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A 8 h. 1/2 du soir, à l'Hôtel des Sociétés
savantes, rue Serpente, réunion au profit des
TempsNouveaux. Conférence par A. Girard,
suivie d'une soirée familiale où se feront enten-
dre les camarades de YEstudidntina parisienne
(guitare et mandoline) et le camarade Raynal
dans son répertoire.

Prix d'entrée: 1 fr., donnant droit à la tom-
bola qui sera tirée à l'issue de la réunion.

Les camarades détenteurs de cartes d'entrée
sont priés de nous retourner celles qu'ils ne
peuvent placer, et de nous régler celles qui le
sont.

Toute carte qui, le jour de la réunion, ne nous
aura pas été retournée, sera considérée comme
placée.

LA GUERRE ETL'OPINION

Au moment des premiers revers des Anglais,
j'écrivais ici même:

Vous vous appelez l'Angleterre. Vous êtes une
nation pratique, nullement sentimentale. Les tirades
classiques sur l'horreur de la guerre vous font rire.
Vous vous dites qu'après tout d'autres batailles ap-
pelées pacifiques font bien des victimes aussi et
que personne ne plaint. Sans doute vous reculeriez
devant la certitude de vastes tueries. Mais tel n'est
pas le cas et vous estimez que la vie de deux, trois
ou quatre mille hommes puisqu'on trouve deux,
trois ou quatremille hommesqui veulent bien selais-
ser faire peut être troquée sagement contre tels
avantages de commerce ou d'industrie en tel pays
lointain, ou même contre telle dose de prestige
national, utile pour acquérir ailleurs des avantages
de même ordre. Vous présentez ainsi votre guerre
et vous ouvrez le feu. Mais tout de suite les événe-
ments vous démentent. Le désespoir d'un petit
peuple fait des prodiges. Ce n'est plus deux, trois
ou quatre mille hommes qu'il va falloir. C'est dix
mille, vingt mille, trente mille! C'est la vie et le
prestige de la nation entière qui se trouvent de
nouveau en question.

Il n'a pas fallu trois mois pour que ces lignes
prennent le caractère d'une prophétie et réalisée
au delà de tout ce qu'on pouvait prévoir. Chaque
jour, elles deviennent un peu plus vraies. L'ar-
mée de lord lloberts compte aujourd'hui
120.000 hommes. Elle comptera bientôt 142000
fantassins et 38.000 cavaliers, plus les troupes
locales.

Du côté des Boers, le compte est vite fait. Ils
ont mis sur pied déjà tout ce qui était valide.

Quant aux dépenses, elles s'élèvent déjà pour
l'Angleterre à plus de 100 millionsde francs par
semaine.

Voilà des chiffres assez alarmants.

Les débats récents de la Chambre des com-
munes et de la Chambre des lords, ainsi que
l'état de l'opinion en Angleterre, lesontpeut-être
davantage. Ils indiquent clairement, en effet,
qu'une grande nation veutengager ses destinées
sur la question de savoir si quelques bandits de
la haute finance seront ou ne seront pas les maî-
tres du Transvaal.

Voici donc, à l'aurore du vingtième siècle,
une guerre d'extermination à outrance, une
guerre qui a dévoré déjà et va dévorer encore,
en argent et en hommes, des richesses énormes,
une guerre qui met tout simplement en ques-
tion l'existence ou tout au moins le bonheur de
deux peuples dont l'un est un des plus grands
del'Europe.

Ce qui n'empêcherapas de dire et de répéter
que la guerre de nos jours est impossible, que
nos moyens de tuer sont trop perfectionnés
pour qu'aucune nation veuille prendre désor-
mais la responsabilité de s'en servir. On dira
cela et d'autres gentillesses semblables. On
oublie seulement que les gens capables de s'at-
tendrir sur les conditions effroyablement meur-
trières de la guerre moderne ne sont pas juste-
ment ceux qui la décident et, qu'à l'inverse, les
princes de l'industrie et de la finance, qui l'im-
posent aux gouvernants, s'embarrassent peu de
considérations pareilles. Les mêmes hommes
qui ne reculent pas devant l'exploitation meur-
trière de milliers de femmes et d'enfants n'ont
pas à reculer davantage devant le meurtre plus
ou moins rapide de quelques milliers de
soldats.

Pour que ces hommes de violence s'en lais-
sent imposer, il faudra qu'ils sentent à l'encon-
tre de leurs desseins une opinion clairvoyante et
décidée.

Cette opinion, où est-elle?
Le parti de ceux qui ne veulent pas la guerre

existe bien déjà un peu partout. Mais comme il
est faible encore et timide en face des traditions
nationalistes! On le disait très fort en Angle-
terre. Or, tant que les hostilités ne furent pas
ouvertes, il a tenu tête, il est vrai, aux vocifé-
rations impérialistes. Mais il a cru devoir se
taire aussitôt que le canon a parlé, c'est-à-dire
au moment même où il aurait dû agir, au mo-
ment même où les péripéties de la guerre al-
laient fournir à foison aux ennemis de la guerre
des arguments et des faits. Il n'y a plus que
quelques vaillants, comme le fait notre camarade
Carpenter dans une brochure récente, pour oser
encore dire aux Anglais l'infamie de leur con-
duite.

Certes, il est de bon ton, aujourd'hui, de mau-
dire la guerre. On ferait des volumes avec les
pages ardentes écrites récemment contre ce
fléau. Mais quand le fléau est au milieu de nous,
quand il nous décime, nous sommes sans force
contre lui. C'est que nous avons encore la guerre
dans le sang.

Voyez l'impression produite en France par ce
même conflit anglo-boer, Je ne parle pas des
avaleurs de sabre à la Déroulède. Il est naturel
que ces gens-là, dont le parti n'existeraitplus le
jour où la guerre deviendrait impossible, soient
de bonne humeur quand on se massacre quelque
part. Il est naturel aussi qu'ils insultent « l'An-
glais ». Dans son rôle d'ennemi héréditaire,
« l'Allemand» commençait à s'user. L'Anglais,
ennemi de rechange, le remplace.

