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-01Elisée Reclus

Mercredi passé, le télégraphe nous appre-
nait qu'Elisée Reclus était mort, la veille, dans
un village belge, non loin d'Ostende. Depuis
trois semaines environ, les crises d'angine pec-
torale dont il souffrait depuis longtemps et qui
faillirent l'emporter au printemps passé, avaient
commencé à se reproduire, de plus en plus fré-
quentes et pénibles. Avant cela, ses amis
croyaient qu'avec des hauts et des bas il pour-
rait vivre encore, et travailler, quelques années.
Maintenant, l'organisme qui avait bravement
lutté jusqu'alors, succombait à vue d'œil.

« Son dernier instant de bonheur, nous
écrit un ami, a été lundi après-midi, quelques
heures avant sa mort, d'entendre la lecture
d'une dépêche de Russie! — probablement
concernant l'insurrection d'Odessa. — Son
dernier travail fini a été la préface de L'Homme
et la Terre pour l'édition russe, mais jusqu'à
samedi il a pu dicter quelques notes pour son
ouvrage. »

Son dernier effort pour parler en public a
été, on le sait, à Paris, au meeting organisé

par nos amis pour exprimer la sympathie des
Francais avec le mouvement révolutionnaire
russe. Il vint exprès de Bruxelles. Mais « la
vue de cette belle jeunesse révolutionnaire
m'impressionna si fort que je dus me rasseoir
au bout de deux minutes ».

ÉLISÉE RECLUS

Avec Elisée Reclus, le mouvement révolu-
tionnaire ouvrier du monde entier perd une de
ses plus belles figures, un de ses plus ardents,
ses plus entiers défenseurs. Et la science perd
en lui un de ceux qui avaient le mieux senti et
vécu la liaison qui rattache l'homme à la terre
entière, ainsi qu'au coin du globe où il lutte,
souffre et jouit de la vie.

Elisée Reclus était né le, 15 mars 183o,dansla
Gironde, à Sainte-Foy-la-Grande. Son père
était un pasteur protestant, un homme tout à

fait remarquable, un de cette race vigoureuse
qui avait soutenu bien des luttes pour mainte-
nir son droit de croire autrement que l'ordon-
nait l'Eglise: un homme qui a vécu toute sa
vie, aimant le paysan, l'homme penché sur la
terre. Un jour, à l'âge de 70 ans, il aperçoit
dans les champs un jeune paysan qui enterre
un cheval, mort d'anthrax. — « Tu es jeune,
lui dit.le vieux pasteur, et tu-risques ta vie.
Moi, je suis vieux. Retourne à ta maison: je
vais enterrer la bête. » Le paysan refusait, il
insista. Et il travailla de la bêche toute la jour-
née, tout seul. A la tombée de la nuit, la
lourde bête était enterrée.

La mère Reclus était aussi une femme
remarquable. Elle avait passé toute sa vie à
enseigner à l'école. Elle approchait déjà de
soixante-dix ans, lorsqu'elle comprit que dans
son instruction il y avait une lacune. Elle ne
connaissait pas la physique. Alors elle se mit
à l'apprendre — consciencieusement, — et au
bout d'un an, elle l'enseignait déjà à ses élèves.

La famille était nombreuse. Ils étaient douze
enfants, dont Elie était l'aîné et Elisée leen fants,

C'était la pauvreté et dès alors Eliséesecond. C'était la pauvreté et dès alors Elisée
gagna et garda toute sa vie ce respect pour le
pain qui, si souvent, dans sa jeunesse fut sa
seule nourriture et auquel il retournait si vo-
lontiers. Un pain et une pomme, ou du raisin,
c'était tout ce qu'il lui fallait pour vivre ettravailler.

Il fit ses premières études universitaires à la
faculté protestante de Montauban. Son père
voulait en faire un pasteur. Mais il dut se dé-
barrasser de bonne heure des préjugés reli-
gieux, et avec son frère Elie, il partit bientôt
pour Berlin où le grand géographe Karl Ritter
attirait alors une jeunesse avide de s'instruire
à ses grandes et belles géneralisations sur la
vie de la Terre, et de ses habitants. Ils firent une
bonne partiede la route à pied, accompagnés
d'un chien, auquel on reservait, le soir, la
soupe, pendant que les deux frères se conten-
taient de pain sec.

Je ne sais pas où était Elisée pendant la Ré-
volution de 1848, mais le fait est qu'après le
coup d'Etat de décembre 1851, les deux frères
durent quitter la France.

Elisée passa alors six années à voyager.
Il résida en Irlande, où il épousa avec toute

son ardeur la cause du peuple irlandais, affamé
par les Anglais qui lui avaient enlevé sa terre
et tué ses industries rurales. Il parcourut les
campagnes, il connut le peuple irlandais dans
sa vie journalièrede faim et de misère, et l'aima
pour toujours.

Il se rendit ensuite aux Etats-Unis, et de là
en Colombie et en Guyane, — voyage qu'il



raconta dans un petit livre d'une exquise beauté
Voyage à la Sierra Nevada de Saint-Marthe,
et qui lui inspira plus tard les plus belles géné-
ralisations de son œuvre La Terre. De ce
voyage il rapporta la haine de l'esclavage et
l'amour des races noires outragées par les
blancs.

En 1857, il rentrait en France. L'Europe se
réveillait àcegrand mouvement qui produisit
les soulèvements de Garibaldi, la libération
d'une partie de l'Italie, l'abolition du servage
en Russie, et les Etats-Unis commençaient
déjà la campagne qui devait abolir à jamais
l'abominable esclavage. Les sciences naturelles
entraient en même temps dans cette belle
époque de réveil qui transforma dans les an-
nées 1854-1862, l'aspect entier de la science
.moderne.

Elisée Reclus répondit à ce double courant
humanitaire et scientifique. Il sut intéresser
les Français au grand mouvement abolition-
niste qui commençait en Amérique. Ilse lança
dans le mouvement anti-impérialiste qui com-
mençait à se dessiner en France dès les années
soixante, et il prit part aux conspirations de
l'époque contre l'Empire.

Mais.un nouveau mouvement commençait
déjà — les tressaillements du prolétariat fran-
çais, qui devaient réveiller les prolétaires des
deux mondes; et Elisée prit part aux débuts
de ce mouvement. A partir de 1865, il faisait
déjà partie de l'Internationale, — c'est-à-dire
dès les premières réunions par lesquelles elle
fut constituée en 1864; et, bien avant que
l'Alliance de Bakounine fût fondée, Elisée
Reclus faisait déjà partie de l'association
secrète fondée aussi par Bakounine en Italie,
en 1864, et qu'on appelait la Fraternité Inter-
nationale, — association dissoute en 1869. Au
fait, Elisée était communiste bien avant la fon-
dation de l'Internationale (son frère Elie, fou-
riériste convaincu, publiait un journal fourié-
riste sous l'Empire), et la grande Association
des Travailleurs ne fit qu'offrir aux commu-
nistes français, du nombre desquels était Eli-
sée, un nouveau champ d'action, internatio-
nal. Si je ne me trompe, forcé encore une
fois de se réfugier en Angleterre, sous l'Empire,
il fit même partie un moment du conseil géné-
ral de l'Internationaleà Londres; ou, du moins,
il prit part à quelques travaux de ce con-
seil.

Vers la finde l'Empire, Elisée était à Paris,
et faisaitparaître en 1867-68, son ouvrage mo-numental

La Terre, dont le premier volume,
Les Continents, le plaça immédiatement au
premier rang des géographes de notre siècle( i).

Comme tout ce qu'Elisée a écrit, cet ouvrage
est d'une beauté remarquable. Du commence-
ment jusqu'à la fin, la manière d'exposer les
aperçus généraux ou de décrire tel trait de la
nature est d'une force, d'une beauté et d'un
fini qui, sauf chez Alexandre Humboldt, n'ont
pas d'égaux dans toute la littérature du siècle.
Je lui racontais un jour comment je fus frappé,
à Madrid, en jouissant de l'œuvre de Murillo,
de cette idée: « Pourquoi ce qui est beau vit
des siècles? » — Le beau? mais c'est une idée
pensée dans ses détails », me répondit-il.
Et depuis, chaque fois que je lisais une page
de lui, je me ressouvenais de cette définition.
La Madone, de Murillo, ne serait pas belle
si chaque détail, — ses mains, ses cheveux,
jusqu'aux plis de sa robe — ne s'accordait avecl'idée fondamentale du tableau: l'Extase de
l'amourpur De même, une page d'Elisée per-drait sa beauté si l'idée fondamentale n'était si
bien pensée dans ses détails, que chaque détail,
chaque idée secondaire, viennent encadrer,
renforcer l'idée mère de la page, du chapitre,
de l'opuscule ou du livre.

(1) Il existe un court résumé de ce volume, écrit pourtous et publié par Hachette, au prix de 1 franc.

* *
Vint la guerre de 1870-1871, le siège de

Paris, la Commune. Elisée Reclus s'inscrivit
dans la compagnie des aéronautes, dirigée par
son ami intime, le photographe Nadar, et il
l'aida dans cette organisation, merveilleuse
pour l'époque, par laquelle Paris assiégé fut
mis en rapports réguliers avec les départe-
ments.

Mais les événements se précipitaient. L'éner-
gie révolutionnaire socialiste, accumulée en
France et surtout à Paris, pendant les dernières
années de l'Empire, ne pouvait se dissiper en
pure perte, sans essayer de s'annoncer au grand
jour, sans planter du moins un jalon pour
l'avenir, — et la révolution du 18 mars éclata à
Paris.

Ici, Elisée, qui a toujours haï le galon et
toujours s'est senti peuple, donna le vrai
exemple. Alors que les chefs blanquistes et
jacobins acceptaient des postes dans le gou-
vernement de la cité révoltée, et que même les
internationalistes fédéralistes acceptaient leur
nomination au conseil de la Commune, Elisée
épaula le fusil et resta dans les rangs des fédé-
rés. Son frère Elie, adorateur de l'art antique,
se mettait sous les ordres de Vaillant et sauvait,
dans les caves, pendant le bombardement et
l'incendie,les trésors du Louvre et de la Biblio-
thèque Nationale, presque sous le feu et les
couperets des Versaillais.

Dès le début, la Commune projetait une
sortie sur Versailles, et elle eut lieu dans la
première moitié d'avril. Elisée, l'arme au bras,
prit part à la sortie. Il fut fait prisonnier sur
le plateau de Châtillon — et il but toute la
coupe des souffrances physiques et des insultes
dont la bourgeoisie triomphante abreuva ses
prisonniers.

« Lorsque nous entrions dans Versailles, la
foule des bourgeois, avec leurs dames galantes
pendues à leurs bras, nous recevait avec toutes
les insultes imaginables, alors que nous, les
mains liées, défilions devant eux. Un homme
— je crus reconnaître en lui un membre de la
Société de géographie — en criant: « Oh, le
gredin! » m'asséna un coup de poing formi-
dable sur la nuque. Sa dame me frappait de son
parasol. Après toutes les fatigues de la nuit
précédente, je tombai évanoui.» Puis vinrent
toutes les horreurs de la plaine de Satory. les
sentinelles tirant à bout portant sur quiconque
se levait debout, fatigué de croupir dans la
boue, et chaque jour des pelotons étant emme-
nés pour être fusillés. Puis vint Brest. On ne
respira un moment, qu'à la prison du Mont
Saint-Michel.

