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LES

RÉFORMES DE M. MILLERAND

Charles Albert, la semaine dernière, a fine-
ment fouaillé les tireurs de combinaisons politi-
ques. Il n'y aurait certes pas eu à y revenir, si,
sous cette comédie d'une course au portefeuille,
ne se dissimulait une tentative beaucoup plus
grave, qui, en cas de réussite, est susceptible
de retarder la faillite vers laquelle est fatale-
ment entraînée la société capitaliste.

Que nos très modernes politiciens se mo-
quent de ceux qui les ont chargés de veiller à
leurs intérêts, je le comprends; mais il me sem-
ble que jusqu'à présent, pour la galerie tout au
moins, ils avaient essayé d'y mettre des formes.
Ils s'en sont cette dernière fois dispensés com-
plètement et, à peu de jours de distance, ils vien-
nent de se livrer à deux manifestations, qui,
bien qu'indépendantes, devraient être de na-
ture à ouvrir les yeux aux plus fervents admira-
teurs de notre régime politico-bourgeois.

C'était, il y a huit jours, l'attitude prise par
les socialistes dans le débat soulevé par la gaffe
du bonhomme que les catholiques reconnaissent
comme chef, débat nous ayant montré des socia-
listes plus « opportunistes» que leurs illustres
devanciers.

N'écoutant qu'un intérêt politique immédiat,
nous avons vu jusqu'où pouvaient être entraî-
nés les prétendus socialistes qui siègent au
Palais-Bourbon.

Jamais, semblait-il, l'occasion ne s'était pré-
sentée plus belle pour porter le fer vif dans le
chancre clérical; unique, exceptionnelle était
l'occasion de prononcer avec la suppression du
budget des cultes, cette séparation de l'Eglise

et de l'Etat quifigure sur tous les « program-
mes» républicains depuis bientôt quarante
ans.

Les « petits profits» chers à M. Briand ont
exigé de renvoyer une fois de plus la question
aux calendes grecques.

La semaine dernière, autre chanson, c'était le
fort ténor Millerand qui, pour la deuxième fois,
sur une question incidente, tentait, par une
manœuvre, de renverserun ministère qui, à son
avis, n'a que trop duré.

Le public reste froid devant toutes ces sales
combinaisons de la politique; rien ne l'émeut
plus.tant on lui en a fait voir, et c'est de cette
indifférence qu'est faite en partie la[force des
gouvernants.

En tout cas, si, nous-mêmes, restons con-
vaincus que les changements de ministère
n'ont guère d'importance, nous croyons que
l'attitude de Millerand à diverses reprises mérite
peut-être que l'on s'y arrête un instant, et je
vais essayer de démontrer que les travailleurs
peuvent y être assez directement intéressés.

Car il n'y a pas, c'est au risque même de
compromettre sa situation politique future, que
l'ancien collègue de Galliffetaagi, à différentes
reprises, et c'est avec l'appui effectif et sou-
tenu par tous les représentants du grand patro-
nat, qu'il a exécuté ses diverses tentatives. Et
cela, je crois, doit nous donner à réfléchir.

Millerand, on ne saurait trop le rappeler, a
hérité des conceptions politiques de Waldeck-
Rousseau, qu'il a faites siennes; du Waldeck-
Rousseau fondateur du grand cercle républi-
cain où trônaient les plus gros capitalistes et
les plus grands exploiteurs; dont font partie
tous les Motte et les Schneider; et l'idée géné-
rale de cette politique consiste presque exclusi-
vement dans une soumission, chaque jour plus
étroite, de la classe ouvrière à l'Etat bour-
geois.

Et c'est justement pourquoi Millerand repro-
chait surtout au ministère de trop délaisser ce
qu'il appelle les « lois sociales» qui doivent,non
émanciper les travailleurs, mais, en réalité, les
museler un peu plus dans le but évident de
prolonger la société capitaliste.

C'était à n'en pas douterlefondduprogramme
de Waldeck-Rousseau, devenu depuis celui de
Millerand et de tous les prétendus « réformistes»
qui le suivent.

Faire voterun faisceau de loisquirestreignent
de plus en plus la puissance d'action de la
classe ouvrière, qui fassent que toute tentative
de rébellion contre l'oligarchie patronale puisse
être immédiatement et facilement réprimée:
tel est le véritable but.

Et là-dessus Millerand a un programme com-
plet et des projets de loi tout préparés.

En première ligne vient le projet de loi sur
« l'arbitrage en cas de grève », que la classe

ouvrière a du reste déjà rejeté dans ses
congrès.

Millerand, homme-lige du grand patronat,
prévoyant, parallèlement à l'organisation de la
classe ouvrière, un développement du mouve-
ment de grèves que nous avons pu constater
dans ces derniers temps, et ce dans un sens de
plus en plus révolutionnaire, n'a, ni plus ni
moins, que songé à mettre un frein à ces récla-
mations chaque jour se précisant et devenant
plus conscientes.

Et comme il n'ignore pas qu'avec tous ses
défauts, ses dangers et ses inconvénients mul-
tiples, la grève reste encore un excellent terrain
d'éducation économique pour les travailleurs
qui y participent; qu'en discutant leurs intérêts
immédiats, ils sont fatalement appelés à s'oc-
cuper et à discuter de la légitimité de la société
capitaliste tout entière, il tente de parer au
danger en « réglementant » la grève, c'est-à-
dire en essayant de la rendre quasi impossible,
et du même coup, de lui enlever son caractère
de revendication sociale pour la réduire, sui-
vant son expression, à un « conflit juridique».

Impossibilité pour les travailleurs de se con-
certer pour quitter le travail au moment où ils
le jugent le plus utile à leur intérêt; obligation
d'en prévenir leurs employeurs — qui auraient
ainsi le temps de s'y préparer — un certain laps
de temps déterminé" par la loi; obligation de
recourir à un arbitrage, etc., etc:, et pour qui
sait dans quelles conditions les grèves éclatent
la plupart du temps, et combien la spontanéité
est d'un grand poids dans le résultat final, le
projet Millerand apparaît tout aussitôt comme
n'ayant d'autre but que d'éviter au patronat
l'aléa des grèves.
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ce qui montre bien tout un plan arrêté qui con-
siste, je le répète, à rendre quasi impossible
toute tentative de révolte de la classe ouvrière.

Dans cet ordre d'idées,je citerai les modifica-
tions à la loi sur les syndicats. Avec toutes ses
imperfections et en la violant comme ils le font
chaque jour, les travailleurs ont encore les cou-
dées franches. C'est, tournée à leur profit, la
liberté d'association qu'ils possèdent. Et c'est
là un danger contre lequel la bourgeoisie exige
des « modifications ». Mais comme il serait
peut-être difficile de revenir trop en arrière, on
a tourné la difficulté, et c'est dans le sens de la
« liberté », nous dit-on, que l'on se propose
d'élargir la loi. Et cette « liberté » consiste à
donner aux syndicats et aux unions de syndicats
le droit de commerceret de posséder, ce qui n'a
d'autre but en réalité que de donner au patro-
nat la possibilité d'avoir recours contre eux;
c'est, en un mot, lui fournir la possibilité de les
ruiner lorsqu'il le voudra ou les empêcher de
bouger s'ils ne veulent pas être entraînés à cette



éventualité; c'est certainement leur enlever
en grande partie leur caractère de groupe de
lutte, c'est à nos yeux leur enlever leur princi-
pale raison d'être.

Et ces « réformes» ne sont pas les seules;
une loi sur les « retraites ouvrières », en fournis-
sant à la société capitaliste des fonds dont elle
a besoin, pourrait être du même coup un excel-
lent émollient. La crainte de perdre la retraite
— à 65 ans, c'est-à-dire jamais pour la grande
majorité des travailleurs — ou bien de la voir ré-
duite, aurait une influencecertaine dans bien des
cas et arrêterait ceux qui, espérant n'avoir plus
que quelques années à trimer, reculeraient à se*
lancer dans un mouvement de révolte qui leur
semblerait comporter des aléas.

Enfin, la formation d'une aristocratie ou-
vrière, par le recrutement d'une armée de fonc-., tionnaires ouvriers-,l'irvtreduefeHBBdu«suffrage
universel » dans les ateliers et la nomination de
délégués à toutes sortes de commissions d'arbi-
trage, de « conseils» plus ou moins supérieurs,
et toutesles combinaisons de même ordre, ne

visent pas à autre chose. La bourgeoisie en les
rapprochant d'elle s'assurerait ainsi le concours,
sinon des plus intelligents, tout au moins des
ambitieux qui auraient conquis une certaine
influence sur leurs camaradesde travail. La ten-
tative déjà ébauchée est indéniable, et il serait
difficile de la nier ou même de la dissimuler.

Tels sont, esquissés à grandes lignes, les
dangers que nous prévoyons si la politique dite
« réformiste» dont M. Millerand s'est fait le
champion, pour le plus grand profit et la pro-
longation de la société capitaliste, venait à
triompher.

Je n'ignore pas que si la classe ouvrière ne
parvenait pas à résister et à échapper à cette
tentative, c'est que décidément elle ne serait
pas prête; mais j'estime que c'est justement en
montrant le danger qu'elle pourra plus facile-
ment et plus efficacement se préparer à y résis-
ter, car il n'y a pas à se le dissimuler tôt ou
tard cette tentative de diversion sera tentée.

A la classe ouvrière de s'y préparer dès main-
tenant.

P. DELESALLE.

——————————m;
D'UNE SENTENCE COLLECTIVISTE

Pour conserver aux dieux leur pretiges, il
faut les situer au loin.

Les républicains et les socialistes ont pour
Ernest Renan une grande vénération. Ils ont
adopté, afin d'entretenir leur piété, des manuels
dont les journalistes notoires sont les auteurs,
et où, châtrés, écorchés, désossés, sont figurés
les tronçons de l'œuvre renanienne.

Or,M. Psichari ayant réuni, sous le titre de
Mélanges religieux et historiques, des écrits iné-
dits de Renan, il arrive qu'on y trouve des opi-
nions sur la propriété et la liberté qui ne sont
pas conformes au dogme socialiste. Anathème à
l'hérésiarque! auraient pu s'écrier les croyants.
Mais M. Léon Blum était là.

M. Léon Blum est, parmi les sociologues, les
êconomistes et les critiques littéraires du parti
socialiste,un des plus éminents.Il parait connaî-
tre les questions dont il traite, ce qui suffit à le
distinguer. Mais il méprise l'éclectisme et n'ou-
blie jamais qu'il est socialiste et juif, soit qu'il
se livre à la critique historique ou à la critique
d'art, soit qu'il juge le Retour de Jérusalem, où
M. Maurice Donnay n'a pas oublié, lui non plus,
qu'il est, à sa façon, antisémite.

M. Léon Blum, portant le bouclier du critique
littéraire et l'épieu du collectiviste, intervint
donc. Nous assistâmes alors à quelques jeux
d'escrime de parade; et notre combattant triom-
pha de l'adversaire, qui manquait. Puis ce fut
un chant de gloire autour d'une nouvelle effigie
de Renan. Car voilà l'auteur des Dialogues phi-

losophiqtfih;partisan du monopole de l'enseigne-
ment,

dela
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il

n'a pas paru nécessaire de lui faire adopter la
tactiquede M. Combes à l'égard des congréga-
tions religieuses, et Renan reste là, dans l'op-
position. Quant à son avis sur les questions so-
ciales, il est sans importance, « la connaissance
des faits économiques lui ayant toujours man-
qué ».

