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LE RÉVEIL DES ANNÉES 1856-1862

Auguste Comte avait échoué lorsqu'il avait
abordé l'étude des sociétés humaines et de
leurs institutions, ainsi que l'étude du principe
moral. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il
écrivait sa Philosophie et Politique positives
bien avant ces années, 1856 1862, qui —nous
l'avons déjà remarqué — élargirent soudain
l'horizon de la science et élevèrent rapidement

-
le niveau des conceptions générales de tout
homme éduqué.

Les ouvrages concernantles diverses branches
des sciences qui parurent dans le courant de ces
cinq ou six années accomplirent une révolution
si complète dans tous nos aperçus sur la nature,
la vie en général et la vie des sociétés humaines,
que l'on ne trouve pas une pareille révolution
dans toute l'histoire des sciences depuis plus de
vingt siècles.

Ce que les encyclopédistes avaient entrevu
seulement, ou plutôt pressenti, ce que les meil-
leurs esprits du dix-neuvième siècle avaient eu
jusqu'alors tant de peine de débrouiller, appa-
rut soudain avec toute la force du savoir. Le
tout — si complètement et si bien élaboré par
la méthode inductive-déductive des sciences
naturelles, que toute autre méthode de recher-
che apparut du coup incomplète, fausse et —
inutile.

Arrêtons-nous donc un moment sur ces résul-
tats, pour mieux être à même d'apprécier la
tentative suivante de philosophie synthétique,
qui fut faite par Herbert Spencer.

***
Grove, Clausius, Helmholtz, Joule et toute

une phalange de physiciens et d'astronomes,
ainsi que Kirchhoff qui, par sa découverte de
l'analyse spectrale, nous permit de reconnaître
la constitution chimique des étoiles, c'est-à-dire
des soleils les plus éloignés de nous, — établi-
rent du coup, à la fin des années cinquante,
l'unité de la nature dans tout le monde inorga-
nique. Parler désormais de «

fluides» mysté-
rieux : calorique, magnétique, électrique, ou
autres, devint absolument impossible. Il fut
prouvé que les mouvements mécaniques des
molécules, — ceux qui produisent les vagues de
la mer, ceux que nous découvrons dans les
vibrations d'une cloche ou d'une lame de métal,

ainsi de suite — suffisent pour expliquer tous
les phénomènes physiques: la chaleur, la
lumière, le son, l'électricité, le magnétisme.

Plus que cela; ces mesures, ces mouvements,
nous pouvons les mesurer — peser, pour ainsi
dire, leur énergie, — de la même façon que
nous mesurons l'énergie d'une pierre qui tombe
ou d'un train en mouvement. La physique
devint une branche de la mécanique.

Il fut démontré, en outre, que dans les ccrps
célestes les plus éloignés de nous, même dans
les soleils sans nombre qui apparaissent en
quantité insondable dans la voie lactée, on
retrouve absolument les mêmes corps simples
chimiques que nous connaissons sur notre
Terre, et qu'absolument les mêmes vibrations
de molécules se produisent là, infinis, avec les
mêmes résultats physiques et chimiques, que
sur notre planète. Les mouvements mêmes des
corps célestes massifs, qui parcourent l'espace
selon la loi de la gravitation universelle, ne
sont, selon toute probabilité, que des résultantes
de toutes ces vibrations qui se transmettent à
des billions et des trillions demyriamètres dans
l'espace interstellaire de l'univers.

•#**
Ces mêmesvibrationscaloriquesetélectriques

suffisent pour expliquer tous les phénomènes
chimiques. La chimie n'est encore qu'un chapi-
tre de la mécanique moléculaire. Etlavie même
des plantes et des animaux, dans toutes ses
manifestations innombrables, n'est qu'un
échange de molécules (ou plutôt d'atomes) dans
cette vaste série de corps chimiques, très com-
pliqués et par conséquent très instables, dont
se composent les tissus vivants de tous les êtres
animés. La vie n'est qu'une série de décompo-
sitions et de recompositions chimiques dans
des molécules très complexes: une série de
fermentations dues à des ferments chimiques,
inorganiques.

*
* *

En outre, à cette même époque il fut. compris
(pour être mieux reconnu et prouvé dans le
cours des années 1890-1900) — comment la vie
des cellules du système nerveux et la capacité
de celles-ci de transmettre, l'une à l'autre, cha-
que irritation, nous donnent une explication
mécanique de la transmission d'irritations dans
les plantes, ainsi que de la vie nerveuse des
animaux. A la suite de ces recherches nous
pouvons nettement, sans sortir du domaine des
observations purement physiologiques, com-
prendre comment les images et les impressions
en général se gravent dans notre cerveau, com-
ment elles agissent les unes sur les autres,
comment elles donnentorigineaux conceptions,
aux idées.

Nous sommes à même de concevoir aujour-
d'hui l'association des idées (chaque impression

provoquant des impressions produites aupara-
vant) et, conséquemment, le mécanisme même
de la pensée.

*
* *

Evidemment,nous sommes encore infiniment
loin d'avoir tout découvert dans cette direction
et il nous reste encore immensément à décou-
vrir. La science, à peine libérée de la métaphy-
sique qui l'étranglait, ne fait qu'aborder seule-
ment l'étude de cet immense domaine — la
psychologie physique. Mais le commencement
a été fait. Une base solide est déjà posée pour
les recherches ultérieures. L'ancienne division
en deux domaines absolument séparés, que le
philosophe allemand Kant essayaitd'établir, —
le domaine des phénomènes que nous explo-
rons, selon lui, « dans le temps et dans l'espace»
(le domaine physique) et l'autre, qui ne serait
explorable que « dans le temps » (le domaine
des phénomènes de l'esprit), — cette division
disparaît aujourd'hui. Et àlaquestion que posait
un jour le professeur matérialiste russe Séché-
nov : « A quoi rattacher et comment étudier la
psychologie?»Laréponseestdéjàdonnée:— « A
la physiologie,par la méthode physiologique1 »
En effet, les recherches récentes des physio-
loguesont déjà jeté infiniment plus de lumière
sur le mécanisme de la pensée, sur l'originedes
impressions et sur leur fixation dans la mémoire
et leur transmission, que toutes les subtiles
discussions dontlesmétaphysiciensnous avaient
entretenus jusqu'alors.

