
SOMMAIRE
LES SECRETS DE NOTRE DÉFENSE, Charles Albert.
LE COMMUNISME SANS THÉORIE, P. Delesalle.
TOUJOURS SUR L'UNION (fin), J. Grave.
NOUVEAUX DIALOGUES DES MORTS (fin),John-L. Char-

pentier.
MOUVEMENT SOCIAL: FRANCE, F. Franques, P. Lan-

neau, P. Delesalle; ALLEMAGNE,J.S.X.; ESPAGNE,

L. Homnes; RUSSIE, M. S.
-

HYGIÈNE PRATIQUE: L'Hygiène du Vêtement,Dr A. D.
BIBLIOGRAPHIE, J. Grave.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

LES

SECRETS DE NOTRE DÉFENSE

Avec une emphase patriotique des plus drôles,
le Matin vient de servir à ses lecteurs une miro-
bolante histoire d'espionnage, agrémentée,
comme il convient, de force circonstances téné-
breuses et détails pittoresques. Mais en laissant
de côté la sauce feuilletonesque, évidemment
préparée dans le but d'affriander le public par
un journal passé maître en cet art, le fond de
l'histoire au moins semble exact. C'est en tout
cas ce qui ressort des notes officielles où le
gouvernement, sans nier les faits, se borne à
en atténuer l'importance.

L'importance des faits reste d'ailleurs très
suffisante pour que soient grandement émus
ceux qui en attachent encore à ces sortes de
choses. Jugez plutôt.

Dans un volumineux paquet remis par un
M. Hedemann, journaliste de son état, à notre
attaché naval à Londres, oui, dans le paquet
tombé providentiellement entre les mains d'un
journaliste patriote (que fût-il arrivé, Seigneur!
si ce journaliste n'eût pas été patriote 1) ne se
trouvaient pas moins de quatre-vinet-cinq plans,
dont plusieurs originaux, concernant la défense
maritime du port de Toulon. Et il se trouvait
encore, dans ce sensationnel paquet, une sorte
de questionnaire rédigé par l'état-major alle-
mand et montrant cet état-major admirablement
renseigné sur les défenses de Brest et de Cher-
bourg.

Inutile d'ajouter qu'avant de tomber en pos-
session de cet honnête journaliste,les documents
en question avaient été promenés à travers
l'Europe, offerts et vendus à toutes les puis-
sances qui pouvaient y trouver leur compte. Ils
ne pouvaient plus maintenant faire recette qu'en

retournant à leur origine et c'est ainsi que le
Matin fut en mesure de faire à son pays ce
cadeau patriotique.

Le document secret, en effet, a ceci de parti-
culier et d'avantageux,qu'il est une marchandise
susceptible d'être vendue plusieurs fois de suite
par le même marchand. Lorsque vous avez, une
fois, échangé votre monnaie contre une livre de
sucre et sucré votre café avec, nul épicier ne
saurait faire une seconde fois trafic de ce même
sucre. Si vous commercez,au contraire, dans les
plans de mobilisation, recettes pour poudres
sans fumées, devis de sous-marins et produits
similaires, vous pouvez très bien, après avoir
écoulé votre camelote en Allemagne, en Angle-
terre ou en Italie, trouver au retour dés fonc-
tionnaires français tout disposés à verser quel-
ques milliers de francs pour que d'aussi pré-
cieux documents ne tombent jamais en posses-
sion de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Angle-
terre.

Le commerce, on le voit, est avantageux.
Aussi est-il florissant. Au dire des statistiques,
les gens de toiles nationalités qui vivent dans
le document secret, faisant métier de trahison
et d'espionnage, se comptent par milliers. C'est,
d'ailleurs, la seule catégorie de citoyens aux-
quels les mystères des différentes « défenses
nationales» soient de quelque 'utilité. L'affaire
Dreyfus nous avait déjà très joliment documen-
tés sur la fréquence des fuites et la haute jim-
portance des secrets que l'on garde - ou plutôt
que l'on ne garde pas - dans les bureaux de
l'état-major. Cette nouvelle histoire de toute
une liasse de documents se promenant à la
recherche des amateurs, pour finalement rester
en gage chez un hôtelier, nous confirme dans
cette opinion que la « fuite» est la règle et que
les fameux secrets de la défense nationale sont
d'ordinaire les secrets de polichinelle.

Si le public, au moins, tirait de là un définitif
mépris pour ces momeriesgrotesques et le cou-
rage de ne plus se laisser imposer les mille ser-
vitudes coûteuses et honteuses dont on l'accable
au nom d'une « défense» qui est justement sa
perte1 Je ne sais rien, pour ma part, de plus
bouffon, dans la grande farce patriote et mili-
taire, que la scène où l'on voit des solennels
gaillards extraire d'armoires de fer, transporter
d'un casier à l'autre, dans des portefeuilles
cadenassés, des plans de forteresses, dont le
premier entrepreneur venu a pu prendre copie,
quand ce n'est pas ses manœuvres qui ont bar-
boté l'original.

Et qu'est-ce que ces gens occupés à combiner
de fameux moyens de défense, tout en sachant
que l'étranger doit en avoir fatalement et im-
médiatementconnaissance, c'est-à-dire que tout
sera à recommencer demain? Est-ce que par
simple dignité, et sans se préoccuper de ce qui
se passe chez le voisin, tout groupement d'hom-

mes se respectant tant soit peu, ne devrait pas
rompreavec ces pratiques de maniaques?

Mais il y a peu de « fuites », hélas! à la bê-
tise des foules. L'idée d'une chose secrète, d'un
secret gardé quelque part, avec des gestes mi-
nutieux et des rites solennels, a toujours exercé
sur l'âme des simples une impression profonde,
et revêtu, à leurs yeux, d'un grand prestige, les
hommes préposés à ce soin sacré. Les castes
gouvernantes ont su de tout temps mettre à
profit ce moyen d'en imposer au grand nombre.
Aujourd'hui encore les choses ne se passent pas
autrement.

On nous parle des « secrets de la défense na-
tionale », on fait autour un certain nombre de
grimaces, e't sans se demander si ces mystères
ne courent pas les rues ou ne cachent pas de
dérisoires puérilités, aussitôt tout un troupeau
d'imbéciles se met à trembler de respect et
d'émotion.

Et que de gens, fort avisés pour le reste, se
hâtent encore de rejoindre le troupeau dès qu'il
est question de cette grande blague moderne:
la Défense nationale.

CHARLES ALBERT.

——————————64 ——————————

LE COMMUNISME SANS THÉORIE

Nous avons assez exprimé ici ce que nous pen-
sions de certaines coopératives pourpouvoir, une
fois en passant, dire ce que nous avons trouvé
d'excellent dans le fonctionnement d'une de ces
tentatives.

Certes, jamais nous n'avons mis le «principe »

— des hommes qui se réunissent pour coopérer
à une production déterminée - en jeu; ce que
nous nous sommes efforcés de critiquer, c'est
le fonctionnement lui-même de certains de cis
groupementsqui reflètent trop exactement n'im-
porte quelle exploitation de la société capita-
liste et la prétention de certains de pouvoir
transformer la société. La participation aux
bénéfices n'est pas de la coopération et trop de
coopérativesne sont presque exclusivement que
de véritables exploitations à participations aux
bénéfices.

La coopération, comme nous l'entendons, doit
être à base exclusivement communiste et c'est
d'une tentative de ce genre que nous voudrions
parler aujourd'hui.

Certes les travailleurs qui en ont pris l'ini-
tiative et qui l'ont fait vivre n'ont jamais pu-
blié de longs manifestes sur leur tentative

« com-
muniste »; ils n'ont eu qu'un but: s'affranchir
du patronat, mais sans la théorie; ces cama-
rades ont sur certains points appliqué les prin-
cipes communistes dans une aussi large mesure



que cela est, je crois, possible en société capi-
taliste.

Quelques ouvriers mécaniciens ont donc eu
l'idée de fonder, il y a quelque huit années, une
« Association d'ouvriers en instrumentsde préci-
sion. Cette « Association» a fait exclusivement
appel aux travailleurs de la corporation pour
former son maigre capital social, et seuls des
ouvriers syndiqués en font partie. Des statuts
réglementaires, « imposés » par la loi, la régis-
sent, mais en réalité dans la seule mesure où il ne
peut pas être passé outre. C'et ainsi, par exem-
ple, que si les statuts prévoient qu'il sera versé
un « dividende » aux actionnaires - obliga-
tion de la loi - dans la pratique, il est bien
entendu entre les associés qu'il n'y aura jamais
de dividendes répartis.

-
Mais le côté intéressant de cette tentative est

plutôt dans l'application pratique et journa-
lière et ces camarades, dans une industrie très
minutieuse, sont parvenus à résoudre des pro-
blèmes qui, lorsqu'ils sont émis théoriquement
devant quelques capitalistes ou leurs soutiens,
les font sourire et déclarer inapplicables.

Les « associés », qui, au début, n'étaient que
quelques-uns, sont à présent plus de quarante,
et cela augmente considérablement la valeur
de leur expérience.

C'est ainsi que le salaire des associés est
absolument égal pour tous, pas un ne touche
à la paie plus que son voisin.

La « journée », suivant l'expression consacrée,
est de 0 fr. 95 de l'heure et tous, petites mains
et ouvriers finis — et quelques-uns d'entre eux
passent pour les coqs de la corporation- tou-
chent le même salaire, calculé sur le nombre
d'heures de présence à l'atelier, et ce ne sont
justement pas les moins habiles qui sont les
moins partisans de cette égalité absolue des
salaires.

Tous les associés travaillent « à la journée »,
le travail « aux pièces» si pernicieux est incon-
nu; il n'y a ni ristourne ni dividende ni rien
de ce genre. On y a rompu complètement avec
les vieilles combinaisons de la coopération qui
consistent à faire, on ne sait exactement pour-
quoi, une part au travail, une à l'intelligence et
une au capital! Ces camarades estiment que les
besoins pouvant être identiques, c'est le salaire
qui doit être égal. Bien mieux; quelques-uns
parmi eux songent déjà, si leur tentative se
développe, à égaliser les salaires dans le sens
des besoins, en favorisant d'une manière qu'ils
se proposent d'étudier les plus chargés de
famille.

A côté de l'égalité de salaire, ces camarades
ontaussi résolu le problème de la division du
travail.

Il n'y a dans leur petite usine, — en dehors
de l'un d'entre eux chargé exclusivement de
chercher du travail, d'aller voir les clients et
qui, malgré son titre de directeur, et il l'est si
peu; touche le même salaire, augmenté seule-
ment de ses frais de déplacement et autres
inhérents à sa charge. - ni chef d'atelier ni
contremaître. Ouvrez.votre intelligence! bour-
geois, personne ne commande et tout marche
quand même à souhait dans cette usine où les
travailleurs emporteront cette année plus de
150.000 fr. de salaires.

Je dis bien: personne ne commande; unecommission « du travail », choisie parmi les
plus capables, répartit la besogne suivant les
aptitudes, et cette répartition intelligente et
librement consentie fait que chacun, pour le
plus grand bénéfice de tous, arrive à produire le
maximum.

Bien mieux;quelques genres de travaux me-
naçant de devenir parfois monotones, il se pro-
duit un échange de travail en cours d'exécution,
et les camarades reprennent alors plus allègre-
ment la besogne.

Il n'y a non plus ni cloche, ni sifflet dans
cette ruche.

L'atelier est ouvert dix heures par jour, mais

en réalité personne ou à peu près ne travaille
dix heures. Celui qui habite au loin vient un
peu plus tard et tel qui tient à aller déjeuner
chez lui prend un quart d'heure ou une demi-
heure de plus que ses camarades, et chacun
touche le salaire du temps passé à l'atelier.

Les associés travaillent un peu plus fort lors-
qu'il s'agit de livrer une commande pressée et
posent l'outil une fois le coup d'épaule néces-
saire donné.

