
AUX CAMARADES

Par suite de notrenouvelle combinaison, lejournal
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades detanner les libraires jus-
qu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale-
ment de nous faire connaître les libraires qui appor-
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Même chose pour les gares, où certains commissaires
ont faitpressionsur les librairespour lesintimider.

Nous prions les camarades de prendre cet appel
en considération. Si seulement un sur dix, de
ceux qui se disent anarchistes, achetait le journal,
nous n'aurions pas besoin d'avoir recours àla mendi-
cité qui, seule, nous permet de tenir. Que ceux qui
trouvent que la besogne que nous faisons est utile,
sortent donc un peu de leur apathie pour lancer le
jourltal.

Il y a une classe où il doit y avoir de la bonne
besogne à faire: c'est celle des instituteurs et profes-
seurs. Nous faisons appel à tous pour nous procurer
des adresses oit nous pourrions expédier le journal.

FAUXÉVANGILE

(Suite)

Zola renverse tout simplement l'ordre d'en-
chaînement logique suivant lequel se présentent
ces deux problèmes: natalité et bonheur social.
D'après lui, ce serait par l'accroissement désor-
donné de la famille, par le respect supersti-
tieux du germe humain que l'homme atteindrait
au bien-être, à l'existence complète, large et
libre. Le pullulement de la vie assurerait la
multiplication desrichesses.

De telles affirmations auraient besoin de com-mentaires. A chaque nouveau-né, je vois bien
que Mathieu crée de nouvelles subsistances.
Maisce n'est là qu'une fable, un symbole dénué
de toute valeur probante. A la fiction du livre, la
vie oppose ses réalités. Ici, de longue files de
miséreux dévorant un peu d'eau grasse aux
portes des hospices; là, des armées de sans-travail processionnant à travers les capitales;
et partout, aux champs comme aux cités, des
multitudes qui peinent pour un salaire de déri-
sion. Comment se fait-il qu'à ceux-Jà aussi des
subsistances ne furent pas créées à mesure
qu'ils mirent le nez hors du ventre de leur
mère?

L'agricultureet l'industrie ne sont pas, commevoudrait nous le faire voir le romancier, des
terres encore enfriche ne demandant que des
bras et encore des bras pour produire, à la ré-

quisition de toute initiative, des richesses fabu-
leuses. Ces deux sources de vie sont en plein
rapport. Depuis un siècle surtout elles versent
leurs trésors sans compter. Mais comment la
foule s'en apercevrait-elle, puisqu'une minorité
parasite retient de ces richesses la meilleure
part?

Si ces domaines fertiles ne donnent pas en-
core tout ce qu'ils peuvent donner, c'est que,, le
plus souvent, ils sont cultivés en vue du lucre
égoïste et non dans le but social et désintéressé
du maximum de production. L'intérêt de l'in-
dustriel ne coïncide pas toujours avec l'intérêt
de l'industrie. Si, dans tant de voies diverses,
tant d'initiatives pourraient être prises, tant de
découvertes faites, tant d'entreprises commen-
cées qui ne le sont pas, c'est que le courage et
l'intelligence pauvres restent trop souvent sans
emploi. Des fils de paysan laissent de ci, de là
quelques coins de terre incultes. Sont-ce des
bras qui leur manquent ou plutôt des engrais et
des machines?

On dit encore — et Zola lui-même a mis, je
crois, cet argument dans la bouche de Mathieu:
« Le nombre est révolutionnaire, le nombre
vaincra l'inégalité sociale. » Pur sophisme. Les
exploités furent toujours en nombre en face des
exploiteurs. Et ceux-là n'étant jamais qu'une
misérable poignée, on se demande pourquoicent
mille travailleurs réussiraient là où cinquante
mille n'ont rien pu. Non, le nombre n'est pas
une force révolutionnaire, à moins qu'on n'en-
tende par là la discipline d'un troupeau dressé
au vote. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'indi-
vidu conscient, le cerveau vigoureux, la volonté
robuste. Et cela n'a rien à voir avec le pullule-
ment de la chair à mitraille et de la chair à
machine.

Ce n'est pas en augmentant sans fin le nombre
de leurs enfants * que les hommes atteindront
la prospérité sociale. Pas plus d'ailleurs qu'en
le restreignant. Qu'il y ait trop de monde pour
les besognes nécessaires ou juste ce qu'il en
faut, il y aura des affamés et des repus, des gras
et des maigres, tant que le capital étendra sur la
terre son ombre mauvaise.

Pourtant, ceux qui prêchent la restriction de
la famille ont sur leurs adversaires un avantage.
Ils revendiquent, et non sans courage, pour la
liberté et pour la raison, un domaine qui, jus-
qu'ici, leur fut fermé. Dans la loi religieuse de
nos pères, la chair était infâme, ses joies pros-
crites, tolérées seulement en vue de la repro-
duction et l'acte sexuel non sanctifié par cette
fin devenait criminel. Les anathèmes de Zola
contre l'amour stérile trahissent, dans nos
mœurs, comme un relent de l'ineptie catho-
lique.

