
Voir à la page 8 le dessin de Jossot.

SOMMAIRE
LES DEUX CLASSES, Amédée Dunois.
QUELQUES LETTRES, Michel Petit.
DE-CI,DE-LA.
NOUVEAUX DIALOGUES DES MORTS (fin), John L. Char-

pentier.
MOUVEMENT SOCIAL: P. Delesalle, F. C., LéonPla-

kain, Rousset-Galhauban, J.-B. G., Arille M.
VARIÉTÉ: Art appliqué. — Art nouveau (suite), Léo

min.
CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

Les deux Classes

Il est «brutal», effectivement, le livre que
M. Ferdinand Buisson présentait l'autre jour
aux paisibles lecteurs du Radical. Il s'intitule
les Classessociales, et son auteur, le professeur
Niceforo, de Bruxelles, n'a fait que consigner
en lui, avec la précision mathématique et froide
du statisticien, le résultat d'enquêtes d'anthro-
pologie.

Ce livre est brutal. Il est fait pour ébranler
plus d'une quiétude, troubler plus d'un opti-
misme. Oui, il contraindra à bien des doutes
sur la valeur d'un système social qui, par les
tortures combinées du travail et de la misère,
livre la moitié de l'humanité à la dégradation
physique, et menace de frapper à la longue
toute l'espèce, en épuisant la sève humaine.

Pour ce qui est de nous, révolutionnaires et
anarchistes, nous n'avions pas attendu, certes,
le professeur Niceforo pour apercevoir qu'il
est deux classes sociales que la propriété sépare,
et que l'égalité civile célébrée par l'apologé-
tique bourgeoise n'est qu'un mensonge officiel.
Le socialisme tout entier est issu de cette
observation.

Mais la réalité de classes sociales absolument
distinctes, et particulièrement d'une classe
ouvrière, n'avait été établie jusqu'ici que par
des économistes. C'est en économistes que nos
amis Pelloutier écrivirent naguère la Vie
ouvrière en France, ce beau litre substantiel

et tragique. Nul encore ne s'était inquiété de
connaître si, seules, des différences écono-
miques séparent les riches et les pauvres, ou si
d'autres différences, physiques, psychiques et
morales, ne s'accusent pas également entre eux.
Et pourtant, de même qu'il y avait deux éco-
nomies sociales, celle du riche et celle du
pauvre, pourquoi n'y aurait-il pas eu deux
physiologies humaines, deux psychologies,
deux morales? -

C'est dans cette pensée que M. Niceforo
entreprit ses enquêtes. Selon les plus récentes
méthodes de l'anthropométrie, il examina
3.147 enfants de sept à quatorze ans, répartis
en deux groupes: enfantsd'ouvriers (t maçons,
journaliers, ouvriers des industries ou des
transports, petits métiers manuels ») et enfants
de parents aisés (« rentiers, professions libé-
rales, employés, commerçantsa) et, de cons-
tatation en constatation, il lui fallut bien à la
fin conclure qu'il existe entre le riche et le
pauvre des différences plus essentielles et plus
profondes que celles que la richesse crée: des
différences de sang, des différences de race!

— « Pour la taille, résume Buisson, l'enfant
riche est toujours plus grand que le pauvre (à
quatorze ans, l'un atteint 15o centimètres,
1 autre 146).

« Pour le poids, mêmes résultats à toutes les
années (garçons de quatorze ans, par exemple:
40 k. 5 chez les riches, 37,8 chez les pauvres;
filles: 44,9 contre 41,7).

« Pour le périmètre du thorax: 69,6 contre
66,6. Pour la puissance de respiration:7,1
contre 6,5. Pour la force musculaire: 24,8
contre 23,3. Je m'arrête, non sans citer pour-
tant l'ingénieuse mesure de la résistance à la
fatigue. A la première série de dix coups, au
dynamomètre, la différence entre les deux
enfants est insignifiante. A la dixième série,
elle est de 12 à 7 : le petit pauvre n'a pas de
réserves; il est vite épuisé.

a Mêmes observations d'une accablante uni-
formité, qu'il s'agisse de la force du corps, de
la capacité crâniale, de la sensibilité tactile ou
de tout autre caractère physique dans l'un et
dans l'autre sexe. Le doute estimpossible: ily
a deux races!

« Notre savant, en ajoutant à ses propres
travaux les résultats des diverses grandes sta-
tistiques déjà publiées, nous met froidement
en face d'un fait non pas moral et social, mais
anthropologique: l'infériorité physique de
cette partie de l'humanité qu'il appelle les clas-
sespauvres. C'est le titre de son livre. Il avait
donc raison: en pleine civilisation, en pleine
démocratie, les pauvres forment, aux yeux du

naturaliste, une subdivision de la race spécifi-
quement anémiée et déprimée. »

Comment s'explique un tel état d'affaiblis-
sement, de dégénérescence? C'est avec des
chiffres encore, empruntés à des enquêtes
d'hygiénistes et d'économistes européens, qu'il
nous est répondu, — des chiffres dont la voix
implacable dresse contre le régime de terri-
bles réquisitoires. Ce qu'elle accuse, c'est l'u-
sine capitalistè, l'usine homicide où, dans la
fumée, la flamme et la poussière, des hommes,
des enfants, des femmes, tout un peuple de
prolétaires, s'abîment de travail; les bas sa-laires

et les longs chômages, la nourriture in-
suffisante et malsaine, les taudis surpeuplés, le
mauvais vin des assommoirs et le mauvais
amour des bouges; c'est la trinité meurtrière
des pauvres, l'alcoolisme, la syphilis et la tu-
berculose.

Parlons franc: c'est l'organisation capita-
liste, fondée sur la propriété et garantie par la
loi qu'incriminent ces chiffres. Et par delà
l'exploitation, ce sont les exploiteurs, la grande
bourgeoisie industrielle et financière et la pe-
tite bourgeoisie accroupie dans ses boutiques,
l'une vivant du travail, l'autre du travail-
leur.

L'ignorance du prolétariat, son infériorité
devant le savoir, que compte-t-elle auprès de
cette infériorité constitutionnelle, de cette lné..
galité des muscles, de la chair et du sang qui
l'excepte de la physiologie normale et fait de
lui, non seulement une classe distincte de la
société, mais une race arriérée et dégénérée de
l'espèce?

Voilà donc ce que dit l'anthropologie et ce
qu'après elle répète Ferdinand Buisson. La
force des préjugés a dû céder, chez ce démo-
crate philosophe, à la force de la démonstra-
tion scientifique. Combien il nous plaît de
l'entendre dire:

« Nous pouvons l'oublier, cette inégalité
fondamentale et contre nature. Mais quand on
nous la fait apparaître à la lumière crue de
documents purement scientifiques, que faire?
Plus d'illusion possible. Il faut choisir: ou
décider qu'il n'y a qu'à laisser les choses ainsi,
ou décider qu'ilfaut que cela change.»

Mais comment? La est le problème. Com-
ment M. Buisson entend-il abolir l'inégalité
sociale? Sera-ce par l'expropriation révolu-
tionnaire de la bourgeoisie spoliatrice? Sera-
ce par l'action législative?

L'expropriationi La révolution! Halte-là!
M. Buisson est un homme d'ordre et de léga-
lité; le haut fonctionnaire qu'il fut jadis et
dont l'empreintedemeure en lui, proteste con-



tre l'anarchisme évident de ces méthodes vio-
lentes. Et c'est, uniquement, du « développe-
ment progressif et rapide de la démocratie M.qu'il attend la cessation de l'iniquité; c'est de
«l'organisation du prolétariat pour la con-
quête du pouvoir par les deux tout-puissants
instruments de pression ou plutôt d'émanci-
pation qu'il a en main: le syndicat et le bul-
letin de vote».

Des mots! Certes, nous n'ignorons pas que
ce sont les mots mêmes — la constatation est
assez piquante — dont se sert aujourd'hui le
parti socialiste. Mais il n'y a là qu'une preuve
de plus que l'entente est à la fois possible et
prochaine entre les démocrates bourgeois et les
démocrates socialistes - contre la révolution.

La démocratie, ou, comme dit Buisson, le
développement progressif et rapide de la dé-
mocratie ne peut rien, absolument rien, contre
le régime des classes sociales. Les classes sont
antérieures et supérieures à la fois à la démo-
cratie; ce sont, dans la société,desformes extra-
légales et c'est bien en vain qu'on invoque
contre elles les foudres de la loi. Tant hardie
qu'on la suppose, l'action législative est loin, en
effet, de posséder la souveraine puissance que
l'idéalisme des législateurs et des juristes lui
prête si volontiers.Elle se meut au sein du privi-
lège économique et dans sa dépendance, et
ne saurait se retourner contre lui. La propriété
bourgeoise est au-dessus de la loi, au-idessus
del'Etat, et jamais les oligarchies possédantes
ne permettront à la loi et à l'Etat de sortir de
leur sphère et de se montrer franchement sub-
versifs. Il a fallu faire jadis une révolution vio-
lente pour mettre fin auprivilège politique des
minorités censitaires. Quelle révolution plus
violente encore, parce que plus radicale et plus
profonde, ne faudra-t-il pas faire pour en finir
avec le privilège économique de propriété, sur
quoi s'édifie l'ordre social tout entier? Mais la
révolution, ce n'est pas la loi; — c'est même
tout le contraire; c'est l'insurrection, c'est la
force, « accoucheuse» des sociétés qui veulent
naître, la force qui seule fait et peut défaire le
droit !

Démocratie, République, Légalité1 Desmots,
des mots, des mots! Et nous ne croyons plus à
leur pouvoir magique. Nous déclarons la lutte
de classe, l'éternellelutte de l'opprimé contre les
tyraI'ls,etnousne voulonscroire qu'àlanécessité
de devenir forts — pour lutter et pour vaincre.

La lutte de classe est le moyen décisif de
tuer le régime des classes. Sans doute, elle
existe depuis toujours. Mais ce n'est que d'hier
qu'elle a pris conscience d'elle-même, de la
grandeur de son effort et de son idéal: l'expro-
priation de la bourgeoisie et l'organisation du
communisme libre.

