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A NOS ABONNÉS

Leplus tjrand nombre de nos abonnements souscrits
cxpirent fin avril. Les amis qui, par anticipation,
Pourraient le renouveler immédiatement, nous ren-
daient service.

EN RUSSIE COMME EN ESPAGNE

tortures en Espagne, tortures en Russie.

IllIntjuieil à Barcelone, et la forteresse Pierre-
ût-Paul à Pétersbourg; Alphonse XIII avec sa
Illarnan Marie-Christine, et Nicolas II avec sa

jjlanian
Marie Dagmar. L'un et l'autre, l'une et

autre maman, donnent pleins pouvoirs aux

e lOS de tout acabit pour sauver leurs cer-
eaux des spectres qui les hantent.

1
-

« Torturez, frappez, brûlez, mais assurez

j
8

trônes à nos chers enfants » — soupirent les
manians.

«
Torturez, frappez, brûlez, mais sauvez-

ûoUrS
de la vaguo qui monte» —

répètent les
aut" *

E
la danse macabre va son train dans les

o ots
Je Montjuich et de Pétersbourg.

il
a arraché le voile à Montjuich. Eh bien, on

Ilrchera
à Pétersbourg — coûte que coûte.

11
e faut. On a assez longtemps permis de

fautUêr, d'enterrer vif à Pétersbourg. Assez! Il

Y mettre fin.

Y ersla fin de l'année passée, une étudiante

Vétr eur supérieurs de Pétersbourg, Marie

l'rol, disparaissait des cours.

T ?. ,s
mois se passèrent

sans qu'on sût ce

qu'elle
e

cr tait devenue. La mère, inquiète, en pro-vince
Parvii>t en lin à se mettre en rapport, en

févrjp
ayec des étudiantes, amies de MarieVètl': avec des étudiantes, amies de Marie

EU
Elles coururent aux renseignements.

Kilo apprirent que Marie avait été arrètée

pour
d,SV°'rpris part a la grande grève de l'été

PasséA|
eu en sa possession des publications

rvl'll"':'. -Ines de la Volonté du Peuple.
, enu.i0 dans la forteresse. llefus absolu

la
Befus absolu de lui faire parvenir

lettre
re des choses, pas même échanger une

LQje1 ) Iî!ars' 1° commandant de la forteresse

faisait enfin la
communication suivante :

SUieid e,
Vetl'ufl' a mis fÎn à ses jours par un

^aiciçjg: Elle a versé sur ses vêtements l'huile

ne nlpe à pétrole, et s'est brûlée vive. Les

efforts des Hdocteurs n'ont pu la sauver. Elle estmorte flû
après. »On eux Jurs après. »

il les
rt unmédiatement chez le procureur,

, ,Les loeteurs
— tous se contredisent.

i-,Les 1* de la forteresse sont éclairées à
l'électricité. doù vient la lampe? Un détenu

avait cependant entendu des cris atroces ce

jour-là et il croit avoir reconnu la voix de
Mlle VétrofL Le procureur s'embrouille.

On nomme Kitchine, procureur de la Haute

Cour, qui en saurait plus long. La presse an-

glaise parle de viol.
Les parents et les amis veulent obtenir le

corps; on l'enterre en toute hâte et on envoie
les amis sur une fausse piste, en inventant le
nom d'un cimetière.

Le lendemain, la nouvelle se répand parmi les

sept cents étudiantes des cours. Toute cette

jeune génération est en révolte. Les cours sont

suspendus. On cause, on menace, on pleure.
Un professeur de philosophie, Alex. Wedensky,
du haut de la tribune, dit qu'un crime a été com-
mis dans la forteresse et revendique une enquête
sérieuse.

Même excitation le jour suivant aux cours, aux
universités.

On décide que le 16 on se rendra en masse à
la cathédrale de Kazan (au centre de Péters-

bourg), pour y chanter un requiem, qu'on invi-
tera tous les étudiants de la capitale, qu'on fera
une imposante manifestation.

Six à sept mille étudiants, hommes et fem-

mes, quelques professeurs, des masses de sym-

pathisants, sont dans la cathédrale. Les prêtres
refusent de chanter le requiem; la canaille en
soutane s'est empressée d'intimer l'ordre de ne

faire aucun service. Alors quelqu'un entame le

chant de « Mémoire éternelle » et six mille voix

s'y joignent, tandis que les étudiantes soulèvent
la couronne d'epines qu'elles avaient apportée,
avec cette inscription :

« A la mémoired'un pionnier de la libaté! »

La foule se serait certainement dirigée, par la

large Perspective, vers le palais. Mais la police
et les gendarmes à cheval refoulent les manifes-
tants dans une rue transversale, Kazanskaya,
tandis que d'autres barrent le chemin.

Arrive le chef de la police, et voyant qu'il se-
rait impossible d'arrêter toute cette foule, il lui

fait ouvrir la rue transversale. La plupart de la

foule se disperse. Restent environ deux mille,

auxquels on barre de nouveau le chemin vers le

palais, pour refouler les restes dans un carre-

four, où on les tient cernés, pendant que la po-
lice inscrit les noms des manifestants.

* *

Ouvrez le roman de Stepniak, La Carrière
d'un Nihiliste.

André est à Genève. Un fait exactement pareil
s'était passé. Il voit, dans son imagination, le

jeune homme en prison, assommé, ligotté. Le

jeune martyr ôte avec ses dents le tuyau brûlant

de sa lampe, il en dévisse avec ses dents le brû-

leur, il verse.l'huile sur son sommier, puis il y

jette la mèche allumée. Le sommier flambe, et

le jeune martyr meurt dans d'horribles souf-

frances.

André voit cette scène d horreur dans son

imagination — et son sort est jeté.
Ce fait a plus fait de terroristes en Russie que

tout le reste.

Aujourd'hui, les assassins toujours à l'œuvre,
le même fait se répète.

PIERRE KROPOTKINE.

AGIR ET DISCUTER

La petite note des E. S. R. I., en suscitant la

polémique à laquelle, depuis quelques numé-

ros, assistent nos lecteurs, aura eu, tout au

moins, le bon effet de nous faire réfléchir. C'est
ce que, pour ma part, il m'est arrivé.

Je ne m'arrêterai que très peu sur l'interven-
tion ou la non-intervention des anarchistes en
les affaires de Crète; c'est de plus haut qu'il
faut prendre le débat: le cas particulier ne dé-
coulant que du général, c'est en son ensemble

qu'il nous faut étudier l'attitude des anarchistes.

*
» *

Le camarade Pierrot nous dit,parlant des mani-
festations en faveur de la Crète, que « toutes ces

manifestations étaient inspirées par un esprit
fortement nationaliste, et fort peu par sympa-
thie pour la révolte des opprimés ». Cela se

peut, mais qu'en sait-il? Est-il bien certain d'ar-

river à analyser chaque mobile secret qui fait

agir les unités d'une foule, alors que tous, tant

que nous sommes, ne connaissons pas toujours
les sentiments qui nous font agir nous-mêmes?
Et puis, lorsqu'il s'agit de protester contre une

injustice, devons-nous, avant d'agir, chercher à
démêler les sentiments de ceux qui protesteront
à côté de nous, et laisser ainsi passer l'occasion
de faire entendre notre voix, ou bien devons-
nous agir, et laisser ensuite les fendeurs de"
cheveux en quatre faire de la psychologie sub-
tile ?

Ne serait-ce pas se condamner à l'inaction
éternelle? Vienne une situation qui peut entraÎ-
ner la révolution, - elle débutera, ce qui est fort

probable, par un événement qui pourra nous pa-
raître ne tenir que de loin à la question, — de-

vro n s-nous laisser passer l'occasion, pour prendre
le temps de demander à chacun de ceux qui des-

cendront dans la rue quel est son credo révolu-

tionnaire?
Les bourgeois, nous dit-on, ne se sont pas

émus pour les Arméniens, ni pour les Cubains.

Ils ont laissé le sultan noyer, empoisonner et

(1) Mon article était déjà fait quand j'ai reçu de nos
camarades du groupe des E. R. S. I. la réponse qu'ils
font au dernier article du camarade M. P. et qu'on lira
plus loin; mais comme elle n'apporte aucun élément
nouveau, je n'ai rien à retoucher à mon article.
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emprisonner les révolutionnaires de la « Jeune

Turquie », qui, comme les révolutionnaires

russes, tentent de débarrasser leur pays d,'un

despote, exigent une liberté plus grande en leur

patrie.
Cela a. été- un tort, mais en quoi ferions-nous

mieux, en agissant comme eux? Puisy ici, le ca-
marade Pierrot me fournit la preuve que l'absolu

eSbrelatif, et que l'on peut soutenir un mouvement

qui, tout en n étant pas franchement anarchiste,
a tout au moins une tendance vers une amélio-
ration.

Il y a eu, parmi les révolutionnaires russes,
des anarchistes, mais peu,. en somme; combien,
parmi ceux qui font la guerre au tsar, se se-
raient contentés de l'octroi de quelques libertés,
d'une parlementarisation du gouvernement russe?
Cela n'empêche que leur énergie, leur courage,
leur abnégation nous ont fait solidariser avec

eux, tout en regrettant qu'ils n'aillent pas plus
loin. Ils voulaient un amoindrissement de l'au-

torité, et, surtout, ils le voulaient au péril de
leur vie: n'était-ce pas assez pour les faire
nôtres?

Les « Jeunes Turcs » sont plus modérés en-
core en leur idéal. C'est pour mettre en la place
du sultan actuel un autre sultan de leur choix,
Mourad, qu'ils se révoltent. Mais, eux aussi, ils
veulent la disparition de l'absolutisme, eux aussi
veulent une liberté plus grande, eux aussi ils
luttent au péril de leur vie, et cela nous les
rend sympathiques aussi, nous fait solidariser
avec eux. C'est en leur prêtant notre concours

que nous acquerrions le droit de leur dire que
leur idéal n'est qu'une phase déjà passée des

conceptions humaines, que ce n'est pas pour un
amoindrissement de l'autorité qu'il faut lutter,
mais pour sa disparition complète. Si nous
allions leur prêcher l'anarchie, les combattre et
les contredire, alors qu'ils sont persécutés, ils
auraient le droit de nous dire que nous faisons
le jeu de leurs persécuteurs.

Si, chez eux, il y avait déjà des anarchistes,
ce serait différent. Du reste, ce seraient les anar-

chistes qui alors seraient persécutés et repré-
senteraient la marche en avant. Mais puisque
leurs conceptions ne vont pas plus loin, par
suite d'un retard dans l'évolution de leur milieu,
considérons donc leur révolte comme un signe
de progrès, ce qu'elle est réellement, et non

comme une preuve de réactionnarisme, ce qui
serait un tort.

**

Je passerai la plaisanterie du camarade Pier-

rot, affirmant que l'on avait offert l'autonomie
aux Crétois., sous le contrôle du sultan, ou-

blie-t-il d'ajouter. L'ami Pierrot est ironiste! et

j'en viens à sa conclusion : « Les révolution-

naires doivent-ils donc participer aux manifes-

tations organisées pour demander au gouverne-
ment de donner sa sympathie et son appui aux
Hellènes? »

Non, en aucun cas, les anarchistes ne doivent

demander quoi que ce soit au gouvernement.
Mais l'ami Pierrot déplace ici un peu la ques-
tion. Personne, parmi nous, n'a parlé de deman-
der au gouvernement d intervenir en faveur des
Crétois. La question est autre.

En cette question de la Crète, cela, tout le
monde est unanime à le proclamer, beaucoup de

bourgeois en conviennent volontiers, le rôle
des six puissances, et de la France en particu-
lier, est absolument ignoble. Pour favoriser les

tripotages louches des financiers, pour des ques-
fions de convoitises inavouées, les six plus

grandes puissances de l'Europe se sont coalisées

pour tomber sur un petit peuple qui cherche à

réaliser son hégémonie. Idéal qui retarde sans

doute sur le nôtre, mais que nul n'a le droit

de lui empècher de réaliser.

Eh bien: les anarchistes n'avaient pas à de-

mander au rjoacwnement de donner sa sympa-
thie aux Hellènes: mais, puisqu'il commettait

une lâcheté, les anarchistes avaient le devoir

de se mêler a une manifestation,de la provoquer

ou d'essayer de la faire tourner en une explosion
d'indignation publique qui forçât le gouverne-
ment à reculer devant l'opinion.

Et ainsi, sans sortir du principe, les anar-
chistes auraient démontré qu'aucun sentiment

généreux ne leur était indifférent; au milieu*
de la veulerie générale, ils auraient fait preuve
de virilité. Et c'est encore travailler à la révolu-
tion que de réveiller la foule qui s'enlise et s'ava-
chit en les saletés courantes.

