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CORRESPONDANCE.

Idoles de la Caverne

Réponse an camarade Brenn.
(Suite)

La société conserve la vie aux faibles. Et
Plus la société est parfaite, c'est-à-dire plus
pie est complexe, harmonique, solidaire, plus

: les faibles sont assurés de trouver leur place
et de vivre. Par là, le solidarisme social en-rave profondément le jeu de la sélection
faturelle. Et les fanatiques de la sélection
e lui ont amèrement reproché.

Pourtant le remède est ici, à côté du mal.
1

pn vivant en contact étroit avec les forts,
es faibles trouvent, en effet, cent moyens

1 1e devenir forts à leur tour, soit que les
¡
s s'y prêtent, soit qu'ils ne puissent pasIf.y opposer. Si l'onprend garde aux mille

: tlns, aux mille dépendances, aux réciproci-
| es de toutes sortes, aux frottements conti-
|

llels de toute vie sociale, aux imitations,
:

tllx ambitions, aux éducations qui en résul-
; ent, on n'aura aucune peine à concevoir la
: SOciété comme un moyen artificiel de trans-ettre aux moins forts les caractères acquis

Parles plus forts. Et c'est là, semble-t-il, notreeijleure raison de croire à l'évolution desPiétés
vers une forme égalitaire.

d
Tandisque,

par la seule lutte et en dehorsaccord social, les qualités des meilleurs neP"Uvent
se transmettre— quandelles setrans-ttent —qu'aux descendantsindividuels,ja société, parce qu'aucun de '-ses membres

n'échappe à l'influence des autres, assure à
tous l'héritage des forts.

Plus simplement nous pouvons dire: l'état
de société oblige les forts à partager leur
force avec les faibles. Et cela, non d'une
façon éphémère en faisant des forts les dis-
pensateurs de toute vie, ce qui laisserait les
faibles à la merci des forts. Mais d'une façon
profonde, définitive, parce que les faibles
Reviennent forts au contact des forts et que
de la sorte les inégalités peu à peu s'atté-
nuent.

Au début, elles sont comme la vie et la
mort, puisqueseuls vivent les forts al ope

les famlts meurent. Peu à peu le fossé se
comble. Les faibles ont obtenu d'abord le
droit de vivre. A mesure qu'ils se sont forti-
fiés au contact des forts, ils ont obtenu un
peu plus et ils obtiennent toujoursdavan-
tage jusqu'au jour où il n'y aura plus, dans
la vie sociale, de différence de traitement
entre les uns et les autres. Non qu'il n'y ait
plus de différence de valeur entre les hommes,
mais parce que ces différences ne seront
plus assez profondes pour suggérer aux
mieux doués l'idée d'asservir les moins bien
doués et aux seconds l'idée d'obéir servile-
ment aux. premiers.

Il n'est pas un grand événement de l'évo-
lution humainE" qui ne nous enseigne com-
ment, en état de société, les mieux doués,
les vainqueurs ne peuvent affirmer leur
supériorité et l'utiliser sans en étendre immé-
diatement, fatalement, le bénéfice autour
d'eux.

Si l'on envisage, par exemple, la grande
révolution bourgeoise de 89, que trouve-t-on
d'abord? Un certain nombre d'individus
plus intelligents et plus énergiques que leurs
contemporains, c'est-à-dire capables, dans la
lutte pour vivre, de triompher à la fois des
nobles dégénérés, du peuple non encore
développé et des autres bourgeois moins
bien doués. Chacun de ceux-là aurait pu
triompher individuellement, se pousser dans
l'état actuel des choses à une situation pré-
pondérante.

Mais, pour une infinité de raisons, qui
constituent les causes mêmes de la grande
révolution, cette élite a conçu,tout autre-
ment la victoire que devait lui assurer ses

qualités. Ellea lutté non pour des satisfac-
tions individuelles, mais pour le triomphe
collectif d'une classe. Elle a fait inscrire
dans le contrai social les principes dont
cette classe sociale, toute jeune, avait besoin
pour utiliser ses qualités et s'assurer la
prépondérance.

Par là, les moins aptes ont pu aussi
s'émanciper. Ils ont trouvé le moyen d'exer-
cer avec succès, par conséquent, de déve-
lopper et d'accroître des facultés qui se-
raient demeurées, pour la plupart, sans force
parce que sans emploi. Ils ont conquis, peu
à peu, par le seul triomphe de leur classe
certaines' qualités inhérentes à la situation
de maîtres.

Si chacun des hommes d'élite qui ont fait
cette révolution avait, à l'aide des mêmes
qualités, réalisé seulement son triomphe
personnel et transmis exactement à ses des-
cendants les dites qualités, qu'en serait-il
demeuré au bout de quelques générations?
Au contraire pour s'être converties et fixées
en des formes sociales nouvelles, ces quali-
tés ont été transmises, centuplées, à d'innom-
brables individus. Et le phénomène dépasse
de beaucoup, comme on sait, les limites de
la classe bourgeoise. Ce n'est pas seulement
à cette classe, en effet, mais encore au pro-
létariat, c'est-à-dire à la société entière ques'étend, malgré certaines apparences, le bé-
néfice de la grande révolution.

Aujourd'hui ce bénéfice n'est-il pas de-
venu évident, sous ses deux grandes formes,
l'une indirecte, l'autre directe?

Indirectement, l'actuelle émancipation du
prolétariat n'est-elle pas une conséquence
du progrès économique, qui constitue lui-
même la mission historique de la bourgeoi-
sie?

Directement, la formule bourgeoise et
toute platonique des Droits de l'Homme
n'est-elle pas un encouragement moral à
l'émancipation du prolétaire, et comme une
leçon de dignité? L'instruction primaire, ceminimum consenti et organisé par la bour-
geoisie, comme une conséquence inévitable
des idées qui présidèrent à sa révolution,
n'apporte-t-elle pas -au prolétaire un précieux
moyen pratique d'émancipation?

Il serait bien inutile d'accumuler ici les



exemples d'un fait aussi évident, aussi cer-
tain; bien inutile de montrer par quels
moyens souvent fort complexes, variables
avec les temps et les lieux, par quelles voies
tortueuses la foule rejoint l'élite. Aucune
aristocratie de maîtres implacables n'a le
pouvoir de tenir la foule hors de sa sphère
d'influence. C'est une conséquence néces-
saire de la vie en société et qui se fait sentir
d'autant plus que cette vie est plus complexe,
plus dense. Il n'y a pas de progrès matériel
ou moral qui, même combiné pour la satis-
faction et réalisé par la valeur d'un petit
nombre, ne finisse par étendre ses bienfaits
au grand nombre. C'est l'éducation fatale,
l'élévation nécessaire des faibles par les forts.
C'est un mode spécial, un mode proprement
social d'élimination des moins aptes, non
plus comme dans la nature par leur mort,
mais par leur transformation lente er1 Plus
aptes.

Il n'est donc pas nécessaire, pour assurer
le triomphe des meilleurs, d'évoquer la lutte
universelle, sans trêve, sans fin et sans pitié
des hommes entre eux. Même dans l'accord
social, les meilleurs, les plus forts triomphent
des faibles puisqu'ils imposent leur concep-
tion de la vie, puisqu'ils marquent de leur
empreinte le milieu qui façonnera la foule.
Ce processus qui s'accélère à mesure que les
organes en jeu sont plus complexes et plus
sensibles, ce processus a pour terme inévi-
table une société d'hommes assez forts et
assez semblables, plutôt assez équivalents,
pourréaliser une entente qui, sans être par-
faite, semblera peut-être miraculeuse en re-
gard de notre actuel conflit.

Comme l'a fort bien déduit Brenn, cette
entente ne se réalisera pas sans que le
« souci d'autrui» s'enracine dans les
consciences.

Ce « souci d'autrui» sera-t-il, comme
pense Brenn, la résurrection sournoise
d'une certaine autorité? C'est ce que j'exa-
minerai dans un prochain article.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Crocs et Gfriffes

Les plus forts. — Ce ne sontpas, morale-
ment, les hommes au pouvoir, qui, dans la
panthéonisation de Zola,sesontmontrésbien
poltrons.

Cette cérémonie qui ne genait en rien les
travailleurs, les laissant parfaitement indif-
férents, il aurait donc semblé que le gouverne-
ment, ayant la majorité avec lui, pouvait
compter sur ses partisans pour contenir les
braillards nationalistes s'ils voulaient bouger.

Mais il faut croire que le gouvernement n'a
pas grandconfiance dans ses partisans, car
il n'a guère été crâne. Le corps de Zola, trans-
féré clandestinement, la veille de la cérémonie,
au Panthéon, et pour la cérémonie, les alen-
tours du Panthéon furent inondés de troupes
qui s'étendaient jusqu'à l'avenue des Gobelins
qui, ainsi que le boulevard de Port-Royal,
étaient inondés d'artillerie. Les régiments de

cuirassiers qui s'étendaientjusqu'à la prison
de la Santé, pendant que des patrouilles d'in-
fanterie et de dragons circulaient un peu par-
tout.

M. Clemenceau a bien pu démontrer qu'il
était un homme « à poigne», mais il a dé-
montréainsi lafragilité de son ministère.

Quant un gouvernementne peutplus compter
que sur la police, les gendarmes et la troupe
pour se faire respecter, ce gouvernement n'a
qu'uneforce illusoire.

Etait-ce bienlapeine de faire la guerre à
l'Empire, pour chausser ses souliers?

JEAN GRAVE.-
EN AUTONOMIE

Les exemples ne
@

manquent pas dans l'his-
toire de l'humanité pour attester que, laissé
entièrement libre de ses actes et pouvant profi-
ter des richesses naturelles dans l'intégrale
mesure de ses besoins, l'homme sait se con-
duire en créature consciente et raisonnable,
soucieuse de ne point opprimer son voisin, de
ne point nuire à ses semblables, désireuse
même de travailler selon ses forces pour le
bien de la communauté toute entière. Quelques
exemples récents viennent confirmer une fois
de plus que, si les individus le veulent un
jour sérieusement, l'avènement d'une société
libre d'entraves pourra devenir autre chose
qu'un rêve chimérique.

