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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS
A notregrand,regret, la vente du mois n'ayant pas

été fameuse, nous sommes forcés de revenir à la sup-
pression du supplément.

LA LOI DE 10 HEURES
ET SES CONSÉQUENCES

Les interventionnistes réformistes qui n'at-
tendent que de l'Etat bourgeois des améliora-
tions au sort des travailleurs et qui, à force de
promesses, parviennent à ce qu'ils négligent de
s'occuper eux-mêmes de leur sort, se gardent
bien de leur dire — et pour cause — que tou-
tes ces lois « ouvrières» ne sont et ne peuvent
être appliquées, et que, bien mieux, elles nui-

sent souvent à ceux-là mêmes dont elles ont
la prétention de prendre la défense. C'est que,
comme nous ne cessons de le démontrer, tout
se tient dans la société, et que ce n'est pas
impunément que l'on touche à l'un quelconque
de ses rouages sans risquer de compromettre
la marche de La machine tout entière, si bien
qu'il arrive que des lois faites par les bourgeois
pour se conserver à eux-mêmes de la chair à
travail, en arrivent la plupart du temps à deve-
nir nuisibles pour ceux qu'elles prétendent
protéger.

Il m'a été donné à différentes reprises de
citer des faits précis fournis par les intéressés
eux-mêmes. Juges et parties l'on a pu les taxer
de parti pris dans le débat, et c'est cette fois en
m'appuyant sur un rapport officiel fourni par
les inspecteurs du travail chargés de faire
« respecter» les lois ouvrières, que je vais à
nouveau montrer combien ces « loisouvrières

»

sont souvent nuisibles aux travailleurs dans
leur application.

Il s'agit plus particulièrement ici de l'appli-
cation des lois « sur le travail des enfants et
des femmes et sur la durée du travail des adul-
tes ».

Je passerai sur les chiffres globaux et autres
statistiques trop souvent arbitraires contenus
dans le rapport et à qui, par comparaisons,
l'on peut souvent faire dire ce que l'on veut
qu'elles disent. Je ne citerai donc que des faits
particuliers extraits des rapports des « inspec-
teurs du travail» acquis entièrement au gou-
vernement qui les paie et qui ne peuvent
être suspects de partialitécontre les lois qu'ils
ont charge de faire appliquer et respecter!

J'ai déjà dit à ditférentes reprises que la loi
sur la durée du travail avait surtout eu pour
résultat de développer le travail à domicile,
moins rémunérateur pour l'ouvrier. Voici des
faits:

« M. l'inspecteur divisionnaire de Limoges
a constaté que l'approche de l'échéance du
3o mars 1904 n'a fait qu'accentuer dans sa cir-
conscription l'accroissement du régime des
ateliers de famille. Il signale que, dans l'indus-
trie de la lingerie surtout, des industriels four-
nissent aux familles de la campagne des machi-
nes à coudre, et que souvent ces machines sont
prêtées sans redevance avec obligation de tra-
vailler uniquement pour la maison qui les a
fournies. Des fabriques de sacs à papier, de
mousseline, de guipure d'art et de passemen-
terie sont signalées comme usant concurrem-

ment avec le travail en atelier, du travail à
domicile. CETTE COMBINAISON AURAIT POUR
EFFET D'ABAISSER LE TAUX DES SALAIRES. »

Voilà qui est net et sans ambiguïté. Voici du
reste un passage du rapport d'un autre inspec-
teur non moins probant:

« Dans le département de Saône-et-Loire,des
entrepreneurs de broderie payent à des prix
infimes la main-d'œuvre effectuée à domicile.
Dans le même département,des tissagesde soie
à façon se sont organisés avec ce régime et des
métiers fournis par les industriels qui aug-
mentent ainsi laproduction de leursfabriques.
Des tourneries de bois sont également instal-
lées avec location de force motrice dans le
Jura, et des ateliers de famille se rattachant au
travail des étoffes se fondent un peu partout.
En somme, on observe dans la région de Dijon
l'accroissement général de ce mode de tra-
vail. »

L'inspecteur divisionnaire de la circonscrip-
tion de Lille signale ainsi les abus qui se pro-
duisent dans cette région:

« Les causes de cette reconstitutionde l'ate-
lier familial sont évidentes: échapper à la
fixation de la durée du travail, soustraire les
enfants à l'obligation d'attendre l'âge d'admis-
sion réglementaire. Un fait caractéristique
parmi tant d'autres est à citer à l'appui de cette
opinion. A la suite du procès-verbal dressé
dans une fabrique de lingerie pour emploi
d'enfanis en sous-âge, de filles âgées de moins
de seizans au travail des machines à coudre
mues par des pédales, etc., l'industriel fut con-
damné. Aussitôt après le prononcé du juge-
ment, l'atelier qui occupait une trentaine de
filles et de femmes fut licencié; les machines
furent transportées chez les ouvrières, et
depuis lors des petites filles de dix à douie ans
peuvent travailler impunément,avec leur mère
ou leurs sœurs, de douie à quin\e heures par
jour.

« Ce même fait a entraîné dans la région une
autre conséquence : par suite du surmenage que
se sont imposé ces ouvrières, elles sont arrivées
à gagner un peu plus que celles qui travail-
laient dans les tissages (1) ; ces dernières, atti-
rées par l'appât du gain, ont déserté les usines
au point de raréfier la main-d'œuvreet de mo-
tiver des plaintes dela part des tisseurs.

« D'un autre côté, les inspecteurs craignent

(1) En travaillant 12 et 15 heures, ne l'oublions pas.



qu'à la faveur de ce régime il ne se crée de plus
en plus de petits ateliers que le service décou-
vrira difficilement, et dans lesquels la loires-
tera lettre morte. »

A Elbeuf, l'inspecteur signale des faits iden-
tiques où des ouvrières gagnent, les unes une
moyenne de 7 centimes de l'heure, et les plus
favorisées de 10 à 18 centimes.

L'inspecteur de la circonscription de Tou-
louse — et l'on voit que ces inconvénients de
la loi ne sont pas spéciaux à une région, mais
bien d'ordre général — signale aussi les incon-
vénients et les abus du travail à domicile
qui a augmenté presque partout, « notam-
ment dans les grands centres où beau-
coup de magasins de confections et de
lingerie et les tailleurs donnent à travailler audehors. Ces ateliers, oùfortsouventlesfem-
mes et les enfantspassent la nuit ou travaillent
un nombreindéterminé d'heures, suivant que
le travail est plus ou moins urgent, nous sont
presque entièrement inconnus et il paraît d'ail-leurs

difficile d'y faire intervenir des lois de
protection, même celle relative à l'hygiène,
sans qu'il y ait violation de domicile. »L'aveu est net, la loi est ici impuissante et
c'est justement ce que nous n'avons cessé de
dire. Les inspecteurs des circonscriptions de
Lyon, de Marseille, signalent eux aussi des
faits identiques. Je crois inutile de répéter à
l'infini ces citations.

Il reste donc bien prouvé qu'en développant
le travail à domicile, la fameuse « réforme »qu'est la loi sur la durée du travail des enfants
et des femmes a aggravé le sort de ceux qu'elle
voulait justement protéger,puisque le travail
est devenu plus pénible, plus long et moins
rémunérateur.

Mais voyons maintenant les résultats de la
loi en ce qui concerne plus particulièrementle
travail des enfants, comment elle est appliquée
et surtout par quels moyens les patrons par-
viennent à la tourner.

Je rappelle que la loi de 1903 interdit l'em-
ploi d'enfants au-dessous de 13 ans dans l'in-
dustrie. Cette loi, j'ai pu le constater par moi-
même, n'est appliquée nulle part. Voyons ce
qu'en pensent MM. les inspecteurs chargés de
la faire appliquer et respecter. Voici ce que dit
le rapport que je suis en train d'analyser, à ce
sujet:

« La trop grande rareté des visites du service
ne permet pas toujours de prévenir l'emploi
abusif des enfants de moins de 13 ans. Souvent
cet emploi n'est connu que par suite de plainte
parvenue au service. D'autres fois, c'est en
procédant à des enquêtes sur des accidents
que la contravention peut être établie. Dans
tous les cas, les infractions de cette nature sont
toujours relevées avec la plus grande rigueur. »

Des ruses innombrables sont employées par
les patrons et, sous peine de renvoi, les ouvriers
la plupart du temps se font complices de ces
ruses. *

En voici une que signale l'inspecteur de la
circonscription de Lille et qu'il a relevée dans
une verrerie:

« Une sonnerie électrique avertissait le per-
sonnel de l'arrivée des inspecteurs; les enfants
disparaissaient par une trappe et étaient enfer-
més dans une cave sous le four. Une prime
leur était payée pour passer prestement sous
ladite trappe, ce qui ne manquait pas d'exciter
leur zèle et leur agilité; aussi était-il bien diffi-
cile, pour ne pas dire impossible, d'arriver
assez tôt pour les surprendre. Le directeur fut
condamné à 25 francs d'amende pour obstacle. »

A ce prix-là, le patron n'avait qu'à recom-
mencer.

Un autre cas est pire; le voici:
« A la mairie de Saint-Souplet (Nord), on

distribuait depuis 1893 des livrets portant des
dates de naissance inexactes aux enfants du
pays n'ayant pas l'âge réglementaire, et même

a tous ceux qui en demandaient, bien qu'ils
fussent nés dans d'autres communes et même
dans d'autres départements. Le service ayantdécouvert cette supercherie qui durait depuis
onze ans (20 enfants furent rencontrés possé-
dant de faux livrets), a dressé pour obstacle unprocès-verbal qui a entraîne des poursuites
correctionnelles contre l'industriel et le maire.
Tous deux furent condamnés au maximum,
soit 5oo francs d'amende; mais, en appel, la
cour a rejeté sur le maire toutes les responsa-
bilités encourues. »

Ce sont là des faits constatés qui confirment
amplement l'inefficacité de la loi d'une façon
presque permanente.

Mais il y a un autre fait non moins grave,
c'est que là où les employeurs ne parviennent
pas à tourner la loi, ils se refusent à continuer
à avoir des apprentis pour pouvoir faire tra-
vailler les adultes 12 et i3 heures et souvent
plus encore.