Sur notre conception de la lutte de classe,
c'est un article entier qu'il faudrait écrire. J'in-
diquerai sobrement ici que nous la concevons
à la fois comme une lutte économiqueetpoli-
tique, dirigée tout ensemble contre la propriété
et contre l'autorité. Nous la voulons directe,
conformément au principe que l'émancipation
des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes. Et' nous ne pensons pas enfin
qu'elledoiven'êtrequ'unmouvement de masses
et se restreindre aux manifestations purement
collectives, comme l'entendent les socialistes
révolutionnaires et les syndicalistes. Il est des
actes individuels, des initiatives isolées, qui
relèvent, qu'on l'accepte ou non, de la lutte de
classe et qui, non moins que l'action collective
du svndicat ou du comité de grève, préparent
hardiment,librement, la révolution future.

—Mais comme nous voilàloin des thérapeu-
tiques légalitaires et du pacifisme attendri de
M. Ferdinand Buisson!

AMÉDÉE DUNOIS.

Notre prochain dessin sera signé: TH. VAN RyS-
SELBERGHE.

QUELQUESLETTRES

Mon article sur les Employés et la lettre du
camarade Maucherat ont suscité un certain nom-
bre de réponses qui prouvent qu'un mouvement
tout au moins de mécontentement agite cette
catégorie de travailleurs qu'on pouvait croire
fermés à l'idée de révolte.

Je crois utile, à ce point de vue, de publier
intégralement la lettre suivante:

Je réponds à l'appel du camarade Michel Petit, et
si je ne réfute pas les arguments du camarade Mau-
cherat, je veux lui mcntrer que tout n'est pas perdu.

Le camarade Maucherat a certainement raison
lorsqu'il dit que c'est une bien vilaine denrée que
celle des employés de commerce; cependant qu'il
me permette de lui faire observer qu'il est quelque
peu pessimiste, quand il dit qu'il est difficile de
faire entrer quelques idées de justice chez l'em-
ployé.

Je crois, quant à moi, que le milieu étant neuf de
toute propagande sérieuse, si celle-ci était faite
d'une façon active, par ceux qui, comme le cama-
rade Maucherat, sont débarrassés de préjugés, cette
propagande porterait sûrement des fruits; en effet,
son cerveau un peu moins fruste que celui de ses
camarades ouvriers permet à l'employé de s'assi-
miler plus facilement les théories libertaires et de
se rendre mieux compte de l'incompatibilité de
l'association entre le capital et le travail.

Le camarade Maucherat touche le point capital,
lorsqu'il parle de l'éducation, c'est une éducation
servile que reçoit l'employé; en pourrait-il être au-
trement? son rapprochement constant avec le pa-
tron; sa part (bien infime) dans les bénéfices, et
par-dessus tout, la défiance que lui font sentir ses
camarades ouvriers, mettent obstacle à son éman-
cipation morale; mais faut-il, pour cela, lâcher tout,
laisser les choses aller leur petit bonhomme de
chemin? Non, il ne le faut pas; je ne sache pas
qu'on fasse la révolution en se croisant les bras:
eh bien! ici, il en est de même. Que les militants
convaincus, que ceux qui croient à une vie moins
amère, lorsqu'on voudra s'en donner la peine, que
ceux-là travaillent à ouvrir les cerveaux de leurs
camarades.

Il existe des syndicats d'employés, je le sais; ils
ne sont pas fameux, les discussions qui s'y enga-
gent, sont plutôt distrayantes qu'intéressantes; il
importe à nous de jeter la pierre dans la mare aux
grenouilles. Oh! je sais bien que nous ne serons
pas entendus dès les débuts, (j'en sais quelque
chose), mais à force d'énergie nous finirons bien
par nous faire entendre.

Je le répète, l'employé n'est pas réfractaire à
l'association, au contraire! et si jusqu'alors il est
resté indifférent à la question sociale, il n'en est
plus de même aujourd'hui, sa mentalité se modifie,
il commence à s'apercevoir que tout n'est pas pour
le mieux dans le meilleur des mondes capitalistes:
sachons en profiter.

K. LlcoT.

Un autre de nos correspondants qui signe E.C.
nous adresse sur les causes piemières de la con-
dition actuelle des employés de commerce une
longue lettre que le manque de place nous em-
pêche de publier en entier. Lui aussi préconise
l'union des employés aux ouvriers dans la lutte
contre le capital.

« Au jour du branle-bas social, les employés
se grouperont-ils sous les plis du drapeau de la
Révolution ?.Il n'y a qu'un chien pour garderle
troupeau; il n'y a que quelques individus ayant
intérêt à défendre les intérêtsde la maison qui les
emploie. A côté d'eux travaille le formidable ba-
taillon des employés, des paperassiers dont les
émoluments sont àpeine suffisants pour qu'ils ne
meurent pas de faim. Ceux-là se fichent du
chiffre d'affaires, de la clientèle, et rêvent, dans
leur sombre boîte, à des revanches futures.
Ceux-là sont décidés à tendre une main frater-
nelle à leurs compagnons ouvriers. Nous, les
comptables, nous sommes avec vous, ouvriers.
Nous subissons les mêmes vexations que vous
et, comme vous, nous ployons sous la même
tyrannie du capital; nous rêvons vos rêves ! »

Je ne doute pas qu'il n'y ait un certain nom-
bre d'employés instruits, éclairés, clairvoyants

et décidés à làlutte, COûTïfie nos correspon-dants.
Mais à côtéde ceux-là, combien d'autres res-

semblent à ceux dont on nous envoie les por-tràitsi
Sous le titre d'« Un petit fonctionnaire », le

camarade Leifort nous fait la monographie d'un
postier dont voici quelques traits.

« Son principal acte de civisme a été de se
faire recevoir franc-maçon, et il semble que par
le fait de son initiation, il ait recu la science
infuse. Il connaît tout, il cause de tout et lors-
qu'il émet un avis, ses auditeurs peuvent s'at-
tendre à un jugement en dernier ressort.

« Il déclare, sans sourire, que ceux qui émet-
tent une idée adverse, le font par simple esprit
de contradiction et pour le faire mettre en co-
1ère.

« Il a un caractère irritable, emporté, et,
comme sa force musculaire dépasse de beau-
coup sa dialectique, ses poings viennent vous
indiquer qu'il saura les utiliser, à défaut d'ar-
guments.

« C'est un jouisseur qui fait la noce en aspi-
rant,pour mieux jouir, après une grosse dot.

« If a des prétentions à l'élégance et s'ha-
bille chez le bon faiseur, tout en faisant preuve
du plus parfait mauvais goût. Il se donne avec
orgueil l'air d'un souteneur. Mais il nest pas
brave et tremble, quand il est seul, malgré son
nerf de bœuf et son couteau à virole. Il a du
succès auprès des femmes de brasserie et des
prostituées de bas étage et affectionne les con-
versations ordurières. Il fait sonner haut les
menus services qu'il rend et oublie tous ceux
qu'il sollicite. Il emprunte régulièrement dès le
15 du mois, n'étant pas assez grand garçon pour
régler son budget avec des appointements de
220 francs par mois. Quand il lit, c'est la Cu-
lotte Rouge ou autres pornographies.

« Un homme de cette valeur ne peut être que
soumis vis-à-vis de ses chefs; aussi le voit-on
flatter leurs manies et leurs défauts. Il est mal-
léable au dernier point et indifférent aux in-
justices qui ne le visent pas. »

Les fonctionnaires de cette espèce ne sont
pas rares, mais sont surtout nombreux ceux
qui se croient supérieurs aux ouvriers parce
qu'ils ont subi un examen.

— Autre portrait tracé par H. Lavial, prépa-
rateur en pharmacie:

« Peut-on trouver un type social plus extra-
ordinairequel'ex-potard, être hybride se main-
tenant par des prodiges d'équilibre sur des mi-
lieux différents? Méconnu par la loi, accepté de
la clientèle, voyez-le au fond de l'officine
puante, triturant de nauséabondes mixtures,
commentant doctement l'ordonnance au client
timoré, décrétant ici un purgatif, ordonnant
plus loin un dépuratif et passant d'une minute
à l'autre aux occupations les plus opposées, car
il n'est pas seulement un employé chargé de
manutentionner des produits divers, il est aussi
un ouvrier chargé de transformer des matières
premières en produits commerciaux, eten plus
de cela, il a un petit rôle quasi-sacerdotal con-
sistant à soulager mille petites misères de l'hu-
manité souffrante. Je n'oublierai pas que dans
les petites officines il tient la comptabilité, fait
les achats et s'occupe de mille détails afin de
soulager le patron et ainsi de «

l'avoir moins
sur le dos ». Ajoutez à tout ceci une responsabi-
lité demandant une vigilance de chaque instant
et vous aurez peine à croire combien il est mal
payé en échange d'une moyenne de quatorze
heures de travail, sans compter bien souvent
l'assujettissementau service de nuiLJe ne parla
pas des mauvaises conditions d'hygiène dans
lesquelles sont les élèves couchés ou nourris à
l'officine. Voilà bien le type de l'aveuli, da
l'embourgeoisé parmi tous les salariés; heu-
reusement qu'un mouvement syndical se des-
sine et pousse les quelques qui viennent à lui à
abandonner leur sot orgueil pour revendiquer



les lois ouvrièressous le titre de « préparateurs
en pharmacie», en attendant qu'une évolution
plus consciente, due aux efforts individuels, les
.amèneà œuvrer pour l'émancipation des tra-
vailleurs par les travailleurs eux-mêmes! »

Un instituteur nous cite des chiffre très sug-
gestifs sur les énormes bénéfices que se font
quelques grosdirecteurs, tandis que les adjoints
chargés de toute la besogne gagnent à peine de
quoi vivre.

