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CONVOCATIONS.

AVIS DIVERS.

CARNET D'UN PACIFISTE

7 FÉVRIER. — Aucun homme de cœur n'a re-
plié, ce matin, son journalaussi tranquillement
qu'il l'avait ouvert. Car il vient d'y lire ceci:
Rupture des négociations entre la Russie et le
Japon. Et ceci c'est la guerre. Une grande
guerre, grosse de complications et d'inconnu,
capable de nous conduire à ce grand conflit
dont on parle si souvent sans avoir le courage
d'y croire. L'inconnu de la guerre, voilà, il me
semble, ce qui devrait faire réfléchir surtout
ceux qui la déchaînent. Ah! si l'on pouvait
dire: « Cette aventure nous coûtera tant
d'hommes et tant d'argent, nous savons ce que
nous faisons, où nous allons», la guerre pour
stupide et barbare qu'elle soit pourrait paraî-
tre moins affreuse. Mais qui peut dire, — quand
l'odieux branle-bas retentit quelque part, — si
les victimes se compteront par centaines, par
milliers, ou par centaines de mille, qui peut
dire combien de richesses, c'est-à-dire en somme
combien de travail et de souffrances humaines,
richesses si nécessaires à tant d'œuvres de civi-
lisation et de progrès, vont être englouties en
pure perte, coulées bêtement au fond des mers
ou dissipées en pétarades, qui peut dire enfin
jusqu'où certaines idées nécessaires, généreu-
ses, libératrices vont être refoulées par cette
poussée de barbarie, pour combien d'années
par contre seront consolidés un peu partout
militarismes déprimants et impérialismes fu-
rieux ?

Voilà les pensées tristes que tout homme de
raison et de progrès, trouva ce matin dans son
journal.

*
* *

8 FÉVRIER. — Un peu plus tôt, un peu plus
tard, il fallait s'attendre à ce que cette question
de Mandchourie et de Corée finisse dans le sang.
Il y a dans la guerre, surtout dans la guerre

moderne, avec son mélange de barbarie et de
science, quelque chose de si stupide, de si cri-
minel, qu'on se paye volontiers d'illusions quand
on est soi-même débarrassé du préjugé guerrier
et nationaliste. On se dit : « Ils n'oseront pas. »
Il suffit de regarder et d'analyser froidement
certains faits, pour se dire ensuite: « Pen-
dant un certain temps encore, ils oseront fort
bien. »

En ce qui concerne le présent conflit, il était
facile de prévoir que rien n'arrêterait les appé-
tits ouverts. Les adversaires étaient trop dé-
cidés l'un et l'autre à ne rien céder de leurs pré-
tentions, ayant, chacun pour des raisons diffé-
rentes, trop de confiance en eux. Etles intérêts
étaient trop gros. Intérêts ignobles, il va sans
dire, intérêts de brasseurs d'affaires, gros trafic
et grosse banque, c'est-à-dire intérêts à rebours
dès qu'on envisage la masse nationale et le
bien public. Mais ne sont-ce pas, hélas! les in-
térêts de cette sorte qui nous mènent encore
un peu partout et décident de nos destinées?

Depuis de longs mois les gens bien placés
savaient, ce n'est pas douteux, jusqu'où iraient
les concessions de chacune des deux parties et
savaient aussi que, ces concessions n'étant pas
suffisantes, ce serait la guerre. N'en sont que
plus odieux toutle « battage», tout le « chiqué »
menés autour de cette affaire, toute la malice
diplomatique agencée pour rejeter le rôle ingrat
sur l'adversaire et faire montre, soi-même, de
scrupules qu'on n'a pas.

Seule, une chose pouvait faire hésiter les
bandits de haut vol qui forment en chaque pays
la « classe dirigeante» : un doute sur l'état de
l'opinion publique, la crainte d'une volonté po-
pulaire assez éclairée, assez puissante pour ré-
sister. Ah ! si cette volonté s'était tant soit peu
montrée, d'un côté ou de l'autre, on aurait vu
passer, comme lettres à la poste, toutes les con-
cessions déclarées incompatibles avec l'honneur
national, l'intérêt de la patrie, la dignité russe
ou japonaise! Rien de plus élastique, en effet,
que ces divers articles! Mais, hélas'! cette cons-
cience populaire n'existe pas plus en Russie
qu'au Japon, du moins assez forte. Elle existe à
peine en Angleterre, comme on a pu le voir par
la récente guerre du Transvaal. On n'ose pas
se demander à quel point elle en est chez nous,
où elle est peut-être le plus forte.

*
* *

10 FÉVRIER. — Les Russes dénoncent à tous
les échos la noire perfidie, la diabolique traî-
trise de leurs adversaires et la presse française,
naturellement, répète avec un touchant ensem-
ble : noble et sainte Russie, perfide Japon. Tout
ça parce que les hommes jaunes ont rompu
soudain les pourparlers et donné l'attaque d'une
façon plutôt brusque. Mais quand on se reporte

aux faits, sans préjugés alliancistes. on voit
que nos bons amis les Russes avaient fait de
leur mieux pour provoquer ce résultat soi-disant
inattendu.

Si l'on admet la guerre, en effet, il faut bien
admettre aussi que chacun des belligérants
cherche, et dès le début, son avantage. Celui du
Japon, prêt depuis longtemps et combattant
chezlui, était, sans nul doute, d'ouvrirladanse
le plus tôt possible. Celui de la Russie, au con-
traire, de traîner les choses jusqu'à ce qu'une
partie de ses forces au moins ait eu le temps
d'arriver sur les lieux. Que font alors nos
Russes? Ils jouent de la paix, parbleu, de la
paix si chère au cœur de

« notre tzar adoré».
Aux Japonais qui réclament une réponse ra-

pide et ferme, ils disent: Prenez patience. Nous
cherchons la formule qui va tout concilier. (En
attendant, les trains filent et les bateaux se
hâtent.) Nous travaillons à une note qui sûre-
ment vous ira. Mais, donnez-nous encore quel-
ques jours. Amis de la paix avant tout, nous ne
voulons pas laisser dans notre papier un seul
mot qui puisse vous mettre en colère et, dame,
c'est long quand il faut raturer tout le temps.
(En attendant, les trains filent toujours et les
navires aussi.) On comprend assez qu'à la lon-
gue les Japonais l'aient trouvée mauvaise.

Tout cela ne sort pas d'ailleurs des gentillesses
coutumières à l'art de gouverner. Ce qu'il y a
seulement d'un peu fort, c'est de déverser l'in-
jure sur autrui, quand on a soi-même à son
actif d'aussi jolis tours de canaille. Le plus
triste est que ces procédés prennent toujours.
Bon populo coupe là comme dans du pain. Ses
maîtres n'en demandent pas davantage. En
Russie, en France et ailleurs des tas de pauvres
niais sont en train de dire: Comment voulez-
vous, aussi, qu'on puisse avoir une bonne fois
la paix ?Voilà un brave homme de souverain qui
ne pense qu'à ça, qui se morfond à rédiger des
notes pour mettre tout le monde d'accord
(même que les gens qui rentrent tard voient
chaque nuit sa fenêtre éclairée jusqu'à des
3 heures du matin). Mais on ne lui laisse pas
seulement le temps de finir. Pour voir la fin des
massacres, faudrait d'abord qu'il n'y ait plus
sur terre de bandits comme ces Japonais.

Ainsi les haines s'éternisent, les malentendus
subsistent et les cerveaux s'encrassent. Mais
vive notre petit père!

***
15 FÉVRIER. — Une explosion de torpilles

russes, dans la baie de Dalny, coule le croiseur
russe Boyarin. Douze morts. Il y a dans cette
baie plus de 400 torpilles flottantes et les arma-
teurs sont d'avis que durant 2 ou 3 ans, la
navigation y sera pleine de dangers. Il y a

trois
jou's, c'était l'Iénisseï, autre navire russe occupé



à poser des mines sous-marines en rade de Port-
Arthur et tout chargé d'explosifs, qui sautait au
contact d'un de ces engins, causant ainsi la perte
de 92 marins.

Bonnes nouvelles, excellentes nouvelles!
Providentielles catastrophes ! Depuis longtemps
on escomptequ'à force de se perfectionneret
de s'accroître, les moyens de détruirefiniront
par terrifier ceux qui devront les mettre en
œuvre, qu'au dernier moment on hésitera de-
vant la méchanceté et la précision de tels en-
gins, devant l'étendue desravages pour lesquels
ils furent combinés par quelque savant paisi-
ble et que, de la sorte, l'art de tuer finira par se
tuer lui-même. Voici que la réalité dépasse ces
espérances. Le seul maniement des machines
de guerre commence à devenir lui-mêmeun
terrible danger. A force de raffiner sur les
•moyens4edétruire sessemblables, le moment
approche où l'on ne sera plus maître de ces
moyens et où ceux qui voudront les utiliser en
seront les premières victimes.

Bonnes nouvelles, excellentes nouvelles !

Puisque de toute façon des milliers d'hommes
doivent mourir par la guerre, il faudrait qu'ils
meurent surtout de cette manière. Peut-être, de-
vant le résultat inattendu de leur esprit inven-
tif et de leur génie guerrier, les civilisés fini-
raient-ils par lâcher pied? En tout cas, une sé-
rie d'accidents comme ceux-là vaudraient sans
doute bien des déclamations humanitaires.

CHAULES ALBERT.—— ——————————————————

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

On a beaucoupdiscuté, ces jours-ci, dans la presse,
l'influence probablede la guerre sur le mouvement
révolutionnaire en Russie. Les social démocrates
allemands, anglais, ainsi que quelques russes, ont
exprimé les espérances les plus étranges sur l'in-
fluence bienfaisante que cette guerre pourrait avoir
pour apporterà la Russie un régime de liberté.

Voici la lettre par laquelle notre ami Kropotkine
a répondu à un rédacteur du Soir, qui lui avait
écrit pour demander son opinion:

Monsieur,
Vous me demandez si l'information publiée

par plusieurs journaux, d'après laquelle j'aurais
recommandé âmes amis, en Russie, de nepro-
voquer aucun soulèvement contre le gouverne-
ment russe pendant la durée de la guerre, est
correcte ou non?

Je n'ai pas donné ceconseil, parce que je
suis persuadé que ceux qui sont sur les lieux
sauront parfaitement se guider eux-mêmes dans
leurs actions, par l'état des esprits.

Mais, ce que je maintiens — contrairement à
une opinion très répandue en Occident- c'est
que cette guerre est une calamité qui va néces-
sairement causer un retard dans le développe-
ment du mouvement révolutionnaire en Russie.
Elle coûtera immensément de souffrances au
peuple russe,et elle détournera son attention
des graves problèmes intérieurs.

Je prévois, en effet, avec tristesse, que l'agita-
tion révolutionnaire, qui prenait un si grand
développement au sein du peuple russe — des
paysans et des ouvriers industriels — va être
forcément ralentie, arrêtée peut-être pour long-
tempspar la guerre. Au lieu des grandes ques-
tions

—
foncière, industrielle, décentralisation,

etc., etc.- qui rendaient la situation générale
en Russie si semblable à celle de la France à la
la veille de 1789, et promettaient que l'effondre-
ment de l'absolutisme — déjà très avancé—
s'accomplirait en même temps qu'un changement
profond, révolutionnaire, dans les conditions
économiques — au lieu de cela, l'agitation va
se réduire maintenantà des questions minimes.
On s'agitera pour savoir si la guerre est con-
duite avec plus ou moins d'habileté; si tel gé-
néral et tel ministre méritent la confiance.

Et s'il arrive quelque grand désastre — une
nouvelle Plevna au milieu d'actes d'héroïsme de
la part des soldats — le patriotisme, lechauvi-
nisme même vont dominer la situationet
couper court jusqu'à l'agitation purement poli-
tique.

