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; A NOS LECTEURS

(

g, Nousnous voyons,encoreune fois, forcésdeparaître
sans sltpplément.Nous n'avonspas à nous en excu-

i: ser,.ce n'est que faute de pouvoir faire autrement que
nousen arrivons à cet expédient.

Sur cinquante bordereaux expédiés ce mois-ci-une

vingtaine environ ont été acquittés,trente dépositaires
ont négligide répondre,nousforçant à leur enenvoyer

.: un deuxièmecette semaine. Nous prévenons ces der-

t niers que tout envoileur sera impitoyablementsuppri-,
mé, s'ils ne nousrèglent pas dans la huitaine.

AVIS

| Nous rappelons aux camarades qu'il nous

I' reste - environ 5.000 exemplaires de YIncorrup-
ï tible à leur disposition. Il serait bon de les faire

| circuler au lieu de les laisser dormir en. nos bu-

reaux.
Le numéro spécialement consacre aux événe-

ments de Barcelone contient le récit des faits par
Malato, des articles de Reclus, Séverine, Cou-

sin, Lazare, Kropotkine, Ch.-Albert, Ferrière,

Grave, Louise Michel, Pouget, Faure, C. Martin,

Léo. Kady, Bernât, Metje, Descaves, Portet, La-

vaud, Marmol.

, A MESSIEURS, LES ÉTUDIANTS DE PARIS

Vous êtes, Messieurs, selon un ancien cliché,

d
la belle, la généreuse et la plus chic jeunesse

de France», c'est entendu, les fils de prolétaires,
11611frottés de grec et de latin et peinant, ainsi
qne leurs pères, pour payer les frais de votre
savoir, ne comptant devant les Bertillon, les

cnneider,
les Say, les Lebaudy et autresI

eS&éguiers que comme unités mécaniques
onnes à produire ou à mitrailler.
.Donc vous ne pouvez être que couverts de

I eilïs pour votre « fière attitude » devant les

Turcs, assassins des Arméniens et des Crétois.

Je me Joins très volontiers à ceux qui vous en
e Hatent.

fIltrrmettez-moi pourtant de vous soumettre

piques réflexions à ce propos.

Il est bien, certes, de protester contre les abo-

CI' ales ,dems de justice et d'humanité dont les

CrétÔIs«tles (Arméniensviennentd'être victimes.

Mais Y moins ne faudrait-il point, à l'avenir,
ner là vos justes, clameurs.

r
L'esprit de véritable justice ne comporte point

de limites. Pourquoi dès lors ns protesteriez- vous
pas incessamment contre toutes les infamies que
commettent chaque jour nos ignobles gouver-
nants en France, sous le nom de la République,
contre les-faibles et les humbles?

Est-ce qu'à la mort de Thiers, le massacreur
des prolétaires en 1871, vous n'avez pas témoi-

gné de votre admiration pour le sinistre Fou-

triquet ?
Est-ce que vous avez jamais protesté contre

Galliffet, le lâche assassin des communards pri-
sonniers, et, lorsqu'il rendra sa belle âme à Dieu,
vous n'irez pas, comme vous l'avez fait pour son

complice Mac-Mahon, accompagner son im-
monde carcasse à sa dernière demeure?

Est-ce que vous avez protesté contre les Dodds,
les Duchène et les Galiéni, ces étripeurs des
Dahoméens et des Howas qui ont l'audace de se
refuser aux bienfails de notre civilisation, se sou-
ciant peu d'acheter les marchandises défraîchies
et les eaux-de-vie frelatées que nos mercantis
veulent écouler sur leurs marchés?

Avez-vous jamais protesté contre les mêmes

traitements, infligés aux Annamites et aux Ton-

kinois, au profit des rastas et. des brasseurs
d'affaires qui se sont abattus sur leur pays, à

l'ombre de nos trois couleurs?
Est-ce quevous n'avez pas acclamé sur tous

lestons cette monstrueuse alliance de la Répu-
blique Française avec le perideur, non de peu-
ples conquis et révoltés, mais de ses propres
sujets aspirant à plus de liberté?

Enfin avez-vous jamais protesté contre la

ligne de conduite adoptée depuis vingt-cinq ans

par nos gouvernants et consistant à s'avilir sans
cesse devant les forts et à brigander les faibles?

Quand vous le ferez, vous serez dignes alors
de ce titre de « généreuse jeunesse française »
qu'on vous a octroyé jusqu'ici avec trop de libé-
ralité vraiment. Mais jusque-là, permettez-moi
de vous le dire, votre généreuse ardeur pour les

opprimés d'aujourd'hui ne me laissera que cette

impression
c'est que vous ne savez vous indi-

gner contre une injustice qu'autant que « la

caisse à papa »n'en sera point compromise.

v G. LEFRANÇAIS.

POUR DES VAINCUS

M. Rambaud, on le sait, vient d'enjoindre aux
maîtres répétiteurs de transformer leur associa-
tion professionnelle en société de secours mu-

tuels. Cette information ne dit au grand public
qu'une brutalité deplus à l'actif d'un ministre,
brutal par état. Elle est —

quand on est mieux
informé ,-;. le dénouement d'une tentative

d'émancipation intéressante àconnaître pour tous

les prolétaires,
- aussi bien d'outil que de

plume.
La caricature, le roman ont raconté les misè-

res du maître d'études, du pion. C'est le jeune
homme instruit et pauvre — soutien de famille
souvent — et qui supporte ensemble toutes les
avanies morales, toutes les souffrances physi-
ques. C'est le dernier échelon d'une hiérarchie
de fonctionnaires terrorisés par la centralisation

bureaucratique. Chargé des plus lourdes res-

ponsabilités dans l'exploitation universitaire, il
n'en retire aucun avantage. Mal payé, mal nourri,
— sans même une chambre où se réfugier dans
certains collèges - peu ou pas chauffé en dehors
des heures de service, rivé parfois à un labeur
de 10 heures sur 14 — déduction faite du som-

meil, contraint au dortoir commun et aux chas-
tetés monacales, en butte aux cruautés des

jeunes bourgeois, aux tyrannies vétilleuses des

chefs,au mépris des parents d'élèves, il recueille
toute l'amertume distillée dans le milieu malsain
de l'internat.

