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A NOS ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Ceux dont l'abonnement est fini depuis fin octobre
sont priés de bien vouloir renouveler avant la fin du
mois, s'ils ne veulent pas éprouver de retard dans la
réception.

Il n'estpas pris de remboursement, à cause de l'élé-
vation des frais,- à moinn d'avis contraire.

AUX CAMARADES

Impossible de donner le supplément cette se-
maine. Nous ne paraissons que grâce au concours
d'un camarade.

Le prochain contiendra le discours prononcé par
le camarade Domela Nieuwenhuis à la séance d'ou-
verture des cours deYEcaîe libertaire, salle d'Arras.

Prochainementnous donnerons quelques extraits
d'Autour d'une vie, fragments des mémoires aux-
quels notre ami Kropotkine est en train de travailler
pour nous.

LA THÈSE DANS LART

Un livre, un tableau ou n'importe quelle œu-
vre d'utilité ou d'imagination, peuvent-ils être
faits en vue de la propagande d'une idée et de-
venir, en même temps, une œuvre d'art? D'au-
cuns le nient, prétendant que, pour être réelle-
ment artistique, l'œuvre doit être une poussée
spontanée de l'artiste qui rend ce qu'il a vu
de la vie, de son époque, sans s'embarrasser de
théories ni d'idées à côté.

Et, ce qui a été fait dans ce sens jusqu'à pré-
sent tend à leur donner raison, les livres et
tableaux à thèse que nous connaissons étant
plutôt faibles commeart.

Et cela se comprend.
Si, aveuglé par un système, on taille, rogne

sur les faits pour les forcer à appuyer la thèse
à laquelle on veut aboutir, il est évident que
l'on ne créera qu'une œuvre boiteuse. Et comme
il y a très peu d'hommes complets, rien d'éton-
nant à ce que nous n'ayons pas encore vu l'œuvre
sachant allier l'art avec la propagande de l'idéal.

Peu d'hommes savent raisonner leurs idées,
équilibrer leur jugement et résister à la tenta-
tion de torturer un fait lorsqu'il dérange leur
système. Ou, s'ils sont logiciens, c'est alors le
sens artistique qui leur manque; ils ont un tem-
pérament réfractaire à l'enthousiasme, d'où sé-
cheresse et froideur dans leur œuvre.

Mais, de ce que l'oiseau rare ne s'est pas en-
core montré, faut-il en conclure qu'on ne le
verra pas; de ce que l'œuvre a été jusqu'ici
scindée, cela veut-il dire qu'elle ne s'unifiera
pas un jour?

*
* *

Pour ma part, je ne vois pas, théoriquement,
qu'une conviction consciente, éclairée, logique
soit un obstacle à l'œuvre artistique. Si l'idée
que l'on veut démontrer est juste, pourquoi ne
trouverait-elle pas la beauté de s'exprimer, alors
que tant de choses fausses ont su revêtir la
forme artistique et faire illusion un certain
temps? Il faudrait,tout simplement, trouver
dans le même individu les qualités qui font un
Balzac réunies à celles qui font un Bakounine.
Et cela sera, à mon avis, possible lorsque les
hommes, au lieu de ne développer qu'une faible
partie de leurs aptitudes, sauront — et pourront
—les développer toutes.

A cela on objecte que l'art ne progresse pas,
qu'il varie avec les époques, mais que l'on ne
peut établir de hiérarchie, une œuvre d'art des
Grecs valant une œuvre d'art du moyen âge ou
de notre époque.

D'accord, d'autant plus d'accord que la hié-
rarchie n'existe pas. C'est l'homme qui a éprouvé
le besoin d'établir des degrés dans ses connais-
sances et fonctions, peut-être parce que cela lui
était plus facile pour s'y reconnaître; ce n'est
que son ignorance qui leur a attaché des valeurs
inégales.

L'œuvre d'art est une œuvre qui parle à nos
sens, exalte nos sentiments, souvent incons-
ciemment, et de la part de celui qui l'a créée et
de la part de celui qui subit son charme. Mais
resterait-elle l'œuvre d'art si elle ne pouvait
résister aux critiques de la raison? Je ne le
crois pas; cela déjà nous prouve que la cons-
cience n'est pas inconciliable avec le sens artis-
tique.

D'où vient donc que, jusqu'à présent, il se
soit si peu — ou pas, selon les points de vue où
l'on se place — rencontré d'œuvres sachant
allier la froide raison de l'œuvre de propagande
avec la fougue émotionnelle artistique?

La définition de l'intelligence nous en donnera
la raison: « L'intelligence est une adaptation de
fonctions internes à des relations externes. »

C'est-à-dire que plus l'homme a conscience de
ses actes, de leurs rapports avec les phénomè-
nes naturels, avec les conditions de climat, de
milieu, plus cet homme est intelligent. D'où il
ressort que, si un homme pouvait connaître
toutes les relations qui existent entre les actes
qu'il accomplit et son milieu, cet homme ne re-
muerait pas un doigt sans prévoir les réactions
que ce mouvement lui amènerait. Cet homme
prévoirait l'avenir. Et je doute fort que cet
homme voie jamais le jour. C'est parce que
l'homme n'est pas adapté à toutes ses relations
externes, qu'il ne produit que des œuvres boi-
teuses.

Mais si je ne crois pas aux dieux, je crois ce-
pendant au progrès humain, et sans croire que
les hommes puissent un jour arriver à n'accom-

plir que des actes qui ne puissent jamais leur
amener de désagréments, je crois cependant
qu'ils peuvent devenir un peu moins ignorants,
et sur les conséquences de leurs actes, et gagner
en sens artistique.

