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COMMENT FUT FONDÉ"LE RÉVOLTÉ"
C'était en 1877. La réaction triomphait sur

toute la ligne. En France, Mac-Mahon se cram-
ponnait à la présidence' et préparait toujours,
malgré un premieréchec, le retour de la royauté.
En Espagne, en Italie, on était en pleine réac-
tion. L'Allemagne triomphait en Europe, et à
chaque instant on pouvait s'attendre à une nou-
velle guerre franco-allemande qui aurait eu pour
résultat de réduire la France à l'état d'une na-
tion de second ordre, forcée de donner toutes
ses forces intellectuelles au maintien de son
indépendance. En même temps, l'esprit allemand
fortement teint de morgue bismarckienne dans
la science, la politique et même chez les social-
démocrates, dominait en Europe.

On ne saurait, sans l'avoir vécu, se repré-
senter l'esprit réactionnaire qui régnait alors en
Europe. La réaction allait jusqu'à la racine
même des idées avancées du siècle.

Le fédéralisme était représenté comme une
vieillerie. Bismarck n'avait-il pas prouvé les
avantages d'un Etat fort? La liberté — un jouet
dangereux, le communisme — bon pour les
fous français.

Les social-démocrates allemands, mettant la
tactique politique, parlementaire, au-dessus de
tout le reste, s'efforçaient à diriger le socialisme
français et anglais, pour proclamer uli nouveausocialisme qu'ils appelaient scientifique. Profi-
tant du livre de Schaëffle qui n'avait rien fait
que voler à Pecqueur et à Vidal l'idée du collec-
tivisme étatiste, centralisateur et bourgeois, ces
ex-communistes dénigraient aujourd'hui le
communisme. Ils déclaraient seuls scientifiques,
dont ils avaient fait un socialisme d'Etat, leur
socialisme et les théories fatalistes des parle-
mentaires allemands, d'après lesquelles il serait
stupidede vouloir forcer le pas aux événements,
Il fallait attendre que la destruction du capita-

lisme par le .capitalisme lui-même amenât la
chute de la société actuelle et entre temps
s'amuser au parlement à faire de la « législation
ouvrière », si les bourgeois le permettent.

+*
On étouffait dans cette atmosphère de réac-

tions générales, comme on le verra par ceslignes
du Révolté:

On sent la nécessité d'une révolution, immense,
implacable qui vienne, non seulement bouleverser
le régime économique basé sur la froide exploita-
tion, la spéculation et la fraude, non seulement
renverser l'échelle politique basée sur la domina-
tion de quelques-uns par la ruse, l'intrigue et le
mensonge, mais aussi remuer la société dans sa vie
intellectuelle et morale, secouer la torpeur, refaire les
mœurs, apporter au milieu des passions viles et mes-
quines du moment, le souffle vivifiant des passions
nobles, des grands élans, deà généreux dévouements?

**
D'une façon ou d'une autre, il fallait secouer

cette torpeur, et c'est pour cela que les anar-
chistes italiens se décidèrent à faire l'émeute
armée de Bénévent, tandis qu'en Suisse, les in-
ternationalistes jurassiens se décidèrent à
sortir,le 18 mars, le drapeau rouge à Berne,
alors que nous savions que cela aurait pour ré-
sultat une bagarie assez sérieuse avec la police.

La bagarre eut lieu et fut suivie d'un procès
qui eut pour résultat que la plupart de nos ca-
marades des Montagnes eurent à faire de la
prison, et perdirent leur travail au milieu d'une
crise industrielle affreuse. Le Bulletin de la
Fédérationjurassienne, fondé par James Guil-
laume, en 1872, fut forcé de suspendre sa publi-
cation, le 25 mars de l'année suivante (1878).

Après avoir vaillamment combattu pendant
six ans contre les autoritaires marxistes dans
l'Internationale, si bien qu'aucune organisation
internationale ouvrière n'était désormais possi-
ble que sur les bases de l'autonomie des groupes
fédérés, le Bulletin disparaissait.

Cependant, dès le 2 juin 1877, Brousse avait
fondé dans le Jura, un autre petit journal fran-
çais, YAvant-Garde. Il paraissait comme organe
de la fédération francaise de l'Internationale,
dont nous venions de jeter les fondements.
L'Avant-Garde était un journal d'attaque, plus
animé que le Bulletin. Brousse s'y était aussi
appliqué à développer l'idée anarchiste et, pre-
nant pour devise les mots Anarchie et Collecti-
visme, sur lesquels le Bulletin prenant adieu de
ses lecteurs, nous donnâmes à la nouvelle série
de YAvant-Garde, agrandie maintenant, le sous-
titre d'organe collectiviste et anarchiste.

Sous l'impulsion de la lutte héroïque qui se
poursuivait en Russie, on voyait maintenant une
espèce de réveil se produire dans les masses

ouvrières de l'Europe occidentale. Des hommes
séparés des travailleurs se déclaraient las du
marasme dans lequel était tombé tout le mou-
vement socialiste.

L'ouvrier Hœdel tira sur l'empereur d'Alle-
magne et fut suivi, à quinze jours de distance,
par le Dr Nobiling, qui fit la même chose. Le
jeune tonnelier espagnol, Juan Olha Moncasi,
tira sur le roi d'Espagne, etle cuisinier Passa-
nante se jeta avec son couteau sur le roi d'Italie.

L'Avant-Garde salua ces faits comme des actes
de propagande par le fait — propagande répu-
blicaine et républicaine-socialiste

: Moncasi,
Passanante, Hœdel étaient, en eflet, socialistes
et Passanante s'était déclaré républicain-
socialiste. Ces attentats pouvaient accélérer une
révolution politique, qui bientôt prendrait un
caractère socialiste.

— « Il est donc certain, écrivait notre correspon-
dantd'ne que dans ces conditions, si le coupdepistoletd'Oliva

eut aitemt son DUL, Il ciuicm 1nJUu
un grand service à la révolution, en précipitant un
mouvement qui gagnerait à ne point se retarder.
Plaignons donc le brave Oliva, mais plaignons-le
aussi de n'avoir point mieux visé. »

Quant à Passanante. après avoir fait remar-
quer que Moncasi, Hœdel, Nobiling, Passa-
nante avaient manqué leur but, faute d'avoir
pu s'ouvrir un chemin dans l'entourage du roi,
l'Avant-Garde imprimait ces lignes que les gou-
vernements ne lui pardonnèrent pas:

« Nous ignorons quels procédés plus certains l'ave-
nir tient en réserve. Mais il pourrait bien se faire
que ceux qui croient fermement qu'on peut, dans
une poitrine royale, ouvrir une route à la Révolu-
tion, fissent bon marché désormais du salut de l'en-
tourage! Que pour se trouver enfin, seuls, face à
face avec un porte couronne, ils marchassent à lui,
au travers de la tourbe des courtisans, secouée,
dispersée, rompue au bruit et à la lueur des bom-
bes. »

C'en était fait de YAvant-Garde. Ce fut son
dernier numéro (12 décembre 1878). Sur la de-
mande de l'Italie, Brousse était poursuivi et le
gouvernement suisse avait défendu — défendu
sans plus de façons — à toutes les imprimeries
suisses, de publier aucun journal semblable à
YAvant-Garde.

Le Tmvailleur, petite revue mensuelle,
qu'Elisée Reclus, Joukovsky, et Lefrançais
avaient fondée en 1877, avait suspendu sa pu-
blicationpresque en même temps que le Bulletin
(avril 1878), et l'Internationale anarchiste res-
tait ainsi sans aucun organe en langue fran-
çaise.

La section de Genève, qui avait été la moins
désorganisée à la suite des événements de 1878,
était alors le centre du mouvement en Suisse.
Et c'est au sein de cette section que Dumarthe-
ray, Herzig et moi, nous décidâmes à faire pa-
raître un nouveau journal.



Mais qui écrirait pour ce journal V -Brousse
allait être condamné et puisexpulsé dela Suisse,
James Guillaume, qui pendant six ans, malgré
tous lesobstacles, avait faitparaîtreleBulletin,
depuis l'affaire de Berne, ne trouvait plus du
tout de travail et avait été obligé de quitter la
Suisse et d'aller chercher du travail en France.
Schwitzguébel, dont les travailleurs aimaient
tant lire les articles simples et lucides, boycotté
comme graveur horloger et chargé d'une nom-
breuse famille, dut finalement se retirer de la.
lutte. C'était moi qui devais ainsi me charger
de la rédaction dujournal et, pas sûr du tout de
pouvoir bien l'écrire, j'hésitai naturellement.

Je fis le tour des sections et j'y trouvai une
apathiecomplète. Brousse seul approuvait l'idée
du journal. Tous les autres camarades nous pré-
disaient une chute certaine. Enfin-,avec Brousse,
nous trouvâmes le titre, Le Révolté et Brousse
se chargea d'écrire le premier petit article du
journal: « Nous sommes des révoltés. »

Jusqu'alors je n'avais écrit que pour le Mou-
vement Social du Bulletin et de 1Avant-Garde,
et je ne me croyais pas capable d'écrire des ar-
ticles de fond assez intéressants. J'allai donc
vers Schwitzguébel, le suppliant de me donner
des articles de fond. Mais sa décision était
prise: la crise horlogère l'avait mis absolument
hors de combat, il devait se retirer pour le mo-
ment. Il consentit cependant à me donner un
article pour le pi-emiernuméro-l'articleRépit-
blique et Monarchie. Le reste du numéro, je le
fis moi-même, c'est-à-dire notre fidèle corres-
pondant espagnol envoya sa correspondance, et
quant aux autres pays, je fis moi-même le Mou-
vement Social d'après les journaux socialistes
locaux.

Et c'est ce que je continuai de faire jusqu'en
1881.

Mais l'argent'?VAvant-Garde nous avait re-
mis sa caisse, 13 francs, et la liste de ses 225
abonnés. Quelqu'un avaitdonné10francs. Alors
total, M ÏICLUCS.,>ous nous mimes a mendier.
Nous allions partout, priant des amis de pren-
dre, pour un franc, un abonnementde troismois.
— Mais le journal ne vivra pas, il va être sup-
primé, nous disait-on de tous cotés. — Peut-
être bien, disions-nous, mais un franc c'est si
peu de chose! Et nous parvînmes à réunir
65 francs, juste de quoi payer d'avance (c'était
convenu) l'imprimeur.

Mais à combien fallait-il tirer le journal?
L'Avant-Garde n'avait jamais été tirée à plus
de 600. — « Mille? » demandai-je à Dumarthe-
ray. — « Vous êtes fou! Trois mille au moins »,
me répondit-il. C'est moi qui le pris pour fou
maintenant.Enfin, nous convînmes sur deux
mille. Et bien, c'était trop peu! Le tout fut
venduen quelques semaines.

Enfin, le 22 février 1879, notre premier nu-
méro était paru, et dans un petit café, la section
de Genève se réunissait le soir pour plier le
journal. Tcherkesoff, Malatesta, nous donnaient
un coup de main, et ce fut Tcherkesoff qui nous
enseigna l'art de plier un journal.

On sait que le journal fit son chemin et qu'il
a vécu depuis. Nous voici à son vingt-cinquième
anniversaire.

