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A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

Les Derniers Scrupules

Depuis l'habile et courageuse motion
d'Hervé,l'antimilitarismeetfinternationalisme
des révolutionnaires français sont entrés dans
la phase pratique.

Il ne sagit plus seulement aujourd'hui de
déclamer contre les crimes de la guerre et de
la caserne, il ne s'agit plus seulement de
dénoncer le cynisme d'une bourgeoisiequi sait
faire défendre ses richesses par ceux-là mêmes
à qui elle les vole chaque jour, il s'agit d'en
finir pratiquement avec cet état de choses, de
se soustraire au massacre et d'organiser, pour
tout dire, le refus de servir.

Il est inutile de souligner l'importance de cefait. L'écho du discours d'Hervé dans la
presse française et dans la presse mondiale
nous a fait voir que personne ne s'y est
trompé.

Sur la patrie et sur la guerre, sur l'attitude
des socialistes allemands et français en cas de
connit, des discussions passionnées s'engagè-
rent aux quatre coins de l'opinion.

Contre les antimilitaristes purs, contre ceuxqui veulent en finir sans phrases avec « l'im-

pôt du sang », quels que soient les circons-
tances et l'adversaire, l'argument dont on s'est
le plus servi à gauche a été celui qu'on pour-
rait appeler l'argument du rôle de la France.

La France est la terre de la liberté. Elle a
tenu, tient et tiendra la tête dans tous les
grands mouvements d'affranchissement hu-
main. A ce titre,vous devez la défendfe contre
l'étranger. Vous devez éviter comme la pire
des calamités qu'elle soit morcelée et dimi-
nuée. La France est la patrie de la Révolution.
Vous qui vous dites révolutionnaire,vousdevez
être, de ce fait même, patriote. Vous devez
l'être plus que quiconque, car en défendant la
France contre les entreprises de l'étranger,
vous défendez non pas seulement un territoire,
mais l'avenir même de la révolution dans le
monde.

•

Desballotsde papier ontété noircissurce
thème. Les socialistes à la Jaurès l'ontem-
prunté aux républicains à la Clemenceau et
s'en sont habilement servis. C'est grâce à lui
que leur prudent opportunisme put prendre
une certaine allure.

Il serait vain de nier que de tous les argu-
ments mis en branle du côté des patriotes,
celui-ci est le plus fort, le plus capable de faire
hésiter. Loin des états-majors et des chefs,
dans la masse des sincères, plus d'une cons-
cience, certes, en fut troublée.

Or, j'ai beau retourner sous toutes ses faces
l'argument du rôle de la France,j'y vois surtout
des mots. Je ne veux pas dire par là qu'il soit
indifférent que la France continue ou non de
tenir son rôle de nation libérale et révolution-
naire. Je veux dire que rien aujourd'hui et pas
même une guerre malheureuse avec l'Allema-
gne ne semble devoir empêcher la France de
poursuivre le rôle glorieux qu'on lui assigne
et qui dépend avant tout des Français eux-mêmes.

Mais nous allons répétant d'anciens mots
sans nous apercevoir que l'inévitable mar-
che des choses et des idées les a peu à peu
vidés de sens. Nous disons l'écrasement de la
France,le démembrementde la patrie. Or on
n'écrase pas aussi facilement que çala France,
aujourd'hui, pas plus que 1Allemagne ou
l'Angleterre.

Nous
ne sommes plus au temps

où, selon le style de nos manuels, « on abais-
sait » pour un oui ou pour un non « la maison
d'Autriche ».

Une guerre comme celle dont on agite de-
vant nous l'épouvantail devient chaque jour
plus impossible. Et le Maroc? Le Maroc,
précisément, s'est très gentiment et très natu-
rellement arrangé. Car il ne faudrait pas pren-
dre tout de même pour argent comptant le

bluff des hommes providentiels et les déclara-
tions sensationnelles du monsieur bien in-
formé.

Cette guerre, par impossible,aurait-elle lieu,
qu'elle n'aurait pas en tout cas, pour la nation
vaincue, les résultats qu'on redoute. Car pour-
quoi cette guerre amènerait-elle aujourd'hui
les résultats qu'elle ne put pas amener il y a
trente-cinq ans? Nous avons été vaincus, il
me semble, à cette époque, autant qu'on peut
l'être. Cela nous a-t-il empêchés de marcher,
depuis, à notre rang parmi les grandes nations?
Cela nous empêche-t-il surtout d'être aujour-
d'hui à l'avant-garde de l'action et de l'idée
révolutionnaire?

Comme toutes choses, la guerre suit son
évolution. Or les guerres modernes diffèrent
essentiellement de celles d'autrefois en ceci
que leurs résultats sont ridiculement dispro-
portionnés avec leurs moyens. Voici de prime
abord ce qui frappe. Qu'a rapporté aux Alle-
mands leur énorme entreprise de 1870?Url*
peu d'argent avec une province déjà aux trois
quarts allemande. Il y a, je sais bien, le pres-
tige du vainqueur. Mais il est d'autres prestiges
pour les nations et qui s'acquièrent autrement
que parla gloire des armes. Que dire aujour-
d'hui de nos plus récents vainqueurs, de ces.
Japonais qui font des émeutes à Tokio, parce
que leur guerre n'a pas assez produit? N'y a-
t-il pas là un phénomène nouveau et très signi-
ficatif? Or il ne dépendait de personne que
cette guerre produisîtdavantage.

On fait à la guerre beaucoup de griefs. Le
plus grave, à mon avis, c'est d'être inutile,
d'être devenu une sorte de luxe, de fanfaron-
nade, dont le plus clair bénéfice est de coûter
leur peau à un certain nombre de malheureux,
sans être capable d'amener sur une carte, en
Europe du moins, la moindre transformation"

Et
la

raison en est fort simple.
A mesure que les manifestations de la vie

croissent et s'accumulent dans tous les do-
maines, à mesure que la production et la con-
sommation deviennent chaque jour plus com-
plexes, plus variées et plus délicates, il s'établit
d'un pays à l'autre un réseau d'intérêtstrop em-
brouillé et trop serré pour que la violence
extérieure puisse en déchirer les mailles bien
profondément.

Par son caractère et son génie même, une
nation comme l'Allemagne, l'Angleterre ou la
France représente un tel ensemble de forces,
de pouvoirs, de sentiments et d'idées, de
moyens et de secrets de vie en un mot, qu'elle
est indispensable, telle qu'elle est, à la vie gé-
nérale. Par là elle s'impose et dure plus que
par ses baïonnettes et ses canons.



Le voilà le véritable équilibre de la vieille-
Europe et contre lequel ne peuvent rien les
habiletés ni les gaffes de nos Delcassé.

Dès qu'on a bien compris cela, dès qu'on
s'est rendu compte combien les entreprises des
nations les unes sur les autres se trouvent au-
jourd'hui limitéespar la force même des choses,
l'image d'une France râlant sous la botte d'un
kaiser, devient tout simplement ridicule.

Voilà, entre beaucoup d'autres, une des rai-
sons pour lesquelles les travailleurs français
peuvent sans hésitation et sans scrupules
pousser leur antimilitarisme jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'au refus pur et simple de
servir.

Ils le peuvent sans cesser même d'être pa-
triotes en une certaine façon, sans du moins
mériter ce nom stupide de sans-patrie dont ils
s'accommodent peut-être trop allègrement.

Le chantage à l'invasion allemande, la
manœuvre cynique grâce à laquelle la bour-

geoisie française dort tranquille sur ses riches-
ses depuis trente-cinq ans, n'a que trop duré.

Nous crions bravo à ces quelques travailleurs
,

français qui, les premiers, ont osé carréments'ysoustraire et nous espérons que leur nom-
bre va maintenant grossir de jour en jour.

CHARLES ALBERT.

DES FAITS

Les vainqueurs ruinés par leurs propres
victoires.

L'intérêt àpayer des dettes contractées par le Japon
avant etpenlant la guerre, estde1.400 millionsde
francs, et le Japon ne peut nullement payer cette
somme.

Le Japon est un pays très pauvre: la population
s'est accrue de 15.000.000 durant les 35 dernières
années, et les terres cultivables n'ont presque pas aug-
menté.

L'industrie est encore peu importante; les exporta-
tions commerciales ne sont que de 765,000.000 de
francs pour48.000,000 d'habitants. De plus, la néces-
sitéabsolued'importer toujours deplus en plus d'ali-
ments et d'engrais a fait que, depuis1895, les impor-
tations surpassent beaucoup les exportations et augmen-
teront encore très vraisemblablement.

De 1896 à 1904, les importations ont été de
88f.000.000 de francs supérieures aux exportations.

Comme les mines d'or ne produisent que de 7 à10
millions de francs, que la provision dans la Banque
de l'Etat n'est qued'environ225.ooo.ooo de francs, et
que les billets

de
banque ont une valeur totale de 230

millions; comme il n'existe presque aucun bijou d'or
et d'argent, comme les temples n'ont que des ornements
de bois, de bronze ou de laque, on peut se demander où
le Japon prendra l'argent nécessaire pour payer ses
emprunts.

(Traduit de Espero Pacifista, organe mensuel de
« Pacifisto», société internationale espérantiste
pour la paix, septembre 1905, p. I3O-I3I.)

Propagande Antimilitariste

La semaine dernière, tous les jeunes Français
devingt et un ans sont entrés au service de la
patrie.Ce devoir auquel on les a préparés dès
leur plus tendre enfance, et que les gendarmes
viennentrappeler aux oublieux, creuse un trou
dans l'existence de tous ces jeunes gens.
"Soustraits à la vie de tout le monde, privés

de toute liberté d'action, soumis à l'autorité

absolue des chefs, ils doivent abdiquer toute
personnalité pour faire de bons soldats.

Du moins c'était lebut autrefois avoué de
l'encasernement.

Il n'en est plus de même aujourd'hui.
Par le service militaire, l'autorité ne prétend

plus seulement créer des défenseurs pour la
patrie, mais encore de bons citoyens; elle ne se
borne plus à nous prendre les meilleures années
de notre jeunesse, elle vise à peser sur toute
notre existence; la discipline momentanée
qu'elle imposait à nos actions et à nos paroles,
elle veut l'étendre à notre esprit de façon
qu'elle y persiste.

