
DEUXIÈME ANNÉE, N8 26 DIX CENTIMES DU 24 Ali 30 OCTOBRE 1*96

t M&M & TtP&MiMtFM &MNUMtUnwfti&!!'fRHtJ!AT

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six Inois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 *
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede touspays.
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AUX CAMARADES

Nous avons fait faire un nouveau lancement dans les
tiares. Prière aux camarades qui voyagent ou sont à

Proximite d'une gare d'aller y acheter le journal pen-
nt quelques semaines de suite, afin d'habituer les
t ratre.., àle prendre.

L'ÉDUCATION DE LA VOLONTÉ

J, Le
plus grand obstacle à la réalisation de

jranchissement individuel que nous rêvons,(1,est que, même chez ceux qui arrivent à en

^; "nprendre
la beauté, à en vouloir la réalisa-

"0",
les idées ne pénètrent qu'à fleur de peau,

p IJHpregnent point l'individu au point de l'im-

e u,sr,
en tous ses actes, vers le but désiré.C'est

nnllIte
la difficulté que nous avons tous den0

a bstraire du milieu en lequel nous vivons,

J1 alt que nous n'hésitons pas à nous perdre
qui

C*UGnous n'hésitons pas à nous perdre

hnd'
les spéculations philosophiques les plus

;. les, et enfin notre timidité excessive lors-
qu'l Sagit d'essayer de les mettre en pratique.

a::'
Pour que la société, telle que nous l'envi-

drons;.

fût possible, — nous dit-on — il fau-

sei It quIl n'y eût que des êtres parfaits en son
n. »

Ur énorme. Il faudra, cela est vrai, des

tillildus ayant évolué, ayant acquis une men-

talité un Peu différente de celle que nous incul-que
e Un pu différente de celle que nous incul-

ssef. société actuelle, mais ne différant pas

tielleiiient des êtres actuels. Dans notre

'f. °n
d'une société humaine, nous n'avons

Pas1^ na,veté de rêver une vie supra-terrestre,

Colt, PL nt que des ètres immatériels. Plus

rassil
s'c est sur le libre jeu des besoins et des

l'oserofs de
l'èti-e litiiiiain que nous voyons re-

poser
a bonne marche de l'organisation sociale

*
* *

une Cie e où chaque être serait son propre

PeuterneIllent, son propre juge, son seul guide,
S¡llu en effet, sembler impossible aux cerveaux

S;iturés j !,enseignement officiel. Voilà des
ÙOiters de Hèclesqu'ils prêchent que la morale

doit pousser l'individu vers la perfection, ilsOit

touimrs!'ravaillé à mater l'individu, aidés
en ceïUJoUrstravaillé à mater l'individu, aidés

611 Cela Da •1l-ense'^nement moral> mais aussi

la CoercitIOn des lois et de la force armée,

( xécutan, (?'r*'urai^ emprisonnant, châtiant

de leJI. etment réfractaires aux prescriptions
deleur Inorale. Ils ont élevé institution sur ins-
titution en,aSS( lois sur lois pour forcer l'êtremoral à

entrer i ^e m°ule par eux préparé,(t, ulat trer dans le moule par eux préparé,
gré lesgl l. Corcition, malgré les lois, mal-gré les

nstltutlOns, malgré les châtiments,

l'être ne s'est pas plié à leur nivelage intellec-
tuel et moral, toujours il y a eu des réfractaires

qui faisaient crouler, sous leurs coups, concep-
tions morales préconçues, institutions solide-
ment assises, lois aux apparences les plus ver-
tueuses.

« Alors que l'ètre humain ne peut être moral

que quand on l'y force, commentvoulez-vous qu'il
y ait apparence de raison d'espérer qu'il le de-
vienne alors qu'il sera livré à lui-même? » di-
sent les partisans de l'autorité. Et leur argument
leur semble irréfutable.

Une nouvelle société ne demandant ni lois, ni

institutions, ni force armée; un état social où
l'individu ne serait sollicité d'agir que par des
mobiles qui, tout en lui étant profitables, con-
courraient en même temps au bien général, au

plus grand profit de l'espèce! voilà bien l'abo-
mination de la désolation! Cela exigerait trop
de temps, répond-on, quand on veut bien nous
faire une concession, et l'on ne s'aperçoit pas
que voilà des milliers de siècles que l'on conti-
nue d'employer la force sans en être plus
avancé; que tous les résultats acquis ne l'ont
été que malgré la morale officielle, malgré et
contre l'autorité, et, chose plus caractéristique
encore, que ces résultats ainsi obtenus conver-

gent tous à l'acheminement vers l'état social ré-

puté irréalisable. Quand donc aura-t-on des

yeux pour voir, des oreilles pour entendre?

*
**

Que l'être devienne conscient de sa valeur, de
sa dignité.; que, perdant cette sotte vanité qui
pousse la plupart à se croire aptes à tout, il

agisse selon l'impulsion de ses aptitudes, appre-
nant à s'évaluer selon ses facultés, s'imprégnant
bien de cette idée que, pour être différentes de
celles d'un autre, ses aptitudes n'en sont pas
pour cela au-dessous, moindres en valeur so-

ciale; que c'est justement cette variété d'apti-
tudes, de tendances et d'adaptations caractéri-
sant l'individualité, qui doit faciliter la marche
d'une société harmonique.

Beaucoup des nùtres. impatients de réaliser
leurs conceptions, ne visent qu'à acquérir le
nombre pour un coup de force qui culbuterait
l'état social actuel. Us se trompent, croyons-
nous.