Appartenant autrefois à la Grande-Bretagne,
la petite ville d'Utilla, située à peu de distance
de la petite côte du Honduras, fut cédée au
gouvernement de cette république il y a
soixante ans environ. L'île est habitée presque
exclusivement par les descendants des colons
anglais et gallois qui, jadis, s'y établirent. La
petite ville d'Utillaresteanglaise d'aspectet
de caractère, et malgré que ses huit cents habi-
tants soient sujets de la république voisine, ils
conservent jalousement les traditions et les
usages du pays d'origine. Au cœur de notre
civilisation moderne, une Utilla ne pourrait
être sans octroi, gendarmerie, tribunaux, pri-
son, maison d'assistance, et autres réjouissants
édifices. De même, elle serait affligée d'un
essaim de fonctionnaires, depuis le maire
jusqu'au garde champêtre, afin de faire res-
pecter la loi et de châtier les coupables. Aux
approches des Tropiques, là où un minimum
de travail musculaire suffit à la satisfaction de
tous les besoins, là où le labeur humain ne
supporte point le poids des monopoles et des
lois restrictives, les Utilliens vivent, aiment et
sont heureux autant qu'on peut l'être. Là,
point de justice, ni de police, ni d'institutions
philanthropiques pour gâter cette félicité par-
faite. L'Eden d'Utilla n'est cependant pas en-
core affranchie du hideux militarisme. La
garnison honduranienne comprend un com-
mandant ou général (à votre choix), et trois
soldats sans képi ni chaussures, et armés de
mousquets ancien modèle. Pas de serrures
aux portes chez les Utilliens. Quand aux
mots cliicane, vol et falsification, ils ne fi-
gurent point dans leur dictionnaire (i)

Située à quinze cents milles au sud de
Sainte-Hélène, la « prison naturelle

» qu'est
Tristan d'Acunha est l'atome le plus minus-
cule et le plus sanitaire de toutes les îles qui
font partie de l'Empire «sur lequel le soleil
ne se couche jamais ». Durant le séjour de Na-
poléon à Sainte-Hélène, une garnison y fut
établie, et les habitants actuels de « l'île triste»
sont les descendants d'un caporal anglais, de

(t) William Holmès. Social conditions Under free-
dom. « Mother Earth » août 1907.

sa femme et de deux simples soldats qui pré-
férèrent rester dans l'île après le retrait des
troupes. Des femmes furent importées de
Sainte-Hélène pour les deux soldats, et de
temps à autre, la population a augmenté parl'addition de quelques déportés et déportées.
L'île a dix-huit mille carrés de superficie. De
quatre-vingt à quatre-vingt-dix êtres humains
y jouissent d'une bonne santé et de plus, y ont-
la nourriture assurée, ce pal quoi ils sont su-périeurs à beaucoup de nos frères d'Europe. ;D'après William Holmès, le tabac et les

li,,*;

queurs y sont inconnus. Le communisme yrègne. De lois ni de gouvernement, il n'yen a
pas l'ombre. Seul, le plus âgé des mâles est un
peu considéré comme un patriarche. Une fois
l'an, le gouverneur de Sainte-Hélène vient vi-
siter l'île, pour voir si tout va bien et faire son
rapport à la « mère patrie ». Il pourrait aussi
bien rester chez lui, sans que les Acunhiens ensouffrent le moins du monde.

O*O

D'autres Terrelibériens ont à maintes re-prises été signalés non seulement dans les îles
océaniennes, mais aussi sur la terre ferme,
dans l'Ancien et dans le Nouveau Continent.
Dans son admirable Voyage à la Sierra-Ne-
vada, Elisée Reclus mentionne la cité de Rio-
Hacha comme s'administrant toujours sansdésordre par la seule libre entente des habi-
tants de la ville, lesquels sont tous en réalité
investis des fonctions de magistrats.

« L'étran-
ger paisible peut rester pendant des années
dans le pays sans que rien lui rappelle le pou-voir M.A. Bullardcite unvillage sibérien dont
les habitants étaient des prisonniers fugitifs
«laissés à eux-mêmes, ils avaient vécu unevie propre, ordonnée, heureuse, élisant leurs
fonctionnaires par la plus simple des démo-
craties ». Que l'autocratie tsariste soit abattue,
et le communisme paysan refleurira en Russie
mieux que partout ailleurs. L'esprit de com-munisme est naturel et inné chez le paysan
russe.

Il est vrai que les communautés citées ci-
dessus sont, ou séparées du reste du monde,
ou éloignées de nos grandes ruches sociales et
industrielles modernes. Ce serait cependant
une erreur singulière de s'imaginer que l'exil
a eu pour effet de rendre ces individus justes
et bons, humains et généreux. La vérité estsimplement que, séparés du monde civilisé,
Utilliens et Acunhiens ne sentaient plus surleur dos les froides tentacules de la pieuvre
Etat, ne voyaient plus les foudres de la loi
suspendues sur leur tête. N'ayant plus rien
pour les gêner, ni les contraindre (Ii, ceshommes ont alors donné libre cours à leurs
penchants naturels, à leurs instincts d'aide
mutuelle et de libre entente. Que chez nous,
le plus tôt possible, cesse le règne odieux des
vampires et parasites! Que le règne des
hommes libres arrive ! La démonstration estbien suffisamment faite que le communisme
anarchiste est la seule organisation logique de
la famille humaine.

ARISTIDE PRATELLE.

000- -
A propos des chemins de fer

Un de nos camarades me communique
les observations suivantes que lui a faites uningénieur des chemins de fer à propos de
mon article que ce camarade lui a fait lire:

1° Si le service des messageries fonctionne
mal dans les chemins de fer, ce n'est pas la
faute des compagnies, leur personnel n'est
pas partout insuffisant et ces compagnies
accordent volontiers des réductions de tarifs;

(1) Et, surtout, toutes les incitations de l'ambiance
autoritaire, vénale et mercantile. N. D. L. R.



20 Mais elles les accordent aux expéditeurs
en gros ou aux syndicats d'expéditeurs (ce
qui revient au même) ;

3° Il circule sur les chemins de fer des
wagons aménagés spécialement en vue du
transfert de certains produits. Mais ces wa-
gons ont été construits par les expéditeurs
et leur appartiennent. De même, ces expédi-
teurs peuvent mettre leurs denrées fragiles à
l'abri dans des boîtes frigorifiques, s'ils
veulent en fabriquer;

40 Enfin les expéditeurs en gros ou les
syndicats d'expéditeurs, connaissant exacte-
ment les heures de départ et les tarifs, épar-
gneraient aux employés de chemins de fer
beaucoup de travail.

Conclusion: pour que le service fonc-
tionne mieux, il faut que ce soit le public
qui fasse le travail de la compagnie. Et
bien entendu, mon article dénote que je ne
connais absolument rien de la question que
je traite.

Je remercie bien vivement la personne
compétente qui a bien voulu m'indiquer la
bonne voie.

Mais en aiguillant sur cette voie, cette per-
sonne a-t-elle aperçu où on aboutira?

Vraisemblablement à n'accepter que des
wagons tout chargés par les expéditeurs et
que les compagnies se borneront à envoyer.

Reconnaissant mon incompétence, j'ai à
mon tour soumis les observations de l'ingé-
nieur à un commerçant en gros. Il m'a ré-
pondu:

« Ces gens-là (les dirigeants des chemins
de fer) se moquent de nous. Grâce à eux, j'ai
manqué cet été de grosses affaires avec l'Al-
lemagne. Grâce à eux, l'Angleterre s'appro-
visionne'de beurre, œufs, fruits et primeurs
en Amérique plutôt qu'en France. Ils pré-
tendent ne pouvoir se plier à la complication
du service qu'occasionnent les multiples
petits colis? Eh bien, c'est au contraire
quand on veut faire de grosses expéditions
que le matériel manque ou que les envois
sont retardés par l'insuffisance du person-
nel. En réalité, ils ne sont outillés ni pour
le commerce en gros, ni pour celui du dé-
tail, et ne font des affaires que grâce à leur
monopole. Leur mauvaise organisation est
le principal obstacle au négoce. Jamais on
ne le dira assez. »

Personnellement je sais très bien ce qu'il
m'en coûte de ne pouvoir recevoir réguliè-
rement les denrées que je n'ai pas sur place
et que je sais où trouver à bon compte.

Je lis et j'entends les récriminations prou-
vées par des commerçants en gros.

Que reste-t-il de justifié dans les observa-
tions de l'ingénieur de la compagnie? Le
désir de voir les expéditeurs s'entendre pour
faire la besogne de la compagnie plutôt que
pour obliger celle-ci à faire elle-même sa be-
sogne.

Allons, c'est toujours la même chose: les
compétences visent à endormir les mécon-
tents. Heureusement ceux-ci commencent à
savoir ce qu'ils ont à faire.

MICHEL PETIT.

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

FAITS ET DOCUMENTS

Voici un document que l'on nous communique qui
est déjà un peu vieux, mais qui indique bien l'ex-
tension de l'organisation policière qui tend à absor-
ber toute l'organisation politique:
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

DE L'ALGÉRIE

CONTROLE GÉNÉRAL

DES SERVICES
DE POLICE ET SURETE

No1117

SURVEILLANCE
DES ANARCHISTES

HÉLUAIN Jean-Baptiste

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alger, le i5 février1g08

MONSIEUR

LE GÉNÉRAL EN CHEF, "

Le nommé Héluain J.-B.-H., anarchiste,
né le 12 janvier 1876, à La Chapelle-d'Armen-
tières (Nord), fils d'Honoré Henri et Marie
Duriez, se trouve actuellement sous les dra-
peaux, au 2e bataillon d'Afrique.

Je vous serais obligé de vouloir bien me
faire connaître dans quelle garnison se trouve
actuellement cet individu. Vous voudrez bien,

en outre, prescrire toutes mesures utiles pour
que la direction que prendra cet individu au
moment de sa libération me soit signalée,
conformément aux instructions.

Veuillez agréer, Monsieur le général en
chef, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Gouverneur général,
Le Directeur du Contrôle de révision,

Signé: DE PEYRE.

C. C. notifiée pour communication à M. le
Général commandant la subdivision de
Laghouat, qui est prié de vouloir bien faire
connaître la garnison et la date de libération
de ce militaire. M. le Général commandant la
subdivision de Laghouat fera en outre con-
naître la direction que prendra le nommé
Héluain au moment de sa libération.

Pour le Chefd'Etat-major,
Signé: DULAIL.

N° 225

C. C. transmise en communication à M. le
Capitaine commandant la 3° compagnie à
laquelle appartient le chasseur Héluain. M. le
capitaine Deveins est prié de prendre telles
dispositions qu'il jugera utiles pourqu'un.'
surveillance sérieuse soit exercée sur cet
homme, et rendre compte des résultats obte-
nus dans le rapport sur les anarchistes qui se
fournit trimestriellement.

Il est également prié de faire connaître au
Chef de corps au fur et à mesure qu'ils auront
heu, tous les changements qui viendraient à

se produire dans la position de cet homme,
détachements, changements de compagnies,
etc., convalescence, hôpital, etc., etc., un mois
avant sa libération, du lieu où ce militaire dé"
clarera se retirer, la gare de sa mise en route,
embarquement, etc.

Laghouet, le 26févrierigo8.
Signé: RUDREFF. -

Comment se servir du Médecin

(Suite)

Il n'est pas douteux qu'une telle conception
de la manière de faire un médecin, provoque-
rait la risée, les haussements d'épaules ou le
mépris chez les bourgeois qui me liraient.

