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Le Congrùs des Parlementaires

Ces jours-ci doit se tenir, à Amsterdam, le
congrès des parlementaires socialistes. Con-
trairement à ce qui s'est passé pour les congrès
internationaux antérieurs, la grande presse
l'ignore absolument, et c'est tout juste si les
journaux socialistes l'annoncent en publiant
« écourtée, » la circulaire que leur adresse le
« Bureau socialiste international ». Aucune
discussion, aucun échange devues, c'est, de
toutes parts, l'indifférence la plus absolue.

Et cette indifférence, loin de nous surpren-
dre, s'explique au contraire fort naturellement.
Le congrès qui va se tenir à Amsterdam n'est
pas, et ne peut pas être un congrès socialiste

dans le véritable sens du mot, et c'est arbitraire-
ment qu'il s'intitule: Sixième congrèssocialiste
international. Le congrès qui s'est tenu à Lon-
dres en 1896,a été en effet le dernier véritable
congrès du socialisme international, puisqu'il
fut le dernier où toutes les écoles socialistes
purent s'y faire entendre, et que, depuis, une
partie des travailleurs, qui ont pour le moins
autant le droit de se proclamer socialistes que
les parlementaires qui vont se réunir à Ams-
terdam, en sont délibérément exclus.

Les organisations ouvrières, groupes, syn-
dicats, coopératives, d'essences si socialistes
fussent-elles, n'ont pas la possibilité, en effet,
d'envoyer de délégués à ce prétendu « Congrès
socialiste» si elles se refusent a faire une pro-
fession de foi où elles reconnaissent l'utilité
de « l'action politique». Si bien que c'est l'ac-
tion politique qui, jadis, au dire même des
socialistes,

,
ne pouvait être qu'un « moyen »,

devient aujourd'hui le credo nécessaire pour
assister à ce congrès.

Et en effet, les organisations ouvrières qui
luttent sur le seul terrain économique, parce
qu'elles croient beaucoup plus à son efficacité,
se refusent absolument à participer à un con-
grès qui, dans sa circulaire d'invitation, viole
ouvertement leur constitution en subordon-
nant la participation à l'adhésion à la formule
ci-après: Résolution de Londres:

1° Aux associations purement syndicales
(Trade-Unions) qui, sans prendre part à l'ac-
tion politique militante, déclarent reconnaître
la nécessité de l'action législative militante; et
la circulaire ajoute: par conséquent les anar-
chistes sont exclus.

Va pour les anarchistes, qui se consoleront
facilement de n'avoir pas à discuter avec des
gens qui, s'ils parvenaient au pouvoir, ne
manqueraient pas, en vertu du principe de la
liberté sans doute, de les traquer furieuse-
ment. Mais ce que n'avaient pas prévu les poli-
ticiens socialistes, c'est que « les associations
purement syndicales », les groupes vraiment
ouvriers, continuellement en lutte contre le
capital, minant chaque jour la société capita-
liste dans ses fondements, se refusent aujour-
d'hui absolument à se faire représenter à ce
congrès, si bien qu'il sera difficile de faire
croire que ce sera l'opinion de la classe ou-
vrière qui sera représentée à Amsterdam.
Cela ne fait aujourd'hui aucun doute, car
nulle part l'éventualité n'en a été discutée, les
organismes ouvriers luttant sur le seul terrain
économique s'abstiendront délibérément de

participer à ce congrès de quelque manière
que ce soit.

Du reste, sentant le terrain lui échapperde ce
côté, l'on peut dire que depuis le Congrès de
Londres, le parti qui s'intitule « Socialiste
International » a tout fait pour évincer de son
sein l'élément purement ouvrier, en en tenant
écartés le plus possible les travailleurs ma-
nuels.

Et cela est tellement vrai, qu'il n'y a qu'à
consulter la liste des délégués qui forment le
prétendu « Bureau socialiste international»
pour se convaincre combien les véritables
travailleurs en sont systématiquement écartés.

J'ai là, la liste des délégués qui font partie
de ce « Bureau» où vingt-quatre nations sont
« prétendùment » représentées — certains dé-
légués n'ont en effet jamais assisté aux séances
— et l'élément ouvrier n'y figure pas, il n'y a
dans ce comité aucun travailleur manuel alors
qu'en font partie presque exclusivement des
politiciens de métier (1).

Le Congrès qui va se tenir à Amsterdam
sera donc le

reflet
de ce « Bureau socialiste

international», et il est certain d'ores et déjà
que seuls les groupes politiques et plus spécia-
lement ceux exclusivement électoraux y pren-
dront part. Et encore peut-être pourra-t-il être
curieux desavoir combiense feront représenter
par des travailleurs.

Comme on le voit, le socialisme parlemen-
taire s'identifie de plus en plus avec les autres
partis bourgeois et ne se distingue plus guère
des partis démocratiques, puisque comme dans
ces derniers, ses prétendus représentants sont
tout autre chose que l'émanation du prolé-
tariat.

C'est donc bien arbitrairement que le Con-
grès qui va se tenir à Amsterdam s'intitule
« Socialiste», puisqu'il ne sera composé que de
la seule fraction parlementaire, qui est loin
de représenter aux yeux des travailleurs tout le
socialisme.

P. DELESALLE.

,
(1) Font partie de ce bureau international: pour

l'Angleterre, Hyndman et H. Quelch, tous deux journa-
listes; pourl'Allemagne, J.Auer, K. Kautsky etP. Singer,
tous trois membres du Reichstag, le dernier gros
industriel; pour la Belgique, E. Vandervelde, avocat
millionnaire et député, et E. Anseele, député; pour la
France, E. Vaillant, médecin et député, et Cipriani,
journaliste; pour la Hollande,P. Troslska et H. Van
Kol, députés; pour l'Italie, G. Ferri, avocat et député
de même F. Turati; pour la Russie, G. Plekhanoff, etc.



LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

La tuberculose pulmonaire est une maladie
extrêmementrépandue, beaucoup plus répandue
qu'on ne le pense communément. On croyait
autrefois qu'elle était très rare dans le jeune
âge; en faisant des recherches sur les enfants de
un à deux ans morts à l'hôpital pour des mala-
dies quelconques, on a trouvé des lésions pul-
monaires tuberculeuses dans une proportion de
38 0/0 (Comby). A l'autopsie de vieillards morts
à Bicêtre, on a constaté, dans 60 0/0 des cas,
d'anciens foyers tuberculeux; sur les cadavres
amenés à la Morgue, la proportion a été de
50 0/0. Ces deux derniers exemples sont deve-
nus presque classiques. Mais des recherches
plus récentes faites sur les poumons à l'autopsie,
en s'aidant de moyens d'examen plus précis, a
donné une proportion de 96 0/0 et davantage.
Autant dire que nous sommes tous bacillifères.

Un médecin militaire, ayant fait des injec-
tions de tuberculine à de jeunes soldats, a ob-
tenu un résultat positif dans 68 0/0 des cas.
Notons, en passant, qu'il n'est pas absolument
sûr que les injections de tuberculine soient
incffensives; mais les soldats sont, en dehors
des animaux, les seuls sujets d'expérience qui
ne peuvent pas se permettre de protester: peu
importe dans quel pays les faits se soient
passés.

Cette proportion d'individus en état de tuber-
culose latente explique l'énorme mortalité causée
par cette affection chez les soldats dans leur
première année de service. Il est bien certain
que les médecins militaires n'acceptent pas au
régiment des tuberculeux avérés, c'est-à-dire
des malades atteints de tuberculose ouverte. La
contagion à la caserne devrait donc être à peu
près nulle. Mais les mauvaises conditions de vie
dans lesquelles se trouvent placés les jeunes
gens: le surmenage, l'insuffisance de la nourri-
ture ou sa mauvaise préparation, la malpropreté,
l'exposition aux intempéries, etc., ont pour ré-
sultat de réveiller les lésions anciennes ou la-
tentes, et de faire éclater, chez les sujets moins
résistants,une tuberculose qui, dans le milieu
militaire, prend ordinairement une forme accé-
lérée. (VoirKelsch, Archives de méd. et depharm.
militaires,1900.)

Quand donc on se base, pour déterminer le
nombre des tuberculeux, sur les tables de mor-
talité, on court le risque d'erreurs grossières.
Vous lirez partout qu'il meurt par an en France
150.000 individus de tuberculose pulmonaire
(encore le chiffre ne peut-il pas être exact). C'est
là le nombre plus ou moins précis des morts,
non des malades. Il faut calculer que les 150.000
individus classés comme morts de tuberculose,
ont mis, pour la grande majorité, plusieurs
années avant d'arriver au dénouement fatal;
ces 150.000 morts peuvent représenter 450.000
malades, si l'on prend une moyenne de trois ans
de maladie. C'est ce qu'on admet généralement,
et c'est un minimum. Il faut, en outre, tenir
compte de tous ceux chez qui la tuberculose est
reconnueou soupçonnée et qui finiront par gué-
rir. Ce nombre est- très grand, puisque, d'après
ce que j'ai dit plus haut, il semble que nous
avons tous fait, à un moment donné, une poussée
larvée de tuberculose, soit ganglionnaire, soit
pulmonaire. Cela ne veut pas dire que nous
devions tous être classés comme tuberculeux;
mais nous devons compter comme tuberculeux
dans l'année ou les années pendant lesquelles
évolue l'affection. Avec tous les cas frustes, on
peut facilement imaginer un nombre fantastique

(1) Voir les nos 12, 13 et 14.

de malades, mais qu'il est impossible de déter-
miner. Landouzy, dans une conférence faite le
13 mai 1903 au dispensaire de la rue Boursault,
admet 750.000 tuberculeux au bas mot.

J'ai exposé dans les articlesprécédents que la
tuberculose se développe surtout chez les indi-
vidus affaiblis, chez tous ceux qui se trouvent
placés dans de mauvaises conditions. L'affec-
tion, au lieu de se borner à une poussée rapi-
dement éteinte, évolue plus loin et donne le ta-
bleau classique de la phtisie pour aboutir ordi-
nairement à la mort. On comprend que la
tuberculose s'attaque à la partie pauvre de la
population, à ceux qui sent mal logés, mal
nourris, obligés de faire un dur travail dans des
locaux le plus souvent peu hygiéniques.

