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A N03 LECTEURS

Cette semaine, impossibilité de donner lesupplément,
notre arriéré de dettes étant trop lourd. Cotnme je l'ai
expliqué, nous sommes enfin sortis de l'ornière, notre
cercle,s'agranditpeu à peu; maisl'équilibre des recettes
et des dépenses n est pas encore atteint.

Les Massacres en Italie

Nos camarades connaissent, par les quoti-
diens, le détail des événements qui se dérou-
lent en Italie. Nous avons reçu de nos cama-
rades de là-bas, l'appel suivant, écrit avant le
massacre de Gênes.

Evidemment, comme le demande notre cor-
respondant, le mouvement des camarades ita-
liens aurait dû être appuyé par une campagne
de solidarité des travailleurs de tous pays.

Seulement, cette campagne auraitdû se faire
de suite et, aux TempsNouveaux,le petit per-
sonnel que nous sommes, non seulement ne
peut s'occuper de rien autre en dehors du
journal (la campagne de la Mano Negra a
demandé deux mois de préparation et de dé-
marches), mais de tous ceux qui sont dispo-
nibles dans tout notre cercle, personne n'est
capable de parler en public, ce qui complique
les difficultés.

Du reste, les Bourses du travail sont tout
indiquées pour cette campagne. C'est à elles
que revient le droit, le devoir de soulever l'opi-
nion publique en faveur du mouvement éco-
nomique qui se dessine en Italie, s'il en est
temps encore.

J. GRAVE.

« Je vous envoie à la hâte quelques notes
sur la grève générale qui vient d'être déclarée,
à Monza hier, à Milan aujourd'hui, et qui écla-
tera probablement ces jours-ci dans les diffé-
rentes villes d'Italie.

« Vous savez que depuis 1898, une sourde
colère s 'est infiltrée parmi les travailleurs; on
n'oublie pas les morts, et les familles qui ont
dû en ensevelir sont nombreuses. C'est par
suite de ce désir de revanche et, disons-le, de
ce désir de vengeance, qu'un mouvement éco-
nomique et politique est allé se développant,
tant et si bien que dans toutes les provinces
dItalie, dans les villes comme dans les cam-
pagnes, des grèves partielles ont éclaté. Quel-
quefois les travailleurs et les paysans ont été
énergiques et ils ont vaincu, — tandis qu'en
d'autres cas, le gouvernement ayant pris fait
et cause pour les capitalistes, les chômeurs ont
dû se soumettre à la force..

« Or, le gouvernement italien, qui depuis
1exécution de Humberto a voulu se donner
l'étiquette de libéral, toutes les fois que les
travailleurs avaient des différends à vider avec
les capitalistes, a voulu intervenir pour défen-
dre les intérêts de ces derniers.Et il a usé de
l'armée et des soldats contre la foule des chô-
meurs. Aujourd'hui nous ne pouvons même
plus compter les victimes que la rage d'une
soldatesque brutale a faites depuis trois ans,
sans compter 1898.

« Ces derniers jours, en trois ou quatre loca-
lités, les agents de police et les carabiniers ont
versé encore du sang à Buggerru (Sardaigne),
à Anguillara Sabazia (Rome), à Castelluzzo
(Trapani de Sicile), et enfin, hier encore, à
Sestri Ponente (Gênes).

« Avant-hier, lesanarchistés ont fait circuler
3o.ooo placards, invitant tous les ouvriers et
paysans d'Italie à se mettre en grève. Dans le
manifeste, on invitait les ouvriers de Milan à se
rendre à la Camera del Lavoro le soir même.
10.000 travailleurs ont répondu à l'appel. Ils
ont approuvé l'idée de la grève générale, mais
ils la renvoyaient après avoir entendu tous les
travailleurs inscrits à la Chambre du Travail.
Un meeting avait été décidé à cet effet, mais le
lendemain, ayant reçu la nouvelle du nouveau
massacre de Castelluzzo, à Monza (i3 kil. de
Milan) 12.000 ouvriers quittaient le travail, et
à Milan environ 5.000 qui se rendirent de
suite à la Chambre du Travail pour insister
qu'on déclarât sur-le-champ la grève générale.

« Hier au soir, tous les travailleurs se sont
rendus à la Chambre et ont voté par acclama-
tion la grève.

« Ce matin, un meeting de 3o.ooo ouvriers
a eu lieu à YArena (vaste amphithéâtre qui
peut contenir 100.000 personnes). Ils ont dé-
cidé de parcourir la ville et les environs pour
obliger tous ceux qui n'ont pas encore quitté
le travail, à le faire sur-le-champ, y compris
les employés des chemins de fer.

« Aquatre heures aujourd'hui, aura lieu un
deuxième meeting où on décidera sur la ma-
nière de pourvoir aux besoins des travailleurs
en assumant la production directe.

« Déjà hier au soir on a empêché que l'on
publiât les journaux. On y a substitué un bul-
letin de la Chambre du Travail intitulé: Lo
Sciopero generale, la grève générale.

« Les anarchistes ont imprimé et distribué
des manifestes à l'armée qui est toute consi-
gnée, mais qui n'a point encore paru dans les
rues.

« Je vous renseignerai sur tout ce qu'on va
faire, chaque fois que cela me sera possible.

« Si vous pouviez intéresser l'opinion publi-
que en organisant un meeting de protestation
contre les massacres, comme vous l'avez fait
pour la Mano Negra, nous vous en saurions
gré.

« En attendant, je vous salue au nom de tous
les camarades milanais et de Monza qui, au-
jourd'hui, espèrent, dans un moment prochain,
pouvoir faire quelque chose d'utile.

N. B. —A Monza, en ce moment même,
on tient un autre meeting;jusqu'ici on sait
aussi qu'un meeting a été dissous par la force
à Gênes.



Le Congrès de Bourges

Le Congrès corporatif qui vient de se tenir à
Bourges marquera, à n'en pas douter, une date
dans l'histoire du mouvement ouvrier en France.
J'aurais voulu pouvoir, dès cette semaine, en
tirer toute la philosophie; mais pris, absorbé
par la bataille qui vient de se livrer et que j'ai
vécue pendant toute une semaine, je ne me sens
pas l'esprit assez calme, ni assez libre pour le
faire comme cela serait nécessaire.

Je ne m'attarderai pas non plus à donner un
sec compte rendu, le cadre du journal ne le
permettant pas, je me contenterai donc d'expo-
ser les quelques idées générales qui ont été
largement exposées et qui se sont dégagées de
ce Congrès.

L'action syndicale doit-elle être réformiste et
étatiste, doit-elle s'appliquer à poursuivre des
meilleures conditions de travail, à rendre la vie
moinsàpre à ses adhérents,en créant dans le sein
des syndicats des organismes de mutualité sous
des formes diverses,d'établirdes rapportsétroits
entre le capital et le travail? etc., etc., ou bien,
doit-elle, tout en luttant au jour le jour pour
arracher au patronat le plus de concessions
possible, poursuivre des fins révolutionnaires
et antiétatistes? Tel était, sous divers aspects,
le fond des débats qui se sont ouverts devant le
Congrès de Bourges.

Comme il fallait s'y attendre, les discussions
ont été vives et passionnées des deux côtés;
mais c'est très nettement, et on ne peut plus
aftIrmativement, que la majorité du Congrès
s'est prononcée pour l'action révolutionnaire.

Il est bon de dire tout d'abord, et malgré
l'importance que dans les organisations ouvriè-
res l'on donnait au Congrès de Bourges, l'on
était loin de s'attendre à un nombre aussi con-
sidérable de syndicats représentés. Qu'il me
suffise de dire qu'exactement 1.204 syndicats
avaient envoyé plus de 400 délégués, et que
jamais Congrès ouvrier n'avait atteint cette im-
portance numérique.

Dès le début, et à propos de l'examen du
rapport de gestion du Comité confédéral, la
question a été placée sur le terrain des deux
méthodes.

Je crois inutile de rentrer dans des détails
qui pourraient me mener trop loin, qu'il me
suffise de dire que les éléments réformistes du
Congrès n'ont pas ménagé leurs critiques, ce
qui, dès le début, avait posé la question et
amené les uns et les autres à s'expliquer très
nettement sur ce qu'ils entendent et comment
ils comprennentl'action svndicale.

La Fédération des travailleurs du Livre, qui
marche en tête des organisations syndicales
nettement réformistes, avait fait des efforts con-
sidérables pour se faire représenter par un
nombre imposant de délégués, et ce sont les
militants de cette organisation, alliés aux méca-
niciens principalement, qui ont mené la bataille
contre les organisations révolutionnaires.

Je ne m'étendrai pas; qu'il me suffise de
dire que ce premier assaut, qui a absorbé plus
de deux longues journées de discussions, oùles
partisans de l'une ou l'autre méthode avaient
pu amplement exposer leirs vues et fournir
leurs arguments, s'est terminé par une appro-
bation complète donnée au Comité confédéral
sur ses travaux et sur son action pendant les
deux années qui se sont écoulées depuis le
Congrès de Montpellier

Le vote qui a eu lieu à ce sujet a été signifi-
catif, puisque 825 voix contre 369 ont approuvé
les travaux et, en même temps, l'orientation ré-
volutionnaire imprimée par le Comité confé-
déral aux organisations ouvrières. C'était la

condamnation nette et précise du réformisme
par le Congrès.

Restait la question de la représentation pro-portionnelle. J'ai, à plusieurs reprises, expliqué
assezlonguement et dit ce que je pensais de
cette question. Elle n'avait dautre but — et
c'est pourquoi je disais, la semaine dernière,
qu'elle n'était, en la circonstance, qu'un expé-
dient politique — que de donner a quelques
organisations, fortes par le nombre de leurs
adhérents, la prédominance au sein du Comité
confédéral et de tenter parce moyen d'en chan-
ger l'orientation. Le Congrès ne s'y est paslaissé prendre et la majorité qui avait approuvé
le rapport confédéral, s'est retrouvée pour re-
pousser le principe même de la représentation
proportionnelle.

Je crois absolument inutile de donner les
arguments qui ont été fournis pour ou contre;
qu'il me suffise de dire, qu'en se prononçant
ainsi, le Congrès s'est nettement séparé
des aristocraties de métiers en décidant, comme
il l'a fait, que le nombre de travailleurs ou de
syndiqués d'une corporation importe peu, et
que c'est seulement l'unité syndicale qui doit
compter.