Laissons donc ces pitres et tous les imbéciles
qui, dans le conflit anglo-boer, se croient chargés
de surveiller les intérêts de la politique fran-
çaise. Mais que pensent les meilleurs et les
plus intelligents des Français, ceux qui en
toute chose s'efforcent de juger selon la jus-
tice et non d'après une politique? Eh bien,
ceux-là se sont demandé qui avait raison et qui
avait tort. Et comme illeur a paru que les torts
étaient du côté de l'Angleterre, ils ont fait et ils
font encore des vœux pour les Boers contre les
Anglais.

Voilà la moralité la plus haute que la pressedite avancée et libérale tire des événements
actuels et voilà qui montre bien, hélas! com-
ment,chezles meilleurs d'entre nous, le dégoùt
de la guerre est encore superficiel. La seule
chose importante et qui devrait tenir dans l'an-
goisse tous les hommes civilisés, c'est ce fait
qu'au vingtième siècle bientôt un conflit, quel
qu'il soit, puisse être tranché par un procédé
aussi stupide, sauvage et ignoble que la guerre.
Si nous étions frappés comme nous devrions
l'être par cette chose extraordinaire, nous ne
songerions pas à nous demander qui a tort ou
qui a raison, nous ne voudrions condamner
qu'une chose: la guerre.

Est-il possibled'ailleurs, en ces conflits, que
le droit soit entièrement d'un seul côté? Dans le
cas actuel, il semble que la rapacité des Boers
doit y être pour quelque chose avec la convoi-
tise des Anglais. Mais encore une fois là n'est
pas la vraie question. Elle est toute dans la pro-
pagande à faire, dans les moyens à employer
pour que la guerre, survivance barbare, dispa-
raisse et le plus tôt possible de nos mœurs.

Qui a tort quand des Anglais et des Boers se
battent? Ce ne sont pas seulement les Anglais
ou les Boers, ou mieux les Anglais et les Boers.
Ce sont encore les Français, les Allemands, les
Espagnols, les Italiens, les Américains. Ce sont
tous les peuples qui entretiennent la tradition
stupide et sauvage, qui croient à la guerre, qui
s'y préparent et qui se la laissent imposer. Ou
plutôt dans chaque nation c'est l'élite respon-
sable du progrès, l'élite qui parle toujours de
vérité et de justice. Si cette élite voulait et sa-
vait former partout le grand parti de ceux qui
ne veulent plus la guerre, si elle ne reculait pas
devant les hardiesses nécessaires pour arriver
à ce but, il y aurait bientôt dans le monde une



atmosphère de paix internationale que personne
n'oserait troubler.

Mais ce n'est pas, quand la guerre sévit quel-
que part, en nous contentant de marquer les
coups et de faire des vœux pour celui des deux
adversaires le moins coupable en apparence,
que nous arriverons à ce résultat.

CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT OUVRIER

Malgré toute la dialectique de Jaurès, Rouanetet
consorts à propos de la nouvelle loi Millerand éle-
vant de dix à onze heures la journée de travail des
enfants et des fillesmineures, un vif mouvement de
protestaiion se fait sentir dans la classe ouvrière.
Nombre Je groupes corporatifs ont protesté contre
son application. La chambre syndicale des textiles
de Houbaix, corporation dans laquelle beaucoup
d'enfants sont employés, la qualifie avec juste raison
de « loiinfanticide ». A Roubaix même, des pa-
trons, forts de l'allongement de la journée de tra-
vait des enfants, en ont déjà renvoyé un sixième
comme devenus inutiles.

Ce sont là des faits que les meilleurs amis du
ministre socialiste I!) ne sauraient contester. Ce qui
est certain, c'est que si la loi n'avait pas été en leur
faveur, les Schneider, les Motte et autres gros in-
dustriels ne l'auraient pas votée. Millerand et les
socialistes qu'hypnotise le pouvoir ne pouvaientpas,
comme on le voit, donner de meilleurs gages à la
bourgeoisie capitaliste.

Si les ouvriers ne sont pas très satisfaits des nou-
velles lois « socialistes », par contre, il paraît que
les députés « socialistes» sont plus que satisfaits de
leur ministre. La Lanterne raconte, en effet, que
dans une réunion qui a eu lieu à Saint-Etienne,
« notre ami Renou (député) s'est déclaré le parti-
san etl'admirateur(!!) du citoyen Millerand dont il
a loué la conduite. »

Millerand un « héros» admiré par les députés so-
cialistes, qu'en pensez-vous, braves votards qui
peinez douze heures.parjour?

Loin de diminuer, le mouvement gréviste qui a
lieu depuis plusieurs mois va encore en augmen-
tant. Il ya actuellement une soixantaine de grèves
en cours.

A Saint-Etienne, les tisseurs sont toujours en
grève. Les ordres du jour se succèdent sans inter-
ruption, mais aussi sans grands résultats. Quelques
gros patrons ont cependant pris l'engagement de
payer le tarif réclamé par les ouvriers.

*
4*

Lesmineurs de Perrecy, qui en sont à leur soixan-
tième jour de grève, ne sont guère plus avancés que
le premier. La misère est atroce et les ouvriers qui
ont extrait le charbon de la mine gèlent de froid,
la compagnie refusant de leur en vendre. Souva-
rine a oublié de passer parlà.

A Saint-Quentin, les ouvriers tisseurs sont en
.grèveet réclament une augmentation de salaire
de 20 0/0. Un camarade m'écrit pour me signaler
la solidarité qui existe en ville vis-à-vis des gré-
vistes. Ce qui leur laitespérer une victoire. pour
recommencer ensuite. jusqu'à l'abolition du sala-
riat, ce qui est peut-être une thèse par trop sim-
pHste, camarade!

