
A NOS ABONNÉS

La souscription d'un grand nombre de nos abonnés
expirant avec ce numéro, nous les prévenons qu'ilsera
prisremboursement sureuxpoursix autres mois. Ceux
qui ne seraient pas en mesure d'y répondre sont priés
de nous en avertir, afin de nous éviter des frais inu-
tiles (0 fr.r'io pour chaque remboursement non ac-
cepte)

LE DÉSARMEMENT"

A toute autre époque que la nôtre, le rescrit
impérial de Nicolas II sur le désarmement aurait
été traité de fumisterie monumentale, d'attrape-
nigauds et de réclame impudente en faveur de
l'autocratie et du droit divin.

Ilfaut que la décomposition de la société bour-
geoise soit bien avancée pour qu'une grande
partie du public européen ait pu à ce point perdre
la notion exacte des choses pour prendre au
sérieux le désarmement général proposé par le
fils dela Dagmar.

Le culte du sabre de son illustre grand-père
commandé par l'empereurGuillaume avec impé-
tuosité, « sic volo, sic jubeo », à ses sujets, la
patriotite aiguë doublée d'une syphilis antisémi-
tique à tendance chronique qui fait de si profonds
ravages en France etles pratiques renouvelées
du roi Bomba dans l'Italie de Garibaldi et de
Mazzini, ont produit une telle perturbation dans
la mentalité de nos contemporains, que nous
voilà revenus, dirait-on, aux croyances des pre-
miers âges, à la résurrection des dieux, demi-
dieux et autres princes charmants de la légende.

?

S'il y a une vérité historiquement immuable,
c'est bien celle qu'en 1792 Grégoire proclama du
haut de la Convention en disant: « L'histoiredes
rois est le martyrologe des peuples, ils sont dans
lordre politique ce que les monstres sent dans
l'ordre physiologique, il faut s'appliquer à les
détruire par tous les moyens. »

L'histoire entière du genre humain est la
confirmation de cette fière parole et partout et
toujours la royauté s'est appuyée sur l'armée.

On a vu des roiscapituler devant« l'ennemi »,
0n n'en a jamais vu un seul désarmer devant ses
sujets.

Nicolas II, en montant les marches ensanglan-
tees du trône des Romanoff, n'a renoncé à au-
cune de ses prérogatives impériales.Il a continué
a Puiser sans contrôle, à sa fantaisie, dans le tré-
sor public, et fidèle à la mémoire de son père et

de ses aïeux il n'a pas songé un seul instant à
désarmer vis-à-vis du peuple russe. Intacte il a
conservé l'autocratie et n'a même pas voulu,
comme « don de joyeux avènement », abaisser
la frontière devant les proscrits et ouvrir aux
penseurs et martyrs russes, par l'amnistie, les
porter du bagne sibérien.

C'est plus que de l'imprévoyance, c'estun véri-
tablecrime politique d'imputerà unpareilhomme
et à un pareil régime nous ne savons quel rêve
de paix universelle et de désarmement général.

La querelle franco-allemande, qui existe de-
puis 1870, a permis à la roublardise dela diplo-
matie russe, en dupant alternativement l'Alle-
magne et la France, de s'ériger en arbitre de
l'Europe continentale.

Seule l'Angleterre est restée un obstacle à la
politique russe.

Depuis la guerre sino-japonaise, l'aigle impé-
rial s'apprêtait à couvrir la Chine de ses ailes
noires.

La Grande-Bretagne, dont l'intérêt exige que
la Chine demeure ouverte, s'opposa énergique-
ment à ce nouveau vol de l'aigle russe.

Trop faible financièrement, malgré les huit
milliards que luia rapportés l'alliance française,
le czar jugea prudent de battre en retraite. Il
couvrit sa reculade par l'envoi de son message
à tous les gouvernements pour les inviter à dis-
cuter dans un congrès les conditions du désar-
mement général, afin dejeter, surcelui qui aurait
troublé la paix, la responsabilitédes événements
qui pourraient se produire.

Dans ces conditions, la proposition de désar-
mement de la diplomatie russe n'est qu'une re-
connaissance voilée de considérants hypocrite-
ment humanitaires de la faiblesse militaire et
économique de la Russie, et ne s'inspire que des
mobiles les plus égoïstes.

Pour terminer ses lignes stratégiques, amélio-
rer ses finances et s'assimiler ses conquêtes
asiatiques, la Russie propose, non pas le licen-
ciement général des troupes, mais une sorte de
trêve européenne, basée sur un arrêt ou une ré-
duction légère des armements. C'est cette trêve
de dix ou vingt ans, qui ne changerait rien quant
au fond de la question et qui laisserait armés
jusqu'aux dents tous les gouvernements en face
de leurs sujets, que la diplomatierussea décorée
du nom pompeux de désarmement.

Mais, même réduite ainsi à son exacte valeur,
la proposition du czar risque d'être accueillie
avec trop de réticence pour aboutir.

Trop de rivalités gouvernementales et d'inté-
rêts antagoniques divisent l'Europe actuelle pour
qu'une entente durable puisse se faire entre les
nations dont elle se compose, aussi longtemps
que celles-ci seront conduitespar des brigands de
grand chemin et exploitées par d'immondes oli-
garchies de ploutocrates.

Et ce n'est certainement pas le czarisme, fé-
roce et semi-asiatique, qui soit qualifié à prendre

l'initiative d'un désarmement général. Du reste,
les monarchies constitutionnelles, pas plus que
les républiques démocratiques,ni même un pou-
voir révolutionnaire, ne sauraientmener à bonne
fin une œuvre aussi colossale.

