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LA FORGE DES SYNDICATS

Il est extrêmement important, à mon avis,
de revenir sur cette grève des inscrits mariti-
mes de Marseille. Et il importe d'en parler
encore pour réduire au silence, par son exem-
ple, les détracteurs de l'actionsyndicale.

Les politiciens, vexés de voir, depuis plu-
sieurs années, l'action syndicale s'écarter
d'eux -et de leur tactique de dupes, nient, à
qui veut les entendre, son efficacité, ne lui
prédisent que déceptions amères et « réveils
douloureux ».

Bien plus sûre, affirment-ils, serait l'action
politique imposant par la voie législative aux
patrons les revendications légitimes des tra-
vailleurs.

Et depuis des années et des années, on at-
tend que la « voie législative» impose la
journée de huit heures, un minimum de sa-
laires, et une foule d'autres revendications
dont l'action syndicale a, dans maints endroits,
assuré le succès définitif.

Des expériences réitérées nous permettent
d'assurer que quand elle se décidera, cette
« voie législative », à se mettre en branle, il y
aura belle lurette que sa « décevante» concur-
rente aura déblayé le terrain, et il ne lui res-
tera plus qu'à sanctionner - en s'efforçant
d'en amoindrir la portée - les résultats
acquis.

Timide et temporisatrice, elle est sans
conteste absolument inapte àfaire triompher
par elle-même une revendication ouvrière de
quelque importance.,

D'ailleurs, pour vous en assurer, voyez
quelles sont les revendications présentes des
grévistes de Marseille:

1° Liste d'embauchage dressée par eux et
imposée aux entrepreneursqui ne devront pas
s'en départir. Ordre d'inscription fixant le
tour de rôle de chacun et établissant un roule-
ment rigoureux en cas de chômage.

2° Nomination de délégués qui, munis de la
carte du syndicat, iront sur les chantiers s'as-
surer que les choses s'y exécutent conformé-
ment à ces prescriptions.

Quel parlementaire, je le demande, aurait
l'audace de les porter à la tribune de la Cham-
bre et d'en réclamer la sanction législative?
Quel parlementaire aurait le courage de braver
les huées de toute une chambre de bourgeois
en venant demander que la loi établisse et
impose le contrôle du travail sur les chantiers
etdans lesusinesparles travailleurseux-mêmes?
Ne craindrait-il pas d'être taxé d'outrance, de
paraître faire maladroitement, impolitique-
ment de la « surenchère»? Cette surenchère
qu'on nous représente comme la pire des ma-
ladresses susceptible de faire échouer en bloc
toutes revendications même modérées!

Eh bien! cette surenchère, les dockers de
Marseille n'ont pas craint delà formuler, et
l'on demeure vraiment ému d'une joie récon-
fortante à cette constatation. Il se trouve donc
quelque part des travailleurs ayant acquis une
telle conscience de leur dignitéetdeleurs droits
qu'ils revendiquent, comme une attribution
leur revenant, l'organisation du travail dans
leurs propres ateliers? Il y a donc quelque
part des travailleurs suffisammentlibérés de la
tare de servilisme qui marque l'immense ma-

jorité de leurs frères, pour ne plus se consi-
dérer comme les obligés, les inférieurs hié-
rarchiques du patron et pour oser à tel point
traiter avec lui d'égal à égal?

Quel exemple pour la masse courbée, défé-
rente et veule, pour qui, au fond, quelque for-
fanterie que parfois elle affecte, le patron est
toujours le maître, le seigneur qui intimide et
devant qui l'on parle chapeau bas et en bais-
sant le ton !

Quelle action législative serait capable
d'épanouir un aussi haut sentiment de fierté
et une mentalité si consciente ?

De tels hommes, est-ce le vote, sont-ce les
réunions électorales et les boniments de can-
didatsqui les ontfaçonnés?N'est- cepasau con-traire cette action syndicalesi décriée?Toujours
tenus en éveil par une lutte incessante, en-
traînés à la résistance directe aux fantaisies
patronales, c'est dans cette résistance directe
— que l'action législative eût engourdie —qu'ils ont acquis cette trempe de caractère et
cette sûreté de soi-même.

Si les patrons paient, disent les dockers,
nous, nous travaillons, c'est nous qui four-
nissons notre effort, qui exposons notre vie,
qui sacrifions chaque jour une parcelle de
notre existence pour assurer des profits à des
oisifs. N'est-il pas de la première équité que
ce soit nous qui réglions les conditions dans
lesquelles nous opérerons ce sacrifice?

Et, bien pénétrés de la validité de ce droit,
ils prétendent l'exercer.

Les gens de « bon sens », pour qui le bon
sens consiste à ne réparer les injustices que
partiellement et après les plus longues tergi-
versations, protestent. C'est trop leur faire
avaler d'un coup. Et, reprochant aux ouvriers
de Marseille d'intolérables exigences, ils agi-
tent une fois de plus le spectre patriotique:
« Ces exagérations coupables vont amener la
ruine de notre grande ville commerçante;
l'étranger seul en profitera, et déjà le port voi-
sin de Gênes. » etc.

Air connu. Et s'il était vrai que la question
patriotique pût être prise en considération,
pourquoi sefaient-celes ouvriers qui devraient
y sacrifier leurs intérêts? Que MM.les pa-
trons donnent l'exemple de ce patriotisme
qu'ils préconisent avec tant de trémolos! C'est
bien leur tour!

Mais là n'est pas la question. Ce qu'il im-
porte de mettre en lumière et d'offrir comme
un haut exempte à la masse ouvrière, c'est
l'outrance apparente des revendications for-



mulées — outrance qui, à nos yeux, n'est que
l'a b c des droits à acquérir; et c'est surtout
le degré de confiance en soi, en sa propre
force qu'implique l'expression de telles reven-
dications.

C'est encore l'impuissance dans laquelle eût
été et sera toujours l'action législative à for-
mer de telles énergies que l'action directe tout
naturellement épanouit.

Sans doute, cette action directe n'assurera
pas du premier coup intégralement le succès
de ces revendications. Mais il suffit qu'elles
aient été formulées pour montrer que ces tra-
vailleurs se sentent

la
force de les faire triom-

pher tôt ou tard.
Et c'est là le principal.

ANDRÉ GIRARD.

La Mère pratique

Dans l'espoir de trouver une femme, ayant à
lui apporter en dot un capital au moins égal à
celui que représentent — au taux légal de
2 1/2 0/0 — ses appointements mesquins de
rond-de-cuir, mon ami Jacques Loriot fréquente
assidûmentchez sa tante qui a deux de ses trois
filles à marier. Henriette, Pauline et Marie —
Marie la plus jeune, encore impubère — cons-
tituent un trio de perfection bourgeoise. Une
éducation modérément catholique a aidé au dé-
veloppement de leurs bons instincts; elles
vouent obéissance et respect aux lois morales
de la famille: Tes pèrç et mère honoreras.
seulement, la déchéance du père -: Mme Loriot
est divorcée — leur a fait retrancher un mot à
la formule du décalogue.

Chacune de ces trois vierges, par des fonc-
tions diverses, contribue au bien-être de la mai-
son, bien-être qui est, à vrai dire, celui de
Mme Loriot (la grosse dame vit, au milieu de
ses filles, comme une reine, dans une colonie
d'abeilles; à elle de se lever tard, d'engraisser,
de manger les meilleurs morceaux et de faire
l'amour). Henriette, l'aînée, demeure au logis
où elle vaque aux soins de cuisine et de pro-
preté. Les intimes savent, en effet, que Mme Lo-
riot n'a pas de domestique; une femme de mé-
nage vient, trois fois par semaine, « abattre le
gros ouvrage»; quant à l'homme grave, aux
favoris somptueux, qui tient le vestiaire dans
une antichambre, aux jours de réception, il n'est
que le concierge de l'immeuble — un ancien
maître d'hôtel, maintenant déchu — que
Mme Loriot gratifie en l'occurrence,d'une pièce
de quarante sous, sans tenir compte, dit-elle
des bénéfices qu'il peut se faire, par surcroît,
selon la générosité plus ou moins grande, des
pourboires des invités. Cette Henriette, avec
ses vingt-quatre ans séchés sur tige, sans agré-
ment ni laideur, a l'air niaisement triste des vic-
times volontaires; elle parle peu, rit moins en-
core, ne chantonne jamais et ne met le nez que
dans les livres de piété ou de cuisine. Elle
apprend l'art de sauver son âme et d'accommoder
les plats, pendant ses rares heures de loisir.
Quand on rend visite à Mme Loriot, on la trouve
toujours assise, auprès de la fenêtre dont elle a
levé le rideau, pour jouir de toute la lumière
obscure de la cour. Elle coud; soit qu'elle mette
des pièces aux chemises de nuit de sa mère ou
de ses sœurs, voire aux siennes; soit qu'elle
remplace par un volant neuf, l'humble et chaste
volant festonné des culottes usagées de la com-
munauté; soit encore qu'elle brode un chemin
de table qui lui sera payé cent sous; soit enfin
qu'elle confectionne une paire de robes — les
robes des sœurs se doivent d'être semblables,
pour ne point exciter la jalousie — ou qu'elle
rajeunisse la forme d'un chapeau, avec de la
garniture nouvelle. Le matin, levée dès cinq

heures en été, dès six heures en hiver — mili-
tairement — elle trotte à travers l'appartement
exnpuanti par les respirations de la nuit, en ca-
misole douteuse, en jupon lâche, sommaire-
ment ablutionnée, avec des coins de chair en-
core saturés des sueurs du sommeil, les cheveux
enclos dans un foulard, pour les garantir de la
poussière que son balai soulève. Elle aère les
pièces; celles, d'abord, où ne sont ni sa mère ni
ses sœurs, la cuisine, la salle à manger, le salon,
sa propre chambre; elle décroche la boîte à lait
du bouton de la porte, sur le palier; prépare les
déjeuners, fait hoqueter le tuyau de l'évier,
pique des petits carrés de papier frais dans les
lieux, soulève le clapet, sur les mystérieuses
profondeurs de la tinette, vide les eaux grasses
et le pipi de la cadette et de la benjamine, enfin
parties, l'une à son magasin, l'autre à l'achat
des deux croissants nécessaires à contenter la
gourmandise de Mme Loriot qu'ou viendra ré-
veiller sur les neuf heures et demie, avec un

,

grand bol de chocolat parfumé.
On ne donne, à la blanchisseuse, ni les bas,

ni les mouchoirs; à Henriette de tremper les
uns et de repasser les autres; ses pauvres mains
sont rouges et, l'hiver, toutes creyassées d'en-
gelures. Des trois filles, Henriette est, à coup
sûr, la plus malheureuse; c'est aussi la plus
douce, la plus passive et «la plus raisonnable»,
comme le déclare sa mère qui sait rendre jus-
tice au mérite: « Elle ne m'a jamais donné que
de la satisfaction », dit-elle encoreavec cynisme.
De telles phrases, souvent répétées en public,
flattent la vanité domestique de la jeune fille et
la maintiennent dans le droit chemin; c'est qua-
siment le ruban violet que la république de
Mme Loriot attache sur la poitrine plate de ce
fonctionnaire en jupons. De la cadette, Pauline,
au caractère plus ferme et plus avisé, Mme Loriot
a dû faire une employée modiste. Celle-ci qui a
la frimousse joliment chiffonnée, n'eût certai-
nement pas consenti à remplir l'office de ser-
vante au logis. En pension, elle manifestait déjà
des velléités de révolte. De bonne heure elle se
révéla personnelle et prétentieuse. Il lui faut se
faire valoir, quelque part qu'elle soit, parader,
selon sa mère, qui n'a pas une très flatteuse opi-
nion de son intelligence, et qui l'a prudemment
mis en garde contre « les gaffes » qu'elle pour-
rait commettre, ce qui veut dire contre les di-
vulgations qu'elle pourrait faire, car la perspi-
cacité des filles hostiles est redoutable.

