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Solidarité?
C'est sous des auspices peu rassurants qu'est

venu au monde le tant attendu héritier de la
dynastie royale d'Italie; les cris de : Vive la
grève générale ! retentissant d'un bout à l'autre
de la péninsule, accueillaient, comme une me-
nace, cette auguste naissance. A Buggerru, à
Castelluzzo,à Sestri Ponente,le sang du peuple
venait de couler.

Nous reviendrons, dans le prochain numéro,
sur le récent mouvement populaire et sur sasignification. L'agitation pour l'élargissement
des victimes dela réaction de 1894 et de 1898 a
été pour une part dans ce soudain réveil de la
consciencepopulaire,que les subséquents mas-

sacres d'ouvriers et de paysans avaient fini par
exaspérer. C'est d'elle qu'il faut nous occuper
aujourd'hui, car ceux qui, en Italie, se remuent
pour imposer aux gouvernants la libération de
leurs frères, comptent sur le concours soli-
daire des hommes libres de tous les pays.

Lors des soulèvements de Sicile et de la
Lunigiana, en 1894, et des émeutes de la
faim, en 1898, une foule d'agitateurs et d'en-
fants du peuple se virent condamner à des
peines énormes par les tribunaux militaires
fonctionnant pendant les états de siège. La
réaction avait sévi cruellement, mais les tra-
vailleurs surent bientôt se reprendre, et grâce
à l'intense agitation des partis populaires, des
amnisties et des grâces ouvrirent graduelle-
ment les portes des cachots à unq grande
partie des condamnés. Comme les agitateurs
et les politiciens — ceux qui avaient désarmé
la révolte — étaient parmi les libérés et que
ceux qui restaient n'étaient que de pauvres
laboureurs, l'agitation se tut, car on affirmait
que tous les condamnés politiques étaient en
liberté. Ces malheureux avaient été accusés —
sans preuves — de coups et d'outrages envers
les agents de l'ordre, au cours des manifesta-
tions de Massa (1894), de Figline et de Miner-
vino-Murge (1898), où l'on répondait par le
plomb à ceux qui réclamaient du pain. Et sur
ces accusations, ils furent condamnés comme
malfaiteurs de droit commun, se voyant ainsi
exclus des décrets d'amnistie, que la volonté
populaire avait su arracher aux dirigeants de
la monarchie.

Ce sont une trentaine de travailleurs, et leurs
peines varient de sept à quarante-cinq ans de
réclusion. Plusieurs d'entre eux — ceux dont
les peines sont plus élevées — subissent encore
le terrible régime de la ségrégation, de l'isole-
ment, d'où l'individule plus robustesort ébranlé
physiquement et moralement. Ce n'est donc
pas trop tôt qu'on se soit décidé à tirer d'un ou-
bli coupable ces malheureux gisant dans les
geôles, en attendant que l'énergie populaire les
en délivre. Ce n'est pas trop tôt qu'on se dis-
pose enfin à secouer l'opinion publique pour
que justice soit faite, pour que ces innocents,
dont le seul crime est d'avoir réclamé le droit à
la vie, soient soustraits à leurs souffrances et
rendus à leurs familles, dont ils étaient le sou-
tien et que leur condamnation plongea dans la
misère.

Et à ces prisonniers il faut en ajouter tant
d'autres, que les persécutions gouvernemen-
tales tiennent continuellement enfermés; les

reclus militaires, condamnés à des vingtaines
d'années pour propagande à l'armée ou pour
refus d'obéissance, les camarades privés de leur
liberté pour leur activité de propagandistes.

L'agitation en Italie se poursuit avec acti-
vité, des comités composés de personnes ap-
partenant aux différents partis avancés ayant
été constitués dans nombre de villes, afin de
tâcher d'émouvoir la presse et d'organiser des
réunions de protestation. La besogne exige un
effort intense: la solidarité internationale peut
contribuer largement à faire aboutir l'agitation
par l'influence morale qu'elle peut exercer.
C'est à cet effet que le Comité central Pro Vit-
time Politiche, de Florence, fait un pressant
appel à tous les esprits libres, à tous les tra-
vailleurs conscients des autres pays, pourqu'ils
s'associent à cette campagne de protestation et
réclament la libération des victimes de la clique
gouvernementale italienne.

C. F.

Contre la Tolérance d'Opinions

Tous les ans, au jour qu'il est bienséant de
faire maigre, au « vendredi dit saint », selon
l'expression chère à son incrédulité, mon ami
Un Tel, pour protester contre le jeûne du plus
grand nombre, prend farouchement part au
repas très substantiel que préside le néologue
Laurent Tailhade.

UnTel, qui a des goûts plus helléniques que
byzantins, apprécie peu le luxe des épithètes
dont le traducteur familier des Latins de la déca-
dence illustre, avec magnificence, ses discours
athées. De plus, il a l'estomac détraqué par le
contraire de ce qui épuise celui des riches, et
les viandes lui sont préjudiciables. Aussi n'est-
il pas une seule de ces contre-agapes dont il ne
revienne souffrant d'unemigraine et de troubles
gastriques qui l'pbligent à se coucher.

Or, dernièrement, comme il se vantait d'être
plus philosophe que moi, je crus avoir facile de
lui prouver qu'il mettait

annuellement
sa sa-

gesse en défaut, en s'imposant, par entêtement
de conviction, une double torture, morale et
physique:

— Mon cher, lui dis-je, il n'y a rien de moins
libre que votre libre pensée. Pour dégagée
qu'elle se prétende des influences de la reli



gion, elle ne cesse pas de se tourmenter à cause
d'elle. Sans doute, quand le prêtre vous or-
donne de rien manger, vous lui désobéissez si
bien, que vous compromettez votre santé en
courant au-devant d'une indigestion; mais,
n'est-ce pas encore subir l'effet de son autorité
que d'agir systématiquement à rebours de ses
ordres? S'il entrait dans sesintentions évangé-
liques que vous vous privassiez de nourriture,
il n'aurait, sournoisement, qu'à vous comman-
der ripaille.

Voyez-moi: je me préoccupe si peu de savoir
s'il y a un vendredi saint dans le calendrier,que
je dînerais avec de la morue, ce jour-là, s'il se
trouvait qu'on m'en servît ou que j'en eusse
envie, sans me douter, ce faisant, de me con-
former aux prescriptions orthodoxes.

— Vous raisonnez, me répondit- dédaigneu-
sement Un Tel, comme le dernier de nos adver-
saires, avec le désir misérable d'être spirituel,
en plus. Je vous excuse à cause de votre jeu-
nesse, et parce que j'estime en vous quelques
qualités qui me donnent l'espoir que vous per-
drez votre fâcheuse tendance à l'éclectisme et à
la tolérance. Vous m'accusez de m'astreindre à
une obligation pénible en mangeant et en écou-
tant discourir contre mes goûts le vendredi
saint? Mais quand on a des ennemis, c'est une
obligation aussi que delescombattre.Je n'ignore
pas les miens; pour être tranquille avec eux, je
devrais donc les subir?. Voudriez-vous que je
me fisse complice des rites exécrables de la
religion en affectant de méconnaître leur exis-
tence? Quel était donc cet orateur chrétien qui
disait que la plus grande des malices du diable
était de persuader aux hommes sa non-vie? A
vous entendre.on croirait que la religion vous
a induit en une erreur pareille à celle contre
laquelle un de ses prêcheurs prévenait ses
dévots..

Comme vous, je suis certain que Dieu n'est
point; aussi je ne pars pas en guerre contre lui;
jamais je ne blasphème; mais les serviteurs de
son ombre sont réels et je leur ferais l'abandon
de mes droits — je serais par conséquent cou-
pable envers moi, si je ne combattais pas avec
les armes qui-sont en mon pouvoir pour tout
le mal qu'ils m'infligent. Devrais-je, aussi
bien, me contenter de hausser les épaules en
disant: Mars n'est pas habitée 1 du moment
qu'on s'aviserait de me régir selon les lois d'un
code attribué aux habitants de cette planète?
D'ailleurs, la fiction d'un dieu vaut ce dieu,
puisque ce sont des idées qui nous gouvernent.
Ayez donc des idées en opposition avec les
idées que vous haïssiez; ne laissez pas celles-ci
régner, sous prétexte que leur règne est vain;
disputez-leur l'empire des esprits.

Mais non, plutôt que d'apporter à faire des
athées ma fureur de prosélytisme, vous préfére-
riez qu'on vous rangeât dans cette catégorie de
malades moraux qui ne sont pas éloignés des
imbéciles et qui sont, en tous cas, d'une conta-
gion néfaste.

La maladie de ces malades, bien français et
bien modernes, c'est la peur de n'être pas spiri-
tuels, de paraître intolérants et de passer pour
n'avoir qu'une idée à force de la défendre.

Vous ne voulez pas, ainsi que ces délicats,
dont de moins scrupuleux font ce qu'ils veu-
lent, qu'on vous reproche le mauvais goût et
l'embarras de la confiance en soi, de la convic-
tion de détenir la vérité ou une vérité seule-
ment.

Depuis Flaubert et Daumier, des gens vivent
dans la terreur de ressembler. à M. Homais ou à
M. Prudhomme. Ces colosses du ridicule ont
projeté leur ombre sur des millions d'âmes et
ils ont empêché l'enthousiasme, la conviction
et la révolte d'y épanouir leurs fleurs brutales
mais salutaires.

Hantés par le souvenir des discours furieux
du pharmacien, combien préfèrent saluer la
procession que d'être taxés de sectarisme en
manifestant de leur exaspération quand elle dé-

file, car le bonnet jacobin ne coiffe pas nos
têtes.

Plutôt que d'être des serviteurs des vérités de
La Palice, nous préférons nous parer d'une ai-
mable incrédulité et refuser de nous passionner
pour quoi que ce soit. Nous nous montrons mé-
fiants et sceptiques, juste assez pour convaincre
nos maîtres que nous ne sommes pas des en-
fants, mais en exagérant cette attitude nous
craindrions de manquer d'élégance et de sou-
plesse, et de mériter qu'on nous appelât sec-
taires. Si nous nous passionnons quelquefois,
c'est pour les choses d'art, a*vec discrétion,
encore, avec modération, en laissant compren-
dre que c'est par finesse de goût et par origina-
lité que nous avons certaines préférences, que
nous sommes initiés mais point intransigeants.