Le désarmement n'est pas du ressort d'un
gouvernement.

Etant la fin du gouvernement de l'homme par
l'homme, le désarmement est subordonné à la
transformation économique età l'évolution athée
de la mentalité humaine, qui vont de pair.

L'idée d'un dieu gouvernant le monde crée
dans notre cerveau un dualisme néfaste, qui
nous met en lutte avec nous-mêmeset avec l'uni-
vers ambiant.

Ce dualisme nous fait subordonner l'univers
tangible et visible à une force extra-mondiale,
supérieure à la matière, qu'elle dirige selon sa
volonté ou son caprice, et nous amène par esprit
de déduction à subordonner également ce que
le spiritualisme appelle dédaigneusement nos
besoins et nos passions physiques aux aspira-
tions transcendantes de notre âme.

La conception spiritualiste et déiste ayant
ainsi créé un antagonisme artificiel entre notre
être physique et moral, on comprend que l'hu-
manité ignorante, de sa véritable nature, soit
arrivéeàconsidérerletravailmanuel aussi comme
inférieur au travail soi-disant exclusivement cé-
rébral ou de pensée.

Delà la division de la société en deux camps:
les gouvernants et les gouvernés, les possédants
et les prolétaires.

Aussi longtemps que le sol et les instruments
de production ne seront pas propriété indivise
de ceux qui les mettent en œuvre, c'est-à-dire
de l'universalité des êtres humains, la minorité
des possédants, qui les a accaparés à son profit,des possédants,l'intérêt

de sa conservation, obli-se verra, dans l'intérêt de sa conservation, obli-
gée de rester armée —par l'Etat, le militarisme,
la police et la magistrature — contre les reven-
dications de plus en plus impérieuses de lafoule
des travailleurs qu'elle opprime et spolie. Le
divorce entre l'instrument de production et le
producteur, qui permet à une poignée de bandits
et aigrefins de monopoliser la terre et les forces
productives, fait naître, avec la distinction du
tien et du mien, l'antagonisme des intérêts,
source inépuisable de toutes les rivalités, de
toutes les haines, de la guerre.

Seul le triomphe de la science et du travail,
en réconciliant l'homme avec l'univers et sa
propre nature et en réunissant entre les mêmes
mains le produit et l'instrument de production,
pourra réaliser ce désarmement général, qui
n'est ni dans le vouloir ni dans le pouvoir des
gouvernants monarchistes et bourgeois.

Œuvre de révolution communiste et athée,
la paix mondiale sera la réalité républicaine
de la société de l'avenir, de la société sans Dieu
ni maîtres.

F. S.



Le Congrès corporatif de Rennes

Le Congrès corporatif qui vient de se tenir à
Rennes est, pour nous, plein d'enseignements.
L'on ya réédité les anciennes querelles des Con-
grès de l'Internationale entre, d'une part, les
centralistes autoritaires partisans de l'immixtion
de l'Etat et, d'autre part, les fédéralistes liber-
taires, ennemis de toute centralisation, voulant
laisser à chaque organisation son autonomie la
plus complète, s'habituant à ne compter que sur
leurs propres forces et sur les moyens révolu-
tionnaires pour arriver à leur émancipation.

104 délégués représentant 1.090 organisations
ouvrières, syndicats, Bourses du travail ou fédé-
rations de métiers, avaient répondu à l'appel de
la Confédération générale du travail chargée de
préparer le Congrès. L'antagonisme existant
entre les fédéralistes et les centralistes s'est
manifesté dès le début du Congrès à propos de
la manière dont devait fonctionner la Confédé-
ration générale. Les centralistes voulant faire de
la Confédération un organisme directeur du
monde ouvrier, d'où serait parti le mot d'ordre
auquel toutes les organisations devraient obéir,
sorte de parlement du travail (le mot a été pro-
noncé) légiférant sur toutes les questions ou-
vrières. Lesfédéralistes,aucontraire, demandant
que la Confédération ne soit qu'un bureau enre-
gistreur, mettant en relation entre elles les diffé-
rentes organisations, ayantà charge la création
de nouveaux syndicats, et de fédérer entre eux
les syndicats de même métier. C'est du reste
cette idée qui a prévalu, donnant ainsi une pre-
mière victoire aux fédéralistes. La Fédération
des Bourses du travail, partie intégrante de la
Confédération depuis le congrès tenu à Toulouse
l'an dernier, a, de ce fait, reconquis son autono-
mie. Cependant, à l'avenir, elle devra se réunir
à la Confédération en cas d'extrême urgence,
soit d'une grève générale ou tout autre mouve-
ment prolétarien intéressant la classe ouvrière
dans son ensemble.

Il est assez difficile de faire un tri parmi les
questions traitées, un certain nombre du reste
reviennent périodiquementen discussion devant
les congrès corporatifs annuels,sans pourcelare-
cevoir une solution. Toutes ces questions cepen-
dant sont intéressantes, car elles résument avec
une précision saisissante les desiderata immé-
diatsde la classe ouvrière et aussi les moyens
que le prolétariat peut mettre en action contre
le capital et le patronat, de plus en plus exploi-
teur.

J'essaierai de dégager de chaque question ce
qui peut être intéressant pour nos idées, sans
pour cela négliger l'opinion adverse.