--La encore, l'échec du réformisme a été très
caractéristique, car une campagne active avait
été menée, des efforts considérables avaient été
dépensés par ses promoteurs.

La journée de 8 heures que le Congrès, dans
l'impossibilité où il se trouvait de discuter tou-
tes les autres questions à l'ordre du jour, avait
décidé d'aborder ensuite, a été aussi résolue
dans le sens des idées révolutionnaires et anti-
étatistes.

Deux moyens étaient proposés au Congrès:
l'un qui est celui de tous les socialistes légali-
taires et qui consiste à attendre d'une loi
l'abaissement de la journée de travail, l'autre,
au contraire, qui ne compte que sur la volonté
ouvrière pour aboutir. Là encore les deux ten-
dances se sont manifestées, et le Congrès en-
core a nettement indiqué ses préférences en
décidant de ne compter que sur la seule action
ouvrière pour aboutir.

Et il faut bien le dire, la journée de 8 heures
n'est, en la circonstance,qu'un indice; ce que le
Congrès a décidé, c'est de poursuivre l'agita-
tion et celle-ci devra se traduire par des résul-
tats d'autant plus importants, que l'action aura
été plus puissante. Cette agitation devra, sui-
vant la décision du Congrès, se poursuivre jus-
qu'au 1ermai1906, et à cette date, les travail-
leurs seront engagés à refuser de travailler plus
de 8 heures.

Une agitation semblable, si elle est bien me-
née, peut être grosse de conséquences et le
Congrès, en en décidant ainsi, a montré qu'il y
avait dans la classe ouvrière, des volontés bien
décidées à aboutir.

Je ne m'attacherai pas à discuter quelques
questions d'ordre tout à fait secondaire et qui,
venues en fin de Congres, n'ont pu èlre discu-
tées à fond. Ces questions, à mon avis, étaient
du reste de peu d'importance en regard des
questions d'ordre général solutionnées par le
Congrès. Ce qui restera, au-dessus de tout, du
Congrès de Bourges, et ce qui est de beaucoup
le plus important, c'est que, pour la première
fois, je crois, dans l'histoire, les travailleurs se
sont donné un groupement exclusivement pro-
létarien, ayant ses moyens propres de lutte et
ne comptant dans son sein que des hommes
vivant d'un salaire, c'est-à-dire des exploités.

De plus, les travailleurs groupés dans les
syndicats ouvriers, pour la lutte contre le pa-
tronat, ont montré catégoriquement, d'une
part, que leur mouvement devait se suffire à
lui-même, qu'ils n'attendent rien que de leur
action propre, et que le syndicalisme, s'iltente
en cours de route d'arracher et de diminuer le
plus possible la puissance d'oppression de la
classe capitaliste, s'affirme par-dessus tout
comme ayant des fins révolutionnaires.

Pour ces raisons, je crois que le Congrès qui
vient de se tenir à Bourges marquera, commejele dis au début, une date dans l'histoire du
mouvement ouvrier.

P. DKLESALLE.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

4 ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite)(1).

La question des sanatoriums m'amène à dire
quelques mots sur les dispensaires antitubercu-
leux. Ces institutions sont des consultations
gratuites à l'usage des tuberculeux « pauvres»,
et l'on s'y propose, comme but principal, de
dépister la tuberculose au début. De cette façon,
on fait un triage, on envoie au sanatorium* les
tuberculeux qui ont le plus de chances de tirer
profitde la cure. On expédie dans les services
spéciauxdes hôpitaux (qui n'existent pas encore,
du moins à Paris) ceux qui ne sont pas guéris-
sables. Enfin on assure l'assistance à domicile
des malades qui, trop avancés pour retirer un
bénéfice réel d'un passage rapide au sanatorium,
peuvent encore plus ou moins travailler.

Tel est le programme théorique des dispen-
saires. Mais vous vous souvenez peut-être qu'il
yaenviron 1.500 lits dans 12 à 15 sanatoriums
populaires existant en France, lesquels d'ail-
leurs ne sont pas tous réservés aux phtisiques
au premier degré. Comment donc envoyer les
tuberculeux peu atteints (qui sont légion) dans
des sanatoriums?

A cela pas de réponse. Mais les promoteurs
des dispensaires se tirent d'affaire, en disant
que l'institution fera, auprès de philanthropes
riches, les démarches nécessaires pour les inté-
resser à ceux des malades qui sont guérissa-
bles (2). De cette façon on pourra envoyer à la
campagne et traiter au grand air un certain
nombre de tuberculeux « en attendant le sana-
torium », dit M. Malvoz (de Liège). Je crois que
M. Malvoz s'est leurré dans son espoir.

Il semble d'une ironie singulière d'aller solli-
citer les riches pour assurer le traitement et
l'entretien de gens auxquels quelques-uns de
ces philanthropes envoient du papier timbré et
l'huissier, quand les malheureux ne paient pas
les taudis qu'ils occupent. Il est tout aussi
extraordinaire de faire des démarches auprès
des patrons pour secourir des ouvriers dont
ces autres philanthropes rognent les salaires et
allongent la journée de travail. On peut se
demander quels sont les jaunes et les pieds
plats qui bénéficieraient des pensions de cure.

Le traitement de la tuberculose est long, le
nombre des tuberculeux est immense et la
charité est très limitée. La quantité des gens
qui peuvent être secourus est donc extrêmement
restreinte. Dans les dispensaires, je veux dire
dans ceux, très rares, qui méritent ce nom, on
se contente de distribuer des secours à domicile.
Des malades envoyés à la campagne, il n'y a
que ceux qui peuvent y aller avec leurs propres
ressources. En définitive, les dispensaires s'oc-
cupent de traiter, à l'intérieur des villes, des
malades pour lesquels le traitement au grand
air est une nécessité. Ce qui n'empêche pas les
dispensaires de se poser comme la « méthode
bien française» pour lutter contre la tubercu-
lose.

(1) Voir les n" 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 20 des Temps
Nouveaux.

(2) Le véritable promoteur des dispensaires, Calmette
(de Lille), dit: « Leur mission doit consister. à faire
toutes démarches utiles auprès de la bienfaisance
privée des patrons, etc., pour obtenir des secours qui
permettent de rétablir le malade. »



En réalité, les dispensaires sont des établisse-
ments de charité, des espèces de bureaux de
bienfaisance. On y distribue des secours en
nature: literie, couvertures, bons de chauffage,
subsides alimentaires, distributionsde lait, etc.
Il en résulte que les dispensaires sont ordinai-
rement assiégés par les mendiants profession-
nels, par beaucoup de pauvres diables qui
cherchent à se procurer quelques ressources.
M. Malvoz avoue naïvement qu'un certain nom-
bre de tousseurs se présentent à 1» consulta-
tion, prétextant qu'ils sont tuberculeux, pour
toucher les deux litres de lait. Et M.Malvoz ne
voit là que le résultat de la renommée acquise
par le dispensaire. Je me suis laissé dire que
des consultants, plus malins, empruntent des
crachats à leurs voisins tuberculeux, pour pou-
voir offrir à l'analyse une preuve indiscutable.

Comme complémentde cette œuvre de charité,
les dispensaires s'occupent de la désinfection à
domicile: désinfection du linge rendu blanchi,
désinfection de la chambre, distributions de
crachoirs, conseils sur les précautions à pren-
dre. Ces mesures ont pour but de limiter la
contagion à l'intérieur des familles.

Cette organisation charitable, spécialement
consacrée au soulagement des tuberculeux, et
qui semble être la seule raison d'être des dis-
pensaires, est cependant extrêmement rare. La
plupart de ces institutions sont tout simplement
des polycliniques, des bureaux de consultation,
où l'on prescrit un traitement aux tuberculeux
qui veulent bien se présenter.

Quelle est alors l'utilité des dispensaires? Je
n'en vois pas. Faire l'éducation des tuberculeux,
c'est ce que font tous les médecins dans leurs
consultations journalières. Tout praticien don-
nera le traitement nécessaire et l'expliquera.
Mais le traitement aura d'autant plus de chances
d'avoir d'heureux effets, s'il peut être appliqué
dès le début de l'affection, d'où la nécessité d'un
diagnostic précoce. Voilà justement, dit-on, le
grand avantage des dispensaires.

Mais ce diagnostic précoce peut se faire n'im-
porte où. Il n'y a pas de méthode mystérieuse
pour dépister la tuberculose; le seul bon moyen
n'est même qu'une auscultation attentive. Alors
pourquoi s'intitulermédecins spécialistes, comme
les médecins de dispensaires l'ont fait dans une
circulaire, si cen'est pour en imposer au public
et userd'un moyen de réclame qui frise le char-
latanisme ?

On objecte que les dispensaires sont outillés
pour l'examen bactériologique des crachats.
Mais, outre que cette analyse est toujours pos-
sible en dehors des dispensaires, elle n'a qu'une
valeur diagnostique extrêmement minime. Au
point de vue du diagnostic précoce, l'examen
bactériologique ne peut pas donner de résultat,
puisque dans ce cas on a affaire à des tubercu-
loses fermées, et, lorsqu'on trouve des bacilles
dans les crachats, il y a déjà un certain temps
qu'il existe à l'auscultation des signes manifestes
et évidents de ramollissement, même à l'oreille
la moins attentive.

J'irai même plus loin: pour faire le diagnostic
précoce, pour faire une auscultation soignée, ce
n'est pas au dispensaire qu'on aura le plus de
garanties. Ce n'est pas dans une consultation
pour « indigents» où la foule se presse, et où
le médecin, qui se sait impuissant, se hâte de
se débarrasser des patients, en leur délivrant
les médicaments qui peuvent momentanément
les satisfaire.

D'autre part, il est impossible d'imaginer que
la création de dispensaires incitera l'ouvrier
malade à aller consulter plus tôt, c'est-à-dire en
temps utile, lorsque l'affection ne fait que com-
mencer ; car ce n'est pas la non-gratuité qui
empêchera un malade de s'inquiéter de son état
et d'aller demander avis. Quant aux indigents,
les consultations des hôpitaux ou des bureaux de
bienfaisance ne peuvent pas être inférieures à
celles des dispensaires.

