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TOUJOURS SUR L'UNION

Mon dernier article sur l'union révolution-
naire (1) m'a valu quelques lettres auxquelles je
vais essayer de répondre, en tâchant de donner
plus de développement à mon argumentation.
Evidemment, ça ne pourra être que la répéti-
tion de ce que nous disons depuis que parait le
journal, mais cela est inévitable. Le public d'un
journal change toujours peu à peu. Les derniers
lecteurs arrivés, ne connaissant pas ce qui a été
dit dans les numéros précédents, arrivent, for-
cément, à reformuler les objections déjà posées
avant eux. Mais c'est le rôle d'un journal de tour-
ner en rond.

***

« J'ai lu de vous, m'écrit un correspondant
dont la lettre résume assez les autres, une bro-
chure: La Panacée-Révolution, où vous recon-
naissez qu'une révolution violente qui s'accom-
plirait à l'heure actuelle, ne pourrait assurer
l'organisation d'une société anarchiste. Alors,
pourquoi ne pas accepter les réformes qui, en
attendant notre émancipation définitive, peu-
vent transformer l'ordre social actuel, et nous
apporter quelques améliorations?

»
Il est très difficile d'écrire un article dont on

soit content, et encore plus difficile de s'expri-
mer assez clairement pour être bien compris.
Mon correspondant traduit, ici, mes idées un
peu trop librement.

Dans la brochure doint il parle (2), je n'ai pu

(1) Voir le n°1.
(2) Extraite de VIndividu et la Société; 1 vol., chez

Stock.

affirmer que notre idéal social ne pouvait s'ap-
pliquer à l'heure présente. Etant donné que la
grande masse ne fait rien pour sortir de l'état
présent, il y a de grandes chances pour que
cette affirmation soit la vérité. Mais il peut, de-
main, surgir tels événements qui fassent re-
monter à la surface telles idées qui semblent, à
présent, noyées sous une couche épaisse de su-
perstitions et de préjugés; de sorte que telle af-
firmation qui semble vraie au moment où elle est
prononcée, peut être controuvée une heure
après.

Ce que j'ai dit, c'est qu'une révolution faite
par des individus ignorants de ce qu'ils détrui-
sent et de ce qu'ils veulent édifier, n'aurait au-
cune chance de succès. Que l'on ne me fasse
pas dire davantage.

*
* #

Ce dont il faudrait également se bien péné-
trer, c'est que les anarchistes ne sont pas un
parti politique ayant la prétention de diriger
l'évolution sociale dans le sens décrété selon
leurs formules, d'empêcher telles réformes po-
litiques qu'il plaira à nos gouvernants d'ima-
giner, dans le but de retarder le moment où il
faudra s'attaquer aux seules vraies, aux seules
efficaces réformes économiques.

Evidemment, comme n'importe quel électeur
choisissant son candidat, lorsque nous émettons
telle ou telle critique, c'est bien dans l'intention
d'amener à notre façon de voir, ceux auxquels
nous nous adressons, mais comme nous savons
que les idées sont très longues à s'implanter
dans les cerveaux, surtout lorsque ce sont des
vérités qui ont à combattre un long passé d'er-
reurs, nos critiques visent davantage à, faire
réfléchir les individus par la suite, que de les
amener immédiatement à notre façon d'envi-
sager les choses.

Que la réforme combattue soit appliquée, ce
n'en sera que mieux; son échec, oules résultats
contraires qu'elle donnera, sera la meilleure
illustration de notre critique, une démonstra-
tion par le fait qui viendra renforcer notre ar-
gumentation.

Certainement, nous aussi, sinon notre action
n'aurait pas de raison d'être, nous entendons
bien travailler à l'évolution humaine; mais non
pas en directeurs — prétention qui ne peut être
que le fait de l'ignorance — seulement à la fa-
çon de pionniers débarrassant la route des em-
barras qui entravent la marche, en sapant les
obstacles qui empêchent la vue de se porter au
loin; comme des gens qui entendent bien ap-
porter leur contribution au progrès humain,
mais en sachant d'avance que ce progrès ne
peut se constituer que par la somme réunie des
efforts de tous.

te

*
* *

Sachant que toute réforme qui ne s'attaque
pas vraiment à l'organisation économique, ne
peut avoir que des résultats tout à fait minimes
et surtout transitoires, nous disons: Arrachez à
vos exploiteurs toutes les améliorations qu'au
cours de la lutte il vous sera possible de leur
imposer, mais n'en faites pas un but, puisque,
celles-là arrachées, il vous faudra en imaginer
d'autres pour suppléer à l'insuffisance de celles
appliquées, et lutter toujours et sans cesse,
tqnt que vous n'aurez pas aboli l'exploitation de
l'homme parl'homme, en rendant la terre et les
moyens de production à la libre disposition de
tous.

Si nous combattons réformistes et socialistes,
c'est encore pour cette autre raison, qu'ils veu-
lent obtenir leurs réformes par des moyens qui
servent davantage l'ambition et les appétits de
quelques individualités, que la transformation
sociale soi-disant réclamée par eux.

Nous les combattons parce que le3 moyens
qu'ils mettent en œuvre, au lieu d'habituer les
individus à développer leur initiative et leur
volonté, tendent à les endormir dans la foi
trompeuse de la bonne volonté de politiciens
sans vergogne.

Nous ne combattons donc pas les réformes
elles-mêmes, mais ceux qui les promettent,
parce que, de ce qui ne devrait être qu'un inci-
dent de la lutte, ils veulent, essayant de rape-
tisser l'idéal humain, faire le but principal
des efforts individuels, faisant miroiteraux yeux
de ceux qu'ils veulent tromper, comme un résul-
tat définitif,ce qui ne peut être qu'une mesure
transitoire.

Nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas
accepter toute amélioration qui se présentait,
mais nous disons qu'il ne faut pas la demander
comme une faveur, ne pas l'attendre d'une loi,
mais agir pour l'accomplir soi-même. Et surtout
ne pas croire qu'il n'y a plus qu'à se reposer,
une fois une réforme accomplie.

L'organisation économique qui nous enserre
de toutes parts, est trop puissante pour ne pas
annihiler toute réforme qui ne tranche pas dans
le vif, et même, le plus souvent, de par le sim-
ple jeu de ses rouages, elle arrive à faire, de
cette soi-disant réforme, un nouveau moyen
d'exploitation que n'avaient pas prévu ceux
qui l'acclamaient.

Nous ne sommes pas des adversaires des ré-
formes, mais seulement des « empêcheurs de
réformer en rond». C'est-à-dire que nous ne
voulonspas tourner toujours dans le même cer-
cle, et que nous essayons de dégager des phé-
nomènes économiques les enseignements qui
peuvent nous indiquer la voie.

(A suivrc.) J. GRAVE.



AU PAYS DES MOUCHARDS

C'est toujours de la France qu'il s'agit.
On se rappelle le Russe Boúrtseff, et son

ami Krakofl,expulsés de Suisse, au mois de dé-
cembre dernier, sur l'injonction du tzar. Bourt-
seff ayant déjà été condamné à Londres, pour la
publication du journal qu'il faisait, les deux
expulsés vinrent en France.

On nous apprend que le gouvernement fran-
çais vient de prendrecontre euxun arrêtéd'expul-
sion, sans l'ombre d'aucun motif, tout simple-
ment sur l'injonction de l'ambassade russe, qui
aurait affirmé à M. Delcassé que la bombe qui,
dernièrement, a fait explosion à Moscou, portait
les initiales de Bourtseff!

Et devant les affirmations — dont il n'y a pas
à faire ressortir le burlesque — des serviteurs
du monsieur qui a des apparitions, nos gouver-
nants se sont inclinés et expulsent Bourtseff et
son ami.

Que nous soyons menés par les habiles, cela
nous le savons. Mais s'ils se mettent au service
des fous, ils risquent dese démonétiser plus vite.

J. G.

————————————HK————————————

RÉPUTATIONS

Mme Sarah Bernhardt, invectivant, sur la
scène, un de ses comparses, le cingle du mot:
épicier! Aussitôt, les épiciers protestent et l'un
d'eux publie, en style châtié, son indignation.
Il dit les droits et les mérites de l'épicerie;
qu'elle est prête à verser son sang pour la pa-
trie; qu'elle a fourni des généraux à la première
République et des explorateurs au monde entier;
et enfin, ô raison suprême! que « c'est elle qui
fait le plus d'affaires». Cet épicier de lettres
n'est pas un niais, et son épître à la grande co-
médienne vaut qu'on la commente.

Ce serait un sujet à traiter en alignant des
proverbes, si la mode n'en était passée. Tirons
donc, du fond de notre puits, une modeste glose.

« Epicier! », ce nom ne veut pas dire mar-
chand d'épices, quand on en étiquète un criti-
que sarceyien. « Epicier! », prononcé sur le ton
péjoratif, ne diminue pas le vendeur de mou-
tarde. Alors, dit l'épicier, le vrai, pourquoi cette
épithète plutôt qu'une autre? Il est bon, le vrai
épicier! Pourquoi les mots sont-ils tels que nous
les employons? Croit-il que l'étymologie expli-
que quelque chose? Je sais bien que des scruta-
teurs, soucieux de présenter à leur secrétairede
rédaction l'article d'actualité, ont découvert la
raison qui détourna ce mot de son devoir. Mais
leur exégèse est douteuse. et restreindrait ma
ratiocination.

Certes, aux sots prétentieux que l'on veut qua-
lifier, on eût pu dire, avec plus de justesse et
de justice: éditeur! académicien! directeur de
journal ou de théâtre! critique d'art! etc. Mais
on a dit : épicier, et l'on continue. C'est que la
fortune des mots est souvent en raison inverse
de leur valeur. Au lieu d'exprimer exactement
la pensée par le mot ou la phrase propre, le
causeur et l'écrivain choisissentlaformule toute
faite, ironique ou imagée: il faut de la couleur
et de la variété dans le discours; nous observons
cette règle à bon compte.

Redoutons, cependant, que la protestation de
l'épicerie ne s'étende à d'autres honorables
humains que désoblige notre langage. Les phi-
listins sont morts, heureusement! Mais les
pompiers! Voyez-vous toutes leurs compagnies
se lever en masse, parce qu'on aurait parlé
d'eux à M. Bouguereau? Le Père Combes, qui
est bien avec la province, parviendrait peut-
être à calmer cêux du Midi et du Nord; mais
ceujc de Paris, qui sont de « petits pioupious
français », comment leur ferait-on oublier cet

outrage à l'armée? Au nom de la paix et du bien
publics, circonscrivons le mal à la pacifique épi-
cerie! Et tournons en notre bouche une langue
circonspecte.

L'épicier ne méritait point, d'ailleurs, ce coup
du hasard.

Comme le boulanger, il est la providence du
client indigent. Vers la fin de la semaine, la
ménagère dépourvue attend avec inquiétude et
mauvaise humeur le samedi soir, toujours si
lent à venir. C'est alors qu'elle passe, rapide,
dans la boutique où le café brûlé caresse de son
souffle les fromages évaporés et, empoignant
des poireaux par leur queue verte, s'écrie:
«

J'ai oublié mon porte-monnaie; je vous des-
cendrai ça tout à l'heure! » « Ça » c'est les deux
sous qui manquent pour colorer la soupe maigre
que, rentré au logis, le compagnon avalera en
maugréant. Sans chiffres ni livres, d'innombra-
bles opérations de crédit se font ainsi chaque
jour, dans l'étroit magasin où un pauvre accorde
aide et confiance à des pauvres plus malheu-
reux que lui.

