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A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.
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L'OBSTACLE

* Une des déclarations les plus significatives
et les plus pleines d'enseignements qui aient
été faites au Congrès de Bourges, au cours dela discussion du rapport sur la journée dehuit heures, est celle du camarade Pioch, rap-pelant l'expérience faite parles ouvriers du portde Cette en 1902; je cite textuellement:

« En 1902, à Cette, les ouvriers du port
« ayant décrété la grève générale, qui dura qua-
« rante-quatre jours, je fus obligé de me rendre
« à Marseille pour discuter avec le syndicat
« des armateurs de la marine marchande fran-
« çaise, pour faire terminer le conflit. Ma
ccgrande surprise, c'est que ces Messieurs pré-
« feraient donner une augmentation de salaire
« que la journée de huitheures,parceque c'était
« soi-disant une questiondeprincipe social, et

« que leur principe à eux était contre le prin-
« cipe des socialistes, vu que tous les congrès
« socialistes et économiques ont préconisé la
«

journée de huit heures (1). »

Il y a de bonnes raisons de penser que beau-
coup, parmi les patrons français, sont dans
l'état desprit des armateurs de Marseille. Leur
opposition à la journée de huit heures ne s'ap-
puie aucunement sur des raisons d'intérêt ma-
tériel direct; ils savent bien que l'adoption des
huit heures ne serait pas en réalité une perte
pour eux, même sans diminution proportion-
nelle des salaires. A peu près dans toutes les
catégories du commerce et de l'industrie on
peut admettre, d'après les vastes et innombra-
bles expériences déjà faites en Angleterre, en
Amérique, dans la colonie britannique de Vic-
toria, en Allemagne, etc., que:

1° La diminution des frais généraux serait
déjà une notable compensation à la perte pou-
vant résulter de la diminution de la produc-
tion, en admettant que cette diminution et la
perte consécutive fussent inévitables.

20 L'accroissement de la force productive de
l'ouvrier, quand il aura obtenu un temps de
repos plus normal, un régime plus humain et
plus satisfaisant, assurera sans doute une pro-
duction égale ou même supérieure à celle
qu'assure la journée de dix heures ou plus;
quelque paradoxal que puisse paraître ce pro-
nostic à première vue, il est cependantautorisé
par l'expérience, pour toutes les industries, y
compris celles où le machinisme est le plus
développé et le plus perfectionné, et il est bien
explicable si l'on songe au temps perdu, ac-
tuellement, sous le régime des longues jour-
nées, un peu par l'ouvrier, mais surtout par le
patron, grâce à la mauvaise organisation du
travail.

3° L'éveil et le développement de l'intelli-
ligence des travailleurs, rendus possibles par
les courtes journées, seraient d'abord une cause
d'amélioration de la production. «

L'intelli-
gence améliore leni », disait au voyageur an-
glais D. Pidgeon le directeur d'une filature du
Connecticut — et elle améliore également
toute espèce de produit du travail humain;
l'instruction des ouvriers, conséquence des
courtes journées, est un capital industriel dont
les Américains ont depuis longtemps compris
la valeur, et nos grands patrons français, si
traditionnalistesqu'ils puissent être, ne peuvent
cependant pas la méconnaître en leur

for
inté-

(l) Compte rendu des travaux du Congrès de Bourges,
page213.

rieur. En outre, qui peut oublier la part énorme
qu'ont eue les simples travailleurs dans les plus
belles inventions, dans les plus féconds"erfec-
tionnements du machinisme? L'éveil de't'in-
telligence ouvrière et la culture qui doivent
être les premiers et les plus certains résultats
de toute amélioration du régime de l'existence
pour les travailleurs ne se traduiraient-ils pas
par une plus riche moisson de ces inventions
et de ces perfectionnements?

En somme, il est certain que l'intérêt bien
entendu du patronat, tout autant que celui des
travailleurs, devrait avoir depuis longtemps
déjà réalisé et consacré la journée de huit
heures; la question est éclaircie, et s'il y a un
seul point sur lequel la fameuse entente du
capital .et du travail, chère à tous les écono-
mistes, hommes d'Etat, mutualistes, réfor-
mistes, etc., puisse jamais être possiMe, c'est
peut-être celui-là: la question est mûre.

Pourquoi cette réforme se heurte-t-elle à
une opposition têtue de la part des exploi-
teurs? Les déclarations des armateurs de Mar-
seille au camarade Pioch nous le font admi-
rablement comprendre: « question de principe
social ». En d'autres termes, les patrons fran-
çais se cramponnent aux longues journées
parce que précisément ils craignent, au lieu
de le désirer, l'éveil de l'intelligence ouvrière:
abêtir, c'est asservir. Et d'autre part, il suffit
que la journée de huit heures soit à l'heure
actuelle, le premier article du programme pra-
tique du syndicalisme, il suffit que les travail-
leurs aient pris la résolution de la réaliser
coûte que coûte, pour que les patrons la com-
battent; car il ne faut pas que la volonté ou-
vrière s'affirme, il ne

faut
pas même qu'elle

existe, et si elle ose exister et paraître, il faut
qu'elle soit brisée.

Ah! si la revendication des huit heures se
produisait sous une autre forme, par exemple
sous la forme d'un projet de loi, c'est-à-dire,
en réalité, comme une pétition de Messieurs
les élus socialistes à la bienveillance de leurs
collègues, ce serait une autre affaire, et la
Confédération générale du Travail n'aurait pas
encouru le châtiment préfectoral de l'expul-
sion. D'abord, on aurait du temps du temps
devant soi: la promenade de cet innocent
projet dans le labyrinthe parlementaire ne se
ferait qu'à pas comptés, et même si un jour,
sortant enfin de la cohue des projets sans espoir
et des propositions défaillantes, celui-là,
comme la loi Millerand-Colliard, arrivait tout
de même au terme du voyage, ce ne serait
jamais qu'une loi de plus, et encore, comme
justement la loi des dix heures, comme celle



des huit heures pour les travailleurs des mines,
une de celles que leur père le législateur dé-

Y teste et néglige et qui ne capiptent pas dans la
famille. >

Mais il ne s'agit plus de lois, il s'agit d'une
idée ouvrière qui prétend faire son chemin
toute seule, s'imposer parce qu'elle est juste,

i se réaliser vraiment, au lieu de se dépenser en
pirouettes parlementaires: voilà ce qui est in-
tolérable. Le patreeat ne veut pas des huit
heures, parce que c'est une réforme excellente
pour les ouvriers en même temps que bonne
pourlui;surtout, ild'epveut pas parce que
précisément elle est voulue parle parti des tra-
vailleurs: ce sont ces deux motifs qui rendent
-sa réalisation au premier mai prochain d'un
prix inestimable, r

--..--.., M. LENGLET.
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Voici la lettre rectificative adressée par notre
ami Kropotkine aujournal le Temps, et que le
directeur du grand quotidien conserva dans
ses cartons — nous nous demandons pour-
quoi? — plus de huit jours sans la faire pa-
raître.

Monsieur le Directeur,
Je viens de lire dans votre numéro du 19 octo-

bre un article de M. Pierre Mille, intitulé: Es-
quisses d'après Nature: Pierre Kropotkine. Per-
mettez-moi d'en relever certaines inexactitudes.

M. Mille reproduit quelques propos d'une con-
versation sur l'antimilitarisme, à laquelle il n'a
pas assisté, mais dont il a entendu parler à Paris.
Il le fait, j'en suis sûr, avec la meilleure in-
Illefaidt,'être

exact; mais, en ne donnant que
quelques propos de cette conversation, il en déna-
ture complètementle sens.

Oui, j'ai dit:
— J'ai soixante-deux ans, je ne fais pas de senti-

mentalisme à l'égard de la France, j'y ai été con-
damné à la prison, je suis encore sous le coup
d'un décret d'expulsion. Eh bien, si la France
était envahie parles Allemands, je regretterais une
chose. C'est qu'avec mes soixante ans passés, je
n'aurais probablement pas la force de prendre le
fusil pour la défendre. Non pas comme soldat de
la bourgeoisie, bien entendu, mais commesoldat de
la Révolution, dans les légions franches des révo-
lutionnaires, pareilles à celles des Garibaldiens et
des francs-tireurs de 1871.

1
Faisons la Révolution et courons aux frontières,

telle est l'essence des opinions que j'exprimai dans
cette conversation, et dont la phrase que je viens
de citer et qui frappa M. Mille était la conclusion.

Puisque vous avez bien voulu parler de mes
idées sur l'antimilitarisme, vous me permettrez,
n'est-ce pas, de les préciser?

Lorsque je vois avec quelle facilité les gouver-
nants jettentles peuples dansdes guerres affreuses,
entreprises dans l'intérêt de la bourgeoisie; et
puisque je sais avec quelle impardonnable légèreté
les gouvernants de la France — sur une insigni-
fiante promesse faite par un ministre impérialiste
anglais — ont été tout récemment sur le point de
jeter la France dans une guerre, dont elle serait
sortie, peut-être, avec un écrasement pire que
celui de 1871, je comprends la nécessité d'une pro-
pagande antimilitariste ardue, faite courageuse-
ment parles travailleurs. Et je comprends parfai-
tement que les travailleurs français, avant-garde
de la classe ouvrière du monde entier, en pren-
nent l'initiative, sans savoir au juste jusqu'à quel
point ils seront suivis par les travailleursallemands.

— Mais, ai-je dit dans la conversation dont
M. Mille vous a donné un passage, la grève des
conscrits, au moment où la guerre est déclarée,
n'est pas le vrai moyen. La grève, c'est bon pour
les nations restées neutres. Lorsque deux Etats
entrent en guerre, les travailleurs des nations
neutres devraient refuser absolument tout travail
servant à alimenter la guerre. C'est la campagne
qu'il fallait faire pendant la dernière guerre russo-
japonaise.

