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CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS CORRESPONDANTS

Un certain nombre de communications ne sont pas
parues dans notre dernier numéro. La cause en est quel'enveloppemise a la poste le mardi précédant la mise
m pages, est encore en voyage.

Or, l'enveloppe portant notre en-tête,nepouvait se
perdre.

Mystère et cabinet noir.

Le Congrès 'Iétla

Les congrès de la social démocratie nous
intéressent médiocrement pour.l'importance
qu'ils peuvent avoir. Ils sont cependant in-
téressants par le spectacle qu'ils nous don-
nent.

Tout le monde sait que le parti social-démo-
crate allemand est le mieux organisé des partis
socialistes du monde entier. On nous l'a assez
dit, on nous le dit tous les jours, les congres-
sistes eux-mêmes l'ont répété à satiété. Bien
organisé, cela veut dire que le parti est bien
administré. Cette bonne administration setraduit par de bonnes finances. Les socialistes

allemands ont lieu d'être fiers de leur organi-
sation, car ils peuvent se vanter de leur ri-
chesse.

La puissance de l'organisation s'est mani-
festée au congrès d'une façon éclatante. Le
Vorivœrts a proclamé 100.000 francs de béné-
fices, la librairie en a annoncé 125.000. Les
recettes du parti pour le dernier exercice se
sont élevées à 723.069 marks et les dépenses
à 490.118 seulement (dont i5o.ooo marks
pour la propagande et 39.827 pour indemnités
aux députés socialistes au Reichstag).

Les questions financières ont été traitées et
discutées avec un soin, une minutie et surtout
avec un intérêt tout particuliers. Après quoi,
on a abordé diverses questions plus ou moins
scondaires, puisqu'elles ne touchaient qu'indi-
rectement à l'organisation du parti.

Il y avait cependant une question d'actua-
lité, c'était celle de l'internationalisme. L'in-
cident du Marorc n'est pas encore terminé. Je
dois à la vérité de dire que seul, un ancien offi-
cier de cavalerie, le citoyen Michels fit la dé-
claration suivante: « Il faut que nous fassions
comprendre au gouvernement que nous ne
participerons jamais àune guerre. » Ces paro-
les ont été considérées comme un accès de don
quichottisme et n'ont pas été prises au sérieux
par les assistants. Le député Molkenbuhr a
déclaré (à deux reprises) que les socialistes
allemands ne s'étaient pas émus outre mesure
de l'incident franco-allemand à propos du
Maroc « parce que, comme tout le monde en
Allemagne, ils savaient (?) qu'il n'était passé-
rieusement question de déclarer la guerre à la
France ». Le congrès s'est contenté de voter
une motion pacifiste, dont Jaurès vante la
précision (voir l'Humanité du 23 septembre) :

« Le prolétariat socialiste allemand consi-
dère comme sa plus noble tâche de condamner
et d'empêcher la guerre» (comment? mais
voici le moyen.) « et de rendre possible, sur-
tout avec la France, la solution de tous les
conflits au moyen de l'arbitrage internatio-
nal.

»
Cette motion n'est pas destinée à faire grand

mal au militarisme et au chauvinisme alle-
mands.

Le premier mai a été cette année l'objet
d'une discussion. Aux congrès précédents, on
se contentait de voter à l'unanimité une réso-
lution en sa faveur. Il faut dire que les syndi-
cats, à laur récent congrès de Cologne, avaient
déclaré se désintéresser de cette manifestation
gênante. Le citoyen Legien (au nom des syn-
diqués) a demandé quelle était la nécessite de
célébrer une fête. Finalement on a voté (tou-

jours à l'unanimité) une résolution qui ménage
tout le monde et qui ne signifie rien: on a
décidé que c'est le devoir commun des mem-
bres du parti politique et des syndicats de cé-
lébrer le premier mai par le chômage là où il
estpossible.

Enfin il s'agissait de savoir quelle serait l'at-
titude du parti au cas où le gouvernement
supprimerait le suffrage universel. Le suffrage
universel est la meilleure arme des social-
démocrates et il leur est absolument néces-
saire pour la conquête des pouvoirs publics.
Unerésolution a été présentée par Bebel, pré-
conisant la grève générale. Ainsi les social-
démocrates, après avoir excommunié cette
tactique rudimentaire, imbécile et désorgani-
satrice, arrivent à en envisager non seulement
k possibilité, mais encore la nécessité. Il a
fallu qu'ils tiennent compte de la propagande
des réformistes comme Bernstein et surtout des
révolutionnaires comme Friedeberg.Il est vrai
qu'il ne s'agit pas de la grève générale con-
damnée par les congrès internationaux; les
social-démocrates emploieront la grève de
masse, ou, si l'on aime mieux, la cessation du
travail par les masses. En dehors de cette
distinction dans les termes, il y en a encore
une autre quant au but. La grève générale
anarchiste se confond avec la révolution; la
grève de masse social-démocratique est une
manifestation pour soutenir, ou rétablir, ou
instaurer le suffrage universel, qui reste l'uni-
que moyen de salut.

Il ne faut donc pas se méprendre sur la nou-
velle attitude des social-démocrates allemands.
La grève de masse serait simplement employée
dans lecas où le gouvernementvoudrait raviràia
social-démocratie le bulletin de vote qui fait la
vie et la raison d'être du parti. Quant à la Ré-
volution elle-même, il n'y a qu'à l'attendre
comme on attend le Messie. On se contente
de proclamer qu'on marchera le jour où la
Révolution sera venue (voir le discours de
Bebel). Les plus héroïques espèrent des jours
de persécutionpour avoir « l'occasion de mon-
trer aux pouvoirs publics quels gaillards nous
sommes! » -comme si le prolétariat jouissait
actuellement en Allemagne d'une pleine li-
berté d'action.

Il ne s'agit pas, en effet, de compromettre la
puissance du parti par une action inconsidérée,
il ne s'agit pas d'exalter les sentiments de la
masse et les velléités de révolte, de créer un
courant révolutionnaire. L'unique action, la
seule efficace, la véritable action social-démo-
crate, c'est voter. C'est pourquoi il faut tout au
moins conserver le bulletin de VOlC.



Malgré ces réserves, un certain nombre de
congressistes n'ont pas paru approuver une
.telle tactique. Qui sait où elle entraînerait? Ce

I
pourrait être la ruine de l'organisation du
parti.

Le citoyen Heine se plaint que Bebel n'ait
pas dit de quelle façon on organiserait la
grève victorieuse. « Il ne faut pas risquer une
révolution, nous serions vaincus. Notre devoir,
au contraire, est demettre les ouvriers en garde
contre des actes inconsidérés. Nous devons
ménager leur sang. »

Le citoyen Frohm dit qu'il ne faut pas«chauffer à blanc les cerveaux des prolétaires».
Le réveil serait plein de désillusions et il est
préférable de continuer à employer les moyens
pacifiques.

Pour le citoyen Schmidt, la grève serait un
suicide politique et la répression dépasserait en
horreur les événements de Russie.

Le citoyen Brœmelburg demande qu'on ne
maintienne pas l'obligation stricte de procla-
mer la grève de masse, par égard pour les
syndicats dont cette disposition troublerait le
travaild'organisation (i).

Le citoyen Legien (2) est allé plus loin. Il
ne voit dans la résolution présentée qu'une
concession malheureuse aux anarcho-socia-
listes. Et il ajoute: « Si vous avez recours à
cette grève, vous donnerez le signal de la révo-
lution. Lorsque les masses seront descendues
dans la rue, elles iront de l'avant. » (Diable!)
« Il y aura de la casse. Cette propagande est
dangereuse parce que, ou bien vous recom-
mandez une révolution à laquelle vous ne croyez
pas, ou bien vous espérez que votre résolution
restera lettre morte, ce qui est du charlata-
nisme. »

Cette apostrophe de Legien est la moralité
du congres. Déjà le citoyen Michels avait pu
reprocher aux compagnons leur inconsé-
quence : « ils votent la révolution, mais accla-
ment l'empereur et assistent aux revues. »

C'est qu'il y a une différence entre voter et
agir. On comprend que dans ces conditions la
motion en faveur de la grève générale (en cas
d'attentat contre le suffrage universel) a pu être
votée à l'unanimité moins dix voix. Puis:

La cérémonie faite
Chacun s'en fut coucher.

M. PIERROT.cc
Les Profits Capitalistes

Suite (3)

IV

Société des Aciéries de Longivy. — Si l'on en
croyait la presse réactionnaire, démocratique et
autre, il faudrait plutôt plaindre les malheu-
reux capitalistes et les pauvres actionnaires des
puissantes usines métallurgiques dont les ex-
ploités sont actuellement en grève.

La situation, nous allons le voir, est tout au-
tre, et les travailleurs qu'exploite la Société des
Aciéries de Longwy, sous la haute direction de
M. le baron Dreux et des capitalistes belges et

(1) C'est pour la même raison que les syndiqués
avaient déjà protesté contre l'obligation de chômer le
premier mai.
- (2) Le citoyen Legien est celui qui a supprimé de sa
propre autorité les deux questions proposées par la
Confédération générale du travail (France) à la confé-
rence internationale des centres syndicaux nationaux.
Les deux questions étaient la grève générale et le mili-
tarisme. Grâce à Pouget, la mauvaise foi de Legien a été
relevée; et la Confédération n'a pas pris part à la
conférence.

(S) Voir la 10* année ainsi que le numéro du
24 juin 1905 des Temps Nouveaux.

allemands, qui sont les principaux actionnaires
de cette puissante société, ont grandement rai-
son de se révolter pour essayer de reprendre
une partie de ce qui leur est volé.

C'est, exactement, le 24 juin 1881, en pleine
période de prospérité industrielle, et au lende-
main de la découverte du traitement des fontes
phosphoreuses par les procédés Thomas et
Gilchrist, que se constitua la Société des Acié-
ries de Longivy, si dure aux travailleurs qui ont
fait la fortune de ses actionnaires.

C'est vers cette époque que la puissante So-
ciété acquit, gratuitement. la concession des
importantes mines d'où elle tire actuellement
plus de la moitié du minerai traité dans ses
usines; exactement 404.765 tonnes sur un total
de 795.785; l'écart provenait de concessions que
la Société possède en participation avec d'au-
tres exploitations identiques.

Mais voyons un peu comment les travailleurs
qui aujourd'hui se dressent et réclament un peu
plus de bien-être ont progressivementaugmenté
la production et parallèlement les bénéfices de
leurs exploiteurs.

La production annuelle de la fonte, qui était
en 1881 de:00.000 tonnes, a passé pour l'exer-
cice clos le 30 avril 1905, à 233.810 tonnes.
Soit une progression de 133 0/0 en 25 ans.

La production des lingots a suivi, dans le
même laps de temps, une progression plus
grande encore, et de 40.000 tonnes en 1884, la
production a été de 216.152 tonnes pour l'exer-
cice 19041905; soit 440 0/0 en plus.

Pour les aciers finis, la progression est en-
core plus accentuée, et de 20.000 tonnes qu'elle
était en 1884, elle atteint en 19051e chiffre de
126.183 tonnes.

