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Cetie semaine nous sommes forces de supprimer le
supplément. La situation s'est largement améliorée
puisque nouspouvons donner 4pages de plus, et que la
suppression du supplément est moins fréquente. Mais
nous n'avonspas encore réussi à boucler la boucle.

La Grève Générale
EN ITALIE

Unnmois venait à peine de s'écouler depuis
le Congrès d'Amsterdam, où les politiciens du
socialisme parlementaire s'étaient finalement
vus obligés de s'occuper de la question de la
grève générale, armeformidable du prolétariat,
contre laquelle les railleries et l'indifférence
n'avaient plus de prise et dont il fallait au moins

tâcher d'amoindrir la portée révolutionnaire,
qu'une grandiose grève générale de solidarité et
de protestation s'effectuait en Italie.

A Milan où, six ans auparavant, la réaction
avait, trois mois durant, suspendu le cours
normal de la vie politique et sociale par un état
de siège des plus féroces, la masse ouvrière
s'était soudain soulevée et, pendant cinq jours,
avait cessé tout travail, en montrant aux bour-
geois apeurés ce que peut l'armée des travail-leurs

lorsque, conscients de leur puissance, ils
savent se soustraire auxtraîtres conseilsdes prê-
cheurs de réformes légales et entrer résolument
dans la voie de l'action directe et révolution-
naire.

Trop longtemps le peuple italien, bercé par
les mauvais pasteurs du parlementarisme,som-
meillait dans l'apathie et laissait s'accomplir
impunément le massacre périodique d'ouvriers
et de laboureurs en grève. Tout au plus, quel-
ques ordres du jour stigmatisaient tièdement
l'intervention des troupes dans les conflits
entre patrons et travailleurs et l' « abus» des
armes: le ministère était « libéral»,une « col-
laboration de classes » était admise sous la
forme de la participation possible de quelque
socialiste au gouvernement; il fallait donc mé-
nager ce dernier et attribuer à un simple excès
de zèle des agents et des troupes, les tueries
féroces dont voici la liste incomplète :

Berra Ferrarese (27 juin 1901),3 morts et 23 bles-
sés; — Cassano delle Murge (5 août 1902), 1 mort
et 4blessés; — Candela (8 septembre 1902), 5 morts
et 10 blessés; — Giarratana (i3 octobre 1902)

,2mortset50blessé;- Petacciato (25février igo3j,
3 morts et 3o blessés; -Putignano (14mars 1903),
8 blessés à mort; — Pieve a Camaiore (21 mai
1903), 3 morts et 1 blessé; — Torre Annunziata
(31 août 1903), 7 morts et 40 blessés; — Cerignola
(mai 1904), 3 morts et 14blessés.

Le ministre Giolitti, assuré de la complicité
des socialo-réformistesTurati, Bissolati et com-
pagnie, comptait continuer tranquillement son
œuvre de réacteur, fourbement travesti en li-
béral, promettantd'un côté les réformes ouvriè-
res, encourageant d'un autre les massacreurs
des grévistes en les récompensant de décora-
tions et d'éloges, pendant qu'il continuait à ne
point tenir compte de l'agitation réclamant la
liberté des prisonniers politiques (qui à l'en-
tendre, ne sont que de vulgaires criminels de
droitcommun) et qu'il foulait quotidiennement
aux pieds la liberté de la presse. 1Mais si elle sommeillait, l'âme révolution-
naire du peuple n'était pas morte. Soudaine-

ment réveillée, elle sut réparer le passé en se
dressant menaçante et fière. A la liste, déjà
longue des tueries, venait s'ajouter un nouveau
massacre: le 4 septembre, à Buggerru (Sardai-
gne), après un conflit entre des mineurs en
grève et la force armée, trois morts et vingt
blessés, tous ouvriers, jonchaient le terrain. Ce
fut un cri général d'indignation; on en avait
assez. L'agitation pour la délivrance des victi-
mes de 1900-1904., qui ne faisait appel qu'aux
forces populaires, avait déjà secoue en partie
les éléments avancés. A la place des ordres du
jour, éternelles protestations platoniques, on
proposa, comme protestation contre cette nou-
velle infamie, la grève générale: il en fut dis-
cuté dans quelques Bourses du Travail, mais
son exécution fut renvoyée à une date ulté-
rieure, après l'enquête parlementaire. Lorsque
survint le massacre de Castelluzzo, près Tra-
pani, un brigadier de carabinieri, jaloux cer-
tainement des récompenses décernées à Cen-
tanni et aux autres assassins du peuple, faisait
tirer sur une foule de paysans parfaitement
calmes, dont deux furent tués et dix blessés.
Cela fit déborder la coupe: un meeting mons-
tre décidait à Milan la proclamationimmédiate
de la grève générale en signe de protestation,
et la Bourse du Travail n'hésitait pas, devant
l'énergique attitude du peuple, à mettre à exé-
cution cette décision, d'autant plus que de
Monza arrivait la nouvelle de la proclamation
de la grève en cette ville, en même temps
qu'on apprenait un autre massacre à Sestri
Ponente,avec une vingtaine de blessés. Durant
cinq journéesla Chambre du Travail milanaise
assuma, pour ainsi dire, le pouvoir adminis-
tratif et politique de la ville pendant que des
émissaires envoyés un peu partout obtenaient
la proclamationde la grève dans les principales
villes. Turin, Gênes, Naples, etc., suivaient
l'exemple, et le mouvement aurait pris des
proportions inespérées, sans les inévitables
hésitations de nombre de leaders socialistes,
sans la coupable trahison des employés des
chemins de fer qui, pour ne pas compromettre
des intérêts immédiats, se laissèrent convaincre
par les gros bonnets de l'organisation, et s'abs-
tinrent de donner le concours promis. Mais
ces défaillances ne firent que mieux ressortir
l'attitude digne et énergique de la partie cons-
ciente des travailleurs, en grande majorité des
non-syndiqués, qui surent, dans les nombreux
meetings qui avaient lieu à l'Arena, et où l'on
comptaitune foule variant de 3oà 60.000 assis-
tants, forcer la main aux parfois trop « pru-



dents» chefs des organisations et conspuer
comme ils le méritaient ceux qui, jusqu'alors,
avaient agi en traîtres et qui maintenant, de-
vant l'effondrement de leur propagande endor-
meuse, venaient hypocritementse « mettre aux
ordres» des ouvriers dont ils reconnaissaient
soudainement la « souveraineté» et les aptitu-
des à se diriger eux-mêmes.

La grève se déroula dans l'ordre le plus par-
fait. Les journaux ne paraissaient pas. Mais
un Bulletin de la grève sortait régulièrement,
comme affirmation que les ouvriers savaient se
servir pour eux-mêmes des instruments de pro-
duction. Ce bulletin était composé gratuite-
ment à tour de rôle et le produit de la vente
(il s'en vendait jusqu'à 60.000 dans la ville)
destiné aux familles des massacrés. Le gouver-
nement, pris à l'improviste et, d'autre part,

,-
conscient que les temps étaient changés et

: qu'uneréaction,telle que la réclamaient les
pires conservateurs, n'était plus possible à
Milan, s'abstint de toute intervention, et dans
les deux dernières journées de la grève seule-
ment les troupes gardèrent les édificespublics.
Le service de l'ordre (?!), que du reste personne
ne menaçait, avait été accompli les jours avant
par des délégués spéciaux de la Bourse du Tra-
vail. La grève se terminait, après l'assurance
des membres radicaux, républicains et socia-
listes du Parlement d'obtenir les démissions
du ministère et la cessation des massacres dans
les agitations ouvrières, la reprise de la grève
ayant été décidée au cas où ces desiderata ne
seraient point réalisés.

Jusqu'ici, cette grève générale politique,
comme aiment à l'appeler les nouveaux socia-
listes révolutionnaires d'Italie, cet acte d'éner-
gie du prolétariat italien, encore en arrière
quant à l'organisation syndicale, ne peut que
réveiller les plus hardis espoirs dans le cœur
des révolutionnaires. Mais ceux-ci sauront-ils
se préparer pour faire aboutir à un résultat
sérieux les prochains soulèvements du peuple?
car la dernière grève nous a bien montré que,
si d'un côté l'esprit de révolte et de solidarité
ne faisait point défaut dans la masse, les révo-
lutionnaires ne possédaient qu'à un degré très
inférieur encore les qualités nécessaires pour
donner aux vagues aspirations des foules une
forme concrète, vers laquelle diriger les efforts
communs.

Et surtout les anarchistes ont montré leur
côté faible, dégénérant souvent en inaptitude.
Si, en ces dernières années, où il leur a été
possible depublier un organe dans cette capi-
tale industrielle,où la masse ouvrière se mon-
trait lasse des vaines promesses du socialisme
réformiste, et cherchait un autre chemin vers
lequel s'orienter, où il leur était possible de
participer aux manifestations publiques et où
la Bourse du Travail et les organisations ou-vrières leur étaient grandes ouvertes; s'ils
avaient su en profiter, en renonçant à trans-
former leur journal en un vain champ de dis-
sertation sur l'individualisme, l'amoralisme,
etc., etc.; s'ils avaient su faire œuvre active et
pratique au sein des associations ouvrières,
leur situation et leurs aptitudes leur auraient
permis une vision plus précise des nécessités
du moment et, au lieu de n'y avoir aucunephysionomie propre, ils auraient pu donner
au mouvement un plus grand élan, en soute-
nant les masses dans leur essai d'action directe
et en les orientant vers le but de l'expropria-
tion révolutionnaire de la bourgeoisie, sans
laquelle toute tentative de grève générale ne
peut que constituer une inutile parade,comme
nous la dépeignent si volontiers les railleurs
de la grève des bras croisés.

Ils ont encore le temps de reprendre l'œu-
vre perdue: qu'ils se préparent afin que les
événements ne les trouvent pas de nouveau à
l'improviste, car si les Labriola, les Mocchi
et les autres socialistes révolutionnaires mila-
nais ont su maintenir une attitude suffisam-

ment conforme aux idées révolutionnaires
qu'ils disent professer, peut-être, demain, leur
popularité étant plus consolidée, les verrons-
nous renier leur récent passé et s'adonner à la
même œuvre endormeuse de leurs ennemis
d'aujourd'hui: les réformistes.Et d'autre part,
le gouvernement n'est sûrement point disposé
à se laisser ultérieurement intimider par une
série prolongée de grèves générales pacifiques.
Aussi, aux sommations du peuple italien, Gio-
litti vient de répondre par la dissolution de la
Chambre. Il espère dans la lutte électorale
trouver une déviation au réveil ouvrier, vers
les inoffensives batailles à coups de bulletins
de vote.

Les anarchistes italiens ont donc le devoir
de veiller à ce que l'enthousiasmepopulaire ne
s'éteigne pas et que l'idée de l'action directe se
substitue définitivement, chez les travailleurs,
aux vains espoirs dans l'œuvre stérile et né-
faste du parlementarisme. Sauront-ils être à la
hauteur de la situation?

