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AUX CAMARADES

Merci à ceux qui ont répondu à notre appel. Avec
ce qui nous a été envoyéet des engagements que nous
avons contractés. nous aurons quelques semaines pour
respirer.

Merci donc à tous ceux dont la sympathie pour les
idées se manifeste autrement que par de simplespro-
testations d'estime.

Si nous avions été réduits à ne pas paraître cette
semaine, il est bien évident que ce n'aurait été que
l'interruption d'un numéro: le temps de faire rentrer
les quelques sous qui nous sont dus. Les Temps Nou-
veaux ont la vie assez dure pour résister à pis que
cela; mais disparaître, même pour une seule semaine.
cela serait très désastreux; c'est pourquoi, pour l'évi-
ter, nous n'hésitons pas, dans le péril, à faire appel à
tous ceux qui pensent que nous faisons de la besogne
utile.

Pour nous sortir d'embarras, c'est une centaine de
francs qu'il nous faudrait trouver, tous les mois, en
plus de nos recettes habituelles, pour parer au léger
déficit que la venten'arrive pas encore à couvrir. Quel-
ques camarades nous ont promis de s'occuper de trou-
ver des cotisations régulières. Unpeu de bonne volonté
de la part de tous et ça ira.

ANARCHISTES ET FAUX MONNAYEURS

Si je n'ai pas répondu plus tôt a l'article de Flaus-
her et à la noie de Jean Graveparus dans les Temps
Nouveaux du 31 octobre, sous le titre: « Anarchistes
et faux monnayeurs », c'est parce que je n'en ai eu
nI le temps ni la force.

Partout où je me suis trouvé, aussi bien devantles
ribunaux que dans les syndicats etles réunions pu-
hhque, j'ai toujours défendu l'Idée libertaire, et je
eferai encore devant les tribunauxanarchistes (\),ar il paraît qu'il y en a maintenant.

« Tout d'abord, il ne peut y avoir dans la propa-gande anarchiste ni évangile, ni manuel doctrinal H,nos ditle compagnon Flaustier : cela est très bien;

FaIs
alors il ne doit pas non plus y avoir d'évangé-

dstes,
et chacun de nous ne doit avoir d'autre ligne

conduite que celle qu'il veut bien se tracer lui-
eme. Je crois que c'est assez logique, et, par con-

I{Uenl, que Flaustier et Grave n'ont pas le droit de

plu mnei les moyens qui leur déplaisent. Moinon

plus,
je ne suispas partisan du faux monnayage, mais

cj me
il ne rentre pas dans le domaine des prin-

cin
anarchisle, je n'ai pas à le discuter; je dirai

'Stlllernent que s y a des faux monnayeurs, c'est

on cf y a de la monnaie, et qu'en la supprimant

pprimerait
toutle mal qui en résulte.

Pur ,Ur est « des enragés de l'individualisme

qng pas il y répoiidre; Flaustier ne saitque tr
je n'ai pas à y répondre; Flaustier ne sait

il egt bien que je suis communiste libertaire, et

son aPeu-êlre
bon d'ajouter que Praet et André le

soilt aussi.

pag Compagnon
Grave dit que je suis un bon com-

Pron-i que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour
ProPitgande;ce double compliment, me venant

de lui, me fait beaucoup d'honneur: mais je dois
dire la vérité avant tout: sij'ai toujours sacrifié mes
intérêts matériels, ce n'était qu'en vue de mes inté-
rêts moraux, ou, si l'on aime mieux: si j'ai partout
et toujours propagé l'Idée libertaire, c'est parce que
c'était pour moi une satisfaction, je n'ai donc à cela
aucun mérite; je continuerai toujours à le faire et
n'en aurai pas davantage.

Jean Grave termine en affirmant (mais l'affirma-
tion ne suffit pas, il faudrait l'accompagner de

preuves) que « c'est un sophisme d'affirmer que le
vol est une reprise de possession; que c'est de l'ap-
propriation individuelle, une forme du capitalismeM.
Il faut alors tourner le dos à la logique ou bien con-
clure que la Révolution est une forme du crime, car
elle ne peut se faire sans effusion de sang, et que,
par conséquent, il ne faut pas la faire. Pour ma part.
je ne fais aucune différence entre l'anarchiste qui
vole pour' s'enrichir et le premier bourgeois venu;
mais il faut considérer autrement celui qui le fait
parce qu'il a faim.

Quand on est, à cause de la propagande que l'on a
faite, rebuté par tous les patrons, quand on n'a plus
de pain, que faire? Mendier? Si le compagnon
Grave me fait cette réponse, je lui dirai qu'il n'est

plus révolutionnaire.Il est facile de faire de la morale
quand on a le ventre bien rempli et le corps bien
vêtu, mais tous les anarchistes ne sont pas aussi vei-
nards.

Pour ce qui est de ceux qui volent pour la propa-
gande, Jean Grave dit qu ils deviennent souvent les

pires des bourgeois! L'histoire de la propagande ré-
volutionnaire nous montre le contraire pour la ma-

jeure partie des cas, sans compter ceux dont on

ignore ce qu'ils ont fait. Quiconque aime l'idée ne
l'abandonne pas. Ceux qui ont agi autrement
n'avaient jamais été que des furieux, des enthou-
siastes ou des poseurs, mais des convaincus? jamais!

Maintenant, il est bon que je fasse remarquer que
l'on a parlé de moi dans l'affaire des faux mon-

nayeurs, comme si l'on avait des preuves irrécusa-
bles quej'en sois un; or je le nie; et j'ignore même
ce qu'il y a de fond dans l'accusation portée contre
les compagnons Praet et André. Mais, comme ils
sont anarchistes et qu'ils le crient bien haut, il leur
sera difficile de se tirer d'affaire. Pour moi, la mau-
gistrature savait très bien que j'étais non seulement
en relation avec eux, mais leur ami intime. On m'au-
rait sans aucun doute gardé deux ou trois mois en
prévention et, vu l'état de ma santé, cela aurait suffi
à me donner la mort; c'est pourquoi j'ai pris le large,
ce qui me permet encore d'envoyer l'expression de
mon plus profond mépris aux zwanseurs de toute es-
pèce en criant avec toute la force qui me reste :
Vive l'anarchie !

