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A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.
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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

• CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Pauvre Unité Socialiste

Le parti socialiste n'a pas de chance. Il n'a
pas plutôt achevé de bâtir son Unité, que deslézardesse

révèlent sur la façade.
Le Congrès deChalon accepta à l'unanimité

la motion Cambier. Certaines gens votèrent
cette motion dont ils disaient, huit jours avant,qu'elle était haineuse, rancunière, et par-des-
sus tout impolitique. La motion Cambier ré-
clame, on s'en souvient, que le Parti unifié dé-
nonce, par voie d'affiches, comme non socia-
listes les candidats aux élections de 1906 qui
s'étiquetteront socialistes sans appartenir auparti; elle réclame, de plus, que les candidats
unifiés se maintiennent au deuxième tour con-
tre les non-unifiés plus favorisés.

D'ici mai 1906, il y a du temps; de l'eau pas-
sera sous les ponts, des brebis égarées aurontretrouvé le

chemin
du bercail socialiste. Cet

espoir n'était-il pas fondé? Le parti socialiste
est une maison hospitalière où d'anciens can-didats radicaux ont aisément trouvé un abri.Pourquoi les quelques députés et candidats

socialistes actuellement en dehors du parti
n'auraient-ils pas d'ici 1906 fait amende hono-
rable et apporté leur adhésion? Déjà Briand et
ses collègues de la Loire s'exécutaient. Auga-
gneur prenait le large. Les députés des Ar-
dennes avaient pris peur et étaient rentrés.
Ceux qui restaient encore au dehors, demeu-
raient sans chefs. Voit-on un groupe politique
ayant à sa tête Gérault-Richard ou Zévaès?
Cela ne se peut décemment. Devant cet état de
choses, les indépendants pouvaient-ils mieux
faire que de se remettre sous la si frêle dépen-
dance du parti?

C'est ainsi, après ces calculs, que la gênante
motion Cambier obtint d'être votée. Ne pou-
vant être appliquée à personne, quel inconvé-
nient y avait-il à l'accepter? On la vota. Elle
n'était plus une motion de haine et de rancune,
puisqu'il n'y aurait plus de frères ennemis.
Elle devenait, d'impolitique qu'elle avait sem-
blé d'abord, habile et profondément politique.
Le parti socialiste se payait à peu de frais un
petit air de bravoure quilui manquait. Il deve-
nait un parti qui n'avait pas peur, qui marche-
rait carrément, qui ferait, enfin, des élections
de classe. Ca allait chauffer.

La douche commence. L'état-majordu parti
socialiste avait oublié l'existence d'un homme
dont les adhérents du parti, eux, n'ont pas
perdu le souvenir. On avait compté sans Mille-
rand. Voilà que les groupes socialistes de
Nantes, faisant partie de la Fédération de
Bretagne, lui ont spontanémentoffert la candi-
dature aux élections générales de 1906 dans la
première circonscriptionde Nantes. Par41 voix
contre 40, la Fédération socialiste nantaise afait choix de Millerand, en violation flagrante
des statuts du parti! Pour être candidat du
parti, il faut être membre depuis trois ans. Or,
Millerand n'est plus membre. Les 41 délégués
du prolétariat(!!) nantais,organisésur le terrain
politique, ne devaient pas ignorer ces détails.
Je suppose que parmi les 40 autres quelqu'un
s'était trouvé pour les leur rappeler, pour éle-
ver cette objection. Une majorité a pu, néan-
moins, sauter par-dessus l'obstacle. Combien
d'unités ne l'ont pu, manquant de jarret- et de
mépris pour les sacro-saints statuts? On peut
avancer, sans témérité, que les sympathies de
la majorité réelle, quoi qu'en dise la commis-
sion administrative du Parti, allaient à Mille-
rand, à Millerand mis à la porte du parti socia-
liste,, à Millerand le plus dangereux ennemi des
idées socialistes et du mouvement ouvrier.

Et alors? Que doit-on déduire? D'abord, il
me semble que la Fédération socialiste nan-taise est bourrée de gens qui ne sont pas socia-

listes, ce qui n'est pas pour nous surprendre.
Ensuite? Et ensuite, que les autres fédérations
socialistes qui ne sont ni mieux ni plus mal
recrutées que leursœur nantaise, sont formées
d'éléments analogues. La proportion n'est
peut-être pas partout la même. Il y a peut-être
des fédérations plus favorisées. J'en connais
aussi de pires. On n'objectera pas, sans doute,
que les socialistes nantais ignoraient la figure
nouvelle de Millerand. L'ancien ministre est
allé à Nantes voici un mois ou deux la leur
montrer et présider une cérémonie mutualiste.
Il prononça un grand discours où il était ques-tion de progrès social, d'intérêt national et
de poudre sèche. Le discours fit sensation.
Toute la presse bourgeoise l'applaudit et quel-
ques journaux socialistes le publièrent en ca-
ractères imposants. Evidemment, le souvenir
de Waldeck-Rousseau fut rappelé. Millerand
déclara sans ambages, qu'il en était l'héritier.
L'ancien ministre était d'autant plus à son aise
pour parler ainsi, qu'il préside une commis-
sion delà marine marchande chargée de distri-
buer aux armateurs des primes de l'Etat.
Millerand apparaissait, là-bas, comme un
homme de confiance de la bourgeoisie, un
homme décidé, autant à la paix intérieure
qu'à la guerre extérieure.

Tout cela décida la Fédération socialiste
nantaise à lui offrir une candidature.

* *

Incorrection étrange! attitude surprenante!
s'écrie le citoyen Jaurès. En a-t-elle un de
toupet, cette Fédérationnantaise! Elle a pro-clamé les principes,adopté les statuts, et puis
ce qu'elle a de premierà faire, c'est de les vio-
ler! Que voulez-vous, citoyen, les sentiments
ont parlé plus haut que l'esprit de politesse,
chez cette pauvre Fédération nantaise. Après
tout, elle n'est pas si coupable. Il aurait fallu
lui changer ses sentiments. L'avez-vous fait?

L'unité socialiste est faite. Tout le monde
dans l'unité socialiste est socialiste. Défense de
regarder quelqu'un de travers. Jaurésistes et
guesdistes n'ont plus aujourd'hui qu'une même
pensée, ne font plus que les mêmes gestes. Les
jaurésistes ont donné des gages; ils ont rompu
le bloc, supprimé leur représentation à la dé-
légation des gauches. En effet, le bloc
n'existe plus. Mais ne s'est-il pas effrité tout
seul à force d'avoir roulé. Est-ce les socialistes
ou les radicaux qui l'ont brisé? N'en est-il pas
de même de la délégation des gauches? Les
radicaux ne venant plus à la délégation des
gauches, complotant dans leur coin contre le



ministère Combes, les socialistes étaient bien
forcés de n'y plus aller; ils affectèrent de se
retirer et ils crièrent très haut qu'ils repre-
naient leur indépendance, maintenant que la
République était sauvée et que brillait la lu-
mière de la Raison. Au fond d'eux-mêmes ils
sanglotaient. Ils ne pouvaient pas croire que
l'idylle des partis républicains était finie et
bien finie. Quelques-uns rêvent encore que
cela dure. La loquacité de Rouanet laisse de
temps à autre échapper quelques regrets. Le
pauvre homme n'appelait-il pas, l'autre se-
maine, l'interpellation de Sembat relative aux
grèves de Longwy, l'interpellation dés gauches,
applaudie frénétiquement par les gauches, di-
sait-il encore. Au scrutin, les gauches se trou-
vaient réduites à 55 voix. Mais Rouanet qui
n'y pouvait croire, dans la persistance de son
rêve, ne le donnait pas, ce chiffre, aux lecteurs
de l'Humanité.

Les guesdistes ont redonné la confirmation
socialiste aux jaurésistes. Ils ont mieux aimé
passer en compagnie de leurs adversaires d'hier
le mauvais pas des élections prochaines que de
s'aventurer seuls sur le champ de bataille élec-
toral. Mais, par exemple, il fallait que les jau-
résistes fassent un peu de toilette prolétarienne,
réapprennent par cœur la déclaration de princi-
pes socialistes. Depuis l'effort de mémoire fait
par les jaurésistes, rien ne les distingue plus
guère des guesdistes. Des mots les séparaient.
L'action de tous les jours les réunissait. La
querelle de mots est close. Ils étaient partis en
vrais frères vers la conquête des mandats poli-
tiques. L'événement de Nantes est un caillou
sur leur chemin, un caillou qui secoue un peu
la voiture, mais qui a l'avantage de leur rappe-
ler que la famille n'est pas complète, qu'ilsont
oublié de prendre quelqu'un au passage.

C'est une brave fille, cette Fédération nan-
taise. Le parti socialiste allait faire une crasse
à quelqu'un qui mérite la reconnaissance de
tout ce monde; son bon cœur s'est révolté.
Qu'est-ce qu'on a à reprocher à Millerand?
Des écarts de conduite, insignifiants,après
tout. Il a couru avec l'aventurier Doumer. Eh
bien! mais Doumer n'est qu'un bourgeois
comme un autre. Tous les députés socialistes
sans exception ont couru avec les gens du Bloc
qui n'étaient pas autre chose que des bourgeois.
Brousse a couru Paris avec quatre ou cinq rois;
Jaurès a piloté le roi d'Italie. Les conseillers
socialistes de Paris ont reçu Alphonse XIII;
Delory a dîné chez Motte, etc., etc.Est-ce qu'il n'a pas aussi vigoureusement
que Jaurès et que Guesde, et avant eux même
stigmatisé l'ignoblepropagande antipatriotique
des anarchoset semi-anarchos; ne disait-il pas
encore dans sa lettre de refus aux groupes de
Nantes que le socialisme français ne pouvait
accomplir son évolution, jouer le rôle qui lui
est imparti et servir efficacement la cause de
l'émancipation humaine que dans une France
abritée contre toute tentative d'agression?