Ces politicards Fournière et Tarot sont venus,
comme toujours; mais voyant qu'il n'y avait rien à
faire, ils se sont ralliésaux propositions des cama-
rades de ne rentrer dans aucune discussion poli-tique.D.G.

*»*
Dimanche dernier, le socialiste Millerand et

l'avocat du grand patronat Waldeck-Rousseau ont
présidé un banquet de coopérateurs. Comme de
juste, les maîtres ont flatté les instincts égoïstes des
valets, convaincus qu'ils sont de pouvoir en pro-
fiter par la suite. Dans son amour de lécher des
'bottes, un-pauvrebougreainême été jusqu'à traiter
Millerand de camarade.

Les ministres ont promis aux bons coopérateurs
toutes sortes d'excellentes lois qui leur permettront
d'exploiterleurs compagnons de misère. Les lèche-
bottes ont applaudi, plus orgueilleux et moins so-

cialistes que jamais. Bonne journée, en somme,
pour ces Messieurs de la politique, mais mauvaise
pour lacoopération.

Les groupes de la région parisienne qui ont
adhéré à l'idée d'un Congrès des Ouvriers Révolu-
tionnairesetdes Communistes Anarchistes se sont
réunis dimanche (dernierau local de l'Ecoleliber-
taire. Des camarades d'une trentaine de groupes
environ yétaient présents. Des adhésions parvien-
nent de toutesparts au groupe d'initiative et les ca-
marades présents se forment à partir de ce jour
en groupe de propagande.

Nous croyons qu'il serait bon que, dès mainte-
nant, les camarades de province qui pensent qu'il
serait utile de se connaître et d'échanger des idées,
soit sur des questions de théorie ou de tactique,doi-
vent s'en occuper.

Certains groupes ont déjà préparé des rapports
très intéressants sur le Communisme et l'Anar-
chie, sur les relations suivies à établir entre les
groupes d'un même pays ou de pays différents, sur
la grève générale, le coopératisme, etc., etc.

La date probable de la tenue du Congrès est la
première quinzaine de septembre. Nous tiendrons
les camarades au courant. De plus, une nouvelle
circulaire explicative donnant tous les renseigne-
ments désirables sera sous peu envoyée à tous les
groupes et à tous les camarades qui en feront la de-
mande.

P. DELESALLE.

MOU'VErtlErT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. Il paraît que les fournisseurs

militaires et.leurs complices en pillage des fonds
publics ont une recrudescence de fringale. Ils de-
mandent de l'or. L'appétit vient en mangeant. De-
puis la guerre de 1870, sous prétexte de rendre
désormais impossible le retour de pareils désastres,
en réorganisant de fond en comble les armées de
terre et de mer, on a tiré de la poche des contri-
buables'des sommes fabuleuses et établi un budget
tel que l'on se demande sérieusement si l'on ne
court pas à la ruine. Tout a été sacrifié à l'organi-
sation de la défense nationale. L'agriculture ago-
nise sous les charges fiscales et la terre n'a plus de
valeur; l'instruction publique est loin de donner
ce qu'un peuple civilisé devrait en attendre; une
foule d'efforts, d'initiatives individuelles, sont pa-
ralysés en raison de la part léonine prélevée sous
forme d'impôt par l'Etat sur le travail de chacun.
Et voilà qu'après trente ans de ce système épuisant,
deux circonstances imprévues forcent nos gouver-
nants d'avouer que rien n'est prêt et que nous nous
trouvons au même point qu'avant 1870. L'affaire
Dreyfus fit crier bien haut à nos patriotes que la
propagation de la vérité détermineraitune guerre
et que nous n'étions pas prêts. L'affaire de Fashoda
obligea le gouvernement à expliquer sa reculade
vis-à-vis de l'Angleterre par l'inanité du système de
défense des côtes. Les milliards sués depuis 1870 se
sont volatilisés, pour le plus grand profit des chefs
militaires ainsi que des crocodiles et des requins
de toutes sortes qu'ils entretiennent à nos dépens.
On s'en remettait pour le reste au Dieu de Galliffet
et au saint Michel de Cuverville du soin d'accom-
plir par miracle l'œuvre des fonds disparus.

Aujourd'hui, on pousse le cynisme jusqu'à de-
mander un supplément de neuf cents millions nou-
veaux à ajouter aux dépenses habituelles!

Certes, les gouvernants ont bien raison de pro-
fiter ainsi largement de la complaisance inépuisa-
ble de leurs gouvernés. Il n'en est cas moins fort
triste de voir les peuples se laisser saigner à blanc
pour une fiction: la gloire nationale, et toutes les
forces civilisatrices s'atrophier et s'annihiler dans
la contemplation de cette hideur: la guerre.

*
**

Les hommes sont incapables du moins l'af-
firme-t-on- de se conduire eux-mêmes. Il est né-
cessaire que d'autres hommes les dirigent, inter-
viennent dans leurs affaires et maintiennent la
paix dans les rapports qu'ils ont entre eux. Ces
hommessont, cela va de soi, plus éclairés que les
autres; ils sont doués d'une intelligence plus haute,
d'un cœur plus généreux; sans quoi,que signifierait
le pouvoir qu'on met entre leurs mains? C'est ainsi

que les hommes de gouvernement savent mieux
que nous leslois qui nous conviennent, les charges
que nous devons supporter, etc., bien que, cepen-
dant, leur pouvoir ils le tiennent de nous-mêmes,
imbéciles qui ne savons nous conduire tout seuls.

Parmi ces institutions créées par les gens que
nous avons investis du pouvoir, malgré notre indi-
gnité avérée, il faut citer en premier lieu le jury.
C'est, dit-on, une des institutions les plus démocra-
tiques. en ce sens que les jurés symbolisent le peu-
ple lui-même rendant la justice. Vox populi, vox
Dei.

