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NOTES
SUR

UNE NOUVELLE INTERNATIONALE

Dans un quotidien amsterdammois, le
Volksdagblad (Journal du Peuple, l'organe qui
est le plus lu par les syndiqués révolutionnaires
et les anarchistes hollandais), j'ai exposé mes
opinions sur les travaux du Congrès antimili-
tariste d'Amsterdam et sur la soi-disant « nou-
velle Internationale » qu'on y a fondée. Il me
semble utile de répéter ici devant les liber-
taires français les arguments que j'ai donnés
dans le journal hollandais.

*
* *L'idée de fonder une « Internationale» pourla propagande antimilitariste toute spéciale,

me semble fausse et nuisible, étant prête à
amener à un morcellement de nos forces révo-
lutionnaires, et à provoquer des malentendus
précisément à cause de ce morcellement. Si
demain, continuant dans la même voie, nous
commencions à fonder successivement des
«

Internationales » à part pour l'anticlérica-
lisme, pour le refus de payer des impôts (les
impôts sont le nerf du militarisme), pour la
grève générale, pour la journée de huit
heures, etc., nous aboutirions nécessairement
à diviser et éparpiller plus encore les esprits
révolutionnaires et à les amener à des buts à
côté plus qu'ils ne le sont déjà, malheureuse-
ment, à présent.

D'autre part, l'idée ne me paraît guère heu-
reuse de réunir sous le mot d'antimilitarisme
ceux qui ont des idées plus ou moins voisines
sur le développement de la société capitaliste
et sur la lutte sociale que nous poursuivons.
Cela semble clair après tout ce qui s'est passé
déjà à Amsterdam. Après l'exclusion aussi bien
des pacifistes bourgeois îjue des anarchistes
chrétiens et tolstoyens, nous trouvons encore
à côté les uns des autres par exemple des « in-
dividualistes » plus ou moins prononcés et
des syndiqués révolutionnaires. C'est là une
union qui ne garantit pas la bonne harmonie
après les premières exclusions;!

Pour nous autres,communistes et libertaires,
le militarisme n'est qu'une des conséquences
sociales et politiques de tout le développement
capitaliste et autoritaire de la société. Si nous
voulons nous unir d'une manière plus ou moins
ferme et durable dans une « Internationale»,
nous désirerons parler sur autre chos.e encore
que sur le militarisme. Nousvoudrons propager
nos principes libertaires et révolutionnaires
dans

le
sens le plus large du mot. A son temps,

nous voudrons critiquer aussi, par exemple, le
parlementarisme ou les coopératives; nous
voudrons propager l'idée de la grève générale
(pas exclusivement la grève militaire) ou l'ins-
truction libertaire de la jeunesse; nous vou-
drons exposer nos idées sur lesyndicalisme et
sur les moyens de le mener dans une voie ré-
volutionnaire;sur la littérature moderne et son
influence (pas seulement la littérature antimi-
litariste), et ainsi de suite.

*
* *

Je vois bien le revers de la médaille: je com-
prends qu'il puisse y avoir des camarades dé-
sirant aboutir à quelques résultats pratiques

dans une direction spéciale, comme celle de
l'antimilitarisme; tout comme je comprends
qu'ilyenaitd'autres(je suisparmieux) quipro-
pagent, dans un but immédiat et pratique, les
principes du syndicalisme.

Quiconque, cependant, veut aboutir en vie
sociale à quelque chose de pratique sur un
point spécial, cherchera à réunir tous ceux
qui sont d'accord sur ce point en question: soit
le syndicalisme, ou l'anticléricalisme, ou l'anti-
alcoolisme, ou l'antimilitarisme,ou toute autre
œuvre de propagande que nous offre si riche-
ment la vie sociale de tous les jours. Il sera
même obligé de réunir sur ce point toutes les
forces, sous peine de ne pas réussir.

Nos antimilitaristes l'ont compris — avant
le Congrès d'Amsterdam —lorsqu'ils convo-
quaient tous ceux qui s'opposent au milita-
risme moderne par cette affirmation: Pas un
homme, pas un centime (pour serviry au mili-
tarismet Ils disaient: « Nous comptons sur
l'appui et la collaboration de tous les véritables
amis de la paix et, par contre, acharnés ennemis
dela guerre. » (Circulaire du Comité d'orga-
nisation.) Ils invitaient les anarchistes chré-
tiens aussi bien qu'ils sont allés demander à
un « pacifiste bourgeois », comme M. Frédéric
Passy, de prendre part au Congrès antimili-
tariste, ou du moins d'adresser à celui-ci « quel-
ques paroles de sympathie ».

Mais Us ne pouvaient pas s'en tenir à leurs
promesses, et le groupe des libertaires et révo-
lutionnaires qui était présent à Amsterdam,
voyant qu'ils avaient la majorité, décidait l'ex-
clusion des autres groupes antimilitaristes (li-
béraux ou radicaux, en même temps que tols-
toyens et anarchistes chrétiens), de la même
façon que les social-démocrates avaient exclu
jadis de leurs congrès-internationaux les liber-
taires.

Cette exclusion — vu surtout la convoca-
tion qui l'avait précédée — est, à mon avis,
une faute de tactique de haute importance.
Premièrement, puisque les congressistes, ayant
commencé une fois par ce système d'exclureet
de condamner, n'ont pas de raison d'être pour
ne pas continuer à l'appliquer entre eux.

Qu'on lise la résolution d'exclusion visant
tous les non-révolutionnaires et les chrétiens
anarchistes (i), et que l'on juge si, par exem-

(1) Voici cetterésolution:
« Le Congrès d'Amsterdam, initiateur de la seconde

Internationale, déclare se réclamer des principes ré-
volutionnaires et repousser catégoriquement les doc-
trines de résignation issues de l'esprit chrétien.



pie, les partisans de l'organisation ne pourront
pas exclure, même sous des formules analo-
gues, à un congrès prochain les antimilitaristes
individualistes. Ou l'inverse, comme on vou-dra.

Ensuite, la décision dont nous parlonspour-
rait bien se révéler d'avoir été réellement un
suicide commis par le congrès. Car, si la nou-
velle union n'est pas désirable comme « Inter-
nationale révolutionnaire

» lorsqu'elle s'en-
ferme dans l'antimilitarisme, en ce qui con-
cerne les résultats immédiats et pratiques elle
perd sa raison d'être comme « Internationale »,
si elle ne sait pas embrasser tous les antimili-
taristes. De même, une ligue anticléricale ou
un mouvement syndical perdraient leur raison
d'être lorsqu'ils se seraient mis dans l'incapa-
cité d'embrasser tous les libres 'penseurs ou
tous les hommes de métiers, et voudraient s'é-
tendre exclusivement aux anticléricaux ou aux
syndiqués libertaires et révolutionnaires. Si
demain, au Congrès libre penseurde Rome, les
bourgeois libres penseurs décidaient d'exclure
les anarchistes ou socialistes libres penseurs,
ils tomberaient dans la même erreur que si les
derniers excluaient les premiers. Pareils mou-
vements devenus une fois sectaires se bornent,
de nos jours, à de petits groupements.

Pourtant, avant le Congrès d'Amsterdam, les
organisateurs avaient bien compris ce qu'il
faut pour pouvoir agir immédiatement sur les
gouvernants:

« Et pour prouver que nous ne prenons pas
ce sujet à la légère (!), afin que les pouvoirs
soient obligés de tenir compte de notre volonté
et de notre action, sachons montrer que nous
savons mettre les petits points de litiges de
côté quand il le faut. Ne vous demandez pas(!)
de qui part l'initiative de ce Congrès, mais que
chacun se dise: Il doit être décidé quelque
chose etjeveuxprendrepartà ce qu'onvay
résoudre.

«
Point essentiel, le militarisme doit être

miné, sapé jusqu'à sa base, là-dessus nous
sommes et devons être tous d'accord:

« Qui veut le but, veut les moyens. »
(Circulaire du Comité d'organisation.)

La décision prise par le Congrès antimilita-
riste d'Amsterdam paraît d'autant plus étrange,
attendu que les fondateurs de notre dernière
« Nouvelle Internationale « continuent à pous-
ser les syndicats afin d'obtenir de ceux-ci des
résolutions favorables à leur représentation à
des congrès futurs. Cette dernière chose est
particulièrement importante pour la Hollande
où les syndiqués révolutionnaires ne peuvent
tenir tête aux « parlementaires» qu'avec des
difficultés réelles. En France, la situation me
semble à peu près la même. Or, les syndicats
ne pourront plus collaborer à une œuvre anti-
militariste commune d'où tant d'opinions sont
expressément exclues. Le vouloir, pousser les
syndicats à collaborer quand même, serait jeter
la pomme de discorde dans ces organisations
révolutionnaires et nuire sérieusementpar cela
à tout le mouvement ouvrier syndical. Pour
tolérer ce nouveau désaccord, nous avons tropcritiqué toujours les social-démocrates qui,
après avoir exclu les libertaires, faisaient plus
encore qu'auparavant la cour aux syndicats de
toute couleur, les social-démocrates qui divi-
sent partout par leur éternelle tactique électo-
rale les rangs des syndiqués.

A mon avis, la soi-disant « Nouvelle Inter-
nationale» se trouve placée devant l'alterna-
tive suivante: ou bien revenir sur la décision
d'Amsterdam et devenir par ce fait une
ligne antimilitariste unissant « tous les véri-

« C'est la violence qu'il proclame, violence fille de
la raison et de la révolte. Révolte active et non pas-sive, cette dernière étant la négation de l'œuvre pourlaquelle nous sommes réunis.

«Il déclare repousser certaines théories amorphes à
tendances chrétiennes, qui peuvent créer dans l'Asso-ciation une équivoque funeste. »

tables amis de la paix et par contre acharnés
ennemis de la guerre », ou bien élargir son
but au delà de l'antimilitarisme: cela veut
dire se dissoudre comme ligue purement anti-
militariste. Que nos camarades antimilita-
ristes viennent alors à l'aide de tous les autres
dans l'œuvre internationale qui se continue
depuis les congrès révolutionnaires de Zurich
(1893), Londres (1896), Paris (1900) et qui se
continuera encore à Saint-Louis (septem-
bre 1904).

CHRISTIAN CORNÉLISSEN.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

On a vu, dans l'article précédent, que le ré-
sultat des sanatoriums d'assurance est plutôt
illusoire, attendu que l'ouvrier, retombé dans
les mauvaises conditions de vie dans lesquelles
il se trouvait auparavant,a toutes les chances de
voir sa tuberculose prendre une mauvaise
tournure. Autrement dit, après un staded'arrêt
ou d'amélioration produit par le séjour trop
court au sanatorium, la maladie, sauf de rares
exceptions, reprend son évolution pour aboutir
au terme fatal. Et cependant on proclame que
depuis l'établissement des sanatoriums en Alle-
magne, il y aurait eu une décroissance appré-
ciable (diminution d'un tiers) de la tuberculose
en ce pays.

Cette soi-disant constatation est déjà suspecte
par ce que j'ai exposé auparavant, d'autant
qu'en examinant les chiffres on s'aperçoit que le
nombre des malades, soignés en Allemagne
dans les sanatoriums d'assurance, ne dépasse
guère 20.000 par an, ce qui est un chiffre infime
par rapport au nombre total de tuberculeux
qu'il peut y avoir dans le pays.

