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La Crise

et la Politique Américaine(I)
(Suite etfin.)

La crise continue à sévir sur toute la classe
laborieuse avec plus de fureur encore. Les
associations charitables, les sociétés philan-
thropiques avouent leur impuissanceà atténuer
les horreurs du fléau: « la faim au milieu dé
l'abondance de victuailles ». Les chantiers
ouverts par certaines municipalités où les
« meurts-de-faim »

pouvaient travailler pour
leur nourriture, se sont fermés. Des ouvriers,
des privilégiés ceux-là, achètent avec leurs
dernières épargnes un billet de placement (2)
qui leur procurera un salaire plus que déri-
soire, mais qui cependant suffira à les empê-
cher de mourir littéralement de faim, s'ils
n'ont qu'à pourvoir à eux-mêmes, c'est-à-dire
s'ils n'ont ni femme, ni enfants, ni de vieux
parents à nourrir.

Morgan a fondé, à New-York, une école
pour les « sans-travail» (3). Là illeur apprend

(1) Voir les n05 52,i,2 et 3.

(2) De Californie, un correspondant de l'Industrial
Bulletin, de Chicago, écrit que les bureaux de place-
ments d'Oakland, près San Francisco, auraient fait
Payer 5, 10 dollars et même plus, pour un placement
pour manœuvre ou terrassier. Des faits semblables
sont si fréquents à travers tous les iitats de la riche
Amérique, qu'il serait impossible de les citer tous.

(3) Ariel, une revue littéraire paraissant à Westwood,
Près Boston, dans son numéro de mars, commente
l'attitude de Morgan envers les sans-travail ainsi que
son école pour les « meurts-de-faim ».

que le capital est « tout» et que le travail n'est
«rien » et que la crise sera pour eux une leçon
salutaire qui leur apprendra dans l'avenir à ne
plus s'occuper des affaires du capitalisme. La
presse socialiste à l'unisson continue à recom-
mander le calme, la patience et la sagesse;
voici bientôt les élections, il faut se préparer
à bien voter.

Les socialistes, la chose est évidente, mani-
festent une plus grande frayeur que toute la
classe capitaliste, ils ont peur qu'un souffle de
révolte ne germe et ne se développe parmi la
classe des opprimés et des « meurts-de-faim » ;

aussi ils invoquent tout l'esprit lâche et hypo-
crite des vulgaires politiciens: le respect pour
« l'Ordre et la Loi ». Recommandation d'ail-
leurs bien superflue, car tout le peuple des
gueux est tranquille, soumis et résigné, plus
que ne pourraient le désirer les prêcheurs de
la non résistance, les tolstoïens et Tolstoï lui-
même ; c'est la béatitude tolstoïenne, c'est
l'avachissement idéal qui règne sur tout le
prolétariat.

L'agitation électorale suit son cours. Taft,
l'actuel ministre de la guerre, est spécialement
désigné par la grande presse pour succéder à
Roosevelt, votez pour Taft et avec lui renaîtra
la prospérité nationale! Les socialistes sont
entrés, eux aussi, dans l'arène politique, dans
la « iunglerie »

électorale. Ils vont présenter
William Haywood, le même pour qui nous
fîmes campagne pour l'arracher à la potence
avec deux de ses camarades. Les programmes
électoraux sont nombreux, mais ils se ressem-
blent tous et nos politiciens se reprochent de
s'être copiés les uns les autres. La vérité est
qu'aucun d'eux ne veut ou n'ose attaquer la
vieille machine sociale, ils sont tous républi-
cains, démocrates ou socialistes, pour sa con-
servation.

Lorsqu'on a, pendant plusieurs années, étu-
dié de près la politique américaine, l'on doit
impartialement arriver à cette conclusion: en
Amérique il n'y a pas de parti d'opposition, le
gouvernement des capitalistes est obligé de se
faire lui-même de l'opposition.

C'est ainsi que nous vîmes Théodore Roo-
sevelt, l'âme du capitalisme ou pour mieux
dire l'instrument, la chose des trusts, deman-
der l'application de la Loi contre les grandes
associations capitalistes. Et un juge, comme
pour obéïr à son chef, le président des Etats-
Unis, se lever le code en main affirmant qu'il
n'avait paspeur et condamner le « Standard
Oil », le trust du pétrole, pas pour rire, à une
amende de 29.000.000 de dollars (vingt-neuf
millions). Rockefeller a augmenté le prix du

pétrole, il a réalisé, encore une fois de plus,
plusieurs millions de dollars de bénéfice; la
crise est survenue, le gouvernement lui a
avancé 25.000.000 de dollars (vingt-cinq mil-
lions) sans intérêts, laquelle somme il a prêtée
à 10 olo, réalisant ainsi, avec so-n compère
Morgan, 2.5oo.ooo dollars (deux millions cinq
cent mille) de spéculation. Quant à l'amende,
il ne la payera jamais et l'argent prêté ne sera
jamais remboursé. Voilà toute la politique
américaine, grotesque, mais suffisante pour
les américains et les américanisés.

Si nous revenons quelques années en ar-
rière, à la formation des « trusts », nous
voyons des manifestations populaires, ayant
l'apparence du sérieux, protestant contre les
associations d'affameurs, de malfaiteurs pu-
blics et demandant contre elles toutes les
rigueurs de la loi. Il se trouva même des juges
pour affirmer publiquement que légalement
nos grands capitalistes devaient être traités
comme des bandits. Et certes, cette coutume
barbare confirmée par l'usage: le lynchage,
aurait été justifiée si le peuple l'eût alors
appliqué à ces grands

malfaiteurs
publics;

mais depuis les temps ont changé, le peuple
est revenu de son effervescence instinctive, la
politique a progressé ou plutôt a rétrogradé
et aujourd'hui les socialistes demandent des
lois pour réglementer les trusts. Certains
d'entre eux ont pris pour devise: « La nation
doit posséder les trusts. » Ces braves socia-
listes semblent nous promettre le messie,
lorsque, en réalité, depuis longtemps déjà « la
nation possède les trusts» et « les trusts pos-
sèdent la nation». Retournez la phrase comme
vous voudrez, le fait est indéniable, il'en sera
ainsi tant que le travail ne se sera pas éman-,
cipé par lui-même en supprimant tout le ré-
gime parasitaire formé de la sainte trinité:
gouvernement, capitalisme et politique.

En Europe, les anarchistes affirment avec
raison, en s'adressant aux travailleurs, que
s'ils envoyaient l'un des leurs au parlement, il
s'y pourrirait vite, ce serait comme pour une
honnête fille dans un lupanar. En Amérique
celà est quelque peu différent, l'atmosphère
est ici si corrompue que pour entrer dans la
politique, il faut être déjà très contaminé par
la pourriture politicienne, toute marque d'hon-
nêteté, de loyauté ou quelque réserve scrupu-
leuse serait suffisante pour être à jamais répu-
dié de la politique, il faut donc avant tout
montrer que l'on est un fieffé politicien ; c'est
ce qu'a fort bbn compris Haywood, le candi-
dat socialiste pour la présidence.

Haywood avait tout un passé digne d'être



revendiqué par un prolétaire conscient et sin-
cère, mais celà eût nuit à sa candidature et au
parti socialiste; aussi il n'hésite pas, il renie
sa conduite d'antan et répudie ses beaux dis-
cours révolutionnaires qui lui valurent jadis
des applaudissements chaleureux. Il reste, il
est vrai, toujours socialiste, mais il est avant
tout honnête, patriote, loyal à son pays, res-
pectueux de la loi et de l'ordre. Ce qu'il de-
mande, ce sont de justes lois qui n'endomma-
geront pas le système social, mais que le pro-
létariat saura apprécier. Il a donné sa démis-
sion de secrétaire de la Western Fédération
pour être plus indépendant dans ses fonctions
de politicien. En un mot, il est devenu un
brave bourgeois, un politicien prêt à toutes
les besognes dé la politique.

Enfin, le peuple veut voter, il votera. Tous
ceux des ouvriers, les honnêtes électeurs qui,
d'ici au mois de novembre ne seront pas crevés
de faim, comme l'a difle Wilshire Magasine,
iront aux urnes et, comme les filles soumises
de Denver (i), ils voteront. pour avoir le droit
de se faire exploitér. Le peuple exprimera sa
volonté; la voyoucratie agira et le capitalisme
s'affirmera par un régime d'absolutisme.

***
De cette étude, nous pouvons tirer l'ensei-

gnement suivant:
La misère n'engendrepas la révolte, mais,

au contraire, elle tue l'homme et crée des
esclaves dociles. Lorsque les idées révolution-
naires ont été jetées a profusion, et qu'elles
ont rencontré un sol propice, la misère peut
alors, quelquefois, stimuler la rébellion.

Le capitalisme ne se détruit pas par lui-
même, il se crée une ambiance à lui, il acca-
pare toute la force morale et matérielle de la
société. Ce n'est peut-être que par hasard que
nous avons échappé ou que nous échapperons
à son influence. Il ne pourra être détruit,
blessé mortellement que par l'action éner-
gique, soutenue et sans trêve de tous les révo-
lutionnaires antiparlementaires.

L'actionpolitique pour le prolétariat, c'est
l'abdication individuelle, c'est la sanction du
salariat et de l'oppression capitaliste.

Et nous tous anarchistes, nous serions aussi
coupables que les politiciens de tout accabit si

(i) Aux États-Unis, le féminisme est plus avancé
qu'en France; dans l'Etat du Colorado, les femmes ont
le droit de vote. Mr Walter Hurt, un journaliste socia-
liste, dans son livre The Scarlet Shadow (L'Ombre
rouge), nous montre comment ces dames privilégiées
du suffrage universel, si cher aux socialistes, exercent
leur devoir de citoyennes; c'est à Denver que la scène
a lieu. C'est d'abord le défilé de toutes les filles de la
rue et des maisons de prostitutions qui, comme des
animaux, sont conduites par leurs maîtres, les maque-
reaux (sic), qui leur remettent en main le bulletin
qu'elles doivent déposer dans l'urne pour assurer l'élec-
tion du parti protecteur de la morale et souteneur de
la prostitution, lequel, très reconnaissant, permettra à
ces messieursde pratiquer leur commerce de trafiquants
de chair humaine.

Quant aux femmes honnêtes, nous dit aussi l'auteur
deScarletShadow, elles restent chez elles,elles atten-
dent que les agents électoraux viennent les chercher en
automobile pour les conduire aux urnes. Elles parais-
sent être moins difficiles que les hommes qui exigent
un dollar par vote. Elles voteront pour n'importe qui,
du moment qu'on les conduit en « auto ». Aussi, tous
les automobiles ont été requis pour cet usage, et, durant
toute la journée des élections, toutes ces voitures ne
cessent de parcourir la ville à toute vitesse, emportant
aux urnes le bétail féminin, fier d'exercer son droit
souverain.