A signaler, dès le début, une motion tendant
àce qu'il ne soit pas émis de vote, qu'il ne soit
échangéque desidées,émisquedes opinions,mais
que celles ci n'aient aucune sanction pour les or-
ganisations représentées.Ilya quelques années,
une telle question aurait fait crier à l'anarchisme;
personne, dans un congrès corporatif, n'aurait
voulu entrer dans la discussion. Guérard, du
syndicat des chemins de fer, a, à cette occasion,
fait ressortir d'une façon frappante comme quoi
toutes les résolutions et engagements votés
par les congrès n'ont aucune importance.Depuis
le Congrès de Marseille, tous les congrès corpo-
ratifs ont voté avec une majorité toujours crois-
sante l'idée de la «grève générale», et, lorsqu'il a
été question de passer à la pratique, les corpo-
rations n'ont donné qu'un nombre de réponses
dérisoire (1).

Pelloutier a aussi soutenu cette thèse que les
décisions des congrès ne devaient lier nullement
ceux qui s'yrendent, que les congrès ne devraient

(1) L'on vient de voir aussi avec quel ensemble les
différentes sections du syndicat des chemins de fer, qui
avaient cependant voté la « grève générale », ont reculé
au moment de l'action.

k

être que de grandes conférences destinées à
échanger des idées. Sur les questions de prin-
cipe seules, l'on pourrait se compter, pour connaî-
tre à un moment donné l'orientation de la classe
ouvrière. C'est, du reste, il faut l'avouer, ce qui
s'est passé jusqu'à ce jour, malgré les votes, en-
gagements, décisions prises dans les précédents
congrès, et ce ne serait que reconnaître pour
ainsi dire officiellement ce qui se passe dans la
réalité, et ce qui s'est passé à Rennes cette
année. La question a été renvoyée à l'étude de
la Confédération, qui est chargée de préparer
un rapport pour le prochain congrès; toutefois
l'on votera encore, mais en tenant compte de
l'importance de l'organisation représentée.

Après ces discussionspréliminaires, Confédé-
ration et modes de votation, le Congrès est
entré dans la discussion de l'ordre du jour pro-
prement dit, qui, il est bon de le signaler, n'est
pas fixé par un comité quelconque, mais bien
par les organisations elles-mêmes, qui deman-
dent, quelque peu avant l'ouverture du Congrès,
que telle ou telle.question soit discutée. De là la
diversité et l'abondance de ces questions.

Je ne traiterai et ne passerai en revue que les
plus importantes, certaines n'ont pour la classe
ouvrière qu'un intérêt très relatif. Je me con-
tenterai de les citer rapidement. Je ne suivrai
pas non plus exactement les questions dans leur
ordre de discussion, cela n'ayant aucune impor-
tance.

La première question, après celle de la Con-
fédération, était: « L'alcoolisme,ses causes, ses
effets. » Les causes, les congressistes ont été una-
nimes pour reconnaître que c'est surtout la mau-
vaise organisation de la société, la misère, qui
poussent l'ouvrier à boire, pour oublier et trou-
ver dans l'alcool l'excitant qui doit remplacer le
nécessaire qui lui est presque toujours refusé.

Le remède, des camarades se chargent de l'in-
diquer : la révolution sociale, qui, en affranchis-
sant l'individu, lui permettra de manger à safaim
sans qu'il ait besoin d'avoir recours aux exci-
tants factices comme l'alcool C'est du reste
l'avis de la plupart des membres du Congrès.

Mais les centralistes sont là qui enfourchent
leur cheval de bataille, en proposant la mono-
polisation de l'alcool par l'Etat, ce qui, à leur
avis, atténueraitlemal. En attendant,ils déposent
un long rapport en ce sens, auquel la minorité
de la commission ajoute sa manière de voir.
Aucune décision ferme du reste n'est prise, si
ce n'est que les congressistes s'engagent à faire
une active propagande pour combattre l'alcoo-
lisme, résultat d'une mauvaise organisation so-
ciale.

La question suivante est ainsi conçue:
« Etude des modifications à apporter au sys-
tème des adjudicationsdes travaux de l'Etat, des
communes, etc. » Le délégué Riom, secrétaire de
la Fédération du bâtiment, dit que des prix de
salaire minimum ont été établis dans les diffé-
rentes corporations du bâtiment; les entrepre-
neurs qui s'engagent à payer ces prix violent
tous les jours leurs engagements, ils y sont du
reste favorisésparl'abondancedelamain-d'œuvre
qui vient s'offrirà meilleur marché: la grève ac-
tuelle des terrassiers de Paris en est, du reste,
un bel exemple et tous les efforts du législateur
en ce sens sont restés impuissants; il en est de
même encore de la suppression du marchan-
dage, cette exploitation au deuxième degré, dé-
crétée en 1848 et qui est toujours restée lettre
morte.

Il en est de même aussi pour la journée de
huit heures, votée je ne sais depuis combien
d'années par tous les congrès successifs. Les
travailleurs ne feront huit heures que le jour où,
leurs huit heures finies, ils quitteront l'atelier
pour recommencer le lendemain.

La journée minimum de huit heures, lasup-
pression dumarchandage et du travail auxpièces,
qui reviennent périodiquement à chaque con-
grès, ne seront un fait que lorsque les travail-
leurs enfin conscients sauront le vouloir, tout le
monde le reconnaît, ce qui n'a pas empêché le

Congrès d'adopter des résolutions et des rap-
ports tout préparés d'avance, qui, il faut bien le
répéter,ne seront observés par personne.