*
* *

Ces réflexions me sont suggérées par la lec-
ture deFécondité, où Zola s'est fait le chantre de
la vie, de l'épanouissementde la nature en acti-
vité et en enfantement et qui, justement, est
venu se buter aux difficultés dont je parlais.

Zola était tout préparé à recevoir les plaintes
de nos patriotards geignant sur la France qui se
meurt, dégénère et baisse faute d'enfants.

Aussi, dans Fécondité, il nous montre une
famille qui pousse, grandit, s'élargit, pendant
que le père, lâchant la ville et l'industrie, se met
à défricher des terrains incultes, s'enrichissant
chaque deux ans d'un enfant et de plusieurs
arpents de terre.

Pour appuyer sa thèse, il nous montre les
familles qui n'ont pas d'enfantou qui, s'étantcon-
damnées à des pratiques de restriction, vont se
disloquant,se désagrégeant, marchantà la ruine,
en raison de leurs pratiques ou de la mort de
l'enfant unique.

Il nous montre cela d'une façon assez plau-
sible; mais même en admettant la possibilité de
ce qu'il nous démontre, ce ne seraient que des
cas particuliers, qui ne prouveraient nullement
que ce fût la vérité en général. Zola n'atteint
donc pas son but.

Son Froment est un homme entreprenant, qui
a la chance de trouverun propriétaire de bonne
composition qui consent à lui vendre à bon
marché des terrains incultes; mais notre auteur
oublie que son héros a bien du mal à vivre, la
famille attendant la fin du mois pour payer les
dettes, afin d'en recommencer de nouvelles.
Sans transition, nous le voyons, au chapitre sui-
vant, ayant économisé de quoi tenter l'aventure
des terrains à défricher et d'attendre les ré-
coltes.

Cela est d'autant plus invraisemblable que
ledit Froment n'a qu'à prendre son terrain, àen
enlever quelques pierres, à détourner quelques
sources et le voilà en pleine production l'année
suivante. Ce sont des terrains tout préparés pour
la réussite. Dans la vie réelle, les énergies les
plus tenaces se buttent à des impossibilités au-
trement résistantes et les meillèures s'y brisent,
faute de posséder le nerf de la guerre: l'argent.

Zola a prévu l'objection en plaçant, à côté de
Froment, la famille Moineaud, un ouvrier qui
fait beaucoup d'enfants, mais d'une nature
molle, indécise, qui le condamne forcément à
végéter dans les fonctions humbles et basses, à
la misère. Mais cela n'empêche que, dans la so-
ciété actuelle, l'énergie ne suffit pas, le plus
souvent, pour sortir de la misère.



**
Zola nous montre le heau côté de la mater-

nité, la femme de Froment enfantant sans relâ-
che, et s'en trouvant heureuse, mais, là encore,
ce n'est voir qu'un côté de là question; Il peut
y avoir des femmes qui puissent se plaire aux
enfantements à jet continu5 si elles éprouvent
du plaisir à être eh jgestdtidtt continuelle, Cha-
cun prëfld son plaisir où il le trotive, rien à
dire.

Mais ici encore c'est un cas particulier dont
Zola a tort dé Vouloir1 fâire une thèse générale.
Une femme peut avoir un autre idéal que d'être
toujours enceinte ou nourrice, et peut se refuser
à une maternité continue SânSqUë sa vie en soit
plus mauvaise.

J'aime les enfants, deux ou trois autour dê
mes chausses ne me déplairaient pas, mais je
serais femme,il me semble que mon idéal ne
serait pas de m'ett voir à perte de vue.

J'ai vu des mères de famille, des ouvrières
dans le genre dë la mère Mathieui leur sort
n'avait rien d'enviable. Toujours travailler, tra-
vailler sans trêve ni relâche; en vingt ans de
ménage, n'étant peut-être pas sorties dix fois de
Paris pour une promenade à la campagne.

Même en admettant qu'elles soient riches,
même en admettant notre rêve réalisé d'une so-
eiété où chacun auraitl'existence assurée, quelle
peine, quel esclavage, si la femme envisage son
rôle de mère comme il doit être envisagé!

Et le raisonnement de Zola est d'autant blus
faux qu'il n'est pas vrai que le bottheUr et là ri-
chesse augmentent avec la population. Si la so-
ciété reste te qu'elle est: Une organisation faite
pour assurer les privilèges d'une minorité, cette
minorité, âyant accaparé les moyens de produc-
tion, continuera à exploiter la majorité. Et dans
la lutte sociale ce n'est pas le plus énergique qui
triomphe, mais, le plus souvent, le plus crapule.

Et si, comme un des fils Mathieu, on se trans-
porte en Afrique, c'est encore l'auxiliaire de la
spoliatioh que l'on se fait, on ne s'y taille sa
place qu'au détriment des autres.

Que l'on ne m'accuse pas de malthusianisme.
Je crois qu'ils font également erreur, ceUx qui
prétendent résoudre la question sociale en limi-
tant la natalité. Dans une société mal organisée,
là majorité peut y être aussi malheureuse avec
une population restreinte qu'avec une popula-
tion plus dense. C'est en dehors du nombre que
se pose la question.

Zola à échoué parce qu'il n'a vU qu'un des
côtés d'une question qui en a des milliers; c'est
là l'écueil où viennent se briser ceux qui partent
d'une idée trop mal digérée; car, le plus sou-
vent, on veut faire une théorie générale d'idées
qui ne relèvent que de la morale individuelle,
oùchacunne peut agir que selon ses tendances,
ses aptitudes et ses affinités.