C. FIGERIO.

L'agitation en faveur des prisonniers politi-
ques d'Italie semble trouver un écho aussi
ici. Déjà a eu lieu une soirée-conférence au
bénéfice des familles des victimes et un mee-
ting est en organisation pour ce mois-ci
auquel ont promis leur concours les citoyens
Vaillant, Malato, Lagardelle, Cipriani, Alle-
mane et autres.

S'adresser,pour ce qui concerne cette agita-
tion, au citoyen S. PIRODDI, 239, rue La-
fayette.

La semaine passée, grand débat à la Chambre. Le
général André était accusé de favoriser les officiers ré-
publicains au détriment des officiers cléricaux.

Le gouvernement aplaidé non coupable, se défendant
d'userdepareils procédés. Mais comme les faits étaient
patents, il n'a eu qu'une majorité de 4 voix, des mem-
bres de sa majorité habituelle aymt cru urgentdefaire
les dégoûtés en public, alors que, fort probablement, ils
sont, tous les jours,fourrés

dans
un ministère quelcon-

que pour patronner ceux que leur recommandent leurs
grands électeurs.

Et le gouvernement qui n'a pas le courage de ses
actes! alors qu'il était si facile de répondre à ses inter-
pellateurs :

« Quevene-z-vous nous raser?Il y a assez longtemps
que vous et les vôtres détenez l'assiette au beurre. Il est
tempsquelle change de mains.KA quoiservirait de
détenir le pouvoir, si ce n'était pour loger ses créatures
dans les bonnes places.?

« Qu'ontfait les vôtres,alors qu'ils détenaient le pou-
voir? Où avez..-vous jamais vu un gouvernement caser
sesennemis,si ce n'était pour les acheter? IsLefaites
donc pas tant vos bégueules; si vous étiez. à notre place,
vous-feriez pire que nous. Alors quoi? Fichez-nous
donc ta paix ! »

*
of *

Nous sommes sousun ministère libéral: le compagnon
Loizel, gérant de l'Espagne Inquisitoriale, vientd'êtreappeléà

nouveau chez lejuge d'instruction. Il n'y
a que cinq articles de poursuivis en vertu des « lois
scélérates », dans un seul numéro !

J. GRAVE.

Notre collaborateur M. Pierrot, n'ayant pu nous
envoyer son article cette semaine, la suite de la
Lutte contre la tuberculose sera donnée dans le pro-chain numéro.

Le Irade-Unionisme

ET

L'ESPRIT DU PEUPLE AMÉRICAIN

(Suite) (1)

III

Le plus grand obstacle que nous avons trouvé
pour propager les idées libertaires parmi le
peuple américain, c'est le bien-être relatif de
l'ouvrier, qui nous repousse par ces mots :«Peu m'importentvos idées,je gagne quatre dol-
« lars par jour, et si je veux faire des écono-
« mies, il me sera facile de devenir riche; sur-
« tout si, possédant un petit capital, je me lance
« dans les affaires. »

L'on croit généralement, en Europe, que le
peuple américain est plus instruit que les
autres peuples du monde. C'est là une bien
grave erreur. L'esprit américain en général est
peu disposé pour l'étude des sciences, des arts
et de la philosophie; il est tout absorbé par lè
« business» — les affaires. — Il y a quelques
mois, deux professeurs de l'Université de Co-
lombie, à New-York, donnèrentleur démission
du dégoût qu'ils eurent de voir leurs élèves
incapables de ressentir le moindre sentiment
pour les arts et les sciences, leur intellectualité
étant complètement absorbée par la conquête
du dollar.

L'ouvrier américain a appris à lire à l'école, il
a appris dans la Bible, et un peu d'arithmétique.
On lui a parlé de géographie, ce fut pour lui
apprendre que l'Europe est un petit pays à
l'état de décadence ou de dégénérescence, et
c'est à peine s'il se fait une idée de la topogra-
phie de l'état où il est né. Dans la famille, on
lui a appris à vénérer les noms de Rockefeller,
Pierpont Morgan, Vanderbilt, Gould, Carneggie
et autres milliardaires américains, et on lui in-
sinue qu'un citoyen de la Grande Amérique
doit s'efforcer de devenir millionnaire, s'il veut
être honoré et respecté. Lorsque nous abordons
la question de religion avec un ouvrier, il nous
répond qu'il ne peut comprendre qu'il puisse
exister des hommes qui ne croient pas en Dieu,
et que seul un Européen peut douter de la
bonté et de la grandeur de l'Etre omnipotent,
et il ajoute qu'un athée est indigne d'être un
citoyen américain. Si nous lui parlons de ques-
tion sociale, il nous répétera ce qu'il a lu et lit
chaque jourdans les journaux ultra-capitalistes:
« Le Socialisme et l'Anarchie sont des choses
« importées des pays d'Europe, où règnent la
« tyrannie et la plus affreuse des misères,
« mais ces idées concues par des cerveaux
« affaiblis par l'excès de misères et de souf-
« frances, causées par l'organisation sociale, de
« pays encore à l'état barbare, ne sauraienttrou-
« ver d'écho dans un pays aussi riche et aussi
« libre que la République des Etats-Unis. »

Si nous essayons de discuter avec l'ouvrier
américain de science, d'art et de littérature, il
haussera dédaigneusement les épaules, et nous
répliquera que l'Amérique produit les hommes
les plus riches du monde entier, que Rockefeller
et Carneggie dépensent chaque année dçs mil-
lions pour les bibliothèques, que Gould dépense
également des millions de dollars pour ériger
des écoles portant son nom, ainsi qu'un nomnre
considérable d'églises. Et parlant de littérature,
il nous citera le nom d'un écrivain célèbre par
une œuvre à sensation jouée sur tous les
théâtres des. Etats-Unis, et où la principale

(1) Voir les numéros 25 et 26.



héroïne, une fille de seize ans, sans fortune,
épouse un archi-millionnaireseptuagénaire.

Enfin si nous demandons à un ouvrier pour-
quoi il est unioniste, il nous fera cette réponse:
« Si je n'appartenais pas à une Union, je ne
pourrais pas travailler, et, étant membredu trade-
unionisme, j'ai l'avantage de, bénéficier d'un
salaire des plus élevés. »

Si nous essayons de lui parler d'idées plus
larges et plus généreuses, il nous sourit de dé-r
dain. Alors nous sommes obligés de faire cette
triste constatation : que nous ne pouvons nous
adresser ni au cœur, ni à la conscience du peu-
ple américain, que nous ne pouvons nous adres-
ser qu'à son ventre, et comme celui-ci est satis-
fait, il ne peut nous comprendre. Il n'est pas
d'Américains, si pauvres soient-ils, qui n'aient
nourri l'espoir de devenir un jour millionnaires.

Devant ce fanatisme religieux, patriotique et
économique, l'on comprendra que nous avons
ici, dans tous les Etats-Unis d'Amérique, plus
de difficulté à propager les idées libertaires que
nous n'en rencontrerions en France dans la
Basse-Bretagne.

De tous les pays du monde, la République des
Etats-Unis est sans contredit la nation qui offre
la plus grande liberté religieuse, à condition
toutefois de professer une religion; mais si
vous êtes athée, il n'y a plus pour vous de liberté
religieuse. L'armée du Salut, les volontaires
américains, secte religieuse dans le genre de
l'armée du Salut, et toutes les diverses sectes
religieuses,y compris même les Mormons, admis
aujourd'hui comme citoyens américains, prê-
chent dans la rue en battant la grosse caisse;
alors malheur au libre penseur qui se permet-
trait de leur faire de la contradiction! il serait
aussitôt arrêté, maltraité par les fanatiques re-
ligieux et conduit en prison pour être condamné
pour entrave à la liberté religieuse, pour rébel-
lion à l'autorité. Une chose que l'on ignore en
Europe, c'est que la religion de Jésus est en
pleine prospérité dans la République des mil-
liardaires, plus prospère même que dans l'Es-
pagne catholique; pour s'en convaincre, les lec-
teurs des TempsNouveaux n'auront qu'à lire le
supplément français de La Protesta Umana, du
16 juillet dernier. Dans un article « Un trust»
notre camarade Raymond Bachmann, très do-
cumenté en matières religieuses, nous montre
d'une façon claire et précise la puissance poli-
tique et économique du jésuitisme aux Etats-
Unis.

Le voyageur parcourant les Etats de l'Union
américaine, est surpris du nombre considérable
d'églises qui se trouvent dans chaque pays.
Dans une ville de 5.000 habitants, j'ai compté
quinze églises appartenant à 10 religions diffé-
rentes. Et si l'on considère que la « Libre»
Amérique ne reconnaît aucune religion, c'est-à-
dire qu'aucune n'est rétribuée officiellement
par elle, l'on comprendra la puissance reli-
gieuse des Etats-Unis.

Si l'on ajoute à tout cela cette lutte effrénée
pour la conquête du dollar, l'idole américaine,
qui existe dans toutes les classes de la société
et qui est cause d'une corruption sans bornes,
s'étendant du haut en bas de l'échelle sociale, et
qui nous donne le spectacle le plus répugnant
de toutes ces consciences humaines se vendant
à l'encan sur le marché de l'infamie, qui s'étend
d'un bout à l'autre de la République, gouvernée
par le roi des rois de la finance Rockefeller, qui
se propose de dépenser plusieurs millions de
dollars pour acheter des votes qui assureront,
aux élections qui se feront en novembre, la réé-
lection de Théodore Roosevelt, l'âme damnée du
capitalisme américain; enfin si l'onsait que le
peuple yankee professe un respect fanatique
pour tout ce qui représente l'autorité, et si l'on
sait que les policemen sont ici vénérés, et que
nul n'oserait protester, lorsqu'il prend fantaisie
à l'un d'eux d'assommer un passant inoffensif
avec leur lourd gourdin appelé « club», et capa-ble de tuer d'un seul coup le bœuf le plus récal-

citrant des abattoirs de Chicago, l'on aura une
idée exacte de la mentalité du peuple américain.

