
Lire, dans notre SUllltlérnent, la
suite des rapports qui devaient
être lus au Congrès International
antiparlementaire interdit.

Ce IUllnéro, étant double, coûte
20 centimes.

A NOS LECTEURS

Nous finirons la publication des
rapports la semaine prochaine, et
reprendrons notre format habi-
tuel au prix de 0 fr. to.

ÉDUCATION A REFAIRE

Les sénateurs, après les députés, viennent
d'autoriser, par une loi, les femmes à exercer
la profession d'avocate. Ils sont bien bons;
mais ce n'est pas eux qu'il faut remercier:
c'est la transformation des idées et des mœurs,
qui les pousse en avant, malgré eux. Le bizarre,
c'est qu'il ait fallu une loi pour permettre une
chose que nulle loi ne défendait. Ainsi se com-
plique autour de nous, chaque jour, le réseau de
la réglementation.

En attendant qu'une société neuve se forme,
sans magistrats et sans avocats, parce que sans
contrainte et sans prisons, il est bon que la pos-
sibilité de gagner leur existence dans les car-
rières dites libérales, jusqu'ici fermées pour
elles, sollicite un nombre de femmes de plus en
plus'grand à acquérir une instruction sérieuse
et à vivre de la vie du cerveau.

Car l'instruction actuelle de la femme est
dérisoire, même chez les classes riches; et la
disparité de culture intellectuelle entre l'homme
et sa compagne est peut-être encore plus scan-
daleuse dans la bourgeoisie que dans le prolé-
tariat.

L'ignorance est le grand obstacle à l'amélio-
ration sociale; l'ignorance féminine, en parti-
culier, est pour nous tous une source de maux

-
infinis.

Ce sont les femmes qui élèvent et éduquent
les enfants. Or elles sontla partie de l'humanité
la moins instruite, la moins capable de raison-
nement, la moins avertie de ce qu'est l'existence
en général et l'existencehumaine en particulier;
elles ont le cerveau farci de préjugés, de super-
stitions, de lectures abêtissantes, de sottises de
toutes sortes. Etonnons-nous après cela que les
enfants soient si mal élevés. Elles les élèvent
comme on les éleva elles-mêmes: dans la
superstition, la servilité, le mensonge, la vanité,

!
l'égoïsme.

Si la femme recevait une instruction équiva-
lente à celle de l'homme, quels changements
cela ferait dans la conduite de la société !

Presque constamment l'homme est à la merci
de la femme. Enfant, il est formé par sa mère;
jeune homme, il est sous la coupe de ses maî-
tresses; mari, il est influencé par son épouse;
père, il sera conduit par ses filles. On peut dire
sans exagération que presque tous les cerveaux
cultivés sont tenus en laisse par de petites cer-
velles frivoles et vides. Qu'on regarde, dans la
vie d'un homme, ce que cette influence fémi-
nine a de déprimant, et qu'on songe aux ravages
qu'elle apporte dans la marche des choses, ré-
percutée sur tous les individus. Comme cela
changerait, si tous les hommes avaient une mère
intelligente, des compagnes intelligentes, des
filles intelligentes !Combien de lâchetés, de
bassesses, de reniements, de concessions, d'in-
famies de toute sorte seraient évitées. L'union
libre serait possible; la prostitution ne le serait
plus. Quels hommes on verrait, nourris par de
telles femmes! On peut dire que la face du
monde serait retournée.

L'éducation tout entière de la jeune fille
actuelle est à refaire. En quoi consiste cette
éducation? A comprimer son cerveau, à étouffer
sa vie psychique, pour mieux faire s'épanouir
son sexe, mieux la confiner dans la vie bestiale,
dans l'unique fonction de reproduction.

Cependant on lui cache la reproduction:
pourquoi? D'abord parce que les hommes aiment
à déflorer une ignorante. Donc, pour qu'un jour
un homme ait le plaisir de la déflorer ignorante,
c'est-à-dire de la violer, on lui interdit la lec-
ture, le théâtre vrai, l'étude approfondie, on
l'empêche de vivre intellectuellement,on tue
son cerveau.

Pourquoi encore lui cache-t-on la reproduc-
tion? Parce qu'on craint qu'elle ne désire passer
de la théorie à la pratique, et qu'elle ne livre
pas sa virginité par-devant notaire. Livrer sa
virginité par-devant notaire, tout est là. On tue
donc son cerveau, pour être plus sûr que son
sexe lui rapportera, un jour, des avantages:
argent, considération, etc.

Je ne prétends pas qu'il faille galvauder son
sexe, bien au contraire. Mais je prétends que
cela est moins fâcheux, sans comparaison pos-
sible, que de galvauder son cerveau. Et, après
tout, il est plus satisfaisant pour la morale qu'une
femme couche loyalement avec plusieurs
hommes, que déloyalement avec un seul.

Même s'il y avait antinomie entre instruction
et chasteté, cela ne retirerait en rien le droit
de la jeune fille à être instruite. C'est un droit
qu'elle a et qu'on n'a pas le droit de lui enlever.
Tant pis pour la chasteté! Mais cette supposition
est bien absurde: croire qu'on ne peut être ver-
tueux qu'à la condition d'être stupide, c'est bien
là une croyance léguée par les religions.

La jeune fille chaste par stupidité, l'épouse

fidèle par stupidité, mènent une vie de bêtes,
sont des bêtes. Et puis, d'abord, elles ne sont
ni chaste, ni fidèle; elles sont stupides, voilà
tout.