Tout cela est très beau, mais n'empêche pas que
les verdicts du jury ne soient parfois stupides ou
même iniques. La voix du peuple-dieu n'est done
pas toujours infaillible?.

Le verdict rendu dans l'affaire de l'Aurore, ces
jours derniers, est un modèle du genre. Un mal-
heureux conscrit, qui a commis le crime impar-
donnable de naître juif, meurt des mauvais trai-
tements que lui inflige un sous-officier férocement
et idiotement antisémite. La mère de la victime,
révoltée, se plaint; un journaliste reproduit la
plainte de la mère, et l'émanation directe de la jus-
tice du peuple, le jury, prononce la condamnation
du journaliste.

Certains s'en indignent; et parmi ceux qui s'in-
dignent il en est pour qui le jury est une conquête
précieuse de la démocratie.

Cette indignationestpuérile. Pours'en convaincre,
il suffit de se débarrasser des préjugés symbolistes
qui nous font voir toujours en l'homme la fonction
qu'il accomplit et non l'homme lui-même. Qu'estce
donc que le jury ? C'est l'épicier du coin, si renommé
par sa bêtise invétérée et exemplaire; c'est le char-
bonnierd'àcôté dont lacompréhension ne s'étendpas
au delà de la « pièche de chent ctious » à voler sur
le poidsde la marchandise; c'estle« inannezingue»,
l'empoisonneur public qui tire des rentes de la dé-
générescence physique et morale de ses clients, etc.

En quoi, je vous le demande, des gens qui, dans
la vie, sont de parfaits crétins oude subtiles canail-
les, seraient-ils tout à coup capables de se pronon-
cer avec intelligence et équité sur les actes de leurs
semblables, parce que le hasard d'un tirage les
aura arrachés à leurs occupations pour en faire oc-
casionnellement des juges?

Un pareil miracle paraîtrait irréalisable au père
Gorenflot lui-même. )

ANDRÉ GIRARD.

# *

SAINT-LouP-SUR-SEMOUSE.- Il y a quelques jours,
Me X., huissier à Saint-Loup, connu pour sa du-
reté envers les miséreux, procédait à une saisie chez
un fermier du voisinage. Tout à coup, dans un beau
mouvement de révolte, le malheureux saisi se pré-
cipita sur l'oiseau de proie et lui administra une
correction dont il gardera longtemps le souvenir.

Une plainte a été déposée au parquet et naturel-
lement l'auteur récoltera de la prison pour lui ap-
prendre à respecter la loi au service de la pieuvre
capitaliste.

Un serf de l'atelier.«*
+ *

DAME PATRIE. Lesgouvernésne sont pas autre
chose que de la chair à gouvernants. Pour leurs
projets d'enrichissement et de prééminence, ceux-
ci se servent de ceux-là comme on se sert d'un
outil, avec le plus parfait dédain pourleur liberté,
pour leur pensée, pour leurs affections, pour leur
vie.

Une pauvre femme, une veuve, Mme Gangloff,
Alsacienne, s'était vu prendre son fils pour ce qu'on
appelle « le service de la patrie », qui est en réalité
le service des gouvernantset des puissants quise ser-
rant autour d'eux. Pris dans l'infanterie de marine,
le jeune homme fut envoyé au Tonkin, et,au 'bout
de quelque temps, la malheureuse mère cessa d'en
recevoir des nouvelles. Dévorée d'inquiétude, elle
patienta néanmoins, attendit, de longs mois. Puis
elle perdit patience et finit par lui écrire à son
ancienne garnison, à Brest. Au bout de trois mois,
la poste lui retourna sa lettre, avec ces simples
mots ajoutés sur l'enveloppe: Destinataire déoéde.
Les gouvernants ne prennent pas plus de ména-
gements que cela, pour annoncer aux mères
gouvernés la mort de leurs fils qu'ils ont fait
tuer.

Affolée, Mme Gangloff courut à la mairie, qui la
renvoya au tribunal, qui lui dit d'écrire au minis-
tère de la guerre, qui ne répondit même pas-
Son fils était-il mort ou vivant? Ce fut la Société des
Alsaciens-Lorrains qui parvint à le savoir, etquiap-



prit à la malheureuse femme que son enfant était
mort à Hàï-Phong, il y avait plus d'un an, mais que
le gouvernement, pas assez occupé pour oublier de
lui prendre et de lui tuer son fils, l'était bien trop
pour songer à l'avertir de cette mort.

Après tout, le fait d'apprendre mal aux parents le
meurtre de leurs enfants est bien petit auprès du
crime de les leur avoir pris pour les faire tuer. On
s'explique que des gamins de vingt ans, l'esprit plein
de récits el aventures, se laissent mener à la bou-
cherie dans de beaux habits bleus et rouges. Ils ne
savent pas. On voudrait du moins que leurs père et
mère, ayant plus vécu, aient plus d'expérience et
sachent à leur place; on voudrait qu'à défaut de
raison, l'affection, l'instinct maternel leur fît défen-
dre ce qu'ils ont de plus cher au monde. Ils ne le
font pas. Pourquoi?

Parce que les gouvernants sont habiles à masquer
les choses affreuses avec de beaux mots, et que sur
la chose assassinat ils ont mis le mot Patrie.

**
On me communique le programme des grands

oratorios à l'église Saint..:Eustache. Les camarades
doivent en avoir vu l'affiche, qui s'étale sur les co-
lonnes Morris, entre les affiches des Folies-Bergère
et de l'Olympia. Je pensais d'abord que le but de
ces pieux concerts était de faire entendre de la
belle musique aux pauvres gens; mais je vois au
bas du programme qu'il faut payer 100 francs au
banc d'oeuvre, 60 francs dans la grande nef,
30 francs dans les nefs latérales, 10 francs au pour-
tour du chœur (debout). Si le Christ veut entrer,
on le mettra à la porte. Une idée: puisqu'il y a un
promenoir comme aux Folies-Bergère, on devrait
y servir des consommations et y attirer les Made-
leines pas encore repenties; dans l'ombre des grands
piliers, le flirt serait délicieux, et les recettes cen-
tupleraient.

