
On lira plus loin le compte rendu de la fête, si bien
réussie, donnée par les camarades de Roubaix, au pro-
fit' du journal. C'est grâce à leur initiative que nous
paraissons cette semaine avec un supplément.Nous
les remercions bien vivement.

AUX CAMARADES

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

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

Nous prions les camarades de prendre cet appel en
considération. Si seulement un sur dix, de ceux qui
se disent anarchistes, achetait le journal, nous n'au-
rions pas besoin d'avoir recours à la mendicité qui,
seule, nous permet de tenir. Que ceux qui trouvent
que la besogne que nous faisons est utile, sortent donc
un peu de leur apathie pour lancer le journal.

Il y a une classe où il doit y avoir de la bonne
besogne à faire; c'est celle des instituteurs etprofes-
seurs. Nous faisons appel à tous pour nousprocurer
des adresses où nous pourrions expédier le journal.

COMMUNISME ET ANARCHIE

Lorsque, dans deux Congrès de l'Internatio-
nale, tenus l'un en Italie, en 1879, et l'autre à la
Chaux-de-Fondsen1880, les anarchistes italiens
et jurassiens décidèrent de se déclarer «commu-
nistes-anarchistes », cette décision produisit
une certaine sensation dans le monde socia-
liste. Les uns virent dans cette déclaration de
principes un immense pas en avant. D'autres la
traitèrent d'absurde, en disant qu'elle renfer-
mait en soi une contradiction évidente.

'Jusque-là"il n'y avait eu dans les cercles ré-
volutionnaires et réformateurs qu'une seule
conception courante du communisme—le com-
munisme autoritaire, aboutissant logiquement
au communisme d'Etat. L'Etat, représenté par
un ou plusieurs parlements, se chargerait,
disait-on, d'organiser la production, phalansté-
rienne ou autre, puis il délivrerait, par ses
organes administratifs, soit aux phalanstères,
soit aux individus, ce qui leur serait nécessaire
pour vivre, étudier, produire, s'amuser.

Pour la production, on rêvait ainsi quelque
chose de semblable à ce qui existe aujourd'hui
dans le réseau des chemins de fer de l'Etat et
dans le service postal. Ce qui se fait déjà pour

le transport des marchandises et des voyageurs
se ferait, disait-on, pour la productionde toutes
les richesses et tous les services d'intérêt gé-
néral. On commenceraitparsocialiser les mines
et les grandes usines, en plus des chemins de
fer, et l'on étendrait peu à peu ce système à
tout le vaste réseau de manufactures, boulan-
geries, et ainsi de suite. Il y aurait «des escoua-
des » de laboureurs cultivant la terre pour le
compte de l'Etat, de mineurs pour exploiter les
mines, de tisserandspour faire marcher les mé-
tiers, de boulangers pour cuire le pain, etc.
— tout comme il y a aujourd'hui des légions
d'employés postaux ou de chemins de fer. On
aimait même appuyer sur ce mot«escouades»
— les Allemands en firent des « armées »-
pour faire ressortir le caractère discipliné des
travailleurs employés dans telle industrie et
commandés par une hiérarchie de« chefs de
travaux ».

Et quant à la consommation, on se la dessi-
nait àpeu près telle qu'elle est aujourd'hui à la
caserne. Point de ménages isolés —le repas com-
mun serait introduit pour économiser les frais
de cuisine, et les phalanstères ou maisons-hô-
tels pour économiser les frais de construction.
Il est vrai que le soldat est mal nourri aujour-
d'hui et brutalisépar ses chefs; mais rien n'em-
pêche, disait-on, de bien nourrir les citoyens
encasernés dans les « maisons communes », ou
dans les « cités communistes ». Et puisque les
citoyens auront librement élu leurs chefs, leurs
économes, leurs officiers, rien ne les empê-
chera de considérer ces chefs-chefs aujour-
d'hui et soldats demain — comme des serviteurs
de la République. « L'Etat-serviteur » était en
effet la formule de prédilection de Louis Blanc

— et aussi la bête noire de Proudhon qui, plus
d'une fois, égaya les lecteurs de la Voix du Peu-
ple par ses sarcasmes à l'adresse de cette nou-
velle étiquette démocratique de l'Etat.

Le communisme des années quarante était
imbu de ces idées étatistes, que Proudhon com-
battit à outrance avant et après 1848; et la cri-
tique qu'ilen fit, en 1846, dans les Contradictions
économiques (2e volume: « La Communauté »),
plus tard dans la Voix du Peuple, et à toute oc-
casion dans ses écrits postérieurs, dut contri-
buer, sans doute, puissamment à démonétiser
cette espèce de communisme des socialistes
français en France. On sait, en effet, qu'aux dé-
buts de l'Internationale les Francais étaient
presque tous mutuellistes. Mais le communisme
d'Etat fut repris par les socialistes allemands
en en accentuant le côté discipline; il fut prê-
ché par eux comme une découverte « scienti-
fique » leur appartenant, et à l'époque dont
nous parlons, quand on parlait communisme,
on entendait presque toujours le communisme
d'Etat, tel qu'il était prêché par les continua-
teurs allemands des communistes francais
de1848.

Aussi, lorsque deux fédérations anarchistes
de l'Internationale se déclarèrent « commu-
nistes-anarchistes », cette déclaration — surtout
lorsqu'elle fut faite par la Fédérationjurassienne,
mieux connue en France, fut considérée par un
grand nombre de nos amis comme un pas sé-
rieux en avant. Le « communisme anarchisteM

— ou « communisme libertaire », comme il fut
désigné au début en France, — fit nombre
d'adhérents et, les circonstances aidant, c'est
de cette époque que datent surtout les succès de
l'idée anarchiste parmi les travailleurs français.

