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AVIS

,Nombre de camarades nous demandent l'envoi de
volumessans accompagner leur commande de l'envoi
de fonds. Nous renouvelons l'avis déjà donné. Etant

forcés de payer ces volumesen les prenant chez l'édi-

teur, il nous est impossible,étant donnée notre situa-
tion financière, d'en faire l'avance. Il ne sera tenu

compte d'aucune demande non accompagnée du mon-
tant.

AUX CAMARADES

La police n'ayant pu réussir, l'année dernière, à
établir les preuves de « l'association de malfaiteurs »

Qu'elleavait inventée,ne se tient pasbattue pourcela;
nous savons, de source certaine, que le cabinet noir
fonctionne à son intention, et que la plupart des let-
tres reçuespar les camarades « notés h sont lues et

photographiées.
Cela peu nous chaut, mais nous savons que la ma-

gistrature est habile aux interprétations. Aux cama-
rades, lorsqu'ils écrivent à un camarade, de bienpré-
ciser leur pensée, et de ne pas laisser passer de phrase
Pouvant être interprétée ou traduite en un autre sens
que celui que l'auteur a voulu lui donner.

LE LOGEMENT ET L'HYGIÈNE

L'homme pour vivre a, comme les animaux
et les plantes, besoin d'air et de lumière. Ce
Principe essentiel d'hygiène sociale est prodi-
gIeusement méconnu dans la plupart de nos

capitales européennes et même dans un certain
nOIllbre de nos grandes villes. Chez nous sur-
tOut, dans un esprit bas de lucre et pour jouir

lns
travailler des biens de la vie, des capita-

les spéculateurs achètent au plus bas prix

possible
les terrains vagues des villes popu-

leuses
et dont le nombre d'habitants a chance

augmenter, puis ils les revendent avec de
s.

gros bénéfices de 50 ou 100 0/0 à d'autres. Sur

es terrains, les nouveaux propriétaires font

enstruire ces lourdes maisons de fer, de pierre

et
de ciment destinées à emprisonner pendant

des
iècles les malheureux que le bas prix des

salaires
et la cherté de la vie condamnent à

j UeJ quand même ces immeubles et à s'entas-

Ser dans
des locaux toujours trop petits, souvent

malsains,
et qu'ils payent tout de même fort cher

7 propriétaires, qui veulent un intérêt de
a 8 o/O de leur argent et trouvent par ce

moyen
à vivre grassement à ne rien faire, tandis

que
le locataire peine fort pour gagner l'intérêtde Cet argent si inutilement immobilisé et qui

servirait mieux au bien général s'il restait
dans la circulation. Mais le propriétaire tient
à assurer à ses descendants les mêmes avan-

tages qu'à lui et c'est pourquoi il a fait sa mai-
son si solide, si coûteuse. En Amérique, où
chacun pense d'abord à soi et pas à ceux qui
viendront plus tard, on construit les maisons en
matériaux légers, de sorte qu'elles ne durent

guère que 50 ans et que les loyers y sont relati-
vement peu chers. Aussi chacun trouve-t-il à se

loger à l'aise. On a raison d'agir ainsi, car
d'abord les générations présentes sont dans de
bonnes conditions hygiéniques, et comme les
habitudes et les nécessités changent avec les

générations nouvelles et les progrès, les habi-
tations doivent pouvoir suivre le mouvement.
En Europe, il n'en est malheureusement pas de
même et telle maison qui convenait à nos grands-
pères, qui l'habitaient, du reste, dans des condi-
tions toutes différentes, le chiffre de la popula-
tion étant moindre, ne convient plus du tout à
un triple nombre d'habitants. Il faudrait donc
la jeter par terre. Mais tel n'est pas l'avis du

propriétaire qui se fiche pas mal du confort de
ses locataires, voire même de leur santé, pourvu
qu'il touche régulièrement ses termes, qu'il n'a

pourtant rien fait pour gagner. C'est même en

rechignant toujours qu'il fait les réparations
indispensables et voilà pourquoi tant de gens
sont obligés de s'empiler quand même et bon

gré mal gré dans de vieilles masures, beaux
hôtels il y a 300 ans, mais aujourd'hui divisées
à l'infini en réduits tristes, sombres, humides,
remplis des germes de maladies laissés par les

générations précédentes, ou dans les grandes ca-

sernes, neuves,il est vrai,mais toutaussi parcimo-
nieusement divisées et constituant tout de même
de mauvais logements. Il y a en France, pour
38 millions d'habitants, 7.842.053 maisons.
3.986.686 d'entre elles ne possèdent qu'un étage:
ce sont, pour la plupart, d'humbles chaumières
dont beaucoup encore sont encombrées et mal-
saines. 2.661.798 n'ont qu'un étage: on les
trouve réparties dans les petites villes. 875.273
ont deux étages; 221.799, trois étages: elles sont
dans les centres plus importants. 96.487 ont

quatre étages et au-dessus et, à elles seules, elles
contiennent presque autant d'habitants que
toutes les autres réunies. Ce sont celles-là qui,
dans nos grandes villes, constituent les princi-
paux centres d'encombrement. C'est dans ces
maisons que les malheureux habitants, écrasés

par le prix toujours très élevé des loyers, sont

empilés comme des moutons dans une bergerie.
Aussi la mort et la maladie y pratiquent-elles des

coupes sombres et en rapport avec la densité de
la population. A Paris, par exemple, la fréquence
des maladies varie, dans chaque arrondisse-

ment, proportionnellement au nombre des ha-
bitants. Dans le quartier du Temple, où ily en a
764 par hectare, on compte 21 sur 1000. Dans
le quartier de FElysée, où il n'y a que 280 habi-
tants sur la même surface, 12 décès pour 1000.

