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AUX CAMARADES

Nous avons nombre de brochures, volumes ou (les-
sins qui nous sont duspar différents dépositaires. Nous
leur rappelons que, plus que jamais, nous avons un
besoin urgent de rentrer dans nos fonds,et nous'prion.ç
ceux qui nous doivent quelque chose de bien vouloir
liquider leur compte, sans nous forcer à leur écrire.

LA PANACEE-RÉVOLUTION

Le lecteur ayant lu dans notre dernier numéro
les objections du camarade A. S., je n'ai qu'à
résumer son argumentation avant d'y répondre.
Elle se résume en cette idée : « Si nous atten-
dions que chaque individu ait accompli son évo-
lution, nous en aurions pour des siècles avant
de voir s'opérer une transformation. Il est dans
Un milieu qui le rend mauvais, il faut changer
le milieu pour lui permettre, de devenir apte à

comprendre notre idéal d'harmonie. »

Or, c'est retourner les termes de la question,
Illais ce n'est pas la résoudre.

Le milieu dans lequel nous évoluons rend les
Individus fourbes, insociables, rapaces, escla-
ves ou dominateurs, cela est vrai; il faut le chan-
ger, cela est encore vrai; et si nombre de nous
atres avions en notre possession un deces bons
VIeux talismans qui ont charmé les lectures de
tiotre enfance, avec lesquels il n'y avait qu'à dé-
trer pour que « cela fût », le vieux monde,
cela est certain, aurait vécu.

1
Mais les fées ne sont, hélas! vivantes que poura
crédulité enfantine; les sorciers, s'il en reste

core quelques spécimens, en quelque bour-

gade Isolée, sont en train de disparaître devant

Istruction;
et les talismans, s'ils ont cédé la

lace aux tables tournantes, ces dernières n'ont

éri er
de leur puissance, il suffit d'un in-

le
en leur Présence pour les réduire à l'im-

Pu SanCe"
C'est sur les seules forces qui se trou-

Cont
en ce milieu pourrisseur qu'il nous faut

CoQpter pour le changer.

VI' r' si le milieu fait l'individu, il est tout aussi

vrai quec'est
l'individu qui fait le milieu. Quelle

que olt la puissance que fournisse notre état so-

cial al capitalisme, si ce dernier ne trouvait pas

un : 1 esemhle
de ceux qui subissent ses effets

un PpUI
moral qui lui permet de perdurer, cette

puisf6 lui coulerait, dans les mains, car les

forces dont
il dispose refuseraient de le servir

plus ongtemps.

Ont1, apès
tant de révolutions, les anciens abus

de nerlsté,
ou ont réussi à se faire jour, sous

de noiV0aux noms, de nouvelles formes, dans le

Houvei
etat de choses, c'était, il faut bien le re-

Connaître,
Ou que les initiateurs du mouvement,

tfbp
Vrancesur la foule, n'avaient pu réussir

rainer dans leur marche en avant, ou, — ce

qui est plus probable — en apparence plus en
avance que la masse, leurs conceptions, en réa-

lité, ne dépassaient pas la moyenne, et tout leur
révolutionnarisme se bornait à des changements
de noms. Mais, d'une facon ou de l'autre, l'état
social revenait toujours au niveau des concep-
tions' moyennes.

Le milieu agit sur l'individu, mais à son tour
l'individu réagit sur le milieu: voilà le dilemme.
Comment en sortir?

* *

Je comprends l'impatience qu'éprouvent nom-
bre de camarades à voir les idées cheminer si

lentement; comme eux, je voudrais voir se réa-

liser immédiatement cette ère de paix, de bon-
heur et d'harmonie pour tous, que nous évoquons
en nos aspirations ; comme eux aussi, je
voudrais enfin sortir de cette atmosphère qui
étouffe les meilleurs sentiments, comprime nos

aspirations vers le mieux, écrase les volontés les

plus utiles.
Mais, quels que soient nos désirs, quelle que

soit notre volonté ardente d'en finir avec un mi-
lieu corrupteur, il nous faut compter avec la

réalité, et la réalité est qu'e, quelles que soient
les vertus bienfaisantes dont notre imagination
ait doté la révolution, quelle que soit la puis-
sance que nous lui attribuions en nos désirs, elle
ne pourra être que ce que seront ceux qui l'ac-

compliront.
La révolution n'est pas une entité dont la

puissance agit par elle-même. Ce n'est pas un

personnage métaphysique doué de toutes les
vertus. C'est un fait qui s'accomplit sous l'impul-
sion d'individualités qui ne pourront opérer au-
tour d'elles que les transformations qu'elles au-
ront su, au préalable, déjà opérer en leur cer-
veau. Voilà pourquoi je concluais que les indivi-
dus devraient, en leurs conceptions, en leurs

actes, essayer de faire table rase des anciens

préjugés dont ils ont compris l'absurdité, afin

d'opérer déjà en eux, en leur petit cercle, la trans-
formation qui doit s'opérer en l'état social. Celui

qui ne sait pas se réformer lui-mènie, serait, du

reste, toujours très mal venu à vouloir réformer
les autres.

*
* *

Mais ici nous tournons dans un cercle-vicieux,
et le camarade A. S. me dit: « Comment voulez-
vous que les individus deviennent francs, soli-

daires, dans un milieu qui les fait fourbes, égoïs-,
tes, rapaces et agressifs? » Si je lui réponds :
« Comment pouvez-vous espérér changer un tel
milieu avec des éléments qui n'en éprouvent pas
le besoin? » je serais absolument dans la même

logique, et nos deux arguments ont égale va-
leur.

Quelle que soit l'influence du milieu, il y a
des organismes qui y sont plus ou moins réfrac-

taires; quelle que soit l'ambiance, il y a des ap-
titudes acquises qui, en se transmettant d'une

génération à l'autre, finissent par amener ceux

qui en héritent en une voie évolutive différente
de ceux qui, continuant à subir les influences

premières, se modèlent passivement à leurs con-

ditions.
Dans l'humanité il y a ceux qui, croyant l'au-

torité et le capital les deux assises nécessaires
de l'ordre social, se plient docilement à leurs

prescriptions, il ya ceux qui veulent les mitiger,
et ceux enfin — dont nous faisons partie

— qui
veulent les détruire.