* *

En effet, ces deux mots, communisme et
anarchie, représentaient tout un programme.
Ils annonçaient une nouvelle conception du
communisme, tout à fait différente de celle qui
avait été en circulation. Et ils résumaient en
même temps un vaste problème — le problème,
dirons-nous, de l'humanité: celui que l'homme
a toujours cherché à résoudre en ébauchant ses
institutions, depuis la tribu communiste jusqu'à
nos sociétés actuelles. — Comment faire pour
solidariser les efforts de tous, de façon à garan-
tir à tous la plus grande somme de bien-être,

—et maintenir en même temps, en les élargissant
davantage, les conquêtes de liberté individuelle,
acquises jusqu'à ce jour? Comment organiser
le travail en commun, et laisser cependant une
liberté complète, pour toutes les initiatives,
de se produire? Problème immense qui fait
appel à toutes les intelligences, à toutes les vo-
lontés et à tous les caractères, afin d'être résolu,
non plus sur le papier, mais dans la vie, et par
la vie même des sociétés. Le seul fait de pro-
noncer ces mots, « communismeanarchiste«im-
pliquait non seulement un but nouveau, mais
aussi une méthode nouvelle de résoudre le pro-
blème social — par en bas, par l'action sponta-
née du peuple entier.

Restait à savoir si ce but nouveauet cette mé-
thode anarchiste de résoudre la question sociale
— nouvelle pour les révolutionnaires d'alors,
quoique vieille dans l'humanité -étaient bons,
réalisables, pratiques. Et c'est à quoi on s'est
largement appliqué dès cette époque.

D'autre part, la déclaration communiste-anar-
chiste souleva aussi des objections formidables;
D'un côté, les adversaires de l'anarchie -c'est-
à-dire les continuateurs allemands de Louis
Blanc, qui s'acharnaient après lui à sa formule
d'« Etat serviteur» et « initiateur du progrèsx,
ne manquèrent certainement pas de redoubler
leurs attaques contre ceux qui niaient l'Etat sous
toutes ses formes possibles. Ils avaient déjà re-
misé entre temps le communisme comme une
vieillerie, et ils prêchaient déjà. sous le.-nomde
« collectivisme» et de « socialisme scientifique »,
les « bons de travail» de Robert Owen et de
Proudhon. Maintenant, ils prirent le commu-



nîsme sous leur défense, et s'efforcèrent de
prouver que le communisme tel qu'ils l'enten-
daient, c'est-à-dire le communiante autoritaire
et étatiste, et l'anarchie ft hurlent de se trouver
ensemble ». Peine inutile, bien entendu,, puis-
qu'il est de toute évidence qu'atrchie (pouvoir,
gouvernement) et an-arehie (point de pouvoir,
point de jgouvernement) sont diamétralement
cypposésFnn àl'antre. L'un est la négation de
1autre, et personne navait songé à les atteler
à un même char. Quant à la question de sa-
voir si le communisme autoritaire est la seule
forme de communisme possible, elle ne fut
même pas effleurée par les contradicteurs ap-
partenant à cette école. Ceci passait pour axiome.

Bien plus sérieuses furent les objections sou-
levées dans le camp même des anarchistes. Ici
on répéta d'abord, sans s'en douter, toutes les
objections que Proudhon avait opposées au
communisme, au nom de la liberté de l'indi-
vidu. Et ces objections, quoique vieilles de cin-
quante ans, n'on rien perdu ni de leur valeur,
ni de leur nouveauté. Proudhon parlait en
effet au nom de l'individu, jaloux de sauve-
garder toute sa liberté, de conserver toute l'in-
dépendance de son chez soi, de son travail, de
son initiative, de ses études, du luxe qu'il voudra
se donner, des luttes qu'il voudra entreprendre,
— de toute sa vie, en un mot. Et cette question
des droits de l'individu se poseaujourd'hui avec
la même force que du temps des Contradictions
économiques. L'anarchiste de nos jours reprit
tous ces arguments, et parla ainsi au nom de
l'individu révolté à travers les âges contre les
institutions de communisme plus ou moins par-
tiel, mais toujours autoritaire, auxquelles l'hu-
manité s'arrêta plusieurs fois dans le cours de
sa longue et pénible histoire.

Ces objections ne peuvent pas être traitées à
la légère. Ce ne sont plus des querelles d'avo-
cat. Elles ont dû se présenter, d'ailleurs, sous
une forme ou sous une autre, au communiste-
anarchiste lui-même, aussi bien qu'à l'indivi-
dualiste. D'autant plusque laquestion soulevée
par ces objections rentre en plein dans cette
autre question bien plus vaste- celle de savoir
si la vie en sociétés est un moyen d'affranchis-
sement pour l'individu, ou une cause d'asser-
vissement? Si elle mène à une extension de la
liberté individuelle et à un agrandissement de
l'individu, ou bien à son amoindrissement?
C'est la question fondamentale detoute la socio-
logie, et, comme telle, elle mérite d'être dis-
cutée à fond.

Et puis — ce n'est pas seulement une ques-
tion de science. Demain nous pouvons être
appelés à mettre la main à la révolution so-
ciale. Dire que nous démolirons seulement,
laissant à d'autres — à qui? —le soin de bâtir,
serait une mauvaise plaisanterie.

Qui seraient donc les macons-rebâtisseurs, si
ce n'est nous-mêmes? Car, si l'on peut démolir
une maison sans en rebâtir une autre à sa place,
on ne peut le faire avec des institutions. Quand
on en démolit une, on jette déjà à l'heure même
de la démolition les fondements de ce qui se
développera plus tard à sa place. Quand le peu-
ple donnera congé au propriétaire dela maison,
de la terre, de l'usine, ce ne sera pas pour les
laisser vides: ce sera pour les occuper d'une
façon ou d'une autre, c'est-à-dire pour bâtir parcela même une nouvelle société.