Autant dire que la tuberculose atteint surtout
la classe ouvrière. L'expérience de tous les jours
le montre, et les statistiques des grandes villes
confirment ce fait trop évident. On peut con-
sulter toutes les années de l'Annuaire statis-
tique de la ville de Paris, on trouvera réguliè-
rement, par quartiers, les mêmes proportionsde
morts par tuberculose. J'ai sous les yeux en ce
moment l'annuaire de 1899 et je vois que le
quartier des Champs-Elysées (14.656 habitants)
donne 9 décès par tuberculose pulmonaire tan-
dis que, le quartier de Plaisance (57.055) en
donne 520. J'ai pris, il est vrai, les deux chiffres
extrêmes: l'un donné par un quartier misé-
rable, l'autre par un quartier habité presque
exclusivement par des riches. Les autres quar-
tiers donnent des chiffres intermédiaires, ce
qui est compréhensible, puisqu'ils sont formés
d'une population mi-bourgeoise, mi-ouvrière;
mais la proportion de décès par phtisie s'élève
d'autant plus qu'on a affaire à des quartiers ou-
vriers (liC et 18e arrond.).

La proportion des morts par tuberculose pul-
monaire est près de quinze fois plus forte à
Plaisance qu'aux Champs-Elysées; la différence
n'a rien d'exagéré, si l'on réfléchit aux condi-
tions qui déterminent l'évolution dela maladie.
On aura tous les chiffres intermédiaires suivant
le degré d'aisance ou de misère des catégories
sociales (petits bourgeois ou ouvriers qualifiés)
et suivant le degré d'hygiène de la profession;
je ne parle pas maintenant des différences indi-
viduelles.

Si l'on s'en tient au chiffre minimal de
750.000 tuberculeux indiqué par Landouzy, on
conçoit tout de suite que l'immense majorité de
ces malades appartiennent aux prolétaires (et
pour la plus grande part aux prolétaires des
villes). D'abord parce qu'ils sont le nombre,
ensuite pour toutes les raisons exposées plus
haut (et qui se rapportent aux causes qui déter-
minent l'éclosion et l'évolution de la maladie).

*•*»

On peut donc imaginer l'énorme dépense que
nécessiterait l'établissement de sanatoriums en
nombre suffisant. Encore n'avons-nous eu pres-
que exclusivementen vue que les malades atteints
de tuberculose pulmonaire. Mais si l'on se place
au point de vue de la lutte antituberculeuse par
le sanatorium, il faudra des établissements de
ce genre pour tous ceux qui ont de la tubercu-
lose ganglionnaire ou osseuse.

Or, il y a une multitude d'enfants qui en sont
atteints; ces cas de tuberculose ne se retrouvent
pas dans les statistiques de mortalité, car ils
guérissent le plus souvent; mais ils peuvent
devenir le point de départ, même à longue
échéance, d'une tuberculose pulmonaire. Ils
peuvent d'ailleurs se terminer d'une façon rapi-
dement mortelle par généralisation (tuberculose
aiguë dite granulée), si l'individu est débilité et
placé dans de mauvaises conditions.

Il serait donc de toute nécessité, suivant la
thèse indiquée, que ces malades soient placés
dans des sanatoriums (maritimes ou autres,
suivant les cas). Nous augmentons ainsi consi-

dérablement le nombre des candidats pour ces
établissements.

D'ailleurs passons en revue les tuberculeux
justiciables des sanatoriums.

Nous devons laisser de côté la phtisie aiguë,
la phtisie subaiguë (phtisie galopante), la méniu-
gite tuberculeuse. Ce sont des formes contre
lesquelles la médecine est impuissante. Mais ce
sont des cas rares, beaucoup plus rares même
que ne l'indiquent les tables de mortalité.

La plupart de ces cas sont la complication
ultime d'affections tuberculeuses plus bénignes.
Une bonne partie du chiffre des décès attribués
à ces causes dans les statistiques, correspondent
à des malades atteints antérieurement de tuber-
culose ganglionnaire, viscérale ou autre,
malades qui auraient pu être traités au sanato-
rium.

Puis, nous avons les diverses tuberculoses
dites chirurgicales, les tuberculoses ganglion-
naires, les tuberculoses osseuses, articulaires.
Suivant les cas il faudra six mois, un an, deux
ans de sanatorium, et plus (surtout pour les
formes articulaires), quelquefois avec retour à
l'établissement les années suivantes.

Il y a les pleurétiques pour lesquels une con-
valescence de trois mois à la campagne n'est
certainement pas superflue. Il y a les convales-
cents de grippe suspecte, en général tous les
débilités, les prétuberculeux, dont un repos de
trois mois au grand air peut transformer la
santé (à condition qu'ils ne se trouvent plus
ensuite dans de mauvaises conditions d'exis-
tence).

Il ne faudrait pas croire que, parce que ces
formes sont légères, on puisse se désintéresser
du traitement. En matière de tuberculose, on
ne sait jamais comment l'affection évoluera; et
il est nécessaire de prendre dès le début toutes
les précautions. C'est d'ailleurs à ce prix qu'on
peut par un traitement précoce obtenir la
guérison.

Il y a enfin les phtisiques dont nous recon
naissons trois degrés. Les tuberculeux au pre-
mier degré ont, comme je viens de le dire, d'au-
tant plus de chances de guérison que le traite-
ment est commencé plus tôt. Ces chances
deviennent beaucoup plus minces avec les phti-
siques au deuxième degré.

On peut cependant obtenir des succès avec
des lésions peu étendues. On peut même voir
des gens porteurs de cavernes (troisième degré)
se rétablir complètement. Naturellement le trai-
tement sera long; et il ne faut pas compter
moins de deux années, à supposer qu'il n'y ait
ni rechutes, ni complications, à supposer enfin,
je le répète encore, que l'ancien malade se trou-
vera ensuite dans toutes les conditions d'hygiène
requises.

Quant aux malades atteints de tuberculose
très avancée, à ceux porteurs de lésions très
étendues, à ceux atteints de fièvre hectique, ils
n'ont besoin que d'un coin pour mourir en paix.
Encore sont-ils un foyerpermanent de contagion
avec les crachats qu'ils expectorent en abon-
dance, sans force pour prendre tous les soins de
propreté nécessaire, et vaudrait-il mieux les iso-
ler dans des sanatoriums spéciaux. Dans l'état
actuel des choses, ce sont seulement ces derniers
malades qui viennent réclamer l'entrée dans les
sanatoriums gratuits, et la raison c'est qu'ils ne
peuvent plus travailler.

**-¥

Plus on poursuit les recherches, plus on s'a-
perçoit que le nombre des tuberculeuxà héberger
dans les sanatoriums populaires est immense.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire entrer ces
malades dans des hôpitaux quelconques. Le sé-
jour dans les hôpitaux urbains accélère rapide-
ment l'évolution de la tuberculose. Il faut le
séjour au grand air, dans les meilleures condi-
tions possibles. Examinons les dépenses qu'en-
traînerait la construction des sanatoriums.



En Allemagne, où la main-d'œuvre est moins
-chère qu'en France, on compte, pour un sanato-
rium, de 3.500 à 4.000 marks par lit, c'est-à-dire
de 4.400 à 5.000 francs. Je ne parle que du coût
de revient dans les sanatoriums des caisses d'as-
surance, où tout est réglé économiquement. Ce
prix de revient par lit est monté beaucoup plus
haut pour des sanatoriums populaires fondés par
des sociétés privées.

En France, le coût minimum d'un sanatorium
populaire n'a pas pu être établi à moins de
6.000 francs par lit (congrès universitaire de
Toulouse, mai 1902). La dépense prévue, pour
le sanatorium des instituteurs, qui doit être éta-
bli à Sainte-Feyre, est de 600.000 francs pour
110 lits; mais nous ne savons pas encore de
combien les prévisions seront dépassées. Le sa-
natorium construit par l'Assistance publique à
Angicourt est revenu à un prix fantastique; j'ai
oublié le chiffre et, malgré mes recherches, je
n'ai pu le retrouver. Je ne crois pas que l'admi.
nistrationaime beaucoup à dévoiler ses dépenses
auorès des contribuables.

L'entretien des malades pauvres au sanato-
rium a été calculé en Allemagne, où les moyens
de subsistance sont moins chers qu'en France,
à 4 fr. 40 par jour et par malade. En France, on
a compté le prix de la journée à 5 francs. Ces
prix sont indépendants des secours qui pour-
raient être accordés aux familles.

Au sanatorium d'Hauteville,près de Lyon, on
déclare cependant que la journée ne revient qu'à
4 francs. Mais j'ignore quels sont les éléments
qui entrent dans ces 4 francs; est-ce seulement
rentretien et la nourriture du malade? Fait-on
entrer en ligne de compte le traitement des mé-
decins, celui des infirmières (ce sont des reli-
gieuses dans le cas particulier), etc.? En tout
cas, ce sanatorium n'a pas à tenir compte de
l'intérêt du capital ou de son amortissement.
L'établissement d'Hauteville a, soi-disant, été
fondé par souscription publique et charité pri-
vée. En réalité il a reçu de l'Etat (c'est-à-dire
des contribuables) une subvention de450.000 fr.;
on peut supposer qu'on a dû solliciter des sous-
criptions du ou des départementset des commu-
nes (Lyon); pour un sanatorium de 100 lits, en
mettant le prix à 600.000 francs, on voit que la
charité publique n'a pas eu beaucoup à faire.
De toute façon, c'est nous, contribuables, qui
payons l'intérêt des 450.000 francs (et peut-être
plus) fournis, et l'on comprend que le directeur
n'ait pas à en tenir compte dans l'établissement
du prix d'entretien de chaque malade.

Dans ce prix rentrent :

La nourriture de chaque malade qui doit être
-variée, abondante, de première qualité (viande,
beurre, etc.);

Le blanchissage, le chauffage, la désinfection;
L'entretien de l'habillement, de leliterie, du

matériel, des bâtiments;
Le traitement des médecins, des infirmiers,

des employés, des ouvriers ou manœuvres;
La pharmacie;
Le revenu du capital (nous sommes en société

capitaliste)
4 Non compris l'amortissement du capital et les
secours aux familles.

Faites le compte, et réfléchissez qu'on ne peut
pas diminuer les frais généraux en augmentant
lenombre des malades. On enlève loin des villes
les tuberculeux pour leur donner le grand air,
on ne peut pas raisonnablement reconstituer
une agglomération et un encombrement non de
personnes plus ou moins saines, mais d'indivi-
dus tous malades. Le sanatorium est au maxi-
mum d'une centaine de lits.
fi Lemoine et Carrière (communication à l'A-
cadémie de médecine) donnent le chiffre de
300.000 malades avec 1 milliard 800 millions
comme frais de construction des sanatoriums et
328 millions comme budget annuel pour l'entre-
tien des tuberculeux.