Mais les savants de l'Europe entière, surtout
les savants anglais s'émurent. Darwin,Wallace,
W. Carpenter et tant d'autres signaient une
pétition pour demander la mise en liberté du
grand géographe,condamné en novembre 1871,
à la transportation. — En janvier 1872, cette
sentence

fut
commuée en bannissement, et

Elisée put rejoindre son frère Elie à Zurich.
Il écrivit alors son œuvre, la plus belle,

peut-être, de ce qu'il a écrit l'Histoire d'une
Montagne, où il remerciait la montagne du
service qu'elle lui avait rendu pour lui per-
mettre de rétablir une espèce d'équilibre de
l'esprit, après tout ce qu'il avait vécu et souf-
fert. Car en ceci, Elisée Reclus et Gœthe se
rencontrent entièrement. Pour l'un comme
pour l'autre, toute la nature vit, —la montagne,le

ruisseau, la forêt sont les frères et les sœurs
de l'homme.

* *
C'est à Clarens,en 1872, qu'il commença

son œuvre principale, la Géographie Univer-
selle, dont le premier volume parut en 1876 et
le dernier, le dix-neuvième, dix-huit ans plus
tard, en 1894.

On comprendra l'immensité de cette œuvre,
si je dis que pour chacun des volumes, qui

compte environ 800 pages, Reclus consultait
environ 1.000 volumes et articles. Un article,
un volume, était lu quelquefois, seulement pour
changer ça et là, au texte primitif, un adjectif
et en mettre un qui caractérisait mieux telle
peuplade ou telle vallée, ou telle plaine. On
comprend à peine comment Elisée put réussir
à combiner de si superbes vues d'ensemble
avec cette masse infinie de détails pittoresques,- riants, sombres ou majestueux, mais tou-
jours poétiques — dont chaque volume est si
rempli qu'on nesaurait recommanderàun voya-
geur un meilleur compagnon de voyage. Si on
pense en même temps que chaque année pa-
raissait un nouveau volume, et que le tout
parut en livraisons, sans jamais manquer une
semaine, on ne se rend pas compte comment
un homme a jamais pu accomplir un travail si
immense. Et cependant, il n'y a pas une ligne
de l'immense ouvrage qui n'ait été écrite de sa
main, soit dans le manuscrit primitif qui tra-
çait les grandes lignes de l'ouvrage, soit dans
les innombrables additions qui se faisaient,
après que le premier manuscrit eut été imprimé
sous forme d'épreuves.

C'est surtout dans la description des grandes
nations, ainsi que des mille et mille petites
peuplades qu'excellait Elisée. On croirait que
ces descriptions doivent se répéter — il n'en
est rien! Et en parlant dela moindre peuplade,
il trouvait quelques mots pour inspirer au lec-
teur cette idée que tous les hommes se valent,
qu'il n'y a pas de race supérieure et de races
inférieures.

* *

C'est à Clarens que nous avons fait sa con-
naissance et bientôt, nous tous, avions appris
à l'aimer, en le rencontrant aux meetings, aux
congrès et aux réunions familières de la Fédé-
ration jurassienne. A côté du Bulletin, organe
de la Fédération, Reclus avait fondé, avec
Lefrançais et Joukovsky,une revue mensuelle,
le Travailleur, Puis, quand le Révolté fut
fondé à Genève, il se joignit à nous, et bientôt
il s'identifia complètement avec notre journal.
Pour nous aider, il ne dédaignait aucun tra-
vail, si petit qu'il fût. Et lorsque, plus tard, le
mouvement anarchisteprit des formesplusvio-
lentes, il ne s'arrêta pas à moitié chemin: il en
accepta toutes les conséquences. Il savait haïr,
comme il savait aimer, et il haïssait l'ordre
bourgeois. Aussi, le mouvement qui s'était
développé dans la région lyonnaise eut toutes
ses sympathies. Lui, qui n'aurait violenté per-
sonne, comprenait que l'affranchissement du
peuple travailleur ne se fera pas sans des actes
de violence réveillant les masses, ni sans des
luttes grandioses entre exploités et exploiteurs.

Aussi, dès que le Révolté fut menacé de pour-
suites, Elisée se mit entièrement à la disposi-
tion des amis genevois qui continuaient le
journal après son arrestation. C'est alors qu'il
écrivit souvent pour le Révolté et qu'il fit à
Genève la conférence Evolution et Révolution,
dont les conclusions anarchistes scandalisèrent
ses nombreux amis et savants admirateurs.

Il restait « le Communard » qu'il était. Et
plus tard, dans les années quatre-vingt-dix,
lorsque tant d'autres, effrayés par les bombes
de Paris et effarouchés par les théories néga-
tives de la morale bourgeoise qui se produi-
saient dans nos milieux, s'empressaient de se
ranger de côté — Elisée Reclus resta là où il
était. Il prit sa place parmi ceux que les gou-
vernants et les socialistes de gouvernement
mettaient hors la loi; et il le fit si bien, si fran-
chement, si ouvertement, que les gouvernants
de tout acabit qui exploitaient, en ce moment,
la République, vouèrent une haine implacable
à toute la famille Reclus — du moins, à toute
sa branche révolutionnaire.

Paul Reclus fut impliqué dans le procès des
Trente. Son vieux père, Elie, fut arrêté, mené
au poste, déshabillé et mesuré à ce que ces



gredins de faux savants appellent dans leur
jargon « l'anthropométrie» Elisée ne fut
pas arrêté, seulement parce qu'il n'était pas en
ce moment à Paris; mais les « amis de l'ordre»
ne lui épargnèrent pas leur fiel et leurs insi-
nuations.

La France, en ce moment, était dans une
triste impasse. Ce qu'Elisée a souffert en
voyant, non seulement la haute pègre, mais le
peuple français et même le travailleur parisien
se jeter aux pieds d'Alexandre III et se pour-
lécher à la vue d'un sourire d'impératrice, —
ce qu'il a souffert en voyant cette dernière
crise des monarchistes, Boulanger, si près
de réussir et ne manquer la dictature que
faute de force dans le prétendant lui-même.,
ce qu'il a souffert en voyant cette belle France,
qu'il aimait tant, tombée si bas, — il ne le disait
à personne. Mais il nous. le laissait deviner
par tel mot dans une lettre ou telle phrase
échappée lors de ses courtes visites à Londres.

Il quitta la France pour tout de bon, et alla
s'établir à Bruxelles. Ce ne fut que lorsque la
conscience du peuple français commença à seréveiller dans l'affaire Dreyfus, qu'il se décida
à remettre le pied sur son sol natal.

* *
Entre temps, il fondait à Bruxelles une uni-versité vraiment libre

^— une de ces universitéscomme
,
enverra un jour l'Europe régénéréeparla révolution sociale. C'est dans cette uni-versité qu'Elie Reclus fit son cours remar-quable près de cent conférences) sur l'origine

des idées religieusesetdes religions,et qu'Elisée
fit pendant plusieurs années des cours sur ledéveloppement des sociétés humaines sous1influence des divers milieux géographiques.
Ces leçons, dont se dégage, comme une néces-sité scientifique, cette conclusion —l'Anarchie,
font l'essence du bel ouvrage, en trois forts
volumes, La Terre et VHomme, dont la publi-
cation vient d'être commencée à Paris.

Au printemps de l'année passée, Elisée Re-
clus achevait cet ouvrage. L'énergie qu'il avait
gardée jusqu'alors, malgré la maladie de cœurqui l'avait atteint une première fois en 1880,- commença à faiblir à vue d'œil. La mortde son frère Elie l'avait aussi profondément
frappé.

Nous craignions à ce moment que nousallions le perdre. Les arrêts du cœur se répé-taient presque chaque nuit. Et cependant,
entre ces crises douloureuses, dès que quelqueforce se reconstituaiten lui, et qu'il se trouvait
en présence d'un jeune ami,il revenaittoujours
a la grande idée qui l'avait inspiré dans sa vie-l'Anarchie.Les

premiers symptômesderéveil
en Russie qui s'apercevaient dès ce moment,
le comblaient de joie. Il y voyait le commen-
cement de la Révolution sociale qui, il le savait
bien,'ne se bornerait pas à la Russie et finirait
par embraser l'Europe.

Après les tueries de janvier passé à Péters-
bourg, il eut encore le courage de venir à
Paris et d'y parler pendant quelques minutes
pour saluer les premières lueurs de la révolu-
tion populaire russe. Mais on voyait déjà quesi son intelligence conservait toute sa lucidité
et son énergie, le cœur ne suffisait déjà plus
aux fonctions de l'entretien de la vie. Il cessa

te. de battre dans la nuit du 3 au 4 juillet.

* *
L'anarchie a déjà produit une série de carac-

tères d'une exquise beauté. Elisée en était un
des plus frappants, des plus expressifs. touty
avait contribué. On voit des hommes, très ré-
volutionnaires dans leurs pensées, mais on est
à se demander: Comment s'accommoderont-
ils un jour des premiers débuts de la révolu-
tion sociale, alors qu'il faudra renoncera bien
des habitudes de la vieoisive ou de la vie d'ex-
ploiteurs d'autres métiers et professions moins
lucratifs, que nous sommes tous, hommes de

métiers privilégiés? Comment s'accommode-
ront-ils des principes d'égalité, sans lesquels
point de révolution sociale possible? Où trou-
veront-ils, dans leurs esprits dominateurs,
cette tolérance pour les conceptions d'autrui,
à côté de l'amour passionné de ses propres
principes — cet égalitarisme intellectuel, qui
fait l'essence d$l'anarchie? Où trouveront-
ils enfin cette compréhension des écarts mêmes
de l'esprit et des passions, qui deviennent un
élément du progrès aux époques du « crépus-
cule des idoles», du renversement d'un régime
décrépit?

Pas le moindre doute possible sous ce rap-
port concernant Elisée Reclus. Il était anar-
chiste jusqu'au plusprofondde son intelligence,
jusqu'à la moindre fibre de son êt-re. Le pain
sec lui aurait suffi pour traverser une crise ré-
volutionnaire et pour travailler à édifier un
avenir plein de richesses pour tous. Il sut
rester pauvre, absolument pauvre, malgré les
succès de ses beaux livres. L'idée de dominer
qui que ce soit semble n'avoir jamais traversé
son cerveau: il haïssait jusqu'aux moindres
vestiges de l'esprit dominateur. Enfin, pour
lui, qui a si bien connu toutes les peuplades
disséminées sur le globe qui nous indiquent
les étapes traversées par l'humanité, et qui
pouvait d'un seul coup d'œil retracer dans sa
pensée le long martyrologe de l'homme,
l'anarehie n'était pas un simple rêve amoureux.
C'était la conclusion, la clef de voûte de l'his-
toire de l'humanité, de la science: le point
de mire aussi nécessairement indiqué qu'est
l'étoile vers laquelle se dirige aujourd'hui notre
système solaire. Et comme la Nature, la belle
nature qu'il aimait comme l'aimèrent Gœthe
et Shelley, était pour lui une nécessité phy-
sique, il ne se laissait jamais dévier de sa
route par aucune des superstitions inspirées
par lapeur d'un en deçà imaginaire.

