
FAUX ÉVANGILE

Les meilleurs d'entre nous oublient encore à
chaque instant que pour juger sainement d'une
chose, action ou œuvre, il faut's'abstraire de
tout ce qui n'est pas cette action ou cette œuvre,
afin que des éléments venus d'ailleurs et mêlés
indûment à notre appréciation actuelle ne nous
rendent pas, selon les cas, trop indulgent ou trop
sévère.

Nous avons applaudi sans réserve Zola dé-
nonçant les crimes de l'Etat-major, et dit notre
admiration pour un écrivain mettant ainsi la
gloire amassée par lui, — force encore impro-
ductive — au service du progrès social.

Est-ce à dire que depuis « J'accuse », Zola soit
garanti contre l'erreur?

Beaucoup semblent le croire.
Dernièrement, dans l'Aurore, Mirbeau parlait

de l'homme qui répondait aux persécutions et à
la haine en dotant sa patrie et l'univers « non
pas seulementd'un chef-d'œuvre nouveau, mais
d'un code de paix et d'amour, d'espérance et
d'affranchissement, d'un évangile enfin de lu-
mière et d'avenir ».

Hélas!j'ai beau avoir, moi aussi, pourl'ensem-
ble de l'œuvre de Zola et pour son attitude dans
l'affaire Dreyfus une haute admiration, je ne
réussis à voir dans son dernier roman ni un chef-
d'œuvre, ni un évangile de lumière.

Plus que Rome, Lourdes et Paris qui l'étaient
déjàbeaucoup trop, Fécondité est un roman à
thèse. Pour les besoins de cette thèse, nous
assistons aux aventures et aux dénouementsles
plus invraisemblables. On la sent à chaque page,
à chaque ligne et toujours au grand dommage
de la vérité, de l'émotion sincère, du libre et
logique développement des caractères et des
situations, toutes choses sans lesquelles il n'y
a pas d'art en littérature. Toute œuvre d'art
puissante a une énorme portée sociale. Mais ce
n'est pas en raison de la dosede science socio-
logique, d'enseignement ou de discussion que
Fauteur a résolu d'y mettre. Cette substance
étrangère à l'art ne se mêle jamais avec lui
complètement et suffit pour le troubler. Si
l'œuvre d'art vaut socialement, c'est qu'elle
jaillit du cerveau et de l'âme d'un homme, qui
par sa nature même, plus impressionné que
personne par le milieu contemporain, en traduit
naturellement, en les grossissant, en les exal-
tant, en lesidéalisant, les aspirations, les souf-
frances, les joies.

Mais il suffit. Celui qui a écrit Germinal sait
mieux que personne comment une œuvre peut
être à la fois d'art et de profit social. Et je ne
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crois pas qu'il s'abuse lui-même sur la valeur
artiste de Fécondité. Zola, dans son dernier
roman, semble avoir, de propos délibéré, relégué
l'art en seconde place, l'avoir appelé comme un
humble auxiliaire de l'Idée, destiné uniquement
à mettre celle-ci en valeur. Il a pensé sans doute
que son livre gagnerait en utilité ce qu'il per-
drait en beauté.

Ce calcul est dangereux. Il y a bien des
œuvres conçues selon cette formule et qui sont
bonnes et puissantes. Mais il faut alors que
l'idée dont elles s'inspirent soit l'une de ces
vérités hardies où les sociétés fatiguées et vieil-
lies puisent la force de vivre encore et de se
rajeunir.

Or là encore, là surtout, Zola s'est trompé. En
quête d'une idée pour sonpremierévangile, il n'a
pas eu la main heureuse. Et Fécondité, livre de
philosophie sociale, ne vaut pas mieux que
Fécondité, œuvre littéraire.

On connaît le sujet. Mathieu et Marianne font
tous les deux ans un enfant. A ce train, leur
descendance se chiffre bientôt par centaines de
fils, petits-fils, arrière-petits-fils, neveux, petits-
neveux, arrière-petits-neveux;. En récompense
de cette extraordinaire fécondité, ils marchent
dans la vie de prospérités en triomphes. Autour
d'eux, les Beauchêne, lesSeguin, les Morange,
tous fervents malthusiens, sont en proie aux
ruines matérielles et morales, tombent aux plus
irrémédiables déchéances. Peu importe que
dans la vie réelle ce ne soit pas cela qui arrive,
mais plutôt le contraire. Zola lesait aussi bien
que nous et s'en moque. Ce qu'il nous apporte
dans l'enveloppe trop fragile et trop transpa-
rente de son roman, c'est une thèse, une thèse
bien vieille, puisqu'elle n'est pas autre chose que
le « Croissez et multipliez» de la Bible.

Pour apprécier l'œuvre de Zola conformément
à ses propres intentions — ce qui est justice —
nous n'avons donc pas à examiner de quelle
manière plus ou moins habile il a su mettre en
œuvre sa thèse de la régénération sociale par
les grandes familles, mais ce qu'en elle-même
vaut cette thèse.

J'essayerai de montrer plus loin que s'il était
urgent de prendre position sur ce point, la vérité
se trouverait plutôt du côté opposé à celui choisi
par Zola.

Mais il y a une chose plus grave encore et
plus fâcheuse, quand il s'agit d'une œuvre
qui veut être un évangile social, une chose
qui saute aux yeux d'abord pour peu qu'on
y réfléchisse: à savoir que la question elle-
même de la procréation restreinte ou de la pro-
création intensive, de quelque façon qu'on la
tranche, est pour longtemps peut-être encore
sans intérêt. Aussi se trouve-t-on d'abord assez
dérouté quand on la voit promue à l'honneur
d'un évangile sensationnel. On sent trop que
cette thèse secondaire fut laissée par des socio-

logues mieux informés à un sociologue d'occ
sion.

