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AUX AMIS

Sansun envoi inespéréde fonds, reçu au dernier
Momentde L'Argentine, nous ne paraissions pas cette
semaine.La situation reste la même pour la semaine
prochaine. Avisà ceuxqui s'intéressent à l'existence
dujournal.

PURULENCES

Sil y a une chose qui ait lieu de nous étonner
dans l'affaire Dreyfus, c'est l'intervention de
Certains de ceux qui se disent anarchistes.

rotester parce que Dreyfus est une victime?

Malspourquoi plutôt à son sujet que pour Mo-
nOd,Courtois, et tant d'autres, qui sont au bagne
Pour simple délit de plume ou de parole?

Un seul homme a pris leur défense: c'est

j®Qry Leyret. Tous les autres sont restés muets-
a leur sujet. Est-ce parce que leur famille ne
remue pas des millions?

protester contre le huis clos. Mais tous ont

e
condamnés à débats ouverts, quelques-uns

cr
le jury! alors que, je le répète, leur seul

nme était d'avoir exprimé des opinions et de
etre poursuivis que pour cela. Pour un article

ru dans le Libertaire, Etiévant ne vient-il pas

a
ere condamné, sans huis clos, à la relégation ?

UI
a protesté?

p
Que peut nous faire le huis clos, à nous qui,

DLoj11,
délit d'opinion, sommes déférés au tribu-

1 correctionnel dont la mission est de con-

n\ner tous ceux qui sont un danger pour

grgre
social qui le paie et peut faire monter en

Rrhe6le juge qui l'aura le mieux servi?

"Otirquoi protester contre le huis clos, nous

qU smmes
contre toute forme de jugement et

qu"
à la récidive, pour délit d'opinion, pour

rolr osé dire tout haut ce que d'autres pense-

ot tout bas, pourrons être envoyés au bagne?

p0jn
nous dit qu'il faut placer la question à un

point
de vue plus élevé; quil s'agit de justice

Rén^e. Très bien! mais alors la justice pour

sans
«aussi bien pourceux quel'obscurité livre

sans éfense à la merci du pouvoir, que pourUI qu'une famille puissante peut soutenir.

qffais
Personne n'aura été logique dans cette

senred,J)es.
défenseurs du gouvernement l'accu-

Sentei.
avoit,, pour des motifs inavouables,

men t fait condamner un innocent; et, par

contre, 6 des adversaires du gouvernement,
comme les Drumont, les Rochefort, ont été par-
ticulièrement ignobles en s'acharnant. parce
qu'il étaitjuif, surun homme qui, étantdonnées
les conditions dans lesquelles il a été jugé,
aurait dù profiter du doute.

Rochefort, qui autrefois fut condamné par un
conseil de guerre, et a été à même de juger ce

que pèse la justice entre les mains des sou-

dards, Rochefort, qui tous les jours accusait les
hommes au pouvoir des actions les plus viles,
Rochefort s'est fait le paladin de la justice mili-

taire, le défenseur de la probité des hommes

qu'il accusait des pires palinodies.
Sous prétexte de patriotisme, d'amour de l'ar-

mée, lui et Drumont se font les défenseurs d'un

Esterhazy qui formulait ce vœu: « voir arriver
le jour où il pourrait enfin sabrer, à la tète d'un
escadron de uhlans, la vile populace française »
qu'il abomine. Eux qui eurent à subir des pour-
suites pour délit d'opinion, se font les pour-
voyeurs de cour d'assises, contre ceux qui ne
veulent pas être si plats qu'eux.

Et la foule bête, la foule malheureusement

ignoble parfois, la foule qui se divise en Drey-
fusiens et en Esterhaziens, prenant parti pour
l'un ou pour l'autre, selon le journal qu'elle lit,
se dispute sur le patriotisme de deux individus
dont la mission sera de la faire canarder lors-

que la faim la poussera dans la rue, et qui
n'aura que ce qu'elle mérite, puisqu'elle est
assez stupide pour ne pas s'apercevoir que l'on
se moque d'elle, que c'est sur son dos que se

jouent toutes ces turpitudes.

**

Il y a eu pourtant, en cette affaire, un homme

que l'on ne peut accuser de s'être vendu et qui
a eu le courage de se mettre, presque seul, en
travers1de ce débordement de boue. Cet homme,
c'est Zola qui, convaincu de l'innocence de Drey-
fus, s'est mis àle proclamer bien haut.

Mais sa crânerie ne va qu'à moitié chemin.
Accusé par les jeunes bourgeois qui respectent
d'autant plus l'armée qu'ilsen font moinspartie,
et sont d'autant plus patriotes que cela ne les

engage à rien; accusé d'avoir manqué de patrio-
tisme et d'avoir insulté l'armée, Zola s'en dé-
fend et déclare professer le plus grand respect
pour ce chancre purulent que son attitude aide
à crever.

Dreyfus était-il coupable ou innocent,je n'en
sais rien,et peum'en chault, puisque, après tout,
il ne subit que les inconvénients d'un système
qu'il avait mission de défendre; mais ce que je
sais bien, ce qui crève les yeux, ce que Zola a
vu comme tout le monde, c'est que la condam-
nation de Dreyfus, coupable ou innocent, n'était

qu'une comédie destinée à en sauver de plus
compromis et de plus puissants.