En réalité, nous sommes lâches. C'est par fai-
blesse ou par incapacité d'assurer le triomphe
de nos idées que nous adoptons celles des au-
tres. Car ne croyez pas que les opinions flottent
seulement comme de confuses et vaines épaves
qui se frôlent sans se heurter. Il en est qui re-
foulent les autres ou, pour parler sans méta-
phore, qui font lois. Il est une opinion qui est un
tribunal et qu'on appelle tout simplement l'Opi-
nion, mais avec un 0 majuscule. D'où vient
celle-là? Ce n'est pas la vôtre; à coup sûr, c'est
encore moins la mienne. C'est d'elle dont parle
Chamfort, quand il dit qu'elle est la reine du
monde parce que la sottise est la reine des
gens. Votre intérêt vous conseille-t-il de feindre
d'être la dupe d'un équivoque, ou pensez-vous
sincèrement qu'on a pour vos idées les égards
que vous avez pour celles qui vous entourent,
influent sur vos déterminations et réfrènent vos
actes? Que sontles codes sinon des idées et des
opinions imposées aux vôtres? Les défenseurs
de ces codes, vos maîtres, ont-ils votre désin-
volture, se refusent-ils à prendre les chosesau
sérieux et sourient-ilsavec indulgence et scepti-
cisme quand vous les réfutez? S'il ya des lois,
soyez persuadé que c'est parce qu'il y eut des
gens assez intolérants pour faire leurs doctrines
triompher des résistances de leurs antago-
nistes. Leurs convictions ne concèdent rien aux
croyances des autres. Et savez-vous qui a dit
que toutes les opinions étaient respectables?
Celui qui avait besoin que vous respectiez la
sienne le temps qu'elle acquît assez de pouvoir
pour mener la vôtre en laisse. Aussi je devien-
drai tolérant le jour où on me tolérera, quand
ma tolérance ne sera plus une forme déguisée
de ma soumission à la traditionnelle intolé-
rance qui me gouverne.

Que m'importerait qu'on me permît d'expri-
mer librement ma pensée, si je ne pouvais faire
que ma pensée fût active et réalisât ce qu'elle se
propose, c'est-à-dire l'amélioration de mon
sort? Tant que ma pensée n'agit point, elle est
stérile et c'est au détriment de sa fécondité que
la pensée de certains enfante des lois. Je le dis
avec Max Stirner : « Le penser et les pensées ne
me sont pas sacrés, lorsque je les attaque: c'est
ma peau que je défends contre eux. »

Sachons être sévères pour l'opinion que nous
ne partageons pas; sans égards pour qui la pro-
fesse, quelque estime, quelque sympathie que
sa personnalité nous inspire.

Sous prétexte d'épargner la suceptibilité de
l'homme, on a le tort de laisser souvent l'idée
qu'il entretenait lui survivre pour nous nuire.
L'intelligence de notre adversaire ne doit pas
rendre hésitant le jugement que nous portons
sur la valeur de son idée.

Toutes les fois que j'ai entendu des gens me
dire: « Quand on réfléchit qu'un homme aussi
éminentqueM.X. conclutàl'existencede Dieu,
on est moins affirmatif dans son athéisme.
— je leur ai invariablemeut répondu:

— M. X. est un homme intelligent qui pense
mal. Iladesfacultésspéciales,maisune vue géné-
rale bornée» -parce que je me suis convaincu,
avec une partialité nécessaire, que quiconque
ne pensait pas comme moi pensait mal.

Si vous ne cultivez l'orgueil particulier de
leur infaillibilité, jamais vous n'assurerez le
triomphe de vos principes. Comment voulez-
vous qu'ils inspirent confiance et qu'on les
adopte, si vous êtes le premier à vous méfier
d'eux?Comme[le poète et l'artiste, le philosophe
doit laisser à d'autres le soin de relever ses
erreurs et de les réfuter, s'il y a lieu. Il faut
absolument, une fois qu'il a la conviction de
détenir la vérité, qu'il se dépouille de l'esprit
critique sans lequel il ne l'eût pas trouvée, sinon
il ressemblerait à un maçon qui démoliraitd'une
main l'édifice qu'il construirait de l'autre.

Cherchons la vérité avec acharnement, mais
avec plus d'acharnement encore imposons-la
aux hommes dès qu'elle se sera imposée à nous.
Si bien qu'elle se cache, il est encore plus facile
de la trouver que de la révéler et de la servir.
La vérité est une lumière qui marche contre le
vent: il faut la soutenir d'une main et la pro-
téger de l'autre.

Si vous manquez de courage pour affronter
les opinions et, partant, les lois de vos adver-
saires, tout ce que je vous permets c'est de les
respecter comme Tartufe respectait Elmire —ostensiblement seulement — et de vous répéter
cette autre phrase de ce Stirner que je vous
citais tout à l'heure et que vous feriez bien de
lire: « Je tourne les lois de mon pays, tant
queje n'ai pas la force deiles détruire. »

JOHN L. CHARPENTIER.

Vraiment, je ne sais où MM. les socialistes s'arrête-
ront. En'Belgique, M. E. Anseele qui, dans sa coopé-
rative « socialiste » vwdaitdéjà des vêtements de « pre-
mière communion » et autres objets pieux, conseille
maintenant de créer, devinez quoi? ou plutôt non,
vous n'y arriveriez jamais, car ce n'est ni plus ni
moins, que decaissesd'épargne socialistes qu'il
s'agit.

Et comme je ne veux pas être taxé d'exagération, je
découpe le fait dans un journal du cru.

Voici le morceau:
A l'occasion de l'inauguration d'une coopérative so-

cialisie à Souvret, E.^Anseele a prononcé un grand
discours, dans lequel il a exposé un projetd'établisse-
ment d'une caisse d'épargne socialiste.

« Je voudrais voir parmi vous — a dit l'honorable
pantin — et dans chaque commune, un homme dévoué
s'attelant à cette œuvre, et à chaque partage de divi-
dende faisant un appel à ses frèrxs en faveur de nos
œuvres socialistes. Dans chaque commune on pourrait
créer aussi une petite caissed'épargne socialiste, et en-
sii ile iioiis aui-iolis iioti-e Caisse iiatioiiale d'épai-oi,tesuitevousaurionsnotre Caisse nationale d'épargne
socialiste, et le gouvernement n'aurait plus de la classe
ouvrière un rouge liard ».

Tel est le dernier « bateau» socialiste, mais je crois
qu'aprèscelui-là l'onpeut carrément tirer l'échelle.

Conseiller à des gens qui crèvent de faim de « créer
des caissesd'épargne », celanepouvait réellement venir
qu'à l'idée d'un député socialiste.

Et lorsque des exploités iront réclameràleurs patrons
une augmentation de salaire, et que celui-cileur répon-
dra que M. Anseele lui-même a reconnu qu'ils étaient
largement rétribués,puisquil leur conseillait la créa-
tion de « caisses d'épargne», je me demande ce que les
malheureux pourront objecter, si ce n'est que ce pauvre
gaga ne sait plus ce qu'il dit.

\Allc\-y, braves prolos belges, serrez-vous la cein-

ture et portez vos économies à 3\l. Ansecle(lui vous
promet un meilleur rendement de votre argent que
dvC. Léopold.

Quels charlatans que ces socialistes-là et quels gogos
que leurssuiveurs!



Le pape social-démocratique,Marx lui-même, dans
sacritique du Capital, n'avait pas prévu celle-là.

*
Jo *

Lejournal bourgeois Le Temes apublié, depuis le
début de la grève de Marseille, des articles journaliers
de son envoyé spécial, où les travailleursmarseillais
étaient asscz couramment malmenéset ou, pour le
moins, lesfaits étaient représentés sous un jour on ne
peutplusfavorable au patronat marseillais.

Or, il se trouve que l'Humanité de l'honnête
M. Jaurès publiait, eu même temps et justement du
même envoyé spécial, des correspondances sur cette
même grève de Marseille, mais écrites dans un sens très
différent et parfois même contradictoire avec celles du
journal de 3\C. Hébrard.

Et les bons gogossocialistes d'avaler comme paroles
d'évangile la prose de l'envoyé caméléon.

Et pour
bien

montrer ce que c'est que la bande,
j'ajoute que cejournaliste à deuxfaces estdeplus « chef
d'informations» dans la caverne du susdit Jaurès et
enfin, pour terminer,que par la grâce de ses patrons,
qui pour la galeriefont semblant de se combattre dans
leur feuille,leMonsieur socialiste à l'Humanitéet
réactionnaireau Temps, a étéfait chevalier de laLégion
d'honneur.

Quelle bande et quels bandits dans cette chevalerie et
parmi ces « journalistes » socialistes.

Pauvres lecteurs, admirables gogos!
P. D.

lA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

L'intérêt des propriétaires n'est.pas de rem-
placer les vieilles masures. En comparaison du
prix d'achat et du coût d'entretien, ces vieilles
masures rapportent très bien l'intérêt de leur
argent, quelquefois mieux que les beaux im-
meubles qui coûtent cher, dont il faut entrete-
nir à grands frais la propreté, les commodités,
le luxe décoratif, et dont chaque appartement
non loué représente une grosse perte.

Les logements vacants sont rares dans les
vieilles masures. A quoi bon alors se mettre en
frais pour assainir. Il n'y a qu'à laisser vieillir
ce qui existe. Les bâtiments se soutiennent les
uns les autres, en dépit des années; les mar-
ches branlantes de leurs escaliers n'ont jamais
vu la cire et ne voient guère le balai. Le tout à
l'égout n'y existe pas. Les locataires sont in-
commodés par les émanations des fosses d'ai-
sances. Mais le tout à l'égout n'est installé que
dans les maisons habitées bourgeoisement et
dans les maisons neuves. La ville de Paris n'a
jamais pu généraliser la mesure, et les tribu-
naux ont mis hors de cause les propriétaires
récalcitrants.

Pour assainir réellement, il n'y aurait qu'un
seul remède: mettre le feu aux quatre coins de
la plupart des quartiers (car la façade des rues
cache la lèpre du fond), et à condition de ne
pas rebâtir ensuite des immeubles ressemblant
à des casernes et tassés les uns contre les autres.
Il faudrait alors, dans ces quartiers une fois
rasés, ne permettre que l'édification de maisons
peu élevées, sans courettes, pour que toutes les
pièces sans exception s'ouvrent largement à
l'air et à la lumière, en empêchant pour l'avenir
la construction de tout bâtiment annexe, etc.

Imaginez cette chose impossible et vous
n'aurez pas complètement résolu le problème.

(1) Voir les nOS 12, 13, 14, 15, 18, 19,20, 21, 22 et 23
des Temps Nouveaux.

On n'empêchera pas l'entassement de tout une
famille dans une pièce unique. Le surpeuple-
ment des logis est, à Paris, outre l'entassement
et le resserrement des constructions, une autre
cause de l'insalubrité. Aucun règlement d'admi-
nistration ne peut rien contre le»surpeuplement,
puisque c'est la conséquence de la misère et du
travail mal payé, et qu'il faut bien avoir au
moins un gîte pour passer la nuit. On compte à
Paris 50.321 logements d'une seule pièce pour
178.000 personnes.

Je remarque enfin que si les riches habitent
à l'aise dans des appartements pourvus de tout
le confort hygiénique, cela ne les empêche pas
d'aller séjourner tous les ans, pendant plusieurs
mois, à la campagne. Les prolétaires, eux, sont
astreints à demeurer continuellement dans des
logis insalubres.

*
**

Dans les familles habitant ces logis, nom-
breux sont les tuberculeux. L'une de ces familles
vient à peine de déménager qu'elle est rem-
placée par une autre. Si les nouveaux arrivants
sont sains, ils ne tardent pas, dans les condi-
tions où ils sont placés, à gagner, les uns ou les
autres, suivant leur degré de résistance, le mal
qui ne pardonnera pas.

