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A NOS DÉPOSITAIRES

Nombre d'entre eux n'ont pas encore répondu à la-
demande de règlement qui leur a été adressée. Nous
leur rappelons que nous avons besoin de rentrer dans
nos fonds.

LENDEMAIN DE FÊTE

Pendant la récente apothéose qui scelle d'in-
famie notre république mourante, la parole fut
Illins que jamais à ceux que n'éblouissent pas
les mises en scène, ayant résolu de juger les
choses par ce qu'elles signifient réellement et
Ce qu'elles comportent de bien ou de mal. La

Raison n'a que faire aux heures où sévit l'étrange
lolie du nombre, où les sens sont violés par l'é-
clat des couleurs et des fanfares. Elle n'à chance
^6 retenir l'individu qu'aux instants de calme
IDÙchacun, rendu à soi-même, se lave un peu des

influences extérieures. Et cette heure, ilfautl'at-

tendre, quand on ne veut pas violenter les atten-
dons en sens contraire.

certains, à de tels moments, frémissants d'im-

PUIssance, exaspérés d'inaction, insultentlafoule,
VDUant aux éternelles déchéances la mouton-
nière bêtise des hommes en troupeau. Non. Les
crimes des collectivités s'expliquentpar l'analyse
es individualités composantes plus que par la
ertu magique des entraînements, et les aberra-

j 10S
de l'âme collective cesseront quand l'âme

ndivlduelle
se sera modifiée.

Lt puis, dans cette multitude vautrée aux pieds

de autocrate, que d'innocents! De temps à autre

1 s nommes ont besoin d'oublier les duretés dep
X.lstence et de voir aux yeux de leurs frères

autres lueurs que celles des quotidiennes lut-
s pour le pain. Alors ils vont aux fêtes cher-

Cler cet. oubli et cette sympathie mutuelle, insou-

eux
de l'étiquette collée sur leur joie. Maisqu'ils

remarquent ou non, cette étiquette y est. Do-

Meurs politiques ou religieux ne permettent,

pe.
soldent de réjouissances qu'en l'honneur des

l.llcipes sur quoi ils fondent leur richesse et

elr, POllvoir: Puis, très habiles, ils découvrent

en .enthouslasme populaire une nouvelle consé-

là a IOnd.e
ces principes. Et naturellement ceux-

la ploltes ainsi et dupés jusque dans leurs

flrS
sont les plus malheureux, ceux à qui

mar1Uent
tout moyen et toute occasion de s'é-

jouir pour. leur propre compte, c'est-à-dire les

s nombreux.
déombien aussi n'apportèrent à ces fê-tes du

déshonneur françaIS que le concours du com-

fio rçat appâté par l'espoir d'une recette excep-
tl0nB Sous le régime de l'or, tout est matière

a trafic, surtout les choses réputées saintes. Telle

est lOu une large part, la
source des « élans

sPontanés », des « manifestations imposantes ».

Restent ceux-là, en petit nombre, qui furent
conscients de leur initiative en ce monstrueux

agenouillement d'un peuple devant un empe-
reur lointain, et se figurèrent, en cimentant
de leur attitude adoratrice la fameuse alliance,
rendre au pays le plus éminent service. Ceux-là
seuls nous intéressent — ou plutôt les mobiles
de leur acte — car ils furent à demi responsables
et ce fut à eux que la foule versatile emboîta le

pas.
Or des brutes qui poursuivent le rêve sanglant

de la revanche, ou des calmes alliancistes qui
croient sincèrement œuvrer pour la paix, on ne
sait les plus aveugles et les plus fous?

Par sa nature même, un équilibre entre deux

groupes de puissances signifie aussi bien levain
de discorde que gage de paix. L'établir, c'est

appeler les conflits autant queles conjurer. Car,
également chargés, les deux plateaux de la ba-
lance s'immobilisent, c'est vrai, mais seulement

jusqu'au grain de poussière imprévu. Prise d'un
.certain point de vue, d'histoire européenne
depuis de longs siècles n'est pas autre chose

qu'une constante recherche d'équilibres. Cela

empêcha-t-il l'Europe d'être périodiquement en-

sanglantée?
L'occurrence d'une nation isolée suscitant les

convoitises n'est pas d'ailleurs l'unique source"
des conflits. Cette forme brutale de la guerre en
vue de la seule conquête semble même, entre

Européens, de moins en moins compatible avec
le degré actuel de civilisation. Plus que jamais
les causes des guerres prochaines, s'il en est,
seront intranationales. Provoquer l'orage au

dehors pour le conjurer au dedans, fut d'une

pratique constante chez les maîtres des nations.
Ils ne semblent pas près d'y renoncer. Et nous
ne voyons pas comment l'influence d'un auto-
crate dans les affaires d'Europe pourrait ruiner
une tactique d'origine monarchiste.

L'alliance franco-russe ne fera pas, j'imagine,
que les gouvernants un peu partout cessent
de se cramponner au pouvoir. Or pour prouver la
nécessité des gouvernements forts, il faut prou-
ver celle des nations distinctes. Et dans ce but
on les rue l'une contre l'autre de temps en temps.

Et que vaut enfin cette paix armée plus meur-
trière encore que la guerre, plus préjudiciable
aux labeurs féconds, aux arts ennoblissants?

Donc, en échange d'avantages imaginaires,
improbables, il vient d'être commis des crimes,
des lâchetés, précis ceux-là, immédiats.

Les adorateurs du prêtre-roi ont insulté le

plus misérable des peuples en flagornant de leurs
bassesses l'homme responsable de cette misère
et responsable sans équivoque, puisqu'il est le
maître unique, absolu.