Pas d'heure militaire comme dans l'usine
capitaliste, libre entrée et libre sortie, et cela
ne nuit en aucune façon à « la bonne marche »
de l'entreprise. Cette façon de comprendre la
liberté produit au contraire d'excellents résul-
tats.

La journée moyenne du travail atteint à peine
9 heures par jour et ces camarades, s'ils n'é-
taient pris par la concurrence, le manque de
capitaux et d'autres contingences de la société
actuelle, la diminueraient encore certainement.

Le seul règlement d'atelier qu'il y ait, réside
dans la conscience des associés, l'intérêt com-
mun étant là un intérêt individuel; la seule rè-
gle de travail consiste en une stimulation réci-
proque.

Et cet essai n'est pas, comme on pourrait le
croire, une petite affaire. Il y a, je le répète,
actuellement plus de quarante travailleurs asso-
ciés qui travaillent. Chacun touche un salaire
moyen de 8 fr. 50 à 9 francs par jour, ce qui
fait,au bout de chaque semaine,plus de 2.000 fr.
de salaires. C'est là une somme dont pourraient
se montrer fières, nombre d'usines capitalistes.

Ces camarades font là l'apprentissage de la
liberté, et ce qu'il y a surtout d'intéressant,
c'est que si quelques-uns d'entre eux sont en
réalité, imbus d'idées communistes, la majeure
partie ne semble pas avoir d'autre but que de
s'affranchir du patronat; la théorie n'a tenu
qu'une place relativement restreinte et la pra-
tique, au contraire, a donné des résultats très
appréciables.

L'exemple de ces quelques travailleurs mon-
tre bien que la classe ouvrière est plus prête
qu'on ne semble le supposer dans certains mi-
lieux, à produire pour le seul-profit de la so-
ciété tout entière. Je le répète, les travaux
exécutés dans cet atelier « communiste» sont
des plus délicats et des plus compliqués et cela
donne encore plus de valeur à la tentative.

Certes, comme dans tout essai de ce genre
entrepris en société capitaliste, il y aurait peut-
être de nombreuses réserves à formuler, mais
tel quel, il conserve quand même à nos yeux
une forte valeur éducative.

Je n'ai voulu, du reste, fixer pouraujourdhui
que quelques points. Je me propose d'y reve-
nir et d'examiner plus en détail quelques-uns
des problèmes que soulève cette intéressante
tentative.

P. DELESALLE.

——————————+++——————————

TOUJOURS SUR L'UNION

(Suiteetfin)(1)

II

Mais si les anarchistes ont renoncé à la pré-
tention de se croire des « conducteurs de peu-
ple », la majeure partie des individus croient
encore que l'on peut tripatouiller l'évolution
humaine comme une campagne électorale, et
qu'il suffirait que les uns consentissent à mar-
cher un peu moins vite, les autres un peu plus,
pour que le progrès se fît vers l'orientation que
lui donnerait la coalition.

Il reste à savoir, si une entente pareille se
réalisant, elle serait un bien ou un mal.

(1)Voirlen°3.

Les idées s'élargissant tous les jours par leur
discussion, s'il se faisait une entente sur chaque
vérité contestée, ce serait une entrave à leur
évolution future. Réjouissons-nous donc que
l'on ne puisse réaliser cette entente que d'au-
cuns voudraient voir s'établir.

Mais si nous devons renoncer à la prétention
de « diriger» l'évolution humaine, nous ne
devons pas renoncer à « l'influencer» et cette
influence se fera d'autant plus sentir que nous
aurons déployé plus d'activité, - à condition,
bien entendu, que nous nous approcherons, le
plus possible, de l'idéal qui se dégage de l'acti-
vité des générations qui se succèdent.

*
* *

Perdus dans cette immense coopération de
forces qui poussent l'humanité vers un aboutis-
sement que nous essayons de deviner, mais que
nous ne voyons qu'à travers les influences qu&
nous subissons, nous ne pouvons pas dire ce-
qu'il sera, puisqu'il n'y a rien de préétabli,
mais seulement ce que nous voudrions qu'il fût,.
en essayant de subordonner notre activité à ce
but.

Et justement, parce que nous reconnaissons
combien minimes sont nos efforts, en face de
cette accumulation d'efforts des morts et des
vivants que nous avons à combattre, nous
devons chercher à éviter toutes concessions qui.
tendraient à amoindrir notre œuvre.

Certainement, en attendant la réalisation d'un
idéal, plus ou moins éloigné, il est préférable
de réaliser, en cours de lutte, n'importe quelle
réforme, pouvant amener une amélioration, ne
fût-elle que temporaire. Telle, par exemple, la
loi des huit heures, m'indique un de mes cor-respondants.

Il vaut mieux ne travailler huit heures que
dix, et même,j'ajouterai, que six au lieu de huit
et même moins, tant que le travail vous sera
imposé parle mode capitaliste, au lieu d'être la
libre manifestation du goût et des aptitudes.

Mais les grèves qu'a occasionnées l'applica-
tion de laloi Millerand-Colliard qui ne tendait
qu'à réduire à dix heures la durée de travail
des femmes et enfants, nous montrent ce que
valent les réformes par la voie parlementaire.

La loi est impuissante, là où la cohésion des
travailleurs n'est pas assez forte pour l'imposer
aux exploiteurs; aussi, au lieu de chercher des
députés pouvant nous faire de bonnes lois,nous.
préférons travailler à susciter parmi nos cama-
rades de travail, l'état d'esprit qui les amènera
à imposer d'eux-mêmes les conditions de tra-
vail qui leur semblerontpréférables.

Alors, encore une fois, nous sommes ici encomplète contradiction avec ceux qui n'espè-
rent qu'en l'efficacité du parlementarisme. Et
comme il est évident que si on est bien con-
vaincu des critiques que l'on émet, de l'effica-
cité des moyens que l'on préconise, ce ne !peut
être que la lutte, lorsque des moyens si dissem-
blables se trouvent en présence.

*
* *

Si on pouvait endiguer l'évolution humaine;
si, par exemple, on pouvait dire aux socialis-
tes: « nous sommes convaincus de l'inanité de
vos moyens, mais comme il n'y a rien de tel
que la pratique pour faire voir clair, nous al-
lons vous donner dix ans, vingt ans-, cinquante
ans - le temps ne fait rien à l'affaire — pour
appliquer votre système. Si vous réussissez,
c'est que nous avions tort dans nos critiques;
mais si l'expérience démontre que vous aviez
tort, c'est vous qui nous aiderez par vos
moyens», on comprendraitune pareille alliance.

Mais une convention pareille, si elle peut se
contracter entre deux individus, ne peut réunir
des centaines de milliers d'individus, dont au-
cun n'a qualité pour traiter au nom des autres.



Au bout du délai fixé pour l'expérience - en
admettant qu'il n'y aurait pas de récalcitrants- les bénéficiaires du contrat ne manqueraient
pas de bonnes raisons pour démontrer que leur
système est infaillible, que ce ne sont que les
circonstances qui ont manqué pour la réussite
et demander un nouveau délai pour continuer
la tentative. Des ententes pareilles n'ont aucune
valeur. En économie sociale, chacun doit agir
par ses propres moyens, sans s'occuper des ac-
tivités contraires.

Convaincus que le parlementarisme est une
entrave à l'émancipation humaine, nous devons
le combattre, surtout lorsqu'il est préconisé par
ceux qui prétendent avoir le même but que
nous, ne pouvant le considérer que comme un
mensonge, puisque nous nous efforçons de dé-
montrer que ce moyen est en contradiction avec
Je but poursuivi.

*
**

On me dit encore: le socialisme étant une
étape nécessaire de l'évolution, pourquoi ne
pas en hâter l'avènement, pour passer plus vite
à notre idéal!

Voilà encore une grossière erreur. Que nous
ayons à passer par beaucoup d'étapes avant
d'arriver à la réalisation de notre idéal com-
plet, cela est fort probable. Mais bien malin se-
rait celui qui pourrait dire ce que seront ces
étapes, et par quelles organisations l'humanité
aura à passer pour atteindre le but qu'elle s'as-
signe, et qui varie avec les générations qui se
succèdent1

En tout cas, l'Etat socialiste n'est pas une
étape plus enviable que toute autre étape, et ses
mauvais effets, — si jamais il lui était donné
d'arriver au pouvoir-ne seront atténués qu'au-
tant que nous aurons travaillé à ruiner la notion
de l'Etat. Ce qui prouve que la meilleure façon
de travailler à la réalisation de son idéal, est de
le propager en son intégralité.

« Les esprits ne sont pas assez ouverts pour
accepter notre idéal philosophique en son
entier », nous dit-on, et on nous propose de le
diminuer de tout ce que les retardataires ne
peuvent accepter. Ce qui fait que c'est nous qui
retournerions en arrière. Drôle de moyen d'aller
de l'avant!

Que cet idéal ne soit pas accessible à tous,
c'est ce dont nous pouvons nous apercevoir tout
les jours. Mais, jusqu'à présent, le seul moyen
que l'on ait de propager une idée, et de lui
trouver des adhérents, c'est de l'exposer dans
toute son intégralité. Laissons à ceux qui ne
seront pas aptes à la comprendre, le soin d'y
retrancher ce qu'ils ne pensent pas pouvoir
digérer. Notre rôle est d'empêcher qu'on les
rogne au point de les rendre méconnaissables.
Quels que soient nos efforts, les mutilations
seront bien assez fortes déjà, sans que nous
nous en mêlions nous-mêmes.

Ce qui gêne nos maîtres, c'est l'absolu de nos
revendications. N'allons pas leur enlever ou
laisser enlever ce qu'elles ont d'efficace.

Et, surtout, ne perdons pas de vue que l'on
n'arrivera jamais à unifier les conceptions de
toute l'humanité, pas davantage ,;ellesdellout un
peuple, pas même de toute une classe, et que
notre propagandepeut avoir pour but d'amener
le plus de gens possible à notre façon d'envisa-
ger les choses, mais n'essayons pas de courir
aprèscette chimère: la disparitiondes différences
d'idées chez les individus.

N'est-ce pas, au contraire, de leur lutte que
se dégage peu à peu la vérité, au milieu d'er-
reurs innombrables, il est vrai. Mais que les
individus se paient moins de mots, qu'ils n'ac-
ceptent plus les idées toutes faites, et s'habi-
tuent à raisonner par eux-mêmes, ils sauront
vite dégager la vérité de l'erreur.

J. GRAVE.

P. S. - Entre autres lettres que m'a valu le pre-
mier article, j'en ai reçu une d'un socialiste de Li-

moges, m'invitant à une polémique sur les mérites
respectifs de l'anarchie et du socialisme.

Mais, la polémique ramenant des points déjà trai-
tés dans mon article, c'était déjà une raison pour la
refuser. Si cela m'est égal de tourner en rond au
cours de mon existence,je n'aime pas à le faire dans
la même discussion. A ce compte-là, il n'y a pas de
raison que ça finisse. De plus, le ton de mon contra-
dicteur était celui de l'homme qui s'est dit:
« Voilà un gaillard qui m'embête. Attends mon bon-
homme, je vais te régler ton compte en cinq sec. »
Si j'aime à discuter une question pour tâcher de
l'éclaircir, je me refuse aux polémiques qui débu-
tent comme une provocation. 11 n'en sort jamais
rien. J'ai décliné.

Mon contradicteur ne se tenant pas pour battu, me
renvoie ses objections, sous forme de questions cette
fois-ci, croyant m'embarrasser davantage.

Ces questions, il ne se les estpeut-être jamais po-
sées, c'est pour cela qu'elles ont le mérite de lui
sembler neuves; mais il y a fort longtemps que,
pour nous, anarchistes, elles sont hors de discus-
sion. S'il veut avoir mon opinion là-dessus, je ne
puis que le renvoyer à ce que j'ai déjà écrit: La
Société mourante et l'anarchie. — La Société future.- L'individu et la société, et l'Anarchie, but et
moyens. Stock ne demande qu'à en vendre, et moi
je ne serais pas fâché de lui en voir faire un nouveau
tirage.