Il y a quelques années, j'ai conseillé à quel-
qu'un qui cherchait un petit logement, de faire
une enquête sur la santé des précédents occu-
pants. J'ai été frappé de la quantité de gens qui
semblaient avoir souffert d'une affection pulmo-
naire suspecte, si ce n'était pas le précédent
locataire, c'était celui d'avant. La concierge se
refusait d'ailleurs, chaque fois, au nom du
propriétaire, à remettre le logement à neuf.
Pour le prix, c'était à prendre où à laisser.

La règle générale est d'emménager dans le
local laissé tel par le prédécesseur; on ne fait
attention qu'à la propreté apparente. Or, le balai
et un seau d'eau ne sont pas suffisants; il y a
nécessité urgente de nettoyer à fond et de
désinfecter réellement les murs, le plancher,
les coins de tout logement devenu vacant; il
faut à chaque fois tout repeindre, changer les
papiers, etc. Mais il n'y a que les gens riches
qui exigent et peuvent exiger la remise à neuf
d'un appartement. Les prolétaires emménagent
au milieu des punaises et des microbes du pré-
décesseur. Dans la plupart des cas, il y a impos-
sibilité de faire autrement: le logement que
l'on doit quitter est déjà loué; le 8 à midi, il
faut partir, et parfois il faut attendre dans la
cour que le précédent locataire ait fini d'enlever
ses meubles. Cette impossibilité s'allie très bien
avec l'ignorance du public et avec la résistance
des propriétaires.

On me dira que, depuis le décret du 10 fé-
vrier 1903, la tuberculose est une maladie dont
la déclaration est facultative, c'est-à-dire qu'à
Paris, sur simple demande, le service muni-
cipal vient opérer la désinfection à domicile. Je
crois qu'un service semblable fonctionne dans
les autres grandes villes. Mais il est probable
que dans les faubourgs en dehors des grandes
villes et dans les petites localités, le décret du
10 février 1903 reste lettre morte; je dirai
même que j'en suis intimement persuadé. Il n'y
existe pas de service de désinfection; peut-être
ferait-on quelque chose pour le choléra, la peste
ou quelque autre maladie horrifique, mais pour
la tuberculose?

Je raconterai à ce sujet un fait personnel.
J'eus à soigner dans la proche banlieue un cas
de diphtérie; à la demande de la famille, je fis
la déclaration (obligatoire dans ce cas, d'après
la loi); mais ne voyant rien venir et pour rendre
service aux gens, je finis par aller me renseigner
à la mairie. Le secrétaire -me répondit qu'on ne
désinfectait pas pour un seul cas et qu'il fallait
qu'il y eût épidémie. Je demandai simplement
combien de cas il était nécessaire pour qu'il y
eût épidémie, au point de vue administratif. La
question ne laissa pas d'embarrasser mon inter-

locuteur, car il resta un certain temps sans ré-
pondre, puis il finit par dire qu'il fallait au
moins cinq cas. Je conclus que l'obligation
édictée par la loi était simplement vexatoire
pour la famille et pour le médecin (comme-
toute bonne loi, elle implique des amendes.)

Enfin la déclaration de la tuberculose est ra-
rement possible.

Comment imposer la déclaration à des gens
qui, très souvent, doivent cacher leur tare pour
conserver leur emploi? Puis la désinfection,
dans ces cas, se fait une fois pour toutes (ordi-
nairement après la mort); pourrait-elle suivre
à la piste le tuberculeux à chaque changement
de domicile et pendant des années? Or, c'est au
changement de domicile que la désinfection
remplit, à mon avis, une véritable utilité. Ajou-
tez maintenant — chose plus importante — le
nombre incalculable des tousseurs qui ignorent
leur mal et qui infectent tous les locaux où ils
passent. Je puis donc affirmer que la désinfec-
tion, telle qu'elle est comprise actuellement, est
illusoire. Pratiquement, il faudrait, pour sûreté
complète, désinfecter tout local à chaque chan-
gement de locataire; de cette façon, il n'y aurait
pas là de mesure vexatoire, venant jeter la sus-
picion sur certains individus.

Je dirai mieux: il faudrait exiger la remise
à neuf; c'est là une mesure élémentaire de sé-
curité et de propreté. C'est ce que font les gens
riches. D'ailleurs personne ne mettra sur sa
peau une chemise douteuse achetée à un « dé-
crochez-moi ça », sans l'avoir fait lessiver. Il
devrait en être de même pour les logements.

J'ai dit la remise à neuf; car la désinfection,
telle qu'on la pratique couramment,-se rapporte
surtout à des maladies aiguës pendant lesquelles
le malade reste dans son lit et n'infecte pas
tout l'appartement; la désinfection s'adresse
donc surtout au linge et à la literie.

On ne peut pas désinfecter le papier de tapis-
serie, il faut le changer; les peintures ne peu-
vent guère se laver sans détérioration. Ce n'est
pas en aspergeant quelques gouttes d'un liquide
antiseptique, comme on le fait ordinairement
(et comme le fait, en effet, le service de désin-
fection de la ville de Paris) qu'on produira une
action réelle sur les crachats désséchés et sur
les gerines microbiens très résistants (spores).
Cette opération m'a toujours paru ressembler à
une distribution d'eau bénite pour chasser le
diable moderne (1).

(A suivre.) M. PiERROT.

L'action directe des paysans.
Chambéry, 6 octobre. — Ce mi/tin, à 7 heures,

le tocsin a été sonné dans les communes de Meyrans et
de Chignin-Ies-:Marcbez, rassemblant trois cents pay-
sans qui, armésdepelles et depioches, allèrent démolir
les travaux de canalisation effectués dans la commune

(1) Si des camarades voulaient, à la place du proprié-
taire, désinfecter leur nouveau logis, voici comment ils
devraient s'y prendre. Cela naturellement ne regarde
pas ceux qui habitent bourgeoisement. Pour le plancher,
le désinfectant le plus simple sera un bon nettoyage
à la brosse avec le savon noir et l'eau de javelle; au
besoin, passer le carreau au rouge. S'il s'agit d'un par-
quet, racler et gratter à l'état humide, après le net-
toyage préalable. Laver de même le bas des murs;
changer complètement le papier (après avoir, au besoin,
passé les murs à la chaux). Repeindre les portes, les-
chambranles. les plinthes, et, si cela est nécessaire, la
partie inférieure

des
murs. Après quoi, il se pourra

qu'en l'absence de bail, le propriétaire reconnaissant
leur donne congé pour pouvoir louer plus cher le loge-
ment remis à neuf à leurs frais.



de Saiui-tAndvc, sur le territoiredudépartement de
l'Isère, et qui privaient d'eau les deux premières com-
munes.Malgré la gendarmerie, ces travaux ont été
anéantis, et

l'eau
a repris son cours normal.

C'est plus simple et plus rapide que de s'enfoncer
dans l'interminable maquis de la procédure, où surtout
les mgrefillstrouvmt leur profit.

La gendarmeriede Chambéry est partie sur les lieux.

*
If. *

Un citoyenneufchatelois, astreint à la taxe militaire,
vient d'envoyer au chef dudépartement militaire la let-
tre suivante:

« Socialiste et antimilitariste convaincu, je partage
en tous points les idées des réfractaires qui se refusent
à marcher contre leurs camarades grévistes, comme de

ceux qui refusent tout service militaire.
« Mû donc par un sentiment. de solidarité à l'égard

de ceux qui paient de leur liberté leurs opinions, qui
sont aussi les miennes,et, d'autre part, voulantprotes-
ter contre le rôle odieux que l'on afaitjouer à nos mi-
lices dans les événements de la grève de la Chaux-de-
Fonds, je viens vous déclarer ici que mon mandat d'im-
pôt pour 1904 ne vous sera pas payé.

« Fils et frère d'ouvriers, je ne puis admettre que
l'on fasse intervenir la troupe parce que des ouvriers,
ne réclamant qu'une légitime amélioration de leur con-
dition, se mettent en grève. fe n'ai pas d'argent pour
payer des cartouches destinées à des grévistes.

« F. ODEL,

« Ex-fusilier du bataillon 18. »

POURQUOI ET COMMENT

ENTREPRENDRE UNE DÉFIHITIOH DE L'ABT

(Suite)(1)

L'art, on peut le dire, produit sensiblement
le même effet sur tous les hommes, si toutes
les conditions sont égales en eux et autour
d'eux. Une difficulté pratique n'en subsiste pas
moins. Nous pourrons nous trouver, en fait,
entre des jugements esthétiques contradictoires.
Nous nous trouverons notamment plus d'une
fois entre le jugement de la foule et celui de
l'élite. De quel côté faudra-t-il aller? Voilà une
des questions les plus délicates, les plus irri-
tantes de ce sujet. Aussi est-il rare qu'on l'ait
examinée avec sang-froid.

Commençons par ne pas donner à ces mots-
la foule, l'élite — un sens absolu qu'ils n'ont
pas. Il y eut des époques, des siècles, où devant
l'art cette distinction était presque inconnue. Il
en reviendra d'autres, espérons-le. Il faut en tout
cas travailler de toutes nos forces vers ce but.
Aujourd'hui même, si certaines œuvres parmi
les plus belles, les plus hautes n'ont pas encore
la consécration des suffrages populaires, c'est
parfois tout simplement parce quela foule n'a
pas encore eu la possibilité matérielle d'en
approcher. On commence à s'en apercevoir
aujourd'hui où quelques hommes courageux
font de sérieuses tentatives pour appeler le
peuple à la vie du beau. Mais c'est le plus sou-
vent, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce
que la classe la plus nombreuse vit dans une
condition si déprimante qu'en elle s'abolit par-
fois l'usage des facultés les plus nobles et les
plus délicates. Tels ces malades si anémiés, si
usés qu'ils ne perçoivent plus la saveur des
mets.

Tolstoï,dans un passage fort important de son
livre sur l'art, affirme que tout art digne.de ce
nom doit être immédiatement compris, goûté
par la foule des hommes simples, ouvriers et
paysans. 11 me semble que sa grande tendresse

(1)Voirlesnos20,2et23.

pour les humbles l'entraîne ici à une affirmation
insoutenable (1).

Le bon art n'est pas plus, en principe, celui
des humbles et des pauvres, que celui des
riches et des puissants. Ou il faudrait admettre
que l'un ou l'autre de ces types sociaux repré-
sente l'homme normal. Et ce n'est pas. L'homme
normal ne peut être que le mieux adapté à son
milieu, celui dont les facultés sont dans la plus
exacte correspondance, le plus parfait équilibre
avec les possibilités de ce milieu, ses ressources
et ses richesses. Or l'ouvrier qui peine sa longue
journée dans une atmosphère puante ou devant
la gueule d'un brasier, le paysan famélique,
goitreux ou à demi stupide de certaines régions
sont tout aussi en désaccord avec les possibili-
tés sociales de leur temps que le grand seigneur
de finance, de politique ou d'industrie, que le
dilettante ou l'artiste névrosés.

