
PREMIÈRE ANNÉE, No24 DIX CENTIMES DU 12 AU 18 OCTOBRE 1895

L m 8 p LILIU m uu MAU~

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTERAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 )
Trois Mois. — x 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientuue surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnements peuvent être payés en
timbres-postede IOUSpays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX CAMARADES

Nous entrons dans la saison où l'on a davantage le

temps de lire; c'est le moment de redoublerd'efforts.
Jusqu'àprésent, étant données les difficultés budgétai-
res, nousn'avons pu mettre à la disposition de nos lec-
teurs que d'anciennes brochures: il serait grandement
temps d'en éditer de nouvelles. Nous faisons appel à
l'initiative de ceux qui s'intéressent à l'extension de
notre journal, pour qu'ils nous aident à surmonter la
difficulté.

Nous avons encore un certain nombre de nos anciens

tirages: que l'on nous aide à les liquider. Nous avons,
Parmi ceux qui nous lisent, des amis qui déclarentpar-
tager nos idées et qui peuvent, s'ils veulent, sacrifier,
sansse gênu, quelques francs à l'extension de nos pu-
blications. S'ils nepeuvent,par contre, se charger deles

fairecirculer. ils ne sontpas sans avoirdans leurs re-
lationsdes individus capablesde s'intéresser à l'ordre
d'idées que nous défendons: qu'ils nous envoient les
adresses et lesfonds, nous ferons parvenir les brochures
qu'ils nous désigneront.

D'un autre côté, la vente de notre journal ne se fait
Pas en raison du tirage élevé que nous avons dû faire
en raison des (lemandes. ce qui nous met en proie
à des difficultés que nous avons surmontées jusqu'ici,
mais qui ne peuvent se prolonger sans péril pour la
régularité de l'apparition. Nous demandons à ceux qui
veulent nous aider, de pousser à la vente. en deman-
dant notre journal dans les kiosques, dans les gares, en
achetant —ceuxqui le peuvent—plusieurs numéros par
semaine, qu'ils pourraient distribuer à leurs amis.

Nous avons, en outre, plus de 40.000 invendus dont
nous ne demanderions pas mieux de nous débarras-
ser: nous les tenons à la disposition de ceux qui nous
lesdemanderont.Nous pouvons les envoyer en gare, par
colis de 5 kilos, pour 0 fr. 80.

A ceux qui ont de la bonne volonté de nous aider.

L'A DMINISTliATION.

L'ÉVOLUTION DE LIDÉE DE PATRIE
(I)

, L'idée de patrie présuppose la solidarité,1
union, l'association entre individus. L'idée de

Patrie implique l'idée de collectivité; en effet,
nous ne pouvons concevoir et nous ne pensons
Pas que quelqu'un puisse concevoir la patrie ré-
duite à un individu. La patrie est donc un
ensemble d'êtres, une résultante dont les com-
posantes sont des individus. Pour que ces indi-
ldus se composent entre eux et donnent nais-
sance à la résultante-patrie, il faut des ca-
utères communs, une relation de nature

"11)Fragment d'une conférence faite à Nantes.

quelconque unissant, associant ces individus
entre eux. Nous ne pouvons concevoir des êtres
sans communs caractères s'agrégeant entre eux,
se composant pour engendrer une association,
une collectivité, une résultante-patrie.

Ces premiers caractères communs furent certai-
nement le lieu de naissance ou plutôt le groupe-
ment au milieu duquel l'être naissait et se déve-

loppait. La première patrie fut la horde, la tribu,
le clan. La vie en commun développe une com-
munauté — accrue encore par les liens du sang
— de mœurs, de coutumes, de langue, de sen-

sations, de sentiments qui rend solidaires les
humains les uns des autres. Ils sont les mem-

bres d'un même corps, agrégat d'individus.

Aussi, dans la horde, la tribu, le clan, ils se
sentent solidaires les uns des autres.

Relativement aux tribus voisines, ils se sen-
tent différents, presque de nature autre, vivant

éloignés, n'ayant de contact que pour la dispute,
la guerre. Mœurs, coutumes, langues, senti-
ments et sensations sont dissemblables. Elles
sont l'étranger, l'ennemi. La patrie est la horde,
la tribu, le clan seul.

Peu à peu, avec le temps, l'homme passant
de l'état de chasseur à l'état de pasteur et de
celui-ci à l'état d'agriculteur, la cité se forma.

Alors la patrie fut cette cité. L'étranger, l'en-
nemi fut celui qui n'était pas de la cité. Le

nombre de gens participant de caractères com-
muns s'est accru; la solidarité s'étend sur une
aire plus grande, mais son intensité a diminué,
car des classes et des castes se sont séparées
dans la cité. La patrie existe plus grande, plus
ample, mais le sentiment patriotique est moins

puissant, car on a moins besoin d'être soli-
daire. -

De la civilisation naissent sans cesse de nou-
veaux besoins; aussi le commerce se développe ;
et, par suite, se multiplient les contacts entre cités
voisines. On se connaîtmieux, on se hait moins,
même on s'aime. Les différenciations des
mœurs s'atténuent; les langues se pénètrent
mutuellement ; les intérêts se solidarisent en

quelques occasions; l'alliance, puis l'union se fait.
Le petit Etat est né; une nouvelle patrie en

résulte, plus grande de territoire, plus nom-
breuse d'hommes. Dans cet Etat, les mœurs,
les coutumes, les langues, les sentiments
tendent à s'unifier, à devenir semblables au
Nord comme au Sud, à l'Est comme à l'Ouest.
La solidarité diminue d'intensité.