E. CHAPELIER.

Tant que l'idée du vol n'a été défendue dans les
groupes que par des individus malpropres, nous
nous sommes tus sur cette question, ne voulant pas
faire aux soudoyés de la police l'honneur de les
prendre au sérieux, mais nous avons profité de
l'afraire de Charleroi pour dire ce que nous pen-
sions là-dessus, au point de vue général, sans inter-
venir dans l'affaire, laissant les personnalités de
côté.

D'autre part, ceux qui ontlu le Révolté (1) et la

(1) Les Voleurs,n° G,première année, 21série, Paris.—
La Morale, n° i), même année.

Révolte l' connaissent déjà ce que nous pouvons
dire sur ce sujet.Je me bornerai donc à le résumer

pour ceux qui ne sont pas au courant de la ques-
tion.

De la lettre du compagnon Chapelier, il n'y a que
deux points à retenir :

1° Il n'y a pas de morale anarchiste; chacun agit
commeil l'entend, personne n'a rien à y voir.

2° Le vol est une reprise de possession; l'histoire
de la propagande révolutionnaire prouverait qu'il
peut lui être utile. Voyons cela.

C'est étonnant la facilité qu'a le cerveau humain
de se payer de mots, d'abstraction, et de courir droit
à l'absurde chaque fois qu'il est forcé de réagir pour
expulser des idées reçues.

De ce que la morale anarchiste ne comporte ni
sanction sociale, ni coercition, pour beaucoup de
camarades il s'ensuit que, tout ce qui leur passe par
la tête, ils ont le droit de le baptiser anarchie, sans

que personne puisse y trouver à redire et que, dans
leurs actes, ils n'ont qu'à suivre leur fantaisie sans

que nul au monde ait droit de s'en plaindre.
Je sais qu'il existe un aphorisme qui dit que « où

il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir»; il est exact,
mais il ne faut pas oublier non plus que la théorie

poussée à l'extrême peut aboutir à cet autre: « A
force de ne pas se gêner, on finit par devenir gênant. »
D'où je conclus que, pour être sociable, il ne faut
être ni gêné ni gêneur et que, par conséquent, de

chaque rapport individuel, il se dégage, quoi qu'on
en dise, une moralité.

Qu'il n'y ait pas de morale absolue, qu'elle soit
toute relative, variant avec le milieu, les circonstan-
ces, les individus, d'accord; mais à chaque fois que
nous accomplissons un acte, nous n'en sommes pas
moins affectés par ce qu'il peut nous apporter d'a-

gréable ou de désagréable; les conséquences de cet
acte. en dehors de nous, peuvent être également
bonnes ou néfastes pour ceux qui sont en relations
avec nous, et comme eux, nous sommes ainsi ame-
nés à trouver cet acte bien ou mal, selon ce qu'il
nous impressionne.

Celui qui l'aura accompli, s'il est satisfait de son
« geste », peut le trouver admirable, mais ceux qui
en auront été désagréablement affectés n'en conti-
nueront pas moins à le repousser. Peut-on leur en-
lever le droit de s'en plaindre?

Quoi qu'en dise le compagnon Chapelier, haque
fois qu'un acte me gêne, en mes actes ou ma façon
de penser, sans me poser en juge. j'ai le droit de
dire si cet acte est bon ou mauvais à mon sens; si je
ne réclame ni sanction ni coercition, je n'en con-
serve pas moins mon droit de critique — comme les
autres gardent ce même droit à l'égard de mes

propres actes ou pensées exprimées —et la liberté
de rue séparer de ceux avec lesquelsje suis en dif-
férence d'appréciation. Et c'est usant de ce droit que
le camarade Flaustier et moi avons exprimé notre

façon de penser sur le vol.
Certes, la morale est loin d'être constituée, elle

est loin d'être la même pour tous, et ce serait de la

prétention de vouloir la codifier selon la sienne

propre. Mais si on enlevait aux individus le droit de

critique, ce serait les condamner alors à ne penser
ni agir.

La morale se façonne tous les jours, et c'est parce
qu'elle ne fait que s'ébaucher que les différentes

1)A propos de l'est ampaqe.n 8. > année. — Encore
la Morale,n.' il. 12et 13.même année, d'un autre colla-
borateur.
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morales individuelles sont en conflit permanent entre
elles. Mais c'est de ce conflit et de la critique que
doit se\Lcgagç$- cette çaorale supérieure qui doit nous
ccsjfduiajeà l'état harmonique que nous voulons
réalisée et ou les WlQr",les, tout en restant iudivi-
rlnelleSg.sauront se-foype place les unes aux autres.

K
* *

*

P-or le vol, le compagnon ChapeliaF nous pose
cette question qu'il croit être un dilemme: .( Que
doit faire l'individu sans ressource: voler ou men-
dier?» Uy a autant de solutions que de morales in-
dividuelles.

Si celui qui se trouve en cette situation a le cer-
veau quelque peu farci des faribolfs de morale bour-

geoise sur le respect de,la propriété, la légitimité
des institutions existantes, la division naturelle en
richeset en pauvres et que, par-dessus le marché,
il ait du cœur au ventre et soit soucieux dé la di-

gnité de son être, celui-là rajusqu'à cequ'il tombe

d'épuisement au coin d'une borne, à moins qu'il
n'en finisse par le suicide.

Moinsfier et plus souple, il mendiera.
S'il est quelque peu débarrassé des préjugés

bourgeois sur la propriété et le respect de la léga-
lité, il volera. Je passe les nuances.

Mais, voler ou mendier, ce sont des adaptations
à la. société bourgeoise, c'est le fait de celui qui
veut vivre quand même et-qui, pour réussir, choisit
la voie qui lui paraît la plus propice, et semble lui
être la plus profitable ou lui faire courir le moins
de risques.

En ce cas, chacun agit selon son tempérament,
fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut, d'accord; mais
qu'est-ce que cela peut avoir de commun avec des
idées de revendication sociale ?

Et puisque Chapelier nous fait des comparaisons,
à mon tour je vais lui en faire une.

Nos camarades ont lu, dans l'article de Tolstoï :
Les Temps sont proches, l'admirable lettre de van
Bever refusant de se laisser enrôler comme soldat.

Cette lettre est un véritable acte révolutionnaire,
tout en ne comportant aucune violence; c'est une
protestation catégorique contre la guerre et le mi-
litarisme.

