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ANOSLECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

inlMlils et RúvoluUon

Un incident de presse me force à parler de
moi-même. Lors de mon court séjour, récem-
ment, à Paris, nous avons eu, aux Temps

•
Nouveaux, entre camarades et amis, une dis-
cussion très animée sur la propagande anti-
militariste.

Inutile de dire que je considère la propa-gande et l'action contre le militarisme et la
guerre en général d'une absolue nécessité. Il
faut faire cette propagande et cette action in-
ternationalement autant que possible, et ausein de chaque nation séparée.

Mais, je faisais remarquer aux amis, qu'en
prêchant la grève des conscrits en temps « de
guerre » tout court, et en disant que, le tra-vailleur n'ayant pas de patrie, il devait se

désintéresser de la défense de la France, — on
ferait fausse route, et on propagerait une idée
qui n'est pas juste.

Il ne faut pas que l'on comprenne notre
propagande d'une fausse manière. Si la France
est envahie par quelque puissance militaire, le
devoir des révolutionnaires n'est pas de se
croiser les bras et de laisser carte blanche à
l'envahisseur. Il est de commencer la révolu-
tion sociale, et de défendre le territoire de la
révolution, pour la continuer. La formule
« grève des conscrits» ne dit pas assez. Elle
a l'inconvénient de se taire sur le but essentiel
de la propagande, et elle donne lieu à de
fausses interprétations. Elle ne dit rien sur la
révolution et elle ne dit rien sur la nécessité,

dans laquelle les révolutionnaires seront
placés, — celle de défendre, l'arme au bras,
contre les hordes bourgeoises et impérialistes
des envahisseurs allemands, anglais et peut-
être russes, chaque pouce du territoire français
qui se sera mis en révolution. Ces hordes sont-elles mieux que les Versaillais?

Cette nécessité, il faut la reconnaître dès
aujourd'hui même. Il ne faut pas en nier
l'éventualité, comme on le faisait à la veille
de 1870. Il faut y préparer l'esprit du peuple
français. A ceux qui prêchent le respect de
l'armée nous devons répondre: « Seul, le
peuple révolté contre ses chefs et ses exploi-
teurs saura défendre le sol de la France.
L'armée— qu'elle fasse des prodiges de valeur
— sera écrasée par le nombre. La révolution,
la guerre populaire, la guerre du paysan qui
aura reconquis le sol, c'est la seule arme que
la France puisse opposer aux bourgeoisies
coalisées, prêtes à lancer leurs troupeauxobéissants — voyez les récents discours de
Bebel-conte la nation qui fit 1793, 1848
et 1871, et qui prépare une nouvelle révolu-
tion, « la sociale».

•j«j»

L'écho de cette conversation a pénétré dans
la presse parisienne. Le Temps insérait un
article de M. Mille, dans lequel l'auteur don-
nait, par ouï-dire, quelques passages tronqués
de notre conversation, et comme il laissait ce
que j'avais dit sur la révolution, il en traves-
tissait évidemment le sens. D'autres journaux
renchérissaient dans la même direction.

C'est pourquoi j'ai envoyé au Temps une
lettre dans laquelle j'expose mes idées sur le
militarisme. Comme elle n'a pas encore paru,
je me vois forcé d'attendre jusqu'au prochain
numéro pour la reproduire.

PIERRE KROPOTKINE.

Le Congrès de la Tuberculose

Ce n'était pas un conte, ce récit anticipé du
récent Congrès que j'écrivais il y a quelques
mois. La cérémonie a eu lieu, burlesque, vide de
faits et d'idées utiles, pleine de manifestations
où le bluff le disputait à la réclame, en un mot
foire aux vanités et aux appétits, telle que notre
société actuelle transfigure toute action dont
l'améliorationdu sort humain est le prétexte.

Ce ne sont pas les congressistes qui man-
quaient. Nombreux de l'étranger, très nom-
breux de tous les points de la France, médecins
de villes et de villages, militaires et marins, tous
ceuxqui le pouvaient avaientprofitédecetteexcel-
lente occasion pour se faire accorder par leurs
clients, leurs épouses ou leurs chefs hiérarchi-
ques la permission d'un petit séjour à Paris.

Et beaucoup d'entre eux ont fait acte de pré-
sence dans les locaux du Congrès. Ce n'était
pas d'ailleurs désagréable. On y rencontre un
tas de vieux copains, on évalue mutuellement
l'usure qui se manifeste avec les années, on se
remémore quelques bonnes histoires de la vie
d'étudiant qui vous incitent à la revivre. un
soir ou deux.

D'ailleurs, tout le monde est reçu à mains
ouvertes. Le plus petit praticien de* campagne
est tout de suite présenté à nos plus éminents
professeurs, à nos plus renommés spécialistes
qui tiennent à honneur d'inscrire son nom sur
leurs tablettes. Comment ne pas garder un sou-
venir durable de tant d'affable simplicité de la
part de gens si haut placés et comment ne pas
songer à eux quandun client vous demande, un
jour, quel est le grand médecin qu'il lui serait
préférable d'aller consulter?

Les invitations pleuvent de toutes parts. On
est littéralement racolé: « Dis donc, tu viens à
l'Elysée? Tu assistesau lunch municipal? Viens-
tu boire le champagne au Matin? Préfères-tu
une ballade aux Vaux de Cernay, défrayé de
tout par notre honorifique confrère le docteur
de Rotschild ?)

Vous voyez qu'il n'y a pas moyen de s'ennuyer
une minute.

Si, cependant, il y a un moyen. C'est d'entrer
dans une salle de séances. Ici vous apprendrez à
différencier les bacilles, à faire des bouillons de
culture, et tout ce qui concerne la vie et les
mœurs d'infinement petits dont le rôle dans la
tuberculose reste seul à démontrer. Là, vous
entendrez exposer des vœux, réclamer énergi-
quement des pouvoirs publics des mesures nou-
velles, telle que l'abolition de l'impôtsur les
fenêtres, pour mettre fin au fléau qui décime



l'humanité en général et en particulier notre
pauvre France.

De-ci, de-là, quelques mots de bon sensvien-
nent frapper vos oreilles. « Ce qui domine la
question de la lutte antituberculeuse, c'est l'ha-
bitation salubre. » — « Dans les statistiques de
mon dispensaire, je trouve le surmenage phy-
sique dans 98,22 0/0 des cas, l'alimentation
insuffisante dans 71,26 0/6 et la contagion dans
9,19, OjO des cas seulement.» (Calmette de
Lille.) « La tuberculose est fonction des condi-
tions économiques de l'individu. » (Conclusion
du rapport de Romme.)

Mais ces rares paroles utiles, exprimant le
résultat de travaux, d'observations et de ré-
flexions de longue 'haleine, sont noyées dans
une série ininterrompue de communications
sans intérêt, débitées dans un jargon incom-
préhensible et bredouillées à toute vapeur. Le
règlement stipule, en effet, qu'il ne sera accordé
que dix minutes à chaque orateur; seuls, les
« Maîtres », les « Grands Pontifes », prennent
tout le temps qu'ils veulent pour redire longue-
ment les lieux communs, exprimés dans leurs
cours et leurs bouquins; tant il est vrai que,
même dans les congrès, ceux qui font les règle-
ments ont garde de les subir eux-mêmes.

Mais, à l'écart, quelle est cette salle où l'on
n'entend pas d'applaudissements, de discussions
ni de murmures flatteurs, où l'on ne voit ni pro-
fesseurs, ni journalistes, ni physionomies con-
nues du public, et où, devant deux douzaines
d'auditeurs placides, se déroule la machine aux
communications? De quoi y parle-t-on? Tout
simplement des moyens de traitement de la tu-
berculose. Cela a paru de très médiocre impor-
tance aux grands esprits versés dans l'art de
dresser les microbes, d'autant que les modestes
praticiens qui, au cours de leurs efforts journa-
liers pour améliorer leurs malades, avaient fait
des observations utiles, pouvaient être relégués
dans cette sous-section et cela laissait ainsi aux
personnages en vue le temps de pérorer à leur
aise devant le grand public. ;--/:=:" ;¡¡JI

-
Grâce à cet escamotage, un certain nombre

de faits dont on aurait pu tirer profit, tout au
moins pour vérifier et consolider nos connais-
sances généralement acquises sur le régime et
l'hygiène des malades, se sont trouvés condam-
nés à un impénétrable silence. Les journalistes
s'étant partagés d'avance les comptes rendus des
sectionsn'ont pas cru devoir déléguer quelqu'un
d'entre eux à une sous-section, créée au dernier
moment et à laquelle le président désigné ne
faisait lui-mêmeque de rares apparitions. Seuls
quelques industriels, en quête de réclame pour
leurs produits, ont recueilli et cité dans la grande
presse les bribes de communication pouvant
être utilisées au mieux de leurs intérêts.

Et voilà comment sertun congrès à la diffusion
des idées nouvelles. Qu'un médecin quelconque
soit frappé d'une réflexion qui lui paraisse juste
et de conséquences utiles; qu'il consacre, pen-
dant plusieurs années, le peu de temps qu'il a de
disponible, à la vérifier et à l'étayer de preuves
puisées dans les livres et dans ses observations
personnelles; puis que, sûr de son fait, il veuille
en faire bénéficier le public. Quel moyen pourra-
t-il employer? Se faire imprimer lui-même,
c'est se condamner d'avance à n'être jamais lu,
et supporter des frais que tout le monde ne peut
faire. Trouver un éditeur? autant chercher un
prêteur quand on n'a pas le sou. Aller voir un
grand chef, un de ses anciens professeurs ? On
sera toujours bien reçu, la publicationsera faite,
soit dans un journal de médecine coté, soit même
sous forme de communication à une société sa-
vante; mais le nom de l'auteur disparaîtra, le
Maître aura gardé pour lui tout l'honneur et le
profit. Les congrès sont faits précisément, dit-on
aux naïfs, pour permettre aux inconnus, aux
isolés, de livrer leurs productions au public.