L'éducation actuelle de la jeune fille aacrifie
le cerveau au sexe. Elle est d'avis que le sexe a
beaucoup plus d'importance que le cerveau;
selon elle, la façon de penser n'est rien, la façon
de faire l'amour est tout. L'intelligence, le sa-
voir? peuh! qu'est-ce que cela? Mais la fonc-
tion animale, ah ! voilà le grand point, la chose
importante, devant qui toutes les autres s'effa-
cent. « C'est ce que tu as de plus précieux », dit
la mère. Quelle honte! Les mères élèvent leurs
filles, non pas pour qu'elles vivent, mais pour
qu'elles donnent du plaisir, et quelquefois des
enfants, à un homme. Sais-tu pourquoi tu es
sur terre, jeune fille? Pour goûter la vie pleine,
pour apprendre, connaître, penser, t'élever
de plus en plus, te développer moralement,
-communier avec la pensée de tous les humains,
connaître les plus hautes jouissances qu'il soit
possible, la science, l'art, te hausser vers la
beauté, vers la vérité, vers la justice? Non, tu
n'es faite que pour soulager les envies d'un
mâle.

Ainsi, pour que le sexe des jeunes filles
plaise aux hommes, on tue leur cerveau. On
sacrifie leur fonction noble à leur fonction
basse, la pensée au coït. C'est extravagant et
infâme. C'est digne des pires sauvages. Nous
pensons, nous, que si une fonction devait être
sacrifiée (ce qui n'est pas vrai), ce devrait être
la moins noble.

Vous êtes bonne, loyale, intelligente,
savante, enthousiaste du beau et du juste ?.
Eh ! qu'importe, Madame, que tel de vos organes
ait ou n'ait pas encore fonctionné? Qu'importe
que votre matrice, ou votre poumon, ou votre
pancréas ait ou n'ait pas connu telle ou telle
sensation? Il s'agit bien de cela! Votre cerveau
est chaste. Je vous aime.

Vous êtes sotte, ignare, superstitieuse,
désœuvrée, hypocrite, inconsciente, Mademoi-
selle. -Oui, Monsieur, mais mon sexe. Ah!
taisez-vous, petite e.ffrontée; je vois ce que vous
etes

: une gourgandine.
- - -Les mères suppriment le cerveau de leurs

filles, pour que leur sexe croisse mieux: elles
font comme les horticulteurs, qui émondent
certaines parties d'un végétal pour que la sève
se porte là où ils veulent. Les mères assassinent
partiellement leurs filles, leur ôtent la tête, et
concentrent toute leur sollicitude vers le ventre,
promis à l'homme. C'est ainsi qu'elles aiment
leurs enfants. Honte à ces vieilles proxénètes!
Pendant qu'elles y sont, elles feraient mieux
d'assassiner leurs filles complètement.

Les mères savent par expérience que
iu.3 maris ne veulent pas d'une a femme» qui
.Inne, qui les juge et qu'ils seraient forcés
'-' ..specter, mais d'une femelle dont ils aient



la libre disposition. Elles font de leurs filles des
femelles. Cela ne fait honneur ni aux maris ni
aux mères.

RENÉ CIiAUGIlI.

COMMENT ONDEVIENTANARCHISTE

Sous ce titre auquel ils voudraient donner
une allure méchante, quelques journaux bour-
geois s'efforcent d'établir un rapprochement
entre la littérature anarchiste et l'attentat pour
rire deSalsou. A notre tour, nous allons essayer
d'énumérer quelques-unes des raisons, entre
mille, pour lesquelles on devient anarchiste.
Nous ne savons par où commencer.

Oui, Messieurs, on devientanarchiste quand,
inquiet, désorienté au milieu du chaos de tant
d'affirmations contradictoires, avide de savoir
et de vérité, abstraction faite de toute considé-
ration intéressée, sans prévention, sans parti
pris, ouvrant les oreilles pour entendre et les
yeux pour voir, on regarde le spectacle de
la « société1) actuelle avec l'attendrissement
d'un poète et la sérénité d'un philosophe. Etre
soi-même, pleinement, librement, sans lois,
sans règlements, sans autorité, sans gouverne-
ment, sans autre guide quesa conscience, quel
idéal pourrait nous élever à un sentiment plus
vif, plus net, de la dignité humaine?

On devient anarchiste quand on se rend
compte enfin du néant de la politique, de l'im-
puissance des politiciens et de la stérilité du soi-
disant travail parlementaire. Quel homme de
bonne foi ne s'est senti las, écœuré, par la lec-
ture assidue des quotidiens de la politique? Que
reste-t-il, pour le chercheur désireux de tirer la
leçon des faits, de tout ce verbiage très litté-
raire, de cette somme énorme de talent dé-
pensée en mesquines personnalités, de ces
potins de concierge ciselés par les dilettantes
du grand journalisme? Rien, ou presque rien:
des mots, de la musique, de vagues lueurs
d'idées, un éreintement de Z ou de X, des abus
signalés avec quelque véhémence, peut-être,
mais, au total, ni conclusion, ni remède. Tou-
jours l'arrêt à mi-chemin, aux demi-mesures,
aux rafistolages, à ces fameuses réformes enlin,
attendues sous l'orme avec une patience digne
d'un autre sort.

Le profonddégoût de la politique est la pre-
mière étape d'une conversion anarchiste.

On devient anarchiste en songeant auxcrimes
de l'autorité, de quelque nom qu'on la décore,
à tous les attentats contre lalibertédes individus,
aux contraintes imposées par la loi des plus
forts; en lisant des règlements d'ateliers qui
devraient être signés par des directeurs de
bagnes, en pensant au salariat pire que l'escla-
vage, à l'exploitation éhontée des mal doués par
les intelligents, à tant d'injustices aggravées par
le silence et la résignation des malheureux. La
caserne, est aussi une excellente école d'anar-
chie. Tel arrivé là avec quelque teinte de patrio-
tisme se révoltera contre les brutalités classi-
quesdesgalonnésetdeviendrabientôtun ennemi
déclaré et conscient du militarisme. Une ren-
contre heureuse, une lecture appropriée, et
c'est un adepte de plus à la cause.

