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CARNET D'UN PACIFISTE

25 MARS. - En plus d'une façon, cette guerre
ne ressemble à aucune autre. Elle a, du moins,
des particularités — c'est-à-dire, des cruautés,
des stupidités — bien à elle, nous fournissant
ainsi, toute une moisson de documents inédits
sur la neutralité de ceux dont le sort des peu-
ples dépend encore pour une si large part.

Le trait le plus saillant du conflit est la len-
teur des événements. Voilà bientôt deux mois
que les hostilités sont ouvertes et rien de sérieux
encore. A peine quelques engagements et bom-
bardements pour rire. Les bonnes gens qui
ont fait provision de cartes et de petits dra-
peaux, sont dans le marasme. De l'avis de tous,les opérations sur terre ne débuteront pas avant
la fin de mai. Et ce qui est intéressant, ce sont
les causes de ces lenteurs. Il n'y a là, comme on
pourrait le croire, aucun louable scrupule, au-
cun désir de faire traîner les choses, de prolon-
ger les petites escarmouches — hors-d'œuvre
sans importance de la cuisine guerrière — et de
donner ainsi à une heureuse intervention le
temps de se produire. Ces gens-là brûlent de
s'exterminer, du moins ceux qui ont voix auchapitre. Malheureusement ils ne peuvent pas
encore, trop peu nombreux depart et d'autre,
pour se livrer à un écrabrouillement qui en
vaille la peine.

Lenteurs et difficultés viennent surtout des
Russes. Et les voici, fort bien résumées, par un
correspondant de journal, après entretien avecles fonctionnairescompétents:

Le point de concentration est situé à l'extrémité
de l'Asie. Une seule route ferrée y mène: le trans-
sibérien. Donc, les réservistes de Sibérie, pour neParler que de ceux-là, doivent effectuer d'intermi-
nables trajets à pied, sur des routes encore glacées,
Pour rejoindre les stations les plus voisines dutranssibérien. Les bagages sont transportés soitenfaIneau, soit à dos de bête de somme.

Aussi a-t-il fallu des mois et des semaines pour
diriger les soldats touchés par l'appel vers les centres
secondaires de ralliement. Les distances sont énor-
mes, les villages épars et rares; les chemins ne sont
que des pistes dans la neige. Souvent, il n'y a même
pas de piste. On trouve sa route dans le désert de
glace comme dans le désert du Sahara ou de l'océan:
avec la boussole!

Le pays, qui n'est qu'une steppe indéfinie, ne
fournit rien pour la nourriture des colonnes. L'in-
tendance a dû pourvoir à tout. Chaque ville, sur le
parcours, est un magasin d'approvisionnements
militaires envoyés d'Europe; chaque station est un
bureau central de vivres et d'équipement, qu'il faut
sans cesse renouveler.

La mobilisation achevée — et quelle surhumaine
entreprise! — reste le transport. C'est encore plus
difficile, sinon plus compliqué. Le transsibérien est
une œuvre colossale, mais incomplète. Elle est in-
complète, parce qu'il y a encore, jusqu'à l'an pro-
chain, au milieu, la solution de continuité du Baïkal,
et surtout parce que la ligne n'a qu'une seule voie.

C'est un ruban de 14.000 kilomètres, coupé en
deux par la lacune du Baïkal! Pour couvrir cette
effrayante longueur de trains presque ininterrom-
pue, il a fallu réquisitionner tout le matériel dispo-
nible des autres lignes de la Russie. Mais ce n'est
rien encore. Que faire des wagons vides après le
transport des troupes et du matériel? Comment
créer un contre-courant de trains dégarnis sur cette
voie unique?

Avec l'obstacle du Baïkal et les transbordements
qu'il entraîne, avec les garages indispensables,
presque à chaque station, c'est àune merveille d'or-
ganisation qu'on parvient à faire circuler chaque
jour, sur le transsibérien, environ deux mille sol-
dats, qui ne meurent ni de froid ni de faim!

Jamais peut-être deux groupes d'hommes
n'ont été mieux séparés, mieux protégés les
uns des autres par autant d'obstacles naturels.
Rarement il a été dépensé une aussi grosse
somme d'efforts de toutes sortes, qu'il ne s'en
dépense actuellement pour lever ces obstacles,
pour permettre à ces deux groupes humains de
se rejoindre et de s'entre-détruire.

Quand il s'agit d'anéantir des hommes, il n'y
a donc plus ni distance, ni fatigue, ni climat,
ni impossibilité d'aucune sorte. Soyons sûrs
que s'il avait fallu entreprendre ces travaux,
accomplir ces prodiges d'organisation pour
sauver des existences au lieu de les détruire,
la tâche eût été jugée au-dessus des forces hu-
maines. Et, chaque jour, depuis des semaines,
le même gigantesque effort se renouvelle dans
la même inconscience de ceux qui y participent.
Chaque matin des milliers de fonctionnaires et
travailleurs de toutes catégories s'attellent à
cette lente et méthodique besogne de folie!
Chaque soir ils considèrent comme un triomphe
d'avoir pu à force d'énergie, de zèle et d'ingé-
niosité, ajouter deux mille victimes à celles qui
attendent là-bas leur sort!

-

En tout cas lorsque le but sera atteint, lorsque
quelque grande batailleaura couvert de cadavres

quelques kilomètres de sol et fait des milliers
de veuves et d'orphelins, on ne pourra pas
parler cette fois d'affolementou de surprise. On
aura eu, en effet, tout le temps de la réflexion.
Chaque victime aura été longuement et minu-
tieusement convoyée vers le lieu où elle doit
tomber. On l'aura inscrite sur des paperasses
nombreuses, protégée de cent façons, toutes
plus ingénieuses les unes que les autres, contre
les rigueurs de la température et autres incon-
vénients de la route. On l'aura véhiculée suc-
cessivement par tous les modes de locomotion
possibles, avec garages et changements de
train.

*
* *

27 MARS. On sait que les Russes défendent
la civilisation contre la barbarie jaune.

Témoin cette anecdote:
Le vice-roi, amiral Alexiëff, est reçu en grande

pompe en gare de Moukden. Toutes les auto-
rités sont là. Seul manque le dzong-dzang ou
gouverneur chinois. Un subordonné le rem-
place et porte ainsi la parole:

« Le dzong-dzang, Excellence, est dans son
lit, il est malade. »

Et l'amiral de répondre:
« Je connais sa maladie. C'est une maladie

diplomatique, il la regrettera peut-être un
jour. «

Il se peut que les Russes représentent la ci-
vilisation. C'est alors parmi les porteurs de ci-
vilisation que sont les malotrus personnages et
fonctionnaires imbéciles.

***
3 AVRIL. A quelque chose, toujours, malheur

est bon. Jamais le grand public, n'aurait eu,
sans cette guerre, autant de détails sur les or-
ganismes incroyablement délicats que sont les
engins de guerre maritime. En voici de fort
curieux:

Il faut avoir assisté à de grandes manœuvres,
même en temps de paix, pour constater les multi-
ples réparations que subissent à leur retour dans
l'arsenal tous les bâtiments de combat: tuyaux cre-
vés, machines auxiliaires dont les arbres moteurs
ont grippé, serrages de la grosse machine à re-
prendre, joints innombrables à refaire, chaudières
à nettoyer (et chaque chaudière a six cents tubes
qu'il faut démonter et certains naviresont trente-
deux chaudières: résultat, dix-huit ou vingt mille
tubes à visiter dans un navire); condenseurs, dont
la fragilité est une cause de préoccupations cons-
tantes; ce sont là les usures ordinaires, les dégâts
inséparables du fonctionnement normal.Ouvrez
ensuite le chapitre des accidents possibles, inévita-
bles, des explosions, des ruptures, des échauffe-
ments, etc. Vous n'avez encore que les risques en
état de paix. Or, en temps de guerre, on demande
plus d'efforts soutenus aux machines et aux chau-



dières qui se fatiguent, au personnel qui se fond.
Vous avez surtout le chapitre interminable des ris-
ques militaires: non seulement les munitions s'é-
puisent, mais chose non moins grave, l'emploi des
cordites (poudres sans fumée) produit de telles dé-
tériorations dans l'âme des pièces d'artillerie, qu'on
admet généralement qu'un gros canon est hors
d'usage après avoir tiré cent cinquante coups à
charge de combat.

Ce gros canon hors d'usage après cent cin-
quante coups est, comme dit l'autre, tout un
poème. On finira peut-être par comprendre
qu'il est fou — audelà de toute expressiQn
d'employer le plus clair de ses ressources en
piècesd artifice et en joujoux qui se détraquent
à peine ont-ils servi, --- quand ce n'est pas
avant.

CHARLES ALBERT.-..-.:. -- n',,,_-
â* -..-.- —:.:..:.

—————————————————

.t't..,' LE PATRIOTISME

y", DEVANT LA CRITIQUE

« Un homme doit aimer sa patrie plus que lui-
même et se tenir toujouirsprêt à mourir pour elle. »
Tel est le principe que, dans l'Europe entière,
toutes les femmes et la majorité des mâles admet-
tent comme éternel et sacré: « Le patriotisme est
un devoir. » Les maîtres l'enseignent, les écoliers
le récitent, les ministres en verve, les empereurs
sibyllins le clament dans l'émotion des agapes ou
la griserie des parades militaires.

Biea qu'une fanfarede clairons etle scintillement
des baïonnettes aient sur la plupart d'étranges
vertus persuasives, il sied pourtant ¡que la raison
recherche si le patriotisme offre bien le caractère
du devoir, et qu'elle examine froidement ses titres.

Kant dit: « Agis de telle sorte que la règle de ta
conduite puisse être érigée en règle universelle. »
« Prends autrui pour fin et non pour moyen.»
C'est là le devoir.

Le Christ dit: « Aimez-vous; ne tuez pas; ne vous
vengez pas. C'est là le devoir.

Max Stirner dit: Le devoir c'est ce qu'on est
obligé de faire ou d'éviter sous peiae d'être inévita-
blement et irréparablement puni. La morale ne
serait rien, sans les sanctions dont elle dispose.
Que ces, sanctions fassent défaut, l'homme, sans
crainte» sera sans frein. Il faut donc, derrière le
temple solennel, un arsenal bien pourvu dont les
puissantes réserves de châtiments nous inspirent la
prudence. Kant lui-uiême,le scolastique inventeurde
l'impératif catégorique, le comprit si bien qu'il com-
pléta cet impératif, aussi noble que stérile, d'un dieu
qui le fît respecter. Maissupprimez lapeine et les idées
de mal et de péché s'anéantissent, la Moralité tombe,
le règne de l'Amoralité s'ouvre. Le devoir n'est donc
que la contrainte exercée sur nous par une religion
ou une philosophie qui nous promet mille infaillibles
maux sans fin, si nous désobéissons.

Or, le kantisme n'est manifestement armé d'au-
cune sanction contre celui qui se refuse aux enthou-
siasmes, aux abnégations et aux cruautésde la foi
patriotique. Bien au contraire, il interdit à tout
patriote- Centrée dansle souverain bien, dansl'éter-
nelle félicité divine. La plus haute preuve d'amour
qu'on puisse en effet donner à son pays, c'est"de
l'aimer jusqu'au crime, c'est de se faire meurtrier
pour son salut et sa gloire. Qui hésite un instant à
tuey pour sa patrie est, selonMillevoye, un Pits déna-
turé. Or Kant, sous aucun prétexte, ne tolère l'as-
sassinat individuel ou collectif, l'assassinat au coin
du bois où le brigand égorge et pille le voyageuF,
ou le mutuel assassinat par masses, dans leschamps
rouges de moissons humaines. Et s'il ne tolère pas
l'assassinat,, c'est parce qu'en cette opération l'ag-
gresseur se sert de sa victime comme d'un mo-yen,
au Ken de vénérer en elle une volonté autonome et
libre dont la valeur est infinie. En outre, le meurtre
universalisé et continuel ne laisserait sur la terre
qu'un seul habitant et la loi morale-nepourrait être
accomplie, car elle suppose au moins l'existence de

deux êtres conscients et responsables. Il suit de là
que le vrai kantien doit avoir un cœur cosmopolite,
rengage très sérieusement, en tout pays, les élèves
de philosophie que la doctrine kantienne contente,
à méditer sur les obligations qu'elle leur impose.
Qu'ils y songent: s'ils consentent à participer aux
carnages éventuels de l'avenir, ils trangressent les
clairs commandements de leur dogme et s'excluent
des joies transcendantes où les Purs s'épanouiront
après cette vie. Ah! la chose est d'importance!