En dépit de tout et malgré la joie de voir ago-
niser une chose mauvaise, on ne peut s'empêcher
de ressentir une certaine tristesse à voir finir aussi
bassement une idée qui, dans l'évolution humaine,
a eu sa minute de grandeur et de beauté.

R. CH.

» *

GRÈVE DE CONSCRITS. - On pouvait lire, il y a
quelquesjours, dans lesjournaux, la notesuivante
qui est très édifiante en soi, et des plus topiques:
« Soixante-neuf jeunes gens, nés dans l'arrondisse-
ment de Saverne, sont cités à comparaître devant
le tribunal correctionnel de cette ville, pour s'être
soustraits, par l'émigration,àl'obligation du service
militaire. Les biens de ces jeunes gens ont été mis
sous séquestre. »

Quoique ce fait se soit passé chez nos voisins
d'outre-Rhin, nos jeunes conscrits feraient bien de
le méditer très sérieusement et ensuite de conclure.
Pas n'est besoin,à notre avis,d'émigrer pour n'être
pas astreint à se courber sous la discipline des sa-
breurs, et revenir ensuite pour se voir traduire de-
vant quelques enjuponnés, zélés exécuteurs des
lois, et octroyer quelques mois de prison pour crime
d'insoumission.

Quoi qu'il en soit, cette résolution de la part des
jeunes camarades allemands recueille notre entière
approbation, parce qu'elle montre qu'ils possèdent
une énergie inébranlable, et qu'ils ne sont pas du
tout disposés à fusiller leurs frères de misère, quand
ils réclament du pain.

A l'heure où,une fois de plus, dans notre libre (?)

pays, les jeunes gens sont appelés à mettre la
main dans un quelconque boisseau, nous croyons
devoir leur faire passer sous les yeux cet acte qui est
des plus suggestifs.Nos nationalistes patrouillotards
qualifieront cet acte de bravoure, mais si cela se
passait chez nous, ils le qualifieraient « d'anti-
patriotisme ». Ce serait là toute leur logique.

Eh bien! à l'appel des jeunes conscrits qu'a lancé
la loi, que ces derniers répondent par un dédai-
gneux silence, en s'abstenant de prendre part à cette
ridicule et grotesque manifestation soi-disant patrio-
tique, ou bien qu'ils aillent en force protester et
agir contre les crimes du sabre, et refusent catégo-
riquement de se soumettre à l'obligation du tirage
au sort.

Le jour où tous les jeunes gens manifesteront le
ferme désir d'être libres, et de ne pas se rendre
assassins et fratricides, la bourgeoisie tremblante et
apeurée aura vécu puisque son principal sou-
tien, l'armée, sera l'armée de révolutionnaires ré-
solus à jeter bas tous les tyrans.

LKO SIVASTI.

*
**

LETTRE D'UNEPROPAGANDISTE. Touslesépisodes
de mon existence depuis Je lur septembre ont été
pour moi autant de leçons de choses: j'ai appris à
mes dépens que lorsqu'on mange de la vache enra-
gée, c'est la vache qui vous mange; qu'avant de
vouloir se remuer, il faut, si l'on ne veut pas être
esclave, être muni d'au moins 300 francs. Aussi je
voudraisprêcher (voilà un mot qui pue le calotin)
à tous les ouvriers d'économiser de quoi vivre
trois mois ou davantage, afin de pouvoir exiger des
patrons les égards qui sont dus aux producteurs.
Seulement il y a un cheveu là-dedans : c'est que ce
sale argent corrompt tout ce qu'il touche, et celui
qui a économisé quelques billets de cent francs est
bien près de craindre la révolution qui pourrait,
d'après ses conceptions, les lui reprendre. Et au
lieu de les employerà son affranchissement, ou bien
il les laisse moisir à la caisse d'épargne ou il les
emploie à faire du commerce en petit. Mais j'ai sur-
tout appris que, pour agir commeje voulais le faire,
il faut s'effacer le plus possible: il faudrait pouvoir,
comme certains animaux,prendre lateintedumilieu
ambiant en restant fidèle à soi-même. C'est difficile
et la sincérité en souffre. Ah! vivre une vie franche,
exempte de contrainte,pouvoir dire toute sa pensée,
faire tout ce qu'on croit bien, sans être à la merci
d'une foule de choses, sans être la victime d'une
coutume imposée, d'une sanction, d'un interdit!
Pourrai-je jamais vivre ainsi?

Espagne.
Les gouverneurs des bagnes africains de laCeuta,

Alhucemas, Melilla, Chafarinas ont reçu l'ordre de
mettre à exécution le décret ministériel commuant
en bannissement les peines infligées aux anar-
chistes barcelonais.

Outre les vingt condamnés du procès de laGalle
de Cambios, les compagnons impliqués dans l'affaire
précédente (Pallas) bénéficient également de la
mesure gouvernementale. Ils pourront choisir le
pays où ils désirent être conduits et seront embar-
qués aussitôt que le gouvernement étranger dési-
gné par eux aura donné son consentement. Il est
probable que la plupart d'entre eux choisiront la
France et qu'ils seront conduits par mer à Mar-
seille.

La santé des malheureux est très ébranlée et le
député catalan Lleget vient d'affirmer au Congrès
que si les formalités devaient se prolonger, plusieurs
des bannis ne pourraient supporter les fatigues du
voyage.

Nous espérons que la solidarité des camarades
saura s'affirmer une fois de plus en cette circons-
tance.