J'ai même lu quelque part qu'il y avait eu
augmentation de la mortalité parla tuberculose,
malgré les sanatoriums, depuis la crise écono-
mique qui a sévi dernièrement en Allemagne.
Je ne puis pas être affirmatif à ce sujet, attendu
qu'il m'est très difficile de me procurer la docu-
mentation nécessaire et de contrôler les statis-
tiques pour un pays étranger.

D'ailleurs l'abaissement antérieur (avant 1899)
de cette mortalité aurait été plus apparent que
réel. D'après l'étude récente du Dr Ascher, on
voit qu'en réalité cette diminution n'existe pas.
Cela tient à ce que l'on déclare, plus souvent
qu'autrefois, comme dus à des causes banales,
des décès qui, en l'espèce, appartiennent à la
tuberculose pulmonaire. La principale cause de
cette altération des causes des décès est lapeursi
explicable à une époque où tout le monde con-
naît la tuberculose comme maladie contagieuse
et dans un pays (la Prusse) où la déclaration de
la maladie, étant obligatoire, est éludée de toutes
les façons.

Ascher, prenant la statistique prussienne,
nous donne par périodes de cinq ans, le tableau
suivant, où l'on désigne par T les affections
tuberculeuses et par NT les affections non tu-
berculeuses des voies respiratoires:

Années. T NT Total.

- - - -1875-187931+16=47 (par 10.000 hab.
1880-188431+20=51etparan.)
1885-188929+22=51 —1890-189425-f-28=53 —1895-189921+26=47 —

D'où l'on voit que les décès dus aux affections
respiratoires banales augmentent tandis que

(1)Voirlesnos12,13,14,15et18-desTempsNou-
veaux.

ceux par tuberculose diminuent, pour donner
un total qui reste sensiblement égal. Et Ascher
en conclut que la diminution de la tuberculose
n'est simplement qu'une apparence, due à la
complaisance des médecins.

*
**

La lutte contre la tuberculose paraît extrême-
mentdécevante. Devant l'impossibilité manifeste
de construire des sanatoriums pour tous les
tuberculeux (1), on se résigne à proposer des
sanatoriums pour « ceux qui voudraient ou
pourraient profiter utilement du traitement ».
Ces paroles sont du même auteur qui, le même
jour, disait, en se citant lui-même: « Bientôt
donc, le malheureux atteint de tuberculose et
condamné jusqu'ici, par l'insuffisance de ses
ressources, à une mort presque certaine, trou-
vera dans nos villes, ou à leurs portes, ou même
en pleine campagne, un asile et un traitement,
avec l'espérance toujours et la guérison sou-
vent. »

Ne faisons pas de commentaires, et voyons
comment on peut satisfaire les gens qui vou-
draient ou pourraient profiter utilement du sa-
natorium. Des projets nombreux ont surgi de
tous côtés. Presque tous ne sont que l'applica
tion des idées mutualistes: naturellement, c'est
à l'ouvrier d'être prévoyant, c'est à lui qu'in-
combe la totalité des cotisations. Avec l'épar-
gne, le travail et la bonne conduite, on ne reste
pas en détresse. Mais voyons donc ce que don-
nent les sociétés de secours mutuels. Pour une
cotisation mensuelle de 2 francs; les membres
ont droit à une indemnité journalière durant
quelques semaines seulement; la durée de l'in-
demnité ne dépasse pas en tout cas trois mois
par an.

Les membres ont droit, il est vrai, aux médi-
caments et aux visites médicales. Mais on voit
le peu de soutien que peut tirer un tuberculeux
de sa société de secours mutuels. En fait, il est
obligé de travailler pour vivre, et ce n'est qùe
lorsqu'il est dans l'impossibilité absolue de le
faire, qu'il a recours (pour un temps limité par
les statuts) à l'aide mutuelle.

Malgré cette aide illusoire, les sociétés ont
ordinairement assez de mal à vivre. Si elles
subsistent, si elles prospèrent en apparence,
elles ne le doivent pas aux simples cotisations.
Tout d'abord leurs fonds placés à la Caisse des
dépôts et consignations jouissent d'un intérêt
privilégié (4 0/0) ; c'estdonc un impôt détourné
que l'ensemble des contribuables paye au profit
des sociétés. Ensuite il faut compter les subven-
tions directes. Mais les mutualités ont encore un
autre moyen d'assurer leur existence, et ce
moyen, dont elles usent largement, est la men-
dicité vis-à-vis des particuliers: souscriptions
volontaires des bourgeois, leurs protecteurs, et
cotisations des membres honoraires, quêtes,
tombolas, etc. Enfin les mutuellistes peuvent
facilement s'offrir les soins médicaux, attendre
que les sociétés s'arrangent ordinairement pour
payer les praticiens au rabais, à un taux déri-
soire qui ne s'explique que par la concurrence
médicale, avec l'espoir de se faire connaître.
Mais je laisse à penser les soins que parfois re-
çoivent en échange les membres des sociétés.

Après cela, libre aux économistes bourgeois
de vanter les mutualités. Il est prouvé qu'elles
ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes; elles
vivent de la charité sous toutes ses formes (cha-
rité de l'Etat, charité de gros bourgeois dont
elles dépendent et qu'elles honorent, charité
hargneuse des médecins qu'elles emploient).
Que serait-ce, si elles se chargeaient de soigner

(1) Aux chiffres donnés par Lemoine et par Duclaux
et cités dans mon quatrième article (V. n° 15 des Temps
Nouveaux), j'ajoute l'estimation donnée par Brouardel
(discours à la réunion du Bureau international de la
tuberculose, 5 mai 1903) il admet qu'il serait néces-
saire de construire des sanatoriums pour 1 ou 500.000 tu-
berculeux.



réellement leurs membres tuberculeux? Jusqu'à
présent, ces tuberculeux, malgré l'apparence,ne
sont pas une charge pour elles. J'ai déjà dit que
la modicité de l'indemnité journalière oblige
ces malades à travailler autant qu'ils peuvent;
pendant ce temps, la société, d'après les règles
statutaires, ne leur doit rien et ne leur paye
rien.

Les tuberculeux, en dehors de quelques se-
maines d'invalidité pendant les années précé-
dentes, ne coûtent donc à la société que 2 ou 3denteds,'indemnité

(limite que d'ailleurs les sta-mois
tuts et les nécessités financières interdisent de
dépasser) dans la période qui précède la mort,
et, en plus, la couronne mortuaire qui paraît
être une obligation générale dans toutes les
mutualités. Que serait-ce donc, dis-je, si les
sociétés mutuelles devaient assurer le traitement
au sanatorium de leurs membres tuberculeux?
Comment pourraient-elles, même en se liguant,
arriver à faire les frais de construction de ces
sanatoriums? Je n'ai là-dessus aucun doute; si
cela se réalisait, ce serait les contribuables qui
payeraient. Comment seraient-elles capables de
verser une somme suffisante pour l'entretien de
ces tuberculeux (1)? Je ne parle même pas du
secours à donner aux familles; et cependant,
comment déterminer un malade pris au début,
et par conséquent à peu près valide, à abandon-
ner les siens? Comment payer assez longtemps
pour assurer la guérison, chez les malades peu
atteints, ou pour attendre la mort chez les incu-
rables ?

L'impuissance des sociétés mutuellistes paraît
évidente. Ce qui n'empêche pas l'ineffable (2)
M. Léopold Mabilleau, président de la Fédéra-
tion nationale de la Mutualité française, de
mentionner la lutte contre la tuberculose, la
création de dispensaires et de sanatoriums,
parmi « les diverses étapes que les sociétés de
secours mutuels ont parcourues ou préparées
depuis quelques années ».

Dans tous les projets que j'ai vus, je n'en ai
trouvé qu'un seul qui soit raisonnable, je veux
dire qui se rapproche le plus des conditions à
remplir; naturellement il est irréalisable. Ce
serait de porter la cotisation à 8 fr. par mois,
de façon à donner au malade, sans limite de
temps, une indemnité journalière de 8 fr. (4 fr.
pour lui et 4 fr. pour sa famille). Or8 francs par
mois est un impôt lourd. Seuls pourraient l'ac-
quitter une minorité d'ouvriers privilégiés, ga-
gnant un fôrt salaire et dépourvus de charges de
famille. Ilfaut considérer, en effet, qu'un salaire
de 6 à 7 fr. est un gros salaire, même à Paris, que
le salaire n'est payé que par journée de travail
et qu'il faut défalquer les dimanches, les jours
de fête et le temps de chômage, qui, dans cer-
taines professions, même en dehors d'une pé-
riode de crise, s'étend sur plusieurs mois. Au
fond, la proposition ne saurait se réaliser qu'en
quittant la forme de mutualité, pour revêtir
celle d'assurance obligatoire, avec paiement
de la prime par le patron ou par l'Etat. Mais
calculez le total probable des primes, soit pour
les patrons, soit pour l'Etat, et voyez si vous
avez des chances de faire accepter cet impôt.

L'auteur du projet, qui est médecin, s'est
inspiré, je le suppose, de la Société médicale

(I) Celaserait peut-être possible, mais dans des cas
très restreints, avec l'aide de la charité privée et des
pouvoirs publics.

- -- -(2) Je dis l'ineffable M. Mabilleau. Ce Monsieur, dont
la carrière a été rapide et qui joint au titre de président
de la Fédération nationale de la Mutualité francaise un
certain nombre d'autres fonctions (il est directeur du
Musée Social), a commis un livre de morale d'après
lequel tout se trouve naturellement pourle mieux dans la
meilleure des sociétés possible. Qu'il me suffise de dire
que c'est l'auteur qui a fourni le plus de citations, choi-
sies comme remarquables pour leur plus pur phari-
saïsme ou leur plus éclatante sottise, à l'opuscule:
(1Comment l'Etat enseignela morale» (E.S.R.I.).Actuel-
lement M. Mabilleau trouve la solution de la question

-sociale dans la mutualité, c'est-à-dire « dans les efforts
coordonnés du peuple souffrant et de l'élite compatis-
sante ».

de secours mutuels (société Lagoguey) et il n'a
pas tenu compte que la morbidité est certaine-
ment beaucoup plus forte dans la classe ouvrière
en général que chez les médecins, et qu'il y
aurait impossibilitépratique à accorder l'indem-
nité journalière sans limite de temps.

(A suivre.)
-

M. PIERROT.

Le budget est une comédie en. trois actes, qui com-
mence par un morose discours du ministre des finan-
ces sur la nécessité des économies.Au second acte, on
voit les députés se moquer outrageusement des exhorta-
tionsqu'ils ont reçues au premieret voter à l'envi et
joyeusement les dépenses d'où sortira le dénouement du
troisième acte: le déficit.

(lournalde Genève, 16 décembre 1902,)

Pensée libre et Libre Pensée

Il y a un proverbe qui dit que deux augures
ne peuvent se regarder sans rire. Enfoncé le
proverbe! En effet l'augure gouvernementalvient
de rompre en visière avec l'augure papal. Tous
deux aujourd'hui se font grise mine. Le ménage
est enfin brouillé.