De par notre nature plus accessible peut-être
aux compassions, un pacte, pacte tacite existait
entre nous autres Français Íet les victimes trop
sanglantes des tyrannies d'ailleurs. Ce pacte, les

hystériques de l'alliance russe l'ont piétinéi Et
ce reniement de tout un glorieux passé a lieu

parmi des circonstances qui le rendent spéciale-
ment ignoble. Tandis quela France festoie en
l'honneur du tsar, par la volonté de ce même

homme, l'Arménie achève de râler, faute nonpas
même d'un peu de sang français, mais d'énergie
et de droiture, simplement. Une aumône du
moins eût adouci les souffrances des fugitifs sans

compromettre l'opportunisme. Personne n'y
songe et aux quatre coins de Paris les millions
s'envolent en claquements de drapeaux, en feux
d'artifice. En pleines orgies russes, trois cents

Arméniens, déguenillés, ont fait route pour l'exil
à travers la France. Il est vrai, remarquait "un
bas valet de presse, que ces malheureux parurent
réconfortés à la simple vue de nos fêtes.

Voilà ce que j'appelais tout à l'heure des cri-
mes et des lâchetés. Cene sont pas les seuls où
nous contraint le hideux accouplement d'une
démocratie — si peu le soit-elle — avec l'auto-
cratie russe. Afin de bien saisir le dommage
moral d'un tel contact et la déchéance qu'il im-

plique, il faut se représenter exactement la bar-
barie policière de l'empire des tsars. Si le knout
et le fouet furent abolis, les verges subsistent et
cette peine entraîne d'ordinaire la mort du sup-
plicié. Récemment un livre tout de documenta-

tion, écrit sans haine et sans colère, révélait au

public français les traitements réservés par le

pouvoir à la pensée libre. A chaque instant, là-

bas, des hommes honnêtes, intelligents, paisibles
sont arrêtés, jetés en prison, puis déportés en Si-
bérie sans jugement et sans connaître même le
délit qu'on leur reproche.

Tout dernièrement, très à point, forçant par
hasard la consigne imposée au servilisme de la

presse, ce fait nous parvint: Un grand journal
russe venait d'être supprimé pour avoir sug-
géré qu'un général de l'armée russe pouvait,
comme quiconque, tomber en proie aux infortunes
conjugales! — cet officier n'étant d'ailleurs qu'un
simple héros de roman.

Telle est la hauteur de vues, le génie poli-
tique, le libéralisme de notre très noble, très

chevaleresque et très doux allié.
Et des hommes, qu'on continue d'appeler so-

cialistes, ont plié le genou devant lui! A peine
quelques timides et vagues protestations.

Seuls les-anarchistes ont osé, en motivant les

leurs, troubler le concert des platitudes. Ils les
renouvellent une fois de plus et envoient leur
salut fraternel aux victimes de Nicolas II.

CHARLES-ALBERT.

Le dernier numéro était paru quand j'ai reçu la

Dépêche du icr octobre, contenant ma réponse à

M.Lavigne.
L'attitude de la Dépêche a donc été correcte et ce

que je disais d'elle dans le précédent numéro n'avait

pas de raison d'être.

J. G.
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LE SUICIDE1

(Suite)

Mais ce n'est que par une abstraction voulue

qu'on peut isoler les unesdes autres les victimes
-de l'or et du pouvoir des possédants sur les non-

possédants, des puissants sur les faibI-es.,
Voici, pour ajouter aux premières, toutes

celles des procès où l'on se dispute avec âpreté,
par la voie tortueuse de la chicane, les lopins et
les titres qu'on n'a pu s'arracher autrement:

'comme conséquence, souvent, pour l'une des

jparties, la ruine désespérante et affolante, con-
damnation à mort dissimulée.

Et combien grossiront ce martyrologe : la spé-
culation, avec son long cortège de faillites; le

jeu, amusement naturel d'une société merèan-

tile; les ambitions déçues, d'autant plus poi-
gnantes 'que sont plus surexcités les appétits,
dans ce-comhat uniwrSBI, proclamé légitime, qui
arme l'homme contre l'homme!

Si nous embrassons d'un seul coup d'œil ce
monceau de cadavres tombés dans la même

grande bataille stupide des
-
intérêts, nous le

voyons s'élever à des hauteurs effrayantes. C'est

par 1.274 sur 8.884 suicides (Statistique française
de 1891) et par 2.759 sur 7.190 (Congrès de Lon-

dres) qu'il nous faut les compter.
Bon nombre de ces victimes ont été autrefois

des bourreaux. Qu"importe? leur place est néan-
moins bien marquée à côté des autres. Ils ont
péri en jouant avec le Tien et le Mien, cette re-
doutable guillotine à double tranchant. Mais ce
n'était pas eux qui l'avaient inventée, et elle doit
survivre à l'accident causé par leur maladresse
ou leur malchance. Quand éclate, dans un im-
mense krach, le coup de revolver final qui fait

jaillir la cervelle de quelque irréductible exploi-
teur, latentation d'applaudir est forte; et l'on di-
rait volontiers de tels suicides ce qui a été dit du
suicide en général (2) : « C'est un procédé de sé-

lection, l'élimination des natures égoïstes, désé-

quilibrées. C'est, comme l'émigration, un modi-

ficateur de la criminalité. »

Mais c'est un modificateur qui modifie si peu!
La fructueuse succession a été recueillie par tant
de forbans disposés aux mêmes scélératesses!
Aucune signification n'est incluse dans cette niaise
auto-destruction d'un homme de proie aux abois,
sinon celle-ci: Réussissez. Ou tout au moins, s'il

y en a une, autrement instructive, la dénoncia-
tion de cette vaste boucherie à l'enseigne men-
teuse de Civilisation, il n'a pas voulu l'y mettre,
et il faut se donner la peine de la dégager.

Mais il n'est pas temps de clore cette liste déjà
bien chargée des attentats de la propriété et du

pouvoir. Ces deux poisons subtils se sont infiltrés
si profondément dans la vie contemporaine qu'ils
en ont corrompu toutes les manifestations.