Traiter ce sujet, surtout avec l'ampleur et la
grandiloquence accoutumées de Zola, c'est s'es-
crimer un peu contre des moulins à vent, s'es-
souffler après une besogne ne répondant à nul
besoin. Non pas que la question, en elle-même,
n'existe pas et qu'à tous les points de vue Tune
ou l'autre solution soit indifférente. Mais parce
que, mise à sa place dans l'ensemble des phéno-
mènes sociaux actuels, elle est complètement
masquée, dominée et commandée par une
autre question, question maîtresse celle-là,
thèse d'évangile, s'il en fut, en tant que plus
générale et plus urgente.

Pourquoi le riche est-il malthusien? Parce
que le capital compact, non morcelé est néces-
saire aux grandes entreprises d'industrie ou de
commerce auxquelles il destine son enfant ou
ses deux enfants.

Pourquoi les fonctionnaires, les employés et
les ouvriers possesseurs d'une petite sécurité
apprennent-ils,eux aussi, à tricher? Parce qu'ils
se disent que, sur un petit salaire, on vivra plus
au large deux ou trois, que huit ou dix.

Les uns restreignent la famille parce qu'ils
ont une trop grosse part des richesses sociales,
et les autres parce qu'ils en ont une trop petite.
Du haut en bas de l'échelle, c'est par des raisons
tirées du mode de répartition des richesses so-
ciales, capital, gain, salaire, que se résout tou-
jours, pratiquement, la question de la nata-
lité.

Et l'on ne remontera pas ce courant. Toutes les
prédicationsse briseront contre lui. Aujourd'hui
se trouvent encore des êtres, hommes et femmes,
qui consententà passerunevie de brute et de mar-
tyre pour la gloire de mettre au monde et de nour-
rir une légion d'enfants. Leurs rangs s'éclairci-
ront à mesure que le besoin d'une vie moins dure,
plus intellectuelle, plus affinée se fera sentir.
De plus en plus l'homme et la femme de la
classe la plus nombreuse voudront, avant de
faire des enfants, l'assurance qu'ils n'auront
pas à prendre sur leur nécessaire pour les éle-
ver, car de plus en plus ils répugneront à la
vie de bêtes de somme qui est celle du père
et de la mère dans les familles nombreuseset
pauvres. Pour obtenir des gens qu'ils réfléchis-
sent sur le côté moral et physiologique de la
question, il faudrait avoir résolu au moins par-
tiellement le côté économique: c'est-à-dire avoir
réalisé une répartition sensiblement plus équi-
table des bénéfices sociaux. Pour qu'on puisse
raisonner sainement ce point de morale et d'hy-
giène individuelle, il faudrait que la naissance
de l'enfant ne soit plus liée à la comptabilité
du carnet de ménage ou du livre de com-
merce.

(.1 suivre.) CHARLES ALBERT.



Incident suggestif au Congrès

DES SOCIALISTES PARLEMENTARISTES

La troisième séance du Congrès des marxistes
> a donné lieu à un incident des plus suggestifs,

indiquant aux révolutionnaires ce que serait le
régime gouvernemental auquel les soumettrait
l'arrivéeau pouvoir du fameux « QuatrièmeEtat»
tant prôné parles Malon,lesBrousse, les Guesde,
les Lafargue, puis, en ce moment,parlesJaurès,
les Fournière et autres sous-ordres.

Liebknecht, le successeur, le saint Pierre de
Marx, que les lauriers des Drumont, des Roche-
fort,des ArthurMeyerettuttiquantiempèchaient,
semble-t-il,dedormir,lecélèbreLiebknecJltayant
traité de « coquins ou imbéciles» par lettre
rendue publique, ceux des socialistes parlemen-
taires qui, en France, ont pris parti contre les
faussaires del'Etat-major et contribué à mettre
en pleine lumière les infamies multiples des
chefs actuels de notre grrrande année, un
membre de ce Congrès prétendu socialiste crut
devoir protester contre cet aboyeur du capora-
lisme et le stigmatiser comme il convenait. Mal
lui en prit. Il fut hué, conspué et finalement
expulsé du Congrès par un vote précis, en dépit
du droit absolu qu'il tenait de ses mandants de
les y représenter.

Comment et pourquoi le citoyen Joindy, fort
de son droit et surtout de celui de ses mandants,
ne se refusa-t-il pas à se retirer, attendant que
quelque de Dreux-Brézé l'arrachât de son siège,
nouveau Mirabeau ou nouveau général Foy?
C'est son secret et nous ne le lui demanderons
point.

Toujours est-il que Jaurès, touché, lui aussi
cependant, par le stupide anathème de Lieb-
knecht, s'est bien gardé d'intervenir pour sou-
tenir, non seulement le droitviolé dans la per-
sonne de Joindy (d'ailleurs généreusement rentré
en grâce auprès de ses expulseurs de la veille),
mais aussi sa propre dignité, à lui, qui fut un
des «coquins» ou l'un des «imbéciles» vitupérés
par le pape actuel du socialisme allemand!

Loin de là, et tout au contraire le citoyen
Jaurès s'empressa de défendre son insulteur,
dont il s'exténua à vanter le dévouement à la
révolution sociale internationale! Les sémites
exceptés, bien entendu.

Pourquoi une telle attitude et une telle abné-
gation ? #

C'est que le citoyen Jaurès comprit vite que
son concurrent Jules Guesde qui, précisé-
ment à ce moment, occupait la tribune, eût pro-
fité de son intempestive intervention pour re-
conquérir immédiatement au sein de ce congrès
une majorité jusqu'alors fluctuante — Guesde,
on s'en souvient sans doute, neJfut point, en
effet, un de ces « coquins » ou de ces « imbé-
ciles » qui se mêlèrent de YAffaire.

