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Le Temps me fait l'honneur de remar-

:quer que, depuis deux jours, il n'y
a pas eu d'artkle de. moi' dans ce jour-nal. Et iien infère, avec son habituelleet monstrueuse perfidie, que, je. me dé-sintéresse de la situation créée par les
nouveaux armements que projette l'Al-lemagne. Que le Temps se rassure. J'é-tais au milieu de mes commettants, par-mi les ouvriers du canton de Carmaux,
parmi les paysans du canton de Pam-
pelonne, et je leur signalais la crise'de
l'Europe, les conséquences funestes de
lfi politique insensée et criminellequ'ont
fomentée coloniaux de France et colo-
niaux d'Allemagne, pangei'manistés ar-rogants et chauvins brouillons, et où le
Temps a une si lourde part de respon-:sabilité.
Je leur montrais aussi, comme nosvamis, comme le Parti le faisaient ici

même, la scélératesse ou la sottise de
•ceux qui veulent chercher le salut de laFrance dans la plus aveugle réaction
militaire, dans des systèmes surannés et
épuisés qui ne produiraient que le dé-; sastte.
On dirait vraiment,, à entendre les

cris affolés de la presse nationaliste et//bourgeoise, qu'elle vient de découvrir
soudain que l'Allemagne a une popula-tion plus forte que la nôtre, et qu'elle
peut disposer d'un contingent annuel'plus élevé. Qu'il me soit permis de rap-peler, pourtant, que moi-même, «malgréle défaut de vigilance dont m'accuse lé
Temps, et bien avant la crise actuelle,

constaté la rupture d'équilibre qui.s'était déjà produite entre l'armée de
'caserne française et l'armée de caserneallemande. J'ai tenté de démontrer, pardes chiffres précis, que l'Allemagne dis-poserait dès maintenant d'un avantage
^marqué pour un premier choc, si nousne savions, pas utiliser d'emblée nos ré-serves. Et j'ai annoncé que l'effort de.l'Allemagne ne s'arrêterait pas là. Leprojet nouveau dont on s'émeut ne mar-que même pas le terme. Ce n'est passeulement au chiffre de 850. 00,0 hqm-mes, c'est au chiffre d'un million d'hom-
.lries, qu'elle peut porter ses -forces en-casernées, si elle utilise à fond ses res-sources de recrutement.
Qu'est-ce à dire ? C'est qu'il y a folieet-trahison à imaginer et à dire que laFrance pourrait faire équilibre à l'Alle-
magne en opposant au mécanisme mi-litaire allem:and un mécanisme de mê-
me ordre. Si nous nous confions au ré-.gime de caserne, nous serons écrasés:par une masse double. Une Républiquedémocratique de trente-huit millions/d'hommes ne peut pas, sans péril, adop-ter le même système manœuvrier, lemême appareil qu'un Empire de soixan-te-cinq millions d'hommes. Elle ne peut
se sauver qu'en mettant en œuvre sesressources propres, les forces originales
de son génie, de son organisation poli-
"tique et sociale. Il faut qu'elle fasse ap-pel/aux masses profondes, à toutes lesénergies populaires enflammées par/l'idée du droit.
Quelle pitié de penser que nos chau-vins songent maintenant à revenir auservice de trois ans Il ne suffirait

;/même pas, car il faudrait garder lessoldats à la caserne au moins quatre
'ans, et sans doute cinq ans, pour faareJ -équilibre aux effectifs de caserne de/J' Allemagne. Le service de trois ans se-rait le plus funeste gaspillage d'argent
et- de forcestrois cents millions de plus
par an, qui seraient ainsi détournés des
.vrais besoins de la défense nationale
le travail national serait écrasé. Dans
//un pays où la population est station-
/naireet risque de fléchir, ce serait en-core un retard d'un an infligé à toute:;là vie- du peuple, l'ajournement des ma- -iriages,, la daminution de la natalité. Et
ce serait l'aveu sinistre que la Francecompte pour rien ses résenre3,. qu'elle
ne connaît d'autres soldats, à l'heure du
A péril, que ceux que le colonel tient ras-
/.semblés dans la cour de la caserne.Voilà la'folie de nos patriotes. Voilà le (

crime qu'ils méditent. Et contre ce-crime,, contre cette folie nous ferons
Rappel sans trêve aux ouvriers et pay-sans de France, comme les socialistes.allemands, sous les mêmes calomnies
que nous, sous les mêmes outrages que
nous, et sous un régime de condamna-tion plus brutale, font appel aux tra-
vailleurs d'Allemagne contre le milita-
risme et contre la guerre. Dans tous
leurs journaux, dans tous leurs mee-tings, .par tous leurs élus dans le Par-
lement, par tous leurs militants dans le

