
Nous paraissons sans supplément cette semaine, nous
ignorons si nous pourrons le donner la semaine pro-
chaine.

A"NOS CAMARADES
Il y a une classe où il doit y avoir de la bonne

besogne à faire: c'est celle des instituteurs et profes-
seurs. Nous faisons appel à tous pour nous procurer
des adresses où nous pourrions expédier le journal.

A PROPOS DE L'« AMOUR LIBRE»

La question de l'union des sexes, avec toutes
celles qui s'y rattachent, a été jusqu'ici presque
toujours réservée, dans notre pays surtout. Il
serait infiniment désirable, pour le progrès des
idées et des mœurs, que sur ce terrain, encore
inexploré, une discussion féconde soit ouverte
où chacun apporterait, en toute bonne foi, ses
idées, ses documents, ses observations. Pour
ma part, je serais bien heureux — et largement
payé de mon effort — si, par mon essai sur
l'Amour libre, je pouvais contribuer un peu à ce
résultat. C'est dire que j'accepte avec reconnais-
sance, pour les étudier et les discuter, toutes les
objections qui pourront m'être faites.

Je regrette donc de n'avoir à répondre aujour-
d'hui qu'à un procès de tendance. C'est M. De-
herme qui me l'intente dans la Coopération des
Idées, un journal sous-titré, je ne sais trop pour-
quoi, Revue de sociologie positive. Procès de ten-
dance, je dis bien, car il ne se trouve là qu'affir-
mations gratuites, interprétationsmalveillantes,
incompréhension systématique. A entendre le
sociologue dela Coopération,rien ne serait plus
faux ni plus dangereux que mon livre.

Tout est pour le mieux d'ailleurs, car de cette
revue, dont l'attitude réactionnaire est assez
connue, je n'attendais pas un accueil plus sym-
pathique. Si je réponds aujourd'hui, et assez
longuement, à ce réquisitoire, ce n'est donc ni
pour protester, ni pour défendre le détail d'une
thèse nullement en danger tant qu'elle ne sera
pas attaquée de façon plus sérieuse, mais parce
que je retrouve dans cette critique, mis en
œuvre avec une violence et une naïveté typi-
ques, les moyens couramment employés pour
entravertout effort d'anranchissement.Je trouve
là aussi, et j'en profite, une occasion de présenter
quelques éclaircissements peut-être utiles sur
le point de vue où j'ai tenu à me placer tout le
long de mon travail.

Pour M. Deherme, le titre même du livre serait
contradictoire. « S'il est un sentiment, dit-il,
qui, dans toutes les phases de son développe-
ment, ne soit pas libre, c'est bien celui-là, dont
l'épanouissement, précisément, consiste dans
l'oubli de soi pour l'autre, dans la fusion et
quelquefois dans la confusion de deux volon-

tés. » Il y aurait là-dessus beaucoup à dire. Je
me bornerai à faire remarquer que ce n'est pas
le moins du monde dans le sens indiqué par la
phrase ci-dessus que j'entends ces mots: amour
libre. Il ne s'agit pas, ou très peu, de l'indépen-
dance réciproque des deux individus unis par
l'amour, mais de la libre éclosion, du libre dé-
veloppement de l'amour au sein d'une société
où ce sentimentn'aurait plus à redouter de ser-
vitudes, ni d'entraves. Ce sens nouveau d'une
expression employée d'ordinaire avec une autre
acception fut justement l'idée directrice de mes
recherches, et c'est pourquoi je fus amené à y
insister plus d'une fois. Page 201 notamment,
où j'écris: « L'amour libre, c'est le sexe gagnant
en quelque sorte son droit de cité, c'est l'acti-
vité altruiste de l'amour reconnue comme seule
juge et seule maîtresse en son propre domaine
et comme équivalente aux autres. » Les dix
pages qui précèdent sont encore destinées à pré-
ciser ce sens, qui est celui du livre tout entier. Il
est donc assez étrange qu'on ait pu s'y tromper.

Sur un seul point parmi tous ceux que j'ai
traités, mon contradicteur apporte quelques
arguments. En un chapitre que les lecteurs con-
naissent, puisqu'il parut ici même, j'essayai de
dégager les responsabilités de la société bour-
geoise dans la prostitution, au double point de
vue de l'homme qui s'en sert et de la femme qui
s'y livre. Touchant ce second point, M. Deherme
dit ceci: « Les prostituées sont des parasites.
Si les prostituées comme les criminels se recru-
tent dans les classes les plus misérables de la
société, c'est que leurs ascendants étaient déjà
des tarés, des inadaptés, des criminels latents,
sinon patents. » La phrase est au moinsobs-
cure. De ce que les p*ostituées se recrutent dans
les classes les plus misérables de la société, il
n'en résulte pas que leurs ascendants soient
des tarés, des inadaptés, des criminels. Ou alors
il faut admettre, comme le sous-entend sans
doute M. Deherme, que les dernières couches
sociales ne comprennent que ces sortes de gens.
Or, voilà où commence l'absurdité. Si tous les
êtres, dès l'enfance, étaient soumis à des con-
ditions de milieu, d'éducation, de bien-être,
non pas identiques mais équivalentes, aussi
favorables les unes que les autres, on en pour-
rait conclure que seuls les êtres inférieurs, en
quelque façon, sont rebelles à l'adaptation so-
ciale, et que, par suite, leur élimination de la
masse saine par le crime, la maladie ou le vice,
est une triste mais inéluctable nécessité. Mais
en est-il ainsi? Et peut-on reprocher quelque
chose aux inadaptés dans une société qui fait
tout pour que les uns s'adaptent et que les autres
ne s'adaptent pas? Que les tares héréditaires
aient l'importance qu'on leur donne dans cer-
tains clans de criminalistes, il n'en reste pas
moins vrai que le milieu social actuel est un
merveilleux terrain de culture pour le germe du
crime.