*
* *

Les anarchistes doivent toujours, en leurs

actes, être guidés par le principe, cela d'actord;
et toujours cela a été ma façon de voir; mais
nous ne devons pas oublier, non plus, qu'il n'y
a que les abstractions qui soient absolues — et

pas immuables — et que, vivant en la société
actuelle tout en ayant placé notre idéal en la
société future, nous sommes, à notre corps dé-
fendant le plus souvent, forcés quand même
de tenir compte des relativités que nous crée
notre situation au milieu d'un état social qui
n'est pas le nôtre.

L'absolu n'existant pas, nous sommes bien
forcés de nous contenter d'« à peu près». Il ne

s'agit plus que de savoir jusqu'où ils continuent
à être une manifestation de notre idéal; quand
ils deviennent une lâcheté ou un renoncement.
C'est ici où nous manquons de critère, où le

point de démarcation reste soumis à l'arbitraire
de chacun, ce qui motivera toujours des discus-
sions semblables à celle qui nous occupe. Mais
la discussion est utile et bienfaisante lorsqu'elle
nous fait apercevoir de nos fautes, elle n'est
nuisible que lorsque, loin du réel, elle nous

égare en les abstractions.

(Asuivre ) J. GRAVE.

POUR LES TURCS 0

Je ne veux répondre que sur quelques points
de votre article intitulé: Pour la Crète. Ce qui
concerne la politique ne m'intéresse pas, car je
ne suis pas un politicien de cabinet. Vous dites :
« Les Turcs ne sont nullement à ménager, un

peuple vaut par son apport à la civilisation gé-
nérale. Or, quel est l'apport de la Turquie? en

art, néant; en science, néant. Les Turcs sont
une bande.de bêtes féroces et de parasites uni-

quement occupés à sucer et à martyriser les po-
pulations qu'ils soumirent. Toute action qui
tend à leur rogner les dents et les griffes est
louable. »

Quel est l'apport de la Turquie? En art1 Mais

voyagez jusqu'aux Indés, au Turkestan et même
en Turquie, visitez non seulement les ruines,
mais les restes encore existants des chefs-
d'œuvre turcs; lisez les récits des voyages des

explorateurs qui prennent la peine d'aller jus-

qu'en ces contrées, rien que pour admirer ces
chefs-d'œuvre déclarés inimitables.

En science? Mais si, dans les pays chrétiens,
vous vous contestez entre vous l'honneur de

telle ou telle découverte, comment s'étonner de
ne pas voir dans vos livres quelques noms
turcs? Les Turcs ont cependant reproduit, expli-

qué et complété la découverte de Mahomet

(voir le Coran) sur le système solaire, décou-

verte attribuée à Copernic, et qui fut condamnée

par votre pape comme contraire aux saintes
Ecritures. Sous le règne du sultan Mahomet II,
la science balistique, les mathématiques, l'as-

tronomie, la médecine, la littérature, l'architec-
ture avaient atteint le plus grand perfectionne-

(1) Notre amiRetté.en avançant que« les Turcs n'étant
que des bêtes féroces, il fallait leur rogner ongles et
grittes", s'était servi d'un argument qu'il faut laisser à
ceux qui croient aux «races dites inférieures». Nous in-
sérons volontiers cette rectification qui n'est que juste.

ment, pour l'époque. Le sultan lui-même était
non seulement un vrai conquérant (s-il y a lieu
d'en tirer vanité), mais aussi; homme-die science,

philosophe,,li littérateur, et un vrai ghilblogue.
« Des parasites1 » Peut-être bien;.mais le par

rasiiisme- a régné avec une intensité inouïe
chez vous. Revoyez votre histoire, vous verre

quel! peuple mallieureux vou&tütes-;. une misère

afrreuse, œuvre de vos prêtres, de vos- féodaux
et de vos rois, vous accablait. Aucune nation se
révolta-t-elle autant que la vôtre? Prenez ces

révoltes, si vous voulez, comme une preuve in-
contestable de votre développement intellectuel;

mais, pour nous, ce n'est qu'une manifestation
éclatante des souffrances endurées parle peuple.
En Turquie, jusqu'au dernier siècle, et même
dans la période critique actuelle, personne ne
meurt de faim. Votre statistique officielle est

obligée de mettre devant les yeux du public les

chiffres assez respectables des pauvres malheu-
reux qui cherchent la délivrance dans les flots
de la Seine. »

iVest-ce pas vous, Français, Anglais, enfin
toutés les nations dites civilisées, n'est-ce pas
vous qui sucez depuis des siècles les milliards
et les milliards de ces contrées dont vous avez
soumis les habitants par la ruse et la force? Vous

avez conquis les Indes, l'Amériqué, l'Australie,

l'Afrique, le Tonkin, la Cochinchine, l'Egypte,
Madagascar, etc., etc., sans négliger nulle part
vos procédés atroces et infâmes. Dompter
d'abord par l'alcool, l'or et la femme, ensuite
introduire vos missionnaires, ces sauterelles

noires, semer la discorde et par cela jeter ces

pauvres peuplades paisibles les unes contre les

autres et les faire s'entr'égorger: voilà votre

œuvre civilisatrice! Et vous ne craignez pas de

dire que les Turcs sont des parasites et qu'il faut

les rogner!
Quel peuple n'a pas envahi, quand il l'a pu,

les territoires de ses voisins? Pensons, disons

plutôt qu'aucune nation ne naquit, mais qu'elle
fut poussée à l'endroit où elle se trouve mainte-

nant. Toutes sont venues, on ne sait pas trop

(l'olt ni comment; elles vinrent d'ailleurs, en-

vahirent telles ou telles. Les Turcs envahisseurs
et barbares! Pendant que vous appliquiez votre

inquisition, que vous vous égorgiez, que vous

faisiez la Saint-Barthélemv, les Turcs prote

geaienttous les réfugiés des guerres de relig10'1^
Mahomet II, en entrant à Constantinople, n a to
ché à aucun chrétien; il était pourtant, je crolf
assez puissant pour les forcer à se faire

musu
mans ou les massacrer. Sous le règne de

ode
man II, les Turcs, qui étaient aux

portes
Vienne, étaient si puissants que tous les

rOlr
tous les empereurs de l'Europe léchaient ^eUu,(
pieds et donnaient tout: leur pays et leur pe

0'
pie, au lieu de les protéger, pourvu qu'on neo is.
chât pas à leurs camarillas de libertins. J*
ces Turcs si puissants et si forts (d'une >°
brutale si vous voulez, comme toute autre lUI;
qui puisse exister dans cette société) n'ont V
obligé ces peuples à abjurer leurs croyances
le fer et le feu qu'ils avaient à leur dispOIl et
et les ont laissés, pour ainsi dire, confédéré
indépendants. Quand vous massacriez les

J
ceux-ci se réfugiaient en Turquie. Et toues cS,
nations qui sont sous la domination des. urne
et qui conservent leur langue et leur reliln Orl
montrent-elles pas qu'elles ne sont

pas Pl s
traitées que chez vous, civilisés, les peuple-

c0jr

quis? d'bl.1Í
Qu'avez-vous fait des Polonais? Aujoti

vous ne parlez plus de ces malheureux
>

vous devez savoir que seuls les Turcs mUSUr dé
ont versé leur sang, et à profusion, Pouuélnd,
fendre l'indépendance de la Pologne, 4tl"td,

vous, vous vouliez la démembrer. senti"
Non! la générosité, la tolérance, les

s par
ments de fraternité des Turcs sont

connu5et
quiconque a su se débarrasser des

Pr?Lĵts
de

étudier avec impartialité. Lisez les
e

professeur Vambery et de tant d'autres
ISat1 de

européens, consultez les ouvrages orig".IAILI:K
Djevdet-Pacha, de Kemal-Bey qui se trovejit#
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musée de Vienne et vous vous éclairerez plus
ou moins sur ce qu'étaient les Turcs. En disant

Turc, vous visez, on le voit bien, les seuls musul-

mans; car vous n'ignorez pas qu'il y a des Turcs
chrétiens.

Jadis, toutes ces nations vivaient en presque
parfaite fraternité, en faisant du commerce rudi-

mentaire, du libre échange au moyen de grandes
caravanes entre les villes de l'Asie, et aussi par
nier. Il en fut surtout ainsi jusqu'au siècle
dernier.

Quanclles communications se firentplusfaciles,
vos missionnaires catholiques et protestants
commencèrent à envahir nos beaux pays, dans

l'unique but de faire de l'argent, et d'as-
souvir leurs passions lubriques avec les filles et

garçons si renommés par leur beauté. Tous
les moyens les plus vils étaient bons pour eux,
pourvu qu'ils obtinssent beaucoup et vite.

Vous, propagateurs de la civilisation, avez
démoralisé les Turcs; pour régner, vous avez
eemé la haine; tous vos efforts tendirent à dé-
truire la solidarité, la fraternité, la franchise,
la générosité, qui étaient devenues l'habitude, la

règle même entre nous. Ce que vous avez

'Apporté s'est substitué à nos anciennes habi-

tiflides, -c'est-à-dire le libertinage, l'alcoolisme,
-et la syphilis. trois fléaux principaux qui

et rognent notre malheureux pays », comme vous
ep exprimez le désir.

« Enfin nous devons aimer la Grèce, parce
qu'elle nous a appris la beauté. » Jamais peut-

1re
aucune raison ne fut moins fondée. Aimer

M Grèce parce qu'elle a appris la beauté !

Et pourquoi insinuez-vous que, grâce à l'esprit
e la Grèce, vous avez pu faire subir plu-

81'a-elirs
défaites au christianisme? Allons donc!

-La.Grèce brÔlè encore du fanatisme de la reli-

pion
eL ces gens ne luttent que pour la croix et

a croix à la main.

ij
( Il faut donc se réjouir de voir tant d'indivi-

.us, de toutes classes et de toutes nationalités,'
sortir enfin de leur avachissement pour protester

tu nOln
du droit et de la tradition helléniques. »

e quel droit et de quelle tradition helléniques
Pürlez-vous?Les Turcs ont autantde droits et de

édition que les Grecs. Cependant, vous, anar-
uiste, vous devriez savoir mieux que tout autre

droit et tradition ne veulent rien dire.
Vous plaidez pour la Crète, les Crétois? Expli-

(lll<ez-vous. Faut-il, pour secouer le joug du sul-

br
et émanciper les Crétois, les remettre sousj,

autorité du gouvernement des Hellènes fanati-

es? pai. Cretois, vous comprenez les chré-

tie48,
n'est-ce pas? Car nous, Crétois musul-

dite Turcs, nous ne voulons pas que la

e
te soit sous le joug de l'autorité grecque,

e:UlPOSje
de bandits, de filous, enfin de tous

ces gens qUi trouvent ces métiers plus expédi-
tifs. Nous, nous tenons à notre indépendance.

INOls
sauver d'une autorité au prix de notre

a 1 llnlciuement pour nous soumettre à une

aut1ef
Plen que pour changer de maître! Non,

leb!
Que les Crétois chrétiens, ou, à dire vrai,

les b dlts payés par la Grèce demandent que

l'île
SOIt annexée à la Grèce, c'est leur affaire.

Vous, Européens chrétiens, avez-voussoufflé
mot ur défendre l'indépendance? Nous avez-

v©iis****.* aidés non seulement par vos armes,
•n^tî°ns, votre argent, mais même dans

vos
~ux même libertaires? Bien au con-tr même

libertaires?
Bien au con-

Puis broute ans, c'est vous qui main-

tenez l'antagonisme par vos envoyés commer-

ciaux,
"Os missions françaises ou papales qui

efttiWi,enne^^
et surexcitent le fanatisme de la

Gïèce

UN CRETOISMUSULMAN.

r
A NOS LECTEURS

L'abondance de copie d'actualité nous force à sup-

primerle supplementcette semaine, et à renvoyeren-

corela suite
de l'étude denotre amiEropotkine, étude

Wdoit fj i!'6 encore trois articles.Prière nX ami.s dont la copie est en carton de pa-tienter.

Vivent les sentimentalistes !