J. GRAVE.

SIMPLES REMARQUES

SUR LA THÉORIEDÉLA DÉCADENCE

J'ai entendu souvent, en ces derniers temps,
les lamentations de bons Français sur le sort de
leur pays malheureux; ils constataient avec
regret, qui la décomposition lente du pouvoir
et son discrédit tant à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur, 'rai la lâche patience des dreyfusards
révolutionnaires vis-à-vis des méfaits multiples
de l'Etat-major et de ses souteneurs. Et, pour
donner de l'autorité à leurs inquiétudes, ils
choisissaient à leur convenance une des thèses
historiques mises récemmentà la mode.

Edgar Poë l'a montré en ses contes extraor-
dinaires. Nous avons en nous ce qu'il appelle
une perversité instinctive et, dans l'attente d'un
mal redouté, nos préférences vont aux augures
qui lui sont favorables. Cet état mental est dû

non à l'attraitdu mal, mais plutôt à unefaiblesse
de caractère, à la crainte de l'effort qui rendent
l'homme fataliste.

L'un parle de la décadence des races latines
et de leur fin prochaine et il invoque l'Espagne
et l'Italie; l'autre Voit une répétition des faits qui
ont amené la chute de l'empire romain etan-
nonce des conséquences identiques, la domina-
tion des barbares. L'un voudrait qu'on épargnât
l'Etat-major pour sauver l'armée qui préservera
la France — durant sa propre vie au moins—
de la SChlaguê eu du knout; l'autre attend avec
résignation l'invasion nouvelle desMMgols. Le§
hardis révolutionnaires qui ont consacré leurs
loisirs à édifier des systèmes dé société Socialiste
ou anarchiste avec une imperturbable confiance
efil'avenir et un souverain mépris du temps (11)

commencent aussi à désespérer: quinze mois
d'agitation autour de l'affaire Dreyfus leur ont
démontré péremptoirement, disent-ils, que le
ferment révolutionnaire avait été tué en 1870
par Thiers et son armée de fuyards — tueurs de
Français.

Je ne suis pas historien et cependant les sa-
vantes théories ne me font pas peur. Je ne crois
pas que l'histoire doive se répéter et qu'un
peuple doive nécessairement mourir. S'il en
était réellement ainsi, ce serait peut-être désa-
gréable pour lesbrillantsrhéteurs etlesprofonds
sociologues qui ont rempli lesjournaux et les
revues de leurs perspicaces analyses et de leurs
géniales prophéties. Tant pis pour eux. Il im-
porte davantagequ'il n'y ait pas de désespé-
rances injustifiées en cette période critique où il
est tant besoin de toutes les énergies et de
toutes les consciences.

Sans doute, l'analogie et la comparaison sont
des moyens de recherche féconds. Un rappro-
chement entre le déclin des puissances ancien-
nes et les crises que traversent certains empi-
res modernes, peut ouvrir des aperçus utiles;
la comparaison entre l'organisation et la vie
d'une société et l'organisation et la vie d'un
être a été d'une grande utilité pour la syn-
thèse des phénomènes sociaux et leurs rap-
ports réciproques. Toutefois, gardons-nous de
vouloir plier les faits et les conséquences à nos
procédés d'étude.

On paraît, en outre, ignorer l'action que la
connaissance des lois sociales peut exercer sur
les sociétés. La sociologie ne se bornera pas
à trouver la filiation des faits, à induire des
lois et à exposer des vues d'avenir, déduetions
logiques du libre cours de ces lois qui président
à la vie et au développement des sociétés. Il lui
sera possibled'intervenir d'une façon consciente
dans les faits: elle dictera les modifications
qui doivent être apportées aux organisations
et les garanties vitales de l'humanité. On a
abusé de l'échelle hiérarchique des sciences.
Les sociologues ont parlé avec trop de complai-
sance de la complexité infinie des phénomènes
sociaux et de la première place que devrait
occuper la sociologie puisqu'elle demandait,
suivant eux, une connaissance approfondie de
toutes les sciences précédentes. Dussé-je voir
écrouler leurs toursd'ivoire,j'émettraiscette idée
qu'il est relativement facile de donner les gran-
des lignes d'une bonne thérapeutique sociale.
La réelle difficulté gît dans l'inertie et souvent
l'opposition systématique de la foule ignorante:
c'est à l'éducation qu'il incombe de la résoudre.
Et s'il lui était impossible d'éclairer la foule, il
serait encore un remède: le groupement des
conscients qui laisseraientpasser la débâcle pré-
vue et rendue inévitable par l'obstination de la
masse.

C'est là Un procédé qui n'est pas toujours loi-
sible à l'individu, lorsque quelques-uns de ses
organes sont contaminés. La divergence entre
la biologie et la sociologie, entre les lois vitales
d'un homme et celles d'un peuple, apparaît ainsi
bien nette.

Elle se perçoit, d'ailleurs, objectivement.
L'histoire marche vers la fusion de certains élé-

mentsde races et de peuples divers. Ils consti-
tueront une humanité, héritière de toutes les
civilisations et de tous les génies et qui se sera
élevée à la conscience d'elle-même et des au-tres sociétés dont les progrès auront été moins
rapides.

Comme des plantes qui meurent ou qu'on
coupe au pied, les races, les peuples peuvent
donner naissance à des jets vivaces qui forme-
ront une forêt nouvelle.

G. STEL (/. Think).

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LE COMPLOT. — On est en train de sauver la Répu-

blique dont l'existenceétait, paraît-il, sérieusement
menacée. La mort de la République éntraînait,
dit-on, comme inévitable conséquence la perte de
noslibertés lesplus précieuses. Aussile ministère de
salut public que la Providence, après M. Loubet,
nous a chaleureusement octroyé, s'est-il résolument
interposé, se dévouant pour écarter de nos têtes
une si redoutable calamité. Quelle reconnaissance
ne devrions-nous pas avoir à son endroit!