Chaque guerre est un mal — qu'elle finisse
par une victoire on une défaite. Un mal !pJUT
les combattants, un mal pour les neutres. Jene
crois pas aux guerres « bienfaisantes».Ce n'est
pas la défaite de Crimée qui a donné à la Russie
l'abolition du servage et les réformes, comme
ce n'estpas elle non plus qui adonnél'abolition
de l'esclavage aux Etats-Unis, l'indépendance à
l'Italie, etlemouvement radical etrationnaliste
des esprits en 1858-1864 à l'Europe entière. La
Russie actuelle farà da se, sans attendre sa
liberté de l'étranger.

Quant auxautres questions, si intéressantes
que vous me posez, vous y trouverez peut-être
quelque réponse dans les réflexions sui-
vantes:

C'est un malheur pour le peuple russe que,
dans son extension vers l'Orient, il n'ait pas
rencontré une nation civilisée, déjà en posses-
sion du littoral mandchou de l'océan Pacifique.
C'est un malheur qu'il ait eu à défricher les dé-
serts de l'Amour età bâtir un chemin de fer à
travers ceux de la Mandchourie. Ce pays,
jamais, ne deviendra russe. Le colon chinois
l'envahit déjà. Et si les Etats-Unis, par exem-
ple, voulaient en prendre possession demain,
tout le monde, y compris les Russes, y gagne-
rait.

Mais, s'ensuit-il qu'il soitdésirable de voir un
Etat aussi belliqueux et si plein de rêves impé-
rialistes que le Japon s'établir en Mandchourie?
Je ne le crois pas. Il n'était certainementpas
dans l'intérêt de la civilisation européenne t:ue
l'Angleterre ajoutât à sa puissance maritime
celle d'une nation continentale, en s'installant
autrefois en Bretagne ou aux Pays-Bas. D'ail-
leurs, le Japon lui-même y perdrait bientôt ce
que sa civilisation a eu d'attrayant. Fruit de
siècles de paix, celle-ci va vite disparaître sous
l'uniforme européen, aux sons d'une méchante
traduction de God Save the King!

Je n'ai pas lu l'article de M. Hyndman dont
vous me parlez; mais j'en ai lu tant d'autres

dans la presse anglaise, inspirés du même
« chauvinisme pro-japonais »! Pour ma part,
n'ayant aucune sympathie pour les rêves de
conquête des faiseurs d'argent russes, je n'en
ai pas non plus la moindre dose pour les rêves
de conquête des capitalistes et des féodaux du
Japon modernisé. Car, ce n'est pas pour dé-
verser leur troppleinde leur population, que les
classes dirigeantes du Japon rêvent conquérir
la Corée, la Mandchourie et. Pékin. C'est pour
écouler des marchandises, produites au moyen
d'une exploitation odieuse des femmes et des
enfants, au sein d'une population agricole ap-
pauvrie (lisez Rathcan!). C'est pour gouverner
et s'enrichir — à l'européenne.

Les Rhodes et les Whitaker-Wright, jaunes
et blancs, Japonais, Russes ou Anglais, me sont
également détestables. Je préfère me ranger
du côté du jeune parti socialiste japonais. Si

peu nombreux qu'il soit, il a exprimé le fond
de la pensée dupeuple japonais (aux courts mo-
ments qu'on lui permet de se dégriser), en se
prononçant contrela guerre dans sa fièreprocla-
mation et sa lettre adressées aux Daily News.

Je prévois, en outre, avec une profonde
anxiété, que le conflit engagé en Extrême-
Orient n'est que le prélude d'un conflit, infini-
ment plus sérieux, préparé de longue date, et
dont le dénouement se fera aux alentours des
Dardanelles, et, peut-être même, dans la mer
Noire, — préparant ainsi de nouvelles périodes
de guerre et de militarisme pour l'Europe en-tière.

Bref, je vois dans la guerre qui vient d'éclater
une calamité, un danger pour l'ensemble du
mouvement progressif en Europe. Triomphe

des plus mauvais instincts du capitalisme mo-
derne, comment pourrait-elle contribuer au
triomphedu progrès?

Agréez, mansienr, l'expression de messenti-
ments distingués.

PIERRE KROPOTKINE.

Bromley, 48 février 1904.

*«K

DU RÉVOLTÉ
AUX

TEMPS NOUVEAUX

1

En 1882, le gouvernement voulant arrêter la
propagande anarchiste qui se développait rapi-
dement en France, surtout dans la région lyon-
naise, fit procéder à une rafle générale des mi-
litants. On préluda à celle de Bordat à Lyon, et
deux jours après à la mienne, à Paris, avec
Crié, Vaillat et Hémeri-Dufoug. Gautier, qui se
trouvait sur la liste, fut arrêté à Lyon, où il se
trouvaiten tournée de propagande.

On n'avait pas encore inventé l'association de
malfaiteurs. Prenant le prétexte de troublesqui
s'étaientproduits dans la région deMontceaur
nous étions accusés «

d'excitations au pillage,
au meurtre,à l'incendie, en bandes, à mains
armées ».

Mais la division des pouvoirs a parfois des
résultats inattendus. Le juge chargé de l'ins-
truction de notre affaire, M. Blancard des Sa-
lines, était, paraît-il, royaliste. Pour faire pièce
au gouvernement, il nous fit relâcher 36 heures
après notre arrestation.

J'étais encore au Dépôt, c'étaitun dimanche,
après-midi. On m'appelle, on m'introduit dans
une pièce où se trouvait un monsieur. C'était le
juge qui m'avait interrogé la veille. Il s'avance
vers moi, tout souriant. « Eh bien, me dit-il,
que désirez-vous de moi?—Moi, je ne vous
demande rien.» Jen'aijamais vuun homme plus
interloqué. Il fut bien deux minutes avant de
retrouver le fil de son discours: « J'avais donné
l'ordre de vous transférer à Mazas. J'y suis allé
pour vous faire remettre en liberté! Et comme
on m'a répondu que vous n'y étiez pas, je suis
vite accouru ici. »Vraiment, ce juge était trop
aimable. Malgré toute ma raideur, je ne pus
faire autrement que de le remercier. Je retrou-
vai à la porte mes autres camarades que j'avais
entendu appeler en descendant. On avait aussi
appelé Gautier. Mais il était à Lyon. Et, comme
le parquet de Lyon, lui, suivait les ordres du
gouvernement, les camarades arrêtés là-bas
furent gardés.

Ce fut grâce à cette incartaded'un juge indis-
cipliné, que Gautier fut le seul des anarchistes
parisiens à figurer au procès de Lyon.

Pendant deux mois, par toute la France, ce
fut un chassé-croisé d'arrestations, et de mises
en liberté. Kropotkine fut arrêté à Thonon. Et,
comme l'accusation première ne tenait pas de-
bout, on se rabattit sur l'accusation « d'affilia-
tion à 1Internationale », qui ne tenait pas da-
vantage. Mais il fallait bien trouver quelque
chose, pour pouvoir faire condamner la tren-
taine de camarades qu'on avait gardés.

Malgré l'arrestation de Kropotkine, un petit
groupe de camarades, en Suisse, avait continué
la publication du Révolté.

Mais le camarade qui en avait la charge, en
arriva à la situation de Schwitzguébel. Il ne
trouvait de travail nulle part. De plus, il avait
de la famille, etle journal ne pouvait la faire
vivre. Il fallait quelqu'un qui fût seul, et sans
charges.

Vers la fin de 1883, je reçus la visite de Re-



dus qui me demanda si je voulais aller à Ge-
nève m'occuperdu Révolté.

Cela me souriait assez; mais je n'avais jamais
su ce que c'était que la cuisine d'un journal. De
plus, je devais le composer; jamais je n'avais
mis les pieds dans une imprimerie. Je fis part
à Reclus de mes doutes sur mes aptitudes.

— Cela n'a pas d'importance. Il ne s'agit que
de vouloir.

La volonté ne me manquait pas. Quelques
jours après, je débarquais à Genève.

Dès la première journée, j'étais au courant de
la casse, mais l'habileté laissait fort à désirer.
Le journal n'ayant que ses 4 petites pages, et ne
paraissant que tous les 15 jours, cela fera sou-
rire un compositeur de métier, lorsque j'avoue-
rai que je n'arrivai à le mettre sur pattes que
grâce à un travail acharné; malgré qu'un cama-
rade, dans les premiers temps, m'aidait en com-
posant un ou deux paquets, et que, malgré cela,
je devais régulièrement passer la nuit pour met-
tre en pages.

C'est qu'il fallait aussi compter avec la pâte 1

Combien de fois, à la mise en pages, je voyais un
paquet, trop pressé, s'affaler sur la galée, avant
que j'eusse le temps del'y poser1 Et, dans l'éner-
vement que cela me donnait, ne pas pouvoir ar-
river à sortir intacte ma composition du com-
posteur!

Que de fois je réprimai l'envie d'allonger un
coup de pied dans la galée, dans la composition,
et de tout envoyer promener! Cette période fut
ma meilleure leçon de patience. J'y ai acquis le
contrôle de moi-même, le pouvoir de maîtriser
les emportements du premier moment.

Malgré les arrestations et condamnations, le
Révolté, depuis quelque temps, entrait libre-
ment en France. Mais quelques semaines après
mon arrivée à Genève, le conseil des ministres
prononçait un nouvel arrêt d'interdiction. Il fal-
lait parer à ce coup de Jarnac, car la xeMe en
Suisse était insuffisante à faire vivre le journal.

Il y eut bien un fonctionnaire des douanes
qui s'offrit pour le passer en contrebande, mais
il demandait 0 fr. 10 par exemplaire. C'était
trop onéreux.

Des camaradesde la région du Nord se dévouè-
rent pour aller chercher les paquets en Belgique,
où je les expédiais, et les passer en France. Les
abonnés continuèrent à être servis, et, malgré
l'interdiction, le Révolté fut mis en vente chez
quelques libraires.

Mais cela n'allait pas sans risques pour les
camarades qui s'étaient ainsi improvisés con-
trebandiers. Un jour de juillet 84, le camarade
Petoux fut pris par les douaniers. Quand ces
derniers virent que les ballots contenaient le
Révolté, pour lequel ils avaient des ordres spé-
ciaux, ils ligotèrentle camarade sur une chaise,
au poste, en attendant les ordres du procureur.
La nuit, il fut mis dans un sac, et reficelé sur
sa chaise jusqu'au lendemain, où arrivèrent
seulement les ordres du procureur.

Au mois de novembre de la même année, ce
fut un autre camarade qui eut à lutter contre les
douaniers, et sur lequel ces derniers, tirèrenten
le voyant fuir. Sans l'atteindre, heureusement.

*
*

Mais des tracasseries plus sérieuses s'orga-
nisaient. La libre Helvétie a su se créer une
légende d'hospitalité parce qu'elle a donné asile
aux persécutés politiques bourgeois; mais lors-
qu'il s'est agi de travailleurs qui n'ont pas d'ar-
gent à dépenser chez elle, elle n'a jamais été
que la plate servante des gouvernements qui
l'entourent.

Au commencement de 1885, le gouvernement
suisse « découvrit » un complot où les conjurés
devaient faire sauter le palais fédéral. Comme
de juste, ce soi-disant complot n'était qu'une
invention policière, dirigée contre les révolu-

tionnaires allemands, d'après les ordres du
gouvernement de Bismarck.

Un nommé Muller, procureur de son métier,
fut délégué pour instruire cette affaire, et l'occa-
sion était trop bonne pour que le Révolté ne
profitât pas du coche. Des perquisitions furent
opérées au bureau, et quoique les arrestations
eussent lieu surtout dans la Suisse allemande,
Genève reçutla visite de M. Muller, qui nous
fit appeler, moi et quelques camarades, à l'Hôtel
de ville, où il essaya de nous épater, mais sans
y réussir.