N'a-t-il pas été le plus courageux à mener le
bon combat contre les individus qui veulent
entraîner le prolétariat dans la voie criminelle
de l'action directe? Guesde a-t-il eu des mots
plus durs pour flageller l'imbécillité de l'agita-
tion en faveur de la conquête des huit heures?
Reconnaissez que Millerand s'y était pris même
plus habilement que vous autres pour enrayer
l'extension des syndicalistes révolutionnaires,
ces anarchistes honteux. Marchent-ils derrière
vous ou derrière Millerand, ces réformistes du
mouvement syndical pour lesquels vous avez
tant de profonde estime; sont-ils vos amis ou
les siens? Qui donc plus que Millerand s'est
préoccupé de prévenir et d'empêcher ces grèves
de plus en plus aiguës et de plus en plusgéné-
rales qui démoralisent la classe ouvrière, qui
lui enlèvent toute foi en les hommes politiques
parce qu'elles lui donnent la conscience de sa
force propre? Millerand seul, quand il sera de
nouveau ministre, pourra nous donner une

bonne loi sur la conciliation et l'arbitrage. Il
nous donnera aussi les retraites ouvrières que
vous faites luireà nos yeux depuis si longtemps,
et tant de lois de protection ouvrière que nous
ne soupçonnons pas encore.

Il sera ministre de nouveau, enfin. Grâce à
lui, Briand, Viviani, et vous, Jaurès, ne mour-
rez pas sans avoir vécu votre rêve: gouverner
pour de bon. Quel mal y a-t-il à être ministre?
Y en a-t-il davantage qu'à être maire, député,
rapporteur d'un budget?

Il est l'homme de confiance de la bourgeoi-
sie, l'héritier de la tâche de Waldeck-Rous-
seau! Tous les groupes, ceux des simples ré-
publicains, des républicains démocratiques,
des républicains radicaux de Nantes l'ont as-
suré qu'ils soutiendraient sa candidature, cette
candidature que venaient de lui offrir les grou-
pes socialistes. Bah! combien d'autres députés
socialistes et des plus révolutionnaires rece-
vront l'aide, discrète ou franche, des groupes
républicains? Combien seront candidats offi-
ciels du gouvernement? Combien sont et res-
teront les hommes de confiance du patronat?
On a accueilli dans l'Unité les deux députés
mineurs, Basly et Lamendin, à qui les Com-
pagnies minières n'ont rien à refuser. Guesde
qui, hier, les traitait de Bazaines, se ballade
triomphalement avec eux aujourd'hui. Or,
Basly est plus millerandiste que Millerand
lui -même. Pourquoi accueillirlesdisciples
et pas le maître? Pourquoi ce qui est bon
dans le Pas-de-Calais et d'autres régions, se
trouve-t-il mauvais dans la Bretagne? Il fau-
drait choisir. Il ne faudrait pas contrarier nos
sentiments, les meurtrir. Jaurésistes et gues-
distes, vous nous avez dit d attendre tout du
Parlement, les réformes immédiates et la Ré-
volution. L'expropriation capitaliste, nous ne
pourrons la faire,vous lesavez bien, que quand
nous aurons conquis le pouvoir politique,
quand nous commanderons à la police et à
l'armée et que nous ne craindrons plus de nous
faire casser la figure. Millerand sera président
du Conseil, un de ces quatre matins. Il va
pouvoir faire la révolution, et vous ne voulez
pas de lui? Mais c'est de la folie!

* *
Je suppose que ce raisonnementun peu long,

la Fédération nantaise l'a fait. Si elle ne l'a
pas fait, son acte demeure incompréhensible,
et ne produira pas les effets qu'elle est endroit
d'en attendre.

Le socialisme unifié doit comprendre Mille-
rand. Il doit y occuper la place d'honneur.
N'en est-il pas le plus beau produit et le plus
utile?

PIERRE MONATTE.

Miilitarisme et Révolution

DiJnS le dernier numérodu Libertaire,le cama-
rade Almereydacritique vivement le premier des
deuxarticles parus ici sous le titre: Antimilita-
risme et Révolution, et vise spécialement une
phrase de cet article. Il ne sera peut-être pas
inutile de reproduire ici les explicationsquejai
adressées à ce sujet aux camarades du Libertaire,
en réponse à larticle d'Almereyda.

Chers camarades,
En réponse à l'articla d'Almereyda, voulez-vous

me permettre quelques éclaircissements ?
Je serais désolé qu'on pût me croire la moindre

inclination à la passivité tolstoïenne.
« Laissons-nous fusiller par les bourgeois fran-

çais, ai-je écrit, plutôt que d'assassiner au nom de
fa révolution nos frères allemands, anglais ou
russes ».

Replacée dans l'ensemble et Jani l'allurede l'ar-

ticle visé, cette phrase peut, il me semble, se com-prendre assez aisément un peu autrement que nel'a comprise le camarade Almereyda. Je reconnais
cependant qu'elle prête à l'équivoque: je dois donc
à ce sujet quelques explications.

J'ai voulu dire exactement:
« S'il n'y a pas moyen de faire mieux (c'est-à-dire

si un mouvement insurrectionnel est impossible ou
avorte et que nous restions sous l'autorité bour-
geoise), laissons-nous fusiller par les bourgeois
français plutôt que d'assassiner au nom de la Révo-
tion, etc. (c'est-à-dire avec la pensée que nous tra-
vaillons ainsi pour la révolution).»

Je répondais, avant tout, par là, à cette idée de
Kropotkine: la France étant la terre de la révo-
lution, il faut coûte que coûte la défendre. Je
répondais aussi à cette conception —que je ne
parvienspasà comprendre — et suivant laquelleon
imposerait parune guerre nationale analogue aux
guerres de la Grande névolution, une révolution
sociale, ouvrière, économique.

Et c'est là, en réalité, le nœud même de la ques-tion.
Supprimons, en eff-t, la phrase incriminée. Rien

ne sera changé à ce que j'ai voulu montrer.
Le petitjeu d. s prévisions sur la guerre et sur

la révolution, et sur la manière plus ou moins
habile de faire coïncider l'une et l'autre, me semble
parfaitement, vain et c'est là ce qui nous sépare,
au fond, ;¡Vpc Almereyda. Pour trop de révolution-
naires, la révolution est n'importe quoi de violent,
qui peut arriver n'importe quand, à n'importe
quelle occasion. Une pure forme sans contenu. C'est
la révolution pour la révolution, quand même. On
peut dèslors très aisément arranger les choses
d'avance au gré de ses désirs.

Pour moi, toute l'importance d'une révolution est
dans les résultats qu'elle doit amener, dans le sens
et la physionomie tJrobable de la transformation.
Je dirais volontiers: Pas de révolution du toutplutôt qu'une révolution quelconque.

Or, si j'essaye aujourd'hui de me représenter ce
que sera, à ce point de vue, la révolution utile de
demain, j'ai un seul point de repère. Les seuls
hommes, je ne dis pas tout à fait prèls,mais aptes
tout au moins à opérer la iransformalion écono-
mique dont nous avons besoin et à lui assurer un
lendemain, sont ceux que l'on appelle les syndi-
calistes révolutionnaire*. Ils seront aidéybien en-
tendu, par tous les homme-! de bonne volonté,
mais leur esprit dominera, donnera la note,ourien
ne sera fait.

D'autre part, je vois mal ces hommes — é ati£
donné ce que je sais d'eux — disposés à entre-
prendre une guerre ou une série de guerres natio-
nales — car sait-on où l'on s'arrête dans cette
voie? — pour imposer lejrs revendications. Je les
vois bien plutôt, disposas à montrer que leurs
moyen,; d'action s>nt t-alab'es contre tous les gou-
vernants, politiques et économiques, dans tous les
pays et à lutter contre les réactions coalisées par
la coalition entre exploités et révolutionnaires de
tous pays.

Alors j'aime autant ne pas tabler sur le natio-
nalisme. révolutionnaire etje conclus:

Au iieu du nous perdre en des prévisions prati-
ques que l'événement tiès probablement rendra
vaines, au lieu de supputer péniblement le devoir
futur, tenons-nous-en au devoir présent qui est en
l'espèce la propagande de l'antimilitaribme et de
l'antinationahsme.Tachons d'organiser, pour le plU5
tôtpo stble, le refu collectif de servir, sans dis-
tinction de paix ni de guerre.

Fraternellement vôtre,
CHARLES ALBERT.

LA CULTURE INTENSIVE

L'un des reproches que l'on a coutume de
nous adresser est celui de caresser un rêve
rhimérique, quand, prônant le retour à la terre7
bien avant que Méline ait fait son dada de la
question, nous soutenons qu'il y a aux champs
placn pour tous.

Je crois qu'il est utile de présenter aujour-
d'hui, aux lecteurs des Temps Nouveaux, quel-
ques résultats obtenus dans l'Etat dOhio, en-
Amérique. Ils sont concluants au possible. Les-



terres d'un certain domaine, drainées, ont été
divisées en parcelles d'un dixième d'acre cha-
cune (i). Une parcelle sur trois est cultivée sans
recevoir ni fumure, ni engrais. Neuf cents sont
consacrées principalement à la vérification de
la valeur des acides phosphoriques comme base
constitutive des engrais.

Voici le système d'assolement quinquennal
adopté: Maïs, avoine, blé, trèfle, fléole des prés.
Les résultats sont extraordinaires, ils sont vrais
pourtant et affirmés par Foster Fraser dans son
livre: America ai wcrk. Sur le premier champ,
le champ sans engrais chimiques, la récolte de
blé fut de dix boisseaux un tiers par acre.

Le deuxième champ, fertilisé au moyen de
nitrate de soude et de chlorure de potassium a
donné treize boisseaux et demi par acre;
tandis que trois cent vingt livres (2) de super-
phosphate, remplaçant le nitrate de soude, ont
faitaugmenter lerendement du troisième champ
qui fournit vingt-quatre boisseaux.

Enfin, dans un dernier champ, le nitrate de
soude fut repris et combiné avec le chlorure de
potassium et le superphosphate. Le rendement
fut de trente-sept boisseaux.

Tous ces chiffres nous montrent comment on
peut tripler la quantité de rendement, et rien
ne prouve qu'il soit impossible d'augmenter
encore cette quantité par une culture de plus en
plus intelligente et raisonnée.