Mais si les Allemands viennent envahir la
France, à la tête, comme ils leferont sans doute,
d'une coalition puissante, et forçant la main aux
petits Etats limitrophes (la Belgique, la Suisse),
alors la grève des conscrits ne suffira pàs. Il faudra
faire, comme faisaient les sans-culottes de 1792,
lorsqu'ils constituèrent dans leurs sections la
Commune révolutionnaire du 10 août, culbutèrent
la royauté et l'aristocratie, levèrent l'impôt forcé
sur les riches, fqrcèrent la Législative de faire les
premiers décrets effectifspourl'abolition des
droits féodaux et la reprise par les paysans des
terres communales et marchèrent défendre le sol
de, la France tout e$continuantla,Révolution.C'est
aussi ce queBakounine ei ses amis essayèrent,d*
faire à Lyon et à Marseille en 1871.

La seule diaue efficace ppp-oser à une invasion
allemande serala guerrepopulaire,laRévolution.
C'estce qu'il faur'prévoiret dire ouvertementdèsaujourd'hui..•,:Vf

Oui, j'ai dit aussi que la France marchait à la
tête des autres nations. Et c'est vrai. Non pas
comme culture intellectuelle, artistique ou indus-
trielle;-"Car encela les principales nations euro-
péennes etles Etats-Unis marchent de front,et si
une d'elles prend les devants dans telle direction,
elle est dépassée dans une autre.Mais la France
marche à la tête des autresnations dans la voie
de la révolution sociale. C'est qu'elle a fait 1789-
93, qu'elle a eu 1848, et qu'elle a planté un jalonen

1871, tandis que l'Allemagne n'a pas encore
fini d'abolir son régime féodal, l'Angleterre n'a
fait sa grande révolution que pour conquérir la
libertépolitique et religieuse de l'individu, sans
démolir la propriété féodale, et la Russieest encore
en 1788-89.

Dans ces conditions, un nouvel écrasement de
la France serait un malheur pour la civilisation.
Le triomphe de l'Etat militaire centralisé allemand
en 1871 a valu à l'Europe trente ans de réaction,
et à la France il'.Q donné le culte du militaire, le
boulangisme, l'affaire Dreyfus et l'arrêt- je dirai
plus: l'oubli pour trente ans de tout le développe-
ment socialiste quise faisait vers la fin de l'Em-
pire.

C'est parce que j'ai vécu la réaction sociale et
intellectuelle des dernières trente années que je
pense que les antimilitaristes de toute nation
devraient défoîïdre chaque pays, .envahi par un
Etat militaire et trop faible pour se

défendre
lui-

même; mais surtout la France, quand elle sera
envahie par une coalition de puissances bourgeoi-
ses qui haïssent surtout dans le peuple français
son rôle d'avant-garde de la révolution sociale.

Voici, Monsieur, les idées que j'ai développées
pendant la conversation dont M. Mille a entretenu
vos lecteurs.

Pour terminer, permettez-moi de relever quel-
ques inexactitudes d'un caractère personnel dans
1article de M. Mille.

Ma femme, je suis heureux de contredire en
cela M. Mille, n'a pas cessé de vivre, et M. Mille,
s'il venait à Bromley — seulement, de grâce, pas
comme un reporter, — la trouverait à peu près
telle qu'il l'a vue à Acton. Et, pour ma part,
M. Mille, non seulement me fait commettre une
erreur de fait, assez grossière (condamnés à cinq
ans de prison, nous n'en fîmes que trois), mais il

me prête aussi à propos de cet emprisonnementun
langage que jamais je n'aurais tenu. Je passe sur
les propos que M. Mille me prête concernant les
reporters: c'est trop personnel.

En vous remerciant d'avance, agréez, Mon-
sieur, etc.

PIERRE KROPOTKINE.

Notre prochain dessin sera signé: GRANDJOUAN.

En l'absence de tout renseignement direct sur le
mouvement révolutionnaire russe, nous donnons dans
notre Mouvement social, la traduction d'une inté-
ressante correspondance du DailyTelegraph.

L'HONNEUR
M. Villanueva, ministre de la marine, a refusé

les insignes de grand officier de la Légion d'hon-
neur, que M. Loubet devait lui conférer, parce que
le général Weyler (1), ministre de la guerre, a reçu

(1) Le général Weyler est cette brute qui se distingua
par une répression

féroce
à Cuba; naturellement, il est

ministre libéral.
11,

la grand'croixdumêipe ordre.M. Villanueva con-
sidère qu'accepter un grade inférieur dans la Lé-
gion d'honneur est humiliant pour la marine qui
est, de ce fait, placée dans une position inférieure

.1 à l'armée.

L'imprimerie étant fermée le mercredi 1erno-
vembre, nous avons dû avancer notre mise en pages
de vingt-quatre heures. .:Prière aux camarades qui ne verraient pas leur
accusé de réception dans ce numéro de patienter
huit jours. ,.,:
Mnh

"-.t.
Congrès d'Affaires 1

,o. 4 , -, A
11';'"

Messieurslessocialistes unifiés (11) tiennent en
ce moment leur Congrès à Chalon-sur-Saône.

Ce qui continue à caractériser ce partisocia-
liste où l'on a la prétention de parler au nom
des travailleurs,c'estl'absence à peu près com-
plète de prolétaires.

Je viens de lire les deux premières séances-:
il semble que les pions, les journalistes ratés et
les avocats sans cause aient seuls voix au cha-
pitre dans -celte caricature de parti socialiste.
Pas un prolétaire n'est appelé à donner son avis
sur les questions en discussion. Du reste, je dois
reconnaître que cela serait fort difficile, car ils

-sont à peu près absents de ce Congrès qui n'est
vraiment que la caricature de ce que pourrait
être un véritable Congrès socialiste.

Mais il faut bien le reconnaître, rien n'inté-
resse véritablement les exploités dans la tenue
de ces assises où l'on a cependant la prétention
de parler en leur nom et de traduire leurs aspi-
rations.

C'est en réalité le Congrès des « Candidats»
à étiquette socialiste qui se tient à Chalon, pas
autre chose. .,

La seule question qui yseradiscutée: * Le*+
parti présentera-t-ildes candidats partout et ces*
candidats se désisteront-ils pour les radicaux
au second tour? » ne laisse aucun doute à ce
sujet.

Suivant les milieux et les chances, les ora-
teurs sont pour ou contre le désistement, l'idée
— si idéell peut y avoir dans ces combinaisons
— fait place au marchandage et tel futur candi-
dat n'entrevoit dans la discussion que la somme
qu'il pourra toucher en vendant au second tour
de scrutin ses voix au bourgeois exploiteur et à
étiquette radicale (1).

Congrès d'affaires certainement, mais Congrès
socialiste? ah ! mais non.

D'autres questions sont à l'ordre du jour,
mais elles ne seront pas discutées; les petites
combinaisons électorales soulèvent trop d'inté-
rêts divers pour que l'on puisse s'occuper d'au-
tre chose.

Tels sont les résultats qu'a donnés la « con-
quête des pouvoirs » par le socialisme, qui,
comme on l'a déjà dit,s'est jusqu'à ce jour borné
à la conquête des socialistes par le pouvoir.

Les exploités ne se font plus guère d'illusions
à ce sujet. Par atavisme, ils iront peut-être en-
core au scrutin, mais, à n'en pas douter, sans
conviction.

Ils se sont,par contre,groupés dans les syndi- -cats et y mènent là la véritable lutte socialiste u;
contre leurs exploiteurs et contre l'Etat bour-
geois tout entier.

Le socialisme des pions et des avocats n'est
plus fait que de bas marchandages électoraux
et le Congrès de Chalon-sur-Saône vient une
fois de plus en donner l'assurance aux socialis-
tes sincères qui pourraient encore en douter.<

P. DELESALLE.

(1) M. Chauvin, le fusilleurdes anarchistes, est le mai.,
tre en ces sortes de combinaisons. J'en conterai quel
ques-unesunjour.



MOUVEMENT SOCIAL

L'affaire de la rue de Rohan. — Après six mois
de détention préventive, Charles Malato, Caussanel,
Harweyet Vallina comparaîtront devant les assises
de la Seine, du 27 au 30 novembre prochain. Ils y
.seront respectivementassistés de Mes Wilm,Antony
Aubin, Frédéric Allain et F. Izouard.

Puisque nous en sommes à Malato, mentionnons
_ce fait. Notre camarade, autorisé, par une décision
du juge d'instruction Leydet, à publier dans la
presse des articles sans caractère politique, avait
aussitôt écrit pour l'Européen une étude sur les
Canaques de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'adminis-
tration de la prison de la Santé refusa de laisser
.sortir cette étude sans une autorisation spéciale du
ministre de l'intérieur. Malgré une requête de
Quillard, cette autorisationn'est point venue, si bien
que Malato, simple inculpé, est privé d'un droit qui
fut parfois accordé à des condamnés (notamment à
Kropotkine* en des temps demoindreRépublique »,
comme dit Quillard), et se trouve ainsi empêché de
subvenir à la vie de son vieux père et de sa compa-
gne. — Douce etclémente République!

AM.D.
>

Après quatre ou cinq mois de vacances,Messieurs
nos députés ont recommencé à siéger.

La première séance des Folies-Bourbon a été con-
sacrée en grande partie au vote de l'amnistie.

Une proposition d'étendre l'amnistie à Malato et
à ses amis a été repoussée.

Nous relevons parmi les députés socialistes (!!) qui
-ont voté contre,

les
noms suivants: Gérault-Richard,

AUYé, Albert Poulain, Bouhey-Allex, Camuzet, Lasalle,
Normand, Zévaès.Se sont abstenus dans le même scrutin: Aldy,
Aristide Briand, Baron, Antide Boyer, Carnaud,
Charpentier, Isoard, Roblin, Adrien Véber.

Dans une autre proposition d'étendre l'amnistie
en faveurdu manifeste Aux Conscrits, deux de cesprétendus socialistes se sont abstenus: ce sont les

-
sieurs Normand et Roblin.

(Officiel, 31 octobre.)