Partant égalementdu chiffre de 300.000 tuber-
culeux, Duclaux admet une dépense de trois

milliards au moins de frais de premier établis-
sement, et de plus un prix d'entretien de 2.000 fr.
par an pour chaque malade, soit un budget an-
nuel de 600 millions. Avec l'intérêt du capital,
les secours aux familles, il arrive à plus d'un
milliard par an.

On voit qu'avec des chiffres de malades plutôt
modérés, on aboutit à des dépenses extraordi-
naires; dépenses telles qu'on ne peut pas espé-
rer que l'Etat se charge d'une telle entreprise.
On trouvera toujours de l'argent pour YArmée
(plus d'un milliard par an, en comptant la ma-
rine et les dépenses accessoires et sans compter
le temps perdu); mais il sera plus facile de faire
la révolution sociale que de transformer le bud-
get de la guerre en budget de la santé publique.

(A suivre.) M. PIERROT.

On nous apprend, à la dernière heure, que Ch.
Loizel, gérant de l'Espagne inquisitoriale, organe
fondé par un groupe qui s'était donné pour tâche
de dévoiler les atrocités commises par la police
espagnole, vient d'être arrêté pour ce fait. Et ce,
sur les instances de l'ambassade espagnole.

Nous attendons des renseignements.

Le Vrai Pouvoir

De Rome et de Saint-Pétersbourg nous vient
une double lumière. Nos yeux percevaient mal
la réalité, au travers des informations et des
commentaires journalistiques. Mais voilà que
l'écho de deux événements a brisé la vitre qui
déforme et décolore le paysage, et dans le vent
et la clarté nous pouvons y voir clair.

Là, sous un impérial manteau, ici, dans une
robe papale, deux hommes figurent la puis-
sance. Quand ils s'installèrent sur leur trône, le
monde attendit, inquiet; le destin de l'huma-
nité dépendait de leur geste, et le télégraphe
ne connaissait plus le repos. Ils ont régné; ils
régnent, et, depuis, la politique est, dit-on, un
reflet de leur volonté.

Cependant, là-bas, dans la capitale russe, le
-tsar a vu mourir un de ses sujets. Et la plume
des nécrologues patentés pleure, inépuisable-
ment. Mais l'intensité du désespoir a des degrés,
et certains sanglots se distinguent dans ce con-
cert (1). Elles nous chantent, ces voix mor-
tuaires, que le défunt serviteur de l'empereur
de toutes lesRussies était plus puissant que son
maître. Et nous restons confondus.

Plus près de nous, une mère a renié sa fille.
C'est un grand scandale, car la famille où sévit
ce désaccord s'appelle la Catholicité. La France
s'est dégagée de la tutelle de l'Eglise comme
une jeune amoureuse que sa majorité libère et
qui s'échappe de l'étreinte maternelle pour se
suspendre enfin au col de son amant. L'amant,
pour la France, c'est la « Libre Pensée ». Sou-
haitons-leur une union prospère; — mais ce
monsieur me paraît peu sûr (les hommes sont
si inconstants!) et la France, cette jeune fille
passionnée, si elle est une maîtresse idéale,
sera-t-elle jamais une bonne femme de mé-
nage?. Espérons!

Donc, Pie X s'est montré sévère où Léon XIII
s'était montré patient. Le gouvernement fran-
çais, exhibant des paperasses, prétendit que
Napoléon I" ne l'avait pas entendu ainsi. La
Sainte Mère l'Eglise eut une double réponse:
elle embrassa sa fille aînée sur la joue droite et
la souffleta sur la joue gauche. Et M. de Cour-
ce] fut dans nos murs. Le « Souverain Pontife»,
qui tient son sceptre comme un très jeune
enfant une poupée trop lourde, obéit, paraît-il,
plus qu'il ne commande à cette bouche qui

(1) Voir, dans XAurore, les articles publiés, depuis la
mort de M. de Plehve, par M. Alexandre Dar.

baise, à cette main qui frappe: le cardinal
Merry del Val caresse et châtie pour lui.

Deux « puissants de la terre» ne seraient
donc que des esclaves et les dirigerait quiconque
sait vouloir. Tirons de ces deux exemples un
grand enseignement — peu neuf. Parchemins
et diplômes, tiares et couronnes ne confèrent
qu'une autorité apparente: Ne récolte que celui
qui laboure; ne triomphe que celui qui lutte.

On le savait déjà? On sait bien des choses,
qu'on ignore quand il faudrait s'en souvenir. On
connaît le pays sur la carte, et l'on se perd en
chemin, au premier carrefour. On ne sait jamais
assez que la pourpre impériale est un rideau de
théâtre et que les lois, toutes les lois, civiles et
naturelles, sont des modes.

M. de Plehve gouvernait toutes les Russies
parce qu'il était plus fort que toutes les Russies.
Il allait, parmi la forêt, se frayant un chemin à
coups de hache; les arbres tombaient un à un,
et l'avenue était déjà longue qu'il avait tracée
pour atteindre son but — noble ou vil, qu'im-
porte! Mais le plus lourd des arbres frappés la
frappé à son tour, en l'écrasant sous soi. L'ar-
bre énorme a vaincu le bûcheron affaibli ou
distrait. La force seule vainc la force.

Oui, Ion sait tout cela! Et cependant l'on
crée chaque jour de nouveaux petits tsars.
Le moindre bavard de feuille ou de réunion
publiques est sacré grand homme s'il a su per-
suader ceux qui l'écoutent. Le succès, la noto-
riété, c'est comme les décorations: ne les ob-
tiennent que les intrigants et les vieillards gâ-
teux.

C'est pourquoi, n'ayant soif ni d'or ni de
sang, je creuse seul mon sillon, en m'appuyant
à la charrue de Cincinnatus; et la croupe ba-
lancée de mes bœufs muets, insensibles aux
mouches, me réconforte etm'afïermit.

CHARLES-JEAN LEFRANC.

Dernières nouvelles du monde littéraire:

«Sont promusounommesdansl'ordre national de

la Légion d'honneur :

OFFICIERS:
Gustave Geffroy, homme de lettres et critique dart.

CHEYALIERS:
Jean Jullien,auteurdramatique.

»

Hélas!

Son Exe. M. Antonio Maura y Mootaner

Passant sur les boulevards, il y a quelques jours,
j'ai vu, à la devanture d'un kiosque à journaux, un
journal qui portait en manchette ces mots: Son Exc.
M. Antonio Maura y Montaner. En dessous, une tète

comme il yen a, dans les catalogues de la Belle-Jardi-
nière ou du Pont-Neuf, au-dessus des habits noirs et
des complets cheviotte. Encadrant le portrait, de la

prose,un éloge ampoulé du personnage, d'où j'ex-
trais ceci: « A son entrée dans la carrière, comme
député aux Chambres de 1881, il possédait déjà une
grande réputation et jouissait d'une situation en-
viable. Avocat illustre, il gagnait plus de cent mille
francs par an; aujourd'hui, il gagne, comme pre-



mier ministre, trente mille pesetas; cela donne la
mesure de son sacrifice et du désintéressement de
son caractère; et il a huit enfants! »

Ce journal, qui s'adresse évidemment à des imbé-
ciles, s'appelle la Revue diplomatique. Le reste de
l'article était à l'avenant, dans un français qui sen-
tait l'office.

Le même jour, 31 juillet, une agence parisienne
publiait successivement les deux télégrammes sui-
mnts:

Barcelone, 30 juillet.

« Le représentant du gouvernement a protesté
contre la campagne menée à Paris contre l'Espagne
par diverses personnes. Les auteurs de cette cam-
pagne, anarchistes qualifiés, répandent une fausse
nouvelle d'après laquelle on aurait infligé des sup-
plices aux individus arrêtés à propos des événe-
ments d'Alcala del Valle, nouvelle dont la fausseté
a été reconnue par le député Lerroux en plein Par-
lement. »

Madrid, 31 juillet.

« Dans les centres officiels, on affirme qu'il n'y a
pas de bases positives au sujet de prétendus mau-
vais traitements employés contre les ouvriers qui
ont été poursuivis en raison des désordres àAlcala
del Villle.

« Tout récemment, plusieurs de ces ouvriers,
poursuivis pour attentat contre la force publique,
ont été mis en liberté provisoire.

a Désormais ils pourront, devant les tribunaux,
faire les déclarations qu'ils estiment nécessaires
pour dégager la vérité. »

Pourquoi ces ridicules panégyriques? Pourquoi
ces dénégations tardives et falotes d'un fait que
jusqu'ici l'on n'avait pas osé contester? Je ne sais
pas si M. le député républicain Lerroux a reconnu
en plein Parlement que ce fait était faux; s'il l'a
fait, tant pis pour lui. Le fait est vrai, nos lecteurs
le savent, nous avons dit ici quelles raisons nous
avions de le penser et à celles que nous avions
déjà, M. Maura en ajoute une autre: il fait mettre
en liberté les prisonniers d'Alcala del Valle — il
omet de nous dire que l'un d'eux, Andrès Munoz
Villalon, est mort à l'hôpital de Séville, des suites de
ses tortures — il les fait mettre, donc, en liberté,
tout à coup, comme ça, pour rien, après avoir pen-
dant près d'un an refusé de le faire. Quelle raison
a surgi tout à coup pour l'y décider? S'il était bon
et juste de tenir sous les verrous il y a un mois les
grévistes d'Alcala, il était bon et juste qu'ils y res-
tent encore à Iheure actuelle, aucun jugement
définitif n'pst intervenu sur leur cas.Mais c'est que,
comme dit le plumitif de la Revue diplomatique, « le
« moment approche où la France aura pour hôte
« auguste S. M. le roi Alphonse XIII. » M. Maura,
bon gré mal gré, devra venir à Paris, et les déplace
ments ne lui disent rien qui vaille; il a peur.

M.L.

Une subtile explication

ne

« VOILA COMMENT VOTRE FILLE EST MUETTE»

L'impôt sur le revenu est un vieil article du
programme radical. Actuellement il est devenu
un article de foi socialiste. La promesse qu'a
faite le gouvernement d'en faire l'essai dans un
délai rapproché, est une des raisons les plus
fortes qui ont été mises en avant par Jaurès
pour soutenir le ministère Combes. Je me sou-
viens très bien du temps où les socialistes dé-
montraient que cette réforme n'était qu'une du-
perie,comme, disaient-ils,toutes les réformes. La
taxe sur le revenu se répercute sur les salaires,
sur les loyers, sur les objets de consommation,
et, en définitive, c'est le prolétaire qui paiera le
nouvel impôt. Un exemple récent de cette ré-
percussion nous a été fourni par le dégrève-
ment à l'octroi des boissons dites hygiéniques

(vin, bière). La taxe de remplacement qui frap-
pait les propriétaires a eu pour conséquence
l'élévation des loyers, surtout des petits, de
telle façon que ces propriétaires ont récupéré,
et bien au delà, ce qu'ils avaient dû payer.

