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L'ATTENTAT DE BARCELONE

Mardi dernier, 12 avril, à Barcelone, un jeune
homme de dix-neuf ans, Joaquim Miguel Artal,
a frappé d'un coup de poignard le ministre An-
tonio Maura: la lame a glissé sur les chamar-
rures du vêtement présidentiel, la blessure a été
légère,, et M. Maura se porte bien. Il n'importe:
l'existence ou la disparition de cet homme est
de peu d'intérêt. Ce qui a une valeur, c'est l'acte
de celui qui, dans ses préoccupations, a fait pas-
ser la justice avant tout le reste, même avant le
souci de sa propre existence.

Le monde a besoin de consciences saines et
normales, indemnes des déformations coutu-
mières qui font considérer, la cruauté lâche
étant inévitable chez ceux d'en haut, la résigna-
tion comme nécessaire àceuxd'enbas.M.Maura
a été, depuis le commencement de sa brillante
carrière, le type du politicien versatile et cyni-
que; depuis quelques mois, il s'est tout parti-
culièrement illustré par sa résistanceà l'opinion
publique espagnole et européenne, dans i'affaire
d'Alcala del Valle : il a couvert et encouragé les
gardes-civils bourreaux; il a fait condamner
leurs victimes; pour se disculper, il.a menti et
fait mentir les ministres, ses sous-ordres. Artal
a exprimé par un coup de poignard les senti-
ments que lui inspirait un pareil crime. Notre
sympathie ne peut hésiter, elle lui est acquise.
Mais ne nous faisons pas d'illusion sur l'effica-
cité du geste: il constitue, de la part d'un indi-
vidu qui se sacrifie, un avertissement utile dans
une période d'abaissement général, comme celle
que nous traversons, il remet les choses au point
et fait bien mesurer la profondeur atteinte dans
l'abjection par les hommes de notre temps, mais
il n'a pas, par lui-même, d'efficacité.

Le geste de tirer n'est rien; pas plus qu'un
autre il n'a de puissance magique et ne peut
transformer le monde. Ce qu'il faut, pour que
demain soit meilleur, c'est un concours de vo-

lontés un peu plus difficile à réaliser que le sa-
crifice d'un seul, et n'oublions pas que c'est pré-
cisément parce que ce concours de volontés
u'existe pas encore, parce que les lâchetés et les
mesquines ambitions individuelles le rendent
jusqu'ici impossible, que l'impérissable instinct
de justice se traduit par des actes comme celui
d'Angiolillo ou d'Artal.

Disons bien haut notre sympathie pour eux,
mais ne nous attardons pas à chanter leurs
louanges; leur acte même nous avertit, nous
aussi, de notre insuffisance. Travaillons pour
faire mieux.

PIERS PLOWMAN.

—————————— ——————————

La Jeunesse syndicale de Toulon a ouvert une
souscription en faveur de Louise Michel qui a pro-
duit, à ce jour, 356.60.

M. Rochefort, menteur comme toujours, et
comme chaque fois que l'on fait une besogne sale,
a, paraît-il, inséré dans son organe nationaliste,
l'Intransigeant, sans préciser, de se méfier des
appelsd'un groupe de révolutionnaires de Toulon,
qui ouvrait une souscription en faveur de Louise
Michel.

Le camarade Cosmao, secrétaire de la Jeunesse
syndicale, nous envoie une protestation contre l'or-
dure du sieur Rochefort.

Nos camarades font trop d'honneur à ce pantin,
en se croyant obligés de lui répondre longuement.
S'ils veulent nous croire, il y a mieux à faire que
s'attarder à lui répondre.

Ce que dit un Rochefort, ça n'a pas d'importance.
J. G.

—————————————m—————————————

CARNET D'UN PACIFISTE

14 Avril. — Les Russes, décidément, prati-
quent avec esprit de suite l'auto-destruction,
Après YIenisseï, après le Boyarin,voici le Petro-
pavlovsk qui saute et coule après avoir donné
contre un engin national. Et cette fois la chose
en vaut la peine. Il ne s'agit plus d'unités se-
condaires, mais d'un cuirassé de premier ordre,
« mesurant 112 mètres de long, 22 de large, dé-
plaçant 11.000 tonnes,ayant coûté plus de vingt-
sept millions et portant plus de 800 hommes»
presque tous engloutis, naturellement. Il n'a pas
fallu plus de deux minutes, paraît-il, pour en-
vover tout cela au fond de l'eau. Vive la science!

Cette série d'absurdes suicides, ces marins
qui sèment eux-mêmes leurs routes de moyens
de mort invisibles, ces hommes condamnés
à vivre comme des hallucinés dans le continuel
effroi d'une catastrophe soudaine et sournoise,
véritables morts vivants, tout cela donne à cette
guerre, du moins du côté russe, un caractère
étrange. On dirait quelque danse macabre, fan-

tastique et folle. Faut-il voir dans cette véritable
explosion de folie guerrière, dans ce vrai délire
de destruction et de mort, comme une dernière
crise, annonçant la fin de cette longue folie que
fut la guerre?

En tout cas, voilà un magnifique exemple de
l'incapacité et de l'incurie ordinaires des chefs.
On place dans un port des engins invisibles,
assez puissants pour mettre en bouillie des cui-
rassés de 11.000 tonnes et on omet d'en relever
le plan! Ces officiers qui n'oubl ent jamais de
s'offrir des icônes (fichues icônes, d'ailleurs, et
de bien peu de vertu!) oublient le b-a-ba de
leur métier et les plus élémentaires précautions
de prudence. Voilà des gaillards qui semblent
tout à fait dignes de donner la main aux géné-
raux francais de la Grande Débâcle.

Les Français firent la Commune. Les Russes
feront-ils laleur? Il faut le leur souhaiter et de
réussir mieux que nous.

*
#*

16 Avril. — La torpille dormante qui a
éventré et coulé lePetropavlovsk, engloutissant,
d'un coup, ses 800 hommes d'équipage, n'était
pas, semble-t-il, comme on l'avait cru d'abord,
de provenance russe. D'après le rapport japo-
nais et selon toute vraisemblance, elle avait été
placée la veille avec beaucoup d'autres par
l'ennemi, à la faveur du brouillard. L'histoire
vaut d'ailleurs d'être consignée.C'est une de ces
nobles ruses de guerre dont s'illustrent les capi-
taines et pour lesquelles on requiert dans nos
écoles, l'admiration de nos enfants.

Ayant remarqué que les Russes, pour sortir
du port et y rentrer, suivaient toujours la même
route, l'amiral Togo fit immerger sur cette
route, à la faveur d'une nuit pluvieuse et noire,
un certain nombre de mines. Le lendemain ma-
tin, une légère escadre fut chargée d'attirer, par
ses démonstrations, les Russes hors de la rade,
cependant que le gros de la flotte japonaise, dis-
simulée à quelque distance, s'apprêtait à fondre
sur les bateaux russes de flanc et à les détruire
avant qu'ils aient pu regagner le port. Si, flai-
rant le piège assez tôt, les Russès parvenaient
à s'échapper, ils ne pourraient pas, du moins,
entrer en rade, dans l'affolement de la fuite,
sans heurter quelque mine.

Voilà les tours de canaille qui constituent le
plus ordinairement la gloire des armes. Ceux
qui combinent, préparent et mènent à bien ces
lâches guet-apens sont l'honneur de leur pays.
Leur nom est inscrit au temple de mémoire.

***
7 avril. — Les Russes se demandent encore

comment survint la catastrophe du Petropav-
lovsk et celle du Podbieda, car il y a un autre
cuirassé mis à mal. Ou plutôt ils font semblant



de se le demander: torpille russe, japonaise ou
sous-marin? Leurs dépêches ne sont pas encore
sorties des formules vagues. La situation, il
faut l'avouer, est embarrassante. Vaut-il mieux,
pour l'honneur national, s'être bêtement fait
sauter ou laisser prendre au piège de l'ennemi?
Cruelle énigme1

Le fait matériel n'en est pas moins là, dans
son odieuse brutalité et lui seul intéresse ceux
qui voient dans toute guerre un crime des
hommes, de tous les hommes contre l'humanité.
Une vraie ville flottante et toute bardée de mé-
tal, mieux défendue qu'une ville de pierre par
sa ceinture de murailles et portant en elle la
population de plusieurs villages, a été détruite
en quelques secondes par un engin dont le vo-
lume n'atteint pas un mètre cube et dont la
charge d'explosif est d'une cinquantaine de ki-
los environ.

Et il a tenu à un fil que deux, trois, quatre
autres villes semblables, contenant des milliers
d'hommes, fussent anéanties du même coup.
Tels sont les moyens de détruire qu3 possèdent
les hommes d'aujourd'hui. Ilspassentl'imagina-
tion. Il a fallu les voir à l'œuvre sérieusement,
pour la première fois, dans cette guerre, pour
s'en rendre un compte exact. Et chacun d'eux
n'est pas seulement terrible par lui-même, il se
combine avec d'autres, se multiplie affreuse-
ment par tout un ensemble de dispositifs et
d'inventions récentes. La ruse infernale du re-
nard galonné Togo montre ce qu'on peut obtenir
en combinant ces trois éléments de l'outillage
naval moderne: vitesse des cuirassés, rapidité
des signaux (télégraphie sans fil) et force des
explosifs. Va-t-on comprendre enfin que ce
merveilleux pouvoir dévolu aux hommes par
les progrès des sciences, les oblige étroitement
à une certaine morale dont le premier comman-
dement doit être: « N'employez pas cette puis-
sance contre vos frères? » On laisse des enfants
se battre, on les excite même, parce qu'on sait
qu'ils ne peuvent pas se faire mal. On empêche
au contraire deux hommes d'en venir aux
mains. Il est naturel que tout accroissement de
force fasse naître chez les porteurs de cette
force de nouveaux scrupules dans l'usage qu'ils
doivent en faire. Pourquoi cette morale cou-
rante des individus n'est-elle pas encore celle
des collectivités?

CHARLES ALBERT.

«f»—————————————————

EN ALLEMAGNE

Nous sommes, en Allemagne, sur le bord d'un
précipice. Les événementsmarchent rapidement
et le lendemain y est très incertain. D'un côté,
jamais la réaction impérialiste et cléricale n'a
été plus arrogante ni plus menaçante; de l'autre
côté, le mouvement ouvrier et socialiste a pris
des proportions plus formidables que dans au-
cun autre pays. La condition actuelle ne peut
pas durer longtemps; la tension et l'inquiétude
sont trop grandes; àune date non lointaine doit
survenir un brusque tremblement de terre.

Depuis la guerre de 1870-71, le caractère alle-
mand a dégénéré d'une façon lamentable; c'est
ce que m'ont dit plusieurs Allemands qui sont
loin de sympathiser avec l'agitation socialiste et
révolutionnaire. Le résultat de cette guerre a été
heureux pour l'Europe en général en tant qu'il
a substitué la république anticléricale à l'empire
catholique, — car, avec tous ses grands défauts,
il n'est pas à nier que la république est infini-
ment supérieure à tous égards à la monar-
chie fondée sur la piraterie et la superstition
grossière; mais la guerre n'a pas eu, pour l'Al-
lemagne même, des conséquences heureuses.
Loin de là, elle a créé une puissance militaire
qui a produitune rétrogressiondelà civilisation.
Eèrasée par les lourds fétiches de la Patrie et de
l'Armée, l'ancienne culture allemande, qui avait

produit Kant et Hegel et tant d'autres grands
penseurs, semble avoir disparu. A sa place
nous voyons le culte insensé de l'empereur et
de la patrie, culte qui, dans l'espace de trente-
cinq ans, a engendré une dégénérescence et un
abrutissement écœurants.