La société actuelle, nous l'avons constaté

ailleurs, ne cédera la place que par force, c'est

vrai; mais, nous l'avons constaté aussi, sa mau-
vaise organisation elle-même nous conduit à la
révolution salvatrice, par ses propres vices, ses

propres fautes. Les faits eux-mêmes se chargent
de préparer les événements. Ce qu 'il nous fau-
drait réaliser, nous, ce sont les initiateurs de
la société future; ce sont ceux qui peuvent,
consciemment, jeter à la foule les vérités en-

trevues, l'entraîner par leur propre exemple.
C'est dans les cerveaux, d'abord, qu'il nous

faut faire la révolution; c'est en nos habitudes,

en nos actes, qu'il faut faire fable rase des

préjugés. Aidons l'individu à se transformer
lui-même dans ses conceptions, dans ses ma-
nières de faire. Faisons pénétrer en le plus
possible de cerveaux cette volonté d'auto-trans-
formation, ce sera un pas de plus vers la révo-
lution: ce sera une chance de plus de réussite,
car si le milieu transforme l'homme, l'homme
aussi transforme le milieu, et il n 'y a de trans-
formation durable que celle qui est amenée par
un changement dans les façons d'agir.

Changeons une façon de penser aujourd'hui,
abattons une erreur demain, faisons-la suivre,
par la suite, d'une façon plus adéquate à notre
nouvelle manière de voir. Démontrons auxti-
morés que la vraie morale consiste à agir d'ac-
cord avec ses propres conceptions, et non, par
hypocrisie, aux prescriptions d'une morale cou-
rante arbitrairement établie que nous réprou-
vons intérieurement, et, petit à petit, nous au-
rons amené les individus à un degré d'évolution
où tout leur être étant en désaccord complet
avec l'ordre de choses existant, la rupture sera
rendue inévitable, et oùle nouvel état de choses
s'établira de lui-même, après le renversement
de l'ancien, sans qu'il y ait besoin de coercition

pour y contraindre qui que ce soit.

*
* *

Il y a, certes, un grand travail intellectuel
à accomplir. Mais si nous parvenions à nous
rendre compte de ce que peuvent la volonté el
la ténacité, de la force qu'est l'individu soudé
à d'autres individus, on sentirait que c'est là

que se trouve la solution la plus sûre. L'éduca-
tion de la volonté, quel rêve! Si les individus
savaient vouloir, ce que l'on accomplirait de
miracles ! Et dire que cela dépend du plus ou
moins de tonicité dans les t issus!

« Connais-toi toi-même » est un premier
axiome dont devrait s'imprégner chaque être.
« Affranchis-toi toi-même » devraitêtre le second..
En effet, combien veulent, sincèrement, raffran-
chissementde l'être, reconnaissent la nécessité de
l'initiative individuelle et qui, malgré tout. at-
tendent encore l'impulsion de quelqu'un ou de

quelque chose? On fait la guerre aux préjuges,
et à combien de pratiques vicieuses on se laisse
aller dans la vie courante, par considération de

l'opinion publique, malgré qu 'on la sache faus-
sée; pratiques dont il serait si facile, pourtant,
de se débarrasser, et dont la chute nous aiderai!
à nous débarrasser d'autres!

C'est par répercussion que se transforment les

mœurs; c'est parce qu'il y en a qui commencent
à agir sans s'occuper de ce que dira l'opinion
publique que, peu à peu, se transforment les

relations, les facons de voir et d'agir: le milieu,
en un mot. Comme la plante qui a germé dans
la crevasse d'un mur et a grandi insensible-
ment, élargissant peu à peu la place qu'elle tW-

cupe, jusqu'au moment où, sous la poussée
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iuterne de Iii sève en mouvement, elle disjoigne
violemment les pierres qui la gênent dans son
é'lan vers le soleil; ainsi doit agir l'action indivi-

duelle, préparant le terrain à la société future,
hâtant la ruine et la décomposition dela société
actuelle.

De tous temps-au a prêché à l'homme la dis,

eipliae, l'abnégation, l'effacement dé- sa person-
nalité, l'abaissement de sa volonté devant des
volontés supérieures.

Il est temps qu'il comprenne qu'il n'a rien à
attendre de qui que ce soit; que tout doit venir

de lui, et que la transformation qu'il rêve d'ac-

complir dans le milieu, doit, au préalable, être

accomplie en lui.
Il nous faut transformer notre cerveau, nés

pensées, nos façons d'agir, et, avec des façons
nouvelles d'envisager les relations individuelles,
ne pas garder- une façon de procéder découlant
de nos préjugés antérieurs, de notre éducation

faussée, servile et autoritaire.
Donneràl'être pleine conscience de sa dignité,

de sa force, de sa vraie valeur; redresser les ca-

ractères, n'est-ce pas la besogne qui doit hâter
la révolution, en assurer le succès et rendre ses
effets durables?

J. GRAVE.

LE SUICIDE 1

(Suite et fin)

En 1876, on relève dans l'armée un excès de
98 suicides par million sur la population civile
masculine de 21 à 24 ans; de 1862 à 1867, elle
avait été de 239.. En Italie, d'après Morselli, on
constaterait un nombre de suicides militaires dix
fois plus fort que ceux de la population totale;
et, par rapport à ceux de tous les hommes réunis,
ce serait le quintuple, le quadruple par compa-
raison avec ceux des hommes de 20 à 30 ans.

Legoyt croyait trouver, pour la période quin-
quennale 1873-1877, une diminution notable des
suicides militaires, en France, contrairement à
ce qui arrivait en Italie, où la progression était
continue. Et il pensait pouvoir expliquer ce fait

par un certain adoucissement de la discipline et
-surtout par la réduction du service de sept ans

à cinq.
En supposant que de&observations qui portent

sur un laps de temps si court soient absolument

probantes, il ne reste qu'à en tirer la seule con-
clusion logique. S'il est vrai qu'une légère amé-
lioration apportée au régime de ce bagne patrio-
tique ait eu une influence favorable sur cette
horrible plaie du suicide dans l'armée, pour la

guérir tout à fait, il ne reste qu'à supprimer
complètement la caserne.

