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A NOS LECTEURS

Cette semaine encore, nous sommes forcés de sup-
primerle supplément.

La Déviation Méo-Malthusienne

Quand Dieu et sa gendarmerie céleste, quand
les rois, les gouvernements et leurs gendarmes
en chair et en os paraissent insuffisants, la
bourgeoisie capitaliste fait donner sa science
officielle.

Depuis que Lassalle, Tchernicbcvsky, Karl
Marx et tant d'autres penseurs socialistes d'égal
mérite, ont victorieusement réfuté la théorie
de la misère fatale des économistes illustres,
la bourgeoisie s'est contentée de s'enmillionner
en silence.

Aujourd'hui que les trusts américains, ces

agglomérations de multimillionnaires, confir-
ment d'une façon particulièrement cruelle pour
la foule des déshérités la concentration des
richesses, la classe capitaliste se croit tenue de
rejustifier scientifiquement le présent état
social.

Nous avons d'abord eu,dans la personne des
Bernstein, Turati et autres transfuges du so-
cialisme, une bande de faméliques qui nous a
ressassé les arguments depuis longtemps dé-
modés des Bastiat et des Schultze-Delitsch.

Voici maintenant venir des moralistes d'un
nouveau genre, les « régénérateurs», contre-
façon renouvelée de Malthus.

C'est surtout la philosophie et la portée so-
ciale de la doctrine néo-malthusienne qui nous
intéresse.

Pour ce qui est des remèdes que ses adeptes
préconisent, un mot suffit pour les caracté-
riser : Ils n'existentpas, car ceux que les régé-
nérateurs proposent manquent essentiellement
d'efficacité et il n'est en outre pas prouvé que
leur emploi n'est pas nuisible à la santé. En
tous cas — et il est peut-être utile de le dire —l'onanisme n'est pas un idéal social.

Mais, admettons que le préservatif, qui a été
en usage avant la venue du prophète Malthus
et qui n'a par conséquent rien de particuliè-
rement néo-malthusien, soit réellement effi-
cace et inoffensif. S'ensuivrait-il qu'il serait
susceptible de devenir d'usage général? C'est
au moins douteux.

Il est certain, par exemple, qu'il y a possi-
bilité théorique de supprimer la syphilis, si
tous les hommes et toutes les femmes conta-
minés par la vérole voulaient, pendant le
temps qu'ils sont contagieux, s'abstenir de faire
l'amour ou au moins avoir recours aux moyens
qu'il est inutile de désigner.

Mais pratiquement il y a aux conseils de ce
genre un cheveu: c'est que, dans son ensem-
ble, l'humanité ne les suivrait pas.

Il en sera de même et à plus forte raison des
remèdes néo-malthusiens, car leur efficacité
est loin d'être démontrée.

Quant à la portée sociale de la doctrine qui
nous occupe, nous nous en déclarons les en-
nemis irréductibles, car elle est la négation
absolue du Socialisme et de la Révolution.

*
**

Dans le n° 42 de Régénération, l'organe dela
Ligue de la Régénération humaine, M. Gabriel
Giroud, l'auteur de PopulationetSubsistances,
enchérissant sur la Bible et son péché originel

de l'homme, proclame la déchéance de notre
planète et conclut, tout athée qu'il se dit, à la
malfaisante parole du fameux Nazaréen: ily
aura toujours despauvresparmi vous.

« On parle en vain de justice et d'idéal à des
« gens qui n'ont pas assez ou qui craignent de
« ne pas avoir le nécessaire, dit l'auteur de
« l'article que nous incriminons. C'est, conti-
« nue-t-il, la nature qui estcoupable. Les efforts
« des hommes pour faire produire au sol la
« nourriturepour tous ceux qui naissent ONT
« ÉTÉ VAINS, SONT VAINS ET SERONT VAINS, si
« la population ne se limite pas, par leur vo-
« lonté, à l'aide des moyens préventifs dont
« les néo-malthusiens cherchent à répandre
« l'usage. »

Cette limitation de la population de notre
globe doit être, d'après Régénération, au bas
mot, de 5oo.ooo.ooo, je dis cinq cents millions
d'hommes, qui, selon elle, sont de trop sur
terre.

Comment les anéantir?!
Malthus, le puritain, avait exclu les pauvres

« du banquet de la vie » et Moltke a fait de son
mieux pour mettre en pratique les principes
de cet oracle de la bourgeoisie anglaise.

S'il y avait réellement, comme le prétendent
les « régénérateurs », plus d'habitants sur la
Terre qu'elle ne peut nourrir, non seulement
la guerre serait un bienfait, maisl'humanité
du moyen âge, qui était moins dense qu'au-
jourd'hui, aurait dû, au lieu d'être rongée par
la famine et de lèpres de toutes sortes, vivre
dans un état de bien-être idyllique en compa-
raison de celle de nos jours.

En outre, à condition de rendement égal du
sol, bien entendu, les pays à population dense
auraient dû être aussi les plus malheureux; les
moins peuplés, par contre, ceux dont les
habitants sont les plus aisés.

Il n'en est pas ainsi.
La Russie d'Europe n'a que 19,6 habitants

par kilomètre carré, la France 72 et l'Allema-
gne 104, et ce n'est pas en Russie, que nous
sachions, que règne l'abondance.

Avec 231 habitants par kilomètre càrré il y
a en Belgique plus d'aisance que dans la
fertile Ukraine, où il n'y a que de 3o à 60 per-
sonnes sur un espace d'égale grandeur.

Le malthusianisme classique — celui du
vieux drille économiste et évangéliste né en
1766 et mort en 1834 — prétendait que la
population tend à s'accroître suivant les termes
d'une progression géométrique: 1. 2. 4. 8. 16.
32. 64. 128, tandis que les subsistances ne



peuvent s'accroître que suivant les termes
d'une progression arithmétique: 1.2. 3.4. 5. 6.
7. 8.

S'il en était ainsi et même en ne faisant
remonter l'origine de l'espèce humaine qu'à
l'époque de Charlemagne, il y a longtemps
que les hommes, s'étant tous entre-dévorés,
auraient cessé d'exister.

Cela a paru si évident aux néo-malthusiens
euxmêmes qu'ils se bornent maintenant à

« démontrer » (voir n° 42 de Régénération)
« que si la production tend péniblement à
augmenter, la population suit avec la plus
grande facilité» et qu'en définitive

« le rapport
entrepopulation d'une part et subsistance de
l'autre varie trèspeu».

Cette concession de la part des régénéra-
teurs est une véritable hérésie que nous enre-
gistrons avec plaisir.

Mais la plupart des adeptes de cette doctrine
aggravent aussitôt leur cas en prétendant que la
population de notre planète double tous les
cinquante, quelques-uns disent tous les trente
ans. Même en admettant que le nombre des
êtres humains ne double que par siècle, nous
arriverions au résultat burlesquequ'il y a
mille neuf cents ans à peine la Terre entière
n'était peuplée que par quelques milliers d'in-
dividus.

Or nous savons qu'à l'époque de César
Auguste,l'Italie seule comptait plus de vingt
millions d'habitants.

***
Sur un pré d'un kilomètre carré deux

bœufs seront plus à leur aise que dix, car le
bœuf consomme sans produire ou plus exacte-
ment sans tirer un bénéfice de sa production,
tandis que dix hommes, voire même davan-
tage, seront plus à leur aise sur ce kilomètre
carré que deux, car l'homme produit plus qu'il
ne consomme.

C'est ce qui différencie l'homme de la plu-
part des animaux, n'en déplaise aux néo-mal-
thusiens.

Nous n'avons pas l'intention de réfuter ici
les statistiques fantaisistes de M. Gabriel
Giroud. Un de nos amis, et dont la compé-
tence en ces matières est autrement grande
que la nôtre, se chargera prochainement de
cette besogne.

Nous nous bornons pour le moment à affir-
mersurdes statistiques officielles,qu'en Alle-
magne 67 mille capitalistes détiennent 33/ioo
de toutes les terres allemandes, qu'en Russie
65/100 du territoire appartiennent à cent
mille individus et qu'en France 138.671 pro-
priétaires possèdent 45.6 du sol national
et qu'il ne revient à la petite propriété paysan-
ne, représentée par 4.064.664 cultivateurs que
6.816.453 hectares, c'est-à-dire pas même 1/7
de la surface cultivée de la France.

En Angleterre la situation est encore bien
plus criante,car 2.5o2 personnes possèdent en-
viron la moitié de la superficie cultivée du
Royaume-Uni et 116 parmi eux 15 millions
d'acres, soit i/5 de l'Angleterre, de l'Ecosse et
de l'Irlande réunies.

Plus de la moitié de la richesse des Etats-
Unis d'Amérique, qui comptent 80 millions
d'habitants, se trouve entre les mains de
45.000 personnes. Sur les treize millions de
familles de l'Union, 70 possèdent 13 milliards
de francs et 9 individus plus de 5 mil-
liards, c'est-à-dire une somme supérieure à
l'indemnité de guerre payée par la France en
1871. Rien que pour l'année1900, lebénéfice
de la United States Steel Corporation (trust
de l'acier) a été, selon l'extrait d'un rapport du
consul général de France à New-York, de
480 millions de francs. Un joli commence-
ment pour des retraites ouvrières !

Ajoutons à ces données qu'il ressort d'après
les tableaux de statistique dressés par M. Ca-

rol Wright, que les ouvriers ne reçoivent, sous
forme de salaire, aux Etats-Unis, que 18 pour
100 de la valeur qu'ils produisent; en Angle-
terre, 24 pour 100, en France; 3i; en Alle-
magne, 29; en Espagne, 33; en Russie, 5i, et
en Italie, 49 pour 100.

Le fait qu'en période capitaliste le travail-
leur ne touche nullepart 5o/o de la valeur de
son produit, que les salaires n'augmentent
qu'en raisoninversepar rapport à laproduc-
tion et qu'il n'y a qu'un producteur direct sur
quatre habitants majeurs, nous permet d'affir-
mer péremptoirement que dès le lendemain de
l'expropriation capitaliste et de la socialisa-
tion du sol et des instruments de production,
et cela sans préjudice d'un prochain avenir
encore plus favorable, la révolution commu-
niste réduira immédiatement à moitié les
heures detravail, tout en doublant les ressour-
ces du peuple de l'atelier et de la charrue.

Pour nous, communistes-révolutionnaires,
les repopulateurs et les néo-malthusiens sont
également dans l'erreur et leurs idées sont
vides de sens pratique.

C'est la condition économique qui déter-
mine la natalité et tous les moyens empi-
riques pour faire augmenter ou diminuer le
nombre des naissances ne riment à rien et ne
changeront rien quant au fond de la situation.

Lorsqu'il sera pour une jeune fille un titre
de gloire d'avoir un enfant naturel et lorsque
la socialisation de l'éducation

-

enlèvera à la fa-
mille les charges qui pèsent si lourdement sur
elle de nos jours, le problème de la natalité
sera très près d'être résolu.

