faveur du dit policier, a déclaré à la barre
«que, à la suite de mon expulsion de France, j'étais
«venu le trouver à Londres muni d'une lettre de«recommandation émanant de vous. Cette lettre,
« il ne la possède pas, mais, à dix-neuf ans de dis-
«tance, elle lui est restée si profondément gravée
adans la mémoire qu'ilen a pu citer à 1 audience tous
«les termes, dans leur plus minutieuse intégrité.

« Votre mémoire, pour être moins affirmative
«que celle de Bordes, n'en laisse pas moins planer
«une équivoque que j'ai le droit et le désir bien
« arrêté de ne pas laisser subsister.

« Je ne vous ai jamais demandé aucun service, et
«encore moins de lettres de recommandation pour
«votre « cher camarade Bordes », — et cela, vous
«le savez très bien d'ailleurs, je n'étais ni alors,
«ni à aucune autre époque en communauté d'idées
«avec vous ou avec votre parti;

« Quant au pamphlet diffamatoire à votre adresse
«dont vous parlez « tout en n'en parlant pas », et
«dont vous me décernez la paternité, je suppose,
«n'en ayant aucune connaissance, qu'ils sortent de
v la même fabrique que vos lettres patentes m'accré-
«ditant auprès de votre ami Bordes;

« Dans tous les cas, même en celui d'antago-
«nisme avec vous et vos amis anarchistes, la déla-
«tion n'est jamais entrée ni dans mes habitudes,
ani dans mes goûts, et je me demande comment et
«en quoi vous pouvez qualifier de suspect un
homme qui, comme moi, n'a et n'aspire à avoir
« aucun rapport direct ou indirect avec vous et vos
«amis, y compris Bordes, à qui vous me faites la
«grossièreté gratuite de m'assimiler.

« Je vous ai demandé, je vous requiers encore
«et, au besoin, vous somme d'insérer ma présente
alettre de rectification dans votre plus prochain
«numéro.

- « Salutations, L. G. F. PARMEGGIANI. Il



Déclarant à Monsieur le gérant du journal Les
Temps Nouveaux que, faute par lui d'insérer la sus-
dite lettre, mon requérant se pourvoira comme de
droit pour l'y contraindre,

Sous les plus expresses réserves à fin de dom-
mages-intérêts.

Dont acte.
Et je lui ai, étant et parlant comme dessus est dit,

laissé cette copie.

Tout ce que je tenais à affirmer, c'est que je
n'ai aucune relation avec M. Parmeggiani. Ce
petit papier en est une preuve.

J. G.
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RUSSIE

Le martyre de l'institutrice Prascovie Dou-
gentzova. — J'ai pu obtenir hier d'un témoin ocu-laire, M. Nikolev, venu sur la Côte d'Azur pour se
remettre des suites d'un choc nerveux, le récit dé-
taillé d'un tragique épisode des terribles massacres
que les « bandes noires » perpètrent un peu par-
tout, sur toute l'étendue du vaste empire russe.

M. Nikolev est un jeune étudiant qui s'était rendu
de Saint-Pétersbourg à Stavropol, station du che-
min de fer de Vladikavkaz, auprès de son père ma-
lade, et était arrivé précisément la veille de la
publication du manifeste de Nicolas II, 'octroyant
la Constitution.

Stavropol est un trou; les révolutionnairesy sont
rares, et l'élément « intellectuel » n'y est guère re-
présenté que par les instituteurs et institutrices de
l'école primaire. Quand, le 19 octobre, les autorités
policières apprirent que M. Witte l'emportait et que
la Constitution était octroyée, ils décidèrent de faire
expier aux instituteurs cette victoire des intellec-
tuels.

« Ils sont cause de tout le mal. C'est eux qui
apprennent au peuple à lire et à écrire!

» dirent-
ils. Le clergé se montra encore plus irrité. Les popes,
à la tête d'une foule de gens sans aveu, marchèrent
sur l'école, en arrachèrent l'institutrice, Mlle Pras-
covieDougentzova, qu'ils poussèrent au milieu de
la rue en la bousculant et en la frappant.

M. Nikolev arriva sur ces entrefaites, et scanda-
lisé, fit des remontrances au pope. Celui-ci répondit
en le menaçant de lui faire subir le même sort.

— Ah! si vous le prenez sur ce ton, j'irai quérir
les cosaques! cria le jeune homme.

— Va, va. C'est ce qui peut nous arriver de
mieux.

L'étudiant n'eut pas la peine d'aller à la recherche
des cosaques; ils arrivaient spontanément: deux
sotnias, en tout deux cents hommes, commandés
par l'ataman Bratkov

L'institutrice s'élança au-devant d'eux. C'était le
salut! Elle échappait à ses bourreaux; des soldats
en nombre ne maltraiteraientpas une femme sansdéfense.

— Frères, cria-t-elle aux cosaques, sauvez-moi..,
Voyez dans quel état ces sauvages m'ont mise1.

Elle était très pâle, toute tremblante, ses beaux
yeux bleus agrandis par l'épouvante; sa jupe noire
pendait en lambeaux, et du sang coulait d'une de
ses joues.