Voiciparmibeaucoupd'autres quelques-uns
des faits constatés par les inspecteurs du tra-
vail dans la région de Paris:

« Un fabricant de cannes, occupant vingt-
cinq ouvriers, a renvoyé définitivement ses
apprentis pour avoir la possibilité d'effectuer
11 et 12 heures d'une façon continue.

« Dans la section de M. l'inspecteur Bour-
ceret, plusieurs industriels ont pris l'habitude
de congédier leurs apprentis quand ils sont
dans l'obligation d'occuper leur personnel
adulte au delà de dix heures et demie.

« M. l'inspecteur de Friedberg signale que
dans deux fabriques d'automobiles et une de
moteurs à gaz, il a été renvoyé 12, 15 et 40 en-
fants.

« M. l'inspecteur divisionnaire de Limoges
signale dans son rapport que d'importantes
usines de Montluçon qui, en 1899, occupaient
102 enfants, n'en occupaient plus en 1902 que
26 aux laminoirs; déjà la direction de cette
usine s'est informée de ce qu'on entendait par
locaux distincts, et a demandé si son atelier de
laminoirs, indépendant des autres ateliers,
quoique non séparé, puisqu'il se trouve sous un
vaste hall, pouvait être considéré comme isolé.
Dans la négative, ces enfants eux-mêmes se-
raient sacrifiés. »

Des constatations de même nature ont été
faites dans la circonscription de Dijon:

« Quand la présence des enfants rend obli-
gatoire la réduction du travail des adultes, non
seulement on les renvoie ou on les isole, comme
on le faisait précédemment, mais suivant un
récent système qui fournit d'assez nombreux
exemples, on les fait passer momentanément
d'un atelier dans un autre.

« Dans une usine de la Côte-d'Or où se
trouvent réunis une fonderie de deuxième fu-
sion et des ateliers de construction mécani-
que, on fait passer les entants à la fonderie
quand le travail des mécaniciens doit dépasser
dix heures et demie; et vice versa si c'est à la
fonderie que le travail devient plus pressant. »

Et ce n'est pas plus malin que cela.
M. l'inspecteur divisionnaire de Rouen qui

signale dans sa circonscriptionque la situation
à cepoint de vue n'apoint empiré, attribue cet
effet à ce que la législation de 1900 s'est trou-
vée atténuée dans son application. Ses consta-
tations confirment la possibilité de maintenir
les enfants à l'atelier au moyen de facilités de
travail plus grandes accordées à l'industriel:

« La mise en vigueur des décrets du 4 juillet
1902, du 14 août 1903 et 28 mars 1002, qui
ont étendu dans une large mesure les déroga-
tions que prévoient les lois de 1892 et de 1848,
a permis dans l'industrie du bâtiment notam-
ment de conserver ou de reprendre les petits
manœuvres. Enfin, l'interprétation donnée
parla Cour de cassation aux termes « mêmes
locaux» contenus dans l'article 2 de la loi du

3o mars 1900, a permis à certains patrons, parl'isolement du personnel protégé ou du per-
sonnel adulte, de donner à la journée de travail
une plus grande durée. »

Ce qui revient à peu près à dire qu'il ne reste
à peu près plus rien de tout ce faisceau de
prohibitions législatives.

Je pourrais multiplier ces citations, mais ces
quelques-unes me semblent plus que suffi-
santes, car elles démontrent une fois de plus
que, loin de protéger les enfants employés dans
l'industrie, la loi les empêche, dans bien des
cas, de pouvoir apprendre le métier qui doit les
faire vivre plus tard, et force les parents à faire
de plus longues journées de travail en atten-
dant le jour où leurs enfants pourront, à leur
tour, entrer à l'atelier. Que l'on examine ici
encore la loi sous n'importe lequel de ses as-
pects, et l'on s'aperçoit qu'elle est autrement
nuisible que protectrice. Si, en chassant les
jeunes gens de l'atelier on leur donnait, d'autre
part, la possibilité de perfectionnerle rudiment
d'instruction qu'ils ont pu acquérir à L'école
primaire, il n'y aurait encore que demi-mal.
Mais c'est qu'il n'en est pas ainsi, les parents
ayant besoin d'aide pour élever les enfants
plus jeunes, envoient les aînés se faire exploi-
ter à des travaux inférieurs qui ne leur per-
mettront pas, arrivés à l'âge adulte, de gagner
leur vie.

Comme on le voit, l'analyse, même som-
maire, comme je viens de le faire, de ce rap-
port officiel, confirme en tous points les criti-
ques que j'ai formulées à différentes reprises sur
cette fameuse grande réforme qui est la loi dite
de dix heures.

Il ressort bien que les inconvénients en sont
plus grands que les avantages, puisque en dé-
veloppant le travail à domicile moins rémuné-
rateur, elle force les femmes à augmenter leur
nombre d'heures de travail pour rattraper le
salaire perdu. Que le travail à domicile n'est
avantageux que pour les patrons, qui trouvent
un large bénéfice dans la diminution des frais
généraux nécessités parl'entretien d'une usine.

Que pour les enfants qu'elle prétenddéfendre,
la loi, là où elle n'est pas tournée, se traduit en
dernier ressort par une aggravation de situa-
tion, en les rejetant en partie dans la grande
armée des travailleurs non qualifiés, ces éter-
nels sans-travail, les plus misérables de tous
les prolétaires.

Tels sont les résultats produits par cette
puissante réforme qu'est la loi de dix heures.
Insister seraitinutile.

Les travailleurs n'ont rien, absolument rien
à espérer d'une loi pour obtenir des diminu-
tions de leur temps de travail. C'est seulement
lorsqu'ils le voudront, lorsqu'ils sauront l'im-
poser à leurs exploiteurs, que leur journée de
travail sera raccourcie. Et ce jour-là, mais ce
jour-là seulement, un pas aura été fait vers
leur émancipation, car, plus que jamais, la for-
mule «

l'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmesa, est vraie.

L'impuissance des lois dites de protection
ouvrière, nous venons de le constater, le
prouve.

P. DELESALLE.

LE LIVRE POUR ENFANTS

On commencera, selon toutes probabilités, à l'ex-
pédier dans une dizaine dejours, au fur et à me-
sure que nous les fournira le relieur.

Il a été pris remboursement sur ceux des sous-
cripteurs qui ne s'étaient pas libérés, sauf pour les
pays où il n'existe pas de remboursements.

Ceux-ci sont priés de s'acquitter au plus vite, car
la reliure pour souscripteurs sera strictement limi-
tée au nombre de volumes payés.



Veut-on savoir comment se venge un bureaucrate?
Voici.

Il y a plus de quarante ans que végété au bagne une
des victimes de l'empire, J. 'B. Delfaut, envoyé en
Nouvelle-Calédonie, pour un vague crime militaire.

Une Jois là-bas, Delfaut ne fut pas le modèle du
discipliné, tant s'en faut, si bien qu'il s'accumula sur
la tete une série de condamnations qu'il ne pourra ja-
mais épuiser.

Cependant son cas ayant été présenté à la Ligue des
Droits de l'homme, celle-ci s'en émut, et, à force
dedémarches, finit par obtenir- contre l'avis de l'ad-
ministration — lagrâce de Delfaut.

•
Mais voilà où ça devient gentil. C'est l'administra-

tion qui présente la liste des condamnations que doit
gracier le président. Dans le cas de Delfaut, « on ou-
blia » d'en faire figurer une à 6 ans de réclusion par
le conseil de guerre d'Alger. De sorte que Delfaut qui.
avant d'être gracié, était presque libre, employé en mis-
sion dans l'île, vient, au reçu de sa grâce, d'être em-
prisonnépour faire ses 6 ans de réclusion dontil n'est
pasgracié,puisqu'on ne les a pasprésentés à la signa-

ture du président.
Reste à savoir si la Ligue des "Droits de l'homme se

laissera jouer sous jambes, par un paperassier haineux?
J. GRAVE.

*
* *

J'ai signalé dernièrement l'existence de fiches au
ministère du commerce sur les principaux militants du
syndicalisme; fiches que viennent consulter les mou-
chards du ministère de l'intérieur, lorsqu'une grève ou
une agitation quelconque se produit.

'Dans le dernier numéro de Pagés Libres, M.
Charles Guieysse confirme comme suit ce quej'aipré-
cédemment écrit:

« M. Millerand, qui désapprouve si fortement
et si vertueusement la politique de M. Com-
bes, nous permettra de ne pas trouver meil-
leures que celles de M. Vadecard,les fiches de
police qu'il rassembla au ministère du com-
merce (i) sur les ouvriers syndiqués les plus
importants. Et lui aussi a ses caciques dans les
milieux ouvriers. »

Ces caciques comme les appelle 5K. Charles
Guieysse, doiventêtre exécutés à bnfdélaipar la classe
ouvrière. Ils nesontpas difficiles à trouver, ces francs-
mouchards étant plus souvent (ili ministère du com-
merce qu'à la Bourse du travail.

P. D.

LALUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

'QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite)(2).

On voudrait que les principes de l'éducation
antituberculeuse soient inculqués aux enfants,
dès l'école primaire, afin d'en renforcer l'action.
Certes, il semble que la connaissance des no-
tions d'hygiène soit beaucoup plus importante
que de savoir, par exemple, avec les dates,
l'histoire de Clovis et celle de Jeanne d'Arc.
Mais jusqu'à présent on ne s'en préoccupait
guère dans les programmes de l'enseignement.

L'école primaire semble avoir pour but de
donner à l'enfant les notions élémentaires et
pratiques, pour qu'il puisse s'en servir le plus
utilement plus tard pour lui et pour les autres.

(1) Service de l'Office du Travail.
-- -- - -(2) Voir les n" 12, 13, 14, 15,18,120, 21, 22, 23, 24

25, 26 et 27 des Temps Nouveaux.

Dans la réalité, cet enseignement si modeste
qu'il soit, est combiné avec une éducation mo-
rale. Il ne s'agit pas seulement que l'enfant
sache lire, écrire, compter, il faut qu'il puisse
fournir plus tard un travail le plus rémunéra-
teur possible (pour qui?) mais aussi pour qu'il
observe scrupuleusement les lois de son pays,
qu'il soit un soldat obéissant et un bon citoyen.