IV

Ayant analysé tous les obstacles qui s'oppo-
sent à la diffusion de nos idées et sans être pes-
simiste ni optimiste, nousavons compris combien
est lourde et difficile la tâche que nous avons à
remplir; mais notre foi d'anarchiste et notre ac-
tivité révolutionnairenous donnentassez de force
et d'énergie pour ne pas douter de nous-mêmes.
Sans nous occuper, comme certains trop pru-
dents et aussi un peu trop timorés, si le résul-
tat de notre activité révolutionnaire répondra à
la somme d'efforts que nous aurons dépensée,
nous nous mettons à l'œuvre avec plus d'ardeur
et avec plus de passion que jamais, car nous
avons la conviction que la semence de l'Anarchie
ne peut être jetée en vain, et que ce n'est qu'en
dépensant une grande quantité d'énergie, de
force morale et matérielle, que nous arriverons
à produire des résultats isolés, relativement insi-
gnifiants pour la grande masse ignorante, mais
qui cependant auront pour nous une grande im-
portance; car ce sont eux qui achèveront notre
œuvre en préparant le résultat final: l'émancipa-
tion du prolétariat, qui donnera lieu à l'émancipa-
tion complète de l'humanité entière. Dès aujour-
d'hui, l'on ne peut nier les résultats obtenus par
notre propagande. Je ne veux, pour quant à pré-
sent, parler que des unions ouvrières. Un mécon-
tentement presque général commence à régner
dans les « Trade-Unions;»Iles unionistescommen-
cent à douter de leurs « leaders ». Desfeuilles clan-
destines, nullement écrites par nous, circulent
parmi les unionistes. Ces feuilles dévoilent le
parasitisme qui règne dans tout le trade-unio-
nisme américain: elles exposent le nombre de
« leaders» qui pullulent dans les unions ouvriè-
res et qui, pour des fonctions inutiles ou'presque
insignifiantes, perçoivent sur les caisses des
Trade-Unions des honoraires exorbitants, dont
les moindres ne sont guère inférieurs à 5 dollars
par jour. Les deux grands « leaders» du trade-
unionisme Gomper et Mitchell reçoivent respec-
tivement, comme je le mentionne plus haut,
5.000 et 3.000 dollars, sans compter le surplus
qui peut se chiflrer par une somme très consi-
dérable pour frais de voyage et de déplacement.
Ces feuilles protestent également contre l'abso-
lutisme qui règne dans les unions ouvrières,
et elles terminent en mettant les ouvriers en
garde contre tous les « leaders», ces faux frères
qui n'ont qu'un but, devenir des exploiteurs aux
dépens de leurs camarades d'hier.

Ce fut après la grève des mineurs de la région
anthracite en 1902, qui se termina par l'arbi-
trage, que Mitchell, le président de la Fédération
des mineurs des Etats-Unis, acquit une grande
popularité parmi la masse des mineurs qui
croyaient à la sincérité du grand leader de « the
Fédération of the United Mine workers of Ame-
rica », la Fédération des mineurs d'Amérique,
à l'exception toutefois de ceux des nôtres qui
l'avaient vu agir de près. Mais aujourd'hui, les
choses sont changées. Les mineurs ont compris
que Mitchell se rendant complice de Roosevelt,
le président des Etats-Unis, pour imposer aux
mineurs grévistes l'arbitrage, au moment où
l'opinion publique qui était en leur faveur, allait
obliger les propriétaires des mines à se rendre
aux revendications des mineurs, a agi comme
un traître.

En effet, par l'arbitrage, les mineurs furent
roulés, les propriétaires des mines ne tinrent
pas leurs engagements, pris en décision de la
commission d'arbitrage, et, peu de temps après,
les mineurs furent obligés d'accepter une réduc-
tion de salaire de 5 0/0.

Un fait que je crois devoir citer et qui suffi-
rait, à lui seul, pour caractériser l'impudence
et le cynisme du président de la Fédération des
mineurs d'Amérique:

Pendant que la Convention annuelle des délé-

gués des mineurs et des mines de charbon réu-
nis à Pittsburg (Pensylvanie) avec les représen-
tants des patrons des mines,combattaient avec
acharnement contre une nouvelle réduction de
salaire, en déclarant hautement qu'ils étaient
prêts à faire grève, plutôt que d'accepter les
conditionsque voulaient leur imposer les patrons
des mines, Mitchell demandaitaux délégués des
mineurs pour ses honoraires une augmentation
de deux mille dollars par an (10.000 francs).
Par une forte majorité, la proposition « désin-
téressée » du président de « the Fédération of
the United Mine workers of America»fut re-
poussée.

Néanmoins, nous devons le reconnaître, le
grand « leader » de la Fédération des mineurs
d'Amérique a essayé de faire du zèle dans
« l'intérêt » de la classe salariée. Tout le monde
se souvient qu'à l'occasion du centenaire de
«the Louisiana purchase » — l'achat de la
Louisiane — qui fut célébré le 30 avril 1903 à
Saint-Louis (Missouri), Mitchell voyageant en
« pullman» — lisez: sieeping-car ou wagon-lit
— aux frais des mineurs,se rendit à Saint-Louis
et fraternisa avec le président des Etats-Unis
Roosevelt et avec la plus grande sommité catho-
lique de la république américaine, le cardinal
Gibbon. Ces trois larrons réunis ensemble s'in-
téressèrent au bien-être des mineurs en parti-
culier. et de tous les travailleurs en général; ils
ne parlèrent rien moins que d'instituer untri-
bunal d'arbitrage permanent qui réglerait les
conflits entre patrons et ouvriers et rendrait im-
possible les grèves, et cela, toujours pour le
bien-être des travailleurs. Que l'on se figure un
tribunal d'arbitrage présidé par un jésuite de
l'espèce de Roosevelt, Gibbon ou Mitchell,et
chargé de statuer sur les revendications des
travailleurs, las d'être exploités par toute la
sainte « séquelle» de la haute et de la basse
classe.

(A suivre.) LAURENT CASAS.

UNEGRÈVE DE VOYAGEURS. — Un intéressant
conflit a éclaté ces jours derniers à Munich. L'adminis-
tration des tramways de la ville ayant, sans raison
plausible, augmenté le prix des places, la population a
décidé de boycotter les tramways jusqu'à ce que. la direc-
tion lui eût donné satisfaction en remettant en vigueur
l'ancien tarif. Il paraît que le boycottage est strictement
observé et que, tout récemment, la plupart des voitures
ont roulé à videpresque toute la journée.

*»*
La légation du Japon communique la note sui-

vante:
Le maréchal Oyama rapporte:
Les recherches effectuées jusqu'au 22 octobre sur

l'importance des pertes russes dans la bataille du Cha-
Iio ont fourni la statistique suivante:

Prisonniers,500environ.
Cadavres, io.jjo.
Canonscapturés, 45.
Obus captul-és, 6.920.
Fusils capturés, 5.474.
Cartouches capturées, 78.000, etc.
Les cadavres ennemis ont tous été enterrés.
Le totaldespertes russes est évalué a 60.000 hommes.
On continue les recherches.

(Des Journaux.)



UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

d'Art populaire et d'Hygiène

Sous ce titre, la Revue mensuelle du Timring-
Club de France (numéro de septembre) publie
l'article suivant:

«Le docteur Cazalis qui, sous le nom de Jean
Lahor, a fondé la « Société pour la protection des
paysages » (nous avions, par erreur, en l'un de nosderniers numéros, attribué cette création à M. de
Souza) et qui aujourd'hui, son vice-président, est
l'un des membres de notre « Comité des sites », afondé une Société internationale d'art populaire et
d'hygiène. Son programme répond trop bien à celui
de la nôtre, dont la fin supérieure est, pour quel-
ques-uns d'entre nous, l'amélioration de la race,l'accroissement d'un certain bien-être dans notre
admirable pays de France, et la lutte aussi contre
son enlaidissement, pour que nous n'appelions pasl'attention sur cette fondation nouvelle.

La devise de cette Société est l'hygiène et l'art à
tous, en tout etpartout.

C'est donc l'hygiène d'abord, c'est la maison con-fortable et saine pour tous ceux qui, selon les
paroles d'un Anglais, « s'étiolent, s'avilissent, sedégradent en d'immondes logis, et par ces immon-
des logis mêmes ».

Mais l'art à tous, en tout et partout. c'est plus
encore, c'est, dans les intentions de la Société,
l'amélioration esthétique aussi de la vie des classes
populaires, de la vie de tous.

La Société, qui se rattache étroitement à celle
des« Habitationsà bon marché r, veut également
le mobilier et le décor à bon marché, mobilier etdécor simples, solides, de bon goût; et comme, enmême temps, elle se propose de traiter la question
de l'alimentation à bon marché, c'est une partie dela
question sociale, il nous semble, qu'elle tendrait à
résoudre.

Après avoir fait'meubler et décorer au meilleur
marché possible l'habitation dont elle a en premier
lieu assuré la parfaite hygiène, la Société .d'art
populaire, qui pourrait être plus justement dénom-
mée Société d'art social, portant son attention surl'art applicable aux édifices surtout destinés auxbesoins publics, se propose d'étudier et préparer la
décoration des écoles, des bibliothèques, instituts
ou universités populaires, celle des usines et celle
des hôpitaux, des casernes, des petites mairies, des
petites gares de chemins de fer — puisqu'on décore
les grandes — et des auberges, ce que nous cher-
chons, nous aussi.

L'éducation esthétique nouvelle, donnée à tous,
commencerait, comme doit commencer toute édu-
cation, à la maison, dans le home, dans la famille,
puis se continuerait à l'école et partout.

Dans ces intentions, la Société ferait surtout
appel à ceux des artistes qui auraient le goût, le
sens de l'architecture et de la décoration simples,
sobres,.logiques, bien conformes à leur destina-
tion, et se rattachant le plus possible aux traditions
nationales et régionales.

En vue de créer un art nouveau pour le peuple
et pour tous, et aussi de le faire en partie créer ourecréer par lui, qui créait autrefois son art popu-laire, ou rustique, la Société établirait des collec-
tions,ferait des sélections de modèles, dont beau-
coup sans doute seraient empruntés à la vie rusti-
que ou bourgeoise du passé, et quelques-uns aux
pays étrangers, où l'art populaire est resté ou est
redevenu en faveur,

La Société, pour réunir et présenter d'excellents
modèles, provoquerait et encouragerait la forma-
tion, à Paris, d'un musée d'art populaire et dans les
capitales de nos anciennes provinces demuséespro-
vinciaux, comme celui d'Arles, créé par Mistral.

Ces musées comporteraient une section d'art
social et d'hygiène, où prendraient place projets et
plans d'habitation, de mobiliers et de décorations
d bon marché, ainsi que des projets et plans des
édifices, les plus modestes comme les plus impor-
tants, destinés aux besoins publics, tels que mairies,
écoles, hôpitaux, gares, etc.

L'auteur de ce programme pense avec raison
qu'un art nouveau doit répondre aux besoins et aux
progrès de nos démocraties modernes, et qu'au
monde esthétique du passé doit succéder un monde

esthétique nouveau, comme à la société passée a
succédé, la société moderne.

Après l'exposé d'pn tel programme, on devine
combien nombreuses ont pu être les adhésions déjà
reçues. Nous distinguons parmi elles celles de
M. G. Picot, président de la Société des Habitations
à bon marché, de M. Henri Germain, de M. Roger
Marx, de M. Mabilleau, directeur du « Musée
social», de M. F. Mistral, du peintre Carrière, de
presque tous les artistes du décor, depuis notre
collaborateur, M. Aubert, jusqu'à MM. Gallet, Gras-
set et Lalique.

On comprendra que le Touring-Clnb puisse être
un des premiers alliés de cette Société.

L'hygiène, la santé partout, l'art en tout et partout,
voilà un programme auquel nous ne saurions
qu'applaudir. Les esprits généreux, les cœurs vrai-
ment patriotes qui l'ont conçu, peuvent compter
sur tout notre appui (1).