H. R.

États-Unis.
Il ya une semaine, six cents mineurs employés à

Diamondville, Wyoming (Etats-Unis), se mirent en
grève pourune augmentation de salaires. La com-
pagnie refusa et ferma la mine, puis recommença
avec quelques blacklegs. Le lendemain, environ
trois cents femmes armées de fusils, de triques
ou de pierres partirent- pour la mine Après avoir
chassé les patrons et les employés, elles descendi-
rent au fond. Peu après on vit sortir aussi vitement
que possible les blacklegs presque tous plus ou
moins blessés. L'un d'eux avait reçu un coup de
fusil.

La compagnie se décida aussitôt à fermer la mine
de nouveau.

Puisque les hommes ne semblent pas avoir le
courage de se débarrasser de leurs exploiteurs, il
est à espérer que les femmes se décideront peut-
être à employer des mesures énergiques pour ba-
layer le svstème capitaliste.

(Germinal, année I, n° 7; Paterson, 30 déc. 1899.)

Brésil.
LE MILITARISME. L'armée brésilienne se com-

pose, d'après la dernière loi du budget de la guerre,
de 14.658 soldats et sous-offs, et d'un peu plus de
2.000 officiers!

Cela fait, environ, un officier pour 7 soldats.
Quant à sa composition, l'armée se recrute par

engagés volontaires, attendu que la constitution
républicaine a aboli le recrutement forcé, et que
l'habeas corpus, mince garantie individuelle contre
l'oppression, délivre cependant ceux qu'on veut
obliger à faire le métier d'assassin.

Le peuple brésilien a en horreur et mépris ce

métier. Ce sont seulement des gens du Nord
Bahia, Pernambuco, etc. qui s'engagent volontai-
rement pour sept ans, et, comme ils peuvent renga-
ger toujours, l'armée se compose de vétérans.dans
le crime.

Au temps de la monarchie, on voulait rendre le
service obligatoire, mais toujours sans résultat, car
les conscrits ne se présentaient jamais, et la loi a
été abrogée. Les caipiras (paysans' diraient alors,
pour fuir le service: Dieu est grand, mais la forêt
est plus grande.

Enfin, la République a établi, dans l'article 87,
§ 4, que l'armée et la marine se recruteront par le
volontariat et, à son défaut, par la conscription;
mais jusqu'à présent, quoique le règlement soit prêt
depuis 1893, le gouvernement se garde bien de
aiettre en vigueur la conscription, car un fiasco se-
rait inévitable. B. M.

CORRESPONDANCE ET COHIHUNICÂTIONS

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe,
85, rue de Courcelles. Ouverte tous les soirs.
Tous les lundis et jeudis de février, lecture de livres
antimilitaristes.

Samedi 10 février, à 8 h. 1/2 très précises, cause-
rie sur la Lutte de la théologie et de la science.

Samedi 17 février, L. F. Buttery : « L'Education
nouvelle », d'Andrée Léo.

Ecole libertaire. Recettes de janvier: M., 10 fr.;
R., 10 fr.; A., 20 fr.; Y. X. Z., 50 fr.; Un camarade,
2fr.; Journal YAurore, 10 fr.; H., 20 fr. Total:
122 fr. Caisse à fin décembre: 72i fr. 73. En tout:
•846 fr. 75. Dépenses de janvier: 417 fr. 25. Reste en
caisse: 429 fr.50.

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement, salleCouderc,1, rue Léon.

Dimanche 11 février.-Soirée familiale. Causerie
par Prost sur les Primitifs d'Elie Reclus (3e cau-serie). Chants.

Vendredi 16 février. Causerie par Delesalle
sur les Syndicats et les anarchistes.

Les causeries commencent à 8 h. 1/2 du soir.
Au commencement d'avril prochain, ouverture de

la bibliothèque. Appel est fait à tous les camarades
qui voudraient y participer.

Tous les camarades de la Bibliothèque sont invités
à se rendre à la soirée des Temps Nouveaux, le
mardi 13 février.

Adresser toutes communications au camarade
Poinçon, 22, rue des Roses.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 10 février. E. Bourgogne:L'Œuvre des
bibliothèques d'éducation libertaire.

Lundi 12 février.– Henri Rainaldy : Les Faiseurs
de ténèbres.

Mercredi 14 février. E. S. R.I. : L'Education
considérée comme moyen révolutionnaire (lre cau-
serie).

Samedi 17 février. La Réforme et les Anabap-
tistes.

Bibliothèque d'études sociologiques « L'Avenir de
Plaisance »,13 et 16, rue Niepce. Les camarades
y trouveront réunis un nombre important et tou-
jours tenu à jour des ouvrages des penseurs, phi-
losophes, poètes, hommes de science, etc. Des
conférences ont lieu tous les quinze jours.

Groupe libertaireduXIIIe.–Réunion des ruesBuot
et de l'Espérance tous les samedis, à 8 h. 1/2 : Les
élections municipales et la question abstention-
niste.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. -Samedi 10 février, à 8 h. 1/2, causerie par Emma-
nuel Lévy : La Limitation des heures de travail.

Solidarité du 14e groupe libertaire. Réunion
mercredi 14 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle Madoire,
7, rue d'Alembert. Causerie par le camarade Louis
Guérard.

Groupe depropagandeantimilitariste. L'affichage
du premier placard: « Assassinat du disciplinaire
Grenier» a eu lieu dans différents quartiers de
Paris avec beaucoup de succès. Les premiersmille
sont épuisés. Le groupe a décidé de refaire un tirage.

Prix de vente du placard demi-colombier: 0 fr. 05



les deuxjusqu'à 50. 2 fr. le cent de 50 à 500, 17 fr.
le mille au-dessus de 500.

Adresser les demandes à Dubois-Desaulle, 65,
avenue Ledru-Roitin, Paris.

NANCY. Les TempsNouveauxainsi que les autres
publications libertaires sont en vente au kiosque de
la place du Marché.