Il n'y a pas non plus besoin de dispensaires

pour évacuer les tuberculeux incurables sur des
services hospitaliers spéciaux. Ces malheureux
frappent d'eux-mêmes aux portes de tous les
asiles. En définitive, sauf en ce qui concerne la
charité, les dispensaires ne font rien que ce que
peut faire et mieux faire tout médecin, quel
qu'il soit.

Pourquoi donc les dispensaires, surtout ceux
qui ne sont que de simples bureaux de consul-
tation, ont-ils poussé nombreux comme des
champignons? Répondent-ils à quelque besoin?
Oui, aux besoins des arrivistes qui en profitent.
Songez que la création de ces dispensaires et
leur fonctionnement coûtent peu de chose, qu'on
peut donc en fonder facilement, que leur exis-
tence est largement assurée par les subventions
des pouvoirs publics et par la charité privée.
La campagne antituberculeuseaboutit au moins
à un résultat pratique, tangible; et ce résultat
est obtenu à peu de frais, comparativement aux
dépenses entraînées par la création de sanato-
riums. C'est ce qui explique qu'on obtient facile-
ment l'appui des pouvoirs publics, enchantés de
paraître faire quelque chose pour le bonheur du
peuple. On arrive ainsi à faire créer des places
semi-officielles au profit d'un certain nombre de
médecins, qui en espèrent, en outre, un peu de
réclame et quelques décorations.

Les dispensaires sont aussi très utiles aux
philanthropes à qui ils permettent de protéger
une œuvre charitable; ils sont surtout utiles aux
pouvoirs publics auxquels ils fournissent ma-
tière à discours et à inaugurations. La tubercu-
lose est un fléau social que les politiciens com-
battent avec des paroles et des dispensaires (1).
Si, après cela, les tuberculeux ne sont pas con-tents.

Dans toutes les mesures préconisées contre la
tuberculose, il faut tenir compte que le diagnos-
tic précoce est ordinairement impossible à éta-
blir. L'ouvrier ne va pas consulter tout de suite.
Ce n'est pas comme le riche qui, au moindre
rhume, va se faire- examiner et ausculter. Cette
négligence apparente des prolétaires ne tient
pas tant au défaut d'éducation qu'à la nécessité
pressante de gagner la vie au jour le jour. L'ou-
vrier n'a pas le temps d'être malade. Voici qu'il
se met à tousser d'une petite toux sèche, il se
sent un peu plus faible: il continue à travailler;
il en a vu bien d'autres et ça s'est passé tout de
même. Cependant, il s'amaigrit, la toux persiste,
alors il se décide à aller demander conseil à un
pharmacien, lequel lui vendra une potion cal-
mante. Malgré un soulagement momentané de
la toux, la tuberculose suit son cours, et c'est
ordinairement lorsqu'elle est déjà assez avancée
que le malade va consulter un médecin.

La meilleure chance, peut-être, qui puisse
arriver à l'ouvrier tuberculeux — chose déplo-
rable à dire — est d'avoir un crachement de
sang (hémoptysie) au début de la maladie. C'est
un avertissement qui vient lui montrer qu'il
s'agit d'une affection sérieuse et non d'un rhume
tenace ou d'une simple bronchite.

11 va enfin trouver un médecin. Encore ne
sera-t-il pas toujours exactement renseigné. Sa-
voir dire la vérité est chose rare et d'ailleurs
très difficile. Considérez, en eflet, les ménage-
ments à observer pour annoncer à un malade
qu'il est atteint d'une aflection que le public
regarde comme fatale; et vous lui direz quoi?
qu'il cesse son travail, qu'il ne fasse plus rien,
qu'il aille se reposer au grand air, que le trai-
tement, c'est-à-dire le repos, doit durer long-
temps, très longtemps: paroles terribles pour
un prolétaire, surtout s'il est chargé de famille.
La plupart du temps il doit continuer à travail-
ler. Dans les cas les plus favorables, il va chez
des parents passer quelques semaines à la cam-

(1) Le conseil municipal de Paris vient de donner
1.200:000 francs pour un dispensaire à Ménilmontant.

pagne; il revient engraissé, amélioré, pour re-
prendre son travail et retomber quelque temps
après.

Assez souvent le malade se lasse. L'état em-
pirant, les forces disparaissant, il finit par
s'adresser à un charlatan, à supposer même
qu'il ne l'ait pas fait, dès qu'il a conçu des in-
quiétudes sur sa santé. Il devient la proie d'un
de ces instituts qui guérissent la tuberculose, le
cancer, la surdité, feczéma, etc., par un pro-
cédé infaillible en même temps que rapide et
inoffensif, sans que le patient ait besoin de ces-
ser ses occupations. Lorsque l'argent qu'il peut
avoir a été escroqué, il est mûr pour

l'hôpital,
je veux dire que ne pouvant plus travailler ou
ne trouvant de travail nulle part, il se résigne à
demander son admission dans un asile quel-
conque.

C'est en tout cas presque toujours très tard
que le malade finit par apprendre la nature
exacte de son mal. Si, enfin renseigné, il solli-
cite son entrée dans un sanatorium,s'il n'est pas
favorisé par de nombreuses protections et ap-
puyé parunerecommandationefficace, il éprouve
un refus certain. On lui répond, par exemple,
que le climat ne lui vaut rien, et on s'en déhar,
rasse ainsi.

Le voilà donc réduit à l'hôpital, après avoir,
plus ou moins travaillé tant qu'il a pu. Or, il y
a à Paris, plus de tuberculeux au dernier degié
qu'il n'y a de lits dans les hôpitaux. Les méde-
cins cherchent à éviter de remplir les salles de
phtisiques qui sont, d'ailleurs, un danger decon-
tagion (1). A la consultation d'hôpital où le
tuberculeux s'est traîné, il se trouve avec des
individus atteints d'affections aiguës (pneumo-
nie, rhumatisme, fièvre typhoïde, etc.) qui se-
ront certainement admis avant lui. Quant aupoitrinaire, on s'efforcede le convaincre qu'il
sera mieux chez lui et on lui donne une ordon-
nance quelconque pour sa « bronchite ». S'il est
impossible de le refuser, on le garde quelques
semaines et on le fait sortir à la moindre amé-
lioration, en lui disant que sa bronchite va de
mieux en mieux et qu'il guérira tout seul.

Le phtisique, à peu près repoussé de partout,
finit misérablement chez lui, après avoir quel'
quefois obtenu les secours du bureau de bien-
faisance, lesquels sont plutôt illusoires.

(A suivre.) M, PIERROT.

Erratum. — Dans le dernier article (n° 20 dès
Temps Nouveaux), il y a eu une omission à l'impres-
sion. Le nombre des sanatoriums populaires établis
en France (12 existants avec 1.105 lits et 6 nouveaux
en perspective) est dû à la collaboration de la charité
privée, de la mutualité (mots omis), de l'Assistance
publique et du gouvernement. Ce résultat piteux est
le résumé de tous les efforts réunis.

*
* +

J'ai appris, d'autre part, que le sanatorium des
instituteurs a recueilli, grâce à une loterie, plus dei.200,000 francs. On voit que je ne m'étais pas
trompé. Les dépenses ayant été prévues pour
600.000 francs, on pourra donc largement dépasser
les prévisions: nul doute qu'il n'en soit ainsi.

.Enfin, MM. les mutualistes se sont eux-mêmes
aperçus que les sociétés étaient impuissantes à
assurer le traitement rationnel des tuberculeux. En
conséquence, ils proposent la réassurance antituber,.
culeuse. La société de secours mutuels devrait s'as"
surer, soit en bloc, soit par tête de sociétaire, à une
caisse de réassurance antituberculeuse, etse dé-
chargerait sur elle de ses tuberculeux. Cela n'est
d'ailleurs qu'un projet dont la réalisation n'a pas
encore été tentée. Il y a de fortes chances pour qu'il
échoue ou ne donne que de piètres résultats.

M. P.

1

(1) Nous verrons plus loin ce que pourra donner la
circulaire de M. Combes au sujet de 1isolement des tu-
berculeux dans les hôpitaux.



A PROPOS
DU

Congrès Antimilitariste

et de l'A. I. A.

Nous avons reçu de Vauteur cette réponse à Corné-
lissen que nous insérons avec la réplique de ce
dernier.

Cornélissen dans les Temps Nouveaux, dans
Het VoltesdagÓlad, « combat les travaux du
Congrès antimilitariste d'Amsterdam et la soi-
disant Nouvelle internationale qu'on y a fon-
dée ». Alors, je voudrais, dans ce journal, et sur
le mode adopté ici par Cornélissen, répondre à
quelques-unes de ses objections, non seulement
pour faire voir sous son vrai jour le Congrès
et l'Internationale antimilitariste, mais parce
que je pense qu'à cette occasion le débat peut
être élargi, plusieurs de ces objections s'appli-
quant à l'idée même d'association et à son
mécanisme.

Je ne veux donc pas insister sur les contra-
dictions que Cornélissen relève et qui peuvent
exister entre les lignes écrites par un organisa-
teur français avant le Congrès et les décisions
prises en commun à Amsterdam avec les cama-
rades venus de différents pays.

Ces contradictions prouvent, j'en conviens
parfaitement, que l'opinion de quelques-uns
d'entre nous s'est modifiée. Nous sommes arri-
vés à un sectarisme auquel, pour ma part, j'ap-
plaudis.

Ce sectarisme, Cornélissen semble le com-
prendre assez mal. L'illogisme qu'il dénonce
n'est qu'apparent. Il parait surpris qu'après
avoir exclu (l'expression est impropre) des tols-
toïens, quelques individualistes acharnés soient
restés aux côtés de syndicalistes fervents. Rien
n'est plus explicable, pourtant.

*
* *

Des hommes trouvent sur leur chemin un obs-
tacle qui les empêche de poursuivre leur route.
Les uns se félicitent intérieurement de cet arrêt
forcé qui va leur permettre de s'étendre à l'om-
bre. D'autres trouvant leur avantage dans cet
état stationnaire, s'efforcent de montrer l'utilité
de l'obstacle. Parmi ceux qui le voient dun
mauvais œil, quelques-uns, tout en déplorant
leur sort, refusent d'agir, d'employerles moyens
nécessaires pour renverser l'obstacle.