Cette profession n'est donc point vile. Il suf-
fit d'ailleurs qu'un métier soit utile pour qu'on
doive l'estimer. Les escrocs et les proxénètes,
et les honnêtes gens aussi, savent cela etvolon-
tiers déclarentqu' « il n'y a pas de sots métiers ».
Ils ont raison. Il n'yen a pas de sots, il n'yen a
pas de nobles. On se plaît à donner aux grands
artistes posture de héros; on vilipende les faux
et les mauvais artistes, —ou du moins ceux que
l'on juge tels. Or, tous font le même métier. Un
métier ne vaut que par celui qui l'exerce. (Je
disais bien que pareil sujet devait se traiter en
proverbes. )

Mais si les épiciers portent le poids du dé-
dain public, ils peuvent s'en consoler, car je
ne connais pas de corporation qui ne soit char-
gée de ce faix. Peintres, politiciens, poètes,
médecins, avocats, vidangeurs, nous sommes
tous honnis par le Monsieur d'en face. Et que
dire de nous, confrères, qu'on maudit et re-
doute? Nous devons tout savoir, et nous n'avons
pas le temps de regarder. Nous devons pondre,
sans concevoir. Nous nous voyons vieillir, sans
voir naître notre œuvre; et pourtant nous avons
tous du talent et un rôle à remplir. Nous som-
mes dégoûtés de notre sort, et parfois dégoû-
tants.. Alors quelques-uns d'entre nous s'en vont
se reposer ailleurs, sur le premier lit qu'ils ren-
contrent. Notre vie est précaire et nous prépare
avec soin une mort misérable; car nous n'aurons
pas de retraite, et, seul, un bourgeois aberré
consentirait à nous donner sa fille. L'Ile des
Diurnales, découverte par Loyson-Bridet, est un
amas d'ordures où se dresse le phare des mers
civilisées. La Presse mène le monde; c'est pour-
quoi tant de gens persistent encore à croire que
le monde aura une fin.

Nous nous bombardons de sarcasmes et
d'injures du haut des forteresses que sont les
corporations, à l'intérieur desquelles, par sur-
croît, règnent l'indiscipline et la guerre civile.
C'est l'universelle erreur humaine, l'éternelle
illusion rapetissée. Les exigences et les cou-
tumes de chaque état décident les hommes à
attacher plus d'importance à tel geste et moins
à tel autre. Le peintre admire des femmes nues
que M. Prudhomme anathématise et dénonce.
Les mères de famille redoutent la guerre, que
M. François Coppée exalte et réclame. Ainsi la
loi morale qui nous régit se diversifie et se
contredit en quelques-unes de ses applications.
Est illégal ce qui gêne.

Déplacez ou élargissez ces exemples, vous
connaîtrez la cause profonde des conflits entre
nations, entre religions, entre races. Et si vous
remontez jusqu'au sommet du Sinaï, où vous
croyez que Moïse, enveloppé du nuage de feu,
s'agenouille pour recevoir les ordres d'un toni-
truant Jéhovah, vous verrez le prophète se
chauffer le ventre au soleil, sous un ciel pur
et nu.

On peut donc tremper ses doigts dans la

cannelle et étonner la terre. Celui qui vendrait
au plus bas prix les meilleurs des pruneaux, et
en s'enrichissant, serait l'égal de César; et une
future Sarah Bernhardt chantera peut-être la
gloire d'un Potin génial à venir.

Décidément l'épicier protestataire avait tort.
Il est inélégant et vain de vouloir de l'honneur
pour sa caste ou pour sa boutique, puisqu'on
esttoujours l'imbécile ou le malfaiteur de quel-
qu'un. Comme les paletots faits d'avance,
l'honneur de tout le monde n'habille bien per-
sonne: il faut s'honorer sur mesure.

CHARLES-JEAN LEFRANC.

—————————————————m—————————————————

Nouveaux Dialogues des morts

CHARLES BAUDELAIRE- EMILE ZOLA

BAUDELAIRE. — Parmi tant de trépas odieuse-
ment vulgaires, votre mort inopinée m'apporte
enfin un peu de cette originalité, dont je fus si
friand à l'époque où j'employais mon art à noter
les moindres sursauts désespérés de mon âme,
pour l'ébahissement cruel des imbéciles et des
satisfaits.

Aujourd'hui que j'ai avalé mes méditations
abstruses de moi-même dans un bâillement de
lassitude et d'ennui (car le néant aussi m'a déçu)
je prendrai un plaisir — hélas! terrestre — à
ratiociner avec un homme de votre envergure,
cependant que la chatouillante morsure des lar-
ves effiloqueravotre dépouille.

ZOLA. — Tout le bénéfice de cette conversa-
tion sera pour moi.

BAUDELAIRE. — A cet aimable mensonge—
car si jamais intelligence éprouva de l'antipathie
pour la mienne, ce fut la vôtre — on voit bien
que vous êtes un néophyte de la mort. Les habi-
tudes séculaires du monde éclaboussent notre
pestilence jusqu'en ce suprême refuge dont je
me suis institué portier ou huissier, quelque
temps, par un dernier effet de mon humeur
bizarre et mystificatrice: je faisais, ouje croyais
faire aux arrivants les honneurs de l'Immobile,
du Sourd, du Muet, de l'Aveugle. Mais ils
étaient si ahuris de leur déportation que je tour-
mentais mon souvenir de cerveau sans parvenir
à les émotionner. Les athées n'étaient pas les
moins déconcertés d'entre tous les morts.
Aussi, après quelques essais infructueux, je me
dégoûtai de cette fantaisie platonique que me
prêtait l'une des intelligences en qui je me sur-
vis et je me décidai à attendre le bon ange ou le
bon démon que j'avais toute ma vie invoqué.

ZOLA. —Vous l'attendez encore?
BAUDELAIRE. — Est-ce vous qui en doutez? Il

est resté dans mes œuvres. Mais laissez-moi vous
avouer que j'ai menti à moi-même et aux autres

-

en implorant le sommeil de la mort. Ce goût du
néant dont je me suis vanté n'était que le goût
de l'inconnu de l'au-delà. J'attendais l'épilogue
de la vie comme une nouveauté, non comme
une solution. En vérité, pouvais-je croire à cette
monotonie de silence, d'obscurité et d'immobi-
lité que nulle alternative ne rend sensible au
rien qu'on est — tandis que j'imaginais les tour-
ments de l'Enfer?

ZOLA.- Pourquoi pas les délices du Paradis?
BAUDELAIRE. — Ils ne répondaient pas à l'idée

que je me faisais d'une puissance régnant sur
les horreurs mondiales. Le patron des crimes et
des détresses de l'humanité me paraissait devoir
être Satan, l'esprit du mal. J'aurais été plus
désappointé de trouver un Dieu de bonté installé
ici que je ne l'ai été de ne rien trouver du tout.
En imputant à une omnipotence infailliblement
cruelle l'abomination de ma naissance, j'avais
le droit de refuser l'exécrable vie qu'elle me for-
çait de traîner, courbé sous son aiguillon. De là
à m'estimer supérieur aux hommes et à les
détester de consentir sans révolte à leurs fonc-



tions de brutes, il n'y avait qu'un pas à faire—
je le fis. Esclave de la Destinée injuste et tyran-
nique, je m'insurgeai contre elle; je contrevins
à ses lois immuables, respectées lâchement: je
n'agis point; je créai à mes aspirations un idéal
xtra-terrestre, flottant au-dessus des réalités
splénétiques du présent, entre l'attractifmystère
du passé et le flamboyant mirage del'avenir, et
je m'évadai, avec les deux têtes de Janus, versles sublimes, vers les fastueuses extravagances
du rêve. L'orgueil a sauvé mon génie du nau-
frage de mes facultés; sans lui, j'aurais préféré,
par indolence, l'impressionvague, non analysée,
à l'art positif et je n'aurais pas même été
poète.

ZOLA. — C'est que l'orgueil est une force et
qu'il contient l'action. Mais vous estimez encore,
votre point de départ reconnu faux, que vous
avez bien fait d'agir ainsi, c'est-à-dire de ne pas
agir? Vous êtes-vous demandé ce qu'il advien-
drait de l'universelle humanité si tous ceux qui
la reçoivent, pour la transmettre, améliorée, à
leurs enfants, en décidaient comme vous?

BAUDELAIRE. — Je vous attendais là. Du seul
fait que la vie m'était insupportable,que j'éprou-
vais à la subir le sentiment d'une injustice, cette
injustice émanât-elle d'un concept démoniaque
ou fût-elle seulement le résultat d'une indiffé-
rence de la nature, j'avais le droit de secouer
son joug.

ZOLA. — C'est une vanité, qui n'a pas même le
mérite d'être originale, que de croire qu'on vaut
mieux que sa place au monde. Vous avez pris

pour une aristocratie de votre esprit ce qui n'était
qu'une tare commune. La vie offre des joies ro-
bustes; témoigner de l'horreur pour elle, c'est
manifester platement d'une impuissance ou plu-
tôt d'une lâcheté; c'est se reconnaître, avant
toute entreprise, les bras trop courts pour l'é-
treindre. Le rêveur veule la boude par dépit de
la trouver trop grande; mais il sait encore se
faire honneur de sa faiblesse qu'il prend pour
un excès de délicatesse dont il a préféré souffrir
que de se corriger.

BAUDELAIRE. — Plus tard, en effet, j'ai eu la
franchise de pleurer sur ses joies que j'avais
méconnues dans ma pusillanimité; j'ai eu le
regret des sensations saines que j'eusse éprou-
vées dans l'accomplissementnormal de ma vie
d'homme; mais je n'étais pas constitué pour
l'effort qu'elles réclamaient. L'injustice de ma
naissance n'éclate-t-elle pas autant dans cette
nouvelle disproportion, où je reconnais mes
forces inférieures à celles de la vie, que dans la
précédente où je jugeais ses turpitudes indignes
de mes aspirations. Qu'elle se trouvât au-dessus
ou au-dessous de moi, elle ne m'était pas acces-
sible; qu'avais-je de mieux à faire que de la
mépriser?

ZOLA. — A la fois descendre et vous élever
jusqu'à son niveau: la vie dominait votre cou-
rage par l'idée que vous vous faisiez de son
énorme activité brutale, vos rêves excédaient
ses limites — est inmedio verum - pour parler
une langue qui vous est familière. Sur la foi
d'une appréhension, d'un malaise moral, vous
vous êtes laissé entraîner dans un abîme de
paresse et de désespérance; l'inclination litté-
raire vous a bien un peu facilité cette chute; si
vous ne vous étiez engagé sur cette insidieuse
voie, vous eussiez pu vaincre votre appréhen-
sion, dissiper votre malaise, vivre déjà.

BAUDELAIRE. — Cela vous est aisé à dire; je
prétends, au contraire, que mon horreur de la
vie était plus qu'un malaise et mon impuissance
plus qu'une appréhension. Je conçois qu'il n'y
ait rien d'aussi parfaitement eurythmique que le
développement d'un être sain dans un milieu
adéquat à ses facultés, propre à satisfaire ses
appétits, le contenant, en un mot, sans le gêner,
et s'adaptant à sa parfaite anatomie comme le
maillot élastique et soyeux au corps de l'athlète.
Mais cette heureuse connexité n'existait point
entre la vie et votre serviteur. Il eût fallu que je
fisse de moi mon propre Procuste, pour me

raccourcir et m'allonger simultanément jusqu'à
la vie ; c'est-à-dire qu'il eût fallu, non, comme
vous le déclarez avec autorité, que je me modi-
fiasse, mais que je me déformasse. Aussi bien,
me serais-je maltraité sans résultat; monstre
avant l'opération, j'aurais été monstre pire après
et monstre infécond, parce qu'inacclimaté. Tel
que j'ai vécu, conformément aux auspices que je
tirai de l'humeur misanthrope de mes jeunes
années, alimentant mes maux et mes vices, à
l'instar des engraisseurs, pour préparer à mon
génie une plus succulente nourriture, j'ai réalisé
le plus grand bénéfice possible de ma disgrâce
naturelle: Stulti aliquando sapientes — pour
vous rendre la politesse- j'ai développé mon
talent dans le sens qui lui plaisait et j'ai été un
poète d'une indestructible originalité; mes
accents sincères, tout en me faisant plaindre,
m'ont acquis des sympathies distinguées qui
valent mieux pour moi que les contentements
un peu vulgaires de la bonne santé, que l'estime
même d'un public plus entêté dans son amour,
il est vrai, plus fétichiste, mais aussi plus faci-
lement admiratif et dupable, de qui le charlatan
le moins retors éveille les bravos, s'il sait flatter
ses sombres instincts.