Qui a eu cette pensée?
Un politicien qui se dit socialiste, qui a pour

évangile la Déclaration des droits de l'homme
et dont le hasard des intrigues parlementaires
a fait le chef suprême de l'armée française.

Par une circulaire officielle, il enjoint à tous
les officiers d'entreprendre l'éducation morale
des jeunes soldats.

Ils choisiront toutes les occasions de s'en-
tretenir avec eux, individuellement ou collecti-
vement. Ils devront s'enquérir de leur carac-
tère, de leur vie antérieure et même de l'édu-
cation recue dans leur famille.

Le résultat de cette enquête, vous le devinez.
Les gens soumis, les fils de bonne famille seront
favorisés de la bienveillance des chefs, de per-
missions, de récompenses.

Mais malheur à celui qui sera coté mauvais
esprit! Il est facile de pousser à un geste de
révolte le soldat qu'on persécute, et Biribi n'est
pas fait pour les chiens.

A la stlite de l'enquête, vient l'éducation. Elle
se fera par des commentaires immédiats des
événements quotidiens et par des conférences,
que l'officier devra préparer avec grand soin et
débiter aux soldats, confortablement assis, à
leur aise, dans des locaux abrités et chauffés.
On prendrapour modèles les manuels d'instruc-
tion civique de l'enseignement primaire.

C'est-à-dire que la mainmise par Wautorité
sur le cerveau de l'enfant à l'école sera conti-
nuée à la caserne; qu'elle rappellera à l'homme
de vingt ans ce qu'on lui a dit à douze ans sur
a nécessité de l'obéissance aux lois, du res-
pect de la propriété et de la soumission aux
puissants.

Et cela, de quel droit? Qui permet aux gou-
vernantsde transformer notre acceptation
volontaire du service militaire en vue de défen-
dre le sol de la patrie (suivant leurs propres
expressions), en une obligation de plier notre
esprit à leur conception de la vie sociale, varia-
ble, d'ailleurs, avec les hommes au pouvoir?

C'est un abus de confiance et de pouvoir, une
supercherie qui ne peuvent que détourner les
mieux intentionnés du devoir patriotique. C'est
donc un acte de propagande antimilitariste des
plus qualifiés; et je m'attends à voir le ministre
de la guerre compris dans les poursuites que le
gouvernement se montre décidé à intenter, avec
la dernière sévérité, contre tous ceux qui ten-
tent d'affaiblir la notion du sacrifice nécessaire
à la patrie dans l'esprit de leurs concitoyens.

J'attends patiemment.
, MICHEL PETIT.

Notre prochain dessin sera signé: MAXIMILIEN
LUGE.

CROCSETGRIFFES

Petits profits.
«M.Auuagneîtr, écritla République Française,

offre un exemple édifiant. Ce prétendu socialiste est tout
prêt à aller imposer aux indigènes de Madagascar les
lois de la société qu'il condamne, et cela avec tout l'ap-

pareil de la Force et du 'Droit; il va s'occuper de faire
fructifier autant que possible le capital,l'horrible capital
qu'il dénonçait, jusqu'ici, comme le pire des maux. Il
sollicite l'honneur

de
représenter cette forme de l'injus-

tice sociale; et, même, il acceptera d'en recevoir sa
petitepart sous les espèces des émoluments d'un gouver-
neur général. »

De son côté, M.- Mirman devient directeur de l'As-
sistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'ln-
térieur, à 18.000 francs par an. M. Gémult-'RJchard
achète un château Louis XIII et M. Uriandattend un
portefeuilleetpense bien ne pasattendre trop longtemps.

Ce sont là les « petits profits» socialistes,Jugez. un
peu s'ils étaient grands !

AM. D.::;c
MOUVEMENT SOCIAL

Liberté de la Presse.- On nous signale l'arres--
tation, à Amiens, du camarade Lemaire, poursuivi
pour trois articles antimilitaristes parus dans Ger-
minal. Un a bien lu: l'arrestation. Lemaire est arrêté
pour délit de presse! Nos républicains, si grands
défenseurs de la liberté individuelle sous l'Empire,
ont rétabli, de par leur bon plaisir, le régime de
l'arrestation préventive en matière de délits de
presse. D'ailleurs, nous avons les articles incriminés.
sous les yeux, et nous constatons qu'ils sont bien
loin d'être violents. Mais quoi! au vingtième siècle,
en pleine « République» et dans « la plus douce
des patries », le militarisme est une institution sa-
cro-sainte et divine que nul n'a le droit de criti-
quer.

Extradition? — Arrestation, à Marseille, du ca-
marade Vittorio Jafféi, Italien. Il a été arrêté à la
demande du consulat général d'Italie, et l'on
annonce son expulsion, peut-être même son extra-
dition. Pour quel crime? Pour le crime d'avoir été
l'ami de Bresci, qui tua Humbert, d'avoir été im-
pliqué dans les poursuites et acquitté comme com-
plice de l'assassinat du roi, mais condamné par
contumace à 25 ans de réclusion pour attentat à la
sécurité de l'Etat. Il a déjà été expulsé de Belgique,
de Suisse et de Turquie, et on le qualifie de « dan-
gereux ». Evidemment, c'est le meilleur moyen de-
rendre un homme dangereux que de lui rendre
l'existence impossible en l'expulsant de partout.

*.**4.1*

L'armée. — Le citoyen Genet est, de son métier,
capitaine au 126e de ligne, en garnison à Toulouse.
Un journal de Toulouse, L Emancipation, ayant
parlé de ce citoyen fonctionnaire et s'étant permis
de ne point faire l'éloge de ses actes, le citoyen Genet
fut courroucé.

J'ignore s'il avait raison ou tort d'être courroucé.
Admettons, pour lui faire la part belle, qu'il avait
raison. Ces journalistes sont quelquefois de drôles
de cocos, qu'une affirmation mensongère n'effraie
pas.

Le citoyen capitaine, escorté de deux poteaux, un
médecin-major et un civil, alla au journal et de-
manda le nom de l'auteur de

l'article.
On le lui

donna. Ils firent aussitôt demi-tour et allèrent son-
ner chez le journaliste. Le citoyen Genet, capi-
taine, dissimulait derrière son dos une canne plom-
bée. Ils dirent l'objet de leur visite. Et surla réponse
du journaliste qu'il acceptait la paternité de l'article,
mais refusait de faire aucune rétractation, les trois
apaches s'élancèrent sur lui, non sans avoir fermé
la porte, afin qu'on ne vînt point les déranger. Et,
tandis que le civil et le médecin-major tenaient le
journaliste, le capitaine lui frappait sur la tête à
coups de canne plombée.

Je ne nie point du tout que, lorsqu'onaà se plain-
dre d'un journaliste calomniateur, une petite tour-
née ne soit quelquefois préférable à une rectification
ou à des poursuites. Mais, dans ces cas-là, un hon-
nête homme agit proprement,sans traîtrise, d'homme
à homme. MM. les officiers préfèrent « travailler »
à la façon des escarpes. Habitués, comme ils sont, à
l'escrime, à la canne, à la boxe, ce ne serait encore
pas d'une grande bravoure de leur part que de s'at-
taquer seuls à un civil qui a autre chose à faire que
de s'exercer chaque jour dans l'art d'assommer son.
semblable. Non contents de cette supériorité, ils
s'y mettent à trois pour ne pas manquer leur vie-



time, commencent par verrouiller toutes les portes,
et n'osent lever le bras que lorsque l'adversaire,

<

bienmainlenu par les complices, est dans l'impossi- -

bilité de se défendre.
MM. les officiers parlent beaucoup d'honneur, de

bravoure, Ils ont la lâcheté en mépris.

*
Un autre officier, nommé Thomas, sous-lieute-

nant au 114e dé ligne, en garnison àSaint-Maixent,
a fait mieux. Ila tout simplement assassiné, à Niort,

-
d'une balle de revolver dans la tempe, une jeune
femme de vingt-deux ans, son ancienne amie.

L'exemple de leurs chefs met en goût les soldats.
•

A Brest, une vingtaine de marins, la nuit, après
avoir injurié est menacé les passants, ont arraché la
baïonnette d'un caporal d'infanterie coloniale et
lui ont traversé le bras de part en part; ils ont atta-
qué de jeunes pêcheurs, portant des coups de cou-
teau dans l'épaule de l'un et dans la cuisse de
l'autre. On parle beaucoup des apaches; quels sont

-
les vrais?

R. CH.
C*

L'action antimilitariste. — Le juge Flory ren-
verra-t-il les trente-un signataires du manifeste de
l'A. I. A. devant la correctionnelle en vertu des lois
scélérates ou devant le jury de la Seine, conformé-
ment au droit commun? La question se pose. Dans
le premier cas, la condamnation de nos camarades
serait certaine; dans le second, l'acquittement se-

o rait probable. Le gouvernement, dont le juge Flory
n'est qu'un valet fidèle, n'a rien résolu encore. On
peut présumer pourtant qu'il y regardera à deux et

,
à trois fois avant que d'appliquer aux prévenus la
rigueur de ses lois scélérates et de faire enfermer
pour plusieurs années en ses geôles des propagan •distes révolutionnaires, des hommes uniquement
coupables d'avoir écrit leur pensée. 1

On sait que l'agitation antimilitariste, loin de se
confiner à Paris, s'est étendue cette année à
toute la France. Signe heureux. C'est donc un peu
partout que des perquisitions ont eu lieu, que des
poursuites sont engagées. On commence d'aper-
cevoir qu'il y a désormais en France « un pouvoir
exécutif» — selon le mot de Rouvier. Très bien
donc. Mais si ce pouvoir exécutif a quelque intel-
ligence, il doit apercevoir, de son côté, que la do-
mestication, par lui accomplie en ces derniers six
ans, du grand état-major socialiste, n'a pas eu sur
le mouvement révolutionnaire français les bons

-effets qu'il en attendait. La pacification sociale, en-
trevue par Waldeck, le « grand homme d'Etat »l'infaillible politique de la Sociale-Trimalcion,-
ce n'était qu'un songe aujourd'hui évanoui. Loin

d'avoir annihilé ou même simplement affaibli le syn-
dicalisme, l'antimilitarisme et l'anarchie, la domes-
tication des maréchaux socialistes en a bien plutôt
exalté l'énergie Le peuple révolutionnaire, ayant
vu ses grands chefs passer au gouvernement, c'est-
à-dire à l'ennemi, et célébrer l'ordre et la démo-

-
cratie, a compris qu'il ne fallait plus compter que- sur lui-même, sur lui seul. Le voilà en marche, et
ce ne sont pas les persécutions du pouvoir quiarrêteront son élan.