£*

FIRMINY. — J'ai déjà eu l'occasion, à propos du ca-
marade Sauvageon, de signaler le zèle qu'apporte
M. Buisson, commissaire de police du Chambon,
dans ses fonctions.

Sauvageon avait le droit de vendre le Manuel du
oldat mais n'avait pas celui de faire connaître cequ'était sa brochure.

Aujourd'hui, il s'en prend à des affiches éditées
par les Amis du Peuple Russe et veut en interdire
affichage.

Le camarade Reynard en avait placardé quel-
ques-unes. Celles-ci ayant été lacérées par ordre du
commissaire, Reynard alla le trouver et lui de-
manda des explications. « J'ai reçu des instruc-
tions. »—« En ce qui concerne la propagande anti-
militariste, oui, mais pas en ce qui concerne mesaffiches: Une victoire tzarienne, qui n'ont rien de
commun avec celles de l'Association et des groupesantimilitaristes.La preuve, c'est que depuis quinzejours les murs de Firminy sont couverts de ces affi-
ches, et je suppose que ce qui est légal à 3 kilo-
mètres d'ici doit aussi l'être ici. »

Il n'y avait rien à répliquer devant l'exactitude
de cet argument, néanmoins pour avoir le dernier
mot, le commissaire ajouta: « Je respecterai le
texte de vos manifestes, mais je ferai enlever le
dessin qui va avec et qui constitue une obscénité.

-
'D'ailleurs j'en enverrai une au parquet. » En bonne
logique, il aurait dû envoyer d'abord le dessin au
parquet et n'agir ensuite qu'en vertu des instruc-
tions de celui-ci. Mais M. Buisson veut faire du zèle,
il s'ennuie peut-être au Chambon et désire de
l'avancement. Nous nous permettons d'intercéder
auprès de son patron pour qu'il récompense commeil sied ce dévoué serviteur.

ROUSSET-GALHAUBAN.

P. S. — La presse blocarde régionale mise au
courant de ces faits a refusé d'insérer la protesta-
tion du camarade Reynard.

On voit une fois de plus combien peu les ouvriers
peuvent compter sur la presse pour combattre les
abus surtout gouvernementaux.

MONOGRAPHIE
Roanne.

I. La campagne roannaise. L'industrie roannaise (le tis-
sage des cotonnades). — U, La criseindustrielle. —Ill. Lesconditionsdu travail.-IV.L'existenceouvrière.
— V. La vie publique. - VI. La lutte ouvrière et
l'organisation syndicale.

II

LA CRISE INDUSTRIELLE (suite) (i).

Il y a un autre moyen de remédier à la crise,
moyen purement artificiel et précaire, ce qui n't
pas empêché les patrons d'en réclamer le bénéfice.
Tout d'abord le patronatexige le maintien de la
production douanière qui jusqu'ici a mis nos fa-
bricants àl'abri de la concurrenceétrangère. Mais ce
n'est pas suffisant, et il serait nécessaire que
l'Etat consente au relèvement des primes d'expor-
tation (lesquelles existent déjà), autrement dit que
les contribuables français payent des impôts, et en
particulier que les ouvriers soient chargés d'im-
pôts indirects pour permettre aux patrons de
vendre leurs marchandises à bon compte dans les
pays étrangers, et de s'enrichir à nos dépens. Et le
rapport patronal a l'audace de déclarer: « Ce sont
les ouvriers en définitivequi touchent cette prime. »

Roanne exporte eneffet, mais l'exportation est à
peu près stationnaire depuis dix ans. Les pays du
Levant, l'Amérique centrale et méridionale servent
de débouché. On m'a dit que quelques maisons de
Roanne, en dirigeant leur activité vers le commerce
d'exportation, étaient parvenues à supprimer le
chômage de l'été et à ne pas avoir de morte-saison.
Mais la concurrence des Etats-Unis tend à limiter
le marché, peut-être même à le restreindre. Il est
tout naturel pour les fabricants de demander à
l'Etat d'augmenter les primes d'exportation, afin de
favoriser l'extension des affaires. N'est-il pas du
devoir de l'Etat d'encourager et de protéger la
richesse nationale, c'est-à-dire l'enrichissement des
patrons?

Enfin, il y a encore un autre élément qui entre
dans le prix de revient des cotonnades, ce sont les
matières premières. Or, il est à remarquer que les
prix des cotons n'ont fait qu'augmenter au point
d'avoir plus que doublé en six ans; et il faut ajouter
qu'en même temps ces prix ont subi des variations
énormes et brusques par le fait de la spéculation
américaine. L'élévation des prix des matières pre-
mières tend à faire augmenter les prix des mar-
chandises manufacturéeset à en diminuer la vente;
d'autre part, les fluctuations entravent fâcheuse-
ment le jeu régulier de la production (1). Voici un
tableau des cours, emprunté au rapport patronal:

COTON BRUT COTONFILÉ
CHAINE DÉVIDÉE 26

ANNÉES
(Prixpar50kilogr.) (Prixparkilogr.)

ANNEES ——
Plus Plus Plus Plus

haut cours bas cours haut cours bas cours

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
1898 46 » 3750 175 155
1899. 54» 40» 21b 160
1900 83 » 52» 265 2 15

1901 67» 51» 265 205
1902 64» 53 50 230 215
1903. 89 85 62 » 2 80 215
1904. 105» »» 315 »»

Presque tout le coton nous vient de l'Amérique
du Nord (partie méridionale des Etats-Unis (2).
L'arrêt de la production au moment de la guerre
de Sécession a causé une crise épouvantable en
Europe dans l'industrie cotonnière. Mais cette crise
n'a été qu'un accident passager. Or, il est arrivé
que l'industrie américaine s'est développée à sontour; elle a pris un tel essor que les Etats-Unis
semblent non seulement se suffire à eux-mêmes,
mais encore qu'ils se sont mis à vendre leurs co-
tonnades à l'extérieur (Amérique du Sud, Chine).
Il en résulte qu'ils tendent de; plus en plus à
absorber pour leurs fabriques les matières pre-
mières. De cette façon, les prix ont monté, et la
spéculation a pu s'emparer du marché et se livrer
à des manœuvres d'accaparement.

(1) Voir les numéros 25 et 26.
(2) Il est, en effet, impossible de rien fabriquer

d'avance. Voilà une des raisons pour lesquelles Roanne
a dû abandonner l'article classique; c'est en tout cas
ce qui a rendu la crise saisonnière si aiguë*

Cette spéculation est allée jusqu'à corrompre les
fonctionnaires du service des statistiques pour la
récolte cotonnière. Certains financiers s'étaient
entendus avec l'administration pour que les docu-
ments officiels publiés fussent adultérés, tandis que
les chiffres exacts leur étaient communiqués à
l'avance. Le pot aux roses fut enfin découvert en
juillet dernier, et ce fut la cause d'un scandale que
les journaux du monde entier ont relaté.

Les efforts des pays européens pour s'affranchir
de la dépendance du marché américain ont été
jusqu'à présent sans succès. L'Hindoustan, d'où le
cotonnier est originaire, fournit peu de coton.
L'Egypte, où cette culture a pris quelque extension
au moment de la guerre de Sécession, en fournit
davantage, mais dans une proportion très modeste
relativement à la consommation industrielle. La
Russie a tenté la plantation du coton dans le Tur-
kestan. En France, on parait vouloir faire des
essais de culture dans l'Afrique occidentale.

J'ignore ce que donneront ces essais. Actuelle-
ment, l'Amérique est maîtresse du marché, et, en
présence de la tyrannie des spéculateurs, les indus-
triels du Lancashire (Angleterre) avaient lancé le
projet, en juillet dernier, d'une entente entre lesfabricants

européens pour les achats des matières
premières. Il s'agissait d'un trust international pour
arriver à traiter directement avec les planteurs de
coton (1).

Le développement de l'industrie américaine
laisse supposer qu'elle absorbera de plus en plus
les cotons cultivés aux Etats-Unis. Ayant la matière
première sur place, possédant un outillage perfec-
tionné et sans cesse en progrès, l'Amérique arrivera
peut-être un jour à fabriquer à elle seule les coton-
nades pour le monde entier. Il est probable que si
les fabricants français n'avaient pas les droits pro-
tecteurs, ils seraient appelés à disparaître avant que
l'Afrique occidentale ait pu les fournir en matières
premières, si jamais elle y parvient dans de bonnes
conditions. Mais est-ce une raison pour que les
consommateurs français, et en particulier les pro-
létaires, aient à payer leur habillement plus cher,
au bénéfice des patrons tisseurs, sans que les ou-
vriers tisseurs en retirent autre chose que la possi-
bilité de vivre plus ou moins bien au jour le jour?

Ont-ils donc tant à se féliciter, ces ouvriers tis-
seurs, des années de prospérité industrielle? Leur
seul avantage a été d'avoirdu travail, c'est-à-dire de
pouvoir dépenser leurs forces à l'enrichissement
des patrons, moyennant quoi ils ont vécu. Et c'est à
leurs dépens qu on voudrait essayer maintenant de
remédier à la crise, en diminuant les salaires ou en
intensifiant le travail.

De leur côté, les patrons se plaignent. Aux reven*
dications prolétariennes ils objectent le mauvais
état de leurs affaires. Nous avons vu cependant que
ces affaires ne sont pas désespérées. La fabrication
des tissus de fantaisie est active pendant toute la
saison, et elle ne doit pas aller sans donner aux
patrons un bénéfice rémunérateur.La morte-saison
vient simplement diminuer ou plutôt suspen-
dre leurs bénfices, tandis que tout le poids en
retombe sur les ouvriers. Au fond, les patrons se
plaignent de ne pas gagner assez, mais les ouvriers
se plaignent de ne pas pouvoir vivre.

