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ORIGINES
DELA

RELIGION ET DE LA MORALE

(Suiteetfin)(1).

Ainsi, toutes les religions actuelles, qui se
présentent sous des formes si diverses et si
compliquées en apparence, dérivent également
de ce premier besoin qui tourmente l'esprit du
primitif, celui de comprendre, ou du moins
d'avoir une explication, vraie ou fausse, des
phénomènes de la nature, des problèmes de la
mort et de l'au-delà. D'ailleurs, ce besoin de
savoir a dû se présenter fréquemment chez cer-
tains individus sous une forme très élevée et
donner une grande noblesse à l'évolution reli-
gieuse, quand la recherche de la vérité s'alliait
à la pureté du cœur et à la profondeur de la
pensée. Autrefois, commede nos jours, quoique
d'une manière beaucoup plus vague, des hom-
mes devaient éprouver le sentiment plus ou
moins obscur et lointain, de l'existencede causes
générales déterminant les innombrables faits
isolés ou distincts; (2) dans le chaos du fini, ils
sentaient un infini auquel ils cherchaient à
donner un nom, et sous les mille manifestations
duquel ils devinaient un lien d'unité, consti-
tuant une sorte de monothéisme et de pan-
théisme à la fois. Une autre force agissait en-
core en l'homme pour en faire un être religieux,
l'amour qui le portait vers tout ce monde exté-
rieur vivant d'une vie analogue à la sienne, vers
les sources et les ruisseaux, vers les arbres et
les rochers, vers les monts et les nuages, vers
le ciel resplendissant, l'aurore, le crépuscule,
le large soleil et tous les astres épars dans l'es-
pace infini.

L'évolution religieuse devait, par le dévelop-

(1) Voir les numéros 44, 45 et 46.
(2) Max Müller, Origine et développement de la Reli-

gion.

pement même de ses causes entraîner l'homme
à un singulière illusion.Ab Jove principium,
dit le proverbe. Rien de plus faux. Ce sont les
hommes qui ont fait les divinités en faisant leurs
chefs et leurs prêtres, en créantleur hiérarchie,
en subordonnant les faibles aux forts, les pau-
vres aux riches, les naïfs aux astucieux. La so-
ciété imaginaire des cieux correspond à la
société réelle de la terre.

Quand les nations ont eu des rois visant à la
monarchie universelle, elles ont créé du même
coup le dieu souverain, trônant dans l'empyrée
par-dessus les hommes et les génies. A toutes
les oscillations de l'humanité répondait un
mouvement de même nature dans le monde des
dieux: l'ascension et la décadence des maîtres
de la terre se doublaientdans l'espace de l'exalta-
tion et de l'obscurcissement des divinités d'en
haut, car les imaginations, les hallucinations
des hommes se modèlent toujours sur la réalité.
Mais par l'effet de la persistancedes institutions,
de la durée des traditions et des pratiques héré-
ditaires, tous ceux qui profitaient de l'ancien
état de choses cherchentà le prolonger bien au-
delà du temps normal, et c'est ainsi que rois,
prêtres et leurs parasites ont toujours apporté
tant de zèle à maintenir les images que leurs
prédécesseurs avaient créées dans les cieux, à
perpétuer les cérémonies religieuses et toutes
les conventions morales qui en dérivaient. Les
rois menacés ont recours aux dieux, leurs créa-
tures. Le consentement unanime de millions et
de millions d'hommes, pendant de nombreuses
générations successives, a fini par donner à de
vaines figurations comme une solidité concrète,
et l'appel que les puissants de la terre menacés
font aux puissants du ciel, ne reste pas sans
écho. L'ensemble de toute l'organisation poli-
tique et sociale à laquelle appartiennent les
dieux, constitue un tout solidaire, agissant et
réagissant par toutes ses parties les unes sur
les autres. Les rois ayant intronisé les dieux,
ceux-ci, par contre-coup, prolongent la durée
des monarchies et des églises.

*

Toute religion se fait une morale à son usage,
ou plutôt elle prend dans le fond commun à
tous les hommes les règles de conduite qu'il lui
convient de prescrire. Il en résulte naturelle-
ment que les interprètes de tout culte s'imagi-
nent volontiers être les créateurs de la morale:
et ils se l'imaginent d'autant mieux, que les sor-
ciers et magiciens, interprètes audacieux des
volontés d'en haut, se sont également enhardis
à devenir les exécuteurs de ces volontés et
qu'après avoir prononcé les peines, ils aiment à
les appliquer eux-mêmes ou à les faire appli-
quer par leurs fidèles. Justiciers parles paroles,
ils aiment aussi à l'être par les actes. Vers les

*
temps originaires de la vie des nations, avant
que le phénomène de gemmiparité se soit
accompli dans les fonctions sociales primitives,
nous voyons les autorités se confondre dans les
mêmes personnes, prêtrise et magistrature.

Mais quoique s'imaginant par la pensée vivre
en êtres supérieurs, de nature divine, en dehors
de la société ambiante, les prêtres et juges n'en
sont pas moins des hommes comme les autres,
puisant dans le fond commun des idées et des
préjugés de tous. En châtiment à ceux qu'ils
veulent punir, ils commencent donc par appli-
quer la peine qui leur paraît juste par excel-
lence, le talion, c'est-à-dire une souffrance ou
une privation identique à celle qu'ils ont occa-
sionnée, blessure pour blessure, maladie pour
maladie, mort pour mort. C'est une erreur très
accréditée d'identifier les idées de talion et de
vengeance, mais c'est une erreur. La plupart
des écrivains qui voient dans un Code ancien
que la pénalité est inspirée par la loi du talion,
se hâtent d'en conclure que les mœurs de cette
nation étaient grossières et vindicatives. Cepen-
dant l'idée du talion peut également dériver de
celle de la pénitence: le pécheur repentant
trouve juste de se punir lui-même ou d'être
puni dans la mesure de sa propre faute (i).

En tout cas, la religion, la «révélation d'en
haut » n'a rien à faire à la conception première
de la justice, dérivée entièrement de la morale.
Par l'effet de cette illusion d'optique, dont on
voit les effets dans le monde moral aussi bien
que dans le monde matériel, les hommes se
trompent d'ordinaire sur le sens réel du mouve-
ment, lorsqu'eux-mêmes et l'ambiance se dépla-
cent en sens inverse: ils se croient immobiles
et s'imaginent que la nature est en fuite. Ils
donnent un caractère de permanence à leurs
illusions religieuses en les contrastant avec une
morale qu'ils supposent essentiellement chan-
geante. C'est pourtant le contraire qui est vrai:
la morale, c'est-à-dire la conception des règles
à suivre dans les rapports sociaux, existe par
cela même que des individus, animaux ou
hommes, vivent en société, tandis que des reli-
gions ne se rapportant qu'à l'inconnu, et ne
vivant que d'hallucinations et d'hypothèses, res-
tent un phénomènesecondaire dans le dévelop-
pement de l'humanité.

Cependant il est certain que les religions réa-
gissent très énergiquement sur la morale des
hommes qui les pratiquent: elles dirigent les
passions humaines conformément à leur dogme
et aux intérêts de leur culte; ce que l'on ap-
pelle spécialement du nom de « morale» est le
genre de conduite qui leur convient le mieux.
Or, les actes de l'homme varient infiniment avec
la poussée de ses instincts et de ses attractions;
ils oscillent entre les extrêmes ayant pour mo-

(1) G. Tarde, Des Transformations du Droit (p. 18).



biles, d'une part, l'amour et le dévouement sans
bornes, de l'autre, la fureur de la haine et de la
vengeance. Que de maux a pu susciter la reli-
gion ! » dit le poète. Elle peut ajouter une féro-
cité double à la férocité première, de même
qu'à l'occasion elle exalte la tendresse jusqu'au
délire. Avec les diversités des milieux, des con-
ditions, des héritages de haine légués par la
guerre, elle contribue àdifférencier les morales
particulières de nation à nation: « Vérité en
deçà, erreur au delà! »Ainsi les religions, quoique d'origine secon-
daire relativement à la morale, ont souvent
exercé une influence considérable sur les mo-
rales qui leur correspondent; mais si l'on prend
le terme de « morale » dans le sens restreint, le
plus usuel, de conduite absolument conformeà
l'altruisme, il est certain que la religion n'a pu

exercer aucune actionsur cette morale, si ce
n'est pour l'obscurcir ou la dénaturer, pour trou-
ble les rapports naturels entre les êtres vivants.
Ces rapports sont primordiaux, et, par consé-
qaent la morale d'altruisme est aussi ancienne,
plus ancienne même que l'humanité. Il est vrai,
les animaux n'ont pas su répéter les fameuses
règles formulées par les Bouddha, les Confucius
etles Christ: « Ne faites pas à autrui ce que vous
ne voudriez pas qu'on vous fît! » et « Faites à
autrui ce que vous désirez vous être fait! » Mais
ils n'avaient pas la parole nécessaire pour se
prêcher cette morale les uns aux autres, ils ont
su la pratiquer Le dévouement complet, le sa-
crifice de la vie à l'être aimé ou à la commu-
nauté des parents et amis, se retrouvent dans
l'histoire ordinaire de maint groupe animal, de
la fourmilière au nid et dela couvée aux familles
supérieures. Ainsi que le dit excellemment un
philosophe: L'équité et la bonté, voilà les deux
piliers de l'équilibre moral; pareils à cet olivier,
dont Ulysse avait fait le pied de sa couche nup-
tiale, ils ont pris racine quand la première tribu
prit naissance, et nulle tempête ne les déraci-
nera. (1) L'entr'aide dans toute son ampleur,
telle fut, au milieu des infinis dangers de l'exis-
tence primitive, la sauvegarde des malheureux
et de la race elle-même. Puisque les circons-
tances l'exigeaient, l'étroite solidarité d'homme
à homme, c'est-à-dire la morale humaine dans
son essence, devait être beaucoup plus commune
que de nos jours:àcetégard, nosaïeuxde lapré-
histoire étaient meilleurs que nous, qui préten-
dons souvent pouvoir « chacun pour soi», nous
suffire à nous-mêmes. Quel précepte de morale
peut dépasseren force les discours recueillis par
Radloff parmi les populations de l'Altaï:«Quand
tu vas mourir ne jette pas ton pain; quandtu vas
quitter un champ, commence parlesemer» (2).

ÉLISEE RECLUS.

c+.—
DU RÉVOLTÉ

"ALX
TEMPS NOUVEAUX"(3)

II

La Révolte parut donc le 17 septembre 1887.
Au dixième numéro, nous essayions le supplé-
mentlittéraire.

Déjà, en 1885, un ami à moi, le camarade
Baillet, avait eu l'idée d'unepublication qu'il
avait appelée le Glaneur anarchiste, mais qui,
faute de fonds, ne dura que deux numéros.

Dans cette publication, il se proposait d'y
reproduire tous les aveux et critiques de l'or-
dre social existant, que l'on peut trouver dans
les écrits des littérateurs bourgeois. Notre sup-

(I) André Lefèvre, Reliaion et Mytholoaies comparées.
(2) H. Vambéry, Sittcnhilderaus dem Moraenlande,

p. 314.
- (3) Voir le numéro 45.

plément n'était donc qu'une continuation de
l'idée du Glaneur.

Le supplémenteut beaucoup de succès, mais
sans changer appréciablement le chiffre de notre
tirage. Il eut surtout pour effet de nous faire
connaître dans les milieux artistiques et litté-
raires, où il ne fut pas sans influence. Si quel-
ques littérateurs nous aidèrent à faireconnaître
la Révolte, la Révolte le leur rendit bien.

