
Un certain nombre de dépositaires ne nous ayant
pas faitparvenir leur règlement de fin demois, nous
prévenons ceux qui sont en retard que, faute de l'avoir
reçulasemaineprochaine, noussupprimerons l'envoi.

Nos camarades sont priés de réclamer le journal
dans toutes les gares.

A NOS CAMARADES

Voilà près d'un an que nous bataillons, lais-
sant subsister dans notre titre « qu'un supplé-
ment littéraire doit accompagner chacun de nos
numéros », bien que, la plupart du temps, nous
soyons forcés de paraître sans supplément. Nous
pensions que cette situation n'était que momen-tanée, et que cela changerait. Or, nos dépo-
sitaires,de divers côtés, nous avertissent de
diminuer les envois, nombre de camarades (!)
refusant d'acheter le numéro lorsqu'il n'est pas
accompagné de son supplément.

Si notre organe était une œuvre personnelle,
nous n'aurions rien à dire; n'ayant affaire qu'à
des clients, ceux-ci seraient en droit d'exiger,
pour leur argent, la quantité de papier promise.

Mais jusqu'à ce jour nous avions cru faire,
dans notre petite feuille, œuvre de propagande.

Sans vanité nous sommes même certains d'en
avoir fait de la bonne. Le Révolté, la Révolte,
Ont1puissamment contribué au mouvement
anarchiste. Les TempsNouveaux, depuis quatre
ans, n'ont pas été au-dessous: c'est pourquoi
nous nous croyons en droit de faire un dernier
appel à ceux qui approuvent notre ligne de con-duite.

La publication d'un journal où l'idée anar-cniste soit intégralementmaintenue est, croyons-
U?us, plus que jamais nécessaire aujourd'hui
Ou il y a une tendance à déserter l'idée pourdes combats plus immédiats, importants peut-tre, mais dont il faudrait laisser le soin àautres. Il faudrait prendre garde, cependant,de ne pas verser dans la politique!

Parmi la foule, l'affaire Dreyfus, au lieu de
ruiner l'idée politique, comme elle paraissaitdevoir le faire, semble au contraire la conso-lider.

L'affaire Dreyfus, qui n'aurait dû être qu'unegestion d'honnêteté, de droiture et de justice,'sq,

est tournée elle-même en question politique
où, dans chaque camp, on espère trouver lasolution

par des intrigues de parti.
De la part des partisans de la consécration de

l'infamie, cela est tout naturel: laisser éclaterlavérité, c'était la condamnation de leurs ins-1ItULJonb; mais de la part des défenseurs dela vérité, n'est-ce pas un non-sens que por-er tout son espoir vers les institutions lé-

gales, alors que toutes ces institutions sont
mobilisées pour empêcher la vérité de se faire
jour?

Ils ont acclamé l'arrivée de Loubet au pouvoir:
cela a-t-il empêché l'ignoble Dupuy de conti-
nuer de créer une légalité nouvelle, celle exis-
tante ne suffisant pas?

Et cette fameuse Ligue des Droits de l'homme
qui devait prendre en mains le redressement des
injustices, qu'a-t-elle fait? — Des discours!

Ils ont des hommes en situation d'agir, ils
ont de l'argent qui permet de tout oser, ils
n'ont rien fait, et ne feront rien, parce que,
politiciens dans les moelles, ils sont pourris de
cette maladie, et ne savent qu'ergoter.

L'affaire Dreyfus a soulevé un mouvement
d'opinion admirable. Au lieu de se perdre dans
les finasseries avocassières. ses partisans au-
raient dû profiter de l'émotion soulevée, appe-
ler à une manifestation formidable tous ceux
qu'indigne l'injustice, ils auraient dû dire
carrément tout ce qu'ils savent au lieu de se le
chuchoter à l'oreille, et ne pas craindre l'agita-
tion de la rue.

Au lieu de cela, ils ont préféré faire de l'avo-
casserie; après avoir été déçus nombre de fois
par les turpitudes de la Chambre, c'est vers le
Sénat qu'ils se sont tournés, ensuite vers la
présidence. Demain ils en reviendront à la
Chambre. Et du haut en bas de l'échelle sociale,
personne ne sait vouloir. On attend toujours de
la Providence l'amélioration de son sort.

Que de fois, abattus parla fatigue, nous avons
eu l'idée de cesser la publication de notre jour-
nal, et de laisser les imbéciles se fourvoyerdans
les aventures politiciennes, où ils continueront
à travailler pour les habiles, pendant qu'eux
paieront la casse!

Mais alors ce serait agir comme les autres, et
nous aimons mieux lutter jusqu'au bout. Nous
avons commencé par supprimer occasionnelle-
mentlesupplément.malgré notrecrève-cœur,car
nous savons quelle bonne arme de propagande il
est. Et avant d'être forcés de le supprimer tout à
fait, nous essayons une dernière fois d'exposer
franchement la situation à ceux qui croient que
nous sommes dans le vrai. A ceux-là, nous di-
sons: Aidez-nous. On le peut de différentes fa-
çons.

1° Travailler à augmenter la vente en nous
aidant à trouver des dépositaires nouveaux, sur-
tout dans les localités où nous n'en possédons
pas; en faisant, pour commencer, le sacrifice
d'acheter quelques exemplaires par semaine,
jusqu'à ce que le libraire soit arrivé à se créer
une petite vente qui l'incite à continuer.

2° En nous faisant des abonnés dans leur en-
tourage, parmi ceux trop paresseux pour se dé-
ranger et aller chercher le journal chez le li-braire.

3° Par des cotisations mensuelles, qui, pour
plus de régularité, seraient recouvrées par la

poste ou par un camarade, si ceux qui ont l'in-
tention de nous aider voulaient nous faire con-
naître la date et le montant de leurs cotisations.

