
DÉNOUEMENT CONFORME

Il faut en faire son deuil. L'éveil tant attendu
des consciences, ce ne sera pas encore pour
cette fois. Au milieu de l'indifférence générale,
l'affaire Dreyfus se liquide platement et bour-
geoisement, — comme elle fut conduite d'ail-
leurs.

Ce fameux dénouement qui, selon nos hâbleurs
habituels, devait s'épanouir en une foule de
mirifiques choses, fut en réalité ordonné de
longue main, par les soins de dame Politique,
en trois scènes habiles: les sanctions, les ré-
formes, l'amnistie.

On sait comment la première fut enlevée en
deux séances du Parlement et que' le principal
rôle, marquis de Galliffet, s'en est tiré avec
brio. Il est juste de dire aussi que tous ceux
chargés de lui faire réplique l'ont admirable-
ment secondé. Des bancs du centre à ceux de
l'extrême-gauche ce ne fut qu'un concert de
bravos. L'heureux ministre n'a pas donné un
jour d'arrêts, ni rentré de quelque amicale bour-
rade l'exubérance de ses soudards sans que
l'un ou l'autre de ces riens prenne les propor-
tions d'un acte d'héroïsme. Quand le socialiste
Viviani affirme à M. de Gallitfet que M. de Gal-
liffet a sauvé la République en faisant mine de
se fâcher contre le général de Négrier, M. de
Galliffet aurait mauvaise grâce à ne pas crier à
son tour: « J'ai sauvé la République! » N'im-
porte. Si cet homme n'est pas une simple brute,
une machine à exécuter des consignes plus ou
moins teintes de sang et lourdes de cadavres, il
doit avoir, en son intérieur, d'assez bons mo-
ments. Ce marquis de défense républicaine
commença sa carrière en assassinant le peuple.Ill'achève en sefichant de lui. Ce sont, l'un et
l'autre, plaisirs de grand seigneur, pris aux dé-
pens de la canaille.

Donc, pour les sanctionspromises, données et
acceptées de compère à compagnon, tout va
pour le mieux déjà. Il faut espérer et il y a lieu
de croire qu'il en ira de même pour les réformes
qui ne réforment rien, et pour l'amnistie qui
absout des coupables, afin d'empêcher les inno-
cents de se défendre.

La réforme des conseils de guerre, nous la
connaissons. Et elle passera à la Chambre, cela
ne fait pas doute, comme une lettre à la poste.
Dès le premier paragraphe, le projet de loi ne
donne-t-ilpas toutes garanties à ceux qui voient
dans la discipline militaire la principale sauve-
garde de leurs privilèges?

-

« On a estimé, dit l'exposé des motifs, qu'en
revêtant l'uniforme, le soldat ne cesse pas d'être
citoyen et, comme tel, soumis à la loi commune
en dehors du service. Mais on laisse à la justice
militaire la connaissance des crimes et délits'

commis dans l'exécution du service, ainsi que
celle des voies de fait entre militaires de l'armée
active. » 1

Voilà qui nous dispense de lire plus loin. C'est
un fort bel échantillon de cet art, essentielle-
ment politique, qui consiste à élaborer des
réformes inoffensives.

Chacun sait, en effet, que Ravary n'exerce
pas ses rigueurs contre le soldat qui dérobe à
son voisin de chambrée quelques menus objets
ou un peu d'argent de poche. Pas davantage
contre l'ivrogne, gradé ou non, qui moleste, à
coups de sabre, le sale pékin.Illes réserve pour
le téméraire coupable d'un peu de dignité sous
la casaque, pour celui qui refuse de se laisser
injurier ou frapper, d'exécuter quelque ordre
inexécutable, ou qui ne sait pas tomber avec
grâce sur les routes brûlantes des grandes ma-
nœuvres. Voilà le citoyen qu'il était urgent
d'arracher aux terribles vengeances des « juges

»
militaires. Nos ministres s'en sont bien gardés.

Cette réforme du code « militaire », laissant
en dehors d'elle les délits proprement « mili-
taires », est un coup demaître.

Ainsi l'affaire, sur laquelle certains naïfs
avaient placé-desi gros enjeux d'espoir, s'ache-
mine tout doucement vers sa fin, sans montrer
quoi que ce soit d'inattendu, de beau ou d'utile.
Trop de gens et de gens puissants sont inté-
ressés à ce que l'apaisement se fasse pour qu'il
ne se fasse pas. Et l'on espère bien, dans les
milieux politiques, que l'année qui s'en va en-
traînera avec elle les derniers relents de drev-
fusisme.

Encore une fois il n'y a rien là pour nous
surprendre, puisque tout se termine, d'une façon
aisée à prévoir, selonla formule. Une seule chose
est étrange, c'est que tout le monde ne soit pas
content. Certains dreyfusards, M. Clemenceau
en tête, ne le sont qu'à moitié devant ce dénoue-
ment à triple tiroir. Les sanctions leur parais-
sent insuffisantes, et cette réforme du code mi-
litaire incomplète. Quant à l'amnistie, ils n'en
veulent pas entendre parler.