(pays, ils élèvent une incessante protes-
¡tation. Et ceux qui osent dire le con-traire ont sans doute un étrange besoin idu plus monstrueux mensonge pour 1

couvrir leur besogne mauvaise et pour <surprendre la bonne foi de la France. ]

4- Toutes ces manœuvres grossières ne <nous arrêteront pas et si les réacteurs ]comptent sur le silence apeuré du Parti
socialiste, ils ne tarderont pas à voir, .<
par notre propagande dans le pays tout £
entier, qu'ils ont fait un faux calcul.C'est nous qui arracherons la France à
l'ornière où ils veulent la coucher. C'estÊ
nous qui proposerons à la nation les i
moyens de salut.. t' Mais quelle insaniEé dans cette Eu-
Tope convulsive 1 Le peuple d' Alterna-
gne et le peuple de France veulent la [
paix. Le gouvernement allemand et le t

goiiyerneinent; français. veulent la paix.
Et les deux peuples s'acheminent vers
la guerre par les précautions mêmes
qu'ils prennent l'un contre l'autre, alors
qu'aucun des deux ne menace l'autre.
Ou l'Europe guérira de cette folie, ou
elle se déchirera furieusement. C'est no-
tre tâche, c'est la mission sublime du
prolétariat socialiste de détourner, des
peuples ce désastre et de sauver la!
paix, la démocratie, la civilisation,^
l'avenir du travail, l'espoir de la jus-
tice. ' .•,
La démocratie française sous les me-

naces qui se multiplient va sortir de
l'atonie, de l'inertie où. elle languit de-
puis des années. Et l'insolence des réac-
teurs, l'audace des aventuriers et des
traîtres ne tiendront pas longtemps de-
vantelle. '•- • "

JEAN JAURÈS.
'.«««» .. ,»;

QUE GHERCHE-T-QN ?
Hier, à BiMancourt, sans aucun prétexte,

sans l'ombre d'un motif, des brutalités in-
dignes ont été commises sur des gens ab-solument paisibles et 'inoff ensifs, par les
innombrables forces policières concentrées;
sur la place -Nàtibinale etdans lés^1 rues,
avoisinanteiS, en raison de la grève des
usines Renault.
Des charges de gendarmesont balayé- les

rues jusque sur les trottoirs agents,, gar-
des municipaux ont rivialisé de zèle pour
provoquer et frapper des grévistes dont
l'attitude était absolument cialme et.digine.'
Et tandis que les gendarmes opéraient

en banlieue, les agents de M. Lépine char-,
g-eaiènt, eux aussi, jouant du sabre et du
nevolv€0", au Trocàdèro, contre des travail-leurs lock-outés par des entrepreneurs des
travaux de la ville de Paris.
Ce, sont là des pratiques de violence in-

qualifiables et dont les employeurs- ;farour
ches peuvent se réjouir, mais qui risquentd'entraîner des malheurs irréimédiables,
Que clierche la police ? Entend-elle faine

'tourner au tragique des mouvements '.de,
revendicatioms légitimes et jusqu'ici on nepeut plus pacifiques ?
Si pareille chose devait se produire et

nous le redoutons on saura claiiremein,t
sur qui en faire retombei1 ta responsabi-
lité.
Mais faut-il donc désespérer de voir,

dans notre République baurgeoSsBj le pro-létariat traité de façon simplement hon-
nête et. poli-cé-e ?