Un jour, vers 1880, ces humiliés se sont ré-
voltés. Ils ont fait une association et un journal
— la, Réforme — plein de verve caustique, de
violence juvénile. A chaque abus, à chaque vile-
nie ils ont répondu par de vaillants coups de
,griffes. Ils se sont fait craindre.

Suffoquées de tant d'audace, les vieilles perru-
ques universitaires n'ont pas osé couper court,
—

révoquer les meneurs, imposer silence aux
autres.

Il fallait aviser pourtant. La sinécure mena-

çaitde devenir moins bonne, le fromage moins

gras depuis que des mécontents mangeaient le
morceau. On usa de ruse, de cautèle. Un gros
bonnet, M. Rabier, en fit son affaire. Il prit
langue avec les représentants de l'Association,
les amadoua, les flatta, les acheta même quelque
peu et promit des réformes. Il présida un ban-

quet des maîtres d'études qui devinrent du coup
ses jeunes et dévoués collaborateurs. Ce fut la
réconciliation générale, le pardon des offenses,
une joie débordante. Les éducateurs de la jeu-
nesse bourgeoise devaient être traités désormais
à l'égal des premiers serviteurs de la Répu-
blique.

Or, en 1892, les réformes tant promises furent
décrétées. Amère déception! A part quelques
sinécures ménagées aux plus gênants, le métier
restait comme devant, intenable: Des récrimi-
nations s'élevèrent, mais timides cette fois, car,
bonnes ou mauvaises, on avait des réformes.

A ce moment je quittai cette geôle et perdis
de vue mes camarades. -

Aujourd'hui je comprends mieux le décret
de 92. C'était la pierre au cou des pauvres dia-

bles, bien assujettie. Et l'ordre récent de disso-

lution, c'est la noyade.
Une fois de plus des réformes anodines, fic-

tives ou inapplicables n'ont fait qu'endormir le'

prolétaire pour le vaincre mieux.
CHARLES-ALBERT.
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CONTRE LA GUERRE

Le monde des gros et petits bourgeois s'agite
sans se révolter contre la guerre. Un peu par-
tout , on peut entendre des conférences orga-

L nisêes par la Société pour l'arbitrage m,Lrc na-
tions ou par la Ligue du Bien public.; des bro-
chures à bon marché ou gratuites, des feuilles
volantes sont abondamment répandues.

Il ,est à remarquer que ce mouvement est in-

ternational; la bourgeoisie de tous les pays s'est

aperçue que la guerre ne lui était pas profitable,
elle a compris en partie la solidarité humaine

qui veut que toute souffrance se répercute, que
toute prospérité se, propage. Au point de vue

,linancier et mercantile, tous les hommes sont
frères: telle fut la conclusion.

Le financier et le commerçant finance ou
commerce sur toute la surface du globe, il leur

importe que cette surface ne soit pas troublée,
et que l'or y circule en paix: donc vive la paix et

guerre à la guerre! Espérons que l'humanité
non financière profitera du succès certain de
cette campagne pacifique. Peuples, vos maîtres

n'ont plus intérêt à vous faire massacrer, les
tueries vont cesser, plus de saignée, on va deve-
nir économe de votre sang, car votre sang c'est
de l'argent.

La Société internationale d'arbitrage a em-

pêché de naître plus de dix guerres importantes,
'- par importantes entendez entre civilisées —
c'.est très beau. Par contre, son intervention est
de rigueur quand il s'agit d'aller égorger des

nègres, puisque économiquement il y a profit :
an est raisonnable ou on ne l'est pas, donc vive
la guerre dont on profite! — on, ce sont nos
maîtres. Ils sont d'une naïveté qu'il serait exa-

géré d'appeler désarmante.

Ecoutez leur grand orateur, Frédéric Passy :
il comparera la guerre à l'incendie, à la grêle,
aux fléaux destructeurs de la richesse, il ne la

comparera pasà la misère parce qu'il croit en-

core cette dernière nécessaire; il nous dira cou-

ramment : « L'abolition de l'esclavage ne fut pas
seulement une bonne action, ce fut surtout une
bonne affaire, car le travail libre est plus pro-
ductif que le travail esclave! » Oui, Monsieur

Passy, l'ouvrier n'est pas comme l'esclave; inu-

tile, malade ou vieux, on le chasse : c'est un pro-

grès! Est-ce là ce que vous appelez une bonne
action ?

Le maître avait intérêt à ménager, à soigner
et à bien nourrir son esclave, il lui préfère l'ou-
vrier qu'il ne craint pas de surmener le plus
possible. à bas l'esclavage! vive le travailleur

libre, exploitable sans risque!
Les mêmes sentiments économiques font

pousser à la bourgeoisie son cri de « guerre à
la guerre! » Félicitons-la, mais ne soyons pas
dupes. Oui, la guerre entre nations disparaîtra,
et tel est l'avenir non seulement parce que c'est
l'intérêt des riches, mais aussi parce que c'est la
volonté de plus en plus consciente des pauvres;
elle disparaîtra par l'abolition des frontières et
la suppression des armées, par le refus des peu-
ples de servir leurs maîtres, c'est-à-dire par la
révolution. LUDOVICMALQUIN.