Nous sommes la minorité. Et si tous, en l'état
social actuel, ont à se plaindre de l'autorité et
du capital, il est un fait certain que nous avons
un grand travail de propagande à faire avant de

conquérir — non pas la majorité - mais la force
suffisante pour détruire ces deux instruments

d'iniquité.
Et c'est ici que le camarade A. S. fait erreur

lorsqu'il écrit : « qu'il nous faudra des milliers
de siècles, s'il faut attendre que chaque individu
ait fait son évolution pour transformer l'ordre
social ».

Je n'ai pas dit qu'il fallait attendre que tous
soient transformés, ni même qu'il fallait atten-
dre la majorité. J'ai dit, et je crois être dans le

vrai, « que la révolution désirée, si nous voulons

qu'elle produise tous les effets que nous en es-

pérons, doit être précédée d'un travail de trans-
formation préparatoire chez ceux qui en atten-
dent la venue ».

J'ai dit que le changement quQ nous appelons
de tous nos vœux ne devait pas, comme cela

arrive trop souvent, se borner à de simples dé-

sirs, à de vagues formules que l'on répète, mais

que chacun de ceux qui en avaient compris la

portée devait, dans son entourage, dans sa

sphère d'action, dans la mesure de ses moyens
et selon l'intensité de ses convictions, chercher

déjà à corriger, à supprimer ce qui lui semblait

choquant avec l'idéal entrevu.
J'ai dit qu'en notre intérieur, en nos relations,

nous devions essayer d'y apporter un peu de la

façon de procéder de ce que devront être nos re-
lations futures, de façon que, graduellement, in-

sensiblement, une nouvelle manière d'agir amène
ceux qui seront en contact avec nous à une nou-
velle façon de penser.

Cette transformation s'accomplissant, tant

qu'elle ne s'opère qu'au sein d'une fraction né-

gligeable de la population, reste d'abord ina-

perçue, puis est bafouée, pour être ensuite tra-

quée, persécutée. Puis, si elle grandit et s'opère
au milieu d'une fraction importante, il arrive un
moment où cette transformation des mœurs

vient se heurter contre les institutions et les lois

existantes et entre en conflit avec elles. C'est

alors la révolution. C'est ainsi qu'elle se prépare.

*
* *

La révolution n'est pas une idée, ce n'esb pas
une conception sociale. C'est un fait, une néces-
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sité, un moyen. Dire que l'on veut grouper les
individus pour faire la révolution, c'est parler

pour ne rien dire, car on n'est pas
— sauf ex-

ception — révolutionnaire pour le plaisir de se

battre ou de culbuter un gouvernement. On

groupe des individus autour d'une idée, et si
cette idée, pour sa réalisation, comporte les,

moyens révolutionnaires, ces individus se pré-
1

parent pour la révolution.
Les autoritaires qui ont la prétention de s'em-

.parer du pouvoir peuvent, eux, abandonner
leurs idées de transformation sociale, pour grou-

per des individus désireux seulement d'une

transformation, n'importe laquelle. Pourvu que
les chefs sachent ce qu'ils auront à décréter au

lendemain de la victoire, inutile de perdre son

temps à fourrer des idées dans la tête de ceux

qui ne marcheront que par .leurs ordres.
Pour les anarchistes, il n'en va pas de même.

Il faut que ceux qui participeront à la révolution
aient la conscience claire de ce qu'ils veulent, et
ce n'est que la compréhension nette de l'idée

qui peut la leur donner. C'est donc à fourrer des

idées dans la 'tête des individus que consiste
notre besogne révolutionnaire.

En temps normal, c'est la masse ignorante qui
impose ses volontés, retarde l'évolution et tra-
vaille au maintien des vieilles institutions. Le

suffrage universel, ce. recruteur des médiocrités,
est bien l'instrument de règne approprié à cela.

Mais, au sein de cette masse,' se créent des

centres d'agitation qui, graduellement, arrivent
à lui communiquer une partie de leurs trépida-
tions, et à l'entraîner dans leur orbe. Et c'est là
où la minorité intelligente, agissante, prend sa
revanche sur l'ignorance en l'entraînant, malgré
elle, au progrès et à l'affranchissement. Et c'est

ainsi que se feraient normalement les révolu-
tions. si des causes économiques, indépéndantes
du mouvement d'idées, ne venaient.pousser la

masse à la rue, avant que les idées aient fait
leur travail. ;.;., t ..,:,j,

En sera-t-il de même encore, pour la révolu-
tion qui se prépare? Oui, fort probablement.
Notre travail consiste donc, dès à présent, à

faire en les cerveaux le travail préparatoire qui
les rendra aptes, au jour du conflit, à s'adapter
l'idéal anarchiste.

J. GRAVE.

Les résultats ou les principes

La critique de la société présente a maintes et

maintes fois été faite. Mon intention n'est donc

pas de la renouveler. Mais il me semble, qu'aux

attaques éparses que les faits nous fournissent

1 çà et là l'occasion de diriger contre l'organisa-
tion sociale que nous voulons détruire, il

importe de chercher une base ferme, solide,
indiscutable.
- Un fait se produit, manifestation d'un des
vices fondamentaux de l'organisation actuelle.

Notre critiqua ne doit pas, à mon avis, s'arrêter
à la cause immédiate du phénomène ni même se

borner à remonter deux ou trois anneaux dans

la chaîne des phénomènes antécédents. Elle doit
s'en prendre à la cause première, à la source,
c'est-à-dire s'efforcer de dégager le principe ini-
tial d'où découle toute la série des faits jusqu'à
celui qui nous occupe. Ce principe, nous aurons
alors à l'examiner, à en estimer le bien-fondé,

ët, suivant l'analyse, à l'accepter ou à le nier.
Nous devons, en un mot, moins nous en prendre
aux résultats, même secondaires, qu'aux prin-

cipes.
C'est un tort, en effets de ne juger de la»

valeur d'un principe que par les résultats que
donnent ses applications. Tel principe excellent

peut exceptionnellement, par suite de circons-

tançes fortuitement défavorables, donner de

mauvais résultats. Notre courte vue des phéno-1
1

mènes sociaux peut nous induire alors en erreur
et nous faire rejeter un principe excellent en

soi, mais dont les résultats ont trompé notre espé-
rance, en raison d'une application défectueuse.