Esterhazy lui-même, ici, n'était encore qu'un

dérivatif. Derrière ces comparses, il y en a
d'autres. Vous qui vous faites forts de l'inno-
cence de ceux que l'on dénonce, nommez-nous
donc ceux que l'on cache.

Allez-vous faire comme dans le Panama,
comme dans les chantages de la presse, où
chacun se donnait à l'oreille des noms certains,
citait des faits, et où, en définitive, tout le
monde a été acquitté parce qu'il aurait fallu
remuer trop de boue, où tout le monde s'est tu,
parce qu'il aurait fallu dénoncer trop de core-
ligionnaires.

Nous ne demandons la condamnation de per-
sonne, mais nous ne voulons pas que, sous

prétexte de sauvegarder des entités, on ne nous
dise que des demi-vérités, que l'on nous berne
avec des accusations jamais nettement formulées
ni précisées.

Ce que nous voulons, c'est la démonstration
de ce que nous avançons, et de ce qui est: l'effet
démoralisateur de votre ordre social. Tout y est

pourri, tout y est en putréfaction: déchirez donc
les voiles.que l'on voie enfin dans toute sa hideur
ce qu'ont produit cent années de régime mer-
cantile.

*
**

Ah! nous sommes descendus bien bas. Ce
n'est pas dans la boue que nous nous noyons,
c'est dans la sanie qui coule de ces plaies chan-
creuses qui s'effondrent sous la pression interne
du pus qui les gonfle et que l'on dénomme insti-
tutions gouvernementales.

Nous avons eu le scandale des décorations;
les scandales des chantages de la presse; nous
avons eu le scandale des gouvernants mar-
chands de leurs votes; nous avons eu, dans ces
affaires, le scandale d'une magistrature se fai-
sant la fidèle servante des partis au pouvoir;
maintenant c'est l'armée qui s'efl'ondre; que
pouvons-nous demander de mieux, nous anar-
chistes ?

:\ayions-nous pas dit que le pouvoir c'est la
perversion pour celui qui l'exerce: que le mili-
tarisme et la discipline étaient l'abaissement des
caractères, les générateurs de tous les vices? Ce
sont les faits qui viennent en apporter la con-
firmation éclatante.

La société est pourrie du haut en bas. La foule
elle-même n'en est pas indemne, puisque les
faits lui crèvent les yeux sans l'émouvoir. Cha-

que individu regrettant au fond de lui-même de
n'avoir rien à vendre afin de prendre part à
la fête.

Où nous conduira toute cette corruption ?

Quelle sera la médication énergique qui arrê-
tera cette gangrène morale qui menace de nous

conduire sous peu à la décomposition ?
La révolution sociale?
Mais il faut des idées fortes pour la susciter.

Et c'est pourquoi nous voudrions voir se ré-
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pandre l'idée de l'émancipation complète de
l'individu par lui-même, le voir travailler à l'ex-

pansion de son individualité, acquérir la pleine
conscience de sa dignité.

Y arriverons-nous? On en douterait parfois,
lorsqu'on voit l'avachissement enlizer les meil-

leures volontés. Heureusement que la conviction
d'être dans le vrai est une force, et que l'espé-
rance ne s'éteint jamais en le cœur de l'homme,
même aux heures les plus sombres de la vie; et

que, dans les sociétés même les plus corrom-

pues, il dort parfois des énergies latentes qui
peuvent s'éveiller.

J. GRAVE.

— f'"

On lit dans le Libertaire de samedi 8-22 jan-
vier :

- - w

r
« Les bandes de malandrins qui, sous le nom de

Français de France et les ordres de Drumont, opèrent
en compagnie des pleure-Alsace enrégimentés par
Millevoyenous valent ce bel état d'esprit.

« Ces infatigables semeurs de haine ont à ce
point ravagé l'opinion, que les plus indépendants,
les plus respectés, les plus illustres de la nation ont
été couverts de calomnies, assaillis d'insultes, me-
nacés dans leur vie, pour avoir osé prétendre qu'un
juif condamné pouvait bien l'avoir été sans preuves
et sans raison! »

Les plus respectés, les plus illustres de la na-
tion, ce sont, d'après 1e Libertaire, les Guyot, les

Reinach, les Picquart, etc.
On peut être l'adversaire de nos idées et être

un très honnête homme. Mais citer comme plus
illustres les Guyot et les Reinach, méprisés
même de leurs collègues, voilà qui a lieu de
nous étonner de la part d'un organe que, jus-
qu'ici, nous avions tout lieu de croire anar-
chiste.

COOPÉRATION COMMUNISTE (f)

(Suite)

Voici donc comment nous avons pensé qu'il
était possible dès maintenant, en pleine société
actuelle, de jeter les bases de la société future,
d'organiser et de développer peu à peu un em-

bryon de société vraiment communiste-anar-
chiste, en dehors de toute ingérence de l'Etat,
de toute intervention du capital, de toute atteinte
de l'autorité.

Chacun de nous a dans la société présente
une valeur productive quelconque. Il s'agirait
de nous mettre en rapport les uns avec les
autres afin d'appliquer notre puissance produc-
trice à la satisfaction de nos besoins récipro-
ques, par un échange de services sans estima-
tion de valeur.