Le bon art est l'art capable d'impressionner
fortement un homme et de façon durable. Main-
tenant, que cet homme soit d'une foule ou d'une
élite, peu importe. Cela dépend de circonstan-
ces indépendantes de la volonté de l'artiste. Car
si l'artiste a sciemment produit pour une élite,
c'est qu'étant données les conditions sociales de
son époque, il lui était impossible de produire
pour la foule.

Toute œuvre reproduit les caractères qui dis-
tinguent le public auquel, idéalement ou réelle-
ment, elle s'adresse, le groupe social dont l'ar-
tiste partage les défauts et les qualités, dont il
subit l'influence et qu'il essaye de contenter. Il
est évident qu'à talent égal, l'œuvre goûtée par
des âmes simples et saines aura plus de chance
d'être elle-même saine et simple, que celle qui
fera les délices d'un petit groupe de raffinés. On
peut donc souhaiter des époques où les condi-
tions sociales permettront que, sans s'abaisser,
l'art soit inspiré et compris par la foule, parce
que de l'idée de foule opposée à l'idée d'élite
se dégage d'ordinaire un sens de naïve droiture,
de robustesse et de simplicité saine. On peut
préférer l'art de cette sorte à tout autre. Mais si
l'on se trouve à tel moment de l'histoire où l'art
populaire, au sens élevé du mot, n'aura pu se
manifester et où nous n'aurons qu'un art issu
d'une élite et fait pour elle, faudra-t-il pour cela
méconnaître l'art?

Et si nous nous trouvons devant une foule si
ignorante, si indifférente, si abrutie et dépri-
mée par la servitude qu'elle soit incapable de
goûter même un art très robuste, très sain et
très simple, si nous voyons par exemple, comme
cela s'est vu trop souvent, hélas! l'art populaire
d'une époque méprisé par le peuple à une autre
époque, faudra-t-il, pour cela, méconnaître
l'art?

A vrai dire, il est encore très rare que l'art ait
été pleinement, consciemment goûté par la
foule, par une vraie foule, car ce qu'on appelait
la foule, le peuple à certaines époques, juste-
ment remarquables par leur art, ressemblait
beaucoup à nos élites d'aujourd'hui.

Ce mot d'élite a, en effet, un sens tout relatif
et s'il nous irrite si aisément,c'est qu'on ne l'em-
ploie pas toujours dans son vrai sens. L'élite
n'est pas une caste miraculeuse et fermée, sorte
de sang bleu dont les privilégiés, situés dans
un autre cercle que le reste des mortels, possé-
deraient, sans qu'on sache pourquoi, toute
sagesse et toute vertu. En ce sens aristocrati-
que, la notion d'élite est absurde. Mais elle en a
un autre.

En chaque domaine un petit nombre d'indivi-
dus — nombre fort élastique d'ailleurs, sujet
à augmenter comme à diminuer — réalise pour
une infinité de raisons parfaitement connues ou
susceptibles de l'être, une supériorité sur leurs
frères moins favorisés. S'étonne-t-on que dans
la pépinière certains plants issus d'une graine

(1) C'est, en général, une mauvaise manière craimer
le peuple et surtout de le servir que de lui attribuer,
parce qu'il èst le peuple, toutes les vertus.

meilleure, mieux nourris sur une parcelle de sol
plus riche ou simplement mieux exposés et
mieuxabrités portent de plus beaux fruits? Pour-
quoi s'étonnerait-onque la même chose arrive à
la plante humaine?

Par son essence même, l'art n'est le privilège,
le monopole d'aucune minorité d'élus. Nous
l'avons déjà dit et nous croyons qu'on ne sau-
rait trop le répéter: l'art, dans son sens le plus
général — création et jouissance d'art — est un
besoin humain trop primordial pour qu'à cha-
que époque, dans chaque race, dans chaque
classe, à chaque degré de culture, à chaque
échelon d'idéal, si l'on peut dire, il n'apparaisse
et ne reçoive tant bien que mal satisfaction. Mais
cela n'empêche pas que s'il s'agit de goûter, de
comprendre et de juger les réalisations les plus
parfaites dans ce domaine, il ne puisse y avoir
pour cela à chaque époque des gens plus aptes
et mieux doués que les autres. C'est là, je crois,
un fait. Un fait dont il nous faut sans doute
rougir, car il s'explique en partie par l'injustice
qui sert de base à nos sociétés. Mais c'est un
fait tout de même.

Sans anticiper sur la définition dont nous es-
sayons pour l'instant d'établir la méthode et
sans en préjuger, on peut dire, il me semble et
tout le monde conviendra qu'en art — pour ap-
précier aussi bien que créer — l'aptitude à
sentir vivement et profondément, une vie émo-
tionnelle ardente et riche, une imagination fa-
cile à s'émouvoir sont choses de première impor-
tance. Or tous ne sont pas, à ce point de vue,
aussi bien doués. Tous ne sont pas non plus
aussi bien placés pour acquérir et pour accroître
ces'facultés. Car elles s'acquièrent et s'accrois-
sent comme toutes les autres. Pour que notre
système émotif s'affine et se développe, il faut
une vie pleine, riche, variée, changeante avec
beaucoup d'occasions de connaître et de sentir
à nouveau, avec assez de loisir pour goûter
vraiment les choses et descendre en elles, et pas
seulement en effleurer l'écorce.

Est-il besoin de dire que cette vie large et
consciente, un tout petit nombre seulement la
connaît? Est-il besoin de rappeler que la plu-
part des hommes traînent une existence mono-
tone et mesquine, insuffisante et terne, à la fois
affreusement occupée et horriblementvide, toute
faite de la répétition invariable des mêmes
actes dans le même décor, alourdie par la fatigue,
comme parquée entre les quatre murs nus et
sales de la misère? Et cela de par la simple or-
ganisation sociale. Voilà longtemps, en effet,
que nos sociétés sont divisées en deux grandes
classes, toujours les mêmes sous divers noms,
ceux qui produisent et ceux qui consomment,
ceux qui peinent et ceux qui jouissent. Ceux qui
donnent plus qu'ils ne reçoivent et ceux qui
reçoivent plus qu'ils ne donnent. Ceux qui dans
la poussière et l'ombre des coulisses manœu-
vrent les décors et ceux qui dans la salle
savourent la représentation de lapièce. Ceux
qui, par simple droit de conquête, tirent à
eux et utilisent pour leur développement tout ce
que 1effort social a imaginé et produit et ceux
qui de tant de belles et bonnes choses n'attra-
pent, par-ci, par-là, que quelques morceaux.

Or la misère, ou simplement la médiocrité
n'influe pas seulement sur la santé physique;
elle ruine tout aussi sûrement la santé morale,
elle émousse la sensibilité, elle appauvrit l'âme
et, par là, compromet les facultés qui entrent
en jeu dans le goût esthétique.

Ces facultés ne s'accroissent pas, d'ailleurs,
seulement par l'exercice, par le jeu naturel de
la vie, mais aussi par l'éducation au sens péda-
gogique du mot. Or, y a-t-il aujourd'hui, pour
le peuple, le semblant même d'une éducation
artistique? Dans le programme de l'école pri-
maire, je ne vois rien qui y ressemble. Cette
éducation, pour être fructueuse, se poursuit
d'ailleurs à un âge où les enfants des prolétaires
ont depuis longtemps quitté l'école.

- Par le seul fait de cette inégalité monstrueuse



de conditions condamnantà une vie"insuffisante
tous ceux qui eurent le malheur de naître du
mauvais côté de la frontière sociale, une petite
minorité de privilégiés se trouve donc seule,
à priori, bien placée pour être compétente enmatièred'art.

Tous ne le seront pas, il va sans
dire. Mais il leur suffira d'être tant soit peu
doués, d'avoir tant soit peu le goût des choses
nobles et des plaisirs élevés pour faire partie de
cette élite d'art. Quelques autres, à défaut de
conditions sociales très favorables, y entreront
par suite de dons remarquables et d'autres, par
un admirable effort de volonté, comme ces ou-
vriers qui, une fois la journée faite, s'instruisent
dans les universités populaires, se passionnent
pour les questions les plus hautes, les causes les
plus nobles de notre temps, et, le dimanche, vi-
sitent les musées sous la conduite de camarades
déjà fervents de l'art.

Que l'élite se recrute d'une façon ou de l'au-
tre, il noussuffit de savoir que cette notion n'est
pas illusoire, correspond à quelque chose de
bien réel. Oui, en art comme pour le reste, il y
a une élite, un petit nombre plus compétent que
la foule et sur les jugements duquel nous avons
plus de raison de nous appuyer avec confiance.
Sans oublier toutefois que le fait même d'être
d'une élite, ou plutôt de le savoir, incline à cer-
tains défauts et travers dont il est bon de se
méfier et de tenir compte. Il faudra revenir sur
ce point, si important, quand nous parlerons un
jour de l'art au point de vue social et de l'ave-
nir de l'art. Nous avions seulement à montrer,
pour l'instant, que le fait d'émaner parfois d'un
petit nombre ne peut pas enlever leur valeur
aux jugements esthétiques.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

TRACASSERIES POLICIÈRES
Les camarades qui ont à s'en plaindre sont priés de

nous en envoyer les détails.
Ceux qui pourraient nous les faire parvenir avant

lundi seraient bien aimables.

MOUVEMENT SOCIAL

Par ces temps de vendanges, les garesde chemins
de fer sont encombrées de raisins. Un jeune homme
de Firminy était poursuivi en correctionnelle pour
s'être emparé d'une grappe ou deux. Le dommage
ne pouvait être évalué à plus de 20 centimes,
mais en vertu du vieil adage: Qui vole un œuf, vole
un boeuf, et le prinripe

addea îae : Qui vole un ceuf, vole
un bœuf, et le principe delà sacro-sainte propriété
étant en jeu, les débats se sont terminés par une
condamnation. Une fois encore la société était
sauvée.

Cependant l'inculpé jurait ses grands dieux qu'il
était innocent du délit — j'allais écrire du crime—
dont il était accusé, et il avait fait citer un témoin,
un employé du P.-L.-M., qui affirmait que celui-ci
disait

la
vérité. Par contre, un garde, assermenté

accusait nettement l'inculpé d'être ,, l'auteur du
larcin. Il semble qu'entre deux affirmations con-
traires, il devait y avoir doute et que ce doute
devait faire bénéficier l'accusé d'un acquitte-
ment. D'autant plus que le garde se trouvait à
trois ou quatre cents mètres du voleur lorsque
celui-ci avait fait sa cueillette, tandis que l'employé
était là tout près, ce qui lui permettait de mieux
voir. Dans ces conditions, on se demande pourquoi

l'on convoque des témoins à décharge, puisque leur
témoignage ne compte pas.