— « Pauline, me disait un jour Mme Loriot,
représente le parti militaire de ma république,
belliqueux et fat, à tendances oligarchiques.
J'en ai peur et m'en dois servir; elle est griève
et indispensable; il en faut user avec d'infinies
précautions; la flatter, tout en l'exploitant. Je
ne me risquerais pas à la sermonner en public,
cette pimbêche, aussitôt, m'invectiverait, me
jetterait au nez les pires calomnies. Je me sou-
viens d'inénarrables prises de becs que nous
eûmes entre sa quinzième et sa seizième année;
elle me reprocha des amants, oui, Monsieur,
cela vous étonne, des amants, à moi, sa mère !.
Je la séquestrai dans un couvent; les bonnes
sœurs me l'ont rendue moins effrontée mais non
moins hargneuse et, j'en ai peur, plusduplice.
Aujourd'hui je l'envoie donc en expéditions; ses
mains patriciennes se flattent de ne pas toucher
au fond des casseroles; elle dépense son ardeur
hors de chez moi à son magasin, en des discus-
sions politiques et sentimentales (ces demoi-
selles ont leur opinion sur les débats parlemen-
taires et le mouvementd'émancipation féminine),
mais surtout en des travaux qui me rapportent.

Des cent vingt francs qu'elle gagne par mois,
j'ai l'air de lui faire une grande faveur en lui
laissant trente-cinq francs pour ses menus plai-
sirs. En réalité, de ces trente-cinq francs, il
faut au moins en soustraire dix que je lui de-
vrais donner pour ses omnibus ou son métro.

L'esprit des corps sociaux est ainsi fait: il
nous est reconnaissant de la fraction dont nous
paraissons le gratifier sur l'intégralité du bien

que nous lui dérobons, en vertu de droits de-
puis si longtemps admis qu'ils semblent natu-
rels. Vis-à-vis de l'aînée, Henriette, que ces
trente-cinq francs pourraient rendre jalouse, je
fais valoir les avantagesde n'être au service de
personne. d'étranger; de demeurer au logis;
de ne point être obligée l'hiver de partir par les
rues glacées, où, sinistrement, la lueur des becs
de gaz tache de vagues nébuleuses la profon-
deur du brouillard malsain.

Henriette, qui est timide, frileuse et séden-
taire, me voue de la gratitude pour cette dis-
tinction, alors que je lui ai seulement départi,
comme à la cadette, qui aime le mouvement et
la rue, des fonctions en rapport avec ses apti-
tudes. Et je n'appréhende nullement d'avoir
un jour à déplorer la perte de l'honneur de Pau-
line — car, pour Henriette, je la surveille de
trop.près, je lui donne trop de fatigues et je l'ai
trop bourrée de préjugés, pour redouter d'elle
une faiblesse irréparable; son puritanisme ou-
trepasse même les lois rigides que prescrivirent
les codes bourgeois et religieux; je l'ai dégoûtée
des hommes par la lecture des livres de votre
cher Zola. Les romans l'exaspèrent; elle nad-
met que l'estime et l'amitié; non l'amour. il
faut entendre avec quelle intonation méprisante
elle dit : « les femmes de mauvaise vie» pour
se rassurer à jamais sur sa destinée. Cette fille-
là s'achèterait des ceintures de chasteté, si je la
laissais faire. elle effarouche les plus bienveil-
lants prétendants et je la vois encore à quarante
ans, confite dans sa virginité. Pour en revenir à
Pauline, son orgueil sera sa meilleure sauve-
garde. Elle veut un établissement enviable et la
considération du monde. Elle a trop peur du ri-
dicule de l'abandon et de la déchéance de la fille-
mère, pour se compromettrepar d'illégales jouis-
sances sexuelles, malgré son vif tempérament.
Elle veut être dame et dame fortunée; noble —pourquoi pas? — (elle apprend la science héral-
dique.) Il lui faudra un époux chic, qui l'en-
tourera de soins dévotieux. Tous les matins, elle
voyage avec une certaine Berthe Morand, de qui
une proche parente tient la maison de modes où
ma fille travaille. Pauline envie cette demoiselle,
toujours élégamment mise, qui prend des con-
gés à son gré, les jours de solennités mondaines
et qui disparaît deux mois, tous les ans, pour
aller aux eaux. Pauline ne veut pas moins faire
qu'elle; son exemple la rend bilieuse; comme
elle étudie des sonates au piano — ah! les sona-
tes de Pauline, mais il faut savoir faire des sa-
crifices. —

elle peint des éventails à la goua-
che et apprend l'anglais; comme elle, elle épou-
sera un garçon riche; ce n'est pas moi qui l'en
dissuaderai. Vous me demandiez pourquoi,
puisque je cherche une femme à mon neveu
Jacques, je ne lui donnerais pas l'une de mes
vierges? Ah! Monsieur, quelle folie! Je suis la
seule mère que je connaisse, qui ne soit pas ob-
sédée de l'idée de caser ses filles. Je suis trop
heureuse de les avoir, jamais je n'ai tant fait de
lard que depuis qu'elles sont adultes. Mais,
d'abord, qui d'Henriette ou de Pauline voudrait
de Jacques? Il répugne à Henriette pour son
athéisme: Henriette ne pas se marier à l'église!
elle en mourrait. Pauline n'abaisserait point
les yeux sur un rond-de-cuir qui gagne dix-huit
cents francs par an, et porte des faux-cols en
celluloïde, les jours de semaine. Ainsi, pour
mon bien-être, je garderai mes deux filles, je
les garderai par l'excès même de leurspréten-
tions, elles seront au-dessus de l'époux qui leur
tendra la main, il passera sans les atteindre.- « Et Marie? demandai-je.- « Elle a quatorze ans à peine, je puis
attendre. Déjà pourtant je l'oriente vers la voie
que je la verrai suivre à son tour, toujours dans
le but de complaire à mon égoïsme sage, nulle-
ment néfaste à des filles que j'aime mais qui se
doivent, consciemment ou pas, de me rendre
avec usure ce que je leur donnai de soins durant
leur enfance. Je ferai de Marie une institutrice;
son esprit, propice au travail impersonnel que



réclame l'éducation, selon les programmes uni-
versitaires est de plus servi par une grande
mémoire. Il y a trois ans, elle a brillamment
acquis le certificat d'études primaires, et elle
est en mesure d'attraper le brevet simple, en
juin prochain. Je préside à l'élaboration de ses
devoirs du soir, et je complète ainsi mon ins-
truction rudimentaire. J'ai appris, grâce à
cette gamine, des règles de participe qui, jus-
qu'à ce jour m'étaient demeurées inconnues..
De mes trois filles, celle-ci promet d'être la
moins jolie; elle a le front proéminent, les yeux
petits et un peu loucheurs, les lèvres lippues:
elle réalisera le bas-bleu exécrable, la vieille
fille qui n'est violée que dans les romans gri-
vois de Paul de Kock, un auteur que j'ai beau-
coup lu en cachette, quand j'avais seize ans »,
ajouta la dame, comme entre parenthèse et avec
un engageant sourire.

Je sortis de ma poche un petit volume de la
Bibliothèque nationale que je venais d'acheter,
et j'y lus à haute voix ces lignes: « Les parentsriaimentpas leurs enfants, ils les caressent et ils
les gâtent; ce qu'ils aiment en eux, ce sont les
agents de leurs volontés, les instruments de leur
pouvoir,lestrophées de leur vanité, les hochets
de leur oisiveté; ce n'est pas tant l'utilité des en-
fants qu'ils se proposent, que leur soumission,
leur obéissance; et si parmi les enfants on compte
tant de bienfaités ingrats, c'est que parmi les
parents il y a autant de bienfaiteurs despotes et
ignorants. » Voilà, soulignai-je, comment s'ex-
prime Volney, l'auteur des Ruines et de la Loi
naturelle, un philosophe, que votre fille Marie
n'étudiera certainement pas.

— « Et elle aura raison, repartit Mme Loriot,
car il exagère, et vous êtes très insolent de
me répondre par sa voix. Je ne sacrifie pas ma
fille. Il faut qu'elle cumule les sciences et les
philosophies orthodoxes, c'est dans ses goûts;
je ne la contrarie donc nullement, j'utilise seu-lement, comme je fais pour les autres, ses apti-
tudes et son tempérament. Si les gouverne-
ments procédaient comme moi, ils feraient
les peuples heureux sans avoir à se tourmenter
d'utopies. J'ai réalisé une république avec ses
trois éléments essentiels: Henriette représente
le plébéien travailleur; Pauline le patricien bel-
liqueux; Marie le philosophe et le pédagogue.
Par-dessus tout cela une souveraineté préto-
rienne domine, forte de préjugés, que j'incarne.
Je suis heureuse et vénérée; je livre ma poli-
tique à vos méditations libertaires.

»

JOHN L. CHARPENTIER.

Nous avons reçu une réponse à l'article de Cornel-
lissen, signée Francis, Nous la donnerons dans le pro-
chainnuméro, avec la réplique de Cornellissen, s'il y a
lieu

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DESiSANATORIliMS

(Suite) (1).