Hélas! dans l'indépendance de mon cœur, je ne
puis arriver à éprouver pour ces héroïques sauve-
teurs le moindre sentiment de gratitude. Ce n'est
pas de ma faute, mais, outre qu'à mon avis nos
ministres ont sauvé là quelque chose de pas trop
digne d'être sauvé, je ne puis voir autre chose en
ce prétendu bienfaitpublic qu'une sauvegarde per-
sonnelled'intérêts en péril. Autour du mot Répu-
blique il se livre un combat d'appétits qui n'a rien
à voir avec le bien général. Les appétits républi-
cains, s'apercevantun beau jour que les empiéte-
ments des appétits monarchistes commençaient à
devenir dangereux pour eux, se sont émus el
s'efforcent de faire
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réintégrer à ceux-ci le domaine
qui leur est assigné.

Les appétits monarchistes ne trouvant pas à se
satisfaire dans ce domaine et perdant l'espoir d'un
partage avec les appétits républicains, qui préten-
dent tout conserver pour eux, s'organisent pour
supplanter ces derniers. Ces derniers se défen-
dent, et, disposant de la force, auront vraisembla-
blement la victoire.

Mais ce qu'il y a de comique, c'est que les uns et
les autres s'efforcent de donner le change en pré-
tendant agir au nom des intérêts du peuple.Jamais
M. de Sabran-Pontevès ou M. de Fréchencourt ne
me feront croire que c'est le souci de l'améliora-
tion de ma situation sociale qui les amène aujour-
d'hui devant la Haute Cour; pas plus que M. Wal-
deck-Rousseau ou M. Galliffet ne parviendront à
me convaincre que c'est uniquement pour m'éviter
des persécutions possibles qu'ils incarcèrent des
personnages aussi supérieurement copurchics. Je
rééditerais, à leur intention, dans ce cas, le mot
de Voltaire: (' Mon Dieu, gardez-moi de mes amis,
je me charge de mes ennemis. »

La vérité est que les messieurs du « smartest-
gratin» jugent que, sous le régime républicain, ils
ne font pas dans la société aussi brillante figure
que jadis leurs pères à la cour, et tous leurs efforts
tendent à faire revenir cet heureux temps. D'autre
part, ceux qui ont pris leur place, les privilégiés de
la République n'entendent pas se laisser ainsi dé-
posséder. D'où luttes, complots, hautes cours,
jusqu'à ce qu'une transaction « honorable » s'ima-
gine.

Affaire d'os et de chiens, en somme, dans la-
quelle nous n'avons rien à voir.

*
+*

LA FAMILLE. — Le jeune Louis Mignon, âgé de
huit ans, demeurant chez son père, s'est suicidé en
se pendant avec une ficelle à un clou fixé dans la
muraille. C'est, dit-on, la peut d'une.réprimande
qui l'a poussé à se suicider. Faut-il que les répri-
mandes lui fussent ordinairement faites avec bru-
talité pour que la peur d'en recevoir une lui ait
fait préférer la mort, à cet âge où la vie est dans
toute sa force et dans toute sa splendeur!

L'enfant, dit-on, était souvent maltraité par sa
belle-mère.



Quand donc enseignera-t-on que l'enfant n'est
pas la « chose » des adultes qui l'élèvent, et qu'il a
droit, avant qui que ce soit etplus quequiquecesoit,
à tous les égards et à tous les respects?

ANDRÉ GIRARD.

**

L'ARMÉE S'AIUSE.- Lundi 30 octobre, à Castres,
une bande d'officiers d'artillerie (ceux-là mêmes ou
collègues de ceux qui envoyèrent Sablayrolles à
Biribi) se sont divertis comme suit. Je me borne à
copier un rapport du général commandant la place,
qui établit:

« Que des officiers ont pénétré sabre au clair
dans les deux casinos de Castres; que là, armés de
savates qu'ils portaient au bout de leurs sabres, ils
jetaient ces projectiles, d'un nouveau genre, sur la
scène, troublant le spectacle et l'ordre;qu'aux civils
qui se plaignaient ils adressaient des insultes et
des menaces;

Qu'ils ont brisé des chaises et des tables de la
lame de leur sabre;

Qu'en monôme, ils se sont promenés dans les
rues, l'un d'eux portant son sabre nu;

Qu'un enfant de quatorze à quinze ans, poursuivi
par l'un d'eux armé de son sabre nu, a été effrayé
et apeuré;

Que, réunis en cercle sur la placette, en face du
Bazar du Tarn, ils ont tous ensemble et devant de
nombreux civils uriné en public;

Qu'un agent de, police qui les invitait au calme a
été menacé de la pointe d'un sabre à la figure par
l'un d'eux;

Que dans la rue de Villegoudou un d'entre eux
criait à tue-tête: « J'emm. les Castrais! » que les
autres faisaient chorus et que le scandale était
grand; que quelques Castrais, fatigués de s'en-
tendre injurier, allaient répondre aux provocations
dont ils étaient l'objet, quand M. Grégoire, premier
adjoint, qui avait requis la police, est arrivé et a pu
difficilement rétablir l'ordre. »

Dimanche 5 novembre, au casino de Brest, des
officiers en civil s'amusèrent à faire pleuvoir, du
premier étage, sur un de leurs camarades qui se
trouvait au parterre, les coussins et les dessus de
banquettes. Le patron de la salle ayant VOJIU s'y
opposer, ils se jetèrent tous sur lui. Ce que voyant,
tous les matelots et quartiers-maîtres qui étaient là
accoururent au secours du patron et cognèrent
ferme sUr les officiers en civil. Pour une fois!.

