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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Quoiqu'il nous en coûte, nous sommes encore forcés
de supprimer le supplément cette semaine. Ce n'est
pas que cela ailleplus mal; cette semaine, notre vente
a atteint son plus haut point à Paris — ce sont les
petits déficits accumulés qui finissent par crever: le
passif étant arrivé au point qu'il faut penser à l'al-
léger au lieu de l'augmenter.

Mais la semaine prochaine nous aurons touché la
vente du mois. Le supplémentparaîtra certainement.
Il sera consacré à la religion.

J. GRAVE.

Lloliti des Droits fÓodau

II
Voyant leurs privilèges sombrer dans le

soulèvement des paysans, les nobles avaient
sacrifié ceux de leurs droits qui n'avaient plus
aucune valeur. Mais ce n'était que pour mieux
retenir ceux qui avaient une valeur réelle,
malgré la révolution.

En effet, depuis sept ou huit mois les
paysans ne payaient plus les redevances féo-
dales personnelles, qui représentaient des
survivances de l'ancienne servitude. Tels,
les droits qu'ils devaient au seigneur en cas
de mariage, ou lorsqu'ils léguaient leur
maigre pécule à leurs héritiers; ou bien les
dons gratuits « que le paysan était tenu d'of-
frir au seigneurendiverses occasions, les
droits du seigneur sur le four banal, le pres-
soir communal, le marché, etc., —sans parler
de divers droits « honorifiques », tels que
l'obligation, pour le paysan, de frapper l'étang
pendant la nuit, afin que les grenouilles n'em-
pêchent pas le seigneur de dormir, — bref,
mille obligations et redevances qui avaient
survécu de l'époque du servage, et qui variaient
à l'infini, suivant la localité.

A ces servitudes personnelles, qu'il n'était
plus possible de rétablir, puisque les paysans
ne les payaient plus (voyez Chassin, par
exemple), ainsi qu'aux droits de justice sei-
gneuriale qu'il n'était plus possible d'exercer,
puisqu'on était en révolution — à ces droits,
devenus fictifs, les nobles et le clergé « renon-
cèrent » par les décrets d'août 1789.

1r**
Mais les seigneurs gardèrent avec d'autant

plus de soin ceux de leurs droits qui pou-
vaient être représentés, d'unefaçon ou d'une
autre, comme des redevances dues pour la
possession ou l'usage de la terre. Telles
étaient, non seulement les rentes, mais une
foule de paiements, variant aussi de pays à
pays, établis lors de l'abolition du servage, et
consignéspour la plupart dans ces actes que l'on
appelait les terriers. Telles étaient encore les
dîmes prélevées par le clergé et qui représen-
taient, non pas le dixième, mais souvent le
cinquième et quelquefois le quart de la ré-
colte.

--------***
D'ailleurs, même ces décrets du 4 au 11 août

parurent trop avancés aux seigneurs, d'autant
plus que le texte et le langage de ces déclara-
tions faites dann moment de surexcitation,
suscitaient des espérances plus larges dans les
campagnes.

Le roi refusa de donner sa sanction aux dé-
crets, et le 18 septembre, il adressait encore à
l'AssembléeNationale des remontrances, pour
l'inviter à réfléchir.

La sanctionne lui fut arrachée qu'après que
les femmes l'eurent amené, le 6 octobre, de
Versailles et placé sous la surveillance du peu-
ple de Paris. Mais alors l'Assemblée Natio-
nale fit à son tour la sourde oreille. Elle ne
décida de promulguer les décrets que le 3 no-
vembre 1789. Et encore se borna-t-elle à les
envoyer aux Parlements provinciaux (cours
de justice), si bien que les décrets d'août ne
furent jamais promulgués légalement (r).

(1) Ces faits, qui contredisent complètement les éloges
prodigués à l'Assemblée Nationale par les historiens
bourgeois, furent racontés par moi dans la Révolte de
1892 à 1893. ainsi que dans l'article anniversaire de la
Révolution de la revue Xineteenth Century, juillet 1889.
et reproduits dans ma brochure La Grande Révolution.
Les travaux de M. Sagnac ont confirmé depuis cette
manière de voir. D'ailleurs, il ne s'agitnullementd'in-



On comprend que la révolte des paysans de-
vait continuer — et c'est ce qui arriva. Le rap-
port du Comité féodal, fait par l'abbé Grégoire
et daté de février 1790, prouve que l'insurrec-
tion paysanne continuait alors et gagnait même
du terrain. De l'Est, elle se répandait lente-
ment vers l'Ouest.

Mais les seigneurs avaient déjà pris leurs
précautions. Un des décrets, celui du 10 août,
contenait, par exemple, des clauses terribles
contre les paysans révoltés, que la bourgeoisie
libérale, toujours hypocrite, appelait « les bri-
gands ». Les bourgeois voulaient bien profiter
du désarroi que l'insurrection paysanne jetait
dans la machine gouvernementale, pour ins-
taurer leur pouvoir en lieu et place de celui des
nobles et de la Cour. Sans cette jacquerie, il
n'y aurait pas eu de révolution. Mais la bour-
geoisie voulait toujours tenir le peuple en
bride, de façon à pouvoir dominer l'insurrec-
tion à chaque moment donné.

Devenue maîtresse des municipalités élues,
dans la plupart des villes, la bourgeoisie libé-
rale envoyait les milices bourgeoises « rétablir
l'ordre » dans les campagnes, et ces milices
pendaient les paysans haut et court.Ainsi, nous
avons des documents qui attestent que dans
les derniers mois de 1789, vingt paysans furent
pendus dans le Dauphiné, douze à Douai,
quatre-vingts à Lyon. L'Assemblée Nationale,
cela va sans dire, approuva ces exécutions.

***
Cependant l'insurrection continuait malgré

cela dans les campagnes, — toujours sur cette
mêm-equestion de droits féodaux. Mais, comme
le mouvement révolutionnaire s'était ralenti à
Parisaprès le 6 octobre, l'Assemblée Natio-
nale, s'enhardissant dans la voie de la réaction,
passa les lois du 15 au 28 mars 1790 et celle du
18 juin qui, au fond, rétablissaient et mainte-
naient le régime féodal dans ce qu'il avait d'es-
sentiel.

Couthon eut raison de dire plus tard dans
un rapport adressé à la Législative, que ce dé-
cret du i5 mars 1790 abolissait celui de la nuit
du 4 août, tellement il était en faveur des ex-
propriétaires de serfs. Car, sous prétexte de
préciser les droits que les paysans pouvaient
racheter, ce décret rétablissait tous les droits,
sauf les restes de la servitude purement per-
sonnelle du paysan. Même la mainmorte (le
droit du seigneur sur l'héritage de son serf)
était retenue quand elle s'appliquait à la
terre (Ii.

Mais il y eut pire encore. Le i8-3o juin,
l'Assemblée Nationale passa des lois terri-
bles, simplementdraconiennes, contre ceux
qui refusaient de payer les redevances féodales.
Quant à ceux qui prêchaient le non-paiement
de ces redevances, ainsi que des dîmes, c'était
— les travaux forcés et la mort.

Et l'insurrection paysanne continuait tou-
jours!

lerprétilt'ow des faits. Il s'agit des faits eux-mêmes. Et
pour s'en convaincre, on n'il qu'à consulter le recueil de
lois de l'Etat français que l'on a, par exemple, dans le
Répertoire si connu de Dalloz. On y trouvera, soit en
entier,soi; en résumé, toutes les lois sur la propriété
foncière, que l'on ne trouve pas chez les historiens. C'est
là que je le avais puisées dabord.

(1) t:e qui était supprimé sans obligation de rachat,
c'était la servitude personnelle et ce qui en découle; la
mainmoite, tant quelle ne s'appliquait pas à des rede-
vances foncières; et les droits dérivant du service mili-
taire dû par le serf à son seigneur), la « protection»
seigneuriale, la police des ventes et achats, des mar-
chés des mesures, etc. Et cependant, ici encore, les obli-
gations résultant de la justice seigneuriale étaient re-
tenues. Quant aux mille redevances rattachées à la terre,
elles restaient en plein. Les modes de rachat (mais non
pas le taux du rachat) étaient spécifiés par les lois du
3 4 mai tÍ90 et du 13-20 avril 1791. Cependant l'une
d'elles contient un aveu précieux: les paysans ne vou-
laient jius racheter les redevances. Ils en demandaient,
en elfet. labolitionpure et simple. C'est ce qui sauva la
JRévoluij: u.

Un an plus tard, en 1791, même après le
massacre des Parisiens au Champ de Mars,
« l'ordre» n'était pas le moins du monde ré-
tabli dans les campagnes. L'Assemblée Natio-
nale était alors en pleine réaction et la terreur
régnait à Paris.N'importe!. Les campagnes
restaient en insurrection. Les paysans ne
payaient rien, et se révoltaient quand on les
forçait de payer.

Aussi, le t5-10juin 1791, l'Assemblée lan-
cait de nouvelles exhortations — et de nouvel-
les menaces.

« L'Assemblée Nationale a rempli,par l'abo-
lition du régime féodal, prononcée dans sa
séance du 4 août1789, — c'est ainsi que les
jésuites de la bourgeoisie mentaient au peuple
— une des plus importantes missions dont
Pavait chargée la volonté souveraine de la
nation française; mais ni la nation française,
ni ses représentants n'ont eu la pensée d'en-
freindre par là les droits sacrés et inviolables
de lapropriété. » — Ces lois furent mal com-
prises « par la populace », continuait le décret,
et devinrent la source de désordres; a il est
temps enfin que ces désordres cessent,. il est
temps que les citoyensdont l'industrie féconde
les champs et nourrit la nation rentrent dansledevoiretrendentàlapropriétél'hommage
qu'ils lui doivent. »

Tout cela — pour introduire toute une série
de mesures simplement terribles contre « les
citoyens dont l'industrie féconde les champs »,uniquement parce que ces citoyens étaient dé-
cidés à secouer, une bonne fois pour toutes,
les restes de la servitude, et de s'en débarras-
ser pour toujours.

Mais la réaction, nous allons le voir, prenait
le dessus dans les villes — et ces décrets de
juin 1790 et de juin 1791 restèrent en pleine
force jusqu'à l'année suivante,c'est-à-dire jus-
qu'au moment où le peuple de Paris se leva de
nouveau pour marcher contre les Tuileries et
renverser la royauté.

*
* *

Ainsi, retenons bien ces dates:
Le 4 août 1789, — abolition, en paroles, du

régime féodal.
Du 5 au 11 août, — reconstitution partielle

de ce régime par des décrets qui imposent le
rachat de toutes les redevances féodales ayant
une valeur quelconque.

Fin 1789 et 1790,- expéditions des munici-
palités urbaines contre les paysans insurgés,
et pendaisons de ceux-ci.

Février 1790,-rapport du Comité féodal,
constatant que la jacquerie se répand.

Mars et juin 1790, — lois draconiennes con-
tre les paysans qui ne paient pas les redevances
féodales, ou prêchent leur abolition.

Juin 1791,- nouvelle confirmation de ce
décret. Réaction sur toute la ligne.

Seulement — comme nous allons le voir
plus loin, — seulement, en juin 1792, à la
veille même de l'invasion des Tuileries par le
peuple, et en août 1792, après la chute dela
royauté — l'Assemblée fera les premiers pas
décisifs contre les droits féodaux.