Tout l'enseignement officiel est tendancieux.
Atout propos et hors de propos, qu'il s'agisse
d'histoire et de géographie, de botanique ou
d'hygiène, tout est mis à contribution pour in-
culquer à l'enfant des préjugésmoraux.

On s'efforce de lui donner des habitudes.
Aussi l'enseignement primaire se résout-il à
des préceptesde catéchisme: il faut être propre,
il ne faut pas cracher par terre, il faut être
soldat, il faut être un bon ouvrier, il faut payer
les impôts, etc. (1).

Voyons donc comment on comprend à l'école,
l'enseignement de l'hygiène et de la préserva-
tion antituberculeuse.

Je ne reviendrai pas sur l'alcoolisme. Il est
entendu (c'est ce qu'on dit à l'école) qu'il est la
grande cause de la misère sociale.

D'ailleurs il n'y a de misère que pour les im-
prévoyants (alcooliques ou autres). Le devoir
social consiste dans le travail et la prévoyance
(Mabilleau). Bien entendu c'est aux ouvriers
que ce devoir s'impose; les riches peuvent se
dispenser du travail, puisqu'ils n'ont pas besoin
de prévoyance. Les misérables n'ont rien à ré-
clamer; s'ils sont misérables, c'est parce qu'ils
n'ont pas su prévoir, c'est qu'ils n'ont pas assez
travaillé pour mettre de côté ou qu'ils ont trop
dépensé. Pour ces imprévoyants, il n'y a d'autre
secours que la charité: quémander à ceux qui
ont su être prévoyants ou dont les parents ont
sul'être.

Mais il leur reste encore une dernière conso-
lation grâce au service militaire:

« Le devoir de servir la Patrie à l'armée
donne à chaque citoyen le droit de considérer
les autres comme des frères. — La fraternité
confère à tous les Français des droits précieux,
depuis l'enfance jusqu'à la mort; élevé à l'école
nationale, défendu par l'armée, le citoyen pau-
vre peut mourir en paix dans un asile (2)»
(sic)

Avis et bon espoir aux tuberculeux.
J'ai sous les yeux une brochure destinée à

l'enseignement primaire ou plutôt aux confé-
rences après l'école. Cette brochure, éditée
sous deux formes différentes, traite spéciale-
ment de la tuberculose. Voici comment y est
exposée la question:

S'il est vrai, d'après les auteurs, que la tuber-
culose est une maladie évitable, puisqu'il suffit
de se mettre à l'abri des germes, on peut aussi
lutter contre ce fléau social en supprimant les
causes prédisposantes.

De ces causes prédisposantes, les auteurs
mettent en première ligne l'alcoolisme. Pour
animer l'enseignement, on a ajouté, en dehors
du texte, des « images» dont on peut faire des
projections lumineuses. Pour illustrer l'alcoo-
lisme, le choix des auteurs est tombé, comme
par hasard, sur des ouvriers:

Voyez ce cabaret (fig. 9), véritable tabagie,
voyez ces hommes qui viennent prendre un
verre au sortir de l'atelier; voyez ces autres qui

(1) L'enseignement primaire est court;on donne aux
élèves de brèves notions, l'instituteur n'a ni à les déve-
lopper ni à les expliquer; il doit les faire entrer dans la
télé des enfants, suivant la formule à lui donnée et or-
donnée. Il n'y a guère à attendre la neutralité en ma-Iière scolaire. Le gouvernement se sert de l'école. Il
faudrait donc que l'éducation soit complète, intégrale,
que les élèves puissent acquérir des connaissances gé-
nérales. Ce n'est qu'un enseignement complet qui peut
peut permettre la libre discussion, l'acceptation ou le
rejet des théories présentées, le développement de l'es-
prit critique. Mais cet enseignement est réservé aux
privilégiés de la bourgeoisie et n'est pas actuellement au
pouvoir du prolétariat.

(2) Ce passage est le dernier paragraphe du Cours de
morale (cours -supérieur) de M. Mabilleau,en usage ac-tuellement dans les écoles de la ville de Paris.

n'ont pas travaillé et ont passé leur journée à
jouer aux cartes et à boire: non seulement ils
dépensent plus de la moitié de leur salaire en
boissons; non seulement ils privent ainsi leurs
femmes et leurs enfants du nécessaire, de la
nourriture confortable (quelle épithète !), de
vêtements et de soins, et en font des proies dési-
gnées pour la maladie.

»
De même que les ouvriers, les nègres ont un

goût invétéré pour l'alcool: « ils ne peuvent
plus s'en passer et ne veulent plus faire leurs
échanges de caoutchouc contre d'autre monnaie,
si bien, que, malgré les efforts des conférences
internationales, l'alcoolisme et la phtisie ne
font qu'augmenter.

Après l'alcoolisme viennent l'insalubrité et
l'étroitesse du logement. Les auteurs exposent
la question simplement comme s'il était permis
au prolétaire de choisir son habitation (1).

J'arrive, quelques pages plus loin, à l'insalu-
brité de l'atelier, et je cite:

« Si tous les industriels, si tous les chefs
d'usines étaient assez sages pour substituer par-
tout à l'atelier étroit, l'atelier large, aéré, haut
de plafond, où chaque ouvrier a un large espace
autour de lui, soyez bien sûrs que la maladie
ferait moins de ravages et que la santé la plus
intéressante à protéger, celle de l'ouvrier —
parce que c'est celle du chef de famille qui doit
subvenir à l'entretien de toute la nichée — serait
infiniment meilleure; heureusement il en sera
bientûtainsipresque/partout,carlapréoccupation
la plus vivedespouvoirspublics» (peut-être dans
les discours officiels) « et de maintes sociétés
privéesfest bien la santéouvrière».

Pour les autres causes, les auteurs ne font
que passer. Ils citent la mauvaise nourriture,
les excès, le travail trop violant. Mais en dehors
de cette simple mention, il n'y a rien sur le
surmenage, rien sur les longues journées de
travail. Les auteurs semblent simplement indi-
quer que le travail trop violent est dû à de mau-
vais procédés de production. Par exemple, il
serait à désirer que la machine à coudre soit
mise en mouvement par de petits moteurs élec-
triques, que le soufflage du verre soit fait par
des procédés mécaniques, et ainsi de suite. Les
progrès du machinisme seraient donc le dési-
ratum à réaliser.

Les auteurs ne paraissent pas savoir que le
surmenage existe aussi avec le machinisme.
Peut-être est-il mauvais que les enfants puissent
concevoir que le travail a quelquefois de funestes
conséquences.

Par contre « réclamez que dans les lieux pu-
blics il y ait des crachoirs à pied. ) Cela est im-
primé dans le texte en gros caractères.

Pour soigner les tuberculeux, le sanatorium
est « le meilleur moyen de cure». Citant Lan-
douzy, les auteurs nous disent : « Pour ce qui
est des sanatoriums allemands, les dernières
statistiques portent que plus des deux tiers des
malades entrés au premier stade de la tuber-
culose sortent, après trois mois de séjour,
remis en plane capacité professionnelle. » Si
l'on veut bien se rapporter à mes premiers arti-
cles, on verra que cette affirmation n'est et ne
peut être qu'un mensonge.

« Réclamons donc la multiplication des sana-
toriums. Il faut espérer que, grâce aux cures
d'air, grâce aux sanatoriums, nous verrons de
plusen plus le mal s'atténueret disparaître. Pour
cet idéal, de grands eflorts coordonnés sont né-
cessaires.Déjà une grande commission,dite de
la tuberculose, instituée par le gouvernement,
a-thé constituée le 22novembre1899, déjà
la Chambre a entendu le rapport du docteur
Amodru, déjà la loi sur la Santé Publique a
été votée parle Parlement; déjà le 16 mars 1902,
sous le patronage de M. le Président de la Ré-
publique, a été constituée la Fédération des
Œuvres antituberculeuses françaises.

(1) Ils s'extasient sur le bonheur des ouvriers qui peu-
vent habiter les maisons modèles élevées par des pa-
trons philanthropes (Ex. : Menier, à Noisiel".



Malheureusement les individus sont eux-
mêmes les artisans de leurs maux:«Ces efforts
(des pouvoirs publics) resteront en partie infruc-
tueux, si, en même temps les mœurs ne chan-
gent; si en même temps l'homme ne cherche
pas à se réformer lui-même. » Et nos pharisiens
terminent par cette apostrophe, que je renvoie
à mon ami Giroud:

« Restez attachés à la terre féconde et nour-
ricière. Vous ne serez peut-être pas tous fortu-
nés; mais tel ce fermier (fig. 48) qui n'a point
quitté son village, qui voit les moissons se lever,
les arbres craquer sous les fruits, des enfants se
presser autour de lui, tel ce fermier assis sur
le pas de sa porte, vous serez heureux, vous ré-
pandrez le bonheur autour de vous! Et nous
tous, tant que nous sommes, pensons au péril
national(?) : combattre la tuberculose, c'est
pratiquer la solidarité, c'est servir l'humanité;
c'est de la plus pure et de la plus noble ma-
nière, servir la Patrie (1)!»

*
*

L'éducation antituberculeuse m'amène à re-
venir sur la nécessité, au point de vue pratique,
de n'avoir que le nombre d'enfants qu'on a la
possibilité d'élever dans de bonnes conditions.
Je veux parler de l'éducation néomalthusienne.
La pression économique favorise d'ailleurs cette
propagande. Mais remarquons que la restriction
sexuelle ne suffit pas. Il faut que les parents
s'attachent ensuite à entourer leurs enfants de
tous les soins nécessaires pour leur développe-
ment normal. Que nous importe que les gens
pratiquent la restriction sexuelle pour jouir
égoïstementde la vie. Que nous importe que les
gens sachent être prévoyants pour eux-mêmes
et n'aient qu'un ou deux enfants, si c'est pour
n'en prendre aucun souci ou pour s'en débar-
rasser, -comme font beaucoup de familles bour-
geoises, en les mettant en nourrice d'abord, dans
un internat quelconque ensuite (2).