Utopie absurde, ignorance de la culture in
-

tellectuelle nécessaire au médecin, abandon
définitif des progrès de la science, seraient les

moindres qualificatifs appliqués à ce projet
dangereux.

Ce qui n'empêche que cette utopie a été réa-
lisée et a produit de brillants résultats. Au
temps de Louis XIV les médecins et les bar-
biers-chirurgiens formaient deux corpora-
tions absolument distinctes. Les premiers
représentaient la tradition classique que nous
suivons encore, dans ses grandes lignes, et qui
se caractérise par la supériorité du savoir
parler sur le savoir faire. Ces doctes ignorants
pouvaient discuter des heures entières en latin
et récitaient les leçons de leurs professeurs
comme une bible, mais ne connaissaient à peu
près rien de la nature ou du fonctionnement
du corps humain. Ils regardaient de très haut
les barbiers-chirurgiens dont le rôle était de
pratiquer les diverses opérations et de panserles plaies qu'il était indigne d'un médecin de
toucher. Tandis que les médecins s'approvi-
sionnaient de charabia dans les livres, les bar-
biers-chirurgiens apprenaieni leur métier
comme garçons chezceux qui étaient déjà éta-
blis. Les plus intelligents d'entre eux pou-
vaient être chargés d'opérer à l'hôpital. Enfin
les plus habiles acquéraient une grosse clien-
tèle, comme chirurgiens attitrés du roi, de la
reine ou des grands seigneurs.

L'histoire de Mareschal de Bièvres, chirur-
gien du grand roi, publiée par un de ses des-
cendants est on ne peut plus intéressante à cet
égard, et met nettement en parallèle la valeur
qu'acquiert peu à peu un homme de bon sens
par le constant exercice de sa profession, et
l'ineptie atteinte par des hommes intelligents
et instruits, aveuglés par des formules toutes
faites au point de ne pouvoir plus observer
sainement.

Au temps de Louis XIV, les médecins finis-
saient toujours par ordonner purgatif, saignée
ou lavement, et leurs brillants discours, comme
leurs interminables discussions dissimulaient
seulement leur embarras pour choisir entre ces
trois procédés de traitement.

Les chirurgiens, auxquels ces messieurs
maintenaient avec soin, l'épithète méprisante'
de barbiers, faisaient déjà la plupart des
grandes opérations que nous connaissons, à
part les larges ouvertures de ventres. Mareschal
de Bièvres s'était acquis un renom dans l'opé-
ration de la taille, pour extraire les pierres de
la vessie. Si les résultats n'étaient pas aussi
fréquemment heureux que ceux obtenus par
nos bons chirurgiens actuels, cela tenait sur-
tout à la méconnaissancede la propreté chirur-
gicale, d'acquisition toute récente.

Evidemment,lesmédecinsde nosjoursreçoi-
vent une instruction professionnelle toute dif-
férente de celle des médecins de Molière; mais
pourquoi s'être arrêté en chemin? Pourquoi
n'avoir pas abandonné complètement et sans
aucun regret, le culte de- la phraséologie qui
rappelle encore les perruques et les bonnets
pointus d'autres fois? Pourquoi cette intermi-
nable préparation jugée indispensable à la
bonne observation des malades et qui consiste
à connaître par le menu la généalogie des rois
égyptiens, non moins que les secrets des décli-
naisons latines? En quoi l'étude des langues
mortes peut-elle faciliter les soins à donner
aux organismes vivants? Quelle logique y a-t-il
à soumettre le cerveau d'un enfant à une disci-
pline autoritaire, pour dire ensuite à cet enfant,
devenu jeune homme: Regarde et juge par tes
propres yeux, puis, à ce jeune homme, devenu
homme et praticien: Agis comme tu veux, sous
ta seule responsabilité?

Un jeune homme pourvu seulement d'une
instruction primaire (1), mais ayant consacré
ensuite dix ans à un apprentissage hospitalier,
complété par l'étude de toutes les sciences
dont l'utilité à sa profession lui apparaîtra dé-

(1) Beaucoup plus restreinte, mais mieux comprise
que celle qui est appliquée actuellement.



montrée, n'offrira-t-il pas des garanties supé-
rieures à celles que présente le plus brillant
élève de nos lycées, capable à 19 ans de subir
le concours d'entrée à n'importe quelle grande
école et qui, ensuite, n'aura connu des mala-
des que ce qu'en dit le chef de service dans ses
rapides visites, une ou deux heures chaque
matin, pendant deux ou trois ans (défalcation
faite de quatre mois de vacances par an).

Dans l'état actuel, les études médicales sont
horriblementcoûteuses. On peut évaluer, au
bas mot, à quarante mille francs le capital en-
glouti pour mener un enfant jusqu'au titre de
docteur en médecine. En évaluant seulement à
dix mille francs (ce qui est extrêmement mo-
deste) les frais de premier établissement, on
voit que la profession médicale, n'est
actuellement qu'une industrie d'un genre spé-
cial, exigeant une mise de fonds permise seu-
lement à une minorité. De là découle que les
médecins se recrutent uniquement dans une
classe sociale, celle des pourvus, des possé-
dants; qu'ils ont les goûts, les besoins, la men-
talité de cette classe et, avant tout, qu'ils con-
sidèrent leur profession comme une industrie,
c'est-à-dire que, moyennant le capital engagé
et la peine qu'ils prennent de la faire valoir,
ils croient devoir obtenir un gros revenu, leur
permettant de vivre luxueusement et de léguer
à leurs enfants un capital supérieur à celui
qu'ils ont reçu eux-mêmes de leurs parents.
C'est là un des principes considérés comme
indiscutable du code spécial de la morale bour-
geoise.

Une autre conséquence du même état de
choses, c'est la répugnance qu'ont ces fils de
famille pour l'existence dans les petites villes
et surtout dans les bourgades; répugnance qui
est encore plus marquée de la part des héri-
tières qu'ils ont épousées, et qui n'entendent
pas s'enterrer vivantes dans un trou où il n'y a
personne de leur monde à fréquenter. Si
quelques-iurtes y consentent, par suite de l'im-
possibilité que tous les médecins exercent dans
les grandes villes, du moins elles sont toujours
en voyage, à Paris, aux bains de mer, en
Suisse, et ne séjournent dans leur trou qu'au
moment de la chasse, prétexte à nombreuses
réceptions et à fêtes joyeuses. Le médecin
traite sa clientèle avec le soin de lui faire
rendre le maximum d'argent par le minimum
d'efforts. Sa principale tàche est d'écarter les
concurrents, pour rester seul maître de la si-
tuation; pour cela, tous les moyens luisont
bons. Entre temps, il fait des affaires, s'il en
trouve l'occasion, et presque toujours de la
politique qui lui vaut souvent la mairie, c'est-
à-dire un moyen de dominer ses clients, et
parfois la députation, c'est-à-dire le retour en
maître à Paris, et la réalisation des-rêves de
Madame.

Evidemment, l'entente de ce grand Monsieur
avec les petits clients est impossible. La méde-
cine telle qu'il la fait ne ressemble en rien à
celle qui devrait se faire.

Mais dans la médecine la grande industrie
n'offre aucun avantage, au contraire. Ce qu'il
faut au peuple, c'est d'avoir, à sa portée, rapi-
dement, ses médecins, qui soient issus de lui,
élevés comme lui, vivant au milieu de lui, etqui, pas plus privilégiés que lui, se contentent,
par un travail égal, d'un salaire égal, leur per-
mettant de joindre les deux bouts, comme
dans toute profession non capitaliste.

D'une industrie, la médecine doit devenir
un métier, analogue à celui d'un artisan.

Chaque village doit avoir son médecin,
comme il a son menuisier, son instituteur;
chaque faubourg de petite ville, chaque rue du
faubourg de grande ville doivent être pourvus
de médecins.

Alors, pas de distances à parcourir, pas d'en-
tretien de chevaux, de voitures, d'automobile,
pas de temps gaspillés sur les routes, pas de

visites majorées de frais qui n'ont rien à voir
avec le travail médical.

De même, pas d'installations luxueuses des-
tinées à éblouir le client enclin à estimerlava-
leur de son médecin à celles de son mobilier
et de son loyer.

Bonnes âmes! c'est vous qui payez tout
cela; comme vous payez la fourrure qui
encadre si agréablement la barbe soignée de
votre si beau médecin, son attelage qui piaffe
à la porte et son larbin impeccable. Vous êtes
confondus de l'honneur que daigne vous faire
un si grand personnage en montant à votre
quatrième, et vous ne le trouvez réellement
pas fier, quand il se dégante pour palper du
doigt la peau du malade!

En revanche, de quel regard de mépris la
concierge toise l'individu en veston et en
chapeau mou, dont les souliers sont crottés,
parcequ'il fait ses courses à pied, et « qu'on ne
dirait pas, à le voir, un médecin, mais aussi
bien un agent d'assurances, ou un petit em-
ployé».
- Ce sont surtout les petits qui veulent un
grand monsieur pour médecin. C'est vrai dans
les faubourg, c'est encore plus vrai dans les
campagnes. J'ai connu un vieux médecin, exer-
çant en pleine campagne, qui ne sortait jamais
qu'en coupé, avec un cocher en livrée, portant
sur son chapeau un galon d'or large de quatre
doigts, presque aussi voyant que celui du
célèbre cocher de Péan. Ce vieux praticien
portait, été comme hiver, le chapeau haut de
forme et la redingote, qu'il avait réussi, par
l'intermédiaire d'un frère député, à faire orner
d'un ruban rouge. Grâce à ce décor, il avait le
droit d'insulter ses clients, de ne pas les exa-
miner, de les écorcher, de ne pas se déranger
la nuit; il gagnait ce qu'il voulait, et cela lui
permettait encore de goûter, aussi souvent qu'il
le désirait, à une fiole d'excellente eau-de-vie
qui garnissait toujours la pochette de son
coupé.

Le mot du célèbre Mangin, qui vendait, en
costume de matamore, aux badauds, sur le
Pont-Neuf, est encore bien vrai: « Le public
veut être trompé — leur criait-il, en latin—
Eh bien, qu'il le soit», et tout le monde achetait
très cher ses mauvais crayons.

Actuellement le médecin apparaît encore
dans la société comme une sorte d'augure, ou
comme le descendant des sorciers qui chassent
les mauvais esprits dans les tribus sauvages.

Pour qu'il inspire confiance, il faut qu'il
soit considéré comme un homme différent des
autres hommes, ou tout au moins détenteur
de secrets et de formules magiques. Ace point
de vue, les anciens avaient raison de se revêtir
comme les prêtres, de vêtements spéciaux, de
s'entourer d'une mise en scène et ce costume
comme cette mise en scène n'ont pas disparu
mais se sont seulement un peu modernisés
chez les grands pontifes de notre époque.