Et enfin, ce ne sera qu'en juin 1793, après
l'expulsion des Girondins, que l'abolition défi-
nitive, sans rachat, des droits féodaux sera
prononcée.

Voilà le vrai tableau de la grande Révolu-
tion.

** *
Une autre question, d'une portée immense

pour les paysans, était évidemment celle des
terres communales.

Partout (dansl'Est,le Nord-Est,le Sud-Est),
où les paysans se sentaient la force de le faire,
ils cherchaient à rentrer en possession des
terres communales, dont une immense partie
leur avait été enlevée par la fraude, ou sous
prétexte de dettes, avec l'aide de l'Etat, — sur-

tout depuis le règne de Louis XIV. Seigneurs
clergé, moines, bourgeois du village et des
villes — tous en avaient eu leur part.

Cependant il restait encore beaucoup deces
terres en possession communale, et les bour-
geois des alentours les convoitaient avec avi-
dité. Aussi l'Assemblée Législative s'em-
pressa-t-elle de faire une loi (le IER août 1791)
qui autorisa la vente des terres communales
auxparticuliers. C'était donner carte blanche
pour le pillage de ces terres.

Les assemblées des communes étaient com-
posées alors, en vertu de la nouvelle loi muni-
cipale (votée par l'Assemblée Nationale, en
décembre 1789), exclusivement de députés élus
par les citoyens actifs — c'est-à-dire par
les paysans riches, à l'exclusion des pauvres
quin'avaient pas de cheval pour cultiver la
terre. Et ces assemblées villageoises s'empres-
sèrent évidemment de faire danser les terres-
communales, dont une large partie fut acquise
à bas prix par les bourgeois du village.

Quant à la masse des paysans pauvres, elle
s'opposait de toutes ses forces à cette destruc-
tion de la possession collective du sol, comme
elle s'y oppose aujourd'hui en Russie.

Et d'autre part, riches et pauvres faisaient
des efforts pour faire rentrer les villages en
possession des terres communales qui leur
avaient été enlevées par les seigneurs, les moi-
nes et des bourgeois.

Tout cela, bien entendu, avec toute l'infinie
variété des situations diverses dans diverses
parties de la France.

*
* *

Voici donc pour le côté économique, dans les
villages.

Mais à part ce conflit qui surgissait entre la
bourgeoisie arrivant au pouvoir et le peuple,
il y avait toute l'œuvre politique de la Révolu-
tion, qui non seulement restait inachevée en
1790, mais se trouvait même entièrement
remise en question.

Lorsque la premièrepanique, produite en
1789 par la poussée inattendue du peuple, fut
passée, la Cour, les nobles, les riches et les
prêtres s'empressèrent de s'unir afin d'organi-
ser la réaction. Et bientôt, ils se sentirent si
bien soutenus et si puissants, qu'ils se mirent à
comploter les moyens d'écraser la Révolution
et de rétablir la Cour et la noblesse dans leurs
droits, perdus pour le moment.

Les grands historiens, comme Michelet et
Louis Blanc, parlent sans doute de cette réac-
tion; mais ils ne nous en montrent pas encore
toute la profondeur, ni toute l'extension. Nous
en parlerons tout à l'heure plus longuement;
mais pour le moment, il suffira de dire que
pendantdeux années, depuis l'été de 1790 jus-
qu'à 1 été de 1792, toute l'œuvre de la Révolu-
tion fut mise en suspens. Révolution? — Con-
tre-révolution? — Le fléau de la balance oscil-
lait entre les deux. Et c'est en complet déses-
poir de cause que les meneurs bourgeois de la
Révolution se décidèrent enfin à faire une fois
de plus appel à l'insurrection populaire, en
juin 1792.

PIERRE KROPOTKINE.

LE LIVRE POUR ENFANTS

C'est définitivpment cette semaine que nous pre-
nons remboursement sur les souscripteurspnur les-
quels il n'y aura pas contre-ordre. Prière d'y réser-
ver bon accueil.

Vu les frais de rembours, chaque souscriptionsera
majorée de Ô fr. 40.

Je prépare une série de. suppléments sur La Ma-
gistrature, L'Etat, La Famille, L'Administration,
L'Education; ceux des camarades dessinateurs qui
pourraient nous envoyer des vignettes appropriées
à chaque sommaire, seraient bien aimables.



Lasemainedernièreacomparuànouveau devant
le conseil de guerre du y corps, Grasselin, infirmier à
l'hôpital militaire de Bel-fort,inculpé de désertion.

Grasselin est cet ancien soldat, condamné pour avoir
refuse' de porler le fusil, « sa conscience iie Iiii permet-refusé de porter le fusil,« sa conscience ne lui permet-
tant pas de se servir d'instrumentsde mort ».

Gracié depuis, Grasselin est resté le même, et il COll-
tinue à refuser de se servir d'une arme.

Grasselin a été condamnéà nouveau à six mois de
prison.

C:est maintenant le silence complet sur son cas dans
ioutela presseJustice-Vérité.Grasselinci la suppres-
siondesconseilsdeguerre ne les intéressent plus. Du haut
£nbasde l'échellel'on est trop occupé à faire l'apologie
du mouchardage que l'on reprochait jadis aux adver-
saires.

Hommage à Victor Considérant

Antonio Labriola, professeur à l'Université
de Rome et marxiste des plus distingués, mort
cette année à la fleur de l'âge, écrivait en 1895,
dans son Essai sur la conception matérialiste de
Vhistoire.:

« Dans trois ans nous pourrons célébrer notre
jubilé, la date mémorable de la publication du
Manifesteduparti communiste. C'est cette date
qui marque le commencement de Yère nou-velle.

ii
En 1902, un autre auteur italien, non moins

savant, et non moins admiré par les marxistes,
publia dans YAvanti l'article qui suit:

*•*Il Manifesto della democrazia.
Dans son étude récente sur le Manifeste des

Communistes, Charles Andler a fait les recher-
ches des origines du document glorieux.

Par une chance, j'ai trouvé ces jours-ci le
document que Tcherkesoffreconnaît, avec beau-
coup de raison, pour celui qui avait fourni, non
seulement les thèses fondamentales d'argumen-
tation du Manifeste, mais lui donne aussi la
forme d'exposition. Il s'agit d'une brochure in-
trouvable à présent et qui porte le titre: Prin-
cipes du socialisme, Manifeste de la Démocratie
au XIXe siècle, parV. Considérant, publiée
pour la première fois par la Librairie Phalans-
tériennele 1eraoût 1843, et une seconde fois,
en octobre 1847. Donc la première édition de
ce manifeste étrangel(!) et pourtant si suggestif,
précéda de cinq ans celle du Manifeste des Com-
munistes. Je l'ai trouvé en feuilletant toute une
quantité de brochures fouriéristes étranges et
curieuses d'une bibliothèque à vendre de quel-
que fouriériste napolitain inconnu et qui vivait
probablement vers 1848.

Le Manifeste de la Démocratie est divisé en
deux parties: 1° YEtat de la société; 2° l'Etat
des opinions. Il contient 74 pages serrées etdivi-
sées en chapitres et paragraphes. Les 26 pages
de la première partie,quelquefoisfantastiqueparla forme mais exacte au fond, contiennent toutes
les thèses principales du premier chapitre du
Manifeste des Communistes. La seconde partie,
YEtat des opinions, fait l'analyse des doctrines
et des principes des différents partis politiques
français examinés au point de vue fouriériste.

Il est certain que cette partie du Manifeste
de Considérant a dû suggérerà Marx et à Engels
le troisième chapitre du Manifeste des Commu-
nistes dans lequel est faite une revue d'état de la
littérature communiste jusqu'à 1847.

Seulement Engels l'a faite au point de vue in-
ternational, tandis que le fouriériste Considé-
rant l'a faite au point de vue exclusivement fran-
çais.

Il est indiscutable que les thèses fondamen-
tales du Manifeste des Communistes sont celles-
ci : 1° Le développement de 1histoire est le
résultat de la lutte des classes entre elles; 2° le
prolétariat moderne est poussé à briser l'ordre
social existant, parce que le développement
économique de la société capitaliste le con-
damne à une misère toujours croissante ;3° la
concentration capitaliste, procédant sans inter-
ruption, détruit les classes moyennes et accen-
tue le conflit entre la bourgeoisie et le proléta-
riat ; 4° l'incapacité de la bourgeoisie à diriger
la production est prouvée par les crises écono-
miques qui sont les résultats de la surprpduc-
tion.

Eh bien! toutes ces thèses et une quantité
d'autres thèses et d'idées secondaires se trou-
vent dans le Manifeste de la Do.,rtioci-atie,quelque-
fois dans une forme naïve et fantastique, mais
toujours nette et déterminée.

Le Manifeste de Considérant établit que « l'or-
dre nouveau s'est dégagé de l'ordre féodal par
le développement de l'industrie, des sciences,
du travail, par les lentes mais irrésistibles con-
quêtes de l'intelligence sur la force, du génie
de la création sur celui de la guerre», et affirme
que la Révolution française n'accomplit qu'une
œuvre négative: elle renversa l'ancien ordre so-
cial,mais ne créa pas un ordre nouveau conforme
à sa doctrine d'égalité juridique (§ IV, p. 5, édit.
de 1847). «. Bien que le droit public nouveau
ne reconnaisse plus aucune indignité naturelle
des personnes on de classe; bien qu'il proclame
très démocratiquement, au contraire, l'égale
aptitude politique et sociale de tous à tout, les
hautes et moyennes positions publiques, pres-
que toutes les fonctions publiques, presque
toutes les fonctions libérales n'en sont pas moins
monopolisées de fait par les familles des hautes
classes et des classes moyennes, qui les con-
servent et se les transmettent. Une féodalité
nouvelle se constitue et l'asservissement des
masses se perpétue.

a La cause de ce fait? La libre concurrence. »

(Victor Considérant. Le manifeste § V, p. 7.)

« Que pourrait-il résulter dans un pareil état
de choses, de cette liberté industrielle sur
laquelle on avait tant compté, de ce fameux
principe de la libre concurrence que l'on croyait
si fortement doué d'un caractère d'organisation
démocratique? Il n'en pouvait sortir que l'asser.
vissement général, l'inféodation collective des
masses dépourvues de capitaux, d'instruments
de travail, d'éducation, d'armes industrielles
enfin, à la classe industriellement pourvue et
bien armée.

« La libre concurrence fait que le salaire de
l'ouvrier diminue toujours de plus en plus. En
Irlande, en Angleterre, en Belgique, en France,
partout où règne la libre concurrence, où rien
n'arrête l'essor désordonné d'un industrialisme
sans frein, le sort des classes ouvrières devient
nécessairementplus misérable et plus abject; et
ce n'est pas seulement contre elles-mêmes que
ces classes ont à lutter, c'est contre des ma-
chines qui ne dépensent plus que quelques cen-
times par force d'homme! »

C'est la loi de la concurrence qui produit la
misère croissante dans la masse ouvrière (§ VI),
elle détruit aussi les classes moyennes (§ VII).

Si maintenant nous comparons tout cela
avec le Manifeste des Communistes, nous verrons
que non seulement toutes ces idées y sont réu-
nies, mais qu'elles sont exprimées presque dans
les mêmes termes.