Ce fut Dieu, pendant longtemps, qui enjoignit
à l'homme de forniquer les yeux fermés et de
laisser fructifier au hasard les germes sortis de
lui. Ce sont aujourd'hui les lois de la nature qui

l'exigent, si l'on s'en rapporte là-dessus à Emil
Zola. Vouloir rester le maître de sa faculté de
produire des rejetons, c'est outrager la nature.
Le mot était inévitable. Il n'est pas de bourde
ni de cruauté qu'on ne mette sur le dos de cette
complaisante dame. Quand nous laissera-t-on
tranquilles avec cette seconde édition de la Divi-
nité? Se conformer à la nature, est-ce donc
pour l'homme vivre selon la loi de la plante ou
de l'infusoire? Il me semble bien qu'il est aussi
dans la nature, et non pas en dehors d'elle,
l'homme de notre temps et qu'il y est avec sa
raison, avec sa prudence, en un mot selon son
type actuel. C'est donc lui qui les fait, pour une
part au moins, ces fameuses lois de nature,
avec lesquelles on essaye de le torturer, et,
comme l'homme lui-même, ces lois, loin d'être
immuables, changent constamment. Si l'huma-
nité en quête de son bonheur parvient à se tirer
d'affaire avec un ou deux enfants par famille
au lieu de six ou huit, en quoi, je vous le de-
mande, la nature sera-t-elle offensée?

L'idéal de la procréation bestiale, de l'homme
machine à engrosser, de la femme machine à
enfanter appartient déjà au passé. Il est des-
tiné,semble-t-il, à faire place dans l'avenir à
un idéal plus relevé. Plus l'homme et la femme
s'affineront, moins ils seront disposés, croyons-
nous, à laisser le hasard maître de leur vie
sexuelle et familiale. A mesure que l'organisa-
tion sociale en s'épurant exigera un jeu de
forces humainesplus savantes, plusconscientes,
coordonnées plus exactement, on préférera dans
la matière humaine la qualité à la quantité.
Certains individus,s'ils étaient capables de com-
prendre et de vouloir un peu fortement le bien
de l'espèce, devraient s'abstenir. Il y a des pé-
riodes, des moments où chacun devrait s'abs-
tenir.

On agite le spectre de la dépopulation. Ce
spectre ne nous trouble pas. Tout d'abord la
vie sociale, lorsqu'elle ne sera plus fondée sur
l'exploitation, fera beaucoup moins de déchet
humain. L'abaissementdu chiffre des naissances
se compensera par de la longévité. La question
de la population est d'ailleurs toute relative. Le
même pays, trop pauvre en hommes pour satis-
faire aux appétits de la société capitaliste, la
plus gaspilleuse qui soit de nos efforts, devien-
drait assez riche le jour où il s'organiserait
pour vivre en communisme, c'est-à-diresous un
ordre social économe de l'effort humain. Enfin
et surtout il faut dire qu'une fois disparus les
phénomènes sociaux qui imposent à certains le
malthusianismecomme une nécessité fatale, une
société sera vraiment la maîtresse de sa popula-
tion. S'il n'est pas téméraire de porter, dès à pré-
sent, nos regards vers un avenir peut-être bien
lointain encore, il semble que les sociétés, à
mesure qu'elles deviendront maîtresses de leurs
destinées et pratiqueront la consommation éga-
litaire de leurs richesses, résoudront la question



de la production des enfants, comme de toutes
les autres productions, par une balanceapproxi-
mative entre les besoins et les produits. Autre-
ment dit, elles remplaceront par une procréa-
tion pondérée et variable le régime actuel du
pullulement, corrigé par les saignées brutales
de la guerre et les éliminations lentes du travail
homicide et de la misère.

Zola nous a tracé, il est vrai, le tableau sai-
sissant des misères physiques qu'entraînent
pour la femme certaines pratiques malthu-
siennes. Et cette partie du livre est, à vrai dire,
la meilleure, car elle répond au moins àun dan-
ger indéniable. Seulement, s'il a bien décrit le
mal, il n'a su trouver ni la vraie cause, ni le
vrai remède. Est-il nécessaire de s'estropier
pour éviter un enfant? La fausse pudeur qui
s'attache à ces choses par suite des préjugés et
d'une éducation absurde est le plus souvent
responsable des pratiques les plus dangereuses.
Et lorsqu'il n'y aura là plus rien de louche ni de
secret, la raison aidée de la science saura inter-
venir sans danger, quand il le faudra, dans la
reproduction.

(A finir.) CHARLES-ALBERT.

AUX CAMARADES

Dans le numéro 33 des Temps Nouveaux on a pu
voir la situation financière de l'Ecole libertaire:
061 fr. de disponible, c'est-à-dire moins de six mois
de loyer en caisse, puisque l'école paie 1.500 fr.
par an.

Une souscription permanente ouverte parmi les
membres du groupe d'initiative va tâcher d'assurer
le loyer, mais en admettant que, parmi nous, on
arriveà trouver ces 1.500 francs par an, il y a une
foule d'autres frais; d'autre part, il ne faut pas ou-
blier que le but de l'école ne s'arrête pas à faire
des causeries aux adultes, le soir. Son but principal
est d'ouvrir une école pour enfants, afin d'y appli-
quer les méthodes que la critique et certains essais
nous montrent les meilleures; les cours du soir n'é-
taient eux-mêmes qu'un moyen d'augmenter la
caisse, pour arriver plus vite à la réalisation de
notre idée.

Mais, au lieu de nous rapporter de l'argent, les
diverses réunions que nous avons données nous en
ont dépensé. L'école des vacances de l'année der-
nière en a emporté sa part, ainsi que les coursdonnés à 1Hôtel des Sociétés savantes, où nous
payions 180 fr. par mois.

L'installation et le loyer rue de Montmorency me-
nacent d'emporter le reste.

Si d'aucuns croient l'œuvre bonne, s'il y en aqui pensent qu'une école où leurs enfants pourraient
être éduqués avec le respect de leurs virtualités nesoit pas inutile, qu'ils apportent leur concours à
l'initiative. Le groupe faitappelaux bonnes volontés.

Ecrire au camarade Ardouin, 86, rue de Cléry.