En dehors de ce projet, je n'ai rien vu de
sérieux. Ce n'est pas les faibles indemnités de
2 fraucs par jour qui peuvent assurer le traite-
ment d'un tuberculeux, et le secours à sa fa-
mille. Comme essai de réalisation, je ne con-
naisque le projet des instituteurs. Il faut dire,
tout d'abord, que les instituteurs sont placés
dans une situation privilégiée: quand ils sont

(1) Voir les n°. 12, 13, 14, 15, 18 et 19 des 'Temps Nou-
¡veaux.

malades, ils ont droit au payement entier de
leurs appointements pendant trois mois, et à la
moitié de ces appointements pendant les trois
mois suivants, si la maladie se prolonge. Pour
Paris, les instituteurs ont même obtenu, grâce
au Conseil municipal, que ceux qui devien-
draient tuberculeux toucheraient, jusqu'à ce
qu'ils soient en état de reprendre leurs fonc-
tions, une indemnité compensatrice qui n'est
pas inférieure à 1.800 francs par an ; autrement
dit, les phtisiques touchent leurs appointements
jusqu'à guérison ou jusqu'à l'autre terminaison.
Avec ce nouveau régime, les instituteurs de
Paris peuvent se traiter comme ils veulent, et
ils ont résolu la question, autant que faire
se peut. Mais leurs collègues de province,
moins favorisés, ont éprouvé le besoin de pro-
jeter un sanatorium. Cet établissement doit être
construit à Sainte-Feyre (Creuse), la dépense
prévue en est évaluée à 600.000 francs pour
110 lits. Les sociétés de secours mutuels (d'ins-
tituteurs), reliées entre elles pour cette œuvre,
subviendraient en totalité ou en partie aux frais
de séjour de leurs membres au sanatorium. Ces-
frais ont été fixés à 5 francs par jour et par
malade. Il n'y a pas de secours prévu pour les
familles. La durée du traitement devra être de
quatre mois en moyenne.

A ce projet, j'opposerai les objections que
j'ai faites, dans l'article précédent, aux sanato-
riums allemands des caisses d'assurance, et dont
la principale est l'insuffisance du séjour. Le
traitement ne pourra qu'amorcer une améliora-
tion qui ne se maintiendra que chez un certain
nombre de malades, et qui sera d'autant plus
dérisoire que l'administration, n'acceptant pas
les services des instituteurs encore atteints, et
les privant de tous appointements au bout de
six mois, les voue ensuite, en toute probabilité,
à la mort rapide. Pour quatre mois de traite-
ment au sanatorium, les malades peuvent aussi
bien se traiter chez eux en cure libre avec les
appointements qu'ils continuent un certain
temps à toucher (1). Je ne vois donc pas la né-
cessité absolue d'un sanatorium. Je remarque
encore que je n'ai pas vu du tout où l'on pren-
dra l'argent pour construire*ce sanatorium;
c'est donc qu'on compte sur une subvention de
l'Etat ou sur l'autorisation d'une loterie; c'est
d'ailleurs dans la tradition.

En dehors des projets basés sur les mutua-
lités, nous avons à passer en revue ce que
donne et ce que peut donner la charité. Les
riches s'en glorifient comme d'une fonction
sociale; l'aumône est, d'après eux, l'excuse ou
plutôt la raison d'être de la richesse (c'est-à-
dire de l'exploitation capitaliste). Voyonc donc
ce que la charité produit.

Je rappelle le cas du sanatorium d'Hauteville,
fondé par charité privée — avec 450.000 francs
de subvention gouvernementale. C'est ce qui se
passe ordinairement: dons de l'Etat, des dépar-
tements et des communes; quelquefois on ob-
tient l'autorisation d'une loterie. Quandla charité
reste seule, elle aboutit le plus souvent à un
échec lamentable: tel est l'exemple du projet
de sanatorium de la province de Liège (Bel-
gique). Ce n'est pas tout, il faut ensuite payer
l'entretien des malades. De nouveau, l'Etat, les
départements ou les communes interviennent
par des subventions annuelles. De nouveau, on
sollicite l'autorisation des loteries. On demande
la coopération des sociétés de secours mutuels
et de toutes les associations qui pourraient en-
voyer des malades au sanatorium. On prend à
l'Assistance publique quelques-uns de ses pen-
sionnaires, et par ce moyen on arrive à émarger
au budget de cette administration. Car il faut de

(1) D'autant qu'ils auront probablement à payer unepartie de la pension au sanatorium, car les sociétés
mutuelles ne pourront certainement pas subvenir à
l'entretien complet des tuberculeux. Dans ces condi-
tions, les malades, en se soignant chez eux, auraient
encore le bénéfice de l'indemnité journalière qui leur
est due parleur société.

l'argent, il en faut beaucoup, il faut suffire auxfrais des malades et aussi des administrateurs;
je me suis même laissé dire qu'une des loteries
autorisées avait principalement servi à l'en-
tretien d'une congrégation religieuse (1).

La charité ne peut donc donner comme résul-
tat que la construction et l'entretien de quelques
rares sanatoriums; encore le plus souvent nesert-elle qu'à amorcer l'entreprise qui alors est
vouée à la disparition si l'Etat ou l'Assistance
publique n'intervient pas. En revanche, elle offre
à « l'élite compatissante « l'occasion de se ma-nifester, de remplir sa fonction sociale, c'est-à-
dire d'esquiver des revendications dangereuses
par l'aumône de quelque monnaie, avec lavan-
tage de pouvoir se glorifier de ses bonnes
actions. Tous ces philanthropes, abondamment
pourvus de titres honorifiques (et aussi de titres
de rente) qu'on voit à la tête des ligues, tous
ces gros bourgeois, possesseurs de charbon-
nages, de filatures, etc., tous ces propriétaires
d'immeubles ont-ils jamais réfléchi que ce n'est
pas en versant 20 francs, 100 francs ou même
davantage (même dix millions) pour une œuvreantituberculeuse, que l'on peut obtenir un ré-
sultat appréciable? Ont-ils jamais réfléchi qu'il
serait plus efficace de faire quelques dépenses
pour l'hygiène de leurs ateliers, de diminuer le
temps de travail, d'augmenter les salaires oud'abaisser le prix des loyers?

« L'initiative privée» a même éprouvé le
besoin de coordonner ses efforts par la création
d'un bureau central à la présidence duquel
s'étale la vanité de M. Casimir-Perier, gros pro-priétaire et gros actionnaire. Dans ce bureau
j'ai relevé les noms d'un certain nombre de
personnes qui avaient fondé, il y a une dizaine
d'années, un groupe de « Défense sociale »contre les idées socialistes, et qui organisèrent
dans ce but des conférences au quartier Latin.
Il est probable que ces Messieurs considèrent la
tuberculose et le socialisme comme des maux
de même nature (2), et le système capitaliste
comme la meilleure garantie du bien-être de
l'humanité.

Enfin, pour la lutte antituberculeuse, il faut
aussi tenir compte de l'action gouvernementale.
Nous avons vu que l'on accorde, avec l'argent
des contribuables, des subventions aux œuvresprivées, on accorde quelquefois l'autorisation
de loteries. Mais on distribue encore plus faci-
lement les déclarations et les discours; les mi-
nistres ou leurs représentants honorent de leur
présence l'ouverture des congrès, l'inauguration
des dispensaires et très rarement (et pour cause)
celle des sanatoriums.

(1) La charité coûte cher. Je me souviens qu'Harduin,
dans le Matin, donnait, à propos d'une œuvre de
bienfaisance alimentée par la charité privée, quelques
détails intéressants. Pour 58.426 francs recueillis, il y
avait eu 53.953 francs de frais d'administration, et
4.473 francs distribués comme secours. Un de mes amis
me racontait, de son côté, qu'un individu, s'occupant
d'une œuvre patriotique de bienfaisance, avait ainsi
trouvé le moyen de vivre au large dans une villa dont
quelques chambres étaient soi-disant réservées à des
militaires en convalescence. Je remarque que si le pa-triotisme est un bon moyen de solliciter les aumônes,
la tuberculose est encore d'un meilleur rendement. Et
on peut supposer que si le nombre des tuberculeux
n'est pas diminué par la charité, celle-ci n'est pasperdue pour tout le monde. Quoi qu'il .en soit, sansparler des frais d'administration, le prix de revient d'un
sanatorium populaire de fondation privée est certaine-
ment plus élevé que celui d'un sanatorium des caisses
d'assurance allemandes. Le gaspillage n'est pas seule-
ment l'apanage de la charité publique et officielle
(voyez Angicourt); il sévit aussi dans la charité privée.

(2) Parmi ces personnes, je trouve le nom de M. Cheys-
son. M. Cheysson fait maintenant partie du Musée So-
cial. Il y a un mois environ, je lisais dans VHumanitéune
accusation deplagiat contre M. deSeillac du même Musée
Social. Il faut croire que les gens de cette maison ont de
semblables habitudes de travail. Je me souviens d'avoir
lu un opuscule de M. Cheysson sur les règles de la statis-
tique qui avait été copié mot à mot sur un article de
Bertillon l'ancien, dans le grand Dictionnaire de méde-
cine en 30 volumes, et sans aucune indication biblio-
graphique pouvant faire penser que le travait fût d'un
autre que Cheysson lui-meme.



En 1903, le gouvernement a nommé une com-
mission permanente de la tuberculose, chargée
de proposer les mesures administtatives et légis-
lativespropres àempêcher l'extension de la tu-
berculose. A côté de M. Millerand, jenote encore
lç nom de M.Mabilleau. Le bacille de Koch n'a
qu'à se bien tenir.

De plus, M. Combes a lancé récemment une
circulaire pour l'isolementdes tuberculeux dans
les hôpitaux — mesure simple et nécessaire
pour les autres malades, mais que l'on n'avait
pas réalisée jusqu'ici. D'ailleurs cette circulaire
n'a aucun rapport direct avec l'œuvre des sana-
toriums; nous y reviendrons plus tard.

Regardons maintenant ce qu'a donné la col-
laboration de l'Assistance publique (Angicourt)
et du gouvernement: 12 sanatoriums populaires
avec1.105litset l'espoir de 6 autres avec615 lits.
Ce relevé a été fait en 1903; je n'en ai pas trouvé
de plus récent. J'ai fait un article bien long pour
très peu de chose.

Il n'y a donc pas possibilité de satisfaire les
gens qui pourraient profiter de la cure au sana-
torium. Les rares établissements qui existent
ont-ils au moins quelque utilité? Oui, ils peu-
vent en avoir une, mais restreinte. Ne donnant
pas de secours aux familles, ils ne peuvent pas
servir à la majorité des malades encore valides
qui n'auront rien de plus pressé que de sortir à
la première amélioration, au bout d'un temps
certainement trop court (1). Les sanatoriums
populaires n'ont d'avantages que pour les en-
fants, les adolescents, les célibataires sans
aucune charge de famille, à ceux enfin dont
personne ne dépend. Ils sont surtout avantageux
pour les tuberculeux à la dernière période, qui
se voient repoussés de la plupart des asiles.
Théoriquement, les sanatoriums seraient plutôt
faits pour les malades susceplible's de guérison.
Dans la réalité, sauf exceptions, les sanatoriums
existants hébergent de nombreux incurables qui
entrent sur recommandation; ils deviennent
simplement des établissements de charité.

En fait, les sanatoriums populaires sont des
fondations pour indigents; les malades y sont
trop considérés comme des pauvres auxquels on
fait l'aumône. Il est probable que le traitement,
les soins, la surveillance se ressentent de cet
état d'esprit. En tout cas, ce n'est pas là ce que
l'on peut proposer comme modèle.

(A suivre.) M. PIERROT.