Thé" Scarlet Shadow écrit spécialement pour nous
faire connaître toutes les persécutions capitalistes et
policières contre la « Western Federation of Miners »:
est un ouvrage très recommandable; il s'attaque forte-
ment à la société capitaliste.

nous ne réagissons pas énergiquement contre
les théories du « laissez faire », du « laissez
aller» et de la non résistance, vertu d'esclaves.

LAURENT CASAS.

Home, Washington, 3 avril 1908.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Comment se servir du Médecin

Je ne m'adresse qu'aux « petites gens »,
ainsi* dénommées par opposition aux gens
qu'ils ont haussés, par leur travail et leur
soumission, à une situation prépondérante.

Dans toutes les circonstances de la vie,
même vis-à-vis du médecin, cesontles petites
gens qui supportent les charges les plus
lourdes, ce sont les pauvres qui paient le
plus.

Tout praticien sait que ses clients ouvriers,
petits cultivateurs, petits artisans, font tout ce
qu'ils peuvent pour le régler, et que les « mau-
vais clients» se trouvent principalement par-
mi les commerçants bien etablis et les riches
bourgeois qui, après avoir dérangé le médecin
pour un malaise insignifiant, à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit, en fixant
souvent cette heure, et en exigeant la présence
immédiate, discutent ensuite âprement la
note ou ne la règlent que le plus tard possible.
J'ai connu des capitalistes qui calculant l'inté-
rêt de l'argent, ne payaient leurs notes, celle
du médecin comprise, qu'au bout d'un an, au
plutôt, -et bénéficiaient ainsi d'une année d'in

-térêts sur une somme souvent considérable.
Contre cette exploitation, le médecin ne

peut rien.
S'il réclame son dû, il perd une « grande

maison» et les grandes maisons jouissent
malheureusement d'une influence sur les pe-
tites. Quant à poursuivre judiciairement, il
n'y faut pas songer. Systématiquement, tout
juge de paix, tout tribunal réduit de moitié
les honoraires du médecin sans examiner le
tempspassé, le travail physique et intellectuel,
les soucis occasionnés, la responsabilité en-
courue ni le résultat atteint. Les frais de jus-
tice, les hommes d'affaires ou avocats, les
déplacements, la correspondance absorbent
le reste.

Si bien que le médecin obligé d'attendre les
grosses notes, et de ne jamais paraître gêné,
même quand il n'a pas d'avances, est forcé de
retomber sur les petits clients qui s'imposent
les plus lourds sacrifices pour lui donner satis-
faction.

Pourrait-on éviter ce cercle vicieux? Nous
allons le rechercher.

Pour tout petit ménage, la maladie est une
catastrophe. Il est évident (sauf pour les éco-
nomistes), que les salariés ne peuvent réaliser
d'économies, constituer une réserve pour les
cas de chômage ou de maladie. Dès que le
père ou la mère de famille sont alités, qu'un
accouchement survient, ou qu'un enfant tombe
gravement malade, c'est le salaire de l'homme
ou de la femme qui disparaît, c'est le ménage
à l'abandon, privé de la stricte économie qui
permettait seule de nouer les deux bouts, ce
sont enfin les frais de médecin et de médica-
ments qui doublent, chaque jour, la perte de
salaire.

On n'y pense pas, à ce moment; la crainte
de voir disparaître l'être aimé ou nécessaire
prime tout. Mais ensuite, quel trou à boucher!
Comme on trouve les soins coûteux!

La situation est la même que lorsqu'un

orage est venu enlever le toit de la maison
d'un petit cultivateur. Il faut de suite faire les
réparations urgentes, souventune réfection
presque totale de la maisonnette depuis
longtemps en mauvais état, pour sauvegarder
les gens et le bétail; puis on s'arrange comme
on peut pour payer la note.

De même pour les cas d'incendie. L'idée
s'est présentée tout naturellement de parer à
ces catastrophes, par des assurances. Mais
chacun sait qu'elles sont, entre les mains de
capitalistes, un excellent placement pour leur
argent et, pour les sinistrés, un rembourse-
ment souvent dérisoire des pertes subies.

De même pour les Sociétés de Secours mu-tuels en cas de maladie. Accaparées par les no-tables, sous prétexte de philanthropie, en-vahies par ceux qui n'en ont pas besoin, elles
ont attisé la rivalité des médecins, spéculé surleurs difficultés à se faire payer, et obtenu des
tarifs tellement bas qu'ils imitent le médecin à
tricher ou à ne pas soigner sérieusement les
adhérents.

Cependant elles constituent une charge sé-
rieuse pour ces adhérents, par des formalités,
des présences exigées aux obsèques, et surtout
le paiement de retraites qui n'ont rien à voir
avec les maladies.

Telles qu'elles sont organisées, en France,
elles créent une lutte, une inimitié entre le
médecin et ses petits clients et vont, par con-séquent, directement en sens opposé du but à
atteindre qui consiste à trouver un terrain
d'entente, une base d'intérêts communs, entre
ces petits clients et les praticiens qui ont be-
soin les uns des autres, pour vivre.

Le premier pas, indispensable à mon avis,
à faire pour avancer vers ce résultat, est que
le praticien bénéficie de la confiance de ses
malades. J'entends de la pleine confiance:
confiance en sa compétence, en sa sollicitude,
et aussi en sa probité et en son esprit de jus-
tice et de solidarité pour l'établissement de sarémunération.

Cela est difficile, évidemment, et le devient
de plus en plus, aussi bien par la faute des
médecins qui se dénigrent mutuellement, des
pharmaciens qui abusent de l'ignorance du
public pour le mettre en défiance sournoise-
ment contre le médecin qui n'ordonne pas les
médicaments qui leur rapportent; par la faute
aussi des innombrables bourgeois charitables
qui prennent pour tâche de « défendre les
malheureux contre la rapacité des médecins ».En fin de compte et surtout par le manque de
jugement et la crédulité du public.

Il est nécessaire de poser comme principe
que tout client, quel qu'il soit, est dans la plus
complète impossibilité de contrôler, d'appré-
cier la qualité et la valeur des soins médicaux.

Cela peut paraître exhorbitant. Il en est ce-
pendant de même vis-à-vis de l'horloger.
Quand ma montre ne marche plus, je suis
bien obligé de m'en remettre à l'horloger,
pour savoir l'étendue des dégâts, et le prix de
la réparation.

On admettra bien que l'organisme humain
est un peu plus complexe, moins bien connu
et plus malaisé à remettre en bon état que le
mouvement d'une montre!

Et pais sur quoi se basera un client pour
apprécier son médecin? Sur son aspect, son
air bon enfant, son maintien grave, le temps
qu'il lui consacre, son empressement à venir
au premier appel, la difficulté de l'avoir parce
qu'il a une trop grosse clientèle, l'avis des
voisines, du maire, du curé, l'opinion du phar-
macien et le bruit public? C'est sur ces consi-
dérations que se bâtit la réputation d'un pra-ticien, que se fonde une grosse clientèle, que
s'établit la vogue momentanée d'un certain
nombre de médecins.

Il n'est pas étonnant, dès lors, que le succès
s'acquiert par des moyens tout différents
qu'unconsciencieux exercice de la profession



et d'une capacité supérieure; que tout nouveau
Venu bénéficie d'une vogue qui dure une année
ou deux pour se changer souvent en un lâchage
général

; que le charlatanisme soit presqueIposé à celui qui a absolument besoin de
vvre ou qui a de gros appétits ; que les méde-
Cins plus sérieux, enfin, écœurés et déçus,
fassent juste le nécessaire, et finissent par exer-r un métier qui exige une constante tensionaesprit,

avec la même indifférence qu'un ma-8Istrat débite les peines encourues.Voilà le mal. Voilà contre quelles tendances,
quelles funestes habitudes il faut réagir.

Il n'y a qu'un moyen: s'en remettre au pre-mier praticien venu, quel qu'il soit, et après
9.Uon l'aura vu à l'œuvre, se rendre comptesion se sent confiance en lui ou non.

Ce principe admis, la situation s'éclaire.
Le malade manifestant une pleine confiance

dans le médecin, celui-ci est fatalement incité
a faire tout son possible pour le soulager et le
guérir, au plus vite et avec le moins de frais.
1 peut y parvenir d'autant mieux que le trai-
tement qu'il aura indiqué sera accepté sansdiscussion, sans hésitation, et exécuté ponc-
tuellement. Au cours de ses visites, se sentant
ecouté, il donnera volontiers maint conseil
Utile sur les précautions à prendre pour évitera contagion, ou le retour de la maladie, et sur!hygiène à suivre. Ces conseils ont une valeur
incalculable; s'ils sont appropriés aux condi-
tions d'existence permettant de les suivre, c'est
autant de maladies et de frais en dépendant
Qu'ils peuvent éviter. La maladie terminée, le
médecin indique à quel moment le travail
Peut être repris sans risque, les symptômes à
Surveiller pour éviter une rechute, les fautes
d'hygiène à ne plus commettre. Puis il établit
Sa note, en tenant compte non seulement du
temps passé, du travail accompli, du résultat
obtenu, des ressources de son client, mais
aussi de la certitude qu'il possède d'être le mé-
decin de la famille, celui auquel on aura tou-
jours recours, en tous les cas. Cette note sera
toujours, dans ces conditions, réduite au strict
minimum; et le médecin s'entendra avec son
clients sur les règlements échelonnés qui en
permettent l'acquittement, avec le moins do
gêne possible pour les deux parties.

Voilà un des résultats de la confiance dans
le médecin. Il en est un autre et non moindre,
c'est l'appoint considérable qu'elle apporte
dans la cure même de la maladie.

Le malade qui' «
croit» en son médecin se

sent toujoursetincroyablement soulagé, dès
qu'il arrive.

Même dans les cas les plus graves, dans les
affections horriblement douloureuses et incu-
rables, une détente se produit, un espoir renaît
chez certains malades qui considèrent leur
médecin « comme un bon dieuM.

En revanche celui qui se sait l'objet d'un
tel culte serait une brute, s'il n'employait pas
toutes les ressources de son esprit, s'il ne con-
sacrait pas toutes ses forces à venir en aide à
l'être humain dont la vie est comme suspendue
à la sienne.

En pareil cas, le métier, l'idée du gain, les
fatigues des déplacements, les réveils de nuit,
toutes ces considérations disparaissent ou sont
reléguées à leur valeur, de petits ennuis inhé-
rent à la situation, pour faire place à la
primordiale préoccupation de provoquer le
soulagement de la souffrance ou le retour à la
vie qu'on attend de vous seul.