Le langage qu'on tient à l'égard de Guil-
laume Il dans toute réunion officielle, aurait été
digne de l'empire byzantin. Jamais.dans aucun
Etat moderne, flagornerie n'a été plus grossière,
lâcheté plus méprisable. On se prosterne devant
l'empereur comme un chrétien devantson Dieu.
Lorsqu'on lit les paroles prononcées récemment
par le président de la Chambre des pairs (Her-
renhaus) à propos de la maladie insignifiante
qui a forcé, il y a quelques mois, Guillaume Il
à garder la chambre pendant trois jours, on se
serait cru transporté à la cour d'Auguste, maître
du monde. On ne peut guère s'étonner que
l'homme aux moustaches souffre de la manie
des grandeurs, accoutumé comme il est à des
flatteries si ignobles.

Mais cen 'estpasseulementdevantGuillaumell
qu'on se prosterne en humble adoration. L'Al-
lemand d'aujourd'hui est heureux s'il peut lécher
la botte de quiconque a un titre, de quelque
degré que ce soit. Pour l'Allemand,la patrie est
Dieu; l'empereur est le vice-gérant de ce Dieu;
l'armée et la bureaucratie som ses prêtres.Tout,
est constitué ici sur le modèle militariste. La hié-
rarchie civile alesmêmes grades correspondant
aux grades militaires. C'est l'Etat dans sa quin-
tessence. Impossible d'atteindre quelque chose
en Allemagne si on ne porte pas sur son front
le sceau de l'Etat. Un Herbert Spencer aurait
été impossible en Allemagne, car le plus grand
penseur du dix-neuvième siècle n'avait pas
même fait ses études universitaires. L'idée qu'un
homme puisse avoir de l'intelligence sans avoir
passé par l'Université, est incompréhensible
pour l'Allemand.

Il est triste de voir combien le caractère alle-
mand a dégénéré, grâce au régime de M. de
Bismarck. Cet héroïsme qui a sauvé l'Europe du
péril bonapartiste au commencement du dix-
neuvième siècle — cette magnifique Tapferkeit
et Hiederkeitdont Carlyle a chanté les louanges,
et qui ont prouvé à Leipzig et Waterloo que
toutes les ressources du brigand corse étaient
impuissantes à étouffer l'esprit de liberté —qu'est-il devenu? A sa place nous avons au-
jourd'hui la flagornerie, la lâcheté, l'hypocri-
sie, la brutalité, la grossièreté. Le peuple alle-
mand, l'empire allemand, trouvent aujourd'hui
leur plus haut idéal dans le culte humiliant et
dégradant des titres et des épaulettes.

La bourgeoisie allemande a atteint un niveau
de bassesse et d'hypocrisie plus profond encore
que la bourgeoisie française ou anglaise. Un
membre radical du Reicbstag, le Dr Muller, a
exprimé une vérité triste mais incontestable
lorsqu'il a dit, il y a quelque temps, que les
conditions sociales de l'Allemagneressemblaient
de plus en plus aux conditions sociales de la
Russie. Le secrétaire d'Etat des affaires étran-
gères se félicite publiquement du fait que le
gouvernement russe a a sa solde une véritable
armée d'espions du typele plus louche, qui sont
en relations intimes avec la police allemande.
L'idée d'hospitalité que se fait la bourgeoisie
allemande d'aujourd'hui se réduit à traquer et
persécuter, au moyen de ces limiers, des étran-
gèrs quiviennent chercher un asile contre les
brutalités de leur propre gouvernement. Des
hommes et des femmes, qui sont venus s'abri-
ter contre la terreur tsariste, confiants dans l'hos-
pitalité à laquelle on s'attend dans un pays
étranger et civilisé, sont arrêtés sans le moindre
prétexte, sans même que le gouvernement russe
ait réclamé leur extradition, puis reconduits à
la frontière et livrés à la police tsariste, pour
expier dans les donjons et les forteresses de cet
empire sinistre leur crime d'avoir osé penser.
librement. Le gouvernement èt'laipolice alle-
mande se font les serviteurs dévoués du Petit

Père. Faire le chien couchant auprès du gouver-
nement tsariste, persécuter des gens innocents
et paisibles qui ne demandent qu'un asile hospi-
talier, voilà le fier idéal de l'Allemagne
moderne.

Il faut être en Allemagne, il faut vivre parmi
les Allemands, pour pouvoir mesurer la profon-
deur de la servilité de la bourgeoisie. Il faut
avoir vu les officiers dans les cafés — avoir vu
leur arrogance sans bornes, avoir vu toutes les
autres gens dans la salle faire des courbettes
devant la majesté des galonnés — pour pouvoir
apprécier l'esprit de flagornerie qui jette la der-
nière pudeur aux abois. Et Messieurs les galon-
nés eux-mêmes? Derrière cette arrogance amu-
sante. derrière ce dédain majestueux avec
lequel ils contemplent les « sauvages en civil».
— carles officiers allemands, eux, représentent
la civilisation — ils cachent une imbécillité;nne
stupidité, une ignorance tellement colossales,
qu'on en demeure stupéfait. Il vaut mieux ne
point parler de leur moralité. Les révélations
faites ces temps derniers lors du procès Bilse à
Forbach, sont typiquesde l'étatpourri jusqu'aux
moelles de toute l'armée allemande. Du 1er jan-
vier au 1er octobre 1903, 159 officiers et sous-
officiers furent condamnés en conseil de guerre
pour mauvais traitements infligés aux sol-
dats.

Que l'on se représente bience que ces159
condamnalionssignifient.Non seulement chaque
brute condamnée avait à sa charge le maltraite-
ment systématique de plusieurs douzaines —quelques-uns de plusieurs centaines — de sol-
dats, mais ces cas ne forment qu'une fraction
insignifiante des cas de cruauté et de persécu-
tion systématiques dont sont coupables les bra-
ves défenseurs de la « Vaterland». On peut —quoique difficilement — se figurer la totalité des
souffrances dont pâtissent les pauvres exploités,
victimes de l'immonde fétiche Patrie, lorsque je
cite une affaire, jugée ces temps derniers, qui a
amené la condamnation d'un lieutenant con-
vaincu de près de mille cas de cruauté révol-
tante contre ses soldats.

Voici un exemple, tiré de la Vossische Zeitung
du 19 octobre 1903, qui démontre la servilité
du gouvernement allemand vis-à-vis de Nico-
las II, ce bon petit père qui massacre si bien
ses sujets. Sur la demande de l'ambassade russe,
deux étudiants russes ont été arrêtés à Charlot-
tenburg, et une perquisition a été faite à leur
domicile. Ils ont été photographiés, et leurs
portraits remis à la police russe afin que celle-
ci puisse se rendre compte si les deux hommes
ne se sont pas rendus coupables de menées ré-
volutionnaires en Russie; dans ce cas, ils seront
reconduits à la frontière russe. Peut-on s'ima-
giner quelque chose de plus barbare? Et nous
sommes dans le vingtième siècle1

Il faut être en Allemagne, je le répète, pour
pouvoir apprécier la tyrannie et la brutalité
exercées par la police allemande, l'espionnage
fait sur tous ceux qu'elle se plaît à considérer
comme suspects. Combien de cafés, de cabarets
dont la licence est retirée pour la seule raison
que les propriétairesont loué une salle pour une
réunion socialiste! L'espionnage fait dans toute
réunion, dans tout congrès socialiste, dépasse
toute description. Il est défendu de faire impor-
ter de l'extérieur n'importe quelle brochure on
n'importe quel journal dont les tendances sont
socialistes. (Cette loi est poùrtant plutôt lettre
morte.)

Si la presse socialiste publie un article que la
censure considère trop sévère pour le gouverne-
ment, surtout si elle ose critiquer la personne
sacro-sainte de Sa Majesté Moustache II,l'exem-
plaire nuisible est immédiatement confisqué et
interdit. Et, dans ce dernier cas, les rédacteurs
iront expier leur présomption criminelle en pri-
son.Actuellement,quatrerédacteursdu Vorw;rt,S'
sont en prison, condamnés à des peines variant
de trois mois à un an, pour lèse-majesté.

Mais on va peut-être dire: Le socialisme en



Allemagne fait des progrès inouïs. La révolu-
tion n'est pas loin.

Certes, le socialisme a fait de grands progrès
en Allemagne, cela n'est pas à nier. Mais le so-
cialisme, là comme ailleurs, a gâté ses chances
de succès en allant se vautrer dans les maréca-
ges de la politique. Il a choisi la fausse voie et
il s'est immobilisé par conséquent.

C'est grand dommage, car nous avons ici, en
Allemagne des éléments de révolte très nom-
breux et très puissants. Aux dernières élections
parlementaires, en juin 1903, la social-démocra-
tie a réuni trois millions de voix; elle s'est
trouvée être de beaucoup le parti politique le
plus nombreux de l'empire; la seule redistribu-
tion des mandats — redistribution contraire à
la plus élémentaire logique — l'a empêchée
d'avoir aujourd'hui 150 représentants au Reichs-
tag, au lieu de 81. Elle est bien disciplinée,
bien organisée, et sa caisse est en très bon état.
Elle compte parmi ses membres des hommes
dont le talent est incontestable, par exemple
Edouard Bernstein, qui est un des premiers so-
ciologues de l'Allemagne, Karl Kautsky, Bebel
et Vollmar. Mais, comme je l'ai dit, la social-
démocratie est allée s'échouer sur les sables
mouvants du parlementarisme; elle a voulu faire
de la politique et elle menace de faire naufrage
par conséquent.

A la suite des élections de juin, le Vorivœrts
écrivit en grandes lettres: « L'empire allemand
est l'empire de la social-démocratie. » Engels,
d'ailleurs, avait déjà prédit son triomphe en
1898. Le parti obtint alors 57 mandats législa-
tifs; en 1903, ce nombre s'est accru de 24 nou-
veaux mandats, tandis que les voix obtenues
ont augmenté entre temps d'environ 800.000.
Maintenant les socialistes prédisent leur triom-
phe final en 1908 (lors des prochaines élec-
tions).

Pourtant, si nous examinons un peu les cho-
ses, nous trouverons que la « grande victoire»
de 1903 est en somme fort peu consolante. Si
les social-démocrates ont su gagner 24 nouveaux
mandats, cela a été fait entièrement aux dépens
des groupes radicaux. Le centre catholique re-
tient ses cent mandats et tous les efforts des
social-démocrates ne lui ontpu infliger de per-
tes. La Germania, organe du parti clérical, a
raison lorsqu'elle s'écrie: « La tour du centre
catholique est debout, solide après chaque tem-
pête. » Les partis conservateurs retiennent éga-
lement tous les mandats — ou à peu près—
qu'ils possédaient auparavant. Ainsi le seul ré-
sultat des élections aété de substituer 81 socia-
listes à 57 socialistes et 24 radicaux. On con-
viendra que ce n'est pas grand'chose, vu qu'il yatoujours la mêmesolide phalange de 250
réactionnaires et libéraux qui écrase effective-
ment toute tentative émanant du «parti rouge».

D'ailleurs, un coup d'œil jeté sur le système
électoral allemand convaincra tout observateur
impartial que celui qui s'atlend à voir une ma-
jorité sociale dans le Reichstag, se berce d'une
prodigieuse illusion. Car l'électorat allemand
est fractionné de sorte que les partis réaction-
naires peuvent toujours compter sur une majo-
rité de voix dans certains districts du pays.
Ainsi le centre catholique — le parti clérical—
est suprême en Bavière, en Alsace-Lorraine, en
Silésie, dans les provinces rhénanes. De même,
les conservateurs sont assurés du monopole
exclusif dans la Prusse orientale et la Poméra-
nie. Le système suranné de la répartition des
voix constitue une barrière infranchissable à la
suprématie parlementaire delà social-démocra-
tie. Il est bel et bien de rhétorisersur l'injustice
d'un pareil système; ce ne sont pas précisé-
ment les propriétaires fonciers oules directeurs
catholiques qui vont s'en laisser convaincre, et
ces gens ont justement la majorité(1).