TOULON, II septembre. — Marins et soldatspil-
lards. Un violent incendie a détruit cette nuit un
vaste immeuble à quatre étages abritant 24 fa-
milles d'ouvriers. Les soldats coloniaux et les ma-
rins, accourus dès les premiers appels, ont pro-
cédé au sauvetage de telle sorte que tout le mobi-
lier et le linge ont été détruits. C'a été un
véritable pillage. Les sinistrés ont dû abandonner
la lutte contre le feu, pour s'opposer à la fureur
destructrice des sauveteurs, qui enfonçaient les
armoires, les placards et faisaient main basse sur
l'argent, les bijoux et le linge.

Sur l'ordre du maire, une enquête a été ouverte
dès ce matin et des arrestations sont immmentes.

(LeJournal, 12 septembre 1904.)

(1) Cela n'aurait pas d'inconvénient,si, une fois l'éduca-
tion faite, le malade pouvait se soigner lui-même et ne
pas se retrouver dans les mêmes conditions de vie qui
ont favorisé l'éclosion de la tuberculose. Quant aux incu-
rables, le sanatorium, en les prenant, rend au moins le
service de supprimer pour leur famille une charge et
surtout une cause permanente de contagion.

POURQUOI ET COMMENT

ENTREPRENDRE UNE DÉFINITION DE l'ART

Aux seuls mots de « critique d'art », de « phi-
losophie de l'art», nombre de gens s'exaspèrent,
Tout ce qui touche à ce genre est, par eux,
condamné d'avance, sans appel. Par sa nature
même, disent-ils, l'œuvre d'art coupe court à
toute espèce d'explications, de théories, elle
échappe tout entière aux lourdes méthodes des
raisonneurs. « L'œuvre d'art se sent et on la
sent, rien de plus. Et ceci est une de ses supé-
riorités évidentes, une preuve absolue de sa
beauté, un de ses admirables privilèges que pa-
roles et commentaires n'y peuvent rien ajouter,
et qu'ils risquent en s'y mêlant d'en altérer
l'émotion simple, silencieuse et délicieuse.
Tout ce qu'on dit autour c'est de la phrase, du
bavardage stérile, du bruit inopportun qui, un
instant agace l'oreille, et passe. Ce n'est rien.
On ne professe pas qu'une ligne est belle et
pourquoi elle est belle. Elle est belle. parce
qu'elle est belle. Il n'y a pas autre chose à en
dire (1). »

Il est bon de protester, certes, contre notre
moderne manie de caqueter sans fin sur le plus
mince événement de la vie artistique. On a
encore raison de bien spécifier que nul com-
mentaire ne saurait donner ou enlever à une
œuvre sa valeur. Mais tout cela ne prouve pas
que parler, qu'écrire sur l'art, des différentes
façons dont on peut le faire, ne soit jamais
utile ni sain.

Sans doute pour qui a déjà compris, pour qui
a profondément senti une œuvre, il se peut que
tout ce qui se dit autour soit « bavardage sté-
rile », « bruit inopportun ». Mais il y a aussi
ceux qui n'ont pas encore compris, pas encore
vibré. Faut-il les abandonner? Le sentiment de
l'art, le goût du beau s'apprennent comme toute
autre chose. Ils s'apprennent avant tout, je l'en-
tends bien, par la fréquentation des chefs-
d'œuvre, mais qui niera que convenablement
avertie et guidée cette éducation ne puisse
devenir beaucoup plus fructueuse? Qui de nous
n'a senti croître sa compréhension et son émo-
tion du beau au contact de camarades mieux
initiés ou plus enthousiastes?

Il ne s'agit pas, au fond, d'expliquer une
œuvre, mais de dire à ceux que l'on veut ame-
ner devant elle ce que l'on éprouva soi-même.
Et d'une compréhension claire, d'une émotion
profonde il est inévitable que naissent, par sym-
pathie, d'autres émotions, d'autres compréhen-
sions. La meilleure critique d'art se présente
comme une autre œuvre d'art plus modeste
issue de la première par la chaleur communi-
cative du génie et s'efforçant à la traduire, en
un langage plus familier, pour des hommes plus
lents à s'émouvoir. Quand le critique s'élève
jusque-là, qui pourrait se flatter de ne lui rien
devoir? Qui prétendra n'avoir pas mieux com-
pris, mieux aimé la sculpture grecque après
certaines pages de Taine ou l'art gothique
après tel livre de Ruskin?

On peut sans doute prévoir le moment où tous
étant devenus capables de goûter l'art sponta-
nément, l'admiration prolixe et motivée d'une
œuvre semblera réellement vaine, — à moins
pourtant que devenue sans utilité éducative elle
ne demeure comme satisfaction individuelle.
Mais nous n'en sommes pas là, et dans l'état
actuel des choses le cri de l'admiration, l'appel
de l'enthousiasme peuvent avoir, encore, en
certains cas, une très grande importance, une

(1) Octave Mirbeau, Catalogue de l'Exposition Claude
Monet (galeries Durand-Ruel, 9 mai au 4 juin 1904),
page 3.

véritable utilité. Pourquoi donc les condamne-
rions-nous?

Si de la critique d'art, de l'étude de telle ou
telle œuvre particulière on s'élève à la philo-
sophie de l'art, c'est-à-dire à l'étude systéma-
tique de l'art en tant que fait général, manifes-
tation universelle, on provoque à nouveau de la
mauvaise humeur. Et l'on essuie peut-être des
rebuffades plus rudes encore, car il y a moins de
chances avec le philosophe pour qu'il sache se
faire pardonner en ayant lui-même recours aux
séductions de l'art. « Que viennent encore cher-
cher ici les marchands de logique et faiseurs de
systèmes? S'imaginent-ils,avec leurs phrases et
leurs raisonnements, faire comprendre l'art à
celui que n'a jamais troublé encore l'émotion du
beau ou bien transformer en artistes ceux qui
n'ont pas reçu la vocation, ni poursuivi l'appren-
tissage d'un art? Une fois sur ce thème, nosbraves gens — ce sont le plus souvent des
artistes — ne s'arrêtent pas volontiers.

Ils ont d'ailleurs raison, au point de vue
étroit où ils se placent.

Il serait vain de songer à découvrir des règles
fixes, certaines, à l'usage du premier venu, pour
reconnaître — automatiquement en quelque
sorte — si l'on est en face d'une œuvre d'art. On
ne se met pas à admirer telle ou telle œuvre
parce que quelque chose est venu nous dire à
l'oreille: «Voiciuneœuvred'art.»On dit, au con-
traire: « Voici une œuvre d'art», quand on se sur-
prend à admirer cette œuvre, quand on se sent
peu à peu envahi devant elle d'une irrésistible
émotion.

Ce qui nous attire vers l'œuvre belle, ce qui
fait que la puissance qui est en elle agit sur
nous, c'est un aimant que nous portons en nous-
même et qui, pour faire son office, n'a, sûre-
ment, pas besoin de connaître les lois de sonattraction. Tout comme il ya des aimants natu-
rels et d'autres artificiels qu'il a fallu d'abord
aimanter, il y a des gens tout prêts à recevoir
en eux l'émotion d'art, tandis que d'autres ont
besoin de s'y entraîner longuement. C'est une
question de tempérament, d'éducation pre-mière, une question sociale aussi. Car notre
sensibilité esthétique est évidemment pour une
large part le résultat des conditions générales
de notre vie. Plus celle-ci est large, pleine,
complète,plus nos facultés peuventse donnercar-
rière dans toutes les directions, plus, en un mot,
nous prenons fortement et complètement pos-
session du monde, plus il y a de chances pour
que nous soyons aptes à goûter les joies de
l'art. Et voilà, hélas1 une des raisons pour les-
quelles ces joies si pures, si nobles, si néces-
saires sont encore aujourd'hui le monopole d'un
petit nombre.

En tout cas, il est bien évident que si la com-
munication entre un homme et une œuvre ne
s'établit pas d'elle-même, ce n'est pas par un
savoir déterminé, par des connaissances théori-
ques, par des idées générales, en un mot, quel'on y pourra remédier. Ce n'est pas ainsi, en
effet, que s'acquiert la faculté de nouvelles
émotions et c'est cette faculté qu'il s'agit de
faire naître.

Aborder notre étude avec l'arrière-pensée
d'apprendre à devenir un artiste ne serait pas
moins absurde. Car cela, au moins pour le prin-
cipal, échappe aux meilleures intentions. Pour
être un artiste et faire œuvre d'artiste, avoir
fréquenté l'atelier d'un maître, suivi les cours
d'un conservatoire ou pâli sur les livres des
grands écrivains ne suffit pas. Il faut avoir reçu
de la nature Un tempérament, uneorganisation
spéciale, véritables dons auxquels rien ne peut
suppléer et, avec ces dons, une volonté assez
robuste pour triompher de tous les obstacles.
Après avoir conçu dans l'enthousiasme et la
fièvre, il faut réaliser dans la patience et la
peine d'un infatigable labeur. Il faut, chaque
jour, à chaque heure, être prêt à entrer en lutte
avec la matière rebelle et la nature mouvante.

En commençant son célèbre cours de l'Ecole



des Beaux-Arts, Taine disait à ses élèves: « En
fait de préceptes, on n'en a encore trouvé que
deux: le premier qui conseille de naître avec
du génie, c'est l'affaire de vos parents, ce n'est
pas la mienne; le second qui conseille de tra-
vailler beaucoup afin de bien posséder son art,
c'est votre affaire, ce n'est pas non plus la
mienne. »

En tout art véritable, il y a quelque chose de
personnel que ni l'enseignement de l'art — ou,
plus exactement, de ce qui est enseignable dans
l'art, — ni, à plus forte raison, la philosophie
de l'art ne peut donner (1).

Aussi le vrai philosophe de l'art ne prétend-il
à rien de pareil. Son rôle est autre et il le sait.
En se posant cette question: Qu'est-ce que l'art?
il n'a d'autre ambition que d'yrépondre. Et cela
sans réticence, sans arrière-pensée, de la façon
la plus simple, la plus naturelle du monde. Ce
qu'il prétend — et rien autre — c'est rendre
compte d'une des formes les plus intéressantes
de notre activité, en préciser le sens, en appro-
fondir la nature, en explorer l'étendue, dégager
aussi les rapports qui l'unissent à d'autres
formes, d'autres domaines d'activité.

N'est-ce pas là satisfaire à ce besoin que nous
avons de toujours mieux nous connaître, mieux
Nous comprendre sous tous nos aspects, à chaque
instant de notre effort? Et comment se pourrait-
il que l'on risquât par là, d'entraver les desti-
nées de l'art? Il semble que ce soit plutôt le
contraire.

De même que l'étude d'une œuvre peut, si elle
est convenablement faite, attirer à cette œuvre
plus d'admiration .et de sympathie, de même
une philosophie de l'art digne de ce nom doit
appeler autour de l'art en général plus d'atten-
tion et de respect, plus d'estime et de bon vou-
loir, lui ménager plus d'espace, plus d'aise dans
le plan de vie commune que remanient et con-
certent sans cesse les hommes. Elle peut du
moins atteindre ce résultat dans la modeste me-
sure où les paroles influent sur les actes.