J ai entendu dire; « Les ouvriers sontinsatiables;
ils ne seront contents que lorsqu'ils auront fait
fermer les usines. Ah ! cela ne marche déjà pas si
bien. » Tout d'abord je fais remarquer que les
salaires journaliers n'ont pas augmenté depuis de
longues années, ils ontau contraire plutôt diminué
(je ne parle pas du salaire annuel qui s'est effondré
depuis la crise) Mais examinons un peu le bilan
des trente années grasses que l'industrie roannaise
a vécues. Que s'est-il passé? Un accroissement
énorme du nombre des fabriques et des métiers
(voir le premier article), ce qui indique une période
de prospérité inouïe. Tous ceux qui ont pu s'établir
pendant cette période ont fait fortune, à moins de

(1) Roanne, quoique subissant fortement le contre-
coup du prix des matières premières, n'est pas direc-
tement intéressée à la formation d'un trust d'achat,
puisqu'elle achète ses cotons tout filés; il n-y a pas en
effet de filature à Roanne. Les patrons tisseurs pou-
vaient cependant acheter eux-mêmes le coton crut
pour le donner à filer ensuite. En dehors d'une entente
semblable, il n'y a rien à faire pour une association
patronale: un trust pour la production n'aurait à
Roanne aucune signification, puisque les fabricants
arrivent à peine à suffire aux commandes pour les
tissus de fantaisie, tandis que leurs concurrents n'ont
aucun intérêt à s'entendre avec eux pour la fabrication
de l'article classique. J'oubliais cependant qu'il ya unsyndicat patronal; il a surtout pour but de s'opposef
aux revendications ouvrières.



dilapidations excessives (on m'en a cité un seul
cas).

Les derniers venus ont eu plus de difficultés à
réussir. Malgré l'extension des affaires, il est pro-
bable que la concurrence a limité les bénéfices en
contribuant à faire baisser le prix des tissus manu-
facturés, relativement tout au moins à la hausse des
filésde coton. Si même les fabricants se sont rat-
trapés par l'extension de la production (si même le
gain global a pu augmenter), il en est cependant
résulté que le gain relatif a été plus petit par
rapport au capital engagé. Enfin est venuela crise
de l'article classique.

Les nouveaux venus, avides de s'enrichir, ont
engagé des capitaux, ou emprunté à des comman-
ditaires, etc., dans l'espoir de récupérer et au delà
les avances faites dans l'industrie: leurs espérances
ont été trompées et par la hausse des matières pré- <,

mières et par la crise saisonnière. D'autre part, un
çertçin nombre.des. a^qieps. fabricants ont vendu
leurs établissements après fortune faite ; leurs suc-
cesseurs ont acheté trop cher des maisons autrefois
prospères, la plupart sont restés débiteurs vis-à-vis
des anciens propriétaires devenus commanditaires
et continuant à pressurer une bonne part des béné-
fices.

On comprend qu'un certain nombre de patrons
se plaignent de faire sinon de.mauvaises, du moins
de médiocres affaires. Mais pourquoi les ouvriers
devraient-ils se laisser exploiter davantage pour
permettre à ces personnages de satisfaire leurs
commanditaires et de s'enrichir eux-mêmes?
1., (A suivre.) M. PIERROT.; n

MOUVEMENT OUVRIER

L'exclusion de la Confédération de l'immeuble
préfectoral de la rue du Château-d'Eau a secoué
l'apathie dans laquelle, il faut bien le reconnaître,se
complaisaient par instant un trop grand nombre d'or-
ganisations ouvrières. Les Fédérations et syndicats
les plus importants ont déjà envisagé leur prochain
départ. Parmi ces organisations il faut citer les
Fédérations de la Métallurgie, de la Bijouterie, des
Mouleurs, de l'Alimentation,pour laquelle c'est déjà
chose faite, et les syndicats des diamantaires, des
employés de commerce, de l'industriedu bijou, etc.

La grandedifficulté actuellement est de trouver un
local assez vaste pour loger en commun toutes ces
organisations, ce qui est d'une grande utilité pour
la propagande et aussi à toutes sortes de points de
vue. Plus on peut se concerter souvent, plus la
lutte acquiert l'homogénéité nécessaire à de grands
mouvementscomme ceux que compte entreprendre
la Confédération, plus vivace que jamais. D'autre
part, le groupement dans un même local facilite
souvent la besognede tous et permet de simplifier
le travail; c'est pourquoi il y a lieu d'espérer que
bientôt toutes les organisations soucieuses de leur
dignité auront fondé en face de l'immeuble pré-
fectoralla véritable Bourse du Travail.

Il ne restera plus rue du Château-d'Eau que les
organisations jaunes ou semi-jaunes-les jaunes
qui s'ignorent — et les employés du préfet.

Et la classe ouvrière économiquement organisée
aura enfin conquis toute,son indépendance.

En province, lespersécutions naturellementconti-
nuent. On lira d'autre part l'intéressante corres-
pondance que nous adresse à ce sujet un cama-
rade d'Alger. Inutile d'y revenir.

A Laval sans prétexte aucun, la municipalité «dé-
mocrate» vient de retirer à la Bourse une légère
subvention — ce dont personnellement je me ré-
jouis, étant pour l'indépendance absolue des orga-
nisations ouvrières, — qui permettait aux syndicats
de Laval d'assurer ses importants services de place-
ment gratuit et de secours de route.

Le prétexte invoqué est quelconque. C'est la
menace du ministre de l'intérieur Etienne que les
Fontaine et autres Briat du ministère du commerce
font exécuter contre les Bourses du Travail qui se
refusent à entrer dans leurs vues réformistes et
très « paix sociale ».

Actuellement les camarades étudient le moyen de
se passer de la manne municipale. Nous ne saurions
trop les y encourager.

.:..:.
La réaction coule à pleins bords et il est difficile

de savoir où le gouvernement s'arrêtera.
A Brest, un ouvrier de l'arsenal, le camarade

m

Pengam s'étant permis de critiquer la société dans
une réunion publique, les autorités maritimes, en
la personne du galonné Péphau, ont infligé à
Pengam une punition de mise à pied qui peut en-
traîner sa mise à la porte à bref délai.

Ses camarades comprenant que s'ils laissaient
frapper un des leurs, c'en était fait de la liberté de
penser et d'exprimer leur opinion pour tous,ont
immédiatement organisé un meeting de piotesta-
tion.

Bien entendue toute la presse républicaine et
démocratique dàÊube ferme contre ces travailleurs
qui entendent avoir sur toutes choses et sur tous
telles opinions qui leur semblent bonnes.

Pour 3 fr. 50 à 4 fr. par jour- salaires moyens à
l'arsenal de Brest — le « régime républicain « exige
que ses exploités lui fournissent non seulement leur
travail, mais.il|oudraît encore asservir leurs cer-
veaux.

- ;a;.-,, :." .) -
C'est ce à quoi les travailleurs de l'arsenal de

Brest jUstjémfeiît'Serefusent. L'agitation produite
par cette mesure y est grande et, à l'issue d'une
réuniQn, les ouvriers sont allés manifester et cons-
puer l'amiral Péphau. Dans les milieux ouvriers,
l'on est disposé- à tout pour défendre la liberté
violée en la personne de Pengam. La situation est
tendue à tel point que toutes les troupes sont con-signées.-?, .:..:.

Germinal (1),'« Bulletin d'action du Comité des
huit heures », tel est le titre d'un petit organe que
nos camarades des syndicats révolutionnaires de
Reims viennent de faire paraître.

Excellente idée qui va permettre aux syndicats
de Reims d'intensifier leur propagande locale et
aussi de l'étendre.

Il serait à souhaiter que dans beaucoup de cen-
tres ouvriers l'on imitât l'exemple de ces camarades,
l'agitation pour les huit heures ne pourrait qu'y
gagner en ampleur.

A Roanne, la grève des teinturiers et blanchis-
seurs, qui dure depuis plusieurs semaines, vient de
s'étendre aux ouvriers des petits ateliers qui n'a-
vaient pas encore suspendu le travail. C'est une
grande chance de plus,pour vaincre le patronat, en
faveur des ouvriers.

Cette décision a été prise à la suite d'une réunion
où s'était rendue la presque totalité des ouvriers et
qui s'est tenue à la Bourse du Travail.

Lundi matin, malgré la décision, trois ou quatre
jaunes ayant tenté d'aller travailler, une bagarre a
eu lieu et deux grévistes ont été arrêtés.

Le moral des ouvriers en grève est excellent.Tous
sont plus que jamais disposés à la lutte, jusqu'à ce
que le patronat cède.

Si, comme il est à prévoir, la grève persiste quel-
que temps, elle entraînera avec elle le chômage
forcé de toute l'industrie des tissages de cotonnades
de la région.

A Maisons-Alfort, grève des ouvriers vermicelliers,
qui réclament de meilleures conditions du tra-
vail.

Dimanche, une manifestation composée de huit
cents personnes a parcouru les rues de Maisons-
Alfort et d'Alfortville en chantant l'Internationale
et quêtant pour les grévistes, malgré l'énorme dé-
ploiement de forces de gendarmerie et de police.

Sur la place de la Mairie d'Alfortville, un meeting
en plein air a eu lieu.

La manifestation a produit une très grande
impression, les femmes grévistes étaient particu-
lièrement remarquées par leur énergie.

Les ouvriers du savon minéral de la maison Lecat
ont également déclaré la grève générale.

On parle de l'envoi de troupes à Maisons-Alfort.
La situation est grave.

A Amiens, la grève des bijoutiers continue, et ce,
malgré toutes les menaces et tentatives d'intimida-
tion de l'exploiteur Gonthier.

Les ouvriers métallurgistes de Pamiers, qui
étaient en grève depuis le 5 juillet dernier, ont
obtenu l'augmentation de salaire qu'ils récla-
maient.

Le travail a repris. -.
P. DELESALLE.

(1) Rédaction 69,rueDuruy, Reims.

ALGER. — Le dimanche, 22 octobre, a eu lieu, dans
la salle du Petit-Athénée, une réunion privée de
tous les syndicats algérois, non pour protester con-
tre la fermeture de la Bourse du Travail, mais pour
expliquer les causes quila motivèrent.-if

Le secrétaire de la Bourse expliqua comment, en
1892. celle-ci fut ouverte provisoirement dans les
sous-sols du palais consulaire; ce provisoire dura
jusqu'au jour où la municipalité ne s'occupa d'elle
que pour la fermer.