(1) Comme exemple de l'inégalité de la répartition de
l'électorat allemand, citons les chiffres de 1898. La so-
cial-démocratie réunit alors 2.107.100 voix, mais n'a puobtenir que 57 mandats; par contre, le parti clérical,

Mais supposons pour un moment que l'im-
possible devienne possible et que la social-dé-
mocratie arrive à avoir une majorité dans le
Reichstag. (Il faudrait qu'elle gagnât plus de
200 mandats de plus pour que ce miracle se réa-
lise.) Alors l'empire militariste et policier serait
transformé d'un coup, du jour au lendemain,en
république sociale? celui-là serait bien naïf qui
le croirait. Il faut se rappeler que les chefs de la
social-démocratieont proclamé maintes fois que
jamais, sous aucun prétexte, ils ne sortiraient
du terrain de la légalité. Parfait. Et que feront-
ils de la « Bundesrath », du Conseil Fédéral,
dont les pouvoirs sont égaux à ceux du Reichs-
tag, qui peut rejeter toutes les mesures législa-
tives provenant de celui-ci, et dont les portes
sont fermées aux social-démocrates?Le nouveau
gouvernement aurait beau proposer la réforme
ou l'abolition du Conseil Fédéral. Ce projet de
réforme ou d'abolition devrait d'abord être
approuvé du Conseil lui-même et nous pouvons
prévoir le sort qui lui serait réservé. De sorte
que, ou bien le gouvernement socialiste verrait
tous ses beaux projets foulés aux pieds de MM.
les conseillers fédéraux — ce qui le mettrait
dans une position plutôt absurde; ou bien il
devrait passer par-dessus les têtes de ces mes-
sieurs et les ignorer — ce qui serait en contra-
diction fondamentale avec ses principes de lé-
galité.

La lutte parlementaire pour la conquête du
pouvoir politique présuppose l'idée que Je ter-
rain parlementaire soit le seul sur lequel les
gouvernements puissent se défendre contre le
socialisme envahissant. Cette idée est absolu-
ment contraire à la vérité. Le terrain judiciaire
est à tous les points de vue plus propice peur
la défense des gouvernements bourgeois. Si
nous observons la lutte de classes en Angleterre
et aux Etats-Unis, nous verrons que c'est l'arme
judiciaire qu'on emploie pour entraver le mou-
vement ouvrier; on y emploie toute la supersti-
tion qu'inspire aux peuples saxons le fantôme
de la « majesté de la loi, afin de supprimer
les tendances libertaires, —témoin les récentes
décisions judiciaires en Angleterre à l'égard des
syndicats ouvriers. Nous pouvons prévoir d'ici
l'action des autorités judiciaires en Allemagne
dans le cas où le socialisme arriverait au pou-
voir. Pour chaque pouce de terrain que le socia-
lisme aurait gagné dans le Reichstag, il én
perdrait deux dans le domaine judiciaire.

Lorsque nous réfléchissonsencore que le gou-
vernement a la FORCE derrière lui; qu'il peut
répondre avec les canons et les fusils aux reven-
dications des orateurs parlementaires; qu'il
contrôle tout l'Etat militaire et policier; et
qu'il n'hésiterait certainementpas à mettre toute
cette organisation en branle dès que les social-
démocrates commenceraient leurs menaces,
nous pouvons mesurer l'absurdité de la pro-
position du prolétariat. Les social-démocrates
qui semblent partager la superstition bourgeoise
à l'égard de l'ordre et de la légalité, auraient
maille à partir avec la police, si jamais ils fran-
chissaient le seuil des bureaux ministériels.
Ce ne sont pas les gouvernements bourgeois
qui se gêneraient pour répondre au suffrage
universel avec les baïonnettes, surtout le gou-
vernement de Guillaume II, qui lui-même a dit
aux soldats de sa garde: « Si j'avais affaire
à des menées socialistes et si je vous com-
mandais de fusiller vos frères, vos pères, vos
mères, vous devriez m'obéir. »

Pourtant la perspective en Allemagne n'est
nullementdécourageante, loin delà. Car, comme
je l'ai dit, nous avons ici des éléments formi-
dables de révolte; il ne s'agit donc que d'orga-
niser et d'éduquer ces puissants éléments, pour
pouvoir s'assurer de la victoire ultime de l'idée
révolutionnaire.

qui n'a obtenu que 1.455.100 voix, agagnél02 mandats.
Si les proportions avaient été légales, la [social-démo-
cratie aurait eu 148 mandats 1au lieu de 57.

Les grandes masses prolétariennes en Alle-
magne sont, politiquement, mieux organisées
que celles d'aucun autre pays. Elles ont aussi
une très grande confiance dans leurs chefs par-
lementaires,qu'elles suivent plus ou moins aveu-
glément. Il dépend, dans une grande mesure,
de la conduite de ces chefs, pour déterminer le
sort de l'Allemagne.

(A suivre.) H.

———————————————«r»
L'ÉVOLUTION ET LES RÉSULTATS

Quoique un peu tardive, cette lettre contient
quelques arguments en réponse à « Un qui veut
des résultats immédiats», qui, je l'avoue, au-
raient besoin de plus ample démonstration.

Incontestablement il y a des résultats, si nous
qualifions tels les différentes phases qu'a par-
couruesl'humanitédanssonévolution constante.

Par exemple, de nos jours, nous pouvons
considérer le nationalisme comme le résultat de
l'enseignementdonné à la génération précédente
où, dèsl'école, il n'était question que de tambour,
clairon, fusils, soldats, drapeaux, revanche,
patrie, etc., etc. Les jeunes cerveaux imprégnés
des idées que représentent ces fétiches, étaient
tout disposés à subir l'impulsion des habiles
exploiteurs de crédulité et ont donné le résultat
que nous connaissons.

L'observation, qui est la base véritablement
scientifique, ne démontre, dans toutes les ma-
nifestations, que la succession, l'enchaînement
ininterrompu de causes à effets, devenant cau-
ses à leur tour.

Dans l'ordre naturel, le mot « immédiat », si
nous prenons pour critérium les données scien-
tifiques modernes, n'est pas définissable. Je
dis dans l'ordre naturel, car à mon point de
vue, c'est le seul dont nous ne pouvons nous
départir, sous peine d'errer dans le domaine
des interprétations fantaisistes.

Qu'il s'agisse de la plante ou de l'animal, de
l'homme ou des sociétés, nous voyons toujours
l'évolution des êtres s'effectuer sous la triple
influence des tendances héréditaires, dumilieu,
de l'éducation; l'action combinée de ces trois
facteurs donnera comme résultat un état physi-
que ou intellectuel en relation avec les causes
qui l'ont déterminé, mais qui est loin d'être
« immédiat ».

L'homme n'est plus une entité révélée,
comme au bon temps de la croyance, doué de
toutes espèces de qualités et défauts au milieu
desquels il pouvait choisir en vertu du libre ar-
bitre qu'on lui attribuait, « peut-être pour avoir
le droit de le punir » ; mais un être occupant
le point culminant de l'échelle animale, assu-
jetti aux mêmes conditions d'existence, se dif-
férenciant -par un système nerveux plus com-
plet et susceptible d'être perfectionné encore,
occupant dans la série zoologique la place que
son organisme comporte. Comme l'arbre, il vit
de la terre, et sa vigueur est en raison directe
de son alimentation. Toujours dépendance ab-
solue du milieu, « rien d'immédiat ».

Suivant la logique de notre argumentation,
nous ne pouvons soustraire l'intellect, l'esprit à
cette même loi; aussi voyons-nous la fibre ner-
veuse disséminée dans tous nos tissus, se ras-
sembler en cordons récepteurs et distributeurs
du courant nerveux, lesquels aboutissent au
cerveau, établissant entre le monde extérieur et
l'encéphale, organe transformateur des impres-
sions, les relations indispensables à la vie in-
tellectuelle, psychique. Cette partie de notre or-
ganisme, quoique semblant par sa fonction
d'une essence supérieure, est intimement liée
à la vie animale, en subit les fluctuations. Tou-
tes les fonctions de l'organisme, unies par la
plus étroite solidarité, constituent l'être, lequel
puise dans le milieu ambiant les aliments né-
cessaires au maintien fonctionnel de son exis-
tence ; laquelle sera d'autant plus complète,



plus élevée, que les moyens d'assimilation
seront mieux développés.

Là encore, rien d' « immédiat H.
Concevoir « l'immédiat » équivaudrait à vou-

loir séparer, soustraire une action du milieu
favorable à sa réalisation, sans tenir compter
des multiples influences qui lui ont donné le
caractère sous lequel elle nous apparaît.

Si nous abandonnons le terrain de la révéla-
tion, où seul «l'immédiat» peutseproduire, nous
pouvons affirmer, jusqu'à démonstration du
contraire, que dans l'univers où rien ne se
crée, rien ne se perd, le mouvement est éternel,
inhérent à la matière en continuelle transfor-
mation. La vie, en un mot, la vie universelle en-
traînant notre petite planète dans le grand
tourbillon, à travers les siècles, modifiant à sa
surface les conditions d'existence, nous dé-
montre que dans l'évolution, aucun résultat
n'est« immédiat», encore moins décisif, l'action
continuant sans cesse.

Mais peut-être, dans l'esprit de son auteur,
«

résultats immédiatsM,signifie-t-ilsimplement
« satisfaction immédiate » ; mais là encore, il
y a matière à discussion, car alors nous entrons
sur le terrain économique et, si nous voulons
déduire logiquement, nous devons remonter
aux causes.

Ce qui distingue l'homme et plus particuliè-
rement l'homme cultivé, c'est l'idéal qu'il peut
concevoir, quelque soit le but qu'il se propose
d'atteindre, c'est toujours une modification, un
perfectionnement à l'état présent; déduction,
raisonnement, comparaison, jugement indivi-
duel ou collectif de ce qui est, et de ce qui pour-
rait être, sont spéculations entièrement idéales
qu'un avenir plus ou moins éloignéréalisera,mais
qui pourtant à elles seules impulsent puissam-
mentl'humanitéàlaconquête de plusdebien-être.

Un simple coup d'œil en arrière nous décou-
vre les étapes progressives de l'humanité où
rien ne s'est produit par à-coup; les mouvements
même les plus violents, ne sont autres quela ré-
sultante d'une plus ou moins lente élaboration
des idées dont la venue est entravée par l'igno-
rance, les préjugés, les intérêts de la minorité
possédante. C'est l'idéal en marche cherchant au
milieu des persécutions le milieu favorable à sa
réalisation, chaque génération ajoutant ses ef-
forts à la somme acquise par les luttes anté-
rieures, préparant à son tour une ère nouvelle;
cet idéal lui-même s'élargit des nouvelles con-
ceptions résultant de la plus grande coopération
d'individus; l'apport de l'expérience, du savoir
acquis, agrandit l'horizon et la marche conti-
nue à la conquête d'une organisation en harmo-
nie avec les nouvelles aspirations.

Dans cette course libératrice, il ne peut y
avoir de

«
résultats immédiats», que pour celui

qui s'arrête en route, s'incorporant à ceux qui,
déjà, exploitent et vivent sur le patrimoine
commun.

Depuis 1789, l'ascension est palpable. Après
la poussée révolutionnaire, la monarchie déca-
pitée renaît un moment avec Napoléon, spécu-
lant, détournant à son profit le grand courant
des armées de la République. Louis XVIII ser-
vant de mannequin à la restauration du droit
divin, Charles X continue la tradition, mais en
meurt; avec le roi constitutionnel, la forme est
différente, ce n'est plus Dieu qui l'impose, ce
sont les grenouilles elles-mêmes qui le procla-
ment, mais déjà on peut le discuter; la révolu-
tion de Février l'emporte à son tour; mais hélas!
on en est encore à bénir les arbres de la Liberté,

Au milieu de ces transformations de la forme
politique, l'idéal d'émancipation va progressant,
prenant corps, au point d'effrayer le fameux
gouvernement provisoire, digne représentantde
la féodalité financière, qui n'hésita pas à mi-
trailler le peuple en juin 1848, où pendant trois
jours le canon fit rage dans les rues de Paris;
c'était le prélude de Mai 1871. -L'ordre fut
rétabli à la grande satisfaction des maîtres
d'alors: fusillades, déportations, puis le calme.