Ainsi, même dans cette forteresse qui lui ap-
partenait sans contestation possible, la méta-
physique est vaincue maintenant. Ce domaine
de la psychologie, où elle se considérait autre-
fois invincible, est envahi par les sciences natu-
relles et par la philosophie matérialiste qui
avancent notre savoir dans cette branche avec
une rapidité précédemment inconnue.

*
**

Cependant, parmi les ouvrages qui parurent
pendant ces mêmes cinq ou six années, il y en
avait un qui devait éclipser tous les autres.
C'était VOrigine des espèces, de Charles Darwin.

Déjà Buffon, au siècle passé, et Lamarck sur
la frontière entre les deux siècles, s'étaient
décidés à affirmer que les différentes espèces de
plantes et d'animaux que nous rencontrons sur
la terre ne représentent pas des formes immua-
bles. Elles sont variables et varient continuel-
lement sous l'influence des milieux. La ressem-
blance même de famille, que l'on reconnaît
entre diverses espèces appartenant à tel ou tel
groupe, ne prouve-t-elle pas, disaient-ils, que
ces espèces descendent d'ancêtres communs?
Ainsi les diverses espèces de renoncules que
nous trouvons dans nos prairies et dans nos
marais doivent être les descendants d'une seule
et même espèce d'ancêtres, descendants qui se



sont diversifiés à la suite d'une série de varia-
tions et d'accommodations qu'ils ont subies dans
leurs diverses circonstances d'existence. De
même, les espèces actuelles de loup, de chien,
de chacal, de renard, n'existaient pas autrefois;
mais il y avait, au lieu d'elles, une espèce d'ani-
maux, laquelle, dans le cours des âges donna
origine et aux loups et aux chiens, aux chacals
et aux renards.

Mais au dix-huitième siècle, il ne fallait pas
trops'aventurer à professerde pareilles hérésies.
Pour bien moinsque cela,Buffonfut déjà menacé
de poursuites par le tribunal de l'Eglise et il fut
forcé à insérerune rétractation. L'Eglise,à cette
époque, était encore très puissante, et le natu-
raliste qui osait soutenir des hérésies désa-
gréables aux évêques était menacé de la prison,
de la torture ou de la maison de fous. C'est
pourquoi les « hérétiques » parlaient avec beau-
coup de prudence. Mais maintenant, Darwin et
Wallace osèrent affirmer carrément la même
hérésie, et Darwin eut même le courage d'ajou-
ter que l'homme aussi s'était développé par la
voie d'une lente évolution physiologique: qu'il
tirait son origine d'une espèce d'animaux sem-blables aux singes; que l' «esprit immortel» et
l' <âmemoraleM de l'homme s'étaient développés
de la même façon que l'esprit et les coutumes
sociales d'un chimpanzé et d'une fourmi.

On sait quels tonnerres furent lancés par les
vieux sur la tête de Darwin et surtout sur celle
de son courageux, savant et intelligent apôtre,
Huxley, qui soulignait surtout celles des con-
clusions du darwinismequiépouvantaientleplus
les prêtres de toutes les religions.

La lutte fut terrible; mais les darwinistes en
sortirent vainqueurs. Et depuis lors, toute une
nouvelle science, — la biologie, — la science de
la vie dans toutes ses manifestations, a grandi
sous nos yeux.

*
*

L'œuvre deDarwin donna en mêmetemps une
nouvelle clef et une nouvelle méthode d'inves-
tigation pour la compréhension de toute sorte de
phénomènes-dans la vie de la matière physi-
que, dans celle des organismes et dans celle des
sociétés. L'idée d'un Développement continu,
c'est-à-dire de l'Evolution, et d'une Adaptation
graduelle des êtres et des sociétés aux nouvelles
conditions, à mesure que celles-ci se modi-
fient, — cette idée trouva une application infi-
niment plus large que celle d'expliquer l'origine
de nouvelles espèces. Lorsqu'elle fut appliquée
à l'étude de la nature en général, ainsi qu'à
l'étude des hommes et de leurs institutions so-
ciales, elle ouvrit de nouveaux horizons et donna
la possibilité d'expliquerles faits les plusincom-
préhensibles dans le domaine de toutes les
branches du savoir.

En se basant sur ce principe, si riche de
conséquences, il fut possible de constituer l'his-
toire des organismes, mais aussi l'histoire des
institutions. La biologie, aux mains de Spencer,
nous montra comment toutes les espèces de
plantes et d'animaux qui habitent notre globe,
ont pu se développer, en partant de quelques
organismes très simples qui peuplaient la terre
aux débuts; et Haeckel put tracer l'ébauche
d'un arbre généalogique probable des différen-
tes classes d'animaux — l'homme y compris.
C'était déjà immense; mais il devint aussi pos-sible de jeter les premiers fondements certains,
scientifiques de l'histoire des mœurs, des cou-
tumes,*des croyances et des institutions humai-
nes, — ce qui manquait absolument au dix-
huitième siècle et à Auguste Comte. Cette his-
toire, nous pouvons l'écrire maintenant, sans
recourir aux formules métaphysiques de Hegel
et sans nous arrêter, soit aux « idées innées»,
soit aux inspirations du dehors, soit aux « subs-
tances de Kant. Nous pouvons la retracer sans
avoir besoin, en un mot, des formules qui souf-
flaient lamort sur l'esprit de recherche, et der-

rièrelesquelles, comme derrière des nuages, se
cachait toujours la même ignorance, — toujours
la même, la vieille superstition, la même foi
aveugle.