Enfin, un petit groupe d'individus se déci-
dent à le démolir, coûte que coûte, et l'attaquent
à coups de pioche. Tous leurs compagnons se
trouvent naturellement exclus de cette besogne,
soit qu'ils la réprouvent, soit simplement qu'ils
refusent d'y participer; mais il ne s'ensuit pas
que ceux qui y travaillent tomberaient d'accord
sur l'efficacité d'un autre labeur.

**
Que Cornélissen excuse le. biblisme (!) de

cette image. J'espère qu'elle l'aidera à mieux
comprendre notre conduite à Amsterdam. Nous
n'avons (je dis nous, étant un des signataires de
la motion violente citée par Cornélissen), nous
n'avons eu besoin d'exclure personne. Un sen-
timent de simple honnêteté nous a poussés
à jouer cartes sur table, à ne pas vouloir
faire de dupes, à bien définir le but que nous
nous proposions, les moyens à employer. Envi-
sageant 4 violence comme le seul moyen de
combattre la violence, nous étions, de ce fait,
séparés de ceux qui pensent que c'est un excel-
lent moyen de lutte de se laisser taper dessus, de
n'opposer à la force que l'inertie, la résignation,

ou de tendre la joue gauche quand la droite est
rouge encore de la claque reçue.

Je le répète, nous n'avons pas eu à exclure
les chrétiens. Ils se sont trouvés tout naturelle-
ment exclus, quand ils ont connu nos intentions.
Un d'eux pourtant, le pasteur Schelmerhorn
que, sans doute, nos idées de violence n'ef-
fraient pas, est resté parmi nous. Je m'explique
assez difficilement sa conduite, mais je dois la
constater.

« Quiconque, dit Cornélissen, veut aboutir en
« vie sociale à quelque chose de pratique sur
« un point spécial, cherchera à réunir tous ceux
« qui sont d'accord sur le point en question. »

C'est ce que nous avons essayé de faire. Pour
n'avoir pas de surprises désagréables, nous
avons tenu à être tous d'accord, non seulement
sur le principe de l'antimilitarisme, mais aussi
sur la forme à lui donner pratiquement.

Cornélissen critique aussi le Congrès « d'avoir
morcelé les forces révolutionnaires» en créant
une association qui se spécialise sur la propa-
gande antimilitariste. Il voudrait, dit-il, qu'on
puisse s'occuper d'autres questions (parlemen-
tarisme, coopération, syndicalisme, éduca-
tion, etc.).

Mais l'A. I. A. n'est pas une congrégation où
l'on fait vœu en entrant de ne célébrer qu'un
culte1

C'est un terrain d'entente en vue d'une réali-
sation précise. Tous ceux qui partagent notre
avis sur la nécessité et la façon de combattre le
militarisme, entreront dans notre association,
quelles que soient leurs opinions sur toute autre
question.
- Une association ne me parait viable qu'établie
sur de semblables bases. Pas plus que moi, Cor-
nélissen neconnaîtbeaucoup de révolutionnaires
partageant les mêmes idées sur toutes les ques-
tions sociales. La vaste Internationalequ'il rêve
me paraît donc bien difficile à édifier.

Ce que Cornélissen appelle le morcellement
des forces révolutionnaires, ne serait-ce pas
plutôt une raisonnable répartition du travail,
qui se fait de soi-même, par le fait que chacun
de nous s'adonne plus spécialement à une action
compatible avec son tempérament, sans pour
cela se désintéresser des autres?

Fédérées, si je puis dire, dans un même désir
de pandestruction, les différentes associations
qu'imagine Cornélissen (pour le refus de l'impôt,
la grève générale, etc.) ne se nuiraient nulle-
ment. Comme dirait M. de La Palice, il est né-
cessaire de se grouper en vue d'une action im-
possible ou vaine individuellement. « Une ligue
anticléricale ou un mouvement syndical, écrit
Cornélissen, perdraient leur raison d'être lors-
qu'ils se seraient mis dans l'incapacité d'embras-
ser tous les libres penseurs ou tous les hommes
de métier, et voudraient s'étendre exclusivement
aux anticléricaux ou aux syndicalistes liber-
taires et révolutionnaires. »

Je suis d'un avis absolument opposé, et je me
demande même si Cornélissen ne s'est pas mal
exprimé.

,Comment, en effet, peut-il envisager la possi-
bilité d'une alliance pour une œuvre commune
(laquelle?!) entre les syndiqués libertaires et les
jaunes qui sont aussi, pourtant, des syndiqués?

Les mots sont souvent bien élastiques, et il
faut s'entendre sur le sens qu'on leur attribue.

Le sens dumolsocialisme, entre autres, a tout
à fait dévié. Nous pouvons le déplorer, mais,
constatant un fait acquis, je trouve, contraire-
ment à Cornélissen, tout à fait naturel que les
socialistes actuels (ou social-démocrates)préfèrent
rester entre parlementaires dans leur congrès où
on ne discute que de tactique parlementaire.

A ce point de vue, Cornélissen a raison de
nous comparer aux sociat-démocrates. Nous
pensons comme eux qu'il est nécessaire, avant
d'entreprendre une œuvre commune, de s'en-
tendre non seulement sur le but à atteindre,
mais aussi sur les moyens de l'atteindre.

L'A. I. A. fait donc appel aux ennemis de la

guerre, mais seulement aux vrais, à ceux qu'un
vœu platonique ne contente pas, et qui sont dé-
cidés à supprimer le fléau, en ayant recours à
tous les moyens efficaces.

FRANCIS.

RÉPONSE
Je comprends fort bien que le camarade Fran-

cis n'insiste pas sur les contradictions que j'ai
relevées entre la convocation du congrès antimi-
litariste et l'exclusion non seulement des chré-
tiens anarchistes et tolstoïens, mais aussi de
tous les non-révolutionnaires, ne l'oubliez pas.
Cependant, il me semble que — contrairement
à l'avis de Francis — ces contradictions prou-
vent autre chose encore que le simple fait « que
l'opinion de quelques-uns s'est modifiée». Elles
prouvent surtout que les congressistes chance-
laient entre deux principes d'organisation. Et
ils chancellent encore. Le camarade Francis me
permettra de lui rappeler que, la semaine pas-
sée encore, on a collé sur les murs de Paris et
envoyé aux journaux une convocation pour une
réunion publique aux Sociétés savantes. Dans
cette convocation signée par le Comité national
de France de l'A. I. A. on lit :

« Pour arriver à notre but, tous les concours
seront utiles. Tous les antimilitaristes convain-
cus, sans distinction d'école, doivent être des
nôtres. Il ne s'agit plus, cette fois, d'ergoter
sur les sociétés db demain, de spéculer sur 1an,
deux mille, mais d'accomplir une œuvre posi-
tive, un labeur immédiat: abattre le monstre
dévoraleur d'hommes!

« Sur ce terrain, tous: anarchistes, syndi-
calistes, socialistes, etc. (cet et cœtera est une
merveille) doivent s'unir. Nos moyens

@

de
propagande sont multiples. Nous les accep-
tons tous: la brochure, le meeting, le jour-
nal, le livre, et, le cas échéant, l'action vio-
lente. »

En ce qui concerne les socialistes, opposés
dans cette convocation,comme dans la lettre de
Francis, aux anarchistes, c'est autre chose que
le

« sectarisme» que celui-ci nous prêche :
« Nous pensons comme eux qu'il est nécessaire,
avant d'entreprendre une œuvre commune, de
s'entendrenon seulement sur le but à atteindre,.
mais aussi sur les moyens de l'atteindre. » Vis-
à-vis des « syndicalistes» votre attitude est
non plus nette. Après l'adoption de la Tésolu-
tion d'Amsterdam, vous continuez à faire un
appel à eux, sans vous demander si votre « sec-
tarisme » est admissible pour eux.

Je le regrette d'autant plus, qu'à mon avis,,
vous vous trompez catégoriquement si vous
croyez unir plutôt les esprits sur le point de
l'antimilitarisme que dans la « vaste Interna-
tionale » que je rêve. Le Congrès d'Amster-
dam aurait pu vous prouver que vous avez eu
là les mêmes divergences d'opinions qui exis-
tent sur les questions sociales en général;
comme ce congrès aurait pu vous montrer
combien on a tort de se borner dans son « sec-
tarisme, » lorsqu'on se réunit pour accomplir
une œuvre commune.

C'est avec les sectaires comme avec les
« purs ». « Un pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure », dit une locution proverbiale. Et
un sectaire trouvetouj ours un plus sectaire qui
l'exécute, Cette tactique sectarienne me sem-
ble peu recommandable, bien qu'elle soit com-
mode pour escamoter les discussions: « On
obtient toujours une unité, lorsqu'on met ses
adversaires à la porte. »

Mais, la tactique se venge. C'est une des rai-
sons pour laquelle le camarade Francis a éga-
lement torl, à mon avis, lorsqu'il croit que les
différentes associations analogues dontj'ai parlé
(pour le refus de l'impôt, la grèvegénérale, etc.)
« ne se nuiraient nullement ». Qu'il ne croie
pas que son «

sectarisme» soit accepté déjà gé-
néralementparles camarades militants 1 Etquelle
raison y aurait-il de s'arrêter en si beau chemin?



Supposez un congrès futur, par exemple, pour
le refus de l'impôt. Quels motifs d'exclusion
n'invoquerait-on pas? « Chrétipn »ou « révolu-
tionnaire», avec ou Raus nécessité de « vio-
lenceM «

epoixiané » ou « organisé», etc. Un
vrai massacre! Pour la grève générale, l'anti-
cléricalisme, pour n'importe quoi, il y aurait
toujours des occasions pourles « sectaires» d'im-
poser leurs conceptions et de jouer au Robes-
pierre. Avais-je raison de parler du morcelle-
ment de notre mouvement? Le congrès d'Ams-
terdam montre clair et net ce qui nous attend
si on continue dans cette voie.

Et puis, ne jouons pas sur les mots. Toute la
lettre du camarade Francis prouve qu'on a exclu,
et la fin de sa lettre parlant des « moyens à at-
teindre le but » à côté du « but », même est ab-
solument claire sur ce point. Qu'on nous dise
après que les libertaires n'ont pas exclu les au-
tres, mais « qu'un sentiment de simple honnê-
teté les a poussés à jouer cartes sur table », en
définitive, c'est la même chose. Aussi est-ce de
cette façon que la résolution a été comprise—
et cela pas seulement par les anarchistes chré-
tiens et tolstoïens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas
eu d'autres raisons de mécontentement. Les
délégués anglais, par exemple, venus comme
l'on avaitannoncé— pour 116.000mineurs, n'ont
pas attendu le dernier jour du Congrès pour s'en
aller de là. En somme, les organisateurs du
Congrès n'ont pas su tenir leur promesse que
tous seraient les bienvenus qui pouvaient accep
ter la devise: « Pas un homme, pas un centime
pour le militarisme. » C'est là le point essentiel.