Ces cas existent. Tout médecin en a eu dans
sa carrière. Ils constituent pour lui l'indispen-
sable contre-partie aux ignominies quoti-
diennes des gens qui lui doivent l'existence
et. leur note, et qui lui tournent le dos, quand
ils ne le diffament pas.

Enfin le médecin qui se sent assuré de la
confiance de son client n'hésite pas à lui don-
ner des soins aussi fréquents que son état
l'exige, et, au contraire, ne

cherche
pas à faire

des visites inutiles. Cela se produit donc quel-
quefois? Evidemment; le médecin y est ame-
né parses clients. Quand ceux-ci propagent le
bruit que tel médecin pousse aux visites, le
malheureux praticien craint de revenir voir un
malade qui avait besoin de lui, mais qui ne
semble pas dangereusement atteint à l'entou-
rage; et d'autre part, quand on ne le fait appel-
ler que par peur de mourir, il est bien obligé
de profiter de ce sentiment pour faire quelques
visites de plus qui lui sont nécessaires pour
boucler son budget.

Dès lors que les malades n'attendront plus
du médecin la vie qu'il est, le plus souvent,
incapable de leur rendre, au dernier moment,
mais seulement, ce qui est en son pouvoir,
une diminution de la souffrance et de la durée
d'une maladie, une préservation de graves
conséquences pour l'avenir; la situation sera
meilleure pour tous.

Les visites du médecin seront plus fré-
quentes, mais toutes efficaces; et elles seront
de moins en moins coûteuses.

Quand le médecin sera certain d'être payé
et écouté, il possédera sa pleine liberté d'es-
prit pour soigner son client, tandis que dans
l'état actuel, il ne peut, durant son examen,
pendant lequel il se sent surveillé, tenir en
suspicion, éviter la préoccupation de se de-
mander: « Serais-je rappelé?ne préférera-t-on
pas la façon d'agir de tel confrère? Ne ferais-
je pas mieux de ne pas ordonner tel traitement,
cependant nécessaire, mais qui va effrayer le
malade ou la famille? Enfin serais-je payé?

»
Le public voit d'un mauvais œil le paiement

réclamé par avance pour les consultations et
les opérations chirurgicales. Et cependant
c'est la meilleure manière de s'assurer les
meilleurs spins. Aux Etats-Unis, toute visite
est payée d'avance. C'est utile, dans les rap-
ports actuels du médecin et des clients, cela ne
le serait plus si la confiance réciproque exis-
tait entre eux, telle que je l'indique.

- -La confiance ne se commande pas; c'est évi-
dent, mais il est à remarquer que certaines
personnes trouvent, du premier coup, ou, en
tous les cas, facilement, le médecin en qui elles
ont confiance, et que d'autres épuisent la liste
des praticiens d'une grande ville sans avoir été
satisfaites d'aucuns. Cela tientà ce que les pre-
mières suivent leur propre sentiment, tandis
que les secondes s'en remettent a leur entou-
rage, aux voisins, aux concierges, du soin de
décider ce qu'elles doivent penser elles-mêmes
et ce qu'elles doivent faire.

En somme, la manière d'agir des différentes
gens, vis-à-vis du médecin, est en rapport avec
leur maturité d'esprit. Ceux qui sont des
« hommes », qui agissent en hommes (et il y a
bien des femmes qui en sont capables),se con-
duisent comme je l'ai indiqué, au mieux de
leurs intérêts; la masse gélatineuse des veules,
des inconscients, des crédules, des gens qui ont
acquis trop d'instruction et perdu toute sincé-
rité; ceux chez qui une intelligence trop assou-
plie empêche les manifestations instructives;
tous ceux-là écoutent les commères, et se
méfient du médecin.

C'est à eux qu'on doit ce luxe de certificats,
cet établissement d'experts, de contrôleurs,
médecins qu'on oppose les uns aux autres,
sans autre résultat qu'un gaspillage de temps,
d'argent et de travail. Ce sont eux quiont
recours à un spécialiste, pour le moindre
malaise, et qui, faute de pouvoir payer des spé-
cialistes sérieux, font éclore une armée de char-
latans, ou viennent prendre la place de vrais
malades dans les hôpitaux. Ce sont eux qui
font appeler

@

deux ou trois médecins dans la
même journée, en cachette les un des autres,
et prennent, au hasard, ou suivant le goût plus
ou moins agréable, quelques cuillerées de cha-
cune des drogues prescrites par ces deux méde-
cins, sans prendre garde que des incompatibi-
lités peuvent se produire et les empoisonner.

Ce sont eux, enfin, qui ne trouvent jamais suf-
fisants les médicaments indiqués par le méde-
cin, ont recours directement aux lumières des
pharmaciens, et y ajoutent aux produits que
celui-ci est heureux de leur écouler, les inven-
tions merveilleuses célébrées à la quatrième
page des journaux!

Que peut faire le plus distingué praticien
vis-à-vis d'une personne qui ne lui indique pas
le siège de sa souffrance .« pour voir s'il est
capable de le découvrira, qui a constamment
la préoccupation de le prendre en contra-
diction avec lui-même, ou en flagrant délit
d'exploitation; qui le soupçonne de partager
avec le pharmacien, s'il fait une ordonnance
un peu coûteuse, ou qui se plaint qu'on ne
l'ait pas traité sérieusement, s'il y a peu de
médicaments prescrits? Enfin qui, aussitôt
que le pauvre médecin viendra de sortir, en
fera appeler un autre, puis se refusera aussi
longtemps que possible, à régler les deux?

Entre le type complet et heureusement ex-
ceptionnel du mauvais client, et le type tout
opposé et encore plus exceptionnel du client
confiant, la généralité oscille plus ou moins
près de l'un ou de l'autre.

Quand parviendra-t-elle à se fixer du bon
côté? Sa santé, sa vie, ses ressources en dé-
pendent.

(à suivre,) MICHEL PETIT.

-ge-

A CLAIRVAUX

Est-ce que l'écho des tortures auxquelles
sont soumis les prisonniers russes inciteraient
le gouvernement républicain à instaurer de
semblables pratiques?

C'est alors que l'identité de régime de la
France et de la Russie deviendrait complète,
et l'on ne pourrait plus dire que les moyens de
lutte et de défense bons pour la Russie, ne
peuvent être employés dans un pays de dé-
mocratie. En observant les gouvernements
démocratiques comme ceux des Etats-Unis, de
Suisse et de France, on chercherait en vain ce
qui les distinguent en mieux des empires.

La violence appelle fatalement la violence,
mais quand les gouvernants sont entrés dans
la voie de l'arbitraire despotique, ils oublient
cette vérité.

Nous recevons de nos amis, incarcérés à
Clairvaux, la lettre ci-dessous.

CAMARADES,

Nous vous transmettons, en vous priant de l'in-
sérer, la lettre suivante, que nos camarades déte-
nus à Clairvaux ont réussi à nous faire parvenir.
Nous pensons qu'il est utile de divulguer les bru-
talités auxquelles se laissent aller les pires boule-
dogues, gardiens de l' « ordre social », contre nos
camarades enfermés. Les révélations de sem-
blables faits nous semblent être le premier des
movens actuellement propres à en éviter le re-
tour.

Clairvaux-sur-Aube, le 15 Mai igo8.
A Monsieur Clemenceau, Ministre de l'Intérieur,

Monsieur le Ministre,
Quoique nous croyions fort que vous ne tien-

drez pas compte de cette lettre. Quoique nous
supposions qu'après vous être proclamé le roi des
flics qui nous passent à tabac et vont parfois
jusqu'à nous tuer, vous soyez capable de réclamer
le titre d'empereur des gardes-chiourmes qui
martyrisent les malheureux prisonniers victimes
de la société infâme que vous soutenez, nous
croyons utile de vous faire connaître les faits
odieux qui se sont passés aujourd'hui au quartier
politique et dont les tristes héros furent deux



gardiens de prison, lâches et brutaux, comme le
sont d'ailleurs tous ceux qui appartiennent à cette
catégorie d'individus.

Ce matin, vers 7 heures, à la suite d'une baga-
telle, deux d'entre nous furent pris à partie par
les gardiens chargés de nous surveiller. Le direc-
teur dépêché, arriva bientôt et séance tenante,
sans explication, commanda aux gardiens de sai-
sir notre ami Goldsky, pour le tranférer dans le
quartier cellulaire des détenus de droit commun.
Aussitôt les deux brutes à qui cet ordre venait
d'être donné, sautèrent sur lui, le frappèrent à
coups de poings et de pieds et se préparaient sans
doute à l'assommer littéralement, comme cela se
passe ordinairement chez les détenus de droit
commun, quand nous intervînmes. Devant notre
attitude, il leur ordonna de s'arrêter et parut re-
gretter ce qui venait de se passer, mais il était
bien tard, car notre ami était sérieusement blessé
à la main. On dut même mander immédiatement
le médecin. Quel que soit le rapport que puisse
vous faire parvenir l'administration sur cette his-
toire, nous disons tous que ce fut scandaleux, et
nous ne vîmes là qu'une vengeance. En effet,
pourquoi plutôt qu'un autre et sous un vain pré-
texte, Goldsky fut-il pris à partie? Pourquoi le
frappe-t-on avec autant de brutalité?

Nous le répétons, peut-être ne tiendrez-vous
pas compte de notre lettre, mais nous vous assu-
rons que si notre ami ou si l'un de nous est puni
de quelque façon que ce soit, nous ne nous laisse-
rons pas faire, et qu'à la prochaine fois que vos
délégués, les gardes-chiourmes,useront ou feront
user de brutalités à l'égard d'un de nous, nous
répondrons par la violence.

Ontsigné:
RUFF, MOLINIER, HELLA ALZIR, PARIS,

JOSSE, MOUCHEBŒUF, TAFFEREAU,
Détenus à Clairvaux.

EN VENTE

Les camarades qui désirent l'Ecole Rénovée en
trouveront aux Temps Nouveaux. Le no o fr. 5o,
franco o fr. 60.

Mouvement social

Le Congrès des Chemins de fer.—
Cette semaine s'est tenu à la Bourse du Travail le
Congrès du Syndicat national des Travailleurs des
Chemins de fer.

La situation du Syndicat national est excellente, si
l'on s'attache à ne considérer que l'état financier et
le nombre des adhérents.

Aujourd'hui,cette organisationgroupe plus du quart
des ouvriers et employés des Chemins de fer, et ce
serait là une minorité suffisante pour entraîner dans
une vigoureuse action la masse flottante et encore
inorganisée des cheminots, si une direction étroite-
ment réformiste n'était pas donnée à cet important
groupement.