Ce plan, qui, au premier abord, paraît sinon

impossible, du moins très difficile à réaliser, a
besoin d'être examiné et expliqué dans l'appli-
cation de ses détails.

Supposons, ainsi que cela existe d'ailleurs
entre les camarades du groupe dont il a été

question, trois ou quatre camarades se connais-
sant de longue date, et ayant acquis les uns

pour les autres une estime et une confiance mu-
tuelles. Ils exercent des métiers différents; l'un
est cultivateur, un autre cordonnier, un troi-
sième ébéniste, etc. Ils décident d'établir
entre eux ce mode d'échange sans argent, sans
estimation de valeur. Le cultivateur fournit des

légumes ou tous autres produits de la terre aux
deux ou trois autres qui, en retour, lui fournis-

sent, selon ses besoins, les produits de leur spé-
cialité respective.

(i) Voirles numéros 37 et 38.

Il est évident qu'un groupe aussi restreint ne

peut que très imparfaitement et très partielle-
ment mettre en pratique les relations commu-
nistes projetées. La combinaison de leurs spé-
cialités productives n'est susceptible de satis-
faire qu'un trop petit nombre de besoins pour
que, d'une façon appréciable, ils se sentent quel-
que peu dégagés du joug du capital. En effet,
sauf en ce qui concerne ces quelques besoins,
il leur faut conserver des rapports avec la so-
ciété actuelle et par conséquent continuer à se
servir de la monnaie.

Mais, si avec ces quelques camarades divers
autres producteurs se mettent en rapport, on

conçoit que plus est grande la multiplicité des
besoins trouvant à se satisfaire par la multipli-
cité et la diversité des aptitudes productrices en

rapport, plus l'emploi de l'argent se restreindra.
Nous devons, en passant, faire remarquer

cette différence essentielle qui distingue la colo-
nisation de notre plan de coopération commu-
niste. Dans la première, le grand nombre des
adhérents est un dangerf il augmente les
chances de désaccord et, par conséquent, peut
être une cause de dissolution de la colonie. D'où

l'argument souvent objecté à l'idée communiste

par nos adversaires que l'entente est possible
dans un groupe restreint, mais non dans toute
une société où trop de diversité existe dans les

goûts, les aspirations et les opinions.
Au contraire, dans le schéma de société fu-

ture que nous voudrions tenter de réaliser dès

maintenant, chaque individu sera d'autant plus
libéré de la société présente que le nombre de
camarades en rapport sera plus considérable.
En effet, chacun trouvera à satisfaire la plupart
de ses besoins et n'aura à s'adresser à la société

capitaliste que dans quelques occasions assez
rares.

Il est donc certain qu'au début l'emploi de la
monnaie sera nécessaire pour l'achat, par
exemple, de matières premières, ou de ce qui
ne rentrera pas dans la catégorie des produits
fournis par les adhérents à ce mode de coopéra-
tion. Or, il est possible que tel camarade ne

puisse, faute de l'argent nécessaire à l'achat des
matières premières, satisfaire à la demande
d'un produit formulée par tel autre camarade.
Dans ce cas, celui-ci ne peut-il agir comme il le
ferait dans la société envers le commerçant au-

quel il s'adresserait, et fournir au camarade en

question la somme nécessaire à l'achat de la
matière première? J'ai besoin d'un vêtement,
par exemple, et je m'adresse à un camarade
tailleur. Celui-ci manque du drap nécessaire et
ne peut l'acheter. Dans la société actuelle, quand
j'ai besoin d'un vêtement, je l'achète, j'en dé-
bourse le prix entre les mains d'un fournisseur.
Ne pourrai-je verser entre les mains du cama-
rade la somme qui lui sera nécessaire à l'achat
du drap?

Au fureta mesure que l'association deviendra

plus complexe, ce besoin d'argent se fera de
moins en moins sentir, surtout lorsqu'elle com-

prendra des camarades susceptibles de fournir
des matières premières.

Il arrivera aussi, certainement, dans les pre-
miers temps, qu'en raison du petit nombre de

spécialités productrices associées, tel ou tel
camarade sera dans l'impossibilité de rendre
à tel autre un service à ses yeux équivalent à
celui qu'il en aura reçu.

Trois solutions se présenteront à lui :
1° Il pourra arriver à rendre un service équi-

valent en complétant en monnaie la valeur du

service qu'il aura reçu. Cette solution, cela va
sans dire, est la pire, car elle est en contradic-
tion avec le principe d'échange sans estimation
de valeur, qui est la base de notre coopération
communiste.

2° Une série de services rendus successive-
ment pourra à un moment donné équivaloir au
service reçu.

3° Enfin, et c'est là que se manifestera le plus
clairement le caractère communiste de notre
coopération, le service qu'il ne pourra rendre
en échange de celui qu'il aura reçu, un troi-
sième ou un quatrième le rendra.