Nous reconnaissons bien que c'estpiètre. Mais
à qui la faute si la montagne n'accouche que
d'une souris? L'affaire à son début, encore à
l'état amorphe, pour ainsi dire, offrait toutes
les ressources pour une critique profonde et
complète de la société moderne, ainsi que des
principes sur lesquels elle repose. Droit de pu-
nir, autorité, légalité, politique, militarisme,
administration, tout cela était de nouveau et
sérieusement mis en question, sous la forme
concrète d'un certain nombre de personnages
apparus tout à coup chargés de crimes. Le para-
sitisme éhonté d'une minorité d'oisifs au détri-
ment de la foule productrice fut avéré avec éclat
ainsi que la-solidarité dans l'infamie de tous les
détenteurs de pouvoir. Mais, pour mener la
bataille dans ce sens, il eût fallu éclairer tous

les faits à la lumière des idées nouvelles p i
quoi le vieux monde veut être régénéré. Vou
avez tout regardé, au contraire, à la lueur fu-
meuse des anciens principes, vieux flambeaux à
demi éteints.

Au lieu de dresser tout grand le drame d'une
société qui meurt, pourrie de vices, vous avez
rapetissé la chose aux proportions d'un scan-
dale partiel, d'un désastre circonscrit. Vous
n'avez pas voulu fouiller jusqu'aux vraies raci-
nes du mal, ou, si vous avez entrevuces profon-
deurs, vous avez pris peur devant les remèdes
qui seuls peuvent aller jusque-là. Vous n'avez
pas dépassé la surface des choses, disant: « Le
cas est simple, des lois ont été violées, exigeons
qu'on les respecte; des porteurs de pouvoir ont
fait abus, demandons qu'ils soient punis. »

Aujourd'huivous vous plaignez. Mais de quoi?
Les gens chargés de liquider l'affaire Dreyfus
vous parlent exactement le langage que vous
leur avez tenu et restent dans les limites tracées
par vous. Eux aussi veulent appliquer des lois
et punir des coupables. Mais avec les restrictions
et les accommodements d'usage en toute poli-
tique. C'est-à-dire que quand les lois sont
gênantes et les coupables trop haut placés, on
se contente de faire semblant. Mis au défi, vous-
mêmes, d'agirautrement,vous seriez sans doute
fort embarrassés, ou, si vous faisiez mieux au-
jourd'hui, ce serait peut-être pour faire plus mal
demain.

CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT OUVRIER

Depuis bientôt six semaines les ouvriers grévistes
du Doubs luttent inutilement contre l'avidité de
leurs exploiteurs, et ce, sans avoir réussi à les faire
fléchir un instant.

De leur côté, les ouvriers tiennent et refusent de
travailler, si satisfaction ne leur est pas accordée.

Las de souffrir dans une inaction désespérante,
les malheureux avaient projeté de venir à Paris,
comptant que la vue de leur misère influerait sur
nos gouvernants, et que ceux-ci,pris de pitié, tente-
raient quelque chose en leur faveur.

Les socialistesfontmontred'un sentimentalismede
parade absolument de circonstance, auquel ils ne
nous avaient pas habitués. Les ouvriers n'ont pas de
préférence: crever de faim sur la route, ou à la
porte de l'usine, cela leur est indifférent.

Comme despoliticiens — qui sont allés là-bas les
endormir — leur avaient dit qu'il y avait un socia-
liste au gouvernement, ils espéraient beaucoup de
son concours.

Celui-ci ne s'éstpas fait'attendre, en effet; arrivés
à la première étape, ils ont été obligés de s'arrêter.
Le préfet de l'endroit, aidé en

cela
de la troupe,

leur a intimé l'ordre qu'ils n'aient pas à aller plus



loin, que sans cela il se verrait obligé d'employer
la force pour les en empêcher.

Vous vous attendriez à voir les socialistes blâmer
leur camarade ministre? Bien au contraire, ce sont
les grévistes, paraît-il, qui sont des traîtres à la
république. Et, pris soudain de ce sentimentalisme
de circonstance,les journaux amis du ministre insi-
nuent jésuitiquement de bêtes calomnies contre
ceuxqui tenteraient d'aider lesmaîheureux à mettre
leur projet à exécution.

Les grévistes sont rentrés dans leurs villages res-
pectifs, et attendent la bonne volonté de ces mes-
sieurs.

Déjà quelques députés sont partis leur remonter
le moral! leur expliquer les secrets de la politique
socialiste, et leur faire comprendre comment ce
qui est très bien sous le « gros Dupuy » est mal sous
le « camarade Millerand»»

Il n'apparaît pas toutefois que les grévistes sem-
blent bien convaincus,et l'on annonce que s'ils n'ont
pas de solution d'ici quelques jours, ils ont l'inten-
tion de mettre à nouveau leur projet à exécution,
et ce, malgré les calomnies et les perfides insinua-
tions de la gent socialiste.

L'avènement d'un socialiste au ministère aura aumoins eu l'avantage, à défaut d'autres, d'ouvrir les
yeux de ceux qui n'ont pas le parti pris de rester
aveugles, en démontrant que tous les gouvernements
se valent, et qu'il n'y a pas deux manières de gou-
verner. La grève des ouvriers maréchaux qui a
lieu en ce moment à Paris vient confirmer cette
vérité une fois de plus.

La, grève est à peine déclarée, que, tout comme
sous un vulgaire ministère opportuniste, le ministre
de la guerre a accordé à de gros patrons des sol-
dats maréchaux, et le préfet de police de ses ser-
gots anciens cavaliers, pour remplacer les grévistes.

Les ouvriers protestent, platoniquement et inuti-
lement, bien, entendu.