J. GRAVE.

t*.!..
———————

A PROPOS DE RÉUNIONS

Le reprochenous a été souvent adressé de
considérer la question cléricale comme une
chose secondaire.Lescamaradessavent, eneffet,
que nous enfonçons le moins souvent possible
des portes ouvertes, et que nous cherchons à
distinguer toujours la cause de l'effet. Or le
capitalisme étant une cause et le cléricalisme
un de ses nombreux effets, il est clair que s'at-
taquer au premier, c'est faire de bonne besogne,
la plus indispensable de toutes. Nous savons que
le péril clérical est le dada des radicaux et socia-
listes et nous leur laissons volontiers ce cheval
de bataille un peu fourbu. Nous sommes con-
vaincus de la nécessité de circonscrire la lutte
sur le ternrin ("cnoomiqllept. de ne pas gaspiller
nos forces en des escarmouches sans portée. Et

ce n'est pas en mangeant du prêtre dans des
réunions publiques que se résoudra cette ques-
tion sociale qui nous tient tant à cœur.

Nous voulons donc une bonne fois faire jus-
tice d'une rengaine ressassée dans les parlottes
électorales: la liberté(?) de conscience etla sépa-
ration des Eglises. Il n'est personne qui n'ait
entendu dire à un candidat à peu près ce qui
suit: ú La séparation! mais j'en suis partisan
convaincu, je la souhaite, je la désire ardem-
ment et elle reste toujours un des principaux
articles de « mon programme»! Mais, voyez-
vous, il faut d'abord que vous vous sépariez per-
sonnellement de l'Eglise; et quand la chose
sera entrée dans les mœurs, elle sera bientôt
après dans la loi. » On ne se moque pas du
monde plus impudemmentet nous trouvons que
cette fumisterie de politicien a assez duré.

Comment! vous, bourgeois voltairien, bien
pourvu, bien renté; vous, jouissant de cette li-
berté totale que donne la fortune, vous oserez
dire à des ouvriers, à des employés, à de petits
commerçants, à des débiteurs, à des obligés, à
des besogneux de toute sorte: « Vous pouvez et
vous devez vous séparer des Eglises. » C'est
révoltant de cynisme et d'audace, en vérité.
Mais il n'oublie qu'une chose, ce charlatan
sans vergogne, c'est de donner le moyen pra-
tique de réaliser cette mesure sans compro-
mettre le pain de la nichée (1), sans risquer la
perte de l'emploi ou de la clientèle, sans qu'il
en coûte, en un mot, des sacrifices dont pâti-
rait la famillé entière. Est-ce que, en général,
le patron, l'employeur ne sont pas de parfaits
réactionnaires voyant, dans la religion, un pré-
cieux auxiliaire de l'exploitation capitaliste? Il
faut reconnaître qu'à Paris l'ouvrier jouit, sous
ce rapport, d'une liberté relative;mais en pro-
vince. à la campagne surtout, la suspicion est
partout, et les représailles ne se font pas at-
tendre.

Et c'est une minute pénible, douloureuse,
pour le révolté qui ronge son frein, qui souffre
de ne pouvoir confondre ces menteurs sinistres,
quand le moulin à paroles semble provoquer
quelques questions. Hypnotisé, grisé de mots
sonores, terrorisé par la crainte du mouchard,
tout l'auditoire se tait dans le lourd silence de la
peur, pas une voix ne s'élève pour soulever
l'objection que nous venons d'indiquer. Et le
mot profond de Lamennais nous vient en mé-
moire: « Silence aux pauvres! » silence aux dés-
hérités, aux parias, aux salariés, aux sans-
argent, aux résignés, aux vaincus! Mais nous
qui ne nous payons pas de mots, qui ne nous
grisons pas de formules vides, qui nous méfions
des prêcheurs d'absolu, nous n'hésitons pas à
paraphraser le mot fameux en disant: L'ennemi,
c'est l'argent!

C'est l'argent qui a fait l'égoïsme plus féroce,
la cupidité plus vile, les haines plus profondes,
qui a exacerbé toutes les passions humaines
jusqu'au paroxysme. Il a tué la famille, détruit
ce qu'il y a de meilleur en nous, atrophiant les
consciences, creusant entre tous les hommes
des abîmes infranchissables. Il n'y a pas à com-
poser avec lui. Il est la sanction supérieure de
la force et de l'autorité; tous ceux qui sont pour
la liberté contre toutes les oppressions, politi-
ques, économiques ou religieuses, doivent vou-
loir énergiquement sa suppression. Mais encore
une fois, séparons la cause de l'effet. On peut et
on doit haïr le capital sans détester les riches.
Autant la haine des institutions est féconde,
autant celle des personnes est stérile. Tel qui,

sous couleur de socialisme, déblatère contre le
richard, s'accommoderait fort bien d'une tuile
qui lui procurerait loisir et bien-être. Il faut à

(1) En principe, le camarade a raison; mais il faut
avouer que, à cet égard, nombre de gens qui prétendent
s'être défaits de l'idée religieuse vont encore trop faci-
lement à l'église, alors qu'il ne leur en coûterait rien de

s'ahstpnir: et quand même il en coûteraitquelque
d]l,.. t.n ronviftio-e«thion"ri-forte lorsqu'elle no
sait pus se plier ùquelques sucrilioes.

tout prix, nous anarchistes, éviter de tomber
dans pareille contradiction.