« Dans quelque branche que ce soit, continue
Victor Considérant, les grands capitaux, les
grandes entreprises font la loi aux petits. La
vapeur, les machines, les grandes manufactures
ont eu facilement raison, partout où elles se

sont présentées, des petits et moyens ateliers.
A leur approche, les anciens métiers et les arti-
sans ont disparu pour ne plus laisser que des
fabriques et des prolétaires.

« L'argent envahit tout; la puissance des gros
capitaux s'accroît incessamment; ils attirent et
absorbent dans tous les ordres, les petits capi-
taux et les moyennes fortunes. »

« Les conséquences de ce fait sont les plus
graves I, VIII).

«La société tend à se diviser de plus en plus
distinctement en deux grandes classes: un petit
nombre possédant tout ou presque tout, maître
absolu de tout dans le domaine de la propriété,
du commerce et de l'industrie; et le grand nom-
bre ne possédant rien, vivant dans une dépen-
dance collective absolue des détenteurs du capi-
tal et des instruments de travail, obligé de
louer, pour un salaire précaire et toujours dé-
croissant, ses bras, ses talents et ses forces aux
seigneurs féodaux de la société moderne. 1

« La richessse a la tendance de se concentrer
entre les mains d'un nombre toujours diminuant
de possesseurs.

« Notre industrialisme est un mécanisme
colossal d'une énorme puissance qui pompe
incessamment les richesses nationales pour les
concentrerdans les grands réservoirs de l'aristo-
cratie nouvelle, et fabrique des légions faméli-
ques de pauvres et de prolétaires. La Grande-
Bretagne présente au plus haut degré ce phéno-
mène de la concentration des capitaux entre
les mains d'une aristocratie peu nombreuse, de
l'amoindrissementdes classes moyennes. »Marx n'a pas dit une seule syllabe deplus. Il
paraît que nous devons conclure que la théorie
de la misère croissante et de la concentration
capitaliste était une sorte de lieu commun de la
critique socialiste avant Marx, et que le grand
communiste allemand l'avait acceptée sans plus
de réflexion.

Le Manifeste dela Démocratie, on peut le dire,
contient presque toutes les idées du futur ma-
nifeste de Marx et d'Engels. Le gouvernement
y est défini comme un organe de féodalisme
capitaliste (IX). La question coloniale, qu'on
appelle à présent l'impérialisme, est exposée chez
Victor Considérant de la même manière que plus
tard chez Marx et Engels, comme un besoin du
commerce pour de nouveaux débouchés (mar-
chés). Même l'exemple cité par Marx et Engels
est celui de Considérant: la guerre de l'opium
contre la Chine! En présence de tout cela, il est
difficile de nier que le Manifestede la Démocratie
fut le vrai père du ilanileste des Communistes.

Outre cela, un grand mérite de Considérant
est son explication du mouvement révolution^
naire du prolétariat (X) comme le résultat du
conflit des classes existantes et de la misère
dans laquelle la société capitaliste moderne
précipita les producteurs. Il dit que la négation
du droit de la propriété parles classes ouvrières
est le résultat de cette négation de justice dont
ils sont victimes. « Le mouvement chartiste en
Angleterre est expliqué parla haine des classes,
provoquée par le spectacle de la misère crois-
sante chez les uns en face des richesses crois-
santes aussi des autres. l' Le monopole uni-
versel ne peut pas passer entre les mains d'une
classe peu nombreuse sans amasser bientôt sur
cette classe les haines les plus formidables.

L'Association fouriériste est prêchée comme
un résultat naturel des maux existants et comme
« remède congru ». Encore en cela nous rencon-
trons la première idée d'après laquelle les révo-
lutions sociales etles phénomènes de la vie col-
lective dépendent du développement économi-
que, ce qui fut plus tard le mérite essentiel de
Marx et d'Engels et qu'ils ont développé avec
une clarté admirable (et ce qui fut fait admira-
blement déjà parles écrivains d'avant 1847, no-
tamment parBuret qui traite cette même ques-
tion de l'influence des inodes de production sur
l'ordre social. — Tcherk.) Mais en reconnais-
sant ce mérite nous devons honnêtement dire



que presque toutes ces bases de la théorie ont
été posées plusieurs années avant le Manifeste
des Communistes.

E.L.
(Avanti, anno VI, n,1901, lundi 24 mars 1902.)

« La vérité est en marche»,finissons-nous
par cette fameuse phrase de Zola.

W. TCHEHnESOFF.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

:QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite)(1).

On me dira que, sauf les soins de propreté
corporelle, la propreté du ménage, du loge-
ment, du linge, estl'affaire de la femme, dans la
classe ouvrière s'entend; car je ne sache pas
pas que les femmes de la bourgeoisie fassent le
blanchissage de leur linge. Celles de la petite
bourgeoisie haussent leur vertu à surveiller le
travail de leur bonne à la cuisine et quelquefois
à frotter elles mêmes ou à épousseter les meu-
bles de leur salon. J'ai lu que si la femme de
l'ouvrier s'ingéniait à approprier et à égayer
l'intérieur familial, celui-ci serait moins sou-
vent déserté par le mari.

Mais comment la femme aurait-elle le temps
de s'occuper de son intérieur? D'après ce que
j'ai vu moi-même, toutes les femmes de la
classe ouvrière travaillent, pour augmenter le
salaire hebdomadaire et arriver à joindre les
deux bouts: il arrive cependant que tout travail
supplémentaire soit impossible; mais alors
c'est que la femme est surchargée d'enfants et
incapable de s'occuper de quoi que ce soit, en
dehors des soins du ménage, même très som-
maire.

Vous êtes-vous jamais rendu compte de la
besogne exigée pour l'élevage d'un seul nour-
risson ? Le nettoyage des couches innombrables,
des pièces de layette, les toilettes fréquentes,
les repas, les sorties. Le travail devient énorme,
s'il faut élever l'enfant au biberon. Ajoutez à
cela les soins que réclament les enfants plus
grands.

Certaines femmes de la bourgeoisie élèvent
elles-mêmes leurs enfants; mais toutes ont, au
moins, une bonne qui fait le gros de l'ouvrage.
Je ne parle pas de celles qui ont une nourrice
sèche spécialement affectée au nourrisson, sans
compter la bonne et la gouvernante pour les
plus grands.

Les femmes du peuple doivent tout faire:
s'occuper des enfants, faire les achats, la cui-
sine,la vaisselle*travailler à l'habillement et.au
raccommodage. La plupart d'entre elles font
leur blanchissage,travail fatigant et qui devient
considérable, si la famille compte beaucoup de
membres.

Les occupations féminines sont ainsi un sur-
menage continuel. Et l'on peut imaginer com-
cien d'accrocs à la propreté et à l'hygiène en
général en sont le résultat forcé. Cependant les
femmes trouvent encore le moyen de travailler
pour le dehors.

Je rappelle les ouvrières de fabrique, celles
dont Joly (n° 28 des Temp-sNouveaux), dit que
leur journée ne finit jamais. Quand pourraient-
elles s'occuper de leur intérieur? Mais les autres
aussi travaillent; elles prennent de l'ouvrage
qu'elles font à la maison, afin de pouvoir
s'occuper en même temps de leurs enfants et
de leur intérieur. J'ai déjà dit que ce travail aux
pièces était extrêmementmal payé. Il est soumis
d'ailleurs au prélèvement de toute une chaîne
d'intermédiaires (entrepreneuses). En outre il

(1) Voir les numéros antérieurs.

favorise la concurrence ouvrière, et il place
chaque femme individuellement en face de
l'exploitation patronale. D'où, les veillées pro-
longées, le surmenage et ses conséquences.

Que les moralistes aillent donc, dans ces con-
ditions, parler d'éducation, du confort du
« home », etc. Avant de s'occuper de ce confort,
les ménages ouvriers doivent parer aux néces-
sités les plus pressantes de l'existence et consi-
dérer l'hygiènecomme article de luxe.

C'est ce qui fait que les femmes cherchent à
s'occuper de toutes les façons. Si elles n'ont
pas de métier qualifié,elles

« font des mé-
nages», par exemple, des besognes diverses.
Quelques-unes trouvent une loge de concierge
(je ne parle pas des quartiers riches); c'est or-
dinairement pour aller habiter dans un trou
sans air et sans lumière, dont le propriétaire
ne voudrait pas pour ses chiens.

Quelques rares familles (chez certaines caté-
gories d'employés) sont assez favorisées pour
que la femme ne travaille pas et puisse s'occu-
per de son intérieur — si tant est que ce rôle
doive être l'apanage exclusif de la femme. En
dépit de cet axiome de morale bourgeoise, beau-
coup s'occupent pour augmenter le gain du
ménage. On ne peut d'ailleurs parler de loisirs
que si la jfemme n'est pas surchargée d'en-
fants. Dans ce cas, il n'y a pas de démarcation
apparente avec la façon de vivre de la petite
bourgeoisie, et le bien-être ne se manifeste que
par l'imitation de l'élégance et du luxe bour-
geois (tentures, rideaux, etc.), sans que ce faux
luxe ait quelque rapport avec le véritable con-
fort (1).

*
**

Après avoir, dans cet article et dans l'article
précédent, fait toutes réserves sur la possibilité
d'une propreté parfaite (2).je voudrais passer en
revue (surtout au point de vue de la tuberculose)
les précautions élémentaires d'hygiène pour
l'habitation.

Avoir un logement clair et aéré; la lumière
est, en effet, de toute nécessité, pour la santé
en général et pour la propreté du logement en
particulier.

Exiger du propriétaire la remise à neuf des
appartements à chaque changement de loca-
taire, c'est le seul moyen réel et pratique de
désinfection.

Faire le nettoyage des pièces, en enlevant la
poussière au moyen du lavage, du balayage
humide. Se débarrasser des poussières est bien,
mais les changer de place avec un simple
époussetage, est tout à fait inutile. C'est à ce
point de vue que les hygiénistes sont partis en
guerre contre les tentures, les tapis, etc. D'au-
tre part, nettoyer avec un chiffon mouillé n'est
pas toujours possible. Il peut se faire que plus
tard, dans d'autres conditions sociales, se géné-
ralise l'emploi du nettoyage par le vide, qui
n'est actuellement à la portée que des gens très
aisés.

Aérer dans la journée, ou avoir un système
pratique de ventilation. Tenir les fenêtres
entr'ouvertes pendant la nuit (3).

Eviter de coucher dans les alcôves; disposer
le lit dans une pièce aérée; éviter d'entasser
plusieurs personnes ,pour la nuit dans des piè-
ces trop petites.

Eviter de faire la cuisine, le lessivage, le re-
passage, etc., dans la pièce ou l'on réside, soit

(1) D'après mon expérience médicale, l'élégance de
l'habillement, même la richesse des dessous, n'exclut
oas la malpropreté corporelle.

(2) Où est la possibilité de cette propreté, si la femmetombe
malade de la poitrine? C'est alors un peu plus

de misère et l'abandon de toute hygiène. Si |c'est le
mari qui devient phtisique, c'est encore plus de misère
pour la famille, et l'excès de travail pour la femme at-
teint son maximum. La tuberculose est dans les meil-
leures conditions pour se propager.

(3) Le préjugé du courant aair est très répandu a
Paris, et, sous ce fallacieux prétexte, les gens se claque-
murent dans les bureaux, dansles logements, de même
dans les omnibus, sans oser ouvrir la moindre fenêtre.

pour manger, soit pour dormir, d'où la néces-
sité d'avoirplusieurs pièces, etc.