Et encore, l'idéal, pour lui, c'est aujourd'hui
qu'il fallait l'appliquer. L'hypocrisie du des-
pote et de l'ambitieux qui lui fait dire: « Ce
sera bon pour demain; en attendant, je con-
tinue à régner », — cetie hypocrisie, il ne l'a
jamais connue. Puisque l'étude de la nature,
de l'histoire, de l'homme sous toutes les lati-
tudes et à toutes les époques l'avait amené à
voir dans l'homme, — l'espèce et l'individu,
— le produit du milieu; puisqu'il avait conçu
l'anarchie dans son sens de force progressive à
travers les âges, — ce n'était plus pour lui un
vain mot, ou un desideratum lointain. Il y
voyait, aujourd'hui même, la meilleure façon
pour les hommes de vivre, sans chercher à
s'entre-gouverner. Il pratiquait dès aujourd'hui
même cette façon de vivre, et s'il s'était re-
trouvédenouveaudansuneCommune insurgée
— sa devise eùt été: l'Anarchie, franche, con-séquente, audacieuse et, par cela même, triom-
phante.

PIERRE KROPOTKINE.

Notre ami Nadardevait nous envoyer sessouvenirs
personnels sur Reclits. Le mauvais état de sa santé ne
lui a pas permis de nous les envoyer à temps: force est,
à notre grand regret, de renvoyercettepublication au
prochain numéro.

Elisée Reclus et la Cammune

Reclus faisait partie des 1.500 prisonniers
fédérés traîtreusement eapiures le 4 avril 1871,
au plateau de Châtiilou Il futle témoin de l'exé-
cution de notre chef Duval et de trdis auires of-
ficiers fédérés, ordouteepar Vinoy, près du petit
Bicétre, au mépris de la promesse de la vie
sauve pour tous, qui nous avait été faite une
heure auparavant par le gênerai Pellé, comman-

dant de la troupe qui nous conduisait à Ver-
sailles.

Il subit sa part des outrages sans nom qui
nous furent prodigués par la population réac-
ticnnaire de Versailles et les officiers de-l'es-
corte. Outrages accompagnés de menaces de
mort qui ne cessèrent que lorsque nous fûmes
enfermés dans les docks de Satory.

Deux jours plus tard on nous entassa par qua-
rante au moins dans des wagons à bestiaux her-
métiquement clos. Les sergents de ville de l'Em-
pire, fusil en bandoulière et revolver au côté,
menacèrent de faire feu sur quiconque serait
tenté d'entr'ouvrir les bâches pour avoir un peu
d'air.

Le voyage de Brest qui, à cette époque,
durait dix-huit heures en train omnibus, ne fut
accompli qu'en trente heures par le train spécial
qui nous emportait.
- Ce long séjour dans des wagons clos, salis par
les déjections, et où la nourriture et surtout
l'eau manquaient, nous rendit presque tous ma-
lades; il attaqua le moral de certains au point
que, lorsque nous débarquâmes à Quélern, on
constata que sur les 800 prisonniers,six ne jouis-
saient plus de leur raison.

Reclus était un de ceux-là, mais heureusement
ce ne fut pour lui qu'un trouble passager, car au
bout de quelques jours, ayant recouvré la plé-
nitude de sa belle intelligence, il s'occupa de
créer des distractions instructives pour ses ca-
marades de détention dont plusieurs devinrent
pour lui des amis avec lesquels il aimait beau-
coup à se rencontrer lorsque les exigences de la
vie de chacun le permettaient.

Ses conférences sur la géographie que, sans
cartes, sans tableau noir, il savait rendre si
intéressantes grâce à la parfaite connaissance
de son sujet et surtout à la clarté de sa parole
qu'il savait rendrefci facilement compréhensible,
lui attirèrent tous ceux d'entre nous qui avaient
le désir de s'instruire.

Il créa un cours de langue anglaise qui eut de
nombreux élèves, dont quelques-uns devinrent
rapidement d'une certaine force. Il initia beau-
coup d'entre nous à la science du jeu d'échecs
qui était le seul jeu auquel il s'adonnât, sans
pourtant s'y passionner.

Reclus n'aimait pas seulement à instruire les
autres, mais en véritable philosophe il cher-
chait toutes les occasions de s'instruirelui-même
davantage, en suivant avec intérêt la conver-
sation des ouvriers auxquels il posait souvent
des questions se rapportant à leur métier. Il ob-
tenait ainsi des renseignements qu'il trouvait
précieux ayant trait à la vie de famille et d'ate-
lier de ses co-détenus.

Il y avait environ six mois que nous étions à
Quélern, lorsque le jésuite Jules Simon, alors
ministre du sinistre Thiers, jugea bon de visiter
quelques groupes de prisonniers de la Com-
mune.

Après avoir passé dans les chambrées, le mi-
nistre reçut au bureau du directeur ceux qui
avaient des réclamations à lui: présenter. Les
réclamants furent peu nombreux, et la plupart
demandèrent simplement qu'on' statuât sur
leur sort le plus tôt possible. On leur donna la
satisfaction d'augmenter le nombre des conseils
de guerre.

La réception s'étant terminée sans que le mi-
nistre eût vu Elisée Reclus, il demanda au direc-
teur de le faire venir à son bureau.

Le gardien chef fut envoyé à l'infirmerie où
se trouvait notre ami, pour lui faire part du désir
du ministre de l'entendre.

A cette démarche Reclus répondit:
— Je n'ai rien à dire au ministre; s'il croit

devoir me parler, qu'il vienne me trouver.
Il est évident qu'à ce moment, après les ins-

tances faites auprès du gouvernement par beau-
coup de savants étrangers, il eut suffi que
Reclus se rendit auprès du ministre pour que
celui-si fit rendre un non-lieu en sa faveur.

Le fourbe qu'était Jules Simon fit semblant



de ne pas prendre en mauvaise part la fière ré-
ponse qui lui fut faite, il parut s'intéresser à
la santé du prisonnier et, quelques jours après,
le fit transférer à Trébéron.

La vérité est qu'on voulut priver Reclus de la
société de ses amis, et soustraire ceux-ci à une
influence qu'on jugeait pernicieuse.

Au mois de novembre,je retrouvai Reclus au
fort du Mont-Valérien. Il venait d'être condamné
à la déportation, quand la plupart des fédérés
sans grade pris à Châtillon comme lui béné-
ficiaient d'ordonnances de non-lieu ou étaient
condamnés à des peines légères.

Son attitude ferme et digne à l'instruction et
devant le conseil de guerre, jointe à sa notoriété
comme savant, lui avaient valu cette dure con-
damnation de la part de galonnés qui avaient
donné en cette occasion la mesure de leur
valeur.

Pendant une quinzaine de jours que je passai
avec Reclus dans une intimité plus grande qu'à
Quélern, je pus juger de la force de son carac-
tère qui supportait sans abattement la dure
condamnation qui venait de le frapper.

J'éprouvai à cette époque l'impression, qui
s'est convertie depuis en conviction, que je me
trouvais en contact avec celui qui, abstraction
faite du talent, était de tous ceux que j'ai connus
l'homme qui approcha le plus de la perfection.

Avec de tels hommes on comprend combien
le communisme est beau et serait facilement
réalisable.

Séparé de Reclus pour aller me faire condam-
ner par le conseil de guerre de Rueil, j'appris
six mois plus tard par Chauvière, que je retrou-
vai à Embrun, que la peine de notre ami avait
été commuée en celle du bannissement.

Cette nouvelle me causa une grande joie, car
je savais que Reclus ne comptait guère sur le
succès des démarches qui étaient faites pour lui
et que leur réussite avait dû lui causer une
surprise d'autant plus agréable.

Ce n'est qu'au commencement de 1875, après
ma libération que je pus renouer, par corres-
pondance, des relations avec mon vieux cama-
rade.

Depuis, à des intervalles, trop espacés, à mon
gré, j'ai eu l'occasion de me rencontrer avec
Elisée Reclus, et j'ai toujours été heureux de
constater qu'en vieillissant l'ami d'antan était
resté l'homme aux idées toujours jeunes, à la
main toujours largement ouverte, prenant un
soin extrême de mettre toujours d'accord ses
actes avec ses paroles ou ses écrits, sévère pour
lui-même mais indulgent aux autres, d'une in-
dulgence-souriante, douce et souvent excessive,
à mon avis, car il l'accorda à beaucoup de ses
amis que l'intérêt ou l'ambition avaient fait
suivre des chemins qui s'éloignaient sensible-
ment du sien.

L'excès d'indulgence et de bonté est le seul
défaut que j'aie connu à mon très cher et très
regretté ami Elisée Reclus.

A. COLLEAU.

Paris, 6 juillet 1905.

Comment meurt un Évolutionniste

———— 1f/r.

Malgré que les amis qui ont vécu plus long-
temps auprès de celui que nous venons de per-
dre, aient dit, plus éloquemment que moi, le
grand cœur et la grande intelligence que fut
Reclus, je neveux pas laisserrefermer sa tombe
sans exprimer ici toute l'amitié qui m'attachait
à lui, toute la reconnaissanceque je dois à celui
qui, en 1884, vint me tirer de l'ombre pour
m'oflrir de m'occuper du Révolté, qui avait déjà
son histoire.

« Il ne s'agit que de vouloir», m'avait-il dit
en réponse aux craintes que je lui exprimais de

nepasêtreàla hauteur de la tâche. Mais son
concours et ses conseils éclairés ne me firent
jamais défaut.

Pris chacun par notre travail, éloignés l'un
de l'autre, nos relations furent plutôt épistolai-
res; c'était toujours entre deux trains que je
recevais sa visite. Mais si courts, si à bâtons
rompus que fussent ces entr#iens, on en res-
sortait réconforté par sa façon large d'envisager
les choses, sa confiance inaltérable en l'avenir;
un peu meilleur par sa mansuétude à l'égard de
tous; indulgencéqui, parfois, le faisait la proie
d'aigrefins; car, dans saeincérité, il ne voulait
pas soupçonner la mauvaise foi, tant qu'elle ne
lui était pas démontrée pa» les faits.

La dernière fois que je le vis, c'était il y a
deux mois: Depuis longtemps déjà, il souffrait
de l'affection cardiaque qui devait l'emporter.

Nous avions parlé du mouvement, des espé-
rances que permettaitde concevoir sa floraison,
et de ses diverses manifestations, la conversa-
tion glissa sur son état, sur ses souffrances:
« Il faut bien s'accoutumer à sa situation »,
fit-il, et comme il parlait de la crise qui, à cha-
que instant,pouvait l'emporter, je lui exprimais
combien ça serait désagréable de disparaître,
alors que des réalisations possibles s'annon-
çaient. — « Qu'importe, lorsqu'on a la satisfac-
tion d'avoir fait selon la mesure de ses forces! »

Et cela n'étaient pas paroles en l'air chez lui,
car il connaissait son état,

Cette philosophie sereine vaut certainement
mieux que celle du croyant qui ne consent à
quitter la vie terrestre que dans l'espoir de la
recouvrer dans un monde hypothétique. La
survivance de Reclus dans ses œuvres, vaut
mieux que la résurrection. J.GRAVE.

-><><:>-<::
MOUVEMENT SOCIAL

Bateaux. — Dans toutes les marines du monde,
mais en particulier dans la marine française, les
navires sont toujours conduits par des chefs « expé-
rimentés ». Aussi, tout le long de l'année, lesjour-
naux nous apprennent-ils que tantôt l'un a donné
contre des rochers, tantôt l'autre s'est ensablé, ou
ces deux-ci se sont abordés, ou celui-là a coulé
à pic. Quant aux chaudières qui ne fonctionnent
plus au moment de l'appareillage et aux hélices
qui, comme on allait lever l'ancre, refusent de
tourner, nous n'en parlerons même pas.