J. G.

————————————— «4»

Nouveaux Dialogues des morts

(Suite et fin) (1)

CHARLES BAUDELAIRE — EMILE ZOLA

BAUDELAIRE.- Tranchons le mot, des mora-
listes? Ou, plutôt, puisque le vocable ne répond
pas à votre profession de foi — des sociologues.
Cette qualité est incompatible avec la qualité de
l'artiste, en général, et du poète, en particulier,
de qui la magie a pour condition essentielle le
désintéressement; cette qualité est d'ordre idéal
et nullement utilitaire. La poésie, ai-je écrit,
(vous me pardonnerez la familiarité d'une cita-
tion personnelle) la poésie n'a pas la vérité pour
objet, elle n'a qu'elle-même. Les modes de dé-
monstration des vérités sont autres et sont ail-
leurs». Il faut faire à chacun son lot, comme dit
le populaire; le vôtre a son intérêt, mais celui
de l'artiste n'est pas moindre. Et je me demande
ce qu'il restera de nous, si vous jugez de notre
mérite à la façon de M. Homais, qui aurait ad-
miré Athalie si elle n'avait été une tragédie reli-
gieuse.

ZOLA. - Je ne vous demande pas de nous
rappeler sans-cesse que vous êtes des hommes,
quand vous écrivez, je vous demande seulement
de ne pas l'oublier et que vous serez lus. Votre
œuvre individuelle est destinée à devenir sociale !

Sans parler d'éduquer vous pourriez ne pas cor-
rompre, il suffirait pour cela que vous fussiez
des consciences humaines. Quand bien même
vous vous désintéresseriez momentanément du
milieu, vous ne pourriez vous en abstraire. Vos
poèmes seraient imbus et comme saturés de son
souvenir. Le beau, selon Platon, est la splen-
deur du vrai - mais le vrai est l'expansion libre
de la vie, sa loi d'action est bonté. Si le vrai de
votre nature est le vrai de la vie, c'est-à-dire,
le bien — vous l'exprimerez nécessairement.

BAUDELAIRE.-Cela revient à dire que j'ai été
néfaste, non par mon indifférence sociale, mais
par la nature même de mon génie. Cette nature
étant mauvaise n'a pu distiller que des poisons.
Je le sais; aussi ai-je mis au fronton de mon
livre cette épigraphe: « Les fleurs du mal»
dans le même esprit que Dante écrivait en let-
tres noires, à la porte de son Enfer: « Lasciate
ogni speranza, voi cKintrate.» Mais je vous
répèteque cettenatureje l'avais, je ne me l'étais

(1) Voir le numéro 3.

point faite. Il faut me plaindre et non me dé-
tester. L'infirme est irresponsable de sa diffor-
mité.

ZOLA. — Les infirmités physiques sont des
accidents; les infirmités morales sont des er-
reurs. On peut toujourscorriger celles-ci quand
elles ne sont pas le résultat d'un détraquement
du mécanisme physiologique, mais d'un rai-
sonnement défectueux ou d'une conception
fausse de la vie.

BAUDELAIRE. — Je voudrais bien que vous me
définissiez, non seulement la vérité générale
humaine, mais encore l'état de parfaite santé
intellectuelle qui permet d'en avoir la compré-
hension.

ZOLA. — Cet état de parfaite santé, vous l'avez
vous-même exprimé tout à l'heure. L'homme
le réalise quand il constate que l'exigence de
ses appétits se trouve concorder avec les satis-
factions que la vie lui offre; quand la plénitude
de ses aspirations n'excède pas le domaine des
possibilités naturelles. La vérité générale qu'il
conçoit alors est exclusivement, dans la conser-vation de cette harmonie entre son individua-
lité etle milieu qui la fait fleurir. Chaque fois
qu'il se trouve empêché dans la satisfaction de
ses besoins, ou lésé dans la somme des joies
auxquelles il est en droit de prétendre de la vie,
il a le sentiment infaillible que la vérité est dé-
naturée.

BAUDELAIRE. - Cette; définition me satisferait
presque si elle ne supposait les hommes capa-
bles de concevoir aussi simplement une vérité
en qui cesseraient toute agitation et tout tour-
ment.

ZOLA. - Il ya toujours un élément de justice
et de raison dans ces pires erreurs des hommes;
leurs tâtonnements maladroits sont le témoi-
gnage de la recherche du mieux qui les obsède.

BAUDELAIRE. - J'inclinerais plutôt à croire
que, comme sur ma naissance, un atavisme
séculaire pèse et pèsera sur la destinée des géné-
ration du présent et de l'avenir - Atavisme qui
les incitera à perpétuer la foi en un espoir mys-
térieux qu'ils ne croient pas en leur pouvoir
d'atteindre, parce qu'ils le placent hors de leur
portée. Un trop épais infini de ténèbres enve-
loppe la petite flamme du monde, pour qu'à sa
clarté débile les hommes se décident à résoudre
le problème de leur bonheur. Ils attendront que
le voile se déchire et que l'Isis fabuleuse
rayonne de très haut, sur leurs fronts éblouis,
dans une explosion pétulante de lumière?

Il semble que dans la confusion de se sentir
livrés à leurs propres ressources, les hommes
aient le tourmentant souvenir d'un âge enfantin
de leur race où une intelligence souveraine les
instruisait et les conduisait. L'esprit de notre
dogme, le symbole du péché originel, est fait
de cette transmission à travers les époques de
l'impuissance issue du châtiment ancestral, de
cette persistance d'inacclimatation des hommes
à la terre. De plus, un espoir de futurition, en
qui se concentrent nos appétits de joie insatia-
ble, nos exigences toujours plus grandes que
les satisfactions possibles, nous fait rêver d'éter-
nité devant l'imparfait et le fugacemde cettevie.

ZOLA. - Par son extrême, cet espoir meur-
trier aboutit au mépris du présent à l'abolition
de nos volontés, à la haine et à la mort de nos
plus légitimes instincts — tels ces moines qui
tous les jours, régulièrement, se creusent une
tombe dans la terre — et cette lâcheté del'homme
devant la vie., l'injustice de la société la pro-
voque, la favorise, rend son développement
fatal. - La société ajoute aux obstacles naturels
qui combattent les énergies de nos volontés;
elle multiplie les difficultés qui se lèvent contre
nos impulsions et, par là, se fait complice de
ce qu'il y a de misérable en nous.

BAUDELAIRE - En supposant qu'une volonté
toute-puissante dispose de nous, nous serions
en effet plus sages — humainement parlant —
de nous aider nous-mêmes, comme le charre-



tier de l'apologue, en attendant le secourable
avatar. « Le bien de la société exige que l'homme
se croie libre», a dit Voltaire. Mais nous sommes
foncièrement fatalistes; notre nature nous porte
à la dénégation du libre arbitre et à la vénéra-
tion craintive de l'incompréhensible et du mer-veilleux; notre besoin de rêve n'est qu'une
manifestation de cette particularité de notre
nature, et ceux-là même qui ont perdu la foi,
Re 86 retournent vers la science que parcequ'elle promet, et qu'elle promettra toujours
plus qu'elle ne tiendra,

ZOLA. — Je veux bien reconnaître avecvous
qu'un antagonisme indubitable existe entre
notre raison et nos sensations et nos sentiments.
Mais la résistance obstinée de l'homme aux
immenses, aux impérieusesséductions de la vie;
sa sinistre endurance des maux que sa races'est
créée (ou qu'elle a laissés se créer et qu'il per-
pétue) ne sont pas autant causés par le mystique
atavisme que vous dénoncez,que par l'influence
du hasard du milieu où il naît et la conséquence
du passé. Faites-lui cette vie bonne, il ne croira
plus à l'autre. Pourquoi les Grecs, qui commeles chrétiens,se convainquaient de leur asservis-
sement à la Destinée, n'eurent-ils guère quedes
philosophes inquiets de vivre? « Bien vivre—
vivre le mieux possible» voilà le fond de la
philosophie de Diogène et d'Aristippe; « savoir
vivre, vivre avec sagesse » voilà le fond de celle
de Zénon - « vivre activement », voilà le fond
de celle d'Epicure; mais VIVRE, tous les philoso-
phes grecs en sont là; c'est le tourment de tous,
l'obsession rationnelle — c'est que les Grecs
vivaient une vie plus large.

BAUDELAIRE. - Ils avaient surtout pour Dieu,
Zeus, un dieu vassal, qui n'était pas même créa-
teur, puisqu'il avait recu le monde pour prix de
sa victoire dans sa lutte avec Cronos, à
Olympie.

ZOLA. — Vassal ou suzerain, les hommes ne
se croyaient pas moins ses esclaves. Non, ce
n'est point par ce qu'ils ont l'esprit mystique
que les hommes se désintéressent de la vie;
c'est par ce que la vie leur est injuste qu'ils
deviennent religieux. L'homme a souffert, sa
raison qui lui fait voir l'anomalie de son état,
sans lui donner le moyen immédiat d'y remé-
dier, qui l'entraîne avec elle dans le désarroi
tourbillonnant, vertigineux et formidable des
calamités sociales, sa raison, que l'apparence
des vérités a faussée, lui paraît une ennemie,
une prophétrice malveillante qui, pouravoir une
fois manqué de parole, est condamnée comme
Cassandre à passer pour folle.

Et cependant la raison est primordiale, elle
est l'utilité. Par elle, l'homme a déterminé et
utilisé les fatalités de la nature, c'est-à-dire les
lois des faits. Dans le réseau inextricablement
tramé par les séries de la nature, - combinai-
sons terriennes, climatériques et généalogiques
— la raison lui a donné la connaissance des
éléments du hasard

—
toujours neutres- c'est-

à-dire bons ou mauvais, selon l'intelligence qu'il
en a et l'usage qu'il sait en faire, et lui a permis
de discerner les motifs de l'action. C'est par
elle, et il le peut, que l'homme doit se modifier
et modifier son milieu. Dans le projet de philo-
sophie orgueilleuse et pessimiste que vous nous
avez laissé, vous établissez, pour justifier votre
passiveté néfaste, que le monde a connu le pro-
grès, l'apogée et qu'il est entré en décadence.
Je veux me persuader, au contraire, qu'il a eu
dans l'Inde et la Grèce une enfance aborigène,
gracieuse et subtile, et qu'il achève seulement
son adolescence d'éphèbe oriental et vicieux,
dépaysé dans nos brumes et tourmenté par elles
de cauchemars. Nous attendons de Véclosion
superbe de sa virilité, de l'épanouissement de
sa force, la vie plus belle, plus large, plus
humaine 1

Par delàles lassitudes, les dégoûts, les hési-
tations qu'éprouvent les plus résolus et les meil-
leurs d'entre nous, comme un irradiant soleil
sur la tourmente des océans, nous apercevons la

grande lueur de Vérité que les brouillards
empoisonnés du monde ne parviennent pas à
voiler et nos enthousiasmes se ravivent. Il faut
se persuader que c'est en se rendant maîtres de
la vie qu'on la dirigera — il faut agir !

JOHN-L. CHARPENTIER.— c..:. —
MOUVEMENT SOCIAL

MONTPELLIER. — Sortant d'uneréunion organisée
à la B. du T., à l'occasion du 1er mai, quelques per-
sonnes continuèrent à chanter dans la rue des
refrains révolutionnaires.

Trois sous-officiers d'infanterie qui passaient par
là, se crurent sans doute attaqués personnellement
par les chants antimilitaristes des assistants; car
l'un d'eux alla jusqu'à menacer ces derniers de son
sabre. L'organe sabre que l'Etat ajoute à ses larbins
ayant besoin de fonctionner comme les autres,
amène fatalement ceux qui en sont pourvus à se
transformer en assassins.