On devient anarchiste quand on a la haine
raisonnée du régime capitaliste, de cette odieuse
tyrannie de l'argent, partout dénoncée, mais
toujours plus implacable, plus menaçante et
plus dangereuse. Il suffit de voir à l'œuvre,
même sans en souffrir, les hommes de banque
et les hommes d'argent, les tripoteurs finan-
ciers et les spéculateurs louches, les gens dits
d'affaires, avoués, notaires, huissiers, robinsde
tout poil et de tout acabit, toute la gent scélé-
rate qui noircit le papier timbré dela République
française; il faut voir tous ces corbeaux qui
grugent, pillent, rançonnent,pressurentetvolent
le pauvre monde, à l'abri et avec la complicité

de la loi, et cela, froidement, cyniquement,
impudemment, pour sentir gronderen soi toutes
les colères justes, toutes les révoltes légitimes.
On étouffe, on meurt littéralement dans une
telle ambiance, et, si peu qu'on ait le cœur bien
placé, on veuts'évaderde cette pourriture pour
aller respirer l'air pur de l'idéal anarchique.

On devient anarchiste en voyant la vénalité
élevée partout à la hauteur d'une institution.
Le prêtre qui vend ses prières, le juge qui rend
des services (sauf un seul peut-être), le galonné
qui achète son avancement, le fonctionnaire qui
sert tous les régimes, tous, àde rares exceptions,
n'obéissentqu'à des mobiles cupides et intéres-
sés. Enallantaufonddeschoses,en déshabillant
les bonshommes qui voudraient nous en impo-
ser dans la mise en scène des institutions de
l'Etat;en arrachant les faux nez des politiciens,
en jetant à bas les masques des tartuffes qui
n'ont d'autre foi, d'autre conviction que l'ar-
gent, on fortifie de plus en plus sa foi, sa con-
viction anarchiste, faite de désintéressement,
d'altruisme, d'un amour passionné d'égalité et
de justice.

On devient anarchiste à la vue de la misère
toujours croissante, d'autant plus accusatrice
qu'elle s'étale derrière le décor de féerie d'une
exposition universelle; en pensant que tant de
malheureux sont sans travail et sans abri, que
des familles entières s'entassent dans des tau-
dis, dans d'horribles conditions d'hygiène, à
côté de logements sains inoccupés, et que des
êtres à face d'homme, appelés propriétaires,
peuvent, armés de la loi, jeter dans la rue des
gens dont le crime est d'être pauvres et d'avoir
beaucoup d'enfants.

On vient à l'Idée quand on voit cette préten-
due « société » devenue un champ clos, où les
intérêts, les égoïsmes, les jalousies, les antago-
nismes,les rivalités, les appétits, les convoitises,
les cupidités, les haines les plus féroces, les
instincts les plus bas, les passions les plus viles,
se heurtent, se combattent furieusement en une
mêlée épouvantable! Et la profondeur du mal
vient de l'ignorance de ses causes, de l'apathie
intellectuelle de la masse, de sa veulerie, de ce
qu'on se méprise en tant qu'individu isolé, et,
disons-le malheureusement,de ce que l'on croit
à l'argent, et que tant de victimes pourraientêtre
aussi des bourreaux

Notre rêve, notre ambition à nous, anar-
chistes, c'est d'être des hommes, simplement,
mais entièrement, pleinement, avec toutes les
prérogatives que confère ce beau titre. Nous
avons la passion de l'égalité. Que des inégalités
naturelles subsistent, cela est fatal: mais notre
devoir est de les atténuer et, socialement par-
lant, nous nous sentons tous absolument égaux.
Nous faisons du bonheur des autres le sine qua
non de notre propre bonheur. Nous sommes
radicalement guéris de l'aberration propriétaire,
cause de tant de maux. Nos meubles, nos livres,
nos outils, notre bécane, quelques riens d'art,
voilà notre seule possession légitime et néces-
saire. Le reste appartient à tous, étant le pro-
duit de la collaboration de tous. Toute ap-
propriation personnelle de terres, maisons,
biens, etc., est une usurpation, un vol fait à là
communauté. Et quand nous entendons les dé-
fenseurs de'l'ordre actuel s'écrier que « la pro-
priété individuelle est la projection de notre
personnalité dans le domaine matériel des
choses», nous avouons humblement ne rien
comprendre à cette subtile métaphysique. En
simplistes que nous sommes, nous croyons que
le travail personnel ne crée pas la fortune. Qui
ditfortune dit privilège, exception, faveur, pré-
lèvement quelconque, avantages de toutes sortes
au détriment de la masse. Nous n'en voulons
pas.

Nous n'acceptons ni dogmes, ni aedos, ni
mots d'ordre; nous n'avons pas de chapelles où
les bonzes pontifient. Nous sommesde libres
chercheurs de vérités, sans prétention aucune
à l'infaillibilité. Nous la laissons aux raseurs,

aux grands prêtres du socialisme marxiste.
Errare humanum est. Que nous ne changions
pas de sitôt la face des choses, cela n'est pas
douteux; mais c'est notre intime satisfaction de
songer que nous préparons un terrain solide à
la prochaine révolution, en incitant chacun au
désir de refaire sa mentalité; en envisageant,
avec les idées les plus larges, le problème si
compliqué de la nouvelle organisation sociale.
Car, s'il est une joie supérieure à tous les plai-
sirs matériels, c'est l'ivresse de la pensée et du
sentiment. Et nous la trouvons dans l'amour
de la science, dans le culte de la beauté artis-
tique, dans la poursuite acharnée de cet idéal
anarchiste où nouspuisons les plus hautesjouis-
sances de l'esprit et du cœur.