D'ailleurs, un écrivain plus récent, à qui ses
fonctions ont permis de bien voir ce qui se pas-
sait au régiment (2), arrive à un résultat beau-

coup moins optimiste, en choisissant, il est vrai,
un autre terme de comparaison. Pour lui, l'im-

portance numérique des suicides dans l'armée,
relativement au chiffre total de sa mortalité, ne
tendrait nullement à décroître. Et nous savons

qu'on y meurt plus que dans lapopulation civile,
comme on s'y tue davantage.

Tarde ne veut pas convenir que les conditions

d'existence y sont plus mauvaises.. Il s'ingénie
donc à trouver dans l'émancipation plus com-

plète de l'esprit du soldat à l'égard des préjugés
religieux la principale cause de son penchant
plus accusé pour le suicide.- Mais serait-ce aussi

l'irréligion plus grande de l'armée qui accroî-
trait sa mortalité? Pas moyen de l'admettre, à
moins que le doigt de Dieu ne s'en mêle.

Mais si c'est quelque défectuosité dans la fa-

fi) Voir les numéros 24 et 25.,
(2}Dr J. Ài-nôuld, direoteur du service de santé de

corps d'armée pendant -dixans

çon de vivre qui engendre cette épidémie inquié-
tante, ne sévina-t-elle pas avec plus. de force sur
les simples soldats, qui pâtissent davantage, que
sur les officiels, plus privilégiés?

Or c'est le contraire qui arrive. Morselli donne,
pour 1 million d'officiers, M3 suicides, et seule-
ment 276 pour 1 million de soldats (1871-187%

La raison en est sans doute que l'action délé-
tère du milieu, s'exerçant plus longuement sur
les professionnels, parvient à les entamer dans
de plus vastes proportions. Car il ne s'agit pas'
ici seulement des corvées plus ou moins fati-

gantes, du pain plus ou moins noir- et plus ou
moins rationné; mais aussi et surtout de la dé-

pression et de la cklique-scence qme doit produire
à la. longue la répétition, incessante des mêmes
exercices bêtes, qu'on les commande ou qu'on
les exécute; des mêmes brutalités et des mêmes

humiliations subies ou infligées, d'ailleurs sou-
vent subies et infligées tour à tour; des mêmes
heures de désœuvrement ennuyé, mal remplies

par les soûleries et les débauches crapuleuses.
Ce n'est pas le plus ou moins de galons qui

prédispose plus ou moinsau suicide, mais bien
l'influence plus ou moins prolongée du milita-
risme. Cela est confirmé par les chiffres. De 1862
à 1867, en France, pour unmillion de militaires

ayant trois ans de service, ou au-dessous, on
trouve 300 suicides; mais le rapport est plus que
triple pour ceux qui en ont quatorze ans (910).
Or ce nombre est bien supérieur à celui que la

statistique italienne donnait pour les officiers.
La prison, comme la caserne, semble faite tout

exprès pour dégoûter l'homme de la vie. Tandis

que la population libre donne 150 suicides par
million (1874-1878), celle des maisons d'arrêt en
a une proportion plus que décuple, à ne considé-
rer que les hommes (1.032 hommes) : restent les

femmes, qui en ont pour leur compte 462 par
million.

Plus est dur le régime de l'internement, plus
la maladie s'accentue. Grâce aux tortures de la

prévention, l'horrible moisson est plus abondante
dans les maisons d'arrêt que dans les maisons
centrales. Mais c'est encore la prison cellulaire

qui a la palme sur toutes, étant le dernier mot
du progrès en fait d'incarcération; soumettant

l'homme au plus cruel des supplices, la privation
de toute société.

- 1
Maison-d'arrêt 1.084 par million.

Cellule. 3.006 -±-

C'est une manière d'exécution capitale, seule-
ment plus sournoise. C'est ce qu'on peut appeler:
tuer les hommes pour leur apprendre à vivre.

En résumé, si l'existence est lourde à nos con-

temporains, c'est parce qu'elle manque d'air;
c'est parce que, de toutes les façons, nos géhen-
nes antisociales l'ont empuantie et rendue arti-
ficielle.

Nos organes s'y étiolent: les souffrances et les

vices s'acharnent contre nos pauvres charpentes
débilitées, et, ennos cerveaux, par des fissures de

plus en plus larges et de plus en plus nombreu-

ses, entre la folie. Nouvelles sources de suicides.
Les maux physiques sont certes aussi anciens

sur la terre que la vie animale. Mais on ne peut
nier qu'ils ne se soient exaspérés en notre siècle
de surexcitation et de fièvre. Parallèlement au

progrès de la médecine, et comme pour en nar-

guer l'impuissance, se développe la série ascen-

dante des suicides qu'il faut leur attribuer : .sur
le nombre total des suicides, 14,11 pour 100

'(1873-1878), et en 1891, près de 20 pour 100.

L'alcoolisme progresse également: le rapport
officiel de 1880 accuse une augmentation de 483

pour 100. Et le congres récent de médecine légale
à Londres présentait 495 cas de suicide dont

l'alcool était responsable, sur 7.190 qu'il exami-

nait.

Quanta dire que l'alcoolisme n'a pas d'autre
cause qu'un amour immodéré de l'alcool, c'est
une vieille tautologie usée depuis longtemps. Et
l'on sait qu'il est, en grande partie, le résultat
d'une déperdition excessive de forces, qui cher-

chent vainement, dans un excitant factice/les.
moyens, de se réparer.

L'alcoolisme produit souvent la folie chez celui

qui en est atteint et chez ses descendants. Mais
-

la folie peut aussi, sans passer par cette forme,

surgir directement du foyer commun de toutes

les dégénérescences.
« L'afiixiété-et l'inquiétude de l'esprit » sont,,

d'après Maudsley, des facteurs importants de de-

séquilibration cérébrale.
Plus de caractères, dit-il avec raison les

hommes usent toutes leurs énergies à la pour-
suite de buts entièrement personnels: l'ambition
et la routine du travail et des affaires les absor-

bent, corps et âme: plus de-place pour le déve-

loppement propre de l'intelligence et de la volonté.
Dans cette lutte sans merci d'égoïsmes exclusifs,

hyperesthésiés, souvent blessés à mort, il est fa-

cile de perdre la tête et malaisé de la ressaisir.
Aussi les maladies mentales (aliénation, mé-

lancolie, hypocondrie, monomanie, imbécillité,

faiblesse d'esprit) figurent-elles dans l'a statistique
des suicides pour un apport considérable.