Nous essaierons donc de traiter ici cette vaste
question dans une série d'articles.

PIERRE KROPOTKINE.
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DES FAITS

On peut à peine se représenter la manière in-
sensée et honteuse dont les riches commerçants
de Moscou gaspillent leurs millions. Semblables
choses ne peuvents'êtreproduites que dans la Rome
antique.

Un de ces nababs voulut dernièrement souper
tout seul avec une dame dans le premier hôtel de
Moscou et, à cet effet, il fit fermer les portes pour
les autres hôtes; il paya pour cette soirée 40.00)©
roubles. Un antre alla au cirque et acheta au clown
pour 100.000 roubles ses POft'$ dressés et savants el
les fil abattre pour les offrir en festin à ses: arasis.
Un autre encore organisa des jeux de quilles où,
en place de quilles, il fil dresser des bouteilles de
Champagneet oùles invitésse ruaientsur le liquide
répandu.

Vraisemblablement, ces misérables se disent:
« Après nous le déluge! » Et il viendra ce déluge,
plus tôt que plus d'un ne le croit.

(Extrait deFrheit (New-York), 2décembre t&~9')

MOUVEMENT OUVRIER

SAINT-ETIENNE. — Sur les 15.000 mineurs que
compte le bassin de Saint-Etienne, à peine si un
mille travaille à l'heure actuelle, et c'est à peine s'ils
peuvent suffire à l'entretien des mines. Les ingé-
nieurs de l'Etatont demandé au Comité fédéral de
bien vouloir désigner des ouvriers pour cet entre-
tienetlesouvriers, consultés,ont refusé, disant avec
juste raison que les compagnies n'avaient qu'à faire
droit à leurs revendications et qu'aussitôt ils redes-
cendraient tous à leur travail.

Leurs revendications sont les suivantes:
il) Reconnaissance par les compagnies minières

du Comité fédéral des mineurs;
2° Remonte des ouvriers à 3 heures, la tâche finie

ou non;
3° Les piqueurs payés 6 francs et tous les autres

ouvriers augmentés de 50 centimes.
Actuellement les piqueurs gagnent en moyenne

5 fr. 50, les ouvriers occupés à l'entretien de
4 fr. 50 à 5 francs, ainsi que les rouleurs et char-
geurs. C'est le travaille plus pénible de l'intérieur,
car il comporte le chargement de 40 à 45 berlines,
soit environ 20 tonnes de charbon et leur roulage à
bras à des distances qui vont souvent de cinquante
à quatre-vingts mètres du lieu de chargement.

Actuellement, la grève semble en voie de conci-
liation, car le Comité fédéral vient de faire accepter
par les mineurs un arbitrage pour juger le diffé-
rend. Jaurès sera l'arbitre des ouvriers, les compa-
gnies ont désigné l'ingénieur Grurer, professeur à
Paris.

Les grévistes manifestent tous les jours à travers
les rues de la ville en chantant la Carmagnole,mais
là s'est bornée jusqu'ici leur mauvaise humeur. Ils
sont d'un calme désespérant, et par-dessus tout
très sectaires. C'est ainsi que, l'autre jour, le com-
pagnon Dumas ayant voulu prendre la parole après
le- socialiste Crozier, elle lui a été refusée.

Le mouvementest resté jusqu'à présentendehors
des politiciens et des députés. Cela donnera aux
ouvriers l'idée de ce qu'ils peuvent par des mou-
vements généraux au lieu de grèves partielles.
Ils commencent à avoir conscience de leur force,
malheureusement il nous est difficile de pénétrer
chez eux et de les amener àl'étude et à la réflexion
de nos idées; mais cela tienj surtout au travail
abrutissant et à la longueur de la journée. A ce
point de vue, si en dehors de toute ingérence des
pouvoirs

@

publics ils arrivaient à obtenir une dimi-
nution d'heures de travail, cela serait déjà un ré-
sultat.

Quant à la grève des passementiers, il y a long-
temps qu'elle couvait. L'agitation remente déjà à
plus de deux ans. A ce moment, toutes les organi-
sations de la corporation du tissage se réunirent
pour étudier la question du relèvement des salaires
qui, depuis quelques années, étaient tombés on ne
peut plus bas, comme l'on peut en juger. Les com-
pagnons gagnent en moyenne de 1 fr. 25 à 1 fr. 75

par jour. Les chefs d'ateliers passementiers possè-
dent, en général, trois métiers. Ce petit patron fait
fonctionner un métier, les deux autres sont mis en
activité par deux compagnons; le patron a un ma-
tériel qui peut valoir jusqu'à 5 à 6.000 francs, ma-
tériel qui demande souvent des réparations et qui
sont toutes à sa charge. Si ses trois métiers battent,
il peut arriver à gagner un maximum de 6 à 7 fr.
par jour, ce qui est peu, vu les frais occasionnés:
la location qui est de 300 à 350 francs par an, plus
l'amortissement du capital immobilisé par le maté-
riel, ainsi que l'entretien. Sa situation n'est guère

meilleure que celle du compagnon; car lorsque ce-
lui-ci chôme, il peut quelquefois, avec beaucoup de
chance, se retourner vers une autre industrie, soit
dans la métallurgie" soit dans les mines, tandis que
le petit patron est obligé de courir de fabricanten
fabricant sniciaerun nouveau chargeaient.

