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PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Nous ne pouvons encore donner le supplément cette
semaine. Nos lecteurs voudront bien en comprendre la
raison et nous excuser.

L'Abolition les Droits fMam

(Suite)

III
L'abolition des droits féodaux fut Fœuvre

Principalede la Grande Révolution. Sur cette
question se livrèrent les plus grands combats,
aussi bien dans la France rurale qu'à Paris, àl'Assemblée, et cette abolition fut ce qui sur-vécut le mieux de la Révolution,malgré toutes

les vicissitudes politiques du dix-neuvième
siècle.

Aussi allons-nous donner encore quelques
détails sur ce sujet. Sans le connaître, on ne
peut pas comprendre la Grande Révolution.

*
**

Nous avons vu que si l'article ier des décrets
d'août portait cette déclaration: VAssemblée
Nationale détruit entièrement le régime féo-
dal, ce n'était, au fond, qu'une déclaration de
principes. L'Assemblée n'abolissait, sans
rachat, que les droits féodaux personnels.
Quant aux autres, — les droits réels, qui
étaient très monstrueux, et qui avaient une
vraie valeur pour les maîtres, — elle les assi-
milait à des rentes foncières et les retenait in-
tacts. Ils devaient être payés tantque le paysan
ne les rachèterait pas au seigneur; mais l'As-
semblée n'imposait pas de terme au rachat, et
n'en déterminait même pas la valeur.

Ainsi, loin d'abolir les droits féodaux, l'As-
semblée donnait la sanction aux plus impor-
tants et aux plus lourds d'entre eux; elle les
plaçait sous sa protection.

Cependant les décrets du 4 au 11 août
étaient si confus qu'un comité — le comité
féodal— fut nommé pour préparer un rapport
détaillé sur ce sujet.

C'est ce qu'il fit vers la fin de février 1790,
et les nouveaux décrets qui furent votés par
l'Assemblée Nationale à la suite de ce rapport
entre le 28 février et le 5 mars, furent telle-
ment imbus d'un esprit essentiellement pro-
priétaire, qu'ils ne firent qu'empirer la situa-
tion des paysans. Telle fut (on le voit par les
documents de l'époque) l'opinion de tous
ceux qui voulaient alors l'abolition du féoda-
lisme. On parla de ces décrets comme réta-
blissant le féodalisme.

*

D'abord, la distinction entre les droits hono-
rifiques, abolis sans rachat, et les droits utiles,
que les paysans devaient racheter, fut main-
tenue entièrement et confirmée; et, ce qui fut
bien pire, plusieurs droits féodaux personnels
furent « entièrement assimilés aux rentes et
charges foncières» (loi du 24 février, art. ier :
je cite d'après le Mercure de France, vérifiant
dans Dalloz, etc.). Ainsi, des droits qui
n'étaient qu'une usurpation, un vestige du
servage personnel et qui auraient dû être
condamnés à cause de cette origine, se trou-

vaient sanctionnés par la nouvelle loi et
placés sur le même pied que des obligations
qui résultaient de la location du sol.

Pour non-paiement de ces droits, le sei-
gneur, — alors même qu'il perdait le droit de
«

saisie féodale» (art. 6), — pouvait exercer la
contrainte de toute sorte, selon le droit com-
mun. L'article suivant s'empressait de le
confirmer par ces mots: les droits féodaux et
censuels, ensemble [ainsi que] « toutes les
ventes, rentes et droits rachetables par leur
nature seront soumis, jusqu'à leur rachat, aux
règles que les diverses lois et coutumes du
Rovaume ont établies ».Pire que cela. Dans la séance du 27 février,
l'Assemblée confirmait dans un très grand
nombre de cas, le droit servile de mainmorte,
en se basant sur ce motif, ou plutôt, sur cette
fiction « qu'en général la mainmorte réelle
tire son origine d'une concession quelconque,
à laquelle le seigneur a attaché la condition de
mainmorte»!

La bourgeoisie tenait tellement à cet héri-
tage de la servitude, que le titre IV de la loi
comportait que « si la mainmorte réelle ou
mixte aura été convertie, lors de l'affranchis-
sement, en des redevances foncières et en des
droits de lois aux mutations» — ces rede-
vances resteront!

**
En général, quand on lit la discussion de la

loi féodale dans l'Assemblée, on se demande
si c'est bien en mars 1790 que ces discussions
ont lieu, après la prise de la Bastille, le
4 août, le 6 octobre et la Jacquerie de juillet
1789, ou bien si l'on est encore au commen-
cement du règne de Louis XVI, en 1775.

Ainsi, le ier mars sont abolis sans indemnité
certains droits « de feu. chiennage, mo-
néage, droits de guet et de garde » (c'est les
grenouilles dont nous avons déjà parlé),
ainsi que certains droits sur achats et ventes.
Mais on aurait pensé que ces droits furent
déjà abolis sans rachat dans la nuit du 4 août.

Et cependant il n'en est rien: légalement,
en 1790, le paysan, dans une bonne partie dela
France, n'osait pas encore acheter une vache
ni même vendre son blé sans payer des droits
au seigneur!

Enfin, ces droits, direz-vous, furent abolis
le 1er mars, ainsi que les droits que le seigneur
prélevait sur le four banal, le moulin, le pres-
soir, -mais, ne marchez pas si vite. sauf
ceux de ces droits qui furent un jour, autre-



fois, l'objet d'une convention écrite entre le
seigneur et la communauté des paysans, ouqui furent reconnus payables en échanged'une
concession quelconque!

Paye, paysan, paye toujours, et n'essaie pas
de gagner du temps, car il y aurait contre toi
la contrainte, immédiate, que tu ne pourrais
éviter que si tu réussissais à gagner ta causedevant un tribunal!

On le croirait à peine, mais c'est ainsi.

*

Voicid'ailleurs le texte de l'article 2 de la
loi féodale. C'est un peu long, mais cela vaut
la peine d'être reproduit ici,

,
pour que l'on

puisse voir quelles servitudes la loi féodale du
24 février-15 mars 1790 laissait encore peser
sur le paysan.

ART. 2. — Et sont présumés rachetables, sauf
la preuve contraire (ce qui veut dire: « seront
payés par le paysan jusqu'à ce qu'il les ait ra-
chetés ») :

« 1° Toutes les redevances seigneuriales an-nuelles, en argent, graines, volailles, denrées, enfruits de la terre, servies sous la dénomination de
censives, sur-cens, rentes féodales seigneuriales
ou emphytéotiques, champart, tasque, terrage,
agrier, sœte, corvées réelles, ou sous toute autre
dénomination quelconque, qui ne se paient et ne
sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un
fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur et
à raison de la durée de sa possession.

« 2° Tous les droits casuels,qui, sous le nom de
quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et
ventes, mi-lots, rachats, venterolles, reliefs, rele-
voisons, plaids et autres dénominations quelcon-
ques, sont dus à cause des mutations survenues
dans la propriété ou la possession d'un fonds.

« 3° Les droits d'acapts, arrière-acapts et autres
semblables dus à la mutation des ci-devant sei-
gneurs. »

*-¥*

Ou bien, le 9 mars, l'Assemblée supprimait
divers droits de péages sur les routes, les ca-
naux, etc., prélevés par les seigneurs. Mais
immédiatement après, elle s'empressait d'ajou-
ter:

« N'entend néanmoins l'Assemblée Nationale
comprendre, quant à présent, dans la suppression
prononcée par l'article précédent les octrois auto-risés. etc., et les droits de l'article justement
mentionné qui pourraient être acquis comme dé-
dommagement. »

Voici ce que cela veut dire. Beaucoup de sei-
gneurs avaient vendu ou hypothéqué certains
de leurs droits; ou bien, dans les successions,
le fils aîné ayant hérité la terre ou le château,
les autres, et surtout les filles, avaient reçu
comme dédommagement tels droits de péage
sur les routes, ou les canaux, ou les ponts. Eh
bien, dans ces cas-là, tous ces droits restaient,
quoique reconnus injustes, parce que, autre-
ment, c'eût été une perte pour tant de familles
nobles et bourgeoises.

Et des cas pareils se rencontraient tout le
long de la loi féodale. Après chaque suppres-
sion on avait inséré un faux-fuyant pour l'es-
camoter. C'eût été des procès à n'en plus finir.

Il n'y a qu'un point sur lequel on sente le
souffle de la Révolution. C'est quand il s'agit
de dîmes. Ainsi on constate avec plaisir que
toutes les dîmes ecclésiastiques et inféodées
(appartenant aux laïques), cesseraient d'être
perçues, à jamais, à partir du 1er janvier 1791.
Mais ici encore, l'Assemblée ordonnait que la
présente année elles devraient être payées à qui
de droit, « et exactement ».

*
**

Cependant ce n'est pas tout. Il fallut impo-
ser des peines à ceux qui n'obéiraient pas à ces
décrets, et, rentrant dans la discussion du titre
III de la loi féodale, l'Assemblée décrétait:

« Aucune municipalité, aucune administration
de district ou de département ne pourra, à peine
de nullité, de prise à partie et de dommages-inté-

rêts, prohiber la perception d'aucun des droits sei-
gneuriaux dont le payement sera réclamé, sousprétexte qu'ils se trouveront implicitement ouexplicitement supprimés sans indemnité. »

Pour les administrations du district ou du
département, il n'y avait rien à craindre. Elles
étaient corps et âme avec les seigneurs et les
bourgeois — propriétaires. Mais il y avait quel-
ques municipalités, dont les révolutionnaires
avaient réussi à s'emparer, et celles-ci disaient
quelquefois aux paysans que tels droits féodaux
se trouvaient supprimés et que si le seigneur
les réclamait, on pourrait ne pas les payer.

Maintenant, sous risque d'être poursuivis et
saisis eux-mêmes, les municipaux « dans un
village » n'oseront rien dire, et le paysan devra
payer (et eux devront faire la saisie), quitte àse
faire rembourser plus tard par son seigneur,
qui est peut-être à Coblentz!

PIERRE KROPOTKINE.
(Lafin auprochain numéro.)

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

Dans le cours de mes articles, j'ai exposé la
lutte antituberculeuse sous ses différentes
formes. Dans une première partie (nos 12, 13,
14, 15, 18, 10, 20 et 21), j'ai traité spécialement
de la question des sanatoriums (2) : j'ai tâché
da montrer que ces établissements n'ont rien
de merveilleux, que toute la cure consiste, en
définitive, dans le repos, le grand air et une
nourriture substantielle et appropriée.

Dans une seconde partie (nos 22, 23, 24, 25 et
26), j'ai opposé au traitement rationnel de Ja
tuberculose, les causes qui favorisent le déve-
loppement de la maladie, à savoir le surme-
nage, l'insalubrité du logement et de l'atelier,
une alimentation mauvaise (alcoolisme) ou in-
suffisante.