Il y a une objection faite par le camarade
Francis, qu'il faut examiner à part et d'un peu
peu plusprès. Il me demande commentl'alliance
entre les syndiqués libertaires et les jaunes « qui
sont aussi pourtant des syndiqués » serait pos-
sible.

Il y a ici une différence avec le cas de l'anti-
militarisme, et je me demande comment le ca-
marade Francis peut confondre ainsi les termes.

Nous ne pouvons pas collaborer avec les
jaunes, puisque leurs organisations sont con-
struites par les patrons et entretenues par l'ar-
gent du capitalisme; ils servent plutôt aux in-
térêts du patronat qu'à ceux des classes ou-
vrières; ils mettent en question l'existence directe
dénospropres organisations comme organisations
indépendantes. Tout jaune qui abandonne son
organisation patronale pour venir à l'une des
nôtres, est accepté à bras ouverts; ce n'est pas
lui, mais son organisation que nous combattons
en tant qu'organisationpatronale. Ces gens sont
en réalité des patronards qui jouent aux anti-
patronards.

A Amsterdam, c'était tout autre chose. Vous
n'avez jamais supposé que les autres groupes
antimilitaristes avaient été envoyés expressé-
ment par le patronat ou le gouvernement, pour
mettre des obstacles à votre mouvement à vous ou
pour favoriser le militarisme sous le masque de
l'antimilitarisme.Si vous aviez cru que les au-
tres antimilitaristes étaient des valets de pa-
trons, des officiers en civil ou des mouchards,
vous auriez pu les mettre à la porte — sans
avoir commis de faute de tactique, naturelle-
ment! Mais, dans ce cas, vous ne les auriez peut-
être pas invités.

Qu'on tourne la question comme on veut, la
dualité de la nouvelle association et 1équivoque
de sa situation actuelle restent toujours évi-
dentes.

CHRISTIAN CORNÉLISSEN.

CONTES POUR ENFANTS
J'ai reçu une cinquantaine d adhésions, et une

'promesse de 100 fr. d'un de nos amis, si l'idée se
réalise. Je n'ai pas encore pu m'oceup>r des prix,
maiscelane dépassera pas 3 fr.Qlle ceux qui croient
l'idée bonne, nous trouvent d- s souscripteurs.
J'ai fait tirer quelques circulaires que je tiens à la
disposition de ceux qui voudiont en faire circuler.

France.

La grande famille. — Ces jours derniers, vers cinq
heures du soir, un jeune soldat du 31e de ligne, en
garnison à Paris, s'est pendu dans sa cellule. Il était
en prévention de conseil de guerre.

Encore une victime du militarisme et des con-
seils de guerre. Encore, encore, encore !. Belles
promesses des belles années 1898 et 1899, où êtes-
vous? Grâce à vous, nous avions cru à l'abolition
prochaine des juridictions militaires; mais vous
mentiez, belles promesses, et nous avons perdu pas
mal de temps à vous entendre.

Les conseils de guerre subsistent, broyant des
vies, des vies ardentes de jeunes hommes. Et per-
sonne ne proteste plus.

Mais quoi! Nos socialistes ont vraiment bien autre
chose à faire. Ne suivez-vous pas « qu'ils s'associent à
l'œuvre de laïcité, à l'effort de démocratie» ? Ne les
troublez pas dans ces opérations splendides. Mettre
en question les conseils de guerre? Mais, petit mal-
heureux, voulez-vous donc faire « le jeu de la réac-
tion ! »

Il paraît que les conseils de guerre font actuelle-
ment le jeu de la République.

C.
,—————-- -
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LE CHAIBON-FEUGEROLLES.— C'est décidément un
bien brave homme — du temps des as-ignats —
que celui dont la maison a été dynamitée il y a une
quinzaine de jours.

Le bonhomme est si bien sûr de jouir de l'estime
générale qu'il ne se couche jamais sans avoir un
fusil chargé à portée de sa main, c'est le Stéphanois
qui nous l'apprend. Quatre ou cinq arrestations ont
été opérées sur des mineurs de la localité; puis le
parquet voyant qu'il suivait une fausse piste, les a
remis en liberté, en leur conseillant de ne pas re-
commencer.

Faites-en de même, Messieurs du parquet.

*
* *

Valetaille. — Le socialisme mourra par ses politi-
ciens. S'il nous plaisait de relever ici chaque se-
maine les faits par où s'atteste la pourriture de
ceux-ci, ce serait un écœurement profond.

On nous signale le cas des sieurs Krauss et Nor-
mand, députés et conseillers généraux du Rhône (il
y a belle lurette que le socialisme n'est pas hostile
au cumul). Au conseil général de leur département,
ces deux individus ont fait voter la menue somme
de 500 francs pour le monument de Waldeck-Rous-
seau, l'éminent homme d'Etat qui a pu faire taire ses
préférence. personnelles et de famille pour ne voir que
l'intérêt supérieur du pays et défendre la République
démocratique.

Waldeck-Rousseau remplaçant Marx au caté-
chisme socialiste, c'est tout de même à mourir de
rire.

C.

Mouvement ouvrier. — A joindre au dossier des
agissements du socialisme réformiste. — A la veille
des élections législatives de 1902, Millerand, mi-
nistre du commerce, invita par circulaire, les ins-
pecteurs du travail à cesser toutes contraventions
aux infractions patronale. C'est ainsi que le mi-
nistre « socialiste» appliquait les lois ouvrières, si
chères au cœur des réformistes de la Confédération
du travail !

Le fait a été rapporté à la séance du 12 septembre
de la Fédération sociale révolutionnaire de la Seine
(Parti socialiste français) par le citoyen Jacques.

C.

Allemagne.

Le citoyen Friedeberg, que sa propagande pour
la grève générale a rendu fortement suspect aux
autorités socialistes allemandes et qui, voici quel-
ques semaines, au cours d'une conférence très
applaudie, inculpait résolument la tactique parle-
mentaire du Parti d'avoir engendré un réformisme
contraire à la lutte de classe, vient de donner sa
démission de conseiller municipal de Berlin.

C'est, logiquement et loyalement, la conclusion
qu'imposait à Friedeberg sa campagne pour la grève
générale.

C.

Espagne.

Solidarité internationale. — Nous avons reçu du
Comité international de Barcelone, chargé d'activer
la campagne actuelle pour la liberté des détenus
politiques et pour l'éclaircissement des événements
scandaleux d'Alcala del Valle, une circulaire annon-
çant que, d'accord avec divers comités étrangers, il
avait décidé de choisir la date du 2 octobre prochain
pour la célébration de meetings partout où il pourra
en être organisé.

La circulaire expliqueque cette date a été choisie
à cause de la proximité de l'ouverture des Cortès
(Parlement espagnol). Un débat sur l'affaire d'Alcala
del Valle doit avoir lieu à la Chambre. Il est urgent
que l'opinion publique internationale s'affirme une
fois encore et rappelle aux gouvernants de l'Espagoe,
la nécessité d'agir conformément aux conditions
d'une époque où,quoi qu'on fasse, il est devenu
impossible d'étouffer la voix de la révolte, quand
elle s'inspire de la vérité.

République Argentine.

BUENOS-AYRES, 24 août 1904. — Le quatrième
congrès de la Fédération ouvrière argentine a pris
d'importantes résolutions sur l'attitude à tenir
dans les grèves futures. Elle a décidé que les grèves
des bras croisés, soutenues par les gros sous du pro-
létariat, selon le refrain si cher au parti socialiste,
ne rapportaient absolument rien pour la cause ou-
vrière, et qu'à l'avenir « les grèves partielles de-
vraient se faire le plus révolutionnairement possi-
ble, pour former l'éducation révolutionnaire du
peuple, et préparer ainsi à la grève générale».

L'attitude de la Fédération vis-à-vis du milita-
risme a été très nettement définie.

Dans la campagne antimilitariste que j'ai menée
dans La Protesta, je demandais au congrès de pren-
dre les mesures pratiques pour aider ceux qui
fuiraientle service militaire. L'Argentine étant un
pays d'immigration, il est facile de s'organiser pour
recevoir ici un grand nombre de camarades qui re-
fusent de se soumettre au régime militaire.

L'appel a été entendu, et la Fédération a décidé
d'entrer en relations avec tous les groupes anlimi-
litfcristes d'Europe.

Elle s'engage à aider, par tous les moyens dont
elle dispose, les camarades qui se rendront ici.

Pour assurer du travail aux arrivants, il serait
bon que les groupes et syndicats passent des listes
indiquant le nombre et les professions des jeunes
gens ayant l'intention de venir à Buenos-Ayres.

Pour cette année, il est impossible de faire quel-
que chose en grand. Néanmoins, si quelques cima-
rades désirent traverser l'Atlantique, ils peuvent
entrer en relations avec moi; qu'ils écrivent à J. C.
Collonges, diario La Protesta, Calle Cordoba 359,
Buenos-Ayres.

Je ferai, d'accord avec la Commission antimilita-
riste, tout ce qu'il sera possible de faire pour les
aider à se retourner ici.

D'avance nous les prévenons que la vie est aussi
difficile en Argentine qu'en Europe: que ceux qui
ne craignent pas la lutte et veulent mettre leurs
actes d'accord avec leurs idées, entrent en relations
avec nous.

Nous ferons pour le mieux.

L'avalanche deprotestationsnousforce a renvoyer la
suite de l'étude de Ch. Albert intitulée ; Pourquoi et
comment entreprendre une définition de l'art,
que nous tâcherons de donner dorénavant sans inter-
ruption.
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II

LE SOLEIL

Le soleil est « une boule de feu», c'est-à-
dire un corps gazeux incandescent à forme
sphérique, dont la température à la surface se-
rait, d'après les dernières données, de huit à
dix mille degrés.