Je ne puis écouter en paix ces louanges inté-
ressées des grands hommes: cette couronne de
lauriers leur est un bonnet d'âne. Vouloir en-
rôler dans tel ou tel camp un philosophe de la
puissance de Renan, c'est mettre un corset à
une Vénus antique. Décidément les partis poli-
tiques sont bien des maisons de commerce; il
leur faut des enseignes, et les plus inappropriées
à cet emploi sont les meilleures. On nous donnela.même farce qu'aux-a. échos » de nos feuilles
publiques: vous arrêtez-vous à un titre grave
ou imprévu, c'est du racolage pour un mar-
chand de pastilles;recherchez-vous quelque ju-
gement neuf sur un événement politique, on
vous assourdit de boniments électoraux. Pour-
quoi Renan, qui faisait le métier de philologue,
de philosophe et d'écrivain, aurait-il apprécié
sainement le spectacle de la vie sociale? C'est un
sujet qu'on ne traite, — comme tous les sujets,
— qu'inspiré par son intérêt.

Or, de par son éducation et son tempérament,
Renan était un « bourgeois ». Il se disait, pa-
raît-il, libéral. C'est bien cela. Il serait aujour-
d'hui opportuniste à la façon de M. Waldeck-
Rousseau ou à celle de M. Jaurès, qui sont peu
différentes l'une de l'autre. Il aurait la pru-
dence et l'égoïsme tout naturel et légitime de
sa caste. Il interpréterait aussi bien que qui-
conque les phénomènes sociaux, mais il se
placerait pour les voir en un lieu qui lui soit
agréable, et M. Prudhomme dit peut-être la
seule incontestable des vérités en affirmant que
tout dépend du point de vue auquel on se
place.

Aussi les ouvriers qui prétendent diriger
eux-mêmes leurs affaires, paraissent-ils être
les plus judicieux. Pour malaisée que soit leur
tâche, ils l'ont simplifiée, cependant. Si l'on
s'interdit de regarder plus haut et plus loin que
la société actuelle, on est bien obligé de conve-
nir que toute conciliation entre leurs intérêts
et les intérêts opposés, ne peut être que louche
ou provisoire. Eux seuls savent bien ce qui les
gêne et ce qui les satisferait. Ils sont forcément
réfractaires au dilettantisme; et dès qu'on s'ef-
force de fixer son raisonnement sur le papier,
on devient dilettante. La logique de celui qui a
faim est de manger, et tout ce qu'il peut enten-
dre alors, luiest discours de magister.

Un ouvrier intelligent peut trouver plaisir et
profit à lire Renan: son esprit y gagne; non son
estomac. Or, l'ouvrier, considéré seulement
dans sa fonction sociale d'ouvrier, n'est qu'un
estomac et des muscles, et ses actes de protes-
tation, de révolte, de désorganisation, de réor-
ganisation, ne peuvent tendre qu'à éviter la
douleur à ses muscles et à son estomac. Que
dans cette action, l'intelligence de l'ouvrier ait
un rôle, c'est incontestable; mais elle n'agit que
sous l'impulsion directe des autres organes. Et
que peut-il y avoir de commun entre les pensées
du prolétaire contemporain et la pensée de
Renan, à qui l'eau minérale suffisait, sans
doute pour se mettre en paix avec sa cons-
cience stomachique?

Et puis, l'exégèse, c'est aussi un état d'âme!
Il est bien difficile de dire, si l'on s'en tient aux
textes, quel est, d'Anatole France ou de M. Mau-
rice Barrés, le plus fidèle disciple de Renan. Il
se pourrait même que M. Léon Blum l'ait péné-
tré mieux que tous, se souvenant au cours de
ses travaux de cet aphorisme ironique ou pro-
fond des Souvenirs de Jeunesse ; « Quand on a
le droit de se tromper impunément, on est tou-
jours sûr de réussir. »

CIIARLES-JEAN LEFRANC.

COLLABORATIONS ORIGINALES

Les grèves et la République.

Les cochers de l'Urbaine agitent de nouveau
la question de la grève. Une fois de plus, ces
travailleurs se sentent acculés, par l'exploitation
sans bornes des Compagnies, à la suprême res-
source d'un conflit. Ils ont déjà, à plusieurs re-
prises, dans des conditions diverses, tenté d'ar-
racher, par le dépôt simultané de leurs fouets,
les justes concessionsque leur refuse l'obstina-
tion des maîtres.

A vrai dire, il n'est pas de cause plus digne
d'intérêt que la leur. Ce n'est pas seulement la
moyenne exorbitante que leur impose l'avidité-
patronale qui constitue leur légitime grief. Il est
trop évident que dans un Paris sillonné de
tramways, percé de métropolitains, en proie
aux automobiles, muni de téléphones, la chasse
au client devient difficile pour les cochers de
fiacre.

Peu importe aux entrepreneurs: ils exigent
un prix fixé, non d'après le produit réel de la
journée de travail, mais d'après leurs âpres con-
voitises, et ils négligent, en même temps, soit
de donner à leur cavalerie l'alimentation qui
leur permettrait de faire face à un supplément
de besogne, soit de payer aux aides indispen-
sables un salaire qui retombe trop souvent à la
charge du cocher. Admirons en passant la logi-
que des autorités qui ne se font nul scrupufe, en
dépit de l'orthodoxie économique, d'intervenir
pour établir un tarifmaximum du prix des
courses, mais qui trouvent tout à fait superflu
et apparemment hérétique de compléter cette
mesure en instituant, par la même occasion, le
salaire minimum des travailleurs soumis à cette
loi singulièrement unilatérale et boiteuse!

De l'autre côté de la Manche, à Londres, des
circonstances identiques ont amené les cochers
de cabs et de fourwlveelers à recourir à la grève.
.Si celle-ci doit éclater à Paris, grâce à la fin de
non-recevoir des Compagnies, il faut souhaiter,
d'une part, que le public, mieux informé, donne
l'appui de ses sympathies effectives à ce juste
mouvement et, d'autre part, que la corporation
des cochers, instruite par l'expérience, assure
au syndicat, non seulement en pleine bataille.
mais avant, pendant et après, la plénitude de
force sans laquelle les victoires ouvrières ne se
remportent pas.

Rien, en vérité, n'est plus déplorable que
l'inertie coutumière du public en présence de
ces efforts parfois désespérés d'une fraction du
prolétariat pour améliorer son sort. Comment
se fait-il que le sombre drame industriel de
Neuville ait pu se dérouler sans qu'aucun accès
d'indignation vînt briser une odieuse tyrannie
et sauver les victimes d'une exploitation sans
nom?

Il est, dans l'enfer que notre société crée
trop souventpour les producteurs de sa richesse,
des degréset je mets au défi que l'on me signale
beaucoup de situations comparables à celles des
ouvriers de ce petit bourg de Cambrésis. Là se
rencontrent et se renforcent les causes multi-
ples d'une exploitation intensive: il n'existe
qu'un unique établissement industriel, et c'est
la carte forcée pour les malheureux condamnés
à y gagner leur pain; dans ce petit centre rural,
le patron est seigneur et maître, et quand le
salarié, las de ce régime ou chassé par l'em-
ployeur, va chercher ailleurs une occupation, il
a été noté d'avance, dénoncé, il est à l'index du
voisinage tout entier; 450 ouvriers travaillent à
cette usine.

Conformément aux pratiques trop usuelles
par lesquelles on déroute le salarié et on l'em-
pêche de se rendre un compte exact des élé-
ments de son salaire, la paye se fait sur des
fiches improvisées, embrouillées à plaisir, où



chevauchent au hasard additions, multiplica-
tions et soustractions, et où un professionnel de
la tenue de livres en partie double aurait de la
peine à se démêler. Aussi bien le système a-t-il
porté ses fruits. Nulle part dans la région les sa-
laires n'atteignent un taux aussi dérisoire.

A prendre pour exact le plaidoyer en chiffres
publié par les patrons, et qui ne concernerait
d'ailleurs que 188 sur les 450 ouvriers de la
maison, on constate qu'il y a jusqu'à deux ou-
vriers qui gagnent quatre francs par jour; que
la grande moyenne gagne moins de trois francs;
qu'un bon nombre ne touchent que de 1 fr. 30 à
2 francs, et un nombre encore assez considé-
rable, 1 fr. 20.

Voilà ce qu'on avoue; ce qu'on tait, c'est que
la majorité (plus de 250 sur 450) ne gagnent pas
même par jour cette somme infime de vingt-
quatre sous. Et pour obtenir ce salaire de fa-
mine, il faut conduire deux métiers — et quels
métiers! l'outillage n'a pas subi de modifica-
tions depuis les temps déjà lointains de la fon-
dation de la maison, et c'est sur la main-
d'œuvre et sur elle seule que se rattrape le
patron pour assurer son profit.

La plupart des articles confectionnés à. Neu-
ville y sont payés moitié moins que dans le reste
de la région. Par exemple, à Beauvais, à quel-
ques kilomètres, on paie couramment un cer-
tain produit 0 fr. 08 le mille de duites ; à Neu-
ville, on donne 0 fr. 036, pas la moitié. Ce n'est
pas tout. L'ouvrier, en entrant à l'usine,. doit
accepter un monstrueux contrat par lequel la
maison ne compte jamais, sur le travail rendu,
102 centimètres que pour un mètre.

Comme si cela ne suffisait pas, laCfraude in-
tervient comme à Armentières et à Houpplines,
pour accroître le bénéfice patronal: on mesurait
les pièces rendues avec un tambour qui se trou-
vait compter une moyenne de 107 mètres pour
100 mètres. Par un hasard providentiel, quand
le vérificateur des poids et mesures, enfin averti,
voulut procéder à la vérification, il se trouva
que le tambour venait d'être brisé.

En outre, un savant système d'amendes venait
encore rogner sur le mince salaire des ouvriers.
Je ne sais si, comme dans une usine de Norman-
die que je connais, on faisait payer au person-
nel 0 fr. 10 centimes par tête et par quinzaine
pour l'entretien des water-closets, d'ailleurs im-
mondes — ce qui, dans un établissement de
plusieurs centaines d'ouvriers, représenteun co-
quet loyer de plus de mille francs par an. Ce que
je sais, c'est qu'on frappait le travailleur — en
vertu de quel code? — d'une peine pécuniaire,
et quand il s'efforçait de faire disparaître les
taches des trames à lui remises, et quand la
tache subsistait dans la pièce livrée, et pour des
fils cassés et pour mille et un motifs analogues,
si bien qu'une fois au moins — sublime exemple
de l'équité patronale! — un ouvrier s'est trouvé,
pour une pièce qui lui rapportait 4 fr. 50 de fa-
çon, devoir d'amendes, réparations, etc., pas
moins de 6 fr. 40.

Le patron tenait ses serfs par tous les bouts,
par tous les moyens: un économat fonctionnait
à côté de l'usine. C'était l'esclavage, sans espoir,
sans terme. Il fallut de l'héroïsme à ceux qui
osèrent prendre l'initiative de l'émancipation et
fonder un syndicw. en plein fief capitaliste.

La lutte était engagée; du côté patronal on ne
recule devant rien. On voulait à tout prix la
grève avant la consolidation du syndicat, avant
l'achèvement des préparatifsnécessaires. Malgré
la courageuse et clairvoyante résistance des fon-
dateurs du syndicat, qui n'hésitèrent pas à jouer
leur influence dans l'intérêt de leurs frères de
misère, les manœuvres des patrons réussirent à
provoquer le conflit. Il est aisé de se représenter
les moyens mis en œuvre pour l'exaspérer et
pour entraîner les chefs du syndicat à des dé-
marches dont on pût faire le prétexte d'une ré-
pression à outrance.