« Certain directeur d'école primaire supé-
rieure touche, en outre d'un traitement fixe de
4.000 francs, 22.000 francs par an (2.200 francs
par mois), gagnés sur sespensionnaires, c'est-
à-dire volés sur les pauvres bourses des pa-
rents qui font des sacrifices pour l'instruc-
tion de leurs enfants. et sur la santé des en-
fants.

»

J'ai déjà entendu parler du directeur dont il
-s'agit et on m'a affirmé qu'il arrivait au chiffre
de 40.000 francs de bénéfices nets par an.

Il n'en manquepas qui suivent ses traces, à
une moindre allure.

« Et tous ces potentats ont la même histoire.
JPleins de zèle et d'ardeur étant jeunes et pau-
vres, ils sont paresseux, hautains et méprisants,
quand ils sont parvenus au poste envié. »

Comment ne pas voir, après de tels exemples,
qu'il y a dans le corps des instituteurs deux
groupes bien distincts: les gros directeurs qui,
en fait, sont des patrons, des exploiteurs, et les
instituteurs, dits adjoints, qui sont des em-
ployés, des exploités.

L'union doit se faire entre les seconds qui
sont le nombre, contre les premiers qui ne sont
que quelques rares privilégiés, et, dans les syn-
dicats qui commencent à indiquer les velléités
d'émancipation des jeunes, une des premières
réformes à faire aboutir est la suppression des
grosses prébendes, des internats et des direc-
teurs d'école, d'abord dans leurs fonctions, puis,
quand le public y sera préparé, dans leur titre
même.

— Un camarade profite de son immobilisa-
tion forcée à l'hôpital, à la suite d'un accident
de travail, pour nous adresser quelques ré-
flexions très judicieuses.

Il signale la répulsion que la presse bour-
geoise a fait naître dans l'esprit des travailleurs
contre tous leurs compagnons anarchistes, et la
difficulté de se faire écouter et comprendre.

«J'ai eu moins de déceptions, dit-il, avec
certains bourgeois qu'avec les ouvriers. »C'est vrai; mais les bourgeois écoutent, com-
prennent, se disent même volontiers anarchis-
tes.en petit comité,mais continuent à vivre et
à agir en bourgeois.

Notre camarade nous indique encore tout le
tort que fait le sport au mouvement de reven-dications sociales. Il atout à fait raison; mais
plus que le jeu de boules ou que la bicyclette
qu'il incrimine, les paris aux courses accapa-
rent toute l'attention d'une notable portion du
prolétariat manuel et intellectuel. C'est le cou-
rant qui dérive vers l'appât d'un gain immédiat
une foule de gens qui pourraient assurer l'amé-
lioration de leur sort, en unissant toutes leurs
forces dans la lutte contre le capital.Qu'y faire?

Notre correspondant nous suggère son moyen:
« pénétrer dans les réunions sportives, et peu à
peu, par des conversations, des conférences
amicales, montrer auxjeunes gens l'inanité de
leurs drapeaux, bannières et insignes et en faire
des révolutionnaires militants, en imitant ainsi
la conduite des religieux dans les cercles catho-
liques ».

Certainement, toute occasion est bonne de
modifier le milieu dans lequel on peut pénétrer
et se faire entendre. Nous ne demandons qu'à
faciliter la tâche des propagandistes par l'envoi
4e brochures, qui sont à si bon marché.

Pour ma part, j'ai réussi, dans mon passage à
l'hôpital et au service militaire, à éclairer quel-
ques personnes. Chacun de nous doit et peut en
faire autant.

Enfin, chaque jour viennent au journal des
lettres de personnes, appartenant à toutes les
classes sociales, et qui déclarent qu'aucune
publication ne présente pour elles autant d'inté-
rêt que les Tèrnps Nouveaux,que là seulement on
dit tout ce qu'on pense sans restriction, sans
intérêt. Il faudrait seulement que beaucoup de
gens puissent une fois y jeter les yeux. Pour
cela,je vois un moyen simple: que tout lecteur,
tout abonné qui peut se permettre cette dépense,
achète plusieurs numéros chaque semaine et les
oublie en chemin de fer, chez le coiffeur, dans
n'importe quel lieu fréquenté du public. Il se
trouvera parmi les lecteurs de rencontre, quel-
ques gens pour lesquels ce sera une révélation,
et ainsi grossira le noyau de noslecteurs, et
des propagandistes des idées anarchistes.

MICHEL PETIT.

——i-' t —
DE-CI, DE-LA

Puffisme.

Le Congrès de la tuberculose au gala du Châtelet.,.
« Ce qui fut l'honneur de ce gala, c'est que, au mi-
lieu des divertissements les plus séduisants, ceux-là
même qui s'amusaient en gens bien portants
n'ont pas oublié les misérables qui agonisent sur
des lits de souffrance.

« Par une innovation heureuse, M. le professeur
Landouzy, au moment où le rideau se relevait après
la première partie du spectacle, a pris la parole et,
debout au-devant de la loge de face, a prononcé
une allocution toute vibrante d'affection humaine
pour ceux qui souffrent et d'espoir en la science
réparatrice des malheurs immérités.

« Il a adjuré tous les membres du congrès, tous
les spectateurs, depuis les savants assoupis en leur
rêve jusqu'aux femmes et aux jeunes filles avides
de bonté, d'unir leurs dévouements en un même
effort, sous lequel finira par tomber l'odieux fléau
qui s'abat sur la misère. L'heure est proche, d'ail-
leurs, où la science et l'hygiène triompheront de
la tuberculose, et c'est au concours de la presse
que M. le professeur Landouzy, parlant au nom
du président du congrès, a fait appel. »

(Le Matin, du 5 octobre.)

Nouveaux Dialogues des Morts

Suite et fin (1)

KONDRATENKO. — De même qu'il arrive au
bien de donner naissance au mal, on a vu du
malle bien sortir. C'est sur un sol détrempé par
le sang des guerres que, souvent, le progrès a
fait ses plus grands pas. Je ne serais point
embarrassé de vous citer des exemples d'expé-
ditions militaires qui ont eu des résultats paci-
fiques que ceux-là qui les entreprirent n'atten-
daient, sans doute, pas d'elles. Telles les
croisades et les guerres d'Italie. Les nom-
breuses invasions de l'histoire furent pareilles au
flux et au reflux des mers. Sur les terres qu'elles
avaient un moment couvertes, elles déposèrent
en se retirant et elles emportèrent l'équivalent
de ce qu'elles laissaient. Ainsi elles réalisèrent
un échange et une combinaison de civilisations
et de races. En leur aventureuse activité, elles
hâtèrent de plusieurs siècles, souvent, les rap-
prochements et les rapports féconds des peupleses plus éloignés, car je ne nie pas que ces rap-
prochements n'eussent eu lieu fatalement un
jour. Mais la vie humaine n'est pas moins

(1) Voir les numéros 23.

courte que la vie de l'homme et c'est toujours
un bonheur quand nous économisons du temps,
quand un hasard ou un accident nous procure
ce que nous demandions à de longs et patientg
efforts de nous donner.

ARCHIMÈDE. — Permettez-moi de vous déclarer
que ce raisonnement est spécieux. Il interprète
faussementla vérité.

Où trouvez-vous trace d'un conquérant aveç
une armée qui ait montré le chemin à l'exten-
sion du progrès? Des expéditions militaires ne
sont pas des explorations. Elles ne prennent
pas l'initiative de la découverte. Elles laissent
de plus hardis qu'elles affronter le péril de
sonder l'inconnu. Un Christophe Colomb s'em-
barque, revient dire ce qu'il a vu et, pour s'em-
parer des pays nouveaux qu'il décrit, 'un Fer-
nand Cortez rassemble avec bruit, autour de son
panache, tout ce qu'il peut trouver d'ambitions
et de cupidités. Les armées suivent les voya-
geurs comme les corbeaux suivent les armées,
pour fondre sur une proie.

Si, comme vous le dites, les guerres lointaines
eurent des résultats profitables à la civilisation,
est-il juste de les leur attribuer? Elles établi-
rent de peuple à peuple des relations, mais ce
furent des relations de haines qui retardèrent
dans leur développement les rapports pacifi-
ques de ces peuples.

KONDRATENKO. — Soit. Mais quand ces rap-
ports commenceraient par être ceux de la
bonne intelligence, ils n'engendreraient pas
moins, tôt ou tard, des discordes. C'est difficile-
ment que d'homme à homme, des intérêts se
traitentsur un pied d'égalité; à plus forte raison,
denation à nation, faut-il, à la fin, que les uns
l'emportent sur les autres. Le bien et le mal
sont en nous de toute éternité. Nous ne saurions
être entièrement bons ou entièrement mauvais.
Tour à tour, nous agissons selon - nos vertus et
selon nos vices, de telle sorte qu'au demeurant
un certain équilibre se maintient qui permet à
notre vieux monde de continuer à fonctionner.
A plus de deux mille ans de distance, nous
retrouvons des empires et des républiques; de
longs sièges et de grandes tueries. J'ai subi
dans Port-Arthur les assauts d'un peuple qui,
par l'orgueil et l'enthousiasme belliqueux,
l'abnégation et le mépris de la mort, la con-
fiance en la victoire et la persévérance, res-
semble singulièrement aux Romains contre
lesquels vous défendîtes Syracuse.

Entre votre trépas et le mien, survenus dans
des circonstances pareilles, les événements his-
toriques qui se sont produits doivent-ils être
enregistrés comme des succès à l'actif du bien
ou du mal, alors qu'on voit aujourd'hui, avec
plus de fureur encore qu'autrefois, les hommes
s'entr'égorger?Nos collisions d'armées ne sont-
elles pas plus énormes et plus meurtrières que
ne l'étaient les vôtres ?