Pour que la révolution nécessaire s'accom-
plisse et mette fin à cette comédie, il faut
qu'elle n'ait plus de prise sur le public, délivré
de la superstition médicale comme de la su-
perstition religieuse. Il ne faut plus que le
malade attende des médecins que ceux-ci le
guérissent mais leur demande de lui indiquer
les moyens qui lui permettent de se guérir
lui-même. Plus de miracles, mais une cons-
tante direction. Pour cela, il faut que le méde-
cin vive au milieu des gens qu'ilest appelé à
soigner et de la même vie qu'eux. Il faut aussi
que ceux-ci lui parlent fréquemment, et ce-
pendant sans que cela leur coûte plus cher. Ce
n'est pas inconciliable.

Actuellement le médecin voit qu'on n'a
recours à lui qu'à la dernière extrémité, quand
on a épuisé en vain les conseils des parents,
des voisins, des pharmaciens ou des rebou-
teux. Il sait aussi qu'on ne le rappellera pas
deux fois, du moins à la campagne, et que le
malade préférera, le plus souvent, rester un

mois sans travailler que de payer plusieurs
visites de médecin et être rétabli en 8 jours. Il
est bien forcé de faire payer cher cette unique
visite; de même qu'il doit, pour gagner savie, esquiver les consultations qu'on essaie de
lui arracher en passant, au cours de la conver-sation.

Du jour où le malade se confiera complète-
ment au médecin qui sera libre de le voir aussi
souvent qu'il le jugera nécessaire, pourvuqu'il arrive le plus rapidement possible à le
remettre sur pied, ce médecin établira sa rému-
nération en tenant moins compte du nombre
des visites ou consultations que de la durée,
de la gravité de la maladie et de la situation
du malade et tout le monde y gagnera. Tout
cela s'organise peu à peu, sous nos yeux, par
une transformation lente, inégale, très avan-
cée dans quelques villes, à peine commencée
dans certaines campagnes. Les deux principaux
obstacles sont d'une part la mentalité du pu-blic, de l'autre le privilège de la caste qui seréserve l'exercice de l'industrie médicale.

C'est une situation analogue à celle du clergé
il y a moins d'un demi-siècle.

Il est évident que l'abandon de la superstition
religieuse sera suivi de l'abandon de la supersti-
tion médicale. Momentanément, le médecin abénéficié du détrônement du prêtre; le public a
tant besoin d'idoles qu'il a fait de ce qu'il ap-pelle « la Science» une nouvelle religion etqu'il s'accorde avec les vieux médecins pourconsidérer l'exercicedu métier médical comme
un sacerdoce.

Quand il aura payé assez cher ses illusions,
il se bornera à demander à son médecin de
connaître son métier et de l'exercer, sans plus
de forfanterie, qu'un menuisier ou un horlo-
ger exercent le leur. Dès lors, tout ira bien, et
sous la poussée de tous ceux qui veulent ap-prendre ce métier et se contenteront d'en vivre,
les vieilles barrières de la Faculté tomberont
en poussière; et tout le monde, pauvres
comme riches, sera enfin véritablement soigné.

(A suivre) MICHEL PETIT.

Mouvement social

La grève sanglante. — La presse quoti.
dienne a donné dans tous ses détails, le récit, des
faits et incidents qui ont suivi la fusillade des gré-
vistes de Vigneux.

Jeudi et vendredi eurent lieu les obsèques de Lefol
et de Gobelina, les victimes des gendarmes.

La proximité de Paris avait permis aux militants
et à des centaines de travailleurs du bâtiment, d'ap-
porter aux grévistes l'appui d'une solidarité s'affir-
mant autrement qu'en la banalité des ordres du jour.

Avec complaisance, la presse en général, s'est
étendue sur les quelques incidents qui se sont pro-
duits à la suite des enterrements. Cette ardeur à am-
plifier, exagérer le moindre fait, favorisera le grand
chef des assassins, lorsque du haut de la tribune de
la Chambre il justifiera et légitimera l'odieuse et cri-
minelle agression des gendarmes contre les grévistes.

En réalité, jeudi, vendredi et dimanche, les gré-
vistes et des centaines d'autres travailleurs venus de
tous côtés, se sont trouvés face à face avec la troupe,
les dragons envoyés en remplacement des gendarmes,
et s'il y a eu des cris, des chants, pas une violence
n'a été exercée contre les soldats. Seul le sous-préfet
qui agaçait tout le monde par ses conseils de mère-
nourrice débités sur un ton pleurnichard, a été
quelque peu secoué. Des femmes de grévistes lui
flanquèrent des calottes et les grévistes se partagèrent
son écharpe.

Quelques becs de gaz renversés, quelques carreaux
cassés, là se bornent les terribles déprédations que le
Temps signale avec une fureur intéressée.

Pour quelques bourgeois automobilistes priés de
mettre quarante sous à la caisse de grève, on parle
d'agression de grande route.

Tout cela n'est pas bien grave, et je trouve, con-



trairenient à certains camarades, qui gémissent surquelques bancs et vitres cassés et réverbères ren-vrsés, que les grévistes ont été très pacifiques etont pas fait payer aux autorités et aux bourgeois le
Pnx du sang.ne seule arrestation a eu lieu au cours de la ma-estation de dimanche. C'est celle du camarade

upt, du Libertaire. Durupt sera poursuivi pourstation de soldats à la désobéissance.
Aussitôt

que fut connue à Paris la tragédie du Vi-
gneux, nombre de camarades pensèrent que la ré-
ronse qui conviendrait à de semblables attentats dej.uorité

serait une grève générale, même de trèsItal durée, ainsi qu'elle se produisit récemment enahe.
Mais nul ne songea à lancer l'appel nécessaire auxtravailleurs,

l'opinion générale étant que cet appelurait
pas d'écho et que les ouvriers ne se lève-rent pas.

,

Or maintenant pour qui a vu la levée partielle qui
SIest produite à l'occasion des obsèques des victimes,r qui a constaté la spontanéité avec laquelle desle/s de travailleurs ont quitté sans appel, sanserainement les chantiers, on est convaincu que si leessaire avait été fait, on eût réussi dans bien descporations à déterminer un mouvement de grèvegénérale.

sest
encore produit à cette occasion ce qui s'estQuit à maintes dates de l'histoire sociale, les mili-ts n'ont pas eu confiance en eux-mêmes ni enaIllasse.

Ilsont cni qu'elle était inerte, alors qu'elle étaitemen émotionnée par le crime de Vigneux.
En quelques jours chacun a bien compris cela et

'lu grand meeting que la Fédération du bâtiment,Record
avec la C. G. T. et l'Union des Syndicatsaitorgauisé

au Manège St-Paul ce fut le thème desous les orateurs. Si des événements de cette sorte
Se Produisent, si à nouveau des travailleurs sont mas-Sacrés, la grève générale éclatera en représaille.||a5»°ntpartoutlesmêmes.

— Ces temps
Hs SOnt partout les mêmes.-Ces tempsgrnlers,

les ouvriers typographes de Venise ju-erent le moment et la circonstance propice à unmouvement en faveur du relèvement des salaires.a Fédération Typographique italienne, pénétrée
del'esprit réformiste, comme la Fédération du Livre
en France, refusa carrément, sous prétexte de
retard dans le paiement des cotisations, d'aider le
gouvernent des typographes Vénitiens. Ainsi aban-
onnés par une organisation pour qui le sentiment

de solidarité est une question .d'arithmétique; les
typos de Venise luttèrent courageusement, mais
Urent défaits par le patronat.

Ces ouvriers font appel à leur Congrès de la
rahison de la Fédération, car ils considèrent quet cause de leur défaite est plus dans le làchageederal

que dans la capacité de résistance patro-
Gale.

On jugera, sans peine, de la valeur de leur grief,
a la lecture de l'avis suivant, communiqué à la
Presse,par la FédérationTypographique iialienne :

« Le Comité central de la Fédération du Livre,
fyant eu connaissance des appréciations erronées
'alncées

par certaine presse, sur son action dans
a grève de Venise, déclare que le Comité central,

Pour des raisons particulières,n'a pas cru devoir
pervertir dans cette agitation, comme le démontre
e fait qu'il n'y a eu la présence d'aucun de ses
Membres, même dans la période la plus aiguë de
Ce mouvement. »est précisément en quoi se résume sa respon-Sa.lhté

: de n'avoir pas su, au moment de la lutte,
ublier les vaines et misérables questions d'inté-
eets mercantiles, de cotisations en retards, etc.,savoir abandonné des travailleurs que son aide

Ut Pu sauver.
Lesréformistes sont partout les mêmes.

CH. DESPLANQUES.

BREST
Une quinzaine de militants sont poursuivits. à la

suite de la manifestation du ler mai, pour avoir été
odieusement brutalisés par la police. Ce fait n'est
d'ailleurs d'aucune importance aux yeux de nos bons
socialistes (?) unifiés qui manifestement ont pris parti
pour les flics contre ceux-là qu'ils nomment des
agents provocateurs et des fauteurs de désordres. Il
est bon de faire remarquer que les unifiés étaient can-
didats à la mairie de Brest. Une bagarre à la veille
des élections n'était pas pour leur amener des voix
des bourgeois radicaux ni des petits commerçants
dont les coopérateurs unifiés sont, comme chacun
sait, les meilleurs amis et les protecteurs nés, à l'ap-
proche des scrutins, grande est la déceptions de nos
candidats. Il s'en prennent à tous de leur déconfiture,
aux bourgeois, à la calotte, aux syndicalistes, aux anar-
chistes. Ces individus, je parle de nos unifiés, qui
passent leur temps à reprocher à leurs adversaires
d'introduire la politique dans les syndicats, pro-
clament que les militants syndicalistes qui se sont
abstenus de soutenir la liste des socialistes, sont des
agents à la solde de la réaction. Des syndiqués de
l'Arsenal s'en prennent au bureau de leur syndicat de
la défaite de leurs candidats. Etrange mentalité qui
tendrait à transformer les organisations ouvrières en
comités électoraux. Devant l'attitude de certains, la
majorité du Conseil du syndicat du Port a démis-
sionné et la question a été portée devant l'assemblée
générale. Celle-ci, réunie le 25 mai, a approuvé
l'attitude du Conseil à l'unanimité moins 4 voix. L'as-
semblée générale s'est solidarisée pleinement par un
ordre du jour avec la Bourse du Travail et les mani-
festants poursuivis à l'occasion du IER mai.