Dans une troisième partie (nos 28, 30, 31, 32
et 33), j'ai envisagé la question de l'éducation
antituberculeuse. C'est tout ce qu'on a proposé
de positif pour modifier les mauvaises condi-
tions de vie exposées précédemment, c'est-à-
dire pour réaliser le repos et le loisir, la salu-
brité de l'atelier et du logement (propreté, con-
fort, etc.), un régime alimentaire sain (sobriété)
et suffisant. J'ai montré que cette réalisation ne
paraît pas possible dans l'état actuel de la so-
ciété, que la plupart des mesures, et les plus
importantes, ne sont pas au pouvoir du prolé-
tariat, que l'éducation antituberculeuse se ré-
duit donc à très peu de chose, et qu'au fond
elle ne doit être envisagée que pour renforcer
les revendications générales de la classe ou-
vrière.

En France, la campagne antituberculeuse a
abouti à la création de ligues; elle a donné à un
certain nombre de philanthropes riches l'occa-
sion de remplir leur devoir social, c'est-à-dire
de faire la charité (le devoir social de l'ouvrier
étant le travail et la prévoyance); elle a permis
à de nombreux personnages, officiels ou autres,
de prononcer des discours; elle a été le pré-
texte de multiples décorations; enfin elle a pro-
curé des places à quelques individus (les plus
malins dans l'affaire).

Au point de vue pratique, elle a abouti à la

(1) Voir les n" 12, 13, 14, 15, 1S, 19,20,21, 22, 23,24
25, 26,27 et 28 des Temps Nouveaux.

(2) « La question des sanatoriumsx aurait dû être le
sous-titre spécial à cette première partie. Au début, je
pensais m'en tenir à l'exposé de cette question. Ayant
été entraîné à traiter la lutte antituberculeuse dans son
ensemble, le sous-titre est resté, illogiquement d'ail-
leurs.

création d'un certain nombre de dispensaires,
dont les uns, très rares, sont des œuvres « cha-
ritables », et les autres, plus nombreux, de
simples consultations à réclame. Pour le traite-
ment rationnel des tuberculeux, elle a donné
une quinzaine de sanatoriums populaires avec
1.500 lits environ pour plusieurs centaines
de mille prolétaires atteints de tuberculose. Ce
sont, d'ailleurs, pour la plupart, des établisse-
ments de charité, imprimant leur tare originelle
à tous les soins fournis aux malades (1).

Au point de vue gouvernemental, la campagne
antituberculeuse a donné naissance à la fameuse
commission permanente de la tuberculose où
voisinent MM. Mabilleau et Millerand. Elle a
aussi amené le ministre Combes à lancer, en
janvier 1904, une circulaire au sujet du traite-
ment des tuberculeux dans les hôpitaux.

Cette circulaire ordonne l'isolement des tuber-
culeux. Jusque-là, les phtisiquesétaient soignés
dans les salles communes, côte à côte avec les
autres malades. Les individus affaiblis par une
affection aiguë, surtout ceux qui, pour une
cause quelconque, faisaient un séjour un peu
prolongé à l'hôpital, avaient toutes les chances
de contracter les germes de la tuberculose. On
a pu en constater de nombreux exemples; le
développement de la phtisie était d'ailleurs fa-
vorisé par le milieu ordinairement peu hygié-
nique que présente une salle d'hôpital. On a pu
observer aussi des cas multiples de tuberculi-
sation chez les infirmiers et infirmières (2). Il y
avait d'ailleurs avantage à mettre les tubercu-
leux ensemble et à les faire bénéficier d'un trai-
tement plus rationnel que celui dont ils jouis-
sent dans les salles communes; car dans les ser-
vices généraux on ne s'occupe guère des phti-
siques, et ils sont plutôt considérés comme des
malades encombrants et peu intéressants.

Mais il ne faut pas croire que, pour le traite-
ment de la tuberculose, la circulaire de Combes
puisse donner de grandsrésultats. Enfait, l'iso-
lement des tuberculeux, pratiqué dans les hôpi-
taux, est plutôt une mesure de préservation
pour les autres malades qu'un traitement effi-
cace offert aux phtisiques. De traitement efficace
il ne saurait être question dans ces bâtisses
construites, comme à Paris, à l'intérieur des
villes. Un des facteurs les plus importants, le
grand air, l'air pur, manque complètement. A
cela vient s'ajouter la mauvaise aération des
bâtiments antiques sombres et resserrés, ainsi
que l'entassement des malades dans les salles
communes. Pour toutes ces raisons, par suite
aussi des contagions surajoutées (3), la tuber-

(1) On me rappellera les sanatoriums populaires fondés
par les caisses d'assurance en Allemagne.Mais je répé-
terai ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'un traitement de
trois mois est forcément illusoire, que ce traitement ne
peut servir qu'à amorcer une amélioration chez les ma-
lades au début et à faire leur éducation pour les soins
à suivre dans l'avenir. L'amélioration obtenue dans les
meilleurs cas est précaire, et la guérison future dépend
essentiellement des conditions de vie dans lesquelles
vont retomber les malades. L'assurance obligatoire
contre la maladie aboutit à ceci qu'en Allemagne, où il
existe certainement quelques centaines de milie prolé-
taires atteints de tuberculose, vingt mille environ sont
soignés tous les ans, et d'une façon insuffisante, dans les
sanatoriums populaires, tandis que les conditions so-
ciales continuent à créer tous les ans un nouveau con-
tingent de tuberculeux. Le système de l'assurance obli-
gatoire ne résout ni la question de la tuberculose, ni
celle de la misère; il peut être utile, dans la société
actuelle, à un certain nombre de travailleurs, pour leur
donner une protection relative contre la maladie, et en
particulier pour aider un petit lot de favorisés à guérir
de la tuberculose. Il peut donc être réclamé et obtenu
(et surveillé dans son application) par les travailleurs,
mais comme palliatif, comme réforme, payée par eux
d'ailleurs, non comme solution complète (c'est-à-dire
générale et efficace ).
- (2) Chez les infirmiers et infirmières des hôpitaux, il
faut mettre en ligne de compte le surmenage journalier
(en ajoutant que les sorties régulièressont fréquemment
supprimées par la consigne, comme à la caserne), la
nourriture mauvaise et insuffisante, les conditions dé-
plorables du logement (en commun très souvent), toutes
causes venant éminemment favoriser la contagion.

la
(3) D'après Pfeiffer, de Berlin, 1hecticite serait due a

la complication de la tuberculose par d'autres espèces
microbiennes.



culose prend souvent, à l'hôpital, une forme
rapide et suittoujours une marche fatale.

Les services hospitaliers réservés aux tuber-
culeux ne peuvent donc guère servir à lutter
contre la tuberculose, à moins de les considérer
comme des sortes de léproseries. La circulaire
de Combes ne saurait offrir la guérison aux,
phtisiques; elle ne peut, tout au plus, leur
donner qu'un coin pour mourir en paix.

Valides, ces malades sont beaucoup mieux
chez eux. D'ailleurs, comme je l'ai exposé dans
un article antérieur, les tuberculeux, qui peu-
vent continuer à travailler pour faire vivre leur
famille, ne viennent à l'hôpital que lorsqu'ils
sont, tout à fait au bout, ou lorsqu'une compli-
cation intercurrente leur enlève toute capacité
de travail.

A Paris, l'Assistance publique, pour se sou-
mettre à la circulaire, a élaboré un règlement
aux termes duquel certains hôpitaux, à l'inté-
rieur de la ville, seront spécialement et entière-
ment consacrés à recevoir les tuberculeux(1).
Pour presque tous les malades qui entreront,
d'ailleurs pour la plupart incurables, ce sera
pour y mourir. Je laisse à penser la renommée
que prendront rapidement ces hôpitaux spé-
ciaux, et l'état d'esprit des gens qui y seront
envoyés. Ce sera le cas ou jamais, comme un
médecin l'a fait remarquer, d'inscrire a la porte
de ces établissements, la parole du Dante :

laissez ici toute espérance.
L'effet de la circulaire de Combes sera de'ren-

forcer la peur que la tuberculoseprovoque dans
le public.

Cette peur a été développée et exagérée par
la campagne antituberculeuse. On a répété aux
gens qu'il ne faut pas cracher, que la tubercu-
lose est contagieuse; et le public s'est mis à
considérer le phtisique comme un pestiféré; il
n'a retenu que la notion de la contagion et il se
figure qu'il suffit de n'être pas en contact avec
un poitrinaire pour échapper à la maladie. Il ne
sait pas qu'on peut vivre sans danger auprès
d'un phtisique avec les précautions nécessaires
et il ignore que les conditions du travail, du
logement et la question de la nourriture sont
beaucoup plus importantes.

Aussi a-t-on été jusqu'à proposer la mise à
mort des tuberculeux. Sans aller si loin,
d'autres voudraient que ces malades soient par-
qués et enfermés dans des établissements fer-
més (2). Je ne veux pas insister sur toutes les
insanités forgées par la peur.

Pourtant je rappellerai qu'on a réclamé l'in-
terdiction du mariage aux tuberculeux. On a
sérieusement proposé que les fiancés eussent à
présenter à Monsieur le maire un certificat mé-
dical de bonne santé. Les bourgeois ne voient
que le mariage légal. Je serais curieux de sa-
voir comment les législateurs pourraient em-
pêcher l'union libre. D'ailleurs, s'il fallait être
pur de toute tuberculose pour se marier, qui
pourrait se venter d'être indemne de toute lé-
sion? Je rappelle les expériences de Nœgeli
trouvantà l'autopsie 96 pour 100 d'individus in-
fectés par la tuberculose. On m'objectera la
descendance, la santé des enfants, d'où la né-
cessité d'interdire la reproduction à ceux qui
présentent les signes nets d'un processus actif.

(1) L'Assistance publique peut offrir, à Paris, avec les
Constructions nouvelles,3.500à4.000 lits,réservés exclu-
sivement aux tuberculeux. Or. environ 10.000 individus
à Paris meurent annuellement de tuberculose. Ce sont,
pour l'immense majorité, des prolétaires. Les 4.000 lits
de l'Assistance ne seront donc même pas suffisantspourles indigents arrivés au dernier degré de la phtisie. Le
chiffre de 10.000 morts indique d'ailleurs un nombrebeaucoup plus considérable (plusieurs multiples) de
malades.