Et voilà, Messieurs les bourgeois, quelques-
unes des raisons pour lesquelles on vient à cette
admirableAnarchie,que vousméprisezsansvous
donner la peine de l'étudier et de la comprendre,
dans l'aveuglement de votre passion.

SÉVERIN.

MIEUX QUE ÇA

Dans YAurore, U. Gohier envisage l'éventua-
lité d'une guerre avec l'Angleterre, que les stu-
pides provocations des nationalistes français
ainsi que les intrigues criminelles des impéria-
listes et des tripoteurs d'état-major de l'un et
l'autre pays peuvent à tout instant déchaîner.

« En vue d'une telle conjoncture, dit-il, il
faut que le peuple prenne à l'avance ses réso-
lutions. » Etle premier devoir serait, à son avis,
de faire justice des Judet, des Edmond Blanc,
des Marinoni, des Lemaître, des Rochefort, etc.,
qui auraient travaillé sans relâche à préparer
la boucherie. « Nous, que les machinations de
ces bandits enverraient à la mort, ajoute-t-il,
nous ne quitterions pas nos foyers sans avoir
réglé tous les comptes. »»

Il y aurait mieux que cela à faire. Ce serait
purement et simplement de ne pas tolérer
« qu'on nous envoyàt à la mort en refusant
tout net de quitter nos foyers ». Tous les comp-
tes seraient réglés du coup, et les Coppée, les
Rochefort, et autres guerriers en chambre en
pot de chambre en seraient pour leurs agita-
tions intestines et intestinales.

ANDRÉ GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
COURTISANS. Dernièrement, au mépris de toute

loi et surtout de toute pudeur, le gouvernement
français livrait Sipido aux autorités belges.

La semaine dernière, c'était Salsou que l'on con-
damnait aux travaux forcés à perpétuité pour avoir
brandi un revolver inoffensif contre la poitrine du
schah de Perse.

Les « victimesa de ces deux attentats n'eurent
d'autre mal qu'une désagréable émotion. Tous les
jours, on voit des violences autrement sérieuses,
quelquefois même suivies de mort, exercées soit
par des agents de police contre des particuliers,
soit par des patrons contre leurs ouvriers ou em-
ployés, soit par des officiers ou des sous-officiers
contre des soldats, soit encore par des gardes-
chiourme contre des prisonniers, par des parents
contre leurs enfants, etc. Ces attentats, parfois
graves, contre la liberté et la dignité humaine ne
sont jamais punis. La plupart même procurent
félicitations, avancement, honneurs, considération,
etc. C'est qu'alors les victimes sont des « gens de
rien ».

Sipido et Salsou s'en sont pris à des personna-
lités royales, à des« Majestés», comme le dit
Salsou lui-même. C'est une autre paire de man-
ches. Dans une démocratie qui se dit basée sur la
Déclaration des droits de l'homme, on est impi-



toyable envers quiconque manque de respect à un
roi, alors qu'on félicite et qu'on décore quiconque
moleste un « citoyen ».

Il y a cent huit ans, aux sommations des souve-
rains étrangers coalisés, la bourgeoisie française,
à l'instigation de Danton qui préconisait de l'au-
dace, encore de l'audace et toujours de l'audace,
répondait par un régicide. Nos bourgeois d'aujour-
d'hui qui se prétendent les « fils de leurs grands-
pères» rivalisentde courtisanerie envers les mêmes
souverains étrangers. A leurs yeux, le moindre
geste de menace, quelque inoffensif soit-il, adressé
à l'un d'eux n'est pas trop puni d'un martyre à vie.
En fait d'audace, ils n'ont que l'effronteriedu laquais
qui ment et moucharde sans vergogne en vue de
fructueux pourboires.

**
C'est encore en vertu de la même courtisanerie

que la police française persécute un peu partout, à
Lyon, à Marseille, à Tunis, les camarades italiens
qui croyaient trouver au sein de la République
française un refuge contre la tyrannie de la monar-
chie italienne. Il suffit, sous le régime bourgeois
français, d'être Italien, et pauvre naturellement
car pour les riches on n'a que des courbeltes-
pour encourir une foule de persécutions plus
odieuses lés unes que les autres.

ANDRÉ GIRARD.
*

**

MILITARISME. Les hommes qui font métier de
tuer sont de saints hommes. L'un (général de Ges-
lin de Bourgogne. De quoi encore?) dit aux sol-
dats : « Aimez le bon Dieu.Est-ce que vous croyez
que si je n'avais pas cru, je n'aurais pas eu la gueule
cassée depuis longtemps et que le diable ne serait
pas venu me prendre? » (Quel dommage qu'il ait
cru!) Un autre (capitaine Violet) fait manger dela
morue à ses hommes, tous les vendredis. (Ceux-là
sont sûrs de n'avoir jamais la gueule cassée.)
D'autres (au 17e chasseurs à pied) envoient leurs
hommes en corvée pour décorer des églises, et, le
dimanche, lèvent les punitions des consignés qui de-
mandent à aller à la messe. D'autres, un peu par-
tout, interrogent les conscrits, à leur arrivée au
corps: « Etes-vous pratiquant? Vos parents sont-ils
pratiquants? Etc.» En Bretagne, une communauté
de religieuses s'occupe à faire faire, dans leur cou-
vent, une retraite de trois jours (2 francs par jour)
aux conscrits, sous la direction d'un adjudant. On
y apprend le moyen «de gagner les sympathies des
chefs et de défendre sa bourse». Le prospectus af-
firme qu'on ne s'y ennuie pas du tout, et que les
soldats y sont « aux noces ». Allons, tant mieux!

