
Nous faisons l'impossible cette semaine pour
paraître avec le supplément: nous comptons sur
les camaradespour pouvoir continuer.

AUX CAMARADES

L'idée est à peine lancée, que notre tombola
s'annonce déjà comme une réussite. De toutes
parts, des encouragements nous parviennent.
Quelques lots nous sont même déjà arrivés.
Beaucoup d'autres nous sont promis. Nous en
remercions bien sincèrement tous les cama-
rades.

Comme nous l'avons dit au dernier numéro,
la réunion que nous avons l'intention de donner
dans le courant de janvier se composera d'une
allocution par un camarade et d'un concert vo-
cal et instrumental pour lequel nous avons déjà
la promesse du concours de quelques amis, avec
l'espoir d'en avoir d'autres.La réunion sera sui-
vie d'une tombola pour laquelle nous faisons
appel à tous pour l'envoi de lots, non seulement
aux artistes qui ont si largement concouru au
succès de la dernière,mais aussi aux camarades
de tous métiers pour un objet de leur fabrica-
tion, aux amis de province pour une spécialité
de leur localité, comme faïence, poterie ou tout
autre travail spécial.

Nous donnerons donc ultérieurement le pro-
gramme de cette réunion, dont le prix d'entrée
sera de 1 franc. Lorsque le lieu où elle sera don-
née, ainsi que le jour, seront fixés, un appel sera
fait aux amis pour le placement des entrées.

A partir du prochain numéro nous publierons
la liste des lots qui nous parviendront.

Les TempsNouveaux.

A LAMODE DES BARBARES

Même entre deux hommes résolus à ne pas
se manquer, et en laissant de côté, bien en-
tendu, la farce-réclame des compères en journa-
lisme, le duel, quels qu'en soient les motifs, les
héros et les circonstances, n'en demeure pas
moins une chose absurde. A quoi rime, en effet,
cette pratique,où la férocité s'allie bizarrement
aux politesses d'une mise en scène courtoise?
Vous exécrez un homme, vous avez juré sa
perte? Que ne lui plantez-vous dans le dos votre
poignard? Ce sera tout aussi barbare, moins
bête et plus sûr. S'agit-il tout simplement de

trancher quelque dispute? En ce cas vous vous y
prenez fort mal. Votre différend est affaire de
logique ou de morale, nullement d'escrime ou
de tir.

Mais que dire quand des deux hommes en
posture de combat, l'un est un libre et géné-
reux écrivain, l'autre, quelque soudard igno-
ble, — comme cela vient de se voir en la ré-
cente affaire Gohier-Mercier?

A l'endroit convenu pour se trancher la
gorge avec' méthode, les deux adversaires
se rencontrent, venus, cette fois, des deux
pôles de la vie sociale. Dans le regard de l'un
brille la flamme d'une haute et claire intelli-
gence, avec l'ardeur des besognes utiles et
belles. C'est un précurseur de la race. Il est de
ceux qui entraînent hardiment leur espèce vers
plus de beauté, plus de justice.

L'autre ne représente, au contraire, que de la
laideur, que de la bassesse humaine et réalise un
des types les plus vils de son espèce. Il est de
ceux qui déshonorent la race et, par leur entê-
tement de brute, font qu'elle stagne parmi les
lourdes survivances du passé. C'est un militaire.
En face du libre examen, de la science, du tra-
vail et de la concorde féconde, il tient pour la
force bestiale, l'ignorance, la paresse, la haine
stérile et le massacre.

Et voici. chose stupéfiante,, que la querelle
pendante entre ces deux êtres, échantillons si
différents d'humanité, vase régler selon la cou-
tume du plus arriéré, à la mode des aïeux
mangeurs de glands. C'est la loi de la bête des
jungles qui prévaut sur celle de l'homme des
cités. C'est le code sommaire de la brute ances-
trale qui est accepté de part et d'autre.

Eh bien, j'estime cette défaite du cerveau de-
vant le muscle désastreuse pour l'éducation de
la foule, et je crois qu'un défenseur de la raison
ne devrait jamais consentir à donner de tels
spectacles.

D'origine militaire, obligatoire dans l'armée,
le duel est, comme la guerre, comme la caserne,
un de ces résidus des barbaries anciennes que
la caste des porte-plumets entretient si soigneu-
sement parmi nous. Et ce sont ces mêmes rési-
dus que nous voulons, nous autres, effacer, à
tout jamais, de nos mœurs. Or voilà que nous
les éternisons en nous y soumettant. Soyons
donc un peu plus logiques.

A quoi bon dénoncer le péril militaire? A
quoi bon montrer ces êtres de mentalité infé-
rieure et de mœurs répugnantes, campés inso-
lemmentaubeau milieu de notre société comme
un défi et comme un obstacle à la civilisation
moderne, si nous commençons par nous asso-
cier, tout les premiers, à* leurs pratiques de
brutes?

Cela, notre confrère Gohier ne se l'est pas
dit bien sur, sans quoi il n'eût pas accepté de
croiser le fer — de le croiser surtout pour

cause de propagande antimilitariste — avec le
lieutenant Mercier. Et c'eût été là, je crois, un
acte de grand courage et de haute portée contre
la gent des casernes.

Il est évident que les exploits de MM. les offi-
ciers, devant alimenter de plus en plus notre
propagande, ceux-ci, de plus en plus, regim-
beront. Mais je crois,pour ma part, qu'il y aurait
mieux à faire que d'accourir, dociles, à leurs
provocations.

Pourquoi, en pareil cas, la réponse du civil
au militaire ne serait-elle pas ceci ou quelque
chose d'approchant:

— « Vous savez, Monsieur, puisque tel est le
« motif de votre démarche, en quelle estime je
« tiens le métier que vous faites. Je crois donc
« mon existence des milliers de fois plus utile
« et plus précieuse que la vôtre. En conséquence,
« vous trouverez bon que je n'accède pas au
« désir, manifesté par vous, d'attenter à. mes
« jours.