En habile parlementaire, Jaurès comprit que
le caz"çon allait lui échapper et il laissa exécu-
ter le malheureux Joindy qui, pourtant, s'était
donné tant de mal au <<

Comité d'Entente » pour
lui préparer la victoire.

Pauvre Joindy et, surtout, pauvres délégués
congressistes! qui vous croyez déjà les maîtres
de la société future et resteriez, en somme, les
éternels et humbles valets de nouveaux et gro-
tesques maîtres!Voyez-vous enfin où l'on veut
vous conduire?

Mais soyez tranquilles; quand viendra la Ré-
volution sociale, la seule digne de ce nom,
elleaura-espérotis-le-assez de clairvoyance
et de virilité pour se débarrasser du même coup,
et de vos exploiteurs actuels et de ceux qui
n'aspirent qu'à les remplacer, sous quelque
drapeau que ces derniers tentent alors de s'a-
briter.

G. LEFRANÇAJS.

CONGRÈS SOCIALISTE

Le Congrès qui s'est tenu à Paris la semaine
dernière,et dont j'ai dit quelques mots dans le
précédent numéro, n'a été qu'une grande par-
lotte politique, où le socialisme était rejeté à
l'arrière-plan, pour faire place, par-dessus tout,
à des questions de personnes.

De longue main, Guesde et ses amis, habiles
dans l'art defaire des eongrès, s'étaientpréparés
par des tournées en province, afin de drainer
assez de mandats pour avoir une majorité. Tous
les jeunes arrivistes qui ont la prétention de
parler au nom du prolétariat, parce qu'ils en
ont horreur et qu'ils n'en font pas partie, pour
qui le socialisme est une profession, étaient
grassement pourvus de mandats.

Les amis de Jaurès s'étaient si bien rendu
compte de cette course aux mandats, qu'ils
avaient surnommé la fraction guesdiste du Con-
grès les «Guadeloupéens », faisantallusion aux
nombreux porteurs de mandats de cette petite
île des Antilles représentée par plus de trente
délégués qui l'ignoraient pour la plupart.

Il est vrai de dire que, du côté des « ministé-
riels », sans être aussi fructueuse, la course aux
mandats n'en avait pas été moins vive, et tel
délégué de Castelnaudary ignorait complète-
ment les idées des gens qu'il était censé repré-
senter.

Jaurès et ses amis, qui avaient eu l'idée du
Congrès, n'ont pu vaincre cette majorité si habi-
lementpréparée.

Les questions de personnes primaient toutes
les autres, et il s'agissait surtout de savoir qui,
de Guesde ou de Jaurès, donnerait le mot d'ordre
au grand parti socialiste français, et si la « nou-
velle méthode » prévaudrait.

La lutte a été d'autant plus âpre que certaines
personnalités y jouaient gros jeu, et les deux
camps ne se sont pas ménagé les insultes et se
sont dit de dures vérités.

J'ai dit, la semaine dernière, l'objet de la que-
relle: les guesdistes d'un côté, politiciens dans
l'âme, pour qui la conquête des pouvoirs publics
est une panacée, mais qui, le sort ne les ayant pas
favorisés, veulent l'arrêter au seuil des minis-
tères; et,de l'autre, Jaurès et ses amis, non moins
partisans de la conquête des pouvoirs publics,
mais qui, plus logiques avec eux-mêmes, vont
jusqu'aux ministères, et qui s'étaient,en l'occur-
rence, institués les défenseurszélés du socialiste
Millerand.

Donc, deux courants bien distincts, ,une clas-
sification nette, les socialistes « réformistes»
avec Jaurès et ses suiveurs, etles « gardiens de
la pure doctrine », obéissant à Guesde comme
un seul homme.

Ce que les «guesdistes » semblent reprocher
à ceux qu'ils appellent si dédaigneusement « les
ministériels » n'est, en réalité, que ce qu'ils
n'ont cessé defaire eux-mêmes, des compromis-
sions avec les partis bourgeois: témoin l'alliance
de Lafargue avec les réactionnaires, lors de son
élection à Lille, ou encore l'alliance électorale
entre les purs collectivistes et les royalistes,
connue dans le monde socialiste sous le nom de
«pacte de Bordeaux », et que Jurs adversaires
n'ont pas oublié de leur rappeler. La comédie
était du reste générale, les reproches récipro-
ques,eJ;, ce qui n'était pas le moins intéressant,
sérieusement mérités.

Guesde ne croit pas qu'un socialiste puisse
faire partie d'un ministère bourgeois. Voicià
peu près la thèse qu'il a soutenue:

En permettant, dit-il en substance, à un so-
cialiste d'entrer dans un ministère bourgeois,
sous le vain prétexte de défendre la République,
vous avez démontré jusqu'où peut aller l'im-
puissance d'un socialiste devenu ministre, et
cette impuissance va jusqu'à ne pas pouvoir
appliquer une seule réforme. Est-ce que, sous

le ministère Millerand, les soldats, la gendar-
merie ne sont pas allés maintenir l'ordre capi-
taliste dans les grèves? Prenez garde que les
ouvriers que vous voulez attirer à vous nese
dégoûtentau contraire de la politiquesocialiste.

Et Basile-Guesde d'ajouter: Sous prétexte de
défendre la République, prenez garde de la li-
vrer à la désespérance des masses, qui, n'ayant
plus foi en vous, ira du côté de la dynamite et
de la chimie révolutionnaire.