LA CRÈTE ET L'ENSEIGNEMENT

Le rôle de l'Etat éducateur et enseigneur ne
laisse pas d'être quelque peu embarrassant.

Pour y faire honneur, il se hausse parfois à
des théories pédagogiques, auxquelles les réa-
lités courantes de sa propre politique donnent
le démenti le plus formel.

L'Etat-professeur vaudrait-il mieux que l'Etat-

diplomate? Et cependant n'est-ce pas le même
être? Mystère aussi impénétrable que celui d'un
seul Dieu en trois personnes !

Par exemple, il est évident que le rédacteur,
officiel des Instructions, programmes et règle-
ments de l'enseignement, secondaire, publiés en

1890, n'avait pas prévu les affaires de Crète et
cet ignoble concert de lâcheté européenne/où
la France joue très bien sa partie.

Sans quoi, aurait-il recommandé au profes-
seurd histoire de clore son cours par « un résu-
mé du rôle de la France dans l'histoire politique,
sociale et intellectuelle du dix-neuvième siècle :

chapitre essentiel où sera montrée entre autres
choses la collaboration de la France à la nais-
sance de la Grèce, de la Belgique, de Tltalie, el

exposée la doctrine que nul ne peut disposer d'un

peuple ou d'un fragment de peuple sans le con-
sentement des intéressés? »

Tudieu! il me semble qu'actuellement l'Europe
en général et la France en particulier ne se sou-
cient guère de consulter les Crétois sur leurs

aspirations.
Et mes professeurs d'histoire vont être en

proie à une perplexité singulière. Comment
choisir entre Bourgeois, qui paraphait ces Ins-

tructions, nullement abrogées, et Hanotaux, qui
me parait les piétiner avec cynisme, non sans
l'aide des sbires de Lépine? Je conseille à Ram-
baud de faire rayer la phrase compromettante.

J. DEG'ALVÈS.

ÉCHOS DU CONGRES DE LONDRES

Lors du Congrès socialiste de Londres, un certain

nombre d'anarchistes venus de différents pays se
réunirent et échangèrent quelques idées dont nous
avons donné ici le résumé.

Der Soziolist (Berlin) et Labour teader (Londres)
viennent de publier le résultat des discussions sur
la question agraire. En voici la traduction. :

Les anarchistes rejettent la loi fataliste et jésui-
tique de Marx, d'après laquelle la concentration du

capital et la disparition des petits propriétaires
paysans seraient la condition nécessaire de la réali-
sation du socialisme.

Sur la question agraire, voici leur appréciation :
1° Nous repoussons toute intervention de l'Etat,

non point que nous voulions faire la révolution
sans le concours des petits paysans propriétaires,
non que nous estimions impossible de venir à leur
aide, mais parce que toute intervention de l'Etat

perpétue l'Etat et son exploitation.
2° Nous voulons répandre les idées du socialisme

indépendant parmi les ouvriers et aussi parmi les

paysans.
3° Nous voulons que les petits paysans proprié-

taires empêchent leur prolétarisation en s'associant
avec les ouvriers ruraux en des associations coopé-
ratives agricoles, moyens d'empêcher l'accroisse-
ment de la grande propriété et de créer des asso-
ciations qui puissent former le germe d'une société
socialiste.

4° Comme, en beaucoup de cas, les projets qui
précèdent resteront à l'état de pieux désirs, nous

engageons ouvriers agricoles, petits propriétaires,
paysans et fermiers à s'unir pour engager une lutte

économique contre leurs exploiteurs.

*
# *

Grève générale et action politique.

Tous les anarchistes socialistes sont d'accord sur
le point que l'émancipation de la masse des travail-
leurs par une lutte organisée sous la forme de grève

générale est impossible sans une guerre systéma-
tique aux privilèges de l'Etat.

Cette conférence décide de préparer un plan clair

et'pratique de campagne permanente contre l'Etat.
« Déplus, considérant que.la source du pouvoir

politique ne découle pas des majorités parlemen-
taires, mais du droit naturel politique des adultes
de la population de chaque contrée individuelle-
ment et en masse; considérant que les électeurs
transmettent leur droit à l'Etat lorsqu'ils donnent
leurs votes à des députés, et se dépouillent ainsi
volontairement du droit de contrôler eux-mêmes la
machinerie corrompue de l'Etat ;

« Considérant en outre que le gouvernement ne

peut faire aucun usage de la puissance politique
acquise de cette manière, à moins qu'il n'ait de
l'argent, lequel il retire des individus déjà nommés

composant la population des Etats »,
Cette conférence recommande :
« 1° Atous les citoyens adultesde réclamer au gou-

vernement, tous ensemble et par tous les moyens
d'agitation et de pression en leur pouvoir; le réfé-
rendum obligatoire: c'est-à-dire que l'assemblée
générale du peuple de chaque commune statue sur
toutes les ressources économiques vitales qui font
que l'Etat a une existence stérile, budgets annuels,
crédits militaires, et impôts de toute espèce;

« 20 De refuser de payer les forces qu'ils ne sont
pas moralement obligés de payer sans leur appro-
bation directe et préalable; ,-,

« 3°De persuader aux électeurs de limiter les man-
dats de leurs députés au Parlement (s'ils continuent
à en être), en leur enlevant là prérogative de statuer
définitivement sur les questions économiques ci-
dessus;

«4° D'organiser tous ceux qui luttent déjà contre
le capitalisme dans une grève générale politique,
jusqu'à ce que le peuple obtienne le droit de con-
trôle direct et permanent sur les fonctions écono-
miques de l'Etat. »

On a jugé inutile d'ajouter que la grève politique
jointe à la grève industrielle générale se manifes-
terait par refus d'impôts et de service militaire. Ou
s'est accordé à poursuivre la propagande abstention-
niste dans les élections.