Le fait le plus:saillant de cette réunion fut l'éner-
gie avec laquelle les travailleurs décidèrent de re-
fuser quoi que ce soit de la municipalité: ni local,
ni subvention. Un adjoint au maire a fait à plu-
sieurs syndicats, dont quelques-uns connus comme-
modérés, la proposition de rester à la Bourse, la'--,-'-
fermeture ne les visant pas. Ceux-ci ont refusé
catégoriquement,déclarant se solidariser avec les
syndicats révolutionnaires etàcontinuërla propa-
gande avec eux, au sein de la nouvelle organisation:
l'Union des syndicats dudépartement d'Alger.

En fin de séance, fut adopté un ordre du jour
dont voici les passages saillants:

«. Les derniers événements feront comprendra
à tous les travailleurs que les dirigeants, socialistes
comme à Lyon, avancés comme à Nice, Alger, Paris
et ailleurs, s'entendent pour maintenir l'état actuel
qui leur octroie tous les profits, prébendes, hon-
neurs imbéciles, etc.

« Ajoutent, en revanche, compteruniquementsur
leur énergie, pour qu'à la grève générale future, à
propos de la journée de huit heures, ils renversent
le système commerçant et capitaliste, pour instaurer
le communisme, qui seul nous donnera l'aisance
et la liberté. »

Malgré la répression — ou plutôt à cause d'elle—
le syndicalisme révolutionnaire fait des adeptes de
plus en plus nombreux; à Alger notamment, où la
Bourse du Travail était encore/il y a un an et demi,
ce qu'il y avait de plus réformiste. Tous les syndi-
cats y adhérents, et, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu
de défection, déclarent que l'action syndicale doit
être dégagée de toute tutelle politique et qu'elle
doit être dirigée contre tous les oppresseurs.

>>
Ayant vu le secrétaire de la Bourse, le camarade

Déjioanni, et lui ayant demandé des explications
sur les offres de mouchardage qui lui furent faites,
il me déclara qu'au lendemain de son élection à
l'emploi de secrétaire, il y a un an environ, un
sous-inspecteur de la sûreté alla le trouver pour lui
demander si l'on pourrait compter sur lui pour avoir
les renseignements nécessaires au commissariat
central sur les agissements de certains syndicats, et
surtout de leurs militants.

Lui ayant en outre demandé si certains syndicats
persistaient dans leur attitude hostile à la munici-
palité, il me déclara qu'à l'unanimité ils étaient tou-
jours décidés à ne rien accepter, et qu'ils ne réinté-
greraient la Bourse, au cas où la municipalité leur
en ferait l'offre, que sans aucun règlement ni exclu-
sion.

Enfin, dimanche, lors du déménagement des ar-
chives des syndicats, un de nos camarades avisant
le buste de la République décorant la grande salle
de la Bourse, le saisit et le lança par terre en disant:
Assez de fétiches!

Ce geste déchaîna la colère des plumitifs de toute
la presse. Il ne sied pas à ces messieurs qu'un
esprit affranchi ose toucher à leurs idoles; aussi dé-
plorent-ils que le parquet ne puisse pas poursuivre.
Par contre, l'employeur de notre camarade le mita
la porte, dès qu'il connut le fait qu'on lui reproche.

Quant à nous, inutile de dire que, tous, nous
approuvons pleinement son geste.

P. RICHARD,

ESPAGNE

La faim en Andalousie. — L'alcade de Saucejo
télégraphie au gouverneur que des groupes d'ou-
vriers ont assailli les moulins et les propriétés,
semant l'alarme dans tout le voisinage.

L'on craint que les mêmes faits ne se renouvel-
lent.

Les alcades de Montellano et Marchena commu-
niquent aussi que l'état d'esprit des ouvriers de ces
localités est inquiétant.

A Osuna, un groupe d'ouvriers, errant dans la
campagne, rencontra un troupeau de cinquante
moutons. Ils s'en emparèrent aussitôt, et se le par-
tagèrent à raison d'une tête de bétail par quatre
ouvriers.

La faim était si grande parmi ces malheureux,



qu'ils dévorèrent les animaux abattus sans avoir la
patience de les faire cuire.

A Utrera, les paysans mendient sur la voie publi-
que,menaçant de prendre là où il y a; à Ecija, 6.000
ouvriers sont sans travail; à Malaga,il y en a 5.000.
A Séville les boulangeries sont prises d'assaut.

Mais il n'y a pas qu'en Andalousie que la faim
règne en maîtresse.

En Càtalogne, 10.000 misérables subissent ses
étreintes; dans lesCastilles, 20.000.

Il en estde même dans lesAsturies, en Estrama-
dure, en Galice, etc.

Dans cette dernière province, des villages entiers
sont désertés, les gens partant pour l'Amérique du
Sud à la recherche d'une nouvelle patrie dans la-
quelle ils puissent subsister par leur travail.

Pour faire face à cette émigration, les compagnies
de navigation annoncent le départjusqu'à fin octo-
bre de quinze grands transatlantiques frétés par

¡f&g.1tg&lthi:'dl,tIligration.
AMalaga, le vapeur Orléanais a embarqué 300

émigrants pour le Brésil.
2.000 émigrantsenviron attendent le départ d'au-

tres vapeurs pour la même destination.
Aussi, en face de cet exode qui menace de tarir

la source des revenus des propriétaires de taudis à
30 0/0 de rapport, et des autres capitalistes stupé-
faits de cette révolte — passive, hélas!:- deleurs
esclaves, la presse madrilène jette un cri d'alarme.

Elle invite le gouvernement à prendre desmesu-
res contre cet exode ruineux pour la nation.

Que les nationaux meurent de faim, qu'importe?
pourvu qu'ils meurent chez eux et qu'ils rappor-
tent! Car s'ils ne rapportaient pas, comment leur
absence pourrait-elle ruiner la nation?

RENÉ FROMENT.

.:..:.
On annonce d'Ecija (province de Séville) qu'un

millier de travailleurs agricoles, tenaillés par la
famine, ont envahi tout récemment le marché de
cette ville. Ils se sont emparés des marchandises et
de l'argent et ont détruit les baraques.

Les autorités urbaines ont réclamé l'appui de la
garde civile.

SS 59

COLONIE DU CAP
"r- A Capetown, J. Erasmus, rédacteur de The Van-
".,!;'" guard, ne se trouvant plus en plein accord avecla-" Fédération sociale-démocrate, a fait de son journall'organe du Labour Party (Parti ouvrier d'avant-

garde), c'est-à-dire des Trades-LTnions et autres
groupements anti-capitalistes. The Vanguard est
maintenant hebdomadaire.

Il a publié l'autre jour une traduction anglaise
d'un récent article des Temps Nouveaux: « A l'OEu-
vre! « auquel un socialiste parlementaire répondit
la semaine suivante. Afin d'entretenir cette polé-
mique, je viens d'écrire moi-même un article sur
ce sujet, lequel paraîtra, je pense, dans le prochain
numéro de The Vanguard.

H. G.
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RUSSIE
SINT-PÉTERSBOURG, mardi 24. — Comme je le pré-disais, presque tous les employés de chemin de1er de 1empire russe sont en grève aujourd'hui, lesindustries sont paralysées, le commerce est immo-bilisé, le ble attend aux stations par milliers dechargements, exposé aux pluies torrentielles, descentaines de milliers de lettres s'entassent aux bu-

reaux de postes et aux dépôts provisoires, les fils
télégraphiques sont coupés en beaucoup d'endroits,
la circulation à travers le pays est suspendue, et le
peuple réclame à grands cris la liberté, mais se
trouve/face à face avec les individus obscurs dont le
nom collectif est gouvernement. La grève, que les
autorités n'avaient point prévue, et que le ministre
des chemins de fer n'a pu résoudre, est entrain de
prendre des dimensions colossales, et de produire
des phénomènes insolites. Aux stations de Moscou
et d'autres villes, les voyageurs qui ont des billets,
mais ne peuvent continuer leurvoyage, ont informé
la Compagnie qu'elle devait les nourrir etles loger
jusqu'à ce que les trains reprennent leur marche,
et les fonctionnaires de la Compagnie, craignant de
pires calamités, y consentent. Les voyageurs de pre-
mière et de seconde classe reçoivent donc un rouble
(deux francs cinquante) par jour pour leur nourri-
ture, et ceux de troisième classe doivent se conten-
ter de la moitié; mais tous les possesseurs de billet,
sans exception, prennent le thé gratis deux fois par

jour, et sont autorisés à dormir pêle-mêle, la nuit,
dans les salles d'attente malpropres.

C'est avec grande difficulté que le ministre des
voies et communications, prince Khilkoff, a quitté
Moscou. Non seulement il était dans le dernier train
qui partit, mais il fit lui-même le mécanicien, non
pas tant parce qu'il y était obligé, que dans le but
de faire sur la foule l'impression qu'il avait été, lui
aussi, comme eux. Causant avec les délégués des
employés de chemin de fer, il fit la remarque qu'il
avait travaillé seize heures par jour et en était con-
tent — oui, vraiment, il était très heureux de faire
des heures supplémentaires, parce que cela lui per-
mettait d'augmenter son salaire. Mais les représen-
tants des grévistes lui répondirent très aigrement,
en lui faisant comprendre,que les Russes nouveau
modèle, avides de savoir, ont besoin de temps pour
lire. La réponsedu. prirti&^Khilkoffne fut pas faite
pour se conciliet\<ies^hol»û^e§,car il dit qu'ils pou-
vaient toujojûf#preû^e'illpè,¥ejure pour lire, ce qui
faisait trois_cenjijsoixaiït^ijftqheures par an, et il
les

assuraquë^è^pm^h^uresde
travail actuelle-

ment élaient pluslonguesque les leurs. Mais toutecetteconversationdesdeux parties, quine pouvaient
secomprendremutuellement,s'envola en fumée.