A Ménilmontant, où 227 logements sur IOM sont

encombrés, la mortalité atteint 31 pour 1000 et
il en est de même dans les autres quartiers po-
puleux. ABordeaux, où l'on ne voit que de rares
maisons à trois étages et où la plupart n'en ont

que deux, la mortalité n'est que de 24 pour 1000
et elle serait moindre si les habitations étaient

plus salubres. Ce qui contre-balance l'insalubrité
des habitations, c'est l'étendue considérable delà
ville: 3.517 hectares pour 250.000 habitants, la
moitié de l'étendue de Paris pour 10 fois moins
de population! Aussi chaque maison ne ren-
ferme que 7 ou 8 personnes, il n'y a pas d'en-
combrement. Presque toutes les maisons ont
des jardins. La plupart des rues sont larges et
bien aérées et, dans toutes les habitations, l'air
et la lumière pénètrent à flots. Cette simple com-

paraison montre l'influence nocive du surpeu-
plement et entraîne une conséquence logique,
c'est qu'il faudra jeter bas toutes ces vastes

prisons, foyers d'épidémies où la phtisie et
le rachitisme règnent en maîtres, et met-
tre à leur place des maisons basses, larges, où
chacun ait suffisamment de place, d'air et de
soleil, puisse respirer et vivre à l'aise sans em-

piéter sur l'air du voisin ou être infecté par lui.

VERAX.

CARMAUX

0 labyrinthe de Minos! qui fera brèche dans ton
Cercle infernal!

0 sempiternelle et trompeuse image de l'Etat lé-

gal! quelle arme salutaire pourra briser ton igno-
ble cadre d'airain! Est-ce l'ironie? est-ce la vio-
lence ou la persuasion? Essayons.

Au fait, d'aussi grands personnages doivent s'y
connaître mieux que nous! Voilàpourquoi, au pre-
mier bruit d'une conférence verrière, dix mille

personnes, toutes bien bonnes et bien pensantes
gens, accourent s'enfourner dans une salle sur-
chauffée à la température d'une usine de verrerie.
Tout plaisir vaut une peine. Et bien à plaindre est
le blasé à qui manque la dose d'enthousiasme vou-
lue pour aller admirer et applaudir aux gros et

pompeux discours des Démosthènes du quart-Etat!
Tant pis pour eux, ces indifférents, s'ils ne veulent

pas chercher à savoir par la bouche dorée des

grands révélateurs du socialisme moderne, qu'un
directeur d'usine, riche à millions, estpubliquement
accusé d'avoir volé un brevet d'invention à l'un de
ses ouvriers. Et tous ces braves gens de s'écrier:
Oh! le gredin! Oh! le bandit! Un riche voler un

pauvre! mais c'est un fait sans pareil! Jamais l'his-
toire n'a relaté coquinerie semblable!

Disons, il est vrai, que quand le premier tissu
fut créé par une jeune et pauvre Jjergère, ce fut

Pallas, la fille chérie du propriétaire qui, en l'acca-

parant, en eut, non le brevet, mais toute la gloire
et l'honneur. Cette histoire, toute récente, peut
sans doute être encore ignorée de ces gros mes-
sieurs. Pensez donc, elle date à peine de cinq mille
ans!
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« Citoyennes, citoyens, s'écrient ces Dantons du

social-radicalisme, nous n'avons qu'à nous solida-

riser pour anéantir nos affameurs, cotisons-nous et

nous verrons le capital lâcher prise; les cham-

bres syndicales ouvrières (j'allais dire le parc
aux pauvres, ô Panurge!) seront respectées et, sans

sortir de la légalité — gardez-vous-en bien! — l'ou-

vrier que nous aimons comme un frère cadet aura

mieux beurré sa tartine, nous retirerons quelques

fagots à son enfer, et quant aux heures de collier,
nous les avons, en notre haute sagesse bien con-

nue, pesées, estimées et décrétées aux 3-8.» La tra-
ditionnelle sébile complète les harangues; « bonne

récolte, dit-on, qui nous permettra de leur en faire
voir de grises à ces affameurs populaires! Vive la

République démocratique et sociale! mais restons
modestes et respectueux de la légalité, car, voyez-
vous, l'histoire nous l'apprend, la légalité seule
assure le succès. »

Le lendemain, ces brillants orateurs - tels,

après une bataille, les officiers généraux — réci-

proquement s'encensent.Voyez lesjournaux à dévo-
tion : M. a été superbe, J. R. a vibré, etJ. a tout en-

levé. A la foule, que lui revient-il? le silence: c'est
de l'or, dit-on; grand bien lui fasse!

Trêve d'ironie. Si résolu philosophe soit-on, la
sottise de ces bouffis d'orgueil vous ferait sortir des

gonds ! Tragiques bavards! risibles si vous n'étiez dé-

plorables, quand mettrez-vous un terme à votre

cruelle inconséquence? Légalitaires hypocon-
dres!. Nous affirmons, nous libertaires, que de-

vant la lutte du tien et du mien qui n'est que la

lutte. pour la mort, que devant la légalité de laquelle
vous vous targuez comme d'une baguette magique
pour berner les dupes et les sots — dont peut-être,
au fond, vous n'êtes qu'une variété — nous affir-
mons qu'en face de cette légalité il n'est à Carmaux

qu'un seul homme qui soit dans son droit et sur-
tout dans son rôle: cet homme. c'est M. Ressé-

guier! Oui, Bobèches! quand on a la lâcheté céré-
brale de croire et de prêcher qu'une arme est digne
et juste en soi, on doit avoir le courage de la res-

pecter chez autrui! On n'insulte pas un tigre quand
on prétend revêtir sa peau!