Cela ne prouve aucunement, du reste, le défaut
de qualité. Il a été reconnu sur les mêmes ter-
rains d'expérience que certaines variétés de blé
produisaient en moyenne quatre ou cinq bois-
seaux de plus par acre, avec des quantités d'en-
grais égales.

Mieux nourrie par un régime approprié à ses
besoins, la terre cesse d'être la marâtre. Elle
paye largement ceux qui lui donnent des soins

-intelligents. Que les travailleurs agricoles qui
se sont groupés pour résister à leurs exploiteurs
se tiennent dès à présent au courant de ces
questions si intéressantes, pour eux; qu'ils
écoutent les conseils de camarades qui se sont
spécialisés dans ces études. Qu'ils se tiennent
prêts pour le jour où, débarrassés de leurs maî-
tres, ils auront à organiser librement et devront
organiser au mieux des intérêts de tous, la pro-
duction agricole.

G. R.

—————ooooggooc
Lettre d'un Ouvrier

Camarades,
Avez-vous lu l'article de Paul et Victor Margue-

citte,dans le Journal de vendredi dernier?

,
Quelle inconscience de bourgeois! S'ils avaient

été élevés à l'école de la vache enragée, ils ne don-
neraient pas la même solution d'un problème qu'ils
ne sont pas placés pour comprendre.

— Faites des enfants, dit la classe des repus à
celle des résignés.

Fournissez toujours la vie, nous fournirons la
mort, soit à l'usine, soit sur le champ de bataille.

Et pourquoi n'en fait-elle pas, des enfants, la
classe bourgeoise? Pour eux pourtant, matérielle-
ment, la vie serait moins dure. Mais ils nous lais-
sent ce soin.

Et pourtant, je me souviens de mes jeunes ans,
delà lutte inouïe, atroce, que soutenait ma mère
pour fournir le pain quotidien de son travail pro-
longé jusquau milieu des nuits. Il lui fallait quinze
heures pour faire deux peignoirs, payés 17 sous
pièce.

Mon père avait un salaire de 7 francs et prenait
son repas de midi dehors. Cela faisait un budget de
21 francs, sur lequel nous vivions à cinq, plus les frais
de médecin, ma grand'mère étant hydropique et à
notre charge.

Je me souviens qu'un jour il nous restait quatre
sous pour le repas de midi. J'allai chercher deux
boulettes chez le charcutier voisin, lequel spécula

(1) L'acre vaut en ares 40,4671.
,(2) La livre anglaise vaut452 grammes.

encore sur notre misère. Cette nourriture était tel-
lement vieille et infecte que nous dûmes la jeter.
Je vois toujours le regard atrocement triste de ma
mère, quand il fallut tremper notre pain dans de
l'eau colorée de café.

Il y a pourtant douze ans de cela et des larmes de
rage me montent encore aux yeux à la pensée que
les uns crèvent de misère, et que d'autres les
exploitent et vivent de leur résignation.

C'est au bout de vingt ans de sacrifices sembla-
bles qu'il viennent dire à une mère: Je ne m'oc-
cupe pas comment tu as élevé ton fils. Il a l'âge
d'aller trois ans au bagne: la boucherie l'attend.
Je te le prends pour aller défendre. ta misère.

Paul et Victor Margueritte se placent à ce seul point
de vue du nombre de soldats à opposer aux armées
allemandes ou autres. Ils ne voient pas les quatre
cent mille chômeurs qui sont en France. Que de-
main leurs théories soient appliquées et, le machi-
nisme aidant, nous en aurons six cent mille. Alors,
s'ils ne veulent pas s'occuper des sans-travail,
ceux-ci s'occuperont des repus, n'ayez crainte.

(Une machine vient de se ii-onter dans mon usine:elle
supprime huit ouvriers.)

En tous cas, camarades, si cette lettre vous inté-
resse assez pour la publier, conviez donc ces Mes-
sieurs à venir, entre 8 et 9 heures, au marché
Lenoir. Ils y verront la cohue de ceux qui ont des
gosses, venant, chercher, pour les nourrir, les détri-
tus de ceux qui n'en ont pas.

H. F.

MOUVEMENT SOCIAL

La Grande Famille. — Parmi les soldats libérés
il y a deux mois du service militaire se trouve le
nommé Vianet, habitant aujourd'hui Pélussin. En
garnison au 38e de ligne à Saint-Etienne, pendant les
manœuvres d'été, au mois de juin, il se brisa une
jambe.

Malgré que l'accident se soit produit en service
commandé, Vianet a été réformé n° 2, c'est-à-dire
sans qu'il lui soit alloué aucune pension ou indem-
nité.

On se doute bien que celui-ci n'accepta pas cette
mesure sans protester. Il refusa même de se dévê-
tir du costume militaire et de quitter la caserne.

Le capitaine de la 9e, la compagnie de Vianet, fut
chargé d'appliquer le jugement du conseil de ré-
forme et de procéder à l'expulsion du récalcitrant. Il
invita ses hommes à déshabiller de force leur cama-
rade. A leur honneur,tous refusèrent d'obéir, mal-
gré que le capitaine eût le code en main.

Mais ce que des soldats refusèrent de faire,un adju-
dant eut l'ignominie de l'accomplir, et l'estropié,
revêtu d'un costume civil, futjeté à la rue.

L'Unitcsocialiste, qui relate ces faits et proteste, ala naïveté de réclamer une enquête. Une enquête
faite par qui? par d'autres officiers! Ce o'est guère
la peine.

4.1. 4
Antimilitarisme - LeChambon-Feugerolles. —Croyant mettre une entrave à notre propagande

antipatriote et empêcher la camarade Séraphine
Pajaud de donner sa conférence, le grand usinier
Claudinon, maire du Chambon et député progres-
siste (!) a refusé de prêter la salle de la mairie aux
organisateurs de la conférence. Celle-ci a tout de
même eu lieu au local de la chambre syndicale des
métallurgistes.

RousSET-GALHAUBAN.

Pivoteau. — La sympathie qu'ont hautement ma-
nifestée les ouvriers parisiens au camarade Victor
Pivoteau, condamné en janvier dernier par la cour
d'assises de la Seine pour avoir exécuté son contre-
maître,n'estcertainement pas étrangère à la « mesure
de clémence» qui vient d'être prise à son égard. Sa
peine de dix ans de réclusion vient d'être abaissée
à trois ans de prison. Nous nous en félicitons vive-
ment.

.:..:.
Chronique parlementaire. — La vérité peut

quelquefois sortir d'une bouche réactionnaire.
Témoin cette appréciation, par l'Eclair, du cas du
citoyen Augagneur.

« Voilà un gaillard appelé à un poste grassement
rétribué, dont il est, paraît-il, en état de tirer

encore, pour lui ou les siens, des profits complé-
mentaires, et qui l'obtienf, non parce qu'il y est
apte, mais parce qu'il l'a gagné par ses votes! Ja-
mais régime de corruption ne s'avoua plus cynique-
ment. Alors c'est cela le socialisme parlementaire?
On épouse bruyamment la cause du prolétariat;
on promet de consacrer sa vie à le défendre; on
jure de l'affranchir. Cela dure un lustre ou deux,
et, l'heure venue de jeter le masque, on file à l'an-
glaise, tranquillement, sans même essayer de dis-
simuler qu'on n'a crié si fort que pour mieux as-
surer sa fortune. Après de pareils exemples, on
conçoit bien que les militants, restés à la portion
congrue, perdent de plus en plus la foi dans le
socialisme de Parlement. »

4.1.4M.*

Procédés d'Etat.- Le 26 avril dernier, le jeune
soldat François Novel conduisait de Chambéry à
Cognin une voiture de corvée, quand, au passage
d'une automobile, son mulet prit peur et s'emballa.
Novel voulut le maîtriser, mais un écart de la bête
l'ayant projeté à terre, une roue de la lourde voi-
ture lui écrasa le pied droit.

Relevé et conduit à l'hôpital, il y resta plus de
trois mois. Quand il en sortit, comme il ne pouvait
plus marcher sans le secours d'un bâton, il fut mis
en réforme.

Mais Novel refusa de partir, exigeant une pension.
C'était trop d'audace de la part d'un simple soldat.
Un peloton de soldats, baïonnetteaucanon, l'expulsa
l'autre jour de la caserne Curial.

Le voilà pour toujours infirme, et pour longtemps
peut-être, à la charge de ses parents, de pauvres
ouvriers de Culoz. Il y a bien une loi sur les acci-
dents du travail, mais elle ne saurait s'appliquer
dans l'occurrence, l'Etat étant bien au-dessus des lois
qu'il a fabriquées.

Et cependant, comme l'observait récemment
G. Lhermitte dans le Courrier européen, de tous les
métiers le plus dangereux, c'est celui de soldat, et
il n'est pas d'atelier plus malsain qu'une caserne.

D'un garçon solide, l'Etat fait un infirme; après
quoi il le jette à la rue. La morale de l'Etat n'est pas
la nôtre.

Am.D.
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MONOGRAPHIE
(Suite) (1)

Roanne.
[. La campagne l'oannazse. L'industrie roannaise (le tis-

sage des cotonnades). — II. La crise induslrielle.-
III. Lesconditionsdu travail.—IV.Lexistenceouvrière.
— V. La vie publique. — VI. La lutte ouvrière et
l'organisation syndicale.

III. - LES CONDITIONS DU TRAVAIL (Suite) :
Les autres corporations.

En dehors du tissage, Roanne offre encore un cer-tain nombre d'industries; mais celles-ci n'occupent
qu'un rang très secondaire par rapport à la massed'hommes employés dans les fabriques de coton-
nade.

Tout d'abord deux industries dépendent essentiel-
lement du tissage lui-même; ce sont celles dela
teinture et de l'apprêt. La première a pour objet de
teindre les filés de coton utilisés ensuite par les fa-
briques de cotonnade; la seconde se charge d'ap-
prêter, de préparer les pièces une fois tissées. Ces
deux industries reçoivent leurs commandes des pa-
trons de tissage. Seule une fabrique de cotonnade
possède sa propre teinturerie et son usine d'apprêt.