De l'extension des connaissances humaines,
du commerce, de l'industrie naissent de nou-
veaux besoins qui entraînent à des voyages,
à des rapports fréquents avec l'étranger. Des

guerres résultent des contacts entre peuples
ennemis, des chevauchées en des régions étran-

gères. Les peuples se pénètrent mutuellement,
tendent à se différencier de moins en moins.
Des alliances et des unions se font. Par elles,

l'agrégation des petits Etats en de grands s'ac-

complit, et aussi par conquêtes.

Une nouvelle patrie est née. Elle est plus
grande superficiellement que toutes les précé-
dentes; elle contient plus d'individus que toutes
les précédentes. La solidarité embrasse un plus
grand nombre d'êtres, mais elle est moins in-
tense. Tous les hommes de cette patrie n'ayant
pas de rapports quotidiens entre eux, ne vivant

pas en le même lieu, ne se connaissent point,
ne se sentent point exactement semblables
entre eux, bien que les différenciations se soient
considérablement atténuées. Le lien de solida-
rité existe, mais, embrassant plus d'êtres, il est

plus lâche.
Nous en sommes actuellement à ce stade de

l'évolution, et déjà se dessine vigoureusement
le processus qui conduira l'humanité à l'inter-
nationalisme et ensuite vers un état tendant
sans cesse à l'uniformité entre tous les hu-
mains.

Actuellement, en nos grandes patries, tout
tend à l'internationalisme, c'est-à-dire à la soli-
darité entre les nations, à l'amour des hommes,

quels que soient leur lieu de naissance, leurs
mœurs.

En effet, l'humanité s'efforce vers une homogé-
nisation de plus en plus grande. A ce but con-
courent toutes les découvertes de l'esprit hu-
main. Les télégraphes, les téléphones cerclant
le globe de leurs multiples fils; les chemins de
fer sillonnant la terre en tous sens; les navires

parcourant les mers; la bicyclette même née

d'hier; la voiture à vapeur qui essaie encore
ses premiers pas; le ballon dirigeable qui de-
main volera dans les airs, tout cela en dimi-

nuant les distances, en faisant pénétrer les

peuples les uns che.z les autres, supprime les

frontières, fait disparaître les différences, assi-
mile les dissemblables.

Les idées s'échangent; les livres, les revues,
les journaux ne restent point en leur patrie
d'origine; ou traduits en leur propre langue,
ils vont en tous lieux porter mêmes pensées.
L'Européen d'il y a deux siècles ne s'intéressait

point à ce qui se passait en Chine, et aujourd'hui
nous nous y intéressons. Nos journaux nous
donnent des télégrammes sur ce qui se passe
en Australie, dans le sud-Amérique, auxquels
nos arrière-grands-pères n'auraient pris aucun
intérêt.

Aujourd'hui, grâce au commerce, à l'indus-

trie, un habitant de Bordeaux ou de Saint-Malo
est plus affecté par ce qui se passe--à Rio-Ja-
neiro ou à Terre-Neuve que par ce qui se passe
à Carpentras ou à Landerneau. Un événement

européen retentit en Amérique, provoque un

phénomène qui affecte l'Australie, et de là ré-
sulte un nouveau retentissement en Europe.

Si l'on considère les arts, les sciences, les

lettres, le même phénomène se montre. L'é-

change en est de plus en plus fréquent; les rap-
ports des artistes, savants, littérateurs sont de

plus en plus nombreux au delà des frontières.
La littérature française est influencée par les
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Russes, Tourguéneff, Tolstoï; par les Scandi-

naves, Ibsen, Bjornson, et elle va influencer les

littératures espagnole, anglaise. Nos peintres

enseignent aux Anglais, aux Américains, et nos

impressionnistes sont des produits plus ou

moins éloignés de Turner. Aux laboratoires de

nos chimistes et de nos physiciens viennent étu-

dier les savants de tous pays, et les nôtres vont

aux laboratoires des autres patries.
Il y a en ces échanges mutuels un tel enche-

vêtrement que la part due à chacun est difficile

à déterminer. Peu importe d'ailleurs, car

l'œuvre d'homogénisation, d'amour s'accomplit,
sous ces multiples causes. En l'immense labora-

toire terrestre s'élabore peu a peu l'union de
tous les peuples, l'amour de tous les hommes
sans distinction.

A cette œuvre que préconisait Jésus en prê-
chant que tous les hommes étaient frères, à

cette œuvre que prédisait Littré en écrivant que
l'avenir était au cosmopolitisme, qu'affirmait
Chevreul en disant: « Les nations sont desti-
nées à se fondre pour n'en plus faire qu'une
grande qui abattra les frontières », à cette

œuvre, dis-je, travaillent même l'armée, la
finance. L'armée, en réunissant des hommes de

lieux, de classe, de castes difl'érents, influence
les uns par les autres, les assimile. La finance,
en accroissant les relations entre peuples, en

provoquant à des travaux en des pays étrangers,
rend les hommes moins dissemblables. Et ces

puissances, par tant d'autres côtés nuisibles,
concourent à la formation de l'internationa-
lisme qui, en étendant la solidarité à tous les

hommes, provoquera la disparition des armées,
et par conséquent du système capitaliste, in-
cluant la finance.