— Livrez-nous l'institutrice, dit l'ataman à la
foule. Nous allons lui faire passer un petit examen
sur la politique.-Très bien dit, très bien! s'exclama joyeuse-
ment le pope.-Vive l'ataman! Il a toujours de bonnes idées!
crièrent les policiers.

Ils poussèrent rudement la jeune fille dans les
rangs des cosaques.

Mlle Prascovie Dougentszova se sentait pourtant
un peu rassurée; elle pensait que pour la soustraire
à ses persécuteurs, l'ataman la ferait escorter jus-
qu'à

la
prison et qu'au moins elle aurait la vie

sauve.
Elle fut vite détrompée. Brutalement, l'ataman

la saisit par les deux mains et la contraignit de
s'agenouiller.

— Maintenant, dit-il en la maintenant dans cette
attitude humiliée, lu vas répondre âmes questions.
Quelle est ta religion?

Comme l'institutrice gardait le silence, il lui as-
séna sur la tête un formidable coup de nagaïka.
ftj— Laissez-moi, laissez-moi! cria la malheureuse
jeune fille. Vous savez bien que j'appartiens à la
religion orthodoxe, le pope peut vous le dire.

— Eh! oui, nous savons que tu vas à l'église.
Mais tu es contre le tsar, comme les juifs.

— Ce n'est pas vrai, cria Mlle Dougentzova, je ne

suis pas contre le tsar. Mais je souhaite la liberté
pour ma patrie!

— Ah! tu veux la liberté !. Nous nous en dou-
tions! cria l'ataman en cinglant les épaules de l'ins-
titutrice d'un nouveau coup de nagaïka. C'est pour
cela que tu t'es réjouie en lisant ce faux manifeste
que les juifs ont inventé et qu'ils attribuent au tsar!

— Mais vous vous trompez! protesta Mlle Dou-
gentzova. C'est le tsar qui donne enfin la liberté à
son malheureux peuple.

— Ah! tu veux faire de la propagande révolution-
naire? rugit l'ataman. Allez, petits frères.

Il y eut alors une scène horrible. Les cosaques
et les meneurs se ruèrent sur la jeune fille, la ren-
versèrent, la piétinèrent; c'était à qui lui allonge-
rait un coup de botte.

Meurtrie, sanglante, elle réussit à se relever, et
cria d'une voix déchirante:

— Seigneur, je vais mourir; permets que mon
sang serve au salut de ma patrie!

Craignant sans doute que ces paroles touchassent
l'uit de ses bourreaux, l'ataman jeta de nouveau la
jeune fille sur le sol. La fonle, grisée de sang, se
précipita sur elle et des forcenés l'achevèrentà coups
de marteau.

Leur rage n'était pas encore assouvie; avec des
hurlements, des hallali, les apaches de la réaction
russe saisirent le frêle corps inerte — la mort avait
délivré la victime — et le jetèrent en l'air, le rece-
vant dans leurs bras et le paumant de plus en plus
haut. Les lambeaux des vêtements de la malheu-
reuse martyre s'éparpillaient et volaient en tous
sens. Bientôt il ne resta que le corps encore souple
dont le sang, jaillissant par toutes les plaies béantes,
pleuvait sur la tête des assassins.

Ils s'acharnaient de plus en plus, se relançant le
cadavre avec la pointe de leurs bottes et criant:
« A mort les étudiants! A mort les juifs! «

— Mais, objectai-je à M. Nikolev, Mlle Dougent-
zova n'était pas juive?

— Non, certainement pas. Elle était orthodoxe,
mais tolstoïsante, et c'est pour cela que le pope l'a
désignée en premier comme victime!. Car, remar-
quez-le bien, ajouta-t-il, le mouvement actuel n'est
nullement antisémite. Il est formé par la police
et toutes les forces réactionnaires conjurées en vue
de faire avorter l'œuvre de M. Witte.

— Et comment a fini cette bacchanale sanglante?
— Je ne me rappelle plus nen. Je suisl devenu

fou.J'ai hurlé des mois dénués de sens.J'ai couru
devant moi donnant dès coups de droite et de
gauche, sans savoir ce que je faisais, où j'allais.

La police n'avait pas le temps de s'occuper de
moi. Les assassins et les claques étaient tout à
leur sadique divertissement, ils suivaient dans les
airs.les évolutions du corps de la malheureuse
Dougentzova, qui se disloquait.

Je suis rentré chez moi, je me suis jeté sur
mon lit, et j'ai pleuré de honte pour la Russie.
Puis, je ne sais plus rien. Le médecin est venu;
il a déclaré que je devais partir tout de suite, quitter
la Russie, changer de scène, aller dans un pays de
soleil et de fleurs, pour oublier ce que j'avais vu;
sans quoi il craignait pour mon équilibre mental.