« L'hypothèse où je serais le meurtrieraulieu
« du mort, ne me satisfait pas mieux. Mon but
« n'est pas de tuer ou de blesser un homme, mais
« de jeter la défiance et le mépris sur une insti-
« tution nuisible, sur une caste dangereuse, dont
« vous vous êtes trouvé, par hasard, un des re-
« présentants les plus curieux. Je vous ai donc
« ramassé et épinglé à ma propagande, tout
« comme le bijoutier ramasse un caillou bril-
« lant, le taille et l'incruste dans son ouvrage.
« En dehors de votre valeur de document, vous
« ne m'intéressez plus. »

Mais combien oseraient, le cas échéant, signer
cette lettre? Bien peu, je lecrains.Toutle monde,
en effet, trouve le duel absurde et l'on n'en conti-
nue pas moins d'être hypnotisé par cette cou-
tume de grand seigneur et de bête fauve. De
peur qu'on ne les accuse de manquer de cou-
rage, la plupart accourront sur le pré au com-
mandement de la première brute venue. Cou-
rage étrange qui commence par une lâcheté de-
vant l'opinion!

Certes, on ne peut pas dire qu'il soit un lâche
celui qui affronte la mort. Mais il y a du courage
aussi à braver un préjugé. Et ce courage-là a une
supériorité sur l'autre: il sert du moins à quel-
que chose.

CHARLES-ALBERT.

SUR LE MARIAGE

Certes, nous souffrons tous, et beaucoup, de
vivre en une « société » si mal équilibrée, et
la vue de tant de misères, la pensée de tant
d'injustices perpétrées avec cynisme et subies
avec une pitoyable résignation, nous révolte et
nous émejut profondément. Nous frémissons de



rage impatiente devant l'impuissance de notre
vouloir en face des transformations que nous
rêvons. Nous souffrons de ce qui est, avec l'in-
tuition, la claire vision de ce qui pourrait être.
Nous déplorons de voir se consumer tant devies
obscures, douloureuses, condamnées aux tâches
ingrates, sans plaisirs élevés, sans compensa-
tions, sans idéal, sans rien: troupeau docile
ignorant la joie de penser, et faisant la partie
belle au puissant capital, farouche tueur de vo-
lontés et d'énergies.

Mais quand la révolution que nous préparons
aura donné à tous l'égalité économique,assuré
à chacun la vie matérielle et la vie intellec-
tuelle, notre tâche ne sera pas finie. Et la ques-
tion des rapports moraux en général et de
l'union des sexes dominés par l'impérieux
amour suscitera toujours des difficultés dont
le mariage actuel peut nous faire mesurer l'im-
portance. Essayons donc de noter impartiale-
ment quelques observations critiques sur l'état
présent de la question.

Il est admis par beaucoup de ceux qui se pi-
quent de penser librement, même par les pon-
tifes de la morale bourgeoise, que le mariage
actuel appelle de

« profondes réformes ». Pour
que les défenseurs patentés de l'ordre actuel
laissent échapper un tel aveu, il faut que l'ins-
titution dont nous parlons soit bien malade.
Pour notre part, il y a longtemps que nous nous
évertuons à déclarer qu'une forme d'association
qui ne comporte pas une égalité absolue de
droits et de devoirs est une duperie, un instru-
ment de tyrannie aux mains du plus rusé ou du
plus violent. Que ce soit par la chair ou par
l'argent, ou par une supériorité quelconque,
presque toujours l'un tentera d'opprimer l'au-
tre et, suivant l'expression familière, de le con-
duire parle bout du nez. Décidément, de quelque
côté que nous nous tournions, nous nous heur-
tons toujours à l'autorité maudite, cette pelée
d'où vient tout le mal.

Il est donc facile au premier venu, jugeant en
pleine liberté d'esprit, de faire une enquête tout
à fait édifiante sur le fonctionnement du ma-
riage sacro-saint, que les lois civiles et reli-
gieuses entourent d'une solennité si ridicule.

Il découvrira que la proportion de ce qu'on
appelle les « bons ménages » est parfaitement
dérisoire, et que le but poursuivi dans le mariage
est rarement atteint. Il verra que ceux qui, par
intérêt (toujours l'intérêt !), par convenances
quelquefois respectables, par hypocrisie, sau-
vent les apparences, sont la grande majorité.

Nous ne nous occupons pas du mariage mon-
dain qui est littéralement une affaire, où le pur
amour, dégagé de toute convention, tient une
place fort accessoire. C'est d'ailleurs une mine
inépuisable habilementexploitée par des littéra-
teurs de marque, qui, dans le roman et au théâ-
tre, servent l'adultère aux sauces les plus variées
et s'en font de jolies rentes. C'est amusant, en
vérité, comme les gens chic ont plaisir à se
voir portraicturés et débinés par les auteurs de
« leur monde».

Mais nous qui ne sommes pas du « monde »,
nous envisageons le mariage des classes moyen-
nes considéré comme moyen de bonheur,
comme base de la constitution de la famille, qui,
elle-même, est le fondement de la patrie, etc.
(Voir les ouvrages de MM. Prudhomme et con-
sorts sur la matière.) En théorie, il est fort
séduisant, infiniment poétique, de célébrer les
charmes de l'hymen, les beautés de l'aide mu-
tuelle, l'intime union des cœurs, les joies de la
famille, la douceur du foyer, et autres avantages
dont l'énumération fatiguerait le lecteur. C'est
autre chose dans la pratique. En général, les
futurs conjointsont préparé leur union en jouant
la comédie de l'amour, dela sincérité, du désin-
téressement, avec un art consommé. On a pris
l'emballement d'une passionnette pour l'amour
vrai, sans songer aux déceptions possibles de la
froide réalité. On a menti à soi-même, on a
menti à l'autre. On a joué ainsi au candidat,

faisant des promesses que l'on était bien décidé
à ne pas tenir. L'essentiel étant de décrocher la
timbale, on verrait après. Cet après est l'in-
connu terrible, plein d'incertitudes et de me-
naces, la forêt enchantée où sont tendus des
pièges à loups.