Les hommes qui font métier de tuer sont polis.
Le capitaine Warin (de Toul) appelle ses soldats
maquereaux. A Orléans, un brigadier appelait les
réservistes: bande de cochons. L'un d'eux lui ayant
fait remarquer « qu'il était bien en tête du trou-
peau », ce fut le réserviste (vous n'en doutiez pas?)
qui fut puni. Huit jours de prison.

Ils sont désintéressés. Alors que pour une per-
mission de 24 heures, les soldats perdent leur prêt
et leur bon de tabac, les chefs (au 36e de ligne, par
exemple) s'octroient des permissions de 20 jours
avec solde de présence.

Ils sont impartiaux. Au conseil de guerre du
Mans, le commandant d'Ormescheville (une vieille
connaissance) ne veut plus d'avocats civils, qui se
mêlent d'un tas de choses. Pour défendre (?) les
soldats qu'il envoie à Biribi, il choisit des copains
galonnés. Ça se passe en famille, et c'est plus com-
mode. A Nantes, un réserviste ayant adressé, par la
voie hiérarchique, au général une plainte contre
un sergent, le colonel de Riviers de Mauny (de.
c'est tout?) obligeale réserviste à retirer sa plainte.

Ils sont humains et perspicaces. Hohin, du 0:;" de
ligne, souffrait, croit-on, d'une péritonite aigul.
Atteint de violentes douleurs et de fièvre, il va à la
visite, où le major incrédule le renvoie se purger à
la chambrée, toute la nuit, Robin se roule- par
terre en criant. Et il meurt le lendemain mâtiné
dans la voiture de l'hôpital. Montreuil, au
1er zouaves à Alger, avait une maladie de cœur;
mais le major ne voulait pas le reconnaître. Un jour,
on le désigne pour partir en colonne à El Goléah.
Le major consent à luifaire quelquespointes de feu,
mais ne veut pas le dispenser d'aller en colonne.
Montreuilpart, tombe deux jours après sur la
route, et meurt quelques heures après avoir été
ramené à l'hôpital.

Ils ont des mœurs irréprochables. Trois gen-
darmes de Tourcoing avaient eu « certaines pri-
vautés blâmables» avec la fille d'un de leurs col-

lègues, une mineure âgée de quinze ans. Pour des
civils, c'eût été grave. Mais pour des gendarmes,
voler de l'avoine ou attenter à la pudeur, c'est sim-
plement manquer à la discipline: 4 jours de pri-
son, portés à 30. Quant à la mineure violeuse de
gendarmes, on lui a fait quitter la caserne. Et
qu'elle ne recommence pas!

R. CH.

MONTCEAU-LES-MINES. - Lettre d'un camamde.
Nous avons profité qu'il y avait beaucoup de cons-
crits à nos dernières réunions pour faire une active
propagande antimilitariste. Malgré toutes les infa-
mies que de prétendus socialistes font courir sur
les camarades, l'idée fait des progrès et nous avons
beaucoup de sympathies parmi la jeunesse. Non
contents de se servir de la police,nos socialistes s'en
font les pourvoyeurs. Jugez-en:

Lors de l'arrestation de Broutchoux, un garçon
pharmacien avait donné à la police les noms des
camarades qui avaient arraché Broutchoux des
griffes dés pandores. Un jeune camarade justement
indigné a corrigé ce mouchard amateur comme il
le méritait et, pour ce fait, il est sous les verrous à
l'heure actuelle.

Avant d'être enfermé, il fut appelé chez le com-
missaire de police qui lui dit qu'il avait tort de fré-
quenter les anarchistes, qui, suivantlui, sont des in-
dividus qui ne travaillent pour la bourgeoisie qu'afin
de ramener un roi sur le trône et qu'à cet effet
les assomptionnistes avaient versé deux millions
aux anarchistes pour mener à bien cette triste be-
sogne, et autres balivernes de ce genre. Puis, pour
intimidernotreami,illui montrauneliste où étaient
soi-disant marqués tous les noms des gens sus-
pectés d'être anarchistes.

Les socialistes de Montceau font comme leurs pré-
décesseurs à l'Hôtel de ville et nos farouches révo-
lutionnaires montreront aussi au populo pendant
leurs quatre ans qu'ils ne valent pas mieux que
leurs congénères bourgeois et finiront, espérons-
le, par dégoûter les illusionnés électeurs de cette
fumisterie qu'est le suffrage universel. Le maire
socialiste (!!) vient de prendre un arrêté conseillant
le respect de la propriété bourgeoise, et interdi-
sant les chants révolutionnaires.Tout cela en haine
de l'anarchie qu'ils ne comprennent pas, et des
anarchistes qui les montrent sous leur véritable
jour. X.

*
+*

Mouvement ouvrier. LA GRÈVE. Comme il
l'avait annoncé dans son discours-programme de
Lens, Millerand vient de déposer sur le bureau de la
Chambre son projet de loi sur « l'arbitrage obliga-
toire en cas de grève». Malheureusement les jour-
naux du ministre socialiste n'ont pas cru devoir
publier la prose de leur patron in extenso. Ce qui
est profondément regrettable, car ce qui nous est
connu du projet donne à espérer de l'ensemble.
C'est au plus haut point la négation de la liberté.