Pour débuter, je n'avais pas osé me risquer à
mettre le supplément toutes les semaines. Il ne
paraissait que tous les 15 jours. Le numéro se
vendait 0 fr. 10, et 0 fr. 05 seulement, lorsque
n'y avait pas de supplément. Cela alla comme
cela pendant trois ans. Puis on finit par donner
le supplément toutes les semaines. Le journal
se trouvait ainsi revenu à Ofr. 10, mais il avait
doublé son format. Il faut dire aussi que le chif-
fre de 8.000 ne s'était pas maintenu, et que nous
étions revenus tout doucement à un tirage de
7.000 exemplaires.

Mais si notre cercle de lecteurs ne s'agrandis-
sait pas, notre journal acquérait de la force
morale.

Puis arrivèrent les persécutions. Il y eut
d'abord les premières manifestations en faveur
du llil mai, où on commençait à arrêter les anar-
chistes connus, queiques jours avant la mani-
festation. Puis, les événements de Fourmies qui
me valurent la connaissancede l' « intègre »
Bulot. A partir de cette époque, je fus compris
dans les râfles préventives que le gouvernement
faisait faire lorsqu'il était trop embêté.

Enfin, l'année 1892, célèbre par l'explosion
des premiers attentats sérieux qui forcèrent la
presse à s'occuperde la question anarchiste.

Ce fut à ce moment, alors que j'étais en train
de faire les 6 mois que m'avait valus la connais-
sance de Bulot, que la « Société des Gens de
Lettres » choisit pour me réclamer des droits de
reproduction que j'avais faites de quelquesarti-
cles de certains de ses membres.

J'avais l'autorisation des auteurs reproduits.
Mais, paraît-il, ils n'avaient pas le droit d'auto-
riser de reproductions en dehors de la Société.
Cela me valut un échange de lettres avec quel-
ques-uns d'entre eux, et me permit de dire
quelques bonnes vérités àcertains. Je reçus de
Maupassant,entre autres, des lettresfortcurieu-
ses. Je lui en répondis qui eurent le don de ne
pas le mettre à sonaise. Mais, jedois l'ajouter,
la plupart de ceux qui m'avaient autorisé, me
renouvelèrent leur autorisation. Entre autres,
Scholl et Bonnetain ; ce dernier prenant carré-
ment parti contre la Société.

Entre temps, j'avais répondu à M. Montagne
qui était délégué de la Société à ce moment, en
lui exposant la situation de notre journal. Que
c'était un organe de propagande d'idées,et non
une entreprise commerciale; je lui exposais la,

situation: comment nous ne tenions que grâce
aux sacrifices de nos lecteurs;parfois nous ne
pouvions paraître, faute d'argent, et ce n'était
pas au moment où le gouvernement nous tapait
dessus, qu'une société de gens de lettres devait
se montrer si impitoyable. Mais enfin si c'était
une reconnaissance de ses droits que la société
voulait, — quoiqu'il y eût force restrictions à
faire là-dessus, j'étais prêt à signer un traité si
on voulait me faire des conditions en rapport
avec nos ressources.

M. Montagne me fit parvenir un traité par le-
quel je devais m'engager à payer 100 francs par
an à la société.

Cent francs, c'était une somme un peu lourde
pour un journal qui est toujours en déficit.
Mais, pour terminer toute discussion, je répon-
dis que si on me laissaitla faculté de payer par
trimestre, j'étais prêt à signer le traité.

Nouvelle lettre de Montagne qui me disait
qu'il s'était trompé en m'envoyant un traité ré-
servéaux seuls journaux de province. Il m'en
envoyait un second, par lequel je devais m'en-

gager à payer 200 francs, déposer une provision
et m'astreindre à un minimum de reproductions.

Je répondis à M. le Délégué qu'il employât
son traité à un usage que je lui désignais. Dn
moment qu'il le prenait de cette façon, je ne
paierai rien, et je continuerai à reproduire ce
qui me plairait.

Zcla, à ce moment, était président de la so-
ciété. J'avais de lui, — avant qu'il fût de la So-
ciété, il est vrai, — une autorisation de repro-
duire ce qu'il me plairait de ses œuvres. Je cher-
chais un passage d'un de ses volumes, et le
reproduisis dans un des suppléments de la
Révolte.

Nouvelle note à payer, de la Société, sur le
pied de 0.25 cent. la ligne! J'écrivis à Zola, en
lui exposant la situation que j'avais déjà exposée
à Montagne, lui demandant d'intervenir.

Lettre de Zola qui me disait que ce que nofi
demandait la Société était une mesure générale;.
que je n'avais qu'à payer.

Je répondis à Zola que je m'étais adressé au
littérateur, c'était l'épicier qui me répondait;
que nous ne nous entendions pas. Je le re-
grettais pour lui.

Et alors, m'adressant à quelques littérateurs
indépendants, je leur racontais le cas. Il en ré-
sulta une campagne de presse où Zolaet la
Société des Gens de Lettres n'eurent pas le beau
rôle. Dire que quelques petites animosités per-
sonnelles ne se firent pas jour dans cette que-
relle, serait peut-être risqué. Il ne faut jamais
trop .approfondir les mobiles d'un acte.

Quant au procès que la Société m'avait in-
tenté et dans lequel Ajalbert avait acceptéde
présenter ma défense, il ne vint jamais à l'au-
dience. Après plusieurs remises demandées par
l'avocat de la Société, il fut définitivement
abandonné.

*
* *

Pendant ce temps, les événements se pour-
suivaient.

Tant que les attentats ne s'attaquèrent qu'aux
particuliers et à des fonctionnaires subalternes,
le gouvernement se contenta de nous poursui-
vre avec les lois existantes. Mais, Vaillant, en
1893, s'étant avisé de lancer au milieu de la
« représentation nationale » une bombe qui
occasionna beaucoup plus de peur que de mal,
cela ne fit pas un pli. En cinq secs, les pénalités
existantes furent renforcées, et de nouveaux
délits ajoutés, y compris la fameuseassociation
de malfaiteurs, en attendant les lois scélérates
de 1894..

Enfin, le 1er janvier 1894, à l'aube, des per-
quisitions furent opérées par toute la France,
chez les anarchistes connus, pendant qu'une
circulaire du procureur général enjoignait -de
saisir à la poste toute la correspondance adressée
à quantité de camarades dont ildonnait la liste.
Circulaire quinous fut immédiatement commu-
niquée. Inutile d'ajouter que ce ne fut pas par
le parquet.

Aucune arrestationne fut opéréece jour-là;
on sentait cependant que ce n'était,qu'une
affaire de jours. Mais nous ne pouvionspas
lâcher pied devant la persécution. Quoi qu'il
pût en arriver, il fallait tenir quand même. La
Révolte continua donc de paraître comme si de
rien n'était. Mais le 6 janvier, àG heures du
matin, ma concierge fut brutalement réveillée.,
forcée de se lever et de venir frapper à ma
porte, sous prétexte d'une communication.

A cette heure, je compris ee que ça voulait
dire, et ne fut nullementsurpris .de voir ma
chambre envahie par les policiers, lorsque
j'eusouvert, puism'emmener:au dépôt. Quant
à laconcierge, elle se remit au lit et y restasix
semaines d'une maladie qu'elle eut de la peur
qu'elle avait éprouvée.

* *

Malgré que les arrestations se multipliassent
journellement, les camarades continuèrent la



publication de la Révolte, et la maintinrent
ainsi jusqu'au 10 mars 1894.

Mais la situation était intenable. Outre les
arrestations continuelles, les lettres et les man-
dats étaient volés à la poste par les cambrioleurs
gouvernementaux, et les signataires tracassés,
Le journal devenait ainsi une souricière. Le
camarade Gauche qui l'avait pris et le faisait
vivre, trouva, sagement, qu'il était préférable
de cesser, et en donna les raisons dans le der-
nier numéro qu'il fit paraître.

On connaît la suite. Les arrestations se pro-
longeant pendant plus de huit mois, les mesu-
res prises pour nous envoyer au Gabon et la
nouvelle fournée d'arrestations qui devait suivre
si Bulot pouvait obtenir notre condamnation.
Projets que vint briser l'acquittement. Puis
l'amnistie qui suivit l'avènement de Faure, et
amena enfin une détente.

(A suivre.) J. GRAVE.

——————————M——————————

GLANES

De chute en chute. — M. Eugène Fournière,
ancien député socialiste, plus ancien révolu-
tionnaire, est chargé par le ministre de la
guerre de donner à l'Ecole polytechnique, trois
leçons sur la législation ouvrière. Le socialisme
mène à tout, — à condition qu'on le renie.

Un reporter interrogeait M. Fournière sur
l'esprit de son futur enseignement. N'allait-il
pas apporter avec lui, à l'Ecole, les brandons du
socialisme révolutionnaire? — Comme le jour-
naliste s'inquiétait de la doctrine qu'il expose-
rait touchant l'intervention de la troupe dans les
grèves, il reçut une réponse stupéfiante:

— « Si j'expose la nécessité d'une organisa-
tion légale, c'est que je reconnais la nécessité
des moyens qui assurent le respect. L'intérêt pu-
blic peut commander Vintervention des forces qui
en assurent la sauvegarde. »

Voilà la bourgeoisie charitablement rassurée.
En entrant à l'Ecole polytechnique, M. Four-
nière laisse son socialisme à la porte; lè loup
s'est fait chien en prenant le collier. Il saura,
tout comme un autre, enseigner la nécessité du
militarisme qui assure le respect de l'organisa-
tion légale; tout comme un autre, il saura jus-
tifier l'emploi de l'armée dans les grèves, en
vue de sauvegarder l'ensemble d'iniquités qu'il
baptise, avec les doctrinaires de la domination
bourgeoise, l'intérêtpublic.

M. Millerand lui-même est dépassé. De recul
en recul et de chute en chute, on désirerait sa-
voir, dès aujourd'hui, où s'arrêteront les fanto-
ches du socialisme démocratique.

*
* *

L'Armée. — A Lyon, le 8 mars, un soldat du
10e cuirassiers s'est précipité de la fenêtre de sa
chambre, au second étage, dans la cour du quar-
tier de la Part-Dieu. Il s'est fracturé le crâne; à
l'heure actuelle, il est très probablement mort
et enterré.

Cause de ce suicide: la crainte du conseil de
guerre ou, plus exactement, de ses suites. Le
cavalier avait perdu une partie de ses effets
d'habillement. Et son cas était net. La confiance
en autrui règne à ce point dans l'armée, école
de l'honneur, que vous n'y êtes jamais supposé
avoir perdu, mais toujours avoir volé. La peine
en conséquence.

Le petit cavalier, âme faible, a préféré mourir.
C'est un cadavre de plus, que ceux qui nous pro-
mirent et qui nous doivent encore, la suppression
des conseils de guerre, porteront sur la cons-
cience.

—
Mais au fait, ceux-là ont-ils donc une

conscience?
AM. C.

CHOSES JUDICIAIRES

Le centenaire du Code civil.
Bertillon n'a rien inventé, et, depuis le Code

civil, l'anthropométrie existe en France: quoi
qu'on fasse, on doit, de la naissance à la mort,
se faire enregister sur quelque papier timbré.

Et ceci est excellent pour tous les gouverne-
ments, auprès de qui la police a toujours été
nécessaire.

Il paraît donc que, le 21 mars prochain, le
Code civil aura cent ans. Tous les partis politi-
ques sont d'accord pour célébrer le centenaire
de sa promulgation et les signatures des oppor-
tunistes, radicaux et nationalistes se trouvent
réunies, ce qui prouve bien que, s'ils diffèrent
sur la sauce, ils sont tous d'accord pour nous
manger.

Cueillons, dans l'exposé des motifs, ces bonnes
phrases:

« Le Code civil français nous est encore envié
par les peuples étrangers.

Nous adressons un souvenir fraternelle-
ment ému à tous ceux qui ont vécu ou vivent
encore sous les mêmes lois.

Notre Code civil apparut, le premier, à
l'Europe, comme l'aboutissant et la réalisation
d'un rêve dix fois séculaire! »

Après cela, déclaration du sieur Vallé, garde
des sceaux, qui opine du bonnet. La célébration
du centenaire, clame-t-il, c'est très bien « quel-
ques crédits pourraient être votés à cet effet ».