Il est donc évident que bien peu se sont mon-
trés tels qu'ils étaient, se découvrant avec une
belle franchise, se faisant scrupule de ne rien
dissimuler, afin de s'éviter les mécomptes, les
désillusions des lendemains .qui ne finissent
plus. On n'a pas songé à se demander si la
conformité des goûts et des penchants, la res-
semblance des traits dominants du caractère,
des aptitudes intellectuelles, voire même de
l'organisation physiologique dont l'importance
est capitale; on n'a pas cherché, disons-nous,
en vertu de la loi des affinités, à unir des pareils,
et, le plus souvent, on a rivé à la fameuse chaîne
des êtres qui n'étaient pas faits pour s'entendre,
qui devaient fatalement se haïr.

On met ensemble, au petit bonheur, les na-
tures les plus opposées, des économes et des
prodigues, des sobres et des gourmands, des
doux et des violents, des enthousiastes et des
indifférents, des artistes épris de liberté et d'é-
troites cervelles esclaves de tous les préjugés,
et l'on appelle cela un mariage ! Noun le deman-
dons, mariage de quoi, mariage de qui? Quand
pâlissent les rayons de la lune de miel, quand
s'éteignent les premières ardeurs et que s'accu-
sent ces contrastes, ces oppositions de carac-
tères si nettement tranchées, on sait le reste.
C'est la guerre sans merci, sans trêve, la vie
horrible, l'enfer épouvantable, qui mènent aux
sombres révoltes, aux désespoirs, aux crimes
dits passionnels et aux absurdes suicides, toute
la lyre enfin.

Si la passion ne troublait à ce point laraison,
obscurcissant le jugement, oblitérant le sens du
réel; si la perfide et relative Beauté (rarement
sœur de la bonté) ne tendait tant de pièges à
l'humaine faiblesse, il est certain que pas un fier
esprit ne voudraitse soumettre à cette convention
qui aliène toute liberté et compte par millionsses
victimes. C'est payer cher la possession illusoire
d'un être que la poésie a idéalisé au delà de
toute mesure, que de risquer sa vie entière sur
ce coup de dés du jeu de l'amour et du hasard.
Illusoire en effet, car qu'est-ce que l'union des
corps quand il n'y a pas complet accord des in-
telligences et parfaite communion des cœurs?
Des rapports de bestialité pure, niplus ni moins.
Et combien absurde, ce banal fait ftivers des
journaux relatant ces morts tragiques d'amants
malheureux! Si cette question de l'amour ne se
compliquait de tant de préjugés, de tant de
niaise pudibonderie, l'union des sexes, rendue à
sa liberté naturelle, ne fourniraitplus la matière
de tant de douloureux romans vécus.

Non, le mariage actuel n'est pas, ne peut pas
être l'amour. Ilenestlacontrefaçon, la parodie
grotesque. Il n'est pas l'amour en vertu de ce
fait d'observation constante, qu'il est presque
toujours la domination, l'oppression de l'un par
l'autre. Quelle affection, si profonde qu'on la
suppose, pourrait survivre à ce despotisme, à
cette tyrannie de tous les instants qui revêt tant
d'aspects? Etre égaux en droits et en devoirs,
revendiquer une absolue liberté de pensée et
d'action basée sur la confiance mutuelle, la
conscience de sa dignité et le respect dela pa-
role donnée, fonder une étroite association d'in-
térêts dans une parfaite communauté de goûts,
de penchants et daptitudes, c'est ce que le ma-
riage actuel ne réalise pas dans l'immense ma-
jorité des cas. Donc, le modus vivendi qui pré-
parerait le terrain d'une entente cordiale, qui
assurerait la paix relative dans la pratique d'une
aimable tolérance, n'est pas encore trouvé, ni
près de l'être.

Parlerons-nous de cette pieuvre vorace qui
vous prend force, joie, santé, boit votre sang,
vide votre cerveau, assombritvotre vie entière;
de ce cancer incurable qui vous harcèle, vous

tenaille, vous ronge, vous annihile, vous dévore
et vous tue: nous avons nommé la jalousie. On
ne saurait dire les ravages causés par ce mal
étrange d'imagination, resté sans remède. Dé-t
mence et aberration mêlées. Ici, l'humble voix
de la raison se tait devant la passion hurlante.
Que faire où un Michelet lui-même échouerait
dans cette impossible médication morale? On ne
discute pas avec le mensonge et la violence.
4 On avait beaucoup compté sur le divorce pour
libérer quantité de forçats du mariage de ces
liens légaux autrefois indissolubles.Or on s'aper-
çoit depuis quelque temps que ce fameux pal-
liatif est illusoire, qu'il ne résout rien, qu'il n'est
pas une solution. Et cela nous semble vrai puis-
que, pour les séparés, tout est à recommencer.
Donc rien ne prouve qu'une première expérience
ayant échoué, la seconde sera plus heureuse.

Il faut donc trouver autre chose et nous voiéi
amenés à une conclusion. Nous n'hésitons pas à
avouer notre perplexité. Une question aussi
grave, aussi complexe, ne se résout pas par des
affirmations de doctrine. Nous devons tenir
compte des contingences inévitables et nous
garder de l'absolu. Il ya là un problème de psy-
chologie infiniment délicat qui nous effraie un
peu.