— On a connu par les feuilles la reculade lamen-
table de M. Laurent Tailhade. Le geste était digne,
vraiment, de ce paillasse aux reins fatigués et à la
mine fripée. Peut-être édifiera-t-il sur son compte
les camarades trop enclins às'éprendre d'une phrase
bien faite et convenablement cadencée? Habiller
richement des idées pauvres, c'est tout l'art des
faiseurs, c'était celui de Tailhade. Nos camarades
Miguel Almereyda et GeorgesYvetot lui ont aussitôt
répliqué, et leur lettre ironique et fière contrastait
fortement avec les pitoyables excuses de ce pantin
foireux.

Le parquet de Rouen a fait opérer, le 11, des per-
quisitions au sujet d'un manifeste placardé dans la
ville et la banlieue. Signé de la Jeunesse syndica-
liste de Malaunay, Maromme, le Houlme, Barentin
et les environs, il contenait des affirmations maintes
fois déjà faites, sans que lesjusticiardseussent encore
songé à s'en émouvoir. — Mais nous avons mainte-
nant un pouvoir exécutif!

A Brest, un ballot d'affiches antimilitaristes
adressé au citoyen Lucas a été saisi. Une informa-
tion est ouvertecontre Lucas et contre Le Tréhuidic,
un des militants brestois les plus énergiques.

A Marseille, un grand nombre de placards « invi-
tant les conscrits a la désobéissance et la révolte en
cas de troubles » ont été apposés. Une enquête est
ouverte.

A Toulon, dès le 8 octobre, une barque fut surprise
se dirigeant vers le vaisseau-amiral Suffren. Elle
contenait un ballot de 14 kilos, rempli de brochures
antimilitaristes qui devaient être distribuées à l'équi-
page.pa

L'enquête ouverte à Bourges a amené l'arrestation
du camarade Eug. Martin, sculpteur sur bois.

A Epinal, notre ami V. Loquier, pour la quatrième
fois depuis douze ans, nous dit-il, a reçu lui aussi la
visite des policiers. On lui a saisi, avec la Voix du
Peuple, des brochures telles que le Militarisme de
Nieuwenhuiset Patrie, Guerre et Caserne de Ch. Albert.
Nous ne savions pas que ces écrits fussent délic-
tueux. Loquier sera poursuivi pour excitations aux
conscrits.

La section de Perpignan de l'A. I. A., signataire
elle-même d'un manifeste aux conscrits, déclare
qu'elle se solidarise avec les auteurs du manifeste
parisien et demande qu'on l'englobe dans les pour-suites.

De même celle de Toulon.
Décidément M. Tailhade ne fait pas école.

AM. D.

Manifestationantimilitariste. — A Verdun, plu-
sieurs réservistes ayant sollicité des permissions de
minuit, on les leur refusa. Alors ils prirent leurs
armes, montèrent à la citadelle et là, dans la nuit,
au-dessus de la ville, entonnèrent l'Internationale.

F. C.

Le socialisme en Corse. -Inutile de vous dire
que la propagande anarchiste n'a pas encore vraiment
pénétré en Corse. Tout ce qu'on y trouve, ce sont
quelques centaines de socialistes, se proclamant
révolutionnaires, épithète qui jure absolument avec
l'application qu'on en fait.

La Fédération socialiste ne compte que 120 mem-
bres, dont les neuf dixièmes appartiennent aux
professions libérales (avocats, médecins, employés)
ou à la petite bourgeoisie rentière, commerçante ou
propriétaire.

Aux dernièresélections municipales, ces socialistes
ont pu former à Ajaccio une liste de 17 candidats:
elle a obtenu 112 voix !

On ne peut, en vérité, contester la sincérité de
leur foi socialiste. C'est ainsi qu'ils sont loin
de nous traiter en ennemis. Nous sommes même
bien vus dans leur milieu. Ils lisent les journaux
anarchistes que nous leur faisons passer, ils sous-
crivent même àla propagande, le cas échéant.Enfin
le pionnier de leur Fédération me disait un jour:
« Moi aussi je suis libertaire et j'envisage comme
vous l'Etat socialiste avec horreur, en pensant à sa
tyrannie. Mais, que voulez-vous? Si nous adoptions
1 étiquette anarchiste, nous resterions trois ou
quatre dans toute la Corse. Ce nom d'anarchiste
effraye, c'est pourquoi nous faisons de la propagande
socialiste. »

Il y a quatre ans que les socialistes ont commencé
leur propagande. Ils sont très mal vus dans le pays.
Le paysan corse, fanatique, plein de préjugés et
patriotejusqu'àla cruauté, les considère avec une mé-
fiance instinctive. Aussi les camarades sockilistes se
désintéressent-ils de lui, ainsi que de l'ouvrier, pour
s'adresser dans leur propagande aux intellectuels
(aux jeunes gens notamment, lycéens et étudiants)
etaux classes moyennes (employés, petits commer-
çants et autres). C'est surtout dans ces milieux que
se recrutent leurs contingents.

Ils publient de temps en temps, surtout en période
électorale, le Socialiste, où quelques vérités écono-
miques s'enténèbrentd'une telle phraséologie qu'on
a peine à en dégager le sens Il est visible qu'on
est hésitant et qu'on n'ose pas encore. Nos cama-
rades socialistes ont préféré s'occuper de politique
que d'organisation ouvrière. Aussi a-t-on vu lesjaunes
s'emparer du syndicat des dockers, —lequel n'avait
d'ailleurs de rouge que le nom et dont le président
suivait, dit-on, les processions. A vrai dire, ces
pauvres gens ne savent guère du « programme

jaune » que le nom de Biétry. Leur président (un
employé communal) connaît si bien ce programme
qu'il n'a pas cru lui être infidèle en souscrivant der-
nièrement, en leur nom, une petite somme à l'Union
fédérale des métallurgistes et en leur distribuant
la brochure de la Confédération du travail sur les
huit heures!

Lors de la grève des boulangers de Bastia, le pain
nécessaire à la consommation de cette ville lui fut
régulièrement expédié d'Ajaccio. Les ouvriers bou-
langers d'ici ne songèrent pas lemoins du monde
à s'y opposer, faisant ainsi le jeu du patronat contré

leurs camarades. N'empêche, ceux-ci triomphèrent.
Mais quelle leçon encore pour nos amis socialistes!

Ajaccio compte quelques usines: celle du gaz
notamment, une scierie à vapeur, des fabriques de
vermicelle et de cigares (dans celles-ci, le travail se
fait dans des réduits sombres, humides, sans air,
nauséabonds et d'une saleté repoussante). C'est à
peu près toute l'industrie locale et si j'en crois les
camarades, il n'yen a pas davantage dans le reste
de la Corse.

Heureusement la vie est plutôt à bon compte et
le vent de mer vient purifier les égouts et les man-
sardes, les pièces humides, voûtées, les trous où
pullulent les familles ouvrières. Dans une chambre,
toute une famille s'entasse pêle-mêle. Les rues sont
puantes. Les enfants y vivent, nu-pieds, à peine
vêtus. Beaucoup, abandonnés des parents dorment
à la belle étoile ou dans quelque barque de pêcheur.
Comme la côte est riche en poisson, ces petits déshé-
rités peuvent ainsi trouver dans la nature ce que
la société leur refuse. Un camarade socialiste me
disait que dès que son parti aurait conquisle pouvoir
municipal, il créerait des boulangeries communales.
Est-ce qu'on y donnera du pain aux petits enfants
que les pères ont abandonnés?

J'allais oublier un produit propre au pays. C'est
le fonctionnaire, c'est le gendarme, c'est le doua-
nier, c'est le garde-chiourme. Oui, voilà bien la
réelle exportation de la Corse, celle qui lui assure
la renommée.

Si les camarades qui se disent socialistes l'étaient
réellement, s'ils étaient quelque peu révolution-
naires, ils comprendraient que l'œuvre qu'il y a à
faire en Corse doit viser bien plus haut que la con-
quête du pouvoir ou que l'embrigadement des fils à
papa, des petits bourgeois ou des gens de profes-
sions libérales. Cette œuvre est d'ordre intellectuel
et moral.Ce qu'il faut à la révolution socialiste,
c'est le plus possible de consciences, le plus pos-
sible de cerveaux libres et larges. Il appartient aux
révolutionnaires de les lui donner.

ST. W. GUERDJICOFF.
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MONOGRAPHIE
Roanne.

I. La campagne roannaise. L'industrie roannaise (le tis-
sage des cotonnades). — II. La crise industrielle.-
III. Lesconditionsdu travail.-IV. L'existenceouvrière.
— V. La vie publique. — VI. La lutte ouvrière et
l'organisation syndicale.

I

LA CAMPAGNE ROANNAISE. - L'INDUSTRIE ROANNAISE:
Le tissage des cotonnades.

Convoqué pour accomplir une période de
28 jours à Roanne, je me précipitai sur un Bottin
et sur un atlas pour avoir des renseignements sur
mon futur lieu de résidence. Je vis que Roanne est
une ville de 34.901 habitants, sous-préfecture du
département de la Loire, qu'elle est située sur la
rive gauche de la Loire et qu'elle possède d'impor-
tantes fabriques de cotonnades. Je m'adressai à
deux ou trois personnes qui pouvaient me donner
d'autres informations; elles me répondirent qu'à
Roanne il n'y avait rien à voir, rien à faire. Je
partis sans enthousiasme avec un gros ballot de
livres.

Roanne est, en effet, une ville sans beauté. C'est
une cité industrielle, bâtie en terrain plat. Mais les
environs sont pittoresques. Roanne est située au
début d'une vallée allongée du sud au nord et
bordée à l'est et à l'ouest par des montagnes qui
atteignent jusqu'à mille mètres (monts de la Made-
leine à l'ouest, monts du Lyennais à l'est). Ces
montagnes forment un panorama magnifique dont
l'aspect change à chaque instant de la journée sui-
vant l'éclairage du soleil et l'état de l'atmosphère.
La Loire traverse ces montagnes immédiatement
en amont de Roanne dans des gorges rocheuses et
sauvages pour continuer ensuite un cours tranquille
et ensablé dans la longue vallée dont j'ai parlé
plus haut et qui forme la campagne roannaise.