L'amour, ils l'ont formé, ou plutôt déformé, à
leur image. Entre les deux amants ou les deux

conjoints l'argent joue le rôle d'entremetteur

obligé. Est-il présent, c'est, avec le soupçon ou
la certitude de rinsincérité, la désunion à bref

délai; est-il absent, c'est également la discorde

par une voie non moins sûre, la misère.
De plus, entre l'homme despote de par la loi

et les tolérances de l'opinion, et la femme, son
esclave hypocrite ou résignée, pourrait-il exister

quelque amour confiant? Ce n'est guère mieux,
si c'est la femme qui s'arme contre l'homme
d'une jalousie tyrannique, ou qui, par son hu-

meur impérieuse, prend sa revanche de la sécu-
laire oppression du mâle.

Autre barrière qui s'oppose au beau jaillisse-
ment de l'amour spontané: la volonté incom-

préhensive et têtue de parents âgés, rapaces et

calculateurs.
Aussi peut-on s'attendre à ce que cette com-

pression artificielle produise des éruptions tra-

giques.

(1)Voir le numéro précédent.
(2) A. Lacassagne, Les Suicides à Lyon [Archivesd'an-

thropologie criminelle, 15 mai 1896).

Le législateur a imaginé le divorce pour sau-
ver au moins quelques débris des anciens foyers.
Digue impuissante, qui, en voulant enrayer le

mal, l'aggrave encore par le scandale de la dis-
cussion judiciaire. Le nombre croissant des di-
vorces et des séparations de corps ne fait que
constater la profonde lassitude qu'inspire de plus
en plus aux contemporains le mensonge matri-
monial.

Mais cela, sans détriment pour le suicide, au-

quelles chagrins domestiques offrent un sol très

propice (1.252 sur 7.190: Congrès médical de

Londres).
Si, à ce nombre, on ajoute ceux qui sont

expressément rapportés à l'amour (254), c'est
en tout 1.506 désespérés, qui ont préféré là mort

glaciale à la vie sans affection, plus réfrigérante
encore, que leur faisait la mortelle ambiance.

Je sais qu'il n'y a pas toujours harmonie par-
faite entre les cœurs, et que de là peuvent
naître, chez les natures aimantes, de profonds
désespoirs. Mais la tyrannie, absurde et crimi-
nelle des préjugés eL des lois a certainement
armé contre elles-mêmes un bien plus grand
nombre de victimes.

En vain dirait-on, pour essayer une apologie
du mariage légal, qu'il constitue une immunité
relative (oh! très relative 1)contre le suicide, d'a-

près les statistiques, les gens mariés, surtout
avec enfants, y étant moins exposés que'les céli-
bataires.

Quoi d'étrange à cela? C'est que la société crée
à ceux-ci des conditions d'existence encore plus
anormales qu'aux premiers. En dehors des im-

possibles et fétides continences, elle ne leur per-
met que les vénales promiscuités hérissées de

risques physiques, rebutante corvée pour la

femme, pour l'homme peu ragoûtant régal; ou
l'amour en maraude, avec ses tragiques aléas; ou
les unions déconsidérées, mises à l'index par le
clan des gens comme il faut. Elle leur fait plutôt
craindre comme un danger, que désirer comme
un bonheur, la naissance- de l'enfant.

L'antagonisme monstrueux qui existe, dans le

mariage légal, entre l'homme, la femme et l'en-

fant, cette trinité naturelle, est poussé au maxi-
mum d'acuité dans ces amours que quelques-uns
affectent de dénommer libres. C'est la vengeance
de la loi, mauvaise fée qui ne fut pas invitée à
les sanctionner, et de l'opinion, cette hypocrite
courtisane de la légalité et de l'apparence.

Cette putréfaction qui a dissocié les affinités

les plus logiques et les plus irrésistibles a été
si essentielle, que l'enfant lui-même, cet inno-

cent, cet être fait par excellence pour la joie, a
été atteint par le virus du désespoir et du sui-
cide.

La période 1861-1875 nous en offre 482 qui se
sont donné la mort: 203 de 15 ans, 117 de 14,
75-de 13, 39 de 12, 26 de 11, 11 de 10, 5 de 9,
4 de 8, 2 de 7. Bien plus, on signale en 1866 un
suicide d'un enfant de 5 ans!

Et cela ne s'est pas arrêté depuis. Pour les
années 1887, 1888 et 1891, nous avons 68, 65,73
suicides d'enfants au-dessous de 16 ans. Cest le

plus écrasant verdict qui puisse être prononcé
contre notre infâme organisation sociale. Car ici
on ne peut soupçonner les juges d'être des gens
de parti, des hommes imbus de théories perni-
cieuses, et, en fait de vices, ils n'avaient que.
ceux dont on avait imprégné leurs moelles et
leurs cerveaux. -

Ce sont des victimes, dans l'acception la plus
complète et la plus évidente du mot.

Qu'avaient-ils donc fait, pour que l'hostilité
universelle ait monté, à leur sortie, une garde
moins sévère, ait daigné les laisser naître, ayant
pris soin auparavant de les fabriquer avec toutes

les dégénérescences d'une race surmenée, foulée,
abêtie, et ensuite, afin que ces germes pussent
venir à bien, leur préparant un merveilleux
bouillon de culture dans le milieu de désaffection
et de mensonge où elle les a immergés?

La servitude générale a empoisonné jusqu'à
l'enfance, qui, elle aussi, se libère par la mort

volontairement choisie.

Plus tel chaîne est lourde, plus vif est cet at
trait morbide. Tels sont les effets parallèles de
ce double emprisonnement, le service militaire
et l'incarcération légale, (je demande pardon aux
chauvins de ce rapprochement irrespectueux;,
mais ce sont les chiffres qui le veulent).

(A suivre.) J. Degalvès.

