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LES TEMPS NOUVEAUX

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRANCE

An Fr. 6 »
Six mois — 3 »

Trois Mois. — i 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Moia — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A TRAVERS LA SEMAINE

s
Le&amis de Dumas fils se sont émus des in-

foiences recueillies par le Mercure contre ce
abricant de comédies. Leur colère se conçoit.
évités à dire Jeur avis, les jeunes écrivains mal-

Dallent seulement le styliste malhabile. Or

Ulïias jouait au penseur et se targuait de

q rale.
Au dire de ses admirateurs, il fut celui

trUI porte la lumière dans les consciences

Oubies et montre aux foules le chemin de

vérité
Lui-même n'a-t-il pas écrit: « Je cher-

JI aile point sur lequel ma faculté d'observation

eUvait se porter avec le plus de fruit pour moi

JI
Pour les autres. Je le trouvai tout de suite. Ce

Ol, c'était l'amour. »

VNInsistons pas sur la fatuité du propos.

l'aoyOs les trouvailles de l'observateur. La

QoJlalté capitaliste est depuis longtemps la

tocante iniquité, explicative presque de

dees misères: Dumas insulta l'amour sans se

de ander une fois ce que pouvait être au fond

tâchenhment
ni sa place dans nos sociétés de

ilUferons et de banquiers. A quoi bon remonter

s * causes!
Les journaux relatent l'adultère et

mes- Donc, l'amourestunesalepassion,un

Miraquement qu'on guérit à coups de revolver.

Hj.6
à part la Dame aux Camélias, paradoxe de

jeu trouvez autre chose dans l'œuvre de

lile brute sentimentale? Personne n'attira sur

ha¡nOble
loi des attractions sexuelles tant de

Ane
et de mépris.

Ce titre, la bourgeoisie a quelque raison de

llitorer.
et de le pleurer. En affirmant l'indi-

tl'o';
native et la laideur de l'être humain, en

de s pant l'individu
sur la cause de ses maux et

(le8-es
Passions, il a retardé l'heure de la justice

¡¡u>;ae; Et il ne prêcha pas dans le désert, car

I,, iheses justificatives d'autorité et de violence

bUllargS publicités sont acquises et les tri-~n es d'où la voix porte loin.

*
» *

bll démêlé des Boers avec la Charlered Com-

r d.
et le flibustier Jameson, son mercenaire,

r¡egagent,
il nous semble, de curieux ensei-

gnements.nts- d 1 d, t. 1 trs l" pl de leur réputation d'austère loyauté,

Publicains
du Transvaal civilisent autour

'J'S^0n
la méthode chère à la vieille Europe.

ilprès Un voyageur, frais revenu du pays d'or,

ils °nt
de temps à autre des razzias contre les

! j
quand il devient dangereux de s'avan-

'hienf
le maquis, ils y jettent comme des

";ehesles Zoulous, auxquels ils donnent une

He
Par tête après la campagne. Alors on se

l(|^s c?etant et plus, de part et d'autre, jusqu'à
Olre. C'est ainsi que l'on vit, il y a trois

mois, arriver entre deux haies de cavaliers
boers une lamentable file de cinq mille Cafres,
tout nus, mourants de faim, traînés ainsi pen-
dant plus de 400 kilomètres, et que l'on allait

répartir dans les fermes à titre de travailleurs
libi'es. » Toutes exactions dûment légalisées par
un minuscule Parlement, frère des nôtres.

Quand ils apprirent les richesses cachées
dans leur sol, ils se ruèrent à l'aubaine non
moins âprement que ceux venus d'Europe. Mais,
par une combinaison très digne des mœurs ré-

publicaines, ils refusèrent le droit de citoyen
—

électeurs et éligibles
— aux nouveaux arrivés,

tout en se débarrassant sur eux des charges
fiscales.

Or voici que les uitlanders, poussés par les

Compagnies anglaises, réclament des conditions

politiques plus douces, entre autres le droit
d'entrer au Parlement. Les nouveaux venus
étant les mieux armés pour la lutte industrielle,
leur démarche est conforme aux maximes so-
ciales de l'époque. En Afrique comme en France,
n'est-il pas dans l'ordre que le soin de promul-
guer telles lois avantageuses à l'exploitation du

pays soit strictement confié aux exploiteurs les

plus habiles — quelle que soit d'ailleurs leur

origine? Il ferait bon voir, chez nous, qu'on
interdise les fonctions publiques à tel représen-
tant d'un syndicat de financiers internationaux !

Donc pure malice de voisins jaloux, la France
et l'Allemagne s'éjouissant de la défaite du
docteur Jameson.

Quant au triomphe par force ou par ruse de
la Compagnie anglaise, ce n'est que partie re-
mise. Les Boers peuvent se gendarmer d'indé-

pendance, quémander l'appui du plus belli-

quèux des empereurs, ils ne vaincront pas l'or
de l'Angleterre. Tôt ou tard, cette même loi du

plus riche qu'ils imposèrent aux indigènes, ils
la subiront. Et ce sera justice. S'ils ne s'étaient

pas corrompus aux parlementarismes dont meu-
rent les bourgeoisies d'Europe, s'ils étaient res-
tés des hommes égaux entre eux et libres, occu-

pés aux seules besognes d'agriculture et d'in-
dustrie utile, s'ils n'avaient creusé la terre de
leur plateau qu'à fin de semailles, ils n'auraient

pas aujourd'hui à prendre les armes contre des
aventuriers.

* *

Les gazettes de la dernière semaine sont
encore pleines du soldat Lebaudy. Hier c'étaient
les larmes des commandités et des invectives
contre ceux qui ne voulaient pas voir la diffé-
rence des millions, entre les victimes ordinaires
du médecin-major et celle-ci. Aujourd'hui c'est
le déballage des malins qui vidèrent le jeune
michet si proprement. Dans ce joli monde, un

peu de tout: financiers véreux, journalistes
tapeurs, officiers roublards.

Donc la bonne galette s'en est allée en escro-

queries. Personne ne songe qu'elle était venue

de même. Et voilà pourquoi la chose nous inté-

resse peu.
nous plaît, par contre, c'est ce longCe qui nous plaît, par contre, c'est ce long

vacarme autour du milliardaire mort à la' ca-

serne. Où meilleur aveu que la tueuse s'est

trompée, son rôle étant d'assommer le pauvre
pour le compte du riche?

