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La classe va rejoindre une fois de plus. Une
fois de plus, les jeunes hommes de vingt ans,
quelleque soit leur envie de n'en rien faire, vont
s'aligner dans les cours des casernes, répondre
à l'appel de leur nom, troquer leur personnalité
contre un numéro matricule et devenir pour
trois ans les serviteurs, non pas de cette entité
saugrenue que l'on nomme Patrie, non pas de
cette loque qui la symbolise, paraît-il, et que
l'on nomme drapeau, mais de quelques centai-
nes d'individus possédant le sol, les machines
etl'argent.

Vous concevez que, devant les atrocités de
la guerre russo-japonaise, les partisans de l'ar-
mement à outrance aient beau jeu. « Voyez-

vous, disent-ils, ce qui se passe, ô pacifistes ô
rêveurs creux! Non, n'est-ce pas, on ne devait
plus jamais voir surgir de guerre européenne?
A peine une vague garde nationale vous sem-
blait-elle nécessaire pour surveiller les colo-
nies. Et maintenant, voici deux peuples aux
prises et le plus fort mangera le plus faible.
c'est la loi naturelle et c'est la loi divine! »

Non,misérables, ce n'est pas la loi naturelle
(du divin nous ne parlons pas, cela va sans dire).
Non, ce ne sont pas deux peuples aux prises;
ce sont aux prises les ambitions infâmes de
quelques-uns, déjà débordant de richesses et
qui font se ruer l'un contre l'autre des hommes
blancs et des hommes jaunes, de pauvres
hommes insensés, mourant en criant Hurrah!
ou Banzaï! pour mettre entre les griffes de leurs
maîtres quelques pièces d'or de plus.

Non, ce n'est pas le moment de désespérer;
c'est au contraire l'instant de relever la tête;
c'est l'instant, devant la tuerie farouche qui
fume les terres mandchouriennes, c'est l'ins-
tant pour nous de nous ressaisir et de prendre
une fois pour toutes, les définitives résolutions.

Jamais la cessation des massacres ne viendra
d'en haut. L'histoire des guerres à travers les
siècles nous l'enseigne de péremptoire façon.
La récente comédie de la Haye qui vient de se
terminer en drame, suffirait à lever les derniers
doutes. Comme toute chose durable, comme
toute chose belle, c'est du peuple, c'est de notre
main, c'est par la volonté de la masse que la
grande paix naîtra.

Il est étrange, il est humiliant qu'elle ne soit
pas née encore. Il est étrange que si loin que
remonte la mémoire de l'histoire, nous ayons
toujours subi à notre grand détriment, la loi de
destruction artificielle. n'est-ce pas assez que
de mourir un jour fatalement? Il est étrange
que nous ayons fait si peu de progrès depuis
des milliers d'années; il est humiliant pour les
peuples d'être restés sur ce point à l'état sau-
vage, alors que tant d'esprits élevés leur ont
montré le chemin; il est humiliant pour les
peuples qui sont le nombre, qui sont la force,
d'être menés par des ambitieux et quelques
maladifs dégénérés.

Car enfin, la question posée comporte une
solution d'une simplicité enfantine. Lorsque
le tsar ou le Mikado appellent aux armes
leurs fidèles sujets, pourquoi ceux-ci ne res-
tent-ils pas sourds aux ordres reçus ? Vous ne
voyez pas très bien, je suppose, Nicolas suivi
de ses officiers généraux et des plus gros finan-
ciers de l'empire, parcourant les villes et les

villages et forçant les moujiks à rejoindre leur
corps sous la menace du fouet? Quant à ceux-
là qui sont déjà sous les armes, leur rôle est
tout tracé; c'est à eux qu'incombera la partie
active de l'affaire. Sans violences, ils désarme-
ront leurs officiers et ceux d'entre eux qui per-
sisteraient dans leur stupidité moutonnière.
Et Si ces moyens de douceur ne suffisaient pas,
l'action sera plus énergique; tant pis pour les
énergumènes qui tomberont. ne vaut-il pas
mieux amputer quelques doigts que sacrifier un
membre entier ou compromettre l'existence
même d'un être? Ce sera la révolte libératrice,
la seule forme légitime du meurtre, le souffle
qui abat les plus hautes têtes afin que toutes
les autres soient épargnées.

Ce qui manque le plus, c'est l'entente. Le
jour où elle existera, la guerre aura fini son
temps.

Voilà donc le but, voilà le moyen d'y par-
venir; il reste une question à résoudre: com-
ment arriver à l'entente? A ceci je ne prétends
pas répondre; il faut que la réponse viennedes

peuples.
Il me semble cependant qu'une solution est

possible: ouvrir un referendum populaire, soit
en formules précises avec adhésions exigées
des groupes et des individus; soit, et ce serait
peut-être le mieux, un referendum sans for-
mules, un referendum ne demandant que
la réponse à cette simple question: « Vous
engagez-vous personnellement, en cas d'en-
tente populaire dans tous les pays d'Europe,
à ne prêtervotre concours à aucune guerre? »

La question serait publiée par tous les jour-
naux pacifistes de tous les pays et remise de la
main à la main par le système des passe-par-
tout. On se compterait ensuite et je ne doute
pas de l'immensité du résultat, de l'écrasante
volonté, de l'unanimité de volonté des masses.

Mais quel organe se fera le centre de ce
referendum mondial? Quels hommes auront
la continuité d'esprit et de persévérance néces-
saires pour mener à bien ce travail de longue
haleine encore que fertile et sacré?

Ou bien quels autres moyens peuvent être
mis en œuvre? Pour la classe qui part, pour
nous tous, pour l'honneur de l'humanité, la
parole est à toutes les idées, à tous ceux qui
sentent la grandeurdu mal présent et qui pres-
sentent la beauté, la fécondité de la paix uni-
verselle.

Il est temps; il est grand temps d'agir.

Dr L. BRESSELLE.



Les nationalistes, en étalant leurdossier contre le
ministère de la guerre, accusent celui-ci d'avoir fàit
de l'armée une école de mouchardage.

Décidément, ces braves gens retardent1
Est-ce que l'armée n'a pastoujours été le fond de

réserve où se recrutent tous les corps se rattachantplus
ou moins il la police,depuisj le garde-cbiourme jusqu'à
l'inspecteur de la sÛreté?

Ce n'est qu'après auoirpassépar le service militaire
que l'on est jugé apte à faire un bon mouchard.

Etsi les
subalternes

acquièrent de si bellesqualités à
la caserne, elles ne peuvent que croître et embellir
£betlesgrades. L'babitude d'avoir à rendre compte à

un supérieur,de ce qui s'est passé sous ses ordres, ne

, eut que développer cette aptitude au mouchardage.
Est-ce que, au fond.., l'armée n'est pas un corps des-

tinéà la défense de « Vordre », cest-à-dire à des
fonctions policières?

Seulement, voilà, pour une foule de gens, le mou-
chard, c'est celui qui rapporte contre vous ou vos amis.
Ceux qui dénonceni un de vos ennemis, font œuvre
patriotiqueetsociale.

J. GRAVE.

Vendredidernier,M.Millerand,quiestdevenu
antigouvernemental, depuis qu'il n'est plusministre, a
cru devoir, lui aussi, flétrir le système des fiches dans
l'armée et, avec une assez belle bypocrisie, l'avocat des
liquidations congréganistes ajoutait:

« Soyez tranquilles, une fois ce système appliqué à
l'armée, il fera vite son chemin dans le monde. Il n'y

aura pas une commune qui n'ait son ou ses déllollcÍa-

leurs publics. Vous aurezressuscité, en le rapetissant à
votre taille, le régime des suspects. »

Maisil me semble que ce système a en effet fait son
chemin depuislongtemps, car M. Millerand n'ignore
certainement pas qu'au ministère du commerce, et de

son temps déjà, les militants ouvriers, les secrétaires
d'organisations ont eux aussi des « fiches'» et que cha-1que fois qu'unegrève ou une agitation ouvrière se pro-
duit, les mouchards du ministèredel'intérieur vien-
nent consulter lesdites fiches.

C'est ainsi qu'il n'y a pas encore bien longtemps, un
employé subalterne, remplaçant les chefs absents, lie
fut pas peu étonné de se voir annoncer « deux mes-
sieurs du ministère de l'intérieur),qui venaient con-
sulter lesdites fiches.

Peu au courant, l'employépria « ces messieurs » de

repasser.
La chosema éié racontée par une personne digne de

foi, et Millerand,quicertainementn'ignora pas cela lors
de son passage aIl ministère- lui qui était si bien
renseigné sur ce qui sepassait à la Bourse du travail,
car il n'y a pas de francs mouchardsque rue Cadet —
est on ne peut plus mal venu à reprocher aujourd'hui
à son ex-collègue ce qu'il a assurément pratiqué lui-
même à l'égard des militants ouvriers.

P. D.

LE LIVRE POUR ENFANTS

La souscription reste ouverte jusqu'à fin novem-
bre. Les souscripteurs bénéficieront d'un papier plus
beau, reliure plus soignée, et de la réduction dps
frais d'envoi.

,
Ceux des souscripteurs qui peuvent envoyer de

suite1-e montant de leur souscription nous facilite-
ront la besogne.

Ceux qui ne seront pas en mesure pour le 1"', sont
priés de nous fixer une date, afin d'éviter des frais
inutiles de recouvrements

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

EIETLA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

Nous avons passé en revue les principales
causes du développement de la tuberculose. Il
reste cependant un point auquel j'ai fait allu-
sion à différentesreprises, c'est l'ignorance.

Cela ne veut pas dire que la lutte contre la
tuberculose puisse se ramener à une question
d'éducation. Il ne suffit pas de transformer les
mœurs, ni de mieux comprendre l'hygiène.
Seules les conditions sociales ont une impor-
tance primordiale, et d'ailleurs seul le bien-être
peut permettre l'éducation désirable et rendre
pussible l'observation des soins et des précau-
tions nécessaires.

Alors qu'est-ce que signifie l'existence d'une
Ligue contre la tuberculose parVéducation popu-
laire? Est-ce pour dire de ne pas se surmener,
de bien se loger, de biens'habiller,de bien se
nourrir, etc.? Alors c'est une dérision amère,
ou bien c'est, en donnant aux gens pleine cons-
cience des conditions de vie nécessaires et exi-
gibles pour une vie normale, les pousser à la
révolte. C'est à ce dernier point de vue que je
comprends l'œuvre d'éducation, puisque c'est le
seul moyen d'aboutir à un résultat. Mais je
doute que ce soit là le but ou le désir de ces
nouveaux éducateurs.

La première éducation à faire serait donc la
propagande révolutionnaire. Pour la classe ou-
vrière, spécialement ravagée par la tuberculose,
l'organisation syndicale favorise éminemment
cette propagande. Mais, en attendant qu'une
transformation sociale fasse disparaître les
causes d'exploitation et de misère et permette à
chacun le bien-être auquel il a droit, il faut bien
chercher à vivre. C'est encore l'action syndi-
cale, sous forme d'action directe, qui permettra
de restreindre au minimum l'exploitation capi-
taliste.

En dehors de la propagande générale révolu-
tionnaire, en dehors de la propagande d'éduca-
tion morale (solidarité, esprit de révolte, etc.),
qui se fait dans les syndicats, il y a aussi à
faire, chez un grand nombre de prolétaires,
l'éducation de besoins qu'ils ignorent et dont ils
acceptent la privation avec indifférence, tandis
qu'instruits de la nécessité primordiale des
soins d'hygiène et sentant le besoin d'y satis-
faire, ce sera pour eux un excitant plus grand
pour des revendications plus complètes.

