
AVIS

La semaine dernière, nous avons envoyé notre bor-
dereau de fin de mois à nos dépositaires. Nous les prions
de nous en retourner le montant au plus tôt.

Nos camarades dont l'abonnement finit avec ce nu-
méro, sont prévenus que, sauf avis, remboursement
sera pris sur eux à la fin du mois.

A NOS CAMARADES

Nombreuses sont les lettres d'encouragement
qui nous parviennent. Toutes nous engagent à
persévérer dans notre ligne de conduite en nous
promettant de l'aide. Nous en remercions vive-
ment nos correspondants.

Nous nous proposons de publier la semaine
Prochaine certains passages de ces lettres, con-tenant d'excellentes observations sur la propa-
gande en général et qui seront,croyons-nous,
Pour tous, d'un bon enseignement.

Nous avons déjà reçu de nombreux lots pour
notre tombola, à laquelle nos amis peintres, des-
sinateurs et sculpteurs contribuent pour uneJarge part. Nous en donnerons la semaine pro-chaine une liste détaillée.

Nous pouvons déjà annoncer des études dePIssarro, Luce, Malfroy, Hénault et du dessina-
teur Hermann Paul. Le sculpteur Charpentier
nous a fait parvenir un bas-relief en bronze. De
notre camarade Meyer également, une superbeIere, etc.

Nous les en remercions tous bien vivement.
Grâce à eux, notre conférence s'annonce

cQmme un plein succès.
Elle aura lieu le jeudi 27 avril, à 8 heures 1/2du soir, à la salle d'Arras, rue d'Arras. Notreamarade Pierre Quillard fera l'historique duJournal à ses trois étapes successives: Le Ré-

VOlté, La Révolte, Les Temps Nouveaux.
H

DPrendront aussi la parole les camaradeserold et Charles-Albert.
Dès aujourd'hui nous tenons des cartes d'en-trlee à la disposition de ceux qui désireraient enPlacer.

, Ces cartes d'entrée donneront droit à la tom-ola qui sera tirée à l'issue de la conférence.
1

Laconférence étant faite au profit dujournal,eprIx d'entrée en est fixé à 1 franc.
d

Nous donnerons la semaine prochaine la liste
es nouveaux lots qui nous seront parvenus.

SUR LA RELIGION

Ce qui fait la faiblesse des religions, c'est leur
multiplicité. S'il n'yen avait qu'une, elle serait
— non pas inexpugnable — mais bien difficile
à ébranler. Car la religion a cela de séduisant et
de commode, qu'elle offre à l'esprit un idéal tout
chaud, des réponses toutes prêtes sur l'origine
et la fin des choses, en un mot qu'elle dispense
de penser. Les esprits paresseux étant le nombre,
on ne s'en détacherait pas aisément. Mais la re-
ligion étant multiple (et combien multiple!), il
y a choix, et par conséquent doute. Pourquoi,
dès lors, opter pour l'une plutôt que pour l'autre?
Quelle que soit celle où l'on se fixe, du moment
qu'elle n'est pas incontestée, adieu la bonne
certitude et la douce paix de l'âme. Puisque
toutes s'affirment lavraie, aucune ne l'est.

Mais il arrive pour la religion ce qui arrive
pour la patrie. Si l'on attendait que nous fus-
sions à l'âge d'homme, pour nous laisser faire
notre choix, il est probable que nous n'en choi-
sirions aucune. C'est pourquoi on nous l'impose
avant que nous soyons en état de raisonner.

* *

En s'efforçant de fournir les preuves de l'exis-
tence de Dieu, les théologiens révèlent leur fai-
blesse. Pour être inattaquable, Dieu devrait être
en dehors de toute controverse, ne relever que
de la foi. Enumérerdes arguments en faveur de
son existence, c'est permettre le contrôle de ces
arguments, c'est inviter à en chercher d'opposés.
Quelle imprudence!

Certaines de ces preuves sont réjouissantes.
Je me rappelle celle-ci, entre autres, fournie par
un aumônier de collège: « La preuve que Dieu
existe, c'est que chacun (ceux même qui font
profession de n'y pas croire) 1invoque involon-
tairement, à de certains moments critiques, par
cette exclamation instinctive : Ah!monDieu! »
Ce brave aumônier eût pu citer également
d'autres exclamations, telles que Mom de Dieu!
qui, à voir la fréquence avec laquelle elles re-
viennent dans la bouche de certaines gens, té-
moignent chez eux d'une irrésistible foi latente,
et qu'ils sont envoyés ici-bas par leur Créateur
pour y répandre son verbe.

Matière de foi et de révélation, la religion est
redoutable; matière de discussion et d'examen,
elle n'est plus qu'une chose ordinaire, analogue
à telle ou telle forme de gouvernement ou au
prix du beurre dans un marché.

* *

Entre ceux qui ont débarrassé leur cerveau
des croyances religieuses et ceux qui y sont

toujours embourbés, la distance est de combien
de siècles? Au regard d'un athée, un croyant est
quelque chose de très enfantin, à peine supérieur
en intelligence aux sauvages de la Terre de Feu.

*
¥*

Plus de Dieu, plus d'autorité. Il faut que l'au-
torité se base sur quelque chose. Quand on nous
intime un ordre, une question vient toujours à
nos lèvres-: « De quel droit? » Et quelle que soit
la réponse, elle se ramène fatalement à: « Tu
me dois obéissance, parce que je suis le repré-
sentant de Dieu sur la terre. » L'autorité est de
source divine, de droit divin. Autrement, elle
n'est pas.