L'ennemi, c'est l'argent! Voyez cette bour-
geoisie dite libérale enrichiepar le vol légal des
industries et des négoces; voyez cette aristocra-
tie figée dans ses traditions, barricadée dans
ses palais .modernes hérissés de défenses qui
respirent la défiance et la peur; voyez tous ces
blasés à blason, tous ces tarés à particule, tous
ces désœuvrés, tous ces oisifs qui font pitié:
tous ces gens morts historiquementsontfortspar
l'argent, et sont les fermes soutiens de l'Eglise.

L'ennemi, c'est l'argent! Tout-puissant dans
l'ordre matériel, il est plus néfaste encore dans
l'ordre moral. Il a faussé toutes les notions du
juste et de l'injuste, établi partoutla morale de
l'intérêt, la morale des sanctions et des récom-
penses, élevé la vénalité à la hauteur d'une
institution. Plus encore, il a tellement pénétré
nos mœurs, notre vie sociale, si fortement gan-
grené les consciences, qu'en éveillant chez pres-
que tous l'universelle convoitise, il a rendu
notre tâche plus ardue en retardant l'évolution
des superficiels, des demi-courageux qui ne ré-
sistent pas à ses séductions, et ne peuvent se
faire à l'idée de le voir disparaître.

Il est donc évident que la lutte que nous pour-
suivons doit se cantonner strictement sur le ter-
rain économique. La liberté de conscience res-
tera un leurre tant qu'elle n'aura pas pour co-
rollaire l'indépendance que donne l'argent. Il

est impossible d'être pleinement soi-même, de
mettre d'accord tous ses actes avec sa convic-
tion intime, dans une société asservie, hiérar-
chisée, dominée par toutes les puissances de
l'argent.

Et ce ne sont pas les emballés, les hurleurs de
réunions publiques qui changeront quelque
chose à cela. Certes, nous ne voulons pas mé-
dire des conférences que nous suivons avec le
plus vif intérêt. Ellessont, en somme, unexcel-
lent moyen de propagande. Entendre un
élégante, précise, colorée, est un régal de de
cat qu'on ne s'offre pas tous les jours. Mais cer-
taine fable du judicieux La Fontaine (que

nous

revendiquons pour un des nôtres) nous haut
la mémoire quand nous y voyons des adversaire
aux prises faisant preuve d'une égale ntol-
rance. Nous n'avons pas les mœurs de la

liberté.

•Et dût. notre imbécile chauvinisme en souffrir,
il nous faut avouer que l'Angleterre peut nous
donner de bonnes leçons sous ce rapport. Or,

tant que ces réunions ne seront ni plus calmes,
ni pluscourtoises, tant qu'elles ne seront quun
plaisir d'observateur et d'artiste, nous pensons
que l'on pourra leur préférer 1étude paisible,
dans la société des livres amis, où 1on travaille
à se refaire une mentalité neuve, seul gage cer-
tain des libérations définitives.

Non, encore une fois, ce n'est ni le Dieu des
métaphysiciens et des spiritualistes, ni celui de
M. Bergeret, ni même le Dieu des chrétiens dor-
mant au fond des églises, qui met obstacle à l'é-
volution des individus etàla libération des
consciences; mais c'est bien celui que symbolise
le Veau d'Or, le Dieu argent, qui gît au fond du
coffre-fort de nos maîtres. Celui-là ne connaît
pas d'athéesetses fidèles sont légion. Il est donc
bien l'ennemi, le seul, le vrai, contre lequel doi-
vent porter tous nos efforts. En politique comme
en religion, il est le suprême ressort, le fameux
nerf avec lequel on nous tue.

Que deviendraitla religion si elle n'était sou-
tenue, entretenue par l'argentde la bourgeoisie?
Une institutionsurannée, paralysée danstousses
moyens d'action, qui serait bientôt aussi inoffen-
sivquelespiritismeetautressciences(?) occultes
qui amuseront toujours les simples, lescrédules
auxquels il'faudra quand même, n'en fÎlt-Il plus
au monde, du merveilleux of du surnaturel.
Le jour où le prêtre serait obligé d'échanger ses
services (?) avec le cultivateur, le cordonnieret
le tailleur, il est hors de doute qu'il serait vite
réduit à la portion congrue.

La puissance de l'Eglise rs! donc plus uate-



rielle que morale. La force de ces gens qui en-
seignent le détachement des biens de ce monde
en détachant des coupons est, avant tout, une
force capitaliste. Parce temps de libre recherche
et de libre examen, l'aveugle foi, qui est le sui-
cide de la raison, se perd de jour en jour dans
les masses. Avec moins d'ignorance et plus de
bien-être, les croyances religieuses auront fait
leur temps. Lutter contre la misère, c'est rendre
inutile la vieille chanson qui berçait la misère
de nos aïeux. Nous chanterons la joie de vivre
au milieu d'une Nature souriante et généreuse,
dans une humanité renouvelée'par la Science,
éprise d'Art et de Beauté, rajeunie au souffle
d'un idéal nouveau de vraie justice et de vraie
bonté.

SKVERIN.

————— < —————
UNE TRINITÉ MODÈLE

Il vient de mourir, en Suisse, la troisième per-
sonne d'un trio qui mérite quelques lignes afin que
la postérité ne les oublie pas, et qui est bien la
représentation de la société d'aujourd'hui.

J' veux parler de Fornerod, ex-président de la
Confédération suisse.

Après avoir été président des Helvètes, il s'ac-
coupla à deux autres copains dont l'un avait été
aussi conseiller d'Etat du canton de Genève, je veux
parler de Moïse Vauthier, lequel mourut il y a peu
de temps aussi; et le troisième fut un certain Ca-
peron qui a, sans doute aussi, son histoire que
j'ignore, mais qui, paraît-il, excellait en l'art de
dénicher les gogos ayant de l'argent à placer.