Nous fûmes laissés en liberté, mais les lettres
et les mandats à l'adresse du Révolté furent,
chaque jour, volés à la poste, ce qui rendait
l'existence du journal impossible. Il fut décidé
de le transférer à Paris.

*
**

Au mument oùj'y revins, Terre\et Liberté, que
quelques camarades avaient essayé de lancer,
cessait de paraître au bout d'une vingtaine de
numéros. Il fut décidé que le Révolté ferait le
service denses abonnés, et nous héritions de son
local. Je fis donc le dépôt du titre Le Révolté,
et notre premier numéro à Paris parut le
12 avril 1885.

Mais trop de monde fréquentait le bureau de
Terre et Liberté. Un jour, je m'aperçusqu'au nom
de la liberté individuelle, on avait forcé la boîte
aux lettres. Je m'empressai, dès le 2e numéro,
de changer d'adresse, et de quitter un local
plus que suspect.

**

Déjà, à cette époque, malgré que les littéra-
teurs bourgeois n'eussent pas encore fait la dé-
couverte de Nietszche ni de Stirner, rien que
par la seule propension qu'ont les imbéciles de
pousser tout de suite une théorie à l'absurde, il
existait, à Paris, des individus qui avaient pris
leur petite personne pour centre de l'univers, et
proclamaient que l'Individu — avec un grand 1

— est supérieur à tout ; que son libre dévelop-
pement n'a pas à tenir compte des « vagues in-
dividualités» qu'il peut écraser sur sa route,
pourvu qu'il puisse assurer l'expansion de son
« Moi».

En vertu de cette théorie, on proclamait
comme essentiellement anarchiste de reprendre
aux bourgeois leur capital. Le cambriolage et le
maquerellage étaient des vertus éminemment
anarchistes. N'en vint-on pas à• discuter s'il
était anarchiste d'estamper un camarade!

C'était à qui divaguerait le plus. Sous pré-
texte d'amour libre, ne s'était-il pas formé un
groupe qui préconisait comme immoral et anti-
anarchiste, que le même couple vécût trop
longtemps ensemble. Je me rappelle un cama-
rade, bien dévoué, mais un peu naïf, que ces fu-
mistesétaient allés trouver pourlui persuader de
changer de compagne, pendant que la même
démarche était faite auprès de cette dernière.
Il m'est revenu depuis, que ledit groupe, à force
de pratiquer l'axiome évangélique: « Aimez-
vous les uns les autres », avait fini par le trans-
former en celui-ci: « Avariez-vous les uns les
autres ! »

Du reste, il convient d'ajouter que ces théo-
ries décadentes n'étaient, en définitive, soute-
nues que par quelques individus suspects, sui-
vis de quelques gobeurs. Mais comme ces indi-
vidus ne travaillaient pas, ils étaient partout,
donnant ainsi l'illusion du nombre qu'ils n'é-
taient pas.

C'est pour combattre ce courant dérivatif que
je publiais mes premiers articles contre les
voleurs, sur la morale, qui valurent au groupe
du journal les épithètes de pontifes, de sectaires,
de rétrogrades, dont on a cru nous anéantir,
chaque fois que nous avons combattu cer-
taines idées dont nous ne voulions pas isubir la
sôlidarité.

1

*»*
Quoi qu'il en soit, notre transfert à Paris avait

fait passer notre tirage à 5.000 exemplaires,
au lieu de 2.500 qu'il était à Genève. C'était uq
grand pas.

Le 15 mai 1886, nouveau progrès: le journal
paraît tous les huit jours.

Le Ier janvier 1887, autre pas en avant. Nous
mettons le journal à 0 fr. 05, et nous tirons à
8.000.

Ayant toujours considéré que le révolutionna-
risme n'est pas tant dans la violencedes épithè-
tes que dans les idées exprimées, le Révolté of-
fraitpeu de priseaux poursuites. Aussi,notre pre-
mier procès fut-il une simple infraction à la loi.

Des jeunes gens avaient formé la « Ligue des
antipatriotes ». Pour faire de l'argent pour
leur propagande, ils avaient organisé une tom-
bola dont nous publiâmes l'annonce. Assigna-
tion en correctionnelle. Le 3 septembre 1887, le
camarade Méreaux, qui était gérant à ce mo-
ment, et le compagnon Bidault, de la « Ligue
des antipatriotes », étaient condamnés, chacun,
à 15 jours de prison, 500 fr. d'amende et5 ans
d'interdiction des droits civils et politiques,
pour organisation d'une loterie non autorisée 1

La même méconnaissance de la loi, qui m'a-
vait fait insérer l'annonce de la tombola, me fit
changer le nom du journal après la condamna-
tion.

J'avais toujours vu un journal changer de
titre après une amende. J'ignorais que la loi de
1881 avait changé cela, et que seul, le gérant
était responsable. Je crus très crâne de prendre
le titre de La Révolte en place de celui du
Révolté. C'était un changement inutile.

(A suivre.) J. GRAVE.

4*

ORIGINES
DE LA

RELIGION ET DE LA MORALE

(Suite) (1).

Spontanément,l'homme primitif, sentant la
vie fermenter en lui, attribue à tous les objets
qui l'entourent une vie analogue à la sienne.
Une pierre vient le frapper, il en veut aussitôt à
la pierre qu'il croit animée d'intentions enne-
mies. S'il se bute contre une saillie du sol, il se
rue contre cette aspérité méchante pour lui. Il
aime la branche qui le caresse de ses feuilles,
la fleur qui le réjouit de son parfum, et il en
veut au rameau qui le fouette au passage, à la
ronce qui le déchire, à la baieamère qui trompe
son désir. Chaque impression, agréable ou désa-
gréable, suscite aussitôt plaisir ou haine; il se
rattache à tout son milieu par un flot d'impres
sions qui l'entretiennent dans une constante
illusion religieuse relativement au monde exté-
rieur. Sous sa forme rudimentaire, très facile à
observer chez les animaux ou les enfants qui
battent ou lacèrent furieusement le brimborion
dont ils se plaignent, cet animisme paraît ridi-
cule aux hommes faits, qui voient parfaitement
le rapport de cause à effet entre la pierre indif-
férente et la main hostile; mais cette conception
de la vie universelle continue de se retrouver
jusqu'à nos jours dans les idées morales et
l'histoire religieuse. C'est que les mille accidents
journaliers n'ont pas tous une genèse facile à
comprendre: la science des phénomènes de Itt
nature n'existait pas encore; et cependant le
besoin de tout s'expliquer agissait nécessaire-
ment sous une forme rudimentaire, l'homme
primitif se sent tout naturellement porté à cher-
cher dans les objets immédiats de son entou-
rage les causes mystérieuses des événements
qui le surprennent. Dans l'immense théâtre de

(1) Voir le numéro 44.



la vie, chaque être lui semble avoir un rôle
spécial d'utilité ou de dommage pour sa propre
personne, « centre de l'univers»; chacun lui
parait habité par un espritfavorable ou défavo-
rable; chaque fontaine a sa naïade, chaque
arbre sa dryade; tout est mprveilleusement
animé et devient fétiche, jusqu'au brin d'herbe.

L'homme environné par les esprits comme
par une nuée infinie de moucherons,passe donc
son existence comme dans un entretien cons-
tant, proférant d'un côté des objurgations, de
l'autre des actions de grâce. Se croyant tout
naturellement le noyau initial du monde, le
sauvage doit s'imaginer que tous les phénomè-
nes de la nature saccomplissent pour lui, se
liguent pour l'épouvanter ou s'animent pour
faire sa joie. « Cela n'arrive qu'à moi», s'écrie
le paysan de la forêt comme l'égoïste bourgeois
de Paris. Alternativement et parfois dans l'in-
tervalle de quelques instants, il lui semble que
des spectres se dressent autour de lui sous
forme d'arbres et de pierres, puis les étoiles lui
sourient et les feuilles lui murmurent de douces
paroles. Presque tout, dans l'entourage de
l'homme, peut, suivant les circonstances, terro-
riser ou rassurer, devenir génie favorable ou
démon; il est impossible de classer par ordre
logique les divinités,tantôt bienveillantes,tantôt
mauvaises qui, tourbillonnent autour de lui.
D'ailleurs les mythologiess'entremêlentde tribu
à tribu, de peuple à peuple et par suite de la
différence des noms, qui deviennent autant de
personnages différents, quoique s'appliquant
d'abord aux mêmes êtres d'imagination, le tout
forme un ensemble absolument inextricable (i).

Telle ou telle coïncidence bizarre, telle ou
telle circonstance étrange, produisant ce que
Ion se figure être un « miracle»,peut donner
à un objet particulier une importance de pre-
mier ordre dans les hallucinations de l'homme;
cependant on peut dire, d'une manière générale,
que les êtres adorés, vrais ou imaginaires, les
« fétiches », très bien nommés ainsi par les
Portugais, fcitiços ou « factices» (2) s'étagent
suivant une certaine hiérarchie, qui se ressem-
ble d'un bout du monde à l'autre. La bête féroce,
de même que le puissant animal ami, sont parmi
les grands fétiches. Les personnages excep-
tionnels, les magiciens guérisseurs et le roi,
« mangeur d'hommes» occupent aussi un rang
très élevé dans le tourbillon des personnes divi-
nisées. Les êtres collectifs de la nature,
tout en se composant d'un nombre infini de mo-
lécules indépendantes, apparaissent néanmoins
comme des individusgigantesques. Les fleuves,
les promontoires, les montagnes, le vaste Océan,
les nuages, lapluie, les rayons solaires, la Terre
elle-même, la féconde Gaïa, de laquelle nous
sommes tous issus et dans laquelle nous ren-
trerons tous: les points cardinaux, régions de
l'espace indéfini, sont également des dieux pour
les Mongols, les Yakoutes, les Russes yakou-
tisés (3).

Enfin le ciel, dans toute son immensité, n'est
aux yeux dont il embrasse la planète en sa
rondeur infinie, qu'un seul et grand individu à
craindre et à piier comme tout autre corps avec
lequel l'homme se trouve également en contact.
En toute logique, on a donc pu considérer le
peuple chinois, adorateur des génies de la Terre
et du Ciel, comme n'ayant pas dépassé dans
son évolution la période du fétichisme (4), et
en vérité quelle nation pourrait s'imaginer
qu'elle s'est développée en dehors de cette reli-
gion universelle?

Ainsi les millions et les milliards représen-
tants des âmes d'autant de corps distincts, peu-
vent se résumer dans un immense fétiche
comme la Terre ou le Ciel. Cependant les di-

,,
(1) Draper, Histoire du Mouvement intellectuel de

l'Europe.
- - ---(2) De Brosses, duCulte des dieux-fétiches, Paris 1760.

(3) Deutsche Rundschau, JahrgangXVII, Heft 12.
(4)PierreLatlitte,Général ViewofCluuese civiu-zaaon.

mensions prodigieuses des fétiches supérieurs,
n'empêchent qu'on ne croie également à l'in-
fluence du tourbillon de fétiches infiniment
petits, et précisément les Chinois, quicélèbrent
la fête du Ciel en de si minutieuses cérémonies,
apportent encore beaucoup plus de sollicitude
dans les mille observances qu'exige le culte de
feng-chouiy c'est-à-dire la multitudè sans fin
des esprits de l'air et de l'eau, et l'on sait com-r
bien l'art magique de se rendre les génies favo-
rables a pris d'importance dans la « Fleur du
Milieu ». L'histoire moderne du monde chinois
a été, en grande partie, déterminée par la résis-
tance du peuple « jaune» à la brutalité de l'in-
génieur européen qui vient sans respect, inso-
lemment, bouleverser la terre sacrée et en vio-
ler les esprits.