Les teintureries sont disposées lelongduRenai-
son, et elles ont changé cette petite rivière en un
égout aux couleurs changeantes. Les Parisiens qui
ont connu la Bièvre avant qu'elle fùt recouverte,
auraient pu la retrouver dans le ruisseau roannais.
Les usines de teinture occupent environ 700 ou-vriers qui ont imposé àleurs patrons la journée de
dix heures. Leurs salaires sont de 4 francs, poar les
ouvrierstravaillant dans le bleu, et de 3 fr. 75, pour
ceux qui travaillent dans les couleurs. Les condi-
tions hygiéniques laissent à désirer à cause de la
chaleur, de l'humidité et de la manipulation de
produits colorants dont certains peuvent être plus
ou moins toxiques.

Les apprêteurs préparent les pièces de cotonnade
(encollage, etc). Une de leurs occupations consiste
par exemple à graser les flanelles de coton, de

(1) Voir les numéros 23,24, 25, 26 27,28 et 29.



façon à donner au tissu l'apparence duvetée propre
aux véritables flanelles. On fabrique en effet beau-
coup de flanelle de coton (pour chemises), prin-
cipalement dans les environs de Roanne. L'o-
pération du grasage produit d'abondantes pous-
sières. D'ailleurs l'apprêt est peu hygiénique à cause
justement des poussières dégagées et aussi de l'hu-
midité. Les apprêteurs sont au nombre d'environ
210; de même que les teinturiers, leurs salaires
varient entre 3 fr. 75 et 4 francs. La journée est
également de dix heures. Si je me souviens bien,
il y a dans les usines d'apprêt des ateliers mixtes
employant des hommes et des femmes; cette par-
ticularité a peut-être facilité la réduction de la
journée à dix heures, quoique les apprêteurs
comme les teinturiers soient assez bien organisés.
Les uns et les autres sont payés à la journée.

Au moment de mon séjour à Roanne, les usines
de teinture et d'apprêt s'étaienl unies en un trust
patronal. Il y a actuellement une grève de teintu-
riers qui tient énergiquement depuis quatre mois.

Il existe à Roanne 10 à 12 fabriques de bonnete-
rie de laine (fichus, mitaines etc.), occupant en tout
300 ouvrières environ. Il faut ajouter qu'il ya dans
la campagne environnante 3 ou 4.000 personnes
qui travaillent chez elles à cette bonneterie, mais
plutôt comme appoint pour le ménage que pour y
gagner leur subsistance. C'est l'industrie où les
prolétaires sont le plus exploités, et c'est un métier
qui sert probablement de refuge à toutes les per-
sonnes qui n'en ont pas. On y est naturellement
payé aux pièces et il n'y a point d'organisation syn-
dicale. c;

Les tanneries s'entremêlent aux teintureries sur
le Renaison, dont la ressemblance avec la Bièvre
devient tout à fait complète. Les tanneurs sont au
nombre d'environ 350, et reçoivent un salaire
de 3 fr. 50 à 4 francs. Quelquesouvriers privilégiés,
les coroyeurs, peuvent recevoir un salaire de
5 francs. Tous sont payés à la journée.

Les sabotiers (ou plutôt les galochiers), au con-
traire,sont payés aux pièces; mais ils ont conservé
une certaine indépendance; ils ne subissent pas de
discipline d'atelier, ils peuvent travailler chez eux,
leurs outils leur appartiennent. Ce sont plutôt des
artisans que des ouvriers de fabrique.

Il y a aussi à Roanne des métallurgistes gagnant
0,50 à 0,60 par heure,des mouleurs (à peine une cin-
quantaine) touchant à peu près les mêmes salaires,
des ouvriers du bâtiment payés par heure à raison
de 0,60 (maximum) et au-dessous, ce qui donne
pour ces derniers un salaire journalier maximum
de 6 francs et un salaire moyen de 3 fr. 50. Il faut
compter aussi quelques typographes et un certain
nombre d'employés de magasin, ceux-ci fortement
exploités.

Enfin, il existe à Roanne une manufacture de
crayons, et à Villerest une papeterie où l'on fabri-
que du papier d'emballage et surtout des confettis.

Toutes les corporations que je viens d'énumérer
ne comprennent qu'un nombre infime de membres
par rapport aux ouvriers de tissage. Ceux-ci, comme
je l'ai dit, peuvent atteindre le chiffre de 10.000 et
davantage. Sur ces 10.000 travailleurs, dont la
grande masse est formée par les tisseurs (il n'y a
que 300 gareurs,;par exemple),plus de la moitié sont
des femmes (1). Nombre de tanneurs, de cordonniers,
de métallurgistes etc., ont épousé des femmes qui
travaillent au tissage, soit comme dévideuses, soit
comme tisseuses. On peut donc dire que les condi-
tions du travail dans les fabriques de cotonnade
intéressent directement presque toute la population
ouvrière.

* *
IV. — L'EXISTENCE OUVRIÈRE

(Les femmes, les enfants).

De ces conditions du travail dépendent les condi-
tions d'existencede la familleouvrière. Nous avons vu
dans le quatrième article à quel taux dérisoire était
tombé le salaire annuel dans les tissages, et on a pu
se demander comment les ouvriers pouvaient vivre
à ces conditions. Il faut remarquer que la femme
travaille et que dans un ménage son salaire vient
s'ajoutera celui de l'homme.En fait, pourles moyens
d'existence, c'est le budget familial que nous devons
considérer.

Si l'on prend le salaire familial d'un tisseur et
d'une tisseuse, on obtientlamoyenne de 1.200 francs
par an pour la période actuelle de crise, avec un
maximum de 1.580 francs. Avant 1896, un ménage

(1) il y a très peu d'enfants employés dans les tis-
sages.

de tisseurs pouvaitarriver à se faire jusqu'à 7 francs
par jour; mais, même à cette époque, la moyenne
paraît avoir été un peu inférieure à 2.000 francs
par an.

Les chiffres varient si le tisseur est marié àune
dévideuse; alors le gain annuel (actuellement) peut
tomber à une moyenne de 950 francs. Les chiffres
changent encore si la femme, tisseuse ou dévideuse,
est la compagne d'un ouvrier pareur ou d'un ga-
reur; dans ces cas, le salaire annuel du ménage
est certainement beaucoup plus élevé.

La moyenne des salaires familiaux pour les
ouvriers des fabriques de cotonnade peut ainsi
varier elle-même entre 950 francs et 2.200. Cette
variation est la conséquence des associations fami-
lia!es. On voit que ces associations viennent entre-
mêler et resserrer les intérêts des différentes caté-
gories des ouvriers de tissage. Je laisse de côté les
ménages où la femme tisseuse est mariée avec un
ouvrier d'une autre corporation.

J'ai dit que la journée eg généralement,là Roanne,
de dix heures. Pour l'industrie du tissage, nous
avons vu que le travail est interrompu de midi à
2 heures; cet intervalle est nécessaire pour que les
ouvrières puissent s'occuper rapidement du repas et
de leurs enfants.

Une autre particularité est le repos du samedi
soir: les ouvriers de tissage ne travaillent pas pen-
dant l'après-midi du samedi. Ce repos avait été ins-
tauré, m'a-t-on dit, par un patron religieux, pour
permettre aux femmes employées dans son usine de
faire leur blanchissage et leur ravaudage le samedi,
au lieu d'y passer leur dimanche. Cette réforme
répondait à un véritable besoin. Comme les femmes
travaillent à la fabrique, il est de toute nécessité
qu'elles aient le temps matériel de s'occuper de leur
ménage et au moins une fois par semaine de net-
toyer le logis,de raccommoderle linge et les effets de
la famille, surtout de faire le lessivage et le blan-
chissage. Le dimanche seul était trop court. Pen-
dant ce temps, les hommes vont cultiver le jardin,
pêcher à la ligne oujouer aux boules. Ce sont en-
core eux qui ont pris le meilleur lot.

Il a fallu une grande grève, celle de 1882, pour
que le repos du samedi s'étendît à toutes les usines.
Mais en 1902, lors de l'application du second palier
de la loi du 30 mars 1900, c'est-à-dire lorsque la
journée fut réduite à dix heures, les patrons pré-
tendirent supprimer le repos du samedi. Il en
résulta une grande grève de trois semaines, à la
suite de laquelle les ouvriers durent consentir à tra-
vailler douze samedis«tl'hiver pendant la période
d'activité; ils ont conservé les autres samedis, mais
ce résultat n'apparaît pas comme une victoire très
brillante, si l'on considère que le patronat n'a aucun
intérêt à retenir à l'atelier pendant la période
de morte-saison des travailleurs payés aux pièces.

C'est la nécessité pour la femme de travailler au
dehors qui est le facteur le plus important pour
l'organisation familiale, c'est cette nécessité qui a
le plus d'influence sur les conditions d'existence et
nous venons de voir qu'elle réagit plus ou moins
sur les conditions du travail.

Que la femme travaille, je n'y vois pas d'inconvé-
nient, si elle y gagne son indépendance et si, dans
le milieu familial, son travail lui procure le moyen
de se débarrasser d'autres soucis, lui permet de
jouir du repos et d'avoir des loisirs, lui laisse le
temps de veiller à l'éducation d'un petit nombre
d'enfants. Si la femme travaille, elle doit pouvoir
confier à d'autres les soins du ménage, la propreté
de la maison, de la vaisselle, des vêtements, le tra-
vail si pénible du blanchissage, etc. Elle ne doit pas
être obligée de s'exténuer, être condamnée à des
journées qui ne finissent pas, retrouver à la maison
un labeur hâtif avec les mêmes bousculades, sans
avoir d'ailleurs la possibilité de réaliser les condi-
tions d'hygiène nécessaires à la santé et au bien-
être d'elle-même et des siens.