Le coup d'Etat de décembre vint décimer le
reste, et la curée commença; la guerre, la débâ-
cle, la Commune, la semaine de répression à
jamais célèbre, où le peuple, par sa résistance,
proclama au monde entier la grandeur de sa
cause, écrasé sous les balles, le regard vers l'a-
venir.

Depuis cette époque, après un moment d'ar-
rêt, l'élan a repris plus fort, plus vivace que ja-
mais, le mouvement d'émancipation va se gé-
néralisant deplus en plus, les travailleurs cons-
cients sont légion; c'est une nouvelle poussée
qui se prépare, installant le travail sur les rui-
nes de la spéculation vaincue.

Dans cette énumération trop rapide, cette
succession d'événements constituant la marche
en avant du siècle passé, il est impossible de
découvrir le « résultat immédiat ».

C'est Jacques Bonhomme,l'éternel persécuté,
luttant partout, dans la nuit noire, poursuivi,
traqué, trébuchant parmi les cadavres des siens,
glissant, tombant dans les flaques de sang des
hécatombes, se relevant à chaque fois, puisant
dans sa défaite une nouvelle énergie.

Les hommes tombent, décimés par les réac-
tions, mais l'idée reste debout, orientée, tou-
jours, vers l'idéal de justice qui pointe à l'hori-
zon.

A. MOREAU.
Buenos-Ayres.

MOUVEMENT SOCIAL

Mahmoud-ben-Salah-ben-Ayad, Algérien, Burlet
et Gormier, Français, du pénitencier militaire de
Teboursouk, comparaissaient devant le conseil de
guerre de Tunis pour injures, refus d'obéissance,
voies de tait envers des supérieurs.

A peine enfermés dans les locaux du conseil,
chacun dans une cellule, ils se mirent — nous ra-
conte la Dépêche Tunisienne du 31 mars — à tout
briser. Mahmoud déchira ses vêtements, à tel point
qu'on dut l'amener à l'audience vêtu seulement
d'un caleçon et d'une chemise.

Dans le couloir de la salle d'audience, ils brisè-
rent les fils téléphoniques, les tableaux d'appel, et
enfoncèrent la porte, bien qu'ils fussent entourés de
gendarmes et de s'oldats. (Entre nous, c'est bien
étrange.)

A peine l'audience ouverte, Mahmoud injurie le
colonel Dolot, président, qui le fait empoigner et
ramener en cellule.

On commence l'interrogatoire de Gormier.
Il franchit d'un bond la barre et s'élance sur le

président, en criant qu'il veut sa peau. Les gendar-
mes le saisissent, l'avocat se jette sur lui. Lutte.
Burlet franchit la barre à son tour pour défendre
Gormier. Il enlève la baïonnette d'un gendarme et
se précipite sur le capitaine de Maugras qu'il injurie
et cherche à frapper. Le greffier dégaine. Les gen-
darmes et soldats finissent par se rendre maîtres de
Gormier et de Burlet. Ils les attachent, les zouaves
croisent la baïonnette autour d'eux, et on les em-
porte dans leurs cellules, criant des injures et des
menaces.

Le conseil de guerre les condamne tous trois à
10 ans de réclusion, 20 ans d'interdiction de séjour
et la dégradation militaire.

LaDépêche Tunisienne donne pour cause à l'état de
fureur de ces trois malheureux « des mesures très
sévères prises par l'administration du pénitencier de
Teboursouk, pour mettre fin à un état de moralité
sur lequel nous n'insisterons pas, et qui avait pro-
voqué des séparations que MM. les pénitentiaires
trouvent extraordinaires et excessives ».

S'il en est ainsi, c'est au militarisme tout entier
et particulièrement au régime pénitentiaire qu'il
faut faire remonter la responsabilité de ces mœurs
dégoûtantes, et de l'état de déchéance et d'exaspé-
ration où se trouvent des malheureux, qui sont
avant tout des victimes.

Dans sa séance du 12 avril, le même conseil de
guerre de Tunis, jugeait un disciplinaire du même
pénitencier, nommé Roullier, pour refus d'obéis-
sance et lacération de son dossier. Pendant l'inter-
rogatoire, Roullier injuria les membres du conseil,
fut expulsé, puis condamné à 10 ans de réclusion
et à la dégradation.

Un autre disciplinaire, de Gafsa, nommé Brault,
— refus d'obéissance et outrages envers supérieurs- traita les membres du conseil de vaches et cracha
vers eux en disant: Voilà pour vous. Dix ans de
travaux publics.

Un prévenu, amené dans le cabinet de l'officier
instructeur, lui aurait arraché sa croix, l'aurait
jetée à terre et piétinée.

Croit-on que ce soit pour leur plaisir que ceshommes se livrent à des actes qui ne peuvent
avoir pour eux que des conséquences terribles?
N'est-ce pas plutôt par désespoir de sentir leur vie
brisée à tout jamais, pris qu'ils sont dans un engre-
nage dont ils savent qu'ils ne sortiront plus? Il est
odieux de penser que les bagnes militaires existent
encore, après toutes les révélations qu'on a faites
sur

eux.A
bas les conseils de guerre! A bas les-

pénitentiers militaires!
R. G.

***
Lyow. — Cette fois, le cynisme devient mons-

trueux, le pauvre malheureux Sauvageon est com-plètement hors la loi; il ne peut circuler dans les
rues sans qu'il soit immédiatement arrêté par les
malfaiteurs publics, vulgairement nommés gardiens
de la paix et agents de la sûreté, qui, comme de
véritables tigres à l'affût de leur proie et aveuglés
de colère se ruent sur lui, etvontmême l'appréhen-
der jusque dans un établissement public, où il pre-
nait une consommation, comme cela est arrivé
vendredi soif, 15 courant, sur la place du Pont.

Après avoir été trainé au poste de police, il leur
dit: « Puisque c'est injuste et illégal, veuillez me
remettre une feuille de papier et une enveloppe, je
désirerais écrire au Président de la République,
pour lui signaler l'attentat permanent que les agents
de l'autorité commettent sur ma personne».

Pour toute réponse, trouvant sans doute qu'il
n'était pas suffisamment estropié par l'autorité mi-
litaire, ils le rouèrent de coups et le jetèrent en-
suite avec toute leur brutalité habituelle dans la
chambre de sûreté.

Par de pareils procédés ils sont assurés de lui
avoir la peau, il nepourra plus, par ce fait, être un
témoin authentique des crimes militaires.

Voilà des preuves qui de nos jours nous donnent
une singulière idée de la liberté individuelle.

Décidément, notre ligue des Droits de l'Homme
n'est plus qu'une ligue de cruels fumistes.

LE GROUPE GERMINAL.

*
**

Un pauvre sexagénaire surpris à mendier, est
conduit au commissariat. Cependant, sur sa pro-
messe de ne pas recommencer, le commissaire
consent à le relâcher sans procès-verbal. Ne plus
recommencer, c'est bientôt dit; mais, de deux
choses l'une: Ou bien, ce vieillard a des rentes qui
lui permettent de vivre, et dans ce cas, on ne s'ex-
plique pas bien pourquoi il mendiait; ou il n'en a
pas et on s'explique encore moins comment il
pourra tenir sa promesse. Supprimer la mendicité
sans supprimer la misère me parait loufoque.

W
* *

La chronique industrielle du MémorialdelaLoire
est tout à fait intéressante. C'est ainsi qu'on cons-
tate que sur la quantité de charbon brûlé par les
chemins de fer français — Compagnies et Etat
compris — la proportion de charbons étrangers va-
rie de 18 0/0 pour le P.-L.-M., à 87 pour l'Etat;
soit 50 0/0 en moyenne.

Mineurs patriotes, je livre ces chiffres à votre ap-
préciation. Si dans la Loire vous ne faites que quatre
journées de travail par semaine ; si, en d'autres ter-
mes, vous ne mangez que quatre jours sur sept, cela
vient de ce que vos capitalistes etgouvernants achè-
tent à l'étranger ce que vous seriez bien aises de leur
fournir. Patriotes pour vous, ils sont internationa-
listes pour leur poche. Ne le comprendrez-vous
donc jamais?

, ,La proportion de charbon français n'étant que de
50 0/0 environ, si les Compagnies de chemins de
fer ne s'approvisionnaient plus à l'étranger, il s'en-
suivrait qu'au lieu de quatre journées par semaine,
vous devriez en faire huit, et comme cela vous se-
rait impossible, ce serait 25 à 30.000 ouvriers de
plus qu'il faudrait dans les mines.

Et ce que je vous en dis n'est pas pour mettre en
vos cœur la haine de l'Allemand, de l'Anglais et du
Belge, vous ne l'avez déjà que trop; mais bien
pour vous démontrerque les bourgeois n'ont d'au-
tre patrie que leurcoffre-fort. A l'internationalisme
du capital, répondez par l'internationaledes tra-
vailleurs.

GALHAUBAN.



Mouvement ouvrier. — La grève des tisseurs
continue à gagner en étendue ce qu'elle semble
perdre en intensité. Certes, à Roubaix. à Lille et
dans tout le Nord, le mouvement est loin d'être ter-
miné, mais à l'agitation violente des premiers jours
a succédé une période de calme relatif. Les plus
énergiques seuls continuent à chômer et la grève
n'aura pas été quand même inutile, puisque pres-
que partout où Je travail a repris, MM. les exploi-
teurs ont accordé une légère — ô bien légère —augmentation de 3 à 5 0/0 des salaires. C'est peu et
c'est encore la misère en perspective, et cependant
que les Motte de tout accabit continueront a faire
des fortunes scandaleuses. Souhaitons que les
malheureux tisseurs de ces régions, à qui les plus
« purs » parmi les collectivistes avaient montré
jusqu'à ce jour la trop fameuse « conquête des pou-
voirs publics » comme une panacée, en aperçoivent
enfin tout le néant, et qu'ils songent maintenant à
se grouper solidement sur le terrain corporatif, le
seul qui leur permette de lutter efficacement contre
leurs exploiteurs.

Dans les filatures, le travail a repris partout, avec
une augmentation insuffisante de 3 0/0 en moyenne
sur les salaires, payée précédemment, à l'applica-
tion ! de Ja journée dite de 10 heures.

Et àce propos, il est bon de faire remarquer que
les patrons ont trouvé un moyen de tourner la fa-
meuse loi de « protection ouvrière ».Dans la plupart des usines, en effet, les ouvriers
sont astreints,à rentrer 10 minutes avant l'heure,
et ne peuvent sortir que 10 minutes après, si bien
qu'il ne reste plus rien de la grande «réforme»
parlementaire, tant prônée par nos socialistes gou-
vernementaux.

Les patrons, nous ne cesserons de le répéter,n'ap-
pliqueront toutes ces lois de « protection» que
lorsque les travailleurs seront capables d'en exiger
l'application, mais alors par ce fait seul la loi sera
devenue inutile. Et il en est de même pour toutes
les améliorations, les lois n'y peuvent rien ; la
somme d'énergie seule, que sont capables de dé-
ployer les exploités, importe.

A Amiens, si le mouvement gréviste n'est pascomplètement terminé, l'agitation que je signalais
longuement la semaine dernière, a fait place au
« calme et à la dignité» chère à tous les monteurs
de coups et aux bourgeois. La révolte n'aura été
qu'un feu de paille et les malheureux exploités ont
presque partout repris le licou aux anciennes con-
ditions.

Par contre, l'agitation a gagné Rouen et les en-
vircns et tout l'intérêt du mouvement se porte cette
semaine vers cette région.

C'est à Darnétal que la première grève s'est d'a-
bord déclarée, et les ouvriers de plusieurs usines
ont quitté le travail, réclamant un relèvement géné-
ral des salaires. Mais le mouvement n'a pas tardé à
s'étendre à toute la région et bientôt les usines de
Rouen arrêtaient à leur tour, puis dans deux loca-
lités voisines. Saint-Léger-du-Bourg et Saint-Aubin-
Epinay, où deux usines ont dû fermer leurs portes,
à Sotteville-lès-Rouen, etc., etc.