Une conséquence particulière de l'impôt sur
le revenu sera de toucher surtout les grandes
villes. Dans son éditorial du dimanche 7 août,
l'Humanité explique que les ouvriers n'ont pas
à s'inquiéter de cette augmentation des impôts
urbains. L'explication m'a paru si lumineuse
que je n'ai pas résisté au désir de la transcrire
pour les lecteurs des TempsNouveaux:

« Mais la population ouvrière des villes, qui
feront face à ces charges, ne saurait en être
affectée, attendu que l'impôt pèsera sur une
catégorie de facultés contributives qui font to-
talement défaut à l'immense majorité des popu-
lations urbaines. En d'autres termes, la péré-
quation de charges fiscales que l'impôt sur le
revenu réalisera, une fois qu'il aura pris toute
l'extension qu'il est légitime d'espérer de lui
voir prendre, modifiera à la fois, dans le sens
de la justice, la répartition des charges entre
les communes et les individus. Et c'est là tout
le problème de la justice fiscale. »

Si, après ce raisonnement, vous n'êtes pas
convaincus.

M. PIERROT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
»

Dimanche dernier a eu lieu la traditionnelle
manifestation que font, chaque année, à la même
époque, les sociétés de Libre pensée, et qui consiste
à déposer des couronnes — que les policiers s'em-
pressentde retirer une heure après — au pied du
monument d'Etienne Dolet.

Chaque fois, cette manifestationest accompagnée
d'un formidable déploiement de police, et puisque
nous avons, à ce qu'il paraît, un gouvernement qui
fait de l'anticléricalisme son cheval de bataille, on
aurait pu croire que lesbrigades à Lépine s'abstien-
draient ; d'autant plus que le journal ministériel
YHumanité engageait ses lecteurs à aller mani-
fester.

Il n'en a rien été, et les mesures de police
étaient, comme j'ai pu m'en rendre compte, encore
plus considérable cette année que les autres.

C'est précédés de gardes municipaux, entourés
de régiments entiers de sergots, que ces « libres
penseurs» ont « manifesté» depuis l'Hôte! de
ville jusqu'à la place Maubert, et j'avoue que j'ai
éprouvé une impression pénible à voir défiler ainsi
parqués tous ces « penseurs libres ».

Bien entendu, un pareil déploiement de forces
policières ne pouvait que provoquer des bagarres et
c'est ce qui a eu lieu.

Comme il n'y a plus à présent de République à
faire triompher, le drapeau rouge est devenu à
nouveau un « eaibème séditieux ». Les Bouges de
Bretagne ont pu eu faire l'expérience, car, comme
i's tentaient de déployer leur drapeau, le chef des
mouchards, Laurent, a aussitôt lancé sa meute po-
licière sur les malheureux « libres penseurs » qui
ont bien essayé, mais inutilement, de résister.

Peu après, dans un autre groupe, où l'on tente de
déployer un second drapeau, mais inutilement, a
lieu une nouvelle bagarre au cours de laquelle les
vaches à Touny opèrent.

Devant la statue, au milieu d'un groupe de poli-
ciers galonnés, se tient un attaché du cabinet de

Combes qui surveille vraisemblablement si les or-
dres de son maître sont bien exécutés, et qui a la
douce satisfaction de voir des manifestants assom-
més sous ses yeux au cri de « Vive Combes», et les
gardes municipaux à cheval opérer quelques char-
ges et blesser plusieurs personnes.

Et ce n'est pas tout, car cela a duré ainsi plu-
sieurs heures.

La manifestation (!!) terminée, battus et ma foi pas
contents, les malheureux sont allés assister à des
réunions, où des frères trois points ont essayé de
leur faire avaler que c'était par pure sympathie que
le frère Combes les avait fait rosser.

Quelques-uns d'entre eux ont cependant pro-
testé.

P. D.
*.!-;'

LORIENT. — Les résultats de la propagande com-
mencent à se faire sentir, et nous ne sommes pas
les seuls à nous en apercevoir. Voyez plutôt cet
ordre du jour du commandant de la place de Lorient:

« Les rapports de la Place mentionnent de nou-
veaux cas d'ivresse, d'absences illégales et, ce qui
est encore plus grave, l'inique conduite de quelques
militaires et marins lors de la retraite aux flambeaux
du13 juillet. au soir.

« Accompagnerdes frères d'armes qui, sur l'ordre
de leurs chefs, prêtent leur concours à des réjouis-
sances populaires, et faire retentir à leurs oreilles
des chansons révolutionnaires où l'on engage l'ar-
mée à trahir ses devoirs, dénote chez ceux qui se
rendent coupables de pareilles fautes une absence
totalede sens moral et de sentiment militaire. »

Nouslesavons depuis longtemps, Monsieurl'amiral,
que l'ivrognerie est bien moins grave dans l'armée,
que de trouver des hommes conscients qui sachent
quel est l'ignoble métier que vous nous forcez à faire,
et vous n'êtes certes pas content lorsque l'on chante
des chansons révolutionnaires à l'oreille de nos cama-
rades soldats qui n'ont encore pas compris.

Mais dites-moi donc, Monsieur l'amiral, comment
l'armée trahit ses devoirs, si c'est en étant le véritable
chien de garde de vos semblables, ou en se rangeant
dans nos rangs, à nous révolutionnaires?

Quant à une absence totale de sens moral, il ne
me faudrait pas grand temps pour vous prouver
que vous êtes dans l'erreur; passe encore pour les
sentiments militaires, nous ne nous sommes jamais
flattés d'en avoir, car ils sont trop inhumains.

Je continue l'ordre: « Profiter de la nuit, dans
l'espoir de ne pas être reconnu, est le fait d'un
lâche.

« L'armée doit se tenir strictement, rigoureuse-
ment en dehors de tout ce qui touche, ou risque à
un degré quelconque de toucher aux questions
politiques. »

Dites donc aussi, puisque vous nous traitez si faci-
lement de lâches, si ce nest pas l'acte de lâches
que de wnir frapper à coups de sabre ou d'autres
instruments de meurtre la foule sans armes qui
revendique ses droits?

« S'il plaît à quelques-uns de ses membres, plus
ou moins avinés, de manquer de respect à cet uni-
forme que leurs camarades de tous grades portent
avec tant de fierté, j'ai l'impérieux devoir d'em-
ployer toms les moyens que les règlements mettent
à ma disposition, si sévères soient-ils, pour faire
cesser au plus tôt un pareil état de choses, et tôt ou
tard il cessera, coûte que coûte. »

Il cessera, mais comment donc, Monsieur l'a-
miral, certainement il cessera, mais vous et les
vôtres avec, quand l'armée sera plus consciente.

Vous nous traitez de membres avinés; vous
saurez une chose, c'est que tout homme conscient
ne se salit pas par l'ivrognerie.

Quant à manquer de respect à cet uniforme, il
nous fait assez souffrir pour qu'on puisse le salir; et
puis, dites donc, votre uniforme, il nous salit plus
que nous ne le salissons.

J'ai aussi une remarque à vous faire; « leurs
camarades de tous grades», est-ce que vous vous
mettez du nombre? En tout cas, je ne veuxpoint de
vous comme camarade, votre tempérament de
jouisseur ne m'irait point.

« Dans ce but, j'invite instamment MM. les chefs
de corps de la guerre et de la marine, à prendre ou
à me proposer toutes les mesures requises en de
telles circonstances pour découvrir les coupables et
me les signaler, ainsi que pour prévenir le renou-
vellement de pareils scandales.

« Sur les drapeaux, dont la garde nous est confiée,
il est écrit: République française — Honneur, Patrie.

« Ces trois mots résument le devoir militaire; ils
tracent à tous la ligne de conduite à tenir, et j'en-
tends que nul ne s en écarte. »



Que vous invitiez les chefs à prendre des mesures,
cela ne nous regarde pas, seulement il en découlera
cette chose, c'est que plus vous ferez de la répres-
sion, plus la propagande se fera; quant à votre
République, nous savons ce qu'elle est; votre hon-
neur et votre patrie, nous savons ce qu'ils valent,
cela ne vaut pas la peine de nous rabâcher cela
rtrop souvent aux oreilles.

Un anarchiste dans l'armée.

Mouvement ouvrier. — Deux ou trois fortes
organisations, espérant à l'aide de lareprésentation
proportionnelle, diriger le mouvement syndical,
ont fait porter la question à l'ordre du jour du pro-
chain congrès corporatif qui se tiendra à Bourges.
Mais comme il est plus que probable que des orga-
nisations plus faibles, mais souvent plus militantes,
ne voudront pas se laisser étrangler sans protester,
il est à craindre que la plus grande partie du temps
n'y soit absorbée en discussions stériles de statuts.
Il faut bien, coûte que coûte, en prendre son
parti.

Et cependant, il y a à l'ordre du jour du congrès
quelques questions intéressantes, telle la limita-
tion de lajournée de travail, sur laquelle je compte
bien revenir.

Je voudrais aujourd'hui dire quelques mots sur
le « Coopératismeet le Syndicalisme», autre question
à l'ordre du jour qui viendra « peut-être» en dis-
cussion.

Je crois, en effet, pour ma part, qu'il y aurait
quelque danger à confondre et même à lier plus ou
moins étroitement ces deux formes que peut
revêtir l'action ouvrière.

Il faut bien le dire, ces deux modes d'action sont
si différents qu'ils vont parfois jusqu'à se contre-
dire, comme je vais essayer de le démontrer.

L'action syndicale, telle que nous la comprenons,
est une action de lutte, de bataille; il s'agit, par la
force que peuvent acquérir les travailleurs d'une
même corporation au moyen du groupement, d'ar-
racher à l'adversaire, le patron, un peu plus de
bien-être, soit par une augmentation de salaire ou
une diminution du temps de travail ou sous toute
autre forme.

L'action coopérative, au contraire, consiste pour
les travailleurs à s'affranchir du patronat, à tenter
de supprimer l'intermédiaire entre le producteur
et le consommateur. Le coopérateur devient par ce
fait une portion de patron. Patron pas dangereux,
patron n'exploitant pas son semblable, d'accord,
mais patron tout de même.

Et tout de suite apparaît l'antagonisme qui
existe entre ces deux formes de l'action ouvrière,
coopératisme et syndicalisme.

C'est pourquoi il y aura lieu d'examiner de très
près ces questions, pour ne pas, sous prétexte
d'aider au développementde l'un, risquer de nuire à
l'autre, car tôt ou tard par une collaborationpar trop
étroite, les deux actions se contrecarreraient inévi-
tablement, ce qui risque beaucoup moins d'arriver
si elles sont indépendantes l'une de l'autre.