(Je ne parle pas de la contrainte, qui n'est que
le droit du plus fort.)

**

Tout se tient. Si les miséreux ne se révoltent
pas contre l'ordre économique, n'est-ce pas pré-
cisément parce qu'ils sont liés par les préjugés
métaphysiques? En effet, la plupart des pauvres
gens s'imaginent qu'il est mal de désobéir aux
lois, alors même qu'ils désobéissent! L'oppres-
sion qui pèse sur eux, ils ne se croient pas le
droit de s'en débarrasser. A quoi se rattache
cette croyance? A celle d'un créateur qui a voulu
les choses ainsi; à l'idée de Dieu, mère de toute
autorité. S'il était possible de leur inculquer la
conception matérialiste, les malheureux se con-
vaincraient vite qu'il est mal de se laisser op-primer.

Mais il ne suffit pas d'avoir renié Dieu; il faut
encore être capable de concevoir la matière.
Instruisons donc le peuple.

Avoir besoin d'un dieu dans le ciel, c'est avoir
besoin d'un législateur sur la terre.

*
**

L'Etat n'est autre chose que la forme sociale
du préjugé divin.

*
»*

Il n'est permis de croire à un dieu, que si l'on
est dans l'impossibilité de se figurer le monde
sans lui. L'admettre en surplus, quelle dé-
raison!

Pour peu qu'on réfléçhisse, cette impossibi-
lité n'existe pas.

*
**

Je lis- dans Toussenel (L'Esprit des Bêtes,
p. 53) : « Quand une chose est indispensable ou
simplement utile à l'homme, Dieu a grand soin



de multiplier cette chose et de faire en sorte
qu'elle se trouve eu tous lieux à la portée de sa
creature. Ainsi a-t-il fiait pow le sucre et les~î. »

La eorrélati qui existe presque toujours
entre l'abondance d'un produit et le besoin que
BOUS en avons, n'est pas du tout -fa'e* déplaise
à Teussenel — ie résultat d'une législation di-
vine, et l'on aurait tort de voir da.s ce fait lu
marque d'une intention quelconque. La préten-
due finalitéque l'on voyait autrefois dans la na-
ture, s'explique très simplement par le pro-
cessus même de la vie. C'est l'abondance d'une
chose qui en détermine lebesoin chez les êtres,
et non pas le besoin qui déteraftine l'abondance.
La possibilité où nous sommes d'user fréquem-
ment de tel ou tel produit, entraîne tout natu-
rellement peut"nous l'usage fréquent de ce pro-
duit; cet usage nécessite une adaptation de
notre organisme, adaptation qui aboutît préci-
sément au besoin de ce produit. Il JI.'y a là, 0-
vérités rien de mystérieux. Le besoin d'un objet
ne précède pas plus cet objet que l'organe ne
précède la fonction. Il n'y a pas du sucre et du
sel parce que nous en mangeons, mais nous
mangeons du sucre et du sel parce qu'il y en a.
On ne concevrait point le besoin d'une chose
qui n'existerait pas, ni le besoin très grand de
ce qui existerait en très petite quantité. Mais on
s'explique fort bien que les produits très abon-
dants aient suscité un usage plus fréquent que
les autres, d'où adaptation plus grande et besoin
plus grand.

* *

Les matérialistes seuls peuvent être moraux.
Seuls ils peuvent avoir le respect de la vie, car
ils savent seuls ce qu'est la vie.

Lesspiritualistes n'en ont aucune idée. Ils la
conçoivent d'une façon tellement incomplète,
tellement fausse, que tous les attentats contre
elle sont possibles de leur part. Et c'est ce qui
a lieu dans la réalité.

*
* 4

Supposons qu'un Dieu existe.
Il ne faudrait pas le prier, car la prière (de-

mande, supplication) est une insulte à sa vo-
lonté, à l'ordre des phénomènes qu'il a établi.
Il ne faudrait pas non plus le célébrer, le louer,
car il détesterait l'adulation, la flatterie inté-
ressée. Et si jamais flatterie fut intéressée, c'est
bien celle de ce justiciable à ce juge. Donc, pas
de culte d'aucune sorte.

Tout ce que nous pourrions faire pour lui
agréer, ce serait de vivre selon notre seule rai-
son —la raison qu'il nous a donnée, — c'est-à-
dire de ne pas croire en lui, tant que la science
ne nous aurapas démontré qu'il existe.

S'il y avait un Dieu, les seuls hommes qu'il
aimerait, ce sont les athées.

*
¥ 4

« Si vous voulez voir clair, dit-le prêtre, com-
mencez par fermer les yeux. »

* *

Dans l'Histoire de la littérature ang laise de
Taine (tome II, page 384), je trouve un passage
de Bunyan qui marque bien la bassesse de sen-
timents moraux produite par la religion: « J'é-
tais si désespéré d'être damné, que je souhai-
tais qu'il n'y eût pas d'enfer,ou bien alors que
je fusse un démon, aimant mieux être lounnen-
teur que tourmenté. »

Quelques pages plus loin, Taine raconte qu'un
joue, après avoir entendu un sermon,, Bunvan
rentra chez lui bourrelé de remords. «

Mais il
maogea; sou estomac chargé déchargea son

cerveau, et ses remords se dissipèrent. » A la
suite de quoi il entend une voix qui lui dit:
« Veux-tu quittertes péchés et aller au ciel, ou
garder tes péchés et aller en enfer?» Dieu lui
metlemarchéen main. Et Bunyan,se décidait
pour l'offre la plus avantageuse, devint un grand
saint.