Comment! vous — j'allais dire des meneurs, vous
n'êtes pas seulement dignes de ce nom — vous,
des agitateurs, vous poussez des travailleurs à la

grève, leur faisant entrevoir que ce moyen est pour
eux un droit, une légalité, soit; mais, au nom de cette
même légalité, le maître s'y oppose, s'entête. n'est-il

pas dans son rôle? Après toutes les soumissions à

plat ventre des pauvres, le riche dit à son tour: Puis-

que mes travailleurs, qui n'ont pas le sou, se paient
le loisir d'une grève, moi, qui ai su si bien voler

honnêtement et légalement des millions, pourquoi
ne me donnerais-je pas le luxe d'une suspension
de travail? D'autant plus qu'entre le va-nu-pieds et
le millionnaire, si l'un d'eux a droit au repos, c'est

à coup sûr le dernier.

Mais, direz-vous, cette suspension de travail est

un Crime qui réduit à la misère et affame des mil-

liers de travailleurs; l'humanité le défend! Cer-

veaux fainéants! vous faudra-t-il des milliards de
siècles pour vous faire comprendre que, sous un

régime-propriétaire, l'humanité est lettre morte,

quelle n'a rien à voir avec vos doléances de misé-

reux, que dans la lutte légale, dans cette lutte de

marche ou crève, le vainqueur reste dans la légalité,
et c'est au vaincu de la lutte, à celui qui subit tou-

tes les infamies, tous les affronts que lui inflige le

vainqueur, à voir s'il pourra, oui ou non, s'en affran-
chir par la légalité.

Oui, nous le répétons, M. Rességuier seul est
dans son rôle; il est le maître d'allumer et d'étein-
dre ses fours à volonté, il est le maître d'embau-
cher et de jeter à la rue qui bon lui semble, comme

moi, prolétaire, je suis libre de me laisser crever
de faim au pied d'un talus!

Oui, travailleurs, tous ces bavards à tête d'oiseau,
ces révolutionnaires de pacotille, vous bernent et
vous endorment; ils se garderont bien, ces faiseurs,
de vous dire carrément :

Mais dressez-vous donc comme des hommes !
car l'usine est à tous.

En attendant, apprenez que, légalement, tous les

torts sont de votre côté et que M. Rességuier seul
est dans son droit. Mais jusqu'à concurrence.

A Carmaux, si aride que soit le sol, on pourrait
bien, je crois, trouver quelque bel et grand pla-
tane sous l'ombrage duquel on danserait à la

ronde_. Qu'il yrait bon pendant la période aani-
culaire !

Mais que tout le monde se rassure! Avant d'en

venir là, vous userez encore force colliers, braves et

honnêtes travailleurs! Vous êtes mulets trop bien

domptés. Vous pouvez, en tant que travailleurs,

vous révolter sur un mot d'ordre, pour sanctionner
votre condition de salariés, d'esclaves, comme des
chiens affamés; mais, jamais, que je sache, chien
affamé ne mordit son maître!

Entre la révolte du travailleur et celle de l'homme
il y a toute la révolution. La première c'est celle du

croyant à la propriété, la seconde c'est celle de
l'humanité se dressant avec conviction dans toute
sa fierté, dans toute sa dignité.

Sur la légalité, encadrons une image:
Dans ma propriété, sur le bord d'un chemin j'ai

fait creuser un puits où l'eau est abondante. Passe
un voyageur qui, mourant de soif, me demande

légalement à boire. Carrément, je réponds: Non!
— Mais, monsieur, je me meurs, je vous en prie,

je vous en supplie, je vous en serai reconnaissant !
— Sale loqueteux! ta reconnaissance? singulier

avantage! Va donc faire du sentimentalisme avec
tes pareils! Pour le creusage de mon puits, t'ai-je
demandé quelque chose?

n
j'ai bien honnêtement

et bien légalement payé; donc mon puits est à moi,
c'est ma propriété et si tu ignores, manant, ce que
vaut le droit de propriété, je vais faire appel aux

gendarmes, qui se chargeront de te l'apprendre.
— Mais, monsieur, je suis un honnête ouvrier;

j'ai soif, je vous demande à boire; vous me refusez,
vous êtes un égoïste, un sans-cœur et l'huma-
nité.

— Oli! honnête ouvrier? je comprends; cheval
bien dompté, n'est-ce pas? Eh bien! pousse encore des
cailloux et, plus loin, tu trouveras sans doute

quelque brancard où l'on voudra bien te laisser
t'atteler? mais, en attendant,-fIche-moi la paix, car
l'humanité que tu invoques légalement parlant ne
vaut pas un verre d.'eau froide de mon puits: en te
le refusant, je suis dans mon droit.

Mais le voyageur, oubliant sa soif, et révolté, en
sa fierté, par mon arrogance de propriétaire, me
culbute sur la margelle du puits et je pique une
tête dans le vide.

Que voyez-vous dans ce tableau? C'est tout bon-
nement que je sors de mon rôle de propriétaire au
moment où le voyageur rentre dans le sien, celui
de révolté.

FRANÇOISGUY.

A PROPOS DE MADAGASCAR

Dans tous les quotidiens qui halètent après la

provende ministérielle, la nouvelle de la prise de
Tananarive a ouvert tout grand le robinet de l'élo-

quence patriotique. Comme toujours en semblable

occasion, les mots de patrie, d'héroïsme, de valeu-
reuse armée, de gloire du nom français, ont été

prononcés deux, trois, quatre fois et plus, selon le
besoin plus ou moins vif d'atteindre au râtelier gou-
vernemental, selon le désir aussi de satisfaire la

clientèle. Tous ces journalistes savent pourtant bien

ce qu'il en est; ils n'ignorent pas plus que nous

qu'il n'y a pas eu le moindre combat sérieux et que,
en mourussent-ils d'envie, les quelques soldats que
la fièvre avait oublié de tuer tout à fait n'ont pas eu
l'occasion de déployer cette fameuse valeur et ce
fameux héroïsme qui « font la gloire du nom fran-

çais » !!.. dans une armée composée de gens de
toutes nationalités, entre autres d'Allemands. Les

journalistes savent cela; ils savent aussi le mauvais
vouloir des ministères rivaux, la mauvaise organi-
sation, les retards, l'hôpital en plein soleil, le man-

que de médicaments, les malades rembarqués sur

le Shamrock, tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on ne

dira pas. Il n'y avait pas lieu de parler d'honneur

et de vertu à propos de ces choses; et en fait d'hé-

roïsme, je n'en vois pas d'autre à célébrer que
celui du bon public, du bon et honnête public qui
demeure, en dépit de tout, fidèle à ses vieilles amours,
et qui s'entête, malgré l'évidence qui lui crèverait

les yeux s'il n'était aveugle, à chérir la patrie, à

lire les iournaux et à voter.