La campagne des environs de Roanne paraît riche
à première vue. La végétation y est florissante. On
y voit surtout de grasses prairies et des vignobles.
Les champs et les prés sont séparés par des haies,
vives plantées d'arbres, ce qui donneune impression
de fraîcheur agréable. Il n'y a pas de grande cul-
ture. Les champs de céréales (blé, orge, avoine et
seigle) sont de médiocre étendue, de même que les
champs de pommes de terre ou de topinambours.
Les pâturagessont arrosés par de nombreux ruis-
seaux qui descendent de la montagne et coupent la



vallée transversalementpourse jeter dans la Loire.
Les vignes escaladent les pentes de la montagne; il
y en a aussi beaucoup dans la plaine; parfois on
voit de tout jeunes plants de vignes; c'est qu'on a
-reconstitué tous les vignobles ravagés par le phyl-
loxera avec des plants américains.

Les vignobles forment presque toute la culture
de la vallée du Sornin (où se trouve la petite ville
industrielle de Charlieu), à 15 ou 18 kilomètres au
nord et au nord-est de Roanne, sur la rive droite
de la Loire. Certains crus ont d'ailleurs une re-
nommée locale (1). On m'a dit que les cultivateurs
de cette vallée du Sorntn sont d'un abord plus

," bienveillant et plus aimable que dans le reste de la
région roannaise. 11 faut remarquer que ce sont
presque tous de petits propriétaires, travaillant eux-
mêmes dans leurs vignes et dans leurs champs.

Dans les environs immédiats de Roanne, on ren-
contre aussi des petits propriétaires, mais aussi très
fréquemment des métayers. Ces métayers donnent
la moitié du produit des terres au propriétaire fon-
cier, plus un certain tribut en œufs, volailles et
fruits pour la table des maîtres. Ils ont donc moins
sujet de présenter un visage aimable et insouciant
que le petit propriétaire indépendant. De grandes
fermes, l'on n'en trouve que dans la plaine du Forez

- qui commence à 30 kilomètres au sud de Roanne;
c est la région de Boen et de Montbrison avec de
grands étangs poissonneux. Mais nous ne sommes
plus dans le voisinage de Roanne.

Dans la campagne roannaise on ne trouve guère
quela petite exploitation agricole pour la produc-
tion du vin et pour l'industrie laitière (lait, beurre,
fromages). Les pâturages dont j'ai parlé, nourris-
sent surtout des vaches dont le lait sert à l'alimen-
tation de l'agglomération roannaise. On rencontre
sur les chemins, se rendant au pré, des troupeaux
de quatre à six vaches avec deux ou trois chèvres.
Il y a peu d'élevage; les veaux, pour une bonne
part, sont vendus aux éleveurs du Charolais qui les
engraissentpour le marché de Paris.

On retrouve dans la montagne à peu près les
mêmes cultures que dans la vallée; mais le sol y
est plus pauvre, les débouchés moins commodes, et
le paysan y vit plus misérablement.

La ville de Roanne, ville sans beauté, est cependant
très intéressante par sa vie industrielle. J'ai dit que
la cité possède officiellement près de 35.000 habi-
tants. En réalité, elle se continue sur la rive droite
de la Loire par un faubourg de 4.4e2 habitants, qui
constitue une commune indépendante (le Coteau).
Avec cette commune, avec une autre petite localité
attenante (Riorges), Roanne forme une aggloméra-
tion de plus de 40.000 habitants.

La vie industrielle de cette agglomération ne se
rattache pas à la campagne environnante. C'est le
tissaae des cotonnades aui caractérise l'industriA
roannaise; etle problèmed'avoir àbon compteles
matières premières (filés de coton) commence à
peser sur la situation économique de la région.

Je me suis demandé pourquoi cette industrie
s'était installée à Roanne plutôt qu'ailleurs. Loin de
tout port maritime, Roanne n'a même pas l'avan-
tage d'avoir à sa portée la force motrice nécessaire
au fonctionnement de ses manufactures. On a bien
utilisé en amont de la ville un bras dérivé artificiel-
lement de la Loire, pour fournir une chute d'eau à
une importante papeterie, la papeterie de Villerest,
à huit ou neuf kilomètres au sud de Roanne.Mais
c'est le seul exemple important d'une force natu-
relle employée pour l'industrie (2). Les tissages fonc-
tionnent grâce aux machines à vapeur; et le char-
bon dont on se sert est celui des mines de Blanzy
(près de Montceau, en Saône-et-Loire) (3). On voit
donc que rien ne pouvaitfaire supposer que Roanne
devînt une cité industrielle. Située dans la haute
vallée de la Loire, c'est une ville de passage entre la
vallée de l'Allier et les vallées de la Saône et du
Rhône, et c'est aujourd'hui un lieu important de
croisement des voies ferrées; c'est enfin là où com-
mence le canal latéral à la Loire.

On peut comprendre la situation actuelle de
Roanne au point de Tue économique, en considé-

(1) Cette région, ainsi que la partie nord-est de l'arron-
dissement de Roanne, fait partie de l'ancien Beaujolais.
Les vins du Beaujolais sont renommés, mais il s'agit
plutôt, je crois, des erus de la vallée de la Saône, surl'autre versant.

(2) On a utilisé aussi dans les environs de Roanne
quelques moulins installés sur de petites rivières pourle fonctionnement de métiers de tissage mécanique;
mais l'eau manque ordinairement pendant l'été, et cesentreprises sont extrêmement peu importantes.

(3) Il n'y a pas de charbon aux environs de Roanne,
saui une petite mine d'anthracite à BuHy.

rant l'historique de l'industrie dans la région. Les
documents anciens montrent que les paysans des
montagnes du Lyonnais étaient extrêmement misé-
rables; il a fallu, qu'ils s'ingéniassent pour ne pas
périr de faim. Le filage et le tissage du chanvre
étaient autrefois, dans les campagnes, exécutés pour
les besoins de la famille ou de la localité. Dans
les montagnes du Lyonnais,dans la région deThizy

principalement, ce filage et ce tisssage du chanvre
devinrent un métier pour les paysans devenus arti-
sans et travaillant pour le dehors. Cette évolution
économique fut probablement aidée par le voisi-
nage de la grande ville de Lyon, offrant des débou-
chés aux produits de tissage; elle fut favorisée par
l'autorité royale, toujours attentive à la perception
et au rendement des impôts.

La soie vint donner un nouvel essor à l'indus-
trie du tissage, consacrée autrefois exclusivement
au chanvre et au lin. Puis le coton fit à son tour
son apparition. Toute la région montagneuse entre
Lyon et Roanne, c'est-à-dire Thizy, Cours et Ample-
puis, Tarare et l'Arbresle (sans parler de Charlieu
plus au nord) est ainsi devenue essentiellement
manufacturière. Actuellement on fabrique à Thizy
des cotonnades (comme à Roanne), à Cours et à
Amplepuis des couvertures, à Tarare de la mousse-
line de coton (exemple: tarlatane pour la chirurgie)
et des rideaux; enfin dans toute la montagne on
tisse encore la soie (soie brochée) sur des métiers à
main, quoique cette dernière industrie périclite

assez rapidement (1).
Pour des raisons que je ne saurais indiquer (2), la

filature du coton a disparu peu à peu de la région.
Mais letissage s'est maintenu. Il a subi une crise
terrible vers 1863 et 1864, au moment de la guerre
de Sécession. Cette crise a d'ailleurs été générale
en Europe par suite de la suppression de la pro-
duction cotonnière des Etats-Unis. C'est vers 1865
qu'est apparu le métier mécanique. Jusque-là on
se servait du métier à main, et les artisans, plus ou
moins indépendants, travaillaient chez eux. Je sup-
pose que la crise, due à la guerre de Sécession, a
favorisé l'industrialisation du tissage.

La guerre de 1870-1871 et la perte de Mulhouse,
alors le grand centre de fabrication de cotonnades
pour la France, donna à Roanne un essor inat-
tendu (3). C'est pendant lestrente années suivantes
que s'enrichirent un certain nombre de petits bour-
geois, autrefois modestes fabricants ou employés
privilégiés.

Le développement de l'industrie prit des propor-
tions extraordinaires. Le nombre des fabriques et
des métiers se multiplia. Au 1er janvier 1884 il y
avait, à Roanne même, 4.684 métiers; le 1er jan-
vier 1904, on en comptait 12.500. Avec les environs,
« l'Union de l'industrie cotonnière de Roanne,
Thizy et la région» (syndicat patronal) englobe
30 maisons avec 14.000 métiers mécaniques. Ces
maisons emploient environ 17.000 ouvriers; on en
compte 10.000 à peu près pour Roanne seulement.

Néanmoins la prospérité du début s'est limitée.
Depuis 1896, les affaires se sont tassées, et il y a trois
ans commençait une crise très forte qui dure
encore.

(A suivre.) M. PIERROT.

as

MOUVEMENT OUVRIER
Le préfet de la Seine, d'accord avec les ministres

Etienne etDubief, obéissant à la fois aux injonctions
de la presse réactionnaire et de tous les adversaires
du syndicalisme révolutionnaire, a pris un arrêté
expulsant la Confédération générale du travail, ainsi
que ses différents services — section des Bourses du
travail, journal la Voix du Peuple, etc., — de l'im-
meuble préfectoral qui porte encore le nom de
Bourse du Travail.

C'est le premier pas vers l'indépendance du mou-
vement syndical tel que nous l'avons toujours
conçu. Loin de récriminer contre la mesure qui
frappe la Confédération, nousne pouvons donc que
nous en réjouir.

(1) Les manufactures fabriquant à la machine de la
mousseline de soie (à Charlieu et à Bussières, par ex.)
ont seules, m'a-t-on dit, quelque prospérité. Mais le
principal centre de la fabrication de la mousseline de
soie se trouve de l'autre côté de Lyon, dans l'Isère.