La seule chose que l'on puisse souhaiter, c'est de
voir les travailleurs qui, par la coopération, — j'en-
tends, bien entendu, la véritable coopération où
tous sont égaux, et il y a peu de cas — se sont
affranchis du patronat, continuer malgré cela à
venir en aide à leurs camarades dans la lutte contre
leurs exploiteurs.

Le syndicalisme, c'est la lutte. La coopération
ne sert qu'à affranchir des individualités.

Ne les confondons pas.
*

*»
Malgré l'énergique campagne menée par la classe

ouvrière, l'on annonce que le parquet de Cambrai
vient de terminer l'instruction ouverte contre les
tisseurs de Neuvilly, inculpés d'avoir mis le feu au
château de leur exploiteur Branquart-Cayez.

Mais il faut croire que l'instruction, menée avec
une partialité révoltante, n'a pas donné tout ce que
l'on attendait, puisque douze seulement des accusés
sont renvoyés devant la cour d'assises pour incendie
volontaire et vingt-cinq autres traduits en police
correctionnelle, pour bris de clôture.

C'est l'arbitraire en plein, les grévistes de Neu-
villy, s'ils sont coupables, le sont tous pareille-
ment, et rien ne peut expliquer une semblable
sélection.

A moins, qu'obéissant aux suggestions des capi-
talistes de la région, les juges n'aient procédé
ainsi que dans la crainte du grand jour de la cour
d'assises pour tous, et pour obtenir plus sûrement

des condamnations. En tout cas, en envisageantla
seule loi bourgeoise, il y a une illégalité flagrante,
car les faits reprochés aux inculpés étant indivisi-
bles, la cour d'assises seule est compétente.

Devant une. pareille provocation, il est indispen-
sable que les organisations ouvrières reprennent la
campagne qui avait été commencée et dénoncent
comment magistrats et capitalistes de la région
s'y sont pris pour échafauder une semblable accu-
sation.

A Cluses, l'enquête continue et un nommé Pi-A Cluses,
d'instruction à Bonneville, interroge àcaut, juge d'instruction à Bonneville, interroge à

droite et à gauche, dans l'espoir d'arriver à prouver
que lesexploiteurs assassins ont été provoqués. Il
cherche aussi à inculper un certain nombre de tra-
vailleurs qui ont envahi l'usine après la fusillade;
si bien qu'il nous sera peut-être donné de voir les
patrons renvoyés indemnes et les ouvriers pour-
suivis.

Cela serait assez dans la logique capitaliste.
Reste à savoir si les exploités de la contrée, dont

un certain nombre sont encore sans travail, l'en-
tendront ainsi.

Les souscriptions ouvertes en faveur des victimes
dépassent plusieurs milliers de francs.

*
»*

J'ai signalé, il n'y a pas longtemps, la grève des
garçons de café de Toulouse, qui s'est terminée par
une victoire. Les propriétaires de cafés qui n'enten-
dent pas payer leur personnel, pour se rattraper
ont augmenté le prix de la plupart des consomma-
tions, ce qui amena les consommateurs à suppri-
mer totalement ou à diminuer le pourboire; les gar-
çons de café viennent donc de se mettre de nou-
veau en grève. Ils réclamentun salaire de 180 francs
par mois pour 10 heures de travail et les heures
supplémentaires payées 0 fr. 75. Les garçons récla-
ment également la suppression des pourboires. Les
grands cafés ouverts sont gardés par des forces im-
portantes de police et par des soldats.

L'agitation est vive et des manifestations ont lieu
à travers la ville, drapeau rouge au vent, et au
chant de YInternationale.

Le maire « radical socialiste » a pris un arrêté
mobilisant la troupe et une compagnie en tenue
de campagne campe dans la cour de l'Hôtel de
ville.

Par contre, pour donner un semblant de satisfac-
tion aux grévistes, il a pris un autre arrêté prescri-
vant la fermeture des cafés, débits de boissons et
cabarets à onze heures pendant un mois et la ré-
duction des terrasses à la limite fixée pour la per-
ception des droits de voirie.

La lutte, dans ces conditions, semble vouloir être
chaude.

Les ouvriers de la filature Ancel-Seitz, de Gran-
ges (Vosges), se sont mis en grève et-réclament la
suppression des « primes» qu'ils voudraient voir
remplacer par un salaire fixe plus rémunérateur.

Depuis l'application de la loi de dix heures, en
effet, il est devenu impossible aux tisseurs qui tra-
vaillent de jour dans cette usine, d'atteindre la
quantité de travail nécessaire à l'obtention de la
prime. Et sans cette prime, les salaires sont tout à
fait insuffisants. Les ouvriers qui travaillent de
nuit peuvent à peine l'atteindre.

N'empêche que nos socialistes iront partout dire
que la ft loi de dix heures» est une amélioration
pour la classe ouvrière. Les faits prouvent, au con-
traire, que les travailleurs ne pensent pas de même,
et les nombreuses grèves qu'elle provoque à tout
instant,sont la meilleure preuve que les endormeurs
du réformisme trompent la classe ouvrière. De plus,
puisque l'on travaille de nuit à Granges douze et
treize heures, son application reste plus que problé-
matique.

***
La Bourse du travail de Paris vient de renouveler

sa commission administrative. Les quinze membres
faisant partie de cette commission appartiennent
tous à la fraction révolutionnaire. C'est un coup
droit au réformisme.

***
L'agitation se poursuit toujours active parmi les

ouvriers agricoles du midi de la France. La section
de l'Hérault a tenu deux importantes réunions à la

Bourse du travail de Béziers; et j'aurai sans doute
l'occasion de parler d'un intéressant rapport sur le
sucrage des vins qui y fut discuté et que me fait
parvenir le camarade Molinier.

Ces jours-ci, — du 13 au 16 août — doit se tenir à
Narbonne le 2e Congrès des travailleurs agricoles et
nul doute, qu'au grand désespoir des grosproprié-
taires,l'organisationn'en sorte plusforte;car,comme
l'indique justement l'appel aux organisations: -

« C'est en connaissant leur propre force que les
travailleurs agricoles acquerront l'assurance néces-

-saire pour mener à bien la lutte qu'ils ont engagée
contre l'oppression des grands propriétaires ter-
riens. »

Le mouvement qui s'opère actuellement parmi
les travailleurs de la terre étant, à mon avis, des
plus importants, je ne manquerai pas d'enregistrerles

résultats de ces assises du travail.

*
**

Au milieu d'insanités de tous genres, le journal
Le Jaune donnecet intéressant renseignement qui
lui est fourni, dit-il, par « un ami très informé des
choses de l'industrie en France et à l'étranger».

« Je suis convaincu, — écrit l'ami, — que l'ar-
gent italien est cause de toute l'agitation de Mar-
seille au profit de Gênes et de Naples, je sais que
c'est le consul italien qui est le grand agitateur. »

Si l'on se remémore que les dernières grèves de
Marseille, que j'ai eu l'occasion du reste d'enregis-
trer, ont été des grèves d'officiers, le renseignement
devient fort suggestif.

Avis aux armateurs marseillais dont les officiers
font grève.

Mais où allons-nous si maintenant les « chiens de
garde du capital» se font payer parl'étranger pour
se mettre en grève?

P. DELESALLE.

***
LORIENT. - Epilogue de grève. — On se rappelle

le conflit de grève des ouvriers maçons et menui-
siers, qui décrétèrent la grève pour faire respecter
la loi de dixheuies, puisque nos bons gouvernants
ne daignent même pas, pour une fois, faire un texte
de loi donnant satisfaction à la classe prolétarienne.
Nos pauvres frères de misère, condamnés à mourir
de faim par ces bourgeois agioteurs et ces patrons
durs et rapaces, se révoltèrent contre le joug pa-
tronal, et passèrent de la résignation à l'action
directe.

Il y eut quelques maisons de ces pieuvres para-
sitaires quelque peu endommagées; la maison Mo-
reau fut incendiée; les soudards et galonnés furent
sur les lieux du sinistre en moins de temps qu'il
n'en faut pour le décrire. Là, bien entendu, pour
ne pas en perdre l'habitude, il y eut des charges exé-
cutées par nos vaillants apôtres de la patrie fran-
çaise contre la chair à mitraille du prolétariat.

Les hirondelles de potence ne manquèrent pas
de se signaler par des battues qu'ils organisèrent
« illico presto ». A la suite de cette échauffourée,
plusieurs arrestations furent opérées. Parmi les ju-
gements iniques qui frappèrent nos camarades, il y
eut une condamnation, qui souleva d'indignation la
classe ouvrière. C'est celle du pauvre camarade
Legoff, président de la corporation des menui-iers,
condamné à cinq mois de prison, par la magistra-
ture lorientaise, le déclarant coupable d'avoir in-
cendié la maison Moreau et d'exciter les grévistes
au pillage et à la révolte.

Malgré un alibi prouvant qu'il n'était pas là au
moment de l'incendie, il a été condamné quand
même à cinq mois de prison. D où protestations
énergiques en faveur du camarade Legoff, que sa
compagne et ses trois enfants attendaient avec im-
patience. Rien; la magistrature reste sourde à notre
appel, elle le tient dans ses serres et elle ne les des-
serrera que quand Legoff aura subi sa condamna-
tion. Legoff rappelle à Rennes; là, tout de même,
ils se montrent moins sévères et plus généreux; la
question d'incendie est écartée; mais au lieu de le
libérer, on réduit sa peine à deux moisde prison.
Aujourd'hui, après deux mois de souffrance, le
conflit est terminé, et tous les ouvriers ont regagné
leurs chantiers. Le camarade Legoff est arrivé di-
manche dernier, par le train de 10 h. 40. Toutes
les organisations ouvrières, avec leur emblème
syndical, étaient présentes à la gare. Lorsqu'il
apparaît sous le péristyle, un immense cri de:
Vive Legoff! le salue; des femmes lui donnent
de gros bouquets rouges, puis le cortège syndical
se met en marche, traverse toutes les rues et cons-
pue d'importance la bourgeoisie et les patrons.



Bien entendu, notre brave et dévouée municipalité
radicale-socialiste avait envoyé les agents de la
force armée pour sauvegarder leur droit et pour
mettre à la raison les quelques récalcitrants qui se
seraient avisés de trop manifester.

En somme, je crois que de cette manifestation il
restera quelque chose dans l'esprit des bourgeois.

E. PAULAIN.

Tunisie.

Une agitation assez vive règne depuis déjà plu-
sieurs mois dans les milieux ouvriers de Tunis.