Et après avoir chanté comme il convient le bril-

lant fait d'armes qui n'exista jamais que dans leur

imagination,
les journalistes posent une question

troublante : « Que va-t-on faire de Madagascar?
Annexion ou protectorat? » Et là-dessus les voilà

partis, se lançant à perte d'haleine vers des vues

profondes sur la nécessité de la colonisation, base

de la grandeur future de la patrie. Comme il est
des gens sur qui ces sortes de phrases prennent

toujours, il n'est pas mauvais d'y revenir de temps
en temps, chaque fois que l'occasion s'en présente.

Qu'allait-on faire à Madagascar? Evidemment, de

quelque impudence que les fabricants d'opinion ,
publique aient l'habitude, ils avoueront que ce
n'était pas pour empêcher les Hovas d'envahir
notre chère France. C'est, paraît-il, tout simple-
ment pour empêcher l'Angleterre de mettre la main
dessus. Pas d'autre raison que celle-là. Si le gou-
vernement français n'avait pris ce territoire à ses

habitants, c'est l'Angleterre qui s'en serait emparée.
« Mon bon monsieur, de quoi vous plaignez-vous ?
Je vous ai volé? Mais si ce n'avait été moi, ç'aurait
étéun autre. Vous voyez doncbienquej'ai eu raison.» :
Les gouvernements punissent le vol, mais on voit

qu'à l'occasion ils savent aussi le pratiquer (1). Ils
font plus grand, cela est vrai. Au moins, de tous
ces cambriolages, résulte-t-il pour nous quelque

-

bien? « Certes, disent ces messieurs des grands ;

journaux, pensez donc! Les colonies, c'est la ri-

chesse d'une nation. Il faut bien faire quelques sa-
crifices pour la prospérité de la France. » Pardon,

qu'est-ce que vous entendez au juste par « la ,
France» ? L'ensemble des Français, n'est-ce pas?
Eh bien! mais, pensez-vous sérieusement nous faire

croire que toutes les colonies du monde, que tous

vos Tonkins, vos Algéries et vos Madagascars pos- ,
sibles et imaginables rehaussent d'un pauvre petit
millimètre la prospérité de chaque citoyen français?
Oui, parbleu, je vois bien qu'elles font la fortune de

quelques-uns et donnent à quelques autres le

moyen de se caser dans un coin tout neuf de pe
vieux fromage pourri qu'est l'Etat: gros négociants
à qui s'ouvrent de nouveaux trafics, gens de finance

heureux d'une nouvelle eau trouble où pouvoir
brasser hardiment, grands et petits exploiteurs de

toutes sortes que la nouvelle organisation va faire

naître, fonctionnaires et tyranneaux de toutes hié-

rarchies qu'une savante administration va faire pul-
luler comme des poux dans la chevelure d'un Mal-

gache; mais les autres, le reste de l'ensemble des

Français, l'immense et lamentable majorité? Quelle

part ont-ils à la curée, quel bénéfice retirent-ils de

tous ces deuils? Leur sort en est-il le moins du

monde amélioré? La vérité, la triste vérité, c'est

qu'ils se tapent, comme ils se sont toujours tapés,
comme ils se taperont toujours s'ils s'obstinent à

suivre leurs meneurs de la tribune et de la presse, j
et à attendre, la bouche grande ouverte, des alouet-

tes rôties qui ne tombent jamais, bien qu'on les

leur promette périodiquement, les veilles de scrutin.

Non, tous ces gens-là se foutentde nous; et quand
ils nous parlent d'intérêt public, c'est qu'ils prépa-
rentun mauvaiscoup. Comme dit sibien La BoéLie,ils

«ne font gueres mal aucun, mesmes de consequence,

qu'ils ne facent passer devant quelque joly propos
du bien public et soulagement commun». Non,
toutes ces belles déclarations — richesse de la

France, prospérité nationale et la suite — sont des

mensonges, de grossiers mensonges qu'il faut être -

trois fois aveugle pour ne pas voir tels qu'ils sont.

Non, toutes ces entreprises louches d'agioteurset de :
marchands ne sont pas faites pour vous, travail- (

leurs : Madagascar, c'est un champ nouveau

d'exploitation ouvert à l'avidité des trafiquants et

des boursicotiers, à l'ambition des politiciens nais-

sants que calme pour un temps cet os à ronger;
mais vous, vos salaires seront toujours aussi déri-

1

soires, et vous n'avez rien à en attendre pour le sou-

lagement de vos maux. Toutes ces expéditions co-

loniales et autres ne servent qu'à une seule chose,

toujours la même sous plusieurs aspects: remphr
les coffres des manieurs d'argent, renforcer la puis-
sance de l'Etat, abrutir le peuple en faisant flotter

devant ses yeux
— comme la cape dont le torero

détourne l'attention de la bête furieuse — cette :

loque tricolore qui présidait naguère aux Ricamarie
et aux Fourmies, parmi les feux de Bengale d'une

apothéose stupide et mensongère.
Mais ceux qui crevaient de faim avant la prise de

Tananarive, continuent à crever de faim comme

par le passé.
HENÉCHAUGIII.