ARCllIMÈDE. — Quelque rudimentaires que
vous paraissent les engins que nos militaires
employaient,ils ne faisaientpasmoinsderavages
que ceux dont vous vous servez. Les systèmes
de l'attaque et de la défense sont proportionnés;
ils se compensent. Comme jadis, à la vigueur et
à la ruse des assaillants correspondaient, à
valeur égale, l'énergie et l'industrie des assié-
gés ; actuellement, au perfectionnement des
instruments de destruction de ceux qui atta-
quent, ceux qui sont attaqués opposent une
organisation plus savante de résistance. Les
tours roulantes dont mes contemporains se ser-
vaient pour incendier les abris de l'ennemi;
leurs béliers, leurs onagres, leurs pierriers; ces
longues javelines qu'ils enduisaient de filasse et
de poix et qu'ils lançaient enflammées, au
moyen d'arbalètes géantes; leurs balistes et
leurs catapultes — que sais-je encore! — tout
cela constituait un matériel guerrier aussi épou-
vantable pour nous que le vôtre, en dépit de ses
perfectionnements, l'est pour vous. Il tombait
autant, sinon plus, de malheureux dans nos
mêlées que dans vos duels lointains d'artillerie.



Annibal tua 30.000 Romains à la Trébie et
70.000 à Cannes. Gélon, roi de Syracuse, fit
mieux ou pire encore; en 480 avant l'ère chré-
tienne, il battit l'illustre Carthaginois Hamilcar
à Himère, en lui infligeant des pertes qui s'éle-
vèrent à 150.000 hommes 1 Parlerez-vous de
votre combat de Moukden, après cela? Quand,
dans sa note de félicitations à cet amiral Togo
qui anéantit votre flotte dans le détroit de Corée,
le Mikado appelle sa victoire « un exploit sans
précédent » il commet une exagération comme
en peut seul provoquer l'orgueil. A la bataille
navale de Lipara, en 258, 350 galères carthagi-
noises, à sept rangs de rames, montées par
150.000 hommes, combattirent 330 galères
romaines qui portaient 40.000 hommes. 94
galères carthaginoises furent prises ou coulées,
6.000 marins tués et 9.000 prisonniers. Enfin,
votre siège de Port-Arthur est-il comparable en
atrocité à celui de Carthage où, de ses 700.000
citoyens, 100.000, à peine, échappèrent au
massacre?

KONDRATENIW. — Si les effets de nos armes ne
sont pas plus meurtriers que ne l'étaient ceux
des vôtres, les progrès que nous avons réalisés
dans l'art de la guerre témoignent bien qu'il n'y
a rien de changé dans l'esprit et le cœur des
hommes. On peut dire, au contraire, que,
plutôt que de s'atténuer, la sauvagerie de
leurs préoccupations a augmenté en se raffi-
nant.

ARCHIMÈDE. — Je ne suis pas d'accord avec
vous pour conclure que les perfectionnements
de vos armements témoignent d'une aggrava-
tion des instincts criminels de l'humanité. J'y
vois une preuve du développement de votre
intelligence et de votre ingéniosité et, seule-
ment, un mésemploi de vos acquisitions scien-
tifiques. En comparaison des nôtres, vos armes
sont matériellement plus redoutables.mais elles
ne sont pas pires, moralement parlant. Elles le
sont moins, je dirai même. Le barbare qui tail-
lait lui-même son silex, ébréchait son épée pour
rendre ses blessures plus grièves,était autrement
cruel que vous; son intention était plus sauvage
que la vôtre. Vous ne cherchez qu'à mettre hors
de combat le plus possible de vos adversaires,
il ajoutait à cette préoccupation celle de l'hor-
reur du mal qu'il causerait à ses ennemis. Vous
êtes plus habiles qu'il n'était; vous êtes passés
maîtres où il n'était encore qu'écolier, mais vous
n'avez pas sa férocité. Il y a moins de vous dans
vos ustensiles de guerre qu'il n'y avait de lui,
dans les siens.

Comprenez-moi. Aujourd'hui, des industriels
fabriquent des baïonnettes comme des couteaux
à dessert; jadis, le guerrier affûtait son glaive
comme l'artiste crée une œuvre. L'homme
s'armaitindividuellement;maintenantc'estl'Etat
qui l'arme. Il combattait avec un outil dont il
était, sinon toujours, l'auteur, du moins le pro-priétaire. Aujourd'hui, celui qui invente ou qui
fabrique un fusil, celui à qui il appartient et
celui qui s'en sert sont trois. L'Etat appelait des
hommes équipés pour combattre, autrefois;
actuellement il les équipe, les fait combattre et
quand ils ont combattu, il les rend à la vie civile
en les dépouillant de leurs attributs militaires.
En monopolisantl'armée, l'Etat a amoindri l'es-
prit guerrier. Il a retiré aux individus le droit
d'être belliqueux sans son autorisation et son
contrôle et ce sont des citoyens paisibles qui
composent les nations les plus formidablement
armées. Il ya là une anomalie criante, due à la
passivité, à la paresse et à la lâcheté morales
des hommes; maisdans un temps plus ou moins
éloigné il faudrabien qu'ils prennent conscience
de leur personnalité et qu'ils se rendent compte
de l'absurdité de la soumission de leurs inté-
rêts pacifiques à une abstraction guerrière.
Déjà, pour se justifier, vis-à-vis de leur raison,
du sang qui rougit leurs mains, ils ont besoin
de croire aux grands mots de Patrie, de Défense
nationale, de marche en avant de la civilisation
dont l'Etat les leurre. Ils admettent de donner à

leurs projectiles la paradoxale qualification
d'humanitaires.

Attendez un peu et bientôt ils comprendront
qu'il est impossible de concevoir l'idée de patrie
en dehors et en opposition avec l'idée d'huma-
nité. Ils se convaincront qu'il n'y a pas de meil-
leure façon d'honorer sa patrie que de respec-
ter celles des autres.

KONDRATENKO. — Sans doute, mais en atten-
dant que les nations aient, les unes pour les
autres, un respect mutuel, elles sont sages de se
garantir de toute violation de leur territoire en
entretenantune paix armée: Si vis pacem, para
bellum. Les gages de cordialité des peuples ne
sont pas encore assez formels pour nous rassu-
rer. Ce n'est pas quand nos voisins postent des
sentinelles, fusil au pied, sur nos frontières,
que nous devons briser nos épées. Plus un pays
est fort, moins il aà craindre une agression de
ses voisins.

ARCIIIMÈDE. — Et quelle nation me citerez-vous
dans l'histoire que sa réputation de puissance
militaire ait préservée des guerres et des inva-
sions? Jamais la France n'a eu tant d'adver-
saires à combattre que quand elle dominait
l'Europe, et si demain un grand conflit se dé-
chaîne dans le vieux continent, ce seront les
armements colossaux de l'Allemagne, de la
France et de l'Angleterre qui le provoqueront.

KONDRATENKO. — Si jamais l'aspect menaçant
des forces d'un pays ne le préserva d'une agres-
sion, sa puissance lui permit du moins d'en
supporter le choc.

ARCHIMÈDE. — Cela est fort bien dit; mais ne
serait-il pas plus simple d'éviter de donner de
l'inquiétude à ses voisins que de les pousser par
son attitude provocante à se liguer, quitte à
triompher ensuite de leur coalition? Soyez, du
reste, persuadé, qu'un jour ou l'autre, la nation
qui dispose d'une force armée permanente, ne
peut faire autrement que de l'employerdans des
expéditions qu'elle croit devoir lui profiter. Les
peuples qui entretiennent une puissance mili-
taire sont dans la situation de ces enfants aux-
quels on laisse imprudemment des armes dans
les mains. Il faut appréhender qu'ils se blessent
ou blessent les autres etleur liberté court autant
de risques que la tranquillité de leurs voisins.

KONDRATENKO, — Je ne vous contesterai point
ce qu'il y a de vérité dans une telle remarque.
Mais quand, encore, elle serait rigoureusement
juste, quand vous démontreriez, par plus d'ar-
guments logiques, la stupidité et l'inanité des
crimes guerriers — crimes dont tout homme
normal a, en dehors du raisonnement, l'ins-
tinctive horreur — vous ne sauriez proposer de
moyen convenable d'anéantir le militarisme.
Rien n'est plus incertain que les espérances de
désarmement général de ces amis de la paix
qu'on a entendus au récent Congrès de la Libre
Pensée. Pour tout dire, la seule action sinon
efficace, du moins rationnelle, qui soit actuelle-
ment permise aux pacifistes, est de chercher à
établir des tribunaux d'arbitrage et de soumettre
à des lois civiles, comme le désirait déjà
Volney, le jugement des contestations interna-
tionales. Or, je ne vois pas que la solution des
conflits des peuples doive absolument sortir de
l'établissement de ces tribunaux, en admettant
même que, dans un avenir indéterminable, ils
fonctionnent avec sincérité. Je prendraitou-
jours, malgré moi, pour des momeries, les
discussions deces plénipotentiaires auxquels,en
leur déférant l'honneur de les représenter, leurs
gouvernements respectifs glisseront un ultima-
tum dans le dossierde leur plaidoirie.

ARCHIMÈDE. — Aussi bien, si je préconisaisun
moyen d'anéantir le militarisme, ce ne saurait
en être un autre que celui deces anarchistes que
la rigueur de leurs déductions conduit à prêcher
la grève des soldats et que, dans sa crainte
qu'ils soient entendus par les sages, la société
couvre de huées.

Tant que les citôyens des nations qui entre-
tiennent des armées permanentes ne s'aceorde-

ront pas pour refuser ensemble de se soumettre
à l'obligation du service militaire, toutes les
calamités des guerres resteront à craindre.

Ce n'estpas assez, comme ona fait à ce congrès
de la Libre Pensée dont vous parliez, de recom-
mander aux jeunes gens l'insurrectiotf en cas de
conflit, il faut les amener à l'état de force
morale nécessaire pour, en masse, ne pas accep-
ter de jouer avec les fusils des gouvernements
pendant la paix, avec ces fusils qu'ils déchargent
trop souvent sur leurs frères — non pas, alors,
seulement d'un pays voisin, — mais de leur
cité même.