A. B.

Je ne vois pas trop ce que « les cœurs vrai-
ment patriotes» viennent faire, à propos d'une
œuvre qui s'intitule internationale. Mais n'im-
porte. Il est certain que les travailleurs au-
raient grand besoin de demeures saines, con-
fortables et artistiques. A la rigueur, ils se con-
tenteraient, pour commencer, de demeures ïai-
nes. La Société internationale d'art populaire
et d'hygiène les leur promet. Les leur donnera-
t-elle? C'est une autre affaire. Cette société se
proposedebâtir, pour le peuple, des habita-
tions hygiéniques, décorées et meublées artisti-
quement, le tout à bon marché. A bon marché,
tout le problème est là. J'ai peur qu'il s'agisse
d'un bon marché très relatif, et que, dans l'es-
prit des promoteurs de cette œuvre, hommes
de la bourgeoisie, ayant de la fortune ou ga-
gnant largement leur existence, les mots « à
bon marché » n'aient pas tout à fait la même
signification que dans l'esprit de gens qui ga-
gnent 1 fr. 20 par jour, ou même moins, comme
les tisseurs de Neuvilly. Il me semble difficile
qu'on puisse offrir à ceux-ci des habitations dé-
corées et meublées avec goût, et répondant à
toutes les exigences de l'hygiène, au même
prix — déjà trop élevé pour eux — que les
« immondes logis où ils s'étiolent, s'avilissent,
se dégradent», eux, leurs femmes et leurs en-
fants.

Les travailleurs ne demanderaient pas mieux
que de vivre dans des maisons saines et belles,
si cela leur était possible; et c'est même dans
ce but qu'ils mènent contre leurs patrons une'
guerre obstinée, fondent des syndicats et des
Bourses du travail. Ces Bourses du travail, les
fondateurs de l'œuvre en question n'ont pas
songé à les faire figurer au nombre des édifices
publics qu'ils se proposent de décorer et d'em-
bellir, alors qu'ils n'ont eu garde d'oublier les
usines et les casernes. Omission qui nous fait
craindre, de leur part, un état d'esprit un peu
plus conservateur peut-être qu'il ne convien-
drait.

Si les philanthropes du Touring-Club et de la
Société d'art populaire comprenaient mieux
leur rôle, ils se serviraient de leur influence
pour aider les ouvriers, en faisant pression sur
les patrons, à obtenir plus de salaire et plus de
loisir, — d'où plus de facilité pour se procurer
des logements confortables et pour travailler à
« l'amélioration esthétique de leur vie. »

Est-ce à dire que cette œuvre soit vaine?
Non pas. Elle peut nvoir, sur l'évolution de l'art
actuel et sur le développement intellectuel de
la bourgeoisie, une heureuse influence. Son
programme de musées d'art populaire et pro-
vincial est excellent, et, bornée à cela, elle ne
serait déjà pas méprisable. Il est possible en-
core qu'elle réussisse à mettre un peu de beauté
et de joie à des édifices — écoles, mairies,
gares, hôpitaux, etc. jusqu'ici fameux par leur
laideur et leur tristesse; et cela, certes, serait

(1) Voir le développement ou commentaire de cesidées dans le livre: Les habitations à bon marché, et unart nouveau pour le peuple, par J. Lahor. (Larousse,
éditeur.)

un réel service rendu à tous. Qu'au monde
esthétique du passé doive succéder un monde
esthétique nouveau, c'est une vérité dont nous
sommes plus persuadés que quiconque. Mais
de toutes les rénovations artistiques et de tous
les progrès en hygiènp, le peuple ne pourra
tirer aucun profit, tant que les conditions du
travail n'auront pas été profondément modi-
fiées.

RENÉ CilAUGIlI.

DE-CI, DE-LA

Dans l'Européendu15 oc!obredenzier,.5\['Sayon)'
déclare que l'Union ouvrièredes marins anglais peut
avoir une grande utilité (à condition, naturellement,de
se confillerdalls le respect de la legalité), en renseignant
les matelots isoléssur l'étenduedeleursdroits, soitpour
une indemnité en cas d'accident de travail, soit contre
l'abandon en payslointains.

« D'autre part, rUnion apparaît comme unorgane
derévolte ci de trouble. L'indisciplille — un desplus
grandsmauxde la marillede commerce anglaise — a
augmenté à la lecture desanciens etviolents journaux:
Seafaring et Seamen's Chronicle. Les matelots,
excités par les meneurs, réclament, à la mer,
un confort qu'ils ignorent à terre.

« La déchéancedu Syndicat des matelots a, malheu-
reusemellt, réduit son rôle utile, à mesure qu'ont dimi-
nué, heureusement,seseffetsnuisibles.»

Eu face del'organisation ouvrière, s'est créée une
organisation patronale (sbipping fédération) qui « arrê-
terait toutprogrès scmiblcenrejctalltparprincipe,avec
sou énorme puissance, l'intervmtion gouvernementale.
Elle ne se préoccuperait que de l'intérêt de ses membres.
Elle seraitaussi ardente qu'en sens inverse le syndicat
ouvrier.

Ces critiques ne sont pas sans certains fondements
mais, doit-on remarquer, si les armateurs se sont unis,
c'estpour se défendrecOlttre le syndicat des matelots;
aux auteurs des anciens abus incombent vraiment la
responsabilité de la situation actuelle. Et mieux vaut,
surtout avec les matelots, une poigne trop ferme que le
régime de complèteanarchie. » X.

»*
, Il est encore des bonites gens qui croient que seuls les
malfaiteurs (style officiel) ont affaire avec la justice de
leur pays.C'étaitpeut-être, ilyahuitjours, l'avisde
M.Forissier,

fabricant
de rubans à Saint-Etienne

mais aujourd'hui il doit en être revenu.
M. Forissier habite l'été à Saint-fust-sur-Loire, en

voisinage avec VsClle Delobre, une villa qui, il y aquel-
ques jours, recevait la visite de

cambrioleurs.
Lapartie

del'imllleuble cambriolé est celle habitée par la demoi-
selle qui, en ce moment, est en pèlerinage à Rome. Le
parquet de Montbrison, chargé d'instruire l'affaire,re-
trouva sur les lieux des

outils
appartenant à Forissier.

Il n'en fallait pas plus pour que le parquet décernât
contre lui un mandat d'arrêt.

Ici l'affaire devient vaudevillesque. Le mandat vi-
sait un certain Forissier en fuite et sans domicile
connu, et dès le même jour la sûreté de Saint-Etielliit
se présentait dans les bureaux du fabricant de rubans,
rue de la 'Bourse. Drôle defuyard qui se laisse arrêter
dans ses bureaux!

Invité à se présenter au commissariat, notre homme
qui croyait y être appelé comme témoin, ne fit pas d'ob-
jectionspoursuivrelesagents.Mais il pensa suffoquer
lorsque le commissaireluiappritqu'il était arrêté
comme voleur. En dépit de ses

dénégations, il dut vider
ses poches et suivre les agents à l'hôtel départemental
des baricots.

Cependant, étant donnée la respectabilité du prévenu,
et se doutant que leparquet de Montbrison suivait une
faussepiste, le procureur de la République de Saint-
Etienne télégraphiaaujuged'instruction de Contbrison.
Forissierfut remis en liberté provisoire le soir même,
mais il dut promettre de se rendre dès le lendemain ré-*
pondre à Vinterrogatoiredujuge d'instruction, cc à quoi



il consentit. Le lendemain, il se transportait à Mont-
brison et se rendait au palais. 70 heures, II heures,
midi sonnèrent, pas de juge d'instruction. A 2 heures
il était de retour, et à 5 heures il attendait encore, pas
de juge. Celui-ci était tout simplement parti à la
chasse pour cinq ou six jours. Tout ce qu'on vou-
lut bienfaire pour Forissier, et encore sur les instances
du procureur de la République de Saint-Etienne, fut
de lui rendre les clefs de son coffre-fort,mais tout ce
qu'il avait dans ses poches au moment de son arresta-
tion, portefeuille, etc., a été mis sous scellés, et expédié

au parquet de fXConibrison.
Voilà le cas qu'on fait en France de la liberté des

citoyens. Et j'insiste sur lefait qu'il s'agit ici d'uneper-
sonne hautplacée, ce qu'on appelle couramment dansle
jargon officiel, une personne honorable. Si la magistra-
ture se permet avec ces gens-là de telles incartades, que
ne doit-elle pas se permettre avec les gueux!

Ah! le pouvoir discrétionnaire des juges d'instruc-
tion, quelle terrible chose. Et l'on parle des lettres de
cachetdel'ancien régime!

GALHAUBAN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LniOGES.-M.Cassagneau, nouvellement nommé

préfet de la Haute-Vienne, vient de débuter dans
ses fonctions, en acceptant l'invitation, faite par les
membres directeurs de la Bourse du travail, à pré-
sider la distribution des prix aux élèves des cours
professionnels.

Entouré du maire-député, des conseillers muni-
cipaux et généraux, ainsi que de certains membres
du comité de la Bourse, dont quelques-uns se
targuent de révolutionnarisme (!); un de ces der-
niers, en souhaitant la bienvenue au préfet, par
des phrases redondantes, a manifesté l'espoir que le
Cassagneau de son cœur n'envoie pas de soldats
sur les champs de grève.

M. le préfet, dans son discours, a oublié de ré-
pondre à ce vœu, mais, comme tous ses prédéces-
seurs, il a manifesté toute sa sollicitude pour les
travailleurs. Gageons qu'il montrera bientôt, aux
redondants phraseurs, que sa sollicitude se traduira
par la distribution de quelques sinécures à ces der-
niers, moyennant quoi ils oublieront de faire des
objections lorsque le préfet fera intervenir la
troupe ou la police pour protéger la liberté du tra-
vail.

Après les discours, la musique a joué l'Interna-
tionale. Les assistants ont fredonné les couplets,mais
tout bas. pour que M. le préfet puisse se retirer
sans qu'aucune parole blessante pour son titre
ne lui chatouille le tympan.

La foule qui assistait à cette solennité a dû se re-
tirer émue jusqu'aux larmes, attendrie par les
belles phrases entendues. Amour, solidarité, paix,
concorde, démocratie, etc; mais parmi elle devaient
se trouver des ventres vides; j'ignore si ces paroles
les auront satisfaits.

Je laisse aux syndicalistes révolutionnaires le soin
de juger de l'éducation faite aux syndiqués limo-
geaux par les membres de la commission de la
Bourse du travail. Aussi les syndicats deviennent-
ils de plus en plus déserts, outrés que sont les ou-
vriers de la conduite de certains messieurs.

Ne serait-il pas temps aux révolutionnaires
conscients, d'entrer dans les organisations syndi-
cales,pour faire cesser les agissements des pantins?

ARMAND BEAURE.

Mouvement ouvrier. — La semaine dernière
est venue devantla cour d'assises du Doubes l'affaire

de ce patron de Cassamène qui, le18juillet dernier,
tira à coups de fusil sur des ouvriers en grève qui
manifestaient devant sa maison.