Ce qui devait se passer sepassa. Il y eut fer-
mentation, manifestations, troubles; j'aimerais

bien savoir quel est l'homme ayant du sang dans
les veines, pour pacifique et modéré qu'il soit,
qui puisse s'étonner ou se scandaliser de la vé-
hémence passionnée d'une lutte ainsi engagée!
Ce qui devrait surprendre, c'est qu'une masse
inorganique, ainsi écrasée pendant des généra-
tions, avant même d'avoir atteint le degré de
l'organisation consciente, ait su se contenir et
se modérer comme l'ont fait les grévistes de
Neuville.

Par un accident infiniment moins prémédité
que le bris du tambour, une maison d'habitation
patronale a été incendiée. Regrettable incident,
assurément, encore qu'infiniment moins regret-
table, après tout, que le sacrifice si allègrement
accepté de tant de vies quand il s'agit du réta-
blissement de ce qu'on appelle l'ordre!

En tout cas, il serait monstrueux, soit de
mettre cet incendie à la charge des apôtres du
syndicat, c'est-à-dire de la méthode d'organisa-
tion, soit de traduire, sous une inculpation pres-
que capitale devant un jury de classe, une poi-
gnée d'accusés désignés par la haine patronale
plus que par des témoignages dignes de foi, soit
d'abandonner à une tyrannie sans nom, les serfs
de Neuville. C'est ici que la démocratie républi-
caine se doit à elle-même de prouver qu'il y a
quelque chose de changé en France.

FRANCIS DE PRESSENSÉ.

(UHumanitc, 14 juin 1904.)

——————————————fit-——————————————

CROCS ET GRIFFES

Je ne sais pas si vous avez lu dans les jour-
naux, récemment, le procès de ces deux anar-
chistes de Marseille accusés de complot contre
M. Loubet; j'en lisais un petit compte rendu
dans le Figaro cette semaine. Je crois que le
résultatdu procès vaudraitla peine d'être connu
par les lecteurs des Temps Nouveaux.

Eh bien! le « complot» est tombé à l'eau —il n'existait pas. Mais afin de pouvoir à tout prix
punir les deux accusés, on les a convaincus des
crimes suivants:

N° 1 (Cazzulari) convaincu d'avoir écrit le mot
« mort» au bas d'un portrait du Président et
d'avoir « irrévérencieusementmis une pipe dans
la bouche du Président (!) » — trois mois de
prison.

N° 2 (le tenancier du bar) convaincu « d'avoir
donné l'hospitalité au régicide Bresci » — deux
mois de prison.

Qu'en dites-vous? Il y a maintenant cinq ou
six ans que Bresci a commis son crime et a dis-
paru. Sous quel article du Code peut-on classi-
fier le « crime» d'avoir donné l'hospitalité à cet
homme en 1898 ou 1899, c'est-à-dire avant qu'il
eût commis son attentat contre le roi d'Italie?
La punition, me semble-t-il, est un peu tardive
— et combien utile!

Quant au n° 1, il paraît que le crime de
« lèse-majesté» existe aussi bien dans les
Bouches-du-Rhône qu'à Berlin.

G. C.-H.

***

La Société biblique de Londres était aux
anges: depuis quelques années, il lui arrivait
du Japon des demandes continuelles de bibles
à distribuer — gratuitement — au peuple, qui
les réclamait de tous côtés. On s'attendait natu-
rellement à des conversions en masse; mais,
chose étonnante, on avait beau expédier des
bibles, on ne voyait pas venir les conversions.
A la fin, cela a mis la puce à l'oreille des trop
naïfs propagandistes,qui ont découvert que ces
bibles étaient vendues à des fabricants de pla-
teaux en papier mâché, et que, sous cette nou-
velle forme, artistement peinturlurées et la-

quées, elles revenaient en Angleterre propager
le culte de la bimbeloterie japonaise.

Pas bêtes et très pratiques tout de même, les
petits « Jep ».

————————————++,

DES FAITS

LA MISÈRE. — Pour ajouter au compte de la
société capitaliste et autoritaire.

— Pour échapper à la misère, un comptable
de 59 ans, Jean Girod, s'est, le 16 juin. préci-
pité dans la Seine du haut du Pont-Neuf. On a
repêché son cadavre.

— Le même jour, une infirmière a trouvé,
contre la porte d'entrée de la Maternité, un en-
fant mâle âgé d'environ un mois et portant,
épinglé à ses langes, ce billet d'une terrible
signification: « Je suis trop pauvre pour élever
mon enfant. Je le confie à l'Assistance publique
que j'indemniserai dès que je gagnerai ma vie. »

— D'autre part, il ne se passe pas un seul
jour sans qu'on retire de la Seine un ou deux
cadavres d'homme, de femme ou d'enfant.

Comme la vie est douce!

LOUIS MALAQUIN

Notre cher camarade Louis Malaquin, l'anarchiste
bien connu, est mort à Nice, le 15 juin, après une
longue et douloureuse maladie.

Quoique faible de constitution, Malaquin, qui
n'avait que 36 ans, n'est mort ni d'épuisement, ni
d'une maladie contagieuse, mais simplement des
suites de la tentative d'assassinat perpétrée contre
lui par la police le 28 septembre 1903, lors des
troubles provoqués par la fermeture de la Bourse
du travail.

A cette occasion, notre ami était à son poste de
combat, parmi les travailleurs.

Il parlementait avec M. Cluzan, lorsqu'une bande
de policiers se précipita sur lui et le cribla de coups.
Quand il fut enfin arraché des mains de ces brutes,
nous constatâmes que son corps était terriblement
meurtri et qu'il avait une jambe gravement blessée;
ses béquilles étaient restées en route.

A la suite de cette agression, il resta six semaines
au lit. Depuis, chaque tentative qu'il fit pour se re-
mettre au travail le remit au lit. Terrassé finale-
ment par les lésions internes que lui avait values le
guet-apens policier, il vient de succomber après
deux mois de terribles souffrances, que même les
soins attentifs et dévoués de son incomparable
compagne n'ont pu soulager.

Malaquin habitait Nice depuis dix ans et était,
qu'on me passe l'expression, l'âme du mouvement
prolétarien et socialiste de toute cette région.

N'ayant pas qualité pour faire les éloges de l'ex-
cellent ami, de l'homme érudit et du vaillant révo-
lutionnaire que nous pleurons, je me contente de
dire que Malaquin fut un des meilleurs parmi les
bons, un des plus fermes et dévoués parmi les pré-
curseurs de la Révolution communiste et libertaire.

Tous les camarades seront de mon avis et les re-
vues et journaux auxquels il collabora attesteront
la véracité de ces paroles.

Parmi les revues et journaux qui le comptèrent
comme collaborateur, je ne citerai que la Revue
Blanche, le Mercure de France, les Temps Nouveaux,
le Libertaire,le Journaldu Peuple et la Lutte sociale.

Jeudi, le 16juin, à 6 h. 1/2 du soir, la classe ou-
vrière de Nice a fait à Malaquin des funérailles
comme il ne s'en était encore jamais vu dans cette
ville.

Près de trois mille citoyens et citoyennes ont
suivi le corbillard qu'ombrageait de ses plis un
vaste drapeau rouge cravaté de noir.

La police stupéfaite a laissé faire et l'étendard du
prolétariat, confié à des mains sûres, a pu, pour la
première fois, flotter librement dans les principales
artères de notre ville.

A la gare, d'où la dépouille de notre ami a été
dirigée sur Paris, plusieurs discours furent pro-
noncés.

La foule s'est écoulée ensuite en acclamant les
revanches prochaines de la Sociale triomphante.

UN PROSCRIT.



MOUVEMENT SOCIAL

France.
A AUTUN comme partout ailleurs probablement,

les écoles laïques ont fêté l'anniversaire de la loi
sur l'enseignementgratuit et obligatoire; seulement,
de peur qu'on ne l'ignore ou pour bien prouver leur
enseignement, on a promené quelques enfants dans
quelques rues de la ville, ayant à leur tête la mu-
sique militaire. Il y a bien une musique municipale,
mais songez donc! Quelle calamité! si on eût pu
supposer un seul instant qu'à l'idole Dieu, la laïque
n'avait pas substitué l'idole Patrie.

G. L.
*

* *

ORLIANS. — Tout dernièrement, l'on ne sait trop
pourquoi, un de nos camarades du 131e d'infanterie
à Orléans, se jetait sous un train en marche.
L'opération fut réussie. Ecrabouillement complet.

Détail: Les débris du malheureux furent jetés
entre quatre planches très économiquement, et
comme il s'agissait d'un suicidé, par conséquent
d'un lâche, un homme de sa compagnie fut désigné
pour laver les vêtements déchiquetés. La tunique
qui, comme le reste, contenait encore de gros cail-
lots de sang, fut lavée, réparée et réintégrée au
magasin. Dans l'un des souliers, il restait un bout
d'orteil. Le tout a été lavé au lavoir commun de-
vant tout le monde. Le linge de corps a été donné
au cuisinierpour torchonner ses marmites.

Si notre camarade s'était fait tuer dans une
greve, il y aurait eu grave cérémonie.

— La loi de deux ans supprime un grand nombre
d'emplois. Déjà le nombre des employés se trouve
ainsi réduit pour une compagnie:
Ordonnances des officiers et adjudants. 13
Hommes de corvéesdessous-offs,exemptsd'exer-

cice 8
Tailleurs-cordonniers, élèves, auxiliaires et

honorairescompris. 12
Tambours, clairons, élèves compris. 8
Musiciens, secrétaires,scribes. 7
Elèves prévôts, cyclistes, garde-magasins 5
Hommes de réfectoire et employés au matériel

de la compagnie. 3
Dérouleurs, sapeurs 3
Perruquier, cuisiniers. 3
Servants au cercle et à la cantine. 2
Armuriers,peintres. 3
A l'hôpital, à l'infirmerie ou en convalescence

en moyenne 10
En permission à titre de faveur. 12Total 90

L'effectif des compagnies étant en moyenne de
105 hommes, il reste donc une douzaine d'hommes
disponibles pour l'exercice de tous les jours.

Ordre secret: Ce soir, vers quatre heures, l'ordre
arrivait aux soldats boulangers de se mettre en me-
sure d'aller prendre le train au premier signal;
défense absolue leur était faite de communiquer
cet ordre à leurs camarades. Avant cinq heures,
tout le monde savait la nouvelle.

Nos camarades boulangers ne doivent pas quitter
le casernement jusqu'à nouvel ordre. Ils semblent
décidés à ne pas satisfaire les ventres bourgeois.

UN SOLDAT DU 131E.

*
**

Nous recevons de Djenien-Bou-Rezg, dans le Sud
Oranais, des détails circonstanciés et que nous ré-
sumons sur des actes d'odieuse violence commis
sur un soldat de la légion étrangère — 2e régiment,
4e bataillon — et qui ont entraîné sa mort. On verra,
par ce récit, que la brutalité de certains gradés et
l'insouciance de certains autres aidant, la vie des
légionnaires ne pèse pas lourd sur la terre d'Afri-
que.

Il s'agit d'un soldat nommé Clerc, qui remplissait
un emploi de postier et qui, ayant terminé ses
quinze ans de service, avait droit à la retraite. Pen-
dant la durée de son séjour au régiment, il n'avait
eu que quatre jours de salle de police. Mais le i8 mai
dernier, un inspecteur venait examiner le service
et, à la suite de cet examen, Clerc était condamné
à quelques jours de prison.Le 21, le caporal de se-
maine, nommé Hulen, constatait que le prisonnier
tenait des propos incohérents; il en avertissait le
sergent Hubert, qui lui répondait que si le prison-

nier faisait l'imbécile on l'attacherait. Le soir, Hulen
prévenait un autre caporal, Rambauer, que l'ancien
postier devenait fou; ce caporal allait à son tour
trouver le sergent et en recevait la même réponse.