(<2) J'ai dit antérieurement l'impossibilité defaire dis-
paraître du monde l'infime moisissure microscopique,
répandue partout, mais qui ne doit sa puissance de mal
qu'à la misère, au îsurmenage et à l'agglomération.
M. le Dr Navarre, conseiller municipal socialiste de Pa-
ris, dans un rapport sur la réglementation sanitaire,
Préconise, sans rire, l'isolement du phtisique dans unechambre spéciale. Je demande à M. Navarre quelle me-sure législative ilpréconise,pour assurer cet isolement.

Mais la défense légale reste illusoire. Combien
plus efficaces la raison et la volonté pour évi-
ter la possibilité d'une procréation mauvaise.

Il ya des personnes qui pensent que la peur
est bonne, qu'elle favorise la lutte antitubercu-
leuse, par exemple qu'el'e est utile à la charité.
Brouardel compte sur la peur «pour engager
les riches à. donner de très généreusesoffrandes
à l'œuvre de salut commun. »

D'autres proclament que la peur est néces-
saire — nécessaire pour aider à l'éducation an-
tituberculeuse, pour forcer les gens à suivre
les prescriptions d'hygiène. On traite les
hommes suivant le principe d'autorité; on ne
compte que sur la terreur pour faire observer
(et comment !) des soins que les individus ont
tout intérêt à suivre d'eux-mêmes si l'on s'est
donné la peine de leur faire comprendre la
raison des choses.

La conséquence de la peur, c'est d'abord
d'entraver l'action du médecin, en l'empêchant
trop souvent de dire au malade la vérité, soit
pour ne pas l'épouvanter, soit pour ne pas
lui nuire, par un diagnostic indiscret, auprès de
l'entourage ou d'autres personnes.

La conséquence, en effet, la plus terrible de
la peur, c'est, pour un ouvrier, d'être connu
comme tuberculeux. Considéré comme dange-
reux, le phtisique ne peut plus trouver d'em-
ploi. Tel est, en somme, le résultat le plus frap-
pant qu'a donné la lutte antituberculeuse. J'ai
vu moi-même des exemples où le patron s'est
débarrassé de pauvres diables, parce qu'il les
soupçonnait d'être poitrinaires et parce qu'il
craignait la contagion.

Pour ces raisons, on conçoit que l'obligation
de déclarer la tuberculose, au même titre que
la diphtérie, la fièvre typhoïde, etc., soit une
mesure inapplicable. Ce serait d'ailleurs une
mesure sans utilité. Il ne suffit pas de déclarer
la tuberculose pour arrêter sa marche, puisque
les pouvoirs publics ne se chargent pas de four-
nir aux tuberculeux les moyens de se traiter.
Quant à la désinfection, j'ai déjà dit ce que j'en
pensais. Limitée seulement aux grandes villes,
la désinfection officielle ne peut, d'autre part,
avoir aucun effet dans les maladies chroniques.
Pratiquement, c'est au malade et à sa famille
à la réaliser; c'est aussi au propriétaire à effec-
tuer la remise à neuf des locaux à chaque chan-
gement de locataire. La déclaration obligatoire
de la tuberculose ne serait qu'une simple fumis-
terie. Avant tout, ce serait une mesure vexatoire.
Son résultat le plus clair serait de désigner
d'une façon sûre et précise, les malheureux
phtisiques à la terreur publique, et de les faire
mettre à la porte par le propriétaire et par le
patron. C'est, en tout cas, un désavantage im-
mense pour un ouvrier d'être connu comme
atteint d'une affection chronique, puisque l'em-
ployeur le considérera toujours comme un
malade, c'est-à-dire comme incapable de four-
nir un travail suffisant.

*
**

J'ai montré que les efforts tentés, pour faire
disparaître ou pour restreindre la tuberculose,
sont voués à l'impuissance. Quelques individus
seulement, dans la masse immense, peuvent
être sauvés grâce aux moyens employés.

Et cependant la tuberculose est très guéris-
sable; elle guérit même souvent toute seule.
J'ai dit que tous probablement nous avons été
ou nous sommes porteurs du bacille de Koch.
Ne deviennent poitrinaires que les individus
moins résistants ou affaiblis. Et ces individus
eux-mêmes guérissent plus ou moins sûrement,
s'ils peuvent se donner les soins nécessaires.

Ces soins consistent, nous l'avons vu, dans le
relèvement des forces de l'organisme, de façon
à mettre le malade en état de lutter contre l'af-
fection. Il faut donc tout d'abord mettre le tu-
berculeux au repos complet, et dans les meil-
leures conditions d'hygiène possible. De ces
conditions, la plus importante est le grand air.

Enfin, il faut au malade une nourriture abon-
dante et substantielle.

Maisce n'est pas suffisant; il faut que le ma-lade puisse ne rien faire et bien vivre, durant
des mois, des années plutôt. Pendant ce temps,
sa famille doit pouvoir subsister.

Ce n'est pas encore tout. Pour que la gué-
rison soit assurée, pour qu'il n'y ait ni rechute,
ni récidive, il faut que l'ancien malade se trouve
dans de bonnes conditions de vie. Autrement
dit, il faut qu'il trouve un travail facile, sans
grande dépense de forces, sans surmenage
(longues journées, veillées, travail intensif'), il
faut que l'occupation ne soit ni dangereuse, ni
malsaine, il faut que les locaux soient propres,
clairs, aérés, il faut que le travail soit coupé de
repos réguliers et qu'il puisse être cessé à la
moindre fatigue. Il faut que tous les ans, l'an-
cien malade aille faire un séjour de plusieurs
semaines à la campagne. Il faut qu'il ait une vie
tranquille et assurée, exempte de soucis. Il
faut qu'il mange bien, qu'il puisse bien se vêtir,
qu'il puisse se chauffer convenablement. Il faut
qu il ait un logis spacieux, bien aéré, de préfé-
rence ensoleillé, dans une maison salubre. Il
faut qu'il évite les intempéries, qu'il évite aussi
les excès (alcoolisme).

Ce qui précède devra être la règle des an-
ciens tuberculeuxpendant toute leur vie. Nous
avons vu précédemment que le nombre des tu-
berculeux avérés est immense. Ce n'est donc
pas la charité publique ou privée, qui peut
faire quoi que ce soit. La chance qui peut favo-
riser quelques individus, ne prouve rien pour
la grande masse vouée nécessairement à la
mort prématurée.

D'ailleurs, les conditions ci-dessus énoncées,
sont aussi le seul moyen certain d'éviter la tu-
berculose. On peut comprendre pourquoi les
riches échappent ordinairement à la phtisie qui
fait ses plus grands ravages dans la population
ouvrière des villes.

La tuberculose est un mal de misère, elle est
la conséquence du surmenage, de l'insalubrité
de l'atelier, de l'entassement dans des taudis,
de l'alimentation mauvaise ou insuffisante, et
de l'ignorance. Elle est le produit direct de
l'exploitation capitaliste. Aucune réforme ne
peut avoir la prétention de faire disparaîtrele
chômage (1), la concurrence, la cupidité des
patrons et des propriétaires, le parasitisme de
classe, etc.

Pour combattre la tuberculose, il n'y a qu'un
seul moyen réel, c'est de transformer la société,
c'est de supprimer le salariat, c'est d'assurer à
tous le bien-être par la communauté des
moyens de consommation. Dans une société
communiste (à chacun selon ses forces, à cha-
cun selon ses besoins), la tuberculose devra
disparaître presque complètement, ne plus être
qu'une affection accidentelle, devenir une ma-
ladie plus rare que la lèpre.

(Fin.) M. PIERROT.

(1) On a fait grand tapage, ces temps derniers, ausujet d'un projet d'assistance contre le chômage. Dele-
salle en a déjà fait une critique dans le n°
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Nouveaux; Griffuelhes l'a faite également dans la Voix
du peuple du 30 octobre J'ai lu moi-même le discours
que Millerand a prononcé à la Chambre sur cette ques-tion, au début de décembre. Je n'y ai vu que du bluff.
La subvention gouvernementale, insignifiante par elle-
même, ne serait fournie qu'aux corporations assezfortes pour avoir pu constituer des caisses de chômage,
c'est-à-dire à celles-là seulement qui sont très peu at-
teintes par le chômage, tes autres étant incapables de
le faire, justement à cause du chômage excessif dont
elles souffrent, et de la charge énorme qu'elles auraient
en ce cas à supporter. L'immense majorité des chô-
meurs restera toujours en dehors de tout appui; et il
est impossible, en effet, d'assurer l'existence des ou-
vriers sans travail. Ce serait la négation même de la
société capitaliste; et il serait plus logique, mais tout
aussi impossible dans l'état des choses, de chercher à
procurer du travail aux chômeurs. Le projet Millerand
n'est même pas un palliatif général pour toute la classe
ouvrière; c'est un palliatif (ridicule) pour quelques cor-
porations privilégiées. La mesure n'a au fond pour but
que d'engager dans le mutualisme une partie du mou-
vement ouvrier.



Le servicemilitaire crée, chaque aunée, un vaste
drainageparmi les jeunes gens des campagnes. Tandis
que dans lesvilles, 30 p. o o (1) seulementdes jeunes
gens sontdéclarés bons au service, la proportion dansles

campagnes est de 70 p. 100. 'Beaucoup dejeunes
campagnards prennent goût à cette existence artificielle,
médiocrement saine, mais ayant à leurs yeux des sé-
ductionsincontestables. Les fils de propriétaires ou de
fermiers reviennent encore pour la plupart au village,
une fois le service fini. Les fils d'ouvriers et de jour-
naliers ne reviennentpas; ils cherchentdepetits em-
plois dans le commerce, dans les administrations, dans
les compagnies de chemins de fer. La gendarmerie en
prend quelques-uns des mieux notés et des plus intelli-
gents. Ils sont à jamais perdus pourl'existence etpour
le travail de la campagne.

Les moyens d'éviter cet entraînement des jeunes sol-
dats vers les villes furent souvent discutés. On attaqua
à bien des reprises, l'habitude routinièred'entasser les
régiments dans les grands centres. Ceux-ci sont des
foyers malsains, fertiles en maladies épidémiques,
aussi mal disposés quepossible pour l'instruction des
troupesetpour leur préparationà la guerre. Modifier
cette habitude de tous points déraisonnable,
mais fort ancienne, serait une réforme bien
radicale et heurterait bien des intérêts; elle
n'a point chance d'aboutir.

(Extrait du Journal de Médecine et de chi-
rurgie pratique, 10 octobre 1904.)

*
» *

Le rapport du budget du ministère de l'Intérieur
relevait, ¿enlih-eJ/lcnt,des ablls scandaleux. Dans cer-
taines communes, le maire, les conseillers municipaux
et leurs famillessontinscrits en téte des listes des
assistés (assistance médicale gratuite). Dans d'autres
communes, les listes changent tous les quatre ans selon
les variations de la politique municipale.