Les Temps Nouveaux ont publié dans leur

dernier numéro un article violent, confus, où les

arguments s'entre-choquent. Nous pensons qu'il
est nécessaire d'y répondre avec autant de mo-

dération et de brièveté que possible.
a Il y a peu de temps, dit l'auteur, M. P.,

que j'ai eu l'occasion de fréquenter les anar-
chistes. » Cet aveu explique bien des choses et
en particulier toute la série d'arguments de sen-
timent que M. P. aurait pu s'interdire complète-
ment sans être en danger de compromettre la
solidité de sa. thèse. Dire en effet que les cama-

rades qui discutent les mobiles de leurs actions
trouvent « logique de parler seulement », « de
filer la théorie pure», « de fuir la vie pour en
faire la critique en petits comités d'élus », c'est
bien les qualifier d'aristocratie. C'est ne leur

prêter de courage que dans la spéculation, et ne
leur attribuer que de la lâcheté dans la pratique.
« Il y a peu de temps que M. P. a eu l'occasion
de fréquenter les anarchistes. » Tant mieux

pour lui, tant pis aussi. Sans cela il saurait que

pour eux il n'y a ni beauté ni utilité à tous les

points de vue à se prévaloir des choses pratiques
que l'on a pu faire et il aurait peut-être alors
délaissé ce genre de raison.

-

Ce qui gène M. P., ce qui l'excite, ce qui l'ir-
rite au point de refuser l'opacité aux « théori-
ciens qui ne lui semblent que des ombres »,

c'est que les théoriciens se prétendent logiques.
En quoi ils ont doublement tort: d'abord parce
qu'ils n'entendent pas sainementlalogique, c'est-
à-dire comme M. P.; puis parce que la logique
en elle-même est à rej eter, surtout quand on est

anarchiste.
La logique est mauvaise parce qu'elle s'op-

pose à l'action de l'anarchiste, du « vrai anar-
chiste » : « Chaque fois qu'une voix s'élève en
faveur d'agir. toujours la même réponse, pro-
clamant l'impossibilité pour les vrais anarchistes
de se mêler à l'affaire, sous peine de devenir

illogiques (?). » Il reproche de ne « jamais es-

sayer d'expliquer aux bourgeois nos idées lo-

giques (?), en les lui démontrant par nos actes ».

Agissons, agissons! — mais comment? - En

général, partout et toujours, parce que nous
sommes anarchistes, mais aussi en tant que
nousne le sommes pas! « Vous me dites qu'il
existe, dit M. P., des questions « étrangères à
l'anarchie ». Je vous réponds que rien concer-
nant les hommes ne peut m'être étranger, que
je n'en suis pas moins un être humain parce que
je m'appelle anarchiste. »

C'est là un point de vue1 pratique qui peut
mener M. P. très loin. M. P. est peut-être Fran-

çais, M. P. est peut-être de race juive,, M. P. a

peut-être le nez camus. La soif ardente qu'a
M. P. d'agir le poussera-t-elle à agir dans toutes
ces directions? M. P., qui est un être humain et
un anarchiste, est comme beaucoup d'êtres hu-
mains et d'anarchistes comme moi, comme vous,
un animal? M. P. va-t-il se croire obligé d'agir
comme animal quand « la question concernera
des êtres qui sont liés aussi par l'animalité »?
Une telle question le « regardera-t-elle avec une

triple force » ? Nous ne pouvons répondre à cette

question. L'article de M. P., toujours un peu
confus, nous laisse dans une fâcheuse indéter-
mination.

Notre indécision n'est pas dissipée par les
autres raisons que M. P. apporte. Bien plus, elle
en est bien plutôt accrue. M. P., qui nous sur-

prend, pose, en effet, comme maxime générale
de conduite pour l'anarchiste la vie logique.
Voilà quelle doit être la base de sa morale et le

principe de sa propagande. La vie illogique,
voilà ce qu'il redoute, voilà ce dont il a horreur: -

« Le vrai illogisme —bien à craindre — est la
vie en contradiction de la pensée, la vie con-
forme aux conventions condamnées par les pa-
roles, les actes modelés sur l'exemple de ceux

que nous ne respectons pas. La vie illogique,
voilà ce que nous devons tenir en horreur. »

Et plus loin :
« Que les anarchistes soient logiques en ap-

pliquant l'idée à toutes les circonstances de la

vie, en envisageant chaque jour et tous les jours
chaque détail de leur existence en anarchistes ;
alors une propagande se fera fructueuse, irrésis-

tible, universelle, reconnaissant que les paroles
valent aussi peu qu'elles nous coûtent. »

Il est impossible que M. P. n'ait pas oublié ce

qu'il écrivait seulement quelques lignes plus
haut: « Pour vivre d'une manière conséquente
avec sa propre initiative, c'est mieux de ne pas
trop considérer la logique. » « Vivent ceux qui
ne raisonnent pas », et encore: « Le vrai anar-
chiste n'est pas l'esclave d'une théorie, entravé

par les mots comme un enfant habillé en robe
de fête qui ne se remue pas de peur de l'abî-
mer. »

Non, Monsieur P., non, vous n êtes pas entravé

par les mots, non, vous n'êtes pas comme un en-
fant habillé en robe de fête, non, vous n'avez pas
peur d'abîmer même autre chose qu'une théo-

rie; mais vous êtes bien près de toucher à l'ab-
surde.

« Il y a peu de temps que M. P. a eu l'occa-
sion de fréquenter les anarchistes. » Cela se
voit de reste. Nous pensons aussi et aussi fer-
mement que lui qu'il faut « que les anarchistes
soient logiques en appliquant l'idée à toutes les

circonstances de la vie, en envisageant chaque
jour et tous les jours chaque détail de leur
existence en anarchistes, qu'alors une propa-
gande sera fructueuse. » Mais nous n'oublions pas
qu'avant d'être anarchistes, nous sommes aussi
et fermement communistes, et que, comme
anarchistes et comme communistes, nous som-
mes des révolutionnaires. Aussi ne pouvons-
nous nous résoudre à pratiquer l'action pure,
l'action en général, l'action pour l'action. Nous
ne pouvons nous résoudre à ne pas examiner
les idées et les sentiments qui nous font agir,
nous ne pouvons pas agir sans avoir examiné
autant qu'il nousétait possible si nos mobiles
et si nos motifs coïncidaient bien avec nosidées
et nos sentiments communistes et anarchistes.
C'est pour nous le seul moyen de ne pas faire
d'acte contraire à la propagande et à la révolu-
tion. Nous croirions nous diminuer, nous, nos

idées, nos sentiments ou nos actions.
L'ordre du jour tant incriminé n'avait d'autre

but que de permettre à un groupe de se séparer
d'une agitation en tête de laquelle se trouvaient
des antisémites, des royalistes, des républi-
cains, des anticléricaux. Nous continuons à
croire que, quel que soit le désir d'agir qu'on pût
avoir, il était meilleur à tous les points de vue de
laisser, les gens agiter et agir, puisqu'ils n'a-
vaient avec nous aucun but commun.

Nous sommes d'ailleurs prêts, si la possibilité
nous en est fournie, à examiner tout au long
l'action et la propagande comme nous les com-

prenons, et à montrer que les occasions d'ac-
tion et de propagande ne manquent pas, même
à des communistes anarchistes logiques ejji des
révolutionnaires qui raisonnent autrement que
M. P.

KRGl.W¡;.

PRÉLUDES

Dans tous les pays, l'idée de la grève générale
fait des progrès, et peu à peu les travailleurs

s'y préparent par des escarmouches qui, si elles

ne leur réussissent pas toujours, ont du moins

l'avantage d'accroître leur
expérience et

de res-

serrer entre- eux les liens d une solidarité qui
les assurera de la victoire.

Après les deux essais qui se sont produits ré.. -

cemmet., l'un en Suisse, couronné jde suc-cès..
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l'autre en Angleterre, non encore définitivement

résolu, voici qu'il se prépare à Hambourg une

nouvelle grève générale des ouvriers des ports,

parce que les patrons veulent obliger leurs ou-
vriers à ne pas faire partie des syndicats. Tous
les ouvriers se sont déclarés solidaires.

De plus, en Belgique, un important mouve-
ment gréviste analogue à celui de Hambourg
se constate à Anvers. Les ouvriers du bassin
réclament une augmentation de salaires. La

grève s'étendrait, pense-t-on, aux ports anglais,
car les « dockers» de Londres et de Liverpool
ont déclaré être d'accord avec leurs camarades
d'Anvers.

Ce qui distingue la plupart des grèves actuelles,
c'est leur caractère international, signe certain
d'un acheminement vers l'idée de la grève géné-
rale. A la dernière grève de Hambourg, on a vu
les ouvriers de divers ports de Belgique et d'An-

gleterre se solidariser avec leurs camarades
allemands en refusant d'opérer le décharge-
ment des navires qui, après avoir abordé à

Hambourg, venaient tenter de déposer leur car-

gaison dans un autre port européen.
Il y a là une entente entre les ouvriers des

ports anglais, belges et allemands qui est signi-
ficative. Les travailleurs forgent l'arme invin-

cible qui pourra les affranchir du joug capita-
liste, s'ils savent s'en servir. Car, au jour où ils
l'auront enfin en main, cette arme libératrice,
ce ne sera point pour de simples augmentations
de salaires qu'il leur faudra en user, mais pour
l'abolition du salariat lui-même.

En effet, tant que le travailleur, par le fait

qu'il sera salarié, demeurera sous la domination
d'un patron, il restera exposé à tous les aléas
de sa situation de salarié, chômage, misère, etc.
Il ne s'affranchira' réellement qu'en cessant

d'être salarié, en devenant son maître.
Ce but, il ne l'atteindra que quandles moyens

de production cesseront d'être détenus par quel-
ques-uns qui en retirent tout le profit, pour être
mis à la disposition de quiconque désire les
utiliser.

Le jour où la grève générale s'engagera avec,

pour but, l'abolition du droit de propriété, la
société capitaliste sera bien malade; car, en

présence de ce iefus général des salariés de se
laisser plus longtemps spolier de la moindre

part du produit de leur travail, que fera le capi-
tal? Ce sera sa mort, car il a besoin, lui, pour
vivre, du travail,tandis que ce dernier peut par-
faitement, en une société rationnellement orga-
nisée, se passer du premier pour assurer à tous
l'aisance et l'indépendance matérielle.

ANDRÉGIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GUIGNOL.— Est-ce que vous ne vous sentez pas
profondément, intensément émus par les « scènes
déchirantes », les « séparations navrantes» qui ac-
compagnent les arrestations de nos honorables ché-
quards, et qui arrachent à la presse de toute cou-
leur des pleurs d'attendrissement? Moi,je l'avoue à
ma honte, j'ai beau me battre les flancs, m'admo-
nester avec virulence sur mon manque de sensibi-
lité, pas une larme, même de crocodile, ne daigne
humecter ma paupière aride.

Beaucoup — et cela me rassure — sont comme
moi. C'est que, malgré nous, le souvenir d'autres
arrestations plus poignantes, plus brutales, d'une
issue plus incertaine et d'une perspective autrement
sombre, nous vient obstinément à l'esprit. Nous
nous souvenons de la misère semée à plaisir,
il y a trois ans, dans des centaines de familles, de
la chasse féroce encouragée, applaudie par les lar-

moyeurs d'aujourd'hui. Nous nous rappelons quelle
arrière-pensée poignait alors quiconque sortait de
chez lui entre quatre roussins, celle d'un adieu dé-
finitif aux siens, de la misère noire pour ceux-ci,
du bagne, de la relégation pour soi, et quelquefois

de l'échafaud. Séparations, certes, plus terribles,
déchirements infiniment plus cruels que ces scènes
mélodramatisées par la presse, ces évanouissements
de petites-maîtresses et ces emprisonnements à
l'eau de rose.

Cependant, plus généreux que les implacables
ennemis qui battaient des mains aux sanglants ho-
locaustes de 1894, c'est pour la suppression dérini-
tive de toute affliction pareille que nous luttons,
nous que l'on s'obstine à représenter comme des
buveurs de sang, des bêtes féroces, ne rêvant que
plaies et bosses, amateurs de violence pour la vio-
lence! Nous voulons que personne ne se considère
plus en droit d'arracher qui que ce soit à ceux

qu'il aime, de semer la douleur, le deuil ou la mi-
sère sur de pauvres êtres innocents; nous voulons
l'abolition à tout jamais de cette violence organisée
qu'obstinément on nomme l'ordre et qui n'engendre
que douleur, colère et révolte. Voilà ce que nous
voulons, nous les violents. Sans doute, notre but
est assez fait pour porter ombrage aux pleureurs à
tant la larme. Mais peu nous chaut!

* *

PARTICIPATIONAUXPEinES.— Des malins disent:
Les ouvriers réclament la participation aux béné-
lices, mais. et la participation aux pertes?