Pour la question sur « le travail des femmes
dans l'industrie», les membres du Congrès ne se
sont guère montrés à la hauteur de leur tâche,
le prolétariat ne s'est pas encore atfranchi de la
vieille rengaine réactionnairede la femme ména-
gère: « Dans tous les milieux, nous devons nous
efforcer de propager cette idée que l'homme doit
nourrir la femme. » Le Congrès n'a pas vu qu'ap-
prouverde telles résolutions étaitdécréter l'escla-
vage de la femme et la subordonner au bon vou-
loir du mari. La femme cependant a droit à la
liberté autant que l'homme et elle ne sera réelle-
ment libre, croyons-nous, que le jour où elle
aura conquis la liberté économique et qu'elle
ne dépendra en aucune façon du compagnon
qu'elle se sera choisi.

La femme ménagère, la femme au foyer, c'est
la vieille doctrine réactionnaire, c'est la femme
sous la dépendance dumari, comme celui-cil'est
du capitaliste. D'autres délégués ont réclamé
des améliorations à la loi sur le travail des
femmes. Certains autres, ne s'inspirant pas non
plus des raisons qui ont fait que la femme a rem-
placé l'homme à l'atelier, ont réclamé un salaire
égal pour un travail égal. etc., etc. En résumé,
les discussions sur ce point montrent que toute
une éducation est encore à faire dans la classe
ouvrière.

(A suivre.) P. DELESALLE.

DES FAITS

Le capitaine Bouïs, chevalier de la Légion d'hon-
neur, sodomisait ses hommes et les battait. Dénoncé,
il procède lui-même à une enquête sur sa propre
conduite.

Il interroge d'abord le spahi benSarah ben Frendj,
et dresse procès-verbal:

1° Est-il vrai que tu as été trouver le médecin-
major Boyer pour te plaindre de ton capitaine?

—Non.
2" Est-ilvraique ton capitaine t'adonné des coups?-Non.
30 Est-il vrai que ton capitaine t'a menacé de pri-

son si tu te faisais porter malade ?'
—Non.
Cependant le chef d'escadrons juge suspecte l'en-

quête de Bouïs sur Houïs. Il fait interroger le même
spahi par un autre officier. Nouveau procès-verbal:

1° Est-il vrai que tu as été trouver le médecin-
major Boyer pour te plaindre de ton capitaine?- Oui.

2° Est-il vrai que ton capitaine t'a donné des coups?

- Oui.
3" Est-il vrai que ton capitaine t'a menacé de pri-

son si tu te faisais porter malade?.
— Oui.
4° Pourquoi n'as-tu pas dit oui au capitaine ?

t
— Parce qu'il m'avait menacé de m'assommer et

de me faire crever en prison si je disais oui.

(L'Opinion Médicale, page 299.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.
DUPERIE.-N'avez.vous pas remarqué que ces

principalement sous les ministères radicaux que ?
police assomme avec le plus d'entrain les soci-alises.
Lors d'un précédent ministère Bourgeois, ministère
qui joua aux socialistes la farce de leur faire r
pousser l'abolition des lois scélérates, il y eut une
belle assommade au Père-Lachaise à l'anniversai.Q
de la mort de Blanqui. Tout en protestant- g1,
tuitement, hélas! — les socialistes n'en contl1?it
rent pas moins à soutenir le ministère qui les tais
battre.



Dernièrement, à la salle Wagram, grande assom-
made radicale! Dimanche, à Saint-Fargeau, assom-
made encore plus radicale1 Naturellement, les assom-
més protestent; mais ils se gardent bien de cesser
de manifester leur irréductible sympathie pour
Brisson,quiles a fait si bien traiter par sa police.

Il paraît que c'est là de la politique ! De la politi-
que de dupes, sans doute; et les dupes sont certai-
nement ceux qui ne comprennent pas que tous les
gouvernements sans exception sont par essence les
ennemis de la liberté, car leur unique raison d'être
est d'empêcher le progrès en veillant à l'intégrité
de l'ordre de choses établi.

**

LA GRANDE FAMILLE. - Continuons d'enregistrer
les hauts faits de nos chers militaires, ne serait-ce
que pour clore le bec à ces gredins de révolution-
naires quiprétendent que l'armée est le réceptacle
de toutes les lâchetés et de toutes les ignominies.

Le sergent réserviste Jouve, âgé de trente-six ans,
marié et père de deux enfants encore jeunes, se
présente à la- visite et demande au médecin-major
de l'examiner pour la réforme. Sa maladie, dit-on,
se lisait clairement sur son visage émacié. Le major
refusa même de le reconnaître malade. De retour à
la chambrée, Jouve se suicide en se jetant par la
fenêtre.

A Gigean (Hérault), un officier se mariait derniè-
rement. Grande cérémonie, car la mariée apparte-
nait à la haute aristocratie de l'endroit. Au sortir de
la messe, le public put voir l'ordonnance du capi-
taine .en grand uniforme, portant la queue de la
mariée. Outre que l'on peut objecter que ce n'est
pas pour apprendre à faire le porte-queue que l'on
quitte malgré soi sa famille pendant les trois plus
belles années de sa vie, n'est-ce pas que le métier
militaire est bien fait pour développer le sentiment
de la dignité?

Un disciplinaire, retour de Biribi, raconte dans la
Petite République des faits dont il fut témoin dans
les bagnes militaires.