Certes mieux vaut, comme tant de réfractaires
courageux, comme les Doukhobors, être molesté
ici-bas et s'assurer la possession de la lumière im-
périssable, que d'être illustre selon le siècle et de se
voir, à la mort, frustré du eiel! Voilà, direz-vous,
des paroles d'odeur bien chrétienne. Sans doute,
mais Kant a écrit: « La doctrine du christianisme,
quand même on ne la considérerait pas encore
comme doctrine religieuse, donne un concept du
souverain bien, du royaume de Dieu, qui seul satis-
fait aux exigences de la raison pratique. » Qu'en
concluent les élèves de philosophie? — qu'ils ne sau-
raient mieux observer les préceptes du maître de
Kœnigsberg qu'en prenant l'Evangile pour guide.
Eh bien, mais ceci nous prépare une belle floraison
de martyrs. Les trônes vont chanceler, car les ar-
mées, converties par de savants apôtres, vont se
fondre aux feux combinés de l'impératif catégori-
que et du sermon surla montagne.

Il est certain qu'elles seraient depuis longtemps
fondues sil'Eglise(romaineou réformée),jadis toute-
puissante, avait sévèrement conduit le monde au
lieu de le gagner par la concession perpétuelle, la
flatterie et la lâcheté: cette subtile épouse d'un
Dieu tout simple et tout bon qui proscrivit l'homicide
et ordonna de tendre l'autre joue, a béni les bou-
cheries de Clovis et de Charlemagne, les Croisades,
le massacre des Albigeois et des Vaudois, les gran-
des batailles des catholiques et des protestants,
l'insurrection vendéenne, et rares sont les fleuves
de sang qui ont coulé sur la terre sans charrier
dans leur cours des signes de croix et des oraisons.
C'est des innombrahles morts quelle laissa faire
ou qu'elle fit que l'Eglise paya l'ampleur et la
durée de son autorité. Aujourd'hui,pour en retenir
les lambeaux, elle flagorne bassement les instincts
du chauvinisme le plus vulgaire. Allemande, ses
pasteurs au prône chantent les victoires germaines;
française, elle a ses Langénieux pour exalter la
patrie guerrière et défier l'étranger. Comment les
honnêtes gens n'accorderaient-ils pas un reste de
crédit à cette bonne darne qui a sans doute ses tra-
vers, mais dont le patriotisme est franc comme l'or?
Je le crois bien: elle en vit. Et cependant la parole
du Christ n'a pas varié: « Remettez cette épée
en son lieu. » Celui qui tue même pour se défen-
dre et fût-ce un Ottoman, s'il ne se repent à l'heure
opportune, sera la proie du diable. Et celui-là aussi
qui reconnaît à sa patrie le droit de le changer en
sicaire, fera les beaux jours des bals infernaux. Quel
est donc le devoir de tous les chrétiens, ultramon-
tains, gallicans s'il en est encore, luthériens, calvi-
nistes, orthodoxes ? c'est de refuser le service mili-
taire, de ne pas croire que la bannière où sourit
l'Agneau des mansuétudes puisse mêler ses plis à
ceux des étendards que surmonte l'aigle ou la
lance, de répudier comme absurdes les théories où
le soldat, victime et bourreau, expie et fait expier,
où la guerre est un émule des épidémies, des tem-
pêtes et des cataclysmes sismiques, entin d'aller aa-
devant de l'ennemi, désarmés, portant des palmes
fraternelles et chanta»t des cantiques suaves.

Le patriotismequi forcémentmène, au crime n'est
un devoir ni selon Kant ni selon Jésus. Un kantien,
un chrétien ont l'univers pour patrie, et chérissent
dans tout homme un frère, ils n'ont souci ni de la
race, ni de l'histoire, ni des liens nationaux et so-
ciaux, et Be se dirigent que sur la mystique étoile
de leur cœur impartial et doux.

tt n'est pas n'en plus, queje sache, une seule mo-
rale idéaliste autre que le kantisme qui ait jamais
loué la guerre et, 'si une religion, le mahomé-
tiso.e, l'a glorifiée et s'est fait d'elle une servante et
une sœur, cela n'importe guère aux Européens.

Comment donc se peut-il que le patriotisme ait J

toute la splendeur d'une vertu, toutle prestige d'une
obligation, alors qu'il est si nettement repoussé par
les prophètes et les dieux ? C'est que les idées mo-
rales du troupeau sont complexes et confuses. Elles
ne sont, à vrai dire, que des impulsion3 et des sen-
timents mis en maximes intransigeantes. Jadis la
religion façonna les âmes des pères à l'obéissance
passive et leur imposa les illusions corrélatives de
Pieu et du devoir. Aujourd'hui les fils ont perdu,
ou presque, la première, mais ils ont gardé la se-
conde. Le plus irréductible athée affirme que telle
chose « doit « être faite, telle autre non. On l'éton-
nerait fort en lui soutenant que c'est là le langage
d'un dévot dont il ne reste que la moitié. Or, sur ce
principe tenace du devoir, sur ce souvenir, le trou
peau greffe ses impulsions, ses sentiments et voilà
son catéchisme fait: « Nos aïeux vécurent iei,
nous y vivons ensemble, avec les mêmes mots, les
mêmes moeurs; celui qui a peur de la mort est un
pleutre qu'on montre au doigt; celui qui la brave
est honoré, et on lui donne des médailles; nous
avons des voisins dont la langue nous est inconnue
et dont les goûts diffèrent des nôtres. Donc nous
« devonsa nous chérir exclusivement entre nous et
nous sacrifier les uns aux autres. Qui se récuse est
digne de périr. » Ainsi, dans son ombre, opine le bon
peuple, et de son opinion il fait une loi, une tyrannie'
trèsarrogante et très naïve. La multitude est non
seulement la complice indispensable, mais elle est
l'inspiratrice des gouvernements belliqueux; c'est
elle qui tire de son sein, pour s'admirer en eux, les
héros professionnels et panachés. Je ne crois pas
que le patriotisme soit une duperie que la foule
reçoit, c'est une duperie qu'elle fabrique elle-même
avec amour et pour sa joie, parce qu'elle est ignorante
et barbare, parce que le roulement des tambours
et le fracas des cymbales a toujours suffi pour la
convaincre. La foule adore la gloire; si elle ne l'ado-
rait pas, aurait-elle, elle le nombre et la force, subi
les conquérants qui l'ont décimée en la soûlant
d'orgueil? Mais elle n'a d'autre raison de l'adorer
et d'en imposer le culte, elle n'a d'autre raison
d'attaquer ou de se défendre, et d'exiger
qu'on attaque avec elle ou qu'on la défende, que
son caprice et son egoisme. Le devoir qu'elle se
lègue à elle-même de générations en générations
est un devoir faux, puisqu'il est fait de meurtre et
que le meurtre est en horreur aux religions et aux
morales, puisqu'il repose sur une contrainte impar-
faite et caduque, alors que le signe du devoir au-
thentique est le caractère inévitable et éternel des
sanctions. Ici les instruments des sanctions légales
et patriotiques sont les gendarmes et les tribunaux.
Mais les tribunaux sont des Jéhovahs dérisoires,
impuissants sur qui a franchi la frontière, et les
gendarmes sont de très insuffisants archanges.
Ceux-là que l'exil par interdiction de séjour n'épou-
vante pas, auraient donc le plus grand tort de cédex
à de vains scrupules; ils peuvent, en toute sérénité,
se mettre à l'abri. Certes, libre à eux de se
dévouer par tendresse, libre encore à eux de se ré-
jouir dans les ivresses brutales des carnages. Mais
qu'ilsne se croient pas « obligés ». La patrie n'a
sur eux aucun droit valable, puisque sa puissance
n'est pas absolue et ils n'ont pas à se gêner avec
elle. Ce sont là les leçons d'un utilitarisme qui ne
redoute pas ses propres conséquences.. Cet utilita-
Fisme-làproclame, en dépit de John Stuart Mil],
dont la morale apparait une ingénieuse doublure
empirique des innéismes traditionnels, que. l'indi-
vidu n'a d'autre fin que son propre bonheur et qu'il
en est seul juge.

(A suivve.) GSRMLXAL,

<«»._r:
FREE COUNTRY

Terre libre, en vérité, quecelle de la glorieuse
république qui nous héberge1. C'est une renr
gaine qui revient régulièrement, périodiquer
ment, à t0Ute. discussion du budget, dans la
bouche des plus bouillants parlementaires du
parti démocratique, de Pantano à Barzilai, à



Colajanni,qui appuient la légitimité de leurs
aspirations républicaines par des appels répétés
à la libre Amérique, à la glorieuse confédération
américaine, comme si elle était la terre promise,
l'Atlantide heureuse de toute liberté.

Mais l'ont-ils vue jamais, ces blagueurs fai-
néants, la libre république vers laquelle ils
tournent avec un si ardent enthousiasme leurs
aspirations et leurs regrets et l'hymne ailé de
leur éloquence désœuvrée? L'ont-ils jamais
regardée sans chausser les lunettes enfumées
de leur tradition sectaire moribonde? Ont-ils
jamais examiné par-dessous cet épiderme légen-
daire dont l'ont vêtue et la revêtent encore,
aux yeux des lointains étrangers, le nom, la
fierté simple et austère de Jefferson et de
Lincoln, l'organismecorrompu?

*

Bah! Prêtres sans foi d'un idéal qui disparaît
dans la gloire maintenant éloignée de fastes et
de noms vénérés, traînés à la dérive des com-
promissions utilitaires, ils paient à l'idéal de
leurs jeunes années le tribut conventionnel de
déférence platonique, qu'ils n'ont plus le cou-
rage de rendre à la république enflammée de
révoltes que Mazzini rêva, et qu'ils troquent
adroitement contre la démocratisation prudente
de la monarchie.

L'Amérique est une république? Ce ne peut
donc être que l'Athènes florissante de toute
liberté, de toute civilisation et de tout bien-être;
et ils y envoient se dégauchir la défiance féline
et montagnarde de cet éploré de Drouero.

Qu'importe si la réalité parle un langage
différent, où frémissent des sanglots de douleurs
et de misères suprahumaines?

Vive la république I

*
* *

Mais, aux hymnes fats de la rhétorique démo-
cratique et républicaine, la réalité sceptique et
impitoyable oppose la terrible histoire, la chro-
nique quotidienne des hontes, des infamies et
des tyrannies scélérates, parmi lesquelles il n'y
a que l'embarras du choix.

John Turner, âme douce d'apôtre candide,
médite dans les sentines d'Ellis Island avec
quelle hospitalité la glorieuse république sait
accueillir son apostolat de fraternité, d'amour,
de rédemption; et à sa confiance ingénue dans
les garanties stipulées par la constitution fédé-
rale pour la liberté de penser et de parole, il
doit paraître bien amer de constater de quelle
manière cette constitution et ces garanties sont
respectées !

*
* *

Une enquête minutieuse — enquête officielle- a établi récemmentque l'esclavage, l'odieuse
traite des nègres, sont en pleine vigueur dans
plusieurs états du Sud; que planteurs, magis-
trats, officiers publics et représentants du peuple,
s'y abandonnent avec uneardeur aussi féroce et
une impunité aussi tranquille que si la guerre
de sécession n'avait pas eu lieu, et qu'Abraham
Lincoln fût mort en vain.

Et précisémentces jours derniers, le directeur
général du département de l'Instruction publi-
que, dans le territoire de l'Alaska, en conclusion
de son rapport annuel, dénonce, parmi les cau-
ses qui font obstacle en ce pays à la diffusion de
la civilisation, la traite, spécialement celle des
petites filles, qui s'y exerce publiquement en
dépit des lois, et au mépris de la constitution et
de tout sentiment civilisé.