En dépit des politiciens, les syndicats poursuivront
donc leur besogne d'émancipation sur le terrain éco-
nomique. Les unifiés ne pourront rien contre l'orga-
nisation ouvrière. Ils en seront pour leur veste de mai
et pour leurs affiches, pour leurs articles infâmes où
ils s'essaient vainement à salir tous les militants dont
la propagande désintéressée se préoccupe peu de ser-
vir les intérêts électoraux de quelques arrivistes.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les enseigne-
ments qui découlent des élections de Brest.

MONOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
Le personnel des hôtels en Suisse. —Il y a dans le canton des Grisons une situation prolé-

tarienne toute particulière et dont la description inté-
ressera les militants ouvriers. L'hôtellerie, cette indus-
trie éminemment suisse, a pris dans les Alpes rhé-
tiques, l'Engadine une extension prodigieuse. Des
villes, maintenant importantes sont nées en trente et
même vingt années. Davotz, Saint Moritz, Arrosa,
Klosten, etc., sont des stations sportives et climaté-
riques de premier ordre. C'est le rendez-vous de tout
ce qu'il y a de riches fainéants dans l'ancien et le

nouveau continent.
-

La construction de ces hôtels, Sanatoria, chemin de
fer occupe des milliers de travailleurs italiens:
maçons, terrassiers, etc. Tous sont odieusement
exploités; les patrons ont beau jeu; il n'y a aucune
organisation. Plus de dix tentatives ont été faites à
diverses reprises pour fonder des syndicats, des
groupes de résistance, des clubs de lecture; mes
camarades et moi, nous avons toujours échoué. Dis-
tribution de journaux italiens, brochures, prospectus,
exhortations collectives et individuelles; rien ne nous
a réussi. Quelques camarades conscients seuls, sont
venus à nous; mais la masse est restée apathique.
Notre échec vient de ce que nous ne connaissions
pas suffisamment l'italien pour faire des conférences

;

ensuite de nos professions différentes. Pour faire de
la bonne besogne il faut vivre le plus possible dans
la masse. J'attire l'attention des camarades de talent
et influents de la Suisse italienne sur cette région: il

y a la un rude champ à labourer, mais qui produira.
Ces mêmes hôtels dont la construction exige tant

de bras, sont ensuite peuplés d'une multitude de tra-
vailleurs, le personnel d'hôtel. Là aussi il y a un tra-
vail immense à accomplir. Ces éléments sont admi-
blement réceptibles de nos idées: le contact des
gros, leur morgue insupportable, leurs caprices, sont

des agents de propagande supérieurs. J'ai noté chez
eux l'amertume, l'aigreur coutumières en tous indivi-
dus souffrants. Ils sont conscients de leurs souf-
frances, mais non des causes qui les provoquent; ils
n'ont rien lu du socialisme qu'ils ne connaissent quede nom, et ce qu'ils en entendent dire journellement
par leurs maîtres, n'est pas pour leur inspirer le désir
d'en savoir davantage. Cependant ce sont des êtres
très intelligents.

Ajoutons que tout ce peuple des cuisines est ex-ploité jusqu'à la mcëlle. Porteurs, femmes de chambre,
maître d'hôtel, cuisinier,casserolier, etc., se rattrapent
par petits profits, extorquant aux étrangers le plus
qu'ils peuvent. C'est surtout à cette catégorie de sala-riésqu'on peut opportunément appliquer l'expression
si spirituelle de pilleurs d'épaves, dont un collabora-
teur des Temps Nouveaux s'est tout dernièrement, si
heureusement servi. Ceux-là ne vivent que de bribes
adroitement cueillies. Cette façon d'obtenir son sa-laire crée fatalement une psychologie à part, peusympathique. Néanmoins n'accusons pas ces futurs
camarades, je les connais, j'ai vécu de leur vie; là
comme presque partout, c'est encore la faute du mi-
lieu, de ce maudit milieu. De tous ces prolétaires
d'hôtel, les plus à plaindre sont certainement les
femmes de chambre; astreintes aux travaux les plus
répugnants et les plus pénibles, elles sont dépen-
dantes à la fois des voyageurs et du maître; elles sechiffrent par milliers dans l'Engadine; mais tant
qu'elles ne seront pas unies, leur nombre, au lieu de
faire leur force, fera leur faiblesse.

Encore un champ à labourer pour les camarades
de bonne volonté!

C. MARANGLE.

Mouvement international
CHINE

La Révolution. — Une lettre d'un camarade
nous informait de la prise de « Hoko », ville
importante qui se trouve sur la frontière de
Yunnan et de l'Annam.

« Hoko
» est sur le prolongement du chemin

de fer qui passe par la grande ville de Monze et
aboutit à la capitale de cette province. Notre ca-marade nous assure aussi que le mouvementinsurrectionnel s'accentue de jour en jour, etprend une grande extension.

Depuis, différents journaux européens ontannoncé la prise de Monze, relatant l'arrestation
de quelques camarades qui s'étaient aventurés
hors de la ville. Cette nouvelle concorde donc
bien avec la lettre dont nous parlons ci-dessus.

En un mot, le mouvement insurrectionnel auSud de la Chine, s'accroît sans cesse. Les quelques
petites notes que nous avons publiées dans les
Temps Nouveaux depuis plusieurs mois, le mon-
trent surabondamment.

Aujourd'hui, la crise devient plus aiguë quejamais, le soulèvement général est souhaitable
pour le Sud de la Chine.

<
CUBA

La vie de rémigrant.
— Les travailleurs

qui croiraient pouvoir échapper à l'emprise du capi-
tal, en s'expatriant, n'ont qu'à lire ceci:

La Havane: A voir les vapeurs remplis d'émi-
grants espagnols aborder dans notre île, qui ne croi-
rait qu'ici, la vie est prospère.

Cependant il s'en faut de beaucoup.
Brièvement, et sans aucune exagération, nousallons exposer le genre de vie que mène, actuelle-

ment, le paysan qui émigre à l'île de Cuba.
Dès qu'il a débarqué, il est transporté au campe-

ment d'émigration appelé Triscomia, où il a à souf-
frir un traitement despotique.

Pour toute nourriture, -on lui donne une méchante
gamelle qu'on lui fait payer l fr. 50 par jour.

Il ne peut sortir de ce campement que sous la ga-rantie d'une personne solvable, ou bien faire la
preuve d'avoir 150 francs en sa possession.



Or, les émigrants, pour la plupart, n'ont ni pareille
somme ni répondant. Aussi, force leur est d'attendre
qu'un exploiteur, ayant besoin de bras, se présente,
se porte caution pour eux et paye les dépenses de
nourriture qu'ils ont faites durant leur séjour à la
Ttiscornia.

Les ouvriers, qui sortent ainsi, sont envoyés en
troupe vers le chemin de fer et dirigés sur une plan-
tation de cannes à sucre.

Au commencement de leurs travaux ils doivent
20 ou 30 pesos (i) à leur maître. Aussi celui-ci profi-
tant de sa situation de créancier, les oblige-t-il à tra-
vailler douze heures par jour, pour 1 peso.

Si un ouvrier proteste, il est conduit au poste de
la garde rurale, où il lui est dit de ne pas faire la
forte tête s'il ne veut pas être traité avec amitié!

Quand un ouvrier réussit à se dégager des griffes
du premier exploiteur, il fait ses malles et se dirige
vers une autre plantation. Là, si on daigne l'exploi-
ter, il travaille toujours douze heures, comme aupa-
ravant, mais touche 1.30 pesos.

Levé à cinq heures du matin, il se dirige vers le
champ où il doit travailler, complètement trempé,
en cours de route, par la rosée.

Une fois sur les lieux, il empoigne son machefe et
dare-dare il coupe les cannes, faisantgerbes sur gerbes.
Celà sous une chaleur humide et suffocante, qui rend
l'homme le plus fort anémique.

Les travailleurs sont nourris et couchés.
Généralement la nourriture se compose de riz et

de viande salée ou fumée.
Pour cette nourriture les planteurs retiennent

mensuellement 12 pesos à leurs ouvriers.
Pour dormir, les ouvriers doivent se contenter d'un

hangard ouvert à tous les vents, et comme lit, de
quelques sacs, sur lesquels ils se couchent, les uns
serrés contre les autres, ou bien de hamacs, quand ils
les paient en plus à leurs exploiteurs.

Ceci dure cinq ou six mois. Après, les ouvriers sont
obligés d'aller demander du travail chez n'importe
quel fermier ou propriétaire.
- Mais une fois que la récolte des cannes est finie, les

bras abondent. Et alors, les salaires baissent, jusqu'à
70 et 80 centavos (2).

Telle est la vie de l'émigrant qui, sans métier dé-
terminé, ni relations, arrive à Cuba, rêvant d'un avenir
souriant.

R. F.
(Du ElSocialista, dé Madrid, 6 mars 1908.)

HOLLANDE
Le .secrétaire et le trésorier de la section ams-

terdamoise de l'association antimilitariste inter-
nationale, ont été traduits devant le tribunal
d'Amsterdam pour excitation de soldats à la dé-
sobéissance et encouragement à la désertion.

Ils ont été condamnés à 25 florins d'amende et
Association a été déclarée,interdite.
L'interdiction est insignifiante et la condamna-

tion est moins chère qu'en France.

SUÈDE
Le gouvernement suédois vient de déposer un pro-

jet de loi prévoyant des sanctions rigoureuses contre
la propagande antimilitariste. Le simple fait de col-
porter des imprimés injurieux pour l'armée ou de
tendances suspectes sera puni de prison et d'amende.
Le « Dagblad » demande des mesures plus sévèreg-et
propose que tous les conscrits suspects d'antimilita-
risme soient formés en compagnies de discipline et
envoyés dans le Nord pour faire des routes en La-
ponie.

Dans tous les pays monarchiques ou républicains,
*

les possédants éprouvent les mêmes craintes et par les
mêmes mesures essaient de parer aux mêmes dan-
gers.

Quelle éclatante confirmation de la valeur révolu-
tionnaire de l'antimilitarisme que ces efforts réaction-
naires tentés par les maîtres des peuples pour en en-
traver la propagande et en neutraliser les effets.

(f) 1 peso vaut nominalement 5 francs.
(2) Centavo, centième partie du peso.

ETATS-UNIS
Chicago. — L'état de corruption des Trades

Unionsaméricainesne fait plus de doute pour personne.
Bientôt l'un des leaders les plus considérés, John
Mitchell, qui a donné récemment sa démission de la
Fédération des Mineurs, entrera dans le .gouverne-
ment.

On est en train de préparer, à son intention, l'éta-
blissement d'un ministère du travail.

Cependant il y a, parmi plusieurs corporations, une
résistance très vive contre le corporatisme étroit et
réactionnaires, à preuve l'appel lancé par le premier
Congrès des ouvriers textiles qui s'est réuni le Ier mai
dans la salle des ouvriers textiles des Industrial
Workers.

C'est le syndicalisme révolutionnaire qui fait sa
trouée dans le Trade Uuionisme pourri.