(A suivre.) M. PIERROT.

MŒURS JOURNALISTIQUES

Dans un procès scandaleux qui se déroule,
en ce moment, au Tribunal correctionnel de
Paris, les mœurs des dirigeants socialistes
s'étalent dans toute leur splendeur.

Un prêtre défroqué et un folliculaire quelcon-
que, chevalier de la Légion d'honneur, fondent
une feuille quotidienne où ils se proposent
d'attaquer « toutes les calottes » suivant leur

(1) La brochure a été éditée par une maison dont la
production est plutôt dans la nuance de l'esprit laïque
et républicain. — Une petite remarque pour finir: je lis
dans la brochure que le dispensaire doit dépister la tu-
berculose à la première heure « grâce à l'examen par les
rayons X,ceprocédéadmirableet certain'surtout, depuis
les derniers progrès des appareils électriques.

» Cette
affirmation m'avait laissé rêveur, car je savais que la
radiographie n'a jamais rien donné pour le diagnostic
précoce de la tuberculose, et Grancher disait encore der-
nièrement qu'elle est tout à faitincertaine et inférieure à
l'auscultation. Ma religion s'est éclairée, quand je mesuis aperçu qu'un des auteurs est un médecin qui s'oc-
cupe spécialement d'électrothérapie,

(2: Au point de vue social, en admettant que la res-triction sexuelle s'oppose à l'extension de la concurrence
et qu'elle aide un certain nombre de familles ouvrières
à se maintenir dans un bien-être matériel relatif, elle ne
me semble pas pouvoir résoudre la question sociale.
Que nous importe que certaines familles (mettons
même le plus grand nombre) puissent jouir égoïstement
du confort et de l'aisance. Cette aisance a existé en An-
gleterre pour le plus grand nombre des ouvriers quali-
fiés et donne la raison d'être de l'esprit particulariste
et étroit des vieilles trade-unions. Cette aisance et cet
égoïsme existent, dit-on, pour ces mêmes ouvriers qua-lifiés en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Laurent
Casas nous faisait récemment, dans les TempsNouveaux,
le tableau frappant de cet état d'esprit étroit et borné
d'ouvriers, placés dans des conditions économiques
encore relativement favorables et n'ayant pas trop souf-
fert jusqu'ici de la concurrence causée par le surpeu-
plement. La propagande révolutionnaire est donc néces-
saire avant tout, si l'on ne veut pas que la propagande
néomalthusienne ne devienne qu'une formule d'adapta-
tion plus ou moins passive au milieu actuel.

propre expression. Ils esquissent un beau pro-
gramme dans lequel ils déclarent leur haine des
classes dirigeantes, leur amour du pauvre, etc.

Au bout de quelque temps, les fonds venant
à manquer, les deux compères se mettent- en
campagne pour en trouver. Le légionnaire
déniche une femme divorcée d'un boulangiste de
marque et fondatrice d'un journal féministe, où
elle se faisait remarquer par sa bonté et son
indulgence.

Un jour, elle chassa plusieurs compositrices
pour quelques coquilles glissées dans un article,
et comme les malheureuses femmes imploraient
sa clémence, en se lamentant sur les difficultés
du pain quotidien à gagner, elle leur dit:
« Mesdames, il vous reste le trottoir. » Cette
agréable personne était donc indiquée pour figu-
rer à la tête d'une feuille socialiste.

En outre, parsessolidespécunesetsesinnom-
brables relations dans le monde des financiers
et des parlementaires, son entrée à la direction
du journal constituait une aubaine dépassant de
beaucoup les espérances.

Réconforté et entretenu par l'argent de la
belle dame, tout le personnel se mit au travail.

Entre autres opérations plus oumoins propres,
le journal reçut de l'argent d'une bande de finan-
ciers (coulissiers) pour taper sur une autre
bande (agents de change;.

Un sénateur qui, pendant l'affaire Dreyfus,
posait pour l'incorruptible, eut de copieuses
mensualités pour signer les articles rédigés par
les coulissiers.

Mais alors les choses se gâtent. L'abbé, pro-
bablement lésé dans le partage, pousse des
clameurs, crie à la corruption et finalement se
fait mettre à la porte du journal par les deux
autres.

Le personnel se partage en deux camps;
l'abbé ayant à sa disposition une feuille hebdo-
madaire, c'est pendant plusieurs mois un
déluge d'invectives, d'accusations de chantage
et de corruption, etc. Tout cela aboutit à un
procès en diffamation dans lequel tout le monde
étale ses griefs à la plus grande joie de la presse
réactionnaire.

En effet, il ya dans ce procès des choses vrai-
ment curieuses. On voit les austères socialistes
se pavaner en une automobile de luxe, souper
avec des actrices dans les restaurants chics,
cependant que la directrice, pour aller à l'im-
primerie, revêt d'éblouissantes toilettes de bal
qui estomaquent le prote et suffoquent les
typos.

On communique au tribunal des lettres où
les comparses de l'abbé, qui insultent mainte-
nant leur ex-directrice, se répandaient jadis en
basses flatteries et en serments de gratitude
éternelle envers la dame qui, toute-puissante
auprès du ministère actuel, procurait de grasses
sinécures à leur famille. Il est inutile d'ajouter
que dans cette affaire, la franc-maçonnerie,
comme par hasard, joue un rôle prépondérant.

De chaque côté, le degré d'infamie est à peu
près le même et avec tous les faits dévoilés à
l'audience, il y a matière à plusieurs volumes.

Le plus triste, c'est que la majorité des tra-
vailleurs se laisse berner par ces arrivistes et
que c'est sur leur dos et en leur nom que tous
ces amis du peuple, tous ces social-démocrates,
prometteurs d'une société harmonieuse et pure,
commettent leurs malpropretés.

Après des affaires aussi typiques, il serait
temps que le prolétariat se ressaisisse et que les
écailles lui tombent enfin des yeux.

FRANÇOIS PRINGAULT.

L'Almanach illustré de la Révolution pour
1905. Couverture en couleurs par Steinlen.
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ENVIRONS D'UZERCHE. — Travailleursdes bois. -Les
fagoteurs et les scieurs de bûches gagnent de
0 fr. 00à 1 fr. par jour, selon le travail; les t'euil-
lardiers, tailleurs d'échalas, de piquets, etc., sont
payés de 1 fr. à 2 fr. parjour, aussi selon le travail;
les charbonniers reçoivent de 100 à 120 fr. par
moi pour un labeur de jour et de nuit; ils vivent
en dehors de toutes règles d'hygiène :

ils ont pour
habitation une hutte couverte de mottes et pour lit
un tas d'herbes, de feuillesnu de fougères dessé-
chées. Ainsi donc, si les citadins payent le bois, le
le charbon, des prix exorbitants, ce n'est point les
ouvriers campagnards qui en profitent. Un exemple
va suffire pour montrer où passe ce que donnent
les uns et ce que ne reçoivent pas les autres: un
seul fermier forestier de mon village qui n'avait rien
il y a douze ans est aujourd'hui possesseur d'une
fortune que d'aucuns évaluent à plus de 101.000 fr.

Travailleurs des champs. — En été, à l'époque de
la fenaison et de la moisson, fagoteurs et scieurs
de bûches quittent les bois pour les champs. Ussont
alors payés de 2 fr. à 2 fr. 50 pour un épuisant
travail de 15 à 17 heures par jour (repas compris)-
lorsque toutefois ils sont payés, car souvent le pro-
priétaire se contente de les nourrir et de leur faire
faire ripaille au repas du soir, ce que beaucoup ac-
ceptent! Les femmes, à cette époque, gagnent
1 fr. 25, aussi lorsqu'elles son! payées. En toute
autre saison, la journée d'un homme — du matin
tôt au soir tard — est payée de 1 fr. à 1 fr 50, et
celle d'une femme 1 fr. — ou 0 fr. 60 avec

sanourriture. Les petits propriétaires sont assez
nombreux; il n'y a pas de grandes exploitations:
ceux qui ont beaucoup de terres les divisent en
métairies peu importantes, à la tête desquelles ils
placent un fermier à qui ils font payer cher le droit
de les mettre en valeur: on voit des familles
exploitant des métairies d'une valeur de 50 à
60 mille francs qui arrivent à peine à joindre les
deux bouts.

Les logements sont, pour la plupart, inaccessibles
à la lumière et à l'air; pour éviter l'impôt, on ne
fait ordinairement percer qu'une fenêtre parappar-
ment, et l'ignorance fait que neuf fois sur dix, on
la place non loin de la porte ou du même côté que
celle-ci; du reste, je n'ai encore vu aucune pay-
sanne ouvrir portes et fenêtres dans l'intention
d'aérer. Le fumier est entassé toujours très près
des habitations; des débris végétaux sont placés
devant les portes et même dans les chemins poui
servir d'engrais, une fois décomposés. En cas de
maladie, le médecin, quand encore on le dérange,
est appelé au dernier moment. On comprend les
causes de ces négligences homicides: manque de
bien-êtr d'abord, et ignorance ensuite.

Aliments. — La plupart des familles font leur
pain, et avec de la farine de seigle; le pain ainsi
fabriqué revient à environ 12 centimes le kilogr. ;
le pain de blé coûte 30 centimes le kilogr., la
viande ordinaire 1 fr. 50 à1 fr. 80 le kilogr,; le
vin, en gros 25 centimes et en détail 50 centimes
le litre. On comprend que pain blanc, viande et
vin soient fatalement exclus de la table paysanne.
Les pommes de terre sont payées de 2 à 3 fr.
l'hectolitre. Les galettes de sarrasin, le pain bis, les
pommes de terre, le fromage du pays, et, l'hiver,
les châtaignes sont les aliments principaux. La
soupe (mai quelle soupe !) est mangée deux et trois
fois par jour.