A peine reposés de l'histoire du Sully, nous appre-
nons que le Hoche, cuirassé d'f scadre, a touché sur
un rocher, dans la grande passe des îles d'Hyères,
ce qui nous ferait croire, si nous n'étions patriotes,
que « nos officiers expérimentés» ne connaissent
même pas les côtes de leur propre pay, — et que
le Farfadet, bateau sous-marin, a sombré dans le
lac de Bizerte. Sous prétexte d'aller sous la mer, il
a piqué tout droit jusqu'au fond où il reste pris
dans la vase, contenant dans ses flancs une
douzaine d'hommes dont on peut se figurer les
réflexions, dans leur tombeau sous-marin.

D'autre part, voici un vaisseau d'autre sorte.
C'est un cuirassé russp. Il s'appelle le Kniaz-Potem-
kin. Il n'est commandé par aucun officier,pour la
bonne raison que le^ matelots ont cru devoir, un
beau jour, jeter leurs chefs par-dessus bord. Et le
Potemkin va et vient dans la mer Noire, se livre à
toutes les évolutions imaginables, vire-volte, par-
court les côtes en tous sens, et il n'échoue pas, ne
s'ensable pas, n'aborde pas, ne coule pas. Qui le
conduit? Un comité de matelots iévoltés, dit-on.
Certains disent même: des civils, des révoluiion-
naires.

Je ne veux pas du tout dire, entendez-moi bien,
qu'il suffirait que nos marins laissassent tomber
leurs officiers au fond de la mer pour qu'aussitôt
nos navires allassent tout seuls sur l'eau.Mais
enfin.

En baisse. — De la France militaire:
« Sur 321.243 jeunes gens qui avaient été convo-

qués individuellement devant les conseils de révi-

sion en 1904, 10.506 ne se sont présentés ni fait
représenter, c'est-à-dire que trois hommes sur cent
ont failli sciemment, dès leur entrée dans la vie
publique, aux obligations militaires imposées à tout
Français par la loi. Il a été procédé à leur égard
comme s'ils étaient présents. »

Mais eux ont procédé à l'égard de la loi comme
si elle était absente. Trois sur cent, ce n'est pas
encore beaucoup, mais c'est déjà quelque chose.
Sans aller jusqu'à dire qu'il y a 10.506 jeunes gensintelligents en France, car je n'ose pas croire qu'ils
se sont tous abstenus pour des motifs intelligents,
on peut tout de même inférer de ce chiffre quel'ardeur militariste n'est point en hausse. Je prie
nos lecteurs de ne pas s'en désoler outre mesure.

4.1.4.1*

Expulsion. — Palacios, Navarro, José Prats,
Castels ont été remis en liberté, mais des arrêts
d'expulsion ont été rendus contre eux, et ils
devront quitter la France sous huit jours. Ainsi
voilà des gens qu'on reconnait innocents, blancs
comme neige, qu'on avoue n'avoir été mêlés ni de
près ni de loin à l'affaire dans laquelle on cher-
chait à les impliquer, et on n'ouvre la porte de
leur prison qu'en les expulsant, délicieuse manière
de les dédommager du sort qu'on leur a fait. Et,
non content de les expulser, on les oblige à déclarer
dans quel pays ils se rendront, quel jour, par quel
train. Vous en devinez la raison: c'est pour pou-
voir prévenir la police de ces pays qui, à son tour,
ne se fera pas faute de réexpulser ou de molester
de toutes manières des hommes dont le crime fut
d'être innocents.

Cependant le gouvernement français fait sonner
bien haut sa grande bienveillance: il ne livre pas
les quatre anarchistes à l'Espagne. Ah! qu'il est
bon, le gouvernement français 1

rD

R. CH.

Un Congrès socialiste?! — Rivesaltes, 7 juillet.
— Comme tous les ans, la Fédération socialiste des
Pyrénées-Orientales a organisé un congrès où
étaient représentées les différentes associations poli-
tiques adhérant au parti ouvrier socialiste français
ou guesdiste. Je viens un peu tard parler de ce
congrès auquel je n'ai pu assister et qui a tenu ses
séances à Estagel, sous la présidence de M. Selle,
député de Denain assisté de M. Lucien Deslinières,
candidat perpétuel de la première circonscription
de Perpignan.

Estagel, qui s'enorgueillit d'avoir vu naître les
Arago, est une petite ville de 3.000 habitants envi-
ron. On y récolte des vins renommés, mais, comme
tous les pays vignobles, Estagel traverse une période
de disette qui a favorisé l'éclosion du parti socia-
liste. Lamunicipalité d'Estagel est socialiste depuis
les dernières élections. Le conseil municipal est
composé de travailleurs de la terre et de quelques
ouvriers, foudriers, maçons, etc. Le maire, qui est
en même temps conseiller général du canton de
Latour-de-France, est un travailleur de la terre.
Son adjoint est un foudrier. Je donne ces rensei-
gnements, pour bien indiquer que le Congrès se
tenait dans une ville depuis peu, mais absolument
acquise au sociaiisme. Pour être surement rensei-
gné sur ce cvPs'était dit et fait dans ce congrès,
j'ai attendu que le journal officiel de la Fédération,
Le Socialiste des Pyrénées-Orientales, en publiât le
compte rendu.

Eh bien, malgré queje n'aie jamais eu une grande
confiance dans les résultats du socialisme, tel
que l'entendent Jaurès, Guesde, etc., je n'aurais
jamais supposé que ce parti pût en arriver à une
pareille méconnaissance de la situation actuelle. Il
n'a pas été dit un mot du magnifique mouvement
syndicaliste qui, un moment, a occasionné le trac
dans la bourgeoisie du Midi. Il n'a pas été même
fait allusion aux grèves cependant victorieuses,,
grâce à l'énergie des cultivateurs, qui se produisi-
rent l'an dernier à Rivesaltes, à Elne, Alenga, Ville-
neuve-de-la-Raho, etc.; pas un mot d'encourage-
ment n'est venu réconforter ces travailleurs qui
composent cependant la grosse majorité des élec-
teurs de MM. Deslinières,Soubielle,etc., etc. Je ne
me plains pas, certes, de cette indifférence voulue
d-s politici-ns pour les travailleurs, elle démontre
que les libertaires ont raison de dire que seule
1ambition personnelle guide les candidats, quelle
que soit leur couleur politique, et que les prolétaires
n'ont rien à attendredetous ceux,quelsqu'ils soient,
qui briguent leurs suffrages.

Dans ce congrès, il n'a été question que d'élec-
tions, que du moyen d'assurer l'arrivée au Parle-



ment de quelques individus qui n'ont pas hésité,
croyant ainsi se rendre favorables une certaine
catégorie d'électeurs, à faire profession d'un patrio-
tisme échevelé, dérouledesque, menaçant de leur
courroux les peuples assez osés pour attenter à la
grandeur, à l'intégrité, à l'honneur de la France!
tout en sachant bien qu'ils resteront tranquillement
chez eux, pendant que les travailleurs iront se
faire tuer.

Tout cela est écœurant, et de pareilles déclara-
tions méritaientd'être relevées comme elles l'ont été
par le camarade Jean Marestan, qui, dans une
réunion donnée à l'issue du congrès, exposa les
idées internationalistes et libertaires.

Ses paroles furent d'ailleurs acclamées par la
population estagéloise, qui compte un groupe assez
nombreux de libertaires. Et nous ne croyons pas
nous tromper, en prédisant aux prochaines élec-
tions l'échec complet des candidats socialistes. Les
travailleurs conscients de leurs droits feront le
vide autour des urnes, se contentant d'user de
l'action directe, en exigeant de leurs employeurs
toujours plus de bien-être, jusqu'au jour où il n'y
aura plus d'employeurs.

S. M.-J.>
On a vu, la semaine dernière, les paroles indi-

gnées!! et nationalistes prononcées au Conseil mu-nicipal de Paris par le sieur Faillet, socialiste!!
pour protester contre l'achat de l'llistoire de France
d'Hervé qui n'a rien, quoi qu'on en dise, d'anti-
patriote — ce que nous regrettons.

Nos conseillers socialo-chauvinards qui refusent
l'achat du livre d'Hervé se sont, depuis, rattrapés
en votant:

300 francs pour un monument au panamiste de
joyeuse mémoire Charles Floquet; 300 francs égale-
ment pour un monument « patriotique» à élever à
Epinay.

Ils ont de plus décidé l'achat de l'Histoire de la
France contemporaine par Hanotaux et une impor-
tante souscription aux Conférences mutualistes de
l'agent du ministère de l'intérieur Barberet.

Mais il y a mieux, si possible.
Sur la proposition du conseiller nationaliste Henri

Galli, le Conseil a décidé l'achat « d'un certain
nombre d'exemplaire » de La Commune vécue de
l'ex-substitut Da Costa.

Voici, de plus, comment M. Galli a présenté les
saletés de ce chef de la rue de Jérusalem à ses col-
lègues:

« Ce combattant -dans les bureaux de la préfec-
ture-racontelesfaitstragiquesavec une impartialité
réelle; — ce qui est faux et inexact, nos lecteurs en
savent quelque chose — il n'hésite pas à juger sévè-
rement bien des paroles et bien des actes.

« Il fait mieux comprendresous l'empire de quelle
exaltation quelques uns de ces actes furent commis.
Il ne cesse pas d'affirmerque les républicainsfidèles
aux principes de la Révolution ont pour premier
devoir d'aimer et de servirlaFrance,d'êtreles meil-
leurs et plus résolus et les plus fidèles des patriotes.

« Le
volume

de M. Da Costa répond par avance à
celui de M. Hervé. «

Et les socialistes du « Parti » à Hervé ont voté
l'achat d'un volume qui essaie d'enlever au mou-
vement du 18 mars le peu qu'il a de socialiste.

A la place d'Hervé, combien je me sentirais vengé!

Le ministre des affaires étrangères vient de pré-
senter à la Chambre- etles socialistes ont voté, ce
que leurs journaux s'abstiennent bien de dire —
1° 958.000 francs pour frais de réception en France
du roi d'Espagne;

2* 410.000 francs pour le prochain voyage de notre
polichinelle national en Espagne.

Soit 1.368.000 francs pour permettre au sieur
Leydet de bâtir des «complots J, etau «protocole »de verser 10.000 petesas à la jeune femme mariée
et blonde qu'avait réclamée et que l'on a procurée
au scrofuleux Alphonse, treizième du nom.

Et Populo, pendant ce temps-là, crève de faim,
vote, se laisse conduire à la boucherie et acclame
ses maîtres. P. D.

Chez les infirmiers de Bicêtre. — Les infir-
miers et infirmières des services généraux et soi-
gnants, lasd'être mal nourris viennent de lancer unpremier défi à l'ad-mi-nis-tra-tion.