<Fort heureusement, les choses ne se passent pas ainsi
partout.

(Extrait du même journal et du même nu-
méro.)

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

A L'ÉTUDE SUR

Du Tradeunionisme américain

J'aurais voulu me procurer des chiffres statis-
tiques concernantlesTradesunions américaines,
pour les exposer aux lecteurs des Temps Nou-
veaux; mais ce fut en vain que je m'adressai à
plusieurs « Labor-Bureaux » (office du Tra-
vail) et que je consultai journaux et revues
publiés par la « American Fédération of Labor».
De toutes mes investigations je ne pus savoir
qu'une chose, c'est que le nombre d'ouvriers
unionistes, dans tous les Etats de l'Union
américaine, ne dépassait guère deux millions.
Aussi je suis heureux aujourd'hui de pouvoir
ajouter comme supplément à mon étude som-
maire sur « Le TradeUnionisme et la mentalité
du peuple américain, les quelques renseigne-
ments suivants et que je traduis d'un journal
socialiste: Appeal to Reason, paraissant à
Girard (Kansas), Amérique.

« Il y a en Amérique un million d'individus
(1.000.000) qui employent des ouvriers; il y a

(1) Ceschiffres nous paraissent bien trop bas, mais
leur plus ou moins d'exactitude n'enlève rien à la va-leur des réflexions qui les accompagnent.

trois millions cinq cent mille trade unionistes;
15.000.000 d'ouvriers n'appartenant pas au
trade unionisme et soixante-quatre millions
cinq cent mille individus qui n'appartiennent à
aucune de ces trois classes. Ces chiffres sont
extraits d'une brochure publiée par The Citizens'
Alliance, de Saint-Louis.

« A défaut de renseignements plus certains,
ceux-ci peuvent être acceptés comme étant à
peu près exacts. La classe patronale fait des
efforts désespérés pour pouvoir enrégimenter
sous ses ordres, en vue du prochain conflit, les
15.000.000 d'ouvriers non unionistes et les
soixante-quatre millions d'individus qui compo-
sent le « public».

« Les capitalistes possédant tous les moyens
de production et disposant de tous les produits,
fruit du travail des ouvriers, toutes les chances
paraissent être de leur côté. Il en sera ainsi
tant que le prolétariat sera divisé en ouvriers
unionistes et non unionistes et que la lutte des
salaires aura lieu sur « le terrain industriel ».
(par là l'on entend la lutte des sous contre les
milliards des capitalistes.) La classe des capita-
listes possède des millions de valeurs, ce qui
rendra complètement impuissante la classe
salariée luttant contre le capital avec ses quel-
ques dollars.

« L'on estime que mille dollars équivalent
dans la puissance économique actuelle à un
ouvrier ordinaire qui n'a que son travail à
vendre.

« D'aprèscette base, laclassé capitaliste avec
ses 50.000.000.000.000. de dollars (valeur nu-
méraire (cinquante billons) sans compter les
valeurs mobilièreset immobilières)possède une
puissance de cinquante millions d'hommes.
Contre ce tt

Gibraltar de la Force » (expression
propre à la langue anglaise), les Trades Unions
luttent en vain. Il en sera ainsi pendant aussi
longtemps que les ouvriers de ce pays lutte-
ront sur le « terrain industriel. » The wall
street Journal a raison quand il dit que le
système du trade unionisme actuel, devrait
être conservé par les capitalistes, car il
forme en lui-même le plus puissant rempart
contre le socialisme. Anéantissez les unions,
dit l'organe capitaliste, et alors les ouvriers
chercheront dans le socialisme une solution à
leurs maux. Mais les capitalistes ne savent agir
sagement- aucune classe dirigeante ne peut
faire parade de sagesse — ils espèrent affermir
leur règne en détruisant les trades unions. En
agissant ainsi ils ne peuvent faire qu'unechose:
hâter leur chute. »

Des mineurs expulsés du Colorado,membres
de la « Western Federationofminers », et pour
la plupart socialistes, me font cette déclara-
tions : « Les anarchistes dans la Western Fédé-
ration » n'étaient pas très nombreux mais ils
étaient très actifs et surtout très estimés. Nous
reconnaissons aujourd'hui que nous avons eu
tort de n'avoir pas suivi leurs conseils, c'est-à-
dire nous être défendus lorsque nous étions en
état de légitime défense.

Plusieurs autres mineurs appartenant à « The
United Mine Workers » me font les mêmes
affirmations,en faveur de nos camarades qui ne
négligent en rien l'éducation de tous les ou-
vriers en général, et en particulier des trades
unionistes.

Je suis heureux de constater que l'anarchie
prend de plus en plus racine dans le trade unio-
nisme américain; nous aurons fait un grand
pas vers l'émancipation humaine le jour où les
trades unionistes seront anticapitalistes,et sau-
ront comprendre que le prolétariat doit lutter
exclusivement sur le terrain économique. Ce
jour-là est plus proche que l'on ne le croit, car
si le peuple américain est très ignorant en ma-
tière d'économie sociale, il y a en lui des qua-
lités qui souvent le font s'élever au-dessus des
lois.

Aux Etats-Unis d'Amérique, comme en Rus-
sie, l'idée évolue, et, comme dans le grand em-

pire slave elle a surtout évolué parmi ceux que
l'on croirait avoir le moins de raisons pour
combattre le système capitaliste et qui ont, de-
puis leur naissance, leur place assurée au ban-
quet de la vie, et n'auraient qu'à se laisser aller
pour vivre de cette vie qui fait la convoitise
d'un peuple ignorant.

Un juge dont le nom m'échappe, a osé
faire cette affirmation en pleine audience publi-
que: « Il est préférable de voler que de se lais-
ser mourir de faim.» Cette idée est encore in-
comprise parmi le peuple américain, mais le
jour où, poussé par la misère, il comprendra
que tous les capitalistes sont des voleurs, il
n'hésitera pas, il fera un lynchage général.

**¥
Sur les instances de Mitchell, les mineurs de

« The Federation of the United mine Workers
of America » ont accepté une réduction desa-
laire de 5 0/0. Pour faire accepter cette réduc-
tion, le président de la Fédération des mineurs
d'Amérique s'est prévalu de cet argument, que
l'augmentation de salaire ne rend pas l'ouvrier
plus heureux; cela est vrai. Mais les mineurs
en travaillant pour un salaire inférieur, seront-
ils plus heureux? Les patrons des mines n'ont
pas diminué le prix du charbon, et le pain, la
viande et tous les autres produits indispensa-
bles à l'existence journalière de l'ouvrier, sont
toujours aussi chers.

En acceptant les conditions imposées par les
capitalistes des mines et par le grand « leader»
des mineurs, les membres de « The Federation
of the United mine Workers » ont fait une hon-
teuse concession etils ont prouvé l'impuissance
de leur organisation pour maintenir le droit de
l'ouvrier contre les exigences des patrons.

La Fédération des mineurs d'Amérique est
cependant Tune des plus fortes organisations
des Etats-Unis.

LAURENT CASAS.

La bourgeoisie et le service militaire

Tous les Français sont égaux devant la loi. La
nouvelle loi militaire doit sanctionner ce prin-
cipe par le service de deux ans, égal pour tous.
On l'a proclamé à la Chambre et au Sénat.
Jugez-en vous-mêmes. Voici, en effet, les réso-
lutions prises par la commission sénatoriale de
l'armée:

« Elle a maintenu, d'accord avec le ministre
de la Guerre, les dispositions relatives au ser-
vice des élèves de l'Ecole de Saint-Cyr et de
Polytechnique qui ne feront qu'un an.

« Les élèves admis aux grandes écoles après
concours, accompliront un an de service dans
les corps de troupes et leur deuxième année en
qualité de sous-lieutenant de réserva,

« Cette disposition sera applicable à ceux des
élèves de l'Ecole polytechnique qui sortiront
dans le civil.

« Dans un article nouveau, la commission a
adopté une disposition aux termes de laquelle
les jeunes gens ne faisant pas partie des écoles,
qui désireraientobtenir le grade de sous-lieute-
nant de réserve, seraient admis, à la fin de leur
première année de service, à subir les épreuves
d'un concours. Ils seraient ensuite classés par
ordre de mérite et nommés, dans la limite des
besoins, élèves officiers de réserve.

« Ils accompliraient le premier semestre de
leur deuxième année de service en suivant des
cours spéciaux pour compléter leur éducation
militaire et seraient nommés, après examen,
sous-lieutenants de réserve pour accomplir, en
cette qualité, la fin de leur service dans l'armée
active. »

D'après les résolutions précédentes, les jeunes
bourgeois qui, avec la loi actuelle, ne faisaient
qu'un an, comme dispensés par l'article 23,



continueraient, avec le nouveau régime, à ne
faire qu'un an de service actif. Ala fin de la pre-
mière année, devenus aspirants officiers ou of-
ficiers de réserve, ils seront changés de garni-
son et envoyés dans une autre plus commode
pour leurs occupations (leurs études, par
exemple); ils ne seront astreints qu'à quelques
rares heures de présence qui ne les gêneront
guère, et ils auront d'ailleurs toute satisfaction
par le port d'un uniforme séducteur.

La bourgeoisie sait toujours arranger les lois
pour sa commodité particulière.

M. P.

France.
LE PUY. — Ville de petits rentiers et de Couvents.

Presque pas d'usines d'hommes. Assez nombreuses
quoique peu importantes pour les femmes, confec-
tions, bonneteries, spécialités.

Journée de travail 10 heures, salaires moyens,
hommes 3 fr. 50, femmes 1 fr. 50 à 1 fr. 75. Les
jeunes femmes ont délaissé presque complètement
la fabrication de la dentelle qui autrefois était la
seule iudustrie féminine. Les marchands et com-
missionnaires s'approvisionnent en campagne. Le
salaire moyen d'une dentellière et de 0 fr.75à
1 franc pour plus de 10 heures de travail.

Loyer — 2 pièces 70 à 80 francs- logements ou-
vriers dans la vieille ville, très insalubres. Ce n'est
pas le tout à l'égout, c'est le tout à la rue; ville
basse assez propre mais loyers inabordables.

Nourriture, viande 1 fr. 60 le kilo; pain bis
0 fr. 325 le kilo; vin 0 fr. 30 le litre; beurre 2
à 2 fr. 50 le kilo. L'ordinaire se compose surtout
de légumes qui sont assez bon marché. La plus
grande partie des ouvriers a, assez loin de la ville,
un peu de terre en location. Lesjours de chômage
ou les dimanches, ils cultivent là une partie des
légumes nécessaires au ménage.

