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AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »
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Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 a
Trois Mois. —

3 »
Les abonnementspeuvent être payés -

timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS AMIS

Il nous est très désagréable de renouveler sans cesse
des appels qui finissent par devenirpériodiques, mais
nous y sommesforcés par la situation.

Nous rappelons aux camarades que nous avons

brochures, lithographies très bonnesà répandre et dont
la vente pourrait nous procurer quelque argent.

Ceux qui peuvent se fendre de quelques sous, mais
qui Sont dans l'impossibilitéde faire cette propagande

eu:¡:-mêmes,peuvent nous envoyer les fonds avec les

Presses où ils désireraient en faire parvenir. Nous
nous

chargeons de l'envoi.

CORRESPONDANCE ANARCHISTE1,1

(Suite)

lùV mensonge de notre civilisation m'apparut

dans
toute son horreur, et, bien que je n'eusse

alors que des pensées vaguement socialistes, je

inl:
dire que, dès ce jour, je pris en haine cette

e y ocrisie.

qUferleltez que je vous communique les idées

en moi cet article de El Oprimido :y
°le criminelle et l'anarchie » (2j, et cette

Poss'K?n
: « Les vols et les homicides seront-ils

es dans
une société future, basée sur l'af-

latlïn réciproque et sur l'altruisme supplan-

tantle
moderne égoïsme? »

Pal' îtlteur, si j'en déduis par le titre même, puis
Par x^e' me paraît un peu influencé par des

est1es crmii.nalistes dont le plus bel ornement

est le Ce Lombroso. Or je crois qu'il serait

théo (etablir la valeur réelle de ces fameuses

le l'l'les, criminalistes. Lombroso, toutefois pasIepr
Sa £ !!!' quoique ses admirateurs et ses con-

le cr el's ne
semblent pas s'en douter, imagina

le Illililinei type, le criiriinel-né, 1 individu qui

f°rcém
devait arriver à un acte, dit criminel,

ses Il)' ,ait de la conformation de son crâne, de

dQncedln, que sais-je? par le fait de sa descen-

ené Ilogicliie, et là-dessus d'équilibrer
,lt*e thèS01 l.c^cule et fantaisiste, sans paraître se

.qVaiet(Jl ,les romanciers de la vieille garde

banded?eJ,a archi-exploité cette
fantaisie,

et une

lancer d'
a'ocats et de jeunes médecins de se

oÙ dans Une route,
si facile et tant battue,

Pom arriver
à acquérir gloire et auto-

d sufr
d'entasser des lieux communs, sans

Cessitei. une intelligence hors ligne; cela-ne

(1) n,,rnéro 2".

(2) eC\1ela ërÏlial : I auteur entend sans doute

l'écolecriminalisteet l'anarchie;
tout au moins, c'esl ce

(IUV°n 'e Peut dutéi(ili,", re ed/ e l'artide.

serait guère préjudiciable, si des camarades de
bonne foi ne se laissaient prendre aux mots qui
n'ont de scientifique que leur résonance étrange,
sans passer ces théories au crible de la logique,
et qui, tout entiers à la première impression
reçue, cherchent a s'en servir pour l'exposition
de leurs idées.

Il est facile de voir que Lombroso et ses adep-
tes manquent de bonne foi; leurs ouvrages ne
sont donc rien moins que scientifiques. Voyez-
les donc baser toutes leurs théories sur des êtres

ayant subi de telles déformations artificielles de
la pression exercée sur eux dès leur enfance par
la société bourgeoise qu'il est impossible, abso-
lument impossible de déduire avec un semblant
d'exactitude si l'acte ou les actes commis ont été

accomplis sous l'influence d'instincts mauvais

propres à la nature de l'individu ou bien sous
l'action suggestive du milieu, de l'éducation, de
déformations accidentelles; or cela est impos-
sible à prouver. Et puis leurs sujets d'étude, au
lieu d'être pris dans les rîipgs d'une classe
sociale échappant par sa position aux mille, dé-
formations psychologiques, n'étant pas aux

prises avec l'atrophiante lutte pour la vie, pou-
vant jouir d'une liberté d'action infiniment plus
grande, non! ils les puisent dans les maisons

centrales, ils fouillent les bagnes en quête de

gloire et ne parviennent qu'à grossir de niaise-
ries les stupidités du « maître ».

Donc, que nos théories, que les conclusions

que nous tirons de nos raisonnements leur

paraissent des utopies, cela nous est parfaite-
ment égal. Nous n'avons à discuter qu'avec des

gens de bonne foi.
A la question posée: Les vols et les homicides

seront-ils possiblesdansune société future, basée
sur l'affection. etc.? je répondrai : Ils ne seront

possibles ni les uns ni les autres.
Si nous considérons le vol, la cause disparais-

sant, le vice disparaîtra, mêmelafoliekleptoma-
nique, car la folie comme l'acte conscient procè-
dent d'une cause identique; on peut s'en con-
vaincre facilement avec un peu de jugement.
Pour confirmer cette proposition, je vous trans-
cris ici un passage d'un vieux bouquin d'Histoire
naturelle de la santé et de la maladie, par
F. V. Raspail (Levavasseur, éditeur; Paris, 1813),
page 353: « 7e espèce : Psvchogénose du besoin. —
« Se voir manquer de tout ce dont les autres
« abondent, c'est une satanique tentation de
« prendre. Voulez-vous supprimer le vol, fai-
« tes que chacun ait amplement son nécessaire.
u L'avarice n'est qu'une exagération de la crainte
« du lendemain. »

C'est, ma foi, assez clair, surtoutsi nous remar-

quons que Raspail ne fut aucunement anarchiste ;
mais là, pas du tout. Le sol est donc le produit
direct de notre organisation sociale, de tout sys-
tème ayant pour base la propriété soit privée,
soit collective, permettant aux uns d'accumuler
des biens au détriment des autres: je crois inu-
tile entre nous de pousser plus avant une démons-

tration d'un fait dont nous sommes convaincus.
Reste la question des homicides.
La plus grande partie ont pour mobile le vol,

rentrant donc dans le cas du vol; d'autres que
l'on a dénommés crimes passionnels, ceux dus à
un détraquement cérébral ou folie criminelle.