En effet, il n'en est pas question, de la participa-
tion aux pertes. Il serait temps cependant que les
patrons y participassent. Jusqu'à présent, les ouvriers
ont fait mieux que d'y participer. Ils ont été les
seuls, sauf rares exceptions, à supporter les pertes.
Ils pourraient aussi réclamer la participation, et

participation implique part et non totalité. Or,
quand une industrie ne rapporte plus les dividendes

espérés, que fait-on? On diminue le personnel, on
renvoie des ouvriers; d'où chômage d'une part et
équilibre d'autre part, dans le coffre-fort du patron.
Ne serait-il pas juste, en attendant mieux, que les

patrons participassent au chômage, c'est-à-dire aux

pertes sèches, que sont seuls à supporter les ou-
vriers? J'en appelle aux équitables malins plus
haut cités.

Les mineurs de la (rand'Combe expérimentent
en ce moment l'iniquité de cet état de choses. Une
crise sévit sur les charbonnages du Gard, c'est-à-
dire que les patrons des mines vendent moins de
charboù qu'il n'en est extrait. Aussi la Compagnie
des mines de la Grand'Combe a-t-elle estimé que,
pour le moment, elle a 1.000 ouvriers de trop. Le
renvoi de 500 d'entre eux est prononcé. Donc,
500 hommes vont se trouver dans la misère parce
qu'il ne faut pas, par suite d'une diminution de
recettes, réduire les dividendes des actionnaires.
Telles sont les conséquences de l'organisation so-
ciale actuelle.

Comme la Compagnie pressent que les ouvriers
congédiés pourraient bien trouver ces conséquences
quelque peu iniques et protester contre elle, de
« nombreuses brigades de gendarmerie » ont été

dirigées sur le centre minier de la Grand'Combe
- en prévision. On est homme de précaution ou
on ne l'est pas.

Les représentants du Gard saisissent aux cheveux
l'occasion de faire la mouche du coche et de faire
de « pressantes démarches» auprès des pouvoirs
publics afin d'éviter le renvoi de tant d'ouvriers.
Que vont bien pouvoir faire les pouvoirs publics en
cette affaire? Vont-ils acheter le stock de charbon
des mines du Gard? Leur éloquence ira-t-elle jus-
qu'à inspirer aux patrons de ces mines des senti-
ments de générosité tels qu'ils consentiront à faire
travailler sans profit tous les ouvriers qu'ils vou-
laient renvoyer? L'issue en est douteuse.

Mais voilà bien l'illogisme de notre organisation
sociale qui veut que l'accumulation de produits en

magasin se répercute en famine chez ceux qui ont
créé ces produits!

Quel remède efficace peut-on proposer, autre que
la révolution qui rendra à tous la libre jouissance
de tous les biens de la terre et de l'industrie?

*
* *

LAGRANDEFAMILLE:

Celui qui me tuera
Sera mon camarade,
Il me bandera les yeux
Avec un mouchoir bleu
Et me fera mourir
Sans me faire souffrir.

(lïeil air.)

A Lille, le nommé Alfred Morel, qui depuis le
25 mars dernier avait déserté le 12e d'artillerie à

Vincennes, où il était incorporé, a tenté de se sui-
cider chez sa mère, cabaretière rue d'EsfJuermps.
en se tirant une balle oui l'a atteint, au côté gauche
de la figure. Il a déclaré qu'il avait été poussé à cet
acte de désespoir à la suite des mauvais traitements
et des vexations que lui faisait subir son sous-
officier.

En quittant Vincennes, il s'était rendu en Belgi-
que d'où il avait écrit à son capitaine qu'il allait re-
joindre son corps.

Ce jeune homme a été transporté a l'hôpital mili-
taire.

**

A Versailles, on a découvert dans la pièce d'eau
des Suisses le cadavre d'un soldat du 22, d'artil-
lerie, nommé Fernand Humilly, âgé de dix-neuf ans.
On se trouve en présence d'un suicide dont on ne
connaît pas le motif.

* *

Un nommé Desouet, âgé de trente-cinq ans, était
conduit entre deux gendarmes, vers les premiers
jours de février, à la prison du Cherche-Midi, pour
avoir laissé passer l'époque d'accomplissement d'une
période de vingt-huit jours.

En arrivant à la prison, Desouet tombe malade.
Il était atteint d'une bronchite chronique, qui s'était
aggravée à la suite du froid et des émotions qu'il
eut à subir lors de son incarcération. Terrassé par
la maladie, le malheureux se présenta à la visite du
médecin-major de la prison qui lui infligea plu-
sieurs jours de cellule.

Il en sortit moribond et, le 14 février, on se dé-
cidait enfin à l'envoyer à l'hôpital du Val-de-Grâce.
Il était trop tard. Le lendemain, il expirait.

*
* *

Le soldat Faucher, du 78° de ligne, en garnisonil
Guéret, a été condamné à mort par le conseil de

guerre du 12e corps, siégeant à Limoges, pour ou-

trages, rébellion et voies de fait envers ses supé-
rieurs.

* *

Le conseil de guerre d'Oran a condamné à
mort le soldat Necton, originaire de Paris, du
21' étranger, pour avoir frappé son caporal au vi-

sage et l'avoir menacé de sa baïonnette.
Dans la même séance, le conseil de guerre a con-

damné à mort le soldat Lanjevaerde, àui-,,, étran-

ger, sujet belge, prévenu de voies de fait envers un

supérieur à l'occasion du service et de tentative
d'incendie.

Etant au peloton de punition, Lanjevaerde avait

frappé un sergent d'un coup de poing et, après avoi"
lancé une gamelle pleine d'eau à un caporal inspec-
tant les locaux disciplinaires, il avait essayé d'in-
cendier la prison militaire.

*
**

Un soldat du 161, régiment d'infanterie, Maurice

Meillot, avait déserté ces jours derniers la caserne
de Saint-Mihiel, dans les Vosges. Il s'était réfugll;a
Paris chez ses parents, qui sont établis blanchIs-
seurs, 32, quai d'Auteuil, où Meillot a été arrêté. Ou
l'a trouvé blotti sous une pile de draps.

*
* *

Pour finir, citons ce capitaine qui a eu It
dresse de faire trop ouvertement ce que beaucoup
de ses semblables font en catimini:

['Le capitaine Amey, accusé de détournemen
au préjudice de l'Etat et de faits de concussion

a
préjudice de ses inférieurs, a comparu devant l'

conseil de guerre de Clermont. d
Il prenait de l'argent où il en trouvait, et qllaild

il savait qu'un de ses inférieurs en possédait,
;|

n'hésitait pas à l'obliger à donner ce qu'il avait- el'
Il était accusé, en outre, de s'être fait fabrlfJlI

un harnais avec le cuir de l'Etat.. à
Le conseil l'a condamné à un an de prison

e

la dégradation. nÍ,
Un an de prison pour lui et la mort pour qlli.

poussé à bout par les persécutions, esquisse alt
geste de révolte contre son bourreau galonne.. l,
ce pas qu'elle est belle, la justice militaire?

J¡ ll'nal!.JUSTICESOCIALISTE.— L'autre jour, dansle J°u inis-
M. Henry Leyret a adressé une requête aux

n*
très en faveur de Girier-Lorion dont nous avons
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plusieurs reprises raconté ici l'histoire. Cet appel
est resté sans écho dans, la presse. C'eût été en effet

: trop espérer du ramassis de pieds-plats qui com-
pose en grande partie la presse quotidienne. Cepen-
dant on eût pu croire que, par pudeur au moins,
sinon par esprit de justice, ceux qui ont causé le

martyre de Girier joindraient leur voix à celle de
M. Leyret. Ah! ouath! peut-on atiendre quelque- chose deproprede la part de guesdistes? Justice, gé-
nérosité, guiLares; n'est-ce pas, Monsieur Guesde?
Cela ne s'évaluepas encapital et l'on n'en aurait que
faire en une société économico-gendarmique, où
tout est pesé, étiqueté, ordonné suivant la formule
des Trois-Huit. Boutiquiers!

A. GIRARD.
*

+ *

LECONGRÈSDESTRAVAILLEURSDESCHEMINSDE FER.
- La semaine dernière, s'est tenu, à Paris, salle
des Sociétés savantes, le huitième congrès corporatif
des travailleurs des chemins de fer.

Très, intéressant par bien des points, ce congrès
où 91 délégués représentant plus de 70.000 travail-
leurs ont pris part aux différentes discussions.

Dans la seule année dernière, 4.731 adhésions ont
été enregistrées.; 16 questions étaient à l'ordre du

jour; quelques-unes nous intéressant particulière-
ment, je les retiendrai.

A la première question, relative à l'administration
du,syndicat ainsi conçue : « Ungroupe du syndicat
peut-il être autorisé à donner son adhésion à un

1parti politique quelconque? » le Congrès a décidé

« que les groupes du syndicat ne sont plus autorisés
à adhérer à un groupe politique quelconque ». Celte
décision a été prise à l'unanimité.

Deuxième question: Un groupe peut-il se faire

représenter dans un congrès et dans quelles condi-
tions?

« Sans vouloir entrer dans la discussion des inci-
dents- qui se, sont passésau Congrès de Londres,
mous devons constater que l'élément politique a
tenté d'imposer sa tactique aux groupements syndi-
caux, au risque de les entraîner dans une voie dan-
gereuse, dans laquelle les congrès corporatifs ont
toujours refusé de s'engager. Le Congrès décide:

-« Le conseil d'administration est autorisé à faire
Représenterle syndicat dans tous les congrès régio-
naux, nationaux et. internationaux purement corpo-
ratifs. ».

Si, après cela, les politiciens de tout acabit ne
sont pas contents!

Le Congrès a ensuite repoussé l'entrée du syndi-
cat à la Bourse du Travail officielle et donné man-
dtit au Conseil du syndicat d&prendre l'initiative
de la création d'une Bourse du Travail indépen-
dante.

Le Congrès a repoussé une proposition tendant à
Ce que le syndicat soit en même temps société de
secours mutuels.

Quoique la séance du samedi matin ait eu lieu à

l clos, nous pouvons assurer que d'importantes

décisi,ons
concernant l'attitude des ouvriers de

cheminsde fer en cas de grève ont été prises.
Après quelques décisions d'ordre purement cor-

OI;atlf et d'affaires intérieure> du syndicat, conseil
-

des prud'hommes, durée du travail, minimum de
paires, caisse des retraites, etc., etc., les congrès-
istes se sont séparés dimanche soir, après une réu-

9,11 publique intéressante..

r COmIlleon a pu le voir par ce trop court compte
6ndu, et malgré une délégation au ministre des

l ;Q:vauxpublics, les politiciens de métier ont reçu

1<1."cl'e la part.de véritables travailleurs, une sérieuse
le. qu'ils pourront méditer à leur aise.

o N?ul:Jlios pas aussi qu'alliés aux mineurs, les

evrlrs decheÚÜns de fer peuvent décider"du suc-

lios dune grève générale et peut-être de la réyolu-

hlih.
ne

plus, cette attitude du mouvement éconp-
Sei e ^s'à-vis du mpuvement politique, depuis la

81011 qui s'est produite au Congrès de Londres,
pontel}s'a.ccentùant de plus en plus, n'est pasfaitep0r

déplaire aux communistes-anarchistes.
P. DELESALLE.

*
* *

HYÈRES.
- Notre ami Sébastien. Faure a fait à

Hyères une conférence qui a eu beaucoup de succès.

Lapresse
bourgeoise locale se démène avecfurie et

dévrese des tombereaux d'injures sur Faure. Signe
quecelui-ci a frappé juste..

'(Correspondancelocale.) ,

* JIfJI.

ROUEN
- Les socialistes avaient organisé une

conférence, mais au dernier moment les rédacteurs

de la Petite Bcpublique qui devaient venir n'ont pas
paru. La réunion a eu lieu cependant. Un conseiller

municipal est venu parler pendant deux heures.
Puis un patriote a préconisé le respect du drapeau,
l'amour de la France. Il a été reçu par des éclats de
rire. Le camarade Bordenave est venu montrer ce

que vaut le patriotisme des gouvernants qui for-
ment une alliance internationale contre un petit
pèuplevqui veut s'affranchir, et il a préconisé l'al-
liance des prolétaires de tous pays contre leurs

exploiteurs, bourgeois et gouvernants.

[Correspondancelocale.)