Je me repentais d'avoir entraîné l'étudiant russe
à me faire ce récit. Pendant qu'il me parlait, ses
traits s'étaient tirés, un éclat fiévreux allumait ses
prunelles, une indicible angoisse bouleversait son
jeune visage. Il continua:

— Voici quinze jours que je suis dans ce pays
enchanteur, où rien ne me rappelle ces horribles
scènes; mais je ne dors plus,je ne peux pas oublier.
Dès que je ferme les yeux, je vois cette pâle jeune
fille, couverte de sang, à genoux et tremblante,
levant vers le ciel ses yeux bleus pleins de terreur,
et je l'entends prier:« Seigneur, je vais mourir;
permets que mon sang serve au salut de ma
patrie!»

Je m'efforçai de consoler le jeune Russe, de dé-
tourner son attention sur d'autres objets: mais tout
le ramenait aux réminiscences qui le hantaient, il
avait besoin d'épancher son indignation:

— Je ne pourrai me tranquilliser, me dit-il, que
lorsque je saurai que Bratkov, l'ataman qui a per-
pétré ce crime lâche, recevra le châtiment qu'il mé-
rite!- Vous croyez qu'il peut y échapper?- Longtemps encore, répondit sourdement M. Ni-
kolev. Mon père vient de m'écrire à ce sujet.

Il sortit de sa poche une lettre volumineuse, et
me lut ces lignes:

« Hier, les citoyens de Stavropol ont télégraphié
«au comte Witte pour lui demander de révoquer
«l'ataman Bratkovet deprendre des mesures éner-
« giques, afin de faire arrêter les assassins de

« Mlle Prascovie Dougentzova. Le soir, un meeting
« a eu lieu où l'on a pris la résolution d'adresser
«une pétition à la presse honnête, pour qu'elle
«oblige le gouvernement à ne pas laisser impuni
«un crime aussi monstrueux. A ce meeting, une«seconde résolution a été votée: Il faut que le«gouvernement se déclare solidaire des brigands
«qui ont assassiné Mlle Dougentzova, ou qu'il donne«satisfaction au sentiment de dégoût et de colère
«de la majorité des citoyens, en faisant immédia-
«tement châtier sévèrement les coupables. »Je vois que mon jeune interlocuteur a peu de
confiance dans l'efficacité du meetingde Stavropol.
Il prend congé de moi, le regard trouble et absent,
puis revient précipitamment sur ses pas:

— Dites-moi, vous ne la voyez pas?.Vous n'en-
tendez pas sa voix?. La voilà, à genoux, les mains
jointes, résignée à la mort, sa voix résonne: « Sei-
gneur, je vais mourir; permets que mon sang serve
au salut de ma patrie!. »

(Le Temps.) M. PRAVDINE.

•:«>
Les journaux russes paraissent maintenant sans

censure — non que la censure soit abolie, mais
parce que lesjournaux ont, par une application du
principe de l'« action directe », décidé de s'en pas-
ser. A Saint-Pétersbourg, seul le Novoié Vremia —
organe plus méprisable que n'importe quel journal
franchement réactionnaire, véritable journal-rep-
tile, pour emrloyer le terme usité en Allemagne,

—s'est opposé à cette façon d'agir. Il faut dire, d'ail-
leurs, que nos journaux n'étaient pas tous poussés
uniquement par leur zèle libéral: la pression des
ouvriers était certainement pour beaucoup dans leur
décisioji. Dès le lendemaindu manifeste, le « conseil
des délégués ouvriers, s'est réuni pour décider de la
question des journaux et voici ce qu'il a déclaré:
Puisque les ouvriers ont suppoité jusquà présent
toutes les charges du mouvement, c'est à eux éga-
lement qu'incombe le devoir d'assurer la liberté de
la presse. Le Conseil décide, par conséquent, que
seuls les journaux résolus à se passer dela censure
pourront paraître; quant aux autres, ils seront con-
fisqués chez les porteurs et les marchands, leurs
presses et leurs caractères détruits, et les ouvriers
qui y auront travaillé, boycottés.» Dans ces condi-
tions, le plus sage était, pour les directeurs des
journaux, de se soumettre.

Mais les ouvriers ont fait plus. Quelques jours
après, la rédaction du journal Slovo ayant envoyé à
l'impression deux articles de tendances réaction-
naires,, les typographes se sont refusés à les com-
poser, et le journal n'a pas paru ce jour-la. C'est là
un exemple de participation des ouvriers à la rédac-
tion des journaux qui n'est pas sans intérêt pour
nous. Comme le fait bien remarquer dans sa
brochure le camarade Nettiau, les ouvriers ne se
considèrent généralement pas comme solidaires de
l'œuvre à laquelle ils collaborent; que cette œuvre
soit utile ou nuisible, ils n'y voient aucune part de
responsabilité personnelle.

Il est absolument indifférent aux typographes de
composer tel ou tel écrit, et, jusqu'à présent, il en a
été toujours ainsi en Russie comme ailleurs. Mais
nous, qui rêvons d'un régime social où chaque-
œuvre serait le résultat du travail solidaire d'un
groupe de travailleurs qui s'y intéressent et qui y
apportent leur concours, chacun dans la mesure de
son savoir et de son art, nous devons attacher une
grande importance à chaque pas fait en avant dans
cette direction. Auteurs, typographes, vendeurs,
collaborant à la diffusion des mêmes idées — cela
ne s'est jamais vujusqu'à présent que dans la presse
révolutionnaire, mais c'est peut-être l'image de ce
que sera la presse de l'avenir.

