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BIRIBI ET AUTRES LIEUX

Les révélations bien précises que nous avons

publiées, dans nos deux derniers numéros, sur
les ignobles supplices-infligés aux disciplinaires
en Algérie, nous ont valu plusieurs lettres

signalant une foule de faits analogues. La place
nous manque pour les mentionner tous, nous

- devrons nous en tenir aux plus marquants et
aux plus caractéristiques de l'esprit de brutalité

systématique et du mépris de la vie humaine
formant le fond de l'esprit militaire.

Entre autres documents, j'ai sous les yeux la

correspondance entretenue avec son frère par
Tin ancien engagé volontaire, alors qu'il était
encore sous les drapeaux. Comme tant d'autres,
attiré par le faux prestige d'un uniforme multi-
colore et voyant, fasciné par tout le clinquant
carnavalesque des cuivres bien astiqués relui-
sant au soleil, et que « l'éducation civique» a

fait, à sa jeune imagination surchauffée, briller
comme l'or pur de la vraie gloire, aussitôt l'âge

atteint, il s'est enrôlé dans la grande famille,
impatient de nobles conquêtes, de hauts faits
d'armes, de vie active, aventureuse et intense.
Hèlas!.

Au lendemain, quelle désillusion! L'oisiveté
de la caserne, les brutalités inutiles et conti-
nuelles des gradés, ainsi que leur goinfrerie cy-
niquement manifestée à l'arrivée des « bleus »,
la mesquinerie déprimante d'une vie d'astiquage,
de « paquetage», de grand et de petit « éta-
lage », l'obscénité constante des propos de
chambrée, en conformité avec la fréquentation
régulière, au dehors, des lupanars de bas étage,
la considération unanimement dévolue à quel-
qùes « soulograppes » de marque et la niaise et
béate admiration que soulèvent leurs répu-
gnantes prouesses, la pose prétentieuse doffi-

ciers pommadins et sottement dédaigneux, l'é-
paisse balourdise des Ramollots supérieurs, plu-

—tôt risibles cependant, ces derniers, que haïs-
sables, oui, tout cela entrevu dès le lendemain,
quelle déception!

Après plusieurs mois de cette écœurante exis-

tence, il profite d'une occasion pour se faire
envoyer aux colonies. Là, au moins, on vivra

plus
largement, on verra du pays, et,, du reste,

les récits des anciens sont là, vantant les agré-
ments du service colonial et la liberté relative
dont onjouit en ces pays presque de cocagne.- Le voici donc au Sénégal, à 18 kilomètres de
Saint-Louis. Pour connnander le détachement
est envoyé le lieutenant Mauger qui, dès son

arrivée, réunit ses hommes et leur adresse un
discours où s'épanche la plus grande aménité;

il termine en disant: « On m'a prévenu que le
détachement était exclusivement composé d'in-

disciplinés; eh bien, je ne vous commanderai

plus que le revolver au poing et, à la moindre
récrimination de votre part. Rompez! »

La menace fut tenue. A dater de ce. jour, les

portions de viande furent pesées et minutieuse-
ment rognées au striet réglementaire. Mais
comme chaque jour on tuait un bœuf pour les

quatre-vingt-dix hommes composantle détache-

ment, l'ordre fut donné de ne pas distribuer le

surplus de la viande, mais de le jeter à la mer.
En outre, sous le prédécesseur du lieutenant

Mauger, la corvée consistant à charrier du sable
dans des civières durait trois heures, avec la
faculté de se reposer de temps en temps. Le nou-
veau commandant de poste porte la durée de la
corvée à six heures par jour, avec interdiction
de se délasser un seul instant. « Notre santé,
ajoute le ci-devant fanatique du militarisme, ne
tarda pas à souffrir de ces exactions; plusieurs,
pour ne pas dire tous, passèrent plusieurs jours
en prison où, contrairement au règlement du
service intérieur, de nouvelles privations leur
furent infligées, suppression de viande, de ra-

goût, de vin et de café, ces deux choses qui sont
le seul soutien de l'Européen dans une colonie;
suppression de la moustiquaire, etc. »

Jusqu'à l'arrivée du lieutenant Mauger, il n'y
avait jamais eu de médecin au poste; onen adjoi-
gnit un qui se fit l'émule de cet intéressant offi-

cier. Avec lui, tout homme puni ne pouvait être
reconnu malade. C'est ainsi qu'un nommé Decul-
tit se présenta pendant un mois à la visite sans

pouvoir se faire exempter de service. « A la fin,
sentant venir la mort, il déclara au médecin que,
s'il persistait à ne pas vouloir lui donner de soins,
il descendrait à Saint-Louis passer la visite à

l'hôpital; le médecin se décida alors à lui don-
ner un billet d'hôpital, où Decultit mourut en
arrivant. »

Un autre, le soldat Andréàni, ayant les jambes
enflées au point de les avoir deux fois plus
grosses qu'à l'état normal, se présenta plusieurs
fois à la visite où il ne reçut pour tous soins que
des injures. Quand il fut dans l'impossibilité
absolue de marcher, on se résigna à l'envoyer
à l'infirmerie, mais pour un jour seulement.
« Si, lui dit Mauger, après avoir consulté le

médecin-major Montfort, si vous ne demandez

pas à sortir de l'infirmerie demain, je vous f.
en prison et pour longtemps. » Le lendemain

matin, quand l'infirmier se présenta au lit d'An-
dréani pour lui demander s'il voulait sortir de

l'infirmerie, ce dernier était mort!. Ce n'est

pas tout! Poûr que la menace ne fût pas vaine,

puisque Andréani, en fait, TI'avait pas demandé à
sortir de l'infirmerie, son cadavre fut porté à .la

prison, oùilresta tout le jour. Le soir, l'inhuma-
tion eut lieu. L'assassin Mauger prononça une
allocution d'où il faut retirer cette phrase: « An-
dréani repose, son regard tourné vers le nord,
c'est-à-dire vers la France,, sa patrie, POUR
LAQUELLEIL ESTMORT!»
,

Si le dégoût
— ce dégoût que seul engendre le

spectacle des choses les plus viles et les plus

immondes — ne venait tempérer l'indigna-
tion qu'éveillent de pareils récits, on s'épandrait
volontiers en virulentes objurgations contre l'ar-

mée, la discipline, le militarisme; toutes choses
dont on tente de nous imposer le respect.