Allemagne (grand-duché de Bade), 1852-1861:

50,77 pour 100 suicides de femmes.
30 pour 100 du total des suicides.

Belgique:

41,22 pour 100 suicides d'hommes.

51,94 — —1 de femmes.

France (1891) : pour 8.884 suicides, 1.692. -

Exposer le mal, c'est juger les insignifiantR
palliatifs que l'on propose comme remèdes.

Ni les caisses de retraite pour les ouvriers, ni

la participation aux bénéfices patronaux n'au-

ront la vertu de supprimer la misère, puisqu'elles
supposent justement la source qui l'alimente, le

parasitisme de l'Etat et des patrons. A mettre au

même panier les taxations et les réglementations
de toute sorte, simples invitations à la fraude ha-

bile. -'

Le rétablissement dès anciens tours, où les

pauvres filles venaient, furtivement, èn crirni"

nelles, déposer leurs beaux poupons, ne saurait
rien faire pour relever- de leur ignoble servage
l'amour et la maternité. Les hypocrisies de l'a-

dultère, aussi bien que les scandales du divorce,

sont, pour les mauvais ménages gâtés par le lé-

galisme, les (ialeuls de convenances ou d'intérêts,

des soupapes de sûreté décidément insuffisantes-

On veut améliorer l'éducation de l'enfant -

tâche impossible, si l'on ne-commence par modi-
fier les inéluctables suggestions de son milieu,

et par changerle cours de ses hérédités funestes-

On parle de le protéger contre l'abandon : qu'on
fasse d'abord qu'il ne soit pas une charge ounll

péril, et il ne sera pas abandonné. 1

Quant à la prison et à la caserne, malgré y
patronage des prisonniers libérés, malgré qutJ

ques superficiels adoucissements de régime,
011

ne fera jamais que le séjour en soit
agréables

il sera malaisé de démontrer que la paix soc.înle,
et le bonheur puissent sortir de ces institution -

oppressives, nécessaires seulement pour la sal1
vegarde des privilèges, sans cesse inquiétés da»,:;
leurs usurpations par les inévitables concLll
rences ou les justes représailles.

Afin de barrer la route à l'alcoolisme, vos n
trouvez rien de mieux qu'ún impôt exorbita

qui frapperait l'alcool. Mais, si vous ne fuPP*
mezles causes qui créent ce besoin factice,
fera de la contrebande pour en avoir, ou on

ClIel"
chera quelque autre excitant tout aussi pei-ni cl

pour le remplacer. le
Je veux bien, comme l'assure Maudsley, tllie,

l'étude des sciences naturelles soit un effie'

préservatif de la folie: mais à une COJlditlOJjt:
c'est qu'elles nous aident à reconnaître quela Vet,
contemporaine est foncièrement mauvaise ef
contre nature; c'est qu'elles nous donner lics
ample provision d'énergie, pour conquérir
saines régénérations, ,11)e

En un mot, dans le domaine économique,
dans celui de l'amour, comme dans ce) s,g

l'éducation, dans tous les rapports entre h011
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<l'.m».même pays-oaa de réigmns différentes, toute

espèce de serviftmdeengeiadrera touj oursla haiaae
et la souffrance, recruteuses de meurtres .et
de.-suicides. La liberté, qui ne peut s'élever que
sur les ruines des pouvoirs asservissant l'homme

à l'homme, est seule capable de faire fleurir,
-

-a^vecl'harmonie., la joie de vivre.

J. DEGALVÈS.

UNE QUESTION

Lorsque les malheureuxcoatti, évadés de Panfel-

'leria, commirent, dans leur ignorance bien excu-
sable des conventions internationales, l'erreur de
croire que la Tunisie, -sous le protectorat des répuT
blicains de France, ëtait devenue une terre de
liberté et "donnèrent ainsi dans Je plus abominable
des pièges, le très décoré Hanotaux répondit aux

quelques-uns qui s'indignèrent que c'était Ja faute
.des fugitifs, qu'ils avaient mal choisi leur temps.
« Au mois de septembre, déclarait cet amidu tsar,
expire la convention qui règle les rapports entre
la Tunisie et l'Italie: .que n'ont-ils attendu jusque-
là? Mais ces gens n'ont pas la moindre patience!
iIlleur en a cuit: que voulez-vous que j'y fasse? »

Et les quelques-uns qui, dans le monde parlemen-
taire, s'étaient uidigaës, s en retournèrent en répé-
tant: « C'est vrai, tout de même, il a raison; la
"Convention est là; que voulez-vous qu'il y fasse? »

Or, le mois de septembreest passé, l'ancienne
convention italo-tumïsienne est morte aveclui, une
nouvelle dûment paraphée par le superbe habit

:b!Odé qui se nomme Hanotaux va être mise en
vigueur. L'occasion est excellente, pour ceux qui

:S'etonnèrent il y a quelques mois, de demander si
le nouveau régime exigerait encore la livraison aux
-
gardes-chiourme d'Umberto des condamnés po-
litiques dont la plupart ne sont que des déportés
Par mesure administrative.

Auront-ils la hardiesse de cette indiscrétion ?