Au point de vue spécial de la tuberculose,
commede la santé en général, le besoin le plus
important est le repos. Au premierabord il peut
sembler singulier qu'on doive faire l'éducation
du repos; il semble que ce soit un besoin na-
turel. Mais dans notre société marchande et ca-
pitaliste, la morale bourgeoise a fait du travail
une vertu. Il faut avouer que c'est une vertu
pour les riches. Pour les prolétaires, c'est une
lourde nécessité.

Toute la société moderne est fondée sur l'ex-
ploitation du travail d'autrui. On a idéalisé le
travail, on en a fait le but même et la raison
d'être de l'existence. On cherche à inculquer
cette opinion aux enfants. A 1école, on apprend
que plus tard il faut être «un bon ouvrier ».
Le devoir social des prolétaires est de travailler
sans relâche à la richesse nationale — (qu'ad-
ministrent les patrons pour le bien commun).
D'ailleurs tout le monde travaille: les capita-
listes à la bonne économie de la production et

(1) Voir les nos 12, 13, 14, 15, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24
25 et 26 des Temps Nouveaux.

à la direction des affaires, les juges, lesmili-
taires, les gendarmes à la sécurité des citoyens,
le clergé à leur moralisation, les hommes
d'Etat au gouvernement du pays, etc. Etquel
travail ! Les soucis des affaires privéeson du
bien public"accompagnentles capitalistesjusque
dans la loge des théâtres (1). En réalité, il n'yu
point de repos, ni pour un banquier, nipour
un commerçant, ni pour un homme d'Etat.
Seul le travailleurmanuel, après une journée
de travail, peut jouir d'un repos complet; il est
libéré alors de toute préoccupation.

Vient-il à se mettre en grève? c'est un fai-
néant. Quoi donc ! Il n'y a qu'un ouvrier pour
rechigner à l'ouvrage. Il méconnaît son propre
intérêt; il pourrait amasser une épargne pour
sa vieillesse, ou mieux pour s'établir à son
compte, augmenter ses ressources, s'enrichir à
son tour. Selon l'économie orthodoxe, il faut
travailler, travailler encore et toujours, pour
gagner; le petit bourgeois s'use à la recherche
du gain et regarde avec mépris l'ouvrier quise
permet de se reposer le dimanche.

Un des grands griefs de la bourgeoisie contre
l'ancien régimefit le système des corporations,
c'était le grand nombre de jours de chômage,
fêtes de saints patrons, fêtes communales, etc.
Ces fêtes entravaient la libre production et la
liberté du travail; elles empêchaient le déve-
loppement du système capitaliste. Plus tard, un
des reproches des libéraux au régime de la
Restauration, ce fut l'interdiction religieuse (et
à ce point de vue vexatoire) du travail du di-
manche.

Le travail est loin d'être une joie dans notre
société actuelle, pour l'ouvrier surtout. Mais le
prolétaire doit quêter du travail, comme uneau-
mône, pour avoir la possibilité de vivre. Dure-
pos, on n'en parle pas. Individuellement, l'ou-
vrier lui-même ne songe ordinairement qu'à
gagner davantage. Avec l'espoir illusoire d'une
augmentation de salaire, il acceptera trop sou-
vent d'augmenter la journée de travail, de l'al-
longer par des veillées au delà de toute limite
raisonnable.

Le travail est simplement une nécessité im-
posée par les conditions de l'existence. Quand
il dépasse une certaine limite, variable d'ail-
leurs avec chaque individu, c'est une impru-
dence, c'est une souffrance pour l'organisme,
c'est une diminution de résistance, c'est la pre-
mière atteinte à la santé, c'est un mal. La répé-
tition de la fatigue amène l'usure de l'orga-
nisme.

Au point de vue physiologique, l'effort continu
est impossible. Mais sans rappelerici des expé-
riences de laboratoire, je puis dire que c'est là
une vieille connaissance humaine que l'on met
en pratique avec les animauxdomestiques,avec
les chevaux. On sait combien on craint de rendre
un animal fourbu, de l'abîmer pour jamais;
son travail est réglé, on le-met au vert tous les
ans. Les mules, les chameaux, les lamas ont la
réputation d'un entêtement invincible contre le
dépassement d'une certaine limite de travail.

Pour les hommes, rien de semblable. Peut-
être ménageait-on autrefois les esclaves. Au-
jourd'huion se surmène, les uns par l'appât du
gain, les autres par nécessité.

La fièvre du travail dans les grandes villes
neconnaît point de limite. Là sévit le travail in-
tensif; cette intensivité, l'attention cérébrale
qu'elle nécessite, aboutissent à une dépense
nerveuse énorme, qui manifeste moins nette-
ment ses effets que la simple fatigue muscu-
laire. On continue à travailler et on s'épuisé.
Cet épuisement qui n'apparaît qu'à la longue,
est beaucoup plus grand dans ce labeur inten-
sif que dans les journées souvent beaucoup plus
longues, mais sans excitation cérébrale, que
demandent, par exemple, les travaux de l'été à
la campagne.

(1) J'ai lu cet argument dans une réfutation du col-
lectivisme par le Leroy-Beaulieu du Collège de France.



Au point de vue médical, le surmenage est
certainement cause prédisposante de toutes les
maladies infectieuses, spécialement de la tu-
berculose, et il en aggrave le pronostic. Jevois
tous les jours des gens tomber malades, deve-
nir tuberculeux, à cause du surmenage, sans
qu'il y ait à incriminer ni tare physique, ni in-
toxication alcoolique.

En dehors de tout surmenage proprement dit,
l'organisme humain a besoin de rompre la con-
tinuité du travail par des intervalles de repos;
je ne parle pas seulement du repos nocturne. Il
est impossible de travailler d'une façon continue
dans les conditions antihygiéniquesquej'ai énu-
mérées dans un article précédent, d'être toute
l'année renfermé dans des locaux sans air ou
sans lumière, d'être exposé aux poussières, aux
intempéries, etc. Cette exposition continuelle
aux offenses de l'organisme ne peut pas aller
longtemps sans altération plus ou moins pro-
fonde de la santé.

Le repos est donc nécessaire; il est indispen-
sable encore après la moindre atteinte à la
santé, soit qu'il s'agisse d'une fatigue acciden-
telle venant s'ajouter par surcroît à la peine de
chaque jour, soit qu'il s'agisse d'une maladie
même banale: rhume, angine, embarrasgastri-
que, etc. A plus forte raison, une convalescence
de repos est-elle exigée après les affections plis
sérieuses, surtout après les fluxions de poitrine,
les grippes, les pleurésies, etc.

En résumé,ilfaut apprendre aux gens qu'il
faut se reposer, que l'absence de repos se paye
par des maladies longues, parmi lesquelles la
tuberculose est la plus menaçante, que c'est
faire un mauvais calcul que de dépasser la
limite de la fatigue, fût-ce pour la recherche
d'un gain illusoire,

Les ouvriers ont donc à se défendre, non seu-
lement contre les longues journées de travail,
mais aussi contre un labeur intensif. C'est aussi
à ce point de vue qu'ils doivent s'opposer au
travail aux pièces. Ce mode de travail conduit
directement au surmenage, aux longues veil-
lées, etc., par l'appât d'un gain illusoire, puis-
que, en réalité, il aboutit nécessairement aux
bas salaires, par suite de la concurrence effrénée
que se font les travailleurs, soit pour gagner
davantage (ô ironie!), soit pour se procurer du
travail.

Les ouvriers doivent réclamer le repos heb-
domadaire, et davantage si c'est possible (1). Il
faut que ce repos soit payé, ce qui, même au
point de vue bourgeois, est une réclamation
légitime, puisque ce repos est nécessité par le
labeur. Il faudrait enfin des vacances annuelles
payées (2).

C'est naturellement aux ouvriers à imposer
eux-mêmes ces conditions aux employeurs. C'est
ce que font les syndicats. Mais ils mettront
d'autant plus d'énergie à leurs revendications,
qu'ils sentiront et comprendront que le repos
est un besoin vital, absolument nécessaire.

(A suivre.) M.PIERROT.

L'année dernière, j'airécolté 700 kilos de raisins,à
20 francs les 700 kilos; j'en ai tiré 140 francs, moins
.8 francsde main-d'œuvre, net 132francs.

(1) En Angleterre et en Amérique, les employés et cer-
taines catégories d'ouvriers finissent leur travail le sa-
medi à midi.

(2) Le repos doit être complet, moral aussi bien que
iphysique, sans préoccupations ni soucis. Le chômage
ne saurait donc être un repos.

Cette année, j'en ai, sur le même terrain, récolté

3.000 kilos, que, vu l'abondance, je n'ai vendu que
5 francs les 100 kilos et en perdant beaucoup de temps
pour m'en débarrasser: 150 francs. Main-d'œuvre,
30 francs. Il ne m'est resté que 120 francs.

(Lettre d'un abonné.)
***

M. Giroud continue à prétendre que c'est le manque
de produits qui engendre

la
mauvaise organisation so-

ciale.
***

De tous les 'côtés de l'empire, des manifestations gra-
ves se produisent à l'occasion du départ des réservistes.
Partout, c'est l'émeute, le pillage et la désertion. Tels
sont les renseignements donnés par les dépêches russes et
publiés daus les journaux soumis pourtant à une cen-
sure ngoureuse.

Ce matin même, des étudiants ont manifesté devant
la cathédrale de Kazan, les uns pour, les autres contre
la guerre. Grâce à l'absence totale de troupes et de po-
lice, tout s'est terminé sans incident grave. Dans cer-
tains milieux, on commence cependant à se dire avec
inquiétude: « Où allons-nous? »

(Le Journal, 8nov.)
***

LE SPECTACLE DES MORTS ET DES BLESSÉS. —
Jusqu'à trente verstes au sud de Moukden, la contrée
est dévastée. Des régions fertiles et jadis populeuses
sont transformées en désert. Des files ininterrompues de
blessés et de mourants s'allongent sur les chemins qui
tous présentent le même aspect lamentable. Le sol est
semé, à chaque pas, de loques et de pansements ensan-
glantés.

Parllllelement au cortège des blessés grelottants, se
succèdent des populations entières qui fuient le théâtre
de la guerre et viennent chercher un refuge à Mouk-
den. Les femmes et les enfants sont montés sur des
charrettes qui transportent en même temps les miséra-
bles épaves de leur prospéritépassée.

(L'Aurore, 27 oei.)

Moyens de gouvernement. — Les débats du procès
Dautriche, Rollin, François, Mareschal, ont révélé
qu'il existait — ou tout au moins qu'il avait existé,
de 1895 à 1899 — au ministère de la guerre, un ser-
vice d'espionnage des hommes politiques et princi-
palement des journalistes, dont on a soigneusement
conservé jusqu'ici les fiches ou les dossiers.