SANS COMMENTAIRES

Je ne dois pas, enfin, passer sous silence le*

efforts tentés par la Chambre des mines pour abaIt
ser le salaire des noirs; en cas de succès, ce seraI

(1)Et c'est si bien le vol, que nous voyons Rochef)rtf
dans VIntransigeant, demander que les terres conquis6

,

soient partagées entre les soldats!
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pour l'année une économie de 20 millipns de francs.
Ce beau résultat n'est pas impraticable; il existe
dans l'Afrique du Sud environ 3 millions de Càfres,
et, si on pouvait les attirer en grand nombre sur le
« marché au travail », la question serait résolue.

Actuellement', à cause de la rareté de la main-d'œu-
vre, le Cafre est nourri, logé (il n'a pas besoin d'être

- vêtu) et reçoit 900 francs par an. La conséquence de
ce système est que, n'ayantaucun besoin, il épargne
en deux ans une somme suffisante pour retourner
chez lui, acheter deux ou trois femmes — qui doi-
vent cultiver ses terres et travailler pour lui, — et
s'adonner désormais à l'unique besogne de propa-
ger sa race. Maisil est probable qu'avant une année
on aura résolu ce problème: de nouvelles sources

d'approvisionnement pour le travail des mines se-
ront ouvertes; "la concurrence exercera son effet;
le taux des salaires sera réduit, et le noir devra
rester quatre ans au moins dans la mine.

(Cotespéciale et authentique des valeurs en banque.)

— ————————1

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Suberbie nage dans-la joie. La prise da Tanana-
rive va faire bonifier ses actions compromises par
le malheureux début de la campagne de Mada-

gascar. Nos gouvernants aussi se félicitent et se

congratulent à l'envi. Quelle chance, quand viendra
la prochaine interpellation sur.la mémorable incu-
rie des administrations « compétentes », d'avoir
sous la main une bonne petite victoire pour clouer
le bec aux questionneurs gênants! La finance et
les écumeurs coloniaux exultent encore. La con-

quête de Madagascar! Que de tripatouillages à
l'horizon! Que d'or en perspective! Et le soleil
qui, le matin où .la nouvelle arriva,_ vint douce-
ment les caresser en leurs alcôves douillette-
'ment aménagées, leur parut un disque d'or sym-
bolique prêt à se disperser en bienfaisante mon-
naie. Dans les sphères administratives, quelle joie!
Que de plans en vue! Que'de sinécures lucratives!
Oui, rarement homme fut plus béni que le vain-

queur des Hovas! Toute l'innombrable armée de
chacals qui, jamais rassasiés, rôdent, en quête de

proies, aux environs des champs de bataille, est
dans une indescriptible jubilation. Les sociétés de
gymnastique et de tir, derniers restes éparpillés de
la Ligue des Patriotes, vont s'en donner à cœur joie
de claironnailler, parader et .pétarader pour la plus
grande gloire du drapeau!

Tout le monde est donc content?. Voyez,au sein
des foyers d'où le fils, parti naguère robuste et sain,
est à jamais absent, voyez si le succès de la patrie
trouve un .-écho joyeux! Tandis qu'au dehors
flottent des drapeaux et festoient les bénéficiaires
du carnage, la haine monte au cœur des endeuillés,

- ainsi que le dégoût pour l'idole vorace et sangui-
naire qui leur ravit leur enfant.. Un espoir toutefois

jette un baume sur leur douleur, l'espoir de la
revanche — la bonne, celle-là — qui mettra enfin
un terme à ces hideux sacrifices humains aux pieds
du veau d'or.

*
1* *

SAINT-ETIENNE.- La place nous manque pour
rendre comptedes conférences de Sébastien"Faure.
Nous tenons cependant à signaler le succès obtenu
jeudi dernier, à Saint-Etiennè, par la conférence,
que notre ami a faite sur l'Eglise et la question so-
ciale. Il a démontré que, malgré les tendances so-
cialistes que - prétnd manifester l'Eglise depuis
quelque temps, elle est impuissante à résoudre la
question sociale. Ses traditions sont, en effet, en

contradiction, au triple point de vue politique, éco-

nomique et moral, avec un idéal libertaire et com-
rnuniste. Elle ne peut que sanctionner l'autorité,
l'exploitation de l'homme par l'homme, et l'oppres-
siofi de l'individu sous prétexte de.le moraliser. Or
le bonheur de l'homme n'est que dans son affran-

chissement absolu, et dans l'établissement de con-
ditions économiques qui le placent sur un pied d'éga-
lité vis-à-vis de n'importe le,quel de ses sem-
blables.

GOESMES.— A signaler les étranger procédés du
- - naaire de cette commune. Un de nos vendeurs étant

itlé faire à la mairie la déclaration d'usage pour
Pouvoir Tendre des journaux sur la voie publique,

le maire lui a demandé quels journaux il comptait
vendre, et comme notre camarade en portait un
certain nombre sous le bras, il demanda à les voir.
Sur la réponse de notre camarade que cela ne le
regardait pas, le maire déchira le récépissé de col-
porteur que venaient de préparer ses employés.
Nous désirerions savoir si la vente des Temps Nou-
veaux est interdite et si n'importe quel fonction-
naire a le droit de refuser ou d'accorder un récé-
pissé, suivant la nature des journaux vendus.

ANDRÉGIRARD.

Portugal.

On nous écrit :

Malgré que le gouvernement ait tué le journal A
Propaganda, le groupe qui le publiait ne s'est pas
tenu pour battu. Un nouveau journal fut publié à
Oporto, mais les autorités (( "supérieures » en ont sé-
questré le premier numéro et défendu la publi-
catioll. On veut ainsi amener les anarchistes à ce
qu'il ne leur reste qu'à sortir entièrement de la
légalité.

Puisque ce sont les opinions anarchistes que l'on

poursuit, le groupe A Propaganda Anarquista pré-
pare une brochurede.32.pages, As NossesConvicçones
(Nos Convictions), qui sera suivie par d'autres bro-
chures.