Bajeart, raconte-t-il, pionnier à la 3e compagnie
5 de discipline à Mécheria (Oran), est apostrophé un

; jour par le caporal Chazaud, qui, dans un état d'i-
vresse répugnant, lui vocifère des ordres et des

.j! inj ures. Bajeart, écœuré', lui dit: « Caporal, si vous
êtes saoul, aHez cuver votre vin ailleurs. » Des

}, témoins sont aussitôt constitués par le caporal
ivrogne, et Bajeart est traduit au conseil de guerre

pour injures à un supérieur à l'occasion du service.
Le président du conseil de guerre, qui a le senti-

-- ment de la justice très développé, dit à Bajeart: « Le
caporal Chazaud a affirmé sur la foi du serment
qu'il n'était pas ivre. Vous dites le contraire. Dans
cette alternative, nous sommes obligés de croire le
gradé qui a plus d'autorité que vous. » Bajeart a été
condamné à dix ans de travaux publics.

Voici maintenant l'histoire du détenu Clément,
au pénitencier d'Aïn-el-Hadjar. Ce malheureux,
poussé à bout, avait tenté de s'évader. Repris, il fut
ramené, ligotté avec tant de brutalité que les chairs
gonflées éclataient, laissant le sang s'échapper par
mille plaies. Ce supplice dura deux jours, au bout
desquels il dut être transporté à l'hôpital de Saïda.
Il y mourut trois jours après.

Le médecin-major dans le service duquel il se
trouvait ne voulut pas donner d'abord de diagnostic
à la maladie qui avait entraîné la mort de Clément,
et il fit à ce sujet un rapport au ministre. de la
guerre. Mais ce dernier était sans doute plus sa-
vant que son subordonné; car la victime fut
enterrée avec le diagnostic suivant qui figure sur
les pièces de décès: affection cardiaque, hypertro-
phie du cœur!

**

LA FAMILLE. — L'autre jour, une fillette de sept
ans était trouvée, pleurant, rue Mouffetard; elle
avait une joue contusionnée et portait plusieurs
blessures sur la tête. Conduite au commissariat, elle
déclara que sa mère la maltraitait et qu'elle ne
voulait plus rentrer chez elle. Sa mère, mandée,
reconnut les faits. Elle a même ajouté qu'elle haïs-
sait son enfant, qu'elle était vraiment étonnée que
les mauvais traitements qu'elle faisait endurer à sa
fille n'aient pas déjà rendu celle-ci malade. Elle a
enfin refusé de la reprendre, disant qu'elle la
tuerait.

Voilà une conséquence de l'organisation de la
famille telle qu'elle est comprisedans notre société.
Cette mère dénaturée a fait subir un martyre de

sept ans à cette pauvre enfant et compromis peut-
être à jamais sa santé et son intelligence. Dans une
société libre, elle ne se serait pas crue obligée de
garder avec elle cette enfant qu'elle haïssait et elle
l'aurait ou bien confiée à quelqu'un, ou bien sim-
plement abandonnée, auquel cas la petite eût été
recueillie par quelque personne aimant les enfants
et heureuse de se dévouer à leur éducation.

ANDRÉGIRARD.

L'IRASCIBLE PÊCHEUR. — Les pêcheurs à la ligne
passent pour des gens paisibles. Quelle erreur! Ils
sont, quand ils s'y mettent, d'une brutalité à rendre
des points à un garde-chiourme. C'est ainsi que
M. Bollet, l'autre dimanche, au port de la Gare,
lança àM. Balier un coup de pied au bas-ventre qui
l'étendit sans connaissance, puis lui brisa la mâ-
choire à coups de talon. Tout ça, parce que leurs
lignes s'étaient emmêlées!

Si les gouvernés mettaient à résister aux gouver-
nants la moitié de l'énergie qu'ils dépensent à se
massacrer les uns les autres pour des motifs
absurdes, la question sociale se résoudrait en trois
semaines.

UNIONS SERVILES. - Chaquejour, des amants soi-
disant libres s'entr'égorgentpour la plus grandejoie
des partisans du mariage. Louise Lefèvre, vingt-
sept ans, et Arthur Gamblin, quarante-sept ans, n'ont
rien trouvé de mieux, pour résoudre leurs dissenti-
ments, que de se livrer à un duel au couteau. Elle,
fut protégée par son corset; mais lui, reçut un coup
de couteau dans le côté droit, et il est à l'hôpital.

C'est que dans une société qui repose sur l'argent,
il n'y a pas — hors des cas exceptionnels-d'union
libre possible. La rupture, c'est le plus souvent la
misère pour la femme.Aussi l'on reste, tout en se
haïssant; et un jour vient où l'on tue.

»*

POLITESSE. — Quand les souverains se rendent
visite, il est d'usage que Ion mette à l'ombre le
plus d'individus possible. C'est comme une politesse
que l'amphitryon rend à son hôte, à charge de re-
vanche; il n'aurait pas de plaisir sans cela. Quand
les grands s'amusent, les petits pleurent.

Abdul-Hamid recevant Guillaume II, il fallait
1° découvrir des bombes, 2" emprisonner les mé-
contents. C'est ce qu'on a fait: deux bombes ont
été découvertes à Alexandrie, et deux cents Armé-
niens sont sous les verrous.

Le programme a été exécuté de point en point.

Perret et Sange ont été condamnés à un et trois
mois de prison par la neuvième chambre, pour
affichage de placards anarchistes provoquant au
meurtre. (Est-ce bien vrai?)