-(2) Peut-être à cause du machinisme plus précoce quiafavorisé
la concentration de la production dans

les

grandes usines du Nord.
, -- - - -(3)II faut aj outer a cette cause accidentelle le dévelop-

pement normal du marché qui suit toujours le progres
du machinisme. Le tissage mécanique, en abaissant le
prix des tissus manufacturés, a amené peu à peu
Fextension de la vente et de la production.

Ainsi les positions sont nettes. Mouvement d'op-
position contre la société capitaliste et contre l'Etat
bourgeois, le syndicalisme révolutionnairese trouve
de ce fait avoir brisé le dernier lien qui le ratta-
chait — bien faiblement, il est vrai — à ceux qu'il
combat avec acharnement. Cela devait arriver tôt
ou tard, et c'est une grande victoire que le proléta-
riat économiquementorganisé vient de remporter
en réalité.

Le prétexte invoqué est que la Confédération s'oc-
cupe de propagande antimilitariste en publiant un
numéro spécial de la Voix du Peuple pour le départ
de la classe et en mettant en vente le Manuel du sol-
dat. Ce n'est que le prétexte, puisque régulièrement
depuis cinq ans des numéros antimilitaristes ont
paru deux fois par an et que le Manuel a donné
lieu, il y a déjà deux ans, à un procès qui a fait en
son temps quelque bruit. Ce que l'on a voulu attein-
dre, en réalité, c'est la propagande générale de la
Confédérationet, en particulier, celle de la journée
de huit heures.

Quelle illusion de la part de nos gouvernants et
comme cela montre combien ils sont peu au courant
du mouvement syndical1

C'est plus de force et plus de vigueur que l'indé-
pendance de la Confédération va donner à la pro-
pagande sous toutes ses formes.

Les gouvernants, du reste, ne tarderont pas à s'en
apercevoir.

4.1*4M.-

Je crois inutile de donner des détails sur l'expuL-
sion/qui a consisté en réalité en une entrevue entre
les camarades du bureau de la Confédération et le
mouchard qui fait fonction de régisseur de l'im-
meuble préfectoral; celui-ci s'est contenté de don-
ner connaissance du décret expulsant la Confédéra-
tion et ses servict

Il fallait voir 1 lendemain matin les journaux
réactionnaires féliciter préfet et ministres de leur
« mesure énergique»; ils ne tarderont pas, du
reste, à déchanter.

Et maintenant cette mesure ne leur suffit plus: la
Confédération chassée, c'est l'Union des syndicats
que l'on vise; demain ce sera toutes les organisa-
tions qui voudront poursuivre la propagande par les
voies qui leur conviendront. L'un après l'autre, les
syndicats d'action révolutionnaireseront contraints
de quitter l'immeuble préfectoral si, comme il est
plus que probable, ils ne l'ont pas quitté de leur
plein gré avant, laissant la place aux syndicats ré-
formistes, qui pourront faire alors du syndicalisme
de préfecture tant qu'il leur plaira. 1,

Car,il ne faut pas en douter ni cesser de le ré-
péter: les véritables vainqueurs — ou se croyant
tels — ce sont MM. les réformistes qui ont la con-
viction d'avoir pris ainsi leur revanehe du Congrès
de Bourges. Et ce n'est pas l'interpellation annoncée
au préfet de la Seine des deux compères Hepper-
heimer et Deslandres, qui se sont toujours mon
très adversaires acharnés de la Confédération, qui
donnera le change à qui que ce soit.

Du reste, les journaux réactionnaires eux-mêmes
ne s'y sont pas mépris et les Débats le jour même
de l'expulsion, le constataient en ces termes:

« Les réformistes du parti, c'est-à-dire les repré-
sentants des grandes (!?) organisations comme
celles du Livre et des Mécaniciens, seront les pre-
miers à y applaudir; car ils ne poursuivaientpas
d'autre but dans les différents Conerès svndica-
listesM.

Et les réactionaires Débats ont absolument raison;
c'est comme complices du préfet que MM. les
réformistes, qui, laissés à leurs propres forces, se
sont toujours brisés devant l'action énergique des
organisations révolutionnairse, triomphent au-
jourd'hui.

Encore quelques victoires de ce genre et ce sera
pour eux la déroute complète, car la classe ou-
vrière verra clair dans leur jeu et se détachera
tout à fait de ce syndicalisme endormeur.

D'autre part, le jour même où la Confédération
étaitexclue,lepréfet faisaitannoncerque 5.000 francs
de subventions allaient être répartis entre les or-
ganisations qui en avaient fait la demande. C'était
une façon d allécher ou d'acheter, ce qui est plus
exact, les organisations. Il sera curieux de voir
combien de syndicats se laisseront prendre à
cette glu.

La situation est donc maintenant bien définie.
Nousaurons un syndicalisme de préfecture qui ira
de plus en plus en se fondant avec le syndicalisme
jaune dont il n'est en réalité que la caricature.



A côté et dans une indépendance absolue, ne
comptant que sur lui-même, le syndicalisme de
lutte et de combat, contie le patronat et la société
capitaliste. C'est le syndicalisme en favemr duquel
nous n'avons cessé de lutter ici.

L'indépendance, cette première victoire, sera
suivie, nous n'en doutons pas, de beaucoup d'autres.

P. DELIiSALLE.

Voici, à titre de document, l'ordre du jour par
lequel la Confédération a accuelli; la mesure prise

* contre elle,
« Le comité confédéral, réuni le 14 octobre pour

examiner le cas de l'exclusion de la C. G. T. de l'im-
,

meuble de la rue du Château-d'Eau, déclare qu'il
n'a pas à s'indigner de cette mesure, attendu que
la classe ouvrière organisée sur le terrain économi-
que est en lutte constante avec la classe bourgeoise,
et qu'il est normal que celle-ci viole les lois qu'elle

-a confectionnées elle-même, le jour où son intérêt
l'y poussait. Il tient, en outre, à constater que si la

- propagande antimilitariste a été le prétexte invoqué
pour motiver l'exclusion de la C. G. T., le mobile
réel de cet arbitraire est de tenter d'enrayer la pro-
pagande syndicale en général, et en particulier la
propagande pourla journée de 8 heures. Il constate
que la persécution dont les organismes syndicaux
sont l'objet n'est pas restreinte à Paris, et que dans
les départements la même tendance se manifeste.
Exemple: la récente fermeture par le maire et
députéAugagneur de la Bourse du travail de Lyon.

« Le comité confédéral affirme qu'il n'y a pas à
récriminer contre ces mesures arbitraires, et qu'il
ya,aucontraire, pour les organisations ouvrières
à en tirer enseignement et réconfort.

« Que les organismes corporatifs s'habituent à
vivre d'une vie autonome, ce n'est qu'à cette condi-
tion qu'elles seront aptes à mener avec toute l'am-
pleur désirable, le combat pour l'émancipation, qui
est leur besogne.

« En conclusion, le comité approuve complète-
ment l'attitude du bureau confédéral au cours des
incidents qui ont marqué l'exclusion de la C. G. T.
de la Bourse du travail. »

Cette fière et si juste réponse n'a pas à se discu-
ter, mais elle montre un organisme sûr de lui-
même et de sa mission.i

-

P.-S. — Le nouveau siège de la Confédération
générale est fixé 10, cité Riverin.

*>
La grève des filatures Géliot, Gilotin et Cie, ainsi

que celle du tissage Bluche, qui s'étend de Saulcy
à Fraize et à Plainfaing, c'est-à-dire aux trois mille
ouvriers tisseurs et fileurs de la vallée de la Meur-
the, continue.

J'ai donné la semaine dernière les revendications
des grévistes qui s'y tiennent plus que jamais, no-
tamment en ce qui concerne le mesurage exact des
pièces de toiles terminées sur le quel les ouvriers
sont continuellement volés.

Les grévistes sont énergiquement décidés à la
lutte et les soupes communistes qu'ils ont installées
dans les trois principales communes où les ouvriers
sont en grève, fonctionnent à l'entière satisfaction
des 5.000 personnes qu'il y a à nourrir.

Des réunions et des manifestations ont lieu cha-
que jour.

A Saulcy, un contremaître qui avait éprouvé le
besoin d'insulter les grévistes, a vu sa maison
assaillie à coups de pierres et une vingtaine de vo-
lets et de fenêtres ont été démolis.

Six arrestations ont été opérées, non sans peine,
les camarades des ouvriers arrêtés s'étant efforcés
d'arracher ceux-ci des mains des gendarmes.

Le parquet de Saint- Dié s'est rendu sur les lieux,
où une compagnie du 36 chasseurs a été également
envoyée et ou le 152e de ligne a remplacé le
10e chasseurs, — toutes ces forces soldatesques sans
doute pour préparer quelque nouveau Longwy.

La grève des ouvriers et ouvrières de la filature
Porteu, à Rennes, que j'ai signalée l'autre semaine,
continue, Gagnant un salaire plus que dérisoire de
1 fr. 50 par jour pour les hommes et 0 fr. 75 à
1 franc pour les femmes, les grévistes demandent
mne augmentation de salaire. Une entrevue a eu
lieu samedi entre les délégués ouvriers et le pa-
tron.

Les délégués demandaient la reprise de tous les
ouvriers et ouvrières et un tarif minimum de

1 fr. 50 par jour pour les fileuses. M. Porteu n'a
voulu accorder que 1 fr. 25.

Les délégués ont rendu compte de leur mission
à la Bourse du travail.

La continuation de la grève fut décidée à l'una-
nimité. A une heure, tous les grévistes se rendi-
rent en cortège à la filature Porteu, poussèrent
quelques cris à l'adresse du patron, puis après
avoir débauché quelques jaunes, ils s'en retournè-
rent à la Bourse, drapeau rouge en tête et chan-
tant l'Internationale.

A Romilly-sur-Seine, les rebrousseurs de la mai-
son Dupré ont quitté le travail; ils réclament la
suppression de la retenue de5 0/0 consentie en
1903. Les bonnetiers se sont solidarisés avec eux.

A Paris, la grève des ouvriers de la Monnaie est
terminée. Je souhaite fort qu'ils n'aient pas trop
de désillusions à s'être simplement contentés de
promesses et de boniments ministériels.

A Paris, la grève des maçons stucateurs con-
tinue.