,
Ceux pour qui l'extrême importance, la haute

valeur de l'art sont devenues des vérités aussi
claires que la lumière du jour, trouveront peut-
être absurde que l'on s'évertue à en établir pé-
niblement les raisons et les preuves. Mais qu'ils
veuillent bien réfléchir. N'est-il pas devenu
évident aussi pour quelques-uns que tous les
hommes pourraient et devraient être aujourd'hui
convenablement nourris, logés et vêtus? Et
pourtant combien de temps faudra-t-il encore
exposer et démontrer cela avant que cela soit
admis par le plus grand nombre?

Pourquoi enfin dans un seul ordre d'idées et
de faits se contenterait-on de vagues pressenti-
ments ou d'enthousiastesaffirmations? Pourquoi
nierait-on ici l'avantage d'une connaissance
systématique, d'un savoir réfléchi et contrôlé?
Si ceux qui ont fait à l'art une place dans leur
vie sentent confusément le bien qu'ils en reti-
rent, il ne peut pas être mauvais qu'ils l'appren-
nent encore autrement, que le sachant déjà par la
pratique, ils l'apprennent encore par la théorie,
c'est-à-dire d'une façon plus claire, plus impar-
tiale, plus complète. A une époque surtout où,
devenus raisonneurs, nous aimons à connaître
le comment et le pourquoi même de ce dont
nous subissons malgré nous l'ascendant.

Ne croyons donc pas inutile de travailler à
une définition de l'art toujours plus vraie, plus
claire, plus complète, plus satisfaisante à tous
égards. Ainsi, nous mettrons en lumière ce qu'il
faut attendre de l'art pour la conduite, le pro-
grès et le bonheur de la vie. Et en montrant,

(1) Il ne faudrait pas conclure de là que le peintre,
le sculpteur, le musicien, l'architecte, l'écrivain dussent
se garder de toute réflexion sur l'art. Il n'est pas de
grand artiste qui n'ait beaucoup réfléchi sur le sens de
l'art en général, et il y a toute une philosophie de
l'art par les artistes. Mais il n'est pas de spéculations
philosophiques, pas de vues théoriques aussi profondes
soient-elles, qui puissent remplacer pour un artiste!la
vocation et l'apprentissage de son art.

de la sorte, la place qu'il convient de lui faire
dans nos sociétés, nous aiderons, en une cer-
taine mesure, à lui conquérir cette place.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Mouvement ouvrier. — Lundi dernier s'est ou-

vert à Bourges le XIVe Congrès national corporatif.
Quoique à l'heure où j'écris le Congrès n'ait pas

encore ouvert virtuellement ses travaux, il n'en est
pas moins certain que ce congrès sera le plus im-
portant qu'aient jamais tenu les travailleurs groupés
en syndicats ouvriers.

Plus de 1.300 syndicats ont envoyé leur adhésion
et sont représentés par 450 délégués environ.

Il y a quinze questions à l'ordre du jour du Con-
grès, mais en réalité une seule sera réellement dis-
cutée, c'est la question de «

méthode ».
Réformistes et révolutionnaires, puisque ce sont

les deux appellations par lesquelles se distinguent
les partisans de l'une ou de l'autre méthode, vont
se trouver aux prises, et l'on peut dire que pour
cette suprême bataille les deux clans ont mobilisé
toutes leurs forces.

Le positiviste Keu-fer, qui n'avait pas mis les pieds
dans un congrès corporatif depuis plus de dix ans,
est venu pour la circonstance. Sa présence est inté-
ressante en ce sens qu'il a groupé autour de lui tous
les éléments modérés du syndicalisme qui se pro-
posent, suivant l'expression courante ici, de «livrer
assaut aux révolutionnaires de la Confédération ».

Il s'agit surtout de savoir si le « syndicalisme»
continuera à avoir des tins révolutionnairesen pour-
suivant la suppression du patronat et du salariat ou
s'il ne sera plus qu'un mouvement de simples ré-
formes, ne s'occupant exclusivement que de fournir
aux travailleurs de meilleures conditions de tra-
vail. Le syndicalisme révolutionnaire se présente
comme parti d'opposition à la société capitaliste et
à l'Etat bourgeois, le syndicalisme réformiste ap-
puie, maintient et ne se propose que « d'améliorer»
ce qui existe.

Pour essayer de faire prévaloir leur méthode, les
réformistes ont essayé d'employer un subterfuge en
tentant de s'emparer du bureau de la Confédération,
ce qu'ils comptent bien obtenir en faisant décider
au Congrès la représentationproportionnelle et en
donnant-aux organisations représentées au Comité
confédéral un nombre de voix ou de délégués pro-
portionnel au nombre d'adhérents de chaque or-
ganisation représentée.

La représentation proportionnelle dont veulent se
servir les réformistes n'est, en la circonstance, qu'un
simple expédient politique dont ils espèrent tirer
profit, parce que plusieurs fortes fédérations, telles
le Livre, les Chemins de fer, les Tabacs, etc., au-
raient des chances de majorer par leurs gros effec-
tifs les nombreuses petites fédérations n'ayant pas
atteint à l'heure actuelle un développement suffisant
sous le rapport du nombre des adhérents.

La lutte sera chaude et passionnée, car si les po-
sitivistes syndicaux, antirévolutionnaires par prin-
cipe, luttent en partie pour leurs idées, la plupart
d'entre eux, à qui la bourgeoisie capitaliste a souri,
ont des postes gouvernementaux: Conseil supérieur,
Commission supérieure du travail, etc., à'défendre,
et ils sentent bien que si le syndicalisme se pro-
nonce nettement et se pose comme une action d'op-
position irréductible à la sociétécapitaliste, celle-ci
n'aurait plus que faire de services qu'il ne leur se-
rait plus possible de rendre en réalité. Ces postes
auxquels ils tiennent, ils vont s'efforcer de les sau-
ver.

Du côtédes révolutionnaires — et j'ai pu consta-

ter avec plaisir que les communistes libertaires et
anarchistes sont venus nombreux au Congrès — la
lutte ne sera pas moins passionnée, car il s'agit de
conserver au mouvement syndical sa tactique de
lutte de classe, c'est-à-dire d'attaque contre le pa-
tronat exploiteur; et ce jusqu'à sa complète dispa-
rition. Et ceux qui luttent sur ce terrain ont d'au-
tant plus de courage et y déploieront de volonté
pour triompher de leurs adversaires, qu'ils luttent
pour une idée qui doit les mener à leur émancipa-
tion complète.

Quoi qu'il advienne, je ne pense pas qu'une vic-
toire du réformisme,qui ne pourrait en tout cas être
que passagère, puisse arrêter le mouvement d'é-
mancipation intégral que poursuivent lestravailleurs
qui se sont groupés dans ce but dans les syndicats
ouvriers. L'idée en est dès maintenant trop profon-
dément enracinée.

La victoire du réformisme n'aurait pour résultat
que de rendre plus âpre la lutte qui se poursuit ac-
tuellement entre les partisans des deux méthodes
du syndicalisme. Et cela serait seulement regretta-
ble en ce sens que nous avons besoin de toutes nos
forces pour combattre la société capitaliste tout en-
tière; ce qui serait, somme toute, encore la com-
battre que s'attaquerà ses suppôts.]

Dl P. DELESALLE.

Angleterre - -- c-,-,,_-
Exploitsdelapolice russedanslespaysoccidentaux.

— La police russe a le bras long; son influence vient
de se faire sentirjusque dans la « libre» Angleterre,
pays traditionnelde refuge. Il y a quelques semaines,
arrivait à Londres un jeune homme, nommé Isaak
Lunansky, venant du gouvernement de Grodno
(Russie); peu après il était arrêté sur la demande
du gouvernement russe qui réclamait son extradi-
tion, l'accusant d'avoirtué, en Russie, un agent pro-
vocateur. Les preuves présentées par la police russe
sont ridicules; il n'est même pas sûr que le provo-
cateur en question ait jamais été tué, son corps
n'ayant pas été retrouvé et la seule charge contre
Lunansky, c'est que quelqu'un l'a vu, lui et deux
autres personnes, porter la nuit un volumineux
paquet. C'est tout. Néanmoins, le juge a décidé
l'extradition et toute l'agitation faite en vue d'une
revision du procès n'a jusqu'à présent abouti àrien.
Les camarades de différentes nationalités mènent
une campagne de protestation énergique, d'autant
plus que, en dehors même du cas présent, cette
extradition constituerait un précédent très dange-
reux. Le 4 septembre, un grand meeting était tenu
kAlexandraHall, avec,comme orateurs, Tcherkesoff,
Rocker, Marmol, Turner et autres camarades de
différentes nationalités.

jjEspagne.

L'affaire d'Alcala del Valle. — Des deux procès
engagés, l'un, la causa grande, le « grand procès »,
dans lequel sont impliqués le plus grand nombre
des arrêtés, est toujours en suspens. L'autre, la
causa pequena, le « petit procès »,est venu dernière-
ment en revision devant le tribunal suprême de
guerre et marine (1). Deux des accusés sont con-
damnés à la réclusion perpétuelle; un à vingt ans
de la même peine, et Teresa Claramunt, la coura-
geuse camarade qui est connue dans toute'lEspagne
comme une infatigable propagandiste de l'idée
anarchiste, à trois ans. Quatorze sont acquittés.
Remarquons que par la première sentence, celle
du çonseil de guerre de Séville, trois accusés seule-
ment sur vingt et un avaient été acquittés. M. Maura
tient compte des avertissements de l'opinion. Il
jette du lest.

Il ne reste donc, finalement, sur les vingt et un
prévenus du « petit procèsn, que quatre condamnés.

1i -
* *

D'autrepart, les manifestations de la haine bour-
geoise ne manquent pis aux révoltés d'Alcala. Il y
a quelque temps, l'alcade d'Alcala envoyait auminis-
tre de l'intérieur un télégramme lui annonçaut que
le conseil municipal de cette ville avait décidé de
donner à une rue le nom du lieutenant Martin,
de la garde civile, qui commandait les forces de la
garde civile le 1er août 1903.

Et en effet, le 20 août dernier, une pierre fut
solennellement inaugurée, à Alcala, « en présence

(1) Voir l'avant-derniernuméro des Temps Nouveaux.



du conseil municipal au grand complet, des auto-
rités judiciaires et ecclésiastiques, de propriétaires
et d'un public nombreux; la cérémonie revêtit un
caractère de grandé solennité, auquel contribua
l'orchestre municipal » ; le grotesque et l'odieuxfont
ici un mélange d'une qualité rare.

*
»*

Le journal monarchiste Espana a publié une
dépêche de Séville, reproduite avec empressement
par toute la presse madrilène, d'après laquelle
Mulero, l'une des victimes d'Alcala, l'un des signa-
taires de la lettre d'accusation que nous avons
publiée ici, aurait été examiné par plusieurs méde-
cins, notamment par le Dr Pijuan, républicain,
lesquels auraient déclaré ne trouver aucune trace
de mauvais traitements sur le corps de Mulero. Et
l'excellente Correspondencia de Espana de triompher
bruyamment et de déclarer, dans un article intitulé
la Farce (6 septembre) que les détenus d'Alcala « ont
joué une indigne farce, obéissant aux ordres des
comités anarchistes de l'étranger » !