4° Pour aller au plus pressé, nous allons orga-
niser une grande conférence au profit du jour-
nal. Les camarades de province pourraient éga-
lement essayer de leur côté.

Pour celle que nous organisons, chaque billet
d'entrée donnera droit au tirage d'une tombola
qui sera tirée à l'issue. Et pour cette tombola
nous faisons appel à tous nos amis, pour qu'ils
nous envoient chacun quelque objet pouvant
figureravantageusementcomme lot, soit comme
travail personnel, soit comme produit local.
Nous comptonsaussi sur nos amis peintres, des-
sinateurs ou sculpteurs, dont la bonne volonté
nous a déjà aidés pour la publication de l'album.

Nous donnerons,lorsque tout sera fixé, la date
de la réunion, le nom des camarades qui y pren-
dront la parole. — Le prix des billets d'entrée
sera de 1 fr. Nous les mettons en vente dès
à présent.

A chacun de voir ce qu'il peut faire.

LES TEMPS NOUVEAUX.

L'AMOUR LIBRE
s

FRAGMENT.

(Suite et fin)

Mais si l'amour libre, au sens où nous enten-
dons ces mots, doit faire de toute nécessité
l'union libre, il ne faut pas oublier que l'inverse
n'est pas vrai.

Nombre de couples, en effet, ont opéré déjà
la réforme urgente. Ils vivent en union libre endehors et au-dessus de la loi méprisable. Et cette
rébellion n'est pas inutile, certes! au progrès de
noire idéal. Elle est un acte de bonne volonté et
un acte de révolte grandement profitable à la
cause de l'amour libre. Mais elle ne suffit pas.Ces époux libres le sont, en effet, dans la me-
sure où, à un moment donné, on peut franchir,
sans crainte, une formalité légale, passer outre
à un préjugé.Ils ne le sont pas dans la mesurequ'il faudrait réaliserpour aborder la vie sexuelle
nette de toute contrainte matérielle et morale.
Pas plus que les autres"ils ne peuvent échapper
aux tyrannies, aux corruptions de l'argent.

Il ne faut donc pas que ce sens superficiel, enquelque sorte, de la liberté de l'amour nous
masque celui, bien plus exact et profond, que
nous essayons de préciser ici.

L'amour libre, c'est la vie sexuelle indépen-
dante de la vie individuelle. Indépendante, il va



sans dire, non pas dans le sens de distincte, —l'homme ne pouvant se scinder — mais d'auto-
nome. Pour que l'amour soit libre, il faut que les
relations de sexe à sexe ne soient plus détermi-
nées, encouragées ou découragées, comme au-
jourd'hui, par les conditions de la vie matérielle,
mais par les besoins et les intérêts du sexe lui-
même.Ilfaut qu"entredeux individus,la question
du sexe, quand elle se pose, ne soit pas accom-
pagnée toujours, comme de son

ombre
grima-

çante, par la question de l'estomac.
L'amour libre, c'estle sexe gagnant, en quelque

sorte, son droit de cité, c'est l'activité altruisln
de l'amour reconnue comme seule juge, et seule
maîtresse en son propre domaine, et comme
équivalente aux autres.

Or, cet idéal qui commence à s'imposer à quel-
ques-uns n'est pas une ambition exagérée, un
rêve d'utopiste.Cettefaçon de considérerl'amour,
cette place à lui faire en nos sociétés n'est pas
au-dessus des possibilités actuelles.

Pour qui s'arrête à la surface des choses,la vie
moderne est une lutte si violente, une concur-
rence si âpre, un effort si absorbant en vue des
plus humbles besoins matériels que nulle place
ne doit rester, semble-t-il, pour des préoccupa-
tions plus relevées. Le problème de la vie indi-
viduelle est déjà si compliqué que tout naturel-
lement les destinées de l'espèce semblent devoir
être repoussées au second plan, remises au
hasard. Nous ne serions pas plus avancés, à ce
compte, qu'aux époques lointaines où l'homme
était à peine distrait, par l'acte sexuel, de sa
lutte formidable contre les éléments et les fauves.

Mais s'arrêter là et se mettre ainsi l'esprit en
repos sur le rôle possible de l'amour en nos
sociétés serait une vue radicalement fausse de
la réalité.

Sous la pauvreté apparente de notre temps,
et réelle seulement pour l'individu, pour l'unité
sociale, se cache une énorme richesse anonyme.
Des machines puissantes produisent par quan-
tités innombrables les objets nécessaires à la
vie. Des procédés de culture dus à la science
décuplent le rendement du sol. Des moyens de
transport de plus en plus rapides permettent
d'utiliser partout en même temps les matières
provenant de tous les points du globe. Et c'est
cette abondance même, cette sécurité de la vie
matérielle — sécurité possible pour tous, sinon
réelle — qui nous autorise à réclamernotre droit
à la vie pius haute, qui nous exhorte à poursui
vre le développement de nos activités les plus
pures, la satisfaction de nos sentiments les plus
délicats et les plus précieux, tel l'amour.

Mais pour que ces richesses se répandent en
une pluie bienfaisante sur le sol social, y fécon-
dant toute une moisson de joies et de vertus, il
faut que quelques-uns cessent de les détenir et
surtout, en les détenant, d'empêcher qu'elles se
multiplient. Il ne faut pas qu'une minorité
d'accapareurs nous empêche plus longtemps
d'utiliser pour le développement de l'espèce la
sécurité de l'individu. Car, si nous sommes vir-
tuellement les citoyens fortunés d'un pays d'abon-
dance,noussommes actuellement les sujets misé-
rables de maîtres cupides.