Les débats ont montré, ce que nous savions déjà,
qu'il n'y avait pas eu de provocation de la part des
ouvriers qui s'étaient contentés de conspuer un pa-
tron affameur, et que c'est trèsConscient de l'acte
qu'il accomplissait, que l'exploiteur Cattin avait tiré,
en visant, sur un groupe de travailleurs.

L'un de ces derniers du nom de Châtelat reçut
toute la charge d'un coup de fusil, en pleine figure,
alors qu'il était à quelques mètres du patron assas-
sin. Le malheureux a une partie de la mâchoire
fracassée et un œil complètement perdu.

Les débats ont pleinement prouvé que le patron
avait tiré de sang-froid, mais le jury, composé de
propriétaires et d'exploiteurs, a déclaré que Cattin
n'était pas coupable,en foi de quoi il a été acquitté
et mis immédiatement en liberté.

Pour notre part, comme ce n'est ni une condam-
nation ni la prison qui auraient pu rendre la santé
à la victime, nous ne voyons pas d'inconvénient à
ce que le patron ait été acquitté. Mais alors, il
faudra qu'à l'avenir, lorsqu'un travailleur las de
crever de faim en se faisant exploiter, ou bien en-
core las de subir des vexations continuelles, se fera
justice lui-même, il faudra, dis-je, agir de même
et acquitter le travailleur.

Sans cela, l'on ne nous empêchera pas de dire que
le verdict qui vient d'être rendu est un verdict de
classe, et de constater, une fois de plus, que la jus-
tice fonctionne au seul profit des exploiteurs contre
leurs victimes.

Et justement l'affaire Pivoteau doit venir bientôt;
nous espérons que le jury de la Seine acquittera,
lui aussi, ce travailleur qui a frappé, mais non
sans raisons, puisqu'il en était réduit à crever de
faim.

***
La circulaire de Combes à ses préfets commence

à porter ses fruits. Forts de l'appui gouvernemental
qui leur est promis, les gros propriétaires terriens
fn profitent pour essayer de rogner sur les salaires
des travailleurs.

A Quarante, petite localité des environ de Béziers,
proche de Méze, où les ouvriers viennent d'obtenir
satisfaction, les ouvriers se sont mis en grève, et
dans Ct tte localité de 2.500 âmes, il y a actuellement
plus de 60 gendarmes, 210 chasseurs à cheval et
360 hommes de troupe, et, naturellement, plusieurs
collisions ont eu lieu. Au cours d'une charge de
cavalerie, plusieurs grévistes ont été piétinés par
les chevaux et assez grièvement blessés; quelques-
uns ont dû être transportés à l'hôpital de Béziers.

Les patrons sont on ne peut plus satisfaits de
l'attitude du représentant du gouvernement et des
autorités qui s'emploient de leur mieux à provoquer
les ouvriers.

Mais ceux-ci ne se laissent pas intimider et des
manifestations ont lieu chaque jour; leurs cama-
rades des communes environnantes apportent à
leurs frères de Quarante le renfort de leur sympathie.

Il est donc à peu près certain qu'en escomptant
l'aide gouvernementale promise par la circulaire de
Combes, le patronat aura fait un faux calcul et
que ni les menaces, ni même l'intervention de la
troupe, ne parviendront à entamer la solidarité
prolétarienne.

Nos camarades des campagnes savent maintenant
que la protection gouvernementaleest toute acquise
à leurs exploiteurs. Cela, comme on le voit par les
grèves qui se succèdent, ne les arrête pas, au con-
traire.

Le gouvernement forge lui-même les armes pour
la révolution.

*
**

A Cholet, les ouvriers tisseurs en grève commen-
cent à s'apercevoir mais vraisemblablement un peu
tard, qu'une grève de bras croisés ne sert à rien, et
il est à craindre que l'agitation qui s'est produite
ces jours derniers, ne vienne un peu tard.

Les grévistes ont manifesté à travers la ville et
notamment sous les fenêtres de l'exploiteur Bré-
mond. C'est cette brute qui, au début de la grève,
répondait à une délégation ouvrière qui lui faisait
observer que leurs salaires ne leur permettaient pas
de manger du pain: « Vous n'avez qu'à manger du
foin»,et cela sans qu'ilse soit trouvédansla« déléga-
tion « un seul homme capable de le traiter comme
il le méritait.

Aussi, fort de cette lâcheté, l'insolent personnage
en profite pour mettre toutes sortes d'entraves à un
arrangement qui pourrait intervenir.

En attendant, les campagnes reprennent le tra-
vail, ce qui est déjà un élément de succès en moins
pour les grévistes.

Toutefois la misère est si grande, qu'il se pourrait
encore que la situation vienne à changer de face;
les esprits s'aigrissent et, ma foi, il ne suffirait que
d'un peu de l'énergie trop longtemps contenue pour
que tombent d'un seul coup

les
insolences patro-

nales.
P. DELESALLE.

*•»*
Les grèves. — Dans des numéros précédents, j'ai

déjà signalé l'exode des métiers de la ville à la cam-
pagne. Aujourd'hui, dans les coins les plus reculés
des montagnes de la Haute-Loire, des métiers font
entendre leur tic-tac. La force motrice électriqueva
partout et la rapacité patronale la suit. Les ouvriers
des villes, prenant de plus en plus conscience de
leurs droits et les-patrons étant obligés de compter
avec eux, ceux-ci ont songé à se passer de leurs
bras pour occuper ceux des campagnards plus igno-
rants, isolés, et par conséquent plus faciles à exploi-
ter. C'est ainsi que les Epitalon, bourgeois million-
naires, se donnant des airs de philanthropes ont, en
juillet, ouvert une fabrique à Lapte, arrondissement
d'Yssingeaux (Haute-Loire). Les gars qui ont eu la
chance d'être admis à turbiner dans les ateliers de
ce seigneur-là, se sont vus payer à raison de 10 à
15 sous parjour.

Si frugale que soit la vie des gens de la campagne,
même en se privant de viande et de vin, même en
renonçant à se constituer des rentes pour les vieux
jours, il est impossible de vivre avec si peu. Les
chiens de M. Epitalon ne se contenteraient pas de
la bouillie dont se nourrissent ses esclaves.

• Ce sont sans doute à des réflexions de ce genre
que se sont livrés les passsementiers de Lapte car,
le 7 octobre, le travail cessaità la fabrique, le chant
de la Carmagnole retentissait et, précédés du dra-
peau rouge, tous ces révoltés d'un jour, se répan-
daient dans les rues du bourg en réclamant du pain.

Malheureusement trop confiants en la parole de
leurs exploiteurs, quisurent leur prodiguer de belles
promesses pour l'avenir, le travail était repris quel-
ques jours plus tard. Les patrons tiendront-ils leurs
promesses? Peut-être. En tout cas les passementiers
montagnards feront bien de ne pas trop y compter
et de se grouper en syndicat s'ils veulent être plus
forts pour la prochaine escarmourche.

*
* *

SAINT-ETIENNE. - A l'usine Gauthier une quin-
zaine d'ouvriers veloutiers ont cessé le travail.

Les ouvriers teinturiers de l'usine Fessy ont tenu
une réunion à l'issue de laquelle ils ont décidé de
se mettre en grève. Ils réclament le renvoi d'un
contremaître.

*
»»

LIMOGES. — Toutes les usines de papiers peints de
Saint-Junien sont fermées, les patrons ayant refusé
d'interrompre le travail, afin de permettre à tout le
personnel de jour et nuit d'assister à une réunion
générale, où l'on devait discuter le texte des reven-
dications à leur adresser.

GALHAUBAN.

Belgique.
LIÈGE. — L'Insurgé est poursuivipour son numéro

antimilitariste.
Comme le numéro était surtout composé de repro-

ductions d'auteurs en renom, le parquet a déclaré
qu'il ne les poursuivrait pas, couverts qu'ils sont
par la prescription, mais le gérant de l'Insurgé sera
poursuivi pour avoir réuni et publié lesdits extraits!

Ce qui prouve que les magistrats s'entendent très
bien à se moquer de la loi, et à agir comme si elle
n'existait pas.

L'Insurgé a répondu par l'annonce d'une cam-
pagne de meetings, et d'un nouveau numéro anti-
militariste.

1
Espagne.

Les paysans. — L'Européen du 20 août termine un
article sur les persécutions contre les associations
ouvrières espagnoles, par ces quelques considéra-
tions sur la condition sociale des travailleurs rusti-
ques du royaume d'Alphonse XIII:

« Et d'ailleurs la situation du travailleur des
champs en Espagne est absolument épouvantable.
Il travaille jusqu'à dix-huit et vingt heures par jour,



avec un salaire dont le minimum, qui est la règle
générale, est tout juste de 80 centimes la journée;
naturellement il vit dans la misère la plus affreuse,
il va nu-pieds, il mange ce qu'il peut et il est forcé
d'envoyer ses enfants dans les villes pour demander
l'aumône. Et malheur à eux s'ils cherchent à s'asso-
cier pour rendre leur condition moins misérable;
alors on les assiège par la famine; il ne leur reste
plus qu'à crever de faim, à se soumettre aveuglé-
ment au bon plaisir des patrons ou à se révolter et
à aller en prison où ils seront traités de la belle fa-
<jon par les agents de la justice espagnole. De là
surgira un Montjuich ou un Alcala deI Valle et la
presse modérée aura fort à faire en parlant de la
légende inquisitoriale de cette malheureuse Es-
pagne. »

Etats-Unis.
Il Lavatore Italiano, l'organe officiel des mineurs

du district f5, Colorado -fait un appel au public pour
envoyer de l'aide aux mineurs en grève et en même
temps accuse le président et le bureau exécutif
national des mineurs d'avoir trahi les grévistes du
Colorado, de l'Utah et du Nouveau Mexique. « Au
mois de décembre dernier, dit-il, John Mitchell ap-
prouva notre grève et promit de nous obtenir de
l'aide alors même qu'elle durerait vingt ans. Mais,
depuis le mois de juin, malgré le million de dollars
qu'il y a en caisse, il a décidé de ne plus nous
donner le moindre secours parce que nous avons
refusé d'accepter les conditions de compagnies. »

Dans la deuxième, s'adressant au rédacteur de
l'organe officiel, il lui demande comment il se fait
que leur lutte n'est pas mentionnée dans le journal.
« Sommes-nous, oui ou non, des membres de votre
union? Ne luttons-nous pasouri nos droits? Votre
plume est-elle aux ordres de Mitchell et compagnie
que vous nous ignorez? »

Il faut croire que les mineurs du Colorado n'ont
pas reçu l'aide promise et par conséquent ils ne
sont pas satisfaits. Ils ne sont pas les seuls à avoir
appris que le million en caisse n'est pas pour sou-
lager la misère des lutteurs affamés.

(Du Réveil des travailleurs.)

*
Le jury de New-York a reconnu Weinseimer,

chef du parti ouvrier, coupable d'avpir extorqué
des fonds à des entrepreneurs en les menaçant de
faire la grève sur les chantiers.

Les journaux, commentant ce procès et son ana-
logie avec celui du prédécesseur de Weinseimer,
feu Sam Parks, disent que les chefs ouvriers sont
apparemment incapables de résister à la tentation
qu'exercent sur eux les millions des riches indus-
triels avec lesquels ils sont appelés à traiter.