Aidée des travaux des naturalistes d'une
part, et,d'autre part, de l'œuvre de HenryMainé
et de ses continuateurs, qui appliquèrent la
même méthode inductive à l'étude des institu-
tions primitives et des lois qui en tirèrent leur
origine, l'histoire du développement des institu-
tions humaines put être placée pendant ces
trente dernières années sur une base aussi so-
lide que l'histoire du développement de n'im-
porte quelle espèce de plantes ou d'animaux.

*
* *

Sans doute, il eût été très injuste d'oublier le
travail, accompli déjà dès les années trente du
dix-neuvième siècle, par l'école d'Augustin
Thierry en France, et celle de Maurer et des
« germanistes» en Allemagne, dont Kostoma-
roff, Belayeff et tant d'autres furent les conti-
nuateurs pour la Russie. La méthode de l'évo-
lution fut certainement appliquée déjà aupara-
vant, depuis les encyclopédistes, à l'étude des
mœurs et des institutions, ainsi que des lan-
gues. Mais il ne devint possible d'obtenir des
résultats corrects et scientifiques que lorsque le
savant apprit à envisager les faits accumulés,
tout comme le naturaliste envisage le dévelop-
pement graduel des organes d'une plante ou
celui d'une nouvelle espèce.

Les formules métaphysiques aidaient, sans
doute, de leur temps à faire quelques générali-
sations approximatives. Elles réveillaient la
pensée engourdie, elles l'agitaient par leurs
vagues indications sur l'unité et la vie de la
nature. A une époque de réaction (comme
celle des premières décades du dix-neuvième
siècle), où les généralisations inductives des
encyclopédistes et de leurs devanciers anglais
et écossais commençaient à s'oublier; à une
époque surtout où il fallait du courage moral
pour oser parler, en face du mysticisme triom-
phant, de l'unité de la nature physique et de la
nature « spirituelle» — et ce courage man-
quait aux philosophes-la métaphysique nébu-
leuse des Allemands soutenait sans doute le
goût des généralisations.

Mais les généralisations de cette époque, -établies, soit par la méthode dialectique, soit
par une induction semi-consciente, — étaient,
par cela même, d'un vague désespérant. Les
premières étaient basées, au fond, sur des as-
sertions bien naïves, pareilles à celles que fai-
saient quelques Grecs de l'antiquité, lorsqu'ils
affirmaient que les planètes doivent courir dans
l'espace le long de cercles, parce que le cercle
est la plus parfaite des courbes. Seulement, la
naïveté de ces affirmations et l'absence de
preuves étaient cachées généralement par des
raisonnementsvagues et des paroles nébuleuses,
ainsi que par un style nuageux et grotesque-
ment lourd. Quant aux secondes, ces générali-
sations, nées d'une induction semi-consciente,
étaient toujours bâties sur un cercle extrême-
ment limité d'observations- comme ces géné-
ralisations, très larges et mal fondées de
Weissmann, qui viennent de faire récemment
quelque bruit. L'induction étant inconsciente,
on exagérait facilement la valeur de ces géné-
ralisations hypothétiques,et on les représentait
comme des lois indiscutables, alors qu'elles
n'étaient, au fond, que des suppositions, — des
hypothèses, des généralisations embryonnaires,
qu'il fallait encore soumeltre à une vérification
la plus élémentaire sur les faits.

Enfin, toutes ceslarges généralisationsétaient
exprimées dans des formes si abstraites et si
nuageuses — telle « la thèse, l'antithèse et la
synthèse» de Hegel— qu'elles laissaient pleine
liberté à l'arbitraire complet lorsqu'on arrivait
aux conclusions pratiques: si bien que l'on pou-
vait en déduire (ce qui fut fait) l'esprit révo-

lutionnaire de Bakounine avec la révolution de
Dresde, le jacobinisme révolutionnaire de Marx
et la «sanction de ce qui existe» qui amena
tant d'auteurs à « la paix avec la réalité», c'est-
à-dire à la glorification de l'autocratie, — sans
parler de ces nombreuses erreurs économiques,
dans lesquelles nous avons vu tomber récem-
ment les « marxistes » russes.

PIERRE KROPOTKJNÉ.

——————————ft——————————
LA MANO NEGRA

Le meeting tenu au Liberty Hall, à Londres,
samedi 14 février, a été un réel succès. Louise
Michel et Séraphine Pajaud ont été vigoureuse-
ment applaudies, ainsi que les autres orateurs
anglais, français, allemands, juifs, russes et
espagnols. F. Tarrida del Marmol a fait un ré-
sumé historique de l'affaire qui aprofondément
impressionné l'auditoire. Le hall était comble
et beaucoup ont dû s'en retourner sans avoir pu
entrer.

Un ordre du jour favorable à la revision a
été volé d'acclamation.

————————————«f»—————————————DES FAITS
A quoi sert la guerre:
On nous a beaucoup parlé de l'ilote opprimé de

Johannesburg, qui, durant de longues années, nous
lassa de ses clameurs. « Egalité de droits pour tous
les blancs» était son mot d'ordre. Il nous lança
dans la guerre afin d'obliger M. Kruger à affranchir
sa population étrangère un peu — très peu — plus
rapidement qu'il ne voulait. A présent que la guerre
est terminée, il s'occupe à son tour du même vieux
problème des droits des étrangers.