Toute cette morale de digestion et de mv-
ohandage nous dégoûte un peu.

Une autre fois, «
réfléehissant que ses péchés

étaient très grands, et qu'il serait certainement
damné quoi qu'il fît, il résolut de se contenter
en attendant, el, pendant ceftte vie, de pécher
tant qu'il pourrait ». Notez qu'au point de ytIe
religieux, c'était fort bien raisonné.

Supériorité de la morale matérialiste: « Agir
bien, parce que cela -est bien. »

*
*

Wse trouva, un jour, qu'un vélum placé au-
dessus d'une lampe s'embrasa et incendia tout
un bazar où se trouvaient nombre de femmes,
qui moururent.

—Quia mis le feu? demanda-t-on.
— C'est la lampe, dirent les matérialistes.
— Non, cria un théologien, c'est quelqu'un

qui habite dans les nuages.qui
* -"

Un homme s'avance avec précaution, tenant
de sa main gauche une pile de disques dans un
récipient. De sa main droite, il prend un des
palets, tandis que devant lui une bouche béante
attend.

C'est un joueur de tonneau qui s'apprête à
mettre dans la grenouille?

Non pas: c'est un prêtre qui saisit son dieu
entre le pouce est l'index, le plus sérieusement
du monde, et qui va lui donner pour demeure
l'intestin rectum d'un tidèle constipé.

» »

Dieu n'existe pas. On sait comment a pu pren-
dre corps cette fiction, créée par l'homme à
son image. On sait les conséquences désas-
treuses d'une telle erreur pour l'esprit humain,
et la part qu'elle a dans les iniquités sociales
dont nous souffrons encore aujourd'hui. Sans
doute, il était inévitable que l'idée d'une volonté
créatrice et toute-puissante se formât dans le
cerveau de l'homme primitif. Nous ne récrimi-
nons pas. Seulement, nous pensons que cette
sottise a assez duré, pour notre malheur. Au-
jourd'hui que les progrès de la science ont fait
de l'hypothèse matérialiste une certitude, nous
voulons contribuer à porter la lumière sous le
crâne de nos frèresen humanité. Qu'ils nous
lisent avec des yeux jeunes; qu'ils laissent sur
le seuil leurs habitudes d'obéissance et leurs
intérêts de caste.

On peut dire que le préjugé divin est la base
de tous les autres. Ils y puisent la justification
que la force seule estimpuissanteàleur donner.
Et quiconque n'a pas renoncé à toute croyance
— je tte dis pas même religieuse, mais seule-
ment- est incapable de s'affran-
chir. L'idée de Dieu est la plus déprimante qui
soit. Elle est la source de toute servitude et de
toute bassesse. Elle a imprimé à nos cerveaux
des fa-enns de penser maladroites qui ne se ré-
formeront pas de sitôt; elle empêche l'homme
de se connaître, de prendre conscience de sa
force et de sa dignité; elle s'oppose à l'avène-
ment de la morale terrestre, morale volontaire
de respect réciproque, perpétue la barbarie des
vieux siècles, fonde la domination des uns sur
le servilisme des autres. Proudhon l'a dit:
« Dieu, c'est le mal. »

REKK CHACGUI.

A LA NOUVELLE

Nos lecteurs se rappellootsans doute la lettre
publié©dans notre numérod«1<Gdéoeanbre der-
nier et pur laquelle quatre étrangers condamnés
en France et venant de terminer leur peine à
te Nouvelle-Calédonie protestaient contre l'é-
trange déni de justice commis contre eux par
des juges français.

Voici de nouveau, en substance, de quoi il
s'agissait: Les nommés Julini, Noteghem,
Vanoverberghe,Milès, ayant terminé leur peine,
s'étaient engagés, comme c'était leur droit étant
étrangers, à bord d'un voilier en partance pour
le Havre. Le capitaine ne voulant pasd'eux, ils
furent ramenés à terre, puis, là, immédiatement
arrêtés pour tentative D'ÉVASION et condamnés,
deuxmois après, par un tribunal maritime spé-
cial, à une nouvelle année de travaux forcés.

L'iniquité d'un tel jugement saute aux yeux.
Cela équivaut à prendre quatre citoyens paisi-
bles, dans la rue, et à les emprisonner pour un
an, sansl'ombre d'un prétexte.

Le cas fut soumis, en son temps, et la lettre
envoyée àla Ligue des Droits del'homme. Celle-
ci, estimant sans doute que Dreyfus seul est un
homme, ne daigna même pas nous accuser récep-
tion dudit document. De toute la presse, d'ail-
leurs, Malato futle seul qui, dans l'A urore,consa-
cra quelqueslignesàces victimes de l'arbitrair e.

Maès, dans une nouvelle lettre, nous apprend
aujourd'hui quelacondamnation,dontilavaitété
fait appel, a été maintenue. Il nous donne en
même temps l'explication. économique de cet
acte de banditisme judiciaire. Il serait cer-
tain et bien connu là-bas que les capitalistes et
employeurs calédoniens s'entendent avec les
fonctionnaires pour empêcher le plus possible
les forçats, une fois terminée leur peine, de quit-
ter la colonie. L'explication, il faut bien le dire,
semble assez plausible pour qui connaît tant
soit peu la psychologie du fonctionnaire.