«On peut dire, affirme un témoin, le comman-
dant Targe, on peut dire que, notamment en 1895,
tous lesjournalistes de l'époque ont leur dossier, et
ceux qui sont les plus maltraités ce sont ceux qui
ont défendu avec le plus d'acharnement les agents
et les errements de l'ancien service des renseigne-
ments. Ces fiches sont le réceptacle de racontars de
toute sorte. Je n'ai pas pu en donner lecture, car la
morale publique exigerait qu'on ordonnât le huis
clos pour lire la fiche concernant M. Arthur Meyer,
par exemple. »

Oh!
Que ce soient précisément les amis de l'état-

major faussaire qui aient été le plus maltraités par
lui, voilà une chose bien plaisante. Etait-ce la peine
de s'avilir comme ils l'ont fait, de s'aplatir en trem-
blant devant la cravache et la botte, de crier tout le
jour « Vive l'armée! » pour être ainsi récompensés
de leur attitude de chiens couchants? C'est bien
fait.

Mais quelle ingratitude chez ces officiers! A moins
tout simplement que ceux-ci ne les aient obligés à
« marcher» en les menaçant de divulguer les
malencontreux dossiers, ce qui expliquerait pour-
quoi presque tous les gens tarés étaient dans les
rangs des défenseurs de l'armée.

D'autre part, un député nationaliste ayant esca-
moté la correspondance du secrétaire du Grand
Orient, il fut prouvé qu'il existait au ministère de la
guerre un autre service d'espionnage concernant
cette fois les officiers, lesquels on faisait mouchar-
der par les loges maçonniques, par les préfets, par
leurs camarades mêmes, pour se renseigner sur
leurs opinions politiques et religieuses. Après avoir
fait quelques façons, les ministres de la guerre et
de l'intérieur ont été obligés de reconnaître le fait
et ont déclaré que cela était indispensable pour
mettre le régime républicain à l'abri des coups
d'état réactionnaires.

Et c'est vrai. Le mouchardage est un moyen de
gouvernement dont on ne peut pas se passer. Il
existe sous tous les régimes. Les officiers conserva-
teurs se plaignent d'être espionnés par les francs-
maçons, mais avant eux les officiers républicains se
plaigoaientde l'être par les jésuites etpar les curés.
Le gouvernement des hommes ne saurait être une
chose très propre, et il faut l'accepter avec toutes
ses conséquences, ou pas du tout.

Mais que dire deces militaires,« gens d'honneur»,
qui passent le temps non seulement à espionner les
civils, mais encore à se moucharder et se dénoncer
les uns les autres?

L'honneur est une chose bien étrange, convenons-
en. Encore plus étrange dans l'armée qu'ailleurs.

R. CH.

**

ELBEUF, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ET ENVIRONS (1).—
Industrie locale: Fabricationdu drap (nouveautés et
unis), tissage, filature, teinture et apprêts. — Salaires
(moyenne) : hommes, 2 fr. 75; femmes, 1 fr.75;
enfants, 2, 3, 5 francs la semaine pour les filles,
3, 6, 8 francs pour les garçons. Cette moyenne peut
baisser par suite de mauvaises « saisons JI; pour la
draperie nouveauté, les salaires sont excessivement
variables suivant les catégories; ce sont les tisseurs
et les fileurs les mieux payés.

Durée du travail. — Dix heures pour les femmes
(sauf infraction à la loi, ce qui arrive souvent);
pour les hommes, depuis l'application de la loi
Millerand-Colliard, une minorité fait douze et dix
heures; pour la grande majorité, une moitié fait
ooze heures, et l'autre dix heures et demie. La
diminution des heures de travail ne s'est faite que
Jà où les ouvriers l'ont exigé. L'inspection du travail
se déclare incapable de faire respecter la loi à cause
des décrets survenus, dérogations, etc., et parti pris
des tribunaux à acquitter les patrons.

Loyers. — Moyenne: 130 francs pour deux pièces,
chambre, cuisine et caveaux; trois pièces, 14.5 ou
150 francs.

Logements. — Elbeuf, deux étages; Caudebec, un
étage et jardin; environs, iez-de-chaussée et jar-
din; les manufactures sont presque exclusivement
à Elbeuf, par conséquent, les logements plus mal-
sains, il v a manque d'air et de lumière; dans le
vieil Elbeuf, environ un tiers des logements.

Nourriture. — Les vivres sont très chers (au res-
taurant, presque aussi cher qu'à Paris), mais la
majorité des ouvriers possède un jardinet qu'ils
cultivent le dimanche et après leur journée. Un pot-
au-feu le dimanche, haricots ou lentilles un jour la
semaine, le reste, harengs saurs, charcuterie, fro-
mage à bon marché, et surtout soupes aux pommes
de terre, de purée d'haricots, de lait fortement
additionné d'eau, de citrouilles et salades, ces
soupes calment l'estomac. Les femmes qui travaillent
toutes en fabrique, préparent les repas du midi la
veille au soir avec les autres travaux du ménage:
leur journée ne finit jamais, comme elles disent.
La boisson est une mixture appelée cidre, où il
entre un peu de pommes quand elles sont bon mar-
ché, autrement on s'adresse au pharmacien qui,
avec une fiole de 1 fr. 25, vous donne moyen d'en
faire 100 litres.

On casse la croûte deux fois par jour, à la
fabrique, à 8 heures du matin et à4 heures du soir.
On y consomme un sou de pain, un sou de charcu-
terie ou fromage, ou même un fruit quelconque,
une gorgée de boisson; ensuite, on prend un coup
de café, soit un sou de café et deux sous d'eau-de-
vie, ceci pour 90 0/0 d'hommes et 20 0/0 de femmes;
les premiers jours de la semaine, on prend aussi du
café à midi; en plus, les hommes absorbent un

(1) Ces renseignements étaient destinés à un de nos
amis, mais nous croyons utile de les publier, et serions
heureux si cette publication pouvait nous amener des
renseignements semblables sur chaque région.

(N. D. L. R.)



apéritif; ils dépensent, chez le mastroquet, de 1 fr. 50
à 3 francs la semaine en général. Dans l'été, le café
est souvent remplacé par la bière, au casse-croûte,
surtout parmi les Alsaciens qui sont en' nombre
Unportant. Quant à la soupe à l'eau-de-vie, je n'en
ai jamais entendu parler.

Salubrité (manufactures). — Par suite des néces-
sités de la grande industrie, les nouveaux ateliers
sont assez aérés et éclairés; les professions les plus
malsaines sont: la teinture, à cause des acides dont
on se sert; le foulage et dégraissage, où l'on est les
pieds dans l'eau et les vêtements mouillés; ce sont
ces ouvriers qui consomment le plus d'alcool et qui
sont les moins payés.

Beaucoup de femmes trient et déchirent des chif-
fons qui seront transformés en laine pour la filature.
Cette profession a été classée parmi les industries
insalubres interdites au sexe féminin, mais, à la
suite de réclamations des patrons, le ministre a
trouvé que c'était très sain et l'inspecteur du tra-
vail qui avait verbalisé a eu la tête lavée. Les salaires
payés sont ridicules, le niveau moral bas, la consom-
mation d'alcool élevée.

Par suite des bas salaires, la prostitution non
cartée est assez développée.

Le bureau de bienfaisance a nombreuse clientèle;
la situation du commerce de détail n'est pas floris-
sante, excepté les mastroquets; leurs jours de tra-
vail sont les samedi, dimanche et lundi, les autres,
ils vendent à emporter. Le mardi, en général, l'ou-
vrier n'a pas un radis dans sa poche, il ne boit qu'à
la fabrique. Certains débitants, à proximité des
manufactures, ont la spécialité du crédit, et malgré
les non-paiements, ils retombent toujours sur les
pieds.

Je suis convaincu que c'est le manque de nourri-
ture qui est cause del'alcoolisme; malgré la grande
quantité d'alcool consommé, on ne voit pas beau-
coup d'hommes en état d'ivresse, car il est pris à
petites doses et à intervalles.

Le niveau intellectuel de la population ouvrière
est moyen, elle ne fréquente pas l'église mais fait
baptiser et communier ses enfants, il y a un cer-
tain progrès depuis une dizaine d'années; celui de
la classe commerciale,à quelquesexceptionsprès, est
pitoyable de même que celui de la classe patronale,
quelques juifs alsaciens exceptés.

Il existe trois coopératives de consommation dont
Une socialiste, la moins nombreuse: elle ne distribue
pas d'intérêts. Les syndicats ouvriers ont beaucoup
d'inscrits, mais la grande majorité, excepté le bâti-
ment, ne paie pas les cotisations et ne fréquente
guère les réunions que dans les moments d'effer-
vescence.

Physiquement, la population dégénère; la morta-
lité infantile est élevée dans l'été, quoique la muni-
cipalité distribue du lait stérilisé à très bon marché,
mais l'ignorance des nourrices est effrayante; il y a
aussi dans l'hiver les maladies des voies respira-
toires que les pauvres gosses attrapent quand leurs
mères les conduisent aux asiles avant d'aller à leur
travail ou quand elles vont les chercher après.

Deux manufactures juives ont donné permission
à leurs ouvrières d'aller allaiter leurs gosses aux
asiles qui se trouvent à proximité, mais je doute
qu'elles perdent leur temps à cela: du reste, elles
ont un minimum de production à rendre. — L'in-
troduction du métier à tisser américain qui com-
mence, n'estpas faite pour améliorer l'état de,choses;
chaque ouvrier ou ouvrière devra en mener quatre,
pour commencer, les cotonniers de Rouen devront en
mener huit.

J'oubliais de mentionner les ouvrières ren-
trayeuses qui, à 40 ans, n'y voient plus guère et
doivent faire autre chose; ces ouvrières sont char-
géesderéparer àl'aiguille les défauts du tissage; elles
sont très nombreuses et mal payées, et exploitées
par des entrepreneuses; elles ne boivent pas d'al-
cool à l'atelier, mais l'exploitation double dont elles
sont l'objet baisse anormalement leur niveau intel-
lectuel; elles ne rêvent que POTINAGES, jalousies stu-
pides entre elles, etc.

J. LEROY.J. LEROY.

Mouvement ouvrier. — Il devient de plus en
plus probant, et il ne peut échapper à l'attention
même des moins initiés, que la tactique adoptée
depuis quelque temps par la bourgeoisie :pour divi-
ser les forces ouvrières, menace de devenir des plus
dangereuses.

Cette tactique consiste, on le conçoit mieux chaque
jour, à créer une catégorie de demi-satisfaits, des-
tinés à servir de tampon entre la bourgeoisie et la
grande masse des travailleurs les plus durement ex-

ploités, les parias des parias de la société capita-
liste.

Dans cet ordre d'idées entre, assurément, l'appui
donné par le gouvernement aux sociétés « mutua-
listes » ; cela, je ne l'ignore pas, n'est pas nouveau
et il y a longtemps que Waldeck-Rousseau s'était
rendu compte de tout le parti qu'un gouvernement
bourgeois pouvait tirer de ces sociétés, en créant au
ministère de l'intérieur une « direction de la mutua-
lité » confiée à ce traître de la classe ouvrière qui
a nom Barberet.

Depuis, les Millerand, les Deschanel et tutti quanti
n'ont pas manqué de tirer parti à leur tour de cette
déviation de l'esprit de solidarité qui anime les tra-
vailleurs, et la mutualité a trouvé en eux de fidèles
soutiens.

Les gouvernants qui se succèdent ne manquent
pas de persévérer dans cette voie, rien n'étant plus
habile que d'encourager les exploités à se tresser
leurs propres chaînes. Car il n'y a pas à se le dissi-
muler, tout « mutualiste» est un homme perdu
pour la Révolution.