Très peu d'alcooliques. La majorité est sobre.
Mentalité très basse au point de vue révolution-

naire. Indifférents en politique, sauf en période
électorale. Au point de vue religieux ne pratiquent
guère. Quelques-uns chargés de famille, pratiquent
ostensiblement pour obtenir la charité des nom-
breux couvents et familles bourgeoises.

Syndicats très peu importants, ni jaunes, ni
rouges. Président de fédération et deux autres syn-
diqués, conseillers municipaux. Dernière grève, laite
par ouvriers du bâtiment, il y a une douzaine
d'années. Cessation de travail d'une journée ou
deux l'an passé, dans une usine de femmes pour le
renvoi d'une contremaîtresse.

En résumé, mentalité déplorable qui s'explique
peut-être par ce fait que beaucoup de jeunes ou-
vriers sont attirés loin du pays parla proximité des
grands centres: Saint-Etienne, Lyon.

AD.M.

Mouvement ouvrier. — LnlOGEs. — Les cou-
peurs en chaussure de cette ville étaient en grève
depuis quatre semaines. Les patrons, pour brider
les ouvriers, s'étaient vantés d'inonder la corpora-
tion d'apprentis.Les ouvriers s'étaient mis en grève.

Lutter contre le patronat en exigeant la limita-
tion des apprentis, aurait été un moyen antisoli-
daire, si, en ce cas, les ouvriers n'avaient eu l'ex-
cuse du mobile avoué des patrons. Nous devions
parler à part de cette grève; mais manque de
temps, indisposition, et, le temps s'est passé sans
avoir trouvé la possibilité d'en dire un mot.

Aujourd'hui, la grève est terminée par la victoire
des ouvriers, ainsi que nous l'apprend la lettre sui-
vante :

« Je ne sais si vous avez reçu ma lettre du 5 écoulé,
je vous y entretenais de la grève des coupeurs, et
j'avais joint dans l'enveloppe la lettre que le syn-

dicat a fait publier dans les journaux locaux pour
instruire le public des causes de notre conflit. Notre
grève est terminée depuis quelques jours et le syn-
dicat des fabricants, intraitable au début, est arrivé
à compositionaprès quatre semaines de lutte.

Nous avions décidé dans presque toutes les mai-
sons, nos camarades cordonniers ou machinistes
à faire la grève générale. Sauf dans une, la plus
grande, tous étaient avec nous, et alors pour em-
pêcher ceux de la grande boîte detravailler, nous
sommes allés en masse devant les deux entrées de
la grande usine (dont le patron Montheux, juif et
socialiste, actionnaire du Réveil du Centre où écrit
en chef P. Bertrand, directeur et fournisseur des
Magasins Raoul de Paris et province) et lorsque les
renégats et jaunes qui forment la majorité de ceux
de cette boîte qui ont voté contre la grève générale,
se sont présentés pour entrer, alors que les portes
étaient grandes ouvertes, ils n'ont pu y parvenir;
nous avons repoussé leurs assauts successifs; la
police, chef en tête, n'a pu arrêter personne et re-
commandait de ne pas frapper; il n'y a pas eu de
graves blessures et à part des vêtements déchirés,
tous s'est bien passé. De une heure à cinq heures,
nous avons refoulé les 600 lâches qui nous pressu-
raient, et qui ne sont entrés qu'après notre départ
pour une manifestation dans les rues de Limoges
aux chants de la Carmagnole, VHymne anarchiste et
l'Internationale. Le lendemain, le maire faisait
appeler patrons et délégués coupeurs, qui, après de
longues discussions, ont signé ce qui suit: 30 pour
cent d'apprentis (au lieu de 57); 4 francs par jour
au bout de quatre à cinq ans au lieu de (2 et 2 fr. 50
en ce moment), pas de femmes si ce n'est à prix
égal. Ayant pris une part active au mouvement,
cinq camarades et moi sommes signalés. Dix cama-
rades coupeurs et cordonniers sont poursuivis,
plainte déposée par X. contre eux pour violences
et attentats à la liberté du travail, les 250 du syn-
dicat nous solidarisons — vont-ils oser continuer
leur comédie — les Bulot-limousins. »

M. P.

Russie.
Le ciel de la Russie est bien trouble. Pas de ré-

voltes considérables si vous voulez (excepté celle
de Varsovie peut-être), mais le mécontentement
général, le grondement sourd de la colère popu-
laire se fait entendre, éclatant par-ci par-là. Tantôt
ce sont les désertions en masse, dont tout le monde
a entendu parler; tantôt les révoltes des conscrits
— révoltes incomplètes, inconscientes, à tâtons, il
est vrai — de vraies révoltes de la chair vivante
désignée à servir de chair à canon, révoltes du bé-
tail humain qu'on envoie à la boucherie. Le plus
souvent les conscrits ne réclament qu'une chose:
boire, se soûler, et si on les en empêche, ils ise
ruent sur les débits de boisson, les brisent, les pil-
lent et se soûlent quand même. Et pourquoi
les autorités leur contestent-elles ce droit d'être
brutes, après les avoir condamnés à devenir assas-
sins? Les soldats ne font que compléter l'éducation
de la caserne, ils font leur petit apprentissage de
leurs futurs exploits guerriers, et les autorités,
vraiment, ne sont pas logiques de leur en vou-
loir.

Par-ci par-là, au cours de ces révoltes, plusieurs
soldats jonchèrent le sol bien avant d'arriver sur le
champ de bataille; ils ont trouvé la mort de la main
de leurs supérieurs avant d'avoir vu un Japonais.
Cela aurait pu apprendre aux autres qui sont leurs
véritables ennemis. Ils sont trop peu éclairés pour
s'en apercevoir si vite, mais il est à constater quil
n'y a pas d'enthousiasme patriotique dans l'armée
russe. Il suffit de voirle nombre de fous et de sui-
cidés, à côté des morts, des blessés et des malades,
pour s'en rendre compte. La guprre n'est pas popu-
laire, tout le monde, sans distinctions d'opinions
presque, la dit inutile et néfaste.

Les scandales qui retentissent dans l'administra-
tion de La Croix Rouge (détournements de sommes
importantes destinées à secourir les blessés et leurs
familles) sont aussi pour quelque chose pour sou-
lever l'indigatioll publique. Saus parler des détour-
nements antérieurs, généralement connus, indi-
quons un article dernièrement paru dans le journal
L'Enfant de la Patrie qui est intitulé Ignonimie de
Kiew et pour lequel l'administration de La Croix
Rouge de Kiew, furieuse, appela en justice la ré-
daction du journal pour calomnie dans la presse.
Sachant ce qui est la « justice », on peut prévoir
l'issue du procès; et cependant, nul n'ignore, en
Russie, que le journal souffrira pour avoir dit la
vérité.

Mais ce qui est surtout à signaler,c'est ce souffle,
ce frisson, ce murmure qui passent par tout le
pays en s'accentuantde p!us en plus. Le pays bouge,
le pays ose. Il ose bouger, il ose parler à haute voix
et devant cette audace imprévue, le gouverne-
ment déconfit ne sait qu'entreprendre — c'est bien
son tour de ne plus oser. Y a-t-il longtemps, les
bandes payées par la police parcouraient les rues
au chant de l'hymne national, exigeant que tout le
monde se découvrît, et le public embêté n'osait ce-
pendant pas protester? Maintenant, aux sons de1hymne (dont l'exécution est obligatoire dans les
théâtres et concerts les jours de fête de la maison
royale), le public siffle tranquillement, ouverte-
ment, et les autorités n'osent pas intervenir (Mos-
cou, 3 et 27 novembre).

La presse semble avoir oublié les conditions de
la censure en Russie; les éditions légales prirent
le langage de leurs confrères illégaux et crient des
choses qu'on n'osait pas penser en Russie il y a un
au. Le libéral Swiatopolk-Mirsky a perdu"la tête et,
malgré son libéralisme, commence à prendre des
mesures contre cet état de choses. Ainsi, dans un
court délai, plusieurs journaux ont reçu des aver-
tissements — le journal Noire Vie en a obtenu un
dès son premier numéro paru, L'Enfant de la Pa-
trie,trois,plus la suspension du journal oendant trois
mois, et tout cela pendant douze jours de sonexis-
tence; le journal hebdomadaire Le Droit,deux,pour
avoir dit un peu de vérité sur la guerre et les vrais
intérêts du pays. Malgré ces avertissements, les
journaux continuent — chose inouïe en Russie —à dire ce qu'ils pensent, et il est à prévoir qu'une
fois ceux-là suspendus, d'autres naîtront pour les
remplacer, et ainsi de suite.

La liberté des réunions, la liberté de l'associa-
tion, la liberté de la presse, la liberté des cultes,
l'amnistie pour tous les détenus politiques, la trans-
formation du gouvernement autocratique en gou-
vernement constitutionnel qui trancherait vite la
question de la guerre — voilà ce qui se clame par
toute la Russie; la société patientant depuis si long-
temps, semble cette fois-ci en avoir décidément
assez, semble avoir enfin compris que la liberté ne
se donne pas mais se prend et agir d'après cette for-
mule. Nous avons déjà vu que nombre de journaux
l'ont en partie fait; la même chose a été faite pour
obtenir un genre d'Assemblée Nationale à Saint-
Pétersbourg. Il est vrai que d'abord on en a de-
mandé et même obtenu l'autorisation, mais à
(ondition que seuls les présidents des zemstvos
(genre de conseils généraux et d'arrondis-
sement) y prendraient part, et ne discuteraient que
des questions d'enseignement populaire et de se-
cours aux blessés; mais les initiateurs ayantobjecté
que cela ne se fera pas ainsi, qu'en plus des prési-
dents de zemstvos beaucoup d'invités y prendront
paît et qu'on discutera tous les besoins du pays
sans exception, toute autorisation leur a été retirée.
L'Asse-nblée Nationale a eu lieu quand même et a
élaboré une liste des vœux où elle demande ni plus
ni moins que la suppression du régime autocrati-
que avec toutes les libertés (de la presse, des
éunions, etc.) en plus. Cette liste de vœux a été

transmise au ministre de l'intérieur, et, par lui, au
tsar; on verra ce qui en résultera, mais presque
tout le monde est d'accord à penser qu'il seraittrès
imprudent de la part de Nicolas Il de refuser, que
cela amènerait d'une manière imminente la révolu-
tion.

Plusieurs manifestations ont eu lieu ces temps
derniers — soit pour protester contre la guerre, soit
à l'appui des vœux — re/eniicationsde l'Assemblée
nationale— dont les plus considérables à Saint-
Pétersbourg. Au cours de ces manifestations, la
police s'est montrée moins féroce que d'habitude,
elle a bien chargé les manifestants mais sans oser
frapper à mort. Dernièrement, le 11 décembre, à
Saint-Pétersbourg, a eu lieu une manifestation
assez imposante à laquelle ont pris part plus de
3.000 étuJianls et étudiantes mêlés d'ouvriers.