Au théâtre de Beauvais, ce même dimanche,
grande réunion publique (organisée par de simples
républicains), dont le sujet était: Militarisme et
Cléricalisme. Sur l'ordre du colonel, un capitaine
vint, avec deux sergents, se poster à l'entrée du
théâtre pour surveiller les soldats qui entreraient.
Voyant un jeune homme de quinze ans entrer avec
son père, le capitaine dit aux agents de police:
« Pourquoi laissez-vous entrer cet enfant? Le bel
enseignement qu'il va entendre là-dedans! Faites-
le donc sortir! »

Voilà ce que j'appelle le respect de
la liberté d'autrui. Hués par la foule, le capitaine
policier et les deux sergents durent d'ailleurs se
retirer.

A Eymet (Dordogne), le comité radical se plaint
au ministre d'un vétérinaire militaire, et constate:

« Que M. le vétérinaire Theis a eu, dès sa venue
à Eymet, une attitude provocante vis-à-vis de la po-
pulation, si hospitalière pourtant, en se plaisant à
éteindre, un jour de réjouissances publiques, les
illuminations et en bousculant publiquement le
sergent de ville qui lui faisait des observations à ce
sujet;
Qu'enjuillet 1899, M. Theis a insulté au café de

Paris les membres de la « Société des bourses» en
les qualifiant, entre autres choses, de « laquaisd'un
voyou»;

Que récemment M. Theis a manqué d'humanité
en refusant le secours d'un médecin de la localité,
demandé par son confrère de l'annexe, lorsqu'un
soldat reçut un coup de pied de cheval qui mettait
ses jours en danger;

Qu'atteint d'une extrême nervosité de tempéra-
ment qui lui occasionne des syncopes, comme cela
s'est vu le 16 octobre dernier au café Tortoni, il est
de ce chef impossible à M. Theis de rester isolé de
la surveillance de ses chefs, au commandement
d'une annexe, car il peut, sous l'influence d'une
colère, malmener les soldats;

Que pour l'honneur de l'armée, à Eymet, il im-
porte qu'un officier ne se querelle pas publique-
ment et ne reçoive pas des gifles, ainsi que cela lui
est arrivé le 16 octobre 1899 au café Tortoni, car

de tels faits ne peuvent que le disqualifier et per-
mettre à toute personne de l'insulter impunément. »

Tous ces officiers ont l'air un peu vif, mais au
fond ce sont de bons diables. Témoin ce médecin-
major qui, voyant que, tous les hivers, des hommes
passant la nuit à la salle de police y sont gelés
plus ou moins complètement, propose au ministre
l'achat de thermomètres' afin de ne plus laisser
geler les hommes que jusqu'à deux degrés au-des-
sous de zéro. Rendons grâce à tant d'humanité.

Pourquoi faut-il que tant de soldats'- de mau-
vais soldats — ne veuillent pas attendre la mort par
congélation et, coupant l'herbe sous le pied à leurs
chefs, se suicident tout de suite? Ce n'est pas bien.
A Clermont-Ferrand, un soldat inculpé d'insoumis-
sion s'est pendu dans sa cellule, à l'aide de sa
ceinture de cuir. A Paris, un rengagé d'infanterie
de marine s'estasphyxié dans un hôtel avec une
jeune fille, que les parents refusaient de marier à
un soldat sans situation. Mais que les soldats meu-
rent de façon ou d'autre, peu importe après tout:
c'est leur métier. L'important, c'est qu'ils meurent
en état de grâce. Aussi des chefs avisés ont-ils ap-
pendu des crucifix dans les réfectoires de certaines
casernes, devant quoi les soldats sont tenus de se
découvrir, sous peine de salle de police.

Cette mesure eût réjoui le cœur d'ancien zouave
du pape que fut Esterhazy. Ce digne homme vient
d'être condamné à trois ans de prison, comme
escroc. Il réclamait des juges militaires. Oh, le
malin! Du reste, il ne s'en porte pas plus mal.

Un qui se porte même beaucoup mieux, c'est
du Paty de Clam. Pendant le procès de Rennes, il
se mourait. Aussitôt l'arrêt rendu, il partait allè-
grement vers des villégiatures. Aujourd'hui, on le
voit dans les wagons boxer les voyageurs avec une
belle maîtrise. Donne-nous l'adresse de ton médecin,
du Paty!

On jurerait que ce gentilhomme, qui machina si
bien l'affaire Dreyfus, a mis la main à l'affaire de
Trézel. Il s'agit ici de deux Arabes innocents con-
damnésàmortparunconseilde guerre.L'Eclair nous
apprend que tous les témoins partisans de la revi-
sion de ce procès sont l'objet d'odieuses persécu-
tions. Un adjoint qui avait signalé l'erreur le pre-
mier, est révoqué. Le frère d'un des condamnés
est déporté à Géryville, sans jugement, pour l'em-
pêcher de défendre son frère. Sont déportés aussi
deux Arabes, pour avoir témoigné en faveur des
condamnés. Un ancien cadi, associé àTadjoint
révoqué, est dépossédé de ses terres. Comme en
France, quoi!

En Indo-Chine, p'our mettre la main sur de nou-
veaux territoires et fermer la bouche auxgouver-
nants de là-bas, nos gouvernants à nous font le
branle-bas de combat, transportent des troupes. Il y
a si longtemps que nous n'avions eu de boucherie!
Pourtant, dans le public, il semble que l'on com-
mence à se lasser des massacres patriotiques. La
Revue Encyclopédique vient de publier un numéro
spécial contre la guerre. C'est un signe des temps.
Mais quoi! les guerriers professionnels ne peuvent
rester éternellementles bras ballants. Ils n'aiment
pasêtre payés à ne rien faire. Du travail à tous ces
sabres! Il faut bien que l'armée s'amuse.