A eux trois, et sans le sou, ô génie humain! ils
créèrent une souricière à qui ils donnèrent le nom
de Crédit fonciersuisse; lequel crédit, contraire-
ment. à notre crédit agricole, sut attirer les gogos à
tel point, qu'en un temps relativement très court ils

firent entrer dans leur caisse une quantité respec-
table de millions, ce qui prouve que les imbéciles
ne datent pas seulement du Panama.

Manger ces millions fut l'affaire de peu de temps
et les gogos n'en virent que fumée. Malheureuse-
ment pour cette trinité bourgeoise, laquelle n'ayant
pas de galons sur les bras et les faux n'étant pas
encore passés à l'état endémique, par surcroît de
malheurn'étant pas nationalistes,puisque étrangers,
la police française (puisque tout se passait à Paris)
fourra le nez dans l'affaire, la basoche intervint
aussi et fut forcée de sévir contre cette escroquerie;
elle condamna Fornerod à cinq ans, je crois qu'il
fit bonne partie de sa peine; Caperon à trois ans,
mais comme celui-ci avait su garder une poire pour
la soif, il en offrit un morceau —300.000 francs, je
crois — pour être mis en liberté provisoire, et cela
accepté, il prit la poudre d'escampette. Quant à Vau-
thier, il ne me souvient plus bien s'il fut condamné
comme président de la souricière: ce que je sais
et ce dontj'ai gardé mémoire, c'est qu'il en sortit

tout endolori et resta longtemps sans remettre les
pieds en France, il avait sans doute de bonnes rai-
sons pour cela, et c'est ce qui explique la haine
qu'il garda contre les anarchistes qui ne se gênaient
pas de le lui rappeler quand il le fallait.

Une quatrième personne peut aussi être jointe
au trio, laquelle était aussi à peu près vers la
même époque un frère en malheur avec lequel ils
étaient bons copains: ce fut Louis Favre (la Suisse
a aussi son Favre). Ce fut lui qui fit, ou à peu près,
le percement du Gothard; il fit fusiller ses ouvriers
à Gœschenen, parce qu'ils avaient le mauvais goût
de ne pas vouloir être asphyxiés dans des tunnels
déjà longs de plusieurs kilomètres, cela pour deux
francs par jour: c'est alors que l'on vit l'armée
citoyenne, chère à Urbain Gohier, ne faire qu'une
bouchée des pauvres bougres. Cela fait, notre
Favre pensant que ce n'était pas suffisant pour as-
pirer à la postérité, fit faillite, puis mourut. Du
coup il eut deux statues, une à Chênebourg, près
Genève, et une à Genève: je ne sais laquelle repré-
sente le failli, mais je suppose que c'est celle de
Chêne, et celle de Genève, l'assassin; ce quiprouve
encore que de Lesseps a été un imbécile si à côté
de son escroquerie il avait joint une bonne petite
fusillade (1) de ses ouvriers du Panama, il aurait

(1)11mesemblevaguementnierappelerqu'ilyaeu
quelques révoltes à Panamil, réprimées par la force ar-
mée.-J.G.

-

non seulement sa statue du Caire, mais il aurait
certainement celle de France.

Devant ces précédents, je pense qu'on élèvera
aussi un monument aux trois copains du Crédit
foncier suisse. A ce propos, je viens donner un con-
seil au futur sculpteur; voici mon idée:

Les trois grands hommes seront réunis, posés sur
un monceau de cadavres; devant eux, un sacd'écus
soulevé par un ouvrierblessé ayant les yeux bandés.
Chacun aura une main plongée dans le sac et de
l'autre portera son emblème: Fornerod un bonnet
de forçat, Caperon une bourse à la main, Vauthier
un bulletin de vote montré au peuple.

Sur le socle, on graverait simplement:
Aux modèles,

A la trinité des banqueroutiers malheureux,
Les imbéciles et les voleurs reconnaissants.

UN ENTHOUSIASTE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — Il est question de présenter le
général Mercier aux élections sénatoriales. Les
dreyfusardsse récrient avec horreur.Pourquoidonc?
Pourquoi Mercier ne ferait-il pas un excellent séna-
teur? Le Luxembourg serait-il le temple de toutes
les vertus politiques?Si quelqu'un s'avisait de l'af-
firmer, ne se trouverait-il pas dans cette noble as-
semblée nombre de protestataires alléguant leur
exemple en démenti? Le Mazeau, domestique de
toutes les cours, hautes et basses, le saucissonnier
Constans, protecteur de la petite Grazidou et de la
ceinture du roi d'Annam, le Raynal des conventions
scélérates, le Thévenet de Panama, le Freycinet de
tous les tripotages, etc., n'offriront-ils pas au Mer-
cier des voitures Lefèvre et autres affaires une so-
ciété tout à fait en rapport av.-c ses aptitudes de
détrousseur des fonds publics? L'homme de Mada-
gascar et le forfaiteur du procès Dreyfus me paraît,
au contraire, un voisin tout désigné pour l'homme
de Fourmies et l'élu des fraudes de Toulouse. Sa
triple qualité d'assassin, de faussaire et de tripoteur
Je désignent tout particulièrement, entre beaucoup
dautres, aux suffrages des bons électeurs pour faire
un gouvernant.

*
» *

SOLIDARITÉ. -Le gouvernement que l'Europe so-
cialiste nous envie vient de donner une nouvelle
preuve de son républicanisme. Pierre Quillard, Ch.
Malato et Urbain Gohier sont poursuivis — en police
correctionnelle — pouroffenses envers Abd-ui-Hamid,
connu dans le monde sous les sobriquets du «grand
Saigneur » 'et du« grand Assassin ».