Eh bien! ce n'est pas vrai. Tous les congrès
l'ont déjà prouvé; celui de la tuberculose l'a
confirmé.

Les Maîtres ne veulent pas qu'on puisse se
passer d'eux; dirigeants dans leur sphère, ils ne
tolèrent pas l'émancipation des dirigés. C'est
l'histoire des salons de sculptureet de peinture,
c'est l'histoire de la société bourgeoise tout en-
tière, égale et toujours semblable à elle-même
dans toutes ses manifestations.

En somme, bien des mots ont été dits, bien du
temps perdu et de l'argent qu'on aurait pu éco-
nomiser fort utilement en remplaçant le congrès
par de multiples affiches portant ces trois pro-
positions:

« 1° Chacun ne travaillera plus que dans la
mesure de ses forces;

« 2° Chacun pourra mangerà sa faim;
« 3°Les personneshabitant des logementsinsa-

lubres (c'est-à-dire
laérés,

mal ensoleillés ou
trop étroits, auront le droit de se loger dans les
locaux inoccupés.

« Et la tuberculose disparaîtradel'humanité. »
Il est vrai que cela ne ferait pas l'affairede nos

dirigeants pour lesquels toute misère humaine
est prétexte à réclame: témoin ce politicien qui
a fait publier dans les journaux qu'à la rentrée
des Chambres il demanderait le vote d'un crédit
de 100.000 francs pour aider à l'étude des meil-
leurs moyens de combattre la tuberculose.

Tous nos lecteurs ont deviné d'avance quel
était le pitre capable d'imaginer une si jolie
fumisterie. Le citoyen Gérault-Richard? Lui-
même!

MICHEL PETIT.

Notre prochain dessin sera signé: DELANNOY.

LA TACTIQUEALLEMANDE

Les camarades ont pu suivre la grève des
électriciens de Berlin, qui s'est terminée par le
plus pitoyable échec. Compliquée d'un lock-out,
elle avait englobé 35.000 à 40.000 ouvriers. Les
Allemands nous ont accoutumés à des grèves co-
lossales : Crimmitschau chez les tisseurs en 1903,
celle de la Ruhr en 1904 chez les mineurs, Ber-
lin chez les électriciens. Il est regrettable que
toutes trois se soient terminées d'une façon la-
mentable.

Toutes trois présentent des traits communs.
Elles éclatent par suite de la poussée ouvrière
qui surprend plus ou moins les chefs des orga-
nisations syndicales. Ceux-ci prennent cepen-
dant la tête du mouvement qu'ils n'approuvent
qu'en rechignant; ils se chargent d'organiser la
grève. Des délégués avec un brassard blanc en-
cadrent les grévistes; ils assurent l'ordre, le
calme, la discipline, ils font respecter la léga-
lité. Impossible aux mauvaises têtes, à ceux
qu'on peut flétrir du nom d'anarchistes, de faire
du scandale et de provoquer une action plus
énergique, mais dangereuse, en donnant eux-
mêmes l'exemple. A ce sujet, deux dépêches ca-
ractéristiques, l'une de l'agence Reuter, l'autre
du Times, ont été reproduites dans les Temps
Nouveaux du 7 octobre.

La Voix du Peuple (22-29 octobre 1903) donne
à peu près la même information:

« Il est à remarquer, relatent avec plaisir les
journaux bourgeois, que pendant tout le conflit,
intéressant tant de milliers d'ouvriers, l'inter-
vention de la force armée n'a été à aucun mo-
ment nécessaire. La police elle-mêmen'a jamais
dû intervenir que pour faire circuler les groupes
trop nombreux autour des usines, et protéger la
liberté du travail. »

Après une période d'attente lassante, décou-
rageante, pendant laquelle une discipline « ad-
mirable » empêche tout enthousiasme, tout sen-

timent fort, tout esprit de révolte, le comité
directeur déclare qu'il n'y a rien à faire et qu'il
faut rentrer à l'usine. Et réellement, il n'y a
plus rien à faire.

« Ils (les syndicats) n'étaient pas prêts, dit
Thomas dans L'Humanite du 21 octobre, et nos
camarades d'Allemagne n'aiment que les luttes
pour lesquelles ils sont prêts (1). »

Belle explication. Mais qui décidera du mo-
ment de l'action décisive? Les ouvriers qui sont
poussés par leurs besoins et leurs sentiments
ou les autorités syndicales?

Et cependant, lors de la grève de la Ruhr, les
mineurs avaient pour eux l'opinion publique, et
leurs camarades belges, à cause d'eux, venaient
de déclarer la grève générale de la corporation.

Et, à Berlin, les patrons « métallurgistes aux-
quels l'Association avait ordonné le lock-out
n'étaient pas tous disposés à subir et exécuter
cet ordre. Les commandes pressaient; beaucoup
auraient consenti à payer l'amende fixée dans
les statuts plutôt qu'à fermer leur usine. Que les
patrons se méfient donc: le lock-out est une
arme quise retournera contre euxa. (A. Thomas.)

Mais le comité directeur, les autorités syndi-
cales n'ont pas voulu risquer l'existenceou même
la prospérité de l'organisation. A quoi servent
donc les organisations si elles ne doivent pas
agir, si elles ne doivent rien risquer, si toute
l'action consiste à sauvegarder l'organisation?

Ce souci de sauvegarder l'organisation a
amené les syndicats allemands à rejeter la ma-
nifestation du 1er mai, devenue d'ailleurs une
fête platonique, et à repousser l'idée de la grève
générale.

L'organisation syndicale allemande, dont on
nous rebat à chaque instant les oreilles, peut-
être serait-il bon de savoir exactement ce qu'il
y a dedans. Un million de syndiqués, c'est très
joli, et payant leurs cotisations, c'est admirable;
mais ce qu'on ne sait pas assez en France, c'est
que les syndicats ont recruté leurs adhérents
parce que, grâce au gouvernement allemand, ils
opt pu instituer des caisses de secours pour les
assurances. Le gouvernement allemand, en
créant les assurances obligatoires(maladie, acci-
dents, etc.), a autorisé les caissesà se constituer
comme elles l'entendraient. Les syndicats ont
pu ainsi organiser eux-mêmes les institutions
d'assurance, et ils ont groupé dans leurs mutua-
lités un million d'adhérents payant leurs cotisa-
tions.

« Aujourd'hui, dit A. Thomas, le gouverne-
ment allemand ne pourrait tenter de les désor-
ganiser (les syndicats) sans détraquer du même
coup ses institutions d'assurances; il ne pour-
rait toucher aux groupements ouvriers sans
porter un coup funeste à tous les services de
placement ou d'assistance contre le chômage. »

Cela explique que le syndicalisme allemand,
« par son travail d'organisation, par sa persé-
vérante besogne quotidienne, soit parvenu à
s'imposer à l'Etat féodal et bureaucratique et à
une partie du patronat ».

On comprend aussi pourquoi les syndicats
allemands sont si forts (!) et pourquoi ils n'osent
pas s'engager à fond dans la lutte quotidienne,
pourquoi ils craignent (au moins autant que le
gouvernement allemand) de compromettre leur
propre organisation et leurs puissantes mutua-
lités.

On se souvientque Waldeck-Rousseau, Mille-
rand et consorts avaient rêvé de transformer les
syndicats français en organismes de coopération
et de mutualité pour les détourner de leur rôle
de combat. L'empereur Guillaume II n'avait pas
caché son admiration et sa sympathie pour notre
socialiste Millerand.

(1) Thomas allègue aussi, pour la grève des électri-
ciens, que l'échec est dû en partie à ce que la représen-
tation socialiste était impuissante dans l'assemblée ber-
linoise. Je ne sais pas si les grévistes de Limoges sesont aperçus de l'heureux avantage d'avoir un socialiste
pour maire etdéputé.



Les syndicats français ne se sont pas laissés
entraînerdans la voie où se sont fourvoyés leurs
camarades allemands. Aussi ne sont-ils pas trai-
tés par notre gouvernement républicain avec la
même indifférence dont le gouvernement impé-
rial use à l'égard des organisations ouvrières.

Après cela, Thomas peut conserver son admi-
ration « pour la tactique prudente, et pour ainsi
dire scientifique (sic), et l'admirable discipline»
dessyndicats germaniques. Il est à croire que'la Confédérationgénérale du travailne lui offrira
pas de sitôt de

tels
motifs d'allégresse.

M. PIERROT.

L'Agitation antimilitariste

Nous avons reçu confirmation que c'est bien
en vertu des lois scélérates que notre camarade
Loquier, d'Epinal, est poursuivi. Il devait même
passer en police correctionnelle ces jours-ci, si
son avocat n'avait demandé remise de l'affaire.

Loquier est poursuivi pour propagande « anti-
militariste » pour avoir mis en vente des bro-
chures éditées depuis plusieurs années et léga-
lement déposées suivant les lois bourgeoises.
Mais il paraît que cela ne fait rien, et que ce qui
est légal à Paris ne l'est pas à Epinal. Com-

prenne qui pourra, mais il en est ainsi.
Militarisme de D. Nieuwenhuis et Patrie,

Guerre et Caserne de Ch. Albert, deux brochures
parues depuis quatre ou cinq ans, sont parmi
les publications retenues par l'étrange juge qui
instruit actuellement contre notre camarade.
Aussi Le Manuel du Soldat, pour la publication
duquel notre ami Yvetot fut poursuivi. et
acquitté par la cour d'assises de la Seine,

Comprenne qui pourra, mais tels sont les faits.
-L'on a la prétention de poursuivre, à Epinal, un
Tnilitant qui, pour les mêmes faits, ne serait pasinquiété à Paris, ni du reste nulle autre part enFrance, puisque les publications incriminées
ont pu être répandues sans inconvénient pour
personne, jusqu'à ce que les étranges juges
d'Epinal aient bien voulu y trouver matière à
poursuites.