Voici les faits. Mercredi 5 juillet, au déjeuner de
midi, le menu se composait d'un répugnant et tra-

ditionnel ragoût:personne ne voulut y toucher. Les
infirmiers s emparèrent des plateaux et s'en furent
les déposer devant la direction, attendant la venue
du Directeur. Quand celui-ci parut et vit les infir-
miers,au nombre de plus de cent, il s'écria:

« C'est assez bon!. vous le mangerez. »
Les infirmiers lui répondirent qu'ils allaient de

suite, et malgré la consigne, déjeuner dehors auxfrais
de l'Assistancepublique et joignant l'acte à la

parole, ils sortirent malgré les simagrées du por-
tier pour aller se commander à déjeuner dans un
restaurant tout proche. Le soir, la note fut pré-
sentée à la direction et fut acquittée.

Pendant que le petit personnel et les malades
crèvent de faim à Bicêtre, le seul boni de la cui-
sine s'élève par an à 40.000 francs.

Il est vrai que l'économe est un ancien comman-
dant.

EpÉE.

LORIENT. — Leur patrie. — Comme d'habitude,
cette année,à Paris, le 6 juin, s'est tenu le Congrès
des travailleurs de la marine et de l'Etat. Là,
comme les années précédentes, l'on a discuté les
revendications des ouvriers qui figurent sur les
cahiers du cougrès depuis quatre ans, c'est-à-dire
depuis la formation des syndicats de la marine.
A noter, en passant, les principales revendications
qu'attend le prolétariat des arsenaux de ses bons
gouvernants: 1° Augmentation des salaires; 2° re-
traites proportionnelles pour les veuves et orphe-
lins au bout de quinze ans de services; 3° augmen-
tation des retraites.

Bien entendu, en fait de satisfaction, toujours la
même rengaine: « Je verrai, j'étudierai» 'répondit
l'aimable M. Thomson, ministre de la marine.
Puis, s'adressant directement au camarade Kéri-
huel, secrétaire général du syndicat du port de Lo-
rient: « Sachez tout d'abord,Messieurs les ouvriers
des arsenaux, que vous vous devez tous à la dé-
fense nationale, l'intérêt de la patrie et de. l'Etat
l'exige. J'espère qu'en temps et en heure vous sau-
rez tous faire votre devoir et que je ne serai pas
obligé de vous rappeler à l'ordre.» Défense na-
tionale, Patrie, Etat, c'est avec ces mots absurdes
que les pantins du Luxembourg nourrissent la
plèbe. Et la question du ventre, pourquoi compte-
elle? Encore une fois, Messieurs les gouvernants,
ce n'est pas des promesses qu'il nous bfaut. LQu'on
nous donne notre nécessaire et après nous verrons.
Nous verrons. à transformer la défense natio-
nale en défense sociale.

E. POULAIN.
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LePuy.

Le Puy, ville de 20.000 habitants, dont l'arron-
dissement très montagneux, plutôt froid, compte
115 communes et environ 145.700 habitants.

La principale industrie féminine est le travail de
la dentelle au carreau.

La moyenne du gain pour douze heures do tra-
vail est de 0 fr. 40 à 0 fr. 75. Les meilleures ou-vrières arrivent à gagner 1 fr. 25 à 1 fr. 50 en fai-
sant les travaux les plus délicats.

D'autres, les échantillonneuses, très rares, peu-
vent se faire des journées de 1 fr.75 à 2 fr. 50 entravaillant à la fabrique.

Généralement, les dentellières de la campagne
sont femmes de paysans, elles se mettent au car-
reau dès le matin et ne le quittent que le soir. On
les voit,pendant la belle saison, assises par groupes
à l'ombre,aux coins des rues. Dans les montagnes,
lorsqu'en hiver les hommes ne peuvent s'ocouper
aux champs, ce sont eux qui font la cuisine, la-
quelle se réduit à peu près à la soupe, ces pauvres
gens n'ayant bien souvent que les dix ou douze sous
de la femme pour se nourrir.

C'est pendant l'hiver seulement que l'instituteur
des petits villages compte quelques élèves dans sa
classe, car dès les beaux jours les parents les em-ploient à garder vaches et cochons ou les louent
pour le même travail à des paysans plus fortunés.
Pour deux, trois hameaux et quelquefois plus,
assez éloignés les uns des autres,it y a souvent une
seule école. Les enfants doivent faire matin et soir,
dans de mauvais chemins, souvent par la pluie et
la neige, un long trajet avec leur repas

froid,
œufs,

lard ou fromage dans un panier.
Aussi le Velay est-il une des régions de France

les plus arriérées, oùles prêtres règnent encore enmaîtres dans beaucoup d'endroits.
Peu d'écoles sont saines et propres, les munici-

palités ayant souvent surtout à cœur de bien loger
le curé.

Le Puy n'est guère mieux partagé à ce point de
vue. Tandis que

le
séminaire est entouré d'un beau

parc où se promènent à l'ombre d'arbres séculairesles
futurs abrutisseurs de l'enfance, alors que les

couvents et écoles congréganistes sont de grands
bâtiments bien situés, ayant tous des jardins, les
écoles municipales sont dans de vieilles masures
où les élèves sont parfois entassés dans des salles
trop étroites, mal aérées, un maître ayant souvent
plus de 50 élèves à la fois.

Mais, ici, on ne tient guère à répandre l'instruc-
tion. Où trouverait-on ensuite des ouvrières con.
sentant à faire de la dentelle pour huit ou dix sous
par jour? Déjà,dans les journaux locaux, on lit les
plaintes des fabricants qui, depuis que l'instruc-
tion augmente, recrutent moins facilement leur
main d'œuvre. Aussi demandent-ils qu'à l'école le
travail du carreau soit compris dans l'enseigne-
ment manuel.

Quoiqu'ils aient à lutter contre la dentelle à la
machine, le travail se fait encore à si bas prix, que
les patrons trouvent à gagner beaucoup d'argent.
Certaines foitunes scandaleuses n'ont pas d'autre
origine que l'exploitation éhontée d'une population
misérable et tenue autant que possible dans l'igno-
rance.

Au Puy, les logements à peu près propres et
aérés sont relativement chers. Dans la haute et
vieille ville où loge une partie de fa population ou-
vrière, ainsi que dans d'ignobles faubourgs, ils
sont meilleur marché; mais quels taudis! Maisons
sales, délabrées, datant de plusieurs siècles, situées
sur des rues pleines d'ordures et de détritus, et si
étroites, qu'à peine deux personnes peuvent y mar-
cher de front.

Le prix du pain de ménage dans la région est en
moyenne de 0 fr. 35 le kilo, 0 fr. 65 les 2 kilos.

La viande de boucherie, 1 fr. 80 le kilo:; le porc
frais, 0 fr. 80 la livre.

Les pommes de terre, 0 fr. 80 à 1 franc le déca-
litre; les lentilles du pays 3 fr. 50 le décalitre; les
haricots, 3 francs le décalitre.

Les œufs valent en moyenne 0 fr. 80 dans la ré-
gion, mais au Puy, en hiver, ils atteignent 1 fr. 80
la douzaine.

Les vins viennent surtout du Midi et se vendent
depuis 0 fr. 20 le litre au détail.

Pas de syndicats.
Le groupementpolitique le plus avancé est fourni

par la jeunesse républicaine, qui appelle des confé-
renciers tels que Sébastien Faure, Zévaès, Nelly
Roussel, venus cette année. Ces jeunes gens, fils de
bourgeois pour la plupart, et républicains nuancés
de socialisme, ne semblent pas très désireux de tra-
vailler sérieusement à l'émancipation des travail-
leurs

Quant aux ouvriers, il n'est pas rare d'en ren-
contrer, certains dimanches, fêtant le saint de leur
corporation, drapeau tricolore, tambours et clai-
rons en tête, les uns portant la statue du saint, les
autres une corbeille de pain bénit qu'ils vont, après
la messe, offrir aux patrons et autresgros bonnets,
en échange de quelque pièce de monnaie leur per-
mettant de faire la fête.

B.

MOUVEMENT OUVRIER

Les élections approchent, aussi la Chambre vient-
elle à nouveau de mettre en chantier la loi sur les
retraites ouvrières. A ce propos, il règne dans la
classe ouvrière un préjugé assez tenace, qui consiste
à croire — les candidats socialistes et autres le lui
ont tant de fois répété! — que la bourgeoisie, en
votant ces fameuses retraites, — ce qui, du reste, est
loin d'être fait — consent en sa faveur à dessacrifi-
ces immenses.

La vérité est tout autre. Tous les projets de re-
traites consistent, au contraire, dans le prélèvement
d'un nouvel impôt sur la classe ouvrière. On obligera
les travailleurs à rogner leurs salaires déjà trop mo-
destes pour s'assurer d'illusoires retraites que,
90 fois sur 100, ils ne toucheront jamais, pour l'ex-
cellente raison que toutes les statistiques publiées à
ce sujet ont montré qu'à l'âge où ils seront appelés
à « jouir» de la retraite, les 9/10 de ceux qui, leur
vie durant, auront versé, seront morts.

Le projet actuellement en discussion est simple:
il s'agit de prélever 2 0/0 net sur les salaires de



tous les exploités; les patrons, de leur côté, verse-
raient autant, mais bien entendu, non sans l'avoir
récupéré par avance sur le dos des travailleurs qui,
en réalité, se verraient ainsi frustrés de 4 0/0 de
leurs salaires dans l'espoir de toucher à 60 ou à
65 ans, à peu près vingt sous par jour.

Pour une réforme, voilà une réforme ou je ne
m'y connais pas!

Sait-on, et cela n'est pas, semble-t-il, indifférent,
combien cette « réforme coûterait bon an mal an
à la classe ouvrière?

Si l'on prend le rapport tout ce qu'il y a de plus
officiel de M. A. Dubost, il y aurait environ
9.697.800 personnes en France à qui s'appliquerait
le nouvel impôt, qui produirait environ 475.192.000
francs.

Comme on le voit, la somme en vaut la peine, si
l'on songe aux bonnes combinaisons qu'un Rouvier
peut toujours tirer d'un pareil capital.

Nous ne saurions donc trop le répéter: il ne faut
pas que, par sentimentalisme, dans l'espoir de voir
les

c( vieux» ne plus crever de faim le jour où l'usine
les rejette, la classe ouvrière s'illusionne sur toutes
les retraites quelles quelles soient, dont pourront, un
jour ou l'autre la gratifier les gouvernants. Ces re-
traites, ce sont eux, et eux seuls, qui se les feront,
pour ne jamais en profiter. Par contre, les capitaux
soutirés ainsi aux travailleurs serviront à masquer
les combinaisons financières d'une bourgeoisie aux
abois, car avec le système de « capitalisation » pro-
posé, personne ne saura s'y reconnaître.

Les intéressés moins que les autres, car il y aura
longtemps qu'ils ne seront plus, lorsqu'il s'agirapour
eux de jouir.de la retraite.

e4.4.1.

La condamnation à trois mois de prison, en vertu
des lois scélérates, que vient d'encourir notre cama-
rade Friinat pour faits de grève, est à nos yeux
d'une importance exceptionnelle. C'est, en eflet,
une toute nouvelle interprétation des lois « excep-
tionnelles » de 1894 que d'en faire l'application en
période et pour des faits se rapportant exclusive-
ment à des incidents de grève. C'est, que l'on y
réfléchisse bien, la négation même du droit de
grève que cette assimilation à la« propagande anar-
chiste ».

Un parti, ou simplement des socialistes ayant
quelques soucis de 1 action ouvrière auraient pro-
testé, se seraient élevés contre semblable théorie.