Soyezsûr que ces hommes combattraient, aux
premiers ordres de leurs chefs, qui n'auraient
attendu pour s'insurger contre eux que le signal
du déchaînement d'une guerre. Disciplinés,
courbés à l'obéissance extrême, ils marche-
raient au canon, sous leur livrée, comme à une
parade. C'est quand, au lieu de les fourbir, ils
laisseront se rouiller les armes, en s'occupant à
de nobles travaux, que les peuples pourront se
croire vraimentà l'abri de la sinistre éventualité
d'uu entr'égorgement.

JOHN L. CIIARPBNTIER

MOUVEMENT SOCIAL

L'agitation antimilitariste. — Comme chaque
année à pareille époque, un certain nombre de
Bourses du Travail, de groupes révolutionnaires et
l'Association internationale antimilitariste qui a été
créée dans ce but, ont profité du départde la classe
pour rappeler leur devoir aux jeunes hommes qui
partent au régiment.

Jamais peut-être plus que cette année, au lende-
main des tueries de Limoges et de Longwy et des
menaces de guerre que nous avons eues à propos du
Maroc, jamais, dis-je, propagande ne s'est montrée
plus justifiée, plus nécessaire.

C'est sans doute pour cela aussi que la répression
a été si violente, grâce à la presse réactionnaire qui
n'a pas cessé durant huit jours de dénoncer les anti-
militaristes et les « sans patrie» assez osés pour
recommander et rappeler à leurs camarades qu'en
aucun cas ils ne doivent devenir les meurtriers de
leurs frères au profit de la bourgeoisie.

C'est d'abord le journal Le Temps qui, le jour
même où la Voix du Peuple paraissait, signalait à
la justice les dessins et les articles qui n'avaient
pas l'heur de plaire à ses rédacteurs. Dénonciations
reprises du reste par toute la presse réactionnaire
et libérale!!

Puis ce fut le tour de l'Association internationale
antimilitariste. L'affiche qui devait être placardée à
cette occasion a été saisie et toute la presse bour-
geoise, voire même radicale, triomphe en annonçant
que des poursuitessont engagées contre les signa-
taires de l'affiche. De plus, plusieurs camaradesont
été arrêtés pour avoir tenté de coller ces affiches.

Des mesures extraordinaires de police, renforcée
par de la troupe, avaient été prises dimanche
soir pour enrayer une manifestation projetée à la
gare de l'Est, au départ des conscrits. Quelques
camarades qui s'y étaient rendus et qui ont tenté
de manifester ont égalementété arrêtés.

Mais ce n'est pas tout: des perquisitions et des
arrestations ont été pratiquées dans un certain
nombre de villes, Brest, Chartres, Toulon, Perpi-
gnan, Roubaix, Estagel, Lille, Nice, soit, paraît-il,
dans plus de cinquante villes où l'Association anti-
militariste possède des sections. On semble en haut
lieu vouloir nous faire revivre les plus beaux jours
de réaction et d'arbitraire de la période 1892-94.

A Cherbourg en particulier, une perquisition en
règle a eu lieu à la Bourse du Travail, aussi chez un
imprimeur et chez plusieurs militants. Tout l'appa-
reil judiciaire a été mis en mouvement à propos
d'une conférence donnée pour le départ de la
classe.

A Paris comme à Marseille, la grande salle de la
Bourse du Travail a été refusée à l'Union des syndi-
cats, qui n'a pu y tenir la réunion annuelle qu'elle
y avait donnée jusqu'à ce jour à pareille date,
même sous les ministères les plus réactionnaires.

Quant à MM.les socialistes, à part quelques rares
exceptions, ils se taisent et n'ont pas élevé jusqu'à



ce jour dans leurs journaux la plus timide protes-
tation. Gérault-Richard en a même profité pour
nous servir à nouveau son couplet patriotique. C'est
la lâcheté dans ce qu'elle a de plus ignoble, à ce
point que l'Humanité de dimanche cachait dans unfilet

de dix lignes dissimulé au milieu des faits-
divers des incidents qui devraient cependant inté-
resser un parti prétendûment socialiste.

Mais si la presse réactionnaire a dénoncé la pro-
pagande antimilitariste,elle s'estabstenue de signaler
les manifestationsantimilitaristesdesjeunes hommes
que l'on atraînéscesjours-ci à la caserne.

Elle n'a pu cependant cacher ce fait caractéris-
tique. Dimanche après-midi, au passage, en gare
de Châlons-sur-Marne, du train spécial emmenant
les conscrits, des groupes de ceux-ci ont chanté
YInternationale. Plusieurs conscrits ont injurié l'of-
ficier et les hommes de garde.

Le train a été arrêté en pleine marche et les
conscrits qui remplissaient un compartiment ont
été débarqués.

Le train ayant repris sa marche et un autre
conscrit ayant proféré des injures contre l'armée,
l'officier de garde a fait arrêter de nouveau le train
et débarquer l'insulteur en pleine voie.

Ces conscrits ont été mis à la disposition de la
place de Châlons-sur-Marne.

Ces faits, nous croyons le savoir, se sont répétés
à plusieurs endroits et l'autorité n'a pas osé sévir
par crainte qu'ils ne s'aggravent encore.

Cette répression, quoi qu'on fasse, ne servira à
rien. Les exploités en ont a'sez d'être menés ainsi
à la boucherie pour la défense de biens dont ils ne
jouissent pas. Ce ne sont pas quelques mois de
prison octroyés à quelques militants qui enraye-
ront la propagande antimilitariste.

Les Limoges et les Longwy se chargent au con-
traire de développer chaque jour plus profondé-
ment chez les travailleurs la haine du militarisme
et de son cortège d'ignominies.

P. DELESALLE.>
Imbécillité de la loi. — Dernièrement l'équipage

du Bagdad fut frappé d'une amende pour contre-
bande dont on n'avait pu découvrir l'auteur. L'au-
teur de cette contrebande, M. Lebaut, raconte que,voyageant dans la Méditerranée sur le Bagdad, il
avait acheté pour 20 francs de cigares, tabac, etc.
De Grèce, il envoya une lettre à la douane de Mar-
seille lui indiquant qu'à bord du Bagdad se trou-
vaient des objets de contrebande. A son arrivée à
Marseille, on découvrit le tabac et l'équipage (pour-
quoi l'équipage plutôt que les passagers?) fut con-damné à payer 373 francs d'amende. D'après la loi,
le dénonciateur, M. Lebaut, avait droit à 104 francs.

Alors M. Lebaut s'est dénoncé et a dit qu'il avait
fait cette expérience pour prouver qu'un frau-
deur, en dénonçant la fraude, mais en se gardant
bien de dire qu'il en est l'auteur, ferait un bénéfice
bien plus considérable que s'il cherchait à vendre
sa marchandise! F. C.

S6 ïg

MONOGRAPHIE
Liège (Belgique).

Liège est une ville de 170.000 habitants, au con-fluent de la Meuse et de l'Ourthe.
Principales industries: l'exploitation des mines

de charbon, la fonderie des métaux et la fabrica-
tion du zinc, la grosse et la petite mécanique, l'ar-
murerie, la construction des cycles et automobiles.
Près de 50.000 ouvriers sont occupés dans ces deux
dernières branches.

Prix des denrées alimentaires, par kilo: le pain,
0 fr. 25, le beurre 2 fr. 70, la viande 2 fr. 40, le
café 1 fr. 60; la pomme de terre vaut 10 à le fr. les
100 kilos. Les logements valent de 16 à 20 fr. par
mois pour deux places (mais pour le moment ils se
payent de 30 à 40 fr. à cause de l'Exposition).

Voici le salaire moyen des ouvrierspar syndicats:
Union professionnelle des travailleurs du bois.

— Menuisiers en bâtiment, 0 fr. 30 à 0 fr. 38,
l'heure, douze heures par jour. Grosse ébénisterie;
travail aux pièces, 25 fr. par semaine Ebénisterie
de luxe, de 0 fr.15 à 0 fr. 45 l'heure, douze
heures par jour. Sculpteurs, travail en chambre
comme petit patron; Tourneur en bois, 30 à 40 c.
l'heure, douze heures pai jour et plus. Chaisiers,
travail aux pièces, 18 à 22 fr. par semaine. La
fourniture de l'outillage et l'éclairage sont à la
charge de l'ouvrier chaisier. Coût de l'outillage,
300 fr.; coût de l'éclairage, au pétrole, 2 à 4 fr.,

et au gaz, 12 fr. par an. L'Union compte 70 mem-
bres, dont 45 payants. -

Le Syndicat des mouleurs a 50 membres. Les
mouleursen sable ontdeOfr. 38à Ofr. 40 l'heure; les
mouleurs en terre, de 0 fr. 45 à 0 fr. 50, et travail-
lent dix heures; les mouleurs en fonte malléable, de
0 fr. 50 à 0 fr. 60 l'heure, travaillant dix heures et
plus.

Le Syndicat des mécanicienscompte 100 membres.
Salaires moyens: grosse machinerie, 0 fr. 40
l'heure; machines-outilsetmécanique dépression,
0 fr. 45 à 0 fr. 50 l'heure.

Le Syndicat des typographes a 250 membres.
Salaire ordinaire, 0 fr. 40 l'heure, dix heures par
jour; margeuses, 1 fr. 50 à 2 fr. par jour et huit
jours de congé payés par an.

Le Syndicat des tailleurs de pierre et marbriers
a 50 membres. Salaire moyen: ouvriers, 0 fr 40 à
0 fr. 50 l'heuie; manœuvres,Ofr. 35 l'heure, journée
de dix heures, travail de nuit payé double. La fourni-
ture de l'outillage et l'éclairage so-nt à leur charge.

Le Syndicat des mineurs a 250 membres: échelle
des salaires ouvriers à la veine, 4 fr. 60; boiseliers,
3fr. 90, pour neuf heures; raccommodeurs, 4 fr. 15i;
herscheurs,3 fr. 50; gamins, 1 fr. 75, pour douze
heures.

Le Syndicat des boulangers a 12 membres. L'ou-
vrier boulanger reçoit de 0 fr. 32 à 0 fr. 40 l'heure,
et travaille de douze à quinze heures par jour; tra-
vaillant généralement chezde petits patrons, 60francs
par mois, nourris et logés.