*
**

Le « naturisme» est cette religion qui naît
spontanément de la croyance aux génies sans
fin, représentants des forces agissantes de la
nature. Tout vit, ainsi qu'en témoignent la plu-
part de nos langues qui donnaient un caractère
sexuel « il, elle» à tous les objets, avant l'in-
vention du neutre (I).

A ces âmes de la terre qui assiègent l'homme
de toutes parts, s'ajoutent les âmes de tous
ceux qui ont vécu, de tous ceux qui ne sont pas
encore: le naturisme devient « animisme » ou
plutôt se confond avec lui, car la mort frappe
incessamment autour d'elle, et les souffles mys-
térieux, les a âmes », les « esprits» des êtres
expirants, vont se confondre avec les énergies
de nature également inconnue, qui sortent de
la terre et des arbres. L'homme se voit cons-
tamment environné par ces forces, de diverses
origines, mais d'égal pouvoir; toutefois, la mort,
intervenant dans son existence par de soudai-
nes et souvent terribles apparitions, il se laisse
facilementporter par son instinct à reconnaître
en elle, la plus terrible des déesses. Il veut la
conjurer quand elle se présente en ennemie,
pour lui enlever des compagnons, des parents,
des amis; il l'invoque comme alliée, comme
protectrice pour abattre un animal dangereux
ou un adversaire haï. Ce sont les âmes des
morts, sorties de tous les cadavres tombés au-
tour de lui, qu'il sent, qu'il perçoit tourbillon-
nant dans l'air en son voisinage, propice ou
inquiétant suivant l'état de paix ou de guerre
qui prévaut dans la population. On les voit ces
âmes, on les entend si bien que pour leur
échapper, on cherche à les égarer dans la forêt
en fermant .les chemins, en déplaçant les
cabanes, en y perçant de nouvelles issues, en
changeantde costume pour n'être point reconnu,
abandonnant même l'ancien langage pour un
parler nouveau (2).

Parmi ces âmes en peine, il y en avait heu-
reusement beaucoup qui arrivaient à se loger.
Les parents du mort étaient souvent avertis en
songe de l'endroit où s'était rendu le corps, de
la transformation qu'il avait subie. Parfois ils
entendaient sa voix dans un arbre et l'y croyaient
réfugié; d'autres se révélaient dans un animal
de la forêt qui avait pris leur ressemblance:
une transmigration des âmes s'accomplissait de
la vie précédente en d'autres vies nouvelles;
tout objet de la nature environnante, la roche
ou la source, la plante ou la bête pouvait devenir
l'asile du fugitif. Une seule chose était certaine,
la continuité de la vie, fait que les sauvages
comprennent d'ailleurs de la manière la plus
simple, sans pouvoir l'étudier au point de vue
de la combinaison organique et du dégagement
des gaz. Nos ancêtres gardaient l'invincible cer-
titude que les âmes des morts leur tenaient tou-
jours compagnie et se trouvaient avec eux
comme au temps de leur existence récente, en
relations d'amitié ou de haine. Ainsi, tout en

M) Max Müller, Essai de mythologie comparée, trad.
G. Perrot,p. 72.

(2) Elie Reclus, Les Primitifs.

ayant peur de la mort, cette transformation pro-
digieuse qui retire le souffle de la poitrine et
fait pourrir les chairs, ils croyaient à la persis-
tance de la vie sous mille formes. Le « mort »
n'était pas mort; il disparaissait, mais en appa-
rence, et, s'il n'avait trouvé un refuge en un
autre corps, la partie la plus subtile de son être
devenue plus invisible que l'air, se mouvait çà
et là autour de l'ancienne demeure, surtout dans
les feuilles agitées. Même encore de nos jours,
dans le pays de Verviers, on défend aux enfants
de jeter des pierres dans les haies, le jour des
Trépassés, de peur de blesser les âmes (1).,

Mais vivantes, ainsi qu'elles le sont, COUIT
ment les âmes peuvent-elles se maintenir en
dehors de toutes les conditions nécessaires à
l'entretien de l'existence? Là commence le mi-
racle. On s'imaginait volontiers que les esprits
errants privés de leur corps l'avaient perdu bien
malgré eux, par l'effet de quelque ruse des sor-
ciers, de quelque violence desgénies mauvais (2).
Eh bien! il faut combattre résolument ces enne-
mis. La piété filiale et cette solidarité humaine,
que les pessimistes prétendent ne pas exister,
quoiqu'elle rattache les vivants à ceux mêmes:
qui ne sont plus, exigeaient donc du primitif qu'il
essayât de remettre le mort dans un milieu qui
lui convînt. D'abord en lui donnant une demeure
qui pût sembler être de son goût, et c'est dans
cette occasion surtout que les rites funéraires
devaient varier suivant la nature des contrées
et des industries locales. Chez telle peuplade, on
enterrait le mort près de la pierre de son foyer;
ailleurs on enfermait son âme dans une poupée
de bois ou dans une effigie de cire, dans un
lambeau d'étoffe que l'on suspendait dans la ca-
bane. La branche d'un arbre sacré, un échafau-
dage, une proue de bateau devenaient ainsi des
lieux de séjour attribués aux morts. De même,
la flamme sainte, devait, chez nombre de peu.
plades, détruire le corps et s'unir intimement au
souffle de l'homme, son âme véritable. Les plus
braves donnaient à leurs trépassés la plus digner
des sépultures, leur propre corps. Les Batta de
Sumatra, les Tchouktchi de la Sibérie et d'autres
mangeaient leurs vieillards. Une manière plus
raffinée de s'incorporer l'âme des morts est de
boire les liquides qui découlent du cadavre dé-
composé. C'est ainsi que dans maintes terres de
l'Insulinde devaient procéder les épouses pour
rester fidèles à leur épouse; elles absorbaient
en détail le corps de l'aimé jusqu'à ce qu'il
n'en restât dans la cabane qu'une momie des-
séchée, Les Alivour ou Alfourou, des îles Aroe,
à l'ouest de la Papouasie, mêlent à leurs
gâteaux de sagou les fragmentsdu corps de leurs
parents et se les assimilent ainsi dans l'espace
de quelques semaines: aux banquets funèbres,
ils font circuler une coupe dhonneur où l'arrak
se mêle au jus du cadavre: tous en boivent un&
gorgée pour communier avec le mort. Mais il
est des tribus qui, ayant abandonné pour elles-
mêmes la dégoûtante pratique, l'ont imposée à
leurs esclaves; ils mangent leurs morts par pro-
curation. C'est par une substitution analogue
que les Tibétains livrent aux chiens les cadavres
des leurs et que les Parsi restituent les corps à
la mère nature par l'intermédiaire de charo"
gnards et de vautours. De même, les anciens
Ethiopiens se peignaient sur le corps l'image des
parents ou des amis disparus (3).

(A suivre.) ELISÉE RECLUS.

La semaine prochaine nous donnerons un
compte rendu du Salon des P. T. T., un des Indé-
pendants et un de lapièce: Décadence, que l'on
nous apromis.

(1) Eug. Monseur, Cours d'Histoire religieuse. Exten-
sion Universaire de Bruxelles, page 8.

(2) Elie Reclus, La Mort, « Société Nouvelle ».
(3) A. Bastian, Rechtsverhaltûissen der Volker; — Elie

Reclus, passim, dans Les Primitifs etLePrimitifd'Aus-
tralie.



MOUVEMENT SOCIAL

Le gardien-chet de la prison de Lille et sa femme
ont été suspendus de leurs fonctions, en attendant
la conclusion de l'enquête ouverte au sujet de
Célina Renouard (ou Renoir?), cette malheureuse
fille dont nous avons parlé la semaine dernière.
Nous n'attendons pas plus de justice de cette en-
quête que de toutes les autres: le gardien-chef et
sa femme seront sans doute révoqués, et ce sera
tout. Et ce n'est pas cela qui rendra à leur victime
ses deux pieds amputés. Du reste, ils seraient frap-
pés avec la plus grande sévérité possible que cela
ne les lui rendrait pas non plus. Mais il reste à
l'Etat, responsable de ses employés, un faible dé-
dommagement à accorder à cette pauvre fille : lui
faire des rentes jusqu'à la fin de ses jours. C'est
bien le moins qu'il entretienne les gens qu'il
estropie.

L'acte d'indiscipline qui fit mettre Célina Renoir
en cellule, consistait à avoir répondu à une admo-
nestation de la gardienne-chef. « La cellule étant
« glaciale et le vêtement sommaire, Célina Renoir a
« eu les pieds gelés: on ne lui a donné des bas que
« le cinquième jour. Quand elle est sortie de cellule,
« il a fallu la conduire à l'infirmerie, puis à l'hôpi-
« tal. Elle y est encore et n'en sortira qu'estropiée:
« les phalanges des orteils sont tombées, les méta-
« tarsiens sont à nu et se détachent, le squelette du
« pied est tout entier à découvert et se sépare du
« reste de la jambe. » (Aurore, 26 février.)

Une Mme Bretelle, aide de la gardienne-chef,
aurait dit, en constatant que Célina n'avait plus
d'orteils: « C'est ennuyeux, elle ne pourrapas

finir

sa'punition. »
Célina Renoir était rattacheuse de son état. Nous

avons dit qu'elle avait vingt-trois ans; on dit qu'elle
n'en a même que dix-neuf. Maintenant, veut-on
savoir pour quel crime elle se trouvait à la prison
de Lille? Elle avait passé à la frontière une vingtaine
de paquets d'allumettes.

*
* *

Les Assomptionnistessont poursuivis de nouveau.
On leur reproche d'avoir continué à vivre associés,
quoique leur congrégation eût été déclarée dissoute,
il y a quatre ans. Ils s'étaient dispersés pour la
forme, mais continuaient à porter l'habit de leur
ordre et à s'occuper de l'imprimerie et des publi-
cations dites de « la Bonne Presse ». Plusieurs
d'entre eux avaient loué deux appartements au
même étage de deux maisons contiguës, avaient fait
percer une porte dans le muret vivaient ainsi en
communauté, avec une chapelle, une salle à man-
ger commune et un salon commun. Or, le gouver-
nement de la République ne peut souffrir qu'on
cherche à vivre en état d'association: il pense, avec
tous les autres gouvernements, que les « sujets»
sont bien plus commodes à conduire quand ils
sont dispersés, isolés. x

Nous avons beau avoir peu de sympathie pour
les Assomptionnistes et tous les moines possibles,
nous ne pouvons regarder ces poursuites comme
autre chose que comme une atteinte au droit d'as-
sociation. Et il nous déplaît qu'on attente au droit
d'association, parce que c'est l'association qui nous
parait devoir être la caractéristique de la société de
demain et que c'est par l'association que nous espé-
rons remédier à une grande partie des maux de la
société présente, en particulier au salariat.

R. C.
*¥*

Samedi, parmi les héroïques sauveteurs du
boulevard Sébastopol, se trouvait un homme a la
mine hâve, aux vêtements en loques, qui parut fort
gêné quand la police lui demanda son nom. Il finit
par avouer qu'il était ouvrier, sans travail pour le
moment, et qu'il mourait littéralement de faim. Il
errait, le ventre vide, sur le boulevard, quand l'oc-
casion s'était présentée de sauver quelques-uns de
ses semblables au péril de sa vie. Son devoir ac-
compli, il avait eu un peu plus faim qu'auparavant
et voilà tout. On comprit que le moindre morceau
de pain ferait beaucoup mieux son affaire que toutes
les médailles d'houneur du monde, et l'on envoya
le malheureux manger, en attendant mieux. Cinq
minutes avant Je drame, le même ouvrier, interrogé
par les mêmes agents, eût été arrêté comme vaga-
bond et renvoyé en correctionnelle. Car il est écrit
dans les Codes que l'homme qui a faim est un dan-
ger pour la société et qu'il n'est pas prudent de le

laisser circuler librement dans les rues à côté des
gens qui ont bien dîné.