VALETS GRINCHEUX

Les domestiques qui ont été de près ou de loin
en contact avec les souverains russes paraissent
tous très contents de leur générosité. Le plus
humble gâte-sauce de l'ambassade a reçu d'im-

périales étrennes. Seuls, les valets de presse ont
lieu de se plaindre. Ils furent, paraît-il, trop mal

placés par leurs maîtres pour que Sa Majesté les

remarque. A en croire les doléances de Mentor,
porte-parole de la corporation, les sales beso-

gnes qu'ils avaient accomplies docilement avant
l'arrivée des souverains méritaient pourtant plus
d'égards. « Comment sefait-il, proteste le sieur
Mentor dans le Journal, que pas une fois pen-
dant ces fêtes officielles désormais historiques,
la Presse n'ait été associée directement à la cé-
lébration d'un événement national? Notre rôle
n'a pas été cependant si effacé; cette alliance que
vous avez faite, nous le voulons bien, n'y avons-
nous pas contribué dans une certaine mesure?
N'est-ce point un peu nous encore qui avons
entretenu la population dans cet état d'excitation

fiévreuse qui devait aboutir aux inoubliables ma-
nifestations d'enthousiasme dont les souverains
russes ont emporté le souvenir? » C.-A.

A UN "INTELLECTUEL"!

A l'article de notre ami Malquin, M. Devaldès,
dans le dernier numéro de la Revue' Rouge,
répond par des injures à la foule, aux anarchis-
tes en général, à Faure et à moi en particulier.

Injurier n'est pas répondre et cela ne prouve
pas grande « intellectualité ».

Faure étant assez grand garçon pour se défen-

dre, je ne retiendrai que ce qui est à mon
adresse.

Croyant formuler contre moi une injure san-

glante, M. Devaldès m'accuse de détester «l'élite
intellectuelle » dont il fait partie.

M. Devaldès emploie de bien gros mots pour
une petite chose. Ils sont comme cela un tas de

petits jeunes gens qui, parce qu ils réussissent à

aligner quelques phrases les unes au bout des au-

tres, se sont vite décerné un brevet d'intellec-

tualité, et éprouvent le besoin de le proclamer à

l'univers.
-

Nayant rien dans la peau qu'une immense

vanité, ils sont venus à l'anarchie y tirer quel-
ques petites fusées qui avaient la prétention
d'être d'énormes pétards. Vexés de ne pas voir
la foule se prosterner à leurs pieds, ils crachent

dessus, ne la déclarant bonne qu'à être exploitée-
Fils de concierges, peut-être, - ce qui n'arien

de mortifiant en soi, si ces patauds n'avaient pas
l'insolence de se donner des airs de talon rouge
et de se proclamer d'une nouvelle aristocratie,
ils ont la prétention de travailler à la reconstitu;
tion d'une république athénienne ouune minote
d'oisifs seraient entretenus par une population
d esclaves.

Ces « intellectuels », je ne les « déteste » PaS;
ce serait une dépense en pure perte: je me con-

tente de les mépriser pour leur absolue nulhte

alliée aux prétentions les plus outrecuidantes.
Il y a, dans l'anarchie, une idée pu.issaD;te,

énorme, qui doit changer l'évolution hunaal£ l

lorsqu'elle se sera bien ancrée dans les cerveaux-
C'est le redressement de l'individu, la conque
de son indépendance, la subordination de S6

relations sociales à sa propre évolution,
la- c0}1naissance de sa propre valeur, et de celle des
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autres; l'affranchissement de lui-même par lui-
•même. Ces avortés-là ne savent quoi faire pour
amoindrir cette idée, la rapetisser selon l'étroi-
tesse de leurs conceptions en en faisant une chose

inepte et ridicule, avec leurs prétentions aristo-

cratiques.
Vous vous prétendez des intellectuels? Allons

donc 1des ratés tout simplement.
J. GRAVE.

Nous apprenons la mort de William Morris,
le révolutionnaire anglais bien connu. Wil-
liam Morris fut- un poète et un artiste très es-

timé; il fut de ceux, malheureusement peu

nombreux, qui ne se considèrent pas d'une

autre essence que le vulgaire, mais il s'effoma
au contraire de faire servir son talent à l'affran-

chissement de l'humanité. Nousavons eu l'occa-
sion de reproduire des extraits de ses Oeuvres

dans la Révolte et dans les Temps Nouveaux:

Dans la Société Nouvelle d'octobre, le cama-
rade G. Lecomte, répondant à mon article, dit
ccqu'il ne lui apprend rien qu'il ne sache très
nettement », et qu'il reste avec son idée pre-
mière.

En lui disant que, moi, jereste convaincu qu'il
ne m'a pas compris, cela ne le surprendra pas
nonplus, ni ne peut le formaliser, puisque cela
Peut être de ma faute.

A-usurplus, je n'avais pas la prétention dele
convaincre. On ne retourne pas l'opinion de quel-
qu'un comme une omelette, en un tour de
main.

Ces discussions, orales ou écrites, entre indi-
qua d'idées différentes, n'ont qu'une utilité
et elle est grande

— c'est de fournir, à ceux
3mlisent ou écoutent, des matériaux pour se

ormer
une idée particulière, en faisant défiler

devant
eux les divers côtés de la question en li-

h80- J. G.
MLMMI
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unAI\IS. 7- Il est de ces moments où, si l'on n'avait