D'après le projet ministériel, les ouvriers n'au-
raient même plus le droit de refuser de se laisser
exploiter. Il faudrait, pour que la grève fût déclarée,
un vote et une majorité. A une minorité consciente
la grève serait interdite. Dans le cas où une majo-
rité plus ou moins bête aurait décrété, tous devraient
s'incliner et subir cette stupide loi. La loi prévoit
toute une série de votes secondaires, de délégués,
d'arbitrages devant lesquels tous devraient s'incli-
ner sans murmurer, sans pouvoir élever, la moindre
protestation.

Tout, dans ce qui nous est connu de ce fameux
projet, semble être mis en œuvre pour rendre à
peu près impossible et illusoire toute revendication
collective des travailleurs. Des délais sont fixés afin
que les employeurs puissent se prémunir et être
en mesure d'écraser plus facilement leur bétail
humain.

Comme dans toute excellente loi, des pénalités
sévères sont édictées, ce qui ne contribuerait
pas moins à rendre les grèves impossibles. Il y est
dit: Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
un an et de 100 à2.000 francs d'amende quiconque
aura influencé(!1) le vote d'un des.électeurspar voie
defait, violences, menaces, ou promesses. Toute une
série de sanctionsde ce genre suivent. Jaurès, dans
la Petite République, quoique bien embarrassé, a
essayé de défendre le projet de Millerand, nous
devons donc le considérer comme faisant partie du
programme socialiste Reste à savoir ce qu'en pen-
sent les travailleurs; quant à nous, nous y revien-
drons, lorsque le projet nous sera connu en entier.

*
* *

PLATITUDE SYNDICALE. - Ces jours derniers s'est
tenu à la Bourse du travail de Paris un congrès des
travailleurs de la marine. Longue est la liste des
revendications de ces exploités. Temps de travail
trop long, paie insuffisante, tracasseries de tout or-
dre; etc., etc. Au lieu de se redresser avec fierté et
d'exiger, ces malheureux ont cru bon de s'abais-
ser et de flatter leurs maîtres, dans l'espoir d'en
obtenir quelque chose. Qu'on en juge par cet
ordre du jour!

«Modestes collaborateurs de la défense nationale,
ils sont certains que le gouvernement accueillera
avec bienveillance leurs légitimes revendications et
aura la volonté d'apporter, dans la mesure la plus
large, des améliorations matérielles à leur intéres-
sante situation;

« Considérant que les syndicats des travailleurs
des ports et établissements maritimes n'ont été
constitués que pour défendre les intérêts de la
masse et pour entretenir des relations de cordialité
entre les travailleurset leurs dirigeants;convaincu,
d'autre part, que ces associations syndicales peu-
vent être d'une grande utilité dans l'œuvre de la
défense nationale, en y apportant l'appoint de leurs
connaissances expérimentales;

« Considérant que lacessation dutravail n'a jamais
été dans l'esprit de ces organisations, et que les
syndicats ont surtout pour objectif d'éviter les con-
flits en aplanissant les difficultés qui peuvent sur-
gir entre les travailleurs des arsenaux et les auto-
rités dirigeantes. »

Il est profondément triste de voir des travailleurs
se ravaler à ce point. Les serfs d'avant la Révo-
lution ne devaient pas autrement implorer leurs
maîtres. Les journaux dits socialistes, comme de
juste, enregistrent sans commentaires, ce qui ne
nous surprend qu'à moitié.

Le syndicat, quoi qu'en pensentces malheureux,
n'est pas qu'uue arme de conciliation, c'est aussi
une arme d'attaque. La fréquence des conflits ou-
vriers marchant avec le développement des syn-
dicats en est la meilleure des preuves.

La bourgeoisie ne capitule que lorsqu'elle y est
obligée.Les travailleurs de la marine,toutcomme les
autres, n'obtiendront que s'ils savent exiger. Leurs
jérémiades patriotiques de bons larbins ne les ser-
viront pas. Puissent-ils s'en apercevoir sous peu!
C'est tout le mal que nous leur souhaitons.

*

LES GRÈVES: Calais. - Les camarades nous
adressent les renseignements suivants qui montrent
sous leur véritable jour les dessous politiques de
cette grève et rectifient quelques renseignements
erronés que j'avais donnés dans le numéro 27.

Il y a en ce moment plus de 2.000 tullistes en
grève à Calais. C'est à la suite d'une convention
conclue et signée par les deux parties l'Union des
tullistes et la Chambre syndicale patronale que le
conflit s'est produit. A peine huit jours après avoir
donné leur signature, les patrons, loyaux comme
toujours,voulurentse dérober etfaire travailleràleur
façon. Après une quinzaine de jours de luttes par-
tielles, les ouvriers acceptèrent la guerre et procla-
mèrent la grève générale.

Depuis plusieurs années déjà, les travailleurs de
Calais sont divisés par des haines politiques.

Autrefois le mouvement socialiste était dirigé par
Delcluze et Salembier, étroitement unis alors, mais
la soif du pouvoir et l'orgueil de certains élus
créaient bientôt un antagonisme entre ces deux
hommes et leurs partisans. Il y eut alors deux par-
tis, les delcluziens et les salarnbiéristes.

Salambicr étant à la tête du syndicat Union des
lultistes, les delcluziens,sacrifiant les intérêts corpo-
ratifs, quittèrent l'Union et formèrent un nouveau
syndicat, VEmancipation.

Vint l'application de la loi Millerand-Colliard. Les
patrons avaient choisi comme mode de travail:onze
heures de jour et onze heures de nuit consécutives,
pour deux ouvriers travaillant sur le même métier.

L'Union des tullistes, pour combattre ce système
inhumain, proposa la journée de huit heures.