Mais cette progression constante se traduit
par des chiffres d'affaires, et des bénéfices pro-
portionnels à la production que nous allons
examiner. Les chiffres d'affaires augmentent;
aussi les bénéfices; seuls, les salaires de ceux
qui produisent toute cette richesse restent sta-
tionnaires.

Le chiffre de vente, qui était en 1884 de
7 millions environ, a été pour la campagne
1904-1905 1) de 26.348.745 francs, soit une
augmentation du chiffre d'affaires de près de
3900/0.

Si l'on compare le chiffre d'affaires de la pé-
riode 1904-1905 à celui de la campagne précé-
dente 1903-1904, l'on constate qu'il lui est
supérieur de 1.186.139 francs et que le bénéfice
net a été pour cette même période,de 4 millions
811.832 francs, en augmentation de 550.200 fr.
sur la campagne précédente.

Soit donc, en chiffre rond, près de cinq mil-
lions de francs prélevés SUR LES SALAIRES DES OU-
VRIERS, qui ont permis de distribuer aux action-
naires 45 francs par action, ce qui représente
net 9 0/0 de leur capital.

Peu de sociétés industrielles assurent des
bénéfices aussi constants et aussi élevés à leurs
actionnaires, mais il faut le dire, les dirigeants
de cette Société ont su élever l'exploitation à la
hauteur d'un o-rt, en important la main-d'œuvre
allemande, belge, italienne destinée à favoriser
la baisse des salaires par un afflux constant de
main-d'muvre disponible.

Quant aux causes de l'accroissement de ces
bénéfices, c'est bien exclusivement l'augmenta-
tion de la production; le rapport fourni aux
actionnaires le constate comme suit:

« L'augmentationdes bénéfices
— 550.200fr.40

— pendant l'exercice écoulé,est due à un accrois-
sement de la production et non à une améliora-
tion du marché intérieur, dont la situation ne
s'est guère modifiée. »

On ne peut pas avouer avec plus de cynisme
que c'est exclusivement grâce à l'activité dé-
ployée par les ouvriers que les bénéfices ont
augmenté. Et lorsque ces mêmes hommes de-

(1) Une campagne va du 1" mai au 30 avril de l'an-
née suivante.

mandent à partager un peu de ces bénéfices
qu'ils ont produits, ceux-là même dont ils font
chaque jour la fortune font appel à l'armée et
lancent les prolétairesen culottes rouges contre
leurs frèresen bourgerons.

Beautés de la société capitaliste!
Mais ce n'est pas tout: ces mêmes action-

naires, pour un capital initial de 15 millionsT
porté à 24 millions en 1905, avaient touché, du
début de la Société au 30 avril 1905, la somme *

formidable de 71 millions 946.561 francs de
bénéfices: soit le triple du capital engagé. La
Société accusait enfin à la même date un actif
de 45 millions 1/2 environ.

Ces chiffres fabuleux, eu égard aux salaires
de famine distribués aux ouvriers, aux véri-
tables producteurs de toutes ces richesses,
montrent mieux que toutes les dissertations
possibles, combien ces puissantes sociétés capi-
talistes ne doivent leur admirable et constante
prospérité qu'au travail accumulé des exploités.

Et lorsque ceux-ci veulent à leur tour avoir
une part des richesses qu'ils ont produites, ri-
chesses faites exclusivement de leurs misères,
ce sont sur les éternels spoliés que l'on attire
les rigueurs de la loi. Ce sont les volés qui,
devenant tout à coup des révoltés, sont traités
en bandits et leurs tentatives de révolte matées
par l'armée au service de leurs exploiteurs. -

L'organisation capitaliste de la société a ren-
versé tous les rôles. Il est temps que cela finisse.
Les exploités partout affirment leur droit de
jouir, eux aussi, des richesses qu'ils ont pro-
duites.

Les producteurs doivent avoir leur place aU1
banquet de la vie.

P. DELESALLE.0)0(0
Nouveaux Dialogues des Morts

ARCHIMÈDE. — LE GÉNÉRAL KONDRATENKO

ARClIIMÈDE. — Comme à tous les hommes de
guerre que la mort envoie ici, permettez à un
vieillard qui doit l'être deux fois à vos yeux
par les années qu'il a vécues et par celles que le
temps a mis entre son trépas etle vôtre, de vous
demander si ce fut par un funeste désir de faire
parler de vous que vous choisîtes le métier de
soldat? Quelque soixante-dixansavantquejena-
quisse, un Ephésien, terriblement ironique, qui
s'appelaitErostrate,incendiale temple de Diane à
Ephèse pour se rendre immortel. En réduisant
en cendres ce monument fameux qui passait
pour une des sept merveilles du monde,.
Erostrate prétendait enseigner à l'ingrate
humanité qu'à nul autre elle ne dispense la
gloire aussi facilement qu'au destructeur. A
l'exemple des conquérants, mais avec une
franchise qu'ils n'ont pas dans la poursuite du
but que leur orgueil se propose, il s'acquit d'un
seul coup la célébrité. Tandis que nous savons,
après plus de deux mille ans, qui incendia le
temple de Diane, nous ignorons les noms de
l'architecte et des ouvriers qui l'édifièrent.
Dites-moi donc si vous fûtes un ambitieux aux
apparences de héros et si, en entrant dans la
carrière des armes, vous calculâtes que votre
science vous rapporterait, des intérêts de gloire
plus considérables dans les combats que dans
la paix?

KONDRATENKO. — N'était la haute réputation
de sagesse qui s'attache à votre nom, la ques-
tion que vous me posez et le parallèle que vous
semblez vouloir établir entre ce fou d'Erostrate
et moi, ne laisseraient pas de m'étonner et
même de me paraitre incongrus. Car, quand
celui qui dévoue comme moi son intelligence et
son courage au service de sa patrie, aspirerait à
de la gloire, y aurait-il rien de plus légitime —



de plus loyal et de plus noble — que cette
aspiration? Chercher à s'illustrer en illustrant
son pays, c'est le servir encore, ce n'est nulle-
ment le frustrer d'un rameau des lauriers qu'on
lui cueille, puisque la gloire d'un pays se cons-
titue de toutes celles de ses enfants.

ARCHIMÈDE. — Mais ne pensez-vous pas que
-c'est entraîner sa patrie à un marché de dupe,
que c'est, par conséquent, lui nuire que de lui
imposer pour prix de cette gloire la perte de
tant de ses enfants? Si la patrie est réellement
une mère, quel souci peut-elle avoir au-dessus
de celui de la conservation et de la propagation
de ses fils ? Or, à cause même de tous ceux dont
il sacrifie l'existence, le conquérant ne doit être
que son ennemi. Son ambition est incompatible
avec sa prospérité et, loin de l'aimer, elle doit
le haïr. L'histoire nous prouve que les nations
ne connurent jamais la fortune, quand elles
eurent pour chefs des triomphateurs moins
préoccupés de les agrandir elles-mêmes que
d'étendre le champ de leur renommée en em-
piétant sur les terresdes pays voisins. Lesavan-
tages qu'une nation recueille des succès mili-
taires de ses armes sont résumés dans les
demandes d'Annibal à Carthage, après cha-
cune de ses victoires: « Des hommes, de l'ar-
gent. » Il n'est pas d'exemple de peuple que
l'orgueil belliqueux d'un homme fit envahisseur
qui n'éprouva, à son tour, les maux de l'inva-
sion. Tous les conquérants peuvent répéter le
vers que Pétrarque, dans son Africa où il
célèbre précisément nos guerres puniques, met
dans la bouche dAnnibal:«J'étaisavide du bien
d'autrui, je suis attaqué dans le mien propre. »

KONDRAfENKO. — C'est un effet des fluctua-
tions constantes de la vie que cette invasion des
envahisseurs. Rien ne saurait l'empêcher et les
dispositions pacifiques d'un pays ne le sauve-
gardent pas des épreuves de ces maux dont
vous parlez et qui, peut-être, sont nécessaires.
Les hommes n'enfantent rien dans l'immobi-
lité, et le principal résultat des invasions, c'est

; de fortifier le sentiment patriotique de ceux qui
les subissent.

ARCHIMÈDE. — Vous croyez donc qu'un peu-
ple qui ne combat pas est un peuple immobile
et qu'il n'ya de mouvements nationaux que
dans les bouleversements des guerres? Doit-on
dire du volcan qui crache un feu dévastateur
ou de la tempête qui ravage, qu'ils sont actifs,
«t de l'épi qui rompt le grain, qui perce le sol
et qui s'élève vers le ciel, lourd de farine, qu'il
ne l'est pas? Pour moi, le travail du créateur
est positif, tandis que celui du destructeur est
négatif. Quant à se fortifier, le sentiment pa-

moll- triotique le peut ailleurs et plus noblement que- sur les champs de bataille. Certes! ce n'est pas.dans un troupeau de gens armés que je trouvel'expression parfaite d'une communauté. L'in-
dividualité de chacun y est trop sacrifiée à l'im-
personnalité de l'ensemble. Son intelligence,
dépourvue de toute initiative, y est trop sou-
mise à une volonté qu'elle sent lui être morale-
ment inférieure en ses préoccupations, en sa
poursuite du but à atteindre. Elle ne se com-
plète ni ne s'achève, elle se diminue en se
disciplinant et sa collaboration aux entreprises
militaires n'est qu'une servitude. Un soldat
n'est pas un homme qui emploie pour un bé-
néfice collectif les qualités que la nature lui a
départies; au contraire, il fait abstraction de
ses qualités.

KONDRATENKO. — Les théories orgueilleuses
que vous exposez ont, en ce moment, sur la
terre

d'arden
adeptes.A cause que je les con-

sidérais comme dangereuses pour les destinées
de ma patrie, j'étais partisan de ne pas les dis-
cuter et de leur opposer systématiquement
l'autorité de l'ordre des choses établies. Main-
tenant que le trait rapide d'un obus japonais
m'a rayé, comme on disait en France, en 93,
du catalogue des humains, je puis sans scru-
pule philosopher avec\vous sur ce que je me
serais reproché d'écouter seulement quand je

servais. Car cet abrutissement qu'exigeait du
chrétien le Dieu de Pascal, la patrie le réclame
aussi du soldat et c'est son principal mérite que
de renoncer à la vanité de 1 esprit.

Mais avant de poursuivre ces débats, expli-
quez-moi pourquoi vous désapprouvez le culte
du patriotisme,alors que votre nom est uni,dans
la mémoire des hommes, au souvenir d'un des
sièges les plus longs et les plus héroïques que
l'histoire mentionne. S'il est vrai,comme on me
l'enseigna, que de 215 à 212 avant la naissance
de Christ,c'est-à-dire pendant trois ans, vous
aidâtes les habitants de Syracuse, votre cité, à
repousser les assauts des légions du général
romain Marcellus qu'on appelait « l'Epée de la
République », vos discours sont en contradic-
tion flagrante avec vos actes.