Le 24, Clerc qui avait le délire, enleva de son lit
de camp deux ou trois planches et les passa par la
lucarne de sa prison. Le sergent alla trouver le ca-
pitaine commandant de la 15° compagnie, et lui dit
que le postier avait tout brisé dans sa prison. Le
capitaine ordonna de l'attacher avec des cordes, ce
qui fut exécuté, et les fit même serrer plus étroite-
ment, les trouvant trop lâches; on ne l'avait d'ail-
leurs pas prévenu que le prisonnier était fou. Le
lendemain,le caporal de service constatait que Clerc
était beaucoup plus mal et lui enlevait les cordes.
Le 26, il le trouvait mort, étendu, la face contre
terre. L'autopsie révéla que Clerc était atteint
d'oedème complet de la cervelle, et qu'il avait suc-
combé à une méningite. S'il avait été soigné à
temps, il eût peut-être guéri; l'odieux traitement
qu'il avait subi le vouait à une mort certaine. Et il
ne fut même pas soumis à la visite du major.

Un autre soldat de la légion, nommé Ritter, qui
avait détérioré un jeu de loto, a été puni de
soixante jours de prison. Il s'est tué d'uncoup de

rfusil dans la tête.
Nous pourrions demander au ministre de la

guerre d'ouvrir une enquête sur ces faits. Nous sa-
vons d'avance qu'elle ne servirait à rien.

(L'Aurore, 18 juin.)

Mouvement ouvrier. — On reparle, paraît-il, en
haut lieu — il faut bien faire quelque chose pour
les « ouvriers» — d'une loi sur les « retraites ou-
vrières ».

Il paraît même qu'il y a une commission spéciale
qui siège de temps à autre. C'est même cette com-
mission qui nous donne l'occasion d'en reparler, et
pour être difficile son travail n'en est pas moins in-
téressant.

Il paraîtrait qu'elle a décidé que l'Etat majorera,
dans la limite de 360 francs, les retraites des ou-
vriers du commerce et de l'industrie d'une somme
de i20 francs et les retraites des ouvriers de
l'agriculture d'une somme de 10U francs, sans
garantir aucun minimum de retraite.

Afin d'atténuer les charges de la période initiale,
elle a fixé au taux uniforme de 5J francs l'alloca-
tion à servir aux vieux ouvriers âgés de soixante-
cinq ans et plus au jour de la promulgation de la
loi.

Nous savons ainsi que le « maximum » de la re-
traite sera de 360 francs et que l'Etaty participera
pouri20 francs, toujours au maximum pour les
ouvriers de l'industrie et seulement pour 100 francs
pour ceux de l'agriculture. Un prélèvement sur les
salaires qui déjà aujourd'hui ne permettent pas de
vivre, paiera le reste. Explique qui pourra la diffé-
rence entre l'ouvrier agricole et celui de l'industrie,
pour ma part, je ne la saisis pas très bien.

L'âge, comme on le voit, reste fixé à soixante-cinq
ans, ce qui donneà espérer à la commission qu'il
n'y aura pas beaucoup de rentiers à servir et comme
les ouvriers, leur vie durant, auront versé, ce sera
encore tout bénéfice.

Pour ceux qui, dès à présent, ne trouvent plus de
travail parce qu'ils n'en peuvent plus, on leur
accorderait 50 francs par an, juste le salaire de
Loubet pour vingt minutes.

x Si après cela les travailleurs ne sont pas satisfaits
des « réformes » que les « démocrates» leur pré-
parent dans l'ombre'des « commissions », c'est que
vraisemblablement ils sont bien difficiles.

La grève de Fromelennes qui vient de prendre fin,
est vraiment pleine d'enseignements. La Compagnie
française des Métaux, qui a pour principal client
l'Etat — ministères de la guerre, de la marine, des
postes — se refusait et se refuse encore, malgré
cette fin de grève, à appliquer la fameuse réforme
de M. Millerand qui a nom. la loi de dix heures.
Dans ce but, au moment de l'application de la loi,
elle renvoya purement et simplement de ses usines
soixante-cinq jeunes gens de moins de dix-huit ans,
et ce, pour pouvoir faire travailler les adultes 12 et
14 heures, suivant le bon plaisir des directeurs.
Voyant cela, les ouvriers de l'usine, parents pour
la plupart des jeunes gens congédiés, se mirent
en grève, en réclamant leur réadmission et la
journée de dix heures obligatoire dans ce cas.;
La lutte a duré plus de deux mois, les ouvriers ont
réclamé auprès de l'Etat, principal clientde leurs
employeurs, en demandant qu'il fasse appliquer le
cahier des charges accepté par la Compagnie; par-

tout les démarches des ouvriers se sont butées à
une fin de non-recevoir. L'Etat bourgeois se refuse
à faire appliquer à ses propres clients les lois et les
décrets qu'il édicté, et ce n'est qu'au moyen et grâce
à de sales combinaisons politiques qu'il serait
intéressant de raconter que la grève s'est terminée
par une solution bâtarde, les ouvriers étant las de
souffrir.

Battus, les ouvriers acceptent le renvoi des
soixante-cinq jeunes gens et la seule concession que
la Compagnie daigne faire pour ne pas avoir à appli-
quer la loi de « protection ouvrière » est d'accorder
une indemnité égale à trois mois de salaire aux
jeunes gens renvoyés. C'est pour rien et j'ose espé-
rer qu'après un tel exemple l'on ne viendra plus
nous parler des « réformes» de M. Millerand et que
j'apprécie, du reste, d'autre part.

Cette grève est aussi pleine d'enseignements par
d'autres côtés. C'est ainsi que je crois avoir déjà.
signalé comment cette usine étant à cheval sur la
frontière, la Compagnie avait tout fait pour exciter
l'antagonisme entre les ouvriers belges et français
qu'elle exploite. De plus, durant toute la grève, la
gendarmerie des deux pays a coopéré à la protec-
tion de la propriété patronale et les quelques ou-
vriers venant de Belgique, qui avaient continué à
travailler, étaient accompagnés à la frontière par la
gendarmerie belge et « remis » aux gendarmes
français qui les escortaient ensuite à l'usine. Tou-
chante collaboration contre laquelle nos bons pa-
triotes — des ouvriers français ont été frappés par
des gendarmes belges — soutiens du capitalisme
avant tout, n'ont pas songé à protester; et Combes
qui expulse les curés allemands qui viennent con-
férencier en France

— ce qui est stupide — admet
très bien par contre que les gendarmes belges ta-
pent sur les ouvriers français, et naturellement pas
un socialiste ne se trouve pour lui en demander
compte.

L'Etat RliPtège ceux qui violent ses lois et se font
aider par ms forces policières des pays voisins.

Nous vivons décidément à une drôle d'époque.

A Brest, la grève des dockers est terminée et
grâce à leur énergie, en grande partie, ils obtien-
nent gain de cause sur presque tous les points.

C'est qu'ils commençaient à agir sérieusement
les dockers, et cela a donné à réfléchir à leurs
exploiteurs. C'est ainsi qu'à la sortie d'une réunion,
tenue à la Bourse du travail, et après avoir feint de
.se séparer pour dépister la police, ils se dirigèrent
par différentes routes vers les quais, puis vers
minuit, se ruèrent sur le Brestois et jetèrent une
quarantaine de fûts de vin à l'eau, non sans en
avoir défoncé; puis ils partirent; un des dockers
étant resté en arrière pour jeter un fût à l'eau, fut
saisi par les agents et conduit au poste.

Ayant su qu'un des leurs était écroué au poste,
les grévistes reviennent sur leurs pas et somment
les agents de laisser le prisonnier en liberté, sans
quoi ils menacent de prendre le poste d'assaut.
D'autres grévistes assurant que personne n'avait été
fait prisonnier, ils repartirent et, armés de gour-
dins, parcoururent le port en éteignant tous les becs
de gaz.

Devant cette attitude qui menaçait d'avoir des
suites, les entrepreneurs convoquèrent les délégués
des grévistes et voyant qu'ils pourraient avoir à
regretter trop d'intransigeance, accordèrerit satis-
faction sur les bases suivantes :

lu Le travail sera désormais rétribué à raison de
0 fr. 50 l'heure; les journées commenceront à sept
heures du matin et finiront à six heures du soir;

2° Les heures supplémentaires seront payées à
raison de 0 fr. 75 l'une, ainsi que celles des diman-
ches et jours fériés;

3° Le déchargement des wagons effectués pour le
compte des Moulins brestois sera payé à raison de
0 fr. 60 l'heure;

4° Un acompte de 2 francs sera donné à chaque
homme tous les soirs.

C'est, je le répète, une victoire à peu près com-
plète que les grévistes doivent exclusivement à leur
énergie.

Deux dockers arrêtés au cours d'une bagarre ont
été condamnés, Bonizet à quarante jours de prison,
et à trois mois, Le Bott, pour entrave à la liberté
du travail !

Dame Justice est partout au service des capita-
listes.

A Lorient, l'agitation continue à être très vive et
à la grève du bâtiment est venue s'ajouter celle des-
déchargeurs et des dockers. Les travailleursde



toutes ces corporationsréclament une augmenta-'
tion de salaire. Par suite des diverses grèves qui

durent depuis pas mal de temps, grâce à la férocité
des exploiteurs, la misère est grande dans nombre
de familles, maispour tant faire que de crever de
faim en travaillant, les ouvriers préfèrent résister.

Tout cela devra avoir une fin et, si une solution
n'intervient pas à bref délai, il faut s'attendre à de
graves incidents.

A Nice, grève des employés de tramways. Les voi-
tures ne circulent plus, quelques-iaies que la Com-
pagnie avait essayé de faire sortir des dépôts ont
été prises d'assaut par les grévistes, qui ont enlevé
les perches aux trois tramways sortis;ceux-ci sont
restés en panne. Les grévistes ont ensuite enlevé
lesaiguilles aux abords du dépôt de tramways. Le
directeur a alors arrêté la sortie des voitures.

Une autre nuit, un kiosque de tramways a été
incendié et les aiguillages fortement endommagés
à nouveau.

Cette attitude des grévistes a fortement impres-
sionné la Compagnie qui ne tardera pas, vraisem-
blablement, à mettre les pouceset à accorder satis-
faction aux grévistes.

Les soldats du 7e génie ont travaillé à remettre
les aiguilles en place.

La paye s'est effectuée sans incident.
On assure que si les dockers de Nice cessent le

travail pour appuyer le mouvement des employés
de tramways, les dockers de Marseille et de Gênes,suivront leur exemple.

A Marseille, la grève du camionnage continue.
On espérait que l'accord pourrait se faire par suite
de l'entrevue que les délégués des patrons et des
ouvriers ont eue chez le président du tribunal civil.
Mais il n'en a rien été, les délégués ouvriers n'ayant
qu'un mandat limité et devant en référer à une
assemblée générale de leur corporation. Une nou-
velle réunion aura lieu.

P. DELESALLE.

Les grèves. — Pas de changement dans la grève
des maçons de Saint-Etienne.

FIRMINY. — Les ouvriers serruriers se sont mis en
grève. Ils réclament la journée de dix heures avec
minimum de 0 fr. 50 l'heure et frais de déplace-
ment. Les grévistes sont au nombre de 33 et com-
prennent la totalité d'ouvriers serruriers de la
localité.

Au Chambon-Feugerolles,la société des usines de
Trablaine faisant fi du tarif passé, en 1901, entre
elle et la chambre syndicale, les ouvriers ont cessé
le travail. Ils réclament, en outre, la réparation des
trois pilons et un pilonnier pour chaque pilon. Une
entrevue eut lieu entre une délégation des ouvriers
de l'usine assistés d'une délégation de la chambre
syndicale et le directeur de l'usine, mais elle n'eut
aucun résultat. Pour intimider ses ouvriers, le
patron les a menacés de fermer la boîte. La grève
continue.