*
**

A la Grand'Combe, il est,question, paraît-il, du

renvoi de la Compagnie d'un grand nombre d'ou-
vriers : on parle de 800. 200 ont déjà reçu notifica-

tipnet,le 11;du courant, une seconde fournée, et ainsi
de suite. 80 gendarmes sillonnent les rues; un es-
cadron de dragons se tient prêt à Avignon, et la

gare de Nîmes a reçu l'ordre de tenir à disposition
deux trains de voitures. Le hideux Graffin a promis
de terrasser le syndicat et il y arrivera; d'ailleurs
ne fait-on pas ce qu'on veut quand on détient le capi-
tal? S'il exécute sa menace, c'est 3.000 personnes
réduites à la misère. Nous avons dit ici même pour-
quoi nous aimions les syndicats; mais nous ne

voyons pas sa chute d'un mauvais œil: cela prou-
vera aux naïfs qui ont confiance en \la légalité,
qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'émanciper: la
révolution.

TH.L.

Espagne.

2e lettre de A. Noguès.

Château de Montjuich.
1

Compagnons, salut!

En dehors du lieutenant Portas, je veux vous
faire connaître le nom des bourreaux ou individus,
'— je ne sais comment les qualifier, l'épithètela plus
dégradante les honorant encore.

Il y a surtout les trois qui se distinguèrent autre-
fois avec Codina et autres. Ceux-là sont Mayans,
Estorqui et Carrai, tous trois mariés et pères de fa-
mille Le premier a un fils qui est aussi inquisiteur.
Leurs, âges sont respectivement: quarante-huit,
trente-huit et trente ans. Pour leurs mérites de
bourreaux mis à l'épreuve autrefois, ils jouissent
d'une pension de 30 réales par mois. Restent
maintenant Carreras, Perrillas, Ruiz et le caporal
Botas, également mariés. Mayans, Ruiz, Perrillas
et Carrai se distinguent avec le fouet et la « mor-
daza », Carrerasavec le feu (celui-ci-fait actuelle-

mentpartie de la nouvelle police judiciaire).
Estorqui tord les parties génitales, et le caporal

Botas assomme avec ses poingsi Voicirémunération
des qualités de ce groupequi n'a rien d'humain!

Votre compagnon martyrisé, défiguré, victime de
la soif, et des Portas et Cie, vous demande de lui
rendre un grand service: ce serait d'écrire à ma
famille tout ce que j'ai enduré et tout ce que j'en-
dure. Je* souhaite que vous jouissiez de plus de

liberté que moi.
Merci et faites vite.

Votre compagnon,

ANT. NOGUÈS.

(ll'e copie.)

( Lettre de Sébastian Sunyé.

Le second dimanche d'août (9), dans la matinée,
les bras liés ensembleet les menottes aux mains,
ils me fouettèrent cruellement. Les menottes ron-

geaienttoute la chair, qu'elles setràient et ce sup-
plice me produisait une sorte d'électrisation et des
sensations de brûlures vives à toutes les extrémités
de mon corps. A cela s'ajoutaient la faim, la priva-
tion de tout repos et la soif. Ces'Itrois éléments de
la vie étaient pour moi de contrebande et il m'était
difficile d'échapper à la vigilance du garde qui ne
cessait de me tourmenter un seul instant. Je ne

puis dire le nombre de jours que j'eus à souffrir
semblable martyre auquels'ajoutait encore la marche
accélérée, de la fenêtre grillée aux murs du ca-

chot, abîme de 30à 3,1pas, et je ne pouvais m'écar-
ter de la ligne tracée sous peine de recevoir les ca-
ressesdu fouet. 1-

Je me souviens seulement'que je demandai de
l'eau et¡qu'jls m'offrirent de la morue sèche. Je ne

puis dire-combien de jours je restai dans cet état
ni combien de coups de fouet je reçus. Je me rap-

pelle seulement que, regardant le récipient en verre
de la lampe, je m'aperçus qu'il contenait une sorte
d'eau (1). Toute mon attention dès lors se con-
centra sur ce point et j'étudiai le moyen de
l'atteindre, tâche presque impossible. Mais cepen-
dant, profitant d'une seconde d'inattention du garde,
je sautaije ne sais comment et l'atteignis. J'étei-
gnis la lumière et bus le contenu du récipient,
mais deux gardes pénétrèrent dans le cachot et
alors ce qui se passa!!.

Je me rappelle encore que dans ce même cachoi
ils me lièrent les mains aux épaules et m'appliquè-
rent un appareil spécial qui me tordait les testi-
cules. Pendant que le garde Martudo s'employait à
cette besogne civilisatrice, le descendant de Tor-
quemada, le lieutenant Portas criait: « Duro,
duro, coA ese bandido, criminal, estupido, preten-
cioso », etc. (Dur, dur, sur ce bandit criminel, stu-
pide, etc.)

Plus tard, autre volée de coups de fouet et me-
naces, puis.ils me dirent que les bombes avaient été
cachées rue de la Deputacion, au coin de la rue de
l'Université, enveloppées, etc.

(Suivent quelques détails.)
Sunyé raconte encore d'autres supplices qu'il en-

dura: le garde Carreras, un jour, après une bas-
tonnade, lui brûla la verge avec son cigare, etc.

Il fut accusé par Noguès qu'il ne connaissait pas
et qui dut déclarer tout ce que l'on voulut pour
échapper à la torture. - x

(D'après l'original.)

* * •*

Aschéri écrit quelques mots à des compagnons
qui lui ont fait passer1 franc. Il dit qu'il dut obéir
à une force supérieure à sa volonté et qu'il se con-
'sidère comme irresponsable des accusations portées
par lui à la suite des tortures qu'il ne put endurer.
Il termine en disant: 1

« Si quelqu'un d'entre vous me garde rancune,
qu'il songe à ce que j'ai souffert. »

(D'après l'original.)

*
**

Autre document.
-

A l'issue du conseil de guerre, un rapport conte-
nant les dernières déclarations des accusés fut lu
aux membres du conseil. Mais cet acte rédigé par
le juge instructeur, signé seulement par lui et le pré-
sident du conseil, et qui fut envoyé à Madrid, ne
parle pas des martyres. Nous désespérons que la

justice complète se tasse jamais.
Vers la fin août ou les premiers jours de sep-

tembre, le lieutenant Portas visita Molas et lui dit
qu'il n'était pas responsable des tortures appliquées.
Pour lui démontrer ce qu'il avançait, il lui cita un
rapport datant du mois d'avril de l'an passé et lui
conta une histoire de mouchard que, jusqu'à plus.
amples preuves, nous croyons fausse.

Quand les bourreaux exécutaient les tourments,
ils essayaient de se disculper en disant qu'ils n'é-
taient que de pauvres salariés, que les coupables
n'étaient ni eux, ni Portas, mais d'autres plus élevés.

Un jour que Molasétait devant le juge, ce dernier
fut appelé par téléphone. On l'avertissait que Luis
Mas venait d'être arrêté. Comme tous les cachots
étaient occupés, Marzo, en présence de Molas,donna
l'ordre de vider le « zéro », où Mas fut enfermé im-
médiatement.

Quand les martyrsétaient confrontés avec quel-
qu'un, ils donnaient une foule de détails: nom, vê-
tements, signes personnels du confronté. Un jour,

v

Marzo eut le cynisme de dire à Molas : « Comment
se fait-il que les confrontes nient tout ce que vous
dites? » Molas répondit: « S'ils avaient été en-
fermés au « zéro» quelques jours, vous verriez
comme eux et moi nous serions tous .d'accord. »

Une nuit que Sunyé était martyrisé, il tomba
sans connaissance; la peau de ses testicules venait
d'éclater.

- Les bourreaux coururent épouvantés vers Mario
qui leur répondit: « Bah, c,la ne sera rien! » Il y eut
ensuite une grande animation dans le châtéau. JVous
supposons, que Suuyé fut porté dans le pavillon
n° 6. Nous vîmes les bourreaux passer, portant dans
leurs bras un homme évanoui et le médecin Paz, du
corpsde l'artillerie, qui visitait un malade du ca-
chot 23, fut appelé d'urgence. ¡Ce Paz fut l'un des

(1) Il y a quelques 'lampes de ce genred ans le châ-
teau. Elles contiennent une sorte de liquide malpropre
et jaunàtre, mélange.d'eau, de pétrole et de "vieuxbouts
de mèches.
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pires complices des inquisiteurs.) Tout ceci prouve
évidemment, et sans que l'ombre d'un doute puisse
subsister, que Marzo était officiellement tenu au
courant des tortures appliquées.

Avec le général de ce château,I). Pelayo Fontseré,
il advint ce qui suit. Ce dernier avait 1habitude de

prendre l'air matinal en se promenant sur le bas-
tion où s'ouvrent les fenêtres des cachots. Comme
il est interdit aux prisonniers de posséder des al-
lumettes et qu'ils doiventen demander aux geôliers,
Molas qui avait. (,2 mots illisibles), demanda du
feu au bourreau Mayans (père) et celui-ci lui asséna
un formidable coup de poing sur la figure. Comme
il y avait quelque temps déjà qu'on ne le torturait

plus, Molas crut bon d'informer le général de ce
fait; mais ce dernier lui répondit grossièrement et
dit que pour si peu il ne voulait pas être dérangé.

Dansl'un desécrils de Callis, on se rappelle qu'il
parle d'un appareil de torture spécial dont voici la
description: c'est un casque de fer ayant à sa par-
tie postérieure une sorte d'arbre ou essieu tournant

auquel aboutissent plusieurs pièces qui se tendent
à laide d'une manivelle. L'une des pièces empri-
sonne et tire fortement par en haut la lèvre supé-
rieure, la faisant recouvrir le nez et cela jusqu'à ce

que la chair des gencives éclate. Une autre pièce
prend et tire par en bas la lèvre inférieure. Pour
faciliter la respiration, une pièce s'introduit très
avant dans la bouche. L'appareil repose sur les

épaules et deux autres pièces pressent horriblement
es tempes. Cet appareil, qui produit l'impression

d'un écrasement de la tête, fut appliqué à Callis et à
Mas. Tous deux furent ainsi barbarement défigurés
et c'est pour cette raison que Mas ne fut confronté
avec personne durant le mois qui suivit ce martyre.
On sait qu'il a perdu la raison.

La description de cet appareil est faite d'après le
récit de l'un des martyrs.

bogues dit qu'avec le feu ils lui brûlèrent une
fesse et qu'ils se plurent à former ainsi la lettre X,
qu'il conserve au grand regret du bourreau Carre-
ras qui, d'inquisiteur, s'est transformé en guéris-
seur et s'est efforcé de le soigner afin d'effacer la
trace des fers rouges.

Au « Terco » (dur comme le marbre), c'est le
nom que les bourreaux donnent à Sunyé comme

pour glorifier le plus courageux de tous, deux bra-
celets sont restés aux poignets, et ses testicules sont
abimés au point qu'on les croirait ravagés par une
maladie vénérienne.

Les martyrisés assurent que les tourments moraux
leur firent oublier les tortures physiques, car ils

craignent que les accusés ne leur gardent rancune.
Ils ne pouvaient communiquéeavec aucun d'entre
eux et d'atroces remords les harcelaient. Ils ne pou-
vaient parler qu'aux bourreaux auxquels ils fei-

gnaient d'avoir pardonné pour leur inspirer con-
fiance et pouvoir parler au conseil de guerre.

Quand les défenseurs vinrent visiter ceux qu'ils
devaient assister, on fit aux martyrisés des menaces

terribles, et on leur enjoignit de se taire sur tout ce

qui s'était passé. C'est pour cette raison qu'au début
ils ne dirent rien à leurs défenseurs.

Le jour qui précéda l'ouverture du conseil de

guerre, on les menaça encore de mort.
En outre de ce que l'on sait du conseil, il s'y passa

ce qui suit: Molas énergiquement commençait à dé-
crire les tortures, lorsque 1'« auditor « se pencha et
dit quelques mots à l'oreille du président Celui-ci
fit taire l'accusé. Alors, le capitaine d artillerie sié-

geant à la droite du président se leva et fit observer
à ce dernier que l'on devait laisser la parole à
l'accusé. Molas continua. H accusa les gardes civi-

les, et Portas et Marzo;le président, lieutenant-
colonel I). Eduardo Fernandez, lui intima une fois
de plus l'ordre de se taire, ce à quoi Molas répliqua
vertement et poursuivit son récit, mais on le fit sor-
tir immédiatement. Ensuite vint bogues, qui, lui
aussi, fit le récit des martyres. Le président, sur la
demande de l' « auditor », tenta de le faire taire,
mais le capitaine d'artillerie déjà cité, D. Mariano
Fina (ce nom mérite d'être retenu), lut un article
du code militaire reconnaissant aux accusés le droit
de dire tout ce qu'ils veulent pour leur défense. bo-

guès continua, et ses déclarations, forcément, moti-
vèrent une enquête. Peu après furent introduits Mas
et Sunyé, qui firent aussi le récit des tortures qu'ils
avaient endurées.