Le dénommé Pie X, ce Grégoire VII du ving-
tième siècle, va mourir de douleur (le pauvre
homme!) à la pensée que M. Combes n'est pas
Henri IV et qu'il ne fera pas un voyage à,Ca-
nossa pour aller quémander de Sa Sainteté un
retrait d'excommunication.

Evidemment, depuis la lutte des Guelfes et
des Gibelins, on ne peut nier que les idées aient
fait du chemin.

Nous ne pouvons que saluer avec joie l'agonie
des religions, et nous sommes heureux de pen-
ser que le prêtre qui est, selon l'heureuse ex-
pression d'un écrivain: « un mélange ténébreux
de tigre et de cochon », n'indisposera plus notre
vue de sa noire silhouette.

Mais, quelque prochains qu'ils soient, ces
temps heureux ne sont pas encore arrivés. Et
ces temps seraient-ils arrivés, que nous n'au-
rions pas toutes raisons d'être satisfaits.

Ceux qui s'intitulent libres penseurs auraient
atteint leur unique but. Mais la Pensée Libre
n'aurait pas pour cela fait son apparition sur la
scène du monde.

Les religions, qui, à l'origine, furent un effet
de l'ignorance,et qui par la suite furent la cause
du maintien de ladite ignorance, ont été la
source empoisonnée de toutes les horribles ins-
titutions qui nous paralysent actuellement.

Et si cette source est aujourd'hui tarie, les
multiples cours d'eau auxquels elle a donné
naissance ne le sont pas.

-Je veux dire, que subsistent plus vivaces
l'abominable religion de la Patrie, celles du Ca-
pital, de la Propriété et enfin de toutes les reli-
gions nouvelles de la Science, du Progrès, etc.

Evidemment, dix-neuf siècles de fétichisme
chrétien nous ont légué la monomanie que nous
avons detout déifier, de tout adorer. C'est une
raison de plus pour laquelle nous devons com-
battre avec la dernière énergie et jusque dans
ses racines l'esprit religieux qui, n'étant pas
mort avec la religion, subsiste en nous.

C:est aussi pourquoi le Congrès international
de la libre pensée qui se tiendra à Rome, ne

peut pas donner satisfaction aux libertaires, carparmi ces libres penseurs, il y a fort peu de pen-
seurs libres. Sont-cedes penseurs libres, ceux qui
adoptèrent le vœu dont les Temps Nouveaux de
la semaine dernière nous donnaient la teneur:

« Que soient créés dans tous les lycées des prix
d'instruction morale et civique, en remplacement
1'es prix d'instruction religieuse; que tous les sa-i;iriés du gouvernement soient tenus de faire élever
leurs enfants dans les écoles de l'Etat. »

L'esprit autoritaire, c'est-à-dire religieux, est
vivace chez ces libres penseurs. Sans doute, al-
lnr faire rager dans sa pétaudière, la loque
humaine qui étale au Vatican sa cupidité, est
une idée excellente; proclamer la déchéance du
pape et des religions métaphysiques dans la
ville où fleurissent les Borgia, est une idée fort
louable. Mais ce Congrès soi-disantantireligieux
osera-t-il proclamer de même la déchéance de
tous les pithécanthropescouronnés qui ont nom
Guillaume, Nicolas, François-Joseph, etc., et
qui sont pour le moins tout aussi méprisables
que le pithécanthrope tiaré du Vatican?

Poursuivant son œuvre antireligieuse,ce Con-
grès proclamera-t-il la déchéance de toutes les
patries? Crachera-t-il son mépris sur l'armée, la
magistrature et toutes les institutions qui en-
travent l'évolution humaine: car l'officier, ce
« mélange ténébreux» de brute et de snob, le
magistrat, cette combinaison machiavélique de
bourreau et de comédien, sont d'aussi sinistres
caricatures que celle du calotin.

Certainement ce Congrès ne fera pas ce que
je viens de dire, puisque parmi les congressis-
tes, il y aura des patriotes, des magistrats, etc.

Or, la pensée libre ne peut exister qu'à con-
dition que disparaissent toutes les institutions
que j'ai précitées: donc ce Congrès n'est pas un
Congrès de pensée libre.

J'ai bien peine à croire que la destruction des
religions chrétiennes soit suffisante pour trans-
former la mentalité d'un lecteurde la Patrie, du
Petit Journal ou de l'intransigeant. Sans doute,
tout pas fait vers l'affranchissement humain,
ne doit pas laisser indifférents les libertaires,
mais au Congrès de Rome, leur voix ne sera
guère entendue, c'est pourquoi je trouve natu-
rel qu'ils y assistent, mais je trouve inutiles des
délégations.

LARIVIÈRE.

Deux Ans après

Deux ans bientôt nous séparent de la grève
générale des mineurs, grève qui, par le nombre
des chômeurs et par sa durée, compte parmi
l'une des plus importantes qu'ait eu à soutenir
le prolétariat contre le capital. Je ne veux pas
retracer les phases de cette lutte, je rappellerai
seulement qu'après avoir débuté par un magni-
fique mouvement d'ensemble qui mit sur pied
environ 100.000 mineurs, elle se termina plutôt
piteusement, sans résultat appréciable pour les
mineurs. Depuis lors, l'agitation syndicale est à
peu près nulle, dans le bassin de la Loire tout
au moins. 11 est vrai que les promoteurs des
syndicats jaunes n'ont guère eu à se féliciter des
résultats obtenus; mais les ouvriers en majorité
se' désintéressent des syndicats. Si les jaunes
n'ont pas encore, et n'auront probablement
jamais, la confiance des gueules noires, on
pourrait presque dire que les rouges du Comité
national ne l'ont plus.

S'ils ont une part de responsabilité dans le
peu de succès de la dernière grève, ii est certain
cependant que la plus grande part en revient
aux mineurs eux-mêmes. Leur manque d'initia-
tive, leur esprit moutonnier, leur crédulité qui



les porte à écouter et à croire de préférence les
beaux parleurs, leur confiance exagérée dans les
pouvoirs publics ont été les principales causes
(l'insuccès. Ils espéraient qu'il leur suffirait de
Se promener en Sé roulant les pouces pour que
les réformes leur soient octroyées dans un bref
délai. Parce qu'il y avait cohésion, entente, il
n'était plus besoin d'agir. Certes les anciens, en
1869,avaient coupé les câbles des puits, arraché
les barreaux des chaudières, décalé les soupapes
des générateurs, mais alors il n'y avait pas de
chambre syndicale, pas de fédération nationale,
pas de députés ouvriers, mineurs même, au
Parlement. Tout cela existe aujourd'hui. On
allait bien voir. Je me rappelle encore les pro-
pos que me tenait un ancien camarade de travail
au lendemain de la déclaration de grève: Ça
n'allait pas durer 8 jours, et ça a duré 8 semai-
nes. Et on eut le tort de les entretenir dans ces
idées-là. L'attitude calme et énergique n'apporta
que désillusions.

Mais depuis lors, les sollicitations auprès des
pouvoirs publics ont-elles donné des résultats,
ont-elles apporté des améliorations à la vie de
forçat des mineurs? Je crois plutôt que cela va
de mal en pis. Les travaux de la commission
d'enquête sur les mines, n'ont, que je sache, rien
modifié du tout. La loi de huit heures, par éta-
pes successives, votée au lendemain de la grève
par la Chambre, dort au Luxembourg, et la
remontée à trois heures fixée par la sentence
arbitrale n'est pas respectée parles compagnies.
Non seulement la tâche n'a pas été modifiée de
façon que la journée puisse être achevée à
3 heures, mais encore ceux qui auraient le cou-
rage de remonter avant d'avoir achevé la tâche,
seraient punis de la mise à pied ou renvoyés. Du
minimum de salaire il n'est plus question, le
gouvernement se déclarant incompétent en la
matière; non plus que de la question des retrai-
tes. Ou plutôt, si, on en parle toujours, et au
Congrès international d'Amsterdam on a décidé
que de nouveaux efforts seraient faits auprès des
gouvernants pour faire aboutir ces réformes.

Le comité national s'est vu refuser des fonds
pour mettre en exploitation la mine des Petits-
Châteaux et pour acheter celle de Bouxhors. Il
attend encore l'autorisation d'organiser une
loterie dont le bénéfice lui permettrait de mettre
en exploitation quelque mine abandonnée. Le
gouvernement promet de faire tous ses efforts
et. c'est tout. Cela se passait déjà ainsi au
temps de Louis XIV et on appelait les promesses
gouvernementales:eau bénite de cour. Combes
étant brouillé avec l'eau bénite, comment l'ap-
pellerons-nous? De la fumisterie, tout simple-
ment.

Et cependant si Combes avait été malin, il
pouvait faire beaucoup pour endiguer le mouve-
ment révolutionnaire. Il le peut encore, mais
qu'il n'attende pas trop, car alors il serait peut-
être trop tard. Il n'a qu'à favoriser les réfor-
mistes du comité national en faisant voter une
bonne petite réforme. Gageons qu'il ne le fera
pas et que ce n'est pas de sitôt que nous aurons
la journée de huit heures, en attendant mieux.

Mais si les réformistes perdent leur temps
dans les antichambres ministérielles, les par-
tisans de l'action directe ne font pas grande
besogne, eux non plus. Si bien que la corpora-
tion des mineurs qui, en un temps, était la plus
puissante de France, ne compte plus guère au-
jourdhui dans le mouvement économique.

Tout est à faire ou plutôt à recommencer. Il
faut que dans tous les centres miniers les vail-
lants s'attellent à la besogne, sans se laisser dé-
courager par l'inertie et quelquefois les rebuf-
fades de leurs compagnons de misère. Il faut
organiser des conférencesgratuites; cela se peut.
Il faut répandre les brochures, les journaux
syndicalistes. On peut avoir des invendus à peu
de frais et les répandre à profusion. Les affi-
ches, les feuilles volantes, relatant les événe-
ments, les commentant, en tirant un enseigne-
ment. Et toujours répéter que nous n'obtien-

drons que ce que nous aurons la force de
prendre; que le salut est en nous, et non dans
la personne de tel ou tel; que s'il y a des
hommes utiles, il n'en est point d'indispensa-
bles.

Ecoutez ce que dit A. Retté: Et tous à l'u-
nisson: « D'où nous viendra le sauveur?»

Un ironique écho leur répond: « Imbéciles!
il fallait vous sauver vous-mêmes. Vous êtes
tous coupables et il n'y a pas d'innocents. »

GALHAUBAN.

MOUVEMENT SOCIAL

Fjaice.
On se rappelle que les socialistes italiens, moins

valets du pouvoir que les nôtres, ont, par une vive
agitation,empêché le czar de venir à Rome. La peur
des sifflets et peut-être d'autre chose obligea le pen-
deur à rester chez lui.

Depuis, les socialistes italiens, contrairement à
nos Millerand et à nos Jaurès, se refusant à recevoir
des crachats et à dîner avec les monarques, mènent
une campagne contre certains policiers internatio-
naux qui avaient établi leur quartier général à
Rome.