P. D.
se

ITALIE

-

Les gouvernements se ressemblent partout. Celui
dItalie vient de faire, à l'instar de celui de la Répu-
blique, la réclame désirée à la propagande antimi-
litariste. Préoccupés par cette propagande, qui
s'était fait sentir en ces derniers temps dans les
casernes où l'on avait saisi des brochures et pla-
cards antimilitaristes, les autoritésont, le 5 octobre,
arrêté à Turin plusieurs membres de la section
italienne de l'A. I. A. qui venait d'être constituée
qnelquesjours auparavant. Ce sont pour la plupart
des membres de la Jeunesse Socialiste Italienne,
laquelle s'était jointe à nos camarades pour mener
une vigoureuse campagne contre le fléau milita-
riste. Un des arrêtés, l'étudiant Nanni, put heureu-
sement se soustraire aux griffes des policiers et
partir à l'étranger. D'autres arrestations de cama-
rades, ainsi que de nombreuses perquisitions
domiciliaires et saisiee de brochures et placards
révolutionnaires furent opérées. Une dizaine d'ar-
restations ont été maintenues et un procès aura lieu
pour « excitation à la haine entre les classes so-
ciales »,etc.,etc.

Pour protester contre ce commencement de réac-
tion, des meetings, organisés par la Fédération de
la Jeunesse Socialiste, d'accord avec les Bourses du
travail, devaient avoir lieu le 12 courant dans les
principales villes. La police avait cependant défendu
toute manifestation et pris des mesures pour
entraver la tenue de ces réunions. Ce qui n'empêcha
pas que, dans nombre de réunions privées, à Rome,
à Alexandrie, à Catane, etc., les procédés du gou-
vernement furent flétris comme il convenait et la
propagande antimilitariste encouragée.

Plusieurs collisions, à Turin, à Florence, à Milan,
eurent lieu entre la police et des manifestants
parmi lesquels se trouvaient quelques conscrits. A
Rome, à l'issue de la réunion organisée par la
Jeunesse Socialiste, la police se livra aux pires bru-
talités, en blessant plusieurs personnes.

De partout on signale des actes de propagande
antimilitariste. A Pistoïa, des manifestes incitant
les soldats à la révolte ayant été jetés dans les
casernes, la police a opéré plusieurs arrestations
de camarades.

Dans un manifeste très énergique, la Fédération
des Jeunesses Socialistes, en protestant contre les
persécutions gouvernementales, excite les cama-
rades à se solidariser avec les camarades arrêtés à
Turin et autre part, et à répondre aux provoca-
tions policières par une plus intense propagande
antimilitariste.

L'Avanti! et d'autres journaux ont été saisis pour
leurs commentaires à propos des dernières arres-
tations.

FRAM.

L'antimilitarismeest devenu la bête noire des
gouvernements. Tandis qu'en France, le ministère
Rouvier poursuit lestrente-et-un signataires du ma-
nifeste de l'Association internationale antimilita-
riste, et que le préfet de la Seine expulse de la
Bourse du travail de Paris la Confédération géné-
rale du travail pour sa propagande auprès des
conscrits et des jeunes soldats,-en Italie, le général
Pedotti, ministre de la guerre, a ordonné des per-
quisitions dans les casernes, à la suite de mani-
festes antimilitaristes qu'on y avait fait pénétrer.

Un grand nombre de soldats socialistes ont été
arrêtés. La Fédération de la Jeunesse Socialiste a
pris en conséquence l'initiative d'organiser à tra-
vers l'Italie entière une vaste campagne de meetings
de protestation. On peut croire que l'antimilita-
risme révolutionnaires'y affirmera dans la plénitude
de sa force. Mais était-ce là le but que poursuivait
Pedotti ?

AM. D.se
PORTUGAL

La justice et la bonté des gouvernements vient de
se montrer encore une foi,

CaldeiraFeioestuncamaïade qui, il y a cinq
ans, fut envoyé en Afrique, condamné, comme tant
d'autres pour ses idées anarchistes, au nom
d'une loi spéciale promulguée contre nous en 1896
et qui est généralement connue sous le nom de
loi du 13 février. Il avait réussi à s'évader et à
regagner le Portugal. Comme il était à Villa Real de
Santo Antonio, une tempête se déchaîna. Dans un
petit bateau se trouvaient une femme et un enfant,
qui allaient être emportés par les vagues; car l'in-
décision à se jeter à la mer était grande chez les
marins qui se trouvaient dans la foule angoissée.

Caldeira Feio se jette à l'eau et réussit à sauver la
femme et l'enfant en luttant désespérément contre
les flots.

On entoure le sauveur, on lui demande son nom;
il répond: « Quelque chose»; d'où est-il: « De par-
tout », répond-il.

On le laisse tranquille, et il quitte le village pour
gagner i-a ville natale, Villa Viçosa, où vit sa
famille. Mais à peine avait-il embrassé ses parents,
qu'il était arrêté par le maire, lequel avait appris
son évasion.

11 est maintenant àla prison centrale de Lisbonne,
où il attend qu'on le renvoie en Afrique, en de bien
fâcheuses circonstances — car il est un évadé. On
ne lui tiendra nul compte du fait d'avoir sauvé
deux personnes au risque de sa vie, et de n'avoir
jamais fait de mal à personne. Mais il est anar-
chiste! La presse bourgeoise, en en exceptant un ou
deux journaux, s'abstient prudemment d'en parler,
car ce serait attirer sur notre camarade la sympa-
thie publique, ce qui ne lui convient pas du tout.

Un groupe d'anarchistes de Lisbonne vient d'en-
voyer une lettre à Nicolas Salmeron, le chef des
républicains espagnols, à propos de la bombe qui
a éclaté à Barcelone. Il paraît que ce monsieur,en
chef d'Etat qu'il fut et qu'il redeviendra peut-être,
avait protesté contre l'attentat, en l'imputant tout
bonnement aux anarchistes. C'est un document
plein d'énergie et de raisonnement, où est bien dé-
montrée l'injustice de l'accusation dont on accable
les anarchistes de Barcelone.

La grande crise que subit depuis longtemps l'in-
dustrie du liège, ne s'apaise pas, les ouvriers venant
d'être dupés une fois de plus. Après des pourparlers
entre les ouvriers, les patrons et le ministre, et après
les inévitables promesses, les ouvriers rentrèrent.
Mais les promesses faites n'ont pas été tenues, d'où
un recommencement d'agitation parmi eux.

Les industriels avaient promis de reprendre tous
les ouvriers en échange de quelques bénéfices à eux
concédés par l'Etat. Mais ils ont oublié de tenir
cette promesse, bien qu'ils aient obtenu les bénéfices
demandés.

Cette crise se serait déjà terminée en faveur des
ouvriers, s'ils ne manquaient pas de cette organisa-
tion si indispensable dans la lutte ouvrière.

Espérons pourtant que les ouvriers, après une si
longue expérience, se convaincront du besoin de
fortement s'unir contre les patrons et de ne plus
se fier aux promesses des capitalistes et des mi-
nistres.

EMILIO COSTA.
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Esclaves blanches. - Les conditions du travail
des sommelières sont telles que l'esclavage antique
était doux à côté. Le docteur Buomberger a publié
les résultats d'une enquête sur celles du canton de
Fribourg.Elleaportésur84 sommelières employées
dans 73 brasseries ou auberges.

Deux d'entre elles travaillent 15 h. 1/2 par jour;
8 travaillent 16 heures; 20, 16 h. 1/2; 25, 17 heu-
res; 15, 17 h. 1/2; 4, 18 heures et 2, 18 h. 1/2. La
moyenne du travail serait donc de 17 heures; et
l'enquêteur estime être resté en deçà de la
vérité!



Salaires et pourboires additionnés ne dépassent
pas, dans les bonnes maisons, 40 et 50 francs par
mois.

Sur les 84 sommelières, 2 sont libres un jour par
semaine, 49 ont une demi-journée par quinzaine;
14 ne sont jamais libres et les autres peuvent sortir
de la geôle une fois tous les trois ou quatre mois.

0 la « Libre Helvétie »!
AM. D.

ARGENTINE
Une singulière politique. — Le gouvernement

vient à nouveau de proclamer l'état de siège. Il a
réédité, pour tuer le mouvement gréviste, sa tac-
tique de 1902. L'état de siège signifie, en Argentine,
la suppression absolue de toute garantie légale ou
constitutionnelleet il est proclamé périodiquement,
à l'instigation de la bourgeoisie, en vue d'assurer
l'exécution du travail de récolte et d'exportation
des produitsagricoles.
Li Pourbien comprendre lasituation, il importedese
rappeler que la République Argentine est un pays
essentiellement agricole, dont les 5 millions d'habi-
tants sont disséminés sur une superficie de près de
3millions de kilomètres carrés; 42 0/0 habitent les
villes, et 58 0/0 les campagnes. Elle produit des
céréales, des laines, du bétail, qui, transportés aux
ports indigènes, sont expédiés ensuite en Europe.a

prédominance du travail agricole implique logi-
quement une activité économique et commerciale
intermittente, dont le maximum est atteint en été
et le minimum en hiver. Pendant cette dernière sai-
son, la plupart des ouvriers vont habiter les grandes
villes, où le contact des prolétaires incite à la pra-
tique de la tactique gréviste pour arracher à la
bourgeoisie une amélioration de condition. Pour
contrecarrer le mouvement et donner toute sécu-
rité à la classe possédante, le gouvernement a pris
l'habitude de décréter l'état de siège et il triomphe
ainsi très facilement du prolétariat, lequel n'est
pas encore suffisamment organisé pour annihiler
efficacement l'effetde la mesure dirigée contre lui.

(L'Européen.)
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Art appliqué — Art nouveau
(Suite) (1).

La plus lamentable innovation introduite
dans cette architecture, fut le mélange de deux
principes qui n'étaient pas faits pour se com-
biner: l'arc et la plate-bande.

Comme les vides étaient d'autant plus grands
que les pleins étaient massifs, les architraves
de pierre trop courtes ou n'offrant plus assez
de garanties, il fallut en revenir à l'arc ou petite
voûte pour réunir entre elles les masses. Sur
l'arcade soutenue par ces pieds-droits, on pose
une plate-bande composée de plusieurs pièces,
mais comme cette dernière semblait appeler la
colonne, on l'engagea dans chaque pied-droit.
D'où résulte, pour soutenir un même fardeau,
l'emploi de deux supports de nature différente,
chose absolument illogique, car en adossant
les colonnes aux pieds-droits, on rend pure-
ment décoratif ce qui par essence est un
support.