A chaque nouveau Congrès, malgré les efforts
d'une minorité qui essaie de forcer la direction du
Syndicat à plus d'activité et d'énergie, le dernier mot
n'en reste pas moins à Guérard et son Conseil d'admi-
nistration.

Deux questions ont, à ce Congrès, donné lieu à des
discussions passionnées.

Un groupe parisien du réseau P.-L.-M., avait exclu
un de ses membres pour jaunisme et, celui-ci, après
que le Conseil d'administration du Syndicat avait
confirmé la décision d'exclusion, en avait appelé au
Congrès.

Ce syndiqué est une notoire personnalité guesdiste.
Exclu pour jaunisse, nul mieux que lui n'était qua-

lifié pour faire la rubrique syndicale dans le Socia-
lisme.

Les faits qui avaient motivé l'exclusion étaient les
suivants:

Secrétaire d'une association de consommation d'em-
ployés de Chemins de fer, Marius André avait, lors
d'un banquet offert à M. Noblemaire, directeur du
réseau, flatté, adulé ce personnage, qui s'est toujours
dressé devant le Syndicat comme un implacable
ennemi. En plat courtisan, Marius André appela
Noblemaire le « chef de la grande famille » des che-
minots.

Le Congrès stigmatisa, comme il convenait, la con-
duite louche et l'étrange langage de Marius André,
mais rapportât la mesure d'exclusion.

Les formes irrégulières, dans lesquelles elle avait
été prise en furent les raisons; mais le Congrès com-
prit qu'il lui était difficile de rejeter Marius André,
alors qu'il conservait Guérard comme secrétaire, bien
que des critiques assez vives se soient élevées contre
sa participation à un banquet présidé par Viviani.

Un délégué du groupe d'Alger formula des propo-
sitions préconisant des moyens de propagande et
d'action plus énergiques que ceux habituellement
employés par l'organisation.

Le délégué d'Alger demandait que le Conseil d'ad-
ministration rédigeât un cahier de revendications;
qu'un délai de six mois fût accordé aux Compagnies
pour l'examiner et y faire droit,et que, ce délai expiré,
si les travailleurs syndiqués n'avaientpas obtenu satis-
faction, la grève générale fût déclarée à l'heure jugée
opportune.

Guérard s'éleva contre cette proposition:
« Le Conseil d'administration, dit-il, en subs-

tance, prépare une brochure, dans laquelle il expli-
quera les fautes de tactique commises en 1898, et en
tirera des conclusions pour la marche à suivre dans
l'avenir. »

Encore une fois, l'exposé devant les congressistes
de l'échec de 1898 a suffi pour que les efforts de la
minorité révolutionnaire soient vains. Néanmoins, on
ne pourra pas toujours s'en servir, et il faut espérer
que, malgré le modérantisme de leurs dirigeants, les
cheminots se rendront compte un jour de l'impor-
tance que prendrait leur action, s'ils se décidaient à
la faire sortir de la voie strictement légaliste où elle
s'embourbe.

CH. DESPLANQUES.

+- -
Syndicalisme et politique électorale.

— Dans sa séance extraordinaire du 24 avril der-
nier, le Conseil d'administration de la Bourse du
Travail de Béziers (Hérault) avait adopté la mo-
tion et le vœu suivants:

« 1° Les membres du Conseil d'administration
s'engagent à ne point faire usage de leur titre
dans un acte électoral quelconque.

« 20 Le Conseil d'administration invite les syn-
diqués à ne pas faire usage, dans un acte électo-
ral quelconque, du titre de membre ou de fonc-
tionnaire de syndicat. »

Ces deux décisions ne furent respectées que par
sept à huit syndiqués; les autres (une douzaine
environ) étalèrent leurs titres de membres ou de
fonctionnaires syndicaux sur les affiches et les
bulletins de trois listés différentes de candidats
aux élections municipales du 3 mai dernier.

Ce fait a été sanctionné par l'ordre du jour que
nous reproduisons ci-après:

« Le Conseil d'administration de la Bourse du
Travail, réuni en séance extraordinaire le ven-
dredi 8 mai 1908,

« Blâme les camarades Charles Auzoulat, prési-
dent du syndicat des tonneliers, Victor Galy, an-
cien président du syndicat des charretiers, et
François Nègre, trésorier de ce même syndicat,
pour avoir fait usage de leur titre de fonctionnaire
syndical à l'occasion des récentes élections muni-
cipales, en violation du paragraphe 4 de l'article
ier des statuts de la C. G. T., ainsi concu: « Nul
ne peut se servir de son titre de confédéré ou
d'une fonction de la Confédération dans un acte
électoral quelconque » et au mépris d'un vœu
adopté par le Conseil dans sa précédente réunion,

« Le Conseil d'administration regrette, en outre,
pour les mê.mes motifs, l'emploi qu'on fait cer-

tains du titre de syndiqué et félicite les quelques
camarades qui ont respecté les termes de la charte
confédérale et sa récente décision,

« Le Conseil, en ces circonstances,.rappelle que
la Bourse du Travail n'est inféodée à aucun parti
politique, qu'elle a depuis longtemps exclu la
lutte électorale de ses moyens d'action, qu'elle
établit une distinction subjective entre le citoyen
et le syndiqué, et ordonne la publication de la
présente résolution dans le Travailleur. »

Cet exemple aurait pu être suivi par les cama-
rades parisiens, que les syndicalistes provinciaux
jugent sévèrement..

ALBERT HAYART.

•«-§*>
NANCY £

Les socialistes parlementairesnancéiens fulminent:
dans un ordre du jour qu'ils ont communiqué à la
presse bourgeoise locale, ces messieurs dénoncent le
parti (sic) anarchiste comme un péril pour l' «éman-
cipation ouvrière ».

Il va sans dire que la presse ne s'est point fait
tirer l'oreille pour insérer ce fameux ordre du jour,
et par la même occasion, de dauber-sur les syndica-
listes révolutionnaires, sur les socialistes antiparle-
mentaires et sur les anarchistes.

Si nos socialistes (!!!)unifiés étaient capables de
comprendre le socialisme, le syndicalisme et l'anar-
chisme, nous discuterions leur déclaration, mais à
quoi bon, en fait de socialisme, ils ne voient que la
conquête légale du pouvoir, pourquoi perdre notre
temps à discuter? les éléments susceptibles de com-
prendre le mouvement révolutionnaire les plaquent,'
ils viennent à nous, et puis nous pouvons être ma-
gnanimes à leur égard.

A signaler, une décision des unifiés « socialistes,
syndiquez-vous tous, afin que nous puissions expulser
les révolutionnaires de l'Union des syndicats ouvriers
de Meurthe-et-Moselle; syndiquez-vous afin que nous
puissions nous servir des syndiqués et des caisses
syndicales pour les grandes batailles de l'avenir —
les batailles électorales », hein! qu'en dites-vous,
camarades lecteurs?

Et que vont penser de cela les syndicats qui ont
voté la motion d'Amiens?.

Dans cette petite guerre sans danger pour les révo-
lutionnaires, l'on remarque surtout le dépit des can-
didats blackboulés, qu'ils continuent, les hommes
conscients jugeront, et l'avenir dira si nous avions
tort de proclamer l'absurdité de la politique électo-
rale.

«o o
Chez les prud'hommes ouvriers. —

L'an dernier, l'Union des syndicats participa aux
élections prud'hommales, elle fit élire tous ses can-
didats. Nombre de travailleurs étaient satisfaits de ce
résultat. Beaucoup s'illusionnèrent et se firent une
fausse idée du rôle de la prud'hommie.

Certes les ouvriers étaient en droit de compter sur
le concours des élus syndiqués, ils déchantèrent
vite, car à part un ou deux prud'hommes ouvriers,
tous les autres prirent leur rôle au sérieux et devin-
rent des vrais juges, se laissant influencer par le pré-
sident patron et le secrétaire Savignac; ils jugèrent
non pas avec l'esprit de classe, mais avec leur pré-
tendue conscience « d'honnête homme ». Nous ne
voulons pas relater tous les jugements iniques qui
furent rendus ces temps derniers, notre but est sim-
plement de protester contre la couardise de nos
pseudo-camarades qui laissent consommer des infa-
mies comme celle qui suit:

Un de nos camarades, Chabenat, stucateur syndi-
qué, fut embauché, il y a quelque temps, à Paris, par
l'entrepreneur Mallessi qui fait des travaux à la nou-
velle Bourse du commerce à Nancy.

Quelques jours après son arrivée, Chabenat récla-
ma son voyage au frère du patron, le fondé de pou-
voir; ce dernier s'y refusa prétextant que sur les
40 francs de voyage, il retenait 30 francs comme
garantie du contrat de travail.

Notre camarade ne fit ni une ni deux. Il traduisit
son patron aux prud'hommes qui le condamna à
payer le voyage.



Le lendemain, Chabenat se présenta chez Mallessi
pour toucher son argent; ce dernier s'y refusa de
nouveau. Furieux, notre ami se rendit chez le secré-
taire du conseil des prud'hommes. Le secrétaire l'en-
voya au président, le président le renvoya au secré-
taire, ainsi de suite et cela durerait encore si Chabe-
nat, à bout de patience, n'était monté au bureau du
patron, exigeant d'être payé en sortant de sa poche
un revolver. En effet il fut réglé totalement. le
lendemain Chabenat était arrêté, ily est encore.

Si notre camarade est arrêté, la faute en incombe
aux prud'hommes ouvriers qui se laissent mener par
Savignac. Si tout au contraire, ils étaient fermes et
énergiques, le secrétaire serait complaisant et il au-
rait fait marcher Robert, l'huissier du conseil, Cha-
benat aurait été payé et il ne serait pas où il est.

L'Union, saisie de cette affaire, a invité les pru-
d'hommes à se ressaisir et à faire entendre une pro-
testation très énergique contre les Savignac et con-
sorts, si les prud'hommes ouvriers se refusent à
signer, l'Union les démasquera comme traîtres à la
classe ouvrière, dans un prochain meeting qu'elle doit
organiser pour exposer le cas de Chabenat.

L'affaire indiquée ci-dessus n'est pas seule, d'autres
du même genre se renouvellent tous les jours, pour
l'instant nous arrêtons notre exposé.

Il ressort des jugements de prud'hommes et de
ses résultats, que la prud'hommieest une vaste blague,
que cette collaboration des deux classes ne peut
donner aucun résultat, si ce n'est de faire croire aux
ouvriers que l'on peut trancher les différents devant
des comités composés de patrons et ouvriers, par
Conséquent de fausser leur jugement.