*
»*

LA JUSTICE DES JUGES. - Un officier (toujours
eux!) avait pour maîtresse une chanteuse. Doué
d'un conseil judiciaire, joueur, criblé de dettes, il
fit vendre à cette femme ses meubles, ses bijoux,
puis l'abandonnaavec un enfant sur les bras. Mais
il lui avait souscrit des billets, en reconnaissance
de l'argent prêté. Le père de l'officier en paya une
partie. Puisil mourut.Restaientàpayer 14.000 francs.
Le conseiljudiciaire du bel officier refusa de
payer, et le tribunal civil de la Seine vient de lui
donner raison, disant gravement que cette créance
avait une cause illicite. Rendre mère une femme,
l'abandonner, la ruiner et ne pas lui rendre l'ar-
gent qu'on lui doit, c'est ainsi que les juges enten-
daient la justice, au seuil du vingtième siècle.

R. CH.

Espagne.

Les camarades détenus au bagne des Chafarinas
adressent à la presse une lettre collective où sont
énumérées les canailleries des enquêteurs chargés
d'établir les responsabilités dans l'affaire de Mont-
juich.

Les témoignages à charge recueillis jusqu'à ce
jour ont été qualifiés « de referencia », c'est-
à-dire d'indirects, dans le but évident de lais-
ser un doute dans l'esprit du public. Certes, en
dehors des torturés et des inquisiteurs, nul ne
pouvait pénétrer dans la partie du château où s'apt
pliquaient les tourments. Unjour même, un cha-
qui circulait dans les couloirs fut mis à mort par les
sbires qui le soupçonnaient dressé à porter les let-
tres des prisonniers. En cherchant ainsi à lasser
l'opinion, les enquêteurs font fausse route.A l'heure
actuelle, il n'est pas un homme en Espagne qui
doute encore qu'à Montjuich des crimes abomina-
bles aient été commis.

En outre, pourquoi les enquêteurs ont-ils omis
d'ordonner l'examen médical du corps des torturés
encore en vie : Francisco Callis et Sebastian Sune'?
Voilà des témoignages vivants qu'il serait difficile
de qualifier « de referencia ». On attend, sans
doute, que nos malheureux amis aient été rejoindre
Gana, mort des suites des tortures.

Les souffrances qu'endurent les détenus dans les
présidios sont, du reste, inouïes. Anémiés, faibles
comme des enfants, on les emploie au travail exté-
nuant des carrières. Là, sous le soleil africain et
les menaces des sbires, il leur faut manier des
blocs énormes, pesant jusqu'à 10 tonnes, avec des
outils rudimentaires et souvent sans autre aide que
leurs bras. A la moindre faiblesse, les insultes pieu-
vent. Sont-ils malades? Pour les empêcher de se
rendre à la visite, on les expédie à la carrière dès
l'aube; ce n'est qu'à l'heure de la gamelle qu'ils
peuvent se présenter devant le médecin, mais,à ce
moment-là, ce dernier fait des affamés ce qu'il
veut. Inutile de dire qu'une surveillance des plus
rigoureuses les empêche d'écrire quoi que ce soit
touchant les tourments qu'ils endurent.

Il est consolant de constater qu'à la férocité et
au cynisme des autorités, les révisionnistes, qui
sont légion, opposent une persévérance acharnée.
Les discours douceâtres des politicailleurs, les vai-
nes pétitions des premiers jours, ont fait leur temps.
Les moyens énergiques, la grève générale, sont
aujourd'huipréconisés dans les nombreux meetings
organisés de toutes parts.

Le mécontentement est du reste général, et, en
Catalogne particulièrement, la crise revêt un carac-
tère des plus aigus. Les canailleries du gouverne-
ment ont irrité les plus pacifiques et il est piquant
de voir la bourgeoisie elle-même prendre à l'égard
des autorités une attitude franchement révolution-
naire. Le capitaine général a décidé récemment
que les magasins des commerçants se refusant à
payer l'impôt seraient fermés parla force. Lorsqu'il
a voulu mettre son ordonnance à exécution et que
les forces policières et militaires ont été déployées,
les principaux cafés et magasins de Barcelone ont
fermé leurs portes et la population est sortie en
masse pour manifester et huer bourriques et sou-
dards. On s'attend à des troubles très graves, car
il est inévitable que le peuple, martyrisé, tondu,
ruiné, à bout de patience, passe des paroles aux
actes, à bref délai.

H. R.

Belgique.

CONFÉRENCE DE U. GOHIER. — Invité par les étu-
diants socialistes, Gohier est allé à la Maison du
Peuple de Bruxelles donner une conférence sur la
situation en France.

Il a résumé avec une grande clarté et beaucoup
de finesse les faits qui prouvaient qu'en France,
sinon des noms et des devises magnifiques, il n'y
avait rien de considérable dans les changements
apportés par la Révolution de 1789. Il assimilait
même la période actuelle à celle qui a servi de pro-
drome à cette convulsion formidable.

Il a montré que les deux grandes puissances de
réaction c'est l'Eglise et ses congrégations, c'est le
militarisme et ses chefs factieux. Et, voyant là la
pierre angulaire de la société contemporaine, sans
ignorer la puissance de la question économique, il
s'est donné pour tâche la désagrégationde ces orga-
nisations, sachant qu'après leur disparition, le capi-
talisme ne pourra résister à la poussée des travail-
leurs

Il a fait un appel à l'union des efforts des révo-
lutionnaires, non pas l'union avec la discipline
aveugle des moines et des soldats, mais l'union
libre où chacun combattrait suivant son tempéra-
ment et ses moyens, sans jalousie, sans envie, ne
considérant que le résultat acquis indépendamment
des personnalités qui y ont contribué.