Mais à quoi bon? Que servent les attaques,
quelque véhémentes soient-elles, contre un effet,
-lorsque la cause n'est pas visée? Ces faits nous
révoltent? Mais, dans un corps social dont la loi

organique est l'obéissance passive, c'est-à-dire
l'anéantissement du moins gradé en face du

plus galonné, d'où résulte, en retour, le droit de
vie et de mort du supérieur sur l'inférieur, com-
ment peuvent-ils ne pas se.produire? L'autorité,
qui par elle-même est un mal, puisque tout
homme qui en est investi est porté à en abuser,
devient une véritable calamité quand elle est
sans limite. Or, le gradé ne se trompe jamais.
Ainsi le veut la hiérarchie, puisque l'inférieur
doit toujours obéir. Quoi d'étonnant à ce que,
non pas seulement la brute, mais même
l'homme médiocre, ne soit pas grisé de son pou-
voir et incité à en mésuser? Et quel danger per-
manent pour la vie même de ses subordonnés,
à la merci de ses moindres lubies! Réclamer?
Mais ne sait-on pas que le soldat puni n'a le
droit de réclamer qu'autant que sa punition erst

accomplie? La belle avance, alors, si les condi-
tions qui l'ont accompagnée ont occasionné la
mort! Je n'exagère rien. Moi-même, il me sou-
vient d'avoir frisé jadis le conseil de guerre
pour avoir refusé, contre l'injonction d'un petit
crevé d'aide-major, de me plonger dans un bain
d'eau froide une heure après le repas. Une pu-
nition me fut infligée avec le motif. L'affaire

heureusements'arrangea,grâce àunbrave homme
de commandante assurément déplacé dans ce
milieu de tortionnaires; mais la punition fut

maintenue, le motif seul fut modifié. S'il m'eût
fallu réclamer une fois noyé, il eût été un peu
tard.

1

Et puis, la réclamation fût-elle écoutée, et y
fût-il fait droit, ne sait-on pas quelle serait la
vie ultérieure du réclamant? Le supérieur, dont
le tort aurait été une fois par hasard reconnu,-

, le lui ferait certes payer cher. Aussi aime-t-on
mieux s'incliner et se soumettre à l'injustice.

Mais depuis que, dans un but patriotique, la

bourgeoisie a commis l'imprudence d'ordonner

.que tout le monde passerait par la caserne, des

esprits clairvoyants ou indépendants ont pu étu-
dier en détail ce « noble métier des armes» et
constater ce que vaut l'aune de la « grandeur
militaire n. Une fois sortis, ils ont, dans des

livres, poussé leur cride haine ou de revanche,

auquel ont répondu"cl'autres voix jusqu'alors
silencieuses; et, peu à peu, la lumière se fait sur

l'abjection de cette vie de soumission ou d'exac-
tion. Ce n'est pas un mal que tous les Français
aient connu la caserne, car, lorsque quelque
politicien optimiste ou quelque chauvin, fils de

veuve, s'épand en transports laudatifs sur cette
brillante armée, parangon de toutes les vertus,
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de discrets sourires courent dans l'assistance,

qui sait à-quoi s'en tenir pour y être allée, et

qu'on ne trompe plus.
Donc, si l'autorité est mauvaise, l'autorité mi-.

litaire est pire: En révélant les fàits mentionnés,

notre but est nonpasde les faire
-
cesser, —nous

lïy pourrions prétendre - mais--de montrer qu'ils
ne sont que la conséquence logique du pouvoir
illimité, accordé à tout gradé sur son inférieur,

pouvoir qui n'est lui-même qu'une extension du

principe fondamental de notre société actuelle,
du principe d'autorité.

Notre but est d'étayer sur des arguments sans

réplique notre conclusion si souvent déduite :

que l'autorité est mauvaise en soi et qu'elle doit
être détruite!

ANDRÉGIRARD(MaxBiihr).

LA
SITUATION ACTUELLEDU SOCIALISME(1)

Ce serait assurément commettre une grave er7
reur que de voir dans le groupe des députés
socialistes "la représentation, même approxima-
tive, du parti socialiste, français. Uni en appa-
rence par l'hostilité qu'il professe contre le per-
sonnel gouvernemental, il est en réalité à la
merci d'une dislocation, qu'à plusieurs reprises,
notamment lors de la publicatiôn de son dernier

manifeste, on put croire irrévocablement con-.
sommée.

-

C'est qu'en effet il y a' une différence plus
grande entre les conceptions économiques etpo-
litiques de chacun de ses membres qu'entre la

politique opportuniste et la politique radicalè
elles-mêmes. Séparés par des divergences de

tactique, opportunistes et radicaux ont du moins
, une théorie gouvernementale commune. Confiez

aux uns ou aux autres le pouvoir, et leurs pro-
cédés administratifs décèleront la similitude de
leurs opinions. C'est ce qu'ont démontré tour à
tour les ministères Ferry, Freycinet, Floquet,

- Ribot, qu'à la distance où nous en sommes, on

distingue malaisément. Il n'en est point de
même entre les divers membres du groupe soL
cialiste parlementaire, qui compte présque au-

-tant d'opinions que de personnes. Tandis que
M. Rouanet, par exemple, est hostile- à la sup-
pression de la propriété individuelle et n'accepte
du collectivisme que la nationalisation des che-
mins de fer, des banques et des mines (laissant
à l'industrie, à l'agriculture et au commerce
leur mode actuel d'exploitation), M." Jaurès

paraît incliner au communisme libertaire, res-
tant fidèle au parlementarisme pour cette seule
raison que, plus les réformes législatives se ré-
véleront impuissantes à transformer le système
social, plus impérieusement il faudra les récla-
n er, « parce que la décêption irritée du peuple
jjligêra la nation à mettre la _main sur le capi-
tal ». A côté"de MM. Rouanet et Jaurès, on