Ajoutons encore, pour compléter notre
pensée, que l'aisance est moins prolifique que
la misère, la liberté amoureuse que la mono-
gamie stricte.

SeulelaRévolution, une révolutionprofonde,
économique et sociale, rétablira l'équilibre en-
tre la production et la natalité en asssurant à
toutes et à tous, avec la liberté, l'abondance
dans l'égalité.

FRÉDÉRIC STACKELBERG.

LES DÉSERTEURS RUSSES. — On Ut dans la Ga-
zette de Silésie:

« Le passage de déserteurs russes à Myslowitz est de-

venu un fait quotidien: il commence même à devenir
importun pour la population, beaucoup de ces déser-
teurs étant dépourvus de moyens d'existence et solli-
citant la charitépublique.

« Le nombre des déserteurs qui passent en Galicie est
bien plus considérable, car il existe là une organisa-
tion qui s'est fondée précisément pour encourager la
désertion des soldats polonais russes et pour leur pro-
curer des moyens il existence. A Lemberg, on a même
loué une maison à leur intention, pour leur fournir le
logement. Beaucoup de ces déserteurs trouvent de
l'occupation dans le districtminier d'Ostrau, en Mo-
ravie. »

Le correspondant à Kattowit\ de la Gazette de
Francfort, dit qu'on évalue à un millier le nombre
des déserteurs russes qui ont déjà réussi à franchir la
frontière

Jusque dans l'empire des tiars, l'antimilitarisme
fait des progrès. C'est bon signe.

**
OFFENSE AU PAVILLON. - L'Indépendant des

Pyrénées-Orientales publie une lettre relatant
un fait qui montre jusqu'où va l'indiscipline dans la
flotte. Le faits'estpassé à bord du Kléber, en radede
Tanger:

« Fous smlez, dit cette lettre, qllà huit heures du
malin et au coucher du soleil, lorsqu'on hisse et rentre
le pavillon national, les deux factionnaires decoupée
tirent un coup de fusil; le clairon sonne et les per-
sonnes qui sont sur le pont se découvrent en faisant
face au pavillon. Un beau jour, à bord du Kléber,
au moment dusalut au pavillon, les marins tournèrent
le dos en chantant l'Internationale.

« Voilà ce qui s'est passé sur un navire de guerre
français en pays étranger.»

L'antimilitarisme, comme l'on voit, fait des progrèspartout.
*

* *

CIVILISATION. — Ecoutez: La mission Dolisie,
en panne à Lirauga, demandait des renforts à 'Brazza-
ville.L'administrateur envoie levapeur Faidherbe,
avec ordre au mécanicien d'allervite, de ne pas s'ar-
rêter, de brûler les escales, etc. Trois semaines
après, le bateau revient:

— Ça y est. fait le mécanicien à Vadministrateur.
Nous n'avons pas perdu de temps. Et nous les
avons brûlés,- les villages. — Il n'y a plus une
case!

JEAN AJALBERT.

(L'Humanité, 29 avril 1904.)

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

J'ai dit, dans l'article précédent, qu'au point
de vue médical (spécialement en vue de la
tuberculose)il est nécessaire d'éviter la fatigue,
toute fatigue entraînant une diminution de
résistance à la maladie. Pour l'organisme
humain, le repos est un besoin d'autant plus
urgent que le travail est plus dur, plus intensif.
J'ai dit que l'hygiène, c'est-à-dire la santé,
réclame la diminution de la journée de travail,
dans une proportion d'autant plus grande que
le travail est plus fatigant, et qu'elle exiae, en
outre, le repos hebdomadaire ou bihebdoma-
daire, ainsi que des vacances annuelles, sans
compter tout repos accidentel nécessité par les
circonstances.

Du besoin primordial de repos découlent des
conséquences importantes. Si ce besoin était
satisfait, l'ouvrier ne serait pas obligé de prendre
une nourriture surabondante. L'insuffisance de
l'alimentation dont souffrent les prolétaires est
réelle pendant les périodes de chômage ou pour
certaines catégories de producteurs; mais,
dans un certain nombre de cas, cette insuffi-
sance n'est que relative; elle est la conséquence
d'un excès de travail. Pour satisfaire à l'effort
demandé, les ouvriers sont obligés d'avoir une
nourriture substantielle et surabondante; la
moindre privation fait que les dépenses sont
prises aux dépens mêmes de l'organisme, d'où
diminution de résistance et plus facile atteinte
de la tuberculose. D'autre part, la surabondance
de la nourriture peut produire certains désor-
dres. On ne chauffe pas impunément une
machine à l'excès. L'abus de l'alimentation
carnée, par exemple, peut, dans certains cas,
entraîner des troubles de la santé. Mais encore
cette nourriture est-elle nécessaire pour la

(1) Voir les numéros antérieurs.



épense de force fournie, et permet-elle tout au
moins de résister à la tuberculose; tandis que
l'abus des boissons alcoolisées (correspondant
au besoin de suralimentation) est funeste à tous
les points de vue.

J'ai exposé dans un article précédent les
causes adjuvantes qui ont fait prospérer l'alcoo-
lisme. L'exemple de la bourgeoisie, l'influence
de la caserne favorisent une habitude qui cor-
respond, dans certains cas, à un besoin. Il en
résulte un goût pouvant aller jusqu'à la passion,
le développement de certains préjugés, de
mœurs nouvelles, contre lesquelles l'éducation
doit réagir.

Mais pour que cette éducation donne un
résultat, il faudrait d'abord supprimer le besoin
de suralimentation et de réparation rapide des
forces, c'est-à-dire supprimer tout excès de
travail (1) ; ensuite donner aux individus assez
de loisirs pour leur permettre de se mettre au
courant des questions qui peuvent intéresser
leur santé, pour leur permettre aussi de s'ins-
truire, de se développer et de choisir leurs
distractions. Enfin un autre soin serait de sup-
primer la caserne, où s'élaborent les habitudes
les plus fâcheuses.

Mais telle n'est pas la méthode des philan-
thropes antialcooliques. Ces éducateurs ont la
prétention de rénover les mœurs par une cam-
pagne moralisatrice. Cette campagne revêt uncaractèrequasi religieux. On dirait une nouvelle
secte de puritains: en dehors de l'eau, pas de
salut. Il ne s'agit pas de comprendre, il faut
croire. La consommation de toute boisson
alcoolisée conduit nécessairement à la misère,
à la folie, à la mort. La peur de l'enfer est
remplacée par la peur du délirium tremens. On
expose aux yeux des tableaux horrifiques repré-
sentant des lésions anatomiques des viscères,
d'autant plus effrayants que le public n'y com-
prend rien (et souvent non plus celui qui les
montre).

Pour l'antialcoolisme, les propagandistes en
sont arrivés à ce résultat: l'alcool est cause de
tout, cause des ruines individuelles, cause de
toute la misère sociale, cause de toute la tuber-
culose, cause de la dépopulation, horrible aux
patriotes, cause de toute déchéance, etc. C'est
le grandfacteur économique, politique et social:
ne buvez pas, et vous aurez un salaire suffisant,
un logement convenable, de bons députés
(puisque les élections ne se feront plus chez le
marchand de vin), une ribambelle de beaux
enfants, et des rentes vers la fin de vos jours.
Et, au sujet du point qui nous occupe, la
tuberculose disparaîtra de la surface de la
terre.

Ainsi, il n'y a plus de question sociale, plus
d'exploitation patronale; il n'y a qu'une ques-tion morale; c'est à l'ouvrier à se corriger de
son vice, c'est lui qui est responsable de samisère.

Lorsqu'on en arrive à des exagérations sem-blables, on comprend que la propagande ne
porte plus et laisse les gens insensibles et in-
crédules. Au lieu d'instruire, c'est-à-dire d'ex-
poser impartialement et clairement les faits,
les théories et les hypothèses, au lieu d'expli-
quer les nécessités causées par les conditions
sociales, au lieu d'essayer de faire de chaque
individu un être conscient, capable de com-prendre et de décider sa conduite, on agit plus
brièvement par des préceptes de morale et par
peur.

C'est la vieille méthode pour agir sur la ma-jorité moutonnière, en remplaçant un préjugé
par un autre, une croyance antique par une foi
nouvelle.

(1) S'il s'agit de populations vouées à l'alcoolisme à
cause d'un salaire misérable, l'alcool venant compléter
l'insuffisance réelle de la nourriture, il faudrait avant
tout exiger l'élévation des salaires. Voir à ce sujet l'ar-
ticle de J. Leroy dans le mouvement social du nu-méro 28, des Temps Nouveaux: « Elbeuf, Caudebec-lès-
Elbeuf et environs ».

*
»*

Il est inutile d'insister sur le besoin d'être
bien logé. C'est un besoin urgent que tous res-
sentent, surtout dans une grande ville, d'avoir
de la place, de l'air, de la lumière. Si les prolé-
taires sont si mal logés, ce n'est point par goût,
ou par manque d'éducation, c'est par manque
de ressources (1). En précisant la nécessité d'un
logement vaste, bien aéré, bien éclairé, au
point de vue de la santé en général et de la tu-
berculose en particulier, on peut augmenter
l'esprit de révolte chez des gens qui voient les
leurs enlevés par la mort, sans explication
plausible, et qui ne songent qu'à accuser la fa-
talité, au lieu de s'en prendre aux propriétaires
et à toute la machine sociale.

Il est un point sur lequel je veux m'étendre
davantage, c'est la propreté: propreté du loge-
ment, propreté de l'individu (et aussi propreté
de l'atelier). Cette question de la propreté est,
pour un certain nombre d'écrivains, d'une im-
portance sociale primordiale. Elle jouerait à
peu près le même rôle que d'autres veulent faire
jouer à l'alcool. La saleté, la souillure des mai-
sons d'habitation, des lieux publics, des locaux
industriels, par les crachats tuberculeux, se-
raient la vraie cause de la propagation de la
phtisie. On va encore plus loin: « il ne peut
pas y avoir, dit-on, de moralisation, sans pro-
preté matérielle. »

Ainsi la propreté rendrait les gens vertueux.
Il faut dire que c'est en les retenant à la maison
par la gaîté et le confort du logis, par la pro-
preté de la table recouverte de la nappe blan-
che, par la bonne préparation des repas, etc.
Tel est le tableau idyllique qui éloignerait les
hommes des cabarets où s'acquièrent vices et
maladies.

Il est, en effet, excellent d'être propre, et
dans sa personne et dans son habitation. La
propreté est une des conditions de la santé gé-
nérale; d'autre part, les poussières jouent un
rôle nocif, surtout pour la production de la tu-
berculose. Mais il ne suffit pas de prêcher la
propreté; il faut donner aux gens la possibilité
d'en observer les règles. Or, il est difficile d'ob-
server ces règles, si l'on n'a pas en même temps
le bien-être et les loisirs nécessaires.