Cependant si les syndicats révolutionnaires tien-
nent à participer à ces luttes, qu'ils disent à leurs
délégués d'être des délégués de classe, c'est-à-dire de
toujours donner raison aux ouvriers, quand même
Ils auraient tort. Trop peu agissent ainsi, c'est pour
cela que les affaires Chabenat sont nombreuses,
ainsi que d'autres injustices du même genre.

oCf:)

Le 31 mai, l'Union des syndicats ouvriers de
Meurthe-et-Moselle organise un congrès régional
qui se tiendra Bourse du Travail à Nancy. Les ques-
tions à l'ordre du jour sont: la vitalité de la Bourse
du Travail, l'essor, la propagande locale et régio-
nale, le congrès de Marseille.

Le camarade G. Yvetot, secrétaire de la C. G. T.
(section des Bourses), a été demandé pour faire une
conférence la veille, le samedi 30 mai, à la Maison du
Peuple et le dimanche soir à la Bourse, à l'issue du
congrès.

<>s s

Chez les mineurs. — A la mine des Dupont,
un de nos amis, le camarade Buant fut renvoyé ces
jours derniers. Immédiatement les mineurs cessèrent
le travail et se rendirent en cortège au bureau du
chef mineur. Grâce à cette solidarité spontanée,
notre camarade fut réintégré.

Ces mouvements ne sont pas rares chez les mi-
neurs.

J.-S. BOUDOUX.

P.-S. — Au dernier moment, je reçois la visite du
camarade Chabenat. Il vient d'être condamné à

mois de prison et 50 francs d'amende avec sursis.
La semaine prochaine, j'y reviendrai.

J.-S. B.

Vient deparaître

Terre libre, roman parJ. Grave. Illustrations
"de M. H. T. Franco 3 fr. 20.

—^
On trouve les Temps Nouveaux à Saint-

POurçain-sur-Sioule. chez le camarade Bou-
tonnet.

Mouvement international

PORTUGAL
La situation actuelle. — Maintenant, bien

que seulement en apparence, le calme existant,
il est bon de donner une idée générale de la situa-
tion où se trouvent les différents partis politi-
ques et sociaux. Ceci aidera certainementà la com-
préhension des futurs événements qui ne peuvent
pas tarder de se produire, dans un délai qui ne
peut être très long. La tranquillité du moment
n'est que de l'attente où chaque parti en faction
se tient pour mieux étudier et mieux se préparer
pour ce qu'il doit faire. L'inquiétude augmente
tous les jours, car.tout le monde sait ou sent que
« ce n'est pas fini »; inquiétude aggravée par une
crise économique qui s'étend sur tout le pays et
qui devient tous les jours plus intense.

La comédie parlementaire a repris ses fonctions,
mais malgré que c'est de la comédie, c'est en-
core de là que sortira très probablement le com-
mencement ou la cause immédiate d'événements
plus intéresants que les séances parlementaires.

Cependant l'activité que déploient tous les partis
ou groupes qui s'occupent de questions politiques
ou sociales, est très grande. Il y a une sorte de
fièvre, tout le monde veut faire quelque chose
pour les idées qui lui sont chères.

De cette activité ne peut résulter que du bon;
ce n'est que des préceptes qui se remuent, que le
progrès vient. Et c'est encore le meilleur résultat
qu'a donné toute l'agitation politique qui depuis
deux ans agite le Portugal.

Le peuple est sorti de son indifférence, s'inté-
resse aux questions collectives, ce qui permet que
des idées de toutes sortes se fassent jour et que
des œuvres s'accomplissent. En même temps le
champ d'action de chaque parti ou groupe se
fixent plus nettement, la confusion devient moins
grande.

*
* *

Pour ce qui est des partis politiques bourgeois, de
ceux qui se disputent maintenant le pouvoir, tout
dépend d'une étincelle pour allumer l'incendie. Les
monarchistes conservateurs, les réactionnaires
sont en train d'enivrer le petit roi avec des mani-
festations de toute sorte de loyalisme monarchique
comme étant venues du peuple pour le convaincre
que les agitateurs ne sont qu'une infime mino-
rité, qu'il faut maîtriser pour le maintien de
l'ordre indispensable au bonheur de la nation.
On le prépare ainsi pour qu'il n'ait pas de résis-
tance à accepter et à sanctionner des mesures de
réaction qui seront nécessaires pour leur conser-
vation.

Les cléricaux surtout se montrent particulière-
ment dévoués au jeune roi, car ils savent que sa
mère doit avoir une grande influence sur lui, ce
qui veut dire qu'il ne sera qu'un instrument du
cléricalisme. Celui-ci se croit fort et il commence
à se montrer arrogant, malgré les nombreux évé-
nements qui se produisent et qui lui devaient
montrer que la population n'est nullement pour le
roi. C'est pour cela qu'ils voudront peut-être ten-
ter un grand coup où ils écraseront leurs adver-
saires ou seront écrasés. Et comme les réaction-
naires de la politique sont dans le même cas, leur
union n'est que très logique.

Dans les partis politiques, il y en a un qui se
déclare monarchique libéral, partisan d'une mo-
narchie démocratique.

Ce n'est pas un parti nombreux; mais il se rend
intéressant par l'esprit combattifqu'il montre dans
toutes les questions et qui s'est attiré des sympa-
thies à cause de son attitude anticléricale et du
rôle révolutionnaire qu'il a joué lors des derniers
événements qui ont précédé la mort du roi.

Ce parti, qui déclare à tout propos, qu'il est
prêt à soutenir la monarchie, si la monarchie est
disposée à se démocratiser, est dans une situation
toute spéciale dans la politique portugaise. Il lui
faut exécuter des prodiges d'équilibre pour se

maintenir, sans se prononcer ouvertement. Il a
toutes les difficultés d'une position non définie,
compenséeprobablement-par les avantages qu'une
pareille situation peut proportionner dans la poli-
ticaillerie.

Je crois que ce parti est destiné à un coup
d'Etat, s'il est appelé au pouvoir. Une fois là, il
s'apercevra que la monarchie démocratique n'est
pas possible; et alors, où il tentera un'coup d'État
à la Joas Franco, ou le coup sera porté contre la
monarchie, qui, sous une autre façon, veut conti-
nuer le pouvoir comme parti de gouvernement.

Dans ce cas, il constituera, avec la partie modé-
rée des républicains actuels, la droite de la démo-
cratie gouvernementale.

Quant aux autres partis monarchiques, leurs
chefs sont, avant tout, pour le roi; et ils feront
tout le nécessaire pour le maintenir: ils n'ont pas
d'autres ambitions, serviront le roi, unique façon
de pouvoir satisfaire leur clientèle. Ils disparaî-
tront, en tant que partis politiques, quand le roi
disparaîtra.

Voilà, très succinctement, la situation de la partie
monarchique de la vie sociale en Portugal. Nous
allons voir, maintenant, les républicains, socia-
listes, libertaires, mouvements ouvriers, etc.

EMILIO COSTA.

ITALIE
Encore des Assassinats. — Les carabi-

niers italiens encouragés par l'attitude des socialistes
prenant leur défense, ont assassiné encore quatre
ouvriers, presque simultanément, à Busto Arsizio et à
Retegno (Lombardie), les carabiniers ont déchargé
leurs revolvers contre des groupes d'ouvriers. A Busto
Arsizio, ils tuaient deux jeunes gens, Bignanis et Ga-
lazzi; à Retegno, ils tuaient les paysans Charles
Anelli, de 54 ans, qui laisse cinq enfants, et Ange
Anelli de 30 ans.

Quant aux détails, ils sont les mêmesqu'en d'autres
massacres. Les carabiniers disent que les assassinés
étaient ivres et qu'ils avaient lancé des pierres. Or,
comme récemment, par une série d'articles intermi-
nables, le député Morgari, directeur de l'Avanti, en
faisant la physiologie du coup de pierre a soutenu
que celui-ci fait un grand mal aux chairs et que le
coup de fusil ou de revolver ne fait pas de mal, les
policiers et les carabiniers sont satisfaits et n'ont
plus à se gêner. Le gouvernement, de son côté, pense
comme Morgari et se charge de donner la prime aux
assassins.

Remarquez que, en quarante jours seulement, il y
a eu en Italie quatre massacres de travailleurs: San-
severo, Rome, Busto Artizzio, Retegno.

O
O 0

Un appel au peuple français — LeLi-
bertatio a lancé au peuple français un appel à propos
du voyage en France du grand knouteur des Russes.
Dans cet appel il est dit que si en Italie, il n'a été jus-
qu'à présent permis au bourreau du prolétariat russe
de venir en Italie, pourquoi le peuple français ne
s'opposerait-il aussi à la visite en France du dégénéré
Romanoff ?

En Italie, les révolutionnaires sont disposés à pro-
clamer immédiatement la grève générale au cas où
le féroce assassin oserait passer la frontière italienne,
les révolutionnairesfrançais ne pourraient-ils faire de
même?

On pourrait établir une action commune entre les
révolutionnaires de France et ceux d'Italie pour at-
teindre ce but.

co 0
Le Camarade E. Covelli. — J'apprends

que notre vieux camarade Emilio Covelli a été arrêté
en Suisse, à Lausanne, pour manque de moyens
d'existence. Nous pouvons affirmer que cela est un
mensonge de la police suisse. La « libre Helvetie » a
voulu seulement se débarrasser d'un homme cou-
pable seulement d'être anarchiste. Covelli en effet a
été escorté jusqu'à Domodossola pour être consigné
aux autorités italiennes.

ROBERTO D'ANGIÔ.

- La Spezia, 15 mai 1908.



ÉTATS-UNIS
Sur la violence. — Le général Postmaster, à

Washington veut interdire toute distribution, par la
poste, de ce qui propage la violence; soit les jour-
naux anarchistes ou socialistes. Les journaux qui pa-
raissent aux E.-U. en d'autres langues que la langue
anglaise, devront présenter à ce même directeur une
traduction anglaise de leurs articles.

A ce sujet, il est intéressant de lire ce que leNC'Li'-
Yorker Polkszeitung, social-democrat, écrit:

« Nous, socialistes, nous ne dissimulons pas notre
opinion; nous croyons que ce n'est Que par la vio-
lence que la société capitaliste pourra être transfor-
mée.

« Pour les hommes sensés de Washington cette
déclaration suffirait donc pour nous interdire la cir-
culation postale.