A Petit-Quevilly, les ouvriers des établissements
Pouyer-Quertier (la Foudre) ont également quitté le
travail.

A Barentin, sur 1.100 ouvriers de la filature de
coton de M. Badin, 150 seulement sont entrés à l'u-
sine.

Les grévistes réclament un relèvement des salaires
de 100/0 et le patron afinalement accordé 6 fr.500/0,
moyennant quoi le travail a été repris.

Mais si le travail reprenait dans quelques petites
localités, où les grévistes obtenaient en partie satis-
faction, à Rouen, par contre, le mouvement s'éten-
dait rapidement et devenait quasi général. Et
comme de juste, l'armée, cette « gendarmerie de
l'intélieur », ne tardait pas à venir prêter son con-
cours pour le maintien de l'ordre et la sauvegarde
de la propriété capitaliste. Et, chose étrange — ouplutôt non — aucun des galonnés qui, il y a quel-
ques mois, éprouvaient des scrupules de conscience
à recevoir sur la tête les tinettes des nonnes, n'é-
taient pris des mêmes scrupules pour charger les
travailleurs qui réclament la possibilité de vivre entravaillant, et, chose triste à constater, nous ne pou-
vons enregistrer non plus la moindre velléité de ré-
volte chez les travailleurs d'hier et de demain,
chargés de tirer sur leurs frères.

La bourgeoisie peut encore être tranquille, l'armée
lui obéit encore au doigt et à l'œil.

En dehors des gendarmes, venus nombreux des
départements d'alentour, cette armée qui ne sert
plus aux frontières, mais qui sert tous les jours
contre les ouvriers révoltés, avait envoyé quelques-
uns de ses meilleurs produits, et 39e et 74e de ligne,
7e chasseurs et 6e dragons se sont particulièrement
distingués dans la chasse aux grévistes.

A Rouen, quelques charges ont été sanglantes. A
la sortie d'une réunion tenue à la Bourse du travail,
un millier de grévistes se sont rendus devant l'usine
Rivière pour y manifester. La troupe étant inter-
venue, les manifestants se sont défendus à coups de
pierres.

Après les sommations, des charges furent effec-
tuées, mais les gendarmes n'étant pas assez nom-
breux, furent entourés et frappés. Pendant plus
d'une heure la police a dû charger les manifestants.
Il y a de nombreux blessés.

Une femme de soixante-douze ans a été renversée
et grièvement blessée; une jeune fille qui attendait
sa mère à la porte de l'usine, a été atteinte par une
ruade; une enfant de huit ans a été piétinée, et une
ouvrière a eu la jambe cassée. Un gréviste, du nom
de Savary, a été piétiné par les chevaux.

De nombreux agents ont été blessés plus ou moins
grièvement par les pierres que lançaient les gré-
vistes. Un gendarme a été atteint à la nuque.

Et les charges se sont répétées, dans les faubourgs
de Rouen,àDarnétal, et dans plusieurs autres loca-
lités en grève..

Des arrestations s en sont suivies et, comme de
juste, des condamnations violentes inspirées par la
peur et non par ce qu'il est encore convenu d'ap-
peler la justice, ont montré à ces travailleurs qu'il
ne fait pas bon se révolter pour acquérir la possibi-
lité de vivre en travaillant.

A l'heure où j'écris, à part quelques usines où
les patrons ont fait des concessions, à la suite des-
quelles le travail a été repris, le chômage est quasi
général dans la région, et les troupes continuent à
affluer pour le « maintien de l'ordre ».

Et la grève semble vouloir s'étendre encore et
gagner l'Est qui, jusqu'à ce jour, était resté en
dehors du mouvement.

Lundi dernier, 150 ouvriers du tissage Lioderich,
à Saint-Maurice-sur-Moselle, près de Remiremont,
dans les Vosges, n'ont pas repris le travail. Comme
leurs camarades des autres centres en grève, ils ré-
clament une augmentation de salaire selon le prin-
cipe de la loi dite de dix heures.

Et il est tellement vrai que cette loi n'a pour les
travailleurs que des inconvénients, qu'à Frome-
lennes, dans les Ardennes, les ouvriers métallur-
gistes, au nombre de 1.200, se sont mis en grève à
leur tour.

Pour pouvoir continuer à faire travailler onze et
douze heures, la direction a renvoyé de ses usines
une cinquantaine de jeunes gens de moins de dix-
huit ans. Mais le syndicat veillait, et avait formulé
ses revendications qui, dans leurs grandes lignes,
consistaient dans l'application de lajournéede dix
heures, avec maintien du salaire.

La direction ayant répondu par le renvoi des
jeunes gens, la grève a été déclarée.

Comme on le voit, il y a la même tendance par-
tout, de la part du patronat, pour résister à la di-
minution des heures de travail. Quoi qu'il en soit,
le mouvement ne peut aller maintenant qu'en s'ac-
centuant. La réduction du temps de travail s'impose,
et malgré les échecs partiels que nous pouvonsavoir
à enregistrer, la résistance patronale sera vaine.

P. DELESALLE.

*
»*

FIRMLNY. — Dans une réunion tenue hier, les ou-vriers menuisiers de notre ville se sont mis en grève.
Ils réclamentune augmentation de salaire etlapaye
tous les quinze jours.

Dans le prochain numéro je reviendrai sur cette
grève.

GALHAUBAN.

*
* *

NOTRE-DAME-DE-BOXDEVILLK.— La grève du textile
qui est générale, à Uarnétal, s'est étendue à la ville
de Rouen et à l'heure où je vous écris, les
trois quarts desttissages et filatures de la ville
sont arrêtés.

Des bagarres ont éclaté hier soir, et il ya eu de
nombreux blessés. Voici, d'ailleurs, le récit des
faits.

A 3 heures, il y a eu réunion des grévistes, à la
Bourse du Travail; le camarade G. Yvetoty a pris
la parole et a été chaleureusement applaudi. A la
fin de la réunion, les grévistes ont décidé de se
porter en masse à l'établissement Rivière (Lallier
et Cie), celui qui était visé depuis plusieurs jour-
nées, dans leurs chants:

« C'est Rivière qu'il nous
faut. »

La colonne s'est mise en marche un peu avant
fi heures (il y avait environ 2 500 manifestants) où
les femmes figuraient en majorité; les grévistes
s'en vont par le pont Corneille en chantant la Car-
magnole et YInternationale et suivent la rue La-
fayette.

La police fut prévenue. Le tramway plein de ser-
gots et d'agents de la sûreté, passe devant la co-
lonne, accueilli par les huées et les sifflets. Com-
prenant qu'ils vont être devancés, les grévistes
s'engagent dans la rue Pavée en courant, mais mal-
gré tout, la police a pris la tête. Au moment où l'on
arrive aux abords de l'établissement Lallier et Cie,
deux brigades de gendarmes à cheval, sous les
ordres du capitaine Corbon, barrent le chemin à la
hauteur de la rue de Grammont; derrière sont
massés une cinquantaine de sergots sous la direc-
tion de trois commissaires de police et du chef des
gardiens de la paix! (sic)*

Enfin. une section du 74e d'infanterie sous les
ordres d'un lieutenant, forme la réserve de ce côté,
tandis qu'une autre section, sous les ordres d'un
autre lieutenant, a été placée de l'autre côté de la
porte de l'établissement. La compagnie a à sa tète
un capitaine.

Les brigades de gendarmes qui barrent le chemin
à la hauteur de la rue de Grammont sont débordées
et. nous avançons jusqu'à la rue Marie-du-Bocage
tout en chantant la Carmagnole et l'lnternationale et
en criant: Vive la grève!

Tout à couples gendarmes font cabrer leurs che-
vaux, bousculant et piétinant hommes et femmes;
les grévistes sont reloulés par les sergots et les gen-
darmes qui cognent dur sur les manifestants.

Les grévistes se reforment derrière les barrages.
Sans aucune sommation, les gendarmes à cheval
chargent la foule et parviennent à la repousser,
mais de chaque côté le flot se referme sur eux, la
manifestation reste maîtresse de Ja rue et se mon-
tre de plus en plus excitée, car de nombreuses per-
sonnes ont été atteintes par les chevaux.

C'est alors que les cailloux pleuvent sur les ser-
gots et les gendarmes; ceux-ci s'arrêtent alors aucoin de la rue de Grammont et continuent la
charge dans cette rue où une nouvelle grêle de
cailloux leur est servie; des carreaux de l'établisse-
ment Lallier et Cie sont brisés. Les gendarmes re-
viennent donc dans la rue Pavée. A ce moment, le
commissaire central arriva et prit la direction des
opérations. La section d'infanterie se forma en plu-
sieurs lignes derrière les gendarmes, et le commis-
saire du quartier se porta en avant accompagné
d'un tambour; aussitôt après les sommations, les
gendarmes chargèrent ainsi que les agents; les gen-
darmes montèrent sur les trottoirs et ainsi que les
agents firent preuve de la plus grande brutalité.
Dans la rue Périaux, qui est une rue tellement
étroite qu'une voiture a juste la place pour passer,
de nombreuses femmes s'étaient réfugiées dans un
couloir, j'ai vu un gendarme à cheval monter sur le
trottoir et empoigner par l'épaule une des femmes
qui étaient dans ledit couloir et la faire rouler sous
les pieds de son cheval.

A ce moment apparut un escadron du 7e chas-
seurs ayant un capitaine à sa tête. Devant l'entrée
de l'usine, les cavaliers se forment en plusieurs pe-
lotons et chargent sabre au clair dans toutes les di-
rections. Tour à tour les rues de Sotteville, Pavée,
de Grammout, Jacques-Fouray, Marie-du-Bocage,
Malhouet sont parcourues au galop par les chas-
seurs. Cependant il reste encore de nombreux
groupes de grévistes, et ce n'est que vers 7 heures
que la foule est à peu près dispersée.

Les blessés sont nombreux et il est impossible de
chercher à les connaître tous, car tous ceux qui
ont pu regagner leur domicile l'ont fait aussitôt.

Quelques flics ont reçu des pierres qui ne leur
ont certainement pas fait grand mal, cependant il
y en a un qui en a reçu une grosse en pleine figure
et il se peut qu'il soit assez grièvement blessé. De
plus, il y a quelques arrestations.

Dans la soirée, le préfet a pris un arrêté interdi-
sant les attroupements dans toute la Seine-Infé-
rieure.

G. D.



Angleterre.

Tout est tranquille en Angleterre.
Les syndicats votent, le Parlement vote, c'est tout

ce qui se fait pour améliorer la position de l'ou-
vrier.

Il y a pourtant les boulangers juifs de l'est de
Londres qui font exception. Il y a environ deux
semaines, la grève de tous les boulangers a été
déclarée. Leurs demandes sont (n'oublions pas que
nous sommes au vingtième siècle) : un maximum
de 12 heures par jour, un minimum de 25 shillings
par semaine, un jour libre dans les sept et la ban-
derole du syndicat sur chaque pain.

Sont visés dans cette grève 48 patrons. — Six
jours après la proclamation de la grève et deux
jours après une manifestation bruyante de tous les
syndicats de l'est de Londres à travers les rues du
quartier des grévistes, neuf des plus grands — et
employant plus de la moitié de tous les ouvriers —cédèrent à toutes les conditions exigées par les gré-
vistes. Il va sans dire que le reste suivra. ou fera
banqueroute.

Ce succès, dû principalement à l'attitude agres-
sive et révolutionnaire des grévistes et à la sympa-
thie de toute la masse pour leurs frères en grève,
est un bon signe pour l'avenir et aura sûrement
un écho bienfaisant dans les autres syndicats.

*
**

Le mercredi 6 avril, a eu lieu une réunion monstre
en faveur de la propagande de la grève générale.
Environ 5000 personnes yont assisté et ont applaudi
chaleureusement les paroles enthousiates et réchauf-
fantes des orateurs de langue anglaise, russe,
allemande.

Ce meeting a certainement eu un effet réconfor-
tant et encourageant sur les boulangers grévistes.