Considerations générales (1). — D'une façon géné-
rale, le paysan ne boit pas de ces liqueurs éti-
quetées: apéritifs, digestifs, toniques, etc,; mais
les jours de fête, de marché, les dimanches, s'il
sort, il ne rentre guère chez lui sans avoir absorbé

(1) Ces derniers renseignements sont à peu de chose
près les mêmes que ceux que l'on peut obtenir sur les
paysans des différentes parties du Limousin.



une grande quantité de vin ou de bière dans
lesquels se dissout son peu de raison. C'est la
seule et pitoyable diversion que l'organisation
actuelle lui permet de faire à la monotonie de son
labeur de bête. Les petits bourgeois du pays en
profitent pour s'écrier, entre deux carambolages:
« Si l'ouvrier est dans la misère, il le veut bien. »
Je compte trente-quatre débits de boisons dans
ma commune qui a 1.200 habitents; les travail-
leurs, évidemment, n'en sont pas toujours les
meilleurs clients.

L'ignorance est profonde chez tous les paysans.
Toussont plus ou moinssuperstitieux.Oulesétonne
fort en leur parlant de question sociale. Ils ont un
idéal: devenir richas; ils ne s'en cachent pas,
jalousept ceux de leurscamarades qui réussissent
et si, quelquefois ils se permettent, devant vous,
de sacrer contre les funéants, ce n'est que dans
un mouvement d'indépendance qu'ils regrettent et
rachètent aussitôt en disant: Vois-tu, jeune
homme, tout çàn'est bon que pour faire crever de
faim: on doit tenir à qui donne à manger.

La plupart votent. Presque aucun homme ne va à
la messe; mais c'est avec raison qu'un curé pou-
vait dire d'eux à un de mes camarades, après une
petite manifestation anticléricale: « Les pauvres
gens, ils crient: à bas la calotte! et peut-être,
dans le courant de l'année enterrerai-je quelqu'uu
d'entre eux! « car ils font baptiser et catéchiser
leurs enfants, et eux-mêmes s'accouplent etmeu-
rent en boulottant un dieu. Ce sont des anticléri-
caux à la manière de leurs élus.

Les jeunes gens émigrent beaucoup vers les villes
où ils espèrent trouver mieux: mais chacun a pu se
rendre compte par soi-même, par les faits divers
ou par ouï dire, de la vie d'enfer qu'ils mènent là-
bas.

Prolétaires dans les campagnes ou prolétaires
dans les villes, c'est kif-kif.

J. Dx.

Mouvement ouvrier, — Conformément à la dé-
cision prise au Congrès de Bourges, la confédéra-
tion générale du travail comn-.cnce,'dèsmaintenant,
l'agitation en faveur de la diminution des heures
de travail.

Je rappelle d'abord la décision prise à Bourges
par les délégués des considérants suivants:

Le Congrès, considérant que les travailleurs ne
peuvent compter que sur leur action propre pour
améliorer leurs conditions de travail;

Considérant qu'une agitation pour la journée de
huit heures est un acheminement vers l'œuvre
définitive d'émancipation intégrale,

Le Congrès donne mandat à la C. G. T. d'orga-
niser une agitation intense et grandissante à l'effet
que,

Le 1er mai 1906, les t-availleurs cessent d'eux-
mêmes de travailler plus de huit heures.

Le Comité Confédéral nommera une Commis-
sion spéciale et recueillera des souscriptions volon-
taires pour couvrir les frais de cette propagande.

Conformémentà cette décision, une commission a
été nommée et le dernier numéro de La Voix du
peuple, est presque entièrement consacré à l'étude
de la question.

C'est, d'une part, un manifeste questionnaire
adressé à toutes les organisations ouvrières, pour
leur demander ce qu'elles comptent pouvoir faire
pour donner à l'agitation le plus d'ampleur possi-
ble.

Je ne saurais trop, pour ma part, engager ceux
de nos camarades qui ne dédaignent pas faire effort
de propagande dans leur syndicat ou Bourse du
travail,de pousser leurs organisations à se mettre à
la besogne le plus vite possible et aussi à faire le
nécessaire pour qu'il soit répondu dans le plus bref
délai au questionnaire dressé parla commission.

Certaines Bourses du travail se sont déjà mises
à la besogne et ont nommé une commission spé-
ciale chargée d'organiser la propagande. Il importe
que partout nos camarades ne soient pas les der-
niers à donner leur concours actif dans l'effort qui
va être demandé à la classe ouvrière, d'autant plus
que, dès à présent, on tente dans certains milieux
d'enrayer le mouvement qui se prépare et qui cer-
tainement n'est pas envisagé d'un bon œil par les
gouvernants.

Je crois inutile de donner les raisons qui mili-
tent en faveur dela diminution des heures de tra-
vail, tous les eamarades en sont convaincus comme
moi; j'aurai du reste maintes occasions pour y re-
venir au cours de la campagne qui, dès à présent,
est virtuellement ouverte.

Tous les modes de propagande seront tour à tour
employés: réunions, meetings, placards à distri-
buer, affiches, brochures qui devont être distri-
buées à profusion, étiquettes, etc., etc. Aucun
moyen ne devra être dédaigné.

Coûte que coûte, il faut que la classe ouvrière
montre qu'elle est capable de faire un effort même
considérable, et que ce que les ouvriers améri-
cains ont fait vers 1884-86 aux Etats-Unis, n'est
pas impossible à faire de ce côté de l'Atlantique.

D'autre part, trop longtemps, l'on a habitué les
travailleurs à ne compter que sur le pouvo,r pour
obtenir des améliorations sous la forme de lois, qui,
en définitive, lorsqu'elles sont appliquées, se retour-
nent contre eux.

Il faut que l'on sache, dans les milieux ouvriers,
que l'on n'obtiendra jamais que c-, que l'on sait
exiger et qu'il est nécessaire pour cela d'une forte
éducation de la volonté.

Les travailleurs doivent, dès maintenant, se pré-
parer à refuser à travailler plus de huit heures par
jour à une date déterminée; ils n'y réussiront qu'à
la condition qu'ils y soient bien décidés, et aussi
qu'ils aient convaincu de la possibilité d'exiger
cette amélionration de la bourgeoisie capitaliste,
le plus grand nombre possible de leurs camarades;
et c'est pour cela que la propagande doit être
menée d'une manière intensive jusqu'à la date
indiquée.

Et qui sait ce qui peut sortir d'un pareil mouve-
ment, et si les résultats ne pourront pas aller bien
au delà de la simple diminution des heures de
travail, qui, en somme, laisse subsister le régime
d'exploitation.

Camarades, en avant pour la journée de huit
heures.

*
* ¥

L'Humanité, de M. Jaurès, devient une succursale
du Jaune de M. Biétry. Sous une forme très peu
différente en effet, et en première page dujournal,
socialo-gouvernemental, M. Albert Thomas — qui
parle des questions ouvrières comme tous les fils
à papa qui n'en connaissent que ce qu'ils ont appris
dans les bouquins — fait l'apologie des syndicats
patronaux, qui, à l'entendre, doivent être pour les
travailleurs pleins de sollicitude.

L'on est convaincu du contraire dans tous les
milieux ouvriers; l'on sait très bien que les exploi-
teurs ne ,e groupent que pour essayer de mieux
pressurer la chair à travail. N'importe, M. Albert
Thomas est convaincu du contraire et il ne voit —
tout comme M. Biétry — dans la formation de
syndicats patronaux, que des avantages à en retirer
pour la classe ouvrière et il estime même « que les
contrats de salaires passés par un syndicat ou
même une fédération,sont une forme supérieure de
l'organisation ouvrière », qui, « jamais n'aurait pu
s'établir sans une organisation patronale sérieuse. »

Certains réformiste], qui ne dédaignent pas
d'aider àla formation de syndicatspatronaux,avaient
déjà essayé de défendre cette théorie; mais devant
les clameurs soulevées ils ont dû bien vite y renon-
cer, allant mêmejusqu'à nier avoir jamais tenté rien
de pareil. MM. les socialistes nouvelles méthodes
reprennent la théorie de « l'entente patronale»
pour leur compte.

Quelque rédacteur du Jaune ne manquera pas
de s'emparer, nous l'espérons, de l'article de M. Tho-
mas pour s'en servir en faveur des idées!! qu'il dé-
fend. au moins ouvertement.

Par suite de l'accord intervenu entre les ouvriers
agricoles et les propriétaires de plusieurs localités,
qui n'ont pas résisté bien longtemps, et ont fait
droit aux réclamations qui leur étaient formulées,
la grève ne s'est pas aussi généralisée que la situa-
tion le laissait prévoir la semaine dernière.

Le travail a même repris dans un certain nombre
de communes.

J'ai là le texte — trop long malheureusement
pour être reproduit — de la convention intervenue
entre les ouvriers et les propriétaires de la com-
mune de Cuxac-d'Aude. Les travailleurs obtiennent
satisfaction à peu près sur toute la ligne.

Dans les communes de Salles et de Sallèles, la
grève s'est terminée par un accord entre les délé-
gués patrons et ouvriers, sur les bases suivantes:
journée de 2 fr 50 pour 6 heures de travail, en
hiver, 3 francs pour une journée de 7 heures, en
été.

A Rivesaltes, où les propriétaires ont consenti à
maintenir à 3 francs le salaire journalier.

Dans les environs de Béziers, un accord est
aussi intervenu entre les deux partis.

Par contre, dans le Narbonnais, et à Narbonne
même, la situation reste tendue.

A Coursan, dans l'espoir d'intimider les grévistes,
trois ouvriers, Cheyton. Pech et Amouroux ont été
arrêtés simplement parce que anarchistes,mais loin
de calmer les grévistes, ceux-ci se sont joints à
leurs camarades des villages environnants, et ont
demandé que les grévistes arrêtés soient mis im-
médiatement en liberté. Jusque-là ils se refuseront
à toute discussion avec les propriétaires.

Dans toute la région, gendarmes et dragons
sillonnent les routes. Certaines propriétés sont
gardées militairement.

A Narbonne même, un certain nombre d'ouvriers
des autres corporations se sont mis en grève à
leur tour, et ont présenté leurs cahiers de revendi-
cations à leurs employeurs. La situation est très
tendue dans la ville où la plupart des magasins
sont fermés.