*
* *

Dans sa haine des races qu'on appelle infé-
rieures, des Chinois, contre l'immigrationdes-
quels existe depuis des années un veto qui se
renouvelle tous les ans; — des nègres, auxquels
on barre inexorablement tout chemin vers les
charges publiques; enqui toutevelléité d'éga-

lité civile est étouffée par l'ostracisme, par la
raillerie, par le mépris universel; pour qui la
révolution — à laquelle ils ont pourtant donné
leur sang et leur vie — pour qui la déclaration
d'indépendance et la constitution demeurent
lettre morte, désir pieux déçu par des lynchages
systématiques; à qui même les garanties juri-
diques des débats publics sont couramment
refusés. la libre Amérique, la glorieuse répu-
blique, la free Country, dépasse en férocité, en
turpitude, en brutalité, en infamie, Sa Majesté
impériale Nicolas 11, autocrate de toutes les Rus-
sies.

*
* *

Les Etats de la Confédérationsont enveloppés
d'un réseau serré d'organisations ouvrières; les
ouvriers organisés, associés pour la défense du
salaire et du pain, se comptent par milliers; les
luttes entre le capital et le travail sont périodi-
ques et énormes, mais offrent des exemples or-
donnés et pacifiques de douceur et de docilité
légales. C'est là un fait généralement exploité
avec une fréquence abusive par les panégyristes
de la république qui, dans cet énorme dévelop-
pement de l'esprit corporatif, dans ce déroule-
ment ordonné et pacifique des luttes économi-
ques, trouvent un argument à l'appui de leur
thèse républicaine de la liberté.

Il est bon de présenter à la myopie ou à la
mauvaise foi, quelques commentaires illustrés.

Les Unions ne sont et ne veulent être recon-
nues ni par les capitalistes, ni par les lois, ni
par l'Etat, comme personnes juridiques.

Tout le monde se rappelle la dernière lutte
des mineurs de Pensylvanie, morte misérable-
ment sous les caresses excessives au sein de la
commission arbitrale convoguéepar le président
Roosevelt. Dans l'arbitrage de la commission,
devant laquelle John Mitchell ne put comparaî-
tre comme représentant des mines, mais seule-
ment comme témoin, l'Union ne fut pas recon-
nue.

Et nous n'aurions pas à nous plaindre, si
c'était là un critérium impartial, unique et cons-
tant.

Malheureusement, l'organisation ouvrière est
constamment méconnue chaque fois qu'elle
revendique pour l'ensemble de ses membres le
droit à un salaire moins inique, à un travail
moins bestial, à certainesgaranties humaines
nécessaires de sécurité et d'hygiène; elle est
constamment reconnue chaque fois que, à la
requête des patrons, l'autorité judiciaire est
appelée à découvrir un inculpé qui paie aux
harpies du capitalisme,le compte des prétendus
dommages qui leur ont été occasionnés par les
coalitions ouvrières.

On déforme, on tord, on étire alors la loi
Sherman sur les monopoles, et nous voyons
alors comparaître devant le juge (pour ne par-
ler que des cas les plus récents) l'Union des
machinistes de Rutland (Vermont), pour répon-
dre de 2.500 dollars de dommages; l'Union des
relieurs de livres de Chicago, citée devant la
cour, pour répondre de 30.000 dollars de dom-
mages; celle des mécaniciens électriciens de
Chicago, pour 30.000 dollars également; celle
des femmes attachées à IaKellog Supply Co, pour
42.000 dollars; celle des chapeliers de Damburg
Conn et de l'Union Américaine du travail, pour
240.000 dollars; celle des constructions de Chi-
cago, pour 100.000 dollars!

Et l'on pourrait remplir les douze colonnes
du journal en recueillant, pour l'édification des
panégyristes républicains, des éléments sem-
blables, bien faits pour illustrer cette liberté de
coalition qui est en Amérique un mensonge scé-
lérat au même degré, pour le moins, qu'en Italie,
où il a une consécration aussi platonique et
aussi mensongère dans la législation de Zanar-
delli.

***
Pour la bonne bouche, une dernière obser-

vation.

La fameuse loi Sherman, qui trouve une appli-
cation si commode contre lesJJnions qui pro-
clament le boycottage d'une maison ou la met-
tent simplement à l'index, a usé en vain les
sophismesdes légistes l'hiver dernier,lorsque,
par l'enquête de Hearst, le directeur million-
naire du New-York Journal, fut établie et pré-
sentée au magistrat la preuve que Morgan, Baër,
Olliphant, et autres bandits des mines, avaient
organisé le manque du charbon, troublant ainsi
gravement l'ordre et la santé publics. Tout le
monde se rappelle les difficultés dans lesquelles
se débattirent pendant trois mois certains hôpi-
taux. etle très grand nombre d'écoles qui durent
fermer inexorablementleurs portes, par manque
de combustible.

Une encore.
Atteint en plein dans ses trucs par les révéla-

tions qui assaillirent, sans laisser d'échappa-
toire, les aciéries de Bethléem et le Shippbuil-
ding Trust, le trust de l'acier organise en ce
moment une réduction générale des salaires
par laquelle deux millions de dollars seront sous-
traits à la main-d'œuvre. Quatre-vingt-dix pour
cent des ouvriers devront, par suite, quitter leur
emploi ou accepter la réduction.

Ce n'est pas tout. On sait que quarante-huit
pour cent des ouvriers attachés aux ateliers du
trust ayant acquis, à un taux fort élevé, des
parts d'actionsqui leur étaient vendues, sous le
masque d'une hypocrite participation, ils ont
perdu dans le trust actuel jusqu'au dernier sou
de leurs économies.

La compagnie les rembourse maintenant,
pour commencer l'année, .par une odieuse et
cynique réduction de salaires; la loi Sherman
dort tranquillement dans les archives, et les
panégyristes de cette république vulgaire de
loups et d'agneaux continueront à repaître les
imbéciles, de la stupide légende que cette terre
est celle de la liberté, de la civilisation et du
bien-être.

Eh bien, merde!
EL VECC.

Traduitde la Cronaca sovversiva (lre année, no 30,
26 décembre 1903). Journal hebdomadaire anar-
cliique de propagande révolutionnaire, publié en
italien a Barre, Vermont (Etats-Unis).

——————————————+f——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Simple constatation. Le gouvernement a envoyé
des troupes à Roubaix, pour les grèves, et, cette
fois-ci, pas plus que les autres, il ne s'est trouvé
d'officiers pour refuser de marcher contre des ou-
vriers en discussion d'intérêts avec leurs patrons,
alors qu'il s'en trouve si souvent pour refuser de
marcher contre des moines en révolte contre les
lois. Dès qu'il s'agit du peuple, des travailleurs qui
les font vivre, le métier de gendarmes ne répugne
plus du tout à ces messieurs. Au contraire! puis-
qu'il leur vaut double solde, qu'il y a là pour eux
de l'argent à gagner aux dépens des misérables.

***

De Régénération (27, rue de la Duée), numéro d'a-
vril, Méfaits judiciaires:

« Le samedi 28 février, les bureaux de l'Action
syndicale, de Lenà, ont été cambriolés par les pré-
tendus défenseurs de la propriété. Contrairement à
la loi, les malfaiteurs légaux ont pénétré dans le bu-
reau de rédaction, en l'absence des rédacteurs.

« Autres violations de la loi et de la plus élémen-
taire dignité: Les juges correctionnels se sont dé-
clarés compétents pour juger une affaire de presse,
en la faisant traîtreusement passer pour une affaire
d'outrages aux mœurs.

« Le jeudi 17 mars, dit l'Action syndicale du 20,
les camarades Méresse, Broutchoux et Becquet, ont
comparu devant le tribunal correctionnel de Bé-
thune, sous l'inculpation d'outrages aux bonnes
MïfpMrs! délit trouvé, avec des verres très grossis-



sants, dans des articles sur la procréation, signés
Adultérine. Me Flament défend les prévenus.

« Pour corroborer le mensonge, le procureur a
demandé et obtenu le huis-clos, donc l'interdiction
de rendre compte des débats et de faire,[à leur tour,
juger les jugespar l'opinion publique.

Nos grands confrères auront-ils le courage de
s'occuper de cette affaire de travailleurs manuels
calomniés? Ils auraient tort :de la négliger. Il est
toujours imprudent de manquer au principe de so-
lidarité.

»

***
Une des hontes de notre société, la réglementa-

tion de la prostitution, va, paraît-il, sinon dispa-
raître, du moins être notablement atténuée. Désor-
mais, si le projet adopté par le Conseil municipal
est approuvé par le Parlement, les femmes dites
prostituées relèveront, comme tout le monde, des
tribunaux. Quelle merveille! Elles ne seront plus,
comme cela se passe dans la Sainte Hussie, jugées
et condamnées administrativement, emprisonnées
par simple mesure de police. Quel progrès! Les
services d'hygiène et de police seront séparés. Plus
de mise en carte, plus d'inscription et de visite for-
cées. Oui, seulementces dames seront priées d'aller
faire leur déclaration au service sanitaire, et d'en
retirer, chaque semaine, un certificat de visite etde
santé; faute de quoi, elles seront poursuivies de-
vant les tribunaux. Tout le progrès consiste donc
simplement à restreindre, vis-à-vis de ces malheu-
reuses, le pouvoir jusqu'ici sans limites de la police,
et à transférer une partie de ses attributions aux
médecins d'une part, aux magistrats de l'autre. Je
ne nie pas que ce ne soit déjà quelque chose.

Pour les mineures, elles seront, paraît-il, en-
voyées « dans un établissement spécial où on s'ef-
forcera de les réformer moralement et physique-
ment ». Mais sera-ce administrativement qu'elles y
seront, envoyées? On ne nous le dit pas, et j'en ai
peur. J'ai peur aussi que cet« établissement spécial»
ne ressemble fort à une prison ou à une maison de
correction;ft l'on sait la vertu de ces établisse-
ments-là pour réformer moralement et physique-
ment les jeunes gens et jeunes filles qu'on y en-
ferme.

*
-¥•*

Il y a quelque temps, le propre fils (oh! propre.)
d'un commissaire de police était arrêté. Ilavait
volé une cinquantaine de mille francs aux Frères
de la rue Raynouard, à Passy, ses anciens éduca-
teurs.Jecrois que les Frères retirèrent leur plainte.
Ce jeune homme vient, d'être condamné à 8 mois
de prison, pour vol de bicyclettes.

Elevé par un policier, instruit par des prêtres, il
avait pourtant reçu le nec plus ultra de l'éducation
bourgeoise. Alors?.

Elle n'est pas fameuse, cette éducation.
Ceci me rappelle qu'en 94, étant arrêté, au nom-

bre de mes perquisitionneurs se trouvait un jeune
policier amateur, le fils du chef, mort aujourd'hui,
de la brigade contre les anarchistes. J'entendis ce
jeune homme

— élève de rhétorique dans un lycée
de l'Etat — raconter à ses copains que, chaque fois
qu'il y avait une arrestation intéressante, il « sé-
chait la classe» pour y prendre part, avec l'autori-
sation écrite de son père, devant lequel proviseurs
et professeurs n'osaient broncher. Son père pensait
qu'il fallait l'initier de bonne heure aux beautés de
la vie policière, et que ces besognes étaient bien
plus intéressantes que les études littéraires ou scien-
tifiques, pour lesquelles il montrait le plus profond
mépris. Lui-même disait son dégoût des travaux
intellectuels, son impossibilité à satisfaire aux exa-
mens, son penchant pour le métier de mouchard;
et il me parut un cancre fini.

VoilYétat d'àme de ces gens. R. C,

*
<t

La traite des blanches. - Après le conseiller à la
cour d'appel de Lyon, qui convaincu de tricher au
jeu, se suicide, voici qu'un commissaire de police,
vpire un juge d'instruction, sont compromis dans
une affaire de mœurs.