,aperçoit les ex-boulangistes qui, M. Ernest
Roche excepté, ignorent le premier mot des
théories socialistes et sont surtout des. anti-

ministériels; puis M. Baudin,communiste, il est
vrai, mais plus encore émeutier et qu'étiole l'at-

uosphère du Palais-Bourbon, puis encore les

Cinq,je veux dire les élus du parti « allema-
niste », que leur doctrine: « De chacun selon ses

forces, à chacun selon ses besoins » place fort loin
des collectivistes et qui, des privilèges du député,
prisent uniquement la gratuité-de circulation-sur
les chemins de fer, utile à la propagande; puis,

(1)Nous ne partageons pas la manière de vois de l'au-
teur sur la propagande des syndicats etdes fédérations,
mais comme

cet
article nous donne des détailstrès inté-

ressants surla situation du socialisme en France, nous
avons cru bon,-à titre de document, de l'insérer..

enfin, les Goblet, les Millerand, les Pelletan, les

Viviani, députés- mi-chair mi-poisson et, bien,

que classés, absolument inclassables. Tout cela
suffit pour attester que le groupe- parlementaire
d'extrême gauche n'est nullement la synthèse du

socialisme français, à moins qu'on n'appelle so-
cialiste tout homme qui fait opposition au gou-
vernement, ce qui transformerait à l'occasion
M. Rouvier, M. Léon Say,M. d'Hulst et quelques
autres en fauteurs d'anarchie. La vérité est que
le groupe dont M. Jaurès est le leader a dÚlson
succès d'il y a <leux ans à des coalitions, radi-

cales ici, conservatrices la, semblables à celle

quifit élire M. Paul Lafargue-à Lille, en 1892,
et que les événements peuvent dissoudre comme
fut dissoute celle de Lille en 1893.

Pour connaître exactement l'état d'esprit du

parti socialiste, -il faut donc détourner les yeux
du Palais-Bourbon et noter les conséquences

produites dans les groupements, politiques et

corporatifs par les congrès ouvriers des trois
dernières années. Ainsi seulement il sera pos-
sible de mesurer avec précision la modification

profonde qui s'est faite insensiblement. dans le
mouvement ouvrier et de démontrer combien

peude chose sont ces soi-disant chefs qui s'ef-
forcent tant d'aveugler la classe bourgeoise sur
la perte définitive et, heureusement, irrévocable

de leur antique suprématie.
, En premier lieu, on constate que les écoles

politiques se rapprochent et tendent à confon-
dre leur action respective. Sans doute il y a

encore, et il y aura longtemps, des broussistes,
des guesdistes et des blanquistes, ayant chacun
leur organisation propre, leurs fonctionnaires et
leurs pontifes, peut-être même (quoique ce'soit

moins certain) leurs candidats particuliers.
Mais le coudoiement des « chefs» dans les cou-

loirs de la Chambre a déterminé le-, rapproche-
ment des disciples, des lieutenants, pour mieux

dire, et les uns et les autres,, mënacés dans la si-
tuation acquise ou danscelle convoitée, par le

retour des travailleurs à la doctrine première
de l'Internationale ( c'est-à-dire l'adoption à

peu près Exclusive de la lutte économique), fini-
ront par constituer un groupe unique de combat
contre-tous ceux qui prêchent la répudiation de
ia lutte politique parlementaire.

Les causes de ce rapprochement, déjà très

accentué, sont de trois sortes :-tout d'abord, la

parité d'opinions des guesdistes, des intransi-

geants, des blanquistes et des broussistes quant
au système collectiviste. En désaccord sur ce

point (commesur bien d'autres, d'ailleurs) avec
Karl Marx et Engels, de qui cependant ils se

réclament tous, ils pensent que la révolution se

fera dans le sens d'un accroissement des fonc-

tions de l'Etat, accroissement poussé jusqu'à
l'absorption complète des fqrces indiyiduèlles;
Ils ne voient point que ce qu'ils appellent la
collectivité n'étant qu'un agglomérat d'indivi-

dus, il serait infiniment plus logique de dire et
de vouloir que le développement du tout social
soit en proportion de la somme de liberté et
d'activité laissée aux parties, de telle sorte que,
plus l'individu serait libre, plus considérable
serait son effort vers le bien et, partant, plus
parfaite serait la condition de lac collectivité.
En second lieu, la même parité d'opinion quant
à la nécessité d'user du suffrage universel, la

eonquête du pouvoir politique devant, à leur

,sens, procéder toute tentative d'émancipation
économique. Enfin, l'adoption par les Congrès
ouvriers de la grève générale. L'organisation de
cette grève (et par organisation nous entendons
exclusivement l'encadrement des travailleurs
dans les syndicats) impliquant l'abandon du par-
lementarisme, il était évident que les collecti-
vistes s'empresseraient de rompre avec ceux qui
prétendaient « follement » transporter la lutte
sociale du terrain politique sur le terrain corpo-
ratif et économique.

Cette rupture, ce furent les amis de M. Guesde

qui en donnèrent le signal, en quittant' sous un
futile

prétexte (une profession de foi commu-

niste faite par un délégué et que le Congrès, la

prenant à son compte, ne- voulut point désa-

vouer) ce. Congrès de Nantes (septembre 1894)
qui, malgré leur opposition désespérée, venait
de se prononcer au scrutin .public pour la grève
générale. Quant aux amis de M. Brousse, ils
firent mieux. Eux qui les c

premiers acceptèrent
la grève gènérale-par l'organe, du Congrès tenu
sous leurs auspices à Tours en 1892, ils se re-

prirent peu à peu, s'efforcèrent de briser l'arme

qu'ils avaient mise dans, la circulation, et finale-

ment refusèrent d'adhérer à la Commission d'or-

ganisation du 1er mai 1895 parce qu'elle avait
fait de la propagande en faveur de la grève gé-
nérale, l'article fondamental de son programme.