Quant à moi, je ne vois pas de différence entre
l'un et l'autre cas: en effet, il est évident que l'un
et l'autre sont dus à un manque d'équilibre; que
celui-ci persiste après l'acte ou qu'il ne soit que
momentané, cela importe peu: l'individu, au mo-
ment de l'acte, ayant perdu le contrôle cérébral de
ses actes, est sous le coup d'une aberration.

Il y a, me direz-vous, les crimes ayant pour
mobile une tare, un vice atavique: l'auteur de l'ar-
ticle semble y croire beaucoup dans sa paren-
thèse où il parle des maisons de santé néces-
saires pour les premiers pas du socialisme anar-
chiste.

Je ne rappellerai ici que pour mémoire les
crimes que j'appellerai volontiers légaux, car la
loi semble leur accorder aide et protection : ce
sont les crimes perpétrés par les maris sur leurs

épouses infidèles; il"est bien évident pour nous

que ceux-là n'auront plus lieu dans une société

anarchiste, la femme n'étant plus considérée
comme une propriété.

Examinons donc la possibilité de crimes

passionnels et ceux dus à la folie. Laissons pour
ce qu'elles valent les méthodes dites scientifi-

ques; après avoir réuni un plus ou moins grand
nombre de faits à peu près identiques, il est

décrété qu'il doit en être ainsi, manière d'établir

des lois scientifiques aussi arbitraires que celles
des législateurs; ne faisons pas comme le docteur

qui déclare doctement un individu lésé dans tef
ou tel de ses organes, puis va consciencieuse-
ment notant toutes les phases de -la maladie
sans rechercher les causes multiples qui ont
occasionné la lésion: cela peut être suffisant à la

science officielle; voyons donc ce qui se passé
autour de nous.

Voilà un enfant, n'importe lequel, ni plus ni

moins bien doué qu'un autre: à mesure que ce

petit cerveau va se développant, on lui inculque
des préceptes chrétiens ou autres, une morale

enfin assez conforme avec ses instincts naturels,
affinés par la sélection; dès qu'il peut juger, il

voit tout autour de lui, au sein même de sa fa-

mille, pratiquer précisément le contraire de ce

qu'on lui enseigne en paroles. D'où un choc pro-
duisant une première perturbation cérébrale.

Quel'on ne dise pas que cet esprit de critique ne

se fait jour que tard dans les fonctions intellec-

tuelles de l'enfant ; qui n'a noté de ces pensées,
si naïvement exprimées, nous laissant songeurs,

presque atterrés, devant la profonde lucidité de

ces petits êtres? On le punira pour un vol et il

verra le vol pratiqué autour de lui; on lui en-

seignera qu'il faut toujours dire la vérité et on

lui apprendra à mentir pour le bon motIf: on

élèvera sa générosité, l'abnégation, on lui fera

honte d'être mesquin, et si, n'écotitant que son



2 LES TEMPS NOUVEAUX
-.

cœur, il lui arrive de donner la moindre chose à

un camarade, on le punira, tout au moins sera-
t-il grondé; il lui arrivera de surprendre des
ehoses honteuses, qui, tout en révoltant ses ins-

tincts, le saliront à jamais; ainsi se continuera,
durant toute son enfance, cette influence néfaste
de sentiments opposés, incompatibles, torturant
ce petit crâne,le faussant, le démoralisant ; puis,
cela sera continué par le s tu pi de système
scolaire d'aujourd'hui, ce débit en gros d'instruc-
tion à grands coups de maillet. Là, peut-être,
son imagination s'enflammera au récit des

prouesses d'audacieux révoltés, il s'indignera à
la méchanceté des tyrans et la partialité du ma-

gister, sa férule brutale, les méchancetés de ses
camarades de classe briseront douloureusement
ce bel élan d'enthousiasme; et, plus tard, encore
ardent de jeunesse et de vie, cette sève géné-
reuse qui, malgré tout, a encore résisté à ces
chocs atrophiants, frémissant d'impatience de se
trouver dans la lutte que, malgré tout, il ne peut
imaginer aussi barbare qu'on a pu la lui dépein-
dre, alors quand, livré a lui-même, il entre en

lice, alors c'est fini! tout ce qui lui restait de

fierté, de droiture, tous ses bons instincts se re-
tournent contre lui et le font souffrir plus cruel-

lement, il sent un grand vide en lui, il se
voit isolé, perdu, sombrant dans un égout; il lui

faut cacher ce qu'il sent bon, supérieur, comme
une honte: sa raison lui montre sa force, son

courage, son énergie comme des choses inu-

tiles; il se débat quand même, s'use en efforts
douloureux et vains pour retomber brisé, meur-

tri, découragé. La vie n'est donc pas ce qu'il
pensait, ce n'était qu'un rêve, et son énergie,
cette force de réaction, s'en va comme le sang
d'une blessure béante. Il ne lui reste plus qu'à
se laisser aller..