LaLiguedesDroits de l'Homme, qui jadis avait
été fondée, àce que l'on nous avait assuré,pour
S'opposer à toutes les illégalités, pourrait peut-
être intervenir dans le cas de Loquier, que nous
'prenons la liberté de lui signaler.

* *
A Amiens,£'est le gérant du journal Germinal,

Lemaire, qui, comme nous le signalions la se-
maine dernière, a été arrêté préventivement et
';que les juges ont la prétention de poursuivre
également en vertu des lois scélérates, et ce pour
propagande antimilitariste.
-

Trois articles, ne disant pas autre chose en
somme que ce qui a été dit de tous temps et par
tous ceux qui, comme nous, ont la haine du mi-
litarisme et des tares qu'il engendre, sont retenus
parl'accusation contre Lemaire.

Le juge préposé à l'instruction a même étéincapable
de relever dans les articles incriminés

une phrase ou même un lambeau de phrase
.justifiant les poursuites, et à Lemaire qui lui
demandait de préciser, il a fait cette étrange
réponse qu'il le poursuivaitpour la « tendance»
'des articles.

La presse locale n'a pas un mot en faveur de
Lemaire, en la personne de qui la liberté de la
presse se trouve cependant menacée.

Et nous vivons dans « la plus douce des pa-
tries » s'en vont partout clamant nos socialistes
domestiqués.

P. D.*

Notre camarade James Guillaume nous fait savoir
que l'apparition de son volume L'Internationale est
Renvoyée au samedi 3 novembre.
'I Ce n'est donc qu'à partir de cette date que nous
pourrons l'expédier à nos lecteurs.

LIVRE POUR ENFANTS

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

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

Ce nouveau volume se composera de :
Le Legs 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, vendu 3 fr. 50 et pa-
raîtra vers le 15 dècembre..

Aux souscripteurs qui m'enverront leuradhésion
avant le 30 novembre, il sera livré à 2 fr. 50. Ceux
qui voudront bénéficier de cette réduction, sont
priés de prendre note de la date.

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

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

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

Mutinerie. — La traversée de la mer Rouge par
le croiseur Dupetit-Thouars a été marquée par de
graves incidents.

D'abord les marins se plaignirent de la mauvaise
qualité du pain.

Ensuite, un jour qu'un gabier était tombé à la
mer, les bouées de sauvetage ni les baleinières ne
purent fonctionneret c'est à grand peine qu'on put
sauver le marin.

L'équipage se montra très surexcité; il cria, siffla
et, s'étant formé en groupé sous la passerelle du
navire, il entonna la Carmagnole.

Les rumeurs ne cessèrent que quand le comman-dant eut promis que les fours à pain seraient
changés en arrivant à Saigon.

F. C.

ALGER. — Contre le syndicalisme révolution-
naire. — A Alger, comme ailleurs, la répression
contre l'antimilitarisme et le syndicalisme révolu-
tionnaire est à l'ordre du jour. Déjà, après l'affi-
chage à Paris du manifeste de l'A. 1. A., des ordres
avaient été donnés aux policiers de rechercher les
camarades militants en vue de perquisitions ulté-
rieures.

Quelques-uns de ces manifestes ayant été posés
dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16, les
perquisitions eurent lieu dès le matin chez plu-
sieurs camarades et se continuèrent à la Bourse du
Travail où furent découverts avec une desafflchns in-
criminées, placardée dans la grande salle quelques
autres qui n'avaient pu être posées dans la nuit et
un ballot d'étiquettes gommées pour la propagande
des huit heuresl et contre l'armée.

Le résultat de ces perquisitions ne se fit pasattendre; mardi, le maire, Altairac, prenait unarrêté ordonnant la fermeture de la Bourse du Tra-
vail jusqu'à l'élaboration d'un nouveau règlement
intérieur destiné à évincer de ladite Bourse les
mauvais éléments qui en ont modifié la tactique
depuis environ deux ans; car les derniers inci-
dents antimilitaristes n'ont été que la goutte d'eau
qui fit déborder le vase, la Bourse du Travail
d'Alger ayant depuis longtemps indisposé les Pou-
voirs publics en raison de son attitude révolution-
naire.

Il va sans dire que nos quelques élus socialistes
s'opposèrent faiblement à cet arrêté, en s'effor-
çant surtout de dégager la responsabilité du conseil
d'administration, sous le fallacieux prétexte qu'un
ordre du jour voté par ledit conseil disait quel'affiche placardée dans la grande salle de la
Bourse l'avait été par une main inconnue; pour-
tant, dans cet ordre du jour et dans un ordre
adopté le même jour et à la même séance, les
délégués des trente-six syndicats composant le con-seil d'administration de la Bourse du Travail décla-

raient se solidariser avec la Confédération générale
du Travail et la Fédération des Bourses exclues de
la Bourse du Travail de Paris pour propagande
antimilitariste et révolutionnaire, tout en protes-
tant contre les mesures arbitraires et vexatoires
dont les organisations ouvrières étaient l'objet
depuis quelque temps.

Enfin, hier, eut lieu, au local de la Maison du
Peuple, une réunion de tous les syndicats algériens
dans laquelle il fut décidé qu'un local serait cher-
ché pour y installer une Bourse du travail indépen-
dante, libre de toute entrave et de toute subven-
tion.

Après celles d'Oran, de Paris et de Lyon, la
Bourse du Travail d'Alger, à son tour, est mise en
demeure ou de cesser sa propagande et de se do-
mestiquer,du de disparaître. Reste à savoir siles
ouvriers seront assez énergiques pour poursuivre
la lutte commencée, et pour la mener à bonne fin.
Quant à nous, nous sommes satisfaits de ces persé-
cutions; elles montrent bien le cas qu'il faut faire
des déclarations des politiciens de tous poils et
surtout à quoi servent les subventions.

P. RICHA D.
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MONOGRAPHIE
Roanne.

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

II

LA. CRISE INDUSTRIELLE.
Il ne faudrait pas croire que ce soit l'extension

de la production roannaise qui ait entraîné la crise,
tout au moins directement. Lorsque la saison est
dans son plein, toutes les fabriques et tous leurs
métiers arrivent à peine à suffire aux commandes.
La crise est, en effet, une crise saisonnière. Roanne
s'est spécialisée dans la fabrication de cotonnades
tissées avec des fils de différentes couleurs (ex. :
toile de Vichy); on arrive ainsi à obtenir des des-
sins plus ou moins variés. Ces tissus servent à faire
des tabliers, des pantalons, des chemises, principa-
lement des chemisettes d'été, des corsages et des
robes. Ce genre de spécialité appartient en propre
à la région roannaise. Ailleurs on fabrique des
cotonnades écrues, des cotonnades imprimées
(indiennes), etc.

Mais ailleurs on s'est mis aussi à fabriquer,
sinon l'article soigné, dit de fantaisie, tout au
moins l'article courant, dit classique (ex. : tissus à
carreaux pour matelas, pour tabliers, etc.) Il faut
tenir compte, en effet, qu'en même temps que
Roanne d'autres centres de productionse sont déve-
loppés. Parmi ceux qui font une forte concurrence
aux fabriques de la Loire, je crois qu'il faut citer
Rouen, dont les manufactures existaient avant la
guerre, et surtout les nombreux établissements
fondés dans les Vosges depuis 1871. Toutes ces fabri-
ques se disputent le marché national et contribuent
à créer une surproduction.

Roanne s'est vue ainsi enlever l'article ordinaire
(classique) qui est de vente courante et peut se
fabriquer à l'avance. Elle se trouve réduite aux
cotonnades de fantaisie (pour robes, corsages, che-
mises et chemisettes d'été), dont la mode varie
chaque année (dessin, couleur). La production est,
par suite, asservie à la commande. On ne peut pas
fabriquer d'avance, il faut attendre les ordres qui
arrivent à l'automne pour les créations nouvelles.
Tout l'hiver se passe dans un travail précipité pour
livrer au printemps. Puis c'est la morte-saison
(mars à août).

Ainsi, l'industrie roannaise est soumise à des
fluctuations périodiques: travail intensif pendant
l'hiver, chômage pendant l'été. 11 y a quelques an-
nées, la production n'avait pas d'arrêt; une fois
l'article de fantaisie terminé, on se remettait à la
fabrication de l'article classique, dont l'écoulement
était assuré en toute saison.

11 s'agit donc, en fait, d'une crise un peu spéciale
qui ne touche pas à la production principale,
celle des cotonnades de fantaisie, toujours très
florissante et pour laquelle Roanne reste maîtresse
du marché. Il faudrait boucher le trou de l'été.
Pour cela, les fabricants voudraient pouvoir re-
prendre l'article classique; ils voudraient sup-
planter à leur tour leurs concurrents sur le marché
national, et ils ne voient d'autre moyen que de

(1) Voir les numéros 25.



diminuer le prix de revient pour l'article classique.
(Voir le rapport patronal en réponse à l'enquête
parlementaire sur l'industrie textile-1904.) Ils trou-
vent qu'ils payent trop cher leurs ouvriers, compa-
rativement aux salaires accordés dans les Vosges
ou dans la région de Rouen. Ils vont jusqu'à dé-
clarer (voir

le
rapport patronal) que l'élévation

relative des salaires a favorisé leurs concurrents et
qu'elle est la « cause directe et évidente» de la
crise (1).