En regard de. ces quatre écoles (étiquetées au-

jourd'hui parti parlementaire), que trouvons-
nous? D'abord les amis de M. Allemane. Si l'on -

peut trouver extraordinaire l'évolution de
MM. Guesde et Brousse, par exemple, qui tous
deux furent d'enragés « bakouninistes ».

(M. Guesde ne fut-il pas un des fondateurs de.
cette Fédération jurassienne qui eut pour ennemis

mortels Karl Marx, Engels,
et M. Paul Lafargue?),

on ne trouvera pas moins remarquable l'évolu-
tion du parti allemariiste, venu de la théorie

possibiliste au communisme révolutionnaire,
et qui, après en avoir tant fourni aux anar-

chistes, renferme encore tant d'esprits dégagés
de toute opinion gouvernementale. Ce groupe-
ment, après S'être convaincu de l'inefficacité des
réformes législativés, commença par mettre en

pratique ce conseil de l'Internationale : que le

suffrage universel, étant illusoire comme moyen
d'émancipation, ne soit considéré et utilisé que
comme moyen d'agitation; pùis, songeant qu'au
cas même où le parti socialiste parviendrait à

obtenir la majorité au Parlement, le pouvoir ne

lui écherrait pas aussi facilement que le prétend

M. Guesde, il rechercha un moyen d'appuyer
l'occupation socialiste du gouvernement, dès

qu'elle se produirait, et, trouvant la grève géné-
rale, l'accepta d'enthousiasme; enfin, désabusé

sur. les résultats mêmes des agitations électo-

rales (plus propres à éteindre qu'à attiser l'ar-
deur révolutionnaire) , écœuré surtout des com-

promissions politiques accomplies parles autres
écoles socialistes à propos de l'alliance russe,
de certains votes où le souci de la réélection

avait plus de part quele respect des principes,
et, tout récemment, de la trahison dont furent

victimes les employés grévistes de la Compa-
gnie des Omnibus, il s'est séparé des parlemen-
taires et se trouve aujourd'hui plus loin d'eux

que des libertaires. Ainsi, l'attestent le journal

publié sous ses auspices le 1er mai dernier, les

appels à la-révolte sous toutes formes, adressés

par quelques-uns de ses membres dans cette réu-
nion du faubourg du Temple (6 avril) que la

police s'empressa de dissoudre, les déclarations

faites à son treizième Congrès régional par les
« communistes du treizième arrondissement »

qui, sur la question de la législation directe par
le peuple, répondirent : « La société future

devant être lassociation libre des individus

libres, il n'ya pas lieu d'élaborer un système de

législation»; les brochures, enfin, publiées par
les étudiants révolutionnaires internationalistes.
Sans doute, le gros du parti est encore loin de
la lumière, mais cette lumière ne le blesse plus,
et c'est l'essentiel.

A côté du parti allemaniste, il y a la majeure

partie des organisations ouvrières, un millier

environ de syndicats presques toutes les Bourses
du travail, sauf une dizaine, et la plupart des
fédérations nationales de métiers, celles des
chemins defer, du bâtiment, de la métallurgie,
des verriers, etc. Lascission, inverse de celle

opérée au Congrès de Zurich (1893), qui se pro-
duisit l'année dernière au Congrès de Nantes, ne
fut point, comme toutes celles qui se sont pro-
duites depuis une quinzaine d'années dans le

parti socialiste, une simple scission d'écoles;
elle fut surtotft une scission de doctrines, la mi-

norité s'inféodant plus résolument que jamais-



LES TEMPS NOUVEAUX 3

au parlementarisme et à l'Etat caporal, tandis
que la majorité se déclarait sceptique à l'en-
droit des réformes législatives, de la conquête
des pouvoirs publics et du système collectiviste
et s'affirmait par actes, sinon par paroles, com-
muniste et révolutionnaire.

Eh bien! cette scission, le quatrième Congrès
des Bourses du Travail, qui vient de se tenir à

Nîmes, en a donné un témoignage plus convain-
cant encore. A son ordre du jour figuraient,
d'une part, l'organisation des travailleurs en un

groupement unique destiné à une fin révolu-

tionnaire, d'autre part, la confirmation des vœux
émis par les congrès antérieurs sur la question
des huit heures et autres plaisanteries du même
genre. Or, sur un total de huit séances, le Con-
grès en consacra sept de six heures chacune à
la première partie de son ordre du jour, et une

seulement, réduite à quatre heures, à la seconde.
Encore entendit-on la Bourse de Montpellier
demander la radiation pure et simple du débat
sur les huit heures, celle de Paris dire, aux

applaudissements unanimes des délégués: « Bah!
votons-la toujours, cela ne fera ni chaud ni
froid », et celle de Boulogne-sur-Seine con-
clure : « Nous savons bien tous que les ques-
tions dont la solution dépend actuellement des
pouvoirs publics ne seront résolues que le jour
où il n'y aura plus de pouvoirs publics. »

Enfin, à côté du parti allemaniste et des orga-
nisations syndicales, affranchis désormais du

joug marxiste, voici l'élément communiste liber-

taire, dont l'ambition est aujourd'hui (et, soit
dit en passant, aurait dû toujours être) de pour-
suivre l'œuvre de Bakounine et de se consacrer
à l'éducation des syndicats.