Cette touchante solidarité entre gouvernements
ne nous étonne nullement. Le ministère qui a résolu
de sauvera l'intérieur tous les criminels de l'Etat-
major par une amnistie générale, ne peut manquer
d'étendre sa sollicitude à l'extérieur sur l'état-major
de criminels qui gouvernent les peuples.

Ceux qui ont résolu de passer une éponge bien-
faisante sur les forfaits de la bande Merciériste sont
naturellement remplis de sentiments de sympathie
pourceluià qui l'on pourraitappliquerl'épithètedont
Alphonse Humbert qualifiait le tsar Alexandre III:
« une éponge à boire du sang ».

Pas plus que les loups, les éponges ne se man-
gent entre elles.

ANDRÉ GIRARD.
*

* *

LE ROYAUME DE LA MORT. - Les militaires de pro-
fession. ceux qui, entre tant de labeurs utiles, ont
choisi l'épouvantable métier de tueur d'hommes,
aggravent encore, dans l'exercice de leur métier,
leur insuffisance de sentiment moral, leur mépris
superbe de la liberté et de l'existence des autres.

A défaut de prétendus ennemis à pourfendre, ils
se rabattent sur « leurs hommes », et toute caserne
a un peu l'aspect d'un champ de bataille. Tantôt
lesépidémies tuent les I;()!d;ds comme des mou-
ches: à Neufchàtuau, au 5'' chasseurs, la fièvre ty-
phoïde a fait plus de trente cadavres. Tantôt les

soldats se tuent eut-mêmes : Albert Besançon,
du 162ede ligne, s'est jeté sous un train; Florent Hol-
leville,du 148e>, ayant déserté et ayant été livré aux
gendarmes par son propre père, s'est pendu. Tantôt
ils meurent pourdes besognes imbéciles: Paul-Emile
Herse, du 106e de ligne, s'étant coupé une artère en
raclant le parquetde la chambrée avec un tesson de
bouteille, est mort dans les horribles souffrances
du tétanos. Tantôt ils sont insultés, frappés, tués
par leurs chefs. Un de nos correspondants nous écrit
qu'à Epinal on a vu « un sergent frapper une recrue
à coups de pieds dans les jambes, parce qu'il ne
changeait pas le pas assez vite; l'autre semaine, un
bleu de la 6e compagnie du 149e de ligne a eu les
mains. les pieds et la figure gelés; on parle de lui
faire l'amputation des mains; et dire que ce jeune
homme est calotin, donc vivelarmiste! Tous les
jours, des soldats tombaient sur le terrain: il y
avait 20 degrés au-dessous. » Au 47edeligne,àSaint-
Malo, un homme agonise qu'on a fait geler en pri-
son: puni de salle de police pour ivresse, l'adjudant
avait trouvé drôle, par ce froid intense, de lui reti-
rer sa paillasse et sa couverture; le lendemain
matin, on trouvait le malheureux inanimé, gelé.

Mais voici le bouquet. Cela s'est passé au 31e dra-
gons. àEpernay. Il y avaitlà un jeune soldatjuif/et
très chauvin),Gaston Bernard,arrivé le 15 novembre
au corps. Le 3 décembre, sa famille recevait une
dépêche disant que Bernard était à l'hôpital pour
une pneumonie, état assez grave. Le lendemain, la
mère accourt: son fils venait d'être opéré d'un
phlegmon à la cuisse, et se mourait. Il est mort
dans la nuit du 5 au 6, mais, avant de mourir, il a
pu raconter à sa mère une partie de son martyre.

« Depuis mon arrivée, le maréchal des logis de
Solanges avaitjuré ma perte. Il m'appelait conti-
nuellement Dreyfus, sale youpin, porc, maque-
reau. etc.

« Un jour, à la manœuvre, je fus blessé d'un
coup de pied de cheval dans la poitrine. On dé-
clara à l'infirmerie que ce ne serait rien. Cependant
je souffrais horriblement. Une grosseur s'était
formée à la cuisse droite. Le 29, j'allai à la visite.
Le médecin déclara que je souffrais seulement de
contractures de chairs, ainsi qu'il arrive souvent
aux jeunes cavaliers. Mais le 2 décembre, c'est-à-
dire troisjours après, l'abcès crevait naturellement,
et on me transportait ici sur un brancard. On dia-
gnostiqua un phlegmon et on me fit l'opération.
Ah! ma pauvre mère, j'ai bien souffert à ce mo-
ment-là, mais ce n'était rien auprès de ce que
j'avais enduré.

« Entre temps il m'avait fallu manœuvrer. Un
jour, au manège, le maréchal des logis de Solanges
me commanda pour la voltige. J'avais peine à me
traîner. Je lui en fis la remarque, invoquant mon
mal.

« — Tu mens, me répondit-il brutalement.
« Et il me fit déculotter devant tout le peloton,

ajoutant après avoir vu mon mal;
« — Eh bien! sale youpin, tu en crèveras peut-

être. mais tu monteras tout de même.
« Puis, s'adressant au brigadier qui nous com-

mandait, il lui dit devant tous les hommes:
« — Tu vois ce sale youpin, ce porc, ce maque-

reau, tu le feras crever ou je m'en charge; s'il se
plaint, je le tuerai. »

Après la mort de son enfant, Mme Bernard a
adressé une plainte au colonel contre le maréchal
des logis de Solanges. assassin. Le colonel, M. de
Lestapi. a, suivant l'usage, fait une enquête d'où il
ressort que le maréchal des logis est blanc comme
neige. Nous savons trop ce que valent ces enquêtes,
pour nous y arrêter une minute; d'ailleurs la sœur
qui soignait Bernard a dit à plusieurs reprises que
ce Solanges avait l'habitude de brutaliser ses
hommes, et le capitaine lui-même a avoué qu' « il
avait un langage détestable »°

Ces choses-là crient vengeance, non pas contre
tel ou tel galonnard avec ou sans particule, mais
contre le militarisme tout entier.