Que penser de cette association de deux
choses principales pour faire de l'une l'acces-
soire de l'autre? L'une des deux forces serait-
elle venue suppléer à l'insuffisance de,l'autre,
la plate-bande se serait-elle brisée et aurait-on
construit après coup une arcade pour la soute-nir, ou bien l'arcade trouvée trop faible pourl'entablement, l'aurait-on consolidée par unecolonne en guise de contrefort?

Ce n'est pas tout. C'estaux Romains que
nous devons cette infection, danslarchitecture,

(1) Voir les numéros 23 et 24.

des pilastres déplaisants et maigres, aplatis
contre le mur, couronnés pourtant d'acanthes
ou de volutes devant représenter, par impos-
sible, un coussinet engagé dans une muraille.

Ce sont eux qui placèrent sur des piédes-
taux des colonnes qui, juchées de la sorte, font
l'effet d'être empruntées à un édifice de moin-
dre échelle et mises ainsi à hauteur d'emploi.
Ce sont eux qui gâtèrent la forme des frontons
en les arrondissant, brisant ou enchevêtrant
l'un dans l'autre.

C'est à eux encore que nous sommes rede-
vables de l'image des corniches à l'intérieur
des édifices, comme si l'image d'un toit n'est
pas ridicule là où il ne peut pleuvoir.

C'est toujours eux qui inaugurèrent dans
leurs arcs de triomphe et aux arènes de Nîmes
la mode de faire soutenir par d'inutiles colon-
nes les ressauts d'une architrave rentrante et
sortante, histoire de briser l'uniformité de la
ligne droite d'entablementstrop longs; il fallait
ensuite surmonter chaque ressaut d'une statue
placée dans la gouttière, pour justifier la co-lonne

qui semblait ne rien supporter.
C'est eux enfin qui osèrent commettre

l'hérésie de la superposition des trois ordres:
dorique, ionique et corinthien. Et l'on pouvait
voir un rez-de-chaussée, d'un caractère grave,
surmonté d'un premier étage gracieux, et d'un
second étage opulent. Outre l'anomalie qui
réduisait à un même entre-colonnement trois
ordre de proportions si différentes, l'on pou-
vait voir chaque étage séparé par une corniche,
de sorte que l'on eût dit trois édifices mis l'un
sur l'autre avec façade et toiture pouvant téles-
coper comme les allonges d'une longue-vue.

Mais les Romains n'y regardaient pas de si
près, tout forts ingénieurs qu'ils furent; ayant
voulu faire grand, ils ne parvinrent qu'à faire
gros. Voilà le résultat d'emprunts faits à des
prédécesseurs ou voisins dont on n'a plus l'es-
prit ni les mœurs.

* *

Après la conversion au christianisme de
Constantin, lorsque, sortant des catacombes,
la nouvelle religion put célébrer ses mystères
au grand jour, Rome n'ayant plus rien à crain-
dre du côté occidental de ses provinces, trans-
porta le siège de sa puissance à Byzance. De
là, le pouvoir central pouvait rayonner sur
l'Asie Mineure et l'Orient, qui ne cessaient de
lui donner des inquiétudes.

Après le renversement du paganisme, cette
transformation de croyances jointe au trans-
fert du siège de la souveraineté dans une ville
orientale et hellénique, qui allait faire de l'em-
pire romain un empire grec, devait avoir son
écho dans les arts.

Tout dégénéré qu'il fût, le Grec de Byzance
reprit une certaine vigueur, profitant de ces
perturbations sociales pour reconquérir le peude

liberté nécessaire a montrer comment il
pouvait développer un principe inconnu à ses
aïeux, en déduire des conséquences neuves et
en tirer un autre art, sinon nouveau, du moins
rajeuni.

Il commença par dégagerla colonne du pied-
droit où l'avaient à demi murée les Latins, il lui
rendit sa fonction première, reliant ses sup-
ports entre eux par des arcades.

Seulement, lorsque deux arcades se rejoi-
gnent sur un même pilier cylindrique, il ré-
sulte que leur base estun carré s'appuyant sur
un support rond d'où les quatre angles de ce
carré portent à faux et, lorsque ce porte-à-faux
est vu de biais, il est encore plus choquant, car
il dépasse le soutien de toute la différence qu'il
y a entre le diamètre du cercle inscrit dans le
carré et la diagonale de ce carré. Pour parer à
cet inconvénient, le Byzantin ébrancha le cha-
piteau corinthien, qui, au lieu de ressembler à
une corbeille feuillue,prit la forme d'une pyra-
mide tronquée posée sur son sommet, reliée

par de légères courbures à l'astragale de la
colonne; les quatre arêtes, au lieu d'être évi-
dées, furent renflées ainsi que les quatre faces,
qui reçurent le relief très discret d'une ciselure
de feuillage. Le tailloir ne fit aucune saillie
sur le sommier de l'arcade, le porte-à-faux
devint insensible.

Ainsi l'élégance primitive fit place à une
forme plus lourde, mais belle quand même,
ayant l'avantage d'être en rapport harmonique
entre le support et la chose supportée.

Un des traits les plus marquants du style by-
zantin, c'est la coupole sur pendentifs.

Le modèle de temples qui fut admis par la
religion naissante en Orient, fut polygonal ou
cylindrique, couvert d'un dôme. Les premiers
chrétiens voyaient dans cette forme le symbole
mystique « du Christ s'élevant dans la voûte
des cieux ».

Mais, le nombre des fidèles augmentant, il
fallut agrandir l'édifice. La simple base circu-
laire ne pouvait plus suffire, car en agrandis-
sant son rayon, il fallait agrandir la calotte du
toit. Or, une coupole ne peut être agrandie
indéfiniment ou elle devient matériellement
impossible à ériger.

Nos constructeurs imaginèrentdonc de faire
de l'espace couvert par

la
coupole, le centre

d'une croix grecque, croix à quatre branches
égales. Cette croix peut être considérée comme
formée de quatre angles droits ou gamma,
troisième lettre de l'alphabet grec; leur réu-
nion fut appelée gammata, signifiant trinité.

Voici donc l'édifice réunissant dans son sym-
bole l'idée d'élévation au ciel, celle de la croix
et de la trinité. Mais comment élever un dôme
au milieu d'une croix en laissant libres les
quatre branches de cette croix? Les bâtisses
primitives se composaient d'une coupole dont
le mur cylindrique se continuait verticalement
jusque sur le sQI, il fallut donc ouvrir quatre
vastes baies dans ce mur et, pour soutenir la
coupole centrale, les Byzantins ne résolurent
le problème qu'en élevant un pilier sur chacun
des quatre angles d'intersection de la croix. Ces
piliés furent reliés entre eux par quatre grands
arcs laissant libres les travées. Chaque pile
montait en panache triangulaire se terminant
en portion de voûte sphérique ayant pour but
de boucher les quatre angles, ramenant ainsi à
la forme circulaire ce qui, en bas, formait un

Fig. 4. — Coupole sur pcndanlifs.

carré. Ces panaches reçurent le nom de pen-
dentifs.

Partis des quatre angles d'un carré, ils for-
maient dans le haut un cercle horizontal qui
est la base de la coupole. Chaque travée

fut
recouverte d'une voûte, qui vint se greffer surchacune des quatre arches du centre reliant les
piliers (fig. 4).

Le plus beau spécimen de cette architecture
c'est Sainte-Sophie, à Constantinople. La cou-
pole qui surmonte les pendentifs n'est pas de
plein cintre, mais surbaissée, offrant en courbe
verticale une sorte de demi-ellipse. Au lieu
d'être éclairée par un œil uniqueau centre, la
base de cette coupole est percee d'une infinité



de fenêtres séparées par des trumeaux relative-
ment étroits: il résulte de cette disposition que
la calotte semble suspendue au-dessusde l'édi-
fice, dont elle serait isolée par un anneau de
lumière. Ce charmant effet d'éclairage joint au
flot de lumière venant des quatre travées est
vraiment féerique.

L'ornementation byzantine s'inspire des arts
de l'Orient, damasquinure, orfèvrerie, tissage
d'or, de soie et de tapis, on y voit des perles,
des galons, des broderies des feuillages fantas-
tiques, des entrelacs merveilleux, des incrusta-
tions de métaux, des dorures et un goût très
prononcé pour la mosaïque de marbre ou de
verres de couleur et dorés. Les murailles sont
couvertes de grandes figures allégoriques sur
mosaïque d'or dont le symbole mystique et
naïf remplace l'énergie ou la grâce des païens.

* *
Pendantque les chrétiens d'Orient rema-

niaient leurarchitecture de fond en comble,
ceux d'Occident s'installaient dans les édifices
païens. Ils mirent leurs églises dans les basi-
iques, parce qu'elles sont plus spacieuses que
les temples et qu'elles n'ont pas servi au culte
précédent.

La basilique romaine servait à la fois de tri-
bunal, de bourse de commerce ou de marché.

, C'était une bâtisse très'simple aux murs tout
unis percés de fenêtres demi-circulaires,elles
n'étaient pas ornées de sculptures, mais divi-
sées à l'intérieurpar deux rangs longitudinaux
de [colonnes ou pilastres, la travée du milieu
plus spacieuse que les deux à côté. Cette travée
était réservée aux plaideurs, aux avocats et aux
marchands. Au fond des trois galeries était un
espace peu étendu semblable au prétoire de
nos tribunaux modernes, où prenaient place
exclusivement les avoués, greffiers et autres
officiers de justice; cet espace se terminait par
un hémicycle, siège du président ou premier
juge et ses assesseurs.