Au lieu de cela,pas un mot: la condamnation de
Frimat à 3 mois de prison tout au plus relevée dans
les « faits divers» des dits journaux « socialistes»1!
et c'est tout.

Si la classe ouvrière elle-même ne réagit pas
contre une pareille iniquité, cela peut être on ne
peut plus dangereux pour l'avenir du mouvement
ouvrier lui-même.

Que nos camarades, dans leurs organisations
respectives, fassent entendre leur voix contre cette
iniquité que nous devons, à n'en pas douter, à la
lâcheté de nos socialistes repus et domestiqués.
En défendant Frimat, c'est nous-mêmes que nous
défendons, c'est le droit de grève nié par sa condam-
nation, et il ne faut pas que laclasse ouvrière selaisse enlever ce « droit à la grève» qui reste encorela meilleure arme qu'ont en mains les travailleurs
pour faire fléchir l'égoïsme patrional, pour arra-
cher un peu de bien-être à la rapacité capitaliste.

>
Grève des employés et ouvriers des Tramways sud

de Paris, au nombre de 1200, qui protestent contre
les renvois injustifiés dont ils sont victimes, lorsque
l'augmentation des employés prévuepar le,cahier des
charges de la Compagnie arrive à terme. C'est
ainsi que, sur un personnel de 800 ouvriers et em-
ployés, plus de 250 ont été remplacés dans l'espace
d'une année.

Parmi les autres renvendicationssignalons encorecelles concernant les heures de repos, les congés,
le minimum de salaire de 70 francs par quinzaine,
ce qui n'est vraiment pas exagéré.
- Malgré la grève, quelques voitures roulent avec
les concours de policiers obligeamment mis par
Lépine au service de la riche Compagnie à qui il
n'a rien à refuser. Des gardes municipaux escortent
chaque voiture.

Malgré le caractère « municipal de cette grève,
trop de politiciens prennent part aux réunions des
grévistes.

r.—il
A Limoges, l'agitation ouvrière continue, le patro-

nat faisant tout dans l'espoir d'abattre les énergies

ouvrières. A la grève des cordonniers de chez Mon-
teux, il s'en est fallu de peu que vienne s'adjoindre
celle des ouvriers de chez Fougeras. Chez Ch. Havi-
land, l'agitation est extrême par suite du renvoi de
trois ouvriers métallurgistes. La grève est générale
chez les menuisiers.

Le patronat limousin joue, ce me semble, un jeu
bien dangereuxen provoquant ainsi les travailleurs,
et les résultats pourraient bien être tout autres que
ceux espérés.

A Saint-Junien, la situation est également très
tendue.

Les mégissiers et les gantiers sont presque par-
tout en grève, par suite de plusieurs tentatives faites
par le patronat pour diminuer les salaires.

Des gendarmes ont été envoyés sur les lieux, ce
qui n'est pas pour émouvoir autrement nos cama-
rades de. Saint-Junien.

L'agitation ouvrière est si intense actuellement,
que force m'est de me contenter de signaler les
autres conflits.

A Pamiers (Ariège), grève de métallurgistes qui
réclament un relèvement des salaires.

A Douarnenez, agitation chez les ouvrièressardi-
nières; menace de grève.

J'en passe et non des moins importantes.
P. DELESALLE.

SAINT-ETIENNE. — Lock-out patronal. — Depuis
quelques jours, les ourierS- teinturiers chôment à
Saint-Etienne. Il y a gtève, mais du côté des pa-
trons. Ceux-ci voulaient imposer un nouveau rè-
glement, au lieu et place d'un règlement antérieur
signé par les deux parties contractantes et déposé
aux prud'hommes, ainsi qu'au tribunal de com-
merce. Les ouvriers n'ayant pas voulu accepter les
modifications apportées par les patrons, ceux-ci
ont simplement fermé les portes de leurs ateliers.

Endure, mon vieux, et ferme ta ceinture.
Et dire que nous fètons cette semaine l'anniver-

saire de la prise de la Bastille! Quand fêterons-nous
la reprise de l'ateier ?

.., .:f .:. t
Je ne sais pas s'il faut avoir servi dans l'armée

française pour devenir président de la République,
mais ce que tout le monde sait, c'est que pour
entrerau service de l'Etat: du département et des
communes, dans l'administration,quoi! il faut avoir
payé l'impôt du sang. Sans cela on ne peut pas être
même cantonnier, parait-il. De plus, dans l'admi-
nistration des postes, par exemple, il arrive qu'un
jeune homme employé, depuis l'âge de quatorze anQ,
parfoij, au port des dépêches, se voit renvoyé de
l'administration après avoir été réformé par le
con-eil de révision.

L'Etat nous fait cependant un devoir de payer
l'impôt comme tout le monde; nous avons les
mêmes besoins que quiconque, et les gendarmes
sont là pour nous arrêter, les juges pour nous con-
damner, au nom de la loi et de la sûreté de l'Etat,
si nous vagabondons et n'avons pas de domicile. En
d'autres termes, l'Etat nous t'ait un devoir de
posséder ce qu'il nous refuse. Les administrations
particulières, entreprises été transports, tels que
chemins de fer, tramways, etc.; les compagnies
minières, métallurgiques, prennent elle-mêmes
exemple sur l'Etat et réclament, elles aussi, la pro-
duction du livret militaire ou font passer une visite
médicale avant l'embauche.

Ce sont toutes'ces considérations qui ont décidé
un camarade du Var à entreprendre une tournée.
Il va de ville en ville, recueillant les signatures de
protestation des groupes de libre pensée, bourses du
travail, syndicats, etc. Il compte avec cela agir sur
les pouvoirs publics. Je crois que le camarade
s'illusionne beaucoup. Ce qui me paraît intéressant
chez lui, c'est la volonté, la ténacité qu'il a apportée
à cette œuvre. Voilà .quatorze mois qu'il est en
campagne, et il ne se décourage pas. Encore une
fois, je vois là un exemple de ce que les hommes
pourraient, s'ils voulaient.

ROUSSET-GALHAUBAN.
.Sfi:

J; RUSSIE
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Etat d'esprit des marins russes. — Berlin,
6 juillet. — Le correspondant à Saint-Pétersbourg
de la National Zeitung déclare que, lorsque les
nouvelles de la mutinerie 'du Potemhin furent

connues à Sébastopol, l'amiral Krieger donna
l'ordre à ses officiers de faire prendre sans bruit
des di spositions de départ à leurs équipages. Gepen-
dant, des agents révolutionnaires avaient eu le
temps de donner à ces derniers des informations
sur la mutinerie, et lorsque l'escadre approcha
d'Odessa, on trouva épinglés, en divers endroits des
navires de guerre, des placards annonçant que
l'ordre de tirer sur le Kniaz-Potemkin signifierait
la mort immédiate des officiers.

En conséquence, l'amiral Krieger ne pouvait
faire autre chose que de retourner à Sébastopol et
d'y embarquer de nouveaux équipages.

(Matin, 7 juillet.)

Notre prochain dessin sera signé AGARD.

VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suite)(1)

Si notre organisme obéissait aux lois relati-
vement simples qui régissent le fonctionne-
ment d'une machine inanimée, il serait
possible de déterminer d'une façon définitive le
genre, la qualité et la quantité des matériaux
combustibles qu'on devrait lui fournir pour
lui permettre d'exécuter, sans usure rapide ou
détérioration appréciable, le travail auquel il
est astreint.

La preuve que cett? assimilation est erronée
résulte d'une façon éclatante, d'une série d'ex-
périences récentes qui ont fait grand bruit dansle

monde scientifique et dont l'écho s'est ré-
percuté jusque dans le public.

Une Commission de physiologistes des
Etats-Unis a entrepris de résoudre le problème
de l'application de la théorie mécanique aux
phénomènes qui se passent dans notre orga-
nisme, et elle a procédé à ces recherches d'une
façon telle que Duclaux déclarait « qu'il
n'existe pas dans la science et qu'on n'y verra*
pas probablement de longtemps, un ensemble
plus parfait d'un problème poursuivi avec une
entente si parfaite des moyens et du butM.

Pendant quelques jours, un sujet en expé-
rience mène une existence au cours de laquelle
aucun aliment ne pénètre en lui sans avoir été
déterminé comme quantité et qualité et il ne
sort rien de lui qui n'ait été noté également
comme quantité et qualité y compris la cha-
leur qu'il produit et qui constitue sa plus forte
dépense.

Parmi les expériences répétées en laissant
tantôt le sujet au repos, tantôt en lui laisant
exécuter un travail dont on évaluait très exacte-
ment la valeur parsatransformationenchaleur
facile à mesurer, on ne retenait comme dé-
monstratives que celles où le sujet avait con-
servé, d'un bout à l'autre, un poids station-
naire, de façon à éliminer le calcul des pertes
ou des gains en graisse ou en muscles.

La somme de la chaleur dégagée mesurant
exactement toutes les dépenses a été trouvée
sensiblement égale, dans tous les cas, à la cha-
leur fournie par les aliments d'après les éva-
luations de la bombe calorimétrique de Ber-
thelot, qui indique quel dégagement de cha-
leur produit une quantité donnée de tel ali-
ment.

Bien plus, on a, au cours de ces expériences,
remplacé une certaine quantité de féculents et
de beurre par une quantité d'alcool donnant.

(1) Voir les numéros 9 et 10.



dans la bombe calorimétrique, la même quan-
tité de chaleur. L'expérience ayant été faite,
tantôt au régime du repos, tantôt au régime du
travail, l'opérateur a vécu dans la même
hygiène, s'est retrouvé avec son égalité de
poids pendant une expérience de dix jours au
repos et dix jours au travail.

Duclaux auquel j'emprunte presque textuel-
lement ce compte rendu, en a conclu: L'alcool
est un aliment; et cette conclusion était, pour
lui, attendue, pour la raison que le sucre que
nous absorbons se transforme en alcool au
cours de sa digestion.

Cette conclusion a déchainé une véritable
tempête dans le public partagé en deux camps:
celui des moralisateurs et celui des marchands
de vins, eaux-de-vie et liqueurs.

Chacun des adversaires a fait appel aux sa-
vants les plus autorisés pour l'emporter dans
une campagne qui n'avait rien de scientifique.

N'ayant en vue de moraliser qui que ce soit,
ni de favoriser les marchands de vins, je me
trouve l'esprit très libre pour apprécier les ré-
sultats des expériences américaines et les con-clusions que Duclaux a cru pouvoirlégitime-
ment en tirer.

A ces expériences s'opposent immédiate-
ment les faits si communément observés de dé-
térioration de la machine humaine par l'usage
tant soit peu abondant et prolongé de l'alcool.

Si dans un but de recherches scientifiques
très précises, des physiologistes ont pu se nour-
rir indifféremment pendant vingt jours avec
des féculents ou de l'alcool, je sais que de très
nombreux travailleurs qui sont amenés, contre
leur volonté, à remplacer par de l'alcool une
alimentation insuffisante, manifestent on ne
peut plus nettement que cette substitution n'est
pas du tout indifférente à leur état de santé, non
plus qu'à la valeur des enfants qu'ils procréent.