Un comité a d'abord été chargé de rechercher le
meilleur moyen pour arriver à releyer les salaires.
Après une vigoureuse campagne de réunions menée
à Saint-Ëtienineet dans lesenvirons, la journée de
travail, qui était de douze à quinze heures, fut fixée
d'un commun accord à dix heures, coupée en deux
moitiés de cinq heures avec, un repos de deux
heures pour le repas.

Les ouvriers de cette eorporatron, plus instruits
que les mineurs, qui n'avaientjusqu'alors fait aucune
revendication, étaient ainsi parvenus, en diminuant
le temps de travail, à augmenter les prix de façon.

La campagne- menée pour les heures ayant réussi,
cela encouragea les ouvriersà réclamer

le
paiement

de la mise en train, qui, jusqu'à ce jour, n'était pas
payée et qui diminue sérieusement le salaire de
l'ouvrier tisseur.

Voici en quoi cela consiste:
Lorsque le chargement d'un métier est fini, pour

en remonter uu autre, l'ouvrier passe quelquefois
huit jours à préparer son travail, pendant lesquels
il ne reçoit aucun salaire du fabricant. C'est là une
des principales causes de la grève actuelle, où les
petits patrons dont nous parlons plus haut et les
compagnons font cause commune.

Messieurs les gros entrepreneurs qui ne font rien
et se contentent de prendre les commissions et de
fournir la matière première trouvent cela logique
et se refusent à payer la mise en train aux ou-
vriers.

Actuellement, la grève dure depuis quinze jours à
Saint-Etienne, La Fouillouse, Saint-Just, Saint-Ram-
bert, Villars, Saint-Jean-Bonnefond, Saint-Genest-
Lerpt, Flanfoy. Saint-Héaud et dans toutes les com-
munes de la Haute-Loire où l'on fabrique le ruban;
l'on peut sans exagération estimer à vingt mille le
nombre de métiers arrêtés. Messieurs les fabricants
ont bien élaboré ou fait semblantd'élaborer un tarif,
mais il a été rejeté par la corporation tout entière.
En ce moment, une délégation d'ouvriers et de fa-
bricants en prépare un autre. On ne sait pas encore
quel sort il aura, mais tout fait espérer que, devant
l'union des travailleurs, les fabricants accorderont
des améliorations.

Je vous dirai qu'au cours des nombreuges réunions
tenues par les grévistes, la proposition de faire appel

au concours des députés ayant été émise, elle a ete
rejetée avec ensemble, les grévistes ayant décide de
faire leurs affaires eux-mêmes sans y mêler la po-
litique. - M.

** x

La semaine dernière, en parlant de laloi surla
durée du travail, j'ai fait un oubli très important
qu'un camarade socialiste a bien voulu me si-
gnaler.

d dCe maximum (0 de onze heures comme durée du
travail n'est, à ce qu'il paraît, que provisoire, et
Millerand s'est engagé à ramener la durée du tra-
vail à dix heures uniformément pour tous, adultes,
femmes et enfants; et ce, d'ici quatre ans. Le mi-
nistre socialiste n'en est pas à une promesse près,
espérant bien que d'ici làles événements se charge-
ront d'arranger les choses.

Quant au fameux trois-huit socialiste, il reste
toujours renvoyé à une date très ultérieure.

En attendant, les pauvres petits exploités conti-
nueront à travailler leurs onze heures par jour pour
le plus grand profit des capitalistes.

Malgré les promesses de Millerand, j'avoue tou-
jours ne pas comprendre ce genre de réforme qui
consiste à augmenter la durée du travail des
enfants pour diminuer celle des adultes.

P. DELESALU.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Nos députés ont terminé pour

cette année ce qu'ils appellent prétentieusement
leurs travaux parlementaires. Ces grands travaUX,
qu'en raison du salaire payé on pourrait supposer
très fatigants, consistent à fixer chaque année la
somme que nous devrons sortir de nos poches pour



entretenir l'Etat; à examiner si celui-ci est pourvu
d'un arsenal de lois suffisamment redoutable pour
protéger la propriété contre les atteintes et les
revendications des dépossédés, et enfin — et ce
n'est pas là la moindre besogne — à potiner, à intri-
guailler dans les couloirs, et à traiter d'affaires
avantageuses avec les Artons des divers Panamas.

Il est une foule de gens qui, tout en tournant
volontiers en ridicule les parlementaires et leurs
travaux, n'en demeurent pas moins convaincus de
leur nécessité et de celle de leur besogne. Tel qui
se prétend bien plus tranquille quand cesgaillards-
là sont en vacances, est le premier à leur jeter la
pierre lorsque, au cours des sessions, ils n'agissent
pas ainsi qu'à son avis il serait utile de le faire, ou
bien à réclamer leur intervention législative pour
remédier à tel ou tel vice organique de la société.
On est frondeur, en France, mais de surface seule-
ment; au fond, le Français est très respectueux de
l'autorité et imbu de la conviction qu'elle est néces-
saire.

On veut des lois; des lois pour sauvegarder la
sécurité publique, des lois pour faire régner la jus-
tice, et, par justice, on n'entend pas le maintien de
la plus stricte équité dans les rapports entre

- humains, mais des mesures pénales ou répressives
atteignant tel ou tel adversaire, favorisant tels ou
tels intérêts particuliers et lésant tels ou tels autres
opposés, limitant la liberté de celui-ci au bénéfice
de la liberté de celui-là, etc. On veut encore des
lois pour protéger le travail contre les exigences du
capital —ce dernier en demande pour le protéger
contre les revendications du premier; on en veut
pour développer l'industrie, le commerce, l'agri-
culture, que sais-je? pour faire tomber de la pluie,
faire luire le soleil et prévenir la sécheresse; et à
ces législateurs de l'absence desquels on fait mine
de se réjouir, on attribue une omnipotence provi-
dentielle.