On a fait depuis quelques années de la loi
d'hérédité une consommation énorme. On a ou-
blié presque toujours que cette loi explique bien
la transmission d'une tare, mais pas son ori-
gine. Or c'est cette origine, cette naissance d'un
point de maladie dans un organisme sain, qu'il
est intéressant surtout de connaître, et c'est là,
quand on y regarde d'un peu près, qu'on aper-
coit de suite l'influence du milieu social.

« Il y a beaucoup de prostituées, ajoute
M. Deherme, qui n'ont pas même l'excuse appa-
rente de la misère. » Sans doute. Mais, la mi-
sère, cela veut-il dire seulement le manque de
pain? N'est-ce pas aussi tout le désordre, toute
la violence, toute la corruption, toute l'injustice
et toute la bassesse inséparables du mode de
production capitaliste? M. Deherme veut bien
admettre « que le bas salaire du travail des
femmes contribue peut-être, dans une certaine
mesure, à faire choir dans la prostitution quel-
ques prédisposées. Mais pourquoi, ajoute-t-il,
le travail des femmes?. Parce qu'elles ne veu-
lent subir aucune discipline,parce que leur ima-
gination déréglée leur fait entrevoir l'indépen-
dance comme la satisfaction immédiate de tous
leurs caprices. » Voyez-vous ces ouvrières d'u-
sine à l'imagination déréglée et qui ne travail-
lent que pour satisfaire leurs caprices! Voilà
qui passe les bornes du ridicule. L'observateur
le plus vulgaire a démêlé que, si les femmes
vont à l'atelier, c'est qu'elles ont besoin de leur
salaire pour vivre et préféreraient, le plus sou-
vent, un bon mari qui les nourrisse. On sait
aussi que, par suite de l'incertitude croissante
des moyens d'existence, une fille qui n'a rien
trouve de moins en moins ce bon mari. Cela
n'empêche pas M. Deherme de proclamer sans
rire: « Le foyer, c'est le devoir. »

M. Deherme se rend compte sans doute qu'une
discussion menée ainsi manque d'intérêt, et,
renonçant à la poursuivre sur les autres points
de la question, il bloque son opinion en une
phrase: <t Il n'y a aucun rapport à établir, dit-il,
entre la forme économique de la société et
l'amour. » Pour un homme qui se dit sociolo-
gue et par surcroît positiviste, la phrase est
plutôt gênante. Mais il serait cruel de triompher
sur ce mot, qui a déjà été relevé dans la Fronde
par une personne de bon sens. Je n'ai pas à
démontrer d'ailleurs combien une telle affirma-
tion est contraire à toute l'expérience passée et
présente, puisque j'ai pris déjà ce soin tout au
long de trois cents pages. L'intérêt de cette
réponse, je l'ai dit déjà, est ailleurs. Le socio-
logue positiviste de la CoopérationdesIdées ne se
préoccupe pas de savoir si, en fait, il n'existe
pas de relation entre la nature et la moralité de
l'union sexuelle, d'une part, et l'économie de la
société, de l'autre. Dans ce cas, en effet, il eût
essayé au moins d'apporter quelques argu-
ments à l'appui de cette thèse. Il affirme à
priori qu'on ne doit pas chercher à expliquer



par la valeur de la formule sociale celle de
l'union sexuelle. Ce n'est donc pas la manière
plus ou moins réussie dont j'ai réalisé ma tâche
qu'il critique, mais la tâche même que je me
suis donnée. C'est à l'esprit de mon travail qu'il
en a, non pas à l'exactitude de ma documenta-
tion ou à la valeur de mes arguments. Recher-
cher l'influence de la société présente sur l'ac-
tivité sexuelle et sur l'amour, décrire les pro-
cessus selon lesquels cette influence s'exerce,
en démonter le mécanisme, déduire ensuite et
prévoir quelle transformation pourrait apporter
dans la vie du sexe une organisation sociale
orientée dans le sens du communisme, voilà ce
que j'ai voulu faire. Or, M. Deherme ne veut pas
qu'on mette la société en cause. « Toujours la
société, s'écrie-t-il, une abstraction qui n'en
peut mais rendue responsable, et l'individu
absous de ses lâchetés!

»
Toutce qui prouve quele mode actuel d'organi-

sation sociale exerce une influence directe sur la
condition matérielle et morale des individus
explique leurs souffrances et leurs crimes, entre
pour une part dans la genèse de leurs déchéan-
ces, de leurs vices et de leurs passions, toute
cette critique sociale, cela va sans dire, il est
dans l'intérêt des conservateurs de la nier et de
la tourner en ridicule. N'en résulte-t-il pas, en
effet, que la société doit être rebâtie sur un
autre plan? N'en résulte-t-ilpas que, contraire-
mentaux radotages des moralistes du devoir, il
n'y a pas de santé morale possible pour l'indi-
vidu tant que l'organisme social fabrique une
atmosphère chargée de miasmes?