Le gouvernement italien se défend comme il le
peut d'avoir encouragé en quoi que ce soit une
agence policière czariste à Rome, et pour s'en dé-
fendre voici ce qu'il nous apprend:

« Le gouvernement italien a bien tenu, durant
une période de dix ans, auprès de l'ambassade à
Paris, un inspecteur de la sûreté publique qui fut
ensuite questeur à Rome. Il en était de même à
Londres et ailleurs. Ce n'est pas pour rien que fut
tenue à Rome une conférence internationale pour
établir les moyens de contact entre les polices des
différents pays afin de prévenir, autant que possi-
ble, les attentats anarchistes. »

Je serais curieux de savoir si les policiers en
question sont jamais parvenus à « prévenir » le
moindre attentat, mais ce qu'il y a de certain, et de
l'aveu même du gouvernement italien, notre « Dé-
fense républicaine» admet ici des policiers étran-
gers, alors que le gouvernement de la monarchique
Italie se défend de les avoir même tolérés.

Elle n'est pas mal tout de même la République de
Combes et de Jaurès!

**
André, ministre de la guerre, n'aime pas la propa-

gande antimilitariste; il vient, d'accord avec son co-
pain du ministère de lajustice, de le faire savoir par
une circulaire où ils rappellent entre autres choses
que les lois scélérates sont toujours en vigueur et
d'où j'extrais le passage suivant:

« Tout individu qui, soit dans les casernes ou
autres établissements militaires, soit sur les ter-
rains de manœuvres et autres lieux de réunion
d'une troupe en service, sera surpris en flagrant dé-
lit de provocation à l'indiscipline par l'un des
moyens susnommés, devra être immédiatement
appréhendé pour être conduit au procureur de la
République, conformément à la jurisprudence
fondée sur l'article 106 du Code d'instruction cri-
minelle. »

GÉNÉRAL ANDRÉ.

Il serait intéressant de savoir qui est visé par
cette circulaire on ne peut plus « défense républi-
caine » et il est en tout cas à prévoir que la répres-
sion contre la propagande antimilitariste va redou-
bler.

Reste à savoir si cela servira à quelque chose.
P. D.

LE GIIAMBOX. — Lundi 29 août, Briat donnait au
Chambon une conférence sur les lois ouvrières et
l'action syndicale. Après avoir vanté l'efficacité des
lois et avoir passablement débiné les anarchistes qui,
eux, ne croient pas à cette efficacité, il tenta de dé-
montrer que les producteurs n'étaient que des
jeunes enfants qui, ne sachant pas marcher seuls,
avaient besoin d'un soutien et que ce soutien était
le Parlement qui, par suite debonnes lois ouvrières,
apprendrait à ces producteurs à se soutenir, et plus
tard à marcher seuls.

Devant ce jésuitisme, je demandai la parole, et il
me fut facile de démontrer à Briat, que d'après son
langage j'avais pris pour un jaune, que les lois
n'ont jamais procuré de bien-être aux producteurs
qui avaient eu le soin de suivre ces conseils de
soumission et d'avachissement.

Je lui citai comme exemple le Comité national
des mineurs qui est réformiste et qui attend depuis
longtemps la journée de 8 heures qui dort dans les
cartons du Sénat. En 1898, les mineurs firent grève
et obtinrent après l'arbitrage de Jaurès une prime
de 9 0/0; ils se remirent en grève en 1902, car les
compagnies voulaient leur supprimer leur prime.
Ils arrivèrent à faire maintenir cette prime à 60/0,
mais avec faculté tpour les compagnies de réduire
cette prime d'année en année; aujourd'hui cette
prime n'est que de 3 0/0 et dans trois mois les com-
pagnies ont le droit de la supprimer complètement.
Aujourd'hui les mineurs ne font que 4 ou o jour-
nées par semaine avec une imposition dé travail à
faire, sans cela ils ne remontent pas, ou on les en-
voie au Turco, chantier où, pour sortir sa journée,
l'on travaille jusqu'à quinze heures. Je lui montrais
d'un autre côté l'agitation faite depuis quelques
années dans les ports par les dockers et les inscrits
maritimes qui, eux, n'attendaientpas grand'chosedes
lois et agissaient un peu par l'action directe et qui
ont obtenu quelques résultats plus positifs par cette
façon d'agir que de pleurnicher aux autorités.

Puisje fislapropositionsuivanteàJaréunion: créer
une bibliothèque sociologique. et que d'ici quelques
jours l'annonce en serait faite dans les journaux de
la région pour les réunions préparatoires, car seule
l'éducation était utile et non pas les conseils des
endormeurs.

Briat reprit la parole, non pour réfuter mes ar-guments, mais pour dire que tous les anarchistes
qui avaient l'habitude de prendre la parole dans
les réunions n'étaient capables de rien faire, et de
se méfier des individus qui veulent créer des biblio-
thèques, car c'est que ces individus ont des livres à
vendre, et conseilla aux ouvriers de déserter la bi-
bliothèque et de n'y pas porter leur arg?nt, qu'ils
n'avaient pas le temps d'étudier, qu'ils travaillaient
trop !

'fi .f b d,L'aveu est trop significatif pour avoir besoind'y
ajouter des commentaires.

.REYNARD.

Mouvement ouvrier. — Ces jours-ci se tiendra
à Bourges le Congrès dessyndicats ouvriers. J'ai, à
diverses reprises, donné mon idée sur quelques-
unes des questions à l'ordre du jour. J'aurais voulu
pouvoir le faire pour toutes, mais l'importance prise
par certains conflits ouvriers ces temps derniers
m'en a empêché.,

J'ai entre autres essayé de donner quelques argu-
ments contre la représentationproportionnelle, pro-
position qui, adoptée, aurait pour effet d'annihiler
à peu près complètement l'effort des petites organi-
sations au profit de quelques puissantes Fédéra-
tions, ce qui est un principe d'égalité très discutable
à introduire au sein de l'organisation ouvrière.

Mais d-puis, les auteurs très politiciens de cette
proposition ont découvert leurs batteries, l'équité
et la justice n'ont que faire dans leur proposition,
il s'agit simplement d'essayer de déplacer la majo-
rité pour, suivant l'expression de l'un d'eux,

« pur-
ger la Confédération de l'élément libertaire », autre-
ment dit, faire servir l'organisation ouvrière aux
ambitions réformistes.

La question ainsi envisagée change de thèse et se
déplace, c'est, sous l'apparence plutôt anodine de
la représentation proportionnelle, la question de
tactique « réformiste ou révolutionnaire» qui se
posera à Bourges. Les camarades qui, comme moi,
étaient tombés dans le bateau, savent à présent à
quoi s'en tenir. La question de principe s'efface
complètement devant la combinaison politique. Sus
au réformisme!

Il y a cependant une question à l'ordre du jour
du congrès dont je voudrais dire quelques mots.

C'est celle de la journée de 8 heures. Il s'agit,
dans l'esprit de ceux qui ont formulé cette propo-

il



sition, de tenter une véritable application de la for-
mule d'action directe qui a eu quelque succès ces
temps derniers.

Voici en quoi consiste cette tentative. Par une
propagande suivie, conférences, placarda, journaux,
etc.,

il
s'agirait de préparer les esprits. A une date

fixe, suffisamment reculée même, et lorsque la pro-
pagande aurait été jugée assez poussée, il serait
demandé à toutes les organisations de faire un der-
nier effort pour qu'à partir de citte date et quelle
que soit la volonté du patronat, tous les travailleurs
cessent le travail après huit heures de présence au
chantier ou à l'atelier.

Pour ma part, je crois que la tentative est pour
le moins intéressante et n'est pas impossible à réa-
liser. Je souhaite donc que le congrès étudie atten-
tivement et prenne une décision sur cette question.

Mais cela paraîtra sans doute trop simple et trop
pratique à MM. les réformistes.

*
* *

Voici aujourd'hui quinze jours que sur les provo-
cations patronales, les inscrits maritimes, les
dockers et similaires sont en grève et, il faut bien
le dire, la situation est, si possible, plus embrouillée
qu'au premier jour.

Je me suis efforcé, la semaine dernière, de déter-
miner les causes du conflit, que je résumerai
comme suit:

Obtenir que les inscrits maritimes soient traités
militairement et non comme des travailleurs libres;
tuer coûte que coûte l'organisation syndicale, et
enfin faire augmenter les primes données aux
armateurs sous forme de subventions.

Les incidents qui se sont déroulés depuis une
semaine n'ont fait, comme on va le voir, que con-
firmer mon opinion, au sujet des deux premiers
points; quant au troisième, « l'augmentation des
primes» qui doit ne pas être celui qui tient le
moins au cœur des armateurs, comme les pour-
parlers à ce sujet ne peuvent se passer que dans la
coulisse entre le gros patronat marseillais et le
gouvernement, les renseignements exacts font
défaut.

Par contre, il est un point qui ne peut plus faire
de doute pour personne, c'est bien la disparition
des syndicats d'inscrits et de dockers que vise le
patronat marseillais.

Pour s'en convaincre, iln'y aqu'à examinerquelle
était la situation avant le lock-out patronal et les
nouvelles propositions'transmises aux ouvriers par
le président de la chambre de commerce choisi
comme arbitre.

En veitu du contrat en vigueur, les armateurs
doivent choisir les équipages parmi les membres du
syndicat des inscrits.

Pour les dockers, la situation est encore plus
nette. Ils ont, d'uriepart, imposé le contrat collec-
tif aux entrepreneurs. Tous les dockers touchent le
même salaire: six francs, et travaillent le même
nombre dheures: neuf heures. Sur six mille doc-
kers, le syndicat en groupe cinq mille cinq cents,
et encore il a groupé autour de lui les métiers
annexes: charbonniers, voituriers, etc.

Un délégué du syndicat veille, tout en travaillant,
sur chaque équipe, et s'il relève des infractions au
contrat intervenu, la mise à l'index du chantier peut
avoir lieu.

Par ces mesures, les dockers sont arrivés à tra-
vailler dans des conditions presque normales, à
refréner de nombreux abus, et à obliger les contre-
maîtres à les traiter en hommes.

C'est ce que ne peuvent admettre les patrons en
formulant comme suit les bases de l'accord à inter-
venir, et sur lesquelles l'arbitre avait mandat de
discuter.

Ces bases, les voici:
1° La liberté du travail;
2" La liberté d'embauche; -
3° La suppression des mises à !'index;
4° L'arbitrage, avec garantie pécuniaire (100.000

francs) et signature d'un ministre ou autre gros
bonnet.

Enfin, suppression des délégués dans les chan-
tiers et le contrat individuel substitué au contrat
collectif par chantier.

Ces conditions mises comme base de discussion
par les entrepreneurs équivalent à la suppression
pure et simple de l'organisation ouvrière, car je ne
vois pas pour ma part quelle pourrait être l'utilité
d'un syndicat, si l'on supprime justement tout ce
qui fait sa raison d'être.

Et surtout, que l'on ne s'y trompe pas, ce que vi-
sent les entrepreneurs, ce qu'ils appellent pompeu-
sement « liberté du travail et d'embauchage », c'est

la liberté de pouvoir diminuer les salaires, et aug-
menter la durée du travail: pas autre chose; la li-
berté ici, c'est le droit du plus fort auquel les doc-
kers sont justement arrivés à mettre un frein en
s'organisant sérieusement, car dans la lutte engagée
entre le patronat et le travail, la .3omme des volon-
tés peut agir plus efficacement que les volontés in-
dividuelles même les mieux décidées.