ARCHIMÈDE. — Cette contradiction n'est qu'ap-
parente. Vos maîtres d'histoire ne vous ont pas
menti en vous apprenant que je défendis Syra-
cuse contre les armées de Rome, mais ils au-
raient dû ne pas vous en laisser conclure que
j'agis en patriote. Comme je naquis en 287,
j'avais soixante-douze ans quand notre ville fut
assiégée. Jusqu'alors, j'avais vécu dans l'indif-
férence, dans l'ignorance même la plus absolue
de tout ce qui ne concernait pas la physique et
la géométrie et, par conséquent, de la vie poli-
tique et sociale de ma cité. Je demeurai étran-
ger aux révolutions qui la bouleversèrent. Elle
disposa d'elle comme elle l'entendit, sans me
consulter et sans que je m'en inquiétasse.
Pourvu que je pusse m'absorber dans mes re-
cherches scientifiques, il ne m'importait que
ma maison fît partie d'une ville libre ou d'une
colonie carthaginoise ou romaine. Le tyran
Hiéron avait régné sur Syracuse pendant cin-
quante-quatre ans quand on tua son successeur
dans une émeute et quand les démagogues qui
le remplacèrent au pouvoir rompirent l'accord
avec Rome, pour se livrer à Carthage. Je ne
m'aperçus pas que nous avions changé de mode
de gouvernement et qu'au lieu de l'influence
des hommes du Latium, nous subissions celle
des Africains.

Du reste, depuis la première guerre punique,
nous ne faisions continuellement qu'être tantôt
la proie de Carthage, tantôt celle de Rome ou
de ses alliés — selon le sort des combats dont
la Sicile était le théâtre. Peu de pays ont connu
des fortunes aussi diverses que notre île qu'on
désignait du nom d'Eolieà triple tête, et que
sa situation au milieu d'une mer sillonnée de
vaisseaux, à proximité des trois grands foyers
de la civilisation antique — Athènes, Rome et
Carthage, sa forme de triangle même, aux faces
orientées chacune vers une de ces trois villes
ambitieuses, prédestinaient aux invasions.

Aussi bien, nous autres, Sicanes ou Sicules,
qui fondâmes le port de Syracuse, étions-nous
déjà des envahisseurs, puisque nous venions
d'Ibérie. Et nous partagions avec les Pélasges
insulaires, agriculteurs et pacifiques, l'occupa-
tion de la Sicile, quand les Messéniens nousassujettirent. Syracuse devint un des comptoirs
que ces vaincus des Argiens créèrent et qui
constituaient la Grande-Grèce.

Mais vous n'ignorez pas cela et que les pires
crises qui bouleversèrent la Sicile furent posté-
rieures à la date du siège fameux que j'aidai les
Syracusains à soutenir. Le partage de l'empire
romain, après la mort de Théodose et la con-
quête de l'Italie parle roi des Hérules Odoacre,
marqua pour notre île le commencement de
cette vie exceptionnellementagitée quiluivaut,
malgré ses dimensions restreintes et son peud'importance politique,le triste droit de s'égaler
par ses malheurs, par la quantité et la diversité
du sang qui l'inonda, aux nations les plus con-sidérables de l'Europe. Je ne sais même pas si
tant de races se heurtèrent et se mêlèrent en
aucun lieu du monde comme en ce point central
de l'orbis romanus. Les Siciliens actuels, sujets
du roi d'Italie, sont un mélange disparate de
Sicanes, d'origine ibérienne, de Pélasges, peut-

être asiatiques, d'Etrusques, de Carthaginois,
de Romains, de Grecs, de Sarrasins, de Nor-
mands, d'Espagnols, de Francs.Iln'importe,
sinon que, faute de tradition, leur patriotisme
ne peut être qu'un régionalisme, sentiment qui,
en vérité, s'explique mieux, est plus humain que
cette étrange solidarité à cause de laquelle nous
nous sentons humiliés de la défaite des citoyens
d'une ville sans relations d'intérêts avec la
nôtre, si ces citoyens sont courbés sous le joug
des mêmes lois.

Mais me voilà loin, il vous semble, de ce que
je voulais vous dire me concernant. Je n'ai
cependant pris qu'un détour pour y arriver. En
vous rappelant la multiplicité de nos sources et
que, dans la suite du temps, cette multiplicité
au lieu de se fondre et de s'unifier se dispersa
et s'accrut, j'ai voulu, en quelque sorte, justi-
fier mon dédain des vaines préoccupations na-
tionales de Syracuse. J'aurais été fort empêché,
et les Syracusains encore plus que moi, de déti-
nir quel patrimoine de race légué par quels an-"
cêtres ils défendaient pour le léguer à leur tour
à leurs descendants, quand ils combattaient les
Romains aux côtés de leurs vieux ennemis les
Carthaginois qu'ils avaient introduits dans leurs
murs. Mais peut-être Syracuse, qui fut la plus
turbulente des cités de l'ancienne Sicile, pré.,
tendait-elle user ses envahisseurs dans des lut- ':1.

tes où elleles opposait les uns aux autres pour,
en définitive, élever son indépendance sur les
ruines de leurs ambitions? Hélas! ambitieuse
elle-même, au lieu d'entrer dans une confédéra-
tion des villes siciliennes et de se liguer avec
elles aussi bien contre les Grecs que contre les
Carthaginois et les Romains, elle rêva d'étendre
sa domination sur l'île du Soleil tout entière.
Pour assurer sa suprématie, elle leva à grands
frais des armées de mercenaires auxquelles elle
donna des chefs qui, victorieux, ne manquèrent
pas de devenir ses tyrans et qui l'asservirent
autant, sinon davantage, que des conquérants
l'eussent pu faire. Elle chassa les Grecs. Car-
thage et Rome comptèrent avec elle, mais du
prix de quelle sujétion misérable paya- t-elle cet
honneur! Gélon, les Denys, les Hiérons-au-
tant de rois atrocement oppresseurs -tels fu-
rent les maîtres que lui valut sa haine dela
domination étrangère.

Je sais, cependant, qu'il y avait à Syracuse
un parti qui rêvait d'affranchir cette ville de
toute puissance aussi bien insulaire que cartha-
ginoise ou romaine. Mais ce parti, le même qui
avait appelé Icétas, tyran de Léontium, contre
le roi Denys et Timoléon de Corinthe contre
Icétas, voulait profiter,à l'exemple des premiers
démagogues grecs, de la victoire qu'il rempor-
terait sur l'autorité avec l'assistance commune
pour satisfaire son ambition particulière. L'es-
prit du juste et d sage ne pouvait trouver un

emploi à son activité, animee 'lu désir d'être
utile, de produire des œuvres durables, qu'en
dehors des vaines préoccupations patriotiques
pour leur donner un nom — de ses concitoyens.
Son idéal l'élevait au-dessus de leurs agitations
stériles, du flux et du reflux des ambitions des
maîtres qu'ils se donnaient ou qui usurpaientle
pouvoir de les commander.

Les secrets que j'arrachais à la nature étaient
destinés à s'étendre plus loin que les murs de
Syracuse et que les mers mêmes qui baignent la
Sicile. Les conquêtes instables de nos armées
me paraissaient puériles en comparaison de
celles que je faisais dans le domaine de l'inconnu,)
et je travaillais trop pour l'humanité pour ne
pas dédaigner de servir la patrie.

Mais quand Syracuse fut investie, mes conci-
toyens me sollicitèrent d'employer ma science
à la protéger. J'y consentis, non pas tant pour
leur être utile, que pour les découvertes que
mon ingéniosité, tenue en éveil et stimulée par
la nécessité d'improviser, me fournirait peut-
être l'occasion d'accomplir.

Je tirai profit, effectivement, de l'effort énorme
de cette lutte que, vieillard débile, je soutins,



quasiment seul, contre une nombreuse et vail-
lante armée d'hommes robustes. Je fis, des lois
physiques que j'avais énoncées, maintes appli-
cations qui m'en confirmèrent l'indéniablevérité.
Je me prouvai, par exemple, la puissance de
portée de la lumière échauffante des miroirs
concentriques en incendiant avec eux la flotte
romaine qui mouillait au large de notre port.

Pour élever sur nos remparts des pierres d'un
poids supérieur à celui de trois cents kilo-
grammes de France, j'inventai la moufle et je
construisis des machines à ressort qui lançaient
très loin ces pierres ou qui allaient prendre,
comme avec la main, les vaisseaux de l'ennemi
et les abîmaient dans la mer.

Mais je fus justement puni du mal que j'avais
causé aux Romains quand Syracuse, une fois
surprise par ruse pendant une fête à laquelle
ses défenseurs voluptueux et négligents s'aban-
donnaient, le messager que Marcellus envoyait
me chercher dans ma retraite, me tua comme
j'étais absorbé par la solution d'un problème.
Malgré l'ordre qu'il avait reçu de m'épargner, ce
soldat assouvit peut-être une rancune, il vengea
la peur superstitieuse que je lui avais inspirée
et à ses compagnons d'armes, en me frappant
de son épée. Je méritais de n'être pas respecté
dans l'attitude paisible et sacrée du travail,
puisque j'avais fait de ma science un instrument
criminel. Mais un grand philosophé de la na-
tion alliée du Japon, Herbert Spencer, l'a dit:
« Avec la guerre viennent tous les vices, avec la
paix toutes les vertus. » Les guerres sont, en
effet, de grandes corruptrices. Leur pernicieuse
influence gagne jusqu'à ceux dont ce n'est non
seulement pas la profession de la pratiquer,
mais qui devraient le plus profondément la
haïr. C'estainsi que j'ai été détourné du véritable
objet de mesétudespar celle de Syracuse et que
j'ai mis ma science au service de la destruction
des hommes, alors que son but supérieur est la
recherche de l'amélioration de leur sort. Mon
meurtrier avait raison, dans son ignorance cré-
dule, de me considérer comme une espèce de
divinité malfaisante. Il n'y a pas de monstre
pire que le produit de l'enfantement de l'intelli-
gence par le savoir, quand, au lieu de panser, il
envenime les plaies de l'humanité.

(.4 suivre.)JOHN L. CHARPENTIER.
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Annonce découpée dans la Calédonie:
L. BALLANDE FILS AINÉ

A CÉDER
Néo-hébridaishommes et femmes arrivés

par Pacifique

S'adresser chez L. 'BALLANDE FILS AINÉ

MOUVEMENT SOCIAL

Manifestation antimilitariste. — La libération
de la classe a été marquée à Limoges par une série
d'incidents.

A dix heures du soir, plusieurs clairons et tam-
bours jouaient, au moment de l'extinction des feux,
divers refrains de fantaisie, tandis que les cris de
« Vive la classe! Vive la sociale! Vive la liberté!
étaient poussés par un grand nombre de soldats
libérables en présence de plusieurs gradés.

Pendant l'après-midi, on avait pu entendre dans
la caserne des groupes de militaires limousins chan-
ter l'hymne révolutionnaire.

Le jour du départ, un grand nombre d'hommes
ont refusé de serrer la main de leurs officiers qui
se trouvaient dans la cour.
.A trois heures, une trentaine de Limousins s'é-

taient rassemblés devant la grille de la caserne. Ils
sont partis en chantant l'Internationale et sont allés,
cravatés de rouge, attendre leurs camarades qui
revenaient de Saint-Yrieix. Ayant rencontré en
route la musique du 78e, ils l'ont saluée aux accents
de l'Internationale.