Dans la bousculade qui résulta de cet acte ridi-
cule, l'un des sous-offs reçut, paraît-il, un coup de

,canne sur la tête, et ils s'esquivèrent tous trois de-
vant l'attitude décidée de la foule. Avec les fauteurs
du trouble, le trouble disparut, et bientôt les mani-
festants se séparèrent tranquillement.

Un aurait pu croire que tout était terminé, sans
le zèle intempestif d'un mouchard amateur, le fils
du chef de la sûreté, qui se mit à filer un brave
paysan qui, après avoir passé la journée du diman-
che à Montpellier, s'en retournait chez [lui. Pres-
sentant à sa mine que l'individu qui le suivait,
devait avoir des mauvaises intentions, le pauvre
campluchard ne trouva rien de mieux que d'aller se
réfugier et porter plainte au plus prochain poste de
police. Le policier y arriva après lui, et, à son
grand étonnement, le fit arrêter. Il a comparu der-
nièrement devant l'éternel président Boyer, qui surla seule dépositionnette du mouchard,l'a condamné
à six mois de prison pour outrages à des agents de la
force publique dans l'exercice de leurs fonctions.

A force de me demander quelles pouvaient bien
être les fonctions qu'exerçaient les trois sous-offs,
je me suis rappelé qu'ils accompagnaient une jeune
dame en toilette très tapageuse. Serait-ce là la
clef du mystère?

Dans ce cas, puisque le général André s'occupe
d'améliorer l'uniforme de l'armée, je lui propose-
rais de transformer le képi de ses gradés en cas-
quette à trois ponts. Ce seraitplus en rapportavec.
l'exercice des fonctions qu'ils remplissaient à ce
moment-là.

F. FRANQUES.

*
* *

ROUBAIX. - Un nouvel assassinat, commis par les
gabelous, vient d'être perpétré sur la frontière belge.

Trois gamins revenaient tranquillement, porteurs
de quelques emplettes, lorsque, à la vue de ces ter-
ribles contrebandiers- le plus âgé avait quatorze
ans, le plus jeune neuf — un douanier alla s'em-
busquer derrière le pilier de la grille d'un château
et, lorsqu'ils furent à sa portée, leur intima l'ordre
de s'arrêter. Deux parvinrent à s'enfuir, mais le plus
âgé, Charles Ledez, serré de près, ne s'étant pas ar-
rêté à l'injonction de celui qui le poursuivait, le
courageux gabelou lui tira presque à bout portant
deux coups de revolver. Le gamin s'affaissa en mur-
murant: « Mon Dieu, maman, je suis tué! »

Une dame, Mme Darras-Bonnard, témoin du
meurtre, ayant adressé des reproches au meurtrier,
celui-ci se contenta de répondre: « Que voulez-
vous? Ça y est, ça y est! »

En effet, commissionné pour empêcher dentrer
en fraude douze sous de marchandises belges, avec
ordre de tuer ceux qui tenteront de passer outre, il
n'a fait que son devoir. Le jeune Ledez se trouve à
portée de son revolver, il l'abat, il doit recevoir lesfélicitations

de ceux qui l'ont armé. Que voulez-vous
qu'il en soit de plus?

*
**

A ce propos, il ne serait pas superflu de vous don-
ner une idée de la misère qui sévit sur les popula-
tions de la frontière du Nord. Presque toutes les fa-
milles doivent avoir recours à la fraude pour pou-
voir subsister, car, contrairement à ce qui est ac-
crédité, les fraudeurs ne sont pas tous des profes-

sionnels dans nos contrées, le nombre en est très
restreint et va en diminuant tous les jours, de ceuxqui en vivent exclusivement.La grande majorité est
composée de ménagères qui vont ou envoient leurs
enfants chercher les articles nécessaires àl'alimen-
tation de leurs fasailles, y trouvant un bénéfice
qui compensera un peu le maigre salaire que le
père apportera le samedi pour sa semaine, s'il a eal'heureuse chance d'avoir œuvré les six jours sansarrêt. Et, combien souvent, pendant les longs jours
de chômage, le père, pour sauver les siens d'une
affreuse misère, ne se décide-t-il pas à partir en Bel-
gique, pour porter un ballot de café vert qu'il es-
saiera, à ses risques et périls, d'introduire en France,.
comme notre malheureux camarade Louis Pétoux,
il y a vingt ans, et condamné par la cour d'assises
de Douai à huit ans de réclusion et quinze ans d'in-
terdiction de séjour, pour avoir eu le courage de
défendre sa charge contre ceux qui voulaient la lui
enlever. Malgré sa résistance, arrêté et conduit à la
caserne des douanes, là on le ligotta sur une plan-
che, couché sur le dos, et ainsi maîtres de leur vic-
time, ses

,
agresseurs le rouèrent de coups, l'acca-

blèrent d'injures, et les femmes des douaniers lui
crachèrent au visage, comme Judas, dit-on, fit à
Jésus. OhlIes lâches.

P. LANNEAU.

Mouvement ouvrier. - L'agitation qui se pro-
duit depuis déjà pas mal de temps parmi les ouvriers
dockers de Marseille, semble vouloir entrer dans
une nouvelle phase. Voici, en effet, les faits qui se
sont passés à la fin de la semaine dernière.

Manot, secrétaire de l'Union syndicale des ou-
vriers des ports et docks, était appelé chez divers
patrons. Il s'y rendit dans l'espoir d'amener une
solution favorable aux conflits pendants.

Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'un patron
lui proposa sans ambages de bien vouloir favoriser
une grève générale pour permettre aux armateurs
et aux entrepreneurs de la manutention de porter
un double coup aux organisations ouvrières et au
gouvernement f

Pour cette besogne de trahison envers ses cama-
rades de travail, on a offert à Manot une somme de
50.000 francs et une place hors Marseille lui assu-
rant des appointements mensuels de 500 francs.

Manot fit mine d'accepter, mais il réclama 25.000
francs d'acompte; la somme fut trouvée trop forte,
et finalement le patron en question remit a Manot
une première provision de 5.000 francs.

Manot prit la somme et réunit aussitôt ses cama-
rades du conseil de l'Union; il fut décidé que l'on
saisirait immédiatement de cette tentative de cor-
ruption le représentant du gouvernement.

Tels sont les faits. Malheureusement, depuis le
jour où cette tentative de corruption s'est produite,
nous avons eu deux jours de fêfe, carillonnées et
les choses sont restées en l'état.

II est certain que nous allons apprendre des
choses intéressantes, car cette offre de 50.000 fr.
suivie de 500 fr. d'appointementsfaite à un militant
ouvrier, n'est vraiment pas ordinaire.

En tout cas, il faut que MM. les exploiteurs soient
de bien fichus imbéciles pour croire que, Manot
parti, c'en était fait de l'organisation syndicale.

Jusqu'à présent, le Temps et autres journaux
bourgeois qui ne tarissent pas de reproches lorsque
les travailleurs se mettent en grève, se sont bien
gardés de souffler mot de cette tentative patronale.

Les vieux clichés sur « l'industrie nationale» ces
grèves qui « ne profitent qu'à l'étranger», ont été
soigneusement remisés.Jespère être suffisamment et très exactement
renseigné la semaine prochaine, pour pouvoir par-
ler longuement de cette intéressante affaire.

*•*
Il semble bien que nous voici revenus dans une

période très active de grèves; à tel point que la
place me manquerait certainement s'il me fallait
seulement résumer les causes de toutes. Force me
sera donc de signaler seulement les principales.

Ce sont d'abord les grèves du textile qui sont loin
d'être terminées, puisqu'elles englobent encore à
l'heure actuelle plus de 6.000 grévistes. A Lille seu-
lement,4.000 tisseurs de toile sont en lutte depuis
les premiers jours d'avril. Ils réclament une aug-
mentation de 8 0/0 semblable à celle obtenue à
Armentières. J'ajoute que si les grévistes de Lille
n'obtiennent pas satisfaction, leurs camarades d'Ar-
mentières et d'Houplines se verront à leur tour
retirer la prime de 8 Q/0 qu'ils ont actuellement, iee



patrons ne s'étant engagés à la leur maintenir que
si leurs concurrents lillois l'accordaient à leurs
ouvriers.

En cas de non-réussite, il faut s'attendre à voir
éclater à nouveau une grève générale du textile
dans le Nord.

A Tourcoing, plus d'un millier de tisseurs de tapis-
moquette sont en grève, soutenus par leur syndicat,
certainement l'un des plus forts de la région.

A Amiens, plusieurs centaines de teinturiers-
apprêteurs continuent la lutte, sans être plus
avancés qu'au premier jour, les exploiteurs se re-
fusant à la moindre concession.

A Villefranche,l'énergie des grévistes ne parvient
pas à faire céder les capitalistes, forts de l'aide et de
la protection du gouvernement.

A Rennes, toutes les fileuses de l'usine Porteu ont
cessé le travail et réclament avec une augmenta-
tion dé salaire le renvoi d'un directeur qui, certai-
nement, a dû être garde-chiourme quelque part.

Enfin, quelques centaines de tisseurs et fileurs
sont en grève à Châtel-Nomexy et à Moyenmoutiers
dans les Vosges.

Et ce n'est certainement pas tout, la presse sem-
blant s'être donné le mot pour faire le plus profond
silence sur l'aeitation ouvrière qui a lieu actuelle-
ment aux quatre coins de la France.

Je rappelle que, partout, la cause initiale de la
grève des ouvriers du textile est l'application de la
journée de 10 heures que leur avait prétendument
donnée la trop fameuse loi Millerand-Colliard, qui
se traduit aujourd'hui par des diminutions de sa-
laires.

A Fromelennes, comme il était à prévoir, les pro-
messes ministérielles n'ont servi à rien, sinon, sem-
ble-t-il, à rendre patron et gendarmes plus provo-
cants envers les travailleurs.

Et cependant la Compagnie française des Métaux
travaille en grande partie pour l'Etat et c'est pour
cela, paraît-il, que les ouvriers comptaient, bien à
tort —ils s'en aperçoivent aujourd'hui — que l'on
tenterait quelque chose en haut lieu pour amener la
Compagnie à céder.

C'est le contraire qui s'est plutôt produit, car
jamais police et gendarmerie n'ont agi avec autant
de brutalité que depuis ces regrettables démarches.
Ce sera, espérons-le, un enseignement pour ces
pauvres bougres qui apprendront ainsi à leurs dé-
pens que l'on n'obtient jamais de ses exploiteurs
ou du pouvoir que ce que l'on a le courage de leur
arracher.

A Cluses, dans la Haute-Savoie, 500 ouvriers hor-
logers environ sont en grève. Leur mouvement et
l'évolution de l'industrie dans cette région mérite-
raient certainement d'être étudiés en détait. Ces
travailleurs avaient en effet presque tous, il y a à
peine une vingtaine d'années, un autre métier ou
cultivaient la terre; certains étaient même de petits
propriétaires. Les gains, au début, relativement ré-
munérateurs, leur firent abandonner la terre tout
à fait, et petit à petit la misère est venue. La grande
industrie avec travail à domicile s'est emparée d'eux
et en a fait des esclaves du grand bagne capitaliste;
les salaires ont alors baissé à tel point qu'un horlo-
ger qui gagnait encore 100 francs par mois, parvient
à peine aujourd'hui à gagner 70 francs.

De plus, certaines maisons paient les ouvriersen
marchandises. Les ouvriers doivent, sous peine de
renvoi, se servir au magasin patronal qui, bien en-
tendu, prélève encore un solide bénéfice.

Las d'être exploités ainsi de deux côtés à la fois,
ces travailleurs se sont groupés; ce que voyant, un
exploiteur a renvoyé Jes sept plus actifs d'entre eux.