Gohier a terminé brusquement en proclamant la
lutte incessante, parce qu'après chaque victoire il
restait toujours à conquérir.

Il s'est rassis, laissant l'auditoire perplexe.Il avait
démontré avec maîtrise une situation de combat
formidable non seulement en France, mais partout;
le public, que le néant effraye, attendait un plan
d'attaque et de défense et une vibrante péroraison
où il affirmerait l'espoir du triomphe.

Gohier a compris que sa réforme du service d'un
an était une solution trop particulière à la France
pour qu'il fût nécessaire de l'exposer en Belgique.
En outre, il ne fait pas de périodes.

Sa personnalité est par cela très sympathique.
On sent en lui une grande sincérité et un mépris
du succès facile par des phrases sonores. Il commu-
nique des faits vrais et montre leur coordination.

Puissent l'affaire Dreyfus et les faits nouveaux
lui apprendre bientôt qu'il peut oser à présent des
réformes plus radicales que celles qu'il a prônées
en une période d'inertie!

Un homme de progrès doit avoir de l'audace, il
méprise souvent les palliatifs.

Ce n'est ni la puissance de perception ni l'énergie
qui manquent à Gohier. Il criera avec nous un
jour : « PLUS D'ARMÉE ! »

G. S.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Ëcole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
à 8 h. 1.12, rue de Montmorency, 6 :

Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: La Matière et l'Energie, par Bloch.
Mercredi: Hygiène, par Lucie Marin. Ce cours

n'ayant lieu que tous les quinze jours, il n'yen
aura pas cette semaine.

Jeudi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.

*
#*

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon,
à 8 h. 1/2 :

Samedi 18 novembre. — Charles-Albert.
Lundi 20 nov. — A. Dhatstatt : « Le Commerce et

l'Economie sociale. »
Mercredi 21 nov. — E. S. R. I. : « Histoire de

l'Internationale. »

*
**

Bibliothèque d'éducation libertaire du IIIe, 22, rue
du Vert-Bois. — Ouvert tous les mercredis et sa-
medis.

Samedi 18. — Causerie par un camarade. Sujet
traité: « L'Autorité paternelle. »

Mercredi22. — Lecture avec commentaires par un
camarade. Sujet: « L'Evolution légale et l'Anar-
chie. »

Samedi 25 novembre. -Soirée familiale au profit
de la Bibliothèque, qui aura lieu salle du Coq-Rouge,
36, rue Chariot. Récits, chants et tombola gra-
tuite.

On peut prendre des cartes d'entrée dès à pré-
sent à la Bibliothèque, 22, rue du Vert-Bois, et au
Coq-Rouge, 36, rue Chariot.

Entrée: 40 centimes. — Entrée gratuite pour les
compagnes et leurs enfants.

*
*«

Bibliothèqued'éducationlibertaire du XVIll. arron-
dissement. — Vendredi 17 novembre, causerie par
un camarade, lecture sur place, distribution de
brochure. — Dimanche, 19 novembre, soirée fami-
liale, salle Roger. 18, rue Ordener.

Adresser livres, brochures, journaux au cama-
rade Poinçon, 22, rue des Roses.

Les soirées ont lieu à 8 h. 1/2 du soir.

*
**

Les Egaux du XlTIl., groupe d'études sociales
et d'action révolutionnaire, invitent cordialement à
leurs causeries du samedi tous les hommes de cœur
et d'esprit énergique, souciatax de leur émancipa-
tion.

Déjà plusieurs causeries ont été faites au siège du
groupe, 25, rue Poncelet.

Dans quelque temps, une bibliothèque libertaire
sera installée dans un nouveau local, plus spacieux
et mieux disposé que celui qui nous sert actuelle-
ment pour des études, etles cours que se proposent
de créer les Egaux dans l'arrondissement, trop né-
gligéjusqu'à présent par la propagande libertaire.

Prière d'adresser livres, brochures, journaux, et
tout ce qui concerne le groupe au camarade J. Sa-
cleux, 25, rue Poncelet (Ternes).

*
**

Solidarité des trimardeurs (XVe arrondissement).
— Réunion publique, lundi 20 novembre, à 8 h. 1/2
du soir, salle Gascogne, avenue Suffren, 463 etbou-
levard Garibaldi, 59.

Bibliothèque et permanence pour les camarades
qui cherchent du travail, tous les soirs, à 7 heures.

*
**

SAINT-ETIENNE. — Tous les camarades connus ou
inconnus, lecteurs du journal Les Temps Nouveaux,
sont instamment priés de se rendre à une réunion
qui aura lieu lundi 20 novembre, à 8 heures du soir,
à la salle de la bibliothèque, café du Cercle, angle
de la place Jacquard et rue du Grand-Gounet.

Causerie, par le camarade Gallet, sur la propa-
gande du journal et les moyens pour lui venir en
aide.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
El espiritu revolucionario, P. Kropotkine, broch.,

10 centavos; Biblioteca aerata, Buenos-Aires.
La fin du deuxième volume de Bakounine, ou-

vrage du docteur Nettlau,autographié à 50 exempl.,
destiné aux bibliothèques principales d'Europe. Un
troisième et dernier volume paraîtra en 1900.

Hymne d'amour, par J. Duchange; 1 vol., 3 fr. 50,
à laPlume, 31, rue Bonaparte.

Lueurs d'âmes (vers), E. Lericolais, 1 fr. 50, chez
Tillié,60, rue de Vaugirard.