Voici les faits: Une jeune femme, fille-mère, ha-
bitant Paris, se rendait à un bureau de placement,
lorsque des offres lui furent faites de venir au Puy,
servir dans un restaurantaux gages de 50 francs par
mois. Heureuse de trouver une place bien rétribuée,
elle accepta sur le champ et dès le soir même pre-
nait le train. Arrivé au Puy, elle s'aperçut qu'on
l'avait conduite par surprise dans une maison de
tolérance. Aux instances qu'elle fit pour obtenir

qu'elle sorte, le patron répondit en la menaçant de
son revolver, puis la conduisit au commissariat où
on tenta, mais fen vain, de la décider à réintégrer
la maison close. Le commissaire — il n'a donc pas
de fille — la menaçade l'écrouer sous l'inculpation
de vagabondage, escroquerie et chantageet la fit
conduire au violon, d'où elle ne sortit que le lende-
main, transie de froid, car elle était à peine vêtue,
et mise dans un train à destination de Saint-Etienne.
Là, elle alla se plaindre au commissaire central qui
la fit héberger et ouvrit une enquête. Quelques
journaux publiant une note officieuse destinée à
couvrir le commissaire du Puy, ont prétendu que
cette jeune femme savait où elle allait et qu'elle
avait déjà fait le métier, à Nice notamment. Cepen-
dant la note générale de la presse donne le dé-
menti à ces bruits calomnieux. Jusqu'au juge d'ins-
truction du Puy, chargé d'instruire cette affaire,
qui prend fait et cause pour cou vrircette affaire et
la faire passer au bleu.

Quoiqu'il en sorte, les loups peuvent s'absoudre
entre eux — il n'en résulte pas moins que ceux qui
font profession de juger l'imn oralité des autres sont
parfois des gens très immoraux. Ajoutons que tles
magistrats du Puy ont déclaré que M. le docteur
Granjou-Rozet, de Saint-Etienne, qui avait fait un
rapport sur Angèle Prieur, n'entendait rien à la mé-
decine car il déclarait ne pas croire à la possibilité
de troubles nerveux et hystériques chez la jeune
femme.

Résolument ces magistrats ont diagnostiqué l'hys-
térie ! C'est un comble. C'est même là de l'exercice
illégal de la médecine et Angèle Prieure peut s'es-
timer heureuse de vivre au vingtième siècle car au
douzième on l'eût brûlée. -

GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier. — Depuis samedi dernier,
la grève du t-xtile est quasi générale à Roubaix, à
Lille et à Tourcoing, et les revendications des gré-
vistes dépagsent et de beaucoup la simple applica-
tion d'une loi dont ils n'attendent rien. La troisième
échéance de la loi dite de 10 heures, n'est en effet
qu'une occasion dont les travailleurs du textile
essaient de profiter, pour imposer à leurs exploiteurs
nn minimum de salaire qui leur permette, sinon
de vivre, tout au moins de ne pas crever de faim en
travaillant.

Etvraimpnt, quand l'on examine les faibles reven-
dications de ces malheureux — en règle générale
4 francs par jour au minimum, et cinq jours de
travail assurés par semaine — on se demande si
l'on ne rêve pas, en contemplant l'impudence d'un
Motte, usinier, député et maire, qui se vante à un
journaliste bourgeois,que ses usines qui, en 1880, ne
couvraient que 3 hectares de terrain, en couvrent
aujourd'hui 14, et représentent, à ce que des gens
bien renseignés m'ont assuré une richesse foncière
de 70 millions de francs. Et cette fortune colossale
a été prélevée entièrement sur les salaires des
malheureux qui, hier encore, gagnaient en moyenne
un salaire hebdomadaire de 12 fr. 50 à 15 francs
par semaine, et se nourrissaient uniquement de ce
que l'on donne aux porcs dans certaines contrées,
des pommes de terre écrasées dans du lait caillé.
Et Motte,ce négrier, type de notre sociétécapitaliste,
avecses14usineschàteaux-forts,occupant 15.000 ou-
vriers, est bien le seigneur et maître de Roubaix,
seigneur cent fois pire que ses précurseurs de l'an-
cien régime qui eux, au moins, avaient intérêt à
nourrir leurs esclaves.

Et le négrier, bien entendu, se refuse à entrer en
pourparlers avec le syndicat que les plus courageux
parmi ses exploités ont fondé pour lui résister.

Les ouvriers, devant une telle mauvaise volonté,
ont bien essayé de se révolter, mais notre très
démocratique gouvernement,pourqui nos prétendus
socialistes sont pleins de tendresses, a envoyé à
Roubaix lesfilsde ces prolétaires habillésen soldats,
pour défendre les 14 hectares d'usines de Motte qui
comme Maire commande en chef à l'armée chargée
de protéger ses propriétés, en même temps que
sa personne.

Des incidents qui accompagnent cet important
mouvement, je ne puis en parler qu'en partie, et
force m'est de signaler seulement les principaux.
De plus la presse, et surtout et y compris celle dite
socialiste s'efforce — les fonds secrets ne fonc-
tionnent-ils point pour cela — de cacher à leurs
lecteurs la véritable situation, et il s'en suit que les
renseignementsmanquent.

Tout dabord sur la demande de Motte, le préfet

du Nord, d'accord avec le très démocratique
M. Combes, Président du Conseil, a pris un arrêté
interdisant tout attroupement de plus de dix per-
sonnes dans toute l'étendue du département du
Nord, et il est probable que si Motte l'exige, l'état
de siège sera proclamé, ce qui lui permettra de
faire arrêter sans raison tous les gêneurs. Jamais
aucun gouvernement n'avait osé aller jusque là, et
il en a fallu un qui ait réussi à domestiquer nos
prétendus socialistes pour aller aussi loin dans la
voie de l'arbitraire.

Une manifestation que les intéressés s'étaient
engagés à maintenir calme a été interdite; le droit
même de circuler n'existe plus, et la manifestation
« pacifique» n'a pu avoir lieu, l'armée ayant de
suite réprimé toutes les tentatives qui ont été faites
pour essayer quand même de former un cortège.
La même tentative faite le lendemain fut pareille-
ment empêchée.

Enfin, comme une fois sur la pente, l'arbitraire
n'a pas de limite, des poursuites jsont intentées au
Comité d'entente qui a fait poser des affiches rap-
pelant aux soldats « prolétaires d'hier et dè de-
main ».qu'ils ont pour devoir de ne pas se prêter
aux sales besognes qu'on leur demande d'accom-
plir.

Et ces poursuites sont intentées en vertu de la
loi du 28 juillet 1894 sur les « menées anarchis-
tes», si bien que nous allons voir ces braves socia-
listes de Roubaix poursuivis en vertu de lois dont
leur grand chef, Jules Guesde, député justement de
Roubaix, à cette époque, se refusait de voter l'abro-
gation pour ne pas risquer de faire tomber le mi-
nistère dont M. Bourgeois était le chef.

L'histoire a de ces surprises.
En même temps que le « Comité d'entente », deux

de nos camarades sont poursuivis pour la publica-
tion d'un autre manifeste « à l'armée ». Comme l'on
voit, l'arbitraire bat son plein et Motte serait vrai-
ment mal venu de se plaindre à l'avenir d'un gou-
vernement si entièrement à ses ordres.

**
Comme de juste, la troupe, excitée par les chefs

a de-ci de-là, donné contre les grévistes. Des
charges de cavalerie ont eu lieu et au cours de plu-
sieurs d'entre elles, des femmes qni en général, se
montrent dans ce mouvement, assez énergiques
ont été piétinées par les chevaux. Il y a des blessés
dont plusieurs ont dû être transportés à l'hôpital.

Au cours d'une de ces charges,un ouvrier maçon
a reçu un coup de sabre dans le dos et a été assez
gravement blessé. Lundi, au cours d'une autre
charge, un vieillard de soixante-quatorze ans et
une femme de soixante-trois ont été renversés et
piétines par les chevaux. Et, il y en a bien d'au-
tres, mais la plupart des blessés sont emportés par
leurs camarades, et pour éviter la vindicte poli-
cière, soignés à domicile.

Quelques galonnés ou policiers ont plus ou moins
été houspillés au cours des bagarres; à ceux-là
Combes, avec l'assentiment de Jaurès, leur réserve
des croix et des gratifications.

A l'heure ou j'écris, la grève du textile est géné-
rale à Roubaix. Motte et ses pareils se refusant à
faire droit aux revendications des grévistes, la si-
tuation est on ne peut plus tendue, et l'armée étant
excitée par les chefs heureux de pouvoir taper sur
la « populace » de graves incidents sont à prévoir.

**
Et la grève s'étend chaque jour et, si cela conti-

nue, les 100.000 ouvriers du textile qui travaillent
dans la région du Nord, seront en grève.

A Lille, le travail a cessé dans la plus grande
partie des usines, des manifestations ont lieu et des
collisions se sont produites entre la police et les
manifestants. Au cours de l'une d'elles, un commis-
saire de police a été blessé.

A Tourcoing, de même la cessation du travail est
à peu près complète, et sur un ordre'préfectoral,
il est interdit de circuler en groupes à partir de
midi.

A Wasquehal, La Madeleine, Mons-en-Bareuil, à
Fourmies, etc., etc., et dans tOJtSles centres de tis-
sage, la cessation du travail est à peu près complète.

Et partout, de nouvelles troupes arrivent sans
cesse, la soldatesque au service du patronat est
maîtresse de toute la contrée, qui ressemble actuel-
lement àun vaste camp retranché.

*
* *

Et le mouvement gagne encore, car on annonce
que la grève générale vient d'être décidée par les



tisseurs du département de la Somme qui, jusqu'à
présent, n'avaient pas bougé.

Dans la vallée de la Nièvre, ou se trouvent les
ateliers Saint, frères, qui sont des bagnes on ne
peut plus remarquables, et où, grâce à un système
de pression, la propagande n'avait jusqu'à ce jour
pas pu pénétrer, la grève vient d'être décidée, et
les 6,000 ouvriers qu'occupent dans leurs usines de
Flexecourt, Saint-Ouen, Berteaucourt, les Moulins-
Bleus, etc,, etc., ces importants exploiteurs, ont
cessé le travail,

A Amiens, de même, la grève est quasi générale
chez les tisseurs et gagne les environs.

Comme on le voit, c'est une levée en masse;
rarement il nous a été donné d'assister à un mou-
vement de cette importance. Les tisseurs sont par-
tout des parias parmi les parias. Dans presque au-
cune industrie l'exploitation n'y est poussée aussi
avant, aussi ce réveil de toute une catégorie d'ex-
ploités est-il des plus caractéristique. Et comme
cela dépasse et dp. beaucoup, la simple application
d'une loi dont il n'est plus même question!

Pendant que les Motte et consorts font des fortu-
nes colossales, les ouvriers tisseurs crèvent littéra-
lement de faim en travaillant. Ils semblent cette
fois en avoir assez. Le résultat dépend de leur
énergie.

P. DELESALLE.

*
* *

De Terrenoire on signale une grève de métallur-
gistes. Mme Vve Bonnay possède dans cette localité
une manufacture de lits en fer. Dans cette drôle
d'usine, depuis longtemps,on retenait sur les salai-
res des ouvriers un tant pour cent pour l'entretien
du matériel, matériel qui bien entendu appartient
au patron et lui procure ses bénéfices. Il y a envi-
ron un mois, le directeur avertit les ouvriers que
la patronne, ayant vu la prime d'assurances contre
les accidents augmentée de 4.300 fr., avait décidé
d'augmenter la retenue déjà opérée. C'était tourner
le sens de la loi de 1898, qui met les frais d'assu-
rance à la charge de l'exploitant. Mais bah! la loi
est le moindre de leurs soucis, et pourvu que les ou-
vriers acceptent cette diminution déguisée de leurs
salaires, tout est pour le mieux. A Terrenoire, les
nègres de l'usine acceptèrent momentanément mais
se préparèrent, à la grève se doutant bien qu'un
nouvel incident la ferait bientôt éclater. En effet,
un jour de cette semaine. Mme Bonnay prévint ses
ouvriers que, pour des motifs qu'elle n'avait pas à
faire connaître, elle se voyait dans l'obligation (c'est
le cliché) d'opérer une réduction de 5 0/0 sur les
prix en cours. La plupart en effet des ouvriers font
le travail aux pièces.