J'ai raconté dans mes Mémoires (Autour
d'une vie, pages431-439) comment le journal
s'est développé peu à peu; comment Dumarthe-
ray, Herzig et moi, faisions le journal jusqu'en
1881, et gagnions peu à peu de nouvelles sym-
pathies en Suisse d'abord, puis en France. J'ai
dit comment après le procès deYAvant-Garde,
qui eut lieu alors queLe Révolté n'était qu'à
son cinquième numéro, nous nous vîmes re-
fuser les portes de toutes les imprimeries en
Suisse, et comment fut fondée notre Imprimerie
jurasienne. Je renvoie à ces pages ceux qui s'y
intéressent, et ici je me permettrai de repro-
duire seulement ce qui suit, parce que cela pré-
cise le caractère qui fut donné, par les deman-
des mêmes, de l'époque, au Révolté (22 fé-
vrier 1879 jusqu'au 10 septembre 1887), et qui

fut conservé depuis dans La Révolte (du 17 sep-
tembre 1887 au 10 mars 1894), et est maintenu
encore dans les TempsNouveaux (fondé le
4 mai 1895) :

Les journaux, socialistes ont souvent une ten-
dance à devenir de simples recueils de plaintes sur
les conditions existantes. On y relate l'oppression
des ouvriers qni travaillent dans les mines, dans
les fabriques, dans l'es campagnes; on y dépeint,

.sous de vives couleurs,la misère et la souffrance des
ouvriers pendant les grèves; on insiste sur leur im-
puissance a luiter contre les patrons; et cette sue-
cession d'efforts inutiles et sans espoirs, décrite
danschaque numéro, finit par exercer sur le lec-
teur l'influence la plus déprimante.

Alors, pour contre-balancer l'effet produit, Je
journaliste doit compter sur la magie des mots, au
moyen desquels il essaie de relever le courage de
ses lecteurs et de leur inspirer confiance.

Je pensais, au contraire, qu'un journal révolu-
tionnaire doit s'appliquer avant tout, à recueillir
les symptômes qui, de toute part, présagent l'avène-
ment d'une ère nouvelle, la germination de nou-
velles formes socialer, la révolte grandissante contre
des institutions vieillies.

Il faut rechercher ces symptômes, en découvrir
le lien intime et les grouper de façon à montrer
aux esprits héitants, l'appui invisible et souvent
inconscient que rencontrent partout les idées de
progrès, lorsqu'une renaissance intellectuelle se
produit dans une société.

Faire sentir à l'ouvrier que son cœur bat avec le
cœur de l'humanité entière; qu'il participe à sa
révolte, à ses tentatives, voilà quelle devrait être
la lâche principale d'un journal révolutionnaire.
C'est l'epérance, et non le désespoir, qui fait le
succès des révolutions.

Et, d'autre part, j'ai fait de mon mieux pour
qu'il n'y ait pas de question politique ou so-
ciale, que le lecteur ouvrier abandonne aux
bourgeois éduqués, qu'il ne se sente pas la ca-
pacité de discuter,s'il y donnel'attentionnéces-
saire.

J'ai cherché à faire en sorte, que le plus mo-
deste ouvrier puisse jngpr par lui-même,du but
vers lequel tend la société et corriger lui môme
le penseur, si ce dernier aboutit à de fausses
conclusions, contraires à l'intérêt des masses.

C'est le double caractère qu'a toujours cher-
ché à maintenir la succession de nos trois jour-
naux.

PIERRE KROPOTKINE.
15 février1904.

La semaine prochaine nous raconterons l'es rai-
sons des changements de nom du journal à Paris,
et quelques-unes de ses vicissitudes. J. fi.

Dans notre prochain numéro, nous commencerons
une étude de notre ami Reclus: Les origines de la
ReligionetdelaMorale.

Les Patries contre l'Humanité

Le dogme patriotique est compromis, la reli-
gion de la Patrie perd ses fidèles, parce que des
hommes éprouvant le besoin de connaître le
vrai, se sont avisés de définir le contenu positif
de ce mot prestigieux et vague, et d'aller re-
garder ce que l'idole a dans le ventre. A cette
divinité comme à toutes les autres, la science
coupe les vivres: elle est condamnée.

Les possédants s'en inquiètent: peuvent-ils
se résigner à la voir s'acheminer au pourris-
soir ? Elle est leur palladium, elle est pour eux
la bonne déesse toujours secourable, elle avait
le pouvoir merveilleux de détourner la colère
de leurs victimes, les exploités, quelle aveu-
glait jusqu'à en faire leurs défenseurs bénévo-
les: des opprimés se faisant contre des oppri-
més, les alliés, les instruments des oppresseurs,
n'est-ce pas le règne divin de l'absurde, le mi-
racle permanent? La déesse Patrie le réalisait.
Sans elle, que devenir? Il faut la sauver, ques-
tion de vie ou de mort pour la bourgeoisie: ses
docteurs s'acharnent à cette impossible cure.
L'un d'eux, récemment, tenta de rechercher en

lui-même ce qu'est le patriotisme et de nous en
donner la définition; car cet homme est bour-
geois et intelligent, deux qualités contradictoi-
res qui luttentettiraillentsa pensée. Intelligent,
il répudie les religions, il se déclare ami de la
science..Il a compris quela conception de l'Hu-
manité, collectivité indivisible, dont chaque
membre est solidaire de tous les autres, ne peut
plus être qualifiée de chimère absurde; il acom-
pris qu'elle est au contraire l'expression d'une
indéniable réalité, la vérité fondamentale de
demain et déjà celle d'aujourd'hui: il en a fait,
pour son esprit, l'acquisition. C'est une exigence
de sa pensée. D'autre part, ses habitudes et ses
intérêts debourgeois, le font rester patriote. Et il
s'avise, l'imprudent, de vouloir conserver comme
patriote, ses habitudes-de savant et d'analyste,
de vouloir nous donner de la Patrie et de son
amour pour elle, une définition exacte, une no-
tion claire? Le malheureux! La Patrie, comme
Dieu, ne se définit pas, car si ell&»n'estpas l'ob-
jet d'un culte irraisonné, d'une croyance aveu-
gle, elle n'est plus ce qu'elle doit être: lui-même
il nous en donne la preuve éctatante.

Tout d'abord notre mandarin (1) met hors de
cause et condamne d'un mot le « patriotisme
banal» qui « peut devenir agressif». En répu-
diant, comme indigne de sa haute intelligence,
et de son grand cœur, ce « piètre sentiment»,
M. Sully-Prudhommeomet de dire qu'il est pré-
cisément l'ouvrage de la Patrie, la même dont
il va se déclarer le fidèle, de l'Etat,qui met
tousses soins à le faire naître chez ceux dont il
veut faire des parias.

Mais cela est secondaire : suivons M. Sully-
Prudhomme, qui veut à son tour nous appren-
dre quel est le contenu positif de ces grands
mots de Patrie et de Patriotisme; il nous l'ap-
prend très bien. Ecoutons cet excellent maître.

K
L'objet de mapiété patriotique, nous dit-il en

substance, c'est la collectivité à laquelle appar-
tiennentceuaràquije doisquelquechose. Etils sont
nombreux. Car le monde est si bien fait, que je
n'ai eu qu'à paraître et tout de suite se sont
empressés autour de moi les maîtres, qui ont
formé mon esprit, les fournisseurs, qui ont
pourvu ma table, les femmes qui m'ont

« remué
le cœur », les fonctionnaires, du haut en bas de
la hiérarchie, qui, partout où je suis allé, ont
rendu mon séjour agréable et sur. 0 béatitudet
0 extase ! Notre homme s'émerveille: savez-
vous que cette abondance lui est venue dès le
premier jour de sa bienheureuse existence, à
portée de la main, « sans qu'il ait eu à se dé-
ranger! » Il déborde de satisfaction, et, comme
il est d'un bon naturel, il déborde aussi de gra-
titude, il tient à n'oublier personne de tous ses
bienfaiteurs, pas même les cantonniers. c'est
du délire; et il profère ces paroles magnifiques
« [Ne serais-je pas surtout impardonnable de ne
pas mentionner la multitude de jeunes hommes,
appelés de toutes parts sous les drapeaux POUR
PROTÉGER MESAISES, garantir les conditions de ma
vie même, au prie de la leur (c'est inouï!) contre
les invasions et autres entreprises agressives des
peuplesvoisins.' » Et il conclut cet hymne à la
joie en disant: « Mais je renonce à énumérer
tous les avantages que me procure, de près ou
de loin, l'organisation du corps social dont Paris
est la têti, et d'où il tire ce qui me fait subsis-
ter et me facilite l'existence. »

Donc, en résumé, la Patrie, pour un certain
individu, c'est les gens qui sont utiles à cet in-
dividu. M. Sully-Prudhomme constate que toute
la France est occupée à lui faciliter Vexistence
et il conclut: « C'est donc la France tout en-
tière que je nommerai ma patrie. »

Mais aussitôt il ajoute: « En avais-je donc
jamais pu douter?

» Et ce petit mouvement
d'éloquence attendrissante est révélateur. Nons

(1) Patrieet, Humanité,par Sully-Prudhomme,lallevue,-
l'r janvier1904.



n'avons pas affaire à un savant qui, voulant
savoir si une certaine proposition est vraie ou
fausse, commence par la mettre en doute et ne
se croira forcé de l'affirmer comme vraie, que
si l'expérimentation ou le raisonnement lui
prouve qu'elle est vraie. Pour M. Sully-Pru-
d'homme, il est certain à priori qu'il est pa-
triote et que la France, l'organisation du corps
social dont Paris est la tête, est sa patrie. Il a
quitté les religions pour aller vers la science,
il va nous dire tout-à-l'heure qu'il met toute sa
confiance dans l'esprit scientifique, et dans les
vérités démontrées, mais pour ce qui est du pa-
triotisme, il reste croyant; avant tout rai-
sonnement, il se déclare patriote. Cet étrange
savant repousse comme sacrilège la seule idée
de pratiquer le doute scientifique en ce qui con-
cerne le dogme patriotique. Celuilà seul est in-
tangible! Mais par une étrange inconséquence,
notre philosophe a l'ambition de montrer que
son patriotisme est fondé en raison; et pour
cela, il en recherche la source, il la trouve dans
la gratitude que lui inspirentses bienfaiteurs et
fournisseurs de toute espèce.

Il est trop intelligent pour ne pas voir qu'au
delà des frontières aussi il a des bienfaiteurs in-
nombrables: il en a dans le monde entier. Il
nous le dit, de façon bien explicite. Et vous
croyez qu'il va conclure, comme le veut la logi-
que désintéressée: « Le monde entier est ma
patrie, et tous les hommes sont mes compa-
triotes? » Qu'il le veuille ou non, c'est la vérité
qui se formule à l'esprit du lecteur, en vertu du
principe même, principe très juste, posé parl'auteur. Mais l'auteur est patriote, et, après
s'être un instant élevé à une vue claire des réa-
lités, après nous avoir mis sur la route que, sansl'attendre, nous parcourons jusqu'au terme,
d'une seule traite, il recule et s'enfonce dans sa
conception à priori de la patrie, telle que l'ad-
mettent ceux de sa caste. Au lieu de conclure
que la totalité des hommes représente ses com-patriotes, et que la surface de la terre est sa
patrie, — ce qui serait, il me semble, une défi-
nition précise — il nous dit que la qualité de
compatriote etl'étendue de la patrie demeurent
indéterminées par une telle définition. Le patrio-
tisme est si funeste pour l'intelligence que notre
académicien en oublie le sens des mots: ce n'est
pas « indéterminé» qu'il fallait dire, c'est « non
conforme à la conception religieuse à priori de
la Patrie ». Et comme il faut, coûte que coûte,
que M. SulIy-Prudhomme mette d'accord son
orthodoxie patriotique et sa raison, le voilà parti
à la recherche d'autres explications; il en trouve
de très intéressantes, de très instructives pour
nous.