C'est nous qui paierons. Parfait.

*
* *

Deux poids et deux mesures.
Les journaux nous apprennent que Gabrielle

Bompard vient de se voir refuser l'entrée des
Etats-Unis, où elle prétendait monnayer la célé-
brité que l'affaire Gouffé lui avait acquise.

« A Liverpool, le consul français lui a remis
quelques subsides pour la rapatrier. »

Gabrielle Bombard a pendu un huissier. C'est
évidemment quelque chose.

Toutefois, il est permis de se demander quels
subsides le consul de France à Liverpool aurait
fournis à un anarchiste n'ayant même jamais
subi une condamnation, et à qui, pour ses seules
idées, l'entrée des Etats-Unis aurait été inter-
dite.

Et ceci est à rapprocher de la conduite des
médecins du Palais de Justice.

Si la femme Humbert, habile à faire danser
les millions, refuse de comparaître en correc-
tionnelle, les docteurs aux gages de Dame Jus-
tice se hâtent de lui délivrer un certificat cons-
tatant qu'elle est atteinte de « troubles nerveux
d'ordre émotif », et qu'elle ne peut comparaître
à l'audience.

S'agirait-il d'une inculpée quelconque, tous
les médecins seraient, comme .par hasard, ab-
sents, et la condamnation par défaut serait
certaine.

*
* *

Bons contribuables,nous nourrissonsdes juges
et des commissaires de police, pour que les pre-
miers condamnentdes tenanciers de café concert
à de fortes amendes, à cause de passages suppri-
més par la censure et néanmoins récités ou
chantés.

Au Joyeux Concert, le rapport d'un sieur Le-
proust, commissaire de police, constate que « à
la fin de la pièce intitulée Celles qui casquent,
Maurice, assis à côté de la comtesse de Boissy,
qu'il tient par la taille, dit: « Elle est cuite à
point! » Puis il se lève, et ajoute: « Je baisse
la lampe et vais monter la mèche ». Il retourne
alors près de la comtesse, et le rideau tombe. »

Il paraît que ces paroles, supprimées par la
censure, sont attentatoires à la morale publique!

C'est à l'établissement de pareils rapports que
servent les agents qui émargent au budget de
la préfecture de police, que tout bon socialiste
parlementaire se fait gloire de voter.

*•»
Courteline n'existerait-il pas, que d'authen-

tiques jugements suffiraient à nous dilater la
rate.

D'un jugement rendu par le tribunal correc-
tionnel de Bagnères, nous extrayons ce qui
suit:

Le tribunal,

« Attendu. que le prévenu se trouvait en
compagnie d'un autre individu en action de
chasse sur le territoire de la commune d'Avezac-
Prat; .que, à l'aspect des gendarmes, ils se
mirent à fuir dans deux directions opposées;
que le prévenu, rejoint par les gendarmes,après
un parcours de 700 mètres environ, leur exhiba
sur leur réquisitoire, le permis de chasse dont
il était muni; que, sur la remarque que lui
firent alors les gendarmes, que s'il avait fui, à
leur aspect, étant muni d'un permis de chasse
régulier, c'était, ou pour se moquer d'eux, ou
pour faciliter la fuite de son camarade qui, lui,
ne devait pas avoir de permis, le prévenu leur
répondit d'un air moqueur qu'il était libre de
courir à la vue des gendarmes si cela lui plai-
sait;

Attendu que ces faits constituent le délit d'ou-
trages par gestes à des agents dépositaires de
la force publique dans l'exercice ou à l'occasion
de leurs fonctions; qu'il y a lieu de [déclarer le
prévenu atteint et convaincu du délit d'outrages
qui lui est reproché et de lui faire application
de l'article 224 du Code pénal,.Etc. le condamne. »

Faire courir les gendarmes, c'est donc les ou-
trager par gestes. Avis aux chasseurs qui croi-
raient que c'est seulement au Palais-Royal ou
au théâtre Cluny que l'on trouve des magistrats
grotesques.

H. CH.

————————————— «* —————————————

POUR LES TORTURÉS D'ALCALA

Les atrocités commises par les inquisiteurs
espagnols dang l'affaire d'Alcala del Valle, dont
nous avons à plusieurs reprises entretenu nos
lecteurs, ont soulevé une telle indignation
parmi les travailleurs, qu'une campagne de
protestation a été organisée par toute l'Europe.

D'un commun accord, après entente avec les
organisations ouvrières d'Espagne, des meetings
de protestations ont eu lieu un peu partout, dans
toutes les villes importantes d'Europe les 11, 12
et i3 mars.

En Belgique, deux meetings se sont tenus à
la même heure, un à Bruxelles et l'autre à
Liège. A Genève, la Fédération des syndicats
ouvriers avait convoqué les travailleurs. De
même, en Italie, ou des meetings ont eu lieu à
Rome et à Milan. A Londres, deux meetings le
12 et le 13 et un autre sera tenu le 18 courant.
En Autriche, deux meetings à Vienne et plu-
sieurs en Bohême.

Presque toutes les villes un peu importantes
du Portugal ont eu leur meeting; Lisbonne,
Porto, Silves, Barrare etc., de même en Hol-
lande où la manifestatiun était organisée par le
Secrétariat de la Seine. En France, un certain
nombrede Bourses du Travail,Montpellier,Brest,
Laval, Lorient, Lens, Darnétal, Lyon, Roche-
fort, Marseille, etc. etc.

L'Union des Syndicats de la Seine avait
organisé une réunion dans la grande salle de
la Bourse du Travail qui a parfaitement réussi.
Bref, c'est par une véritable manifestation inter-
nationale que les travailleurs de l'Europe en-
tière ont protesté contre les procédés d'inqui-



sition du gouvernement espagnol. De partout,
des ordres du jour très violents ont été envoyés
au ministre dela justice d'Espagne, le sommant
de faire mettre en liberté immédiateles malheu-
reux torturés d'AIcala del Valle.

Et la protestation des travailleurs d'Europe
ne s'arrêtera, que lorsque le gouvernement d'Al-
phonse XIII aura donné pleine et entière satis-
faction à l'opinion publique.

L'on doit du reste, s'apercevoir, dès à présent,
de l'autre côté des Pyrénées, que la solidarité
internationale des travailleurs n'est pas un vain
mot; c'est par centaines que les ordres du jour
de protestation ont dû arriver à Madrid.

Et si satisfaction ne lui est pas accordée im-
médiatement, le prolétariat ne s'arrêtera pas
là.

La Confédération Générale du travail a exa-
miné, et cela va être

*

soumis aux organisations
ouvrières des autres pays, un projet de boycot-
tage des navires et au besoin de tout ce qui se
rapporte au commerce avec l'Espagne.

Il faut, coûte que coûte, que les tortures ces-
sent d'être pratiquées couramment en Espagne ;

il faut que les malheureux d'AIcala del Valle
soientremisen liberté,leprolétariat international
l'exige. Les gouvernants de ce malheureux pays
comprendront-ilsenfin, qu'ils ont de trop petites
épaules pour se mettre l'Europe entière à dos.

P. DELESALLE.

LONDRES. — Après que Tarrida eut dénoncé,
au grand meeting du 12 dernier, à Christchurch
Hall, les procédés du gouvernement espagnol
dans la lutte sociale, l'auditoire, dans un ordre
du jour énergique et indigné, réprouva les atro-
cités dénoncées et décida, séance tenante,
d'adresser au gouvernement espagnol, le télé-
gramme dont voici la traduction:

a Maura,.président, conseil Madrid.

« Mars. Meeting aujourd'hui Christchurch Hall re-
quiert votre gouvernement de faire justice en ce
qui concerne les innocents torturés à Alcala del
Valle et réprouve la barbarie de vos conseils de
guerre.

« LEWIS BARON, secrétaire ».

Le sujet sera repris à New Alexandra Hall,
au grand « Commune of Paris Meeting» au
sujet duquel la presse anglaise, informée par
l'agence CentralNews,trahit déjà un vif intérêt,
étant donné que les amis Tcherkesoff et Tarrida
vont s'y livrer à une sorte de tQurnoi oratoire,
afin de chercher à démontrer qui, de la Russie
ou de l'Espagne, est, comme nation, la plus bar-
bare.

A mon avis, Alcaladel Valle — sans compter
les autres cas — vaut bien Kitchineff, et je
m'abstiendrais de décider à qui revient la
palme.

J. M.m
MOUVEMENT SOCIAL

Avec la reprise de l'affaire Dreyfus, l'honneur de
l'armée revient sur l'eau. Parlons de lui.

Conseil de guerre de Marseille: condamnation à
2 ans de prison du capitaine Bouquet et du sergent-
major WendoJe, « mangeurs de grenouille».

Conseil de guerre de Lyon: condamnation du
sergent l'efferkorn à 10 ans de travaux forcés, du
sergent Francon à 5 ans de prison, des sergents-
majors Bonnet, Barron et Matignon à 4 mois de pri-
son, du sergent-major Saunier-Payerne et du four-
rier Plantara à un an de prison, 2'i.000 fr'ancs de
détournements.

Le capitaine B., en garnison au fort d'Auber-
villiers, a été arrêté et conduit au Cherche-Midi.
Voies de fait envers un soldat.

ABelfort, un douanier a tué un contrebandier
d'un coup de revolver. Un contrebandier, c'est à-
dire un de ces hommes intelligents et utiles qui

s'occupent d'écliaugesinternatioiaauxetdéveloppent
le commerce.

>A Lyon, un soldat du 10e cuirassiers, ayant perdu
une partie de ses eftets d'habillement ets'attendant
à être férocement puni, a déserté? — Non, mais
s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Imbécile!

Conclusion? C'est le jeune Noël-Jacques Julié, de
Saint-Etienne, qui nous la donne. Il a refusé de
tirer au sort et motivé son refus par un petit speech
bien senti: « Je suis partisan de la patrie univer-
selle; je refuse de me soumettre à une formalité
contraire à mes opinions. »..:

!*
:**

A présent, l'honneur du clergé. "'S;"'o
Condamnation du chanoine Rosembergà5 ans de

prison, pour escroqueries (1 million et dmi de
passif).

Arrestatipn de l'ancien frère de la Doctrine chré-
tienne, Lucien Commun et de l'ancienne religieuse
Louise Le Menu. Assassinat et vol.

Condamnation de l'abbé Ribeyre à 3 mois de pri-
son. Attentats à la pudeur sur fillettes de moins de13

ans.
Arrestation de l'abbé G., vicaire à Cerdon.

Attentats à la pudeur sur enfants de 7 à 14 ans.
Arrestation de l'abbé Lehangais, curé de Pomme-

reval. Attentat aux mœurs sur enfants de moins de
16 ans.

Arrestation du frère Anovert, des Ecoles chré-
tiennes. Attentats à la pudeur sur petits garçons de
moins de 13 ans.

Arrestation du curé de Bretedoux. Affaire de
mœurs.

Poursuites contre l'abbé Eugène Ménard, vicaire
de Coron, en fuite. Attentats aux mœurs sur
enfants.

Etc., n'est-ce pas?
*

**
Maintenant, l'honneur de la magistrature.
Au cours d'une descente de police dans un hôtel

meublé, on a trouvé, sur une fille soumise, la mé-
daille d'un juge d'instruction' de province, que la
jeune personne lui avait dérobée, une nuit qu'il
dormait à son côté. Il s'était bien gardé de porter
plainte.

Les juges d'instruction sont,des hommes austères
qui protègent la famille et la morale, et qui sévis-
sent contre la prostitution.

*
+*

Comme suite à l'affaire de Ménestreau-en-Villette,
on nous envoie une affiche de la Société des Chas-
seurs de France, dont voici le texte:

« Maires et Conseillers! Le jour où, patriotique-
ment, vous défendrez la chasse, qui fait, des chas-
seurs, 50.000 bons soldats, les 60 millions (!) que
perd la France, chaque année, en achats de gibieretdepoissonà

l'étranger, nous resteront, enrichi-et de poisson à
ront vos communes, et tout le monde mangera du
gibier.