Cette mesure fut cause du conflit. Les ouvriers
quittèrent immédiatement le travail — il était
3 heures de l'après-midi. Dès le lendemain, une dé-
légation fut envoyée chez MmeBonnay,qui refusa de
la recevoir sous prétexte que toutes les équipes
n'étaient pas représentées. Une nouvelle délégation
se présenta alors et formula les revendications sui-
vantes: 1° Maintien des salaires actuels avec mini-
mum de 3 fr. 50 pour tous les ouvriers âgés de plus
de 18 ans; 2 fr. 50 pour ceux âgés de 16 à 18 ans et
enfin 1 fr. 50 pour ceux âgés de moins de 16 ans;
20 Renvoi de l'ouvrier Pitiot; 3° Aucun renvoi pour
faits de grève; 4° Suppression 4e toute retenue sur
l'entretien du matériel et autres; 50 Respect à la
dignité des ouvriers et enfin reconnaissance des
quatre délégués du travail nommés par les ouvriers.

Des différentes entrevues qui ont eu lieu entre
les deux parties, il résulte queladirection accepte le
maintien actuel des salaires, elle refuse de renvoyer
l'ouvrier Pitiot et de supprimer la retenue concer-
nant l'entretien du matériel. De leur côté, les ou-
vriersparaissentdécidésà obtenircette suppression.
Qui aura le dernier mot?

GALHAUBA.

Espagne.

En vae de la prochaine arrivée du roi à Barce-
lone, les autorités de cette ville prennentde grandes
mesures de précautions. Les hôtels sont particuliè-
rement surveillés et des policiers sont venus de
Madrid en grand nombre.

Comment recevra-t-on le roi? C'est ce qu'il est
difficile de dire, bien que la bourgeoisie 'Catalane
fasse de son mieux pour qu'il soit bien reçu, mais
je crois bien que ce voyage ne donnera pas le ré-
sultat qu'en attend legouvernement: la misère est
grande en Catalogne, la moitié des usines sont
fermées et tout devient de plus en plus cher.

La propagande antimilitariste donne maintenant
de bons résultats: à la dernière conscription un
grand nombre de conscrits ont déserté; des bro-*
chures antimilitaristes sont distribuées dans les
casernes et ces jours-ci des affiches contre le mili-
tarisme ont été placardées en ville: elles ont pro-
curé du travail à la police: couteaux en main les
agents ont été employés à gratter les murs.

Cette propagande n'est pas ici, pour les cama-
rades, sans danger: quelques-uns ont été condamnés
à quatorze ans de prison pour des articles anti-
militaristes qu'ils avaient écrits et actuellement
quatre compagnons sont en prévention, attendant
le conseil de guerre qui doit les condamner.

Hongrie.

Budapest, le 13 mars 1904.
Pendant une période de trois mois, le journal

Nepszava (organe assez avancé, mais restant toujours
sur le vieux terrain socialiste) a été confisqué plus
de quinze fois, bien qu'il ne paraisse qu'une fois
par semaine.

La Narodna Rieci, organe des socialistes et révo-
lutionnaires serbes, encore plus avancé, est quel-
quefois obligée d'imprimer quatre éditions pour en
envoyer une seule. Du reste, quelques-uns de ses
collaborateurs ont, depuis longtemps et sans aucun
motif, été expulsés.

L'Advèrul, journal des socialistes roumains,paraît
le plus souvent en blanc, ou du moins le ministre
ou le préfet la blanchit le plus souvent, sous pré-
texte que ses articles sont trop révolutionnairesou
anarchistes.

De même,confïsque-t-on toutes les brochures
d'idées soi-disant anarchistes.

Mais cela ne suffit point. Le peuple pourrait s'ins-
truire par les réunions populaires publiques, qui
sont vraiment très populaires ici. La bourgeoisie l'a
prévu et défend systématiquementtoute réunion où
l'on soupçonne du socialisme. Au contraire, les so-
ciétés à tendances cléricales et endormantes sont
toutes tolérées et au besoin encouragées.

Le 15 mars est l'aniversaire de la Révolution, et,
surtout de Petœfi, le sincère et vaillant apôtre de
la liberté et de toutes les idées libertaires. A une
époque de tyrannie et d'impérialisme, il a osé le
premier lever l'étendard dela révolte, conspuer les
bourgeois, les bourgeois libéraux même, les empe-
reurs et les rois. C est lui qui a dit que le peuple
ne sera libre que s'il conquiert lui-même ses libertés,
et cela non pas dans des maisons — peut-être il
visait déjà les parlements — mais en sortant dans
la rue. Les ouvriers, ne fêtent pas cet anniversaire
en même temps que les bourgeois, le 15, mais le
treize.

Dès deux heures de l'après-midi, une foule de
plus de 20*000 personnesstationnait dansle Kalman-

-
Tissater. A trois heures, on ne pouvait plus circuler
dans ce quartier,et tous les omnibus ont étéarrêtés.
Lorsqu'on s'est mis en marche vers la statue de
Petœfi, qui est sur le bord du Danube, la foule
comptait plus de 30.000 personnes. Chemin faisant,
on entonna la Marseillaise, essentiellement révolu-
tionnaire ici, et YInternationale, que nous avons fait
traduire en hongrois. En même temps, on conspua
le ministère au* cris de: « A bas le Boursier, à bas
le tyran! » Toutes les associations libres et révolu-
tionnaires étaient représentéesdans cette foule.

Arrivé à la statue, le camarade Paul Farago
monta sur le monument et récita une belle poésie
révolutionnaire de Csizmadiz (le Laurent-Tailhade
de Hongrie). Puis le camarade Bokany critiqua le
ministre, le gouvernement et toute la bourgeoisie
en des termes assez révolutionnaires.

Puis on déposa sur le monument de Pétœfi une
couronne de la part de l'Association hongroise d'A-
mérique,celle-ci communiste-anarchiste.A quatre
heures à peu près, on sedispersa dans toutes les
rues, aux cris de <« A bas le tyran! à bas Tissa!vive
la Liberté! »

Mais une chose plus intéressante est la grève des
tailleurs, proclamée le même jour que celle des
serruriers.

La grève des tailleurs s'estproduite après des
discussions qui se sont prolongées pendant tout
l'hiver, et tout contribue a faire croire qu'elle réus-
sira. Toutd'abord, les tailleurs sont très bien orga-
nisés, du moins au point de vue de la solidarité. De
même ont-ils une caisse assez garnie pour pouvoir
se permettre un chômage de deux mois entiers.

Le nombre de grévistes est à peu près de 8.000,
qui se trouvent tous dans le bois de Ville (Hernu-
nengarten). iLà, il y a chaque jour des réunions,

des discussipns, des jeux et des distributions de
pain et d'argent. Le tout se passe très.tranquille-
ment et très raisonnablement, au grand désespoir
des bourgeois. La grève a été surtout déterminéeet
hâtée par la nouvelle mode qui donne aux ouvriers
plus de travail pour le même salaire.

Autrefois les manches n'avaient que deux boutons
et deux boutonnières; aujourd'hui, elles en ont
cinq, ce qui fait un travail de 1 h. 1/2 en plus, tra-
rail que l'on ne compte pointà ceux qui sont
payés à la pièce.

Les revendications sont les suivantes :
1° Suppression du travail à la pièce et institution

du travail àl'heure; 2° 10 heuresde travail, notam-
ment de 7 à 12 et de 1 h. 1/2 à 7 h.; 3° salaires:
a) ouvriers simples, 25centimes l'heure;b) ouvriers
plus avancés, 38 centimes; c) ouvriersindépendants
(pouvant travailler seuls), 48 centimes; d) coupeurs,
48 centimes;10 Les heures supplémentairesdoiveot
être payées double; 5° pendant la morte-saison, le
patron ne doit pas renvoyer les touvriers; 6° le sa-
laire doit être payé le samedi soir, entre 6 et711;
7° repos le dimanche; 8° reconnaître le 1er mai
comme fête des ouvriers; 9° après la grève, per-
sonne ne doit être renvoyé pendant 6 semaines.

196 patrons veulent déjà accepter la plupart des
conditions des ouvriers, mais ces derniers ne veu-
lent point transiger et se refusent absolument à re-
prendre le travail. Ils sont d'autant plus décidés
qu'ils ont reçu des encouragements de leurs cama-
rades de Berlin, de Vienne, et même, dit-on, de
Paris. Un patron ayant essayé de rappeler quel-
ques ouvriers, fut assailli par d'autres et ne
put échapper à leur colère que grâce à l'interven-
tion de la police. Ayant parlé de la situation finan-
cière des ouvriers grévistes l'un me dit qu'ils ont
assez d'argent pour pouvoir attendre jusqu'au
1er mai et faire partir le cortège du camp des gré-
vistes.

Uneautre grande grève est celle des serruriers
et des autres ouvriers des fabriques et usines mé-
tallurgiques. Ils sont 6.000, mais on espère que leur
nombre triplera et décuplera bientôt. Ils sont aussi
très bien organisés.

Le comité de la grève a son siège (ainsi que les
grévistes) dans le bois de Ville et distribue hebdo-
madairement 8 couronnes (francs) aux célibataires
et 10aux pères de famille.

Mardi, 15 mars.
Aujourd'hui, toutes les rues sont pavoisées et

partout on a hissé des drapeaux, quoique bien des
magasins soient ouverts. C'est aujourd'hui la fête
officielle de l'anniversaire de la Révolution.

Après la fête, une foule énorme de plus de 500
personnes(cette fois ce ne furent plus les socialistes,
mais les bourgeois libéraux et les nationalistes) se
dirigèrent du monument de Pétœfi vers la rue de
Kerepes. Ayant vu que le drapeau n'était pas ar-
boré à certaines maisons, surtout à celle du Roi
(car le Roi a fait construire une maison qu'il loue
comme un simple et vulgaire bourgeois ou commer-
çant), leur instinct. patriotique (?1) se réveilla et
ils commencèrentà les conspuer et à erier: « A bas
les traîtres ! Vive la liberté! La police intervenant
fit éclater la tempête. Ayant trouvé par hasard une
charrette de charbons et de pierres, la foule la vida
en quelques instants.

Toutes les fenêtres de la Kossuth-Lajos Utcsa
furent brisées. De là, la foule se dirigea vers la rue
de Kerepes et vers le boulevard Thérèse, cassant
et brisant tout. Chez un banquier, on prit tous les
billets de banque et toutes les monnaies d'or qui
se trouvaient à l'étalage. C'est à grand'peine que la
foule fut dispersée par la poUce.

Le reste de la ville n'est pas non plus tranquille,
car partout on ne voit que des grévistes, que l'on
craint assez dans certains quartiers bourgeois. Le
soir, les journaux relatent comme d'habitude les
événements du jour, en les faussant impudemment,
pour flatter leur clientèle bourgeoise.

Presque tous disent que les socialistes seuls sont
coupables des excès commis pendant la journée et
que c'estau parti-socialiste qu'il faut s'en prendre-

Dimanche, iO mars.
2.000 tailleurs viennent de se rallier de nouveau

aux grévistes. En revanche, on parle déjà dela
reprise du travail de 1.000 ouvriers qui obtiennent
satisfaction entière de leurs patrons respectifs. En
tout cas, ils devront de droit payer tout d'abord 5 070
de leur salaire exclusivement pour la caisse de la
grève, outre leurs autres cotisations.

Les peintres en bâtiments et les vernisseurs se
sont également mis en grève. Déjà 118 patrons veu-
lent satisfaire à certaines demandes des ouvriers.



Mais ces derniers résistent et ne veulent point
marchander.

Les charpentiers et les maçons sont également
en grève et travaillent ou du moins on travaille —
pour leur reconciliation avec les patrons.

Lundi, 21 mars.
Ea grève des charpentiers de Stombolya s'est

terminée par un succès complet des ouvriers. Ils
ont obtenu: 1° élévation du salaire:

Les ouvriers de moins de 20 ans reçoivent 24 cen-
times par heure.

Les ouvriers de plus de 20 ans reçoivent 28 cen-
times par heure.

2° Durée du travail: dix heures, de 6 heures du
matin à 6 heures du soir, avec deux repos de
1/2 heure, de 8 heures à 8 h. 1/2, et de 12 à 1 h.1/2.
3° En cas de voyage, ou de travail hors la ville, le
salaire est augmenté de 10 0/0. Dans ce cas, le
patron doit fournir aux ouvriers un logement sain
et hygiénique.

3° Les ouvriers charpentiers de Stombolya doi-
vent jouir des mêmes avantages, quel que soit
le patron qui les engage. Il ne leur reste qu'à réa-
liser pratiquement ce qu'ils n'ont acquis que sur
le papier, et à avancer dans leurs revendications.