Il est inutile, je crois, d'insister; il reste bien acquis
que les propositionspatronalesavaientsurtout comme
but de briser l'organisation ouvrière.

Un arbitrage tenté sur ce terrain devait fatale-
ment échouer, et la journée de 8 heures que les
dockers ont introduite dans leurs revendications ne
pouvait influer en rien sur cette tentative.

Voici du reste l'ordre du jour adopté à l'issue de
la réunion où les délégués ont rendu compte de
leur entrevue avec l'arbitre:

« Les ouvriers des ports et docks et similaires de
Marseille, réunis le 3 courant à la Bourse du Tra-
vail, après avoir entendu les délégués auprès de la
chambre de commerce sur les propositions faites
par les entrepreneurs qui sont: 1° suppression des
délégués dans les chantiers: 2° le contrat indivi-
duel;

« Devant ces propositions, qui ne sont que la de-
mande déguisée de la suppression de l'union syn-
dicale et de ses représentants,

« Décident de repousser toutes ces propositions,
ainsi que celles de MI. les armateurs et de main-
tenir plus que jamais les revendications nouvelles:
journée de huit heures et six francs. »

*
¥ ¥

Jusqu'à présent, tout a été on ne peut plus calme
et c'est à peine si quelques charretiers qui conti-
nuaient à travailler ont vu leurs voituresretournées.

Par contre, je n'ai pas très bien compris le but
d'une circulaire par laquelle la commission exécutive
« avise tous les membres de la corporation que,
dans les circonstances actuelles, ils doivent conser-
ver le calme et le sang-froid dont seuls nôs adver-
saires seraient heureux de nous voir départir, cher-
chant à nous attribuer tous les désordres qui pour-
raient se produire peut-être dans ce but. Elle réprouve
tout acte de violence et de brutalité et en décline
toute responsabilité ».

Circulaire pour le moins inutile, car l'oifne com-
prend pas que des travailleurs acculés comme le
sont les dockers de Marseille, puissent songer à
abandonner un quelconque moyen de lutte. Il ne
faut pas se le dissimuler, si les patrons, eux, peuvent
attendre, il se pourrait que les ouvriers aient faim
à un certain moment, et tous les conseils invitant
au calme ne serviront à rien.

Au reste, le gouvernement, qui n'en croit rien,
prend ses mesures. Déjà ont été envoyés à Marseille
un bataillon du 55e de ligne, venant d'Aix,un batail-
lon du 40° venant de Privas, 500 hommes du 40e et
un bataillon du 76 d'infanterie de Nîmes et un ba-
taillon alpin le 27e. Le 11° hussards est arrivé et des
régiments de cuirassiers et de dragons sont prêts à
partir de Lyon.*

Dans ces conditions, devant ces provocations, car
ces envois de troupe ne peuvent être considérés
autrement, que va-t-il rester de ces appels au
calme? Et alors, à quoi bon les faire?

Actuellement la situation est nette, le chômage
est complet dans le port de Marseille et, par réper-
cussion, le travail a dû cesser complètement dans
un certain nombre de corporations qui, comme
celle des charretiers, touchentde près aux dockers.

La grève des charretiers a, à son tour, entraîné
la cessation du travail dans les minoteries, fabri-
cants de semoules et de pâtes alimentaires, et cela
n'est pas sans importance puisque l'on compte à
Marseille tout près 'de 120 usines de cette corpora-
tion, occupant près de 8.000 ouvriers.

A signaler aussi, parmi les corporations appelées à
cesser le travail, les; fabriques d'huile et de savon,
et même, si la grève dure tant soit peu, de toutes
les usines, car le charbon ne tardera pas à man-
quer.

Les ouvriers peintres, gratteurs et caréneurs de
navires se sont mis eu grève. Ils demandent queleur journée, qui est de 4 fr.55,soitportée à5 francs.
Les grévistes sont au nombre de 200.

D'autres corporations sont appelées inévitable-
ment à suivre le mouvement et c'est à bref délai
l'arrêt complet de la vie ouvrière à Marseille.

Dans ces conditions, il est fort difficile de prévoir
ce qui peut arriver.

*
*

Et naturellement, la solidarité des travailleursdes
autres ports ne pouvait manquer de se produire,

puisque les dockers sont groupés dans une forte
fédération qui, sur l'appel des grévistes marseillais,
a décidé immédiatement la cessation du travail dans
tous les ports du littoral méditerranéen, y compris
la Corce et l'Algérie.

Et cela ne s'arrêtera pas là, car une vive agitation
se produit dans les autres ports. A Brest, par
exemple, la cessation du travail est complète et, à
l'heure où j'écris, des réunions, qui décideront de
la conduite à suivre, vont se tenir au Havre, à
Dunkerque, à Bordeaux.

En outre, les dockers se sont adressés à la Fédé-
ration internationale, dont le comité permanent est
à Amsterdam, afin qu'un appelh la solidarité soit
adressé aux dockers des ports italiens et espagnols.

A Gênes déjà, la décision a été prise de ne pas tra-
vailler à bord des navires faisant escale ou ayant dû
être déchargés à Marseille; il en sera de même à
Naples et dans les autres ports italiens.

Enfin, nul doute que les dockers de Barcelone ne
se souviennent de l'aide que leur ont apportée les
ouvriers des ports de Cette et de Marseille qui, il y
a quelques mois, boycottaient pour des raisons iden-
tiques les navires de provenance espagnole.

La situation est grave et il ne faudrait que peu de
chose pour l'envenimer un peu. La classe ouvrière
prend de plus en plus conscience d'elle-même.

D'un pareil mouvement peut sortir un jour une
grève générale que. seuls avec les politiciens qui la
craignent, nient les sociologues en chambre.

P. DELESALLE.

Suisse.
GEÈVE. — Parce qu'elle est pauvre. — La chambre

d'instruction a mis sous mandat de dépôt une mal-
heureuse femme qui avait acheté une machine à
coudre sur laquelle elle devait donner r,franc par
mois; acculée par le besoin, elle engagea la
machine. Le Genevois raconte que Mlle M., « pour-
suivie pour abus de confiance », pleurait à fendre
le cœur; « elle eut tort, dit le journal, mais encore
ne pourrait-on avoir pitié de la malheureuse et ne
point la garder en prison si longtemps?» Le Genevois
devrait ajouter que la justice a deux poids et deux
mesures, elle garde toute son indulgence pour les
escrocs tels que le conseiller d'Etat D. qui a fait tant
de dupes, pour l'avocat B. aussi coupable d'abus
de confiance, pour le juge d'instruction T., abu-
sant d'une prévenue, et pour d'autres personnages
moins intéressants et plus pervers que Mlle M.

*
* *

Ostracisme. — Les mesures prises contre les
étudiants russes portent leurs fruits; au cours de
botanique fréquenté l'an passé par o0 étudiants,
il n'yen a plus qu'une douzaine. Pour peu que cela
continue et que les semestres prochains les inscrip-
tions diminuentdans la même proportion, la Faculté,
de médecine sera presque déserte, car les Russes
en forment le gros contingent. L'ostracisme exercé
contre les jeunes Russes a trois causes: la plupart
sont israélites et nos calvinistes genevois, en fait
de juifs, ne tolèrent que Rothschild et ses pairs;
deuxième cause: beaucoup sont pauvres et ne vivent
que grâce à des prodiges d'économie, ils ne peuvent
jamais se payer des leçons particulières chez les
professeurs de l'Université à dix francs le cachet.
Troisièmement: un trop grand nombre d'entre
eux aiment à entendre Sébastien Faure, Jaurès;
Charles Naine, le Dr Alexandre Favre, Herzig, Ber-
toni et autres réprouvés des chapelles dirigeantes.

*

La misère. — Au quartier des Acacias, une jeune
fille de dix-huit ans s'est suicidée. L'aînée de quatre
enfants, soutien de famille, elle était employée chez
un marchand de soieries de la Corraterie, et gagnait
25 francs par mois. Désolée, voyant que malgré tous
ses efforts, elle ne pouvait arriver à lutter contre
l'implacable destinée, elle a préféré mourir que
traîner plus longtemps la chaîne trop lourde de l'ad-
versité. Vingt-cinq francs par mois. Ces cinq écus
en disent plus long que tout autre commentaire.
Et on ne sait qui l'on doit le plus maudire : d'un
état social qui permet de semblables salaires de fa-
mine ou d'un patron assez peu scrupuleux pour of-
frir à une jeune fille de dix-huit ans, un salaire qui
ne peut pas seulement suffire à l'entretien d'un en-
fant en nourrice. La jeune fille était honnête, et
préférant la mort au déshonneur et à la misère, elle
a acheté un paquet de charbon et s'est. endormie.

(LePeuple de Genève.)



*
» *

Une jeune fille de dix-neuf ans, employée place
du Port, s'est jetée dans le lac de lajetée des Eaux-
Vives. Elle allait disparaître pour la dernière fois
dans les flots, lorsque des bateliers purent la retirer.

Séquestration.- Le pasteur Heyer a révélé aupublic un cas d'internement arbitraire à l'asile des
aliénés de Bel-Air. A la suite d'une indisposition
qui n'a rien de commun avec la folie, une ancienne
maîtresse de piano aurait été arrêtée, transférée à1asile où, huit jours durant, elle aurait été soumise
ala douche obligatoire. Le Journal de Genève ayantpublié ce qui précède,une.enquêtea été ordonnée.
Ah! la belle jambe!

*
NEUCHATEL.

— Le mouvement antimilitariste con-tinue. Après le rejet par le peuple de la loi pro-jetée pour museler la presse s'occupantdes affaires
militaires: 259.325oui contre 115.782 non, il est
maintenant question de limiter la somme dont pour-ront disposer les gouvernants pour les dépenses
militaires: il est certain que les signatures abondent
pour cette « initiative ».

* *Charles Naine, après ses trois mois de prison
pour refus de service militaire, est venu faire uneconférence antimilitariste à Genève. Le succès a été
complet. Les refus d'obéissance,jadis si rares, com-mencent à se compter. Le lieutenant Wille s'est vurefuser obéissance par sa compagnie, parce qu'il avoulu lui faire faire l'exercice après la manœuvre.Aux refus d'obéir s'ajoutent les plaintes portées
contre les officiers, que quelques organes enregis-
trent et commentent. Plainte a été portée contre
un officier qui a fait chasser des femmes et des en-fants pauvres, venant demander le reste de la soupedes soldats. A Coire, plainte est portée contre le
major Traine, qui a donné ordre à un certain nom-bre de recrues de se faire arracher les dents, etc.
Le mouvementse dessine de plus en plus nettement.

Turquie.
MACHDOINE, 20 août 1904. — On commence enfin

à voir clair dans le jeu des agents étrangers. Cha-
cun pouse son gouvernement à augmenter le nom-bre dofficiers de gendarmerie, ce qui mécontente
la Turquie et excite les gendarmes indigènes. Pen-dant que ces étrangers reçoivent régulièrement de
gros émoluments, eux, le plus à la peine, ne voientleurs maigres appointements que deux ou trois fois1an.

Degiorgis pacha l'aurait enfin compris, car on ledit maintenant opposé à cette augmentation d'offi-
ciers étrangers. Le bruit court qu'il aurait l'inten-
tion de démissionner, mais que son gouvernementl'en empêche de crainte d'une crise.