En la circonstance, il eût été préférable que l'em-
ployé du P.-L.-M. ne fût pas dérangé de son travail;
il se serait évité le désagrément d'aller se fourvoyer
dans l'antre à Thémis, de se voir considéré comme
un menteur, et enfin de se voir mettre à pied, dans
son travail, pour un mois. On se demande à quel
mobile ont obéi ses chefs en lui infligeant cette
peine.

Dès notre prime jeunesse, à l'école, dans la
famille, partout et toujours on nous dit qu'il faut
toujours dire la vérité, que le mensonge avilit, que
le menteur n'est jamais cru, et. le mensonge règne
en maître. Bien rares sont ceux qui ne mentent pas
à quelqu'un ou à quelque chose, et entre un garde-
chiourme et un honnête ouvrier, la préférence de
ceux qui font profession de juger les autres et d'être
les gardiens de la loi et de la morale, ira toujours
aux premiers.

Faux témoignage ne diras
Ni mentiras aucunement,

mais si tu oses dire la vérité, il pourra t'en cuire.
Aussi pourquoi disait-il non, quand le mouchard

disait oui?
GALHAUBAN.

***
On se souvient comment le roi Pierre 1er de Ser-

bie est monté au trône: en enjambant les cadavres
de ses prédécesseurs le roi Alexandre et la reine
Draga, assassinés dans leur lit par les officiers qui
leur avaient juré fidélité. Ceux-ci étaient ivres; ils
s'acharnèrent sur les cadavres, notamment sur
celui de la femme, qu'ils insultèrent et mutilèrent
d'une façon ignoble; ils volèrent même, dit-on, des
bijoux. Pierre Karageorgevitchne fit-il que profiter
de cette boucherie, ou l'organisa-t-il lui-même de
loin, c'est ce qu'on ne sait pas au juste. Quoiqu'il
en soit, il accourut joyeux, et remerciant la Provi-
dence, s'asseoir sur le trône vide, dans la flaque de
sang.

Cétait au point que les gouvernements civilisés
eux-mêmes, pris de dégoût, retirèrent leurs repré-
sentants et jurèrent qu'ils ne les renverraient que
lorsque les officiers assassins auraient été chassés.
Non seulement ils ne furent point chassés, mais
les principaux d'entre eux furent 'promus à des
postes d'honneur autour du [nouveau roi. Et les
représentants des puissances civilisées rentrèrent
tout de même, 1un après l'autre.

Or, Pierre Karageorgevitch est un ancien élève
de notre Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Car,
à cette école française soi-disant destinée à former
des officiers pour défendre le sol de la France, on
reçoit aussi bien des élèves étrangers que des
élèves français; lesquels élèves étrangerstourneront
peut-être un jour contre la France le savoir mili-
taire qu'ils yont acquis. Ne nous étonnons pas trop
de cet état de choses, puisque nous savons que le
mot patriotisme est un mot très élastique, que les
militaires professionnels de toutes les nations for-
ment une grande confrérie, et qu'il n'y a rien
comme l'internationale des riches pour blâmer l'in-
ternationale des pauvres.

Donc, Pierre Ier de Serbie, ancien saint-cyrien,
monté au trône dans les conditions que nous avons
dites, eut la bonne pensée de fêter son couronne-
ment en invitant à dîner chez lui, à Belgrade, ses
anciens camarades de promotion de Saint-Cyr:
généraux Hardy de Perini, de Labatut, de La Pom-
meraye, Girardel, Fabre,Dodds, Hagron, etc.

Ils ont accepté. A l'exception des deux derniers,
retenus en France, ils vont aller serrer les mains
des égorgeurs que toute l'Europe a conspués et
dîner à la table de leur maître et complice. Je ne
sache pas qu'aucun d'entre eux ait refusé avec indi-
gnation, ou seulement donné un prétexte de pu-
deur. A moins que l'empêchement d'Hagron et de
Dodds ne soit ce prétexte.

Voici donc un nouvel exemple de l'honneur mili-
taire.

Quant à Pierre Ier, il paraît qu'il faisait partie
d'un groupe socialiste, au temps où il habitait Ge-
nève. Pourquoi s'étonner? Napoléon III était bien
socialiste, ft Léon XIII aussi.

On m'apprendrait qu'Abdul-Hamid est socialiste,
que cela ne m'étonnerait pas le moins du monde.

R. CH.

***
DAx (Landes). — Ces jours derniers, se tenait à

Dax un congrès prétendusocialiste, à l'issue duquel
une réunion publique eut lieu, dimanche.

Le prix des places étant exagéré, dans le but,
sans doute, de ne pas permettre l'entrée aux ou-vriers, le public de la salle n'était composé que de
bourgeois, de demi-bourgeois et de quelques
employés.

Successivement, les citoyens Ladevèze, Camelle,
Orry exposèrent d'une façon assez obscure la con-
trefaçon de socialisme qu'ils appellent socialisme
réformiste. Le format du journal ne nous permet
pas de raconter ici les choses stupéfiantes que les
fumistes du réformisme nous débitèrent. Nous ne
voulons retenir que la déclaration d'Orry qui nous
raconta, avec un semblant de sérieux, que le jour
de l'expropriation, les propriétaires seront indem-
nisés!! Mais où diable vont-ils prendre cette
indemnité?

Le citoyen Aristide Briand prend ensuite la
parole; il nous vante les grrrrandes réformes:
séparation de l'Eglise et de l'Etat, impôt sur le
revenu, que lui et ses camarades vont tenter de

faire voter par la Chambre; mais de socialisme, il
n'en dit mot. Puis il tape fortement contre les révo-
lutionnaires; et lorsque quelques camarades lui
rappellent son attitude révolutionnaire d'autrefois,
Aristo Briand s'évade et comme réponse leur dit
que les révolutionnaires sont des réactionnaires,
des cléricaux, des orgueilleux, etc., etc. !

Il est loin le temps où ce grand manitou du
réformisme s'écriait, dans un congrès socialiste,
alors qu'il n'était encore que candidat: « Allez à la
bataille avec le bulletin de vote, si vous le jugez
bon, je n'y vois rien à redire. J'y suis allé, moi,
comme électeur; j'y suis allé comme candidat,et
j'y retournerai sans doutedemain. Allez-y avec des
piques, des sabres, des pistolets, des fusils: loin
de vous désapprouver, je me ferai un devoir, le cas
échéant, de prendre une place dans vos rangs. » Il
al suffi que Briand devienne député, pour qu'un
revirement se produise dans son esprit.

Tas de farceurs! c'est ce socialisme que vous
venez importer dans nos Landes? Il n'en vaut vrai-
ment pas la peine. Mais vous ne tromperez per-
sonne; et le peu, hélasi que nous sommes ici de
révolutionnaires fera tout son possible pour vous
combattre, et pour faire comprendre aux travail-
leurs de notre région, encore si en retard, que
seule la Révolution les débarrassera de l'oppression
dont ils sont les victimes.

JACQUES PRESSAS.

Mouvement ouvrier. — Après cinquante-trois
jours, je n'écrirai pas de lutte, mais de chômage,
la grève des dockers marseillais s'est terminée par
un échec.

Lundi dernier, alors que la partie était incontesta-
blement perdue, le syndicat international a décidé
la reprise du travail aux conditions de la sentence
arbitrale qu'ils s'étaient refusés précédemmentà ac-
cepter.

Seuls, les charbonniers résistent encore et ont dé-
cidé de maintenir intégralement leurs revendica-
tions.

Depuis déjà plusieurs jours, du reste, le travail
avait en partie recommencé.

,Je sais bien que pour cela un racolage sérieux
avait été fait, que ce sont surtout des ouvriers agrico-
les des environs à qui l'on a fait miroiter des jour-
nées de 6 francs pour 9 heures de travail, que les
entrepreneurs ne tarderont pas, du reste,à modifier;
mais le fait n'en est pas moins qu'ils étaient en me-
sure d'assurer tant bien que mal, et sous la protec-
tion des 10.000 hommes de troupe que le gouverne-
ment a envoyés à Marseille, les divers services de la
manutention.

Et il est indéniable que c'est encore d'avoir trop
écouté leurs prêcheurs de calme que les dockers
marseillais ont été amenés à subir un échec aussi
retentissant.

C'étaient, d'une part, les Manot etCie, qui, par bê-
tise et incapacité, plus que par autre chose, j'aime
à le croire, se laissèrent endoctriner par le préfet et
le représentant du gouvernement à Marseille, qui,
jusqu'au dernier moment, leur laissèrent supposer
qu'ils étaient avec les travailleurs, moyennant quoi
les jobards prêchaient le calme et la sagesse à leurs
camarades.

Les dockers s'aperçurent bien quel rôle de dupes
on leur avait fait jouer lorsque « l'arbitre » rendit
sa sentence: mais il était trop tard, la partie, àce
moment, était déjà perdue.

Je l'ai dit la semaine dernière, et je ne saurais
trop le répéter, lorsque des travailleursluttent pour
leur liberté et pour leur pain, un arbitrage entreeux
et leurs exploiteurs ne peut être que duperie. Ce



qui vient de se passer à Marseille en est, une fois de
plus, la preuve convaincante.

Il n'y a donc plus à en douter à présent, si les
dockers marseillais sortent vaincus de la lutte, si le
patronat a pu reprendre les avantages qu'il n'avait
pu faire autrement que de leur concéder précédem-
ment, c'est parce qu'ils ont manqué trop longtemps
d'énergie et qu'ils ont trop cru en ceux qui leur
conseillaient continuellement de temporiser.

Et je suis loin d'être le seul de cet avis et, à dé-
faut des dockers eux-mêmes, qui à l'heure actuelle
doivent profondément regretter de ne pas avoir su
se montrer plus révolutionnaires,je n'ai qu'à re-
produire les passages suivants que je trouve dans
L'Ouvrier syndique, organe de la Bourse du travail
de Marseille.

« Après avoir répondu à la coalition patronale
par un arrêt du travail, l'on s'est de suite rangé
sur un terrain (de conciliation: atermoiements ha-
bituels, perte de temps sans aucun profit. »

Et plus loin:
«

Les pires contradictions sont à relever: c'est
ainsi que, de la bouche même d'un délégué des
ports, nous avons appris que ces derniers en
avaient assez et que l'on n'était plus au temps où
l'on conseillait le calme. Et cependant il a fallu
bien peu d'incidents pour réduire à néant ces dé-
clarations. Quelques rares énergies pour avoir ar-
rêté quelques charrettes et coupé quelques traits,
se sont vu désavouer par leurs propres camarades.

« Parce que quelques grévistes se sont opposés à
la circulation des attelages, immédiatement des
ordres du jour les accusant d'être des fomenteurs
de troubles, d'individus vivant en marge des grèves,
sont présentés à des corporations qui les adoptent
parce que la généralité n'a pas seulement compris
ce qu'on lui disait. »

Et c'est ainsi que le patronat, sentant sa pro-
priété et, sa personne en sûreté, a pu laisser les
grévistes, et au moment voulu, leur imposer l'arbi-
trage qui devait sanctionner leur échec.