Cette opposition entre les résultats d'obser-
vations dont le nombre et la durée énormes
excluent la possibilité d'errer, et ceux d'un
petit nombre d'expériences très surveillées,
très bien conduites, mais d'une durée très
courte, m'amène forcément aux conclusions
suivantes:

L'alcool est un aliment, en ce sens qu'il per-
met la même production de chaleur que
d'autres matériaux reconnus comme des ali-
ments, soit qu'on l'expérimentedans la bombe
calorimétrique ou dans l'organisme d'un sujet
en état de santé et pendant un temps très
court.

Mais c'est un aliment à rejeter de la con-
sommation courante, attendu que son usage,
quelque peu prolongé, détériore la machine
humaine depuis les premiers organes qui se
trouvent en contact avec lui jusqu'aux moin-
dres tissus dans lesquels il pénètre par la cir-
culation. Cette détérioration, cette usure ra-
pide, se manifestent d'autant plus vite que le
sujet qui absorbe de l'alcool se trouve soumis
à d'autres causes d'usure plus ou moins graves.

Si nous n'éprouvons pas les mêmes inconvé-
nients de l'alcool en lequel se transforment
passagèrement les aliments sucrés, c'est que
cet alcool se produit et se brûle rapidement au
sein de tissus moins sensibles à son action; il
en est absolument de même pour certains mé-
dicaments dont les produits de décomposition
sont sans inconvénients dans l'organisme,alors
qu'ils sont très dangereux s'ils sont absorbés di-
rectement.

Les fameuses expériencesaméricaines prou-
vent donc, à mon avis, exactement contraire à
celui de Duclaux, l'impossibilité d'assimiler
l'organisme humain à une machine et l'incon-
vénient d'appliquer mathématiquement à des
êtres vivants les résultats des plus remarqua-
bles recherches de laboratoire, dans 1 état
àctuel de la science.

Dans le champsoumis aux investigations de
l'esprit humain, la portion qui échappe le plus

jusqu'ici à des déterminations précises est
l'homme même.

La complexité de ses fonctions, si harmo-
nieusement unies que toute modification de
l'une d'entre elles retentit sur les autres d'une
façon que nous ne pouvons prévoir à coup sûr
et même difficilement apprécier, empêchera
encore longtemps d'étudier ces fonctions sur
des appareils qui en reproduisent ingénieuse-
ment quelque partie.

Plaçons encore par la pensée cet organisme
complexe dans ce milieu incessammentvariable
et réagissant sur lui en tant de sens différents
qu'est la société où un homme lutte à la fois
contre les forces contraires de la nature et celles
des autres hommes, ses concurrents; et nous
aurons une faible idée dela différence de con-
ditions où se présente cet homme réel dans la
vie réelle pendant des années et un sujet en
expérience dans une cage en verre pendant
quelques jours.

La valeur des expériences de laboratoire
appliquées à l'homme a été appréciée par le
plus remarquable des hommes de laboratoire,
Claude Bernard, de la façon suivante:

« L'application des mathématiques aux phé-
nomènes naturels est le but de toute science,
parce que l'expression de la loi des phénomènes
doit toujours être mathématique. Mais il faut
que les données soumises au calcul soient des
résultats de faits suffisamment anàlysés de
manière à être sûr qu'on connaît complète-
ment les conditions des phénomènes entre les-
quels on veut établir une équation. Or, je pense
que les tentatives de te genre sont prématurées
dans la plupart des phénomènes de la vie, pré-
cisément parce que ces phénomènes sont telle-
ment complexes, qu'à côté de quelques-unesde
leurs conditions que nous connaissons, nous
devons non seulement supposer, mais être
certains qu'il en existe une roule d'autres qui
nous sont encore absolument inconnues. Je
crois qu'actuellement Hf^ïrie la plus utile à
suivre pour la physiologie et pour la médecine
est de chercher à découvrirdes faits nouveaux,
au lieu d'essayer de réduire en équations ceux
que la science possède. Ce n'est point que je
condamne l'applicationmathématique dans les
phénomènes biologiques, car c'est par elle
seule que, dans la suite, la science se consti-
tuera; seulement j'ai la conviction que l'équa-
tion générale est impossible pour le moment,
l'étude qualitative des phénomènes devant
nécessairement précéder leur étude quantita-tive. On peut bien sans doute établir lebilan
de ce que consomme un organisme vivant en
aliments et de ce qu'il rend en excrétions, mais
ce ne seront là que de purs résultats de sta-
tistique incapables d'apporter la lumière sur
les phénomènes intimes de la nutrition chez les
êtres vivants. Ce serait, suivant l'expression
d'un chimiste hollandais, vouloir raconter ce
qui se passe dans une maison en regardant cequi entre par la porte et ce qui sort par la che-
minée. »

Ainsi s'exprimait Claude Bernard dans l'In-
troduction à l'étude de la médecine expérimen-
tale qui date de i865, mais c'est tout aussi vrai
aujourd'hui et cela sera t:'.nt qu'on n'aura pas
décelé la longue série d'actes qui se passent
dans l'intimité de l'organisme humain.

Mais puisque de l'avis même des plus cons-
cients physiologistes, la physiologie expéri-
mentale ne peut servir de direction certaine
dans l'accomplissement de la vie journalière,
sur quoi faut-il nous baser pour bien vivre, et
particulièrement pour nous alimenter conve-
nablement?

Sur les usages habituellement reçus, ou surl'avertissement de nos sensations?
Les uns et les autres seraient des guides bien

trompeurs.
(A suivre.) Dr E. D.

———o);Q(c

BIBLIOGRAPHIE

Sao van Di (i), qui paraît-il, veut dire Mademoi-
selle jour le bonheur, ou quelque chose d'appro-
chant, est un roman d'amour où Jean Ajalbert dé-
ploie ses qualités d'écrivain et de poète.

Cela se déroule, là-bas, tout là-bas, dans l'Extrême-
Orient, et a un charme d'exotisme, une naïveté de
mœurs primitives qui vous berce langoureusement.

L'auteur a mis pour sous-titre: mœurs du Laos.
Ajalbert a, il est vrai, fait un voyage par là: cela se
sent à la description de ses paysages. Mais comme
il n'est pas possible d'étudier les mœurs d'un pays
dont on ne connaît pas la langue, et que l'on ne
fait que traverser,je me ferais scrupule de le recom-
mander comme documentation à un anthropologue.
Du reste, je ne crois pas que ce soit l'intention de
l'auteur.

Ce n'est qu'une évocation des êtres et des paysa-
ges qu'il a entrevus, évocation attachante qui
vous aide à deviner d'autres pays, d'autres mœurs,
et regretter l'œuvre néfaste du blanc qui entrave
l'évolution humaine, en détruisant, partout où il
passe, les qualités qu'il a perdues depuis longtemps.

**
C'est sur la recommandation d'un camarade, qui

m'en avait dit grand bien, que j'ai lu YHistoire de
France et de sa civilisation (2) que MM. Rogie et
Despiques ont faite à l'usage des écoliers.

Evidemment, cette nouvelle histoire est en pro-
grès sur beaucoup d'autres. Les auteurs en ont
complètement éliminé la chronologie des rois, les
récits de leurs meurtres, de leurs guerres et con-
quêtes, qui remplissent tellement les histoires faites
jusqu'ici, qu'il ne reste plus de place pour parler
du peuple, de sa vie, de son évolution.

C'est bien une vraie histoire de France, c'est-à-
dire un aperçu sur la vie, les mœurs du peuple,
aux différentes époques, que nous donnent MM.
Rogie et Despiques. Ils ont parfaitement saisi le plan
sur lequel doit être conçue une véritable histoire.

Seulement ils sont un peu trop affirmatifs sur les
détails qu'ils donnent sur la vie des lacustres et de
l'homme de l'âge de la pierre. Les faits recueillis
permettent des suppositions, et rien de plus.

A ce propos, une autre petite remarque pour
lorsqu'ils feront une autre édition. A plusieurs re-
prises, ils parlent de « l'âge de pierre », ce qui fait.
penser tout de suite à « l'âge d'or », « l'âge d'argent>»,
tandis que « l'âge de la pierre» signifie l'âge où
l'on se servait de la pierre.

Mais le vice rédhibitoire de leur histoire, c'est l'en-
seignement du respect de la loi, l'admiration trop
peu tempérée pour les institutions qui nous régissent
qui, malgré les quelques vagues phrases sur une
amélioration désirable, sont de nature à inculquer
des idées fausses aux gosses qui les liront.

On me dira qu'il les fallait pour trouver grâce
devant la censure universitaire. Peut-être; mais si
les auteurs ont écrit ce qu'ils pensent, ils pensent
faux. Et si c'est une concession, c'est doublement
faux.

* *
Histoires d'amour, affaires d'argent (3) de MM. L.

et C. François-Fontenay, est un recueil de nouvelles
où les auteurs fustigent quelques-unes des tares so-
ciales.

C'est un livre de bonne volonté, mais sans rien de
saillant. Je ne ferai qu'une réserve: dans une de
leurs nouvelles, les auteurs ne mettent en scène
qu'un anarchiste, et c'est un mouchard.

Certainement, plus que n'importe quel autre
parti, les anarchistes, puisque plus irréconciliables
avec l'ordre social actuei, sont exposés à avoir de
ces sales oiseaux parmi eux. Il ne serait même pas
difficile d'en nommer quelques-uns.

Mais, dans une nouvelle, accolée au seul anar-
chiste mis en scène, cette épithète vous prend tout
de suite des proportions de généralisation qui, sans
doute, n'était pas dans l'esprit des auteurs, mais in-
cruste, dans le cerveau du lecteur, qu'anarchiste et
mouchard sont synonymes.

Le volume se termine par des vers. Mon incompé-
tence en fait de poésie m'engage à me taire là-
dessus.

(1) Un vol., 3fr.50, chez Fasquelle,11,rue de Grenelle.
(2) Un vol., 0,96, chez Juven,122, rue Réaumur.
(3) 1 vol., 3 fr. 50, chez Fayard, 78, boulevard Saint-

Germain.



* *
M. Edouard Cohen, dans Judaïsme et Maçonnerie (1)

fait le procès de I'antisémistisme idiot qui tend à
présenter tous les juifs comme des capitalistes et des
usuriers. Il démontre qu'entre les prolétaires juifs
et lés capitalistes de même origine, il y a la même
différence qu'entre un ouvrier et un patron chré-
tiens, et que les exploités sont les mêmes, ont. les

- mêmes intérêts, les mêmes ennemis, quelle que soit
leur race.

Où l'auteur se trompe, c'est lorsqu'il compte sur
la maçonnerie pour prendre en mains la défense
des persécutés juifs.

« La Franc-Maçonnerie » française glissera sur
cette pente (la discorde) habilement préparée, si au
lieu de travailler en silence pour l'humanité entière,
elle devient un parti politique (page 41).

-

Si notre auteur connaissait mieux la maçonnerie,
il saurait qu'il y a longtemps qu'elle n'èst qu'un
tremplin politique qui n'a jamais servi qu'à faire
servir les bonnes volontés des « croyants » au triom-
phe des « frères » plus roublards.

J. GRAVE.

* *

Nous avons reçu:
L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 2; 2 fr. 50'
LaBonté d'aimer, par G. Pioch.; 1 vol., 3 fr. 50'

chez Vanier, 19, quai Saint-Michel.
Essai sur la théorie de l'impôtprogressif, par Roger

Hugot: broch., imp. Jacquot et Floret, 12, rue Ber-
bisey, Dijon.