ZOLA. — Voilà une péroraison qui ressemble
fort à une sévère critique de mon œuvre. Il est
certain qu'elle est destinée à vaincre en popula-
rité la vôtre. Tout en étant d'un art moins so-
brement achevé, moins nerveux et plus diffus,
elle est plus largement humaine, plus colossale,
plus flatteuse aussi, j'y consens, en cela que,
après avoir condamné la société actuelle et ses
éléments, elle conclut non parla négation de cette
société, mais par l'espoir de la voir rénover par
l'individu qu'elle affirme: en un mot, elle juge
l'homme plus inconscient, plus erroné que cri-
minel. Maisje voudrais restreindre ces débats à
la défense de nos vanités particulières.

BAUDELAIRE. — Noussommes assez en dehors
de la vie pour ne pas redouter un pareil avorte-
ment. Remarquez, cependant, que vous avez
constaté, comme moi, quelques-unes des mons-
truosités humaines et que, à tout prendre, j'étais
aussi bien en droit de conclure par l'irrémissible
erreur de la vie, que vous par la possibilité et
la nécessité de sa réforme. D'accord sur l'évi-
dence des abominations mondiales, il ne dé-
pendait plus que de votre optimisme et de
mon pessimisme de nous faire diverger. Il vous
plaît de croire que Fhomme est né bon, et moi
de croire qu'il est né mauvais, ce n'est qu'affaire
d'appréciation, cela demeure hypothétique et
nous pourrions des heures ergoter là-dessus,
sans en dire plus que les philosophes profes-
sionnels sur le terrain desquels nous empiétons
— moi poète, et vous romancier, devenu sur le
tard évangéliste.

ZOLA.- Je ne me soucie pas de rompre une
lance inutile en l'honneur de la vertu des hom-
mes; cette vertu m'est indifférente du moment
qu'elle excède les bornes de la nature ou qu'elle
est du domaine sentimental. Je pourrais vous
demander de me définir le bien et le mal avant
de discuter sur la bonté et sur le vice: l'homme
n'est bon ou n'est mauvais que selon votre ap-
préciation du bien et du mal, ce qui n'est pas
direque vous ayez la connaissance infaillible de
ce mal. Sa moralité peut exister au delà de votre
conception; il peut être imbu d'une éthique
supérieure et, comme tel, vous paraître im-
moral. Mais je suis plus pratique, ou — si
vous voulez — plus vulgaire, et mon idéal
n'est point si haut. Avec le contingent de pas-
sions et de vices que vous semblez avoir à cœur
de trouver à l'homme — et que je vous concède
— la vie, telle que nous l'avons reçue, telle
qu'elle dépend de nous d'être encore, n'est point
mauvaise, mais elle l'est dans le simulacre où
nous la vivons.

Sans doute, j'ai constaté, comme vous, la mi-
sère et l'abjection de la vie, mais je les ai sises,
non dans l'individualité, mais dans la société
des hommes. J'ai voulu qu'ils fussent des gens

raisonnables, ce qui vaut mieux que des honnê-
tes gens; qu'ils écoulassent régulièrement les
tlots de leur égoïsme entre deux digues bâties
avec son limon: similia similibus curantur.
Mon ambition n'est point qu'ils soient des saints
selon la morale (qui ne peut être encore qu'une
hypocrite bienséance, une ridicule palinodie du
mal qui règne, une puérile et vaine protestation
en faveur du bien supérieur quand le bien élé-
mentaire est méconnu) — je ne demande pré-
sentementaux hommes que de devenir des êtres,
selon la vie, non de la bonté abstraite, selon
les dogmes — de l'action, en général, selon
l'évolution, de l'économie, selon la force, de la
sagesse et de la logique, selon l'harmonie de
leurs rapports-selonla solidarité: notre morale
ne doit être que la réglementation du meilleur
emploi de l'activité humaine. Je n'ai pas, comme
vous, gémi sur les péchés, « les souvenirs, les
regrets, les spasmes, les peurs, les angoisses,
les cauchemars, les colères et les névroses», pas
davantage je n'ai plaint les lunatiques et prié la
magnanimeclairvoyance de Dieu de s'intéresser
aux cas pathologiques des quelconques Bistou-
ris. J'ai crié seulement ma haine aux crimes
sociaux. J'ai dit aux grabataires, aux grelotteux,
aux affamés, aux sans logis, ma pitié de leur
souffrance et mon indignation de leur lâcheté!
J'ai abominé les injustices et les inégalités; le
mésemploi des forces et l'inexacte répartition
des droits. Il ne m'importait pas de savoir si
nous étions bons, du moment que nous étions
lésés. J'ai couru au plus pressé: j'ai visé au réel
et plutôt que de rêver de m'évader dans un
Chanaan avec un cardan au col, j'ai d'abord
tenté de briser ma cangue pour vivue seul ici !

Qu'avez-vous essayé pour vous défaire de la
vôtre? Vous l'avez oubliée! Vous avez donné le
change à vos douleurs humaines, en vous en
créant d'une autre espèce. Vous avez trouvé in-
digne de pleurer sur un mal commun mais ter-
rible et vous vous en êtes créé un, plus hautain,
plus spirituel, mais, à coup sûr, plus illusoire.

BAUDELAIRE. — Donc j'ai eu tort? car vous
établissez que le mérite d'une œuvre, qui de
plus doit être positive, est proportionnel au
degré d'optimisme qu'elle exprime, selon votre
idéal, et que, plus elleestde conclusions récon-
fortantes, plus elle est humaine?

ZOLA. — Plus elle est humaine, oui -et plus,
en ce sens, elle a de mérite; car je n'ai pas
besoin de spécifier que l'art n'entre pour rien
dans cette évaluation.

BAUDELAIRE. — Je voudrais au contraire que
vous en tinssiez compte.

Vous l'excluez trop légèrement d'une question
où il a toute prépondérance. Que sommes-nous
l'un et l'autre, sinon et, avant toutes choses, des
artistes?

ZOLA. — Des hommes; des consciences socia-
les.

(Asuivre.) JOHN-L.CUARPENTIER.

«t».——————————

COUPS DE GRIFFES

Les Japonais n'ont qu'à bien se tenir. Voici en
effet ce que le correspondantdu Journal adresse
par dépêche:

« Une anecdote populaire raconte que l'empe-
reur, seul dans son cabinet de travail, vit se
dresser devant lui un prêtre qui lui disait:
« Sire, cette guerre sera sanglante. Ta place à
« toi, maître" du peuple, est à la tête de tes
« armées. » L'empereurvoulut répondre; mais il
n'y avait plus personne. Il courut dans l'anti-
chambre. Un valet lui répondit qu'il n'avait vu
personne passer, ajoutant seulementque le mé-
tropolite Antoine attendait pour être reçu. In-
troduit aussitôt auprès de l'empereur, le métro-
polite lui remit une icône ancienne et partout
vénérée, venant de Nijni-Novgorod et repré-
sentant saint Séraphin. Et l'anecdote veut que



l'empereur ait reconnu dans le porlrait de
l'icône le visage même du mystérieux prêtre
apparu. »

D'autre part on mande aux journaux:
« Dans les sphères de la cour on est très in-

quiet au sujet de l'état psychique du tzar. On
parle à voix basse des manifestations non équi-
voques d'hallucination religieuse dont il a été
victime ces temps derniers. »

Le czar serait donc maboule?
Cela explique comment il pouvait, avec une

telle inconscience,parler de désarmement, alors
qu'il ne rêvait qu'à faire la guerre.

—————————————

MOUVEMENT SOCIAL

A Saint-Etienne, une maison contenant une tren-
taine de locataires s'écroule, ensevelissant sous ses
décombres douze personnes. Quatre sont mortes,
les autres plus ou moins grièvement blessées. Des
premiers éléments de l'enquête, il résulte que de-
puis quelque temps des lézardes s'étaient produites;
les plafonds se fendaient et se bossuaient; des in-
génieurs du corps des mines consultés constatèrent
les dégâts et conseillèrent la restauration. Mais la
propriétaire, Mlle Brun, ne voulait rien entendre.
A un locataire qui lui faisait part de ses appréhen-
sions, elle répondit qu'il n'avait qu'à donner ses
trois mois et aller habiter ailleurs, puisqu'il avait
peur chez elle.

On prétend même qu'elle aurait reçu de la Com-
pagnie des mines une indemnité lui permettant de
faire les réparations nécessaires.

D'autre part, les murs n'avaient qu'une
@

épaisseur
de trente centimètres. On avouera que c'est tout à
fait insuffisant, surtout pour une maison à quatre
étages.

Il est donc hors de doute que la responsabilité
de la propriétaire est engagée. Cependant, je ne
demande pas qu'onlui coupe la tête pour lui ap-
prendre à avoir un peu plus de souci de la vie de
ses semblables. Non. Mais je ferai remarquer que
si cette maison n 'avait pas appartenu à une seule
personne, celle-ci pouvant à son gré, par amour de
l'argent, jouer avec la vie de ses locataires, il est
plus que probable que la chose ne serait pas arri-
vée. C'est donc la mauvaise organisation sociale
que nous subissons, basée sur la valeur de l'ar-
gent, et la propriété individuelle, qui est cause de
cette catastrophe.

Un autre enseignement à tirer de là, c'est que
dès la nouvelle de l'effondrement, des hommes se
sont présentés nombreux pour coopérer au sauve-
tage. Il y avait péril de mort, dans cet enchevêtre-
ment, des pans de mur restant debout et mena-
çant à chaque instant de s'abîmer sur eux. Et ce
dévouement qui se rencontre chez l'homme partout
où il y a des vies à sauver, qui est pour ainsi dire
inné en lui, est la plus belle réponse qu'on puisse
faire à ceux qui, prétendant que l'homme est fon-
cièrement mauvais, croient par cela même légiti-
mer la société actuelle.

*
»*

Les autorités se sont émues et une commission
composée d'architectes et d'ingénieurs a été nom-
mée par la ville. Elle a pour mission de rechercher
et signaler aux autorités les maisons branlantes.

Parallèlement à cette action administrative, n'y
a-t il pas place pour une autre aciion ? A quand la
grève des locataires?

*
**

La catastrophe serait due, paraît-il, à un mouve-
ment de terrain produit par le vide occasionné par
de vieux travaux de mine.

Il est de notoriété publique qu'il y aune vingtaine
d'années, le remblayage des galeries et chantiers
abandonnés se faisait dans de très mauvaises condi-
tions et souvent on ne remblayaitpas du tout.

Depuis le directeur jusqu'au plus petit ingénieur,
tout le monde est au bénétice. Sortir des bennes de
charbon, cela rapporte; mais descendre des ben-
nes de remblai, cela dépense et diminue le boni.
On fait les remblais tant bien que mal, plutôt mal
que bien, et c'est pourquoi l'on voit, dans les envi-
rons de Saint-Etienne, des quartiers entiers tomber

maison par maison, et disparaître insensiblement,
telle quartier des Trois-Ponts, à Firminy.

GALHAUBAN.

CHAUMONT (Marne). — Le maire (radical, s'il vous
plaît!),quies-tle patron de la seule industrie (ganterie)
qui existe à Chaumont, et qui occupe environ 2.000
ouvriers et ouvrières, est un patron intelligent!

Pour enrayer le mouvement syndicaliste (ou
plutôt pour le détourner de son vrai chemin) qui
s'était fait jour depuis quelques années, au lieu de
le combattre ouvertement, en refusant de recon-
naître les syndicats, ou encore en chassant les mi-
litants, notre patron républicain s'y prend plus
adroitement.