En attendant,les insurgés font du leur
: 450 hom-

*mes, sous les ordres de Richtoff, sont prêts àprendre les armes dans le district de Vodena. On
prête aux révoltés l'intention de s'en prendre auxagents étrangers pour forcer la main à l'Europe, àintervenir et à régler définitivement la question
macédonienne. La Turquie, de son côté, se tient
toujours prête à une guerre avec la Bulgarie et la
Serbie. Pour s'assurer la neutralité du Monténégro,
elle a dépêché au prince Danilo le vali de.SantarodAlbanieavec la promesse secrète d'une compensa-tion sur ses frontières dans le cas où il observera
une stricte neutralité dans un,conflit de la Porte
avec une de ces puissances.

*
**

29 août 1904 - La malheureuse question del'augmeutation des officiers de gendarmerie n'est
pas encore prête à être résolue. La Porte a carré-ment avoué son embarras financier et nettementdéclaré qu'elle ne peut pas consacrer plus de cinqmillions de francs pour le budget des gendarmes.LAutriche et la Russie ont insisté. Mais la seconde
de ces puissances relâchera un peu de son insis-
tance pour reconnaître le service que vient de lui
rendre le sultan en permettant le libre passage desDardanelles aux bateaux de sa flotte volontaire.

Les Albanais, mécontents des réformes, recom-mencent à faire parler d'eux. Ils se soulèvent par-tout, assiègent des villes, volent, pillent et massa-crent.Les soldats réguliers sont mécontents. Il y ades mois qu'ils n'ont vu de solde. Impôts,dîmes, tout
va au palais et est englouti par la camarilla toute-puissante de Yildiz. Que lui importe que la Macé-doine soit en révolte, soit appauvrie, ce qu'elle ré-

clame du gouverneur général, c'est de l'argent. Et
il lui en faut si l'on songe à ce que coûte l'entretien
de ce palais fantastique. Plus de trois mille person-
nes y prennent place à table chaque jour. Avec les
restes on nourrit journellement des bataillons en-tiers de chiens errants.

X.
*

»*
ARMÉNIE. — Les arrestations d'Arméniens conti-

nuent toujours. Tous les Européens venant d'Ar-
ménie annoncent que la population arménienne
s'attend à de nouveaux massacres. A Constantinople,
sous prétexte que la police a trouvé une caisse d'ex-
plosibles dans une maison arménienne, les Armé-
niens sont arrêtés en masse. Nul ne s'inquiète de cequ'il advient de ces malheureux. Il serait cependant
très facile à une puissance européenne quelconque
d'en demander compte à la police turque, ne fut-
ce qu'au nom de l'humanité.

La flotte américaine a quitté Smyrne après avoir
obtenu gain de cause. Une citoyenne américaine,
dont les biens avaient été détruits par les bandes
turques, a obtenu une indemnité de 100.000 francs.

Une fois de plus le monde soi-disant civilisé a
étalé sa cupidité au grand jour. Pour obtenir quel-
ques misérables francs on envoie toute une escadre
et on n'envoie même pas le moindre petit croiseur
sauver des milliers de vies humaines si sauvage-
ment massacrées.

Si; quand les massacresprendront des proportions
énormes, on s'empressera de commander de nou-
veaux cuirassés aux chantiers américains ou euro-
péens et la crise sera terminée.

C'est ce que les puissances civilisées appellent
avec orgueil « diplomatie ». P'foui!!!

République Argentine.

BUENOS-AYRES, 3 août 1904. — On croit générale-
ment en Europe que la liberté individuelle est chose
sacrée dans le nouveau monde, et que le droit de
propager ses idées est reconnu par les lois.

Il en fut ainsi pour la République Argentine jus-
qu'en novembre 1902. L'article 14 de la Constitution
nationale de 1853, dit en effet: « Tous les habitants
de la nation ont droit d'exercer toute industrie ou
commerce licite, de pétitionner aux autorités, d'en-
trer, de voyager, de quitter le territoire argentin;
de publier ses idées par la presse, sans encourirau-
cune censure, de disposer de sa propriété, de s'as-
socier en vue de « fins utiles »,

@

de professer libre-
ment son culte, d'enseigner et d'apprendre. »

C'est avec la promesse d'une aussi large hospita-
lité que les autorités argentines ont attiré ici plu-
sieurs millions d'immigrants qui ont employé leur
intelligence et leurs connaissances à faire de l'Ar-
gentine un gros pays d'avenir et de Buenos-Ayres
une belle ville moderne: la plus grande des pays
latins après Paris.

Le développementdu commerce et de l'iiadustrie,
la création de la grande propriété, les désirs avoués
des employeurs de faire rapidement fortune, ont
fait de ce pays-ci, qui eût pu être un petit Eden,
grâce à la fertilité du sol et la douceur du climat,
un centre d'exploitation à outrance, où la vie est
aussi dure et aussi âpre que dans nos métropoles
européennes.

La question sociale s'est, à Buenos-Ayres, posée a
l'instar des grands centres ouvriers.

Les grèves sont devenues depuis quelques années
de plus en plus fréquentes, et l'on peut dire sans
aucune exagération, qu'il y a, depuis 1900, une
moyenne de 12.000 ouvriers continuellement en
grève.

A différentes époques, les grèves partielles ont
failli devenir générales, et en 1902 leur caractère
nettement révolutionnaire eût donné une grande
importance aumouvementsi les socialistes atterrés
de voir la grève sortir de la légalité, n'eussent aban-
donné la lutte.

La réaction fut violente, la bourgeoisie affolée de
la puissance du prolétariat qui s'avouait et s'impo-
sait si énergiquement recourut aux extrêmes
moyens que la peur lui dicta.

Les soldats ivres «travaillèrent» avec un ensemble
qui fait honneur à leur discipline. Les salles de réu-
nions envahies, les attroupements dispersés, la
Bourse de travail saccagée, les fusillades dans les
rues, tout cela fut monnaie courante etne suffitpas
à rassurer les possédants.

Le P. E. (pouvoir exécutif), sur la proposition d'un
M. Miguel Cavé, sénateur pour la capitale, mit en
vigueur une loi de résidence, loi scélérate qui per-

1

mettait au P. E. d'arrêter et d'embarquer pour leur
pays d'origine les étrangers professant des idées
anarchistes, ou prenant part à tout mouvement
tendantà troublerl'ordre public.

On tit grand usage de cette loi d'exception; nom-
breux furent les camarades expulsés, et la bour-
geoisie argentine croyait bien, avec de telles me-
sures, en finir avec les grèves et l'agitation anar-
chiste.

Naturellementla propagande continua plus hardie
et plus active, et les fauteurs de la loi de résidence,
furent stupéfaits, l'année dernière, de se trouver à
nouveau avec une grève quasi générale; le mouve-
ment du port fut complètement arrêté, et dans la
ville le trafic était nul.

Depuis lors les grèves sont à l'ordre du jour; la
semaine dernière, les cordonniers, après soixante-
troisjours de lutte, ne pouvant obtenir satisfaction,
demandèrentà la « Fédération ouvrière Argentine»
de décréter la grève générale. Le moment étant
peu propice, l'hiver battant son plein, la proposi-
tion a été repoussée; mais pour novembre prochain,
il pst probable que la grève générale sela résolue.

Bien que l'expérience ait montré au gouverne-
ment que la loi de résidence n'empêchait pas le
mouvement anarchiste de prendre toujours plus
d'importance, il s'est énergiquement opposé au
projet d'abrogation de la loi, présenté par le dé-
puté socialiste A. Palacio.

Après deux semaines de débats où les représen-
tants du peuple (?) ont fait preuve d'uneignorance
crasse et d'une insigne mauvaise foi, la loi a été
maintenue et continuera à fonctionner pour la
satisfaction des braves bourgeois qui croient avec
son application s'assurer une quiétude absolue.

En attendant, l'agitation a repris de plus belle
avec ce nouveau coup de fouet. La Fédération ou-
vrière argentine tient ces jours-ci son quatrièmeCon-
grès et prend des résolutions importantes dont je
vous parlerai la semaine prochaine.

«LaProtesta» maintenantquotidienne, faitd'excel-
lente besogne, et les revues hebdomadaires « Libre
Examen» et« Martin Fierro» la secondent parfaite-
ment.

JULES BERTRAND.

Etats-Unis.

Le dèrnier bilan de la guerre patronale dans le
Colorado. — L'annonce d'une convention ouvrière
de la « Chicago Fédération of Labor» à Victor
(Col.), a donné la frousse au gouverneur; il a fait
appeler Moyer et Haywood, en leur disant qu'il est
prêt à retirer la milice de Cripple Creek si le comité
de la « Western Fédération of Miners » propose de
faire la paix avec les patrons.

Dans le grand « meeting» de sympathie, à Pueblo,
Haywood avait expliqué, dans tous ses détails, la
manière dont il a envoyé promener le gouverneur,
et nous assure que la prétendue paix ne se fera
pas et que toute la bande chéquarde peut se
fouiller.

Le gouverneur avait fait retirer la milice, et le
pays est laissé à la merci des patrons des mines et
autres voyous du même acabit.

Les violences et déportations allaient gentiment,
les officiers publics s'étant transformés en brigands
de grands chemins. Lex-prévôt, de Victor, O'Conell,
mis sous caution pour 10.000 dollars, a étéjeté par
la fenêtre du quatrième étage de son hôtel, à Den-
ver: il était le principaltémoin contre les patrons
dans l'explosion de l'Independence du samedi 20
août. Quand les ouvriers eurent fini leur travail,
trois des grandes mines furent fermées et tous les
employés « invités » à faire du trouble à Creek.

On a arrêté les avocats au service de la W. F.
of M., trois hommes de haute position et habileté
professionnelle, âinsi que trois marchands de
Butte, Mont. et 19 autres hommes de situation im-
portante de la ville et sympathiques à la W. F. ofM.

Les autorités responsables étaient hors la ville et
la « Citizen's Alliance

» arrangeait jles affaires à son
goût brutal et cruel.

Les trois marchands dont les magasins ont été
saccagés, et qui ont pour plus de 20.000 fr. de mar-
chandises volées, étaient membres de la firme
« Intermountain Mercantile Co.» organisée à Butte,
Montana, par les membres de l'union de l'endroit, et
de ce fait ils en ont appelé aux autorités de l'Etat
de Montana pour protéger leurs intérêts au Colorado;
donc, par cette diplomatie, la plainte aura un
aspect fédéral et il faudra à la cour suprême de
Washington se déclarer pour ou contre le despo-
tisme.



En attendant, on voulait déporter un prêtre mé-
thodiste et sa femme; mais tous les deux ont dé-*
claré que tout en ne tenant pas à rester à Creek,
ils sont prêts, tous les deux, à tuer autant de voyous
qui se présenteront devant leur résidence pour vio-
ler leur domicile.

Les autorités en ont pris note, et envoyé des
gardiens pour protéger le prêtre rebelle et sa femme
déterminés à la résistance.

Il a été notifié à l'ex-président Seitz de quitter le
district, mis celui ci leur a répondu que lorsqu'on
viendrait, il serait prêt. Et lorsque onze de la bande
firent leur apparition, Seitz fitfeu, blessa griève-
ment deux des plus riches membres de 1' « Al-
liance n. La bande se retira sans fracas. Les jour-
naux n'ont pas donné les noms des blessés.