Ce sont ces maîtres,ces possédants, ces exploi-
teurs qui, en nous volant les bénéfices matériels
de notre richesse, nous privent aussi de ses bé-
néfices moraux, nous condamnent à la bestialité
et nous interdisent, entre autres, les joies de
l'amour comme une chose trop relevée pour
nous, trop au-dessus de nos moyens.

C'est le régime de la propriété, du capital, du
salariat, qui tient aujourd'hui le rôle des obsta-
cles naturels dont l'homme fut si long à se libé-
rer. C'est lui qui nous confisque le bénéfice des
luttes séculaires dont l'humanité sortit triom-
phante et qui nous empêche de poursuivre notre
évolution vers le mieux. C'est lui dont, avant
tout, il faut nous affranchir, quel que soit le but
de rénovation qu'on se propose.

A la soi-disant économie sociale fondée sur le
pillage des richesses par les plus habiles et les

moins scrupuleux, ilfaut substituer la solidarité,
l'égalité communiste.

En ce qui concerne l'amour aussi bien que
tout le reste, ïà est le salut.

Certains, je le sais, crieront à la démence,
demanderont comment ilestpossible de résoudre,
par une formule économique, cette question de
l'amour qui s'étend jusqu'aux plus grandes com-
plexités du sentiment. Mais à quoi donc pour-
rions-nous conclure, si ce n'est à l'amour libéré
par le communisme, puisque — au cours des
chapitres qui précèdent-nous avons vu l'amour
esclave de la propriété? En quel autre remède
placer notre espoir puisque, dans les entraves
que la société actuelle suscite à l'amour, dans
les mépris dont elle l'accable, dans la servitude
où elle le tient, nous avons toujours reconnu les
œuvres de la propriété et du capital ?

L'individu est placé sous l'influence immédiate
des conditions qui lui sont faites par la néces-
sité d'assurer sa vie. Et l'influence de ces con-
ditions nous la retrouvons à travers toutes ses
manières d'être, à travers tout son caractère,
jusque dans les parties les plus lointaines de ce
caractère. C'est à la lumière seule de cette idée
que l'on peut apprécier la condition actuelle et
supputer la destinée future de l'amour.

Celui-ci n'est pas autre chose qu'un prolon-
gement, un épanouissementde la vie individuelle.
Quand la vie individuellesera libre, large et
joyeuse, la vie sexuelle le deviendra du même
coup.

La question de l'avenir de l'amour se trouve
liée à celle de la vie économique. Après avoir
passé par les mêmes phases, elles seront résolues
en même temps et ne le seront l'une et l'autre
que par le communisme, seule économie sociale
où l'individu jouira, sans risque de perte ni de
gaspillage, de toutes les richesses actuellement
possibles.

Et c'est où il apparaît, une fois de plus, cette
vérité qu'il importe tant derépandre, àsavoir que
le communisme n'est pas seulement la joie des
ventres, mais aussi celle des cœurs et des cer-
veaux. Appelés à nous y rassasier, nous n'y trou-
verons pas seulement la sécurité matérielle, mais
aussi le libre exercice de nos facultés les plus
larges, tout comme le malheureux affaibli par
un long jeûne retrouve, en mangeant, ses fa-
cultés mentales en même temps que ses forces
physiques.

La question si importante de l'amour des sexes
n'est donc pas, comme on serait tenté de le
croire, une question devant rester à part des
préoccupations révolutionnaires. L'impérieuse
nécessité que nous ressentons de plus de liberté
et plus de pureté dans la vie de l'amour ne révèle
pas une œuvre à part à accomplir. C'est simple-
ment un motif nouveau pour travailler de toutes
nos forces à la révolution qui enfantera ou qui
approchera l'ordre communiste.

CHARLES-ALBERT.

CONGRÈS. SOCIALISTE

Il ya quinze jours, je signalais ici même l'am-
biguïté d'un court manifeste préliminaire relatif
au Congrès. socialiste qui doit avoir lieu à
Paris l'an prochain.

La circulaire-manifeste définitive vient de pa-
raître; elleest adressée «aux organisations socia-
listes et ouvrières du monde entier a.

Disséquer ce manifeste ne peut malheureuse-
ment se faire dans l'espace forcément restreint
d'un article.

Je tenterai néanmoins d'en donner les grandes
lignes et l'idée directrice.

Tout d'abord le manifeste explique que n'ayant
pu avoir lieu en Allemagne, le Congrès aura lieu

à Paris en 1900, et ce sous la direction des « cinq
grandes organisations nationalement consti-
tuées», qui, pour les signatairesdu manifeste,
représentent, à l'exclusion de tout autre, le socia-
lisme et les socialistes français.

Le Congrès sera un congrès socialiste poli-
tique.

Mais comme le Congrès tenu à Londres en 1896-
avait «paru adopter le principe d'un congrès
mixte, en partie politique et en partie écono-
mique J), les organisateursdu prochain Congrès,
qui n'entendent faire qu'un congrès exclusive-
ment politique, se sont efforcés de trouver un
moyen dexclure les groupements corporatifs et
révolutionnaires qui ne veulent pas faire adhé-
sion à l'action politique. Et les trois quarts du
manifeste, tissu de mauvaise foi et d'absurdité,
tendent par tous les moyens à expliquer cette
attitude.