Et c'est bien endoctrinés et trompés par les re-
présentants du gouvernement, et pour leur obéir,
que l'on a prêché le calme à Marseille, car le signa-
taire de ces lignes ajoute:

« A ce qu'il paraît — ce sont du moins les bruits
qu'au cours de lagrève l'on faisait courir—le patro-
nat s'est ligué contre le gouvernementactuel; dans
les hautes sphères de la finaDce, des questions de
spéculation ont été subordonnées peut-être à un
changement de cabinet, et comme des intérêts poli-
tiques pourraient être lésés, l'on conseille le calme
et la sagesse à ceux qui se serrent le ventre. »Telles sont les causes réelles de l'échec de ce
mouvement, qui à ses débuts se présentait plutôt
dans des conditions favorables.

Que les travailleurs en lutte contre le patronat entirent enseignement pour les batailles futures.
La grève doit être une action révolutionnaire:

hors de là il n'y a qu'échec et duperie.

*

Le gouvernement, qui cherche par tous les
moyens à faire déclarer blancs comme neige les
patrons assassins d'ouvriers de Cluses, vient de
faire prendre par sa magistrature une décision qui
dépasse tout ce que l'on aurait pu prévoir à ce
sujet.

Il a été décidé, en effet, qu'il n'y aurait qu'un
seul procès, et que les quelques travailleurs que,
pour la circonstance, l'on a inculpés de « pillage
et incendie », comparaîtraient aux assises côte à
côte avec les fils de patron assassins de leurs cama-rades.

Comme, incontestablement, les quelques ou-vriers poursuivis ne peuvent pas être condamnés,
on espère par ce moyen faire absoudre du même
coup Jes quatre fils Crettiez.

Encore que nous ne croyions pas que la condam-
nation des assassins change quoi que ce soit,
on avouera que c'est là une toute nouvelle concep-
tion de la justice, que celle qui consiste à adjoindre
dans le procès fait aux assassins, quelques-unes de
leurs victimes, dans le but de les faire absoudre
tous ensemble.

Il est vrai que nous n'avions pas attendu jusque-
là pour être fixés sur la valeur de l'institution, mais
tout de même l'on avouera que l'on était rarement
allé aussi loin.

Le gouvernement si cher à nos socialistes dépasse
sur ce point encore tous ses prédécesseurs, et Mes-
sieurs les exploiteurs auraient vraiment tort de segêner.

Motte a déjà des créneaux à ses usines, il peut

carrément maintenant les garnir de canons pour le
cas où ses exploités tenteraient de se révolter.

Ajoutons que l'un des quatre fils Crettiez vient
d'être mis en liberté.

Que les patrons ne se gênent plus, mais que les
ouvriers les imitent alors!

*

Les tisserands de Cholet et des environs sont tou-
jours en grève. La reprise partielle du travail dans
quelques endroits a complètement échoué, mais
de son côté le patronat ne veut rien concéder.

Voici l'appel lancé par la commission de la grève:
« Acculés aux pires éventualités par les diminu-

tions successives sur nos salaires de famine, dont
les moyennes journalières varient entre 0 fr. 90 et
1 fr. 75, selon le genre de tissu fabriqué, nous avions
résolu, ainsi que les blanchisseurs et apprêteurs qui
font cause commune avec nous, de revendiquer hau-
tement notre droit à l'existence.

« A nos revendications bien légitimes (nous de-
mandons une élévation de 12 à 15 0/0 sur nos salai-
res), le patronat a répondu avec un profond dédain.

« Ce refus imposant plus durement la vie de mi-
sères et d'avilissements que nous subissons, a enfin
secoué notre torpeur, et nous sommes descendus
dans la rue.

« La cessation de travail est générale et complète
dans notre région: 10.000 ouvriers et ouvrières sont
debout, très résolus à obtenir satisfaction. »

Comme je l'ai dit la semaine dernière, les patrons
ont pris texte de la loi de 10 heures pour diminuer
les salaires, du reste dans des proportions bien au
delà de la diminution du temps de travail.

Que serait-ce si cette loi n'était pas « la plus
grande réforme du siècle« !

Actuellement les patrons qui espèrent réduire
leurs esclaves par la faim refusent de discuter avec
le syndicat, c'est-à-dire avec l'ensemble des travail-
leurs. Convoqués à plusieurs reprises, la plupart
d'entre eux ne se sont même pas donné la peine
de se déranger.

Les tisserands feront bien tout de même de se
méfier et de ne pas trop attendre que la lassitude,
d'une part, et la faim de l'autre, aient gagné leurs
rangs pour agir avec un peu d'énergie; sans cela,
je crains fort que le chômage prolongé qu'ils s'im-
posent ne serve pas à grand'chose.

A Lyon, grève d'ouvriers et ouvrières cartonniers
au nombre d'un mille environ. Les grévistes ont
fait une manifestation à travers la ville.

A diverses reprises, ils se sont rendus dans les
principaux quartiers où se trouvent les cartonneries
et les magasins de soieries et ont empêché la livrai-
son des cartons.

Les grévistes réclament une augmentation de sa-
laire et une réglementation des heures de travail.

Grève de solidarité aux usines d'automobiles Peu-
geot, à Audincourt. Une discussion entre un contre-
maître et un ouvrier a été la cause du conflit. Ce
dernier ayant été congédié, ses camarades prirent
fait et cause pour lui et abandonnèrent le travail.
Les grévistes ont décidé d'exiger le renvoi du con-
tremaître Vuillemin ou la réintégration de leur ca-
marade Higy, congédié

La maison refusa l'une et l'autre de ces deman-
des. Les ouvriers des moteurs ont alors cessé tout
travail. Ceux de l'atelier du mécanisme ayant imité
leur exemple, la marche des ateliers s'est trouvée
forcément interrompue, et la direction s'est vue
dans la nécessité de fermer l'usine.

Les grévistes sont au nombre de 500 environ.

A Barcelone, — cela va mettre en joie MM. les na-
tionalistes, — les ouvriers dockers spécialement
affectés au déchargement du bois viennent de se
mettre en grève. Leurs camarades des autres chan-
tiers refusent de les remplacer.

N'empêche que les journaux bourgeois continue-
ront d'imprimer qu'il n'y a que dans les ports fran-
çais que les dockers « poussés par l'étranger» se
mettent en grève.

P. DELESALLE.

———— )

Etats-Unis.

SAN FRANCISCO, 17 septembre 1904. - Pour une
chose bien triste et bien douloureuse, je dois vous
écrire aujourd'hui.

Ciancabilla est mort le 16 septembre dernier,
emporté en quelques jours par une maladie des
voies respiratoires.

Il est mort à trente-trois ans, arraché en pleine
jeunesse à la grande tâche qu'il s'était tracée. Vail-
lant lutteur jusqu'au bout, il mourut avec le regret
d'avoir fait si peu pour son idée; et cependant, sa
vie bien trop courte fut assez fertile.

D'abord socialiste militant, il devint un des fon-
dateurs et collaborateur du journal socialiste italien
l'Avanti, dont il fut le correspondant pendant la
guerre gréco-turque. Il accompagna dans cette cam-
pagne Almicare Cipriani, dont il était le secrétaire
privé. Ses correspondances firent sensation à Rome
et dans toute l'Italie.

Plus tard, au congrès de Bologne, délégué des
sociétés ouvrières de Carrare et d'autres localités,
il s'aperçut de la mesquinerie des socialistes par-
lementaireset devint anarchiste. Persécuté il alla
en Suisse, travailla au Profugo; expulsé de la libre
Helvétie, il vint à Paris où il fit partie de la presse
étrangère et correspondant spécial de la revue
scientifique La Vitta Internationale de Milan, qui lui
laissa son indépendance et respecta ses idées, ainsi
que Il Cafaro de Gènes. Il reporta durant l'affaire
Dreyfus. Peu après il dut quitter la République
française, si peu tolérante et hospitalière pour les
révolutionnaires étrangers, alla à Londres, et vint
en Amérique, où il fut un des agitateurs importants.
Il travailla à la Queslione Sociale qu'il quitta pour
fonder l'Aurora, puis une revue mensuelle, la Pro-
testa Umana, qui parut à Chicago. Ensuite, à San
Francisco, il continua un journal anarchiste hebdo-
madaire sous le même nom.

Dernièrement la grande presse d'Italie lui faisait
des propositions "comme envoyé spécial dans la
guerre russo-japonaise. Son indépendance lui fit
refuser des offres avantageuses.

Sa vie fut celle d'un lutteur infatigable et désin-
téressé, qui donna toutes ses forces pour l'Idée
dont il s'était inspiré. D'une profonde instruction
et d'une grande intelligence, il écrivit plusieurs
brochures en italien et composa beaucoup de
poésies. Il traduisit en italien la Conquête du Pain,
la Société au lendemain de la Révolution, Aux jeunes
gens et une quantité d'autres brochures et écrits.
Ce fut lui qui envoya la célèbre dépêche à la cour
d'Italie, au lendemain de l'acte de Bresci, dépêche
qui fit sensation, surtout en Amérique.

Après l'attentat de Czolgosz, il écrivit un article,
les Accidents du métier, qui lui valut quelques mois
de prison et des persécutions dégoûtantes. Néan-
moins il ne baissajamais la tête et lutta jusqu'à la
fin avec la dernière énergie, et mourut avec la dou-
leur de n'avoir pu faire davantage de besogne.

Ciancabilla est surtout mort de surmenage physi-
que et moral, mort d'une vie bien trop agitée et
trop lourde pour ses forces.

C'est dans le dénûment absolu et complet —quoique issu d'une famille aisée et riche — qu'il
disparut à la fleur de l'âge. Ceci dit pour protester
contre les infâmes calomnies l'accusant d'estamper
les camarades et de vivre de l'Idée. Chose qu'il ne
fit jamais, sa compagne et lui gagnant leur propre
vie et celle chancelante du journal, qu'il composait
lui-même.

Nous devons le regretter comme un vaillant
tombé courageusement, vaincu et victime de la so-
ciété actuelle.

RAYMOND BACHMANX.

CONTES POUR ENFANTS

A l'heure actuelle, il y a 290 exemplaires de sous-
crits, représentant seulement 138 souscripteurs.
De plus, 150 francs sont promis si l'édition se fait.
Cela représente en tout 340 exemplaires.

Je disais que je marcherais à 400. La différence
est trop petite pour abandonner l'idée; à ceux qui
ont fait preuve de bonne volonté, je dois d'aller
jusqu'au bout. Je mets le livre en chantier.

Ceux qui sont en mesure, peuvent m'envoyer les
fonds. Cela nous évitera du travail. Dans une quin-
zaine, peut-être, il sera pris remboursement sur
les autres.

Le prix du volume sera de 3 francs net pour les
souscripteurs. Si les fonds le permettent, je tà-
cherai de donner aux souscripteurs du papier
plus beau, tête dorée à la reliure. (Sous réserve des
rentrées).

Le prix de ventej dans le commerce sera de
3 fr. 50, port en plus.