L
iPÉE
L'EPÊE

Les journaux illustrés qui ont publié des
photographies du sacre de M. Poincaré nous
ont montré, au' premier plan de toutes les
cérémonies, enr tête de tous les cortèges, unPersonnage très important, très grave, légè-
rement bedonnant, à la barbe trop bien pei-
gnée, doré, doré. ah! que doré! te-
nant à la main un bicorne emplumaché, avec,
au côté, une épée. Ce Personnage (il y a,
comme cela, des gens dont on ne sauraitdire un Homme ou un Monsieur, et qu'on
ne peut appeler autrement que un Person-nage) c'est M. Mollard, Chef du Protocole.
Son nom n'est guère euphonique, et sontitre, s'il est sonore, ne dit pas grand' chose.Il n'y pas lieu d'en inférer toutefois que

sa fonction soit inutile. Puisqu'il, y a des
cérémonies, il faut, en effet, un cérémonial,
et ce cérémonial devant être réglé et Ordonné,
il est tout naturel qu'il y ait un « proto-
cole » et un chef dudit. Seuls les esprits dé-
sespérément chagrins et décidés à blâmer
toutes choses contesteront son droit à l'exis-tence.
Mais de ce qu'il faut un Chef au Pro-

tocole, il ne suit pas forcément qu'il doiveêtre ridicule. Et alors pourquoi, pourquoi
cette épée?. QueHe en est, comme disaitCandide, lai raison suffisante? Qui s'agit-il
de transpercer? Est-ce poux; défendre !e Pré-
sident, en cas d'attaque soudaine? Est-ce
pour protéger nos institutions ou, au besoin,
pour les attaquer? Ou bien encore ce civilserait-il un militaire?
La vérité semble être qu'on a voulu don-

ner le maximum d'importance à la fonction
sans se demander si on ne ia rendait parcela même ridicule.
Et puis aussi, que la République officielle

a bien de la peine à être républicaine.Victor Sneix.
PÉTITIONS, PROTESTATIONS

rien
NE TROUBLAIT LE SOMMEIL
ADMimSTRATIF DE M. LE PRÉFET

Montbéliard, 19 février. (Par lettre
de notre correspondant.) Depuis plus desix mois les grandes voies de communi-cation qui desservent notre arrondisse-
ment sont devenues impropres à la circu-lation. Leur état de délabrement est telqu'il y a même danger à s'aventurer surles routes.
Des pétitions couvertes de milliers de si-gnatures affluent à la .préfecture du

Doubs, des meetings sont organisés.
Mais tout cela n'émeut pas les services

de voirie, qui ne donnent toujours pas si-
gne de vie. Tous les journaux du départe-
ment publient de véhémentes protesta-:
tions mais hélas toujours rien On nesaurait s'imaginer une pareille incurie 1
Aussi est-il question de refuser nette-

ment le paiement des impôts si l'adminis-
tration continue à faire la sourde oreille.Et nous allons assister à une petite ré-
volution si la préfecture ne se décide pasà remettre les routes transformées actuel-
lement en mares stagnantes en état de via-bilité.

C€)~~ej~P°r "d~-<-t.«.
LE GÉNÉRAL HUERTA

devaitit ?DÉFENDRE MADERO
;••; • '.mais ..'il préféra l'arrêter

et prendre sa place
C'ÉTAIT PLUS SIMPLE
ET PLUSAVANTAGEUX

La lutte entre le général Diaz et Maderoa abouti à la défaite de celui-ci. et à laproclamationdu général Huerta commeprésident provisoire.
Voilà une solution tout fait inattendue,mais qui n'étbnneija personne,, car ellen'est qu'une nouvelle preuve du désarroi

qui domine la vie politique mexicaine;
Les générauxHuerta et Blanquet étaientà la tête des troupes, fédérales. C'est no-tamment sur eux que comptait Madero

pour défendra sa cause et pour battreDiaz. Mais ces deux généraux aurontpensé probablement qu'il était plus facile
de. faire prisonnier Madero que de vaincreson ennemi qui résistait un peu trop. etils se sont décidés en faveur de la. théoriedu moindre effort et du plus grand pro-
fit. Charité bien ordonnée.
Des dépêches de Mexico assurent queFélix Diaz serait d'accord'avec le généralHuerta et. que celui-ci garderait la prési-dence jusqu'à la prochaine élection prési-dentielle.Mais. il y a1 un mais, Huerta et Diaz