Unconviction
inébranlablement chevillée au cer-

ïe
a constatation de la lenteur avec laquelleiHarh

~*es idées d'indépendance, manquerait de

apr| ^courager et de nous faire jeter le manche

dr
la

c°gnée. L'écœurant spectacle que, ces jours

dernl-ers nousa donné la foule bayant béatement

auxm1^P^ons
et aux décorations de carnaval exhibés

entho
onleur du César de Russie, ses acclamations

elith-ous,astesà l'égard d'un homme quia déjà, dans

Centf r. e
duree de son règne, ordonné ou autorisé

fOUleOIS plus de crimes que d'autres dont la même

tatiolllt acclaméla déchéance, voire même la décapi-tation - toutcela 'doit nous montrer combien

doivent se multiplier
nos efforts pour propager au

sein de la
masse des sentiments de dignité et le

dédain
de tous ces charlatans qui n'aspirent qu'à Ja

Pressnr̂ r

de toutes façons.
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*
**

Que lesgouvernants se soient évertués à ce qu'il

fût donnéle plus grand éclat à la réception de LL.

p altlcipant les
(style républicain), rien d'étonnant.

les Di,
à la parade dont ils n'étaient

pasle S-Pitres les moins grotesques, il est naturelî!a?.ls aient esire qu'elle fût la plus brillante pos-

sible. Ces gens-là, quelque républicains, voire même
socialistes, soient-ils,, quand ils sont parvenus au pou-
voir, se figurent être de petits potentats auxquels
est due la vénération publique.

Mais ce qui fut au-dessous de tout, c'est l'attitude
de la presse. Sauf« quelques révolutionnaires incons-
cients » — le mot a été dit - nul n'éleva la voix

pour rappeler à la pudeur ses confrères et ses lecteurs.
L'unanimité dans la platitude a été touchante. Aussi
le gouvernement, toujours au guet de quelque canail-
lerie à commettre, n'a pas manqué de profiter de
cette léthargie des consciences pour commettre une
série d'attentats contre la liberté. Dès le lundi, une
vingtaine-de Russes réfugiés ont dû quitter la France.
Pendant que le peuple criait à tue-tête ;,« Vive la
Russie! » pensant affirmer sa solidarité avec le peu-
ple' russe, l'association de malfaiteurs qui s'est em-

parée de la République affirmait la sienne avec le
czar en expulsant les républicains russes confiants
en notre hospitalité. Le lendemain, mardi, la police-
arrêtait Constant Martin, Matha, perquisitionnait
chez Pouget, qui s'était esquivé, chez Denéchère, qui
avait déménagé, etc., etc. -

De tout cela la presse n'a pas soufflé mot. Aucun

journal, même le plus « absolument indépendant «
— sauf cependant l'Intransigeant —n'a cru devoir,
non pas s'indigner, mais même signaler ces infamies.
Il aurait pu en résulter quelque manifestation irré-

vérencieuse, quelque cri malsonnant, susceptibles de
froisser l'auguste susceptibilité du Romanoff. Mais
comme journaleux et gens de lettres sont aussi

gens du monde et du meilleur, que leur importe la

justice? Les convenances avant tout.
Le gouvernement aurait grand tort de se gêner

avec ses ennemi. En sachant biens'y prendre, il

peut être assuré du concours de cette presse vendue
bu à vendre.

ANDRÉGIRARD.

*
* *

MARSEILLE.— Jeudi, 1er octobre, eut lieu l'enter-
rement civil du compagnon Raphaël, ce camarade si
connu pour la propagande infatigable qu'il faisait
ici parmi les jeunes gens. Depuis dix ans, il était
atteint d'une cruelle maladie qui l'empêchait de

gagner sa vie. La police d'ici avait imaginé, en

voyant cela, de tenter de l'attirer à elle et d'en faire
un mouchard. Cette proposition, faite par lettre,
reçut l'accueil qu'elle méritait. Aussitôt les persécu-
tions s'abattirent sur lui sans relâche. Lorsque, à
bout de forces,il se présenta à l'hôpital, il lui fut

répondu que le grand air lui ferait plus de bien. Il
ne faut pas oublier que notre municipalité est socia-
liste. Le camarade Gros a signalé ces faits au cime-
tière devant de nombreux assistants, parmi lesquels
s'étaient glissés pas mal de mouchards.

*
* *

ALAIS.— Nos bourgeois omnicolores se sont payé,
dimanche dernier, un gueuleton monstre, aux

applaudissements des badauds, qui, eux, dansaient,
le ventre vide, devant le buffet. Le prétexte de cette

soulographie officielle était l'inauguration des mo-
numents Pasteur, Florian et celui de l'abbé Sauvage.
Connaissez-vous ce dernier? Il a écrit quelquesli-
gnes patoises dont les derniers mots riment; mais
ce qu'il a de particulier, c'est qu'en dehors des
heures où il prêchait la morale à ses ouailles, il écri-
vait des poèmes orduriers. Voilàjusqu'où mène cette
statuomanie qui fait à tout propos et à nos frais

gueuletonner nos dirigeants pour des gens de ce ca-
libre.

(Correspondance locale.)
*

* *

AMIENS.- Le 5 septembre avait eu lieu, à Amiens,
une conférence organisée par les quelques gues-
distes que compte cette ville. Au cours de son

speech, le nommé Devernay, conseiller général,
éprouva le besoin de baver sur le malheureux
Lorion que ses amis ont envoyé au bagne et dont
ils auront-sans doute bientôt à se reprocher la
mort. Rappelé à la pudeur. une première fois, il
réitéra ses calomnies; une bagarre s'en suivit au
cours de laquelle il reçut quelques horions. Après
la réunion, il fit rédiger un procès-verbal consta-
tant qu'il avait été maltraité et désignant pour son

agresseur le camarade Dumont. L'affaire est venue
devant le tribunal le 26 septembre. Là, l'attitude de

Devernay fut piteuse. Il n'osa plus maintenir l'ac-
cusation contre Dumont, disant ne plus bien se

rappeler, si bien que le président lui fit remarquer
l'étrangetë de sa conduite. Dumont n'en fut pas
moins condamné à 30 francs d'amende.

Les libertaires d'Amiens provoquent Devernay

dans une réunion dont ils le laissent libre de fixer
la date; dans cette réunion, ils- prouveront que ce
Devernay est un mouchard.