En bon conservateur, en bon chien de
garde de ses maîtres, M. Deherme a flairé le
danger de la thèse soutenue dans YAmour libre,
et il le signale à ses lecteurs. Quant à vérifier si
cette thèse est juste ou fausse, en la confrontant
avec les fails, notre bonpositivistene s'en préoc-
cupe guère. Ne parle-t-il pas au nom de ces
vieilles choses qui ne se démontrent pas et qui
s'appellent l'ordre, la morale, le devoir, la fa-
mille, etc.?

Mais, on le voit, nous dépassons ici la ques-
tion spéciale de l'amour des sexes, pour attein-
dre celle plus générale- et qui se pose toujours
à propos de toutes les autres — des rapports de
l'individu et de la société. Cette question de
sociologie générale, M. Deherme, qui paraît n'y
rien comprendre d'ailleurs, fait bien tout de
même de la soulever.Ce me sera l'occasion d'ex-
pliquer, dans un second article, commentjmr
chaque problème il y a à écrire le livre de l'indi-
vidu et celui de la société, et pourquoi, sur
l'amour, c'est le livre de la société que j'ai voulu
essayer d'écrire.

CHARLES-ALBERT.

L'ABSTENTION ÉLECTORALE (1)

(Suite)

Lorsqu'une transformation de mœurs s'opère
au sein de la population, la loi est forcée de
s'effacer et de se transformer, elle aussi. Ce fut
un mouvement d'opinion publique en dehors
du parlement qui, en Angleterre, forca-ce der-
nier à sanctionner la réduction des heures de
travail.

De même que, lorsqu'elle est en avance sur
l'opinion, la loi est encore forcée de rester inef-
ficace.

En 71, la Commune de Paris vota la reprise
des ateliers abandonnés par les patrons. Mais,
à part quelques exceptions, personne, à cette
époque, ne parlait de reprise de possession.

(1) Extrait deYAnarchie, but, moyens, à paraître en
septembre, chez Stock.

Aussi, la loi resta parfaitement inappliquée et
à l'état de lettre morte.

«
Les partisans de la Commune se battaient à

ce moment », nous répondra-t-on, « et n'avaient
pas le temps de s'occuper de l'atelier. «

On se battait, mais on travaillait aussi. Et lors
de la prochaine révolution, la lutte militaire ne
devra pas faire oublier la lutte économique.

S'emparer de l'atelier, supprimer la borne
agraire, détruire les titres de propriété chez le
notaire, le cadastre et l'état civil à la mairie,
devra marcher de pair avec la défense de la bar"
ricade et l'attaque contre le pouvoir.

Nous verrons par la suite toutes les occasions
que la vie sociale peut nous fournir pour agir.
C'est l'action de tous les jours, de tous les ins-
tants, et que notre abstention n'est pas de la
passivité.

* +

Osera-t-on affirmer qu'agir ainsi serait faire
le jeu de la réaction? Oserait-on nier que cette
action-là ne soit pas plus efficace que celle qui
consiste à se reposer sur les promesses d'un
candidat qui, si sincère soit-il, n'en est pas
moins soumis à toutes les fluctuations que subit
la volonté individuelle?

Raisonnons. -

On nous accordera bien que — cela ressort,
du reste, du raisonnement des parlementaires
qui continuent à se réclamer de la révolution —l'émancipation des travailleurs ne sera complète
que lorsqu'ils se seront débarrassésdes entraves
économiques.

Nous avons vu déjà que celui qui est le sala-
rié d'un autre ne pouvait être libre, qu'il y
avait des libertés trop coûteuses pour celui qui,
déjà, n'a pas la satisfaction assurée de ses be-
soins physiques primordiaux. Où il importe
donc, avant tout, d'opérer des changements,
c'est dans les conditions du travail, ceux de
l'ordre politique n'étant qu'accessoires.

C'est ressasser un lieu commun de répéter,
une fois de plus, que le seul rôle de l'Etat est
d'assurer la défense des privilégiés et que, par
conséquent, loin d'apporter des restrictions au
droit d'exploitation, il s'efforcera de le défendre
et de le maintenir en toute intégrité.

Nous verrons plus loin que, lorsqu'il fait
semblant d'y apporter des modifications, ces
modifications sont tellement anodines que les
changements qu'elles opèrent ne portent que sur
la forme et non sur le fond.

« Envoyez-nous au pouvoir », disent les socia-
listes, « et cela changera. » Et les naïfs de répé-
ter, derrière eux: « En effet, si nous avions, au
Parlement, une majorité de socialistes, ces so-
cialistes voteraient les réformes que nous récla-
mons, et les patrons seraient bien forcés de s'y
soumettre! » Et on vote pour les proposeurs de
réformes.

Trouvant plus facile et trop longrd'agir par
soi-même, on se repose sur son député, ce qui
est, au reste, plus commode, attendant de son
activité et de sa bonne volonté la création d'une
société mieux organisée. On s'imagine avoir
ainsi simplifié la question, alors que l'on n'a
fait que l'éluder et la compliquer.

* *

Avec l'action parlementaire, lorsqu'une cor-
poration, un groupement quelconque veulent
obtenir des transformations les concernant, il
leur faut apporter ces questions spéciales dans
le milieu électoral qui, les trois quarts du temps,
n'a rien à voira ces questions ou peut avoir des
intérêts tout à fait opposés.

C'est donc une première lutte à soutenir dans
le collège électoral, contre d'autres corpora-
tions, d'autres groupements qui y sont indiffé-
rents ou contraires.