Prenons un exemple: le cordonnier a reçu un
mobilier de l'ébéniste. Il pourra lui fournir une
certaine quantité de chaussures pour lui et sa
famille, et s'il estime que cette quantité de
chaussures n'équivaut pas au service qui lui a
été rendu par l'ébéniste, il pourra compléter en
monnaie, ou mieux lui fournir de la chaussure
pendant plusieurs années. Enfin, troisièmesolu-
tion: Tébéniste a d'autres besoins que le besoin

de chaussures; il se trouve qu'un troisième
camarade, le cultivateur, a des obligations envers

le cordonnier. Ce dernier chargera le cultiva-
teur, et au besoin un quatrième et même un cin-

quième camarade à qui il aura précédemment
rendu service, de l'aider à rendre à l'ébéniste

l'équivalent du service reçu. Et plus grand
sera le nombre des travailleurs en rapport, plus
facile se fera cet échange de services et plus
complète sera la somme des besoins satisfaits
de cette manière.. 1

Les travailleurs intellectuels trouveront éga-
lement place dans cette association commu-
niste; le professeur se chargera de l'instruction
des enfants, etc.

En résumé, plus multiples seront les rapports
établis, plus nombreuses les spécialités produc-
trices, et plus complète sera l'association, plus
elle se rapprochera de la société communiste
dont nous poursuivons l'avènement et plus sai-
sissante sera la propagande ainsi faite par
l'exemple. Car, en raison de cette complexité, la
somme des besoins ainsi satisfaits sera considé-

rable; l'établissement des échanges de services
sans estimation de valeur et sans l'intervention
d'aucune autorité, qui sont la caractéristique
du communisme anarchiste, donnera un cane-
vas aussi fidèle que possible de l'idéal social
dont nous voulons prouver la possibilité.

Il nous reste maintenant à répondre à quel-
ques objections prévues et à montrer l'avantage
que nous pourrions tirer de ce canevas com-

muniste, au point de vue de la lutte révolution-
naire.

(A suivre.) ANDRÉGIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Samedi a eu lieu au Tivoli- Waux-Hallune réunion
organisée par le Libertaire pour protester contre e
huis clos des affaires Dreyfus et Esterhazy. ou
n'avons pas à analyser les mobiles de ceux qt1
ont organisé cette réunion, puisqu'il est convenu
que les anarchistes agissent chacun comme ils

l en'
tendent, chacun restant seul responsable de se

acteeRelevons seulement les paroles du
compagnïa

Tortelier, qui, seul, selon nous, est resté dans la

logique anarchiste:
« Je viens à la réunion, puisqu'on a mis mon 110x

sur les affiches sans me consulter, et que je ne
v;

pas laisser passer cela sans déclarer que les
an,ts

chistes n'ont qu'à se réjouir de ce que les diri.geants
et les galonnés se mangent le nez. Tant nl1¡;
tant mieux! Pour ce qui est de Dreyfus et d

,

terhazy, je m'en fous! »
J. GRAVE.

*
**

PAXAMAMILITAIRE.— Je me trouvais, l'autre
]Oui"

par un concours de circonstances fortuites, à
ca

avec une personne qui compte de
nombreuses rlions avec ce brillant état-major qui, dans le

05e5
tère de ses bureaux, nous prépare de si

glonetsur
destinées. La conversation tomba naturellemen

t stir
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l'affaire Dreyfus-Esterhazy et je laissai parler mon

interlocuteur,en ayant bien garde de l'interrompre.
Voici les délicieux renseignements qu'il me donna:
« L'acharnement que le pouvoir militaire a mis à

empêcher la lumière de se faire sur cette affaire de
trahison a des motifs plus graves que des questions
d'amour-propre ou même que des passions poli-
tiques et religieuses. Nous sommes en présence
d'un véritable Panama militaire. Que Dreyfus ou

Esterhazy soient ou non coupables, c'est ce qui lui

Importe peu. Il a redouté et redoute la lumière,
de peur que ce qui se passe dans ses bureaux ne
soit divulgué au public.

« Il sepratique couramment entre les officiers

employés dans les bureaux de la guerre et les offi-

ciers de nationalité étrangère des échanges de ren-

seignements faits,de chaque part, dans le but de tirer
les vers du nez à la partie adverse. Un officier fran-
çais, par exemple, fournira des renseignements
sans importance, afin de provoquer de son ou de
ses correspondants des renseignements plus graves
dont il pourra se prévaloir pour son avancement.
Les chefs le savent et laissent faire, encouragent
même.

« J'ignore si Dreyfus est ou non un traître, mais il
est très possible que lorsqu'on llaira une trahison,

il y a trois ans, le coupable se soit arrangé — dans

le cas où Dreyfus serait innocent — à faire tomber
les soupçons sur lui. Les quelques petits renseigne-
ments que Dreyfus aurait pu fournir précédemment.
Plus maladroitement peut-être que d'autres, ont
Peut-être servi d'arguments concluants pour établir
Saculpabilité. Aujourd'hui, c'est Esterhazy qui est
accusé par le frère de Dreyfus. Cet Esterhazy est
Un assez vilain monsieur qui paraît capable de pas

jual
de canailleries. Peut-être, a-t-on pensé, est-ce

lui le machinateur de l'affaire Dreyfus? Peut-être
aussi, moins « bonne tête» que Dreyfus, a-t-il me-
nacé de « manger le morceau» si on le condam-
nait ?