Peut-on reprocher de ne pas prendre tous les
soins de propreté désirables à celui qui, fatigué
par une longue journée de travail ou par un
labeur intensif, ne songe tout simplement qu'au
repos et au sommeil? Tout soin de propreté est
un travail de plus. La fatigue et le manque de
temps conduisent donc à une malpropreté tout
au moins relative; et ce laisser-aller sera d'au-
tant plus grand que l'on a à recommencer le
lendemain, dans un atelier malpropre et pous-
siéreux, des occupations salissantes.

La propreté demande beaucoup de travail. Je
viens de parler de la propreté corporelle; mais
il y a encore le nettoyage des chambres et de
l'ameublement, de tout le ménage, il y a surtout
le blanchissage du linge.

Il faut de la place et un aménagement conve-
nable pour qu'on puisse prendre commodément
les soins élémentaires de propreté. Il faut du
linge de corps et la literie nécessaires pour un
changement fréquent; mais le blanchissage de
tout ce linge demande par surcroît beaucoup de
temps et une dépense de forces notable, ou
alors un gain assez élevé pour recourir aux ser-
vices d'autrui.

La misère s'accompagne forcément de la mal-
propreté. Point de linge, ni de literie, en quan-
tité suffisante pour qu'on ne puisse les changer
et les laver que trop rarement; d'ailleurs le
blanchissage coûte cher. Puis un logement
obscur favorise la saleté. Enfin la misère en-
traîne le plus souvent une dépression mentale

(1) Voir l'article de R. Chaughi dans le numéro 27 des
Temps Nouveaux: « Une Société internationale d'art
populaire et d'hygiène. Il

qui amène le dégoût de tout, l'indifférence la
plus complète.

En résumé, s'il est à désirer que tout le
monde vive dans les conditions les plus par-
faites de propreté, il faut préciser que ces con-
ditions ne sont possibles qu'avec le bien-être et
des loisirs, c'est-à-dire qu'il faut: une journée
de travail limitée et d'autant plus courte que le
labeur est plus intensif, de façon à ne jamais
arriver à la fatigue et à laisserà chaque indi-
vidu un certain temps pour les soins physiques
et les occupations cérébrales; un logement
clair et suffisamment spacieux; une quantité
de linge assez grande pour permettre d'en
changer souvent; la possibilité de faire blanchir
ce linge au dehors; la possibilité de prendre des
bains fréquents; d'une façon générale, l'exis-
tence assurée et libre de tout souci.

Ainsi les gens pouvant prendre tous les soins
de propreté désirables, et se trouvant eux-
mêmes dans des conditions de vie normales, la
propagation de la tuberculose se trouverait for-
tement enrayée.

(A suivre.) M. PIERROT.

La Métamorphose des U. P.

A mesure que s'avance la saison des longues
veillées, un brouhaha de bon augure va s'accen-
tuant dans nos chères petites salles d'éducation
gratuite et libre. Avec le départ de l'hirondelle, les
couvercles des pianos se sont relevés, laissant
échapper à nouveau des flots d'harmonies austères
ou joyeuses. Reposées sur leurs piédestaux, les
lanternes magiques projettent sur l'écran immaculé
la silhouette rudimentaire du dinothérium et le
type de l'homme de l'âge de plomb (Bêtes de somme
de Kharkof et de Tokio). La saison des études
populaires est rouverte.

Reposés par trois mois de séparation et d'accal-
mie, la première besogne à laquelle on s'est atta-
ché, après l'étreinte fraternelle, a été, en général,
une consciencieuse dissection du Congrès, déjà
lointain, dont un écho affaibli bourdonne encore en
nos oreilles. Aujourd'hui que nous voici replongés
dans le domaine de la pratique, c'est le bon moment
de nous demander quelle philosophie s'en dégage,
pour notre gouverne.

*
* *

Et d'abord, qu'est-ce qu'une U. P?
« C'est, a-t-on dit, un endroit où, en même temps

qu'une instruction supérieure, on doit venir cher-
cher une éducation morale supérieure. C'est le lieu
où l'on doit venir apprendre l'usage de la liberté
pour soi-même et pour les autres. »

Cette définition est belle et juste. Elle me semble
néanmoins soulever deux grands problèmes dont
l'orientation du Congrès indique nettement la solu-
tion:

1° Formées un peu au hasard des initiatives et
des moyens d'action, toutes les U. P. présentent-
elles franchement ce caractère éducatif et morali-
sateur?

2° Est-il vraiment indispensable que cette éduca-
tion des masses soit préparatoire à la propagande?
Et peut-elle donner des résultats efficaces dans ces
conditions?

Le Congrès répond à ces questions sans en avoir
l'air, lorsqu'il reconnaît que, la plupart des U. P.
fondées par l'élément bourgeois sont peu à peu
devenues ouvrières, et lorsque des camarades émet-
tent l'opinion que les U. P. crééespar lesbourgeois
ne peuvent être d'aucune efficacité.

Dès aujourd'hui, nous pouvons illustrer notre
thèse d'un exemple à catastrophe, absolument typi-
que. Il s'agit d'une U. P. bourgeoise de province,
très riche pécuniairementet très prospère en appa-
rence qui vient de mourir tout à coup, il y a trois
mois,d'une attaque d'apoplexie, après une existence
de sept années, laquelle était, je crois, le record de



la longévité des U. P. de province. Récemment,
dans un numéro de Pages Libres, parut une notice
sur son fonctionnement avec un commentaire élo-
gieux de Guieysse, qui la présentait comme une
U. P. type. Et eu effet, à la voir de loin, avec ses
services multiples bien coordonnés, et la belle
tenue de ses conférences, son titre décoratif de
Cercle laïque d'éducation morale pouvait donner le
change aux profanes et leur faire penser qu'elle
répondait aux besoins des individus « venus y cher-
cher l'usage de la liberté pour soi-même et pour les
autres. »

Mais réfléchissons! Pour quelle raison serait-elle
morte ainsi subitement, cette U. P., dont les finan-
ces étaient prospères, et dont le titre, très alléchant,
semblait indiquer la conduite irréprochable.

*
* *

Jetons les yeux sur la notice de Pages Libres:«. Le 20 novembre 1898, parut dans la presse
beauvaisienne un appel signé par des hommes
qu'avaient groupés, non leurs intérêts personnels,
non leurs ambitions, mais le sincère désir de coo-
pérer à l'éducation de ceux que leur position de
fortune a exclus jusqu'ici de la haute culture intel-
lectuelle et morale. »

« Ces hommes de bonne volonté se proposaient
entre autres choses « d'aider l'Etat à former des
citoyens capables de participer avec intelligence à
l'organisation de la Société. »

« Ces hommes étaient réunis par un profond
amour de la paix sociale, par le désir de rapprocher
les hommes de toutes les conditions, de les amener à se
comprendre et à s'aimer». Et selon le vœu des fon-
dateurs, la Société était administrée par un comité
de 15 membres pris par tiers parmi les membres
donateurs (10 fr. de cotisation annuelle) parmi les
membresactifs (2fr. 50 de cotisation annuelle) et
parmi les membres de l'enseignementpublic faisant
partie de la Société. »

Malheureusement, dans la réali'é, cette égalité
était toute fictive. Selon la volonté des fondateurs,
les membres de l'Université prirent la direction
active de l'enseignement. Les membres actifs
burent le droit (pas toujours) d'écouter et de discu-
ter timidement. Quant aux membres donateurs, de
parles prérogatives que confère une cotisation de
7 fr. 50 plus élevée que celle des membres actifs,
ils restèrent pendant sept années dans les coulisses,
surveillant anxieusement l'enseignement des uns
et l'attitude des autres.

Je ne parlerai pas des conférences, généralement
très raffinées. Progressivement désertées par l'élé-
ment ouvrier, elles attirèrent jusqu'à 400 membres
des classes moyennes en 1903. Je dirai seulement
que, grâce au concours dévoué du Président du
cercle, M. Perrin-Dandin, très habile et très rou-
blard, mielleux ou emporté selon les circonstances,
l'enfant chéri de la bourgeoisie locale, MM. les
donateurs purent se livrer au sein du Cercle d'Edu-
cation morale, à toutes sortes d'agissements d'une
moralité douteuse: kermesses à grand spectacle
où l'on faisait suer les sous des poches des travail-
leurs pour des loteries de paquets de tabac et de
solde de rebuts; fêtes enfantines, où des gamins
mal fagotés débitaient de longues tirades fur
des histoires -de chasse ou d'héritage: représenta-
tions spécialement réservées aux donateurs et in-
terdites aux membres actifs; invitations lancées par
le Président à des délégations sans consultation
préalable du comité; dictature dudit président
dans les derniers mois d'existence du cercle.

A la longue, fatigués de cet état de choses, les
intellectuels et les travailleurs du Comité s'enten-
direntun beau matin, pour rédiger un projet de
revision des statuts. Ceci fait, ils provoquèrent une
assemblée générale. Malgré une chaleur canicu-
laire. les donateurs accoururent en foule, ce soir-
là, les intérêts vitaux de l'œuvre étant en jeu.
Peu soucieux de reviser les statuts, le président se
mit à sophistiquer l'ordre du jour, en s'acharnant à
voir dans une œuvre voisine toute différente, fondée
par les travailleurs eux-mêmes, la cause de cala-
mités imaginaires s'abattant sur le cercle laïque.

Après un début oratoire passionné, où le désordre
des gestes n'eut d'égale que l'ampleur des rugisse-
ments, l'émotion des braves donateurs atteignit
son paroxysme en quelques minutes. Grâce à une
surexcitation artificielle préliminaire et à la dicta-
ture véhémente du président, on eut l'illusion tra-
gique de se trouver dans la cage d'une ménagerie
foraine, au milieu d'un déchaînement de bêtes
fautes. Bien entendu, la timide voix des concilia-
teurs fut étouffée par des clameurs discordantes
que nous résumerons en cet anathème académique
« le Cercle ouvrier, voilà l'ennemi! »

Et ce fut tout. L'U.P — type se désagréga. Le désir
de « rapprocher les hommes de toutes les condi-
tions, de les amener à se comprendre et à s'aimer»
avait été réalisé par une expérience de six années.
La cohésion des forces constituantes ne pouvait
durer davantage, les éléments directeurs, ne pou-
vant plus s'aimer ni s'entendre eux-mêmes.

***
Qu'était donc ce cercle ouvrier qui avait eu l'heur

d'attirer sur lui les foudres des philanthropes lo-
caux?

Dans les premiers mois de l'hiver 1902-1903, une
douzaine d'ouvriers se réunirent un soir dans une
petite salle de l'immeuble du cercle laïque et, sans
tapage, s'attelèrent à quelques études sous la
lampe. Questions syndicales, prudhomales, sa-
laires, etc. On se mettait en rond et chacun appor-
tait son expérience au tas commun. Discussions
tout amicales où la meilleure harmonie ne cessa
jamais de régner.