Et le député Létang parodie: Si vous persis-
tez à soutenir qu'un socialiste peut entrer dans
un ministère, vous allez rejeter les véritables
révolutionnaires parmi les anarchistes.

L'on voit par là où le bât les blesse et com-
bien notre propagande commence à les faire
réfléchir. C'est un aveu qu'il est bon, pour nous,
de rétenir, et dont nous saurons certainement
profiter.

Jaurès soutient la thèse contraire et prétend,
je ne sais exactement à quel titre, que la classe
ouvrière a applaudi à l'arrivée de Millerand au
ministère. Pour lui, c'est la conquête définitive
de l'Etat par le socialisme, qui « a fait sa brèche
dans la citadelle ». Millerand aux affaires, c'est,
suivant lui, la conséquence logique de la politi-
que socialiste suivie jusqu'à ce jour par ceux
qui le lui reprochent. C'est là aussi mon avis.

Viviani,lui, en convient franchement: Toutes
les fractions socialistes font des concessions.
Qui de nous, s'écrie-t-il, n'a pas fait d'alliance
avec les partis bourgeois en périodeélectorale?
L'aveu, comme on le voit, est dénué d'artifice.

Au point de vue théorique, votre conception
est certainementjuste, dit-il encore à ses adver-
saires, « mais allez donc dire ce que vousdites
ici aux électeurs au mois de mai prochain:
« Députés,nous sommes liés à la bourgeoisie » ;

il faut que nous soyons logiques: « ou pas d'ac-
tion politique oula participation ministérielle »;
il ne peut pas y avoir de demi-mesures. La po-
litique a de ces exigences.

Des comparses il n'y a pas grand'chose à
dire, ceux-ci ne venant que répéter en plus mal
ce qu'avaient dit les chefs de file. A signalerce-
pendant un lâchage en règle: M. Rohldes" hier
encore allant partout où il y avait des grèves
prêcher le calme pour ne pas qu'il arrive de
difficultés à Millerand, a cru devoir dire beau-
coup de mal de son maître d'hier, au grand éba-
hissement des congressistes.

Leslois scélérates ont servi aussi à lear comé-
die, et ils ont eu le toupet, dans les deux camps,
de se les jeter à la face. Ilfallaitentendre Guesde
reprochant à ses adversaires d'avoir, hier en-
core, Millerand étant ministre, voté pour le
maintien des lois scélérates, se voir retourner
instantanément l'argument etreprocher de les
avoir approuvées lui-même, non sous un minis-
tère contenant un socialiste, mais sousle minis-
tère du radical Bourgeois. L'argument étaitsans
réplique.et le jésuite rouge pris une fois de plus
à reprocher à ses adversaires les compromis-
sionsqu'iln'a cessé de faire etde préconiser lui-
même.

Des résolutions, pour ce qu'il en restera, il ya
peu de choseàdire. Politiciens avant tout, dans
la question desavoir si un socialiste peut accep-
ter un portefeuille dans un ministère bourgeois,
les congressistes s'en sont tirés par une petite
combinaison transactionnelle qui condamne en
principe l'entrée d'un socialiste (?) dans un mi-
nistère comme étant incompatible avec le prin-
cipe de « la lutte declasse », mais qui, d'autre
part, admet qu'un socialiste peut, dans certaines
circonstances, faire partie d'un ministère bour-
geois.

C'est de la pure logique socialiste et cette
politicaillerie ne trompera personne, car s'ily
a incompatibilité absolue, il ne peut pas y avoir
de circonstances spéciales qui puissent per-
mettre l'entrée d'un socialiste dans un ministère
bourgeois, ou bien il faut aller jusqu'au bout
et tâcher de faire avaler aux ouvriers que l'on
détruit le régime capitaliste en collaborant #



son maintien, comme le fait Millerand. La poli-
tique n'est faite que de concessions,mais il faut
avoir ie courage de l'avouer, tandis que les
socialistes n'essaient que de tromper leur
monde.

Il reste à parler deF « Union socialiste » : je
le ferai brièvement la semaine prochaine.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — La semaine dernière, en parlant
du procès de laHaute-Cour, je démontrais qu'elle
n'était qu'une comédie pitoyable et que ce minis-

•tère prétendu de défense républicaine reculerait à
poursuivre ceux des ennemis de la République qui
portent un uniforme et des galons, car tout gouver-
nement, s'appuyant sur laforce, a intérêt à ménager
les représentants de cette force. Les incidents du
procès de cette semaine viennent confirmer cette
vérité.

Les policiers Puibaraud et Lépine sont venus
affirmer que, dans une réunion des ligues antisé-
mite, des patriotes, etc., on avait décidé de former
une fédération de ces ligues et que l'idée d'un
triumvirat avait été mise en avant. Parmi les trois
noms proposés, ont-ils dit, figurait le nom d'un
général.

Quel est ce général? Ils se sont bien gardés de le
dire, malgré leur serment — autre comédie — de
dire toute la vérité, et soyez certains que le gouver-
nement n'a nulle envie non pas de l'apprendre, car
il ne l'ignore pas, maisde faire semblant de le
savoir. Car il faudraitpoursuivre, et quant aux chefs
militaires, on n'a que l'amnistie à proposer.

La société bourgeoise n'est pas mise en péril par
la divulgation des menées césariennes d'un Dérou-
lède ou d'un Guérin, mais ne touchez pas aux chefs
militaires: c'est la pierre angulaire de la société.

,¡
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L'AUTORITÉ. — Les élèves de l'école de Cluny se
sont encore révoltés 'dernièrement contre l'intolé-
rance cléricale de leur directeur qui voulait les
contraindre à aller à la messe.