On tient des meetingspartout dans les provinces,
n'importe qui, n'importeou, prononce des discours,
on formuledes demandes que le gouvernement ne
voudraitaccorder s'il le pouvait, et ne pourrait s'il
le voulait, et l'on prend à,l'unanimité et d'enthou-
siasme la résolution derester en grève jusqu'à ce
que ces demandes soientaccordées. Des femmes et
des jeunes filles prononcentdebrefs discours, pleins
de phrases pittoresques àfaTyrtée qui vous saisis-
sent, ou de mots ailés qui s'envolent à travers l'em-
pire, vibrant dans tous les cœurs russes, et donnant
de la vigueur à bien des bras russes. Une frénésie
complète, une frénésie révolutionnaire semble s'être
emparée du peuple entier, qui s'élance tête baissée
comme un fou, et est résolu à s'anéantir soi-même
ou à mettre un terme à un régime odieux qui se
meurt d'une mort trop lente.

Il n'y a pas de tribunal du peuple à l'œuvre
comme dans la France révolutionnaire, mais il y a
suffisamment d'exécutions, accomplies dans des
circonstances qui indiquent des Saintes-Vehmes
locales. Chaque matin, le journal apporte des listes
de fonctionnaires, de policiers, de cosaques, d'ad-
ministrateurs, et même dé sentinelles, qui ont été
expédiés dans l'autre monde, pendant la nuit, par
des hommes impunis et inconnus. Bombes, poi-
gnards, revolvers, carabines, figurent dans les récits
lugubres auxquels le public s'accoutume rapide-
ment. La loi de lynch révolutionnaire a ainsi pris la
place du caprice bureaucratique, qui jusqu'à cesderniers mois disposaitlibrement de la propriété,
dela liberté, et parfois de l'existence des citoyens
paisibles, souvent plus dignes de récompense quede châtiment.

Ainsi cette guerre civile va son chemin parmi les
légères escarmouches ou les exécutions isolées, et
les grèves ruineuses courent parallèlement avec le
meurtre.

Au printemps dernier, lors dela convocation aun
congrès des employésde chemin de fer, puis d'un
Congrès des congrès, qui nomma un bureau perma-
nent, j'annonçai que l'organisation produirait des
résultats remarquables à l'automne, et les événe-
ments actuels sont les premiers symptômes de la
vérité de cette prophétie. La Ligue des Employés de
Chemin de fer et la Ligue des Pharmaciens com-
prennent les hommes les plus résolus, et peut-être
les politiciens les plus radicaux de l'empire, et bien
que ni leur organisation, ni leurs moyens d'action
ne soient comparables à ceux des grandes ligues
dans les autres parties du monde, ils sont énormes
pour la Hussie, où le parti gouvernemental est com-plètement désorganisé. A Moscou, les aides phar-
maciens se mirent en grève la nuit dernière, et vi-
sitèrent toutes les boutiques qui vendent des médi-
caments ou préparent des ordonnances, obligeant
les aides et les commis à quitter le travail. Les pa-trons seuls restèrent, en quelques endroits, et furent
incapables de délivrer les médicaments, tandis quedans d'autres les patrons Posèrent même pas laisser
leurs boutiquesouvertes.

Le fait est que les Social-Démocrates et les Social-
Révolutionnaires, qui sontles partis les mieux orga-
nisés du pays, ayant mûri de nouveaux plans, sont
en train de les exécuter délibérément et avec succès.
Ils ont d'abord pris pouvoir sur les universités et
hautes écoles, qui servent de lieux de réunion à
tous les mécontents sans exception, tout ainsi quele couvent des Jacobins servait aux patriotes fran-
çais, avec cette différence que les russes ne paient
aucun loyer.

La nuit dernière, de dix heures à une heure etc
demie du matin, des centaines de jeunes filles, étu-
diantes de l'université féminine de Moscou, tinrent
un meeting pour décider si elles feraient grève ou
continueraient à travailler. Après de longs et chauds
débats, il fut résolu par une petite majorité de per-
mettre à l'université de rester ouverte, mais seule-
ment comme centre pour le mouvement révolution-
naire, où l'on tiendrait des meetings publics et ferait
des conférences. De toutes les parties de l'intérieur
on reçoitdes nouvellès de meetings publics se ras-
semblant spontanément dans les rues et les places
publiques, approuvant la grève mais se conduisant
avec un degré d'empire sur soi-même qui est peu
commun en Russie et qui témoigne des progrès
faits par la population. Ainsi une maisse d'environ
dix mille grévistes.s'avançait de trois côtés vers la
gare Nicolas à Moscou, hier soir, mais s'étantheurtés
aux soldats, qui tiraient leurs sabres et se prépa-
raient à charger le peuple, ils se détournèrent tran-
quillementet marchèrent dans différentesdirections.a et là ils arrêtèrent des locomotives, renversèrent
la vapeur, et chassèrent les hommes au travail. Une
machine qu'ils arrêtèrent et firent repartir en
arrière, après avoir expulsé le mécanicien,parcourut
une distance considérable, entre-choqua de nom-
breux wagons de marchandises, et les mit en pièces.
Puis les grévistes, ayantà leur tête une jeune femmé;
renvoyèrentl'homme de garde au bureau du télé-
phone, le chef femelle braquant un revolver chargé
contre sa tête et menaçant de lui brûler la cervelle
s'il ne s'en allait sans retard.

Hierun train de Rostoff arriva à Moscou, nul nesaitcomment, mais ce fut un curieux spectacle lors-
qu'il entra en gare, car non seulement les wagons
étaient pleins comme des boîtes de sardines, mais
hommes et femmes s'entassaient sur les plates-
formes, et des paysans étaient accrochés aux toits,
et même les uns après les autres, si bien qu'ils les-
semblaientà des essaims d'abeilles.

Sur la ligne de Windau, un train avait été préparé
en cachette, et la machine commençait à peine à se
mettre en marche que les Prévistes l'aperçurent et
s'en emparèrent, et, ayant ouvertle régulateur, lais-
sèrent aller la machine. La locomotive s'élança avec
une grande vitesse, et les grévistes sautèrent sur le
sol, au risque de se tuer, mais sans se faire de mal.
La machine, cependant, s'enfonça dans un mur de
pierre, y faisant une large brèche, et ressortant, de
l'autre côté. Puis les employés détruisirent tous les
signaux et toutes les diverses autres pièces de mé-
canisme sur la voie.

Moscou est à présent séparé du monde extérieur.
La nourriture enchérit, tt l'humeur de la popula-
tion devient de plus en plus excitable. Ici, à Saint-
Pétersbourg, la nourriture s'élève aussi de prix par
sauts et par bonds. Il nous faut douze trains par
jour pour convoyer le bétail à cornes, et tous ces
trains viennent du sud en passant par Moscou, mais
depuis dimanche il n'en est pas arrivé un seul, et
demain les prix de boucherie auront augmenté
de plus de 50 pour cent. Partout on rassemble les
troupes, mais c'est à peine si l'ordre est troublé.
Le spectacle est à bien des égards fort encourageant,
et c'est là certainement un éloquent témoignage de
l'empire sur soi-même de ce patient peuple en
révolution. t

Par exemple, on peut dire que la population de
KharkofT est sortie en corps de ses maisons. Les
rues sont pleines de monde, le vaste square appelé
place des Gendarmes n'est qu'une masse d'huma-
nité mouvante, qui agit pacifiquement, mais exige
la fermeture des boutiques et la cessation de la
circulation des tramways.

De la ville méridionale d'Ekaterinoslav arrivent
des nouvelles semblables. Les gares sont métamor-
phosées en hôtels, les magasins sont fermés, on
prononce des discours dans le parc et dans les rues
et les places, les fils télégraphiques sont coupés, et
des soldats armés stationnentautour des bâtiments
publics, mais nul désordre ne s'est produit.

Dans la ville de Korloff, des milliers de gens mar-chèrent en manifestant à travers les voies publiques,
ayant à leur tête les grévistes des chemins de fer,
et demandèrent la fermeture de tous les.établisse-
ments industriels, commerciaux et d'éducation.
Ces demandes furent accordées sans hésitation, et
toute la vie économique à Korloff est maintenant
suspendue.

De Voronège arrivent des nouvelles de nature
semblable, meetings passionnés, arrêt complet des
affaires, la ville isolée du monde extérieur, mais
aucune rupture de la paix.

Le département impérial desPostes et Télégraphes
informe le public qu'il ne peut être responsable

pour la remise des lettres et télégrammes. Le



ministre des finances a reçu des dépêches de très
importantes maisons et de comités industriels, l'in-
formant que si les grèves continuent une semaine
de plus, la ruine s'ensuivra inévitablement. Ainsi
les principales artères commerciales de l'empire
sont obstruées.

Non seulement la viande est rare à Moscou et
Saint-Pétersbourg, mais on ne peut distribuer le
blé aux provinces frappéespar la famine. Des trou-
pes de paysans affamés, qui se hâtent de quitter la
campagne et de chercher du travail dans les villes,
sont dans l'impossibilité de partir, et des milliers
d'hommes et de femmes, qui, n'ayant pu trouver à
gagner leur vie dans les grandes cités, veulent re-
tourner à la campagne, sont obligés de rester,
demi-morts de faim et oisifs. On ne peut envoyer
de combustible aux usines et aux moulins, et les
établissementsd'industrie ne peuvent livrer leur
production à leurs acheteurs. Les lettres sont em-
magasinées par les employés des postes, les télé-
grammes sont mis en tas dans les bureaux de pro-
vince, ou, quand c'est faisable, envoyés par la
poste. Les voyageurs, également, sont forcés de
rester à quelque petite station, ou de demeurer
tout bonnement chez eux, et le gouvernement cen-
tral ne peut poursuivre ses relations habituelles
avec les hauts fenctionnaires des provinces.

Et pis que tout cela est encore à craindre, c'est-
à-dire pis au point de vue bureaucratique, à savoir:
si les paysans ou autres ont recours à la violence,
ils peuvent en bien des endroits faire ce qu'ils veu-
lent, à raison de l'impossibilité d'envoyer la force
àrmée à temps pour secourir les lieux ou les gensmenacés.