ne pourront pas jouir en paix de la « vic-toire :».qu'ils: viennent de remporter, mê-
me si les partisans de Madero ne protes-tent pas. En, effet, d'après un télégrammede'New-York, les chefs révolutionnairesdu
Nord, Pascual Qrozco, Laredo et autres
n'approuvent pas la nomination du géné-ral Huerta. Ils déclarent qu'ils continue-ront le mouvement révolutionnaire si on
ne nomme pas à la -présidence M. de laBarra ou M. Trevifio.
Aux Mexicains qui désirent en finir \m&fois pour toutes avec lés révolutions, Tess

«.sauvers » de la patrie répondent :« Si:cette histoire vous ennuie, nous allons larecommencer».
Les financiers de Wall Street- et de Tam-

many: Hall ne s'en plaindront pas. F.
R. ..•
•' «SB»

COMMENT MADERO FUT FAIT
PRISONNIER

Mexîeo'j, 19. février. C'est à 3 heures' die'
l'après-midi que M. Madero a été arrêté
au Palais, par le général Blanquet. les
membres du cabinet ont également été mis
en état d'arrestation, à l'exception de M.Èrnesto Madero, ministre des finances,
qui 's'était échappé, ayant pressenti le dan-
ger que couraient les membres du gou-vernement.
Le coup d'Etat est le.. résultat d'un com-plot concerté avec le général Blanquet. Ce-

lui-ci arriva devant le'Palais et harangua
les troupes, déclarant1 « Le moment estarrivé. de mettre un terme à ce conflit
dans lequel des frères ont combattu leurs
frères et. où des pères-- ont tué leurs fils. »Après l'arrestation, de M. Madero, la
foule a circulé dans les rues en poussant
des hourrahs en l'honneur des générauxHuerta. et Diaz.
'A l'issue d'une conférence entre ces deuxderniers, le général Huerta a été nomméprésident provisoire.
"• Au moment de. l'arrestation, de M. Ma-
dero, quelques loyalistes ont. essayé de ve-nir au secours de celui-ci, des coups de
feu ont été échangés on dit que les trois
quarts des officiers de l' état-major de, M.
Madero. ont été .blessés..
1 L'arrestation a eu lieu dans la salle desAmbassadeurs. Lorsque M. Madero y péné-tra, il en trouva, toutes les portes gar-

dées par des soldats l'un de ceux-ci, exci-
té par les paroles du général Blanquet,

L'ÊYëque aimait à s'arrtuser

L'EX^ÉVÊQUE ET SA VOITUREA LA BATAILLE DE FLEURSDE CHATEL-GUYON
D est debout devant son.automobile « sa gauche sont Mme Herriot et sa suivante

L'instruction de l'affaire Herriot-Bu-
noust se poursuit. Presque tous les jours,
on rencontr©dans les couloirs du Palais,
le vertueux évêque chaldéen.
Mme Josserand, quoique lassée d© « tou-

tes Y ces histoires- », passe, • égalemeiit^ unepartie de ses après-midi devant le cabinet
de M. Bourdeaux.
Herriot-Bunoust sera probablement in-

terrogé à nouveau, aujourd'hui,par lejuge. On- sait qu'iil menait grande vie, etdépensait, sans compter, montant des
« donations » et des revenus de Mlle Be.r-ton. '''
L'évôqus m'avait pas pour habitude' des'enibêfer. Il suivadt les. villes .4'-€4iïi5S, $}&£-