*

Dans la Loire, les chambres syndicalesde mineurs
s'occupent de la prime du 3 0/0 qui doit prendre
fin avec ce mois-ci,

Des réunions ont été ou vont être données pour
étudier les moyens propres à conserver cette prime
à expiration de la sentence arbitrale. Toutefois il ne
paraît pas y avoir beaucoup d'agitation chez les
intéressés. Et cependant leur situation estvraiment
lamentable. C'est avec quatre et peut-être bientôt 3
(trois) journées qu'il faut entretenir la maisonnée.
C'est la gêne pour le plus grand nombre et la mi-
sère pour ceux qui sont chargés de famille. Dans la
mine, les ingénieurs les traitent moins bien que
leurs chevaux. Pour un mot, un geste, c'est le ren-
voi ou la mise à pied; tels les six du puits Combe-
rigol à Grand-Croix qui, pour n'avoir pas pu accom-
plir la tàche, ont été punis d'une mise à pied de
8 jours. Et notez bien que ce retard provenait d'une
avarie des perforatrices et n'était donc pas imputa-
ble aux ouvriers. C'est pourquoi je crois que la
diminution de salaires provenant de la suppression
de la prime sera acceptée, subie par les ouvriers.
Ils ronchonneront, mais je doute qu'ils aient le
courage de faire servir leur pic à autre chose qu'à
abattre du charbon.

Je ne sais si cela est vrai partout, mais ici plus il
y a de misère, plus ily a de servitude, d'avachisse-
ment. Il n'y a que le jeu qui ne se ressent pas du

chômage, au contraire. Et ils ont toujours 10 sous
pour faire la,paticel bubs,alors qu'ils n'en ont
pas pour le syndIcd. Quand donc le besoin de
savoir et la volonté iinmlieront-ils dans le peuple
surle besoin deboireetde jouer?

GALHAUBAN.

Allemagne.
Les frères Pie<t, liétenus à la prison de Bonn,

depuis le 9 février, sont nés en Belgique, de parents
hollandais Ils ne sont pas reconnus comme Belges,
ni comme Holltniai-; de là, leur a-t-on dit, cette
longue détention, car on ne sait à quelle frontière
les conduire,

Lt pendant cesK-rus mois, leur famille est dans
une misère épouvantable.
GUILLAUME PIEETE, ANTOINE PIEETE,

llessnicherstr.72.76, même rue.

Espagne.
Le compagnonMqud Artal, qui, on se le rappelle,

tira sur le présidé du conseil dEspagne, Maura,
lors du voyage dr celui-ci à Barcelone au mois
d'avril dernier, a été jugé la semaine passée.

Il a étrf démont é au cours du procès que, sans
ses décorations qui ont détourné la balle, le chef
des tortionnairesepaynoJs subissait le sort de son-illustre devancier Canovas.

Le jury, se couf iniant iW réquisitoire du procu-
reur du roi, a rendu .J" verdict de culpabilisé pour.
tentative d'asassillat avec préméditation.
La Cour a co-damné Artal à 17 ans, i mois et
i jour d'em,.Hi:-olln.m nt. A la lecture de l'arrêt,
Artalacrié:«Gerniinal! » On se rappelle que le
même cri fut pousé pir Angiolillo, condamné à
mort pour le meurtre de Canovas.

Artal a ensuite es"yé de parler en public, mais
les gendarmes i'ont entraîné et l'ont poussé dans le
fourgon cellulaire.

Artal est maintenant au bagne, mais la misère
n'en est pas moins grande en Espagne.

*
* *

OVIEDO. — Dans la mine Carnarona, qui appar-
tient au marquis de Comiblas, une explosion de
grisou s'est produite. On compte vingt-cinq morts,
mais on croit qu'ils seront pl us de quarante, étant
donné le nombre des disparus. Les cadavres sont
complètement carbonisés et difficiles à identifier.

Il règne une grande consternation parmi les
familles des morts. 0>i dit que le sinistre est dû à
un ouvrier qui fuma dtns la mine; mais il y eu a
qui assurent que la vrait cause est la négligence de
la compagnie. Si cela est, voici une explosion que
les lois bourgeoises ne punissent pas.

**
MADRID. — Les modistes ont tenu un meeting, où

plusieurs ouvrières ont parlé sur la nécessité de
l'association, p"ur se défendre contre l'exploitation
dont elles sont victimes, et en invitant en même
temps les autres femmes à s'associer. Elles se sont
constituées en syndicat.

**
SANTANDER. — Il s'est constitué un Cercle d'études

sociales. Les camarades demandent que des bro-
chures et journaux y soient envoyés pour la biblio-
thèque. Ladres-e : Emilio Carrai, Kiosco n° 1, Plaza
Velarde, Santander.*

BARCELONE. — Les ouvriers horticulteurs qui
étaient en grève, il y a une semaine, ont obtenu de
la plupart des patrons les améliorations qu'ils
demandaient.

Les grévistes, pendant la nuit, entraient dans les
potagers etdétruisaient l,s fruits et les plantations.
A différentes reprises, entre patrons et grévistes, le
bâton, le couteau et le revolver sont entrés en jeu;
deux patrons sont morts, un gréviste blessé d'une
balle, et beaucoup d'esquirols ont été battus. Malgré
l'intransigeance des bourgeois qui se moquaient de
ces ouvriers, en disant « la misère leur fera repren-
dre le travail», ils ont appris que contre la misère,
les ouvriers ont employé la force, et qui a fait plus
que les raisons qu'ils avaient données avant de
commencer la grève.

*
* +

Les ouvriers coiffeurs, qui avaient demandé aux
patrons la réglementation des heures de travail et
un jour de fête par semaine, se sont mis en
grève.

Les patrons ont commencé àse rendre, et on
croit que bientôt tous le feront, en voyant que le
public les a boycottés.

Le préfet et sa police ont commis toutes sortes
d'arbitraires. Ce premier jour de la grève, soixante
grévistes ont été détenus. Non satisfait de c-^la, il a
puni les patrons qui s'étaient rendus, pour avoir à
leur porte la contremarque Label qui apprenait au
public l'acceptation du syndicat gréviste.

M. Nothwos est dans une belle colère. Il devait
bientôt recevoir du gouvernement une grande
récompense pour avoir tué tout mouvement syndi-
caliste ; et voici que les deux syndicatsqu'il croyait
les moins révolutionnaires, lui ont fait voir qu'il
faut se méfier des apparences.

L. HOMNES.

Russie.
L'on sait que violant l'engagement pris par

Alexandre III, son prédécesseur, de ne pas toucher
à l'autonomie de la Finlande, le czar Nicolas II a
résolu, il y a quatre ans, de rattacher cette pro-
vince à « son empire ».

Depuis les révoltes s'y produisent souvent, et la
presse domestiquée ne nous en apporte que rare-
ment les échos.

Cette fois, il n'y a pas eu possibilité de cacher
l'acte d'un Finlandais, qui a vengé ses compatriotes,
en tirant sur le général Bobrikoff, gouverneur géné-
ral de la Finlande.

C'est au moment où Bobrikoff entrait au Sénat
que le fils d'un sénateur, Eugène Schaumann, a
tiré trois coups de revolver sur le représentant du
czar qui est mort quelques heures après.

Le général BobrikofT était gouverneur de la Fin-
lande depuis quatre ans et s'était fait plus particu-
lièrement remarquer par sa cruauté dansla répres-
sion.

C'est lui qui fut chargé d'appliquer la politique
de russification à outrance, adoptée par le gouver-
nement du tsar, et il avait reçu, il y a quelques
mois, des pouvoirs quasi-dictatoriaux.

Il y a trois mois, le général Bobrikof demandait
au gouvernement de Pétersbourg que ses pouvoirs
fussent renforcés et rendus plus efficaces contre la
propagande subversive. Du texte de son rapport,
que publie la revue de P. Struve, Osvobojdénié, nous
extrayons quelques détails caractéristiques Il ré-
clamait le droit de suspendre à son gré les publica-
tions périodiques, d'ordonner l'interdiction d'im-
porter en Finlande les périodiques étrangers qui
auraient une attitude hostile à l'égard des intérêts
russes, d'être seul maitre d'autoriser l'entrée en
Finlande des livres, revues et journaux étrangers,
de frapperadministrativement (c'est-à-dire sans ju-
gement) d'une amende pouvant aller à 1.000 francs,
ou d'une suspension temporaire, ou d'une suppres-
sion définitive, le journal dont la direction refuse-
rait de déclarer le nom de l'auteur de tel ou tel
article, d'appliquer le système du caviar, en vue de
supprimer, dans les livres ou les revues importés,
les passages gênants, etc., etc.

A la suite de tout ces faits, le mécontentement
était partout et il n'est pas surprenant qu'il se soit
traduit par un acte. Tôt ou tard ce despotisme de-
vait provoquer la vengeance.

Eugène Schaumann, son acte accompli, s'est im-
médiatement suicidé.

On dit que depuis le czar a des hallucinations.
Enfin, on annonce, dès à présent, que le gouver-

nement de Pétecsbourg songe à donner pour suc-
cesseur à Bobrikof le gouverneur de VIlna, Wahl.
Ce serait remplacer la brute simple par la brute
double, par la brute méchante, tortionnaire, san-
guinaire. Tout porte à croire que M. de Plehve y
regardera à deux fois.

Turquie.
CONSTANTINOPLE. — Il a quelques années, une

jeune et belle ouvrière fut enlevée en plein Paris
par un satyre qui ne la rendit à ses premières
occupations qu'après une séquestration de deux ou
trois jours.

Le même fait vient de se dérouler dans notre
ville, avec la seule différence qu'à Paris la jeune
ouvrière ne perdit que son innocence et qu'ici les
victimes payèrent de leur vie leur résistance. Voici
le fait dans toute son horreur:



Un fiancé et sa promise se promenaient aux
champs, loin de toute habitation, lorsqu'ils furent
surpris par plusieurs soldats. Le jeune homme qui,
sans aucun doute, avait cherché à défendre l'objet
de son amour, fut littéralement décapité. Quant à
la jeune fille, elle succombaà son tour aux outrages
subis.

Les faits de ce genre se répètent chaque année à
cette époque des excursions au grand air. Les sol-
dats qui pullulent hors de la ville, trouvent l'occa-
sion de donner libre cours à leurs instincts bru-
taux,renforcés par la claustration et la discipline de
fer auxquelles ils sont soumis et dont sont si fiers
les hommes de tous les Etats.

Il est cependant tout naturel que ces hommes,
déjà brutaux de nature, dépourvus de toute culture
morale, rendus plus sauvages par la claustration et
la discipline que MM. les officiers se plaisent à ren-
dre de plus en plus forte, il est certain que de pa-
reils individus, une fois en liberté, n'agiraient pas
autrement que des bêtes fauves échappées de la
cage des dompteurs. Il faut aussi noter que les cen-
tres joyeux sont défendus aux soldats et qu'une
police spéciale parcourt les rues galantes, pourchas-
sant sans pitié les soldats qu'ils y surprennent.

VIDO.

Etats-Unis.
En 1903, au cours de la grande grève de Pater-

son, le camarade anglais, Mac Queen, ayant com-
mis le crime abominable d'exciter aux violences les
ouvriers, fut condamné par des justiciards féroces
à cinq ans de travaux forcés.

Demeuré sous caution en liberté provisoire, il
s'enfuit alors en Angleterre. Mais ayant connu que
sa fuite allait ruiner son garant, un ami dévoué,
Mac Queen prit le parti de retourner en Amérique:
il vient de s'y constituer prisonnier.

Cette reddition volontaire honore notre cama-
rade.