Le Syndicat des bijoutiers a 12 membres; Ofr. 40
à 0fr. 50 l'heure, et dix heures de travail; métier
très malsain à cause des acides; les ouvriers travail-
lent jusqu'à quinze dans des chambres très petites.

Tous ces syndicats sont formés en fédération
neutre du travail.

Nous avons aussi le syndicat des colporteurs et
camelots, sorte de comité de résistance aux tra-
casseries de la police, éditant un journal, Le Came-
lot; partage assez bien nos idées.

Les peintres en bâtiment ont 0 fr. 35 l'heure et
font onze heures.Les maçons,0 fr. 50 l'heure et leurs
aides, 0 fr. 35.

Les armuriers gagnent 4 francs pour douze heu-
res, mais travaillent généralement aux pièces à do-
micile; ils peuvent gagner alors de 6 à 7 francs par
jour. Plusieurs maisons de serrurerie occupent 15
à 20 ouvriers à 0 fr. 32 l'heure. Nous avons aussi
une fabrique de coton qui occupe 200 femmes re-
cevant de 1 fr. 50 à 2 francs pour douze heures d'un
travail exténuant.

Les logements ouvriers manquent totalement
d'hygiène et de salubrité. Il n'est pas rare de voir
sur un même palier deux ménages de 7 à 8 person-
nes chacun.

Ici l'action syndicale est à peu près nulle,
malgré l'active propagande des camarades. Les
syndicats sont accaparés par les politiciens qui
s'en servent comme de tremplins électoraux. Ce
qui règne ici, se sont les caisses de secours mutuels,
de retraite, de chômage et même de réassurance.
La majeure partie des ouvriers font partie de ces
caisses; ils préfèrent donner là 1 fr.50 par mois
que de cotiser au syndicat.

Tout le monde se croit et se dit socialiste. En
réalité, la majorité des ouvriers sont des pasans
illettrés, des Flamands,pour la plupart, qui ne com-
prennent rien aux questions économiques, seules
importantes pour les ouvriers consciènts.

La Maison du Peuple et la Bourse du Travail nefonctionnent pas; on y donne seulementdes mee-tings en période d'élections.
LÉON PLAKAIN.
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MOUVEMENT OUVRIER

Quoi que la presse fasse le silence à peu près le
plus complet, l'agitation gréviste n'en continue pas
moins dans le bassin de Longwy.Ce n'est certes pas
les quelques jaunes qu'à grand renfort de pro-
messes l'on a réussi à attirer dans les usines, qui
peuvent en assurer la marche.

Des réunions et des manifestations ont lieu cha-
que jour, et la police,pour s'entretenir la main,pro-
cède à quelques arrestations de grévistes qui sont
immédiatement condamnés.

Les soupes communistes fonctionnent à la satis-
faction de tous.

Les journaux socialistes ont enregistré avec fra-
cas les quelques jours de consigne infligés par
Berteaux sur la proposition de Maxence Roldes aux
officiers qui ont commandé la charge où l'ouvrier
Huarta trouvé la mort; mais ils ont omis de dire
que le patronat a exigé des compensations.L'Offtciel

de ces jours derniers nous apprenait en effet que
les gendarmes Poirier et Spouvllle étaient proposés
pour la médaille militaire, et que les trois mou-
chards Ettlicher, Simonin et Saurel sont gratifiés
d'une « médaille d'honneur ».

C'est lé système des compensations qui doit cal-
mer tout le monde.

La grève des ouvriers tisseurs de la vallée de la
Meurthe n'a fait que s'étendre ces jours derniers.

Les ouvriers, qui sont plus de 3.000 en grève,
revendiquent le droit d'assister au pesage et au
métrage de la matière filée ainsi que des tissus ren-
dus par eux; la paye toutes les quinzaines, au lieu
de tous les mois et aussi de six semaines quelque-
fois; que des salaires fixes remplacent la rémuné-
ration par le système des primes à échelles.

Leur réclamation sur les salaires correspond à
une augmentation générale de 10 0/0, dont le maxi-
mum est de 85 francs par mois, ce qui porterait à
environ 8 francs de plus par mois leurs salaires
qui seraientencore en dessous de près de 8 francs
des salaires des tisseurs de coton du Nord.

Il nous faudrait des pages entières pour donner
le détail des abus — on peut même dire des vols —dont se rendent coupables les exploiteurs pour
rogner des salaires déjà plus qu'inférieurs, comme
on peut en juger.

Les ouvriers exigent que ces pratiques honteuses
prennent fin et ils ont grandement raison.

Les préparatifs d'une longue résistance se pour-
suivent avec activité; dix soupes communistes,
nourrissant cinq mille bouches, ont été installées
dans les trois communes.

Le Conseil fédéral de la Fédération nationale
textile et les syndicats vosgiens font appel à la soli-
darité ouvrière.

Enfin, cinquante et un mécaniciens employés à
l'usine ont abandonné le travail avec les tisseurs,
donnant ainsi l'exemple d'une belle solidarité ou-
vrière. L'entretien des machines, les réparations,
tout se trouve ainsi laissé en suspens. C'est une forte
chance de succès pour la grève.

L'Etat est décidément l'exploiteur type, et il n'y
a pour ainsi dire pas de semaine où l'on ne soit
obligé de relever quelque grève dans les usines sous
la dépendance de l'un ou

l'autre
ministère.

Cette fois ce sont les ouvriers de la Monnaie qui
ont quitté le travail. Ils sont au nombre de 238 ;
leurs revendications sont les suivantes:

Augmentation de 1 franc pour les fondeurs et
recuiseurs; Minimum de salaire de 6 francs pour
tous les ouvriers des ateliers; Minimum de salaire
de 8 francs pour les mécaniciens et graveurs; Plus
la réduction des heures de travail et quelques.amé-
liorations de détail.

Ils invoquent la diminution opérée sur le bud-
get de 1905, quia été de 40.000 francs, somme lar-
gement suffisante pour relever leurs salaires comme
ils le demandent. Plusieurs entrevues ont eu lieu
avec le ministre compétent mais n'ont pas apporté
de solution.

L'Etat patron, rêve de quelques-uns de nos col-
lectivistes, n'est décidément pas à souhaiter.

A Roanne, la grève des teinturiers continue. Les
patrons avaient fait annoncer que, quoi qu'il arrive,
les usines seraient à nouveau ouvertes lundi der-
niers et qu'ils avaient suffisamment de demandes
pour que la reprise du travail s'effectue et pour
assurer la marche des usines dans de bonnes con-
ditions.

A l'heure dite, une trentaine de personnes (dont
la plupart sont des surveillants) se sont présentées
et le travail n'a pu être repris, naturellement.

C'est pour les patrons un grave échec qui aura
certainement une heureuseinfluence sur l'issue de
la grève.

Actuellement, les ouvriers teinturiers exigent
des patrons qu'ils s'engagent à ne renvoyer aucun
d'eux pour faits de grève et à les faire travailler à
tour de rôle pendant le chômage.

La populationde Roanne applaudit à l'attitude des
grévistes et leur est on ne peut plus sympathique.

A Toulon, grève de solidarité chez les employés
des tramways.

A Amiens, grève du personnel de la fabrique de
bijoux Gautier et Cie. qui réclame une augmenta-
tion de salaire et de meilleures conditions de travail.

A Lille, grève de débardeurs.
A Toulonges, près de Perpignan, grève de tra-

vailleurs de la terre.
A Paris, grève d'ouvriers maçons stucateurs.

P. DELESALLE.



ItFIRMINY. — Les ouvriers des usines Holtzer, près
Firminy qui occupent près d'un millier d'ouvriers,
vont, paraît-il,se constjtueren syndicat. Parmi euxje connais de très bons éléments et je ne doute pas
qu'ils ne fassent de la bonne besogne.

Là comme ailleurs,£n effet,se commettent de abus
et des injustices. Les patrons sont cependant des
républicains,philauthropes,aux idées larges même.
On assure que Ménard Dorian disait: « Je ne veux
absolument pas que dans la rétribution et la répar-
tition du travail, il soit. tenu compte desidéespoli-
tiques et philosophiques des ouvriers. Je veux que
pour eux la liberté de penser soit entière.» Eh bien!
pu cela n'était que du bluff, de la poudre jetée
aux yeux des naïfs, ou Dorian ignore ce qui se
passe dans son usine.

Entre tous les contremaîtres se signale Ber.,
celui des tours. Les jaunes ont ses faveurs; par con-
tre, ceux qui ont les côtes en long, qui ne veulent
pas faire de courbettes, sont mal vus. Si par mal-
heur il leur arrive de louper une pièce, c'est l'a-
mende et quelquefois la porte.

Il a aussi une façon toute jésuitique de diminuer
les prix du travail aux pièces. Habituellement,
quand un patron veut opérer une réduction, il pré-
vient son personnel. B. ne prévient, lui, que
quand le travail est achevé. En outre, pour semer
la division parmi les ouvriers, il prétend,ce qui est
faux, que d'autres ouvriers ont fait le même travail
au dit tarif.

De cette façon, les prix sont devenus tellement
dérisoires que les journées des ouvriers payés
5 francs quand ils sont à la journée, ne sont plus
que de 4 francs aux pièces.

S'ils protestent,on leur répond: « On vous paie ce
que vous faites; si vous n'êtes pas,contentspassez à
la caisse. »

Espérons que le syndicat mettra un terme aux
agissements de ce monsieur. Tant va la cruche à
l'eau qu'elle se casse. Le contre-coup en question
pourrait bien s'en apercevoir un jour. C'est la grâce
que je lui souhaite.

ROOSSET-GALHAUBAN.

4.1.4.1.

ROANNE. — Nos juges roannais viennent encore,
une fois de plus, de prouver leur canaillerie bour-
geoise.