« Quoi qu'il en soit, le pouvoir militaire aurait-il

eu en mains les preuves indéniables de l'innocence

d Esterhazy, il n'aurait pas davantage laissé déposer
Publiquement un officier d'état-major, parce qu'il
aurait fallu avouer ce qui se passe dans les bu-

reaux de la guerre, il aurait fallu faire connaître à
OUsles maquignonnages et le petit commerce de

Enseignements qui se pratique entre les états-

ll.lors des divers pays. C'était l'effondrement de
Outle prestige, de tout le respect religieux dont
Ut su s'entourer tous les chefs militaires, depuis la
guerre de 1870, grâce à leur cabotinisme patrio-
Ique.

c'
« On a prononcé lesmots de Panama militaire. Oui,

,
est bien un Panama qui a menacé, et menace

Ucore peut-être, les grands chefs en qui la France

dIl yote
a mis sa confiance. C'est là la seule cause

de
la rage avec laquelle ils étouffent tout débat

hc, S'il s'agissait d'une simple erreur judiciaire

leur part, ils pourraient à la rigueur la recon-

dltre. Mais jamais, au grand jamais,
ils ne vou-

lut laisser dévoiler la vérité. Il s'agit de leur pro-

pre
salut.»

Cutebuvais du petit-lait en écoutant mon interlo-

cIlteul, qui me paraît avoir mis le doigt sur la
e,

Voilà pourquoi on nous impose tous les ans d'un
milliard depuis vingt-huit ans!

dernile
Zola a écrit une lettre indignée au Président

ité publique, lequel, c'est à craindre, ne sera

à la hauteur ni de son correspondant, ni de la si-

Pas de
L'acte de courage de Zola ne nous étonne

pasde lui. Resté jeune de cœur, il a conservé cet

amour
de la lutte qu'il manifesta à maintes reprisesen f

codeur
de ce qu'il crut toujours la vérité. Le

d'hui
91civique est devenu chose si rare aujour-

Sage.
lU on ne peut s'empêcher de le saluer au pas-

Sage

1 bes
Desprotestations nombreuses se signent contre

le huisclos de l'atfaire Esterhazy; une réunion a été

tenuessamedi à ce sujet. Evidemment, ici, nous

aussi CSConfre tout huis clos, mais nous sommes

~éc~P~re
tout jugement. Le huis clos est une

niquemenrendu au
car le nombre des jugements

miquesrendu
au grand jour montre que les juges

la
Véril arrassent guère de l'opinion publique et de

la vérité quand
leur intérêt ou leurs passions les

eut.

Ce n'est pas tant le huis clos qu'il faut attaquer
que l'abominable droit que s'arrogent certains d'en-

voyer leurs semblables au bagne ou à la mort.

ANDRÉGIRARD.

*

MOULINS.— Les ouvriers maçons de cette ville se
sont mis en grève. En septembre dernier, une tran-
saction était intervenue entre eux et leurs em-

ployeurs. Ces derniers devaient les payer à raison
de 0 fr. 50 l'heure et s'engageaient à donner
0 fr. 27 et 0 fr. 33 à l'heure à leurs aides. Au
1erjanvier dernier, les entrepreneurs ont refusé de
maintenir le tarif qu'ils avaient ratifié quatre mois

auparavant.
Confiants dans l'équité d'un valet de la bourgeoi-

sie, cette poignée de malheureux qui revendiquent
le droit de ne pas tout juste crever de faim, car ils
concèdent au patronat le droit de prendre sa part
du lion, sont prêts à se retirer devant le juge de
paix d'un des deux cantons de cette ville et à accep-
ter bénévolement la décision qu'il leur soumettra.

Ces pauvres diables ont les pieds et les poings liés

par les préjugés qui en ont fait de la bonne chair à
exploitation. Tant s'en faut que Moulins soit un cen-
tre révolutionnaire; jusqu'ici la parole libertaire y
est très peu connue. Cette ville est le type du
milieu aristocrapule ; la curasserie et la mendicité
sont les deux principaux éléments qui y croissent
librement.

Camarades de la région, venezà la rescousse! quel-
ques anarchistes y feraient de la bonne besogne.

Notre liberté dépend de celle de nos frères de
chaînes.

TII. BONHEUR.

Belgique.

Ceux qui croyaient que l'Espagne gouvernemen-
tale était la seule à pratiquer les procédés de tor-
tures doivent reconnaître aujourd'hui que le gou-
vernement clérical de Belgique ne le cède en rien
aux brutaux inquisiteurs d'au delà les Pyrénées.

Voici une révélation dont nous garantissons la plus
authentique véracité:

Talonné par les sourdes dénonciations de quel-
ques journalistes-policiers dont la progressiste (1)
Réforme paraît devenir le repaire, le parquet profite
de la découverte d'engins de fabrication de « fausse
monnaie » pour échafauder un « grand complot
d anarchistes faux monnayeurs» et les conséquences
n'ont pas tardé à se produire: les camarades arrêtés
sont soumis à de véritables tortures morales.

Gayraud a été, dans sa cellule, brutalememt
frappé, criblé de coups par un immonde geôlier; sa
maîtresse a été l'objet de mauvais traitements de la
part des gardiens; plus de dix fois par nuit, on la
réveille, on la force à entrer dans la voie des dénon-
ciations, on la brutalise, et toutes ces infamies se
passent sousl'œil protecteur des enjuponnés du par-
quet, certains à l'avance du silence de lapresse.Pour
couronner leur infamie, les magistrats renvoient
d'Hérode à Pilate l'avocat de Gayraud réclamant le
dossier de l'affaire. C'est beau la justice! Et au lieu
de protester, les tristes mouchards fourvoyés dans
la Réforme continuent à se faire les rabatteurs de
tous les cancans et de tous les potins d'après les-
quels le parquet édifiera son accusation.

