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VICTOIRE?. PROGRÈS?.

La Chambre a décidé la suppression définitive
de l'enseignement congréganiste. Dorénavant,
tous gens portant froc, ou ayant prononcé un de
ces vœux contre nature, formulés vœux de pau-
vreté et de chasteté, seront, suivant la loi, pri-
vés de contagionner les jeunes mentalités de
nos enfants, de leur anomalique conception de
la vie.

Est-ce une victoire? Est-ce un progrès?
En apparence, oui; en réalité, non.
Il pourrait paraître, en effet, un progrès, de

n'avoir plus à redouter pour les jeunes généra-
tions cette influence éducative et didactique
d'une fausse vision inculquée des réalités, ré-
sultant d'une interprétation antiscientifique —créationniste et catastrophique — de l'origine
et de la succession des phénomènes.

La croyance en une intervention — primitive
et continuée — d'une Providence, dans la dé-
termination des faits, entraine forcément, dans
l'appréciation de toute chose, une aberration
d'optique fatale, conséquence d'un point de dé-
part erroné. Toute la mentalité s'en ressent, et,
partant, l'action didactique, absorption directe,
imprégnation profonde de cette mentalité de
l'éducateur parl'élève.

Tout homme qui croit en un Dieu actif, créa-
teur ou dispensateur des choses de l'univers a,
nécessairement, sous peine d'illogisme, l'intel-
lect faussé en son principe, et toute notion,
toute conception ultérieures découlant de ce
principe fondamental, toute appréciationmême,
se ressentent obligatoirement de ce vice ori-
ginel.

Il semblerait donc qu'on pût à bon droit se
réjouir de voir soustraire les jeunes cerveaux à
l'influence d'éducateurs à l'intellect ainsi dé-
voyé.

Mais une simple prohibition légale sera-t-elle

efficace pour l'accomplissement de cette œuvre
de préservation? Est-il désormais certain que
les générationsnouvelles seront à l'abri de cette
contamination théiste et de ses conséquences si
funestes à l'équilibre général de la raison?

C'est fort douteux. Et cela pour deux raisons.
D'abord les gens d'église ne sont jamais pris

sans vert. Ils en ont vu bien d'autres et sont
toujours retombés sur leurs pieds. Les congré-
gations enseignantes sont dissoutes? De par
la loi leur est retiré le droit d'emprise et de
pétrissement à merci de lajeunesse?

Qu'à cela ne tienne! Les congrégations n'en-
seigneront plus.

Mais les individualités qui les composent,
survivant, eux, à leurs communautés défuntes,
qui donc les empêchera de continuer à exercer
— non plus en qualité de congréganistes, oh!
non, mais comme simples particuliers, au même
titre que vous et moi — leur action néfaste sur
les mentalités en formation?

La loi, dira-t-on, a prévu le cas et leur im-
pose un délai.

Que sont quelques mois d'interruption dans
l'action séculaire de l'Eglise?

Et puis, les congréganistes sont-ils donc les
seuls éducateurs,je ne dis pas même théisteset
religieux, mais pénétrés de l'esprit clérical et
disposés à l'infuser dans les esprits? Et leurs
coreligionnaires ensoutanés ou non, prêtres
officiels ou cléricaux laïques? Et l'œuvre de
déformation intellectuelle interdite aux pre-
miers ne sera-t-elle pas poursuivie, et libre-
ment, que dis-je? avec l'approbation et presque
sous la protection du pouvoir prétendu impie et
persécuteur de la religion?

A quoi donc se réduit cette grande victoire du
pouvoir « laïque» sur la « Congrégation»?

A l'éloignement momentané de l'enseigne-
ment de quelques hommes, que d'autres égale-
ment malfaisants, suppléeront pendant la durée
de leur temps d'ostracisme.

***
Ce n'est point les congréganistes qu'il fallait

attaquer. Ce n'eût pas été non plus leurs amis
et coreligionnaires, les prêtres séculiers et les
cléricaux laïques. C'est l'esprit religieux qu'il
importait de bannir de l'enseignement, et par
« esprit religieux» j'entends cet esprit dogma-
tique qui caractérise les religions, qui en est
l'essence, l'indispensable soutien.

Le dogme, corollaire obligé de la révélation
d'où toute religion se prétend issue, le dogme
qui s'impose tyranniquement à la raison dont
il prohibe — qu'elle soit satisfaite ou non —
toute investigation, toute recherche d'éclaircis-
sement, tel est le vice fondamental de l'ensei-
gnement religieux, l'élément de démoralisation
profonde qui tue l'initiative, l'indépendance in-

tellectuelles, qui fait les esprits veules, mouton-
niers, crédules et tardigrades, parce qu'il les
atrophie, les engourdit, les stupéfie par l'inac-
tivité aveuglément confiante à laquelle il les
condamne.

Le dogme, c'est le poison mortel que distille
en les âmes tout enseignement religieux, et
c'est lui qu'il fallait atteindre pour faire œuvre
de progrès, pour qu'il pût être question de vic-
toire.

Mais l'enseignement laïque n'exclut pas le
dogme. S'il écarte certains d'entre ceux qui sont
le fond de l'enseignement religieux, il en est
d'autres qui sont communs aux deux enseigne-
ments, il en est aussi qui lui sont propres.

Des méthodes d'enseignement élaborées par
des gens qui professent un culte pour ainsi
dire religieux, pour l'autorité de l'homme sur
l'homme, qui n'ont de la société, de la famille,
de toute association ou de tout groupe d'êtres
humains qu'une conception hiérarchique, de
telles méthodes sont forcément entachées de
dogmatisme, en raison même de l'état d'esprit
de ceux qui les ont conçues.

La substitution d'un dogme à un autre dogme
n'est pas un progrès. Et c'est là cependant ce
que signifie la « victoire» de l'autre jour. L'Etat
laïque n'enseignepas le dogme de la transsubs-
tantiation, ni celui de l'eucharistie, ni encore
celui de l'Immaculée conception ou de l'infail-
libilité du pape; mais il enseigne le dogme de
la hiérarchie sociale et familiale, il enseigne le
dogme de la Patrie, celui de la Nation souve-
raine, les dogmes de l'Autorité et de la Propriété
intangibles — inviolables et sacrés, suivant les
termes de la Déclaration des droits de l'homme,
ce nouvel évangile, — et en vertu de ces dog-
mes, il enseigne l'esprit de soumission aveugle,
d'obéissance passive, il prône, comme vertus,
l'abdication de sa propre volonté, le sacrifice
de soi-même en faveur d'un principe d'autorité
qui ne diffère que par son appellation de l'an-
cienne et tant honnie raison d'Etat.

Non certes! l'élimination des dogmes congré-
ganistes par les dogmes « blocards » n'est pas
un progrès. Sans parler du spiritualisme de
M. Combes, j'en prends pour preuve l'œuvre
didactique même de ceux qui forment l'avant-
garde des propagateurs de l'esprit nouveau,
apôtres pacifistes, traditionalistes de la Révo-
lution française.

Dans leur Manuel de morale — le meilleur,
peut-être, qui ait été fait jusqu'ici — MM. Au-
lard et A. Bayet écrivent : « Un enfant raison-
nable obéit tout de suite et sans discuter. »

Tout en rendant justice à la bonne volonté de
mieux faire qui se traduit dans l'ouvrage de
MM. Aulard et A. Bayet. je ne puis considérer
comme un progrès, dont il y ait lieu de se ré-
jouir, la substitution à l'enseignement congré-
ganiste d'un enseignement laïque imbu de l'es-



prit dogmatique et autoritaire qu'une telle
phrase révèle.

Il n'y a pas progrès à éliminer l'autorité di-
vine si l'on maintient — surtout à ce point—
l'autorité humaine. Il n'y a pas progrès à ne
plus interdire à l'enfant d'exercer sa raison en
discutant les lois de l'Eglise, si on lui repré-
sente,d'autre part,qu'il ne sera raisonnable qu'à
la condition de ne pas raisonner.

Le progrès consiste, au contraire, à l'inciter
à développer sa raison par l'exercice continu et
en toute occasion de la faculté qui distingue
l'homme de la brute. Le progrès consiste à
remplacer la conception hiérarchique et autori-
taire de la société et de la famille entraînant
des devoirs d'obéissance aveugle et l'étouffe-
ment de la personnalité, facteurs d'hypocrisie
et de mensonge, par une conception des rap-
ports entre humains, basés sur la persuasion
mutuelle, le respect réciproque de la liberté de
chacun, s'exerçant égalitairement, spontané-
ment et de l'exercice desquels découleront tout
naturellement la confiance et l'esprit de solida-
rité.

Mais tant que les hommes croiront néces-
saire qu'existe entre eux un principe d'autorité,
ils ne voudront, ils ne pourront consentir à in-
culquer, à ceux dont ils peuvent avoir à être
les maîtres un jour, l'esprit de libre discussion,
de libre critique et le mépris de toute hiérar-
chie.

Le leur demander ce serait leur demander le
suicide.

ANDRÉ GIRARD.

—————————— 4*» ——————————

CARNET D'UN PACIFISTE

On devait, à propos de cette guerre, nous
resservir le périljaune et on nousle sert copieu-
sement. Certaines formules semblent faites pour
que la bêtise humaine s'y niche et s'y dorlote.
Non pas que ces mots ne puissent correspondre
à un ensemble de faits exacts et d'idées justes.
D'une façon générale, la seule coexistence de
deux races aussi puissantes par le nombre et
aussi différentes que la blanche et la jaune, de
deux races à civilisation aussi inégale, est grosse
de dangers et de surprises sans nombre. Il y a
là deux régionsà pressions différentes et comme
cela arrive dans l'ordre climatérique, cette iné-
galité de pression peut déterminer des courants
d'une extrême violence et par là de vraies catas-
trophes.

Mais ce qui est insensé, fantastique, c'est la
façon dont on joue, aujourd'hui, de ce péril, la
façon dont les journalistes dans la presse, les
économistes distingués dans leurs revues et
leurs conférences, présentent au public cette
question si grave.

On lit par exemple dans le Rappel (M. Ch.
Bos) :

Tous les blancs d'Europe et d'Amérique doivent
souhaiter l'écrasement du Japon. Supposez le con-
traire et voyez ce que nous aurions tous à craindre
si la Russie étant battue, le Japon militarisant cinq
cent millions de Chinois. L'Europe aurait à suppor-
ter une nouvelle invasion des Huns. Fort heureuse-
ment il y a la Russie.

Ces cinq cent millions de Chinois,partant à la
conquête de l'Occident avec les Japonais pour
caporaux, sont une trouvaille. Il y a quelques
jours Elisée Reclus,à qui le Matin avait demandé
son opinion sur ce conflit de races, écrivait
qu'après avoir étudié la question durant des
années, il n'osait pas encore répondre. M. Char-
les Bos ne connaît pas ces scrupules et il doit
trouver que ce géographefait bien des manières.