A côté de van Bever,il yen a d'autres qui, pour
ne pas être soldats., s'expatrient, refusant, eux

aussi, de se laisser enrôler. C'est encore une pro-
testation contre le militarisme, tout en ayant, ce-

pendant, moins de caractère que la précédente.
En dernier lieu, il y en a auxquels, pour une

raison ou pour une autre, il déplaît souverainement
d'aller passer quelque temps que ce soit au régi-
ment, et qui, s'employant des pieds, et des mains,
soit en usant dp protections et de patronage, soit en
arrivant à simuler une infirmité quelconque, arri-
vent. tout de même à se faire exonérer de tout ser-
vice militaire. Le compagnon Chapelier voudrait-il
uous dire quel degré de révolutionnarisme cela

comporte '?

Qu'ils se fassent exonérer du service militaire, ils
ont raison, à leur point de vue, je n'en disconviens
pas; mais, s'ils venaient me dire qu'ils ont fait acte
de révolutionnaires, je leur répondrais, que non,
qu'ils, se sont seulement adaptés au système bour-

geois en en évitant les désagréments.
Eh bien! c'est ce que fait le cambrioleur. Il

cherche à vivre dans la société bourgeoise, comme
il peut, en cherchant à en éviter les désagréments,
en usant de ruse et de mens.onge. Je n'y vois pas
de révolutionnarisme.

'Quand, à l'égal de van Bever, l'individu acculé à
la misère se dressera devant l'état social tout en-
tier et lui dira : « Tume refuses les moyensd'exis-
ter, mais j'ai le droit de vivre et je le revendique. »
Quand, en plein,jour, ouvertement, celui qui crève
de faim se lèvera, et ira s'asseoir à la table d'un
riche bourgeois, en lui disant « J.'ai faim, tu as de
reste, je me sers», celui-là aura fait acte de re-
vendication et de révolutionnarisme.

*
* * *

(f L'histoire de la propagande révolutionnaire,
nous dit Chapelier, sans compter cau-x que l'on ne
sait pas, nous fournit la preuve que lè vol peut-lui
être utile, »

Il serait temps, d'en finir .avec cette légende
d-4 « bon voleur » se dépouillant pour l'idée.

En fait de « vol» ayant servi à la propagande,je ne
connaisque cet enlèvement d'une caisse de l'Etat
par lçs, révolutionnaires russes,-mais cet acte, il.
n'y eut que les défenseurs, de l'Etat pour le quali-
fier de « vol» et personne ne se trompa sur sa des-
lination; En dehors de cet acte,je n'en conna,is..pas.:

un seul, — pas un seul — qui ait servi à la propa-
gande. En revanche, j'en connais auxquels la pro-
pagande a servi de masqiae-. Ce que j'ai vu- aussi,
c'est que Jq.propagande, si elle s'e&t faite, ç'a été

gtâce aux saeriâçes des pl4$mi$éF&bles. le plus
souvent.. C'est l'argent ramassé sou, à sou, prélevé
SUÏ des salaire^ msquins., quia été le plus sûr auxi-
liaire de la propagande.

Ce que j'ai vu eucore, ce çû-mtdes camarade tïès-
sincères, tsès-dévoués, devenir de sales boÙFgeois
— quant aux instincts — une fois qu'ils étaient en-
tamés par ces théories, ne pensant qu'à jouir lors-

qu'ils avaient de l'argent, à estamper camarades
et propagande-lorsqu'ils étaient sans le-sou.

C'est que, eo employant la cautèl'e, la fraude et
la duplicité, cela n'élève pas les caractères, et la Ré-

volution noe se ;ra CjQ.:e.Ii\les élevant, qu'emles
amenant à briser ouvertement avec le système so-
cial. Et ce n'est pas le briser que d'aller sournoise-
ment fracturer une porte pour vider un local dont
on,suppose les. habitants, absents.

C'est avec ce système que, dans les groupes" il. y
a quelques années, on avait été amené à discuter,
sans rire, « s'il était anarchiste d'estamper un cama-
rade »? Quand un moyen amène de pareils résul-

tats, il est jugé.
Nous voulons sortir de la société d'ignominie qui

nous déprime. Ce n?est qu'en, haussant nos pensées,
notre volonté au-dessus d'elle que nous y réussi-
rons. Laissons-lui ses moyens.

J. GRAVE.

—— i i

MORSURES ET GRIFFADES

Un Diafoirus du Figaro vient de découvrir

que les. fous ont une opinion politique! C'est

pourquoi la feuille des sincères publie cette, per-
fidie : « Ainsi que nous-le disions hier, le gar-
dien de la paix Mirieux, blessé par le fou-anar-
chiste Leymarie, va de mieux en mieux. » Une
balle hygiénique, alors ? Eh bien! non, il n'y a
même pas eu de balle, car: « On ne sait pas au

juste et onn'a pas cherché à savoir où se trouve
la balle. » Décidément la succession du calicot

Villemessant est, entre les mains de Basile, le
barbier a rendu l'esprit.

*
* *.

Au conseil de guerre de Constantine, 3 no-

vembre, le capitaine Martin, commissaire du

gouvernement, au voleur Blois: « Souvenez-
vous. que le sang versé pour la patrie purifie
toutes les souillures. »

Vous voliez? j'en suis fort aise. Eh bien !
tuez maintenant.

*
* *

Le 4 novembre, àl'inauguration.des nouveaux
locaux de l'Ecole coloniale, M. le ministre
André Lebon: « Je définis le caractère : la pos-
session d'une volonté tenace ayant confiance
en elle-même, pour poursuivre toujours un but

unique qui sera pour vous la domination (l'an-
çaise dans les nays lointains. » Que diriez-vous,
Monsieur le Ministre, si les pays. lointains réci-

proquaient ?. Pauvres bougres de Madécassesl

*

A la suite d'une joyeuse collation ouvrière,
Angelo Gontario cause avec deux amis. Un po-
licier rôdait autour des copains qui lui « parais-
sent» trop bruyants, et, l'occasion .d'obtenir de

l'avancement lui paraissant bonne,il leur intime
l'ordre de le suivre au posté. Depuis l'araire
de Zurich, Contario se méfie et, comme il n'a
commis aucun délit, il se défile pour esquiver
le passage à tabac. Ça ne fait pas le compte de

l'agent. Dufcuix. qui, « pour effrayer le coupable
(coupable 'de quoi?) » sortit son revolver. Sin-

gulier moyen pour se faire suivre! Depuis
qu'on les. assassine impunément, les Italiens

prennent, leurs précautions; Goiitario courut

plus fort, ce qui lui valut une première balle.