L'on se rappelle cependant les cris d'indignation
(plus simulés que réels) des socialistes(!) du Palais-
Bourbon. lors d'une grève où les soldats avaient
pris la place des ouvriers. Les ordres du jour de
blâme succédaient aux interpellations.

Ici, les faits sont absolument identiques, mais
Millerand est ministre et pas un de ces Messieurs
ne proteste, et leurs journaux observent un silence
prudent.

La politique a vraiment des raisons que la raison
ne connaît pas. Les ouvriers finiront peut-être bien
par s'en apercevoir.

Souhaitons-le bien vivement, sans toutefois trop
ycompter.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Un fantoche nationaliste, le

potard-député Charles Bernard, a proposé l'autre
jour à la Chambre l'abrogation des lois scélérates,
sous prétexte que les anarchistes étant les amis du
gouvernement, celui-ci ne pouvait faire moins que
de rayer les lois dirigées contre eux.

Quelle aubaine pour le gouvernement de voir
une si embarrassante question formulée ainsi! Car
ces bonnes lois qui permettent à l'occasion de se
débarrasser pour toujours, en le reléguant, d'un ad-
versaire gênant, aucun gouvernement ne consen-
tira de gaieté de cœur à s'en défaire. Il fut bien
spécifié, il est vrai, quand on les vota, qu'elles
ne viseraient que les anarchistes; mais, puisqu'on
les a sous la main, comment résister au plaisir
de s'en servir pour quiconque vous donne du fil
à retordre? Témoin l'exemple dTrbain Gohier,
nullement anarchiste, qui est poursuivi en vertu de
ces lois, pour avoir critiqué Tesystème militaire
actuel et attaqué violemment quelques gredins
galonnés.

Aussi, le gouvernement, prétextant la forme in-
correcte dans laquelle la proposition du HomaiA
patriotard était conçue, s'y est opposé, et la Cham-
bre de domestiques que nous avons s'est rangée à
l'avis du gouvernement.

Une chose qui m'a fait grand plaisir, ç'a: été de
constater que les ministre socialistes Baudin et

Millerand ont voté pour le maintien de ces lois.
M. Millerand, cependant,prononçajadis contre elles
de bien belles parolesen un fulminant discours, à
l'époque oùelles furent proposées. Les indignations
d'antan sont apaisées, et M. Millerand,qui fait partie
d'un ministère de défense-républicaine, protège ces
lois qui constituent désormais une des bases les
plus solides de la République. Après le triomphe
de celle-ci, c'est le triomphe de la politique.

* *

Ce ministère, qui, malgré sabariolure d'arlequin,
est unanime, pour une pure question de rhétorique,
à perpétuer l'injustice, désillusionne amèrement
certains de ses plus chauds défenseurs du début.
Clemenceau écrit dans l'Aurore ; «

Moi, humble
spectateurqui les applaudis si fort au départ,j'allègue
que les conditions de la course ne sont pas rem-
plies. » U Gohier, poursuivi par Galliffet, n'appelle
plus celui-ci que le« marquis de Galliffet, prince des
MartiguesJ» et se propose, lors de san procès, de lui
demander dès nouvelles de Constance Hesuche.

Tout cela est fort bien. Mais nevalait-il pas mieux
réserver les éloges et la confiance anticipés si béné-
volement accordés tous d'abord, et attendre les
actes?

C'est ainsi que nous procédons, nous autres. Nous
nous défions d'abord, et immanquablement, nous
constatons dans la suite que notre défiance était
justifiée. Voilà pourquoi, après avoir observé que
« plus ça change, plus c'est la même chose», nous
avons été conduits à la négation du principe d'au-
torité. MM. Clemenceau, Gohier, etc., attendent
encore le gouvernement idéalqui fera régner la jus-
tice sur la terre. C'est ainsi que les Juifs espèrent
toujours la venue du Messie.

*«

- LA FAMILLE. — Un cultivateur de Verdun, nommé
Debender, a assassiné son fils àcoups de manche
de hache, l'a étranglé et enterré dans sa cave, parce
que cet enfant, qui ne jouissait pas de sa raison,
était entré dans l'église et avait sonné les cloches.

Toujours la principe d'autorité paternelle qui fait
de l'enfant la chose de ses parents! Ceux-ci en ar-
rivent à estimer que la mort est le seul châtiment
mérité par une peccadille!

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

MILITARISME. — Un vent de démence relative souf-
llerait-il sur les hommes au pouvoir? Ne leur en
sachons pas trop de gré. et soyons-en plutôt recon-
naissants à la partie de l'opinion publique qui leur
a forcé la main.

Voici qu'on nous annonce que le ministre de la
guerre (qui fusille les socialistes quand ils sont in-
surgés, et qui s'associe à eux quand ils sont mi-
nistres) adonné des ordres pour que les réservistes
d'Auxerre (punis pour avoir, une fois rentrés dans
leurs foyers,protesté contre les mauvais traitements
à eux infligés dans la caserne)ne-fussent pas appe-
lés pour subir leur punition. Comme quoi il vaut
mieux protester que se résigner.