Quoi qu'ilen soit, nous adressons une fois de
plus l'histoire, avec ses nouveaux détails, à la
ligue des droits de l'homme et à la pressequo-
tidienne.

C. A.

A COTÉ DES DEMOCRATES

En parlant du prochain Congrès pseudo-socia-
liste, je faisais pressentir, l'autre jour, que des
camarades s'occupaient activement d'organiser
à Paris, pour 1900, un Congrès de socialistes
révolutionnaires et d'anarchistes.

Une circulaire vient de paraître, elle estadres-
sée à toutes les organisations ouvrières: SpJ-
dicats, Bibliothèques et Cercles d'études socia-
les, aux communistes révolutionnaires, aux
anarchistes de tous les pays.

Comme je l'ai dit ici l'autre jour, il s'agit, dafls
l'esprit descamarades qui ont pris cette initia'
tive « d'opposer au Congrès des socialistes dé-
mocrates et parlementaires un Congrès de toup-
les socialistes révolutionnaires et anarchistes-

La tentative est intéressante, .et pourraIt
démontrerune fois de plus que nos social-dé©0'
crates, qui prétendent représenter le socialisé
mondial, n'en sont en réalité qu'une partie et

non la plus utile.Elle montrerait aussi qu'il J
a des hommes, en grand nombre, qui attende#1
d'autres moyens que des moyens politiques et
parlementaires la transformation de la société
capitaliste en une société d'hommes libres-
Voici le texte complet de lacirculaire (1):

(1) Publiée en même temps en anglais, en
alleQia0^

etenrusse.



Camarades,

Les derniers Congrès internationaux: Paris 1889,
Bruxelles 1891,Zurich 1893,et surtout les incidents
du dernier congrès tenu à Londres en 1896, ont pro-
voqué un certain mécontentement dans les milieux
révolutionnaires de divers pays.

La social-démocratie, qui tend exclusivementà la
conquête des pouvoirs publics, prétend représenter
tout le socialisme et subordonner à ses buts électo-
raux tout le mouvement ouvrier. Elle a ainsi aban-
donné l'esprit révolutionnaire de l'Internationale
dont elle ne peut plus se réclamer. Sous son in-
fluence, les congrès cités plus haut se sont occupés
plutôt de mesures de législation que de questions
de propagande socialiste.

L'intolérance de certains groupes a interdit à
Zurich et à Londres l'accès du congrès à des frac-
tions entières du socialisme international et a même
exclu du congrès prochain tous les syndicats ou-
vriers qui ne déclarent pas reconnaître « la néces-
sité de l'action législative et parlementaire ».

Il y a donc,à notre avis. nécessité de réunir en
congrès international les groupes ouvriers, les so-
cialistes révolutionnaires, les communistes anar-
chistes, pour s'entendre surles moyens de combattre
l'oppression économique et politique de la société
actuelle et de détruire le régime capitaliste.

Après avoir consulté plusieurs associations ou-
vrières, révolutionnaires, ainsi que nombre de com-
munistes de différents pays d'Europe et d'Amérique,
nous avons pris l'initialive de provoquer :

Un Congrès ouvrier, révolutionnaire,
international,

etnous avonscru favoriserune plus grande affluence
de(lélégtiés en fixant sa date pendant la durée de
l'Exp'Jlion de 1900. Un congrès corporatif doit
avuir lieu à la même époque, et tant pour restrein-
dre les frais des délégués que pour ne pas gêner
les travaux de ce congrès, nous fixerons le nôtre
immédiatement après

le
congrès corporatif.

I." Comité d'initiative comprend des membres
d'organisations ouvrières françaises et étrangères,
socialistesrévolutionnait-es et des communistes
anarchistes.

Pour le Comité d'initiative: F. DOMELA NtEUWEN-

HUIS, FERNAND PELWUTIKR, EMILE POÙGET.

Les adhésions sont reçues chez le camarade L.
Remy, 71, rue de Butron, Paris.

Les organisateurs demandent aux camarades
qui voient dans la tenue de ce congrès un bon
moyen d'arrêter quelques points de tactique et
de propagande, de bien vouloir leur répondre
auplus tôt. Toutes les observations qui seront
présentées serviront à l'élaboration d'une circu-
laire définitive qui paraîtra aussitôt que les or-
ganisateurs auront pu se rendre compte des
objections soulevées.

Pour ma part,je ne saurais qu'engagerles ca-
marades à répandre cette première circulaire
dans les syndicats et les groupements de toute
sorte.

Des circulaires sont à la disposition de tous
ceux qui en feront la demande.

P. DELEsALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
SAINTE GALETTE. — Depuis bien longtemps, nos

Pauvres députés étaient l'objet d'une compassion
générale, bien justifiée, en raison de la condition
Vraitnent misérable dans laquelle les maintenait la
Odicité scandaleuse de leursappointements. Vingt-
cUiq francs par jour! Autant se jeter à l'eau; et?était, leur inaltérable dévouement à la chose pu-,lue, bon nombre d'entre eux eussent, déjà cher-té dans la mort un remède à leur cruelle misère.
Aussi ont-ils résolu de mettre un terme à uneSi.tuation si précaire. Un grand débat-toute Cham-
Jte réunie — a eu lieu l'autre jour. M. l'abbé

Lemire a énergiquement appuyé la proposition
d'augmentation,non pas pour lui, son royaumen'est
pas de ce monde, mais pour les pères de famille,
et. pour ses pauvres. M. AristideBoyer, le favorisé
rapporteur des conventions postales maritimes, tout
socialiste qu'il est, a faitchorus .avec ie député en
soutane.