Ce dont il s'agit ayant tout, et l'on sentbien que
le manifeste n'est fait en partie que dans ce but,
c'est d'exclure les anarchistes; mais, comme la
franchise n'est pas le propre des politiciens en
général et des socialistes en particulier, les
auteurs s'emploient, mais avec mille détours, à
expliquer leur attitude. Comme de juste, le
manifeste ne parle pas des anarchistes, il s'agit
seulement, paraît-il, d'exclure du Congrès « les
groupements ouvriers réactionnaires, ceux qui
sont englobés dans les cercles catholiques ou
pénétrés d'un nationalisme étroit n.Ils.feignent d'ignorer qu'il y a des groupe-
ments ouvriers révolutionnaires, désabusés de
l'action politique et parlementaire, qui n'atten-
dent rien de la conquête des pouvoirs publics et
des réformes législatives, et qui, avec de bonnes
raisons, se cantonnent plus spécialement sur
le terrain économique, attendant tout. d'un
mouvement révolutionnaire, — grève générale
ou autre — cinquante années de suffrage uni-
verselleur ayant largement suffi.

Cette histoire — car c'en est une — de l'exclu-
sion du Congrès des syndicats réactionnaires,
ne peut tromper personne. Ils savent très bien
que les syndicats affiliés aux sociétés de M. de
Mun n'ont aucunement l'intention d'aller dans
un congrès socialiste.

Ce qu'il faut à tout prix, c'est faire un con-
grès exclusivement politique, et comme un cer-
tain nombre d'organisations très importantes
sont réfractaires à un congrès de ce genre, ij

faut, par tous les moyens, les y attirer quand
même.

De là, tout le long du manifeste, ces explica-
tions embrouillées sur l'action politique, et

comme ils sentent très bien tous les inconvé-
nients qu'il y a à exclure les groupements révo-
lutionnaires du Congrès, ils avouent — sans du

reste que l'on sache exactement ce qu'ils en-
tendent par là — que, « dans notre pays même-
ce sontles événements révolutionnaires qui ont

déterminé ou marqué le mouvement politique
et social », et ils engagent les groupements
ouvriers « à donner un mandat politique et 9°*

cialiste à leurs délégués» dans l'intérêt du so-
cialisme, en les flattant de leur mieux, espéran
se les concilier. Un peu plus loin, ils disent.

« Les socialistes ont toujours affirmé qu'une
vraie solidarité morale du prolétariat ne pOl1

vait résulter que de la libre coopération de
intelligences»-mais ils ajoutentjésuitiquemenr

« dans la limite des principes essentiels u
définit la circulaire. » Et cette limite, ce

n'est

pas, comme on pourrait le supposer et corn1®1

il est dit au début, « la socialisation desmoye0
de production et d'échange, union et actionin{
ternationaledes travailleurs; la limite viséec est

« la conquête socialiste des pouvoirs POhtlqU-

par le prolétariat».11 y a là cependant deux queg
tions bien distinctes et qui ne se concilientpal
D'un côté, une question purement théorique,
socialisation des moyens de production et d
change, l'entente internationale des tavade

leurs, etc. », et, d'un autre côté, une question e,

pure tactique, la conquête du pouvoir pohtlql1



Nos socialistes, il est vrai, ne s'embarrassent
pas pour si peu.

Il y a, en effet, dans presque tous les pays,
un courant socialiste antiparlementaire. C'est
le cas de la grande majorité des socialistes
hollandais. En Espagne, la plupart des anar-
chistes qui s'intitulent collectivistes sont an-
tiparlementaires. La Belgique semble entrer
dans cette voie d'un parti socialiste exclusive-
ment révolutionnaire. En France, ce qui est re-
grettable, c'est que le

« parti socialiste révolu-
tionnaire J', qui compte dans son sein des élé-
mentsnettementantiparlementaires,se soit prêté
à ce jeu de dupes, à moins que cette fameuse
« union socialiste » ne soit en réalité qu'une
union électorale, pour le plus grand bien des
candidats, et ne cache une nouvelle duperie du
prolétariat — ce qui parait plus que probable.

La commission organisatrice a si bien com-
pris sa malhonnêteté, elle a tellement confiance
en elle-même que, — comprenne qui pourra!
c'est à Bruxelles qu'aura lieu une conférence pré-
paratoire pour organiser un congrès à Paris. Cela
rappelle Marx qui, voulant détruire l'influencede
Bakounine, intrigua pour faire transférer à New-
York le comité de l'Internationale, au risque de
tuer cette organisation.

J'aurai l'occasion de revenir sur cette question
du Congrès. Ce que l'on peut dire dès aujour-
d'hui, c'est que le Congrès qui aura lieu à Paris
l'an prochain sera peut-être un congrès social-
démocratique autoritaire, — mais un congrès
vraiment socialiste, non!

PAUL WJESAJLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

UN HONNÊTE HOMME. — La cour d'appel d'Amiens
a infligé deux jours de prison à un jeune mendiant,
acquitté par le tribunal de Chàteau-Thierry, prési-
dent Magnaud. M. Magnaud avai-t déjà acquitté unejeune femme coupable du vol d'un pain. Les con-
seillers d'Amiens reprochent à ce magistrat de vou-loir proclamer le droit à la mendicité et au vol.

Sans s'émouvoir, M. Magnaud, qui, par un prodige
rare, tout en étant juge a su rester homme, con-tinue. C'est un vieillard, arrêté pour vagabondage
et mendicité, et pourvu de 42 condamnations, qu'il
vient encore d'acquitter, au grand scandale de tous
les chats-fourrés.

Retenons ce nom: Magnaud. C'est celui d'un hon-
nête homme.

JUGER! — Mme Bianchini était accusée d'avoir em-
Poisonné son mari. Il y avait des indices contre elle,
Inais aucune preuve sérieuse. Son mari lui-même
est venu.proclamer l'innocence de sa femme. Néan-
moins, les jurés l'ont condamnée à cinq ans de tra-
vaux forcés!

Condamner quelqu'un sans être sûr qu'il soit cou-
pable, c'est ce que font tous les jours les jurés et
les juges.