Le ministre Millerand a prescrit une enquête. Si
l'on doit en croire l'Aurore, l'inspecteur général
chargé de cette enquête a commencé par déclarer
à quatre élèves interrogés en présence du directeur
que les élèves ont toujours tort contre l'Adminis-
tration.

N'allez pas vous écrier que cet inspecteur est
d'une partialité révoltante et qu'il doit être changé.
Non, cet inspecteur est tout simplement un bour-
geois imbu de ce principe fondamentalde la société
que les maîtres sont les maîtres et que leur donner
tort contre leurs subordonnés, c'est anéantir toute
discipline et saper les bases sociales. Ce n'est pas
ce monsieur qu'il faut changer, c'est sa mentalité.

Oui, mais changer la mentalité de tous ceux qui
croient à la nécessité du principe d'autorité, c'est
tout simplement faire la révolution. Et c'est ce qu'il
faudra faire pour obtenir un résultat sérieux et
durable.

ANDRÉ GIRARD.

*

DIEU ET PATRIE. - « Nul ne peut contester l'uti-
lité de l'action religieuse pour moraliser les déte-
nus. » Qui dit cela? M. l'abbé Gayraud,député, pen-
dant la discussion du budget pénitentiaire, M. l'abbé
Gayraud qui, s'il faut en croire ses confrères en
soutane, aurait grand besoin qu'on le moralisât
lui-même. Et là-dessus, la Chambre de rétablir le
crédit affecté aux aumôniers des prisons. Allons,
tout va bien: cette année encore, grâce à Dieu et
à la Chambre, les souteneurs et les pédérastes des
centrales seront moraux.

Mais si l'action religieuse est si efficace que cela
pour moraliser les prisonniers, comment se fait-il
qu'elle le soit si peu pour moraliser les personnes
mêmes qui font profession de religion? C'est le cas

des religieuses du Bon-Pasteur et autres couvents,
dont l'Aurore nous a conté les exploits vis-à-vis des
orphelines qui leur tombent entre les mains. Le
gouvernement a envoyé dans leurs établissements
des inspecteurs qui, suivant l'usage, n'ont rien ins-
pecté du tout. Aujourd'hui, une enquête judiciaire
est ouverte contre la maison du Bon-Pasteur d'An-
gers. Une ancienne pensionnaire a révélé les
moyens dont les douces religieuses se servaient
pour se faire obéir: coups de bâton sur la tête,
coups de pied aux seins, coups de ciseaux dans
l'œil, coups dans le dos, coups sur les oreilles, en-
fants attachés à un arbre toute une n'nit d'hiver,
ou forcés de s'asseoir nus sur des orties, etc. Et le
Diçu de ces braves femmes est un Dieu de bonté.
Que serait-ce, s'il était méchant ? Encoreun mau-
vais berger que ce bon pasteur!

En réponse à un article de Drumont, l'Aurore
cite à propos quelques assassins fort bons catholi-
ques : l'abbé Bruneau, Gamahut ex-ignorantin,
Tropmann qui se confessait et communiait avant
que d'estourbir. Ajoutons Peugnez, élevé chez tes
frères; Vacher, postulant chez les maristes de
Laval; Anastay qui, en sa qualité d'officier, ne pou-
vait être que pieux. Car il y a, entre la foi religieuse
et le métier de tueur, une corrélation logique; et
un colonel dit avec raison, dans le Temps, « qu'un
officier serait mis à l'index s'il n'allait pas à la
messe ». Rien de plus juste: s'il était possible
d'être àlafois intelligent et égorgeur professionnel,
ce serait à désespérer de l'humanité.

« Dieu, à qui je crois de toutes mes forces. »
(Esterhazy, lettre au commandant Carrière.) Nest-
ce pas qu'une telle phrase, signée d'un tel nom, en
dit bien long sur la vertu moralisante de l'idée di-
vine ?

L'idée de patrie n'est pas, il faut le croire, plus
moralisante que celle d'un être suprême,puisqu'elle
ne met pas plus que l'autre ses adeptes à l'abri des
tentations et des déchéances, quoi qu'en disent les
défenseurs quand même de l'honneur militaire.
Est-ce de l'honneur militaire, les escroqueries et
les faux de cet ancien officier d'artillerie, Louis de
l'Espée (ce n'est pas de la petite bière, un nom
comme ça), condamné par défaut à cinq ans de
prison?

Le général Mercier a plus de chance que son
collègue de l'Espée. Tandis qu'une partie du public
assure que sa place est au bagne, l'autre partie
veut faire de lui un sénateur, en attendant mieux.
Il accepte cette seconde offre, parce qu'ils'imagine
qu'elle est plus honorable que l'autre. C'ebt selon.
D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Que Mercier
et ses complices, toute la bande de l'Etat-major,
soient sénateurs, ministres, empereurs et tout ce
qu'ils voudront, ça ne changera rien: leurs canail-
leries sont acquises à l'histoire, et c'est l'essentiel.

R. CH.

**

LYON. — Fantaisies préfectorales. — On ne saurait
trop dévoiler le sans-gêne avec lequel les fonction-
naires de la république bourgeoise se moquent de
la liberté individuelle; en voici encore un fait de
plus. Un de nos camarades, après avoir purgé un
mois d'emprisonnement pour une peine dont il
avait été frappé, et sous le simple prétexte qu'il
était anarchiste, le patron de la préfecture du
Rhône lui a fait subir deux jours de prison supplé-
mentaires. C'est égal, c'est admirable; d'ailleurs il
ne faut point trop s'en étonner; sous le règne de
sang et de boue qu'est la société actuelle et que
l'on a la lâcheté de subir, les souteneurs de la bour-
geoisie en prennent à leur aise et agissent selon
leur bon plaisir.