Il ressort de notre étude sommaire que, pas
plus dans ce qu'on appelle les faux ménages
que dans les unions consacrées par Mossieu le
maire et aspergées d'eau bénite, on ne trouve
la quiétude morale de l'amour heureux. Il y a
un malentendu énorme à dissiper: l'homme et
la femme ne se comprennent pas. La réforme
totale de notre éducation autoritaire s'impose
dès l'enfance, et, là-dessus, tous les anarchistes
sont d'accord. Certes, rompre carrément avec
un ensemble de coutumes, de traditions, de pré-
jugés, qui vous enserrent en un cercle de fer,
n'est pas chose aisée. Mais on n'est sincèrement
anarchiste qu'à la condition de vouloir énergi-
quement s'en échapper. Et c'est bien plus l'effort
que nous apprécions que le résultat immédiat et
tangible.

Il est entendu qu'une nouvelle conception de
l'amour est nécessaire. Assez de fétichisme,
d'idolâtrie, de roman fade, de folle passion, de
colères, de violences, de vie compliquée et stu-
pide. L'amour vrai implique la vraie bonté.
Essayons d'être simpleset bons. Pénétrons-nous
de cette idée que la femme n'est pas un ange
et que nous ne sommes pas de petitssaints. Ces
entités ont fait leur temps. Le mot de Chamfort
est d'une observation aiguë: « L'amour est le
contact de deux épidermes et l'accord de deux
volontés. » Comment le réaliser, cet accord?
Tout est là. Se consulter, s'interroger, s'étudier
avec sincérité, avec l'abandon d'une belle fran-
chise : pourquoi pas avant de consentir librement
une union qui ne regarde personne et d'où dépend
toujours l'orientation de la destinée?

Rassurons-nous cependant; la tendance liber-
taire et scientifique de l'éducation que nous vou-
lons ne tuera pas la poésie de l'amour. Pour tout
être conscient de sa dignité, il restera, dans le
plein épanouissementde sa complète liberté, la
source féconde d'énergie créatrice, l'embellisse-
ment de la vie où nous choquenttant de laideurs,
l'initiation au grand amour de l'humanité et
l'acheminement certain à la fraternité univer-
selle. SKVERIX.

MOUVEMENT OUVRIER

Il paraît que tout ne marche pas très bien au
Creusot, et que la grrrande victoire-socialiste laisse
quelque peu à désirer.

Si Schneider a accepté la sentence arbitrale pro-
voquée par les amis de Millerand, c'est qu'il savait
très bien qu'en réalité cela ne l'angageait à rien.
Bien mieux, si nous en croyons le Journal des Débats,



qui ne peut -être suspecté d'anarchisme ni de trop
de sympathies pour les ouvriers, ceux-ci auraient
été roulés à la fois par leurs conseilleurs et par
l'arbitre de leurs destinées. De plus, Waldeck-Rous-
seau aurait porté aux syndicats un coup dont ils ne
se relèveront que difficilement. Qu'on enjuge plu-
tôt :

« Nous avons rendu justice à la sentence arbitrale
de M. Waldeck-Rousseau. Il a, sur les points qui
étaient en cause, ramené et restreint les syndicats
aux limites qui résultent de leur propre nature, et
qu'au surplus la loi leur a tracées. C'est le premier
coup porté à leur omnipotence et il a été d'autant
plus significatif qu'il a été porté par une main
amie (1). »

Voilà qui est clair. L'aveu, comme on dit, est
dépouillé d'artifice. Ce qui n'empêche pas nos po-
liticards à la suite de Millerand de crier à la vic-
toire. Souhaitons vivement que les malheureux du-
pés s'aperçoivent de la duplicité de leurs conseil-
leurs.

En attendant, Schneider ne perd pas son temps
et met à profit le proverbe: Diviser pour régner.
Des listes circulent, librement celles-là, dans les
ateliers pour la création d'un nouveau syndicat.
Schneider se sert ainsi de l'arme même de ses ad-
versaires. Il est, en effet, facile de prévoir ce qui
va se passer: un antagonisme entre les deux syn-
dicats, le triomphe à bref délai de l'organisation
suscitée par le patron, et, une fois de plus, les ou-
vriers courbés sous le joug plus dur que jamais.

Ce jour-là, ces Messieurs de la politique pour-
ront regretter leur travail. Mais Millerand aura été
sauvé. Et c'est ce qui importait avant tout.

Les choses se passent de même à Carmaux. A la
suite de dissentiments politiques, une grève était
sur le point d'éclater et des délégués furent en-
voyés à Paris pour soumettre le cas au ministre.
Mais la Compagnie eut bientôt fait de mettre tout
le monde à la raison.

Elle fit aussitôt circuler parmi ses exploités une
liste, où — l'on devine aisément par quels moyens
—la plupart de ceux-ci déclarent n'avoir rien à ré-
clamer et être contents de leur sort.

*
**

Un pays très industriel, où les ouvriers accep-
taient, depuis longtemps, leur sort sans se plaindre,

'vient enfin de se réveiller. Toute une partie duter-
ritoire de Belfort appartient à quelques usiniers
dont les plus importants sont les Japy. Toute une
famille, frères, cousins, etc., exploite là 5 ou 6.000
malheureux dans des conditions épouvantables.
Aujourd'hui tout le monde ou à peu près est en
grève.

A noter ce curieux épisode que nous apporte
l'information suivante:

Il Non content decravacher les ouvriers grévistes,
M. Gaston Japy est arrivé, cravache en main, au
conseil d'administration de la Société, accompagné
de plusieurs jeunes associés du groupe des usines
de Lafeschotte, et, après une série d'insultes à l'a-
dresse de M. Henry Japy, maire de Badevel, s'est
livré sur -lui avec ses jeunes associés à une scène
de pugilat que rien ne peut expliquer.