Les ouvriers de la terre et les paysans agrariens
s'agitent également depuis quelque temps.

Les cordonniers sont également en grève et ne
veulent point marchander avec leurs patrons, qui
leur promettent le ciel et la terre. Car c'est juste-
ment le temps de fête, la meilleure saison, que les
ouvriers ont choisi pour se mettre en grève.

A. MANTEAU.

Suisse.
SCHWYTZ. — Une filature de Gersau recrute de

préférence ses ouvrières en Italie, pour cette fin
elle expédie une circulaire dans les contrées les
plus misérables d'Italie à destination des ouvrières
«jeunes pour un travail facile et non fatigant, exi-
geant cependant un certain degré d'intelligence et
d'habileté ». Les salaires varient de 14 à 18 centimes
de l'heure, la durée du travail est de 11 heures. Par
semaine la paie atteint 9 fr. 10 à 11 fr. 70. Afin de
mieux tenir ses exploitées dans la main, la filatureleur
fait donner la pension et le logementdans un couvent
de l'endroit dirigé par les sœurs d'Ingerbohl. Le
prix de pension, repas, chambre et blanchissage est
de 6 francs par semaine. La circulaire annonce que
les ouvriers sont assurés contre les accidents auprès
de la « Zurich ». Mais elle affirme que les accidents
sont très rares. La circulaire est muette sur les cas
de maladie, muette de même sur les conditions d'en-
gagnement, des amendes, etc.

***
BERE, — Policiers. - Après avoir mis tous les

bâtons dans les roues pour empêcher la poursuite des
policiers assommeurs et sabreurs du 23 juillet 1902,
l'autorité, bien malgré elle, après avoir épuisé tous
les trucs, s'est vue forcée de traduire les accusés
devant la cour de justice: c'est que ceux qui avaient
été sabrés, insultés, souffletés et arrêtés arbitraire-
ment étaient des hommes ayant une position sociale
solide. Le caporal Schewer a été convaincu d'avoir
frappé à coups de sabre à tort et à travers. Le com-
mandant de la police Guggisberg et le capitaine
Stucki, ce dernier sabrant les civils avec ses gen-
darmes, n'ont pas brillé devant les dépositions des
témoins. — Un an et demi s'est écoulé depuis l'igno-
ble attentat et si le rédacteur M. Moscher et le cor-
respondant M. Arthur Bovet, au nombre des sabrés

n'avaient pas tenu l'épée aux reins de la judica-
ture, le procès n'aurait pas encore commencé oun'aurait jamais eu lieu. On attend la fin du juge-
ment, retardée le plus possible et pour cause.

*
»*

VAUD. — « La création de la garde permanente
des fortifications est un accroc à la constitution »,
remarque la presse non gouvernementale. Samedi,
après le départ de la délégation, les garnisaires
de Lavey, parmi lesquels un major, un capitaine
et des sous-officiers, ont envahi la salle où les auto-
rités communales avaient offert une collation aux
délégués de l'État. De gros mots furent échangés;
finalement un des militaires a souffleté le président
du conseil général. Les soldats ont parcouru les
rues de Lavey en chantant: « C'est à nous qu'ap-
partient l'avenir. » (Nouvelliste vaudois.)

A Lavey comme à Andermatt, partout où il y a
des forts, les habitants ont à souffrir des procédés
des soudards permanents qui traitent les civils avec

le plus parfait sans gêne, et qui commettent des
attentats de plus en plus insupportables.

Indo-Chine.
De la Tribune Indo-Chinoise (Hanoï), 17 janvier

1904 (intitulons cela: Occupations de l'armée fran-
çaise aux colonies) :

Le meurtre de Sontay venait-il à peine d'être
connu que le Courrier d'Haiphong faisait le récit des
incidents suivants:

La scène se passe dans une des maisons hospita-
lières que longe le canal Bonnal. Un de nos com-
patriotes se trouvait dans une de ces cases — qui
n'ont rien de la casa sancta — lorsque la porte fut
vigoureusement ébranlée avec des menaces de tout
faire sauter, si l'on n'ouvrait pas. Quatre marsouins,
véritables Apaches comme on le verra par la suite
secouaient l'huis à plein poignet. « Il y a un « ci-
blot! » là dedans!! Ouvre, ou l'on « te crève! » —
La porte était mince, mieux valait ouvrir. Irrup-
tion des quatre voyous. Injures, quolibets, tout ce que
l'argot des boulevards extérieurs peut contenir de
plus expressif, dans les ressources multiples et les
images très fortes de ce langage tout spécial, fut
adressé à notre concitoyen.

Celui-ci avait une importante somme d'argent
dans la poche de son veston.

Un revolver de fort calibre y était également
contenu.

11 crut, à juste raison, plus prudent de se coucher
sur ce vêtement précieux et d'attendre, non sans
quelque appréhension bien légitime, les événements,
Les hommes n'étaient nullement ivres, la suite du
récit le prouvera, mais paraissaient fort résolus à
faire un mauvais coup. — Quand la kyrielle d'in-
jures fut épuisée, voyant leur adversaire impassible,
trois des compères enlevèrent leur veste et se dis-
putèrentl'honneur de « démolir le ciblot »— « Ali-
gne-toi donc, fainéant, propre à rien, etc. tu vas
voir ce que c'est que Chariot! »

Et comme le « ciblot » s'efforçait de conserver
son calme, une soucoupe violemment lancée lui
passa à deux centimètres de la figure.

Cependant, les cris avaient ameuté l'établisse-
ment; tout le monde accourut. En un instant, la
chambre fut envahie par ces dames exotiques, les
soldats et les matelots qui constituent leur clientèle
habituelle. Comprenantqu'ils pouvaientêtre pincés
par un gradé, les quatre soldats s'enfuirent promp-
tement. Dans la rue, ils tombèrent à bras raccourcis
sur le quatrième marsouin, qui avait « flanché»
au cours de la discussion et avait essayé de calmer
ses camarades; ils le rouèrent de coups et le dé-
pouillèrent des quelques cents qu'il avait en poche.
Or, celui-ci est également sous les verrous, mais
pour avoir sauté le mur!.848.

Durant la même nuit, les mêmes garnements
avaient assailli et dépouillé un matelot de la Man-
che, qui vient de porter plainte et qui se trouve assez
endommagé. Une autre personne, attaquée dans les
mêmes conditions, a préféré taire son nom. Si nous
insistons sur ces faits et les avons détaillés aussi
longuement, c'est qu'ils deviennent chaque jour
plus fréquents, tant à Hanoï qu'à Haiphong.

Ouvrons maintenant lesjournaux de Saïgon et
nous y trouverons les mêmes doléances et les mêmes
protestations que dans la presse tonkinoise contre
les méfaits des soldats. Ils reproduisent le rapport
de police de la semaine que voici:

Le changeur Mougamadonabdoula a déclaré que
quatre soldats d'infanterie coloniale lui ont soustrait
une boite de cigares valant 2 p. 50.

La patrouille a arrêté le soldat Brion qui, en état
d'ivresse et en compagnie de deux autres militaires
qui ont pris la fuite, a frappé, sans provocation, le
Chinois Lun-Phuoc, cuisinier. — Ce dernier porte
une blessure au genou gauche et se plaint, en outre,
de douleurs internes:

Le Chinois Lâm-Ty, conducteur du pousse-pousse
n° 407, a déclaré que trois soldats d'infanterie colo-
niale l'ont assailli,rue Boresse, et lui ont enlevé, de
la caisse de son véhicule, la somme de 0 p. 50 cents.

Le nommé Nguyên-van-Lei,conducteur du pousse-
pousse n° 139, a déclaré que le soldat Philippe, pas-
sager du « Cachar » lui avait soustrait dans le cais-
son de son véhicule une bourse contenant 1 p. 80
et sa carte d'impôt et l'avait fait passer à un com-
plice en fuite.— Interrogé, Philippe a rejeté la faute
sur un camarade: puis relaxé, faute sur de preuves, il
est revenu une heure après en rapportant la bourse
qui ne contenait plus que la carte et 1 p. 48. —

Questionné à nouveau, il a prétendu qu'elle lui avait
été remise par son camarade qu'il avait rencontré
en ville et qui avait refusé de le suivre.

Des soldats ont été arrêtés par la patrouille sur la
plainte de la nommée Nguyen-thi-Thien, qui a dé-
claré que ces militaires l'avaient frappée et avait
détérioré le collier en or qu'elle portait au cou. —
Les dégâts évalués à 10 p. 100 ont été payés séance
tenante.

Le soldat Héridel a été arrêté par la patrouille
pour refus de payer deux verres de grenadine con-
sommés avec un camarade dans le débit du Chinois
Tran-Trac et pour avoir lancé une gargoulette à la
tête d'un employé de l'établissement. — Le cama-
rade de ce militaire avait disparu.

La Tribune Indo-Chinoise ajoute avec raison: On
parle de pirates en Indo-Chine; mais les voilà, les
pirates!

Nouvelle-Calédonie.
Découpé dans la Politique Coloniale du 24 octo-

bre 1903 :

« La Calédonie pousse un cri d'alarme. D'après
notre confrère, l'admission en France des cafés du
Venezuela au tarif maximum de 136 francs les
100 kilos va rendre la concurrence impossible aux
cafés calédoniens.

« Les cafés du Venezuela, en admettant que les
prix du 4 juin se maintiennent, atteindraient les
prix, douanes payées, de 336 francs, 276 francs,
256 francs, 244 francs. Ceux de Calédonie coûte-
raient 268 francs et 218 francs. Les deux dernières
catégories du Venezuela arriveraient donc sur le
marché avec des prix inférieurs aux nôtres, alors
que leur réputation est bien plus grande.

« La lutte dans ces conditions, est plus que diffi-
cile.

« Malheureusement, ce n'est même pas dans ces
conditions qu'elle se fera.

« Avec le droit de 300 francs, la France recevait
peu de cafés du Venezuela, qui en produit certaine-
ment beaucoup. La marchandise étant rare sur
notre place, le prix en restait élevé. Il va en arriver
davantage, et selon l'éternelle loi de l'offre et de
la demande, le prix diminuera fatalement assez
pour que la Calédonie ne puisse pas soutenir la
lutte.

« De plus, le trafic qui se faisait autrefois va se
renouveler. Les cafés du Brésil se vendent mal;
mais leurs meilleures qualités vont reprendre le
chemin du Venezuela pour se rendre en France et
profiter de la renommée des cafés de ce pays. Ils
ne se vendront pas comme Venezuela de première
qualité, se vendront moins cher même que la der-
nière qualité actuelle des cafés du Venezuela, mais
ils se vendront sur la foi de ce pavillon qui couvrira
la marchandise et se vendront si bien que la Calé-
donie aura" de la peine à s'écouler, à moins de
baisser et beaucoup, ses prix actuels. »

Donc, les ménagères de France paieront de nou-
veau leur café plus cher, elles auront plus de mal à
joindre les deux bouts; mais qu'elles se réjouissent:
c'est pour le plus grand bien de la politique colo-
niale. Quelques planteurs calédoniens s'enrichi-
ront!

1u:ii;m——————r-—
•".«M VARIÉTÉS

HYGIÈNE PRATIQUE

Hygiène de la peau.
Il semble extraordinaire, en ce commence-

ment du vingtième siècle de l'ère nouvelle,
d'avoir à écrire un article sur l'hygiène de la
peau. Et pourtant la saleté au milieu de laquelle
nombre de nos contemporains, je ne dirai pas
vivent,mais usent leur vie, nous en montre non
seulement le bien fondé, mais l'urgence.

Ne devrait-on pas, dès l'école primaire,
apprendre la théorie de l'hygiène aux enfants
quand leurs parents n'ont pas su — et même
s'ils ont su — leur en inculquer la pratique; un
chapitre sur l'hygiène de la peau ne remplace-
rait-il pas avec avantage tel chapitre de l'histoire
ancienne? On dirait qu'à plaisir les pédagogues
écartent de leurs programmes les nctions utiles,
et qu'ils se trouvent satisfaits quand, par un



moyen quelconque, qui semble peu leur Impor-
ter et qu'ils choisissent au hasard ou suivant
une antique routine, ils sont arrivés à exercer
la seule mémoire de l'enfant; ils citent bien
dans leurs cours le mens sana in coiyore sano,
mais le comprennent-ils? Dans tous les cas,ils
ne le font guère comprendre et leurs commen-
taires écourtés ou même inexistants n'y aident
pas.