Mais cette définition ne donne qu'une idée
approximative de l'astre radieux et est loin
d'être rigoureusement exacte. En réalité, ce
globe n'est ni solide, ni liquide,ni gazeux dans
le sens que nous attribuons généralement à ces
mots, car les gaz qui le composent sont con-
densés dans une condition de physique abso-
lument inconnue par nous: leur poids n'est en
moyenne, à volume égal,que quatre fois moins
lourd que les substances terrestres et la pesan-
teur est, à la surface solaire, 27 fois et demie
plus forte qu'à la surface de notre planète.

L'astre du jour tourne de l'Ouest à l'Est au-
tour de son axe en 25jours 4 heures, en entraî-
nant avec lui, à raison d'une vitesse de 20 kil.
par seconde, tout notre système planétaire
dans la direction de l'amas stellaire, qui est
situé dans la constellation d'Hercule. Selon
toutes les probabilités, le Soleil, ainsi que la
plupart des étoiles de première grandeur, ses
voisines, graviteraient dans des périodes de
plusieurs millions d'années autour de cet amas
stellaire.

Les proportions du Soleil sont gigantesques.
Son diamètre est 108,56 fois aussi long que le
diamètre équatorial de la terre, soit 1.383.272
kilomètres, sa circonférence est de 4.343.473
kilomètres. La superficie de l'astre du jour
est 12.000 fois plus grande, son volugie
1.283.720 fois plus gros et son poids 324.539
fois plus lourd que ceux de notre planète.

Le poids de la Terre étant de 5 septillions
875 sextillionsde kilos, celui du soleil est con-
séquemment de 1

nonillion 900 octillions de
kilos, ce qui s'écrit par trente et un chiffres.

La densité de l'astre radieux est égale à
0.253 (la terre étant 1), la pesanteur à sa sur-
face à 27.6 et son diamètre angulaire à 32'3".

Pour mieux faire apprécier l'immensité du
soleil qui pèse encore à lui seul sept cents fois
plus que toutes ses planètes réunies, nous don-
nons ci-conrte le tableau comparatif.

Pour déterminer la distance qui nous sépare
du soleil, on se sert des passages de Vénus de-
vant l'astre du jour. Ces passages ont lieu à des
intervallessuccessifsde8, io5 1/2et 121 i/2ans
ou, si l'on préfère, tous les 113 1/2 ans plus ou
moins 8 ans au mois de juin ou de décembre.
Depuis qu'on emploie cette méthode de trian":
gulation, proposée par l'astronome anglais
Halley, Vénus est passée devant le soleil le
5 juin 1761, le 3 juin 1769, le 8 décembre 1874

1et le 6 décembre- 1882. Son prochain passage
aura lieu le 7 juin 2004.

(1)Voirlen°20.

On peut également calculer la distance de
l'astre du jour par la vitesse de la lumière,de-
puis qu'on sait qu'elle est de 3oo.ooo kil., par
seconde et qu'on a observé, en examinant les
éclipses des satellites de Jupiter, qu'il y a
16'26" de différence entre les moments où elles
arrivent, selon que Jupiter se trouve du même
côté du soleil que la terre ou qu'il se trouve du
côté opposé. Il suit de cette constatation que
la lumière emploie 16'26" pour traverser le
diamètre de l'orbite terrestre et conséquem-
ment 8' 13" pour venir du soleil, situé au
centre.

L'aberration de la lumière donne aussi un
moyen pour mesurer l'abîme qui sépare la
terre de son astre central. Elle montre que la
vitesse de notre planète égale 1/10.000 de celle
de la lumière etestde 3o kil. par seconde. Cette
donnée permet de calculer facilement la lon-
gueur de l'orbite parcourue en 365 1/4 jours
et finalement le diamètre de cette orbite,
dont lamoitié est la distance qui nous sépare
du soleil.

Une quatrième méthode pour arriver au
même résultat, est fournie par les mouve-
ments de la lune, une cinquième par les
masses des planètes, dont les mouvements
sont intimement liés à la masse du soleil et à
sa distance et une sixième, enfin, nous est
offerte par l'observation de Mars et par celle
des petites planètes extérieures à la terre. Ces
planètes passent devant les étoiles situées der-
rière elles et se projettent, si l'on observe leurs
positions vues de deux pays de la terre très
éloignés l'un de l'autre, en deux points
différents, comme Vénus pour le Soleil. La
distance de la Terre à Mars ou aux autres pla-

nètes employées, est indiquée par l'écartement
angulaire de ces deux points.

Ces six méthodes différentes, que nous ve-
nons d'exposer sommairement, concordent
toutes pour établir que la parallaxe solaire est
entre 8"80 et 8"86, ce qui donne pour ladis-
tance moyenne qui nous sépare du soleil
11.640 fois la longueur du diamètre terrestre
ou environ 149 millions de kilomètres.

Le soleil, duquel dépendent nos destinées,
soutient par son attraction la terre et toutes les
planètes, en leur faisant décrire rapidement
autour de lui des ellipses, dont il occupe un des
foyers.

Ainsi le veut la première proposition fonda-
mentale des mouvementsplanétairesdécouverts
par Képler. A cette proposition Képler en avait
ajouté deux autres. La seconde, connue sous le
nom de loi des aires, établit que lesaires ou sur-
faces décritespar les rayons vecteurs des orbi-
tes sont proportionnelles aux temps employés
à lesparcourir.

Cela veut dire que la vitesse d'une planète
varie suivant les positions qu'elle occupe le
long de son orbite. Son allure est moyenne
lorsqu'elle se trouve à sa distance moyenne.
Lorsqu'elle est/proche du Soleil— périhélie —
sa vitesse est accélérée; lorsqu'elle s'en est éloi-
gnée — aphélie — elle marche plus lentement.

Les arcs parcourus dans un temps égal sont-
d'autant plus petits que laplanète est éloignée,
mais les surfaces comprises entre les lignes
menées du soleil aux deux extrémités des arcs
parcourus en un même temps, sont égales entre
elles.

Quant à la troisième proposition fondamen-
tale, elle est la plus importante, parce qu'elle
relie entre elles toutes les planètes.

Voici comment elle a été formulée par
Képler :

Les carrés des temps des révolutions des
planètesautour dusoleil, sontentre eux comme
les cubes des distances.

L'exemple suivant le prouve: La révolution
de Neptune autour du Soleil est de 164 ans
281/365 et ce chiffre multiplié une fois par lui-
même donne le nombre 27.000. Or, Neptune
est environ 3o fois plus éloigné du Soleil que
la terre et en multipliant deux fois le chiffre
3o par lui-même, on trouve égalemênt le
nombre 27.000.

Les trois lois fondamentales découvertes
par Képler se trouvent complétées et expli-
quées par la loi de gravitation ou d'attraction
universelle que nous devons à Newton, et d'a-
près laquelle la matière attire la matière, en
raison directe des masses et en raison inverse
du carré des distances (i).

Cette quatrième propositionfondamentalen'a
pas besoin d'être commentée. Elle parle un lan-
gage assez clair pour dissiper tout malentendu,
en affirmant péremptoirement, qu'un corps
deux fois plus éloigné est quatre fois, trois fois
plus éloigné, neuf fois, quatre fois plus éloigné,
seize fois moins attiré et ainsi de suite.

..,.,.

Notre Soleil qui n'envoie à la terre, que la
deux-milliardième partie de la lumière et de
la chaleur rayonnées par lui dans l'espace, et
dont la force dépensée sur la surface de notre
planète égale 2i8trillions de chevaux-vapeur,
appartient avec Capella, Procyon, Arcturus et
la plupart des étoiles de 2e grandeur, aux astres
que nous avons rangés parmi ceux qui traver-
sent la troisième période de la vie stellaire as-
cendante.

Les astres qui traversent cette phase de leur
existence se font remarquerpar l'altération que

(1) Newton a affirmé que tout se passe comme si les
corps s'attiraient en raison directe de leurs masses et
en raison inverse du carré des distances. Mais il n'a nul-
lement prétendu affirmer la réalité de l'attraction con-
çue comme une entité métaphysique.



subit l'intensité de leur lumière, due a un com-
mencement de refroidissement de leur sur-
face.

Ce refroidissement est caractérisé par la
formation de taches ou cavités, remplies de
vapeurs transparentes, qui proviennent de
grands bouleversements que produisent des
différences de niveau, des soulèvements et des
dépressions de la photosphère. Ces taches sont
généralement environnées de facules ou ré-
gions très brillantes, qui forment autour d'elle
une sorte de bourrelet saillant et ultra-lumi-
neux.

Les taches solaires, qui font partie inté-
grante de l'astre du jour et dont la température
est inférieure à celle de sa surface lumineuse,
ou photosphère, voyagent autour du Soleil
dans le même sens que la révolution annuelle
de la Terre et que le cours de toutes les planè-
tes. Leur rotation s'effectue auprès de l'équa-
teur solaire environ en 25 jours et en 28 entre
le 45e et le 5oe parallèle boréal ou austral. Aux
pôles, elles.ne se voient jamais.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

Paris, 16 septembre 1904.

Mon cher confrère,
Dans un article de votre dernier numéro des

Temps Nouveaux, un de vos collaborateurs repro-
duit une accusation de plagiat qui a été portée
contre moi par un rédacteur des Notes critiques,
devenu, par la grâce du socialisme, bibliothécaire
du ministère du Commerce, et reproduit aussitôt
avec une satisfaction évidente par M. Thomas, ré-
dacteur à YHumanité.

Je n'ai pas voulu répondre à M. Simiand, qui, se
considérant comme le gardien des textes sacrés du
Capitole où l'a introduit la politique, ne peut pas
comprendre que les documents officiels sont pu-
bliés pour qu'on les reproduise, alors surtout qu'ils
décrivent le fonctionnement d'une- institution
d'Etat.

Je me suis contentéde faire observer à M. Tho-
mas que j'avais cité très complaisamment les nu-
méros de l'Officiel; où j'avais pris le3 rapports offi-
ciels dont je me servais, probablement pour mieux
plagier à mon aise, en indiquant les sources de
mon plagiat.

Mais avec vous, mon cher Grave, il en va autre-
ment. Je sais que je peux discuter en toute loyauté
avec votre loyauté et j'en use.