(Les Journaux.)*
MONTLUÇON. — La section montluçonnaise de

l'A. L A, ayant lancé un manifeste des conscrits
libertaires, ce manifeste, publié sans nom d'impri-
meur, a eu le don defaire agir dame police. Sur une
dénonciation du Centre,journal du trône, de l'autel
et de l'armée, Louis Grandidier a été appelépar-
devantle commissaire de police. Ce monsieur vou-
lait lui faire dire qu'il était l'auteur du placard
en question.

Au refus, de la part de Grandidier, de répondre
sur ce point, le commissaire s'est rattrapé sur le
fait d'avoir distribué le manifeste. Louis Grandidier
sera donc poursuivi de ce chef.
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MONOGRAPHIE
Ambert (Puy-de-Dôme).

La partie est du Massif central d'Auvergne, dans
laquelle est comprise la plaine du Livradois, est un
pays accidenté dont le terrain est assez fertile et
productif: un beau froment, l'avoine et surtout les
pommes de terre y viennent très bien. L'élevage,
celui du bœuf surtout, s'y pratique avec profit.

La plaine du Livradois, dans laquelle coule du
sud au nord une petite rivière, la Dore, qui se jette
dans l'Allier, après avoir arrosé de nombreux pâtu-
rages,comprend plusieurs petits villages, et une ville
de 7.050 habitants: Ambert.

D'unaspect assez plaidant,avecses maisons blanches
et son clocher ancien, Ambert est une petite ville
essentiellementcampagnarde.

La vie n'y est point trop chère. Le pain vaut de
0 fr. 30 à 0 fr. 35 le kilo; la viande, de 1 fr. 60 à
1 fr. 80 le kilo. Le laitage et les farineux — qui sont
assez bon marché — composent le fond de l'ali-
mentation de la classe pauvre.

Une cuisine, une chambre et un jardinet se
paient de 130 à 150 francs par an. L'hygiène et le
confort laissent beaucoup à désirer.

Le pays est très peu industriel; il ne s'y fabrique
guère que des lacets, des perles et des chapelets.

Les femmes occupées au travail des lacets gagnent
de 1 fr. à 1 fr. 50 pour une journée de 12 à 14 heu-
res. En dépit de la loi, elles travaillent quelquefois
la nuit, mais les patrons, avertis de la visite de
l'inspecteur,savent toujours échapper à l'amende.

Les hommes travaillant aux chapelets peuvent
gagner de 2 fr. 50 à 3 francs par jour, avec 12 heu-
res de travail, au moins. Leurs exploiteurs ont
trouvé un excellent moyen de se procurer de la
main-d'œuvre à bon marché: en effet, une grande
quantité de chapelets sont faits par les paysannes
des environs. Ils leur sont payés 0 fr. 15 la dou-
zaine et un peu plus suivant la qualité. Ces pseudo-
ouvrières ne manquant point, elles gagnent ainsi
de 0 fr. 30 à 0 fr. 50 par jour.

Les idées révolutionnaires n'étant point connues
par ici, la vie politique à Ambert se borne aux élec-
tions, où partisans du bloc et anti-blocards se dis-
putent les suffrages.

Dans la campagne environnante, quelque s riches
propriétaires possèdent des terrains qu'ils afferment
ou louent aux paysans, et dont ils tirent les meil-
leurs profits. Les petits propriétairessont nombreux.
Leur esprit est veule et routinier; ils vivent, eux et
leur famille, des produits de leur lopin, et du laitage
de leurs bêtes. Beaucoup font,en petit, l'élevage du
porc.
- Quant aux journaliers agricoles, leur condition
est loin d'être bonne. L'été, à l'époque des foins et
de la moisson, ils sont nourris et payés à raison de
2 francs à 2 fr. 50 pour 16, 17 ou 18 heures de tra-
vail. En hiver, ils battent les gerbes de blé etgagnent
environ 1 franc pour une journée de 10 heures.
Certains d'entre eux émigrent vers les centres d'in-
dustrie, en hiver, et reviennent aux travaux des
champs, au printemps.

Victimes de l'exploitation des propriétaires, et de
la loi de l'offre et la demande, ils ne comprennent
point encore la nécessité du groupement, qui leur
permettrait de résister aux propriétaires et de dé-
fendre leursintérêtsd'exploités.

Alors que dans diverses régions agricoles, les tra-
vailleurs de la glèbe commencent à comprendre
leurs véritables intérêts économiques et à s'organi-
ser en solides syndicats, il est à craindre que long-
temps encore cette contrée de paysans superstitieux,
avares et égoïstes ne continue à être un bon terrain
d'exploitation pour les gens d'église et les politi-
ciens.

J. G.
gg

MOUVEMENT OUVRIER
La campagne contre les organisationsrévolution-

nairesquiontleur siègeà la Bourse du Travail
continue. Administration préfectorale,syndicalis-
tes réformistes et journauxréactionnaires se
liguent pour rendre toute propagande impossible.

A une réunion organisée par l'agent CoPigneaux,
nous avons pu voir les principaux dirigeants des
syndicats réformistes, celui des typographes en
tête, venir déclarer qu'ils ne cesseraient leur cam-
pagne que le jour où ils seraient les « maîtres » et
c'est fortdel'appui préfectoral qu'ils agissent dans
ce sens.

D'autre part, le moindre incident fait l'objet de
communications à la presse réactionnaire, qui ali-
mente ainsi sa polémique et sa campagne.

Mais ce n'est pas tout. Chaque année, au départ
de la classe, la Voix du Peuple édite un numéro
spécial ¡pour rappeler aux jeunes prolétaires qui
partent au régiment qu'ils pourront se trouver de-
main en face de leurs camarades en grève et
qu'exploités ils étaient, exploitésils redeviendront,
qu'ils ont donc pour devoir de ne pas "se faire les
chiensde garde du capital.

A peine l'annonce de ce numéro a-t-elle été faite
que toute la presse réactionnaire a fait chorus et a
demandée l'expulsion de la Bourse de la Voix du
Peuple et partant de la Confédération générale du
travail, ce qui estabsolument conforme-aux deside-
rata de MM. les réformistes.

Deux interpellations sont de plus annoncées à ce
sujet; une au Conseil municipal par un conseiller
agent des réformistes, une à la Chambre des députés
sur « la propagande antimilitariste dans les Bourses
du travail ».

Cette campagne systématique n'a qu'un but, but
malheureusementatteint en partie: enrayer le plus
possible la propagande de la journée de 8 heures.

Les réformistes ont ainsi l'espoir de prendre leur
revanche du Congrès de Bourges, et aussi de se voir
gratifier de places dans tous les conseils plus ou
moins supérieurs du travail! ! !

Ce sera le salaire de leur trahison envers leurs
camarades d'hier.

Je le répète, toute cette campagne n'a qu'un but,
qui est d'essayer d'enrayer le mouvementdu ierniai
prochain, qui épouvante également exploiteurs et
gouvernants.

En tout cas, il apparaît nettement aujourd'hui
qui les organisations révolutionnaires ne sont plus
libres dans l'immeuble préfectoral.

Elles ont le devoir de reprendre leur liberté, c'est-
à-dire de quitter l'immeuble où réformistes et jaunes
enfin unis auront leur place tout indiquée.

Et. si à Paris la lutte est le plus âpre, en province,
le mouvement de réaction contre les Bourses du
travail n'est pas moindre.

C'est d'abord à Lyon, où le maire socialiste Auga-
gneur a imposé un règlement draconien auquel les
organisations ouvrières font une résistance achar-
née.

C'est à Marseille, où le maire également a pris un
arrêté interdisant le meeting et la fête de propa-
gande antimilitariste qui devait se tenir dimanche
dernier à la Bourse du Travail.

C'est de toutesparts comme l'on voit, des tentatives
de domestication du syndicalisme. Il est peu pro-
bable que cela réussisse: la classe ouvrière, écono-
miquement organisée pour la lutte contre tous ses
exploiteurs saura résister et vaincre toutes les réac-
tions, réformistes et gouvernementales.

Toute cette campagne dirigée contre les idées syn-
dicalistes ne semble pas enrayer la sympathie des
exploités pour ces idées.

La semaine dernière les sous-agents, des postes et
télégraphes, malgré une opposition très vive de leurs
chefs, ont décidé de transformer leur association en
un syndicat.

Certes, l'unanimité ne s'est pas rencontrée tout
d'abord pour décider cette transformation, l'Associa-
tion subsste encore pour quelques temps tout au.



moins, mais le syndicat n'en est pas moins défini-
tivement constitué en dépit de toutes les attaques
réactionnaires.

Le syndicat formé, la masse des sous-agents sui-
vra, car c'est pour eux le seul moyen de présenter
leurs revendications, toujours étouffées jusqu'à ce
jour.

La presse réactionnaire, se basant sur de préten-
dues consultations juridiques, tente de démontrer
que ces travailleurs n'ont pas le droit de se syndi-
quer,et certains journaux,foits de l'appui deM.Mille-
rand vont même jusqu'à réclamer des poursuites
contre les membres du bureau du nouveau syn-
dicat.

« Les administrateurs du nouveau syndicat,— écrit
le Temps, — vont déposer leurs noms à la préfec-
ture de la Seine. S'ils ne se conforment pas à l'avis
qui leur sera signifié, ils devront être poursuivis
devant les tribunaux.

« Tel est le devoir du gouvernement. Nous espérons
qu'il n'y faillira pa. Il

C'est du pur mouchardage.
Au meeting de dimanche, un des nouveaux syn-

diqués a répondu pir avance à cette menace:
« Si le gouvernement, a-t-il déclaré, se refuse à

reconnaître votre syndicat, il aura à compter non
seulement avec les sons-agents, mais avec les agents
qui feront cause commune avec vous pour défendre
par tous les moyens, même les plus énergiques, les
libertés syndicales. «

Nous allons voir si, dans « la plus douce des patries ')
de nos socialistes domestiqués, l'on va interdire à
une catégorie de travailleurs le droit de se grouper
en syndicat pour formuler leurs revendications.

Attendons que l'on se prononce en haut lieu.

Dans le bassin de Longwy, la situation reste sta-
tionnaire. Par contre, l'armée française n'opère
plus seule, elle a trouvé une alliée digne d'elledans
l'armée belge qui, ces jours derniers, a tiré à la
carabine sur un groupe d'ouvriers qui étaient venus
se poster à la frontière pour conspuer des jaunes qui
devaient tenter de venir travailler dans les usines
en grève. Par un hasard providentiel, personne n'a
été blessé.

D'autre part, la presse réactionnaire mène une
bizarre campagne pour essayer de démontrer que
l'ouvrier Huart aurait été tué d'un coup de tiers-
point par un gréviste.

Fortement arrosée, la « bonne presse » essaie
d'accréditer cette stupide légende.