Pour que le lien patriotique existe entre des
individus, nous dit-il en substance, il faut à la
fois l'amour commun du sol natal et l'affection
entre eux qui « se manifeste alors seulement
que devient assez accusée a similitude,l'affinité
des tempéraments, des caractères, des mœurs entre
ceux quisympathisent. En réalité, chacun de
nous a deux patries, l'une géographique et l'au-
tre morale. LEUR SYNTHÈSE constitue une indivi-
dualité distincte. »

Il y aurait beaucoup à dire sur le sophisme
qui court sous les mots, dans les phrases, mais
contentons-nous d'admirer la lumière qu'elles
mettent en nos esprits. Pour M. Sully-Pru-
dhomme comme pour ceux de sa classe, cette
synthèse existe,la patrie géographique coïncide
avec la patrie morale: il nous a lui-même appris
quel bonheur est le sien, dans l'organisation so-
ciale actuelle 1: il n'a pas le temps de goûter
toutes les jouissances qui le sollicitent; cet
homme heureux est comme le centre d'innom-
brables arrivages, des millions d'hommes créent
de l'abondance pour lui. Mais eux? Ils fournis-
sent sans cesse, et ne reçoivent guère: en ali-
mentation intellectuelle ou matérielle, ils n'ont,
quand ils l'ont, que le strict nécessaire pour
continuer à produire. « L'organisation du corps
social » a pour effet de leur pomper le sang, à

seule fin que M. Sully-Prudhommeait le cerveau
alimenté, le « cœur remué M par de beaux yeux
et l'estomac pourvu. « La similitude, l'affinité
des tempéraments, des caractères, des meeurs»,
je la cherche en vain entre le bourgeois qui
crève d'abondance et le travailleur qui meurt à
petit feu de son travail. Mais en revanche, je
la trouve tout de suite entre les travailleurs ex-
ploités des différentes Patries, et je suis bien
forcé de conclure que pour eux la synthèse
n'existe pas. Le prolétaire, lui, peut se livrer
sans crainte à la logique de la raison, et recon-
naître que tous les individus humains sont des
compatriotes. Nul intérêt ne l'invite à dresser
des frontières imaginaires, et au contraire son
intérêt pressant est de comprendre le néant de
celles qu'on lui fabrique.

***
De ce point, tout l'avenir découle. Une fois

son patriotisme défini, M. Sully-Prudhomme se
livre à de hautes considérations sur la conduite
générale du monde, dans le passé et dans l'ave-
nir. Il rappelle ce qu'il s'offre volontiers le luxe
de répéter: que la science est créatrice de con-
corde entre les hommes, que les religions au
contraire, sont autant de sources de discorde
et de barbarie; il constate que « dans l'évolu-
tion des rapports internationaux, la direction
de la moralité n'appartient plus à l'Eglise. » Le
pouvoir qui s'en est emparé, c'est « l'esprit
scientifique, assurant tôt ou tard le triomphe
sans conteste et le règne du vrai, en favorisant,
par l'accord progressif des pensées, l'accord
des sentiments, l'esprit de fraternité univer-
selle. » Voilà des paroles auxquelles je sous-
cris. Mais ceux que les belles phrases ne satis-
font pas, qui ont besoin des réalités et se met-
tent en route sans tarder vers cet avenir de fra-
ternité universelle, rencontrent tout de suite
un obstacle: c'est la frontière de la patrie bour-
geoise, c'est l'organisation du corps social, c'est
la foi patriotique au cœur des inconscients, et
si l'csprit scientifique ne comœonoo pai par
nous délivrer de cet obstacle, il sera sans force
pour édifier l'avenir. Dans l'organisation so-
ciale actuelle, sous le régime des Patries, l'es-
prit scientifique pourra bien gagner une mino-
rité, faire les délices d'une élite, mais pour
qu'il puisse devenir l'inspirateur des individus
et des collectivités, il faut d'abord que nous ne
fassions plus acte de foi à l'Etat à la Patrie.

M.[LESTANG.

ÉLIE RECLUS

Nous venons de perdre un de nos meilleurs
amis, Elie Reclus. Il était d'un an ou deux plus
âgé que son frère Elisée, et il a succombé à une
grippe infectieuse, le 11 février matin, àBruxel-
les, *àlâge de 70 ans.

L'influence qu'Elie Reclus a exercée sur tous
ceux qui l'ont approché, est infiniment plus
profonde qu'on ne le croirait, si on se bornait
seulement à consulter la liste de ses ouvrages.
Doué d'une vaste intelligence, et possédant un
immense savoir, en tout ce qui se rattache à la
connaissance de l'humanité, il était doué en
même temps d'une infinie bonté et d'une modes-
tie absolument sans bornes. Il était le type des
sages de l'antiquité, auxquels il se rattachait
par toute sa philosophie naturaliste, athée; et
si nôtre société avait eu la moindre conception
de ce qu'est le vrai savoir et la vraie éducation,
il aurait été entouré de disciples auxquels il eût
prêché en parlant et dont il eût faitdes hommes,
des penseurs et des lutteurs, — tout en leur
communiquant des trésors de savoir en tout ce
qui concerne l'anthropologie,l'etbnographie,les
mythes de l'antiquité, la vie et l'évolution des

mythes, y compris les mythes chrétiens, et
enfin l'art antique. Dans toutes ces branches,
Elie était bien plus qu'une riche encyclopédie;
car son vaste savoir était digéré, coordonné.

En même temps, avec sa bonté, sa simplicité
socratique et son esprit légèrement moqueur, il
n'existe pas en Europe un homme qui eût si
bien connu et si bien compris les primitifs,
comme le faisait Elie Reclus. Aussi ses deux
livres, Les Primitifs et Le Primitif d'Australie
(qui ne sont que deux chapitres des manuscrits
immenses ethnographiques qui restent inédits)
sont-ils les meilleurs ouvrages pourcomprendre
le primitif. Quant à son histoire de l'Origine des
religions. il n'y a pas d'exagération à dire que
c'est décidément le meilleur ouvrage dans cette
voie, alors même qu'il reste inachevé. Plusieurs
chapitres en furent publiés dans La Société
nouvelle et 1JHumanité nouvelle.

Elie Reclus, dès les années quarante, fut un
dévoué fouriériste. Après les journées de juin
1848 et l'avènement de l'aventurier Badinguet,
il fut'forcé d'émigrer en Angleterre. Rentré
après l'amnistie, peu avant 1870, il se mit à
publier un journal fouriériste, qui eut grand
succès auprès des travailleurs.

Lorsque la Commune fut proclamée, il em-
brassa sa cause. Il accepta le poste de conserva-
teur de la Bibliothèque Nationale et du Musée
du Louvre. Et c'est en grande partie à son
amour de la science et de l'art,età sa prévoyance
pratique, que l'univers doit la conservation de
ces trésors d'art et de science pendant le bom-
bardement et l'incendie.

Il mit dans les caves du Louvre, à l'abri des
obus de la bourgeoisie, les chefs-d'œuvre d'art
grec et romain, et il prit toutes les mesures
pour sauver dans l'incendie de Paris la Biblio-
thèque Nationale, pendant que sa courageuse
compagne, avec son jeune fils au bras, organi-
sait le ravitaillement des travailleursrestés sans
travail.

Un simple hasard empêcha qu'il fût fusillé
par les défenseurs de l'ordre, qui le condamnè-
Ftîlll UCpClllidut à lct <lôpo»laliAn nAnouveau. il
refit l'exil. en Suisse, en Angleterre,jusqu'à
l'amnistie.

Cet exil ne fut cependantpas le dernier. Après
la bombe de Vaillant, lors des persécutions
scélérates, la police, cherchant son fils Paul,
vint perquisitionner chez Elie Reclus. Ne trou-
vant pas Paul, elle se vengea sur son père. Le
vieillard fut traîné au dépôt, dépouillé de ses
vêtements,mesuré àl'anthropométrie de l'animal
Bertillon. Il en avait assez. Il quitta la
France.

C'est à Bruxelles qu'il fit, à l'Ecole Libre des
Hautes Etudes, son cours sur l'histoire des reli-
gions, et c'est en exil qu'il rendit son dernier
soupir.

QUESTIONS INDISCRÈTES

Au sujet de la Chilienne morte, comme nos
lecteurs ont pu le lire dans les quotidiens, dans
une congrégation qui a cherché à s'emparer des
millions qu'elle laissait, le Malin avait engagé
une campagne, où il mettait fortement en suspi-
cion la bonne foi du procureur-général, Bulot.

Après entrevue, Bulot et le Matin se congra-
tulent mutuellement dans un des derniers nu-
méros.

Qui pourra nous dire de quel côté on possé-
dait le plus de « petits papiers» contre l'autre?

Les journaux bourgeois sont scandalisés de
la désinvolture avec laquelle les Japonais ont
attaquéles Russes sans déclaration préalable.

Je n'ai guère de sympathie pour les peuples
guerriers et militaristes. Les Japonais me sem-
blent avoir emprunté à notre soi-disant civili-
sation, tout ce qu'elle a de plus inique et de plus



sauvage. Mais nos politiques, si à cheval sur les
convenances, voudraient-ils nous dire comment
ils jugent l'attitude du monsieur qui lanterne
ses adversaires avec des promesses de paix,
pour avoir seulement le temps de masser assez
de troupes pour leur tomber dessus avec plus
de chances?De ce même monsieur qui ne parle
que de paix et d'arbitrage, et, pendant qu'il
amuse les gens, s'arrondit sans cesse en dé-
pouillant ses voisins par la violence?

J. GBAVE.

.————————————— —.
LES EFFETS DE LA GUERRE

« Deux dangers, a-t-on dit, menaçent la Rus-
sie: d'abord les périls d'une crise économique.,
ensuite la menace plus grande encore d'un sou-
lèvement intérieur.

— l" Jesuis certain que notre « chauvinisme»
ne manquera pas d'aller en s'affîrmant.»

Je me souviens qu'étant professeur à Moscou,
un an avant que n'éclatât la guerre avec la Tur-
quis, je constatais que presque chaque jour des
questions politiques capables de provoquer des
troubles étaient soulevées.

A peine la guerre fut-elle déclarée que les
plus graves de ces questions s'effacèrent.

Interview de M. Kovalevsky, l'Aurore du 10 fé-
vrier 1904.

—————————————— -
UN AMI DE LA PAIX

La Prcussiche Zeitung apprend par télégra-
phe, de Pétersbourg, que l'autre soir, a eu lieu,
au « Palais impérial d'hiver», une soirée intime
pour entendre les poésies et les chants musi-
caux composés par le tsar.

Au dire des journaux russes, ce fut une révé-
lation. On savait que le tsar cultivait la poésie
et la.'n.H.¡y'ut;, mais on ne le jugeait pas capa-
ble de compositions poétiques et musicales où
il y eût tant d'inspiration.

Les œuvres en vers sont toutes sur le mode
pastoraret idyllique, moins une, le Chant de ta
paix, qui est très mâle. Il se compose de six
strophes: la première reproduit avec beaucoup
de luxe d'harmonie imitative le fracas d'une
guerre; la deuxième décrit la plaine semée de
morts et de blessés; enfin dans la dernière, le
poète se déchaîne en vers de feu contre ceux
qui donnent occasion à une guerre et s'y com-
plaisent.

Ceux qui suivent anxieusement les vicissi-
tudes du conflit russo-japonais, ont voulu voir
dans cette strophe une promesse tacite que le
tsar De déclarerajamais la pem. »

Ce qu'il y a de plus fort, ce n'est pas qu'on
ait télégraphié cela à la Prenssiche Zeitung,
mais c'est qu'il est très possible que ce soit
arrivé! Il y a bien eu aussi un congrès de
La Haye!

Il sera, du reste, fort instructif pour les cama-
rades, -de rapprocherde cette citation, un extrait
que nous empruntons aux Lettres d'un prolé-
taire, publiées dans un grand journal socialiste
illustré suédois (numéro de novembre 1903):
« Les bonnes intentions du tsar ».

« Sais-tu ce qui s'est passé en Russie de sep-
tembre 1898 à janvier 1899, c'est-à-dire dans
le temps même où le tsar envoyait son message
de paix, qui devait fournir le prétexte du con-
grès de la paix de La Haye? Non? Eh! bien, je
vais te le faire savoir.

Le 20 septembre 1898 furent rédigés des
ordres pour l'accroissement et le renforcement
de la flotte russe dans la mer Caspienne. — Le
15 novembre fut signé, par le tsar, l'ordre de
construire deux nouveaux cuirassés. — Le 20 dé-
cembre, 90 millions de roubles furent affectés

à la construction de nouveaux cuirassés et de
nouveaux ports de guerre. — Le 12janvier i899,
le budget fut augmenté de 34 millions pour
l'armée et de 16 millions pour la flotte. — Lé
19 janvier fut signé l'ordre de construire trois
nouveaux cuirassés, trois croiseurs et trois tor-
pilleurs.