L'internationalisme, c'est l'union de tous les

peuples; voilà le but lointain vers lequel l'hu-
manité s'efforce; mais, avant, il faudra passer
par l'union de tous les peuples d'un même con-

tinent, puis l'union des peuples de même

espèce, et, enfin, l'union de tous les hommes,

indépendamment des races, des espèces.
Le processus des phénomènes sociaux amè-

nera inéluctablement l'internationalisme; toutes
les phraséologies déclamatoires ne changeront
rien à cela. Etre internationaliste, c'est vouloir

que l'amour unisse tous les hommes, au lieu de
voir la haine les séparer; être internationaliste,
c'est demander l'union entre les nations, ce n'est

pas demander l'absorption de quelques-unes par
d'autres plus nombreuses, plus puissantes.

Si une tendance décelée par les phénomènes
sociaux est celle de l'homogénisation des peuples,
l'examen de ces mêmes phénomènes sociaux
montre aussi une tendance à l'hétérogénisa-
tion.

Les hommes tendent à conserver, à déve-

lopper leur individualité en même temps qu'ils
tendent à absorber, à englober les individualités
voisines. Il en est de même des nations, agré-
gat d'individus. Influences sociales, climatéri-

ques et telluriques agissent suivant leur nature
dans ces deux sens. Les ambiants cosmiques,
obligeant à des alimentations différenciées,
maintiennent les dissemblances, tandis que le
commerce et l'industrie, permettant des alimen-
tations semblables en des lieux différents, pous-
sent à l'homogénisation.

On comprend que les conditions climatéri-

ques, telluriques, sociales, etc., ne peuvent être
en tous lieux les mêmes: il y aura donc des
différences entre gens vivant en des lieux di-
vers. Elles iront s'atténuant dans l'avenir
comme elles ont été s'atténuant dans le passé,
nul n'en doute, mais longtemps, peut-être
même toujours, elles existeront. L'internationa-
liste n'en est point tristement affecté, car peu
lui en chault; ce qu'il désire, c'est l'union de
toutes les nations, la solidarité, l'amour de tous
les humains au lieu de la guerre et de la haine.
C'est là un noble idéal. C'est, comme l'a cons-
taté M. Jules Delafosse, avoir une compréhen-
sion plus philosophique et plus large de la soli-
darité de préférer l'humanité à sa patrie.

« Il est, a dit Mably, une vertu supérieure à
celle de la patrie, et cette vertu c'est l'amour de
l'humanité. » Professons cette vertu et, comme

Schiller, agissons comme citoyens du monde,
échangeons notre patrie contre le genre hu-

main; car, ainsi que l'écrivit Renan, on est
homme ou fils de Dieu avant d'être Francais
ou Allemand.

A. HAMON.

LA STATUE

J'avais passé cent fois devant sans m'y arrêter. Ce
matin-là, l'exactitude du train m'ayant laissé des
loisirs, je l'examinai, curieux. Sur le piédestal on
lit : « Au sergent Bobillot et à ses compagnons d'ar-
mes morts pour la Patrie dans l'Extrême-Orient »,
et, par côté: « Les Chinois ont pratiqué une mine

qui a fait brèche à l'enceinte. Ils ont donné l'assaut
et ont été repoussés. Le sergent Bobillot fait bou-
cher la brèche sous le feu de l'ennemi. — Jan-
vier 1885).» Au-dessus, le sergent. Pose convention-
nelle, la main droite impérative, la

jambe
tendue;

en définitive, banale. Pourtant, telle quelle, cette
statue intéresse. Elle est la malice cousue de fil
blanc des gouvernements excitateurs des instincts
brutaux qui sommeillent en l'âme du peuple, en-

courageant des héroïsmes militaires propices à l'ex-

pansion coloniale. Et tandis que je contemplais,
derrière le geste figé théâtralement, entre les lignes
de l'inscription civiquement rédigée, je percevais le

subterfuge roublard. Le pauvre diable ayant claqué
là-bas, 1œil démesurément ouvert sur un ciel
inconnu, son cadavre lointain fut le prétexte d'un
bronze et d'un discours. Quelque député, un con-
seiller municipal, qui sait? un ministre: « Citoyens,
la grande République sait récompenser ses enfants
et sa gloire est de recruter ses héros parmi les
humbles. Celui-ci, sorti des rangs du peuple. » Et
des badauds applaudissent, des journaux reprodui-
sent le discours et les humbles sont émerveillés
qu'un des leurs, « sorti des rangs du peuple », ait
réussi à escalader ce socle où son élan semble
arrêté net.