A la suite d'un article sur la réglementation du
travail, j'ai emprunté, il est vrai, au rapport officiel
sur l'organisation et le fonctionnement de l'Office
du Travail, les renseignements qui m'étaient four-
nis par cette organisation elle-même, dans un rap-
port de 1900. Ai-je voulu, en reproduisantce rap-
port, en accaparer la gloire éclatante ?..

L'idée ne men est même pas venue à l'esprit. J'ai
simplement songé à donner l'idée la plus exacte
possible de ce qu'est l'Office du Travail, d'après les
affirmations de l'Office lui-même.

Et c'est à la suite de ce plagiat que j'ai été vive-
ment attaqué par MM. Simiand et Thomas, qui s'in-
quiètent vraiment de moi beaucoup plus que je ne
m'occupe de leur grand talent..Ils ont parlé de
mauvaise foi, alors que j'indiquais les sources où
j'avais puisé. N'étaient-ce pas ces esprits remarqua-
bles qui manquaient, en l'occurrence, de bonne
foi?

Que leurs amis et eux-mêmes se contentent de

ne pas profiter de mes travaux, sans me citer, sinon
pour contester mes précisions, c'est tout ce que je
leur demande.

Mais que vous, vous endossiez ces calomnies,
voilà ce qui m'étonne, car vous me connaissez, et
vous savez que, si je suis un adversaire de vos idées,
je suis un adversaire loyal et désintéressé.

Votre dévoué,
LÉON DE SEILllAC.

P. S. — Je ne parle pas ici de M. Em. Cheysson,
qui estun espritdes plus lumineux et des plus no-
vateurs de l'Economie sociale. Ce serait lui faire
injure que d'essayer de le défendre contre les accu-
sations dont votre collaborateuressaye de l'attein-
dre. Contester son originalité, c'est contester la va-
leur de tous ses travaux, qui sont pour tous une
mine inépuisable de documentation.

s
Pour M. deSeilhac,j'ai cité la source où j'avais pris

le renseignement. J'ai dit simplement: « J'avais lu
dans l'llumanité. » Je n'éprouve aucune honte à
avoirfait cette citation. Jene connais M. de Seilhac
que par des ouvrages dedocumentation et de com-
pilation.

Quant à-M. Cheysson, c'est autre chose. En 1896,
faisant un travail sur la statistique, je fusamené à
consulter un certain nombre d'ouvrages sur cette
matière. Je fus stupéfait en lisant un opuscule de
M. Cheysson qui paraissait avoir été copié mot à
mot sur un article de Bertillon l'ancien, dans le Dic-
tionnaire encyclopédique de médecine. Je me sou-
viens d'avoir vu à cette époque deux ouvrages si-
gnés par Cheysson : « Les moyennes en statistique »
et « les Règles de la statistique graphique ». Je crois
que c'est ce dernier (présenté par l'auteur comme
son rapport au moment de l'Exposition de 1889), qui
a été copié. D'ailleurs, ceux qui ont du temps à
perdre peuvent aller vérifier à la Bibliothèque Na-
tionale; ils s'assureront que M. Cheysson sait
mettre en pratique la théorie du moindre effort.

M. PIERROT.

-tt- Le citoyen Van Kol, attaqué par Domeladans
son article sur le Congrès d'Amsterdam, paru dans
le numéro 18 des Temps Nouveaux, nous a envoyé
une longue réponse.

La stricte impartialité nous force à insérer sa
réponse, mais non,toutefois, sans enlever les injures
dont il a cru bon d'enjoliver sa réponse.

Si, contrairement à notre habitude, nous avons
laissé passer des accusations individuelles, c'est qu'il
est de notoriété que van Kol s'est enrichi — à mil-
lions,dit-on,—à Java. Et comme,même d'aprèsMarx,
il est difficile dans la société actuelle de devenir
millionnaire sans exploiter peu ou prou ses sembla-
bles, voilà pourquoi les accusationsde Domelà nous
semblaient fondées.

« Domela Nieuwenhuis m'appelle: un exploiteur
des indigènes qui pleure sur les exploités! car « si
quelqu'un le connaît comme tel, c'est bien lui ».
Par cela il veut parler d'une exploitation à Java,
appelée « Kajoemeas » située dans la résidence de
Besoeki; si je dis le nom, c'est pour qu'on puisse, si
on le désire et cela n'est nullement difficile, contrô-
ler mes dires. Voici ce dont il s'agit:

« Ayant découvert ces terrains inconnus où
jamais, avant moi, mortel n'avait mis le pied, je les
reçus en concession temporaire (75 ans); les ayant
donnés à une société anonyme, je suis maintenant
l'un d'une dizaine d'actionnaireset l'un des commis-
saires en même temps. J'ai usé de toute mon in-
fluence pour parvenir à y placer une population fixe
au lieu d'ambulante, à faire payer de bons salaires,
donner de l'instruction aux enfants, des soins mé-
dicaux aux malades, une pension aux vieillards et
la participation dans les bénéfices à tous. En un
mot, on y estallé aussi loin que cela est possible
dans une société capitaliste, surtout durant ce temps
de crise dans les prix du café. Certes, il y a quel-
que chose d'injuste dans tout cela: on profite du
travail mal payé, mais n'est-ce pas le même cas avec
nous tous qui mangeons du pain, portons des che-
mises, habitons des maisons en profitant d'un vol
de salaire? Et que peut-on faire de plus que d'em-
ployer son argent et son indépendance à combattre
le système capitaliste et soulager,selon ses forces,
les victimes de son injustice?

« La seconde accusation, que je louais un général
(van Ileutz) qui laissait tuer par ses soldats des
femmes et des enfants, est encore plus mensongère.
Certes, aprèsune longue visite, non sans dangers, du
terraiu de la guerre, en traversant sur quelques
centaines de kilomètres Atjeh du Nord au Sud, je
devais reconnaître la vérité, que la soumission de

ce peuple héroïque, après trente ans, était proche;
mais jamaisje n'ai cessé d'accuser cette guerre de
conquête comme injuste et criminelle. Depuis les
expéditions de 1898, le nouveau gouverneur et chef
de l'armée a mis fin aux pillages et incendies de
villages dont on était coutumier auparavant; cela
aussi je l'ai constaté, ne pouvant nier la réalité.

« Mais que le massacre aussi bien d'hommes que
de femmes a toujours trouvé en moi un sanglant
accusateur, il n'y a que D. N. qui oserait le nier,
et la preuve en sera donnée de nouveau la semaine
prochaine quand, immédiatementaprès l'ouverture
du Parlement et le discours du trône, je flétrirai
pour la centième fois ces crimes de l'impérialisme.
Que reste-t-il de mamisérable hypocrisie?. du loup
dans lapeau de la brebis ?. Rien qu'un infâme men-
songe!

«.Aywailles, le 12 septembre 1904.
« H. VAXKOL.»

-*- Comme réponse à la lettre du camarade X.,
publiée dans notre numéro 19, nous avons reçu une
demi-douzained'abonnements d'un an à servir à des
adresses données, ou de notre choix.

Nous détachonsd'une de ces lettres, quelques pas-
sages qui indiquent comment, dans notre société,
est encore comprise la liberté d'opinion:

« 15 septembre 1904. — Les moyens proposés par
un camarade pour la propagation des idées anar-
chistes et de la feuille, intrépide que vous gérez,
me paraissent excellents. En outre, je pense que
tous les libertaires devraient avoir à cœur de vous
aider dans la rude tâche que vous vous êtes imposée
avec vos collaborateurs dévoués. Et je considère
même comme une obligation à tous les camarades
de vous faciliter cette tâche ingrate, dansla mesure
de leurs moyens.

« Les camarades portés de bonne volonté ne font
certes pas défaut, mais la plupart, malheureuse-
ment, ne mettent pas en pratique leurs bonnes in-
tentions; il est donc urgent de nous tirer de cette
torpeur. — Pour ma part, je me blâme amèrement,
car depuis cinq mois, je m'étais engagé moralement
à vous envoyer le montant d'un abonnement d'un
an et de vous prier de le servir à un camarade moins
fortuné.

« Ma négligence et le manque de temps ont été
cause que mes bonnes dispositions ne se sont pas
encore révélées: aussi, pour me réhabiliter envers
moi-même, je demande un sacrifice à mon porte-
monnaie et vous envoie le montant de deux abon-
nements que vous servirez à deux groupes de votre
choix.

«Vous serez probablement étonné, ainsi que d'au-
tres camarades, que je ne prenne pas un abonne-
ment en mon nom.

« Si je nele fais pas, c'est que je ne suis pas indé-
pendant, comme presque tous les ouvriers, ce que
vous n'ignorez pas, du reste, et que pour conserver
ma place je suis dans la pénible obligation d'éviter
que mes explÕitèurs sachent que je suis anarchiste;
car s'ils me savaient hostile à l'exploitation de
l'homme par l'-homme, ils n'hésiteraient pas un ins- v

tant à ne plus m'occuper.
« Lorsque le moment d'agir aura sonné,je ne serai

pas le dernier à donner mon coup d'épaule pour
renverser l'infecte société capitaliste qui, pour s'en-
graisser aux dépens des prolétaires, leur permet
tout juste de ne pas crever de faim. En attendant,
je me résigne simplement à propager nos idées dans
les endroits où il n'y a pas de danger pour mon
gagne-pain, — ce n'est pas courageux, objecteront
certains camarades, — j'en conviens, mais beau-
coup d'entre nous et le plus grand nombre sont
dans mon cas et agissent par nécessité, de même
que moi. A ceux-ci, puisqu'ils ne peuvent pas expri-
mer leurs idées, je les engage à acheter chacun et
chaque semaine au moins deux exemplaires des
Temps Nouveaux et d'en oublier un, volontairement
bien entendu, dans un établissement quelconque
(restaurant, café ou salon de coiffure, etc.). — De
cette façon, bien des personnes ignorant l'existence
des Temps Nouveaux, par curiosité, en prendront
connaissance.

« De ces personnes, certaines approuveront nos
idées et seront de nouvelles recrues. Moi-même,
j'en suis une^récente, depuis le mois d'avril et ce
n'est qu'après avoir lu los Temps Nouveaux une fois
que je me suis reconnu libertaire. Depuis, sans rien
omettre, du titre au nom de l'imprimeur,je lis la
feuille qui a captivé toute mon attention.