C'est pour protester contre le renvoi de leurs ca-
marades dont ils demandent la réintégration, et
aussi pour obtenir une augmentation de salaire que
ces paysans d'hier se sont révoltés.

Des manifestations que tente de réprimer l'armée,
naturellement au service des exploiteurs,se répètent
chaque jour. Des collisions ont eu lieu, et un poli-
cier a été assez sérieusement endommagé. Deux
gendarmes ont dû aussi quitter leur service. Des
arrestations s'en sont suivies bien entendu. Enervés
par la répression, il s'en est fallu de peu que l'usine
et la maison particulière du patron ne soient sac-
cagées.

Ce n'est sans doute que partie remise, car ces ex-
paysans ne semblent pas sans énergie.

Schneider, l'exploiteur du Creusot,a,depuis deux
ans environ, monté de nouveaux hauts fourneaux
dans les environs de Citte.. roaii il faut cioire que

les travailleurs de cette région ne se laissent pas
aussi facilement mener qu'au Creusot, car un vent
de révolte a passé par là.

Pour intimider les grévistes, le potentat Schneider
fait annoncer la fermeture complète de l'usine qui
cesserait de fonctionner.

Si cette décision est maintenue, c'est 296 ouvriers,
dont 150 sont pères de famille, qui se trouveront sur
le pavé. Mais Schneider n'est pas à quelques vies
humaines près.

Lesouvriers agricoles de la Camargue sont en
grève au nombre de 3.000. Les propriétaires de la
région devant ce mouvement si spontané n'en sont
pas encore revenus.

Les grévistes se plaignent de la mauvaise qualité
de la nourriture qui leur est fournie par leurs em-
ployeurs et demandent un salaire qui leur permette
de subvenir aux besoins de leur ménage.

Les grévistes ont établi leur quartier général à la
Bourse du travail d'Arles et des comités de grève
dans les principaux centres des environs.

A Villeneuve de la Raho, dans les environs de
Perpignan, autre grève d'ouvriers agricoles. Les
grévistes parcourent les campagnes environnantes
pour entraîner leurs camarades.

La gendarmerie « protège» les propriétés.

A Brest, la grève générale des ouvriers boulan-
gers a été décidée dimanche dernier, les patrons
s'étant montrés intransigeants devant les réclama-
tions de leurs ouvriers.

A l'issue d'une réunion qui a eu lieu à la Bourse
du travail, une manifestation a été décidée et les
grévistes ont parcouru les rues de la ville drapeau
rouge en tête.

Dans une dizaine de boulangeries,les grévistes ont
quelque peu malmené le patron et son matériel, les
devantures ont été cassées et les pétrins renversés.
Le maire socialiste ayanl voulu prêcher le calme, a
été à son tour violemment bousculé.

Un patron, ayant eu la malencontreuse idée
d'arroser les manifestants avec de l'eau chaude,
tout a été saccagé chez lui.

Cette manifestation très énergique ne s'est termi-
née que tard dans la nuit.

Le matin, quelques patrons avaient fait droit aux
revendications des grévistes. Les autres boulange-
ries sont fermées. -

A Brest aussi, grève des dockers qui ont formulé
comme suit leurs revendications: fixation du prix
de la journée à cinq francs au lieu de quatre, avec
augmentation de cinquante centimes par homme
pour les bateaux charbonniers dépassant 100 ton-
neaux; fixation du prix de la journée de travail à
l'usine à six francs avec augmentation d'un franc
pour lts travaux en dehors des dix heures régle-
mentaires; fixation du salaire pour les travaux du
dimanche, à un franc l'heure; fixation à dix heures
de la durée de la journée de travail et toute heure
commencée comptant pour une demi-journée de
travail.

On avouera que les dockers de Brest ne sont pas
très exigeants et que ce ne îsont pas leurs revendi-
cations qui porteront une bien grande atteinte au
régime de la propriété.

N'empêche que les patrons se refusent de faire
droit à ces maigres revendications.

Tout cela est loin de calmer les esprits et il est à
prévoir qu'une agitation violente se produiraà Brest,
les travailleurs de la région ayant suffisamment
crevé de faim.

P. DELESALLE.

Allemagne.
J'habitais Bonn depuis quelques mois. Le 8 février

1904, sans aucun motif, une perquisition se fit chez
moi pendant mon absence et les violateurs du do-
micile n'oublièrent pas de prendre légalement un
certain nombre de livres et de journaux, tous ven-
dus publiquement en Allemagne. Pourtant je fus
arrêté le soir à l'atelier et conduit au poste de po-
lice oùje fus détenu. Je n'ai rien pu y apprendresi
ce n'est que je serais conduit à la prison de la ville
où je restai 3 semaines. Un fait pourtant: un mou-
chard amateur voulant redoubler de zèle et s'attirer
quelques compliments sur son flair pénétrant,
s'obstinait, sous fausses promessesde la remettre
en libertéà condition d'aveux, contre une pauvre
servante qu'il croyait s'être rendue coupable d'un
vol de 5 marks.

Enfermé donc à la prison, je fus mis dans une-
cage infecte de 2 mètres sur 1 m. 05. Et cela dura-
5 jours; puis d'autres cellules eurent ma visite.Avec
moi se trouvaient, dans des conditions semblables,,
deux autres camarades, les frères Pieete.

Je cite en passant que les brutalités des gardes-
ne sont ni plus ni moins démocratiques qu'ailleurs.*
En ce qui concerne la nourriture, il n'y a pas
beaucoup à se plaindre, vu que la plupart du temps
je crevais de faim, quand, à côté de cela, des so-
ciétés officielles s'il vous plaît, font des recherches
pour prévenir les maladies et diminuer le nombre
des souffrants. Enfin, le 14 mai, je fus mis entre les
mains de la police et reconduit à lafrontière belge;
je ne sais pas encore pourquoi je fus détenu et mal-
traité dela sorte. Quantà ma sortie, je suppose
que je fus mis dehors faute de place, car d'autres
attendaient leur tour.

Une lettre datée du 19 courant m'apprend que
les deux camarades sont encore détenus. Tous deux
sont mariés; Wilhem Pieeteaun enfant et sa femme
malade est dans l'impossibilité de travailler, la com-
mune lui donne 5 marks par semaine; l'autre fa-
mille se compose de la femme et deux enfants et
ici et là, la misère fait ravage parmi ces 5 victimes
de l'ordre capitaliste.

J. S. X.
Voici les adresses des camarades:
Antoine Pieete, Kessenicherstr. 76; Wilhelm

Pieete, Kessenicherstr. 72, à Bonn, pour ceux qui
voudraient venir en aide à leurs familles.

Espagne.
MADRID. - Les patrons de restaurants ayant re-

fusé de faire droit aux demandes d'amélioration pré-
sentées par les cuisiniers, garçonset chefs d'office,on
croit que ceux-ci se mettront bientôt en grève.

*
*#

BILBAO. — Les ouvriers boulangers sont en grève.
Le pain commence à manquer. Seuls travaillent les
patrons et leurs familles et quelques esquirols (jau-
nes) venus de la campagne. Les grévistes deman-
dent quelques améliorations et une augmentation
de salaires.

La gendarmerie fait des patrouilles.

*
* *

BURGOS. — Les ouvriers de l'usine électrique
viennent de terminer la grève avec un succès com-
plet.

Au début de la grève, le directeur fit venir des
journaliers des villages voisins pour remplacer les
grévistes, mais obligé de reconnaître leur incapa-
cité, il dut accepter les conditions du syndicat
des ouvriers. Ceux-ci ont exigé le paiement de
leurs salaires pendant les jours de grève, ainsi que
celui des esquirols, au nombre d'environ deux
cents et qui sont repartis dans leurs villages, ayant
compris ce qu'est la solidarité.

*»*
Un pétard a fait explosion à l'entrée du couvent

des jésuites; un de ceux-ci a été blessé à la main.
Le correspondant du journal El Heraldo a télé-

graphié à Madrid qu'on attribue cet attentat à un
groupe de jeunes anarchistes.

Ce misérable sait parfaitement que ce ne sont pas
les anarchistes, et s'il avait le courage et l'honnêteté
de ceux qu'il tâche de calomnier, il.pourrait peut-
être nous apprendre ce qu'on manigance depuis
quelques jours à la préfecture contre les libres
penseurs et surtout contre les anarchistes.

*
* *

VILAXUEVA DE LAS MINAS. - La grève des ouvriers
des Chemins de Fer du midi vient de cesser, grâce à
l'intervention du syndicat des employés des chemins
de fer d Espagne; le gouvernement, alarmé, ayant
conseillé à la Compagnie de céder.

Les ouvriers ont repris le travail et désigné comme
arbitre M. Dato, ancien ministre; ils sont sûrs de
tout obtenir, la Compagnie a fait toutes les pro-
messes.

Parfait! mais les ouvriers feraient bien de ne pas
s'endormir là-dessus; les travailleurs savent par de
tristes expériences ce que valent les promesses de
bourgeois.

L. HOMNEJ.



Russie.
La Russie révolutionnaire (Revoluzionnaïa Russia),

ersane des Socialistes-revolutionnaires, publie dans
son dernier numéro le Projet du programme du
Parti, élaboré par la rédaction du journal avec le
concours - motions, rectifications, compléments-
des comités locaux dans tout le pays et qui repré-
sente ainsi la pensée collective de cette fraction du
socialisme russe, que nous donnons à titre de
document.

Après avoir donné une analyse profonde de l'ordre
de choses sous le régime capitaliste, qui actuelle-
ment gouverne le monde entier et démontré le rôle
du socialisme internati(nal, le journal déclare
que:

« Le Parti socialiste-révolutionnaire envi-
sage sa tâche au point de vue constitutif comme
étant organiquement associée à la lutte universelle
du Travail contre l'exploitation de l'individu et con-
tre les formes de l'organisation sociale qui entra-
vent son développement intégral. Tout en adoptant
une tactique particulière, répondant aux conditions
concrètes de l'actualité russe, le Parti poursuit son
œuvre en s'inspirant de l'intérêt général de la lutte
des travailleurs.

« La réalisation complète de son programme,
e'est-à-dire l'expropriation de la classe capitaliste,
la réorganisation de la production et la transfor-
mation de l'ordre social sur une base socialiste,
suppose une victoire entière de la classe des tra-
vailleurs organisés en parti socialiste et révolution-
naire et admet, au cas échéant, la dictature provi-
soire de celui-ci.

« Tant que le processus de la transformation
sociale en Russie n'aura pas accusé une direction
socialiste, le Parti socialiste - révolutionnaire se
fera un devoir de soutenir, de défendre et même
d'user de moyens révolutionnaires pour arracher au
gouvernement les réformes suivantes:

A. — En politique et au point de vue des droits ci-
viques:

L'institution dans le pays d'une république démo-
cratique avec l'autonomiepoussée aussi loin que possi-
ble, des provinces et des communes, tant urbaines
que rurales.L'application à l'égard des différentes na-
tionalités assujettiesà la Russie,duprincipe fédératif
exercé sur une large échelle, en leur reconnaissant
le droit absolu de se constituer librement. L'attri-
bution du droit de suffrage direct et secret à tous
citoyen et citoyenne ayant vingt ans révolus sans
distinction de religion ou de nationalité; la repré-
sentation proportionnelle, la législation exercée di-
rectement par la nation (referendum, propre initia-
tive]; l'élection dans tous les services publics des
fonctionnaires en tout temps révocables et passibles
devant lestribunaux;la liberté absolue de:conscience;
fe liberté de parole, de presse et de réunion, la li-
berté d'association des ouvriers et de grève, les
droits civiques égaux pour tous, l'inviolabilité de
Findividu et du domicile; la séparation de l'Eglise
et de l'Etat; la déclaration de la religion comme
chose privée, intéressant chacun en particulier;
l'instruction laïque, obligatoire et gratuite, égale
pour tout le monde; l'observation de l'égalité vis-à-
vis les différentes langues des popuiations: la jus-
tice distribuée gratuitement; la suppression de
Farinée permanente; l'organisation d'une milice.