Plustard,de remarquables conférencesfurent don-
nées (Ch. Guieysse. La Grève générale de 1901.-
Beausoleil. L'Organisation syndicale. — Henri Vogt.
Les Droits del'enfant) alternativementavec de gran-
des fêtes populaires.

A l'une de ces fêtes, où quelques gamins s'étaient
signalés par leur mauvaise tenue, voici ce que l'un
des camarades écrivit dans la presse locale. « Se-
lon l'idéal de notre Société, nous considérons les
auditeurs comme des égaux. Nous croyons donc
devoir leur dire franchement notre pensée. Aujour-
d'hui, rappelons aux convenances quelques chahu-
teurs qui ont légèrement dépassé les bornes. Nous
leur laissons le soin d'apprécier eux-mêmes leur
conduite,certainsque lorsqu'ils reviendront à nous,
ils mettront un frein à leurs manifestations discor-
dantes. En même temps que d'émancipation mu-
tuelle, le cercle ouvrier s'occupe d'éducation de la
dignité personnelle. N'insistonspas! »

Un exemple intéressant de libre entente fut l'or-
ganisation d'un Pèlerinage social, au milieu des bois,
lequel, favorisé par une journée estivale, réussit
au delà de toutes prévisions. Je ne m'arrête sur cette
fête de famille que pour signaler une innovation
curieuse :un débit de consommations hygiéniques
fut installé sous bois. Avec un bon esprit remarqua-
quable, les camarades laissèrent la bride sur le

cou aux consommateurs pour le règlement de leur
« note»; chacun prit aux « tas» selon sa soif ou son
appétit. Chacun versa son obole dans le plateau
dans la mesure de ses moyens et de sa générosité.
La recette suffit à prévenir la faillite pour plus
d'une année. Des castes très disparates se firent
comme un point d'honneur de contribuer à l'équi-
libre du budget.

Pour se faire une idée exacte de la physionomie
du cercle ouvrier, il suffit d'en lire les statuts.

ART.3. —
Les- cotisations sont fixées à 0 fr. 25 par

mois. Plus de tarifs gradués semblant donner droit
à des prérogatives différentes. Plus de barrières
entre les associés.

« Désireux de faciliter la venue parminous de
camarades auxquels nos travaux peuvent être extrê-
mement utiles, nous remettons des cartes de mem-
bres adhérents aux dames, aux jeunes filles et aux
enfants au-dessous de dix-huit ans, moijennant un
versement mensuel de 0 fr. 10.

Les membres malades ou en chômage sont
exempts de cotisations ». Tout commentaire est su-
perflu.

Le règlement intérieur nous éclaire encore mieux.

ARTICLE PREMIER. — Le C. O. E. S. est une associa-
tion d'égaux. La vitalité de l'œuvre sera assurée par
une collaborationsoutenue d'un ensemble de bonnes
volontés conscientes, venues librement apporter à
l'œuvre leur part d'efforts, selon leurs moyens,
leurs forces, leurs aptitudes personnelles.

ART.3. — Aussi souvent que possible, des cause-
ries mutuelles auront lieu sur des sujets d'étude et
d'actualité; ces réunions seront comprises dans le
sens d'une parfaite égalité entre ces camarades.
Chacun y aura toute latitude pour faire connaître
ses idées et ses sentiments personnels. Apportons à
l'étude faits et documents soigneusement choisis et
préparés. Evitons avec soin les discussions puéri-
les, les banalités, les querelles personnelles. Pla-
çons nosidees et nos actes au-dessus des rancunes et
des intérêts personnels.

ART. 5. — Fêtes sociales. De même que les dis-
cussions et les conférences, ces fêtes sont l'œuvre
de bonnes volontés conscientes, d'amateurs désin-
téressés, soucieux d'élever le niveau artistique et
moral du public. Elles auront donc toujours un ca-
ractère éducatif et social. Ecartons soigneusement
toutes auditions en contradiction avec l'œuvre (niai-
series, pornographies, etc.).

Voici l'article 8, relatif aux solidarisations, lequel
nous devrons noter tout spécialement. Le C. O. E. S.

se considère comme le frère de tous les groupements
régionaux, nationaux et internationaux à tendan-
ces nettement sociales. Tout en conservant son au-
tonomie propre, le cercle n'hésitera pas à combiner
ses efforts avec ceux des groupes qui lui sembleront
vouloir marchervers des routes identiques au sien.

Et enfin, l'article 9 et dernier, corollaire des pré-
cédents.

ART. 9. — Libre entente. Les camarades se consi-
dèrent assez sages et assez conscients pour régler
amicalement leurs affaires. C'est par la seule libre
entente des individus que la bonne harmonie sera
maintenue.

Ce dernier article confirme clairement le carac-
tère moral du groupe, directement celui du monde
ouvrier. Il montre que ceux que leur misère « ex-
clut de la haute culture intellectuelle et morale »
ont une tenue sensiblement plus digne que celle
des philanthropes, mus par « le sincère désir de
coopérer à leur éducation.

Enfin, ces divers exemples (statuts, faits et gestes),
expliquent la façon d'agir de bon nombre d'U. P.
lesquelles, pour éviter que les donateurs ne devien-
nent des directeurs, les éloignent, de leurs comités
ou n'acceptent que des dons anonymes.

**

Comment ça marchera-t-il dans la suite ? C'est le
secret des dieux. Groupe de libre collaboration, où
les questions de confort et de prospérité financière
ne viendront plus annihiler la besogne des bonnes
volontés, le cercle ouvrier sera ce que sera la vie
ambiante. Moins assujettis aux convenances, déli-
vrés d'une organisation de forme trop académique,
plus libres dans le choix des exécutions et des
sujets à traiter, les dévouements seront bien plus

en mesure d'intéresser leurs camarades et d'attirer
à eux l'élément ouvrier. Ce que la coopérationdes
philanthropes bourgeois et ses professeurs n'a pu
réussir en six années, l'éducation morale des
masses, l'initiative consciente des travailleurs l'a
réalisé sans difficulté, parallèlement avec leur
éducation sociale. La venue des intellectuels démis-
sionnaires de l'ancienne U. P. y ajoutera seulement
un appoint de science et d'esprit critique.

A tous ceux qui croient en la nécessité d'une
éducation des masses préalable à leur émancipa-
tion — et aux U. P. qui, pour réaliser cette édu-
cation, restent sous le régime des cotisations
philanthropiques, je dédie la philosophie de cette
métamorphose. Après deux ans de fluctuations et
de luttes, un groupe qui, avec l'obole des travail-
leurs pour toute ressource, a pu résister et se
développer, dans un milieu d'abord hostile, nous



semble à même de se consacrer à l'éducation de
tous les publics. Peut-être qu'à l'égard du paysan
tessinois, du moujik russe, ignorants et fanatiques,
un décrassage préalable est nécessaire avant
d'aborder leur émancipation. Il n'en est plus de
même dans la majeure partie de nos groupes. Issus
du concours désintéressé d'individus dont la seule
conduite sera éducative, leur idéal de moralisation
générale se développera en raison directe de l'éveil
des masses à la vie consciente. Seules certaines U. P.
portant l'empreinte de conceptions rabougries,
auront à élargir les cadres étriqués où les avaient
enserrés leurs fondateurs. Plus aérés, plus ouverts
à tous, les groupes d'éducation apparaîtront alors
comme autant de ruches agissantes, où chacun
glanera selon ses besoins et apportera sa pierre
selon ses capacités. Ils deviendront véritablement
une synthèse harmonique des.énergies conscientes
de la collectivité. Ce que le seul bon vouloir des
pédagogues ne peut mener à bien, -ce que l'impôt
sur les bourgeois n'a fait jusqu'ici qu'étouffer dans
l'œuf', la libre entente fraternelle de l'élément intel-
lectuel et du prolétariat émancipé est en train de le
réaliser.

Issue d'un milieu qui se désagrège, l'éducation
bourgeoise ne peut plus s'accommoder au tempé-
rament des hommes nouveaux. Une science neuve,
moins hérissée de formules, plus vivante et plus
claire; un art en voie de formation, plus près delà
nature; une morale naissante, moins métaphysique
et plus humaine, sont le corollaire indispensable de
l'élaboration d'un monde nouveau. A mesure que
le prolétariat brise ses cadres et prend part à la vie
du monde, les Universités Populaires deviennent
de moins en moins les retranchements philanthro-
piques des mentalités vétustés, de plus en plus les
réceptacles naturels d'harmonies sans cesse renou-
velées.

ARISTIDE PRATELLE.

Propriétaires. — L'abri est peut-être ce qu'il y a
de plus nécessaire aux miséreux. Il est encore as-
sez relativement facile de se procurer un croùton
de pain, par-ci par-là; mais quand on vous aexpulsé de votre logis et qu'on a saisi vos meubles,
que devenir? C'est la fin de tout. Aussi est-ce pres-
que toujours les termes dus et l'expulsion immi-
nente qui déterminent les suicides, dans les man-
sardes. Nous en avons vu quelques exemples, la se-
maine dernière. Quel remède? Je n'en vois qu'un:
obliger la loi à convenir de cette vérité que le droit
du pauvre à son existence est encore plus fort que
le droit du propriétaire à son loyer; l'obliger à
prendre parti pour la vie humaine contre la pro-priété, et non point, comme elle le fait, pour la
propriété contre la vie humaine.

Voici une autre histoire de propriétaire,qui n'est
pas mal non plus. Rue de Meaux, à La Villette,
une cité ouvrière de 500 ménages payant des loyers
de 150 à 200 francs. Le propriétaire impose à tous
ses locataires un engagement de location do4 voici
un extrait:

« Tout locataire qui¡n'aura pas payé son terme se
verra expulser, non pas par les voies ordinaires,
mais simplement par le concierge. En outre, ses
meubles et hardes seront gardés en nantissement
de sa dette. Dans le cas où les objets saisis de cette
façon ne présenteraient pas une valeur suffisante
ou bien seraient jugés hors d'usage, le concierge
aurait tous droits de les détruire ou de les brûler. »Ef l'engagement se termine ainsi: « Le tout con-
venu entre les parties contre toutes lois et ordon-

nances à ce contraires et à titre d'engagement d'hon-
neur. «

Une marchande de journaux, qui devait un
terme, trouva, en rentrant chez elle, sa porte cade-
nassée et ses meubles dans la cour. Elle alla au
commissaire de police, qui apprit à la pauvre
femme qu'une telle convention n'était pas valable,
et qui fit savoir au concierge qu'il serait poursuivi
pour violation de domicile.

Ce qui ajoute à la noirceur du fait, c'est que le
proprio, auteur de ce joli règlement illégal et bar-
bare (mais économique), est un notaire! par con-
séquent un homme qui connaît mieux que per-
sonne les lois, qui sait fort bien qu'elles interdisent
d'expulser un locataire sans jugement et de le
saisir sans commandement, et que, de plus, ce no-
taire est plusieurs fois millionnaire! Il aurait pu,
tout au moins, se contenter des mêmes avantages
que les confrères, et ne pas chercher à esquiver
les frais d'expulsion et de saisie.