On sait que la refonte (non l'abolition, hélas!) du
code militaire est actuellement à l'étude au sein
d'une commission parlementaire. Que nous cuisine-
t-on là-dedans? C'estce que nous saurons un jour.
nous, ou nos descendants. Pourtant le gouverne-
ment, pris d'un beau zèle, a détaché de l'ensemble
du projet, pour les présenter à la Chambre, quelques
dispositions relatives aux conseils de guerre, qui,
de l'avis de la commission, semblent pouvoir être
immédiatementréalisées. Les voici:

1° Rattaçhement à la juridiction ordinaire, en'
temps de paix, des Crimeset délits de droit com-
mun;

2° Attribution à la cour de cassation des recours
dirigés contre les jugements des conseils de guerre
en temps de paix;

3° Faculté d'accorder des circonstances atté-
nuantes en temps de paix;

4° Votation au scrutin secret;
5° Recrutement des parquets militaires (création

d'un corps spécial de magistrats militaires).
Au risque de passer pour des mécontentsde parti

pris, nous croyons que ce beau programme ne
changera pas grand'chose à ce qui existe. Ce n'est

guère 'un progrès que surle papier. Mais enfin, les
progrès sur le papier ont aussi leur valeur et
leur signification. La signification de cette réforme-
ci, c'est que le code militaire actuel n'est plus en
harmonie avec les idées morales d'une grande partie
du public, et c'est là, là seulement, qu'est le véri-
table progrès.
(Les journaux signalent encore,.dans cette même

vtfie, que « la commission de l'armée a adopté, sous
réserve d'une entente avec le ministre de la guerre,
un amendement de M. Le Hérissé ayant pour objet
de créer en France une compagnie spéciale dans
laquelle seraient d'abord versés les hommes en-
voyés aux compagnies de discipline. Ces hommes
pourraient, après six mois de bonne conduite, être
réintégrés dans un corps de la métropole. »

Bien petit remède pour un mal si grand. Mais
enfin, si la création d'une compagnie intermédiaire
entre l'armée régulière et les disciplines peut évi-
ter à quelques malheureuxles horreurs et les hontes
de Biribi, ce seratant mieux. Et qu'en soit remer-
ciée la mentalité progressive de lamasse, qui oblige
les-gouvernantsà adoucir, de temps en temps, les
lois barbares de leurs prédécesseurs.

Pendant qu'on forme des projets pour les
l
empê-

cher de trop mordre, que font les officiers? Ils
s'a-

musent. Ils jettent, àl'Eden-Concert de Rennes, du
haut des galeries, les chaises et les guéridons sur
la tête des consommateurs d'en

bas.
Joyeux

hommes!
Et que font les soldats? Ils meurent. Un jeune

homme qui était depuis cinq jours au 152e de ligne
(Epinal), forcé de monter à la corde lisse, est tombé
et s'est tué net. Un autre, depuis dix mois au 41dra-
gons (Chambéry), n'ayant pu obtenir la moindre
permission, persécuté par un gradé, s'est tiré deux
balles dans le cœur. Un troisième, depuis dix jours
au 16e escadron du train (Lurïel), ne pouvant se
faire à cette nouvelle vie de brutalité, s'est pendu.

Puisque les politiciens se disent en veine de ré-
formes, ils devraient bien se dépêcher el, allerjus-
qu'au bout. Mais, pour cela, il faudrait qu'ils réfor-
ment la seule chose qu'ils ne réformeront jamais:
leurs cerveaux de politiciens.

R. CH.

Belgique.»
L'Indépendance et le Soir,'journaux quotidiens de

Bruxelles, avaient annoncé dernièrement que notre
ami Willems, condamné pour avoir, paraît-il. dé-
chargé quelques coups de revolver sur un misérable
policier du plus bas étage, qui s'était présenté chez
lui, l'arme au poing, dans l'attitude la plus provo-
catrice, était sur le point de voir son procès revisé
par

la
cour de cassation.

Le fait nouveau consiste dans ce que le policier pro-
vocateur, dont le faux témoignage fut décisif à la
cour d'assises pour enleverla condamnationde Wil-
lems, aurait été, dans une récente.affaire correc-
tionnelle — étrangère malheureusement à l'affaire
Willems — convaincu à ce point de déposition men-
songère que Me Janson, qui plaidait dans l'affaire,
s'attendait à voir ce malpropre personnage mis en
état d'arrestation immédiate.

Nous eussions été heureux de confirmer la ma-
nière de voir de l'Indépendance qui, rapportant les
bruits du Palais de « Justice », voyaitlà un fait nou-
veau, suffisant pour entamer une procédure révi-
sionniste.

Malheureusement, M- Salkin, le principal défen-
seur de Willems, nous affirme, après étude cons-
ciencieuse, que la nouvelle de l'Indépendance n'était
vraie que partiellement, et que la procédure
n'aboutirait pas, dans les circonstances actuelles.

Sans doute, les plus.encroûtés du Palais recon-
naissent aujourd'hui qu'il y a eu provocation de la
part du policier; c'est ainsi que le procureur du roi
vient d'envoyer aux policiers de l'agglomération
une circulaire leur interdisant « de se présenter,
dans leurs perquisitions, avec une arme quel-
conque».

C'est ce qui s'appelleun «soufflptadministratif»-
Mais l'avenir seul fournira un de ces faits indé-

niables, brisant à jamais l'honorabilité du sergot
provocateur, et infirmant totalement son témoi-
gnage, quifut la clef de voûte du procès Willems.

Du moins, est-ce l'espoir fervent du défenseur de
Willems qui ne perd pas de vue cette affaire, dont
l'épilogue ne peut manquer de se manifester.

FLAUSTIER.