Cinq camarades teinturiers, dont la corporation
est en grève depuis plus de deux mois, comparais-
saient à la barre pourvoies de fait envers un fils de
patron et un autre bourgeois quelconque. Jusqu'à
a dernière minute, les prévenus nièrent avoir
frappé, ce qui était d'autant plus vraisemblable que
le médecin chargé du constat avait absolument re-
fusé un certificat en faveur des « victimes»? — ne
leurreconnaissantaucun mal.Tout auplus constatait-
il une molaire cassée, à gauche, alors que l'exploiteur
en herbe affirmait que

la
cassure était à droite.

De vagues témoins à charge étaient amplement
contre-balancéspar de sérieux témoins à décharge.
Tout était, selon les chinoiseries judiciaires, en fa-
veur des prévenus, qui venaient de tirer quinze jours
de prévention.

Ce qui n'a pas empêché le tribunal d'octroyer à
deux des camarades 40 jours de prison; à deux
autres, 30jours, et, au dernier, 20 jours de la même
peine; en plus, des amendes variant de 15 à
il francs.

A quand le saccage de pareils prétoires?
J.-B. G.

se a
BELGIQUE

L'industrie charbonnière du Hainaut. — Le
rapport officiel sur la situation de cette industrie
en 1904 vient de paraître. Nous en extrayons les
renseignements suivants:

« Dans le bassin de Mons, 31.387 ouvriers ont
produit 4.610.450 tonnes de charbon épierré, d'une
valeur de 57.398.700 francs, dont 34.246.000 francs
ont été versés en salaires aux ouvriers.

« Les 44.720 ouvriers du bassin de Charleroi ont
extrait des 100 fosses en activité 8.031.700 tonnes de
charbon, représentant une valeur de 98.209.360 fr.
De cette somme, les ouvriers n'ont touché que
51.799.600 francs.

« Des 41 fosses du bassin du Centre, 23.235 ouvriers
ont extrait 3.510.410 tonnes de charbon valant
44.379.500 francs; la part des travailleurs a été de
27.898.700 francs.

«Les houillères du Hainaut ont donc occupé
99.742 ouvriers en 1904, dont 28.000 environ à la
surface.

« Ces cent mille serfs se sont contentés derece-
voir pour chacun des 299 jours où ils ont peiné
pour des parasites, un salaire moyen de 3 fr. 85. »

ARILLE M.

VARIÉTÉ

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

Nous voici arrivés à la période romaine.
Peuple conquérAnt, dépensant toute son

énergie à batailler et à asservir ses voisins, re-
culant toujours ses frontières pour s'appro-
prier «

l'empire du monde» il ne lui restait
pas grand loisir à consacrer aux arts.

Les Grecs avaient colonisé l'Etrurie, et c'est
l'architecture étrusque qui fut le début de
celle des Romains.

Commeilseprésentesouventunpeuple asser-
vi, fût-il même réduit en esclavage, produit à la
longue une transformation profonde chez son
conquérant, et nous constatons ici la manifes-
tation de ce phénomène entre Grecs et Ro-
mains. Voilà comment il se fait que les produc-
tions du vaste empire sont dépourvues de tout
sentiment propre, de toute création person-
nelle; la Grèce asservie, devenue province
romaine, imposait son art à ses maîtres. Mais
quel art! Quelle différence entre les produits
de la Grèce libre et les produits malades de
richesse, de somptuosité, commandés pour le
plaisir des pillards du Latium!

C'est au lendemain des guerres civiles, sous
Auguste, que le style romain se développe.
L'amour du luxe, des habitations somptueuses
inconnues sous la république, se répand
dans toutes les classes, et il n'est pas d'avocat,
de commerçant qui ne possède un logis plus
élégant et plus vaste que ne l'étaient les
demeures des patriciens du temps des Scipions.

L'empereur, habile politique, trouvant ses
frontières suffisamment étendues, pensant qu'il
fallait se contenter d'une administration sage
des provinces conquises; pour distraire les ba-
tailleurs au chômage, fittous ses efforts afin de
répandre parmi eux un luxe propre à endormir
leur ardeur.

Les éléments artistiques les plus divers vin-
rent s'ajouter à l'art étrusque primitif, qui se
mélangea des produits de la Grande-Grèce, de
la Sicile, de l'Attique et de l'Asie Mineure.

Les villes samnites, étrusques, lucaniennes,
qui renfermaient tant de monuments précieux
détruits par Sylla, formaientun butin immense.
La recherche des œuvres athéniennes devint
une vraie manie, et les matériaux pillés furent
prodigués à foison dans les constructions nou-
velles.

Les municipalitésgrecques, quoiquefièresdes
vestiges de leur grandeurpassée, firent un véri-
table trafic de ces débris; un tremblement de
terre survenait-il, on s'empressait de mettre les
morceaux aux enchères, au lieu de faire des
restaurations immédiates, et si le phénomène
naturel ne se produisait pas assez vite, si le
monument avait la vie trop dure, au gré de ces
vandales, on provoquaitdes destructions arti-
ficielles

, et il n'y avait pas de bateau revenant
de l'étranger qui ne rapportât comme lest des
statues ou des colonnes de marbre mises à
l'encan sur les quais de débarquement: le ri-
chard en mal de construction les achetait et
les confiait à son maçon, qui les utilisait.

Dès lors, on vit transporter sur lesplaces
publiques, dans les jardins, les cirques,
les palais, ce qui avait eu sa raison d'être dans

(i) Voir le numéro 23.

un temple. Onvitdesstatues aux yeux d'émail
ou d'agathe dont la cornée était d'ivoire, avec
des chevelures postiches, des fausses barbes,
des lèvres en marbre rouge, des ongles en ar-
gent; certaines, comme la Vénusde Médicis,
eurent des boucles d'oreille. Le ton ardent
des chevelures blondes fut imité par des fils
d'or, des Hermès eurent des têtes de marbre
jaune sur des gaines d'albâtre fleuri, et ces têtes
rapportées donnèrent lieu à l'industrie des têtes
de rechange. Pline mentionne un lion en mar-
bre dont les yeux étaient incrustés d'émeraudes;
on alla jusqu'à appliquer de minces lames d'ar-
gent]sur le bord des paupières de marbre et
aux points lacrymaux pour imiter la brillante
humidité de la vie. S'en faut-il de beaucoup
pour que dans cette voie on poussât l'illusion
jusqu'au mécanisme des automates? Quel
abîme entre ces pratiques de la décadence hel-
lénique asservie et la mâle énergie d'un Poly-
clète, d'un Phidias ou la grâce d'un Praxitèle.

Mais Auguste voyait d'un œil favorable cet
engouement, et si le premier parvenu érigeait
des palais plus somptueux que la maison rela-
tivement simple qu'il habitait lui-même, il se
disait que l'homme qui s'établit grandement
ne fait pas un conspirateur, qu'il a trop souci
de son bien-être pour le risquer dans des
entreprises très hasardeuses, et qu'il est enclin
à seconder le pouvoir dont dépend sa tran-
quillité. Aussi fit-il reconstruire bon nombre
de temples et d'édifices publics. Les artistes
grecs furent mis à contribution dans ces tra-
vaux, et c'est donc à leur art que furent em-
pruntés les éléments architectoniques de ces
constructions. Mais comme les Romains ne
goûtaient pas la saveur des anciennes produc-
tions athéniennes, ils furent égarés par les
écrits de Vitruve, qui dénatura d'une façon
ridicule les œuvres doriques, bien qu'il vécût
alors que les beaux spécimens étaient debout:
depuis Pœstumet Sélinonte jusqu'au fond
dela mer Egée, il n'avait qu'à choisir! Il n'a
pas l'air de savoir que le Parthénon existe et
soutient doctement que ce style est impropre
à la construction des temples, les anciens
l'ayant reconnu ainsi.

« Les anciens? qu'entend-il par là? Voilà
« donc qu'il rejette Ictinus par delà les
«

anciens, dans les temps à demi barbares. Les
« anciens, pour Vitruve, ce sont les Grecs
« d'Alexandrie,les architectesdes Ptolémées! Il
«place l'âge d'or en pleine décadence. Or, c'est
«

lui,
notez-le bien, c'est lui le seul qui a fait

« notre éducation, les secrets du grand art de
a

bâtir ne nous sont venus que par lui. De là
« notre tardive intelligence de l'antiquité véri-
« table, de l'antiquité grecque. » (M. Vitet,
« Etudes sur les Beaux-Arts.)

Les Romains voulurent faire plus beau,
plus grand que les Grecs; ils multiplièrent
toutes les dimensions par un certain chiffre,
lescolonnes étantdeux ou troisfoisplus grosses
furent allongées, tout gagna en hauteur et en
largeur, mais le galbe primitif avait disparu.
Et le dorique romain que nos modernes héri-
tèrent de Vitruve, quelque peu transformé
encore par Vignole et les architectes de la
Renaissance, devint un grossier pastiche.

La colonne grecque est sans base offrant
l'inébranlablesolidité d'une implantation dans
le sol. Nos parvenus « des Vespasiens, ajoutent
« une base à la colonne, il eût fallu au moins
« la laisser ronde! Ils la firent reposer sur une
« plinthe carrée, dont les angles offensent le
« regard, en cela seul qu'ils menacent de blesser
« le pied du passant. A l'idée d'implantation
« succède l'image d'une cale qui serait mise
« sous la colonne pour l'empêcher de s'effon-
« drer en terre, de façon qu'au lieu de surgir
« comme un arbre, la colonne avec sa plinthe
« ressemble à un étai qui serait placé après
« coup pour soutenir un édifice ébranlé. Avec
« quel mélange de grâce et d'énergie le chapi-
« teau dorique représentait une ligature répétée.



« Comme l'échiné répondait par sa courbe
«brusquement terminée en

ligne droiteà
« l'hypothèse d'une pression égale sur toute la
«surface du chapiteau [fig.3)! Eh bien! les
« Romains dénaturent chacune de ces formes:
« les fines rainures qui serraient le haut du fût
« sont remplacées par un astragale très saillant

A B
Fig. 3. - A, chapiteau dorique grec; B, chapiteau dorique romain.