Et après cela, nous aurions l'audace de deman-
der à l'homme un critérium sain, après avoir dé-

traqué le cerveau de l'enfant par tous les moyens
imaginables; quand, bien au contraire, nous de-

vrions nous étonner de cette prodigieuse résis-
tance cérébrale de l'humanité, si nous consta-
tons qu'après avoir tout fait pour la faire couler
dans la folie, c'est encore les détraqués qui sont
en minorité !

(A suivre.) J. ACHARD.

JUSTICES COMPARÉES

Alors que la chasse aux anarchistes est plus
ardente que jamais, il est piquant de voir les

grands journaux bourgeois servir à leurs lecteurs
de vieux articles de la Plume, de la Révolte et des
TempsNouveaux. L'effort part d'un trop bon naturel

pour n'être pas encouragé. Et, à titre de récom-

pense, voici quelques thèmes à développer qui ne
nuiront pas à la bonne galette.

Justice française. ,
Le 7 août, gare Saint-Lazare, M. Lesur, de Rouen,

éventre traîtreusement deux inoffensifs émigrants
d'Italie. Coût: Deux mois de réclusion. C'est pour
rien! Les motifs de ce jugement seraient intéres-
sants à. connaître.

Pauvreté, nationalité, guérison des éventrés?
Titres de M. Lesur qui est bachelier es lettres,
bachelier ès sciences, membre d'une« très hono-
rable » famille? Ou.bien si c'est pour soustraire cet
intellectuel aux justes représailles des pauvres ma-
caronis?

Justice allemande.

Le10 octobre, au restaurant Tannhœuser, de
Carlsruhe, M. le lieutenant de Bruseurlz assassine
le mécanicien Siebmann. Pour mieux sauvegarder
la coûteuse existence des traîneurs de sabre, le
code interdit le port d'armes au civil qui la paie.
Vainement le pauvre mécanicien implora sa grâce,
vainement il s'enfuit terrifié. Avec des rusesde Peau-

Rouge, le civilisé parvint à le rejoindre et, sans
risque, l'éventra. Est-ce pour le récompenser que
la justice d'Allemagne lui octroie quatre ans de loi-
sir dans les salons d'une forteresse (oisiveté, repas

exquis, confort parfait, vie de famille, visites mon-

daines, etc., etc.), pour le libérer ensuite de tout
service?

Justice suisse.

La Constitution fédérale garantit l'égalité devant
la loi, la liberté individuelle, l'inviolabilité du do-
micile, la liberté de la presse, la liberté d'établisse-
ment. Il suffit de lire les véridiques correspon-
dances des Temps Nouveaux et de la Libre Parole
pour apprécier la valeur de cette garantie. Le parti-
culier, calomnié par un Conseil d'Etat conservateur,
se voit débouté par le tribunal fédéral. En présence
du juge qui n'ose piper mot, un commissaire de

police menace impunément le prévenu de lui tirer
les oreilles. La mise au secret d'un imprimeur dure

jusqu'à ce qu'il ait livré le nom des collaborateurs
du journal. Il suffit d'héberger un étudiant russe
pour que les chiens de police franchissent ad libitum
votre seuil. Lorsqu'on publiera la liste et les motifs
réels des expulsions d'étrangers et d'étrangères, il

y a des républicains qui ne riront plus. Le tsar a
failli à ses devoirs de reconnaissance en évitant
Genève, qui ne le cède pas à la Russie pour la con-
trainte par corps. Jugez plutôt.

Ilyavait à l'Exposition de Genève de 1896-comme
dans toutes les éxpositions — de ces bordels qu'on
baptise, suivant les localités,, de Cairo, d'Ancienne
Ville, de Village suisse, de Villagenoir, etc. A ce der-
nier appartenaient quatre jeunes hommes qui, se
fiant à la « liberté d'établissement », prétendirent
demeurer à Genève. Si les névralgies calvinistes ai-

grissent l'humeur, la fièvre sénégalienne est meur-
trière. Puis, comment résister à l'amoureuse com-
mandite des quatre dames! Lorsque le traitant sonna
pour le départ, ils refusèrent de monter en wagon.
Leur «liberté individuelle » n'était-elle pas garantie?
Les malheureux comptaient sans leur hôte. Sans
hésiter, le. chef du département de justice et de po-
lice prêta au traitant ses gendarmes pour sur-
veiller (!) la séquestration des récalcitrants. Et les

wagons, solidement fermés, remportèrent au pays
des fièvres, le 24 octobre, la viande humaine. La
presse, qui sait comment sa liberté est garantie, n'a
pas soufflé mot.

Justice anglaise.
Personne n'oublie le supplice infernal auquel est

condamné le poète Oscar Wilde pour un acte mal-
propre qui n'est ni crime ni délit, pour un acte qui
ne nuit à personne et que la loi ne peut atteindre.
Or les juges qui furent implacables contre le poète
se montrent aujourd'hui d'une faiblesse suspecte
pour des flibustiers. Personne n'oubliera que Jame-
son et Willoughby furent d'abord condamnés à
mort pour avoir, sans provocation, commencé à
mettre un pays allié à feu et à sang. Il paraît que
les santés de ces matassins sont mille fois plus pré-
cieuses que celle du poète, La Salnt-James Gazette
annonce triomphalement qu'elles ne supportent pas
le régime exceptionnel (le juge mentait donc qui
parlait de « régime ordinaire »?) dont ils sont favo-
risés.