Hier, dimanche, 21 août, quatre Anglais bien
armés étaient prêts à défier la bande terroriste. 011

a demandé aux autorités de les expulser; ce qui a
été fait, mais on n'a pas osé les voler ni les mettre
en prison, et on les a expédiés par le premier train.

La fête du travail (Labor Day) aura ici un cachet
populaire, parce que les unions ont invité tous les
sympathiseurs à prendre part à cette manifestation.
Par malheur, on sent, déjà, trop de politique pour
arriver à quelque résultat sérieux au'profit des pro-
ducteurs. Il y a une masse de types qui croient que
si je parais à la plate-forme, je serai accusé d'anar-
chisme, malgré le fait que je suis « secrétaire géné-
ral» du comité d'organisation du « Labor Day ».

C'est le manque de connaissances fondamentales
du socialisme qui fait la faiblesse du mouvement.
On voit que le gouvernement fait faillite à sa mis-
sion et malgré cela les pauvres gens mettent tous
leurs espoirs dans les mêmes institutions qui les
écrasent. C'est l'éducation qui nous manque.

Pueblo, Aug. 22.
A. KLEMENCIC.

Les Soins à donner au Nourrisson

J'ai indiqué comment l'alimentation du
nourrisson devait être réglée pour lui être
profitable. Toutes les deux heures, dans le
cours de la journée, durant le premier mois,
puis toutes les deux heures et demie, enfin
toutes les trois heures, il faut et il suffit quel'enfant soit pourvu de sa ration de lait.

En dehors de ces moments, il reste à la per-
sonne qui le soigne, bien du temps libre; car
en dehors de l'alimentation convenable, le
nourrisson a besoin de fort peu de chose, ou
plutôt il a surtout besoin qu'on le laisse tran-
quille, bien couché, à l'abri du froid, des trop
grandes chaleurs, des mouches et moustiques,
ainsi que des mauvaises odeurs, dans une at-
mosphère suffisamment renouvelée.

Mais il n'a nul besoin d'être bercé, porté et
agité dans les bras, ou sans cesse changé de
place. Tout jeune, il dort dans l'intervalle des
tétées. Plus tard, il regarde autour de lui, joue
à prendre ses pieds avec ses mains et exerce à
la fois ses muscles et son cerveau, pourvu qu'on
lui en laisse la liberté.

Mais si l'on a commencéà s'occuper sans cesse
de sa petite personne, il exige impérieusement
d'être toujours tenu, au grand détriment de
son développement et du repos de sa nourrice.
Pour faire passer cette mauvaise habitude, si
elle a été prise, il suffit d'avoir un peu de pa-
tience et du courage et de laisser l'enfant crier
seul dans son lit pendant deux ou trois jours.

Il ne risque rien à cela. Et cependant com-
bien peu de parents ou de nourrices ont
l'énergie de mener à bien cette réforme néces-
saire 1

Quand, au contraire, l'enfantn'a pas été élevé
d'une façon absurde dès le début, le travail
qu'il occasionne en dehors de l'alimentation
consiste à le tenir propre.

Chaque fois qu'on lui donne de la nourri-
ture, on commence par regarder s'il a sali ses
langes, et dans ce cas on les change et on le
nettoie.

Il ne faut pas se servir d'une éponge qui
bientôt reste imbibée d'urine et de matières
fécales, quelque soin qu'on prenne de la net-
toyer, et, de plus, essuie fort mal.

Des morceaux de vieux linge de toile font
bien mieux l'affaire. Ils ne doivent servir
qu'une fois et être aussitôt rincés à l'eau bouil-
lante.

De plus, l'enfant doit être baigné au moins
tous les deux ou trois jours, et si possible,
tous les jours, hiver comme été.

L'enfant ne risque pas de se refroidir, si le
bain est donné dans une pièce suffisamment
chauffée et bien close, et la nourrice n'y pas-
sera pas beaucoup de temps si elle sait s'y
prendre.

Quand l'enfant est bien portant, il est inutile
d'ajouter aucun produit à l'eau du bain. Les
bains salés doivent être réservés aux enfants
débiles ou aux convalescents.

C'est le soir, avant le dernier repas, que le
moment du bain est le mieux choisi pour la
nourrice comme pour l'enfant.

Pendant l'été, on expose au soleil, durant
tout le temps dont on en jouit, la baignoire de
l'enfant remplie d'eau. Le soir, cette eau est
déjà dégourdie ou même tiède. Il suffira d'une
bouillotte d'eau bouillante pour la mettre à
bonne température, ce qu'on apprécie trèssuf-
fisamment à la main, sans qu'il soit nécessaire
d'avoir un thermomètre de bains.

L'hiver, il est facile d'avoir de l'eau chaude,
en utilisant le feu du poêle ou du fourneau.
A défaut de baignoire spéciale pour enfant, un
bain de pieds, une grande bassine, un baquet
en bois peuvent aussi bien en remplir le rôle,
pourvu qu'ils soient propres.

La nourrice prépare donc le bain tout en
apprêtant son dîner, ce qui lui évite d'allumer
du feu pour un unique usage, et le bain pris
le soir procurera un sommeil plus calme à
l'enfant. Enfin, en le sortant du bain, au lieu
de rhabiller l'enfant, on le couchera et on lui
donnera aussitôt dans son lit son dernier repas
de la journée..

La durée du bain doit être de dix à quinze
minutes. La plupart des enfants s'y plaisent,
rient et jouent dans l'eau: on peut y laisser
ceux-là un peu plus longtemps. Quelques-uns
prennent toujours leur bain avec des cris; pour
ceux-là on donnera le bain un peu plus court
et plus chaud.

Il est inutile de frictionner vivement les
enfants au sortir du bain; mais il est indispen-
sable de les sécher rapidement et d'éviter à ce
moment qu'onouvre une porte dans la pièce.

Toutes ces conditions sont très aisées à rem-
plir quand l'appartement est bien compris,
quand la cuisine est bien chauffée et bien close,
de façon qu'auprès du fourneau, dans un coin
à l'abri des courants d'air, la nourrice puisse,
sans danger, déshabiller et essuyer l'enfant.

Mais un grand nombre de petits logements
sont distribués d'une façon si incommode,
qu'on ne saurait trouver dans une pièce
chauffée, un seul coin abrité de l'air froid du
dehors.

On peut, jusqu'à un certain point, remédier
à cet inconvénient avec un paravent aussi sim-
ple que possible, garantissant uniquement la
personne assise.

Quand on a plusieurs enfants d'âges peu
différents, il n'y a aucun inconvénient à les

baigner ensemble, à condition qu'aucun d'eux
ne soit malade.

On voit donc que les soins à donner aux
nourrissons occupent, dans l'espace de vingt-
quatre heures, le temps de la personne qui les
soigne de la façon suivante:

Durant la nuit, une demi-heure consacrée à
préparer et à donner le lait, si l'enfant est
nourri au lait animal, un quart d'heure pour le
faire téter, s'il est nourri au sein.

Dans le jour, un quart d'heure toutes les
deux à trois heures, pour donner à boire à
l'enfant après l'avoir nettoyé, et une dèmi-
heure en plus le soir pour le baigner.

Et c'est tout, quand il s'agit d'enfants bien
portants.

C'est encore trop pour les mères obligées de
gagner leur vie au dehors.

A moins que ces mères ne puissent trouver
à proximité de leur travail un local conve-
nable, ou laisser reposer leurs enfants en leur
donnant aux intervalles voulus les soins
nécessaires du matin au soir, seule solution
immédiatement réalisable à laquelle je sois
toujours forcé d'aboutir.

Dr E. D.

Malgré la suppression d'un supplément, le mois
se solde par un déficit de 250 francs. Fort proba-
blement, le mois actuel il en sera de même. —C'est peu, si on met en regard les frais nouveaux
que nous a amenés la transformation du journal —d'autant plus que la liste de nos abonnés s'accroît
un peu tous les jours. Mais pour que l'augmentation
soit suffisante, cela demandera encore des mois et
des mois. Je crois donc bon de publier l'extrait de
lettre ci-dessous, pour les moyens que propose le
signataire pour activer la diffusion et du journal et
de l'idée.

J. G.

Pour le journal il faut quft ça marche, malgré
tout. Il est impossible de le voir toujours s'appuyer
sur des béquilles. Nous devrions avoir honte d'une
tenue pareille, nous tousqui nous y intéressons. Il
vous faut, me dites-vous, 1000 numéros de plus à la
vente. Et d'abonnements équivalents. Combien? Il
ne faut pas tâtonner et malgré la noblesse du but
que votre petite feuille poursuit, il y a un côté ma-
tériel purement commercial qu'il est indispensable
d'assurer tout d'abord. Nos amis ne doivent pas
l'oublier, car au lieu d'user nos efforts sur la pierre
de touche de l'argent, il faut absolument libérer nos
mouvements de cette servitude qui prend aux meil-
leurs le meilleur de leur temps.

N'attendons pas octobre. Le temps marche et les
événements se précipitent.

Ne pouvant en ce moment vous aider comme il le
faudrait, je propose aux camarades qui se sont inté-
ressés à l'existence du journal, de continuer les
petits ou grands sacrifices qu'ils ont faits en s'enga-
geant chacun en particulier et ce, à dater de ce
jour, pour une période d'un mois — ce sera suffi-
sant si l'effort est général:

1° A prendre au moins un abonnement d'un an,
lequel sera servi à une personne sympathique à la
cause. Je crois qu'il est toujours bonde travailler en
dehors de nos amis, cela ne peut qu'en agrandir le
cercle. Il est bien entendu que ce minimum n'est
pas limitatif.

Ou bien:
2° A acheter à différents kiosques ou marchands

quelques exemplaires que l'on distribuerait ou expé-



dierait à des personnes à même de les lire avec
fruit.

Plus le journal sera connu, plus il sera lu et plus
sa vitalité s'affirmera par une recrudescence de
vente, soitau numéro, soit à l'abonnement.

Il y a pas mal de groupes syndicaux qui ignorent
l'existence même du journal. Les efforts de Cd côté
ne peuvent demeurer infructueux et les syndicats
seraient fort heureux de recevoir à titre gracieux
notre petite feuille. Beaucoup de leurs membres
l'achèteraient par la suite. Il ne serait pas mauvais,
du reste, au point de vue de l'intégralité du but que
nous poursuivons, d'employer cette tactique.

Ainsi donc, n'attendons pas. Attendre c'est recu-
ler.Et les TempsNouveauxnous poussent en avant!.
Impossible de ne pas marcher avec eux.

Je m'inscris donc pour deux abonnements d'un an
dont,je gratifierai deux groupements de notre ville,
que je vous désignerai ultérieurement. Quant aux
journaux au numéro, j'en fais mon affaire. Et que
chacun trace comme moi son petit cercle. Ce faisant,
nous supprimerons une fois pour toutes le Retour à
la ritournelle! X.

A ces moyens excellents, je propose en outre
l'envoi aux bibliothèques municipales, d'U. P. ou
de syndicats, de collections d'années du journal, de
volumes ou de brochures.

Ainsi, nous avons en vente en ce moment, les
années 5, 6, 7 et 8 que nous laissons à raison de
5 francs.