«et au profil rond qui représente un anneau
a lâche. Les secondes rainures, celles qui mar-
«quent la gorge du chapiteau et qu'on nomme«annelets au lieu d'être curieusement fouillées
«et profiléesà facettes,ne sont plus que des en-
« tailles à angles droits. La courbe de l'échine,
«cette courbe indéfinissable mais si élégante en
« sa fermeté, fait place à une forme boudinée, à
« un contour purement géométrique, sans art
«et sans grâce, que l'on appelle le quart-de-
« rond. Le tailloir simple du chapiteau grec,
«ce tailloir qui s'annonce par une bande de
«lumière et qui accuse si nettement sa fonc-
« tion, le Romain y traîne un filet ou une mou-
«lure qui affaiblissent l'ouvrage en le divisant.

j; « Viennent ensuiteles architectes de la Renais-
«sance, qui,oubliantlevrai caractèrede l'ordre,
«se plaisent à enjoliver leur quart-de-rond en
«y taillant des oves et leurs gorgerins en y«figurant des ornements déplacés, des roses.

lit.
«Et Vignole transforme en règles ces faux
« exemples, et cela fait foi dans toutes nos
« écoles. »j. (Charles Blanc, Grammaire du
dessin).

Tout fut transformé de la sone, les moulures
simples furent détaillées et ornementées, déchi-
quetant l'unité primitive; en un mot, ils ne
touchèrent pas à un seul membre de l'archi-
tecture dorique sans en méconnaître la fonc-
tion ou en altérer la physionomie.

Dans l'ordre ionique, où la grâce remplace
; la force, à la base souvent tressée qui chaussait

comme un cothurne élégant la colonne, ils
ajoutent un socle carré disgracieux, inutile et

i
gênant; quant au chapiteau, ses deux volutes
et ses deux coussinets firent place à quatre
volutes semblables, sans expression,effaçant
cette idée charmante d'un coussin posé déli
catement sous l'architrave, comme pour enprévenir les froissements, en amortir le poids.

(A suivre.)
- LÉOMIN.

Correspondances et Communiions

Le Groupe de Défense sociale qui en ce moment
s'occupe des camarades arrêtés pour le soi-disant
complot de la rue Rohan a pour but de faire l'agi-
tation nécessaire autour de ce procès de tendance,
par l'affichage et en organisant de grands meetings,
de sorte que les ignominies du procès et celles qui
sesont greffées dessus puissent s'étaler au grand
jour.

C'est pour donner le plus grand développement
possible à cette campagne d'agitation que nous
faisons appel à toutes les organisations ou indi-
vidualitéscapables de nous venir en aide.

Prière de remettre les listes de souscriptions à
Poignand, trésorier, 57, rue des Montibœufs.

RÉIMPRESSION DE BROCHURES

A DISTRIBUER

ASij'avaisà parler aux électeurs, — Aux fem-
mes, — La Femme-esclave, — et A mon frère le

paysan, nous avons ajouté la Grève des Electeurs.
L'imprimeur vient de nous livrer le tout.
Les souscriptions reçues absorbent la plus grande

partie du tirage; prière aux camarades qui en dési-
rent de se hâter.>

Nous rappelons que le prix est de 1 franc le cent,
port en plus. _.-..°',

P., à Malakoff, 100; L. J., à Carnières, 400 ; -
J. P., à Paris, 200; — A. B., 100; — D., à Melun,
300 ; - F. C., à La Baule, 100.

l
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CONVOCATIONS,

fl'

* Comité de Défense Sociale, 6, boulevard
Magenta.— Vendredi 13 octobre, à 9 heures du
soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta, réunion pu-
blique. Objet Affaire Vallina, Malato, Caussanel,
Harwey. — Les arrestations antimilitaristes. -
Compte rendu de la situation financière.

* La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 13 octobre. — M. A. Séville: Les races

d'Afrique et d'Asie, leur évolution sociale et écono-
mique (avec projections).

Lundi 16. — M. Bon: Quelques philosophes du
dix-huitième siècle: Voltaire, Diderot, Rousseau,
Helvétius, etc. Cours d'Espéranto.

Mercredi 18. — M. Chaboseau: Michel Servet.
La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, ouvrira à

partir du lundi 16 octobre un cours d'Espéranto.
* Causeries des Ve et XIIIe, 37, rue Crouble-

barbe. — Dimanche 15 octobre, à 8 h. 1/2, soirée
littéraire.

Causerie par le camarade Mournot sur: L'action
de nos causeries.

* Groupe d'Education libertaire du XIIe arron-
dissement. — Mardi 17 octobre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle de l'Ecole, rue du Rendez-vous, 22, causerie
par Mme Ziélinski: Le Mouvement révolutionnaire
en Pologne.

* Jeunesse Révolutionnaire du 14e arrondisse-
ment. — Réunion du vendredi 13 octobre, à la
Belle Polonaise, à 8 h. 1/2, 21, rue de la Gaîté,
salle du Syndicat des menuisiers: Lecture et dis-
cussion sur la brochure de Pierrot, Syndicalisme et
Révolution.

Entrée libre. -po.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy(181,arr.)
Vendredi 13 octobre. — A. Laisant: Voyage cir-

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

Mercredi 18. — Mlle G. Coblence: La Martinique
avant et pendant la catastrophe du 8 mai 1902 (avecprojections).

Vendredi 20. — Mme Céline Renooz: Evolution
de l'idée divine.

* La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Mardi 17 octobre. — Ch. Leclerc: La Convention;

Girondins et Montagnards. -<.
Vendredi 20. — Dr Madeleine Pelletier: Individu

et Société.
-X Coopération des Idées, 157, faubourg Antoine:
Samedi 14 octobre. — George Chepfer : La Gaité

française. Autrefois; Aujourdhui (avec auditions).
-Cours de sténographie, par Bodey.- Cours d'é-
checs, par Goldberg. *

Dimanche 15. — LesChansons de Béranger. Au-.
ditions de Rachel de Ruy dans les costumes du
temps. Causerie par Emile Mas.**

Lundi 16. -Marie Kalff: L'œuvrede Maeterlinck
(auditions). — Cours de russe, par Pergamenzoff.-
Cours de mandoline.

Mardi 17. — Massoil-Forestier :
L'Alsace actuelle.

Aspect du pays; caractère des habitants. — Cours
d'italien, par E. Vaccari.

Mercredi 18. -,- Han Ryner : Le Sphinxrouge.
Jeudi 19. — Ernest Hecht: Pulmann-City et la

question ouvrière aux Etats-Unis (avec projections).- Cours d'échecs, par E. Goldberg.
LORIENT.-Jeunesse Syndicaliste.-Tous les

mercredis et vendredis, répétitions théâtrales salle
du Château-d'Eau, à 8 heures du soir. Les camara-

des acteurs sont priés de faire leur possible pour
assister à c'eg répétitions; leurprésence étant indis-
pensable. 5

Lundi 16 octobre, à 8 heures du soir, salle du
Château-d'Eau, réunion extraordinaire. iŸ.7.

* MARSEILLE.—Associationinternationale anti-
militariste dés travailleurs. — Tous les membres
des sections antimilitaristes de Marseille sont ins-
tamment priés d'assister à la réunion qui aura lieu

wle dimanche 15 octobre,à 6 heures du soir, Bar
Frédéric, 11, rue d'Aubagne.« -,,->.-..

Compte rendu administratif. Perception des®
quotités. La tournée de conférences Hervé. j.

* MARSEILLE. — Tous les camarades de Mar-
seille sont priés d'assister à la réunion qui aura 4
lieu le dimanche 15 octobre, à4heuresdel'après-

imidi, dans la salle du Bar Frédéric, 11,rued'Au-
bagne, afin de s'entendre pour la création d'unjournal.

r v * ? • 'j
LIVREPOUR 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 du Maure.- Le Petit 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'autres que les éclipses ré-
pétées du supplément nous ont empêchés de
donner.

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

Aux souscripteurs qui m'enverront leur adhésion
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 àla disposition des cama-
rades qui voudraient les faire circuler.

J. GRAVE.

Petite Correspondance

——
Groupe Marseille. — Impossible d'insérer les comptes

rendus de réunion, le journal n'y suffirait pas.
M., à Romans. — Que voulez-vous que je dise du

Sillon? Ce sont des cléricaux, et ceux qui réfléchis-
sent un peu doivent savoir à quoi s'en tenir là-dessus.

il. F., à Persan. - Ces numéros sont complètementépuisés.
- 0,

C. Y. — Entendu pour le règlement de l'abonnement.
Envoyons les numéros. j

H. V., Persan. — Gardez les numéros.»
Merci au camarade qui nous a remis le volume Mira-

beau guide du républicain; je vais le lire.*
Recu pour les arrêtés: F. D., à Melun, 3 francs pourMalato et ses camarades. —T., à Epernay, 3 fr.*

f
Pour le journal: B., aa Puy, 3 fr. — G. Iluguet, 1 fr.- A. R-, 2 fr. — L. Moreau, 5 fr. — Merci à to«$.
E., à Pont-Labbé. — G. A., à Paris. — R., à Couëron.- J., à Nouzon. — R., à Londres. — W., à Sand.

Hook. — G. H., à Bétheacourt. — B., à Genève. — C
à Clarens. — L., à Saint-Jean de Luz. — M., à EstagefT

— W.. à Mont-sur-Marchiennes. — L. A., à Atchison. -
L., à Ëpinal. - R- à Privas. — A., à Ratenelle.*- M.àMontner.—O.,à

Richelieu. — G., à Romagnieu. -£
C., au Chamboii. B., à La Haye. — R., au

vesme'f,W

— M., à Sabadel. - R., à Carcassonne. — R.1à Fir-4
miny. — C., à Brest. — S», à Lardières. — D.,»Tilhcd

— Reçu timbres et mandats. r t -0

f* 5
Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente -

àFirminy Ij
chez Fayolle, libraire, rue Nationale.Il

On y trouve également: cartes postales chacp
sons et brochures de propagande.1

14Géraut,1. GBAVE.

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