L'ABCde l'Astronomie(1)
(Suite)

II

LE SOLEIL

Ces taches se forment lentement ou assez
subitement, mais sont toujours précédées par
une grande agitation dans la photosphère qui
se manifeste par des faculestrès brillantes don-
nant naissance à un ou plusieurs pores qui se
transforment en une large ouverture. Les ta-
ches peuvent durer de quelques jours à plu-
sieurs mois et atteindre plus de cent mille
kilomètres de diamètre. Néanmoins, la partie
de la surface du soleil qu'elles recouvrent ne
dépasse jamais, même dans les périodes des
maxima, i/5oo de sa surface totale.

Le nombre des taches, des éruptions et des
tempêtes solaires arrive environ tous les 11 ans
à son maximum; puis, ce nombre diminue
pendant 7 1/2 ans et emploie ensuite 3.6 ans
pour remonter de nouveau à son maximum.
Mais cette période de 11.1 ans varie elle-même
et peut se raccourcir à 9 et s'étendre parfois
au delà de 12 ans.

Il est à noter que la période de décroissance
des taches est plus longue que la période d'ac-
croissement et que la même chose arrive éga-
lement pour le reflux et le flux de la mer.

Ces périodes undécennales, dues probable-
ment à l'influence des planètes sur le Soleil,
correspondent avec les aurores boréales et
avec les oscillations de la boussole et cela, fait
digne d'attention, de telle façon que le maxi-
mum des oscillations coïncide avec le maxi-
mum des taches, et le minimum avec le mi-
mum.

Une grande partie de la surface du Soleil
est granulée, c'est-à-dire constituée de grains
brillants, véritables vagues ou montagnes de
gaz incandescents, qui atteignent et dépassent
mille kilomètres de diamètre.

De cette photosphère, que seule nous voyons
à l'œil nu ou au télescope, s'élève l'atmosphère
solaire ou sa chromosphère, qui n'est visible,
comme la couronne, que pendant les éclipses
totales de l'astre du jour.

Le chromosphère est une nappe de a feu»
de 10 à i5 mille kilomètres d'épaisseur, qui se
projette çà et là en protubérances, sorte de
flammes roses en forme de jets, à plus de
3oo et 400 mille kilomètres vers les cieux.
Dans la partie inférieure de la chromosphère
nous trouvons les vapeurs du magnésium, fer,
calcium, titane, nickel, cobalt, cuivre, potas-
sium et d'un grand nombre de métaux; l'hy-
drogène forme sa couche supérieure. Les pro-
tubérances qui partent d'elle sont dues à des
projections d'hydrogène, lancées avec des
vitesses surpassant240 kilomètres à la seconde.
Ces éruptions se continuent souvent pendant
plusieurs jours, et les nuages immenses et lu-
mineux qu'elles forment restent suspendus
sans se mouvoir, jusqu'à ce qu'ils retombent
en pluiedé feu sur la surface solaire.

(1) Voirles numéros20et21.

Au-dessus de la chromosphère, il ya la cou-
ronne qui environne l'astre du jour à une hau-
teur de plus de 5oo.ooo kilomètres en envoyant
parfois des rayons jusqu'à 3 et4 millions de
kilomètres. Nous ne connaissons pas encore
la composition coronale. Elle est due ou à des
nuages de météores et d'aérolithes circulant
autour du Soleil dans son voisinage immédiat,
ou elle n'est, ce qui nous semble bien plus
probable, qu'un simple phénomène électrique
de l'astre radieux.

La lueur jaunâtre, connue sous le nom de
lumière zodiacale, qui enveloppe constamment
l'astre du jour, et qu'on aperçoit après le cou-
cher du soleil et avant son lever, surtout dans
les pays chauds et tempérés, doit également
être une manifestation de l'action solaire puis-
qu'elle est dans le plan de l'écliptique.

*
+ *

La connaissance de-la constitution physique
du Soleil, qui est de beaucoup ce qu'il y a de
plus important pour nous dans l'étude de l'im-
mense globe gazeux auquel nous devons la vie,
nous a été révélée, par l'analyse spectrale, il y a
une quarantaine d'années seulement.

Depuis Newton, on a constaté qu'un rayon
de lumière solaire qui passe à travers un prisme
en verre se décompose en une série de cou-
leurs à celles de l'arc-en-ciel en se disposant
dans l'ordre suivant: violet, indigo, bleu, vert,
jaune, orangé, rouge.

C'est cette banderole colorée qui porte le
nom de spectre solaire.

Les couleurs se séparentselon leur caractère
respectif. La rouge ne se laisse pas dévier de
son chemin ettraverseen ligne droite, l'orangée
subit l'influence du prisme et vient se placer à
gauche, la jaune la subit davantage; la verte,
puis la bleue s'éloignent encore plus.

Il va sans dire que la longueur du spectre
ne représente que la lumière sensible pour
notre œil, qui ne commence à voir que quand
les vibrations éthérées atteignent le chiffre de
45o trillions, et finit de voir quand elles dé-
passent 700 trillions.

Fraüenhofer, en étudiant le spectre solaire,
fut le premier à s'apercevoir qu'en donnant au
prisme une position spéciale, on voyait appa-
raître dans l'image du spectre, des raies
obscures qui coupaient transversalement la
bande aux sept couleurs. Il désigna les huit
principales de ces raies—il yen a des milliers
— par les premières lettres de l'alphabet et
plaça la première à la limite du rouge, la
deuxième au milieu du rouge, la troisième
auprès de l'orangé, la quatrième à la fin de
cette couleur, la cinquième dans le vert, la
sixième dans le bleu, la septième dans l'indigo,
la huitième à la fin du violet. Ces lignes-là
sont les lignes noires principales que l'on dis-
tingue dans le spectresolaire, et elles sont in-
variables toutes les fois que le spectre qu'on
étudie est celui d'une lumière émanée du so-
leil. On les retrouve naturellement aussi dans
la lumière dela lune et des planètes, parce que
ces corps, obscurs par eux-mêmes, ne réfléchis-
sent que la lumière solaire.

A cette découvertede Fraüenhofer s'en ajouta
bientôt une autre qui prouva qu'en passant à
travers un prisme, des rayons issus d'une
source lumineuse terrestre, lampe ou bec de
gaz, etc., etc., ces lumières artificielles don-
nent aussi bien que ceux du Soleil, naissance
à un spectre, mais que ce spectre diffère du
spectre solaire par le nombre et l'arrangement
des couleurs. On constata aussi que le spectre
de ces lumières est également traversé par des
lignes, mais avec cette différence que ces lignes
au lieu d'être obscures sont brillantes et que
leur distribution diffère selon la nature de la
lumière observée.

Ceci veut dire — Kirchhof et Bunsen firent
les premiers cette expérience — que si l'on
place une flamme devant un spectroscope et

qu'on plonge un fil de platine, recouvert de
diverses substances, dans cette flamme, Je
spectre qui apparaîtra dans le spectroscope
sera caractéristique de chacune de ces sub-
stances. Si, par exemple, nous trempons le fil
de platine dans un flacon de potasse et si nous
le plaçons dans un bec de gaz, ce sera le spectre
du potassium qui apparaîtra, à l'instant même,
dans le spectroscope. Comme le spectre solaire
il est composé de sept couleurs, avec en plus
deux raies rouges très brillantes qui sont
situées vers chacune des extrémités.

Lamême chose aura lieu si nous plaçons de
petits cristaux de soude à l'extrémité de notre
fil de platine, un spectre étrange apparaîtra,
simplement caractérisé par une raie jaune très
prononcée et qui correspond à la position du
jaune dans le spectre solaire et à la ligne qui
traverse cette couleur; c'est l-à, le spectre du
sodium. -

Cette méthode danalyse est si puissante
qu'elle révèle l'existence de doses infinitési-
males des diverses substances, par l'apparition
au spectroscope d'un arrangement de lignes
particulières à chacune d'elles. Chaque élément
inscrit ainsi lui-même son vrai nom en carac-
tères hiéroglyphiques.

Les lignes noires dans le spectre solaire cor-
respondent à certaines lignes brillantes carac-
térisques du spectre de diverses substances
terrestres, et prouvent l'existence d'une atmo-
sphère brûlante et gazeuse autour du Soleil et
la présence dans cette atmosphère des sub-
stances qu'elles désignent.

En effet, lorsque le rayon, qui émane d'une
source lumineuse dans laquelle on a placé unesubstance déterminée traverse, avant d'arriver
au spectroscope, une atmosphère gazeuse ren-fermant des vapeurs de la même substance, la
raie lumineuse se transforme en raie obscure,
tout en conservant la même position. Comme
dans le Soleil, c'est ainsi que les choses se
passent. Les divers éléments qui constituent
l'astre se trouvant répandus dans toute sa
masse, on conçoit que les raies de son spectresoient toutes obscures, mais comme

elles
necontinuent pas moins à occuper les positions

qu'elles occuperaient si elles étaient demeurées
brillantes, elles indiquent avec la même pré-
cision la nature des substances qui les déter-
minent.

On d trouvé dans le Soleil du fer, du titane,
du calcium, du manganèse, du nickel, du col-
bat, du chrome, du sodium, du barium,
du magnésium, du cuivre, du potassiumet de
l'hydrogène, mais on n'a pas encore pu décou-
vrir aucune trace d'or, d'argent, de plomb,
d'étain, d'antimoine, d'arsenic et de mercure.

(A suiJwe.) F. STACKELBERG.

D'une nouvelle lettre du camarade X., nous
extrayons quelques passages suggérant quelques
idées pour l'extension du journal..Nonpas que nous
les pensions praticables pour la plupart de nos
amis, mais parce qu'elles font voir ce qui pourrait se
faire, si chacun voulait agir dans son milieu.

« A force de sonner du cor, s'apercevra-t-on peut-
être qu'il ne faut pas attendre l'hallali pour se met-



tre en chasse! Et ce n'est pas à vous à battre les
fourrés car vous avez suffisamment à faire de con-
duire la meute au but final; ce sont les camarades
comme moi et tant d'autres que cette chasse aux
abus de toutes sortes intéresse, ceux-là mêmes qui
par leur situation en dehors des T. N. ne peuvent à
aucun moment être taxés soit d'en vivre, soit d'en
profiter 'matériellement d'une façon quelconque.
Votre petite feuille devient, chaquesemaine,de plus
en plus intéressante, tant au point de vue de la
forme qu'à celui du fond: les vignettes originales,
les articles sur les sanatoriums, sur l'astronomie,
sur l'art, sur le mouvement social en générall'attes-
tent et je ne crois être démenti par personne à ce
sujet. C'est donc faire œuvre utile que de la répan-
dre et la répandre c'est la développer.