*
**

TROYES.— Depuis sept semaines, les ouvriers et
ouvrières en bonneterie de la maison Rabanis sont
en grève pour s'opposer à une tentative de réduc-
tion de 25 0/0 surles salaires de dix ouvrières bo-
bineuses de la maison. Après avoir épuisé tous les
moyens de conciliation, transaction, arbitrage, etc.,les cent cinquante ouvriers et ouvrières de la mai-
son se sont déclarés solidaires des ouvrières visées
et ont voté la grève à l'unanimité.

L'Association syndicale des ouvriers et ouvrières
de toutes les professions se rattachant à la bonne-
terie font un appel à la solidarité ouvrière pour
faire réussir cette grève.

Adresser les fonds au citoyen A. Stab, trésorier
de l'Association syndicale, àla Maison du Peuple, à
Troyes. *

¥ *

HAUTE-SAYOIE.- Le15 écoulé, le train venant
d'Annecy est arrivé à Annemasseà minuit; il avait
deux heures de retard. Aussitôt en gare, les em-

ployés crient: « Tout le monde descend! » Les voya-
geurs,dont le plus grand nombre se rend à Genève,
demandent ce que cela signifie; on leur répond:
« Le train de Genève est parti, il n'y-a plus d'autre
train. «

Alors les voyageurs entourent le chef de gare et
le somment de les faire partir pour Genève. « La

Compagnie nousa délivré des billets pour Genève,
nous avons payé ces billets, disent-ils, et nous vou-
lons être rendus à Genève: faites le nécessaire de
suite.« Le chef de gare regimbe, prétend que la ligne
peut être obstruée, qu'il n'a pas d'ordres, etc., etc.
Tout à coup, un des voyageurs déclare reconnaître

dansla personnedu chef de gare d'Annemasse un ex-

employé de la compagnie de navigation compromis
dans la catastrophe du vapeur le Mont-Blanc; alors le
tumulte augmente, les menaces éclatent et la mani-
festation prend un caractère des plus inquiétants; de
nombreux touristes anglais quittent la station, après
avoir notifié au chef de gare qu'ils se rendent dans
un hôtel où ils logeront aux frais de la Compagnie
P.-L.-M.; d'autres voyageurs, malgré la résistance
des agents, prennent d'assaut des vagons de pre-
mière classe et s'y installent pour passer la nuit;
des Piémontais, eux aussi, refusent de quitter la

gare et établissent leur dortoir dans une salle d'at-
tente.

Le chef de gare, assailli de tous côtés et craignant
des voies de fait, malgré la présence de Pandore, se
décide alors à annoncer aux voyageurs qu'il va té-

léphoner à Genève afin que des omnibus viennent

prendre les voyageurs pour les conduire à desti-
nation.

Et ainsi fut fait. Cesvoyageurs n'ont pas été assez
naïfs d'inscrire leur plainte dans le registre mis à la

disposition du public ou d'aller importuner Mossu
le maire d'Annemasse; ils ont agi eux-mêmes. C'est
ce qu'il faut toujours faire.

A Berlin, défense était faite x femmes de mon-
ter sur les impériales des omnibus. Cet été, des
femmes sont-montées quand même sur les impé-
riales, et, malgré toutes les sommations des poli-
ciers, ont refusé de descendre. Maintenant, les

femrnes occupent l'impériale à leur gré.
*

* *
AIN. - Depuis l'arrivée à Genève de deux des

Arméniens ayant pris part à l'affaire de la Banque
ottomane, tous les Arméniens et Arméniennes se
rendant en France par la ligne de Lyon sont arrêtés

par la police de Bellegarde (Ain) et tous sont

réexpédiés en Suisse
Une jeune demoiselle russe qui se rendait à

Montpellier, d'où elle était venue passer ses vacances
dans le Faucigny, a été également arrêtée et a dû
rester trois jours à Bellegarde.

Comme elle insistait pour connaître le motif de
la mesure prise contre elle, le policier, après avoir

télégraphié à Paris et consulté une liste de noms,
lui a dit-: « On vous a vue à Sonzier (petit village
du Faucigny; en compagnie d'un socialiste; désor-

"mais il vous est interdit d'entrer en France. »

Ainsi, si vous prenez quelque repos à la campa-

gne, évitez soigneusement les personnes qui habi-
tent la pension où vous vousxêtes installé. Prenez
vos repas, bien seul, dans votre chambre; ça vous
coûtera un peu plus, mais la prudence vous l'or-
donne si vous êtes étranger àla France et si vous
avez l'intention de vous rendre dans cette fière ré-

publique.
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COfiBESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Libertaires des Xe et XIe arrondissements. - Le
'dimanche 25 octobre, grande ballade dans les en-
virons de Paris. Jeux divers. Le soir, banquet suivi
de bal; fête de nuit. Les dames sont admises. Aller
et retour en voiture. Banquet et voiture, le tout

compris,3 fr. 50 par personne. On peut dès au-

jourd'hui prendre des cartes aux Temps Nouveaux,
au Libertaire, à la Sociale, et chez le camarade
Lafoht, 264, avenue Daumesnil.

*
**

Les Libertaires des Xe et XIe se réunissent le jeudi
, et le dimanche. — Jeudi prochain, causerie sur

« la Patrie et le Militarisme », par le camarade Ro-

ger Sadrin. Dimanche, sujet traité: « La Prostitu-
tion. »

*
**

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires et Jeunesse libertaire du XIIe. -
Réunion samedi 17 octobre, à 8h. 1/2 précises, au
local convenu. - Urgence.

*
» *

Les Libertaires du XIIIe se réuniront samedi
17 octobre, 59, rue de la Glacière.