« La vraie sagesse est de dénier le pouvoir poli-
tique aux étrangers, même en matière d'adminis-
tration municipale. »

Telle est la résolution par laquelle la sagesse
municipale de Johannesburg vient de couronner
sa philosophie politique. Ainsi donc on nous atous
trompés. Les idées quelque peu conservatrices de
M. Kruger étaient entièrement partagées par les
hommes qui l'ont conduit à l'exil. « Franchement,
dit YEcho, nous ne sommes pas surpris. Nous
n'avons jamais soupçonné ces ilotes de vues larges
sur les questions abstraites de droits politiques. Ils
convoitaient simplement le pays de M. Kruger, et
par-dessus tout ses mines d'or. A présent qu'ils les
ont, ils sont tout prêts à agir comme il agissait. »

(The Herald of Peace, 1er janvier 1903.)
*

* *
Religion, civilisation:
« Le navire Sparrow a visité une série de places

dans l'île de Malieta, où, c'est étrange à dire, « les
« naturels se trouvèrent être hostiles à la religion
« chrétienne. Avons-nous besoin d'ajouter qu'il
« fut jugé convenable de leur donner une leçon sa-
« lutaire ? Et la leçon eut lieu de cette manière:

« On prit à bord plusieurs indigènes et on leur
« montrales énormes canons. Ils parurent recon-
« naître le caractère terrible des instruments de
« destruction, et s'en allèrent profondément im-
« pressionnés. »

Ceci, cependant, n'était que la première leçon.
L'équipage du Sparrow procéda en temps voulu à
la seconde. Citons encore le grave et véridique
chroniqueur :

« En guise de nouvel avertissement, on tira sur
« leurs villages plusieurs salves d'obus à poudre.
« On se servit pour l'occasion des obus de tir ordi-
« naires, qui ne sont pas explosifs, et quoiqu'il n'en
« résultât pas de dommage réel, les naturels furent
« extrêmement alarmés, et s'enfuirent dans toutes
« les directions. »

« Il est au moins rassurant d'apprendre que l'o-
« pinion des gens à bord du Sparrow est que les
« indigènes se rappelleront pour le restant de
« leurs jours la leçon reçue par eux, et que les dis-
« putes d'une nature sérieuse à l'égard des affaires
« religieuses ou autres ont des chances de ne plus
"se présenter à l'île Malieta, pendant quelque
« temps. »

(The Herald of Peace, i"' janvier 1903.)



MOUVEMENT SOCIAL

France.
LYON. — Dimanche soir 15 février, place du

Pront, les chiens de garde de la police lyonnaise,
comme de véritables fauves à l'affût d'une proie,
continuent à persécuter le malheureux Sauvageon,
pauvre victime des traîneurs de sabre, qui est es-
tropié, pour le restant de ses jours, des suites d'un
accident arrivé dans un exercice commandé quand
il était au régiment. Refaire l'odyssée de sa vie mi-
séreuse estinutile; emporté par deux gendarmes de
l'hôpital militaire, dont il ne voulait pas sortir,
transporté à 150 kilomètres plus loin et abandonné
sur la route, voilà comment l'autorité militaire se
débarrasse de ceux qu'elle a estropiés. Aussi les
mouchards lyonnais sont furieux qu'il porte ces
faits à la connaissance du public par une pancarte
qu'il met à son chapeau, et comme ils n'aiment
pas la vérité et que celle-ci leur est dangereuse,
l'arrêtent à tout instant pour le délit d'excitation à
un attroupement.

LE GROUPE « GERMINAL».
*

**
MARSEILLE, 12 février 1903. — Au numéro 22 de la

rue de l'Etrieux) se trouve un débit de liqueurs, le
(Bourse-Bar) dont le propriétaire est M. Alexandre
Tressaud, ancien conseiller général, aujourd'hui
encore maire de Saint-Savournin (canton de Hoque-
vaire).

Parmi les clients assidus de cet établissement
figure un nommé Caillol, qui, paraît-il, s'occupe
sans autorisation du placement des ouvriers boulan-
gers. Plusieurs fois le syndicat a signalé les agisse-
ments de cette personne et, naguère, une plainte en
exercice clandestin de placement des ouvriers fut
déposf'econtre M. Caillol entreles mains deM. Milhau,
commissaire du IIIe arrondissement, qui non seule-
ment ne voulut pas la recevoir, mais encore crut
devoir s'exprimer en termes méprisants et déplacés
sur l'action des syndicats ouvriers. Faut-il faire re-
monter à cet incident le triste drame? Faut-il lui
attribuer des causes plus banales? Mais il ne paraît
pas exagéré de dire qu'il ne se serait peut-être pas
produit si les pouvoirs publics ne faisaient preuve
d'une tolérance trop grande envers certains indi-
vidus qui, sous prétexte de placement, se livrent à
une exploitation éhontée de 1a. misère humaine.

Quoi qu'il en soit, le 8 février, vers 5 h. 1/2, un
ouvrier boulanger, Vincent Bistagno, âgé de vingt-
huit ans, demeurant rue Coutellerie, 27, se présen-
tait dans le bar de M. Tessaud et, presque aussitôt,
une discussion très violente s'engagea entre lui et
le placeur qui s'y trouvait. Ce que fut cette discus-
sion, on le devine. Bistagno reprocha vivement au
placeur son métier de marchand d'hommes, et, de
mots en mots, on en vint aux coups. L'ouvrier bou-
langer qui portait une canne, en frappa M. Caillol,
qui ne fut d'ailleurs pas blessé. C'est à ce moment
qu'intervintM. Tressaud,qui invita Bistagnoà sortir.
Mais celui-ci, dont l'excitation allait croissant, pro-
testa avec véhémence, retournant toute sa colère
contre M. Tressaud. On s'interposa et on poussa
Bistagno dehors, mais pendant cette opération,une
glace de la devanture vola en éclats. M. Tressaud,
que cette scène avait considérablement énervé,
s'empara alors d'un revolver et marcha sur Bista-
gno, qu'il poursuivit pendant une douzaine de mè-
tres dans la rue de l'Etrieu, puis fit feu sur l'ouvrier
boulanger presque à bout portant. Bien qu'atteint
en pleine poitrine, le blessé prit la fuite, poursuivi
par M. Tressaud, et tous deux s'engagèrent dans la
rue des Fabres, où fort heureusement on s'inter-
posa. Le malheureux Bistagno, à bout de forces,
s'affaissa, et on dut le transporter à la pharmacie
Ripert, cours Belsunce. Un premier examen a per-
mis d'établir que la blessure est grave. La balle a
pénétré à l'extrémité du sternum, qu'elle a traversé,
et est allée se loger dans la cavité thoracique. Les
sondages effectués pour la retrouver n'ont pas per-
mis d'établîr encore la position qu'elle occupe. Une
abondante hémorragie interne s'est déclarée et Bis-
tagno a été transporté à l'Hôtel-Dieu où il a été
admis d'urgence, salle Cauvin, dans un état très
alarmant.