De même, il faudra nous garder d'accepter un

principe mauvais, si ses applications viennent à
donner de bons résultats; parce que l'excellence
de ces résultats peut être due à un concours

exceptionnel de circonstances favorables. On

peut se féliciter de l'heureux hasard qui vient à

grouper ces circonstances, mais de là à accepter
définitivement le principe, il y a loin. Il suffirait,
en effet, d'un revirement donnant à la série des
faits un enchaînement normal pour que toute la
malfaisance du principe s'exerçât pleinement.

*
* * (

Quelques exemples préciseront mieux/.
Nous rejetons entièremet le principe d'auto-

rité. Nous n admettons pour qui que ce soit lé
droit d'imposer sa volonté à autrui. Comment
sommes-nous arrivés à cette négation radicale?

Est-ce simplement en constatant les mauvais
résultats donnés jusqu'ici par l'exercice de l'au-
torité? Sans doute, ces mauvais résultats ont

apporté à notre argumentation des armes que
nous ne devions pas dédaigner. Mais parce que
l'autorité a toujours donné de mauvais résultats,
s'ensuit-il qu'appliquée différemment, elle soit

incapable de résultats bienfaisants? Autrement
dit, ne peut-on pas nous objecter — et les par-
tisans des dictatures providentielles ne s'en pri-
vent pas — que l'autorité a toujours eu des con-

séquences néfastes parce que l'idéale organisa-
tion autoritaire qui doit régénérer le monde n'a

pas, jusqu'à cë^jour, été mise en pratique? Met-
tez au pouvoir, nous dit-on, tel homme excep-
tionnel dont la loyauté, le désintéressement, les
hautes qualités morales et intellectuelles sont
universellement reconnues, et la société, sous
sa direction semi-divine, sera une reproduction
terrestre du paradis. En vain répondrons-nous
qu'un tel homme n'existe pas, qu'il est impos-
sible. On nous le désignera, on nous le nommera,
on nous en nommera même plusieurs, aspirant
concurremment à faire le bonheur de l'humanité.
On nous reprochera de nier avant d'avoir expé-
rimenté, de condamner sans entendre.

Et cependant nous aurons raison de repousser
'toute autorité, de refuser une nouvelle expéri-
mentation sur des bases nouvelles. Mais il nous
faudra tabler notre refus, non sur les résultats
défectueux du passé et ceux probables de l'ave-
nir, mais sur la négation même du principe
d'autorité, parce que le principe de la soumis-
sion de l'homme à l'homme est attentatoire au

développement intégral de l'individu, et nuisible,

par contre-coup, à l'intérêt de la société. Des

exemples puisés dans l'histoire pourront venir
corroborer notre argumeritation, mais ils n'en
vaudront ni plus ni moins que des exemples.

** -
*

Nous nions égal ementle principe de propriété.
Les abus, les spoliations, les maux de toutes
sortes auxquels 1 appropriation individuelle des

richesses naturelles ou créées par l'homme a
donné naissance, sont innombrables. Les en-
traves que de nos jours, la propriété oppose au

développement de la fortune commune, les gas-
pillages qu'elle occasionne, son caractère anti-

économique, ont été à diverses reprises mis en
lumière. Cependant, ces arguments ne sont pas
décisifs. En effet, les économistes viennent nous
affirmer que l'appropriation individuelle des ri-

chesses -commur-),es,ftit à une époque une néces-

sité, qu'aujourd'hui même elle est la meilleure

garantie de la liberté de chacun. Tout au plus
admettent-ils la possibilité d'une répartition plus
équitable. Dautre part, un souffle d'impôt sur
la richesse parcourt les sphères ministérielles
ou ministrables. Certains fondent grand espoir
sur l'application de cette mesure « démocra-r

tique ». Ils-y voient un mode de répartition de

la richesse et de la propriété plus conforme à la

justice (?).
Nous pourrions demander aux économistes ce

que devient la liberté de ceux qui ne possèdent
rien. Nous pouvons aussi nous escrimer à con-
vaincre les partisans de l'impôt sur le ou les re-
venus que leur « meilleure répartition » n'appor-
tera aucune amélioration au malaise social. Ils
nous répondront que nous errons, nous oppose-
rons à leur réponse une affirmation contraire, et
nous ne serons ensuite guère plus avancés.

Il nous est facile, encore, d'affirmer, contrai-
rement-aux socialistes qui, rejetant la propriété
individuelle, la veulent remplacer par la propriété
collective de l'Etat, que l'organisation qu'ils.pré-
conisent engendrerait la pire des tyrannies. Ils
affirment le contraire et prétendent même être les

champions de la liberté individuelle. Et quand
nous nous épuiserions à opposer affirmation sur
affirmation à leurs négations, nous n'aurions

pas le moins du monde élucidé le problème.
Aussi, à ces théories, à ces propositions, à ces,

programmes, opposons-nous lanégation du prin-
cipe même de propriété — tant collective qu'in-
dividuelle. Faisant découler notre négation d'un
ensemble de considérations philosophiques, éco-

nomiques et sociologiques tirées de l'inextrica-
ble complexité du tissu social en raison de la-

quelle il devient impossible d'évaluer l'apport de
l'individu ou du groupe, nous dénionsà tout in- -
dividu ainsi qu'à toute collectivité le droit de re-
tirer un profit du simple fait de là possession du
sol ou d'un instrument de production. Notré cri-

tique, dès lors, frappant au principe même, a

autrement de portée qu'une ergoterie sans
fin sur l'efficacité plus ou moins probable des

palliatifs proposés. -

* *

Pourquoi se diminuer? demandait ici même
Charles-Albert à propos du pain gratuit. En effet,
discuter sur les résultats, sur les bienfaits pos-
sibles d'une mesure accessoire, c'est se dimi-

nuer; c'est entrer en accommodement avec la so-
ciété que 1on veut détruire, c'est abandonner

l'inexpugnable retranchement des principes
pour engager un corps-à-corps dont l'issue est
incertaine.