Mais, supposons que le groupe ait gain de
cause et ait réussi à faire insérer ses réclama-

tions dans le programme de l'élu. Cet élu, arrivé
au Parlement, devra, à nouveau, lutter contre
l'indifférence ou l'opposition d'autres députés
qui pourront n'avoir été élus qu'en s'engageant
à faire triompher des principes autres ou con-
traires.

On peut facilement comprendre qu'avec ces
complications les partisans d'une réforme, si
simple soit-elle, ne soient jamais qu'une infime
minoritédans le Parlement. Nous ne parlerons
pas du Sénat, où doit s'opérer une troisième
lutte, et comment il se fait que les sessions et
les législatures se succèdent les unes aux autres,
la plupart des réformes restant indéfiniment à
l'état de projets.

Quant à celles qui finissent par arriver à
terme, elles ont tellement été discutées, amen-
dées, corrigées, que lorsqu'elles sortent de ces
différents tripatouillages, elles sont devenues
si anodines qu'elles n'apportent aucun change-
ment à la situation qu'elles sont censées devoir
transformer.

La société étant basée sur l'antagonisme des
intérêts d'individu à individu, de groupe à
groupe, de corporation à corporation, de région
àrégion, dans la même nationalité, ce conflit
d'intérêts aveugle tout Je monde, déformant les
plus simples notions de justice, et le moin-
dre changement proposé contre l'ordre social,
qui peut sembler juste et rationnel à ceux qui
espèrent qu'il va apporter une amélioration à
leur situation, est considéré comme attentatoire
à leurs droits par ceux qui, satisfaits de l'ordre
présent, s'imaginent que leur quiétude pourrait
être troublée par un changement quelconque.

»*
Comme l'entendent les anarchistes, au

contraire, pas de complications, pas de
surprises. Il n'y a pas besoin d'attendre la
bonne volonté de législateurs plus ou moins
intéressés à alermoyer, sinon à agircontre;
pas besoin de lutter pour constituer des
majorités ondoyantes, toujours fuyantes, au
milieu d'intérêts si contradictoires.

La majorité qu'il s'agit de grouper, pas
même majorité, minorité résolue et active,
se trouve parmi ceux, seulement, qu'intéresse
la question, plus prêts, par conséquent, à se
rallier à ce qui leur sera démontré le plus
propre à réaliser une amélioration pour eux.

Le champ d'action étant plus circonscrit,
les intérêts opposés moins nombreux, il faudra
beaucoup moins de temps pour propager
l'idée que l'on voudra réaliser et trouver le
noyau initiateur résolu à agir.

Lorsqu'une corporation veut se mettre en
grève, va-t-elle chercher l'assentiment du pays
entier? Elle commence par cesser le travail lors-
qu'elle se croit assez forte pour soutenir la
lutte. Ce n'estmême, le plus souvent, qu'une
petite minorité parmi la corporation elle-
même, entraînant les indécis à sa suite. Ce
n'est qu'ensuite que l'on fait appel à ceux
qui peuvent la soutenir.

Et c'est comme cela que l'on doit faire,
chaque fois que l'on veut réaliser quelque
chose. La foule, ensuite, se range

derrière
le fait accompli.

En passant, j'ai parlé des lois inappliquées
parce que, ou la foule n'était pas encore
arrivée au degré de développement qu'elles
comportent, ou parce que, déjà, elle l'a dé-
passé depuis longtemps. A ce sujet, il serait,
je crois, fort curieux pour celui qui en
aurait le temps de fouiller dans le fatras
de toutes les vieilles lois encore en vigueur,
puisque non abrogées, et d'en exhumer toutes
les lois désuètes, inapplicables aujourd'hui.
II me semble qu'il y aurait des trouvailles
intéressantes à faire et une philosophie à tirer.

De même qu'il y aurait un autre travail
très intéressant à entreprendre, ce serait de
faire le relevé des antiques coutumes et usages



ayant survécu et continuant à avoir force de loi,
malgré le Code.

M. Deinolins, dans ses Français d'aujourd'hui,
en cite quelques-uns où le droit de propriété,
malgré l'appui des gendarmes, malgré le verdict
des juges, a dû plier devant la ténacité des usa-
gers résolus à faire respecter les droits que leur
accordait la coutume.

Ce qui prouve que l'on n'ajamais que les liber-
tés que l'on sait garder ou que l'on sait prendre.

On peut se rendre compte, par le peu que nous
venons de voir, que l'abstention anarchiste n'est
pas la place laissée libre aux mesures de réac-
tion, mais, tout au contraire, la lutte de tous les
instants contre tous les abus, politiques et éco-
nomiques, de l'ordre de choses actuel.

Mais d'autres raisons encore incitent les anar-
chistes à déserter le vote et la politique.

Voulant une société basée sur l'initiative indi-
viduelle, cette société ne sera rendue possible
que lorsque les individus s'habituerontà l'action
individuelle. Et par action individuelle nous en-
tendons, non pas, comme le prétendent les igno-
rants, l'action isolée, repoussant systématique-
ment toute entente, toute coordination d'efforts.

Ce que nous entendons, c'est l'individu agis-
sant par lui-même, sur lui, dans ses relations,
son entourage, son milieu; mais sachant, quand
besoin est, combiner ses efforts avec ceux qui
poursuivent la réalisation du même but. Sachant,
en un mot, accomplir par ses propres efforts,
isolés ou associés, tout ce dont il a conscience,
à travers tous les empêchements.