Quand nous reprochons aux propriétaires de
mettre à la rue leurs locataires trop pauvres pour
les payer, je n'ignore pas ce qu'ils répondent: « Si
nous n'agissions pas ainsi, nous devrions héberger
nos locataires toute leur vie durant, et ils pren-
draient tous l'habitude de ne pas nous payer. »
Sans doute, et c'est pourquoi il n'y a qu'une issue
à cette situation: les logements doivent appartenir
à ceux qui en ont le plus grand besoin, à ceux qui
y logent. Au droit de propriété doit succéder le
droit d'usage.

*

Pour 20 francs. —Un nommé Ordy, des environs
d'Agen, devait une somme de 20 francs à une com-
pagnie d'assurances. Un agent de cette compagnie
lui avait fait, un jour, signer des papiers auxquels
il n'avait rien compris et qu'il avait signés sans
trop savoir pourquoi. Ordy, révolté qu'on se fût
joué de lui, ne voulut pas payer. La compagnie
entama contre lui une procédure de saisie immo-
bilière. Ordy ne bougea pas, entêté dans ses idées
d'honnêteté vulgaire et ne connaissant rien aux
lois. Les sommations, les papiers timbrés affluèrent,
les frais montèrent, montèrent, et, un beau jour,
notre homme apprit, tout ébahi, que sa maison et
ses terres, le travail de toute sa vie, avaient été
vendues aux enchères publiques devant le tribunal.
Il courut au palais de justice, et, trouvant l'avoué
de la compagnie, lui planta son couteau dans le
ventre.

Acquitté.
R. CH.

Mouvement ouvrier. — Les débats de la tragi-
que affaire de Cluses qui durent déjà depuis huit
jours, ne sont pas encore terminés à l'heure où
j'écris.

Ces jours de cour d'assises ont fait nettement
apparaître aux moins prévenus que les fils Crettiez
avaient prémédité leur acte et que contrairement
à ce qui avait été dit, jusqu'à ce jour, par les sou-
tiens du patronat, la provocation au crime n'avait,
à aucun moment, été le fait des ouvriers.

Le défilé interminable des témoins, principale-
ment parmi ceux qui ne chargent les ouvriers que
pour essayer de faire dévier le débat, et que l'on a
accolés aux patrons assassins, est pour le moins
bizarre. Telle cette vieille femme qui, non contente
d'avoir vu les ouvriers lancer des pierres sur la
maison patronale avant les premiers coups de feu,
d'une fenêtre où, cela a été prouvé, il lui était abso-
lument impossible de ne rien apercevoir, a encore
vu «à l'aide d'une lorgnette» les plombs venir
frapper les grévistes, et ce n'est pas la seule dans
son genre. Toutes ces dépositions sont tellement
entachées d'un parti pris indéniable, qu'elles profi-
ront plutôt qu'elles ne nuiront aux ouvriers, dont
l'acte apparaît clairement comme une conséquence
inévitable des provocations patronales.

En tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est que
l'acquittement des quelques ouvrierschoisis comme
boucs émissaires s'impose.

La parole est aux douze bourgeois d'Annecy.

**
Il ya eu réunion à Paris,la semaine dernière, du

conseil national des mineurs et l'on s'y est plus
particulièrement occupé de la loi sur letravail dans
les mines, votée récemment par le Sénat.

Les mineurs — ou tout au moins cette fraction
des mineurs — qui n'attendent des améliorations
que du parlementarisme, se sont aperçus qu'une
fois de plus, on les avait joués et que du projet de

loi précédemment voté par la Chambre et qu'à cequ'il paraît, ils n'avaient acceptés que comme pis-
aller, il ne subsiste plus rien et que bien mieux
certaines dispositions de cette fameuse loi — que
les mineurs attendaient depuis 20 ans — aggrave
ce qui existe actuellement.

De la journée de 8 heures, que le clairon de
Jaurès leur avait fait espérer pour les faire retour-
ner au travail, lors des dernières grèves, il ne reste
à peu près plus rien. Des catégories d'ouvriers sont
créées et seuls les piqueurs, d'après ces fameux
projets, doivent bénéficier de la journée de huit
heures, et encore, pas dans les conditions réclamées
par les intéressées. De plus, comme la loi prévoit
une masse de cas — mines pauvres, cas de force
majeure- etc., etc., où des dérogations pourront
être accordées, l'on peut dire que c'est un avorte-
ment complet, et qu'il ne reste plus rien et que
l'effort produit par les mineurs il y a quelques
mois pour arriver àun si piteux résultat,était pour
le moins inutile.

A la réunion du conseil national, dont je parle
plus haut, les fédérations du sud de la Loire et da
centre se sont opposées au projet voté par le Sénat.

Pour le Pas-de-Calais et le Nord, les délégués ont
réservé leur opinion jusqu'à ce qu'une réunion qui
doit avoir lieu à Lens ces jours-ci, se soit pro-
noncée.

Basly et Lamendin s'y chargeront sans doute de
prouver aux mineurs que la loi va améliorer leur
sort.

Quand donc les mineurs qui ont parfois montré
qu'ils ne manquaient pas d'énergie, verront-ils que
ce n'est pas d'une loi qu'ils doivent attendre la
journée de huit heures mais bien de leur propre
vouloir, et qu'ils ne feront huit heures que lorsque
ce temps de travail accompli, ils poseront là le pic
pour remonter de la mine.

*
»»

Au Havre, les dockers et les camionneurs sont engrève au nombre de plus de 2.000. Les premiers ré-
clament avec quelques améliorations de détail la
journée de 6 fr. 50 au lieu de 5 fr. 50. Les camion-
nieurs, de leur côté, réclament d'être payés doré-
navant à raison de 36 francs par semaine plus 1 fr.,
pour les heures supplémentaires et une réglementa-
tion des heures de travail.

Dockers et camionneuis avaient, avant de se dé-
clareren grève, adressétrès légalement les cahiers de
leurs revendications à leurs employeurs. Ceux-ci
leur ont répondu par une fin de non recevoir; de
plus une délégation de 5 membres fut envoyée à
Paris auprès des ministres compétents. La réponse
ne s'est du reste pas fait attendreet à leur retour au
Havre, avant même que la grève ne fût officielle-
ment déclarée, les quais étaient gardés militaire-
ment; et, à la garnison ordinaire du Havre, venait
s'adjoindre, outre les gendarmes venus de tous les
coins du département, un bataillon du 36e d'infan-
terie de Caen et deux compagnies des 24 et 28e. De
plus commandant de corps d'armée et préfet n'ont
pas tardé à arriver pour participer à la mise en état
de siège de la ville.

Le gouvernement cher à nos socialistes fait,
comme on le voit, on ne peut mieux les choses.

La municipalité, de son côté, a montré toute sa
sympathie au patronat en refusant aux ouvriers en
grève l'accès du cercle Franklin, l'unique salle où
les ouvriers peuvent se réunir au Havre. Les réu-
nions ont donc lieu en plein air.

Bien entendu, des collisions se sont produites à
plusieurs reprises entre la troupe et les grévistes qui
tentaient de débaucher quelques malheureux qui
continuaient à travailler; presque partout ceux-ci
qui n'attendaient qu'un prétexte ont suivi leurs ca-
marades et la grève est quasi générale. On travaille
bien encore à bord de quelques navires mais les
manutentions y sont faites par les équipages.

Les gendarmesàcheval ainsi que les dragons se sont
montrés particulièrement violents au cours de plu-
sieurs chargesqu'ils ont opérées, par contre un déta-
chement d'artillerie a refusé de mettre baïonnette
au canon contre les grévistes qui leur ont adressé
des remerciements en réunion publique.

Dans plusieurs endroits où la troupe tardait à
arriver, des marchandises à quai ont été précipitées
dans les bassins et plusieurs grues qui servent aux
chargements mises hors d'usage.

Si les patrons s'entêtent et que la grève dure, nul
doute qu'elle ne devienne de plus en plus violente.

Les dockers des ports de Rouen et de Dunkerque
ont avisé leurs camarades que, tant que durerait la
grève, ils se refuseront à charger ou à décharger les
navires à destination ou venant du Havre et leur



exemple sera vraisemblablement suivi dans d'au-
tresports.

*
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A Lorient, à la suite du conflit intervenu entre
l'administration et les ouvriers des poudreries de la
marine de l'ile Saint-Michel, qui ont, du reste, cessé
le travail, la situation est on ne peut plus tendue.

,A une réclamation adressée par les ouvriers à leur
chef direct, le ministre Pelletan, celui-ci qui tient
à rentrer dans les bonnes grâces de ceux qui l'ont
si fortement combattu, a répondu aux ouvriers par
une lettre de menace dont ils n'ont, du reste, tenu
aucun compte.

A la suite de ces faits, la possibilité d'une grève
générale de toutes les corporations a été envisagée,
et, à Brest, les ouvriers des arsenaux ont tenu une
importante réunion où ils ont affirmé leur solidarité
avec leurs camarades de Lorient, les engageant à
persévérer dans leurs revendications et leur pro-
mettant leur appui.

De plus, la fédération des travailleurs de la marine
de l'Etat, prenant en main la défense des intérêts
des ouvriers artificiers du port de Lorient, a publié
un manifeste pour protester contre les prétentions
de l'Etat, « patron démocratique»!! sur la façon
dont il veut imposer aux ouvriers sa façon de voir.
Enfin, la fédération est disposée à profiter du
mouvement pour ajouter à la demande des artifi-
ciers de Lorient les revendications générales des
ouvriers des ports de guerre.

La situation est, en tout cas, très tendue à Brest,
où des dépêches ont été reçues de Toulon, Guerigny,
annonçant que les ouvriers sont prêts à participer
au mouvement.

A Lorient, sous la menace, quelques artificiers
ont repris le travail, la situation n'en est que plus
tendue.

A S;.inl-Junieo, grève, puis lock-out patronal,
puisque ce sont les patrons qui ont ferme leurs
usines.

Les chasseurs et les dragons de Limoges sont
venus se mettre au service du patronat.
-

La presse fait le silence sur cette grève et, mal-
heureusement, aucun renseignement particulier ne
nous est encore parvenu.

A Saint-Quentin, soixante-trois ouvriers boulan-
gers sur quatre-vingts environ, sont en grève. Ils
réclament pour ne commencer à travailler qu'à
7 heures du soir, plus une augmentation de 0 fr. 50
par joui.

Quelques patrons ont obtenu de l'autorité mili-
taire des soldats pour remplacer les grévistes, mais
le pain n'en a pas moins manqué dans nombre de
boulangeries.