Dépité de sa maladresse, ïfctfaux Lui.envoyauec
-

seconde balle « qui traversa le corps úiepuisk
dos jusqu'à# @œur » et Iua raide le tvoç bruyanl
convive. Le meurtre étant public, il fallut bien

arrêter et révoquer l'agrafe Dufaux,. Mais lUI

ouvrier, un Italien, ça n@- compte pas Suisse,
et s.v{oot à Sletfitreux. Ali! si Du'iana^ stityit
tiré sur Rochat, l'évangélique responsable d'ela.

catastrophe du vapeur le Mont-Blanc, ce serait
différent. Maisun Gontario qui se permettait de

paraître bruyant causeur !. Bref, la presse hel-,

vétique a eu l'avantage. d'informer ses lecteurs
ravis de la solution de cette « fâcheuse affaire» -

que,le 9 novembre, le gendarme Dufaux (l'agent
a passé gendarmequi avait tué d'un coup
de revolver un ouvrier italien dans une rixe, a
été acquitté par le tribunal.

-

Dans « une rixe» est mis là pour faire ac-
croire que Contario frappait le meutrier. Lâ-
cheté et mensonge.

*
v.*

Qu'un anarchiste s'associe discrètement avec
une camarade, les gâteux de la bourgeoisie pla-
cardent de leur mépris le couple qui ale courage
de refuser aux maires, pasteurs et ratichons

ses pauvres sous. Mais. qu'un des leurs étale

publiquement sa masculinité, ces pores exul-
tent obscèneme^t dausleursfeuilles subvention-
nées. Cette hypocrisie systématique est.la seule
chose qui nous révolte dansle cas de M. Béjam-
bes. Qu'un maître répétiteur exige publiquement
le droit de passer Y",&t-qtiqtxe heures par se-
maine dans les bordels voisins du lycée, riea
de plus naturel. Nous souhaitons j¡nème. cette
franchise salace à ses- collègues de province,
d'Allemagne et de. Suisse qui enjambent sour-
noisement la. frontière. Mais que signifie en
cette araire l'intervention de M. Gaston Des-

champs qui prétend que les marins, les soldats,
les gardiens de phare s'astreignent à des inter-
nats autrement rigoureux que ceux des répéti-
teurs? Faut-il en conclure que l'éminent criti-

que du Temps n'a pas Lu Frère Yves, Y Amour à
trois de (ainisty-Bellamy, Tous quatre de Maiv

gueritte, SQUS-Off' ou les Fellqtores ? Et c'est
dans.le Figaro que M. Deschamps prétend jouer
les Bérenger? Ah ! mais non!

UN FAUVE.

MOUVEMENT SOCIAL

Fte.

POURUN sou. — Mantes-Ia-Jolio est dotée d'un tri-
bunal correctionnel qui se distingue entre tous

par la largeur de son envergure intellectuelle, sa

profonde compréhension de la responsabilité qui
entre, dans les actes, humains- et un sentiment sa-

gace de la proportion à établir entre la faute et le
châtiment', puisque « fautea et ( châtiroent » sont
encore termes ayant cours, -

Le jeune Terrier Octave, àgé de neuf ans, est ac-
cusé d'avoir tout fouillé et bouleversé chez la darne
Charrier, âgée de soixante-douze ans Il reconnaît
le fait et avoue qu'il cherchait de l'argent.

—Pourquoi faire? lui demande le président.
— Pour acheter du chocolat et de&bonbons.
Il n'a pu. satisfaire qu'à moitié son désir, car iLn'a,

trouvé qu'un sou. -

Le tribunal, faisant une « large pant)' à l'irïiesr
ponsabilité du gamin, déclare qu'il a agi sans dis-
cernement et l'envoie Ja,ns,UlW maison de correc-
tion jusque sa vingtième année.

Onze ans. de prison effective, pour avoir volé un
sou! A combien donc'ce'tribunal puritain eût-il

condamnéalors les brigands.du Panama qui volèret
un milliard, et demi?

*

L'ARMÉS.— Le 12.octobre, le soldat Jossertand, du

2e régiment d'infanterie de marine, se sentait, treS"
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Souffrant; le sergent Senez. refusa brutalement de
le porter malade. Irrité, Jiosserancl menaçaSenez de
sa baïonnette et lui sauta à la gorge. Les Ramollots
du conseil de guerre maritime de Brest l'ont con-
damné à mort.

Puis, pour prouver leur intelligence et leur logique,
Ils ont signé à l'unanimité u,n recours en grâce.
N'était-il pas plus simple de ne pas le condamner ?
Ah! oui, mais la forme!.

* *

„ ENCOREL'ARMÉE.- En ce moment, au Havre, les
ieuaes soldats appartenant à la catégorie de ceux
qUI,en raison d'une condamnation antérieure, sont

destinés-aux bataillons d'Afrique, sont victimes des
brutalités de toutes sortes que leur fait endurer le
galannard chargé-de les faire manœuvrer. Dernière-
ment, à la suite d'un « pas gymna-stique « prolongé
comme savent les prolonger les alcooliques fu-

meux qui font pivoter les soldats —
quelques-uns

toiiibèrënt exténués. La brute les forçaità se rele-
Verà coups de pied dans les flancs. L'un d'eux qui
osa protester — oh! crime de lèse-discipline! —

t mis immédiatement en cellule malgré son état
fa faiblesse.

Pour une lamille., l'armée est bien une vraie fa-
Illilte; oui, certes!'