Donc, nos journaux paraissent sans censure. Cela
leur permet de donner tous les comptes rendus des
réunions, de reproduire tous les manifestes, de
citer tous les cas — aussi fréquents que jamais —des violences policières et gouvernementales. Les
meetings, nombreux pendant tous les jours de la
grève générale, sont devenus encore plus nom-
breux dans les premiers jours qui ont suivi le ma-
nifeste. Le 18/31 octobre il y eut des dizaines de
réunions, sans parler des processions, des mani-
festations dans la rue qui constituaient autant de
meetings

@

en plein air. Il y eut des réunions d'étu-
diants, d'ouvriers, de militaires, d'avocats, de gens
de toutes classes et de toutes professions. Quelques
ordres du jour sont à citer. Ainsi, les ouvriers et
employés des chemins de fer disent d'une façon très
catégorique que « le manifeste gouvernemental
n'est qu'une nouvelle tentative de tromper le
peuple russa ». Les autres réunions ouvrières émet-



tent la même opinion; toutes constatent que ce
n'est pas, de la part du gouvernement, un acte de
libéralisme, mais uniquement une concession arra-
chée par force. Les ouvriers ne sont d'ailleurs pas
seuls à le penser: aucun ordre du jour, quelle que
soit la réunion dont il émane, n'exprime la moindre
confiance dans Witte et le gouvernement. Tous
parlent de l'insuffisance de ce qui est accordé et
réclament:1° Amnistie complète pour tous les
crimes politiques; 2° suppression de la peine de
mort et de l'état de siège; 3° organisation d'une
milice commandée par le Conseil des délégués ou-
vriers; 4° révocation de Trepoff; 50 éloignement
des troupes de la capitale. Citons l'ordre du jour
d'une réunion de militaires, soldats, officiers et
matelots, tenue le 18 octobre dans une dessalles de
cours de l'Université de Pétersbourg: « Nous,
groupe de militaires, soldats et officiers de l'armée
et de la flotte, reconnaissant que la lutte révolu-
tionnaire actuelle entreprise par les ouvriers et les
paysans est l'acte final de la sanglante révolution
russe, qui donnera à notre pays la république dé-
mocratique, déclarons que partout où le peuple se
lèvera comme une masse révolutionnaire active et
où il versera son sang, nos baïonnettes et toutes
nos armes seront dirigées contre ceux qui nous
auront envoyés à la répression. »

En ce moment, beaucoup de journaux nouveaux
se fondent; une partie de la presse révolutionnaire
— celle des social-démocrates — se transporte en
Kussie, leur propagande devenant, ainsi, légale et
permise. La « Russie souterraine» est en voie de
disparition — pas complètement cependant, car il
est à prévoir que l'existence souterraine sera en-
core pendant longtemps l'apanage des anarchistes
et de tous ceux qui ne voudront pas renoncer,
pour de belles promesses, aux moyens d'action
révolutionnaires. Symptôme intéressant:réaction-
naires du Slovo et social-démocrates de Novaïa
Jizn d'un commun accord attaquent les anar-
chistes. « Voleurs, incendiaires, assassins », « parti
dont aucune loi ne peut autoriser l'existence» —toutes les épithètes naguère encore appliquées par
la presse conservatrice à tous les révolutionnaires
russes sans distinction de partis, deviennent main-
tenant notre privilège. C'est naturel. Tomber sur
les anarchistes a toujours été le moyen le plus pra-

<
tique de se sauvegarder soi-même.

P. K.as ig

BOHÊME
Prague, 27 novembre. — Tous ces temps derniers,

les partis politiques ont trompé les gens avec le suf-
frage universel.

Le10 octobre ont commencé les démonstrations
devant le Parlement tchèque.

Tous les partis politiques se sont lancés dans la
lutte.

Les 4, 5 et 6 novembre de nombreux meetings
ont été tenus dans les rues. Conflits avec la police
et les milices. La police tira quelques salves qui
firent un mort et plusieurs blessés. Le mort est unélève de l'Ecole Industrielle, du nom deJ. Hubac.

La foule répondit par l'envoi de pierres qui bles-
sèrent quelques soldats et policiers. 11 y eut trois
cents blessés et trois cents arrêtés.

Les social-démocrates, adversaires de la grève
générale, veulent l'employer maintenant pour des
vues politiques. Mais les anarchistes tchèques veu-
lent qu'elle soit employée pour des réalisations éco-
nomiques.

La grève sera promulguée le 28 novembre. Et si
le gouvernement se refuse à accorder le suffrage à
tous les citoyens, la grève deviendra générale.

VIASKA BOREK.
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SUISSE

Un joli monde. - La Société typographique de
Genève, dans une assemblée très nombreuse, a voté
une résolution contrela situation faite aux ouvriers
typographes par l'« Imprimerie ouvrière ».