Si l'homme et la femme travaillent, c'est pour
avoir une vie normale. Or la première nécessité
d'une vie normale c'est un repos journalier suffisant
et l'absence de surmenage. Il faut y ajouter, au
moins une fois par semaine, la jouissance d'un loi-
sir complet, lequel n'existe jamais pour les femmes
roannaises, la possibilité d'une convalescence com-
plète et prolongée après toute maladie, la faculté
de prendre tous les ans des vacances de plusieurs
semaines sans les soucis du chômage. Il faut encore
que la femme puisse se reposer pendant la grossesse
et qu'elle puisse allaiter elle-même le nouveau-né
pendant la première année.

Si l'homme et la femme travaillent, c'est aussi
pour jouir un peu de la vie et s'occuper de leurs
enfants, c'est pour obtenir plus de bien-être, avoir
un logement spacieux et bien aéré,se procurer une

nourriture substantielle et variée, embellir leur de-
meure et se donner les distractions, même artisti-
ques et intellectuelles, nécessaires, elles aussi, à
l'agrément de la vie et à l'équilibre de l'organisme.

Tel n'est pas le cas pour Roanne. Ici, la femme
va à la fabrique, mais ce n'est ni pour gagner son
indépendance, ni pour apporter le bien-être au
milieu familial.

11 est en effet évident qu'à Roanne le salaire
d'un seul est incapable d'entretenir la famille tout
entière. Il faut que l'homme et la femme travaillent,
Si pour une cause ou pour une autre, l'hommeou
la femme doivent interrompre leur travail, alors
c'est la misère. C'est la misère, si l'un ou l'autre
est retenu à la maison par une maladie, sans qu'il
puisse compter sur une convalescence suffisante.
C'est la misère, si des grossesses répétées et un trop
grand nombre d'enfants empêchent la femme d'aller
à l'atelier; dans ce cas, la famille ne subvient à son
existence que grâce aux secours recueillis de diffé-
rents côtés (c'est-à-dire grâce à la mendicité). "1

Dans l'existence courante des familles ouvrières
à Roanne, la grossesse n'occasionnequ'un chômage
passager. La

femme
reste absente trois semaines,

un mois pour ses couches, puis elle retourne à la
fabrique. Il est bien entendu que pendant la gros-
sesse l'ouvrière travaille jusqu'au dernier moment,
ce qui ne l'empêche pas de remplir à la maison ses
occupations de ménagère. Ce surmenage perma-
nent n'est pas sans retentir d'une façon fâcheuse
sur la santé et le développement futurs de l'enfant.

Lorsque l'enfant est né, il est impossible pour la
mère de l'allaiter, puisqu'elle doit travailler; on le
met donc en nourrice.

Les
mois de nourrice revien-

nent à 30 francs dans les environs de Roanne, et ils
peuvent aller jusqu'à 40 francs. Dans la montagne
on prend moins cher, de 18 à 25 francs par mois,
en moyenne 20 francs.

L'élevage au biberon est désastreux pourles nour-
rissons, surtout avec l'ignorance paysanne. Mais
même dans le cas où par hasard une mère confie-
rait son enfant à une nourrice au sein, il faudrait
toujours compter avec l'ignorance, l'alimentation
prématurée parles bouillies, les soupes, les ragoûts-

,-.-,et avec la malpropreté. J'ai vu moi-même un enfant
de dix mois, déformé par le rachitisme, reconnaître

,

*
le vin dans une timbale et boire ce vin pur avec ,.

avidité, à la satisfaction vaniteuse de sa nourrice.
La mortalité de ces enfants est énorme. Un canton
de la montagne, celui de Saint-Just-en-Chevalet, se
signale par sa mortalité excessive; on en a même fait
la remarque au conseil général. A quoi l'honorable
représentant dudit canton a répondu en disant que
c'étaient les petits Roannais qui étaient la cause de ¿,
cette surmortalité. Mais l'honorable représentant n'a
pas observé que si les petits Roannais mourraient,
ce n'était pas précisément leur faute; la cause en
est aux mauvaises conditions alimentaires et hygié-
niques auxquelles ils sont soumis. S'il en meurt un
plus grand nombre à Saint-Just-en-Chevalet, c'est
qu'on en envoie davantage dans ce canton, parce
que les prix de nourrice y sont moins élevés (1).

Ce sont les soins de la mère, c'est surtout l allai-
tement au sein qui est nécessaire pour l'enfant du
premier âge. Faute de l'allaitement maternel, une
grande partie (la majorité) des enfants meurt. Mais
ce n'est pas là le pis, car la minorité qui survit est
plus ou moins rachitique, maladive et débile. Quel-
ques-uns présentent des déformations osseuses,
déformations thoraciques avec gêne des organes
ou déformations des membres inférieurs; d'autres
ont simplement le front bombé et saillant, le ven-
tre énorme; les autres enfin, le plus grand nombre,
sont presque tous des dyspeptiques invétérés. Ces
enfants s'élèveront mal, une partie encore mourra
quelques années plus tard de méningite, par exem-
ple, ou d'une maladie intercurrente, la plupart
feront des êtres malingres: chez quelques-uns il y
aura une certaine infériorité intellectuelle, chez
beaucoup d'autres il restera une infériorité physi-
que avec les meilleures dispositions pour la tuber-
culose.

Le développement sera d'autant plus défectueux
et la morbidité d'autant plus grande que les enfants

(1) La mortalité des nourrissons est très élevée par-
tout où les mères ne peuvent pas allaiter leurs enfants.
Or, pendant la crise industrielle occasionnée par la
guerre de Sécession, la mortalité infantile diminua
notablement dans le comté de Lancastre (Angleterre),
où l'industrie textile est extrêmement développée et où
les femmes aussi travaillent dans les usines. Cette
diminution de la mortalité infantile coïncidait (chose
curieuse), avec une augmentation de misère; c'est que
les mères, à cause du chômage,avaientpu donner le sein
à leurs enfants.



ne trouvent dans leur famille ni la nourriture
assimilable ni le confort, ni les soins impossibles à
donner et qui seraient nécessaires pour remédier à
l'influence pernicieuse des premières années.

Il se fait ainsi une race d'individus mal déve-
loppés, comme Niceforo l'a constaté pour Lau-
sanne (1), comme on peut le constater partout,
mais dans les centres industriels plus facilement
que partout ailleurs. Le conseil de révision à
Roanne réforme une proportion énorme de cons-
crits-

Les conditions de la vie ont amené les ouvriers
roannais à pratiquer le malthusianisme sans doc-
trine. Les familles sont peu nombreuses, un ou
deux enfants par ménage. La naissance d'un troi-
sième est considérée en général comme une cala-
mité. La mortalité infantile contribue, elle aussi, à
maintenir les petites familles.

Les néo-malthusiens avec Paul Robin proclament
que lairestrictionsexuelle est nécessairepour avoir de
beaux enfants, des enfants sains et robustes qui
deviendrontdes êtres intelligentset forts. A Roanne,
la rest-riction*des naissances n'a été qu'une adap-
tation aux conditions du milieu, de façon à en souf-
frir le moins possible. Elle n'a pu donner aux
enfants ni le parfait développement physique et
intellectuel, ni même la santé, et elle n'a pu empê-
cher la classe ouvrière d'être cruellementexploitée.

La conclusion, c'est que pour avoir de beaux
enfants la restriction sexuelle ne suffit pas; il faut
combattre l'exploitationcapitaliste pour obtenir plus
de bien-être et pour l'assurer aux petits, pour per-
mettre l'allaitement maternel d'abord, puis l'édu-
cation nécessaire.

(A suivre.) M.:PIERROT.
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MOUVEMENT OUVRIER

Il faut bien avouer que la grève des ouvriers des
arsenaux de la marine s'est terminée d'une façon
bien étrange. C'est, à n'en pas douter, un échec,
Quelles en sont les causes exactes: voilà, semble-t-
il,ce qui n'est pas encore élucidé à l'heure actuelle.
Un Congrès se tient en ce moment, qui, espérons-
le, apportera la lumière.

Il est bon de dire cependant que toutes les pres-sions gouvernementales ont été employées. L'affi-
che ministérielle menaçant de renvoi immédiat les
ouvriers qui abandonneraient le travail — ce qui
revenait à nier le droit de grève pour une catégorie
de travailleurs— n'a pas été pour peu de chose dans
l'échec. Il nous a ainsi été donné de voir un gou-
vernement violer le droit — qui reconnaît la loi de
coalition pour toutes les. catégories d'ouvriers.

D'autre part, il est certain que les ouvriers de
Brest, en ne quittant pas le travail dès le premier
jour-comme l'ont fait notamment ceux de Toulon
et de Rochefort — ont été pour beaucoup dans la
non-réussite.

C'est là un échec d'autant plus regrettable queles ouvriers des arsenaux avaient fait preuve en
ces dernières années d'une réelle énergie dans les
différents conflits qu'ils avaient eu à soutenir contre
l'Etat-patron et qui s'étaient terminés pour la plu-
part par des victoires.

Il y aàcette grève, et à la manière dontelle a été
engagée et menée, des dessous où l'infecte politique
qui corrompt tout ce qu'elle approche a joué un
grand rôle.

C'est ce qu'il faudra bien éclaircirun jour.

A Amiens, la grève des ouvriers bijoutiers a pris
tout à coup une tournure à laquelle l'on était loin
de s'attendre. Samedi dernier, plusieurs camarades
de Paris allèrent prêter leur concours à une réunion
organisée à Amiens en faveur des grévistes. A la
sortie, une manifestation eut lieu, et le soir même
une bombe éclatait à la porte de la maison d'habi-
tation de l'exploiteur Gonthier.

Aussitôt des mandats d'arrestation ont été lancés
par le parquet contre les orateurs qui avaient pris
la parole à la réunion et les camarades Garnery et
Bousquet étaient immédiatement arrêtés.

De plus, le directeur du bagne Gonthier, un
nommé Wattiaux, accusa Garnery — qui, secré-
taire de la Fédération de la bijouterie, avait eu de
ce chef plusieurs fois affaire à lui — de l'avoir
frappé.

Malgré ses dénégations, Garnery n'en a pas

(1) Voir l'article de [Dunois dans le n° 25 des Temps
Nouveaux.

moins été condamné immédiatement à trois mois
de prison.