Et tout cela, dans le temps même où le tsar
prenait hypocritement le monde entier à témoin
de son amour pour la paix! »

—————————————m—————————————

RÉJOUISSANCES

Me dût-on accuser d'être maussade et subver-
sif, je ne puis taire, à la veille du Carnaval, le
mépris que le peuple m'inspire en ces fêtes où
il se livre à la triviale allégresse que lui assigne
— sous l'hypocrisie d'un chômage sans préju-
dice — le calendrier sanctionné par ses maîtres.
Je m'afflige de voir avec quelle facilité une na-
tion, presque entièrement composée de malheu-
reux que je suis accoutumé de plaindre, oublie
le drame de sa vie pour participer à l'intermède
d'une réjouissance, si éloignée, semble-t-il, de
son cœur. Mais si, par surcroît, je pense que
cette même foule, pacifiquement turbulente, se
ferait rebelle à l'instigation de la révolte, j'ai
besoin de me défendre de ne pas dire, avec l'au-
tre, que tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes, et que les asservis n'ont que ce
qu'ils méritent.

Cette année encore, en effet, pour ne point dé-
mentir la tradition, les bons Francais réalise-
ront l'idéale nation de dupes et de féticheurs

—
le paradoxe de la bêtise; électeurs républicains
ils créeront la Reine; convaincus d'agir selon
leur libre arbitre, ils obéiront une fois de plus
aux lois formelles dictées par la sagesse des
gouvernements intéressés. Car on aurait tort de
considérer ces fêtes populaires comme émanant
du pouple : pareillement aux cérémonies ri-
tuelles, les fêtes publiques furent toujours pro-
voquées par la minorité dirigeante. Des Satur-
nales de Rome aux fêtesdesFols de notre moyen
âge, le tyrannie étend sa griffe toute-puissante
et féline; on la trouve éveillée pour le même af-
fût. Nos historiens ont trop laissé croire que la
superstition généra seule ces débauches d'es-
claves et ces impiétiés de clercs; les forts abu-
sèrent d'elle. En célébrant l'égalité- dont — au
temps de l'âge d'or, idéé par les vers d'Ovide-
la fable accréditaque les Saturniensavaient joui,
l'ilote reconnaissait sa servitude présente; en
occupant la place du patricien il distinguait cette
place; en feignant de commander quelques
heures à son maître, il lui conférait le droit ini-
que d'une persistante oppression. Un calcul ana-
logue faisaitencore, au quinzième siècle, l'évê-
que laisser le clerc se substituer à lui à la Noël
et à l'Epiphanie; la liturgie grotesque de l'un
saluait la liturgie solennelle de l'autre; même-
ment, la Convention imagina de célébrer le culte
de la Raison, cette faculté humaine de qui pa-
raissait relever sa puissance. Le fugace et inof-
fensif bouleversement de la hiérarchie sociale,
que les fêtes populaires réalisent, est une ma-
nière de consécration de cette hiérarchie; aussi
bien nos haines se satisfont du simulacre des
révolutions qu'elles rêvent d'accomplir. Il est
bon de rappeler que les Bacchanales, les Satur-
nales et les mascarades sont d'origines orien-
tales; elles sont nées dans des pays où les en-
thousiasmes et les colères ont des explosions
soudaines, mais ne mûrissent point sous la lu-
mière lente de la réflexion. Des combats de con-
fettis peuvent suffire à contenter nos instincts
belliqueux; Téraflure d'une pointe spirituelle(?)
est le mal que nous demandons à nos chanson-
niers de causer à nos gouvernants, et nos satires
sont autant de traits perdus (« S'ils chantent,
ils paieront», disait, je crois, Mazarin, que les
frondeurs n'ont pas tué).

Des optimistes m'objecterontceci: les fêtes ac-
tuelles n'induisent plus ni en anagogie, ni en
esclavage: elles ne sont qu'un agrément indis-
pensable aux foules lasses de labeur. Mais ne
trouvez-vous point que cette déambulation par
la ville, du bœuf engraissé à outrance, de qui
nos regards acérés de goinfrerie découpent au
passage les côtelettes interdites par un jeûne
pieux, durant le Carême — que cette exhibition
de pots de moutarde et de biberons géantifiés
par la réclame; que ces gonfaloniers du com-
merce et de l'industrie; que ces centaures, che-
vauchant le carton du destrier apode et enju-
ponné; que ces pauvres bougres-sous le mas-
que aveugle et apoplectique — armés de sabres
en papier d'étain, constituent l'anachronisme
le plus grotesque et le plus dégoûtant? le plus
préjudiciable à l'épanouissement de l'esthétique
populaire?

Vos fêtes tendent-elles à assurer la survi-
vance de la fornication féroce et de la gaîté
sanguinaire des fêtes du Janus gallo-romain?

Ai-je besoin de vous faire remarquer qu'elles
n'en sont que le pastiche incolore, et, d'ailleurs,
modifié par le treizième siècle? Que lesécha-
fauds de vos chars où fleurit le lis d'une majesté
le plus souvent dépourvue d'attraits, ne rappel-
lent en rien la parade obscène des guerriers
travestis en femelles, les sourcils teints d'es-
sence d'orphie et qu'il leur manque la saltation
érotique des gades ! Il s'en faut que votre cor-
tège, aux allures d'enterrement, rappelle la
cohorte hâtive, hurlante et délirante de vos
ancêtres ! Vos gardes francaises à barbe se
peuvent soûler, sous la filasse enfarinée de leur
'Perruque, ils n'incarneront jamais la uogne
effrayante des lampeurs d'hydromel.

Donc, nul caractère légendaire ne paIre le
défectueux effet de cette pitrerie — et quand
même: ne pourrions-nous instituer d'autres
défilés, où serait glorifié le mérite véridique de
nos saisons, de nos arts et de notre science?

Mais je ne suis pas sans redouter que, pareil-
lement aux processions religieuses et aux
montres militaires, les fêtes actuelles ne cons-
tituent un danger, et mes sentiments libertaires
s'en émeuvent. A ce jeu d'élire une reine, vos
Parisiens ne se déshabituent pas de la pensée
de supporter un roi. Le ridicule de la cérémonie
est une sauvegarde, affirme l'ignorantisme
rassurant. La fêtedes Fols, dont vous connaissez
la gravelure et l'impiété — avec ses clercs
imberbes, habillés en femmes et qui se livraient
à ces transgressions, en même temps pratiquées
qu'abominées par Catulle, le poète à « la langue
si effrontée» — désempoisonna-t-elle de la foi
les méninges de Jacques Bonhomme? Je crois
qu'elle les en imbiba plus fort: le rire ne fran-
chit pas les bornes de l'imbécillité.

Si j'avais ici, en face de moi, l'accorte ven-
deuse de légumes, que le jury — ordinairement
présidé par un monsieur à particule — va élire
à la dignité de reine des reines, je lui dirais
avec franchise:

« Abdiquez votre souveraineté d'un jourl
Votre fraîcheur sera gâtée de maquillage; vos
grâces indigènes seront guindées de prétention.
Jolie dans votre camisole plébéienne, vous ue
réaliserez sous le manteau d'apparat que la
caricature de la reine. Benoîtement, vous
aiderez à perpétuer sa distinction ancestrale,
par le triste et puéril effort que vous tenterez
pour y atteindre; et, par là, vous comblerez les
vœux féroces des intéressés qui créèrent ces
fêtes pour l'humiliation populaire. Du clinquant
de votre cortège au luxe vrai des pompes
royales, s'établira, symboliquement, la distance
que les privilégiés ont mise entre eux et vous.

Et ne savez-vous point le mépris, qu'ont ceux
que vous singez, du plaisir que vous allez pren-
dre? Les voyez-vous en revendiquer leur part?
Non, ils la dédaignent; il laissent vos seuls
égaux revêtir la livrée risible et infamante; les
victimes se faire gratuitement les bouffons de
leurs bourreaux, comme lesgladiateurs des



cirques romains. Des fenêtres du boulevard
somptueux,des grues et des souteneurs crible-
ront de confettis, étrangleront de serpentins,
les grabataires innombrables conviés à la honte
d'exhiber leurs loques par votre royauté! La
canaille s'entr'assommera, sous les yeux des
maîtres, pour le décime dont ils l'insulteront
comme d'une aumône jetée des fenêtres. Car
leur effronterie ne peut plus, comme au temps
de notre Henri 111, rosser le roquentin ou
déchaperonner la vieille; laisser tomber la pièce
de monnaie, chauffée à blanc, qui cautérise la
main avide de s'en saisir. Et vous serez vrai-
ment reine, alors, en dominant de votre char,
avec une sérénité sottement impavide et infa-
tuée, le bétail hurlant de la misère humaine.

Camem vale! comme on criait naguère. En
postulant au trône vous avez épousé les passions
des héritières présomptives; votre élection ne
s'est point effectuée sans quelques intrigues
préalables et quelques inimitiés; les visages
blêmes que vous verrez fleurir des deux cfôtés
de votre cortège parferont votre majesté !

JOHN L. CHARPENTIER.

——————————-——————————

MOUVEMENT SOCIAL

Nous parlions, la semaine dernière, d'une grève
de soldats; aujourd'hui, il s'agit d'une grève d'offi-
ciers. La garnison de Vannes étant requise pour as-
surer l'ordre pendant l'expulsion des frères de La-
mennais, à Ploërmel, six officiers ont refusé d'obéir.
En attendant la conclusion de l'enquête ouverte, ils
sent aux arrêts de rigueur.

Il est possible que la conduite de ces six officiers
n'ait été qu'une pose, qu'un acte politique dénué de
motifs élevés, qu'une attitude « chic» destinée' à
les faire bien venir de l'aristocratie et des héritières
à grosses dots. Mais il est possible aussi qu'elle ait
été le résultat d'une vraie conviction. Admettons
que les six officiers de Vannes aient été sincères.
Ils ont donc mis leur conscience au-dessus de leur
métier. C'est très bien. N'hésitons pas à leur crier
bravo!

Seulement, il est regrettable que leurs scrupules
religieux n'aillent pas jusqu'à l'exercice du métier
militaire lui-même. Leur conscience s'effarouche à
l'idée de coopérer à l'expulsion d'un moine, et
trouve tout naturel d'aller tuer son prochain, rava-
ger des champs, incendier des villes. Leur idéal re-
ligieux n'est pas fort élevé, convenons-en. Il est
regrettable aussi que ces mêmes officiers, si cha-
touilleux pour la moinerie, le soient si peu à l'égard
des prolétaires, leurs frères en Jésus-Christ et n'hé-
sitent jamais à marcher contre des grévistes, à
fusiller ou à sabrer leurspropres compatriotes. Il
est regrettable encore que, lorsqu'ils ont à juger un
Gontaudier, un Delsol, un Grasselin, coupables eux
aussi de refus d'obéissance par scrupule religieux,
ils osent les condamner.

Les officiers se reconnaissent le droit de désobéir,
mais n'admettent pas que leurs soldats, à leur
exemple, désobéissent. Cependant la révolte du
soldat estbien plus compréhensible que celle de
l'officier, parce que le soldat est forcé d'être sol-
dat, que sa conscience n'a pas été consultée avant
renregimentement,tandisque l'officierestsoldat pour
son bon plaisir; c'est un métier qu'il a librement
choisi, qu'il peut quitter, et dont il connaissait,
avant de le prendre, tous les inconvénients, toutes
les ignominies. Ça ne lui va pas de faire le dé-
goûte.