Quelques travailleurs ayant été arrêtés, les abords
de la prison et du tribunal sont gardés par .les
troupes à pied, et par les gendarmes à cheval. Les
grévistes manifestent bruyamment à travers laville.
De nouveaux renforts de troupes ont été envoyés de
Montauban.

Nos camarades Griffnelhes et Niel sont en tour-
née de propagande dans la région, et prennent la
parole chaque jour dans plusieurs villages diffé-
rents.

Messieurs les économistes bourgeois qui, jus-
qu'à ces temps derniers, avaient compté pouvoir
opposer au moment voulu les travailleurs de la
terre à ceux de l'industrie, n'en reviennent pas et
se tiennent cois.

Leur meilleure espérance s'envole avec le réveil
des ouvriers des champs.

P. DELESALLE.

République Argentine.

Buenos-Aires,jeudi 17, 11,04.
Le manque d'événements susceptibles d'intéres-

ser, m'avait fait abandonner les correspondances.
Le règne du général Roca s'est terminé, et

M. Quintana est venu présider au gaspillage des
ressources argentines, au milieu de l'indifférence
générale.

L'expérience a justement blasé les gouvernés sur
la valeur et l'intégri'é des gouvernants argentins.
Sont-ils plus obtus et plus malhonnêtes que les
autres? Je n'en crois rien; ce qui les différencie
quelque peu, c'est le cynisme, le sans-gêne avec
lequel ils opèrent pour s'approprier les deniers
publics, sans crainte d'encourir aucune peine,
grâce à la veulerie du peuple.

Il se pourrait cependant que quelque chose chan-
geât d'ici peu. L'agitation se fait toujours plus active
et plus intense: cette semaine la vie économique
s'est trouvée bouleversée par les nombreuses grèves
qui ont éclaté à l'improviste. Nombreuses sont les
corporations qui ont arrêté le travail revendiquant
lajournée de huit heures, le repos dominical et
une moyenne de 15 pour 0/0 comme augmentation
de salaire.

Depuis lundi 14, les tailleurs chôment ainsi que
les charpentiers et les déchargeurs de charbon;
dans de nombreux ateliers de mécanique et fabri-
ques de chaussures, la grève est partielle et me-
nace de devenir générale, comme celle d'il y a
quatre mois qui dura soixante-dix jours. Les bijou-
tiers ont adhéré au mouvement, les électriciens
luttent partiellement, et les employés des deux
sexes qui assurent les communications télépho-
niques, menacent de les suivre. Les scieries méca-
niques sont abandonnées. Ce soir,le, chaudronniers
et annexes se réunissent et 'vont discuter de l'op-
portunité de présenter leurs revendications.
Quelques moulins sont arrêtés; les tisserands, les
tanneurs, les bouchonlIiers,las tapissiers réclament.
Quelques corps d'état ont déjà obtenu satisfac-
faction, entre autres les savonniers et les ouvriers
de différentes fabriques de sacs.

Dans les manufactures de tabac, il a suffi d'exté-
rioriser le mécontentement, pour obtenir gain de
cause. Les mouleurs et fondeurs ont présenté
leurs conditions aux patrons; ils décideront di-
manche de leur attitude selon la réponse de ces
derniers.

Le comité directeur de la Fédération ouvrière
argentine va se réunir et examiner s'il y a lieu de
recourir à la grève générale.

Le parti socialiste est opposé à cette mesure. Un
des orateurs du parti vient d'adresser une lettre à



la Protesta, déclarant ses sympathies pour le mou-
vement actuel, et répudiant les socialistes « qui
font obstacle à l'émancipation ouviière n.

Quelle que soit l'allure que prenne le conflit, il
aura été feitile en faits nouveaux.

Le proletaiiat argentin se seict augmenté de con-
tingents sur lesquels on ne pouvait compter d'ici à
longtemps: les garçons de magasin qui, jusqu'ici,
s'étaient réfutés à sereconnaître commedesouvriej-.,
honteusement exploités, ont enfin employé l'arme
de lutte des salariés. Dimanche 13 dans une impo-
sante assemblée, ils ont acclamé la grève; elle fut
générale; lundi la ville était lugubre avec les maga-
sins fermés, quelques-uns que leurs patrons s'obs-
tinaient à vouloir ouverts ont eu leurs vitrines
brisées.

Devant cette attitude énergique, les patrons ont
cédé dans les troisf jours. Les magasins seront
ouverts 8 heures, fermés les dimanches toute la
journée et les jours fériés à midi, les appointements
sont augmentés.

Les couturières, les lingères, qui travaillaient
12 et 15 heures pour des gains dérisoires, ont, après
une semaine de grève obtenu satisfaction.

Blanchisseurs et blanchisseuses continuent la
lutte; dans leur réunion d'aujourd'hui, ils ont
accepté l'ordre du jour suivant: c,le syndicat des
blanchisseurs et blanchisseuses et annexes, proteste
contre l'attitude des bonnes sœurs du couvent
Sainte-Philomène, acceptant le travail de la maison
Sotemberg, tentant ainsi de nous réduire par la
famine, et souhaite que l'humanité se libère de la
peste religieuse cause de tant de maux. »

Il n'est pas jusqu'aux domestiques qui manifes-
tent par les rues leur volonté de ne plus servir le
dimanche, les garçons de café réclament aussi, et
non à tort.

Entin l'agitation augmente, la grève s'étend et
les affaires sont paralysées. La police fait naturel-
lement des siennes et nombreuses sont les arresta-
tions. On ne parlait rien moins en haut lieu que de
décréter l'état de siège.

Le préfet de police est de par un décret nommé
arbitre pour tous les conflits; pensez comme il
s'en tire, il ne s'en tire même pas du tout, le pauvre,
et ne résout, rien, naturellement.

J'oubliais, au port, on craignait tant la grève, que
Messieurs les patrons ont imposé la journée de
huit heures, tout en élevant le salaire.

Nous verrons où nous en serons la semaine
prochaine.

J. B.

Etats-Unis.
La rapacité des capitalistes américains est de

plus en plus insatiable. L'on pourrait comparer le
capitalisme des Etats-Unis à un immense gouffre
sans fond où disparait chaque jour le produit du
travail de millions de producteurs.

Chaque jour, la presse bourgeoise, avec son
cynisme habituel, mentionne de nouvelles victoires
remportées par les capitalistes sur le prolétariat.
Chaque jour le capitalisme américain, — qui
bientôt ne se composera plus que d'une douzaine
d'individus, — manifeste de plus en plus une
arrogance tyrannique et une avidité féroce, mena-
çant d'affamer une population de 80.372.000 habi-
tants (recensement de 1903, extrait de « Statistical
Abstractsofthe United States » publié parle minis-
tère du commerce et de l'industrie), et de réduire
aux derniers raffinements de l'esclavage tous les
travailleurs d'une République qui, bientôt, n'aura
d'égale que l'autocratie russe, la honte des insti-
tutions modernes.

Le trust du bœuf, « the beef trust », vient de
remporter une grande victoire sur les ouvriers
unionistes des abattoirs et des fabriques de con-
serves de Chicago, grâce aux « leaders « du Trade-
Unionisme.

Cette grande grève de la viande, « the meat
strike-, comme on l'appelle ici a été un fiasco, une
déroute complète pour les organisations ouvrières.
Cependant il n'aurait suffi que d'un peu d'énergie
et d'une manifestation de solidarité de la part des
autres Unions, pour que cette défaite eût été trans-
formée en victoire éclatante pour le Trade Unio-
nisme américain.

Ainsi, par exemple, les « railroadmen », les
employés de chemins de fer, formant une des orga-
nisations ouvrières les plus importantes des Etats-
Unis, n'avaient qu'à refuser de conduire les « cattle
cars », wagons à bestiaux, et les « meat refrigera-
tors cars », wagons-glacières, qui transportent la
viande de Chicago à travers tous les Etats de l'Union,

pour obliger les quelques individus qui composent
le trust de la viande à baisser pavillon et à se mo-dérer dans leurs exigences.

Mais comme je l'ai déjà dit, les « leaders » des
Unions ne désirent qu'une chose: conserver l'as-
siette au beurre qui leur rapporte des milliers de
dollars par an et qui leur permet de vivre grasse-
ment en bourgeois satisfaits. Aussi s'empressent-ils,
dans le but de conserver leur autorité sur la masseignorantedes travailleurs, enregimentés par eux, de
châtrer toute énergie, toute manifestation virile de
la part des ouvriers unionistes.

Quant à la solidarité, elle est complètementincon-
nue dans un pays où l'ambiance est surtout com-
posée d un individualisme barbare.

Depuis cette dernière grève, le prix de la viande aété augmenté à deux reprises différentes. Le « beef
'rust » possède le monopole de la viande et de la
plupart des conserves alimentaires pour les deux
tiers des Etats-Unis; seule, une partie de l'ouest,
est alimentée par diverses compagnies indépen-
dantes de ce trust; celui-ci peut donc à son gré
affamer le peuple américain réputé comme étant le
plus libre et le plus heureux du monde entier.

*
+*

The Williamànti Linen Company, fabrique de
toiles,paye ses ouvriers quatre-vingt-dixsous (4fr. 50)
par jour, et déclare qu'elle se ruinerait si elle était
obligée de faire droit aux demandes déraisonnables
des travailleurs. Cependant elle paye à ses action-
naires un dividende de 80 0/0.

Aux ateliers de The United States Steel Company
à la Joliet (Illinois), l'on a réduit les salaires de
4.000 ouvriers. Dans beaucoup de cas cette réduc-
tion n'est pas moindre de 500/0. Les ouvriers les
plus habiles qui, avant, gagnaient 3.600 dollars par
an ont vu leur paye réduite à 2.400 dollars et ils
sont obligés de travailler douze heures par jour,
au lieu de huit.