« M. Henry Japy a dû céder devant le nombre, et
requérir les gendarmes pour se soustraire à ses
associés forcenés.

« M. le maire de Badevel a de suite averti par la
voie hiérarchique les ministres, laissant la France
juge de l'intransigeance de certains de ses associés
qui croient qu'on doit encore gouverner les ouvriers
à coups de triques. »

Quand donc les ouvriers sauront-ils agir comme
certains de leurs patrons?

PAUL DELESALLE.

*
*

Les camarades qui s'occupent du Congrès ouvrier
révolutionnaire international qui aura lieu à Paris
en 1900 viennent d'adresser à tous les groupes d'é-
tudes, bibliothèques, syndicats, la communication
suivante:

« Camarades,

« Depuis notre première circulaire, nous avons
recu un nombre considérable d'adhésions de tous
les pays. Nous sommes heureux de les porter à votre
connaissance.

« Aux Etats-Unis, deux camarades font une pro-
pagande active en faveur du Congrès et ont déjà
recueilli nombre de promesses de participation. 11

en est de même au Brésil. Du Pérou, de Cuba, d3 la

(1) JournaldesDébats du22 octobre.

Républiqueargentine, nous avons appris que notre
circulaire avait été publiée par de nombreux jour-
naux. Les Philippinesseront représentées. Les jour-
naux révolutionnaires de Grèce, de Roumanie, de
Bulgarie ont répondu à notre appel. En Angleterre
ainsi qu'en Ecosse, une propagande générale va
commencer, quelques délégués sont déjà nommés.
La presse hollandaise et allemande s'occupe effica-
cement du Congrès. Mais les efforts les plus suivis
ont été faits en Portugal, à Lisbonne, où un comité
spécial s'est fondé pour l'étude des questions à pro-
poser, et en Bohême, où un Congrès préparatoire a
été tenu à Bruch.

« En France, le Comité d'initiative cède sa place
au Comité d'organisation, composé des délégués
des groupes parisiens. Ce comité reçoit toutes les
propositions relatives à l'ordre du jour. Voici, jus-
qu'à présent, les questions qui ont été adressées
pour être discutées au Congrès:

« I. Questions de théorie. — Rapport du commu-
nisme et de l'anarchie.

« II. Organisation.— Organisation entre les groupes
communistes révolutionnaires d'un même pays et
de pays différents de relations suivies au moyen de
bureaux de correspondance nationaux et d'un bu-
reau international, chaque groupe conservant son
autonomie absolue.

« III. Action et propagande. — Grève générale.
Attitude des communistes révolutionnaires vis-à-vis
de l'antisémitisme, du sionisme. Le coopératisme
et le néo-coopératisme, le tolstoïsme, etc.

« Les camarades seronttenus au courant de tout ce
qui intéressera le Congrès

« Les groupes qui n'auraient pas encore envoyé
leur adhésion régulière sont priés de le faire le plus
tôt possible pour faciliter le travail de la Commis-
sion d'organisation.

« Aux camarades à déployer toute leur énergie et
que le Congrès ouvrier révolutionnaire interna-
tional affirme une fois de plus la ferme volonté du
prolétariat de s'affranchir de toutes les tyrannies
bourgeoises par la Révolution sociale.

« Secrétaire provisoire:
« L. RÉMY, 71, rue Buffon, Paris. »

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA GRANDE FAMILLE. — Combien de fois avons-nous

relevé des faitsjustifiant pleinement l'assimilation
de l'armée à une grande famille! En effet, aussitôt
qu'une question d'intérêt se dresse entre membres
d'une même famille, ne voit-on pas ceux-ci se
déchirer à belles dents, s'épuiser en procès, se pour-
suivre avec un acharnement dont on ne trouve pas
d'exemple extérieurement. Rien n'égale une haine
fraternelle.

Dans l'armée, comme il existe continuellement
entre les uns et les autres des questions de hiérar-
chie ou de rivalité, les procédés sont analogues.

Témoin les événements récents qui se sont pas-
sés au Soudan. Le capitaine Voulet fait fusiller le
colonel Klobb qui vient prendre le commandement
de la mission; puis il invite ses hommes à le se-
conder dans la conquête, pour' leur compte per-
sonnel, d'un nouveau pays soudanais. A leur tour,
ces hommes fusillent leur chef et, par-dessus le
marché, le capitaine Chanoine qui avait souscrit à
la proposition de Voulet. Comme on le voit, les re-
lations sont tout à fait familiales, dans l'armée.

Autre exemple: Un jeune soldat, du nom de
Brûlé, était en garnison à Tours. A la suite d'une
ampoule forcée, dégénérée en abcès, on dut lui
couper un doigt de pied. Quand Brulé eut terminé
son congé de convalescence, il rentra et reprit son
service comme s'il n'avaitétél'objetd'aucune mutila-
tion. Cependant il fut proposé pour la réforme à la
suite de la protestation d'un journal local. Mais
comme on voulait le mettre en réforme sans pen-
sion, Brulé,dont la famille est nécessiteuse,s'obstina
à rester soldat pour ne pas être à charge à ses pa-
rents.

Alors commença pour lui une série de persécu-
tions odieuses. Les punitions s'ajoutaient aux pu-'
nitions, entraînant comme conséquence l'intéres-

sant exercice appelé « peloton de punition », si pé-
nible pour un homme en pleine vigueur.

La Dépêche de Tours, informée par un camarade
de Brûlé, outré de ces traitements barbares, pro-
testa. Le numéro fut communiquéà Brûlé, qui fut
mis aussitôt en cellule, et qu'un conseil de corps a
décidé d'envoyer aux compagnies de discipline!