Pendant qu'on s'empressait autour de la victime,
M. Tressaud se constituait prisonnier entre les
mains de M. Monnet, commissaire de police, qui
passait par là à ce moment, et qui le fit conduire a
la disposition de son collègue du IIIe arrondisse-
ment.

Ce magistrat s'est rendu sur les lieux,accompagné
de M. Caril et a procédé à une enquête. M. Milhau
s'est ensuite rendu à l'Hôtel-Dieu, où il a pu inter-
roger Bistagno. Le commissaire de police a dû
mettre M. Tressaud en état d'arrestation.

Cette affaire a produit une vive émotion dans la
corporation des ouvriers boulangers. Une déléga-
tion s'est rendue dans les bureaux du Petit Pro-
vençal, pour protester à nouveau contre les abus des
placeurs clandestins.

A cet effet tous les ouvriers boulangers ont été
convoqués à une réunion qui a eu lieu le lende-
demain au soir, à 8 h. 1/2, à la Bourse du travail.
L'ordre du jour portait: Mesures contre les placeurs.
Si toute la corporation des ouvriers boulangers fai-
sait partie du syndicat, des faits pareils n'arrive-
raient pas.

***
14 février1903. — Le jeune Raynal Henri, de

Saint-Symphorien, dans l'Aveyron, incorporé pour
un an à la 7e compagnie du 58e de ligne, en garni-
son à Marseille, a tenté, le 10 février, de met-
tre fin à ses jours d'une façon absolument tragique.
Disons tout de suite que sa tentative a avorté et
que ses jours, quoique gravement compromis, ne
paraissent point en danger.

Le motif de cet acte de désespoir est une punition
qui lui avait été infligée parce que, ces jours der-
niers, il avait perdu un pantalon ainsi qu'un de
ses co l' gues.

Apprenant le fait, son capitaine lui fit des re-
montrances sévères, lui montrant toute la gravité
de son acte, l'exagérant même pour impressionner
ceux des autres soldats qui pourraient être tentés
d'agir de même, et lui infligea quatre jours de salle
de police.

Au rapport, le commandant du bataillon porta la
punition à huitjours et lafitcommuniqueraRaynal.
Ce dernier, chez qui l'esprit militaire a porté à
un haut degré le sentiment de la soumission et
l'esprit de la discipline, effrayé par les paroles au-
toritaires qu'il avait entendues, croyant que les huit
jours de punition étaient de la prison et qu'il allait,
comme un vulgaire malfaiteur, moisir entre quatre
murs, s'affola et résolut de se donner la mort. S'ar-
mant de son sabre-baïonnette, il s'en porta trois
coups qui pénétrèrent profondément au-dessous du
sein gauche, puis il prit son couteau et par deux
fois, avec énergie, se l'enfonça dans le cou, au-
dessous de l'oreille droite. Mais la mort ne venait
pas; hors de lui, perdant son sang à flots par ses
larges blessures, Raynal eut encore la force d'ou-
vrir la fenêtre de la caserne qui donne dans la
cour et se précipita dans le vide, d'une hauteur de
dix mètres, se brisant la jambe droite, se foulant
le pied gauche et le bras droit. Il fut relevé dansun
bien piteux état et transporté à l'hôpital où il reçut
les soins nécessaires.

*
* *

HAUTE-SAVOIE. — Dans le courant de septembre
écoulé, M. Schullé, maître d'hôtel à Eyian-en-Cha-
blais, fut arrêté et condamné depuis à deux ans de
prison pour un prétendu vol de 23.000 francs de
titres derobés à l'un de ses pensionnaires. La cour
de Chambéry confirma ce jugement. Le procès et
les frais de justice avaient ruiné la famille Schullé,
la malheureuse Mme Schullé après! avoir épuisé
toutes ses ressourées dut vendre son mobilier.

Or, voici que la semaine dernière, pendant la
vente des meubles, les ouvriers eurent à démonter le
lit qu'avait occupé le pensionnaire et y trouvèrent
les titressoi-disant volés par M. Schullé. La joie
fut grande; une demande en réhabilitation a été
déposée à la suite de cette découverte, preuve écla-
tante de l'innocence du maître-dhôtel.

Décidément, la robe rouge et partout la même.
C. M.

Allemagne.
La fabrique de boites à musique à Wahren-Leip-

zig, qui appartient à une société d'actionnaires a
distribué à ces bienheureux un dividende annuel de
25 0/0 (vingt-cinq pour cent) en 1898 et i899. Le
capital est de 1 million de marks. Son rendement
paraît énorme; cependant une autre fabrique de
boîtes à musique, celle de Hahway (New-Jersey E.U.)
a distribué un dividende encore beaucoup plus
élevé.