« Propriétaires et agriculteurs! Ne traitez pas en
ennemis le chasseur et le gibier. La chasse vous
rapportera beaucoup. Le braconnier fait du mal
surtout à vous et aux petits chasseurs, qui ne peu-
vent, comme le riche, repeupler en gibier. Riches,
soyez tolérants et fraternels. Petits propriétaires
mettez en commun vos biens, amicalement, syndi-
calement ou communalement.

«Agents, gardes champêtresetgardesl Plus vous
remplirez vos fonctions avec zèle et impartialité,
mieux vous vivrez de la profession, plus vous serez
estimés et respectés de tous.

«
Braconniers ! Vous êtes de véritables voleurs,

puisque le gibier est une propriété. Le métier est
maudit. il ne nourrit pas son homme. il fait
souffrir et pleurer la femme et les enfants. il
mène à la misère, au crine, à la prison. On com-
mence braconnier, on finit assassinr

« Chasseurs de France Comptez d'abord sur vous-
mêmes. semez pour récolter. Détruisez les bêtes
nuisibles. Pas de chicanes, pas de procès de
limites et d'enclaves! Défendez vos droits, mais
respectez ceux des autres..- Unissez-vous: L'union
seule fait la force. »

Réponse. — Maires et conseillers, protégez patrio-
tiquementle braconnage, qui fait, des braconniers,
de bons tireurs et de bons soldats, et qui permet à
bien du monde de manger du gibier. Agriculteurs,
vous avez raison de traiter en ennemis le gibier
qui dévore vos récoltes, et le chasseur qui « re-

peuple en gibier » quand, par bonheur, il n'yen a
pas. Le braconnierest votre ami: il détruit le gibier
semé par le chasseur. Gardes, votre métier est
maudit, il fait souffrir et pleurer la femme et les
enfants du braconnier. il mène au crime. On
commence garde, on finit assassin! Moins vous
remplirez vos fonctions, moins vous serez méprisés
et détestés de tous. Braconniers, vous n'êtes pas
des voleurs, puisque le gibier n'est pas une pro-
priété. Le gibier vit tantôt ici, tantôt là, il change
de place, court les routes. il appartient à tout le
monde ou à personne. Si votre métier ne nourrit
pas son homme, c'est précisément parce que l'au-
torité y met tous les obstacles possibles. Chasseurs,
ne semez pas du gibier pour compromettre les
moissons. Détruisez les bêtes nuisibles à l'agricul-

-ture, mais ne les repeuplez pas, ou alors c'est vous
les bêtes nuisibles. Respectez les droits des autres.
eh! oui, à commencer par ceux des agriculteurs et
des braconniers.

*
**

Gratification à la police. — L'administration muni-
cipale (socialiste!) vient de donner à chacun des
membres de la police de Limoges, comnûssaireset
agents, une gratification consistant en uïre certaine
somme d'argent, en récompense du surmenage oc-
casionné par lagrève des boulangers.

Sans commentaires!

*
**

Les chinoiseries et les bévues de l'Administration
sont toujours amusantes à constater. La belle-mère
d'un de nos camarades était titulaire d'un kiosque
de journaux. Elle meurt, et sa fille fait une de-
mande pour que le kiosque lui soit concédé. Réponse
du préfet: qu il a donné ce kiosque à une autre
personne «dont les titres étaient supérieurs»,c'est-
à-dire qui était pistonnée. Et depuis,notre camarade
et sa femme continuent à recevoir, au nom de leur
mère, des circulaires del'Administraiiou,quine s'est
pas encore aperçue que cette femme est morte
depuis plus d'un an et qu'elle lui avait donné elle-
même un successeur! Si personne ne lui fait savoir,
cela durera jusqu'à la consommation des siècles.

Alors, voyant comme le fonctionnarisme patauge
dans les choses les plus simples, nous sommes un
peu effrayés quand les collectivistes nous annoncent
qu'ils vont fonctionnariser la société tout entière.

R. C.
*

* *

Onparle sérieusement de nous octroyer le vote
obligatoire, et cette seule idée me procure une douce
gaieté. Quoi donc, l'électeur ne marche plus? il faut
le pousser? C'est inquiétant. Les Annales parlemen-
taires ont ouvert une enquête; un certain nombre de
sommités ont opiné pour et contre la mesure pro-
posée, le Temps examine gravement la question.
Plus de doute, la République est en danger; il faut,
pour la sauver, le vote obligatoire. Le Temps assure
que l'institution de cette « contrainte » électorale
est « aussi indispensable au salut du pays que, par
exemple, le service militaire ».

Le rapprochement est bon. Obéissance militaire,
soumission électorale, deux formes complémentaires
de l'abdication de la personne humaine, de l'annihi-
lation des uns pour l'ignoble joie des autres. L'im-
bécile qui va « aux urnes » poursuit l'œuvre qu'il a
commencée « sous les drapeaux»; de part et
d'autre il est le complaisant ouvrier de sa propre
déchéance, il assure lui-même sa servitude et celle
de sa cksse. On peut persuader à des salariés de seprêter, contre leurs frères et contre eux-mêmes,
aux crimes sanglants du militarisme: pourquoi ne
les amènerait-orf pas aussi à se faire les dindons
bénévoles de la farce électorale, exempte de toute
violence tragique et, au contraire, parée de quel-
ques séductions ?

Eh bien, cependant, les séductions n'opèrent
plus, paraît-il, et l'on parla maintenant de faire
fonctionner l'électeur malgré lui. Ici, ça devient
très drôle. Comment va-t-on s'y prendre? Les uns
proposent d'emprisonner les réfractaires, ou de les
mettre à l'amende: imaginez le fou rire qui saisi-
rait l'accusé, le public, le tribunal etjusqu'aux gen-
darmes, dans un procès pour abstention électorale!
D'autres proposent: sanctions morales, la perte du
droit de vote — terrible! — et l'affichage. Bravo!
Je vote, oui, je vote pour l'affichage!

M. L.

* *

ORLÉANS. - Il y a quelque temps, les employés
de tramways formèrent un syndicat et arrêtèrent



leurs revendications. Mais qui se chargerait de les
soumettre au Directeur du réseau? Certains eurent
la naïveté de proposer le député Rabier, l'idole de
notre population ouvrière. Je dis 1a. naïveté, car un
camarade fit observer que Rabier entretient avec
le Directeur les* relations lès plus cordiales, étant
son compagnon de table, de chasses et de plaisirs;
aux dernières élections, le Directeur avait pouscé
son amitié pour le député radical-socialiste, jusqu'à
faire conduire en voiture les employés aux urnes.
La proposition fut écartée et on décida, presque à
l'unanimité, que les revendications seraient bOumi-
ses par une délégation de six syndiqués. Sur ces
entrefaites, le député eut vent de l'affaire, et il eut
une entrevue avec les employés auxquels il tint le
langage de tous les endormeurs: « Qu'ai-je
appris? Vous vous êtes syndiqués? Vous voulez
vous révolter? Une grève produirait un effet désas-
treux! Que n'avez-vous recours à moi? Je ferai
aboutir toutes vos revendications, etc. » Les em-
ployés n'eurent pas l'énergied'éconduire le parle-
menteur, les choses trainèrent en longueur et
finalement ils reçurent un os à ronger, quelques
modifications de service complètement insignifian-
tes. A Orléans, comme partout, la confiance dans
l'action politique est un obstacle à l'action écono-
miquH ; de deux choses l'une, ou les prolétaires ont
la sollicitude des pouvoirs publics, et ils n'ont que
faire de se syndiquer; ou les gouvernants se désin-
téressent des classes ouvrières, auquel cas celles-ci
doivent s'occuper elles-mêmes de leurs propres
affaires. Puisse l'échec des employés de tramway
les décrasser de leur vénération pour le Député-
Providence, etleur enseigner qu'ils ne doivent rien
attendre que d'eux-mêmes.

*
**

ROUBAIX. — Le terme approche, les patrons rou-
baisiens craignent, qu'au 10r avril, les ouvriers du
textile cessent tout travail. Ce sera plus de 30.000
ouvriers en grève, sans compter les ouvriers des au-
tres corporations, qui semblent vouloir profiter de
cette date pour réclamer des augmentations de sa-
laires. Les bourgeois, aux abois, viennent de faire
donner, leur srrand-maître, M. Motte. Celui-ci, dans
un discours prononcé à l'Hippodrome de Roubaix,
avertit les ouvriers qu'ils n'ont pas à espérer de voir
leurs salaires augmenter, que toute leur ambition
doit se tenir à garder intégral le salaire d'aujour-
d'hui, et que les ouvriers aux pièces n'auront qu'à
montrer désormais plus d'élasticité et de souplesse
au travail. C'est un fait connu de tous les centres
textiles de France que l'ouvrier roubaisien est celui
qui produit le plus, qui montre le plus d'ardeur au
travail et qu'aucune localité ne peut soutenir la con-
currence en tant que production. Ce qui n'empêche
que Motte et ses séïdes trouvent que l'ouvrier flâne
encore de trop et peu s'en faut qu'il ne les appelle
des paresseux.

Ce n'est pas tout; pour essayer d'atténuer le
conflit et peut-être l'éviter, Motte affirma que la
commission d'enquête du textile reconnut que Rou-
baix était la ville ou l'on payait les plus forts salai-
res de l'Europe entière. Voici textuellement ses pa-
roles: « Mais voici, Messieurs, que se lèvent des
gens qui n'ont jamais étudié les intérêts de l'ou-
vrier, — les syndicats, les anarchistes et les socia-
listes ne doiveut pas connaître, en effet, les intérêts
ouvriers — jettent dans l'esprit des ouvriers des
promesses irréalisables, des promesses absurdes,des

promesses perfides — pensez, 4 francs par jour,
comme salaire, si ça peut se réaliser! — Eh bien!
je leur dis leur fait. Il faut que vous sachiez tous,
que lorsque la commission d'enquête est venue à
Roubaix,on a reconnu que c'était ici où l'on payait
les plus forts salaires de l'Europe tout entière, que
nous avions, nous, patrons roUbaisiens, compris
tout notre devoir — j'te crois. — Ce n'est pas notre
faute, ajouta Motte, si la vie est plus chère qu'ail-
leurs. »

Et voilà! Si les ouvriers roubaisiens ne sont pas
satisfaits, c'est qu'ils sont bien difficiles.

C'est entendu, Motte l'affirme, Roubaix est la
ville la plus favorisée et la ville la plus privilégiée de
l'Europe entière; l'on y gagne des salaires si élevés
qu'aucune ville ne peut soutenir la comparaison
avec elle, et les ouvriers y vivent comme coqs en
pâte!!

A Roubaix, véritable pays de Cocagne, l'on ne
compte sur une population d'environ 120.000 habi-
tants, que 19.435 individus — chiffre ofticiel — se-
courus par le bureau de bienfaisance, forcés donc
d'avoir recours à l'assistance publique pour ne pas
crever de faim.

A Roubaix, l'Eden cher à Motte, il n'y a aucune

maison de tolérance, mais en revanche plus de 500
estaminets dans lesquels, — les jeunes tilles qui
gagnent les plus forts salaires de l'Europe entière,
— se livrent à la prostitution, les forts salaires
de 0 fr. 75, 1 fr., et 1 fr. 25 par jour
qu'elles gagnent, ne suffisant pas à les faire vivre; à
Roubaix, où ces mêmesouvrières, quand elles ne se
livrent pas à la prostitution, vont à la frontière,
pour frauder quelques boîtes d'allumettes, au risque
de se faire assommer par les douaniers, ou, d'aller
comme Célina Renoir, se faire geler les pieds en
prison.