L'ancien, et le nouveau président
Maderb' et te-général Huerta •

mit la canon de son fusil sur la poitrinede M. Madero celui-ci bondit sur sonagresseur. Dans la lutte, le coup. partit,mais personne ne fut, blessé.Le soldat a été arrêté. "
EXÉCUTIONDU FRÈRE DE MADERO
Mexico, 19. février. M. Gùstavo Ma-dero, frère du président, a été arrêté parle général Huerta, qui l'avait invité à dé-jeuner dans un restaurant. La' généralHuerta avait préalablementfait placer dessoldats dans.la salle voisine. On allait se.mettre à table, lorsqu'un officier, entrantdans la salle, s'avança vers Gustavo, leTevolver à la main et, lui déclara qu'il l'ar-rêtait. Toutes les protestations de M. Gus-tavo furent vaines, le général Huerta l'afait exécuter.
M. Gustave Madsro, était le brasdToit.de

son frère Francisco.; Il avait pris une largepart à la' révolution, qui aboutit -à- la dé-mission de Porftrio' Diaz et' à l'élection deFrancisco I. Madero à la présidence.
Nommémmistre1 p&T'son frère, M. Gus-

tavo Madero était le véritable inspirateur
de :1a politi<rue du gouvernement...|ïppssî, le rendait-on responsable ,'de tou--
:;tëà'flës' fautes eo'mmrses: par le -président.
D'aucun assurent même que le mouvementrévolutionnaire dirigé par Félix: Diaz-, vi-sait plutôt- la -personnalité de Gustavo-.Ma-
dero que celle du .président de la Répu-
blique..

LE GÉNÉRAL HUERTA CONVOQUE'" LA CHAMBRE
New-York, 19 f éyrier. On mande de

Mexico que le général Huerta a notifié àl'ambassadeur des Etats-Unis le change-
ment de gouvernement, le, priant d'en in-former les autres représentants des diver-
ses puissances. L'ambassadeur a répondu
que tôus'les représentants des- puissancesnotifiaient au général Huerta d'avoir àmaintenir l'ordre.
Le nouveau président a convoqué la

Chambre..

MADERO A SIGNÉ Î5A DEMISSION
New-York, 19 février. On télégraphie

de:Mexico que le président Madero a don-
né/sa démission..
TUÉ POUR AVOIRCRIÉ « VIVEMADERO!»
Mexico, 19 .février. M..Marco Hernan-

dez, frère du ministre de .l'intérieur, a ététué dans la rue par les,troupes rurales,
pour avoir, durant les manifestations d
cette nuit, refusé de crier <( Vive Huer-
ta !» et poussé pardéfi le cri de: « ViveMadero »

ticipait à toutes les fêtes mondaines, mani-
festations sportives ou autres:Peut-être se décidera-t-il à donner aujuge. quelques détails sur cette partie gaiede son existence.'A Châtefl-Guyon; notamment, il a laisséle souvenir d'un richissime oisif, qui aimes'amuser et bien vivre.
La photographie,qu'on nous adresse delà-bas, et que mous. publions, le montre aupremier plan d'une: <( bataille de fleurs »Son auto, ^superbement décorée et fleuTie'.eut un vif succès.
L'évèque chaldéen avait défini ti vendentoublié las prdncipœ de pauvreté et d'austé-rité iju'-il prêfiliait naguère,

POUR LES ENFANTS
•-f-f-i^-t^iï--*•– i

Le labeur nocturne
JUGÉ PARles hommes descience

« La nuit les enfants doivent
dormir et ne doivent pas

travailler »
TELLE EST L'OPINION

DES DOCTEURS CHAUFFARD,
BAR ET LANDOUZY

'de' "'
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Lorsqu'on: préconise une mesure destinnée à améliorer' les conditions, de travaildans une industrie, rôbjection la plus
commune produite par les adversaires duprojet est celle de la concurrence étran-gène./ '.Contre la suppression du travail noc-turne des jeunes verriers, on n'a pas man-'qué de réédlter: cet argument. `Que vaut-il ?
Rien// . '•'.Les petits verriers allemands ne .peuvent