Je ne sais pas si le Japon parviendrait jamais
à militariser cinq cent millions d'hommes, non
plus si cette idée baroque lui viendra quelque

jour et si, le cas échéant, les braves Asiatiques
que M. Ch. Bos met ainsi en route dans ses
combinaisons à la Homais, se laisseraient faire.
Ce que l'on sait des Chinois jusqu'ici et de leur
peu d'enthousiasme pour l'étranger,semble indi-
quer plutôt qu'ils ne se décideraient pas volon-
tiers à ce voyage d'agrément. Mais de quelque
façon que les choses se passent, quelles que
soient l'étendue, la nature des représailles—
trop justifiées- que les Chinois puissent songer
un jour à exercer contre les « diables blancs »,
on peut affirmer du moins que l'affaire doit être
envisagée d'une façon beaucoup moins sim-
pliste.

Et le moyen de conjurer ce péril. lui non plus,
n'est pas aussi simple que se l'imaginent nos
profonds politiques. La Russie, mêmevicto-
rieuse, ne possède pas plus ce moyen que ne le
possèdent les autres puissances d'Europe et
d'Amérique avec leurs habitudes de violence
et de mépris pour les races dites-inférieures,
ces habitudes ont créé le péril jaune, dans
la mesure où il existe. Elles ne sauraient
nous en débarrasser. Représenter la Russie
actuelle comme la gardienne, la protectrice
de la civilisation occidentale, contre une
soi-disant barbarie jaune est une de ces âneries
comme notre presse en répand chaque matin à
profusion. La victoire de la Russie,en la rendant
plus arrogante, en encourageant ses appétits et
en produisant le même effet, par contre-coup,
en d'autres pays, ne ferait qu'aggraver le mal.
Elle n'est donc pas à souhaiter.

Qu'il s'agisse d'organisation sociale ou de
contact entre les races, la société bourgeoise,
par son esprit de violence et de convoitise effré-
née, a partout semé la haine. Par leur souci de
faire produire en toutes choses, le maximum de
rendement financier immédiat, de faire suer de
l'or sans se préoccuperdes suites, par leur pra-
tique constante de l' « après nous le déluge»,
les bourgeois ont accumulé en chaque domaine
les difficultés. Comme l'alcoolisme, la tubercu-
lose, etc., le péril jaune est un des embarras
que la bourgeoisie lègue à ceux qui doivent
venir ensuite. La solution de cette difficulté et
des autres appartient à la société socialiste de
demain. Lorsque le féroce individualisme qui
est comme la loi de la société bourgeoise, aura
fait place aux préoccupationsplus nobles et plus
saines d'un ordre social solidaire, il y aura aussi
plus de modération, de justice et de sagesse
dans nos relations avec les hommes des autres
races.

Il faut souhaiter seulement que sur ce point
comme sur d'autres, de terribles catastrophes
ne se produisent pas avant que ces principes
nouveaux aient eu le temps de s'affirmer et de
se traduire par des faits.

*
**

5 MARS. — Les Coréens se remuent, paraît-il.
On parle d'attentats à la dynamite, et aux pré-
cautions que prennent les Japonais, il ne sem-
ble pas se trouver là beaucoup plus en sûreté
que les Russes. Russes et Japonais doivent d'ail-
leurs trouver cà de fort mauvais goût. Les habi-
tants de ce pays devraient se montrer fort hono-
rés que deux grandes nations aient choisi leur
territoire pour se ficher des piles. Ceux-là
du moins, on ne peut guère leur reprocher l'em-
ploi de la violence et s'ils étaient de taille à
flanquer dehors les intrus venant se disputer,
chez eux, le droit de leur donner des ordres, il
n'y aurait qu'à applaudir.

*
* *

6 MARS. — Dès qu'il y a.quelque part une fla-
que de sang on entend de tous côtés des gens
renifler avec amour. Ah! que ça sent bon. Si on
pouvait en être tout de même, agrandir un peu
le carnage. On! c'est-à-dire notre pays, car ceux
qui pensent ainsi, d'ordinaire, sont à l'abri des
mauvais coups.

Depuis le début de cette guerre, un certain
nombre d'hommes, chez nous, n'ont plus qu'une
pensée. Comment faire, pour avoir au moins l'il-
lusion de s'en mêler? Puisque nous ne pouvons
pas faire sauter de bateaux, demandons qu'on
en construise, ce sera toujours ça. Et le Minis-
tre de la marine traîne après lui une meute
aboyante. Le pauvre homme ne sait à qui enten-
dre. L'un veut des cuirassés, l'autre des croi-
seurs, celui-là des submersibles. Ecoutons le
plus enragé:

On devait mettre six contre-torpilleurs en chan-
tier en 1903. On n'en a mis que quatre! Quant aux
vingt-quatre torpilleurs, les marchésn'ont été signés
qu'en février 1904. De même pour les submersi-
bles, M. Pelletan a arrêté la construction de onze de
ces engins. (Ah! le monstre). A Bizerte,le bassin de
radoub n'est pas achevé, les pompes d'épuisement
ne sont pas commandées, les ateliers à métaux
n'existent pas; le déboulonnementdu pont, qui était
prévu au budget de 1903, n'a été ordonné qu'il y a
deux jours. Les crédits de 1903 pour les défenses de
la Corse ont été inutilisés, etc.

Ledéboulonnementdupont,citoyens! Nousqui
dormions encore! Et tout ce monde gesticule,
s'exalte, récrimine, prononce des blâmes, ré-
clame des enquêtes, exige des garanties.

*+

8 MARS. — On vient de choisir comme chef
d'état-major de l'amiral Alexeïeff, disent les dé-
pêches, un officier plein de savoir faire. Sa nomi-
nation est motivée en grande partie par ce fait
qu'il saura jouer le rôle de « tampon» entre
l'amiral Alexeïeff et le général Kouropatkine.
Il s'agit, en effet, d'éviter des relations trop di-
rectes, puisqu'il existe entre les deux hommes
une certaine jalousie professionnelle. » En bon
russe, ces deux gaillards vont se desservir, se
jouer mille tours, se faire valoir chacun aux
dépens de l'autre, sans se soucier le moins du
monde des milliers de vies humaines qui leur
sont confiées. A la guerre, comme ailleurs, c'est
assez l'habitude des chefs. Mais que penses-tu
de ce patriotisme-là, toi, bon populo?

14 MARS. — Comment on fait et refait l'opi-
nion publique:

Vendredi: Il a été décidé aujourd'hui que le
départ du général Kouropatkine donnerait lieu
àune grande manifestation populaire. (Lesjour-
naux)

Samedi (mêmes journaux) : Cette cérémonie a
été d'autant plus touchante qu'elle a été d'une
simplicité familiale et d'une spontanéité absolue.

*
* *

15 MARS. — Plus d'un guerrier en chambre a
dû trouver, cette fois, que ça valait la peine.
Les derniers bombardements et combats de
Port-Arthur, ont été, en effet, plus sérieux que
de coutume. Un certain nombre d'êtres humains
ont été convenablement écrabouillés ou noyés
selon les règles. L'un de ceux quifurent seule-
ment endommagés n'a pas moins « de cent soi-
xante-cinq blessures causées pardes particules
de fer que l'on recherche parles rayons X. »

« Nos navires, dit le rapport japonais vinrent pres-
que en contact avec les navires ennemis qui furent
sérieusement endommagés par notre feu. L'un d'eux
sut ses chaudières atteintes et on en observe un
autre en feu, Nos équipages pouvaient même enten-
dre les cris de douleurs des Russes.

»

Les Japonais semblent très fiers de ces cris
de douleur.

CHARLES. ALBERT.



DU RÉVOLTÉ
AUX

TEMPS NOUVEAUX

Sorti de Clairvaux, je m'occupai de faire
reparaître le journal.

Quelques jours après mon arrivée, j'avais
bien reçu les avances d'un Monsieur qui me
disait mettre à ma disposition 60.000 francs,
pour faire un journal. Mais les pourparlers ne
durèrent pas longtemps. Après lui avoir exposé
quelques conditions sur la ligne de conduite à
suivre, il oublia de donner de ses nouvelles.

Entre temps, j'avais vu et écrit à divers cama-
rades qui s'occupèrent de récolter autour d'eux
quelque argent.

Pendant ma détention, il était arrivé de
Buenos-Ayres un chèque de 300 francs. Je tou-
chais mes droits d'auteur de la Société Mourante:
400 francs. Avec ce que récoltèrent les cama-
rades, j'avais un peu plus de mille francs
quand, le 5 mai 1895, je lançais le premier nu-
méro des TempsNouveaux.

J'avais bien pensé à reprendre le titre du
Révolté ou de la Révolte. Mais nevoulant pas
faire un journal pour les seuls initiés, il fallait
voir l'accueil que nous feraient les librairies, et
ne pas les effrayer par notre titre, les lois scélé-
rates existant toujours.

D'autre part, tant que les idées n'étaient
défendues que par un petit noyau d'individus,
tant qu'elles avaient pu se résumer en un petit
nombre de points, pour plus d'homogénéité,
pour faire balle, les articles n'avaient pas été
signés, ce qui nous forçait, à n'accepter que
des articles très homogènes, et aboutissant
tous aux mêmes conclusions.

L'idée, maintenant, avait fait son trou, et
s'était élargie. Tout en conservant une ligne de
conduite nette et bien définie, nous pouvions
ouvrir le journal aux divergences de détails;
mais alors, il fallait en arriver à la signature les
articles, afin que chacun n'eût la responsabilité
que de ce qu'il avait écrit. C'était donc, en
somme, un nouveau journal qui s'annonçait.
Après avoir bien cherché, ce fut encore Reclus
qui proposa celui de Temps Nouveaux, d'après
le titre d'une conférence de Kropotkine que
nous avions publiée en brochure, du temps de
la Révolte.

Une après-midi, partant non pour la Syrie,
mais pour corriger le premier numéro, la con-
cierge me remit une lettre dans laquelle on me
disait « qu'une personne désirait me voir, et
que de cet entretien il en résulterait quelque
chose d'heureux pour la propagande des idées
que je défendais». La lettre était signée Dem-
bourg.

Jusque-là, il n'était jamais tombé de grosse
somme dans notre caisse, mais cette lettre me
sembla fleurer quelques billets de mille. Pour
ne pas perdre de temps, je filais directement
au bureau de poste pour répondre plus vite.

« Quelqu'un qui voulait me voir à cause des
idées », c'était un camarade sans façons. Je lui
indiquai les jours et les heures où il pour-
rait me trouver, et je filais à l'imprimerie.

La réponse qui m'arriva m'apprit que la si-
gnataire de la lettre précédente était une dame
qui, « par son âge et sa situation méritait res-
pects et égards; qu'étant infirme, c'était à moi
de me déranger et d'aller la trouver ».

Si la lettre s'en était tenue là, il n'y avait pas
de quoi me formaliser, je serais allé trouver
cette dame, mais il y régnait un tel ton supé-
rieur de protection, que je répondis que si on

(1) Voir les U. 45 et 47.

m'avait prévenu des raisons qui empêchaient
Mme Dembourgde se déranger, je me serais fait
un plaisir d'aller la voir, mais que, devant le
ton légèrement arrogant de la nouvelle lettre,
n'ayant rien à dire à Mme Dembourg, il était
inutile que cette dame m'attendît.

Quelques jours après, Rochefort était appelé
chez Mme Dembourget en recevait cent mille
francs pour la Verrerie ouvrière.