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LEBUDGET.— Ça va bien, très bien. On nous an-
nonce pour le budget de 1897undéficit.de vingt mil-
lions, sans compter les-dépenses pour le commen-
cement des travaux de l'Exposition de 1900 que l'on
value à cinq millions et qui ne sont pas encore

lr:se.r!tes au budget. Nous avions bien besoin d'un
D-éjà écrasés d'impôts .de toutes sortes, nous

allons voir nos gouvernants s'évertuer à trouver une
ouvelle matière imposable, afin de boucher le trou

J1 déficit. C'est tâche ardue, car toutou à p,eu près,
aufle luxe et la richesse, est imposé — il n'est pas
JUqu'aux certificats médicaux délivrés aux indi-
ell:s sortant de rhôpitaïqui ne soient soumis à un
rolt de 0 fr. 60. Un contribuable écrivait l'autre

1r u Rappel pour protester contre l'augmenta-
j ," constante de ses contributions annuelles, dont

Ie
taux s'est élevé, dans ces cinq dernières années,

UIl treizième. Le correspondant du Rappel n'est
pg au bout de sa peine. Le nombre des appétits

ûtenteF augmente chaque année, etsi l'on trouve

fortatùrel d'établir des impôts sur la misère, comme

GS certificats médicaux, il paraît exorbitant et

13arfaitenlent subversif de réaliser des économies sur

les rai.twnents
des gros bonnets de là République

et i grosses légumes » de l'administration. Ce

sont/ra des dépenses sacrées que l'on ne saurait

nger
même à réduire.

tol vendrait cependant bien comprendre que de

(I'a,l -/ar£ent que l'Etat nous arrache sous prétexte
faibl les affaires du pays, une. faible, très

le rtie passe aux services publics; que ceux-ci,dès
dès ;lo nous coûtent extrêmement cher et que
nous a

un intérêt capital à les organiser nous-

1rec''ement,- par la libre entente, parce
qu'alors ils le seraient le plus économiquement
P°ssi])]p ®^onctionneraient autrement mieux; qu'il

faut avant
tout nous débarrasser de cette

pieuvre,l'Etat t que nous n'en aurons raison qu'en
lui luypantls. vivres. L'Etat ne vit que par nous

lui fmnrmss.ons des subpides; organisons contre

lui la grève générale de Vimpôt, et il s'en ira d'inani-
tion. Il nous sera dix fois plus avantageux de gérer
directement nos affaires, car nous n'aurons pas une
nuée de parasitesà entretenir par-dessus le marché.

*
* *

LESPARENTS.— Au no 2i de la rue du Cherche-

Midi, vivait une veuve Parisi avec ses deux fils, dont
le plus jeune n'était âgé que de 15 ans. D'un carac-
tère indépendant, incapable de se plier à aucun

joug, ce dernier ne pouvait supporter les rebuffades

grossières de ses successifs patrons d'apprentissage.
Ses goûts le portaient vers l'étude, mais, dans notre

belle société, les pauvres n'ont pas le droit d'étu-
dier; ils doivent, dès que leurs forces leur permettent
de tenir un outil, vivre d'une vie de bête de sommé
et dire adieu à toute satisfaction intellectuelle. Pour
le gamin, la vie était devenue un enfer;Ji tout pro-
pos, on lui reprochait le painqu'il mangeait. Enfin
sa mère le menaca de le faire enfermer dans une
maison de correction, et, aussitôtsa menace faite,
elle sortit pour, dit-elle, aller avertir le commis-
saire de police. L'enfant s'enferma dans sa chambre
et se tua d un coup de revolver. Dans une lettre
adressée à sa mère, il avait tracé ces quelques
lignes pleines de fierté:

« Ah! tu as voulu me faire enfermer dans une
maison de correction avec des voyous et des gou-
jats. Tu n'auras pas cette peine. Je ne suis pas à
cette hauteur-là, » etc.

Sa mère peut gémir maintenant sur le résultat de
son inintelligence. Si, au lieu d'intervenir avec sa

prétendue « autorité» et de molester constamment
son fils, elle l'eût laissé libre de suivrela carrière

qui lui souriait, elle n'aurait pas à déplorer ce sui-
cide dont elle est responsable.

*
* *

L'ami de Rességuier, l'illustre Fabreguette, pre-
mier présidentde la cour d'appel de Toulouse, qui,
sous son inspiration, a, par l'étrange arrêt que l'on

connaît, déclaré délictueux de la part d'un journal
de donner son appui à des grévistes, vient d'être
nommé, en récompense de ses services à la classe
bourgeoise et capitaliste, conseiller à la Cour de
cassation. ,

Heureux les justiciables qui auront à faire l'é-
preuve de son impartialité

*
* *

RÉPUBLIQUEBOURGEOISE.- Outre les arrestations
ou tentatives pour « affiliation à une association de
malfaiteurs »•>dirigées contre nos amis C. Martin,
Matha, Poîuget et Deméchère, par œuimagistrat sans
nul doute fraîchement débarqué de Pontoise, puis-
qu'il ignorait qu'il n'y a pas longtemps nos cama-
rades ont été acquittés de ce chef d'accusation, il
faut signaler encore .d'autres exploits à l'actif de
notre aimable République.

Le 9 octobre dernier, M. D., professeur, ren-
trant de vacances, a été arrêté à Asnières parce que
sa rentrée chez lui coïncidait avec l'arrivée du tsar à
Paris! Quandon s'aperçut que M. D. était un fort
Manquille opportuniste, on le relâcha.

Espérons que cet incident l'éclairera sur les mé-
dites de la République quai défend.

Celle-ci est plus forte.
M. Stanislas Pacewicz, qui, malgré son nom, est

Français né en France et ayant servi durant la
guerre de 1870, a été arrêté .et interné à l'infirme-
rie spéciale du Dépôt avec des fous, où, pendant
neufjours, il dut entendre les hurlements affreux
de ses voisins de cellule. Au bout de ce temps, on
le relâcha sans explication ni excuses.

N'est-ce pas qu'elle est propre, la République
bourgeoise ? -

ANDRÉGIRARD.