Ceux qui ont été arrêtés pour les journées du 28
et du 30 juin ont été relâchés, à l'exception de neul

compagnons, sur lesquels on ne sait ni quand ils
seront relâchés ni quand ils passeront en jugement.

Italie.

Nous recevons la lettre suivante:

Chers compagnons,
Au nom des compagnons tenus au domicilio coatto

(emprisonnement sans jugement) dans l'île de Tre-
miti, nous vous prions de publier dans votre
journal Les TempsNouveaux la déclaration suivante.
Sûrs que vous accéderezau désir des signataires et
que vous nous ferez parvenir quelques- exemplaires
de votre vaillant journal, nous vous saluons cordia-
lement.

DÉCLARATION

Les soussignés tiennent à déclarer qu'ils ont re-
fusé pour leur part les cent francs qui ont été en-

voyés par « l'honorable» A. Costa dans cette île, au
nom — comme il le dit — de compagnons résidant
à l'étranger. Ces cent francs — toujours au dire de
l'honorable - feraient partie d'une somme assez con-
sidérable qu'il aurait reçue pour distribuer aux dé-
tenus (coatti) politiques de Ponza, Port' Ercole et

Tremiti, ,o se trouve la coloniè la plus nombreuse.
La cause du refus est que les compagnons de

l'étranger
— si c'est vrai — ont choisi pour inter-

médiaire un homme comme A. Costa, avec lequel
les anarchistes dorénavant né peuvent avoir rien de
commun.

Les soussignés déclarent aussi qu'ils accepteront

toujours les secours qui leur viendront, soit d'Ita-

lie, soit de l'étranger, pourvu qu'ils leur proviennent
par des hommes dignes et loyaux.

Tremiti, le 25 septembre*189b.

(Suivent 175 signatures, sur 210 compagnons pré-
sents à la réunion, que nous ne publions pas pour
la sûreté des signataires. -

-

VARIÉTÉS

LES MINEURS

XJfitemps de sui.eet de brume pénétrante. Des ondées
tombent en longues flèchesfroides. Et la terre est toute
noire et toute stérile où se dressent, çà et là, de hautes
cheminéesvomissant de crasseuses fumailles. Un petit
village crotté se tasse dans un fond, entre deux collines
désolées. Le jour tombe. Et c'est novembre.

- ,

Guillaume, grelottant et transpercé, descend la pente.
d'une descollinesvers le village.

GUILLAUME.

La route est malicieuse qui attire en ses ornières
mes pieds enflés. La boue m'a fait tout fangeux et
la pluie me pique méchamment au^visage.

Est-ce que cette contrée n'a pasde fin? Voilà des

jours que je marchejet c'est sans cesse la même

chose: le froid, la pluie, le sol noir et des hommes
rencontrés, tout noirs aussi et silencieux, qui portent
des pics et qui entrent dans la terre. Est-ce que le
soleil est mort? Ne le verrai-je plus tout au haut du
ciel, semblable à une grande fleur jaune ou bien
roulé dans des langes couleur de sang frais au bord
du crépuscule?. Ah! les souffles qui passaient à -

travers le soir et me parlaient du pays merveilleux!
Et l'odeur de l'herbe! Et les raisins luisant en gouttes
de lumière au temps de la vendange!

Toutes les petites histoires dorment repliées en
moi, pareilles à des papillons gris engourdis par le
froid. Mon âme est comme de la cendre.

De ce côté-ci, les riches sont très durs et les
pauvres ont peur. Partout où j'ai demandé à man-
ger, on m'a renvoyé. Les uns m'ont dit qu'ils
n'avaient rien pour eux-mêmes, et, disant cela, les
lèpres de certains tremblaient comme s'ils avaient
une grosse peine. Les autres ont lâché leurs chiens
contre moi. — Pourtant, une vieille femme -m'a
donné, en cachette de son maître, un peu de lar
pâtée des chiens et elle m'a glissé dans la main
quelques-uns de ces sous que les pauvres échangent
contre de la nourriture. J'ai rencontré aussi des
gens qui pleuraient parce que, disaient-ils, leur
maître ne voulait plus les faire travailler. Et puis,
plus loin, il yen avait d'autres qui se tenaient devant
un de Ges grands trous en terre où ils ont l'habi-
tude de descendre. Ils criaient ets'agitaient. Et des
soldats à cheval les pourchassaient à coups de lance.

Tout est affreux et tout sanglote et tout hait en ce
pays.

(Il arrive à l'entrée du village. Des femmes haillon-
neuses et inquiètes sont debout au seuil des portes et
le regardent avecméfiance.)

GUILLAUME.

Voici là-bas la maison qui porte à sa fenêtre une
branche de bois mort. Je pense qu'on m'y voudra
bien donner à manger contre quelques-uns de ces
morceaux de cuivre et peut-être aussiame botte de
paille où me coucher dans la grange.

(Parvenudevant l'auberge, il s'arrête un instant..
On entend un murmure de foule et une voix pointue
qui pérore. Guillaume ouvre la porte. Des mineurs
sont entassés autour des tables et écoutent dévotement -
un personnage, engainé de noir, de silhouette raide,
qui, debout sur une chaise, les prêche avec beaucoup
de gestes. A l'entrée de Guillaume, il s'interrompt et
tout le monde regarde le pauvre.)

GUILLAUME,intimidé.

Bonsoir! Je voudrais manger: voici des cuivres.

(ll'tend une poignée de sous.)

L'ORATEUR.

Mon ami, êtes-vous électeur?

GUILLAUME.

Je n'en sais rien. J'ai beaucoup marché aujour-
d'hui_et j'ai faim. Avez-vous du pàin à me donner
et une botte de paille?

-

L'ORATEUR.

Certainement, mon ami, nous vous donnerons
mieux que cela. Nous ne sommes pas réunis pour
autre chose. Nous tenons une grande réunion pré-
paratoife avant le vote de flétrissure. Asseyez-vous
là et faites bien attention à mes paroles.