A Roubaix,le paradis par excellence, qui fournit, à
lui seul, autant de fraudeurs et mendigots, que
chaque jour condamne-le tribunal correctionnel de
Lille, que le reste de l'arrondissement.

A Roubaix, où l'on gagne de si forts salaires, des
milliers d'ouvriers émigrent chaque année pour des
lieux plus bienveillants, espérant trouver un salaire
qui leur permettra de vivre.

A Roubaix où les ouvriers gagnent de si fortes som-
mes, ceux-ci sont logés dans d'infectes et tristes
courées, ou dans les chambres garnies, dans la plus
odieuse promiscuité. Il n'est pas rare que des famil-
les de 6et 7 personnes couchent sur des grabats
étendus parterre, dans la même chambre.

A Roubaix, la ville privilégiée, à tous les points
de vue, l'on travaille dans des conditions tellement
excellente, qu'il ne se produit qu'environ 3.500
accidents du travail chaque année. La mortalité
infantile chez les ouvriers ne s'élève qu'à 120/0.
Et l'ouvrier ose se plaindre! Et des mineurs décla-
rent aux travailleurs qu'ils sont l'objet de la plus
odieuse exploitation et grand temps d'y mettre un
terme. Et les syndicats se remuent, essaient de
réveiller l'énergie ouvrière, pour obtenir un peu
plus de bien-être. Quel culot ont ces gens, quand
même! Mais oui, M. Motte, ceux que vous et vos
pareils ont chassés de vos ateliers, continuent leur
propagande, ils iront chez les travailleurs clamer
que vous êtes ceux qu'ils doivent considérer comme
leurs plus implacables ennemis et hâ'er par tous
les moyens votre disparition complète.

Et il nous semble apercevoir, dans une vision,
des corps se balancer aux faîtes des cheminées qui
dominent nos bagnes infâmes, et ces carcasses res-
semblent terriblement à ceux qui déclarent que
l'ouvrier roubaisien n'a pas à se plaindre de son
sort et qu'il doit s estimer heureu.': de gagner les
plus forts salaires d'Europe!

PIERRE DEGREEF.

Mouvementouvrier. — Le Sénat, vient, par une
note, de montrer aux prêcheurs de calme et de ré-
signation tout le néant de leur néfaste théorie.

A tort ou à raison — je ne le discute pas — les
employés réclament depuis) des années, que les
conflits entre employeurs et employés soient sou-
mis, comme pour les ouvriers de métier, à la juri-
diction prud'hommale. Depuis vingt ans, un projet
se promenait entre la Chambre et le Sénat, et ces
temps derniers, la Chambre l'avait adoptè, donnant
satisfaction aux employés; restait le Sénat.

La Fédération des Employés, dirigée par une belle
bande de politiciens,au lieu de se montrer agressive,
de menacer, de préparer ses adhérents à un mou-
vementsérieux, de tenter même la grève afin d'en
imposer, crut plus habile de faire placarder une
plate affiche relatant le discours d'un politicien
bien en vue et ayant pour titre: AYEZ CONFIANCE.

Et le Sénat a tout de suite montré quelle con-
fiance les employés pouvaient avoir en lui, en re-
poussant à une majorité un peu plus forte que
précédemment,l'institution de conseils de prud'hom-
mes pour les employés.

Messieurs les endormeurs de la Fédération des
Employés doivent être satisfaits; leur confiance
était presque aussi bien placée que l'est celle des
malheureux qui les maintiennent à la tête de leur
organisation pour faire leurs petites affaires à eux.

Que la Dalle leur soit légère, comme dit un de
leurs bons camarades.

*
* *

Par contre, la Chambre après le Sénat, s'est dé-
chargée surles municipalités du soin de supprimer
les bureaux de placement. De plus, dorénavant,ce
sont les employeurs qui devront payer le placeur là
où les bureaux subsisteront. Somme toute, l'agita-
tion ouvrière n'aura pas été complètement inutile.
J'y reviendrai la semaine prochaine.

* *
Spàno ne sera pas exécuté. Les protestations for-

mulées par les travailleurs ont été entendues et le

bonhomme de l'Elysée, qui a droit de vie et de
mort sur ses contemporains, a signé la grâce de cet
ouvrier, qui a fait simplement un geste que beau-
coup d'autres moins courageux que lui ont pensé.

Il paraît même que les jugeurs professionnels
avaient en cette circonstance été moins cruels quela douzaine de bourgeois gavés qui ont servi de
juges à Spano ; car président des assises, procureurgénéral et commission des grâces, avaient émis un
avis favorable en faveur de la grâce. L'énergique
campagne menée autour de cette affaire n'aura pasété, non plus, croyons-nous, étrangère à ce résultat.
Mais cela n'est pas suffisant, la classe ouvrière sedoit à elle-même de ne pas oublier l'ouvrier Spano,
et il sera utile de rappeler de temps à autre, les
puissants à un peu plus de réalité. C'est la grâce
entière de Spano qui a déjà assez souffert comme
cela qui doit être poursuivie.

***
Les grèves. — Les ouvriers du chemin de fer de

Paris à Arpajon sont en grève. Traités en véritables
bêtes de somme, astreints ? un travail de Hi à 18
heures par jour pour un salaire dérisoire, ces tra-
vailleurs ont formulé quelques revendications parmi
lesquellesje relève: Journée de 10 heures; minimum
de 5 fr. par jour; deux jours de repos par mois,etc.,
etc., ce qui n'est vraiment pas terrible. Le directeur
refuse, naturellement, les actionnaires exigeant de
gros dividendes et lui un fort salaire.

En attendantele transit est arrêté sur la ligne.
Des gendarmes protègent!! ce qui n'a pas empêché
que les rails ont été déboulonnés dans plusieurs en-droits et les fils télégraphiques coupés.

On sabotte comme on peut, et la Compagnie en
verra bien d'autres, si elle tarde à donner satisfac-
tion à ses malheureux employés.

L'agitation qui s'est produite ces temps deruiers,
parmi les bûcherons du Cher, s'étend chaque jour
davantage. Les patrons font tout pour essayer de
briser 1organisation de ces travailleurs, mais sans
y parvenir. Dans un certain nombre de localités, la
grève est déclarée; mais dans d'autres les bûche-
rons ont adopté une autre tactique. Ils ont conti-
nué à travailler, mais en appliquant un sabottage
consciencieux, si bien que les propriétaires et les
exploiteurs ne savent plus que faire, le sabottage
appliqué méthodiquement portant atteinte plus di-
rectement à leur bourse que la grève.

L'agitation s'étend principalement sur les com-
munes de la Guerche, Cuffy, Aprement, Germiny,
etc., etc. AAunay-en-Bazois, une bataille en règle
a eu lieu entre la gendarmerie et les grévistes;
trois de ces derniers ont été blessés.

Après les grèves des ouvriers agricoles du midi
celles des bûcherons du Cher. Ça marche dans les
campagnes.

Les dockers de Cette et de Marseille se sont en-
tendus pour boycotter les navires d'une compagnie
de transports qui se trouve dans l'impossibilité de
les faire décharger; la Compagnie fait connaître
qu'elle dégage sa responsabilité pour les marchan-
dises qui lui auraient été confiées, et qu'elle va pro-
céder au désarmementde tous ses navires.

Là où les travailleurs s.v^nt s'entendre, les ex-
ploiteurs sont obligés de 'Pj<>r et les dockers de
Marseille et de C?t'<-sont,ceux-là. Dans cette
dernière ville, par leur propre force, les dockers
ont obtenu la journée de 8 heures et un minimum
de salaire. Que leur exemple soit suivi.

On se rappelle les iniques condamnations pro-
noncées àontpellier lors de l'agitation au sujet
des grèves agricoles. Condamnations prononcées
quelques heures après l'arrestation des prétendus
coupables. Sur appel, ces condamnations ont été
réduites, mais comme les individus qui font métier
de juger leurs semblables ne se contrelisent pas
trop entre eux, ils n'ont pas acquitté purement et
simplement, ce qui n'aurait été que «Justice s.

Sanchez Joseph a vu sa peine réduite de 13 mois
a 8fVBarnabé 6mois au lieu de 8, etc.. etc.

Bien belle chovse tout de même que la « Justice. »
P. DELESALLE.

**
MONTPELLIER. — Lassés de courir nuit etjour les

routes, sous le soleil, le vent ou la pluie, pour un
salaire dérisoire, les charretiers de Montpellier ont,
dans le courant de la semaine dernière, adressé à
leurs patrons une demande d'augmentation.



L'écart étant énorme entre les salaires actuels et
leurs revendications, le Syndicat patronal, pré-
voyant la grève, a décidé de renvoyer tous les
ouvriers avant que ceux-ci aient pu se réunir pour
la voter.

Par cette manœuvre habile, les patrons veulent,
en cas de troubles, enlever aux charretiers le béné-
fice de la qualité de grévistes au point de vue légal,
etles faire considérer comme des perturbateurs.

Il va sans dire que, quoique renvoyés, les ouvriers
ont voté la grève.

Il n'y a eu encore aucune manifestation dans la
rue, cependant les abords de la gare des marchan-
dises sont gardés par une compagnie d'infanterie
approvisionnée de 18 cartouches par homme, un
peloton de gendarmerie et tous les policiers dispo-
nibles qui bousculent les passants sous prétexte de
les faire circuler.

Une autre grève est imminente, c'est celle des
garçons d'hôtel et limonadiers, dont les patrons se
réunissent cesoir pourexaminer les revendications.

F. FRANQUES.

*
* *

TRÉLAZÉ. — Il y a huit mois, le syndicat des ardoi-
siers obtenait de la société de l'Anjou, certaines
concessions fort appréciables, qu'il serait trop long
d'énumérer ici. Les commandes affluaient, les pa-
trons avaient cédé, dans l'espoir de retirer ces con-
cessions à la première occasion favorable. La plus
importante de ces concessions était la reconnais-
sance par l'administration,du droit des ouvriers de
choisir parmi eux, le chef d'équipe chargé du con-
trôle du toisage et repérage, le travail étant payé
au mètre cube de vide. L'exercice de ce droit avait
permis de constater que, tout en travaillant moins
fort, le montant des journées s'était trouvé accru
d'un cinquième.

Le 4 février, à la carrière la Grand-Maison,pour
le travail souterrain n° 18, le directeur désigna
cinq ouvriers complètement illettrés; récriminations
de ceux-ci pour avoir parmi eux un camarade sa-
chant lire et écrire. L'administration, poursuivant
sa tactique répondit: « Nous allons vous désigner
un chef de chantier. » C'était renverser les rôles;
désigné par l'administration, le chef de chantier
devenait un rouage de plus au service de la compa-
gnie. C'était inacceptable; les cinq illettrés en réfè-
rent au syndicat, qui envoie une délégation chargée
de régler cette affaire avec l'administration. Par
l'organe de son domestique, le sieur P>ro?se, ingé-
nieur, l'administration répondit qu'elle ne voulait
plus avoir rien à traiter avec le syndicat, mais bien
seulement avec les intérefsés directs, et qu'au sur-
plus, les ouvriers ayant quitté les chantiers pour se
réuuir, l'établissement était fermé jusqu'à nouvel
ordre; qu'un livre d'embauchage était à la disposi-
tion des ouvriers tranquilles, qui voudraient tra-
vailler, qu'une sélection serait opérée parmi ceux
qui se présenteraient et qu'un certain nombre serait
éliminé.

A ce lock-out patronal, les ouvriers décident de
résister, coûte que coûte. Pendant trois semaines,
bien sages, ils renouvellent six fois la demande
d'audience, la réponse fut invariable. Pendantce
temps, un troupeau de 150 gendarmes était con-
centié sur l'établissement et le mettait en état de
défense, de crainte de la casse.