Lors de la dernière session du conseil de guerre,
le défenseur d'Alsina (capitaine d'artillerie de mon-

tagne D. Vicente Rodriguez Carril, qui est parent ou
ami intime de Portas ou' de Marzo) se promenait
dans.l'étroit corridor des cachots où se trouvaient
les six malheureux torturés. Fsogut-s l'appela. Ils

parlèrent du procès et Noguès lui fit la description
détaillée des tortures, en lui disant que son in-

tention était de les révéler au conseil. Le répu-
gnant personnage qu'est ce défenseur n'en deman-
dait pas davantage.

Quelques heures après, Portas vintet dità Noguès:
« Tu vois, je sais toutee que tuas dit ce matin. Garde-
toi de parler au conseil, si tu tiens à la vie. Si tu

parles, je te tue. Au contraire, si tu ne dis rien, je te

promets de faire tout mon possible pour que tu sois
remis en liberté. » Portas ensuite alla voirMolaset lui

parla de la sorte: «Je sais que tu veux parler. - Je ne
sais pas encore ceque je ferai, ditMolas. —Songes-y
bien, parce que tu pourrais t'en repentir. — Bien. »
— Et pour chacun des autres martyrs, cette scène
se renouvela.

Lorsque le conseil de guerre fut terminé, Portas
monta au cachot de Molasetlui dit:« Qu'as-tu obtenu
avec tes déclarations'? Qu'as-tu déplus maintenant

qu'auparavant? Tu as vu qu'ils t'ont fait taire, car
ce' n'est pas moi qui ai ordonné les tortures. » Portas

parlait avec une hypocrite humilité et se montrait
repentant. Il rendit aussi visite aux autres et alla

jusqu'à implorer le pardon d'Ascheri. « Ce que vous
avez fait ne se pardonne pas, lui répondit, Molas.-
Cest que je souffre beaucoup et que j'ai besoin du

pardon pour vivre, larmoya le bourreau. — Si vous
ne pouvez vivre, tuez-vous! »

Tous les bourreaux s'excusèrent de la part qu'ils
prirent dans les tortures et l'on sait que le capitaine
de l'escadron auquel appartient Estorqui jeta à la
face de ce dernier l'infamie qu'il avait commise. Les
autres sont objets de mépris de la part de leurs com-

pagnons.
Le 15 décembre, dans la soirée, le médecin du

bataillon de Figueras visita les martyrs. Ceux-ci lui
montrèrent les marques des tortures et lui narrè-
rent en détail tout ce qu'ils avaient enduré. Le
médecin très loyalement écrivit un rapport qu'il lut
aux torturés et ceux-ci le trouvèrent conforme à ce

qu'ils avaient déclaré.
Peu après les bourreaux invitèrent les accusés à

complimenter (!!) Portas et Marzo à l'occasion de
oiq et du nouvel an, ce à quoi ils se refusèrent.

Le 7 janvier, Portas réprimanda fortement les

geôliers parce qu'ils avaient laissé sortir la liste des

inquisiteurs, publiée depuis par Ell'aïs.
Il est bon de faire remarquer que ces hommes

nous promirent une foule de bonnes choses si nous
voulions consentir à féliciter Portas et Marzo, mais
nul n'accepta et chacun de nous répondit: « A la
bonne chère nous préférons la gamelle dela prison
et nous ne commettrons pas semblable bassesse. »

Vers fin janvier ou dans les premiers jours de
février, quatre ou cinq prêtres de l'établissement

jésuite de la rue de Caspe vinrent au château « pour
convertir les martyrs ». Il faut excuser Mas, pauvre
fou dont ils obtinrent tout ce qu'ils voulurent. As-
cheri céda, et, comme le précédent, manifesta le
désir de se marier avec sa compagne.

Avec Molas, ils comprirent vite qu'ils faisaient

fausse route et une seule visite leur suffit pour leur
enlever l'envie de recommencer. Ils ont également
renoncé à convaincre Callis. Le plus énergique fut

Sunyé. Un jésuite entra et lui parla avec douceur
et humilité. Sunyé, sans dire mot, retira son pan-
talon, montrant au jésuite stupéfait ses testicules
meurtris par la torture, puis il haussa les épaules
avec un souverain mépris. Lecatéchiste se retira tout
honteux et n'osa se représenter, devant la malheu-
reuse victime. Sunyé est un homme de caractère,
peu communicatif, mais actif au suprême degré.

Mirlas est enfermé dans le « zéro»; il ne retour-
nera plus dans le cachot qu'il occupait auparavant.
Depuis le 7 janvier, on surveille étroitement les

martyrs, et tous les deux jours on les change de
cachot en leur faisant passer la visite. Il leur est
défendu d'écrire, de chanter, etc., en un mot, on
leur a enlevé toutes les petites libertés dont ils

jouissaient auparavant; l'une d'elles consistait à
s'entretenir à voix haute de cachot à cachot.

Il y a trois semaines, Molas vit passer le général
sur le bastion où s'ouvrent les fenêtres des cellules.
Il se plaignit des exigences du chapelain. Le géné-
ral s'emporta, lui reprochant son incrédulité et,
pour le punir, le condamna au « zéro » à perpétuité,
où le caporal des gardes, Cirilo Ruiz, renferma
immédiatement.

On sait en dernier lieu que les six malheureux
continuent à être privés de toute communication.
Ils ne peuvent parler entre eux. Lorsqu'ils veulent
écrire, ils doivent le faire devant les inquisiteurs.
Toutefois, à l'heure actuelle, ils ne sont ni battus,
ni martyrisés: on se contente de les menacer.

Aujourd'hui, 10 mare, on a retiré au général le
commandement du château. Ce changement tut si

rapide quel'on ignorait qui désormaisserait ,1e chef.
On assurait que le général, .complice des tortures

exécutées, n'abandonnerait pas le château avant le
dénouement de cette tragédie, et que les prison-
niers sortiraient avant lui. On voit qu'il n'en fut pas
ainsi. Au grand étonnement de tous, c'est le briga-
dier Fernandez qui a pris le commandement; on ne
sait ce-que ce changement signifie.

Une fois de plus, il faut le répéter, tout ce procès
est une comédie. Ce n'est pas Ascheri qui a lancé
la bombe, et rien n'est exact de ce qui est relaté
dans l'instruction sommaire.

Il faut alors que tous les hommes de bonne vo-

lonté, que tous les amants de la justice repro-
duisent ces faits. Il faut que les périodiques et quo-
tidiens

d'Espagne et de l'étranger les publient pour
que l'on s'occupe de ce répugnant et honteux
procès, que l'on demande la lumière. Il faut que le
monde entier connaisse cette comédie sanglante,
œuvre de la réaction espagnole dont sont victimes
tant et tant d'honnêtes travailleurs.

De la sorte, en même temps que cette obscure

hypocrisie s'éclaircira, ce fait restera consigné dans
l'histoire comme une leçon dont profiteront les gé-
nérations futures.

Château de Montjuich, 10 mars 1807.

Russie.

Une grève a éclaté à Serpoukhoi (gouvernement
de Moscou), dans la fabrique de Konschin, qui oc-

cupe 300 ouvriers.
Les grévistes demandaient le renvoi de plusieurs

contremaîtres qui exigeaient d'eux des cadeaux en

argent, l'augmentation du salaire; ils protestaient
contre le désordre qui règne dans le magasin où ils

prennent la marchandise.
Un inspecteur des fabriques est arrivé sur les

lieux; une délégation de six grévistes lui a été en-

voyée.
L'inspecteur a pris connaissance des desiderata

de la délégation, mais aussitôt que la dernière s'en
est allée, il a averti la police qui a arrêté immédia-
tementles six délégués.

Lorsque la nouvelle de l'arrestation de leurs ca-
marades fut connue par les grévistes, ceux-ci se
mirent en route pour voir le directeur de la fa-

brique afin de lui demander de faire mettre en li-
berté les arrêtés.

Ils n'ont pas pu trouver le directeur, qui s'est
caché.

Alors les grévistes se sont dirigés vers toutes les
autres fabriques, afin de demander à tous les ca-
marades qui y travaillent de se joindre à eux.

Un patron a promis à ses ouvriers de l'eau-de-vie
s'ils chassaient hors de la cour de son usine les gré-
vistes. A la suite de cette promesse, une bagarre a

éclaté, à laquelle ont pris part les cosaques venus
de Moscousur la demande de la police.

80 personnes ont été grièvementblessées ; 120 ou-
vriers ont été arrêtés et envoyés en prison à Mos-
cou.

(Le Peuple de Bruxelles. )

République Argentine.

I!uf.nos-.\yrks. — Augmentation de sat(iireç sanS

grève. — Les lecteurs des TempsNozweauxse sou-
viennent encore des procédés misérables de la po-
lice lors de la grève des ouvriers des ateliers de

chemins de fer, procédés infâmes qui ont été jus-
qu'à simuler,à l'aide de la dynamite des attentats
pour justifier l'arrestation et la/persécution des gre:
vistes. Ces malheureux, qui suent sang et eau dafl*
les bagnes capitalistes sous un climat malsain, ont vu
par l'échec de la grève s'augmenter leurs misères e

la perspectiveactuelle n'est pas faite pour les soula-

ger. Aussi reconnaissent-ils et approuvent-ils la
gitimité de nos revendications; les plus SIlllP e
d'entre eux conviennent que travailler pour traOs
former les millionnaires en milliardaires s'accorde
peu avec la dignité d'un homme conscient et qu
serait préférable de prodiguer nos *forces pour,
bien-être des sujets de l'espèce porcine, qui -ce
neraent ne recourraient pas à l'argumentation P
le mauser et le remington (symboles (le. la rratel'lI'-
bourgeoise), le jour où les forces physiques du.tl:e
vailleur exigent un certain repos. Un fait

typlque,
eoncetllantles législateurs démontre que les

baGont
liers ès Panama, les chevaliers de guillotine
trouvé des imitateurs qui peuvent rivaliser en

1}.cj
cité. La solde mensuelle des députés était

il' sq ude !iOOpiastres; mais, comme ces honorables
bouclé le budgeten augmentant les impôts, w»

lit

*



LES TEMPS NOUVEAUX 7

trouvé logique et patriotique de se voter 21)0pias-
tres d'augmentation de solde, ce qui élève à
750 piastres le salaire mensuel de chacun de ces

vampires.
La moyenne du salaire journalier des artisans

oscille entre 2 et 4 piastres, l'augmentation des im-

pôts amèneracertainement un déficitdansle budget
de leurs ménages: il faut donc s'attendre à voir se
renouveler les grèves et les remingtons et la dyna-
mite de la police rétablir l'équilibre.

(Correspondance locale.)

Italie.

Foiioiv. - On nous accuse de ne rien faire en fa-
veur de l'idée lors des élections: déjà quelqu'un a
émis l'avis que, pour cette raison, nous sommes des-
tinés à disparaître, si nous ne nous décidons à ac-

cepter le bulletin de vote comme moyen d'envoyer
les collectivistes au Parlement, ainsi que nous l'ac-

ceptons comme moyen de protestation en portant
pour candidat à Home le camarade Galleani, qui est
au domiciliocoatto. Mais, cette fois-ci, nous voulons
faire voir qu'en temps d'élections nous ne regarde-
rons pas indifféremment l'ouvrage des politicards et
des grands électeurs. Quand cette lettre sera publiée,
nous aurons fait déjà tout ce que nous pourrons
pour tirer tout le parti possible des élections politi-
ques.

Nous avons commencé par des réunions, par des
manifestes grands et petits, et nous continuerons
ainsi.