Telle est l'erreur des socialistes. Soi-disant ad-

versaires de l'autorité, de la propriété, ils se trou-

vent,les conserver, les renforcer même, pour
n avoir pas osé attaquer leur principe. Cet illo-

gisme rejaillit sur leur tactique. S'en tenant aux

contingences, ils se trouvent poussés forcément
vers les demi-mesures, les petits moyens" et,

de concessions en concessions, glissent vers 19
faillite de leur parti. Il y a loin, en effet, àf
l'abolition du capitalisme au maintien d'un D11

nistère soi-disant « radical » et doublement

bourgeois par l'acquiescement aux loisscéé
rates.

Voilà où conduisent non pas seulement le?

concessions, mais la prise en considération
de

palliatifs.
*

C'est pour la même raison, pour ne s'être bor-

nés qu'à voir les résultats sans remonter at

principe initial, que les socialistes
prétende!1

conserver, sous la forme de bons de travaIl, le'

salariat existant en en remettant la direction^'
l'Etat. Ils pensent, par ce moyen, parvenir à

re
'munérer chacun selonles œuvres

produi tes,
pouvons nous engager dansles détails

ue e
cussion sur l'impossibilité de

répartir équitab
ment la 'masse des produits au prorata de °
de chacun, sur le mode d'évaluation de

cet ef-
fort, sur l'étalon de la valeur, etc., etc. ;.tt,e n,eS[
même peut-être pas inutile, à l'occasion, dç^o^
livrer à ces escarmouches. Mais notre

argumleS
décisif, celui qui, du coup, démolit toutes

'est
conséquences secondaires de leur système,

c
'ils

notre négation du principe de propriété, q

respectent. • ton8
Niantle droit d'appropriation, hous en

nécessairement toutes les manifestations, to r il
les applications. Le salariat en est une,
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implique l'exercice de ce droit par celui qui sa-

- larie. •

* *

Donc, soit offensivement, soit défensive ment,
soit dans la critique, -soit dans l'exposé d'une

doctrine, il nous faut toujours remonter aux

principes et nous y tenir. C'est eux qu'il nous

faut, dans l'examen d'un ordre de phénomènes
Sociaux, rechercher, dégager, comme une analyse
chimique rompt les combinaisons des corps pour
en séparer et en isoler les éléments. C'est leur
bloc irréductible qui sera la pierre angulaire de
notre argumentation. Celle-ci en acquerra d'au-
tant plus de force, de pénétration, et se gardera
des fausses diversions, des vains débats ou
des efforts perdus qui, en l'amoindrissant, nui-
sent à la propagation d'une idée et retardent son
avènement.

- ANDRÉGIRARD.

MOUVEMENT
SOCIAL

France.
V

L'ARMÉE.—- La vénérable, institution qui a pour
but d'enseigner aux nations à s'entr'assassiner pr

farnir
les coffres-forts des loups-cerviers de la

nance s'est particulièrement recommandée, .cette
semaine, à notre patriotique admiration. C'est d'a-
bord à Brest où, le jour de la Sainte-Barbe, les artil-
leurs ont dignement fêté leur patronne poilue. Ne
pouvant plus résister au désir de mettre en pratique
les meurtrières théories qui, du matin au soir, leur
sont ressassées, et n'ayant d'autres sujets d'expé-
rience que le pékin méprisé ou leurs camarades
des autres armes, ces zélés défenseurs de la patrie
Se sont rués dans la ville, sabre au clair, menaçant
et frappant les passants, montrant ainsi leur apti-
tude toute particulière pour la guerre des rues.
Ailleurs, d'autres artilleurs, plus portés vers la
guerre d'assaillants, ont tenté, avec une furia fran-
cese digne des plus grands éloges, de prendre d as-
saut,.. une càsqrne! Ah! si les Prussiens eussent
été là! Quel mauvais quart d'heure ils eussent passé!
t quelle revanche, ô compatriotes depuis tant de
temps endeuillés!'

Ce qui me surprend, en cette affaire, c'est l'indi-
gnation des journaux les plus patriotes et le projet
qu'on prête à l'autorité militaire de sévir avec ri-
gueur. Il faudrait cependant être logiques! Voilà
des jeunes gens dans toute la fougue de l'âge, dé-

bordant d'exubérance, ennemis avant tout de l'inac-
tivité. Pendant trois ans, chaque jour, du lever au
coucher, vous leur apprenez comment il faut s'y

Prendre pour tuer le plus possible de leurs sembla-

htes,
pour faire autour d'euxle plus de mal possi-

ble, en outre leurs chefs leur donnent sans dis-
continuer 1exemple de la brutalité la plus sauvage,

vous
vous étonnez que l'influence d'une pareille

pression se manifeste avec véhémence un jour de

lesse
où la surexcitation est accrue par quelques

dations plus fréquentes! Autant s'étonner de voir

fI pommier donner des pommes ou la police ne
aIre autre chose que des saletés!

*

d
Les mêmes réflexions doiventêtre faites au sujet

\J.fait qui s'est passé à Cambrai, ces jours-ci. Un

j^ne soldat vient de mourir à la suite d'odieuses

a es. Déjà malade, et nonreconnupar le major,
d

tut forcé par ses camarades de monter la garde
Ils la cour de la caserne, en chemise, et n'ayant

Lautre fourniment que sa cuirasse et son casque.

e l'en e aiii,
le malheureux entrait à l'hôpital et

gourait.
L'autorité militaire cherche à atténuer le fait.

fa ^rqu°i? Le soldat est fait pour tuer, il tue; à dé-

r a'nt (I'ennemi,
il tue son semblable, son camarade.

logique.