Les anarchistes sachant d'autre part qu'étant
données les divergences de tempérament, de
caractère, d'idées, de besoins, qui diflérencient
les individus, un tel état social ne peut pas
avoir de réglementation unique sans être arbi-
traire, despotique, favorisant les uns au détri-
ment des autres, et en somme mécontentant la
majorité des gens, ils en concluent que, pour
passer de l'état social présent à l'état social
futur, les individus doivent commencer par agir
en l'état actuel comme ils devront agir dans
l'état social de leurs rêves.

(A suivre.) J. GRAVE.

————— t —————

Le procès Dreyfus continue ses péripéties. Il
n'y a qu'une chose là-dedans qui m'étonne,
c'est que Dreyfus ne se soit pas levé une bonne
fois pour toutes, jetant ses galons à la face de
toute cette fripouille, en leur crachant son écœu-
rement et son dégoût.

Enfin, cette semaine, ça sera sans doute ter-
miné; nous pourrons après parler d'autre chose.

J. G.

—————.— o -
ÉLOQUENCE DES CHIFFRES

Des aligneurs de chiffres — il yen a toujours
— nous étalent depuis la conférence de la Haye
dite

« Conférence de la Paix » — une kyrielle
de chiffres, d'après lesquels nous pouvons réflé-
chir un peu aux conséquences qu'entraînerait
une guerre qui éclaterait de nos jours.

Ces studieux statisticiens nous apprennent
que le monde civilisé — l'est-ilbien?- pos-
sède en permanence 5.258.000 soldats. Si un
conflit général surgissait entre les puissances
européennes, on pourrait, en admettant la ré-
serve, mettre 17.500.000 hommes sous les
armes.

Une seule décharge de tous les fusils de ces
hommes coûterait — toujours d'après les statis-
ticiens —plus de 2 millions et demi de francs;
-—mais aussi combien de cadavres joncheraient
les champs de bataille!Vraiment, c'est, en pen-
sant à cela, à faire frémir d'horreur les plus
sceptiques!

Voyons maintenant à combien s'élèveraient
par jour les frais d'une guerre: l'Allemagne dé-
penserait 25 millions et demi; la Russie, 28 mil-
lions; la France, 25 millions et demi; l'Autriche
13 millions et l'Italie 12 millions 800.000 francs!

Rien que cinq puissances dépenseraient donc
journellement la petite somme de 104.300.000
francs!

Examinons également combien nous payons
individuellement pour l'entretien de l'armée,
pour payer la « paix armée». En Allemagne,
un individu paie 13 fr.; en Russie, 6 fr.; en Au-
triche, 10 fr.; en Italie, 9 fr.; et, en France,
28 fr. 25!

Comme on le voit, c'est toujours à la France
le pompon. de la stupidité et de l'idiotie! En
tout et pour tout, c'est nous, Français — soyons-
en tiers — qui sommes les plus généreux. ou
les plus bêtes!.

LÉO SIVASTI.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L'autre semaine, deux camarades quise rendaient

en une commune de Loir-et-Cher s'avisèrent d'em-
porter quelques brochures A mon frère le paysan
et des invendus des Temps Nouveaux, et d'en glisser
sous toutes les portes des villages qu'ils traversèrent,
en accrochant à chaque arbre, porte ou poteau télé-
graphique de la route, pendant plus de huit kilo-
mètres.

L'après-midi, sétant rendus a un des cafés de la
localité où ils s'étaient arrêtés, ils ne tardèrent pas
à s'apercevoir que la distribution avait porté. Le
facteur étant entré, le cafetier l'interpella, lui de-
mandant s'il avait trouvé sur sa route « les petits
papiers» qu'il y avait le matin; s'ilyen avaitencore
d'accrochés? — Moi, fit le cafetier, je n'y suis pas
allé, mais on m'en aporté..

Mais la conversation n'alla pas plus loin.
Seulement, le soir, dans le train pour revenir, un

chasseur causait à un jeune homme; à un moment,
il sortit mystérieusement un petit papier de sa po-
che que nos amis reconnurent pour une de leurs
brochures, et s'adressant au jeune homme, en la te-
nant près de la lampe du wagon:

— Lisez seulement les derniers mots. Qu'en
dites-vous?

— Mais qui a distribué cela? fitle jeune homme.
— Est-ce que l'on sait? Ce matin, à 4 heures,

il y en avait plus de cinq cents d'accrochés aux
poteaux télégraphiques. Tout cela, voyez-vous, n'an-
nonce rien de bon.

— J'ai toujours entendu dire que l'Exposition
n'aurait pas lieu.

— Oh! certainement cela cache quelque chose.
Puis la conversation se continuait à voix basse,

ne permettant plus d'entendre ce qui se disait.
Nous enregistrons cette petite scène de comédie,

car elle prouve qu'il faut peu de chose pour sortir
les gens de leur apathie et les intriguer.

Si cela contribue à faire dire des bêtises aux im-
béciles, il peut arriver aussi des exemplaires aux
mains de gens qui réfléchissent, et l'on ne perd ni
son papier ni son temps en faisant des petites dis-
tributions de ce genre.

CJ J. G.