Espagne.
Les journaux bourgeois ont publié des dépêches,

affirmant que le gouvernementespagnol a reçu des
notes diplomatiques l'informant des meetings qu'ont
donnés les radicaux en France, Allemagne, Belgique
et Angleterre, pour obtenir la liberté des prison-
niers d'Alcala del Valle, et protestant en même
temps contre l'inquisition espagnole.

*
A Madrid a eu lieu un meeting de propagande

anarchiste où ont p:irlé beaucoup de camarades,
lesquels, partagés en trois commissions, parcour-
ront les départements de Castilla, Galicia, Asturias,
Viscaya, Aragon, Cataluna, Murcia, Valencia, Anda-
lucia et Estremadura.

***
A été inauguré El Centro Obrcro, pour éloigner

l'ouvrier des partis politiciens, en lui montrant le
chemin de son émancipation. Il y avait grand besoin
de cela à Madrid, où la politique corrompt tout.

*
**

SÉVILLE. — On trouve étonnant que la plupart des
défenseurs des accusés d'Alcala del Valle aient re-
fusé l'emploi Il faut se rappeler les menaces dont
furent victimes les défenseurs des accusés de Mont-
juich et l'assassinat de l'un d'eux, par on ne sait qui,
pour avoir fait son devoir comme défenseur et
comme honnête homme.

***
BARCELONE. — L'Union des Arts du Livre a donné

une grande soirée musicale au bénéfice des prison-
niers d'Alcala del Valle. De même ont fait et font
tous les autres syndicats.

*
**

Une bombe a fait explosion dans la Rambla où,
une demi-heure après, le roi est passé. Il y a trois
blessés. La police fait des perquisitions. Un journal
dit que cet attentat a été fait par la police.

Des proclamations clandestines ont circulé ces
jours-ci, disant que pendant que les victimes de
l'inquisition espagnole sont dans les prisons, les
bourreaux se promènent dans Barcelone. On dit
aussi que la race des Angiolillos n'est pas finie. Le
journal La Publicidad dit que la police en est l'au-
teur.

L. HOMNES.

Norvège.
Solidarité ouvrière internationale. — Les ouvriers

relieurs norvégiens viennent de donner à leurs ca-

marades danois un beau témoignage de solidarité.
Les patrons relieurs de Copenhague ayant formé un
lock-out, cherchent à faire exécuter à l'étranger
leurs commandes. C'est ainsi qu'un patron relieur
de Christiania aurait reçu des offres pour 10.000
reliures de shirting. Les ouvriers relieurs de Chris-
tiania, réunis en assemblée générale le dimanche
10 avril, ont alors décidé de refuser d'exécuter au-
cun travail pour le Danemark tant que durerait le
lock-out. Bon exemple à méditer et à imiter.

Russie.

Il vient de se jouer au conseil de guerre à Péters-
bourg, le dernier acte de la sanglante tragédie dont
le commencement se déroula, il ya deux ans, dans
la salle du Conseil des ministres, lorsque le jeune
révolutionnaire Balmacheff, s'offrant en holocauste,
tira deux coups mortels sur le ministre de l'inté-
rieur Sipiaguine. Celui-ci s'étant rendu particuliè-
rement odieux à la population par sa brutalité et
surtout par ses excès dans la répression du mouve-
ment purement académique parmi les étudiants,
VOrganisation du combat, qui se recrute dans le
parti des socialistes révolutionnaires, décida de le
supprimer.

Balmacheff, après avoir accompli son acte, se
laissa tranquillement arrêter, et fut pendu peu de
temps après. Malgré ses protestations devant le tri-
bunal, d'être seul responsable"de son acte, on a
cherché des complices.

Dix mois après, furent arrêtés deux officiers d'ar-
tillerie, Grigorieff et Wassilieff, chez lesquels on a
trouvé des brochures au cours des perquisitions
faites à leur domicile.

L'arrestation du premier fut maintenue et l'in-
culpé, dans lequel les gendarmes voyaient un mem-
bre du puti socialiste révolutionnaire, ne tarda pas
à entrer dans la voie des aveux. illeur raconta ses
relations avec certains révolutionnaire"que d'ail-
leurs il avait connus sous des noms empruntés, et
mit surtout en relief-la personnalité d* l'un d'eux
qui lui avait fait/après l'acte de Balmacheff, la pro-
position de tuer le procureur du Synode M.Pobiedo-
nostzeff, réactionnaire accompli qui s'est fait une
triste renommée, comme l'instigateur de toutes les
oppressions, le conseiller écouté de Nicolas II. En
réalité, c'est Grigorieff lui-même qui avait insisté
sur son adhésion au parti et qui avait exprimé sa
détermination d'accomplir un acte terroriste.

D'une manière ou d'une autre, sa déposition avec
force détails sur les préparatifs de Balmacheff, son
aveu sur sa propre sortie lors des funérailles de
Sipiaguine dans l'intention de tenter un attentat
contre M. Pobiedonostzeff, qui devait suivre te cor-
tège en voiture, et de sa défaillance au moment cri-
tique, confirmèrent les suppositions des gendarmes
et leur donnèrent une orientationdans leur recher-
che des complices de Balmacheff.

Or, à cette époque, Kieff était devenu, pour ainsi
dire, le foyer de l'agitation révolutionnaire; les
gendarmes en déduisirent la conclusionque le jeune
homme dénoncé par Grigorieff comme agent prin-
cipal de l'Organisation du combat s'y rendrait imman-
quablement un jour ou l'autre. Ils organisèrent une
souricière monstre sur le périmètre de la banlieue
de Kieff en installant partout des mouchards.

Les bases d'un futur procès furent projetées, il
n'y avait qu'à prendre patience.

En effet, quelque temps après, ils purent arrêter
la personne au signalement donné par Grigorieff,
dont ils établirent facilement l'identité. C'était
Grizori Guerchuni, pharmacien diplômé, qui a été
pendant un long temps attaché au service d'une
grande pharmacie dans la ville de Minsk, et qui fut
la figure centrale du procès des terroristes jugé
dernièrement par le conseil de guerre, dont les
séances ont duré du 2 au 9 mars. A part les accusa-
tions que le tribunal fit peser sur lui, Guerchuni, à
présent âgé de 22 ans, eut par sa fière conduite le
rôle principal dans ce procès. Le calme et le cou-
rage avec lesquels il allait au-devant de sa condam-
nation à mort lui valurent l'admiration de ses juges
eux-mêmes. L'un d'eux laissa échapper cette excla-
mation: Celui-ci est réellement un homme! Par ses
habiles ripostes aux témoins produits par l'accusa-
tion et ses questions adroitement posées, c'est l'ac-
cusé lui-même qui a conduit la marche de ce
procès.

Au début de sa carrière à Minsk, Guerchuni, qui
se distinguait par son intelligence et son énergie,
d'un tempérament un peu romantique, s'adonna
avec toute l'ardeur de son âme passionnée à l'œuvre
de l'instruction populaire et prit une part active
aux conférences populaires avec projections, orga-

nisés par les professeurs du lycée dans cette
ville et autorisées par le gouvernement. D'ailleurs,
comme c'est l'habitude, celui-ci jugea opportun de
les supprimer peu de temps après. Plus tard furent
opérées à Minsk des arrestations en masse, entre
autres celle de Guerchuni qui fut exilé. Et c'est
l'exil qui transforma l'homme pacifiqueen intrépide
révolutionnaire. Puisque c'était là une punition
arbitraire, sans qu'on pût lui rien reprocher, se
disait-il, autant valait la mériter dorénavant en se
mettant au travail révolutionnaire. Il demanda un
passeport pour l'étranger, puis rentra clandestine-
ment en Russie.

Ses coaccusés sont:
Grigorieff, ex-officier, le délateur.
Melnikoff, ancien étudiant, incriminé «d'outrage

aux agents pendant l'exercice de leurs fonctions ».
C'étaient simplement deux mouchards qui l'avaient
suivi pas à pas dans la ville de Saratarle lendemain
de l'attentat contre Sipiaguine. S'étant aperçu qu'il
était escorté de la sorte, Melnikoff se jeta sur l'un
des mouchards et lui.cribla la figure avec son cou-
teau. Puis il prit la fuite, laissant sur le lieu un
paquet contenant des caractères d'imprimerie, le
manuscrit d'une proclamation à propos dp l'acte
terroriste que venait d'accomplir Balmacheff, enfin
un numéro du journal du parti des socialistes
révolutionnaires.

Aron Weizenfcld, ouvrier, inculpé de propagation
des écrits révolutionnaires. Il s'exprime mal en
russe, mais son attitude est très ferme.

Mlle Remiannikova, qui, parle récitde sa vie, tou-
chant en sa simplicité, impressionna ses juges au
point qu'ils lui intligèrent une légère condamnation
a trois mois de prison. En sa qualité d'officier de
santé, lors de la famine en Russie, suivie de l'épi-
démie de fièvre typhoïde, elle courutau secours des
moujiks et là, en contact avec eux, elle a pu voir de
près toutes les misères qui les accablent. « Je ne
sais, a-t-elle dit dans ses conclusions, si un être
comme moi peut être d'une utilité quelconque à
l'Organisation du combat, mais toutes mes sympa-

thies vont aux socialistes-révolutionnaires et je me
suis efforcée de faire de mon mieux pour leur venir
en aide en tant qu'il m'était possible de le faire. »
On a trouvé deux manuscrits de proclamations
copiés de sa main.

L'arrêt des juges militais est le suivant:
Guerchuni, Grigorieff et Meluikoff furent con-

damnés à mort; Weizenfeld à quatre ans de travaux
forcés; Mlle Remiannikova à trois mois de déten-
tion.

On nous écrit que la peine capitale pour Guer-
chuni fut commuée en quinze ans de travaux forcés.
Quant à Melnikoff, qui est un homme malade, les
juges ont demandé eux-mêmes l'atténuation de la
peine. M. S.

Suisse.

Décidément, si elle ne s'arrête dans la voie de
l'arbitraire où elle s'est engagée, nous ne saurions
prévoir où s'arrêtera l'ex-L'ibre Helvétie.

Voici le texte d'un article que ce charmant pays,
terre de liberté jadis traditionnelle, vient d'ajouter
à son code:

« Celui qui fait, avec dol et publiquement, l'apo-
logie d'un acte criminel de propagande anarchiste
par le fait, de façon à inciter à des crimes du même
genre, sera puni de l'emprisonnement.

« Si les actes mentionnés ci-dessus sont commis
par la voie de la presse ou par des moyens analo-
gues, tous ceux qui ont coopéré au délit sont punis-
sables,

-

et les articles 68 et 72 ne leur sont pas
applicables. »

Avec ce simple texte de loi, il sera dorénavant
difficile à un Suisse de faire l'histoire de son pays
sans s'exposer à tomber sous le coup de cet article
et de récolter quelques mois de prison.

D'autre part, il faut véritablement que la bour-
geoisie se sente bien malade pour en arriver un
peu partout à codifier de pareilles absurdités.

Mais ce qui nous
rassure,

c'est que cela ne servira
à rien et que tous les Sipiaguine et les Maura con-
tinueront quand même à trouver leur Balmacheffet
leur Artal.

Uruguay

MONTEVIDEO. — Le groupe local vient de publier un
fascicule contre la guerre, qui sera bientôt suivi
de la traduction du Nouveau Manuel du soldat. Le
pays étant en ce moment la proie d'une guerre
civile entre politiciens, ces publications sont de
circonstance.



VARIÉTÉS

INDICATION DES PRINCIPALES ÉTAPES

DE

LA PMYLOGÉNIE DES HOMINIENS

Le fait le plus général, le plus important que
le savoir humain soit arrivé à constater est le
suivant:: il existe, noue entourant de toutes
parts, un espace, sans limites possibles, dans
lequel nous sommes en quelque sorte plongés,
c'est ce que nous nommons l'Infini.

Cet espace est entièrement rempli par une
substance: la matière cosmique ou univer-
selle.