« Mais, en réalité, où en sont les choses?
« Un exemple historique va nous donner la ré-

ponse.
« Il y a cinquante ans, l'esclavage des nègres était

une institution reconnue par la loi dans les états du
Sud (Etats de l'Union), exactement comme de nos
jours l'esclavage du salariat est une institution légale
de notre Société. Celui qui protestait contre l'escla-
vage des nègres, était poursuivi et tracassé, empri-
sonné, ses biens même confisqués. Les journeaux des
abolitionnistes, qui luttaient pour la liberté des nè-
gres, furent interdits, la circulation postale suppri-
mée. Ce qui se dit aujourd'hui contre les socialistes
(les anarchistes) se disait des abolitionistes; ils
étaient des démolisseurs, des propagateurs de la vio-
lence, des traîtres.

* Les policiers empêchaient leurs réunions fai-
saient évacuer les salles à coups de matraques, exac-
tement comme ils le font aujourd'hui chez les socia-
listes. Mais l'agitation pour la libération des nègres
ne faisait que croître.

« La minorité devint majorité, mais les barons de
l'esclavage ne voulurent pas se soumettre à la vo-
lonté du suffrage universel, la violence des masses,
seule, put les forcer à accepter la volonté du peuple
surla question de l'esclavage.

« Cet exemple montre comment les questions éco-
nomiques et politiques se résolvent.

« Nous deviendrons de minorité majorité, les capi-
talistes en appelleront à la violence pour maintenir
la classe ouvrière dans l'esclavage du salariat. Alors
la violence aura à résoudre la question. »

Les anarchistes ne disent pas autre chose.
Quant à la légalité aux États-Unis, parlons en: Un

million d'immigrants arrivent chaque année, la plus
grande partie d'entre eux ne peuvent acquérir le
droit de vote, devant être cinq ans au pays et con-
naître la langue, ce qui, pour le plus grand nombre,
est impossible, ne sachant même pas lire ni écrire
dans leur propre langue.

Plus d'un million d'ouvriers sont continuellement
occupés à la construction des chemins de fer dans
les forêts, loin de toute ville, par conséquent ne pou-
vant voter.

Plus de deux cents mille ouvriers maritimes qui
doivent constamment se déplacer ne votent pas.

Parmi les nègres qui comptent pour un dixième
de la population cinq pour cent n'ont pas le droit de
vote.

Et les fraudes! A Hudson County (New-Jersey),
aux dernières élections 3,713 électeurs se présentè-
rent aux urnes et 5,557 voix furent recueillis. A Ho-
boken (New-Jersey) il y eut deux fois plus de voix
que d'électeurs, et le suffrage n'est pas plural!

Et nos socialistes restent pour la légalité, luttent
pour acquérir la majorité, quoique les bourgeois ont
déjà restreint le droit de vote dans les Etats du
Texas, de la Louisiane, du Mississipi, de Georgie,
North Carolina, Virginie et dans d'autres états.

Comme l'écrit YIndustrial:
« Ceux qui aspirent à posséder le pouvoir poli-

tique pour transformer la société, se verront bientôt
à la chasse d'un arc-en-ciel qui apparaît beau, mais
ne peut être atteint. »

o
o o

La liberté en Amérique. — Caminita, ré-
dacteur à la Questione sociale a été arrêté à Buffalo

(New-York) et incarcéré, il devait prendre la parole
dans une conférence anarchiste.

Le camarade Silverstein, victime de l'attentat de
l'Union-Square (New-York), est mort à l'hôpital; il a
toujours démenti les déclarations de la police; re-
connu être anarchiste, mais n'avoir pas jeté la bombe.

v 0

Little Rock (Arkansas). — Les femmespri-
sonnières sont occupées au pavage des rues et aux
services publics de la ville, forcées d'endosser les
habits d'homme pour certains ouvrages. Elles sont
tellement nombreuses que la ville ne peut les nourrir
sans les forcer à ces travaux.

O
o a

Saint-Louis. — Une cinquantaine d'ouvriers,
crevant de faim, s'agenouillaient devant l'église de
Granite City, demandant du pain, l'un d'eux se tira
une balle dans le ventre; ils sont tous en guenilles
et se traînent dans la boue, c'est à douter de l'huma-
nité.

o"o

Fall River (Mass).—« CabatandRollins cor-
poration » faisait construire un pont sur le fleuve
Tounton par des < Scabs » ce pont de 750,000 dol-
lars presque achevé a été détruit par une explosion
de dynamite, la Compagnie prétend que cet attentat
a été commis par des unionistes.

JULES FONTAINE.
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BRÉSIL

La question du moment ici, au Brésil, c'est la
question militariste. M. le baron de Rio Beanco,
ministre des affaires extérieures, voudrait une
guerre entre le Brésil et la République Argentine.
Mais la chose n'est pas si simple qu'il la croyait.
L'armée du Brésil n'est pas, heureusement, sur un
pied permettant une guerre. Alors, il a fallu faire,
avec M. le ministre de la guerre une loi pour or-
ganiser le service militaire obligatoire qui n'exis-
tait pas jusqu'ici.

M. Feisceira Mendes, directeur de l'apostolat
positiviste a écrit une série d'articles démontrant
au gouvernement et au peuple que la guerre est un
crime.-

Les compagnons de la Fédération ouvrière, avec
plusieurs rédacteurs de Terra Livre, ont provoqué
une série de conférences populaires, attaquant la
loi militaire. De ces conférences est née la Ligue
antimilitariste brésilienne.

Cette ligue a fait distribuer un manifeste qui a
amené l'arrestation de Eloy Pontes, membre du
Comité. Deux jours après il était remis en liberté.
La ligue a aussi un journal de propagande gratis
nommé Nao Mataras! (Tu ne tueras pas).

Maintenant le Gouvernement se l'est tenu pour
dit et ne parle plus du service militaire obliga-
toire.

B.-
MEXIQUE

Les Crimes de Porfirio Diaz.-De tristes
nouvelles nous parviennent au sujet des jeunes révo-
lutionnaires mexicains Juan Sarabia et Caesor Ca-
nales, enfermés à la forteresse de San Juan de Ulna.
Pendant nombre de mois, leurs mères ont en vain cher-
ché à avoir des nouvelles de ces infortunés. Les
lettres et les courriers recommandés qu'elles envoyè-
rent aux autorités de la prison restèrent impitoyable-
ment sans réponse.

Malgré toute la vigilance des valets de Diaz, on
sait aujourd'hui que dans le but de hâter leur dispa-
rition, les martyrs sont enfermés depuis cinq mois
dans des cachots où les hommes les plus solides
meurent en six mois de temps. Sarabia et Canales se
meurent, 'paraît-il, à l'heure actuelle.

Juan Sarabia est cet esprit remarquable qui, à la
suite d'une enquête auprès de toutes les classes de la

société mexicaine rédigea le programme du Parti
libéral révolutionnaire mexicain.

(Common Sense, 4 avril 1908).

BELGIQUE
Les grèves en Belgique pendant le

mois de mars 1908. — Quatorze grèves
nouvelles et un lock-out ont été signalés en mars
1908. Les grèves interessaient r.Goo grévistes et
390 chômeurs forcés. Le lock-out s'étend à 800 ou-
vriers cigariers occupés par 21 fabricants de
Grammont. S'est en outre continué le lock-out
des armuriers de Nessonvaux (228 ouvriers).

La question des salaires occupe, de nouveau, le
premier rang parmi les causes des conflits; elle
apparaît, soit seule, soit cumulée avec d'autres
revendications, dans huit cas. Dans les six autres
cas, les griefs des grévistes sont les suivants:
extension de l'emploi de main-d'œuvre féminime;
introduction d'un nouveau règlement d'atelier;
renvoi d'un ouvrier soutenu par ses camarades et
embauchage d'un jaune; différend sur une ques-
tion d'ordre intérieur et une grève de solidarité.

Les résultats sont les suivants: 5 échecs (1.051
grévistes), 2 succès (uo grévistes), 2 transactions
(85 grévistes).

Comme on peut aisément le constater, les pro-
portions, en ce qui regarde les résultats de grève
restent toujours les mêmes. Il en sera pendant
longtemps encore ainsi. C'est un fait évident et
qui se vérifie par la mentalité ouvrière belge et
celle des dirigeants des syndicats. Dans ce beau
petit pays où l'on s'apprête, à coups de millions,
à doter la Belgique d'une colonie, le Congo, les
prolétaires se laissent faire comme de braves im-
béciles. Il est matériellement prouvé que cette
histoire du Congo est un vol manifeste et que ce
seront encore une fois les travailleurs qui seront
les victimes. Pensez-vous qu'il v a des manifesta-
tions, des protestations violentes, des rumeurs?
Oh ! non. A peine si les journaux de l'opposition,
en des articles filandreux, daignent s'occuper de
la question. Et le populo belge, ce brave populo,
qui se laisse massacrer par les fils de bourgeois,
costumés en gardes civiques, le populo ne bouge
pas. Dans les régions où s'ouvre la campagne
électorale, il daigne pourtant se déranger un peu
car il sait qu'on ne lui demandera pas grand
chose: noircir un point blanc au-dessus d'une
liste et cela il veut bien le faire!

Si la Belgique est le paradis des poires, c'est
aussi le paradis des capitalistes et des hommes à
pirouettes.

ANTHEUNIS.

——————————————— ——————————————
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Vie de Jeanne d'Arc, par A. France. 2 vol. à 7 fr. 5o,
Calmann-Lévy, 3, rue Auber.

C'est tout un travail d'érudition que nous pré-
sente l'auteur de si charmantes fictions, comme
les Opinions de Jérôme Coignard, de la série des
Bergeret, et de YAffaire Crainquebille où, d'une
touche si légère, il a su cependant stigmatiser les
tares et les vices d'une époque.

Jusqu'à présent, l'histoire de Jeanne d'Arc, ins-
pirée plus de la légende que de la réalité, n'avait
été qu'un roman respectueux de ce que l'on pou-
vait sauver du surnaturel.

Et si d'aucuns, prenant pour vraies les affir-
mations d'une dame des Armoises qui, quelques
années après le supplice de la «

Pucelle », réus-
sissaient à se faire passer pour Jeanne auprès
d'un des frères de cette dernière, ou ce qui est
plus problable, à gagner sa complicité, ont essayé
de ressuscitercette légende, cela ne faisait qu'ajou-
ter au merveilleux.



S'aidant des auteurs contemporains, des vieilles
chroniques, et de ce qui reste des pièces du pro-ces, A. France suit Jeanne pas à pas à partir de
sa sortie de Domrémy, cherchant à travers la lé-
gende à nous donner une physionomie possible
de ce que fut cette paysanne illettrée qui, par sa
seule force d'auto-suggestion — aidée aussi parla complicité de ceux qui pensaient s'en faire un
mstrument — parvint à persuader tout le pays de
sa mission, réussissant à galvaniser les volontés
endormies.