On voit que les précautions ci-dessus énon-
cées ne sont pas toutes au pouvoir des prolé-
taires.

Ces précautions d'hygiène doivent être obser-
vées à l'atelier. Il faut que les ouvriers se ren-dent compte que le patron n'est pas quitte,
même en société capitaliste, après avoir payé
un salaire convenu; il faut que les ouvriers
exigent que le travail se fasse dans les condi-
tions les plus complètes de salubrité.

Ils ont droit à travailler dans des locaux pro-
pres, suffisamment spacieux, au lieu d'être en-
tassés dans des réduits trop étroits. Il faut que
la lumière pénètre largement partout; souve-
nez-vous des cuisiniers dans les sous-sols, des
comptables dans des bureaux sans fenêtres. Une
bonne ventilation doit être assurée, en même
temps qu'un chauffage convenable. Il doit exis-
ter un aménagement approprié, suivant la na-
ture du travail, pour protéger les ouvriers con-
tre les gaz, les poussières, pour éviter l'humi-
dité, les changements brusques de tempéra-
ture, etc. Le balayage ne doit pas être fait pen-
dant le travail; mais tout nettoyage devrait
être accompli à la fin de la journée de travail,
par une équipe spéciale de travailleurs rémuné-
rés à cet effet. Il devrait exister des lavabos
commodes pour tous les soins de propreté né-
cessaires avant les repas et à la fin de la jour-
née de travail, des vestiaires avec armoire indi-
viduelle, des crachoirs, etc.. etc.

Pour imposer les précautions d'hygiène, les
ouvriers n'ont encore à compter que sur eux-
mêmes. Ils n'ont rien à attendre, par exemple,
des inspecteurs du travail, dont la qualité ca-
ractéristique est l'asservissement aux pouvoirs
publics. Cet asservissement est logique et fatal,
puisqu'il s'agit de fonctionnaires. Mais ces per-
sonnages se font encore remarquer par leur
respectueuse complaisance envers le patronat
en général.

(Asuivre.) M.PIERROT.

MOUVEMENT SOCIAL

Je n'aijamais bien compris les raisons qui font
que tant d'amoureux se suicident. Si des parents, ou
un mari, ou les lois, ou l'opinion, ou des préjugés
font obstacle, eh bien! l'on se passe de l'autorisation
des parents, des lois ou des préjugés, on lutte ou
l'on s'enfuit, on affronte l'opinion ou l'on se cache,
n'importe quoi, mais l'on ne se tue pas. Tout devrait
être préférable à la mort. Il est étrange que l'amour,
au lieu d'être un facteur d'énergie, soit un facteur
de désespérance. Si quelque chose devrait faire
naître des pensées de vie, et non des pensées de
mort, il semble bien pourtant que ce soit l'amour.
Mais sans doute les gens que ce sentiment envahit
en sont troublés à tel point qu'ils perdent tout con-
trôle sur eux-mêmes, comme des aliénés, et de-
viennent ainsi mûrs pour les actes les plus dérai-
sonnables.

Voici un exemple encore plus bizarre:
Un ouvrier pâtissier de 27 ans tt une plumassière

de 23 ans vivaient ensemble depuis G ou 7 mois. Un
jour, incommodés par une odeur insupportable et
ne les ayant pas vus depuis six jours, les voisins
font enfoncer leur porte et on trouve leurs deux
cadavres décomposés. Pourquoi s'étaient-ils tués?
Ils l'expliquaient dans une lettre trouvée près d'eux:
« Parce qu'ils ne pouvaient vivre en bon accord et



que, malgré cela, ils s'aimaient trop pour avoir le

courage de se séparer. »
Ainsi ces deux jeunes gens, qui ne pouvaient s'en-

tendre ni pour vivre en bon accord, ni pour se quit-
ter, se sont entendus pour mourir. N'est-ce pas le
comble de la folie? A 27 et 23 ans, ne pas trouver
d'antre solution que la mort, c'est triste.

C'est lâche.
*

* If.

Le nom de Grasselin est connu. Il fut condamné
à deux ans de prison pour avoir, à son arrivée au
régiment, refusé de toucher un fusil, sa conscience
lui interdisant d'apprendre à tuer. C'est, si je ne me
trompe, un disciple de Tolstoï, mû, comme lui, par
des motifs religieux.

Si Grasselineût été un simple révolutionnaire, il
eût pris le chemin de biribi; religieux, il bénéficia
d'une certaine indulgence. On le gracia et on le
versa aux infirmiers. 1

Maison a voulu lui remettre le fusil en mains et
Grasselin a de nouveau refusé doucement, en disant
que tous les hommes étaient frères. Et le conseil
de guerre du 7e corps l'a recondamné à 6 mois de
prison.

Du soldat qui assassine consciencieusement et
vole et pille, ou de Grasselin, quel est le vrai héros?

La foi, parce qu'elle aveugle, est très capable de
créer de l'héroïsme et aussi du fanatisme. Mais
l'héroïsme ne pouvant être que le fait d'un très petit
nombre, ce n'est pas de lui que nous pouvons rai-
sonnablement attendre la libération humaine: c'est
de l'entente réfléchie et raisonnée des individus
ayant intérêt à cette libération.

**
Les antisémites sont des gens qui se payent la

tête du public, tout simplement. L'aristocratie anti-
juive est pleine de juives et de juifs épousés,
à cause de leur grosse fortune, par Jes nobles rui-
nés. Les rédactions de journaux antisémites sont
remplies de juifs baptisés ou même pas baptisés.
Mais voici qui est mieux. M. Max Régis, le roi des
antisémites algériens, qui lança ses bandes d'apaches
sur les juifs d'Alger sans défense et a sur la con-
science des assassinats d'hommes et de femmes
Israélites, M. Max Régis annonce son mariage avec
une jeune fille juive d'Alger, Mlle Sarah Jaïs.

Les antisémites qui épousent des israélites, sont
bien impudents. Mais les israélites qui épousent
leurs insulteurs et leurs bourreaux sont bien mé-
prisables.Et à moins que ce ne soit dans le dessein
de venger ses frères et ses sœurs, l'état d'âme de
Mlle Sarah Jaïs m'étonne.

*

Nouvelle condamnation pour Yvetot: deux mois
de prison par la cour d'assises de la Seine-Inférieure
pour « injures à l'armée », dans des conférences à
Darnetal et à Sotteville.

Injures à l'armée! Dire à l'institution dénommée
armée ses quatre vérités, c'est l'injurier. L'armée,
c'est la divinité nouvelle. La critiquer, c'est com-
mettre les crimes de blasphème et de sacrilège.

R. CH.

*
* +

BEAUCAIRE ET ENVIRONS (1). — Pas d'usines ou sans
importance, employant à peine un personnel de
20 hommes ou femmes. Le principal travail est à la
terre, surtout aux vignobles. Les salaires pour
hommes: 3 fr. 50 en été, 3 francs en hiver pour les
journaliers; femmes, la moitié de ceux des hommes
en toute saison. Il se produit des séries de chômages
très longs, surtout les années de grêle comme celle-
ci, où l'on ne reste pas moins de quatre mois sans
travail dans le courant d'une année.

Durée du travail. — 10 heures pour les journa-
liers qui retournent chaque soir chez eux. De soleil
à soleil, c'est-à-dire au soleil levant être au travail
jusqu'au soleil couché, toute l'année, pour les jour-
naliers qui sont nourris dans les fermes, ainsi que
les valets de ferme; en plus, en période pressante,
moissons, foins, vendanges (ce dernier cas rare-
ment pourtant), à 2 heures du matin jusqu'à 9 heures
du soir. En été, la journée est coupée de deux repas
réguliers; à 7 heures matin, déjeuner, une heure de
repos; à midi, diner, deux heures de repos.En hiver,
la journée est coupée par un repas à 11 heures et
une heure de repos seulement.

(1) Nous renouvelons notre appel pour que les com-
pagnons nous envoient des monographies semblables
pour leur région.

Loyer. — Moyenne deux: pièce,, une cuisine et
une chambre, 70 francs. Inutile de vous dire que
ce n'est pas au rez-de-chaussée, ni même au pre-
mier. Pas mème de water-closets dans la plupart
des maisons. Jugez de la propreté de la ville et de
l'hygiène.

Nourriture.
— Les vivres ne sont pas bon marché,

maison paie plus cher dans bien despays. VinOfr.20
pt 0 fr. 15 le litre. Viande de 26 qualité: 1 fr. 30 le
kilog. (de la vache ou des moutons africains); le
bœuf est beaucoup plus cher; pain 0 fr. 375 le kilog.
D'une façon générale, la nourriture se compose
d'une soupe légume et légumes à diner, soupe ou
salade et légumes fricotés le soir; comme boisson,
vin du meilleur marché ou petit vin appelé piquette.
Le dimanche, pot-au-feu. Les femmes préparent la
nourriture du lendemain le soir après le souper.
Il y a restriction pour ceux qui travaillent trop loin,
ils n'ent de soupe que le soir. Les hommes sont très
cafetiers (expression locale), prennent l'apéritif au
moins une fois par jour, l'absinthe surtout; le matin
la goutte, le soir après souper, champoreau (mélange
de café, de vin ou d'eau-de-vie).

Le manque de nourriture suffisamment bonne
mène à l'alcool. Le niveau intellectuel de la popula-
tion est moyen, pas de fréquentation d'église, mais
on fait baptiser et communier les enfants: la situa-
tion est pitoyable. Tout le monde a espoir aux ré-
formes de l'Etat (sans être, ce qui est plus fort, des
politiciens enragés, puisque sur 2.883 inscrits, 1.664
seulement votent). Pas de coopératives. Il était ques-
tion d'en former une dans le syndicat agricole: je l'ai
combattue et j'ai réussi. Le syndicat a aussi beau-
coup d'inscrits mais peu, trèspeu, assistent aux réu-
nions ou ne paient pas les cotisations. Néanmoins,
il y a un peu de mieux depuis que nous y sommes
sept à huit camarades.

J'oubliais de mentionner une catégorie d'ouvriers
(pour Beaucaire seulement): les marins, portefaix,
employés de la Compagnie de Navigation.

Leur mentalité est déplorable à tous les points de
vue (pas de syndicats, ne sachant ni lire ni écrire) ;

pour ceux qui sont un peu intelligents, ils valent
encore moins (ils font les mouchards et vont tra-
vailler à Arles ou à Saint-Louis lorsque les ouvriers
de ces localités sont en grève).

Je ne parlerai pas de la prostitution non cartée,
ainsi que des tout petits détails qui découlent d'une
telle organisation. Je termine en vous disant qu'il
existe un contrat de travail du 4 juin 1904 et que
presque personne ne l'exige, dans la crainte de
crever la faim, car MM. les patrons sont terribles.
D'abord les membres du comité de la grève (dont
je fais partie) ne travaillent plus il y a deux mois;
mais cela ne nous a pas refroidis; j'espère, à la ré-
colte prochaine, reprendre de plus belle, car je
compte être entouré de meilleurs éléments pour un
plein succès.