B. — En économie politique:
f. Dans les questions concernant la législation

ouvrière, le Parti socialiste [révolutionnaire se
donne comme but de sauvegarder les forces mora-
les et physiques de la classe ouvrière et de contri-
buer à l'accroissement chez elle des facultés néces-
saires dans la lutte pour son émancipation, lutte
dans laquelle les intérêts locaux, directs ou profes-
sionnels seront subordonnés au point de vue maté-
riel aux intérêts généraux. Le parti luttera:

Pour la diminution des heures de travail, en tant
qu'il sera possible de l'effectuer dans la limite du
travail supplémentaire;

Pour la fixation aux termes de la loi d'un maxi-
mum de la journée de travail, conformément aux
exigences de l'hygiène, établies par la science (pro-
chainement huit heures dans la plupart des bran-
ches de la production et au-dessousrsuivant que la
fabrication de tel ou tel produit présente un danger
plus ou moins grand et qu'elle s'exerce dans des
conditions plus ou moins favorables au point de
*ue de la santé de l'ouvrier) ;

Pour le minimum des salaires, établi de commun
accord entre les représentants du self-government
et les unions professionnelles des travailleurs;

Pour l'assurance des ouvriers contre tous les cas

(accidents, chômage, maladie, vieillesse, etc.) par
l'Etat avec la participation des patrons, basée sur le
self-government des salariés;

Pour la protection du travail, par la loi, dans
toutes les branches de la production, de même que
dans le commerce, conformément aux exigences
de l'hygiène et sous la surveillance des inspecteurs
des fabriques, élus par les ouvriers eux-mêmes
(aménagement des ateliers, salubrité des locaux,
défense de travailler aux enfants au-dessous de
l'âge de 16 ans, limitation du travail des mineurs,
défense aux enfants et aux femmes de travailler
dans certaines branches et à ces dernières dans
certaines périodes, repos hebdomadaire suffisant et
ininterrompu) ;

Pour l'organisation des ouvriers en corps de
métier etleur participation dans l'organisation inté-
rieure des établissements industriels.

2. Dans les questions de la politique agraire et
des relations au point de vue de la propriété fon-
cière, dans l'intérêt du socialisme et de la lutte
contre le principe de propriété sous le régime bour-
geois, le Parti socialiste-revolutionnaire se donne
comme but de réaliser, conformément aux tradi-
tions du peuple russe et aux formes adaptées à sa
vie, les conceptions communistes du paysan, en
général, et particulièrement dans leur application
au travail et à la possession de la terre, qu'il con-
sidère comm3 le bien commun, dont la jouissance
doit appartenir à ceux qui la travaillent.

Partant, le Parti défendra la socialisation des
terres appartenant aux particuliers, c'est-à-dire
l'entière expropriation de ceux-ci en proclamant
leurs domaines comme propriété nationale et en
en transférant la direction sur des bases démocra-
tiques aux communes et aux unions agricoles, afin
d'en assurer la jouissance en proportion égale à
tous les cultivateurs. Au cas - où cette exigence
essentielle et fondamentale de notre programme
agraire minimum ne pourrait être réalisée sur-le-champ

par des moyens révolutionnaires, le Parti
socialiste-révolutionnaire se guidera dans sa
politique agraire par des combinaisons contribuantle

mieux à sa réalisation dans toute son étendue; il
proposera des réformes possibles à accomplir éven-
tuellement et susceptibles à faire aboutir prochai-
nement, telles que: extension des droits des com-
munes et des unions agricoles après l'expropriation
des propriétaires fonciers; confiscation des terres
appartenant aux couvents, aux domaines, à la
maison impériale, etc., en les transférant, en même
temps que les terres appartenant à l'Etat, aux com-
munes rurales, afin de satisfaire à leurs propres
besoins et de leur servir de réservoir pour domici-
lier le trop-plein de la population et les immi-
grants ; limitation du prix de fermage en proportion
du bénéfice net (déduction faite des frais généraux,
de la production et de la rémunération normale du
travail exécuté), remboursement des frais pour les
améliorations apportées aux champs, quand la
jouissance de ceux-ci passe à un autre titulaire;
transformation de la rente, moyennant un impôt
spécial sur le revenu, prélevé au bénifice des com-
munes et des organes du self-government.

3. Dans les questions de la politique des finances
le Parti socialiste révolutionnaire préconisera l'im-
pôt progressif sur le revenu et sur les héritages et
il demandera en même temps l'exemption de tout
impôt, les revenus ne montant pas au-dessus d'une
certaine somme. Le Parti combattra la politique de
protectionnisme en même temps que l'impôt indirect
(excepté pour les objets de luxe) et en général tous
les impôts et toutes les contributions frappant le
travail.

4. Dans les questions touchant les municipalités
et les zemstvos, le Parti exigera: le développement
des services publics de toutes sortes (médecine gra-
tuite. organisation agricole sous les auspices des
zemstvos, distribution d'eau aux frais de la com-
mune, éclairage, voies de communication, etc.);
l'attribution aux communes urbaines et rurales du
droit d'imposer les immeubles et de les aliéner sur-
tout dans le cas où il serait nécessaire de pourvoir
au besoin de la population ouvrière de se loger. Le
Parti défendra la politique de l'indépendance des
zemstvos et des communes et de même la politique
de l'Etat dans le cas où elle serait favorable au dé-
veloppement des coopératives basées sur un prin-
cipe absolument démocratique.

5. Quant aux moyens, qui sous le régime bour-
geois seront employés dans le but de socialisation
de telle ou telle branche dans l'économie nationale,
le Parti socialiste révolutionnaire ne saurait y con-
tribuer qu'en tant qu'il aura reçu la garantie
que la corrélation des forces sociales et la nature
des mesures adoptées pour la transformation de

l'ordre social dans un esprit démocratique ne con-
tribueraientpasà un assujettissement plus complet
de la classe ouvrière à la bourgeoisie.

Le Parti socialiste révolutionnaire prévient en
général la classe ouvrière contre le « socialisme
d'Etat a qui d'une part présente le système de
demi-mesures, propres à bercer la classe ouvrière,
et d'autre part une sorte de capitalisme étatiste très
original qui est appelé, dans un but politique et
fiscal, à concentrer entre les mains de ia bureau-
cratie les différentes branches de la production et
du commerce.

En inaugurant la lutte directement contre l'abso-
lutisme par des moyens révolutionnaires, le Parti
socialiste révolutionnaire demande en même
temps la convocation du Zemski Sobor (Assemblée
constituante), dont les délégués seront librement
élus par toute la nationsans distinction de sexe, de
classe, de nationalité, ni de religion, dans le but de
liquider le régime autocratique et de réorganiser
l'ordre social actuel. Le Parti défendra son pro-
gramme à l'Assemblée constituante et s'efforcera de
le mettre en pratique pendant la période révolu-
tionnaire. »

M. S.

————— —————————- ——————————————

HYGIÈNE PRATIQUE

Hygiène du vêtement.
L'hygiène de la peau, dont nous avons parlé

dans un précédent article, est, pour une partie
au moins conditionnée par l'hygiène du vête-
ment; et par vêtement nous entendons ici tout
ce qui vêt, le linge et les habits.

Notre linge, c'est-à-dire le vêtement que nous
appliquons immédiatement sur la peau, est le
plus généralement confectionné en tissu de
laine, de coton ou de toile. Nous ne parlerons
pas des tissus de soie qui ne constituent que
des vêtements de luxe et sans aucune utilité
pratique particulière; le linge de toile (toile de
chanvre, toile de lin, batiste) est, lui aussi,
presque un objet de luxe et est remplacé, même
avec avantage, pour la confection de chemises
et caleçons par les tissus de coton; tout le linge
confectionné est du reste, sauf de rares articles
de luxe et un assez grand nombre de mouchoirs,
entièrement fait en tissus de coton. Le travail-
leur n'a donc guère à choisir - et cela suffit-
qu'entre deux articles, les articles de laine et
les articles de coton. Ici nous devons mettre en
garde contre certains euphémismes employés
par les fabricants, et signaler les flanelles dites
de coton qui n'ont de la flanelle que le nom, la
véritable flanelle étant tissée exclusivementavec
de la laine.

De ces deux tissus quel choisir? La question
budgétaire pourra faire pencher la balance en
faveur du tissu de coton, les tissus de laine
étant d'un prix bien supérieur, mais ce sont là,
considérations qui n'ont rien à faire avec l'hy-
giène. Envisagée au seul point de vue hygié-
nique, la solution n'est pas douteuse et les
tissus de laine l'emportent de beaucoup. Que
demandons-nous, en effet, à nos vêtements?
Nous leur demandons de protéger notre corps
contre les abaissements ou les élèvements de
température. Or, par des expériences bien con-
duites, il a été prouvé que la laine est plus
mauvaise conductrice de la chaleur que le coton
et qu'elle absorbe beaucoup plus vite les rayons
solaires; elle nous défend donc bien contre une
élévation extérieure de chaleur trop considé-
rable, et, d'autre part, elle nous protège encore
contre les abaissements de température, en
entravant la déperdition de la chaleur humaine,
en conservant notre propre chaleur corporelle.
En plus de ces propriétés en rapport avec le
calorique ambiant ou interne, nous demandons
à nos vêtements qu'ils empêchent, d'une part,
l'humidité de l'air de venir au contact de notre
peau, d'autre part, la sueur de notre corps de
s'évaporer trop vite et de nous causer ainsi une
déperdition rapide de chaleur, un refroidisse-



ment avec toutes ses conséquences pathologi-
ques. Là encore, la laine est plus indiquée, car
de tous les tissus, c'est elle qui possède le
pouvoir absorbant le plus considérable.

En définitive, c'est à la laine que nous devons
accorder notre préférence pour les vêtements
qui nous revêtent intimement (chemises, cale-
çons, bas ou chaussettes). Mais cette médaille a
son revers; la laine, en effet,plus que la toile
ou le coton, s'encrasse, se salit et s'infecte vite
et qui devrait changer une fois de chemise de
coton, devra changer au moins deux fois de
chemise de laine. Disons immédiatement qu'un
change renouvelé deux fois la semaine est un
minimum et qu'en bonne hygiène on devrait
rejeter toute pièce du linge corporel qui porte
une trace quelconque, fût-elle minime, de pous-
sière ou d'une souillure,

De toute nécessité nous devons avoir linge de
jour et linge de nuit. Le soir venu et avant de
nous mettre au lit nous devons quitter, sans
exception, tous les vêtements que nous avons
portés pendant le jour et revêtir une chemise de
nuit; disposés sur une chaise ousur des porte-
manteaux, autant que possible dans une autre
pièce que celle où l'on doit dormir, ils se dé-
barasseront pendant la nuit de l'humidité et des
odeurs dont ils se sont imprégnés pendant le jour.
Si l'on ne possédait pas de linge de nuit, il vau-
drait mieux s'habituerà coucher nu la nuit, pro-
tégé par les seuls drapset couvertures,'quecou-
cher avec la chemise que l'on a portée pendant le
jour; dans le midi de la France, nombre de
pauvres couchent nus et ne s'en trouvent pas
plus mal. Bien des femmes possèdent chemises
de jour et chemises de nuit, mais, par une ha-
bitude inconcevable et aussi illogique et détes-
table qu'elle est fréquente, passent le soir leur
chemise de jour et dorment enveloppées dans
leurs deux chemises. A quoi bon alors avoir
l'une et l'autre? Cette habitude est constante
dans beaucoup de pensions de filles, où une pu-
deur locale ne permet pas de se dévêtircom-
plètement tous les soirs. Le même reproche
s'adresse à tous ceux, hommes, femmes et en-
fants, qui, sous prétexte qu'ils portent de la
flanelle dite de santé, se gardent bien d'avoir
gilet de flanelle de jour et gilet de flanelle de
nuit, mais les gardent au contraire le plus long-
temps possible, mettant deuxou trois fois la
semaine chemise propre sur gilet de flanelle
sale, sans se douter qu'ainsi employée leur fla-
nelle pourrait plus justement s'appeler flanelle
de maladie. Nombre d'affections de la peau
boutonneuses, pustuleuses, d'excoriations, d'é-
ruptions prurigineuses n'ont pas d'autres cau-
ses que le port de vêtements de laine insuffi-
samment renouvelés. Une autre mauvaise pra-
tique, assez répandue dans lef; internats d'en-
fants et parmi certaines classes d'ouvriers, est
de se coucher avec son caleçon et ses chaus-
settes.