Les patrons seraient donc tout disposés à faire
supporter à leurs ouvriers la lutte contre les autres
centres de fabrication, sous le fallacieux prétexte
de faire disparaître le chômage de l'été. Mais il est
bien évident que tout sacrifice consenti par les
travailleurs sur leur salaire retentirait sur les sa-
laires des tisseurs des autres localités; la concur-
rence se poursuivrait à outrance entre les fabri-
cants aux dépens des moyens de subsistance des
travailleurs. Et il n'y a même pas de certitude que
la victoire resterait à Roanne, et que les ouvriers
auraient la satisfaction de pouvoir travailler l'année
tout entière pour un salaire de famine.

Les patrons ont cependant essayé, et essaient
journellement de faire baisser les salaires, non
seulement pour l'article classique mais aussi pourl'article de fantaisie. Cela leur est d'autant plus
facile que le travail est payé auxpièces. Chaque
article nouveau donne lieu à une évaluation arbi-
traire de la part du patron, et il est souvent néces-
saire que les ouvriers s'opposent aux prétentions
du fabricant. Au commencement de juillet der-
nier, vers la fin démon séjour à Roanne, une grève
a éclaté dans une manufacture pour Je relèvement
d'un prix de façon.

Grâce à la résistance ouvrière, l'abaissement des
salaires n'a pas été très appréciable, et il ne. peut
guère contribuer à la diminution du prix de re-
vient. On ne peut donc songer qu'à intensifier le
travail ou à en augmenter la productivité. Les
tisseurs de Roanne conduisent deux métiers seu-lement; et cela s'explique par le soin que nécessite
la fabrication des cotonnades de fantaisie. Ailleurs,
on peut voir des ouvriers conduire quatre métiers
et davantage (jusqu'à vingt machines Northrop, par
exemple, pour la fabrication des tissus écrus). Les
patrons roannais voudraient amener leurs salariés
à s'occuper de quatre métiers, tout au moins pour
les articles comme le vichy lisse, le croisé pour
robe et chemise, la cretonne tissée, etc. Là encore,
ils se sont heurtés à la résistance ouvrière.

Cette résistance ouvrière se comprend parfaite-
ment, si l'on considère les résultats de cette inten-
sification du travail. 11 y aurait, en effet, diminu-
tion des prix de façon, sinon la réforme n'aurait
aucun sens au point de vue patronal. Cette diminu-
tion des prix de façon serait eertainement facilitée
par le renvoi (tout au moins momentané) d'un
certain nombre de travailleurs, et par la concur-
rence des bras inoccupés.

Voici d'ailleurs comment les patrons se propose-
raient de rémunérer leur personnel, d'après le
rapport patrcnal :
Un ouvrier conduisante métiers. 4 métiers.
Production par métier: 20mètres. 15 mètres.
Production par ouvrier: 40 mètres. 60 mètres.
Prix de façon au mètre: 0,10 cent.. 0,07centim.
Salaire journalier: 4fr. 4 fr. 20

Ainsi, les ouvriers seraient obligés d'augmenter
considérablement leur effort journalier, de faire
une dépense d'attention beaucoup plus grande,
d'user plus rapidement leurs forces, pour un misé-
rable bénéfice de quatre sous par jour. Et il faut
remarquer que le salaire de 4 francs est assez rare-
ment atteint; un tisseur pouvant gagner de 2 à
3 francs aura, en conduisant quatre métiers au lieu
de deux, l'avantage de toucher 2 fr. 10 à 3 fr. 15.

(1) Il semblerait donc que les salaires journaliers
soient, à Roanne, trop élevés. Nous verrons dans les
articles suivants ce qu'ils sont en réalité, et que, s'il y
a lieu de s'étonner, c'est plutôt de leur petitesse.
J'ignore ce que sont les salaires dans les autres régions.
Il est vrai que la corporation des tisseurs est une des
plus exploitées; mais si ailleurs les salaires sont
réellement inférieurs, je me demande comment y peu-
vent subsister les ouvriers et à quel degré de misère et
de résignation ils sont placés. Dans ce cas, la propa-
gande et l'organisation peuvent faire beaucoup: tout ce
qui est gagné en une localité quelconque a sa réper-
cussion partout, grâce aux facilités de renseignements
et de l'entente, grâce à l'exemple. Il est d'ailleurs à
présumer que l'abandon de l'article classique a été en
partie amené par les fluctuations dans les prix des
filés de coton, lesquelles rendent aléatoire toute fabri-
eation d'avance.

Autrementdit, les patrons se flattent de payer leurs
ouvriers à peu près au même taux pour un travail
double. Il est vrai qu'on aurait l'espérance de pour-
voir reprendre la fabrication de l'article classique
et de voir disparaître le chômage de l'été. « Donc,
dit le rapport patronal, avantages à tous les pointsdit le rapport patronal, ava'Itag~es~tnpea

aiftabrication,
de vue pour l'ouvrier. » Or, il n'est pas certain que
l'intensification du travail n'amènerait pas une
répercussion sur les autres centres de fabrication,
soit par le perfectionnement du machinisme, soit
par une diminution des salaires (1).

On peut concevoirune augmentation de la pro-
ductivité, sans surmenage humain, par un perfec-
tionnement du machinisme. Jusqu'ici, rien n'a été
fait. Depuis l'intallation du tissage mécanique, il y
a eu seulement quelques améliorations de détail.
Or « on peut prévoir la transformation du matériel
dans un avenir plus ou moins rapproché» (rapport
patronal), bien qu'il semble qu'une transformation
soit difficile à réaliser à cause du mode compliqué
de tissage qu'exige la fabrication des cotonnades
de fantaisie. Malgré tout, il faut compter avec le
perfectionnement du machinisme. La pression
ouvrière elle-même avec l'exigence (espérons-le),
de salaires plus élevés, peut-être l'avènement du
salaire à la journée, secoueront l'apathie patronale,
et pousseront les fabricants à transformer leur
outillage. Quelles en seront les conséquences? Pro-
bablement, tout d'abord, un chômage pour un grand
nombre de salariés, suivi d'une extension de la
fabrication grâce à l'abaissement du prix des mar-
chandises et à l'augmentation de la vente, jusqu'à
ce que la surproduction se reproduise et qu'une
nouvelle crise éclate. D'autre part, le progrès du
machinisme entraîne ordinairement une égalisation
de la concurrence patronale et des conditions du
travail par les répercussions qu'il provoque, réper-
cussions qui se font même sentir sur l'entente et
l'organisation ouvrières.

(A suivre.) M. PIERROT.

Au prochain numéro, suite et fin du chapitre de
« La Crise industrielle ».
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MOUVEMENT OUVRIER
Comme on a pu le voir d'autre part par la corres-

pondance de nos camarades d'Alger, les persécu-
tions contre les Bourses du Travail pour lesquelles
le réformisme n'est pas le dernier mot de l'action
syndicale, continuent.

Le maire d'Alger a donc pris, après le maire so-
cialiste de Lyon, Augagneur, un arrêté ordonnant
la fermeture de la Bourse du Travail, et, tout comme
le Conseil municipal socialiste de Paris, le Conseil
municipal d'Alger va être appelé à voter un « règle-
ment ».

Il n'y a plus à en douter maintenant, la liberté
est bannie pour les syndicats dans les immeubles
préfectoraux et municipaux. A vrai dire, nous n'en
avions jamais douté, mais les incidents de ces
temps derniers sont venus confirmer toutes les
appréhensionsque nous avions à ce sujet.

Du reste, à Alger même, le brasseur d'affaires
Etienne, qui fonctionne au ministère de l'Intérieur,
ne s'en est pas caché, et à une protestation qui
s'est justement élevée lors de son passage à Alger,
le préposé au ministère a fait cette réponse caté-
gorique:

« Il ne faut pas, a-t-il dit, que les Bourses du
Travail deviennent, comme elles le sont trop sou-
vent, des foyers d'incendie révolutionnaire. Nous
serons impitoyables sur ce point. »

Et l'on sait ce que cela veut dire. Toute opposi-
tion à l'Etat bourgeois et à la société capitaliste
est naturellement envisagée par le sieur Etienne
comme « foyer d'incendie révolutionnaire».

Les organisations syndicales sont ainsi préve-
nues; ou elles se plieront aux fantaisies bour-
geoises et gouvernementales, et perdront ainsi, en
grande partie, leur raison d'être, ou elles seront
frappées.

Avec l'indépendance'seule, elles sauront recou-

(1) Et encore je n'ai pas tenu compte du chômage
considérable qu'entraînerait une intensification du tra-
vail. On peut supposer que la diminution du prix des
marchandises ferait dans la suite augmenterla consom-
mation et déterminerait une extension de la produc-
tion. Les sans-travail pourraient donc espérer retrouver
leur occupation après une période de misère, à condi-
tion que la concurrence n'ait pas, en même temps, pro-
voqué la surproduction des autres localités. Au fond
l'intensification du travail amènerait certainement un
relèvement des bénéfices patronaux, mais une plus
grande fatigue et une usure plus rapide pour les ou-
vriers en échange d'avantages fallacieux.

vrer toute leur liberté d'action. Je ne doute pas que
c'est à ce dernier parti que la plus grande partie
d'entre elles s'arrêteront.

Elles y retouveront de nouvelles forces et de puis-
sants moyens d'action.

Vaillamment, les ouvriers des tissages Géliot,
Gilotin et Cie, continuent la lutte malgré toutes les
pressions patronales et gouvernementales.