(Aurore, 22 février.)

** *

Pour la quatrième fois, notre camarade Yvetot
avait à répondre, la semaine dernière et à la requête
du très républicain ministre de la guerre, du délit
d'outrages à l'armée, ou plutôt pour le même pré-
tendu délit, pour lequel il avait été acquitté à
Paris et à Troyes.

Mais il faut croire que la justice, ou ce qu'il est
convenu d'appeler ainsi, n'est pas partout la même
et se réduit à une question de géographie, car
Yvetot a bel et bien été condamné cette fois, à deux
mois de prison.

Son crime: avoir dit dans une réunion, à Darné-
tal, ce que nous pensons tous, que l'on fournit des
armes à des jeunes gens de 20 ans, pour tuer, je
suppose, et non pour labourer la terre, et que par
conséquent: « L'armée est l'école du vice et du
crime ». Mais ce qu'il est permis de dire à Paris et
à Truyes est interdit à Rouen; et Yvetot qui ne
rétractait rien, au contraire, a été condamné.

Décidément la « Justice » est en France une bien
singulière machine, et l'armée chère à tous les
Esterhazy et aux barons socialistes à la Millerand,
ne s'en portera guère mieux.

**
Comme il était à prévoir, la « justice » n'étant

qu'une fumisterie, le pourvoi de l'ouvrier Spano,
condamné à mort pour avoir supprimé un chien de
garde du capital, a été rejeté par la Cour de cassa-
tion.

Les robins habillés de rouge, qui siègent dans
cette tanière, sont trop'les défenseurs du capital,
pour s'être laissés toucher par l'iniquité d'une
telle condamnation.

Il ne reste donc plus à Spano qu'à espérer en la
« clémence » du potentat de l'Elysée, qui, lui aussi,
a le droit de vie et de mort sur ses semblables.

A défaut d'autres arguments, notre monarque en
habit à queue de pie, pourrait se remémorer
l'exemple d'un de ses prédécesseurs qui paya
« royalement» l'erreur d'avoir laissé assassiner un
des nôtres.

Et Spano est des nôtres 1

P. D.

Mouvement ouvrier. — Jene cesse de démon-
trer, avec preuves à l'appui, qu'en période capita-
liste toutes les lois de prétendue « protection ou-
vrière» ne sont en réalité que des trompe-l'œil
destinés, tout au plus, à détourner l'activité de la
classe ouvrière, en lui faisant croire que certaines
catégories de bourgeois tentaientsinçèfementd'amé-
liorer le sort des travailleurs.

Toutes ces lois dites « protectrices » sont ou tour-
nées, ou violées, restent inappliquées ou sont inap-
plicables eu égard au régime capitaliste. C'est ainsi
que la très réformiste Petite République, sous la
plumed'un de ses rédacteurs quine l'est pas moins,
signalait, ces jours-ci, l'impossibilité absolue où se
trouvent les inspecteurs du travail de pouvoir s'as-
surer que la loi sur la durée du travail est appliquée,
etnotre réformiste notoire signalait à ce propos un
curieux arrêt de la Cour de cassation, disant que
les inspecteurs n'ont pas le droit de pénétrer dans
les établissements industriels, après six heures du
soir, si l'industriel n'a pas communiqué à l'inspec-
teur un autre horaire.

De sorte que si un inspecteur apprend que dans
un établissement où la journée de travail prend fin
à six heures, les ouvriers sont astreints à travailler
jusqu'à sept heures, et qu'il frappe à la porte à six
heures et demie pour dresser contravention, le
patron peut lui interdire l'accès des ateliers et lui
fermer la porte au nez.

Et c'est ce qui arrive la plupart du temps.
A moins que, comme je l'ai déjà signalé, l'indus-

triel ne déclare «
domicile privé », où l'inspecteur

n'a pas le droit de pénétrer, le local où travaillent
parfois des nuits entières d s malheureuses préten-
dument « protégées » par la loi.

Et, pour que nos bons amis lesréformistes aillent
jusqu'à dénoncer eux-mêmes leurs propres combi-
naisons, il faut vraiment que nous ayons eu cent
fois raison lorsque,. dès le début, nous avons essayé
de montrer à nos camarades de travail, tout le vide
et tout le néant de cette prétendue « législation
ouvrière ».

Il ne faut cesser de le répéter, toute législation

n'a qu'un but,prolonger la domination de laclasse
capitaliste, et lui assurer le plus longtemps possible
de la chair exploitable. t

C'est ce contre quoi nous nous élevons et c'est
aussi ce qui nous sépare le plus profondément de
tous les fabricants de systèmes socialo-démocra-
tiques.

*
1

M. Manoury, avocat, membre ouvrier du Conseil
supérieur du travail, dans l'Associationouvrière,
nous en conte une bien bonne-Un de ces bons pa-
trons, partisan de Il l'entente entre le-capital et le
travail », ne s'est pas caché pour avouer à ses « col-
lègues » que c'étaitavec la pensée que le renvoi
d'une question à la commission permanente du
Conseil supérieur constituait « un enterrement de
première elguse J), qu'il l'avait précédemment de'
mandé.

Et M. Manoury se montre tout étonné que Mes-
sieurs les patrons se f. à ce point de leurs collègues
ouvriers du Conseil supérieur, et il ajoute mélan-
coliquement: « Voilà qui donne, n'est-il pas vrai, du
goût pour discuter sincèrement et loyalement avec
Messieurs les patrons! »

Mais, au lieu de conclure avec nous à l'inutilité
absolue de toutes ces combinaisons, M. Manoury
nous propose son « ours », l'Association ouvrière
coopérative.

Non, vraiment, pour remplacer le patron par un
Favaron à 60.000 francs par an, nous n'en voyons
pas l'utilité.

Nous préférons aller droit vers la Révolution.

*
»»

Lorsqu'il s'agit de galette à partager, tous les par-
tisans de l'assiette au beurre sont frères. C'est ainsi
que je relève les noms ci-après parmi les membres
de la « commission chargée de préparer la réparti-
tion du crédit ouvert au budget au profit des asso-
ciations ouvrières de production » : M. Lourties, sé-
nateur opportunard, y voisine avec M. Briand,député
très.socialiste; M. Daumet, nationaliste, avec
M. Krauss, non moins socialiste. Et ce qui n'est pas
à dédaigner, par ce temps d'anticléircalisme à ou-
trance: M. l'abbé Lemire s'y trouve en compagnie
de notre excellent confrère positiviste M. Keufer,
secrétaire, etc. Tous copains devant la sainte galette.
Approchez tous, les gens à acheter, la manne est
garnie, ces Messieurs de tous les « partis » distri-
buent, inscrivez-vous, la caisse va bientôt être ou-
verte

Drôle de façon tout de même d'« émanciper » des
travailleurs.

*
4 *

D'une lettre d'un camarade de Béziers, active-
ment mêlé au mouvement gréviste des ouvriers agri-
coles et autres, nous extrayons les passagessuivants:

« Après les grèves des cultivateurs qui ne sont pas
complètement terminées, des syndicats ont été
crééj; 60 à 65 existent à l'heure actuelle dans l'Hé-
rault, presque autant dans l'Aude et dans les Pyré-
nées-Orientales. Après ces grèves, nous avons eu
celle des extracteurs de sable, de Béziers. Depuis
un mois, le mouvement avec manifestations des
employés de commerce, qui sont à l'heure actuelle
près de 400, dont 10Q femmes; ce mouvement n'est
pas terminé, il sera même très ardu. Maintenant
les coiffeurs ont commencé aussi; ils marchent bien,
et nous pensons qu'ils réussiront. Nous sommes;
aussi en pleine grève des ouvriers jardiniers ma-
raîchers; 60 camarades environ sont en grève depuis
douze jours, ils mangent et couchent à la Bourse du
travail, comme les culiivaieurs ont fait. Une tenta-
tive de conciliation n'a pas abouti, je crois quenous
en avons encore pour quelques-jours. La fédératioa
agricole, une fois bien organisée, devra faire trera-
bier la bourgeoisie; pour cela il y a encore de la
besogne, mais nous y arriverons.Je crois que le pro-
chain congrès qui aura lieu en août, à Narbonne,
sera d'une très grande importance; un secrétaire
permanent agricole sera nécessaire. Nous y son-
geons.»

Vautre part, on signaleque Le mouvement gagne
les plus petites localités agricoles, et, sicela conti-
nue, il ne restera pasun centre indemne. Actuelle-
ment ce sont principalement les petits centres des
environs de Perpignan qui s'agitent, et l'on signale
des manifestations à Aléyna, où les ouvriers ont
obtenu presque aussitôt satisfaction, au Boulou, où
les grévistes, hommes et femmes, parcourent les
rues en chantant ïInternationale.

ntin,lla grève partielle des terrassiers de M. Bros-
i



sier, entrepreneur du chemin de fer de Joncet à
Fontpedrouse, s'est propagée dans tous les chan-
tiers; 600 ouvriers sont en grève, demandant une
augmentation de salaire.

De Douai, d'après une lettre que nous envoie un
de nos correspondants, la grève des mineurs de la
Compagnie d'Escarpelle dure toujours. La cause:
fa violation par la compagnie des conventions in-
tervenues, notamment au sujet des salaires qui sont
inférieurs à ceux précédemment convenus. De plus,
les ouvriers se plaignent des amendes qui leur sont
octroyées sans raison et des tracasseries de la part
des patrons, surveillants et ingénieurs, l'un de ces
derniers, de très noble souche, semble-t-il, étant
aussi insolent qu'il est titré.

La gendarmerie à cheval garde les puits, et à ces
ouvriers qui ne demandent en somme qu'à vivre en
travaillant, l'on enverra d'autres travailleurs dégui-
sés en soldats, tout comme sous le ministère Miïle-
rand.

A Saint-Etienne, grève des ouvriers de la manu-
facture d'armes. Les patrons refusent de réintégrer
des ouvriers indûment congédiés. Le conflit, s'il se
prolonge, pourrait devenir plus sérieux, et l'on peut
dire que les exploiteurs l'auraient réellement
cherché.

A Trelazé, la grève des ouvriers ardoisiers conti-
nue. P. DELESALLE.

Angleterre.
La loi sur l'esclavage des Chinois dans le Sud-

Africain, semble soulever une forte indignation
parmi la masse ouvrière de l'Angleterre et de sa
malheureuse colonie. — « Ce n'est pas dans ce but
que des milliers de nos frères sont morts sur le
champ de bataille! s'écrient les ouvriers.» — «Non,
répond Cecil Rhodes, le grand voleur (dans une ca-
ricature de 1902, reproduite cette semaine), mais
c'est le but vers lequel moi j'ai tendu. »

La libre Angleterre admet, légalise l'esclavage.
Et l'on nous dit que c'est le vingtième siècle! Et
malheureusement ces mêmes ouvriers- aux pro-
chaines élections — enverront au parlement leurs
détrousseurs pour que ces derniers aient la possi-
bilité de les voler davantage.

Le « leader» du Parti ouvrier Indépendant,
K. Hardie, a échoué dans sa tentative de former un
ministère du travail, imitation de Louis Blanc! Ce
n'est pas dans un ministère que l'ouvrier trouvera
son bonheur. Tout ce qu'il aura de plus, c'est à
payer un ministre et plusieurs autres valets de gou-
vernement.

*
* *

Vient de paraître, à Londres, le premier numéro
d'un nouveau combattant, « TheGeneralStrike » (La
Grève Générale). 11 est très bien rédigé et promet
une fertile propagande de la grève générale parmi
les ouvriers anglais et dans les « trade-unions ».