Doux pays, que la libre Amérique! — république
égalitaire que les nègres doivent chérir depuis leur
affranchissement, pour sa clémente justice. — Le
21 mai dernier, Fisher, un nègre, fut fouetté à
Wilmington (Del.) de 40 coups d'un énorme fouet à
9 lanières. Un journal local, détaillant l'exécution,
explique que la victime resta une heure exposée au
pilori, les mains attachées, et qu'après les premiers
coups, tombant de faiblesse, elle se tordait délirante
de douleur, avec des cris affreux, implorant grâce à
ses bourreaux insensibles. Lorsque les liens furent
lâchés, l'homme s'effondra comme une masse sur le
sol, d'où il fut traîné mourant dans sa cellule, pour
y subir le restant de sa condamnation, soit cinq ans
de prison. Tout cela parce que ce nègre vola un
dollar à une femme.

Le même jour et au même endroit, 16 autres
nègres furent fouettés, tandis que cinq cents specta-
teurs contemplaient la scène. Tendres mœurs!

La république américaine s'émancipe. Non seule-
ment, elle expulse les anarchistes, mais elle rend
les déserteurs. Est-ce que déserter serait pour elle
synonyme d'anarchie?

Un matelot italien — du navire de guerre Liguria
commandé par le duc des Abruzzes en personne,
s'avisa de fausser compagnie à son bagne flottant,
ainsi qu'à son prince, lors d'une relâche à San-Fran-
cisco. Le navire partit pour l'Extrême-Orient. Notre
homme libéré se crut libre sur le sol américain.
Mal lui en prit. La police veillait et l'empoigna sur
l'ordre même du consul américain — car le duc des
Abruzzes s'était fait fort d'affirmer que pas un de
ses hommes ne déserterait à San-Francisco. — Le
marin passa en justice et, malgré ses dénégations,fut
accusé d'anarchisme, et, plus fort, de vouloir cons-
truire des torpilles (sic) à l'usage des anarchistes.
On lui refusa l'interprète et malgré les efforts sur-
humains de ses amis, il fut embarqué sur le premier
vapeur en partance pour Honolulu, où l'attend là
— ô constance princière! —le prince des Abruzzes,
avec son navire et deux ou trois ans de cachot.

Pourvoyeurs des bagnes étrangers, mensonges et
fausses accusations contre des hommes fuyant les
casernes, tel est le crime sans précédent de la ré-
publique de Roosevelt.

RAYMOND BACHMANN.

P.S.-On craint pour d'autres déserteurs n'ayant
pas deux ans de séjour dans le pays.

R. B.

Japon.
La position prise par les socialistes japonais, dans

le conflit actuel avec la Russie, a été, dès le début
même, très nette et très franche. Ils ont été et res-
tent hostiles à la guerre, non seulement à la guerre
avec la Russie, mais à toute guerre,en général. C'est
peut-être la première fois, dans l'histoire du Japon,
que le cri de A bas la guerre a été poussé sur la
terre des Samouraï et des modernes Nippons. En
tout cas, la protestation des socialistes japonais
contre la guerre a été courageuse et énergique.

Deux de nos camarades, rédacteurs dans les
grands journaux quotidiens de Tokio, n'ont pas hé-
sité à sacrifier leur situation à la cause de la paix.
Je dois dire qu'ils ont réussi, depuis lors, à fonder,
avec l'aide d'autres socialistes, un journal hebdoma-
daire qui mène campagne contre la guerre, pour la
paix générale qui sera réalisée par le socialisme.
Ce journal, modeste mais bien rédigé, promet
d'avoir un grand succès. Les socialistes ont égale-
ment réussi à organiser, à Tokio et dans les envi-
rons, des meetings contre la guerre. J'ai appris que
ces meetings avaient parfaitement réussi. Un droit
d'entrée de 25 centimes a suffi à couvrir les frais
d'affiche et de location. Le succès avec lequel les
socialistes ont mené cette agitation prouve qu'ils
ont conquis un réel prestige dans l'opinion publi-
que. Le premier meeting, tenu au Y. M. C. A.-hall,à
Tokio, a eu lieu au milieu d'une assistance nom-
breuse. Quelques représentants du parti de la guerre
ont essayé de troubler l'assemblée, mais ils n'y ont
pas réussi. Ce succès a stupéfié la presse aussi bien
que le public. On n'aurait jamais cru que les socia-
listes auraient osé, en pleine fièvre guerrière, orga-
niser uné réunion pareille (1).

Je suis persuadé que l'attitude du parti socialiste
est restée la même, depuis mon départ du Japon,
bien que la guerre soit maintenant déclarée. Nos
camarades auront la même conduite que les socia-
listes allemands, au cours de la guerre franco-prus-
sienne. Ce sentiment a été exprimé à diverses re-
prises, dans les derniers meetings, et il a été ap-
prouvé par les socialistes japonais.

Quant à l'influence probable des événements ac-
tuels sur l'éveil de la conscience de classe des tra-
vailleursjaponais,je puis affirmer qu'ils auront pour
conséquence de leur faire mieux comprendre leurs
intérêts et les dangereux caractères de la guerre.
Beaucoup d'ouvriers ont pu déjà constater que la
guerre avec la Chine ne leur avait apporté aucun
bienfait. Sans doute cette guerre a développé l'in-
dustrie japonaise, mais la situation des travailleurs
n'a fait qu'empirer. L'indemnité de guerre, consi-
dérable, payée par la Chine, n'a aucunement pro-
fité aux travailleurs japonais.

Les dépenses croissantes nécessitées par l'armée
et la flotte, les forcent à travailler davantage que
jadis. Beaucoup d'entre eux me disaient, l'été der-
nier, qu'ils ne désiraient pas du tout la guerre,
parce que celle-ci aurait pour conséquence immé-
diate d'augmenter le prix du riz, alors que les salai-
res ne seraient pas près de s'élever de sitôt, au moins
dans les industries qui ne sont pas intéressées di-
rectement par la guerre. Ils n'oublient pas que dans
la guerre contre la Chine, ce sont les prolétaires qui
ont livré les batailles, mais que les résultats et les
récompenses ont été pour ceux qui ne s'étaient pas
battus.

En ce qui me concerne, j'ai contre la guerre les
griefs suivants, griefs qui sont aussi ceux de mes
camarades et des travailleurs:

1° Ce sont les travailleurs seuls qui font les
frais de l'armée et de la marine. L'immense majo-
rité des soldats japonais appartient à la classe
ouvrière;

2° Pendant la guerre, ce sont les travailleurs qui
subiront le plus de pertes et de souffrances;

3° Après la guerre, ils devront en supporter les
frais; et peut-être aussi un nouvel accroissement de
dépenses militaires et navales;

4° Les prolétaires japonais se battront avec des

(1) Voici, tel que nous l'apporte Ylskra, organe du
Parti Social-Démocrate russe (n° 54), l'ordre du jour —et non le manifeste — voté dans ces meetings, auquel
nous faisions allusion le mois dernier, dans l'introduc-
tion aux opinions socialistes sur la guerre: Nous, LSo-
cialistes, nous sommes les adversaires de toutes les
guerres, parce qu'elles sont toujours nuisibles aux inté-
rêts de l'humanité et toujours contraires aux intérêts du
prolétariat. La classe ouvrière du Japon n'a aucune ini-
mitié pour la classe ouvrière de Russie, et pourtant,
en cas de guerre, les ouvriers des deux pays s'entre-
tuent pour le bon plaisir de ceux qui profitent de la
guerre. La guerre viole les intérêts les plus essentiels,
les plus nobles de l'humanité.

(N.D.L.R.)

prolétaires russes qui ne sont nullement leurs en-
nemis.

Maintenant la guerre est ouverte et va se dérouler
dans toute sa brutalité. Quoique adversaire de la
guerre, je dois, comme Japonais, désirer que mon
pays ne soit pas battu par la Russie. Je n'oublie pas
que la Russie a massacré les juifs à Kischineff,
qu'elle a tué de nombreux ouvriers dans les grèves,
et qu'elle maltraite actuellement les Finlandais!
Mais ce que je désire surtout, c'est que la"guerre se
termine le plus tôt possible!

Je souhaite ardemment que les prolétaires des
deux pays comprennent le véritable caractère de la
guerre et qu'ils s'unissent pour lutter contre les
gouvernements capitalistes qui sont la cause de
toutes les guerres.

Chicago,1er février 1904.
SEN KATAYAMA.

(Mouvement socialiste, 15 avril 1904; traduit par
R. BRIQUET.)
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VARIÉTÉS

L'ALIMENTATION DU NOURRISSON

Si l'on en juge par l'èffrayante mortalité qui
frappe les nourrissons et qui est due, de l'avis
unanime, principalementaux troubles digestifs,
rien ne serait si difficile que de bien alimenter
les jeunes enfants.

Cependant, nous voyons presque toutes les
mères et les nourrices s'acquitter de cette tâche,
d'où dépend la vie de l'enfant, de telle façon
qu'on peut être légitimement surpris qu'un seul
enfant résiste aux mauvaises conditions dans
lesquelles est mis son frêle organisme.

Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'à peine un
enfant sur cent, dans les villes, et aucun, dans
les campagnes éloignées des centres, ne sont
nourris d'une façon raisonnable.

Mais comment en serait-il autrement, quand
la personne qui est chargée de ce soin, mère ou
nourrice, n'y est préparée par aucune connais-
sance indispensable, et quand, au contraire,
ses tendances naturelles la portent à ne suivre
que les impulsions d'une sentimentalité puérile
et à n'écouter que les conseils de commères
stupides.

C'est cet aréopage de vieilles femmes qui dé-
tient, dans chaque village ou dans chaque quar-
tier, le recueil de recettes infaillibles transmi-
ses pieusement de générations en générations
et à l'aide desquelles chaque enfant qui naît est
voué au trépas,à moins qu'il ne soit doué d'une
résistance exceptionnelle ou que sa mère ne
soit, par extraordinaire, rebelle aux « leçons de
l'expérience ».

Ce sont ces commères qui s'insurgent et
ameutent les voisins contre la mère ou la nour-
rice coupable di laisser crier leur nourrisson.

Ce sont elles qui excitent à gaver les pauvres
petits êtres pour qu'il « profite vite» et qu'il
puisse dignement se présenter à ces concours
que les pouvoirs publics organisent à l'instar de
ceux des animaux gras.

Ignorance, manque de réflexion, ^sensiblerie
qui va jusqu'à la lâcheté de la part des parents,
autorité malfaisante exercée par des personnes
toujours mal renseignées et souvent malinten-
tionnées: telles sont les deux principales causes
du déchet que les statistiques enregistrent cha-
que année dans le nombre des jeunes êtres des-
tinés à perpétuer la race humaine.

Le rôle des autorités scientifiques se borne,
d'ailleurs, à collectionner ces relevés, à les
faire ressortir en tableaux aux couleurs voyantes
et à jeter, suivant l'expression qui leur est
chère, le cri d'alarme.

Quelques politiciens, -catégorie des philan-
thropes — inventent de nouvelles commissions
dont ils seront présidents, pour organiser des
institutions diverses de secours qui leur assu-
rent des décorations ou des privilèges et abou-



tissent à une plus rapide hécatombe de nou-
veaux nés.

On ne peut en voir un plus bel exemple que
dans la Pouponnière créée à Versailles et entre-
tenue à grand renfort de réclame dans les jour-
naux, même socialistes (La Petite République)
et où, malgré le prix très élevé payé par les pa-
rents, les enfants sont infiniment plus mal soi-
gnés que chez la plupart des nourrices. Je con-
nais personnellement un nombre suffisant de
cas, pour m'être fait, à ce sujet, une opinion
appuyée sur des faits irréfutables. -

Le rôle des autorités consiste, d'autre part, à
revêtirdu titre de médecin-inspecteur, un cer-
tain nombre de praticienschargés officiellement
de la surveillance de tous les enfants de moins
de deux ans placés en nourrice.