*
**

LA JUSTICE. — La cour d'assises vient de confirmer
l'arrêt qui condamnait Degalvès à trois mois de
prison et 500 francs d'amende pour avoir dit ce
que tout le monde sait: que l'armée est une école
de vice et de crime et qu'il vaut mieux s'abstenir
le plus possible d'en faire partie. Mais Degalvès est
anarchisteetil est défendu aux anarchistes derépé-
ter ce que disent, avec plus de violence encore,
certains écrivains bourgeois.

ANDRÉ GIRARD.** *

LE DUEL. — Un journaliste (Urbain Gohier) ra-
conte à ses lecteurs les hauts faits d'un lieutenant
(Mercier fils) et les commente. Le lieutenant ne
dément pas le récit de ses exploits, mais il se dé-
clare offensé par les commentaires. Au lieu de dé-
montrer que les qualificatifs à lui appliqués étaient
injustes, comme ferait tout honnête homme, il tire
son sabre et provoque en duel le journaliste, c'est-
à-dire qu'il l'invite à une partie d'assassinat. De la
part d'un officier, c'est très natuiel. Mais ce qui
l'est moins, c'est de voir le journaliste frondeur de
préjugés se soumettre bêtement à l'usage et accep-
ter, par peur de l'opinion, la petite partie d'assas-
sinat. Il pouvait arriver que le journaliste tuât
l'officier; et ce n'était pas une solution: il en reste
tant d'autres! Il pouvait arriver aussi que l'officier
tuât le journaliste, et c'eût été grand dommage. Il
n'y a donc pas compensation: c'est risquer trop
pour gagner trop peu. Quand on a une mission a
remplir, on la remplit, et l'on ne va pas donner
son consentement à ceux qui vous proposent de
vous empêcher de remplir votre mission à tout
jamais.

*
*+

LA JUSTICE. — Une petite fille, Henriette Vion, est
arrêtée en compagnie d'un voleur. Par l'appât de
quelques friandises, celui-ci se faisait aider dans
ses larcins par la fillette inconsciente. Elle passe en
cour d'assises, ce qui, étant donné son âge, est
déjà monstrueux. Prétendre évaluer le degré de
responsabilité d'un enfant, alors qu'il est déjà im-
possible de peser la responsabilité d'un homme!
Mais ce sont là des vétilles dont les juges ne s'em-
barrassent guère. Toutefois le cas de la petite Vion
était tel, qu'elle fut acquittée. Puis, cela- fait, les
juges décidèrent qu'au lieu de la remettre en li-
berté, on l'enfermerait jusqu'à sa majorité dans
une maison de correction, autrement dit dans une
prison, dans un lieu de démoralisation, école de
vice et de crime. Cela, disent-ils, pour la soustraire
à des parents indignes. Remplacer l'indignité des
parents par l'indignité cent fois pire de l'Etat garde-
chiourme, voilà tout ce que lasuciété actuelle peut
offrir aux malheureux enfants déformés et per-
vertis par elle. Le remède? Il n'yen a qu'un: dé-
truire cette société imbécile et malhonnête, la rem-
placer par une société où, chacun ayant part à l'ins-
truction et au bien-être, il ne pourra plus y avoir
ni parents indignes, ni enfants pervertis.

n. CH.

Hollande.
Voilà bien longtemps que je n'ai pas donné de

mes nouvelles. Les camarades m'excuseront: d'au-
tres travaux de propagande me prenaient une
bonne partie de mes loisirs. A propos de cela, un
joli trait de franchise social-démocrate. L'autre jour.
je faisais pour les scieurs en bois de Zaandam une
conférence sur le salariat. Et voilà qu'un des deux
debaters social-démocrates me reproche d'avoir
parlé des patrons et du salariat comme je l'avais
fait:. il ne fallait pas effrayer les ouvriers par des'
opinions si extrêmes; ce n'était pas de cette ma-
nière-là qu'on «attraperait» (sic) de nouveaux adhé
rents au syndicat des scieurs! Et encore le bon-'
homme avait déclaré un moment auparavant qui!
partageait à peu près les idées que j'avais émises

Est-ce bien assez social-démocrate?
J'avais promis de vous tenir au courant du sort

des deux réfractaires à l'impôt du sang. C'est avec



une réelle douleur que je vous apprends que l'un
d'eux, l'anarchiste chrétien Wendt, a cédé aux ins-
tances de l'aumônier de prison, qui lui a prouvé, à
grands coups de textes bibliques, qu'il était permis
sinon d'attaquer son prochain pour le tuer, du
moins de se défendre à main armée. Le pauvre
jeune homme, d'abord si héroïque dans sa passi-
vité, a adressé à la reine une requête pour deman-
der sa grâce et la faveur d'être incorporé dans les
ambulanciers.

Quant à l'autre camarade, de Bruin, il tient tou-
jours ferme; nos meilleurs vœux sont avec lui pour
qu'il résiste contre les influences néfastes de l'em-
prisonnement.

La propagande contre le militarisme bat son plein
dans le pays par ces jours de tirage au sort. Un
numéro spécial, du Jeune Socialiste: « A bas les
armes! » qui est très réussi, a été répandu à plus de
10.000 exemplaires.Une petite brochure: « De Bruin.
Son acte, sa punition », qui se vend deux centimes,
apprend à tout le monde le cas de notre courageux
camarade. Dans quelques villes on voit un peu
partout, collés aux murs, aux vitres, etc., de petits
placards antimilitaristes.

Dans les derniers jours d'août, les autorités ont
elles-mêmes contribué à cette propagande parle fait
suivant:

A Hilversum, la municipalité avait aboli la ker-
messe, laissant toutefois aux bourgeois l'occasion
de se divertir dans les grands cafés où il était per-
mis d'installer des cafés-concerts,etc. De là, mécon-
tentement de la population ouvrière qui s'ameuta
et brisa quelques carreaux de vitre des maisons du
maire et des conseillers municipaux.