**

L'affaire du journal l'Action est admirable, en ce
qu'elle met en pleine lumière la complicité des trois
puissances les plus malpropres qu'il y ait: la fi-

nance, la presse et la politique. On sait que ce
journal menait une campagne féroce contre les
agents de change, ( au nom des intérêts sacrés de
la démocratie ». On prit cette campagne pour ar-
gent comptant, jusqu'au jour où l'un des deux
directeurs, mis par l'autre à la porte, mangea le
morceau: cette « campagne démocratique» était
tout simplement une bonne affaire, consistant à

drainer vers des poches directoriales et journaliti-
ques, l'or complaisant des coulissiers, ennemis des
agents de change. Le fait que l'homme aux révéla-
tions n'a parlé que lorsqu'on l'eût mis dehors, per-
met de supposer qu'il n'aurait rien dit, si on l'eût
gardé. 0 mœurs politico-journalistiques, ce sont là
de vos gentillesses!

Cette affaire est d'autant plus belle qu'il s'agit d'un
journal socialiste (!!!) faisant la guerre à toutes les
calottes » qu'il mérite si bien sur sa face. D'ailleurs,
pas d'illusions à avoir: les journaux socialistes sont
commues autres, ne peuvent pas être autrement
que les autres: des bureaux d'affaires.véreuses, de
chantages, d'extorsions, d'entreprises louches,
d'achats et ventes de conscience. Quand nous lisons
un journal quelconque, disons-nous bien que, neuf
fois sur dix, l'auteur de l'article a été payé pour
écrire ce qu'il écrit. Il n'y a d'indépendance possi-
ble que pour les revues et les petitsjournaux, que
leur humilité même empêche de devenir la proie
des hommes d'affaires.

N'importe: nous devons être plus impitoyables
encore pour les marchandages et les saletés des
journalistes soi-disantsocialistes,que pour les autres.
Si c'est ça, l'avenir du socialisme, il est beau!

Il est à regretter que les membres de la Bourse
du Travail aient accepté d'y collaborer.

*
* ** -

Un numéro (1er février) du Bulletin de la Coopéra-
tion libredes Armées de terre et de mer (corporation
des officiers) me tombe sous les yeux, et j'y
vois d'abord l'affirmation connue de nous, que
« l'armée est une grande famille « ; j'y trouve en-
suite l'assurance que dans l'armée française, au
rebours de l'allemande, « il est possible, facile
même, de maintenir une discipline inflexible,
sans avoir recours à des. moyens indignes de tout
homme qui se respecte ». Et plus loin, à propos du
maniementd'armes, « il faut admettre la nécessité,
sinon l'utilité pratique, de conserver, dans le dres-
sage du soldat, tout ce qui est susceptible, etc. »

Je ne sais pas si cette expression est digne d'un
homme « qui se respecte », mais si MM. les officiers
parlent du dressage de leurs soldats, je me demande
de quel mot ils se serviront en parlant de leurs
chevaux?

R. G.

**
LE HAVRE. -Nous avons un triste devoir à remplir,

en vous annonçant la mort du camarade Julien Le-
gouguec, ouvrier cordonnier, 108, rue du Perrey,
que vous avez bien connu comme propagandiste.

C'était certainement le plus actif au Havre. Jus-
qu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment
où la maladie l'a terrassé, il vendit des brochures
anarchistes.

Nous avons conduit la dépouille du camarade en
nous conformant à ses derniers désirs.

Car, disait-il, il est inutile que les camarades se
dérangent pour accompagner ma carcasse !

Comme un camarade lui faisait observer que les
camarades l'accompagneraient n chantant des
chansons de l'idée; c'est ça, répondit-il, ça fera de
la propagande: même mort, j'aurai été utile à
quelque chose.

Legouguec est mort à l'hôpital lundi, 8 courant, à
l'âge de 68 ans; il fut enterréle lendemain mardi,
à 5 heures du soir.

Au moment où le convoi passait à hauteur du fort
de Tourneville, les camarades entonnèrent YInter-
nationale qu'ils chantèrent entièrement et conti-
nuèrent parlaCarmagnole,au moment où ilentrait au
cimetière.

Les ouvriers tailleurs de pierre et maçons, qui
quittaient leur collier de misère à ce moment, sui-
virent le cortège, vivement intéressés de voir un
pareil enterrement; comme la police était abstnle,
tout s'est bien passé.

D. D.

Mouvement ouvrier. — L'Union des syndicats de
la Seine, agissant comme Bourse du Travail, vient
de prendre coup sur coup l'initiative de quelques
manifestations et d'actes de propagande, qu'il est
utile de signaler.

C'est d'abord la protestation faite par voie d'affi-
ches contre la condamnation à mort de l'ouvrier
italien Spano, qui s'était vengé du contremaître
Macé, qui l'avait réduit à la misère en le renvoyant
de son travail.

Une réunion de protestation qui s'est tenue dans
la grande salle de la Bourse du Travail, a magnifi-

quement réussi. Affiches et réunion, out forcé la
presse à s'occuper du camarade Spano, cette vic-
time d'un chien de garde du capital qu'on appelle
contremaître, et dès a présent, on peut espérer tout
au moins que Spano ne sera pas exécuté.

De plus, l'initiative prise par la Bourse du Travail
de Paris a été suivie, et de nombreux syndicats ont
adopté des ordres du jour contre cette condamna-
tion et aussi contre la peine de mort, en général.

Mais ce n'est pas tout. L'Union des syndicats de la
Seine a pensé qu'au moment où la presse profite de
la guerre ruso-japonaise, pour exalter le chauvi-
nisme, au risque même de pousser la France à
prendre part dans le conflit, il é ait du devoir des
travailleurs organisés, de dire leur sentiment et de
mettre en garde la classe ouvrière tout entière.

Dans ce but, un manifeste faisant connaître ces
sentiments, a été rédigé et a été affiché dans Paris
ces derniers jours; de plus un meeting, qui sera
suivi d'autres, a eu lieu. Toutes l, s Bourses du Tra-
vail sont, d'autre part, invitées à faire de l'agitation
par affiches et réunions, pour faire connaître par-
tout ces sentiments et pour protester contre les
tueries entre peuples, tueries dont ils font les frais,
pour le plus grand profit des banquiers, capitalistes,
et autres manieurs d'argent.

Et pour bien montrer que l'initiative de la Bourse
du Travail de Paris était utile, nécessaire même, il
me suffira de dire, qu'à part un journal, toute la
presse s'est abstenue de signaler le manifeste qui
avait été envoyé à tous les journaux.

Cette presque unauime abstention est des plus
suggestives et montre bien que la presse est, en
France, au service des capitalistes, pour la guerre,
contre la paix.

Enfin, une autre initiative de YUniondessyndicats
qu'il y a lieu de signaler, revêt encore un caractère
international. Je veux parler des atrocités d'Alcala
del Valie que nos lecteurs connaissent par la cam-
pagne que nous avons menée.

Pour faire connaître au grand public toutes ces
atrocités, les tortures subies et les condamnations
des malheureux grévistes espagnols, une série de
meetings aura lieu, et par voie de circulaire. Toutes
les Bourses du Travail ont été pressenties pour faire
de l'agitation dans ce sens. Il est probable même
qu'un certain nombre de meetings seront tenus le
même jour, dans toutes les Bourbes susceptibles de
pouvoir en organiser un.

Comme on le voit, cette série de manifestations
méritait d'être signalée.

En agissant ainsi, les organisations ouvrières de
la Seine ont montré qu'elles n'entendent piis se
confiner uniquement dans le rôle mesquin que cer-
tains « syndicaux » voudraient leur assigner. Elles
ont ainsi compris qu'elles n'ont pas uniquement
pour rôle l'obtention de vagues réformes, propres
tout au plus, dans bien des cas, à renforcer le régime
capitaliste.

Pour ma part, je suis heureux de voir les syndi-
cats devenir de véritables groupes de lutte contre
toutes les iniquités qui atteignent,dune façon ou
d'une autre, la classe ouvrière, et je serais curieux
de savoir ce-qu'on pensent lesdétracteurs de l'action
syndicale, s'il en reste encore.

» *

Les grèves des ouvriers agricoles du Midi ont été
particulièrement importantes, au couis de la se-
maine qui vient de s'écouler, dans les environs de
Montpellier, et des manifestations ont eu lieu dans
cette dernière ville.

Au sortir des réunions, les grévistes ont mani-
festé à travers la ville; mais il faut croire que la
bourgeoisie de l'endroit n'a pas vu ces manifesta-
tions d'un bon œil,car aussitôt la police locale a été
renforcée; la gendarmerie des localités où1 il n'y
avait pas grève est accourue; enfin, l'armée, tou-
jours au service des propriétaires, a donné. et
comme toujours, en pareil cas,des collisions ont tu
lieu.

,Les journaux locaux, qui rendent compte des in-
cidents sont à la fois risibles et odieux à lire. Risi-
bles, en ce sens que les comptes rendus qu'ils don-
nent fourmillent

-

de contradictions et qu'ils suent
la peur; odieux, parce que les insinuations qu'ils
contiennent, n'ont d'autre but que de flatter leur
clientèle bourgeoise, en faussant systématiquement
les faits et gestes des grévistes.

Au cours des manifestations, ceux-ci ont quelque
peu malmené les policiers qui les avaient plus que
probablement provoqués, et le bureau de la grève,
ou plutôt quelques bonzes, qui sans doute étaient
restés prudemment chez eux pendant que les autres
se battaient, ont eu la malencontreuse idée, aussi



absurde qu'inutile, de publier une note pour désa-
vouer « les acles de violence provoqués par des élé-
ments étrangers à la grève ».

Et celte petite lâcheté a eu pour résultat de faire
condamner gravement quelques énergiques, qui
avaient pensé qu'on n'obtient pas souvent satisfac-
t'on en se croisant les bras, mais en agissant et en
répondant auxprovocations policières.

Et c'est, ainsi que le lendemain même de leur ar-
restation, et à la suitp d'un réquisitoire férocement
cruel, les jugeurs de Montpellier ont rendu un vé-
ritable verdict de clause bien digne de bourgeois
affolés.

Sans preuves ou à peu près, puisque les délits
n'avaient pas été réellement constatés, et que seuls
les mouchards ont dépoté, au coursdu simulacre
de procès qui a eu lieu, les malheureux qui avaient
été arrêtés ont été condamnés à d s poines révol-
tantes.

Sanchez à 13 mois de prison el cinq autres à des
peines variant de 4 à 8 mois de prsoo.

Condamnat'ons iniques que les travailleurs mont-
pellierains ie doivent à eux-mêmes de relever, en
provoquant une agitation pour attirer l'attention
dessus.

La grève est maintenant à peu près terminée dans
les environs de Montpellier, satisfaction presque
complète ayant été accordée aux grévistes. Les tra-
vailleurs ne sont plus en grève que dans quelques
petites localités, mais il est plus que probable que
les propriétaires récalcitrants devront céder.

*
*•

A Trelazé, je l'ai signalé, la semaine detnière,
1200 ardoisiers sont en grève. Le but de la Compa-
gnie est de briser coûte que coûte l'organisation
ouvrière, par 1- canal de laquelle les ouvriers ont
obtenu ces temps derniers, quelques légères amé-
liorations, telles que la vérification par les intéres-
sés eux-mêmes de la valeur exacte du travail exé-
cuté. Par ce moyen, les salaires avaient augmenté
de 1 fr. à 1 fr. 25 par jour, que la Compagnie volait
par conséquent, précédemment, aux ouvriers.

C'est pour revenir à ces anciens abus que la
Compagnie a poussé les ouvriers à la grève, mais
ceux-ci semblent bien décidés à la résistance.-

Notre camarade Ménard, secrétaire du syndicat
à Trélazé, recevrait avec plaisir les souscriptions
que l'on pourrait lui faire parvenir, car les familles
sont nombreuses et les femmes et les gosses crient,
famine.