*
» *

L'abstention électorale se propage en Allemagne,
notamment dans le Wurtemberg. A Baltingen ainsi

que dans lé village voisin, aucun électeur ne s'est
présenté pour élire le conseil municipal. Le gouver-
nement a été obligé de nommer des fonctionnaires
pour administrerces deux communes.

Dans une autre petite ville, un nombre dérisoire
de votants est venu au scrutin, mais seulement pour
y consommer une plaisanterie: celle de ne nommer
au conseil municipal que des tailleurs. Une autre
localité wurtembergeoise est connue pour n'avoir,
dans toutes ses élections, qu'un seul électeur sou-cieux de voter, cet électeur c'est le garde-champê-
tre; et comme cet homme doit aller convoquer à
domicile les municipaux pour chaque séanoe, il élit
toujours les conseillersqui sont ses voisins les plus
proches, de cette façon il réduit ses courses à leur
parcours le plus restreint

Italie.
Une statistique des grèves arrêtée dans le cou-

rant de 1902, publiée par le ministère de l'Intérieur
annonce qu'il y a eu en quinze mois:1.844 grèves,
soit 438.030 travailleurs en grève. Les grèves agraires
ont été au nombre de 660; 889 ont éclaté dans l'in-
dustrie et 295 en dehors de l'industrie.

Les grévistes ont eu ledessus dans 1.099 grèves et
ils ont perdu dans 732. Les autres résultats sont
indécis.

Le plus grand nombre desgrèves a éclaté dans les
provinces de Milan, Côme, Novare, Pavie, Rovigo,
Ferrare, (Crémone, Brescia, Gênes, Bologne et
Rome.

Le rendement des impôts a été affecté par les
grèves.

États-Unis.
On sait que par suite de lagrève des mineurs, qui

a duré plus de six mois, le charbon manque, fait
défaut dans plusieurs parties des Etats-Unis. Un
froid intense a, de plus, rendu la crise plus ter-
rible, et les capitalistes cruels, plus peut-être quepartout ailleurs, spéculent encore sur cette disette et
sur la misère.

Toutefois, la population ne semble pas vouloir,
se laisser faire, et si, à New-York, à Chicago,
des personnes sont mortes de froid, le public com-
mence sérieusement àse révolter contre un pareil
état de choses.

A Chicago le conseil d'hygiène a fait afficher le
bulletin suivant:

« Aux yeux du conseil d'hygiène, ceux qui sont
responsables de la disette de charbon sur le marché
sont coupables d'homicide et c'est eux que l'on doit
accuser de la mort de tous ceux qui succombent aufroid.»

A Tuscola (Illinois), la disette de charbon est telle
que, imitant l'exemple donifé récemment par les ci-
toyens d'Arcola, ceux de cette ville ont confisqué, à
leur profit, dix wagons remplis de ce précieux com-bustible, Le maire a approuvé la chose et le conseil
d'hygiène de cette ville a passé une résolution disant
que cela était nécessaire pour préserver la vie des
habitants, laquelle était en danger.

Plusieurs commerçants, banquiers, etc., qui sesont mis à la tête de ceux qui se sont emparés
des wagons d3 charbon, ont immédiatement offert à
la compagnie du chemin de fer la valeur du char-
bon qu'elle transportait.

On annonce deKankakee (Illinois) qued'icivingt-
quatre heures il n'y aura plus de charbon dans cette
ville, exception faite de la gare de marchandises, où
se trouvent en ce moment troiscents wagonsremplis
d'excellent anthracite,et ilestàcraindre queles désor-
dres qui se sont produitsdans plusieurs autres villes
de l'Illinois ne viennent àse renouvelerici.

A Omaha (Nebraska) et dans les environs, on nebrûle plus de charbon, la provision en est complète-
ment épuisée, mais du maïs. Toute la partie ouest
de cet Etat se trouve sans charbon, mais le maïs, audire des fermiers de Nebraska, étant un excellent
combustible, les habitants ne souffrent pas trop de
la rigueur de l'hiver, d'autant plus que la récolte de
maïs a été, l'année dernière, exceptionnelle et qu'on
trouve partout, en abondance, de cette graine ou plu-
tôt de ce combustible.

Enfin une dépêche de Toledo (Ohioj dit que toutes
les personnes arrêtées sous l'accusation d'avoir voté
du charbon dans les gares des chemins de fer ou
dans les dépôts ont été remises en liberté. Le
Workhouse Boarda de plus décidé que personne, à
l'avenir, ne serait arrêté pour un délit semblable
aussi longtemps que durerait la disette du charbon



Russie.
DVINSCK. — Le 28 décembre/ler janvier, un gar-

çon âgé de 16 ans, piqueur de chaussure?, s'est
pendu.

Dans la lettre à sa mère, il explique la cause qui
l'a poussé à se donner la mort.il y a quelques jours
déjà qu'il n'a pas mangé; son père, un homme
pauvre, misérable, mourant de faim comme lui,
le chassi de la maison pour chercher du travail,
qu'il n'a guère trouvé.

Il a été déjà dans plusieurs villes, offrant ses ser-
vices; mais les patrons en le regardant trouvaient
qu'il n'était pas assez solide et lui refusaient du tra-
vail. Et en effet, il n'était plus bon pour l'ouvrage; le
travail ouire mesure à partir de l'âge de dix ans, les
privationsde toute nature, la faim perpétuelle, tout
cela lui avait fait perdre ses forces, sa santé. 11 était
devenu maintenant un homme de trop sur le mar-
ché ouvrier, une bouche de plus à la table de son
père: Un être de trop. eh bien, je quitte « la
scène ». Il remercie sa mère pour tous les soins
qu'elle a eus pour lui, mais ne la remercie pas de
l'avoir fait venir au monde en ouvrier. Il pardonne
aussi à son père les coups qu'il recevait de lui: c'est
la vie de misère, la vie de pauvre ouvrier qui l'a
fait si dur et si cruel par rapport à son fi!s.