SPIX.

DES FAITS

A llicksvillfc (Ohio), il y avait dernièrement une

grande noce. Au moment où les invités se mettaient
à table, des « tramps» prirent possession de la mai-
son, puisdu souper, et ne partirent qu'après avoir
bien bu et bien mangé.

( £ 'Amides ouvriers. )

*
* *

Le dernier Bulletin municipal officiel publie le
tableau comparatif du nombre des emplois vacants
dans les divers services de la préfecture de la Seine
et du nombre des candidats inscrits pour les emplois.

Le nombre moyen des emplois vacants chaque
année dans les divers services est de 1.288 et le
nombre de candidats inscrits de 64.858,- :,OIXA:\'n:-

QUATREMILLEHUITCENTCINQUANTE-HUIT.
A citer : 18 places de garçons de bureau et

d'hommes de peine, dont les trois quarts sont ré-
servées aux sous-officiers rengagés, qui ne comptent
pas moins de 5.842 postulants.

375 places de cantonniers dela voie publique sont

espérées par 21.582citoyens et <>8de cantonniers
des promenades et plantations par 5.634 autres;
3.645 aspirants égoutiers se disputent les 63 places
qui peuvent être vacantes; 1.287 conducteurs de
machines ou ouvriers électriciens espèrent obtenir

un des 14 emplois de leur spécialité qui peuvent
être vacants.

6.947 institutrices aspirent à être dans les 415 qui
sont pourvues d'un emploi par an, et, au Mont-de-
Piété, les 8 emplois de commis aux écritures sont

l'objet de la compétition de 2.003 personnes, et les
10 d'employés à la manutentionont éveillé l'ambition
de 2.205,autres.

Si l'on remarque que cette lamentable statistique
doit exister proportionnellement dans toutes les

grandes villes de France pourles emplois ci-dessus dé-

signés, et sensiblement pareille pour toutes les autres
parties,on se rend compte que la société actuelle est

impuissante de plus en plus à tirer parti de toutes
les activités et à nourrir tous les besoins.

C.-A.

> /* •
*

« Avant la thèse du docteur Marvin, la Faculté
avait reçu « à correction» une thèse de Mlle Schein-

triss, portant pour titre: Essai sur les conditions des

femmeset des enfants dans les fabriques russes; Mlle
Sclîeintriss a dû supprimer tout un paragraphe qui
aurait pu être désagréable à notre puissant ami et

allié, S. M. le Tsar. »

(Chronique médicale, DrCabanès, rédacteur en chef,

rue d'Odessa.) "fi >-

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Dire qu'il est encore des gens qui pensent qu'il
puisse sortir quelque chose dd bon ou d'utile des

parlottes parlementaires! Les deux récents débats

qui se sont agités à la Chambre, sur les affaires d'Ar-
ménie et sur les provocations policières de Carmaux, •

ont cependant dû quelque peu les décourager. Dans
le débat sur les massacres d'Arménie, Jaurès a re-

proché avec véhémence leur inaction aux gouverne-
ments de tous- les pays d'Europe, inaction qu'il a

qualifiée avec raison de complicité. Le ministre des

affaires étrangères, dans un discours terne et am-

phigourique, a laissé entendre qu'une intervention

pour faire cesser ces atrocitésest chose facile à con-

seiller, mais qu'il est certains intérêts à ménageret
que ces intérêts, aux yeux des gouvernants, passent
avant le droit à la vie de tout un peuple. Ces inté-
rêts sont ceux des tripoteurs internationaux dont

tous les gouvernements ne sont que les fidèles ser-

viteurs, parce qu'ils ont besoin d'eux.
Les pathétiques périodes de Jaurès ont pu enthou-

siasmer quelques lecteurs naïfs. Un journal minis-
tériel faisait observer très justement qu'à la place
du ministre des affaires étrangères, Jaurès aurait

parlé comme lui. En'effet, étant au pouvoir, il

serai t trouvé, lui aussi,,en face de ces intérêts à
fIlt

nager, et, comme le ministre opportuniste,
il eU

redouté de s'aliéner un appui sans lequel il n'eût pti
subsister au pouvoir vingt-quatre heures de plus-
C'est toujours ce que nous avons entendu dire en

affirmant que le pouvoir gâte les hommes les
mî,eï)C

intentionnés, comme un milieu malsain pourrit
e

fruit le meilleur.
*

*•*

Quant aux brutalités policières à Carmaux, outre

le parti pris qu'elles démontrent une fois de
pl

chez les dirigeants de troubler toutes les reunioC
ouvrières même les plus pacifiques, il a été prouv
clair comme le jour que, cette fois-ci, le gouvrne.
ment n'a même pas pris la peine de couvrir s
actes du manteau de la légalité. Cela n'a nullemell

empêché tous les crapauds de marais qui font p
fession de n'avoir d'autre évangile que le Code, d F
prouver les illégalités commises, pour ne pas a-
tomber le ministère. Quelles injustices, quelles InfUJ
mies, quelles atrocités n'approuverait-on-pas, P géviter la chute d'un ministère? Nos bons social»
nous en ont donné une excellente preuve quan r
repoussèrent l'abrogation des lois scélérates P
conserver un ministère cher à leur cœur. quaIqti
bourgeois. Ce sont là les petites talures de

*
la pob

que qui, répétées, pourrissent le fruit.