Espagne.
Mariage socialiste. — Dans la ville de Mières, en

Asturies, un grand centre minier, il s'est célébré
un mariage fort curieux et original. Un ouvrier
socialiste voulait se marier civilement; mais le

* juge municipal ne tenant pas compte des disposi-
tions légales qui autorisent parfaitement — même
en Espagne — le mariage hors de l'église, s'opposa
carrément à sanctionner l'union des futurs époux.

Le fiancé, alors, demanda l'avis de plusieurs de
ses amis, et il fut convenu que le mariage serait
célébré dans le centre ouvrier, sans l'intervention
de l'autorité municipale. Et il a été ainsi fait; les
fiancés se sont mutuellement prêté serment de
fidélité dans le salon de réunion du centre ouvrier,
assistés à titre de témoins par quatre camarades et,
faisant fonctions de parrain et marraine, le leader
du parti socialiste et la mère de la fiancée. La
cérémoniea été vraiment solennelle. Plus de quinze
cents ouvriers y ont assisté, et les conjoints ont
reçu les vœux de bonheur de tous les assistants au
milieu d'un grand enthousiasme.

(L'Aurore, 22 février.)

Italie
Voilà ce qui est arrivé à Milan le 17 janvier, au

soir. Un lieutenant de cavalerie, nommé
-
Sivelli,

allait entrer au théâtre, quand il fut assailli par un
graveur sur bois qui lui donna huit coups de poi-
gnard. L'agresseur,qui s'appelle Giovanni Manfredi,
a déclaré être anarchiste individualiste et. n'ap-
partenir à aucun groupe. Il a expliqué son action
en disant qu'il était sorti de chez lui, avec le pro-
jet bien arrêté de faire un acte de protestation
contre le militarisme et que, ayant rencontré le
lieutenant, qu'il ne connaissait pas personnelle
ment, il l'a frappé « pour donner un exemple ». Il
aurait aussi bien frappé un capitaine, un général ou
tout autre chef, car pour lui tous les officiers sont
des pieuvres.

Ce Manfredi a eu jusqu'ici une conduite irrépro-
chable, et c'est un ouvrier actif qui vivait avec sa
mère et cinq frères. On a trouvé dans ses poches
un morceau d'un journal anarchiste de Genève et
un numéro du Grido della folla.

Comme toujours, la presse gouvernementale a crié
au fou, perverti par la lecture des journaux sub-
versifs et par la campagne antimilitariste qui se
fait un peu partout. Et les journaux de l'ordre qui
s'attribuent le droit de diriger l'opinion publique,
ont déploré l'excessive liberté de la presse en
Italie (!) et attribué au journal anarchiste Grido
della folla la responsabilité de l'acte violent de
Manfredi ! Mais ils se sont bien gardés de rechercher
les causes de ces crimes, dans la vie misérable de la
plus grande partie de la population, qui n'a ni pain
ni abri, à cause de la terrible et toujours plus forte
oppression du gouvernement, qui gaspille tant de
richesses pour conserver sa constitution bureau-
cratique et militaire!

On invoque les mesures les plus féroces contre
les anarchistes et leursjournaux qui sont considérés
comme les instigateurs des crimes ! Mais voilà un fait
bien drôle, qui devrait faire réfléchir les mangeurs
d'anarchistes, s'ils avaient un cerveau capable de
penser; Manfredi, comme G. Bresci, n'était point
connu de la police comme anarchiste, comme ne
le sont pas cent autres qui rient de la rage impuis-
sante des policiers et rappellent parfois à ceux qui
oublient facilement le beau fruit qu'ils ont recueill i
des lois exceptionnelles et du domicilio coatto.

Et à l'égard de la saisie habituelle du Grido dellt
folla, parce que ce dernier aurait été la cause de
l'attentat contre Sivelli, on pourrait demander:
Pourquoi l'on n'a pas osé la même sévérité envers
le monarchiste Corriere della Sera, dont un numéro
a servi, il y a quelques mois, à un assassin nommé
Olivo pour y envelopper les morceaux du cadavre
de sa femme qu'il avait étranglée et dépecée, puis
jetée à la mer à Gênes?

N'est-ce pas dans le journal de l'ordre et de la
monarchie qu'il avait, cet assassin-là, appris son
crime, comme l'anarchiste dans son journal? Il
faut être conséquent, que diable!

Et l'on pourrait citer mille crimes féroces commis
par des personnes religieuses et monarchistes,
comme un certain Ch. Vecchio qui a, récemment,
essayé d'assassiner un très richejeune homme au-
quel il avait d'abord extorqué un testament en sa
faveur.

Ce Vecchio était un lecteur assidu des joA-naux
la Tribuna et Giornale d'Italia, et jouissait même de
l'amitié du roi!

Pourquoi alors ne fait-on pas des lois exception-
nelles contre ces journaux bien pensants? Mais
est-ce que les législateurs se préoccupent que l'épée
de la justice frappe de la même façon tous les
hommes?

Ils ne comprendront donc jamais qu'afin d'éviter
les crimes comme celui du cas Sivelli, il faut ne pas
en commettre chaque jour un nombre infini sur lu
peuple par la faim et le froid, par la ruse et la vio-
lence ?

Voici un autre fait qui prouve la cohérence et
l'esprit de justice de nos gouvernants. Il y a quel-
ques mois, dans la prison militaire de Gaëta, des
malheureux soldats enfermés se sont soulevés pour
protester contre les cruautés et les infamies de
leurs argousins et chefs.

Après les avoir soumis par la force, l'on a fait
plusieurs procès aux pauvres victimes, procès qui
se sont terminés par la condamnation des préten-
dus coupables à des peines qui varient d'un moisà
sept et huit ans de réclusion.

Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'à la suite
de l'enquête faite pendant les procès et des résul-
tats de ces dernier, l'on a trouvé vraies les accu-

sations portées par les prisonniers contre leurs
chefs. Plusieurs de ceux-ci sont enfermés en forte-
resse par punition.

Et après ça, je puis bien demander- Si ces pau-
vres soldats étaient volés et tracassés et si, pour
faire connaître cela, ils ont dû se révolter, pour-

quoi les condamner? Est-ce qu'on ne leur devait
pas dela reconnaissance?

«Toujours la discipline bêle partout, laquelle fait
que le sujet a toujours tort, même quand il a raison.

Mères, bénissez donc votre patrie1
TEODORICO RABITTI.

——————————————MH——————————————

VARIÈTÉS

HYGIÈNE PRATIQUE

Hygiène de la femme enceinte

Ce chapitre a deux parties. L'une lient en
deux lignes: d'abord et avant tout, la femme
enceinte vivra comme doit — ou plutôt comme
devrait — vivre une femme bien portant et pas
enceinte. Donc elle devra lire et méditer les
différents chapitres d'hygiène qui paraîtront
successivement à cette place; en fa ire, pour
elle, un résumé, même rapide, serait uu double
emploi. Mais il est certaines règles d'hygiène
que la femme enceinte doit observer plus tl'ic-
tement encore qu'une femme bien portante,
mais qui n'a à faire les frais que de sa propre
activité, quelques soins particuliers auxquels
elle doit porter plus d'attention, enfin quelques
preceptes hygiéniques qui la regardent seule.
Ce sont eux que nous allons signaler ici, ils
forment la seconde partie de l'hygiène de la
femme enceinte.

Nous ne nous occuperons évidemment, dans
les lignes qui vont suivre que des femmes qui
mènent à bien leur grossesse, sansoutlrir dans
tel ou tel de leurs organes; dès qu'il y a souf-
france, un problème de pathologie est pose,que
l'hygiène seule est impuissante à résoudre et
c'est en vain qu'on en chercherait ici la solu-
tion. Disons cependant que bien des femmes
enceintes sont malades qui ne le savent pas;
elles vont,;viennent, vaquent a leurs occupa-
tions journalières sans ressentir la moindre
gêne,sans éprouver la moindre douleur et pour-
tant elles sont atteintes d'albuminurie, affection
bénigne et facile à combattre, quand elle est
dépistée; grave quand elle est méconnue, à la
fois pour la mère, qui peut présenter des accès
éclamptiques, et pour le fœtus, puisque dans ce
cas on a vu fréquemment des avortements ou
des accouchements prématurés. quelquefois.
même mortels, les femmes pouvant être em-
portées dans une crise d'êclampsie et Lis faits
étant relativement nombreux de femmes jeunes
et bien portantes la veille, mortes cependant
48 heures après dans un accès convulsif causé
par cette albuminurie de la grossesse. Il n'existe
pour se mettre en garde contre cette maladie
qu'un seul et unique moyen: faire examiner
ses urines et faire rechercher par quelqu'un de
compétent si elles renferment ou ne renfer-
ment pas d'albumine. Si elles en renferment, il
y a maladie, et de toute nécessité, la femme
doit se faire soigner; si elles n'en renferment
pas, le danger immédiat est écarté, mais on
aurait tort de s'endormir dans une confiance
tranquille, le danger qui n'avait pas encore ap-
paru, peut apparaître plus tard. Quand donc
une femme enceinte doit-elle faire analyser ses
urines? Toute femme fera analyser ses urines
dès le moment où elle soupçonnera une gros-
sesse; à partir de cet instant et pendantles cinq
premiers mois, elle fera renouveler cette analyse
tous les mois; pendant les sixième, septième et
huitième mois, tous les quinze jours, enfin tous
les huit jours, pendant le dernier mois. Cette
règle, suivie d'une façon absolue, préviendra à
temps le désordre qui aurait pu se produire, on
pourra intervenir, au moment opportun, et
ainsi sera définitivement et sûrement écarté
tout danger d'éclampsie. On peut dire, d'une
façon à peu près certaine, que si l'urine da



toute femme enceinte était ainsi examinée d'une
manière méthodique, l'éclampsie aurait vécu
et que les médecins de l'avenir n'en trouve-
raient plus la description que dans les livres,
sans la rencontrer jamais parmi leurs malades.
Puisqu'il suffit d'être prévenu de sa possibilité
pour pouvoir l'éviter, la conclusion est facile à
tirer.

Alimentation. — La femme enceinte n'a rien
à changer à sonalimentation ordinaire; elle
doit seulement veiller à ce -que ses fonctions
digestives se fassent bien. La constipation, si
fréquente chez la femme, sera, chez la femme
enceinte, combattue le plus possible et autant
que possible plus par les moyens hygiéniques et
en réglant l'alimentation, que par les moyens
médicamenteux. La constipation est chez la
femme enceinte la source de désordres souvent
gênants — nombre de femmes ont vu leursvo-
missements cesser le jour où elles ont obtenu la
régularité des selles — mais quelquefois aussi
extrêmement graves: on l'a vue, en effet, être
la cause d'hémorragies, d'avortements ou d'ac-
couchements prématurés.

Ceserait peut-être ici le lieu de parler de ces
envies incoercibles des femmes grosses, puis-
qu'elles ont la plupart du temps pour objet
quelque chose qui se mange. Les femmes bien
portantes n'en ont pas et à moins d'être névro-
pathe à fond, toute femme pourrait y résister.
Ces envies ne sont généralement que des ca-
prices de femme vicieuse ou malade qui profi-
tent de leur état, pour se faire accorder ce
qu'elles savent bien qu'on leur refuserait sans
cela ou pour se livrer ouvertement,pendant leur
grossesse, à un vice qu'elles entretiennent soi-
gneusement caché pendant le reste du temps.
On essaiera le plus possible d'y résister et fina-
lement on n'y cédera que s'il en résultait des
désordres graves somatiques ou psychiques,
mais alors il s'agit d'une femme maladeet son
cas ressort de la pathogénie et n'a plus rien à
faire avec l'hygiène.