Faire rogner à l'ouvrier sur son maigre salaire,
faire qu'il retranche un peu chaque jour, sur l'in-
dispensable, toute l'idée de la mutualité est là, et
quoi de plus habile en effet? Il est certain que l'ex-
ploité qui a ainsi retranché de son nécessaire pen-
dant quelques années et qui, se berçant de douces
illusions, attend patiemment le jour où il pourra
jouir du fruit de sa « prévoyance » est acquis à
jamais à la réaction.

Il craint par-dessus tout la perte, même momen-
tanée, d'un salaire, et pour cela, il est prêt à tout
accepter et à se courber devant les exigences du pa-
tronat.

Il n'y a plus qu'un idéal, attendre sa retraite, et
quelle retraite!

Etre « prévoyant de l'avenir» n'est être en réa-
lité qu'un égoïste de la pire espèce, qui spécule sur
la mort qui fauchera le plus possible de ses co-
sociétaires, ce qui augmentera — toute la mutuelle
est basée sur la mort de ses adhérents pour servir
de retraite à ceux qui restent — d'autant plus sa
rente illusoire, et je ne connais pas une chose aussi
ignoble que cette spéculation faite sur la mort des
co-associés dans une association.

Au reste, les bourgeois tant soit peu intelligents
et canailles encouragent fortement cette déviation,
ce champignon vénéneux de la solidarité et créent
dans leurs usines mêmes des sociétés de ce genre.

Et je l'ai pu constater par moi-même, toute pro-
pagande est inutile dansces milieux, il n'y a rien à
faire, l'exploiteur peut tout, la peur de perdre les
cotisations versées et l'espérance d'en toucher un
jour le bénéfice, arrêtent toute tentative non seule-
ment d'émancipation,mais de simple revendication.

La bourgeoisie en encourageant cette fausse soli-
darité, est donc absolument dans son rôle, car elle se
défend elle-même contre les progrès de la véritable
solidarité, qui ne pourra s'établir qu'en transfor-
mant du tout au tout les conditions économiques de
la société capitaliste.

*
If. If.

Ces jours-ci s'est tenu à Paris un « Congrès d'hy-
giène des travailleurs» organisé avec l'appui du
ministère du commerce et qui réunissait, avec quel-
ques-uns de nos plus notoires réformistes, plusieurs
inspecteurs du travail en mal d'avancement, et
quelques docteurs que passionnent les « questions
ouvrières », tant qu'ils n'ont pas réussi à décrocher
la grasse sinécure convoitée.

J'ai assisté un court moment à ces palabres et ma
foi, je ne le regrette pas.

Congrès sélect, où il n'y avait pas, comme à
Bourges, de ces « ouvriers brouillons » où le a ci-
toyen » ou le« camarade» trop démocratique avait
fait place au « Monsieur» des réunions choisies, et
où ces dames en robes claires présentaient leurs
mains à baiser à l'orateur.

Les exploités peuvent donc dormir — ou crever
de faim — tranquilles, car ils avaient dans ce con-
grès de rudes défenseurs.

En tout cas, le pire qui pourrait leur arriver,
serait que de telles [réunions servissent à quelque
chose, car pour ma part je me refuserais à vivre
dans la société idéale de ces dangereux congres-
sistes.

Il n'y était question, en effet, dans les discussions,
que de lois, de décrets, de règlements, d'interdic-
tion, d'autorisation, de responsabilité, d'imposition,
de défense, d'obligation, de protection, etc., etc., à
tel point quedans l'espace de vingt minutes envi-
ron — et je n'exagère pas — j'ai pu voir voter et

adopter quatorze de ces projets de lois, décrets, in-
terdiction, etc.,etc.; il est vrai que la journée s'avan-
çait et que l'on était pressé d'en finir.

Comme il n'y avait en somme que quelques
«conseils supérieurs» qui représentaientfaiblement,
les « ouvriers », on leur avait adjoint, pour faire
nombre, des rédacteurs de jla presse socialiste bien
pensante et l'un d'eux s'est même taillé un assez
beau succès avec un projet de tinette assez bien
sentie.

M. Millerand — naturellement — assistait à
l'opération, et c'était à celui qui montrerait au pour-
voyeur de places qu'il était là.

L'hygiène des travailleurs, quoique exploitée par
quelques bonzes du réformisme, n'en est pas
moins une chose qui doit nous intéresser au plus
haut point; mailà encore nous pensons que la seule
solution ne peut être que la solution révolution-
naire.

Ce ne sont pas des lois, décrets et interdictions qui
feront que les exploités ne seront pas obligés, pour
vivre, de faire de trop longues journées d'un tra-
vail intehsif, encore plus préjudiciable à la santé
que les conditions de milieu.

L'hygiène consisterait à détruire, à peu près,
toutes les usines et bagnes capitalistes, tous plus
malsains les uns que les autres, mais surtout à
transformer le mode de production capitaliste.

Mais cela est révolutionnaire et le haut idéal
démocratique des congressistes ne consistait qu'à
retaper ce qui existe.

C'est pourquoi leur petite comédie était pour le
moins inutile.

P. DELESALLE.

Espagne.

Deux grandes grèves en Espagne. D'abord auFerrol, dans les derniers jours d octobre, a éclaté
une grève générale de tous les métiers: nous n'en
savons pas encore grand'chose. Nous savons cepen-
dant que, sauf les ouvriers 1 de l'Etat, à l'arsenal,
tout le monde a chômé: pas de lumière dans les
rues, pas de journaux, pas de tramways, etc. La
cause: un renvoi arbitraire d'ouvriers de la « Com-
pagnie dela lumière électrique». Le conseil muni-
cipal s'est déclaré publiquement pour les grévistes.

A Madrid, grève générale, ou plutôt lock-out des
ouvriers tailleurs de pierre. Voici les faits, d'après
les journaux bourgeois de Madrid, en particulier
d'après le Heraldo, qui déclare avoir recueilli ses
informations dans les milieux ouvriers.

Le 28 avril dernier, un ouvrier, Varela, fut blessé
en transportant une pierre très lourde. Son pa-
tron Manuel Diaz (d'autres journaux l'appellent
Manuel Sanchez), au lieu d'appeler un médecin,
trouva le rebouteux moins cher et bon pour la
canaille. Ce fut seulement quand il fut bien visible
que le malade, au lieu d'aller mieux, devenait plus
malade, qu'il se décida à l'envoyer dans une cli-
nique, puis dans une autre, puis enfin à son mé-
decin particulier, lequel, en septembre, déclara
Varela guéri.

Cependant Varela ne pouvait travailler; il en
référa au syndicat — tous les tailleurs de pierre
de Madrid sont syndiqués — qui obtint d'un des
médecins ayant soigné le malade un certificat d'in-
capacité de travail; puis le syndicat réclama du
patron la continuation à Varela du secours qui lui
était dû, de par la loi sur les accidents. Le patron
refusa, invoquantle témoignage de son médecin à
lui. Le syndicat s'adressa aux autorités et le mit
en devoir de remuer la machine administrative,
très légalitairement. Mais la-machine refusant de
bouger, il ne restait qu'une chose: la grève par soli-
darité. L'atelier Diaz se déclara en grève. Sur quoi
les autres patrons tailleurs de pierre,tous syndiqués
eux aussi, sauf quatre, décidèrent de congédier
tousles ouvriers, soit environ 600.

« Les ouvriers pensent que les patrons se propo-
sent, plutôt que d'aider M. Diaz, de jeter par terre
le syndicat, afin de les frustrer ensuite des avan-
tages qu'ils ont su obtenir pendant ces dernières
années, et particulièrement la journée de huit
heures, conquise en 1900 par une grève de trois
mois et demi. »

Le lock-out est du 31 octobre. Le 4 novembre,
l'affaire était encore sans solution. Les ouvriers,
dans leur réunion quotidienne, déclaraient qu'ils
ne reprendraient le travail que quand: 1*le patron
Diaz (ou Sanchez) aurait indemnisé Varela; 2° les-
autres patrons leur auraient payé à tous les jour-
nées de chômage forcé.



Pérou.
LIMA. — Les maisons d'édition de Barcelone font

grande propagande de livres scientifiques et anar-
chistes que les correspondants de nos régions ont
fait venir et qui se vendent bien.

Je ne vous dirai pas que les idées anarchistes ont
acquis une grande prépondérance; mais les idées
Socialistes non plus, quoiqu'il faille considérer que
le peuple est par essence révolutionnaire,mais sans
idéal défini, et mené par des personnages dont le
but est parfaitement égoïste.

Ce qui ne va pas par ici, c'est la propagande.
Tous les quotidiens et revues sont parfaitement
réactionnaires et s'accordent à dire qu'ici la ques-
tion sociale n'existe pas, parce que personne ne
meurt de faim dans les rues; quoiqu'il soit visible
qu'il existe des millions d'êtres humains main-
tenus à un degré de misère et d'ignorance inconce-
vable, que l'on malmène et exploite de la façon
la plus inique et la plus infâme.

On ne dit pas que, en ce qui concerne le régime
de gouvernement, si l'on jouit d'une certaine liberté
dans la capitale et dans quelques villes, celà est dû
à une bonne volonté gratuite et à la grandeur
d'âme de nos gouvernants.

Différents actes collectifs ou individuels comme
quelques grèves ouvrières, refus de service militaire,
certains suicides pour échapper à l'enrôlement, ou
les émigrations dans le même but, démontrent que
malgré la dégradation dans laquelle on les main-
tient, les individus conservent tout de même un
certain espoir de révolte qu'il faudrait exciter et
développer.

Ces quelques lignes, malgré leur décousu, peuvent
vous donner une idée sommaire du mouvement
social en nos pays.

Je ne vous écris ceci qu'à titre privé, mais bientôt
peut-être je pense vous envoyer quelque chose
de plus développé et que vous pourrez publier.

L'abondance de copie nous force à renvoyer à la
semaine prochaine la suite de l'étude de notre col-
laborateur LAURENT CASAS.

Le départ de la classe rendant d'actualité notre
article de tête, nous sommes forcés de remettre au
prochain numéro l'article annoncé de notre colla-
borateur KROPOTKINE.

L'ABCde l'Astronomie(1)
(Suite)

-

V

LA TERRE ET LA LUNE

En allant du Soleil vers l'infini, l'astre Terre
est la troisième planète qui s'offre à notre ob-
servation. Elle tourbillonne sur les ondes de
l'éther, àune distance moyenne de 149 mil-
lions de kilomètresdu Soleil, avec une vitesse
de translation de 29 kilom. 1/2 par seconde,
et met 365 jours, 6 heures, 9 minutes, 10 se-
condes, pour accomplir sa révolution annuelle,
longue de 930 millions de kilomètres, et
:22 heures, 56 minutes, 4 secondes, pour tour-
ner autour de son axe.

Le mouvement de rotation de notre globe
s'effectue de telle sorte qu'à l'équateur il est de
presque 28 kilomètres par minute; à la latitude

(1) Voir les n°s 20, 22, 23 et 24.

de Paris, la vitesse n'est plus que de 18 kilo-
mètres, et aux pôles elle est nulle.

Comme l'orbite de toutes les planètes, celle
de la Terre n'est jamais à égale distance de
l'astre du jour. Plus elle s'approche de son
centre de gravitation, plus son mouvement de
translation s'accentue; plus elle s'en éloigne,
plus sa marche est ralentie. A sa distance pé-
rihélie, qui a lieu le Iflrjanvier, elle n'est qu'à
147.700.000 kilomètres du soleil, et sa vitesse
atteint alors3o kilomètres par seconde; à son
aphélie, qui arrive au icr juillet, elle est à
i5i.8oo.ooo kilomètres, et ne parcourt que
28 kilom. 900 par seconde.