AMIENS. Nous invitons les camarades à assister
à la grande soirée familiale privée qui aura lieu le
samedi 17 février, & 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Al-
cazar d'Amiens. Nous espérons que vous compren-
drez toute l'utilité de votre présence à cette soirée
éminemment émancipatrice.

Des lettres d'invitation se trouvent chez les cama-
rades Alexandre, rue au Lin, 56; Decourcelles, dé-
bitant, rue Saint-Leu; Lemaire, 49, rue de l'Aven-
ture; Morel, 141, route de Rouen.

LAROQUE. Un groupe antipatriote vient de se
former dans notre localité, et se propose de mener le
bon combat.

SAINT-ETIENNE. Les camarades sont invités à se
rendre à la soirée familiale qui aura lieu le diman-
che 11 février, au local habituel.

Le samedi 10, réunion ordinaire au groupe.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite):
232. Uo lot de chromos, don d'un anonyme.
233. Une demi-bouteille de cognac, dun ano-

nyme.
234 à 24-3. Chacun un exemplaire de la.-Biblio-

graphie de l'Anarchie, par M. Nettlau, offerts par
les camarades de la Bibliothèque des Temps Nou-
veaux de Bruxelles.

244. Un hamac du Paraguay tissé à la main, offert
par le camarade Thomachot.

245. Un tirado argentin ou ceinture de gaucho
en cuir avec garniture en argent.

246 et 247. Chacun un réticule, don de Mlle War-
let.

248. Cinq paires de chaussettes d'enfant, don d'un
camarade.

2i9. Un porte-montre en bronze, don du cama-
rade D.

250. Un morceau de musique pour piano et une
gravure « statue de Gluck », don de Hoffmann.

251. Un flacon à odeur, don de D. Jamin.
252. Un sachet, don et travail de Mlle Jeanne B.
253. Un lot de tabac suisse marques diverses, don

du camarade Jean-qui-marche.
254. Un nœud de cravate, don d'une camarade.
255. Un tableau représentant la forteresse de

Montjuich, offert par le camarade Freixas.
256. Deux ronds de serviettes et brochures di-

verses, don d'un ami de Genève.
257. Une paire de babouches, don d'un ami de

Tanger (Maroc).
258. Un plat en terre décoré style arabe, don du

même.
259 à 263. Chacun un panier en vannerie du Maroc,

don du même.
260 et 261. Chacun un dessin de Louis Bochard.
262. tlot de vues de l'Algérie et Tunisie, offert par

Mme P.
263. Un petit sac de dame, don d'une anonyme.
264.1 réticule, don de Mme Taillardat.
265.1 petit albumde vues d'Honolulu îles Hawaii),

offert par le camarade Klemencic.
266 L'Antiquaire, de Walter Scott, don du cama-

rade Renard, libraire à Villiers.
-267. Une paire de souliers au crochet, don de

Miss Guérineau.
268. Une louche, don d'une camarade russe.
269. Une dentelle pour robe d'enfant, don du

même.
270. Une douzaine de cartes-lettres pour enfant,

don du même.
271. Un petit couteau à découper la viande (pro-

vince de Géorgie, Russie), don d'une camarade
russe.

272. Un lot de 4 volumes divers.
273 à280. Chacun une pipe en bruyère de Saint-

Claude, don de camarades du Jura.
281. Un abonnement d'un an aux T. N., offert par

un camarade de Londres.
282. Un sautoir, don d'une camarade.
283. Un coussin brodé, don de la camarade Jeanne

Lavallée.

284. Une boîte de 1 kilog. de pruneaux, don d'un
camarade.

285. Une blague à tabac et quelques brochures;
don d'une camarade.

286. 1 volume et 2 brochures.
287. 2 volumes (Bibliothèque Sociologique).
288 Un écran à photographie, don d'une ardente

amie de la liberté.
289. Le premier semestre de la Revue Franco-

Allemande, don du camarade Prod'homme.
290. Idem.
291 et 292. Une collection (incomplète) del'Enclos,

don du même.
293 et 294. Un exempLde la Damnation de Faust,

essai historique de J. G. Prod'homme, don de l'au-
teur.

295 et 296. Un exempl. de l'Enfancedu Christ, de
J. G. Prod'homme, don de l'auteur.

Le camarade Benjamin Mota nous a envoyé
50 exempl. de sa brochure Zola-Dreyfus pour la tom-
bola, nous les avons répartis dans les lots de livres
et de brochures diverses.

*
* *

Les nécessités de la mise en pages nous empêchent
d'annoncer de nombreux lots reçus au dernier mo-ment. Nous en donnerons la liste la semaine pro-chaine.

UN MOYEN DE PROPAGANDE

Nous rappelons aux camarades que la librairie
Bellais, 17, rue Cujas, a institué YŒuvre des jour-
naux pour tous, qui est un excellent moyen de pro-pagande.

La librairie reçoit toutes les adresses et les jour-
naux que l'on veut bien lui communiquer, et envoie
ceux-ci à celles-là.

Pour de plus amples renseignements, demander
la circulaire.

BIBLIOGRAPHIE
Patria e Internacionalismo, par A. Hamon; 1 br.,

20 reis; typographiado Commercio, 3, T Sacramento
do Carmo, 7, Lisboa, Portugal.

Della Tirannia. par V. Alfieri, traduction turque
par le nr Abdullah-Djevdet. Rédaction d'Osmanli,
Genève (Suisse).

L'Officier et la crise française, par un capitaine dt:
l'armée active; 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock, 11, Ga-
lerie du Théâtre-Français.

Résurrection, par le comte Léon Tolstoï;1 vol.,
2 fr., librairie Perrin, 35, quai des Grands-Augus-
tins, Paris.

AVIS
Le camarade Guétant, désireux de propager sa

brochure et d'aider à la propagande, nous autorise
à les vendre 0 fr. 10 l'exemplaire, pris dans nos
bureaux,0 fr. 20 par la poste.