*
**

GRÈVEDESSANGUINS.- Les ouvriers « sanguills
de l'abattoir de la Villette se sont mis en

gre
à

mandant que leur semaine fût portée de
:'l1a'

35 francs. La grève s'annonçait bien. car
elle rOI1

çait. de devenir générale à l'abattoir. Les pa
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bouchers, n'ayant plus d'ouvriers pour recueillir le

sang des animaux et le transporter ailleurs, le lais-
saient écouler à l'égout, contrairement aux règle-
Inentsde police, d'où de nombreux procès-verbaux
qui leur furent dressés; alors, ils donnèrent l'ordre
à leurs autres ouvriers de faire le travail des san-
guins. Ceux-ci obéirent. Dès lors la grève fut per-
due, et' les sanguins reprirent leur travail le lende-

main, aux conditions antérieures. Si leurs cama-

rades avaient refusé de faire un métier qui n'était

pasle leur et s'étaient solidarisés avec les grévistes,
ils auraient assuré le succèsde la grève.

*
* *

, IPOUILLY-,-U-R-SAONE La grève des ouvriers en

grès continue. Comme en toute grève, les pouvoirs
publics interviennent ouvertement en faveur du

patron contre les ouvriers. Plusieurs d'entre eux
viennent d'être condamnés à des peines diverses

toujours sous ce vieux prétexte, tout aussi éculé que,
lsprit d'équité de nos bons magistrats, « d'atteinte
à la liberté du travail.))

ANDRÉGIRARD.

*
* *

LIMOGES.- Le 17 octobre dernier, les calibreurs
céramistes de la maison Delinières et Cie refusèrent
de payer des amendes que leurs exploiteurs voulaient
leur retenir; de ce fait, ils quittèrent leur travail.
Les autres fabricants de porcelaine, qui font tous
partie du syndicat patronal, ainsi que M.Delinières,
furent forcés par celui-ci de se déclarer solidaires
avec lui, C'est alors que tousles calibreurs de Limo-

ges reçurent un avis de leurs patrons, les informant
que si les calibreurs de la maison Delinières ne

réintégraient pasl'atelier, en acceptant de payer l'a-
ttende en question, il n'y aurait plus de travail pour
eux sous un délai de trois jours.

Les trois jours se passèrent,et comme les ouvriers
de la maison Delinières n'avaient pas repris le tra-

vail, tous les patrons tinrent leur promesse et
dirent dehors leurs ouvriers calibreurs.

,
Le

2 novembre, le conseil des prud'hommes con-

damne.M. Delinières à payer à ses ouvriers cali-

breurs, qui l'ont assigné, les sommes retenues par
lui sur leurs salaires..

Le
conseil condamne en outre M.Delinières aux

dépens. Malgré leur condamnation, les patrons ne
voulurent pas céder et tinrent leurs ateliers fermés.

Mercredi 4 novembre, les calibreurs se réunirent
eu assemblée générale à la Bourse du Travail et vo-
lèrent la continuation de la grève à une grande ma-

jorité de 75 pour cent des membres présents. C'est
-
alors que le grand Manitou des syndicats, qui est

dcreta.ire général de la Bourse, prit la parole et,

It aux ouvriers que, malgré qu'il y ait une grande
JorIté pourla continuation de la grève, ils de-

l aleJJ.tdans l'intérêt général, réintégrer atelier, et

eur proposa, comme solution, de faire apposer surl s murs de la ville le manifeste suivant :

« Citoyens,
l'

Il
&la première application du règlement imposé par

l'u des fabricants de porcelaine, les calibreurs de la
lsou Delinières quittèrent le travail..u Nos braves camarades ontpréféré se mettre sans•

nPl'Utôtquede payer une indemnité qu'ils ne doivent
painplutôt que depayer neindemnité qu'ils ne doivent

u"jUridi dernier, le conseil des prud'hommesa déclaré
sur les

Patrons n'avaient pas le droit d'opérer de retenuessur i salaire des ouvriers.

« Ce Jugement est une flétrissurepour les hommesqui
veulent s'arroger le droit de prendre à leurs ouvriers
unepart de ce salaire si péniblement gagné.
iniM.Delinières a refusé de se conformer à cejugement,
Siontntles ouvriers à travailler en attendant la déci-

s'on(tu Tribunal de commerce.
exele. Tribunal de commerce est untribunal composé
exclusivementde patrons.
que soit sa décision, elle ne devra en rien
oÙleuer l'effet du jugement prononcé par un tribunal
où les patrons et les ouvrierssont représentés.
« p de notre droit, forts de notre conscience,nous
llPUSiOns résister et obtenir ainsi par la force ce que
Hç>use Pouvons obtenir par la raison.

«Pour cela, nous n'aurions qu'à rester grévistes.

« Néanmoins,mus par un sentiment humanitaire, nous
préféronsreprendre le travail plutôt que résulterait de
luff Une grève générale

qui résulterait de

«
cette Perspective

de voir en plein hiver les femmes,
ll'etfI':lle ètr et les enfants mourir de faimet de froid,

n'effraien i ^abri,cants de porcelaine.
« C'est aj• ll«urs le moyen qu'ils emploient pour ame-
jler lé so,vlileys à composition

« Mov sne d'un Régime capitaliste et bourgeois.
« Cepen

(
ant, si nous rentrons pouréviter les souf-

francesà n 0s que les patrons sachent bien queles
calibren3 n'abandonnent aucun.de leurs droits, au-

cune de leurs revendications et qu'ils sauront au moment
favorable reprendre ce qui leur, appartient.