Mais, plus loin, d'autres, « sortis des rangs du

peuple» aussi, s'évertuent à le prendre, cet élan

pour la postérité. Ils sont là quelques escouades de
futurs héros auxquels on a mis un fusil entre les

mains, et qui, dans cet instant précis, sous le : Une!
deux! nasillard d'un cabot échappé de Champignol
malgré lui, lèvent et abaissent méthodiquement les
bras, l'air parfaitement abruti, comme il convient
à la gloire obscure, par ces temps de Dahomey et de

Madagascar.
GABRIELPERNET.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.-Le Congrès de sociologie.—L'Institut inter-
national de sociologie, fondé en 1893, vient de tenir
à Paris son deuxième congrès. Bien que ce genre
de réunions ait rarement de résultat pratique, il est
intéressant de suivre les progrès de cette science,
encore dans les langes, mais dontles observations

peuvent servir à guider plus tard l'humanité dans
ses tâtonnements vers une organisation rationnelle.

La séance débute par la lecture d'un rapport de
M. René Worms, secrétaire, sur les diverses concep-
tions de la sociologie, qu'il classe au nombre de
trois: 1° celle de M. Gumplowicz, 2° celle de Gabriel

Tarde, 3° celle de M. César Lombroso.
Ensuite M. Westermarck lit un rapport sur le

« Matriarcat». L'auteur n'admet pas que le matriar-
cat soit une phase de l'évolution de la famille. Les

exemples qu'on en rencontre sont, dit-il, trop
disséminés pour qu'on puisse envisager cet état fa-
milial comme ayant eu, à un moment donné, une

signification évôlutionnelle.
M. Kowalewsky discute la thèse soutenue par

M. Westermarck. Après avoir constaté avec ironie

que M. Westermarck a exprimé sur ce sujet, dans

les diverses éditions - finlandaise, anglaise et fran-
çaise — de son ouvrage, des opinions successives
assez divergentes entre elles, en faisant, à chaque
fois, de nouvelles concessions, l'orateur s'étonne que,
dans le mémoire dont on vient d'entendre la lec-
ture, il ne soit pas fait mention des observations re-
cueillies par divers auteurs qui ont vécu au milieu
des populations pratiquant cette forme du mariage,
notamment par M. Morgan chez les Iroquois, et par
MM.Hewitt et Vison, chez les Australiens.

On écoute ensuite la lecture d'un rapport de
M. Gumplowiczsur l'évolution de la famille. L'auteur
de ce rapport, partant de son ordinaire conception
de la lutte des races, fait application à l'histoire de
la famille de cette vue générale. Il passe en revue
les différentes évolutions de la famille chez les races
primitives, puis il fait l'histoire de la famille chez
les Grecs et les Romains.

M. Kowalewky présente ensuite un travail sur le

passage de la propriété collective à la propriété
individuelle.

M. Arthur Raffalowich, représentant à Paris du
ministère des finances russes, ne peut que confir-
mer ce qu'a dit M. Kowalewsky sur la naissance de
la propriété individuelle, c'est-à-dire sur l'origine
de la forme capitaliste de la production; mais il
tient à faire remarquer l'inefficacité des tentatives
faites pour restaurer les anciennes formes. Il cite
notamment, à l'appui de son opinion, les « Renten-
gùler» de Prusse, c'est-à-dire l'essai fait par le gou-
vernement prussien de l'institution d'une classe de
petits propriétaires.

A cette occasion, MM.Raoul de la Grasserie et de
Lestrade font remarquer les bons effets qu'a pro-
duits en Allemagne le « Hœferecht ».

M. de la Grasserie donne ensuite connaissance
d'un travail sur l'évolution de l'idée d'aristocratie
à travers les âges. La première aristocratie qui se
rencontre est l'aristocratie théocratique à laquelle
succède l'aristocratie guerrière.Celle-ci forme natu-
rellement l'aristocratie terrienne et féodale. La pos-
session de la terre engendre l'aristocratie finan-
cière. De nos jours, se laisse prévoir la formation
d'une nouvelle aristocratie, celle de la science.
Pour l'auteur, l'aristocratie sous ses diverses formes
est impérissable.

Suit une discussion à laquelle prennent part
MM.de Lestrade, Monin, Novicow, Coste, Golberg et
Limousin. M. de la Grasserie réplique à ses contra-
dicteurs. Puis vient M. le baron de Krauz qui lit un
mémoire sur la « rétrospection révolutionnaire ».

L'ordre dujour appelle ensuite la discussion sur
« l'évolution des formes politiques ».

M. de Lilienfeld, sénateur russe, émet l'avis qu'il
n'existe pas d'évolution des formes politiques. Pour
lui, les formes politiques d'une nation sont indé-
pendantes des progrès qu'elle accomplit aux divers
points de vue économique, intellectuel et artistique.

La discussion s'engage sur ce sujet. M. Emile
Worms admet l'évolution. A son avis, M. de Lilien-
feld s'est laissé fasciner par son patriotisme.

M.Kowalewsky estime que la question n'est pas
épuiséepar le mémoireprésenté. Il cite des exemples
établissant qu'il ya des évolutions, il en montre
même dans l'empire russe.

M. Letourneau est, lui aussi, partisan d'une évolu-
tion. Résumant son ouvrage: De l'évolution poli-
tique chez les diverses races humaines, il établit que la
forme primitive, qui se rencontre d'ailleurs chez les
Fuégiens, est l'anarchie, anarchie rudimentaire d'où
est absente naturellement toute complexité écono-
mique. Puis il passe en revue les diverses peuplades
plus ou moins organisées de l'Afrique centrale, se
trouvant à différents degrés de l'évolution politique.