De leur côté, les syndiqués voient dans les procès
Sam Parks et Weinseimer un complot des capita-
listes pour discréditer les syndicats ouvriers, en
donnant à de simples commissons souvent offertes
parles capitalistes eux-mêmes,le caractère d'extor-
sion de fonds et de chantages.

L'Hygiène du Nourrisson
(Suite)

Une femme n'est dans de parfaites condi-
tions pour nourrir un enfant que lorsque,
jouissant précédemment d'une bonne santé
habituelle, elle ne se trouve pas exposée, pen-
dant qu'elle nourrit, aux-fatigues et aux mala-
dies qui résultent d'une mauvaise hygiène.

(1) Voir les numéros antérieurs.

C'est dire qu'une bonne nourrice ne peut
pas travailler aux champs et encore moinsà
l'atelier, le travail forcé de la femme étant nui-
sible non seulement à elle-même, mais à l'en-
fant.

Voilà le mal reconnu par tous.
Les remèdes 'proposés varient suivant le

point de vue auquel on se place.
Les gens charitables distribuent des aumô-

nes aux mères qui peuvent ainsi acheter du
lait,tout en continuantde s'user à une besogne
qui permet seule aux riches de leur faire la
charité.

Les ambitieux préconisent les dispensaires,
gouttes de lait et autres institutions plus ou
moins officielles qui leur rapportent croix,
notoriété, succès électoraux ou clientèle riche,
Les politiciens se disant socialistes, leurrent
leurs électeurs de la perspective d'une loi qui
accorderait aux mères qui nourrissent un repospayé. par qui?

Par le patron? Il ne manquera pas d'objec-
ter que la charge de sauvegarder la santé pu-
blique ne doit pas incomber à lui seul et que
la concurrence étrangère ne lui permet pas ce
supplément de frais généraux. Il faudra donc
une entente préalable entre toutes les nations
pour égaliser les charges. Voilà un beau
champ ouvert aux diplomates amateurs ou
professionnels et de la copie en perspective
pour les revues et les journaux à grand
tirage.

En fin de compte on se rabattra sur les con-
tribuables, qui paieront un peu plus d'impôts
pour satisfaire à cette nouvelle loi.

Or, les contribuables les plus chargés sont
précisément les maris des ces mères auxquellesla

susdite loi a pour but de venir en aide.
Donc, ce seront les ouvriers, pères de famille,

qui procureront sur leur salaire un repos obli-
gatoire payé à leurs femmes. et il y aura une
loi sociale de plus!

A défaut de la machine législative, les so-
ciétés de secours mutuels peuvent-elles venir
en aide aux ouvrières-mères?

Qui le croira, parmi ceux qui savent à quoi
se réduit leur action vis-à-vis des tuberculeux,
comme l'indique si exactement M. Pierrot dans
ce journal et même vis-à-vis des mutualistes
momentanément malades,-ainsi que je le vois
journellement. En fait, les sociétés de secours
mutuels ne sont que des bureaux de bienfai-
sance déguisés, permettant aux bienfaiteurs de
tenir en main les secourus, et ne procurant à
ceux-ci que des indemnités insuffisantes et des
soins incomplets. Ce sont d'ailleurs les méde-
cins qui supportent la plus grande partie des
charges de ces œuvres charitables, par les ré-
ductions énormes qu'ils consentent sur leurs
prix habituels aux mutualistes comprenant
des commerçants, des petits bourgeois et des
rentiers souvent beaucoup plus riches que les
médecins qui les soignent au rabais.

De quelque côté qu'on se tourne, il n'appa-
raît donc pas de possibilité d'améliorer la situa-
tion des ouvrières-nourrices, par l'un quelcon-
que des moyens qui ont la prétention de
remédier au manque d'équilibre de notre cons-
titution sociale, sans en changer résolument
les bases.

La mise en action de chacune des lois so-
ciale consacre la faillite du réformisme.

La loi sur les accidents du travail est censée
mettre à la charge de l'employeur les frais et
les infirmités occasionnées par le travail aux
employés, et que ceux-ci supportaient seuls
auparavant.

DanSjl'application, le patron s'assure contre
ces risques et fait payer à ses ouvriers sa prime
d'assurance sous forme de retenue sur les
salaires; en sorte que ce sont les ouvriers qui
s'assurent, de leurs seuls deniers, contre les
accidents de travail auxquels ils sont exposés.
-

Cela n'empêche pas la compagnie d assu-
rance de leurd mesurerparcimonieusement les

indemnités auxquelles ils ont droit, en cas
d'accident et deprofiter de tous les dédales de
la procédure qu'ils ignorent, pour les frustrer
aussi souvent qu'elle le peut.

En outre, comme c'est le patron qui est
censé payer la prime, il en profite indûment
pour imposer à l'ouvrier un médecin de son
choixou du choix de la compagnied'assurance,
ce qui, tout en diminuant les garanties du
blessé, viole à son égard la plus sacrée des
libertés, celle de confier sa peau à l'homme
seul en qui l'on a confiance.

Je pourrais passer en revue toutes les lois
qui ont pour but apparent de protéger l'ou-
vrier et montrer leur inefficacité absolue, qui
s'explique suffisamment par ce fait, que celui
qui embauche et qui paie reste toujours libre
de ne pas embaucher et de moins payer.

Un seul moyen reste donc aux ouvriers pour
soulager l'une quelconque des misères aux-
quelles il sont actuellement soumis; c'est d'é-
leverprogressivement en face de cette toute-
puissance du patron, la puissance de leur
union.

Qu'ils soient bien convaincus, qu'écouter les
promesses de politiciens, qui n'ont pas même
la possibilité de les tenir, déléguer leurs pou-
voirs à des individus sur lesquels ils n'ont
aucun contrôle, participer aux intrigues de ces
ambitieux pour se supplanter, c'est perdre un
temps qui serait utilement employé à bien
connaître les conditions d'existence., grâce
auxquelles un homme jouit de la plénitude
de ses facultés, et procrée des enfants sains et
en fait des êtres un peu plus évolués que lui-
même.

Ces conditions une fois bien connues, il faut
chercher à les réaliser le moins mal qu'il soit
possible dans la situation actuelle, tout en
s'efforçant par une action directe constante,
d'améliorer cette situation.

- aPour les ouvrières, mères de tamille, voici
comment j'envisage les moyens de nourrir le
mieux possible leurs enfants. L'un des pre-
miers est l'organisation, soit par les syndicats,
soit par entente directe entre quelques inté-
ressées, d'une garderie, consistant unique-
ment en une chambre suffisamment grande,
claire et aérée, à proximité de l'atelier et où les
mères viendraient, aux moments nécessaires,
allaiter leurs enfants qui seraient surveillés et
nettoyés par une femme qui, par suite de son
âge ou par une raison quelconque, ne pourrait
travailler à l'atelier.

Réduite à ces proportions, l'organisation est
fort peu coûteuse. Si l'on dispose de ressources
un peu plus grandes, on pourra adjoindre à la
garderie une salle de bains et une buanderie
pour laverie linge des enfants, ce qui épargnera
à chaque mère bien du travail à domicile.

La grosse difficulté est d'obtenir des patrons
qu'ils laissent sortir les ouvrières pour donner
le sein à leurs enfants.a" -.-C'est aux ouvriers et aux ouvrières dimpo-
ser cette obligation aux patrons, et ils ne le
pourront que par une entente entre eux, et la
ferme résolution d'en faire une condition for-
melle de l'embauchage, sans qu'il s'ensuive une
diminution quelconque de salaire, ou une
augmentation de la durée journalière du tra-
vail.

Il faut, en second lieu, qu'aucune femme qui
nourrit ne fasse un travail au-dessus de ses
forces, ni un travail qui l'expose à un empoi-
sonnement.

D'une façon générale, il faut mettre à l'abri
l'ouvrière qui nourrit, des causes de maladies
provenant de son travail et cela, sans diminu-
tion de salaire.

C'est la première bataille à gagner sur le pa-
tronat, en attendant d'en livrer une seconde
pour obtenir les mêmes garanties de santé pour
tous les ouvriers.

Pour s'assurer le succès dans cette bataille,
il est évident qu'il faut l'union absolue de tous



les ouvriers, fondée sur la conviction qu'a
chacun, de toute l'importance de cette amélio-
ration pour lui, pour sa femme, pour ses en-
fants, l'avenir de sa race et du prolétariat tout
entier.

Il faut encore que les parents cessent de
s'imaginer que, pourque leurs enfants s'élèvent
bien, ils doivent toujours être tenus dans les
bras, bercés ou allaités au moindre cri. Ils doi-
vent se convaincre, au contraire, que l'allaite-
mant d'un enfant, est une chose plus facile
qu'on ne le croit généralement, à condition
que la sensiblerie provenant d'un véritable
vice mental, fasse place à l'affection intelligente
d'une bonne mère ayant en vue la santé de
son enfant.

Il faut encore que tous ceux qui, dans la so-
ciété, ne font pas partie du patronat intéressé
à l'exploitation del'ouvrier, comprennent que
cette exploitation est non seulement révoltante
pour tout esprit juste et toute personne capable
de pitié, mais encore contraire aux intérêts im-
médiats de tous.

Aucun membre d'une société ne se trouve à
l'abri des inconvénients qui résultent d'une
mauvaise organisation sociale, de même que
dans tout organisme, le mauvais fonctionne-
ment d'un organe retentit fatalement sur cha-
cun des autres.

En régime capitaliste, il n'y a pas de place
pour les indépendants. Tous sont, à un degré
quelconque, exploiteurs ou exploités. Et les
moins exploités ne sont pas les prolétaires in-
tellectuels, ces demi-bourgeois miséreuxen re-
ding-ote, transfuges du prolétariat. Issus des
classes pauvres, ils épuisent les maigres éco-
nomies de leurs parents, et consacrent le meil-
leur temps de leur vie à apprendre, avec le
respect absolu du capital et des autorités pré-
posées à sa garde, les moyens de l'accroître
dans les mains de ceux qui le possèdent déjà.
En récompense, on leur octroie la faveur des
signes extérieurs de la richesse dans l'habita-
tion, le costume, et on leur donne le plus vif
désir de la posséder, tout en les réduisant
à un état de misère matérielle et morale que
ne supporteraient pas sans révolte la plupart
des ouvriers.

C'est à tous ces déclassés que je m'adresse:
ingénieurs qui dirigent les usines capitalistes,
officiers qui commandent l'armée chargée de
les protéger, pédagogues dressant les enfants
à admirer et respecter l'organisation qui tue
leurs parents et les condamne au même
Sort.

Qu'ils réfléchissent, en s'efforçant d'échapper
aux souvenirs d'école et à la déformation
mentale subÏ'tclepuis leur enfance! Où est leur
place; dans lequel des deux camps doivent-ils
se ranger dans la lutte entamée, de l'issue de
laquelle dépend l'avenir de leurs enfants, de
leur race et de l'humanité tout entière?