Grand émoi parmi les bourgeois qui habitent à
Hilversum de nombreuses villas, la contrée étant
une des plus belles de notre pays. Les troupes af-
fluaient de tous côtés et firent feu à un moment
donné. Résultats: un mort, et plusieurs blessés. Un
tel fait enseigne au peuple le rôle de l'armée d'une
façon bien plus claire que nous ne pourrions le
faire.

Une grève des mécaniciens et chauffeurs a fait
cesser pendant deux semaines le transit sur le Rhin
et a rappelé aux armateurs de Rotterdam et de Dor-
drecht que c'est bien l'ouvrier qui est le moteur de
la machine à faire des pièces de vingt francs. La
grève n'est pas encore tout à fait terminée. Seuls,
quelques armateurs de Dordrecht résistent encore.
Leurs remorqueurs restent dans le port et sont bien
gardés par des postes de grévistes qui ont eu l'occa-
sion d'administrer une bonne raclée à quelques re-
négats qui ont juré, mais un peu tard, qu'on ne les
y prendrait plus. Il paraît que l'un d'eux a dû être
transporté à l'hôpital, où il aura, pendant plusieurs
iours, le loisir de réfléchir aux risques de sa sale
besogne.

P. M. W.

Russie.
Il y a quelque temps, plusieurs journaux fran-

çais publiaient la nouvelle d'un règlement créé
récemment en Russie, comme conséquence des
troubles universitaires récents, et visant le service
militaire des étudiants qui, à l'avenir, seraient
compromis dans de pareils troubles. Cette nouvelle
n'a pas provoqué en France l'attention qu'elle
mérite; c'est pourquoi il est peut-être utile d'en
expliquer le sens et la portée. La nouvelle loi, qui
porteletitre modeste de «règlementprovisoireM,n'est
ni plus ni moins qu'un retour aux procédés de
Nicolas lor, de sinistre mémoire, pendant le règne
duquel il était loisible au gouvernement d'incor-
porer dans l'armée, par voie administrative, qui-
conque avait des velléités d'indépendance. Le gou-
vernement russe actuel a expérimenté, dans sa lutte
contre la jeunesse des écoles, tous les moyens ordi-
nairement à sa disposition: arrestations en masse,
exclusions, expulsions, déportations, etc., et toutes
ces mesures sont restées inefficaces pour tuer l'es-
prit de protestation dans la jeunesse: des troubles
avaient lieu presque tous les ans sur différents
points de l'empire, prenant une extension de plus
en plus grande et arrivant enfin, l'année dernière,
à englober toutes les facultés et toutes les écoles
supérieures de la Russie entière. En désespoir de
cause, le gouvernement a

imaginé
un autre moyen:

dorénavant, aussitôt qu'un étudiant est exclu de
l'Université pour avoir participé à des troubles, il
est remis entre les mains des autorités militaires
et obligé de servir pendant un an, deux ans ou
trois ans, suivant que la commission (composée des
membres des conseils des facultés et des représen-
tants du ministre de l'intérieur et du ministre de la
guerre) le juge plus ou moins dangereux. C'est

bien, comme on le voit,, le service militaire consi-
déré comme punition et proportionné, comme
durée, au degré de culpabilité. Pour les repentis,-ceux qui, parleur conduite exemplaire,voudront
racheter leur faute — le ministre de la guerre est
autorisé à solliciter la libération au bout d'un an.
Les détails de cette nouvelle loi sont peut-être
encore plus frappants. D'abord, les étudiants sont
incorporés dans l'armée quel que soit leur âge,
même s'ils n'ont pas atteint vingt et un ans;
ensuite devront servir même ceux 'd'entre eux
reconnus par le médecin inaptes au service; dans
ce cas, ils serviront comme infirmiers, ordonnances,
cuisiniers, etc. De plus, régulièrement les étudiants
ne doivent servir qu'un an ou deux, en raison des
droits que leur donne le diplôme d'enseignement
secondaire; la nouvelle loi les prive de ce privilège,
surtout les plus compromis. Enfin, aucune raison
de dispense venant des circonstances de famille
n'est plus reconnue: ainsi les étudiants qui sont
fils uniques de veuves serviront comme les autres.
De même, serviront tous ceux qui, ayant tiré un
numéro éloigné, ne devraient pas servir dans
les circonstances ordinaires. Ainsi, le fait d'avoir
pris part à des troubles prive l'étudiant de tous les
droits que les autres sujets russes possèdentà l'égard
du service militaire. La nécessité de lutter contre
les révolutionnaires prime tout!

A nous, ce fait n'apprend rien de nouveau, mais
il est digne d'attirer l'attention de ceux qui, par un
malentendu étrange, continuent à considérer le
tsar russe actuel comme assoiffé de réformes libé-
rales en dedans et de la paix au dehors.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

FÊTES LIBERTAIRES AU PROFIT DE LA Bibliothèque
d'éducation libertaire de Belleville:

Samedi, à 8 heures, salle des Omnibus, 27, rue
de Belleville;

Dimanche, à 2 heures, Maison du Peuple (impasse
Pers, 47, rue Ramey);

Dimanche, à 8 heures, Salon des Familles, 8, rue
de Ménilmontant.

Programmes des trois fêtes:
Aux Omnibus, conférence par Ch. Malato (Les

Primitifs).
Concert avec le concours des poètes et chanson-

niers montmartrois, Léon de Bercy, J. Rictus.
Théâtre d'ombres par Mme et M. Abel.
Statues de marbre, d'après C. Meunier et Luce.
Samedi, tirage d'une tombola (80 lots). — Bal.