(Il désigneunpot et un paquet de bulletins de vote
à ses pieds.)

Tout à l'heure, vous voterez avec les autres, car
vous êtes de ce village, n'est-ce pas?

GUILLAUME.

Moi?. je ne suis de nulle part: je passe, voilà
tout.

(Rire des mineurs.)

UNvreux MINEUR.

Celui-là, c'est un simple.

L'ORATEUR.

Silence, mes amis. Mais enfin, vous voulez dé-
fendre vos droits? />.

GUILLAUME.

Me&droits? — J'ai faim, voilà tout.

, L'ORATEUR,sèchement* -

Ah?. Dans ce cas, tenez-vous tranquille.

(Il reprendson discours.)

,
f



4 LES TEMPS NOUVEAUX

GUILLAUME.
Je veux bien.

(Il t'assied dans un coin à côté d'un jeune mineur.
Unesa vantevient à lui et pose sur la table dupain,
du fromajteet unpot de bière. Guillaumelui tcml une

poignéede sous.)
LASERVANTE,fiant.

Oh! c'est trop, mon jeune homme.

GUILLAUME.
Je n'en sais rien. Prenez ce qu'il vous faut. Je

suis toujours embarrassé, moi, avec ces rondelles
de cuivre.

(La servante prend quelques sous et lui rend le
reste. )

GUILLAUME,étonné.

Tiens! Pourquoi n'a-t-elle pas tout gardé?
(Il tend les sous au jeune mineur.)

Prends ces choses en cuivre sale. Elles me

gênent.
LEJEUNEMINEUR.

Merci! Nous achèterons avec de quoi manger
demain. Aujourd'hui nous avons le ventre vide,
moi et mes sœurs.

GUILLAUME,très haut.

Que dis-tu là ?

LESMINEURS.

Silence là-bas!

L'ORATEUR,sèchement.

Taisez-vous, mon ami.
LEJEUNEMINEUR,bas.

Tais-toi donc ou bien ils t'expulseront.

(Guillaume les regarde tous d'un air surpriset se met
à manger son pain — et il se tait.)

L'ORATEUR.

Oui, citoyens, je tiens à vous le répéter, vos dé-
putés à la Chambre défendent, sans se laisser
ébranler par rien, les droits imprescriptibles du
peuple. Nous avons entendu vos plaintes, nous
avons fait une enquête sérieuse. Et, malgré tous les
ministères, je viens vous engager à protester, par
un vote d'indignation, contre les lois qui vous

oppriment.

(Les mineurs applaudissent.)

Maintenant, je dois vous dire que vous manquez
de prudence. Il ne s'agit pas de chercher querelle
aux maîtres de la mine, de vous révolter, de lancer
des pierres aux soldats. Non, mes amis; soyez
calmes, soyez dignes; reprenez le travail. Mais le
jour de l'élection, ah! par exemple, ce jour-là,
venez fièrement déposer votre bulletin dans l'urne,
car l'urne c'est le salut pour vous.

(Applaudissement général.)

GUILLAUME,tout bas au jeune mineur.

Qu'est-ce qu'il dit donc ce monsieur. Je ne com-

prends pas du tout.

LEJEUNEMINEUR,bas.

Il dit qu'il faut rentrer dans la mine et puis voter

pour lui parce qu'il nous donnera l'avantage sur
les maîtres. Moi, je commence à croire qu'il ment
et qu'il cherche seulement à être le maître à son
tour.

GUILLAUME,bas.

Mais, dis-moi, la mine, c'est ces grands trous
dans la terre où j'ai vu des hommes descendre qui
avaient la figure toute noire et qui étaient tristes?.
Enseigne-moi.

(A suivre,) A. RETTÉ(1).

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Mémoire de la Fédération jurassienne. 3 »

Le Salariat. » 10

Le 11 novembre (eau-forte). 1 75

Bakounine (burin) » 50
Proudhon, id » 50

La loi et l'autorité. » 10

(1) Extrait de Similitudes, volume à paraître.

L'anarchie dans l'évolution socialiste. » 10 1
Esprit de révolte. » 10

Dieu et l'Etat, de Ba.kounine. » 60
— - - avecportrait. 1 »

La Grande Révolution, par Kropotkine. » 10

Défense d'Etiévant. » 10
Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 25
Un siècle d'attente. — » 10

L'agriculture. — » 10
La Société au lendemain de la révolu-

tion, par J. Grave. » 60

L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 25

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine. » 10
La Conquête du pain, par Kropotkine,

franco. 275
— dans nos bureaux 2 50

Œuvres de Bakounine, franco 2 75
— dans nos bureaux 2 50

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
par A. Hamon, franco. 2 75
— dans nos bureaux 2 50

Psychologie du militaire profession-
nel, par A. Ramon, franco 2 75
— dans nos bureaux. 2 50

Les Paroles d'un Révolté, par Kropot-

kine, franco 1 25
— dans nos bureaux 1 »

De la Commune à l'anarchie, par Ma-

lato, franco 2 75
— dans nos bureaux 2 50

Révolution sociale et révolution chré-

tienne, par halatOy franco 2 75
— dans nos bureaux. 2 50

La Douleur universelle, par S. Faure,
franco. 2 75

— dans nos bureaux. 2 50

La Société future, par J. Grave, franco. 2 75
— dans nos bureaux. 2 50

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

Cher et honorable confrère,'

Je vous prie de vouloir bien insérer dans votre

journal ma rectification concernant le travail sur
la division du travail et l'origine des races, lu au
dernier congrès de sociologie.