Nos vêtements de dessous seront eux aussi
en laine et nous les choisirons tels pour les
mêmes raisons qui nous ont fait mettre au pre-
mier rang le linge de flanelle, à savoir d'une
part, que de tous les tissus, la laine entrave le
mieux la déperdition de chaleur humaine.
D'autre part, dans nos contrées tempérées nous
les choisissons de couleurs foncées parce que,
mieux que les couleurs blanches, elles absor-
bent les rayons solaires et permettent le ré-
chauffement du corps. Sur ces deux points, les
coutumes se sont du reste pliées à l'hygiène et,
dans nos pays, l'on ne trouve guère chez les
marchands que des étoffes de laine et de cou-
leurs foncées.

Cependant, depuis quelques années, s'est ré-
pandu l'usage de porter soit des vêtements im-
perméables ou imperméabilisés, soit des vête-
ments en cuir. Si, dans certains cas et pour
certains usages, ces vêtements peuvent rendre
des services, il faut bien savoir que, portés
d'une manière habituelle et continuelle, ils en-
travent en grande partie l'exhalaison de la

sueur et la respiration cutanée et de ce fait
sont antihygiéniques au premier chef.

La coupe des vêtements n'est pas indifférente.
Si la coupe des vêtements masculins est au-
jourd'hui d'une simplicité pratique qui ne sem-
ble susceptible que de peu d'améliorations, on
ne saurait en dire autant des vêtements fémi-
nins. Aux femmes, surtout, nous devrons ré-
péter que les vêtements ne doivent être ni trop
amples, ni trop étroits, qu'ils doivent être ajus-
tés de façon à ce que les articulations jouent fa-
cilement, que tous les mouvements soient li-
bres, qu'ils ne doivent comprimer ni la taille,
ni la poitrine, et ne gêner le fonctionnement
d'aucun organe; et nous avons en vue ici, aussi
bien les corsages trop étroits aux manches
exiguës que les corsets trop strictement lacés,
ou que les cordons des jupes et jupons féroce-
ment serrés; aux femmes qui ne portent pas de
corsets, nous conseillerions de suspendre leurs
jupes par des bretelles et de supprimer tous ces
cordons serrés à la taille. La question du corset
est si importante qu'elle fera l'objet d'un article
spécial.

Nous dirons la même chose aux hommes qui
retiennent leurs pantalons au moyen d'une cein-
tures; plus ces ceintures sont serrées, plus elles
sont étroites dans le sens de la largeur) et plus
elles sont mauvaises; elles nuisent à la digestion
et favorisent la production des hernies. Nous ne
ferons exception que pour une ceinture large
(de 15 à 20 centimètres) et bien mise, bien
étalée, qui double alors le sangle abdominale et
soutient le poids des viscères.

De même le port de jarretières est défectueux;
il entrave la circulation veineuse des membres
inférieurs et est une cause non négligeable des
varices.

D'une manière générale, toute striction est
nuisible. Au cou, une cravate trop serrée, un
col trop étroit gênent lacirculation de la tête et
peuventamener de la congestion céphalique,des
maux de tête et des vertiges. Trop chaudes les
cravates rendent la peau sensible aux refroidis-
sements et sont cause des maux de gorge et
des laryngites qu'elles prétendent éviter. Mieux
vaut ne pas couvrir le cou et dégager cette par-
tie du corps. Je ne sais pas que l'on ait fait la
statistique comparative des maux de gorge
chez les marins et les soldats de l'armée de
terre, mais l'ont peut prédire, à coup sûr, qu'elle
ne serait pas à l'avantage de ces derniers.

Nous devons bien veiller, en hiver surtout, à
n'avoir que le nombre de vêtements strictement
nécessaires à nous défendre contre le froid;
une trop grande épaisseur de vêtements, des
vêtements trop chauds, amollissent le corps et
prédisposent aux refroidissements; cela est en-
core plus vrai, s'il est possible, chez les enfants
que chez les adultes. Quoiqu'il en soit, retenons
que, toutes choses égales d'ailleurs, un plus
grand nombre de vêtements superposés, défend
mieux contre le froid, que des vêtements en
moins grand nombre, mais d'une plus grande
épaisseur; au point de vue du calorique, les
vêtements agissant, en plus de leur nature pro-
pre, par l'air qu'ils renferment dans leurs mail-
les et par les lames d'air comprises entre cha-
cun d'eux; or, nous savons tous que l'air est très
mauvais conducteur de la chaleur.

Les ouvriers se trouveront bien — et pour
certains, cette mesure constitue une pratique
indispensable — d'avoir vêtements de travail et
vêtements de repos.

Comme notre linge, nos habits seront pendus
la nuit pour qu'ils s'aèrent et brossés chaque
jour; il est mauvais de les jeter le soir, bou-
chonnés et pêle-mêle sur une chaise au pied de
son lit, encore plus mauvais de les étendre sur
le lit lui-même et de s'en servir comme couver-tures.

Tous nos vêtements, notre linge comme nos
habits, sont le réceptacle, puis le véhicule de
nombre de germes morbides, il est indispensa-
ble de les faire désinfecter quand nous avons été

atteints de certaines maladies, scarlatine, diph-
térie, gale. Mais ce serait une excellente habi-
tude de posséder des vêtements de rechange et
de faire procéder, de temps en temps, tous les
six mois, par exemple, plus souvent en temps
d'épidémies, à leur désinfection complète, soit
à l'étuve sèche à 100°, soit par les vapeurs sul-
fureuses : on éviterait ainsi bon nombre de ma-
ladies. Dr A. D.

————————————mî————
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Ribot, dans les Maladies de la personnalité, a dé-
crit certains cas pathologiques où le malade pou-
vait, sous le coup d'un choc moral ou physique,
oublier tout — jusqu'à son nom - de son existence
passée, et recommencer une existence nouvelle,
comme s'il naissait seulement à la vie, puis oublier
celle-ci et se rappeler la première, au point où il
l'avait laissée,et alterner ainsi.

Henry Fèvre, s'emparant de cette idée, aima-
giné (i) une jeune bourgeoise, Hélène qui, prise
d'épouvante dans un incendie, s'enfuit affolée pour
aller s'abattre, prise de catalepsie, sur l'herbe des
fortifications.

Trouvée par des rôdeurs en quête d'une occasion,
elle est dépouillée de ses vêtements pour habiller
la pierreuse qu'ils traînent avec eux. L'un d'eux
est bien tenté par la beauté de la jeune fille sans
défense, mais une ronde d'agents arrive assez à
temps pour faire fuir les malandrins. Elle emmène
à l'hôpital la dormeuse avec les effets de la pier-
reuse.

Hélène, lorsqu'elle reprend connaissance, a com-
plètement perdu la mémoire de son existence pas-
sée. Elle ne se souvient plus de rien, que de son
prénom,dont elle n'est même pas bien sûre.

Les médecins qui la soignent, prévenus contre
elle par ses haillons, s'imaginent qu'elle refusé de
répondre et de donner son identité, pour cacher
quelque méfait, ne s'inquiètent pas de ce qu'ont
d'obscur et d'anxieux ses réponses, ils passent à côté
du cas intéressant sans s'en douter, et lui signent
son exeat lorsqu'elle peut se lever.

Une camarade de salle qui sort en même temps
qu'Hélène, s'est intéressée à sa détresse morale
qu'elle devine, elle lui propose de l'emmener à son
usine où elle la présentera au contremaître dont
elle est la maîtresse, ce qui lui donne des chances
de la faire embaucher.

Et, de fait, malgré qu'il se soit aperçu qu'Hélène
n'a jamais fait aucun travailmanuel, l'héritier du
droit féodal consent à la prendre. Mais il explique à
quelles conditions! Hélène s'enfuit affolee, mais
pour tomber en les mains d'une jeune femme qui
fait semblant de s'intéresser à elle, la flatte, la ca-
jole et lui offre de l'emmener dans une maison
hospitalière où, en échange d'un travail facile et
agréable, elle aura la vie heureuse et assurée.

On devine quelle est la maison hospitalière et
quel travail facile y est demandé. Hélène veut s'en-
fuir, mais on l'enferme, espérant l'amener, sinon
à accepter, tout au moins à subir le métier auquel
la ¡destine le souteneur" officiel» - puisque agréé
par l'autorité -- qui dirige la maison. Mais une des
pensionnaires, apitoyée par la douleur de la jeune
fille, s'arrange pour la faire fuir au milieu de la
nuit,pendantque toutle monde dort.

Elle va s'échouer sur un banc du boulevard où,
au matin, elle est accostée par une jeune -ouvrière
qui l'emmène chez elle. La mère, un peu grognon,
la reçoit d'assez mauvaise grâce, mais la jeune ou-
vrière, aidée par la suite par son frère Pierre,
obtient que sa protégée soit acceptée dans la fa-
mille où elle finit enfin par connaître un peu de
repos et de tranquillité et où elle gagnera sa vie, en
aidant à des travaux de culture.

Et le temps se serait peut-être passé ainsi, Hélène
se faisant à son nouveau milieu, si un jour, travail-
lant chez une, cliente, elle n'était amenée, par la
fille de cette dernière qui repasse ses leçons, à élu-
cider un point d'histoi:e; une autre fois, c'est le
piano, et, graduellement, voilà que son ancienne
éducation lui revient tout doucement, aidée en
cela par Pierre, le frère de son amie, qui s'emploie
de son mieux à l'aider à déchirer le voile qui re-
couvre le passé.

Entre temps, une grève se déclare à l'usine où

(1)LaTraverséedel'enfer,1vol.,3fr.50,chezPer
Lamm, 7, rue de Lille.



travaille Pierre, et Fèvre a dessiné ici une page pal-
pitante de vie ouvrière.

Pierre est socialiste révolutionnaire, voire même
tant soit peu anarchiste. Mais à l'annonce que ses
camarades de grève et d'atelier doivent aller démo-
lir ses machines, il veut aller les défendre, per-
suader ses camarades que ce n'est pas aux machines
qu'il faut s'attaquer.

il me semble qu'ici Pierre fait erreur.
La machine, en effet, ne fait actuellement du tort

à l'ouvrier que parce qu'elle est la propriété d'un
seul qui en tire les profits pour lui seul, ne laissant
que le chômage aux ouvriers.

D'autre part, je ne crois pas que le sabottage soit
un moyen de lutte bien recommandable: tout moyen
qui entraîne la tromperie et le mensonge est plutôt
fait pour diminuer celui qui l'emploie.

Mais dans la grève dont il s'agit ici, les ouvriers
se révoltent contre les provocationspatronales. C'est
ouvertement, en plein jour, sous l'impulsion de la
révolte qu'ils mettent l'usine à sac. S'ils s'attaquent
aux machines, c'est parce que, propriétés du pa-
tron, ils veulent faire à ce dernier le plus de tort
possible, afin qu'il souffre de la grève dans la pro-
portion qu'ils en souffrent eux-mêmes. Et je trouve
que le Pierre de Fèvre qui est fort malmené par les
grévistes, laissé sur le carreau de l'usine avec une
patte cassée, n'a, après tout, que ce qu'il mérite.
Lorsqu'on est en guerre, il. faut avoir recours aux
moyens de la guerre et, surtout, ne pas se mettre
entre les belligérants.