R. CH.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous voudrions compléter pour nos collections
les journaux parus à Genève, avant le Révolté. Y a-
t-il quelques camarades pouvant disposer des numé-
ros suivants ?

Révolution sociale (Genève 71), entière, sauf le
n° 8.

,



Bulletin de la Fédération jurassienne:
V"année:Nos2,3,4,G,12,i?à22inclus.
2e année : NiS 2, 4, 7 à 15 inclus, 17 à 21 inclus,

24,25, 27 à 31 inclus, 34, 35, 3G — 38 s'il existe?
3" année: Nos 1, 2, 3, 6,8, 0,11,13 à19 inclus, 21

au 40 inclus, 42, 45, 40, 48, 50 et 5t.
4'' année : O 1 à 7 inclus, 9, 10 et 11, 14, 15-22

à 42 inclus, et à partir du 44. 1

oe année: N°-1 à l2 inclus,14, 15,21,22,23,25,28,
30, 31, 32, 34 à 43 inclus.

6e année: Nos 1 à 5 inclus, 7 à 11 inclus, 14,16 à 22
inclus, 28, 35, 39.

7eannée: N° 7.
Solidarité de 70 : Nos 1 à 6, 12,13,14,15 et à par-

tir du 17.
Nous adresser les propositions.

* •

Bibliothèque d'Education libertaire du XVI/l. ar-
rondissement (provisoirement salle Couderc, 1, rue
Léon).- Les réunions ont lieu les vendredis et di-
manches, à 8 h 1/2 du soir.

Il n'y aura pas de réunion les dimanches 24 et
31 décembre.

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

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

Dimanche 7 janvier 1900.—Soirée'familiale. Cau-
serie par Louise Réville. Chants.

Adresser livres, brochures et toutes communica-
tions au camarade Poinçon, 22, rue des Roses.

* *

Un groupe d'éducation populaire, L'Enseignement
Mutuel, qui tenait ses séances rue Davy, vient de
se reconstituer et de se transporter à la Chapelle.
Des conférences et causeries y ont lieu régulière-
ment le mercredi et le samedi soir, à 8 h. 1/2,.au
siège social, 41, rue de la Chapelle.

Des consultations juridiques et médicales y sont
données gratuitement le dimanche matin, de 10 h.
à 11 h.1/2 -

Des réunions musicales et littéraires y seront or-
ganisées ultérieurement.

Samedi 23 décembre, à 8 h. 1/2. — Raymond
Sée: La Vie sociale en Californie.

Mercredi 27 décembre, à 8 h. 1/2. — Eugène
Petit: La Loi de 1898 sur les accidents du travail.

*
**

Le groupe des Etudiants socialistes révolutionnai-
res internationalistes de Paris (E. S.. R. I.) conti-
nuera, mercredi 27 décembre, la discussion du
rapport qu'il présentera au Congrès ouvrier inter-
national de 1900 sur le Communisme et l'Anarchie.
— Le groupe tient désormais ses séances 26, rue
Titon.

*
* *

Bibliothèque d'Education libertaire de Belleville. —Lundi 25 décembre, fête familiale au 19, faubourg
du Temple. — Causerie par Dubois-Desaulle sur
les atrocités de Biribi et concours assuré des cama-
rades Bargas, Le Kellec, Jules Potier, Réguia, Félicie
Potier.

Mercredi 27 décembre. — Francis Prost: Les
Primitifs de E. Reclus.

Jeudi 28 décembre. — Dagan: -Naissance de la
législation et du gouvernement.

Mardi 2 janvier, au Concertdes Omnibus, grande
fête de nuit au profit d'un camarade.

Les Temps Nouveaux sont en vente au local de la
bibliothèque.

Provisoirement, l'entrée de la bibliothèque est
27, rue de Belleville.

*
* *

Bibliothèque d'Education libertaire, 20, rue Titon
(fiubourg Antoine) :

Samedi23 décembre. — Urbain Gohier: La Réac-
tion cléricale.

Mercredi 27 décembre.—E.S.R.I.: Rapports
entre le Communisme eii'Anarchisme(/in).

Samedi 30 décembre.— Dubois-Desaulle: Les
Atrocités de Biribi.

— Les Cocos (2« causerie).
Mercredi3 janvier. — E. S. R. I.: L'Action et la

Propagandeanarchistes(lr,; causerie).

Samedi 6 janvier.-Edouard Blas: LeTolstoïsme.
Lundi 8 janvier:-Dubois-Desaulle : Les Atrocités

de Biribi. — Les Joyeux et les Travaux publics.
Mercredi 10 janvier. — E. S. R. I.: L'Action et la

Propagande anarchistes (2e causerie).

*
**

Ecole libertaire. — Les cours commenceront le
lundi '13, à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6. En
voici l'ordre:

Lundi: Dessin raisonné. — Le camarade Char-
pentier, malade ces derniers quinze jours, annonce
qu'il pourra reprendre ses cours.

Mardi: La Matière et l'Energie, par Bloch.
Mercredi: Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, parL. Netter.

*
*

Groupe LaSolidarité des Trimardeurs. — Réunion
tous les samedis, salle Gascogne, à l'angle de l'ave-
nue de Suffren et du boulevard Garibaldi.