(Traduit du Daily Telegraph, 25 octobre 1905.)
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SUISSE

Le congrès ouvrier romand. — Le 9 juillet
dernier avait lieu à Lausanne une réunion à la-
quelle prirent part les délégués d'une dizaine d'U-
nions ouvrières de la Suisse romande. Diverses
questions y furent traitées, notamment lajournée
de huit heures, les mesures de défense contre les
lock-outs, la propagande antimilitariste et la publi-
cation d'un journal syndicaliste analogue à la Voix
du Peuple de Paris. Mais surtout (et c'était là l'objet
principal de ce congrès préliminaire), on vota à
l'unanimité le principe d'une Fédération des Unions
ouvrières de la Suisse romande, pour laquelle l'Union
de la Chaux-de-Fonds recut mandat d'écrire un
projet de statuts.

Le grand intérêt du congrès de Lausanne, ce fut
qu'il affirma, pour la première fois dans le mouve-
ment ouvrier romand, la volonté des Unions de se
soustraire d la tutelle des fonctionnaires et des po-
liticiens.

« En somme, écrivit alors Bertoni dans le Réveil
« de Genève, ce congrès nous a révélé que partout,
«dans la Suisse romande, les ouvriers ont reconnu
« le danger de laisser la haute main dans leurs
«organisations à certains fonctionnaires salariés
« par la Confédération ou aux dirigeants bourgeois
«d'un parti qui n'a de socialiste que le nom. Mais
«s'ils condamnent la tactique suivie jusqu'à pré-
«sent,, il est facile de s'apercevoir qu'ils ne sont
«pas prêts à en suivre une autre.

« La plupart des délégués nous ont paru trop
«craintifs. Après avoir exposé eux-mêmes les rai-
« sons que nous avons développées depuis des an-«nées et des années, leur hésitation à en tirer les
«conclusions logiques n'apparaît que trop évi-
« dente. Il en résultera forcément, pendant un cer-
( tain temps, une action insuffisante et contradic-
«toire dont triompheront bruyamment les adver-
«saires du syndicalisme. »

C'est à Neuchâtel, le 22 octobre, que la Fédéra-
tion a été définitivement constituée. La discussion
fut loin d'y être aussi calme et courtoise qu'à Lau-
sanne. Dès le début, quelques délégués déclarèrent
à brûle-pourpoint qu'ils n'entendaient pas se laisser
asservir par les anarchistes. Comme si une grande
organisation basée sur des principes d'autonomie
parfaite pouvait tomber au pouvoir de quelques
personnalités! Ce fut en vain qu'on essaya ?de dé-
montrer à ces anarchophobes le mal-fondé de leurs
craintes: ils ne voulurent rien entendre. « S'ils
mettaient, dit ironiquement le Réveil, autant d'é-
nergie et de persévérance à combattre les véritables
servitudes, tous nos maîtres n'en auraient pas pour
longtemps. »

La déclaration de principes donna lieu à une
longue discussion sur le sujet de l'action politique
(ou plus exactement parlementaire, ne l'oublions

pas) des syndicats ouvriers, et finalement 31 voix
contre 28 se prononcèrent en faveur de cette
action. Mais il faut remarquer que toutes les per-
sonnes présentes dans la salle, même les simples
curieux, purent participer à ce vote, lequel n'ex-
prime plus dès lors les sentiments véritables de la
Fédération. Et notamment, les fortes Unions de
Genève, de Nyon, de Lausanne et de Vevey sont
des plus résolues à rejeter la politique pour s'en
tenir à une large et vivante action sur le terrain
économique.

Le congrès décida que la jeune Fédération —dont le siège fédéral fut fixé à Vevey — tiendrait
deux congrès annuels,

Le rapport de l'Union de Genève sur la journée
de 8 heures fut approuvé. Il conclut à une agitation
énergique en sa faveur. La propagande infatigable
menée depuis des mois par notre ardent ami Ber-
toni, va donc se poursuivre à partir d'aujourd'hui
au nom et sous la responsabilité collective de la
Fédération ouvrière romande.

La nécessité d'un organe d'éducation ouvrière et
de combat syndical a été reconnue à !'unanimité,
après rapport de l'Union de Lausanne.

Ni la question, pourtant capitale, de l'antimili-
tarisme ouvrier, ni celle de la résistance aux lockouts
n'ont été discutées avec l'ampleur utile, les débats
de théorie pure ayant gaspillé des heures précieuses
et le temps pressant. Ces questions demeurent à
l'ordre du jour des réunions prochaines.

Ce qu'il importait de consigner ici, c'est !e fait
que le syndicalisme est né en Suisse française; les
réunions de Lausanne et de Neuchâtel lui ont
donné l'essor. Souhaitons que nos camarades
romands qui reconnaissent avec nous la nécessité
d'agir au sein des organisations ouvrières et qui ont
beaucoup contribué à fonder la jeune Fédération,
travaillent à lui donner la force et la fécondité.

Am. D.

VARIÉTÉ

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

Le style roman avaîtTaustérité d'une religion
pratiquée par des moines: il est vrai qu'en
dehors des couvents et des abbayes, tout était
dans les ténèbres. Isolés du monde, forts de
leur cohésion, c'est fatalement là que devaient
se réfugier les vestiges survivants de la civilisa-
tion, parmi ces hommes soucieux de leur bien-
être qui exaltaient une religion de bonté, ne
laissant toutefois pas de prendre les armes
contre leur semblable pour conserver ou aug-
menter l'asservissement des producteurs.

Mais ce n'était pas là l'ordonnance que de-
vaient inspirer au peuple les préceptes de Jésus.

C'est à la fin du douzième siècle, en même
temps que prenait corps le mouvement com-
munaliste, qu'une évolution se produit. Les
arts passent des mains monastiques à celles des
fins artisans libérés.

La religion de Phidias et de Périclès faisait
descendre la beauté des dieux parmi les hu-
mains; le christianisme voulait élever l'âme
vers les cieux; c'est cette aspiration qui carac-
térise l'art ogival.

Les invasions normandes avaient détruit pas
mal d'édifices romans, et si, dans l'ouest de la
France, il y en avait encore de solidement as-
sis, d'autres tombaient en ruines par défaut de
construction; il y avait donc beaucoup à cons-
truire ou à réédifier. En même temps se répan-
dit l'idée d'opposer à l'abbaye, au château
féodal, un temple qui n'appartint plus à une
congrégation, à une caste, mais à tous.

La cathédrale naquit, édifice religieux et
civil en même temps, sorte de forum sacré.

Le sanctuaire exprima désormais une
croyance sentimentale du cœur, une religion
du peuple qui veut un vaste vaisseau à lui,

(1) Voir les numéros 23, 24, 25 et 26.

construit de ses mains, dont l'ordonnance est
majestueuse, élégante, sculptée, fouillée, s'éle-
vant toujours plus haut, telle l'aspiration de
son rêve religieux. Cette

évolutiondemandait

un principe nouveau de construction. Les
Egyptiens, les Assyriens, les Indiens, les Ro-
mains avaient fait grand, immense, pour être
imposants, les Grecs avaient fait petit, mais
délicat tout en étant grandiose:tous avaient
comme principe dominant la largeur sur la
hauteur. Les gothiques veulent faire dominer
la hauteur sur la largeur, tout en restant pro-
portionnés à l'homme et, s'ils bâtissentde vastes
monuments, c'est pour y réunir des foules; les
baies vitrées sont spacieuses, les vides ont la
prédominance sur les pleins, mais les portes
sont rigoureusement faites à l'échelle humaine,
de même que les détails architecturaux de -

sculpture et d'ornementation.
La forme nouvelle fut l'ogive, entraînant

comme moyen de construction l'arc-boutant.
L'ogive a ses origines dans les temps les

plus reculés; les artisans et manouvriers habiles
du moyen-âge l'ont retrouvée, mais pas inven-
tée, pas plus que ne le serait le cercle ou le
triangle. L'arc aigu et l'arc brisé se retrouvent
isolément dans les plus anciens monuments:
en Egypte, dans le Rhamesseion de Thèbes,
vieux de trente-quatre siècles environ; en
Grèce, dans le trésor d'Atrée, et à Mycènes
datant des âges héroïques; en Asie, dans la
porte d'Assos; en Etrurie, en Sardaigne, en
Corse, dans des tombeaux contemporains des
déluges; en Amérique,dans certaines construc-
tions mexicaines remontant à la plus haute
antiquité. Seulement ces arcs aigus ne sont
pas construits en claveaux comme les firent
nos communiers, mais en assises horizontales
posées en encorbellement, saillant l'une sur
l'autre.

Chose remarquable toutefois, c'est que le
bâtisseur du moyen-âge découvrit d'instinct
ce que nous démontrons scientifiquement de
nos jours: que l'arc aigu est celui dont la sta-
bilité est la plus grande, dont la poussée laté-
rale est la moindre, car: étant donnés deux
arcs de même diamètre et de même épaisseur,
l'un en plein cintre, l'autre en ogive, la poussée
de l'ogive est à celle du plein cintre comme 3

est à 7 (Rondelet, Théorie des constructions),
et de plus il suffit de donner à l'ogive les trois
quarts de l'épaisseur et de la force qu'exige-
raient les points d'appui du plein cintre cor-
respondant.

« Si l'ogive est plus ancienne que le monde,
si ses propriétés de résistance ont été devinées
et reconnues bien avant notre douzième siècle,
si elle a été appliquée par les Arabes à la mos-
quée d'Amrou en l'an 20 de l'hégire (642), ce
n'est pas à dire pour cela que le style ogival
ne soit pas un art nouveau sans exemple dans
l'histoire et sans précédent. Autre chose est
une forme employée accidentellement comme
moyen facile et énergiqueou dans uneintention
décorative; autre chose est un système entier
d'architecture où cette forme joue un rôle tout
à fait expressif et constructif, un système com-
biné avec art et logiquement enchaîné comme
celui qui, né en France dans la seconde moitié
du douzième siècle, a dominé en Europe pen-
dant troissiècles.» (Charles Blanc, Grammaire
du dessin.)