Enfin, une instruction est ouverte pour prétendue
« violence de langage» qui aurait été tenu au cours
de la iéunion.

La réaction sévit de plus en plus contre le mou-
vement ouvrier. g

Les lois ouvrières. — Au moment où quelques
ouvriers échappés de leur classe s'efforcent, dans un
conseil dit supérieur du travail, de fabriquer,de con-
cert avec de bons et authentiques exploiteurs, de
nouvelles lois ouvrières, l'on ne saurait trop appeler
l'attention de ces néo-législateurs sur la proposition
faite ces jours derniers par la très réformiste Petite
République, qui résume comme suit l'application de
le loi du 2 novembre 1892 concernant les enfants et
adolescents de moins de18 ans:

ARTICLE PREMIER. — Le travail de nuit est sup-
primé.

ART. 2. — il ne l'est pas tout à fait.
ART. 3. — Il ne l'est presque pas.
ART. 4. — Il ne l'est pas du tout.
Les rédacteurs de la P. R. deviendraient-ils, eux

aussi, des « abstracteurs de quinte essence»?
Aucun changement dans la situation pour les ou-

vriers tisseurs de la vallée de la Meurthe, qui conti-
nuent la grève. Une tentitive de reprise du travail
a été faite, mais à peine 150 bonshommes sur 3.500
grévistes avaient-ils répondu à l'appel des patrons
Une tentative de conciliation provoquée par le pré-
fet n'a servi à rien, malgré la preuve irréfutable
qui y a été faite, que depuis moins de deux ans les
salaires sont tombés de 93 francs à 73 francs par
mois pour cinq ouvriers pris au hasard parmi ceux
travaillant sur les métiers à grande largeur. Il en
est de même, du reste, pour les ouvriers travaillant
sur les métiers de trois quarts, et dont les salaires
sont tombés de 64 à 46 francs, et ce pour des ou-
vriers conduisant deux métiers.

Les patrons, pour « faire un exemple », ont égale-
ment décidé de ne pas reprendre 10/0 des grévis-
tes; sur ce point également, ils se sont refusés à cé-
der. La grève peut continuer encore longtemps.

Le comité de h grève fait un pressant appel et je
ne saurais trop engager les organisations à envoyerleur obole au camarade J.B. Mégel, au siège du
comité, Restaurant économique, à Plainfaing
(Vosges).

A Charlieu, grève des ouvriers des tissages de Vi-
vière, qui se refusent à consentir à une diminution
de salaire sur le prix de certains articles. C'est une
véritable provocation de la part du patron, d'autant
plus que le travail est plutôt abondant.

A la Neuville-en-Hez (Oise), les ouvrières et ou-
vriers de l'usine Brunet, où se fabriquent des arti-
cles de ménage, au nombre de 55 sur 64, se sont
mis en grève et ont aussitôt constitué un syndicat
qui opposera désormais un frein à l'arbitraire pa-
tronal. Les femmes à la journée demandent un mi-
nimum de salaire de deux francs. On conviendra
que cette « ambition» n'a rien de bien « révolu-
tionnaire ».

A Fleury (Aude), la grève des ouvriers agricoles
continue, et 300 hommes de troupe sont campés
dans la commune pour « protéger» les propriétés
contre 200 grévistes.

Ils réclament une augmentation de salaires enmême temps que le respect du contrat passé avecles patrons en 1903. -.
A Marseille, grève des charpentiersqui réclament

0 fr. 80 de l'heure au lieu de 0 fr. 65. Plusieurs pa-
trons ont cédé dès le début.

A Lorient, les ébénistes, qui refusent de continue r
à travailler aux pièces, sont en grève.

P. DELESALLE.

BOHÊME

Antimilitarisme. - Le soldat Nemrava vient
d'être condamné à trois ans d'emprisonnementpour
avoir refusé le service militaire.

L'écrivain anarchiste Frana Sramek, arrêté parce
qu'il écrivit avant son service militaire une décla-
ration antimilitariste, a été condamné à un mois.

Frana Sramek est le gérant du Prace (journal des

anarchistes tchèques); il est connu par ses écrits
antimilitaristes dont le plus important est : Ejhle
Clouêk (Voilà l'homme).

Chez nous, la liberté de la presse est fort restreinte.
Le gouvernement supprime tout ce qui lui est désa-
gréable.

Mais le mouvement anarchiste et antimilitariste
n'en croît pas moins en importance de jour en
jour.

VLASTA BORECK.

se *3®
ESPAGNE

Le procès intenté contre les camarades Picoret,
Miranda, Serre, Torras, Bernadas et Corominas est
venu ces jours derniers devant le jury de Barce-
lone.

L'accusation portait principalement sur le crime
de fabrication et détention d'explosifsdestinés à des
attentats.

L'un des accusés, qui d'après l'accusation avait
avoué, n'a pas eu de peine à démontrer qu'il ne
l'avait fait que sous les menaces et autres moyens
exercés à son égard par le juge d'instruction.

Au cours du procès, toutes les machinations poli-
cières se sont effondrées les unes après les autres,
et les déclarations des accusés firent une si vive
impression, que le jury, malgré des lettres de
menaces, œuvre de la pulice, comme du reste le
procès tout entier, a acquitté à l'unanimité nos six
camarades.

Bien mieux, le président voyant la façon dont les
choses tournaient, avant de clore le procès, fit le
résumé des débats. Il releva certains points obscurs
favorables aux accusés et négligés par la défense.

Le public, favorable aux accusés, a marqué son
approbationen faveur du jury.

Le procureur, dans le but évident de réhabiliter
la police, a fait appel du jugement, mais il est peu
probable que l'on tente une nouvelle démonstration
aussi éclatante de l'ignominie des moyens employés
par la police espagnole vis-à-vis des anarchistes.

P. D.
.:..:.D:.-..

Les hauts faits du capitaine Morales. — Bar-
celone, 6 octobre. — Les derniers jours de ce mois
commenceront les débats des poursuites intentées
contre le capitaine Morales.

D'après l'instruction faite parle procureurgénéral
(el fiscal) du parquet de Barcelone, cette affaire
aurait été motivée par le fait que le capitaine
Morales aurait simulé, lorsqu'il était lieutenant de
gendarmerie (guardia civil) une trouvaillede bombes
dans la montagne de Vallvidrera.

Le procureur général accuse Morales de s'être
procuré trois bombes chargées de dynamite, d'en
avoir caché deux dans la montagne de Vallvidrera et
d'avoir envoyé la troisième à Madrid, en informant
les autorités que l'on cherchait à introduire des
bombes dans cette capitale avec l'intention de com-
mettre un attentat.

D'après le procureur général, le lieutenant Morales
ourdissait toutes ces machinations dans le but de
monter en grade et devenir chef de la police judi-
ciaire de Barcelone (préfet de police). Il obtint, en
effet, son avancement, mais lorsque cette machina-
tion fut découverte, le tribunal d'honneur se réunit
et l'expulsa du corps de la gendarmerie.

Dans ses conclusions, le procureur général de-
mande contre l'accusé une peine de huit ans et
un jour de bagne. ?*$P8|

Ceux qui vendirent les bombes à Morales, les nom-
més Avino et Maestrich sont en fuite et considérés
comme contumax pour avoir refusé de comparaître
devant Je juge instructeur. Les avocats demandent
l'acquittement des accusés. Parmi les témoins cités
par la défense, l'on remarque M. Moret et les ex-
gouverneurs MM. Espinosa et Gonzalez Rothwos.

Cette affaire viendra de suite après une autre
cause à peu près analogue, celle dela découverte de
bombes dans la montagne de Coll.

(Le correspondanttélégraphiqueMiquel.-Traduit
de El Païs.)

L'Heraldo de Madrid, du vendredi 6 octobre 1905,
mentionne, en des termes à peu près semblables, les
faits ci-dessus et nous annonce que les anarchistes
préparentune grande agitation autour de ces procès.

se n
SUISSE

Les élections législatives. — Les scrutins de
ballottage, qui ont eu lieu les5 et 12 novembre, ont



noBnrmé avec éclat l'écrasement des démocrates-
socialistes.

Le 29 octobre, un seul d'entre eux avait été réélu:
M. Scherrer, àSaint-Gall, et il l'avait été unique-
ment grâce il labienveillance des partis bourgeois.
C'est cette même bienveillance qui a valu,au ballot-
tage, à M. Bru&t'ein, de Bàle, de ne pas mordre la
poussière. Deux élus, et des plus tiède, icprésen-
teront donc, au Conseil national, le parti socialiste.
D-ux au lieu de cinq, comme précédemment. Encore
une fois, les socialistes comprendront-ils-?

se V.

ÉTATS-UNIS

La distribution des richesses. — De 1860 à
1890, 1t richesse « nationale» des Etats-Unis a passé
de 2.565 à 6.175 francs par tête.

La classe ouvrière, représentant550/0 de la popu-
lation, possédait, en 1890, 4.21 0/0, c'est-à-dire un
peu plus d^ la Vlnflt-cinquièmepartie de la richesse
du pays; la classe des professions libérales, qui com-prennentG 0/0 de la population, possédaient 3.83 0/0
de cette richesse; les classes agricoles et commer-
ciales 37.56«>/0.

Mais, d'autre part, la classe capitaliste, qui n'est
qu'une portion infime de la population (exactement
1.11 0/0, c'est-à-dire un peu plus d'unu soixante-
dixième partie), tient dans ses mains de parasite
plus d* 640/0, soit presque les deux tiers de la ri-
chesse totale du pays le plus riche du monde.

Dans la décade qui va de 1890 à 1900, la production
a passé de 46.860 millions de francs à65.195millions
(soit de 39.20/0); lessalaires payés n'ont passé que

, de 11.415 francsà15.675 millions (soit de 19.800/0).
Autrement dit, le salaire ouvrier qui, en 1890,

représentait 24 0/0 des valeurs produites, ne repré-
sentait plus que 21 0/0 en 1900. On a donc le droit
de parler de la paupérisation relative de la classe
ouvrière. Et cela dans le pays capitaliste où les
conditions deviede laclasse ouvrière -le standard
of life prolétarien — sont considérées comme les
meilleures.