Enfin on n'est pas parvenu à s'entendre sur la
mesure du picotin à allouer aux ânes rouges parle-
mentaires. Mais on a été d'accordsur ce point :

c'est qu'il fallait rétribuer suffisammentles députés
afin qu'ils ne soient pas tentés de recourir aux pots-
de-vinpourse créer des ressourcessupplémentaires.
La corruption de ce milieu est telle qu'une pareille
théorie apportée à la tribune, non seulement n'a
pas été reçue par des huées, mais qu'elle a semblé
fort naturelle.

Après cela, la conduite de tous les salariés qui
n'estiment pas suffisant leur salaire, est tout indi-
quée. Ils exposeront à leurs patrons que ceux-ci
ont intérêt à les payer largement, pour leur ôterla
tentation de puiser dans la caisse le supplément né-
cessaire. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui les en blâ-
merai, ni nos députés, je pense.

SUSCEPTIBILITÉS. — Il paraît que nous l'avons
échappé belle! Un certain nombre de généraux,
« ne se résignant plus à subir stoïquement les in-
jures dont on les accable », avaient manifesté l'in-
tention de donner leur démission.

Doux Jésus! Que serions-nous devenus, si les
chefs de l'armée s'étaient retirés sous leur tente,
laissant notre belle France, le premier pays du
monde, Monsieur! en proie à « l'anarchie» qui la
dévore?

C'était la fin de tout et, dès le lendemain, l'Alle-
magne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie, etc., coa-
lisées ne faisaient de nous qu'une bouchée. Songez
donc! Déroulèdeesten prison; Judet le vampire,
trop absorbé dans la recherche de cadavres à souil-
ler; quant à Millevoye, long comme unpin sans
jour, il n'épouvante que les moineaux.

Heureusement, le Freycinet de la Défaite natio-
nale et des freins Westinghouse est intervenu
auprès de nos grands guerriers, qui se sont laissé
faire une douce violence. Respirons!.

LA GRANDE FAMILLE. — L'Aurore rapporte le fait
suivant:

Le soldat Hervé Calvez, du19' régiment de ligne,
à Brest, s'étant plaint de douleurs dans le ventre, le
médecin-major lui ordonna un purgatifetl'exempta
de service pour lajournée. Le soir, Calvez souffrant
davantage, on dut aller chercher le major qui
l'exempta de service pour deux jours, disant qu'il
n'y avait rien de grave. Le lendemain, les douleurs
continuaient. Le médecin-major ne daigna cepen-
dant pas examiner le malade et se borna à deman-
der à l'infirmier comment il allait. Celui-ci répondit
que Calvez souffrait toujours, mais « qu'il espérait
que ça irait mieux». Cette réponse suffit au méde-
cin qui s'en alla. A 10 heures du matin, Calvez
demanda un peu de bouillon, mais comme il en
avait bu quelques gorgées, il tomba raide mort.

Le major, qu'on envoya chercher, donna l'ordre
de le transporter à l'hôpital, ajoutant : « Ce n'est
rien, il reviendra. » A l'arrivée à l'hôpital, on ne put
que constater la mort et l'autopsie révéla qu'elle
était due à un étranglement intestinal.

*
**

Il y a, à Nancy, au 20e d'infanterie, un jeune sol-
dat du nom de Cocu. Ce-malheureux est atteint d'un
relâchement de la vessie. Inutile de dire que son
nom et son infirmité le désignaient particulièrement
aux plaisanteries et aux persécutions de ses cama-
rades et de ses chefs. Ajoutez à cela que ce pauvre
diable est faible d'esprit, et quiconque a passé par
la caserne imaginera quelle doit être la vie de cet
infortuné. Depuis cinq mois qu'il est soldat, il a
subi un vrai martyre, toujours puni, brimé, battu,
ridiculisé; il est la risée et le souffre-douleur de
tous.

Sauf cela, l'armée continue d'être l'école des plus
nobles vertus et des sentiments les plus élevés.

CIVILISATION — Une note officielle relative à la
mission Foureaù-Lamy annonce ceci:

Depuis cinq morisque la mission est eiaroute, elle
n'a pas brûlé une amorce; elle n'a. eu àse défendre
contre aucune agression; maiselle a résisté à laten-
tation de disperserpar la force les vagabonds touaregs
qu'elle rencontrait autourdes puits.

Ah! les braves cœurs qui se font gloire de n'avoir
pas brutalisé les pauvres diables qui, dans le désert,
viennent chercher un peu de fraîcheur auprès des
puits: Combien, en efl'et, ont-ils dû souffrir de se
comporter en honnêtes gens!

EXEMPLE. — Les paysans de la Teste, de Gujan-
Mestras et Arcauhon font preuve d'une énergie deve-
nue rare à notre époque.

Nous avons raconté dernièrement comment ils
avaient résisté aux empiétementstentés contreleurs
droits séculaires. Ces jours-ci, ils ont recommencé.
Au nombre de deux mille, ils se sont rendus dans
la forêt, munis de scies, de haches et de fusils. Par-
venus aux lieux d'exploitation, ils ont démoli les
constructions édifiées par l'entrepreneur, puis ils
ont haché et rendu inutilisables les bois exploités.