Et puis la mort de ce tringlot, en soi petit
événement, fut le prétexte d'une phrase qui
semble aussi être une date: « Il n'y a pas d'éga-
lité pour le riche », a dit M. Say. A mesure que
les colères s'amassent contre l'àpreté capitaliste,
voyez comme la Banque change sa tactique.
Froidement cruelle du temps de môssieur

Thiers, elle devient pleurnicheuse et dolente

avec môssieur Say. La richesse victime! Le

passe-droit en faveur du pauvre! Thémis incli-

nant ses balances vers le loqueteux! Telle est
la guitare nouvelle des avocats de Bourgeoisie.

CHARLES-ALBERT.

LA VERRERIE OUVRIÈRE DE CARMAUX

On s'expliquera aisément la diversité des opi-
nions suggérees par l'œuvre de la Verrerie Ou-
vrière de Carmaux, si l'on observe que le Comité

chargé de l'accomplir n'a lui-même que depuis
peu la conscience nette de son rôle. Pendant

plusieurs semaines, il a eu tant d'obstacles à

vaincre, tant de surprises à déjouer et pourquoi
ne pas dire ce que tout le monde soupçonne?) tant
d'indélicates manœuvres à éviter que, ne sachant
si ses efforts aboutiraient à un résultat heureux
ni même si les trahisons de la politique ne l'obli-

geraient pas un jour ou l'autre à se dissoudre,
il ne put initier le public à son programme,
exposer son but, faire connaître ses moyens
d'action. Comme, en outre, les verriers de Car-

maux, sans dénoncer d'ailleurs aucune des pro-
messes faites par eux, évitaient de se prononcer
catégoriquement entre le Comité et l'extraordi-
naire mandataire de Mme Dembourg, que la

presse amoncelait des articles de nature à obs-
curcir la question plutôt qu'à l'éclairer, le
moment vint où l'opinion publique n'eut plus la
moindre idée de l'œuvre pour l'accomplissement
de laquelle on réclamait son concours.

En déclarant donc, il y a huit jours, que le
Comité de la Verrerie Ouvrière, siégeant 110, rue

Vieille-du-Temple, est le seul qualifié pour
recueillir le capital nécessaire, à l'édification de
leur usine, les verriers de Carmaux ont plus fait

pour le succès de leur cause qu'en cherchant à

ménager les intérêts contraires et irréductibles;
car leur déclaration, en même temps qu'elle dis-

sipe les incertitudes du Comité, lui permet de
dire enfin à la classe ouvrière du mond'j entier

ce qu'il attend d'elle et comment seront utilisés
les fonds qu'elle lui aura remis.
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Le Comité, en prenant a tâche d'affranchir les
verriers de l'exploitation patronale par l'édifica-
tion d'une Verrerie ouvrière, avait à résoudre
cette première question: La Verreriesera-t-elle une

applicatio/l nouvelle du système coopératif, autre-
ment dit: Les verriers en seront-ils les proprié-
taires et, par conséquent, les bénéficiail'es?

Sur ce point il n'y eut et il ne pouvait pas y
avoir l'ombre d'une hésitation. Le Comité se
trouvait composé à la fois d'hommes hostiles à
la coopération, parce qu'ils savent qu'en la so-
ciété présente les améliorations, ne pouvant être

que partielles, créent dans le prolétariat une
hiérarchie de misère, et que si, par impossible,
tout le monde (le système capitaliste subsistant)
devenait coopérateur, l'amélioration générale pro-
duite par la diminution du prix des choses serait
immédiatement neutralisée par un abaissement

correspondant du taux des salaires; le Comité

comptait, d'autre part, des coopérateurs demeu-
rés convaincus que l'appétit de lucre inspiré par
la coopération est un obstacle à la solution
révolutionnaire du problème social. Il déclara
donc dès la première heure, et, pour ainsi dire,
sans débats, que la future usine de Carmaux ne
serait pas une entreprise coopérative, au sens
commun du terme. Il aurait été d'ailleurs sur-

prenant que les négateurs du droit de propriété
s'employassent à créer un groupe de proprié-
taires qui, à ce titre, auraient eu des intérêts
différents de ceux de leurs anciens compagnons
de labeur.

Le Comité résolut donc d'abord de faire de la
Verrerie une propriété collective, indivisible et,
si ses opérations lui assuraient l'existence, ina-
liénable. Mais quelle rémunération recevraient
les hommes chargés de l'exploiter? Fallait-il et

pouvait-on leur appliquer la formule: A chacun
le produit intégral de son travail (1) ? On le pou-
vait, sans doute, mais alors on créait un groupe
de travailleurs privilégiés, que l'élévation de
leur gain rapprocherait autant dela classe bour-

geoise qu'elle les éloignerait de la classe ouvrière;

par suite, on supprimait fatalement un certain
nombre d'unités révolutionnaires et (nul ne

gagnant qu'un autre ne perde) on aggravait la mi-
sère du reste du prolétariat. Alors?. Alors il
fallait concilier tout ensemble l'interdiction de
créer des privilégiés et l'obligation de montrer à

la classe bourgeoise que les ennemis du parasi-
tisme savent honorer le travail en lui attribuant
la plus haute rémunération compatible avec les

exigences économiques; et c'est ce que fit le
Comité en fixant la rémunération du travail des
verriers au taux des salaires les plus élevés de
l'industrie verrière.

A qui donc ou à quoi seraient affectés les bé-
néfices de l'exploitation? Iraient-ils grossir
l'épargne des actionnaires? Non, car si la crainte
d'affaiblir le sentiment révolutionnaire des ver-
riers conduisait le Comité à les frustrer de ces

bénéfices, eux qui, en principe, devaient en être
les seuls propriétaires, à plus forte raison son
refus d'admettre la rente de l'argent devait-il le
conduire à refuser au capital la plus minime part
des dividendes. La question ne comportait qu'une
solution. Comme la Verrerie elle-même, les béné-
fices réalisés devaient constituer une propriété
collective et, par conséquent, ne pouvaient être
affectés qu'à une œuvre collective, d'intérêt évi-
demment révolutionnaire et déterminée, non

pas par tels ou tels individus, mais par l'ensemble
des propriétaires de l'usine.