CORRESPONDANCE ET COMMUtnCATIONS

Bibliothèque (Véducation libertaireduIIIearrondis-
sement, 22, rue du Vert-Bois:

Samedi, causerie. Sujet traité: Le féminisme sans
avenir.

Mercredi,lecture avec commentaire.
N. B. — Tous les lundis, lecture des volumes.
Pour les envoisde volumes, brochures, journaux,

les adresser au camarade Daviet, 22, rue du Vert-
Bois.

La soirée familiale donnée au profit de la biblio-
thèque a pleinement réussi, et c'est un premier
succès que nous sommes heureux d'enregistrer.
Commencée à !» heures parla causerie du camarade
Prost, qui a démontré en peu de mots le but pour-
suivi par les anarchistes, elle a continué par l'ex-
posé, par un autre camarade, sur l'utilité de l'éduca-
tion libertaire. Aussitôt, après,le concertcommen-
çait.
, Le groupe remercie ceux qui, par leur présence,
ont assuré la vitalité de l'œuvre libertaire"

Cette soirée a rapporté 21 fr. 80.

*
+*

Les Égaux du XVIII, groupe d'études'sociales et
d'action révolutionnaire, invitent cordialement à
leurs causeries dusamedi/tous les hommes de cœur
et d'esprit énergique, soucieux de leur émancipa-
tion. Nous invitons spécialement tous les jeunes
gens à assister à nos réunions.

Dans l'attente d'un local spacieux où nous pour-
rions édifier une bibliothèque libertaire accessible
à tous, le groupe se réunit salle Arthur. "25, rue
Poncelet (angle de la rue Laugier).

Samedi 1er décembre. - Causerie par A. Bloch,
sur Iii Tolérance.

Samedi 8 décembre. — Tennevin, sur la Propa-
gande libertaire.

Samedi 15 décembre. — Dubois-Dessaule, sur les
Atrocités à Biribi (suite).

Envoyer ce qui concerne le groupe, livres, jour-
naux et brochures au camarade Jules Sacleux,
25, rue Poncelet (angle de la rue Laugier).

*
**

La Solidarité des Trimardeurs du XVe arrondisse-
ment. — Tous les lundis, réunion salle Gascogne,
avenue Suffren, 163 et boulevard Garibaldi, 59,.

Permanence pour les camarades à la recherche de
travail, tous les soirs à 7 heures.

*
**

Bibliothèque d'éducation libertaire de Belleville. —La bibliothèque ouvrira le 1er décembre prochain
dans un local situé au n° 3 du passage Lauzin (29,
rue de Belleville).

En plus de la salle des conférences, un salon de
lecture sera à la disposition des camarades tous les
soirs,de 8 h.1/2 à 11 heures; on y pourra lire plus
de 300 volumes de sociologie, ainsi que les journaux
suivants: le Journal du Peuple, YAurore, la Petite Ré-
publique, la Lanterne, le Siècle, les Temps Nouveaux
et le Libertaire illustré.

Xe Comité espère que les camarades de Belleville
sauront comprendre l'utilité d'une pareille entre-
prise en soutenant pécuniairement cette œuvre
d'éducation.

Chacun des ouvrages qui nous sera envoyé par
MM. les auteurs sera étudié et discuté en confé-
rence.

Pour toutes communications ou dons de volumes,
écrire aux camarades Abel Gaillard et F. Prost, 27,
rue de Belleville.

*
*+

Les Libertaires de Courbevoie. — Tous les jeudis,
réunion salle Buxon, 2, rue de Rennes.

Causerie par un camarade; chants, poésies.

*
»*

Les Libertaires de Puteaux-Suresnes.- — Réunion

tous les mardis, à8heures 1/2 très précises, salle
Masselin, lit, rue de Neuilly (Suresnes).

Causerie par un camarade; chants, poésies.

*
*»

SAINT-ETIENNE.— Les camarades, qui ont pris l'ini-
tiative de faire parvenir chaque semaine un certain
nombre de numéros du journal Les Temps Nouveaux,
font un pressant appel aux camarades qui désire-
raient y participer en versant la somme de 0 fr. 10

par semaine.
Le camarade Gallet recevra les versements, ainsi

que les noms et adresses des personnes auxquelles
on désire que le journal soit envoyé. En outre, tous
les camarades qui désireraient faire parvenir des
lots pour la tombola du journal, sont priés de les
remettre au même camarade au plus tard le 15 dé-
cembre; celui-ci les fera parvenir au journal en un
seul colis.

Samedi 2 décembre, à 8 heures du soir, dans
la salle de la Bibliothèque, causerie et concert
par les camarades J. F. Gonon et B. Ledin.

Le camaradeBenjamin Ledin traitera de la Chan-
son à travers les âges.