Pourquoi Perret et Sange ne sont-ils pis antisé-
mites ? Ilsauraient pu provoquer au meurtre tout
à leur aise; et, au lieu de les faire condamner, ce
bon M. Feuilloley les eùt invités à déjeuner.

Paul Marcaillou, employé à la mairie de Toulon,
a été révoqué par le maire, parce qu'anarchiste.

Avoir pour idéal une société basée sur la liberté,
l'égalité et la fraternité, c'est, dans une république,
un délit.

Les républiques sont comme le chocolat: elles
blanchissent eu vieillissant.)

le programmeCOUP D'ÉPKE DANS L'EAU.- Voici le programme
que le gouvernement italien compte présenter à la
conférence contre les anarchistes:

1. Définir l'anarchiste comme délinquant;
2. Considérer le délit anarchiste comme uu crime

de droit commun;
3. Adopter des mesures spéciales contre la presse

excitant au délit anarchiste;
4. Etablir l'extradition;
5. Organiser un service de police pour rendre

plus faciles les rapports entre les gouvernements.
Nous nous contenterons de faire remarquer que

tout cela n'est pas nouveau. Tout cela existe depuis
nombre d'années, à peu près partout, en fait sinon
en droit. Et ça n'a jamais donné aucun résultat.

Voyons, Humberto, penses-tu réussir?

*
*#

EN RÉVOLTE. — « C'en est trop, Monsieur le minis-
tre! Puisque la loi me refuse sa protection, je lui
retire mon respect et ma soumission. Et en ce qui
concerne les personnages précédemment nommés,
j'agirai à l'avenir vis à-vis d'eux sans plus m'occu-
perdu Code que vous ne vous en occupez vous-même
vis-à-vis de moi. »

Qui tient ce langage? Un anarchiste? Non, un ca-pitaine en retraite qui eut, jadis, à se plaindre gra-
vement de deux de ses supérieurs, et à qui on a,suivant la coutume, refuséjustice.

Voilà qui est parler, Mais tous ces ci-devant offi-
ciers qui se révoltent contre l'autorité militaire, n'y
sont toujours poussés que par des griefspersonnels,
jamais par la noblesse d'un idéal désintéressé. Que
voulez-vous? Ce sont des militaires, c'est-à-dire des
hommes de moralité inférieure.

*#

CIVILISATEURS.— Après avoir pillé, brûlé etdétruit
Sikasso (Soudan), les vainqueurs, dit-on, se sont
partagé les esclaves, ont réduit en esclavage des
gens libres venus là pour faire du commerce, ont
séparé violemment de sa mère une jeune filledu
pays des Dioullas et l'ont emmenée esclave à Tom-
bouctou.

— Ces pillards, incendiaires, esclavagistes ne peu-
vent être que des sauvages! - Détrompez-vous j
ce sont des Européens venus pour civiliser. - Oh !

alors, ce sont ces infâmes Anglais. — Du tout,
Monsieur; ce sont nos vaillants soldats français. —Mais le peuple, du moins. - Le peuple lespaye
pour faire cela.

*
**

SABRE ET GOliPILLON. — Le colonel Poncet, à Gap,
a envoyé son régiment tout entier, le il2* territo-
rial, se faire bénir au couvent du Lans, à il kilo-
mètres de Gap. C'est d'abord le corps des officiers
qui fut reçu par le supérieur du couvent: puis, sur
l'ordre du lieutenant-colonel Loche, on distribua à
chaque territorial une médaille et une brochure
pieuse; après quoi les territoriaux furent priés,
toujours par ordre du lieutenant-colonel, d'entrer
dans la chapelle pour y êtrebénis, eux etleurs mé-
dailles, par le supérieur du couvent.

Dieu protège la France!

LES GAITÉS DE L'ÉPAULETIE. - Le 10 octobre,M. le
lieutenant-colonel Dognon conduisait le 38e régi-
ment d'infanterie (Montargis) au tir. Avisant un
soldat nommé Martz dont la position lui paraissait
défectueuse, il poussa son cheval vers lui, lui asséna
sur la tête un coup de plat de sabre et lui enfonça
la pointe dans les jambes.

Ces lieutenants-colonels sont de charmants hom-
mes. Ils se servent à merveille deleurs épées; mais
ils ne nous font jamais autant de plaisir que quand
ils se servent de leurs rasoirs.

*
»*

LA STATUE DU COLONEL. - Des listes de souscrip-
tion circulent, pour élever un monument au colonel
Henry, faussaire breveté d'état-major. L'idée est
bonne; elle nous sourit. Suivous le mouvement.

Dès aujourd'hui, les Temps Nouveaux ouvrent une
souscription publique pour élever une statue à dé-
funt Carrara: « Quand un champignoniste en est
réduit à faire un prétendu assassinat pour tenter
de rendre la paix aux garçons de recette et de les
débarrasserdu puidsde. leurs sacoches, ce champi-
gnoniste est à plaindre. S'il paye cette tentative de
sa vie, c'est un martyr, c'est un héros ! »

Adresser les fonds au bureau du journal.
R. CH.



Italie.
Le président du conseil des ministres vient de

lancer une circulaire pour interdire en Italie l'en-
trée des Temps Nouveaux. Pour commencer à se faire
la main, ce Monsieur vient de nous faire voler, au
chemin de fer, une collection expédiéeà un ache-
teur qui nous l'avait demandée. L'ordre et la pro-
priété sont sauvés!