Entre temps, une délégation était expédiée à la
section syndicale de Misengrain, dépendant de la
même compagnie, pour expliquer la situation. Les
800 ouvriers de l'établissement décident de cesser
le travail par solidarité. A Henazé, Mayenne, la
société de l'Anjou lossède également un établisse-
ment considérable; les ouvriers de ces chantiers,
non syndiqués, continuent à travailler. La st-ction
de Misengrain décide de s'y porter le lendemain
matin. Quatre par quatre, drapeau rouge en tête,
clairons sur le flanc, encadrés par les charpentiers
à Loubet, la colonne se met en marche. En cours de
route, les poteaux téléphoniquesreliant les bureaux,
sont brisés comme fétus de paille; de belles ardoises
de façon anglaise prêtes à livrer, s'étalent le long
des sentiers; à poignée les ardoises sont réduites en
miettes, sous l'œil ahuri des gendarmes; le sang
ruisselle des écorchuresproduites par les écorchures,
on n'y prend garde, et l'on ne se remet en route
que lorsque tout est démoli.

Par des chemins défoncés, en sabots, les 16 kilo-
mètres sont parcourus; la colonne arrive sur les
chantiers de Renazé; au centre des buttes, les clai-
rons sonnent le lalliement, les ouvriers se réunis-
sent, et après un échange de vues. ceux de Renazé
demandent trois jours pour réfléchir et se con-
certer. Le troisième jour la cessation de travail est

décidée, jusqu'à ce que les ouvriers de la Grand-
Maison soient réintégrés. Ils décident de faire appel
à une délégation du syndicat général et prient ceux
de Misengrain de leur envoyer quelques camarades
pour s'entendre.

Le bureau syndical est désigné; ceux de Misen-
grain se délèguent tous. La colonne des jours pré-
cédents, renforcée des femmes des grévistes, se
reforme et va chercher les délégués à la gare pour
les conduire à Renazé. Cette foule énorme, 6 à
7.000 personnes, chantant l'Internationale et la Car-
magnole, gagne la place spacieuse de la Mairie, lais-
sant au centre un espace vide pour les délégués. A
cet endroit, plusieurs personnes attendent, parmi
lesquelles le sous-préfet de Château-Gontier, qui
demande au secrétaire général la permission de
parler le premier. Il dit quelques mots pour recom-
mander le calme et prier les assistants de replier le
drapeau pour sauver les apparences, puis débite
quelques gentillesses spirituelles à l'adresse des
dames et se retire.

Le secrétaire général, Ludovic Ménard, se dispose
à parler; il est accueilli par un tonnerre d'applau-
dissements, puis le silence se rétablit: « Il y a quel-
que dix ans, dit-il, j'étais venu parmi vous comme
aujourd'hui, pour vous prêcher la méthode syndi-
caliste, et c'est avec des pierres qu'on m'avait ré-
pondu; j'étais parti en versant des larmes de déses-
poir; aujourd'hui, devant l'accueil chaleureux que
vous me faites, je serais encore prêt à en verser,
mais ce serait des larmes de joie ». Puis, pendant
une heure et demie, sous la pluie fine qui n'a cessé
de tomber de la journée, il expose la doctrine syn-
dicaliste; ilénumère les avantages que l'organisa-
tion syndicale avait su arracher, et établit le con-
traste entre la situation de ceux de Trelazé et ceux
de Renazé qui, par leur coupable apathie, n'ont pas
su en profiter; il refait l'historique du mouvement
actuel et pose la question:« Devions-nous céder?
— Non! répondent toutes les poitrines. — Eh bien,
c'est notre faute si nous en sommes là, vous avez
l'air décidés à marcher, songez donc alors que quand
on veut voir la femme propre, l'intérieur coquet,
les enfants bien vêtus et nourris, il faut se sentir
les coudes, se grouper, agir et se révolter s'il en est
besoin, ce sont les seuls moyens d'obtenir un peu
plus de bien-être. »

La réunion terminée, le secrétaire fournit aux
délégués les indications nécessaires pour l'organi-
sation de la section syndicale. Pendant ce temps,
les grévistes seuls se remettent en colonne el se
portent à la Ganterie, carrière indépendante, qui
livre de l'ardoise pour le compte de la Société d'An-
jou. Les camions sont retournés comme crêpes et
les ardoises, tant à l'aller qu'au retour, sont réduites
en miettes, après quoi ceux de Misengrain prennent
congé et regagnent leurs pénates.

Pendant que ces événements se déroulaient en
Mayenne, les ouvriers de la Grand-Maison, en co-
lonne, se portent vers la carrière et, après deux
assauts, repoussent la force armée et cernentle
bureau où, barricadés et plus morts que vifs, se
tiennent les employés. Il ne fallut rien moins que
les exhortations du capitaine de gendarmerie pour
les décidera letirer l'armoire de devant l'ouverture
et à entre-bâillerla porte; par l'interstice,le domes-
tique de l'administration risque la tête dehors et
demande ce qu'on désire: « L'ouverture de la car-
rière, lui fut-il répondu. —Je vaistransmettre votre
demandeet vous enverrai la réponse aussitôt reçue.»

Cette réponse, la septième, est venue; elle ne dif-
fère pas des précédentes. En conséquence, la grève
continue et un ultimatum sera envoyé ces jours-ci
à l'administration; après quoi, tant pis, il arrivera
ce qu'il pourra, ce seront les exploiteurs qui l'auront
voulu.

H. MERCIER.

Portugal.
Les libres penseurs et tous les ennemis de la

réaction cléricale au Portugal, sont en train d'orga-
niseret de préparer le 2e centenaire du grand mar-
tyr de l'Inquisition, l'écrivain dramatique Antonio-
José de Silva, le Juif, né à Rio de Janeiro en 1705,
et brûlé par les moines dominicains en 1739, à
Lisbonne.

L'Inquisition a assassiné aussi la femme de cet
écrivain, Mme Leonor de Carvalho et ses deux
enfants; l'aîné avait deux ans et demi.

Antonio José (le Juif) car il était israélite, avait
fait ses études à l'Université de Coimbra. Il avaitdes
idées très libres, et dans ses drames avait beaucoup
de fois prêché des principes philosophiques et avait
osé critiquer la cour et les aristocrates.

Il est mort brûlé. Ses œuvres ont été brûlées
aussi.

Les libres-penseurs du Portugal et du Brésil vont
élever un monument à sa mémoire, par une sous-
cription internationale. Ce sera à Lisbonne, l'année
prochaine.

——————————————ti.——————————————

VARIÉTÉS

HYGIÈNE PRATIQUE

Hygiène de la nourrice.
Après avoir mis au monde l'enfant qu'elle a

nourri pendant neuf mois de sa propre subs-
tance, la mère doit encore le nourrir de son lait
pendant au moins un an. Nous ne devrions pas
avoir à envisager les cas où la mère ne peut
remplir son rôle de nourrice, si les perpétuels
obstacles qu'opposent les conditions anorma-
les d'une société mal équilibrée à la vie phy-
siologique de chacun de ses membres, nin-
tervenaient ici encore pour empêcher la
plupart des femmes, obligées de gagner leur
vie, au dehors, d'assurer de la façon la plus
convenable, l'existence de leurs enfants. La
travailleuse salariée devra donc réprimer la sé-
crétion de ses seins: elle n'a, pour cela, qu'à
les bander aussi fortement qu'elle pourra le
supporter, en ayant soin de garnie les seins sous
le bandage d'une très épaisse couche d'ouate.
Le bandage sera fait de toile résistante, une
serviette solide par exemple, pliée assez large
pour recouvrir complètement les seins en les
débordant en haut et en bas, attachée par des
épingles américaines et soutenuepar des bre-
telles en ruban de fil, s'altachant ensemble au
milieu dudosetséparémenten avantauniveaude
chaque sein. Ce pansement compressif doit être
fait à nouveau matin et soir et toujours serré le
plus possible. Pour le bien faire, il faut l'aide
d'une autre personne. Si la compression est
bien régulière, l'ouate bien étalée, si elle a été
appliquée le plus tôt possible après l'accouche-
ment et maintenue pendant cinq ou six jours,
elle sera facilement supportée et suffira à tarir
la secrétion lactée,sans qu'il soit nécessaire d'y
adjoindre l'usage de purgatifs, ni l'obligation de
suivre un régime spécial.

Mais il y a des mères qui auraient toute faci-
lité pour nourrir leurs enfants et qui ne le font
pas. Nous ne parlons pas des belles dames qui
craindraient de diminuer ainsi l'élégance de
leurs formes. Nous n'écrivons pas pour ces per-
sonnes-là. Mais beaucoup de femmes très bien
intentionnées, s'imaginent que l'allaitement les
épuisera, ou que leur lait ne sera pas assez
nourrissant, ou que l'enfant ne parviendra pas
à prendre le sein dont le bout est aplati, peu
proéminent. Sauf dans de très rares exceptions,
leurs craintes sont sans fondement.

Les seules maladies qui doivent empêcher
une mère de nourrir, sont les maladies infec-
tieuses, contagieuses, dont elle peut être at-
teinte.

En dehors de ces cas, elle peut, même si elle
est d'une constitution faible, anémique de lon-
gue date et encore anémiée par la grossesse et
l'accouchement, entreprendre de nourrir. Elle
et son enfant s'en trouveront bien. Son appétit
augmentera, sa santé s'améliorera. Son lait,
pâle et rare au début, deviendra, de jour en
jour, plus riche en matières nutritives et plus
abondant.

L'enfant qui, dans ces conditions, naît en gé-
rai lui-même débile, se trouve bien au début
d'une nourriture légère appropriée à sa capa-
cité digestive et son développement suivrarévo-
lution de la santé et du lait de sa mère.

L'aplatissement des bouts de seins ne cons-
titue que dans des cas très rares, un empêche-
ment insurmontable à l'allaitement. L'enfant
les fait lui-même en essayant sans cesse de les



prendre; avec un peu de patience, de la part de
la mère, il y parvient au bout d'un jour ou deux
au plus. On peut l'aider en tirant avec un tire-
lait, instrument en verre, dont on a imaginé
plusieurs modèles. Mais on se sert tout aussi
avantageusementet plus économiquement,d'une
pipe de deux sous en terre blanche tout à fait
neuve. Enfin, la mère peut faire ses bouts de
seins en se faisant téter par un autre de ses en-
fants ou son mari. Mais elle doit bien se garder
d'accepter les services d'une personne étran-
gère et surtout d'une« tireuse de lait » profes-
sionnelle, comme il en existe dans les campa-
gnes, bien malheureusement,car on en connaît
une qui, à Condé, communiqua la syphilis à
quatorze personnes.

Une fois les bouts de se:ns rendus assez sail-
lantspour que l'enfant arrive à les prendre, la
mère aura la précaution de ne porter aucun
vêtement et particulièrement de corset serré qui
les aplatirait à nouveau. D'ailleurs, si le corset
est un ustensile dangereux pour toute femme,
il l'est bien plus encore pour celle qui vient
d'accoucher, et qui nourrit. Nous parlons, bien
entendu, des corsets baleinés, armés de ressorts,
produits d'une esthétique vicieuse — et non pas
des corsets en toile,s'attachant avec des bre-
telles aux épaules, pouvant soutenir les jupes,
et.permettant le libre jeu de tous les organes et
de tous les muscles. Ceux-là sont à la fois utiles
et commodes.

-
Comme soins spéciaux des seins, la mère n'a

absolument qu'à les maintenir dans un état de
rigoureuse propreté et cela, dès avant l'accou-
chement. Il n'est pas. toujours facile d'enlever
les petites croûtes qui s'enferment dansles
dépressions entourant les mamelons. Il faut
cependant le faire avec beaucoup de douceur et
de patience, elle les enlèvera en grattant avec
l'ongle, après s'êtresoigneusementlavé et brossé
les mains. Puis, elle maintiendra les seins en
parfait état en se servant uniquement d'alcool
et d'eau bouillie. L'alcool rend la peau plus
résistante aux fissures, les cicatrise rapidement
quand elles se sont produites, et empêche les
inflammations. Mais il faut toujours après un
lavage à l'alcool, faire un lavage à l'eau
bouillie.