Il est vrai que, pour expliquer cette suggestion
<ie Jeanne, France suppose l'influence de quelque
prêtre ou moine. Et cela lui est rudement reproché
par quelques critiques anglais qui l'accusent de
tirer des textes ce qu'il n'y a pas.

Suggestion ou"auto-suggestion, cela n'importe,
d'autant plus que l'auteur n'émet son idée qu'à
titre de « supposition », et qu'elle n'a aucune im-
portance dans la tenue du livre. Ces critiques à
mon avis sont injustes pour lui, et ce qui les a le
plus choqués, il me semble, c'est que dans cette
analyse de faits et de documents, disparaît tout le
côté vague, brumeux, mystérieux et mystique de
Jeanne, tout ce qui, enfin, formait le côté poétique
du personnage qui, ramené à des proportions plus
naturelles, dépouillé de sa légende, redevient une
figure humaine, sans rien perdre de notre sympa-
thie, au'contraire, il me semble.

Et l'histoire du procès, œuvre de l'inquisition
et des maîtres de l'Université de Paris, nous dé-
montre à quelle effroyable inconscience peut abou-
tir l'esprit de classe, la certitude de détenir la vé-rité,amalgamés, il faut bien le constater, avecl'intérêt individuel qui ne perd jamais ses droits,
et sait se couvrir des mobiles les plus désinté-
ressés.

Et dire que ces deux institutions: le Parlement
et l'Université qui, au cours des siècles ont com-
mis les plus affreux dénis de justice-nous aurons
encore à le constater — se sont fait, le plus sou-
vent, sauf quand leurs privilèges étaient en jeu,
les instruments et les séïdes de l'intolérance reli-
gieuse, de l'arbitraire royal, les persécuteurs de
toute idée nouvelle, n'ont encore rien perdu de
leur puissance, ni de leurs privilèges, ne relevant
encore que de leur prétendue infaillibilité, restant
toujours les meilleurs moyens de défense des
maîtres et de démoralisation des peuples.

Plaisir d'amour, par Jeanne Landre, 1 vol. 3 fr. 5o,
Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.
Mme Jeanne Landre n'est pas pour deux sous

féministe; mais pas féministe du tout.
Fatiguée sans doute d'entendre toujours racon-

ter les malheurs de pauvres petites femmes abu-
sées, tyrannisées, par ces brigands d'hommes,
elle a pris la résolution de nous raconter les
malheurs d'un pauvre garçon sans défense qui
n'ayant que le défaut d'avoir un cœur trop aimant,
est vite le jouet de ses « conquêtes» qui en font
leur patira, et qui finit par tomber entre les mains

- d'une espèce de cabotine qui arrive à le réduire à
un véritable esclavage.

Et, il faut bien le reconnaître, si l'auteur y a
mis un peu de rosserie, son type en somme n'est
pas outré. On en rencontre de semblables dans la
vie. On rencontre des Roger et des Mlle Dunois.
Et si la société a fait une situation inférieure à la
femme, quelques-unes d'entre elles savent parfai-
tement s'émanciper et prendre leur revanche.

*
* *

Louis Napoléon Bonaparte et la Révolution de
1848, par A. Lebey, i vol. 5 fr., chez Juven.
Dans l'analyse que je faisais du premier volume,

je concluais en disant que j'étais anxieux de sa-
voir comment l'auteur ferait pour concilier le coup
d'Etat, les mitraillades de décembre, ci ;-;; dépor-
tations avec l'amour intense (je. iicnd-il, le
prétendant portait au peuple, nous n'y sommes
pas encore, ce deuxième volume nous laissant au

lendemain de l'élection de Napoléon à la prési-
dence, mais si j'en augure, il n'essaiera de rien
concilier, se contentant de lui attribuer les
meilleures intentions du monde, et de raconter
les faits qui racontent autre chose.

Car M. Lebey, qui penche pour la sincér.tj de
Bonaparte, nous montre un monsieur q:i lui
prête serment —alors qu'il a déjà l'intention bien
arrêtéede l'étrangler—à«lagueuse».Mais j'oubliais
qu'en politique les termes n'ont pas la même

,

signification; que duplicité se dénomme diplo-
matie, par conséquent!.

Si j'ai bien saisi les conceptions que professe
l'auteur sur l'histoire, c'est qu'il croit que des
hommes, des «

génies », peuvent influencer les
destinées des peuples et faire prendre à l'histoire
telle direction qu'il leur plaît.

Il ne va pas jusqu'à nier qu'il ne puisse exister
certaines idées, certaines aspirations directrices.

Mais, selon lui, ces idées, ces aspirations, ne
peuvent prendre corps que s'il se trouve les hommes
provideniiels pour les réaliser. Et, selon lui, si la
République de 48 fit faillite, c'est qu'elle manquat
de directeurs; que le seul homme providentiel fut
Louis-Napoléon Bonaparte!

J'ai une conception de l'histoire tout autre.
Je crois que les individus, les « grands»

hommes, sans leur dénier une petite part d'in-
fluence, n'en ont qu'une très restreinte. Je crois
que, lorsque certaines idées, certaines aspirations
sont bien entrées dans l'esprit de la partie agis-
sante des masses, il se trouve toujours des indivi-
dus — n'ayant rien de providentiel — pour s'en
imprégner et les réaliser. Lorsque manquent ces
« meneufs », c'est que ces idées manquaient d'in-
tensité.

Ainsi, page 405, il. nous dit: « ce fut la foi de
Mazzini qui rendit possible une Italie unie, qui
conduisit les hommes par les faits existants ».

Et, « Mazzini ayant été forcé de s'exiler, de dis-
paraîtré un moment de la lutte tout servait, la
Jeune Italie comme le carbonarisme, les sectes
comme la résistance légale, l'emprisonnement et
les supplices comme les livres et les journaux, les
avancés comme les modérés. Les uns faisant
office d'aiguillon, les autres de frein et de lest.
L'Italie avait besoin des uns et des autres parce
que le travail d'évolution de la conscience natio-
nale réclamait les efforts de tous. » (Page 407).

On voit que le rôle des hommes « providentiels »

se réduit à peu de chose.
Et lorsque M. Lebey nous montre Bonaparte

comme le seul homme providentiel du moment,
donnant, en témoignage, la faveur avec laquelle
fut accueillie sa candidature, pour que nous le
croyions avec lui, il ne faudrait pas qu'il nous ait
montré la propagande intense que firent en sa fa-
veur tous ceux qui espéraient tirer quelque chose
de son arrivée au pouvoir. Propagande à grosse
caisse et tam-tam, dont semblait s'inspirer celle
qui fut faite en faveur de Boulanger.

Il nous faudrait oublier que les républicains
bourgeois au pouvoir avaient fait tout ce qu'ils
avaient pu pour dégoûter ceux qui attendaient des
réformes sociales de la République, qu'ils avaient
massacré impitoyablement les ouvriers qui deman-
daient à ce que la République fût autre chose
qu'une étiquette, se faisant la main à Rouen,
d'abord sous l'instigation de l'ignoble Sénard,
puis en grand dans les faubourgs de Paris.

Il faudrait oublier que la candidature du prince
n'était qu'un terrain d'entente de tous ceux qui
rêvaient une restauration monarchique, l'habileté
du prétendant fut de faire espérer à chacun ce
qu'il désirait.

De plus, toute la tourbe des faux historiens
jusqu'à cette vieille bête de Béranger, n'avaient-ils
pas travaillé en sa faveur, en chantant la gloire de
l'ignoble bandit qui fut Napoléon 1er.

Enfin, jusqu'ici, M. Lebey nous a présenté un
prétendant astucieux, adroit, rusé, qualités qui ne
vont pas souvent — pour ne pas dire jamais —
avec la droiture et la sincérité.

La librairie Flammarion vient de publier une
réédition, en deux volumes (1) de la France à vol
d'Oiseau, d'Onésime Reclus.

L'auteur, qui est patriote, au mauvais sens du
mot: impérialiste, comprenant la grandeur d'un
pays, surtout par le nombre de kilomètres carrés,
qu'il peut s'approprier, le nombre d'hommes qu'il
peut mettre sous les armes a un style leste et
coloré pour décrire les beautés des régions dont
il nous donne en passant la description de ce qui
la caractérise, et en en faisant revivre un peu
d'histoire, ce qui lui fournit l'occasion de dauber
sur les antimilitaristes.

Mais M. O. Reclus farouche patriote français qui
ne voit la grandeur de la France que dans l'appro-
priation de toute l'Afrique, il oublie de nous dire
ce qu'il fait du patriotisme africain.

J. GRAVE.

o"«
Nous avons reçu:
Le secrétariat ouvrier d'hygiène de la Bourse du

Travail de Lille, par le DrVerhaeghe, 1 br., Lille.
Nuova classificaiioiie deidelinquenti, par J.

Ingegneros, Milan.
Anarquines, parFelip Cortiella, i fr. 5o pesetas,

chez Lopez, Barcelone.
6 cartes postales illustrées par Willaume,Grand-

jouan, Hermann-Paul, Rodo, Bern-Klene, Mal-
teste, franco o.5o à « l'Asocio Paco-Libereco»,
45, rue de Saintonge.

Réflexions sur la violence, par G. Sorel, 1 vol.,
5 fr., à « Pages Libres », 17, rue Séguier.-

Correspondances et Communications

L' « Avenir Social» (nouvelle adresse). - Nous
prions nos amis et camarades de prendre en note
notre changement de domicile. L' « Avenir Sociale >
a quitté Neuilly-Plaisance, le 15 avril dernier, pour
Epône, petite localité sur la ligne de Paris à Mantes,
à 48 kilomètres de Paris (par la gare Saint-Lazare).

Pour nous écrire, adresser simplement: L' « Avenir
Social », à Épône (Seine-et-Oise). M. V.

L'« Art pour Tous» (Groupe Artistique Populaire).
— Un groupe d'ouvriers et d'employés français visi-
teront Londres, les 13, 14 et 15 juillet.

Le prix de l'excursion est fixé à 77 francs: voyage,
logement, nourriture (3 repas par jour, voiture com-
pris).

Les personnes qui voudraient y participer sont
priées de s'adresser à M. Ed. Massieux, 96, rue de là
Glacière,qui fournira toutes les explications désirables

Il reste encore quelques places disponibles pour le
départ du 14 juin, à la Colonie de Vacances de l'«Art
pour Tous, située à Saint-Gilles (Vendée), à raison de
2 francs par jour (nourriture et logement).