La garantie offerte par cette organisation est
purement illusoire. Le médecin-inspecteur (je
remplis cette fonction) doit faire une visite par
mois à toutes les nourrices soumises à sa sur-
veillance, examiner les locaux, la nourrice et le

- nourrisson, et veiller à ce que les prescriptions
officielles soient bien remplies

A cela doit se borner son rôle: si l'enfant est
malade, c'est à lafamille ou à la nourrice qu'il
incombe de lui faire donner des soins parle
médecin de leur choix et à leurs frais.

Dans la pratique, la plupart des médecins'
inspecteurs profitent de leurs visites réglemen-
taires pour essayer de faire l'éducation de la
nourrice. Ils lui indiquent les quelques règles
indispensablesà suivre. Mais, quelque simples
que soient ces règles, elles sont rarement sui-
vies ou même écoutées. La nourrice ne lit même
jamais les pages de son livret où elles sont im-
primées, perdues, il est vrai, au milieu d'un fa-
tras de texte de lois rédigées dans ce galimatias
spécial qu'est le langage administratif.

En fait, la nourrice qui est salariée par les
parents n'a pour but que de donner satisfaction
aux parents et cela est tout naturel. Les parents,
eux, ne jugent la nourrice que par la progres-
sion du poids de leur enfant. Ils ne trouvent ja,
mais qu'il augmente assez vite: ils sont tout
prêts à accuser la nourrice de laisser jeûner leur
enfant.

A chaque visite, ils lui apportent des farines
alimentaires, de préparations spéciales, que leur
a recommandées le pharmacien et qui doivent
faire grossir plus vite leur enfant. Cependant,
à chaque visite, le médecin inspecteur recom-
mande à la nourrice de ne pas dépasser la dose
de lait qu'il lui indique et de ne rien y ajouter

- sous peine d'accidents dans la santé del'enfant.
Entre ces deux indications contraires, la

nourrice ne sait que faire et la conduite à tenir
est d'autant plus difficile que, si les parents font
venir un médecin, celui-ci ne manque presque
jamais d'exprimer un avis différent de celui du
médecin inspecteur, en vertu de la bonne con-
fraternité.

Par ce moyen, le peu d'utilité que pourrait
avoir l'inspection des nourrices, se trouve ré-
duit à néant.

D'autre part, les pouvoirs publics n'ont pas
jugé qu'il y eût lieu d'établir ce rouage admi-
nistratif vis-à-vis dés mères. Une nourrice n'a
pas officiellement le droit de mal soigner son
nourrisson, mais une mère a le droit de faire
absolument ce qu'elle veut de son enfant, et est
censée ne pas avoir besoin de conseils.

Nous ne parlerons que pour mémoire des
quelques organisations privées, consultations
gratuites de nourrissons, gouttes de lait, qui
existent depuis quelques années dans certains
centres.

Ils ne fonctionnent que grâce à des distribu-
«- tions gratuites de lait. C'estce lait que la mère

vient chercher, elle est obligée de subir, pour
l'obtenir, des avis et des remontrances qu'elle
écoute distraitement. De plus, elle doit perdre
chaque fois une matinée. Enfin, ces organisa-
tions n'intéressent qu'une très minime partie de
la population.

Ilrésultede cet aperçu que, pour les soins à
donner aux jeunes enfants et les moyens de di-
minuer leur mortalité, les autorités, la charité
privée et toutes les organisations existantes
font beaucoup de bruit et infiniment peu de be-
sogne utile. Chaque individu n'a donc à compter
que sur lui-même.

Cette constatation est loin de me déplaire, il
serait fort à désirer que dans les diverses bran-
ches de l'activité humaine, l'organisation sociale
laissât à chacun la latitude dagir à sa guise.
Dès lors, chacun chercherait naturellement à
s'éclairer sur les meilleurs moyens de pourvoir
à son propreintérêt qui, bien compris, ne peut
jamais faire obstacle à l'intérêt.des.autres.

Je me propose pour but d'indiquer d'une façon
aussi claire et aussi précise qu'il me sera pos-
sible, les règles indispensables à suivre pour
mener à bien l'élevage des jeunes enfants.

Elles sont, comme on le verra, peu nom-
breuses, faciles à exécuter, quelque modiques
que soient les ressources pécuniaires des pa-
rents. Elles n'entraînent même pas une notable

dépense de temps. Les seuls obstacles à leur
accomplissement sont, d'une part: le travail au
dehors accaparant toute la journée de la mère;
d'autre part, l'état d'esprit des parents.

Ces obstacles ne sont pas insurmontables.
J'indiquerai les moyens qui me paraissent sus-
ceptibles de les supprimer.++t—————————————

BIBLIOGRAPHIE

M. Anatole France vient de réunir en un volume
Crainquebille, Putois, et quelques autres récits profi-
tables:

Crainquebille forme la moelle du livre. L'aven-
ture vulgaire et lamentable du pauvre marchand
des quatre-saisons est maintenant populaire et son
héros vit dans nos esprits comme un ami familier.
Nous le voyons, par une de ces belles matinées
qu'Anatole France sait si bien évoquer, « allant par
la ville et criant des choux, des carottes et des na-
vets. Son cri allègre caresse nos oreilles comme un
air favorable; il porte sur sa voiture lègère la nour-
riture fraîche et odorante de ses « bonnes» légumes
et, à travers les ennuis de la rue, il garde son hu-
meur amène et gaillarde.

Mais l'ingénuité du cœur et l'innocence des inten-
tions ne sauvent pas les pauvresgens des misères de
la loi et de la majestueuse inflexibilité des règle-
ments : l'affaire de Crainquebille le prouve surabon-
damment. Notre ami connut l'infortune pour n'avoir
pas obtempéré aux ordres impérieux de l'agent 64.
Ce n'est pas que des idées d'indiscipline eussent cor-
rompu son cerveau obéissant, mais il croyait être
dans son droit alors que l'agent Matrat, no 64, en
pensait autrement. Il passa en police correction-
nelle, fut condamné à quinze jours de prison et
perdit la considération de sa clientèlâ en même
temps que sa pratique.

Si, àl'heure actuelle, Crainquebille traîne encore
dans les bas-fonds une existence misérable, il n'a
probablement pas élucidé les raisons qui le firent
bannir de la société honnête. Il ne doit s'en prendre
qu'à la « vie» de sa malchance, car pour perce-
voir tous les méfaits de ces lois dures qui frappent
si fort les humbles, il est nécessaire de n'être pas
soi-même un humble et de s'être émancipé du
respect que le commun leur porte.

Là, l'examen de l'idée de justice et de ses mani-
festations est magistrale. Chaque trait porte en
plein aucœur de: la chose qu'il vise et c'est une
jubilation que de lire en paroles claires et souve-
raines ces pensées qui sont si confuses dans l'enten-
dement général et dont les hommes semblent fuir
la bienfaisante lumière.

Le paragraphe « Toutes les épées d'un Etat sont
tournées dans le même sens. En lesopposant les unes
aux autres, on subvertit la République.» serait
à citer en entier. Jamais paroles révolutionnaires
ne farent proférées avec une grâce plus persuasive
et jamais la force de la raison ne revêtit forme plus
élégante. La dérision de juger y est constatée dans
d'autrescontes qui sont fort beaux, mais où manque
cependant ce rayon de candeur qu'Auguste Crain-
quebille projette pour toute son attaire.

Dans Putois, nous voyons comment une légende
sefoime et comment se condenseautour du noyau,

fragile d'une menue plaisanterie, l'agrégation re-
doutable des interprétations. Pour eviter d'avoir
à visiter le dimanche une cousine ennuyeuse,
Mme Bergeret imagine l'existence d'un jardinier
nommé Putois, qui ne peut travailler chez elle quecejour-là.

Et comme la cousine lui demande à chaque occa-
sion des nouvelles de l'ouvrier, Mme Bergeret se
trouve contrainte de continuer son innocente su-
percherie. Mais la fable prend corps, Putois devient
un personnage réel, un êtresournois et terrible,
d'autantplus vivant qu'il tst plus mystérieux, un
faiseur de mauvais tours capable d'aller jusqu'au
crime; une servante s'étant laissé séduire,le coup
lui fut attribué etil devint alors un galant invincible
auquel nulle maritorne ne résistait. Ainsi, la parole
innocente de Mme Bergeret avait fait naître., un
mythe autour duquel on disputait, dans la ville, et
le fantôme dePutois était plus vivant que ne l'au-
rait été Putois lui-même s'il avait existé.

La naissance d'une croyance,le développement
de l'idée qu'on s'en fait, le processus de son évolu-
tion,tout cela est décrit d'une touche fine, légère et
vraie.

11 n'est pas de plaisir intellectuel plus pur que
celui d'une lecture d'Anatole France. Son œuvre est
comme un paysage lumineux que le soleil éclaire
jusqu'aux extrêmes limites où peut aller notre vue.
Dans cette atmosphère légère et diaphaiie, rien
n'est laissé dans l'ombre et il nous semble vivre en
pleine liberté. Une vaste compréhension des cho-
ses, la connaissance naturelle des hommes font
monter de tous ses récits une ironie dont le sou-
rire porte un peu de tristesse aux commissures de
nos lèvres. C'est qu'en etfet elle résulte tout en-
tière du contraste risible et triste à la fois entre ce
que pourrait être la vie et ce qu'elle est. Mais l'im-
pression qu'elle nous laisse est cependant optimiste,
comme Anatole France l'est lui-même. Il a souvent
écrit que la vérité porte en elle une force invincible
que les défaites passagères peuvent affaiblir, mais
qu'elles sont impuissantes à annihiler. Nous le
croyons aussi, malgré les revers et les retards que
nous prévoyons. Le temps est loin encore où la jus-
tice et la raison régneront harmonieusement sur la
terre. Travaillons à les y implanter et goûtons les
prémices des jours heureux qu'elles donneront aux
hommes dans les esquisses qu'en essaient les
esprits libérés.

Anatole France est des nôtres. Si, par ses rela-
tions et l'opinion qu'il a des étapes nécessaires, il
se rapproche du socialisme (auquel il a fait adhé-
sion, d'ailleurs) par l'essence de son caractère, sa
négation absolue, tranquille, naturelle des puis-
sances sociales, il est anarchiste.

On a souvent parlé de son anarchisme comme
d'une chose luxueuse, trop délicate pour être ré-
pandue, comme d'un état d'esprit subtil sans ré-
flexion possible sur la vie sociale. Nous ne le pre-
nons pas ainsi. Une vérité dite en souriant est une
vérité, aussi valable que celle prononcée sur un ton
sévère. Les pages « profitables» sont nombreuses
dans la plupart de ses livres, nous entendons en
profiter.

Jean Denvuroy.

***
Nous appuyons sans réserve aucune tous les oppri-

més contre tous les oppresseurs et,dansl'occurrence,
contre les dirigeants roumains, nous sommes soli-
daire des juifs prolétaires, voire même bourgeois,
en tant que persécutés comme race, l'antisémitisme
devant être détruit dans son germe. Ceci posé, nous
déplorons la critique lamentable que M. Clarnet,
dans sa médiocre brochure (1), s'efforce d'adresser
à l'historien connu de Jassy, M. A.-D. Xénopol. Nous
avons été bizarrement stupéfaits de la désinvolture
avec laquelle M. Clarnet dénigre la Révolution de
1848, qui pourtant en place publique, à Bucarest,
brûla avec éclat et dans une pompe diabolique, le
règlement organique, cet ukase doublementinfâme,
car il édictait le privilège de la noblesse roumaine
et le servage du paysan d'un côté, l'assujettissement
czarien de l'autre.