« J'ai préconisé quelques moyens immédiats.
Vous en avez préconisé d'autres fort simples et
excellents; un camarade également. Tout cela est
bon. Mais il ne faut pas toujours de l'argent et il
suffit bien souvent d'une conviction forte et résolue
pour arriver sans lui à faire prévaloir les beautés
d'un idéal. On n'a pas d'argent par pxemple, mais
manque-t-on toujours de relations? Peu ou prou on
peut toujours se rendre utile si l'on veut. Ainsi se
plainf-cn que dans une ville, les T. N. ne se lisent
pas ou qu'ils pourraient l'être davantage, le moyen
est fort simple. Celui qui a quelque argent fera
insérer, sans déranger personne, dansla chronique
du journal quotidien le plus lu de la ville et de la
région, le petit entrefilet suivant, et ce, le vendredi
par exemple:

« Lisez demain dans les Temps Nouveaux, l'arti-
cle si intéressant sur la Critique d'Art, par
Charles Albert.

« Je cite au hasard bien entendu.
« Le lendemain samedi — quel mortel en France

ne lit pas son quotidien? chacun se demande
qu'est-ce que les Temps Nouveaux. Et à titre de
curiosité on les achète, on les lit et, les appréciant
à leur juste valeur, on est ahuri d'apprendre que
les anarchos ne sont pas des sauvages et qu'ils
disent et font, au contraire, de fort bonnes et belles
choses. Voyons maintenant le camarade qui ne
pouvant ou ne voulant faire un sacrifice pécuniaire
peut faire agir ses amis sans bourse délier. Il va
trouver un rédacteur influent, son copain, et lui
dit: «Fais-moi ce plaisir de faire connaître cet
article et insère pour demain le petit entrefilet sui-
vant. » Si l'on n'accepte pas toujours, on ne peut
pas non plus toujours refuser, que diable! Et le
lendemain chacun apprend que les T. N. existent
et qui plus est, qu'ils s'occupent d'art. Et j'ai cité à
dessein les quotidiens les plus lus, parce que ceux-là
sont généralement sans couleur et que pour les
feuilles socialistes chacun peut prévoir que les
démarches seraient beaucoup plusdifficile?.

« D'autre part, je ne vois jamais, dans aucun
kiosque, les T. N. ou le L. en vue. Ils sont toujours
enfouis et cachés comma si les marchands ne
tenaient pas à les vendre. Eh bien! Il faut que les
acheteurs réclament contre cette mise à l'index,
explicable peut-être mais injustifiée. Il faut récla-
mer la mise en vue, au grand jour, du journal et
au besoin s'entendre dans chaque ville pout boy-
cotter les marchands qui ne voudront pas placer les
T. N. à leur étalage. Il nous faut, à nous les amis du
journal, vouloir qu'on le vende et le jour où nous
serons fermement résolus à cela, ne serons-nous
qu'une poignée, qu'un seulement, ce jour-là son
existence sera définitivement assurée.

La foi qui n'agit point est-ce une foi sincère?
-~- Nous avons reçu au dernier moment unelettre de M. Cheysson, que nous insérerons la se-maine prochaine.L'action antimilitariste, 11, rue d'Aubagne,

Marseille, prépare pour le 5 novembre, un numéro
spécial à l'occasion du départ de la classe.

Le prix du cent, 7 fr., port en plus. Adresser dès
aujourd'hui la demande à l'administration.

-16- FIRMINY. — Une section de l'A. I. A. a été
fondée. Les camarades qui n'ont pu assister à
la réunion et qui voudraient cependant adhérer à
la Nouvelle Internationale, s'adresseront à Galhau-
ban, qui est provisoirement chargé de recevoir
adhésions et cotisations. Celles-ci sont fixées à
0 fr. 20 par mois.

AVIS
Il reste environ une cinquantaine d'exemplaires

défraîchis de Patriotisme-Colonisation; Guerre Mili-
tarisme. Ils seront en vente à 2 fr. 60, enlgare, les
deux exemplaires,jusqu'à fin octobre.

-p- La Coopérative Communiste, au nouveau lo-
cal, 22, rue de la Barre (18e arrondissement), tous
les jeudis, à 8 h 1/2 du soir. Causerie par un ca-
marade.

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

-"f- Jeunesse syndicaliste de Paris. — Réunion
du groupe le lundi 17 octobre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle des commissions Bondy, Bourse centrale du
Travail. Causerie par le camarade Nesu sur l'anti-
militarisme.

Meetings antimilitaristes:
1° Salle Gambrinus, 20, rue de Charenton (12e ar-

rondissement), le vendredi 14 octobre. Orateurs:
Henri Grégoire, Joseph Foray. Entrée: 0 fr. 20.

2° Salle de la Mairie, au Kremlin-Bicêtre, le sa-
medi 15 octobre. Orateurs: Ansbert Frimat, Pierre
Monatte. Entrée gratuite.

3° Salle Delfaut, 114, rue de de Crimée, le mardi
19 octobre. Orateurs: Henri Grégoire, Georges
Olliver. Entrée gratuite.

4° Salle au Tonneau, 215, boulevard de la Gare,
le mercredi 19 octobre. Orateurs: Ludovic Chemel,
Ansbert Frimat. Entrée: 0fr. 25.

5° Salle de la Mairie, à Ivry-sur-Seine, le jeudi
15 octobre. Orateurs: Pierre Monatte, Arnold,
Bontemps. Entrée gratuite.

---'+- L'Education sociale. — Samedi 157, rue de
Trétaigne : Discussion dirigée par M. Chartier, à
8 h. 1/2, sur ce sujet: Faut-il obéir aux lois, même
injustes? (suite).

-"f- Société d'Epargne communiste des ouvriers
mécaniciens et parties similaires. — Le samedi
15 octobrf 1904, à 3 heures du soir, salle de l'Har-
monie, 94, rue d'Angoulême, deuxième fête de
propagande avec le gracieux concours de différents
artistes.

A minuit, bal à grand orchestre.
Entrée gratuite pour les enfants et les apprentis.
-,w- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-

lême. — Mercredi 19 octobre,, à 8 h. 1/2, causerie
sur: Tout pour Tous.
e- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-

ler. — Lundi 17 octobre, à 8 h. 1/2: Les faux droits
de l'homme et les vrais, par Paraf-Javal.

.-If- L'Aube Sociale, Université populaire, 4, pas-
sage David, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe).-
Vendredi 14. — G. Cyvoct : Une erreur judiciaire:
l'Affaire Cyvoct.

Mercredi 19. — Duchmann : Etudes féministes:
L'Amour.

Vendredi 21. — Conférence duDr Poirier.
-"f- Association Internationale Antimilitariste

des Travailleurs. (Section deNoisy-le-Sec). — Réu-
nion samedi soir 15 octobre, à 8 h. 1/2, au bureau
de tabac rue de la Forge, au coin de la rue Den-
fert.

Création d'une section.
--'f- LYON. — Jeunesse Libertaire. — Réunion

samedi 15 courant, à 8 heures du soir, au siège, 13,
rue Passet.

NOUZON-AIGLEMONT. — Groupe des antiproprié-
taires. Réunion le 16 courant, à l'heure et au local
habituels. Causerie par le camarade Lydian sur le
travail en commun.

Adresser les correspondances au compagnon
Gualbert, à la Forge-Nouzon.

--q- TOULOUSE. — Groupe d'Action syndicale,—
Réunion tous les samedis, à la Bourse du Travail.
Causerie par un membre du Groupe. Admissions.

AUX CAMARADES
Nous leur rappelons que nous tenons à leur dispo-

sition des carnets d'abonnement.
D'autre part, le service de quelques exemplaires sera

fait aux adresses que l'on voudra bien nous envoyer.

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

ENVENTE

La Bibliothèque des TempsNouveaux, 3, rue Lebeau,
Bruxelles, a édité en brochure, le magnifique pas-
sage sur la Guerre, tiré du Calvaire de Mirbeau.
C'est une bonne brochure de propagande anti-
militariste. Prix: 0 fr. 35, franco.

Nous rappelons que nous avons fait faire un
tirage sanguine à part, sur papier fort, de notre
affiche dessinée par Léomin.

Elle est laissée à 2 francs l'exemplaire.

Nous venons de recevoir la 2e édition de la bro-
chure : Les deux méthodes du syndicalisme, par L.
Delesalle, qui était épuisée. Le 100 franco, 7 francs.
L'exemplaire par la poste, 0 fr. 15.

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

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

A. L. J., Chaux-de-Fonds. — Très bien le morceau de
Rod. Excusez-moi de n'avoir pas répondu plus tôt. Je
n'avais pas encore eu le temps de le lire.

Le compagnon Fornas est prié de donner son adresse
au journal pour communication.

Pollet. — Libre Examen, passage des Saints-Simo-
niens.

T. S., Paris. — Il y a du monde au bureau le diman-
che matin, de 10 heures à midi.

E., à Migennes. — L'abonnement sera servi.
Paris à Morat. — Inutile. Il a été abonné autrefois.

Il connaît.
A.P., à Paris. — Je réclame auprès de Hachette

pour que le journal y soit mis toutes les semaines.
L. C., à Paris. -Bon. Entendu.
G. B., rue S. — Je fais passer votre demande à P.
P. L., à Lyon,7. — Evidemment, il y a à dire, mais

autrement, et sur la guerre elle-même, et pas seule-
ment sur un seul fait.

Le camarade qui nous a envoyé un dessin pour le
titre, voudrait-il nous donner une adresse pour corres-
pondre?

P. D., à Tilhs. — Non, pas d'abonnés par là.
E. C., à Bussang. — Votre abonnement est terminé

de fin septembre.
M., à Bourg-Argental. — C'était milieu de mai;

nous avons fait une petite erreur.
V. L. et 0., à Bordeaux. — Réexpédions. — Les

numéros avaient été expédiés.
R., à Nîmes. — Quoi que vous en pensiez, moi je

trouve la question futile, et ayant des questions que je
trouve bien plus sérieuses à traiter, vous ne Idevez pas
vous étonner que je leur réserve la place dont nous
disposons.

H. D., à Argenton. — Régénération, 27, rue de la
Duée, Paris. — Jean-Pierre a cessé de paraître.

Reçu pour le journal: M., rue de Saintonge, 0 fr. 50.

—
A.P., à Londres, 6 fr. 25. — X., Z. Y., 1 fr. -E. D., à

Lyon,10 fr.- C., au Havre,2fr.- C. etG.,3Cr. — Falot,
de Troyes, 1 fr. — Porto-Alegre, 16 fr. — B., à la Tri-
nité.—Victor.— R., LeVésinet, 1 fr. 50. -M.,àSaint-
Martin-le-Beau, 0 fr. 50. — B., rue Saint-Maur, 4 fr. —
Merci à tous.

J. S., au Muy. — D., à Limoges. — A. P., à Troyes.
— S., à Fort-de-France. — J.,àLorient.—Garabed. —
C., à Anvers. — Syndicat des travailleurs, Brest. —
M. P., à Puteaux. — O. J., à Saint-Même. — J. B., à
Lyon. — M. L.. à Saint-Leonards-on-Sea. — A., à
Orléans. — D., à Puteaux. — J. C., à Bourg-Argental.
— L. B., à Jemeppes. — N. V., à San Paulo. — A. L.,
à Boulogne. — B., à Marseille. — R., à Voulgée. —
R. de M., à Brioude. — L. G., à Brest. — S., à Manos-
que. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CBAPONBT, RUI BLKUK,7.