Plus que jamais, on peut répéter le proverbe:
En Belgique deux choses sont à vendre, la pros-
tituée et le journaliste.

*
* *

l ue bande de fils à papas, étudiants gommeux et

crétins, flanqués d'une douzaine de naïfs et de
pourchasseurs de popularité, a organisé un meeting
— très glacial

— au sujet de l'affaire Dreyfus.
Grands liseurs de rouleaux de papier noirci,

indécrottables ergoteurs de codes, ces eunuques
n'ont eu garde d'user les rocailleuses cordes de
leurs voix mondaines pour protester contre des
infamies bien plus flagrantes, — mais, hélas! favo-
rables au maintien des priviléges de la bourgeoisie
dont ils relèvent! Les atrocités de Montjuich, l'af-
faire Cyvoct, la chasse aux anarchistes, toutes ces
atteintes sans nombre au droit de pensée laissèrent

jadis absolument froidsles crétins de la PravaMater!

En supposant même qu'en soulevant l'affaire
Dreyfus, la clique des Speyer et sous-Speyer obéisse
au seul sentiment du droit, l'indifférence de la masse
estudiantesque, ainsi que son ignorance des pro-
blèmes sociaux, prouvent une fois de plus cette
parole de Proudhon: h La jeunesse n'est bonne

qu'à boire et à faire l'amour. »

*
* If.

En terminant, annonçons avec joie que les cama-
rades bruxellois vont recommencer leurs confé-
rences d'hiver; de nombreux orateurs ont promis
leur concours.

FLAUSTIER.
*

** *

Quant à la police, 'c'est une propagande zélée
qu'elle accomplit; tous les jours elle fait des recrues
nouvelles. Onne comprend pas pourquoi ce budget-
là s'enfle à vue d'œil toutes les années, lorsque tant
de volontaires s'enrôlent pour l'honneur seulement.

l'n des derniers promus, c'est le citoyen Romain
Van Loo, comptable de la Coopérative, à la Maison
du Peuple de Bruxelles. Des flics se présentent, ar-
més de deux ou trois photographies d'anarchistes,
disent-ils, soupçonnés de faux monnayage.

Cette accusation à deux tranchants commence à
devenir un système, et ce pourrait être un moyen
fort commode pour se débarrasser de quelques gê-
neurs irréductibles.

Quant à la méthode des photographies circulantes,
elle est bien imaginée: c'est tout simplement le
boycottage organisé par la police : qui voudra, dé-
sormais, employer ces têtes notées d'infamie et
brûlées en effigie, pour ainsi dire? Maisc'est la pri-
son à perpétuité que cela, et avec suppression de
vivres, encore!

Pour en revenir à nos roussins et à notre Romain,
celui-ci déclara qu'il lui semblait bien que ces vi-
sages ne lui étaient pas inconnus, qu'en tout cas
les anarchistes venaient à la Maison du Peuple à
telle heure, - et il prcisa - qu'ils,.s'asseyaient là,— et il montra l'endroit de la main. « Si j'en recon-
nais quelqu'un, ajouta-t-il, je ne manquerai pas de
vous le dénoncer. »

L'engagement est formel; et, comme ia nomina-
tion ne figurera pas au Moniteur, il était bon d'en
prendre acte. J. DEGALVÈS.

* Italie.

Le cynisme des classes dirigeantes n'a plus de
bornes, ici.

Tandis qu'en Sicile la famine sévit parmi la foule
et que les populations se révoltent comme à Sicu-
liana, la bourgeoisie se prépare à fêter l'anniver-
saire de la révolution sicilienne de 1848.

A cette occasion, Crispi prononcera, à Palerme,
un discours commémoratif pour tâcher de relever
son prestige de tripoteur et de farceur dévoilé.

Mais le peuple se décidera-t-il, sur l'exemple de
ses politiciens, à se révolter contre son esclavage et

*

ses chaînes pour célébrer à son tour les fêtes de la
délivrance complète?

*

On annonce la libération de plusieurs camarades
du domicilio coatto. Cependant cela n'empêche pas
les bour-reaux judiciaires de continuer leurs infa-
mies. Nos compagnons de Rome, Dagostini et Du-
nano, viennent d'être condamnés au cachot pour
affichage de manifestes anarchistes.

EVENINT,

Brésil.

In de nos correspondants nous écrit que, en ce
moment, le livre de notre ami Kropotkine, La Con-
quête du pain, obtient un très grand succès au
Brésil, à cause qu'un exemplaire a été trouvé sur
le député Borbora Luisa, lors de son arrestation
comme complice de l'attentat contre le président
du Brésil.
„ Notre correspondant nous dit que ce Borbora, très
autoritaire lorsqu'il était gouverneur de Pernam-
bouc, s'est sans doute repenti et est peut-être devenu
un défenseur du peuple? Cela est douteux.

Les amis de là-bas vont faire paraître la traduc-
tion de Dieu et l'Etat de Bakounine, qui sera suivie
sous peu de celle de la Société future.



4. LES TEMPS NOUVEAUX

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Jeunesse anarchiste du XVe. — Dimanche 2:*jan-
vier. à 8 h. 1/2 du soir, chez Béra, 110, boulevard
de Grenelle, causerie par un camarade sur « la

grève et le sabottage ». La soirée se terminera par
des chants révolutionnaires.