C'est ici surtout qu'un conflit était à craindre
entre les hommes, divers de tempérament et de

doctrines, qui composaient le Comité. Il y avait
en nombre à peu près égal des partisans et des
adversaires également résolus de l'action politi-
que, et en plus grand nombre des ouvriers qui,
sans être hostiles à l'action électorale, ont cessé
de croire à la possibilité de larévolution sociale

(1)Il est bien entendu qu'à nos yeux cette formulen'est
meme pas un progrès sur cellequ'applique la sociétépré-
sente. Nous voulons dire que c'était la seule à laquelle
pût songer le Comité. (F. P.)

par la conquête systématique du pouvoir et ne
considèrent les périodes de scrutin que parce
qu'elles permettent de placarder des affiches
sans timbre et d'organiser des réunions sans
frais. Qu'allait entendre le Comité par œuvre
d'intérêt révolutionnaire?

Or, dès le début des discussions engagées à
ce sujet, les partisans de l'action politique ac-

quirent la conviction (et ce fut pour certains
d'entre eux une leçon sérieuse) que personne
n'admettrait comme œuvre révolutionnaire la par-
ticipation aux luttes électorales et ne songerait,
par conséquent, à y affecter une part des divi-
dendes de la Verrerie. A la surprise générale,
les sociétés coopératives elles-mêmes déclarèrent

que leur concours, comme commanditaires et
comme clientes des verriers, restait subordon-
né à la « condition que les bénéfices éventuels
« ne pussent en aucun cas, sous aucun pré-
« texte, servir à fabriquer des députés». Dès
lors l'élément politicien du Comité avait cause

perdue. De l'assentiment même de Jaurès, obli-

gé de faire à mauvaise fortune bon cœur, il fut
convenu que « les dividendes seraient consacrés
« à une œuvre générale d'intérêt économique et
« social déterminée par l'ensemble des organes
« intéressés ».

Ceci admis, il ne restait plus qu'à assurer la
liberté et la protection des verriers : devoir

important puisque, faute d'être connu, bien

qu'accompli, des amis libertaires ont fait au
Comité le grief prématuré de despotisme. Le
Comité entendait prouver à l'opinion publique
qu'en se déclarant « propriétaire » de l'usine pro-
jetée, le prolétariat ne songeait pas à affranchir
les verriers d'un joug pour leur en imposer
un plus insupportable encore. Il voulait, en

outre, que dans l'intervalle des assemblées géné-
rales les verriers fussent protégés contre l'arbi-
traire possible des hauts employés de l'usine.
Il arrêta donc 1° que directeur et ingénieurs
seraient choisis par les ouvriers eux-mêmes;
2° que le droit de renvoi n'appartiendrait qu'au
conseil d'administration; 3° que ce conseil, fixé à
neuf membres, serait composé de six membres
choisis par les ouvriers parmi les verriers

appartenant à la Fédération nationale, et de
trois délégués de syndicats et de sociétés coopé-
ratives actionnaires nommés par l'assemblée gé-
nérale; 4° qu'enfin le renvoi par décision du con-
seil d'administration serait toujours susceptible
d'appel devant l'assemblée générale. Peut-on

dire, après cela, que les ouvriers de Carmaux
n'aient secoué l'exploitation individuelle que
pour subir l'exploitation collective?

Ces divers points réglés, le Comité avait à
résoudre une seconde question, aussi grave
d'ailleurs que la première, puisqu'elle devait en
constituer la sanction: Par quel moyen pouvait-
on faire appel à toutes les épargnes sans permettre
l'entrée dans le sein de la société dhommes ou
de groupes capables de modifier les statuts dans
un esprit contraire à celui des associations ou-
vrières fondatrices de la Verrerie ?

On conçoit la difficulté qu'il y avait à résou-
dre ce problème, puisque chacun de ses termes
violait la loi de 1807 sur les sociétés. Néanmoins,
et après bien des études, le Comité imagina le

moyen suivant : ouverture d'une souscription
par tickets de 20 centimes, ces tickets donnant
à tous les porteurs indistinctement les avantages
du billet ordinaire de tombola, mais ne pouvant
être convertis en une valeur égale d'actions libé-
rées de la Verrerie qu'au nom de syndicats ou
de sociétés coopératives qui s'engageraient à
abandonner leur part des dividendes au profit
de l'œuvre d'intérêt économique arrêtée par les

statuts.

Par ce moyen le Comité, tout en ne repoussant
aucun appui, sollicitait surtout la solidarité ou-

vrière, qu'une émission d'actions aurait écartée,
et assurait son œuvre contre la mainmise du

capital individuel.

Cette précaution ne parut pas encore suffi-

sante. Comme les sociétés ouvrières (syndicales

et coopératives) se renouvellent constamment
et que, par suite, l'engagement pris par les fon-
dateurs de la Verrerie de n'employer les divi-
dendes qu'à une œuvre d'intérêt économique
collectivement déterminée pourrait dans l'ave-
nir être violé par leurs successeurs, cet enga-
gement fut inscrit non pas dans les statuts

toujours révisables, mais au frontispice du statut

général, comme une convention souveraine et
définitive. De plus, et dans la crainte que les
trafics d'actions pussent un jour éliminer soit
les syndicats au profit des coopératives, soit les

coopératives au profi t des syndicats, le Comitédé-
cida que la vente des actions n'aurait jamais lieu

que de syndicat à syndicat et de coopérative à coo-

pérative.
Ce sont là desmarques de défiance dont

s'offensera peut-être la théorie de la liberté

absolue; mais ce sont des mesures de précaution
amplement justifiées parles surprises que permet
et les appétits que favorise la société capitaliste.