Tous les camarades sont amicalement priés d'as-
sister à cette soirée qui promet d'être intéressante.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lotsàce jour:
1. Une paire de pilons en caoutchouc pour bé-

quilles, don d'un camarade.
2. Une Ecossaise, chinchilla d'Asie, par un cama-

rade.
3. Grande marée d'octobre en Cornwall, eau-forte

de Daumont d'après Vernier, don de l'auteur.
4. Forêt de Fontainebleau, gouache de Daumont,

don de l'auteur.
5. Fontaine à Saint-Quay-Douanée, lithographie,

don de Mme Daumont.
6. Une pelote brodée, don de M. Daumont.
7. Un tapis pour petite table, toile russe brodée,

don de Mme Saimbault.
8. L'Homme mourant, lithographie de Pissarro,

don d'un camarade.
U. Un tableau de Luce (ayant figuré à sa dernière

exposition).
10. Deux dessins de A. D.
11. Une peinture de G. Mangana.
12. Deux volumes de Retté, don de l'auteur, Cam-

pagnepremière, Forêt bruissante.
13..Idem.
14. Deux volumes de Retté: Œuvres, 16" volume,

et Arabesques, don de l'auteur.
15. Idem.
10. Un exemplaire de La Société mourante et

L'Anarchie, don du camarade L. Bruneteaux.
D'un collectiviste qui veut aider aux Temps Nou-

veaux, divers articles de Paris:
17. Une boucle de ceinture pour dame.
18. Une broche.
19. Broche dans un écrin.
20. Une parure en acier.
21. Une paire de boutonsde manchettes (timbres-

poste).
22. Epingle à cheveux et broche.
23. Epingle et broche.
24. Une châtelaine.
25.26, 27, 28 et 29. Une broche et une épingle de

cravate.
30. Une paire boucles d'oreilles et une épingle de

cravate.
31. Une paire de boucles d'oreilles et une broche.
32. Un bracelet pour enfant et coulant de cra-

vate.
33. Bracelet enfant, broche et épingle.
34..Idem.
35. Bracelet (semainier).
36. Un accouchement à faire dans l'enceinte de

Paris, par un docteur.
De la Société libre d'édition des gens de lettres:
37. Un ex. Les Feuilles, de d'Axa.
38. Idem.
39, 40, 41 et 42. Un ex. La Forêt noire, d'Ajalbert,

et un ex. d'Escarmouches, de Rainaldy.
43. Six mois d'abonn. à la Revue Franco-Alle-

mande.
44. Idem.

45. Idem.
46. Idem.
47. Une petite bibliothèque, don du camarade

Thériez.
Dons de Julie de Montpellier :

48. Lu porte-canne en laque.
49. Un porte-parapluie en laque.
50. Un plateauen laque et un encrier, avec porte-

plume.
51. Un cendrier, une blague et un porte-ciga-

rette.
52. Un cendrier, une pipe, un porte-cigarette, un

porte-allumettes.
53. Trois petits vases en porcelaine.
54. Une corde à sauter et une montre-jouet.
55. 56 et 57. Tapis de table.
58. Une broche et chaîne acier fantaisie.
59. Un bébé.
60. Une salière avec pied.
61. Un chandelier en bronze doré à deux bran-

ches, don du camarade Ch. Albert.
62. Une paire chaussures femme(exemple du tra-

vail divisé. Elle a passé par les mains de 18 ouvriers
et ouvrières), don du camarade Lapique.

63. Comment on nourrit nos soldats, dessin origi-
nal de Couturier, don de l'auteur.

64. Q. de B. jouantde l'orgue, idem.
65. 66, 67, 68 et 69. 13e série de l'Histoire d'un

crime, cartes postales illustrées par Couturier, don
de l'auteur..

70. Deux petits dessins exécutés pour travail à
l'aiguille ou cuir repoussé, par C. Pissarro, don de
l'auteur, plus une gouache pour être vendue au
profit du journal.

Nous avons reçu 20 petites brochuresSurlemilita-
risme, par H. Raymond, don de l'auteur. Nous les
mettrons avec d'autres petits lots.

71. L'année 1896 de l'Image, don d'un camarade.
72. 38 numéros du Courrier Français 1892, don

deA.D.
73. Sonatines sentinwtalcs, poème de Maeterlinck,

musique de Fabre, couverture de A. Charpentier,
don de G. Fabre.

74. Une lanterne à acétylène pour bicyclette, don
du camarade R. Alexandre.

75. Une boîte de 25 cigares Havane, marque Up-
mann. don de Jeanquimarche.

76. Une boîte de cigares ordinaires, don de Jean-
quimarche.

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86. Deux kilos
chaque de Malt « Le. Cardinal de Richelieu», don
du camarade Fromentin.

87. Un exemplaire L'Aimée contre la nation, de
Gohier, don d'un camarade.

88, 89, 90, 91. et 92. Deux boîtes de vaseline par-
fumée chaque, don d'trn inconnu.

93. Un porte-cigarette en nacrp, don d'un cama-
rade.

94. L'Armée contre la nation (reliée), de Gohier,
don d'un camarade.

95. Un huilier, don du camarade Gauche.
96. Six verres Jacques Cœur n° 2, guillochés, don

des camarades de Limoges.
97. Un demi-service à thé, en porcelaine décorée,

don des camarades de Limoges.
98. Undéjeuner en porcelaine décorée, don des

camarades de Limoges.
99. Une bouteille de chartreuse, don de Breton,

du Jardin des Plantes.
100. Une bouteille cognac, marque Martel, don de

Breton, du Jardin des Plantes.

Nous avons des camarades au Canada, en Austra-
lie, au Cap, en Argentine, en Uruguay, au Chili, qui
pourraient, pour corser notre tombola, nous en-
voyer quelques bibelots locaux, ainsi, du reste, pourn'importe quelle localité. Nous leur faisons un pres-sant appel.

Notre réunion aura lieu le mardi 13 février, à
8 h. 1/2 du soir.

Les cartes d'entrée sont prêtes et à la disposition
des camarades, au prix de 1 franc. Nous faisons
appel au concours de tous pour leur placement.