— La grève des ouvriers et employés de l'Est
Parisien me semble, par la manière dont les inté-
ressés se sont laissé mener, une assez belle fumis-
terie. Mercredi dernier, à la suite d'un arbitrage
très officiel, tout le monde criait victoire et le tra-
vail reprenait le lendemain matin. Mais il fallut
alorsdésenchanter,car la Compagnie, se moquant
des décisions du puissant arbitre, fit reprendre le
travail dans les anciennes conditions. Les intéressés
se voyant joués,ne reprirent pa" le travail le lende-
main matin, mais les dirigeants veillaient et sur
leurs conseils, « désintéressés», le travail a été
repris définitivement, en attendant que les tribu-
naux se prononcent sur le fameux arbitrage.

Les grévistes ont accepté cette curieux combi-
naison.

C'est un exemple, pirmi beaucoup d'autres, de là
valeur de « l'arbitrage en cas de grève » chère à
Millerand et aux partisans de l'entente entre
1.e Capital et le Travail.

P. DELESALLE.

Espagne.
Au sujet des péripéties du procès d'Alcala del

Valle, que nous avons relaté dans notre avant-der-
nier numéro, nous avons dit que, conformément
aux décisions du Conseil de guerre, les condamna-
tions prononcées ne seraient définitives qu'après
examen de l'autorité supérieure.

Malgré cette interdiction de publier les condam-
nations, quelques renseignementsont pu être obte-
nus. Les voici:

Réclusion perpétuelle avec chaîne au pied pour
deux accusés; cinq condamnations à vingt ans de
bagne, sept à dix ans, cinq à un an et l'acquitte-
ment pour deux accusés; .pour Teresa Claramunt,
condamnation à un an de réclusion.

D'autre part, d'après une lettre adres-ée ces jours
derniers de Séville, au journal Tierra y Libertad,
six nouvelles arrestations auraient eu lieu à nou-
veau au sujet de l'affaire d'Alcala del Valle qui re-
monte, il est bon de le rappeler, au 1er août der-
nier.

On se demande vraiment où s'arrêtera la fureur
des tortionnaires espagnols.

Outre les condamnations iniques d'Alcala del
Valle, nous devons mentionner le cas du camarade
Francesco Soler, secrétaire de la Fédération régio-
nale de Trabajadores Espanoles dont, il y a quelques
semaines, nous avons annoncé l'arrestation.

Ce camarade fut arrêté, on s'en souvient, pour
avoir, dans le Bulletin de la Fédération, publié la
traduction du Rapport sur la Grève Générale et l'An-
timilitarisme, présenté par les délégués de la Con-
fédération du Travail de France, à la Conférence
de Dublin.

Eh bien, rour ceae publication, un Conseil de
guerre vient de condamner Soler à la peine exor-
bitante de huit ans de travaux forcés.

Comme nous le disons plus haut, une campagne
va ptrc entreprise par les organisations.. ouvrières
contre ces iniques condamnations,et nous espérons
que sous la pression universelle qui se manifestera,
le gouvernement espagnol reculera et libérera ses
victimes.

**
RKPONSE A UNE QUESTION.

La cenmre télégraphique. — A l'occasion des télé-
grammes d'information parisienne adressés au
Heialdo de Madrid sur l'affaire d'Alcala del Valle, et
qui furent arrêtés en vertu del'article 7 de la Con-
vention internatiom'e, vous faites connaître aux
lecteurs de votre estimé journal (numéro 13-19 fé-
vrier), la disposition de cet article: « Les hautes
parties contractantes, etc.

Et vous ajoutez: remarquons tout d'abord que,
etc., etc.

etc., donc ce point en suspens.
Il semble bien que vous ignorez que tout télé-

gramme d'arrivée ou de départ, est souu.is à la
censure télégraphique.

El en la circonstance, si on prend Paris comme
exemple, chaque télégramme de départ ou d'ar-
rivée sera lu au poste central des télégraphes,
103, rue de Grenelle, et, suivant son importance,
communiqué au bureau des télégrammes officiels,
qui le fera suivre au ministère de l'intérieur, di-
rection de la Sûreté générale.

Fraternité.
X.

—————————————— ——————————————

VARIÉTÉS

HYGIÈNE PRATIQUE

De la création d'un nouvel être.
Seul ou en masse l'homme n'est fort qu'à la

condition d'être sain. Il ne sera sain que s'il vit
d'une façon normale. L'hygiène lui apprendra
à vivre normalement. Ses règles pourront au
début lui paraître étroites et tyranniques; elles
ne le sont que pour l'homme adulte arrivé à cet
âge ans les avoir connues et les transgressant
chaque jour inconsciemment — c'est-à-dire,
aujourd'hui, l'à peu près généralité des hom-
mes. - Quand tous, nous aurons été élevés
convenablement et suivant les lois naturelles,
nous continuerons à les appliquer toute notre
vie sans nous en douter et sans qu'elles nous
paraissent lourdes. Il n'est pas plus difficile de
manger d'une façon substantielle et rationnelle
que de se gaver stupidement; de dormir natu-
rellement, grâce à quelques artifices d'habita-
tion, plutôt que d'avoir un sommeil agité ou
lourd de rêves; d'être vêtus convenablement
que d'être trop couverts en hiver ou pas assez
en été, etc., etc.

Nous commençons aujourd'hui une série de
questions sur l'hygiène du peuple. Elles vont
prendre l'être humain lors de sa conception et
elles le conduiront durant sa vie, jusqu'au
moment où, ayant vécu normalement, il aban-
donnera sans souffrance son corps à la matière.

Bien des conseils qui auront place ici ne s'y
trouveraient pas sous leur forme présente si,
depuis des mille et des mille ans, l'homme ne
vivait d'une façon irrationnelle, et si les condi-

tions sociales au milieu desquelles il évolue
actuellement, ne se trouvaient ce qu'elles sont.
Mais nous sommes bien obligés de prendre la
société telle qu'elle est et l'homme tel qu'on
nous le donne. Nous voulons seulement aux
gens d'aujourd'hui montrer la route la meilleure,
et dire les conditions nécessaires pour la faire
le plus utilement et le plus agréablement; en la
suivant — et sans qu'il leur en coûte davan-
tage — ils ramèneront, petit à petit, l'humanité
dans la voie bonne d'où les contingences mau-
vaises l'ont fait sortir. Si, depuis l'époque loin-
taine où il est issu de l'anlhropopithèque,
l'homme avait toujours suivi ses instincts sans
jamais les contrarier, il n'aurait maintenant
qu'à se laisser aller à ses besoins, à ses sensa-
tions — ses guides naturels, suivant le mot de
Spencer — pour être sûr de vivre de la vie nor-
male. Mais il y a désobéi, il les a contrariées,
et aujourd'hui, atavistiquement altérées, elles
ne constituent plus pour lui un guide sûr. A
l'heure actuelle, les sciences, sur lesquelles
s'appuie l'hygiène, ont établi un assez grand
nombre de points exacts, certains, pour que ses
bases soient solides et que sur elles on puisse
bâtir sans crainte. La chimie, la physiologie, la
psychologie, vont nous aider à nous remettre
dans le chemin agréable et facile d'où sortiront
des générations, plus fortes et plus saines, par-
tant de générations meilleures. Mais si, dans
bien des cas, nous pourrons, du premier coup,
indiquer la solution complète,idéale, anarchiste,
dans d'autres cas—et tien que cela nous répu-
gne profondément — force nous sera de nous
en tenir à une solution certes meilleure que
celleque nous pouvons observer chaque jour,
mais dépourvue cependant de ce caractère anar-
chiste et primordial au delà duquel il n'existe
pas de mieux,

C'est ainsi que dans la question qui va nous
occuper aujourd'hui — la création d'un nouvel
être — la façon stupide dont ont vécu nos ancê-
tres, les tares qu'ils nous ont léguées, les vices
dont nous sommes nés, nous forcent à régle-
menterune des plus hautes fonctionsdel'homme
en attendant le jour, où tiré de sa crasse, il
pourra enfin vivre proprement et ne sera pas
obligé d'associer la noblesse d'un de ses actes à
des pratiques ridicules, obscènes et dégra-
dantes.

On a pu dire que l'éducation commençait lors
de la conception. On peut dire, avec au moins
autant de raison, que la vie physique d'un être
commence avant sa conception; elle est, en
effet, largement influencée par l'état, par la vie
de ses générateurs, pendant les jours qui précè-
dent la conception. Je ne veux pas soulever ici
les questions d'hérédité qui mériteront un cha-
pitre spécial; je ne veux pas dire ce que seront
les enfants des épileptiques, des tuberculeux,
des gens chroniquement intoxiqués, des syphi-
litiques, etc., etc. Je prends comme type deux
individus sains, mâle et femelle, et je dis que
leur produit dépendra de leur état desanté ou
de maladie, de la vie normale ou anormale
qu'ils mèneront pendant les jours qui précéde-
ront la conception. Une femme, un homme fati-
gués, soit par un travail excessif, soit par la
misère, soit par telle autre cause, engendreront
fatalement un produit qui viendra au monde
avec des tares organiques, avec une moins
grande aptitude à la vie que s'il avait été engen-
dré par des parents reposés, bien nourris, heu-
reux. Il est extraordinaire et vraiment surpre-
nant de voir qu'un paysan attend le moment
favorable pour faire saillir sa vache ou sajument
et que — s'il possède lui-même taureau ou éta-
lon — il prendra bien garde de ne pas les fati-
guer par un travail trop pénible ou par une
course trop longue pendant les jours qui précé-
deront ceux qu'il aura fixés pour la saillie, à
plus forte raison qu'il ne les laissera jamais
saillir s'il les soupçonne à ce moment d'une
maladie, même légère, et que lui-même engros-
sera sa femme sans se soucier du jour et de



l'heure, sans savoir si, à cet instant précis, il y
est apte ou ne l'est pas, ainsi.que sa partenaire.

Il faut ici faire le départ entre deux choses, le
besoin sexuel et la conception d'un être! Que le
besoin sexuel se commande ou ne se commande
pas, qu'il soit aussi exigeant et aussi impérieu-
sement absolu que le besoin de manger, ou le
besoin de respirer ou que, dans une certaine
et très large mesure, l'homme puisse le régler
à son gré, ce sont là matières à controverses
dont nous parlerons un jour aux différents
chapitres de l'hygiène sexuelle, mais qui n'ont
pas de place dans cet article. Disons seule-
ment que la satisfaction du besoin sexuel n'im-
pliquepas nécessairement une création, vou-
lue ou non voulue.

Mais quand un homme et une femme auront
décidé de se donner cette plus grande joie: créer
de la matière vivante, ils devront — s'ils sont
honnêtes et vraiment conscients de leur dignité
et de la grandeur de leur acte — se mettre dans
les meilleures conditions possibles pour l'effec-
tuer convenablement. Tous deux, après leur
semaine de travail — sans surmenage — iront
se promener et rêver dans un endroit agréable
à leurs yeux et à leur cœur — musée, théâtre,
campagne, suivant leur goût; et après une jour-
née ainsi passée tous les deux, seuls, en face de
leuramour, s'étant nourris convenablement mais
sobrement, ils se prendront d'un même élan,
à pleins bras, à plein cœur, et sentiront passer
en eux l'esprit de vie, le souffle créateur.

Une des pratiques les plus funestes pour la
santé de l'enfant à naître est —sans parler des
autres méfaits — cette habitude, venue des
classes dites hautes, et répandue maintenant
partout, de célébrer l'union de deux êtres par
des noces et des banquets. Cette union qui de-
vrait être intime, qu'on ne devrait révéler au
grand jour que quand elle est parfaite et solide-
ment cimentée, on l'étalé brutalement, cynique-
ment, pour la seule joie de parents égrillards et
de garçons d'honneur'facétieux.Au point de vue
purement hygiénique, ces agapes avec leurs soû-
leries fraternelles et parentalessontdéplorables;
on n'en est plus à compter le nombred'idiots,
d'épileptiques ou autres tarés, nés de parents
sains dans une nuit de mutuelle orgie. A ne
considérer que le résultat final, c'est-à-dire l'en-
fant mal venu, il en est absolument de même si
un seul des procréateurs est en état d'intoxica-
tion alcoolique. Nous parlons d'intoxication
alcoolique, parce qu'elle est la plus répandue
dans nos pays, mais nous pourrions dire exac-
tement la même chose de toute autre espèce
d'intoxication, caféique, tabagique, par les es-
sences (rabsinthe en première ligne), etc. Tout
homme sain doit refuser le coït à une femme
excitée artificiellement: toute femme dans son
bon sens doit se refuser aux embrassements
d'un homme dont le désir ne trouve pas sa source
dans le besoin physiologique sous peine, à peu
près certaine, de créer un avorton ou un malade.