Comme conclusion, M. Kowalewsky estime que la
question devrait être étudiée à deux points de vue:
1° Y a-t-il une évolution des formes politiques?
2° Cette évolution est-elle liée aux phénomènes éco-
nomiques?

Ces deux questions sont alors mises à l'ordre du
jour du prochain congrès.

Vient ensuite la question du « crime envisagé
comme phénomène social ».

Plusieurs mémoires avaient été adressés sur le
même sujet.

Celui de M. Enrico Ferri, député socialiste italien,
professeur de droit criminel à l'Université de Rome,
reconnaît trois facteurs au crime: 1° influence

psychique; 2° influence physiologique, et 3° in-
fluence de milieu.

Un mémoire du baron Garofalo résume les opi-
nions exprimées par l'auteur dans son livre la Cri-
minologie.

Une discussion s'engage.
M. Manouvrier regrette que les deux derniers au-

teurs — qui, on le sait, sont avec Cesar Lombroso
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les trois ëcangclistes de l'école d'anthropologie cri-
minelle d'Italie — ne fassent que répéter ce qu'ils
ont déjà exposé dans différents congrès et qu'ils
n'aient pas cru devoir réfuter les objections qui
leur avaient été faites à diverses reprises. On con-
naît la part importante que M. Manouvrier a prise
dans les récents congrès d'anthropologie criminelle.
Il est, on le sait, l'adversaire déclaré de la théorie
du criminel-né, soutenue par l'école italienne, et
n'admet comme facteur du crime que l'influence du
milieu.

M. Mécislas Golberglit un mémoire sur l'origine
des races et la division du travail. Pour lui, l'idée
de patrie n'existe qu'en ce qui concerne le lieu na-

tal, le village, la bourgade; mais la facilité de plusen
plus grande des communications, l'internationalisme
de la vie, tendent de plus en plus à la faire disparaî-
tre.

1,
Quelques vues ont été échangées ensuite sur la

langue de la sociologie que tout le monde a reconnu
devoir être claire.

C'est le moins qu'on puisse exiger.

ANDHÉGIRARD.

Allemagne.

DRESDE.— Les manœuvres décennales de Mockritz-
Kaitz ont eu lieu le19 septembre aux environs du
monument élevé au traître Moreau. Son Altesse

loyale le prince Frédéric-Auguste commandait les

troupes ennemies. L'allure martiale des officiers et

l'aveugle discipline des soldats indiquaient des
hommes capables de massacrer un grand nombre
de leurs semblables au nom du Dieu de Luther.
Plusieurs faits attestent le sérieux et l'importance
de cette journée qui a dû coûter au moins trois cent
mille francs aux contribuables saxons. C'est d'abord,
sur le champ de manœuvres, vingt-quatre blessés et
un mort transpercé d'un coup de lance. Puis, après
le licenciement, on parle de 200 soldats blessés dans
une collision de trains près Zwickau et de huit morts.
Les feuilles officielles veulent réduire à 30 le chiffre

indiqué. Grâce au festin royal qui, à l'heure de la

collision, retenait au Johanneum de Dresde la plu-
part des officiers, l'armée ne subira aucune perte de
gradés supérieurs. Seul, un sous-officier a été, par
hasard, blessé dans l'accident. Les feuilles officielles

s'apitoient longuement sur ce malheur et déplorent
avec un à-propos louable le retard insupportable
Imposé par la collision à Son Altesse royale, qui se
rendait en promenade à Lindau pour se délasser
de cette journée militaire. Ces incidents n'ont d'ail-
leurs nullement empêché ni assombri le festin gar-
gantuesque offert par Sa Majesté. A la seule table
royale, on comptait 22a officiers. Tout le monde a
joyeusement devisé et toasté, alors que les soldats
agonisaient dans les ambulances et sous les débris
des wagons. Aucune quête n'a été faite, malgré la
munificence bien connue de la famille royale, sans
doute afin de ne pas attrister les bons vivants qui
se grisaient aux sons d'une musique endiablée. Si
les dames eussent pris part à la fête, il y aurait eu
des danses en dérit des événements macabres. Les
journalistes officiels et autres ont fourni une copie
enthousiaste sur cette journée mémorable dans les
fastes du militarisme qui, une fois de plus, a bien
mérité de celle qui l'entretient : la patrie. Un per-
sonnage haut placé faisait remarquer, non sans une
légitime fierté, que la rudesse des manœuvres
enlève aux soldats toute envie gaillarde. Des nobles,
des négociants et quelques bonnes d'enfants, voilà
le public des grandes manœuvres. Les filles s'en
désintéressent, et, sans deux étrangères

— une
Veille girafe sale et grise, avec sa petite roulure
qu'elle offre à tout venant — M. Bérenger aurait pu
marquer cette journée d'une croix jaune.

Belgique.

, Le mouvement anarchiste en Belgique n'a jamais
été grand, il n'a pas eu cette intensité qu'on lui a
vue en France, en Espagne et en Italie. Pourtant,
l,apropagande entreprise par quelques compagnons
etlt active et réclamait d'eux un labeur constant,
voire même un surmenage auquel beaucoup n'au-
raient pu résister.

Depuis plus de dix ans, on a formé groupe sur

groupe,
mais tous n'eurent qu'une vie éphémère.

e ces groupes, il est resté fort peu de militants.