Sujet traité: « L'Anarchie et l'Evolution littéraire.»
*

* *
La Fédération Nationale des Travailleurs du verre

nous communique un appel adressé aux journaux
corporatifs et que le format restreint de notre
journal nous empêche de reproduire en entier.
Dans cet appel, la Fédérationfait ressortir que chaque
fois qu'un conflit surgit entre capitalistes et ou-
vriers, Ja presse s'acharne presque unanimement
contre les ouvriers, publiant sur eux mensonges et
calomnies, accusant les militants d'être des « me-
neurs », et s'efforçant de dénaturerles faits au dé-
savantage des grévistes. 1

Contre les lâchetés de ces domestiques du capital,
la Fédération préconise l'union en une Fédération
des journaux corporatifs

« Lorsqu'une corporation devra recourir à la

grève, qu'elle' aura épuisé tous les moyens pour
l'éviter, elle en référera au comité central de la Fé-
dération des journaux corporatifs, qui dressera un
manifeste établissant les 'causes, les conséquences
du conflit, à l'adresse des travailleurs de toutes les
corporations relevant de cette fédération, suivi d'un
questionnaire aux syndicats, qui auront à se pronon-
cer et à s'engager à soutenir les grévistes, à faire
en tout lieu la plus active propagande. Pendant la

période de résistance, un délégué serait sur les lieux
en permanence, si c'est une petite localité, et un
comité, si c'est une ville qui compte plusieurs or-
ganes. Ils surveilleront les événements, établiront
les communiqués et les articles de polémique à en-

gager contre la presse vénale et corrompue. Ces
communiqués et ces articles devront être rigoureu-
sement publiés dans les journaux ouvriers.

« Les travailleurs fédérés seront ainsi chaque
jour mis au courant des événements et des
moyens employés par les patrons et leurs suppôts.

« Tous verront où sont les vrais ennemis; si on
entrave leurs revendications, ils comprendront
alors que leur salut ne sera plus que dans la Révo-
lution sociale et émancipatrice.

« Voilà notre pensée, voilà notre but;»

Kous n&pouvons que nous associera l'initiative
prise par la Fédération des Travailleurs du verre.
C'est en opposant l'union aux persécutions, que la
classe ouvrière aura raison, de la rapacité capita-
liste. Au lieu Up perdre son temps à pétitionner au-
près des pouvoirs publics et des députés socialistes,
que les travailleurs s'accoutument à agir par eux-
mêmes et ils seront surpris du résultat obtenu.

Les adhésions, correspondances et observations
doivent être adressées à Ph. Clausse, secrétaire de
la rédaction du Révnl des Verriers, 34, rue de
Condé, Lyon.

7 ,

La résurrection du Père Peinard. — Le di-
'4

manche 25 octobre, reparaîtra le Père Peinard.
-

Comme devant il sera hebdomadaire, coûtera deux
ronds et aura huit pages, dont sept de texte et une
de dessin.

Il sera en vente dans tous les kiosques et chez
tous les marchands de journaux, aussi bien de Paris
que de province.

La Sociale lui cède genLiment la place et suspend

sa publication; ses abonnés seront servis par le
Père Peinard.

A cette-occasion paraîtra une affiche du Père-Pei-
nard au Populo; il en sera affiché en tous lieux un
assez grand nombre'.

Pas assez pourtant!
Pour remédier à ce mal, les camarades qui ont le

Père Peinard à la bonne et qui voudront placarder
des affiches en question pourront, dès lundi, s'en,
procurer à la Sociale, 15, rue Lavieuville, Mont-

martre, Paris. Les affiches leur seront délivrées à
l'œil et ils n'auront à payer que le timbre exigé par
le gouvernement, soit six centimes par affiche.

Les camarades de province qui voudront en pla-
carder dans leur patelin, afin que le nez des pleins-
de-truffes de la région s'allonge, n'ont qu'à envoyer
à la même adresse la galette pour le nombre d'affi-
ches qu'ils désirent, en calculant au même taux,
soit, pour 10affiches, 60 centimes: pour 50, 3 francs;
pour 100, 6 francs.

En outre, les vendeurs, sont priés de faire con-
naître le plus rapidement qu'il y aura mèche le
chiffre d'exemplaires qu'ils désirent recevoir.

Les bureaux du Père Peinard restent 15, rue La-
vieuville, Montmartre, Paris.

*
* *

Vient de paraître: Le Crides Opprimés, organe li-
bertaire hebdomadaire, à 5 centimes le numéro;
15, rue du Comptoir, à Charleroi, Belgique. Nous
souhaitons la bienvenue à ce nouveau. camarade.

*
* *

LE CHAMBON.- Soirée familiale le dimanche
18 octobre, chez Prachon, rue Limouzin-Descours.
Causerie par le camarade Dumas.

Tlus les lecteurs des TempsNouveaux, du Liber-
taire et de la Sociale sont invités.

*
* *

PUTEAUX.— Les libertaires de Puteaux organisent
pour le samedi 17 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle

Paulus, rue de Paris, 71, une grande conférence

publique et contradictoire.
Ordre du jour: « L'Eglise et l'Anarchie. »
Orateurs inscrits: A. Thénevin, Tortelier et Mur-

main.
Entrée: 30 centimes.

*
*•*

CLICHY.— Les libertaires de Clichy et de Levallois-
Perret se réunissent le dimanche 18 octobre, à
2 h. 1/2 du soir, 123, boulevard National.

***

LYON.— Quelques camarades ont décidé la créa-
tion d'une revue mensuelle d'études sociales dans
cette ville.

Elle aura pour titre : La JeunesseNouvelle.
Donnera l'Idée une nouvelle expansion en s'adres-

santà des milieux jusqu'à présent non directement vi-
sés ; fournir à la propagande une manière plus locale
et plus autonomique de se développer; permettre aux
activités de se produire plus facilement et plus utile-
ment en agissant sur des éléments connus, tel est,
en ses grandes lignes, le but dont se sont inspirés les
initiateurs.