Le manifeste conseille une forme d'organisation
comparable à l'organisation française, et l'autonomie
des groupements fédérés y est proclamé:

« Il faut avoir une organisation constituée sur le
plan industriel. C'est-à-dire, tous les ouvriers, dans
une usine ou fabrique, doivent donner leur adhésiou
à un seul Syndicat. Naturellement, ils peuvent être
organisés dans des divisions subordonnées, selon les
conditions et l'expérience. *

L'impuissance et l'inaction des Trades Unions, en
présence de la terrible crise économique qui sévit en
Amérique, aura peut-être enfin ouvert les yeux aux
travailleurs de ce pays, et un réveil des idées révolu-
tionnaires, dans le milieu ouvrier, en sera peut-être
la conséquence.

Après un exposé simple de la situation misérable
de l'ouvrier des textiles, devenu depuis les perfection-
nements inouïs apportés dans le machinisme de cette
industrie un simple rouage de la mécanique indus-
trielle; le manifeste signale la corruption de la Fédé-
ration américaine du travail et des organisations
qui lui sont affiliées:

« Quand les travailleurs se sont décidés à faire tête
contre l'abaissement des conditions, qu'ils ont con-
trôlé la vente forcée de leur énergie productive, les
capitalistes entrepreneurs ont essayé à toute force
d'écraser la résistance ouvrière. Leurs premiers efforts
n'ont pas réussi. Alors ils ont formés un plan à subor-
donne'.r les Syndicats de métiers aux intérêts de pa-trons. -™ ^,

c En encourageant les chefs de l'organisation ou-
vrière, ils ont assurés la protection de leurs intérêts
mutuels, ils tiennent les employés dans une servitude
abjecte. Dans l'United Textile Workers of America,
affilié àl'AmericanofLabo4 i ),les ouvriersd'un métier
sont séparés les uns des autres. Les uns sont toujours en
train de faire le sarrazinage aux autres,à les remplacer
au temps de grève. Quand une organisation d'ouvriers
s'est révoltée contre l'usurpation, les capitalistes ont
toujouts réussi, grâce aux United Textile Workets of
America(2) et leurs subordonnés, à opposer un groupe
des travailleurs à l'autre dans la -lutte la plus achar-
née. Et quand les ouvriers du Nord se sont opposés
à l'abaissement de leur manière de vivre, les fabri-
cants ont continués à produire des marchandises
dans leurs établissements du Sud. C'est-à-dire,quand
une partie des ouvriers du métier étaient en grève, les
patrons ont exploités leurs fabriques avec le travail
d'une autre. Il est arrivé que les places des ouvriers
en grève étaient remplacés, sur l'ordre des capitalistes,
par les officiers des United Textile Workers of Ame-
rica. Des ouvriers ont été vaincns par d'autres ou-
vriers qui ne savaient pas qu'ils aidaient les capita-
listes à abaisser les conditions de travail de tous.

c De cette sorte, les ouvriers se sont opposés les
uns aux autres. Alors s'est engendrée la haine d'un
groupe de travailleurs contre l'autre; l'unité de but
et la solidarité des ouvriers d'une usine étaient
rendues impossibles.

« Les luttes des ouvriers textiles ont assez démon-
tré qu'ils ne veulent pas supporter toujours les

(1) Fédération américaine du Travail.
(2) Organisation textile, adhérente à la Fédération

américaine du Travail.

conditions d'esclaves. Les cris des milliers d'ouvriefs
en lutte, à Fall River, NewBedford, Philadelphiaet
d'autres endroits, a fait tressaillir, plus d'une fois un
monde qui vante sa civilisation et ne connaît pas la

vie de ceux qui travaillent, malgré des privations des
plus pénibles.

« Jusqu'à présent, toutes les manifestations de me-

contentement, tous les efforts à l'amélioration, sont
écrasées par les pouvoirs combinés des capitalistes
et chefs de Syndicats. Mais, ce qu'il est nécessaire
d'accentuer, c'est que ce résultat vient de l'ignorance
des ouvriers. Ils n'étaient pas unifiés; ils n'ont jamais
agis de concert.>-

c
1>

Le manifeste fait appel à un mouvement énergique
et général, et affirme, contrairement à l'opinion nio*

-dérée des dirigeants Trades Uniouistes, la lutte de ;
classe:

« C'est par un mouvement universel, un mouvement
qui combine toutes les forces jusqu'ici séparées, et
les aligne dans une action générale ouvrière, contre
le monde industriel.

« Mais, pour réussir, à écarter les maux de la classe j
ouvrière, il est absolument nécessaire que ce mouve, j

ment soit fondé sur la théorie de la lutte des classes. i

La classe ouvrière et la classe capitaliste n'ont aucun
intérêt en commun. Il est impossible d'avoir des [

conditions paisibles entre ces deux classes, quand f
la faim et la misère se trouvent parmi les millions de j

travailleurs, et un tout petit nombre, qui composent t

la classe capitaliste, goûtent tous les biens de la vie. i

« Il faut avoir une organisation économique, une I

organisation qui ne se lie, d'aucune façon, à un parti [

politique quelconque.
»

|
X. I

o »
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Il y a diminution de salaire dans toutes les

industries. Les chemins de fer de l'Ouest ont
commencé par diminuer les non-organisés.

Des agents de bureau de placement lancent des
circulaires, offrant des comptables à 15 dollars la
semaine, alors que ces derniers recevaient de
25 à 3o dollars; des garçons de magasin à 9 dol-
lars par semaine, ils en gagnaient 18.

Les unionistes travaillent avec réduction, et
cela malgré les contrats; ils ne-protestent même
pas, sachant que des membres de la même union,
sans travail depuis de longs mois, accepteront de
travailler à leur place.

i
oo 9

Pittsburg, Pensylvanie. — L'association
des patrons avait, au moyen de faux, fait arrêter
les sept fonctionnaires de l'Union des machi-
nistes en grève.

Devant le « Grand jury», le mouchard E. Grant,
avoua avoir pénétré dans les bureaux de l'Union
et y avoir introduit les pièces compromettantes
trouvées au moment de la perquisition, et cela, sur
les ordres de la Manufacturer Association. Les
accusés furent relâchés; mais, comme partout,
l'ordre ne fut pas donné d'arrêter les faussaires.

o»o '>

Hempstead Harbor (N. J.). — 5oo sablon-
niers étaient en grève pour une augmentation de
salaire, ils s'étaient rendus près des sablonnières
où 5o Strikebreekers (briseurs de grève), avaient
commencé: 150 furent arrêtés et conduits devant
le juge, revolvers braqués sur eux. 5o furent con-
damnés à 10 dollars pour port d'arme prohibé
(couteau de poche), les autres à 5 dollars. Ceux qui
ne pouvaient payer, furent envoyés pour un mois
à la prison de Mineota. L'agence Pinkerton s'était
chargée de cette arrestation en masse.

,

e ,.¥
ce lie

Cleveland-Ohio. — La grève des employés
de traction continue; des tramways ont été ren-
versés et incendiés, il y a assez souvent des luttes
entre les grévistes et les autorités. Grâce à l'action
directe, la grève prendra fin avant peu, apportant
aux grévistes les améliorations exigées. ?

je;



Baychester N. Y. - Un pont de chemin defer construit par des scabs et à la veille d'être ter-mjne, a été détruit par une explosion de dyna-mite. L'agent de la Compagnie, Rights, qui attri-bue cet acte aux Unionistes, affirme qu'ayant été
attaqué de la même façon à Philadelphie, Chicago,eveland et Fall River, la Compagnie avait placédeux gardiens qui se trouvai eut sous le pont aumoment de l'explosion.

0
o 0Statistiques officielles. — Depuis 1889,

^>04° mineurs ont été tués dans les mines desE.-U., 34 par an pour 10.000 quand il est de 10par
an pour le même nombre en Europe.

Ce sont les résultats de l'exploitation à l'Amé-
ricaine.

Plus de 5oo.oôo ouvriers ont quitté les États-
Unis depuis le commencement de la crise, oc-tobre 1907; de 15 à 20.000 continuentà s'embarquer
pour l'Europe toutes les semaines.

*

L'armée se prépare. — L'armée régulière
et la milice des États de l'Est vont résoudre le
problème militaire, en faisant des manœuvres
reproduisant la guerre des Boërs.

New- York Journal (capitaliste).
***New-York (Les fraudes.1. - Il est mainte-

nant établi que plus de 25.000 votes illégaux ontet comptés aux dernières élections. L'agent\\t. Brown avoue avoir eu sa bande d'électeurs
« a répétition », votant de 15 à20 fois, à 2 dollars
Par vote.

***Albany (N. J.). — Le Comité judiciaire a fait
cette déclaration devant le Sénat: « Les eaux dearatoga, vendues comme produits de sources"aturelles et pures, ne sont que les produits d'unefabrication;

ces eaux sont faites avec du sel, dejacme citrique, du vitriol, de la poussière de
Marbre et d'autres produits chimiques.

JULES FONTAINE.

.J"'-'
,,,,,,,,,,,, PORTUGAL

La réaction devient chaque jour plus franche. Les
persécutions ont recommencé et une fois encore ce
Sont les anarchistes les premières victimes. Plusieurs
de nos camarades viennent d'être arrêtés et restent
au secret. Pourquoi? Le journal ouvrier, 0 Greve,
nous l'apprend.

La police a su qu'un anarchiste espagnol, qui ha-
bita Lisbonne il y a quelques années et qui était
Parti pour la République Argentine, était de nouveau
a Lisbonne. Sur ce, la police l'a cherché chez quel-
ques camarades, en fouillant tout, en emportant
des papiers et en arrêtant les possesseurs.

Cet événement peut ne pas contenir une grande
signification, traduire simplement l'arbitraire poli-
cier

; mais il peut très bien signifier le commence-
ment d'une période de réaction ouverte.

On ne peut rien prévoir car, comme je l'ai dit plu-
sieurs fois, la vie politique portugaise est une vraie
boîte à surprises. Mais ce qu'on continuera à dire,
sans se tromper, c'est que ceux qui croient le pays
revenu à son calme se trompent. Celui-ci n'est qu'ap-
Parent et momentané; tous ce que les journaux en
diront a besoin d'être contrôlé, car le plus souvent
Ce ne sont que des nouvelles tendancieuses pour
favoriser des manœuvres financières. Mais en atten-
dant, nos camarades sont en prison et il ne sera nul-
lement surprenant que d'autres les suivent.

0*
La situation actuelle (1). — Depuis long-

temps il existe en Portugal un parti socialiste. Cette
affirmation semble contredire ce que j'ai dis des so-
cialistes, en parlant des républicains.