Les
ressources pour la propagande ont toujours été

aIbles et ne provenaient que de souscriptions entre

camarades; malgré cela, jamais on n'a manqué de

publications: un journal n'était pas plus tôt disparu
qu'il en reparaissait un autre. De nombreuses bro-
chures furent aussi publiées, mais grâce aux sacri-
fices que s'imposèrent quelques dévoués compa-
gnons. On a répandu dans tous les centres ouvriers
des milliers et des milliers de journaux et brochures.
Tous les dimanches, les orateurs organisèrent plu-
sieurs meetings ou conférences, et, malgré dix ans
de propagande infatigable, le résultat est peu sen-
sible. Le nombre de nos prosélytes a certainement

augmenté, mais seulement parmi les privilégiés de
l'instruction, tandis que l'ouvrier (celui qui sait Ú

peine lire et écrire) reste réfractaire; il lui faut l'em-

brigadement, une force disciplinée, un conseil gé-
néral quelconque qui pensera pour lui, il ne voit sa

puissance que dans le nombre. A quoi tient la diffi-
culté de pénétration de nos idées dans la masse? A

plusieurs causes: au manque d'instruction d'abord,
à l'état politique de la Belgique, qui n'en est qu'au
début de son évolution, au mode de propagande
qui y est aussi pour quelque chose, et à la puissance
du parti ouvrier.

La Belgique, depuis la révolution de 1830, qui lui
donna son indépendance et sa neutralité, s'est tou-
jours complu dans son semblant de liberté et dans
sa prospérité. L'industrie naquit et prit en peu de

temps un développement merveilleux. Le peuple,
maintenu en dehors de la politique et qui, du reste,
ne s'y intéressait pas, n'eut qu'un but: gagner de

l'argent. On en gagna. Il y avait du travail pour
tous et par conséquent pas de crise; les riches, eux,
avaient soin de maintenir ce peuple dans l'igno-
rance et la superstition, ce qui fait qu'aujourd'hui
il y a encore une quantité énorme d'illettrés. Ce
n'est que lorsque l'industrie fut arrivée à son apo-
gée, lorsqu'il y eut surproduction, lorsque la machine

remplaça l'ouvrier, lorsque se recruta l'armée des
sans-travail, et qu'en 1886 la Belgique se réveilla à
la lueur de l'incendie et au grondement de l'émeute,
que le peuple, sorti de sa torpeur, commença à

comprendre que pendant cinquante-six ans on était
resté dans le statu quo, qu'il y avait un lien qu'il
fallait briser, qu'en un mot un changement à sa
situation s'imposait. Mais quel changement? On ne
le sut. Le peuple avait vécu dans l'ignorance et la
superstition, tour à tour gouverné par des libéraux
et des catholiques, et peu lui importait; plusieurs
siècles d'oppression et de domination (espagnole,
autrichienne, française et hollandaise) pesaient sur
ses épaules; il n'en fallait pas davantage pour qu'il
crût au premier politicien venu, et de ceux-là il
ne manqua pas. Ils lui firent croire qu'il fallait ré-
clamer ses droits politiques, et qu'alors, grâce à
l'obtention de ceux-ci, on ferait de la Belgique un
paradis terrestre. Le peuple y crut et le parti ou-
vrier devint une force colossale. Il fonda partout
desligues, des caisses de secours, des coopérations
et des syndicats. Les derniers succès électoraux
fascinèrent quantité de petits bourgeois; c'est à qui
entrerait dans le parti ouvrier et, tous les jours, sa
force augmente, force numérique, il est vrai, et il
ne ferait pas bon, dans certains centres, d'être hos-
tile à la politique suivie par ce parti ou même d'y
contredire.

Le parti progressiste a le même programme"poli-
tique, économique et agraire, à part quelques diffé-
rences sans importance, ce qui ne manquera pas de

produire des déchirements, car ces deux partis
cherchent à s'absorber l'un l'autre. Si le parti
ouvrier absorbait celui des progressistes, ce serait

peut-être sa perte, et, s'il se laisse trop attirer par les

progressistes, le même résultat aura lieu.

Déjà certains membres ont des appréhensions;
Léo disait, à l'une des assemblées où il était ques-
tion de conclure une alliance avec les progressistes,
qu'on devrait s'occuper un peu moins de politique
et un peu plus du collectivisme. Pierron lui répondit,
et sa réponse eut un certain succès, que l'ouvrier
ne savait pas attendre la réalisation trop lointaine
du collectivisme, qu'il fallait le laisser de côté et

s'occuper des réformes pratiques!
Voilà qui prouve que bientôt ce parti sera un

parti opportuniste, radical, progressiste ou possibi-
liste, comme on voudra, mais que le socialisme
sera de plus en plus remisé à l'arrière-plan. Du

reste, le parti ouvrier voulant englober les progres-
sistes, il se pourra que les deux partis, à l'avenir,
n'en forment plus qu'un seul. Mais alors tous les
sincères se retireront et ne manqueront certes pas
d'adopter une autre tactique, celle des vrais révolu-
tionnaires. La chose ne se produira que lorsque le

peuple aura fait son éducation politique; il faut qu'il
ait pu se convaincre de l'inefficacité du parlemen-
tarisme. A la première élection législative sous le