Cette leiire lu lue par un ouvrier, à haute voix,
devant le public qui se rassemblait pour regarùc-r
le pendu. La lecture de cette lettre en présence du
défunt décroché, extrêmement maigre, av.c un
ventre creux, déguenillé, a fait une très grande
impression sur les assistants. Beaucoup ont pleuré;
chez quelques-uos les visages se contractaient d'ani-
mosite et de haine contre la mauvaise organisation
de la vie commune, qui apporte autant de malheurs
humains, autant de calamités, avec toutes ces morls
indignes et sans utilité.

Le gardien de l'ordre et de la paix, le commis-
saire Trémauwe interrompait de temps en temps la
lecture, surtout dans les passages où le jeune gar-
çon racontait les aventures de ses recherches de
travail. « Ce passage on ne peut pas le lire. il n'est
pas nécessaire pjur l'éclaircissement de l'affaire ».
Le médecin de la ville, Pdlmauve marmottait: « La
lettre est sérieuse ».

Les ouvriers se sont réunis pour faire une démons-
tration à l'enterrement du pauvre garçon; niais la
police l'enterra sans les avertir.

———————————————tt.—————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Les camarades du bassin de la Loire Firminy,
Saint-Etienne, Saint-Chamond; de l'Aude: Nar-
bonne, Coursan, Béziers, Capestang, et dé l'Isère:
Grenoble et Bourgoin, qui veulent organiser des
conférences pourle camarade E. Girault, sont priés
de lui écrire avant la un du mois, 36, rue de la
Moatagne-Sainte-Geneviève,à Paris.

*
* *

L'Education libre du III'. - Le camarade Daviet
vient d'être cambriolé, on lui a enlevé un appareil
de photographie, et l'argent de la souscription à la
brochure Ce que nous voulons.

Malgré cet exploit de quelque « bon camarade »,
le camarade Daviet tiendra ses engagements et ne
demande qu'un peu de temps pour arriver à se
mettre en règle.

*
* *

L'Aube SocialeduXVIle arrondissement propose à
tous Its goupements des 17e et 18e arrondis-
sements qui désireraient, moyennant une somme
modeste, trouver un local pour leurs réunions,
d'écrire au camarade V. Pause, 53, rue des Epi-
nettes, en lui fixant un rendez-vous.

*
+ *

Causeries Populaires du XIe. — Salle Poesch, 57,
lue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 25 février, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal

:
L'organisation

du bonheur(VI).
* *

19e Section antimilitariste (autonome). — Réunion
importante samedi 21, à 9 heures du soir, salle
Delphant, 114, rue de Crimée. Ordre du jour: adhé-
sion au mouvement de protestation organisé en fa-
veur des victimes de la Mano negra et communica-
tion intéressantlesdéserteursetinsoumis.-Urgent.

*
* *

ALAlS. — Le Groupe antimilitariste d'Alais, réuni
le 6 février 1903, proteste contre le maintien des

conseils deguerre,antithèses vivantes aux principes
de fraternité, seule base d'une société civilisée;
demande en même temps aux bourreaux espagnols
la mise en liberté des sept victimes de la Mano
Negra et lève la séance aux cris de : Guerre à la
guerre!

»*
Lvox. — Le Groupe Libertaire invite tous les

camarades à se rendre à la réunion familiale que
le groupe Germinal organise pour le dimanche
22 février à 8 heures du soir, salle Chamarande,
café de l'Isère, 26, rue Paul-Bert.

***
Dimanche, 22 février à 8 h. 1/2 du soir, soirée fa-

miliale organisée par le groupe Germinal, salieCha-
marande, café de l'Isère, rue Paul-Bert, 26.

Causerie sur l'art et les mœurs au Japon, faite
par le camarade J. Dambrun.

***
BORDEAUX. — Réunion, dimanche 22, à 2 heures,

chez Leré, 13, rue Porte-Basse, afin de décider si
labibliothèque doit être continuée ou abandonnée.
— Ceux qui détiennent des ouvrages sont invités à
les rapporter, ou à envoyer à G. Decaux, 25, rue de
la Brède.

*

MARSEILLE. - Quelques compagnons ont décidé
de former un groupe pour la dittribullon gratuite
de brochures et manifestes. A cet effet, ils font
appel à tous les partisans de ce wnre de propa-
gande,pour qu'on se rende dimanche 22 courant,
à 3 heures de l'après-midi, au bar du Cotier, quai
du Port.

*
* *

Groupe central des Libertaires (Liberté d'opi-
nion).- Dimanche 8 mars, à 9 heures du soir,
grande soirée familiale dans la salle des Fêtes
de la Brasseiie de Bjhème, rue Noailles (en
face la maison Dorée).

lre partie : Concert vocal et instrumental; Elec-
teur, tu ne voteras point; Soldat, tu ne tirerasJpoint,
pièce sociale <n un acte de E. Girault.- 2epartie:
Causerie pir Sébastien Faure. — 3e partie: Saute-
rie intime.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 50.
N. D. La soirée étant privée, l'on peut se procu-

rer des cartes au Bar du Cotier, quai du Port et à
la Brasserie de Bohême, rue Noailles.

t1 ——————————BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le Japon politique, économique et social, par

H. Dun.olard, 1 volume 3 fr. 50 chez A. Colin 5, ruedeMézières.
Pourquoi nous avons fondé la Fédéralion libre-

échangiste, 1 brochure, Guillaumin, 14, rue Riche-
lieu.

La Politique (t les officiers, par Sérébriakoff,
1 brochure (en russe) 0 fr. 25.

Lettre à M. J. Novicow, par J. E. Lagarrigue,
Santiago.

Memoire des dames de la poste, 1 brochure au
journal YCinion c.'es dames de la poste, 60, rue
Oïdener.