L'astronomie contemporaine connaît, à
l'heure qu'il est, 1,2 mouvements à l'astre Terre.
Ce sont:

10 La rotation de la Terre autour d'elle-même
en 23 h. 56 m. 4 s.

20 La translation de la Terre autour du So-
leil en une année (365 jours 1/4).

3° La précession des équinoxes qui fait ac-
complir à l'axe terrestre une rotation lente, qui
ne dure pas moins de 25.765 ans, et en vertu
de laquelle toutes les étoiles du ciel changent
de position apparente, pour ne revenir au
même point qu'après 25.765 ans.

L'étoile Polaire, par exemple, nous paraîtra
être exactement au pôle en 2io5. A partir
de cette époque, le pôle s'éloignera de cette
étoile, passera successivementprès de plusieurs
autres, arrivera après 12.000 ans dans le voisi-
nage de Véga, pour retourner enfin à l'étoile
Polaire actuelle vers l'an 27870.

40 Le mouvement mensuel delà Terre autour
du centre de gravité du couple Terre-lune.

5° Le mouvement, dû à Faction de la Lune,
nommé nutation. Il fait décrire au pôle de l'é-
quateur sur la sphère céleste, une petite ellipse
en 18 ans 8 mois.

6° La variation séculaire de l'obliquité de
l'écliptique.

Ce mouvement fait osciller la Terre sur le
plan de l'orbite qu'elle décrit autour du Soleil,
et diminue actuellement l'obliquité de l'éclip-
tique, pour le releverdans l'avenir. L'obliquité
de l'écliptique, qui est maintenant de 23° 27',
varie légèrement.

70 La variation séculaire de l'excentricité de
l'orbite terrestre.

Ce mouvement fait varier l'orbite que notre
planète décrit autourde l'astre du jour, et tend
à rapprocher cette ellipse d'un cercle, qui se
réallonge sous l'influence des planètes.

8° Le déplacement de la ligne des apsides en
21.000 ans.

Cemouvementdéplacelentementlepérihélie,
qui fait le tour de l'orbite en 21.000 ans, en
marchant dans le sens des mois. Depuis l'an
i25o, il a marché du 21 décembre au icr jan-
vier. Il arrivera au 21 mars en 6590, et au
solstice d'été en 11900. Alors ce sera l'opposé
de notre situation actuelle, et les étés de l'hé-
misphère nord seront les plus chauds, et les
hivers les plus froids qu'ils puissent être. Le
périhélie sera revenu au solstice d'hiver en22250..

9° Le mouvement causé par l'attraction cons-
tamment changeante des planètes.

iol Le mouvement que produit le déplace-
ment du centre de gravité du système solaire
autour duquel tourne annuellement la Terre.
Ce centre est déterminé par les positions va-riables des planètes.

11° Le mouvement du pôle terrestre de 15 à
17 mètres par an, qui fait légèrement varier
les latitudes.

120 Le mouvement qui entraîne la Terre avec
tout notre système planétairederrière le Soleil,
dans la direction de l'amas stellaire qui estsitué dans la constellation d'Hercule.

A force d'entendre dire que notre Terre est
une petite boule, un grain de sable, qui tourne
autour du Soleil, il ne faudrait cependant pasprendre à la lettre ces mots, qui n'ont une si-

gnification que s'ils établissent une comparai-
son entre notre planète et l'énorme globe so-
laire.

En réalité, la Terre est la plus grande des
planètes moyennes, son diamètre est de
127.42 kilomètres, et sa circonférence de
40.076 kilomètres.

Le diamètre qui va d'un pôle à l'autre, est
plus court de 43 kilomètres que celui que l'on
mènerait d'un point de l'équateur au point
diamétralement opposé.

Cet aplatissement du globe terrestre dans le
sens de son axe de rotation et le renflement des
parties équatoriales constituent la preuve mé-
canique de son état fluideprimitif, la démons-
tration scientifique que la Terre a été un soleiL

Le volume de notre planète est d'un trillion
83 milliards 260 millions de kilomètres cubes;
son poids de 5 septillions 957 sextillions
93o quintillions de kilogrammes, et sa densité,
surpasse 5 fois et demie celle de l'eau.

Sa surface est de 510 millions de kilomètres
carrés, dont 384 sont recouverts par les mers"
et 126-le quart seulement — composés de
terres habitables.

Disons encore, avant de décrire la Lune,.
notre compagne fidèle, quelles sont, grâce à
l'inclinaison de la Terre sur son axe de rota-
tion, les durées des jours et des nuits selon les.
latitudes sur lesquelles on se trouve.

Le tableau suivant donne la longueur des
jours pour les « solstices d'été », 21 juin et
22 décembre de l'hémisphère Nord et Sud. La
longueur des jours pour les solstices d'hiver^
22 décembre et 21 juin, de l'hémisphère boréal
et austral est égale à la longueur des nuits de -
leur solstice d'été respectif.

LONGUEUR DU JOUR AU SOLSTICE D'ÉTÉ

Equateur. = 12 h.16044. = 13 h.
3o°48'= 14 h.
41024' =15 h.
49° 2' = 16 h.
54°3i'=17 h.
58°27'= 18 h.6i°i9'=19 h.
63° 23' = 20 h.
6-).°5o\ œ 21 h.

65o48'=22 h.
66°21'=23bu
660 33' =24 h-
67° 23'=

1 m.69°51 2m-
73*40'= 3m_
78° 1 1'= 4m.84°5'— 5 m-
Aux pôles. = 6m-

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Errata. — Dans l'article du n° 26 : page 7,
2e colonne, 2e alinéa, ligne 5, lire 58 millions aulieu de 56; 4e alinéa, ligne 2, lire l5.120, au lieu
de i2.i2o;chap. IV, 2e alinéa, ligne 2, lire l666
au lieu de 1866.

CAMPAGNE ANTIPOLICIÈRE

Dans mes appels, toujours faits au pied levé, faute
de temps, j'ai oublié de dire que les renseignements que
nous demandons aux intéressés, ne sont pas destinés a
êtrepubliés, -ou du moins,sicela devenait nécessaire- sans l'autorisation des intéressés.

Les concours promis peuvent permettre de mener
une campagne sérieuse contre ce nouvel état, quise
dresse dans l'ancieii~ et menace d'absoi-l c?- jusqu'à ladresse dans l'ancien, et menaced'absorberjusqu'à la
dernière parcelle de liberté que l'autre n'a pu nous
enlever.

Donc, je lerépète, si l'on veut nous aider à combattre
l'envahissement policier, que tous ceux qui ont eu à
subir des vexations de sa part: essaisd'intimidations,
visites de policiers chez les patrons et tracasseries de ce
genre, même lorsqu'ils dateraient de quelques moisr
veuillent bien nous envoyer des détails précis, afin de
former le dossier qui permettra d'agir.

**
Une lettre d'un monsieurpointu,qui me rappelle

m'avoir autrefois envoyé des renseignementssemblables
à ceuxque je demandeaujourd'hui, et me reproc he de
ne pas fui en avoir accusé réception, « parce que, sans



doute, je ne l'ai pas trouvé un personnage assez impor-
tant! » m'amène à une explication que j'ai dû donner
et queje rappelle.

IJ y a environ un an et demi, en effet, j'ai déjàfait
la demande que je fais aujourd'hui. Quelqu'un, en
mesure de mener une belle campagne, nous avaitoffert
de la mener si on luifournissait des documents.

Les documents reçus lui furent remis, mais le dossier
ne fut pas jugé suffisant, l'idée de campagne fut aban-
donnée.

J'eus alors l'idée de publier les lettres reçues; mais
le dossier s'étant trouvé égaré, l'affaire en resta là.

Je ne me rappelle pas si j'ai, ou non reçu le dossier
du monsieur pointu, seulement il dit une bêtise en
nous accusant de ne pas avoir tenu compte de son im-
portance individuelle.

J. GRAVE.

Notre prochain supplément sera consacré à la
Guerre et au Militarisme.

Sous le titre L'Anarchie et le Collectivisme (1),
M. Naquet publie ce qu'il pense être une critique
de l'anarchie, mais n'est, en réalité, que l'exposé de
l'impossibilité pour un politicien à s'abstraire de la
politique et à s'élever à une compréhension assezlarge d'un état social tout à fait différent de l'état
social actuel.

Car,comme beaucoup de ceux qui « admirent»
l'idéal anarchiste, mais le déclarent impossible,notre
auteur admet le bien fondé de ce que demandent
les anarchistes, mais — c'est là l'erreur de tous —il admet l'établissement d'une société anarchiste,
comme si elle avait poussé tout d'un coup, au milieu
de l'état social actuel, appelée à y évoluer, et opposea cette société qui n'a jamais existé que dans sonimagination, les critiques que l'on pourrait luifaire, si elle avait la prétention d'établir un système
nouveau, avec de vieilles mentalités.

Déjà, en faisant cette réserve, j'ai procuré à
M. Adolphe BrissoD l'occasion de rire comme unepetite folle,-ce critique influent au Temps ne pou-vant se faire à l'idée que, pourjuger impartialement
d'une conception, il fallait en réunir tous les élé-
ments. Mais je reste persuadé que l'on ne juge biend'une idée que si l'on se place au point de vue decelui qui l'expose.

Or, nous n'àvons jamais nié qu'il y ait incompa-tibilité
absolue entre l'état social que nous voulons,

et celui qui existe; nous n'avons jamais nié que la
mentalité actuelle ne soit un obstacle à la réalisation
de nos aspirations, puisque, cette mentalité, nousemployons toutes nos forces à la combattre et à la
transformer.

Oui, mais, nous dira-t-on, ne voulez-vouspas em-ployer la force pour établir votre idéal social? Ne
vous dites-vous pas révolutionnaires?

Non certes, nous ne reculons pas à l'idée d'em-
ployer la force, si cela nous paraît nécessaire. Nous
arrivons au milieu d'un état social qui a commencé,
dès notre naissance, à nous ligotter de mille en-traves qui tendent à nous paralyser; lorsque la
gêne arrive à être par trop intolérable, nous tirons
sur la corde. Tant pis, s'il y a de la casse! La route
est barrée d'obstacles, nous voulons passer, tant pis
pour ceux qui veulent nous empêcher de passer.Mais nous n'avons jamais entendu imposer notreétat social par la force, puisque tous nos effortstendent à faire comprendre aux individus qu'ils
ne doivent pas subir d'autorité; et se garder de

(!) Un vol., 3 fr. 50, chez E. Sausot, 53, rueSt-André-des-Arts.

prendre part et de s'immiscer dans les saloperies
qu'elle entraîne. Et que dans la société que nous
voulons, tout est basé sur l'initiative individuelle,
la solidité et la réciprocité, sans nulle place pourl'autoritei petite soit-elle.

D'autre part, M. Naquet, pourjuger de l'anarchie,
a lu deux ouvrages de Kropotkine: Paroles d'un ré-
volté, qui est une critique de l'état social actuel, et
Conquête du pain, qui traite du futur. Evidemment,
il aurait pu choisir plus mal; mais je ne crois pas
faire injure à notre ami, en disant que c'est tout de
même insuffisant pour se faire une idée nette d'une
idée aussi complexe que l'idée anarchiste. D'autant
plus que ces deux volumes ne renferment même
pas toute la conception anarchiste de leur auteur
qui, depuis, a écrit nombre de pages qui éclairent
ou complètent son œuvre.