De son côté, Berteaux regrette d'avoir frappé lé-
gèrement les galonnés coupables, et il vient de pro-
roger les pouvoirs du général Michal qu'il avait pré-
cédemment blâmé pour avoir laissé emporter la
lance aux dragons envoyés sur le théâtre de la
grève.

Le socialisme de M. Maxence Roldes triomphe.

A Saint-Dié, les ouvriers des établissements de
filatureset tissage.; liéliot de Plainfaing,de Fraize
et de Sauley, au nombre de plus de trois mille, vien-
nent de se mettre en grève.

Ils réclament une augmentation de salaire de
10 0/0 pour tout le personnel.

A l'issue de la réunion où la grève a été décidée,
utie manifestation a eu lieu dans les lues et les
vitres de quelques maisons bourgeoises ont sauté.
Ils ont, de plus, coupé les fils téléphoniques reliant
les usines entre elles.

60 gendarmes et 500 chasseurs de la garnison de
Saint-Dié sont actuellement sur le ihéàtre de la
grève.

Je reviendrai un peu plus longuement la semaine
prochaine sur la situation et sur ce qu'ontdû endurer
ces exploités depuis quelque temps.

A Hennes, cent ouvriers de la fililure Porteusont
en grève depuis quelques jours. Las de gagner pé-
niblement un salaire dérisoire d'une moyenne de
1 fr. 50 par jour pour les hommes et de 0 fr. 75 à
1 franc pour les femmes, les ouvriers présentèrent
quelques revendications à M. Porteu. Ce dernier
renvoyant dejour en jour sa réponse, la grève fut
décidée.

* C'est la deuxième grève dans le même établisse-
ment depuis un an. ;;

A Nice, grève des employés de tramways.
A Lyon, grève des déménageurs qui réclament

une augmentation de salaire.
A Boulogne-sur-Mer, la grève des métallurgistescontinue.t

P. l>ELESALLE.

ALLEMAGNE

BERLIN. — Grève des électriciens. — Dépêche de
Reuter (1er octobre): L'ordre règne parmi les gré-
vistes et le comité de la grève a créé une police spé-
ciale pour empêcher tout désordre.

Dépêche du Times (lProctobre): Un ordre parfait
est maintenu parmi les grévistes dans les rues par
les employés de leurs syndicats qui portent un
brassard blanc à leur manche.
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POLOGNE

La répression. - Depuis la proclamation de
l'état de siège, la répression sévit en Pologne dans
toute son horreur au milieu de l'indifférence de
l'Europe. On ne fusille pas les ouvriers par centaines
dans les rues comme en janvier et en mai. En re-
vanche, chaque nuit, les gendarmes se dispersent
dans toute l'étendue de Varsovie, pénètrentdansles
appartements et emmènent à la citadelle 200, quel-
quefois même 800 personnes. On ne sait plus où
mettre les prisonniers. La citadelle devient une
vraie ville: les prisonniers couchent dans les cours
sous des tentes, ignorant ce que demain fera d'eux
la volonté toute-puissante des pouvoirs militaires.

En guise d' « arbres de la liberté », pour fêter la
constitution, Varsovie voit se dresser des potences:
des héros de 18 ans y périssent courageusement.
Tout dernièrement a été pendu le social démo-
crate Kasprzak. L'histoire de cette exécution
montre bien la férocité brutale de la répression. Il
y a a peu près un an, comme la police faisait irrup-
tion dans une imprimerie secrète, elle fut accueillie
par des coups de revolver. Kasprzak,qui s'y trouvait,
tua successivement le commissairr', un officier et
des gendarmes. Il fut l'un dfs deux arrêtés. Il fut
condamné par un tribunal. On fit appel de ce juge-
ment. Mais, de parla volonté du gouverneur général
Scallon,on passa par-dessus la loi etil semblequ'ilait
eu si peur de voir échapper sa proie qu'il l'a fait exé-
cuter avant un nouveau jugement. il paraît que les
députés social-démocrates allemands ont protesté
après l'exécution, sous prétexte que Kasprzak était
sujet allemand. Scallon a répondu que l'exécution
avait eu lieu conformément à la loi et tout a été dit.

La répression se manifeste encore par les édits
des autorités qui caractérisent bien le moment
présent.

L'édit du gouverneur général Scallon, paru le
21 septembre,dit textuellement que les événements
qui ont eu lieu jusqu'iciont eu pour cause l'huma-
nité et la mollesse de l'armée. Il enjoint à tous la
plus grande sévérité et le mépris de la vie humaine.
Toute la responsabilité des troubles rètombera sur
les officiers qui ne les noieront pas dans le sang et
sur les autorités civiles qui ne les y auront pas ai-
dés. Après les centaines de cadavres et les milliers
de blessés couchés sur les pavés de Varsovie et de
Lodz par les balles de l'infanterie russe, après les
charges continuelles des cosaques à coups de sabre
et de nagaïka; les Polonais ont en effet appris à
apprécier l'humanité et la mollesse de l'armée
russe!

Le général Olchowski, chef militaire provisoire
de Varsovie, fait de la délation un devoir essentiel
de tout sujet russe et force chacun d'eux à remplir
le rôle de policier. Tout spectateur, en effet, d'un
attentat contre une personne ou contre ses biens
qui ne concourra pas à l'empêcher, qui ne commu-
niquera pas aux autorités tout ce qu'il sait de
l'auteur et des circonstances de l'attentat, sera-con-
damné administrativement

— c'est-à dire sans
pa-ser devant un tribunal

—
à trois mois de pr.son

mi rlp. forteresse.
D'autrepart, la grève devient un délit. Les bou-

chers, Us boulangers, les-employés aux usines à
gaz, à h distribution des eaux et aux tramways qui
propageront la grève pour protester contre un acte
du gouvernement,seront condamnés à trois mois de
prison.

*
Et pourtant, malgré ce régime de terreur cons-

tante, malgré cette interdiction de tout mouvement,
les révolutionnaires ne se laissent pas vaincre. Les
quotidiens nous apportent l'écho des attentats qui
ne cessent pas. ltien que, les 22 et 23 septembre,
l'attaque de deux soldats dans le quartier de Vola,
les coups de revolver tirés sur un commissaire de
police, rue EL kloraloa, l'explosion d'une b..mhe
tlain le jardin de Sax; .HUIlII't;l.l itillpi,sti ullïllu-

1

tilité de l'état de siège et les vertus apaisantes <1 »,

cette mesure vantées par Scallon. La lutte, loin de
s'apaiser, ne fait que s'exaspérer. Et déjà les socit-
listes s'en prennent aussi aux gros capitalistes —
même polonais — complices du gouvernement tSl-
rite:la bombe qui fit explosion par hasard an
jardin de Saxe était destinée au banquier SzertS-
zewski; en même temps le parti socialiste polonais
publie un manifeste appelant à la lutte sans merci
contre tous les soutiens de l'ordre tsariste, contre
les policiers russes aussi bien que contre les bour-
geois polonais.

Et cela est pour nous un bon signe.
M. JIIHAL.

Dans un de nos prochains numéros nous' commence-

rons une Monographie de Roanne qui tiendra plusieurs
numéros, due à notre collaborateur M. PIERROT.

vARIETÉ

Art appliqué — Art nouveau
(Suite) (1).

En Egypte particulièrement, ces remarques
sont confirmées. Sous ce ciel d'une pureté
égale,sur les bords de ce Nil imposant et mo-
notone dont les inondations sont régulières
du solstice d'été à l'équinoxe d'automne,dans
ce paysage toujours accablé de lumière voisin
d'un désert sans fin, il ne pouvait vivre qu'un
peuple devenu calme, grave, résigné comme
son sol. Aussi le voyons-nous patiemment
élever des colosses et manifester dans son
architecture l'immuable solidité de l'assiette
horizontale.

A partir de l'avènement de leur premier roi,
Ménès favorisé par l'unification gouvernemen-
tale, la réglementation est poussée chez les

Fig.t.-Plate-ban(le égyptienne.

Egyptiens jusque dans ses dernières limites.
Pendant des siècles, malgré le développement
progressif de la puissance et de la richesse, jus-
que dans la décadence les anciennes formes
adoptées et logiques des bâtisses primitives
faites très ingénieusement de cannes de roseau.,
de bambou et de limon battu et séché, restent
celles des palais colossaux élevés à la gloire des
conquérants fameux par des générations en-
tières d'esclaves et d'ouvriers asservis. Et nous
voyons cette singulière anomalie de reproduire
au moyen de matériaux durs et élevés les uns
sur les autres par assises, l'apparence qu'affec-
taient ces objets composés de végétaux, la forme
de supports de bois et de faisceaux de roseaux
(fig. IJ.

(1JYi ir leiiuii.éio22.



Malgré cela, l'art égyptien impressionne par
sa grandeur, tout est a une échelle immense
que le caractère hiératique des sculptures, la
simplicité synthétique des lignes fait grandir
encore, joint à une mystérieuse symbolisation
religieuse.

Favorisés par un climat peu destructeur, ces
hommes avec leurs règles, leurs lois établies
sur tout, leur sagesse et leur respect des tradi-
tions, ce ciel toujours pur, ce fleuve fertilisant
à jour fixe, ces demeures et ces jardins où tout
est méthodique et calculé, cette hiérarchie so-
ciale immuable, semblent avoir voulu se perpé-
tuer à jamais, et les restes de leurs temples, de
leurs pyramides de leurs sphinx se dressent
encore devant les siècles futurs, majestueux et
sereins malgré leur mutilations, après des mille
ans.

* *

A côté de la civilisation égyptienne, celle de
l'Assyrie présente un caractère bien particulier.

Dans les contrées qu'arrosent le Tigre et
l'Euphrate se constituèrent les royaumes
d'Assyrie et de Babylone conquis par l'Egypte
sous Thoutmès III, roi de la 18e dynastie; ils
s'affranchirent de cette domination sous
Rhamsès II et III et subjuguèrent la Médie,
leur berceau originaire. Il résulta de cette der-
nière conquête un mélange de sang arya et sé-
mite dont le résultat fut des plus favorables à
l'extension des arts plastiques: aussi prennent-
ils un développement magnifique et puissant.

La domination égyptienne avait apporté en
Assyrie cet esprit d'immuabilité et le goût du
colossal qui lui est propre. mais comme les
Pharaons, les monarques assyriens n'avaient
pas à leur disposition les lits de pierre calcaire
de la moyenne et de la haute Egypte; il fallut
s'arranger de ce que l'on avait sous la main
dans ces terres d'alluvion, c'est-à-diredu limon
argileux. Dans les débuts, il fut employé en
briques crues simplement séchées sous l'action
d'un soleil tropical; plus tard, en briques
cuites au feu, et par la suite recouvertes
d'émaux fusibles qui, en solidifiantla matière,
apportaient un élément décoratif des plus cha-
toyants sous ce ciel de turquoise.