P. DELESALLE.

* *

ANGERS. — La grève de la maison Bessonneau. Les
jaunes ont accompli leur œuvre de désorganisation;
jamais grève n'échoua et ne se termina d'une façon
si piteuse; et Bessonneau doit être content du tra-
vail des ouvriers reruLés par lui chez les bons
pères. Ceux-là, qui sont habitués à courber le front
devant l'entité Dieu, pouvaient-ils tenir la tête levée
devant le capital? Après avoir eu un bon mouve-
ment de solidarité, après s'être révoltés un ins-
tant (bien court) devant l'insolence patronale, les
ouvriers et ouvrières en grève sont allés eux-mêmes
demander à leur exploiteur de bien vouloir leur
permettre de reprendre le travail. Un journal de la
localité, dont M. Bessonneau est actionnaire, nous
raconte en termes émus (oh combien!) l'entrevue
de l'exploiteur et de ses ouvriers. Ce fut une belle
journée, pour le capital, et qui mérite de passer à
la postérité. Les ouvriers des jouets, ayant envoyé
au père des ouvriers (lisez Bessonneau) une lettre
dans laquelle ils demandaient que leurs femmes et
leurs filles, travaillant à l'usine du Mail, soient res-
pectées, même par les lubriques contremaîtres qui
les commandent, lettre reproduite par un journal
d'Angers, le bon patron fut profondément blessé
par les termes de la lettre, et vendredi, après avoir
fait dire, à plusieurs reprises, qu'il était en voyage,
il daigna consentir à recevoir une délégation des
grévistes.

L'entrevue fut touchante, au dire du Petit Cour-
rier. S. E. Bessonneau alla au devant de la déléga-
tion, non pour lui présenter des excuses, comme on
pourrait le croire, mais pour lui dire qu'il ne con-
sentira à discuter avec les ouvriers,, que lorsque
ceux-ci auront rectifié les termes de la lettre qu'ils
lui ont envoyée et l'a profondément blessé, et où l'on

a outragé l'usine (sic). Et Bessonneau. telle malheu-
reux Sèvère de la tragédie, se drapa dans sa dignité,
laquelle est fort usée, en déclarant qu'il était tou-
jours favorable à ses ouvriers, mais qu'il r'entendait
pas être insulté (resic). Quoi! voilà des femmes, des
jeunes filles de seize ans qui, pour un morceau de
pain, sont obligées de satisfaire la bestialité d'un
contremaître, sous peine de perdre le maigre sa-laire dont elles ont besoin pour vivre, et, pour ré-
ponse aux réclamations de ces ouvrières insultées
lâchement par un goujat, Bessonneau le Vertueux
dit que ces choses ne sont que de la galanterie fran-
çaise, et que cela se passe journellement dans ses
bureaux, et c'est cet intègre exploiteur quise trouve
insulté, c'est lui, lui seul la victime. Et ces femmes
que, par cupidité, et poursoutenirquelques contre-
maitres paillards, fruits de syndicats jaunes, que le
vertueux, le philanthrope Bessonneau pousse à la
prostitution, que sont-elles donc? sinon les vraies
victimes de l'égoïsme patronal?

Le soir, à 5 heures, Bessonneau recevait une dé-
légation des jaunes, lesquels lui remettaient une
lettre, protestant contre celle précédemment en-
voyée. Papa la Vertu a été, paraît-il, très touché de
cet acte de platitude, et a déclaré, les larmes dans
la voix, qu'il ne demandait pas mieux que de rou-
vrir ses ateliers. Les ouvriers et ouvrières des ate-
liers des jluets, du pelotage et des polisseuses sont
décidés, néanmoins, à continuer la lutte.

Comme on le voit, le syndicat du textile a encore
du travail avant d'être arrivé à changer la mentalité
des exploités du Père des ouvriers.

E. GUICIIARD.

Russie
VARSOVIE, 17 octobre-ler novembre 1904. — Var-

sovie (il en est de même à Lodz; Piotrkof, Ka-
lisch, etc.) traverse en ce moment une période de
crise économique aiguë, occasionnée par de gros
vols et par des banqueroutes de commerçants des
provinces intérieures de la Russie. Le chômage,
avec ses conséquences habituelles, la prostitution,
le pillage, le vol et autres « crimes» commis par de
malheureux affamés, épuisés, qui cherchent, sans
le trouver, un travail de forçats, augmentent de
jour en jour et atteignent des proportions terri-
fiantes. On vient de proclamer la mobilisation dans
les provinces de la Vistule, mais Varsovie n'est pas
touchée. On a également remis, ici, au 1er décembre,
l'appel des conscrits. L'opinion générale est que le
gouvernement a eu peur.

Mais, ailleurs, la situation n'est pas meilleure.
Hier, on a amené ici un couvoi de réservistes de
Beudin, de Plotzk et d'autres localités. Tous ont
raconté qu'on les avait pris à l'improviste et qu'on
les avait liés pour les mettre dans les vagons. Des
démonstrations de caractère politique ont lieu pres-
que tous les jours dans les rues Rymarskaïa, Lechna,
Kholodnaia, Karmelitskaia, Dikaia, etc. Avant-hier,
il y a eu une manifestation sur le Lechno; hier, sur
la Kholodnaia; aujourd'hui, s,;r la Dikaia. De nom-
breuses organisations semblent rivaliser d'activité.
Malheureu-ement, les esprits de la masse ouvrière
sont trop lentement pénétrés de l'idée- d'une lutte
révolutionnaire économique, susceptible de mener
à la défaite des capitalistes, à l'abolition de la pro-
priété privée et de l'exploitation du travail d'autrui.
Les événements de l'Extrême-Orient, la lutte poli-
tique et les conversations sur des sujets militaires
et diplomatiques rejettent au dernier plan la lutte
pour le pain et la liberté. A travers ce brouillard
politique et diplomatique (et, de plus, à Varsovie,
nationaliste), il est difficile de distinguer la lumière
du véritable socialisme.

UN COMMUNISTE.

Turquie.

Le consul d'Amérique au servicede la police turque.
— Un fait extraordinaire vient de se passer au con-
sulat américain de Constantiuople.

Un Arménien, ouvrier passementier et sujet amé-
ricain, ayant trouvé une place dans l'établissement
de la firme Orosdi-Back, se rend à Constantinople
où réside aussi sa famille. Aussitôt arrivé ici, il se
présente au consulat américain pour se faire ins-
crire, selon l'usage, dans le registre du consulat.

Examinant le passe-port, le vice-consul constate
l'absence du visa du consul ottoman. Au lieu de lui
donner un conseil quelconque pour se mettre en
règle ou de lui dire que le consulat américain ne
peut le protéger dans ces conditions, le vice-consul
s'empresse de dénoncer l'ouvrier à la police turque

avec le résultat de le faire expulser et de faire em-
prisonner cinq de ses parents. Le malheureux avait
beau expliquer qu'il s'était présenté au consulat
ottoman, mais que celui-ci avait refusé de viser son
passe-port (ce qui est d'ailleurs la règle pour les
Arméniens de sujétion étrangère voulantsf' rendre
en Turquie), la chose n'en changeait pas. L'autorité
turque lui proposait de mettre en liberté ses pa-
rents et de lui permettre d'entrer en Turquie, à
condition qu'il renonçât à sa sujétion américaine!

Pareil agissement n'étonnerait personne s'il
venait du consulat allemand, mais de la part du
consulat américain, la chose nous parait étrange
et il est inadmissible que de pareilles instructions
aient été données par le gouvernement américain.

MM. Smith et Morton. actuellement vice-consuls,
seraient-ils vendus au sultan ou veulent-ils simple-
ment décrocher une décoration?

EDWARD GREENE.

Constantinople. le 1K novembre 1904.
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(Suite)

VI
LA LUNE.

Plus de cent millions de fois plus près de
nous que l'étoile Alpha du Centaure, le soleil
le plus voisin de notre système, 385 fois plus
près que le Soleil et cent fois plus que Vénus,
la Lune se trouve, pour ainsi dire, dans la
banlieue terrestre. La lumière ne met qu'une
seconde un quart pour franchir les 384.436 ki-
lomètres qui nous séparent de notre satellite.
Un rien, astronomiquement parlant.

La Lune, qui réfléchit, d'après Zollner, la
618.000e partie de la lumière solaire, autre-
ment ditqui est 618,000 foismoins brillante que
l'astre du jour, marche à raison de r kilomètre
17 mètres par seconde sur son orbite, longue
de 2.400.000. kilomètres, et tourne autour de
notre planète en 27 jours, 7 heures, 43m Ils, en
lui montrant toujours la même face. Mais
comme pendant l'accomplissementde sa révo-
lution sidérale, la Terre a continué son mouve-
ment de translation autour du soleil, la lunai-
son (révolution synodique), qui est l'intervalle
entre deux nouvelles lunes, se trouve être de
29 jours 12 heures 44"1 3s.

Il résulte de l'ensemble des mouvements de
la Lune, dont on connaît une soixantaine,
qu'il n'y a environ que 12 jours dans son année
et que pendantla durée du jour lunaire, qui
vaut environ 29 1 /2 terrestres, la surface de
notre satellite est alternativement exposée à
plus de trois cents heures de lumière et d'obs-
curité.

Les phases de la Lune sont déterminées par
sa position relativement au Soleil. Lorsqu'elle
passe,entre lui et nous, nous ne la voyons pas,
parce que son hémisphère non éclairé, est
tourné vers la Terre: c'est la nouvelle lune.

1Lorsqu'elle forme un angle droit avec le soleil,
nous voyons la moitié de son hémisphère
éclairé. C'est le premier ou le dernier quartier
et lorsqu'elle est à l'opposé du soleil, c'est la
pleine lune et nous voyons toute sa surface
éclairée.

(1) Voir les numéros 25, 26 et 27.



*
Le diamètre et la circonférencede la Lune

valent le quart de ceux de la Terre et sont res-
pectivement de 3.480 et 10.925 kilomètres. Sa
surface est de 38.000.000 de kilomètres carrés,
soit un peu moins que la 146 partie de celle de
la Terre. Mais comme l'astre qui éclaire nos
nuits nous montre constamment le même côté,
nous ne connaissons que 21.833 kilomètres
carrés de sa superficie totale.

Le volume de la lune est 49 fois plus petit
et son poids, égal à 74 sextillions de kilogram-
mes, 81 fois plus léger que celui de la Terre.

Le poids de la Lune se détermine par l'ana-
lyse des effets attractifs qu'elle exerce sur la
Terre. Les marées qui lèvent l'eau des océans
deux fois par jour, sont le plus tangible de ces
effets. En étudiant avec précision la hauteur
des eaux élevées on trouve l'intensité de la
force nécessaire pour les soulever, c'est-à-dire
le poids de la cause qui les produit: La Lune.
Une autre méthode est fondée sur l'influence
que la Lune exerce sur notre terre qu'elle fait
marcher plus vite quand elle est en avant et
plus lentement quand elle se trouve en arrière.
Une troisième méthode enfin se calcule d'après
l'attraction que la Lune exerce sur l'équateur
-et qui produit la nutation et la précession. Ces
trois méthodes se vérifient l'une par l'autre, et
s'accordent à prouver que la masse de la lune
pèse 81 fois moins que celle de la terre.