M. Naquet a écrit un volume pour exposer ses
objections sur l'anarchie. Il faudrait écrire plu-
sieurs volumes si on voulait répondre à chacune.
Je ne prendrai donc que les principales.

Page 30, il prétend que « si les améliorations
dans l'industrie prévues par Kropotkine étaient
exactes, elles devraient, dans une mesure plus res-
treinte pour les travailleurs, se faire sentir déjà
dans la société capitaliste; le capitalisme intensifié
de la fin du dix-neuvième siècle étant de toutes les
formes qui ont existé, et peut-être de celles qui
existeront, celle qui incite le plus à l'abondance et
au bon marché» !

Où M. Naquet a-t-il pris cette affirmation? Voilà
ce qu'il oublie de nous dire. Seulement, s'il avait
tant soit peu étudié ce qui se passe sous ses yeux,
il se garderait bien d'avancer cette énormité.

Le mode capitaliste, être le mieux organisé pour
produire en abondance età bon marché, alors qu'il
est grevé de frais de surveillance, de défense, de
réclame, et de concurrence! Sans compter la mau-
vaise organisation qui l'oblige à une foule d'échan-
ges, de transports et d'intermédiaires, qui peuvent
être une facilité pour le mode capitaliste; mais dont
saurait se débarrasser une société organisée pour la
consommation et non pour l'agio.

Quant aux améliorations prévues par Kropotkine,
certainement elles se réalisent tous les jours. Et il
arrive, même à l'ouvrier, d'en bénéficier quel-
que temps. Si l'amélioration ne persiste pas, c'est
que les capitalistes finissent par trouver le moyen
d'en garder tout le bénéfice.

Tandis que dans une société qui aura aboli le sa-
lariat, toute valeur d'échange, chaque progrès réa-
lisé pour économiser les efforts de l'individu, sera
un progrès indéfinimentacquis pour tous.

Puis, M. Naquet n'a pas perdu l'habitude de la
métaphysique oratoire: « Je me résignerais, dit-il,
à une humanité misérable, pourvu qu'il en sortît
quelques vérités éternelles. »

Pourrait-il nous dire au profit de qui sortiraient
ces vérités éternelles, si elles doivent laisser l'hu-
manité misérable?

D'autre part, M. Naquet pense nous démontrer
que les sociétés se transforment par évolution! Il
reproche aux anarchistes de ne compter que sur
l'emploi de la force pour réaliser leur état social,
et accuse Kropotkine d'avoir écrit que l'on peut, en
quatre ans, renverser la société.

J'ai expliqué plus haut comment les anarchistes
entendent l'emploi de la force. Et si M. Naquet avait
lu L'Evolution et la Révolution de notre ami Reclus,
par exemple, il saurait que les anarchistes connais-
sent parfaitement la signification de ces deux ter-
mes, et que la révolution, telle qu'ils l'entendent,
n'est que l'aboutissant de l'évolution.

« Les anarchistes veulent donner à la révolution
une forme communaliste » (page 16i).

J ignore encore ici où M. Naquet a pris cela. La
révolution qu'entendent les anarchistes est essen-
tiellement économique, avec des organes économi-
ques, sans se préoccuper d'aucune forme politique,
celles-ci devant disparaître au fur et à mesure des
privilèges qu'elles sont chargées de défendre.

Mais ce qui effraie, surtout, M. Naquet, — et il
adresse ce reproche aussi bien aux collectivistes
qu'aux anarchistes — c'est un prétendu saut dans
l'inconnu que nous voulons faire..Il est pour les ré-
formes successives et graduées.

Je ne veux pas recommencer notre critique des
réformes. Tant pis pour M. Naquet, s'il l'ignore.
Mais quand il nous aura démontré qu'une société
où il ne doit plus exister d'autorité, de privilège,
d'exploitation, de valeur d'échange, peut se super-
poser sans crise à un état social qui- n'existe que
pour la défense de ces abus, nous deviendrons ré-
formistes.

Ce que nous voulons est assez séduisant en théo-
rie, il nous l'accorde, mais certaines gens ayant le

trac des nouveautés, il taille, il rogne tout ce qui
choque leur esprit de conservatisme et nous dit:

« Tenez, voilà qui est parfaitement applicable.
Pourquoi ne pas vous borner à ce changement? »

Mais, même ainsi châtré, ce programme est en-
core trop révolutionnaire. Il effraie une certaine
catégorie de gens, qui éprouvent le besoin d'y tail-
ler encore, et d'y rogner. Il n'y a pas de raisons de
tenir moins compte de ces réserves, que des précé-
dentes. D'autant plus que, dans l'organisation ac-
tuelle, il n'y a de réformes vraiment réalisables que
celles qui ne touchent à aucun des privilèges exis-
tants.

Aussi, voulant la disparition des abus existants,
et non les réformer, nous indiquons à ceux qui en
souffrent le moyende s'en débarrasser définiive-
ment. A eux de voir ce qu'ils ont à faire.

Enfin, M. Naquet rappelant qu'il a fait une criti-
que serrée des bons de travail dans son volume
Temps futurs, constate que Kropotkine l'a renouve-
lée dans sa Conquête du pain.

Cette critique fut faite bien avant Naquet. Et la
Conquête du pain étant parue en 1899, bien avant le
livre de Naquet, il aurait été difficile à Kropotkine
de s'inspirer de Naquet.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Théâtre complet, par L. Tolstoï, traductionWyzewa;

1 vol., 3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des Grands-
Augustins.

Guerre et Paix, par L. Tolstoï, tome V et VI; 2 vol.
à 2 fr. 50, chez Stock.

La Seconde Faute, par H. d'Hennezèl; 1 vol. 3. fr. 50,
chez Stock.

Le Socialisme fédéral, parN. Dolins; 1 vol. 6 fr.,
même librairie. 1

Conte de VAiguè-Marine, par J. Adam; à l'Œuvre
d'art international, 33, rue de Constantinople.

MonJournal, par L. Bloy, 1 vol., 3 fr. 50, au Mer-
cure, 26, rue de Condé.

Regeneraçao (roman) par C. de Mendoça; 1 vol.,
chez Garnier, Rio de Janeiro.

Les Rencontresde M. de Bréot (roman) par H. de Ré-
gnier; 1 vol., 3 fr. 50 au Mercure, 26, rue deCondé.

Hymne d l'anarchie (chanson) 0 fr. 10, chez Layet,
2, rue Baussier, Toulon.

Antimilitarismo reivindicado, por los firmantes,
broch. à Tterra y Libertad, Madrid.

En el café, par E. Malatesta, Buenos-Ayres.
La Libre Pensée et ses martyrs, par M. Barthélémy,

i broch., librairie J.-B. Clément, 14, rue Victor-
Massé.

La Physiologie morale, par Ch. Hill, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

Roubles et roublards, par P. Giffard, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

La Maternelle, par L. Frapié, 1 vol. 3 fr. 50, Li.
brairie Uuiverselle, 33, rue de Provence.

Les Influences ancestrales, par F. Le Dantec, 1 vol.
3 fr. 50 chez Flammario:l, 26, rue Racine.

L'Assistance aux Etats-Unis, par M. Willoughby;
Musée social, 5, rue Las Cases.

Chansons de la Révolution, 0 fr. 90 chez Langlois,
6, passage des Roses, Aubervilliers.

Aux Hospices, les Dessous d'une révocation, par le
Dr Montreux, 0 fr. 30, Association ouvrière, Mar-
seille.

Congrès de Rome: La Morale laïque, 0 fr. 25, par
G. Renard; Le Dogme et la science, par G. Séailles,
0 fr. 50; La Doctrine chrétienne condamnée, par
M. Vernes, 0 fr. 50.

Lettre de Berthelot au congrès de Rome, 0 fr. 25.
Toutes brochures à La Raison, 14, rue d'Uzès.

LesEtapes(pagesderévolte),parFr.Zeppa;lbroch.,
1 fr.,à l'OEuvre d'art international,33, rue de Cons-
tantinople.

La Côlonisation, par J. Dumas, 1 fr. 25; — Coopé-
ra.tion et pacification, par J. Prudhommeaux, 1 fr.,
2 brochures de la Bibliothèque pacifiste internatio-
nale, chez Giard et Brière, 16, rue Soufflet.

Le Livre des Mille et une Nuits, tome XVI el der-
nier, traduction Mardrus, 1 vol., 7 francs, chez Fas-
quelle.

'l .è t. 'l't t V M"Le Bétail, pièce antimilitariste,parV. Méric;
0 fr. 35, franco, à l'Internationale, 30, rue Taitbout.

Lettre à un conscrit, V. Méric; 0 fr. 10, 45, rue de
Saintonge.

Les Deux routes (vers), par J. Legavre; 1 vol. 2 fr. 50,
à l'Idée libre, 21, rue du Cherche-Midi.
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Tallandier, 8, rue Saint-Joseph.

Sub Terra, par Baldero Lilla; 1 vol., à Santiago
(Chili).

LaGrèvegénéraleetlaRévolutionsociale, parS. Nach
(en russe).



Alire:
En Russie; Le Temps, 9 octobre.
Trois villagesen révolte,par J. Huret ; Le Figaro,

13 octobre.
Avoir:

Dessin de Willette, n° 37 du Courrier Français,
il septembre.

«
L'Idée libre. — Est-il de nom plus beau que

L'Idée libre? C'est celui d'une revue que de jeunes
auteurs belges font mensuellement paraître àMons.

Tandis qu'à la faveur du suffrage universel et de
la démocratie, des modes inédits de servitude « vo-
lontaire » se propagent autour de nous, il est indis-
pensable d'affirmer sans faiblir, libertaires, notre
fidélité à la liberté, à toute la liberté, sans distinc-
tion, sans restriction. A L'Idée libre, M. François
André et ses camarades le font avec vaillance.

Parcourons les dernières livraisons. Voici un ar-
ticle où F. André, véhément pamphlétaire, atteste
l'incompatibilité de l'Art et du Dogme. Sans doute,
ils ne sont pas amis! Mais pourrai-je objecter que
les dogmes, jamais, ne furent toute l'Eglise, non
plus toute la foi?. Aussi, aux temps de la pire
Eglise et de la pire foi, — du sein même de cette
Eglise, des entrailles de cette foi — un art put-il
monter et s'épanouir, ecclésiastique et chrétien.
Commettrons-nous cette inj ustice un peu puérile de
le nier?.

« Un charme infini s'exhalait de la personne de
Jésus», a écrit Renan. Ce charme a traversé les
siècles et tous ceux, exégètes et mythologues, qui
se sont occupés du Galiléen ont été envoûtés. Tous,
les Strauss, les Renan, les Soury, n'ont brisél'image
qu'à demi. Ils ont bien dépouillé le Jésus théologi-
que de tout divin caractère, ils l'ont bien arraché
aux cieux et rendu à la tribu humaine. Mais, aus-
sitôt, surpris d'un grand trouble et d'un étrange re-
gret, on les a vus s'agenouiller devant celui qui n'é-
tait plus qu'un homme, le magnifiant, surhumani-
sant, héroïcisant à l'envie. Et ce n'aura pas été la
moindre victoire du Galiléen.