Mais Hélène avait un fiancé qui n'a pas accepté
passivement la disparition de celle qu'il aime. A
force de recherches, il finit par retrouver les traces
de la disparue et, un beau jour, il s'amène où elle
a trouvé un refuge.

A la vue de son fiancé, tout le passé resurgit brus-
quement à la mémoire d'Hélène qui tombe dans les
bras de l'arrivant en prononçant son nom.

L'idylle qui commençait à s'ébaucher avec Pierre
s'évanouit. Hélène rentre dans sa famille, où elle
pourra raconter ce qu'elle a vu dans sa traversée de
l'enfer social.

Par certains côtés le roman de Fèvre est peut-être
un peu feuilleton; peut-être aussi, à certains en-
droits, poussé trop au noir, un peu trop pessimiste,
mais intéressant et soulevant des idées.

Mais ce queje conseillerais à son éditeur, ça serait
de ne pas employer de pareil papier à chandelle,
surtout qu'il y a ajouté des illustrations qui ont la
prétention d'enjoliver le bouquin, et ne font que
davantage ressortir la mauvaise qualité du papier.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Pour l'Arménie et la Macéduine, V. Berard, P.

Quillard, de Pressensé; 1 vol., 2 fr., à la Société
nouvelle d'éditions, 17, rue Cujas.

L'Eglise de France au XVIIe siècle, par R. Musset;
1 vol., 1 fr. 50, à Pages libres, 3, rue de la Sor-
bonne.

La Russie et le Japon, conférence par Nicolas
Alexeieff; 1 broch., 0 fr. 30.

La Substancia univcrsal, par Bloch et Paraf-Javal,
r vol., en la Escuela Moderna, calle de Bailen, 56.

Paroles d'avenir, par G. Renard; 1 broch., 0 fr. 50
Société nouvelle d'éditions.

Lettre à Sully-Prudhomme, par J.-E. Lagarrigue,
Santiago.

La Résurrection de la chair, cinq actes, par J.
Princet; 3 fr. 50, chez Stock.

Maître Lacombasse, nouvelle, par Ajalbert; 1 fr.,
chez Stock.

A lire:
Le Régime démocratique actuel, par F. Delaisi,

Pages libres, n° 177.

A voir:
Quelques dessins de Postes, télégraphes, télé-

phones; Assiette au beurre, n° 164.
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CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

J'ai reçu deux brochures signées Fehmi, où l'au-
teur - que j'avais vu plusieurs fois auparavant —
déclare avoir voulu faire de la contre-police pour le
compte des révolutionnaires turcs.

C'est un métier qui ne va pas sans laisser la sus-
picion sur celui qui le fait. Aujourd'hui l'accusation
de mouchardise pèse sur M. Fehmi, qui est venu
me trouver au bureau pour me demander de l'aider
à se laver de cette accusation.

Je ne connais rien aux choses de Turquie, je ne

puis intervenir dans cette question. Mais M. Fehmi
ayant affirmé que M. Ahmed Riza était prévenu de
sa tentative; que c'était par conséquent fort de son
approbation qu'il l'avait entreprise, je veux bien
insérer l'extrait ci-dessous que M. Fehmi m'envoie,
afin de l'aider à se justifier si cela est possible.

J. G.
*

Lettre ouverte à M. Ahmecl Riza, directeur du
« Mechveret »,journal du partijeune turc modéré.
A la suite d'une critique dans l'Européen, revue

internationale de Paris, qui avait pour point de
départ mon opuscule: Tablettes révolutionnaires d'un
jeune Turc, vous avez publié dans cette même
revue une longue lettre, où tout en parlant aux lec-
teurs et à M. Maurice Kahn, le critique très rensei-
gné, vous répliquez à l'alinéa suivant de mon opus-
cule, chapitre Contre-police révolutionnaire:

« Quelle victoire pour nous si nous pouvions
étudier les ravages de la police politique du sultan,
comme ils étudient, eux, tous nos agissements, par
des provocateurs qui sont dans nos rangs! »J'ai
voulu tenter ce coup; j'ai, voulu être utile à mon
parti etje me suis employé à ce contre-espionnage
révolutionnaire, ayant au préalable avisé un des
chefs du parti de la jeune Turquie, M. Ahmed
Riza.

« Le fait est qu'au début, à ma première entre-
vue avec M. Z., je fus effrayé moi-même de mon
audace; mais la réflexion et quelques entretiens
avec l'honorable A. Rizame démontrèrent la loyauté
de mes agissements. »

C'estnet, catégorique, Monsieur Riza. Cela deman-
dait de votre part de deux choses l'une:ouun aveu
positif ou un démenti formel.

Voici ce que vous avez choisi dans votre lettre
publiée par l'Européen:- « Tout Ottoman libéral qui s'inquiète du sort
de sa patrie et qui travaille à l'amélioration par un
régime constitutionnel peut revendiquer le titre de
jeune Turc, sans que ce titre lui confère toutefois
le droit de prendre aucun engagement au nom du
parti. C'est donc au lecteur, au public, qu'il appar-
tient de distinguer l'étiquette de la marchandise
(la marchandise c'est mon opuscule) et de faire des
réserves prudentes. Or l'auteur (c'est moi) de la bro-
chure en question est allé lui-même au-devant de
ses lecteurs: il a résolument avoué qu'il était un
ancien espion de l'ambassade ottomane. »

Il me répugne de sacrifier mon temps, qui me
coûte très cher, à des questions personnelles. Mal-
gré cela, je ne puis me laisser accuser.

Vous, Monsieur Riza, qui fûtes trompé par des fri-
pons qui passaient pourjeunes Turcs et dont les plus
influents sont retournés dans l'Empire, après avoir
trahi notre cause, les camarades de là-bas, et votre
bonne foi évidente, vous laissez aujourd'hui penser
à quelques réfugiés que je suis un misérable. Mais
au moins, je croyais qu'avant de lancer ces insinua-
tions, vous auriez le courage de dire nettement,
sans réticence, la vérité et de m'arracher le faux nez
dont vous avez eu l'air de m'affubler.

Vous ai-je, Monsieur Riza, avisé au préalable que je
voulais faire du contre-espionnage?

Vous ai-je demandé des nouvelles pour amorcer
les rats de l'ambassade ottomane?

Suis-je venu maintes fois chez vous rendre compte
de mes agissements?

Dites oui ou non: Si oui) je ne suis donc pas
douteux. Si non, prouvez-le.

J. FEHMI,
242, rue de Vaugirard.- Le Rayon de Soleil, Société de Vacances

populaires, informe ses amis et adhérents que son
siège social se trouve transféré dans les nouveaux
locaux de l'U. P. L'Education de Montmartre, 7, rue
de Trétaigne (112, rue Marcadet), XVIIIe arrond.

.,.. La Ligue Antimilitariste du Ve, constatant
une fois de plus la duplicité et la goujaterie du
sieur Combes, ministre, qui vient d'expulser, con-
trairement à sa parole donnée deux réfugiés socia-
listes russes, Bourtsef et Krakof, et considérant la
nécessité de défendre la liberté d'opinion contre les
attentats des gouvernements coalisés de tous les
pays, adhère entièrement à la campagne de pro-
testation suscitée par cet événement odieux.
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CONVOCATIONS

--tt- Causeries populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême:

Mercredi 1er juin, à 8 h. 1/2. -Causerie: De
tous à tous.

- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
1er:

Vendredi 27 mai, à 8 h. 1/2.-Cours d'espagnol.
Lundi 30 mai, à 8 h. 1/2. — Causerie par A. Liber-

tad, surles théories anarchistes: L'Enfant.

- - Les Plombiers réunis, Société coopérative de
production à base communiste:

Samedi 4 juin, à 8 h. 1/2, salle de l'Emancipation.
Grande fête familiale.- Conférence par liard-Cour-
tois. - Concert avec le concours assuré de: Mon-
théus, Ch. Chambiet, Père Lapurge, Nicolaï Aubry,
Choral1' « Emancipation », Villeval. - Bal de nuit.

--a- L'Aube sociale, Université populaire, 4, pas-
sage Davy. au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe)

:Vendredi 27 mai. - D' Petit : La vie du sang,
avec projections.

Mercredi lor juin. - Conseil d'administration.
Samedi 4 juin. - Soirée mensuelle: 1° Dr Po-

xercki,del'InstitutPasteur: La Physique de l'amour;
2° Audition de E. Bans dans ses Ballades rouges.

-- Congrès antimilitariste d'Amsterdam. -Groupe de Paris. — Le comité d'organisation du
Congrès antimilitariste d'Amsterdam, réuni samedi
soir, salle Salzac, a décidé de tenir 4 grands mee-
tings dans Paris, avec le concours de Domela Nieu-
venhuis et de nombreux orateurs, les 6, 7, 8 et 9
juin 1904.

Il rappelle aux militants libertaires et socialistes
que le temps presse pour les adhésions et les sous-
criptions qui sont recueillies chez le camarade Louis
Pauthier, secrétaire du groupe de Paris, 37, rue de
Buci ((¡cm!' arrondissoment).

Une réunion privée sera tenue incessamment.

.4t- SAiNT-OUEN. - Les Libertaires de Saint-
Ouen. -- Samedi 28 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Duval, 82, rue des Rosiers, causerie par Bé-
quet sur: Le travail chez la femme.

-et- TI)URCOL'iI;. - Groupe Germinal. - Réunion
tous les mardis, à 8 heures du soir, rue de Gand,
cours Bossu.

-->- MARSEILLE. - Jeunesse syndicaliste révolu-
tionnaire.- Réunion générale, dimanche 30 mai.
Questions urgentes.- Le Milieu Libre de Provence. - Dimanche,
29 mai, à 5 heures du soir. Discussion sur les
moyens de création immédiate.
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SOUSCRIPTION

pour le développement du journal.

Sommes versées en une fois:
Deux jeunes gens a Bourg-Argental, 2 fr. 50. —

B. K., à Garzan, 5 fr. - E. D., rue G., 5 fr.
En tout: 12 fr. 50.
Listes précédentes: 1.137 fr. 35.
A ce jour: 1.149 fr. 85.

——————————————m
PETITE CORRESPONDANCE

C. J., à Marseille. - Votre abon. finira fin octobre.
B., Le Caire. - Cela va. Merci.
L. G., à Brest. - Pour l'abon. J., il se peut que j'aie

fait erreur. Je rectifie.
V., à Grigny. - Distribuez.
Jurol. - Lu votre article. Pas assez d'arguments.
Le Mans. — Lu la coupure. Des faits semblables

n'ont de poids que lorsqu'ils sont accomplis par des
hommes sains.

hnprensa Social, Bahia. - C'est le premier numéro
que nous recevons.

E., à Nice. - Merci des renseignements.
A. B., à Limoges. - Arrivé trop tard, passera se-

maine prochaine.
Reçu pour le journal : C. J., à Marseille, 0 fr. 35.—

E. B., Le Caire, 2 fr. 15. - Merci à tous.
B., à La Ilaye. - J. M., à Bourg-Argental. - L. F.,

à Laon. - G. L
, au Havre. - H. T.. rue C. - C. P., à

La Machine. - N. S., à Choumla. - G. M. B., à Turin.- J. D., à Genève. - A. A., à Saint-Laurent. - E. R.,
à Lorgnes. - L., à Condé-sur-Noireau. - L. E., à
Lyon. — M., à Lorient. - A. D., à Nantes. — p. P., à
Aigues-Mortes. - IL D., à Limoges. — C. et R.,à
Lons-le-Saunier. - K., à Lorient. - B., à Berne. — N.
V., à San-Paulo. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. Gravk.

PARIS. - IMP. CHAPONET, RUE BLEUI, 7.