Charles Sauvageon, par E. Conte, 3 fr. 50, chez
Flammarion, 26, rue Racine.

Comment on défend ses poumons, par le Dr H. La-
bonne, 1 fr., Société d'éditions scientifiques, 4, rue
Antoine-Dubois.

La medicina y el proletario, por Z. de Arana,
20 centavos, Biblioteca libertaria, casilla de Correo
259, Rosario de Santa-Fé.

La Peste religiosa, par J. Most, 10 oentavos. — La
Anarquia se impone, por Vicente Garcia, à la Biblio-
tecaaerata, Buenos-Aires.

De la création en Suisse d'une banque centrale
d'émission, au Musée social, 5, rue Las Cases.

A lire:
Le Désarmement, par A. Retté, Le Rappel, 7 no-

vembre.
Individualisme, H. Bauer, Journal, 9 novembre.
Scènes de la vie de famille, 0. Mirbeau, Journal,

12 novembre.

A voir:
Le numéro sur La Guerre et la Paix, de la Revue

encyclopédiqueLarousse, 4 novembre.

NOTRE TOMBOLA

Liste des lots reçus(suite) :

11. Une peinture de G. Mangana.
12. Deux volumes de Retté, don de l'auteur:

Campagne première, Forêt bruissante.
13. Idem.
14. Deux volumes Retté : Œuvres, 1er volume, et

Arabesques, don de l'auteur.
15. Idem.
16. Un exemplaire de La Société Mourante et

L'Anarchie, don du camarade L. Bruneteaux.
D'un collectiviste qui veut aider aux Temps Nou-

veaux, divers articles de Paris:
17. Une boucle de ceinture pour dame.

18. Une broche.
19. Broche dans un écrin.
20. Une parure en acier.
21. Une paire deboutons de manchettes (limbn s-poste).
22. Epingle à cheveux et broche.
23. Epingle etbroche.
24. Une châtelaine.
25, 26, 27, 28 et 29. Une broche et une épingle de

cravate.
30. Une paire boucles d'oreilles et une épingle de

cravate.
31. Une paire de boucles d'oreilles et une broche.
32. Un bracelet pour enfant et coulant de cra-

vate.
33. Bracelet enfant, broche et épingle.
34. Idem.
35. Bracelet (semainier).
Les cartes d'entrée pour la réunion qui aura lieu

au profit du journal, seront prêtes cette semaine.
Nous faisons appel à tous pour en placer dans leur
entourage.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade peut-il nous renseigner s'il existe un
Répèrtoire commercial par département, et où on peutselesprocurer?

Le F., à Autun. — Plus de Scission socialiste.
Eychenne. — Reçu votre lettre, mais pas l'argent?
La Bibliothèque libertaire, 26, rue Titon,

demande
l'adresse de l'Ecole libertaire de Saint-Etienne.

Deffoux. — Est-ce tout à fait le dernier numéro de la
Révolte qu'il vous faut?

Un camarade peut-il nous envoyer la musique de : Oll-
vrier, prends la machine?

Quelqu'un peut-il nous indiquer une banque où nous
poumonsœder 12 fr. 50 de timbres neufs à 0 fr. 15 de
la Nouvelle-Calédonie?

Lausanne. — Je n'ai plus Aux anarchistes qui s'igno-
rent. Adressez-vous 51, rue des Eperonniers,à Bruxelles.

Reçu pour la bibliothèque des Temps Nouveaux de
Bruxelles: D., à Fiorri, 3 fr.

Recu pourl'école libertaire: V., à Grigny, 0 fr. 50. —Un camarade, lfr. —C.,à Valréas, 0fr.25.-A.,10 fr.- En tout: 11 fr. 75. — Listes précédentes, 625 fr. 20.-Total général: 636 fr.95.
Reçu pour le journal : X., 2 fr. — F. B., à Boulogne,

2 fr. 30. — Epinal, par le camarade L., 3 fr. 25. —Nantes: Grégoire dit Cubilot,2 fr.; Brossand, 1 fr.;
Joseph, 1 fr.; Mariot, 1 fr. En tout, 5 fr. —

C., à Val-
réas, 0 fr. 75. — M., à La Haye, 1 fr. — Doux père, 1 fr.
— Doux fils, 1 fr. — Léon Bruneteaux, 2 fr. — B., à Ge-
nève, 0 fr. 75. — Moitié dé la collecte faite au groupe
des Egaux, 3 fr. 50. — Un jeune anarchiste, 0 fr. 70. —L. V., à Autun, 2 fr. — J. C., à Houssaye, 0 fr. 50. —N. F. V. (vers. mens.), 5 fr. — A., 6 fr. — Merci à tous.

A., à Caudebec. - G., à Rome. — G., à Moirans. —D., à Saint-Maur. - M-, à Buxy. — D.. àPaterson. —B., à Saint-Amand. — A., à Estagel. — F
,

à Berne. —
L. B., à Genève. - B., à S. Giovanni. — Reçu timbresetmandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.
Vient de paraître la 17e, Epouvantails, par

L. Chevalier.
Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-

sée).— Porteuses de bois, par C. Pissarro. —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Signac. -L'Aube, par Jehannet. -L'Aurore,par
Wuillaume.-Les Errants, par Rysselberghe (épui-
sée). — L'Homme mourant,par L. Pissarro.- Les
Sans-Glte,parC.Pissarro.-SaMajestélaFamine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-LaVérité au Conseil de guerre,parLuce.—Mineursbelges, par ConstantinMeumer.
— La Guerre, par Maurin. — Ah! les sales Cor-
beaux! par J. Hérault. — Capitalisme,par Comin'-
Ache.

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.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous
venons de reconstituer trois collections complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT,7, RUE BLEUE.