L'« Imprimerie ouvrière», où s'imprime h Peuple,
organe socialiste légalitaire, appartient à un groupe
de fonctionnaires socialistes, dont font partie le se-crétaire ouvrier, le directeur de la chambre de tra-
vail, un conseiller administratif, le directeur de l'en-
fance abandonnée, etc., tous salariés par le budget.

Des communiqués à la presse de MM. F. Larche-
vêque et Medved, du comité du syndicat des typo-
graphes à Genève, il ressort que la direction de
l'« Imprimerie ouvrière» fait infraction au tarif et

viole les prescriptions édictées en faveur des ou-
vriers. Dans l'espace de deux années, deux membres
du comité du syndicatdes typographes ont été con-
gédiés, l'un d'eux parce qu'il était accusé de fournir
des renseignements à la presse, l'autre pour un
motif analogue.

Bref, on conclut du débat dont se régalent le
Journal de Genève, la Presse et la Tribune, ce qu'au-
raient à attendre les ouvriers, le jour où la société
serait livrée aux meneurs socialistes.

Nid de mouchards. - Une émigrante russa
arrivée récemment à Genève avait besoin de ren-
seignements concernant l'état civil de son enfant.
Pour les obtenir, elle va au consulat russe; là,
après une longue attente, le consul, sans préambule
aucun, lui tend brusquement une11 enveloppe de
lettre et lui dit: « C'est làl'écriture de votre mari? »
La jeune femme se tut, mais frémissante d'indi-
gnation elle sortit du nid de mouchards et vint au
consulat de la Grande-Bretagne qui occupe, rue Bo-
nivard, le même immeuble que le consulat russe.
Sur sa demande, le consul anglais fitchercherhez
son voisin les renseignements nécessaires et, quel-
ques minutes après, la jeune dame russe les avait
en sa possession.

Protégés par la police! — Une famille bernoise
habitant Albisrieden (Zurich) a huit enfants, et le
gain du père étant insuffisant pour subvenir aux
besoins de tous, l'assistance publique a dû venir en
aide aux parents, en se promettant bien que cela
ne durerait pas longtemps.

Un beaujour, la police zurichoise fit irruption
chez ces malheureuses gens et voulut s'emparer des
enfants les plus âgés pour les expédier dans leur
commune d'origine; les parents firent une résis-
tance énergique et lapolice employa la force bru-
tale pour les maîtriser; pendant ce temps, le plus
âgé des enfants, un garçon de treize ans, affolé par
la vue des mauvais traitements infligés à ses pa-
rents, et par la pensée d'être éloigné des siens,
s'élança vers la fenêtre, l'ouvrit, et se précipita
dans le vide, depuis le quatrième étage. Le pauvre
enfant a été relevé dans la rue, on désespère de le
sauver. :i**

Lendemain de défaite. - Nous avions exprimé
l'espérance, au,fendeSes élections, que le
socialisme suisse, éclairé* par la défaite, pourrait
enfin comprendre que son rôle n'est pas de pactiser,
dans les parlements, avec les piresennemisdu peu-
ple, mais, par un incessant labeur d'agitation, d'or-
ganisation et d'éducation révolutionnaire accompli
au sein même des masses, de créer une mentalitéet
un mouvement franchement socialiste.

C'était fort mal connaître les fourbes qui prési-
dent aux destinées du socialisme suisse, ou mieux
du parti qui s'obstine à s'en réclamer indûment.

Leur presse retentit d'appels à la sagesse et à la
bonne conduite. Un de ces maîtres endormeurs,
M. Karl Moor, dans la Tagwacht, n'a su tirer de la
déconfiture de son parti qu'une morale de petit
garçon qui, privé de dessert pour un méfait quel-
conque, se jure, mais un peu tard, de ne plus s'y
faire repincer!

La leçon de la défaite, c'est, selon M. Moor, que le
parti « doit rompre définitivement avec les procédés
anarchistes qui s'appellent l'action directe, la grève
générale pour le renversement de la société capita-
liste, la Ligue antimilitariste et autres plaisanteries
de ce genre ».

«Rompredéfinitivement»,MonsieurMoor?Oncroi-
rait que vos compères et vous-même ne vous êtes
jamais laissés aller à les admettre en théorie, ces
procédés anarchistes, et que le vieux Greulich ne
les a pas spécialement combattus, et avec quelle
violence, « dans une brochure tirée, dit le Réveil,
à un nombre invraisemblable d'exemplaires et qui
fut payée par la subvention fédérale ».Réellement, les bourgeois helvètes, parmi leurs
sacs d'écus, peuvent dormir tranquilles. Les social-
démocrates sont « définitivement » résolus à neplus jamais les y venir troubler 1

Les anarchistes en cas de guerre. — Il n'y a
pas que la France oÙle déclarationsde Kropotkine
relatives à l'attitude des anarchistes en cas de
guerre aient provoqué d'utiles débats. A Genève, le
Réveil ayant reproduit les dites déclarations, un de
sesrédacteurs, le camarade J. W., vient d'y répon-
dre par une lettre dont voici la substance