Voici la meilleure manière de procéder.
Toute mère qui nourrit doit toujours avoir à sa
portée une bouteilled'alcool suffisamment fort
(eau de Cologne, alcool de lavande) une bou-
teille d'eau bouillie froide, une boîte contenant
de l'ouate hydrophile et fermant hermétique-
ment. Immédiatement avant et après chaque
tétée, elle débouche ses deux bouteilles, et
ouvre sa boîte d'ouate, se lave ensuite les
mains en les brossant consciencieusement, se
les essuie avec un linge propre (fût-ce une gue-
nille, pourvu que chaque fois, ce soit un nou-
veau morceau) prend un tampon d'ouate, y
verse de l'alcool de façon à l'imbiber, en frotte
ses seins — surtout le mamelon, .et jette le
tampon au feu — en prend un autre pourfrotter
l'autre sein, puis fait de même pour chaque
sein avec des tampons imbibés d'eau bouillie.
C'est tout, et cela suffit pour éviter à peu près à
coup sûr lescrevasses si douloureuses qui forcent

, quelquefois d'interrompre l'allaitement, et qui
peuvent entraîner des abcèjs graves.

Combien de temps après l'accouchement,
la mère doit-elle donnerla première tétée? Pas
avant vingt-quatre heures; en tous les cas,
quelquefois il sera bon de laisser passer
trente-six heures, si la mère est très affaiblie, ou
si l'enfant n'a pas encore évacué les matières
noires, dernier résidu de sa digestion intra-
utérine.

Cette période sera consacrée au repos, dont
la mère a le plus urgent besoin. Pour qu'elle
puisse le goûter, il faut, si on le peut, mettre

l'enfant dans une autre chambre, on le lui
apporte de temps en temps quand la mère le
réclame pour le voir, l'admirer, éprouver cette
jouissance infinie de la contemplation de son

œuvre, qui lui fait oublier les souffrances qu'elle
luiacoûtées.

Pour elle, il faut, après l'avoir vêtue de linge
propre, mise dans un lit blanc, réparéle désordre
inévitable causé par le coup de feu qui vient
d'avoir lieu, il faut la laisser dormir, si elle le
peut, tout au moins s'anéantir dans l'immobi-
lité et la tranquillité les plus complètes. On lui
parlera le moins possible, on lui cachera les
événements qui pourraient l'inquiéter, on fera
le moins de bruit possible autour d'elle.
Comme nourriture, on lui donnera ce qu'elle
aime, ce qu'elle a l'habitude de prendre, pourvu
qu'il n'y entre ni choux, ni oignons, ni ail, ni
asperges, qui sont indigestes et surtout commu-
niquent au lait leur saveur désagréable pour,
l'enfant, auquel ils peuvent même donner des
coliques.

Il ne faut non plus lui donner ni beaucoup de
vin pur, ni beaucoup de café, ni une goutte
d'eau-de-vie ou de liqueur.

D'aillf-- tout le régime de la nourrice tient
dans ces quelques préceptes:

1° Continuer l'alimentation habituelle, si elle
est convenable, c'est-à-dire se compose essen-
tiellement de viandes rôties ou grillées, au repas
de midi, avec légumes secs bouillis et écrasés,
légumes verts très cuits, fruits cuits, œufs pas
durs,à ce repas et.àcelui du soir.

Eviter les aliments gras, ragoûts, fritures, etc.,
la charcuterie, le poivre, la moutarde, les cru-
dités, le vinaigre.

Avoir des repas très réguliers, ne pas manger
dans l'intervalle, mais boire aussi abondamment
qu'on le voudra de la bière légère aux repas
(la petite bière à quatre sous le litre, prise à la
brasserie, est lameilleure) et du lait ou des
infusions chaudes de thé très léger, de tilleul
ou de camomille en dehors des repas.

2° Eviter la constipation; généralement la
nouvelle accouchée ne va qu'à l'aide d'un pur-
gatif. On lui donne quarante-huit heures après
l'accouchement une à deux cuillerées à soupe
d'huile de ricin. Le purgatif s'avale facilement
si l'on a soin de se rincer la bouche, avant de
la prendre, avec une gorgée d'eau-de-vie. Si
cela ne suffit pas, il faut donner des lavements
à l'eau bouillie très chaude, tous les jours, si
c'est nécessaire, mais s'abstenir de médica-
ments purgatifs.

Un très grand nombre de substances médica-
menteuses passent dans le lait et peuvent faire
beaucoup de mal à l'enfant. En outre, ils peu-
vent détraquer l'appareil digestif de la mère. Il
ne faut les employer que sur avis du médecin.

3° Ne pas se lever avant que le médecin oulasage-femme aient constaté que les organes
ont repris leur place et leur volume normal et
que la marche n'a plus d'inconvénient.

On a voulu codifier la durée du repos néces-
saire et on l'a arbitrairement fixée à dix ou
onze jours. Comme toute règle, elle ne s'appli-
que justement à aucun cas particulier. Telle
accouchée pourra, sans aucun inconvénient,
reprendre toutes ses occupations, deux heures
après l'accouchement. Ainsi font les femelles
d'animaux, ainsi font maintes paysannes au
système nerveux peu sensible et au corps
robuste. Telle autre femme aura besoin d'un
mois de repos pour ne pas être, par la suite,
une perpétuelle malade.

4° Il en est de même pour les rapports géné-
siques. Galien affirme: « A une femme qui
nourrit, j'ordonne l'abstentionde tout coït », et
un brave médecinqui avait nom Joubert écrivait,
en 1570, ces lignes savoureuses: «La femme
du monde que je chéris le plus a nourri tous
mes enfants tant qu'elle a eu du lait, et je n'ai
pas laissé pour cela de coucher avec elle et luy
faire l'amour comme un bon mary doit à sa
bonne moitié et Dieu mercy, nos enfants ont été
bien nourris et sont bien avenus.

Je ne donne pas conseil aux autres que ja ne
ne prenne pour moi.

Le conseil est excellent. C'est celui de l'expé-
rience.

o" Enfin une femme qui a ses règles peut-elle
continuer à nourrir?

Pinard, le grand maître en accouchements de
notre Faculté,affirme que « tant que les règles
sont normales, la femme peut et doit nourrir. »

Et nous, modestes praticiens, nous avons
maintes fois vu des enfants souffrir de diarrhée
et de coliques, quand ils tétaient une femme au
moment de ses époques. Alors que faire? Rien
de plus simple. Si l'enfant paraît ne souffrir en
aucune façon, laissez-letéter pendant les règles.
Dans le cas contraire, donnez-lui, pendant ce
temps, du lait stérilisé coupé d'eau bouillie
sucrée en quantité à peu près égale ou unpeu
inférieureà la quantité de lait qu'il prend chaque
jour à sa mère. Donnez-lui ce lait au verre pour
ne pas l'habituer au biberon et aussitôt les
époques passées, il reprendra le sein de sa
mère.

A ce propos, il faut que les nourrices sachent
bien qu'une interruption de l'allaitement n'a-
mène pas, dans la plupart des cas, la cessation
complète, définitive, de la montée du lait.

Nous avons vu des femmes-obligées d'inter-
rompre l'allaitement pendant deux et trois se-
maines et capables, ensuite, avec le désir de
continuer à nourrir et les efforts du nourrisson,
de reprendre l'allaitement comme par le passé.

Il est donc, en somme, loisible à toutes les
femmes de nourrir leur enfant. Loin de ruiner
leur santé, cela la fortifie et sauvegarde celle
du petit. Cela n'entraîne ni un changement d'ha-
bitudes, ni des soins spéciaux, pas même beau-
coup de perte de temps, comme nous le verrons
en parlant du réglage des tétées.

Cela exige seulement que la journée de la
mère ne soit pas entièrement consacrée au tra-
vail. Ceux qui bénéficient de ce travail devraient,
s'ils étaient conscients du mal qu'ils font, orga-
niser près de l'atelier une pièce simplement
propre, où l'ouvrière déposerait le matin son
enfant dans un panier servant de lit et où elle
viendrait àdes heures régulières lui donner à
téter. Ils le pourraient aisément et la minime
perte de temps de l'ouvrière serait amplement
compensée par le travail qu'elle ferait mieuxet
plus vivement,commerécompense de l'humanité
dont on fait preuve envers elle.

Voilà un moyen simple (appliqué dans quel-
ques rares industries, chez nous, plus fréquem-
ment aux Etats-Unis) de pallier aux méfaits du
salariat.

Le vrai remède est évidemment que la mère
ne travaille qu'à la mesure de ses forces et seu-
lement en dehors du temps qu'elle doit consa-
crer à son enfant, non seulement dans son in-
térêt mais dans celui de la race. Voilà la loi na-
turelle; il est bon de signaler combien s'en écarte
la loi sociale.

DrsA. M. et E. D.
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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Mon cher Grave,
Voulez-vous insérer ces lignes répondant à l'ap-

pel que nous fait Pindy dans la lettre qu'il vous
adresse à la date du 20 février.

J'ai milité avec Pindy sous l'empire, ensemble
nous avons été de l'Internationale, et de même
combattants de la Commune; jamais ses actes ou
ses paroles ne m'ont donné droit au moindre soup-
çon; jamais d'autfe part je n'ai entendu l'un des
nôtres formuler les accusations que porte contre
lui Dacosta.

Comme Pindy, venu du monde du travail, et lui
appartenant toujours, aucune raison, soit d'ordre
politique, économique ou social, m'étanl apparu
pour justifier notre changementd'opinion d'an-
tan, nous l'avons conservée intacte; si elle a
varié c'est que nous avonsta?hé de la taire évoluer
vers an ordre humain supérieur. Certains, dont



l'éducation et les conditions sociales relèvent de
l'ordre capitaliste, et qui n'ont pas à observer si
spontanément que nous, les phénomènes qui inté-

ressent la vie prolétarienne, qui s'étaient mêlés au
mouvement populaire de 1871, ont mis les principes
au rancart et se sont dépêchés d'évoluer à reculons
vers les milieux d'où ils s'étaient sortis un instant;
puis déguisés soit en législateur, soit en fonction-
naire de la Commune ou de l'Etat, ou même en
journaliste, flanqués de nouveaux sophistiqueurs,
endormeurs d'énergie, et empêcheurs du dévelop-
pement cérébral vers l'idée, en sont venus à crier à
tue-tête au monde du travail? Des réformes: nous
allons vous en apporter, les voilà, elles arrivent.
Oui mais.elles n'arrivent jamais; pas moins le peu-
ple ahuri par leurs déclamations patauge. Ce qui
vient incontestablement et insensiblement ce quiest
d'ailleurs dans l'ordre natureldu développement du
capitalisme, c'est la nouvelle féodalité qui par con-
centration parque de plus en plus le travail dans les
bagnes industriels, commerciaux, de transports,
financiers (etc.), assujettissant l'homme, en faisant
un esclave moderne. Que ces grands révolutionnai-
res d'alors ne veuillent pas, pour des considérations
qu'il nous répugne de dire, voir l'état de situation
tel qu'il est, c'est leur affaire, l'avenir les jugera;
mais qu'ils évitent au moins de commettre des infa-
mies vis-à-vis de ceux qui ont un passé honnête, et
en restent dignes.

Une poignée de main,
CHARBONNAUD.

——————————————-HH——————————————

CONVOCATIONS

-*" L'Education libre du IIIe, 20, rue Chapon. —Ouvert tous les mercredis, de 8 heures à 10 heures
du soir; le dimanche, de 9 heures à midi.

-*" Soirée artistique, organisée au profit de La
Revue Communiste, le dimanche 20 mars 1904, à
8 h. 1/2, salle de la Fraternelle, 45, rue de Saintonge.
Conférence de Paul Robin:Procréation et Commu-
nisme. Intermède. Entrée: 50 centimes.