* *

q^Ssi, l'on comprend qu'ils soient mal vus ceux

sinI,Arrivant au régiment avec l'horreur de l'assas-

"t et-de la violence, laissent apercevoir leur dé-
ut

deçette école du meurtre, et tâchent d'y faire

entendre des paroles de paix et de fraternité. Pour

ceux-là, on est impitoyable. C'est ainsi qu'à Toulon
on vient d'arrêter trois caporaux et un soldat, cou-

pables d'avoir manifesté à diverses reprises des opi-
nions anarchistes. Les caporaux ont été cassés et les

quatre hommes seront envoyés aux compagnies de

discipline. Là, tout doucement, on les expédiera
dans l'autre monde, où ils pourront jouir de la paix
universelle qu'ils préconisaient dans celui-ci.

Voilà ce qu'il en coûte d'être un homme pacifique
qui voudrait voir la barbarie disparue du globe et de

penser que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'a-
bolir l'Etat et la propriété.

'*
* *

Cependant, tous ces incidents jettent un certain
discrédit sur cette noble et grande famille qui fait

l'honneur de notre civilisation.. Aussi, le ministre
de la

guerre a-t-il trouvé un excellent moyen de
tenir désormais secrets tous les événements ana-

logues. Il propose une loi permettant à cette chère
et estimée au'orité militaire de punir disciplinaire-
ment tous militaires de n'importe quel grade des dif-
férentes catégories de réserve NONPRÉSENTSsous LES
DRAPEAUX.Ce sera le bouquet! Tout Français, du
moment qu'il aura moins de quarante-cinq ans,
sera expose à se voir cueillir chez lui par deux gen-
darmes, sans savoir pourquoi ni comment, et préci-
piter dans quelque cul de basse-fosse, sous le pré-
texte qu'il aura tenu un propos désobligeant sur un
Ramollot quelconque possédant un galon de plus
que lui.
- C'est réellement surprenant comme le progrès
vers la liberté se fait sentir! Cette loi' sera le digne
pendant des lois contre les anarchistes 'en faveur
desquelles les socialistes parlementaires de la Cham-
bre ont si bien voté pour ne pas créer de difficultés
au' ministère Bourgeois. Désormais l'armée sera
l'Arche sainte qu'on ne pourra toucher sans tomber
aussitôt foudroyé.

*

LAPOLICE.— Le Progrès socialiste du Havre ra-
conte que l'autre soir, un journalier qui, s'étant
enivré, avait eu le tort de ne pas rentrer chez lui en

fiacre, comme ces messieurs du Jockey-Club après
une nopce au Rœderer, fut fourré au violon par un

policier qui, sans plus s'inquiéter s'il y faisait froid
ou chaud, s'en vint chauffer ses bottes auprès du

poêle du poste. Plus tard, le brigadier, ouvrant le

violon, s'aperçut que le malheureux râlait. On le

porta aussitôt a l'hospice général, où l'interne de
service refusa de l'admettre et de s'en occuper. Ra-
,mené au poste, il ne tarda pas-à expirer.

Si la police avait laissé cet homme rentrer tran-

quillement chez lui, elle aurait un meurtre de
moins sur ce qui lui tient lieu de conscience.

*
* *

Avec le'tact qui la caractérise, la police a encore
arrêté à Paris, sans aucun niotif, un parfait honnête
homme qu'elle a conservé au violon pendant quinze
heures. M. Specty, ingénieur civil, s'est vu arrêter à
l'Hôtel des Ventes, où il était venu acheter quelques
objets mobiliers. Conduit au poste de .police sans
avoir pu savoir pourquoi il était arrêté, il y fut
fouillé et ce ne fui qu'alors qu'il apprit qu'on l'accu-
sait d'avoir volé un porte-monnaie à une dame qui
se trouvait, elle aussi, à l'Hôtel des Ventes. Du poste,
il fut mené au commissariat d'où le commissaire
était absent et où le secrétaire donna l'ordre de le
maintenir en état d'arrestation..Ce ne fut que le
lendemain matin, à 9 heures et demie, qu'il fut mis
en liberté, mais en liberté provisoire.

•+
* *

CHARITÉ,— Les employés du Louvre ont fait don,
comme tous les ans au 1er décembre, à diverses
œuvres, d'une somme de 164.000francs. Cette somme
a été remise par l'intermédiaire du directeur des
Grands Magasins. Le Figaro,qui nous apprend cette
nouvelle, doit commettre une légère erreur en attri-
buant ces « splendides libéralités » à la générosité
de M.Chauchard lui-même. Nous avons trop d'estime
pour ce monsieur pour supposer un instant qu'il
aurait dfsposé, pour se faire une réputation immé-
ritée de charité, d'une somme aussi forte ne lui ap-
partenant pas. M. Chauchard sait trop bien que cet
argent, gagné par ses employés, est à eux, pour se
permettre de lui -donner une destination autre que
celle que lui auront indiquée ceux-ci.

Mandataire et non donateur. Nous l'espérons pour
la probité bien connue de M. Chauchard.

ANDRÉGIRARD.
*

* *

CHALON-SUR-SAÔNE.— Jeudi 4 courant, une réu-
nion était donnée, sous la présidence du cardinal
Perraud. Quatre camarades ayant fait entendre, au
cours de la réunion, quelques protestations, furent
assaillis avec une charité toute chrétienne, maltraités
à cent contre un et remis entre les mains de la
police, cette auxiliaire de toutes les autorités, reli-
gieuse ou autre.,

Chemin faisant, les quatre camarades n'ont cessé
de chanter la Carmagnole.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'Internationale Scientifique. — Réunion tous les
mardis, à 8 h. 1/2. salle Ronosblet, 281, rue Saint-
Denis. Tous les libertaires sont invités.

-

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XTTe
et. Jeuncsse libertaire. — Samedi 12 décJmbre, à
8 h. 1/2 précises, au local convenu. — Urgence.

— Salle Octobre, rue de la Montagne-Sainte-Gene-
viève, meeting-conférence contre la Politique dû
pain cher. Conférence par Victor Barrucand

Groupe des Étudiants socialistes révolutionnaires
internationalistes. — Déclaration du groupe. — Le

groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires in-
ternationalistes de Paris, fondé au début de l'année
scolaire 1891-1892,est le premier en date des groupes
d'étudiants socialistes de Paris. Il est resté le seul

jusqu'au développement du socialisme parlementaire
pendant l'année 1893.