« Quant aux nombreuses personnes qui, hélas! ne
partageut pas nos idées par ignorance ou par abru-
tissement (les bourgeois je les exclus, puisque
d'après.eux, leur intérêt estde nous combattre), il



est certain qu'après la lecture d'une feuiile liber-
taire, leur appréciation sur les anarchistes se modi-
fiera et nous ne serons plus pour leur mentalité
des bandits et des voleurs.

« C'est alors que ces personnes revenues à de meil-
leurs sentiments à notre égard consentiront à nous
écouter et à reconnaître nos idées.

« C'est donc en répandantles journaux libertaires
que nous ferons des adeptes, ce qui est facile.

« Les futurs anarchistes s'ignorant sont en grand
nombre; c'est sur eux que nous devons compter
pour lu refonte de l'ignominieuse société opprimant
tous les travailleurs.

« La grève générale, lorsqu'elle sera possible, me
semble être notre meilleur moyen d action. Les
timorés, les indécis et les incrédules, connaissant
notre but, viendront à nous ou tout au moins ne
nous combattront pas.

« Cordialement à vous. »- L'examen approfondi des révolutions nous
ayant révélé que le succès d'une cause dépend tou-
jours du degré de conscience des intéressés, une
propagande d'éducation s'impose donc. Comptant
plutôt sur les jeunes générations que sur les indi-
vidus d'un âge avancé et imbus de préjugés dont
ils ont bien du mal à se défaire, nous avons cru bon,
à quelques camarades, de propager les idées anar-
chistes chez les instituteurs et institutrices qui ont
pourtâche de former les jeunes. Faire d'abord la
révolution dans les cerveaux des membres de l'en-
seignement nous a paru une excellente besogne.

Depuis un an déjà nous avons fait pas mal, mais
pas cependant ce que nous aurions voulu faire si
nos ressources nous l'avaient permis. C'est pourquoi
nous lançons cet appel à tous les camarades de
bonne volonté à qui ce genre de propagande con-
vient.

Notre propagande consiste dans l'envoi des Temps
Nouveaux et de brochures.

Adresser les fonds et communications au cama-
rade R. FROMENT, 129, route d'Orléans, Arcueil-
Cachan (Seine).

P. S. — Il sera rendu compte tous les mois dans
les Temps Nouveaux des recettes et dépenses.

--*f-- LYON. — Reçu de différents souscripteurs la
somme de 175 francs recueillie pour la défense du
collègue Meyneris, poursuivi pour coups et blessures
portés au nommé Boisson, négociant en soieries à
Lyon, nationaliste militant, dans la bagarre du
8 décembre dernier, coups et blessures ayant dé-
terminé la mort.

Poursuivi en cour d'assises et acquitté, le mon-
tant de la souscription a été affecté aux dépenses
suivantes:

Voyages, courses et consommations 25 fr.
Achat de 25 volumes de la bibliothèque

anarchiste, qui ont été offerts à titre
d'hommage à Me Huguet, avocat deMeyneris. 75 fr.

Reliure spéciale des 25 volumes. 50 fr.
Total des dépenses., 150 fr.

Reste en caisse à la disposition des souscripteurs
et en ma possession la somme de 25 francs.

CLAUDIUS SUIûN, rue de Jonage, 42
Lyon-Villeurbanne.

.,. La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron. — Jeudi, 29 septembre, à 9 heurts du soir,
causerie par un camarade.

Tous les jeudis et samedis, de 8 heures à 10 heu-
res du soir, vente de produits.

-It- Jeunesse Syndicaliste de Paris, 1 bis, boule-
vard Magenta. — Lundi, 26 septembre, à 8 h. 1/2
précises du soir,salle B des Cours, Bourse centrale
du Travail, 3, rue du Château-d'Eau (10e), causerie
par le camarade Chemel sur ce que peuvent faire
les antimilitaristes.

-It- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi, 28 septembre, à 8 h. 1/2: A-pro-
pos sur l'amour, par Libertad.

-It- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi, 26 septembre, à 8 h. 1/2: sur la
Philosophie de la colonisation, par Wickers.

--t- L'Internationale Antimilitariste. — Le Co-
mité prévient les secrétaires de sections qu'il tient à
leur disposition les cartes d'adhérents. Ecrire ou
s'adresser tous les jours, de 5 à 6 heures, au siège,
45, rue de Saintonge.

Pour éviter une comptabilité accaparante et fasti-
dieuse, adresser les fonds en même temps que les
demandes.

14-- L'Internationale Antimilitariste,,,-Vendredi,
30 septembre, réunion de la section au local de
l'U. P., 5, rue du Texel (XIVe). Causerie par un
membre du Comité. Nouvelles adhésions.- A I. A. du 20e. — Réunion le lundi 26, à
8 h. 1/2, salle Baucher, rue Ménilmontant.

-14-- QUATRECHEMINS. — Groupe Libertaire. — Sa-
medi, 24 septembrp, à 8 h. 1/2 du soir, salle Chéry,
1,rue des Ecoles, Aubervilliers: La Sociologie et ses
deux méthodes, aboutissant à deux philosophies
dualistes.

-If- ARCUEIL-CACHAN. — La Pensée Libre, 6, rue
Emile-Raspail. — Samedi, 24 septembre: M. Paul
Barré. La guerre russo-japonaise. — Jeudi 29: En-
quête sociale (Huret), lecture et discussions.

-JI-- AIGLEMONT(Ardennes).—Exceptionnellement,
le dimanche, 25 septembre, réunion à 6 heures du
matin pour aller arracher les pommes de terre d'un
camarade malade. Le soir, au retour, lecture de la
correspondance, communicationssérieuses,réponses
à faire. Prière au camarade Bouillard d'être exact.
Urgent.

Adresser les correspondances à Gualbert, à la
Forge-Nouzon (Ardennes).

---- AMIENS. -Conférence, en vue d'organiser une
section de A. t. A. à Longneau, salle Lescot, route
Nationale, samedi, 24 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
par le camarade Hévin.

Nous prévenons les copains que c'est 20.000 ma-
nifestes que nous faisons faire, pour cela, il nous
faut une somme un peu plus forte que nous n'avions
prévu. Encore un petit effort et nous en verrons la
fin : c'est une vingtaine de francs qu'il nous
manque.

AUXERRE.—Groupe des Sans-PatrieAuxerrois.
— Les camarades antiparlementaires et antimilita-
ristes désirant faire partie du groupe peuvent venir
se faire inscrire tous les premier et troisième ven-
dredis de chaque mois, au local habituel, rue Gérole,
Champs-Bard.

L'entrée du groupe est rigoureusement interdite
à tout politicien.

-JI-- BEAUNE. — Groupe antimilitariste.— Réunion
dimanche, 25, à 2 heures du soir, chez Marillier, 68,
faubourg Madeleine.

-<- OULLIXS. — Groupe antimilitariste. — Réu-
nion dimanche, à 9 heures du matin, 25, salle Ail-
lout, à la Mulatière.

-14-- ROUBAIX. — Dimanche, 25 septembre, à
10 heures du matin, réunion. Ordre du jour: La
vitalité du Palais du travail. Communication impor-
tante; présence indispensable.

--tf- TOURCOING. — Dimanche, 25 septembre, à
6 heures du soir, salle Draulez, rue Saint-Biaise,
réunion de la Section de 1 Internationale Antimili-
tariste.

Causerie par un camarade sur le rôle de l'armée
dans les grèves.

Adresser les communications pour la Section de
Tourcoing au camarade J.-B. Knokaert, rue de
Maçon,16.

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
Houbille.

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.

AUX CAMARADES DE PROVINCE
Le nommé Pauthier auquel j'ai eu l'imprudence

de confier des carnets d'abonnement continue son
petit métier en province. Je prie les camarades au-
près desquels il tentera de s'en servir, de bien vou-loir

les lui reprendre, afin de couper court à toute
nouvelle tentative.

-
J. GRAVE.

Au coursd'un banquet, à Odense (Fionie), le roi
Christian, s'eutreteuant avec le « citoyen » Marott,
député socialiste au Kjgsdag, lui dit son contentementqu'il

n'y ait point d'anarchistes au Danemark.
« Le citoyen Marott lui a répondu que dans un

pays libre, où le peuple a le droit de prendre part au
gouvernement, les théories anarchistes ne pouvaient
guère trouver un terrain favorable.Le roi, satisfait de

cette réPonse, se sépara très cordialement des ouvriers et
du leader socialiste. »

(L'Humanité, ier septembre 1904.)

AVIS

Le Livre d'Or des officiers français, par Chapoutot,
franco, 2 fr. 75.

Ce volume, tout de documentation,se recommande
spécialement aux souscripteurs de Guerre-Milita-
risme et de 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.

Le Libertaire. — Veuillez inscrire un abonnement de
trois mois pourLeblond, d'Amiens, que nous avons reçu
pour vous.

M., à Bruxelles. — Le journal a toujours été expédié
rue de Rollebeck?

A. B. F., Grenoble. — Envoyez-nous votre adresse,
avec timbre pour réponse.

G. E., à Liège. — Il nous reste une collection des
trois premiers reliés à 22 francs, franco.

J. L.. à Montigny. — Excusez-nous, c'est un manque
d'attention de l'expèdition. ,R., Puget-sur-Argens. — Numéro réexpédié.

Larivière. — Un peu incomplet, et questions plus
pressantes en ce moment.

F. G., 27. — Votre fantaisie est drôle, mais pas assez
saillante, cependant pourrait aller si nous disposions de
plus de place.
Reçu pour le journal: Camarades de Saleux (trimes-
triel), 5

fr.
— P., à Montrouge, 2 fr. 50. — J.L.,à Cau-

debec, 1 fr. 50. — L. V., à Rennes, 1 fr. 50. — Mlle D.,
à Grigny, 4 fr. — R.. à Nîmes, 2 fr. — R. et G., à Chi-
cago, 17 fr. — G. L. V.,à Autun, 2 fr. — Merci à tous.

S., à Lyon. — C., à Saleux. — M., à Nonancourt. —
A. H., à Montluçon. — M. M., à Dijon. — E. G. D., à
Montereau. — O. V., à San Paulo. — P. D., à Tilh. —
L., à Saint-Servant. — O., à Croce. — M., à Chicopee.
L., à Epinal. — T., à Velles. — C., au Chambon. — T.,
à Vaux. — A. M., à Jassans. — G. B., à Auxerre. — C., à
Saint-Julien. — V., à Nîmes. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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