Faut-il regretter la somme que Mme Dem-
bourg aurait pu verser pour la propagande?—
car j'ignore si elle m'aurait confié les cent mille
francs, — je ne le crois pas; au ton de sa lettre,
elle devait aimer à jouer à la protectrice, et il
est fort probable, si je m'étais rendu à son
appel, que nous ne nous serions pas entendus
davantage.

Enfin, parut notre premier numéro. Grâce à
quelques amis, la presse bourgeoise avait
annoncé notre apparition. J'avais obtenu pro-
messe de collaboration d'une foule d'écrivains.
Nos premiers numéros connurent des tirages de
18.000!

Mais la curiosité une fois tombée, un peu
aussi la défection des nouveaux collaborateurs,
dont aucun ne nous envoya d'article, les pro-
messes étant sans doute plus difficiles à tenir
qu'à faire, nous en revînmes tout doucement à
notre tirage de 7000, que nous avions à la dis-
parition de la Révolte, et dans lequel il semble
que nous soyions embourbés.

Je ne voudrais pas terminer sans quelques
réflexions. que me suggère tant ce petit retour
vers le passé, qu'une phrase de Kropotkine
racontant avec quelles maigres ressources fut
fondé le Révolté.

«
J'ai remarqué», dit-il, que ce n'est pas tant

l'argent qui manque aux partis avancés que les
hommes. Tant qu'il y a des hommes qui persé-
vèrent, l'argent vient».

Cela est vrai jusqu'à un certain point, mais à
quel prix? et c'est bien trop optimiste ainsi
formulé.

Ce n'est vrai qu'autant que les besoins de la
propagande sont restreints et qu'elle se meut
dans un petit cercle de camarades, comme au
moment dont parle Kropotkine, début d'un
mouvement, où il n'y a que des camarades sin-
cères et vraiment convaincus, se connaissant à
peu près tous; tous sachant que chacun est
prêt aux sacrifices dont'il est capable lui-même,
chacun, du reste, s'employant à récolter ce qu'il
peut autour de lui.

Lorsque le cercle s'agrandit, les besoins
deviennent plus grands, mais les relations sont
moins serrées; il est impossible que tous se
connaissent: la qualité des adhérents ne suit
pas toujours la quantité: quelquesuns cher-
chent à exploiter la situation, la méfiance prend
la place de l'enthousiasme, et on s'intéresse
moins aux choses auxquelles on ne participe
pas directement. Et, finalement, on finit par ne
s'intéresser à aucune œuvre de propagande,
parce qu'on ne les voit plus que de très loin.

Evidemment, notre journal n'a tenu que grâce
aux concours qui lui sont venus de toutes parts,
aux bonnes volontés qui se sont toujours ren-
contrées. Et, le plus souvent, chez les moins
favorisés. Car, à part deux ou trois occasions,
où l'aubaine qui tombait dans notre caisse,
atteignait ou dépassait le billet de mille, on peut
dire que c'est surtout sou à sou que l'argent
recueilli pour le faire vivre a été recueilli.

Je n'ai pas conservé les comptes de la Révolte,
mais j'ai, là, ceux depuis le premier numéro des
Temps Nouveaux. La somme dépensée, —recueillie, parconséquent,—s'élèveà200 000fr.!
La dépense annuelle moyenne a dépassé
22.000 fr. !

Avec cela, nous avons lancé 3 millions,
744 mille exemplaires environ de notre journal.
Le chiffre d'exemplaires de nos brochures,
dépasse le million. Les placards et brochures à
distribuer un million et demi. C'est certainement
quelque chose. Mais qu'est-ce que cela, quand
on pense à ce qui est à faire, à tout ce qui
pourrait se faire, si ceux qui prétendent marcher
avec nous, voulaient penser, de temps à autre,
qu'il y a une propagande qui reste stagnante
faute d'argent?

Et en avançant cela, je ne pense pas seule-
ment à « notre » journal, à « nos» brochures.
Aucun de nous, au journal, n'a jamais pensé
que toute la propagande dût se concentrerdans
le groupe et à ces deux seules choses, je pense
à différents modes de propagande qui, à côté du
journal et de latbrochure, auraient leur raison
d'être, et qui ne se font pas.

Peut-être, parce qu'il ne s'est pas trouvé des
hommes assez imbus de cette idée, pour la
mettre en marche?

Evidemment, il y a une part de vrai. Mais si
les hommes s'étaient trouvés, auraient-ils
réussi à ramasser l'argent nécessaire àl'œuvre?
Les hommeS-se trouvent toujours, lorsque l'état
des esprits est à pointpour les susciter. Lors-
qu'un mouvement ne se fait que grâce aux
efforts d'un homme ou d'un groupe d'hommes,le
mouvement n'est que factice, et disparaît avec
celui ou ceux qui l'ont suscité !

Nous avons réussi à force d'appels à maintenir
le journal, parce que le journal facilite la be-
sogne, en venant chaque semaine, frapper à la
porte, rappeler sans cesse qu'il ne tiendra que
si on vient à son secours, et en apportant sa
part de travail.

Mais croit-on que cette lutte se mène allègre-
ment? Il faut l'avoir menée pendant vingt ans,
pour savoir ce que ça coûte de fatigue, de dé-
goûts, ce qu'elle a d'épuisant et de déprimant,
quand, chaque semaine, il faut se mettre en
chasse pourtrouver les dOOfr.les 50fr. parfoisles
i!0 fr., qui manquent pour solder le papier ou
l'imprimeur, que vous ne les trouvez pas tou-
jours, refusés parfois par ceux qui, vous le
savez pertinemment,pourraient vous les donner
sans se gêner.

Et puis, on ne peut pas frapper toujours aux
mêmes portes. Combien de fois, je fus sur le
point de tout envoyer au diable, en lâchant mes
rancœurs dans un dernier numéro. Si on repas-
sait en revue les appels de fonds dont la plus
grande partie de nos numéros ont été illustrés,
on y trouverait le plus souvent, que c'est bien
pour la dernière fois que je me décide à cette
nouvelle tentative.

Mais, une fois, l'abattement passé, on se dit
que ça serait bête de lâcher comme cela, on seréattelle à la besogne. Et puis, il faut tout dire,
d'autres sentiments moins « nobles» vous inci-
tent : l'orgueil de persister, quand même; l'idée
que, chétif, on tient tête aux « maîtres», aux
« puissants », le plaisir « d'embêter » les re-
quins qui attendent votre chute avec impatience,
cela vous donne du nerf pour une nouvelle
étape. Mais on s'y épuise à la longu et dans
ces difficultés, on y perd le meilleur de son
temps et de ses forces. De plus c'est une si-
tuation fausse.

Pour avoir impunément la main toujours ten-
due, il faut que votre vie soit indépendante de
l'œuvre pour laquelle vous demandez. Seule-
ment pour faire un journal qui a de la circula-
tion, il faut s'y donner entièrement, tous les
jours, toutes les heures, et lorsqu'on a pas de
rentes, si peu que l'on dépense, il faut bien le
trouver et le demander à l'œuvre que vous
accomplissez, lorsqu'elle remplit tout votre
temps. Mais il se trouvera toujours quelqu'un,
qui, le pensant ou non, vous reprochera un
beau jour de vivre de la propagande ! Et il y aura
toujours des imbéciles pour répéter: « Mais, en



effet, de quoi vit-il? » On a beau mépriser ce
que peuvent dire les imbéciles ou ceux qui sont
payés pour déconsidérer la besogne que vous
faites, n'en est pas moins une inférioritéetnne
entrave.

Et cela se reproduit sous différentes formes.
Je me rappelle. C'était du temps de la Révolte;
un camarade que je ne connaissais pas, était
venu acheter des brochures. On vint à parler de
la situation du journal: « Et puis, me dit-il,,
s'il a tant de mal à tenir, c'est que les rédacteurs
sont payés trop cher! ». Je le regardais. Ce n'é-
tait pas du persiflage, ni un reproche. Le mal-
heureux était convaincu de ce qu'il disait. Et, le
pis, cela ne le choquait pas. Que répondre? Je
fus désarmépar tant de candeur: « Que voulez-
vous, lui dis-je, il y en a qui ont des goûts si
dispendieux. Il faut qu'ils entretiennent des
danseuses à l'Opérai »

Ma première préoccupation, dès que j'ai été
au journal, ce fut de chercher à le faire vivre de
sa vente, qu'il n'eût à dépendre de la bonne
volonté de personne. Cela je n'ai jamais pu l'at-
teindre. Les dépenses ont toujours augmentéen
même temps que les recettes.

C'est-à-dire, que s'il n'y avait eu que le côté
commercial à envisager, on aurait pu y arriver.
Il n'y avait qu'à supprimer la plus grande partie
de la vente au numéro, restreindre notre tirage
au chiffre d'abonnés. Mais alors, c'était sacrifier
le côté propagande au côté commercial. Et
comme la nécessité d'un journal n'est qu'en
raison de la propagande qu'il fait, j'ai donc sa-
crifié le côté commercial pour étendre la propa-
gande.

La nouvelle transformation que nous venons
d'opérer, est une nouvelle tentative d'assurer la
vie du journal. Réussira-t-elle? J'ai bien aug-
menté le tirage d'un mille, mais c'est une vente
de trois mille de plus qu'il nous faut trouver;
ou une augmentation de 200 abonnés. Et cela,
en six mois — si les souscriptions nousper-
mettent d'aller jusque-là — sinon nous retom-
bons dans les difficultés budgétaires agrandies;
c'est-à-dire, à l'impossibilitéde tenir.

Le résultat nous dira si nous avons eu tort de
compter sur la bonne volonté de ceux qui s'in-
téressent à la propagande que nous menons.
Puisque, en définitive, ce n'est qu'aux effortsde
ceux qui nous lisent, que nous avons pu mener
la lutte jusqu'ici. En tout cas, c'est bien, cette
fois-ci, le dernier effort.

J. GRAVE,4ib——————————
POUR LES TORTURÉS D'ALCALA

ETD'AILLEURS

Bonne nouvelle: les torturés d'Alcala del
Valle ont, depuis peu, de nouveaux et puissants
défenseurs, impatients de les voir rendus à la
liberté, résolus à îout tenter pour obtenir sans
délai, ce résultat. Les nombreux bourgeois espa-
gnols établis à Cette, comme négociants, vont
adresser — s'ils ne l'ont déjà fait — au gouver-
nement de M. Maura, une requête pour obtenir,
auprofitdesouvriersd'Alcala,Vindulto, c'est-
à-dire la grâce pleine et entière.

Braves gens! Pour les décider à cet acte d'hu-
manité, il n'a pas fallu grand'chose. Il a suffi
que la Fédération dés ouvriers des ports annon-
çât qu'elle allait boycotter les navires espagnols
dans les ports français — en commençant par
Cette, où ils viennent en grand nombre.

a Une
telle mesure — écrit de Cette au Heraldo de Ma-
drid un membre « considérable» de la colonie
espagnole — a causé parmi les commerçants
(espagnols) établis dans cette ville, une émotion
profonde. Un tel acte, outre qu'il porterait
atteinte au bon renom de l'Espagne,, entraîne-

rait un arrêt, momentané sans doute, mais un
arrêt du trafic maritime espagnol, lésant des
intérêts sacrés et causant au commerce espagnol
d'incalculables dommages. » C'est le démr d'é-
viter pareille calamité qui a inspiré la susdite
requête.