BRISSON.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque libertaire de Belleville. — Dimanche
17. décembre, à 8 h. 1/2, fête familiale, salle
Alexandre, 19, faubourg du Temple.

Causerie.
—

Interprétation de l'Homme Libre
(chœur des Exploités"- Tombola.

Les camarades des bibliothèques libertaires sont
invités.

Lundi 18 décembre. — Causerie par Dagan.
Mercredi 20 décembre. — Causerie par Francis

Prost. ;

Jeudi 21 décembre. —Causerie par Dubois-De-
saulle.

Les causeries ont lieu au siège de la Bibliothèque,
3, passage Lauzin, et 27, rue de Belleville.

Pour les dons de volumes, écrire à Fr. Prost et
Abel Gaillard, 27, rue de Belleville.

*
*#

Groupe La Solidarité des TTimardeuTs.- Réunion
tous les samedis, salle Gascogne, à l'angle de l'ave-
nue de Suffren et du boulevard Garibaldi.

Bibliothèque et permanence pour les ouvriers
sans travail, tous les jours, à 7 heures du soir.

*
#

Les Egaux du XVIIe, groupe d'études sociales et
d'action révolutionnaire, invite tous les hommes
conscients et soucieux de leur émancipation à ses
causeries du samedi.

Samedi 16 décembre. — E. Grandidier: critiques.
Samedi 23 décembre. - Causerie par Dubois-

Desaulle : Biribi (suite).
Samedi 30 décembre. - Causerie par H. D., sur

les Transformations de la justice (3e causerie).
Samedi 6 janvier 1900. — Causerie par Raphaël

Dunois, sur la Jeunesse et l'Idée anarchiste..;
Le groupe se réunit salle Arthllr, 25, rue Pon-

celet (angle de la rue Laugier).

*
* of'

Le groupe des Etudiants Socialistes Révolution-
naires Internationalistes (E. S. R.I.) invite les cama-
rades à venir le mercredi cao décembre à la Biblio-
thèque, 26, rue Titon, pour discuter le rapport qu'il
présentera au Congrès ouvrier révolutionnaire in-
ternational sur le Communismeet l'Anarchie.

*

L'Ecole libertaire a reçu, pour monter sa biblio-
thèque :

Le Triomphe des Médiocres — La Force-Leslmages
sentimentales, 3 vol. de Paul Adam, don de l'au-
teur.

Ailleurs — Amants — Education de prince — La
Douloureuse — Chère Madame — Le Torrent — Ly-
sistrata — VAffranchie, de Maurice Donnay, dons
de l'auteur.

Les Chansons de Shakespeare — Tobie — La Chan-
son di Roland — Chants populaires — Trois Mystères
— lYoCls — Molière — Contes de Noël — Dévotion à
Saint-André — Songe de Rheyam — Aux femmes
d'Alsace — Le Mariage de Papillonne, par Maurice
Bouchor, dons de l'auteur.

La Responsabilité — L'Enseignement sociologique,
par Hamon, envoyés par l'auteur.

**
Ecole libertaire. — Ordre des cours dela semaine,

à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :
Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Mercredi 20, conférence par le citoyen Paraf-

Javal : Comment on fabrique une belle erreur.
Jeudi: La Matière etl'Energie, par Bloch.
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi:Sténographie,par L. Netter.

<La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Appel est fait à tous ceux qui disposeraient de

Volumes, journaux et brochures pour l'augmenter.
Adresser au local, 6, rue de Montmorency.

Les camarades qui désireraient des invendus,
pour distribuer, en trouveront au local de l'école.

**

Bibliothèque d'education libertaire du XVIIIe arron-
dissement (provisoirement salle Couderc, 1, rue
Léon). — Un groupe de camarades fondant une bi-
bliothèque dans le dix-huitième arrondissement
font appel à tous les camarades, à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'œuvre. Avec de faibles
moyens et de bonnes volontés, nous comptons arri-
ver à notre but et intéresser les jeunes gens qui
comprennent le besoin d'une transformation sociale.
L'action du groupe se portera sur les cours, confé-
rences, causeries. Les réunions ont lieu le vendredi
et le dimanche, à 8 h. 1/2 du soir.

Vendredi 15 décembre. —Causerie par A. Marné,
sur laNature.



Dimanche 17 décembre. — Soirée familiale: Cau-
serie par A. Bloch, sur la Philosophie de Guyau
(Irréligion de l'Avenir, Morale). Chants.

Vendredi 22'décembre. — Causerie par F. Prost,
sur le Congrès socialiste et l'action économique.

Vendredi 29 décembre. — Causerie par Dubois-
Desaulle, sur les atrocités de Biribi (lre causerie).

Toutes les personnesquivoudraientaider la biblio-
thèque, soit pécuniairement, soit par livres ou bro-
chures, doivent s'adresser au camarade Poinçon,
22, rue des Roses.

*
**

Banquet révolutionnaire du Quartier Latin. — Un
groupe de peintres et sculpteurs libertaires du Quar-
tier Latiniorganise, pour la nuit de Noël, un banquet
amical.

Nous invitons tous les camarades désireux d'y
participer, à s'adresser au compagnon Couturier,
8, rue Royer-Collard, tous les soirs, de 6 heures à
9 heures.

But du banquet: Protestation contre les coutumes
et préjugés religieux du jour dit de Noël (1).

Prix de la carte, 5 francs.

*
**

QUATRE-CHEMINS,Aubervilliers: — Dimanche, à
2 heures, réunion salle Brigaldine, 107, rue du Vi-
vier. Causerie et chansons par le camarade Lan-
glois. Communication importante.