Exercice. — Il sera d'une bonne pratique,
quand cela sera possible, de faire chaque jour
un peu de marche à pied: une demi-heure au
minimum, une heure, une heure et demie, deux
heures et plus suivant la santé et les habitudes
de chacune, mais en ayant bien soin toutefois
de ne jamais aller jusqu'à la fatigue et de s'ar-
rêterdès les premières sensations de lassitude.

La danse sera défendue expressément; ses
mouvements pouvant amener des décollements
partiels du placenta et faire d'une grossesse
normale une grossesse pathologique, souvent
nuisible au fœtus et douloureuse pour la mère.
On fera bien aussi de s'abslenide la natation,
de l'équitation et de l'usage de la bicyclette.
Autant que possible on ne fera pas de voyages
longs, ni fatigants, aussi bien en voiture qu'en
chemin de fer et l'on se souviendra que les
mois où leurs effets sont le plus nocifs sont les
quatre premiers mois.

Bains et soins de propreté. — On a cru --et
certaines matrones propagent encore ces idées
fausses —que des grands bains ou des bains de
pieds pouvaient provoquer l'avortement. Depuis
longtemps on sait quil n'en est rien; on ne
devra pendant la grossesse rien changer à seshabitudes de propreté corporelle, bains de pieds,
grands bains seront pris comme de coutume,
les toilettes vulvaires seront faites avec autant
de soinqu'en l'état habituel: les injections va-
ginales continuées pendant toutle temps de la
grossesse.

{{apports sexuels. — Le mieux est de s'en
abstenir dès que la grossesse est soupçonnée.
Ne voyons-nous pas les femelles d'animaux se
refuser obstinément au mâlelorsqu'elles sont
Pleines. Il ya dix-neuf sièclesSoranus,d'Ephèse,
disait

: « Les rapprochements sexuels sont nui-
sibles aux femmes encdkrtes dans tous les
temps, à cause des mouvements que l'utérus
subit, et qui sont dangereux pendant tout le

tempsde la grossesse. » Dans une thèse récente,
M. Brenot arrivait à la même conclusion.

Professions. — Mais ce que les femmes doi-
vent bien savoir, c'est qu'il est toute une caté-
gorie de professions qui ne leur permettent, que
dans des cas relativemsut rares, de mener à
bien une grossesse; en général, elles se termi.
nent ou par un avortement ou par un accouche-
ment prématuré. Ce sont toutes les professions
où l'on fait un usage journalier et constant du
plomb, de sulfure de carbone, où l'on manie
le tabac, où l'on respire des vapeurs chargées
d'acide carbonique ou d'oxyde de carbone; on
connaît la fréquence des fausses couches chez
les cuisinières et les repasseuses, qui, toute la
journée, respirent les émanations de leurs four-
neaux.

Vêtements. — La femme enceinte ne devra
pas être serrée dans ses vêtements, ils seront
suffisamment amples pour ne pas gêner le dé-
veloppement de l'utérus dans la cavité abdomi-
nale. Ce point étant important etétant sujet à
des appréciations différentes, suivantles habi-
tudes individuelles de chaque femme, ou leur
plus ou moins grande coquetterie, il importe
d'avoir ici un critérium matériel, qui ne puisse
varier avec chacune. Je crois en avoir trouvé un,
le voici: toute femme sera trop serrée par son
corset ou ses vêtements, quand un quart d'heure
après les avoir quittés, il persistera une seule
marque sur son corps. En d'autres termes, un
quart d'heure après être couchée, vêtue d'une
seule chemise, le corps de la femme, au niveau
de la ceinture, du ventre et des reins, doit être
aussi net que toute autre partie du corps, face
ou poitrine, et ne présenter aucun bourrelet,
aucun sillon, aucune marbrure. Enceinte ou
non, tout corps, qui danp ces conditions, présen-
terait une marque quelconque,serait celui d'une
personne trop serrée.

Il n'est pas besoin d'ajouter que toute femme,
qui,nse serrant, veut cacher sagrossesse, nuit
à la fois à elle-même et à son produit. Pour la
rareté, je citerai ce fait, que j'ai pu observerper-
sonnellement d'une jeune femme se comprimant
le ventre par tous les moyens possibles afin que
son fœtus fût moins gros, et qu'elle souffrît
moins en accouchant; l'enfant naquit petitavec
une grosse tête et l'on dut employer les fers.

La circulation veineuse des cuisses et des
jambes, déjà défectueuse pendant la grossesse,
ne sera pas entravée encore par le port de jar-
retières ; les bas seront attachés au corset. Ce
sera le meilleur moyen d'éviter les varices et
tous les maux qui peuvent s'ensuivre.

Repos pendant la grossesse. — Il est enfin tme
question extrêmement importante, non seule-
ment pour la bonne santé de la mère, mais
encore et surtout pour l'enfant à naître et ses
chances de vitalité. Mme Sarraute Lourié l'a
parfaitement mise au point dans son travail sur:
L'influence du repos sur la durée de la gestation;
étude statistique. Paris 1899. Mme Sarraute-
Lourié,a montré, par une statistique compara-
tive, portant sur LD50 femmes accouchees à
l'hôpital Lariboisière, où elles étaient entrées
presque au terme ultime de leur grossesse, et
1.550 autres femmes accouchées à l'asile Miche-
let, où les femmes se reposent, que la durée de
la gestation chez ces deux catégories de fem-
mes différait de 20 jours et même plus. On voit,
sans que nous y insistions, tous les avantages
d'une grossesse conduite jusqu'à son terme
plein.

A l1n point de vue pratique, on peut dire que
pendant toute la durée de sa grossesse, une
femme ne devrait en aucune façonêtre surme-
née, et que les deux derniers mois devraient
être pourelle un temps de repos à peu près
absolu.

Les femmes, enfin, devraient se persuader
qu'une douce philosophie, une humeur égale,
accueillante et non agressive, serait à la fois

profitable pour elles et pour leurs enfants. De
même qu'elles devront craindre toutes les intoxi-
cations, alimentaires ou autres, qu'elles de-
vront éviter les réactions physiques trop vives,
de même elles devront fuir les contrariétés et
redouter les chocs moraux et les réactions psy-
chiques trop vives. Que chacune y réfléchisse, et
— suivant son esprit et son caractère — se bâ-
tisse son hygiène morale personnelle. Utile en
temps de grossesse pour la mère et pour l'en-
fant, elle leur servira encore plus tard, et tous
deux«n tireront profit, joie et bonheur.

DrA.M.

A PROPOS DU RADIUM

J'accepte avec plaisir la correction de votre cor-
respondant Jean Marcadet. Je voudrais seulement
dire que l'expression « poids atomique» dont je me
suis servi, a été une erreur involontaire de mapart,
due sans doute à la hâte avec laquelle j'ai écrit
l'article. Ce que je voulais dire, c'est qu'un quadra-
centimètre de la superficie du radium, en pleine
activité d'émission, prendrait un milliard d'années
pour perdre un seul milligramme de son poids. Je
crois que ceci est correct. Quant aux « hypothèses
philosophiques extrêmement aventurées u, je ne
voulais que poser des questions, dans l'espoir que
les physiciens et les chimistes y répondront un
jour. Ce n'est assurémentpas moi,qui nesuini phy-
sicien ni chimiste, mais seulement un amateur dans
ces départements-là, qui songerait à critiquer les
doctrines fondamentales sur lesquelles reposent ces
deux sciences. Je puis assurerM. Marcadetque mon
esprit est pour le moins aussi réfractaire à l'égard
des conceptions bibliques que le sien.

G. C. HILL.

——————————————-—————————————

CORRESPONDANCES ET COMIHUNICÂTIONS

Notre ami Pindy nous envoie la lettre suivante
que nous insérons volontiers:

La Chaux-de-Fonds, 29 février, 1904.

Mon cher Grave,
Voudriez-vous m'accorder une place dans les

Temps Nouveaux et insérer ces lignes destinées sur-
tout à faire appel à mes anciens compagnons de
lutte sous l'Empire?

Il en existe encore, j'espère, quelques-uns dans
nos rangs qui n'hésiteront pas à m'apporter leur
témoignage contre la calomnie dont je suis l'objet
en ce moment.

Je compte sur leur esprit de solidarité.
Vous savez que le sieur Dacosta qui, pendant la

Commune, avait trouvé plus confortable et aussi
moins dangereux de se prélasser à la Préfecture-de
Policeau lieu de se rendre aux tranchées ou dans
bs forts, vient de publier un livre dans lequel il
avance qu' « il avait acquis la quasi-certitude quejaurais servi lapolice impériale.»

Que des imbéciles malveillants, ou des ennemis
avérés prennent au sérieux cette vague accusation,
c'est possible, et me soucie peu de leur jugement;
mais tous les militants sincères qui m'ont connu et
vuà l'œuvre sauront, j'ensuis certain, en apprécier
le ridicule et la retournera à son auteur.

Ce jeune blanquiste — j'allais dire blanc-bec:
il avait 20 ans — improvisé substitut du Procureur
de la Commune, ne se contentait pas de formerdes
plans quieussent assuré infailliblement le triomphe
de notre cause (c'est lui qui le dit), il trouvait-en-
core le temps, aidé par les mouchards bonapartistes
sous ses ordres, de compulser les dossiers forgés
par ceux-ci contre les révolutionnaires.

Dans son livre il dit: « la Piéfecturede Police
fonctionna sous la Commune comme elle avait
fonctionné sous l'Empire et comme elle fonctionne
encore aujourd'hui» ; il faut donc qu'il soit de la
boite pour être si bien renseigné; c'est ce qui lui
a permis, sans doute, de parfaire sa collection de
« petits papiers », documents précieux pour écrire
son histoire (?) de la Commune.

Plus loin, il s'excused'avoir présidé au transfert
des otages de Mazas à la Roquette — parfaite-
ment! il s'en excuse — et quant à la fusillade qui
s'ensuivit, il a soin de bien longuement dégager



sa responsabilité, et c'est ce communard honteux,
ce condamnédes conseils de guerre versaillais, que
la répression a assoupli au lieu de l'exaspérer;
c'est ce renégat de la IHvolulionqui essaie aujour-
d'hui de salir ceux qui, de tout leur cœur, s'étaient
consacrés à la réalisation d'un meilleur avenir pour
l'Humanité.
Pouah!
- J'ignore ce que contiendra de vilenies le second
volume qu'il annonce, et ne sais comment j'y ré-
pondrai; je le ferai peut-être d'une façon plus.
touchante; en attendant, je lui cracheà la face tout
le mépris, tout le dégoût que j'ai éprouvés à la lec-
ture de ses jésuitiques élucubrations.

Salut cordial à vous et aux amis.
L.PlNDY,

Usine Défer, La Chaux-de-Fonds (Suisse).-Dan ses réunions hebdomadaires, la Ligue
d'action économique de Vienne (Isère) s'occupe ac-
tivement de rechercher les bases d'une sorte de
Fédération entre les divers groupements libertaires
du Sud-Est.

Les groupements Germinal de Lyon et l'Edu-
cation Libre de Saint-Etienne en sont partisans.
Que les camarades des organisations du Sud-Est
discutent donc sérieusement cette tentative de fé-
déralisme, et disent s'il n'est pas nécessaire de
choisir un organe régional, tout en ne négligeant
pas les journaux de Paris, un organe réservé pour
cette Fédération. Aux camarades de répondre à la
Ligue d'action économique.

J. ALEXANDRY,
à Vienne (Isère), montée Timon.

.,- La Défense de l'enfant. — Nous sommes heu-
reux d'annoncer à nos lecteurs que nous avons en
prépiration un premier ouvrage scolaire: Le pre-
mier enseignement. Un Manuel de morale est à l'é-
tude, et un livre d'enseignement scientifique en
projet.

Nous avons donc dès maintenant des éléments suf-
fisants pour aller de l'avant. Reste à réunir les pre-
miers fonds qui nous permettront de pousser acti-
vement l'exécution de nos projets.