Ce fut d'abord une réunion publique organisée,
le 1er mai dernier, par l'initiative d'ouvriers syndi-
qués qui firent paraitre à cette occasion un numéro
unique du journalVOperario.

Depuis le mouvement syndical s'est passablement
développé parmi les éléments actifs des travailleurs
et une grève dont les incidentsseraient, quoique très
intéressants, peut-être un peu longs à rapporter,
a eu lieu parmi les ouvriers d'un nommé Saugés,
le patron cordonnier le plus important de Tunis.
A cette occasion, plusieurs réunions purement cor-
poratives furent dissoutes et une certaine presse au
service du patronat se fit à cette occasion l'auxi-
liaire de la police en dénonçant, dans cette ville,
cosmopolite par excellence, quelques-uns de ceux
qui, ayant pris part au mouvement, avaient le tort
de n'être pas assez « Français de France»; le
journal policier alla mêmejusqu'à demander l'expul-
sion de quelques-uns de ceux qui s'étaient montrés
les plus actifs. -..

Depuis, le mouvement assez fortement influencé
par nos camarades n'a été qu'en se développant, ce
que ne peuventadmettre les autorités de Tunis, et,
à plusieurs reprises, les réunions des syndicats de
maçons, métallurgistes, cordonniers, tonneliers,
menuisiers qui sont, de plus, unis dans une Fédéra-
tion, ont été dissoutes à nouveau, quoique le pré-
texte de la grève n'existât plus.

Naturellement les exploiteurs subventionnent une
certaine presse qui accumule mensonges sur calom-
nies pour salir les travailleurs assez courageux pour
essayer de secouer leurs camarades et la Tunisie
Française ne cesse de réclamer l'expulsion du doc-
teur Converti qui a commis le crime, impardonnable
à ses yeux, de faire quelques causeries aux travail-
leurs pour les engager à se grouper.

Enfin, pour couvrir ces illégalités, les auto-
rités prétendent que la législation tunisienne n'au-
torise pas les syndicats, ce qui est faux puisqu'il
existe depuis fort longtemps des syndicats patro-
naux.

Toutes ces manœuvres ne serviront à rien, le
mouvement est maintenant bien parti et les travail-
leurs disposés, malgré les obstacles, à poursuivre
l'agitation.

Russie.

A titre de document, nous publions l'appel ci-
dessous, communiqué par la Tribune russe:

PARTI SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE RUSSE

AppelduComitéCentral aux citoyensdumonde civilisé.

Saint-Pétersbourg. 16/29 juillet.
A vous, citoyens du monde civilisé, qui avez les

libertés primordiales et les droits individuels et po-litiques, nous, socialistes révolutionnaires russes,
nous adressons cet appel qui est en même temps
une explication.

La Russie n'a pas de bourgeoisie révolutionnaire
qui, partout ailleurs, en s'appuyant sur les masses
ouvrières qu'elle allait trahir pour ses intérêts de
classe, a brisé le joug de l'absolutisme et conquis
les droits de l'Homme et du Citoyen.

C'est donc nous, lutteurs groupés autour du dra-
peau socialiste révolutionnaire international, et
marchant à l'avant-garde des masses ouvrières con-
scientes, que les destinées politiquesde notre patrie
ont transformés en porte-parole des revendications
politiques et sociales de toute la Russie moderne.
Oui,d'être

accompli par l'Organisation de Combatvient
(Boïeuam Organisatsïa) de notre parti, et dont le
Comité Central n'hésite pas à prendre sur lui une
pleine et entière responsabilité devant l'histoire et
devant la conscience des peuples civilisés, cet acte
n'est ni un fait isolé, ni l'action d'un individu.

C'est délibérément, c'est après de mûres réflexions
que le Parti s'est vu obligé de mettre fin à la poli-

tique néfaste de l'autocrate effectif de toutes les
Russies, le ministre de l'Intérieur, Viatcheslaf von
Plehwe, comme il avait déjà brisé ou tenté de briser
les instruments de la même politique; son dernier
prédécesseur Sipiaguine; le bourreau des paysans,
le prince Obolensky; le fusilleur des ouvriers, Bog-
danovitch, et d'autres tyranneaux locaux ou insul-
teurs des prisonniers ou déportés politiques.

En cela notre Parti ne fait que reprendre la tra-
dition de la lutte énergique de La Volonté du Peuple
(Narodnaïa Volia) dans laquelle, il y a près d'un
quart de siècle, Marx et Engels voyaient l'avant-
garde de la Révolution sociale mondiale.

L'exécution de l'homme public en qui étaient in-
carnées toutes les abominations et toutes les hor-
reurs du tsarisme, a fait pousser à l'opinion publi-
que du monde civilisé, malgré ses réticences habi-
tuelles et conventionnelles, un cri de soulagement
de conscience enfin libérée.

Il serait donc inutile d'épiloguer sur la significa-
tion politique et morale de cet acte.

Viatcheslaf von Plehwe a été exécuté:
1° Parce que c'est lui qui, il y a vingt ans, avait

fait emmurer nos frères de la Volonté du Peuple
dans les cachots de pierre des forteresses de Pierre
et Paul et de Schlusselbourg, et diriger contre eux
de telles persécutions, contraires aux lois même de
l'Empire moscovite, qu'ils mouraient là par dizaines,
victimes de privations et de la folie suscitée par
cette existence de l'enfer de Dante, tandis que les
quelques survivants continuent à traîner toujours
une vie épouvantable.

2° Parce que c'est lui qui, redevenu tyran omni-
potent de la Russie, a renouvelé, en 1aggravant, la
politique des représailles inouïes contre les intellec-
tuels, les ouvriers, les paysans, contre tout ce qui
vit, qui pense et qui souffre en Russie; lui qui,pen-
dant deux ans de vizirat irresponsable auprès du
triste padischah du Nord, fit périr sur l'échafaud
ou ensevelir vivants, dans le tombeau de nos Bas-
tilles, Balmachef, Guerchouni, Froumkine et tant
d'autres vaillants champions du droit et de la libertél;
lui qui fit trouer, par les balles des soldats, cent
poitrines ouvrières à Oufa, qui fit inonder du sang
des prolétaires les pavés de nos centres industriels
du Midi; lui qui dirigea à la hauteur d'une institu-
tion régulière dans les prisons politiques les pires
outrages et la mutilation des détenus, jusqu'au viol
des femmes, jusqu'à faire casser par les sbires les
bras des prisonniers contre les genoux des bour-
reaux; lui qui fit fouetter, lors du mouvement
agraire de 1902, des foules de paysans, violer leurs
femmes et filles par des Cosaques ivres, et peser la
responsabilité collective sur des villages entiers,
chose inouïe depuis le despotisme .oriental et les
peuplades barbares.

3° Parce que c'est lui qui, voulant combattre le
110t toujours montant de la Révolution, s'efforça
d'attiser les haines entre diverses nationalités de
l'empire, de les opposer les unes aux autres et toutes
à la « Sainte Russie » orthodoxe et tsariste; lui qui
poussa aux extrêmes la russification de la Finlande,
en brisant la constitution du loyal et paisible pays;
lui qui poursuivit avec acharnement les Polonais,
les Arméniens, les Juifs, en organisant contre ces
derniers, à Kichinef et à Gomel, de véritables Saint-
Barthélemy, où les pauvres ilotes russes, affolés par
l'eau-de-vie et stylés par la police, se livraient sur
les vieillards, les femmes, les enfants, aussi misé-
rables qu'eux, à des tortures qui dépassent l'imagi-
nation d'un de Sade.

4° Parce que c'est lui qui tenta d'envelopper dans
un seul réseau de police internationale les pays ci-
vilisés de l'Europe, en s'efforçant de les inféoder au
régime suranné du tsarisme et en osant dresser
partout, en Italie, en France, en Allemagne, des
traquenards aux révolutionnaires russes ayant
échappé aux serres de l'aigle moscovite.

:>° Parce que c'est lui, enfin, qui, poursuivant
toujours sa politique de diversion, pesa de toute son
influence sur le tsar pour provoquer la guerre avec
le Japon, et jeta ainsi le malheureux pays dans une
des aventures les plus sinistres que l'histoire ait
jamais connues, en sacrifiant froidement aux appé-
tits de ses amis, les illustres flibustiers Bezobrasof,
Alexeïef et Cie, les vies des cent mille jeunes gens
et les milliards de roubles tirés de l'existence fa-
mélique et du travail surhumain de tout un peuple.

Et c'est pour ces crimes contre le peuple et la
patrie, contre la civilisation et l'humanité que Viat-
cheslaf v. Plehwe fut condamné à mort et exécuté
par l'Organisation de Combat.

Et maintenant, nous adressons cet appel aux
citoyens du monde civilisé et nous leur disons: A
vous incombe la tâche de propager, dans les pays
libres, les vraies notions sur le sens du duel qui est

engagé entre l'autocratie et la Russie moderne. Ce
duel ne finira qu'avec la disparition d'un des ad-
versaires: ce sera le tsarisme vaincu par la Révolu-
tion, par la nation russe, enfin libre.

Ne prêtez pas l'oreille aux calomnies intéressées
des partisans du tsarisme, qui voudraient nous
transformer en barbares ou en ennemis de la civili-
sation. C'est pour briser le moule barbare du des-
potisme, c'est pour libérer un grand peuple du joug
tsariste, pour lui donner accès à la civilisation
moderne, pour doter le pays d'institutions repré-
sentatives, que nous, socialistes révolutionnaires,
combattons en ce momentnonseulementpour notre
drapeau, mais pour les revendications libérales et
démocratiques de toute la Russie moderne.

L'énergie nécessaire de nos moyens de lutte ne
doit cacher à personne la vérité: plus que n'importe
qui, nous réprouvons hautement, comme l'ont fait
toujours nos héroïques prédécesseurs de la
Volonté du Peuple, la tactique terroriste dans les
pays libres; mais en Russie, oùle despotisme exclut
toute lutte politique ouverte et ne connaît que l'ar-
bitraire, où il n'y a aucun recours contre l'irrespon-
sabilité du pouvoir absolu à tous les degrés de la
bureaucratie omnipotente, nous serons obligés d'op-
poser à la violence de la tyrannie la force du droit
révolutionnaire.

Qu'on n'oublie pas, du reste, qu'à côté de l'activité
spéciale de l'Organisation de Combat, tous les efforts
de notre parti sont et seront toujours consacrés à la
propagande du socialisme parmi les ouvriers et les
paysans et à l'organisation révolutionnairedes mas-
ses, en pleine communion d'idées avec elles, con-
formément à notre programme socialiste révolu-
tionnaire.