La troupe garde les usines et des patrouilles sil-
lonnent nuitetjour lesrues de Fraize etde Plainfaing
si calmes en temps ordinaire.

Il est vrai que, presque journellement, les grévis-
tes manifestent, drapeaux rouges au vent, à travers
les deux petites cités.

Les patrons, croyant faire un coup de maître
avaient fait afficher ces jours derniers, sur les murs
de Fraizeet de Plainfaing, une affiche dans laquelle
ils s'engageaient à accorder à leurs ouvriers une
augmentation de salaires si ces derniers pouvaient
leur prouver qu'ilexistait, dans la région, un tarif
plus élevé que le leur. Megel, secrétaire du syndicat,
au cours d'une réunion provoquée dans ce but,
prouva à ses camarades, chiffres en main, que les
ouvriers des tissages Kahn et Lang,David Trouiller,
d'Epinal; Ziegler, de Golbey, pour ne citer que ces
maisons, gagnent de 15 à 20 0/0 plus que ceux de
la vallée de la Haute-Meurthe.

Les exploiteurs,quines'attendaient pas si promp-
tement à la riposte, n'ont plus donné signe de vie,
depuis, naturellement.

Après la réunion, les grévistes, ayant à leur tête
deux femmes portant chacune un drapeau rouge,
organisèrent une manifestation dans les rues de
Fraize et de Plainfaing. Malgré les gendarmes qui
les escortaient, quelques vitres ont été brisées.

Les soupes communistes continuent à bien fonc-
tionner et les grévistes, hommes et femmes, sont
plus que jamais décidés à la résistance.

A Paris, les ouvriers terrassiersdes chantiers du
4e lot du Métropolitain, situés boulevard Barbès,
viennent de cesser le travail à la suite du renvoi
d'un chef de poste, lequel s'était refusé à congé-
dier les ouvriers que lui avait désignés le représen-
tant de l'entrepreneur.

Les ouvriers qui se sont solidarisés avec leur chef
de poste sont au nombre de quatre-vingts et l'en-
trepreneur a refusé de recevoir une délégation des
ouvriers en grève.

A Paris également,la grève des maçons stucateurs
continue.

A Trélazé, les ouvriers de la manufacture natio-
nale d'allumettes, qui avaient un moment quitté le
travail, l'ont repris sur l'assurance, venue de Paris,
qu'il serait fait droit à leurs revendications.

Je crains fort que les malheureux ne se soient
laissé rouler.

P. DELESALLE.

2R le
SUISSE

Un antimilitariste. — Le 16 octobre, à Colombier
(canton de Neuchâtel), le tribunal militaire de la
2e division jugeait un ouvrier de la Chaux-de-
Fonds, Juvet, poursuivi pour avoir refusé le service
militaire.

Juvet déclara hautement qu'en agissant ainsi, il
n'avait fait qu'obéir à l'ordre de sa conscience. Et
comme le grand-juge lui demandait ce qu'il ferait
si la patrie était attaquée, il n'hésita pas à répondre
qu'il resterait parfaitement indifférent et ne ferait
rien pour la défendre.

C'est Louis Avennier, de Genève, qui présenta la
défense de l'antimilitariste. Après quoi, celui-ci
voulut exposer ses idées sur la patrie, le service
militaire et l'emploi de l'armée dans les grèves.
Mais il fut arrêté avant la fin par le grand-juge.

Juvetfut condamné à 4 mois d'emprisonnement,
sans déduction de la prison préventive, à 2 ans de
privation des droits civiques « et aux frais, s'élevant
à 15 francs ».

AH. D.
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ÉTATS-UNIS

SAN FRANCISCO.- Actuellement, on peut le dire,
il n'y a plus de journaux anarchistes aux Etats-Unis.
Nous avons bien le Demonstrator de Home, or-
gane d'une prétendue colonie anarchiste individua-



liste, mais, en réalité, essentiellement bourgeois.
Voulez-vous quelques lignes de ce journal comme

échantillon. Ils'agit d'une polémique sur ce point:
La femme est-elle supérieure à l'homme? Le promoteur
de la discussion, se basant,dit-il,sur des faits scien-
tifiques, nous prouve que l'homme est un vil ani-
mal, tandis que la femme est l'être le plus parfait de
la création. Il

C'est une erreur de croire que Dieu
ayant plongé Adam dans un profond sommeil, il
lui retira une côte avpc laquelle il créa la femme. Il
fautrétablir la vérité que l'homme a toujours déna-
turée. Dieu, cela est prouvé par le texte scientifique
de la Genèse, plongea notre premier ancêtre dans un
profond sommeil. Adam fit un rêve comme jamais
l'Humanité n'en a fait d'aussi beaux depuis. L'Etre
tout-puissant matérialisa ce rêve et la femme fut
créée:» Tout le reste de l'article est consacré à
prouver la supériorité de la femme. Il conclut que
l'homme n'est rien et que la femme doit diriger le
monde. Inutile de dire que l'auteur de ces lignes
est une femme. Plusieurs contradicteurs hommes
et femmes ont essayé de combattre la thèse de la
savante féministe, mais tous ont été scientifiquement
battus.

Cette polémique duraje ne sais combien de temps.
Free Society fut le meilleur journal anarchiste en

langue anglaise. Lorsqu'il paraissait ici à San Fran-
cisco, il avait réussijà se créer un bon nombre
d'abonnés, le journal allait en prospérant, sa pro-
pagande était bonne. Il se transféra à Chicago, là il
eut de nouveaux collaborateurs et tout à coup sa
tactique changea. Jusqu'à présent, déclarent les
camarades de Free Society, l'anarchisme a suivi
une mauvaise voie; il est temps de réagir; nous
devons être essentiellement scientifiques, philoso-
phiques et évolutionnistes; et ils se lancent sur un
terrain des plus abstraits où ils sont compris seu-
lement d'une infime minorité. Ce fut le commen-
cement de la décadence.

Vint l'affaire Mac Kinley. Les camarades de Free
Society furent arrêtés et tenus en prison pendant
cinq ou six jours. A sa sortie de prison, Isaac, l'édi-
teur du journal, écrivit un article qui fit sensation.
Il surpassait tout ce que la presse salariée avait pu
écrire:

« L'assassinat du président des Etats-Unis était
inexplicable: seul un homme payé par les catholi-
ques avait pu assassiner Mac Kinley.» Cependant des
camarades protestèrent. Free Society dut se rétrac-
ter et le camarade James écrivit un article expli-
quant l'acte de Czolgosz.

Le journal continua à patauger dans les abstrac-
tions philosophiques et scientifiques. Les horreurs
du Colorado eurent lieu, mais cela ne pouvait inté-
resser Free Society, qui plus tard parla des mineurs
de la Western Federation of Miners comme de faits-
divers.

Free Society s'embourbant de plus en plus dans
les questions abstraites, le nombre de lecteurs di-
minua. Il s'en fut à New-York, où il cessa bientôt
de paraître. Isaac a fait, il y a quelques mois, un
appel pour publier un magazine.Peu de camarades
y répondirent.

* Enfin,l'on nous annonça la publication prochaine
d'un journal anarchiste qui ferait de la propagande
anarchiste. L'appel que l'on nous envoya était signé
Lucy E. Parsons, Americ et Jay Fox. Le premier
nom m'inspira confiance, mais les deux autres me
parurent douteux; j'avais eu occasion de les lire
maintes fois dans Free Society. Nous envoyâmes
quelque argent et promîmes notre aide dans le cas
oùle journal serait vraiment anarchiste.

Il y a quelquesjours, Jay Fox nous écrivit, nous
annonça quele Liberator, c'était le nom du journal
annoncé, ne paraîtrait pas et nous demandait si
nous étions d'avis d'envoyer l'argent au Demons-
trator. Nous répondîmes tous: Non.

Aujourd'hui, à notre grande surprise, nous rece-
vons le Liberator. C'est pour nous une joie indes-
criptible, nous avons enfin un journal anarchiste
en langue anglaise, un journal anarchiste qui fera
de la propagande anarchiste.

Nous faisons bon accueil au nouveau-né, nous
espérons que chacun fera comme nous. Avec les
nouvelles organisations ouvrières à bases révolution-
naires, nous espérons que le journal prospérera;
l'horizon semble s'éclaircir.

Le Liberator combat le vieux trade-unionisme
comme Une chose surannée, comme une institution
qui ne correspond qu'aux intérêts des capitalistes,
de la classe dirigeante. Par contre, il se fait le
propagateur des idées lancées par la nouvelle orga-
nisation des IndustrialWorkersof the World; il est à
remarquer que trois des collaborateurs dont nous
voyons les signatures dans ce nouvel organe de
liberté: Lucy E. Parsons, Klemencic et Albert Ryan,

ont pris part, comme délégués, au Congrès de
Chicago.

<
Voici quelques-uns des nombreux faits cités à

l'actifdu Trade-Unionisme américain, par les délé-
gués du Congrès de Chicago:

Richard Cyormiack, un Autrichien, ouvrier verrier
souffleur, a travaillé en Allemagne où il fut membre
d'une union de son métier. Il fut ensuite en Angle-
terre, où il travailla, membre du Trade-Unionisme
anglais. Plus tard, il fut demandé par une verrerie
deMexico

: il vint dans ce pays, et n'ayant trouvé
aucune organisation de son métier, il en fonda une.