Quoique ne partageant pas complètement la ma-
nière de voir des camarades qui ont adopté ces ré-
solutions à la conférence de Londres, nous avons
cru bon de les publier afin qu'elles puissent être dis-
cutéespar les camarades et pour les tenir au courant
de ce qui peut être fait par nos amis des autres
pays.

(Traduit de l'illustrated Report publié par le IA-
bour Leader de Londres. )

P. D.

**
-
*

L'on se rappelle la lutte qui a eu lieu au Con-
grès de Londres entre les social-démocrates et les
anarchistes et la victoire morale de ceux-ci; voici
un aveu paru dans la Neue Zeit, organe officiel de la
social-démocratie allemande. L'aveu est bon à re-
tenir et pourra servir aux camarades qui auraient
l'intention de se .rendre au prochain congrès inter-
national

« Quoique nous soyons heureux de penser que
la tendance social-démocratique a triomphé au
Congrès de Londres, cependant notre pensée est que
le contact permanent intime avec la grande masse
des travailleurs est pour la social-démocratie d'une
importance bien autrement grande que tous les
avantages formels que pourrait offrir l'uniformité
d'un pareil congrès de parti: plutôt reprendre 'à
notre compte toutes les difficultés et tous les frois-
sementsdes précédents congrès, plutôt même, s'il

n'y avait absolument pas d'autre alternative, ouvrir
de nouveau les portes aux anarchistes que de re-
noncer au contact des ouvriers. »

Cet article paru dans la Neue Zcit semble être de
son directeur le député social-démocrate Kautsky.

DES FAITS

Imaginez une baraque, divisée en trois locaux
humides, sans air, avec des planches pourries, uIle
toiture si défectueuse qu'il pleut au dedans comme
au dehors: voilà l'Asile de nuit de la ville de Chef
bourg.

Une cinquantaine de misérables d'une saleté
Ji:poussante, dévorés par la vermine, s'entassent ldedans chaque soir. Aux animaux on donne un pel1

de litière pour se coucher; à ces êtres huinaii15'
rien.

Les malheureux auxquels il reste
encor^ ;moindre respect d'eux-mêmes, frissonnent à 1](

de pénétrer dans ce lieu immonde, et plutôt que d'y
chercher un abri, nous en connaissons qui pre
rent coucher dehors.

desIl arrive souvent que des ouvriers sans travail;
voyageurs harassés de fatigue se présentent; Ie e
dien les avertit alors charitablement et.leur conse^
de s'éloigner. Ceuxqui, malgré cela, perlst et
rester,,doivent partager la planche des pouilletf*

gt
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repartent de là plus las, plus découragés, plus
abattus.

Telle est l'infecte cabane baptisée du nom pom-
peux d'Asile de nuit et à laquelle conviendrait bien

mieux, à notre avis, celui de Pouillerie municipale.
Certes, si la peste venait dans nos murs, il n'est pas
douteux qu'elle ferait par là, son entrée.

(Le Réveil, Cherbourg, 10 février 180,7.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAJUSTICE.— Elle a bien marché, la justice, cette
semaine! Elle, s'est payé le luxe de deux erreurs

judiciaires d'un beau calibre.
Primo: sur l'ordre du parquet de Lausanne, on

arrêta à Paris M. Martouray, établi quincaillier, en
vertu d'une demande d'extradition pour escroque-
rie commise récemment: en Suisse au préjudice
d'un banquier de ce pays. Malgré toutes, les pro-
testations de M. Màrtouray, offrant de prouver qu'il
n'a pas quitté, Paris depuis plusieurs années, on
l'écroua au Dépôt, où, désespérant d,. se faire rendre

justice, il s'est pendu. On s'est aperçu alors, mais
un peu tard, qu'il y avait erreur sur la personne
inculpée. Là-dessus, grand remue-ménage ! Le par-
quet se décharge sur la police, la police rejette la
faute sur le parquet et la presse parle de réformes.

Que ce soit la police ou le parquet qui soit cou-

pable, peu importe! Ni l'une ni l'autre ne pourront
rendre la vie à la victime de cette erreur. Quant
aux réformes, il est fort à craindre que les meil-
leures ne confèrent pas l'infaillibilité à toute ma-

gistrature, quelque épurée soit-elle. La seule ré-
forme efficace consisterait à renoncer enfin à pré-
tendre atteindre cette chimère: rendre la justice.

Tant que les hommes s'obstineront à vouloir

juger leurs semblables, ils continueront à semer la
douleur et la mort.

*
* *

; Secundo: au mois d'août dernier, un assassinat
était commis rue des Archives, et immédiatement
on arrêtait des voisins de la personne assassinée,
M.Pélissier et sa maîtresse. L'affaire venait l'autre
Jour en cour d'assises et la maîtresse. de Pélissier,
pemise en liberté après quatre mois dé mise au se-
cret, venait déposer comme témoin.Elle vint décla-
l'er, malgré les efforts du président pour la faire

tlr, que, pendant sa prévention, elle a été martyri-
.see; on lui a offert 150 francs pour qu'elle avouât la

Pdpabilité
de son amant, et comme elle refusait, on

lui dit : « Avouez donc, votre amant vous accuse. »

PUn
autre côté, l'avocat de Pélissier affirme que

."ell tenait à Pélissier un langage analogue :
( Avouez, lui disait-on, votre maîtresse vous ac-
cuse..