Pour bien se persuader de l'état de propreté
parfaite — partant, du bon fonctionnement-
dans lequel nous devons tenir tous notre revête-
ment cutané, il nous faut, au moins sommaire-
ment, en connaître les fonctions.

La peau sécrète par certaines de ses glandes
une matière grasse qui sert à la lubrifier, par
certaines autres un liquide bien connu, la
sueur; la sueur s'exhale continuellement à l'état
de vapeur de notre corps, mais d'une manière
insensible et que nous ne remarquons pas; nous
ne nous - apercevons de cette exhalaison que
quand,'par suite d'une température ambiante
élevée ou d'un travail actif qui augmente notre
propre température, elle se condense et vient
ruisseler sur notre corps; nous avons alors

l'habitude de dire que nous sommes en sueur.
Eh bien, la sueur a précisément pour effet, en
s'évaporant, de compenser cette production de
chaleur et de régulariser notre température
intérieure qui doit, pour entretenir en nous un
bon état de santé, être à peu près constante.
L'exhalaison dela sueur est pour notre corps un
régulateur de chaleur, un régulateur de la tem-
pérature. La peau, disait Currie, est la soupape
de sûreté de la machine animale.

Les physiologistes reconnaissent encore à
la peau une fonction d'absorption, médiocre à
la vérité,et une fonction de respiration, de pers-
piration, comme ils disent, qui aide les pou-
mons et les reins. Une des expériences qui met
le mieux en lumière le rôle nécessaire de la
peau, consiste à enduire tout le corps d'un ani-
mal d'une substance imperméable, goudron,
vernis par exemple; l'animal ne tarde pas à
succomber.

On comprend facilement que les poussières
qui nous entourent, mélangées à la sueur et aux
matières grasses sécrétées par la peau (ce
qu'on appelle vulgairement la crasse), viennent
former, sur notre corps, un vernis qui bouche
les canaux excréteurs des glandes de la peau,
les pores,comme nous disons couramment, et
empêchent la peau de remplir ses multiples
fonctions. Nous ne mourrons pas en quelques
heures, comme l'animal de l'expérience, parce
que la crasse n'est pas étalée sur notre corps en
une couche non interrompue, mais nous fati-
guons alors nos reins et nos poumons qui doi-
vent suppléer à l'action manquante de la peau,
au lieu d'être aidésJpar elle, et par là nous ren-
dons ces organes plus sensibles, plus aptes à
contracter des maladies et, sans que le fait soit
aussi patent que dans l'expérience, nous abré-
geons nos jours dans une large mesure. Obser-
vons les animaux et remarquons tout le temps
qu'ils passent à leur toilette — à peu près tout
le temps qu'ils ne mangent pas ou qu'ils ne dor-
mentpas — et nous serons convaincus du rôle
important que, par instinct, ils font jouer à la
propreté de leur corps.

Nous pourrions maintenant nous contenter
de dire: pour que cette partie de notre
hygiène corporelle soit convenablement réalisée,
il suffira que toujours, en tous temps, notre
peau soit d'une netteté parfaite. Développons
cependant cette proposition. D'une manière gé-
nérale, il est des soins que nous devons donner
chaque jour à notre peau, plusieurs fois même
par jour, d'autres qu'à la vérité on pourrait re-
nouveler tous les jours, non seulement sans
danger, mais même avec profit, qu'il n'est pas
urgent cependant de renouveler aussi souvent.
Les premiers constituent les différentes toilettes
journalières que nous diviserons en toilette du
matin, toilette de la journée et toilette du soir.

Le matin, au réveil, nous devons commencer
par nous laver les mains à l'eau et au savon; ce
premier lavage terminé, nous procédons au la-
vage de la figure, au nettoyage des dents et au
rinçage de la bouche; puis nettoyage des orga-
nes génitaux, enfin dernier et prompt lavage des
mains. Dans le courant de la journée,il importe
surtout de bien nous laver les mains avant de
nous mettre à table; cette pratique, à laquelle
ils joindront le curage des ongles, est indis-
pensable pour tous les ouvriers qui manipulent
des substances vénéneuses et caustiques, pour
ceux qui sont exposés aux poussières métalli-
ques eu autres; ils risquent, sans cela, d'intro-
duire dans leur tubedigestif avec leurs aliments,
avec le pain surtout, des parties de ces substan-
ces qui peuvent devenir la source de graves dé-
sordres. Enfin, nous devonsjprocéder, avant de
nous coucher, à la toilette du soir; mains, bou-
che, visage, organes génitaux doivent de nou-
veau, comme le matin, être lavés à grande eau;
quiconque, n'en ayant pas l'habitude, l'aura fait
désormais, verra combien son sommeil en sera
plus calme, plus tranquille, combien il se repo-
sera mieux et comme il sera le lendemain matin
plus alerte et mieux portant.

Et que l'on ne croie pas que tout ce temps
passé soit du temps perdu; par là on acquiert
une santé robuste, on évite nombre de maladies.
Une heure donnée chaque jour aux soins cor-
porels peut-elle être mise en balance avec les
heures prises par les maladies, sans compter
leurs séquelles, les infirmités qu'ellesjentraînent
et toutes les heures qu'elles arrachent alors au
travail ?

Les soins qui n'exigent pas d'être renouvelés
tous les jours sont ceux qui intéressent les par-
ties de la peau recouvertes par le vêtement. Ils
comprennent les bains de pieds et les grands
bains, pris en baignoires, en piscines ou sous
forme de bains-douches. D'une façon générale,
on peut dire qu'un grand bain par semaine est
suffisant pour entretenir la netteté parfaite de
la peau, son ton et sa souplesse; les personnes
toutefois qui travaillent au milieu des pous-
sières ou qu'un labeur pénible fait suer abon-
damment, devront y recourir plus souvent. Le
meilleur bain de propreté est incontestablement
celui qui se prend en baignoires; il devra durer
vingt minutes et ne pas excéder une demi-heure;
s'ils étaient journaliers, douze à quinze minutes
suffiraient. Suivant les convenances personnel-
les, suivant surtout les habitudes prises, la tem-
pérature pourra varier entre 25 et 35 degrés
centigrades, sans jamais dépasser cette tempé-
rature. Passé 35 degrés,les bains sont plus fati-
gants qu'hygiéniques. Les Japonais prennent
quotidiennement des bains à40 degrés et au-
dessus; on a attribué à cette pratique la vieil-
lesse prématurée des habitants du Nippon.
« On a constaté que la vieillesse survient très ra-
pidement au Japon: il est rare qu'à l'âge de
trente ans, hommes et femmes ne soient pas
déjà tout ridés; seulement le feu des yeux et la
blancheur des dents révèlent un reste de jeu-
nesse. La cause de cette prompte décrépitude
est peut-être l'abus que les Japonais font des
bains chauds (1). »

Le bain pourrait être remplacé par l'usage
quotidien de ce qu'on appelle le tub. Preudre
son tub consiste à se placer an milieu d'un
grand baquet (tub en anglais), à exprimer
rapidement sur ses épaules, en avant et on
arrière du corps, une grosse éponge imbibée
d'eau, puis s'essuyer en frottant vigoureusement
l'épiderme de façon à obtenir une réaction. Le
tub peut être prisà l'eau froide par les person-
nes qui en ont l'habitude, ou par celles dont le
tempérament ou des maladies antérieures ne
contre-indiquent pas l'usage de l'eau froide;les
autres le prennent à l'eau tiède (25 à 35 degrés
centigrades); à cette température, àpeu près
tout le monde peut en prendre sans danger.

(t) E. Reclus, Géoç/raphie universelle, ïll, p. 164..

L'usage du tub est excellent; outre l'aménage-
ment rudimentaire qu'il demande, la modicité
de son prix de revient, il est toujours à notre
portée et entretient suffisamment,s'il est renou-
velé tous les jours, la propreté et la tonicité de
la peau; plus il est pris froid (lorsque la santé
le permet), sans cependant que la température
de l'eau descende au dessous de 8 à 10 degrés
centigrades, meilleur il est; il devient alors le
tonique par excellence de la peau, il accroîtla
vigueur du corps et la résistance aux change-
ments de température, source de tant de ma-
ladies.

Après avoir, depuis l'avènement du christia-
nisme et pendant tout le moyen âge (au moyen
âge. dit J. Arnould, la propreté était un vice et
le bain une indécence) subi une éclipse totale,
l'idée de l'hygiène réapparut avec la Renais-
sance dans les œuvres de ses penseurs, Rabelais
entre autres; au dix-huitième siècle, elle prend
un nouvel essor et J.-J. Rousseau se fait son
ardent défenseur; de nos jours, enfin, elle se
constitue une base scientifique, mais pendant
tout ce temps, hélas! ses succès sont bien plus
théoriques que pratiques: la grande masse des
hommes lignore. C'est vers les enfants surtout
que nous devons nous tourner, c'est à eux qu'il
sera utile dinculquer toutes ces notions. Quand
pendant son enfance et sa jeunesse on a eu des
habitudes mauvaises, il est bien difficile d'en
acquérir de bonnes dans son âge mûr. Si, au
contraire, on a donné aux enfants de bonnes
habitudes de propreté, elles leur deviendront
inconscientes et inconsciemment ils les garde-
ront toute leur vie, pour leur plus grand bien.

DrA. M.

————————————«t»—————————————
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En voyant le président Magnaud couper dans un
tas de flagorneries intéressées, se laisser prendre
au battage de ceux qui essaientde se mettre en vue
en le faisant mousser, je craignais qu'on nous l'ait
gâté, et que ses « jugements»s'en ressentent.

En nous donnant Les nouveaux-jugements du pré-
sident Magnaud (1), Leyret nous ippoite la preuve
qu'il n'en est rien, et si Magnaud se laisse un peu
trop prendre aux parades des politiciens, sesjuge-
ments continuent à être de bons coups de pioche
dans ce vieil édifice si difficile à crouler, malgré ses
lézardes, qu'est le Gode! v

Car, ce qui m'intéresse chez Magnaud, ce n'est
pas seulement sa tentative d'apporter un peu plus
l'humanité dans l'interprétation et l'application de
la loi; il est probable que par-ci par-là, il s'est de
temps à autre, trouvé quelque robin, que l'ha-
bitude professionnelle n'avait pas encore totalement
rendu inconscient, qui se laissait prendre de pitié à
quelques-unes des lamentables loques humaines
défilant devant lui. Seulement ce n'étaient que des
cas sporadiques. Il appartenait à Magnaud d'en
faire une ligne de conduite et de le systématiser.

Actuellement, à Paris, n'essaie-t-on pas de lui
susciter un « rival », M. Séré de Rivières qui lui
fait « concurrence », mais dont les considérants,
s'ils sont pleins d'humanité, n'en sont pas moins
très respectueux du Code, visant seulement à le ren-
dre plus humain, pour essayer de sauver ce qui
peut se trouver de sauvable de la machine à broyer
les pauvres, qu'est la machine judiciaire.

Tandis que Magnaud, en ses considérants, que ce
soit voulu ou par mégarde! chacun de ses para-
graphes est une démolition complète, non seule-
ment de ce monument de cruautés, d'horreurs et
d'infamies, mais aussi de l'état social qu'il a pour
mission de défendre.

Dans Prostitués (2), M. Han Ryner dit quelques
vérités fort dures à certains hommes de lettres
d'aujourd'hui. Mais ces duretés n'ont-elles pas
quelque chose de voulu? L'auteur est-il bien im-
partial? C'est que >1. Ryner, s'il est fort dur pour

(il Un vol.,3 fr. 50, chez Schleicher frères.
(?) Un vot., 5 fr. 50, Société parisienne d'éditions.,3,ruedeSavoie.



ceux qu'il n'aime pas, a des indulgences guère com-
préhensibles pour ses amis.

*
* *

A bas la justice militaire! (1), de Lhermitte, ré-
.clame la réforme plutôt que la disparition du mili-
tarisme et de sa justice. Seulement, il y cite un
certain nombre des horreurs qui se passent dans
cette géhenne; les lecteurs peuvent arriver à cette

conclusion d'eux-mêmes.
J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, tomes III et IV,

2fr. 50 l'exemplaire.
Conférence astronomique sur la planète Mars,

par A. Mercier; une brochure,0 fr. 50, chez Masson,
17, rue Jeanne-d'Arc, Orléans.