Mais si la Russie pense, parle et commence à
agir, si elle ose, en un mot, il ne faut pas oublier
pour un moment, à qui elle le doit. Il y en a qui
disent « à la politique libérale du ministre de
l'intérieur Swiatopolk-Mirsky. » Nous autres anar-
chistes, voyons bien l'absurdité d'une telle inter-
prétation; mais que ceux-là mêmes qui l'acceptent
réfléchissent. Cette politique, -n'est-elle pas forcée,
arrachée par le mouvement révolutionnaire des
masses? Supposant même que Swiatopolk-Mirsky
serait vraiment libéral, à qui devons-nous sa nomi-
nation? N'est-ce pas à ceux qui ont supprimé l'in-
fâme Plewe et par-là terrorisé le gouvernement qui
n'a pas osé nommer un de Plewe numéro deux?
Or, ces héros, ces vrais patriotes qui ont affranchi



leur pays de son plus crael ennemi, terroristes
Sasonoff et Sikorsky, viennent d'être jugés (le
12 décembre), à Saint-Pétersbourg et condamnés
— Sasonoff aux travaux forcés à perpétuité, Si-
korsky à vingt ans de la même peine. Sous la pres-
sion de l'opinion publique et de la manifestation
du 11décembre, on n'a pas osé les condamner à la
pendaison. Il y a un an, le gouvernement n'aurait
pas fait tant de manières, c'est certain; mais il est
tout aussi certain que le peuple russe, sa partie
consciente au moins, commettrait une lâcheté si,
obéissant au sentiment profond de gratitude, il
n'arrachait pas du bagne ceux qui ont risqué leur
tête dans la lutte pour la liberté. Puisque le jour
de l'exécution de Plewe toute la Russie consciente,
comme un homme, sans distinction de partis ni
d'opinions, a poussé un soupir de soulagement,
qu'elle se lève aujourd'hui aussi comme nn homme,
encoresans distinction de partispour rendrelaliberté
à Sasonoff et Sikorsky. 11 existe bien des projets de
manifestations dans ce but, il est à souhaiter et à
travailler à ce qu'elles se réalisent et se continuent
jusqu'à ce que leur but soit atteint.

SVOBODA.

République Argentine.
BUENOS-AIRES. — 23 décembre 1?0i. — La grève

s'étend; de nombreuses corporationsqui jusqu'icis'é-
taient abstenues, ont adhéré au mouvement.Les mou-
leurs et fondeurs, les mécaniciens, les piqueurs et
piqueuses de bottines, les cochers de fiacre, ont voté
la grève générale de leurs corporations. Pas une
voiture de place ne circule en ville; quelques ré-
fractaires qui s'obstinaient à sortir ont eu leur voi-
tures endommagées; aussi la leçon a profité.

Plusieurs services de tramways à traction animale
sont arrêtés. Les grévistes font tous leurs efforts
pour décider leurs camarades des autres compagnies,
à se joindre à eux. La Compagnie La Gran Nacional
voulant assurer son service tant bien que mal, de-
manda à la Compagnie Ciudad de Buenos-Aires de
lui céder une centaine de ses employés. Ceux-ci
indignés, ont refusé énergiquement de trahir leurs
collègues, menaçant même d'abandonner leur tra-
vail, si la Compagnie persistait à s'occuper du
conflit.

Très nombreux et significatifs sont les actes de
solidarité; ainsi les ouvriers d'une fabrique de clous
s'étant mis en grève, le patron ne trouva rien de
mieux que de se rendre à l'hôtel des immigrants
(vaste rotonde en bois où sont parqués les malheu-
reux qui viennent se faire exploiter ici) et d'engager
quelques pauvres diables. Mais lorsque les nou-
veaux embauchés (presque tous Italiens) virent qu'il
s'agissait de remplacer les grévistes, ils refusèrent
tout travail et firent cause commune avec leurs
nouveaux camarades.

Les brasseurs, les boulangers, les plombiers,
gaziers et similaires, vont se réunir et discuter de
l'opportunité d'adhérer -au mouvement.

Dans les manufactures de tabacs, la grève continue,
de même pour les blanchisseurs et menuisiers.

Les allumeurs et les ouvriers de la Compagnie
du gaz sont aussi en grève.

Les chauffeurs, mécaniciens et électriciens de la
Compagnie allemande d'éclairage et de force, ont
lundi soir, à 7 h. 1/2 abandonné le travail sans crier
gare; ce fut la note gaie de la soirée. Pendant plu-
sieurs heures, la ville fut dans l'obscurité et les
tramways restèrent en panne par l'interruption du
courant. Le public s'amusait du bon tour que les
électriciens jouaient à leurs exploiteurs; mais voilà,
les ouvriers en partant laissèrent les machines
en état de travailler, ce qui permit à MM. les direc-
teurs d'assurer à nouveau le service de lumière et
de force, avec l'aide des mécaniciens et électriciens
de la marine, que le gouvernement mit gracieuse-
ment 4 leur disposition.

Ce matin, à la première heure, arrivait de Bahia-
Blanca un train spécial avec les soldats-ouvriers du
port militaire et le tour est joué. et perdu pour les
ouvriers. Voilà une leçon dont ils feront bien de
profiter pour l'avenir.

Les maçons ont voté la grève générale, quelques
« carneros » (moutons, c'est ainsi qu'on appelleles
faux frères), ont été secoués, ce qui a donné pré-
texte à de nombreuses arrestations.

Les usines sont gardéespar les pompiers et agents,
qui rivalisent de zèle à sévir contre ceux qui ne res-
pectent pas la « liberté du travail» en exhortant
leurs camarades de misère à se joindre à la grève.

Nombreuses sont les collisions et les commissariats
regorgent. Il n'importe, malgré toutes les obstruc-
tions et intimidations, la grève sera générale sous
peu, non seulement à Buenos-Aires, mais égale-

ment dans les autres villes importantes de la Répu-
blique.

A la Plata, les garçons de magasins, encouragés
par le triomphe de leurs collègues de Buenos-Airc-s,
ont présenté leurs revendications; les tailleurs, les
maçons et les garçons de café, ont décidé de recou-rir àla grève.

A Chacabuco, à Veinticinco de Mayo, les maçons
sont également en lutte; à Cordoba va se réunir cesjours-ci un congrès ouvrier, la grève y sera discutée
et probablement approuvée.

A Pigne, où la population est presque entièrement
française, les garçons de magasins ont aussi décidé
la grève.

A Santa-Fé, le personnel du chemin de fer fran-
çais est aussi en grève. Mais c'est surtout à Rosario
que le mouvement a pris le plus d'ampleur; tous les
magasins sont fermés, les employés sont dans la
rue et se montrent très décidés, ils ont cassé les
vitrines des boutiquiers récalcitrants.

A lasuite des désordres, la commission de grève a
été arrêtée; une autre a été nommée et l'agitation
continue. A la sortie d'une réunion, les policiers à
cheval ont chargé grévistes et curieux. Nombreux
sont Ipg blessés et bien entendu les arrestations ne
se comptent plus.

Les boulangers et les maçons sont aussi entrés
en lice, ce qui a achevé d'affoler la police qui a
chargé une colonne de manifestants.

La bataille fut acharnée, un ouvrier boulanger
fut tué la tête fendue d'un coup de sabreÍ; exaspéré,
un de ses camarades poignarda l'officier qui com-
mandait la charge.

L'indignation est a son comble, la grève générale
a été décidée pour une durée de quarante-huit
heures(?) comme protestation. 14 corporations
prendront part à la manifestation de ce soir contre
la police.

Tout est paralysé, on s'attend à des troubles-
Dernière heure: Les boulangers ont résolu de

prendre partà la manifestation, armés de revolvers.
La police a adopté d'importantes et sévères me-

sures pour étouffer tous mouvements révolution-
naires.

L'officier exécuté est 'mourant.
L'exaltation est extrême. J. B.

QflRIOT65
HYGIÈNE PRATIQUE

La question du Corset

Dès qu'il y a eu une ébauche de civilisation,
il y a eu une question du Corset. De nos jours
— à la lumière des nouvelles découvertes ana-
tomiques et physiologiques— elle a eu un
regain d'actualité; les uns ont dit: « Pour
l'esthétique et pour l'hygiène, il faut que les
femmesportent un corset.» D'autres, non moins
convaincus, et donneurs de non moins bonnes
raisons, ont dit: « Au nom de l'hygiène et au
non de l'esthétique, il est absolument défendu
aux femmes de porter un corset. » Qui croire
de ces différents champions? Voilà ce que nous
allons étudier ici. Fort probablement, comme
dans nombre de questions, le moyen terme
sera le meilleur et il ne s'agira que de régler
correctement le port d'une des parties du vête-
ment féminin. La forme des corsets change
avec la mode; qui ne voit, à la seule clarté de

la raison et du bon sens, l'erreur capitale qui
est là contenue; suivant le temps ou les sai-
sons, la mode des manches plates ou des man-
ches à gigots, des crinolines ou des jupes
droites, les filles viennent-elles au monde avec
des bras plus ou moins gros, des ventres plats
ou rebondis? Quelle raison alors de déformer
ce que la nature a fait? Et ne voit-on pas immé-
diatement que, si nous devons aboutir à cette
conclusion qu'au moins pour certaines femmes
le port d'un corset est utile, la forme de ce
corset devra être tirée de la forme même du
corps et n'être pas laissée à l'imagination du
couturier en vogue. Inutile donc d'insister sur
ce que le corsetactuel — qui fait rentrer le
ventre et ressortir la croupe --- a de défectueux.
une mode prochaine le tuera, pointn'est besoin
de s'acharner après lui. Il reste suffisamment
à dire sur le corset ordinaire dont il n'est
qu'une forme dégénérée.