C. L.

**

NANTES. — Tout dernièrement deux couvreurs
tombaient d'un toit d'une hauteur de dix mètres et
ne tardaient pas à mourir. Dans les journaux on
relata ce fait avec détails, on plaignit les malheu-
reuses victimes et leurs familles, et aussi on leur
reprocha leur imprudence. Mais quant aux causes
de l'accident, on les passa sous silence.

Or, les voici: les ouvriers qui étaient montés sur
Je toitj n'étaient pas des couvreurs de profession,
c'étaient des ouvriers quelconques sans travail, que
le patron couvreur avait embauchés pour les payer
moins cher. Et c'est le troisième ou quatrième acci-
dent de ce genre qui arrive pour cette même raison,
cette année.

Mouvement ouvrier. — Me voici bien en retard
pour parler du verdict de l'affaire de Cluses rendu
la semaine dernière, le lendemain même où parais-
sait le journal. Je ne ferai donc que l'enregistrer.

Comme il était à prévoir, les ouvriers que, pour
la circonstance, l'on avait accolés sur les bancs de
la cour d'assises à côté des quatre frères Crettiez,
ont été acquittés. Il ne pouvait en être autrement.

Les assassins, eux, s'en tirent à bon compte et
vraiment ils n'ont pas à se plaindre. Huit mois de
prison à l'un et un an aux trois autres pour quatre
travailleurs tués et une quarantaine de blessés, on
avouera que Dame justice s'est montrée on ne peut
plus clémente, et je gage que si les rôles avaient
été retournés et que des ouvriers, dans des condi-
tions semblables,eussent tiré avec autant d'adresse

sur des patrons, les malheureux ne s'en seraient
pas tirés à si bon compte.

Mais en somme, comme quelle que soit la peine,
cela ne rendra pas la vie aux victimes, les condam-
nations intervenues n'ont pour nous aucune im-
portance.

Par contre, le véritable auteur de ces assassinats,
celui qui, par son entêtement stupide de vieux
parvenu, arma le bras de ses fils, s'en tire, lui aussi
dans de bonnes conditions.

Ce qui pouvait certainement affecter le plus le
vieil harpagon de père Crettiez, aurait été de le
frapper à son endroit sensible, c'est-à-dire à la
caisse, mais la justice qui, par-dessus tout, res-
pecte l'argent et ses détenteurs, s'est montrée outra-
geusement respectueuse de la fortune du vieux.

Les victimes qui restent — plusieurs sont infir-
mes à vie — et ceux pour qui les morts étaient des
soutiens auront,en tout et pour tout, à se partager
une somme, fixée par le tribunal, de 12.500 francs.
C'est, vu le nombre des malheureux ayant droit à
une indemnité, plus que dérisoire et l'on voit qu'en
somme la société bourgeoise défend on ne peut
mieux les siens.

Que les rôles soient un jour renversés et naus
pourrons le constater encore mieux.

**

Comme tous les ans à pareille époque et depuis
une douzaine d'années — sans que les travailleurs
s'en soient aperçus du reste — le Conseil supérieur
du travail, cher à nos réformistes, a tenu ces jours
derniers si session annuelle.

Patrons, ex-ouvriers et politiciens réunis, ont
mis quinze jours pour accoucher de trois vœux sui-
vis d'un proj et de loi sur « le repos hebdomadaire ».
Ce n'était vraiment pas la peine de tant critiquer
les travailleurs réunis à Bourges et de leur repro-
cher— ce qui est inexact — de n'tivoir rien fait.

Il faut croire, du reste, que la besogne à accom-
plir ne passionnait pas outre mesure certains « con-
seillers», car il a fallu à plusieurs reprises battre le
rappel dans les journaux, pour les engager à assis-
ter aux séances.

En tous cas, je ne saurais trop recommander la
lecture du projet élaboré aux travailleurs encore sus-
ceptibles de 58 faire des illusions sur la besogne
que peuvent accomplir les leurs dans de pareils
cénacles. Ce sera, j'en suis persuadé, le meilleur
remède à ce qui peutleur rester d'enthousiasme.

L'article premier de ce pénible travail débute
ainsi: Il est interdit d'occuper plus de six jours
complets par semaine un même ouvrier ou employé,
etc., etc., et suivent immédiatement une centaine de
lignes destinées à détruire l'interdiction énoncée
dans le susdit paragraphe.

Dans les articles suivants du projet, il n'y est plus
question que de « faculté de suspension », « cas de
travaux urgents », « repos compensateurs », etc.,
etc., détruisant entièrement l'affirmation contenue
dans l'article premier de ce projet de loi qui, espé-
rons-le, deviendra célèbre, les exploiteurs ayant
toujours des « travaux urgents » et pleins d'excel-
lentes raisons pour faire travailler ceux qu'ils em-
ploient suivant leur bon plaisir.

Au reste, ces a dérogations» n'existeraient-elles
pas, qu'une loi, quellequ'elle soit, sur le repos heb-
domadaire — à moins qu'elle n'arrête complète-
ment toute vie, comme cela a lieu en Angleterre —
où du reste l'on commence à y donner des accrocs—
serait absolument inefficace pour le but qu'elle se
propose.

C'est, en effet, dans le cerveau des intéressés qu'il
faut tâcher de faire rentrer que le repos est utile,
indispensable, et non le décréter par une loi qui ne
fera pas se reposer ceux qui n'en auront pas com-
pris l'absolue nécessité.

Je crains même qu'une loi de ce genre ne par-
vienne à aller absolument à l'encontre du but qu'elle
se propose en développant — comme la fameuse loi
dite de dix heures, par exemple — le travail à domi-
cile toujours moins avantageux et moins rémunéra-
teur pour l'exploité. Du reste, je crois qu'il n'y a
pas à se faire d'illusion, car il est on ne peut plus
certain qu'une réforme à laquelle souscrivent et
collaborent des patrons envoyés la exclusivement
pour soutenir des intérêts patronaux, ne peut être
qu'une duperie pour les travailleurs.

Biétry et ses jaunes qui, du reste, comptent quel-
ques bons amis parmi les membres ouvriers!! de
ce supérieur Conseil,ne manqueront pas. je l'espère,
de donner leur entière adhésion à cette grande ré-
forme, qui donne aussi satisfaction à l'église

— puis-
qu'il y est spécifié que « le repos collectif sera fixé



au dimanche » — et qui va, c'est le vœu le plus cher
que je forme a son adresse, aller dormir dans les
cartons de quelque commission de la Chambre ou
du Séuat, avec pas mal d'autres du même genre
qui l'ouL précédée.

Coupit, Keufer et Cie en seront encore pour leur
dur labeur et leur dévouementen faveur dela classe
ouvrière.

Et ce sera tant mieux pour les exploités à qui
l'on pourrait imposer leurs élucubrations.

*

Lépine, ce petit être hargneux auquel nos gou-
vernants n'osent pas toucher, par crainte qu'il ne
dévoila un jour leurs dégoûtantes personnalités,
continue ses frasques.

Lundi dernier encore, à la sortie d'une réunion
organisée à la Bourse du travail de Paris par le
syndicat des limonadiers, sans provocation aucune,
les brutes qui sont sous ses ordres ont chargé, avec
leui violence habituelle, les travailleurs qui ne sor-
taient pas assez vite à leur gré de l'immeuble muni-
cipal.

Sans que l'on sache pourquoi, sans prétexte au-
cun, un certain nombre de ces brutes avaient même
dégainé, et comme de juste,des travailleurs ont été
blessés. Deux d'entre eux qui avaient reçu des coups
de sabre, ont dû aller se faire panser dans des phar-
macies. De plus, une trentaine d'arrestations- non
maintenues, du reste, — ont été opérées.

Une heure plus tard, une manifestation ayant eu
lieu devant l'établissement du président de la cham-
bre syndicale des patrons limonadiers, une nouvelle
bagarre s'est produite entre les manifestants et la
police, et de nouvelles arrestations ont été faites.

La république chère à nos socialistes est décidé-
meut le meilleur gouvernement. pour eux et pour
les exploiteurss'entend.

Quant au Lépine dont on craint si fort en haut
lieu, les bavardagessur Loubet et sa bande, il aurait,
ma foi, bien tort, de se gêner. ,Le mouchard qui a surpris les secrets des puis-
sants est le véritable roi de Paris.

Espérons que, d'une façon ou d'une autre, cela
finira un jour.

***
Le chômage perpétuel qui atteint une partie de la

classe ouvrière, se fait généralement sentir plus par-
ticulièrement à l'entrée de l'hiver.

A Nantes, il atteint des proportions énormes, et
l'on estime q\lïI ya 10.000 ouvriers sans travail.

Des réunions ont lieu à la Bourse du travail et
une délégation a été envoyée au préfet pour lui
faire part de la situation. Le préfet « examine» et
les ouvriers continuent à crever de faim.

Et cependantun camarademe signale que pendant
que ces milliers d'ouvriers sont sans travail, d'au-
tres, employés dans une chocolaterie, font 12 et
14 heures par jour; que dans une fonderie ony
tierce les heures et que l'on y travaille le di-
manche, etc., etc.

Mon correspondant,qui garde encore des illusions
me demande, à ce propos, à quoi sert la loi de dix
heures.

Comme l'on voit, pendant que les uns se surmè-
nent, d'autres manquent de travail, ce qui n'em-
pêche pas nos économistes de trouver parfaite l'or-
ganisation actuelle.

J'aurai l'occasion de revenir sur cette question du
chômage que MM. les réformistes espèrent conjurer
par la mendicité.

P. DELESALLE.

»*
D'une lettre d'un camarade sur les causes et les

conséquences probables du mouvement qui vient
d'avoir lieu dans les arsenaux de la marine:

« Les ouvriers poudriers de l'île Saint-Michel, à
Lorient, ont à faire une traversée de trente minutes
pour se rendre dans l'île où ils travaillent. Une cha-
loupe à vapeur de la marine est, à cet effet, mise à
leur disposition. Autrefois, le temps passé dans
cette chaloupe leur était décompté sur les heures.
de travail Dpuis l'application de la journée de
huit heures dans les arsenaux (janvier 1903), ils
sont oblige de faire huit heures de travail, une
demi-heure à l'aller, une demie au retour de tra-
versée; total: neuf heures de présence sous l'auto-
rité maritime, car, dès l'embarquement, ils sont
astreints à la discipline.

Dès janvier 1903, ils réclamèrent près du minis-
tère, mais cette réclamation ne fut pas écoutée,
pas plus que celles qui se succédèrent depuis, de
temps à autre.

Mécontents, ils décidèrent dernièrement de n'em-

barquer qu'à l'heure où les autres ouvriers pre-naient leur travail. Rdus du préfet maritime de
Lorient, M-lchior, d'où grève, puis circulaire du
préfet leur enjoignant de prendre le travaille lundi,
21 novembre, soas menace de renvoi.

-Deux hommes et quatre femmes n'embarquèrent
pas à l'heure fixée et furent prévenus de leur con-gédiement. C'était refus r à des ouvriers le droit de
grève, malgré le drot concédé de se syndiquer.

Toutes les organisations des arsenaux furent pré-
venues, et c'est ainsi que l'agitation prit naissance.

A Brest, pendant quatre soirs successifs, avant ce
fait, les ouvriers se réunissaient dans la cour de la
Bourse du travail, prenaient connaissance des cor-
respondances échangées, et, quatre soirs de suite,
décidaient la grève, s'il y avait lieu.