Pour bien montrer qu'il voulait et qu'il était de
cœur avec ses ouvriers (ses collaborateurs, comme
il les appelle), il leur a fait cadeau d'une « bourse
du travail », que des imbéciles ont acceptée avec en-
thousiasme.

Dans les discours qui, de part et d'autre, ont
embelli la cérémonie de la remise de la bourse
aux intéressés, il n'a été question — et il ne pou-
vait en être autrement — que d'union et d'entente
entre le capital et le travail! Nous verrons ce que
ça durera.

Mouvement ouvrier. — La grève des officiers
de la marine marchande s'est subitement terminée,
au moment oùles officiers des ports de Dunkerque,
le Havre, Bordeaux, se solidarisaient avec ceux de
Marseille, c'est-à-dire au moment mêmeoù le
mouvement allait devenir réellement général.

Les officiers affirment qu'ils ont satisfaction, et
les inscrits maritimes de leur côté crient victoire.

Tout est donc bien qui finit bien. Que cette pré-
tendue victoire généiale ne soit faite que de con-
cessions mutuelles, cela est plus que probable,
encore que 1'( n ne connaisse pas en toutes ses
parties l'arrangement intervenu.

Voici, du reste, les bases de l'arrangement qui,
en substance, se réduit à ceci:

Les officiers dont on demande la réintégration,
affirment sur l'honneur n'avoir pas tenu les propos
qu'on leur prête, il y a lieu de les réintégrer sans
exiger d'eux des excuses écrites ni des déclarations
de regrets; les autres points en litige sont réglés
par la loi, et l'administration de la marine a seule
qualité pour l'appliquer.

Quoi qu'il en soit, je crois que le fait seul, pour
les inscrits maritimes, d'avoir provoqué une grève
d'officiers, est assez intéressant en lui-même et il
est à prévoir qu'à l'avenir les états-majors de la
marine marchande y regarderont à deux fois avant
de provuquer les équipages; et, concessions ou pas,
la nature même du conflit fait que seul le proléta-
riat de la marine est appelé à. en bénéficier.

D'autre part, la grève des officiers pose un prin-
cipe intéressant, qui est celui du droit de grève
sans contestation aucune pour les simples mate-
lots, droit qui leur était contesté, puisque lors de
leur dernière grève, les journaux réactionnaires
élaient unanimes à vouloir considérer les inscrits
maritimes comme relevant de la justice militaire,
ce qui aurait eu pour résultat de les faire consi-
dérer comme déserteurs en cas de grève.

La grève des officiers approuvée par les mêmes a
mis justement fin à cet état de choses.

Vainqueurs ou vaincus, les inscrits maritimes
profiteront certainement un jour de cette grève
d'un nouveau genre.

Nous aurons l'occasion alors d'y revenir.

*¥*
La grève des métdlurgistes de Fromelenoes con-

tinue. La Compagnie des Métaux, dans l'espérât,ce
de tuer le mouvement, n'a rien trouvé de mieux
que d'exciter les ouvriers belges contre lesouvriers
français et elle espère, à l'abri de cette division,
tenter une reprise du travail. C'est là vraisembla-
blement une lactique qui sera déjouée.

D'autre part, la Fédératicn de la Métallurgie a
cru devoir envoyer des délégués dans les ministères,
dans un but que je ne parviens pas bien à saisir;
ses militants moins que tous autres, et ils ne se font
pas faute de le clamer bien haut, n'ignorant pas
que la classe ouvrière n'a rien à attendre de ceux-
là même dont la mission est de défendre la société
capitaliste.

C'est là une grosse faute, car l'on est habitué de
la part de cette importante organisation à une atti-
tude qui contraste avec cette manière de faire.

Les délégués n'ont, du reste, reçu que beaucoup
de boniment et pa* mal de promesses qui n'ont

servi à rien, puisque la grève continue et que la
troupe et la gendarmerie sont toujours sur les
lieux pour protéger la propriété capitaliste et pro-
voquer les travailleurs.

Nos camarades s'apercevront vite de leur inutile
compromission.

*
**

Ce que je prévoyais la semaine dernière dans
mon M. 0. est arrivé. M. Doumer a prononcé son
« grand discours politique» aubanquetdes « Asso-
ciations de production», si bien que voici ces orga-
nismes « ouvriers» tout à fait enrégimentés sous la
bannière nationaliste de M. Doumer.

C'est dans la plus sale, dans la plus infecte des
politiques que. pour quelques billets de mille, sous
la forme de subventions, se sont engagées les Asso-
ciations de production. Il en est, du reste, toujours
ainsi; de concessions en concessions, la politique
force les organismes ouvriers, qui n'ont pas le soin
de s'en tenir prudemment éloignés, à abdiquer un
jour toute pudeur, à ne plus voir qu'un intérêt im-
médiat.

Est-ce là un excellent calcul de la part des bonzes
qui dirigent, pour peu de temps encore, il faut l'es-
pérer, les Associations ouvrières? Il est permis d'en
douter.

En effet, que le gouvernement attaqué si vigou-
reusement par M. Doumer, s'avise, pour se venger,
de leur chercher noise — et cela lui serait facile,
car dans l'arsenal des lois il en trouverait facile-
ment qu'il pourrait leur appliquer et leur porter
ainsi un tort considérable — et les lanceurs de mi-
nistère Millerand-Doumer en seraient pour leurs
frais.

Sous prétexte de les fédérer, quelques personna-
lités, plus encombrantes qu'utiles, ont la mainmise
depuis quelque temps sur les Associations de pro-
duction; si ces groupements ne veulent pas som-
brer, il est temps qu'ils se débarrassent de ces para-
sites.

M. Manoury, pour une place au Conseil supé-
rieur du travail, d'autres pour des croix ou des
subventions, les imbéciles et les farceurs pour des
palmes quelconques, ont complètement vicié le but
des associations d'ouvriers, qui risquent ainsi de
devenir exclusivementdes agences de combinaisons
électorales.

Nous ne saurions trop engager les véritables tra-
vailleurs,qui pensent que la coopération a un autre
but, à balancer, et vivement, les avocats etles mar-
chands d'orviétan politique qui se sont glissés dans
leurs rangs.

A ce prix, mais à ce prix seul, ils risquent de ne
pas sombrer complètement dans la poursuite des
combinaisons politiques.

P. DELESALLE.

*
* *

Les grèves. — On signale une grève des maçons à
THIERS. Les grévistes, au nombre d'environ 120, ré-
clament une augmentation de salaires et la réduc-
tion de la journée à 10 heures.

A PAMssiÈREs,il y a de l'agitation chez les tisseurs
de la maison Froget. Menacés d'une diminution de
salaire, les ouvriers se sont mis en grève.

A ROANNE, ce sont les teinturiers de la maison
Gerbay qui réclament une meilleure répartition du
travail.

Enfin, àFIRMINY, les menuisiers protestent par la
voie de la presse contre le manque de foi de cer-
tains de leurs patrons qui, après avoir accepté une
augmentation de 0 fr. 50 par jour,ne veulent, main-
tenant que les ouvriers ont repris le travail,accorder
que0fr. 25.

GALHAUBAN.

TOULON. — La grève des maçons. — L'entente entreIatrons et ouvriers n'a pu encore s'établir, malgré
que depuis quatre semaines la grève sévisse. Et cela
n'a rien d'étonnant.

Si, au lieu de mendigoter quelques sous sur les
marchés, dans les rues, dans les faubourgs, à de
presque aussi malheureux qu'eux, les grévistes
avaient montré de l'énergie, on n'aurait pas assisté
au triste spectacle de l'un d'eux se pendant de
misère; leurs femmes, à l'heure actuelle, n'implo-
reraient pas la pitié du passant miséreux, lui de-
mandant,pour soutenir la lutte du pot de terre con-
tre le pot de fer, le centime qu'il dépense dans un
plaisir éphémère.

Mais non! Ces esclaves qui dressent des châteaux
magnifiques et habitent des taudis infects, sont lé-
galistes!



La loi leur permet de quêter!. et ils quêtent!
La loi leur défend tout mouvement de révolte !.

et ils restent paisibles, attendant sans doute qu'un
messie décrète leur libération.

Ce messie, en la personne du juge de paix, s'est
présenté; et quoi qu'il ait des sentiments élevés!
n'a pu leur proposer le bonheur complet, mais tout
simplement son arbitrage.

(Est-ce légal? » S3 demandèrent-ils. Et ils accep-
tèrent.

Hélas! les patrons, eux, pas si benêts, n'ont pas
coupé dans le pont et restent aux conditions pre-
mières d'embauchage: c'est-à-dire5 fr., 4 fr. 75, et
4 fr. 50 pour 10 heures de travail.

Pendant ce temps, on se remue! Réunions sur
réunions sont données et, dans chacune, le patro-
nat maçon toulonnais est blâmé à outrance. On
placarde des protestations, dans lesquelles on se
réclame noblement d'opposer aux mensonges, aux
intrigues inavouables, aux basses manœuvres de ce
patronat, la probité, la loyauté, la parole d'hon-
neur!

Un de ces factums se termine en ces termes: Ca-
marades, luttons pour notre cause sans défaillance,
avec la conscience du devoir, avec le sentiment de
la correclion et de la justice.

Vive la grève! Honte aux patrons qui ne font pas
honneur à leur parole !

On serait tenté de croire qu'avec des mots ron-
flants et des phrases sonores, ces meurt-de-faim se
remplissent le ventre.

11 leur faudra, s'ils veulent être vainqueurs, em-
ployer une méthode et des moyens d'action tout
autres que ceux enseignés par les politiciens qui les
mènent.

E. COSMAO.

Danemark.

La manifestation du 1er mai à Copenhague, — La
social-démocratiedanoise a eu, comme tous les ans,
sa grande journée de démonstration ouvrière. Ma-
nifestation énorme et pacifique d'un cortège inter-
minable de syndicats dont les membres ont défilé
par la ville derrière les musiques et les bannières.
Copenhague a un bourgmestre et des députés socia-
listes; c'étaient eux qui ouvraient la marche. Et,
auprès d'eux, de grandes affiches à'lettresrouges,
réclamant pour l'ouvrier les trois-huit. Les revendi-
cations des ouvriers danois sont, à l'ordinaire, pré-
cises, pratiques, opiniâtres. Ils réaliseront peut-
être les trois-huit; en tout cas, des milliers et des
milliers d'entre eux défilèrent le 1er mai, portant,
sans une exception, à leur chapeau, le bymbole de
leur réclamation, trois 8 entrelacés, des bannières,
et encore des bannières; des blanches, des rouges
surtout; des médailles et desfleurs pour en rehaus-
ser l'ornement. Des inscriptions pas toujours
neuves (l'Union fait la force, etc.), mais qui ont
parfois une valeur de protestation. « A bas le mili-
tarisme! » crie l'une, en lettres rouges énormes
sur fond blanc. Et la police ne s'en émeut pas;
elle fait la haie pour protéger le passage du pla-
card subversif. Est-ce qu'à Copenhague, on aurait
le droit de proclamer tout haut son opinion? Per-
sonne ne se serait-il donc plaint que c'est là « in-
sulter l'armée », ou bien tout le monde approuve-t-
il ici cette déclaration antimilitariste? lis nous
étonnent, ces Danois. Leur manifestation est
étonnante aussi pour son allure d'ensemble; c'est
une ballade deprintemps, en masse, désordonnée,
bon enfant. Par instants elle se présente plus régu-
lièrement: il y a des musiques qui jouent l'air
socialiste danois, la Marseillaise, la Marche des
Girondins, etc. Les musiciens sont généralement en
haut de forme et redingote noire; on les suit tran-
quillement, car ils ramènent les airs trop vifs à une
petite allure danoise tranquille. Les cordonniers,
les forgerons passent en chantant des choeurs; les
porteurs de lait — des gamins de dix à douze ans
— lancent aussi, gaiement, une chanson révolu-
tionnaire. Et puis ce sont les télégraphistes, les
téléphonistes, les relieurs, victimes en ce moment
d'un lock-out, mais qui se vengent des patrons en
promenant une affiche humoristique qui représente
un atelier de patron relieur pendant le lock-out:
le patron, sa femme, ses enfants se démènent pour
faire le travail des ouvriers absents. Tout ça n'est
pas bien méchant; on comprend que des vieilles,
des enfants, des familles entières se joignent à la
manifestation; c'est une promenade des corpora-
tions ouvrières.