* *
Un de nos camarades désireraitvendre: Le Révolté

1886-87, La Révolte 87 à 91 et 2 vol. du supplément
litt., en tout 6 volumes reliés, plus L'Idée ouvrière
du llavre, 86-87.

Ces volumes sont mis en vente pour venir en
aide à un camarade malade.

BOITE AUX ORDURES

.Et la liste renferme plus d'un nom illustre, depuis
le R. P. Didon jusqu'au général Gallieni sont là
pour attester que les résultats obtenus tiennent ef-
fectivement du miracle.

On ne le sait pas assez en France, où cependant
la méthode de Berlitz commence à faire école. Voilà
pourquoi il était utile aussi bien dans l'intérêt
public que dans l'intérêt privé de le dire, et le
Petit Journal,qu'on trouve toujours prêt à sonner
du clairon pour la cause patriotique, devait bien
une fanfare à cette ingénieuse tentative, dont les
triomphes ne se comptent plus.

EMILE GAUTIER.
(Petit Journal, 3 fév.)

MÉLANGES ET DOCUMENTS

Le Weekly News publie la lettre suivante, écrite
en 1869 par le grand penseur et évocateur d'ar-
tistes, Ruskin, mort récemment dans un âge très
avancé, et qu'on est heureux de pouvoir ranger
parmi ces Anglais qui sont légion, même aujour-
d'hui, en dépit des Chamberlainet des Cecil Rhodes,
et qui méprisent la politique et les agissements des
politiciens, financiers et brasseurs d'affaires.

« Denmark Hill, S. E. 20 sept. 1869.

« Cher Monsieur,

« Mon cousin,M. Richardson,me remet votrelettre
et votre article sur le vote négatif, que j'ai lu avec
attention, quoique j'aie le regret de vous dire que
le sujet ne m'intéresse pas. Si vous aviez lu quel-
ques-uns de mes ouvrages politiques, anciens ou
récents, vous auriez vu que j'y parle avec un su-
prême mépris de « la Constitution britannique»,
des « élections », de « l'opinion publique" et sur-
tout de « la liberté ». Dans Time and Tide (Temps
et Marée), je dis franchement à mes amis les tra-
vailleurs que leur opinion ou leurs votesvalent juste
autant qu'un rat qui sile. Votre article contient des
remarques fort justes et des suggestions intéres-
santes autant que je puis en juger, mais quelque
parfait qu'en soit le système, le vote ne saurait
avoir la moindre utilité tant que la tourbe des
votants restera une majorité d'imbéciles.

« Croyez-moi, etc.
« RUSKIN. »

PETITE CORRESPONDANCE

Nolli. Mon appréciation surAnarchistesdeMackay
a été donnée dans le journal, lors de l'apparition du li-
vre. Je n'ai pas le temps d'entreprendre des discussions
sur des livres.

B. J., à Toulon. Oui, contre 1 fr.bureau du journal,
Mme R., à P. Reçu broderie. Merci.
Pour, et Bar. Convocation arrivée trop tard; n'a

pas pu passer.
Jean-gui-marche. Recu lettre, carte et journal.

Merci.
J. G. L'extrait de Unfo this last est bon, mais on

ne peut le donner comme extrait de Ruskin, puisqu'ils
sont reliés par les réflexions du compilateur. Pourrais-
je vous voir à ce sujet ?

Solidarité. - Reçu pour les réfugiés espagnols (pre-
mière liste) :

B., 2 fr. Un groupe de typos, versé par le cama-
rade M., 1 fr. 75. G., 2 fr. - Deux camarades, 1 fr.

D., 2 fr. Gau., 8 fr. 50. - Louise Béville, 2 fr.
Fromentin, 5fr. Le beau Paul, 0 fr. 50; La Bombe
dit six heures moins 1/4, 0 fr 50; Pour que les copains
soient plus généreux, Albert, 1 fr. ; Un second beau
Paul, 0 fr. 50. Total: 3 fr. B., à Paris, 2 fr. Total
àce jour, mardi 6 février: 29 fr. 25.

Nous renouvelons notre appel à tous ceux que révol-
tent les crimes internationaux de la cléricaille, et les
prions d'adresser dans le plus bref délai leur obole au
camarade Delesalle, aux Temps Nouveaux, 140, rue
Moull'etard, Paris.

Reçu pour l'école libertaire : T., 0 fr. 50; M., 0fr.25.

Reçu pour l'image: M., 0 fr. 25.

Reçupourlejournal: L.D, 2 fr.; Ch. Jacques, 0 fr. 50;
V. P.*.5 fr. Première souscription des camarades de
Nancy:E. M.,0 fr.25; P. L., 0 fr. 50: E. C., 0 fr. 25;
G., 0 fr. 25; F., 0 lr 50: K., 0 fr. 25; P., 0 fr. 20;'
K., 10 fr.; Y., 0 fr. 25; M. L., 0 fr. 50; Deux libertaires,
1 fr. 25; .T. F., 1 fr.; Un bouif, 0 fr. 20; V., 0 fr.50;
Unantipatriote,0fr. 30; P.,Ofr. 25; T.,0 fr. 50. Merci
à tous.

Total de la souscription des camarades de Nancy :
18 fr. 20.

M., à Bruxelles.- P. H., à Menetou-Couture T.,à
Droiturier. D., à Ecully. B., àTours. G., à Vitry-
le-Français. Il., à Creil. R., à Lorient. B., a
Annecy: -P.,àPuget-Ville.-IR.,àSciez.- G,àLangon.

R., à Paris. G., à Bruxelles.- G.,àSail-les-Bains-
K

,
àMunich.– C.,à Paris. A., à Paris. P. G.,a

Rome. R., à Rome. R., à Londres. Il., à Ma."

gnoncourt. B., à Lozay. G.,àlloussay. A., IL

Houdan. A., à Saint-Laurent en Caux. Reçu tim-
bres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÉRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEVE.