Nous espérons donc que, dans cette lutte histori-
que pour la liberté, vous, citoyens du monde civi-
lisé, serez de cœur avec les champions du Droit et
de la Justice.

Signé: LE COmTJCENTRAL

DU PARTI SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE RUSSE.

L'Alimentation du Nourrisson

(Suite)(i).

S'il est nécessaire que l'enfantnourri au sein
ait des repas à intervalles réguliers et en quan-
tité voulue, ces conditions sont encore bien
plus impérieusement exigibles quand l'enfant
est nourri de lait animal, c'est-à-dire d'un ali-
ment exigeant une plus longue et plus difficile
élaboration.

On peut voir des nourrissons au sein sup-
porter sans trop d'inconvénients, au moins
apparents, une suralimentation passagère;
aucun enfant nourri au biberon ne peut résister
à la suralimentation plus de quelques mois en
hiver, plus de quelques semaines en été. Il
arrive fréquemment qu'un enfant suralimenté
en hiver et réglé ensuite, n'en supporte pas
moins très malles premières grandes chaleurs,
est pris de diarrhée et succombe en quelques
jours, uniquement parce que son mauvais ré-
gime antérieur a supprimé toutes les forces de
résistance de son organisme. Un exemple ca-
ractéristiqueest celui de l'enfant que les parents
confient d'abord à la grand'mère ou à une
nourrice et reprennent au bout de quelques
mois. Dès son retour au domicile paternel, cet
enfant est soumis à l'examen d'un médecin et

(i) Voir les no' 12 et i3.



les conseils de celui-ci sont ponctuellement
suivis. Malheureusement les mois chauds arri-
vent : l'enfant qui paraissait très vigoureux
parce quil était très gras, commence à avoir
des selles fréquentes, et de mauvais aspect. —
Si la diète hydrique n'est pas pratiquée immé-
diatement, les vomissementssurviennent, puis
la fièvre, enfin l'abattement profond dont on
ne peut plus relever le pauvre petit être qui
succombe, quoi qu'on puisse faire. Les respon-
sables sont ceux qui ont eu la charge de l'en-
fant pendant les premiers mois de sa vie, et il
est d'autant plus difficile de s'opposer au re-
nouvellement des fautes commises, que bien
souvent il s'agit de la grand'mère qui a tou-
jours peur que l'enfant peine et ne peut l'en-
tendre crier sans lui donner à boire, ou d'une
nourrice qui a élevé cet enfant comme elle
élève les siens.

A la grand'mère il sera toujours impossible
de faire entendre raison. L'expérience qu'elle
croit avoir acquise et la sentimentalité puérile

1 résultant de son grand âge la rendent sourde
à tout conseil, à tout raisonnement. Elle est,
au point de vue des jeunes enfants, la personne
la plus dangereuse, la plus malfaisante autant
qu'elle est la plus tendre et la mieux inten-
tionnée.

Vis-à-vis des nourrices qu'on paye, il existe
au contraire des moyens d'action certains. Il
s'agit de les mettre en action. Cela dépend des
parents et d'eux seuls.

Qu'ils commencent par ne compter sur au-
cune institution publique ou privée, qu'ils ne
s'en remettent à personne de la surveillance et
de la direction de la femme qui supplée la mère
dans le rôle très délicat qu'elle devrait toujours
pouvoir remplir elle-même.

Mais pour être à même de diriger et sur-
veiller cette remplaçante, la mère doit évidem-
ment être elle-même très exactement rensei-
gnée sur les conditions d'une bonne alimen-
tation de son enfant.

Or, actuellement, c'est presque toujours le
contraire qui se produit. La nourrice de mé-
tier qui a élevé plusieurs nourrissons et reçu,
à leur propos, de nombreux conseils de mé-
decin, finirait par admettre que ces conseils
ont du bon; tandis qu'elle subit, à chaque
visite des parents, des reproches très aigres,
sur l'état de maigreur du nourrisson qu'elle
laisse sûrement jeûner par avarice ou négli-
gence. Et bienVite les parents apportent de la
farine lactée, de la phosphatine et autres dro-
gues pour tâcher de faire plus rapidement
grossir leur rejeton.

Supposons que plus instruits, les parents
recommandent toujours à la nourrice de ne
pas suralimenter les enfants, remarquent les
éruptions qu'ils peuvent présenter sur leur
corps et fassent entendre à la nourrice qu'ils
savent que ce sont les premiers signes d'un
mauvais état intestinal facile à améliorer par
une alimentation mieux comprise, qu'ils se
rendent compte aussi de la façon dont l'enfant
digère, enfin qu'ils pèsent à chaque visite leur
enfant et soient satisfaits d'une augmentation
de poids normal et encore mis en défiance par
un trop rapide accroissement.

Supposons que les parents remplissent de
atotte

façon
le temps qu'ils peuvent consacrer

à leur enfant, au lieu de l'employer à inter-
roger les faits et gestes de la nourrice et de
susciter leurs propos jaloux et maveillants,
alors les visites mensuelles du médecin de
l'administration pourraient être avantageuse-
ment supprimées. En cas de maladie, le mé-
decin désigné par la famille pourra agir d'au-
tant plus efficacement qu'il se saura compris
et soutenu par les parents, et la nourrice n hé-
sitera pas à suivre ses avis, puisqu'ils auront
toute l'approbation des gens qui la paient.

Actuellement, il ya opposition d'idées et de
propos presque constante entre le médecin et
la famille, et la nourrice en profite pour ne

faire qu'à sa guise. Dès le moment que la
famille et le médecin seront mus par les mêmes
principes indubitablement établis, la nourrice
sera bien obligée de renoncer à ses propres
idées, quand elles émanent d'une tradition
stupide.Les

bons résultats obtenus dans quelques
cas auront une répercussion immédiate sur la
manière d'agir de toutes les nourrices du voi-
sinage.

Déjà, après quelques années d'efforts, que
je craignais inutiles, au milieu des oppositions
de toutes sortes, j'ai eu récemment le très vif
plaisir de voir quelques nourrices mettre de
leur propre initiative leurs nourrissons à l'eau
bouillie dès le début d'une diarrhée et en
attendant mon intervention. Ces enfants ont
dû la vie à cette mesure opportune, prise à
temps, à un moment oÙ la chaleur décime les
enfants du premierâge.

J'espère que ces faits heureux serviront d'au-
tant mieux d'enseignement que le médecin,
dont on se méfie toujours un peu, n'y a pas
eu de part directe.

Mais combien seraient-ils plus nombreux et
combien plus de vies. d'enfants et de santés
d'adultes seraient préservées, si les parents
eux-mêmes, les plus directement intéressés,
nous venaient en aide au lieu de contrecarrer
nos efforts et les rendre trop souvent sté-
riles !

L'éducation des parents est bien l'œuvre la
plus immédiatement nécessaire à faire. Il est
honteux pour une société d'être obligé d'écrire
ceci: que ceux qui procréent, devraient savoir
comment faire pour que leur progéniture vive
et s'élève! — Mais nous n'en sommes plus
à compter les absurdités de notre organisme
social.

Aux avantages de premier ordre qui décou-
lent pour l'enfant du réglage de son alimenta-
tion, s'ajoutent des avantages matériels pour
les parents et pour la nourrice, dont bénéficie
indirectement l'enfant lui-même.

Réduite à la quantité de lait convenable, la
provision journalière de lait est très peu coû-
teuse, surtout quand on a soin de ne donner à
l'enfant, chaque fois, que la quantité qu'il doit
prendre, ce qui supprime les reliquats qu'on est
obligé de jeter.

La nourrice qui a habitué l'enfant à rester
dans son lit dans l'intervalle des tétées, a du
temps libre pour manger, s'occuper de ses
repas, de son ménage, faire ses courses, laver
son linge, etc.

Ce
nest

plus sa journée entière, ce sont
quelques heures à intervalles réguliers qu'elle
consacre à son nourrisson. Elle peut donc très
aisément en élever plusieurs à la fois; et par
conséquent, avec une rémunération sensible-
ment moindre que celle actuellement en usage,
avoir des bénéfices très suffisants. Enfin elle,
son mari et ses enfants n'ont pas le sommeil
troublé par les cris incessants d'un nourrisson
en 'proie aux coliques ou habitué à ne pas
passer une heure sans boire.

Ce n'est pas là de l'utopie. Je vois presque
journellement une femme qui élève à la fois
quatre nourrissons, tout en ayant la garde de
cinq enfants plus grands. Evidemment ces
mioches suffisent pour l'occuper toute la
journée, mais sans excéder ses forces, et elle
les élève fort bien.

Il nous reste à indiquer les quantités de lait
animal qui constituent la ration normale des
nourrissons de divers âges.

Si l'on ouvre les livres écrits par les spécia-
listes, on voit des tableaux qui diffèrent sensi-
blement d'un auteur à l'autre, mais qui, en
revanche, fixent le taux alimentaire d'une façon
invariable pour tous les enfants du même âge;
comme si tous les enfants de deux mois, par
exemple, avaient la même capacité digestive
et les mêmes besoins.

Plus près de la vérité est M. Budin qui établit

sa ration d'après la seule donnée du poids de
l'enfant.

Son principe est que chaque enfant doit pren-
dre par jour une quantitéde lait de vache égale
au dixième de son poids nu. Par exemple, unenfant pesant 4 kilos, recevra 400 grammes
par jour de lait de vache.

Ce principe ne s'applique évidemment pas
aux nouveaux-nés qui devront au moins, pen-dant le premier mois, quel que soit leur poids,
recevoir une alimentation moindre.

On ne saurait trop prendre de précautions
pour éviter la suralimentation au début de la
vie, non seulement à cause de la fragilité de
l'organisme du nouveau-né, mais aussi parce
qu'une mauvaise habitude prise en commen-
çant, exigera beaucoupde patience et de fermeté
de la part des parents pour être ensuite réfor-
mée. Il n'y a presque aucun danger à pécher
par défaut d'alimentation ; il y en a de très
grands à pécher par excès.

La plupart des quantités généralement fixées
par les médecins français fournissent, à mon
avis, des indications trop élevées pour l'ali-
mentation des nouveaux-nés.

Le premier jour, l'enfant ne doit pas recevoir
une goutte de lait.

Ledeuxièmejour: 3ogrammesd'un mélange
par parties égales de bon lait et d'eau sucrée à
100/0, de préférence avec du lactose ou sucre
de lait, c'est-à-dire qu'on fera bouillir avecsoinun

litre d'eau, dans lequel on aura misso in un
100 grammes de lactose et qu'on mélangera
15 grammes de cette solution à 15 grammes
de lait pur.