Est-ce du côté de ceux qui usent les forces
vives des troupeaux humains pour accumuler
des espèces sonnantes dont ils ne trouvent de
meilleur emploi que la satisfaction d'instincts
bestiaux et des jouissances de vanité ridicules?

Ou du côté des malheureux qui s'efforcent
seulement de vivre, et se voient condamnés à
une mort précoce jusque dans leurs enfants?

La réponse n'est pas douteuse pour tout es-
prit ayant gardé une lueur deraison.
- Déjà des individualités nombreuses parmi
les prolétaires intellectuels viennent, avec l'en-
thousiasme de ceux qui ont enfin trouvé leur
voie, grossir les rangs des révoltés. L'imbécil-
lité dequelques autres,tels que ces capitaines
de navires marchands s'attaquant à leurs com-
pagnons de lutte, les marins, pour le plus
grand bien des armateurs, ouvre les yeux des
indolents par l'exagération même de cette
servilité.

Si je puis avoir fait réfléchir quelques-uns
sur la nécessité immédiate de protéger les pe-
tits dont l'extermination est avouée par tous,

si je puis les avoir fermement convaincus que
cette extermination est le fait seul du capita-
lisme et ne peut cesser que par la victoire du
prolétariat, réclamant pour tout être humain
qui naît, au moins le droit de vivre; si j'ai pu
réussir àcela, j'aurai atteint mon but.

Si je n'ai pas complètement réussi, ce ne
peut être que faute d'avoir assez clairement
exposé ce que je crois être, ce qui est certaine-
ment la vérité. Je suis donc tout à la disposi-
tion de tous ceux qui ébranlés, mais non sa-
tisfaits, désireraient élever des objections ou
demander quelques renseignements complé-
mentaires.

DrE.D.

Prière aux groupes de faire leurs convocations et
communicationsaussi courtes que possible, s'ils veulent
les voir insérer, vu le peu de place dont nous disposons.

-?- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Jeudi 10 octobre, à 8 h. 1/2 du
soir, causerie par un camarade. Tous les soirs, de
8 h. 1/2 à 10 h. 1/2, répartition des denrées.

-iII- Le Milieu Libre, au local de la Coopérative
Communiste, 22, rue de la Barre (18e arr.). — Tous
les jeudis et samedis, à 8 1/2 du soir, causerie par
un camarade.

--tf-- Causeries populaires du XIe, 5 cité d'Angou-
lême. — Mercredi 9 octebre à 8 h. 1/2, causerie.

-iII- Causeries populairesdu XVIIIe, 30, rue MuUer.
— Lundi 7 novembre, à 8 h. 1/2 : En toute cama-
raderie, par Paraf Javal. - Vendredi 4 et 11 : Cours
d'espagnol et de français.

-iII- Association InternationaleAntimilitante (sec-
tion du XIe). — Réunion de la section le samedi
5 novembre, à-9 heures, chez Leçoq, 22, rue Sainte-
Eugénie.

Vendredi 4 novembre, à 9 heures, salle du Bock,
colossal meeting antimilitaristeorganisé par le P. 0.
S. R. et la section de l'A. I. A. avec le concours de
divers orateurs. Entrée: 0 fr. 30.

-«- Université populaire du Ve, vendredi 4 no-
vembre, salle Giraud, route de Montrouge, à Mala-
koff. Orateurs inscrits: A. Frimat, P. Monatte. —Samedi 5 novembre, salle de l'Emancipation, 38, rue
de l'Egiise (XVe). Orateurs inscrits: Ludovic Chemel,
Georges Olliver,Menheim. — Samedi 5 novembre,
salle dela Maison du Peuple du IVe, 20, rue Char-
lemagne. Orateurs inscrits: J. Foray, G. Régnier,
A. Vallet. — Dimanche 6 novembre, salle de la Jus-
tice de Paix, square d'Aubervilliers, avenue 'de a
République. Orateurs-: A. Frimat, Henriet, Rouil-
lier, Dubéros. — Mardi 8 novembre, salle Grand-
jean, &3, rue de Flandre (XIXO). Orateurs: Ludovic
Chemel, Henri Grégoire, Escalais. — Mercredi 9 no-
vembre, salle Camel, 100, rue Cardinet(XVIIe). Ora-
teurs : Pierre Monatte, Georges Régnier, A. Vallet.
— Jeudi 10 novembre, salle de la Belle-Polonaise,
ruede*la Gaîté. Orateurs: Pierre Monatte, Georges
Olliver.

-w- Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine; — Vendredi 4. Groupe d'études: L'orga-
nisation "de YEmancipatrice. — Samedi 5. Daniel
Halévy: Conditions et difficultés dela culture po-pulaire. — Dimanche 6. Festival de la Chanson clas-
sique française au dix-neuvième siècle (Béranger,
Pierre Dupont, Nadaud, J,-B. Clément, etc.), orga-
nisé par Edmond Teulet. — Lundi 7. —

Obalski
:

Voyage au Klondyke (avec projections). — Dans la
premièresalle : Série des treize conférences orga-
nisées par l'Ecole d'Anthropologie. L. Nergal : Evo-
lution et conservation des Mondes. — Mardi 8. Doc-
teur Meslier, député: L'évolution en politique. —Dans la première salle: H. Millière : L'affaire la
Roncière (une affaire Dreyfus en 1830). — Mercredi
9. — Fribourg, conseiller municipal: Ce qu'il faut
savoir.

--*- L'Aube Sociale, université populaire 4, pas-
sage Davy, 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe). —Vendredi 4. Docteur Pozerchi, de l'Institut Pasteur :
La reproduction des êtres vivants. — Samedi 5.
Soirée mensuelle:1° Han Ryner : Pourquoi je suis

ennemi du peuple; 2° Audition de Nicolaï dans ses
œuvres; 3° Audition de E. Bans dans ses Ballades
rouges. — Mercredi 9. Mougenot : Le Peuple et la
Science. — Vendredi il. Ibos: La fin des religions.

-le- Poètes-Chansonniers révolutionnaires. —Mercredi 9 novembre. Troisième veillée mensuelle
artistique, taverne de la Semeuse, 33, rue de Rivoli,
à 8 h. 1/2 précises. Conférence par le docteur Mes-
lier sur la Chanson sociale dans l'histoire: Marcel
Legay dans ses œuvres; Mme de Latour et Thérèse
Clément, et les chansonniers du groupe.

Vestiaire : 0 fr. 30.

- - Ecole Libertaire, 52, rue du Rendez-vous. —Lundi 7 novembre à 9 heures du soir. Réunion des
parents et professeurs au local:1° Compte rendu
financier et mise de fonds; 2° Organisation de la
fête de décembre; 3° Situation des cours au point
de vue suivant: influence des parents, du ruisseau
et de la laïque, sur les enfants en regard de celle de
l'école libertaire.

Tous les soirs suivants, cours de 8à 10 heures du
soir: mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.

-*-" NOGENT-PERREUX. — Association Internationale
antimilitariste. — Réunion le mardi 8 novembre, à
9 heures du soir, salle Vauquelin, 3, rue de Mul-
house (gare Le Perreux).

-*-" LILLE. — Dimanche CI novembre, à 7 heures
du soir, estaminet Bernard Ducro, (coin de la rue
des Canonniers et de la rue du Faubourg-de-Rou-
baix), réunion pour s'entendre sur l'organisation
d'une soirée auprofit du camarade Vanoutrifqui
est à l'hôpital depuis trois mois, et dont la femme et
les quatre enfants sont dans le besoin.

-le- Lyux. — L'Aube rouge (groupe en formation).- Réunion le lundi 7 novembre, à 8 heures du
soir, café Sagnet, rue Paul-Bert, 89.

Pour tous reuseigoements, s'adresser au secré-
taire dn groupa: Casimir Sagnet, 89, rue Paul-
Bert.

-*-" SAIXT-ETIEXNE. - Conférence antimilitariste
par François Jourdain et Almfreyda, le dimanche
6 novembre à 3 heuresaprès-midi, salle des confé-
rences, cours Victor-Hugo.

-Ji- TouLox. - Jeunesse syndicale. — Samedi
5 novembre à 5 heures du soir, au siège social,
100, cours Lafayette. Ordre du jour: règlement des
cotisations; entente avec la section Toulonnaise de
l'A. I. A., pour l'organisation d'un meeting antimi-
litariste pour le départ de la classe; manifeste de
la J. S., de Paris. Les camarades détenteurs de
listes de souscription pour ce manifeste sont ins-
tamment priés de l"s rapporter.

-1<-- TOURCOIXG. — Groupe Germinal. — Le di-
manche 6 novembre, à 6 heures du soir, causerie
par un camarade de Roubaix, salle Draulez, rue
Saint-Biaise.

-w- Section antimilitariste. — Réunion à 7 heu-
res, salle Draulez. Ordre du jour: conférence par
le camarade Duchman : Pourquoi des casernes?

On nous demande l'insertion de la lettre ci-des-
sous:

Au citoyen Albert Chauly, membre du groupe socia-
liste révolutionnaire.

C'est dans ma simplicité et avec un vif désir que
je viens demander au citoyen Chauly, si c'est pour
faire de l'antimilitarisme qu'il a été le promoteur
d'une liste de souscription qui avait pour but de
faire un cadeau au commandant de la 10e compa-
gnie du89e territorial,auquel il appartenait comme
sergent. Il importe de dire qu'à la 10e compagnie,
les hommes mangeant à l'ordinaire étaient bien
plus mal nourris que dans lesautres compagnies et
que le vin ne leur a pas fait mal à la tête.



Si c'est en faisant Jes cadeaux aux officiers, que
le socialiste révolutionnaire Chauly veut essayer de
faire comprendre à la masse inconsciente la haine
qu'elle devrait avoir pour le militarisme et les cri-
mes qui en découlent, ordonnés par d'infâmes gou-
vernants et exécutés par de féroces officiers et des
soldats hébétés, j'estime qu'ilest plus inconscient
que la masse elle-même. 0, pauvre révolutionnaire
à l'eau de rose, vous remplissez fort bien le rôle de
conservateur! Et avec une tactique semblable, vous
ferez probablement dans les campagnes (comme
c'est votre habitude depuis quelque temps) une pro-
pagande active. Mais sera-t-elle révolutionnaire?
J'en doute fort, comme en douteront certainement
plusieurs personnes et tous les militants.

UN TERRITORIAL.

P. S. — M. Bertrand, rédacteur en chef du
Réveil du Centre, m'a refusé l'insertion de cette let-
tre. Je constate encore une fois que les loups, loin
de se dévorer entre eux, essaient de s'entendre,
afin d'apaiser leurs appétits au détriment du trou-
*peau.

M. N.

-<- Avis de passage. — Chaleureusement recom-
mandé par certaines Bourses du Travail, un escroc
se fait héberger par les camarades de l'Oise. Ces
jours-ci, après avoir estampé l'un d'eux, habitant
Liancourt, il l'a remercié en le soulageant de son
porte-monnaie. C'est sans doute encore un des
aimables commis voyageurs que M. Combes n'oublie
jamais d'envoyer chaque année à sa petite clientèle
de la banlieue.