*
**

HONNEUR MILITAIRE. - Le militarisme continue
d'étaler ses tares, dont le hideux aspect épouvante
les bonnes gens qui n'y voulaient croire. Cette épou-
vante qui, par le degré qu'elle atteint, semble co-
mique, est pourtant jusqu'à un certain point justi-
fiée. Nous avions toujours dénoncé l'armée comme
une école de démoralisation. Ehbien, la pourriture
est plus grande encore que nous ne l'affirmions. Ces
chefs si rutilants d'or qu'on voulait nous obliger à
considérer, sous peine de prison, comme les récep-
tacles des plus exquises vertus, se révèlent de par-
faits modèles d'abjection. Toutes les passions viles,
toutes les bassesses, toutes les lâchetés qu'est sus-
ceptible d'engendrer une existence d'obéissance
passive, voilà ce qu'on trouve au fond de leur âme.

Ils accumulent les mensonges, les faux témoigna-
ges, la médisance, la calomnie, les insinuations
malveillantes; ils rivalisent de haine lâche et basse,
dénaturant les faits, les propos fortuits, altérant
la vérité de toutes les tarons, par la falsification des
pièces ou leur fabrication, par l'interprétation défa-
vorable des attitudes, des gestes, du silence même,
et tout cela pourquoi? Pour faire condamner un in-
nocent au bagne perpétuel.

Il leur faut à tout prix la réédition de la condam-
nation de 1894, alors que tous les faits démontrent
péremptoirement qu'elle fut, sinon une iniquité, au
moins une erreur. Tout honnête homme qui, par
erreur, a causé préjudice à autrui,s'empresse,quand
on lui fait voir son tort, de manifester ses regrets.
L'honneur de l'armée est, paraît-il, incompatible
avec ce genre d'honnêteté. Etl'on voit un misérable
gredin, un Mercier, l'auteur du crime qui déter-
mina la condamnation, approuvé, soutenu, choyé
par toute la bande, alors qu'en un milieu simple-
ment honnête il ne serait qu'un objet de dégoût et
de mépris.

On voit le général Roget, à qui le surnom de Ro-
get-la-Honte restera, s'unir à ce bandit pour écraser
l'innocent, intervenant à tout propos, s'efforçant
par ses mensonges et ses insinuations venimeuses
d'atténuer ou de détruire toute déposition favorable
à Dreyfus, de témoin devenant accusateur et accu-
sateur partial et déloyal. Ces interventions,contrai-
res non seulement à tout principe d'humanité,
mais même aux règles judiciaires, sont tolérées par
le président Jouaust, qui réserve sa mauvaise hu-
meur pour les témoins à décharge.

Telle est la notion que l'honneur militaire donne
de lajustice. Il est fort à craindre que, dans ces
conditions, l'iniquité de i804 ne se renouvelle.

C'est cette semaine, mercredi 6 septembre, que
les camaradesAlla et Degalvès comparaissent devant
la cour d'assises pour avoir, prétend-on, outragé
l'armée.

Il paraît qu'après le beau spectacle que nous don-
nent les grands chefs il est encore possible d'ou-
trager l'armée!

**
Nous avons eu, à plusieurs reprises, l'occasion de

parler du camarade Courtois, condamné en 1894,
en pleine Terreur verte, à cinq ans de travaux for-
cés, pour avoir pris le nom de Liard, un de ses
amis, mort quelque temps auparavant. Courtois
finit sa peine il y a quelques mois, mais en vertu
de la Loi il devait résider à Cayenne encore quel-
ques années. Il tenta de s'évader, fut pris et rejeté
en prison. La nouvelle peine qui l'attend pour
avoir voulu reprendre sa liberté une fois sa pre-
mière peine terminée est de un ou cinq ans de
travaux forcés.

Détail odieux: Courtois avait demandé sa mise
en liberté provisoire. On ne la lui refusa pas, mais
on exigea une caution de 10000 francs, pensant
bien que Courtois ne pourrait trouver cette somme.
Mais voilà que son avocat, un homme de cœur, les
offrit. On les refusa!

4»
On annonce comme imminente une grève géné-

rale de tout le bâtiment en France.
A ce propos, Gérault-Richard adjure, dans la

Petite République,les syndicats de patienter, car, dit-
il, « la grève générale, en ce moment, figure parmi
les opérations des fauteurs du coup d'Etat roya-liste. «

Il termine par la déclaration suivante:
« Les syndicats verront alors avec épouvante à

quel cataclysme on les entraînait,et ils nous sauront
gré de leur avoir crié: « Garde à vous! »

Que signifient ces sous-entendus mystérieux? Si
Gérault-Richard sait quelque chose, qu'il le dise!
En se maintenant dans des généralités, il s'expose
à ce que les syndicats ne tiennent aucun compte de
ses avertissements, et alors. le cataclysme prédit
se produirait. Tandis qu'un bon averti en vaut
deux. 1

ANDRÉ GIHARD.

Etats-Unis.

Les Américains ont établi un véritable régime
de terreur dans l'Idaho, comme le prouvera la lettre
suivante, que l'agent général Y. G. Boyd, de la



compagnie des chemins de fer du Pacifique du
Nord a adressée à un ingénieur et qui contenait ce
qui suit:

« Monsieur,
«Nous voudrions avoircinq ou six mécanicienspour

diriger, à Burke, les machines à pomper « Tiger-
Ponoman ». On leur donnera un bon salaire. Ac-
tuellement, il n'y a plus de troubles ici. Les anar-
chistes, au nombre de 325, sont tous en prison;
50 d'entre eux seront pendus,100 seront condamnés
aux travaux forcés à perpétuité et les autres auront
de 10 à 50 ans de prison. Les femmes des anar-
chistes seront envoyées dans la maison des pauvres.