Cette matière agitée par des mouvements di-
vers, lente ou rapides, se meut sans cesse, c'est-
à-dire débouté éternité. Cet état, cette manière
d'être de la nature que nous sommes obligés
d'exprimer par quatre termes principaux : in-
fini, matière, mouvement et éternité, ne cons-
titue en réalité qu'une seule et même chose, un
ensemble indivisible formant un tout: l'Unité
composant l'Univers.

Voilà ce qui existe.
Nous n'avons point à chercher pourquoi l'uni-

vers existe, pourquoi il est ainsi etpourquoi il
-n'est pas autrement.

Les pourquoi de ce genre sont des questions
appartenant à la métaphysique, sorte d'élucu-
bration qui s'inquiète exclusivement de ce que
l'on ne peut n<i observer ni expérimenter.

La science se contente de rechercher ce qui
existe, de connaître des choses réelles.

Dans le cas présent elle constate un fait, fait
d'observation : l'existence de 1univers; elle n'a
point à se mettre martel en tête afin d'imaginer
un pourquoi aux choses primordiales.

L'existence d'un espace Infini dans lequel
s'agite une Matière en Mouvement de toute
Eternitéétant constatée, la science cherche à
savoir non pourquoi ceci, ni pourquoi cela,
mais comment se produisent les phénomènes
que nous pouvonsobserver et reproduire expé-
rimentalement.

Ce sont ces observations, ces expérimenta-
tions qui composent les documents, seuls cer-
tains, grâce auxquels il nous est permis de sa-
voir ce qui se passe autour de nous et en nous-
mêmes.

On constate que les multiples, les différents
aspects sous lesquels nous connaissons la ma-
tière, cependant Un en réalité, sont dus à la
diversité des mouvements qui impressionnent
nos sens.

La matière cosmique se ment donc de mou-
vements variés. Lescombinaisons produites par
ces mouvements possèdent une durée plus ou
moins longue, elles ont un commencement, une
période de croissance, un summum, un déclin
et une fin.

Dans l'espace sans limites, les molécules ou
particules indivisibles de la matière en mouve-
ment peuvent se réunir en nombre plus ou
moins considérable, elles arrivent ainsi à former
des agglomérations. D'abord d'apparence vapo-
reuse, ces agglomérations peuvent se condenser,
se transformer en masses plus ou moins com-
pactes, puis, après des temps plus ou moins
longs, ces masses peuvent se désagréger et les
particules de la matièrecosmique reprennent
en quelque sorte leur liberté pour, entraînées
par un autre mouvement, recommencer un nou-
veau cycle de condensation et de désagrégation
et ainsi de toute Eternité.

Ce mouvement incessant, c'est la vie de la
Matière, c'est la vie de l'Infini; or,l'un étant in-
séparable de l'autre, c'est donc la vie de l'Uni-
vers.. •

*
* *

Nous venons de le voir, la réunion d'un nom-
bre plus ou moins immense de particules cos-
miques peut produire des agglomérations qui,
suivant leur degré de condensation, apparais-
sent à nos yeux sous forme vaporeuse, dite né-
buleuse, ou sous forme opaque, dite solide. Ces
agglomérations, en évoluant, en se subdivisant
en masses plus ou moins nombreuses, plus ou
moins condensées, possédant chacune des mou-
vements particuliers, et en obéissant toutes à
un grand mouvement général qui les entraîne à
travers l'infini, deviennent des systèmes solai-
res. Ces systèmes de particules agglomérées
subsistent, tout en se modifiant continuelle-
ment. pendant des temps plus ou moins longs,
puis finissent, par se disloquer, se pulvériser, et
leurs éléments constituants redevenus libres
peuvent, en se dispersant, aller contribuer à la
formation d'un ou de plusieurs systèmes nou-
veaux.

La terre, notre demeure, est une très petite
sphère opaque faisant partie d'une de ces agglo-
mérations dénommée système solaire. D'un
volumeenviron treize cent mille fois plus petit
que la sphère principale ou soleil, elle a com-
mencé son existence astrale sous l'aspect d'une
masse gazeuse.

Cette masse, en se condensant lentement, a
donné naissance à un globe qui. solide à l'exté-
rieur, est entouré d'une couche transparente
demeurée à l'état de gaz.

C'est tout à fait à la surface solidifiée de ce
petit globe., dans les parties superficielles en
contact avec la couche extérieure demeurée
gazeuse, que se sont produits les phénomènes
physico-chimiques qui, transformant la moda-
lité des mouvements antérieurs régissant les
éléments bruts ou inorganiques, produisirent un
mode particulier de motricité et de sensibilité,
caractéristique de la vie dite organique.

La vie organique n'est donc, au point de vue
des phénomènesphysiquesetchimiques, qu'une
simple modification des mouvements de la vie
dite inorganique.

Plus la science de la nature fait de progrès,
plus on constate que nulle barrière infranchis-.
sable ne sépare les phénomènes physico-chimi-
ques inorganiques des phénomènes physico-
chimiques organiques.

Ces derniers apparaissent comme une simple
continuation des premiers.

Les conditions dans lesquellesse fait ce pas-
sage, s'opère cette transformation, inconnus
encore actuellement, mais cependant déjà pres-
que entrevus, sont un de ces problèmes que les
sciences physiques et chimiques ne tarderont
pas sans doute longtemps à élucider, peut-être
même à reproduire expérimentalement.

Il est bien difficile de savoir exactement à
quel moment, c'est-à-dire à quelle date dans
l'Histoire de la Terre se produisit la transforma-
tion de certains éléments inorganiques en subs-
tances organisées.

On peut cependant admettre que les formes
vivantes les plus simples, les plus rudimentaires,
le microscopique glomérule amorphe de subs-
tances albuminoïdes constituant le protoplasma
primitif ne put se former d'une façon définitive,
arriver à une existence stable, que lorsque la
croûte solidifiée de la surface terrestre fut re-
couverte d'une couche liquide possédant une
température inférieure à 100° centigrades.

Alors seulement les produits de la chimie du
carbone purent ne pas être détruits aussitôt
formés.

La vie organique devint possible.
On a fortement discuté la question de savoir

si la vie organique avait pris naissance sur la
terre, si elle était autochtone,'pourrait-on dire,
ou si, issue d'un germe vivant tombé de quel-
que autre terre du ciel, elle était sur notre globe
le résultat d'un ensemencement étranger.

Les deux hypothèses sont admissibles, mais

il est inutile de les examiner, la question n'a
pas d'intérêt.

Que la vie organique soit chez nous fille du
sol ou produit d'une colonisation sidérale, le
problème initial, le seul intéressant, demeure le
même.

La science a désormais constaté que la vie
organique n'est qu'une transformation de la vie
inorganique.

Dès lors un tel phénomène peut se produire
partout, dans l'espace infini, où des circons-
tancesfavorablesàsa réalisation se présenteront.

Lorsque le protoplasma primordial se cons-
titua définitivement, ou apparut venant de l'ex-
térieur, la surface de notre planète était recou-
verte d'une immensecouche liquide, vasteocéan
sans rivages, qu'aucun sol émergé ne délimitait.

Produit de réactions physico-chimiques très
compliquées, la vie organique prit naissance
dans ce milieu liquide. C'était du reste le seul
milieu susceptible d'empêcher la fragile cohé-
sion des éléments composant les glomérules
primitifs d'être immédiatement détruite.

C'est donc dans les eaux de la mer que s'or-
ganisa la maiière vivante. La vie organique
apparut premièrement dans les eaux. Voilà le
fait.

Tous les êtres ayant vécu et vivant sur notre
terre, plantes et animaux, provenant de cette
matière vivante primordiale ont donc tous une
origine exclusivement aquatique.

Il en résulte que nos plus lointains ancêtres,
nos tout premiers parents furent des organismes
marins.

Formées dans le milieu liquide, les primitives
substances albuminoïdes vivantes destinées à
devenir prototypes, les unes des végétaux, les
autres des auimaux, durent rester pendant des
temps considérablementlongs,bercéeset proté-
gées par les flots de l'immense océan des temps
archéens.

Graduellement ces substances vivantes évo-
luèrent; elles commencèrent à devenir des êtres
organisés, à prendre des formes particulières.

Une modification d'une importancecapitale se
produisit: les glomérules protoplasmiques, jus-
qu'alors individus isolés, indépendants, tendi-
rent à ne plusse séparer lorsqu'ils se divisaient.
Le glomérule fils resta accolé au glomérule
mèrî. Ainsi commencèrent à se constituer des
societés ou colonies d'organismes vivants.

La plante, l'animal, ne furent plus des êtres
monocellulaires, mais devinrent des agrégats
Comprenant un nombre de plus en plus consi-
dérable d'unités individuelles.

La matière vivante venait de réaliser un pro-
grès énorme, point de départ de la complication
des êtres multiples, la formation des organis-
mes composés.

Les conséquences en furent considérables.
La matière vivante, qui jusqu'alors restait

amorphe, ne possédait que des formes très sim-
ples, inaugura, dès ce moment, la longue série
de ses innombrables étapes morphologiques.

La vie en société nécessita la division du
travail.

Chez le glomérule de protoplasma, toutes les
parties de sa substance étaient aptes à remplir
également toutes les fonctions biologiques: se
mouvoir, sentir, prendre et absorber la nourri-
ture.

Dans un organisme multiple, c'est-à-dire
composé par des glomérules accolés ensemble,
il n'en pouvait plus être de même, les surfaces
en contact avec les glomérules voisins n'étaient
plus libres de se mouvoir, de sentir; elles per-
daient leur communication avec le monde exté-
rieur pour en acquérir avec leurs glomérules
frères. Dès lors un nouveau fonctionnement
s'imposait. La nécessité le créa.

C'est le besoin de se nourrir qui est le grand
modeleur des êtres vivants.

(A suivre.) PIERRE G. MAHOUDEAU.

(Revue de VEcole d'anthropologie. Janvier 1904.)
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M. de L. de Seilhac, dans le Monde Socialiste (1),
fait le dénombrement des différents partis qui divi-
sent le monde socialiste parlementaire, et nous fait
assister à quelques-unes de leurs querelles de mé-
nage, en se contentant de mettre sous les yeux du
lecteur les procès-verbaux de leurs congrès ou des
extraits de leurs journaux.

Le tout, savamment arrangé, nous fait voir pour-
quoi les chefs de sectes, en cherchant l'union du
parti socialiste, n'aboutissent qu'à des divisions
plus grandes et plus nombreuses, car ce ne sont, au
fond, que des conflits d'ambitions et d'appétits non
satisfaits; les principes n'étant mis en avant que
pour justifier une attaque contre ceux qui ont su se
faire faire place autour de l'assiette au beurre.

Et, en effet, pour qui a suivi le développement du
parti socialiste qui fut, autrefois, révolutionnaire,
il est hors de doute que le parti ne s'est jamais
scirfdé que lorsque plusieurs personnalités se dis-
putaient la gloire de le diriger, chacun acceptant
les reniements de principes, les concessions que
l'on justifiait par les nécessités de la lutte, ne s'a-
percevant des défaillances que ceux qui n'étaient
pas appelés à jouir des résultats desdites conces-
sions.

Et M. de Seilhac excelle à mettre en relief les
palinodies des candidats à la recherche des élec-
teurs, des conducteurs en quête de troupeaux. Il
en a noté une jolie collection.

Il y a bien quelques erreurs de détail, telles que
d'attribuer Les villes tentaculaires du poète Verhae-
ren au politicien Vandervelde, et la fondation du
Prolétaire à Brousse, tandis que le Prolétaire fut
fondé par de vrais ouvriers, bien avant l'amnistie.
Ce n'est que plus tard qu'il devint la proie des po-
liticiens du socialisme.

C'est incommode de garder des collections de
journaux, d'articles, de comptes rendus de congrès.
Le livre de M. de Seilhac contient, sous un format
commode,,ce qui est utile à ceux qui veulent se
rendre compte comment on se moque des travail-
leurs sous prétexte de leur être utile.