ANDRÉ GIRARD.

*

LE DROIT DU MARI. — La femme d'un ouvrier fer-
blantier, Mme Dehail, était soignée à l'hôpital Bichat,
pour une pneumonie infectieuse. Seul à la maison,
Dehail. en fouillant dans les tiroirs, trouva une
lettre d'où il ressortait, clair comme le jour, qu'il
n'était pas l'unique possesseur de celle que la loi
lui avait livrée. La fureur d'un propriétaire dupé
est sans bornes. Dehail accourut à l'hôpital, et
interrogea sa femme avec colère. Tout à coup,
comme elle ne répondait pas, il sortit de sa poche
un tiers-point et l'en frappa de deux coups sous le
sein gauche.

Une femme qui trompe son mari fou son amant,
peu importe), autrement dit une femme qui, tout
en demeurant la compagne d'unhomme, se donne
clandestinementà un autre, agit mal. C'est le men-
songe, et par conséquent l'avilissement. Une femme
qui cesse d'aimer un homme, devrait avoir la fran-
chise et le couragede le lui dire,et de s'en aller. Mais
si, laplupartdu temps, les femmespréfèrent tromper
et mentir, la faute en est-elle bien à elles? N'en est-
elle pas plutôt aux moeurs retardataires qui envi-
sagent encore la femme comme une esclave, à la
loi qui ne veut pas qu'elle dispose d'elle-même
sans le consentement du code, à la brutalité mas-
culine qui oblige la femme à se réfugier dans la
ruse?

En somme, un être n'a pas à rendre compte de
ses actes à un autre être: et quoi que cette femme
ait fait, elle était libre de le faire, après tout. Mais
que dire de ces maris sinistres qui, pour venger
une pauvre petite blessure d'amour-propre, s'ima-
ginent avoir le droit de devenir assassins?

+*
LA MiSÈRE. —Un bouquiniste de la rue Gît-le-

Cceur, nommé Pisségure, s'est asphyxié avec un
réchaud de charbon de bois. Il avait soixante et un
ans, habitait une chambre de 130 francs, et n'avait
qu'un lit pour tout meuble; il couchait sur une
paillasse, sans draps et sans couvertures. Quarante
centimes: c'est tout ce qu'on a trouvé dans son
porte-monnaie.

Il est des gens qui se creusent la tête pour trou-
ver la raison de ce suicide.

*
JUSTICE CIVILE. — Une couturière, mère de trois

filles dont la plus jeune a cinq ans et l'aînée dix-
huit ans, avait volé plusieurs objets dans un grand
magasin. Elle avait déjà été condamnée cinq fois.
C'est peut-être qu'elle s'était trouvée cinq fois dans
l'obligation de voler. Messieurs les juges de la
9e chambre correctionnelle ont infligé à cette femme
trois ans de prison et la relégation. A la lecture de
cette sentence, les jeunes filles ont poussé des cris
déchirants, et le public lui-même a protesté.

Sous prétexte de venger quelques larcins qui
n'ont pas dû faire grand tort à personne, la société
va causer à ces quatre femmes beaucoup plus de
mal qu'elle n'en a reçu d'elle. Non, ce n'est pas cela
la justice.

Séparer une mère de ses filles, c'est une sorte



d'assassinat. La société n'en a pas le droit. C'est
tout bonnement abominable!

**
COMME A LA GUERRE! - Les engins de destruction

s'ennuient de ne pas détruire; les machines à tuer
sortent de leur sommeil, et tuent. Un peu partout,
les poudrières sautent, les cartouches partent toutes
seules.

Après Lagoubran, c'est Marseille, où trois soldats
de la caserne Saint-Charles sont blessés en manipu-
lant des cartouches qui, pour exploser, n'avaient
pas attendu le commandement. Et c'est Bourges, où
six obus éclatent au polygone, tuant quatre ouvriers,
en blessant cinq. Et c'est Paris, où des chimistes
s'occupaient à préparer, au laboratoire central des
poudres et salpêtres, de bons petits mélanges déto-
nants destinés à tuer les gens assez criminels pour
naître de l'autre côté de nos frontières: les poudres
ne sont pas patriotes, elles ont explosé sans crier
gare, et ceux qui voulaient frapper ontété frappas.
Sept blessés.

Nous compatissons à toute souffrance, et tout ce
qui torture la chair d'autrui, tortureun peu la nôtre.
Nous n'eussions pas voulu que ces hommes fussent
tués ou blessés. Mais à ces obus et à ces poudres il
fallait leur lot de victimes; de toute façon, ces en-
gins de meurtre devaient meurtrir des hommes.
Voilà le deuil. Et nous nous refusons à gémir plus
ou moins fort, suivant que les assassinés parlent
ou non notre langage.

Ce n'est pas quand les cartouches éclatent que
nous pleurons; c'est quand on les fabrique.

R. CH.

THÉÂTRE

NOUVEAu-THÉATRE : Marthe, pièce en quatre actes
par M. Henry Kistmaeckers.