On ne peut comprendre que si la sécurité publi-
que est parfois en danger, s'il existe des voleurs et
des assassins; que s'ily a des hommes injustes;
que si le faible est exploité par le fort; que si Fin-
dustrie, le commerce, l'agriculture stagnent, ce
n'est pas faute de lois. Quelques lignes de plus ou
de moins dans le Code ne feront pas s'évanouir,
comme dans une féerie, les escarpes, les capita-

listes et les propriétaires; elles sont impuissantes à
activer la consommation et la production, à multi-
plier les échanges, à perfectionner les modes de
culture. Ce n'est pas affaire législative.

Les causes de ces vices sociaux résident non pas
dans le fonctionnement des rouages, mais dans la
disposition et l'agencement mêmes des rouages.
Les violences, les injustices, les exploitations ont
pour cause la nature elle-même des rapports que
l'organisation sociale a établis entre les individus
qu'elle a placés vis-à-vis les uns des autres comme
des adversaires et souvent comme des ennemis, de
telle manière que la vie des uns n'est assurée ordi-
nairement que par la mort des autres. Quant à ce
qui regarde la consommation, la production et les
échanges, c'est affaire individuelle, dépendant
aussi de la situation de chacun dans la société. Les
lois n'y peuvent rien changer. L'initiative indivi-
duelle est le seul remède.

Les lois, par contre, peuvent beaucoup de mal;
par la limitation qu'elles apportent à l'expansion
naturelle des facultés de chacun, d'où résulterait
l'harmonie générale, elles jettent la perturbation
dans la société et, en somme, engendrent les maux
qu'elles prétendent prévenir. ANDRÉ GIRARD.

LE NOBLE MÉTIER. — L'idée de Dieu et eelle de
Patrie sont trop proches parentes pour que les
mêmes gens ne soient pas à la fois adeptes de l'une
et de l'autre; ce sont deux formes sœurs de l'idée
d'Autorité, et guicouque veut le maintien de l'ini-
quité régnantedoit s'appuyer sur toutes deux. Rêver
une armée anticléricale est aussi absurde que de
vouloir une église antimilitariste. Constatant chaque
jour l'alliance du sabre et du goupillon, comme ils
disent, nos démocrates ont des étonnements naïfs.
Ils s'étonnent qu'à Caen, par exemple, un colonel
envoie tous les dimanches ses sous-officiers, capo-
raux et soldats faire office de chantres à l'église
Saint-Jean. Ils s'étonnent de voir d'anciens lieute-
nants et le fils d'un général ordonnés prêtres. Tout
cela est cependant dans l'ordre logique des choses:
une mentalité qui se satisfait de la conception reli-
gieuse de l'univers doit forcément coïncider avec
une moralité qui s'accommode de la forcebrutale et
du sang versé. C'est le contraire qui nous étonnerait
etnous attristerait. Mais le cas de l'assassin Tonne-
lier, bon catholique et bon soldat, satisfait pleine-
ment notre raison. Son histoire est connue: briga-

dier-fourrierau 8" d'artillerie,ancien élève de l'école
congréganiste Saint-Sigisbert, escroc, voleur et
traître, il ajouta à tant de titres l'assassinat d'un
pauvre hère, au hasard, dans l'unique but d'effrayer
un homme riche. Sa fuite — complaisamment fa-
vorisée, dit-on — vient de le remettre en lumière.
Son exemple prouve une fois de plus combien
l'éducation religieuse et militariste est impuissante
à donner aux hommes ce respect d'autrui, base de
la vraie morale, que nous, matérialistes, sentons
déjà si fort en nous; et son nom appelle aux lèvres
un autre nom, d'excellent soldat et d'excellent ca-
tholique aussi: Vacher.

Que la brutalité et le mépris d'autrui soient le
fond du triste métier militaire, cela devient fasti-
dieux à répéter, mais il faut bien le répéter, puisque
l'évidence ne crève pas tous les yeux. A Château-
roux, au 9e escadron du train, il y a un maréchal
des logis qui, étant encore un peu plus brutal que
Messieurs ses collègues, fait parler de lui. Celui-là
ne se contente pas, comme les autres, des injures,
des punitions révoltantes, des vexations et des per-
sécutions qui font de toute caserne un enfer; il
ajoute les coups: à coups de pied, à coups de poings,
il dresse le troupeau humain que l'Etat lui livre.
C'est au point que des officiers se sont plaints de
lui aux grands chefs, mécontents de le voir dépasser
la limite et s'arroger plus d'autorité qu'eux-mêmes.

A Moulins, plusieurs officiers et sous-officiers du
106 chasseurs, en compagnie de deux propriétaires
(quel symbole!), se sont saoulés de Champagne, dé-
molirent des becs de gaz, des enseignes, traînèrent
des caisses d'arbustes au milieu de la me, puis s'en
allèrent à la gare bousculer et asperger au moyen
d'un vaporisateur les voyageurs d'un train qui arri-
vait. Quoi de plus naturel, pour des gens qui pas-
sent leur temps à s'exciter au meurtre, que d'avoir
des démangeaisonsde frapper, de briser, de sabrer?
Soyez sûrs qu'à l'occasion, ils cogneraient avec en-
core bien plus d'entrain sur des crânes de raison-
neurs que sur des enseignes. En plus du plaisir,
ce serait pour eux la gloire et l'avancement. M. de
Galliffet, héros lui-même d'égorgements civils, leur
propose comme modèles le commandant Chapus,
illustre par le massacrede Fourmies, et le général
Garcin, fameux par les fusillades de 71 (assassinat
de Millière), qu'il vient de promouvoir l'an officier,
l'autre grand officier de la Légion de Déshonneur.
La petite tache de sang qu'ils n'ont pu laver, s'a-
grandit sur leurs poitrines. Cachez donc cette
cible, imprudents!