Le corset ordinaire, le corset à buscs d'acier
ou à buscs de baleine, celui que l'on fabrique
en gros, à la douzaine, dans des usines spé-
ciales, sur un modèle commun, le corset qu'on
trouve tout fait dans les déballages ou dans les
grands magasins, et qu'on paie depuis i fr. 95
jusqu'à 9 fr. 95 et peut-être plus, est passible
de plusieurs défauts. Le défaut qui frappe tout
d'abord est sa rigidité. Lorsqu'on observe un
homme ou une femme nus, l'on voit à chaque
mouvement respiratoire le ventre et la poitrine
se développer pendant l'inspiration et revenir
progressivement à leur position primitive pen-
dant l'expiration; si l'on porte un peu plus
d'attention, l'on remarque que ce mouvement
d'expansion prend plus d'amplitude au-dessous
du creux de l'estomac qu'au-dessus; c'est ce
que les physiologistes veulent dire quand ils
disent que l'homme a une respiration à type
costo-inférieur, disons à type abdominal.
Qu'on observe au contraire une femme vêtue
de son corset, l'on remarquera que le mouve-
ment d'expansion de la base du thorax et du
ventre est complètement empêché par l'action
constrictive du corset, mais, qu'en revanche et
par un phénomène de compensation, la poi-
trine se soulève à chaque inspiration; les phy-
siologistes disent alors que cette femme respire
suivant le type costo-supérieur, disons suivant
le type thoracique. Ce changement du type de
la respiration est parfaitement imputable au
corset; Marey a montré et prouvé par de
curieuses chromophotographiesque la femme
sans corset respire, comme l'homme, suivant
le type abdominal. Que penser déjà d'un vête-
ment qui transforme ainsi une des principales
fonctionsde l'économie; d'autant plus que cette
transformation ne reste pas temporaire et que
la femme habituée depuis son enfance à res-
pirer suivant ce type lorsqu'elle est habillée,
continue à respirer ainsi le reste du temps, à
tel point que des physiologistes moins pré-
venus que Marey et qui n'usaient pas de la
méthode expérimentale, ont pu écrire que la
femme respirait généralement suivant un type
et l'homme suivant un autre.

L'appareildigestifn'est pas moins bien traité
que l'appareil respiratoire; trois de ses organes,
et non des moindres, subissent les méfaits du
corset; fatalement la fonction elle-même est
atteinte, par suite toute la nutrition. Le foie
est déformé, de large et plat il devient étranglé
en son milieu et prend une forme de gourde
sur une moitié de laquelle on voit, dans cer-
tains cas extrêmes, les côtes imprimer de
larges sillons; il voit changer sa position dans
l'abdomen et d'horizontal il devient vertical.
L'estomac aussi est déformé et allongé dans
le sens vertical. L'intestin 'lui-même, repoussé
par ces organes, se tasse dans le petit bassin et
s'atrophie et privé de ses soutiens, dont toute
la statique est dérangée, donne lieu à cette
maladie connue sous le nom d'entéroptose.
- Ces changements, ces déformations des or-
ganes sont choses bien connues des médecins,



mais tout le monde peut se rendre compte —
que dis-je, tout le monde s'est souvent et sou-
vent rendu compte que la situation du corset
empêchait la fonction digestive de s'accomplir
normalement. Qui n'a vu de pauvres femmes,
en de beaux dimanches, s'abstenir de manger
à leur faim, pour ne pas souffrir les affres d'une
pénible digestion; qui ne les a vues cependant
après les repas, rouges, suantes et soufflantes,
incapables de parler ou de remuer, ce n'est pas
pour chanter ou danser. Qui n'a vu nombre de
jeunes filles, assez bien développées, avec des
traits réguliers et qui auraient été jolies si,
pour ne pas avoir deux ou trois centimètres de
moins de tour de taille, elles ne se serraient à
en périr et réussissaient seulement à se com-
poser un visage rouge, vultueux et couvert de
boutons.

Est-ce à dire qu'il faut défendre tout corset
à toutes les femmes? Oui, si l'on entend par
corset la mécanique compliquée qu'on vend
aujourd'hui sous ce nom. Non, si l'on entend
seulement par là qu'un certain nombre de
femmes ont besoin, temporairement ou habi-
tuellement, d'un soutien. Quelle forme donc
donner à ce soutien? Mais d'abord quels or-
ganes, chez la femme, ont besoin d'être sou-
tenus?

Les seins doivent, chez un grand nombre de
femmes, être soutenus, soit à cause de leur
forme ou de leur place, soit par suite de leur
volume. Disons tout de suite cependant que
si, dès la puberté, dès le moment où les seins
commençent à se développer, les femmes ne
prenaient pas l'habitude de soutenir ce qui
alors n'a pas besoin d'être soutenu, les seins
seraient plus fermes, l'élasticité de la peau, qui
entre pour une grande part dansla bonne forme
et le bon soutènement des seins, resterait in-
tacte, acquerrait même plus de force et de
résistance, et l'on ne verrait pas,après quelques
années ou plusieurs grossesses, les seins pen-
dre lamentablement. Stratz cite une dame de
soixante ans qui « grâce aux bains froids et
aux exercices physiques, avait conservé in-
tacte, en dépit de plusieursgrossesses,la beauté
parfaite de ses seins, » et une autre de ses
clientes « qui avait été mère six fois et ne pré-
sentait ni aux seins, ni sur le reste du corps, la
moindre trace de ces grossesses (i) ».

Outre les seins, le ventre a quelquefois aussi
besoin d'un soutien, chez les femmes un peu
fortes, chez cellesqui ont été grosses plusieurs
fois, et qu'une mauvaise hygiène et une héré-
dité défectueuse prédisposent au relâchement
des muscles abdominaux et à la ptôse, à la
chute des viscères abdominaux.

Chez celles-ci une ceinture abdominale,
dans. le genre des ceintures de grossesse,
c'est-à-dire une large pièce d'étoffe légèrement
baleinée de façon à ne pas pouvoir se plisser, et
large de la mêmelargeur sur toute sa longueur,
de facon à prendre un point d'appui sur les osdu bassin, fera parfaitement l'affaire, et fera
disparaître les sensations de fatigue, de pesan-
teur que ces femmes accusent dans le bas-
ventre. N'importe qui peut les confectionner:
une pièce d'étoffe soit en flanelle, molleton, ou
tissu élastique de 10, 12 ou 15 centimètres de
large sur toute la longueur, pouvant faire le
tour du corps et attachée par derrière au
moyen de deux ou trois pattes glissant et s'ac-
crochant dans des agrafes semblables aux
boucles de pantalons d'homme;un sous-cuisse
de chaque côté pour empêcher la ceinture des
remonter: voilà de quoi soutenir parfaitement
le ventre.

Pour les seins, ce que l'on trouve dans tous
les magasins sous le nom de soutien-gorge »,
fera très bien l'affaire.

Mais ce qui est d'une importance capitale,
c'est que ces deux objets soient absolument
distinctsl'un de l'autre; on pourrait seulement

(1) D' Stratz. La beauté de la femme.

les réunir par derrière, ce qui fait une compli-
cation inutile, et ce qui rend leur établissement
plus difficile. Dans aucun cas ils ne doivent se
joindre en avant. Toujours, toujours, le creux
épigastriquedoit rester libre, absolument libre
de toute striction.

DrA.M.

Nous avons reçu:
Histoire de France (cours élémentaire et moyen)

par G. Hervé et G. Clémendot, 1 vol, cartonné,
1 fr. 30, à la « Bibliothèque d'Education #, 15, ruede Cluny.

Education ou Révolution, G. Séailles,1 vol.3fr.30
chez A. Colin, 5, rue de Mezières.

La Libre Pensée (lettres et rapports présentés au
Congrès de Rome), 1 vol. 2 fr. à La Raison, 14, rue
d'Uzès.

La Grèvegénéraleetle socialisme, enquête interna-
tionale par Hubert Lagardelle, 1 vol. 3 fr. 50 chez
Ed. Cornély, éditeur, 101, rue de Vaugirard, Paris.

Cours de Morale, par Jules Payot; 1 vol., 2 fr. 50,
chez Colin, 5, rue de Mézières.

Lucha Iiomerica, poema epico-burlesco por Juan
Tijerinn. C. AictoriaTamanlipas.

La Mediatrice, pièce en 1 acte, en vers libres par
A. Pratelle, chez Mas, 47, rue des Jacobins, Beau-
vais.

A lire:
Les dangers du partisocialiste allemand, par Robert

Michels, Mouvementsocialiste, 1er décembre 1904.
Le parlementarisme et la classe ouvrière, par

G. Thonar; une broch.,0fr. 10, à l'Insurgé, Herstal.
Les différents courants dans la sociale démocratie

allemande, par Domela Nieuwenbuis;— La grève
générale et la révolution, par Nacht; 2 brochures
publiées en russe par les soins du groupe Anarchie.

L'Almanach de la Révolution pour 1905, couverture
par Steinlen; articles de de Kropotkme, Grave,
Quillard, Descaves, doit être en vente chez tous les
dépositaires des Temps Nouveaux.

L'y réclamer: prix 0 fr. 30, par la poste 0 fr. 40.

-« L'Action théâtrale, groupe artistique de la
rive gauche, se tient à la disposition des groupes,
Universités populaires, syndicats, coopératives, etc.,
pour l'organisation de leurs fêtes ou soirées.

Pianiste et orchestre à la disposition des groupes.
Envoyer la correspondance au secrétaire de

l'Action théâtrale, à rUnionMouffetard, U. P. du
Ve 76, rue Mouffetard.

Il vient d'être fondée 303, rue Saint-Jacques, une
bibliothèque dont le local pourra servir de salle
de réunions aux camarades de la rive gauche.
Inutile d'expliquer toute la nécessité de cette créa-
tion'Les autres arrondissements de Paris>sont mieux
pourvus, et les camarades qui y habitent ont la
possibilité de répandre nos idées nos actions dans

ieurs quartiers !espectifs. Seuls quelques arrondis-
sements parmi lesquels se trouve le nôtre, ne pos-
sèdent à proximité ni bibliothèque ni saile de
réunions.

Pour remplir cette lacune nous avons fondé une
bibliothèque et nous faisons un chaleureux appela
ous les camarades de nous aider en livres, bro-
chures, etc.

Quelques camarades.

-«- Freedom (a monthly journal of Anarchis
communism) coatains interesting articles on Al1u-
chism, Socialism, and the international Labour
nwvemenl. 1 fr. 90 per annum. 127, Ossulston
Street, London, X. \Y., England.

-"f.. Association Internationale Antimilitaristedes
travailleurs (Section du XIIIe), — Réunion le sa-
medi à 9 h. du soir, salle Reigniau, 17, boulevard
Arago. —Causerie par un camarade de la ligue.

--e- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Muller.
— Lundi, 26, décembre à 8 h. 1/2, soirée de cama-
raderie. Lecture de Fin de fête, pièce espagnole;
récits et chant.

Vendredi à 8 h. 1/2, cours d'espagnol.
-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

!ême. — Mercredi 21 décembre, à 8 h. 1/2, Pour se
divertir un peu, par Léon Israël et A. Libertad.
Formation d'un groupe de diction et de chant.

-,. Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi 26
décembre, salle des Commissions Bondy, Bourse du
travail, causerie par le camarade Bontemps sur
Les mœurs et le mouvement ouvrier en Algérie.