C
On pense quel coup de théâtre fit cette révélation.

<l: fut à tel point que l'avocat général, se levant,
eclara - ô rareté! — abandonner l'accusation, au

f aûd ébahissement des magistrats présents, surpris

hiint
de loyauté, et aux applaudissements du pu-

faDe tous côtés redoublent les demandes de ré-
tforvrnes.

e:t'No-usn'osons espérer qu'en présence de ces deux

6ï éclatants de l'iniquité de la justice, on se

ra a fermer définitivementle Palais de Justice

-du
ei1jet r les clefs dans 'la Seine. Quoi? La Bourse

travail avait été fermée pour bien moins.

*
* *

q-ulFESTATIOjXS.,- Les étudiants ont organisé au

f.rè[ le
Latin une manifestation en faveur <le la

t,tioe:, ce auxbrutalités de la police, la manifes-

t,itl- ol, aOf"Casionnéquelques bagarres.

Les etudlants ont donné là au peuple avachi qu'est
main e}n! le peuple français un bel exemple de

t ]Pité* internationale avec les opprimés. Si de

li es estations
se produisaient plus souvent,

llouiru, ence et le cynisme des gouvernements s'éva-

entaitssitôt- Une infamie se prépare en Orient:

tY1")1nrnent de 1insurrection crétoise contre la

^rs.Uuie turque; et tous les gouvernements s'ac-

c°rdeni, Potir cela. Il faut que l'opinion publiquè se

-déPit de energllIuement contre cette lâcheté, en
46pitcles

quelques intérêts capitalistes qui la récla-

ment. Sentant les peuples hostiles à leurs tripa-
touillages diplomatiques, les gouvernements auront

peur et céderont. Rien n'est couard comme un gou-
vernant. En attendant, bravo, les étudiants!

*
**

LA GRANDEFAMILLE.- Le 19 février, à Oran, deux
soldats du 1er étranger, Alanièce et Ducornet, con-
damnés à mort pour vol et meurtre sur des indi-

gènes, ont été fusillés. Leur tort a été seulement l'i-

nopportunité de leur acte. S'ils avaient attendu, pour
voler, piller et tuer, que la guerre fût déclarée, ils

eussent, au contraire, pu être décorés. L'exemple,
espérons-le, profitera aux autres, qui sauront com-

prendre que chaque chose doit être faite en son

temps.
Toute la morale de notre société bourgeoise se

résume en des questions de plus ou moins d'à-

propos.
*

* *

SANS-TRAVAIL.— Les ouvriers sans travail de Tou-
louse manifestent. Les autorités leur promettent
« de faire tous leurs efforts » pour hâter l'appro-
bation des travaux votés par le conseil municipal,
et les sans-travail, se déclarent satisfaits.

Ils ne sont vraiment pas difficiles'!

*
* *

Ceux de Marseille vont réclamer auprès des pa-
trons qui emploient des ouvriers étrangers qu'ils
leur fassent une place dans leurs usines.

Toujourscet antagonisme entre ouvriers natio-
naux et étrangers! Quand donc comprendront-ils,
nos compatriotes, que ce n'est pas au gain de leurs
camarades étrangers, mais à celui du patron qu'ils
doivent s'en prendre?

ANDRÉGIRARD.
*

* *

GRENOBLE.— Dimanche 14 février, a eu lieu la
conférence organisée par le parti ouvrier. La séance
avait été annoncée à grand renfort de réclame et
la municipalité radicale avait même prêté gratuite-
ment la salle du gymnase.

Les collectivistes avaient fait afficher la venue des

députés Jules Guesde, Carnaud, Chauvin et Zévaès,
rédacteur de la Petite République. Les deux pre-
miers ne se sont pas dérangés et les deux derniers
sont seuls venus apporter la bonne doctrine selon
Marx Engel.

Les camarades de Grenoble ont saisi l'occasion de

signaler leur existence. Aussitôt quele député
Chauvin a eu terminé son thème en faisant 1apolo-
gie du suffrage universel et de la prépondérance du
bulletin de vote comme moyen d'action, le camarade
Cloître lui présente un mauvais fusil dont les chiens
avaient été enlevés en lui disant: « Citoyen Chauvin,
comme vous avez dit à la Maison du Peuple, à Paris,
qu'une fois la Révolution faite, le premier devoir
des collectivistes serait de fusiller les anarchistes,
les compagnons grenoblois se sont cotisés pour vous
offrir un fusil d'honneur. »

Le citoyen Chauvin ne répondit rien, mais dissi-
mula le fusil derrière une colonne qui se trouvait

auprès de lui.
Alors le camarade Cadaux saisit le fusil et le re-

mit brusquement entre les mains de Chauvin en lui
criant: « Mais prends-le donc, fainéant, lâche et
vendu! »

Chauvin, blême, ahuri, ne sachant plus quelle
contenance tenir, se contenta de garder le silence.

Aussitôt le commissaire central ceignit son

écharpe et s'empara de l'arme en invitant le cama-
rade Cadaux à aller la réclamer à son bureau.