L'œuvre de la Verrerie Ouvrière de Carmaux
mérite donc, on le voit, tous les concours. Les
hommes qui s'y sont consacrés ont, au delà
même de la mesure permise par les lois écono-

miques actuelles, respecté les droits des ver-
riers et les nécessités de la révolution. Ils ont
encore (et il y paraît bien à la colère des quel-
ques marxistes qui n'avaient pas pour s'incliner
devantla volonté des travailleurs les raisons tout
électorales de leurs coreligionnaires), ils ont en-

core écarté de leur entreprise tout ce qui pouvait
lui donner le caractère d'une application du

système collectiviste. A ceux donc qui luttent
contre toutes les formes de la tyrannie de leur

prêter aide, sans oublier, nous le répétons
»

dessein, que l'état économique où nous vivons
leur interdisait de faire plus qu'ils n'ont flt
pour assurer aux verriers tout ensemble le pain
- et la liberté.

2 janvier 1890,
FERNANDPELLOUTIER.

AU SUJET DE L'AFFAIRE LEBAUOY

On se rappelle la campagne que mena Sévei'i'1'
au sujet de ce pschutleux qui, du haut de ses JÏ"1'

lions, prétendait faire la loi à toute l'organisati?11
sociale, et, sans le scandale soulevé par notre afoie,
y serait arrivé sans peine, puisque notre société el
constituée pour la défense de ceux qui possèdeJ1
contre les réclamations des dépossédés.

La presse, dite grande, à l'instar de certains pU
méros, qui a dû défiler, en partie, dans le cabii1'|
du juge d'instruction, en la personne de ses menl
bres les plus en vue, exulte aujourd'hui, prl
qu'une personne de l'entourage de Séveri"
M. Georges Labruyère, vient d'être arrêté. JuSql.
Rochefort qui, selon son habitude, profite de roC\'
sion pour «faire de l'esprit» sur le dos de notre aJllIJ¡'

Nous ignorons ce qu'a pu faire M.
Labruyèr(",Í-

n'est pas des nôtres. Son arrestation est-elle mO,,-
vée par ses agissements, ou n'est-elle qu'une JI'
vanche de Toutée, qu'en bon collègue M. M.C),:¡:
l'homme lige de toutes les réactions, ne

pOU"lt>Iimanquer d'ordonner pour faire pendant à celle l,
M. Jacques Saint-Cère, du Figaro'! Nous

l'ignor°V;i

Ce qu'il ya de certain pour nous, c'est que s'il)

tripotages, Séverine n'y est pour rien. ,Il'
Nous n'avons pas pour habitude d'intervenir dl

t'
ces affaires de presse; entre la presse quotidien!3'

11'.1
nous, il n'y a rien de commun, mais nous ne Pc-
vous oublier que chaque fois qu'un des nôtres !
combait sous les coups de la persécution, la ,l

1
de Séverine s'élevait en sa faveur. j,t-;

Au plus fort de la terreur, au moment le f]tr;
fort de la réaction de 94, alors qu'il y avait qul,t:(
danger à prendre la défense des anarchistes, - k
rine fut un des rares écrivains qui restèrent S"
brèche et élevèrent la voix en faveur des tra

Certains de nos amis lui reprochent de Ili
confinée dans cette campagne

de charité, d*
avec raison, que la charité affaisse les carac
de ceux qui en vivent, et est loin de prépae 1ir
révolution. Mais nous ne devons pas oublie1
chacun combat avec son tempérament.
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D'ailleurs nous croyons Séverine sincère jusque
dans ses erreurs, et nous étions sûrs de la trouver
chaque fois que nous avions à faire élever la voix
dans la presse en faveur d'un des nôtres, que, sans
cela, la justice aurait froidement étouffé dans
l'ombre.

Nous avons applaudi Séverine dans sa campagne
contre Lebaudy, nous n'avons rien à retrancher à
notre approbation. J. GRAVE.

SOUS LE BAILLON

Les réchappés de Madagascar ne sont pas seuls à
trembler la fièvre. Nos bons gouvernants se sentent
mal au cœur devant le tas grossissant des cadavres.
Ils craignent un réveil de la conscience publique et
qu'on leur mette le nez dans le sang où ils pataugent.
Bêtes comme toujours, ils pensent tarir les indigna-
tions en clouant les bouches.

Le 7 décembre dernier, notre ami Péjot, ouvrier
tisseur à Lyon, passait vers l'hôpital militaire au
moment oùy entraient deux cents rapatriés. Devant
le bataillon des décharnés quelques mots lui échap-
pèrent, ne s'adressant à personne et prononcés si bas
qu'ils purent être difficilement entendus. Quelqu'un
de la police, dissimulé dans la foule afin de chauffer
l'enthousiasme, requit un sous-brigadier de la sû-
reté et deux gardiens qui arrêtèrent notre ami. Il
fut écroué pour outrage au gouvernement.

On n'osa pas, après réflexion, retenir un délit fa-

briqué par une complaisance de mouchards et ce fut
sous prévention d'outrage à un agent qu'il comparut
en correctionnelle.

L' « agent» : un de ces répugnants individus qui
pourchassent les travailleurs d'atelier en atelier
jusqu'à ce qu'on leur coule cent sous dans la main.

L'outrage: avoir mis dehors cette fripouille. En
raison de sa parfaite honorabilité, le tribunal ne
condamna notre camarade qu'à 25 francs d'amende.

Mais le procureur irrassasié rappelle ses collègues
au devoir judicatif et réclame en cour d'appel un

supplément de peine.
Si cette troisième tentative ne réussit pas, les chats-

fourrés chercheront autre chose. A voix basse, le
tisseur Péjot a plaint les victimes de la haute pègre
commerçante. Il a trouvé que les succès coloniaux
et l'avancement du général coûtaient trop cher au

simple soldat. A tout prix, il faut qu'il sache ce qu'il
en cuit de toucher— si peu soit-il — au dieu sabre
et au dieu argent.

Profitons de l'occasion pour apprendre à ceux qui
espéraient avec le ministère Bourgeois plus de pro-
preté dans les mœurs gouvernementales, que le

règne de la police continue. A Lyon et ailleurs fleu-
rit toujours le procédé qui consiste à priver un hon-
nête homme de ses -moyens d'existence parce qu'il
ne pense pas conforme à messieurs de la rousse.