*
**

Groupe des Libertaires Rennais.

Appel aux camarades.

Les camarades qui ont à cœur le triomphe des
idées communistes libertaires et qui s'occupent de
la propagande doivent s'apercevoir qu'en restant
isolés, leurs efforts sont souvent peu' fructueux par
suite du petit nombre d'individus auxquels ils s'a-
dressent.

C'est pour remédier à cet état de choses dans le
cercle d'action qui lui est permis, que le groupe
des Libertaires Rennais s'est constitué, en prenant
comme principe fondamental: Liberté de discussion
pour chacun de ses membres.

Le groupe invite toutes les intelligences et fait
appel à la bonne volonté des camaradespour assis-
ter à ces réunions, afin de discuter les différentes
questions sociales qu'il inscrit dans son programme.

Faire que le mouvement communiste s'étende de
plus en plus doitêtre notre constante préoccupation.
Il faut nous dresser en face d'aversaires de plus
en plus redoutables et par notre nombre et la jus-
tesse de nos idées. Les camarades savent tous qu'un
Congrès social démocrate doit avoir lieu en 1900,
ils savent aussi que nous ne pouvons y pénétrer
qu'en nous déclarant partisans de l'action parle-
mentaire, c'est-à-dire en reniant nos principes
anarchistes.Si, en face de la social-démocratie,nous
voulons attester notreexistence,sinousveulonsmon-
trer aux socialistes-démocratesque nous n'avons nul
besoin de leur assistance, si nous ne voulons pas que
ceux qui ont fait tous leurs efforts pour nouschasser
au Congrès de Londres en 1896, que ceux-là même
qui prétendent aujourd'hui représenter à eux
seuls tout le mouvement révolutionnaire, voyant
notre inaction, se disent victorieux, il faut faire
aussi notre Congrès qui sera ouvrier, international,
antiparlementaire; pour que de ce congrès il sortequelque chose d'utile, il faut étudier les questions
d'une manière aussi complète que possible; c'est
pour cela que le groupe des Libertaires Rennais
s'est définitivement constitué. Ce groupe n'a pas de
statuts, ses membres sont entièrement libres de
leur action individuelle. Afin de maintenir l'union
entre ses membres, il a été convenu que toute-
question de personnalité serait soigneusement
écartée. Le groupe est communiste en tant que
préconisant la communauté des biens, et anar-
chiste par l'individualité des personnes; de plus,
il est révolutionnaire, internationaliste, antiparle-
mentaire.

Le groupe a décidé en principe qu'un délégué
serait envoyé au Congrès ouvrier international anti-
parlemfntaire de 1900. Les seances, qui ont lieu le
samedi soir à partir de 8 h. 1/2, seront désor-
mais consacrées à la rédaction de rapports sur les

(1) Ordinairement, lorsqu'on veut protester contre une
coutume, on a soin de ne pas faire pareil.

questions socialesqu'il désire présenterau Congrès.
(Pour tout ce qui concerne le groupe, s'adresser

au camarade Renault, 3, rue Quineleux, Rennes.)

**
AMIENS. — Tous les lecteurs des Temps Nou-

veaux et des journaux libertaires sont invités à se
réunir le dimanche 17 décembre, à 5 heures du soir,
au Cent de Piquet. — Communication importante
à faire aux camarades.

*
**

ROUBAIX.-Les camarades qui ont pris des cartes
d'entrée pour la soirée familiale sont priés d'aller
régler au moins huit jours avant chez Béranger,
38, rue Paul-Bert, ou rue des Longues-Haies, 74.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite) :

118. Une giletière en crin, fabriquée à Biribi,
don du camarade Pottigny.

119. Cinq kilos d'asperges à réclamer courant
mai prochain, don du camarade Patouillard.

120, 121. Chacun un ex. Devant la vie, et un ex.
Le Philosophe et le Forgeron, 2 vol., par Charles Max,
don de l'auteur.

122. Un col marin en étamine, don de la compa-
gne Guérineau.

123. Une robe pour enfant, idem.
124. Une jumelle, don de la BibliothèqueduXIe.
Dons du camarade Jamin :
125. Un pastel.
126. La Naissance de Vénus, eau-forte de Mougin,

d'après Coypel.
127. Portrait de Mlle Artus; eau-forte de Massonf

d'après Chaplin.
128. La Fontaine, eau-forte de Courtry, d'après

Henner.
129. Le Charpentier, eau-forte de Renouard.
130. Une mauvaise plaisanterie, eau-forte de La-

lauze, d'après Casanova.
131. Les Deux Amies, eau-forte de Mme Cholé-

Moutet, d'après Caraud.
Dons de l'école de Mlle Dupont:
132,133,134. Chacun quatre paires de bas en laine,

et un maillot pour enfant.
135, 136. Chacun un costume de jeune fille (lot

non réclamé de la dernière tombola).
137. Une paire de chaussons et un petit bonnet

au crochet pour enfant, don de Mlle Jeanne Colas.
138. Une paire de chaussons au crochet pour en-

fant, don de Mme Blanche Colas.
139. Un ex. de Résurrection, de Tolstoï, don de

Juven Jean.
140. Deux porte-allumettes, tête de chien," bois

sculpté, don du camarade Charbonneaud.
141. Dix rouleaux de papier peint, don d'un ca-

marade.

Nous rappelons aux camarades que les cartes
d'entrée à la réunion sont prêtes, et faisons appel
au concours de tous pour leur placement.

Aux camarades de province et de l'extérieur nous
demandons également de nous procurer quelques
lots consistant en objets de travail local.