La densité des matériaux et la pesanteur à
la surface de notre satellite sont beaucoupplus
faibles qu'ici. La première égale 0.602 et la se-
conde 0.164, ce qui veut dire qu'un homme
qui pèse 72 kilogrammes ne pèserait, s'il pou-
vait être transporté sur la Lune, que 10 kilo-
grammes.

La superficie de l'hémisphère de notre satel-
lite, que nous voyons au moment d'une pleine
lune,est constituéeaux 3/4pardes montagneset
pour l'autre quart par des plaines qui sont d an-
ciennes mers desséchées.

Parmi les montagnes les plus rayonnantes,
il faut citer: Tycho, Copernic, Kepler, Aris-
tarque, mais elles ne sont pas les plus hautes.
Les sommets lunaires les plus élevés, dont les
monts Leibnitz et Doerfel, atteignent 7.600
mètres.

Pour comparer ces altitudes à celles des plus
hautes montagnes de la Terre, il faut mesurer
ces dernières, non du niveau de la mer, mais
des plus grands creux de l'océan, ce qui au lieu
de 8.800 mètres donnerait environ 18.000 pour
les plus hautes cimes de l'Himalaya.

Le terrain volcanique de la Lune est extrê-
mement tourmenté, et quoique les volcans
soient éteints depuis longtemps, les variations
tôpographiques qui se produisent encore ac-
tuellement, peuvent facilement s'expliquer par
le froid et la chaleur extrême auquelle sol
lunaire est exposé par des nuits glaciales et des
journées torrides d'une durée de plus de 3oo
heures chacune. C'est à ces alternances de
température que sont aussi probablement dues
les fissures qu'on constate dans plusieurs plai-
nes lunaires et que certains savants prennent
pour des rides de vieillesse, pour un commen-
cement de morcellement de l'astre. Ces fissures
ou crevasses atteignent parfois avec une lon-
gueur de 150 kilomètres, plus d'un kilomètre
de largeur et plusieurs de profondeur.

Atoutes ces curiosités la topographie lunaire
s'ajouteunphénomène bien extraordinairedans
ses régions polaires, où les sommets des mon-
tagnes restent perpétuellement éclairés par le
Soleil. Ce caractère physique surprenant, s'ex-
plique par ce fait que par suite de la position
de la lune, dans l'espace, le soleil ne descend
que 10 1/20 au-dessous dél'horizon de l'un ou
1autre pôle lunaire et qu'en raison de la peti-
tesse de notre satellite, une élévation de 600
mètres suffit pourvoir de 10 1/20 au-dessous
de l'horizon vrai. Or, il ya, juste à la place du
pôle boréal et austral, des montagnes de 2.800
a 4.000 mètres d'altitude, ce qui fait que

les sommets de ces montagnes restent toujours
exposés aux rayons de l'astre du jour.

***
Avant de quitter la Lune, disons un mot sur

un phénomène dont nous lui sommes redeva-
bles : les éclipses.

11 y a, comme tout le monde le sait, deux
sortes d'éclipsés: l'éclipsé de lune et l'éclipsé
de soleil.

Il y a éclipse de lune quand notre satellite
cesse en partie ou en totalité d'être éclairé par
le soleil, parce qu'il entre en partie dans le
cône de la terre ou qu'il le traverse complète-
ment. Ce cône d'ombre se termine en pointe
à une distance 108 1/2 fois la longueur du
diamètre terrestre. Par suite, une éclipse de
lune est partielle, lorsque le disque lunaire ne
s'enfonce qu'en partie, totale lorsqu'il pénètre
entièrement dans l'ombre de la Terre.

A la distance moyenne de la lune, l'ombre
de la Terre est encore 2, 2 fois plus large que
la lune, ce qui fait que la plus longue durée
d'une éclipse totale de la lune peut être de
deux heures.

,L'éclipsé de lune a toujours lieu au moment
de la pleine lune et est visible au même instant
physique dans tous les pays où la Lune se
trouve au-dessus de l'horizon.

Admettons, par exemple, qu'une éclipse to-
tale de la Lune commencerait à Paris, le 5 dé-
cembre à 11 h. 55 du soir; à New-York, le
même phénomène se produirait, non pas à la
même heure mais au même moment physique,
c'est-à-dire lorsque les horloges de la grande
ville américaine marqueraient 6 h. 5o du
soir.

Grâce à la réfraction des rayons solaires, la
Lune ne disparaît presque jamais complète-
ment dans les éclipses totales. Elle n'est abso-
lument devenue invisible que pendant les
éclipses de 1642, 1761, 1816 et celle du 12 avril
1903.

L'éclipsé de soleil se produit toujours à la
nouvelle lune quand notre satellite s'interpose
entre la terre et l'astre du jour.

Contrairement à l'éclipsé de lune, qui est
visible au même moment physique dans tous
les pays qui ont la lune au-dessusde l'horizon,
l'éclipsé de soleil ne se fait voir qu'aux endroits
atteints parle petit cône d'ombre de notre sa-
tellite, et sur lesquels il dessine un cercle qui
voyage sur les différents pays suivant le mou-
vement de rotation de la terre.

De toutes les différences qui existent entre
la Lune et la Terre, l'absence d'atmosphère
est la plus caractéristique et la rend plus dis-
semblable de notre planète que cette dernière
ne l'est de la plupart de ses sœurs de la répu-
blique solaire. Cette absence totale, ou quasi
totale d'atmosphère est due àce que la Lune,
quoique plus jeune que la Terre, s'est, à cause
de son volume — 49 fois plus petit — refroidie
plus rapidement qu'elle; aussi parait-il d'ores et
déjà être un astre, sinon mort, du moins à son
déclin.

L'absence d'air sur notre satellite ressort de
la constatation qu'il n'y a pas de crépuscule
sur la Lune et qu'on trouve une égalité parfaite
entre le calcul et l'observationlorsqu'uneétoile
disparaît derrière son disque.

La Lune a probablement été habitée à l'épo-
que ou notre Terre était un soleil. Actuelle-
ment elle ne doit plus l'être, car avec l'atmos-
phèrelesfluides nécessaires pour soutenir la
vieparaissent avoir disparu de sa surface.

Telle qu'elle est, la Lune nous semble un
séjour de désolation et de mort. Le manque
d'atmosphère entraîne l'absence du son, des
crépuscules et des aurores et seule la lumière
zodiacale annonce sur ce monde lugubre l'ar-
rivée du soleil, qui met une heure, au lieu de
deux minutes un quart comme chez nous, à
s'élever.

Lalumière cendréeque nous voyons n'émane

pas de notre satellite; elle n'est que de la lu-
mière terrestre, c'est-à-dire le reflet d'un reflet
qui va frapper la Lune. C'est grâce à la lumière
cendrée, qui reflète parfois les contours du
continent australien, que Castelli, l'ami de
Galilée, a pu deviner, en 1637, l'existence de
l'Australie longtemps avant sa découverte.

Vu de la Lune, où le manque d'atmosphère
permet aux étoiles de continuer à briller le jour
comme la nuit dans un ciel noir et profond au
milieu de l'éternel silence, notre Terre pré-
sente un premier croissant pendant le jour, un
premier quartier au couchant du Soleil, la
pleine Terre au milieu de la nuit, son dernier
quartier au lever du Soleil, et son dernier
croissant le matin. Lorsque nous avons nou-
velle Lune il fait par conséquent, pleine Terre
sur la Lune et les sinistres paysages de notre
satellite sont alors éclairés d'une intensité
égale à 14 fois notre pleine Lune.

Les pays sur lesquels passe cette ombre de
la lune, large de 22 à 3oo kilom., ont le disque
solaire masqué pour un certain temps. Le dis-
que solaire peut être éclipsé en partie, ou de
façon à ne laisser voir que son bord sous forme
d'anneau lumineux, ou bien encore en totalité.

L'éclipsé de soleil est partielle si les centres
de la lune et du soleil ne coïncident pas et si la
Lune ne masque le Soleil que par côté, annu-
laire si la Lune se trouve dans la région la plus
éloignée de son orbite et est plus petite que le
disque solaire, totale enfin si la Lune se trouve
assez rapprochée de nous pour que son dia-
mètre apparent surpasse celui du Soleil.

En moyenne, vu de la Terre, le diamètre du
Soleil est de 32'3", celui de la lune de 3i/24",
d'où il ressort que le soleil doit être à son
aphélie et la lune à sonpériphélie pour qu'une
éclipse totale de soleil se présente dans de
bonnes conditions.

La plus longue durée possible d'une éclipse
de soleil, du commencement à la fin, est de
4 h. 29m44s pour un lieu situé sur l'équateur,
et de 3 h. 26"'32s sous le parallèle de Paris.
L'éclipsé totale ne peut pas durer plus de 71"58Sàl'équateuret 6mios à la latitude de Paris.

Si la Lune tournait autour de la Terre dans
le même plan que la Terre tourne autour du
Soleil, elle s'éclipserait à chaque pleine lune
et éclipserait le soleil à chaque nouvelle lune,
mais les éclipses ne se produisent que lorsque
la pleine lune et la nouvelle lune arrivent sur
la ligne des nœuds, qui est la ligne d'intersec-
tion où le plan de l'orbite coupe le plan de
l'écliptique, et que ces deux plans font entre
eux un angle de 5°.

Il y a, en moyenne, en dix-huit ans
70 éclipses, dont 29 de lune et41 desoleil.
Dans une année il n'y a jamais plus de 7, ja-
mais moins de 2 éclipses. Lorsqu'il n'y a que
deux éclipses elles sont toutes deux de soleil.
En dix-huit ans il y a, terme moyen,
28 éclipses de soleil centrales, c'est-à-dire sus-
ceptibles de devenir annulaires ou totales.

L'éclipsé totale de soleil sur un lieu donné
est un phénomène très rare. Ainsi il n'y a eu
à Londres depuis 1140 qu'une éclipse totale de
soleil et cela en 1715. A Paris, la dernière
éclipse totale a eu lieu le 22 mai 1724, la pro-
chaine se montrera le 17 avril 1912, à midi 18,
mais elle ne sera totale que pendant 7 secondes
et ce n'est guère avant la fin de ce siècle, le
11 août 1999, à 10 h. 28 du matin, que les
environs dela capitale de France -seront visités
par une grande et belle éclipse totale de soleil
dont la durée sera de 2m20s environ.

Mais fyqureusement pour les amateurs de
ces spectacles grandioses, il y aura en Espagne,
le 3o août 1905, vers midi et demi et une
heure de l'après-midi, une superbe éclipse de
soleil, dont la durée de la totalité atteindra
3m4os à Burgos, 3m448 à Estepar, 3m28s à Cas-
tellon,3m42s à Monte-Colibre, 3m43s à Aliajgar
et 3m42s à Alcalà de Chisvert.