Il a eu l'initiative de toutes les manifestations de
l'action socialiste dans le milieu des étudiants et
il continue à les provoquer.

Il amène au quartier Latin des conférenciers ap-
partenant à toutes les écoles socialistes; il prend part
aux mouvements qui réunissent tous les partis ré-
volutionnaires. Il publie des brochures.

Il est le seul gi oupe d étudiants de Paris qui se soit
fait représenter au Congrès socialiste international
de Zurich (1893). S'il s'est abstenu de se faire repré-
senter au Congrès socialiste international de Londres

(1896),il a motivé son abstention en protestant contre
l'exclusion systématique des socialistes révolution-
naires anarchistes.

Le groupe n'adhère à aucun parti, laissant à ses
membres leur liberté d'action. II n'a pas de statuts,
ses tendances sont indiquées par les brochures qu'il
publie régulièrement.

Les membres entendent par socialisme la civilisa-
tion communiste fondée sur l'égalité matérielle com-

plète qui, seule, rendra supportables les inégalités
physique et intellectuelle et sur toutes les libertés

qui ne gênent pas cette égalité: en un mot, c'est la
communauté des biens, l'individualité des personnes.
Les membres du groupe ne s'intéressent à aucune

espèce de socialisme d'Etat, qu'il soit démocratique
ou conservateur.

Ils sont révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils veulent
•marcher à leur but directement en détruisant les
contraintes de la société actuelle au lieu de les
tourner à leur profit; c'est-à-dire qu'ils vfeulent réa-
liserleursidées sans ambages en combattant les pré-
jugés sans les flatter; en un mot, s'inquiéter de La
propagande efficaceplus que du succèspolitique. Le

groupe ne se mêle pas d'élections.
L'internationalisme lui paraît l'un des efforts les

plus immédiatement nécessaires, l'effort contre les

armées, dont la force est au service des propriétaires,
maîtres du gouvernement et des politiciens à leur
service, progressistes ou conservateurs, contre le so- -
cialisme et contre la révolution.

Le groupe des E. S.R. I. accueille toutes les bonnes
volontés qui acceptent les définitions précédentes.
Il concourt, dans la mesure de ses forces, à 1action
de tous les groupes et partis dont le programme
s'accorde avec le sien, mais ne s'engage définitive-
ment avec aucun d'eux. Le groupe n'a pas de dogmes
et soumet volontiers ses doctrinesà la discussion-

Le groupe se réunit pour causeries, préparation
de brochures, communications .de camarades, etc.,
tous les'mercredis, à 8 h. 1/2 du soir, 36, rue de la.

Montagne-Sainte-Geneviève.
Publications du groupe:,
En brochures : Le Socialisme et les Etudiants

(épuisé); Pourquoi nous sommes internationalistes
(épuisé); Les Révolutionnairesau Congrèsde Londres;
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.Réformesou Révolution-; L'Individu et le Communisme
(souspresse).'

En.volume: Comment l'Etat enseigne la morale

(sous presse).

Les Libertairesdu XIIIe. — Samedi 12 décembre,
causerie par un camarade. Sujet traité : Optimisme
et, pessimisme. -

Le groupe fait appel à tous les compagnons dési-
reux de réorganiser la propagande dans le quar-
tier.

Lieu de réunion: chez le bistrot, 59, rue de la
Glacière.

DISPARITIONDEL'Idée Libre, d'Agen. — Vidée Libre

disparaît à son quatrième numéro.
Lancé par quelques compagnons plus riches en

bonne volonté qu'en titres de rente, ce petit organe
libertaire régional avait un besoin indispensable,

, pour vivre et se développer, de l'aide morale et pé-
cuniairede tous les camarades.

Cette aide lui a manqué: delà sa disparition.
L'Idée Libre remercie les amis — trop rares,

hélas! — qui ont répondu à son appel.
Elle déplore profondément l indilférence de ceux

qui, se disant libertaires, ne font rien pour l'Anar-

chie, — si ce n'est décourager les initiatives des
camarades. L'ldéeLibre.

MARSEILLE.- Le groupe La Jeunesse Internatio-

nale, de Marseille, vientde prendre l'initiative de faire

reparaître l'Agitateur, qui ne sera pas seulement un

organe de combat: une large place sera faite au dé-

veloppement de .l'idée anarchiste, ceci dans un

style compréhensible pour tous.

L'Agitateur aura plusieurs éditions; de cette ma-

nière, les centres anarchistes assez importants pour-
ront, s'ils assurent une vente d'au moins 500 exem-

plaires, avoir leur édition spéciale où la chro-

nique régionale leur sera entièrement consacrée.
Des listes de souscriptions sont mises à la dispo-

sition de ceux qui en feront la demande au cama-
rade Victor Rapalle, 8; quai du Port (au Bar).

- Vendredi 25 décembre, jour de Noël,- le

groupe La Jeunesse Internationale organise dans
la grande salle de la Brasserie Noailles entrée
rue Thubaneau, une grande soirée familiale au bé-
néfice de YAgitateur, nouvel organe libertaire. La
soirée sera divisée en trois parties : 1° Concert;
2° Causerie par un camarade; 3° Bal. — Prix d'en-
trée : 50 centimes. *

— La Jeunesse Internationale a édité un recueil
de six chansons libertaires. Prix: 7 fr. le cent;
10 centimes l'exemplaire. Adresser les commandes
au camarade Emile Rampai, Bar du Grand-Orient,
8, quaidu Port, Marseille.

— Les camarades du quartier Belle-de-Mai et
environs se rencontrent les jeudis et dimanches
soir au café Briant, 80, rue Bleue, salle du fond.

CETTE.— Les camarades se réunissent chez Isoir,
2, rue Nationale, tous les jeudis et samedis.

TOULOUSE.— Les Libertaires se réunissent au café
de France, boulevard de Strasbourg, au premier.