suffrage plural et restreint à laquelle le peuple
participa avec vote obligatoire, vingt-huit socialistes

furent élus; l'enthousiasme fut indescriptible, et cet
enthousiasme est loin de s'éteindre. Le peuple croit
arriver à une majorité socialiste en peu d'années, et
ce ne sera que lorsqu'il sera déçu dans ses espé-
rances, lorsqu'il sera désirlusionné sur ce que le
parlementarisme peut produire et quand il verra
que malgré toutes les réformes possibles — la pro-
priété, le capital et l'autorité, causes directes de
tous les maux, étant encore debout, — sa condition
n'est guère changée et qu'il reste l'exploité et le
dominé, alors il cherchera autre chose que le par-
lementarisme, il deviendra révolutionnaire et même
le parti ouvrier sera fo'cé d'abandonner sa poli-
tique ou de se jeter entièrement dans les bras de la
bourgeoisie.

Les anarchistes sont impuissants à lutter contre
le courant maintenant, leur rôle consiste à faire de la
propagande par la presse et surtout à ne s'occuper
que de vulgariser les principes; en outre, avec les
derniers événements, on a tant sali les anarchistes
qu'une grande réaction s'est opérée dans les esprits;
on a tant vu le côté destructeur de la propagande
par le fait qu'on ne veut voir dans l'anarchiste que le
destructeur. Les parquets ont apporté tant de-
rigueur et de zèle dans leurs poursuites qu'ils ont
fait un tort immense, et, quoiqu'il n'existe aucune-
loi contre les anarchistes, ceux-ci sont néanmoins
l'objet d'une surveillance spéciale et inusitée. Iî
suffit d'une dénonciation anonyme, taxant quel-
qu'un d'anarchiste, pour que de suite il y ait per-
quisition, interrogatoire, surveillance, etc., etc..
Puis le parti ouvrier ne manque jamais une occa-
sion de faire des excommunications à l'égard des
anarchistes; on a déjà été jusqu'à demander l'exé-
cution des groupes considérés comme anarchistes
(Liège). Des chefs poussent l'autorité jusqu'à censu-
rer les publications anarchistes; et ils osent parler
de liberté de conscience Tout cela est peu favorable
à la propagation de nos idées. En attendant, qu'on
ne néglige, malgré tout, aucune occasion de répan-
dre nos écrits et surtout de faire de la propagande
d'homme à homme; c'est encore, momentanément.,
la meilleure. F.

* *

VERVIERS.— Notre industrie locale, on le sait, est
la fabrication du drap et des étoffes. Nous assistons
en ce moment à une véritable transformation dans
l'industrie en ce qui concerne le matériel de pro-
duction; c'est une véritable révolution, car elle tend
non pas seulement à obtenir le maximum de pro-
duction des machinas utilisées, mais à employer
l'ouvrier de façon à lui faire faire un véritable
tour de force, en lui donnant deux métiers au lieu
d'un. C'est un moyen de diminuer le nombre d'oc-

cupants.
Le tissage à la main, presque disparu, a fait place

au métier mécanique, lançant soixante duites par
minute. Des son introduction, il y a déjà de nom-
breuses années, la production fut doublée; les sa-
laires diminuèrent et, comme conséquence, le chô-

mage devint plus fréquent: cette situation empira
de jour en jour et on vit naturellement les grèves
se multiplier; c'est l'histoire de toutes les indus-
tries.

Aujourd'hui, les capitalistes ont trouvé mieux, et
voilà que l'élimination d'un tisserand par deux mé-
tiers devient d'un usage constant dans notre loca-
lité. Plusieurs ateliers ont déjà adopté ce système
et bientôt nous le verrons partout; il permettra aux
patrons de se faire une fortune colossale en peu de
temps, tout en se créant une armée de réserve en
cas de grève; car c'est inévitable: à côté de richesses
incalculables, nous allons voir une armée de désœu-
vrés renforcée chaque jour par les progrès du ma-
chinisme et dont la vie avec ses privations sera de

plus en plus insupportable.
L'introduction des deux métiers a naturellement

provoqué quelques résistances: les patrons invo-

quaient la concurrence étrangère, anglaise princi-
palement; les ouvriers doutaient, et voilà que les

patrons demandent à la Fédération des tisserands
un délégué pour aller en Angleterre afin de bien

prouver que le système des deux métiers fonc-
tionne. Ils y vont, et à leur retour ils publient un

rapport affirmatifque l'ouvrier délégué signe égale-
ment; ce rapport est récusé par la Fédération et le

délégué démissionne.
Pour nous, la question de savoir si on tisse ou si

on ne tisse pas sur deux métiers en Angleterre n'a

pas d'importance en effet, car nous devons envisager
la chose au point de vue général et faire remarquer
que plus le mécanisme se perfectionne, plus grande
est la production et plus nombreux deviennent les
sans-travail; car, dans n'importe quel genre d'indus-
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l ie, il n'en est pas qui n'ait subi de transformation
amenant toujours avec elle une production plus
grande jetant sur le pavé quelques ouvriers.

Outre ces progrès de la science, la centralisation
de la propriété et des capitaux rejette dans le

prolétariat une grande part de la petite bourgeoisie
et des petits propriétaires qui viennent grossir le
bataillon des mécontents. 'ont-ils pas raison, ces

anarchistes, prophétisant une révolution sociale,
fatale, inévitable?