Après cet incident, les camarades Cloître et Ca-

daux prennent tour à tour la parole et démontrent
au public que le socialisme que les collectivistes

préconisent n'est qu'une caserne universelle. Nous
avons déjà sous les yeux des exemples de ce socia-
lisme d'Etat dans les monopoles des allumettes, du

tabac, de la voirie, des postes et télégraphes. Ce se-
rait la porte ouverte aux abus de toutes sortes et
au favoritisme le plus ëhonté. On voit bien ce qu'il
faut avoir de grandes protections pour obtenir une
malheureuse place de cantonnier! Que serait-ce
donc quand l'Etat serait patron universel, et pro-
priétaire du sol et du sous-sol?

Ils reprochent ensuite aux députés collectivistes
de ne se déranger que pour vingt-cinq francs par
jour; leur désintéressement est tel, ajoutent-iis, que
dans un lieu public qui leur était prêté gratuite-

ment, ils ont fait payer cinquante centimes d'en-
trée.

Enfin,ils ont démontré l'inanité du bulletin de
vote comme moyen d'action.

Le camarade Cadaux a établi la démarcation et
la différence qu'il y avait entre le socialisme liber-
taire et le socialisme autoritaire.

Mis en demeure par un curieux de démontrer la
marche du collectivisme, Zévaès et Chauvin répon-
dent l'un après l'autre sans pouvoir donner la solu-
tion demandée.

Avant de lever la séance, Chauvin a tenu à s'ex-
pliquer au sujet des paroles qui lui ont été si verte-
ment reprochées par les anarchistes présents. Il dit
que c'était une méprise, que ses paroles avaient été
mal interprétées, et qu'en somme, une fois la Révo-
lution faite, les collectivistes n'auraient pas à fusil-
ler les anarchistes, puisqu'il n'y aurait ni collecti-
vistes ni anarchistes.

Quoique tardif, ce démenti est bon à noter, et à
retenir pour ce qu'il vaut.

Les camarades, bien disséminés dans la salle, se
sont signalés par leurs questions et leurs interrup-
tions pleines d'à-propos. Ils ont obligé la foule des
3.000 curieux qui se pressaient dans cette réunion
à les entendre et à faire parler d'eux.

(Correspondance locale.)

*
* *

BÉZIERS.— Une soirée se donnait l'autre soir chez
un des bourgeois huppés de la ville. La veille, ce

personnage avait reçu une lettre de menaces. Aussi
la maison était-elle gardée par le ban et l'arrière-
ban de la police. Le camarade Charles Andrieux,
du groupe la Jeunesse libertaire, ayant fait la ré-
flexion que « les souris se glissent derrière les voi-
tures pour protéger les proprios », se vit dresser
procès-verbal.

Mais voilà que la police, ou le parquet, se dit que
le camarade pourrait bien être l'auteur de la lettre
de menaces en question. On jugea donc à propos
de perquisitionner chez lui et de l'arrêter, mais
48 heures après! Tous les prétextes sont bons pour
attenter à la liberté.

Il vient d'être condamné à six jours de prison
avec application de la loi Bérenger.

{Correspondance locale.)

* +

AMIENS.-—Samedi dernier a eu lieu une réunion
à l'Alcazar. Plus de deux mille personnes se pres-
saient dans la salle et une foule nombreuse dut
rester à la porte. Du dehors, cette foule voulant en-
trer à toute force fit une poussée et prit littérale-
ment d'assaut l'Alcazar.

Le concert, la pièce dramatique et la conférence
de Tortelier furent couverts d'applaudissements.
Tout s'est passé dans le plus grand ordre jusqu'au
lendemain matin 6 heures.

C'est une manifestation sympathique aux idées
anarchistes qui dépasse nos espérances.

(Correspondance locale.)

Suisse.

GENÈVE.— Un serrurier, Suisse allemand, établi
à Genève, homme estimé et ayant neuf enfants, a
été brusquement arrêté pour « avoir laissé errer,
le soir, un de ses enfants ».

Durant vingt jours, ce père de famille a été retenu
en prison; son atelier fermé, et sa clientèle dis-
persée. - Mentionnerons-nous le tort énorme causé

par l'emprisonnement?
Sur les instances de son avocat, — heureusement

qu'il a pu se payer un avocat! —le parquet refusait
de libérer provisoirement ce père de famille, tant
qu'il n'aurait pas déposé une caution de 150 francs;
c'est qu'il aime les cautions, le parquet !

Enfin, la chambre d'instruction a accordé la li-
bération du détenu!

Sauront-ils enfin à quoi s'en tenir, ceux qui ne
seraient pas fixés sUI; la valeur officielle du mot:
liberté, tant et tant ressassé, à l'usage des gogos, par
les politiciens de tout poil attablés en permanence
aux banquets de l'Exposition suisse? - -

N'ayez pas de domestique, que votre femme vaque
aux travaux d'autrui pour aider à la subsistance de
sa famille, travaillez à l'atelier plus tard que de cou-
tume; et puis un jour, qu'il prenne fantaisie à l'un
de vos enfants se morfondant, au foyer solitaire,
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d'aller muser devant quelques boutiques, où son
admiration pour les jouets destinés aux enfants du
riche lui feront oublier la fuite des heures.

-

Et vous, obscur ouvrier, qui n'appartenez ni à la.

loge de l'Union des- Beurres, ni à quelque parlotte
crainte ou chérie, sinon cotée, des gouvernants,
vous serez jeté en'prison.

Ce progrès fin de siècle, dans la « liberrrté léguée
par nos pères, produit du librrre développement de
nos institutions démocratiques (1)», est d'une acqui-
sition récente; en 1894, J. H. M., qui gagne seize
centimes par heure, quand il ne chôme pas, a été
l'un des premiers pères de famille emprisonnés
pour abandon de progéniture.