L'Egyptien, dans son arfchitecture, avait
adopté la plate-bande, c'est-à-dire que pourformer les vides de ses constructions, il lui
suffisait de relier entre eux murs, pilastres, co-lonnes, par de grandes pierres posées horizon-
talement, perpendiculaires à l'axe de leur sou-tien. Pour former des grandes salles, il devait
donc forcément employer toute une série de
colonnes disposées en rangées plus ou moins
nombreuses selon l'étendue de ces salles; les
pierres servant d'entablement, aussi grandes
qu'elles soient, étant insuffisantes à couvrir les
vides entre les murs.

Que fit l'Assyrien qui ne disposait que de
petites briques et qui ne pouvait mélanger de
charpente à ses constructions de limon, le bois
pourrissant trop facilement au contact de
l'argile?

Il créa la voûte.
D'abord ce furent des voûtes en berceau obte-

nues sur un clayonnagelongitudinalde roseaux
sur lequel on appliquait des couches horizon-
tales d'argile battue. Ces couches devaient être
minces et sèches à peu près avant d'en appli-
querune suivante; ce travail était très lent, et
comme il était impossible de préparer le limon
de même façon corroyé à une densité rigou-
reusement égale, les unes étant trop détrem-
pées, les autres trop peu, fatalement elles sefendillaient et l'ouvrage s'effondrait assez rapi-
dement. Enfin, après bien des mécomptes, on
en vint à appliquer les briques sur des roseauxcourbés en passant du plan vertical du mur auplan courbe de la voûte, sans laisser d'angle
entre ces deux plans; en un mot, il s'agissait
de tracer la voûte au moyen d'un demi-cercle
complet. De telle sorte, la construction des

murs latéraux se courbait de plus en plus
jusqu'à se rejoindre pour n'en former plus
qu'un (fig.2).

Cette
façon

de procéder amena la suppres-sion des colonnes, et le style assyrien nous
montre de grandes salles non hypostyles,
comme en Egypte, mais voûtées et éclairées
par des demi-coupoles ouvertes vers l'extérieur

Fig. 2. — Voûte assyrienne en briques cuites.

et d'une construction encore plus facile et plus
solide que la voûte en berceau.

Pour faire de tels bâtiments, il fallait unemain-d'œuvre formidable, et si le résultat était
grandiose, la façon de se procurer les bras
était atroce. Ecoutons Viollet-le-Duc, Histoire
de VHabitation :

« — Voyez-vous ces pieux, ces croix en grand
nombre?

« — Oui, en effet. mais il me semble même
« que des corps sont attachés à ces bois.

« — Oui, ce sont huit cents révoltés des
« provinces du Nord amenés ici devant le roi,
« car lui seul pouvait ordonner leur supplice!
« — Et il l'a fait?

« — Certes! Distinguez-vous aussi ces nuées
« d'oiseaux de proie qui planent au-dessus de
« ces gibets. Ah! ce ne sont que les plus cou-
« pables, continua l'architecte; dix mille ont été
« retenus comme esclaves et travaillent aux
« canaux, aux murs,font des briques et appor-
« tentdes matériaux. Comment pourrions-nous
« avoir des ouvriers pour faire ces immenses
« édifices, si on ne mettait à notre disposition
« des esclaves en nombre considérable, d'autant
«que ces travaux en font mourir beaucoup,
«car il ngst pas sain de remuer les limons
&

pendant la saison chaude. Depuis que ce«palais est commencé, nous avons perdu plus
«de deux mille ouvriers.

« — Mais si une paix longue enlevait à votre«souverain l'occasion de fournir ses domaines
«d'esclaves ouvriers en quantité suffisante, que
« feriez-vous?

« — Cela est arrivé quelquefois. Alors on
« envoie des émissaires dans les provinces du
« Nord, du côté de la Médie, et au delà, les-
« quels ont pour mission de faire soulever les
« populations toujours mal soumises.

« Provoquées par ces agents, elles refusent
« de payer les tributs, ou interceptent les mes-
« sages, ou massacrent les agents royaux.

« Le roi envoie une armée, le pays est pillé,
« et on emmène la population en esclavage
« tout entière: ainsi, nos chantiers sont de
« nouveau garnis, et en mettant en croix quel-
« ques-uns d'entre eux considérés comme les
« plus coupables, cela en présence des esclaves
« assemblés, ceux qui sont épargnés deviennent
« soumis et dociles comme des jeunes filles et
« travaillent sans murmurer. »

Ceci, dit en passant, nous prouve que la
politique gouvernementale n'est pas née d'hier,
et que si messire populo coupait dans le pont
il y a plus de deux mille ans, il y coupe encore
ferme aujourd'hui.

* *

Le grand courant arya continuantà répandre
ses émigrants à travers la Médie, se trouvant

en présence d'une population trop dense, force
luifut de s'étendre sur les bords du Pont-
Euxin, en Bithynie, traverser le Bosphore,
peupler la Thrace, la Macédoine, la Thessalie,
l'Epire, les îles de la mer Egée et le Pélopo-
nèse. Ainsi s'installèrent les Pélasges d'abord,
les Hellènesensuite,comprenantquatre grandes
souches: Achéens, Eoliens, Doriens et Ioniens
d'Europe.

Chez les Hellènes, ou Grecs, les arts, le
commerce, l'agriculture prirent bientôt un
prodigieux développement, témoin les nom-
breuses œuvres si délicates que nous pouvons
encore contempler.

Etant donnés son tempérament actif, son
esprit acerbe, raisonneur, aimant la discussion,
la recherche, la critique des idées, il ne pou-
vait convenir à ce peuple de faire des entre-
prises longues et patientes, comme ses voisins
d'Egypte et d'Assyrie. Tout est fait à l'échelle
humaine, et il est tenu compte avec une logique
qui ne se dément pas des deux facteurs prin-
cipaux de toute composition dans n'importe
quel domaine: 1° la mise en œuvre de l'objet
ou sa destination; 20 la matière employée pour
le fabriquer, ainsi que le mode de fabrication.

Si nous examinons le Parthénon, ce petit
chef-d'œuvre d'une pureté aussi harmonieuse
qu'élégante,nousne voyons pas la voûte comme
à Babylone, mais comme l'Egyptien, le Grec,
employant des matériaux calcaires et des
marbres, adopte dans ses bâtisses, suite logique
de l'emploi de ces matériaux, la colonne et la
plate-bande comme élément architectonique.
Seulement il modifie les formes primitives des
matériauxde bois misen oeuvreparlesPélasges,
une fois les matériaux de pierre employés: ce
que ne firent pas les riverains du Nil, comme
nous l'avons vu précédemment. En outre, un
élément nouveau apparaît, c'est le fronton ou
façade du toit.

Danslavallée du Nil,la pluie étant inconnue,
les bâtisses sont couvertes d'épaisses terrasses
où les habitants viennent prendre le frais
sous des tentes aussitôt la grande ardeur
du soleil passée. En Grèce, il pleut rarement,
mais les averses sont diluviennes, si elles sont
courtes, d'où la pente légère donnant au toit
l'écoulement des eaux.

Si l'art égyptien nous imposait par la gran-
deur réelle du développement de ses éléments,
et nous semble d'autant plus grand qu'il rape-
tisse le speetateur qui se compare à ses diffé-
rentes productions, l'art grec a un caractère
grandiose:; mais il ne le doit qu'à l'harmonie et
à la délicatesse de ses proportions poussées à
l'extrême et on ne peut se convaincre que ce
Parthénon couronnant si majestueusement
l'Acropole, ne mesure que trente-cinq mètres
de façade. Cela est dû à une sagacité, à une
observation toutes particulières.

Déjà les Egyptiens avaient remarqué que
certaines arêtes, quoique bien droites, semblent
courbées en se silhouettant dans l'espace, les
arêtes des pyramides sont enflées vers l'exté-
rieur; de même les surfaces planes très
étendues semblent concaves, aussi remarquons-
nous une certaine convexité des faces des
obélisques.

Ces - remarques ne pouvaient échapper à
l'esprit scrutateur de l'architecte athénien, lui
aussi avait vu que toute ligne rigoureusement
horizontale prolongée semble fléchir comme
une corde tendue; aussi les renfle-t-il insensi-
blement vers le milieu ainsi que les surfaces,
pour leur rendre leur planitude apparente, et,
comme application de ce même principe, le
soubassement de l'édifice, les architraves, la
frise, le fronton offrent une convexité inappré-
ciable. Les entablements sur les faces laterales
forment une ligne concave, les angles du tem-
ple ne sont pas exactement droits, mais légère-
ment aigus, les murspenchent l'un vers l'autre,
au lieu d'être tirés au cordeau, ils décriventune
courbe rentrante, les colonnes s'écartent de la



perpendiculaire,,s'inclinent légèrementvers un
centre imaginaire du temple perdu très haut
dans l'espace, ce mouvement est plus accentué
dans les colonnes d'angle comme pour épauler
l'édifice, elles sont elles-mêmes un peu plus
grosses que les autres et moins écartées des
avant-dernières, car, ayant à se profiler dans
te vide,la lumière en rongeant les contours les
ferait paraître plus minces.

L'architecture étant bien arrêtée dans ses
lignes et dans sa structure, l'ornementation
sculptée ne vient en rien démentir cette unité
première; tout est d'une homogénéité parfaite
et raisonnée.

Dans la sculpture extérieure duParthénon,
les métopes qui reçoivent le jour franc du plein
air sont d'une saillie très vive devant marquer
de loin, tandis que les frises de la Cella sont en
bas-relief presque plat, étant sous le portique
et destinées à être vues de plus près, n'ont pas
besoin d'être si accentuées, la délicatesse du
travail devant y remplacer

,

l'énergie de l'exté-
rieur; les sujets, au lieu d'être mouvementés,
présentent des attitudes convenablement ryth-
mées en rapport avec le sujet représente, la
procession des Panathénées. %*

Partout chez ce peuple foncièrementépris du
beau, nous retrouvons une observation scrupu-
leuse de la nature, non pas reproduite textuel-
lement en trompe-l'œil, mais interprétée ration-
nellement par rapport au but à atteindre, et ces
statues de dieux ne sont que des types d'hom-
mes parfaits, proportionnés avec une recherche
étonnante, drapés majestueusement dans leurs
péplums de marbre.

Quant à la peinture, il ne nous reste que peu
d'exemples, maisil est certain qu'elle ne servait
qu'à accentuer encore les lignes dela sculpture
et de l'architecture; elle ne faisait pas des trous
dans les murs ni dans les plafonds, comme il
fut fait plus tard et comme osent encore faire- par aberration incompréhensible des artistes
d'aujourd'hui; tout était traité en à plat, pas de
modelés, de perspectives trompeuses et pour-
tant quelle distinction dans ce polychromage,
dans ces coupes, ces vases, ces amphores où
les figures nous retracent avec tant d'expres-
sion des scènes intimes de l'existence d'alors se
détachant en jaune orange sur fond noir tout
uni, les détails indiqués par un léger trait de
même ton que le fond.

Egalement, le Grec profitaitdela coloration
naturelle des matériaux employés, marbre,
ivoire, bronze, argent et or, mais taillait et
sculptait à même le bloc, en pleine masse,
Témoin la Minerve en or et ivoire que fit Phi-
dias pour leParthénon.