Les lois ouvrières auLuxembourg, par P. Louis;
Musée social, 5, rue Las Cases.

PenseuTs, philosophes, savants (36 portraits et bio-
frâphies), préface d'Hœckel; 0 fr. 30, chez Schleicher,
5, rue des Saints-Pères.

Le Moulin du Frau (roman), par E. Le Roy; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle.

Manual dcl soldado, 1 brochure, « Biblioteca del
Obrero», Perez Castellanos, 37, Montevides.

Nouveaux Evangiles,parJollivet-Castelot; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Chacornac, 11, quai Saint-Michel.

La Chanson ouvrière, fascicule 2, 6, boulevard
Magenta.

12 Portraits (vers) par A. Stick, 0 fr. 10, che7.
Alexandre, 56, rue au Lin, Amiens.

Chants Prolétariens (feuille de chansons), par la
Jeunesse syndicaliste de Saint-Etienne, 0 fr. 10 la
feuille, 3 fr. 50 le cent, chez Noël Julié, 22, rue du
Vernay.

La Grande Grève (roman), par Ch. Malato; 1 vol.,
3 fr. 50, « Bibliothèque des auteurs modernes n,
16, rue des Fossés-Saint-Jacques.

Psicologia Etnica, par Ch. Letourneau (Tercera
parte); Escuela Moderna, 16, calle de Bailen, Barce-
lone.

Histoire sommaire de l'arbitrage permanent, par
G. Moch (en français et en espéranto), 0 fr. 30;
Institut international de la Paix, Monaco.

Les deux méthodes syndicalistes, par Keufer;
0 fr. 20; Imprimerie Nouvelle, 11, rue Cadet.

De l'abus des réquisitions militaires, broch.; impri-
merie Bascou, 44, rue Sales, Lyon.

La Céruse, par le Dr A. Treille; 1 broch. à la
Revue Médicale, 21, rue Cujas.

A voir:
L'Assiette au beurre, n° 122 : « A bas l'alliance

russe! »

Pour compléter notre collection, il nous manque
les numéros de la jre année des Cahiers de la Quin-
zaine. Ceux de nos amis qui en possèdent, et vou-
draient bien s'en défaire, nous leur échangerions
contre des volumes.

VIENT DE PARAITRE

Syndicalisme et Révolution, par M. Pierrot, recueil
des articles de notre camarade parus ici même
sous le titre L'Esprit de Révolte.

L'exemplaire, 0 fr. 15; le cent, 8 fr. 10, port com-
pris.

Le Parlementarisme et la Grève générale, par le
Dr Friedberg. Une forte brochure,36 pages. Prix:
Ofr. 15 franco; le cent, port compris, 8 fr. 10.

(1) Une brochure, 0 fr. 5o.

Correspondances et Comimicatioiis

CHANTENAY-SUR-LOIRE.— Le Groupe antimili-
tariste prévient les autres groupes que son adresse
est chez le camarade Marsac, rue de la Vierge.

-X Le groupe Luz y Vida ayant décidé de publier
un périodique, demande l'échange avec toutes les
publications qui voudront bien l'accepter.

Adresse: Luz y Vida, Centro Obrero, Santa Clara,
4, à Santa Cruz de Ténériffe.

00-X>§§0000—————

CONVOCATIONS

* L'Aube Sociale,>, passage Davy(XVIIIe arr.):
Vendredi 14 juillet, y— Victor Méric : De l'idée de

Patrie. jr~
Mercredi 19. —

Rousselet
: La mortalité et les

habitations ouvrières.JDrojections).
Vendredi 21. -Ouot: Les Avariés, de Brieux.

La Semaille, 21ue Boyer (XXc arr.). — Mardi
18 juillet, à 9 heures flu soir, causerie amicale. —Vendredi 21, discussicfci entre cafn,arades'-'!ur le ma-
riage et l'union libre,f ";

* L'Églantine parisienne, 54, rue Cambronne
(XVe arr.). — Le mardi et le vendredi, de 8 heures
à 10 heures du soir'et le dimanche de 9 heures à
midi, répartition de denrées'

LORIENT. — Jeunesse syndicaliste. — Tous
les lundis, réunion, à 8 heures, salle du Château-
d'Eau. Deux fois par mois, conférence par un mem-
bre du groupe, suivie d'une controverse, où sont
écoutées toutes les opinions.

ROUBAIX. — Dimanche 16 juillet, Palais du
Travail, 8, rue du Pile, conférence publique et con-
tradictoire par Bourguer : L'ouvrier peut-il être pa-
triote?

A NOS LECTEURS

Notre ami James Guillaume est en train de tra-
vailler à un ouvrage qui aura pour titre: Documents
et souvenirs (contribution à l'histoire de l'Interna-
tionale). L'ouvrage aura trois volumes.

Nul plus que James Guillaume n'était qualifié
pour écrire l'histoire de l'Internationale, dont il fut
un des membres les plus actifs. Et ce sera une vé-
ritable révélation pour ceux de notre époque qui,
venus dans le mouvement alors que la plupart des
initiateurs avaient disparu, ne connaissent de l'In-
ternationale que ce que les « historiens» réaction-
naires en ont écrit.

Nous offrons l'ouvrage en souscription à nos lec-
teurs.

Le prix de chaque volume sera de 4 fr. 50.
Nous l'offrons à 4 francs, rendu franco, à ceux

qui s'engageront, dès aujourd'hui, à le recevoir.
Pour le moment, nous ne demandons que des

adhésions. Le premier volume paraîtra en octobre.
Nous avertirons lorsqu'il faudra nous envoyer le

montant.
Seulement, comme l'éditeur et l'auteur désire-

raient être fixés pour le tirage, nous prions les
camarades de nous envoyer leur adhésion au plus
vite.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prixmarqués,nous
faisons profiter les- camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.
Bibliographieanarchiste, par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine, franco. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'unevie, par Kropotkine. 3 »La Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, parJ.Grave275
L'Individu et la Société, par J. Grave.275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 275
Les Ventres, parPourot. 275
Galafieu, par II. Fèvre,., 275
Malfaiteurs, par J. Grave 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations. 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau.-. 1 IlLa Commune, par LouiseMichel. 275
Responsabilités, pièce en 4 actes, parJ Grave. 2 »Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 275
L'Amour libre, par Ch. Albert. 275
En marche vers la société nouvelle, par

G. Cornellissen 275
Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 2 75
L'Inévitable Révolution, par un proscrit 2 75

Petite Correspondance

Monod. — Convocation arrivée trop tard. Pour le
mardi.

Avignon. — Voyez ci-dessus.
-s tl'Histoi?,e de l~'î~anceA.D., à Rouen. — Le Cours d'Histoire de France

d'Hervé, 1 fr. 30.
A. G., à Bourges. — La lettre ne contenait que deux

timbres de 0 fr. 15. Vous redevez 0 fr. 10 de frais
d'envoi.

A. G., à Rome. — On vous réexpédie le numéro 13. Il
avait été envoyé une fois déjà.

A, à Amiens. — Bien reçu le paquet. Merci.
J. B., à Grenoble. —

La brochure à distribuer est
épuisée.

T.,à Clermonl. — Oui, j'ai vu. Ils n'ont pas voulu
perdre l'occasion de dire des bêtises. Il y a des gens
comme cela qui éprouvent le besoin de se lever de
bonne heure pour saisir quelque ânerie au vol.

C., à Clarens. — Je vais faire demander.
A. M., à Aubignac. — Le prix de 2 fr. 50 marqué pour

quelques volumes — pas tous — est pour ceux qui
viennent leherau bureau. Par la poste, port en
plus. Vous redevez 0 fr. 75.

A. M., à Samt-Vallier. — Votre lettre est partie.
F., à Barcelone. — Reçu le volume de Lorenzo.

Merci.
B., à Vitry. — Faisons la réclamation chez Hachette.
A. M., à Lyon. — Utiliserons. Merci.
F. L., rue E. — Oui, les numéros expédiés à Diano

ont été acceptés.
E. B., rue F. R. — Je vous marque l'abonnement.

J'avais oublié. Excusez-moi.
Reçu pour les familles des arrêtés:Louvigny, 1 fr. ;Fort Chabrol, 0 fr. 50: Maurice Marchai, 0 fr. 50; De

tout cœur, 0 fr. 30; N. Cammaert, 0 fr. 50. — Ensemble:
2 fr. 80. — H. Ch., 20 fr.

Reçu de Liège (1" liste): Un camarade,.par J. Moi-
neau, 3 fr. — Jean Eggermont, 1 fr. - Jules Ledoux,
1 fr. — Arnolis Jacques, 0 fr. 25. —Lemouche André,
0 fr. 25.— Jean Dupont, 0 fr. 25. — Deux camarades,0fr.50. Radoux Jos., o fr. 50 -Gilmane Michel,
0 fr. 25. — Herman Jos., 0 fr. 25. — Degotte Jos., 0 fr. 50.
— Lejeune II., 0 fr.50. — Pypope Jules, 0 fr.5o. — De-
hayet Louis, 1 fr. — Victor Wilkin, 0 fr. 50. — Des anar-
chistes Saint-Nicolas-Liège, 2 fr. 50. — Defrère, 1 fr. —Delinée, 1 fr.

Liste Léon Joasin (N'o 2): Joasin Léon, 1 fr. — L.
Franguerre, 0 fr. 25. — Jules Moineau, 1 fr. — Desorme,
0 fr. 50. — Piébeuf, 0 fr. 25. — Maréchal, 0 fr. 25.—
Martin, 0 fr. 25. — Peters, 0 fr. 25. — Vasoviche, 0 fr. 25.

— Drappier, 0 fr. 30. — Wilmote, 0 fr. lo. — Donnay,
0 fr. 10. — Piron Paul, 0 fr. 25. — Bénnoit, 0 fr. 50. —Elrunce, 0 fr. 25. — Lambin, 0 fr. 25. — J. Wilmote,
0 fr. 10. — Joséphine Marguet,0 fr. 10. — Anna, 0 fr. 10.
— Ensemble:44 fr. 55. — Listes précédentes: 7-1 fr. 65.
— En tout: 119 fr. 20.

Reçu pour le journal: L. M., à Levallois-Perret,
3 fr. 40.— F. B., à Berne, 5 fr. — A., à Amiens, 1 fr.—
V. L., à Moulin Galant, 3 fr. — A. V., 0 fr. 90. — L. S.,
à Alger, 0 fr. 30. — P. V., à Pittsburg, 6 fr. 30. — H.
Ch., 20 fr. — Collecte par des camarades de Montereau
(par le Libertaire), 11 fr. 25. — M., à Brest, 12 fr. et
C., à Oakland, 25 fr. — S. C., à Limours, 1 fr. 05. —Merci à tous.

C., à La Cotille. — J., à Brest. — II., à Salonique. —A. C., à Rochetaillé. — H., rue de la D. — L. G., à Brest.
— M., à Corbeil. — C., à Repos. — J. F., à Auvers.—
S., à Lardières. — L., à Epinal. — J. S., à Fléron.- R.
A., à Alençon.- N. V., a San Paulo. — L. F. — F. S.,
à Saint-Gall.

— T. F., à Hennebont. — P. P., à Besson.
— G., à Brest. — S., à Rotterdam. — V., àNîmes. — Reçu
timbres et mandats.'

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie CHAPONBT (Jean CDSSAC),rue Bleue, 7, Paris.