Notre prochain dessin sera signé : PAUL lRIBE.

VARIÉTÉ

Art appliqué — Art nouveau
(Suiteet fin) (1).

Le Roi-Soleil bâtit son Versailles: comme
tous les décadents, il veut en imposer, il veut
faire grand, illui donne tant de développement
qu'il s'y perd et traine dans le dédale de ses
allées solitaires la désolation, le vide de sa fin
d'existence morne et nue comme la boule
atone de son soleil, chauve des rayons de
gloire factice et vaine.

Louis XIV, tout à
'< ses plaisirs », voit sous

son règne se développer le goût de l'aimable,
du joli, des bibelots mignons et fins. Hommes
et femmes semblent des poupées gracieuses,
et comme tels c'est une débauche de mignar-
dise, d'objets faits pour des poupées. L'archi-
tecture est grandement représentée par des
spécimens des époques précédentes, on ne
transforme que les détails et les intérieurs, de
sorte que ce style charmant ne consiste pour
ainsi dire qu'en mobilier; tentures, étoffes,
dentelles, carrosserie, peinture décorative de
murs,de trumeaux. de dessus de portes. L'ébé-
nisterie surtout fait de grands progrès: cise-
lures de meubles, incrustations de métal,
d'écaillé, d'ivoire, y contribuent fort heureu-
sement; là il y a des trouvailles, des innova-
tions, des conceptions amusantes et jolies.

Ce même esprit continue, sous Louis XVI,
à se développer dans un même ordre d'idées,
quoique d'un caractère plus austère. L'orfè-
vrerie, les porcelaines, le mobilier, produisent

(1) Voir les numéros 23, 24,25, 26, 27, 28 et 29.

des pièces très befles, mais toujours d'orne-
mentation basée sur les données précédentes.
Les rinceaux,les culots, les chimères, en font
les frais, lauriers et guirlandes de fleurs où
s'ébattentdes amours.

Enfin la Révolution éclate. Mais si les idées
sont remuées à foison, si dans une poussée
formidable de liberté, de toutes parts les cer-
veaux donnent libre cours à leur conception,
si la philosophie, les sciences voient germer
des frondaisons nouvelles et robustes sur ce
sol profondément souillé, fécondé d'un sang
généreux, les arts ne sont pas encore vivifiés.
On n'a pas le temps de bâtir, on se contente de
plus de sobriété dans les objets usuels. L'hé-
roïsme révolutionnaire voit naître la mode
d'un retour aux souvenances dela Rome répu-
blicaine; cette manie d'honorer les grands ci-
toyens en les comparant aux antiques, remé-
morant les Gracques et tous les héros qu'il-
lumina le courage civique, cette mode folle que
la femme poussa jusqu'à en porter les vête-
ments, dont elles meurent nombreuses d'affec-
tions pulmonaires, contractées dans les fri-
mas, sous leurs costumes trop légers à la
grecque, à la romaine.

Et cette mode s'étend davantage encore,
quand Bonaparte eut conduit ses soldats au
pillage dans le Midi et l'Orient, quand il rap-
porta le fruit de ses ra pts, ces beaux modèles
antiques inspirèrent les artistes, mais ce ne fut
plus le courage des

@

vertus civiques qu'ils flat-
tèrent dans ces rénovations, ce ne fut plus
qu'une basse flatterie à ce petit homme qui ne
rêvait de l'antiquité que la pompe impériale,
la « soumission de l'univers o.

L'architecture reste toujours stagnante, le
neo-grecfleurit jusqu'à ce que la France,grande
de son abnégation, de son sang versé pour
s'affranchir, qui avait tenu tête à la meute hur-
lante des rois conjurés auxquels, en défi, elle
jeta la tête du sien, fût abandonnée, affaiblie par
le bandit, qui, après l'avoir violée, la traîna à sa
suite pour commettre « ses victoires ». la laissa,
mourante, à la prostitution de ceux qu'elle
avait fait trembler rien qu'en les regardant, en
poussant son grand cri de liberté!

* *

Et voilà! Depuis, plus rien.
La Restauration? le romantisme, c'est tout

dire: une longue maladie, un cauchemar, où
dansent des mutilations, FrançoisIer,LouisXIV,
Louis XV, Louis XVI, Empire, revenant, dis-
paraissant, s'éclipsant l'une l'autre. Mobilier,
architecture, décor, tout tourne dans le même
cercle vicieux. C'est ainsi que, depuis trois
siècles, l'architecture de la décadence grecque
réglementée par Rome, qui par suite de cer-
taines influences néfastes ne connut pas la
vraie antiquité, reprise par la Renaissance con-
firmant ces règles sottes, est encore aujour-
d'hui la nôtre, celle que l'on enseigne dans nos
écoles des «beaux-arts», la seule officielle, ins-
tigatrice des affreux monuments que nos gou-
vernements érigent à coups de millions, pour
glorifier leur justice, leur clergé, leur milita-
risme, leur enseignement obligatoire et faux.
Quelle coïncidence! comme il est temps d'abat-
tre la maison comme son habitant, de pulvé-
riser la coquille comme on écraserait l'escargot
qui s'y loge.

* *

De cette trop succincte étude du passé, vu le
développement qu'un tel sujet comporte, il res-
sort pourtant ceci:

En architecture, les belles époques sont ca-
ractérisées par une dimension dominante; le
sacrifice d'une des trois dimensions (hauteur,
largeur, profondeur) produit un sentiment de
grandeur.

L'étendue en profondeur produit une im-
pression de terreur mystérieuse (l'Inde).

L'étendue en largeur (grandes horizontales)
offre une physionomie de duree, de respect,
de fatalité, de calme (Egypte, Assyrie, Grèce).

L'étendue en hauteur (grandes verticales)
respire l'élancement, l'aspiration,, l'élévation
religieuse de l'àme vers les deux(ogival).

Les arcs, les voûtes, les coupoles offrent un
caractère de hardiesse, de liberté, d'équilibre.

En ornementation l'essence du décor doit
être engendrée par la construction.

Enfin, il importe à la dignité architectu-
rale d'un ensemble, de ne pas tourmenter les
surfaces, dene pas rompre les grandes lignes
pour le seul plaisir de la variété, comme il im-
porte à la beauté décorative de ne pas prodiguer
l'ornementation, mais de la faire valoir par de
larges repos et d'observer en tout l'échelle hu-
maine.

* *
!!

L'étude du passé ne doit pas troubler nos
conceptions futures, elle ne peut être fruc-
tueuse que si l'archéologie ne nous entraîne
pas dans une pure imitation de modèles. Il
faut saisir l'esprit des choses, et démêler dans
cette vaste production les rares et grandes
idées qui s'en développent.

Il saute aux yeux que la reproduction de
l'égyptien, de l'indien, de l'assyrien, serait
ridicule; eh bien, celle de la Grèce et de Rome
serait tout aussi folle, si une sorte d'atavisme
ne nous les avait rendus si familières, si à force
de les voir rabâcher et massacrer, nous ne nous
en étions fait une habitude.

Quand on s'aperçut, il y a une trentaine
d'années que le beau style dorique n'était pas
le legs de Vitruve et de Vignole, on se trouva
décontenancé et Ictinus parut étrange. C'est à
cette époque que l'on découvrit qu'il y avait
dans notre architecture du moyen âge, de
vrais chefs-d'œuvre, des joyaux comme la
Sainte-Chapelle, sortant nerveusement de terre
avec ses piliers si bien assis, marquant par ses
contreforts, ses arcs-boutants, toute l'ossature
de l'intérieur de son vaisseau, comme une
drève de haute futaie dont les branches corres-
pondent aux nervures des arcs; avec sa grande
roseau-dessus du portail de la loge, la cise-
lure de ses détails et le chatoiement de ses
vitraux.

Dès lors on fut en droit de se demander qui
furent « les barbares»? comme on disait sous
la Renaissance: ceux qui élevèrent ces miracles
de légèreté, de grâce et de logique, avec les
moyens rudimentaires dont ils disposaient, ou
ceux qui, plus d'un siècle plus tard, élevèrent
la coupole de Saint-Pierre de Rome que l'on
dut cercler de fer extérieurement pour en pré-
venir l'écroulement, peu de temps après son
érection.

Mais, si le style gothique nous charme, pas
plus que l'antiquité orientale, pas plus que l'art
grec, nous ne devons le copier, pas

plus
que

les joliesses du Louis XV ou du Louis XVI ne
doivent nous séduire. Admirons les styles pour
ce qu'ils sont, étudions comment firent leurs
producteurs, et faisons comme eux pour faire
bien, pour faire beau, mais soyons rationnels
vis-à-vis de nous-mème, de notre époque, de
nos moyens, de nos besoins.

Mettons le sentiment artistique de la forme
de nos productions architecturales, décoratives
ou industrielles, en rapport direct avec la ma-
tière employée. Que désormais l'art et la logi-
que industrielle ne fassent qu'un, que tous nos
objets usuels aient une forme amusante, que
le plus vaste champ soit ouvert à la fantaisie
ingénieuse, unie à une observation logique de
l'utilité, que le beau soit intimement lié au
nécessaire.

Ne cherchons pas à faire un style immuable,
le même pour tous, avec des conventions
réglées; cela fut bon en Egypte, ce n'est plus
de mise après plus de quarante siècles devo-



lution, c'est le seul moyen de créer des o&jiets
qui ne passeront pas de mode.

Violiet-le-Duc fut un des premiers qui émit
ces idées en France, mais eUes ne firent pas
souche tout de suiter bien que comprises par
quelques-uns.

Au Panthéon, il y a un contraste frappant
entre les différents peintres qui furent appelés
à le décorer; tous, à l'exception de Puvis de
Chavanne-s,enÕnnrouéles-mufs.Jean-PauILau-
rens, à droite, nous montre une très belle com-
position, un beau dessin, des tons vigoureux,
un ensemble d'un modelé superbe; mais le
mur n'existe plus derrière, le plafond n'est
plus supporté que par de légers pilastres, insuf-
fisants à cet office. Puvis, à gauche, nous
montre une peinture sobre, délicatement mo-
delée dans des tons gris argent, gris violacé,
bien harmonisés au ton de la pierre; l'attitude
des figures est en rapport avec l'esprit du lieu,
la rigidité de l'architecture; la muraille est
restée simplement décorée, mais on la sent
offrant la garantie de sa solidité pour supporter
les pressions d'en haut.