Claude chez les curés, par C. Morand; 1 vol.,
2 fr. 50, à l'Edition Mutuelle, 29, rue de Seine.

D'Alexandre Borgia à Sixte-Quint,parJ. Luchaire,
1 vol., 1 fr. 50, à Pages Libres, 8, rue de la Sor-
bonne.

Lettre au prolétaire anarchiste Garcia y Balsas,
par J.-E. Lagarrigue ; broch., Santiago.

——————————————-
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril1904.
Mon cher Grave,

Monsieur le Substitut a parlé; vous avez lu comme
moi, je pense, son réquisitoire, et vous avez vu que
la quasi-certitude qu'il affectait d'abord, n'est plus
qu'une simple présomption que ses instincts d'accu-
sateur public lui ont fait prendre pour la réalité.

Je dois citer le morceau: « Pour Raoul Rigault
«et pour moi, dit-il, cette conviction datait de nos
« premières recherches avant le 31 octobre 1870.
«A cette époque, nous avions constaté qu'un mem-
«bre influent de l'Internationale, ouvrier menuisier
«d'ailleurs, était enrôlépar Lagrange. Les rapports
« de ce policier étaient recopiés par une femme,
«et signés d'un nom anglais. Un des derniersjours
«d'octobre, nous découvrîmes qu'au verso de l'un
«de ces rapports, se trouvait un croquis de menui-
«serie avec l'adresse d'un patron où Pindy avait
«travaillé., les rapports étaient invariablement
«de cette petite écriture fine et féminine qui
«n'était pas celle de Pindy. les rapports étaient
«bien d'un homme, membre de 1Internationale,
«mais n'étaient pas écrits par Pindy. la pièce
«nouvelle que nous découvrîmes était un rapport
«circonstancié sur une réunion de l'Association, et
cc au verso duquel se trouvait un plan croquis des
« locaux du siège dit de la Corderia. ces comptes
«rendus très détaillés des réunions secrètes«auxquelles la femme n'assistait pas. la nature
« des rapports, les faits qu'ils relataient, les indices
«matériels de la profession de leur auteur, tout
«accusait bien Pindy. »

Eh bien, je doute qu'aucune personne de bon
sens puisse tirer de ce qui précède la même con-
clusion que M. Dacosta; comment imaginer qu'un
agent secret fût assez bête pour écrire ses rapports
sur un papier quelconque, et ensuite les faire
recopier, par une femme, sur des feuilles qui d'elles-
mêmes auraient prouvé sa culpabilité!

M. Dacosta n'a pas songé, ou bien il n'a pas voulu
admettre, que ces feuilles, peut-être volées à Pindy,
aient été employées à dessein par un vrai mouchard
(il y en avait tant autour de nous, et mon atelier,
situé dans le local même, étant ouvert à tous)
payé pour me perdre, et faire de moi un objet de
mépris aux yeux des révolutionnaires.

Insister davantage me paraît superflu et indigne
de moi; je m'en rapporte au jugement de ceux qui
me liront après avoir lu Dacosta.

Je comprendrais, à la rigueur, qu'à vingt ans, le
manque de réflexion généralement inhérent à cet
âge ait pu faire accepter ces preuves (?!) comme
valables à ce policier en herbe, mais quand, après
trente-trois ans, le même personnage vient nous
servir comme arguments de pareilles sottises, j'ai
le droit de dire que si >1. Dacosta n'a rien appris
de la marche ascendante et mondiale des idées
émises en 1871, il n'a non plus rien oublié de la
haine que de prétentieux et plus encore prétendus
disciples du vénérable Blanqui avaient vouée à
tout ce qui touchait à l'Internationale.

(1) Une broch., 0 fr. 75, à La Raison, 14, rue d'Uzès.

Quant à l'incendie de l'Hôtel de Ville, que M. Da-
costa qualifie de stupide et d'acte de vandalisme, je
lui laisse pour compte son opinion (qui a dû lui
venir depuis), et ne veux pas la discuter ici. — 'Je
dirai seulement que le 24 mai, à la mairie du XIe,
Delescluze, Ferré, le Comité de salut public, en par-
tie, et d'autres membres de la Commune étant pré-
sents, on y souleva la question de l'opportunité de
mon acte; pour ma part, je leur reprochais l'aban-
don dans lequel on m'avait laissé le matin, en rap-
pelant à quelle condition j'avais accepté le poste de
gouverneur de l'Hôtel de Ville (nous devions
nous y grouper pour périr ensemble). J'entends
encore la voix usée de notre vieux Delescluze clôtu-
rant le débat par ces mots: Pindy a raison, c'est là que
tous nous aurions dû mourir. Peut-être que, cédant
aux instances de bien des amis, je me déciderai un
jour à publier tous les détails sur ce fait et sur d'au-
tres dont j'ai été témoin ou acteur, et dont le récit,
déjà fait par des historiens de bonne foi, j'en con-
viens, mais qui n'ont pas vu, n'est pas conforme à
la stricte vérité.

Cordiales poignées de main à vous et aux amis.
L. PINDY.

P. S. — Si M. Dacosta tient à savoir qui est le
mouchard pour lequel il m'a pris, je puis le rensei-
gner d'une façon très précise. Mais peut-être le con-
naît-il déjà; l'individu en question ayant ainsi passé
10 ans en Calédonie, il est possible qu'il soit un de
ses amis.

L. P.

.,. Action Théâtrale (Groupe artistique). — Ré-
pétitions, vendredi, à l'U.P., 76, rue Mouffetard. —Pianiste, orchestre, à la disposition des groupes pour
concert et bal. — Envoyer la correspondance au
Secrétaire, Perrin, avenue de Choisy, 192 (XIIIe).

-,. Le Milieu Libre de Provence. — Dimanche
10 avril, à 5 heures du soir, réunion de tous les
adhérents. — Communications diverses.

Plusieurs bulletins nous ayant été retournés par
la poste, nous prions les camarades ayant changé
d'adresse de bien vouloir nous en aviser.

——-——————————— ——————————————

CONVOCATIONS

-*'" Œuvres de Camille Pissarro. — Du 7 au 30
avril (dimanches exceptés), exposition dans les ga-
leries Durand-Ruel, 16, rue Laffitte.

-*'" Groupe Abstentionniste du IIIe. — Grande
fête familiale au profit de la propagande absten-
tionniste, le samedi 9 avril, à 8 h. 1/2 du soir, à la
salle Bermond, 214, rue Saint-Martin. Conférence
par le camarade Libertad; sujet: les Anarchistes et
la période électorale. Partie de concert avec le con-
cours assuré de divers artistes. — Vestiaire obliga-
toire : 0 fr. 30.

--q- Action Théâtrale (Groupe artistique de la
Rive Gauche. — Dimanche 10 avril, à 2 heures de
l'après-midi, à l'Union Moufïetard, 76, rue Mouffe-
tard, concert suivi de bal à grand orchestre. -Ves-
tiaire obligatoire: 40 centimes.

--'t- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Vendredi, 8 avril, à 8 h. 1/2, cours d'espa-
gnol.

Lundi 11 avril, à 8 h. 1/2, causerie par Nergal
sur l'Evolution des mondes, d'après les faits acquis
de la science sur ce sujet en 1904. Grandes lignes
des dispositions de l'Univers.- Causeries populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême. — Mercredi 13 avril, à 8 h. 1/2, cau-
serie par A. Libertad sur l'OEuvre de Rabelais:
2e livre, Pantagruel (3).

.,. Bibliothèque communiste du XVe, salle Beal,
103, rue du Théâtre. — Conférence sur la réorga-
nisation du groupe et campagne abstentionniste
par E. Gourdon, les jeudi et samedi, à 8 h.1/2.

-*'" SAINT-OUEN. — Les camarades désirant faire
de l'agitation pendant la période électorale sont
priés de se réunir 78, avenue Michelet, salle Gizon,
le vendredi 8 avril, à 8 h. 1/2 du soir,- BESANÇON. — Groupe d'Etudes Sociales. -Di-
manche 10 avril, promenade de propagande, au
pont de Velotte. En cas de mauvais temps, réunion
9, rue Poitune.1 BORDEAUX. — Groupe théâtral de l'U. P. Le
10 avril, représentation de La Voix d'airain, pièce
de Michel Surani.

-.-- LORIENT. — Dimanche 10 avril, salle du Châ-
teau-d'Eau (si le temps est beau, sur les remparts),

réunion des camarades de la Jeunesse syndicaliste
Lorientaise. Organisations diverses.

--a- LYON. — Groupe d'Art social. - Dimanche
10 avril, à 8 heures du soir, café Bordât, 17, rue
Paul-Bert, fête familiale. — Causerie par un cama-
rade. Chants et déclamations libertaires.

Le produit de cette fête sera entièrement consa-
cré à la propagation anti-électorale.

o4t- SAINT-ETIENNE. — Tous les camarades parti-
sans de l'action directe sont invités &a«rtwt#r à la
réunion qui aura lieu le dimanche 10 avril, à 2 h.
de l'après-midi,salle café Jacquemond au premier.

CHAUX-DE-FONDS. — Le groupe libertaire se
réunit tous les mercredis soir, à 8 h. 1/2, brasserie
du Lion, 1er étage. — Invitation à tous.
—————————————— ——————————————SOUSCRIPTION

pour le développement du journal.

136° S., à Paris, S fr. 50."
Quelques-uns des souscripteurs de la première

heure n'ayant pas encore donné signa fbvie, nous
leur rappelons que nous avons besoin ift compter
sur tous les concours promis.

Sommes à verser en une fois:
Lorient, collecte par la Jeunesse syndicaliste,

2 fr. 50. — Union fraternelle des modeleurs, 2 fr.
— C. H., à Marseille, 5fr.
——————————————«rfr——————————————

COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube. par Jehan-
net. — L'Aurore, par Willaume. — Les Errants, par
Rysselherghe (les sept premières sont épuisées). —L'Homme mourant, L. Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro.-Sa MajestélaFamine(épuisée), par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
— La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. -Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, parMaurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme, par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - LeDernier gîte du Trimardeur, par Daumont.

— L'As-
sassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

———————————————t*
PETITE CORRESPONDANCE

0. J., à Saint-Mime. — Bien reçu les deux mandats.
A.R., à Lyon. — Vous devez avoir le colis mainte-

nant?
G. A. — Lissagaray ou Arnould. Mais cette dernière

n'est plus dans le commerce.
O. B., à Bordeaux. — Affection sans danger. Attendre

que l'enfant soit plus âgé, et faire opérer. I)r A. M.
E. D., à Montargis. — Sans importance.
XXX. — Pourrait être intéressant. Mais traité trop

superficiellement.
J. M. — Reçu mandat. Merci. Nous réclamons près

Hachette.
Liège. — Idem.
Brest. — L'exemplaire du camarade G., rue Branda,

nous est revenu avec la mention « inconnu» ?
P., à Matseille et J. L., à Liège.-Insérerà chaque

envoi la liste des souscripteurs, compliquerait trop
nos comptes, je me contente d'accuser réception des
mandats.

C.,à Anvers. — Cela existe également ici.
Reçu pour le journal: M., rue des E., 6 fr.— S., à

Nice,* 20 fr. — H., au Havre, 15 fr. — T., à Lorient,
0 fr. 60. — D., à New-York, 2 fr. — Merci à tous.

C. M., à Marseille. — F., à Bourges. — R., à Chaux-
de-Fonds. — D., à Mostaganem. — F., à Avallon. —
A. A., à Boston. — R., à Chaux-de-Fonds. — R., à Col-
longes. — G. V. — V.. à Persan. — P., à Bourdika. —E. S., à Etampes. — E. M., à Lyon. — M., à Paris. —
A. G. — A

,
à Ratenelle. — J. K., à Tourcoing.- P., à

Beauvais. — Syndicat des verriers, à Aniche. — L., à
Chaux-de-Fonds.

— A. P., à Puissalicon. — B., à La
Seigne. — Reçu timbres et mandats.
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