Les fondeurs les plus capables qui gagnaient
2.500 dollars par an, n'ont plus que 900 dollars
et on les oblige de surveiller un four en plus.
Pour une certaine catégorie d'ouvriers, les salaires
ont été réduits de 35 0/0 et les heures de travail
ont été augmentées. Ainsi, avant la mise en vi-
gueur de ces salaires de famine, il y avait quinze
hommes employés à la fonte des lingots d'acier,
aujourd'hui neuf hommes sont obligés de faire le
même travail. Les vieux ouvriers ont été rempla-
cés par des jeunes. Tous ces ouvriers ont été obli-
gés d'accepter ces conditions honteuses ou de s'en
aller. Or, comme « the Steel Trust, » le trust de
l'acier, possède sous sa domination toutes les
grandes manufactures de fer et d'acier, ils savent
qu'il leur sera impossible de trouver du travail
ailleurs. Le San-Francisco, un grand quotidien
bourgeois de San-Francisco. à qui j'emprunte ces
détails, ajoute que ce trust dédaigne les ouvriers
habiles, qu'il ne se préoccupe que d'avoir des ou-
vriers produisant beaucoup; peu lui importe la
qualité, car il sait que le public n'ayant pas à choi-
sir, est obligé d'accepter ce que veut bien lui ven-
dre le trust qui n'a pas a redouter de concur-
rence.

A travers tous les Etats de l'Union, presque dans
tous les métiers, l'on néglige le travail d'art, le ca-
chet artistique qui distingue les produits de l'Eu-
rope; produire beaucoup, peu importe la qualité,
telle est la devise des capitalistes américains. Aussi
les ouvriers européens, arrivant dans la libre Amé-
rique, se trouvent dès le début fort embarrassés;
ils sont pour ainsi dire obligés de faire un nouvel
apprentissage pour atteindre de la sorte le double
de rendement de la journée d'un ouvrier en
Europe.

**+
J'emprunte encore au San Francisco Examiner

ces quelques détails:
M. F. Morgan a formé un trust « the Ship Trust »,

avec toutes les lignes de navigation, excepté avec
la Compagnie Cunard. Il y a un an, la ville de New-
York loua tous ses docks au « Ship Trust », en con-
sentant d'en faire construire de nouveaux. Cette
nouvelle construction s'élevera à la somme de
15.000.000 de dollars, et ne sera propre que pour les
navires.

Aujourd'hui que ces travaux sont presque ter-
minés, le « Ship Trust» refuse de payer la somme
convenuedans son contrat aveclaville de New-York,
et menace de retirer tout son commerce de ce port
pour aller s'établir dans un autre lieu. La plus
grande ville des Etats-Unis possédant une popula-

tion de 3.437.202 habitants (dernier recensement)
se trouve ainsi à la merci d'un seul individu.

*
* *

Je lis dans le Saint-Louis Globe-Democrat-some, un
grand quotidien de la démociatie américaine, à la
date du 27 octobre 1904, une menace d'un « lock-
out» dans lequel seraient compris 50.000 mineurs
des mines de charbon de l'Illinois. D'après les
statistiques américaines les plus récentes, le nom-
bre de mineurs, pour les mines de charbon seules,
serait de 344.208 (trois cent quarante-quatre mille
deux cent huit). Extrait du Occupations at the twelfth
census. Voici les détails que nous donne ce journal
qui se trouve à proximité de ce centre minier.

Le 6 octobre courant, l'association des proprié-
taires des mines de l'Illinois, a soumis aux mécani-
ciens employés à l'extraction du charbon, une pro-
position réduisant les salaires de 5.55 0/0, soit une
réduction de 17 fr. 50 à 22 fr. 50, 3 dollars 50 à
4 dollars 50 par mois. Cette proposition avait déjà
été acceptée par tous les mineurs des mines de
charbon, mais les mécaniciens refusèrent catégo-
riquement d'accepter une proposition aussi hon-
teuse, qui cependant n'est qu'une conséquence de
la loi d'airain.

Devant ce refus, le comité de l'association des
patrons des mines de charbon, a envoyé son ulti-
matum à « the National Brotherood ofcoal hoisting
engineers. — Uuion des mécaniciens employés à
l'extraction du charbon.

Ce comité réuni à Chicago le 26 octobre, décida
d'exiger des mécaniciens récalcitrants la réduction
de salaire ci-dessus, ou ce qui est toutà faitlamême
chose, d'accepter une commission d'arbitrage, et
dans le cas où ceux-ci ne voudraient pas se sou-
mettre, un « lockout » général aurait lieu à partir
du 1er novembre. Les membres de ce même comité
ont également décidé d'employer tous les moyens
possibles pour arriver à l'anéantissement de l'Union
des mécaniciens.

Je crois que l'Union des mécaniciens des mines
de l'Illinois ne persistera pas dans son refus, car
John Mitchell, le fameux président de The Fédéra-
tion of the United mine workers of América n'ai-
mant pas, pour quant à présent, voir 50.000 mineurs
sans travail, interviendra dans ce conflit. Lui et les
leaders de « The National brotherood ofcoal hoisting
engineers » auront raison des récalcitrants qui
continueront à travailler aux conditions imposées
par messieurs les capitalistes.

Cependant, quelque puisse être l'issue de cette
exigence patronale, je me réjouis de voir que de
plus en plus les travailleurs américains compren-
nent que l'arbitrage prêché par Théodore Roosevelt,
parle cardinal Gibbon et par le traitre J. Mitohell,
n'est qu'une infime duperie.

LAURENT CASAS.

OftRlCT&S
L'A BCde l'Astronomie(1)

(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-

(1) Voir les numéros 25, 26 et 27. Un mastic s'étant
produit dans le dernier article, nous le redonnons dans
sonordre logique.



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-
mentditqui est 618,000 foismoins brillanteque
l'astre du jour, marche à raison de

1
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, 43mIlS, en
lui montrant toujours la même face. Mais
comme pendant l'accomplissementde sa révo-
lution sidérale, la Terre a continue 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 44ra 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 pendant la 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.
Lorsqu'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.

Le diamètre et la circonférence de 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 quatorzième partie
de celle de la Terre. Mais, comme l'astre qui
éclaire nos nuits nous montre constamment le
même côté, nous ne connaissonsque 21.833 ki-
lomètres carrés de sa superficie totale.

Le volume de la Lune est 49 fois plus petit
et son poids, égal à 74 sextillions de kilo-
grammes, 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.
Unetroisième 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 beaucoup plus
faibles qu'ici. La première égale 0,602 et la
seconde 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 constituée aux 3/4 par des montagnes
et pour l'autre quart par des plaines qui sont
d'anciennes 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 Dœrfel, atteignent 7.600 mè-
tres.

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
topographiques qui se produisent encore
actuellement peuvent facilement s'expliquer
par lefroid et la chaleur extrême auxquelsle,sôl
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 morcellementde 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.

A toutes ces curiosités la topographie lunaire
ajoute un phénomène bien extraordinaire dans
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° 1/2 au-dessous de l'horizon de l'un ou
l'autre pôle lunaire et qu'en raison de la peti-
tesse de notre satellite une élévation de 600 mè-
tres suffit pourvoir de 10° 1/2 au-dessous de
l'horizon vrai. Or, il y a,juste à la place du pôle
boréal et austral, des montagnes de 2.800 à
4.000 mètres d'altitude, ce qui fait que les
sommets de ces montagnes restent toujours
exposés aux rayons de l'astre du jour.

De toutes les différences qui existent entre
la Lune et la Terre, l'absence d'atmosphère est
la plus caractéristique et la rend plus dissem-
blable de notre planète que cette dernière ne
l'est de la plupart de ses sœurs de la républi-
que solaire. Cette absence totale, ou quasi
totale, d'atmosphère, est due à ce 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 paraît-elle 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 par-
faite entre le calcul et l'observation lorsqu'une
étoile disparaît derrière son disque.

La Lune a probablement été habitée à l'épo-
que où notre Terre était un soleil. Actuelle-
ment elle ne doit plus l'être, car avec l'atmos-
phère les fluides nécessaires pour soutenir la
vie paraissent 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'arri-
vée du Soleil, qui met une heure, au lieu de
deux minutes un quart comme chez nous, à
s'élever.

La lumièrecendrée que nousvoyons némane
pas de notre satellite, elle n'est que de la
lumière terrestre, c'est-à-dire le reflet d'un
reflet qui va trapper la Lune. C'est grâce à la
lumière cendrée,qui reflète parfois les contours
du continent australien, que Castelli, l'ami
de Galilée, apu 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 Terré
sur la Lune et les sinistres paysages de notre
satellite sont alors éclairés d'une intensité
égale à 14 fois notre pleine Lune.

***

Avant de quitter la Lune, disons un mot sur
un phénomène dont nous lui sommes redeva-
bles : les éclipses.

Il va, 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 d'ombre de la Terre ou qu'il le traverse
complètement. Ce cône d'ombre se termine
en pointe à une distance de 108 1/2 fois la
longueurdu 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'om-
bre 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 mo-
ment 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
totale de la lune commencerait à Paris, le
5 décembre à 11 h. 55 du soir; à New-York le
même phénomène, se produirait, non pas à la
même heure, mais au même moment physi-
que, 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-dessus de l'horizon
l'éclipsé de soleil ne se fait voir qu'aux en-
droits atteints par le petit cône d'ombre de
notre satellite et sur lesquels il dessine un
cercle qui voyage sur les différents pays suivant
le mouvement de rotation de la Terre.

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.

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 lunaire 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-huitans
70 éclipses, dont 29 de lune et 41 de soleil.
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.
Endix-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 de la capitale de France seront visités
par une grande et belle éclipse totale de soleil
dont la durée sera de 2m2os environ.

Mais heureusement 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
3m40s à Burgos, 3m44s à Estepar, 3m28s à Cas-
tellon, 3™42s à Monte-Colibre, 3m43s à Aliaga,
et 3m42sà Alcalà de Chisvert.

(A suivre.) F. STACKELBERG.
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Un de nos lecteurs de l'Amérique du Sud a fait,
dernièrement, demander par l'intermédiaire d'une
maison de commission, une collection d'amaleur de
nos lithos. L'intermédiaire, après nous avoir fait
promener plusieurs fois, se refusant d'en piyer le
prix, aura sans doute léponduà son client qu'il
était impossible de se procurer ladite collection.
Nous prévenons cet amateur que nous la tenons à
sa disposition, frais d'envois à notre charge.