Se faire inscrire chez:
Ed. Massieux, 96, rue de la Glacière (XIIIe).
Sevestre, 93, rue de Bagneux (XIV).
André, 67, rue des Archives (IIIe).
Lazard, 9, rue de Belleville (XIXe).
Revol, 30, boulevard de la Villette (XIXe).
Clevers, 240, rue Championnet (XVIIIe).
Wolf, l, square Saint-Ferdinand (XVIIe).
Pottier, 92, faubourg du Temple (XIe).
Hœbenek, 39, avenue Faidherbe, Prés-Saint-Ger-

vais.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Saint-Etienne:

Causeries populaires, 42, rue de la Mulatière, le
mardi et le samedi, à partir de 8 heures du soir.
On y trouve également des brochures.

(1) A 5 francs chaque.



CONVOCATIONS

° Conférence Sébastien Faure. — Sur la demande
d'un très grand nombre de personnes qui n'ont pu
l'entendre, Sébastien Faure traitera, pour la deuxième
fois, à Paris, du Dtoit de punit et de la peine de
mott.

Cette Conférence aura lieu au Grand Orient, 16,

rue Cadet, le lundi 1er juin, à 8 h. 112 du soir.
MM. Bécret, Bonzon, Gohier, Isoard, Justal, La-

gassc, Landowski, L'hermite, Uhry et Wilm, avocats,
seront spécialement invités à assister à cette Confé-
rence essentiellement contradictoire et à y prendre
la parole.

o Groupe Libre d'Education du Bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple. — Jeudi 28 mai, Causerie par un
camarade du groupe. Sujet traité: La grève géné-
rale.

0 Réunion le jeudi 21 mai, salle Richard, 95, rue de
Belleville, au coi. de la rue Bolivard en vue de
l'extension de la propagande anarchiste par les cau-
series populaires.

,
0 La Semallle; 21, rue Boyer. — Vendredi 22,

Mme Marie Wathier. Souvenirs d'autrefois. — De
Paris aux antipodes (50 projections).

Mardi 26. — Rimbault. Les prolétaires et l'idée de
patrie.

a Jeunesse Révolutionnaire du XV. — Vendredi 22,
à 9 heures, salle de l'Eglantine Parisienne, 61, rue
Blomet. Causerie par Tiran. Le syndicalisme. Entrée
libre et gratuite.

0 Grupo libertaria esperantista. — Jeudi 28 mai, à
8 h. i{2, 2 bis, rue Lasson (12e), cours d'Espéranto.
— Balade cycliste du 31 mai.

e ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
din, près la place des Bourguignons. — Vendredi
22 mai, à 8 h. 314. Causerie sur l'abstentionnisme et
les préoccupations électorales par un camarade.

* MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du
Canal, 2e étage. — Samedi 23 mai, deuxième confé-
rence de Jean Marestan sur 1'« Education sexuelle. :
Entrée gratuite.

* MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Après tant de
soirées intéressantes par les idées qui furent expo-
sées dans les conférences de cette saison passée, les
camarades de Marseille seront-ils assez indifférents
pour laisser disparaître le groupe. Cette pensée nous
est impossible.

Nous adressons un appel pressant à tous ceux qui
veulent conserver le magnifique local où nous pou-
vons nous réunir et discuter en toute liberté, afin
qu'ils assistent à la réunion de dimanche 24 mai, à
6 heures du soir, 12, quai du Canal.

0 TOULON. — Jennesse Libre. — Causerie par Henri
Panusi. L'Hygiène sexuelle, le samedi 23 mai, à
8 h. 112 du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (ier étage.)

Dimanche 24 courant, Conférence par Fortier-
William, au groupe d'études sociales.

Sujet traité: L'alcool et son influence sur le cer-
veau des politiciens.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série (te 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série.franco. » 50

-- 2. série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » 50Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,

dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postalesgravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles Temps Nouveaux, la série f" i 50Biribi, parLuce.

» 10Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison
de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-
times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-

phiedeWillette,lacarte,franco »15Lecent
6 »Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue, franco. » 60

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduction
de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.

De chez Stock:
La Poigne, pièce, J. Jullien215
L'Ecolière, — —

2iÕ
La Société mourante et l'Anarchie, J. Grave. 2 90
La Conquête du Pain, Kropotkine. 2 90
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1»
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave. 2 90
La Grande Famille, roman militaire,J. Grave. 2 90
L'Individu et la Société, J. Grave 2 90
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 2 90
Malfaiteurs,J. Grave 290
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations. 2 90
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus. 2 90
La Commune, Louise Michel 2 90
Œuvres, Bakounine290

tomeII. 3»
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 90
L'Amour libre, Ch. Albert 2 90
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 2 90
Biribi, Darien290
Bas les Cœurs, Darien. 2 90
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen. 2 90
La Douleur universelle, Faure. 2 90
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 2 90
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 2 90
L'Humanisme intégral, Lacour 2 90
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 2 90
La Vie d'un simple, Guillaumin 2 90
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume250
L'Elève Gendrevin, R. Case. 2 50
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol. Le vol. 2 50
Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère. 3 50

De chez Plon:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,Franklin. 3 25
Comment on devenait Patron, Franklin. 3 25
Variétés Parisiennes. 3 25
La Commune, P. et V. Margueritte. 3 25
Deux Vies, P. et V. Margueritte. 3 25
Journal de Campagne, baron Percy. 5 25

De chez Giard et Brière:
Les classes rurales et le régime domanial

en France au Moyen-Age. H. Sée. 12»
Les Classes rurales en Bretagne du XVIo

siècle à la Révolution, H. Sée. 10 »

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple français (pour

les enfants),P. Lacombe, épuisé.,.
L'Entr'aide, Kropotkine. 3 30
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. Reclus, (épuisé) 4 25
L'Initiation mathématique, par A. Laisant.. 2 10
L'Initiation astronomique, par Flammarion. 2»
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Petite Correspondance

SAMALET. — Nous vous ferons passer l'adresse
du gagnant.

B. C., à Rio. — Adressez-vous à la « Fédé-
ration du Livre» elle-même, 20, rue de Savoie,
Paris.

Jacob A., CHAUMONT. — Tenez votre promesse
pour l'article.

Berne, ANNONAY. — Envoyez les billets.
Neuhaus, NEUCHATEL. — C'était une simple

erreur dans l'expédition.
N izard, MARSEILLE. — Redu porfco fr. 15.
Lacarrée, BEAUCAIRE.-Ce sont les brochuresdes

Temps Nouveaux. Expédions le dessin Hermann-
Paul.

Corcelle, SAINT-JUXIEN. — Envoyez les billets.
Gros, LYON. — Redevez o fr. 45.
Robert (Jean), SAINT-ETIENNE. — Vous recevrez

le coq bientôt.
Lanont, AVIGNON. — Avons expédié lithos. Si

vous ne les avez pas maintenant, récrivez-nous,
nous réexpédirons recommandé.

C., LUNAY. — Le gagnant ne s'est pas encorefait connaître.
H. Aubert.

— Ferons au mieux pour vous sa-tisfaire. Envoyez les billets.
Mogné.

—
Recevrez cartes de visite ultérieure-

remenf
Rousseau, TOURS. — Postal 1 fr. 10. — Envoyez

billets.
Bureau, MOSTAGANEM. — N'avons pas portrait

Reclus. Mettons lithos et Cafiero.
Marguerite, VILLENAUX. — Envoyez billets.
M. T. P. — Recevrez lézard d'ici peu.
M. Carret, CALAIS. — N'avons pas d'autre por-trait que ceux que vous recevrez. Joignons lots,

gravures, albums.
Tartarin, LA GARDE. — Envoyez billets.
P. Delbecque, BÉTHUNE.

— o fr. 35.
Berthet, Pont de BEAUVOISIN. — Rappelez-nous

le billet perdu dans 2 mois.
Modat, POMAREDE. Port 1 fr. o5.
David, BEAUNE. — Ce sont des portraits photo-

graphiques.
Signoret, BEAUCAIRE. — Recevrez 618 dans

quelqves jours.
Fouquet, LE MANS. — Envoyez les billets.
Deysset, LIMOGES. — Recevrez dans quelques

jours lots 425 et 427.
Vimbert. MARTAINEVILLE.

— Envoyez billets.
Defreville, LILLE. — o fr. 20.
C. M., à BORDEAUX. — Non, je n'ai rien à ce

sujet. Vous ne voulez pas, du reste, étudier chaque
branche. Contentez-vous donc de lire quelques
livres d'anthropologie, une étude sérieuse surl'évolution. C'est au cours de vos lectures que
vous verrez ce qu'il est nécessaire de lire.

Reçu pour le journal: Divers camarades en pre-
nant leurs lots, 10 francs. — Camarade libertaire
du XIVe, 2 fr. — A., Paris, 6 fr. — Camarades en
p.enant leurs lois, 3 fr. j5. — V. P., à Levallois,
excédent d'abonnement,

1 fr. 5o.
Merci à tous.
J. M., à Bourg-Argental.- S. C., à Limoux.—

L., au Hivre. — S., rue de M. — G., à Cherbourg.
— P., à Semur. — S., à Beaucaire, o fr. 5o. —W., à Nancy. — Dr V., à Lille. — E. A., à Mar-
seille. — R., à Pontoise. — J. N., à Laecken. —L., à Carnières. — E. P., à Peyrins. — C., à Va-
rennes. — P., à Esy. — D., à Limoges. — P., à
Souk-Ahras. — D., à Montdidier. — C. B., à Ro-
morantin. — E. S., à Montpellier. — H., à Digne.
— M. àMalzéville. — L. P., à Barbery. — M. K.,
à Nancy. — V., à St-Genès. — E B., à Nancy. —M., à Roubaix.

— M., à Chantenay. — D., rue de
B. — R. H., à Serrières. — L. S., à Saint-Louis.
— O. D., à Maraussan. — Le Puy. - A. N., à
Marseille. — A. M., à Longwy-Haut. - A. M., à
Pont-de-Beauvoisin. — M. K., Villa Molitor. —B., à Annonay. — T., à Angers. — T., à La Garde.
— A. J., à Chaumont. — B. F., Ile de Ré. —J., à Ste-Savine. — H., rue des P. — H. M., à
St-Maur. — M. C., à Si-Chamond. — L. B. L. —A. F., à Bruxelles. — S., à Sarlat.

R. C., à Saint-Etienne. - L., à Grand-Croix.
— T., au Chambon. — A. V., à Rennes. — C. M.,
à Avignon. — C. D., à Saint-Barthélemy. — E.
D., au Pharle. — D., à Lyon. — R., à Chantenay.
— B., à Wasquehal. — G., à Piadena.

Reçu timbres et mandats.
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