Dimanche 30janvier, même salle, causerie par le
camarade Prost sur « l'abstention ».

Saim-Etjenne. --Tous les camarades sont invités
à une réunion, samfdi 19 courant, au café de la
Marine, place de la Grenette.

Le camarade Fauvet expliquera pourquoi l'expro-
priation est admise en théorie et non en pratique.

* *
*

Amiens. — Dimanche 23, réunion des anarchistes
au Cent de Piquet. *

»*

MARSEILLE.— Jeudi 27janvier, à 9 heures du soir,
conférence publique et contradictoire, donnée par
les camarades Chantemesse et Chaumel, au Bar de
l'Alhambra, place Sadi-Cainot, ancienne Place Cen-
trale. Sujet traité: Le machinisme et la propriété.

*
**

Le camarade Robertod'Angiô prépare une biogra-
phie d'Angiolillo en diverses langues. Il fait appel
au concours de tous pour couvrir les frais d'im-

pression. Adresser les envois à l'Agitazione, 10, via
Cialdini, Ancône (Italie).

*
**

Le camarade Prat nous prie de donner son
adresse: Corrientes 2041, Buenos-Ayres.

La Protesta Humana qu'il fait paraître est: casilla
del Correo 1227, Buenos-Ayres.

**

Le camarade T. Bonheur renouvelle à ceux qui
auraient l'intention d'organiser des conférences en
vue des prochaines élections qu il se tient à leur

disposition. Sujet: Les Crimes du vote. Lui écrire

poste restante, Moulins (Allier).

BIBLIOGRAPHIE

A lire :

Chronique, par H. Bauer, Echo de Paris, 17 jan-
vier 1898.

Mensonges conventionnels, par Maurice Allard,
Lanterne, 21 décembre 1897.

Grandeur et servitude militaires, par J. Hocher,
Bourguignon Salé, 15janvier 1898.

Entre eux, par U. Gohier,Aurore, 18janvier 1898.

AUX AMIS

L'imprimeur vient de nous livrer le nouveau dessin

de C.Pissarro, pourValbum,représentant des Sans Gîte.
Elle est en vente au prix de I fr. 25, et 1 fr. 40 franco.

* <
**

Un camarade vient d'ouvrir. au numéro 1 de la rue
Thévenot, une boutique où se vendront toutes nos bro-
churcs, journauxet volumes se rattachantà Vidée.C'est
une œuvre de propagande qui sera continuée si l'on
réussit à couvrir les frais. Aux camarades à y entraîner
leurs amis et connaissances pour achalandér l'ativre.

PETITE CORRESPONDANCE

J. S., à Ploesti. — Volume expédié. Seulement il au-
rait été plus prudent d'ajouter 25 centimes pour la re-
commandation.

P. R., à Lille. — Brochures expédiées, sauf l'Organi-
sation corporative épuisée.

Saint-Denis. — Voulez-vous prendre 53 invendus chez
le dépositaire?

F. P., à Sew-Yorh. — Et votre adresse?
W,S., à Berlin. — Histoires naturelles de J. Renard

expédié. J'ai ajouté brochures pour le complément de
la somme.

Il., à RoUen/am — Il y a eu un peu de désordre. Il
se peut que le mandat ait été reçu. Je le compte comme
tel.

Les Yentrabourisches. — Le fait est vrai. Maisavant
de lui en faire un crime, il faudrait connaître les termes
exacts par lesquels il refusa.

T..1., à Tunis. — C'est fait.
L. F., à Macerala. — Votre abonnement était fini de-

puis fin octobre. Celui-ci finit fin janvier.
T. B., à Moulins.— Oui, distribuez les invendus.
A. B., à Annonay. — Il y a eu erreur. Ça va bien.

Reçu pour la petite fille de Decamps: Buenos-Ayres,
i fr. 75.

Reçu pour la famille Angiolillo: Buenos-Ayres, 15fr.

Reçu pour l'Ecole libertaire: Buenos-Ayres, 1 fr. 75.

Nous avons reçu du comp. Moret 1 fr. pour YIdea
Libre, et 1 fr. pour Germinal

l
de Londres.

Reçu pour le journal: Il P., à Horion, 2 fr. — Anar-
chistes tunisiens, 2 fr. — Moret, 1fr. — Buenos-Ayres,
61 fr. 50 (en plus 25 fr. pour le Libertaire et 45 fr. pour
le P ) — Millau: Ungroupe naissant, 1 fr. 50. —

Rod, 2 fr. — A. A., 2 fr. — A. D., à Frontenac, 1 fr. —

H., à Genève, 20tr. —Montreuil: cotisations du groupe,
3 fr. 70; Un papier peint, 2 fr. —Marseille: Reliquat du
groupe amical, 4 fr.; Un esclave du rasoir, 1 fr. — Un
obscur, 2 fr. — Merci à tous.