Voilà comme les soldats de profession entendent
l'héroïsme. Et voici comme ils entendent la liberté
de conscience: le général André, commandant la
10e division d'infanterie,a remarqué, dans certaines
salles de lecture des sous-officiers, des journauxhos-
tiles au gouvernement, et il donne l'ordre aux
chefs de corps d'interdire l'entrée de leurs casernes
à ces journaux. Peut-on dire plus clairement que
la patrie n'est pas autre chose que le gouverne-
ment, et que l'armée est au service du gouverne-
ment, c'est-à-dire de l'organisation économique
qu'il représente? Sous prétexte que la plupart des
journaux interdits sont réactionnaires, nos démo-
crates crient bravo à cette décision« républicaine».
Malheureux!

A présent, voicicomment les soldats de profes-
sion entendent l'honneur. Il y a dix-huit ans, le
lieutenant Renard prenait pour maîtresse Mme
Mauny, femme d'un porcelainier, et tous deux,
suivant les mœurs actuelles, s'accommodaient du
partage et du honteux ménage à trois. Mme Mauny,
grosse des œuvres du bel officier, accoucha patrio-
tiquementd'une fille, qu'elle fit loyalementendosser
à son mari. Nous sommes ici en pleine institution
du mariage bourgeois, ne nous étonnons donc de
rien. Puis le mari mourut. Et les deux amants
eurent une seconde fille que Renard, devenu capi-
taine, reconnut. Un beau jour, le vaillant capitaine
lâcha sa mailn'sse pour une autre. C'était son
droit; mais ce qui ne l'était peut-être pas, c'était
d'abandonner ses deux enfants. Mme Mauny se
fâcha. Le loyal officier fit forcer sa porte, pendant
son absence, fractura son armoire et lui vola
toutes ses lettres; puis il s'en alla tranquillement
devant la 9e chambre civile désavouer sa paternité,
soutenant qu'il n'avait reconnu l'enfant que par
peur de sa maîtresse., L'ignominie de l'homme à
galons était tellement flagrante, que le substitut
lui-même, oubliaüt qu'il avait devant lui un repré-
sentant de l'honneur militaire, n'a pu slempêcher
de lui dire des mots durs.

C'est curieux comme le métier des armes n'enno-
Plit pas du tout ceux qui l'exercent. Ne serait-ce
pas un « noble métier », par hasard?

R. CH.

ROUBAIX. — Je suis heureuxde vousapprendre que
la fête organisée au profit des Temps Nouveaux
par la Bibliothèque libertaire a pleinement réussi.
A part les quelques petites machinations des auto-
rités pour faire échouer notre entreprise, tout s'est
passé admirablement. Le bal que nous offrions a
été trèsr animé durant toute la soirée. Plus de mille
personnes y assistaient, et ce qui faisait plaisir à
voir, c'est que l'assemblée était composée en ma-
jorité de jeunes gens de 18 à 25 ans. Voilà qui leur
a donné l'occasion de constater que les anarchistes
ne sont pas ce que veulent faire croire nos adver-.
saires, des hommes de désordre. Et c'est ce que le
camarade Henri Dhorr leur a fait comprendre en
excellents termes. Il a terminé en engageant chau-
dement les travailleurs présents à s'intéresser aux
idées libertaires, à les étudier dans nos brochures
et à les diffuser le plus possible dès qu'ils seront
convaincus de leur efficacité.

Voici quel a été le résultat matériel de la fête:
Recette Fr. 302 25
Frais: salle, musiciens, affiches, cartes,

etc 131 a

Bénéficenet. Fr. 17125

Roumanie.
Ici comme partout, la coterie conservato-démocra-

tique de gouvernement cherche par tous les moyens
à empêcher la lumière salvatrice de pénétrer dans
les masses populaires. Comme exemple, je puisvous
citer ceci:

La semaine dernière, moi, mon pre, ma mère,
deux de mes sœurs, ainsi que le camarade Stefa-
nesco et six autres hommes de mon village, fùmes
appelés devant le tribunal de Buzèn. Notre crime?
Etre socialistes-anarchistes, et avoir outragé les dé-
tenteurs de l'autorité.

La vérité est que les autorités régionales et com-
munales avaient voulu, en octobre, violer mon do-
micile, pour découvrir, disaient-ils, « le centre du
mouvement anarchiste roumain», et que moi et
toute ma famille, aidés de quelques hommes du vil-
lage, avions réussi à empêcher ces canailles d'ac-
complir leur projet de m'enlever la bibliothèque et
d'arrêter le camarade Stefanesco, qui était depuis
quelque temps avec moi.

Cependant, ils ont réussi à nous voler l'Anarchie
de Kropotkine et le manuscrit de sa traduction rou-
maine, œuvre du camarade Stefanesco. Les brutes
bleues, les gendarmes se sont servis de leurs sabres
'et ont blessé ma mère et une de mes tantes, et plus
gravement ma sœur Hélène-J. Dascalesco, qui,
voyant ces brutes sabre au clair, prit une hache et
se précipita vers eux pour défendre la mère et la
tante aftolées. Et c'est pour avoir défendu notre li-
berté contre les autorités agressives, que nous
sommes appelés devant les tribunaux.

Voilà comment l'autorité et la justice respectent
la liberté garantie par les lois, cette liberté de la
pensée bonne pour être jetée aux yeux des imbé-
ciles par les endormeurs, qui glorifient hypocrite-
ment le culte des lois afin de parvenir au pouvoir.