Suivent des injures grossières à l'adresse du mal-
heureux Mulero.

En même temps les journaux officieux publient
des notes affirmant que le juge spécial, M. Pozzi,
commis à l'enquête sur les événements qui se sont
passés au quartier de la garde civile dans les pre-
miers jours d'août 1903, attend vainement les témoi-
gnages : personne ne vient plus accuser. Que faut-il
penser de ces affirmations? L'intimidation jouerait-
elle son rôle par là?

Attendons; la vérité vient toujours à son heure;
nous n'avons pas même à protester contre l'accusa-
tion de « machination étrangère« portée par la
Correspondencia: il faut avoir unbien pauvre cerveau
pour écrire de pareilles sottises.

Suisse.

NEUCHATEL. — Soldats et grévistes. — La récente
levée de troupes pendant la grève des maçons à
Chaux-de-Fonds, a irrité les ouvriers de toute la
Suisse; les journaux socialistes ont été obligés de
se faire l'écho de leurs lecteurs. Le Voruaerts de
Bâle fait chorus avec la Taglracht de Berne, le
Volksrecht de Zurich et le Demokrat de Lucerne.

Le Vorwaerts s'exprime ainsi: « Nous verrons,
nous verrons bien si les omnipotents gouvernants
ne courberont pas l'échiné lorsque des bataillons
entiers refuseront de répondre à leur appel. »

La section de Zurich du syndicat suisse des
ouvriers métallurgistesa voté la résolution suivante:
« Les récentes mises sur pied, dirigées contre des
ouvriers pacifiques, luttant pour améliorer leur
existence, sont une brutalité et une insolente
atteinte à nos droits. Le comité central est invité à
répandre par milliers d'exemplaires un appel pres-
sant à tout ouvrier suisse de désobéir à l'ordre de
marche le convoquant à un service militaire occa-
sionné par une grève. Le comité central combattra
le militarisme par tous les moyens en son pouvoir
et soutiendra de son appui, tant moral que matériel,
les compagnons punis pour refus de service mili-
taire. »

C'est d'un bon augure.

Turquie.

3 septembre J904.-Les comités révolutionnaires
de Sassoun et de Mousch ont. remis aux consuls de
France, d'Angleterre, de Russie et d'Amérique,
venus là pour se rendre compte de visu de l'état de
ces pioviuc-s,1Kprogramme des réformes par eux
projetées. Ils demandent:

1° L'abolition des impôts exceptionnels ainsi que
des impôts militaires qui pèsent sur eux comme sur
tous les non musulmans de l'empire, et leur rem-
placement par le service militaire. (En Turquie, le
service militaire n'est obligatoire que pour les mu-
sulmans)

;

2° La création de gardes champêtres dans les
villages arméniens;

3° La défense aux musulmans de porter des
armes ou l'autorisation analogue accordée aux
chrétiens;

4° La restitution des biens confisqués;
5° La liberté et l'égalité pour tous les cultes;
6° Le rétablissement des privilèges de l'Eglise

arménienne;
7° La liberté de la circulation;
8° Le retour des émigrés;

9° Lesréformes judiciaires;
10° L'amnistie générale;
11° La nomination du gouverneur général pour

six vilayets arméniens ;
12° Le contrôle européen.
Les représentants des comités awnéniens leur ont

en même temps énuméré les actes sauvages et les
crimes du gouvernement turc et des bandes kurdes.
Les consuls leur ont promis d'intervenir et ont en-
voyé le programme, à eux soumis, à leurs ambas-
sadeurs à Constantinople.

A Constantinople, les différents ambassadeurs
s'assembleront, tiendront conseil. Il leur faudra au
moins un mois pour se mettre d'accord. Finale-
ment, le texte du fameux programme collective-
ment adopté, chaque ambassadeur en enverra une
copie à son ministre des affaires étrangères. Ceux-
ci, par l'entremise de leurs représentants respectifs,
entameront de nouveaux pourparlersqui traîneront
également un mois et même plus. Lorsque enfin les
différents ministres seront d'accord sur les réfor-
mes à soumettre au sultan, elles seront devenues
superflues. Car pendant que les ministres se dis-
puteront sur un texte, le gouvernement turc sera
plus expéditif et fera supprimer des milliers de mé-
contents, demandeurs de réformes. De cette façon,
la querelle prendra fin, faute de combattants.

Diplomatie, tu n'es pas un vain mot !

*
* *

10 septembre 1904. — Pauvre Macédoine! Grecs,
Bulgares, Serbes, Monténégrins, Roumains et Alba-
nais s'y disputent la prédominance, et par-dessus
ces querelles de nationalité, le clergé, d'après son
habituelle tradition, cherche à pêcher dans l'eau
trouble. Prêtres grecs et prêtres roumains se dispu-
tent les morts Kutzo-Valaques, que les uns considè-
rent comme leur appartenant et que les autres,
malgré le nom de Koutzo-Valaque, veulent absolu-
ment faire passer pour Hellènes. En réalité, le
Koutzo-Valaque est Roumain d'origine, mais spiri-
tuellement il est sous la dépendance du patriarche
grec de Constantinople. Celui-ci, furieux d'avoir
perdu au fur et à mesure les clientèles serbe et
bulgare,cherche à toute force à retenir celle des
Koutzo-Valaques et pose mille embûches pour em-
pêcher la construction d'écoles ou d'églises roumai-
nes. C'est ainsi que tout récemment les évêques
grecs empêchèrent à coups de fusil etpar l'incendie,
l'achèvement de l'école roumaine à Flarine. Les
doux apôtres vont jusqu'à frapper de pauvres enfants
que les parents envoient à l'école roumaine. Et les
agents civils, ainsi que le gouvernement turc, non
seulement assistent impassibles à ces querelles de
clocher, mais encore les exploitent chacun à son
profit. Et ils appellent cela pacifier la Macédoine!

De nombreux émigrés arméniens rentrent d'Amé-
rique; le gouvernement turc a demandé leur expul-
sion au consulat des Etats-Unis, qui a refusé catégo-
riquement.D'où nouvelle tension entre les deux
puissances.

Les Crétois qui sont sous la dépendance nomi-
nale du sultanveulent se défaire mêmede cetteombre
de domination turque et exigent leur réunion à la
Grèce. Leur gouverneur, le prince royal Georges de
Grèce, fait actuellement la navette entre les diffé-
rentes cours européennes pour les gagner à sa
cause. Du reste, la réunion de la grande île grecque
à la mère patrie, comme celle des autres îles
grecques de l'Archipel, n'est qu'une question de
temps.

X.

République Argentine.

BUEXOS-AIRES, 9 août 1904. — Ainsi que je vous
l'annonçais la semaine dernière, le quatrième Con-
grès de la « Fédération ouvrière argentine» s'est
ouvert à B.-A. le 30 juillet.

J'ai assisté à quelques séances tristes et ternes,
malgré l'intérêt des questions à l'ordre du jour.

Comme dans presque tous les congrès on a
perdu bien du temps et de la salive sur des choses
sans importance.

De plus on note dans celui-ci que les rancunes
personnelles, le désir de plastronner, égarent trop
souvent les discussions et empêchent d'accorder
toute l'attention nécessaire à des thèmes intéres-
sants.

Malgré tout, les efforts du Congrès sont très
louables, et quelques-unes des résolutions prises ne
manquent pas d'avoir une grande influence sur
l'attitude future du prolétariat argentin.

De plus, la Commission administrative de la F. 0. A
a présenté un rapport très complet et très édifiant
sur les résultats obtenus par l'incessante propa-
gande et les grèves soutenues par la Fédération.

Ainsi du 15 avril 1902 au 15 juillet 1903, la Fédé-
ration comptait 42 sociétés avec 15.212 sociétaires,
et du 15 juillet 1903, au 15 juillet 1904, le chiffre
des sociétés s'élevait à 66 avec 32.893 syndiqués.

Les grèves les plus importantes soutenues par la
Fédération furent celles des cordonniers avec
16 mille grévistes qui tinrent vingt et un jours,
obtenant quelques satisfactions.

Les maçons 9.000 et 36 jours de lutte.
Les charpentiers 4.500 et 32 —Les ouvriers du port 6.0JO et 57 —Les charretiers et conducteurs, au nombre de

12.000, obtinrent en huit jours un succès complet,
dû à leur union et à leur attitude énergique.

Les peintres résistèrent quarante-cinq jours avec
quelques résultats. Les mécaniciens, quarante-sept
jours avec quelques revendications acceptées.

L'horaire moyen qui était de 13, 12 et 11 heures
de travail, est maintenant de 10 1/2,10 et 9 heures;
quelques corporations font 8 heures.

Les salaires sont pour vingt corps d'état de
2 piastres 50 à 3 piastres (1) par jour, 12 ont un
taux uniforme de 3 piastres, 6 vont de 3,50 à
4 piastres, et 3, de 4,50 à 5 » pour Buenos-Aires,
bien entendu; pour ce qui est de la campagne, les
salaires varient selon l'importance des moissons et
le nombre de bras dont disposent les agriculteurs.

Enfin douze grèves générales de metiers ont
compté 50.000 ouvriers, sans noter ceux réduits au
chômage par les grèves mêmes.

La Commission termine son rapport en affirmant
qu'en cas de grève générale pour B.-A. seul, on
compterait 90.000 grévistes.

Verrons-nous cela en octobre prochain, comme le
bruit en court?

En attendant, on note une grande agitation en ce
sens dans toutes les corporations. Si la grève se
faisait, étant données les résolutions prises au Con-
grès sur les moyens de lutte (dont je vous parlerai
la semaine prochaine), nous pourrions être à la
veille de grands événements.

J. BERTRAND.

L'ABC de l'Astronomîe

i

DE LA FORMATION DES MONDES

Il y a une longue série de milliards d'années,
peut-être quelques milliards de siècles, tout
l'espace qu'occupe dans l'Univers éternel et
illimité la sphère d'attraction directe de notre
Soleil, ou plus exactement toute la matière
qui forme aujourd'hui les divers groupes de
notre monde solaire, était une vaste nébuleuse,
extraordinairement diffuse et ne présentant
aucun indice de condensation.

Cette nébuleuse occupait toute la région du
ciel qui va du Soleil à Neptune et bien au delà,
car Neptune n'est pas la dernière planète exté-
rieure de notre système et nous sommes cer-
tainement plutôt au-dessous qu'au-dessus de
la vérité, en estimant à plus de vingt milliards

(1) La piastre vaut nominalement 5francs.
(2) Notre collaborateur pour 1nygiene ne pouvant

nous envoyer régulièrement ses articles, nous com-
mençons aujourd'hui cette étude sur l'astronomie qui
alternera avec celle de l'hygiène.



de kilomètres au moins le diamètre de la pri-
mitive nébuleuse solaire.