Tout le monde n'aime pas l'art d'un Puvis
de Chavannes. Nous ne sommes pas habitués
à cette simplicité, mais il est logique tout en
étant magistral. En revanche, tout le monde
ne prise pas non plus le talent d'un Bonnat,
d'un Laurens; si toutefois ils sont plus estimés,
leur peinture de tableaux est déplacée au Pan-
lhéon,et malgré certaines qualités ils n'en sont
Pas moins illogiques.

Comme je l'ai dit, cela tient à une routine
dont nos productions sont imbues.

L'Angleterre, depuis quinze ans, reprit à
son compte le mouvement de rénovation des
arts appliqués à l'industrie, et c'est lancés par
elle dans cette voie, à son imitation, que les
producteurs modernes de tout le continent
évoluent aujourd'hui.

Et avec eux je suis d'accord qu'il faut in-
nover, mais il ne faut pas profiter de l'impu-
nité pour commettre des horreurs. Pour ce. il
faut observer, étudier la nature, l'étudier beau-
coup, de toute notre force, puiser en elle toutes
nos inspirations,unir intimement la beauté à
1utile, tâcher de conquérir notre indépendance
en art comme nous revendiquons notre liberté
sociale.

LÈOMIN.

(Bruxelles, 18 juillet 1904.)
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Emile Pouget;—LeSurmenage, Michel Pelit; —Syndicalisme et Révolution, A. Girard ;- Le Subven-
tionnisme, A. Villeval; — Patriotisme électurol, Gus-
tave Hervé; — Conscrits, René Chaughi; — Hemri
Chapoutot, etc., etc. Nombreux dessins, par Delan-
noy, L. Hénault, Willaume, Pivand, Joujoug, Ber-
ger. Portraits, reproductionsd'affiches, éphémérides
des grands faits de l'année, etc., etc. Belle série de
primes aux acheteurs.

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

Correspondances et Comniuniealloas

CONCOURS DRAMATIQUE.

L'Ecole Moderne ouvre un concours d'œuvres
théâtrales d'u[), de deux, de trois et plus d'actes
pour dégager l'art de ce qu'il a de routinier et
d'atavique, en facilitant son évolution progressive
afin de donner une impulsion nouvelle aux jeunes
gens qui sont systématiquement écartés par le-4 fol-
liculaires et les auteurs qui monopolisent le goût du
public.

S,ns nier que l'art vit pour lui-même comme une
abstraction qui représentela beauté, il faut en plus
le considérer comme , un auxiliaire de la pensée.
Delà >es multiples manifestations et applications,
malheureusement contenues par des convention-
nalismes imposés par une société privilégiée et scep-
tique. Le libre cours de la pensée et les conceptions
grandioses et originales sont contrecarrés par des
raisons d'intérêt. L'imprésario qui fdit ses comptes
el. l'auteur qui aspire à gagner des spectateurs ne
font pns faire un pas à l'art, et c'est ainsi que lout
progrès naufrage entre les écueils du doit et de
l'avoir.

S--insavoir la prétention de détruire radicalement
de tels olhla, les, mais dans l'espoir de contribuer à
leur destruction en donnant un exu;rJ:'ple qui; dans
d'autres milieux et avec plus de moyens peuvent se
traduire en initiatives fécondes, l'Ecole Moderne
présente la sienne qui consiste àoffrir 100 francs par
acte aux auteurs dfs œuvres théâtrales qui diront
le plus clairement, avec le plus d'art et la meilleure
critique, les injustices sociales, les entraves oppo-
sées à la v.e dans des expansions naturelles de
1amour, du savoir, de l'activité et de 11 jouissance,
en tant qu'extérioiisation du droit immanent et au-
dessus de la loi de l'individu, les luttes passées, pré-
sentes et futures des hommes pour s'émanciper de
la tyrannie religieuse, juridique, politique et écono-
mieue.

L.s ouvrages non acceptés sont retournés à leurs
auteurs saus mention publique, ceux qui seroot
acceptés seront publiés pour l'Ecale Moderne et
représentés chez elle quaud cela lui conviendra et
au moment où cela lui convient, sans paiement de
droits et avec faculté de vendre les exemplaires.

La propriété des ouvrais pour la perception des
droits de représentation reste,aail bénéfice dt's au-
teurs. avfc, l'unique exception déjà indiquée de
l'Ecole Moderne.

Les ouvrages peuvent êtreécritsenespagnolouen
français. L'Ecole Moderne se chargera de faire re-
présen'er en espagnol c-ux qu'elle auja acceptés.

S'adresser à l'Ecole Moderne, Bailén56, Birce-
lona.
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CONVOCATIONS

* L'Aube Sociale,4, passage Davy|18carr.):
Vendredi 24 novembe. — Mme ZieliDki : Le

Mouvement révolutionnaire en Pologne.
Mercredi 29. — Dr Quéry : De la syphibs et ses

conséquences (projections).

Samedi2 décembre. — Soirée mensuelle: Kow-
nacki: Physiologieet éiaesfronsociale.Entrée:0fr. 25.

* La Fraternelle, 45, rue de Saintonge :
Vendredi 24 novembre. — M. Ibels: Quand les

grands hommes étaient petits; L'enfance de quelques
grands hommes (avec projections)

Dimanche 26. — Fête familiale: Causerie par
M. Lepnncefttrles chansons de Xavier Privas; soi-
rée théâtralesuivie de sauterie. Prix d'entrée: 0 fr.25.

Lundi 27. — Cours d'espérante.
Mercredi 29. — Mme Félix : Science et religion.

La Semaille, 21, me Bojer (20e arr.):
Mardi 28 novembre. — Ch. Leclerc: Marat (I).
* Association Internationale antimilitariste des

travailleurs (Section du XXe). — Réunion le lundi
27 novembre, à 9 heures du soir, au siège de la
section. 27, rue des Maronites.

Lecture et discussion de la brochure: L'Ordre,de
Kropotkine.

SAINT-DENIS. — A. I. A. — Lf s antimilitaristes
de toutes écoles sont convoqués à la réunion qui
aura lieu le mardi 28 novembre, salle Prévost,
3, rue du Port (près de la gare), à 8 h. 1/2 du soir:
Causerie par un camarade du Comité national.

Adresser tout ce qui concerne la section au cama-
rade Le Demnat (Théophile),i25.boulevard Ornano.

BORDEAUX. — Groupe anarchiste. — Dimanche
26 novembre,réunion des camarades chez Lachaud,
4, rue Barreyre. Organisation d'une conférence sur
l'idée de patrie et l'antimilitarisme.

Tous les dimanches, causerie par un camarade.
* LYON. — Les camarades désireuxde fonder des

Causeries populaires sont priés d'assister à la réu-
nion qui aura lieu choz Chimarande, 26, rue Paul-
Bert, dimanche 26 courant, à 8 heures du soir. Un
camarade fera une causerie.

* MARSEILLE. — Bar Frédéric, 11, rue d'Auba-
une, samedi 25 novembre, grande soirée familiale,
I-* bénéfice servant à assurer les moyens de protes-
tation pour l'incarcération du camarade Charles
Moch t.

lre partie: La Peur des Coups, de [Courteline;
2e partie : concert; 3e parue: La Fille Elisa.

Le vestiaire fera de 0 fr. 20.
MARSEILLE. — A. I. A. (Section Saint-Louis).—

Dimanche26novembre,à 3heures de l'après--nidi,liat-
Vincent (Saint-Henri), conférence publique etcontra-
dictoire par Jean Marestan. Sujet traité: L'tnterna-
tionale, son organisation, son but, ses moyens.

Entrée libre.
LONDRES. — Germinal. Cercle d'études socia-

les, 209, flampstead Hoad.- Réunion des camarades,
tous lps .ie](lis conférences et tous les dimanches
fètps fauilialfs. Bibliothèque, hrochul'f's, journaux.

Envoyer tontes communications au camarade
Pobert, secrétaire.

Petite Correspondance

Quelques camarades ne trouveront pas dans la lisle
ri-dess'ms l'accusé de réception de leur envoi, lapremière
liste expérl ée à l'imprimerie s'étant égarée. Prière de
nousen excuser.

A., à GrandCroix. - Imprimerie de l'Espéranto, rue
Lacépède. Paris.

Un camarade pourrait-il nous envoyer la brochure
Peuple, écnute"!

U. F., Litho. — Olli, tons les dimanches matin.
J. — Pas encore suffisant, la Neige.

A. P. — Les loisirs. Pourquoi écrire en vers d'une
façon si peu poétique? Vous avez dû recevoir une lettre
où je vous disais pourquoi nous n'insérions pas la Ge-
nèse du communisme.

Reçu pour les détenus : Quelques camarades de Moa-
turiori. 2 fr. 50. — Menti.

Reçu pour le jonrnal: Léopold V.. 0 fr. îO. — Born-
hois. Ofr. 50. — Froment. 1 fr. — II. F.. 1 fr. 03. —llolz, 5fr. — Quelques camarades de Muntudou, 1 fr. —
F. M., à Paris, 6 fr. — Merci à tous.

J. L, à AgPH. — M. D.. àThnir.— T.. à Vaux-en-
nug.y. - IL à Marseille.—C

,
à Tenay. - l'. à Aipues-

Mortes. - G.. à Montmorency. — L àEpinal — 8
,

à
Saint-Amand. — C.. à Laif-neville.

—
M., à Firenze. —D.. à Limoges. — H.. à l'Isle-Adam. — .M., à Vanves.

— V. à Paris. —
M., à Paris. — M., à Palaiseau- —Reçu timbres et mandats.

Le itérant : J. GaAVE.

Imprimerie •'**7 Jaaa CCSSAC), IUL- meue, 7. Paris.



LES

TEMPS

NOUVEAUX

:0
tr.

10,