Juger!. Est-il possible que des hommes osentJuger d'autres hommes!

« »

EDUCATION RELIGIEUSE. - Le cas du frère Flamidien
est une exception. Exemple:

A Nevers, des élèves de l'institution Saint-Etienne
et Saint-Jude avouèrent à leurs parents avoir été
SGiUés par un des frères. Les parents, bonnes
Poires, allèrent se plaindre au directeur, qui s'em-
Pressa de faire déguerpir son cher frère et de lefare mettre en lieu sûr. L'affaire s'ébruitant, le com-mIssaire de police, puis le parquet s'en mêlèrent, etn mandat d'arrêt fut lancé contre Soulier, dit frèreonoré., depuis huitjours absent.

Les prêtres ont la même façon que les militaires

de comprendre la justice; et leur solidarité n'est
jamais si grande que dans le crime.

*
* *

UNE OMELETTE. — Quelques jours après le suicide
par persuasion de Henry, Picquart déjeunait à la
Santé,quand, au momentd'entanier une appétissante
omelette, il s'aperçut qu'elle était assaisonnée de
morceaux de verre. Il renvoya ce mets antidreyfu-
sard, et se contenta de changer son restaurateur.
Le directeur de la prison eut un mot exquis: « Je
crois, dit-il, que ce changement provient surtout de
ce que M. Picquart n'était pas satisfait de la cuisine
de ce restaurant. » Une cuisine aux morceaux de
verre. Jete crois!

Naturellement, les amis de l'état-major nient la
préméditation et invoquent le hasard. C'est possible.
Mais, est-ce aussi par hasard que l'on envoya Pic-
quart sur les frontières de la Tripolitaine, dans des
parages fort dangereux? Etait-ce aussi par hasard
que M. le général de Pellieux dénonça à un mari
courroucé l'adultère de sa femme avec Picquart?
Etait-ce aussi par hasard que M. le commandant
Esterhazy; qui ne fit jamais rien que par ordre, pre-
nait des leçons de canne et achetait une matraque
de si bonne qualité? Etait-ce aussi par hasard que
Lemercier-Picard se prit le cou dans une ficelle, et
que l'on envoya au Mont-Valérien (au lieu du Cher-
che-Midi) le colonel Henry, en le priant de ne pas
oublier ses rasoirs?

Assassiner un homme qui les gêne? Ah ! les pau-
vres agneaux, ils en sont bien incapables!

* *

CONSEILS DE GUERRE. — Le conseil de guerre du
20ecorps vient d'acquitter un soldat qui avait tué
un ouvrier zingueur d'un coup de baïonnette. L'ou-
vrier était seul et sans arme, le soldat était armé et
accompagné de plusieurs camarades. Le conseil de
guerre a décidé qu'il était en état de légitime dé-
fense, et l'a acquitté. (Avec félicitations?) Naguère
un autre conseil acquittait de même un soldat cou-
pable d'avoir tué une femme.

Quand un soldat tue un civil, c'estl'acquittement;
quand il repousse uji gradé qui le bouscule, c'est
la mort.

Un civil comparaissait, il y a deux mois, comme
témoin devant le conseil de guerre de Rennes. Sa
déposition ayant déplu à MM. les officiers, ils le
firent arrêter pour faux témoignage et condamnè-
rent le soldat accusé. On livra le civil au parquet,
on instruisit contre lui. Le tribunal correctionnel
le jugea et l'acquitta. Sa déposition en faveur du
soldat était donc bonne. Est-ce qu'on va reviser son
procès? Nullement. C'est la volonté de MM. les offi-
ciers qu'il reste condamné, il restera condamné.

A bas les conseils de guerre!
R. CH.

*
* *

LILLE. - En cette ville, les cléricafards ne se
contentent pas, paraît-il, de violer les petits gar-
çons.

Notre propagande leur déplaît, aussi cherchent-
ils tous les moyens pour l'enrayer. Pour cela, tout
Flamidien se double d'un policier.

Ces individus se sont groupés autour de notre
vendeur, le camarade Claeys, qui criait les jour-
naux anarchistes. Notre camarade, sur leurs indi-
cations, fut arrêté et poursuivi pour tapage noc-
turne — à 8 heures du soir.

Du reste, policiers et jésuites ne sont-ils pas faits
pour s'entendre?

Doux pays, belle république, tout de même.
Malgré tout, notre camarade n'en continuera pas

moins la tâche qu'il s'est assignée.
P. D.

Italie.
Tandis que la Chambre italienne décidait à une

énorme majorité le passage à la seconde lecture
des nouvelles lois scélérates, dont nous avons rendu
compte à nos lecteurs, la police de Rome déclarait
avoir découvert un autre complot contre la vie
d'Umberto.

Le passage à la seconde lecture des lois scélérates
—qui seront, sans aucun doute, approuvées en troi-
sième lecture-a une importance bien plus grande
qu'on ne pourrait le penser, après les déclarations

du ministre Pelloux. Le ministre posait la question
de confiance en ces termes: « Qui vote mes projets
de loi, en approuve la substance et le sens général ;

quant aux petites modifications de forme, on les dis-
cutera après. »

Or, une autre question de confiance assureral'ap-
probation de tout ce projet presque tel quel. Nombre
de beaux discours ont été prononcés par des députés
de l'opposition parlementaire (républicains, social-
démocrates et libéraux) contre les lois scélérates.
Ils ont crié au coup d'Etat, ils ont plaidé la cause de
la liberté, ils ont, presque seuls, occupé dains cette
discussion la tribune.etle ministère réactionnaire
n'en a pas moins obtenu 310 voix contre 9.J.

Voilà l'utilité des députés révolutionnaires au
Parlement.