• * *

CETTE.— Nous devons signaler à tous les groupes
de la région un individu qui s'était faufilé parmi
nous et qui n'est autre qu'un mouchard. Il se dit
mécaniciep, parlerait trois langues, l'italien, l'espa-
gnol et l'anglais. Des camarades d'ici, le soupçon-
nant, l'ont surveillé et ont constaté ses accointances
avec la police. C'est lui qui a fait arrêter le cama-
rade Bovard,citoyen suisse, prévenu de n'avoir pas
fait sa déclaration d'étranger et de fréquenter des
anarchistes. Bovard a eu le tort de. donner asile à
cet individu, qui a introduit dans sa malle un tube
quelconque. Voici le signalement de ce person-
nage ï tailla-/I m. 80, pied' gauche légèrement
tourné, paraît âgé de2-8 ans, cheveux- blond ëen-

dré, petites moustaches rousses avec « fer à che-
val ». Il dit s'appeler Meton.

(Correspondance locale.)

*
* *

LESGRÈVES.— Il semble qu'il y ait en ce moment
une recrudescence dans les grèves. De tous- côtés
on signale des cessations de travail. )

A la Grand'Combe, plusieurs milliers de mineurs -

se sont mis en grève pour résister à une baisse dé-
guisée de salaires. Ces trop loyaux ouvriers ont eu
la naïveté de promettre aux autorités d'assurer l'aé-

rage des mines. Autant dire qu'ils s'enlèvent d'a-
vance toute chance de réussite.

A Marseille, les mouleurs ont cessé le travail, ré-
clamant que la prime d'assurance contre les acci-
dents fût payée par les patrons et non par eux.

A Pouilly-sur-Saône, les ouvriers réclament , la
réintégration d'un des leurs, renvoyé parce qu'il
était secrétaire du syndicat. Ce n'est pas le motif
avoué, sans doute, mais c'est le véritable.

A. G.
*

* *

PERPIGNAN.— On signale de Perpignan que les
déserteurs espagnols réfugiés dans cette ville sont
mis par le gouvernement français dans l'obligation
de quitter la ville.

Décidément, jamais aucun gouvernement n'a

égalé en bassesse le gouvernement de la République
française.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les Libertaires des Xe et XIe arrondissements. — Le
dimanche 25 octobre, grande ballade en voiture
aux environs de Paris. Jeux divers. Le soir, ban-

quet suivi de bal; fête de nuit. Les dames sont ad-
mises.

Aller et retour en voiture, banquet et voiture, le-
tout compris, 3 fr. 50 par personne.

Pour faciliter les camarades de divers arrondisse-

ments, il est fixé deux rendez-vous.
Premier rendez-vous: boulevard de Belleville, 110,

angle de la rue Ramponeau, à midi; départ à 1 heure

précise.
Deuxième rendez-vous: salle Mathieu, 8, place

Daumesnil, à midil 2; départ définitifà 1 heure 1 2
précise.

On trouve des cartes aux Temps Nouveaux, au
Père Peinard et au Libertaire jusqu'au dimanche
matin, à 10 heures.

Les camarades qui n'auraient pas pu prendre leurs
cartes d'avance en trouveront au lieu de rendez-
vous.

*
* *

Les Libertaires des Xe et XIe se rencontrent chez le

bistrot, 94, faubourg du Temple, les jeudis et di-

manches, à 8 h. 1/2 d'Il'soir.

*
**

On nous demande l'insertion suivante :
SOLIDARITÉ.— Une compagne italienne, récem-

ment arrivée à Paris, a été dépouillée, le jour de la
fête, de son porte-monnaie. l ,

Il s'agit de venir en aide à cette camarade-qui est
sans ressources à Paris. Les amis qui sont à même
de faire quelque chose peuvent envoyer au Liber-
taire, 5, rue Briquet.

*
* *

A LABIBLIOTHÈQUENATIONALE.— Savez-vous que ce
n'est pas commode de lire à la Bibliothèque natio-
nale? Si l'on ne montre patte blanche, c'est-à-dire
carte rouge, en est condamné à la salle commune,
où, en fait de sociologie et d'anthropologie, on
trouve tout juste de vieux rossignols, tels qu'une
Etude sur l homme, de Dufour, d'un moralisme au
jus de guimauve, et qui. vous endort au bout de la
seconde page. Il paraîfque c'est assez pour le bon
populo.

Mais si l'on tient à être de la caste des initiés, on
adresse une demande au bibliothécaire, on va soi-
même le lendemain chercher la réponse au secré-
taire de M. le conservateur, qui fait d'abord quel-
ques difficultésf Dans votre lettre, vous dites que
vous désirez lire: c'est que, dans les salles spéciales,
on n'y va pas pour lire, mais pour travailler.
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Enfin, après quelques pourparlers, on obtient,
comme étranger de passage, une carte valable pour
quelques jours. ,

On.peut donc entrer dans les salles de travail!
Mais on n'en a pas fini avec les petits papiers.
Un larbin, qui est à la porte, vous donne un bul-

letin imprimé,où il y a,des blancsà remplir; il faut

indiquer son nom, son adresse. Puis on va à l'autre
bout dela salle, où siègent ces messieurs du bureau.
Autre bulletin à prendre: cette fois, c'est du vert

(on passe par toutes les couleurs)..On en prend au-
tant que de volumes, et, outre son nom et son
adresse- qu'il faut écrire de nouveau sur chaque
bulletin vert, on a soin d'inscrire le numéro de la

place qu'on choisit dans la salle, puis le titre du vo-
lume, le nom de l'auteur, l'endroit où il a été im-

primé, la date de la publication, etc.

Après cela, on remet son stock de papiers à ces
messieurs du bureau, et l'on va tranquillement à sa
place. Et l'on attend, et l'on attend. Demi-heure
se passe; certaines fois, trois quarts d'heure, et enfin
vous voyez arriver un employé qui vous apporte ob-
séquieusement les livres demandés, à moins que ce
ne soit pourvous dire qu'il est impossible de les avoir.