« Tant que ce règlement ne sera pas aboli, les rapports
entre patrons et ouvriers seront tendus.

« Si l'avenir est plein dè menaces, la faute est aux
fabricants.

« Camarades,
« Noussommes deshommes libres etnous le resterons.
« A nos camarades qui s'apprêtaient déjà à nous sou-

tenir, nous leurcrions: Merci!
« Vivela solidarité ouvrière
a Vivent les syndicats !

« LESCALIBREURS.»

Se voyant ainsi délaissés par celui qui est payé
pour les assister dans leur conflit, les ouvriers

acceptèrent sa manière de voir et. reprirent le tra-
vail. Il n'est pas à désirer que toutes les Bourses du
Travail soient, demême quecelle de Limoges, entre les
mains d'un personnage comme ce collectiviste gues-
diste qui insulte journellement les partisans de la

grève générale et fait échouer à Limoges toutes les

grèves partielles.
P.J. V

Espagne.

BARCELONE.—Nous avons su que, le 3 octobre,
neuf cercueils avaient été portés au château de

Montjuich pour y déposer les cadavres des cama-
rades qui, le soir, avaient été martyrisés dans les
conditions qui suivent. Leprocédé de raffinement
cruel (morue salée) que pratiqua l'Espagne pendant
l'instruction qui suivit l'explosion du Liceo n'était

pas assez fin de siècle; les civils., jaloux de détenir
le record de la, monstruosité, n'ont rien trouvé de
mieux, pour obtenir des aveux, que d'obliger' les
individus arrêtés à se tenir en chemise et à mar-
cher sans cesse jusqu'à ce qu'ils consentent à dé-
noncer les coupables de l'attentat du 7 juin (proces-
sion de Barcelone). Etant donné que nul parmi eux
ne connaîtle coupable, nul nepeut fournir aucunren-

seignement. Il s'ensuit que quand vient l'heure du

repos, les gardiens, véritables brutes requises pour la

circonstance, sont là avec de .grosses-barres de fer,
frappant les malheureux jusqu'à la mort plutôt que
de les laisser s'endormir. Ils savent que la presse,
toute à la disposition des dirigeants, dira au public
que ces hommes se sont successivement reconnus

coupables.
Nous apprenons, d'autre part, avec non moins de

certitude, que le gouvernement espagnol, d'accord
avec certaine compagnie de navigation, recherche
les déserteurs de la péninsule ibérique pour les en-

voyer en Bolivie, en leur promettant la nourriture

pendant le séjour en France jusqu'au départ du ba-

teau, leur confortable à bord, et leur fait même en-
trevoir la fortune, une fois parvenus à destination.

Mais, faisant escale à Cuba, sous un prétexte quel-
conque, les paquebots y déposent les déserteurs et,
faute de voyageurs, s'en retournent rapidement en
France recharger un nouveau bétail humain. Le

prochain départ est présumé.pour le 15 du mois

prochain: avis à qui de droit.

(Correspondance locale.)

Hollande.

LA HAYE.— Nousavons fait reparaître YAnar-
chist, dont la publication avait été interrompue pen-
dant deux ans. Déjà,en 1893-94, on pouvait constater
en Hollande divers courants anarchistes, tels que
vousen avez en France : naiuriens, individualistes,
etc., la plupart composés de gens de bonne foi,
mais dépourvus de toute idée scientifique et n'ayant
pas la moindre vue pratique sur le mouvement ou-
vrier. La disparition de l'Anarchist a été accompa-
gnée de celle de leur organe, Licht en Waarheid
(Lumière et Vérité). Depuis quelques mois, ils font
reparaître un petit journal, An Archie; mais jusqu'à
présent ils n'ont pas réussi à exercer quelque
influence sur le mouvement ouvrier hollandais.

Néanmoins, le moment est venu dsappeler les
choses par leur nom. Un vote de la Chambre vient
d'être émis qui pourrait faire grand tort au mouve-
ment ouvrier, jusqu'à présent nettement anti-

parlementaire. Aussi avons-nous résolu de faire

reparaître YAimrchist, en espérant qué l'aide des
camarades ne nous manquera pas et que ce journal
contribuera à imprimer au mouvement ouvrier un
caractère anarchiste. Les socialistes libertaires,
comme Domela Nieuwenhuis,Cornelissen, etc., ont
ici beaucoup d'influence;, notre. pays est donc un
bon terrain pour y faire germer la semence de l'a-
narchisme purv

.-' F. J. W. DRIo.

Italie.

Le gouvernementdes « hommes d'honneur » con-
tinue

L
ïhonorable système de Crispi: ajTesiatiBBS

en masse en Sicile. La ministérielle Opinimu:, psw
défendreses patrons, publie que les arrêtés ne bi-

passent pas 450(1)! De telles arrestations en masse
de suspects politiques se font mainienani ausà-i

Rome, en vue des noces de cet imbécile qui a r

poir de devenir roi d'Italie.
Le Secolo du il octobre publie une lettre 4es

coatti de Lampedusa qui protestent, indignés, cOOltre
le meurtre de l'un d'eux. Celui-ci, -le premier de ce
mois, étant ivre, se querellait avec les soldats de
la garde, et, bien que sans défense, ces derniers lui
tirèrent dessus, le tuant par un coup en pleine
poitrine. Les coups blessèrent aussi deuxautres,
l'un à l'aine droite et l'autre légèrement à la gorges

Crions donc avec Cavallotti : « Vive le gouverne-
ment des « hommes d'honneur» !