Mais désirant conserver notre indépendance
absolue, nous avons décidé de nous passer, si pos-
sible, de l'intermédiaire d'un éditeur.

Voici la combinaison à laquelle nous avons
songé:

S , ,. d, 'd'Nous instituons une Société coopérative d'édi-
tions, société à personnelet capital variables, par
action de 25 francs, dont le dixième seulement, soit
2 fr. 50, est exigible pour devenir adhérent. Tous
les professeurs, directeurs ou directrices d'école,
instituteurs ou institutrices qui auront adhéré à la
Société coopérative, deviendront par le fait nos col-
laborateurs. Ils pourront donc participer à l'admi-
nistration de la Société, et auront droit, en outre, à
la répartition annuelle des bénéfices au prorata du
montant de leurs commandes.

Nous faisons donc appel à tous ceux qui approu-
vent l'œuvre que nous entreprenons pour qu'ils
nous aident à la mener à bien.

Les souscriptions sont reçues aux bureaux du
journal ou chez le camarade André Girard, 14, rue
Dupuis, Grand Montrouge (Seine).

*
**

Nous avons reçu communication de la lettre sui-
vante, adressée par un père de famille à un direc-
teur d'école, lettre que nous croyons très utile de
reproduire, non pour qu'elle serve de modèle à
copier, mais parce que nous y voyons une indica-
tion de ce qu'un camarade se trouvant dans les
conditions qu'elle reflète, peut faire pour imposer
le respect de l'âme de son enfant:

Monsieur X.,
Je vous adresse une prière et je le fais par écrit,

pour que cela puisse vous servir de décharge s'il y
a lieu.

Je désire que mon fils Z. soit dispensé de réci-
ter ses leçons ou de faire ses devoirs d'instruction
civique, déclaration des droits de l'homme, etc.

Je ne vous demande pas de le lui dire; mais je
vous prie de ne pas l'interroger là-dessus, de ne lui
donner à ce sujet aucune explication particulière et
aussi de ne pas lui faire subir un recul de place
quand il ne fait pas ou quand il fait mal ses com-
positions à ce sujet.

J'y attache une réelle importance dont je vais
vous donner la raison:

Il a atteint 1âge de faire sa première communion.
C'est l'intention de sa mère de la lui faire faire.
Pour cela il faut qu'il apprenne le catéchisme.

Si elle pouvait le lui apprendre, j'en serais quitte
pour y ajouter mes explications. Chose délicate et
douloureuse. car ces petites cervelles ne sont pas
encore en état de soutenir des débats contradic-
toires; mais enfin je le ferais avec toute la pru-
dence et la délicatesse possibles, m'y étant préparé.

Mais il faut que ce soit le curé qui le lui
apprenne. Pour cela, il faut que je consente à lui
confier mon enfant à cette fin. Ceci je ne le puis.

Mais si, d'un autre côté, j'accepte de lui faire
donner un enseignement civique, ou je subis qu'on
le lui donne, quand mes convictions le réprouvent,
je perds toute qualité pour agir au nom de ces
convictions d'un autre côté.

Voilàma raison, mon cher MonsieurX. l'espère
qu'elle vous paraîtra suffisante fet que vous voudrez
bien vous entendre avec moi pour que, sans singu-
larité, apparente du moins, elle puisse être résolue.

Croyez, etc.
Les camarades ou les amis des camarades se

trouvant dans ce cas sont priés de nous transmettre
la lettre qu'ils auront écrite en rapport avec leurs
circonstances. La réponse écrite ou verbale qui leur
aura été faite. Le résultat ou l'absence de résultat
obtenu et aussi l'attitude qu'en rapport avec leur
tempérament et leur condition ils auront prise,
pour faire respecter leur enfant.

En nous communiquant ces renseignements, ils
nous permettront de faire un travail qui paraîtra
fin mai ou commencement juin, époque de la pre-
mière communion tant pour les filles que pour les
garçons.

Nous ne publierons aucun nom; mais il faut nous
les donner tous, pour qu'un contrôle puisse se faire:
celui de la localité, celui du curé, de l'instituteur
ou de l'institutrice, de l'enfant et du père ou de la
mère qui auront agi. A. GIRARD.

——————————————«4» ——————————————CONVOCATIONS

Les camarades qui nous envoient des communica-
tions sont priés de les écrire à part et de les rédiger
le plus court possible Sinon, nous serons forcés de ne
pas tenir compte de celles qui seraient trop longues ou
perdues dans une lettre.

---- L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. -
Les lots non réclamés de la tombola tirée à la fête
du 28 février sont à la disposition des gagnants tous
les mercredis, de 8 heures à 10 heures du soir, et le
dimanche, de 9 heures à midi.

-H" Grande conférence, vendredi 4 mars, salle
Jules, 0, boulevard Magenta, par Henri Duchmann,
sur: La Terre, de Zola, et Les Paysans, de Balzac.

-t*- Causeries Populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême. — Samedi5 mars: Causerie sociolo-
gique. — Mercredi 9 mars: Causerie sur Rabelais,
par Albert Libertad (2).- Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Vendredi 4 mars: Cours d'espagnol.

-14-- Bibliothèque communiste du XIXe rondisse-
ment.—Les camarades de cette bibliothèque orga-
nisant une soirée-concert pour le samedi 12 mars
prochain, font appel à tous les camarades qui pour-
raient les aider de leur concours et les prient d'as-
sister à la réunion qu'ils tiendront, samedi5 mars,
à 9 heures, au restaurant de la Famille Nouvelle,
171, boulevard de la Villette.

--,,*- Education sociale, 3 et 5, rue Jules Jouy. —
Samedi 5, à 8 h. 1/2. Discussion dirigée par M. Char-
liersur «Le mensonge«(suite). -Mardi 8, à8 h. 1/2.
M. Rauh, maître de conférences à l'Ecole Normale:
Autorité et liberté. — Samedi 12, à 8 h. 1/2.
M. Tar-Tchen-Lin: La famille chinoise.

k- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha-
pelle. — Mercredi 9. André Créhange: Le gaz à
Paris. — Samedi 15. Daniel Halévy: Etudes poli-
tiques sur l'histoire de l'Eglise.

-,. L'Action Théâtrale, Groupe artistique. — Ré-
pétions, vendredi à l'U. P. 76, rue Mouffetard. Pia-
niste, orchestre et violoniste à la disposition des
groupes pour concert ou bal.

Envoyer la correspondance à E. Sandrin, 11, im-
passe Cœur-de-Vey, Paris.

-Jt- L'Aube Sociale, Université populaire, 4, pas-
sage Davy (au 50 de l'avenue de Saint-Ouen). — Sa-
medi 5 mars. Inauguration du nouveau local:
1° Charles Malato: Le péril blanc et le péril jaune.
2° Audition de Jehan-Rictus dans ses œuvres. Ves-
tiaire obligatoire, 0 fr. 25. — Vendredi 11. Pothier:
L'Esclavage moderne: La police des mœurs.

-Jt- Théâtre du Peuple, 50, avenue de Clichy,

8 h. 1/2. — Danton. La Mariotte, à partir du 4 mars.
--«- NOGENT-LE-PERREUX. — Le groupe libertaire de

ce canton, prévient les camarades de l'endroit et
des environs, qu'il se réunira le samedi 5 mars à
9 h. du soir, chez Paupelin, 3, rue de Mulhouse
(gare Nogent-Perreux). Ordre du jour: Propagande
abstentioniste. Adhésions.

BKZIERS. — Réunion des camarades, au 1ER étage
du café Archimbaud, 19, av. Bedarrieux, dimanche
6 mars,à 8h. 1/2.

--.JI- LIMOGES. — Réunion dimanche, 6 mars, chez
Guitard, 18, rue Chinchauvaud, de 9 heures à
11 heures du matin. Communication intéressante
pour la vitalité du groupe.

--.JI- LILLE. — Au siège du groupe, 38, rue du Bour-
deau, le 10 mars, fêle familiale pour l'anniversaire
du 18.

-«- LORIENT. — Réunion générale, dimanche pro-
chain, à 9 heures du matin, impasse de la retraite
Kerentrech Caudan.

.ot- MARSEILLE. La Milice libre de Provence. —Samedi 5 mars, à 8 h. 1/2 du soir, grande soirée
artistique donnéedans les établissementsdes 400 cou-
verts (Chartreux), au bénéfice de la caisse de colo-
nie. Dimanche 6 mars, à 5 heures du soir, réunion
de tous les adhérents, distribution du bulletin finan-
cier de février.
—————————————c. -

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

1230 Jeunesse syndicaliste de Toulon, 1 fr. 50. —124°Fonderie d'art, 3 fr. — 125° G., à Aix, 4 fr. —
126° A. G., 1 fr. — 1270 Groupe de Chaux-de-Fonds,
3 fr. — 128° M., à Chaux-de-Fonds, 1 fr. — 129° D.,
à Limoges, 1 fr.

En tout 14 fr. 50
Listes précédentes: 301 fr. 70.
A ce iour: 316.20 fr.
A déduire C. H., à Anvers, 5 fr., qui fait double

emploi avec C. H. Berchem. Souscriptions men-
suelles exactes: 311 fr. 20.

Sommes à verser ou versées en une seule fois:
M., à Laxou, 1 fr. - C. M., au Havre, 4 fr. — M.,

à Paris, 1 fr.
En tout: 6 fr.

Listes précédentes: 521 fr. 30. -
A ce jour: 527.30.

——————————————t*——————————————
AUX AMIS

Je leur rappelle que, sans négliger la vente au
numéro, c'est surtout à l'augmentation des abon-
nés qu'il faut viser, pour maintenir le journal, et
que nous avons fait imprimer des carnets d'abon-
nement pour ceux qui voudront nous en demander.

Prière aussi de nous envoyer des adresses d'a-
bonnés possibles.

-41» ———————————————

PETITE CORRESPONDANCE

G. D., à Abbeville. — Votre abon. était terminé de-
puis déc. Le courantfinira donc fin mars.

G. L., à Hodimont. — Reçu mandat. Merci. — Nous
n'avons pas la chanson en question.

A. R.. à Lyon. — Nous vous renvoyons ce que vous
demandez. Mais le premier envoi contenait bien tout
ce que vous aviez commanùé. On aura dû ouvrir à la
poste.

R. Bercy. — Voudriez-vous passer au bureau, que
nous fassions connaissance?

C. J., à Creil. — Pages libres, 8, rue de la Sor-
bonne.

Groupe de Nogent. — Groupe de Lille. — Nous n'an-
nonçons les journaux que lorsque nous avons vu le
premier numéro.

P. — Les vers laissent trop à désirer.
E. B., à Bilbao. — Non, nous n'avons pas l'adresse

exacte des Doukhobors. Mais en adressant au Canada,
cela doit leur arriver.

C. M., à Longefoy. — Reçu extrait. Merci sera uti-
lisé.

Reçu pour le journal: Anonyme 0,50. — A. P., à
Troy, 1.60 — Un camarade de Fédéral par la Protesta
Ilumana,2.50. — C. 1 fr. — G. V. à San-Paulo, 16.50. —
Dr L., à Marseille, 0,45. — B., à Genève 2 fr.

Merci à tous.
R. à., Auxonne. — D., à Montereau. — R. à., Troyes.

— V. à Saint-Nazaire. — B., à Roubaix. — D., àAbbe-
ville. — B., à Plainpalais. — F. G., à Gargenville. —G., à Aix. — B., à Rouen. — G. C. V., à Autun. — M.,
à Bruxelles. — H. T., à Paris. — A. B., à Marseille. —
D., à Somain. — M., à Montpellier.

Recu timbres et mandats.

LeGérant:J.Gravk.

PARIS. - IMP. CBAPONET, RUE BLEUB, 7.