C'est là désormais que l'évêque, assisté de
ses prêtres, viendra s'asseoir, et l'emplacement
ancien du tribunal prend le nom de tribune,
ou, comme il est couvert d'une voûte, on
l'appelle aussi abside, du nom grec apside,
voûte. L'endroit réservé aux officiers de justice
est occupé par les chantres et s'appelle chœur;
l'autel est dressé en avant de l'abside,aumilieu
du chœur. Les fidèles occupent les deux gale-
ries latérales, hommes à droite, femmes à
gauche; ces deux galeries, moins élevées que
la nef centrale, sont appelées bas-côtés; quant
à cette nef du milieu, elle est réservée aux
ordres mineurs et aux catéchumènes qui
viennent prendre les leçons pastorales, mais
qui, ne pouvantencore assister à la célébration
du mystère, doivent rester dehors: c'est pbur
les abriter que l'on construisit un avant-por-
tique, sorte d'atrium, correspondantau pronaos
des temples antiques et au vestibule des
églises byzantines; ce porche est appelé narthex.

Plus tard, on ajouta au plan primitif deux
bras latéraux, plus courts que la nef centrale,
se joignant au chœur pour donner aux plans
d'ensemble la forme d'une croix, non pas
comme le gammata grec, mais rappelant la
croix des supplices, croix latine. Ces nouvelles
additions prennent le nom de transepts. Un
autre élément, le triforium, fut une galerie
étroite, peu éclairée, qui règne au-dessus des
bas-côtés, s'ouvrant par quelques petites
arcades sur la nef centrale, et consacrée à des
jeunes filles vierges ayant voulu se retirer du
monde et se vouer à la prière.
Voilà comment la basilique fut transformée

en église, singulière origine et coïncidence qui
ne devait se démentirdans la suite. Est-ce sous
cette influence que nous voyons les chrétiens
marchander les faveurs du ciel là où les païens
marchandèrent la justice et les denrées?

(J4 suivre.) LÉoMIN.

VIENT DE PARAITRE

L'Almànach de la Révolution pour 1906.
Principaux articles: Elisée Relus avec portrait,
P. Kropotkine; — La Révolution Russe, M. Lenglet;
-Colonisation anarchiste, J. Grave; — Claude Tillier,
Lucien Descaves; — La Révolution et les paysans,
Emile Pouget; — Le Surmenage, Michel Petit; —Syndicalisme et Révolution, A. Girard;— Le Subven-
tionnisme, A. Villeval; — Patriotisme électoral, Gus-
tave Hervé; — Conscrits, René Chaughi; — Henri
Chapoutot, etc., etc. Nombreux dessins, par Delan-
noy, L. Hénault, Willaume, Pivand, Joujoug, Ber-
ger. Portraits, reproductionsd'affiches, éphémérides
des grands faits de l'année, etc., etc. Belle série de
primes aux acheteurs.

L'exemplaire: 0 fr. 30; par la poste: 0 fr. 40.
Conditions spéciales aux vendeurs.

Correspondances et Gommonioetions

* Souscriptions reçues par Elie Faure pour
Malato, ses coaccusés et leur famille, du 29 juillet au
15 octobre 1905 :

Loge Rénovateurs de Clichy (par M. Si-mon). Fr.10260
— Le Temple de l'Honneur et de

l'Union (par M. Simon). 20»
— Le Lien des Peuples (par M. Simon) 23»
— Unité maçonnique 50»
— Les Travailleurs20»
— L'Union de Belleville.10»-LaDéfense.,. 15»
— Les Amis bienfaisants.., 10»
— Le Dimanche maçonnique de la

Varenne 11»
— La Renaissance (par M. Simon).. 10»
— L'Union fraternelle (par M. Simon) J0»

Union socialiste. 10»
Collecte d'un groupe de Maçons (par

M. Mendel). 79»
Fédération socialiste de la 3* circons-

cription de Saint-Denis i5»
M. Jérôme Lévy. 10»
M. Mendès. 100»
M. Lavezan 24»
Miguel Almereyda., 81«
Groupe de Maçons (par Cyvoct). 9»- - (par d'Eon Jobert) 80»
Reçu de Janvion (souscriptions) 35 50
Reçu de Stackelberg (souscription etdivers) 425»
Reçu de Jean Grave (souscription) 79 10
M. Ferrière. 2 »Reçu de M. Vitta (souscriptions) 58»
Reçu de M. Derégnaucourt (souscrip-

tion d'une Loge) 68 85
Loge la Libre Pensée de Versailles (parS.Faure). io»
Souscriptions transmises par M. Willm 14»
Loge Les Amis bienfaisants (2"souscrip-

tion, par M. Simon) 10 »
— L'Internationale (par M. Simon) 10»
— L'Amitié (par M. Simon)..-- 20»
— L'Education coopérative (parM. Si-mon)' 5»

Souscriptions reçues à Londres par
MM. Richard, Lormier, Bourdin,Ratillon,
Matajour,Reynaud,Goetz, amis de Malato. 80»

Total au 15 octobre 1905.. Fr. 1.507 05
* LORIENT. — Les camarades de la Jeunesse

Syndicaliste, réunissalle duChâteau-d'Eau,à8heures
du soir, se déclarent solidaires des camarades de
Paris et d'ailleurs pour leur propagande antimilita-
riste.

RÉIMPRESSION DE BROCHURES
A DISTRIBUER

Prière aux camarades qui ont sousorit aux bro-
chures à distribuer de nous en envoyer le montant
pour les recevoir de suite.

Aux quatre premières, Si favais d parler aux
électeurs, — Aux femmes, — La Femme-esclave, —et A mon frère le paysan, nous avons ajouté la
Grève des Electeurs.

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

CONVOCATIONS
*" La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 20 octobre. — M. Oudinot:La Fontaine

et ses fables.
Lundi 23. — M. Paul Rispal: Le Théâtre de

George Sand.
Mardi 24. — Cours d'Espéranto, par Blangrain.
Mercredi 25. — M. J. Weisskopf: Les socialistes

allemands et les théories de Hervé.
* L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18earr.) :
Vendredi 20. — Mme Céline Renooz: Evolution

de l'idée divine.
Mercredi 25. — Han Rynçr: Le Sphinx rouge

(lecture-causerie)
Vendredi 27. — Ch. Leclerc: Le chansonnier

Gustave Nadaud.
Samedi 4 novembre. — Soirée mensuelle. —Leprince: Renan, ses idées philosophiques et so-

ciales. — Entrée: 0 fr. 25.
Association internationale antimilitariste des

travailleurs (Section du XXe). — Lundi 23 octobre,
à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la Section, 27, rue
des Maronites: Cours d'Espéranto, par Papillon;
Questions diverses.

La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Mardi 24octobre. — E. Janvion: La genèse du

socialisme (Utopies et systèmes) (I).
Vendredi 27. — Mme Franc: Ce qu'une femme

doit savoir.
MONTMORENCY. — Les libertaires de Montmo-

rency et des environs sont invités à se mettre en
rapport avec le camarade Auguste Gorion, 8, rue du
Temple, Montmorency.

-X MARSEILLE. — La Muse Rouge, groupe artisti-
que de la section antimilitariste, organise pour
samedi 21 octobre, à 9 heures du soir, au Bar Fré-
déric, 11, rue d'Aubagne, une grande soirée fami-
liale de propagande. lre partie: Concert, chants et
poésies; groupe de mandolinistes italiens. — 2e par-
tie: Le Gendarme est sans pitié.

MARSEILLE. — Véritas (Groupe d'éducation et de
propagande libertaire). — Le groupe fait appel à
tous les anarchistes et libertaires du quartier de la
Plaine Saint-Michel et les environs, les invitant à
venir assister à la réunion qui aura lieu le jeudi
26 octobre, à 9 heures du soir, salle de l'Union,
Plaine Saint-Michel, 63.

Les amis de la Man-Raujo sont priés d'y venir.—c*3 ——Petite Correspondance
C., à Ihenay. — Votre monographie de la Sologne*

trop générale, manque absolument de précision. Don-
nez-nous plutôt une notice sur votre canton seul, avecdes faits à l'appui et des chiffres au besoin.

G. Le V., à Autun. — Monographie trop écourtée.
Nous voudrions quelques détails sur la vie économique
des paysans des environs d'Autun. Vous êtes, d'autre
part, un peu sobre sur les ébénistes et les tanneurs.
N'y a-t-il que ces deux corporations dans votre ville ?

X., à Valréas. — Est-ce le cent de boîtes qu'on paye
aux cartonnières de 25 à 35 francs? Pouvez-vous donner
sur la culture, la propriété agricole et les ouvriers rurauxdes renseignements plus précis?

L. V., à Lyon. — Insuffisant. N'avons pas même bien
compris.

D., à Montereau. — Avons vu le filet. Merci.
C., à Saint-Etienne.-S. F. au Pàtis par Rambouillet

(Seine-et-Oise).
B., à Monlcherrier. — Envoyez-nous renseignements.

Nous tâcherons d'utiliser.
Poinsot et Normandy. — Si vous m'aviez envoyé votreadresse, je vous aurais répondu par lettre. Je n'ai nul-lement la prétention de rendre des jugements sans ap-pel, mais vous devez comprendre que le journal a d'au-

tre besogne à faire que d'ouvrir des discussions sans fin
sur le mérite ou non-mérite d'une œuvre.J. W., à Paris. — Oui, envoyez-nous le montant et
dites-nous lesquelles.

Reçu pour les arrêtés: Albert et Mélina, 2 fr. 50. —T., à Epernay, 3 fr. —Merci.
Recu pour le journal: L. V., à Lyon, 2 fr. 25. -AlbertetMélina, 2 fr. 50.— Moreau, 5 fr. — Verschoore,'9 fr. 75.

— D. Roussel et Leleu, 1 fr. — L. C., 3 fr. — Paul, 20 fr.
— Merci à tous.

S., à St-Imier. — R., à Bonnieux. — G., à BresL -S., à Lardières. — V., à Porto-Alègre. — B., àChalon.
— T., à Tunis. — H., à Digne. — J. D., à Chaux-de-
Fonds. — P., à Lièe. — L., à Noyant-la-Gravoyère.-R.,à Amay. — B., a Montcherrier. — Cal., à Paris. -B., à Domart. — L., à Evreux. — R., à Paris. — R., à
Schikbar. — P., à St-Raphaël. — J., à Lima. — B., à
Barcelone. — S., àIxelles. — Ch., à Lyon. -F., auMans.- V., à Montmorency.- G., à Montmorency.-'
D., à Béthune. — M., àTrélazé.-M, à Genève.—R.r
à Nancy. — H., à Cherbourg. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

"ABIa, — 1MP. CHAPONNT (JEAN CUSSAC), RUE BLBUB, 7.
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