Il est à peine besoin de dire qu'on devra s'ab-
stenir lorsque l'on est malade. — Qui ne connaît
cependant les désirs vénériens de certains ma-
lades — mais l'on devra s'abstenir encore pen-
dant la convalescence de toute maladie. Dans
une leçon faite à la maison d'accouchements
Baudelocque- reproduite par Bulletinmé-
dical du 7 novembre 1898 — le professeur de
clinique obstétricale dit à propos du moment de
la conception: « Dans les familles où, à côté
d'enfants sains et vigoureux, j'ai assisté à la
naissance d'un enfant, offrant à ce moment ou
plus tard les stigmates manifestes de la dégé-
nérescence, alors que la grossesse et l'accouche-
ment de ce produit s'étaient passés dans des
conditions physiologiques, alors que d'autres
enfants sains et vigoureux étaient nés ensuite,
j'ai pu presque toujours dépister, saisir et faire
connaître aux parents la cause de cette calamité.
Et en consultant mes notes, je constate: dans
23 familles, parmi lesquelles je trouve au milieu
d'enfants bien portants, l'existence d'un dégé-

néré, d'un infirme ou d'un idiot, 22 fois j'ai pu
constater et faire constater aux parents que l'un
des deux était, au moment dela procréation, ou
malade ou convalescent.

J'ai trouvé 12 fois la convalescence de la
fièvre typhoïde, 5 fois la grippe, 2 fois l'ictère,
1 fois le rhumatisme articulaire aigu, 2 fois la
goutte. Dans un seul cas, je n'ai rien pu déceler
d'apparent. J'ai fait des constatations aussi nom-
breuses qu'importantes, prouvant l'influence de

J'état physique et psychique des générateurs au
moment de la procréation. Je suis absolument
convaincu, aujourd'hui, que tout état patholo-
gique, toute dépression physique et morale, toute
déchéance physiologique, en un mot, de l'un des
générateurs ou des deux, a une influence mani-
feste sur le produit de la conception et sur son
développement futur. »

De toute nécessité, nous devons nous pénétrer
de ces idées et, puisqu'en dernière analyse,lhomme est un animal qui, jusqu'à présent, a
été écarté de sa voie naturelle, c'est vers ceux
qui font profession de faire naître et croître des
animaux d'une autre espèce, dont les races vont
s'améliorant de jour en jour, vers ceux qui étu-
dient d'une façon scientifique et rationnelle cette
croissance et ces naissances, et qui obtiennent
des résultats certains — et palpables — parce
qu'ils agissent avec méthode, c'est, en un mot,
vers les éleveurs que nous devons nous tourner,
c'est à eux que nous devons emprunter leurs
règles et leurs méthodes pour les appliquer à
nous-mêmeet à notre descendance et pour créer,
à notre tour, des êtres sains, robustes et forts.

Le Dr A. M.

L'abondance des matières nous force a renvoyer
au prochain numéro l'article intitulé : Dans les
Revues.

BIBLIOGRAPHIE

M. Demolins vient de publier le tome II de son
ouvrage, Comment la route crée le type social (1).

Je ne puis que rééditer les critiques que j'ai déjà
faites à l'occasion des livres précédents de M. De-
molins : c'est que ses livres renferment nombre de
faits intéressants, mais comme il a la prétention
d'expliquer toute la science sociale, et même d'ex-
pliquer l'histoire avec un seul fait observé, à l'aide de
théories qu'il déduitu-en les tirant plus ou moins
par les cheveux — de ce fait unique, cela ne tient
pas debout.

Ainsi, par exemple, il étudie les mœurs d'une fa-
mille patriarcale, et avec cela, il affirme avoir décrit
les mœursnon seulement de toutes les familles pa-
triarcales passées, présentes ou futures, mais aussi
l'histoire de toute l'humanité. Je suis bien forcé de
conclure que cette façon de travailler est enfantine
et absolument antiscientifique.

Certes, entasser fait sur fait, et ne pas savoir les
analyser, ni les interpréter, n'est pas une meilleure
façon de travailler. Mais ces faits, lorsqu'ils sont le
produit d'une observation exacte, consciencieuse,
peuvent servir à celui qui saura les démêler, si
celui qui les a observés n'en sait rien tirer; tandis
que les observations que nous cite M. Demolins,
ayant ététoutes faitesdans lebut d'étayerune théorie,
elles perdent beaucoup de leur importance. Cela
n'empêche pas notre auteur de prétendre résoudre,
à l'aide de leur interprétation, toutes les questions
sociologique?, historiques et ethnographiques.

Ainsi, par exemple, l'origine de laculture se perd
dans les mythes. On retrouve des graints cultivées
dans les dépôts préhistoriques, seul témoignage que
nous possédions pour nous indiquer que nos ancê-
tres de l'âge de la pierre ne vivaient fias exclusive-
ment de chasse ou de pêche. Cela n'empêche pas
M. Demolins d'écrire que: « le premier fait qui
frappe quand on étudie les origines de la culture,
c'est qu'on voit apparaître deux catégories de fa-
milles:

« D'une part, les prévoyants, qui sont capables
de se livrerà untravailen vue d'un résultat éloigné;

(1) Un vol,3 fr. 50, chez Firmin-Didot, 56, rue Jacob.

« D'autre part, les imprévoyants, c'est-à-dire le
plus grand nombre, incapable d'agir autrement que
sous la pression du besoin immédiat et en vue
d'une prompte satisfaction» (p. 12).SJ

Ainsi, M. Demolins a vu cela, lui, par la petite
lucarne qu'il s'imagine avoir percée sur les origines
de la culture.

Il n'oublie qu'une chose, c'tst que le fait de se
livrer à l'agriculture prouve déjà la prévoyance,
puisque les résultats du travail auquel on se livre
ne doivent se produire qu'au bout d'un temps plus
ou moins long et non pour une satisfaction immé-
diate, et que, chez les peuplades les plus pares- -
seuses, où la culture est connue, tout le monde s'y
livre plus ou moins.

Ma's voilà, M. Demolinsa divisé le genre humain
en deux types ethnographiques bien tranchés:
les races à formation communautaire. — c'est-à-
dire issues de la famille patriarcale, où les indivi-
dus vivent en commun, sous le commandement du
chef de famille; origine détestable, qui fournit des -individus sans initiative, attendant tout de la com-
munauté, pépinières de socialites, — et les races à
formation particularisa, où l'en s'est affranchi de
bonne heure de la tutelle familiale, et où les indi-
vidus savent ne compter que SIT eux-mêmes. Ce-
sont les forts, le sel humain de la terre 1

Etant donné que lorsqu'ils se sont différenciés'de
leurs parents anthropomurphps,tous les hommes ont
dû traverser les mêmes phases, avoir h s mêmes
mœurs, on se demande où pouvait se nicher la for-
mation communautaire ou particulaiiste ?.

Il est plus simple de penser que, lor.-qu'elle s'est
répandue sur la terre, la race humaine, ayant
trouvé des conditions différentes d'habitat, de cli-
mat, de sol, elle a dû s'y adapter, et développer
des aptitudes différentes.Mais avec cela nous n'au-
rions pas lajustification ethnique d'une classe diri-
geante que, sans le dire, cherche M. Demolins.

Comme type des familles à formation particula-
rist", voilà l'histoire que, sans cacher ses sympa-
thies, nous raconte notre auteur: Vers l'an 1000
ou 1100 existait une famille dont le père, Tancrède
de Hauteville, était plus riche d'enfants que _de
biens. Aussi, les fils n'avant rien à espérer de la
succession paternelle, prirent le parti d'aller cher-
cher un patrimoine où ils pourraient se faire une
place. Ils se rendirent en Sicile, où, à la pointe deî'épée, ils se taillèrent, principautés, duchés et
marquisats.

En langage noble, cela s'appelle conquêtes. En
langage plus précis, brigandage. Mais il y a mieux:

Les aînés s'étaient déjàainsipourvus, lorsqu'arriva
un frère plus tard venu, Robert Guisard, ainsi
nommé, parce quil était très avisé!

Etant ailé trouver ses frères, ceux-ci lui dirent
qu'ils ne pouvaient rien pour lui. Notre homme
n'était pas embarrassé. Il se fit voleur de grands
chemins. S'étant ainsi un peu requinqué, il capta
ensuite la confiance d'un riche voisin. A force de
protestations d'amitié, il finit par l'amen r chez lui,
où il le fit prisonnier, et ne le relâcha que contre
une rançon de 20.000 sous d'or. Et, par Ja suite, il
fit souche d'aussi noble lignée que d'aucun de ses
frères.

Et voilà comment, lorsqu'on est sans biens ni
capital, on sait se retourner, quand on sait ne
compter que sur soi-même. M. Demolins ne for-
mule pas explicitement cette conclusion; mais,
évidemment, elle a son aporobation. Et c'est, en
effet, l'image de la société capitaliste. On n'opère
plus dans des conditions absolument semblables.
Les procédés sont toujours à peu près les mêmes,
M. Demolins n'a pas l'air de se douttr qu'il existe
une loi sur l'apologie de faits qualifiés crimes!

***
Les villes tentacidaires. Les campagnes hallucinées

qui, jusqu'ici, n'étaient parues qu'en édition de
luxe, E. Veraheren, vient de les réunir en un seul
volume, que le Mtrcure de France publie dans sa
série à 3 fr. 50.

Les lecteurs des Temps Nouveaux ¡connaissent les
versdeVeraherrn. Nous en avons même reproduit
de ses volumes dans le supplément. Les amateurs
de beaux vers profiteront de l'occasion qui leur est
offerte de pouvoir se les offrir.

J. GRAVE.
*

**Nous avons reçu:
Critique de la théologie dogmatique (en russe), de

Tolstoï; De la Vie (en russe), deTolstoï,chez Tcher-
tkoff, à Cllli"tchurch, Haut (Angleterre).

Weckruf, brochure, chez Franbôse, Berlin.
Carta al se?tor don Miguel huis Roenart, brochu ey

par J.-E. Ligarrigue, Santiago.



L'Ecole des rois, par Reepmaker; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

Le Permissionnaire, 1 acte, par E. Depuis; auto-
graphie, 1 fr., chez l'auteur, 50, rue des Petites-
Ecuries.

Les GardenCity (Post Sunlight), par Benoit Lévy;
Musée social, 5, rue Las-Cazes.

Les Villes tentaculaires — Campagnes hallucinées
(vers), par E. Veraheren; 1 vol., 3 fr. 50, au Mercure,
26,rue de Condé.

L'Oasis, 5 actes, par J. Jullien; 2 fr. 50, chez
Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Un idilio Menos, par J. Paraguez Cabezas; Imp.
y libr. El Progresso, Ahumada, 50, Santiago.

La Cooperazione, G. Nardi, à Florence.
A voir:

Quelques dessins de Grandjouan : A bas les mo-
nopoles, Assiette au beurre; n° 149, et dessin de Jos-
sat : Circulez, n° 150.

—————————————HH——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

-Itr-- la Jeunesse syndicale, de Toulon, dans sa
réunion du 10 février, a voté un ordre du jour, où
elle se solidarise avec Spano et en second contre
la guerre et ses fauteurs.