(A suivre.) F. STACKELBERG.



--»- Jeunesse libertaire du Ve,76, rue Mouffetard.
— Jeudi 1er décembre,à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade.

Une brochure à lire: Documents socialistes.

--v- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre. -Jeudi et samedi, causerie. Tous les soirs,
de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2, répartition des denrées.

Le Milieu Libre, 22, rue de la Barre (18e ar-
rond.). — Samedi 26 novembre et jeudi 1er décem-
bre à 8 h. 1/2 du soir, causerie. Lettre de la Colonie
communiste de Vaux.

-4-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 30 novembre, à 8 h.1/2,causerie:
Les Routes à tracer.
-- Causeries populaires' du XVIIIe, 30, rue

Muller. — Lundi 28 novembre, à 8 h. 1/2, causerie:
Les faux droits de l'homme et les vrais, par Paraf-
Javal.

-«- Ligue Antimilitariste des travailleurs (Sec-
tion du 13e). — Réunion le samedi 26 novembre,
salle Reigneau, 17, boulevard Arago. Causerie par
un camarade de la Ligue.

--e- Coopération des Idées, 157, rue du Faubourg
Saint-Antoine. —Samedi 26. Henri Robert, avocat:
La Cour d'assises. — Dimanche 27. Représentation
organisée par le Théâtre populaire de la Coopéra-
tion des Idées: Le droit d'aimer, pièce en 4 actes,
de Max Nordau, traduite par Albert Bloch (ire re-
présentation.) — Lundi 28. Ferdinand Buisson: La
séparation de l'Eglise et de l'Etat. — Dans la pre-
mière salle: Conférences de l'Ecole d'Anthropo-
logie. IV. Les facteurs de l'évolution. — Mardi 29.
Yves Guyot: Les conflits du travail et du capital et
leur solution. — Mercredi 30. Maurice Vernes: Cri-
tiques des morales religieuses. Esquisse d'une mo-
,rale rationnelle (lre conférence).

-It!-:" Jeunesse syndicaliste de Paris. — Réunion
28 novembre 1904, salle des Commissions Bondy,
Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau. Ordre
du jour: Discussion générale. Cotisation.

--i\- TOULOUSE. — Groupe d'Action syndicale. —Réunion tous les jeudis, à 9 heures du soir, Bourse
du Travail. — Causerie par un camarade. — Ad-
missions.

-tf- ANGERS. — Les camarades de l'A.LA. se réu-
nissent tous les dimanches, café Lebon, 86, rue
Lyonnaise, de 9 heures à11 heures du matin. Tous
les deuxièmes dimanches de chaquemois, réunion
générale.
-- BORDEAUX. — Groupes anarchiste et anti-

militariste. — Réunion dimanche 27 novembre,
chez Lachaud, rue Kléber, 65, à 2 heures de l'après-
midi. Causerie sur: La nouvelle Internationale par
le camarade Benoit. Après la causerie, chants et
poésies révolutionnaires.

Les adhérents de l'action antimilitariste sontpriés
d'apporter leurs cartes.

-H- LYON. — Réunion samedi soir 26, à 9 heures,
au café de l'industrie, Petite rue de Cuire, place de
la Croix-Rousse, 3.

Le dimanche 27, à 8 heures, soirée familiale.
-t- Jeunesse Libertaire. — Samedi 26 novembre,

réunion des camarades au siège du groupe, 13, rue
Passet, à S h. 1/2.

.-h-- SAINT-NAZAIRE. — La Section de l'A.I.A. se
réunit tous les samedis soir à 9 heures, rue du Bois-
Savary, café Brohan,en face les Halles.

-W- GENÈVE. — Vendredi 25 et samedi 26 courant,
à 8 h. 1/2, salle Handverk, avenue du Mail, confé-
rences publiques et contradictoires par Victor
Méric : L'antimilitarisme et la nouvelle Internatio-
nale; Le militarisme et l'idée de patrie.

--*- LIGE. — Dimanche 27 novembre, à 2 heures,
au Casino de l'Est, 21, rue Méan, grand meeting
par E. Chapelier. Sujet: La guerre russo-japonaise
et les poursuitescontre les antimilitaristes.

Entrée libre.
--e- CHARLEROI-JUMET. — Dimanche 27 novembre,

à 3 heures, à la Citadelle du Progrès, Chaussée de
Bruxelles à Jumet, grand meeting par Cosmos.

Sujet: La guerre russo-japonaise et les poursuites
contre les antimilitaristes.

Entrée libre.
De mêmes meetings ont lieu le même jour à

Anvers et à Gand par d'autres orateurs.
********************************1

LE LIVRE POUR ENFANTS

Est actuellement entièrement composé et sera
tiré sitôt que sera rentrée la dernière illustration.

Faute de temps, ne pouvant donner un meilleur
papier aux souscripteurs, en retour de leur solida-
rité, puisque c'est à leur concours que je dois de
mener l'œuvre à bien, leur exemplaire sera à tête
dorée et à couverture plus soignée.

Ace propos, quelques-uns m'écrivent de les con-
sidérer comme souscripteurs, que le montant en
sera envoyé à réception du volume. Quand le vo-
lume sera prêt à être expédié, je devrai avoir payé
le clicheur, l'imprimeur et le relieur (le papier l'est
déjà). Pour que la souscription soit efficace, elle
doit être versée maintenant. Je renouvelle donc
mon avis que remboursement sera pris à la fin de
ce mois. Ceux qui pourraient le faire avant, nous
abrégeraient la besogne.

J. GRAVE.--------
LISTE DES JOURNAUX ANARCHISTES

DE LANGUE ITALIENNE

ITALIE

11 Grido della folla, Milan (Casella postale, 309).
Il Libertario, Spezia (Çasella postale, n° 10).
L'Agitazione, Rome (Casella postale, 299).
L'Aurora, Ravenna.

REVUES

Il Pensiero, Rome (Casella postale, 142).
L'Universita Popolare, Mantoue (Via Tito Speri,13).
La Rivolta, Messine.
Paraissaient en outre, il y a 3 mois encore:
VAvvenire Sociale, Messine.
Germinal, Tarente.
La Parola libertaria, Carrare.
La Falange, Marsala.
La Favilla, Mantoue.
Personne ne les reçoit ici depuis quelque temps.

ETATS-UNIS
La Questione Sociale, Paterson, N. J.
Cronaca Sovversiva, Barre, V1.
La Protesta Umana, S. Francisco, Cal.
Secolo Nuovo, S. Francisco, Cal.

ARGENTINE
L'Avvenire, Buenos-Ayres.

SUISSE
Il Risveglio, Genève (6, rue des Savoises).

'Bien que la propagande exclusivement libertaire ait
été depuis quelques années menée avec une activité fé-
brile dans le port de Brest, il ne peut se faire qu'elle ait
pour résultat d'y jeter le trouble assezprofond pour dé-
sorganiser les milieux syndicaux et socialistes, et pour
créer entre la démocratie politique et les travailleurs
organisés une scission dont

le
parti nationaliste et cléri-

cal tireraitgrandprofit.
A. MAUREL.

(Humanité, 20 octobre 1904.)

EN VENTE

A titre de propagande, nous laisserons, jusqu'à
fin décembre, les années 5, 6, 7 et 8 des TempsNou-
veaux, à raison de 5 fr. 80 en gare.

Il n'est plus vendu de première année apart. Les
autres années 6 fr. 60 chaque, en gare.

AVIS
Il ne reste plus de volumes défraîchis de Guerre-

Militarisme et Patriotisme-Colonisation.
L'ouvrage reste en vente à: 7 fr.50 le volume

illustré; 2 fr. non illustré.

VARIA
Les camarades d'Amiens viennent de faire pa-

raître le premier numéro d'un nouvel organe anar-
chiste: Germinal, 69, rue Saint-Germain.

Comme il n'y a jamais trop de lutteurs, bonne
chance à ce nouveau camarade.

BROCHURES EN RÉIMPRESSION

Le Groupe de propagande par la brochure, sous-
crit : Guerre-Patrie: 100; Machinisme: 100; Entretien:
100.

EN VENTE A NOS BUREAUX

Le Militarisme, franco 0fr.25; Le rôle de la femme,
du docteur Fischer, 0 fr. 25.

F., à Nouméa. — Employez les exemplaires en plus
à la propagande.

J. R., à Commercy. - Votre abonnement est terminé
depuis fin juillet.

L. P., à Beauvais. - Le journal sera expédié à l'a-
dresse.

J., à Orange. — Cela n'a rien d'intéressant dans le
mouvement social. C'est à ceux qui se disent révolu-
tionnaires de savoir faire leur œuvre, malgré — et contre
— les braillards.

G. C., à Valence. - Fin décembre.
P. B., à Monnai. - Votre abonnement finit fin no-

vembre.
R.,rue du P. L. P. -Non, les timbres, ca ne fait rien.
? Quarréles-Torniez— L'envoi n'est pas de nous.
Garabed. — Non, il n'en reste plus.
Leroy demande l'adresse du Don Quijote?
Nice. — La place nous manque pour insérer les

comptes rendus de réunions.
F.R., àAmay. - Réexpédions numéros. Nous recti-

fions l'adresse.
F. L., à Genève. - Nous perdons 30 0/0 sur le change

des timbres.
L. V., à Lyon. - Vers insuffisants.
F., à Besse. — Premiers vers arrivés trop tard.Je vous

rendrai réponse pour le tout. Je réexpédie les numéros
à B.

P. D., à Thilh. - L., à Epinal. — II., à Bussang. —
B., à Montignac. - T. G., à Vaux. — H., au Havre. —F., à Nouméa. — H., au Chambon. — G., à Vienne. —
G., à Apt. — L. G., Pont-de-Vivaux. — O., à Lormont.
— H. P. — W.,à Marchiennes. — J. H., à Rotterdam.
— H. G., à Lyon. — E. B., à Genève. — T., à Brest. —
C., à Oullins. — G. T., à Passy.- J. H., à Limoges. —
D., à Fleury-Vallée. — C., à Bussang. — C., à

Nancy.

— L. P., à Lyon. — G., à Montluçon. — T., à Boissy.—
E., à Montpellier. - E. D., rue C.

— M. F., à Corbeil.

— L., à Toulouse. - D., à Pont-Saint-Vincent. — V., à
Nîmes.- Recu timbres, lettres et mandats

Reçu pour'le journal: L G., à Pont-de-Vivaux,0 fr. 25.

—
A. D.,6 fr. — C., à Valence, 2 fr. — M. par P., 0 fr. 25

(rectification). — L., à Caudebec, 1 fr. 05. — M. M., à
Troyes, 0 fr. 30. — A. V., 0 fr. 90. — M. F., à Orléans,
2 fr. — G. A., à Mansourah, 1 fr. — H. R., à Amay,
1 fr. 50. - Vente de vieux timbres, 19 fr. 70. — Merci à
tous.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET (JEAN CUSSAC), RUE BLEUE, 7.