AVIS
Nous rappelons aux camarades qu'il existe en-

core deux ou trois collections du Supplément de la
Révolte où il ne manque que les numéros 36 et 40
de la 3e année. Elles seront laissées aux plus
offrants.



BIBLIOGRAPHIE

1

Nous avons reçu:
Tomes HletIVdeLe Rougeet leNoir, de Stendhal.

L'ouvrage en 4 vol., 6 fr., de la Petite Collection
Girard, 59, rue des Mathurins.

Pages catholiques,parJ.-K. Huysmans: 1 vol.,3fr.50,
chez Stock.-Même librairie: Al£xandrePouchkine,
parE. Séménoff; 1 broch., 2 fr.

uIl canzionero dei ribelli, broch.. Ofr. 25,chez Carlo
Frigerio,Berne.*

Les Boërs, roman, par E. Morel; 1 vol., 2 fr., au
Mercure, rue de l'Echaudé.

BoërsetAnglais, parEd.Demolins; 1 broch., 1fr.,
Firmin-Didot, 56, rue Jacob.

Documentos relativos à la Independencia. compila-
dospor F. M. Iglesias, San José, Costa-Rica.

1 delitti di dio, par S. France, 10 centavos; -
El cancionero revolucionario, 10 centavos, à la Libre-
ria sociologica, 2041, calle Corrientes, Buenos-
Ayrts.

Over godsdienbt, doorR. Ghaughi;1 broch., 6 cents,
J. Sterringa, Amsterdam.

AUX CAMARADES

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires
jusqu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que
la maison Hachette le leur fera parvenir. Prière éga-
lement de nous faire connaître les libraires qui appor-
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

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

II y a une classe où il doit y avoir de la bonne bè-
sogne à faire: c'est celle des instituteurs et professeurs.
Nous faisons appel à tous pour nous procurer des
adresses oit nous pourrionsexpédier lejournal.

PETITE CORRESPONDANCE

Roanne.- Excusez-moi, j'avais oublié les numéros.
Groupe depeintres en décors.- Un camarade enquête

de travail désireraitvous voir?
L., àHodimont. — Excusez Ierreur, nous ferons at-

tention.
E. V. — Je ne connais pas en ce moment.
M. L.,à Guerpont. — Certainement, oui.
Un anarchiste lyonnais. — Votre idée est excellente,

— et nousn'avons cessé de la préconiser à chaque ins-
tant. Si vous pouviez lire la collection du journal, vousverriez combien de fois cela a été fait.

S. G., à Madrid. — Recu carte. Merci.
L. C., à Reggio. —

Numéros expédiés.
Reçu pour le père d'Angiolillo : Spring Valley,

groupe des A ffamés, 20 fr.
Reçu pour les détenus politiques: Spring Valley,

groupe des Affamés, 30 fr.
Reçu pour le père d'Etiévant: Spring Valley, groupedes Affamés, 5 fr.
Reçu pour la compagne Duval: Un copain de Londres,

1 fr. 25; un de Paris, 0 fr.
75.

Reçu pour l'image: A. F., à Meulan, 5 fr. — Listes
précédentes: 183 fr. 10. — Total général: 188 fr. 10.

Reçu pourla brochure à distribuer: Léon Bruneteaux,
1 fr. — A. F., à Meulan, 5 fn — En tout: 6 fr. — Listes
précédentes: 68 fr. 35. - Total général: 74 fr. 35.

Reçu pour le journal: B.,
,

pour expédier le journal à
diverses adresses, 2 fr. —Parle camarade M., 3 fr. 30.
— E., à Daumazan, et M., à Montesquieu,2 fr. 20. — Un
inconnu, 5 fr. — Spring Valley: Groupe des Affamés,
55 fr., plus 15 fr. de vente. — F. Guérard, 0 fp. 50. -Vente de vieux timbres, 1 fr. — X ,0 fr. 50. — B., 0 fr. 50.- Un copain de Londres. 1 fr. 25; un de Paris, 0 fr. 25.-Ln jeune anarchiste. 0 fr. 60. — A. F., à Meulan, 5 fr.- Moitié de la collecte faite auxEgaux du XVIIIe, 1 fr. 50.- Merci à tous.

E.. à Servian. - L. F.. à Angers. - B.. à ïlieilaî -II.,àParis.—G.,àSalon.— E P.- L D.,ilJe-
meppes. — Ileçll timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

La Panacée-Révolution, par J. Grave,
aveccouverturedeMabel,franco »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,parJ. Grave»70
Education et autorité paternelle, par

A. Girard, aveccouverture de Luce. »15
La Loi et l'autorité, par Kropotkine.. »15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Wuillaume»15
Déclarations d'Étiévant, couverture deJehannet»15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert »20
La Liberté par l'enseignement, couver-

ture de Wuillaume»10
A mon frère le paysan, E. Reclus, cou-

verture de L. C «10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe. »15
La Mesure du temps, par Stackelberg.. »15
Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-verturedeLuce. »15
La Grande Révolution, par Kropotkine»15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro »30
Pagesd'histoire socialiste,parW.Tcher-kesoff»30
Communisme et anarchie, par Cafiero.»15
L'Agriculture, par Kropotkine »15
Un Siècle d'attente, par Kropotkine.. »15
L'Anarchie, par E. Reclus. »10
Bibliographie anarchiste, par Nettlau. 5 »