->- Régis Meunier se propose de voir successive-
ment pour y conférencier sur le sujet: Christia-
nismeetLiberté, Châteauroux, Bourges, Vjerzon, Or-
léans, Blois, Tours, Angers, Cholet, Saumur, Le
Mans, Laval, Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper,
Lorient, Vannes, Saint-Nazaire, Nantes, Brtssuire,
Parthenay, Poitiers, Niort, La Rochelle, Rochefort,
Saintes, Cognac, Angoulême, et les localités voi-
sines de ces diverses villes.

Il demande aux camarades, aux groupes d'avant-
gardes qui désireraient organiser une conférence,
de lui écrire de suite, rue du Faubourg de Paris, 12,
à Limoges (Haute-Vienne), en lui fournissant tous
renseignements pour nombre d'affiches à envoyer,
conditions de location des salles, heures des confé-
rences, etc.

Cette tournée de conférences commencera vers le
15 janvier prochain.

.-If-- AMIENS. — Association antimilitariste (section
d'Amiens). — Nous invitons les camarades de toutes
les communes du département de la Somme, à nous
faire parvenir les noms et adresses desjeunes cons-
crits de leurs communes et de leurs cantons, si c'est
possible.

Emilien Ségard, 69, rue Saint-Germain (Amiens).

:.-..,- LYON. — Jeunesse libertaire. - Samedi, 19,
réunion, 13,ruePasset.

Nous envoyons régulièrement et depuis troismois
des journaux et brochures aux adresses que nous
avons.

Nous voudrions maintenant renouveler ces
adresses, pensant que trois mois suffisent pour faite

connaître un journal. Nous prions donc les cama-
rades des diverses régions de nous indiquer les per-
sonnes susceptibles de s'intéresser à la lecture des
publications anarchistes.

Adresser les correspondances à C. Cornet, 13,
rue Passet. -

-- ANGERS. — Un groupe de camarades organise
pour le samedi, 24, une soirée avec causerie anti-
cléricale, par Guichard.

Sadresser à Hamelin des Plaines, qui s'occupe de
l'organisation.

-o--* Les camarades du groupe Germinal de San
Francisco, désirant publier un livre sur Les anar-
chistes au bagne, d'après les nombreux documents
inédits qu'ils possèdent déjà, ayant rapport au mas-
sacre de nos malheureux camarades aux îles du
Salut, ainsi que lesdétails émouvants des longs dé-
bats du procès de Cayenne, font appel à tous les
camarades ou amis qui pourraient leur fournir des
renseignements sur tous les anarchistes qui, depuis
Duval jusqu'après Etivant, ont été envoyés au ba-
gne. Nous désirons prendre individuellement tous
ces camarades sur les bancs des assises, et les suivre
jusqu'au bagne.

,Les brochures: Le Procès de Lyon et le Brocès de
Vienne nous seraient utiles.

A tous ceux qui répondront à notre appel, il sera
envoyé une collection de cartes postales illustrées
des différents points des Etats-Unis.

Adresse: Raymond Bachmann,507, Pine street,
à San Francisco (Cal.), Etats-Unis.:ff"":ff.:ff.:ff.

<9@@@?a@»
Quelques-uns envoient leurs communications direc-

tement à l'imprimerie. Tout ce qui ne sera pas envoyé
à notre bureau, 4, rue Broca, sera mis au panier.

-It-- Groupe des Poètes Chansonniers révolution-
naires. — Grand meeting di protestation contre la
censure, sous la présidence d'Henry Maret, le 22 dé-
cembre, grande salle de la Bourse dutravail, 3, rue
du Château-d'Eau, à8 h. 1/2 du soir.

-<- Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine:

Vendredi 16 décembre. — Syndicat des ébénis-
tes de la Seine: Le projet d'une Maison du Peuple
au faubourg Saint-Antoine.

Samedi 17. — Han Hyner
: Individualisme et in-

dividualistes.
Dimanche 18. — Fête de la Musique organisée

par Melchissedec, de l'Opéra.
Lundi 19. — Le Mandarin Ly-Chao-Pée

: Les ou-
vriers chinois et leurs associations.

Mardi 20. — Daniel Halévy: Histoire de la Bonté.
Mercredi 21. — E. Séménofï: L'âme russe. II.

Gorki.
Jeudi 22. — L. Vigouroux, député: La dentelle à

la main. — Dans la lre salle, H. Millière : Nietzche.
Vendredi 23. — Groupes d'études: Questions sou-

levées par la création d'une Maison du Peuple au
faubourg Saint-Antoine.

-of-- Association Internationale Antimilitariste des
travailleurs (Section du XIIlc), — Réunion Je ven-
dredi 16 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, 17 boulevard
Arago. Ordre du jour: Organisation définitive d'une
réunion publique dans le XIIIe. Causerie par le
camarade Guérand.

-It-- Conférence publique et contradictoire, par
Sébastien Faure, le jeudi, 22 décembre, à 8 heures
et demie du soir, aux Sociétés savantes, 28, rue Ser-
pente. Sujet: La Paix ou la Guerre?

->- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi 19
décembre à 8 h. 1/2 du soir, salle des Commissions
Bondy, Bourse du travail, causerie publique par le
camarade G. Ollivier sur: La situation de l'ouvrier
moderne.

-It-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 21 décembre, à 8 h. 1/2, causerie
sur l'Anarchie dans l'Enseignement.- Causeries populaires du XVIIlc, 30, rue Muller.
— Lundi, 19 décembre, comme suite à la causerie
de P. J. parAlbert Libertad. — Vendredi à 8 h. 1/2,
cours d'espagnol.

L'Aube Sociale, 4, passage Davy: Vendredi
16 décembre. — Dr Manheimer Gomès : Les maladies
mentales dans la littérature contemporaine.

Mercredi 21, à 8 h. 1/2: Conseil d'Administration
à 9 heures; Voilés: L'évolution de la mécanique.

Vendredi 23: P. Gillet: La Musique au point de
vue social.
-- Le Milieu Libre, 22, rue de la Barre (18e ar-

rond. ).— Samedi 17 décembre, jeudi 22 décembre
à 8 h. 1/2 du soir, causeries.-- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arrond.). — Tous les jeudis et samedis,
à 8 h. 1/2 du soir, causeries.

Tous les soirs de 8 h. 1/2 à 10h. 1/2, répartition
des denrées (dimanche excepté).-- Association internationale antimilitariste des
travailleur (Section du XIVe), 22, rue Hippolyte
Maindron (anciennement Sainte-Eugénie). — Réu-
nion à 9 heures du soir.-- GARGAN-LIVRY.

—
Association Internationale

Antimilitariste. — Dimanche 18 décembre, à2 h. et
demie, grande réunion publique et contradictoire,
salle Imbert (station de Raincy-Pavihon) -Sujet
traité: Le militarisme et ses conséquences; La
nouvelle Internationale, par le camarade Miguel
Amereyda et des camarades de l'Association.

Jo- FIRMIXY. — Université populaire. — Diman-
che 18 décembre à 2 heures du soir, causerie par
un camarade sur le Communisme appliqué; essais
dejadis et leriiatives actuelles.-- MONTCEAU-LEs-MINES.— Jeunesse Syndicaliste.
Réunion dimanche 18 décembre, à 2 heures du
soir, salle Bayet, rue du Nord. Ordre du jour: Pro-
jet d'une « Entente des J. S. »

Les jeunes camarades qui désireraient faire prrti
du groupe peuvent faire leur demande d'admission
à chaque réunion.

Celles-ci ont lieu les 1er et 3e dimanche de cha-
que mois.

-"l- BREST. — Section brestoise de l'A. I. A. —Réunions ordinaires le deuxième vendredi de
chaque mois. Les camarades seront convoqués par
la poste dans les cas extraordinaires. Préparation
d'une fête antimilitariste pour le 24 décembre.

-<- LYON. — Internationale Antimilitariste.
— Réunion dimanche 18 décembre, chez Chama-
rande, 26, rue Paul-Bert. Les camarades inscrits
sont priés de venir chercher leurs cartes. A cette
séance il sera discuté en outre l'organisation de
toute une série de conférences publiques de quar-
tier devant être gratuites.

~A~AA~A~A~A~AAA~A~A

J. L
,

à Avignon. — Il faut compter avec la bourse de
ceux auxquels on s'adresse.

Morat., àIlaî-is.-Bon. Je rectifie.
L. V., à Lyon. — Une fumisterie comme le duel, ca

ne vaut pas la peine de relever. Pure comédie pour la
galerie.

Esc. — Merci des renseignements. Cela confirme ma
résolution de ne rien insérer de ce groupe.

H. B. — Les socialistes sont dans leur rôle en prê-
chant cette entente. Ce sont les anarchistes qui ne
seraient pas logiques, s'ils s'y laissaient prendre. Pas
assez important pour relever. La Vie de Jésus de Renan,
7 fr. 50 chez Galrnann.

M. N., à Limoges. — Puisque vous vous faites fort de
prouver votre accusation, vous devez vous rendre, ac-
compagné, si vous le jugez nécessaire, au rendez-vous
de celui que vous accusez. Nous nous refusons à conti-
nuer cette polémique.

M. J. D., à Buzeu. — Je n'ai pas de données là-dessus
Groupe Germinal, Lyon. — Ce sont des choses que

nos robins peuvent penser, mais qu'ils n'avoueront cer-
tainement pas.

M. C., à Cremona. — Nous vous rappelons que nous
perdons, au bas mot, 30 0/0surle change des timbres?
Veuillez en tenir compte une autre fois.

P. M., à Bollène. — La majoration de 0 fr. 40 n'est
que pour ceux pour lesquels nous avons été forcés de
prendre remboursement. Je vous envoie des brochures
pour la somme.

S. K. — Impossible de répondre avant d'avoir lu.
Dr S., à Aeltre. — Cette tombola n'est pas encore

tirée. Vous aurez la liste; lorsqu'elle sera tirée, chez Pelle-
tan, vous avez l'adresse sur votre billet.

G. B., à Rouen. — Reçu vignette. — Merci.
L. 5., àMonlargis.— ElPensiero, casella postale 142,L.S.,L'abon.,

je ne sais pas. Je n'ai pas de numéroRome.
sous la main.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