Je souhaiterais que ces simples faits pussent
être offerts aux méditations de tous les exploités
incertains ou hésitants devant la lutte à entre-
prendre pour leur affranchissement; car les
simples faits leur font voir, dans une merveil-
laur clarté, la marche à suivre. Pas besoin de
politiciens ni de leaders d'aucune espèce. Il
faut seulemeht des travailleurs clairvoyants, for-
tement unis, non par une discipline de parti,
mais par l'intelligence et par l'amour de la né-
cessaire solidarité : qu'ils coupent les vivres à
leurs maîtres, aux faméliques qu'ils nourris-
sent bénévolement et les prétendus maîtres et
dirigeants, affolés, s'exécutent. Qu'est-ce qu'ils
pourraient faire d'autre? Devant la solidarité
ouvrière, leur force est nulle.

M. L.

————————————m————————————

MOUVEMENT SOCIAL

1

Les membres d'un cercle de jeu de Montpellier,
s'étaient aperçus que l'un d'entre eux, conseiller à
la Cour d'appel, s'il vous plaît, les volait. Ah !

bah!
Plainte au comité du cercle, plainte au ministre,

enquête. Le conseiller s'est tire un coup de revol-
ver et s'est tué.

Alors, ceux qui jugent les autres ne sont pas plus
honorables que « les autres»? Ils peuvent, comme
eux, commettre des indélicatesses, des adultères,
des escroqueries, mentir, tromper, friponner, tri-
cher, voler? Paraît. Oh! quelle désillusion!

*
* *

Le Collège de France avait à nommer un rempla-
çant à défunt Emile Deschanel, à la chaire de litté-
rature française. De l'avis de tous les professeurs,
un des candidats surpassait tous les autres en capa-
cité professionnelle: M. Brunetière. Mais c'était un
clérical fini. Alors ils n'ont pu se mettre d'accord
sur cette élection.

C'est très étrange. Je croyais que la liberté de
conscience était une affaire entendue; il n'y paraît
pas. Oui, ou non, Brunetière est-il un bon profes-
seur de littérature française? Si oui, qu'on le
nomme. Ses opinions philosophiques ne regardent
que lui. A cause de sa valeur professionnelle, il doit
être nommé. Autrement, il n'y a pas de liberté de
conscience. Si Brunetière choque ses auditeurs trop
violemment en leur exposant ses conceptions reli-
gieuses. ils en seront quitte pour le siffler, voilà
tout. Mais les professeurs du Collège de France
sont gens officiels, et les gens officiels craignent le
tapage. Plutôt la médiocrité que le désordre.

*
* *

Le Journal officiel des Expositions est un journal
intelligent qui connaît son époque. Il ne s'embar-
rasse point d'un tas de chimères, il a sur le rôle
de la critique d'art des idées très arrêtées, il se fait
du journalisme une conception très nette, et il va
droit à son but.

« Nous portons à votre connaissance », dit-il dans
une circulaire adressée à chaque artiste, « que notre
prochain numéro paraitra dans la première quin-
zaine du mois courant, et que la direction de notre
journal se met à votre entière disposition pour
faire un compte rendu détaillé des œuvres que
vous avez exposées à l'Exposition du Salon des In-
dépendants (Serres de la Ville), ce qui nous per-
mettra de pouvoir mettre en regard les progrès
faits jusqu'à ce jour par votre personnalité.

« Afin de nous couvrir des frais d'impression, les
intéressés seront dans l'obligation de nous pren-
dre:

10 exemplaires du journal pour un compte rendu
de 3 lignes, soit 5 francs.

20 exemplaires du journal pour un compte rendu
de 5 lignes, soit 8 fr.

30 exemplaires dujournal pour un compte rendu
de 10 lignes, soit 12 francs.

40 exemplaires du journalpour un compte rendu
de 45lignes, soit15 francs.

50 exemplaires du journal pour un compte rendu
de 20 lignes, soit 25 francs.

100 exemplaires du journal pour un compte rendu
de 50 lignes, soit 50 francs.

« En cas d'acceptation de votre part et après
reçu de vos indications, nous vous transmettrons l'é-
preuve pour toutes modifications que vous aurez à
faire. »

J'aime cette belle franchise et cette façon simple
d'arranger les choses. D'une part, il y a des com-
merçants journalistes désireux de gagner beaucoup
d'argent, et enfin il y a un public stupide prêt à
avaler tout ce qu'on lui offre. Alors les artistes écri-
ront eux-mêmes le panégyrique de leurs œuvres,
qu'on signera du nom prétendu d'un critique, le
directeur du journal empochera des deux côtés, et
le public, qui n'a pas d'idées par lui-même, ne s'en
portera pas plus mal.

Ne criez pas que c'est de la tromperie, du faux,
de la malhonnêteté. Non: c'est du journalisme.

Et c'est de la « critique d'art ».
R. C.

* *

Politicaillerie."- Jeudi dernier, sur les coups de
cinq heures du soir, s'est produit à la Chambre des
députés un de ces incidents qui, si les travailleurs
voulaient se donner la peine de réfléchir un peu,
devrait à tout jamais les dégoûter du parlementa-
risme et des politiciens.

Un certain nombre de ces derniers trouvent que
le ministère actuel a assez duré et ils voudraient
bien avoir leur tour. L'ancien vice-roi d'Indo-
Chine, Doumer, est à leur tête, mais ayant déjà
échoué et comme le bonhomme n'inspire, somme
toute, qu'une confiance limitée à ses collègues, il
n'ose plus accomplir lui-même les petits coups qu'il
prépare plus ou moins habilement dans la coulisse.
Déjà, à plusieurs reprises, ces temps derniers, ses
tentatives de '< ôte-toi de là. que je m'y mette» ont
raté, c'est pourquoi il fallait trouver du nouveau.

Et cette fois, ce nationaliste honteux avait trouvé
un associé digne de lui en celui qui fut, dans ces
dernières années,si néfaste à la classe ouvrière,dans
l'ex-collègue de Gallifet, dans l'exclu du parti dit
socialiste, j'ai nommé le sieur Millerand.

Et le prétexte, pris pour la circonstance par ce
socialiste nouveau jeu, n'était vraiment pas banal
et ne manquait pas d'imprévu.

Millerand reprochait en effet à Combes de ne pas
s'occuper suffisamment de la loi sur les retraites
ouvrières. Prétexte d'autant plus impudent et
fourbe que lui-même Millerand, pendant les trois
années qu'il passa' au ministère, fit exactement ce
qu'il reprochait à Combes, et qu'il n'ignore pas
l'opinion de la classe ouvrière vis-à-vis de tous les
projets de retraites actuellement soumis au
Darlement.

Les « retraites ouvrières attendues en vain par
les travailleurs » prétexte, dis-je, bateau, chiqué
pour la galerie, et personne n'en a été dupe un
seul instant. Tout se résumait en définitive en l'as-
saut d'un portefeuille, et non des moindres car
dans la « combinaison» — c'est le mot en usage—
qui a couru après que le coup eut échoué, Mille-
rand n'était ni plus ni moins que président du
Conseil et son copain Doumer avec qui il avait par-
tie liée, décrochait au choix le portefeuille des
finances. ou de la guerre.

Et le coup était porté d'une façon si canaille et si
imprévue que son ami Jaurès — qui non seulement
n'était pas au courant mais avait été tenu soigneu-
sement écarté — fonça carrément à la tribune sur
son collègue socialiste. Je passe sur les menus in-
cidents qu'il serait cependant intéressant de con-
ter, car ils éclairent de façon surprenante cette belle
page de psychologie politique et politicienne, où
tout semblait prévu, combiné, et où Millerand, mal-
gré l'appui et les voix de la droite et de tous les
débris de réaction, ne réussit pas quand même.

C'est que, même les plus roublards dans ces
combinaisons oublient toujours quelque chose et
un simple incident vient détruire l'échafaudage le
plus habilement construit. Et justement Millerand
et ses copains avaient fait état d'un groupe qui,
suivant leurs calculs, devait s'abstenir de voter,
mais qui, appuyant le ministère, le sauva, trans-
formant en désastre le succès tant escompté. Une
fois de plus les portefeuilles convoités échappaient
de leuis mains.

Le coup combiné de main de maître méritait
d'être signalé, mais ce qu'il y a de terrible dans
cet « incident» de la vie parlementaire, c'est que



— le bruit en a couru, je le tiens de bonne source
et il n'a pas été démenti — nous avions, en cas de
réussite, quelques chances d'avoir la guerre en
prenant parti pour les Russes contre les Japonais,
M. Doumer étant un chaud partisan de la guerre,
et l'on frémit en pensant aux conséquences qu'au-
rait pu avoir alors cette course aux portefeuilles.

Et sans cela, toutes ces combinaisons de politi-
ciens ne nous intéressent que médiocrement, et
nous ne nous arrêtons un instant à celle-ci, que
parce que les conséquences auraient pu en être
graves et qu'elle montre bien sous leur véritable
jour tous ces trafiquants de « bonheur du peuple »
uniquement préoccupés de se jouer des « sales »
tours les uns les autres, pour satisfaire leurs ambi-
tions personnelles et enfin parce que le « coup»
Millerand estvraisemblalement l'un des plus beaux
spécimens du genre, qu'il nous ait été donné de
voir.

Les retraites ouvrières dont Millerand s'est fichu
pendant son passage au ministère lui servant de
prétexte pour « tomber » son successeur, pour pren-
dre sa place, vraiment si ce n'était si triste, car en
définitive c'est sur notre dos que s'opèrent toutes
ces saletés, et nous en souffrons; la politique serait
chose bien amusante.

Malheureux électeurs, pauvres moutons de Pa-
nurge, verrez-vous enfin clair et vous apercevrez-
vous que vos maîtres vous dupent et vous grugent
et que leur impudence n'est faite en définitive que
de notre lâcheté.

P. DELESALLE.

*
**

Mouvement ouvrier. — Dans quelques jours —le 1er avril exactement -,..ient à échéance le troi-
sième « palier de la loi» limitant à un maximum
de dix heures par jour le travail dans les ateliers
mixtes, c'est-à-dire dans lesquels travaillent ensem-
ble des hommes et des femmes ou des enfants.

, En réalité, le premier échelon de cette loi de
« protection ouvrière » n'a guère servi que de pré-
texte aux patrons pour diminuer les salaires, et là
où une organisation ouvrière un peu forte n'existe
pas, d'excellentes combinaisons ont été trouvées
par les patrons — comme dans presque tous les
tissages de Roubaix où le système de deux équipes
par 24- heures subsiste toujours — et le seul « avan-
tage » de la loj a été une diminution de salaire.

Il est à prévoir qu'il en sera de même cette fois
et les quelques décisions que nous connaissons,
prises au sein de syndicats patronaux, ne laissent
aucun doute à ce sujet.

Déjà la Confédération générale du Travail a pu-
blié un manifeste encourageant les ouvriers à la
résistance et les engageant à refuser énergiquement
toute nouvelle diminution de salaire. Des conflits
sont donc à prévoir. Par les correspondances du
camarade Degreff, nos lecteurs ont pu s'apercevoir
que dans les tissages du Nord on se prépare à la
résistance, il en est de même à Reims et dans tous
les centres de la grande industrie.