-tf-Anniversaire de la Commune. — Grand Mee-
ting International, le 19 mars 1904, à 8 h. 1/2 du
soir, à la Maison commune, 45, rue de Saintonge.
Différents orateurs parleront en français, polonais,
allemand, jargon juif, espagnol.

.-.,- Action Théâtrale. — Le dimanche 20 mars, à
8 h. 1/2. grande soirée littéraire, musicale et théâ-
trale, à l'Union Mouffetard, 76, rue Mouffetard. Vio-
lonistes, mandolinistes, chorale. Chants et poésies.
Les Souliers, pièce en 1 acte de Lucien Descaves.

-*" La Coopérative Communiste.-Jeudi 24 mars,
à 9 heures soir, réunion des adhérents. Causerie
par un camarade.

.-tf- Causeries Populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême. --Mercredi 23 mars, à 8 h. 1/2, cau-
serie par Victor Basch, professeur à l'Université de
Rennes, sur les Idéologues.

.-.,- Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Vendredi 18 mars, à 9 heures, cours d'es-
pagnol.

-.e- Théâtre du Peuple, à 8 h. 1/2 : Les Rempla-
çantes. — Lidoire.

-Jo-- L'Education Sociale, rue Jules Jouy. —Samedi 19, à 8 h. 1/2. Soirée musicale et littéraire:
L'œuvre d'Eugène Manuel: Les Ouvriers. Poésies,
chant, précédés d'une causerie de M. Cahen, pro-
fesseur au lycée Louis-le-Grand. — Mardi 22, à
8 h. 1/2. M. Rauh, maître de conférences à l'Ecole
normale supérieure : Autorité et liberté. -Jeudi 24,
à 3 h. 1/2. M. Weulersse, agrégé de l'Université:
Le Japon (projections). — Samedi 26, à 8 h. 1/2.
M. Painlevé, de l'Institut : Réflexions d'un homme
de sciences sur le problème social.

-Jo--
Bibliothèque communiste du XIXe arrondis-

sement et restaurant coopératif La Famille Nou-
velle. — A l'occasion de l'anniversaire de la Com-
mune, grande soirée-concert samedi 19 mars, à
9 h. 1/2 très précises, salle de la Famille Nouvelle,
173, boulevard de la Villette. Conférence par Albin
Villeval: « Les Erreurs de la Commune. » — Entrée
gratuite.

-Jo-- Vendredi, 18 mars, salle Jules, 6, boulevard
Magenta, causerie par G. L'Endehors sur: Ces Mes-
sieurs, de G Ancey. - Vendredi 25 mars, confé-
rence parPoullat sur: a La Grève des ventres et ses
conséquences. »

SAINT-DENIS. — La Raison, 15, rue de la Bou-
langerie. — Vendredi 18 mars: L'Historique de la
commune, par Le (.randais.
-- BKZIERS. — Tous les dimanches, réunion à

l'apéritif et le soir au 1er étage du café Chalbert
(ancien café Senaux), place de la République.
-- GRENOBLE. — Groupe Libertaire. — Soirée fa-

miliale privée le samedi 19 mars à 8 h. 1/2 précises.
Chants, récitation, monologues, causerie par un ca-
marade sur le Mouvement communiste de 1871.

-- MARSEILLE. — Milieu-Libre de Provence. —Dimanche 20 mars, à 5 heures du soir, réunion.
A 9 heures, soirée familiale suivie du tirage de la
tombola.

Les camarades qui ont encore des billets de tom-
bola à régler, sont priés de le faire à la réunion de
5 heures. Si on nous retourne des billets après
cette réunion, nous ne pourrons pas les reprendre.

-10- Groupe Les Conscients. — Samedi 19 mars à
9 heures du soir, grande salle du café Trianon, 12,
boulevard de Reux, 34e anniversaire de la Révolu-
tion du 18 mars 1871 : Causerie sur la Commune.
Concert social.

--'t ROUBAIX.— Dimanche 20 mars 1904, à 6 heures
précises du soir, salle du Palais du Travail, rue du
Pile, 8, grande fête sociale, à l'occasion du 33e an-
niversaire de la Commune. Chants, monologues,etc.
par des artistes distingués; La Lutte, drame social
en 3 actes. Allocution par le camarade Henri. Les
Boulingrin, de G. Courteline.

A 9 heures, grand bal.
Prix d'entrée: 20 centimes.

——————————————*b
OUEN EST L'ÉDITION?

Divers camarades, en m'envoyant leur adhésion,
me demandent où en est le volume sur la Reli-
gion?

Je n'abandonne pas l'idée; mais, il me reste
2.500 francs à payer sur les deux premiers qu'il faut
que je liquide, avant de mettre le 3e volume en
train.

La meilleure façon de hâter l'apparition de ce
volume, c'est de nous aider à placer les deux pre-
miers. déjà parus:

Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisation, con-
tenant des extraits d'ouvrages de près de 300 écri-
vains, tant anciens que modernes.

L'édition illustrée sera laissée à 7 fr. 25, rendue
en gare. Par la poste, 7 fr. 60.
•

Lédition ordinaire, à titre de propagande, sera
laissée à 2 fr. 50 franco.

Il a été fait un tirage à part des illustrations.
Guerre-Militarisme, contient 10 dessins signés:

Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul, Jehannet
Lefevre, Luce, Signac, Steinlen, Vallotton, Wil-
laume. Gravure sur bois de Berger.

Patriotisme-Colonisation:10 dessins signés: Agar,
Angrand, Couturier, Cross, Hermann-Paul, Francis
Jourdain, Willaume. Gravure sur bois de Berger.

Chaque série, 5 fr. — Sur Chine, 10 fr.
La Bibliothèque des chemins de fer vient de

nous rendre les invendus de Patriotisme-Colonisa-
tion, édition ordinaire. Pour faire de l'argent, je
laisserai les défraîchisà 1 fr. 50, l'exemplaire franco.

2 fr. 60. en gare, pour ceux qui prendront Guerre-
Militarisme avec.
——————————————44* —————————————

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Cotisations mensuelles.
130e Dr Z., 2 fr. — 131e L. et F., à Saint-Louis,

10 fr. — Total: 12 fr.
Listes précédentes : 311 fr. 20.
Sommes souscrites à ce jour: 323 fr. 20.
Sommes à verser ou versées en une seule fois:
Sif, 10 fr. — Vulgus, 2 fr. — M. N., 10 fr. —Pichoux, versé par an 10 fr. -- W., 5 fr. — P. R.,

50 fr. — Les camarades de Saleux, 201" vers. tri-
mestriel, 5 fr. 50. — Groupe d'Amiens, 1 fr. 50. —
G. H. d'Amiens, 1 fr. 50. — C. L., 2• fr. — R., à
Guérigny, 1 fr. 50. — Séverin, 1 fr. — P. P., à
Montreuil, par D., 5 fr. — F. S., à Roubaix, 1 fr. —
Total: 124 fr.

Listes précédentes: ;.27 fr. 30.
A ce jour: 651 fr. 30.
A ce jour, les souscriptions ou promesses de

souscriptions atteignent 441 fr. 70 par mois. — Le

nouveau format, avec les déficits antérieurs, exige
exactement 125 fr. par numéro, 500 fr. par mois.

Des camarades nous demandent si la transforma-
tion a eu des résultats appréciables sur la vente.
Pour la province, nous n'avons pas encore de résul-
tats. En tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation
dans les demandes.

A Paris, après avoir augmenté de 200 la première
semaine, nous retombons, au troisième numéro, au
plus bas chill're d'avant. Cela n'implique pas que
l'on se soit beaucoup remué pour faire connaître le
journal autour de soi.

Je l'ai dit, j'en ai assez de traîner un mort. Mais
je dois aux camarades, qui ont répondu à ce der-
nier appel, de tout tenter et d'aller jusqu'au bout.

Je prélève sur la souscription de quoi faire tirer
une affiche. Elle le sera dans huit jours au plus
tard. Nous en ferons afficher 2 ou 300 à Paris.Nous
comptons sur le concours de tous, pour qu'elle soit
placardée un peu partout. Mais l'état de la souscrip-
tion ne permet pas de faire les frais du timbre, qui
sera de0 fr.18 ;a ceux qui voudront l'afficher dans
leurlocalité ou leur quartier, il sera envoyé autant
d'exemplaires qu'ils nous enverront de 0 fr. 18.

Nous faisons un tirage à part pour les collection-
neurs au prix de 2 fr. 25 l'exemplaire.

——————————————4*—
PROPAGANDE

En dehors de nos collections nécessaire. nous avons
des années, 5, 6 et 7 complètes que, à titre de propa-
gande, nous laissons à 5 fr. franco, en gare. Il n'yen
a qu'un petit nombre. Ce serait un cadeau à faire aux
Bibliothèques de syndicats ou d'U. P.

——————————————«4»——————————————
1 DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco. 2 75
Autour d'une vie, par Kropotkine. 310
Les Aventures de Nono, par J. Grave. 275
La Colonne, par L. Descaves. 275
Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Le-français.320
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reclus. 275
L'Inévitable révolution, par un proscrit.. 275
Les Primitifs, par Elie Reclus. 4 »
Les affaires sont les affaires, par O. Mirheau. 3 »

—————————W-
PETITE CORRESPONDANCE

E. D., à Tournai.— Abonnements servis.
J. L. O., à Venzolasca. — La Réforme alimentaire,

126, rue de la Loi, Bruxelles. Pour traiter du végétaria-
nisme en connaissance de cause, il faudrait avoir un bon
fonds de physiologie et de chimie. Et puis, il y a des
questions plus pressantes.

E. J, à Daumazan. — L'abonnement sera servi.
N. S., à Choumla. — Non, pas encore paru en fran-

cais.
O. P.. à Tourcoing. — Nous pouvons vous le fournir

à 2 fr. 75 franco.
J. B. G. — Vers trop imparfaits. Un camarade portu-

gais. Vers pas mauvais, mais pas assez saillants.
A. V. — Une telle chose doit plutôt être prise avec

ironie. Ce Monsieur, après tout, a l'avantage d'être
franc. Combien de soi-disant critiques dans les jour-
naux opèrent de même, mais d'une façon plus hypo-
crite!

H. B., à Avignon. — Les « Journaux pour tous », 17,
rue Cujas. — Merci de l'adresse.

F., à Roiibttix.-D'un petit intérêt, et nous sommes
débordés de copie.

V. M., place G. — Nous avons réexpédié le numéro.
Votre fiche est bien dans le service.

G., à Troyes. — Tout reçu.
P., à Beauvais. - Reçu 36 exemplaires de T. Reçu

mandat.
Marseille. — Reçu les journaux. — Dans l'un des

articles, l'auteur y joue trop de la réclame pour lui-
même. — Dans l'autre, il y a mieux à dire.

Reçu pour Sanlaville
:

M., à Orléans, o fr. 50. — B.,
5 fr. — C., 1 fr. 05. — B., à Paris. — S. D., à Lyon,
5 francs. — En tout. 13 fr. 55.

Reçu pour le journal: Collecte tpar Girault, pour les
3 journaux, à Saint-Etienne, 9 fr. 80; à Lyon, 12 francs;
pour chaque journal, 6 fr. 60. — MM.,2 fr. — L. de N., à
Lisbonne, 4 fr. -. C. M., au Havre, 5 fr. — L. C., 1 fr.

— E.. à Daumazan. — P. S., à Pleven, 12 francs. — Ano-
nyme, 3 fr. — M., à Neuilly, 2 fr. — Merci à tous.

V., à Laos. — A. P., à Beauvais. - K., à Lausanne.
— « Quatre chercheurs de vérité ». - T., à Chaumont.
A. A., à Willock. — M., à Orléans. — P., à Saint-
Raphaël.—L.,àLiège.—C.C.,auHavre.—C.M.,
à Marseille. — B., à Mouscron. — M. O. J., à Saint-Maur.
— P., à Chaux-de-Fonds. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE

PARIS. — I\!P. CHAPONET, RUB BLEUB, 1.