Dans ce travail, je n'ai point parlé du sentiment
de la patrie locale, que je crois sans aucune impor-
tance sociale. Mon étude avait pour but de démon-
trer :

1° Que la race n'est que l'effet de l'adaptation du

groupe primitif au milieu naturel;
2° Qu'elle n'est, au point de vue social, que la

division primitive du travail;
3° Enfin, que la nation est caractérisée parle défaut

de caractère fixe et stable, et qu'elle est le résul-
tat de la division du travail très étendue; en un
mot, que la nation, comme corps indépendant, n'a
jamais existé, mais qu'elle est l'effet des rapports
économiques particuliers du capitalisme issu du
servage et que -toute nation existe seulement grâce
a ce fait double: 1° la production économique
basée sur l'échange et résultant de la division
du travail très étendue et ayant des bases pure-
ment sociales, et 2° l'existence de l'esclavage, du

servage ou du salariat. L'Etat ou la nation, corps
en apparence autonome, n'est qu'un moyen par-
ticulier entre les mains du capital, de la production
capitaliste. Et

je
finis mon étude par ces mots:

« La nation n existe qu'à condition que l'inter-
nationalisme la précède. »

Agréez, mon cher confrère, l'expression de mes
sentiments respectueux.

MLECLSLASGOLBERG.

*
* *

ROLBAIX.— Les jeunes libertaires de cette ville,
désireux de venir en aide à la publication des jour-
naux libertaires, ont fait une collecte qui a produit
18 francs à répartir entre la Sociale et les Temps

Nouveaux. Ils espèrent que leurs frères des autres
villes suivront leur exemple.

**

BRUXELLES.— Le groupeles Libertaires invile tous
les camarades à la réunion qui aura lieu le dimanche
20 courant, à 10 h.1/2 du matin, à la Balance, rue
de la Colline.

Ordre du jour: «La presse iiiiiti-cliite. »

Le groupe les Libertaires se réunit tous les diman-
ches, à 10 h. 1/2 du matin, à la Balance, rue de la
Colline.

PETITE CORRESPONDANCE

G. M.—Shelleyparle, très poétique, mais pas heureu-
sement rendu.

M. L., rue du Chemin-Vert.— Nous n'avons pas con-
servé l'adresse en question. Par mesure de précaution,
nous n'insérons aucune correspondanceautre que ce qui
a trait à l'administration de notre journal.

J., au Ilavi-e. - Avons expédié le volume. — Excusez-
nous, nous avons été un peu débordés, ces temps pas-
sés. — Même avis à tous les camarades auxquels nous
redevons encore des brochures ou volumes.

Jean d'm face. — UEpateur est très humoristique,mais est en dehors de l'ordre d'idées que nous défen-
dons. Conviendrait à une publication purement litté-
raire.

K. N. — Reçu dessins, excellents! Maiscomme nous
ne sommes pas encore en état de les publier comme
nous voudrions, faisons passer à la Sociale.

L. V.,à Montereau.— N'étudiezpas les règles de la
versification, elles m font pas qu'on devienne poète; si
voss sentez quelque chose fortement, dites-le en simple
prose comme vous le pensez, sans aucune recherche de
rythme ni de rimes: il s'en dégagera plus de poésie que
des strophes banales où le fond est le plus souvent sa-
crifié à la forme. Nous regrettons que les camarades
cherchent à faire de la littérature au lieu de nous com-
muniquer leurs observations, ou des faits intéressant la
propagande.V.B., au Puget. — Avons expédié les 2 volumes et
passé la commande de l'Almanach à la Sociale, mais
vous lui en devrez le montant. — Chaque volume
coûte 2 fr. 75.

Riska, Lyon. — Recu 5fr. pour le journal.
F., à Gl'igny. - L'abonnement part-il du 1erde ce mois

ou faut-il expédierles numéros parus ?
Gj. — Reçu 10fr. pour le journal.
P., rue Sàint-Maur. — Aquel compte faut-il porteries

1 fr. 50qui étaient en plus?
D. P. —Bien reçu les abonnements pour Sénéchas.

— L'extrait Jules Andrieu n'est pas mauvais, mais la
noblesse n'est plus rien aujourd'hui, c'est la bourgeoi-
sie qui nous gêne.

R. V. 11. — Reçu l'article du Journal. Pas bien
saillant. Du reste, f'auteur est un de ceux qui, nous
ayant promis leur collaboration, n'a pas encore donné
signe de vie; nous ne ferons de la reproduction que
lorsqu'ils nous auront donné de l'inédit.

R., à Valence.- G., à Apt.- B., à Toulon. — L., à
Orléans. —H., à Nancy. — M.,à Tunis. — R., àVilliers.
— 0 Libertario, à Porto. — D., à Amiens. — D., à Pa-
terson. —V., à Percy. —C. r., à Parana. —B., à Spring-
Walley. — N., à Sens. — B., à Brest. —F., à Saint-De-
nis. - G.. à Sotteville. — B., à Rochefort. — D., à An-
gers.—V.,à Grigny.—D.,à Marcq-en-Barœuil.—VanS.,
a Rotterdam. —C., à Toulon. — S., rue Pierre-le-Grand.
— P., à Bédarieux. —C.,à Béziers.— T., à Brest. — G.,
à Orléans. —V., à Marseille. — V., à Tulle. — M., à
Oyonnax. — D.. au Ilavre. — R. B., à S. B. —

Grouped'études, Le Mans. —A. P., Tarare.- D., à Foix. — S.,
à New-York.— P., à New-York. — S., à Genève.— G.,
à Carmaux. — S., à Villers-Cotterets.— M.,à Reims.—
S., à Ensival. — C., à Madrid.—B., à Annonay.— G., à
Tarare. —Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Tarare

Chez Gueynon, rue de la Pêcherie. — Le vendeur
a également la Sociale, et porte à domicile.

à Toulouse

Kiosque des Américains, avenue Lafayette. -

Kiosque llouge, allées Lafayette. — Kiosque des
arcades du Capitole.

Le camarade Narcisse, 4, rue Maurice Fort, porte
à domicile le journal et les brochures.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.-

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