Entrée: 50 centimes.
Bibliothèque d'éducation libertaire, 22, rue Titon,

faubourg Antoine:
Samedi 28 octobre. — G.Dubois-Desaulle, L'Obli-

gation militaire sous la troisième République.
Lundi 30 octobre. — Jean Marestan, Hiérarchie

naturelle et Hiérarchie autoritaire.
Samedi 4 novembre. — E. Girault: Analyse so-

ciologique de l'histoire (période grecque).
Lundi 6 novembre. — A. Moriceau : La Langue in-

ternationale Espéranto.
Mercredi 8 novembre. — E. S. R. I., L'Interna-

tionale (3e causerie).
Jeudi 9 novembre. -E. Murmain, Recherche des

bases de l'histoire.
Lundi 13 novembre. — P. Delesalle, Le Mouve-

ment syndical et les Anarchistes.
Mercredi 15 novembre. — E. S. R. I., L'Interna-

tionale (4e causerie).
Tous les mardis, la Bibliothèque est ouverte pour

la lecture des volumes.-Adresser journaux, livres,
revues, etc., au siège, 26, rue Titon.

* *
Bibliothèqued'éducation libertaire du IIIe arrondis-

sement, 22, rue du Vert-Bois. — Ouverte tous les
mercredi et samedi, de 8 heures à 10 heures.

Le groupe fait appel à ceux qui pourraient l'ai-
der, soit par l'envoi de brochures, journaux, vo-
lumes, soit pécuniairement, et les prie d'adresser
tout ce qui concerne la bibliothèque au camarade
Daviet. 22, rue du Vert-Bois.

Causerie, samedi. Sujet traité: L'Education liber-
taire.

La personne à qui le camarade Ralph a prêté
ses notes, lors de la promenade de l'Ecole à Saint-
Germain, est priée de les faire parvenir au plus tôt,

soit au bureau du journal, soit au camarade Ar-
douin, 86, rue de Cléry.

*
**Une bibliothèque d'éducation libertaireest en for-

mation dans le XVIIIe arrondissement. Tous ceux
qui s'intéressent à cette œuvre sont priés d'envoyer
livres, brochures, journaux au camarade Perdrix,
40, rue Marc-Séguin.

*
* *

QUATRE-CHEMINS,PANTIN, AUBERVILLIERS.—Samedi,
au local habituel, réunion des anarchistes de la ré-
gion. Suite de la causerie sur les Moyens de pro-
pagande; Propagande anarchiste et propagandistes.

Les mêmes camaradesprendront la parole.
*

**Groupe de l'Ere Nouvelle. — Samedi prochain,
réunion de tous les adhérents et de leurs amis.
Causerie par un camarade.

Sujet traité: Socialisme et Anarchie.
Réception de nouveaux adhérents. — Entrée gra-

tuite.
Siège du groupe: chez Pichon, rue Saint-André-

le-Haut, 6, Vienne.
*

**
LES PONTS-DE-CÉ. — Des jeunes gens se rencon-

trent tous les dimanches soir chez Hamelin, rue
Saint-Pierre, aux Ponts-de-Cé, et y discutent sur la
patrie, l'armée, etc.

Chants et poésies antipatriotes et antimilitaristes.
Les jeunes gens que cela intéresse sont priés

d'y assister. Ils seront toujours les bienvenus.
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Le Livre desMilleetune Nuits, traduction duDrJ.-C.

Mardrus, tome II, 7 fr., à la Revue Blanche, 23, bou-
levard des Italiens, Paris.

LaJeunesse devant l'action, parPaul-LouisGarnier;
1 plaquette, 1 fr., à la Plume, 31, rue Bonaparte,
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À l'Aube d'un siècle, 28 édition, par Paul Sosset
(Flaustier),1 brochure, 0 fr. 10, chez L. Roman, rue
de Fer, 59, Namur.

Im Mirbel, par Carl Morburger; 1 vol., 2 marks,
chez Grübel et Gommerlatte, Leipzig (Allemagne).

Vient de paraître:
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave;

1 volume, 2 fr. 85 par la poste.
Marchand-Fashoda, par Louis Guétant; 1 pla-

quette, 0 fr. 75, bureaux des TempsNouveaux.
Derniers ouvrages parus.

L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chez
Stock,3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.

La Scission socialiste, par les membres du groupe
E. S. R. I.; 1 broch., 0 fr. 10; parla poste, 0 fr. 15.

Anarchie et Communisme, parCafiero, édité parle
groupe E. S. R. I.; 1 broch., 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15.

Ah! les salesCorbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin'Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
L'Education chrétienne, par Roubille, 18e lithogra-

phie de notre collection.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25; franco 3fr. 40.

PETITE CORRESPONDANCE

E.r.,deNice -Reeu. Merci.
Cherfils. — Ne connaissons pas le livre.
M. P. D. — Tous les dimanches matin sûrement.
Reçu pour l'Ecole: Berger, 2 fr. — A. F., 5 fr. — X.,

1 fr.
Reçu pour la brochure à distribuer: A. F., 3 fr.
Reçu pour l'image: A. F., 2 fr.
Reçu pour le journal: Aug. Marcial, 1 fr. 25. — C. C.M,,20fr.-A. F.5fr.- X. 1 fr.25.-Ungroupepeintres

en décor E.V., 3 fr. 50. — Fouquet, 5 fr. — B., à Chi-
non, 2 fr. — Merci à tous.

C., à Scatonville. — B., parL., à Spring-Walley. —II., aux-Ponts-ile-Cé. — C., à Valréas. — N., à Rio-Ja-
neiro. — M., à Spa. — D., à la Haye-Descartes. — M.,
à Dison. — B., à Iseghem. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.
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