0. K., à Gmund. — F., à Saint-Denis. — M. G., à
Morez. - B., à Nantes. — J., à Chàlons. — V., à Mar-
seille. - D., à Winterthur. — G., à Saint-Q.-les-M. —
R. à Gand. — B., à Tours. — L., à Amiens. — M. D., à
Buzen. — Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Bordeaux :

Rue d'Ornano, 4;
Angle du boulevard Pey-Berlandet rue Pellegrin;
Hue de Coursol, près la caserne;
Kiosque, cours Victor-Hugo, en face le lycée;
Rue Grassiolet, 17.
On y trouve également tous les journaux liber-

taires. S'adresser aussi à la compagne Lafosse,
11, rue des Augustins.

à Limoges :

Chez Moreau, place Denis Dussoubs;
Chez Papy, Hond-point Garibaldi;
Au kiosque de la place Jourdan;
Au kiosque dé la Poste.
On y trouve tous les journaux et brochures anar-

chistes.
à Grenoble:

Chez Perronnard, 1, rue de l'Hôpital. Le vendeur

porte à domicile.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Incendiaire, lithographie, par Luce.
Porteuses de bois, par C. Pissarro.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet.
L'Aurore, par Willaume.
Les Errants, par Rysselbergh.
L'Homme mourant, par L. Pissarro.
Les deux premières sont épuisées. Le prix de

chaque lithographie est de1 fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 franco. Jlya une édition d'amateur à 3 fr. 25
l'ex., 3 fr. 40 franco.

Nous avons aussi:
AuxTempsNouveaiix, lithographie de Willaume,

1 franc, franco 1fr. 25.
L'Ecrasement, la lithographie du journal An-ar-

chist,1 franc.
Et le frontispice en couleur du Supplément,

1 fr. 25, franco 1fr. 40.
Nous rappelons aux camarades qu'il nous reste en-

core5 collections complètes du Hévolté paru à Paris
(années 1885, 86 et 81). Nous les laisserons à 10 fr.
les 3 années.

Nous avons également, à 1 fr. 50 l'année complète,
le Révolté geannée, Révolte 4e, 6e et 7e. Frais d'envoi
en plus. Les 4 peuvent entrer en un colis de 5 kilos:
1 fr. 10 pour l'extérieur; 0 fr. 80 en flare ; 1 fr. 25
à domicile pour la province, 0 fr. 25 à Paris.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkine, franco (1) » 15
Unsiècle d'attente — >>15
Aux jeunes gens - » 15
La Grande Révolution - » 15
Les Temps Nouveaux - » 30

Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff. » 30
Déclarations d'Etiévant » 15
L'Anarchie, par Reclus , .., » 15
Patrie et Internationalisme, par Hamon. » 15
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-

nine. , 1 »
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grave. ,.., )) 70
Education. - Autorité paternelle, par

A. Girard » 15
La loi et l'autorité, Kropotkine. » 15
Entre Paysans, par Malatesta. » 15

L'Internationale, par Malon » 30

Brochures éditées par le groupe des E. S. R. I. :

Les Révolutionnaires au Congrès de
Londres » 15

Réformes et Révolution » 20
L'Individu et le Communisme » 20
Comment l'Etat enseigne la morale.. 1 80
Misère et Mortalité » 20

Pourquoi nous sommes internationa-
listes. » 20

Brochures éditées parl'Art Social:

L'Art et la Révolte, par F. Pelloutier. » 15

L'Organisation corporative et l'Anar-

chie, par F. Pelloutier, , , , » 15
L'Ecrivain et l'Art social, par Bernard

Lazare Il 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert » 20

Brochures éditées par le Libertaire :

Les Crimes de Dieu, par S. Faure. » 1^
Le Dogme et la Science, par E. Janvion. » 30

Brochures éditées par le Père Peinard:

Variations guesdistes, par Pouget » 15

Almanachs94, 96,97, 98, chaque » 3°

Chansons en musique: 1° Les Anti-propriosi
15- 2° Les Libertaires, chaque fascicule » 15

Réflexions sur la propagande anar-
chiste à Roubaix, brochure éditée par -le groupe de Roubaix » *

Volumes de chez différents éditeurs:
j o 7^

Œuvres de Bakounine. franco. *
16

La Conquête du pain, par KropotlÛne. 2

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
16par A. Hamon

25Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine, 1
16

De la Commune à l'anarchie, Malato. 2
15

La Douleur'universelle, par S. Faure. 2
15

La Société future, par J. Grave 2

La Grande Famille, roman militaire,
2 15

par J. (;rave * *
L'Individu et la Société, par J. Grave. 15
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 75
Les Primitifs, par Elie Reclus

2 16
Le Primitif d'Australie, par E. Reclus

76
Similitudes, par A. Retté »
De Mazas à Jérusalem, par Zo d'Axa
Les Porteurs de torches, par Bernard

3
»

Lazare •
2 1'6

Sous-offs, par Descaves, ,

.nquête sur la question sociale en Eu-
2 1'6

rope, par J. Huret
1 3°

En dehors, par d'Axa. 2 1'6
Biribi, par Daricn 2 1'6Bas les cœurs! par Darien.. 5

»

Bibliographie de l'anarchie, par Nettlau. 2 7$
Correspondance de Bakounine., -

3
*

Au port d'armes, par Henry Fèvre -
Le Socialisme en danger, par Domêla 2 1'6

Nielttveîlltiiis

(1) Prises dans nos bureaux, les brochures se por

0 IV.05 et les volumes 0 fr 23 en moins.

Le Gérant : DENt:C.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,1. nEJ3ol,$É