Hier, au moment même où une jeune femme
mise en prison pour avoir abandonne son enfant
était extraite de sa cellule pour être amenée devant
le juge, elle 'apprenait que son enfant était mort à

l'hôpital.
-

Est-il nécessaire de le dire, la malheureuse appar-
tenait à la légion de ces filles — sans le sou, natu-
rellement — lâchées aussitôt rendues mères; elle
s'était vue dans la cruelle nécessité d'abandonner
son petit, parce que son travail ne lui fournit pas
même ce qui est indispensable à sa propre subsis-
tance.

Sous le régime bourgeois,
— auquel on doit l'abo-

lition des tours, — plus qu'à aucune autre époque
de l'histoire, l'instinct de la paternité s'est singuliè-
rement développé. A cet égard, les statistiques des
enfants naturels non reconnus sont fort édifiantes!

Ici, on a remplacé le tour, dont l'urgence n'est

plus à démontrer dans la société capitaliste, par
dés lois coercitives, ne pouvant guère frapper que
les filles-mères et les pères ayant reconnu leurs
enfants.

Ces confections législatives sont l'œuvre de
l'action piétiste sur la clique officielle, c'est à elle
aussi que les visiteurs de l'Exposition doivent la stu-

péfaction éprouvéepar eux, en découvrant dans le
hall central une chaire garnie d'un prédicant
s'époumonant en vain, au milieu des conversa-
tions bruyantes et des rires des allants et venants
tombés dans cet attrape-fidèles calviniste des expo-
sitionnistes.

X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque du XVIIIe arrondissement. — Samedi
27 courant, à 8 heures du soir, café des Artistes,
11, rue Lepic, au premier, réunion des camarades.
— Urgence. *

**

Groupe des Etudes économiques et sociales, 36, rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève, à 9 heures du

soir, jeudi 4 mars, causerie par Henri Dagan.
Sujet: « La criminalité devant les moralistes et

les criminologistes. »
*

r- **

Nous avons reçu du camarade Retté 5 exemplaires
de son nouveau livre: Aspects, pour être vendus au

profit des Temps Nouveaux-
*

* *

Bibliothèquesociologique des Travailleurs duXII0et
de la banlieue de l'Est. — Samedi 27 février, à
9 heures, au local convenu.

*
* *

Les Libertaires du XIIIe se réunissent tous les same-
dis, à 8 h. 1/2, chez le bistrot, 59, rue de la Glacière.

Samedi 27février, communicationpar un camarade
pourle mouvement dans l'arrondissement ; le cama-
rade Butaud est spécialement invité.

Urgence pour tous, les camarades.
*

**

Groupe d'études sociologiques et littéraires des Veet
VIe artondissements, 14, rue Mabillon. — Lundi
1er mars, à 9 heures du soir, réunion du groupe.

Causerie par Parsons; sujet traité : De Karl
Marx à Millerand. *

* *

Samedi 27février, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Com-
merce, 94, faubourg du Temple, grand meeting pu-
blic, organisé par la Ligue antireligieuse et par les
Libertaires de Paris. --

(1)Cliché en usage dans les gueuletons patriotiques.

Ordredujour : La question d'Orient devant Vhuma-
nité, Les crimes des religions, Les torturés de Mont-,
juich, Cuba, Arménie, Les, infamiessociales, Eglise,
patrie et religion,-Les tortures de l instruction.

Orateurs: Charles Malato,- Albert Létrillard, Gi-

rault, Raubinau, Prost, Brunet.
Entrée: 30 centimes, pour les frais d'organisa-

tion.

Jeunesse libertaire duXVe arrondissement, 116,bou-
levard de Grenelle (chez@Béra). — Le jeudi 25 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, réunion d'étude. Le diman-
che 27 février, à 8 h. 1/2 du soir, soirée familiale,
précédée de la lecture d'une causerie sur le Droit
au bonheur par Emile Maximin; chants et poésies
révolutionnaires avec le concours assuré du Père
La Purge.

* *

Samedi soir,27 février, à 8 heures, à la Maison du

Peuple, 4, impasse Pers, grande fête familiale or-
ganisée par l'Art Libre.

Conférence par Pelloutier. — Chants, opérette,
bal, confettis, etc.

Entrée: 50 centimes; 25 centimes pour les en-
fants. (

*
* *

Les camarades de Puteaux sont priés de se réunir
salle Paulus, 73, rue de Paris.

Ordre du jour: « Le 18 mars. »
*

* *
TOURCOING.— Le groupe d'études sociales se réu-

nit tous les dimanches, à 9 heures du .matin, boule-
vard Gambetta.

*

SAINT-ETIENNE.— Les individualistes invitent les
camarades à venir discuter le sujet: « La solidarité,
préjugé préhistorique », le 7 mars, au Bon Coin Sté-
phanois, en face du théâtre.

*
* *

ROUEN.— Tous les libertaires de Rouen et des
environs, tous les lecteurs et lectrices des Temps

Nouveaux, du Libertaire et du Père Peinard sont
priés de se rendre, samedi 27 février, à 8 h. 1/2,
chez Goupil,place des Eaux de Robec, 6. - Urgence.

Le camarade Bordenave, 42, rue Martainville, vend
les journaux anarchistes et les porte à domicile. Il
prie l'lnsurgé dé Belgique de lui en envoyer des
exemplaires. *

BRUXELLES.— Groupe d'études sociales. Samedi
28 février, à 8 h. 1/2 du soir, réunion à la Colline,
rue de la Colline. Conférence par le citoyen Pi-
chuèque sur l'amour .libre. La réunion est contra-
dictoire.