Samedi 23 décembre, causerie par Tennevin.
Bibliothèque et permanence pour les ouvriers

sans travail, tous les jours, à 7 heures du soir.

*
**

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

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 Arthur, 25, rue Pon-
celet (angle de la rue Laugier).

*
»*

SAINT-ETIENNE. — Grande Brasserie de Bellevue,
dimanche 24 décembre 1899, à 2 heures du soir,
concert, conférence, spectacle au profit de la Chan-
son Plébéienne.

Programme: à 1 heure, concert; à 2 heures, La
Chanson Plébéienne, conférence par Benjamin Le-
din; à 3 heures, La Cage, drame en un acte de
Lucien Descaves.

Entrée : 30 centimes.

* * $

Groupe des Libertaires rennais. — La question du
Congrès ouvrier international antiparlementaire de
1900-ayant été mise à l'ordre du jour, le groupe a
décidé qu'il présenterait à ce congrès une suite de
rapports conformément au plan suivant des sujets
à traiter:

1° La propagande dans les syndicats;
2° Delagrève générale;
3° Rapports entre le communisme et l'anarchie;
4° Nécessité de l'établissement d'une fédération

communiste internationale;
5° La femme dans la société communiste;
6° Des différentes formes de propagande.
Le groupe désirerait entrer en communication

sur ces sujets avec les autres groupes, afin de pou-
voir débarrasser le terrain de la discussion et de
faciliter ainsi la besogne du Congrès. Adresser les
correspondances au secrétaire Renault, 3, rue Qui-
neleux, Rennes.

*
* *

ROUBAIX. — Lundi 25 décembre,jour de Noël, en
la salle Dominique Rousseau, rue de l'Alouette,
grande fête familiale. avec concert et conférence
suivie d'un grand bal et tirage de primes gratuit.

On peut se procurer des cartes d'entrée auprès de
tous les camarades.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en venté:
à Verviers et à Dison

Dans toutes les aubettes.

LA TOMBOLA DE NOTRERÉUNION

Liste des lots (suite) :

142. Un petit banc de style, par un camarade.
143. Une étude d'Agar, don de l'auteur.
144. Une aquarelle de Cross, don de l'auteur.
145. Une caisse de fleurs du Midi, de cinq kilos,

à livrer au gagnant, don du camarade Clare.
146. Un médaillon en plâtre, tête de femme, par

Carolus Martin, don de l'auteur. S
147. Un chemin de table, brodé et donné par

Mme Martet.
148. Un chapeau de dame, idem
149. Un volume sur les rayons X, don du camarade

Sivasti (lot déjà annoncé, mais qui n'avait pas été
numéroté).

150. Une esquisse de Hermann-Paul, don de l'au-
teur.

151. Un dessin encadré (lot non réclamé de la
tombola précédente).

152. Une peinture (idem).
153. Un dessin encadré (idem).
154. Dessus de pantoufles, broderie japonaise.en

soie, sur fil d'aloès, avec signature, don du cama-
rade Lasbistre.

155. Une bonbonnière décorée exprès pour la
tombola par le camarade Jaillit., .le Limoges.

156. Deux vide-poches, décorés par le camarade
Tharaud, de Limoges.

157. Un tableau (lot non réclamé de la dernière
tombola).

158. Une aquarelle de Rysselberghe, don de l'au-
teur.

159. Un pastel, idem.
160. Un tableau de Lebasque, don de l'auteur.
161. Un cendrier en étain de A. Charpentier, don

de l'auteur.
J62. Un petit revolver nickelé, crosse enivoire,

d'un anonyme.
La jumelle annoncée sous le n° 124 est donnée

par le Comité de la Bibliothèque libertaire de Belle-
ville.

Nous rappelons aux camarades que nous tenons
des cartes d'entrée à leur disposition.

bibliographie:
La Libre Pensée etleCléricalisme, parBorsendorff,

1 broch., 0 fr. 15, Librairie socialiste, 81, rueSaint-Sauveur.
Annuaire 1899-1900 de l'Association gé,né.ral,e des

étudiants, 43, rue des Ecoles.
Idéalisme ofMatérialisme? door Heyenbrock, chez

Steiringa, Amsterdam.
Lettreà lareine Victoria,par J. E. Lagarngue;

brochure,Santiago-de-Chili.
1b~ro,.c..h~Estudiodedicado alospadresdefamiha^ broch.,

chez Manuel Sabino Pazos, calle Minas, 11 j, Monte-

video.Oh>lesjolis animaux! par le docteur Azoulay;

3 fr. 50, chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.
Joli album d'étrennes pour enfants.

Alire:
L'Or et le Sang, Savioz, Signal (de Genève), 2 dé-

cembre.

PETITE CORRESPONDANCE

Domela.- En effet, l'Ecole de Yasndia Polial/a &

disparu dans lafaillite Savine, impossible de se le pro-
curer.

S. M., à Poitiers. — Avons la réponse de l'auteur.
Accepte le prix proposé.

,A.Pboulevard de la C. — Donnez-nous l'adresse des
libraires où le journal manque.

R. B. — Avons pris note de votre nouvelle adresse.
Lapatie est prié de nous envoyer son adresse.
F.,it Ste-Tulle. —Nous ne pouvons cependantPî:

employer du carton pour les bandes. C'est la faute «eia
poste

Reçu pour le journal: Deux instituteurs d'AuiienS'
cbacun'10 fr.— Merci.

F.. rue R. - B., à Persan. — D.. à Billy. - M- L., :
Guerpont. — B.,aMirepoix.—.1., à Mangino. —

13",,1
Villiers. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.