E. AI

Espagne.
On nous communique la lettre ci-jointe:

Chers amis,
J'ai retardé un peu ma réponse, mais vous ne de-

vez pas vous étonner de cela, car le peu de temps
que j'ai de disponible m'empêche de le faire avec
la promptitude que je désirerais. J'aurais encore re-
tardé un peu plus, si une affaire qu'il faut traiter
rapidement ne m'avait fait prendre la plume pour
vous la communiquer.

Le gouvernement, stimulé par la haute bour-
geoisie, au sujet de la propagande anarchiste qui
se fait dans toute l'Espagne, poussé par l'attentat
contre Maura, par l'insuccès du voyage royal, par
le mouvement que les libres penseurs, depuis quel-
que temps, ont créé contre le cléricalisme, a résolu
de donner un coup terrible contre les radicaux, et
encore plus contre les anarchistes.

J'ai su, de bonne source, que la police, depuis
quelques jours, établit une liste sur laquelle se
trouvent, à l'heure actuelle, cinq cents inscrits. On
cherche à faire éclater une « bombe» ou autre
chose semblable pour gagner l'opinion et punir
cruellement tous ceux qui agissent activementcontre
la réaction.

Nous en sommes à une affaire que la police bar-
celonnaise étudie pour provoquer un attentat, afin
de pouvoir mettre en œuvre: persécution, tour-
ments et fusillades.

Penser à dénoncer cela dans la presse espagnole
est une naïveté, car les journalistes espagnols n'ont
pas assez de courage pour cela: il faut que ce soit
la presse du dehors qui le fasse.

La confidence qui m'a été faite est peut-être
exagérée, mais il ya beaucoup de détails qui ten-
dent à démontrer qu'elle doit être vraie.

Maura qui ne voulait pas aller en Andalousie, où
se trouve le roi, y est allé pour lui faire signer quel-
ques décrets, parmi lesquels s'en trouve un pour la
répression de l'anarchisme, dans lequel il est dit que:
seront punisde peines affreuses, non seulement ceux
qui feront acte de propagande, mais aussi les penseurs.

Un pétard a fait explosion au couvent des jésuites;
cela a peut-être bien été fait par ces derniers, car
un jésuite a élé blessé à un doigt de la main droite
— c'est bien par hasard. Tel est le commencement
de la comédie qui va bientôt se jouer à Barcelone.

Ces jours-ci, de nombreux télégrammes ont été
envoyés d'ici à Madrid, dans lesquels la bourgeoisie
recommande au gouvernement de donner des or-
dres sévères contre les radicaux.

Seulement, l'ennuyeux, c'est qu'il y a à frapper
non seulement ceux de Barcelone, mais aussi ceux
de toute l'Espagne.

En ce moment, je n'ai pas l'esprit tranquille, et
les pensées viennent en si grand nombre à mon
cerveau, qu'elles ne me doanent même pas le temps
de les transcrire; mais je crois que j'en ai dit assez
pour que vous puissiez me comprendre. Je ne puis
continuer, le sang bout dans mes veines, je voudrais
être l'électricité.

Il faut que vous préveniez Grave de cette affaire.
Il faut gagner du temps, afin de faire échouer les
plans scélérats de ces misérables.

Il faut que la presse de Paris et de France le pu-
blie, afin que si ces plans réussissent, nous ayons
l'opinion pour nous.

J'espère que vous ferez de votre mieux pour l'é-
crire à Grave, et si vous pouviez le faire vite ce se-
rait préférable.

Je dois écrire quelques lettres, car il faut se pré-
parer et le faire savoir.

Ce dont je vous parlais tout à l'heure doit se faire
quand le roi sera à Madrid.

La tournée de propagande anarchiste qui se fait
par toute l'Espagne a un grand succès. Dans les
grandes villes comme dans les petites, les idées
sont bien reçues. Dans quelques villages de l'Anda-
lousie les autorités ontdéfendu les meetingset les con-
férences. Quelques camarades ont été menacés par
la guardia civil d'être mis en prison s'ils continuent
la tournée. Mais malgré cela la propagande se fait,
et il y a partout des camarades disposés à prendre
la place de ceux qui seront détenus.

Le journal Tierra y Libcrtad a été dénoncé pour
des articles racontant les tortures dont ont été vic-
times les ouvriers d'Alcala del Valle. Il y a quelque
temps que nos journaux sont l'objet d'une grande
persécution. Le but de la bourgeoisie espagnole,
c'est de tuer toute propagande anarchiste, même
de faire disparaître les syndicats.

*
If- *

BILBAO. —- Les ouvriers des mines de la Compagnie
franco-belge se sont mis en grève. Ils réclament
moins d'heures et plus de salaire et que les wagon-
nets soient tirés par des chevaux.

*
* *

BARCELONE. — Dans le club Fraternité Républicaine
a eu lieu un meeting, pour commémorer le 1er mair
donné par les socialistes et les républicains. Le cama-
rade Herreros a pris la parole pour démontrer auv
public le vrai but de cette journée, en combattant
en même temps les politiciens pour leur propagande
menteuse. Une bagarre s'est produite qui a duré
deux heures.

*
**

Les syndicats ouvriers, au théâtre Nuevo Netivo,
ont mis en scène Los Malos Pastores de Mirbeau, au
bénéfice des ouvriers détenus. Des proclamations et
des brochures antimilitaristes furent distribuées
parmi le public. La police voulut arrêter ceux qui
les donnaient; mais ceux-ci, en se moquant des ser-
gots, purent se défiler.

* *
Les employés des tramways ont fait des demandes

à la Compagnie en lui donnant quinze jours pour ré-
pondre. Si elles ne sont pas acceptées, ils se met-
tront en grève.

*

La police a arrêté le camarade Navarro, corres-
pondant du journal Tierra y Libertad. On 1accuse
d'être l'auteur des proclamations clandestines.

Depuis l'attentat contre Maura, on ne permet pas
de circuler aux brochures, pas plus qu'aux impri-
més légaux. Ces jours passés furent arrêtés deux
ouvriers qui distribuaient des convocations du syn-
dicat des maçons, et même le maître de l'imprimerie
où elles furent faites.

L. HOMNÈS.

Italie.
Un de nos lecteurs nous dit que ce n'est pas le

Grido della Folla qui a été saisi à Rome, mais un
journal catholique: La Voce délia Verita, pour let
motifs que nous indiquions.

Nous avions donné la nouvelle d'après un jour-
nal anarchiste italien.

Turquie.
La comédie des fausses décorations. — Dans ma

précédente, je vous ai tracé le premier rôle dans
l'affaire des fausses décorations. Les autres inculpés
principaux sont Mehmed bey, aide de camp du
grand vizir, et un sujet autrichien du nom de
Kahane.

Mehmed bey est un jeune homme sympathique,
marié à une femme européenne. Pour lui, les affai-
res sont les affaires! Que lui importait que des
gogos portassent des décorations plus ou moins au-
thentiques? L'essentiel pour lui dans cette entre-
prise, était de remédier à la pénurie dans laquelle le
gouvernement impérial laisse moisir ses fonction-
naires. Chacun sait que le gouvernement turc ne
paye ses serviteurs que deux fois l'an et chaque
fois les émoluments de deux ou tout au plus de
trois mois, le solde restant à devoir.

Kahane est uu type intéressant à un autre point
de vue. Crapule, comme son chef Fahir, il ne
reculait devant rien pour emplir ses poches, et pour
lui, comme pour l'empereur Vespasien, l'argent n'a-
vait pas d'odeur. On prétend, et pour ma part je
n'en doute même pas, qu'à côté des fausses déco-
rations, il faisait le doux métier de mouchard.

Le premier, Mehmed bey, est tombé entre les
mains de la dénommée justice, qui tout naturelle-
ment l'a condamné à cinq ans de bagne, cepen-
dant que le second, Kahane, a réussi à prendre la
clef des champs. Ou le suppose à Paris ou à
Londres.

Il y a encore quatre ou cinq autres complices,
dont un tabellion, mais ceux-ci n'étaient que de
simples manuauvres. Ilsont récolté chacun une, deux
et trois années de prison.

Le vrai bouc émissaire de cette escroquerie a été
un pauvre Arménien du nom de Manasse. Manasse
remplissait les fonctions de rédacteur au journal
français Servet, feuille dont se servait Fahir pour
insérer la collection des décorations qu'il distribuait
si largement. Je ne sais en quoi consistait le crime
de ce pauvre scribe pour avoir payé de sa vie la
faute des autres, car on vient de m'apprendre que



Manasse est mort en prison, lisez: a été empoisonné
ou a succombé aux tortures subies..

On m'assure que le gouvernement actuel a inau-
guré tout un système de tortures qui dépasseraient
en horreur toutes les inventions, pourtant si sug-
gestives, des anciens moines inquisiteurs.

Après avoir bien torturé les victimes, on s'en dé-
fait en les jetant dans le Bosphore. Le Bosphore a
joué et continue à jouer un rôle sanglant dans les
annales de la Turquie. Depuis la fameuse noyade
des janissaires en 1826, jusqu'aux dernières vêpres
arméniennes, des centaines de mille de cadavres y
ont été jetés.

Cn me raconte que lors de la construction des
quais, des scaphandriers descendus pour des tra-
vaux sous-marins se sont faits immédiatement re-
monteret sont restés desjournées entières malades,
en proie à des hallucinations causées par la vue des
nombreux cadavres qui s'y trouvaient entassés.

La conscience doit tout de même être un vain
mot pour les gouvernants, quels qu'ils soient.

VIDO.

Etats-Unis.
Des statistiques publiées récemment sur le nom-

bre d'ouvriers qui chôment chaque jour, aux Etats-
Unis, montrent que 22.000 cigariers, 51.000 poseurs
de briques et de tuiles, 13.000 métallurgistes, 17.000
ouvriers des manufactures de chaussures, 10.000
travailleursdu cuir, 260.000 ouvriers qui travaillent
le bois de construction, 108.000 ouvriers employés
par 183 combinaisons industrielles, 17.000 typogra-
phes, sont sans travail chaque jour de l'année.