Hélas! toute la production hellénique n'est
pas empreinte d'un sentiment d'art aussi élevé
et après quelesIctinus, Phidias, Alcamène,etc.,
eurent fixé définitivement le type de l'ordre
dorique dans toute sa pureté énergique et mâle
la proportion exquise trouvée par l'artiste grec
au siècle de Périclès devait peu à peu se rom-
pre: «

Le Parthénon avait montré tout ce que
« la majesté peut avoir de grâce et de chaleur,
« tout ce que la force comporte d'élégance. Au
« bout d'un siècle, la mesure fut dépassée ou
« commença de l'être. La grâce l'emporta. La
« forme à son tour voulut être supérieure à
« l'idée. L'art tendit à une sensualité qui, du
a moins, se rachetait par sa délicatesse; tant
« de charmes furent prodigués à la matière,
« que bientôt il lui suffisait d'exprimer l'en-
« chantement de sa propre beauté. » (Charles
Blanc, Grammaire du dessin.)

A cette évolution s'attache le nom de Praxi-
tèle, contemporain d'Alexandre le Grand. La
nervosi té de l'architecture dorique fait place à
lagrâcedu typeioniqueet, plus tard, corinthien.
Pourtant l'art se 'mainuent encore sur les
hauteurs jusqu'au second siècle avant notre ère,
moment funeste, où vaincues par Rome,
Sicyone, Corinthe et Ambracie sont saccagées
par un soldat ignorant et barbare, Mummius.

Athènes, prise par Sylla, fut le coup de grâce,
la déchéance de tout sentiment d'art, fut la
conséquencede l'asservissement.

(A suivre.) LÉOMIN.

cNj)tre prochain Supplément sera consacre à la
PRESSE
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Nosenfantsaucollège(1),du Dr de FleuIY, n'est
que la suite d'un premier paru sous le titre: Le
corps et l'âme de l'enfant,mais dont je ne puis parler,
ne l'ayant pas reçu. Je me bornerai donc à celui-là,
où se trouvent d'excellentes critiques sur le système
d'enseignement actuel, et des suggestions non
moins intéressantes sur ce quil devrait être.

Ce qui rend ce livre intéressant, c'est que l'auteur
ne me semble pas le moins du monde vouloir réno-
ver la société. Telle qu'el'ee>t, elle ne lui semble
pas trop mal faite, et doit durer comme cela.

Ce qu'il demande à sa pédagogie, c'est qu'elle
développe un peu plus la personnalité humaine.
— Bien entendu, puisque c'est du collège qu'il
parle, il ne s'occupe que des petits bourgeois — et
on l'étonnéiait fort, sans doute, si on lui disait que
cet enseignement qu'il préconise doit s'étendre aux
travailleurs et avoir une répercussion sociale.

Pour prouver que sa méthode n'a rien de subver-
sif, n'écrit-il pas : « En Angleterre,, une liberté sin-
gulière préside à l'éducation. Chaque petit citoyen
du Royaume-Uni est dressé de bonne heure à l'ad-
miration de ses gouvernants, &u respect de la loi,
au sentiment de sa dignité propre. Nulle part la
liberté individuelle n'est tenu pour plus tangible,
et cela fait le peuple du mondele plus facile à gou-
verner, le moins moqueur, le moins lévolotion-
naire ? » (page 266).

C'est étonnant,en effet,comment, parl'éducation,
on peut arriver à fourrer dans la tête de? gens les
idées les plus contradictoires. — Témoin le protes-
tantisme qui est une religion de discussion, quel'on devrait, par conséquent, supposer devoir abou-
tir à la négation, et qui a fait les peuples du reli-
giosismeleplus sectaire. — Ces idées contradictoi-
res, semble-t-il, devraient fairetrès mauvais ménage
ensemble; mais, par suite de l'éducation, le défaut
d'analyse,et leur répétition, elles arrivent à impulser
chacune Wr tour lindividu, sins chercher à péné-
trer dans le champ d'action l'une de l'autre. — Ce
qui l'ail, du reste que tant de gens pensent si bien.
et agissent si mal.

Heureusement que ce genre d'éducationa sesinconvénients, même pour les clashs qui l'appli-
quent. Ceux qui, parmi elles, se sont donné la
peine de réfléchir, out fini par reconnaître que si
cette méthode leur fournissait d'excellents « fonc-
tionnaires », des « sujets» bien obéis"a'lt, de par-
faits automates en tout, elle faisait aussi disparaître
l'esprit d'initiative, l'énerg:e dans la lutte jusque
dans leurs rangs, et que leur classe s'appauvrissant
en homme?, finissait par allerà la décrépitude tout
aussi bien que le bétail à gouverner. Et. v.»i!àque,
comme nous, ils réclament pourqne l'universitéleur
fabriqua un peu moins de perroquets, et un peu
plus d'hommes pensant par eux-mêmes.

Et celanous suflit, vu que, à l'heure actuelle, il
est impossible d-réserver tout un syttème d'édu-
cation aux u's gouvernants. Il faudra bien que ce
qui sera appliqué aux uns, finisse par descendre
chez les autres.

* *
Le Cours de Morale sociale baséesur révolution (2),

par Ch. Fulpius, est certainement ce qui a été fait
de mieux jusqu'ici; de tout ce qui est arrivé à ma
connaissance, tout au moins.

Mais une remarque lue dans le livre précédent
vient mettre en question la nécessité d'un cours de
morale.

Le Dr de Fleury conclut à la négation. La morale,
dit-il, devrait être enseignée par l'exemple, à pro-
pos de chaque fait de la vie journalière, par tous
les professeurs, sans avoir besoin de cours spéciaux.

Et cela, en effet, me semble beaucoup plusrationnel.
- J. GRAVE.

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Colin,5, rue de Mézières.
(2) Une brochure, 0 fr. 60, chez l'auteur, 47, boulevard

du Pont d'Arve, Genève.
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Correspondances et Gommunioations

Paris, 4 octobre 1905.

Mon cher Grave,
C'' st aujourdhui seulement que, de retour d'un

voyage, je lis dans les Temps Nouveaux l'article
d'Amédée Dunois, intitulé Les Précurseurs (numéro
du i6 septembre).

J'aurais à faire à cet exposé historique, d'ailleurs
très clair et très correct dans son ensemble, ique
petite rectification au sujet d'uae erreur maté-
rielle.

Au Congrès dela Chaux-de-Fonds, le4avril187®,
les collectivistes, raconte Amédée Danois, ayantété
expulsés de la salle des délibérations, « et n'et
ayant pu trouver d'autre, furent obligés de se dis-
perser: ainsi finit la Fédération romande ».

Les choses ne se sont pas passées ainsi. La majo-
rité collectiviste du Congrès romand retrouva im-
méditemeotun autre local: elleseréunit le même
jour dans la grande salle du café Vonktunel, et
c'est là que le Congrès tint ses séances, du4 au
6 avril (voir leMémoire delaFédérationjurassienne,
pages 123-140). Elle créa un nouveau journal, U
Solidarité, pour remplacer YEgalité. Et la Fédératioa-
romande ne cessa pas d'exister : elle se trouva seu-
lement coupée en deux moitiés. La moitié collecti-
viste prit, au Congrès de Sonvillier, le 12 novembre
1871, le nom de Fédération jurassienRc. Quant à U
moitié anti-collectiviste, après avoir traîné pendaat
trois ans encore une existence factice, elle disparut
vers la fin de 1873.

Cordiale poignée de mains.
JAMES GUILLAUME.

Aux camarades secrétaires du Comité nationd
de l'A.I.A.

Que s;gnifie votre silence au sujet des correspon-
dances adressées par la section à chacun de vous?

Pourquoi ne pas répondre ?
Est-ce par suite du changement du secrétaire et

du tiésorier de 11 section?
Nous attendons une réponse.

SECTION DE VALENCE.

* Les amis de Malafo plient ceux qui s'intéres-
seul au soit de Malato, de ses coaccusés et de leur
famille, d'adresser leur obole au Dr Elie Faure,
121 bis, rue N.-D.-des-Champs, ou auxTemps Nou-
veaux, qui se chargent de la lui trans-nettre.

* Comité de Défense Sociale. — Nous allons
faire imprimer de grandes aftiches. Pour la pro-
vince, nous laisserons tn blanc la date, la salle et
les noms des orateurs que mettront eux-mêmes les
camarades. Que les organisateurs qui en désireront
nous fassent connaître la quantité pour que le tirage
s'effectue complètement à la fois.

Ecrire à Hoger Sacirin ou G. Poignand, 57, rue
des Monlibœufs, Paris.

Réunion vendredisoir à 9 heures, à la salle Jules,
(j, boulevard Magenta.

* Je vais me remettre en campagne vers le
milieu d'octobre et je ferai les départements de
rAllier, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire.,
le Gard, le Vaucluse, la Drôme, l'Isère, le Jura,
l'Ain, le Doubs, les Vosges, la Côte-d'Or, la Loire,
etc., et je prid les camarades de ces départements
de vouloir bien se me'tre en relation avec moi le
plustôt possible à cette adresse: Mme veuve San-
dré, au Gillien Saint-Clément-des-Baleines,Ile de Ré
(Charente-Inférieure).

Les sujets que je traiterai sont les suivants:
1" La guerre est un crime; 2° La désertion, une
inconséquence; 3° Le gouvernement révolution-
naire, une stupidité.

,Dans les endroits où je ne suis pas encore passée,
ma première conférence sera antireligieuse.

SÉRAPHINE PAJOT.



CONVOCATIONS

-X Coopération des Idées, 157, faubourg Antoine:
Vendredi 6 octobre.— Dr Jean Gharcot:Mon

Expédition au Pôle Sud (avec projections). — Cours
de français pour les étrangers, par Mutschler. -Cours d'espagnol, par Heinrich.

Samedi 7. — G. Oudinot: Le rire de Molière.—
Cours de sténographie,par Bodey.-Coursd'échecs,
par Goldberg. — Cours de modes pratiques, par
Agathe et Suzanne.

Dimanche 8. — Représentation d'EuGuerre,pièce
inédite de Ch. Malato, précédée par une causerie de
Sébastien Faure.

Lundi 9. — Micouleaii : Le Système esthétique des
Sociétés. — Cours de russe, par Pergamenzoff. —Cours de mandoline.

Mardi 10. — Docteur Quéry: La Syphilis ou Ava-
rie. Ses origines. Ses conséquences (avec proj ec-
tions). -Cours d'italien, par E. Vaccari.

Mercredi 11. — Jules Lermina: Le journal parlé.
Le fait du jour.

Jeudi 12. — Georges Cain, directeur du Musée
Carnavalet: Quelques anciens théâtres de Paris
(avec projections).- Cours d'échecs, par.E.Gold-
berg.

Causeries populaires des Ve et XIIIe, 42, rue
du Fer-à-Ioulin. — Samedi 7 octobre, causeries
entre camarades sur le nouveau local.

Jeunesse Révolutionnaire du 14" arrondisse-
ment.- Réunion le 6 octobre, à 8 h. 1/2, à la
Belle Polonaise, 21, rue de la Gaîté, salle du Syndi-
cat des menuisiers. Lecture et discussion sur la
brochure d'Emile Pouget: Les bases du syndicalisme.
La propagande antimilitariste.