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. »60
Œuvres de Bakounine. 275
La Société future, par J. Grave275
La Grande Famille, roman militaire, parJ.Grave. 275
L'Individu et la Société, parJ. Grave.. 275
Biribi, de Darien.,.. 275
Bas les coeurs! de Darien. 275
Sous-offs, de Descaves. 275
Psychologie de l'anarchiste socialiste,

par A. Hamon275
L'Inquisition en Espagne, par Tarrida

del Marmol275
Le Socialisme en danger, par DomelaNieuwenhuis,275
Evolution et Révolution,par Elisée Re-clus 275
Fabrique de pions, par Zéphyrin Raga-nasse275
La Commune, par L. Michel., 275
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze 275
Sous la Casaque, par Dubois-Desaulle 275
L'Amour libre, par Ch.Albert275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par

J. Grave275
De chez Flammarion:

Le 51meChasseurs, par Courteline275
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine. 125
Les Croix et les Glaives, par Th. Jean. 275
Lidoire, par Courteline. 1 »

De chez Douiil :

Le Transformisme,par J.-G. Lanessan.. 7 »

De chez Pedone :

L'Histoire sociale au Palais de Justice,
par Saint-Auban275

De chez Schleicher :

Histoire de la création des êtres orga-
nisés, parHœckel. 1250

De la Revue blanche:
Sous le Sabre, par Ajalbert275
L'Armée contre la Nation, par U. Gohier.275
Les Prétoriens et les Congrégations,par

U. Gohier275
La Débandade, par M.Lami 275

De chez Dentu :

Le Primitif de l'Australie, par E. Reclus. 275

De la Société libre d'édition des Gens de lettres:
Escarmouches,par Rainaldy 275
Delcros, - .., 275L'Enfer,parJ.Conte 275Les

Feuilles el'Axa. 5 »

De chez Fasquelle :

Sébastien Roch, par Mirbeau 3 »Les Mauvais Bergers,parMirbeau. 2 »Au Port d'armes, parHenryFèvre. 3 »

De la Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, rue des
Eperonniers, Bruxelles:

Aux anarchistes qui s'ignorent, par *

Charles-Albert, franco.» 10
L'anarchie dans l'Evolution socialiste,

parPierreKropotkine..- » 10
L'Evolution légale et l'Anarchie, parEliséeReclus. >10
Un anarchiste devant les tribunaux, parGeorge«Etiévant.*

» 10
Burch. Mitsu, par Georges Eekhoud. » 10
L'Inévitable Anarchie, par Pierre Kropot-km!:. » 10
La Guerre et le Service obligatoire, par

LéonTolstoï. » 10
Bibliographiedel'Anarchie (préf. d'Elisée

Reclus), par Nettlau 5 Il
Le Mouvement anarchiste, par JacquesMesnil.» 15
La Grande grève des Docks, par J. BurnsetP.Kropotkine.»15
Gesprektusschentwee Boerenarbeiders,

door Enrico Malatesta »15
AM. Emile Zola, par Ch.-Albert »15
Immoralité du mariage,par Ilené Chaughi. » 15
L'Art et la Révolution, par Wagner. 110

Adresser tout ce qui concerne la Bibliothèque à
Ch. Hautstont, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Publications du Groupe des E. S. R. I. de Paris.

1. Le Socialisme et les Etudiants (épuisé).
2. Pourquoi nous sommes Internationalistes

(brochure de 36 pages), 0 fr. 15; franco. 0 fr-20.
3. Les Révolutionnaires au Congrès de Lon-

dres (brochure), 0 fr. 15; franco, 0 fr- 20.
4. Réformes et Révolution (brochure), 0 fr. b;

franco, 0fr..20.
5. L'Individu et le Communisme (brochure),

0 fr. 15; franco, 0 fr. 20.
6. MisèreetMortalité (brochure),0fr. 15: tranco,

0 fr. 20.-
7. Comment l'Etat enseigne la morale (volume

in-18jésus), 1 fr. 50; franco, 1 fr. 75.
8. Les Anarchistes et les Syndicats, 0 fr. 15;

franco, 0fr.25.
9. La Propagande Socialiste, son rôle et ses

formes, par Pierre Lavrolï, 0 fr. 10; franco,
0 fr. 15.

10. La CommunedeParisetlanotion de l'Etat,
par Michel Bakounine, 0 fr. 10; franco,Ofr.15.

11. La Scission Socialiste, 0 fr. 10; franco, Ofr.15.
12. Anarchie et Communisme, parCafiero, Ofr.10;

franco, 0 fr. 15.

Collections de 30 lithographies.

Vient de paraître la iS-, Education chrétienne,
parRoubille.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). — Porteuses de bois, par C. Pissarro. —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aube, parJehannet. —L'Aurore,par
Wuillaume. — Les Errants,par Rysselberghe (épui-
sée). — L'Homme mourant,par L. Pissarro. — Les
Sans-Gite,parC.Pissarro.-SaMajestélaFamine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par-
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce.-Mineursbelges,par ConstantinMeunier.,
— La Guerre, par Maurin. — Ah! les sales Cor-
beaux! par J. Hérault.- Capitalisme,par Comin
Ache. — Epouvantails,par L. Chevalier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous
vénons de reconstituer trois collections complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

Le Gérant: DENÉCHÈRE. -
PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUB BLBUS,