« Le patriotisme, quel qu'il soit, est absolument
incompatible avec la nécessité de la lutte de classe.
Quand donc Kropotkine écrit qu'il faudrait défen-
dre la France envahie, parce qu'elle marcheJà
l'avantgarde des nations, il se mêle à sa pensée,
pourtant si pleine d'élan révolutionnaire, un vieux
reste de ce patriotisme suranné. Est-ce que cette
« entité politique » qu'on appelle laFrance inté-
resse les producteurs'? Point du tout, car ce qui les
intéresse uniquement, c'est leur classe, c'est la
lutte de leur classe contre la bourgêoisie interna-
tionale. « Toute autre attitude, qui n'a pas pour
objectif cette lutte de classes, ne peut que faire le
jeu de la bourgeoibie, — et nous ne saurions nous
dépenser pour elle, même si elle est anticléricale,
mêmesi elle a un passé révolutionnaire. »

J. W. ajoute cependant: « Kropotkine, qui dit
qu'en cas de guerre, les anarchistes doivent faire la
révolution et détendre le terrain de la révolution, a
raison si ces mots s'appliquent à n'importe quel
lieu de la terre. Ses paroles reflètent bien

alors

cette lutte des producteurs contre les gouvernants
quels qu'ils soient — indigènes ou exotiques, répu-
blicains ou monarchistes. »

Etplusloin, s'étant posé cette question: « Que ferez-
vous si l'armée allemande envahit la République
française, cette terre glorieuse de la liberté? »
le camarade J. W. y répond ainsi: « Eh bien!
comme en 1871 nous nous efforcerons de faire la
Commune et nous la défendrons jusquau bout,
aussi bien contre les autorités allemandes que con-
tre les autorités françaises. Mais cette attitude n'est
point nécessairementspéciale à la France; elle n'en
aura pas nécessairement la priorité, malgré son
histoire.»

Nous avons voulu enregistrer simplement l'opi-
nion publiée par le Réveil. Ce n'est ici le lieu ni de
la défendre ni de la combattre.

AM. D.
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TURQUIE
Un curieux incident a marqué la première au-dience du tribunal jugeant l'affaire de l'explosion,à

Yildiz, le 21 juillet dernier. Le Beige Joris a ex-primé ses regrets de ce que l'attentat n'ait pas at-
teint son but. Il a dit que le sultan ayant fait tuer
des milliers d'Arméniens, il s'était cru autorisé à le
faire disparaître. Le président lui fit observer quel'attentat avait causé la mort de nombre d'inno-
cents. Joris répondit que le sultan avait aussi fait
périr des innocents.

Nedjib pacha Melhamé, qui avait été le président
de la commission d'enquête et qui se trouvait pré-
sent à l'audience, voulut empêcher que l'on tradui.
sitces paroles de Joris; mais le drogman de la lé-
gation de Belgique, qui assiste, selon l'usage, auprocès de son compatriote, ayant été d'un avis op-posé, Nedjib pàcha qqitta la salle, et les déclarations
de Joris furent traduites en turc.

Les individus arrêtés et conduits à la barre sont
au nombre de 17. Les inculpés en fuite sont aunombie de 19. A l'exception de Joris et de sa femme
et d'un ou deux Grecs, tous sont des Arméniens.

Dans le dossier de l'enquête, il est question de
Pierre Quillard, qui est qualifié d'écrivain anar-chiste français, ayant assisté l'année dernière à unegrande réunion des comités révolutionnaires armé-
niens et bulgares réunis, tenue à Sofia. Le Pro Arme.
nia, organe du comité arménien, avait publié uncompte rendu de cette réunion en ajoutant que les
agitateurs arméniens auraient cette fois recours à
des mesures extrêmes.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Avarié, par le Dr Mireur ; 1 vol., 2 fr. 50, chez

Stock.
Sur l'instruction du peuple, par Tolstoï; tome XIV

des OEuvres complètes, chez Stock.
L'Antimilitarisme et le mal militaire, par G. Lher-

mitte; 1 broch. à la Clairière, 7, rue André Gill.

L'actualité du dessin de notre collaborateur Her-
mann-Paul nous le fait donner en place de celui
de Bradberry, qui passera dans quinze jours. La se-
maine prochaine, dessin de Van Dongen.



Correspondances et Gommuoleations

Souscriptions reçues par Elie Faure pour Malato, ses
coaccusés et leur famille, du 29juillet au 30 novem-
bre1903:

2e liste (15 octobre-25 novembre) :

Anonyme de Nancy. 20»
Ligue des Droits de l'tfdmrae (section

Combat-Belleville) 10»lrereprésentationd'£ayûerre (par Vitta). 205.30
Versé par l'Européen. 32 50
Souscriptions versées par PétrusRene.84.50
Léon Mittot. 5»
SousciiptioDsverséesparStackelberg. 110»- — parLuce 258»
MmedeBrouckère., 20»
A. Ferdinand Hérold * ., 10»
M. Micouleau. 55
Souscriptions versées par Lucien Des-caves:. 31»Total. 791.30

Totaldelalrcliste 1.507.05Soit. 2.298.35

Jf Groupe de propagande anarchiste par l'écrit.
— Mouvement de Novembre. Envoyé ou distribué:
Temps Nouveaux. 900
Anarchie (Girard). 70
L'Enseignementlibertaireet l'Enseignementbour-geois(Grave). 70
Livre cl'Ordesofficiers (Chapoutot).