Le vote de la Chambre pourrait avoir une impor-
tance bien plus grande au point de vue révolution-
naire.

Plusieurs socialdémocrates défendaient, en effet,
dans les discussions de presse soulevées par les lois
scélérates, le statllto. la constitution monarchique
qui remonte à 1849, etcontre l'esprit duquel iraient
les lois réactionnaires proposées. Et de cette défense
on donnait deux raisons: 1° livrer bataille au mi-
nistère sur le terrain de la Constitutionsignifiait se
rallier les libéraux dItalie; 2° en se réclamant de
la constitution (si équivoque, du reste, qu'elle laisse
la place àtoutes les interprétations1, certains minis-
tères précédents avaient été, si on peut le dire,
plus libéraux.

On a maintenant la preuve de la force dont dis-
posent les libéraux d'Italie, et le ministère Pelloux
a placé, pour tout le monde, la lutte pour la liberté
sur son véritable terrain, le terrain populaire et
révolutionnaire. Les lois scélérates deviendront par-
tie intégrante de la constitution monarchique; et
même les imbéciles s'apercevront que dans n'im-
porte quel pays, mais en Italie surtout, et surtout
maintenant, on est plus ou moins à l'abri de l'op-
pression de l'Etat selon qu'est plus ou moins forte
la force de résistance des citoyens.

*
* #

La vie d'Umberto nous intéresse fort peu. Les
crimes abominables commis dansson royaume re-
montent presque tous à sa responsabilité person-
nelle : la guerre d'Afrique, les répressions san-
glantes, les tripotages financiers où il a touché la
plus forte part dans le produit des escroqueries.
Cependant il faut dire que les soi-disant complots
dirigés contre sa vie n'existent pas.

En 1897, le citoyen Acciarito essayait, sans y réus-
sir, de tuer Umberto; un coup de poignard raté lui
a coûté la réclusion perpétuelle. La police organi-
sait tout de suite l'immanquable complot. Plusieurs
camarades arrêtés aussitôt après l'attentat furent,
après plusieurs mois de réclusion, mis en liberté,
faute de preuves, naturellement.Tous,je me trompe,
car le camarade Frezzi était assassiné dans la prison
de Rome par les policiers qui voulaient lui arracher
des aveux.

L'indignation soulevée par l'assassinat du cama-
rade Frezzi fit que la police se tint quelque temps
tranquille. Elle prend maintenant sa revanche en
arrêtant plusieurs camarades et en délivrant un
mandat d'arrestation contre le citoyen Tienta, an-
cien gérant de l'Avanti, qui, heureusement pour
lui, a déjà filé àl'étranger. Parmi les arrêtés, nous
trouvons le nom du camarade Ceccarelli qui, depuis
quelque temps, est dans un état de santé si mau-
vais qu'on a dû le réformer, il n'y apaslongtemps,
de l'armée; on achèvera de le tuer au fond de
quelque prison.

Il faut remarquer que ces poursuites arrivent
quand on est en train de discuter les lois scélérates,
et après que les camarades de Rome ont donné plu-
sieurs fois signe de leur activité.

*
# *

Chiffres bous à retenir: nous sommes en train de
dresser les listes des relégués politiques en Italie;
nouspossédons maintenant lesnoms des99relégués,
dont 91 anarchistes, 7 social-démocrates, 1 répu-
blicain.

»¥
Afin de prouver que nous ne sommes pas les seuls

à soutenir la nécessité de la révolution en Italie
pour sortir des horreurs de la famine et de la tyran-
nie et pour conquérir des libertés politiques réelle.
nous traduisons de l'italien la lettre suivante que



M. Vilfredo Pareto, professeur d'économie politique
à l'université de Lausanne, adressait le 26 février
au président du meeting d'indignation qui avait
lieu en cette ville contre la réaction italienne.

Cette lettre est bien caractéristique, si l'on tient
compte que le professeur Pareto n'est ni social-
démocrate, ni anarchiste.

Voici la lettre:
«

L'Italie est gouvernée par des gens qui exploitent
le pays par les monopoles, les droits de protection
et qui volent jusqu'à l'argent des banques d'émis-
sion. Pour satisfaire leur mégalomanie,ils oppriment
le peuple d'impôts et ils le

font
mourir de faim.

« Il est naturel que ces gens ne veuillent pas être
dérangés dans leurs exploits. C'est pour cela qu'ils
ont mis et gardent en prison des hommes comme
Turati, Romussi, Don Albertario et d'autres, qui ont
des croyances différentes, même opposées, mais qui
étaient tous d'accord pour dévoiler les exploits
malhonnêtes de la classe dirigeante. C'est pour cela
qu'ils veulent de nouvelles lois, afin d'imposer plus
commodément silence aux honnêtes gens qui ontla
hardiesse de faire connaître au peuple comment et
combien il est exploité.

« Les discours qui se prononcent maintenant à
Rome sont dela pure rhétorique. La question n'est
pas de savoir si les lois sont bonnes ou mauvaises-ceux mêmes qui les proposent saventqu'elles sont
très mauvaises — mais de savoir si la classe diri-
geante veut ou ne veut pas retirer cet avantage de
la victoire remportée par elle au mois de mai 1898.

« Cette classe veut amasser de l'argent et oppri-
mer le peuple; il lui faut donc les moyens néces-
saires pour parvenir à son but. Elle possède le
pouvoir, elle en use et en abuse, et elle continuera
tant qu'elle en aura la force.

« Mais de quelque façon qu'elle bride les droits du
peuple, le peu qui en restera serait suffisant pour
secouer l'oppression qui pèse sur l'Italie, si tous les
hommes honnêtes et libérauxs'unissaient pour com-
battre sans relâche ni trêve le gouvernement.