*
* *

ITALIE.— Le 1er mars, anniversaire de la mort
du camarade Argante Salucci, assassiné l'année
passée au domicilio coatto de San Niccola di Tremiti

par la bourgeoisie italienne. Nous ferons en Macerata
un numéro unique avec des articles de Gori, Séve-
rine, Kropotkine, Reclus, Michel, Mirbeau, etc., au
prix de 10 centimes le numéro; pour l'extérieur,
15 centimes.

S'adresser au camarade Luigi Fabbri, studente,
ail' università di Macerata (Italia).

bibliographie:

Nous avons reçu:
Le Chemineau, J. Richepin, drame en vers, 1 vol.,

4 francs, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Les Rayons cathodiques et Rayons X, par J.-L. Bre-

ton, 1 vol. avec 150 figures, 4 francs, chez l'auteur,
10, place d'Italie. -

Het socialisme Verloochend. door de socialistische
Kamerleden en Belgic,1 brochure, Devrize Groep,
Lange Schipstraat, 1, Mechelen.

Entre Campesifyos,de Malatesta. — La anarquia es
el orden, de Bellegarigues. — Consecuencias del estado,
par Lores, 3 brochures, imprenta de El Progreso,
22, Toreiro, La Coruna.

Le Problème social; par Louis Ullmo, 1 vol., chez
Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

Les articles d'actualité nous forcent à ren-

voyer encore la suite de la conférence de Kro-

potkine surJ'Etat.

A LIRE

Bébé, H. Rochefort, Intransigeant, 23 février..
L'Insécurité individuelle, Louis-de Gramont,Eclair,

23février.
L'Inde et la Famine, Jean Frollo, Petit Parisien;

26 janvier.
Mœursparlementaires, Le Temps, 22 février.
A voir:
Le dessin de Willette (au sujet du petit Pierre),

Courrier Français du 24 janvier.
Vive le Poteau! autre dessin de Willette, Courrier

Français, 20 février.

AVIS

Nous sommesparvenus'à compléter deux collections
du Supplément littéraire de la Révolte. Ayant besoin
de faire de l'argent, nous les mettons en vente au prix
de 50 francs chacune. La collection comprend deux vo-
lumes et les numéros dé la Révolte avec lesquels le
Supplément a paru. *

*»

Il nous reste du Révolté un certain nombre d'exem-
plaires de la ge année; de la Révolte, des années 4, 6
et 7 : nous les tenons- toujours en vente au prix de
1 fr. 50 l'année, 2 fr. 10 en gare ou 2 fr. 35 à domi-
cile; —pour l'extérieur* prix selon que l'envoi doit
être fait par la poste ou par le chemin de fer.

BOITE AUX ORDURES

« Au nom de la révolution, les anarchistes servent
la réaction; au nom de la morale, ils tolèrent les
actions les plus immorales; au nom de la liberté in-
dividuelle, ils foulent aux pieds tous les droits de
ceux qui vivent avec eux.» -Anarchie et Socialisme,
par JeanSigg, régent socialiste et député.

(Le Genevois, 23 août 1894.)

Mii
i

PETITE CORRESPONDANCE

Amiens. — Trop tard la convocation. 1
M., à Troyes. —.Non, les timbres français ne valent 1

rien.
Cette. — Ai lu les vers du Mercure de 1770.Curieux,

mais n'a qu'un rapport éloigné avec l'ordre d'idées que
nous défendons.

L., à Luri. — Nous n'avons pas les photographies de-
mandées. L'adresse de la Question Sociale est bonne
telle que nous vous l'avons donnée.

B. —:Votre idée est excellente, mais n'étant pas, dans
les conditions actuelles, partisan d'un quotidien, je ne
puis m'en servir. -

A. L., aU Chambois, - 40 à 50 0/0 chez le premier
changeur'venu.

Reçu pour la publication bi-hebdomadaire: L. R., a

Lyon, 1 fr. 50. — J. M., 5 fr. - Avignon: un camarade,
1 fr. — Aidé, 4fr. - J. M., 1 fr. 20. — Il. G., 10 fr. —

M., à Dresde, 1 fr. - D. A., 1fr.
Liste précédente: 7 fr. 80.— En tout: 32fr. 50.
Reçu pour la compagne de Vaillant: J. M., 2 fr. -

C. C., 1 fr. — S. S., 1 fr. — Aidé, 5 fr. — A. V., 1 fr.
Reçu pour le journal:P., Marseille, 0fr. 45. —Troyes,

J.-B., 1 fr.: Quêtedugroupe d'études, 1fr. 30.— Vienne,
par G., 11 fr. —Montai, 1 fr. —B.,à Annonay, 0 fr. 50.
— R., à Gisors, 0 fr. 75. — Produit du rams, 0 fr. 75.—~

Séverin et son camarade, 3 fr. — S., à Bergen.- Cette,
quelques camarades, par G., 5 fr. - Merci à tous.

P., à Angers. — S., à Roubaix. - K., à Gmund. --
C. F., à Milan. — D., à, La Haye. - G., à Tarare.
H., à Aix-en-Otlie. — V., à Nîmes. — L. F., à Mace-
rata. — G., à Grenoble. — T., à Tenès. — B., à Alb1;
P., à Brieulles; R., à Nouzon;D., àMorez; Ii.; G'i 11
Paterson (par P. P.). — F., àManosque. - L. B. J.-

Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente r

à Limoges -,
Chez Moreau, kiosque de la place Denis-Dussoub^ |
On y trouve également le Père Peinard et le Libel ;

taire.
.-

Le Gérant : DENÉcHi

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