Autre part. comme à Paris, dans les industries de
l'habillement, par exemple, la loi ne fera qu'aug-
menter le travail à domicile, moins rémunéré et où
la durée du travail est illimitée et, somme toute, les
quelques avantages que quelques-uns pourront en
retirer ne compenseront pas les inconvénients
qu'elle aura pour la grande majorité.

Des conflits inévitables, qui se préparent depuis
plusieurs mois, vont avoir lieu et j'aurai l'occasion
de montrer une fois de plus tous les « bienfaits)
de cette loi « de protection ouvrière».

*,
» *

Comme je l'ai annoncé l'autre semaine, les mal-
heureux arrêtés à la suite des troubles d'Armen-
tières ont passé devant la Cour d'assises de Douai,
ces jours derniers. En réahté, aucune charge sé-
rieuse n'a pu, au long d'une longue instruction, êtro
relevée contre les vingt-sept « accusés » pris un peu
au hasard et parce qu'il fallait, coûte que coûte,
trouver des « coupables ». Comme de juste, les po-
liticiens de la localité, le maire « socialiste» en
tête, ont lâché ces malheureux et n'ont même pas
daigné se rappeler les discours qu'ils avaient tenus
avant les troubles.

La faiblesse manifeste de l'accusation a fait que
les débats n'ont rien apporté; on avait vu l'un des
accusés boire de l'alcool à un tonneau volé, un autre
l'avait transporté. D'autres prévenus, accusés d'avoir
provoqué un incendie, affirmaient au contraire
l'avoir combattu; un autre était accusé d'avoir dé-
roulé une pièce de toile, etc., etc. Somme toute,
rien, absolument rien, et les débats ont confirméce

que nous avons dit dès les premiers jours, que c'était
au hasard, parce qu'il fallait donner une quelconque
satisfaction à la bourgeoisie de l'endroit, que l'on
avait traîné ces malheureux, ni p'us et même moins
coupables que beaucoup d'autres, devant la Cour
d'assises.

A signaler la déposition hargneuse et haineuse de
deux ensoutanés, qui avaient reçu quelques coups
et qui avaient si peu été en danger qu'ils avaient
pu eux-mêmes arrêter leurs agresseurs, délivrés
ensuite .par leurs camarades. La déposition des
deux calotins a fait condamner deux pauvres
bougres à 13 ans de bagne. Parmi les poursuivis,
plusieurs gamins, attirés par la curiosité, et un gosse
de 13 ans. Tels étaient les malheureux « accusés »
de vol, pillage, incendies, tentatives d'assassi-
nat, etc., etc.

Les débats ont 'duré quatre jours et les douze
brutes qui servaient de jurés, ont rapporté un ver-
dict de condamnation pour treize des accusés; qua-
torze ont été acquittés et les juges ont appliqué les
peines suivantes:

A lîi ans de travaux forcés les frères Beaussart ;
à 8 ans de travaux forcés, Becue; à S ans de réclu-
sion, le nommé Gravelin; à 5 ans de prison, Decarne
et Hallez frères; à 4 ans de prison, le nommé Ozeel.

A 3 ans de prison, Dhalluin, Sohier et Gobert; à
3 ans de prison avec sursis, Dhaine et Lamotte.

Tel est l'épilogue de cette affaire.
Et cela n'empêchera pas que des familles de sept

à huit personnes vivent à Armentières avec des
salaires de 10 à 12 francs par semaine, pendant que
les patrons font des fortunes scandaleuses.

Des malheureux iront au bagne pour satisfaire
la vengeance de bourgeois gavés et pour l'éviter à
quelques «meneurs », mais la question sociale n'en
reste pas moins posée (1).

*
**

A MARSEILLE. — A la suite d'un différend survenu
entre l'une des plus importantes maison de débar-
quement, la maison Savon frères et les ouvriers, un
millier de ces derniers se sont mis en grève.

A AGDE. — Le vapeur Aude, de la Compagnie
Axel Busck, est arrivé ce matin avec un chargement
et une équipe d'ouvriers marseillais à bord, pour
assurer le débarquement. Ces ouvriers ont dû cesser
le travail, la gendarmerie et la police étant impuis-
santes pour maintenir la foule. Les,portefaix etles
ouvriers marseillais comprenant les risques sérieux
qu'ils encourraient en continuant à débarquer les
marchandises, ont quitté d'un commun accord le
bord.

A CARCASSONNE. —Certains propriétaires, refusant
d'appliquer les engagements qu'ils avaient pris lors
de la grève des ouvriers agricoles, les ouvriers, au
nombre de 500, viennent de cesser le travail à nou-
veau.

Les ouvriers sont très surexcités par la mauvaise
foi patronale.

P.DELESALLE.

* If.

TRELAZÉ. — A la réunion de Renazé, assistaient
un certain nombre de camarades de la carrière de
la Forêt, commune de Combrée, dans le Ségréen;
ils prièrent le bureau général de venir le lendemain
11 mars, à la réunion des ouvriers de cet établisse-
ment, indépendant de la Société d'Anjou.

Le matin, un détachementmisengrain, l'inévitable
drapeau rouge en tête, prend la délégation et la
conduit au champ choisi pour la réunion; le tra-
vail est suspendu; la foule y attend l'arrivée du bu-
reau qui est saluée par d'enthousiastes acclamations.
Le secrétaire général renouvelle les explications de
la veille et termine ainsi sa péroraison: « Votre
aide nous estnécessaire, aide morale et pécuniaire,
nousla promettez-vous? —Oui! répond-on de toutes
parts; — et si acculés à un effort suprême, nous
sommes obligés d'appuyer par la force notre volonté
d'aboutir, serez-vous avec nous? -Oui! nous y
serons! — Bon, organisez-vous tout de suite, cons-
tituez une section syndicale et la main dans la main
nous vaincrons. »

A ce moment se produit un intermède comique;
à grand peine et escorté par de solides gaillards,

(1) M. L. M. dans YAurore, croit utile d'accabler les
condamnés pour dégager ses amis socialistes. Que ceMonsieur aille comme moi faire une enquête dans la
région, il apprendra peut-être la vérité.

un sous-officier de gendarmerie s'ouvre un passage
jusqu'à l'orateur, salue en portant la main à hau-
teurdu képi et reste dans cette position, jusqu'à ce
que le secrétaire général daigne s'apercevoir de sa
présence: — Que désirez-vous? lui dit-il. — M. le
sous-préfet de Segré vous prie de bien vouloir
engager le porte-drapeau à rouler son emblème. —Cet incident fournit au camarade l'occasion de
démontrer qu'on ne doit pas s'attacher à une loque
quelconque, que le bien-être n'a pas d'emblème et
doit se décrocher par les efforts associés de tous les
exploités;le drapeau se roule, le digne gendarme
salue de nouveau et se retire.

1028 adhérents se font inscrire, la section est
constituée, le bureau général reprend le train à la
gare de Segré. Le train venait de partir, lorsque
arrivent des cyclistes prévenir la commission syn-
dicale, que la gendarmerie à cheval avait chargé
la foule sur le territoire de Combrée.

La commission se rendit à la sous-préfecture,
demander des explications; le sous-préfet, ignorant
les faits, accompagna la commission jusque sur les
lieux; lorsqu'on eut joint le maire et le lieutenant
de gendarmerie, une explication très orageuse eut
lieu entre ces derniers, l'un rejetant sur l'autre la
responsabilité de la manœuvre, l'énervement du
lieutenant était manifestement visible, et peu s'en
fallut que le maire ne fut coiffé d'importance.

Laconviction des délégués étant faite, l'un d'eux
dit au maire: c'est vous qui avez commandé de
charger, vous avez commis là une grosse sottise,
mais nous ne sommes pas des tigres, et nous vous
offrons le moyen de vous blanchir à nos yeux; con-
sentez à nous signer un bon de 100 pains de 6 livres
pour les grévistes et tout sera oublié.» Tout en
rechignant, le mairey consentit et signa le bon.

Entre temps, l'ultimatum avait été expédié à la
direction générale; le lundi, le secrétaire général
était prié de se rendre à la préfecture accompagné
de quelques délégués; l'administration, par l'entre-
mise du préfet, demandait une entrevue pour le
vendredi.

A cette entrevue, et en présence du préfet, pièce
par pièce, tous les avantages acquis par les ouvriers
de la Crande Maison sont confirmés, et par sur-
croît étendus aux autres établissements de la Com-
pagnie.

Ainsi finit ce lock-out patronal, dirigé contre le
syndicat, et que celui-ci sut vaincre par l'action di-
recte, tout en se développant formidablement. De
1500 membres, le syndicat passe à 4000; les patrons
auront à l'avenir avec qui compter.

H. MERCIER.

#**

MONTPELLIER. — La grève des ouvriers charretiers
s'est terminée sans amener un mieux sensible dans
leur situation.

Les grévistes qui voulaient manifester avec calme,
se sont aperçus que c'était chose impossible avec les
mœurs policières.

En effet, lundi dernier, ils suivaient bien sage-
ment, encadrés par les cognes à cheval, une char-
rette chargée de charbon, quand en face du poste
de police, l'un d'eux, un nommé Chauzit, fut, sans
provocation aucune, frappé brutalement à la tête
par un mouchard de la sûreté armé d'un coup de
pong américain; le sang coula en abondance.
Aussitôt, d'autres agents arrêtèrent le blessé ainsi
qu'un autre manifestant.

Le lendemain, le syndicat des charretiers faisait
afficher en ville une proclamation dans laquelle il
protestait contre la conduite inqualifiable de l'agent
Pailhès, et demandait la mise en liberté immédiate
des camarades arrêtés.

L'affaire eut néanmoins son épilogue devant la
chambre correctionnelle que présidetoujours l'inef-
fable Boyer, spécialiste pour les délits d'opinion
et même inépuisable dé gaffes et de perles, l'huître
perlière de la magistrature montpellieraine.

Là, nous apprîmes avec stupéfaction, que loin
d'avoir été blessé, par Pailhès qui vint très bien
oortant en faire la déclaration. Chauzit était accusé
d'avoir frappé lui-même l'agent, et par derrière
encore; les agents et les gendarmes témoins de
t'affaire vinrent l'attester.

Devant de pareils témoignages, la déposition des
six témoins à décharge qui affirmaient le contraire
avait bien peu de valeur; c'était tout simplement
ties empêcheurs de condamner en rond; le procu-
reur le leur fit bien voir en leur demandant ce
qu'ils étaient venus faire à l'audience et qui le leur
avait commandé? Le bonhomme devait s'imaginer
que, comme les cognes qui étaient venus réciter, et
mal encore, la leçon qu'illeur avait fait apprendre,



les autres témoins étaient en service commandé de
la Bourse du Travail.

Ensuite, Chauzit, battu et peut-être pas content,
fut condamné à deux mois de prison pour laisser
à la blessure qui lui est arrivée du ciel, le temps de
secicatriser; son camarade qui n'avait été passé à
tabac qu'au poste, à un mois et 16 francs d'amende,
et deux autres, pas des cognes, arrêtés pour entrave
à la circulation, à 15 et 6 jours de prison et à
l'amende.

Du calme, citoyens, du calme!
F. FRANQUES.