C'était magnifique d'endurance, de voir cette
masse, chaque j.lur, sous la grêle, la pluie, la neige,
les pieds dans l'eau, écouter les camarades du con-
seil d'administration leur rendre compte des
diverses phases de la lutte à Lurient.

Quand une bourrasque de grêle s'abattait sur
eux et couvrait la voix des orateurs juchés sur une
table, éclairés de deux lampes, tous en chœur en-
tonnaient l'Internationale et attendaient, stoïques,
que les camarades pussent reprendre la suite de
leurs discours; et chaque soir avant de partir la
grève mise aux voix était adoptée.

Aussi quand le mardi 22, nous reçûmes le télé-
gramme suivant de Vibert, délégué à Lorient:
Ouvriers Lorient décident grève demain matin;
prenez décision, une seule voix sortit des poitrines :
Vive la grève!

Et en effet, le mercredi, le chômage fut complet
à Brest; dès 7 heures du matin des groupes s'étaient
portés aux grilles de l'arsenal pour prévenir les ca-
marades absents à la réunion de la veille.

Comme on nous refusait toute salle, les réunions
eurent lieu ce jour en plein air, sous le mauvais
temps; les orateurs étaient obligés de se hisser sur
le mur séparant la cour de la Bourse de la rue,
pour haranguer les 5.000 camarades dont la moitié
était dans ia cour et la moitié dans la rue.

Le lendemain la solidarité était aussi grande,
mais épurée de 5 à 600 jaunes à qui il avait été
laissé toute liberté d'entrer, et certes la lutte sese-
rait continuée chaude et vigoureuse, malgré la cir-
culaire de Pelletan enjoignant (2e édition de son
iniquité) aux ouvriers de reprendre le travail sous
peine de congédiement. Notre cher ministre des
humbles aurait fait là une expérience de la volonté
ouvrière, si malheureusement nous n'avions pas été
obligés de cesser la grève en pleine force, en pleine
énergie, abandonnés que nous étions par les autres
organisations de la marine.

En effet, au télégramme annonçant la grève et
comptant sur la solidarité, un port nous demandait
des explications, un autre envoyait des délégués
sur place, un autre promettait des secours pécu-
niaires, etc.,c'était tergiverserau momentoùl'action
était nécessaire; il est vrai que ces organisations
étaient à dessein mal renseignées par certaines per-
sonnalités et certains ont pu croire que nos reven-
dications étaient mal fondées. Mais il n'en reste
pas moins que la force ouvrière consiste beaucoup
en la spontanéité; c'est ce qui nous fit défaut et
c'est ce qu'il faudra prévenir à l'avenir.

A Lorient, le mouvement qui, dès le début, avait
rencontré de sérieuses difficultés locales et mo-
rales, s'accentuait très bien; à Brest nous étions en
pleine vigueur et nous pouvons affirmer que nous ne
sommes pas rentré la tête basse. Mais ces quelques
jours nous ont valu des années d'expérience et il est
permis de dire: les organisations maritimes nou-
vellement nées à la vie syndicale contiennent une
force qui, manœuvrant avec ensemble,pourra beau-
coup un jour.

Un mouvement d'aussi courte durée n'est pas fer-
tile en incidents méritant d'être racontés; seuls, des
enseignements s'en dégagent et nous saurons en
profiter. Les premiers sont ceux-ci: 1° Pelletan le
ministre archi-populaire a fait ce que l'on qualifie
d'ignoble chez un patron: renvoyer des ouvriers
pour faits de grève; 2° la clique nationaliste et
socialiste en partie nousa hurlé aux chausses sur
l'air du vieux refrain: défense nationale. Elle veut
des défenseurs nationaux mais se soucient peu
qu'ils crèvent de faim (moyennedessalaires:3 fr.05);
3° Nous avions tort de remuer et de créer des em-
barras au cabinet: « Attendez, laissez-nous digérer
et nous penserons à vous entre deux repas de
nonnes. » -

Tout cela et d'antres choses ont ouvert les yeux
à plusieurs et nous pouvons affirmer que notre con-
fiance en la force révolutionnaire a augmenté

devant le soulèvement en vingt-quatre heures de
5.000 ouvriers prêts à marcher et qui n'ont pas
baissé pavillon.

Si tu crois que notre mouvement fut trop pré-
cipité, nous pensions : « Lorient se solidarise avec
les poudriers; Brest emboîtait le pas et nous espé-
rions que les autres auraient suivi. » C'était assez
logique, mais bast ! ils nous voient aux pris-s criant
au secours et s'en vont demander des renseigne-
ments à l'amiral Gigonà Toulon,surla situation to-
pographique de l'île de Saint-Michel; réponse:
« l'île est une presqu île. » C'est à crever.

Avec cela une fédération qui met quinze jours à
bouger de place; nous étions bien lotis.

Force nous était de réintégrer. Mais quand même
nous venons de faire une belle expérience à Brest
et j'en suis enchanté. Il y a du bon chez nous. Une
autre fois nous remplirons les formalités d'usage
pour les autres ports et je crois que nous serons so-
lides; c'est en forgeant que l'on devient forgeron. »

L. G.

*
+ *

Dans mon article sur la loi de huit heures dans
les mines, paru dans l'avant-dernier numéro, il s'est
glissé une inexactitude. Disant que la loi ne s'ap-
pliquerait qu'aux ouvriers employés à l'abatage, au-
trement dit aux piqueurs, j'ajoutais: « c'est-à-dire
à ceux qui, actuellement, ne font pas plus de huit
heures. » Or, il est des piqueurs qui ne font que
huit heures, il en est d'autres qui en font neuf et
plus. Tous les chantiers ne sont pas les mêmes. Alors
qu'il sera facile de faire la tâche en huit heures
dans celui-ci, avec la meilleure volonté la chose
sera impossible dans celui-là. Il arrive donc que si,
dans les chantiers mauvais, le piqueur ne fait que
huit heures, c'est au détriment de son salaire, la
Compagnie ne lui payant que le nombre de bennes
abattues. Ici, les piqueurs, non seulement abattent
le nombre de bennes demandées, mais encore font
du boisage, boisage qui leur est payé supplémentai-
rement, ce qui leur fait des journées de 7 à 8 francs.
Là, le piqueur ne pouvant achever la tâche, ne ga-
gne que 4 francs. La Compagnie envisage la
moyenne et dit que ses piqueurs gagnent 6 francs,
mais il arrive que ce sont toujours les mêmes, les
amis, les jaunes, qui gagnent 7 francs, et les insou-
mis, les rouges, qui en. gagnent 4.

C'est pourquoi la loi votée par les gâteux du
Luxembourgest forcément incomplète; parce qu'elle
ne vise qu'une catégorie d'ouvriers, et parce qu'elle
ne supprime pas la tâche, ou tout au moins n'ins-
titue pas un minimum de salaires. Avec la roublar-
dise et la canaillerie qui caractérisent le haut per-
sonnel de nos compagnies des mines, on peut être
certain que la limitation de lajournée de huit heures
se traduira, pour certains,-par une diminution de
salaires.

L'application de la loi aura encore pour effet, à
mon avis, d'aggraver les divisions, les rancunes en-
tre ouvriers mineurs. Si tant est que les piqueurs
se trouvent favorisés par ladite loi, ce sera la course
au pic. Aux délateurs, aux mouchards, aux jaunes,
le pic et les huit heures; rux autres, les fiers, les
hommes jaloux de leur dignité, un travail de ma-
nœuvre avec dix heures.

Car,je puis affirmer ceci, c'est qu'étant lampiste,
j'ai pu constater par le registre de descente et de
montéedes ouvriers, que la moyenne des heures de
travail est de neuf heures et demie pour les ouvriers
du poste de jour, et de dix heures au moins pour
ceux du poste de nuit.

Les pouvoirs publics n'ont donc pas fait un gros
cadeau à nos camarades mineurs. Ce n'était pas la
peine de tant faire désirer cette réforme pour ce
qu'elle vaut. Une fois encore, la montagne accouche
d'une souris.

*
* *

Parlant de la grève des mineurs de Saint-Bel, il
y a un mois environ, et de tous les gens qui s'inté- 1

ressaient au sort des ouvriers, je disais que tous
ces protecteurs n'étaient pas sûrement un gage de
succès, et que les événements nous donnaient le
plus souvent raison. Les mineurs de Saint-Bel
peuvent s'en convaincre, car ils ne sont pas plus
avancés aujourd'hui que lors de mon premier
article. La Compagnie se refuse toujours à traiter
avec eux, espérant que le découragement s'empa-
rera des mineurs et qu'une reprise partielle du
travail rendra la partie encore plus belle pour elle.
On signale bien quelques descentes, mais j'ignore
ce qu'il y a de vrai, les nouvelles fournies par les
agences étant sujettes à caution.

GALHAUBAN.



Espagne.
La bombe de Barcelone. — Le jeudi 17 novembre,

au soir, dans la rue Fernando, à Barcelone, une
bombe a été trouvée, au beau milieu de la rue, sous
les apparences d'un panier de bonne femme; un
homme ramassa ce panier, puis, le voyant fumer et
l'entendant crépiter, le jeta à terre; des passants le
firent rouler à coups de pieds: la bombe éclata,
blessant une vingtaine environ de pauvres gens du
quartier — dont quelques-uns sont morts par la
suite. C'était la sixième explosion de ce genre de-
puis le mois de mai, et sur celle-là comme sur les
précédentes, le mystère le plus profond a jusqu'ici
régné. On n'a pas pu trouver le plus petit coupable;
on ne s'est pourtant pas privé d'affirmer bien haut
dans la presse bourgeoise, que ces crimes atroces
étaient l'œuvre d'anarchistes. Crimes atroces? Peut-
être. Je ne vois pas quelle signification peut avoir
cette bombe éclatant à propos. de rien dans un
quartier quelconque et tuant une demi-douzaine ou
à peu près de pauvres gens. Je comprends une
bombe au Palais-Bourbon,à la terrasse d'un restau-
rant de ventrus ou au seuil d'un magistrat-larbin;
cela offre un sens. Je ne comprends pas la bombe
de Barcelone. J'observe qu'elle sert d'occasion à
toute espèce d'actes arbitraires, perquisitions, ar-
restations et de thème à des déclamations ignobles
contre les anarchistes; j'observe que les conserva-
teurs de Barcelone — au témoignage du Heraldo de
Madrid — prennent texte de cet acte « évidemment
anarchiste» pour « parler de Montjuich et trouver
justifiéscèrtainsprocèdes »; j'observe un bel empresse-
ment de tous les éléments bourgeois à saisir l'occa-
sion de réclamer des « mesures exceptionnelles »
contre les anarchistes, et un empressement égal du
gouvernement à présenter en effet aux Cortès un
projet de loi pour la répression de l'anarchie; et
quand je lis après cela dans Espartaco, un journal
anarchiste qui paraît depuis peu à Barcelone, que si
l'on veut connaître l'auteur de l'attentat, c'est à la
police elle-même qu'il faut le demander, j'incline
fort à croire que cette piste est la bonne.

Russie.
Les événements de Varsovie. — On ne pourrait pas

définir autrement ce qui se passe ici, à Varsovie,
ces derniers mois. Des manifestations, des batailles,
sanglantes même, livrées à la police et à rarmée,
se produisent journellement.