Causerie et conférence par deux compagnons.

LYON.— Le premier numéro de la Jeunesse Nou-
velleest en vente chez tous les libraires et marchands
de journaux, à Lyon, Saint-Etienne, Roanne,
Vienne, La Tour-du-Pin, Grenoble, Voiron, Mâcon,v L'Arbresle, Thizy, Givors, Oullins, Bourg, Nantua,
Saint-Claude, Annecy, Chambéry, Albertville,
Montceau-les-Mines, Le Creusot, Rive-de-Gier,
ainsi que dans les localités de,la région où des ca-
marades vendent les journaux libertaires.

-

Les bureaux, de la revue sont ouverts tous les
samedis, de 8 h. 1/2 à 10 heures du soir.

Adresser les demandes à l'administration, rue de
la Monnaie, 9 et 11.

TROYES.— Dimanche 13 décembre, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de la Croix

d'Or, rue de la Cité, grande
soirée familiale organisée par la Chambre syndicale
des rebrousseurs. v

— Dimanche 20 décembre, à2 heures de l'après-
midi, conférence publique et contradictoire par
Tortelier sur l'action syndicale. Cette réunion est

organisée par le syndicat des rebrousseurs et aura
lieu, soit à la Halle à la bonneterie, soit à Sainte-Sa-
vine, salle Fraillery. Le numéro prochain des Temps
Nouveaux indiquera la salle exacte.

AMIENS.- Le groupe Les Libertaires d'Amiens se
réunira le dimanche 13 courant, salle Bútiaux, au

premier, rue Saint-Leu, 74,à 5 heures précises du
soir.- Ordre du jour : Causerie par un camarade sur
l'utilité du groupement parmiles anarchistes; 2° dis-
tribution des rôles d'une pièce qui sera jouée dans
une.soirée familiale prochaine.

Vu le temps relativement court que nous consa-
crons à:H03 réunions hebdomadaires, .les cama-
rades sont priés d'être exacts et nombreux.

REDiS.- Les compagnons sont invités à se réunir
salle du Cruchon d'Or, rue de Cernay, samedi 12 dé-
cembre 1896, à 8 h- 1/2 du soir, pour définir la

question passée à l'ordre du jour samedi dernier.
— Urgence.

Le dimanche 29 novembre, a eu lieu, salle Aubin,
la réunion pour la formation du groupe de la Jeu-
nesse Libertaire d'Angers-Trélazé.

Beaucoup de jeunes libertaires étaient présents et
il est certain que le groupe fonctionnera bien.

Que les jeunes gens qui désirent y participer as-
sistent aux réunions et à la soirée familiale qui se-
ront annoncées ultérieurement.

MÔUSCRON(Belgique). — Le groupe socialiste révo-
lutionnaire de Mouscron, aidé des camarades de
Roubaix et Tourcoing, réunis en assemblée, a émis
le vœu suivant :

Considérant que depuis quelque temps et prin-
cipalement depuis qu'on a fait voter les petits, des
divisions se produisent au sein des groupes, entre
les tendances parlementaires et coopératives d'une

part et les tendances libertaires d'autre part, et que
ces divisions portent la plupart du temps sur des

questions de personnes; -

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

Le groupe décide de se placer sur le terrain stric-
tement socialiste: l'émancipation morale et écono-
mique du prolétariat par l'expropriation radicale
des moyens de production et de consommation et
leur utilisation sur les bases du communisme.

Pour atteindre ce but, le groupes'engage à propa-
ger l'idée libertaire par tous les moyensdont il dis-

posé et notamment en soutenant autant que possi-
ble les journaux de cette nuance.

Il exprime l'espoir qu'un groupe belge, prendra
l'initiative de convoquer en un congrès toutes les

forces libertaires pour arriver à créer, dans le plus
bref délai, un journal purement communiste.

Les collectes, faites pendant la réunion et la soirée
chantante qui a suivi ont produit la somme de
31 francs, dont 20 francs pour un copain qui se
trouve dans un besoin absolu, 5 francs pour les
TempsNouveaux, 3 franps pour le Libertaire et'3 francs

pour le Père Peinard.

PATERSON(Groupe de langue française). — La Libre
Initiative se réunit tous lIes. dimanches, à 9 heures
du matin, 429, Grand Street.

BIBLIOGRAPHIE

Nousavons reçu :
Tombouctou la Mystérieuse, par F. Dubois, 1 vol.,

10 fr., chez Flammarion, 26, rue Racine.

L'Emploide la vie,, par J. Lubbock, 1 vol., 2 fr. 50,
chez Alcan', 108, boulevard Saint-Germain.

Le Lys rouge, A. France, 1 voL" 3 fr. 50, chez Cal:
mann Lévy, 3, rue Auber.

Contre l'argent,. 1 brochure, 1 fr. 25, par,U. Go-

hier, chez Chamuel, 5, rue de Savoie.
Le Monde oùl'on s'imprime, 1 vol., 3 fr. 50,

L. Muhlfeld, chez Perrin', 35, quai des Grands-Au-
gustins.

Mravouhà anarchie, napsal Peter Kropotkine, une
brochure au Dèlnické Listy, 226, avenue B, Ne\v-'
York.

Die Anarchie, von Elisée Reclus, une brochure au
Sozialist, 105',1 Frankfurter Allées, Berlin.

En Marche., par Séverine, un volume chez Si-
monis Empis, 21, rue des Petits-Champs.

Réformes ou Révolution, par le groupe des Etu-
diants socialistes révolutionnaires internationalistes,
une brochure. 0 fr. 15, franco 0 fr. 20. En vente aux

Temps Nouveaux.

AVIS -

Notre 6e dessin, L'Aurore, dû au crayon d'un jeune
dessinateur d'avenir, M.Willawne, vientde. nous être
livré par l'imprimeur. Nous le mettons en vente au
prix de 1 fr. 25 ou 1 fr. 40 franco.

Le 5e, L'Aube,signé Jehanitet, pseudonymequi cache
un de nospeintres de talent, est en vente aux mêmes
prix.