Il y a un parti socialiste, certes; mais son impor-
tance est presque nulle. Encore une fois, je ne fais

(1) Voir les numéros 4 et 6.

ici de l'histoire; je ne fais qu'un résumé de la vie
politique et sociale portugaise actuelle, pour aider la
compréhension des événements futurs.

Ce qu'on appelle le parti socialiste en Portugal,
c'est le groupement des socialistes qui ne veulent
pas se mêler à d'autres partis, aux groupements des
sociaux. Ils se disent intransigeants avec les bour-
geois et avec les anarchistes. Mais ceux qui béné-
ficient particulièrement de son antipathie, ce sont
les républicains et les anarchistes. C'est contre eux
que l'attaque se dirige plus âprement, quand le parti
socialiste se dispose à attaquer la société bourgeoise
et capitaliste et à défendre le prolétariat. C'est une
tactique toute spéciale, que celle des socialistes intran-
sigeants portugais. Inutile de dire que leur sympa-
thie ne va pas non plus aux socialistes qui croient
de bonne tactique de se rallier aux républicains pour
combattre la monarchie, qu'ils considèrent ennemi
commun.

Il n'est pas très facile de dire ce que les socialistes
font contre la bourgeoisie et pour le prolétariat, car
celui-ci semble ne pas être très sensible à leur ami-
tié et celle-là ne semble pas les craindre beaucoup;
bien au contraire, car les persécutions ne sont pas
précisément les déboires dont souffrent les socia-
listes. Que le pays soit calme ou agité, que la liberté
règne un peu, ou que ce soit la réaction qui triomphe,
les socialistes continuent, démolissant la société
bourgeoise et défendant le prolétariat, sans être ja-
mais dérangés dans leur travail émancipateur. C'est
une cnance- que n'ont pas les autres, anarchistes de
toutes couleurs, socialistes-républicains, républicains
radicaux ou conservateurs et même quelques monar-
chistes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas
très bien ; la vie sociale est si complexe !.

Outre l'activité qu'ils développent dans l'attaque
aux républicains et anarchistes (tous les deux cou-
pables de désorienter le peuple, disent-ils, pour favori-
ser la bourgeoisie),ce sont eux qui jusqu'à maintenant
faisaient la fête au premier mai, avec un joli cortège
et des discours, qui tiennent des congrès où ils discu-
tent les réformes sociales; font de temps à autre de
la politique, en présentant des noms aux élections,
on ne sait pas bien pourquoi faire, car tout le monde,
et eux mieux que personne, savent qu'ils ne peuvent
réunir un nombre de voix qui servent quoi que ce
soit, qui n'ont aucune signification, tellement leur
nombre est petit.

Ce parti représente en théorie et en pratique à peu
près ce que, en Espagne, représente le parti d'Igle-
sias; son chef ou principal inspirateur, s'appelle
Azedo Gueco, ce qui fait qu'ils sont connus par le
nom de Gueguistas, partisans des idées de Gueco, qui
se réclame de Karl Marx comme J. Guesde et qui
représenta le Portugal au congrès de Londres,
n'étant pas de ceux, cela va sans dire, qui en ont été
exclus. Mais son influencé n'a fait que diminuer et
aujourd'hui est presque nulle.

Quand aux socialistes-républicains, il n'y a pas
non plus grand chose à dire. Tandis que les premiers
se relient plus à la doctrine de Guesde, ceux-ci peu-
vent se réclamer plus de la tactique de Jaurès; ils
sont plus interventionnistes, les uns par tempérament
combatif, se lient avec les républicains, où il y a plus
d'occasions de faire de l'agitation; les autres, parce
que ne voyant pas le prolétariat capable de vivre par
lui seul, en constituant un parti électoral ou révolu-
tionnaire, entendent aider les républicains à com-
battre la monarchie, pour que la République, en se
préoccupant des questions sociales, permette à
celles-ci un plus rapide développement.

Mais, malgré qu'ils peuvent se tromper sur ce qu'ils
attendent de la République, ils nous sont plus sym-
pathiques que les autres, à cause de l'agitation qu'ils
font avec les républicains et qui ne peut que leur
attirer la persécution du pouvoir et parce que, malgré
la différence d'idées, ils ne nous attaquent pas, comme
le font les autres.

Et voilà pour les socialistes. Nous parlerons des
libertaires.

EMILIO COSTA.

Faites-nous des Abonnés

BIBMOGBapHlI

Étienne Dolet (Vie,Œuvre,etc.), par Octave GALTIER,
1 vol., 3 fr. 5o, chez Flammarion, 26, rue Racine.
C'est par milliers que se comptent les victimes

de l'intolérance et du fanatisme religieux; mais
quelques-unes se détachent du nombre, par suite
de circonstances particulières, se dressant, devant
les générations, pour marquer l'opprobre de leurs
persécuteurs. Dolet est une de ces figures.

Pris comme patron, par les libre-penseurs,
Dolet, si, en maintes circonstances, sut conserver
son franc parler, s'élever contre l'intolérance, nefut pas, à proprement parler, un militant de la
libre-pensée, et s'il fut brûlé pour avoir émis des
idées hétérodoxes, il n'était pas non plus unincroyant.

Humaniste distingué, c'est-à-dire connaissant à
fond les auteurs anciens, grecs et latins, Dolet, unfervent de l'antiquité, fut réputé parmi les latinistes
de son temps. Il était à peu près indifférent sur les
questions religieuses, mais avait un esprit combat-
tif qui lui fit, plus d'une fois, élever la voix enfaveur des opprimés, et stigmatiser les persécu-
teurs. Et c'est cet amour de la justice qui lui valut
les inimitiés tenaces et persistantes qui surenttriompher des protections puissantes qui, une pre-mière fois, arrachèrent Dolet à l'Inquisition, mais
qui, lassées ou disparues, finirent par le laisser
envoyer au bûcher.

Dans le procès de Dolet, ce ne sont pas les
prêtres qui en furent les initiateurs, ce fut le Par-
lement ;

car'les robins, tout aussi intolérants que
les prêtres, dont ils furent les auxiliaires féroces,
n'ont jamais été tendres pour ceux qui ne se pliaient
pas humblement devant leur sacrée robe. Les pré-
tendues hérésies que l'on reprochait à Dolet nefurent qu'un prétexte. £.

Dolet, arraché une première fois de leurs mains,
par l'intermédaire du roi, fut à nouveau dénoncé
par les patrons imprimeurs de Lyon qui avaient
vu, d'un mauvais œil, venir s'établir ce concurrent
parmi eux, et ne lui pardonnèrent jamais d'avoir,
dans une grève, fait cause commune avec les
ouvriers.

On connaissait déjà, à cette époque, les divers
procédés policiers de nos jours. Ce n'est pas unprocédé nouveau que d'employer des agents pro-
vocateurs qui trouvent le moyen de faire arrêter
des naïfs dans de faux complots.

On simula, au nom de Dolet, l'envoi d'exem-
plaires d'un ouvrage imprimé antérieurement par
lui, pour lequel il avait dû faire une rétractation.
Ce fut le prétextepour l'arrêter à nouveau, et, cette
fois, l'envoyer à l'échafaud.

Les policiers de cette époque, plus adroits que
ceux d'aujourd'hui, ne se firent pas prendre en
même temps.

ca o
La fin de Tadmor, par E. DE FRÉJAC, 1 vol. 3 fr. 5o

chez Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.
C'est un roman du genre de Salammbo où

Flaubert essaya de faire revivre les splendeurs de
la Rome impériale et de sa rivale d'Afrique, Car-
thage, avec leurs armées de barbares, imité avecsuccès par Jean Lombard dans l'Agonie et By-
rance, mais où pour donner la couleur locale, il aété fait un tel abus de noms anciens, que leur lec-
ture exige l'emploi d'un vocabulaire spécial.

Dans la Fin de Tadmor, M. Fréjac a su éviter
cet abus, il n'use que modérément des noms pro-
pres de l'époque.

Mêlant la fiction à l'histoire, c'est Zénobie, la
reine de Palmyre (Tadmôr) qu'il met en scène, enlutte contre Aurélien, l'empereur de Rome qui
veut lui imposer sa domination, suivant à peu près
l'histoire, mais sans jamais nous en donner l'illu-
sion, car les personnages franchement idéa-
lisés, ne sont que des figures embellies parle recul
des siècles, tenant plus de la légende que de l'his-
toire.

Mais le roman est intéressant à lire, que deman-
der de plus? Si les amours de Lenia, la fille de



Zénobie, et de Varius, légat de l'empereur, tien-
nent trop du merveilleux, il ne faut pas oublier
que nous sommes ici en pleine fiction.

Le prêtre chrétien, Ephraïm incarne bien l'into-
lérance et le fanatisme de la secte, mais se bonifie
d'une façon trop invraisemblable sur sa fin.

J. GRAVE.
o
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Nous avons reçu:
La Vie du Droit, par J. Truet, ivol. 3 fr. 5o,

chez Flammarion.
L'Évolution socialedes Espagnols en Oranie, par

H. Lorin « Musée social ».
La Grève des ventres, par F. Kolney, i fr. io,

à « Génération consciente », 27, rue de la Duci.
Cours de Morale sociale basée sur l'évolution

(2e année), par M. Fulpuis o fr. 60, chez l'auteur,
47, Boulevard du Pont d'Arve (Genève).

————————————— ———————— ---
Correspondances et Gonunieations

Comité de la Liberté d'Opinion (Trente-deuxième liste
de souscription). — René Raimbaud, 2 fr.; Bled,2fr.;
Thuillier, 1 fr.; Triouleyre, 1 fr.;les Temps Nouveaux,
50 fr.; un mineur mexicain, 5 fr.; Pesona, 1 fr.;
Kesouanet-Pitre, collecte, 3 fr. 10; Deleuze, 2 fr.;
Ouvriers cuirs d'Amiens, 10fr.; Nicollet, Union Syn-
dicale des Menuisiers,7 fr.; Peintres de la Seine,5fr.;
Menuisiers de Paris, 9 fr. 50; Bâtiment de Charen-
ton, 7 fr. 50; Terrassiers, 61 fr.; Union des Menui-
siers, 27 fr.; Baes, collecte aux Ornemanistes, 11 fr. 35;
Conférence Sorgues, à Cuxac-d'Aude, 12 fr. 25; Col-
lecte à la Bourse du Travail d'Angers, 8 fr. 45; Syn-
dicat des Verriers du verre blanc du Bacescat, 5 fr.;
Fiancette, 1 fr.; Guinchard, 1 fr.; Employés d'Hôtels
de Nice, 29 fr.; Heintze, 1 fr.; Collecte au IVe,4fr.10;
Gaillard, 5 fr.; Bernhardt, collecte rue Niepce,14fr.;
Collecte, Peintres du XVIIIe, 13 fr. 15 ; Luquet, Syn-
dicat de la Sellerie-Bourellerie, 10 fr.; Pelletier, Per-
nette et Riondet, 4 fr.