Dans ce drame — un peu mélo — il y a une jeune
femme que des parents imbéciles, millionnaires va-
niteux, ont livrée à une sorte de maquereau titré
qui la délaisse pour le jeu et les belles. Après cinq
années de souffrance silencieuse, ayant enfin ren-
contré un homme qu'elle aime et qui l'aime, elle
se révolte contre le milieu d'oisifs orgueilleux et
bêtes qui l'entourent, contre les conventions et les
lois qui l'enchaînent à un goujat, contre l'infâme
marché qu'on lui fit commettre en abusant de son
ignorance; elle jette à la tête de son mari les épi-
thètes qui lui reviennent de droit, et, celui-ci se
refusant au divorce, elle se sauve au grand jour
avec son amant. Il y a un gentilhomme parfaite
crapule et (ai-je besoin de le dire?) ancien officier
chassé de l'armée parce qu'il trichait au jeu; mari
d'une femme qu'il a épousée pour son argent, il lui
fait endurer mille misères, et, passant par-dessus
tous les scandales et toutes les hontes, veut la gar-
der coûte que coûte, à cause de ses millions. Quand
il découvre que son rival est un de ses anciens sol-
dats qui lui infligea jadis une solide raclée en ré-
ponse à ses insultes, puis déserta et se pourvut d'un
faux état civil, il vient le sommer de lui restituer
sa femme sous peine d'être dénoncé et livré à la
justice; si bien qu'on est obligé de mettre à la rai-
son ce spécimen de l'honneur militaire, en lui
logeant une balle dans la tête. Il ya aussi une dame
du monde, et du grand monde, qui est une vulgaire
grue; et un vieux bandit d'usurier qui est un très
honnête homme quand il se compare à l'ancien
galonné.

Tout cela, assurément, n'est pas pour nous dé-
plaire. Sans doute, cette pièce est faite de bien des
invraisemblances, de bien des ficelles,, de bien des
vieilleries: mais une chose suffit à lui donner un
cachet de vérité: c'est que le traître, comme dans
la vie réelle, nous vient en droite ligne de l'An-
nuaire militaire.

Et, ma foi! d'entendre malmener une institution
vénérée, d'ouïr des gens très chics s'avouer franches
canailles, de voir qu'un monsieur malpropre fut à
Saint-Cyr, — encore que tout ceci n'ait pas grande
portée sociale, — comme dit la chanson: ça fait
toujours plaisir. RENÉ CHAUGIII.

———————— ———.—————

VIENT DE PARAITRE
L'Hurnanisphère, par Joseph Dejacques, àlaBiblio-

thèque desTempsNouveaux de Bruxelles; 1 vol.,
190 pages En vente au bureau du journal, prix:
1 franc, par la poste 1 fr. 20.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

SOLIDARITÉ DES TRIMARDEURS. — Réunion le samedi
1er avril 1899 chez Langlois, 5, rue des Quatre-Che-
mins,àAubervilliers.

Tous les libertaires des Quatre-Cheminssontpriés
de venir à cette réunion. Prière aux camarades de
Saint-Ouen et Saint-Denis d'envoyer un ou deux
copains.

* -
**

Cours de l'Ecole libertaire de la semaine:
Samedi 1er avril: Dessin raisonné, par Charpen-

tier. — Mardi 4: Mécanique, par Perrare. — Jeudi 6:
Physiologie, par H. Christian; Géologie, par Ralph.—
Vendredi 7 : Physique et Chimie, par Bloch.

Le cours de notre camarade Collière, tombant le
lundi de Pâques, n'aura pas lieu cette semaine.

Les cours ont lieu le soir, à 8 h. 1/2, hôtel des
Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Pour tout ce qui concerne l'école, s'adresser au
camarade Ardouin, 86, rue de Cléry.

*
* *

SOIRÉES OUVRIÈRES DE MONTREUIL-sous-BOIS pourl'étude, au point de vue philosophique, des sciences,
des arts, de la littérature, etc., 198, rue de Paris. —Samedi 1er avril, à 8 heures, conférence par M. Gau-
busseau, professeur au lycée de Saint-Quentin.

Sujet: De l'origine de l'art.

*
**

MARSEILLE. — Grande soirée familiale organisée
par les libertaires, samedi 8 avril, 8 h. du soir, salle
Bouchard, boulevard Chave, -au profit des Temps
Nouveaux.

BIBLIOGRAPHIE

La Débandade, par Marcel Lami; 1 vol., 3 fr. 50,
à la Revue Blanche, I, rue Laffitte, Paris.

L'Anneau d'améthyste; par Anatole France; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Calmann Lévy, 3, rue Auber, Paris.

Gonse-Pilate et autres histoires, par un Intellec-
tuel; 1 vol, 3 fr. 50, chez Stock, éditeur, 9-11, gale-
rie du Théâtre-Français.

Abdul-Hamid's II, par Mustafa-Rafik; une pla-
quette en allemand, chez Arnold Malavallon, 18, Pé-
lisserie, à Genf, Suisse.

Les Microbes et la Mort, parle docteur J. de laFon-
tenelle; 1 vol., 1 fr., de la Petite Encyclopédie
populaire, chez Schleicher, éditeur, 15, rue des
Saints-Pères, Paris.

Alire:
Les Femmes, par Urbain Gohier, Aurore du27 mars

1899.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade de Lyon voudrait-il aller retirer 420 in-
vendus à la Coopérative?/, à Rotterdam. — Ces numéros n'ont pas eu de sup-
plément.

T. S. Cu. — Commission soignée. Serai Genève à
Pâques, et du 15 août au 15 septembre.

Langlois. — Abonnement finit fin mars avec le présent
numéro.