CHARLES-ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— Depuis quelques jours, on croirait être à

Guignol. Ce théâtre, qui m'a paru toujours présenter
beaucoup d'attraits parce que tout ce qui est, dans
la vie, réputé respectable y estburlesquement tourné
en ridicule, semble avoir prêté sa scène à la réjouis-
sante comédie qui se déroule actuellement sous nos
yeux. Toutes les institutions imposées jusqu'ici à
notre vénération la plus profonde, « écopent» ferme
en ce moment, à la grande joie de la galerie dont le
rire bienfaisant la revanche du respect si longtemps
commandé.

Nous avons un ministère radical et, dès son appa-
rition, on a dit la société sauvée. Le règne, tant et
si vainement souhaité jusqu'ici, de la liberté, de

l'égalité et de la fraternité allait s'ouvrir enfin! Les
socialistes eux-mêmes, ces perpétuels hargneux, se
frottaient les mains et brûlaient leur vierge encens
aux pieds de la nouvelle Providence. Bon! c'est
eux que, les premiers, caresse le gourdin de maître
Polichinelle. Se fiant aux promesses chattemiteuses
de compère Raminagrobis, ils ont cru pouvoir y
aller en toute sécurité de leur petite manifestation
habituelle au Père-Lachaise, et quand ils y pensaient
le moins, griffes et crocs les ont échauboulés. On
n'est jamais trahi que par ses amis. Quoi! les gou-
vernements seraient donc tous les mêmes, et malgré

les risettes les plus engageantes, l'autorité ne dé-
sarme-t-elle jamais?

D'autre part, le Panama s'éternise. La boue sou-

levée, il y a deux ans, monte toujours, éclabous-
sant une foule de gens très bien, fort prisés au
« temple de la Représentation nationale ». Les des-
sous de l'affaire nous montrent ces « mandataires
du peuple », des journalistes select fraternisant et

complotant de petites combinaisons avec de louches

policiers, et, la mèche éventée, protestant, se con-

tredisant, s'accusant réciproquement au complet
ahurissement du public qui n'y voit goutte à travers
cette bouteille à l'encre, mais qui en estime l'odeur
bien nauséeuse.

Puis, c'est la Presse, la grande, l'incorruptible
Presse prise la main dans le sac aux écus du « Petit
sucrier x. Le chantage, l'escroquerie, se montrent
les mœurs habituelles de ces messieurs qui se don-
naient jusqu'ici pour éclairer l'opinion publique
alors que c'est à eux qu'allait « l'éclairage ».

Enfin, dans ce marécage dont les grenouilles,
sous la volée des pierres lancées, s'esquivent à qui
mieux mieux, voilà le duc d'Orléans, autre fantoche,
qui prétend repêcher une couronne que son aïeul

y dut perdre jadis.
Tout est bien qui doit finir bien; et cette décom-

position précipilée de la société bourgeoise, loin de

nouslaisser inactifs, doit nous encourager à redoubler
de propagande pour la diffusion de nos idées, afin

qu'au jour de l'écroulement qui semble prochain le
nouvel édifice s'élève sur des bases solides, garan-
tissant à l'humanité une ère durable de bonheur.

A. GIRARD.

République Argentine.

On a prétendu que le terrain de l'Argentine était

impropice à la germination de la semence anar-
chiste. Mais ici, comme partout ailleurs, la graine a

germé, a poussé une belle plante qui porte au-

jourd'hui de beaux fruits sains et nullement im-

propres à la reproduction. Tel est l'avis du procureur
général lui-même, qui demande des mesures ré-

pressives pour enrayer le développement de cette

plante dangereuse.
Prenant modèle sur leurs alliés d'Europe, ils s'il-

lusionnent sur l'efficacité des lois d'exception, se

proposantd'assimiler les anarchistes aux malfaiteurs
de droit commun, de leur appliquer la relégation, etc.
L'histoire n'enseigne rien à ces imbéciles. Les gou-
vernements d'Europe n'ont obtenu, avec toute leur

répression, qu'un accroissement de la propagande;
n'importe! les dirigeants d'ici donnent dans le
même travers.

Au fond, c'est l'égoïsme qui les mène. Nous

allons, se disent-ils, enrayer le mouvement pendant
que nous sommes en place; nos successeurs s'ar-

rangeront des événements. Ils se figurent pouvoir
étouffer une idée! Autant tenter d'arrêter le vent

qui souffle!
Un meeting de protestation contre l'horaire de la

municipalité, et dont tout le succès a été remporté
par les anarchistes contre les socialistes, a été le

prétexte de ces mesures. Les anarchistes seuls sont
visés. C'est ainsi que dernièrement, à la suite d'une
conférence dans laquelle ceux-ci voulurent prendre
la parole et en furent empêchés par les socialistes,
ce qui fut l'occasion d'une bagarre, 80 arrestations
furent opérées et celles des anarchistes furent seules
maintenues. En cette circonstance, la conduite des
socialistes fut particulièrement ignoble. Leur chef,
un certain Patroni, accompagnait les policiers et
leur désignait les anarchistes.

Malgré toutes ces manœuvres et leur alliance
avec les gouvernants, ces jocrisses n'arriveront pas
à arrêter la marche de l'idée. Il est très difficile de

prévoir jusqu'où pourra aller la persécution dans
ce pays où l'arbitraire républicain ne le cède en
rien à l'autocratie russe, où, sous le prétexte le plus
futile, un homme peut être maintenu emprisonné
pendant des années, c'est-à-dire jusqu'au jour où
le rapport qui le concerne passera sous les yeux des

juges qui peuvent, en outre, selon leur humeur ou
leur caprice, prolonger jusqu'à une date illimitée la
durée de sa détention.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A la suite de la note parue dans les Echos et Nou-

velles de notre numéro 35, notre ami Paul Adam
nous écrivit une lettre pour nous dire que nous

avions eu tort de prendre le ton de l'ironie pour
parler de son projet, qui était une tentative de réa-

lisation d'une part de biln-être pour quelques-uns,
et que cela valait mieux que d'attendre la réalisa-
tion de nos aspirations jusqu'à l'année 3904.

Nous répondîmes à Paul Adam, en essayant de
lui prouver que son projet n'était qu'une œuvre
réactionnaire qui consacrait la société dans ce
qu'elle avait de plus mauvais, et n'aurait qu'un effet:

éloigner de nous cette année 3904 qu'il traite si dé-
daigneusement.