Enfin, il vint aux Etats-Unis, où, avant de travail-
ler, il dut faire sa demande pour être admis dans
« the Green Bottle Blowers'. Association», une
Union de l' « American Fettalion of Labor ». Il
présenta à cette organisation 1a preuve évidente
qu'il était un «

internationalunioniste », mais cela
ne put en rien le favoriser auprès des leaders de
cette union. Il lui fut répondu qu'il ne pourrait être
admis dans l'Union de son métier que moyennant
payement de la somme DE 500 DOLLARS (CINQ CENTS)

ou 2.500 FRANCS, comme droit d'affiliation.
Dans mon étude sur le Trade-Unionisme et l'esprit

dupeuple américain, j'ai dit que certaines unions de
verriers avaient exigé 1.000 dollars 5.000 francs).
Ces derniers chiffres m'avaient été rapportés par un
ami anglais, établi dans le pays depuis plus de
vingt ans. Je ne sais lequel des deux chiffres est
exact. Mais qu'il s'agisse de 5.000 francs ou seule-
ment de la moitié, il est évident que l'association
qui exige un pareil droit d'affiliation n'est plus une
association ouvrière.

Lorsque les membres de 1'« American Flint-glass
Workers», (l'union des travailleurs ducristal) se dé-
clarèrent en grève à Olean (New-York), un délégué
de l'American Fédération of Labor fut envoyé sur
les lieux. Ce monsieur s'en fut ensuite dans un pays
voisin, racola une bande d'ouvriers non unionistes
et les amena pour remplacerles ouvriers verriers
unionistes d'Olean qui étaient en grève. Cet indi-
vidu, membre du comité de l'American Federation
of Labor, agissait d'après des ordres reçus des grands
leaders de l'A. F. of L. et de la Fédération du Verre.

Les grévistes trahis protestèrent. On leur répon-
dit que ce délégué avait réuni un nombre de ver-
riers non unionistes, qu'il les avait engagés à ren-
trer dans leur union, et qu'il les avait ensuite amenés
pour remplacer les autres verriers en grève et qu'il
n'y avait là rien d'incorrect. L.CASAS.

———————

H
————————

VARIÉTÉ

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

Il est à remarquer que ces basiliques trans-
formées, sont couvertes en charpente, alors
qu'à Byzance, on couvre en coupole. Cela
tient à ce que, dans les premiers temps du
moyen âge, l'art de voûter s'est perdu: cette
désuétude est due à l'anéantissement et à la
barbarie de l'Italie du cinquième au dixième
siècle, et au peu de développement de la civili-
sation en Germanie et dans les Gaules.

Toutefois durant cette période, le génie
byzantin fait irruption trois fois sur le sol
occidental: au sixième siècle, à la suite de
Bélisaire, il marque son passage à Ravenne,
où il bâtit Saint-Vital; au septième siècle,
il se répand sur toute l'Italie, mais il ne fait
impression que sur la sculpture et l'ornemen-
tation; au dixième siècle, après avoir élevé
Saint-Marc à Venise, pénètre en France,
édifie toutes les églises à coupoles du Péri-
gord,de l'Angoumois et de laSaintonge.

Mais rien ne germe en France jusqu'à l'an
mille, que le peuple épouvanté croyait être la
fin du monde, grâce à l'astuce intrigante duclergé.

Cest seulement au onzième siècle que l'Oc-
cident s'éveille, tâtonne, cherche, instruit par

(1) Voir les numéros 23, 24 et 25..

ses bévues, crée enfin un style particulier dé-
nommé lombard en Italie, saxon en Angle-
terre, roman en France.

Qu'offre de particulier ce style nouveau par
rapport au byzantin?

Dans les débuts, étant couvert de charpente,
l'édifice prenait feu facilement. Mais comment
faire pour employer la pierre? N'ayant qu'une
vague souvenance de la construction de la
voûte romaine, ces bâtisseurs novices essayent
la voûte en berceau, mais les pressions, s'exer-,
çant obliquement de haut en bas, écartaient la
tête des murs et des piliers qui s'effondraient
ou menaçaient ruine rapidement (fig. 5). Ils

Fig. 5. — A, voûte d'arête'; B, voûte en berceau.

appliquèrent la voûte d'arête, ayant l'avantage
de répartir la pression sur certains points seu-
lement. Il suffit dès lors d'élever, à ces points,
des piles massives et, pour toute sécurité,
d'adosserà chaque pile un contrefort extérieur,
peu saillant dans les débuts, et diminuant de
volume à mesure qu'il s'élève.

Nous remarquons ici la différence profonde
qu'il y a déjà entre byzantin et roman. Chez
le premier, le mur n'est qu'une cloison, les
poussées de la couverture se contre-buttent
par un système de coupole portant sur des
piliers suffisamment forts; le contrefort est
intérieur à la construction et latent; chez le
second, au contraire, le contre-buttage s'opère
sur les murs et les piliers renforcés; extérieu-
rement les contreforts sont visibles.

La colonne reprend, comme en Orient, son
rôle de support, ou, si on l'engage dans un
pied droit, elle est un support parti du sol, et
montant, sans interruption, jusqu'à la nais-
sance de la voûte ou des arcs. Le roman n'ob-
serve aucune proportion entre la hauteur et la
largeur de sa colonne, mais, dégagée ou en-
gagée dans le mur, elle supporte toujours
réellement un poids, un arc, servant d'inter-
position entre le sol et le vaisseau des nefs.
Mieux que les Latins, au lieu de gâter les
ordres grecs, le roman s'en écarte résolument,
fait une colonne au fût sans renflement, aussi
large en haut qu'à la base, ce qui lui permet
de l'allonger à son gré pour soutenir, selon
ses besoins, les arcs doubleaux de la nef des
bas-côtés ou des entre-colonnements. Il la
fait tour à tour trapue ou svelte, délicate ou
énorme. Sert-elle de pilier, il laisse le fût uni;
est-elle petite ou simplement décorative, il la
décore de cannelures, de rubans, creuse des
feuillages en spirale, des striures, des gau-
frures, des nattes, des chevrons, des damiers,
des losanges, des zigzags, des bâtons rompus,
des fleurons détachés, des rudentures vraies
ou feintes, des écailles superposées, appelées
imbrications. Si la plinthe de la colonne est
carrée, ilprend soin de couvrir chaque angle
d'une griffe pour amoindrir cette saillie; plus
tard, ces bases devenues polygonales, la griffe
perd sa raison d'être et disparaît.

Le chapiteau rappelle la forme scaphoïde
des Byzantins, mais, dans un même monu-
ment, il varie à l'infini, historié de figures
d'hommes ou de bêtes, dans une floraison fan-
tasque, grossièrement dessinée mais sculptée
d'un ciseau fier et franc.

L'accouplement des colonnes est également
très caractéristique. Nous les voyons réunies
sous un même tailloir mesurant la largeur de



l'arcade supportée. Cet arrangement permet
une alternance entre les supports, un simple
et deux jumeaux; ou bien une colonne et un
pilier massif, posés tour à tour, forment hémi-
cycle, ou bordent les nefs de telle sorte, que
cette alternanceproduit, pour le spectateur qui
pénètre dans le monument, un espacement
permettant de distinguer, d'apprécier leur
nombre, de mieux comprendre la profondeur,
qui serait atténuée sans cette disposition: les
soutiens, se confondant, formeraient muraille.

C'est en déduction de ce principe, que Se-
tinus diminua la largeur des abaques de la
face méridionale du Parthénon, car elle domi-
nait un précipice et le spectateur placé sur le
rocher de l'Acropole, ne pouvant la voir que
très obliquement dans ce raccourci, tous les
abaques se seraient confondus en un seul.

Les Romans maintiennent la corniche pour
couronner les murs, mais ils n'en placent
qu'une là où elle est logique, c'est-à-dire à la
base du toit.

Outre cela, à l'endroit où, à Byzance, on
élevait une coupole, ils élevèrent une tour
indiquant au loin le temple et la place de son
autel; cette tour présentait à l'intérieur une
coupole, à l'extérieur une flèche conique ou
pyramidale, dominant la campagne environ-
nante et, contenant des cloches, elle servait en
même temps de poste optique et de beffroi en
cas de danger.

Les caractères principaux du style roman
sont donc:

Plan en croix latine pour les églises.
Proéminence extérieure du contrefort ap-

parent.
Prédominance des pleins sur les vides, con-

séquemment aux lourdes piles soutenant les
voûtes.

Aucun rapport entre la base et la hauteur
des colonnes, courtes ou longues selon les
besoins.

Piliers flanqués de colonnes engagées sup-
portant les arcades.

Accouplement des colonnes.
Bases de colonnes munies de griffes.
Emploi fréquent de l'alternance.
Variation infinie des chapiteaux et orne-

mentation des fûts.
Arcatures décorant les murs, soutenant les

corniches.
Clochers remplaçant la coupole orientale.
Moulurage robuste. Ornementation semi-

byzantine, semi-héraldique, mélangée d'ins-
criptions en lettres romaines ou onciales dans
une flore fantastique.

En résumé, le roman semble hanté par le
souvenir des origines pénibles du christia-
nisme ; on retrouve, dans ces cryptes, une sou-
venance des catacombes où les premiers
adeptes se réunissaient et inhumaient les
restes de leurs morts.

Vu à la lumière du jour ou à la lueur des
veilleuses, il est calme et grave, impose et pèse
sur l'esprit de tout le poids de sa voûte en plein
cintre; il ne révèle pas une religion populaire,
mais un dogme traditionnel, monacal et réglé.

* *

C'est du septième au dixième siècle que l'art
musulman commence à se développer. En 827,
au détriment de Constantinople, les Sarrasins
s'emparent de la Sicile; sous les empereurs
d'Orient la décadence des arts grec et romain
avait atteint la dernière limite.