Dans un tel état gazeux, les molécules de la
nébulosité sont assez éloignées les unes des
autres pour que la force répulsive dont elles
sont douées, annule entièrement la force attrac-
tive qui, les faisant graviter les unes vers les
autres, tendrait sans cela à les réunir en grou-
pes. En rayonnant dans l'espace, la nébuleuse
se refroidit peu à peu, l'action de la force ré-
pulsive diminue et celle de l'attraction s'exerce
de plus en plus en rapprochant et condensant
en un ou plusieurs centres les diverses parties
de la nébulosité diffuse.

La nébuleuse solaire a donc dû finir par pré-
senter l'aspect d'un noyau lumineux, enveloppé
à une grande distance d'atmosphère gazeuse,
de forme à peu près sphérique. Telles nous
apparaissent encore dans l'espace, à l'heure
qu'il est, les étoiles nébuleuses.

Les planètes — en commençant par la plus
éloignée et en finissant par Mercure — se sont
dégagées sous forme d'anneaux incandescents
des entrailles équatoriales du Soleil, car le
mouvement de rotation étant plus fort à l'équa-
teur, la force centrifuge était naturellement
prépondérante. Les anneaux se divisèrent et
les débris les plus considérables, attirant et
s'agrégeant les autres, formèrent de nouveaux
centres ou noyaux nébuleux.

Chacun de ces noyaux dut être animé de
deux mouvements simultanés, l'un de rotation
autour de son propre centre, l'autre de trans-
lation autour du centre commun. De plus,
comme ces deux mouvements n'étaient que la
continuation du mouvement antérieurgénéral,
leur sens resta le même que celui de la rotation
de tout le système ou du noyau solaire.

De la même façon les planètes, encore à
l'état d'incandescence, donnèrent naissance à
des nouveaux corps — les satellites ou lunes
gravitant et tournant autour d'elles.

Il y a, s'il nous est permis de nous exprimer
ainsi dans l'intérêt de la clarté, entre soleil,
planète et lune, en quelque sorte les mêmes
rapports qu'entre mère, fille et petite-fille.
Commele soleil, leur commun ancêtre, chaque
planète et chaque lune ont commencé leur
existence autonome à l'état de noyaux nébu-
leux et comme ces dernières également, le so-
leil et les étoiles, qui sont des soleils lointains,
sont tous appelés à leur tour à devenir des
corps solides, des terres analogues à la planète
que nous habitons ou à la lune qui éclaire nos
nuits de la lumière réfléchie de l'astre du jour.

Les grands corps célestes, notre Soleil ainsi
que ses compagnons, qu'il nous a été possible
d'étudier parle télescope et l'analyse spectrale,
dans les insondables abîmes de l'espace, passent
tous par cinq périodes caractéristiques d'évo-
lution ascendante. La sixième période marque
le commencement de leur déclin, précédant
leur dissolution dans le substratum incréé de
l'Univers, d'où, phénix éternels, ils ressusci-
tent de la poussière cosmique à des formes ana-
logues, mais rajeunies, pour parcourir un nou-
veau cycle de vie stellaire.

De ces six phases ou périodes d'évolution,
les cinq premières, qui constituent la viestel-
laire ascendante, peuvent être subdivisées en :

1° Période de l'état galeux incandescent. —Cet état est caractérisé par une nébulosité dif-
fuse ne présentant aucun indice de condensa-
tion et brillant d'une lueur uniforme bleuâtre
qui va en s'éclaircissant légèrement vers les
bords. Herschel désignait ces nébuleuses, qui
donnent un spectre formé de raies brillantes et
qui ne peuvent pas être résolues en étoiles, du
nom de brouillard planétaire, et voyait en
elles le substratum de l'Univers, qui sert de
matière première à la formation des Mondes.

2° Période de la formation d'un noyau lumi-
neux au milieu de la nébuleuse de plus en plus
incandescente etdeforme àpeuprèssphérique.

— Cette phase peut être aussi désignée par
l'expression: nébuleuse stellaire.

Après une évolution qui comporte des mil-
lions de siècles et pendant laquelle la nébuleuse
stellaire, devenue étoile, a brillé, tels Sirius ou
Vega, d'un très vif éclat, elle a donné nais-
sance à :

3° La troisième période, qui est celle de la
formation des « taches », c'est-à-dire d'unpre-
mier commencement de refroidissement de la
surface de l'astre.

4° La quatrième période est celle des érup-
tions. Elle correspond à l'état d'un astre
couvert d'une écorce obscure et refroidie, mais
encore trop ténue pour opposer un obstacle
absolu aux éruptions que détermine la partie
centrale du globe demeuré à l'état de fusion,
éruptions d'une telle violence que le soleil,
déjà prêt à s'éteindre, se transforme, de temps
en temps, en brasier ardent. '2:':.--n-

5° La cinquièmepériode marque enfin le re-
froidissement complet de l'écorce extérieure
de l'astre, la transformation d'une étoile en
planète. — Au début de cette cinquième pé-
riode, au milieu cfe laquelle se trouveaujour-
d'hui notre Terre, la mer la recouvrait proba-
blement tout entière, et ce n'est que peu à peu
que l'Himalaya, lès Andes et les Alpes ont du
emerger desflotsde l'Océan primordial.

Nous trouvons actuellement dans le ciel des
astres qui représentent les cinq phases que
nous venons de mentionner.

Ainsi, nous constatons la présence, dans la
constellation d'Orion, des Chiens de Chasse
et de la Lyre, de mondes en formation à l'état
purement gazeux.

Les représentants de la seconde phase d'évo-
lution se voient dans toutes les régions du
ciel.

Notre Soleil, Capella dans le Cocher,
du Cygne, Procyon, etc., etc., appartiennent
à la troisième. La plupartdes étoiles de cette
période se font remarquer par l'altération que
subit l'intensité de leur lumière.

Les représentants de la quatrième période,
de la période des éruptions violentes qui bri-
sent la surface déjà refroidie et sombre de
l'astre, se rencontrent parmi les étoiles dites
nouvelles.

Depuis l'ère vulgaire, on a enregistré près
d'une trentaine d'apparitions de ce genre.
Parmi les plus remarquables, nous citerons:
l'étoile nouvelle qui se fit voir dans la constel-
lation de l'Aigle en 138o, et qui après avoir brillé
d'un éclat égal à Vénus, disparut à jamais après
trois semaines de visibilité. En 1572, on aper-
çut une étoile nouvelle dans la constellation de
Cassiopée que Tycho-Brahé a longuement
décrite. Cette étoile était si brillante, qu'elle
était visible en plein jour. En 1604, une étoile
nouvelle se fit voir aussi dans le Cygne, elle
s'éteignit en 1606. Le icrmai 1866, une autre
nova apparut dans la couronne boréale où elle
brilla jusqu'à la finmai.Le3i janvier 1875,
dans la constellation d'Orion, et en 1901,
danscelle de Persée, on constata une appari-
tion identique.

Notre Terre certainement et toutes les pla-
nètes habitées, ses sœurs, appartiennent à la
cinquième phase de leur évolution, phase qui
est incontestablement à l'apogée d'une vie
stellaire.

(A suivre.) F. Stackelberg.

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 on reste quelques-unsdu premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de2 francs chacun.

Bîbliogràpb»<zJ

Sous le titre: Le Prolétariatde l'amour (1), M. Tu-
rot publie en volume le rapport sur la prostitution,
qu'il adressa au conseil municipal de Paris, et où il
s'élève contre l'arbitraire des hommes de police,
contre la mise hors la loi d'une catégorie de fem-
mes, coupables de vendre leurs faveurs au rabais;
car la haute galanterie échappe à toute réglementa-
tion, — ce qui prouve qu'en tout, et chez tous, c'est
le crime de misère ou de pauvreté que l'on vise;
que ce n'est que la position sociale de celui qui est
visé, qui détermine sa culpabilité.

M. Turot visant à obtenir que celles qui font
métier de leur corps soient un peu moins tracas-
sées par la police, ne s'occupe pas, dans son livre,
de rechercher les causes de la prostitution.

Son préfacier, M. Garnier, lui, remontant jusqu'à
la plus haute antiquité, s'appuyant sur des textes
plus ou moins probants, nous fait une histoire
plus ou moins vraie de ce que fut la prostitution
aux siècles passés, dans la Grèce, l'Egypte, laChal-
dée, en France aux siècles passés.

Il va en chercher les origines dans une promis-
cuité — plus ou moins prouvée — de l'âge de la
pierre; dans descoutumesreligieuses de la Chaldée.
Et comme il oublie de nous montrer, ainsi que l'au-
teur du livre, que, à l'heure actuelle, la prostitution
a des causes économiques, le lecteur qui les pren-
drait au mot, pourrait croire que la. femme d'au-
jourd'hui qui livre son corps, pour un hôtel ou un
morceau de pain, n'accomplit ce métier que pour
obéir à un atavisme remontant aux temps proto-
historiques.

A part cette critique, M. Turot démontre admira-
blement bien que les tracasseries que l'on fait subir
à la catégorie misérable des prostituées, sous pré-
texte de sauvegarder la morale et la santé publi-
ques, ne sauvegardent rien du tout.

Du moment que la société reconnaît sa mauvaise
organisation économique, en déclarant la prostitu-
tion un « mal nécessaire », puisque, en fait, elle la
réglemente, la protège et la facilite sous certaines
formes, elle devrait être moins bégueule, et renon-
cer à un arbitraire qui aggrave le sort de ses vic-
times. '-.--- ---;;.-:-.::k..-::t
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M. Maxime Leroy, dans Le Code civil et le Droit
rtbuveau (2), entreprend de démontrer, par l'examen
de réformes qu'a subies le Code, combien la situa-
tion des travailleurs a changé et conclut qI'il faut
continuer à faire des lois ouvrières.

Cependant, il avoue que nombre de ces lois n'ont
fait que consacrer des droits acquis de haute lutte,
et que, en réalité, ce ne sont que des côtés acces-
soires dans la situation des travailleurs qui se sont
modifiés ; ce quine l'empêche pas d'affirmer que la
transformation sociale doit s'opérer juridiquement.

M. Leroy est hanté par l'histoire de sa classe, la
bourgeoisie, qui, bien avant la Révolution, avait, par
l'action des juristes, trouvé le moyen d'asseoir déjà
sa puissance à côté de celle de la noblesse, et à son
détriment.

Ce n'est pas par des subtilités juridiques, par un
compromis'entre ce qui existe et ce quidoit être,
que les travailleurs s'émanciperont.Le droit nouveau
qu'ils cherchent, doit s'établir dans les faits.

Dans son argumentation,M. Leroy oublie de noter
qu'il Me suffit pas qu'une loi soit inscrite dans le

(1) Un vol., 3 fr. 50, Librairie Universelle, 39. rue de
Provence. An,.., '",,.

i

(2) Une brochure, 0 fi'. 50, bociete Nouvelle d'édition,
17, rue Cujas.