Il nous répond par la lettre suivante:

«1er janvier 1890.
« Monfher ami,

« Permettez-moi de répondre encore à vos objections.
D'abord, et bien entendu, ce projet n'est défendable

qu'en admettant, comme je crois devoir le faire, l'im-

possibilité de la révolution prochaine et la nécessité de
subir le phénomène social tel qu'il se manifeste sous le

pouvoir actuel: car, en théorie pure, vous auriez entière-
ment raison de me blâmer.

« ln Certes, l'armée est une école de démoralisation,
mais elle me semble néanmoins valoir beaucoup mieux

que la prison. Les statistiques démontrent, et toutes les
observations des époques affirment que l'homme ayant
séjourné dans les prisons, parmi ceux du droit com-
mun. en sort avec de seuls appétits de conquête, une
fàcheuse tendance à s'approprier, au détriment du plus
faible, ses nécessités. Le voleur est par excellence le con-

quérant, ou le reconquérant, si vous préférez. Le temps
passé dans les maisons centrales accroît, dans l'esprit
des individus, le désir du rapt, et les contingences so-
ciales font, qu'à la sortie, ils ne trouvent plus d'ou-

vrage et sont condamnés à la série de ces reconquêtes
bonnes pour les vouer de nouveau à la geôle.

«C'est un paradoxe trop évident de soutenir que, pour
moraliser l'humanité, la prison l'emporte sur la caserne.
J'ai vécu quelques mois au régiment, j'ai fait de grandes
manœuvres, j'ai connu desbrutes et desimbéciles en grand
nombre et une multitude de résignés, les immenses

troupeaux des résignés, mais pas tant de. crapules
qu'on se plaît à le redire. On généralise volontiers des
cas plutôt rares.

« 2° Il est très amusant de voir que vous, la Révolte,
qui à maintes reprises avez judicieusement attaqué la
grande propriété à chasses, et les veneurs de l'Angleterre,
pour démontrer avec maîtrise combien ces sols rendus
à l'agriculture donneraient d'aise au pays, il est amu-
sant de vous voir renier ces déductions lorsqu'il s'agit
des indigènes, aux colonies. Vis-à-vis du prolétariat eu-
ropéencapable de mettre en valeur la friche incom-
mensurable des deux tiers du globe, pour l'aise des
multitudes civilisées, les populations sauvages qui dé-
tiennent ces terres sont exactement dans le cas des
grands propriétaires anglais. Songez un peu à la dimi-
nution du prix de la nourriture, si Madagascar tout en-
tier devenait une énorme exploitation agricole destinée,
par la main-d'œuvre pénale, à fournir de denrées indis-
pensables nos grands centres industriels.

« Nous portons la guerre, dites-vous, à ces popula-
tions-là. Oui, et c'est un mal. Mais nous portons la
guerre chez des gens dont l'état de guerre est l'habi-
tude. Croyez-vous donc, en toute sincérité, que si bru-
tal et sot que soit le militaire gouvernant à cette heure
au Dahomey, les indigènes souffrent moins de sa pré-
sence que de l'autorité d'un roi nègre joyeux de faire
couper des tètes pour jouir d'un vermillon frais ?

« Nous ne nous installons pas chez eux à leur détri-
ment. 11faut en rabattre de ces déclamations. L'Anna-
mite actuel est certes plus heureux qu'avant la prise du
Tonkin, et il suffit de connaître un peu l'Algérie pour
savoir comme les Arabes se sont acoquinés à nos usa-
ges. S'ils pâtissent encore, ils pâtissent moins sous les
nouveaux maitres.

« Enfin, ce demeure une contradiction admirable,
dont vous ne vous délivrerez pas, d'attaquer avec jus-
tice la propriété ici. pour la défendre là-bas. où, vu le
mauvais état des cultures, elle ne rend rien d'utile pour
l'humanité en général.

« Je propose qu'on envoie sur les terres incultes de
ces pays-là ceux de chez nous ayant montré, par leurs
actes, un appétit de conquête indéniable: les voleurs. Je
demande qu'on emploie leurs forces à conquérir là-bas
la friche, et non à léser ici d'aussi misérables qu'eux,
le plus souvent.

« 3° Crever des fièvres, de l'anémie ou de la dysen-
terie !. Mais ils crèveront aussi bien d'alcoolismer
d'anémie et de misère, dans nos grandes villes. Et puis,
quoi? Nous sommes contraints d'accepter la loi qui
règne; car, tout ce raisonnement que je vous sers,
perdrait sa valeur s'it voulait être théorique; mais il
s'adresse à l'heure d'aujourd'hui.

«Sous cette loi, il s'organise — à tort — des expédi-
tions coloniales. Ne vaut-il pas mieux en faire courir
les risques à ceux qui prouvèrent, par lç vol, leur apti-
tude à la conquête, qu'aux misérables enfants pacifiques
enlevés aux familles des champs, et n'ayant jamais
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marqué d'inclination pour l'Acte militaire? Le voleur
est le militaire par excellence. Alexandre, César et Na-

poléon furent des brigands admirables. Le marquis de
Galliffet à toujours prétendu qu'avec'une armée de lar-
rons, il ferait des chosesmerveilleuses,

«Je ne.me déclare donc pas convaincu le. moins du
monde par vos obj ections. Je désire enlever à la prison
des hommes de conquête, les soustraire à la fatalité de-
la "maison centrale qui accroîtrait chez eux ce désir de

conquête, et les envoyer réaliser ce désir, selon leur
nature, là oùil ne lésera point, mais où, au contraire,

- il engendrera de l'aise certaine pour- beaucoup, même

pour les autochtones. C'est l'emploi des forces mau-
vaises.

« Quant au mot de réhabilitation par l'armée, vous
me concéderezcependant que l'accomplissement d'une

- œuvre de défrichement et d'installation agricole rendra

plus de moralité, de sûreté de vie aux condamnés que les

besognes de la maison centrale, grâce auxquelles, en

faisant travailler à vil prix, certains entrepreneurs
acquièrent la fortune, tandis que, battus par cette con-

currence, tant d'ouvriers libres luttent mal contre la
faim.

< 1 « PAULADAM.»