Avis aux intéressés!
***

Ayant dû quitter son pays natal après le soulève-
ment ouvrier du ministère Rudini, un camarade
italien avait trouvé une situation à Beauvais, il y a
environ un an. Il ya un mois, des lettres lui sont
parvenues déchirées en cours de route et recollées.
Quinze jours après, à brûle-pourpoint, son patron
lui signifiait de quitter son travail, pour un motif
d'ordre supérieur. Et à présent le voilà sur le pavé
aux portes de l'hiver.

Que ce soit Combes ou Waldeck, c'est toujours la
même musique!

*
» *

Il y a un mois également, j'ai reçu dans la même
journée deux lettres portant la marque évidente
d'une violation en cours de route. A la même épo-
que, une lettre volumineuse que j'avais mise à la
poste, n'est pas arrivée à destination. Aujourd'hui,
j'apprends qu'un petit paquet de cartes postales
artistiques que j'avais envoyé à des amis n'a jamais
été reçu par eux.

Quand donc, ô petit père Combes, «petit cam-
brioleur des foules », auras-tu fini de te foutre de
nous!

A. PRATELLE.

orlt- Ecole d'anthropologie. — Ouverture des
cours le vendredi 4 novembre 1904, 15, rue de
l'Ecole-de-Médecine.

COURS: Anthropologie préhistorique. — M. L. Ca-
pitan, professeur. — Le samedi, à 4 heures. — Les
bases de la préhistoire (suite). Paléontologie (fin).
Industrie, Art.

Ethnologie. — M. Georges Hervé, professeur. —
Le mardi, à 5 heures. — L'œuvre anthropologique
d'Abel Hovelacque.

Ethnographie et linguistique. — M. André Lefè-
vre, professeur. — Le mardi, à 4 heures. — La
langue et la nation françaises, XIVe et XVe siècles.

— (L'ouverture de ce cours sera annoncé ultérieu-
rement.)

Anthropologiezoologique. — M. P.-G.Mahoudeau,
professeur. — Le mercredi, à 5 heures. — L'origine
de l'Homme. La généalogie des Hominiens. Les
Mammifères (fin). Les Primates.

,Anthropologie physiologique. — M. L. Manouvrier,
professeur. — Le vendredi, à 5 heures. — Relations
mutuelles de l'Anthropologie, de la Psychologie et
de la Sociologie.

Technologie ethnographique. — M. Adrien de
Mortillet, professeur. — Le mercredi, à 4 heures.
— L'Evolution de l'Outillage dans le temps et dans
l'espace (Etudes d'ethnographie comparée).

Géographie anthropologique. — M. Franz Schra-
der, professeur. — Le vendredi, à 4 heures. —
L'Evolution dans le Milieu, critique et définition de
l'action du milieu planétaire.

Sociologie. — M. G. Papillault, professeur-adjoint.
— Le lundi, à 5 heures. — Méthode anthropolo-
gique, son exposé général et son application aux
indigènes australiens.

Ethnographie. — M. S. Zaborowski, professeur-
adjoint. —Le samedi, à 5 heures. — Origines
aryennes. Slaves, Lithuaniens, Finnois.

Anthropogénieet embryologie.— M. Mathias Duval,
professeur.

Professeur honoraire: M. A. Bordier.
CONFÉRENCES: M. le Dl' R. Anthony. — Les carac-

tères d'adaptation du système musculaire de
l'Homme et des Anthropoïdes. (Cinq conférences,
les lundis 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars 1905, à
4 heures.)

M. René Dussaud. — La civilisation mycénienne
et les récentes découvertes en Crète. (Cinq confé-
rences, les lundis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 dé-
cembre 1904, à 4 heures.)

M. le Dr J. Huguet. — Superstition, magie et sor-
cellerie en Afrique. (Cinq conférences, les lundis
23, 30 janvier, G, 13 et 20 février 1905, à 4 heures.)

M. le Dr Gustave Loisel. — Questions sexuelles.
(Cinq conférences, les mardis 24, 31 janvier, 7, 14
et 21 février 1905, à 4 heures.)

M. le Dr Etienne Rabaud. — Anormaux et dégé-
nérés (suite). Le Génie. (Cinq conférences, les
mardis 8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 1904,
à 4 heures.)

M. le DrA. Siffre. — La Dent en anthropologie.
(Cinq conférences, les mardis 13, 20, 27 décem-
bre 1904, 10 et 17 janvier 1905, à 4 heures.)

M. Julien Vinson. — Les langues indo-européen-
nes occidentales; leur évolution, leur histoire.
(Cinq conférences, les lundis 12, 19, 26 décem-
bre 1904, 9 et 16 janvier 1905, à 4 heures.)

Les cours et conférences seront, lorsqu'il y aura
lieu, accompagnés de projections.

*- AVIGNON. — Université Populaire. — Une bi-
bliothèque importante est à la disposition de tous
les membres.

Les inscriptions sont reçues au local, rue Ban-
casse, 13. Cotisations minimes. L'U. P. est ouverte
tous les soirs de 8 à 10 heures. Réunion générale
le premier dimanche de chaque mois.

--f- Les camarades du département de la Lozère,
qui désireraient créer des sections adhérentes à
l'A. I. A.,peuvent s'adresser au camarade Eliacin
Vezian, Collet de Dèze (Lozère), qui leur prêtera
volontiers son concours.!

THÉÂTRE

Quelques camarades nous demandent souvent
quelles pièces ils pourraientjouer dans leurs soirées?

Voici, parmi celles que nous connaissons, les
titres de celles que nous pouvons leur recomman-
der:

La Cage, en 1 acte, Descaves. 150
TiersEtat, id id 1»
Les Chapons, 1 acte, Descaves etDarien.150
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »Legendarmeestsanspitié,(acte,Courteline. 060
L'Epidémie, 1 acte, Mirbeau. 1 »
Le Portefeuille, id. id 1 »
Le Fardeau de la liberté, 1 acte, Tristan Ber-nard. 150
L'Election du maire, 1 acte, Léonard015
Le Tréteau électorale acte, Léonard015
La premièresalve, 1 acte, Rouquès. 1 »
En détresse, 1acte, H. Fèvre. 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête, 1 acte, Mar-

solleau i »
Les Souliers, 1 acte, Verguth et Descaves. 1 »
L'Echelle,1acte, Norès. 1 »
Lesmauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau. 3 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »
La Vie publique, 4 actes,Fabre. 3 »
La Poigne, 4 actes, J. Jullien. 2 »
L'Ecolière, 5 actes, - 2 »
L'Oasis,5actes, -. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 3 »

LELIVREPOUR ENFANTS

Nous avons atteint le chiffre de 400 souscripteurs.
J'ai envoyé, cette semaine, la copie à l'impression.

Que les camarades fassent leurs efforts pour nous
faire trouver les 200 qui restent.

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach illustré de la Révolution, pour i905.
Couverture en couleurs par Steinlen. Sommaire

des principaux articles:
Nouveautés de l'année, J. Grave; Les Figurants,

Lucien Descaves; La leçon que nous donne l'Italie,
par Pierre Kropotkine; Désarmons nous-mêmespar
Charles Albert; Le Congrès de Bourges, parV. Gref-
fuelhes; La question arménienne,par Pierre Quillard;
Les hannetons et le perce-oreille, par André Gi-
rard, etc., etc.

Chanson, poésie; nombreux documents.
Nombreux dessins inédits par: M. Luce, G. Wil-

laume, Joujoule, V. Muller, H. Pivant, Couturier,
L. Hénault, Willette, etc., etc.

Volumes primes à tout acheteur de l'Almanach.
L'exemplaire, 0 fr. 30; par la poste, 0 fr. 40.

CONTRE LA POLICE

J'ai recu un second document sérieux contre les
tracasseries policières. Je félicite les camarades qui,
autrefois, se plaignaient dêtre tracassés, et s'en tiou-
vent bien maintenant, puisqu'ils renoncent à coopérer
à une campagne sanitaire.

Je félicite surtout M. Lépine et le ministre de l'inté-
reur d'avoir si bien réussi à imposer silence à ceux
qu'ils terrorisent.

A NOS CAMARADES DESSINATEURS

Un de nos prochains suppléments sera consacré à
la Guerre et au Militarisme, un autre à la Religion.
Si quelques camarades dessinateurs veulent nous
envoyer une vignette appropriée pour le sommaire,
il serait bien aimable.

La semaine prochaine, nous donnerons la suite
des articles de notre amiKROPOTKINE, sur La Révo-
lution.

T. C., rue de l'O. — J'avais déjà l'article. Ce qui m'a
fait hésiter à l'insérer, c'est sa bondieuserie.

Fernicq. — Envoi au journal.
D.,rue Jacob. — C'est une idée. Nous ferons l'envoi.
A B., à Nice. — Le journal ne paraît plus. — « Théo-

logie de Mazzini Il n'existe plus. — Article insuffisant,
Madou. — C'est bien plus simple deMus adresser di-

rectement à l'administration de cette revue.
Causeries des Xl" et XVIIIe. — Votre dernière commu-

nication m'est arrivée mercredi, dans la matinée. Notre
courrier nous est remis aussitôt arrivé.

B. C., à La Seyne. — Bien reçu les deux abonne-
ments.

B., à Lyon. — Je ne me rappelle pas de cette bro-
chure.

J. A., à Vienne. — Vous ne trouverez pas d'acheteur a
ce prix. L'administration le vend moins cher.

B., à Beauvoisin.— Les deux exemplaires ont pourtant
été expédiés. C'est moi qui ai fait la seconde bande.

Mezigue. — « A travers les groins », oui, 2 francs. —
L' « Immortalité » aussi.

O. K., à Genève. — L'almanach était vendu.
L. B., à Marseille. — L'abon. sera servi.
Reçu pour le journal: J. L., à Caudebec, 1 fr. 50.—

Quatre chercheurs de vérité, 4 fr. — Fernicq, 2 fr. -
Enjolras,1 fr. — Z. Y. Z., 1 fr. — L. S., à Lyon, 4 fr. -
L. C., à Paris, 5 fr. — M. M., à Troyes, 0 fr. 30. — Deux
camarades de Liège, 1 fr. — Z., 0 fr. 50. — F., 5 fr. —
Mâchefer, 0 fr. 25. — St Afrique, 0 fr. 40. - E. B., à
Marseille, 0 fr. 25. — A. G., à Reims, 1 fr. - Merci à
tous.

E. B., à Hanoï. — C. C., à Marseille. — G., à Ver-
sailles. — B., à Romilly. — J., à Lorient. — A. L à Vil-
lemaudeur. — N. V., à San Paulo.

— J., à St-Paul en Jar-
ret. — R., à Firminy. — L. G., à Brest. — B. à Lens. -
B., à Lyon. — Le Puy. — P. M., à Bollène, —J. L., à
Londres. — B., à St Chamond. - Reçu timbres et man*
dats.

Le Gérant.: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RUI BLIUI, 7.