*
".,,,.,

, LAMARI:\'E.- La marine aussi est une famille.
Bordeaux, ces jours-ci,. un matelot anglais se

y pouvant ivre refusa d'obéir à son capitaine. Ce-

l:(a, au lieu de le laisser tranquillement cuver son

°0^
ou d'e l'envoyer coucher, crut lui inculquer

WrlussûArementle respect de- la discipline en le sai-

e. aidié de son second, en le
martyrisant

de

le- sorte que le malheureux eut- un bras dé'boîté

otJlu'il
se trouve aujourd'hui en danger dbmort.

kertainement,
le capitaine ne sera pas, comme le

s
odatJosserand plus haut- cité, condamné à la

Jellle capitale.
*

* *

M, s FÊTESRUSSES.- La police s'en est donné

œUr joie, durant la récente russification. de la

hoanCe.Ou fait ce qu'on peut, n'est-ce pas, pour

ler)tJ;I!
son hôte et chacun montre ses petite ta-

àf1'16"Barsesca, tragédienne roumaine, se trouvaitp

:\iatn
pendant le voyage de Leurs Augustissimes

S Impériales de Russie. Il paraît qu'elle offre

W^Htl^110tessemblanlce avec une personne se trou-

l'ec en relation avec: des nihilistes. Un soir, elle

recu la visite d'un policier russe, car depuis.l'al-
l'elltC( Sainte Alliance), les policiers russes opè-
eQent 'di• stinctement en France comme en Russie.
la

», °'Jcîer' malgré
ses protestations, la conduisit à

Obte Ecre de police. Là, elle eut, gr:aILd'pine, à

°t^1v1T quo.n la conduisît au consulat roumain où,
l' la, recoiirut.,

L'ANLH-SStfrûentde Paris aux pieds du massacreur

desssi. es
a coûté à la ville 1.504000 francs. Ee

Wse^uiUni'cipal:socialiste dela capitale a approuvé
la déni.nse: Aussitôt après, le conseiller Chausse,

d Vot Conseil en veine de générosité, a proposé
VWvot*

une somme de 500.000-francs pour être

di8tlibul- e aux victimes du chômage. M'ais. ce fuji

lecZ¡:tl'LIePaire de manches; un million et; demi pouri czar
mai s un demi-million«pour des ouvriers

la rrLLS >̂^ e r n ique ! La proposition-a été ren-

!°yéeaiCorn^'t®,
du hudgpl; c'est un enterremente

:Uere classe.
ANDRÉGÉRARD.

*
*-*

t :JC\ILLE¡-
re

-. - te camarade Broussouloux vient de

lODPoSésne
conférence ici;, malgré'les obstacles

r JPposéseiPaf' la police, l'autorité locale et la,

^ussL.
Les applaudissements ont été

t. ^c[Heii|s stroTit surtout porté sur la grève géné-
lu'on comprenait tout autrement.

*

f Y * *

1.1:11.'::;ilrn\cl're). --:- Le camarade Broussouloux, a

lie, passé
dans la salle -du Théâtre,

iw c°i"iféiv' n Gedevant plus de cinq cents person-
tte

ne lui ont pas été ménag8és.*
l.ip Cette r^ t8*n.»oafc bons.
tow des ernm?" ava^été organisée par la Fédéra-

®re foi* ÎS' corP°ratifs de la ville et c'est la

^x?<s s*x ans que "nous avons pue nos idées par la pu'role.

Une collecte a été faite à l'issue de la -réunion
pourles grévistes de Pouilly-sur-Saôae.

Le lendemain, un concert-causerie a eu lieu
dans un établissement et la plus entière cordialité
y a régné.

Bonnes journées de propagande.

*»
* *

ALAIS.- La grève de la Jasse, que je vous avais
annoncée terminée, a repris de plu.s belle. Les gré-
vistes sont exaspérés contre leur directeur Bessard,
qui ne veut rien entendre, bien qu'ils aient modéré
leurs prétentions qui étaient pourtant bien ano,-
dines. Les gendarmespullulent dans le pays, qui est
désormais en état de.siège; ils arrêtent les grévistes
pour la moindre peccadille, les enchaînent comme
des criminels, les traînent à Alais où les juges les
condamneOLïbk des peines excessives, leur démon-
trant ainsi que les gouvernements et toutes les ins-
titutions qui en découlent; n'ont été "créés et- mis
au monde que pour défendre les riches contre les
réclamations des pauvres..

Les mineurs de- Rochebelle sont en, grève égale-
ment depuis trois ou quatre jours. LeurRéssegui er,
de Place, digne acolyte de son compère de la
Jasse, est aussi intraitable, que lui. Les grévistes
avaient bien débuté; mais eux aussi ont dû ren-

gainer de leurs prétentions, ce qui n'empêche pas
que de Place n'exécute que sa propre volonté.
,-A l'occasion de cette grève,, une foule de mineurs

se sont fait inscrire au-syndicat et je crois qu'ils ne
tarderont pas à y être tous.

A la Grand'Combe, la Compagnie pousse ses ou-
vriers à travailler fermepour entasser; mais ceux-ci
refusent de charger plus que de mesure; et je trois
que,, là aussi, la grève ne tardera pas à éclater de.
nouveaux-mais j'ai lieu: de supposer même qu-e les
ouvriers finiront par s'entendre pour faire la grève
générale dams le bassin du Gard.

(Correspondance locale.)

* *
*

MARSEILLE-- La grève des mouileurs-e.t noyauteurs
qui sévit eu ce moment parmi les ouvriers de. cette
même corporation aura eu. l'heureux résultat de
produire un ûiouvement très sérieux ici même,
parmi la classe, ouvrière.

En effet, dans les nombreuses. néunions. qui ont
été organisées, quelques-uns de nos camarades-ont
pu prendre la parole, développer nos. idées qui ont
été très bien accueillies, en. raison des- sympathies et:
des tendances que ces grévistes ouivers nos.idées.

Le dernier meeting qui s'est tenu, à, la Bourse du
Travail a.marqué pour nos idées un progrès très-

sensible; de 2 000 à 2.500 environ avaient répondu.
à l'appel des organisateurs de cette belle réunion,
où un grand nombre d'orateurs ont pu développer
leurs-théories, sur les grèves e,n général et lout par-
ticulièrement sur la grève générale.

Mais, de tous les orateurs, les plus applaudis ont
été sans contredit les anarchistes; leurs déclara-
tions nettes, précises et énergiques ont eu le bon
effet de provoquer uii mouvement très sensible en
faveur de notre conception libertaire, si bien que le
desmer orateur anarchiste s'est vu pour, ainsi dire

obligé de remonter à la tribune devant les applau-
dissements unanimes et prolongés, des assistants..