(Notre ami Ch. Albert ayant publié, dansla Société

NOllvelle-dejanvier, une réfutation complète du pro-
jet d'Adam" que nous recommandons à nos lecteurs,
nous abrégeons donc notre réponse.)

1. L'armée vaut mieux que la prison, cela n'est

pas prouvé, et nombre de ceux qui y ont passé avec
des idées, hésiteraient s'ils avaient à choisir. Cer-
tains autres n'hésiteraient pas, ils choisiraient.
la prison.
: La prison développe l'esprit de conquête: pour
évitercela, que trouve Paul Adam? Mettre des armes
entre les mains des prisonniers, et les eavoyer mas-

sacrer, pour leur enlever leur territoire, ceux que
l'on est convenu d'appeler des « sauvages ». Sin-

gulier moyen de susciter l'esprit de renonciation !
2. Nous, contempteurs de la propriété, nous pre-

nonsla défensede celle des« sauvages» qui « gâchent«
des terrains immenses que l'Européen pourrait uti-
liser.

Paul Adam fait ici confusion: nous défendons le
« droit de vivre» des sauvages et non leur droit de

propriété. Ces terrainsqu'il regrette auraient pu être

à la disposition des Européens, s'ils avaient su se
faire les éducateurs des peuplades en retard, s'ils

avaient su s'en faire des amis. On a préféré entrer en
relation avec ebx à coups de fusil, et en faire des
ennemis; nous subissons la peine des crimes de nos

exploiteurs et gouvernants, puisque nous sommes
assez bêtes ou assez lâches, pour le subir. Les« sau-

vages » ont le droit de vivre, et de vivre à leur

guise, et nous faisons œuvre d'exploiteurs en usant
de la force pour les plier à notre manière de vivre.

Le Dahoméen, le Tonkinois actuels sont plus
heureux qu'avant la conquête. Cela, c'est Paul
Adam qui l'affirme, tandis que le Dahoméen et le
Tonkinois affirment le contraire, en se débarras-
sant dés Européens chaque fois qu'ils en trouventla

possibilité.
3. Si ceux que Paul Adam propose de former en

armée coloniale sont susceptibles de crever de
fièvre, de l'anémie, ils pourraient, ici, crever d'al-

coolisme, d'anémieet de misère; ilya, paraît-il, com-

pensation. Il oublie d'ajouter que toute la popula-
tion est.passible aussi d'être écrasée par un omnibus,
ou sous la chute d'une cheminée: pourquoi ne de-
mande-t-il pasque nous fassions tous partie de son
armée pour nous soustraire à cesort ?

Gallifl'et a affirmé qu'avec une armée de voleurs il
ferait des choses merveilleuses. — Il n'a pas attendu
cela pour nous l prouver en 71. Seulement nous ne-
nous serions jamais imaginé que Paul Adam trou-
verait cela merveilleux un jour.

-- Il veut enlever des hommes aux fatalités de la
maison centrale pour les envoyer à Biribi —sous un
nouveau nom — autrement dit, il veut leur enlever

la rougeole pour les doter du vomitanegro. C'est le
résultat, du reste, de toutes les tentatives d'amé-
lioration que l'on base sur les institutions ac-
tuelles.

Paul Adam est mûr pourla décoration.
, " J. GRAVE.

*
* *

Mon cher Grave,
Deuxmois : -

Ne reconnaissant pas comme un journal d idées
— et encore moins d'idées anarchistes, malgré son

exergue copieusement libertaire — celui où une
place est faite aux réclames des lupanars et aux po-
lissonneries des bureaux de rédaction, je serais très

fâché qu'on pût me soupçonner d'écrire à la Renais-
sance.

En conséquence, j'informe .les lecteurs des Temps
Nouveaux que je n'ai rien de commun avec le mon-
sieur qui signe CharlesAlbert dans le quotidien sus-
dit.

Merci et cordialement vôtre,
CHARLES-ALBERT.

*
* *

Notre ami Janvion nous communique la lettre
suivahte qu'il adresse à Clovis Hugues:

A Monsieur Clovis Hugues, député, Palais-Bourbon.

Monsieur,
-

Dans l'éloquente réponse faite par vous aux

quelques paroles que je prononçais tout à fait à

l'impromptu à la réunion de la salle' Chaynes, sa-
medi dernier, vous me fîtes l'honneur de me con-

vier(je ne sais si le terme a outrepassé votre pen-
sée) à une prochaine réunion contradictoire « dans

laquelle, disiez-vous, nous pourrions nous expliquer
plus longuement ».

Les occasionsde discuter avec les PROPRIÉTAIRES
D'ÉTATsont si rares que je m'empresse de saisir au
bond la balle de votre défi courtois et vous prie
de me fixer la date qu'il vous plaira pour un rendez-
vous oratoire.

Si je n'ai pas votre talent, monsieur le député,
vous trouverez: je l'espère, dans ma conviction iné-
branlable et ma bonne foi seulement, les qualités
suffisantes pour être un adversaire. digne de votre

écharpe et devotre notoriété. -
En toute courtoisie et loyauté,

EMILEJANVION.'

Rédaction des Temps Nouveaux.

COMMUNICATIONS

Les copains d'Angers se rencontrent .tous les sa-

medis soir, à 8 heures, chez Blain, place du Pélican

(cafeSaint-Michel). Tous ceux qui s'intéressent à la

question sociale sont priés de s'y rencontrer.
--CV--J-'--====== »- 'F"LSW-
*
* *

Samedi 18janvier, à 8 h. 1/2 du soir, salle Genti,.
rue des Colonnes du Trône (place de la Nation),
conférence publique et contradictoire par Sébas-
tien Faure, sur le Droit au bonheur.

*
* *

Le Libertaire organise dans les salons du restau-
rant Coquet, 80, boulevard de Clichy, une soirée fa-
miliale qui aura lieu dans la nuit du 25 au 26 jan-
vier. Au programme: conférence par Laurent Tail-
hade, chants, poésies et bal.

*
* ¥*

ENSIVAL(Belgique). — Souhaitons la bienvenue
à la Débâcle Sociale, qui remplace le Plébéien. A lire
surtout son article-programme.