Les nouveaux venus, sans se soucier des
œuvres antiques qui subsistaient encore sur le
territoire, innovèrent une méthode nouvelle,
en faveur en Egypte et sur les côtes méditer-
ranéennes de l'Afrique, qui étaient en leur
pouvoir depuis trois siècles.

Palerme, Messine, Cartame sont relevées;
des palais, des mosquées s'élèvent sur les ruines
laissées derrière eux par des vandales.

Chose remarquable, les musulmans, contrai-
rement aux chrétiens, ne persécutent pas les
populationssoumises à causede leurs croyances
ils leur laissent leur culte, à condition de ne pas
le manifester hors des temples, se contentant
d'exiger d'eux une soumission absolue à l'au-
torité et à l'impôt.

C'est après la conquête de l'Espagne que ce
style atteint son apogée, bâtit à Cordoue une
mosquée pouvant rivaliser de splendeur avec
Sainte-Sophie.

Le caractère dominant de cette architecture,
c'est l'arc en fer à cheval, ou arc outre passé.

Ce système est commun aux musulmans
d'Espagne, d'Afrique et de Sicile; il s'applique
au plein cintre le plus souvent, parfois à l'ogive;
il a pour avantage d'allonger le support par
l'interposition d'un dé entre l'imposte et le
chapiteau, nécessité provenant de ce que le
fût de la colonne était d'une seule pièce, pierre
ou marbre, posée verticalement, et non par
assises comme dans l'antiquité.

Les arcades, au lieu de se rattacher à des
voûtes, supportent un plafond en charpente.
Si la coupole reparaît, elle n'a plus les dimen-
sions imposantes qu'elle avait à Byzance, mais
est soutenue par des pendentifs d'une ordon-
nance toute nouvelle. Partant du planvertical,
un agencement étonnant de petites niches en
miniature, sections de coupoles, petits triangles
sphériques, fragments
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de berceaux, s'élève, en
encorbellement jusqu'à former le plan circu-
laire où doit reposer la coupole, et il est très
curieux que ces prismes verticaux dont la saillie
est formée de niches produit un jeu de lu-
mière évoquant dans l'esprit l'image des stalac-
tites d'une grotte.

A l'Alhambra de Grenade, les arcs et les
voûtes sont purement décoratifs; c'est un ha-
billage d'un très bel effet, mais sans utilité pra-
tique. Sur les colonnes de marbre sont élevés
des piliers de briques, reliés entre eux par des
pièces de bois horizontales. Un arc fictifn'ayant
rien à supporter s'élève dans le carré des pou-
tres et des colonnes, formant ainsi deux tym-
pans ajourés garnis d'ornements en stuc, cloués
ou fixés à des crochets, ou bien un cloison-
nage de roseaux noyés dans du plâtre.

Au dehors, les bâtisses offrent des pleins
formidables d'une austérité nue.

Le musulman semble vouloir murer sa vie
intime. A l'intérieur, c'est un luxe d'une sen-
sualité prodigieuse,ce ne sont que découpures;
de vraies broderies frangent l'intrados des
arcades; ces tympans sculptés, polychromés
et dorés, où glisse la fraîcheur des courants
d'air, semblent avoir été ajourés si délicate-
ment pour alléger la masse supportée par ces
frêles colonnes; des stalactites en miniature
décorent les chapiteaux dela façon la plus fan-
taisiste. L'eau est prodiguée à l'intérieur des
édifices où elle jaillit dans des rigoles de mar-
bre ou des vasques de porphyre.

L'ornementationarabe est exempte de toute
figure animale, tout est d'une flore interprétée
ne rappelant en rien lavie, selon le précepte
sacré, et parmi ces entrelacs surprenants l'ar-
tiste a remplacé les êtres animés par des ins-
criptions en caractères coufiques, écriture da
premiersiècle;ne pouvant représenterl'homme
il figure la pensée.

En résumé, les traits marquants du style
arabe sont:

Plein cintre et ogives outrepassés et em-
ployés à titre décoratif.

Voûtes et pendentifs en stalactites.
Chapiteaux cubiques ornés d'entrelacs et de

stalactites en miniature.
Arcs garnis de découpures superposées et

tympans ajourés.
Application fictive de l'arc et de la voûte en

carton-pierre, masquant une construction de
madriers et de briques.

Rareté des ouvertures,austérité des murailles
au dehors. ¡1

Ornementation prodigieuse d'entrelacs et de
figures géométriques,dorure et polychromage
chatoyant à l'intérieur.

Abstention de toute représentation de la vie
animale.

Application des écritures saintes dans la dé-
coration remplaçant l'impression de la vie par
celle de la pensée.

(A suivre.) LÉOMIN.
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Sous le titre, LaJournée de Huit Heures, Niel a
condensé, en une petite brochure, quelques-uns
des arguments en faveur de la diminution des heu-
res de travail, démontrant que les travailleurs doi-
vent s'unir pour réaliser eux-mêmes cette réforme.

Après avoir constaté que c'est une assez bonne
brochure de propagande, il ne resterait pas grand
chose à en dire, si l'auteur, ainsi que son préfacier,
F. de Pressensé, n'exagéraient pas trop l'importance
de cette réforme en lui attribuant toutes les vertus
curatives contre la misère sociale, ce qui est outre-
passer la vérité. Travailler deux heures de moins
par jour, cela vaut la peine de se remuer pour con-
quérir cet avantage, mais cette conquête ne peut
être que le prélude d'améliorations plus importan-
tes, sinon ce ne serait, qu'un leurre.

Selon Niel, la réduction à huit heures de la jour-
née de travail doit non seulement atténuer le chô-
mage. mais même le supprimer; car, dit-il, la force
humaine a des limites, et, même en admettant que
les travailleurs arrivent à augmenter leur puissance
de production, il est impossible qu'ils arrivent à
produire en huit heures autant qu'ils produisent en
dix.

Impossible ! cela peut l'être, ou ne l'être pas.
Niel n'en sait rien, ni moi non plus. On ne sait
jamais ce que l'on peut arracher à la machine hu-
maine, après l'avoir préalablement entraînée. Mais,
en admettant que Niel eût raison, d'autres éléments
entrent dans le problème. Il y a l'élément-ma-
chine qui entre pour autant de part que l'élément-
homme dans la production, et dont le perfec-
tionnement a si peu dit son dernier mot que cha-
que jour nous apporte, non pas une perfection nou-velle, mais quantité de perfections, qui ont du mal
à entrer en pratique tant que leur introduction est
plus onéreuse que la production à bras, mais que
les employeurs n'hésiteront plus à employer lors-
que l'équilibre se sera rompu en faveur de la ma-
chine. On ne peut donc aftirmer que la réduction
de la journée de travait à huit heures sera la sup-
pression du chômage. Une atténuation, tout au plus,
et dans les débuts seulement. Et encore faudrait-il
que les travailleurs se refusent au travail aux pièces-
et à faire des heures supplémentaires.

Dans l'état social actuel, toute réforme ne s'atta-
quant pas au principe même de l'exploitation (si
elle l'attaquait, ce ne serait plus une simple réforme)
ne peut amener que des améliorations très béni-
gnes et temporaires. Certes, les travailleurs auraient
tort de les repousser, mais c'est un tort bien plus
grand de leur faire espérer ce qu'elles ne peuvent
opérer. -

Rester deux heures de moins à l'atelier est un avan-
tage qui n'est pas à dédaigner; ces deux heures de
plus pour se reposer, pour se distraire ou pour
s'instruire, les travailleurs doivent les exiger, en
attendant mieux. C'est ce qu'il faut leur démontrer
sans avoir besoin de les berner par des avantages
illusoires et grossis, qui peuvent leur faire croire
qu'ils n'auront plus, après les avoir obtenues, qu'à
attendre le reste,alors que, en définitive, ce n'est quelecommencementdelalutte,etquele véritable intérêt
de cette agitation est de leur apprendre ce qu'ils
pourraient, s'ils avaient conscience de leurforce.:I'

* * !
La « Confédération générale du travail» a édité,

elle aussi, sous le même titre, une petite brochure
de propagande (2) traitant du même sujet, mais un

(1) Une brochure, 0 fr. 15, à La Vie Socialiste, 2, rue
de Pondichéry.

(2) 0 fr. 05 le cent.



peu plus nourrie de faits, indiquant que la journée
de travail plus courte va généralement de pair avec
de plus hauts salaires.

Sans en faire une panacée comme Niel, elle a
cependant la même tendance à lui attribuer trop de
vertus curatives de la misère.

Peut-être objectera-t-on que cela est nécessaire
pour entraîner la masse. Peut-être ? Mais il ne fau-
drait pas soi-même se prendre à ces affirmations.
La journée de travail réduite à huit heures est un
adoucissement à la fatigue des travailleurs, mais
l'exploitation reste la même, le travailleur est tou-
jours entravé dans son développement, et il reste
toujours à la merci des fluctuations du marché.

La conquête de la journée de huit heures n'est,
et ne doit être, qu'un essai de la puissance des
forces réunies du prolétariat, et le prélude de ré-
clamations plus importantes.

* *
Mme Pelletier vient de faire éditer en bro-

chure (1), un article qu'elle avait publié dans
l'Acacia, où elle reproche aux francs-maçons leur
étroitesse d'esprit à l'égard des femmes, en persis-
tant à leur refuser l'entrée des loges.

Pour moi, la franc-maçonnerie n'étant qu'un
groupementqui emploie de grandes formules pour
ne servir à autre chose qu'à préparer la fortune po-
litique de quelques arrivistes, peu me chaut que
l'on y accepte ou que l'on y refuse les femmes. Je
préférerais voir les individus, hommes ou femmes,
s'occuper de groupements plus sérieux, pour y pré-
parer une besogne plus profitable à l'émancipation
de tous, que de prendre au sérieux ces parlottes de
politiciens.