Et l'on vit alors, chose étrange! des socialistes de
YEmancipation, qui avaient tant chanté les huit
heures, combattre l'Union des tullistes et se ranger
du côté des patrons.

Voilà l'historique de ce mouvement et des divi-
sions l'accompagnant.

Les ouvriers sont fermement résolus à lutter
jusqu'à complète satisfaction.

Avec la journée de huit heures, les ouvriers récla-



mcni. une augmentation de 20 0/0 et le paiement
intégral des journées de changement.

A signaler l'aide reçue par ces travailleurs de leurs
confrères anglais. C'est là de l'internationalisme
pratique. De leur côté, les patrons sont fortement
organisés; au nombre de 326, ils forment un puissant
syndicat.

*
*

A Lyon, grève des employés de tramways qui
entendent sauvegarder leurs libertés syndicales.
Millerand, qui veille avec un soin jaloux sur les
libertés patronales, adonné des ordres en consé-
quence. Les usines sont gardées et les voitures qui
circulent encore sont escortées parla police. L'agi-
tation est vive et la population fait cause commune
avec les grévistes. Des cailloux ont été jetés et plu-
sieurs voitures ont eu leurs vitres brisées. Dans une
seule journée, 28 arrestations ont eu lieu.

A Saint-Etienne aussi, grève des employés de
tramways électriques. Les lignes aériennes ont été
coupées à différents endroits et trois aiguillages de
ligne terrestre détériorés, ce qui rend la sortie des
voitures impossible. C'est le sabottage employé à
propos. La,compagnie, sans nul doute, sera obligée
de capituler.

A Ajaccio, grève de boulangers. Des soldats et
des marins ont été mis à la disposition des patrons.

A Aniche, la grève des verriers dure depuis
cinq mois. La soldatesque fait merveille; à la sor
tie d'une réunion, des femmes et des enfants ont
été piétinés Le patron-maire Scelle commande en
chef.Les grévistes font appel à la solidarité (5 mois
de chômage) : adresser à Quévy, secrétaire du syn-
dicat des verriers, à Aniche (Nord).

Grève des travailleurs de la terreàThuir(P.-Or.).
Les riches propriétaires terriens prétendent dimi-
nuer les salaires déjà dérisoires (3 fr. par jour) de
Ofr. 50.

Si les travailleurs agricoles s'en mêlent, cela
donne à espérer; du jour où l'union se fera entre
les travailleurs des villes et ceux des champs, la
société bourgeoise n'aura plus longtemps à vivre.
Il y a maintenant, comme à la ville, un prolétariat
dans les campagnes; il semble se réveiller, c'est bon
signe.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque du XVe arrondissement. Réunion
publique, samedi 24 novembre, à 6 h. 1/2 du soir,
salle Clément, rue Fondary, n° 3. Causerie par le
camrade 0. J. Chants, poésies. Prêt de livres.

*
**

Les Egauxdu XVIIe, 85, rue de Courcelles. Sa-
medi 24 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par
un camarade.

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Réunion du samedi 24 novembre. Sujet traité:
M. Bernard (agrégé, préparateur à l'Ecole normale
supérieure) : La Houille (avec projections).

Lundi 26 novembre. Hubert Lagardelle (direc-
teur du Mouvement Socialiste) : Le Socialisme fian-
çais.

Mercredi 28 novembre. A. Darlu (inspecteur
général de l'Université) : La liberté de penser.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), Paris. A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 24. Paul Delesalle : Les Congrès ou-
vriers de 1900 (lrepartie).

Mercredi 28. A. Bloch: Histoire de la philoso-
phie. Socrate et Platon.

*»**
Groupe communiste du XIVe arrondissement. Le

groupe communiste libertaire du XIVe arrondisse-
ment organise, le 26 novembre 1900, salle Leborgne,
rue Vandamme, 36, une conférence publique et
contradictoire.

Le groupe ayant décidé d'entendre la lecture
d'un rapport sur l'organisation d'une Fédération

libertaire et sur les syndicats et les coopératives,
convoque les libertaires et les socialistes désireux
de discuter sur ce rapport.

*

Anarchistes lanceurs de brochures, réunion jeudi,
à D heures, au local convenu.

* *

Les camarades de Pantin-Aubervilliers ayant ou-
vert une bibliothèque font appel aux camarades qui
voudraient leur envoyer des livres, brochures ou
journaux. Adresse: Bibliothèque libertaire, 107, rue
du Vivier, à Aubervilliers.

Tous les samedis, réunion du groupe.

*
* *

SAINT-ETIENNE. - Quelques camarades ont enfin
décidé de fonder un groupe sérieux en se consa-
crant à la propagande par affiches, manifestes et
surtout la brochure à distribuer. Mais convaincus que
pour mener à bien cette propagande il faut de l'ar-
gent, les camarades proposent le paiement régulier
d'une cotisation. Tous ceux à qui convient cette
manière de faire sont invités à se réunir le di-
manche 2 décembie,à10 heures du matin, café de
la Comédie, place du Peuple. Les camarades qui,
pour une cause quelconque, ne pourraient venir à
notre réunion, peuvent entrer directement en rela-
tions avec les camarades Four, 20, rue de la Paix,
et Masson, 37, rue Mulatière.

*
* »

Le camarade Léo Sivasty prie instamment tous
les camarades du Gard et de l'Hérault qui désire-
raient organiser des conférences, de se mettre en
relation avec lui.

Lui écrire poste restante, à Alais (Gard),

* *
*

FûUGÈRÈS. Les lecteurs des Temps Nouveaux et
du Libertaire sont priés de se réunir le vendredi
30 courant, à 8 h. 1/2 du soir, chez Forthomme,
rue Nationale.