« La France n'avait presque aucune liberté sous les
rois absolus, et cependant le peuple, puissamment
uni, put accomplir la Révolution de 1789. L'Autri-
che n'accordait aucune liberté aux sujets italiens,
et cependant sa domination en Lombardie fut tou-
jours incertaine.

« Soyons donc unis; rappelons-nous que, selon
l'expression du poète Berchet, la liberté n'est pas
le fruit d'un désir inerte, et des jours meilleurs
pourrontluire pour notre patrie.»

N. S.

Russie.

Depuis le commencement du règne de Nicolas II

— dont on attendait pendant quelque temps des
réformes libérales — les troubles universitaires ne
cessent pas en Russie. Deux mois après son avène-
ment — en décembre 1894 — des troubles sérieux
éclatèrent à Moscou; puis, pendant les années 1895,
96 et 97, les arrestations et les expulsions d'étudiants,
les persécutions des sociétés formées par eux ont
continué. En 1897, il y a eu de nouveau des mani-
festations qui ont forcé le gouvernement à expli-
quer par la v(,ie de la presse les persécutions dont
les étudiants étaient l'objet et dont le bruit était
arrivéjusqu'à l'étranger. D'autres manifestations, à
caractère franchement politique, ont eu lieu le jour
de l'anniversaire de la catastrophe de Khodynsky,
à l'occasion du suicide d'une étudiante, Mlle Viet-
rova, qui, disait-on, avait été violée en prison; enfin,
dernièrement, àl'universitéde Kiev, où les étudiants
ont protesté contre le monument érigé à Mouraviev,
pacificateur de la Pologne, qui a bien mérité son
surnom de Pendeur.

Tous ces troubles avaient un double caractère. Ils
étaient provoqués d'abord par le régime despotique
auquel les étudiants ont été soumis par les statuts
universitaires de 1884. Dans presque toutes les re-
vendications des étudiants, on demande le retour
aux statuts, plus anciens, mais plus libéraux, de
1883. A côté de ces réclamations purement univer-
sitaires, certaines manifestations avaient directe-
ment pour but de protester contre l'oppression po-
litique qui pèse non seulement sur les étudiants,
mais sur tous les sujets russes en général. Il est
difficile de dire exactement quel est le caractère
qui prédomine dans les événements actuels. Ce qui
est certain, c'est qu'au premier plan se trouve une
protestation contre les violences de la police. C'est

pour cela que le mouvement a pu gagner si rapi-
dement un grand nombre d'élèves des écoles su-
périeures. La provocation de la part de la police
était évidente, comme dans les troubles précédents,
d'ailleurs.

La veille du 8/20 février, le jour de fête de l'uni-
versité de Saint-Pétersbourg, le recteur a fait ap-
poser une affiche dans laquelle il défendait aux
étudiants toute manifestation à cette occasion et
menaçait les manifestants de 300 roubles d'amende
pour la première fois, de trois mois de prison pour
la deuxième fois et de l'exclusion de toutes les
universités pour la troisième fois. Les étudiants ont
répondu en arrachant l'affiche; de plus, ils ont sifflé
le recteur pendant toute la durée de la séance so-
lennelle, le 8 février. Ensuite les étudiants ont
commencé à quitter tranquillement l'université,
sans aucune manifestation extérieure. L'univer-
sité se trouvant située sur une île, ils étaient obli-
gés, pour revenir au centre de la ville, de passer
par des ponts. Le pont du Palais, vers lequel ils se
sont dirigés, était barré par la police et même les
passages sur la glace qui existent d'ordinaire étaient
supprimés. Pendant que les étudiants parlemen-
taient, une foule de près de 500 personnes s'est as-
semblée. Une tentative a été faite de passer sur un
autre pont, le pont Nicolas.

Là se trouvaient également les gendarmes à che-
val et des cosaques. Plusieurs personnes ont com-
mencé à se moquer de l'officier qui les comman-
dait et à jeter des boules de neige aux soldats.
L'officier lança ses cosaques sur la foule en criant:
« Frappez-les, ces canailles d'étudiants, on ne nous
pendra pas pour eux! » Les coups de nagaïki
ont commencé à pleuvoir à droite et à gauche. La
foule s'est jetée vers les trottoirs, se partageant en
plusieurs groupes, mais alors chacun d'eux a été
entouré par les cosaques et les mêmes scènes sau-
vages se sont prolongées pendant près de cinquante
minutes. On frappait les étudiants, les professeurs
(le professeur Kareef et un autre professeur, un
Français, ont été blessés), les étudiantes, les élèves
des lycées qui passaient là, enfin toutes les per-
sonnes qui se trouvaient là par hasard. Beaucoup
ont dû être transportés à l'hôpital. L'indignation
parmi les étudiants a été si forte qu'au bout de
trois jours toutes les écoles supérieures étaient en
grève — les étudiants ayant refusé de continuer
d'aller aux cours. De nombreux professeurs se sont
déclarés solidaires des étudiants et ont cessé les
cours à leur demande. Un protesseur de théologie
a déclaré au préfetKleighels, entré dans l'univer-
sité, que ce n'était pas à un préfet de lui donner
des ordres. D'autres professeurs sont allés trouver
le préfet pour protester contre la brutalité de la
police. Il est à remarquer que même les étudiants
appartenant à l'aristocratie, qui d'habitude se tien-
nent à l'écart de toutes les «,histoires », prennent
part au mouvement actuel, certains d'entre eux
ayant étt; frappés dans la foule, le 8 février.