Oui, nous savons combien les révolutions sont
féroces en leurs effets, mais le bon sens et la sincé-
rité nous forcent à arriver à cette conclusion. On
dira peut-être que nous sommes très pessimistes
dans notre vue de l'avenir, mais nous ne sommes

pas de ceux qui, tout en avouant une situation dé-
sastreuse et manquant de moyens pour améliorer
matériellement la situation de la classe ouvrière,
font appel au concours de la bourgeoisie pour exa-
miner cette situation et décréter quelques réformes

anodines, absolument inefficaces; nous prenons la
vérité où elle se trouve et nous la propageons sans
ambition personnelle, ne nous laissant guider que
par la raison et par la justice, et croyant fermement

que la solution du problème social sera l'expropria-
tion au profit de tous.

J. CHARPENTIER.

Hollande.

ROTTERDAM.— Ordinairement, il y a peu à dire de
ce pays, même quand il n'y règne pas — comme en
ce moment — une période de calme apparent. L'es-

prit du peuple est ici tel qu'un voyageur français —

Voltaire, je crois — disait: « J'ai vu le pays des ca-

naux, canards, canailles. »
Le mouvement anarchiste chez nous - autant

qu'on peut parler d'un « mouvement» - montre
un caractère tout à fait différent d'ailleurs; il est

plus passif, moins conscient, et n'offre que peu de
différence avec les courants les plus avancés et pro-
gressistes du socialisme.

Toutefois, excepté les soi-disant anarchistes, qui
restent enrôlés dans des organisations socialistes,
contre lesquelles nous devons combattre, nous avons
encore d'autres gens, qui, pleins d'une haine ar-
dente contre quelques « chefs », négligent la propa-
gation de nos idées pour perdre leur temps en cri-

tiques plus ou moins intelligentes à l'adresse de ces
derniers.

Il en résulte que la littérature hollandaise est en

rapport avec l'esprit de la masse qui se révèle dans
les assemblées. «

Et c'est la vérité: nous avions, il y a un an, un

petit journal hebdomadaire et un, plus grand, bi-

mensuel; le premier a disparu depuis plusieurs mois,
et le second se perd dans les querelles person-
nelles.

Cependant, de temps en temps, paraît quelque ou-

vrage. On a d'abord édité une traduction de la

Conquêtedu pain de Kropotkine, et, à présent, La
Société mourante et VAnarchie de Jean Grave paraît
en hollandais. L'année passée, 20.000 exemplaires
d'une édition hollandaise de A mon frère le paysan
d'Elisée Reclus furent distribués en Hollande, ainsi

que nombre de divers manifestes, entre autres: la
« Déclaration» d'Emile Henry, Pourquoi sommes-nous
anarchistes? de Reclus, etc.

Ici les grèves sont fertiles en résultats, surtout à

Amsterdam, où les cigariers sont actuellement en

grève (en Hollande, l'Etat n'a pas monopolisé l'in-
dustrie du tabac), Leur lutte a assez de signification.
Les fabricants s étant arrogé le droit de renvoyer
les ouvriers qui s'unissent pour discuter leurs inté-

rêts, les travailleurs exigent brutalement, en ré-

ponse, qu'on n'engagera point d'ouvrier qui ne sera

pas membre de l'organisation'dite « Union des ou-
vriers des tabacs ».

Quelque opinion que l'on ait sur l'action écono-
mique, on ne peut regarder une telle lutte sans
intérêt, car c'est un reflet de la grande bataille
entre le capital et le travail.

Dans un pays où les hommes sont si froids et si

égoïstes, le moindre signe de vie réjouit celui qui
note avec une impatience- et un espoir'perplexes les
dernières pulsations de la société mourante.

B. P. VANDERVOO.

EXEMPLE A NOTER

Le public anglais se plaint beaucoup de l'organi-
sation des chemins de fer londoniens, mais il n'y a
encore qu'un anarchiste pour agir.

Le nombre des voitures de 3e classe ne corres-
pond pas au nombre des voyageurs de sorte qu'aux
heures où les ouvriers vont au travail ou en revien-
nent, la moitié doit se tenir debout, écrasant les

pieds de ceux qui sont assis.
Il y a un mois, Legatt, un anarchiste, monta os-

tensiblement en deuxième classe. Il fut poursuivi,
et comme il donna publiquement la raison de sa
conduite et ne cacha pas ses opinions, la compagnie
obtint qu'il fût condamné à cinquante francs ou

quinzejours de prison. Il fit la prison, puis, en sor-

tant, reprit la question dans la tribune libre d'un

journal, demandant au public son opinion sur sa

façon d'agir. -. Voici une des réponses publiées:
« Par votre acte, si simple, et son explication pu-

« blique, vous avez plus fait pour la nationalisation
« des chemins de fer que vingt années de notre
« propagande socialiste. Allez de l'avant, nous vous
« suivrons. »

Remarquons seulement: 1° que la méthode anar-
chiste est pratique; ainsi Legatt a déjà obtenu que,
voyageant ouvertement avec un billet dit périmé, on
nelui fasse plus la moindre observation; — 2° que
la susdite réponse n'aurait pas pu être écrite par un
socialiste français.>

G. G.
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