Et alors, c'est à recommencer.
Pendant ce temps, que font messieurs les em-

ployés? Il y en a un et même deux, à la porte, ex-
clusivement occupés à regarder les cartes d'admis-
sion et à distribuer des bulletins blancs; un autre,
au bureau, qui, minutieusement, classe les bulle-
tins, une fois remplis, un autre, également au bu-
reau, qui, une fois les livres arrivés, s'attache à ins-
crire, dans les vides laissés par, les lecteurs sur les
bulletins, des indications très utiles, telles que: le
format des volumes, le chiffre de classement (place
occupée sur les rayons).

D'autres messieurs, à fonctions très vagues,
m'ont paru être là pour donner de loin en loin

quelques indications pouvant aider. les employés
dans leurs recherches.

Aussi, vous comprenez, ces messieurs ont beau-

coup de loisirs; et, pendant qu'on se fait du mau-
vais sang à attendre, eux, ne s'en font pas du tout,
et ils se gaudissent, et ils lisent leur journal.

Ah! un autre habitant de la salle que j'oubliais,
parce que jen'ai pas pu arriver à établir exactement
ses fonctions. On dirait assez un vieil invalide, avec
des décorations plein la poitrine. Il se ballade, il

s'arrête, puisil se ballade encore.
Dans tout cela, vous ne voyez pas beaucoup le

rôle des employés actifs, dé ceux qui cherchent les
volumes. C'est qu'en fait, il se réduit au strict mini-
mum. Combien y a-t-il de chercheurs? Peut-être un

pour dix: je ne dois guère me tromper, sans doute.
Et c'est ce qui explique qu'on attende tant.

Pourquoi donc toutes ces chinoiseries? A la

Bibliothèque de Marseille, que je ne veux certes pas
citer comme réalisant encore l'idéal de la simplifi-
cation, pas d'autorisation à présenter, pas de bulle-
tins à remplir; vous vous adressez directement à un

quelconque des employés du bureau,qui va vous cher-,
cher le volume et vous l'apporte au bout d'une
minute ou deux. La seule formalité consiste, une
fois le volume reçu, à en inscrire le titre sur un

registre, laissé à. cette fIn sur la table.
Je n'ai pourtant pas entendu dire qu'à la Biblio-

thèque de Marseille, il se fût commis plus de vols
qu'àla Bibliothèque nationale.

D'ailleurs, je défie-bien tous les bonzes et les
larbins de la Bibliothèque nationale, malgré le

temps qu'ils y mettent, de pouvoir contrôler toutes,
les indications des petits papiers: le nom est-il
exact? l'adresse juste? est-il tout à fait impossible
de quitter adroitement sa place pendant la séance,
pour en prendre une autre?-

Puis, à la fin, tout le monde à la fois rapporte
des livres qui s'empilent. A la hâte, un employé,
appose, avec un tafripon: Rendu,- sur le bulletin
blanc, qu'il faut présenter à la porte, pour pouvoir
sortir. Je doute' bien que, dans ces conditions, la
vérification ppisse être complète.

J. DEGALVÈS.
*

* *

SAINT-DENIS.— Tpus ceux qui s'intéressent aux
questions sociales et tous ceux qui sympathisent aux
idées libertaires et ont à cœur leur vulgarisation,
sont priés de venir samedi soir, à 8 heures, chez
Valet-Drecq, place aux Gueldres.

Fondation d'un cercle d études. — De l'orienta-
tion à donner à la propagande.

*
* *

AGEN.- Les Libertaires se réunissent tous les
samedis soir au café Dilland, place du Poids-de-la-,

Ville. Ils invitent tous ceux qui se sentent attirés
vers le problème social à venir échanger amicale-
ment avec eux leurs idées..

On y trouve les journaux anarchistes.

*
* *

NÎMES.- Les Libertaires se trouvent tous les sa-
medis et dimanches au Café du Gard, boulevard
Gambetta.

À
* *

CHALON-SUR-SAÔNE.- Tous les dimanches, à
8 h. 1/2 du. soir, au local habituel, réunion des amis
de la liberté. Causerie, chants et poésies.

Salle du Colisée, samedi 24 octobre, à 8 h. 1/2 du
soir, conférence publique et contradictoire par Eva-
riste Laurent et J. Rocher.

Sujet traité: Patriotisme et militarisme.
Entrée: 25 centimes; gratuite pour les dames.
Les notabilités chalonnaises sont spécialement in-

vitées.
*

* * »
AMIENS.— Le Groupe sociologique et littéraire se

réunira désormais le samedi de chaque semaine, à
l'heure et au local habituels. En conséquence, les
camarades du groupe sont convoqués pour le samedi
31 octobre.

Nous ne saurions trop engager les jeunes mili-
tants studieux, recherchant la vérité, à suivre exac-
temept les études du groupe, afin d'acquérir la

plus grande somme de connaissances utiles et né-

cessaires, dans la lutte que nous avons à soutenir
contre des adversaires de toutes catégories.

*
- * *

REIMS.— Nous avons un camarade chargé d'une
assez nombreuse famille qui est dangereusement
malade. Prière aux camarades de remettre leur pe-
tite obole au vendeur Vatel (Emile).

*
* *

LEHAVRE.— Salle du Cercle Franklin, cours de
la République, conférences publiques et contradic-
toires par Sébastien-Faure, les Samedi24, lundi 26
et mercredi 28 octobre, à 8 h. 1/2 du soir.

*
* *

ROUEN.- Au Tattersall, 13, rue des Fossés-Saint-
Yves, conférences publiques et contradictoires par
Sébastien Faure, les jeudi 29 et samedi 31 octobre,
à 8 h. 1/2 du soir.

*
* *

SAINT-ÉTIENNE.— Samedi 24 courant, à 8 heures
du soir, Grande Brasserie de Bellevue, conférence
sur la République cléricale, Mensongessociaux, Pour-
riture bourgeoise.

Lundi, à 8 heures du soir, rue du Soleil, salle-
Tacheix, conférence sur la Question sociale.

Ces deux conférences seront faites par le cama-
rade Brousouloux.