« La Révolution, écrivait déjà Merlino il y a
deux ans, demande le concours de toute la
niasse ouvrière. Que les masses s'organisent
promptement, et que les différents groupements
se mettent de suite à la besogne. » Cette année,
l'idée exprimée par Merlino a pris forme. Mala-
testa ne vient-il pas de publier dans Solidarity,
de New-York, un projet de fédération interna-
tionale des révolutionnaires, ayant pour but :
(1

d'encourager le mouvement ouvrier et de
Pousser les travailleurs à se grouper pour con-

quérir le gain le plus élevé et la plus grande
liberté possibles;. participer à une grève géné-

rale. » »
Ce n'est encore qu'un projet, sans doute, mais

la réalisation en est proche, et ce seront les
marxistes eux-mêmes qui la hâteront, parce que,
en Allemagne et en Hollande comme en France,
leurs actes ne cessent de démentir la sollicitude

3Uils affectent pour la garde des doctrines de

1 Internationale, et qu'ils se sont aliéné les tra-
Yailleurs en oubliant de créer dans les villes dont

us sont maîtres les Bourses du Travail qu'ils
peclamaient si bruyamment ailleurs.

Il n'y a donc plus aujourd'hui que deux partis

tl'es distincts: le parti parlementaire, plus gros
de chefs que de soldats et dont le rétablissement
du scrutin de liste serait la mort sans phrases;
l parti révolutionnaire, convaincu que, la ques-
tIon sociale étant tout économique, l'atrranchis-.

fuient viendra par la résistance à l'oppression

économique, sous la forme d'une grève gigan-

tesque
nécessairement violente. Il ne nous reste

Plus qu'à souhaiter rapide l'engagement final.

FERNANUPELLOUTIER.
26 juin 189:).

LE DEVOIR DE L'HOMME

él
1J homme est un animal, mais il est le plus

eyé
de tous les animaux. C'est un animal,

Parce que ses organes essentiels se retrouvent

ern
toutes les espèces, quelles qu'elles soient,

aussi parce que les sciences géologiques

nous le montrent descendant d'une lente pro-

gression des espèces primordiales. La raison

même, qu'on a prétendu être son propre, appar-
tient à tous les êtres vivants, mais à des degrés
plus ou moins élevés; c'est ainsi qu'elle grandit
à mesure que l'on monte l'échelle vitale et que
la séparation des fonctions est de plus en plus
manifeste.

Il semble très rationnel de supposer que
l'homme n'est lui - même qu'un échelon de
l'échelle vivante et que de même qu'il est né

d'espèces inférieures, de même il doit donner
naissance à des espèces supérieures. Cette hy-
pothèse étant supposée raisonnable, nous nous

apercevrons immédiatement que nous avons un

grand devoir à remplir si nous voulons que
notre espèce s'élève au lieu de s'abaisser. Ce
devoir est d'augmenter de plus en plus notre

capacité intellectuelle et de débarrasser notre

esprit de ces faux sentiments de patrie et de

religion que l'on a l'odieuse habitude de lui

inoculer dès notre jeune âge.
Plus nous apprendrons, plus nous cherche-

rons à comprendre le mécanisme de ce qui nous
entoure et de ce que nous sommes, et plus notre

capacité intellectuelle s'agrandira, c'est-à-dire

que nous deviendrons de plus en plus aptes à

comprendre des choses nouvelles. Mais ce qui
est important dans cette assimilation intel-

lectuelle, c'est que non seulement nous tra-
vaillons pour nous, mais encore pour l'avenir :
— c'est-à-dire que si nous naissions avec une

intelligence que je représenterai par 10 sur 100,
la plupart de nos enfants naîtront avec une ca-

pacité intellectuelle que je représenterai par 11

sur 100 et ainsi de suite. Il est donc bien impor-
tant que nous cherchions à comprendre les phé-
nomènes naturels et les causes des constitu-
tions mauvaises, parce que nous travaillons

pour nous et pour ceux qui viendront après
nous. Il est presque aussi utile que nous

nous débarrassions de deux acquisitions dange-
reuses, je veux parler des idées de patrie et de

religion. Rien n'est plus capable d'arrêter l'es-

sor intellectuel que ces deux mythes.

Lorsque nous arrivons pour la première fois
à l'école, ce qui frappe d'abord nos yeux, ce
sont des tableaux représentant des combats,
c'est-à-dire la chose la plus odieuse qui soit en

usage dans les espèces animales. Les premiers
livres dans lesquels nous apprenons à épeler
sont des œuvres relatant les détails de ces

batailles, et qui, à l'aide de phrases exclamatives
et heureusement combinées, cherchent à éveil-
ler en notre cerveau cette fibre qu'une lente
assimilation d'idées patriotiques par les esprits
de nos pères a rendue héréditaire parmi nous.
Avec le temps et une culture adroite, on arrive
à grossir cette fibre jusqu'à ce qu'elle marque
d'un sceau tous nos raisonnements et toutes
nos aspirations.

Les éducateurs trouvent aussi un grand
moyen de frapper les jeunes imaginations à

l'aide de costumes et autres arlequinades mili-
taires.

Les idées religieuses se propagent
avec le

même succès dans les écoles spéciales, mais
leur résultat est encore plus déplorable que celui

de l'éducation patriotique..
Il faut avant tout nous débarrasser de ces

deux théories et acquérir une liberté d'esprit et

de raisonnement qui nous permette de considé-
rer les choses sous leur aspect rationnel et de

distinguer la vérité d'entre les fictions et les so-

phismes. Alors, nous pourrons songer à travail-
ler pour l'anarchie et à poser les premiers

jalons de notre tâche à venir. Souvenons-nous

que nous ne pourrons vaincre nos - innombra-

bles ennemis qu'à force de savoir.