(D'une correspondance antérieure-)

Suisse.

BALE.— A Bâle, de nombreux ouvriers sont MB&
travail, surtout des tisseurs de rubans de soie. Les

ouvriers des fabriquesde rubans, émus de la triste
situation faiteà leurs camarades, ont adressé sine

pétition au Conseil d'Etat en demandant des secoors

pour les sans-travail. -,
La pétition a été écartée parce que « le nombre

des ouvriers sans travail ne justifie pas un secours
extraordinaire de l'Etat ».

Les gouvernants votent à chaque instant des som-
mes importantes pour des tirs et autres fêtes où se
rencontrent invariablement les mêmes privilégies;
à propos de bottes, ils allouent des sommes souvent
considérables à telles et|telles entreprises càpitalis-r.
tes, mais ils refusent d'aider de malheureux ou-
vriers chômant par force et dont beaucoup sont

pères de famille.
Sans doute, selon l'estimation des gouvernants,

le nombre de ceux qui ne dînent pas n'est pas en-
core assez considérable pour donner de l'inquiétude
à ceux qui dînent pantagruéliquement.

« Ventre affamé n'a pas d'oreilles »,soit! maisea-
core faut-il des dents; le jour où ces dents seront
à craindre, les dîneurs s'occuperont des affamés -,
ou les affamés s'occuperont des dîneurs.

*
* *

SAI.NT-GALL.— Lapremière assemblée des délégués
des employés des postes et télégraphes a eu lieues
août à Wyss, dans le canton de Saint-Gall.

On y a exposé avec quel je-m'en-foutisme les gou-
vernants obéissent à leurs "propres lois. Les gouver-
nants qui, grâce à la loi, sévissent contre les indus-
triels exigeant des journées de plus de onze heures
de travail, ont confectionné une loi pour imposer
une journée de douze heures aux employés postaux.
Néanmoins cette loi est violée comme les autres —
les lois ne sont-elles pas faites pour être violées par
ceux qui en sont armés? — c'est la journée de qua-
torze, de quinze et de dix-sept heures qui est souvent
la règle. A la fin de décembre, -c'est vingt heures!

Le Démocrate avoue que les premiers violateurs de
la loi fédérale sur les fabriques sont les gouvernants
fédéraux.

Les gouvernants exigent de l'industrie privée
qu'elle paye les heures supplémentaires à un taux
plus élevé que les heures normales, et non seule-
ment ils ne payent pas l'heure un sou de plus, mais

-

ils ne payent absolument rien!
Les gouvernants imposent aux compagnies de che-

mins de fer une stricte observance de la loi sur k
repos du dimanche, mais violent la loi qu'ils ont

promulguée sur le repos du personnel postal: Cette
loi assure aux postiers 52 jours entiers de repos,
dont 17 dimanches; or, pour des centaines et des

-

centaines d'employés, cette prescription légale est
lettre morte. Dans certains bureaux, l'employé n'a
que 3 dimanches libres dans l'année et 28 demi-
journées de reposj Dans d'autres, l'employé éreinté
est obligé de payer son remplaçant.

Les postiers se plaignent amèrement de la façon
dont les places sont réparties. Les employés ayant.
fait un apprentissage, connaissant deux ou trois

langues, ayant subi avec succès les examens,
voient constamment nommer aux plus hauts emplois
des individus n'ayant aucune des connaissances né-
cessaires au service et ne possédant qu'imparfaite-
ment leur lapgue maternelle. Pour obtenir les meil-
leures places de l'administration, ilsuffit au premier
pignouf venu d'être apparenté ou d'être la créature

(1)Naturellement, il.y en a davantage.
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d'un élu au Conseil national, ou de quelque autre
conseiller de la Confédération.

Si l'Etat prend possession des chemins de fer,
voilà qui est de nature à rassurer les voyageurs.
Gare alors les collisions et les déraillements !

Les représentants de la presse assistant à l'assem-
blée de Wyss furent priés de taire les nomsdes em-

ployés ayant pris la parole au nom de leurs sections.
Les élus ont toujours plein la bouche du grand mot
de liberté, mais chaque employé sait, par des expé-
riences répétées, que parler librement c'est pour lui
le renvoi à bref délai.

*
**

BERNE.— Un projet de loi sur l'organisation mili-

taire, augmentant les charges de la population, avait
été rejeté, l'an passé, avec une majorité de 74.573
voix. Le 4 octobre, la loi sur le code pénal militaire
est refusée avec l'écrasante majorité de 227.000votes
— nous avions prévu ce rejet — et la loi sur le
commerce du bétail avec 30.000 voix de majo-
rité; ce projet favorisait les gros vendeurs, les mar-
chands de bestiaux et les maquignons au détriment
des petits agriculteurs; cette loi consacrait, une fois
de plus, ce principe:« La raison du plus gros, qui est
évidemment le plus fort, est toujours la meilleure. »

La loi sur la comptabilité des chemins de fer a
été acceptée par 221.222 oui, contre 171.641 non;
cette dernière votation est une petite défaite pour le

capital et une victoire pour l'Etat, c'est-à-dire pour
le fonctionnarisme. Pour l'ouvrier, cette nouvelle
loi le laissera Gros-Jean comme auparavant.