Groupe d'Education libertaire du XIIe arron-
dissement.—Réunion le mardi 10 octobre, à 8 h.1/2
du soir, rue du Rendez-vous, 22 (au fond). Causerie
par Tissier: La Presse et l'Idée de patrie.

L'Aube Sociale, 4, passage Davy(18earr.):
Samedi 7 octobre. — Soirée mensuelle: Dr Malfi-

tano, de l'Instilut Pasteur: Des essais sur la nature
humaine. — Entrée: 0 fr. 25.

Mercredi 11. — Vulgus: Origines des vices (II).
Vendredi 13. — A. Laisant: Voyage circulaire de

Paris à Vienne, par l'Allemagne, retour par l'Italie
(projections).

* Coopérative communiste du XXe, 27, rue des
Maronites. — Jeudi. 12 octobre, à 9 heures du soir,
réunion des groupes communistes de consomma-
tion. Les camarades des coopératives de production
sont invités à cette réunion.

Causerie par un camarade.
Vendredi 6 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, cours de

solrésol.
Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à

10 heures du soir, répartition de denrées.
La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.):

Vendredi 6 octobre. — E. Briat: Le rôle des
Bourses du travail et de la Fédération des Bourses.

Mardi 10. — G. Oudinot: La Fontaine et ses
fables.

Vendredi 13. — Mme Séville-lérat: Les mission-
naires et la Sainte-Enfance en Indo-Chine.

Syndicat indépendant des Ouvriers Tailleurs
de la Seine. — Réunion le samedi 7 octobre, à
8 h. 1/2 du soir, salle de la Tour Eiffel, 22, rue du
Pont-Neuf.

Causerie par un camarade: Le but et le moyen
du groupement.

CHERBOURG. — Groupe de la Jeunesse Libre.
— Réunion tous les samedis, à 8 heures du soir.
Causerie par un camarade. — Adressez lettres et
circulaires à la Jeunesse Libre, 13, rue Bonhomme,
Cherbourg.

Là CIOTAT. — A. I. A. — Réunion le samedi
7 courant, à 8 h. 1/2, au local habituel.

Distribution de manifestes pour le départ de la
classe. — Adresser tout ce qui concerne la section
au camarade Houssarie Bernard, quai des Message-
ries-Maritimes, La Ciotat (Bouches-du-Rhône.)

LYON.
—

Jeunesse Syndicale. — Soirée fami-
liale et privée à l'occasion du départ de la classe,
dimanche 8 octobre, café Chamarande, 36, rue
Paul-Bert. Chants et poésies révolutionnaires. Cau-
serie par le camarade Chazeau, secrétaire de l'Union
des syndicats,quitraitera: Le militarisme et ses con-
séquences.

-K MARSEILLE. — La Muse Rouge (Groupe artis-
tique) organise pour samedi 7 octobre, à 9 heures
du soir, salle Frédéric, 11, rue d'Aubagne, une
grande soiréo familiale antimilitariste, avec le con-
cours assuré d'artistes et amateurs dans leurs créa-

tions et répertoire antimilitaristeetrévolutionnaire:
lre partie: chant et poésie; 2e Le gendarme, pièce

satirique du camarade Moch, et 3e Superbe tombola.
ROANNE. — Sous le titre: Groupe Germinal, il

vient de se former un groupe d'études et d'action
sociales.

Les camarades que lapropagande intéresse pour-
ront se faire inscrire tous les mercredis soir, à
8 h. 1/2, au siège, place de l'Hôtel-de-Ville, local de
ru. P.

Mercredi 11 octobre : Patrie et Internationalisme,
de A. Hamon; lecture et commentaires par un
camarade.

Adresser correspondances et communications au
secrétaire J. B. Girbd, 24, rue Cotton, Roanne.

LONDRES. — Réunion tous les jeudis soir, au
club, 209, Hampstead Road, N. W. London.

Bibliothèque, journaux, brochures.

Notre prochain dessin sera signé: JOSSOT.

A NOS LECTEURS

Le premier volume de l'ouvrage de James Guil-
laume : L'Internationale (Documents et Souvenirs,
1864-1878), paraîtra à la fin d'octobre ou dans les
premiers jours de novembre.

Ce livre n'a pas la prétention d'être une histoire
de la grande Association internationale des travail-
leurs: c'est, comme le marque le sous-titre Docu-
ments et Souvenirs, une contribution à l'histoire de
l'Internationale, la déposition d'un témoin.

Le premier volume va de 1864 à la fin de mars 1870.
Outre une analyse détaillée de lœuvre des quatre
premiers Congrès généraux de l'Internationale, à
Genève (1866), à Lausanne (1867), à Bruxelles (i68)
et à Bâle (1869), il contient des indications géné-
rales sur le développement de l'Internationale, du-
rant ces années, dais lespays de l'Europe occiden-
tale, France, Belgique, Espagne, et d'abondants
détails sur la vie des sections de l'Internationale
dans la Suisse française, où habitait l'auteur. On y
voit, après une preiitière période dans laquelle 1In-
ternationale élabore son programme et dresse ses
revendications en face du vieux monde, étonné
d'abord et railleur, puis effrayé, se manifester l'op-
position entre deux conceptions socialistes celle du
communisme d'Etat, autoritaire, centralisateur et
politicien, et celle du collectivisme international,
c'est-à-dire du communisme anti-autoritaire, fédé-
raliste et révolutionnaire, conceptions qui ont pour
principaux représentants les deux personnalités de
Marx et de Bakounine.

Le second volume, qui pourra paraître au prin-
temps de 1906, ira de 1870 à i873 : la scission dans
l'Internationale en Suisse, la guerre, la Commune,
la conférence de Londres (septembre 1871), la lutte
entre le principe d'autorité et le principe d'auto-
nomie dans l'Internationale, le Congrès de la Haye
(septembre 1872), le Congrès de Saint-Imier et le
triomphe du principe d'autonomie, tel en sera le
contenu.

Le troisième et dernier volume traitera de l'In-
ternationale après la suppression'du Conseil général
(1873-1878), et contiendra plus spécialement l'his-
toire de la Fédération jurassienne.

Nous rappelons que l'administration des Temps
Nouveaux et en mesure d'offrir cet ouvrage à ceux
de ses lecteurs qui voudront souscrire, au prix de
quatre francs le volume (au lieu de 4 fr. 50), rendu
franco à domicile.

Nous les prions instamment de nous faire par-
venir le montant du volume à paraître, s'ils veu-
lent profiter des conditions, et le recevoir sitôt son
apparition.

il ne sera pas pris de remboursement. Cela nous
complique trop le travail.

Que les souscripteurs veuillent donc bien en
prendre note. Le volume,à son apparition, ne sera
expédié qu'à ceux qui en auront envoyé le montant:
soit 4 francs.

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nous tenons des
invendus à leur disposition. Un colis de 10 kilos
(1 fr. 50) contient 300 exemplairesenviron.

RÉIMPRESSION DE BROCHURES

A DISTRIBUER

L. C., à Lyon, 3 fr. 50. — P. H. K., à Bruxelles,
20 francs.

Les brochures sont à l'impression. Nous y avons
ajouté La Grève des électeurs. Elles seront prêtes
vers la fin de la semaine prochaine.

Les camarades qui ont souscrit sont priés d'en-
voyer le montant de leur commande.

LIVRE POUR ENFANTS

Je viens d'envoyer à l'impression un second vo-
lume de lecture pour enfants.

Escomptant l'adhésion des souscripteurs du pre-
mier, je risque l'aventure.

Ce nouveau volume se composera de :

Le legs de Maure. — Lepetit Chemin.-Congrès de
philanthropes. — La Fourmi voyageuse, parus dans
notre supplément. Une nouvelle de William Morris:
Une leçon de roi, publiée dans celui de la Révolte, et
une demi-douzaine d'autrfs que les éclipses ré-
pétées du supplément nous ont empêchés de
donner.

Le volume sera illustré, relié à l'anglaise tète
dorée, comme le précédent, et vendu 3 fr. 50.

Aux souscripteurs qui m'enverront leur adhésioa
avant le 30 novembre, il sera livré à 2 fr. 50.

La souscription donnera droit à avoir, pour le
même prix de 2 fr. 50, le premier volume qui est
vendu 4 francs.

Je tiens les circulaires à la disposition des cama-
rades qui voudraient les faire circuler.

J.GRAVE.

Petite Correspondance

K., à Lausanne. — Le volume, 1 fr. 50.
Henri, à ?, Etats-Unis. — Evidemment, c'est de la

propagande à y faire. Et c'est ce que font divers cama-
rades. Mais il est bon de démontrer les abus d'une
institution qui, jusqu'ici, n'a tendu qu'à créer une bour-
geoisie ouvrière.

A. I. A. du XX'. — La place nous manque pour insérer
les ordres du jour.

Un lecteur, Marseille. — Ce sont des renseignements
plus précis qu'il nous faudrait. Et puis, se plaindre! A
quoi cela avance-t-il ?

Osward, Paris. — Bonne volonté, mais insuffisant.
H. G., à Queue-du-Bois. — Je n'ai pas mis Les Reve-

nants parce que j'avais oublié de les faire prendre.
Mais je puis vous les avoir quand vous voudrez.

P. R.,à Londres. — Cela pourrait aller comme mani-
feste à distribuer; mais dans le journal il nous faut
serrer la question de plus près.

J. S., à St-Jmier. — Bon. Ça va bien.
J. G. de C., à Cadima-Lewede. — Envoyez-nous le

montant des numéros.
E. P. — Reçu dessin. Merci. Bonne volonté, mais in-

suffisant.
Reçu pour les arrêtés: La 20e section de la Chambre

syndicale des peintres. 5 fr. pour Malato.
Reçu pour le journal: Un camarade, par F., 1 fr.—

A. D., 2 fr. — D., à Amiens, 1 fr. — V.
de

B., 0 fr. 50.- P., Nouvelle-Calédonie, 40 fr. — A. D., par C., 5 fr.- C. A.,4 fr. — Merci à tous.
V., à Montmorency. — H., à Digne. — A. S., à Arsi-

mont. — P. M., à Aigues-Mortes. — L. D., à German-
town. — M., à Oakland. — M., à Bruxelles. — T. L., à
Verviers. — S., à Neuchâtel. — A. S., à Londres. —E. L. — A. B., à Cherbourg. — G- L., à Saint-Pierre.—
O. K., à Genève. — F. de L., à Eeckeren. — M., à Tor-
chefilon. — N. S., à Choumla. — J. B., à Saint-Junien.
— D., à Reilhanette. — B., à Alleins. — C. F., à Epernay.
— F. N., à Vatan. — F. C., à Cenou. — C., à Repas.—
A. H., à Béziers. — Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en Vente
àFirminy

chez Fayolle, libraire, rue Nationale.
On y trouve également: cartes postales, chan-

sons et brochures de propagande.

Le Gérant: J. GRAVE.
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