Surtout les événements du 12 novembre nous
montrent que la vieille Pologne révolutionnaire,
écrasée plusieurs fois par la réaction russe, se ré-
veille encore avec plus de courage pour la lutte et
peut-être pour la victoire aussi.

La semaine dernière, le Comité du parti socialiste
polonais (P.P.S.) lançait des masses innombrables
de proclamations, annonçant une manifestation
monstre pour le dimanche. Le Comité. de la jeu-
nesse académique polonaise adhérant au P.P.S. a
fait la même invitation aux étudiants de la ville de
Varsovie. Les autres organisations socialistes de
notre ville dontles programmes diffèrent de celui
du P.P .S., ont été invitées à la manifestation, mais
elles refusèrent d'y prendre part.

On comprendra facilement avec quelle impatience
on attendait la manifestation dont le temps et le
lieu fixés d'avance faisaient que la police les
connahsait parfaitement. La manifestation devait
commencer à la place des Champignons (Grzybow),
devant l'église catholique. A midi moins cinq, je
passais sur la place, et j'ai vu une grande foule de
policiers en grands préparatifs. Les cours des mai-
sons étaient pleines de cosaques à cheval et d'in-
fanterie. On attendait la boucherie.

Celle-ci*a commencé juste à midi. Lorsqu'un
groupe de jeunes gens portant le drapeau rouge est
sorti de l'église en chantant des chansons révolu-
tionnaires, et se précipitant sur la place, quelques
agents provocateurs ont tiré en l'air pour attirer
l'attention de la police et de la troupe, qui se sont
mises à l'œuvre immédiatement. La bataille s'enga-
gea. Elle a duré toute la journée. Le nombre des
tués et des blessés n'est pas encore connu exacte-
ment, mais on n'en compte pas moins de 40 à 50.
Hier, j'ai vu à la morgue huit cadavres de jeunes
ouvriers. L'un d'eux avait un œil fermé et l'autre
encore ouvert. Un léger sourire restait encore sur
ses lèvres bleues.

L'armée russe s'est couverte de gloire. Elle a été
plus heureuse à Varsovie qu'en Mandchourie, par
exemple!

Après la bataille, on racontait des choses vrai-
ment révoltantes. Un médecin qui sortait de chez.
son patient, a reçu une balle au front. Un étudiant

de l'école polytechnique refusant de sortir du tram-
way arrêté par la police a été tué net.

Le nombre des arrêtés monte de 1500 à 2000. Tout
le public religieux fut également arrêté à l'église.
Versle soir, on a relâ hé les femmesetles entants,
mais les hommes restèrent encore emprisonnés.

Malheureusement, la perte de la police et de
l'armée n'est pas considérable. 11 n'y a que quelques
policiers et quelques cosaques de tués ou blessés.

Indo-Chine.
Ces bons colonisateurs d'Européens, non con-

tents de pressuier les malheureux Annamites, ne
rêvent ni plus ni moins que de rétablir l'esilavage.
Il est en effet question de créer un syndicat patro-
nal et voici les conditions dans lesquelles seraient
engagés les travailleurs indigènes.

Tout indigène employé chez un adhérent du syn-
dicat devrait remettre à son patron son livret ré-
glementaire et sa photographie, laquelle serait
envoyée au siège central du syndicat avec son si-
gnalement, de telle sorte qu'un indigène renvoyé
d'une maison, ne puisse pas entrer dans une autre
sous un faux nom.

Tout employé ayant à se plaindre de son contre-
maître devrait s'adresser à son patron, ou au syndi-
cat, si c'est du patron qu'il dit avoir souffert.

Tout indigène qui se permettrait de s'adresser
directement à l'administration ou à la police, au
lieu de passer par ses chefs, serait mis en inter-
dit, eût-il même raison, quant au fond.

Comme on le voit, c'est sous une forme nouvelle
le rétablissement du servage.

Et l'on viendra s'étonner un beau jour que les
« Jaunes » se sont ligués pour chasser les Euro-
péens d'un pays qui, en somme, est le leur.

Nous serions surpris qu'il en fût autrement.

Arménie

Pendant que les puissances sont entièrement
absorbées par la réorganisation de la gendarmerie
en Macédoine, réorganisation qui a été prouvée im-
possible et impuissante, le sultan continue son
œuvre de destruction et d'extermination en Armé-
nie. Les menaces et les grands mots des diplomates
qui ont couru la presse européenne le lendemain
des horribles massacres de Moush et du Sdssoun,
n'ont eu pour résultat qu'une recrudescence de la
politique hamidienne, tant le sultan est con-
vaincu que, pour la question arménienne, il n'a
rien à craindre de l'Europe qui ne s'intéresse
qu'aux pays et aux populations qui savent et osent
mettre en danger ses intérêts pécuniaires.

Il n'y a maintenant plus à rétablir l'ordre là-bas,
puisque le Sassoun a été presque entièrement ex-
terminé et que des milliers de cadavres ont jonché
la plaine de Moush. Cependant le gouvernement
a repris avec une ardeur nouvelle les procédés in-
humains qu'il a toujours pratiqués quand il vou-
lait exaspérer l'élément arménien.

Un camarade m'écrit de Moush, en date du
19 octobre, vieux style, que l'ancienne histoire de
la perception des impôts a recommencé:
>c On réclame double paiement pour les impôts et
«la perception se fait comme toujours, accompa-
«gnée de brutalités sans nom à l'égard des mal-
«heureux paysans qui ne sont pas en état de four-
« nir l'argent exigé. On va même jusqu'à réclamer
« le paiement immédiat et intégral des impôts ar-
« riérés de 20 années, bien sûr d'avance que le
«paiement ne s'effectuera pas, ce dont on profite
«alors pour maltraiter et même tuer le malheureux
«contribuable. D!.'s perquisitions pour trouver des
«armes (on sait que pour ces circonstances un cou-
rtteau ordinaire est considéré comme une arme«prohibée) ont donné lieu à des arrestations en
« masse. Actuellement, pas moins de 1.500 person-
«nés sont emprisonnées de ce chef. On jette en
«prison même les femmes, mères et jeunes filles,
« et les prisons sont si sales et humideset la nour-
« riture - est si insuffisante, que la maladie et la
« faim font mourir les trois quarts. Pour s'emparer
« des hommes qui ont réussi à se cacher, on empri-
« sonne les mères et les épouses de ceux-ci, les
<f forçant de livrer leurs maris ou leurs fils. »
(On comprendra mieux à quel point cette mesure
est injuste et humiliante aux yeux des Arméniens,
quand on sait que selon la loi du pays on n'est pas
punissable quand on a donné asile ou caché même
un criminel,si celui-ci est un parent).

« Au Sassoun, la misère est plus terrible que
jamais. — C'est la famine dane toute son horreur.
— Les familles des réfugiés qui, selon la condition
imposée par les puissances au lendemain du mas-
sacre, ont Je droit de rentrer dans leurs foyers, ne
peuvent pas même se rendre dans les villes pour y
travailler et gagner de quoi vivre. Elles sont forcées
de rester sur les montagnes où ellessont acculées à
la plus pénible des existences, sans vivras et sansgît, mourant de faim et de froid. — Les consuls
ne font absolument rien pour remédier à cet état
de choses et les secours des camarades sont insuf-
fisants pour parer au minimum des besoins de ces
malheureux. — Nous n'avons pu leur faire parvenir
que 270 napoléons en tout et, outre que l'argent
nous manque, il est très difficile d'envoyer des se-
cours, car la communication avec les gens de la
montagne est interdite et les routes sont rigoureu-
sement surveillées. — Le but semble donc être de
les faire mourir de faim. »

Voilà donc le résultat de l'action européenne en
Arménie. — Et comment peut-il en être autrement,
quand la sauvegarde des intérêts d'un peuple op-
primé est confiée aux mains de gouvernants qui,
par leur nature, n'ont d'autre raison d'être que de se
solidariser avec les opprimeurs qui ne peuvent plus
maintenir leur trône et les privilèges de leur caste
que par l'assassinat et l'oppression.

La vraie liberté et le droit de vivre ne s'obtiennent
que par la résistance violente et la suppression des
tyrans.

EDWARD GREENE.

Constantinople, le 20 novembre 1904.

',' --:..- - - ')0 ,>--, Etats-Unis.
Depuis fin juin — jour où a expiré le contrat

du travail qui régit le district minier de l'Etat de
l'Alabama, les mineurs sont en grève. Les mineurs
réclament simplement le maintien de l'ancien tarif,
ce à quoi se refusent les propriétaires miniers qui
prétendent faire extraire le charbon ù dix sous la
tonne meilleur marché que les années précédentes;
ce qui entraînerait pour les mineurs une diminution
d'un demi-dollar par jour. Le conflit dure déjà
depuis quatre mois, et n'est pas prêt à prendre fin.
Si les ouvriers ont de la patience, les patrons ont
des dollars en caisse et peuvent attendre dans un
doux farniente, que la famine et It s privations obli-
gent leurs serfs à reprendre le collier. ;M n'est pas
rare de voir en Amérique des grèves durer des
mois et même une année entière, jusqu'à ce que la
hausse sur le combustible soit assez grande pour
permettre à d'honnêtes spéculateurs ces formidables
coups de bourse où ils rafleront des millions sur
le dos des mineurs qu'ils contraignent à chômer en
les acculant à la grève.) Pendant ce temps, que fait
l'UnitedMines Workers où sont affiliés tous les mi-
neurs,à laquelle ils obéissent au doigt et à l'œil? Les
chefs, grassement rétribués, se contentent, dans les
meetings, d'engager les mineurs à rester bien tran-
quilles chez eux, et surtout à ne pas porttr une
main sacrilège sur la sacro-sainte propriété, car
la propriété individuelle n'a pas de gardien plus vi-
gilant ici que les manitous des organisations ou-
vrières. Organisations formidables par le non bre,
mais c'est tout, réalisant admirablement le pro-
gramme réformiste de Millerand-Lanoir (l'entente
entre le capital et le travail).

L'United Mines Workers, pour un observateur im-
partial, n'a pas du tout l'esprit combatifque doivent
avoir les syndicats ouvriers. Son rôlese borne à
obtenir des employeurs de bons salaires, tout en
tenant compte de la hausse ou de la baisse des divi-
dendes. Ce qui légitime l'exploitation de l'homme
par l'homme. Aucune propagande n'/ st faite à la
masse des syndiqués, pour leur démontrer qu'ils
peuvent et qu'ils doivent faire cesser cette,exploita-
tion. La grève générale n'est envisagée que comme
un moyen de faire le trust sur les salaires.

#
ADRIEN GARDOUZE.;

POUR LES BROCHURES EN RÉIMPRESSION

M., à Chaux-de-Fonds, souscrit: Patrie-Guerre,
100; Machinisme, 100;Entretiens, 100.

L., à Nancy: Patrie-Guerre, 100; Machinnmç,100;
Entretiens, 100.

Mariatte: 100 diverses.



-I<r- Groupe Germinal. — Nous aurions besoin, à
titre de documents pour écrire un livre, du Procès
de Lyon, du Procès de Vienne. Les camarades qui
pourraient nous envoyer ces brochures, ne serait-ce
qu'à titre de prêt nous rendraient un bien grand
service.

Nous n'osons offrir d'argent, mais si ceux qui
pourraient nous obliger étaient des collectionneurs
Je cartes postales, nous nous ferions un plaisir de
leur en envoyer une collection des différents pays
des Etats-Unis.