NÉCROLOGIE

Encore un bon-qui s'en va. Vendredi dernier, plu-
sieurs camarades ont suivi .jusqu'au cimetière de
Bagneux le convoi civil du camarade Georges Guil-
lemard, mort le 14 octobre, à l'Hôtel-Dieu, d'une
hypertrophie au cœur, à l'Age,de 36ans.

C'était un militant, et un bon propagandiste des
idées libertaires, qu'il répandait avec chaleur et
conviction parmi les groupes.

Tous ceux qui connurent Guillemard regrette-
ront le bon camarade et l'ardent libertaire qu'il
était.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez Stock: Les Mystères de Constantinople,

par P. de Roghy; 1 vol., 3 fr. 50. —La Future Dé-
bâcle, par Gustave Nercy, ex-commandant de ca-
valerie; 1 vol, 3fr. 50.,

Poèmes (nouvelle série), par. Verhaeren; 1 vol.,
3 fr. 50, au Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé.

Le Socialisme et la Science sociale, par Gaston Ri.

chard; t vol., 2 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard

Saint-Germajn.
Ethic1 lîyanarchisinus, napsal Vilém Korber; 1 bro-

chure à la Volny Duch, à Prague.
Perché siamoanarchici?par S. Merlino; 1 brochure

à la Questione Sociale, Buenos-Ayres.
Almanach de la Question Sociale illustré pour

1897'(7Cannée), 1 vol. de 270 pages, par Argyriadès;
1 fr. 50, à la Question Sociale, 5, boulevard Saint-
Michel.

A LIRE

Les Usines de mort en Allemagne, E. Lacordaire,
Revue des Revues, 15 octobre.

Article sur le même sujet, Justice, 17 octobre.
Un mois dans les prisons d'Espagne, par Marmol,

Revue Blanche, 15 octobre.

PETITE CORRESPONDANCE

Manuel Dévaldès.— Votre chronique n'était pas une
réponse à Malquin, c'est entendu. En quoi cela atténue-t-
il les imbécillitésqu'elle contenait contre les anarchistes
et justifierait-elle l'insertion d'une lettre qui ne rectifie
rien? Du reste, je vous ai déjà donné dans le dernier
numéro. Je ne peux plus rien faire pour vous.

D., à Beauvais — Collectionsexpédiées.
J. D., à VVinterth'ur.— Avions bien recu votre lettre.
E. R. —Lu Commenous allons; trop incorrect comme

prosodie.
Le camarade de Marseille qui a fait ses treize jours à

Nîmes est prié de donner aux camarades de là-bas, par
la voiedu journal, l'adresse de l'éditeur des œuvres dont
il leur a parlé.

Cri des Opprimés..—Envoyez-nous les numéros 1 et 2.
P., rue de Duras. — Le numéro avait été expédié.

Avons réexpédié une deuxième fois.
R., à Grenoble. — Nous en tiendrons compte ulté-

rieurement. J'avais oublié.
L. C., Maisons-Laffitte.- Derriandez vous-même à la

libraire dé la gare, afin qu'elle le fasse venir.
E. G., à Montpellier. — Entendu.
C. F., à Milan. — Ai expédié brochures et Gueules

noires. Pour l'Anarchie et VEvolutionlégale, écrivez à
Bruxelles; je n'en ai plus. La Bibliographie n'est pas
encore prête; ce sera un volume de 3 fr. 50. Reçu man-
dat. Le reste est pour votre abonnement?

P., à Brieulles. — Oui, l'abonnement ne finit que fin
octobre. Par erreur, l'avertissement a été marqué à
tous.

G., à St-Denis. — Ai expédié les numéros.
M ,à Nîmes.-— Ai mis les trois exemplaires Art et la

Révolte dans le paquet de V.
E., à Lesear. — Les deux Paroles et deux Agriculture

expédiées.
E. R.; nie C. — Recule mandat. Abonnement servi.

Envoyez l'article. J'avais communiqué l'idée à d'autres
camarades qui doivent s'en occuper aussi.

K., Lyon. — 15fr. pour l'abonnement des deux années,
et 7 fr. 85pour les volumes. Entendu pour le reste.

B., à Roubaix. — Ça sera bien, en effet. Les corres-
pondances locales nous manquent.

Robin. — Avisons la.maison Hachette.
M. — Vous pouvez passer chez Pouget prendre le

dessin de Signac.
Reçu pour le journal: R., à Nîmes, 1 fr. 20. —Cham-

bon, par C., 6 fr. - K., à Spa, 1 fr. - Vente de vieux
timbres, 1fr. 50. - La machineélévatoire,8 fr. —E. R»
4fr. — R.,à Wasigay, 2 fr. — Mercià tous.

H., à Angers.— B., à Puget-Ville. -
C., à Toulon. —

L., à Epinal. — V., à Saint-Nazaire;- M., à Nîmes. —

O., à Courtrai. — B., à Marseille. — M., à Avignon.—A., à Niort. — F. B., à Loulay. —M., à Lyon. - L.,
à Bruxelles. — A. S. — V., à Nîmes. — M., à Troyes:
— P., à Grenoble. — H. V. — C., à Nancy. — V., a

Percy. — M., à Azaruja. — G., à Tarare. — B., à Mire-
poix. —C., à Turin. — G., à Langon. — V., à Reims-
— R., à Courtenay. — M., à Nonancourt.— K., à HuS"
signy. —F., à Amiens. —D., à Pont-Audemer. '- B., a
Roubaix. — R., à Roanne. — Reçu timbres et mandats.

: : J -r

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Nîmes

Chez Brémond, 21, rue Saint-Pierre, et par le ca-
marad e Villemejeanne, qui les vend dans les rues,
ainsi que la Sociale, le Libertaire et toutes nos bro-
chures.

à Angers

ChezDuvivier, 26, rue Plantagenet.
ChezDron, 23, rue Bodinier.
Chez Constant Bruon, 21, place de la République.

— Ce dernier camarade porte à domicile.

LeGérant : DENËCHÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUE.