« Ils ont aussi — dit M. Georges Jouret, dans une
forte critique des Théories christologiques — créé
un Jésus de fantaisie, un super-homme absurde et
déconcertant, suspendu à des hauteurs inaccessibles
entre le ciel et la terre. »

C'est cette imposture que M. Jouret combat. Il
est possible, pense-t-il, de percer les obscurités, les
réticences, les contradictions des Evangiles, d'anéan-
tir les légendes accumulées et de reconstituer la
physionomie réelle de ce Jésus que tant de partis,
tant de sectes, tant d'ideologues révolutionnaires
ont successivement évoqué comme l'ancêtre tou-
jours présent, — de ce pauvre petit Juif dont se
sont repus, dix-neuf siècles durant, tous les mysti-
cismes humains. Attendons la Vie de Jésus que
M. Jouret nous promet pour bientôt.

— M. Octave Mans. l'hiver dernier, avait organisé
à Bruxelles une exposition d'ensemble de l'œuvre
des Impressionnistes, et ç'avait été un spectacle
triomphal. Il y a, à ce propos, dans L'Idée libre, un
article excellent de M. Léon Wéry. Certains criti-
ques, dit-il, ont cru pouvoir traduire leur admira-
tion pour les Monet, Sislev, C. Pissarro, Renoir et
Degas en des doctrines «

écartant toute notion de
relativité », et instaurant l'absolutisme de nouveaux
dogmes picturaux. Or, rien n'est plus contraire à
l'esprit de l'Impressionnisme, qui est fait de pur in-
dividualisme et de haute sincérité: « Au lieu de
rapprocherd'une juste compréhension, le dogma-
tisme en éloigne. Il est bon de rendre justice à ces
superbes ouvriers: Manet, Monet, Sisley, Pissarro,
mais il serait ridicule, en prétendant que tous les
peintres nouveaux doivent graviter dans leur or-
bite, de nier les talents originaux qui pourraient,
demain, contredire et leur technique et leur natu-
risme. » La leçon de l'Impressionnisme, c'est, pour

l'artiste, de haïr les formules toutes faites, fussent-
elles qualifiées d'impressionnistes par d'ineptes man-
dataires, et d'oser être soi dans ses rapports avec le
grand Pan.

— Franz Hellens témoigne en faveur de l'œuvre
considérable d'un artiste gantois, Jules Van Bies-
brœck, dont une exposition eut lieu dernièrement
dans une salle du Wooruit. Van Biesbrœck est ce
jeune homme, peintre et sculpteur qui, pour son
monument à Jean Valders, fut, en 1900, sacré
l'émule de Constantin Meunier et de R,)din.

— Pourquoi faut-il qu'au cours d'un éreintement
en majeur dudit Rodin, M. Gabriel Boissy nous laisse
douter de sa justice en écrivant: « l'avenir refu-
sera à M. Rodin la gloire immortelle, et il fera au-
tour de lui le même silence qui ensevelit déjà le nom
de fauteur de «J'accuse.» Ou bien encore: Il
n'y a pas dans tout Zola un livre, que dis-je, une
phrase qui soit écrite d'un style définitif et beau. »
Pourquoi encore faut-il que M. Boissy écrive: « De
même que le libertaire veut bouleverser l'ordre (?)

au gré de sa fantaisie (?), M. Rodin., etc.» C'est là
une violente ineptie, qui nous laisse douter, celle-là,
de la sûreté de l'information de M. Boissy. Passons.

— Léon Legavre, célèbre en Martin Lutherle plus
ancien des révolutionnaires modernes, et ce n'est
évidemment pas d'une nouveauté très frappante;
mais est-il jamais inutile de faire réapparaître l'effi-
gie des grands précurseurs de l'aurore humaine?

— M. Paul Spaak évoque aimablement la Belgique
du temps des ghildes et des communes, la préémi-
nence industrielle et marchande de cette grasse
Flandre où poussent des hommes « forts et bien
nourris », les guerres sociales entre le patriciat et
les métiers, et aussi le particularisme jaloux et
inquiet par quoi les révoltes populaires ne connu-
rent que des victoires fragiles.

— C'est ce même passé flamand et wallon qu'Emile
Verhaeren, dans la revue l'Occident, nous remémo-
rait naguère en vers puissants et rudes:

Ou bien encore c'étaient les communes splendides,
Les révoltes, roulant sur les pavés de Gand,
Chocs après chocs, leurs ouragans;
C'étaient les tisserands et les foulons sordides
Mordant les rois comme des chiens ardents
Et leur laissant aux mains la trace de leurs dents.

— Des revers subis, en Mandchourie, par les
Russes, de la désorganisation de leur armée, de
l'incapacité de leurs généraux, enfin et surtout de
la condition financière de l'empire moscovite, un
socialiste polonais, S. Dombrowski, augure que la
guerre russo-japonaise va sonner le glas funèbre du
tsarisme. C'est bien également notre espoir. Inci-
demment, l'auteur casse les os à cette fable du
Péril jaune que d'odieux journalistes propagent
sans répit: « Cette théorie n'est qu'une invention
de la réaction internationale pour le salut du tsar.
Elle manque complètement de bases scientifiques
et prouve une ignorance des premières notions de
sociologie. Tout nouveau pays qui se développe
crée une concurrence à la vieille Europe, même
tout Etat d'Europe qui se civilise est un nouveau
péril. L'argument du bas niveau de vie du travail-
leur chinois qui produira des marchandises a
meilleur marché qu'en Europe, est complètement
faux, car l'industrie élève toujours le niveau de vie
du travailleur et la capacité de consommation du
pays en général. Mais s'il y avait quelque chose de
vrai dans cette théorie, il faut avouer que nous
serions désarmés en face du péril, à moins qu'on
n'égorge tous les jaunes et qu'on ne reconstruise
une nouvelle muraille chinoise. »

Il n'y a donc pas de péril jaune; mais il y a pour
la civilisation, pour les mouvements ouvriers, pour
la Révolution sociale, un péril russe des plus mena-
çants. « La Russie, le gendarme de l'Europe, l'épine
dorsale de la réaction internationale, la Russie qui
opprime les Polonais, les Finlandais, les Lithuaniens
et bien d'autres nationalités tt même ses propres
nationaux, la Russie des massacres de juils à
Kichinev et à Homel, la Russie des potences, la
Russie des grévistes fusillés, voilà le véritable péril. »

A l'Idée libre, le même S. Dombrowski publie
assez régulièrement d'intéressantes lettres de
Russie.

— D'Alfred Naquet, un article intitulé Nationalités
et cosmopolitisme. Naquet établit très bien qu'il est
inscientifique de tenir les guerres de peuple à
peuple pour éternelles et fatales, landis qu'il ne
l'est point, bien au contraire, de croire au désarme-
ment, à l'internationalisme ou mieux au cosmo-
politisme futur. A regretter que Naquet estime le
communisme compatible avec la démocratie,
laquelle, bien loinde réaliser une souveraineté du

peuple, n'aboutit en fait qu'au despotisme des;
majorités.

— J'en aurai fini avec YIdéelibre quand j'y aurai
signalé les Lettres de Paris, qu'y signe Jules Heyne,

-citoyen irrespectueux des lois et des mœurs de sa-
patrie, et les chroniques sociales de notre ex-colla-
borateur Paul Sosset (Flaustier) aujourd'hui mem-
bre du parti ouvrier belge. A la différence de tant
d'autres transfuges de l'anarchie, Sosset n'hésita
pas à nous rendre pleine justice: « La critique des
Grave, des Malato, des Kropotkine, dit-il, est, à nos
yeux, irréfutable. » Et encore: « Cet idéal (anar-

-chiste) n'est pas utopique. »
Pourquoi alors Paul Sosset est-il passé au P. O.

AM. C.

.,. Rien qu'un! — Dans le dernier numéro,
Grave nous apprend qu'il n'est pas encore arrivé à
boucler la boucle et nous prive du supplément.
Serait-ce que décidément le journal ne puisse arri-
ver à vivre, que la chose soit impossible? Je ne le

-
pense pas. Mais il faudraitvouloir et nous nevoulons
pas! Je sais et j'admets que le budget de la plupart
des lecteurs des Temps Nouveaux ne leur permet pas-de faire plus pour le journal, mais on peut aider
celui-ci sans en être de sa poche. Je m'explique. It
n'est pas un, ou si vous trouvez ce terme trop-
absolu, il est bien peu de lecteurs des Temps Nou-
veaux qui, dans son entourage, parmi ses amis et
connaissances, ne puissent arriver à intéresser
quelqu'un à la lecture de notre journal. Que chacua
fasse acte de volonté, qu'on prenne le ferme propos.de n'avoir ni trêve ni répit, qu'on prenne l'engage-
ment de se priver, par exemple, de telle ou tel!e-:
chose, tel ou tel plaisir, tant qu'on n'aura pas trouvé
un lecteur de plus au journal, et avant deux mois,
Grave nous apprendra que nous avons. bouclé la
boucle. La chose est à la portée de tout le monde.

-Je ne vous en demande pas beaucoup, rien qu'un
mais ce peu je vous le recommande expressément-
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Es-
sayez et vous verrez que la chose est possible. Qui
nous donnera un lecteur?

GALHAUBA.

- - Nous avons reçu la lettre suivante:
Citoyen,

Je viens de lire dans le journal les Temps Nou-
veaux, auquel je suis abonné, une lettre anonyme
m'accusant d'être le promoteur d'une souscriptioi*-
faite dans le but d'offrir un souvenir au comman-
dant de la 1ue compagnie du 89* territorial.

Je réponds à ce grief formulé sous le voile de
l'anonymat que son auteur a menti; jamais je n'ai,
été le promoteur d'aucune souscription de ce genre
et celle qu'on me reproche est due à l'initiative des
soldats de la f,e section de ladite compagnie, alors

-que j'appartenais con.me sergent à la 2e — et qui
ont recueilli eux-mêmes les fonds versés par leurs--
camarades.

Je me serais dispensé de répondre à cet ano-
nyme, et ce, conformément à une habitude prises
depuis longtemps, si des camarades liberiaires avecs-
lesquelsje croyais avoir de bons rapports de carna--raidie, ne s'étaient fait une joie de colporter cet
article mensonger.

Je n'ai pas à qualifier un pareil procédé et laisse
pour compte à oe courageux anonyme s(s apprécia-
tions sur mes convictions politiques; j'ai autrechoses--
à fairequede perdre mon tempsà discuteravec luL-

Salutations révolutionnaires.
A.CHAULY.

La lettre en question n'était anonyme que pour
sa publication, nous avons le nom et l'adre-se de
son auteur. Nul doute qu'il ne donne au citoyeife
Chauly, toutes les explications dé.-irables sur S-JIK
accusation.

.-!Of- Tournée Louise Michel-Girault. — La tournée
d'Algérie sera teiminée le i5 décembre. Les confé-



renciers sont à la disposition des camarades, groupes
et sections de l'A. I. A., qui voudraient organiser du
15 décembreau 15 janvier 1905, dans les villes de
Marseille, Toulon, Antibes, Cannes, Nice, Menton,
Grasse, Draguignan,Pertuis, Aix-en-Provence,Arles,
TarascoDy Beaucaire.

Les camarades qui veulent organiser sont priés
de s'adresser de suite au camarade E. Girault, hôtel
Michelet, rue Michelet, Mustapha (Algérie).