1c0<:~<X=XX=——————

CONVOCATIONS

* L'Aube Sociale, 4,passageDavy (18earrond.) :
Vendredi 8 décembre. — Docteur MaJfitano, de

l'Institut Pasteur: La méthode scientifique.
Mercredi 13. — M. Poitevin: Les U. P. etlajour-

née de huit heures. — Causerie, lecture, chant. —Audition de Mme Follet.
Vendredi 15.- Georges Etienne: Les différentes

crises économiques traversées par les classes ou-
vrières.

Association internationale antimilitariste
(Section du 4e arr.) — Réunion le lundi 11 décem-
bre, à 9 heures du soir, au siège de la section, 7,
rue du Fauconnier. Ordre du jour: Organisation
de la propagande.

Causeries Populaires des Ve et XIIIe. 37, rue
Croulebarde.- Samedi 9 décembre,à 8h.1/2dusoir.
causerie par le camarade Waler : Ce que doit être
la camaraderie.

Jeudi 14, à 8 h. 1/2 : La recherche des causes, par
Vulgus.

Groupe d'Education libertaire du XIIe arron-
dissement. — Réunion le mardi 12 décembre, à
8 h. 1/2 du soir, salle de l'Ecole, 22, rue du Rendez-
vous, au fond. Sujet traité: Cours de médecine pra-
tique (suite),à. l'usage de toutes les familles; soins à
donner avant l'arrivée du médecin; symptômes des
maladies, etc.

-*• La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 8 décembre. — M. A.JMorize : Les débuts

littéraires de la France: La vîe intellectuelle au
moyen âge. —Epopée et satire. — Théâtre.

— Ly-
risme. — La fin du moyen âge.

Mercredi 13. — Docteur J. Turquet, du Muséum.
L'expédition du Français au pôle Sud (mission Char-
cot). — Projections par Bozacchi : icebergs, ban-
quises, phoques, pingouins, etc.

Vendredi 15. — M. Arbos : Découverte et conquête
de la terre: Les premiers grands voyages:\asco
de Gama, Colomb, Magellan (avec projections parBozacchi).

Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'Espéranto,
par M. Blangarin.

Tous les jeudis, de 10 h. 1/2 à midi, cours de
piano, solfège et mandoline, par Mme Lebrun-
Legravier.

Causeries Populaires du XIXe arrondisse-
ment. — Jeudi 14 décembre, 63, rue de Flandre,
causerie par le camarade C. Tiercin sur: L'individu
et le milieu.

La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Mardi 12 décembre. — Ch. Leclerc: Marat(II).

Vendredi 15. — Mme Céline Renooz : Le rôle de
la France dans la rénovation sociale.

Association internationale antimilitariste
(Section du 20° arr.). — Réunion le lundi 11 dé-
cembre, à 9 heures du soir, au siège de la section,
27, rue des Maronites. Ordre du jour: Discussion
sur l'A. l. A. — Le camarade Merle est invité.

* BOULOGNE-BILLANCOURT.— Les camarades qui
désireraient constituer un groupe libertaire (Cau-
series populaires) sont invités à assister à la réunion
préparatoire, le samedi 9 courant, à 9 heures du
soir, salle Courtiol, 19, rue delà Plaine, à Boulogne
(Seine).

LYON. — Causeries Populaires. — Dimanche
10 décembre, salle Chamarande, rue Paul Bert, 26,
à 8 heures du soir, causerie et discussion contra-
dictoire. Sujet: la lettre de Kropotkine.

MARSEILLE.
— Théâtre Libre. — Samedi 9 dé-

cembre, soirée familiale au bar Frédéric, 11, rue
d'Aubagne. Le concert sera suivi de la Recomman-
dation, de Max Maurey.

— Section antimilitariste.- Réunion le dimanche
soir à 6 heures, chez Frédéric, 11, rue d'Aubagne.

i(» MONTPELLIER. — Groupe d'Etudes sociales. —Samedi, à 8 h. 1/2, au siège du groupe, 7, rue
Rambaud, causerie sur le syndicalisme.

LONDRES. — Germinal, cercle d'études sociales
(209, Hampstead Road). — Réunion des camarades
tous les jeudis. Bibliothèque. Journaux. Brochures.

LE LIVRE POUR ENFANTS

Lps clichés et épreuves corrigées viennent d'être
envoyés à l'imprimerie. Le livre sera prêt vers le
20 décembre.

Je vais avoir besoin d'argent pour solder diffé-
rents achats, je demande instamment aux souscrip-
teurs d'envoyer le montant de leur souscription, le
temps nous manquant pour prendre les rembourse-
ments.