*
**

ROUEN, 21 mars. — Ce matin, les peintres en
bâtiment, au nombre de 450, réunis à la Bourse du
Travail, ont voté la grève; il y en a environ une
quarantaine, sur toute la corporation, qui travail-
lent. Aussi devant un tel accord, les patrons n'en
reviennent pas. Voici une des principales revendi-
cations des grévistes: 10 heures et 6 francs. La
journée s'est passée dans le calme et les grévistes
sont décidés à n'accepter aucun concours politique.

Russie.
Le lieutenant d'artillerie Grigorieff et l'étudiant

Melnikoff, condamnés à mort pour avoir pris part à
l'attentat contre l'ancien ministre de l'intérieur
russe, M. Sipyaguine, ont été pendus à un gibet
dressé dans la forteresse Pierre et Paul.

Ils sont morts courageusement.
Ils avaient passé la nuit qui précéda leur exécution,

en chantant des refrains révolutionnaires, ce qui
vient démentir comme il convient et comme le bruit
en avait couru, que Grigorieff avait supplié en pleu-
rant, la Cour d'appuyer auprès du Isar un recours
en grâce en sa faveur. « Je demande en grâce, s'est-
il écrié, qu'on me permette d'aller comme simple
soldat en Extrême-Orient, mourir pour ma patrie.»

Belgique.
LIÈGE. — Une bombe placée à la porte d'un com-

missaire a fait explosion la semaine passée, blessant
un capitaine, un curé et Je commissaire de police.

Ledit commissaire ayant précédemment fait ex-
pulser des anarchistes, c'est à ceux-ci que l'on at-
tribue cet acte devengeance.

——————————————fit- —————————————

DANS LES EXPOSITIONS

A propos des ceArtistes Indépendants»(t)

C'est là une des plus néfastes conséquences
de ces vastes expositions, où les tableaux sont
entassés cadre à cadre dans des locaux mal
aménagés, et, comme celui-ci, souvent peu
appropriés à la chose. Presque tout ici, dans
l'installation, laisse à désirer: la lumière est
trop crue et éclaire mal, parce qu'elle vient de
toutes parts; les fonds sont trop ternes et leurs
grissecs nuisent auxgris finsdes peintures; nui-
sent aussi aux peintures les cotonnades aux tons
criards. L'espace manque autour de beaucoup
de cadres, l'harmonie d'ensemble n'est pas suf-
fisamment réalisée et quelques étoffes seraient
nécessaires pour encadrer les ouvertures et
jeter du moelleux dans le voisinage des ors.
Cette serre n'est pas faite pour en recevoir;
mais puisqu'ils y sont, ne pas les soutenir ni
les accompagner de quelque richesse dans la
décoration, c'est commettre une grossière faute
de goût à laquelle on devra remédier.

Il est même surprenant que des tableaux, qui
sont destinés à orner nos appartements et à y
figureraumilieudenosmeubles,dans l'éclairage
étroit et doux de nos fenêtres, puissent suppor-
ter une lumière aussi diffuse et aussi imprécise.
Oh 1 il suffit, je le sais bien, de revoir les mêmes
tableaux, dans d'autres endroits, pour juger de
tout ce qu'ils perdent ici de profondeur, d'unité,

(1) Voir le numéro 46.

de solidité et de cette magie mystérieuse et in-
dispensable à leur signification poétique. Si
l'harmonie des lignes subsiste,celle des nuances
et de l'effet est à peu près perdue.

Ceci auraservi,du moins, à constater, une fois
de plus, que les couleurs claires et les teintes
plates sont celles qui conviennent le mieux à la
décoration des galeries et des halls baignés par
le grand jour. Mais ce sont là des intérieurs où
l'on ne séjourne guère; ceux qui sont destinés
aux stations plus prolongées, pendant les lon-
gues heures du travail et du repos, exigent une
lumière plus discrète et qui fatigue moins.

Les tableaux y jouent alors deux rôles diffé-
rents, mais également appropriés à leur desti-
nation, qui est de nous donner un plaisir dura-
ble: ou bien, de petite dimension, d'effet puis-
sant et concentré, les uns brillent doucement
sur le panneau sombre, ou bien, plus vastes,
remplissant un large espace suffisamment
éclairé, les autres le meublent d'ingénieuses
arabesques et l'enjolivent de la séduisante
souplesse de leur coloris. Ils ne sollicitent pas
violemment le regard, pour épuiser trop vite
ensuite la force nerveuse de notre œil et nous
faire atteindre ainsi une souffrance réelle; mais,
par l'habile équilibre d'un art où «l'indécis au
précis se joint » ils attirent, captivent et retien-
nent en reculant pour nous jusqu'aux plus
enchanteresses profondeurs du rêve l'image du
spectacle le plus trivial; seuls, les stupides bar-
bouilleurs, qui ont le trompe-l'œil pour idéal et
qui ont réduit le tableau de chevalet au triste
rôle de diorama portatif, ont pu se méprendre
sur ce but de l'art pictural.

Il importe, au contraire, de ne jamais oublier
la véritable destination d'une peinture; mais
on songe trop souvent à l'effet qu'elle devra
produire temporairement dans la salle d'expo-
sition, au milieu des autres; on veut la faire
briller plus que toutes et l'on « tire un pétard»,
en bâclant une affiche.

On donne aussi dans la note du jour, on
copie le genre-à la mode. C'est ainsi que la plu-
part des salles des « Indépendants » font penser
à quelque hommage rendu à l'école impression-
niste. La beauté frémissante de sa peinture a

déduit tout un monde de jeunes rapins, et ils se
sont engagés (maladroitement le plus souvent)
dans la même voie en vue du même but: admi-
ration nuisible, si elle ne doit pas mener à une
autre issue. C'est que l'artiste ne peut détermi-
ner à priori la marque particulière de son
talent. Il ne peut réussir à son gré et suivant
son choix, dans telle manière plutôt que dans
telle autre. Il n'acquerra jamais que des qua-
lités superficielles si sa volonté, rivée d'abord à
l'idéal d'autrui, ne s'en détache pas petit à petit
pour obéir à des sentiments intimes, inéluctables'
et autoritaires.

Espérons donc que cette influence ne sera que
passagère et, loin de la déplorer et de n'y voir
que le seul dédain de tout ce qui constitue l'in-
dispensable savoir du peintre, souhaitons qu'il
en résulte un véritable changement dans la
façon d'apprendre un métier si difficile. Non
seulement, en effet, on a rejeté les vieilles tra-
ditions et les formules un peu simplettes des
académies, mais on a transporté l'atelier même
en plein air, et c'est au milieu des champs que
l'élève peintre termine ses classes. Son esprit
d'observation, qui n'avait guère matière à s'exer-
cer devant les modèles professionnels, chez qui
la vie ne laisse d'autres marques que les tares
de leur métier, et qui posent toujours les mêmes
attitudes fausses dans le même éclairage et sur
le même fond, son esprit d'observation s'est
tourné vers le ciel, les eaux, les terres et les
bois ainsi que les êtres qui les peuplent. Il les
étudie dans l'harmonie même des rapports que
leur imposent la nature et la vie. On ne peut
que s'en louer!

Sans doute bien des artistes l'avaient compris
ainsi depuis longtemps, et parmi ceux qui pro-
fitent aujourd'hui du bon exemple, beaucoup ne

sauront voir qu'à travers les yeux de leurs
devanciers; mais il y a là un souci de la vérité
qui s'étend plus loin qu'autrefois, et fait entrer
la vie dans l'art par des portes bien plus nom-
breuses. Il s'enrichira probablement de toutes
les beautés nouvelles que de nouvelles sources
d'émotion feront sûrement découvrir.

Et voici, en effet, que déjà timides mais fortes,
des mains font glisser lentement sur les der-
niers et chatoyants décors qui nous avaient
ébloui, des toiles et des décors nouveaux.

Plus que des compositions arrêtées en vue
d'un maximum d'effet, ce sont surtout des lam-
beaux de nature palpitante que nous ont montrés
les maîtres de l'école impressionniste.

Ils ont aussi exaspéré notre sens visuel par la
richesse un peu confuse et trop étincelante de
leur palette. Mais ce qui fait la saveur de leurs
œuvres, parce que c'était la marque et le déve-
loppement naturel de leur tempérament, s'est
changé en formules vides et en exagérations
intolérables dans la manière outrée de certains
de leurs continuateurs. Pas besoin de renou-
veau, la réaction s'était déjà fait sentir avant
même cette imitation servile.

Elle s'est opérée dans des sens divers et l'on
peut constater qu'elle s'accentue de jour en jour.
Les uns ont érigé en système le choix des teintes
claires et le procédé de la division optique;
mais ils sont revenus avec un goût investigateur
et avec une persévérante application aux arran-
gements réfléchis et conçus dans un parti déco-
ratif.

Les autres rompant, au contraire, avec les
écarts d'une palette trop inconsistante et s'ins-
pirant de leurs observations personnelles ou de
l'exemple donné par Cézanne, d'un côté, par
Gauguin, de l'autre, obtiennent de multiples
résultats par des moyens très différents.

Soit qu'ils nous surprennent par la richesse
opulente d3 leurs décors, ou nous captivent par
l'expression intense d'images qui révèlent des
visions de rêve à travers la réalité, c'est de la
justesse, de la vraisemblance et de la puissance
des effets qu'ils se préoccupent. Et ils ont recours,
s'il le faut, à la décoloration qui résulte de la
violence de certains éclairages, plutôt que de
s'enfermer dans une monotone et fausse exagé-
ration des couleurs et de leurs contrastes.

La divergence des tendances issues ou inspi-
rées de l'impressionnisme est donc déjà consi-
dérable. Il s'est formé deux courants qui sont
très marqués dans ce milieu des« Indépendants».
Ils sont d'ailleurs entretenus par des éléments
incompatibles et peu à peu dominants de part
et d'autre. Le moins important et qui a pour
point de départ, comme je l'ai dit, des théories
scientifiques, s'estcanalisé dans une voie étroite
de lois et de formules. L'autre, qui s'alimente
aux sources plus abondantes de la tradition et
de l'étude constante de la nature, s'épand large-
ment dans les champs de la passion, de la sen-
sibilité et de la pensée.

Mais ici seulement peuvent s'affirmer plus li-
brement et plus clairement des natures très
diverses, car la technique minutieuse et l'appli-
cation mécanique de la division du ton, paraly-
sent la fougue et l'élan. Elles ne permettent
guère que les combinaisons du savoir et les
trouvailles du goût dans la disposition ingé-
nieuse des masses, des arabesques et des tein-
tes. Tous les gens qui, devant la nature, comme
à l'atelier, travaillent d'inspiration et de prime
saut, devront s'éloigner de cette manière. Par
elle la couleur s'alourdit et le dessin s'immobi-
lise; la beauté y perd l'expression, la souplesse
et la variété de la vie, en échange seulement
d'une pureté trop froide et d'une noblesse sans
caractère.

Je dirai une autre fois quels nombreux incon-
vénients matériels sont inhérents à ce procédé
et condamnent forcément les artistes qui s'y
adonnent, à ne peindre que dans des gammes
très claires ou dans le mode violet.

Des groupes divers, des personnalités dis-



tinctes se rencontrent en bien plus grand nom-
bre de l'autre côté.