GEORGESENGERRAXD,

Étudiant en sciences.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

TOUL.— Dans l'armée, onle sait, le règne de l'ar-
bitraire est permanent. Le sergent Guillon du 148*
de ligne, en garnison à Toul, vient d'en faire l'expé-
rience. Un paquet de journaux etde brochures dont
le contenu était, paraît-il, désagréable au gouverne-
ment ou aux Ramollots, lui avait été adressé. Lechef
de gare, sans doute à la suite d'une dénonciation.
ouvrit le paquet et, voyant ce qu'il contenait, aver-
tit la police, laquelle informa l'autorité militaire. A
cette nouvelle, s'crongnieugnieu! le sang du com-
mandant de place ne fit qu'un tour et, incontinent,
il ordonna l'arrestation (!) du sergent Guillon. Celui-
ci fut incarcéré le lendemain au fort d'Ecromer et
mis au secret. On chercha un motif pour le faire pas-
ser au conseil de guerre, et si on n'en trouve aucun,.
quoique l'ingéniosité des juristes civils ou militaires
soit sans limite, il passera devant un conseil de dis-
cipline, sera cassé de son grade et envoyé en
Afrique, où, sans doute, l'attend le sort d'Andréani
et de Decullit. Tout cela pour avoir recherché
d'autres distractions que la « soulographie » et la
maison de tolérance!

A. G.
*

* *

VENDOME.— Nous avons recu des détails rétros-
pectifs sur les persécutions dont furent l'objet les
anarchistes, l'an dernier, lors de la grande panique
bourgeoise. 11 est toujours bon de revenir sur ces
faits, afin de bien montrer combien làche devient la

bourgeoisie quand la peur lui tenaille les en-
trailles.

On a tout mis en œuvre pour nous intimider et
terroriser lespopulationsdans nos localités. Huitjours
avant le coup de filet du 1erjanvier à Paris; le 24dé-
cembre, à 6 heures du matin, nous nous sommes
vu réveiller par trois gendarmes, accompagnés d'un
officier municipal, quise sont mis à fouiller lesmeu-
bles, faisant main basse sur les lettres, brochures
et journaux. Le compagnon Breton était particulière-
ment visé comme ayant été l'organisateur des confé-
rences. Aussia-t-il été gardé à vue, ainsi que sa compa-
gne, de6heuresdumatinà iOheures du soir, pendant
que le parquet de Vendôme fouillait les correspon-r
dances; le 26 décembre, nous étions cinq, invités à
paraître devant le juge d'instruction, accusés de
faire partie d'une association ayant pour but de por-
ter atteinte à la propriété et aux personnes.

Quatorze d'entre nous ont été l'objet de perqui-
sitions et comparu à l'instruction quia duré deux
mois. Chez quatre, on a perquisitionné deux
fois. Ce sont les nommés Breton, Chaillou, Charre-
tier et Phiiippeau.

Trois ont été condamnés, l'un à trois ans, HuarL,
instituteur, — Charretier, vétérinaire, à deux ans.
— Philippeau, à un an.

Leparquet n'ayant, comme partout, pu établir l'as-
sociation de malfaiteurs, a, dans le cours de ses.
perquisitions, découvert, chez Charretier, un manus-
crit qui contenaitla formule pour fabriquer des ex-
plosifs : ils lui ont fait dire qu'ilavait essayé de fabri-
quer de la dynamite avec Philippeau et que le
manuscrit. avait été écrit par Huart. Après deux
mois de prévention, nous avons appris par les jour-
naux la terrible condamnation prononcée un mer-
credi, tandis que les affaires correctionnelles sont ju-
gées le vendredi. Pour mieux terroriser les paysans,les
perquisitions ont été échelonnées pendant deux mois
et toujours avec trois gendarmes à cheval. — Mais là
ne devait pas s'arrêter l'intimidation; les marchands
de journaux ont été sommés de donner les noms de
leurs clients. Leurs livres de comptabilité ont été
saisis et ne leur ont pas encore été restitués. Des
lettres intimes ont été saisies chez des camarades,
et sont restées au parquet.

Jugez maintenant de l'effet produit parmi les
paysans en voyant ce déploiement de forces inusité
envahir le domicile de travailleurs paisibles, seule-
ment coupables d'avoir osé se livrer à l'étude des
questions sociales qui, à notre époque, passionne
tout homme de cœur qui cherche à raisonner.

Aussi est-ce par un haussement d'épaules que
l'opinion publique a accueilli ces vexations poli-
cières,

.s **

Allemagne.

Nous trouvons dans le neveil des Verriers:
Schlesir ii/-Holateïn ( Allemagne).

— La grève des
ouvriers cimentiers à Lagerdorf est déclarée et nom-

«
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apprenons, à cet effet, que les directeurs des trois

grandes fabriques de ciment : MM. Eugène Lyon,
Alsen et Breitenburg, ont conclu une entente dans

laquelle il est convenu qu'un ouvrier renvoyéde l'une
de ces fabriques,oun'y ayant plus de travail, ne pourra
en obtenir dans l'une des deux autres et ne pourra y
être admis qu'après avoir chômé six-mois ou tra-
vaillé au dehors, quel que soit le motif pour lequel
il aura dû quitter l'usine. Il est à observer qu'il n'y
a que le personnel de la fabrique Eugène Lyon qui
se trouve en grève et que, par conséquent, les deux
autres usines n'étaient nullement contraintes à con-
clure cette entente de démence.

Depuis plusieurs années déjà, les fabricants ver-
riers allemands et leurs confrères autrichiens s'a-
donnent à cette «noble passion ». Il en est ainsi, par
exemple, entre les verreries rhénanes et westpha-
liennes, quand les grandes verreries à bouteilles de

Dresden, Dohlen ont conclu de pareils traités avec
celles de Neurattl, Esbittl, Aussig et tant d'autres. En
outre, d'aprèsle règlement de ces fabriques, tout
ouvrier appartenant à une société de corporation
sociale démocratique quelconque qui tenterait de
faire une quête pour des causes socialistes doit être

congé-dié - immédiatement.

(Extrait du Fachgenosse, n, 24. —Signé : RELDIW.)

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître chez Ollendorff, 28 bis, rue Ri-
chelieu: Le Mystère des toules, en 2 vol., 7 francs, par
notre ami et collaborateur Paul Adam.

Dans cet ouvrage, où il est parfois sévère pour les
foules, notre ami essaie, d'en tracer la psychologie,
de dépeindre ses fluctuations, de retracer son in-
conscience. La campagne électorale menée par Ba-
reis à Nancy, lorsqu'il y fut nommé député, sert de
thème à ce roman de psychologie.