Transvaal.
Au milieu des dramatiques nouvelles du Yalu et

de Port-Arthur, on n'a pas fait attention à un débat
de haut intérêt qui s'est produit au Parlement an-
glais, à propos d'une enquête officielle faite, à l'ini-
tiative du Parlement au Cap, sur les conditions
actuelles du travail dans les mines d'or transvaa-
liennes. Ce débat a été, cependant, plein de révéla-
tions bien faites pour révolter le sentiment d'huma-
nité moderne. Elles ont été présentées, ces révéla-
tions, par deux des anciens membres de la majorité
conservatrice, dégoûtés de la politique Balfour et
Chamberlain: le major Seeleyet M. Winston Chur-
chill. S'appuyant sur les officiels Livres Bleus ren-
dant compte de l'enquête en question, ils ont pu
établir que le régime actuel du travail des indigènes
dans les mines d'or sud-africaines rappelle, par sa
barbarie, le régime d'esclavagisme qui sévissait
dans les Etats du Sud des Etats-Unis, avant le ter-
rible livre de Mrs. Beecher-Stowe, La Case de l'Oncle
Tom et la guerre de Sécession. D'abord, le salaire
des noirs, qui était de 63 shillings sous le régime
boer, qui protégeait paternellement le travail, a été
réduit à 33 shillings par mois, malgré l'extrême ren-
chérissement du prix de la vie provoqué par la
guerre et par ses suites. De plus, il se trouve encore
réduit à peu près à rien par l'imposition de l'ignoble
trucksystem, répudié par presque tous les pays ci-
vilisés et qui consiste, on le sait, à obliger le tra-
vailleur à s'alimenter dans des cantines exploitées
par le patron lui-même, lequel fait payer à ses
clients forcés des prix exorbitants. Sans compter
que le mineur noir du Rand est contraint désormais
à fournir son dur labeursouterrain pendant les sept
jours de la semaine,sans un seul moment de repos,
pour un salaire que ses patrons, grâce au truck-
system, lui paient d'une main, tandis qu'ils lui en
enlèvent les deux tiers de l'autre, le troisième tiers
étant affecté au paiement de la taxe spéciale dont
les huttes des noirs ont été frappées depuis la subs-
titution du régime anglais au régime boer. Mais ce
n'est pas tout. Sous le régime de lord Milner et avec
son consentement, a été introduite l'application de
la peine du fouet aux mineurs « récalcitrants». Dessurveillants

stimulent constamment, à coups de nerf
de bœuf, l'ardeur laborieuse des malheureux qui
peinent sous terre pendant toute la semaine. Les
nègres, malades eux-mêmes, sont souvent flagellés
jusqu'au sang et lorsque, épuisés, ils tombent et
qu'on ne peut plus nierleur impuissance au travail,
on les envoie dans des infirmeries déplorablement
insalubres d'où ils ne sortent souvent que pour être
enterrés,si bien que la mortalité du personnel noir,
qui était de 10 à 15 pour 1000 sous le gouverne-
ment boer, a quintuplé et même sextuplé, étant de
80 pour 1000 aujourd'hui.

Tels sont les faits exposés dans des discours brû-
lants de MM. Seeley et Winston Churchill au Parle-
ment de Londres et auxquels M.Lyttellon, ministre
des colonies, n'a pu opposer que de vagues excuses

balbutiées, — tant ils sont avérés et indiutés, —
et des protestationscontre les « traîtres à Th.patrie»
qui dévoilent de pareilles turpitudes nationales.

(Des journaux bourgeois.)

Australie.
Dans ces derniers temps, parut une brochure

parlant du sort de la population primitive d'Austra-
lie, à laquellle les Anglais ont aussi volé la terre,
comme les Africains à la population primitive de
l'Afrique du Sud, argument cher aux Anglais, man-
geurs de Boers. Ici, c'est le témoignage de Walter
Malcolmson, écrivant dansle Times de samedi:

«J'ai passé quinze ans dans les forêts de l'Austra-
lie et j'ai travaillé dans les contrées les plus recu-
lées du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud, de
Victoria, de l'Australie du Sud et de l'Ouest. Dans le
Victoria, l'Australie du Sud (excepté la contrée du
nord) et la Nouvelle-Galles du Sud, les indigènes
sont presque civilisés. hors du monde. Il yen a
encore un bon nombre dans le Queensland et
l'Australie de l'Ouest. Le Protector des indigènes
évalue, dans son dernier rapport, leur nombre, dans
l'Australie de l'Ouest, à 12.000.

« Le plus grand nombre de ces 12.000 malheureux
font du travail forcé chez les planteurs. Ils ne re-
çoivent pas de gages et sont très maltraités. Après
une expérience de plusieurs années dans le nord-
ouest de l'Australie Occidentale, mon opinion est
que là, les indigènes vivent dans un état pire que
celui des nègres lors des jours de l'esclavage amé-
ricain. J'ai plusieurs fois vu que leurs maîtres les
frappaient avec un fouet ou un bâton, et cela pour
des fautes insignifiantes; j'ai vu aussi bien des fois
ces ouvriers manger des restes, aux alentours des
stations, pour calmer leur faim.

« Les soldats policiers sont pourvus de chaînes
pour faire revenir les domestiques déserteurs. S'il
y en a un qui est arrêté, alors l'un des bouts de la
chaîne est mis autour du cou de l'indigène, et l'au-
tre bout à la selle du soldat. Deux à deux, liés au
cou l'un de l'autre, des prisonniers indigènes tra-
vaillent à la route du chemin de fer de l'Etat, en-
tre Cossack et Rouburne.

« La plupart des juges (!) sont des planteurs qui
ont de ces esclaves dans leur service. Un juge de
paix, qui, à lui seul, représente le tribunal, peut,
d'après la loi de VAustralie Occidentale, mettre en
prison un indigène, et cela pour une période de
trois ans. Lorsque sir Gerard [Smith était gouver-
neur de la colonie, il écrivait au ministre des colo-
nies (Chamberlain) concernant les indigènes, qu'ils
étaient fouettés et mis en prison avec une vigueur
tout à fait hors de proportion avec le genre de leur
faute. »

Malcolmson nous faitencore connaître le témoi-
gnage de l'évêque Reilly, de Perth, en Australie. Oc-
cidentale, qui lui a écrit concernant ces fait, et qui
appelle ce travail forcé chez les planteurs une
forme d'esclavage.

1
Une demande de Malcolmson pour pouvoir donner

témoignage devant le Parlement australien des
cruautés qui s'y passent, fut refusée. L'Australie de
l'Ouest est l'Etat des esclaves dans la République,
dit Malcolmson, et son souhait sincère est que, là-
bas, le dernier indigène soit vite mis hors de ses
souffrances.

(Traduit de Het Handelsblad, journal catholique
d'Anvers, du 14 avril 1904.)

————————————— W—
EXPOSITION CLAUDE MONET

Les trente-neuf toiles de Claude Monet exposées
en ce moment chez Durand-Ruel sont parmi les plus
belles choses qu'il nous ait été donné de voir. Après
les cathédrales de Rouen, les vues de Mantes et
d'Eragny, Monet nous étonne encore.

Cette fois, c'est le ciel de Londres qu'il a pris
pour thème et ce que nous voyons, ce sont les pha-
ses délicates et magnifiques tour à tour du con-
flit entre le brouillard et le soleil. Voici le pont de
Charing-Cross, dont les arches se devinent à peine
dans la brume. Les trains se croisent et mêlent leurs
fumées blanches dans la buée grise qui sourd de
partout, monte du fleuve et descend de la nue. Puis
Waterloo-Bridge avec ses quais d'où émergent les
hautes cheminées d'usines.

Le soleil perce enfin l'atmosphère humide et
dense et projette ses rayons sur le vieux pont, dont
les pierres reflètent une lumière adorablementjeune

et fraîche. Mais le ciel se couvre et le décor prend
une couleur blafarde et angoissante.

C'est un drame véritable dont nous suivons les
péripéties, les yeux émerveillés. Vainqueur encore,
l'astre se reflète dans les flots glauques comme un
incendie de pourpre et d'or. Il dilue la bruine
épaisse et semble faire bouillir l'eau du fleuve qui
s'évapore avec le charme léger d'une rosée rose.

Enfin, c'est le Parlement qui présente sa sil-
houette architecturale, lointaineou proche, selon
le temps. Dans l'air chargé de brouillard, la tour de
Westminster s'élève comme un songe. On distingue
à peine le vol retenu et gracieux des blanches
mouettes qui descendent droit sur la Tamise. Plus
loin, le soleil a troué la nue. Ses rayons se volatili-
sent et mêlent par nuances imperceptibles leur or
intense et chaud aux violets et aux roses plus ten-
dres, puis à toute la gamme des couleurs qui se
fondent dans le ciel incendié.

*
**

Ces toiles nous émeuvent comme font les grandes
symphonies. Et ne sont-elles pas elles-mêmes des
symphonies de couleurs? La correspondance est
très sensible entre toutes ces nuances qui se pénè-
trent, vibrent, palpitent, chantent, je ne trouve pas
d'autre mot, et la savante harmonie des différents
moyens orchestraux. De même qu'à l'audition,
nous nous sentons enveloppés d'un charme tout-
puissant, nous goûtons par la vue, la joie de nous
perdre dans la beauté infinie. Sans pensée, sans
fatigue, nous respirons l'air parfumé du pays de fan-
taisie. Mais ici, cette fantaisie n'est pas l'œuvre de
la cérébralité seulement, elle n'est pas disjointe de
la nature.

C'est l'univers physique qui nous donne cette
splendeur variée infiniment. C'est pourquoi l'impres-
sion n'est pas maladive; elle est saine et forte. Mo-
net nous dévoile le rêve permanent et divers qu'est
le monde. Il nous montre la réalité, mais la réalité
enchantée.

JEAN DENALHOY.

-m——————————
VARIÉTÉS (t)

L'HABILLEMENT DU NOUVEAU-NÉ

La loi naturelle exige que le jeune être jouisse
de l'entière liberté de tous ses mouvements.

Les vêtements doivent être uniquement une
protection contre le froid et remplacer, pour le
jeune être humain, le cuir ou la fourrure qui
constituent le revêtement cutané de certains
jeunes animaux, ou la chaleur de la mère qui
leur donne l'abri de son propre corps.

Mais des usages très anciens, qui puisent
leur origine dans le souci de la commodité des
parents, ont établi l'habitude d'emmailloter les
jeunes enfants. Par ce moyen on les transforme
en des petits paquets très réguliers, dont l'en-
veloppe rigide constituée par une épaisse cou-
verture de laine permet de les déplacer tout
d'un bloc, les transporter aisément, et même
les accrocher en cas de besoin. Une mode an-
cienne, pieusement conservée dans quelques
campagnes, consiste à enrouler autour de ces
petits paquets des lisières de drap qui les font
ressembler à des petites momies égyptiennes.

Quel que soit le genre du maillot, il consti-
tue un appareil d'immobilisation dont les effets
physiologiques sont les suivants :

Les membres sont condamnés à une inacti-
vité à peu près absolue, qui entrave leur déve-
loppement. La circulation est ralentie, princi-
palement aux extrémités qui se refroidissent,
malgré l'épaisseur des enveloppes dont elles
sont revêtues.

Les mouvements respiratoires sont moins
fréquents et moins étendus qu'ils ne le seraient
normalement, et cela a une grosse importance,
l'élargissement de la cage thoracique se faisant
en raison de l'ampliation des organes respira-
toires qui y sont contenus.

La connaissance de ces méfaits du maillot et
le bon sens vulgaire, quand il n'est pas entravé
des traditions, exigent donc une révolution

(1) Voir les numéros 43, 43, 47, 48 et 50.



complète dans la manière usuelle de vêtir les
nouveaux-nés.

Une grande robe d'une étoffe de laine souple
et chaude (flanelle, molleton ou finette) consti-
tue presque à elle seule les vêtements suffisants
et nécessaires.

Elle sera très large et très longue, dépassant
beaucoup les extrémités de membres inférieurs
étendus et coulissée dans le bas. Elle sera
pourvue de manches très larges, se boutonnant
aux poignets et sera fermée au cou également
par un bouton, en s'appliquant exactement sur
la partie supérieure de la poitrine, tout en lais-
sant le cou bien dégagé.

Pour compléter l'habillement du nourrisson,
il suffira, sous cette robe:

1° D'une bande de flanelle ou de crêpe faisant
plusieurs fois le tour du ventre au niveau du
nombril protégé, pendant les premiers jours
jusqu'à sa chute, par une petite couche de coton
hydrophile sec et propre.

2° D'une longue chemise de toile fine.
3° D'un mouchoir croisé en fichu autour du

cou et sur la poitrine.
Les pieds ne seront revêtus de chaussons de

laine qu'en cas de tendance particulière au
refroidissement, qui ne se trouve généralement
que chezles enfants débiles.

La tête sera nue en toute saison. C'est la
meilleure garantie contreles rhumes de cerveau.