Le meeting s'est terminé par des acclamations, en
faveur de la grève générale de tJou, las syndicats et

corporations de Marseille pour soutenir les grévistes.
Les conclusions que- nous- devons tirer de ce

mouvement ouvrier sont: 1° la constatation de la
solidarité qui existe parmi Les travailleurs; 23 la né-.

cessité pour les camarades capables de prononcer
quelques mots de se dévouer pour le faire; car la
masse ouvrière, écœurée detout ce qu'elle a vu faire

par ses représentants dans ces dernières années, ne
demande qu'àvenir vers un idéal plus conforme à ses

aspirations, serait-ce même l'anarchie. A nous de
tirer parti de cet état d'esprit.

S. A.

Espagne.

LE PROCÈSCONTRELESANARCHISTES.- Nous avons

l'eçu des confidences très intéressantes sur l'odieux

procès que les tribunaux militaires ont élaboré pour
écraser la propagande anarchiste en Espagne et no-
tamment dans la Catalogne. Nous avons lu des lettres.
effrayantes contenant des données sur l'es tortures

infligées aux prisonniers considérés (?) comme les

auteurs et complices du fameux .attentat de la rue

de Cambios Nuevos. On a pratiqué la torture
comme au moyen âge. Avec un appareil de- f-er, on
a opéré la compression des testicules. On leur a ar-
raché les ongles et fendu les lèvres; on les a sus-
pendus au toit du cachot, la tête en bas; on leur a
brisé les poignets. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il
convenait au gouvernement avoir une douzaine de

pauvres ouvriers avouant connaître les préparatifs
de l'attentat. Qui n'avouerait pas. après avoir subi
ces tourments criminels? Alors les juges se sont
servis deces malheureux pour faire le tableau ima-
ginaire des auteurs et complices. il y en a quatre-
vingt-sept. Les journaux de Barcelone ont annoncé

que peut-être on en fusillerait vingt-huit. Pour dé-
montrer la culpabilité des complices, on a fait pré-
senter devant eux les victimes des tortures. Quelle
valeur peuvent avoir les déclarations de ces mal-
heureux qui, au moment de les donner, étaient en

proie aux. plus cruelles souËraoces?
On a fait enregistrer comme des complices tous

ceux qui avaient assisté aux réunions secrètes
célébrées dans le cercle des charretiers de la rue
de Jupi où se donnaient des conférences publiques
annoncées dans les journaux.

Est-il possible q:u'il y ait quelqu'un qui croie
qu'un, complot s'organise dans un centre d'ouvriers
en faisant cotiser beaucoup de monde pour acqué-
rir de l'argent pour les explosifs et tout cela sans

que lu police ait aucun renseignement ?

Alors, en suivant la. logique de leurs-intentions
criminelles, les juges. militaires ont compris qu'il
convenait, de catégoriser comme complices tous
ceux qui avaient, assisté aux conférences données
dans le susdit cercle.

On attend avec impatience le résultat du procès,
.quoiqu'il soit prévu pour la majorité du peuple. ,

Belgiqu.e

LA.CINQUIÈMEROUE.— Il y a deux ans à peine que
le suffrage- universel fonctionne, et les hommes
« sages et prévoyants » du GrrrandParti Quarf-Ela-
tiste sont bien forcés de reconnaître que la tactique
parlementaire qu'ils reprochaient aux anarchistes
de combattre à outrance, produit, plus rapidement
encore qu'en France, le résultat que nous: avions
tous prédit: Morcellement du parti socialiste, désa-

grégation desgroupes, désorientation des forces-ou-
vrières..

De même qu'en France c'est le système de con.,

quête des pouvoirs publics qui a divisé les.socialistes
en-tronçons multiples et dégoûté la masse à laquelle
répugnent des tiraillements véreux entre politiciens;
de même, en Belgique, l'endettement auquel nous
assistons, les blâmes- entre-croisés, les « dégomma-
tions » à jet continu, les expulsions, bref! toutile
potin quart-étatiste, découlent de la même source :
fausse tactique suivie. Naturellement, plus d'un po-
liticard se trouvera là pour rejeter pareil désarroi sur
la lutte syndicale, sur la mauvaise foi cléricale, et

patati et patata; les malins, dansles circonstances ac-

tuelles, sqnt encore ceux qui gardent ls. choses sous
le boisseau, mais les ouvriers ne péchait pas par dis-
crétion, tout s'ébruite,, tout se manifeste,,et les res-

ponsabilités les plus lourdes commencent à peser
sur ceux qui, dédaignant la lutte économique et
syndicale, ont poussé les masses: dans l'engrenage
de la politicaillerie.

Xous ne leur faisons personnellement aucun, re-

proche, mais apuès avoir « fait Leur chemin » da,ns.
la démocratie,, les socialistes-députés du.« premier
bateau )j ne doivent nullement s'étonner de VQÛÎ
surgir les gueulards du. « second:bateau», désireux,,
à leur tour, de « mordre au fromage ».

Car ii est malheureux de constater que c'est en
cela, que gît, au fond, le différend: les citoyens qui
mènent la campagne contre les t vieux » du P. 0.
n'obéissent qu'à des appétits de domination qui se
manifesteront un jour avec d'autant plus. de féro-
cité que ces Messieurs sortent de couches sociales

plus profondes : véritable ramassis de perroquets
de tribune, de bookmakers al£oolisés, d'étudiante,
guibollards, les gens qui mènent la lutte contre M-
lément « premier bateau » n'apportent dans leurs

polémiques mconcepfcionsnouvelles, ni visées larges,
ni orientation généreuse. Leurs articles et leursdi-s-
cours suintent les rancunes privées, les appétits
mal assouvis, et il faut avouer que ces ratés du puf-
fisme, nouveaux venus pour la plupart, n'auront
même pas le mérite de soutenir la comparaison avec
leurs aînés.

Aussi les anarchistes compreiment-ils que la plus
grande naïveté, qu'ils pourraient commettre serait
de soutenir en quoi,que ce soit les gens qui rêvent
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un « cinquième parti» ; ils n'aideront pas des poli-
ticiens nouveaux à frapper sur les politiciens vieux

système; créer une cinquième roue au char poli-
tique serait de notre part bien piètre et bien détourne
de nos idées.

Plus que jamais nos critiques porteront sur les
bases mêmes du régime parlementaire, sur la faus-
seté de la. tactique politique et les luttes qui vont
continuer à surgir entre « individus » du P. 0. ne
nous serviront que d'occasion propice à inciter
les masses à discuter une bonne fois les véritables
sources du mal. — Une série de brochures, antipar-
lementaires paraîtra sous peu.