** i

'Nous avons également reçu d'un autre de nos

collaborateurs, Ad; Retté : Trois Dialoguesnocturnes,
1 plaquette en prose, 2 francs, chez Vanier, 19, quai
Saint-Michel.

C'est une dissertation un peu nuageuse sur l'a-
mour.

Jf.*

Mémoires d'un jeune homme, par Henry Bauer,
1 vol., 3-fr.50, chez Charpentier et Fasquelle, édi-

teurs, 11, rue de Grenelle.
Ces mémoires sont, en partie, l'autobiographie de

l'auteur qui, sous, prétexte de nous raconter l'his-
toire de son ami'Jacques, nous raconte sa propre
vie et ses sensations.1

C'est d'abord un tableau, légèrement ironique, de

l'opposition que faisait à l'Empire, alors à son déclin,
la bourgeoisie républicaine.

Puis, viennent la proclamation de la République,
le siège, la Commune, la répression et la déporta-
tion que l'auleur, «assagi », raconte sans amertiime,
n'ayant plus de haine pour les souffrances endurées,

ayant même l'air de railler - ses" enthousiasmes de

jeunesse.
Les souffrances de l'individu comptent pour fort

peu de. chose dans le martyrologe des peuples, - et
M..Bauera raison de ne pas garder] rancune à la

bourgeoisie qui le châtia si cruellement pour s'être,
jadis, séparé dlle et s'être mêlé à une guerre de
revendications prolétariennes. Dans la lutte, on doit
s'attendre à recevoir des coups: on aurait tort de
s'en plaindre. -

L'individu sincère doit voir plus haut que sa per-
sonne; ce n'est pas une guerre de rancunes person-
nelles qui réformeralasociété. Qu'ijnportentlescoups
que reçoit l'individu dans la lutte, auprès de la mi-
sère générale Mais, si nous pardonnons à la mino-
rité jouisseuse le. malqu'elle nous fit ou que l'on
nous fit en son nom, nous n'oublions pas que toute
une classe est opprimée parelle, que tous les jours
des êtres,humains sont privés du nécessaire et s'é-
tiolent physiquement, moralement et intellectuelle-
ment, alors que leurs exploiteurs jouissent de tout.

Aussi, sommes-nous loin d'atteindre la sérénité phi-
losophique de M. Bauer. Nous voulons bien oublier
le mal qui nous concerne, mais, loin de regarder ce

qui se passe en spectateur, loin de désarmer, nous
ne cesserons de démontrer aux misérablesque, tant

qu'il y aura des individus au-dessus des autres, ceux
de dessous seront fatalement écrasés.

M. Bauer a des accès de pessimisme; page 36, par
exemple, il parle du « mal de la vie»! C'est que,
lorsque la vie vous est rendue facile, lorsque la vie
n'est plus animée par un idéal intensif, on se blase
facilement, et la vie vous semble lourde par sa vul-
garité, sans que, pour cela, on soit décidé à .la quit-
ter. Dans ce scepticisme d'attitude, il y a autant'de
pose, inconsciente parfois, que de dédain réel.

Si le Bauer d'aujourd'hui, avant de parler du « mal
de la vie», avait consulté le Bauer de la fin de l'Em-
pire, nul doute que celui-ci lui eût avoué que, même
au milieu de ses déboires, de ses misères, il avait
trouvé, dans la lutte elle-même, des motifs d'aimer
la vie. Le pessimisme n'est pas une doctrine, ce
n'est qu'un signe d'affaissement moral, même quand
il est une pose.

A part cette légère critique,il y a des choses ex-
cellentes dans ce livre, des pages sincères et émues
qui nous ont fait revivre la vie de l'époque qu'elles
nous racontent et que liront avec plaisir ceux qui
veulent connaître les petits détails de l'histoire.

*
* *

Le Roman d'un Singe, par Armand Charpentier,
i vol., 3 fr. 50, chez Ollendorff, 28 bis, rue Riche-
lieu.

L'auteur a imaginé une espèce de docteur misan-

thrope qui s'est pris d'amitié pour un singe, dont il
s'ingénie à développer le cerveau, afin d'en faire un
homme.

Lentement et progressivement, il fait évoluer l'in-
telligence de l'animal auquel, à la fin, il ne manque
que la parole*pour être un homme parfait. Ce lan-
gage, il l'acquiert en mourant.

Il s'était mis à aimer la maîtresse du docteur,
amour que celle-ci, par désœuvrement, par coquet-
.terie saupoudrée d'un peu de perversité, avait en-

couragé, sans se rendre compte des souffrances

qu'elle inflige à cette humanité naissante. Jaloux, le

singe se pend de désespoir, et son dernier cri est le
nom de l'aimée.

L'auteur a brodé là-dessus un roman assez inté-
ressant, mais inutile d'en faire remarquer l'absur-
dité scientifique. Des milliers de siècles séparent la
mentalité humaine de la mentalité simiesque. En
admettant que l'évolution du singe fût identique ou
parallèle à celle de l'homme, c'est un nombre incal-
culable de générations qui s'éteindront avant de
franchir le fossé qui séparele singe de l'homme.

On a décimé des populations humaines, dites in-
férieures, parce que l'on a voulu, sans transition,
les astreindre à la mentalité européenne. Que
serait-ce donc de l'animal que l'on voudrait élever
à la « dignité humaine» ? -

En tous cas, l'idée est drôle, et ce roman est inté-
ressant. i

J. GRAVE.

+ *

Nous avons reçu :
Les Gens chies, par Gyp, illustré par Bob, i vol.

de l'édition polychrome, à 3fr. 50, de chez Charpen-
tier et Fasquelle, -11, rue de Grenelle.

Les Voix de l'aurore, par Achille Steens, 1 pla-
quette de poésie, 3 francs, chez Léon Yanier, 19,
quai Saint- Michel.

Nocebourgeoise, comédie par Riotor et E. Raynaud,
1 plaquette, 1 franc, à la Plume, 31, rue Bona-
parte.