.-i>f- L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Ven-
dredi 23 décembre: P. Gillet: La musique au
point de vue social. — Mercredi 28 : Mme Souley
Darqué : Une nouvelle forme de solidarité: La
Symbiose. — Vendredi 30 : Leclerc: Dèsaugiers,
Béranger, etc., avec auditions.

--L'union ouvriere de L'Ameublement. — Con-
férance le mardi 27 décembre, à 8h 1/2 du soir,
dans la salle de l'Union, (4, Passage Davy), le ca-
marade Lucien Guérineau traitera: Les Libertaires
groupés corporativement. — La conférence com-
mencera à 8 h45 ; Nous invitons les contradicteurs.
L'entrée est gratuite.

Nous distribuons des brochures à toutes nos
réunions ou conférences.

-,. COURBEVOIE. — Grande fêtefamiliale par les
Causeries Populaires et le Syndicat du Bâtiment,
samedi 24 décembre à 8 h. et demie du soir, salle
des Fêtes de la Mairie de Courbevoie. Concert avec
Je concours de l'Université Populaire et des
Groupes théâtraux de Paris et de la balllieue;; con-
férence par Paraf-Javal: L'organisation du Bon-
heur; Elu, comédie en un acte, par A. Fromentin.

Bal de nuit; entrée: 50 centimes.
-Ir- LYON. — Jeunesse libertaire. — Samedi. 24 dé-

cembre,réunion au siège du groupe, 13, rue Passet,
a 8 heures.
-- Lyo. — Internationale Antimilitariste. —

Tous les lundi, café Régnier, cours d'orateurs.
LiLLE. —Les camarades sontenfin parvenusà

reconstituer un groupe qui se réunit tous les sa-
medis, chez Bernard Leroux, 52, rue de Roubaix.

--o- DAX. — Le Groupe Libertaire organise pour
le dimanche 28 décembre une grande conférence
publique et contradictoire avec le concours des
camarades Benoit qui traitera: Le Socialisme de-
vant les problèmes économiques et politiques, et
Antoine Antignac : le Peuple et la Bourgeoisie.

Comme c'est la première conférence anarchiste
qui aura lieu -à Dax, le groupe fait un appel aux
camarades qui pourraient envoyer des brochures
et des journaux pour les distribuer à cette réunion.

Les adresser aucamarade Emile Gastuingt, char-
pentier, Dax.

--m- LES PLAINES-D'ANGERS. — Samedi prochain,
24 décembre, réunion publique, chez Lévêque à
8 heures du soir; Guichard fera une causerie sur (le
Noël des Gueux). j



-q- HAINE-SAINT-PIERRE. — Le Groupe Liber-
taire s'étant constituéen cercle dramatique atnis en
marche la pièce de Jean Grave, Responsabilité.

Le groupe fait appel à toutes lesbonnes volontés
pour lui venir en aide, jusqu'à présent tout marche
très bien, chacun y met de la bonne volonté.

La première représentation aura lieu 8 janvier
1905; la deuxième, le 29 janvier 1905, avec le con-
cours de Jean Hardy. La soirée sera précédée d'une
causerie explicative.

Wercruft, Zurich. — Nous ne recevons pas votre
journal.

L. B., à Philadelphie. — Numéros expédiés à
l'adresse.

G. B., à Auxerre. — Reçu mandat. Si, vous étiez bien
inscrit; mais jusqu'à présent le temps a manqué pour
prendre les remboursements.

A. S. A., de Noisy le-Sec. — Cenvocation arrivée
trop tard. Le mardi.

Binche. — Ça va bien.
Chartres, Auxerre, Montceau-les-Pines, Angeles. —

J'ai vos monographies, passeront à leur tour.
Deb., à Marseille. — Votre refus de la traite nous

fait 0,35 de frais dont la poste est seule à profiter.
S., à Biesles. - Vous devez avoir votre colis, main-

tenant
R., à Alger.— Entendu. Nous attendrons.
J. D., à Vervins. — B., au Sap. — S., à Alger. — P.,

à Creil. — J., à Aïn-Draham. — J., à Saint-Evremont.
— L., au Puy. — F., à l'Isle-en-Jourdain. — B., à Avi-
gnon. — L. P., à Limoges. - C., à Biarritz. — L. P.,
rue y. — H. T., à Genève. - A. D., à Saint-Imier.—
C. R., à Chaux-de-Fonds. — V. C., à Recanati. — M., à
Brest. — Travailleurs réunis, Brest. — G. P., à Anvers.
— A. R., à Avignon. — D., à Puteaux. — E. II., Les
Plaines. — 8, à Mâcon — P., à Fléron. — G. V., Porto
Alègre. — V., àNîmes.
Reçu pour le journal: A N., 20 francs. — L. V., à

Lyon, 2 fr. 25. — Propagandiste isolé, 1 fr. 25. — A. L.,
qfr. 60. — H. H., à St.-Afrique, 1 fr. 70. — B., à Turin,
3 fr. — A. L., au Mans, 0 fr. 15. — A., à Tabou., 2 fr.

— J. D., à Moulinage, 8 fr. — Fernicq, 1 fr. — Merci à
tous.

E. J., à Montpellier. — A., à Orléans. — D., à Hames,
— E. D., à Nantua. — L. B., à V. — V., à Ligny.
— C. J.. à Macon. — C., à Bourg Argental. — M., à Or-
léans. — G. L., à Verviers. — G. M., à Sandy. - P. P.,
à Brest. — B. B., à Lyon. — L. M., à Dison. - K., à
Creil. — M. L., à Kerentrech. — S

,
à Biestes. - V., à

Nimes. — Reçu lettres, timbres et mandats.
Recu lettres, mandats et timbres.
Reçu pour le journal: G. C., à Como, 2 fr. — G., par

A., 2 fr. — L. M. E., à Baira do Perahy, 30 [fr. —
E. R., 50 fr. — Anonyme, 4 fr. — E. M., 12 fr.

Merci à tous.

COLLECTIONS DE DESSINS

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
très restreint d'exemplaires,vendus 3 fr.-LesErrants,
par Rysselberghe (celle-ci complètement épuisée). —L'Homme mourant, L. Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
C.Pissarro.-Sa Majesté la Famine (épuisée),par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme, par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont.— L'As-
sassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. — Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. — Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. -Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

En dehors de cette série, nous en avons une de Wil-
lette, d'après le vers connu de Racine :

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: 1 fr. 40, franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Nous avons aussi, à grandes marges, les illustrations
de Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisation.
Chaque 0 fr. 60 franco.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul. »15

Enseignement bourgeois etEnseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J. Grave, avec couverture
deLuce. » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro »30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-
soff.

!
»30

La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec
couverture de Mabel» 15

A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-turedeL.Chevalier. M 10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy. »85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier. » 15
Marchand-Fashoda,par L. Guétant. » 15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache » 15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

de Agar»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverture de J.Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyou,couv.

de Daumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

deRoubille ",.415
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,couv.deSignac»15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton » 15
La Mano-Negra, couv. de Luce. » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couv. de Delannoy» 15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard»15
L'Anarchie, par Malatesta » 20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier. » 10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck. >> 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. » 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20AuCafé,parMalatesta.»25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

deRoubille »15L'narchie,parGirard. »10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin.. » 60
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe » 15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannel. » 15
LtmmoraHté du mariage, par Chaughi » 15

En dehors de nos brochures, nous avons:
En période électorale, par Malatesta. - 0 15
Immoralitédumariage,parChaughi. - 0 15
AM. EmileZola, par Ch. Albert.. - 0 15
Les Crimes de Dieu, par S. Faure. - 0 20
Leprêtredansl'histoire,parManzoni. — 0 35
Le Militarisme, par Fischer. - 0 25
Le rôle de la femme, - - 0 25
L'Evolutionde la morale, par Letour-neau., — 0 35
L'Humanisphère, par Déjacques — 1 20
Unprocès en Russie, par Tolstoï — 0 35
Pourla Vie, par A. Myrial. — 0 65
DroitsetDeooirs,parA.Myrial. — 0 15
Les précurseurs de l'Internationale,

par Tcherkesoff. — 115
L'artetlaRévolution,parR. Wagner. — 1 20

Le compagnon Dal a mis en dépôt au journal sa
brochure: Documents socialistes. Il s'agit de docu-
ments concernant les palinodies et les affirmations
mensongères des soi-disant socialistes. Prix franco,
0 fr. 40.

BROCHURES EN RÉIMPRESSION

Nous avons reçu les souscriptions ci-dessoùs. Il
nous faudrait arriver à 8.000, environ, pour mettre
en chantier:
D., à Lyon: Patrie, Guerre 100Machinisme., 100

Entretiendelamaréchale 100
TotaldelaJiste. 300
Listes précédentes 1.000
A ce jour 1.300

Ce n'est pas L., à Nancy, comme il a été dit
dans le dernier numéro qui a souscrit 300, maisL.,àEpinal.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prixmarqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.
Bibliographie anarchiste,par Nettlau. franco 185
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185

Volumes de chez Stock:
La Conîuête du pain, par Kropotkine, franco. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »La Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave275
L'Individu et la Société, par J. Grave. 275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave 275
Les Ventres, parPourot 275Galafieu,parH.Fèvre275
Malfaiteurs, par J. Grave 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 »La Commune, par Louise Michel. 275
Responsabilités, pièce en 4 actes,par J. Grave. 2 »
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 275
L'Amour libre, par Ch. Albert. 275
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen275
Sous la casaque, parDubois-Desaulle 275
Ceux dePodlipnaïa, par Retchnikoff 275
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret275
La Colonne, par Descaves 275
La Poigne, pièce de J. Jullien. 2 »L'Ecolière, - -., 2 »L'Inévitable Révolution, par un proscrit.275
Œuvres, par Bakounine 275
Humanisme intégral, par L. Lacour. 275
Biribi, par Darien 275
Bas les Coeurs, - - 275
Les Inquisiteurs d'Espagne, par Tarrida 275AuPalais,parF.Dumas 275
L'Instituteur, par T. Chèze 275
Fabrique de pions, par Z. Raganasse 275
La Cage (pièce), par Descaves. 150
Les Chapons (pièce), par Descaves et Darien 150
La première salve, par Rouquès 150
Tiers-Etat, pap Descaves 150
Les Souliers (pièce), par Descaves et Vergught 1 »L'Antisémitisme, par B. Lazare 275
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reclus275
L:bl'all'Îe dramatique:

La Vie publique, pièce, par Fabre.., 3 »

De chez Masson:
Les Colonies animales, par Perrier. 18 »

De chez Denlu :
Le Primitifd'Australie, par Elie Reclus. 3 »
La Commune, par Lissagaray 3 »
La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 2 75

De chez Dujarrie:
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

Le Gérant: J. GRAVE.
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