FLAUSTIER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le camarade A. Hamon prévient les camarades
quilui adressent journaux, placards, brochures, etc.,
qu'il a changé de domicile. 'Il demeure maintenant
3, boulevard Berthier, Paris. Il prie de bien vouloir
tout lui adresser là maintenant.

Le camarade Roberto d'Angiô a achevé la traduc-
tion italienne de la très intéressante brochure
Entre ouvriers, par Adrien (Marseille, 1896).

Les camarades qui voudraient en faire la publi-
cation peuvent s'adresser au traducteur, 22, via

Civitella, Foggia (Italie).

PARIS.— La Chambre syndicale des machines élé-
vatoires de la Ville de Paris vient d'ouvrir un cours
de chauffeurs-conducteurs de machines à vapeur. Il
est ouvert à tous ceux qui voudront le suivre, et a

pour but de préparer à l'examen, les chauffeurs-
conducteurs-mécaniciens qui désirent se faire com-
missionner. Il est gratuit et a lieu tous les diman-
ches, à 2 heures de l'après-midi, à l'usine

municipale, 4, quai de Billy, à Chaillot. Une
machine locomobile servira à faire les démonstra-
tions.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XIIe
et Jeunesse libertaire du XIIe. — Dimanche 29 no-
vembre 1890, de 2 à 6 heures, salie Mazin, 1-66,Tue
de Charenton (place Rambouillet), matinée familiale,
littéraire et artistique avec le concours des cama-
rades Tortelier, Buteaud, Père la Purge, Roger, etc.

Programme: Causerie, chants et poésies révolu-

tionnaires; Le Tréteau électoral, comédie en un acte
et en vers de Léonard, jouée par la jeunesse liber-
taire. Magnifique tombola.
- Entrée: 25 centimes, donnant droit à un billet de
la tombola.

— Samedi 28 novembre,à 8 h. 1/2.précises, au
nouveau local. Classement des lots pour la tom-
bola. — Extrême urgence.

-Réunion publique, le samedi 28 novembre, à
salle du Commerce, 94, faubourg du Temple, à
8 h. 1/2 du soir.

Sujet traité: « La propriété individuelle et le
communisme libertaire », par les camarades Elie
Murmain, Tortelier, Buteaud.

Entrée: 25 centimes.

AMIENS.— Les membres du groupe Les Libertaires
d'Amiens sont invités à se réunir le dimanche 29 éou-
rant, à 5 heures du soir, salle Butiaux, 74, rue
Saint-Leu. La présence de tous les camarades est
indispensable, vu l'urgence de la question portée à
l'ordre du jour: Location d'un local.

REJMS.— Leglcompagnons partisans de la bonne
besogne sont invités à venir se réunir le 5 dé-
cembre 1896, salle du Cruchon d'or, rue de Cernay.

Ordre du jour: Organisation d'une soirée fami-
liale pour le réveillon.

Les camarades qui ont à cœur la vulgarisation
de nos idées sont priés de venir prêter leur con-
cours. — Urgence.

LyoN. — Tous les camarades de Lyon et de la
banlieue et leurs familles sont invités à la soirée
familiale privée qui aura lieu dimanche 29 novembre,
à8 heures du soir. Rendez-vous de 6 heures à
7 h. 1/2, rue Mazenod, 106, à l'effet de se rendre

- au local convenu. Présence certaine de Broussou-
loux pour la causerie.

LA PLAINESAINT-DENIS.—Salle Egloff, 173, avenue
deParis, samedi 28 novembre 1896, à 8 h. 1/2 du

soir, grande conférence publique et contradictoire.
Sujet: L'Eglise et l'Anarchie, par Tortelier, Prost,

Péron.
Entrée: 30 centimes.

La Lutte sociale organise pour le samedi 28 no-
vembre 1896, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Globe, 101,
rue Cardinet, une grande conférence publique et
contradictoire.

Sujet: L'Eglise et l'Anarchie, par Murmain, Jan-
vion, Saquet.

Entrée: 30 centimes.

UAlmanach du Père Peinard pour 1897 est en
vente chez tous les libraires et dans les bibliothèques
des gares. Prix: 0 fr. 25; par poste, 0 fr. 35.

Ecrire aux bureaux du Père Peinard, 15, rue
Lavieuville.

MOUSCRON(Belgique).
— Ligue socialiste révolu-

tionnaire : lieu de réunion chez Vanoverskelde-

Tuquet, à3 heures précises de l'après-midi.
Ordre du jour: 1° Propagande des journaux li-

bertaires; 2" Questions diverses.
Les camarades de Roubaix et Tourcoing sont

invités à la réunion.

Le groupe socialiste démocratique hollando-belge
fondé à Londres, Nederduitschesociaale democratische

Vereenigung,
Considérant:
Que depuis quelques années la social-démocratie

dégénère de plus en plus en des querelles de partis
entre les influences parlementaires et coopératives
d'une part et le mouvement anarchiste de l'autre

part, querelles dans lesquelles l'idée est subordonnée
à des questions plutôt individuelles;

Considérant que semblable tactique est nuisible à
la propagation des idées nouvelles au sein de la
classe ouvrière,

S'abstient strictement de toute rivalité et se place
sur le terrain purement principal du socialisme: l'é-

mancipation morale et économique du prolétariat
par l'expropriation radicale des moyens de produc-
tion et de consommation et leur utilisation sur les
bases du communisme.

Pour atteindre ce but, le groupe s'efforce, par tous
les moyens dont il dispose, d'accélérer, le mouvemént
des idées rénovatrices, en évitant, autant que possible,
de s'engager sur le terrain des questions de person-
nes, sources de discorde et de division, sans toute-
fois entraver le libre examen des principes des di-
verses écoles socialistes;

Et engage tous les compagnons sérieux à s'unir
dans un esprit de fraternité et à concentrer tous leurs
efforts vers l'idéal commun.

Le groupe invite les .journaux de toutes les lan-

gues et de toutes les écoles à publier le présent
manifeste et à envoyer un exemplaire à l'adresse: du

compagnon
ALP. ENGELS,

1 Secrétaire du N.S.D.V.
57, Charlotte street, Fitzroy square,

London, W.