Le volume sera illustré par Hermann-Paul, Delaw,
P. Iribe, Delannoy, Willaume, Kupka, M. H. T.,J.-Hénault.

A NOS LECTEURS -
* !'

Voici les étrennes qui approchent. Nous leur
rappelons que nous avons en vente, pour enfants:

Le Coin des enfants, recueil de contes, franco
3 francs.

Moissons (à l'impression), 3 fr. Les deux, 5 fr.
Les Aventuresde Nono, J. Grave, 3 fr.
Oh! les jolis animaux! album en couleur, 3 fr.
Et aussi, pour les grands, notre collection de

lithos.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul" »15

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

Le Machinisme, par J, Grave, avec couverture
de Luce » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro » 30

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

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

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

couverture de C. Dissy
Il 85

La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier. » 15
L'Humanisphère,parDejacques. 1.20
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume-» 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache » 15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,iil.

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

tice, par Kropotkine,couverture de J. Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise,Reclus et Guyon,couv.

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

de Roubille * 15

Organisation,Initiative, Cohésion, J. Grave,couv.deSignac»15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton »15I.aIUano-N'egra,couv.deLuce.

» 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

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

bert, couv. de Couturier..» 10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck. )' 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert.

Il 20AuCafé,parMalatesta »25
Aux jeunes gens, parKropotkine, couverture

deRoubille >15
L'Anarchie, parGirard

Il 10
L'Ordrepar l'anarchie, par D. Saurin.» 60
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-verturedeRysselberghe» 15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet. » 15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi » 15
La Mano-Negra et l'opinion française,

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

chale, parDiderot,couverturedeGrandjouan. » 15
La Guerre, Mirbeau. » 35
Un Procès en Russie, Tolstoï » 35

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nous avons fait faire un
service spécial dans les gares et leur demandons
instamment, de bien vouloir, pendant quelques
semaines, y prendre quelques exemplaires, afin d'y
amorcer la vente.

Petite Correspondance

A. M.,à Marseille. -Les deux abonn. seront servis.
Merci.

R. S., à Desio.
—

La brochure de Kropotkine, L'A-
narchie,sonidéal,1fr.

E.N., à Mennet-sur-Vatan. — Oui, pouvons vous
procurer les deux volumes: Guyau, 5 fr.; L'Armée contre
la nation. 3 fr., franco.

L. V., à Rennes. — Réparons l'erreur.
Collonge. — Ai retrouvé. Il faudrait réduire?
R. V.Challe, -Envoyez-nous votre adresse?
F. C., à Nantes. — Nous n'avons pas le numéro de

laRevue. Pouvez-vous nous recopier lesdits passages?
L. M., à San Francisco. — Reçu les cartes postales.

Merci.
M., boulevard Montparnasse, 79. — Votre exemp. re-

vient avec la mention « inconnu » ?
M., à Paris. — La place nous manque pour relever

ces faits, et Alpha n'est lui-même qu'un auxiliaire des
exploiteurs. Il y a tant d'atrocités commises plus
fortes!

Un convaincu, Le Mans, P. D. — La place nous man-
que pour lesordres du jour.

T., à Plancoët. — Nous allons rectifier.
M. C. Albert, à Marseille — Au-dessus de 100, il y a

évidemment avantage à recevoir par colis.
Acratia. — Des groupes pour l'envoi de journaux ont

déjà essayé de se formera Lyon,Marseille, etc., et n'ont
pas réussi, faute d'aide. Voyez aux C. et C., il en existe
encore un ici, qui ne subsiste que grâce à quelques dé-
voués camarades. Pour un roman, notre format hebdo-
madaire s'y oppose. — Quant aux auteurs, c'est eux
qu'il faudrait consulter. Je ne les connais pas.

Reçu pour les victimes du complot policier: Liste
Ernest, de Bordeaux, 2 fr. 25, moins 0 fr. 15 d'affran-
chissement.

Reçu pour les Russes: n., 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: P.G., à Bruxelles, 2 fr. — T., à

Paris, l fr. — B., à Joncel, 0 fr. 50. — B., par Saint-
Claude; 1 fr. — A. L

,
Aubervilliers, 0 fr. 75. — L., rue S.,

2 fr. — L., 1 fr. 75. — G. L., à Lodi. l, fr. — L. G., à
Rive-de-Gier. 0 fr. 50. — Mme P. M., 100 fr. — G. A.,
12 fr. — M., à Orléans, 2 fr. — Nono, 2 fr. 50. —Acrata,1fr.—Merci àtous.

C., au Havre. — B
,

Le Sap. - G. L., à Lodi. — V., à
LaRoche-sur-Foron. — L. P., à Saint-Raphaël. — M., à
Nantes. — M., La Selle. — C., à Saint-Quentin.—
J. F., à Dison, 1 fr. — E., à Pont-Labbé. — J. D., à
Bordeaux. - S., à Cusset. - II., Cherbourg.

— T., au
Chambon. - V., àToul. — Reçu timbres etmandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie Chaponbt (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris.