« Une sécurité absolue est garantie à tous ceux
qui entreront en service chez nous. »

On construit en ce moment dans l'Etat d'Illinois
des automobiles blindées, qui seront chargées de
canons à feu rapide et qui pourront lancer 1:000 pro-
jectiles en un rien de temps. Cette machine mons-
trueuse ne sévira que contre la masse des travail-
leurs récalcitrants.

(Extrait de Freiheit, organe international des
anarchistes communistesallemands,du 19 août1899.)

Iles Hawaï.
HONOLULU. —Depuis l'annexionaux Etats-Unis, le

gouvernement local est devenu la grande force aux
yeux même des badauds. Un jour, la Cour suprême
s'est déclarée être nulle, par suite de l'annexion,
et demain, disent-ils, les Américains seront les pa-
trons indispensables du pays.

Et alors imaginez-vous les décisions les plus con-
tradictoires et des discussions à perte de vue.

*
» *

Les ouvriers chaudronniers, au nombre de qua-
rante, sont en grève; ils demandent le renvoi du
contremaître à cause de sa brutalité, et la Compa-
gnie Honolulu Iron Works se refuse à accepter les
demandes des ouvriers.

Les quarante Galiciens qui ont refusé de se sou-
mettre à l'esclavage des plantations sont toujours
en prison. Ils ne veulent pas sortir, ils disent qu'ils
se trouvent mieux sans argent au bagne qu'avec
18 dollars dans les plantations. M. Hackfeld, le con-
sul autrichien, sous l'œil duquel les Polonais furent
importés, a donné sa démission.

* *

Depuis l'annexion, on avait importé près de
12.000 Japonais et de 4.000 Chinois.

La commission de Samoa, le comte Sternberg et
M. Batlett Tripp se sont bien franchement expri-
més ici; ils ont constaté que tout le trouble était
provoqué par les blancs. Pour faire justice aux in-
digènes, ils ont partagé les îles en plusieurs dis-
tricts autonomes et Apia restera aux mains des
blancs; la royauté sera abolie.

A. KLEMENCIC.

——————— < ———————

AUX CAMARADES

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires jus-
qu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la
maison Hachette le leur fera parvenir.

Même chose pour les gares, où certains commissaires
ont faitpression sur les libraires pour les intimider.

Lejournal est envoyé pendant quelques semaines
aux adresses que l'on veut bien nous faire parvenir.

BOITE AUX ORDURES

L'article Pull Mail Semaine, Raitif de la Bretonne
(alias Jean Lorrain), Journal du 31 août.

CORRFSPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Monsieur le Rédacteur,
La plupart des journaux ont relaté, à propos du

voyage d'Ahmed Djelaleddin Pacha, la nouvelle
d'après laquelle celui-ci serait parvenu, moyennant
de fortes sommes et la promesse d'importants em-
plois dans l'empire, à faire rentrer à Constantinople
plusieurs Jeunes-Turcs.

Notre « Comité Ottoman d'union et de pro-
grès », plus généralement connu sous le nom de
Comité de la Jeune-Turquie, déclare que les per-
sonnes conduites à Constantinoplepar l'intervention
d'Ahmed Djelaleddin Pacha ne font nullement par-
tie de la Jeune-Turquie, qu'ils sont de simples voya-
geurs dont le séjour en Europe excitait la méfiance
du sultan..

Le retour de ces personnes, qui d'ailleurs n'ont
jamais adhéré à notre parti, ne porte aucune at-
teinte à l'intégrité du Comité, dont le seul principe
consiste à mener à bonne fin la campagne pour-la
liberté et la justice que son parti lui a confiée; il
résiste et résistera toujours à toute sorte de corrup-
tion.

Dans l'espoir que vous voudrez bien nous offrir
l'hospitalité dans votre estimable jourjial, veuillez
agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expression de nos
sentiments très distingués.

Groupe Les Libertaires Rennais. — Dans l'intérêt de
la propagande révolutionnaire, les camarades de
Rennes ont résolu de constituer un groupe ayant
pour programme l'étude des questions sociales et
pour but l'expansion des idées communistes anar-
chistes.

Dans sa première séance, le groupe adhère au
Congrès ouvrier antiparlementaire de 1900 et dé-
cide en principe l'envoi d'un délégué.

*
* *

QUATRE-CHEMINS,PANTIN, AUBERVILLIERS. — Soirée
familiale organisée par les anarchistes des Quatre-
Chemins, le samedi 9 septembre 1899, salle Bri-
galdino, 107, rue du Vivier, à Aubervilliers. — Con-
férence par la citoyenne Angiolilette. Concert avec
le concours de plusieurs artistes. Magnifique tom-
bola. **

VIENNE (Isère)

-Onserait
tenté de croire que

les finances de la république bourgeoise sont près
de la banqueroute, pour qu'elles soient obligées
d'employer des expédients comme celui ci-dessous.
C'est vrai que les entretenus du budget sont une
chose coûteuse et que les recruteurs de galette, ra-
coleurs autorisés par la force gouvernementale
pour enlever l'argentde la poche des contribuables,
sont d'une rapacité inouïe. Voici le fait, qui mérite
d'être signalé: n'ont-ils pas trouvé le moyen d'établir
la double perception de la cote mobilière et person-
nelle ? Un de nos amis vient d'être obligé de payer
à la perception deVienne une cote mobilière et per-
sonnelle pour son domicile, et une autre à la per-
ception d'Estrablin, commune voisine, pour un
domicile qu'il ne possède plus depuis un an. C'est
égal, comme logique c'est admirable. Il est vrai que
ce n'est pas la délicatesse qui étouffe ceux qui ont
la prétention de gouverner leurs semblables. Pour
eux, tous les moyens sont bons pour faire de l'ar-
gent.