A LIRE

La Perception de l'impôt, H. Maret, Radical, 23 no-
vembre.

ChezM. Bergeret, A. France, Echo de Paris, 24 no-
vembre.

Pour des Gueux, G. Clémenceau, Journal, 20 no-
vembre.

AVIS

En vente à nos bureaux: Les Temps sont proches,
par L. Tolstoï, O,fr. 50 franco.

* *

Nous avons également en vente :
La nouvelle brochure de Tcherkesoff, Pages d'his-

toire socialiste, 0 fr. 25, franco 0 fr. 30, ou 15 fr. le
cent. * *

* *

Notre cinquième dessin nous a été livré cette
semaine. Il a pour titre: L'Aube et est signé Jehan-
net; il mérite de prendre place à côté de ceux qui
l'ont précédé. Nous le tenons à la disposition des
Camarades au prix de 1 fr. 25, ou 1 fr. 40 franco.

Le'sixième est-à l'impression, et sera, prêt d'ici
peu; il aura pour titre: L'Aurore.

Le premier, L'lncendiaire, de Luce, tirant à safin,
n'est plus délivré qu'à ceux qui achètent la collec-
tion des dessins parus.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons recu :
Au Congrès socialiste international de Londres, par

J. Bailhache, dans la Science sociale de, septembre.
Le Nouvel Evangile ou Solution (le la question so-

ciale, par Dacopoulo, brochure, 0 fr. 50. chez Alle-
mane, 51, rue Saint-Sauveur.

Anarchism and violence, par L. S. Bevington; Let
us be just, par W. Tcherkesoff; Agriculture, par
P. Kropotkine, trois brochures éditées par Liberty,
Chiswick, London, W.

Les sept premiers fascicules de la traduction hol-
landaise de Paroles d'un Révolté, et les trois premiers
de la Société future, également traduite en' anglais
par V. der Voo, à An-archie, Spaarndammerplein;
9, Amsterdam.

De chez Stock: ,
La Vérité sur les massacres d'Arménie, par un phi-

Iarmène, brochure à 2 fr. — LeTapis vert, roman par
H. Beauclerc. — L'Humanisme intégral, par Léopold
Lacour.

Jules César, par A. Lefèvre, extrait de la Revue de
l'Ecole d'anthropologie.

Le camarade Hamon vient de faire paraître che?
Stock, dans la Bibliothèque sociologique, Le Soca-
lisme et le Congrès de Londres. C'est le recueille plus
complet qui soit paru sur le sujet. Les camarades
y trouveront l'historique de la scission, et des notes
surtout ce qui s'y rattache.

PETITE CORRESPONDANCE

C.F., à Milan. — Vous ai envoyé trois des brochures-
Le reste épuisé.

Achille, Turin. —Reçu carte postale. Merci.
Séverin. — Expédié les dessins, 2 fr. 15. Beautés

-propriétarisme pas mal, maisvous avez oublié le poilitle plus important, ce,¡;t qu'au lieu de se cantonnc
chacun chez soi, les efforts se solidarisant, les cataS
trophes dont vous parlez pourraient s'éviter.

Leo Kady. — Lu Auprêtre. Bien comme factur®j
.mais cela pourrait aller dans n'importe quel j°urflibre penseur. La question devrait être prise de ptI
haut que cela. 'alF. M. S. —Louise Michel est à Londres, mais je 11

r,
pas son adresse exacte. Ecrivez chez Richard, 67, Cdilotte street, il lui remettra. — Je ne connais pas 11eaiSteur qui puisse se charger de cela. - Je ne co
pas la publication dont vous parlez. - Les vers 1

Ils
vous nous envoyez ne sont vraiment pas assez J)OJ
p.our nous engager à vous demander les autres:¡:¡e
regrette d'avoir à vous faire cette réponse, mais Je
puis vous tromper.

Reçu pour les enfants de Mignot : C., à PleyneiaJ
0 fr. 50.

pli"Reçu pour le journal : Marseille, quelques c0l°ha.
gnons anémiques, 3 fr. 90. — R., à Nîmes, 3 fr. Col-à San-Francisco, 10fr. - Un anonyme, 300fr. -:-Zell1"lecte faite à la suite du chant du Rêved'un ni-vejelir,
par le compagnon Médard Desmet, 4 fr. —Un c^|fr.
rade de Barcelone,,1 fr. —Chantiers et

élévatoire,- Deux peintres en décor, 2fr. — Un camarade, 5
fr.Excédent d'achat de livres par deux camarades, 2fr¡J5-Jean Misère, 10 fr. —Un irréductible qui serait hel1Oll

de voir tous les camarades pouvant disposer d'Li"oui
deuxfrancs chaquemois pour assurer par leurconeourIJle
gulier la vie dujournal, 2 fr. — N. V. B.. 1 fr- - lj-ltcanarchiste de Saint-Mandé désireuse d'aider à la

Pleille,
gation des TempsNouveaux, 2 fr. — A., à

ManPLgjilei
1fr. 05. —G..F., à Reims, 1 fr. 50. —C.,faye, 0 fr.50. — F., au Mans, 10 fr. — Les

LibeJd'Amiens, 10 fr. — B., à Argenteuil, 1 fr. —
J e pa''

marche, 25 fr. —
Çhalon-sur-Saône, collecte 'eIerÓ jH. D., 14 fr. 60. — F. A., à Caudebec,5 fr. -.. ,

tous. ]3.)
#

L., à Brest. — F., à Toulon. — M., à Faënza. -..- ë.,
Victor-la-Coste.— R., à Roanne. M.,à Lyon-*ï. C"
à Roubaix. — P., à Londres. — B., à Macaoua
à Heignac; P., à Brieulles; P. au Mans; D.,a 1
D., à Béziers(parlaSociale). — D., à La Haye.

-
g., IMitre. - P., au GrandCoin. - C., à Nice. p.,

Mître. - P., a,u Grand Coin. C à NI'r-e,-Tourcoing. — N., à Alger. — V:, à Nîmes. ;y>'
Trélazé. —B., à Nantes. — V., à Reims.— P';al1dllt5.
gers. — P. R., à Londres. — Reçu timbres et 1J

Le Gérant:
DBNÉ

rARIB.- IMP. CH.BLOT,RUBBLEUE,T-