- - Groupe de propagande pour la « brochure à
distribuer» de Paris-Sud. — Pour le mouvement
du mois d'octobre:

Envoyé ou distribué: 500 Temps Nouveaux, 200 Li-
berté par l'enseignement, 200 Anarchie (de Girard),
50 Aux femmes (Gohier), 150 Pioupiou de l'Yonne.

Adresser fonds et correspondance au camarade
René Froment 129, route d'Orléans, Arcueil-Cachan.

-Tl'O¡S camarades conscrits demandent adresses
aux camarades de Toul et d'EpinaI; ils invitent en
outre les camarades destinés à ces garnisons à leur
écrire. Ils prient spécialement le groupe libertaire
d'Epinal de leur écrire. Envoyer correspondances
au secrétariat des cuisiniers, Bourse du Travail an-
nexe, 35, rue Jean-Jacques Rousseau.

-l- ROUBAIX. —Les camarades du Palais du Tra-
vail à Roubaix, font savoir aux copains qu'il leur
reste toujours une quantité de brochures à liquider
à des prix raisonnables: La peste religieuse, à 2 fr.
le cent; YHomme a-t-il une âmel 1 fr. 50 le cent;
Les déclarations d'Etievant (2e) à 5 fr. le cent. Port
en sus. Pour 300 brochures, quelles qu'elles soient,
franco.

Aussitôt qu'un certain nombre de commandes
nous sera parvenu, nous commencerons la bro-
chure : Ce que veulent les anarchistes, avec le maté-
riel d'imprimerie qui est à nous.

LIÈGE. — Les défenseurs de l'ordre capitaliste ne
parvenant pas à écraser l'Insurgé sous les poursuites
et les tracasseries, usent maintenant d'un autre
moyen. Ils sont parvenus à intimider les marchands
de journaux, au point qu'à Liège plus aucun d'eux
ne consent à vendre YInsurgé. A Bruxelles, un seul
vendeur est resté.

Nous invitons les camarades à aviser pour rendre
vaines ces canailleries.

Malgré tout, l'Insurgé vivra!
L'Insurgé.

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

-,e- Coopération des Idées, 157, rue du Faubourg
Antoine:

Vendredi 11.— Réunion du Syndicatdes ébénistes
de la Seine. — Dans la première salle: Groupe
d'études: Monatte : Le Congrès de Bourges.

Samedi 12. -Mme Lydie Martial: L'éducation et
le but de la vie.

Dimanche 13. — Concert organisé par Mme du
Gast et Carlos de Mesquita,avec le concours d'artistes
de l'Opéra et de l'Opéra-Comique.

Lundi 14. — E. Briat, secrétaire du Syndicat des
ouvriers en instruments de précision: Le travail
en chambre. — Dans la première salle: Confé-
rences organisées par l'Ecole d'Anthropologie. II.
Caffin : Origines de la vie.

Mardi 15. — Kownacki : La philosophie de Her-
bert Spencer: I. Les premiers principes.

Mercredi 16. — G. Yvetot, secrétaire de la Fédé-
ration des Bourses: La journée de huit heures.

Jeudi 17. — P. Cornu, secrétaire de YArtpour
Tous: Le Ciel et l'Enfer, d'après les artistes du
moyen âge (avec projections).

-Jt- L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Le sa-
medi 12 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salons Ludo,
68, avenue de Clichy, grande soirée éducative.
Sujet traité: La question religieuse. Orateurs:
Emile Chauvelon, secrétaire du Congrès interna-
tional de Paris; Han Ryner; Maurice Vernes, direc-
teur d'études à l'Ecole pratique des hautes études;
Henri Bérenger, directeur de YAction. - Sujets
traités: Religions, Socialisme; Pourquoi je suis
ennemi des dogmes? Les conclusions de la science

des religions; La séparation des Eglises et de l'Etat.
Audition de Em. Bans, dans ses ballades rouges;

à minuit, audition de Xavier Privas, dans ses
œuvres.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 50.
--a- Union Syndicale des ouvriers menuisiers. —Réunion samedi 12 novembre, à 8 h. 1/2 soir, salle

de la Belle Polonaise,rue delaGaîté,21.Sujettrait:
De la possibilité d'un organisme social sans droit
de propriété.

-*-'" L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Ven-
dredi 11. Ibos: La fin des religions.-Mercredi 16, à
8 h. 1/4. — Conseil d'administration; à 9 heures.
— Marchai: La Plastique dans l'art grec à propos
d'OEdiperoi. -Vendredi 18. Alb. Laisant : MesSoli-
loques.

..-.t- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Meetings
antimilitaristes.- Vendredi 11 octobre,à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Omnibus, 27, rue de Belleville.
Orateurs: Chemel, Grégoire, Delalé.

Vendredi il, à 9 heures du soir, salle Rivoy,
Bourse du Travail de Levallois-Perret, rue de Cour-
celles. Orateurs: Frimat, Monatte, Ollivier.

Samedi 12, à 9 heures du soir, à l'U. P. Mouffe-
tard (Ve). Orateurs: Frimat, Chemel, Villerval.

Lundi 14, à 9 heures du soir, Maison commune,
4E, rue de Saintonge. Orateurs: Chemel, Frimat,
Yvetot.

Entrée gratuite partout.
-*-'" NOGENT-LE PERREUX. — A. I. A. — Le samedi

12 novembre, à 9 heures, salle Paupelin, 3, rue de
Mulhouse (gare Perreux), grand meeting antimili-
tariste: Sur la nouvelle Internationale. Orateurs
certains: Georges Pioch, Mme Francine, Léon
Clément.

Entrée libre et gratuite.
-W- ANGERS. — Réunion le samedi 12 novembre,

chez Haudooyer, rue des Deux-Haies.
..-.t- ROUBAIX. — A. I. A. — Samedi 12 novembre,

à 8 heures précises du soir, salle du Palais du Tra-
vail, 8, rue du Pile, grande conférence publique et
contradictoire par Henri Duchman. Sujet: L'Antimi-
litarisme et la nouvelle Internationale.

Prix. d'entrée: 10 centimes.
- - RouBAix. — Groupe La « Raison ». — Grand

concert gratuit, dimanche 13 novembre, à 6 heures
précises du soir, dans la salle des Fêtes du Palais
du Travail, 8, rue du Pile. Chants, conférences et
spectacle.

---- LYON. — S. A. — Réunion samedi 12 novem-
bre, chez Chamaraude, 26, rue Paul-Bert.

-a,,-LILLE. — Réunion dimanche 13 novembre,
Estaminet Finguels, 36, rue Philippe de Commine,
à 7 heures dtrsoir.

Le camarade Vanoutrive, au profit duquel était
donnée la réunion, étant mort, le profit en sera
versé à sa veuve et à ses enfants.- Réunion tous les samedis, en vue de reformer
un groupe, Estaminet Bernard Leroux, coin des
rues Saint-Hubert et faubourg de Roubaix.

A NOS ABONNÉS

Je lesprie deprendre en note cette recommandation,
que je ne leur fais pas sans raison : c'est, en renouve-
lant leur abonnement, de nous envoyer la dernière
bande. S'ils savaient la perte de temps qu'ils peuvent
ainsi nous économiser, ils en tiendraient compte.

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach illustré de la Révolution, pour 1905.
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-mêmes, par
Charles Albert; Le Congrès de Bourges, par V. Gref-
fuelhes; La question arménienne, par Pierre Quillard;
Les hannetons et le perce-oreille, par André Gi-
rard, etc., etc.

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

laume, Joujouh, 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.
En vente chez tous les dépositaires du journal.

Les ouvriers du port de Brest.
Lesyndicat rouge des ouvriersdu port a imil une

réunion lner matin,salle de Venise. 'Deux mille ùu-«vriersenviron y assistaient.
r On s'attendait à uneprotestation contre la circulaire
Telletan, concernant le respect dû aux chefs eu dehors
de l'arsenal.

Or, K.Hii-latit, conseillermunicipal, membre du
bureau de la société l'Egalité, qui est libertaire, a
déclaré, au nom de tous les ouvriers,qu'il envoyait, du
haut de là tribune, l'hommage des travailleurs dit port
à DtC. Loubet, à M. Combes et à ïhC. Pelletait, le mi-
nistre démocrate.

(L'Humanité.)

K., à Londres. — Cela, je n'en sais rien.
R., à Nimes.- Je ne sais pas. Il faut auparavant que

je me procure le bouquin pour la lire.
F. S., à Marseille. — Fin décembre 1905.
L.,à Aubervilliers. — Il vous est redû 6 fr. 50 sur les

timbres.
LeMuy. — Notre intervention, dans le cas que vous

dites, ne pourrait qu'être nuisible pour celui que vous
voulez défendre. En vous adressant à un journal répu-
blicain ou à la Ligue des Droits de l'homme, cela serait
plus efficace.

? — L'abon. Maz. à Marseillan nous retient avec la
mention « inconnu ».

Merci aux camarades qui mettent en pratique les con-
seils du camarade X, en faisant insérer dans des jour-
naux locaux l'annonce des Temps Nouveaux. Nous en
avons reçu trois ou quatre.

Università populare, à Manioue.- L'almanach est in-
dépendant du journal, je transmets votre demande à
Delesalle, qui en fait la publication.

J., à Alger. — Je n'ai pas encore eu le temps de lire
l'article, c'est pourquoi je n'ai pas encore répondu.

E. D. — Oui, c'est un aveu, mais il y a toujours la
restriction:

Il
Si nous étions à la place nous serions

honnêtes! » Cela luiôte de la valeur.
J. P., à Si-Paul en Jal'et. — Impossible de se procu-

rer Par la révolte.
Besançon, — Pauthier n'a jamais rien remboursé.
L. G., à Brest. — Réexpédions à Y., tmais l'envoi

avait été fait.
Pensiéro, Rome. — Encore une fois, nous ne recevons

plus l'échange?
Le camarade Varagnat est prié de donner de ses nou-

velles.
H.G.,àLyon.- Votre lettre ne contenait pas le

montant de la commande?
Reçu pour le journal: T., rue F., 2 fr. — R., à Nîmes,

0 fr. 60. — A. M., à Buckingham, 7 fr. 45. — Roussel,
1 fr. — D. F. et L., à St-Louis, 15 fr. — Falot, de
Troyes, 1 fr. — M. L., fi fr. — Vente de trois des bro-
chures, remises par un camarade,8 fr. — C. F., 12 fr.—
Fernick. — Merci à tous.

F., à Manosque. — J. P., à St-Paul en Jaret. -- H., à
Nancy. — A. D., à Constantine. — V., à Joinville. —P. P., à Epernay. — L. B. I. — V., à Istres. — L. B., à
Marseille. — P., à Marseille. - C. P., à Gand. — J., à
Surgères. — G. J., à Nouzon. - P., à Angers. — G., à
Auxerre. — C., à Nantes. — L., à Epinal. — J., à Aïn-
Draham. — C., à Avignon. — W. E., à Londres.

— B.,
à Besancon. — La Raison, à Besançon. — M., à
Paris. —A. et L., à Brest. — A., à Ratenelle. — M., à
Dorignies. — M., àTenay. — C., à Lyon. — p., à Pey-
rins. — G., à Fontenoy. — S., à Marseille.

— E. V., à
Nîmes. — S., à Creuzier. — S., à Chooe-Bourg.- S., à
St-Imier. — Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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