Et aussi parce que le peuple souverain est assez
bête pour se donner des maîtres qui ensuite le for-
cent à obéir et à les entretenir à l'engrais, aux dé-
pens de sa liberté et de son travail.

C'est égal, quel répugnant pays que ce beau pays
de France!

Lin lecteur des « Temps Nouveaux ».

*
* +

VIERZON. — Samedi dernier, avait lieu, à Vierzon-
village, une réunion publique dans laquelle le dé-
puté J.-L. Breton devait rendre compte de son
mandat, ainsi qu'un c()ns, iller d'arrondissement,
E. Bodin, maire socialiste de la commune.

A cette réunion s'étaient rendus plusieurs ca-
marades libertaires; s'étant permis de lancer des
brochures anarchistes

— pendant qu'aucun orateur
ne parlait — le sieur Bodin se leva et, d'une façon
plus que grossière, déclara « qu'il n'entendait pas
que des « pamphlets » (!) a-nar-chis-tes soient lan-
cés, car ça troublait l'ordre de la réunion»!

Les auditeurs n'eussent certainement rien dit

sans cette ridicule intervention. Aussitôt une bande
d'imbéciles se mit à hurler sans seulement savoir
pourquoi. A la finde la réunion, un de nos cama-
rades reprocha vertement à Bodin sa conduite;
celui-ci lui répondit en menaçant de le frapper:—
c'est là le suprême argument! L. S.

**
Foix.- Samedi 26août, moi et un autre camarade

nous sommes allés à Foix pour afficher le dernier
manifeste du Journal du Peuple.

La police n'a pas manqué de se faire remarquer
en lacérant nos affiches, malgré qu'elles fussent
légalement timbrées. Elle fait voir là son rôle
qui est d'empêcher la vérité de se faire jour; ainsi
elle travaille à se discréditer elle-même.

Quantà nous, nous nous vengeons de ces polisson-
neries en redoublant notre propagande.

EYCIIENNE JOSEPH.
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La Conquista del pane, traduction italienne de la
Conquête du pain, de Kropotkine, est en vente à la
Questione Sociale, Paterson, N. J. (Etats-Unis). Prix:
3 fr, 75, et non 0 fr. 75 com:ne nous l'avons annoncé
par erreur.

PETITE CORRESPONDANCE
Jean Paul. — Que les anarchistes ne soient pas tou-

jours conséquents avec leurs idées, ce n'est pas une dé-
couverte nouvelle. — Justement, je n'ai pas votre pré-
somption: c'est pourquoi je vous « donnais» la raison de
la non insertion de votre article et n'avais pas la pré-
tention de le réfuter.

Nouggat, Chartres. — Nous pouvons vous procurer
tout ce que vous voudrez de chez n'importe quel édi-
teur.

Sivasti, à Bowges. — La Coopération des Idées est
une petite machine réactionnaire faite par un ambi-
tieux.

A. J. D., à Fulton. — Comme vous voyez, bien reçu
les deux mandats. Merci.

Cheylan, à Marseille. — Vous pourriez toujours bien
nous répondre quelque chose? Quand réglerez-vous?

R., à Montréal. — Je connais le camarade C., mais je
n'ai pas son adresse.

C. C. — Le service sera fait.
Un lecteur. — Reçu les vieux timbres. Merci.
S., à Marseille.-'Jè prends note, nous ferons atten-

tion de rectifier.
P. L.,à Evreux. — Je n'ai pas connaissance de l'ar-

ticle dont vous parlez. Où a-t-il été publié?
D., à Foix. — Je vais lire l'article. Merci.
Questione Sociale, à Paterson. — Reçu vieux timbres.Merci.y
Reçu pour la brochure à distribuer: S. G., à Mar-

bella, 0 fr. 25. — Laiow, 0 fr. 50: E. J. B., 0 fr.50. -
Total

: 1 fr. 25. — Listes précédentes : 57 fr. 60. —
Total

général: 58.85.
Reçu pour l'image pour enfants : Fabrication des cli-

chés par un camarade, 140 francs. Listes précédentes,
31 tr. 10 — Total général: 171 fr. 10.

Reçu pour le journal: Saint-Louis: l'Opposition,.
1 fr. 25: E. M. Cointepas, 5 fr.; bons llrÎmts. 1 fr. 25:
Louis Nez, 1 fr. 25; Paul M. Arville, 1 fr. 25;W. S De-

vaux, 1 fr. 25; Any Delabar, 1 fr. 25; Rambeau,1 f'' :!;!,
C. Nolot, 1 fr. 25; A. Lelièvre,8 fr. 75. En tout: 25 Ir.

- A. J. D.. à Fulton. — G., à Cette, 0 fr. 50.—Groupe
Les Niveleurs de Westville, 1 fr. 25. — V. P.,5 fr. f
Doufils, 1 fr. — S., à Marseille, 5 fr. — Decazeville, 0 r,
— E. G., 5 fr. — L., à Evreux, 2 fr. — Merci à tous.

M., à Champéry. — C. C., à Lisbonne. — E
,

à Dau-
mazan. — L.. à Chaux-de-Fonds.

— M., à Binche.--
à Seraing. — L., au Mans. — M., à Chelsea. —

He/;ll
timbres et mandats.
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