travailler autour des fournaises-, le jour
ou la nuit, avant l'âge, de 14 ans. La loi.allemande est formelle, L'autoritarisme del'empire nie tolëfe à bette règle ni déroga-tion ni infraction. Et, par l'organisationrationnelle de l'ouvrage, par l'extensiondu machinisme, les enfants, ont été peu àpeu délivrés, d'une besogne qui n'est pasde leurâge.Les Jeunes verriers anglais qui n'ont, pasdix-huit ans ne peuvent travailler plus
de sept nuits par quinzaine.Quant aux. petits verriers belges, laloi interdit de les occuper la. nuit avantde 14 ans.Mais c'est surtout la Hollande quidonne à l'Europe un exemple d'humanité.A la suite d'une campagne syndicale, lesjeunes verriers hollandais furent dispensésdu travail da nuit et les usines ne lesreçoivent qu'à l'âge de 17 ans.'En 'France,, on tolère que des gamins dedouze ans cueillent la verre, tiennent lesmoules et portent à l'arche entre 6 heures
du sqir et 5 heures du matin.
Ne partons pas des enfants en sous-âge. Ceux-là, quand on ne "maquille pasleur état-civil et qu'on ne les cache oas

sous des trappes, ceux-là peuvent être dé-couverts par l'inspecteurqui dresse procèsJverbal. Mais, quand l'inspecteur rencontre
à la verrerie un enfant de douze ai>snanti de l'illusoire certificat d'aptitudes
physiques, il est désarmé. La loi trouve
que c'est très bien d'occuper si jeume le
g*arçpaiiet à des besognes meurtrières.
Au dossier produit contre le travail •noc-turne des enfants, est-il bien utile d'ajou-

ter encore des témoignages ?/ La causeest entendue. Et cependant, voici de nou-velles dépositions.
.Nous avons interrogé des professeurs

JUNE BOMBE
chez

M. LLOYD GEORGE

Elle cause d'importants dégâts

Londres, 19 février. Une bombe a
éclaté dans une chambre de domestique de
la, nouvelle. résidence que M. Lloyd George
s'est fait construire à Wallon on Hill, près
d'Ejisom, et qui n'est pas encore habitée.
Personne n'a été blessé. Les dégâts sont
importants.
On a retrouvé une bombe qui n'avait paséclaté.
Les auteurs de l'attentat n'ont laissé au-

cune trace.Lesbombés consistaient en boîtes de fer
blanc remplies de poudre noire elles
avaient uh: poids de sept livres.
Une bougie allumée avait été placée

près des bombes, ainsi que des copeaux
saturés de paraffine.:
Deux épingles à chapeau brisées ont été

retrouvées swr les lieux.
[Comme on le sait, le ministre anglais faitactuellement un voyage dans le midi de la

France.] -
Les Prouesses

d'une Parisienne' "s(.
ELLE GRAVIT LE MONT-BLANC
PAR UNE TOURMENTEDE NEIGE

Grenoble, 19 février. (De notre corres-
pondant). Un sportsman intrépide fit,
il y a quelques semaines, l'ascension du
Mont-Blanc, ce qui,.en cette, saison d'hi-
vër, constitue un véritable record. Mais
voici qu'on nous annonce de nouvelles
prouesses d'hiver à la gloire de quatre Pa-
risiens dont une jeune fille de dix-huit
-ans.Samedi 8 février, la caravane acoom-
pagnée de deux guides, partait dia Chamo-
nix dans raprès-midi et atteignait le len-
demain le sommet du Buet, montagne des
Alpes françaises dont l'altitude' est de 3.450
mètres.
Cette, excursion fut mouvementée eai-ce

sens que des tourmentes de neige retardè-rent la marche des intrépides alpinistes et
leur rendirent l'ascension particuidèrement
difficile.
Mlle Mouquin c'est le nom de la j.eune

fille est la -nremière femme qui ait osé
enti-eprendr© une .ascension de ce genre en
plein hiver. Aussi à Chamonix lui a-t-on
fait fête. C.
Mos Primes â nos Abonnés

Pour la distribution de nos primes
nos bureaux sont ouverts tous les jours,sauf le dimanche, de neuf heures à midi
et de deux heures à HUIT HEURES DU
SOIR.
Lorsque nous aurons distribué la plus

grande partie (le nos primes à nos abon-
nés de Paris, nous commencerons attire
les expéditions à nos abonnés de pro-
vince-et>de.i\él?;anèe?, '

En haut M. Lanâouzy
En bas le Docteur Chauffard

membres de" l'Académie de médecine. Leur
réponse a- été nette.