*4» ——————————————

CONVOCATIONS

-Itr-- Chambre syndicale des Travailleurs des In-
dustries électriques. — Grande fête syndicale et fa.
miliale gratuite, le dimanche 28 février, à 2 heures
de l'après-midi, dans la grande salle des fêtes, à la
Bourse du Travail.

La fête comprend une conférence et une partie
concert. A l'issue de la fête, une tombola gratuite
sera tirée.- Les Artistes indépendants. — Samedi 20 fé-
vrier, ouverture de l'Exposition annuelle, Grandes
Serres de la Ville, Cours-Ia-Heine.

--e- L'Education libre du Ille, 66, rue Chapon. —Ouvert tous les mercredis, de 8 heures à 10 heures;
le dimanche, de 9 heures à midi.

Prochainement, conférence sur le Radium.
-Itr- L'Action Théâtrale.-Dimanche 21 février,

à 1 h. 1/2, grande matinée donnée au profit d'un
camarade malade, 76, rue Mouffetard, à l'U. P.
Concert suivi de bal à grand orchestre (entrée:
0 fr. 30). — Le soir, 21 février, 76, rue Mouffetard,
soirée théâtrale : L'Outrage, de Bonis-Charante, in-
terd!t par la censure, et Ménage Rousseau, en deux
tableaux, de L. Trézenick.

Répétition tous les vendredis à l'Union Mouffe-
tard.

--w- Education sociale, 3 et 5, rue Jules Jouy. —Samedi 20, à 8 h. 1/2. M. Maurice Vernes, directeur
à l'Ecole des Hautes Etudes : Etude des livres pro-
phétiques de la Bible. — Mardi 23, à 8 h. 1/2.
M. Blan' heville,sous-directeur au Ministère du Com-
merce : Situation politique, économique et sociale
del'Autriche-Hongrie et des régions balkaniques. —Jeudi, 25, à 8 h. 1/2. M. Darlu, remplacé par M.
Chartier, professeur au lycée Coodorcet: 3° Jean-
Jacques Rousseau: Le Contrat social. — Samedi 27,
à 8 h. 1/2. M. Moisand, secrétaire de la conférence
des avocats : Le luxe abusif (orchestre).

-,. L'Aube Sociale,4, passage Davy, dans l'avenue
de Sain,-Ouen. — Vendredi 19 février. Dr Poirrier :
La Nature humaine, d'après le Dr Metchnikoff. —Mercredi 2i. Réunion du Conseil d'administration.
— Vendredi 26. Duchmann : Zola féministe, Pot-
Bouille.

-1<- Union Bellevilloise, 9, cité de Gênes, rue Ju-
lien-Lacroix, samedi 20 février. Chimie élémen-
taire, par X.

Itr- L'Effort, 33, rue du Marché, à 8 h. 1/2 du
soir. — Vendredi 19 février. G. Veillât : Leo; Oiseaux
(111). — Mardi 23. Mme Muratet: La Morale de
Tolstoï.- Samedi 27. Schaen Vézinet (avec le con-
cours de l'Action sociale antialcoolique) : L'art de
bien se porter.

.4f-La Scène Libre.—Samedi 20 février, à 9 heures,
fête familiale au siège de l'Effort,3i, rue du Marché,
au Grand Montrcuge.

La Scène Libre se tient à la disposition des
groupes : universités populaires, syndicats, coopé-
ratives, pour représentations, fêtes familiales, etc.
S'adresser à l'Effort, 33, rue du Marché, Grand-
Montrouge (Seine).

04t- Syndicat des employés aux écritures. —Réunion le samedi 19 courant, à 8 h. 1/2 du soir.
café des 4 Nations, rue Saint-Denis (près de la rue
de Rivoli).

Ordre du jour: Doléances des employés aux écri-
tures; relations du Syndicat avec la Fédération Na-
tionale des Employés.

m

-Ir- La Coopérative Communiste, 68, rue Fran-
çois-Miron. — Jeud? 25 février, causerie par un ca-
marade.

Tous les jeudis et samedi,, commande et distri-
bution des produits.

-Ir- Les Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Vendredi 19février, à 9 heurts, cours
d'espagnol.

-Ir- Les Causeries Populaires des Xe et XP,
5, citéd'Angoulême.— Samedi 20 février, à 8 h. 1/2,
causerie sociologique. — Mercredi 24 février, à
8 h. 1/2, causerie sur Rabelais, parAlbert Libertad.

-W- AUBERVILLIERS-QUATRE-CHEMINS.— Les libertai-
res des Qaatre-Chemins se rencontrent tous les
les samedis au local habituel, tauserie par un ca-
marade. Bibliothèque.

o4t- SAINT-DENIS. — La Raison, 15, rue de la Bou-
langerie. — Vendredi 19 courant: La coopération, le
but qu'elle représente, .par Julien, sous-directeur à
l'hôpital Bichat.

-Ir- BOURG-LA-REINE. — Veillée de la Ruche, sa-
medi 20 février, à 8 h. 1/2 très précises, salle Mi-
chel, Grande-Rue, 99. Causerie: Condorcet, ses
travaux, sa mort, par Léon Bouleilhe, homme de
lettres. Projections lumineuses, par M. Lenoir (107,
Grande-Rue).

.,. GRENOBLE. — Groupe d'Etudes Libertaires. —Réunion importante samedi 20 février, à 8 heures
du soir, salle du café Barnave, passage Barnave.
Ordre du jour : La propagande abstentionniste dans
la vallée ; organisation d'une soirée familiale pour
le 28 février.

-Ir- LILLE. — Réunion tousles samedis, 38, rue du
Bourdeau.

A la suite du malentendu de la semaine dernière,
les camarades comprendront la nécessité d'assister
aux réunions.

MARSEILLE. —Le Milieu-Librede Provence. —Dimanche 21 février, à 3 heures de l'après-midi,
réunion de tous les adhérents. Lecture de la cor-
respondance. Souscription et adhésions. Distribu-
tion des cartes pour la soirée artistique du 3 mars.

Nous renouvelions aux camarades que nous
allons éditer dans le courant du mois de mars une
brochure intitulée: « Le Communisme et les Milieux
Libres». Les camarades qui en désireraient sont
priés de faire leur commande à seule fin que nous
puissions fixer le chiffre de notre tirage.

Il sera envoyé autant de brochures que la somme
de dix ntimes aura été de fois souscrite.

N. B. — Il ne sera répondu qu'aux commandes
accompagnées de mandat, bon de poste ou timbres
poste.

-Ir- ROANNE. — Les camarades qui voudraient
prendre part à la souscription ouverte en faveur du
journal Les Temps Nouveaux, peuvent faire leur
versement ou le faire parvenir chez le camarade
Rimand, marchand de journaux, 3, rueArago.

-*- TROYES. — Le Falot. — Réunion dimanche 21,
à i heures, réunion chez Richard, 64, rue de Paris.
Sujet: Organisation de la conférence L. Michel-
Girault. Règlement des comptes.

SOUSCRIPTION
jf

pour le développement du journal.

Cotisations mensuelles.
106° Pampi, à Paris, 1 fr. -1070O., à Venzolasca,

1 fr. — 108° Deux amis, frères en idées, 4 fr. —
109° D. F., 5 fr. — 110° Trois instituteurs champe-
nois cherchant la vérité, 1 fr.- 111° G. M. B., à
Turin,1fr, — 112° F. B., à Zurich, 10 fr.—113° C. B.,
à Paris, 2 fr. 50.- 114° M. D., au Havre, 1 fr. —

115° B., à Ch., 2 fr. — Total: 28 fr. 50. — Listes
précédentes: 251 fr. 20.

Mensualités souscrites à ce jour : 279 fr. 70.
Sommes vergées ou à verser en une seule fois:
Roanne, collecte par B., 20 fr. — X., à Ténès,

10 fr. — Ch., 1 fr. — D., à Saint-Germain, 4 fr. —
Total: 35 francs.

Listes précédentes:469 fr.
Ace jour:50i-fr.

Voici où nous en sommes. Tant en sommes ver-
sées en une seule fois, qu'en mensualités déjà
reçues, nous devrions avoir en caissp 655 francs.
Là-dessus, il y a déjà dtî dépensés 25 francs pour
impression de carnets d'abonnementset 130 francs
pour maintenir les deux derniers suppléments. Il
nous reste donc 500 francs de liquide; de quoi,
m mes calculs ne sont pas faussés par la pratique,
de quoi marcher un mois.

Pour pu qu'il rentre encore quelques souscrip-
tions, et qu'il n'y ait pas de défaillants, cela pourra
aller tout au moins six mois; mais nous devons
rapppler qu'après ces six #moi.«, nous restons avec
450 francs de frais de plus par mois, et que nous
n'arrivons pas à couvrir les frais actuels.

Il faut que, pendant ces six mois, nous ayons
trouvé 3.000 lecteurs au numéro ou abonnés de
plus. Et cela ne peut être que si chacun se remue
autour de soi, pour nous aider à répandre le
journal.

J. GRAVE.

Il nous restait 3 ou400 affiches, dessin de Luce,
que nous avions fait tirer lors de l'apparition des
Temps Nouveaux. Nous avons fait faire une bande
pour changer l'adresse. S'il y a des camarades qui
veulent l'afficher, nous pouvons la leur expédier,
toute timbrée, au prix du timbre, 0 fr. 12 chaque
exemplaire.

EN VENTE
Le groupe East End SocialÜt Society vient de faire

tirer le portrait de Bakounine, qu'il met en vente
au prix de 0fr.25, franco 0fr. 30,

Il y a un tirage en noir, un en vert, et le troisième
en rouge-brun. On peut se le procurer au journal.

————————————— fit ———————————————

PETITE CORRESPONDANCE

J. R., à Nîmes. — Je tâcherai de me procurer ces nu-
méros.-Merci.

O., à Venzolasco. — Les catalogues, ça coûte trop
cher à imprimer. Nos ressources ne le permettent pas.
— Je n'ai pas gardé l'adresse en question. Merci pour
les renseignements.

M., à Nonancourl - Payez quand et vous pourrez.
La somme ne vaut pas les frais du remboursement.

Z., à Voiron. — C'est une idée que j'étudie; nous ver-
rons par la suite ce que nous pourrons faire en ce sens.

Mounnelon. — Je 'passe votre lettre à Girard.
A. G., rue L S. — Vous en recevrez 4 exactement

cette semaine. Je rectifierai pour les autres.
B., à Roanne. — Non, le 3° volume du dictionnaire

Lachâtre n'est pas pas paru, J'ai fait passer votre récla-
mation àla librairie du Progrès.

C. R., à Lazanne. — Idées excellentes, mais article
àrefaire,

É., à Bascoup. — Les brochures que vous demandez
sont presque toutes épuisées. Avons remplacé par d'au-
tres.

Jeâo de Nova/Ta, Lisbonne. — Votre adresse-exacte?
Lettres et journaux nous reviennent. Si quelque lecteur
connaît le destinataire, prière de lui remettre ce numéro
sous les yeux.

L. G., à Marseille. — Abonnement sera servi. Merci.
LC., à Marseille. — « Discipline» de Sully-Pru-

d'homme est paru la première année des T. N.
Semeurs, à Paris. — Mlle M. a refusé les numéros qui

lui étaient expédiés?
Reçu pour le journal: Anonyme Marseille,2 fr. —

P. V., à Pittsbrg 630. — D'Auguste et Marianne 1 fr.

— Z. à Voiron. I fr. — B. C. à St-Couat, 2 fr. — D. au
Havre 0.50. — Troyes. J. 0.50. - J.11 2 fr. — R. E et
F. P. à St-Claude,2 fr. W. à Tamp.Merci à tous.

F. B., à Berne. — Gonstantinople - R. rue C. dS. —J., à Surgères.- C.,àMostaganem. —M.C.,à-Lons-le-
Saunier. — G. T., à Chaumont. — L. K., à Prague. -
A. B., à Marseille. - L., à Epinal. — T., au Thoult. --Librairie Ferreira. Lisbonne. — S. G., à Clarens.-RecLi
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUII BLUK. 1.