Quant aux revendications des étudiants, elles sont
les suivantes:

1° Pleine amnistie pour les étudiants ayant pris
part aux manifestation;?;; 2° publication, dans le
Messager du Gouvernement, d'un blâme à la police;
3° limitation de l'arbitraire de la police en cas de
manifestations; 4° droit d'association pour les
étudiants; 5° des garanties de liberté individuelle.

Actuellement les cours sont suspendus dans les
écoles suivantes:

A Saint-Pétersbourg : l'Université, l'Ecole électro-
technique, l'Institut technologique, les cours supé-
rieurs pour les femmes, l'Ecole de médecine pour
les femmes, l'Ecole forestière, l'Ecole des Mines,
l'Ecole des Ponts et Chaussées, l'Ecole de Méde-
cine, le Conservatoire, l'Ecole des Beaux-Arts,
l'Ecole des Ingénieurs civils, l'Ecole dentaire, les
coursdu professeur Leshaft, la Faculté de théologie,
l'Ecole navale, l'Ecole technique, l'Ecole de pyro-
technie.

A Moscou: l'Université, l'Ecole technique, l'Ecole
des Ingénieurs, l'Institut agronomique.

A Varsovie: l'Université, l'Institut polytechnique.
A Kharkov: l'Université, l'Institut technologique.
A Odessa: l'Université.
A Kiev: l'Université, l'Institut polytechnique, la

Faculté de théologie.
Des renseignements plus détaillés manquent. La

police et l'inspectoratdes universités sontexaspérés.
On s'attend à des arrestations en masse.

Notre camarade André Girard, indisposé, n'a pu
nous faire parvenir son intéressant « Mouvement
social».

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Cours de l'Ecole libertaire de la semaine:
Lundi: Histoire, par M. Collière (Napoléon ler).-

Mardi: Mécanique, par Perrare. — Jeudi: Physio-
logie, par Henry Christian; Géologie, par Ralph. —Vendredi: Physique et Chimie, par Bloch. — Sa-
medi : Dessin raisonné, par Charpentier.

Les cours ont lieu le soir, à 8 h. 12, hôtel des
Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Pour tout ce qui concerne l'école, s'adresser au
camarade Ardouin, 86, rue de Cléry.

Reçu pour l'Ecole libertaire:
Par Ardouin: Liberté, 0 fr. 50; Cohen, 5 fr.; Un

anonyme de Marseille, 5 fr. ; Quête hebdomadaire
d'un atelier, 2 fr.; Un camarade, 5 fr. ; Bouquet,
5 fr.; Marseille, Groupe de Mempenti, 19 fr.; Un
typo etson bœuf, Ofr.50; Un Lillois en rage,Ofr.25;
Un élève de Robin, 0 fr. 25; XX., 1 fr. En tout,
34 fr. 50.

BIBLIOGRAPHIE
Le Père d'Emile Zola, par Jacques Dhur; 1 vol.,

3 fr. 50, à la Société libre d'édition des Gens de Let-
tres, 30, rue Laffitte.

Catherine Morland, par Jane Austen, traduit de
l'anglais par Félix Fénéon; 1 vol., 3 fr.50, à la Re-
vue Blanche, 1, rue Laffitte.

Cosmogoniedualiste, 1 br., chez l'auteur, 130, rue
de Rosny, Montreuil-sous-Bois.

Chez Stockai, galerie du Théâtre-Français:
Le Mot du mot de l'énigme, par Paschal Grousset;

1 br.,1 fr.
La Peine duDam, parM.Reepmaker;1 vol., 3 fr. 50.
D'Eugène Delacroix au néo-impressionisme, par

Paul Signac; 1 plaquette, 1 fr. 50, à la RevueBlanche,
1, rue Laffitte, Paris.

* *
Vient de paraître:
Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins-

truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 lr. 20, en vente au bureau du journal.

PETITE CORRESPONDANCE

M. T.,àPodensac. -Le paiement est régulièrement
fait de trois mois en trois mois et finit à présent fin
mai.

E. Ponsot, — Le paquet nous est revenu avec la
mention inconnu?

E. R., à Sciez. — Merci, mais oui, envoyez-nous-les.
Guhur. — Où faut-il servir votre abonnement? Votre

libraire est-il bien Mlle Biet?
K., à La Ferté. - 1° Quelques renseignements dans le

livre de Varenne:
« De Havachol à Caserio »; il n'a pas

paru d'ouvrage spécialement; 2° nous n'avons pas cette
brochure.

J. C., à tioussy — En principe, nous ne faisons pas
d'annonces, car c'est là-dessus que se basent les gouver-
nants pour cuisiner leurs procès « d'associations de
malfaiteurs n. Et puis votre demande est d'un caractère
trop intime.

Reçu pour la brochure à distribuer: E.'OF.,a Bor-
deaux, 10 fr. — Un camarade à Marseille, 3 fr. -Bizieu,
3 fr. — X. Y., 15 fr. — Guh, 0 fr. 50.

Reçu pour le journal: Goua, 0 fr. 25. — Vatille, 1 r.
— J. Il., vente de vieux timbres, 3 fr. —

Ardou11,
50 fr. — Un groupe de peintres en décor, E. V., 3 fr 30-

— Guh, 0 fr. 50. — Kle, 1 fr.
Reçu pour les anarchistes italiens: X. Y., 16 fr.

Merci à tous.
M., à Troyes. — M., à Saint-Etienne. — F.. à Amiens-

— B., à Brest. — B., à Jemmeppes. — E.. à Montpe-
lier. — R., à Roanne. — M., à Binche. — G., à Toulon-
— II., à Alais. — Reçu timbres et mandats.

Portrait de Cafiero, gravé parBarbottin. L'épreuve
3n simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.

Déjà parus, dans la série sur Hollande:
Prouihon, en tube, franco. 0 fr. 60
Bakounine, — 0 fr. 60
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