L'emploi des enfants, la nuit, dansles usines, nous a. dit M. Bar, spécialisteen matière d'hygiène; infantile,a de. né-
fastes conséquences il produit la fatigue,
le surmenage, compromet gravement io
développement physique du sujet.
M. le docteur Chauffard, de l'hôpital

Saint-Ant-oin«, n'est pas moins catégorrique.. /. ,'.•
Les enfants, nous dit-il, doiveat dor-

mir la nuit et,non travailler
Enfin, M. Landouzy, ancien doyen d? la
Faculté. de médecine, conclut d'une ma-
nière semblable •":' '/
J'estime mauvais pour l'organisme

des enfants le travail de nuit.
Les techniciens nous- ont dit les raisonsqui permettaient la suppressiond'une pra-

tique routinière, les savants, pour des rai-
sons d*ordre- physiologique, sont d'accordI
avec eux. Qu'attendent les législateurs
pour libérer de l'inhumain labeur noe-turne plus de onze mille enfants, gour,;
faire, tcesser ce/te anomalie ',1e, ^stysîj/ de
nuit interdit aux enfants de môjns/aë"î3
ans par la loi du 2' novembre 18Ô2, n'est
toléré par l'article 6 de'la même loi qi:edans les usines à' feu continu où le tr'a-
vail est le plus pénible, le plus épuisant
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Maurice- Âilard- .•
Quand nos dirigeants bourgeois ;se

mettent dans la tête une idée bizarre
qu'ils croient sublime et géniale, ils la
poussent toujours jusqu'aux limites de
la plus extrême, sottise.. •.
En ce moment ils sont la. proie de

la folie de la repopulation qu'ils relient,
par je ne sais quels raisonnements;ex-travagants,, à. leur' fausse conception
d'un patriotisme mesquin, colonial et
guefrier.; Et alors nous les /voyons ten-
dre .à. solutionner un des problèmes lesplus difficiles de la sociologie par lesmesures, fiscales les plus absurdes, et
mêmie.par des,moyens de, coercition po-,licière, dont ils ne. comprennent ni la
bassesse, ni la saleté, -ni- la •, complète
inefficacité.

La- qualitéde 'la production né les
préoccupe' en aucune façon.- Il leur fautla qù'ahtité..Peu leur. importe'que l'on
procrée des enfants malsains^ rachiti-
ques,dégénérés, des déchet* humains
et ,de, la; future clientèle d'asiles d'alié-
nés. Tout ce qu'ils demandent. c'est quese: relèvent les chiffres des tables de la
natalité. • :V
Sous l'empire de cette monomanie, ona.vu.déjà des députés proposer des im-

pôts mou veaux qui; frapper aient les con-tribuables, non plus d'après leurs ri-
chesses, mais selon le nombre des en-fants qu'ils auraient mis au monde, ensorte que le milliardaire, père de dix
idiots; ,serait moins frappé qu'uni ci-
toyen pauvre, père d'un enfant sain et.normal. D'autres proposent des primes
à la maternité, des médailles, des déco-
rations nouvelles que l'on distribuerait
avec toute" la solennité nécessaire' en-
d'aussi nobles- circonstances.
L'alcoolique, qui aurait enfanté vingt

petits parias destinés aux..hôpitaux dès
leur naissance," serait offert à l'admira-
tion de; ses concitoyens et pourvu des
palmes les plus académiques, tandis
que le savant, le grand écrivain, ou lecitoyen simplement utile à la société,
qui auraient négligé de « repopuler » ouqui ne l'auraient fait que dans des pro-portions restreintes, seraient voués auxgémonies et confiés aux soins du Gui-chard.qui bourre de coups de poing lesprisonniers qu'on lui. amène avec lespoucettes et le cabriolet.
Je ne désespère pas de voir bientôtd'autres honorables législateurs, deman-

der la création de maisons dereproduc-,
tion, où la clientèle ordinaire des dé-putés d'arrondissement trouverait de
nouvelles et agréables fonctions à oc-
cuper.
Enfin, il s'en trouvera certainement'

de plus ingénieux encore pour exiger
que l'on iritensi'ne Fin tempérance et
l'alcoolisme, les statistiques nous ayantappris que les départements où floris-l