Ces quantités varieraient si le lait dont on
dispose était pauvre en crème, ou déjà mouillé.
Ce sont ces considérations qui rendent si
difficile l'établissement de la ration alimentaire
des enfants nourris au lait animal, et qui nous
obligent à répéter combien ce genre d'ali-
mentation expose à des dangers imprévus.

Nous sommes bien forcés, pour fixer les
idées, de supposer que le lait fourni est de
bonne qualité.

Dans ces conditions, les rations seront:
Le troisième jour, de 5o grammes du même

mélange par parties égales de lait et d'eau
sucrée;

Le Quatrième jour, de 120 grammes;
Le cinquième jour, de 200 grammes;
Le srxieme jour, de 250 grammes,
Le septième jour, de 3oo grammes.
Pendant la deuxième semaine, la quantité

journalière restera environ de 3oo grammes,
pour s'élever graduellement à 400 grammes
pendant la troisième semaine,et à 5oo grammes
pendant la quatrième.

A partir de l'âge d'un mois, le mélange ne
se fera plus que pour un tiers d'eau bouillie
sucrée et deux tiers de lait.

La quantité journalière de ce mélange dé-
pendrai partir de ce moment,du poids de l'en-
fant, n'en devant représenter que le dixième.

C'est tout à fait à regret que j'indique ces
chiffres, tant je vois combien la ration conve-
nable varie pour chaque enfant, suivant son
sexe, son hérédité, l'époque de l'année, les
mille incidents survenus depuis sa naissance.

Ce n'est que par tâtonnements qu'on peut
fixer, surtout dans les premiersjours, la quan-
tité suffisante et nécessaire. Il faut savoir di-
minuer au moindre indice de mauvaise diges-
tion, ne pas craindre d'augmenter si tout mon-
tre que l'enfant s'en trouve bien. Bien élever
un enfant au lait animal est un véritable tour
de force, chef-d'œuvre de patience, d'observa-
tion intelligente et surtout de renoncement à

tout parti pris, à toute idée préconçue.
Moins aléatoire et tout aussi importante est

la détermination de la fréquence des repas.
Le deuxième et le troisième jour, le lait sera

donné par très petites quantités et à des inter-
valles un peu variables, qui seront toujours au



moins de deux heures. Mais il est surtout né-
cessaire de laisser dormir l'enfant.

Dès le troisième jour quelquefois, si l'enfant
est vigoureux, dès le quatrième dans tous les
cas, on établira la règle inflexible du repas
toutes les deux heures, de 6 heures du matin
à 8 heures du soir et d'un repas la nuit entre
minuit et une heure.

Dès le deuxième mois, les repas seront un
peu plus copieux, espacés de deux heures et
demie, conservant le repas de la nuit à la même
heure, et il en sera ainsi jusqu'au sixième
mois.

A partir de ce moment, on supprime le re-
pas de la nuit et on espace de trois en trois
heures les repas du jour.

Dans aucun cas l'enfant ne doit prendre du
lait plus d'une fois dans le courant de la nuit
(de 9 heures du ssoir à 6 heures du matin).

Dans aucun cas, il ne doit, avant l'âge d'un
an, dépasser la ration d'un litre de lait pur
dans les vingt-quatre heures.

Enfin on doit s'efforcer de lui faire prendre
chaque repas de lait le plus lentement pos-
sible. Si l'on use du biberon, la tétine doit être
percée d'un trou aussi fin que possible.

Si l'on emploie, ce qui est préférable, un
gobelet quelconque, il vaudra mieux donner
avec une petite cuiller qu'apprendre à l'enfant
à boire de lui-même au gobelet.

Tels sont les quelques principes qui peu-
vent guider les mères dans l'art si difficile
d'élever des nouveaux-nésau lait animal. Mais
je ne saurais trop dire combien elles doivent
considérer ces principes comme des indica-
tions tout à fait générales; tenir peu de compte
des chiffres, surveiller surtout les symptômes
de malaise et diminuer la ration au moindre
incident.

DrE.D.
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-16. AMIENS. — Les camarades qui se sont décidés
à venir à la promenade du 15 août, voudront bien
prévenir avant dimanche 2 heures, pour que l'on
puisse retenir les bateaux.

Nous prévenons aussi les camarades qu'à partir
de cette semaine les livres seront prêtés moyennant
0 fr. 05 par semaine; que ceux qui ont déjà souscrit
pour le manifeste fassent un effort s'ils veulent le
voir paraître, il nous manque encore une quaran-
taine de francs.
——————————————-——————————————

VIENT DE PARAITRE

Le frontispice pour le troisième volume du sup-
plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce.Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

<HH

EN VENTE

Nous avons des années 5, 6, 7 et 8 des Temps
Nouveaux, un peu plus qu'ilne nous est nécessaire.
A titre de propagande, nous les offrons à 5 francs.Pour

l'extérieur, le' prix du port varie selon le
tarif des colis postaux.

Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Mardi
23 août, salle de l'Harmonie, 92, rue d'Angou-
lême, controverse entre les camarades Fribourg et
Girault sur: le Svndicalisme doit-il être nettementantiparlementaire?

Entrée: 0 fr. 30 pour couvrirles frais. Les femmes
ne paieront pas.

--"t- La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron. — Jeudi 18 août, à 9 heures du soir, cau-serie par un camarade. Lettres de la colonie de
Vaux.

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

-tf- L'Enseignement Mutuel, rue de la Chapelle, 41.'
— Samedi 13 août: André Spire,Histoire de la Poé-
sie française (Boileau). — Mercredi 17: Bedaux, les
Syndicats corporatifs.

-tf-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 17 août, à 8 h. 1/2, causerie:
« Les armées considérées au point de vue antimili-
tariste. »

-tf-- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rueMuller. — Lundi lo août, à 8 h. 1/2, causerie:
« Voyage sur la Sangha », par Wickers.- L'Internationale Antimilitariste. — Mardi,
à la Coopération des Idées, faubourg Saint-Antoine,
causerie par Miguel Almereyda sur la Nouvelle In-
ternationale.

--"t- U. P. Mouffêtard,7G, rue MùufTetard. — Cau-
serie le mardi 16 août, par Henri Duchmann. Sujet:
La Nouvelle Internationale.

-tf-- PUTEAUX.— Samedi 13 août, réunion publique,
avec le concours des camarades Henri Duchmann et
Miguel Almereyda: L'Internationale Antimilitariste;
Organisation d'une section régionale. Pour le lieu
de la réunion consulter les quotidiens de samedi.

-Ir- PUTEAUX-SURESNES. -Association Internatio-
nale Antimilitariste des Travailleurs. — Samedi
13 août, à 8 h. 1/2, au Restaurant Coopératif, rues
Mars et Roty, conférence par les camarades E. Gi-
rault et Almereyda sur le rôle de la Nouvelle Inter-
nationale.
.,. ALAIS ET ENVIRONS. — Réunion le 21, à 8 h. du

soir, local couvert. Urgence.

-Ir- LYON. — Réunion le 14 août, chez Chamarande,
26, rue Paul Bert: Création d'une section de l'In-
ternationale antimilitariste.

-tf- MARSEILLE. — Association Internationale
Antimilitariste des Travailleurs. — Réunion pu-
blique et contradictoire, samedi 13 août, à 9 heures
du soir, grande salle de la Bourse du Travail. Les
camarades Jean Marestan, Potigny, Berrier, Merle,
Baud prendront la parole.

< ï»--

Barcelone, 1er août. — Les anarchistes ont
tenu un meeting au cours duquel ils ont réclamé
la suppression du gouvernement, de la religion
et de la société entière.

Jeudi prochain, un autre meeting aura lieu à
San-Andres-de-Halomar.

(Des agences.)

En réalité, les Russes étaient assez forts pourdéfendre longtemps encore et peut-être victorieu-
sement cette position. Ils ne Vabandonnèrent qu'en
exécution d'un plan stratégique depuis longtemps
conçu.

(Le Journal, 28 juillet).

Les uns combattent la propriété, afin de se
« Vapproprier », les autres, comme l'assassin de
Plehve, assassinent froidement vingt personnesd'un seul coup au nom de leurs principes, et quand
les agents leur mettent la main au collet, le pre-
mier mot de ces bandits, qui méprisent la vie des
autres est: Ne me tuez pas!

C'est la seule phrase qu'ait trouvée l'ignoblejuif
qui tua l'autre jour un ministre et vingt pas-
sants.

LAIIARPE.
(Le Jaune, n° 27.)

Jeunesse anarchiste stéphanoise. — La place nous
manque pour insérer des protestations semblables. Et
elles n'ont de valeurqu'à condition d'être très nom-
breuses.

Garabed. -Non, je ne connais personne qui puisse
disposer de « Pro Armenia ».

A. de N., à Porto-Santo. — Entendu. J. Ere., rue de
II., Paris. L'abon. sera servi.

A., à Arles. — Le numéro avait été expédié. Le réex-
pédions.

Quatre chercheurs de vérité, Montredon. — Bien reçu
les six envois. Merci.

Fédération antimilitariste, à Lyon. — J'ai fait passer
votre lettre à Quillard.

B., à Appoigny. — En effet, c'est par erreur que la
lettre vous a été adressée,- Pour le reste, c'est une
appréciation. plus ou moins juste.

V. L., L'ours et la plume. — Je ne saisis pas très bien
l'idée.

L. V., à Lorient. — Avons fait passer au Libertaire.
C'est lui qui s'occupe de cette publication. — Votre
abon. se termine fin avril 1905.

C. M., à Longefoy. — Tout cela serait passable, si on
ne faussait pas la question, en voulant présenter ce
remèdri individuel comme un remède social.

T., àRennes. — C'est un oubli que je m'empresse de
réparer:E.

L., à Paris. — Reçu. Merci.
Reçu pour le journal : G. C., à Montboucher, 1 fr.05.

—
Dr L., Marseille, 0fr. 75 — F. M.,1 fr. — Saint-

Quentin, 1 fr. 50. — H. R., à Neuchâtel, 10 fr. — R.,
10 fr. — L. C., 5 fr.- L. S., 1 fr. 45. — Anonyme,
2fr. — G. et D., à Kerentrech, 1 fr. — M., à Tunis,
2 fr. — L. B., 2 fr. — Merci à tous.

F. G., à Tournus. — J. D., à Grigny. — E. S., à
Saint-Just. — C., à Lymewood, — E. D., àMonte-
reau. — H. R., à Troyes. — V., à Porto-Alegre. — C.,
à Marseille. - R., àFirminy. — L. F., à Rome.- G.,
à Tournus. - H. V., à Délémont. - L. R., à Je-
meppes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J.GKAVE.
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