'Le Rêvede l'oncle, par Dostoïevsky,traduit par
Halpérine, 1 vol., 3 fr. 50, chez Pion et Nourrit, 10,
rue Garancière.

La Vie au ContinentNoir, par Félix'Dubois, 1val.,
3 fr., chez Hetzel, 18,rue Jacob.

Le Péril anarchiste, avec illustrations, par F. Du-
bois, 1 vol., chez Flammarion, 26, rue Racine.

L'Ethnographie criminelle, par le docteur A. Corre,
1 vol.,, 5 fr., chez Reinwald, 15, rue des Saints-
Pères.

Le Chômagemoderne, par Thury, 1 vol., 2 fr. 50,
chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

Le Contrat de travail, par E. Stocquart, 1 vol.,
chez Alcan.

Portrait de Dorian Gray, par O. Wilde, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des Pyramides.

Du haut en bas et le Journal d'un philosophe, par
Gyp,,2 vol. à 3 fr. 50, chez Charpentier.

De chez Storck, 78., rue de l'Hôtel-de-Ville, à

Lyon: 1
Le Criminel-type, par A. Mac-Donald,1 vol., 5 fr.
Documents de criminologie rétrospective, par

A. Corre et P. Aubry, 1 vol., 10 fr.
Nous reviendrons sur plusieurs de ces volumes.

VINDEX.

ECHOS ET NOUVELLES

Dernières conférences Sébastien Faure.
Le samedi -6 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, salle

d'Arras, 3, rue d'Arras. Sujet traité : LA SOCIÉTÉ
FUTURE.— Réponse auxprincipales objections.

Le mercredi10juillet, même salle et même heure,
dernière conférence. Sujet traité : LA PHILOSOPHIE
LIBERTAIRE.- Résumé, récapitulation générale.

*
**

Sur le Trirhard, organe bimensuel des revendica-
tions des sans-travail, vient de paraître le 1erjuillet.

C'est du quartier Latin que surgira cette verte
feuille.

Elle sera un abri amical et fraternel pour tous les
trimardeurs de la pensée, de la grand'route et de la
rue. Adresser lettres et communications, rue de
l'Ancienne-Comédie, n° 13, café Procope.

*
**

Le Pain gratuit et la Révolutionsociale. - VictorBar-
rucand donnera une nouvelle conférence, publique
et contradictoire, dans la salle du Divan Japonais,
75, rue des Martyrs, le samedi 6 juillet, à 8 h. 3/4
du soir. Prix d'entrée: 0 fr. 50à toutes les places.

A NOS DÉPOSITAIRES

Nous adressons, cette semaine, le bordereau à
tous nos dépositaires, nous les prions d'en tenir

compte le plus vite possible, car nous avons un
besoin urgent de rentrer dans nos fonds.

PETITE CORRESPONDANCE

F., à Valence,— Nous recevons .avec plaisir tous les
renseignements, concernant le mouvement social, que
veulent bien nous envoyer les amis.

Biblioteca aaata, — Ai fait passer votre lettre au
camarade Kropotkine, qui vous répondra puisqu'elle le
concerne.

Un compagnon de la grotte, Lyon. — Avons envoyé
les brochures pour le montant du mandat qui était de
1 fr. 50et nonde 2 fr, 50.

L. V., à Montereau, — En effet, étudiez, travaillez,
cela viendra.
A. C., à Lyon. — Ai envoyé Déclarations iVÉtiévani.-

N'avons pas les autres.
D. P., à Tunis.—Reçu timbres. —Ai expédié volumes.

— C'était bien l'adresse.
Ed. Gabus. — Les pièces d'Ibsen sont en vente en

8 volumes, chez Savine, 12, rue des Pyramides, sauf le
Petit Eyolf, qui se trouve chez Perrin, 35, quai de.s
Grands-Augustins.

Lieutenant X. - Avec plaisir.
L.V., à Beaumont.— Le numéro vous avait été expé-

dié.
P., à Liège. —G.., à Carmaux.- V.L" rue Louis-Blanc.

— P., à Anvers. — E., à Salon. — D., à Alger. — G.,à
Rive-de-Gier. — B., à Roubaix. — R. d'A., à Naples. —
B., à Bourges. — R., à Nîmes. — B., à Alger. — N., à
Chaux-de-Fonds. — P., à Buenos-Ayres. — G., à Mar-
seille. —S., à Nîmes. — M.,à Avignon. - Ilecu timbres
et mandats.

G., à Tarrassa. — Avons réexpédiéle numéro 6.
Dégalvèset Vulgus. — Reçu; passera.
X., à Cette. - Nous n'avons pas de nouvelles de R.
J., à Marseille, — C'est une boutade qui demanderait

à être développée pour insérer.
C., à Plegnefaye. — Cette solution que vous trouvez

fausse est aujourd'hui acquise à la science. Dureste, cela
est secondaire pour nous en ce moment.

P.j à Lyon. — Reçu 2 fr. 25 pour le journal. — Expé-
dié le Ilamon.

D., à Bruxelles. — Reçu les 5 fr. 60 de Monier.
IdeàLibre. — Avons expédié les deux gravures.
Paul. — Reçu les 2 fr. 25 de,la collecte faite le mer-

credi 26 à la salle d'Arras.

NOS COLLABORATEURS :

Paul Adam — J. Ajalbert
— Charles Albert

— Barrucand - B. K. — René Chaughi —

A. Dénéchère - L. Descaves — Duchmann
— G. Eekhoud'— A. Girard (Max Bühr) —
J. Grave — Guérineau ;— A. Hamon — For-
tuné Henry

— A.-F. Hérold — Théodore
Jean' — P. Kropotkine — Bernard Lazare —

G. Lecomte — Ludovic Malquin — O. Mir-
beau — F. Nadar — Nemo — Elie Reclus -
Elisée Reclus — A. Retté.

Le GérantDENÉCHÈRE. -

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