Suisse.

NEUCHATEL. — Grève réussie. — Un peu avant le
dernier banquet du tir fédéral de Neuchâtel, les
sommelières ont refusé de-continuer le travail sans
une augmentation de salaire. Une seule de ces de-
moiselles employées de la cantine avait refusé de
se solidariser avec ses compagnes et n'avait pas in-
terrompu son travail: cette demoiselle était attachée
au service de la table de la Presse.

Toutes les sommelières s'étaient massées dans un
angle du vaste hall en attendant que satisfaction soit
donnée à leurs demandes. Au moment où le cortège
arrivait devant la cantine de fête, le patron se dé-
cida à capituler.

A l'instant opportun et sans avis anticipé, la ces-
sation de travail immédiat, voilà — dans bien des
cas — le secret de la réussite d'une grève.

**

Préservatifdeprison.-Dansle Val de Ruz, un riche
s'était rendu coupable d'attentat à la pudeur sur
une fille de neuf ans; sur plainte des parents et sur
rapport médico-légalconstatant le crime, le coupable
fut arrêté et avoua. Grâce à un arrangement finan-
cier, le criminel fut relâché et le lendemain se di-
vertissait aux courses d'Yverdon.

« Et nous en sommes là dans notre canton! s'écrie
la Suisse libérale. Il est temps de mettre fin à ces
scandales qui permettent à ceux qui ont de l'argent
de réparer leurs crimes par des indemnités finan-
cières, alors que de pauvres diables sont logés pen-
dant trois ans au pénitencier pour des délits peu
importants. Tout cela est souverainement injuste et
indigne d'un pays qui prétend appliquer des prin-
cipes d égalité et de justice. »

Le journal neuchâtelois ignore-t-il donc que dans
tous les cantons suissesontlieu lesmêmesscandales?
Et cela est logique, car nous vivons sous le règne du
capitalisme.

»*
BERNE. — Censure théâtrale. — Pour faire sa cour

aux gouvernantsfrançais, le conseil fédéral, sollicité,
a demandé aux autorités bernoises de «bien vouloir
examiner si, en présence de l'état des esprits en
France, et dans l'intérêt des bonnes relations à
maintenir avec des voisins, la représentation de
la pièce Le capitaine Dreyfus était admissible ».C'est-à-dire que le conseil fédéral, n'osant pas de-
mander franchement l'interdiction de la pièce, a eu
recours à un langage jésuitique pour arriver à ses
fins.

Le Zurcher Post annonce que le conseil d'Etat ber-
nois a repoussé cet essai de censure théâtrale poli-
tique. Si le conseil fédéral avait, comme c'était son
devoir, écarté de lui-même la réclamation de l'am-
bassade de France, il se serait épargné le rappel à
l'ordre contenu dans la réponse des Bernois.

Ajoutons que le Capitaine Dreyfus est une pièce
inepte qui serait tombée à plat, sans la maladroite
réclame qui lui a été faite par le pouvoir fédéral.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

PARIS. — Les membres du groupe d'initiative pour
l'Ecole libertaire sont priés de ne pas oublier que la
prochaine réunion a lieu lundi prochain.

*
**

L'Almanach du Père Peinard pour 1899 vient de
paraître et est en vente à notre bureau, au prix
de 0 fr. 25-0 fr. 35 franco. Comme d'habitude, il

contient des articles sur l'idée, et différentes illus-
trations de ses dessinateurs habituels.

* *

Moderni Revue,. Prague I, 278, demande le service
des journaux, brochures etpublications libertaires
pour en faire part à ses lecteurs.

**
Groupe E. S. R. I. — Réunion tous les mercredis, à

9 heures, rue de l'Arbalète, 5. Causerie et lectures
commentées.

*
**

SAINT-DENIS. - Coalition des révolutionnaires.
Réunion tous lesjeudis soir, salle Cornoy, 86 bis, rue
de Paris.

*

ANGERS. — Le samedi 29 octobre, à 8 heures 1/2
du soir, rue Saumuroise, 131, grande réunion pu-
blique contradictoire. Ordre du jour: La Républi-
que en danger, par Henri Dhorr.

**
Aux camarades ouvriers de Saleux,

En ce moment d'effervescencepopulaireet de grève
générale où le prolétariat revendique son droit à la
vie contre le capital affameur, nous étions en droit
de compter sur votre solidarité, puisque c'est aussi
de vos intérêts qu'il s'agit. Or nous nous étions
trompés.

Non seulement vous ne vous êtes pas solidarisés
avec les camarades des autres corporations en grève,
mais tout dernièrement lorsque vos compagnes d'a-
telier sont allées réclamer contre une diminution de
salaire, au lieu de se joindre à elles, la plupart
d'entre vous ont trouvé cela risible. Cette diminu-
tion, de 10 p. 100 je crois, avait été proposée au pa-
tron par son contremaître, un certain Gricourt, qui
avait même demandé une diminution de 20 D. 100.

Ce Gricourt, ex-sous-officier de cavalerie, se croit
encore à la caserne, et vous traite comme des sol-
dats, c'est-à-dire comme des esclaves. Pourquoi le
laissez-vous faire? A la démarche de vos compagnes
il a répondu par des grossièretés. Et les pauvres
femmes, abandonnées parvous et craignantde perdre
leur gagne-pain, reprirent le travail aux prix et con-ditionsqu'on voulut bien leur imposer. Comment,
parmi les trois ou quatre cents que vous êtes, nes'en est-il pas trouvé un pour rappeler à ce soudard
qu'il avait affaire à des hommes?