Pour ce qui concerne notre mouvement, le ca-
marade P. Musoiù édite à Bucarest une bibliothèque
mensuelle, dite la « Bibliothèque du Mou vernent so-
cial ». Un autre groupe de camarades, en associa-
tion avec Musoiùet Zosiu, donne aussi des confé-
rences hebdomadaires, toujours à Bucarest.

J. NEAGU.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Congrèsouvrierrévolutionnaire internationalds i900.
Le secrétaire de la commission d'organisation

invite les camarades de Hollande, de Belgique et
d'Allemagne à vouloir bien lui communiquer leurs
intentions au sujet du Congrès. Il attend leurs
réponses pour pouvoir communiquer à la commis-
sion d'organisation l'état des adhésions.

LÉON RÉYY, 71, rue de Buffon.

*
* If.

Groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires
internationalistes de Paris. — Mercredi, à 8 h. 1/2
du soir, fin de la lecture du rapport présenté au



Congrès de 1900 : « Action et propagande anar-
chistes. » — Discussion.

*
*

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 6 janvier. — Edouard Blas: Le Tols-
toïsme.

Lundi 8 janvier. — Dubois-Desaulle : Les Atro-
cités de Biribi. — Les Joyeux et les Travaux pu-

.blics.
Mercredi 10 janvier. — E. S. R. I. : L'Action et la

propagande anarchistes (2e causerie).
Samedi 13 janvier. — Cours d'Economie sociale,

parElieMurmain : 1. Introduction à l'étude des
questions économiques.

*
* *

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :

Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Mercredi 10 : Causerie sur l'alcoolisme, parla ca-

marade Lucienne Marin.
Les citoyennes sont spécialement invitées à cette

causerie.
Jeudi: La Matière et l'Energie, par Bloch.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Appel est fait à tous ceux qui disposeraient de

volumes, journaux et brochures pour l'augmenter.
Adresser au local, 6, rue de Montmorency.

Les camarades qui désireraient des invendus,
pour distribuer, en trouveront au local de l'école.

La bibliothèque de l'Ecole libertaire, 6, rue de
Montmorency, a reçu:

Delcros — La Pâture — Escarmouches, par Rai-
naldy; — La Forêt noire, de J. Ajalbert; — Paroles
au peuple, de E. Hollande; — Le Mensonge de
l'amour, par René d'Ulmès. — Les feuilles de Zo
d'Axa, — Album d'hommage des artistes à Picquart,
don de la Société libre d'édition des gens de lettres,
3, rue Laffitte.

Essai sur Puvis de Chavannes, par L.Riotor;- Des
bases classiques allemandes, par Riotor, don de l'au-
teur.

*
» *

L'Enseignement mutuel, université populaire du
XVIIIe arrondissement. — Les réunions du soir, qui
avaient été momentanément suspendues, repren-
dront leur cours à partir du lundi 6 janvier,à 8h.1/2,
41, rue de la Chapelle.

*
¥ *

Bibliothèqued'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement (provisoirement salle Couderc, 1, rue
Léon). — Les réunions ont lieu les vendredis et
dibtanches, à 8 h. 1/2 du soir.

Vendredi 5 janvier: Causerie par un camarade
sur la propagande.

Dimanche 7 janvier : Soirée familiale. Causerie,
chants.

Vendredi 12 janvier: Causerie par Dubois-De-
saulle sur les atrocités de Biribi (2e causerie).

Adresser livres, brochures et toutes communica-
tions au camarade Poinçon, 22, rue des Roses.

*»**
Notre camarade Flaustier nous a fait parvenir

40 exemplaires de sa brochure: A l'aubed'un siècle:
I. Le Mouvement libertaire, pour être vendues au
profit du journal. Nous les tenons à la disposition
des camarades au prix de 15 centimes l'exemplaire
par la poste.

*
**

Bibliothèque libertaire de Belleville. -Le samedi
13 janvier 1900, à 8 h. 1/2, grande fête de nuit dans
la salle du Concert des Omnibus. Concert par les
poètes et chansonniers de Montmartre. Allocution
de Prostsurl'Œuvre de la bibliothèque. Conférence
par E. Girault sur Résurrection, de Tolstoï. Tom-
bola, bal de nuit.

Cette fête étant privée, les amis trouveront des
invitations aux Temps Nouveaux, au Libertaire, à
L-lurorc. chez Ardouin, 80, rue de Cléry, aux Om-
nibus, 27, rue de Belleville, et chez Alexandre, 19,
faubourg du Temple.

Prochainement, ouverture du nouveau local.
Les camaradesqui peuvent disposer de livres sont

priés d'en adresser à Prost, 27, rue de Belleville.

*
* *

Les Egaux du XVIIe. - Réunion salle Arthur, 25,
rue Poncelet, tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir.

Samedi 6 janvier: Causerie par F. Prost sur le
Congrès socialiste et l'action économique.

Samedi 13 janvier: Inauguration de la Biblio-
thèque libertaire du XVIIe; conférence de Ch. Ma-
lato sur les crimes de la civilisation.

Samedi 20 janvier: Raphaël Dunois, Bakounine
selon sa correspondance.

Samedi 27 janvier:Dubois-Desaulle, lesAtrocités
de Biribi (suite).

Samedi 3 février: Causerie de A. Bloch sur la
Philosophie de Marc Guyau.

*
* *

Soirées ouvrières de Iontreuil-sous-Bois, 15, rue
des Ecoles, près la rue de Paris. — Dimanche
7 janvier, à 2 heures après midi, au préau des
écoles de la route (rue des Ecoles), fête familiale.
Allocution par Anatole France; conférence par
G. Séailles: La Morale de Tolstoï, suivie d'une
partie musicale et littéraire.