Dansles réunions, dans les conférences populaires,
sans académie ni doctrinarisme, voici ce que nous
disons:

Nous démontrons au peuple l'inanité de la lutte
électorale et le danger qui en résulte pour lui, et

parlà la nécessité de l'abstention - une abstention
qui soit non pas la mort de nos idées — comme dit

quelqu'un — mais qui soit la vie, la vie la plus saine
et la plus vigoureuse des principes profondément
enracinés dans notre cerveau, une abstention qui
soit l'annonce du réveil du prolétariat. Nous disons

qu'en acceptant la lutte électorale et le parlementa-
risme, le peuple non seulement perd son orienta-
tion, mais qu'il éloigne son but final, parce que, si

aujourd'hui nous votons pour les collectivistes, de-
main nous devrons voter pour les anarchistes, en
nous adaptant et en nous accoutumant peu à peu à
cet état de choses. Nous disons que si nous n'avons
pas besoin des gouvernants et des gouvernements,
nous n'avons pas même besoin des députés agita-
teurs, qui, demain, de par le système — quoi qu'on
dise — deviendront législateurs,

voire même mi-

nistres, d'autant plus qu à la Chambre il n'y a rien
à agiter, et si on agitait sérieusement, la force du
gouvernement serait là pour mettre le holà, et que
ni les collectivistes, ni nous, nous ne conquerrions
jamais une quantité de sièges suffisante pour nous
foire bien entendre: et, enfin, que c'est précisément
parce que nous ne voulons dire: Notre député en
Parlera à la Chambre, que nous nions l'efticacité du
Parlementarisme. A la Chambre, il est inutile de
combattre le gouvernement, carce serait perdre son
temps en ce milieu bourgeois qui nous rirait aimez:

t'i esque toujours on nous ôterait la parole.
'.ous dire que nous faisons des compromis tous

les jours avec nos patrons et les autorités et que, par
conséquent, nous en pourrions faire un avec les

collectivistes, c'est s'appuyer sur des raisons spé-
Cieuses. Si nous acceptons le dérisoire salaire de

os patrons, c'est pour ne pas mourir complètement

1e fallu; si, avant de'livrer un journal au public,
,ous faisons une déclaration au procureur du roi,c est parce que cela nous est imposé par la force et
Ion pas par notre libre volonté; si nous appelons

sin, avocat pour nous défendre au tribunal, c'est
surtout pour faire de la propagande: d'autre part,

ans
les cas présents, nous y trouvons un avantage

Personnel : ce que nous n'aurions pas en envoyant8
collectivistes au Parlement. Quant à un com-

prInis avec les collectivistes aprèsavoir fait la révo-

ce
serait a voir.

co.JUs
ne saurions pas pourquoi, pour obtenir le

concours des paysans dans une révolution sociale,

nous devrions persuader ceux-ci à voter pour les

«Vexistes. Quiconque nous donne ces conseils

vi",
e certainement de la propagande collecti-

vist et non pa%de la propagande anarchiste. La

et s? rlton
sociale n'a rien à faire avec les élections,

Cr 1 es Pysam, négligent celles-ci de leur propre

tirén°Us ns réveiller en eux toute autre idée de

droit
que celle du <trolt de vote. Il vaudrait mieux

nous conseiller de faire, dans les campagnes, une

infatigable propagande des idées franchement révo-
lutionnaires.

On nous dit que si le gouvernement supprimait le

peu de liberté, la lutte pour le constitutionnalisme
absorberait la lutte pour le socialisme: nous pen-
sons simplement que ces luttes se fondront, de telle
sorte qu'après les révoltes partielles, la cause du
socialisme y gagnerait, car on ne se contenterait
plus de la constitution qui nous aurait trahis, mais
on chercherait mieux.

Nous savons bien que, malgré notre propagande
abstentionniste, les élections se feront, mais si. pour
le moment, on ne parle pas de nous, on en parlera
ensuite, quand on nous aura mieux connus. C'est
précisément parce que les idées valent par l'action
qu'elles exercent sur le sort des hommes qu'il faut
les exprimer sans cesse et à haute voix: une idée
dont la valeur est seulement intrinsèque n'est rien,
nous le savons; mais qui vous assure que l'idée abs-
tentionniste soit une valeur seulement intrinsèque ?
Ce n'est pas nous qui prétendons posséder toute la

vérité, car ce n'est pas nous qui refusons de discu-
ter avec les collectivistes!

Il ne faut pas exagérer, ni croire que le gouverne-
ment connaît notre nombre: il y a bien des cama-
rades — et ils sont le plus grand nombre — qui ne
sont ni comptés ni surveillés. Les comptés et les sur-
veillés sont ceux qui sont obligés de s'exposer le
plus, mais les autres, la majorité, je le répète, sont
inconnus'du gouvernement. Il ne faut donc croire
que ces persécutions empêcheront beaucoup de per-
sonnes d'être disposées à devenir anarchistes.
D'autre part, si nous allons au Parlement, les persé-
cutions cesseraient-elles?

De quelque côté donc qu'on se tourne, on ne voit
nul avantage pour nous à envoyer les collectivistes
au Parlement. Non pas parce que nous sommes des
doctrinaires, mais parce que nous n'aurions que du
mal à en tirer et non du bien, ainsi que nous l'avons
brièvement démontré. Cerces, il ne faut pas assister
inertes au mouvement électoral: c'est pourquoi nous

profitons de cette occasion pour nous agiter et agi-
ter les masses par tous les moyens que les.circons-
tances exceptionnelles nous offrent.

Ce sont ces choses et d'autres que nous disons et

que nous dirons dansnos réunions: sur nos mani-
festes et sur nos journaux, nous ferons de même. Le

jour des élections, nous nous trouverons devant les

portes des sections électorales pour distribuer les
bulletins de vote. abstentionnistes. C'est là notre
devoir.

A Pise, le gérant de VIdeale a été condamné, pour
délit de presse, à trois mois de réclusion et à
62 francs d'amende. La défense de Pierre Gori fut
une efficace conférence. Ce journal pourtant a dû

interrompre sa publication.
A Florence, on a arrêté l'actif camarade Alexan-

dre Scopetani, eæ-coatto, pour contravention à la
surveillance spéciale. Les camarades de cette ville
ont publié Videa non muore,numéro unique, à l'oc-
casion du crime judiciaire de Barcelone.

A Macerata, les camarades ont fait paraître le nu-
méro unique Primo Marzor en commémoration des
faits du 1er mars 1896 à Tremiti.

A Ancône, vient de paraître VAgitaziom, des
anarchistes organisés.

A Mantoue, paraîtra La Favilla.

ROBERTOD'ANGLO.

Suisse.

GEINÈVE.— Il y a six mois, en démolissant de vieux
immeubles de la rue des Corps-Saints, les ouvriers.
dont plusieurs furent dangereusement blessés en

travaillant, trouvèrent un grand nombre de mon-
naies anciennes.

Avisés, les gendarmes vinrent se faire remettre
les pièces trouvées par les ouvriers, et, à leur tour.
les brigadiers arrivèrent, firent retourner les poches
de leurs hommes, pour s'emparer du contenu.

Une seule vente produisit 260 francs; une partie
des pièces, deux cents, furent remises au comman-
dant des gendarmes, qui en vendit 172 à un seul
numismate.

La Caisse d'épargne, propriétaire des immeubles
en démolition, ayant eu vent de l'affaire, déposa une
plainte, mais le lieutenant-colonel — c'est le grade
dont la livrée du commandant exhibe les insignes
— est un vénérable frère maçon, au mieux avec les

politiciens. Un avocat, M.Hudry, fit retirerla plainte.
Pas un des principaux journaux n'a soufflé mot

de l'affaire.

Un simulacre d'enquête de police liquidée, l'ar-
gent empoché par le commandant fut versé dans la
masse des gendarmes; et ainsi au mépris du code,
le public et les ouvriers sont spoliés, car, selon la
loi, la moitié de la trouvaille appartient au posses-
seur de l'immeuble et l'autre moitié aux ouvriers.

Un ancien commandant de gendarmerie était en
même temps négociant en vins, ce commandant em-
pruntait de l'argent àses gendarmes et oubliait de le
leur rendre. Faire « le coup des pièces de monnaie »,
c'est peut-être plus. original?

Récemment, dans le canton de Vaud,des ouvriers
trouvèrent, grâce à leur travail, quelques vieilles
monnaies, et se crurent en droit de garder leur
trouvaille. Eh bien! les malheureux furent mis en

prison.
Dépouiller les ouvriers de la rue des Corps-Saints

était chose facile, ce sont des étrangers, des prolé-
taires, et à la moindre réclamation ferme de leur

part, un simple arrêt d'expulsion délivre de leur
présence ceux pour lesquels elle constitue une ac-
cusation.

De pauvres employés, au courant de certaines
tares concernant des bourgeois de marque, ont été
ainsi expulsés sans jugement, sur le simple désir de
leur patron.

La lettre de cachet fin de siècle s'octroie on ne
peut plus gracieusement.

Le silence se serait complètement fait sur cette
affaire, comme il se fait sur beaucoup d'autres pa-
reilles, toutes les fois qu'il y a en cause un person-
nage riche ou investi de quelque autorité; mais le

colonel-gendarme s'étant aliéné son petit état-major
à propos d'un acte de népotisme, il est plus que
probable qu'aux mécontents nous devons la révé-
lation tardive de cette façon tout à fait gendarme
de

garantir la propriété
Du vol et de l'iniquité.

*»

Sans succès, un candidat socialiste s'est présenté
pour le Conseil national. 1

« Soutenir le nom d'un homme qui depuis
« longtemps a donné des preuves de son attache-
« ment à la classe ouvrière.»

« par son intelligence, ses capacités, sa par-
« faite connaissance des questions à l'ordre du
« jour, saura défendre bien haut non seulement les
« intérêts de son parti, mais ceux du peuple de
« Genève tout entier. »

Ces deux passages sont détachés d'une affiche
jaune adjurant les ouvriers d'envoyer M. Siguc à
Berne.

En fait de « preuve de son attachement, donnée
à la classe ouvrière, » par ce régent des éceles pri-
maires élu au Conseil cantonal, la Tribune a gogue-
nardement signalé sa proposition d'augmenter le
traitement des régents.

L'intérêt bien entendu commence par soi-même,
surtout chez les élus.

Si les ouvriers servant de marchepied aux fai-
seurs avaient une situation économique aus.si
exempte d'inquiétudes que celle possédée par les
régents dans le canton de Genève (et cette heu-
reuse situation est à l'honneur du canton), notam-
ment celle du régent dont la femme est aussi ins-
crite au budget, certainement ils seraient déniaisés.
Leurs bulletins de vote ne seraient plus conquis
avec de misérables promesses.

Pour les naïfs, il serait instructif de connaître
qui est l'auteur des boniments si désintéressés con-
tenus dans l'aftiche jaune, et de savoir qui« person-
nellement fi paie cette réclame.

X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Reçu de la direction du Petit Méridional :

Montpellier. 2 avril 1S97.

Monsieur le Directeur,
Je vous signale 1 entrefilet « Alais. — La pauvre

grève de Rochebelle, etc. » paru, sous la rubrique
« Mouvement Social », dans votre journal Les

TempsNouveau-r portant la date 27 mars-2 avril 1897.
Je vous prie de vouloir bien inviter votre corres-

pondant à faire la preuve de ses dires, visant le
Putit Méridional. Si cette preuve n'est pas faite, ou
si une rectification n'a pas lieu, j'aurai le regret de
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demander aux tribunaux réparation du dommage
causé.

Agréez, Monsieur le Directeur, mes salutations.

LeDirecteur,

(Illisible.)
Sur la foi de notre correspondant, nous avons in-

séré l'entrefilet en question, mais n'ayant jamais lu
le Petit Méridional, nous ne saurions prendre l'accu-
sation pour notre compte. Donc, la bonne foi abso-
lue nous l'ait insérer la protestation ci-dessus, sans
qu'il y ait besoin de nous menacer d'un procès.
Reste à notre correspondant à justifier son accu-
sation.

* *

Avis AUXCAMARADESDUMONDE.— Des camarades

espagnols vont faire une brochure à propos du pro-
cès des anarchistes de Barcelone et son inquisition;
mais il leur faut toute la presse bourgeoise des di-
vers pays ayant parlé pour et contre les événements
de Barcelone.

Les camarades de France et de l'étranger qui
voudront bien coopérer à cette œuvre sont priés
d'envoyer à notre rédaction tous les numéros de la

presse bourgeoise qu'ils pourront se procurer.
Nous nous chargerons de les réexpédier aux ca-

marades de l'Espagne. On recommande l'urgence
des envois, et à la presse socialiste du monde de re-

produire cet avis.

LE/c Nouvelle, groupe d'études sociales, se réunit
vendredi 10 avril, à Uheures, salle Day, 104, ave-
nue d'Italie. Conférence sur le coopératisme et le

phalanstère, comme moyens d'action.

Les Iconoclastes. - Réunions le dimanche à
I heure, au bord de la Bièvre, porte de Bicêtre.

Le 11avril, causeries sur lVniversalisme, son but,
par Vandale, et par Armand Léo sur l'Interpla-
nétaire.

>'

*
¥ »

Nous avons reçu de M. Bancel 5 exemplaires de
son volume: Le coopcratisme devant les écoles sociales,
pour être vendus au profit du journal. Nous les te-
nons à la disposition des camarades, au prix de
4 fr. 50 chacun; franco, 1 fr. 65.

*
**

L'ami Willaume vient de faire tirer une lithogra-
phie qui sera vendue 1 fr. au profit de la propa-
gande, 1 fr. 25 franco.