Total: 313 fr. 40. — Listes précédentes:8.591 fr. 70.
Total général: 8.905 fr. 10.

Trente-troisième liste. — Cardonnel, meeting
Ier mai à Angers, 17 fr. 75; René Raimbaud, 2 fr.;
Luquet, Ier mai à Nantes, 10 fr. 05; Garnery (ter-
rassiers de Paris, 50 fr.; B., section de Roanne,
2 fr. 80, tournée syndicaliste de Tenioux, à Germi-
migny, 3 fr. 30; Cuffy, 5 fr. ; Cours-les-Bancs, 5 fr. ;
Jouet, 11 fr. 25, Lanergues, 11 fr., La Guerche,
6 fr. 10) ; en tout, 94 fr. 85; Nicollet, peintres de la
Seine, 6 fr., id., 5 fr.; Delesalle, conférence Sorgues
à Carcassonne, 15 fr. ; à Tissier-Rivage, 3 fr. ; Blan-
chard, Métallurgistes de Pontarlier, 8 fr.; Guillaume
Ulliar, collecte, 11 fr.; Deleuze, 2 fr.; Maurice
Charles « La Solidarité », T7 fr.; Forest, 3 fr.; Bruc-
kère, moitié ne la collecte de la Réunion électorale du
quartier de la Monnaie, 2 fr. : en tout, 22 fr.; Union
Coopérative d'Amiens, 50 fr.; A. Rigaudie, produit
de la Réunion de la rue Niepce, 19 fr. 60; Golds-
chmidt, pour un Russe, 50 fr.; Conférence Beau-
chard, au Syndicat des Métallurgistes de Montbard,
12 fr.; J. S. R., de Toulouse, 5 fr. 50; Conférence
Blanchard, aux Métallurgistes d'Auxerre, 20 fr. 85 ;
Groupe Anarchiste du XVe, 15 fr.; Fédération des
Métallurgistes, 19 fr. 35 (dont 10 fr., Conférence à
Fraisans, et 9 fr. 60, Conférence au Vimeu), frais du
mandat retenu.

Total: 378 fr. 95. — Listes précédentes: 8.905fr. 10.
— Total: 9.284 fr. 05. Dépenses: 8.171 fr. 40.

NOTE. — Quelques souscriptions, émanant de Loges,
nous sont parvenues. On nous en annonce d'autres. Nous
les publierons toutes dans laliste suivante.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIEt.

Aux Porteurs de Billets:
Il ne nous reste plus de Willette à affecter aux

remboursements. Mais nous pouvons fournir, en
lithographie de couleurs, un frontispice, par
Pisarro, Luce ou Lebasque. Chacun compte pour
deux billets.

Nous pourrons donner un exemplaire de l'édi-
tion illustrée de Patriotisme-Colonisation, ou de
Guerre-Militarisme, pour cinq billets à ceux qui
le désireront.

CONVOCATIONS

c La Semaille. — Vendredi 12. — F. Durand:
« Une Usine moderne de100.000 chevaux (avec pro-
jections) »

Mardi 16. — Mazeran : « Lamartine, poète et
homme politique ».

0 Art et Science.- Dimanche14. — Exposition des
Arts de la Mer. Causerie de M. Elie.

Rendez-vous à 9 h. 45. — A l'entrée desTuileries.
0Groupe Anarchiste du XVe arr. - Réunion du

Groupe, vendredi 12 juin, à 8 h. ij2. - Salle Barbe,
62, rue de Lourmel. — Urgent.

0 Groupe d'éducation et d'action révolutionnaire du XVe.

— Vendredi 12 juin, à 8 h.314, salle de « l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet, Causerie par Taupin:
Coopérateurs et anarchistes. Discussion. Entrée
libre.

0 A. 1. A. — Réunion de la Section du XXe le mer-
credi 17 juin, à 9 heures du soir, à la Maison du
Peuple du XXe, 37, rue des Gâtines. Prière aux ca-
marades d'être exacts.

° Fédération Anarchiste des départements de Seine
et Seine-et-Oise. — Grande réunion générale de la
Fédération, samedi, 13 juin, à 8 h. IJ2 du soir, salle
de la Belle-Polonaise, 21, rue de la Gaîté. — Métro:
Edgard-Quinet.

Sont convoqués, pour la Seine: Les Travailleurs
Libertaires du XIVe, Groupe Anarchiste du XVe,
Groupe International Anarchiste de Paris, Groupe
des Temps Nouveaux, Groupe Libre d'Education
du Bronze, Groupe de Propagande et de Solidarité
des Charpentiers, Groupe d'Education Révolution-
naire du XIVe, les Travailleurs Libertaires de Saint-
Denis, Groupe Libre de Levallois-Perret, Jeunesse
Libertaire de Saint-Ouen.

Pour Seine-et-Oise: Les Précurseurs de Gargan-
Livry, Groupe d'Études et d'Action Ouvrières d'Ar-
genteuil, ainsi que les camarades, de Marmande,
Desplanques, Grandidier et Balsamo.

0 ASNIÈRES. — Aube Nouvelle. — 128, rue de Châ-
teaudun, vendredi, 12 juin, à 8 h.314. — Causerie:
« Sur l'Internationale Ouvrière », par Cachet.

; LYON. — Jeunesse Révolutionnaire. — Tous les
jeunes camarades: Socialistes Révolutionnaires et
Libertaires, désireux de participer à l'action de tous
les jours, tout en travaillant à leur éducation, sont
invités à assister à la réunion qui aura lieu le ven-
dredi 12 courant, à 8 heures du soir, siège de l'Union
des Syndicats, 35 bis, rue Grenette, à l'effet de consti-
tuer un Groupe de Jeunesse Révolutionnaire.

t, MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal,
2e étage. — Samedi 13 juin, a 9 heures du soir, Con-
férunce publique et contradictoire par Jean Mares-
tan sur: La sélection naturelle et l'entraide. Entrée
gratuite.

0 SAINT-CHAMOND. — Réunion, le jeudi, 18 juin,
à 8 h. 1(2 du soir, chez Panêle, angle de la rue Pré-
Château et de la rue Vignette.

15 SAINT-ÉTIENNE.
— Causeries Libres. — 42, rue

de la Mulatiére. — Mardi, 16 juin, à 8 h. ij2 du soir:
« L'Anarchie, son But, ses Moyens », par Copin.

0TOULON. - Jennesse Libre. — Samedi, 13 juin,
à 8 h. 30 dusoir,rue Nicolas-Laugier, 14(ierétage).
Causerie, par R. Groult, sujet traité: « Les Crimes
de la Propriété ».

0 VILLEURBANNE. — Appel est fait à tous les
camarades Libertaires de Villeurbanne, pour former
un Groupe d'Actions et de Propagande. La première
réunion provisoire aura lieule samedi, 13 juin,à8h.ij2,
route de Crémieu, 52, café-comptoir. — Un groupe decamarades.

Petite Correspondance

B., à MOSTAGANEM. — L'expédition est régu-
lièrement faite le vendredi.

mA. R. Lu C/lu Salarié. — Tiré un peu en lon-
gueur. Avez besoin d'étudier les principes de
la versification.

M., à LA-TOUR-DU-PIN.—Reçu mandat. L'abon-
nement était terminé fin avril.

A. C., à ISTRES. — Je vous envoie le numéro,
mais insistez à la poste. Formulez une réclamation
écrite. Leur réponse est insuffisante.

L. K., à RENNES.— J'envoie le volume pour les
initiales en question. Je ne me rappelles pas.

J., rue de B. — J'envoie les numéros manquants.
Réclamez à la poste.

Le camarade qui, le lundi 8 juin, a acheté au
bureau le volume de la « Commune à l'Anarchie »,
est prié de nous le rapporter.

A. Ponthier, PALO-PINTO. — Je remplace les
remboursements 8121 à 8i3o, et 9951 à 9970, mar-
qués volumes, par des lithographies.

Prost, BORDEAUX, o fr. 3o de port.
A. M., CHATEAUROUX, 0 fr. 5o de port.
Mme Cappel, DUPLEIX, 1 fr. 10 —
Roche, SAINT-CHAMOND. — Envoyez les billets

(pas les souches) et o fr. 3o.

Le camarade qui a gagné l'affiche l' « Aurore »,
voudra bien nous rappeler son adresse.

Les camarades qui ont gagné des coqs sonr
priés de répondre à l'envoyeur, s'ils désirent rece-
voir le coq ou le montant, s'ils ne l'ont pas encore
fait.

P.C., à THENAY.—Entendu pour l'abonnement.
B., à SARDENT. — L' «

École Renovée
»

avait
été envoyée. Je réexpédie.-« Pages Libres », rue
Séguier, 17; l' « Assiette au Beurre », rue de Pro-
vence, 62.

M. F., à ORLÉANS. — Nous ne donnons pas en
remboursement

« Le Coin ». Des lithos à 3 francs
pour 3 billets. Oui.

Reçu pour le journal: St-Claude, collecte entre
camarades: L. B., o fr. 5o; J. V., o fr. 5o; cama-
rades à la réception de leurs lots o fr. Go: En-
semble,

1 fr. 60. — Un camarade en prenant ses
lots, 1

fr. — G. M., à Thervay, excédent d'abon-
nement, o fr. 5o. — Un camarade en prenant ses
lots, 5 fr.

— Marseille: D. et T., excédent d'abon-
nement, 1 fr. — Un camarade, 2 fr. — P. B., à
Rio de Janeiro, excédent d'abonnement, 12 fr. —
L. C., 3 fr. — B. B., à Arzew, excédent d'abonne-
ment, 2 fr.

Merci à tous.
G. A., à Genève. — D. M., à Fourcamont.—

J.-D. à Fresnes.- P. R. à San-Francisco.- P. R.
à Marseille.- H. D., à Verviefs. — E. N., à Gal-
largues. — G., a Saintes. — J. D., à Samadet. —
L. P. à Ezy. - S., à Tunis. — R., à Loretto. -
R. H. rue T.

—r-
M. R. de K. Hilversum. — E., à

Mersa. — G. H., à Genève.— P. A., à Servières.

— L., à Sigotier. — A. R., à Laisons. — E. G., à
Aubervilliers. — C. M. à Marolle. — J. V. H.,
Oakland.- S., à Cusset. — A. M., à Mansfield.—
G. O., à Ganges. — D., à Dorignies. — D., à Lyra
Palo Pinto. — B. B., à Arzew. — J. S., à Trenton.
— B., à Wasquehal.- B., à Pontcharra. — V. A.,
à Conliège. — N., à Nantes. — M., à Guéret. —
C. R., à Cuisery. — B. à Chinon. — C. B., à Ne-
vers.

Reçu timbres et mandats.