Ce genre d'habillement présente les avan-
tages :

De laisser à tous les mouvements toute leur
liberté;

De permettre plus rapidement les change-
ments motivés par les évacuations ;

D'être moins coûteux que l'habillement ancien
et, par suite, de pouvoir, pour le même prix,
comprendre assez de pièces de rechange pour
que la mère ne soit pas occupée à des lavages
si fréquents.

Il protège très suffisamment l'enfant contre
le froid, à la condition que l'enfant ne soit pas
perpétuellement tenu et secoué dans les bras,
sous prétexte de calmer ses cris.

L'enfant ne doit être pris par lamère que
pour lui donner sa nourriture, le nettoyer et le
changer.

Ce n'est pas une poupée avec laquelle mère,
grand'mère, sœurs, tantes et voisines puissent
faire joujou, sans inconvénients.

C'est un petit être qui possède naturellement
tous les moyens de vivre et de se développer,
mais qui subit malaisément les moindres obsta-
cles à l'accomplissement régulier de ses fonc-
tions.

Toute mère qui n'a pas conservé une menta-
lité enfantine, doit empêcher qu'on tripote son
petit et s'abstenir de le faire elle-même en
dehors des cas nécessaires.

Tout le reste du temps, le nouveau-né doit
le passer couché dans son lit.

Je dis « son lit » et non pas son « berceau»,
cet ustensile devant être rigoureusementbanni
de toutes les maisons. Le bercement trouble au
début la digestion de l'enfant, puis il s'y habitue
et ce mouvement calme momentanément ses
cris, alors qu'il serait nécessaire d'en chercher
les motifs.

Il remplit, vis-à-vis des petits enfants, le rôle
de l'opium vis-à-vis des malades dont il fait
cesser passagèrement les souffrances en lais-
sant persister, et souvent en aggravant, l'origine
du mal.

Le lit de l'enfant se composera tout simple-
ment d'une corbeille en osier analogue à celle
des pèse-bébés, bien maintenue sur des tréteaux
en bois solidement reliés entre eux.

Pas de rideaux.

Sous l'enfant.
La literie se composera:
De deux paillasses, l'ull de varech, — l'autre

au-dessus, de la balle d'avoine fréquemment
renouvelée,

D'un oreiller de crin,
D'une toile cirée blanche.

Sur l'enfant.
D'une couverture de laine,
D'un couvre-pieds de laine tricotée.
L'édredon de duvet sera réservé pour les dé-

biles ou les périodes de grand froid.
Le lit sera placé dans un angle d'une pièce où

n'arrivent pas de courants d'air, où la lumière
du jour ne frappe pas directement les yeux de
l'enfant et où il ne soit pas exposé au rayonne-
ment immédiat d'un appareil de chauffage.

Tels sont les moyens rationnels de garantir
du froid le nouveau-né sans nuire à aucune de
ses fonctions.

Ceux que nous venons d'indiquer s'écartent
notablement des usages courants et même de
la doctrine enseignée par les représentants de
la science officielle.

Seul, parmi les spécialistes, le Dr Henri Fis-
cher, dans son volume Puériculture, préco-
nise ce mode d'habillement qui, dans la prati-
que, m'adonné les meilleurs résultats.

Dr E. D.
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BIBLIOGRAPHIE
Geffroy,dans L'Apprentie (1),nous donne l'histoire

d'une famille d'ouvriers parisiens.
En prenant son point de départ à la fin de l'em-

pire, cela lui a permis, en passant, de nous don-
ner une vision du siège et de la Commune.

L'histoire est sombre, et malheureusement que
trop vraie pour beaucoup. C'est le père, d'abord
travailleur, rangé, lesfils grands, bons sujets, appor-
tant leurs gains à la maison, la famille est heu-
reuse.

Mais le siège a passé, un des fils a été tué, l'autre
périt également à l'entrée des Versaillais. Le père
se dérange peu à peu. Ce sont, les jours de paie, les
longues stations chez le marchand de vin, avec les
copains. Puis, l'ivrognerie s'accentuant, la débâcle
et la déchéance, malgré le courage de la mère et
de la fille aînée qui s'exténuent au travail pour
faire vivre quand même la maisonnée.

La fille cadette, prise par la rue, rebutée par la
misère du logis, se sauve, mais pour sombrer dans
la basse prostitution. Entre temps, la mère meurt
tuée par la fatigue, tandis que la fille aînée conti-
nuera sa rude vie d'ouvrière résignée.

*
* *

Sous ce titre: La Femme, conformation, fonctions,
maladies et hygiène spéciale (2), qui est, pour ainsi
dire, une table analytique du volume, le Dr Galtier-
Boissière traite rapidement de chacun des sujets
indiqués, car c'est surtout une œuvre de vulgarisa-
tion, tendant à faire connaître au gros public les
premières notions, que l'on devrait apprendre à
l'école, de physiologie et de pathologie ayant trait
spécialement à la femme.

L'ouvrage est accompagné de planches anatomi-
ques coloriées du squelette, des muscles etdes
organes féminins.

* If.

M. J. Reinach continue son Histoire de l'affaire
Dreyfus. Je viens de terminer la lecture du volume
qu'il consacre à la participation, dans l'affaire, de
Cavaignac et Félix Faure (3).

Comme ses précédents, c'est un fidèle historique
de l'affaire, où Les palinodies des gros bonnets de
l'état social, si elles n'y sont pas tracées à traits pro-
fonds, sont assez bien indiquées pour que celui qui
sait lire, puisse les noter au passage et mesurer la
faillite des institutions dont M. Reinach est le dé-
fenseur.

*
»*

La maison Garnier vient de publier une édition,
illustrée par Tofani, de Quo Vadis? (4), de Sien-
kiewicz.

Tout le monde, maintenant, connait ce roman,
qui est intéressant comme roman,mais où l'histoire
et la vérité sont outrageusement violées, pour y
permettre une glorification du christianisme.

(1) Un vol.,3 fr. 50,chezFasquelle.il, ruedeGrenelle.
(2)Un vol., chez Schleicher,15, rue des Saint-Pères.
(3) Tome IV, 7 francs, chez Fasq-uelle.
(4) Ln vol., 3 fr. 50, 6, rue des Saints-Pères.

*
**

Les MenettesdeRoumégoux (1), c'est le titre d'une
nouvelle qui donne son nom à tout un recueil que
publie M. Delmas sur la vie bourgeoise dans quel-
ques vieilles villes d'Auvergne.

C'est bien le vieux voltairianisme de la campa.
gne. De grosses farces sur les curés ou leur ser-
vante, ce qui n'empêche nullement d'aller à vêpres
et à la messe.

Intéressant, cependant, pour les quelques traits
de mœurs locales qui tendent à disparaître et que
l'auteur note avant qu'ils soient tout à fait ou-
bliés.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Revue générale de bibliographie, chez Schleicher.
Necessidad de la Associacion, par J. Prat; « El Pro-

ductor », Barcelone.
Anarquia, par A. Girard; « Juventud libertaria »,

Barcelone.
A lire :

Unenfer industriel,Dr Romme; La Revue, 1ermaL
A voir :

Le Credo, de Jossat; Assiette au beurre, no i63.
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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Vendredi, 13 mai.
Cher camarade,

Je tiens, par ces quelques mots, à ajouter à l'in-
-telligence de la campagne anti-électorale. Je pense

que vous les inséierez et que vous m'accorderez
que depuis huit ans que je partage les luttes anar-
chistes, à Paris, je n'ai pas abusé de ce droit de ca-
maraderie, puisque c'est lapremière fois que jetiens
à répondre.

A Paris, la campagne abstentionniste s'est menée
dans très peu de quartiers, si peu que vous com-prendrez qu'il est nécessaire que je mette les points
sur les i, afin de ne pas aider à la confusion dans le
cerveau des camarades et des sympathiques.

Pour d'autres, je ne sais trop. Mais j'ai vu, pour
le douzième, un ordre du jour de dernière heure
(dans VHumanité du dimanche 8 maii de remercie-
ments à ses électeurs! et de.désistement en faveur
d'un candidat socialiste! par un candidat absten-
tionniste? Cela m'a paru du dernier grotesque.
pour ne pas dire plus.

Dans un autre quartier, une campagne soi-disant
abstentionniste était entièrement menée contre un
candidat au profit, par conséquent, d'autres candi-
dats.

Cela m'a simplement prouvé qaele travail n'était
pas bien fait et, pour dire vrai, m'en doutant un
peu et ne me tenant pas1ordinairement à de sim-
ples critiques, avec quelques canrarades nous
l'avons organisé différemment en d'autres quar-
tiers.

Tout d'abord dans le onzième, quartier de la
Folie-Méricourt, d'où, par suite de l'élection au pre-
mier tour, nous nous sommes transportés au dix-
huitième où notre présence ne pouvait influencer
en rien le débat, les deux partis en présence se
trouvant à trois ou quatre mille voix de différence.

Je me crois obligé de dire que le cas contraire
m'eût été parfaitement indifférent et que gêner les
partis politiques,si avancés soient-ils, ne m'empêche-
rait nullement de travailler où cela me semble utile
et me paraît devoir donner un résultat.

Que les camarades ne se préoccupent pas trop de
la source des recettes et des dépenses: pour orga-
niser huit réunions, et les garnir d'auditeurs,autant
que possible était (non de camarades, puisque vo-
lontairement nous avions négligé l'insertion dans
toutjournallibertaire, etles autres n'inséraient pas),
nous avons dépensé sept ou huit francs. et beaucoup
de bonne volonté.

Avant d'être expliqué, le syllogisme:Notreennemi
c'est notre maître; — or l'électeur est le maître (le
peuple souverain); donc rélecteur, voilà l'ennemi, a
été lu par des milliers de personnes, commenté,
discuté dans la rue et sur la place, s'étalant orgueil-
leusement aux meilleurs endroits dans le onzième et
le dix-huitième.

Dans aucune de ces réunions (de même que dans
celles du troisième et de Saint-Ouen, où nous fûmes)
le nom d'un candidat n'a été prononcé; ni le mot
nationaliste sans être accolé à socialiste et récipro-
quement, afin de rester ce que nous voulions être:

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Stock.



absolument neutres ou plutôt absolument ennemis
des candidats et des électeurs, des bergers, bons ou
mauvais, et du troupeau électoral.

Nous avons distribué plus de .5.000 brochures sur
l'absurdité de la politique, chaquecamarade tenant
à en payer un cent (1 fr.),à les plier, àles distribuer;
distribué aussi plus d'un millier de Libertaire, au-
tant de Temps Xouveaux; enfin vendu des bro-
chures en très grand nombre.

Nous ne noussommes pas préoccupés du nombre
d'abstentions que notre campagne a pu produire,
travail sans contrôle et qui n'était pas notre but
immédiat. Il nous a plu simplement d'éveiller le
cerveau des individus à cette heure de fièvre et
d'agitation où nous pouvions les rencontrer et de
leur donner le désir de connaître les idées qui pou-
vaient nous placer au-dessus des ambitions des
médiocres et des emballements ridicules des
foules.

Nous pensonsavoirréussi dansle onzièmeet dansle
dix-huitième; nous n'avons pas eu à remercier nos
Clecteul's; personne n'a commis la bêtise de jvoter
pour nous, tout le monde a bien compris qui nous
étions et vu que le nom du candidat répondait tout
simplement à une formalité.

Peut-être cela tient-il à ce que nous n'avons pas
réédité l'erreur des premiers socialistes de vouloir
nous compter sur le dos d'un individu, n'attendant
pas du nombre le fait d'avoir raison et ne nous
plaisant pas à tailler des verges pour nous fus-
tiger.

Bien plus, nous avons prouvé, par l'exemple,
dans douze préaux d'école, en pleine période élec-
torale, que, sans autorité, sans président qui hurle
et qui rappelle à l'ordre, sans étouffer aucune idée,
des réunions se vivaient où des pensers différents
se heurtaient, en toute sérénité. Quel contraste
avec les réunions électorales où les appétits, les
intérêts et la bêtise faisaient se manger le nez à des
amis de la veille!