Le groupe Germinal de San Francisco.
Adresse: Laurent Casas, i092 Stanford ave.

Oakland (Col).

-*-• Groupe de propagande par la brochure de
Paris Sud-Est. — Mouvement de novembre:

Envoyé ou distribué:
Temps Nouveaux. 900
La Liberté par l'Enseignement. 50
Manuel du Soldat. 50
Chauvinard (images pour enfants). 50
Anarchie(Girard). 100
Voix du Peuple n° spécial pour la dasse. 100

— n° ordinaire.- 40
Merci au camarade de Toulon qui a envoyé son

obole.
Si tous les camarades faisaient selon leurs moyens,

si minimes qu'ils soient, nous serions plus près
de notre idéal que nous ne le sommes.

Envoyer tonds et correspondance au camarade
René Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil (Seine).

-H- Grand Meeting de protestation en faveur des
fictimes politiques italiennes, dimanche 4 décem-
bre 1904, à 2 heures et demie, salle de l'Eden du
Temple, rue de Bretagne, 49, sous la présidence
du citoyen Amilcare Cipriani et avec le concours
des citoyens Edouard Vaillant, Victor Dejeante,
députés de Paris; Paul Lafargue, Charles Malato,
Louis Dubreuilh, Bracke, secrétaire du Parti socia-
liste de France; Victor Grifuelhes, secrétaire de la
Confédération générale du travail; Georges Yvetot,
secrétaire de la Fédération des bourses; Hubert La-
gardelle, directeur du Mouvement socialiste, Rouba-
Dovitch, du parti socialiste révolutionnaire russe;
Remay, du parti social démocrate russe; Volkaert,
du parti ouvrier belge; Ernest Lafont, André.Mori-
zet, rédacteurs au Mouvement socialiste; S. Piroddi,
de l'Union socialiste en France; E. Sighieri, de la
Fédération socialiste italienne de la Seine.

--- Jeunesse libertaire du V°,76, rue Mouffetard.
— Jeudi 8 décembre,à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade: Contre les anticléricaux. Pour l'anarchie.

-!le-- Groupe des Poètes-Chansonniers révolution-
naires. — Le mercredi 7 décembre, à 8 h. 1/2, 4e
veillée mensuelle des poètes et chansonniers révo-
lutionnaires, à la taverne de la Semeuse, 33, rue
de Rivoli, avec le concours de M. Duranton, des
concerts Colonne; Dorninus, des Quat'Z-Arts, M. et
Mme Marx et Mme d'Helmay. Conférence avec au-

ditions sur la « Chanson rouge» de Maurice Bou-
kay, par Jean Kergal.

Vestiaire: 0 fr. 30 centimes.
-.- Internationale antimilitariste. La section

du XVIIIe arrondissement vient d'éditer une série
d'étiquettes de propagande antimilitariste, dues à
la plume autorisée de François Coppée, Jules Le-
maître, E. Drumont, Henri Rochefort.

Ces étiquettes — gommées — sont en vente au
siège de l'A.LA., 45, rue de Saintonge, tous les
jours, de 4 à G heures, et à la section du XVIIIe,
tous les soirs, 22, rue de la Barre, de 8 h. 1/2 à
10 heures.

Prix du mille t 1 fr. 25; le cent: 0 fr. 25.
Par la poste, joindre les frais d'envoi.
-'f- Association Internationale Antimilitariste

des travailleurs (Section du XIIIe). — Réunion le
samedi 3 décembre, à 9 heures du soir, salle Rei-
gneau, boulevard Arago, 17.

-tt-- Internationale Antimilitariste(Sectiondu XIe).

— Réunion samedi 3 décembre, à 9 heures du soir,
salle Bounio), 14, rueFontaine-auRoi. Organisation
de la propagande dans l'arrondissement. Adhésions
et remise des cartes.-tt--InternationaleAntimilitariste(SectionduXVe).
— Le samedi 3 décembre, à 9 heures du soir, for-
mation définitive de la section, salle de l'Emancipa-
tion, 38, rue de l'Eglise. Causerie par Henri Duch-
mann et Miquel Almereyda sur le rôle et le fonc-
tionnement de l'A. 1. A.

Le Milieu Libre, 22, rue de la Barre (18e ar-
rond.). — Tous les jeudis et samedis, causerie par
un camarade.

-'f- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre. — Tous les jeudis et samedis, causerie. Tous
les soirs, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2, répartition des
denrées.

-.- Jeunesse syndicaliste de Paris. — Lundi
5 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie publique,
par le camarade Olliver, sur la Situation de l'ouvrier
moderne. — Lundi 12 décembre, Chemel : Matière,
Energie. Substance.EnergieL,'École

libertaire, 25, rue du Rendez-Vous~+r~
(XIIe). — Le dimanche 11 décembre, à 2 heures
précises, au Lac Saint-Fargeau, 296, rue de Belle-
ville (xxe arr.). Fête de l'Enfance avec le concours
du Conservatoire de Mimi-Pinson, sous la direction
de Gustave Charpentier. Conférence par Paul Ro-
bin, sur l'éducation intégrale des enfants.

On peut se procurer des places à l'avance chez
Rousselle, 82, rue de Lille ou L. Martin, 83, rue des
Pyrénées et à l'Ecole libertaire, les mardi et mer-
credi, de 7 h. 1/2 à 8 h. 1/4 du soir.

--tf- L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Vendredi
2, Dr Pozercki, de l'Institut Pasteur: La Reproduc-
tion des êtres vivants. — Mercredi 7, à 8 h. 1/2.
Conseil d'administration. A 9 heures, Rousselet :
De Patriote à Antimilitariste. — Vendredi 9. Ibos:
La fin des Religions.

-.- ARCUEIL-CACITAN. — Fédération des Universi-
tés populaires, « La Pensée Libre ». — Samedi 3
décembre. M* Chemel: L'idée de Patrie.— Mer-
credi 7. Cours de dessin.

--tfPUTEAUX.- Le samedi 3 décembre, salle
Paulus, à 8 h. et demie, Grand meeting sur les
verdicts récents. Orateurs: Libertad, Brunet, Gi-
rard.

Entrée: 0 fr. 25 pour les frais.
-.- NOGENT-LE-PERREUX. Internationale Antimili-

tariste.- Avis important — En réponse aux pro-
cessions patriotiques des vétérans à propos de l'an-
niversaire de la bataille de Champigny, la section
de Nogent-le-Perreux fait appel aux membres des
sections de Paris et banlieue pour venir en grand
nombre à la grande salle des Fêtes de Champigny,
le dimanche 11 à 3 heures oà les camarades Miguel
Almereyda et Liard-Courtois, traiteront: L'anti-
militarisne et la Nouvelle Internationale. Entrée
grrtuite. Le prochain numéro annoncera les
moyens de transport.

-tt-- BEAUNE. — Section de l'A.I.A. — Réunion
tous les mercredis chez le camarade Brenot,68,
faubourg Madeleine, a 8 heures du soir. — Etude:
Langue Espéranto, Le Bétail, pièce de V. Meric.

Propagande pour les campagnes. On trouvera des
brochures et journaux chez le secrétaire.

--It- NOUZON-AIGLEMONT (Ardennes). — Les Anti-
Propriétaires- — Le dimanche 4 décembre, cau-
serie par le compagnon Lévêque.

Pour les correspondances, s'adresser au compa-
gnon Gualhert,à la Forge-Nouzon (Ardennes).

P. S. — Le groupe demande à entrer en commu-
nication avec le groupe d'Amiens.

-tt-- Lyo. — Jeunesse Libertaire. — Dimanche
4 décembre, soirée familiale, salle Chamarade,

26, rue Paul-Bert à S h.1/2. Causeriessur l'Art
social par Sosthène Goujat.

Le bénéfice de cette soirée est destiné à la propa-
gande des envois dejournaux à domicile.

-of- Dimanche 4,. décembre, Réunion de la section
antimilitariste, à 2 heures, après-midi, salle Cha-
marande. 26, ruePaul-Bert.

Une superbe lithographie de Willette. Trois
tirages, J fr. 40, franco; 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Frontispice pour le supplément, lithographies en
couleur:

Du premier volume, parWillaume 2 fr.
Du deuxième volume, par T. Pissarro. 2 fr.
Du troisième volume, par Luce. 2 fr.

L'Almanach illustré de la Révolution pour
1905. Couverture en couleurs par Steinlen.

Articles de Kropotkine, J. Grave, P. Quillard,
L. Descaves, etc., etc.

Nombreux documents.
Prix: 0 fr. 30; par la poste, 0 fr. 40.
Leréclamerchez tous les dépositaires dujournal où

il doit se trouver.

Un mastic s'est produit dans la mise en pages de
notre dernière Variété. Nous la redonnerons rétablie
en son ordre dans notre prochain numéro.

P. à Paris — L'abon. M. est servi.
J. C., à Commercy. — Votre journal nous était reve-

nu; mais vous ne nous avez pas donné de changement
d'adresse.

Parisci Momt.-Commande expédiée. -La suite
doit paraître en volume. Votre abon. est terminé.

S. E. New-York. — Votre abon. finira fin fév — En-
voyé tous les numéros. Une autre fois n'oubliez pas
d'affranchir. Cela nous fait payer double taxe.

J. L. à Montigny. — Oui, c'est bien fin octobre qu'est
expiré votre abon.

J., à Alger. — Brochures expédiées. Rien à ajouter à
ma lettre.

L. à Huri. — Régénération humaine, 27, rue de la Du-
ée, Paris.

C. b. à Nogent-les-Vierges. — Nos réexpédiés.
A. D.à Bruxelle. —

Mandat poste, 3 fr.
A. L. à Jerez. — Reçu lettre, j'en prends note; mais

pas encore de nouvelles de la somme.
J. B. Buenos Ayres. -Ça n'était rien d'important : des

timbres de 4 et de 6 centavos.
D. M. à Ain. — Si les articles sont bons et dans la

note du journal, ils seront acceptés avec plaisir.
J. R.itCosne. —Votre abon. est expiré depuis fin juil-

let?
M., à Dorignies. — B..à Limoges. — D.A.,àHarmes.

— C., à Joyeuse. — L S., à Lyon. — V. B., à Gra'-en-
hage. — L., rue B. — F., à Genève. — B., àCharleroi.
— N. V., à San-Paulo. — H., à Champey. — L. M. —
J. F., à Dison. — G., à Rotterdam. — M., à Dorignies.
-J., à La Rochelle. — M., à Oakland. — M., à Laxo..
— L. R., à Laroche-sur-Foron. — R., à Firminy. — C.,
à Beaune. — L. M., à Levallois. — G., à Augy. — Chi-
non. — S.,à Gusset. — B., à Lyon. — D., à Amiens. —
M., à C-de-F. — R., à Bruxelles. — G., à Neuilly. -
Recu lettres, timbres et mandats.

Reçu pour le journal: L. S., à Cognac, 0 fr. 60.—
St-Quentin, 1 fr. — L. C., 5 fr. — F., 6 fr. — D., à Vin-
cennes, 2 fr. — P. P., à Aiguesmortes, 0 fr. 60. — C. F.,
12 fr. — Chinon, 2 fr. — Merci à tous.

Le Gérant:J. GRAVE.

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