Sans cesse mis au ban de la civilisation, le juifne
pouvait s'assimiler, cela est certain, mais qu'im-
porte: ce que nous devons surtout mettre en évi-
dence, ce nous semble, c'est que fût-il réfractaire à
toute assimilation à l'élément roumain, cela ne sau-
rait modifier en rien la question, qui est indépen-
dante de toute possibilité ou probabilité d'assimila-
tion et dont la solution, simultanée de celle de la

(1) Les Juifs l'oumains, par M. A. Clarnet, broch. in-8,
24 pages, Paris 1909.



question paysanne — cet autre pivot du problème
social en Roumanie — ne saurait être que révolu-
tionnaire.

Somme toute, si M. Clarnet a réellement à cœur
la cause, si juste, des juifs de Roumanie, le plus
loyal service qu'il pourrait lui rendre serait d'en
laisser à d'autres le souci.

NELLY D'ARRY.

Nous avons reçu:
L'Eglise et les Etats (trois exemples de séparation),

par P. G. La Chesnais; 1 vol. 1 fr. 50, à Pages
Libres.

Populationet subsistances, par G. Giroud;i broch.,
1 fr., chez Schleicher frères.

Le refus de service militaire et sa véritable significa-
tion, par E. Armand; 1 broch., 0 fr. 05, à l'Ere Nou-
velle,68,rueFrançois-Miron.

Pseans cyniques, parE. Lericolais; 1 vol., 3 fr. 50,
Société parisienne d'éditions, 5, rue de Savoie.

Alire: •
Les dépouilles descongrégations; L'Action, 21 juin

-——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Le Congrès antimilitariste aura lieu les 26, 27 et
28 juin 1904 dans l'Edifice du « Maatschappij tot
Nut van't Algemeen », Nieuwezids Voorburgwal, en
face du Palais-Royal.

La séance d'ouverture est fixée au 26 juin, à
11 heures du matin.

Ordre dujour: 1° Ouverture de la séance; 2° Com-
munications.

Questions à traiter :L'Antimilitarisme et le mou-
vement des syndicats;

L'Antimilitarisme et l'enseignement;
L'Antimilitarisme et la grève militaire dans le cas

de guerre;
L'Antimilitarisme et le refus personnel d'entrer

en service;
L'Antimilitarisme et les Etats fédérés de l'Eu-

rope;
L'Antimilitarisme et l'Etat;
L'Antimilitarisme et la Bourse;
L'Antimilitarisme et la Religion;
L'Antimilitarisme et le Néo-malthusianisme.
Nous supposons que presque tous les rapports qui

ont été dressés éventuellement, se rangent sous une
des rubriques mentionnées ci-haut,etdans le cas où
il n'y aurait pas de rapports concernant un point
que l'on voudrait traiter, ce point en question ne
sera pas traité.

Les délégués ou personnes qui ont l'intention
d'assister au Congrès, sont priés d'en faire part,
avant le 22 juin courant, à M. de Boer, Da Costa-
kade, 40, Amsterdam (Hollande) en mentionnant
s'il faut s'occuper du logement et combien l'on
désire dépenser à ce sujet. L'on est en outre prié
de faire savoir quand et à quelle heure l'on arrive
afin de pouvoir être attendu à la gare d'arrivée.

Ceux qui s'intéressent à suivre les séances peu-
vent obtenir des cartes à 25 cents, par séance, ainsi
que des cartes àfl. 1,— une fois payés pour toutes
les séances.

Au nom du Comité préparatoi-e,
F. DOMELA NIEUWENHUIS,

Hilversum, SChooklaan 12 (Hollande).

—————————————— «4»——————————————

CONVOCATIONS

-,e- La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron. — Jeudi 30 juin, à 9 heures du soir, compte
rendu financier.

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

-w- Lundi 27 juin, à 9 heures du soir, salle Jules,
6, boulevard Magenta, réunion importante de ca-
maradespour s'entendre au sujet du lancement d'un
manifeste pour le 14 juillet.

Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller:

Lundi 27 juin, causerie sur les théories anar-chistes, par A. Libertad.
* Vendredi 24, cours d'espagnol.

Causeries Populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulême :

Mercredi 29juir, causerie féministe, et antifémi-
niste par les camarades H. Duchmann et Cleyre
Yvelin.

-<- L'Aube Sociale, Université populaire, 4, pas-
sage Davy:

Vendredi 24 juin. — Trichet : La Paix universelle
est-elle une utopie?

Mercredi 29. — Mad. Noel Tolb, publiciste: Le
féminisme de Marcel Prévost.

Vendredi 1er juillet.-Hypnotisme et suggestion.
Samedi 2. — Soirée mensuelle: 1° Conférencepar

Liard-Courtois l'ex-forçat: Après le bagne; 20Audi-
tion de Jehan Rietus dans ses œuvres. Vestiaire obli-
gatoire, 0 fr. 25..

.,..- SAINT-OUEN.- Les Libertaires de Saint-Ouen.
— Causerie faite par un camarade, le samedi 25 cou-
rant, à 8 h. 1/2 du soir, salle Gambrinus, 16, ave-
nue des Batignolles.

-"1- GRENOBLE. — Bibliothèque dEtude Libre. —Les camarades qui ont des livres en mains depuis
fort longtemps, sont invités à bien vouloir les rap-
porter au camarade Guinet, rue Saint-Laurent, 69.

Il est regrettable que les camarades qui ont des
livres ne soient pas plus conscients, car parmi eux,
il y en a qui ont des ouvrages depuis des mois,
tandis que d'autres attendentpour lire.

Nota. — Les camarades libertaires sont prévenus
que, comme par le passé, les réunions ont lieu tous
les samedis et lundis(ancien café Rosset),'rue Pas-
teur, à 8 heures du soir.

Invitation est faite à tous les lecteurs des jour-
naux anarchistes.

-1+. LYON. — Les libertaires sont invités à assister
à une réunion privée, café Bordât, salle du premier,
rue Paul Bert, 17, le dimanche 26 courant, à
2 heures.

.tf- MARSEILLE. — Milieu-Libre de Provence. —Jeudi 3o juin, à 9 heures du soir, réunion des adhé-
rents. Communications diverses.- TOURCOING. — Groupe Germinal. — Samedi
25 juin, salle. Désiré Voit, rue de Menin, 174, à
8 heures du soir, grande conférence publique et
contradictoire avec le concours des camarades
Broutchoux, mineur du Pas-de-Calais, Degreef,
membre de la Fédération nationale de l'Industrie
textile. Sujet traité: L'Action syndicale; la Grève
générale.

Mardi 28 juin, réunion du Groupe Germinal, à
8 heures du soir, cour basse, rue de Gand. Les
camarades détenteurs des cartes sont priés d'être
présents pour régler les frais de la conférence.

Causerie par Henri, de Roubaix.

——————————————-—————————————

AVEUX ET DOCUMENTS

La politique. — M. Edmond Picard a dernière-
ment, dans un cercle d'avocats, défini, paraît-il, de
façon pittoresque et très juste, l'état d'âme du man-
dataire public au moment où, entraîné dans la
masse de ses amis politiques, le plus indépendant
d'entre eux perd toute indépendance, et en arrive
« à penser en bande».

— Ce phénomène, disait M. Picard, opère irrésis-
tiblement. Il y a quelques jours, au Sénat, on votait
le budget de la guerre. Avant de venir en séance,
je m'étais demandé: « Que ferai-je? Voterai-je oui,
voterai-je non? » Je médisais: « Dans un Etat or-
ganisé il faut une force publique, ne fût-ce que
pour exécuter les mandats de justice. Qu'est-ce donc
que le droit sans la force?. Une tortue sans cara-
pace! » Et ma conclusion était ce que la logique
imposait: « Je voterai oui.» Mais me voici en
séance; l'appel nominal commence. Aussitôt le phé-
nomènese produit; à droite, on vote oui; autour
de moi, on vote non. Aussitôt la logique de mon
raisonnement est bousculée par d'autres considé-
rations: « Je vais faire de la peine à mes amis!.
Demain on criera!. Je devrai m'expliquer!. J'au-
rai un tas d'ennuis! » Tant et si bien que l'un de
MM. les secrétaires appela: « Monsieur Picard ! » je
répondis: « Non! »

(Le Soir, Bruxelles, 12 mai 1904.)

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

J. M., 5fr.- A. R., 5 fr. — A. P., Londres,
14 fr. 50. Ensemble: 24 fr. 50.

Listes précédentes:1.163fr. 85.
A ce jour: 1.188 fr. 35.———m

AVIS
Nous venons de recevoir une réimpression de la

brochure de notre camarade R. Chaughi :L'Immo-
ralité du mariage. Nous la tenons à la disposition de
nos lecteurs, au prix de 7 francs le cent. L'exem-
plaire par la poste, 0 fr. 15.

La chanson: Ouvrier, prends la machine, qui était
épuisée, vient d'être réimprimée. Le même fasci-
cule contient aussi: Les Briseurs d'images. L'exem-
plaire par la poste, 0 fr. 10.

AUX ACHETEURS AU NUMÉRO

Le journal doit se trouver dans toutes les gares du
Métro. Le demander instamment.

—————————————m——————————————

EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent le pain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe; La Li-
bératrice, Steinlen, La Débâcle, Vallotton.

Le camarade Henault vient de nous mettre en dé-
pôt six nouvelles cartes postales anticléricales;
0 fr. 60 franco, la série. Un seul exemplaire,0 fr.10.

——————————————m——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Gal., à Paris. — Vous en trouverez quelques-uns au
bureau du journal.

J. d'H
,

à Mont-Saint-Amand. — Votre abon. se ter-
minera fin nov.

E. B.,à llanoï. — Abon. servi. Merci. Envoyons nu-
méros et affiches.

G. L., à Londres. — J'envoie le numéro, mais ne re-
trouve pas L. parmi nos abonnés?

M. R., au Havre. — Non, ce n'était pas le camarade
que vous dites. Reçu mandat. Merci.

M.J.D.,à Buzeu.- Reçu mandat.Un des deux volumes
du Thorold Rogers est épuisé. Je ne me rappelle plus
lequel.

C. B., à Barcelone. - 0 fr. 20 le numéro.
J. L., à Montigny. - Les numéros réexpédiés. L'a-

dresse avait été mal mise la première fois. Que les ca-
marades insistent auprès du libraire. Hachette doit
fournir le nombre qu'on lui demande.

F., au Mans. — A quelle adresse faut-il envoyer les
volumes?

G., à La Bridoire. — Les almanachs avaient été expé-
diés. On les réexpédie.

F.,T., à Chaumont, — Reçu timbres. Votre abon. est
terminé de fin mai.

Constancia, Buenos-Ayres. — Nous ne disposons plus
de volumes pour service de presse.

Reçu pour le journal: P. M., à Bollène, 0 fr. 60. -7
B., 0.* fr. 80. — D. C.,à Lynnewood, 4 fr. — G. H., à
Tully, 1 fr. —L'anarchie, c'est l'avenir de l'humanité,
3 fr. 50. — J. M., à Oakland, 12 fr. — Merci à tous.

J. R. à Vercoiran. — N. L., à Epinal. — A. R., à
Paris. — K., à Lausanne. — L. A., à Sherodsville. -
H. T., rue G. — N. L.. à Epinal. — A. P. Orléans. -
G., à Lyon. — H., à Barenton. — V. A., à Conliège.-
A. L., à Saint-Louis. — Dr C., à Marseille. — Jeunesse
syndicaliste, Saint-Etienne. — R., à Chaux-de-Fonds.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP.CHAPONET, RUS BLBUB, 7.