Pour terminer, que tous les camarades se disent
bien que la campagne anti-électorale, avec les
préaux gratuits et l'affichage gratuit, est un moyen
à employer pour la diffusion de nos idées. Ce
moyen ne demande pas d'argent et ne nécessite pas
de tripotages. Il demande seulement: 1° beaucoup
de bonnes volontés pour la confection d'affiches
plaisantes, attirant l'œil, suppléant ainsi au nombre,
pour l'affichage en bonne place, pour la distribu-
tion raisonnée de brochures et de journaux; 2° de
l'esprit de suite; 3° une grande observation de soi-
même pour ne pas se laisser attirer dans le piège
des contradicteurs qui vous verraient, avec plaisir,
tomber dans la partialité.

De ce qu'un travail est mal fait, il ne s'ensuit
pas qu'il ne soit pas à faire, il faut le recommencer
mieux.

En toute camaraderie.
ALBERT LIBERTAD.

————————————————————«HK—————————:———————————

CONVOCATIONS

-It- La Coopérative Communiste, 68, rue Fran-
çois-Miron. — Jeudi 26 mai, à 9 heures du soir,
causerie par un camarade.

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

--,e- Vendredi 20 mai, à 8 h. 1/4 du soir, Hôtel des
Sociétés savantes,8, rue Danton, grande conférence
par Louise Michel et Ernest Girault.

Sujets traités: A travers la mort. — Vers la Cité
Meilleure.

Entrée: 1 fr. et 0 fr. 50.
--w- L'Aube sociale, Université populaire, 4, pas-

sage Davy.au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIC) :Vendredi 20. — Van Costen: L'Enfant, droits et
devoirs des parents.

Mercredi 25. — Causerie: Les mauvais poètes:
1° Rostand, par le camarade Gonon.

Vendredi 27. — Dr Petit: La vie du sang (avec
projections)

..-.t- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rae Mul-
ler:

Vendredi 20 mai, à 8 h. 1/2. — Cours d'espagnol.
Lundi 23 mai, à 8 h. 1/2. — Les Théories anar-

chistes, par A. Libertad.
--w- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême :

Mercredi 25 mai, à 8 h. 1/2. — A propos de l'Edu-
cation.- Groupe pour la défense morale des institu-
teurs et institutriceslaïques. — Mercredi 25 mai, à

8 heures précises, grande salle des fêtes de la Bourse
du travail: L'idéede paix à l'école. Orateurs inscrits:
Ch. Richet, (.aston Moch, Henriette Mever, etc.

-.?- Théâtre d'Action.— Samedi 21 mai, à 8 h. 1/2,
sarle de l'U. P. du XIVe, grande soirée familiale et
privée.

Conférence par Ilan Ryner. Concert. Le Bétail,
1 acte, de Victor Méric.

Vestiaire: 0 fr. 50.
--"t- Congrès antimilitariste d'Amsterdam: Groupe

de Paris. — Afin d'assurer plein succès àl'œuvredu
Congrèsantimilitaristed'Amsterdam, des camarades
de tous groupements se sont réunis pour former au
plus tôt un comité d'organisation à Paris.

Ce comité a décidé de centraliser les adhésions,
souscriptions, rapports, etc., pour la France.

Le camarade Louis Pauthier a été désigné comme
secrétaire: il se mettra directementen rapport avec
Domela Nieuwenhuis.

Les camarades ont, en outre, résolu d'agir en
dehors de tout patronage et de toute estampille spé-
ciale. Aucun organe, aucune individualité ne doit
plus qu'un autre être l'organe du Congrès. Ils solli-
citent de chaque journal libertaire et de tous les
journaux socialistes l'adhésion la plus franche et
d'aider le plus possible à la réussite du Congrès.

La publication des rapports fera l'objet d'une réu-
nion postérieure où sera également agitée la ques-
tion de l'envoi des délégués.

Le comité d'organisation fixe sa prochaine réu-
nion à samedi 21 mai 1904, salle Salzac, 1 bis, bou-
levard Magenta, à 8 h. 1/2 du soir.

N.-B. — Pour toute correspodance, souscriptions,
rapports, etc., écrire au secrétaire, le camarade
Louis Pauthier, 37, rue de Buci, Paris-VIe.

--"f- SAINT-OUEN. — Les Libertaires. — Le samedi
21 courant, à 8 h. 1/2 du soir, chez Duval, 82, rue
des Rosiers, causerie par Libertad.

Sujet traité: L'immoralité du mariage.
-*- LIMOCES. — Groupe et Bibliothèque anarchiste,

28, avenue du Champ-de-Juillet,au fondde la cour,
à gauche. — Samedi 21 mai, à 8 h. 1/2 du soir,
inauguration du nouveau local. Causerie par un ca-
marade sur un sujet d'actualité. Concert libertaire
par les camaïades Darthoux, Douat et quelques
amateurs.

Permanence les jeudis soir de 8 à 10 heures et
les dimanches de 9 heures à midi.

Appel est fait à tous ceux qui veulent s'instruire,
de n'importe quelle opinion.

--P- MARSEILLE. — Samedi 28 courant, à 9 heures
du soir, Bar Frédéric, rue d'Aubagne, réunion de
tous les souscripteurs pour le développement du
journal Les Temps Nouveaux.

Adhésions et perceptions des mensualités.
-M-Le Milieu-Libre de Provence. -Dimanche

22 mai, à 5 heures, réunion. Discussion des moyens
de création immédiate de la colonie.

Les camarades sont instamment priés de venir à
cette réunion.

—————
Z
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AVEUX ET DOCUMENTS

La crise industrielle et commerciale, qui sévit
avec intensité sur presque tous les marchés, force
aujourd'hui les peuples civilisés à chercher de
nouveaux débouchés pour écouler — à profit ou
même à perte — le stock énorme d'une surproduc-
tion toujours croissante, et nous avons le spectacle
inouï d'un monde entier, qui serait la contre-partie
du « radeau de la Méduse », où chaque individu
s'étiolerait, dépérirait lentement, s'achemineraitvers
la ruine, par l'impossibilité absolue de pouvoir
acheter, payer et consommer la part de richesses
de toutes sortes que lui réserve la production.

On comprend que, dans ces conditions, la lutte
pour l'exportation devienneparticulièrementacerbe,
et que « la conquête du client» passe chez beau-
coup de peuples avant la conquête des territoires.
On ne se bat plus pour la gloire; on se bat pour
l'argent. La mainmise sur le marché chinois, ar-
demment souhaitée par les deux adversaires, n'a-
t-elle pas été le vrai mobile du conflit russo-japo-
nais? La guerre n'est plus qu'un « pis aller» des
batailles économiques. C'est assez dire que les ques-
tions d'exportation doivent aujourd'hui figurer au
premier rang des préoccupations d'un peuple, et
qu'on ne saurait trop perfectionner les rouages dé-
licats et compliqués, susceptibles d'en assurer paci-
fiquement le succès.

(Le Petit Journal, 11 mai 1904.)

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Sommes versées ou à verser en une fois:
J. M., à Paris, 1 fr. — Collecte à la « Jeunesse

syndicaliste de Paris », 2 fr.
En tout: 3 francs.
Listes précédentes: 1.134 fr. 35.
A ce jour: 1.137 fr. 3:j.

——————————————fit——————————————

AUX AMIS

Je leur rappelle que, sans négliger la vente au
numéro, c'est surtout à l'augmentation des abonnés
qu'il faut viser, pour maintenir le journal, et que
nous avons fait imprimer des carnets d'abonnement
pour ceux qui voudront nous en demander.

Prière aussi de nous envoyer des adresses
d'abonnés possibles.

——————————————-H)4——————————————
A NOS ABONNÉS

A ceux qui renouvellent leur abonnement, je renou-
velle ma demande, en les priant instamment d'en
tenir compte: c'est de nous envoyer la dernière
bande, ou, tout au moins, son numéro d'ordre. Ils nous
éviteront ainsi des pertes de temps bien inutiles.

——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

T., au Tlioult. — Au 125e d'infanterie, à Poitiers.
M. G., à Crémone. — Reçu abonnement, seulement je

vous rappelle que nous perdons 20 00 sur le change des
timbres.

D. B., à Quimperlé. — Nous attendrons.
Un de nos lecteurs demande dans quelles publications

on peut se procurer les comptes rendus de la Société
de biologie et ceux de l'Académie des sciences?

Paris, à Morat. — Je renvoie le numéro. Je n'y com-
prends rien. Le service cependant a été fait.

G., à Nantes. — N'ayant pas reçu d'autre avis de vous,
j'ai marqué l'abonnementjusqu'à fin mars 1905.

B., à Paris. -Expédié brochure. Voyez le numéro 47,
le mandat a bien été reçu. Une des souscriptions y est
portée.

L. B., à Mazac. — Oui, il y a eu erreur de notre part.
J'avais oublié de marquer l'abonnement reçu.

C. P. — Comme il s'est écoulé plusieurs millions
d'années depuis qu'une combinaison chimique a donné
naissance à la matière organique, et comme il lui a fallu
sans doute des milliers d'années pour évoluer de sa
première forme à la suivante, ce phénomène serepro-
duirait de nos jours, que nous ne pourrions pas nous
en rendre compte. On trouve, actuellement, dans les
eaux, des grumeaux de matière organique. Sont-ils les
descendants de la matière primitive, ou de création re-
lativement récente, c'est ce que l'on ignore. Mais, actuel-
lement, les forces en jeu ne donneraient-elles plus nais-
sance à de la matière organique primitive, que cela ne
prouverait rien. Aux temps primitifs, l'atmosphère était
beaucoup plus chargée de carbone, et le carbone est la
principale base de la matière organique. Il y avait, cer-
tainement,des conditions de température et d'électricité
dilférente5 d'aujourd'hui. Pourqu'un phénomènese repro-
duise indéfiniment, il faut qu'il retrouve indéfiniment
les conditions hors desquelles il ne peut s'accomplir.

P., à Reims. — Vous êtes abonné pour six mois.
P. B

,
à Monnai. — L'envoi est toujours fait, mais

n'a pas encore été réglé.
J. ll., à Rotterdam. — Cinquante centimes.
Homnès. — Inutile de vous astreindre à envoyer

lorsqu'il n'y a rien de saillant.
E. Marin. — Lu le Quatrième Etat. Trop vague.
L. B., à Bâte. — Non, Mutual Aid n'est pas traduit.

Je n'ai pas le volume sous la main, pour vous donner
l'éditeur anglais. — Autour d'une vie, 3 fr. 25, recom-
mandé.

M. à Trélazé. — La Terre, 15 fr., chez Hachette.
Reçu pour le journal: Didaret, 1 fr.- V. L., à Barre,

1 fr. — Latapie, 2 fr. — B. à Paris, 5 fr. — B., au Mans,
10 fr. - J. J. à Paris, 3 fr.- M. à Paris, 0,05.- L. C., à
Lyon, 2 fr. — G., par A., Paris, 2 fr. -Merci à tous.

J. à La Rochelle.— V.,àNinies.-M.àAnvers.- Ch.
R. à Chaux-de-Fonds. — C. L., à Ilodimont. — T., à
Vaux. — T. M., à Poitiers. — R. R. à San Francisco. -
O. B., à Barcelone. — P. J., à Saint-Paul en Jarret. -
D. à Verviers.-P. G., à Fontenoy. — O., àVenzolasca.
— H. au Havre. — S. G., Spezzia. — E. B., à Genève. —
Chinon. — L. F., à Laon. — Il

,
à Guérigny. — G. P., à

Spring Valley. — G. T., Chaumont. — G. D., à Bidoit.- S., àMein. — M. V., à Buearest.-C. M., à Marseille.

- B., à Marseille. — Deux frères en pensée. — P., à
Monnai.-n., à Firminy. — A. D., à Vincennes. — C.,
à Joyeuse. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RUE BLBUK, 7.