Il nous reste encore une demi-douzaine des collec-
tions du- ,premier-, volume du -Supplément de la Ré-
volte que, nousoffrions en prime; collections aux-
quelles il ne manque que les numéros 36 et 40 de
la3e' année. Le numéro du journal accompagne le

supplément. Elles sont à la disposition des 6 pre-
miers camarades qui nous fourniront pour 6 francs
d'abonnement de propagande à servir aux adresses
qu'ils nous enverront, avec le prix du colis postal.

Nous avons également réussi à compléter une di-
zaine de collections des années 7, 8 et 9 du Ré-
volté parues à Paris. Nous les mettons en vente au

prix de 10 francs les trois.

PETITE CORRESPONDANCE

Protesta Humana, Tunis. — Nous n'avons pas reçu le
n° 6. Veuillez nous l'expédier. Le camarade chargé de
la revue des périodiques italiens le réclame.

Achille; Turin. — Nous aurons oublié de rayer ladite
bande, en établissant le service de-la semaine.

Tourcoing.— ReçuYEgalité. CeM.Morreau est ou un
idiot qui pàrle de ce qu'il ne connaît pas, ou de mau-
vaise loi.

Le camarade Chapoton qui recevait les Temps Nou-
veaux à Saint-Chamond, ayant quitté cette localité,
cessertout envoià son adresse.

S., à Roubaix. — Convocation arrivée trop tard.
G., à Rhinebeck.— Si nous avions des capitaux, nous

dominerions notre journal au lieu de le vendre. Et
quand nous avons besoin d'argent, nous ne pouvons en
réclamer qu'à ceux qui nous en doivent.

N., à Toulouse.— Le dessin est de 1 fr. 40 et non de
1 fr. lp.

J., à Montpellier. — Ai réexpédié le numéro 29.
.L'Idée Libre,Agen. — Envoyez-nous les quatre numé-

ros parus.
G., à Saint-Denis. — Veuillez prendre 23 invendus

chez le vendeur.
Chapelier. — Nous ne voulons pas éterniser la ques-

tion. Vous nous retournez vos mêmes arguments sous
une autre forme; nous ne pourrions que vous resservir
ceux que nous vous avons déjà donnés. Quant aux
noms que vous citez et qui vous semblent concluants,
il y aurait trop de petites saletés à remuer pour certains.
Laissons donc cela tranquille pour le moment. Un jour
peut-être nous chercherons ce qu'il y a sous la légende.

D., à Paterson. — Voici les titres des brochures de Ma-
nouvrier : Genèsenormale du crime, sans nom d'éditeur;
Lesaptitudes et les actes, adm. des Deux-Revues, 11L
boulevard Saint-Germain; L'Anthropologie et le Droits
Giard et Brière, rue SoufflÓt, 16. — Ces brochures ne
portent pas d'indication de prix, ca doit varier de0 fr-15
a 1 fr. 25.

Sozialist, Berlin.—' Reçu le volume. Merci. — En-
voyons le Mémoire,—Devez rien. Echange de bons PYO-
cédés.

Un anapc-ho,— C'est à l'éditeur Stock qu'il faut de,
mander pour le livre de Sterne. Moi, je n'en sais rie&'
Avignon. — C'était une erreur.

Reçu pour les'famille des détenus: B., à Alfortville,
1fr. 50.

Reçu pour le journal : P.^ rue M. B., 0 fr. 50. - P^
de la collecte à la soirée de Mouscron, 5 fr. — J. J., ?
Bordeaux, 1 fr. 50. — Deux camarades, 2 fr. - D->1
Bruxelles,2 fr. — Un stein, 1 fr. - Deux

compagnes
dt

un compagnon de Dijon,1 fr. 50. —Hyères:
P, î. M., -

C.,0 fr. 80; R., 0 fr. 50; R. et M., 0
fr. 50, J. M"0 fr. 50 : en tout, 3 fr. 30. — Anonyme, Montpellij,:1fr. 05.—S. Lootcha,12fr. — H., à Tacoma, 1fr.—

Pet11rue J.-de-B., 5 fr. —Sémiterévolutionnaire, 5 fr.;
PetiteDrivette,1 fr. ; W. O.,1 fr.; A. A., 1ïr.; Un viejo, 1 ;

S.L., <1fr. : en tout, 10 fr. — D.,rue du AL,2 fr.
lié,Londres, 0 fr.50. — Chantiers, 0 fr. 50. — Samt-Man.-une anarchiste, 1 fr. — Unlibertaire ardéchois,1 f«t--Un camarade, 0 fr.50. - B., à Alfortville., 1 fr- 50 -

Twersky,3 fr. ; Daïnow, 2 fr1; Jeonikoff (Mlle),1
Morosoff(Mlle),1 fr. en tout,7 fI', - Levallois, 3 jjjirades désireux de voir des temps meilleurs, 2 fr.

-7 ,inconnu, 1 fr. — C. L.,0 fr. 50. — Un paysan de ,milly-les-Vaudes (Aube), 0 fr. 50, excédent d'écot a .-
terrement de Toulet. — Marseille, 5 anarchos, 3 fr."
Merci à tous.

D., àNamur.' — S. P., à Bordeaux. — D.,à TullÍs.
J, à Montpellier. —JI, à Cette.,—E., à Tacoma; V-j
Alger; G., à Carmaux (par le P. P.). - B., à 'Po-Ño-
Braye. - B., à Agen.

— L. M.. à SeTaing. — M.,
M"¡\,nancourt.— T., a Bourg-de-Thizy.— P. D., rue
SIlÍl1t-- R., à Nîmes. - V. et M., à Br.xelles. - F., »

Denis. — R., boulevard Saint-Germain. —
E..1, S---au Manoir. — B.,à Saint-Marcellin. — V.,à
,E. M., à Milan. — N" à Verviers. — E. C., à

N*- S. G., à Albi. - F., à Amiens. — B à
P., à Trélazé. —V., à Reims.— Reçutimbres

el

dais. ,
dats:

Le Gérant : DENÉCBÈR#»

, PARIS.— IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUE.
-