Programme du mois de janvier 1900, au local,
15, rue des Ecoles, à 8 h. 1/2 :

Mercredi 10. — M. Schlumberger : Evolution de
l'art grec (avec projections).

Samedi 13. — M. le Dr Durand: Le Cerveau, ses
fonctions.

Mercredi 17. — M. A. de la Palme: Le Canton;
Libéralisme municipal.

Samedi 20. — M. Çakya-Mouni, licencié en philo-
sophie: L'Inde.

Mercredi 24. — M. H. Launoy, interne des hôpi-
taux: L'Esprit critique.

Samedi 27. — Mlle Baertschi, agrégée de lettres:
Histoire de la Révolution française (4S causerie):
La Terreur.

On nous prie d'annoncer que les soirées ouvrières
de Montreuil n'ont rien de commun avec certaines
universités plus ou moins réactionnaires. La libre
discussion y est admise.

*
**

Aux camarades d'Amiens.
Depuis un certain temps, quelques compagnons

ont décidé d'organiser une grande soirée familiale
à l'Alcazar, comme les précédentes et mieux si c'est
possible; seulement, pour que la réussite soit com-
plète, le concours et l'initiative de tous les cama-
rades sont indispensables. C'est pour cela que nous
vous invitons à venir régulièrement le samedi à
8 h. 1/2 et le dimanche à 5 h.1/2 du soir de chaque
semaine au Cent de Piquet. Présence indispensable.

inn nr * 11III L

**
BORDEAUX. — Le groupe anarchiste de cetteville,

en sommeil depuis longtemps, serait heureux d'or-
ganiser, à l'occasion du retour du camarade Liard-
Courtois, une grande conférence publique et con-
tradictoire sur les « Bagnes ».

Cette conférence serait faite en une des grandes
salles sises en le chef-lieu de la Gironde.

Les souscripteurs ou donateurs sont priés de don-
ner les sommes promises aux compagnons qui ont
bien voulu se charger de passer à domicile.

Se hâter, si possible.
Les anarchistes bordelais vont tâcher de trouver

l'argent nécessaire à l'envoi d'un ou deux délégués
au Congrès international révolutionnaire antiparle-
mentaire qui aura lieu à Paris en 1900.

Allons, amis, un peu d'initiative, manifestons
notre volonté, disons qui nous sommes.

A. A.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÊUNION

(Suite.)

181. Une jumelle, don d'un anonyme.
182. Une paire de bottines, cuir fauve, pour dame,

do n du camarade Boudier,
183. Une calotte et une paire de chaussons en

drap (lot non réclamé de la dernière tombola).
184. Une calotte en drap (idem).

185. Deux vases faïence cte 40 cent. de haut, style
Renaissance, don de Mme Albert Cahen.

186. Une chemise brodée costume national rou-
main, don du camarade J. Neagu.

187, 188. Deux serviettes brodées à la mode na-
tionale roumaine, tissu de soie filée, don de la ca-
marade Hélène J. Dascalesco.

189. Un petit pot à crème en argent, don du cama-
rade R. de Lausanne.

190. Un collier de corail, don du même.
Les nOS 178 et 179 doivent être rectifiés comme

suit: chacun un béret en feutre, chapellerie de
Grigny, don et travail du camarade Voena.

L'envoi des lots s'annonce assez bien. Peut-être
avons-nous oublié de remercier quelques-uns des
envoyeurs: nous les prionsde nous excuser et d'ac-
cepter ici tous nos remerciements, que nous adres-
sons àtous les camarades dont l'aide ne fait jamais
défaut dans les occasions difficiles.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Une enquête sur les boulangeries coopératives ru-

rales, au Musée social, 5, rue Las Cases.
Almanach de la Question sociale pour 1900, par

Argyriadès, prixO fr. 50, 5,boulevard Saint-Michel.
Résurrection, roman par Tolstoï; 1 vol., 3fr. 50,

chez Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.

* »

Vient de paraître à la Bibliothèque des Temps Nou-
veaux, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles:Deuxième
déclaration de G. Etiévanl,0 fr. 15 franco.

Derniers ouvrages parus.
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave;

1 volume, 2 fr. 85 par la poste.
Marchand-Fashoda, par Louis Guétant; 1 pla-

quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux.
L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chez

Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr.75.
Deuxième déclaration d'Etiévant.

Dernières lithographies.
Ah! les sales Corbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin'Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
L'Education chrétienne, par Roubille, Ise lithogra-

phie de notre collection.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 251exem-

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25; franco, 3 fr. 40.

PETITE CORRESPONDANCE

Flaustier. -- Reçu jusqu'à présent 40broch., en deux
paquets.

Un camarade, cordonnier de Paris, pourrait-il nous
dire si l'embauche est facile ou quand recommencerala

saison?
P., à Marseille. — La Douleur universellea disparu

dans la faillite de l'éditeur.
— Je ne connais pas l'ou-

vrage de Sauterel.
Reçu pour l'Ecole libertaire : Baeriswyl, 2 fr.
Reçu pour le journal: Un camarade hollandais,

0 fr. 50.
— P.. à Ch.-de-F., V. P., 5 fr. — Un pharmacie11

à Nouméa, 0 fr. 80. — Baeriswyl, 2 fr. — Bénéfice de la
fête organisée par les camarades de Roubaix,171 fr-25*

- Merci à tous.
P., à Marseille. — B., à Pramauson.- P., à Sautour.- F., à Nouméa - L., à Baugy-sur-Clarens. - Kf.

à Fléron. - D., il Paris. - R. à Mayville. - E. D:, a
Tournai. - B., à Berne.- G., à Berne - G., a Saini;
Etienne.- L., à Epinal. - F., à Avallon. - F., a
Rouen. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE. -
PARIS.— IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUB.