Code pour qu'elle soit appliquée, et surtout appli-
quée dans le sens où elle fut faite. Il oublie que
si toute une législation se crée en faveur de l'ou-
vrier, elle ne

lui
reconnaît certains droits qu'en

essayant de rogner certains autres et en cherchant
à enserrer ces travailleurs dans un réseau de sub-
tilités juridiques; de plus, cette législation est ap-
pliquée par une magistrature qui relève du gou-
vernement qui, lui, relève de la classe capitaliste
qui ne le tolère qu'à condition qu'il défende son
système d'exploitation, par conséquent; de fa-
çon que, si par hasard il est resté dans l'esprit de
la loi quelque chose de favorable aux travailleurs,
on peut être persuadé que cela disparaîtra dans l'ap-
plication.

Oui. des améliorations se font dans le sort des
travailleurs, mais ces améliorations sont conquises
par une lutte sans trêve. Leur inscription au Code
est plutôt faite pour les atténuer, et elles ne dureront
qu'autant que ceux qui les ont. conquises sauront
les défendre; elles ne s'étendront que par ce que les
travailleurs sauront arracher à nouveau à leurs ex-
ploiteurs. Le Code est un mauvais criterium pour
rechercher ce qui a été fait dans ce sens.

»*
M. le Dr Toulouse cherche des explications biolo-

giques et psychologiques aux faits sociaux qu'il
analyse.

11 a ainsi publié une série d'articles dans le Jour-
nal et la Revue Bleue, qu'il vient de réunir en vo-
lume, et intituler: Les conflits intersexuels et so-
ciaux (1).

Parfois, lorsque c'est vraiment le biologiste qui
parle, notre auteur dit de fort excellentes choses.
Mais, de par sa situation, de par son éducation,
M. Toulouse est un bourgeois. Il y a une foule d'ex-
plications qu'il est habitué à accepter, depuis son
jeune âge, comme des vérités absolument démon-
trées, et alors, ma foi, le biologiste et le psycholo-
giste sont effacés par le journaliste qui, ayant déjà
une explication acceptée, ne se donne pas le temps
d'en chercher une autre.

Si M. Toulouse pouvait éliminer ce personnage
encombrant, il ferait une œuvre vraiment scienti-
fique.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Patriotismo y colonizacion, 1 vol., 2 pesetas, Es-

cuela MOderna, 56, calle de Bailén, Barcelone
Ans dem mitteleuropxischen Reiche der Knute, von

einem deutschen Sklaven; — Die Ribel in Fetzen,
von W. R., W. Sullivan, deux brochures, à Moder-
ner Verlag, Wien..

L'Unione revolutionaria, GiovanniGrave, 1 broch.,
à Il Pensiero, Rome.

Der Eivige jude, Jean Richepin; 10 rappen, au
Réveil, Genève.

Henry de Braisne et son œuvre, par G. Veillât;
1 broch., chez Dujarric, 50, rue des Saints-Pères.

« On obtient toujours une unité, dit Domela,
quand on met ses adversaires à la porte. »

Ce pro-
cédé simple est sans doute en honneur, chez les
marxistes de tous pays. Nous venons d'en avoir un
exemple dans notre département.

Depuis un certain temps, d'accord avec quelques
libertaires, le camarade Chevallier, secrétaire de la
Fédération socialiste du Loiret, écrivait ou faisait
insérer dans le journal Le Paysan des articles à
tendances anarchistes. Nous n'avions pas considéré

(1) Un vol.,3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

que ce journal était un des organes de l'Unité so-
cialiste révolutionnaire. Peu soucieux des étiquettes,
nous pensions que la vérité est bonne à dire, tou-
jours et partout. Chevallier voulait donc transformer
ce journal en un organe de libre discussion. Ceci
n'eut pas l'heur de plaire aux guesdistes orthodoxes
de la Fédération. Par le mensonge, l'injure, la ca-
lomnie, ils forcèrent Chevallier à se retirer du
groupe socialiste de Montargis. L'unité était ré-
tablie.

Depuis lors, les lecteurs du Paysan ont été avisés
que lejournal est l'organe du « Parti socialiste de
France», que les décisions prises dans les congrès
de ce parti font loi, et qu'en vertu de ces lois, tout
article non conforme à la tactique du parti serait
refusé.

Chevalier ne sera pas seul à s'évader de la Fédé-
ration socialiste du Loiret au sein de laquelle, à
Orléans, Montargis, Châteauneuf, etc., ces préten-
tions autoritaires commencent à faire naître cer-
taines impatiences. Un des derniers articles du
Paysan déverse sur nous des insolences et des ca-
lomnies dont ne tiendront pas grand compte ceux
qui connaissent la sincérité de Chevallier et le ca-
ractère du personnage dont elles émanent. Cama-
rades du Loiret, les relations que le Paysan avait
créées entre vous, les Temps Nouveaux peuvent les
entretenir. Que chacun de vous répande dans son
entourage les conceptions libertaires, et cette unité
de vues que les guesdistes réalisent par l'excommu-
nication, nous la réaliserons, dans la mesure du
possible, par la liberté et les leçons de l'expé-
rience.

- A. PAGE.

.,- La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron. — Jeudi 25 septembre, à 9 heures du soir,
causerie par un camarade.

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

-1t- Jeunesse Syndicaliste de Paris, 1 bis, boule-
vard Magenta. — Lundi 19 septembre, à 8 h. 1/2
précises du soir,salle B des Cours, Bourse centrale
du Travail, 3, rue du Château-d'Eau (10e), causerie
sur la Propagande antimilitariste à faire au départ
de la classe.

--e- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 21 septembre, à 8 h. 1/2, cause-
rie: l'Internationale antimilitariste, par Libertad.

-H- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 19 septembre, à 8 h. 1/2, causerie:
Les faux droits de l'homme et les vrais, par Paraf-
Javal.

..--Ill-- L'Aube Sociale, 4, passage Davy (50, avenue
de Saint-Ouen, 18e).-Vendredi 21 : Conseil d'ad-
ministration. — Vendredi 23 : Mme Félix, La
Russie, avec projections.

-H-AUBERVILLIERS. — Les Jeudis philosophiques.
— Causerie familière, tous les jeudis, à 8 h. 1/2,
salle Lafon, aux Quatre-Chemins.

~- A. I. A. T. (Section de Puteaux-Suresnes). —
Vendredi 16 septembre, au Restaurant Coopératif,
rue Mars-et-Roty, causerie sur la désertion et l'in-
soumission. Présence indispensable de tous les ca-
marades.

-of-- AMIENS (Section Internationale Antimilita-
riste).- Réfunion samedi 17septembre, à 8 h. 1/2,
salle Decourcelle, rue Saint-Leu. Projet de confé-
rences.

..--Ill-- BEAUNE. — Réunion dimanche 18 courant, à
2 heures du soir, chez le camarade Marillier, fau-
bourg Madeleine, 68, en vue de former une section
adhérente à l'Association Internationale Antimilita-
riste.

.,.- OULLIXS. — A. I. A. — Réunion dimanche
matin 18 courant, à 9 h. 1/2, salle Aillont. Les ca-
marades de Lyon sont invités.

-,7- SAINT-JUNIEN. — Réunion de la J. S. le pre-
mier et le troisième jeudi de chaque mois.

Les détenteurs de brochures sont priés de les
rapporter pour en faire le recensement.

Notre prochain supplément sera consacréaux juges
et au droit de juger.

Les camarades de Marseille viennent de lancer
le iernuméro de L'Action antimilitariste, dont le
titre indique la besogne qu'elle se propose de faire.

Bonne chance à ce nouveau camarade de lutte.
Adresse: ii,rue d'Aubagne, Marseille.

A NOS LECTEURS

Ce ne sont pas les livresd'étrennes pour enfants qui
manquent,maisil en est peu qui ne soient

entachés

des banalités de la morale bourgeoise, ou de religiosâtrie.
J'ai pensé à faire un choix parmi les meilleurs contes

d'^indersen,de FrancisBeala et de Hawtholïle(lte nous
avons publiés dans le « Coin des enfants », et d'en faire
un volume, illustré, cartonné à l'anglaise, que nos lec-
teurs pourront, sans restriction, donner à leurs petits
amis. Je crois que leprix ne dépasserait pas} francs.

Je soumets l idée à nos lecteurs; ceux qui ensont par-
tÙllJIS, et seraientdisposés à souscrire, sont priés de me le
faire savoir avant te

15 octobre. Si, à cette date, le
nombre desouscripteurs (5à 6oo) est obtenu, le volume
sera mis à l'impression, et il sera pris remboursement
sur les souscripteurspour le nombre d'exemplaires qu'ils
aurontindiqué. D'ici là, j'aurai donné le prix exact.
Si le chiffre est insuffisant, la réalisation sera renvoyée
à des jours meilleurs. C'est pourquoi, pour le moment,
jedésire que l'an ne m'envoie que des promesses, sans
argent, n'étant pas sûr de réunir assez

de
souscripteurs,

et ayant trop de dettes pour en créer de nouvelles.
Seulement, il nous reste peu de temps;que ceux à

qui l'idée sourira se dépêchent de nous trouver des adhé-
rents. J. GRAVE.

Anonyme. — Reçu la Lecture. Merci.
M.M., à Tours.

— Cela manque un peu d'intérêt
général.

V. H.,à Paris. — Vous nous trouverez au bureau tous
les jours de 10 h. à midi, et de 2 heures à 7 heures. —Mais sûrement, le dimanche matin de 10 heures à midi.

E. L.. à Auxerre. — Entendu.
CLarens. — Nous ne pouvons pas faire crédit pour les

volumes. Il nous faudrait, pour fournir aux demandes,
un fonds de roulement d'au moins 500 francs,'etle jour-
nal ne vit qu'au jour le jour. — Réexpédié le numéro.

C., à Amiens. — Le journal est bien expédié route de
Rouen?

A., à Digne, — N° 18. Réexpédié.
A. V., CAermont-Ferrand. — Non, c'est tout ce qui est

paru.
Aux camarades qui nous ont envoyé des dessins, ces

jours demiel's. — Pas suffisants. Merci pour la bonne
volonté.

A. G., à Vesoul, et E. J., à Bourron. — Le numéro
avait été envoyé. Réexpédions.

O. J. — C'est par erreur que le remboursement a été
envoyé. Je prends note pourl'avenir. — L'abonnement
en cours finira fin février 1905.

Reçu pour le journal: F., 0 fr. 50. — T., à Marseille,
0 fr. 50.

— D., à Sèvres, 2 fr. - V. II., à Paris, 1fr.50.
— Dr L., Marseille. 1 fr. 30. - D. C., à Lynnewood,
13 fr. — Montredon, 6 fr. — Merci à tous.

B., à Barcelone. — M., à Laxou. — B. C., à Mous-
croii.-B. C., à La Seyne. —C. M., à Marseille. — E.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIP. — IMP. CHAPONET, RUE BLKUK, 7.