*
**

Dans les Industries artistiques (2), M. P. Marcel
nous fait un petit historique des métiers se ratta-
chant plus ou moins à l'art. En ce qui concerne la
partie technique, ce sont les ouvriers de ces corpo-
rations qui pourraient nous renseigner sur la jus-
tesse des appréciations de l'auteur.

Il me fait, quant à moi, l'effet de manquer de
quelques-unes des connaissances générales néces-
saires pour traiter le sujet comme il aurait dû
l'être.

Ainsi, parlant de l'industrie du meuble, il dit:
« Sans doute la machine aplanira en une minute la
planche qu'un ouvrier met un quart d'heure à
varloper. Mais à quoi cela sert-il?La consommation
n'augmente pas en proportion de la production »,
page 36.

1 .l? M 'd.' 1 f dA quoicela sert-il? Maisà diminuer les frais de pro-
duction. Et M. Marcel n'a qu'à faire une visite aux
scieries mécaniques du faubourg pour voir que les
patrons ébénistes ne se font pas faute d'y avoir re-
cours.

Plus loin:«Comme le goût de se parer et de posséder des
objets précieux est inné chez l'homme, la bijouterie
etl'orfèvrerie datent du jour où il vit l'éclat des
métaux, et où il connut les moyens les plus simples
de les travailler », page 219.

L'amour de la parure étant inné chez l'homme,
celui-ci n'a pas attendu de connaître les métaux
pour s'orner de bracelets, de colliers et de pende-
loques. Les sépultures de l'âge de la pierre nous li-
vrent des dents d'animaux, des osselets et des co-
quillages, travaillés pour servir à la parure de nos
ancêtres, contemporains de l'ours des cavernes.

Et enfin, page 247, où il donne pour origine au
livre le bescin pour la sociétéd'inscrire ses lois. Les
lois n'ont fait — et ne pouvaient faire — leur ap-
parition qu'à un stade assez avancé de l'évolution
humaine. Or, l'homme a eu des faits à se rappeler,
à commémorer, à transmettre à sa descendance,
avant d'avoir besoin de lois. Nous avons des dol-
mens, des parois de cavernes ou de rofthers portant
des signes encore indéchiffrés, qui furent gravés,

(1)Un vol..3 fr. 50, chez Lecoffre, 90, rue Bonaparte.
-

(2) Un vol., chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

selon toutes probabilités, au temps où l'homme vi-
vait encore en petites hordes, trop peu nombreuses
pour sentir le besoin de lois écrites.

J. GRAYE

***
L'Espagne inquisitoriale (1). — Tel est le nom d'un

journal bimensuel qui vient d'être fondé à Paris;
le premier numéro est du 30 mars. Nos lecteurs,
qui connaissent tout au long les tristes affaires de
Montjuich, de la Mano Negra,. d'Alcala del Valle, et
cent autres de moindre ampleur, mais d'une horreur
égale, comprendront facilement qu'il n'est pas su-
perflu de créer un journal spécial pour les seules
prouesses de la tyrannie espagnole. Eu Espagne, la
presse libre est naturellement en butte à toutes les
brutalités gouvernementales. Pour ne parler que des
derniers mois, par exemple, à Madrid, à force de
saisies et de procès, nos camarades de Tierra y> Li-
bertad, qui avaient réussi à paraître quotidienne-
ment pendant p usieurs mois,ont dû revenir hebdo-
madaires; en Andalousie, les feuilles ouvrières—
anarchistes, s'entend, car les autres ne sont pas mal
vues de l'autorité — naissent, meurent etrenaissent
comme champignons. Successivement on a vu, pen-
dant ces derniers temps, paraître: Redencion., Voz
del Terruno, Faro de Andalucia, Justicia, Tiempos
Nuevos, Voz del Campesino, Et Proletario. Aujour-
d'hui M. Maura a réussi à les faire tous disparaître,. à
coups de confiscations et de condamnations au ba-
gne. Mais tout de suite il en reparaît un autre, Tra-
bajo (Séville, Maravillas, 27), et juste au même mo-
ment l'indestructible racine pousse, hors d'Espague,.
un rejet vigoureux. Même phénomène s'est produit
pour la Russie, pour la Turquie: de l'Arménie à
l'Irlande, de la Finlande à l'Andalousie, quels rap-
pels de barbarie dans le tableau que nous- offre
l'Europe « civilisée »!

Nous avons reçu:
L'Individualisme anarchiste (Max Siirmerpar

V. Basch; 1 vol., 7 fr. 50, chez Alcan,. 108, boule-
vard Saint-Germain.

Contrelapolice des mœurs (Critiques et rapports),
« Fédération abolitionniste »; 1 vol., 1 fr. 5% chez
Cornély, 101, rue de Vaugirard.

Deux aspects du mouvement social en ItaMe, par
A. Métin ; Musée Social, 5, rue Las Cases.

Le Syndicat, par E. Pouget; 1 broch.,.Ofr. 10,.
chez l'auteur,15, rue Véron.

Magnétisme, théories et procédéstome Pl, par
H. Durville, 23, rue Saint-Merri.

Les amours de Prado, parM. Boisson; 1 vok.,0fr.2©',
chez Guyot, 6, rue Duguay-Trouin.

L'inquisizionemoderna,broch., 25 centesimi,. chez
Serantoni, Florence.

La Voix d'un paysan, — Confession dlwi, sectaire
russe,deux brochures en russe, chez Tchertkoff, à
Christchurch (Hants), Angleterre

La traversée de l'enfer, roman par A. Fèvre; i vol.,
3 fr. 50, chez Nillson, 7, rue de Lille.

Lettre ouverte d'un tolstoïen à un autre toistoïen,
par Jean Tregoubotl; brochureà l'Ere- Nouvelle, 68,
rue François-Miron.

A voir:
Monsieur l'Entrepreneur; Assiette au Beurre,

n* 159 (pour l'esprit).

———————————————
CONVOCATIONS

-*•- La Coopérative Communiste, 68, rue François
Miron. — Jeudi 28 avril, à 9 heures du soir, cause-
rie parle camarade Clément.

Tous les jeudis et samedis, vente des produits.

-*- Bibliothèque Communiste du XVe, 38, rue de
l'Eglise, salle de l'Emancipation. — Samedi 23 avril,
préau des Ecoles, rue Fondary, causerie: Inutilité
du suffrage universel, par le camarade Pelois.

-a- L'Aube Sociale, 4 passage Davy (dans l'avenue
de St-Ouen, 50). — Vendredi 22 avril. Pierre Ravel,
Le cléricalisme juif. — Mercredi 27. Causerie: Ce
que je pense du Communisme,par le camarade Jam-
nine. — Vendredi 29. Casevitz : Les Maritimes, de
Seylor.

--4f- SAINT-DENIS. — La Raison, 15, rue de la Boulan-
gerie. — Vendredi prochain 22 courant: La Fer-
mentation alcoolique et les vins au point de vue
chimique; Adultérations, par Nicolas.

(1) S'adresser à Charles Loizel, géraift, 42, rue de la
Roquette, Paris-Xie,

-1*—LIMOGES. -Riunion samedi 23 aTriï,cbw Gui-
tard, 48, rue du Chinohauvaud, à 8 heures du soir..ot- LYON.—Groupe£Art Social. — Dimanche
24 avril, à 8 heures du soir,, café Bdat, 17; rue
Paul-Bert, fête familiale. Chants et déclamations
libertaires. — Le bénéfice sera entièrement con-
sacré à la propagande antiélectorale.

MARSEILLE. — LeMiliea-Libre de Provenae. -Dimanche 24 avril, à heures du soir, réunion ordi-
naire de tous les adhérents.

ROANNE ET LE <£ÔTEA.U. — Réunion. à la Bourse
du travail, samedi 23,avnlr à.8 heures très précises-- Questions urgentes.-- THIERS. — Lesr camarades libertaires sont
priés de se réunir le dlimanehe 2t couraat,. à
2 h. 1/2 du soir, Hôtel de la Paix, rue Nationale.

Objet de la réunion: Propagande libertaire.
——————————————— —

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

138°' D., à Mostagaaem, 1 fr.
Listes précédentes:: 341 fr. 70.
A ce jour: 342 fr. 7Di.

Sommes versées ou. à verser.
F., à Dijon, 0 fr. 75. — Loches, ùîfr. 50. — L. C.,.

300 fr.
ensemble: 301fr. 25..
Listes précédentes: 726 fr. 50.
A ce jour: 1027 fn'. 7,.!L

A ce jour, cela fait5-lii ff.mensuelde sousatriits. Mais..
comme quelques-uns des souscripteurs n'ont pas-
donné signe de vie, et que, du r.este, nous n'avons^
plus aucune avance,, nous laissons la souscription
ouverte.

Quelques souscripteurs s'étonnent de ne pas voir;
figurer, à chaque-fois, leur souscription..

J'ai inséré toutes les promessesde souscription.
Insérer à nouveau, chaque versement, aérait conflr-
pliquer les comptes à plaisir. J<e me contente donc
d'accuser réception des mandats.

Si des camarades nous versent, leur souscription
àu delà des six. mois demandés, je ferai figurer ce
qui sera versé- en plus. Diàilleurs, les six mois,
écoulés, je donnerai une récapitulation,gênérala-des.
sommes reçues,

J. G.

—————————————4tt»
PETITE CORRESPONDANCE

Libertaires; file St-Ouen.. — Convocation trog. tait".
pour le mardi.

S., à St-Hmier. — Le paquet était parti: Faut-il
vous envoyer le volume eu attendre un autre envoi*

E. L., à Pm:'is. — Non, ea va bien.
M., à Ncmancourt. —

Btoia, quand vous pourrez..
Marmaque., à Auxerre. — Et vottie- adresse?
R., à Nîmes. - Je n'ai pas eu le temps d'écrire à M.,

ni à vous.
P., à Paris. - Noias n'insérons aucune correspon-

dance particulière.
D., à Massel'et. — Ün, çane teut pas aller.
O. J., à St-Même. —

Quelquesvers épuisé.
L. C., à Lorient. — Fin avril. Non, je nconnai pasla chanson.
M. R., à Puget-A'/lf!l¡ens. — Il Productor, Arguelles Il,

Gracia-Barcelone.
Deux frères en idées, Paris. — J'avais mis de côté

votre lettre pour vous répondre, croyant avoir votre
adresse. Mais je m'aperçois, que je ne l'ai pas. — J'ai
bien reçu trois envois de vous. Non, c'en est qui, depuis
leur promesse, n'ont pas encore donné signe de vie.

Dick. — Les abonnements seront servis.
A. B., à Limoge. — Les 20 ex. seront expédiés.
Reçu pour le journal: C. B.. à Auxerre, 1 fr. — C. M.,

à Nîmes, 1 fr. — A. G., rue du B., 1 Ir. 35 — L. C.,
1 fr. — G., à la Hunandais, 1 fr. — D., à Montreuil,
0 fr. 60. — N.. à Cannes, 20 fr. — Un limonadier, 1 fr.—
Versailles, 0 fr.25. - Roussel, 0fr. 50. — Q. IL, 0fr. 90.
— Merci à tous.

H. T., à Paris. - « Quatre chercheurs de vérité »,
Marseille. -V.,àEssonnes. -Deux frères en idées, Paris.
— F. S., à Gargenville. — C. R à Chaux-de-Fonds. —
H. C., à Bruxelles. — H. R., à Grenoble. — M., à Auxerre.
D.F.,àBeaune. — «Teinturiers », Saint-Etienne. — D.,
à Lyon. — S., à Saint-Gall. — M., à Nonancourt. — D.,
à Docherie. — F. B., à Lucerne. — Syndicat des char-
bonniers, Marseille. — A. G., à Troyes.

— Jeunesse syn-
dicaliste, Toulon. — R-, La Tour-Saint-Gelin. — L., à
Agen. — C. C., au Havre. — A. L., passage d'Agen. —
O. J., à Saint-Même. — H., à Barenton.

— S., à Londres.
— A., à Mansourah. — Dr M., à Vienne. — Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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