Il y a Guerre-Jlilitarisme,Patriotisme et Colonisation
que leur couverture défraîchie nous force à vendre
au rabais, franco 1 fr. 60, et qui sont de très beaux
cadeaux à faire à des bibliothèques.

Nous avons nos lithographies vendues franco
1 fr. 40 au lieu de 5 et 10 francs, chez les marchands
d'estampes, qui orneraientjoliment les salles d'U.P.

En même temps que cela ferait de la propagande
— aulieu de rester inerte dans nos bureaux, — cela
nous aiderait à traverser la période difficile, et
permettrait de mettre sur pied le troisième volume
de l'édition que je ne peux faire imprimer tant que
je n'aurai pas fini de solder l'impression du second,
dont il reste encore 1.500 francs à payer. J. G.

-Of- Il nous manque toujours les numéros 4, 6, 7,
9 et 11 des Cahiers de la Quinzaine. Envoyer les
propositions.

r-tt- Les camarades se rendant au Congrès de la
Libre Pensée, qui s'ouvrira à Rome le 20 septembre,
sont invités à écrire à notre ami Luigi Fabbri (Ca-
sella postale 142, Rome), afin de s'entendre sur leur
participation au congrès.

-,.- ROUBAIX. — Les camarades ayant monté un
matériel d'imprimerie, où le travail s'accomplit par
la bonne volonté de ceux qui disposent de temps
après leur journée, cela leur a permis d'éditer
différentes brochures, et une petite feuille qui a été
distribuée gratuitement.

Pour le présent, ils voudraientréunir en brochure
une série d'articles parus autrefois, dans le Batail-
leur deRoubaix,sousle titre: Ceque veulent les anar-
chistes. Mais il faudrait liquider quelques-unes des
brochures qui leur restent: Secondes déclarations
d'Etiévant, 5 francs le 100; La Peste religieuse, 2 fr.
le 100; L'homme a-t-il une âme? 1 fr. 50 le 100, franc
de port au-dessus de 300.

Ecrire au camarade Potteau, Palais du Travail,
8, rue du Pile.--

SAINT-NAZAIRE. — Le Groupe libertaire, cons-
titué en section de l'A. I. A., invite tous les révolu-
tionnaires conscients, les antimilitaristes sincères,
sans distinction d'école, — partisans non de réfor-
mer l'armée, mais de la détruire, — à se solidariser
avec eux, afin de lutter efficacement contre le fléau
commun: — le militarisme.

--*'" TOULON. -Jeunesse Syndicale.— Il estrappelé
aux camarades que les réunions du groupe seront
reprises dorénavant le 5 et le 20 de chaque mois. Les
camarades qui ont des livres de la bibliothèque en
lecture depuis quelque temps sont priés de les rap-
porter, d'autres désirant en faire la lecture. Les
groupes qui ont reçu la circulaire au sujet des
chansons sont priés de donner une réponse au
plus tôt.

Adresser toutes les communications à Layet
Marius, 2, rue Beaunier, Toulon.

---------Il nous est rentré des exemplaires défraîchis des
deux volumes non illustrés de Guerre-Militarisme
et Patriotisme et Golonisation. A titre de propagande
et aussi pour payer l'imprimeur, nous laisserons
chaque volume à 1 fr. 60 franco. Les deux ensem-
ble, en gare,2 fr. 60.

->-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 14 septembre, à 8 h. 1/2, cause-
rie par Duchmann sur le Féminisme.

--t- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 12 septembre, à 8 h. 1/2, causerie
par Libertad sur les déviations anarchistes.

---"t- L'Aube Sociale, 4, passage Davy (50, avenue
de Saint-Ouen). — Vendredi 9 : Raoul Trichet,
L'Assistance Publique: Secoursà domicile. — Mer-
credi 14 : Marchai, L'Oreste d'Eschyle. — Vendredi
16 :

Miguel Almereyda, Insurrection et Révolution.
-iI'r" Jeunesse Syndicaliste de Paris, siège social:

1 bis, boulevard Magenta. — Lundi 12 septembre
1904, à 8 heures 1/2 précises du soir, salle du Bois
(côté droit), Bourse du Travail, 3, rue du Château-
d'Eau (10e), causerie par le camarade Frimat, sujet
traité: Syndicalisme et Antimilitarisme.

SAINT-OUEN. —Libertaires.
— Samedi 10 sep-

tembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Gambrinus, 16,
avenue des BiltignoIlps, causerie par le camarade
Poullot sur: Le problème de la population.- A. I. A. T. (Section de Puteaux-Suresnes). —Vendredi 9 septembre, à 8 h. 1/2, Restaurant Coo-
pératif, rue Mars-et-Roty, conférence par Méric et
Duchmann. — Présence indispensable de tous les
camarades.

--t- Association Internationale Antimilitariste des
Travailleurs, Comité national de France. — Jeudi,
15 septembre, à 8 heures et demie du soir, salle
des Sociétés Savantes, 8, rue Danton, 28, rue Ser-
pente :

Grand meeting inaugural avec le concours de di-
vers orateurs: L1Internationale Antimilitariste, son
origine, son rôle, son action.

Entrée: 0 fr. 50.
Association Internationale Antimilitariste des

Travailleurs (Section du 17e arrondissement). —
Samedi, 17 septembre, à 8 heures et demie du soir,
aux salons Ludo, avenue de Clichy (Entrée, 9,
rue St-Jean) :

Grand meeting public avec le concours de divers
orateurs: L'Internationale Antimilitariste, son ori-
gine, son action.

Entrée: 0 fr. 50.
---"t- Groupe de l'Internationale Antimilitariste de

Paris (Section du 20e arrondissement). — Lundi
prochain, 12 courant, salle Lafon, à 8 h. 1/2, rue
Ménilmontant, 50, conférence par un membre du
comité de l'Internationale.- ALAIS. — Réunion de la section de l'A. I. A.,
dimanche 18, au local habituel. Questions impor-
tantes.

.-.t-- CIIALON. — Réunion du Groupe antimilitariste
international, le samedi 10 courant, à 8 heures du
soir, salle Jeandot, rue d'Autun.

.-.t-- LyoN. — Travailleurs du cuivre. — Con-
férence à la Rourse du Travail sur l'antimilitarisme
international.

-*R- Lyox. — Jeunesse Libertaire. — Réunion du
groupe, dimanche 11 septembre, à 8 heures, au
siège, rue Passet, 13.

-,%- Internationale Antimilitariste (Section de
Marseille). — Samedi 10 courant, à 9 heures du soir,
grande réunion chez Frédéric, rue d'Aubagne, 11.
Unmilitant fera une causerie sur: Le Rôle des Sec-
tions dans l'A. I.A.

--14-- TOULON. -Association Internationale Antimi-
litariste des Travailleurs. — Mardi 13 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, au siège de la Jeunesse Syndicale,
100, cours Lafayette, le camarade Jean Marestan
fera une causerie sur La Nouvelle Internationale.
Sitôt après, le comité sera constitué.

——————————————4»—

VIENT DE PARAITRE

Le frontispice pour le troisième volume du sup-
plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

AVIS
Le Livre d'Or des officiers français, par Chapoutot,

franco, 2 fr. 75.
Ce volume, tout de documentation,serecommande

spécialement aux souscripteurs de Guerre-Milita-
rismeetde Patriotisme-Colonisation.Illes complète,
car ce sont les militaires qui parlent.

Responsabilités, pièce en 4 actes, par J. Grave,
franco 2 francs.

Les véritables scènes ayant refusé cette pièce,
peut-être aura-t-elle plus de chance chez les artistes-
amateurs des Bourses du travail et des U. P.

L'imprimeur vient de nous livrer les épreuves
d'une lithographie de Willette, portant pour épigra-
phe le vers connu de Racine: Sa bonté s'étend
sur toute la nature.

Il en a été fait trois tirages; un sur papier blanc,
vendu franco1.40

Un deuxième sur Chine., 2 »
Et un tirage d'amateur Chine sur velin. 5 »

Dans nos cartes postales, série des lithos, nous en
avons six nouvelles: Capitalisme, de Comin'Ache;
— L'Errant, de X.; — Les Défricheurs, d'Agar; —Les Sans gîte, de C. Pissarro; — Le Dernier Gîte du
trimardeur, de Daumont — et le Frontispice de
Roubille.

En vente, franco, lessix. 0.60

Nous rappelons que nous avons fait faire un
tirage sanguine à part, sur papier fort, de notre
affiche dessinée par Léomin.

Elle est laissée à 2 francs l'exemplaire.

H. M., à Bruxelles.- Merci du renseignement.
Y

—
Reçu le numéro de la Dépêche. Mais l'article de

Maret ne respire pas plus de conviction que ceux aux-
quels il reproche d'en manquer.

E., à Alexandrie. — Le mandat paie l'abonnement
jusqu'à fin septembre.

R., à Nîmes. — Dans ces conditions, il est mieux de
laisser cela de côté.

V. H. — Je puis envoyer le nombre que vous désirez.
1 fr.95 les 26.

J. C., à Marseille. — Le colis a été expédié, à domicile,
le vendredi 2.

Paris à Morat. — Numéro réexpédié. Réclamez à
nouveau à la poste.

A. C. da S., à Porto. — La lettre a été remise à l'Es-
pagne Inquisitorial-e.

C. D., Semeurs. -Recu. Merci.
P. R., à Tenès. —

Envoyez l'abonn. Cela ira bien
comme cela.

? - L'article du Progrès de la C.-d'O. est plaisant,
mais pas méchant.

E. T. — Reçu dessins. Merci. Je mets en réserve;
car lt-s titres, nous ne pouvons les changer souvent. —
Seulement les dessins à l'intérieur des pages.
iv V., au collet de Dèze. — Non; de la Révolte nous
n'avons que des collections à 150 fr. — La neuvième
année des Temps Nouveaux, 7 fr. franco.

M.M., à Dijon. — Et les 3 fr. du volume?
Reçu pour le journal : C. P., à LaMachine, 1 fr. 80.—

M. V., à Paris, 2 fr. — De la part de Clerc et de L.
Rochas, 25 fr. — E. D., à Lyon, 10 fr. — Le Falot
Troyen, 1 fr. — C. da C., à Blumeneau, 17 fr. — L'Anar-
chie, c'est l'avenir de l'humanité, 2 fr. — X. Y., 1 fr. —
J., à Saint-Etienne, 2 fr. 10.-Merd à tous.

Reçu pour Pivoteau : A. J. A. d'Alais par B., 1 fr. 25.

—
Clerc et Rochas, 25 fr.

A., à Orlèans.-E. S.. à St-Yrieix. — D., à Cussy. —
B., à St-Chamond. — V., à Molfetta. — C., à Orthez.
— A. A., à Aumale. — R. R., à Barcelone. —G., à la
Bridoire. — D., à Lyon. — J. N., à Buzeu. — A. L. —
D. A., à liâmes. — A. L., à Cécil. -G. V., a Berne.—
D., à Grenoble. — V., au Collet de Dèze..- R., a Cho-
let. — B., à Chinon, P. La Chap. Iierl. — W., Chaux-
de-Fonds. — Reçu timbres et mandats.

Le Gerant: J. GRAVE.
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