Ce n'est pas tout. Aux dernières élections, vous
avez élu votre patron député. Aujourd'hui vous
voyez comment ce monsieur traite les lois qu'il fa-
brique. Quand elles le gênent, il marche dessus, tout
simplement. Sans se soucier de la loi, il vous fait
travailler douze heures. Et personne ne proteste!
Soyez donc, enfin, un peu plus énergiques. Montrez
que vous êtes des hommés. Usez-en avec les règle-
ments de votre atelier comme le patronen use avecles lois du Code. Vos douze heures finies, quittez le
travail. Suivez l'exemple qu'on vousdonne. Puisque
ceux qui font les lois ne les respectentpas. pourquoi
les respecteriez-vous, vous qui ne les faites pas?

Secouez votre apathie, camarades. Achetez chaque
semaine les journaux libertaires. Lisez-les, instrui-
sez-vous, apprenez à connaître vos droits et à les
défendre. Venez grossir nos rangs, aidez-nous à
faire triompher nos légitimes revendications! Dites
avec nous:

Vive la révolution sociale!
Pour quelques camarades:

Louis MOYENCOURT.

bibliographie:
Nous avons reçu:
Le Roy, roman par A. Delacour,1 vol., 3 fr. 50,

auMercure de France, 15, rue de l'Echaudé.
Almanach dela Question sociale pour 1899. 0 fr. 50,

à la Question Sociale, 5, boulevard Saint-Michel.
A lire:

La Grève des Juifs,laFeuille, n° 18.

Pour les indifférents, Jean Jullien, Aurore, 22 oc-tobre.
L'une descauses, par H. Leyret, Aurore, 23 octobre.
Les Fins secrètes, par Séveriite, La Fronde, 8 oc-tobre.

AVIS

La douzième feuille de notre album vient de pa-raître; c'est La Vérité au conseilde fluerre, par Luce.
Elle est en vente, comme les précédentes, au prix
de 1 fr. 40, franco, en tube; 3 fr. 50 l'édition d'ama-
teur.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épuisée).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée). —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur, par
Siqnac. — L'Aube,parJehannet. — L'Aurore,par
Wdlaume. — Les Errants, par Rysselbergh. —L'Homme mourant, par L. Pissflrro. — Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann Paul.

Il ne reste plus que deux collections complètes,
ordinaires, vendues 25 francs, et une d'amateur,
50 francs.

Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins de
Luce, d'après C. Meunier, fr. 20 franco;édition, sur
Japon, 5 fr., ainsi que notre image pour enfants:
Chauvinard, 0 fr. 15 franco; 7 fr. le cent.

A tout nouvel abonné d'un an, il sera laissé, à
titre de prime, toute la collection du journal pour/2 francs.

Il,nous reste des 9e année du Révolté, 6 et 70 année
de la Révolte, que nous laissons au prixde 1 fr. l'année,
plus les frait d'envoi, 0 fr. 60 en colis postal.

*
* *Dernières brochures parues: Les Déclarations d'E-

tiévant; La Morale anarchiste, par P. Kropotkine :
La Propagandesocialiste, par P. Lavroff, 0 fr. 15l'ex.
franco; 7 fr. le cent.

PETITE CORRESPONDANCE

P. C., à Saint-Cloud. — Quelques-unes des brochures
sont épuisées, ai remplacé par d'autres.

G. B. 13-'t. — Ça va bien.
Puteaux. — Reçu 14 fr. des camarades pour règlement

de journaux et brochures.
C., à Houssaye. — Le camarade B. est à Tours.
L. B. I. — Jacolliot peut être bon à consulter sur

l'Inde, mais, quant à sonhistoire naturelle, j'ai méfiance.
Du reste, ces

deux
volumes se sontsoldés ici à 1 fr. pièce.

Reçu pour le journal : V. P.,10fr.- B., rue de Belle-
ville, par G

,
1 fr. 50. — Ventedevieux timbres, 2 fr.75.

-- MontaI, 0 fr.;jO.- H., à Wasigny, 2fr. — C., à Hous-
saye, 0 fr. 45. — Ungroupede peintres en décorE. VA
3 fr. 50. — L. B. 1., 0 fr. 90. — Merci à tous.

B., àMarseille.- P. A., Angers. — B., à Nantes.—M-,
à Troyes. — G

,
à Amiens. — C., à Saint-Cloud - Coo-

pérative, Lyon — L..ilMontceau-les-Mines.-M., à
Bourges. — n. et K., à Bennes(par le P.P.). - C., a
Eives. —B., à Reims.

— B., Joliinont. — Reçu timbres
et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkinc, lranco. "lg
UnSiècled'attente »15
Le Machinisme, par J. Grave, couverture

»
15deLuce»

La Grande Révolution,par Kropotkine. J]
Les Temps Nouveaux, par Kropotkine,

,
0

avec couverture ill. par C. Pissarro 3
Pages d'histoire socialiste,par W. Tcher- 30kesoff»3g
L'Anarchie, par E. Reclus
La Panacée-Révolution, par J. Grave, 15

couverture de Mabel w
30

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. 30
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-

1 Ilnine.
La Société au lendemainde la Révolu-

w
70tion,parJ.Grave

Éducation.
— Autorité paternelle, par 15

A. Girard,couverture de Luce.. "----=:;
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