Cette lithographie, intitulée: Un repairede maltai-
teurs, représente le bureau des Temps NOllceaux.

TOURNÉEDECONFÉRENCES.— Broussouloux, en re-
venant de Nevers, où il est cette semaine, se pro-
pose de passer par Bourges, Orléans, Tours, Angers,
Le Mans, Saint-Nazaire, Lorient et Nantes.

Les camarades de ces villes qui jugeraient que
des conférences peuvent" y être organisées sont

priés d'écrire au l'ère Peinard, 15, rue Lavieuville,
Montmartre-Paris.

* *

BIBLIOTHÈQUESOCIALEDEMONTMARTRE.- Héunion
privée le samedi 8 avril, à 8 h. 1/2, et le jeudi
13avril, à 8 h. 1/2.

Les lettres d'invitation sont exigées à l'entrée.
Pour être invité, s'adresser aux bureaux du Père

Peinrtrd; chez M. Brunet, 8, rue de Panama; chez
M. Lille, rue Burq. *

* +

Mardi 13 avril, réunion du groupe d'études La
Vraie Justice, à 9 heures du soir, au café de la Re-
naissance, 6U,rue Blanche.- Organiszition d'un ban-

quet par les journaux la Vraie Justice, l'Enclos, le
Saturien.

*
*

Groupe des dwleséconollliques et sociales, 36, rue de
la Montagne-Sainte-Geneviève.

Jeudi 8 avril, à 9 heures, causerie : Le Mouvement
social du mois de février, d'après les documents of-
ficiels. *

* *

Bibliothèque sociologique des travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe et de la banlieue de l'Est. —

Samedi 10 avril,à 8 h. 12 précises,au local indiqué
par les lettres.

t

Les fondateurs du groupe désirant se conformer
à l'esprit de propagande qui les a toujours guidés et
voulant éviter de faire dévier le but qu'ils s'étaient
proposé de poursuivre, savoir: le relèvement des
caractères atrophiés et démoralisés par une exploi-
tation raffinée; l'élévation morale et intellectuelle
des travailleurs par l'éducation philosophique, socio-

logique et littéraire; exciter chez l'homme le res-

pect de sa dignité: en un mot, affirmer par une
cohésion afllnitaire et intelligente le succès d'une

propagande active et efficace en développant chez
les individus les sentiments révolutionnaires dont
ils peuvent être animés,

Ces camarades, afin de rester fidèles au pro-
gramme qu'ils ont librement tracé, ont décidé de se
l'enfermer et de ne plus écouter les convocations
ouvertes.

Les anciens sont invités à ne pas manquer à la
réunion.

Ordre du jour: La situation au point de vue révo-
lulionnaire.

LIMOHES.- Le groupe d'études sociales La Jeu-
nesse Libertaire se réuuil tous les samedis, à 8 h. 1/2
du soir, faubourg de Paris, 131.

A chaque réunion, causerie, chants, poésies liber-
taires.

Les Temps Nouveaux, le Père Peinard, le Libertaire
sont en vente au kiosque Moreau, place Dênis-Dus-
soubs.

BORDEAUX.— l'e réunion de quartier.
Samedi 10 avril, à 8 h. 1/2du soir, 71, route d'Es-

pagne, réunion publique et contradictoire.
Ordre dujour: Les anarchistes et ce qu'ils veu-

lent; L'honnêteté et le Panama.
Entrée: lu centimes.

MARSEILLE.— J.es Libertaircs. — La soirée de di-
manche 28 mars, avec le concours de Faure, a pro-
duit la somme nette de 123 francs pour la propa-
gande, dont 50 francs pour les Temps Nouveaux,
50 francs pour le Père Peinard, le reste servira au

timbrage des affiches antireligieuses du Libertaire.

Les Libertaires organisent pour le samedi 17avril
une grande soirée familiale dans la grande salle
de la brasserie Noailles. Entrée rue Thubaneau, 46.

Grand concert suivi de bal.
Causerie par le camarade Calazel. —Sujet traité ;

Historique des religions.
Le piano sera tenu par un camarade.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Misère de la Philosophie, par Karl Marx, 1 vol.,

3 fr. 50, chez Giard et Brière, 16, rue Soufllot.
Joie morte,par Jean Laurenty, 1 vol.,3 fr. 50, chez

Stock, galeries du Théàlre-Français.
L'Eglise libre, 1 vol., 3 fr. 50, même librairie.

liéponse d'un borgne cocasseà un aveugle classique,
par E-. de [asquard, 1 broch., 0fr. 50, chez 1 auteur,
à Saint-Césaire-lès-Nimes.

LeMusée Social, statuts, organisation, services pour
181)7.

A LIRE

Quelques réponses, Graindorge, Echo de Paris,
1eravril.

Printemps, Jean Jullien, Echo de Paris, 2 avril.
Lessive à la maison, Descaves, Echo de Paris,

4 avril.

BOITE AUX ORDURES

« La Chambre, approuvant la politique suivie à

Madagascar, adresse à l'armée qui assure la pacifica-
tion de cette nouvelle terre française ses patriotiques
félicitations. M

* *

« On ne devrait jamais rien faire qui soit de na-
ture à suggérer à la pauvreté de jeter un triste re-

gard sur elle-même. » — W. S. Rainslord, recteur
de l'église épiscopale de Saint-Georges, New-York.

(Figaro. 3 mars 1897, p.I, col. 3.)
In bal donné le 10 février 1897, à New-York, a

coûté 1.250.000francs.

PETITE CORRESPONDANCE

.Iean-Fe/'rt'o, à Turin. —100, rueMazenod.
Au camarade qui nous a envoyé le Franc Parleur de

la Marne- Lu les articles, mais ce n'est que du par-
lementarisme.

Même réponse au camarade qui nous a envoyé la
Déppche.

Villefranche. — Inutile. C'est que j'aurai oublié dedé-
truirela ficlie.

R., à Nimes. — Numéros expédiés, Faisons passer
votre lettre à l'Enclos.

C., à Tarare. — N'ayant pas conservé votre adresse,
je n'ai pu vous répondre, mais si les colis sont perdus,
nous avons les récépissés à votre disposition.

D. Vl'uris. — Mercide vos observations; mais vous
comprenez que dans la Petite correspondance je ne
cherche pas à faire de la littérature, et c'est plus d'une
fois qu'il peut arriver d'y insérer des phrases choquant
la syntaxe.

F, H"il LOlllay. - Oui.
C., au llavre. - Cela aura été un oubli, nous faisons

réclamer.
H., à Rouen. - Bien reçu le bouquin, mais pas en-

core eu le temps de le lire.
P. S., à Chiaravalle. — L'lIllmanilé Nouvelle, 34, rue

Ilallé: - Le Père Peinard, 15, rue Lavieuville. — Le
Libertaire, 5, rue Briquet.

Reçu pour la publication bi-hebdomadaire: L. B.,
à Genève, 50 fr. — J. G., 3 fr. — L. B., à Rouen,
0 fr. 25. — Romans : D., 3 fr.; Zazé, 0 fr. 25; Pichon,
0 fr.25; Un iconoclaste, 0 fr. 20.Total: 3 fr. 70. — Ge-
nève: J. Perrier, 5 fr.; Fouet, 2 fr.; Louis Manchaud,
2 fr.; Gromieux, 0 fr. 50; G. VValwe,0 fr. 50; A. Mi-
chôn, 1fr. Total: 11fr.— Marseille, liste Pitot n 1 :
Beau, 1 frt 50; J. G., 0 fr. 50; Pays, 0 fr. 30; Un anar-
chiste, 0 fr. 15; Moi, 0 fr. 20; X., 0 fr. 25; Un am),
Ofr.20; XXX., 1 fr.; Vauban, 0 fr. 50; Un libertaire,
0 fr. 25; X., 0 fr. 20; X., 0 fr. 25; A bas les cléricaux,
0 fr. 20; Ratichon, 0 fr. 25; L. C., 1 fr.; M., 0 fr. 20;
Riaine, 1 fr. ; Cousin M.,0 fr. 25; Un ami de la vérité,
0 fr. 25; Un bourgeois, 0 fr. 20 ; Un n'importequoi,
0 fr. 25; M, 0 fr. 20; Diogène, 0 fr. 10; Pot à colle,
0 fr. 10; Laurent, 0 fr. 20; Un vernisseur, 0 fr. 10; Un
anarcho, 0 fr. 10; Mearitart Victor, 0 fr. 15; Byveal,
0 fr. 10; Ferdinand, l fr.; Marius, 1 fr. 50; Bastide, 0 fr.50;
Un voleur, 0 fr. 50; Brac,0 fr. 50. Total: 13 fr. 45. - *
Les camarades de Cette: Saurel, 1 fr.; Séris, 1 fr.;
Ramos, 0 fr. 25; Groc, 0 fr. 50; Un penseur, 0 fr. 25;
Cassau, 1 fr.; Arcon, 0 fr. 50; Vente de timbres, 0 fr. 50.
Total-. 5 fr. — C. P., 50 fr. — Eu tout: 136fr. 40.

Listes précédentes: 173 fr. 20. — Total général:
30!)fr. 00.

Reçu pour le journal: C., à Pleynefaye, 0 fr. 50. -
De la réunion de Marseille, 50 fr. — P., à Courbevoie,
44fr. - F. J., à Paris, 4 fr. — Lyon: produit d'une
collecte faite à l'issue d'une conférence de Faure, 7 fr. 50.
- V., à Montfort, 0 fr. 45. — B., rue de S., 0 fr. 60. -
A. M. O., 5 fr. — D., à Winterthur, 1 fr. — Gj., 5 fr. —
Liste de Romans : Pichon, 0 fr. 50; Campeur, 0 fr.15i
Bascoux, 0 fr. 20; Grand Sec, 0 fr. 15; Ginet. 0 fr. 25;
Pour tanner Félix, 0 fr. 15: Inconnu, 0 fr. 20; Dellcz,
0 fr. 50; Dalmais, 0 fr. 20; Firmin, u fr. 25. En tout:
2 fr. 35. — Marseille, liste du groupe Les TempsNou-
veaux: Le groupe, 1 fr. 65; Un compagnon, 0 fr. 20;
Jean, 0 fr. 50; Genovesi, 0 fr. 50; Tharricot Philips,
0 fr. 25; Blanc, 0 fr. 25; Un copain, Ofr. 25; Un compa-
gnon, 0 fr. 25; Compagnon, 0 fr. 20, Compagnon,
0 fr. 25; Mauri, 0 fr. 20; Un compagnon, 0 fr 20; Un
sans patrie, 0 fr. 25; Chamon, 0 fr. 50. En tout:
5 fr. 45. — Marseille, liste Pitot n° 2 : Bibi, 0 fr. 45;
Polo, 0 fr. 25; Peinard, 0 fr. 50; 0 fr. 20; 0 fr. 20;
0fr.10; 0 fr. 20; Bellent, 0fr. 20:A. B.,0fr. 10; Liesbccf,
Ofr. 20: Un libertaire, 0fr. 20: Théodore,1 fr.; Un

peintre, 0 fr. 50: Un camarade, 0 fr. 50; Un mangeur
d'hosties, 0 fr. 50: Un meunier, 0 fr. 25; Un mouleur,
0 fr. 25: Teston, 0 fr. 25; Pilot, 0 fr. 50. En tout:
6 fr. 1;5.— Genève: Steiger, 1 fr.; HeId, 1 fr.; Lephay,
2 fr.; L. D., 1 fr.; Excédent et écot, 5 fr.; Lucien,
Ofr. 50; B., Ofr. 50; Eurêka, 0fr. 50: Cartouche, 0 fr. :J

Unmastroquet, 1 fr.; Anonyme, 2 fr.: D., 0 fr. 25;
J., 0 fr. 25; M., 0 fr. 25. En tout: 15 fr.75. - Ierel
à tous les camarades qui ont facilité l'apparition de ce

numéro en répondant à l'appel qui leur avait été fait.
J. B., il Saint-Marcellin. - G., à Wallincourt. T

L.M., à Seraing (par L. L.). - C., à Reignac. — B., a

Saint-Denis. — B. R., à liyères. — S., à Saint-Prix-
-

M. G.— G , à Vienne. — C., à Marseille. — B , à Cour-
bevoie. - V., à Nîmes.—C. YY.,à Ahswell. — B..

a
Angers. - F., à Amiens. - 1)., à Winterthur. — Reçu
timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Bagnolet
Chez Méreaux, 14, rue du Ruisseau. -

Le Gérant: DENÉCHÈRE.-

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUE.