The neutralisation of seas, brochure à Peace
Society, 47, New broad street London.

Sermon noies onpeacetopics, même librairie.
BalladesRouges, par E. Bans, dessin de Couturier;

0 fr. 50 chez l'auteur, 50, boulevard Latour-Mau-
bourg. Franco 0 fr. 60.

Vérité, par E. Zola; 1 vol., 3 fr. 50, ch(z Fas-
quelle,11,ruedeGrenelle.

La Gangue, roman, par F. Brulat; 1 vol., 3 fr. 50,
chezAlbin Michel, 59, rue des Matliurins.

La Cité présente (vers), par A. Spire; 1 vol.,
3fr. 50, chez Ollendorlf, 50, Chaussée d'Aritiu.

Renaissance (vers), par A. Ilouquè,; 1 vol., 3 fr. 50,
même librairie.

Grève générale réformiste et grève générale révolu-
tionnaire, une brochure, 0 fr. 10, à la « Confédéra-
tion générale du Travail », à la Bourse du Travail.

LaGrèvegénêra'erévolution,par E. (.irault; 0 fr.20,
chez l'auteur, 36, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève.

Une révolution à faire dans l'organisation ouvrière,
une brochure, Bourse du Travail, 42, rue Lalande,
Bordeaux.

Contre la guerre (en russe) par Tolstoï; une

brochure, 0 fr. 80, chez Tchertkoff, Christchurch,
Hauts Angleterre).

Les Associations ouvrières (en russe), à la Vie, à
Genève. - -

Avoir:
Pêcheurs et armateurs, dessin de Huard, Assiette

au beurre, n° 97.
Les bouilleurs de cru, dessins de Léon Georges;

4ssiette aubeurre, no 98.—-:il
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

10 cartes postales, réduction des 10 dessins de
Guerre-Militarisme: 1 franc, franco.

La Responsabilité etla Solidarité dans la lutte
ouvrière, par Nelllau, couverture de Delannoy,
franco :0fr.15

Communisme et Anarchie, de Kropotkine, cou-
verture de Lochard: 0 fr. 15.

Le cent: 7 francs.
m——————————————

»

BIBLIOTHÈQUELIBERTAIRE

Les camarades viennent d'acheter: Paris,Travail
GerminaletPotBouille,deZola.

L ————————————.——

AUX ACHETEURS DES LITHOGRAPHIES

L'Incendiaire; Porteuses de bois; L'Errant ; Le
Démolisseur; L'Aube; L'Aurore; Les Errants;
L'homme mourant; Les Sans-Gile ; Sa Majesté la
Famine et On ne marche pas sur l'herbe sont
épuisées.

En rangeant, nous en avons retrouvé seulement
trois ou quatre collections dépareillées. Aux ama-
teurs nous les laisserons à 3 francs l'exemplaire, de
l'édition ordinaire, 5 francs l'édition d'amateur. Et
encore l'édition d'amateur de Sans-Gîte est totale-
ment ('puisée.

Ne disposant que de deux ou trois exemplaires de
chacune, nous ne nous engageons à fournir qu'aux
premières demandes reçues.
—————————————— ——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

B., il Agen. — Je ne connais pas l'auteur, ni le vo-
lume.

L., à St-Denis. — Les documents, vous les avez dans
les Temps Nouveaux.

C., à Avignon. — Bien reçu le mandat. — C'est une
erreur si la circulaire vous a été envoyée.

E. P., à Lyon. - Le remboursement était parti avant
que nous recevions votre lettre, Votre abonnement
finira fin août.

X. — La Hévolle. de Verhaeren, est parue danslepre-
mier volume du Supplément.

G. F., à Aulun. — Reçu 1 fr. 50. Seront remis à des-
tination.

D., au Havre. — Le volume est expédié à l'adresse in-
diquée.

G. H., à TuUIJ. — On s'entendra toujours bien.
J.II.,à Rotterdam. — Nous vous réexpédions le nu-

méro. Réclamer à la poste. L'envoi est fait régulière-
ment.
•A., à Montpellier. — Je vous envoie les brochures.-

Le volume sera prêt dans deux ou trois mois. — La
circulaire vous a été adressée comme souscripteur au
premier volume, mais nous n'avions pas reçu votre
adhésion pour le second, et pas le montant, par consé-
quent.

Gombert. — Nous n'insérons pas d'annonces de con-
férences où il n'v a que des adversaires de l'anarchie.

Reçu pour la Mano Negra : Collecte faite à l'issue du
meeting de protestation à Brest, le 7 février: 32 fr.60.
— Listes précédentes: 35 fr. — En caisse: 67 fr. 60.

Reçu pour le journal: Un camarade et une compagne,
3 fr. — J. D

,
Paris, 0 fr. 50 — Latapie. 1 fr. (rappel,

1 fr.). — G
,

0 fr. 50. — L. B. L., 1 fr 10. — C. E., à
Nantes. — B. da C, 2 fr. 50. — Merci à tous.

A., à Mansourah. — R., à Chaux-de-Fonds. — Il., à
Châlons. — R., à Lille. — K., à Rennes. — C. M. — J.,
àAubervilliers. — II. M., à Paris. — L.. à Verviers. —
L., à Saint-Denis.- B.,à Lens. — C., à Côme. - M.,
à Laxou. — B., à Paris. — M., à Anvers. — B., à Tu-
rin. — P. R., à Paris. — K., à Montpellier. — L., à llo-
dimont. — V. N. B.. à Paris. — G., à Limoges. — L. I.,
à Aubervilliers. — L., au Havre. — Z., à Paris. - R

,
à

Paris. — P., à Hochefort. - P., à Limoges. - R., à
Saint-Etienne. — P. L., à Paris.

— Reçu timbres etmandats.
Le Gérant: J. GRAVE.
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