Reçu pour l'Ecole: E. R., 10 fr.
Reçu pour la famille Angiollilo Un déchard, 1 fr.
Reçu pour la brochure à distribuer:Un camelot,1fr.—C.CM.,10fr.
Reçu pour le journal: Arcade, 0 fr 50. — Crit., 2 fr. 05.-E R., 20 fr. — Un déchard de Marseille, 0 fr. 45. —C., à Genève, 10 fr. — Un camelot, 1 fr. — C., à.Estagel,

0 fr. — M., à Pantin, 5 fr. — M., à Dresde,4 fr. — M., à
Rome. 20 fr. - Réponse à l'appel du journal, 5 fr. —H., 0 fr. 50. - P.,2 fr. — Langlois. 1 fr. — Malquin,
5 fr. — C., à Genève, 12 fr. — L. Billiau, 2 fr. — Les cama-
rades d'Igny (E. V.), 3 fr.— Loquer. 1 fr. — C. C. M.,
10 fr.

Souscription des Libertaires Troyens: Marie et Marius,
0 fr. 50; Poggi, anarchisteconvaincu,0 fr. 50; Un copain
de Saint-Savine, 0 fr. 50; Un échappé du désert, 0 fr. 50:
Une compagne de Troyes, 0 fr. 50; Un combattant pour
l'idée. 1 fr. Total: 3 fr.

J. (i.,0 fr. 50; Henri Kessler, 0 fr. 50; Pour que Grave
collabore au Journal du Peuple, 1 fr.; Miallet, 0 fr. 25.
Total : 2 fr. 25.

A.,0 fr.50;B., 1fr.; Dumont, Ofr. 25;C.,0fr.10;Lebrun,
0 fr. 10; Revanche, 0 fr. 10; Maréchal, 0 fr. 10; Bour-
geois, 0 fr. 10: Deccaux, 0fr. 10: Anonyme, 0 fr. 20;
Que les 6000 lecteurs m'imitent, 0 fr.25; Hérent, 0 fr. 20 ;Doublet, 0 fr. 10; Ségard, 0 fr. 25; Carpentier. Ofr. ?0;
Un mécontent, Ofr. 25; Legrand,0fr. 10; D., 0 fr. 25;
Pruvost, 0 fr. 50; Un anarcho, 0 fr. 20; Hevanche, 0 fr. 10 ;Fasquel, 0 fr. 20; Ducamp,0fr.20; Ah! bourgeois, quefaites-vous de l'humanité? 0 fr, 25. Total: 5 fr. 50.

Merci à tous.
Cao, à Lyon. — M., à Troyes. — C., à Lille.

—
C., à

Estagel.—W.,à Gorinchen.—F., à Nouméa.-M.,à Bour-
ges. - A. B., à Tanger. — M., à Corbeil. — P., à Lon-.dres.— R., aRennes.- L., à Epinal. — Reçu timbres
et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, parLuce (épuisé).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisé). —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Signac. — L'Aube,par Jehannet.- L'Aurore,par
Wuillaume.-Les Errants, par Rysselbergh(épuisé).
-L'Hommemourant,parL. Pissarro.-Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. — La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier.

Vient de paraître: La Guerre, par Morin.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 30 fr. l'édition
ordinaire et 60 fr. celle d'amateur.

L'Agriculture, par Kropotkine, franco. »
15

Un Siècle d'attente, par Kropotkine.. » 15
Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-

verture de Luce a
15

La Grande Révolution,par Kropotkine. »15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pages d'histoire socialiste,par W.Tcher-kesotf.,

»
30

L'Anarchie, par E. Reclus., »
15

La Panacée-Révolution, par J. Grave,
aveccouverture(leBabel »15

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »
30

Dieu et l'Etat (avec portrait), par Bakou-nine. 1 »
La Société au lendemainde la Révolu-tion,parJ,Grave.,..,

H
70

Éducation et Autorité paternelle, par
A. Girard, avec couverture de Luce,.. »

15
La Loi et l'Autorité, par Kropotkine.. »

15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou- 5verture de WuiUaume.., »

l5
Déclarations d'Étiévant, couverture de

5Jehannet:„i5
L'Art et la Société, par nll.-Albert. »

20
La Liberté par l'enseignement, couver- 0turedeWuillaume. »lO

Les Temps Nouveaux, lre, 2e et 3e années, com-
plètes :7 fr.l'année.—Les trois ensemble: 18 francs-

, La Révolte, collection complète (plus que trois) :

150 francs.
Il reste encore une demi-douzaine d'Errant de X

et des Errants de Rysselbergh, qui ne seront don-
nées qu'aux acheteurs des autres lithographies.

Il nous reste des 9e année du Révolté, 6e et 7. année
de la Révolte, que nouslaissons au prixde 1 fr. Cannee,
plus les frais d'envoi, 0 fr. 60 en colis postal.

Nous avons retrouvé une dizaine de collections
des deux numéros parus du Glaneur anarchiste,
Nous les laissons à 0 fr. 50, franco 0 fr. 05.

Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins de

Luce, d'après C. Meunier, 1 fr. 20 franco.
Dernières brochures parues: Les Déclarations dË'

tiévant, couverture par Jehannet; La Morale ana:
chiste,parP.Kropotkine,couverture de Hysselberg;
La Propagandesocialiste, par P. Lavroff; La Mesur,
du temps, par Stackelberg. couverture de Charpen
tier, 0fr.15l'ex. franco, 7fr. le cent.

Le Gérant : DENÉCHÈRE--,.-'
PARIS.- IMP Cil. BLOT, RUE BLEtE.