S'adresser 2, rue Beaujardin.
*

A la liste des bouquins que nous avons annoncés
dansnotre dernier numéro, ajoutons :

Casque et Sabre. par Chateauvieux - 1 fr. 25
.— franco 1 fr. 65,

*
* *

PARIS.—Réunion du groupe libertaire du Vearron-
dissement, samedi soir, 18 courant, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Artisans, rue Mouffetard, 24, au pre-
mier. i ,

Causerie sur Ylnitiative individuelle.
y*

- * +

VIENNE.— Les camarades sont invités à se réunir
dimanche 19 courant, au café Garnier, rue Victor-

Faugier, à 10 heures du matin, en vue d'une soirée
familiale. — Urgence.

*
* *

SAINT-DENIS.—Jeunesse Libertaire. - Tous les
samedis, à 8 h. 1/2, réunion du groupe chez Valet-
Drecq, place aux Gueldres. -

Samedi 18 janvier, causerie par un camarade sur
les Préjugés.

-

Tous les camarades et lecteurs du Libertaire, de
la Sociale et des Temps Nouveaux sont invités.

Adresser tout ce qui concerne le groupe et la pro-

pagande au compagnon Louis Grandidier,91, rue
deParis, à Saint-Denis.

*
* *

-
SAINT-ETIENNE.- Grande soirée familiale, orga-

nisée par les Libertaires de la région, le dimanche
26 janvier 1896, à 2 h.1 /2 du soir, salle de l'Alcazar,
place Marengo.

Causerie, concert, tombola, bal'.
Prix du billet de tombola donnant droit d'en-Prix du

trée : 30 centimes. - ,
*

* *

Jeunesse libertaire du XIVe arrondissement. - Di-

manche, à 1 h. 1/2 après-midi, 11, avenue d'Orléans,
matinée familiale et conférence par des camarades.

Les Jeunesses libertaires sont convoquées.
-.

A LIRE

L'Évolution, article de Clémenceau dans la Justice
du 8 janvier 1896.

Unebonneœuvre, par Jean Jullien, Echo de Paris
du 10 janvier 1896. -

La Pourriture, par Gramont, Eclair du 14 janvier
1896.

La lettre de Henry Bauer à la RevueRouge de jan-
vier 1896.

Sapor, Kanouy, Bertagna, d'Ernest Judet, Petit
Journal du 21 décembre 1895.

Lit Leçondes faits, par Maurice Allard, Lanterne
du 15janvier 1896.

La Misère, par Maurice Allard, Lanterne du9 jan-
vier 1896.

PETITE CORRESPONDANCE

Reçu pour le journal: B., à Agen, 0 fr. 50. — J.,
à Montpellier, 3 francs. - Sespred, 5 francs. — D., à
Amiens, collecte, 3 francs. — T., à Reims. 5 francs. —
M., à Saint-Aubin, 5 francs, — Un groupe d'étudiants
de Bruxelles, 5fr. 30.—T.-J., à Marseille,et Dick, chacun
5 francs (par 1e Libertaire). — H. V., à Genève,5francs.
— B., à Brest, 1 franc. — X., 4 fr. 80.— Dick 2e envoi,
4 francs. — Mme H.-M., à Paris, 5 francs. —Reliquat de
la conférence Kropotkine, 3fr. 75. — Un libertaire lyon-
nais, 2 francs. — P. G., à Reims, 2 francs.— J., à Mes-
simi, 0 fr. 60.— Quelques-uns de ces camarades ont pro-
mis de renouveler ces envois mensuellement. — Merci
à tous.

Domn-Nédy,- Impossible de vous répondre avant
d'avoirlu.

-

D., à Namur. — Ai fait passer la commandeà la So-
ciale. Notre papier -pèse plus lourd, c'est ce qui fait la
différence d'affranchissement. 1

C., à Apt.
— Reçu timbre. Employez les invendus à

la propagande. -
j6. V., à Genève.— Poignée de mains.
Uncompagnond'Apt. — Les brochures ont été expé-

diées à R.-V. — A mon frétéele paysan est épuisé. Nous
en avons mis d'autres. 1

A. P. — Nous n'insérons dans la petite correspon-
dance que les communications de l'administration.

L. C. — Lu le Triomphe de l'anarchie : trop faible
comme poésie. Quant à corriger, il faudrait que je sache
faire des vers, et je l'ignore absolument.

Le camarade Dodot remercie les compagnons de
Montpellier.

L., à Elbeuf. - M. Louis Colas, 23, rue Paul-Bert, à
Lyon, a un exempl. de l'Etat et la Révolution d'Arthur
Arnould dont il demande 3 francs.

Nous avons reçu pour la famille Monod:
J., à Boudeville, 1 franc. — Syndicat fédéral des ou-

vriers chapeliers de Bourg-de-Péage-etRomans, 6 fr. 35,
produit d'une collecte faite à la conférence des citoyens
Coursier et Dejante. — L., à Epinal, 3 francs.

P. D., à Ganges.— L'argenta été remis la semaine
passée à la Socialepour les almanachs et le bordereau au
Libertaire avec 4 fr. 80..

H., à Alais. — J.,à Montpellier. — D., à Bruxelles. —
M.,à Anvers. — E., à Cette. — B., à Brassac. - H., à
Angers, — B., à Nantes. — P., à La Chapelle. — F., à
Liège.— N., à Toulouse. — A., à Cognac. - B., à
Bourges.— R., 'à Romans. -\R., à Valence..- B., à

Mirepoix.—S. D., à Mohtluoon.- M., à Morlanwelz.-
M., a Saint-Just-en-Marais (par le Libertaire).— V., à
Lille. — B., à Angers, et D., à Saint-Chamond (par la
Sociale),

— E., à Montpellier. — Des E., à Charleroi. —
O. B., a Toulon. — K., à Gand. — O. D., à Namur. —
C., boulevard B.N.D., au Havre. - M.,à Reims. — D.
— L., à Poitiers. — M , à Trélazé.- M. N., à Ver-
viers — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Londres, W.

Tobacconist, 35, Charlotte Street, Fitz-Roy Square.

-. Le Gérant: DENÉCHÈRE

PARIS.— IMP.CH. BLOT,RUEBLEUE,7.