Les romans, nous l'avons vu précédemment,
employaient la voûte d'arête formée de deux
cylindres se coupant à angle droit. Cette voûte
rejetait les poussées sur les quatre angles de sa
base, chacun de ces angles était supporté par
une forte pile en maçonnerie; les quatre arcs
ou arcs doubleaux reliant les piles étaient en
plein cintre, et les deux arcs ou arcs formerets
formés par les arêtes d'intersection des cylin-
dres étaient surbaissés, leur sommet étant à la
hauteur de ceux des quatre premiers arcs,
ayant une base plus écartée de la différence
qu'il y a entre le côté du carré et sa diagonale.



Or, entre deux voûtes de même, l'une ogivale,
l'autre plein cintre, le rapport des poussées
étant comme 3 est à 7, les gothiques allégèrent
beaucoup les piles; en faisant le tracé ogival
des arcs-doubleaux et des arcs formerets, cela

Fig,6.-VoûLc gothique.
AEB-DFC, arcs-doubleaux; ASC-BSD, arcs formerets.

leur permettait de mettreles cinq sommets de
ces arcs à la même hauteur. {Fig.6.)

Cet arc formeret, simple arête formée pré-
cédemment par la rencontre de

-

deux plans,
devint une nervura.composée de claveaux
étroits mais profonds; il formait par lui-même
contrefort courbé, il suffisait de remplir les
tringles sphériques d'une maçonnerie légère.

Dès à présent, nous voyons comment, par-
tant d'un principe lourd, massif, il fut permis
d'alléger le système de voûtes et de supports
dont la conséquence fut de pouvoir s'élever
beaucoup plus

naut.
C'est à ce moment que le' mouvement com-

munaliste s'accentue; de beaux édifices s'élè-
vent à Paris, Chartres, Bourges, Beauvais,
Senlis, Rouen et surtout dans les villes qui
donnèrent le signal de l'affranchissement:
Laon, Reims, Amiens, Soissons, Noyon.

Les architectes avaient la voûte ogivale
commeélément neuf; ils se proposaient déclai-
rer la bâtisse, de l'agrandir, de l'élever sur des
points d'appui légers, tenant peu de place à
l'intériêur et laissant de l'espace au mouve-
ment des foules.

Fig. 7. — A el B, arcs-boutanls: C, contrefort dégagé; D, clocheton-
pinacle eu maçonnerie massive dont le poids neutralise les poussées
extérieures des arcs-boutants sur leur support; E, contrefort
Roman.

L'arc-boutant, mis à découvert extérieure-
ment, donna la solution cherchée. (Fig. 7.)

Dans les débuts, on imagina de donner au
contrefort roman des dimensions plus fortes;
mais il devint si encombrant qu'il fut trouvé
plus pratique de l'évideret d'en faire une demi-
ogive, formant pilastre à sa base et dont la tête
allait exercer sa pression contre les parties
faibles de l'édifice. D'où l'on conclut que l'arc-
boutant n'est pas une force inerte, mais agis-
sante, qui pousse et qui est poussée; il doit être
calculé avec précision, car, trop faible, il serait

rejeté au dehors trop fort, il tendrait à renverser
l'édifice intérieurement au lieu de le renforcer.
Il faut que les deux pressions, soutenue et sou-
tenante, se fassent équilibre rigoureusement.
Cette nouvelle application du contrefort a
pour conséquence de permettre d'élever les
voûtes davantage. L'édifice devient plus léger
plus il s'élève, car les pilastres, simples sou-
tiens verticaux, peuvent être allongés a volonté
sans s'épaissir, les pressions étant rejetées à
l'extérieur sur lesarcs-boutants, et ces derniers
venant s'appuyer eux-mêmes sur des contre-
forts terminés en clochetons ou pinacles, qui
dentellent si joliment la silhouette des nefs.

Cesarcs furent utilisés, quand ils viennent
se greffer au bas du comble,pour éconduire les
eaux de gouttière et les projeter, par des gar-
gouilles, loin de la base des murailles.

{A suivre.) LÉOMIN.
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Correspondances et Communications

* Prière aux camarades qui nous écrivent de
toujours joindre leuradresse au bas de leur signature.
Cela nous évite parfois des erreurs et souvent de
longues pertes de temps.

Vient de paraître à Limoges L'Ordre, organe
communiste-anarchiste bimensuel.

L'Ordrereproduit entête deses colonnes Cequenous
voulons, de S. Faureet,en feuilleton, L'Anarchie, sa
philosophie, son idéal, de Kropotkine. Y lire l'excel-
lent article d'Homo: Ordre bourgeois et Anarchie.

Bonne chance à nos camaradesdont l'adresse est:
21, rue du Temple, Limoges (Haute-Vienne).

* PARIS, XIXe. — Un groupe anarchiste vient
d'être formé. Les camaradesconvaincusde l'utilitéde
lalutte contre le capitalisme et les politiciensde toutes
couleurs, ses soutiens, sont invités à se réunir le
jeudi 9 novembre, à 8 h. 1/2, salle Clozier, 44, bou-
levard de la Villette.

CONVOCATIONS

* Causeries Populairesdes Ve et XIII0, 37, rue
Croulebarbe. — Samedi 4! novembre, à 8 h. 1/2,
causerie par Libertad, sur:Le désir de vivre.

* Union de l'Ameublement. — Les camarades
sont invités à assister à la réunion générale du
mardi 7 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, 12, rue La-
gille. Discussion sur le fonctionnement de l'atelier
communiste. Adhésions,cotisations. — Permanence
tous les mardis soir, de 8 h. 1/2 à 10 heures.

La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 3 novembre. — E. Janvion : La Genèse

du socialisme (de Saint-Simon à Kropotkine) (II).
Mardi 7. — E. Potier: Le Congrès néo-malthusien

de Liège.

Mercredi 8. — Commission d'administration.
Vendredi 10. — G. Ibels:Les grands hommes

quand ils étaient petits: histoire anecdotique de
l'enfance de quelques grands hommes (avec projec-
tions)

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18earr.):
Samedi 4 novembre. — Soirée mensuelle. -

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

Mercredi 8. — Alavaill: Castes et classes.
Vendredi 10.— Dr Malfitano, de l'Institut Pas-

teur: La Méthode scientifique.
* FIRMINY. — Groupe antimilitariste (Section

A. I. A.). — Réunion du groupe dimanche 5 no-
vembre, à 2 h.1/2 du soir, au local habituel. Ordre
du jour très important.

-X MARSEILLE. — La Muse Rouge. — Samedi
4 novembre, à 9 heures du soir, au bar Frédéric, llv
rue d'Aubagne: Soirée familiale.

lre partie: Concert; 2e partie: Monsieur Badin, de
Courteline. Vestiaire, 0fr. 10.

* MARSEILLE. - A. I. A. — Tous les membres
des sections de la ville sont instamment priés d'as,
sister à la réunion qui aura lieu dimanche 5 no-
vembre, à 6 heures du soir, bar Frédéric, 11, rue
d'Aubagne.

Perception des quotités. La tournée Hervé. La
détention arbitraire de notre camarade Ch. Mochet.

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 tète
dorée, comme le précédent, vendu 3 fr. 50 et pa-
raîtra vers le 15 décembre.

Aux souscripteurs qui m'enverront leur adhésion
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.

Petite Correspondance
B., à Eauze.-Oui, le journal a été expédié à l'adresse

indiquée. Vous avez dû recevoir les brochures.
JR., àSalonique. — Reçu abonnement. Envoyons nu-méros.
L., il Hodimont. — Souvenir de ma Vie, chez Fayard,

éditeur, boul. St-Michel Paris.
Un lib. convaincu, au Mans. — Je ne vois pasd'autres moyens que d'acheter chez les libraires ou de

s'abonner.
J. D. — Le Vote insuffisant.
Martin, à Montpellier, — Votre adresse?
L'Ordre naturel. — Vous n'êtes pas encore assez

« antiscientifiqua». Quandvous nous enverrez votre jour-
nal écrit avec de la sève sur des feuilles de vigne, nousl'annoncerons.

C.,rue Manin.—Le changement a cependant été
fait.

Recu pour Malato et ses amis: J. C., à Chicago, 5 fr.
—

Collecte à La Machine, parC. Per., 3 fr. 50. -Merci.
Reçu pour le journal: J. C., à Chicago, 12 fr. 40.
N.,° à Ind-Ilfor. — M., à Anvers. — M., à Alger. — C.,

à Mostaganem. — B., à Lyon. — P., à Ambazac. — M., à
Nantes. — M., à Barcelone. — M., à Alleur-les-Ans. —H., à Cherbourg. — E., à Mersa-NIatrouh.- R., à Saint-
Claude. — M., à Romans. — E., à Saint-Georges. —C., à Amiens.- E.,àMigennes. — L., à Saint-Raphaël.
— Pal., à Roubaix. — V., à Grigny. — B., à Cholet. —R., à La Ciotat.— B., à Pantin. — R., à Auxonne. —M., à Beaujeu. — R., à La Ruche. — R., à Plombières.
— R., à Micheroux. — Agence, à Roma. — L., à Hodi-
mont. - R., à Fondouk. — M., à Oakland. — J., à Chi-
cago. - G., à Ivry. — S., à Villeurbanne. -B.,à Alli-
gny. — T., à Saint-Denis. — T. B., à Bourg-Argental. —L.

C., à New-York. — G., à Boston. — C., à Anvers.—
L., à Epinal. — P., à Paris. - S., à New-York. — D., à
Buzeu. — D., à Cherbourg. - B., à Limoges. — B., à
Genève. — D., à La Roche-sur-Voron.- Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J.GRAVE.
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Qu'attendons-nous pour faire la grève? de DELAN[';OY.

— Les députés socialistes.
— Et les députés, qu'attendent-ils?

-

— L'ordre des Compagnies!!!