Une revue mensuelle, mieux que tout autre

moyen, a paru susceptible de satisfaire à ces désirs,
son existence modeste ne pouvant nullement gêner
celle des organes déjà en fonctionnement.

La"tâche est difficile, ardue, mais digne d'être

tentée:.pour être menéeà bien, tous les concours,
toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Il est à
souhaiter que ceux qui s'intéressent aux tentatives
hardies et persévérantes veuillent bien le compren-
dre et que, moralement et matériellement, ils ne
restent pas sourds à l'appel qui leur est adressé.

N. B. — La date de l'apparition prochaine de la
revue sera ultérieurement fixée.

Des listes dé souscription sontà la disposition des
camarades qui voudront bien en faire la demande.

Pour cela, écrire au camarade Desgranges, 14, rue
du Bœuf, à Lyon.

On demandedes correspondants et des déposi-
taires régionaux.

Pour tous renseignements et communications,
écrire à l'adresse ci-dessus.

* *

ROANNE.— Samedi 17 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
une -causerie sera faite par un camarade. 1.

Sujet traité: « La propriété individuelle. »

AMIENS.— Les camarades sont invités à la réunion
qui aura lieu dimanche prochain 18 octobre, à
.5 heures du soir, salle Butiaux, 74, rue Saint-Leu.
- Sujet traité : La Clameur. — Urgence.

*
* *

SAINTETIENNE.— Réunion samedi 17 octobre, à
8 heures du soir., au « Bon Coin», pour s'entendre
sur les conférences Broussouloux. - Très urgent.

*
* *

MARSEILLE.— Les Libertaires. Grande soirée fami-
liale, dimanche 1er novembre, à 9 heures précise.,
au bénéfice des Temps Nouveaux. Concert; poésies
et chants révolutionnaires. Causerie par un jeune
camarade sur «le Militarisme ». Sauterie intime. —

Salle de la Brasserie Noaille, rue Thubaneau, 49;
40 centimes par personne.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Théâtre complet de Henry Becque, 2 vol., 7 francs,

chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
De chez Stock:

N'importe, par M. Reepmaker, roman, 1 vol.,
3 fr. 50. — La Raisonpassionnée, recueil de nouvelles,
par Joseph Garaguel, 1 vol.,, 3 fr. 50. — Contre et

pour le néo-malthusianisme, par P. Robin, une bro-
chure, 1 franc.

Socialismo libertario 'e Socialismo autoritario, di
F. Domela, Nieuwenhuis, une brochure, 0fr. 25, al
Circolo di studii sociali, via Cialdini, 10, Ancône.

PETITE CORRESPONDANCE

V.de M., à Ixelles. — Dessins expédiés. ,
P., rue G.— Entre paysans épuisée. Avons remplacé

par une autre.
B., à Annonay. — Le dernier numéro réglé était le

numéro 4. Vous.réglez seize envois; cela ne règle donc
que jusqu'au 20,

Eliot, à Montpellier. - Reçu règlement des numéros.
Redevezun Endehors.

F. c.. —Reçules coupures. Merci. Les lirons; utili-
serons ce qu'il y aura de bien.

L., à-Laon. —Voyez ci-dessous.
Les camarades du Brésil qui sont embarrasséspour

l'envoi de leur souscription peuvent, pour les petites
sommes ne dépassant pas 10 francs, nous régler avec
destimbres de 700reis et au-dessus; en avons le place-
ment.

Séverin.— Un peu faible Avez-vousvu le Président-
V., à Reims.—Etles 7 br. L'Anarchiel
J., à Châlons. — En d'evez2?
C., à Moutier,— Le paquet se sera perdu à la poste-tjR.,à Roanne. — Freeaom, 7, Lambs Conduit streeti

London, W. C.Les volumes de Richepin, 3 fr. 50, chez

Charpentier, 11, rue de Grenelle.
Durobin. — Les timbres français oblitérés ne se

yerdant que 2 fr. le kilo, je les ramasse bien tout (e

même, mais il ne faut pas que leur envoi coûte quelque
chose.

L. B. I. - Oui, par erreur nousavons marqua1.
tous les abonn. ne finissant que fin octobre, qu'ils finIS-

saient avec le dernier numéro. -:
D., à Lyon. — Oui pour Ch.-A.— Oui pour tes b''*''

chures. — 15francs le cent les brochures à 0 fr.
25,

Reçu pour le journal: Alais: Th. L.. 1 fr.; L. V.,
1L'ange Gabriel.0fr. 50; Un spirite,,0 fr. 50;P., 0fr.50;.01

boffi,ifr. ; Un ennemi de Guesde,Ofr.50.En tout, 5 fr--

D., à Winterthur, '1fr.
— S., à Villers-Cotterets,

5
fr;Neuchâtel: R., 0 fr. 50; C, 0 fr. 50. —A. M 0"', ,);¡.— D., 2fr. - L., à Laon, 1 fr. — Jean Misère, 11 fr.. ,

— Merci à tous.
- p"

V., à Marseille - E., à Cette. — B., à Alger.
—

p
àBédarieux. — F., à Toulon. — H.-C., à Tonnerre*

M., à Vienne. — B., à Nantes. —C.L., à
CharleroB., à Annonay. —T., à Thiers.—C., à Anvers..

.à Marchiennes. - H., à Rotterdam. — J.,à Châloùs-E. A., à Lisbonne. - G., à Saint-Sylvestre. ,—r"JJJ'
Passaged'Agen. — S. L., à Luri. — J. M., à
mont. — Vt Reims. - F., à Amiens.—D"., à flr„
coing. - P., à Saint-Etienne. — D., à Reims, - * )

Groixmare.— Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vent<?

A Vienne r'u iel1
Chez Moussier, 25, rue Cuvière. — Le ven

e

porte à domicile.
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