Les uns comme des magiciens qui s'occupe-
raient de cuisine, composent d'exquis goûters
avec les mêmes reliefs des banquets de la veille;
d'autres, armés d'une palette chatoyante ou
discrète, se sont mis à peindre, un peu hâtive-
ment quelquefois, des études et des tableaux
où se décèlent, suivant le naturel de chacun, de
la spontanéité, de l'observation,dela sensibilité,
presque partout une impressionnabilité exces-
sive et parfois une fantaisie qui se libère. Il
faut noter particulièrement la préoccupation du
côté mystérieux de la lumière et de l'intimité
dans ses effets. Cette préférence remplacerapeu
à peu, il faut l'espérer, la recherche de l'éclat
excessif qui vise uniquement à éblouir.

Il ya peu de portraits où la physionomied'un
individu ait été déchiffrée à fond et notée fine-
ment; mais la grâce, la puissance, la gaucherie,
l'étrangeté et la hideur même des êtres humains
surpris ou posés dans les milieux où les mènenturs occupations et leurs plaisirs, sont pour
quelques esprits curieux, de dignes motifs d'é-
tude et, pour des gratte-palette sans talent, des
sujets de tableaux-réclame tout trouvés.

Mais où est l'imagination dans tout cela? On
a dit qu'un vent de folie soufflait sur les serres;
souhaitons qu'il y rencontre des ailes prêtes à
s'ouvrir et qu'il les porte très haut dans les ré-
gions où les peintres ne se hasardent plus guère
et où le public désirerait de nouveau les voir.

On lui montre au moins un soin tout amou-
reux à traduire les scènes familières ou gran-
dioses de sa vie tout entière. Dans cette exposi-
tion,en effet, plus qu'ailleurs, on constate cha-
que jour davantage, quelle sereine, triomphale
ou navrante beauté offre à l'homme la vie de
l'homme représentée telle quelle à travers le
prisme de l'art.

Certaines catégories de travailleurs, surtout
ceux à qui la nature de leurs occupations a con-
servé le bel équilibre des forces musculaires et
donné l'ampleur et la précision du geste, doivent
particulièrement inspirer les sculpteurs; mais,
sansparler d'un pittoresqueplutôtqued'un autre,
ilfaut louer sansréserveles artistes qui cherchent
opiniâtrement autour d'eux les éléments de la
beauté plastique. Chaque heure de leur exis-
tence est une lutte contre la mesquinerie veule
et abêtie des classes riches. Celles-ci nous répu-
gnent de plus en plus par leur réserve égoïste,
leur asservissement aux us et principes, la pué-
rilité niaise de leur goût et le manque d'enthou-
siasme de leurs sentiments. Mais l'artiste qui
s'en détourne ne peut le faire sans courage, car
là réside le Pactole qui seul a pu, jusqu'à pré-
sent, lui fournir les moyens de travailler et de
vivre.

Je ne veux pas dire que l'art doit enrichir qui
le cultive; mais si l'argent et le génie ne lui
sont pas toujours indispensables, dans aucun
cas la peine et le temps ne doivent être épar-
gnés pour la bonne réussite des œuvres. Aussi
la perfection nécessaire entraîne-t-elle presque
toujours leur prix élevé. Il faut rompre avec la
fâcheuse habitude qu'on prend et qu'entretient
certain commerce, de se contenter du médiocre
à bon marché.

Précisément, parmi les Artistes Indépendants
comme parmi les hors-concours des autres
Salons, il y en a qui, en vue d'un gain facile
et rapide, abusent de la liberté qu'ils ont de
montrer leur travail au public sans contrôle.
Et c'est là un réel danger de cette liberté: elle
voue ceux qui sont jeunes et sans résistance à
la médiocrité, ceux qui sont forts mais peu
consciencieuxà un déclin précoce.

Dans une association où la publicité est faite
également à tous, ceux qui voudront développer
leur talent devront l'abriter sous la ferme vo-
lonté de bien faire et, pour le sauver des flots
montants de cette marée toujours bruyante et
envahissante qu'est la banalité, l'entourer de
talents amis et valeureux! Ils le feront surnager

et le maintiendront dans une saine atmosphère.
Quand le nombre de ceux qui s'occupent d'art

dans une société, augmente de plus en plus, les
faveurs du public flottentet se dissipent rapide-
ment.

Les faiseurs habiles, doublés d'intrigants
malins, ont mille moyens trompeurs d'usurper
un temps la notoriété et d'en tirervite la for-
tune. Mais celui qui apprécie surtout la douceur
et la noblesse de ses émotions devant la beauté
et qui ne désire rien tant que de les communi-
quer, ne doit pas être sacrifié à ces ambitions
vulgaires. S'il ne recule ni devant les sacrifices,
ni devant la pauvreté, ni devant les souffrances
physiques et les peines morales, pour ne pas
amoindrir l'élan de ses aspirations, il ne doit
pas davantage l'anihiler ou le ralentir devant
d'autres aspirations étrangères ou contraires.
Les droits de tolérance et de liberté revendi-
qués par les artistes indépendants,ne peuvent
pas être réalisésau seul profit d'effrontés impuis-
sants et de gêneurs, souvent sans talent comme
sans scrupules. Il est de l'intérêt commun de
ceux qu'unit une estime réciproque, de se la
témoigner et de ne pas s'effacer devant l'osten-
tation des autres. S'ils peuvent en même temps
se grouper au mieux de leurs goûts et de leurs
tendances, ils s'assureront ainsi un excellent
moyen de les mettre en relief aux yeux du
public. Ils éviteront aussi la confusion toujours
regrettable dans les expositionscomme dans les
musées.

Tout le monde sera enchanté de s'y reconnaî-
tre facilement, et le mieuxde l'organisation fera
bien augurer de la valeur des œuvres. Il ne suf-
fit pas d'avoir suscité l'intérêt et de se contenter
de la faveur acquise; le succès définitif n'est
qu'au prix de véritables soucis d'art et de conti-
nuels efforts.

J. A.

Errata. — A la fin du 5e alinéa dans mon
article du n° 46, lire « le même fretin de leurs aca-
démies » au lieu de pétrin, et à la fin du dernier
alinéa: « de pochades, de tartouillades » au lieu de
barbouillades;plus loin: « En accordant tout l'éclat
à l'étrange », au lieu d'étranger.

——————————————-ttt —————————————-.

VARIÉTÉS

HYGIÈNE PRATIQUE

Le nourrisson.

L'enfant qui vient de naître a besoin, avant
tout, de chaleur. L'organisme maternel lui a
fourni une température constante, invariable de
37 à 38°, et il se trouve brusquement dans un
milieu à température incessamment variable,
dont le maximum ne dépasse pas 20°, quand la
chambre est bien chauffée et qui est parcourue
à chaque instant de courants d'air froid, même
quand elle est bien close !

L'organisme humain possède bien, comme
celui de tous les animaux à sang chaud, un
mécanisme grâce auquel il peut fabriquer du
calorique et maintenir invariable la tempéra-
ture de son corps, quelles que soientles condi-
tions variables de froid et de. chaud du milieu
ambiant.

Mais la source de ce calorique est dans les ali-
ments qu'il prend et qui doivent être d'autant
plus abondants et riches en matières nutritives
que la température ambiante est plus inférieure
à la sienne. Or, l'enfant qui vient de naître, ne
peut pas, sans inconvénients, recevoir immé-
diatement d'aliments.

Et puis, comme le fait remarquer Smolensky,
l'enfant présente, par unité de poids, une sur-
face extérieure plus étendue que l'adulte —d'où déperdition de calorique plus considérable.

Il aurait donc besoin d'une plus grande quan-
tité de nourriture relative, lui fournissant l'éner-
gie potentielle lui permettant de produire le
calorique nécessaire.

En attendant qu'on puisse la lui donner, le
seul moyen de le soustraireau danger du refroi-
dissement, est d'élever autant que possible la
température de la chambre et de la maintenir
aussi égale qu'il est possible.

Il faut le plonger, aussitôt né, dans un bain
chaud à 36° environ, qui, tout en le réchauffant,
permettra de le débarrasser des matières gras-
ses qui enduisent toute la peau de son corps.
Cette opération doit être rapidement faite, en
dix minutes, tout au plus. Il ne faut pas s'attar-
der àun nettoyage méticuleux qu'il est impossi-
ble, d'ailleurs, d'exécuter en une seule séance.
Dès que la plus grande partie des matières gras-
ses sera expulsée, on retire l'enfant du bain, on
l'essuie avec des serviettes chaudes, on l'enve-
loppe dans un linge de toile fine chaud; puis
dans une couverture et on le couche avec des
boules d'eau chaude aux pieds et sur les côtés
dans un lit garni de couvertures de laine et d'un
édredon.

Plus tard, on procèdera à sa toilette complète
et à son habillement. Nous indiquerons, à cet
égard, de quelles absurdités est faite la mode
habituelle de vêtir les nouveaux-nés.

Mais, de ces coutumes, la plus absurde et la
plus dangereuse est certainement de passer une
grande demi-heure à s'efforcer de revêtir l'en-
fant qui vient de naître de chemises avec man-
ches, petits tricots, vêtements de dessus, etc.,
alors que l'enfant se refroidit et qu'on aban-
donne la mère dont l'état réclame des soins
immédiats.

L'accouchement a eu lieu. Mais les suites
exigent autant de précautionset de surveillance.
Si ce n'est plus. Il faut réchauffer la pauvre
femme qui grelotte dans son lit défait, plein de
sang et de matières de toutes sortes. Il faut sur-
veiller l'hémorrhagie possible, ranimer les for-
ces épuisées de l'accouchée, et voir si la déli-
vrance se fait bien.

Et c'est alors qu'elle a le plus besoin d'aide,
que généralement la mère est totalementoubliée
par ses aides et par la sage-femme qui se com-
plaisent dans l'admiration du nouveau-né, dis-
cutent sa ressemblance, et peignent, habillent
et pomponnent le malheureux petit être dont la
peau violacée indique le refroidissementrapide.

Il faut bien se garder de continuer ces prati-
ques ridicules. Un quart d'heure au plus après
sa naissance, l'enfant doit être convenablement
couvert, couché dans son lit et laissé au repos,
ayant ainsi tout ce dont il a besoin.

Cela suffit, en effet, pour un enfant de force
moyenne, venu à terme. Les enfants nés débilesmoyenne,

d'hérédité fâcheuse, de troubles intra-par suite
utérins, ou de naissance prématurée exigent des
soins tout spéciaux.

Ces petits êtres ont un poids moindre que les
enfants normaux et une température inférieure
à la moyenne. Si leur naissance coïncide avec la
saison froide, si la température de la chambre
n'a pas été maintenue suffisamment élevée, ils
risquent beaucoup de ne vivre que quelques
heures.

Et cependant nous n'en sommes plus heureu-
sement à l'époque où de grossières erreurs de
logique faisaient considérer ces débiles comme
prédestinés à ne pas vivre et incapables de se
développer. Il ne s'agit que de leur faciliter les
moyens de résister au début, aux influences
nuisibles; ils pourront ensuite se développer,
tout aussi bien que les autres.