BIBLIOGRAPHIE

Conferencias popularessobre sociologia, par A. Bel-
licer-Paraire; Biblioteca « Geopolita». Prix, 75 cen-
tavos. Buenos-Ayres.

Tercera certamen de la Plata.
La Vraie destinée de Paris. Lettre à M. Agathon

de Potier, deux brochures, par J.-E. Lagarrigue, à
Santiago-du-Chili.

Le Livre des Mille et une Nuits, tome III. traduc-
tion par J.-C. Mardrus; 1 vol., 7 fr., à la Revue
Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Vybor et Basni Stéphanu Mallarmea, prelozil EM.
SI.etLesenradu, Prague.

La Lutte des classes en France (1848-1850), par
Karl Marx, traduction de L. Remy; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

Le Socialisme théorique et Social-démocratfepra-

tique, par Ed. Bernstein, traduction de A. Cohen;
1vol.,3fr.50,chezStock.

Avoir:
Au Congrès socialiste, vers l'unité, dessin de Her-

mann-Paul, Figaro, 7 décembre.

AUX CAMARADES

Il nous revient de divers côtés que les camarades ont
des difficultés à se procurer le journal. Nous faisons
un appel pressant à tous ceux qui s'intéressent à son
existence, pour nous signaler les localités où les librai-
res mettent de la mauvaise volonté à le tenir.

Aller chez les libraires et leur dire que le correspon-
dant de la maison Hachette de la localité doit le leur

fournir.

**

Les différents envois d'argent insérés dans notre
n° 32, marqués au nom du groupe des Affamés, sont,
en réalité, des Affamés, les Progressifs et Germinal
de Spring-Valley.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Marseille. — Reçu convocation trop tard. Le
mardi matin, dernier délai:

G., à Cette. - Force et matière, chez Schleicher, 15,

rue des Saints-Pères, 7 francs. -Nous pouvons vous
le procurer.

B., à Roubaix. — Reçu les 5fr. 40 pour le compte
de F.

F., à Ste-Tulle. — Merci pour l'adresse, nous avons
recu celle dont nous avions besoin.

Dr. Z. — Misère et Mortalitéépuisé.
Dumas, à Paterson. — Voyez Bibliothèqueanarcai•«/<»»

n° 33A.
M., àAnais. -Leslettres E. S. R.L veulentdire

-« étudiants socialistes révolutionnaires iinieinationa-
li stes ». Les autres brochures épuisées; ai 1'eiriP..„pS
d'autres. - Oui, le dictionnaire Maurice Lac
amélioré, il est en cours de publication, u COÛte

0 fr. 60 la livraison. Il aura trois volumes, je croi.s.
E. B., à Montauban.- Ai expédié partie saient

chures; les autres épuisées: celles expédiées faisaient

la somme reçue, du reste.
A. P. - Reçu un

peutard.Passerasemaine pnrroo-

G.,à
Montpellier. - Création des ëli-esdeHoeckel,

12 fr. 50, chez Schleicher. Oui, nous pouvons vous faire
parvenir franco. A'E.T., àNancy. - Quelques brochures épuisées. Ai

remplacé par d'autres.
M. N., à Londres. - Reçu les P. P. Merci.
A. B. C. — Bien recu les 50 fr. de B. et de M. Merci.

F. G., à Marseille. — Nous ne connaissons personne
à.Arras.

D., à Genève. —Reçu l'article. Il vabien, mais il me
faudrait lasuite.

Sarcleux. — Ce n'était pas un oubli, mais a cause de
l'avoir reçu en retard.

Reçu pour le journal: Collecte aux Egaux du XVII',
1 fr. 50. — D., à Lyon, 1 fr. — Groc Louis, 0fr. 50; Er-
nest, 0 fr. 50; Baille, 0 fr. 50; Barabas,0 fr.50; J. Vaillé,
10 fr. 50; Bras, 0 fr. 50; Calaro,1 fr.; Castan,1fr. En tout:
5 fr.— Collecte aux EgauxduXVII", 1 fr. 50.-X. Y.,1 fr.
— Marseille: Un groupe de camarades de Madrague,
4 fr. 50; Un pot à colle, 0 fr. 50; Un qui veut que cela
finisse, 2 fr. En tout, 6 fr. à partager entre les Temps
Nouveaux, l'Homme libreetleLibertaire. — D.,àFulton,
10 fr. 30.- P., à Troyes, 0 fr. 50.- Pour la propagande,
0 fr 50; Une anarchiste, F. L., 0 fr. 25; A. F., à Rennes,
0 fr. 25 ; Lady Namite, 0 fr. 50; Un cléricafard, 0 fr.60;
Un révolté, 0 fr. 25; A. Renault, 0 fr. 50 ; Mort aux ca-
fards, 0 fr. 40; Pour démolir le poteau frontière,0 fr. 25;
Mort aux vaches (1), 0 fr. 25; Groupe des Libertaires
Rennais, 2 fr.; Jugon, 0 fr. 35; Une échappée, 0 fr. 25;
Sabre et Goupillon, 0 fr. 50; Un esclave de la voie
ferrée, 0 fr. 20; C., à Montpellier, lfr. : En tout, 7 fr. 05.

,- Merci à tous.
B., à Genève. — P., La Chapelle. - G., à Riverside.

— F. T., à New-York. — L., à Chaux-de-Fonds.—«L-,
à Lausanne. — P., rue de Rivoli. — T., à Nancy. — u'>
à Berne.- B., à Limoges.-Reçu timbres et mandats.

(1) Les vaches sont pourtant de bonnes bêtes.

Le Gérant: DSNÉCHÈRB.

PARIS.-IMP.Cil.BLOT,7,RUEBLEUB.