Seulement Mme Pelletier qui, depuis qu'elle est
docteur, regarde avec trop de dédain ses anciens
amis anarchistes, ayant éprouvé le besoin de leur
donner un coup de patte en passant, il est bon de
relever la fausseté de ses affirmations.

Selon elle, les anarchistes méprisent la femme,
Parce qu'ils ne s'en occupent pas spécialement.
Bien plus, elle connaît un des chefs qui se refuse à
expliquer ses théories à ses sœurs, en prétextant
que la femme n'est pas assez intelligente pour les
comprendre, et que Kropotkine, en sa Conquête du

.Pain, tente de déshonorer la femme :en ne la faisant
pas travailler.

Voilà de quoi vous faire douter des capacités de
docteur de Mme Pelletier. Si elle avait fait des
études sérieuses, elle saurait qu'il y a des raisons
physiologiques qui interdiront à la femme d'être
un homme, que, par conséquent, dans l'association
des sexes, ily aura toujours certaines occupations
qui seront mieux appropriées à un sexe qu'à l'autre,
que c'est une question de bonne économie
sociale de savoir se distribuer les fonctions pourlesquelles on est le plus apte, et qu'il n'y a là, au-
cune question d'infériorité ni de supériorité,
mais division du travail, équivalence de fonctions.

C'est parce qu'ils sont convaincus de cette vérité
que les anarchistes ne font pas de l'émancipa-
tion de la femme une question à part; c'estparce
qu'ils savent que, même dans chaque sexe, les apti-
tudes ne sont pas absolument semblables, qu'ils
veulent une société où chaque individu, mâle oufemelle, aura la facilité de choisir son terrain d'évo-
lution, qu'ils se contentent de réclamer la liberté
pour tous, et la possibilité de l'exercer.

Mais, de même qu'il y a certainsrévolutionnaires
dont l'idéal ne va pas plus loin que de se mettre en
la place du bourgeois et de faire exactement ce
qu'il fait, il y a certaines féministes qui n'ont pas
d'autre idéal que de suppléer l'homme dans toutes
ses fonctions, surtout politiques. Etre portées sur
les listes électorales, ne peut être dépassé que par
la volupté d'être couchéessur une liste de candidats.

J'avoue que la plupart des anarchistes ne com-
prennent pas le féminisme de cette façon.

J. GRAVE,
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Correspondances et Gommunicatioiis

ytr Solidarité Internationale,— On nous commu-
nique la lettre suivante adressée par F. Domela
Nieuwenhuis à Ch. Malato et à sos co-accusés:

« Chers Camarades,
« Par mandat de la grande réunion tenue le 9 oc-

tobre à Amsterdam, j'ai à vous témoigner la sym-
pathie des hommes de pensée de la Hollande et à
exprimer notre indignation pour l'incarcération
arbitraire dont vous êtes l'objet depuis plus de cinq
mois. Cette détention préventive est une des choses
les plus injustes qui se puissent concevoir et c'est
surtout contre elle que nous avons à protester inter-
nationalement.

« Si notre exemple peut déterminer ce mouve-
ment nous seronsrécompensés au centuple de nos
efforts. Nous avons pris l'initiative d'une agitation
internationale en faveur de votre délivrance. Nous
ferons, croyez-le, tout le nécessaire pour obliger le
gouvernement de la République française à vous
rendre à votre famille, à votre travail et à la propa-
gande humanitaire que vous avez entreprise.

« Chers camarades, sachez et soyez convaincus
qu'il y a partout des cœurs qui partagent votre
malheur et qui sont avec vous.

« Du courage: votre souffrance ne sera pas sans
porter de fruits.

« Au nom de la réunion
:4

« F. DOMELA NIEUWENHUIS. »

* Union de l'Ameublement. — L'Union de
l'Ameublement a déjà annoncé la fondation d'un
atelier communiste. A l'appel qui a été fait, quel-
ques camarades ont déjà répondu par un nombre
de commandes suffisant pour que deux camarades
se mettent aussitôt à l'œuvre. Notre atelier commu-
niste fonctionne donc désormais.

S'adresser pour toutes commandes à l'Union de
l'Ameublement, 12, rue Lagille, Paris.

* PARIS (XIXe). — Les camarades qui jugent
utile la propagande anarchiste sont invités à se réu-
nir salle. Vaussanvin, 20, rue Lauzun (près la rue
Bolivar), le samedi 28 octobre, à 8 h. 1/2: Création
d'un groupe.

-X Le camarade Lemaire ayant été arrêté pré-
ventivement sous l'inculpation de propagande anti-
militariste, adresser tout ce qui concerne Germinal
à l'administrateur, 26, rue Saint-Roch, Amiens
(Somme).

-X Vient de paraître: Le Combat, organe bi-
mensuel de défense ouvrière pour la région du Nord.
Bureau: 38, rue du Bus, à Tourcoing.

« Clamer nos haines de l'exploiteur, du financier,
duprêtre, du magistrat et du politicien; pénétrer le
travailleurde notre espoir révolutionnaireet appuyer
de toutes nos forces la classe ouvrière en lutte pour
son affranchissement,voilà en quoi œuvrera le Com-
bat. »

Au premier numéro, les signatures de Léo Cris-
pin, J. Bourguer et Ch. Dooghe. Bonne chance au
Combat!

CONVOCATIONS

* La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 27 octobre. — M. Micouleau: Le pro-

blème de l'enseignement: Monopole ou liberté.
Lundi 30. — M. Arcambeau: La vie économique

et sociale au Japon (avec projections).
Mardi 31. — Cours d'Espéranto, par Blangarin.
* La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :

Dimanche 29 octobre. -Salle du Lac-St-Fargeau,
296, rue de Belleville, à 2 heures précises, grande
matinée artistique et dansante.

Mardi 31. — Leprince: L'anarchie au regard de
la raison et le socialisme libertaire.

* LYON. — La Jeunesse Syndicale organise avec
l'Association Internationale Antimilitariste une
soirée familliale, prose, poésie et chants révolu-
tionnaires.Une causerie sera faite par le camarade
Afrimot, sur la Désertion. Rendez-vous chez le ca-
marade Bufin, avenue Thiers, 46.

iC MARSEILLE. — La Muse Rouge (groupe artisti-
que de la section antimilitariste) organise pour
le samedi 28 octobre, à 9 heures du soir, au bar Fré-
déric, 11, rue d'Aubagne, une grande soirée fami-
liale : lre partie : Concert, chants et poésies; 2e par-
tie : Gendarmes, un acte en vers de Charles Mochet;
Monsieur Badin, un acte de Georges Courteline.

* Association internationale antimilitariste des
travailleurs (Section du XVe). — Réunion samedi
28 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Emancipa-
tion, 38, rue de l'Eglise. Décision urgente.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.) :
Vendredi 27 octobre. - Ch. Leclerc: Le chan-

sonnier Gustave Nadaud.
Samedi 4 novembre - Soirée mensuelle. —

Leprince: Renan, ses idées philosophiques et so-
ciales. — Entrée: 0 fr. 25.

VIENT DE PARAITRE
L'Almanach de la Révolution pour 1906.

Principaux articles: Elisée Relus avec portrait,
P. Kropotkine; -La Révolution Russe, M. Lenglet;-Colonisatioit.anarchiste, J. Grave; — Claude Tillier,
Lucien Descaves; — La Révolution et les paysans,
Emile Pouget; — Le Surmenage, Michel Petit; —
Syndicalismeet 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.

Petite Correspondance

E. D., à Neuves-Maisons. — Richesse et Misère etSala.
riat épuisées.

A. 1. A., Nogent. — Convocation arrivée trop tard la
semaine dernière.

L. V., à Loos. — Nous manquons d'argent pour faire
imprimer toutes les brochures que nous voudrions.

C., à Clarens. — Le port de la barbe ne peut jamais
être nuisible à la santé à condition de la nettoyer, avec
soin, en quittant le travail, des poussières qu'elle a pu
retenir.

Lob. — Ce n'est rien qu'un nom inventé par moi, par
farce.

Ouwony. — Reçu lettre et mandat. Patriotisme et Pay-
sans, un peu faible et vague. Dans les circonstances ac-
tuelles, la question mériterait d'être plus serrée.

P..B. — Vous êtes un tout jeune homme et vos vers
le disent assez. Ne vous découragez pas de ce que nous
ne les insérons pas et travaillez.

Reçu pour le journal: Neno Vasco, 2 fr. — Merci.
D., à Nancy.- L., à Sigottier. — B., à Lyon. — II.,

au Havre. — K., à Paris.— H., à Gand. — F., à Galeata.
— R., à Hilversum. — B., au Bois de Raveau. — P., à
Limoges. — G., à Carnières.-B., à Lyra-Palo-Pinto.
— D., à Saint-Quentin. — B., à Lourmarin. - M., à
Incheville. — L., à Rochefort. — B., à Eauze. - L., à
Marseille. — P., à New-York.— B., àTrévoux. - Le G.,
à Brest. — G., à Brest. — A., à Brest. —H., à Luçon.
— D., à Mauziat. — P., à Mende. — L:,à Rimbert.

—
R., à Sainte-Claude. — S., à Orléans. — M., à Cade-
rousse. — V., à Chaumont. — M., à Grenoble. - D.,à
Le Tâtre. - D., à Limoges. — J., à Limoges. - C., à
Limoges. - B., à Limoges. - M., à Nîmes. - L., à
Carnières. - L., à Verviers. — Reçutimbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PAaIS. -IMP. CHAPONBT (IBAN CUOSAC), RUE BLEUB,7.
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