*
* *

BRUXELLES. Dimanche25 décembre, conférence
au Corbeau, par Flaustier, à 8 h. 1/2 : « Les Crimes
de Dieu. «

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT.-.Même jour, a 2 h. 1/2,
Maison du Peuple. Même orateur et même sujet.

BRUXELLES. Lundi 26, à 8 h. 1/2, à la Barre de
Fer, conférence organisée par le Syndicat des cor-
donniers: « La Politique et les Syndicats», par
Flaustier.

Groupe de Solidarité internationale

ET D'AIDE AUX DÉTENUS

Des tracasseries journalières, dont le but évident
est de provoquer une recrudescence de persécu-
tions, nous font prévoir une nouvelle période de
coups autoritaires. Aussinousparaît-il indispensable
de prendre dès maintenant les précautions utiles.

Nous croyons devoir nous prémunir contre les
vexations et mesures extraordinaires auxquelles
nous sommes exposés parce que nous réclamons
notre liberté d'opinion. Nous voulons défendre ceux
que l'on opprime parce qu'ils ont certaines idées à
eux et non pas les idées des autres.

Nous nous proposons donc:
1° D'attirer l'attention sur tous les actes d'arbi-

traire;
2° De venir en aide par tous les moyens possibles,

moralement et matériellement, aux victimes de ces
actes et notamment aux détenus et à leurs familles;

30 D'assister ceux qui, pourraison d'opinion, sont
forcés de s'expatrier.

A cet effet, nous signalerons par la voie de la
presse, par des placards, par des brochures, les faits
d'oppression, les attentats de l'autorité et les viola-
tions des droits de l'homme; nous organiserons des
réunions, noussusciteronsdesprotestations,etc., etc.

Nous sollicitonstous les concours etnous ouvrons
d'ores et déjà une souscription permanente. Nos
amis voudront bien adresser leurs versemenisau
camarade Charles Albert, aux bureaux des Tcmy;
Nouveaux, 140, rue Mouffetard.

Nous publierons au fur et à mesure les adhésions
qui nous seront envoyées par nos camarades et par
tous ceux qui, sans partager nos idées, approuvent
le groupement actuel.

Adhésions:
Auger, Latapie, Berger, Guérineau, Bloch, Gauche,

Ch. Albert, Paraf-Javal. Rousseau, J. Hénault,
E. Brodu, P. Delesalle, J. Grave, C. Papillon.

AVIS

de
Un collectionneur désire acheter des collections

dejournaux socialistes et libertaires de tous les
pays et en toutes langues. La rédaction trans-
mettra les offres qui lui seront adressées.

VIENT DE PARAITRE

L'Actionsyndicale et les anarchistes,parP.Dele-
salle; 0 fr. 10, par la poste: 0 fr. 15.

La Civîlisation, par J. Grave, couverture de Cou-
turier; 0 fr. 10, par la poste: 0 fr. 15.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons recu :
Quand nous nous réveillerons d'entl'e les morts, par

H. Ibsen; 1 vol., 3fr. 50, chez Perrin, 35, quai des
Grands-Augustins.

L'EducationetlaLiberté, parM.Devaldès; 1broch.,
1 fr. En regardant la vie, par Alice Canova;
1 broch., 2 fr. Bibliothèque de la Critique, 50, bou-
levard La Tour-Maubourg.

Perehè viamo internazionalisti, par les Etudiants
S. R. I., chez Bertoni, 6, rue des Savoises.

A lire:
Le bon juge, par A. France; Le Figaro, 14 no-vembre.

PETITE CORRESPONDANCE

A. de N., à Porto Sal/lo. Nous rectifions l'er-
reur.il/.V.sW. Oui,elleestparue.

F. li., à f,()wl!'cs.-C'est à peine si nous rentrerons
dans nos frais; lorsque l'état de notre caisse le per-mettra, nous en ferons tirer quelques-uns, les meil-
leurs.

E. S., àMontpellier. J'envoie les numéros.Je ne
nie rappelle pas avoir reçu la lettre précédente.

G. l'., àFougères. Nous n'avons pas « Patriotisme
et Militarisme »,adressez-vous à l'Avenir du Var, à
Toulon.

L., à EpilUtl.- 1 fr. 50.
A. Met E. W.,àCalais. Donnez-moivotre adresse,

je désirerais vous répondre. P.D.
E. Z. Hue de Bry, te Perreux (Seine).
Reçu pour l'impression des rapports: Moitié de la

vente à Paris du n° 29 : 59 fr. 50.–11., à Guérigny, 1 fr.
F. R., à Londres, 25 fr. V. B., à Puget-Ville,

0 fr. 50. Un citoyen au monde à Saint-Loup,0 fr. 75.
-Séverin, 1 fr. 50. Recueilli par Benoit, Rouen: Lucas
Quevilly,1fr.;Piclion,1fr.;G.,2fr.;Benoit,1fr. En
tout;5 fr.–Total: 93 fr. 25. Liste précédente: 1.332 fr. 85.,–Total général: 1.420 fr. 10. Dépenses: 1.935fr.

Reçupourïe journal:D.P.,àMarseille,0fr.50.
R., àGuérigny, 1 fr. II. G., au Cap, 0 fr. 80. E. P.,
1 fr. L. M. et E. M., 2 fr. Conférence Jenie,
Goffier, J. Bertrand à Liancourt, Ci fr. 55. - Merci à
tous.

V., à Alexandrie. A. C., à Estogel P.,à Vienne.
C., à Bruges. B., à Genève. B. P.,àMarseille.
M., à Bruxelles. G., à Elvas. Reçu timbres et

mandats.

Le Gérant
: DENÉCHÈRE.
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