Pour ces débiles, surtout pour ceux qui, nés
plusieurs semaines avant terme, n'ont ni force
ni chaleur propre suffisantes, il est presque
indispensable d'avoir à sa disposition une cou-
veuse. Tout le monde sait ce que sont ces appa-
reils qu'on a pu voir, notamment à l'Exposition,
et exposés sur les boulevards.

Ils consistent en somme en une boîte vitrée,



hermétiquement close, chauffée au thermo-
siphon, dans laquelle l'enfant retrouve les con-
ditions de chaleur constante et convenable qu'il
avait dans l'organisme maternel dont il a été
privé trop tôt.

Grâce à ces appareils, on élève dés débiles,
des prématurés, qui mouraient presque tous
autrefois.

Mais leur location coûte assez cher pour qu'ils
ne soient pas à la portée des ressources d'un
ménage ouvrier. Et puis, si on peut se les pro-
curer aisément dans les grandes villes et dans
leur voisinage, cela est impossible dans les pays
éloignés des centres.

Dans les villes on a également la ressource de
l'hôpital où,presquetoujours, il y a des couveu-
ses. Mais dans les campagnes? Il faut en reve-
nir aux procédés imparfaits, qui permettent de
garantir le mieux possible du refroidissement
l'enfant débile.

L'ouate et surtout le papier constituent les
meilleurs protecteurs du froid. On en entourera
le corps de l'enfant aussi complètement et sur-
tout aussi rapidement que possible, en ne lui
laissant libre que juste un orifice pour respirer.
On fera dans la chambre autant de feu qu'on
pourra et on calfeutrera toutes les issues qui ne
sont pas indispensables. Mais il ne faut pas
s'illusionner sur la valeur de ces moyens et on
ne peut que regretter que la différence des con-
ditions sociales n'accorde pas la possibilité de
vivre à tous les enfants qui viennent au monde.

Dr E. D.

————————————«t» ————————————
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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

*

-;Ir- L'Education libre,26,rue Chapon, tient à ladis-
position des camarades des brochures à distribuer
n° 2; L'Absurdité de lapolitique, à 1 franc le cent,
port en plus. Elle avise, par la même occasion, que
la souscription relative à l'édition du n° 3: Déclara-
tions d'Emile Henry (Avril 1894) est ouverte.

-«-MouscRON (Belgique). — Une fraction du parti
socialiste vient de se constituer en groupe économi-
que-phalanstère avec l'intention de créer une biblio-
thèque. Les camarades qui auraient des livres dont
ils pourraient disposer, sont priés de les envoyer à
l'adresse suivante:

Barbe, Alphonse, rue de Roubaix, à Mouscron
haut Judas, no 185 (Belgique).

1

CONVOCATIONS

-14-- Réunion, samedi 27 mars, à 8 h 1/2 du soir,
salle « Au Centenaire», 175', rue du Temple, pour la
formation d'un groupe abstentionniste dans
ôe arrondissaient.

Le camarade Lucien Mignote, candidat absten-
tionniste, traitera le sujet: Quelle tactique doit
prendre cette campagne?

-14-- La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron. -Jeudi 31 mars, à 9 heures du soir, causerie
par un camarade.

Tous les jeudis et samedis, vente des produits.

-tt- Action Théâtrale, groupe artistique de la
rive gauche. — Répétition tous les vendredis à
8 h. 1/2 soir, salle de l'U. P Mouffetard, 76, rue
MoufTetard.

Pianiste, orchestre et mandoliniste à la disposi-
tion des groupes pour concert ou bal.

Envoyer la correspondance au camarade Perrin,
avenue de Choisy, 192, Paris XIIIe.

-tt- Causeries du XIe. — Vendredi 25 mars, salle
Jules, 6, boulevard Magenta, à 8 h. 1/2, conférence
par Poullot sur « La grève des ventres et ses consé-
quences M.

Vendredi 1er avril, causerie par G. L'Endehors sur
La Fille Elisa, pièce en 3 actes de J. Ajalbert.

Dimanche 3 avril; fête de camaraderie.

--tt- Causeries Populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême. — Mercredi 30 mars, à 8 h. 1/2.
causerie par Robert Thomas, sur l'Evolution des
êtres (1).

-14-- Causeries Populaires XVIIIe 30, rue Muller.
— Vendredi 25 mars, à 8 h. 1/2, cours d'espagnol.

Lundi, 28 mars, à 8 h. 1/2, causerie sur la morale
de Kropotkine et sur la morale des Idéologues, par
les uns et les autres.

-16-- Education Sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy. —Samedi 26, à 8 h. 1/2. M. Painlevé, de l'Institut:
Réflexions d'un homme de sciences sur le problème
social. — Mardi 29, à 8 h. 1/2. M. Blancheville,
sous-directeur au Ministère du Commerce: Situa-
tion politique, économique et sociale de l'Italie et
del'Espagne. -Jeudi 31, à 8 h. 1/2. Mme Bonheur:
La Nouvelle-Calédonie (projections).

-14-- Théâtre du Peuple, 50, avenue de Clichy. —
A partir du 26 mars, L'affaire Grisel, pièce inédite
en trois actes, de Lucien Besnard.

-h- SAINT-DENIS. — La Raison, 15, rue de la Bou-
langerie. — Le 25 courant, causerie: « Occupons-
nous des enfants », par Clément.

-tt- AMIENS. — Samedi 26 courant, à8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Alcazar, conférence publique con-
tradictoire, par Robin, sur: La limitation volon-
taire des naissances.

Dimanche, à 3 heures de l'après-midi, deuxième
conférence au Chalet. Saint-Roch, par Robin:
L'éducation intégrale; Sur les devoirs des parents.

-14-- CHATEAURENARD. — Réunion le dimanche,
27 mars, à 2 heures de l'après-midi, chez Abeille
Jean, villa Bel-Air. Questions urgentes à traiter.

--tt- LILLE. — Réunion du groupe le samedi, à
8 h. 1/2 et le dimanche à 4 heures, rue de Bour-
deau, 38.

-14-- LnIOGEs. — Réunion des adhérents au groupe
dimanche 27 courant, de 9 heures à 11 heures du
matin chez Guitard, 18, rue du Chinchauvaud.
Communications diverses.

-lo- MARSEILLE. -Le Milieu-Librede Provence. —La soirée du 20 mars n'ayent pu avoir lieu, le tirage
de la tombola se fera samedi 26 courant, à 9 heu-
res du soir, bar Frédéric. Dimanche 27 mars, à
5 heures du soir, réunion de tous les adhérents.

-lo- NANTES. — Groupe les Iconoclastes. — Tous
les samedi soir, à 8 heures, place Sainte-Elisabeth,
buvette du Ralliement.

-14-- ALGER. — Groupe de propagande libertaire.
— Dimanche 3 avril, à 8 h 1/2 du soir, salle de
VUniversité Populaire, grande soirée familiale au
profit de la propagande. lrc partie: Causerie, par
Louise Michelet Ernest Girault; 2e partie: Con-
cert; L'Epidémie, un acte, d'Octave Mirbeau. —Bal.

Entrée: 1 franc; 0 fr. 50 pour les dames.

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Cotisations mensuelles.
132eD., à Saint-Nicolas. 6 fr. — 133e Un « pique-

prune» 2 fr. En tout, 7 fr.
Listes précédentes: 323 fr. 20.
Sommes souscrites à cejour : 330 fr. 20.
Sommes à verser ou versées en une seule fois:
A. P., à Beauvais, 3 fr.

—
A toi Bideault, Miqui-

quier, Colo et son poteau 2 fr. — En tout 5 fr.
Listes précédentes: 651 fr. 30.
A ce jour: 656 fr. 30.
Quelques-uns des souscripteurs n'ayant pas en-

core donné signe de vie, nous leur demandons de
bien vouloir tenir leurs promesses.

La semaine qui vient de s'écouler a été un peu
plus rassurante. La vente à Paris a été supérieure
de 300 exemplaires sur la moyenne. Evidemment,
c'est peu, mais cela peut devenir mieux, si chacun
veut s'y employer.

——————————————w——————————_———

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nous tenons à leur dispo-
sitions des carnets d'abonnement.

D'autre part,le service de quelques exemplaires sera
fait aux adresses que l'on voudra bien nous envoyer.

—————————————44»
AVIS

La bibliothèque des chemins de fer nous ayant
rendu les invendus de Patriotisme-Colonisation, les
défraîchis seront laissés, à nos lecteurs, au prix de
1 fr. 55 franco, au lieu de 4 fr. 50. — Les défraîchis
de Guerre-Militarisme, mêmes conditions. Les deux
ensemble, 2 fr. 60 en gare.

De l'affiche que Luce avait faite pour Biribi, nous
avons tiré une carte postale, que nous laissons à
4 fr. le cent; une seule, Ofr. 10,franco.

H* —————————————
l'PETITE CORRESPONDANCE

F. B., à Beme. — Il n'y avait que pour 2 fr. de tim-
bres utilisables.

X. X. X. — Je ne peux rien vous dire sans avoir lu
l'article.

C., à Mostaganera. — Tierra y Libertad, 1 Cristobal
Bordiu à Madrid.

A. R., à Lyon. — P. et J. épuisée; Proudhon, chez
Flammarion; — Maix, cela dépend, chez Schleicher,
chez Giard et chez Bellais, chez Jacques et à la Librairie
du Progrès.

G., du B., à Paterson. — Votre nouvel abon. finit fin
mai.

R., à Mourmelon. - L'abon. sera servi.
IL., à Caudebf-c. - Pouvez écrire en français. Les ca-marades traduiront.
Un méridional. — Trop de déclamations.
Jeunesse libertairedeLa Mulatiàe.- Nous n'insérons

pas les conférences de cet individu.
Nicrag. — Pas assez étudié.
P., à Limoges. — Deux ou trois des brochures sont

épuisées, ou éditeurs inconnus, remplaçons par d'autres.
E. P., à Lyon — Bon. Nous prenons note.
C. R., à Firminy. — Nous n'avons pas reçu le renou-vellement de T.
Denauroy. — Passera au prochain numéro.
Reçu pour Sanlaville : F. B., à Berne 2 fr. — Pampi

0 fr.50; Fernig, 0 fr. 50; T. G., 0 fr. 50;
Bidault,

Ofr. 25; Eretun,0 fr. 15

En tout4fr.50.
Listes précédentes. 13 fr. 55.

A ce jour. 18 fr. 05.
Reçu pour le journal: T., à Poitiers 0 fr. 60. — Dr L.,

à Marseille, 0 fr. 60. — C., à Tenay, 0 fr. 50.'— L. C.,
0 fr. 60. — G. F., à Lons-le-Saunier, 0 fr. 30. — O. K.,
0 fr. 95. - T., au Thoult,1 fr.-M. L.,à Saint-Leonards
on Sea/1 fr. — R., au Vésinet, 1 fr. — G. H., àTully, 1 fr.
— A., 12 fr. — G., par A., 3 fr. — Merci à tous.

K., à Prague. — A. B. Z. — O. K., à Genève. - K, à
Ch. — H. G., port Elisabeth. — K., à Rochessadoule. -D., au Chambon. — P., à Lyon. — E. B., au Caire. -T., à Paris. — B. à Châlon. — M., à Carcassonne. -
M. J., à Bordeaux. — C. M.,à Marseille.

— H., à Munden.- Reçu timbres et mandais.

Le Gérant: J. GRAVK.
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