Un employé de l'administration des postes et té-

légraphes, âgé de 25 ans, ayant transformé son bu-
reau en atelier de photographie obscène, divers jour-
naux en ont informé le public et lui ont fait connaître
un peu de ce qui se passe dans le monde des fonc-
tionnaires. Ces révélations ont obligé le Conseil fé-
déral à renvoyer l'employé amateur; ce dernier est
le fils du directeur des télégraphes. LeNationalSuisse
accuse l'administration fédérale d'être la proie du

népotisme et de la corruption. On pourrait, dit-il,
citer plus d'un bureau où fonctionnent des employés
qui doivent leur place à leur famille. On pourrait
dresser la liste, si besoin était, du personnel de fils
à papa qui peuplent ces « bureaux de famille ».

(A sllirrJ.) X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 14 novembre,
à 8 h. 1/2 précises, au local convenu.

Les camarades sont tenus d'apporter des lois pour
la tombola projetée.

* *

Paraîtra sous peu, à Roubaix, le journal La Purée,
organe des purotins. Il paraîtra tous les mercredis
et se paiera 1 rond pour les ouvriers, 2 ronds

pour les bourgeois et les policiers.
*

**

MARSEILLE.— La Jeunesse Internationale de Mar-
seille, qui édite les Chants libertaires, fait appel aux
camarades qui pourraient lui envoyer des copies de
chansons anciennes ou nouvelles.

Adresser au compagnon Rampai, Bar du Grand
Orient, 8, quai du Port.

*
**

TOULOUSE.— Samedi dernier, une assemblée nom-
breuse était réunie dans la salle de la Renaissance
(Pré-Catelan), pour écouter le camarade Léon Par-
sons qui, deux heures durant, a fait le procès du
Parlementarisme et de ceux qui croient résoudre la
question sociale en envoyant au Sénat et à la
Chambre des députés des hommes qui se servent des

programmes minimum pour détourner le prolétariat
de l'action révolutionnaire. On ne saurait lutter
avec trop d'acharnement contre le parti collecti-
viste parlementaire,

dont le succès nous conduirait
à un coup d'Etat suivi d une dictature qui serait plus
oppressive pour le peuple que ne l'ont été tous les
gouvernements antérieurs. Il faut que le prolétariat
prenne conscience de ses intérêts, de ses véritables

aspirations et du but idéal qu'il prétend réaliser. Ce
but, c'est une société communiste, basée sur le tra-
vail productif et la consommation libre, une société
dans laquelle ne seront réglementées ni la produc-

tion ni la consommation, et où l'individu trouvera
son bonheur dans le libre exercice de sa volonté.

*
* If-

On nous demande l'insertion suivante:

FORMATIOND'UNECOLONIELIBERTAIREANEW-YORK.-

Quelques camarades de New-York et Paterson, qui
viennent de fonder une colonie libertaire, basée
sur les principes communistes anarchistes, nous

communiquent à ce sujet les renseignements sui-
vants :

La colonie « Free Initiative» —libre initiative - a
acheté aux environs de Paterson 75 acres de terre
cultivable (30 hectares). Des constructions qu'elle se

propose d'agrandir sont déjà élevées.
Les compagnons adultes faisant partie de la colo-

nie comptent vivre des produits de leur travail,
librement et sans réglementation. La surproduction
servira aux échanges et les bénéfices seront consa-
crés à l'agrandissement de la colonie.

Comme but, « Libre Initiative » se propose:
1° De faire œuvre de propagande en montrant aux

indifférents et aux non-convaincus la possibilité de
réaliser notre but, par la suppression du capital et
seulement par l'échange des produits du travail des

adultes, chacun dans ses moyens, selon ses forces,
la liberté complète de ses goûts et de ses aspira-
tions.

2° D'accueillir les compagnons de tous les pays,
traqués dans leur existence matérielle par la féoda-
lité bourgeoise et patronale.

3° De recueillir les enfants des compagnons em-

prisonnés pour la cause, et de les éleverà sa charge
tout en leur donnant l'instruction intégrale et selon
les idées libertaires.

L'idée de la colonié « Libre Initiative » est due à

plusieurs camarades. Ils ont déjà une première
mise de fonds, mais pour mener à bien leur tenta-

tive, ils font appel aux camarades et aux groupes de
tous les pays.

Des bons d'un dollar (5 francs), remboursables

par
quart et sans intérêts (dès que les ressources de

la colonie le permettront), sont à la disposition de
tous ceux qui désirent participer à cette œuvre liber-
taire appelée à rendre de très grands services à nos
idées.

S'adresser au bureau de l'Art Social, 5, impasse
de Béarn, Paris..

BIBLIOGRAPHIE

, Les Temps sont proches, de Tolstoï, dont nous ter-
minons la publication dans notre Supplément de
cette semaine, vient de paraître en brochure chez
Perrin et Cie, 35, quai des Grands-Augustins.

Faisant profiter nos lecteurs de province de la re-
mise que nous fait l'éditeur, nous l'expédierons
franco au prix de 0 tr. 50, comme elle est marquée.

*

Nous avons reçu :
La Vérité sur l'affaire Dreyfus, par Bernard Lazare,

chez la veuve Monnom, 32, rue de l'Industrie, à
Bruxelles.

Vers la Justice, par L. Calvinhac; 1 vol., 3 fr. 50,
Société libre d'éditions des Gens de lettres, 12, rue
d'Ulm.

BOITE AUX ORDURES

Dimanche, à 2 heures de l'après-midi, en plein
Paris, devant la Banque, un jeune homme a

presque tué d'un coup de revolver un gardien de la

paix, et, arrêté, a expliqué ainsi son crime: Je suis
anarchiste. — Il se nomme Leymoric, a dix-
neuf ans, de son état est laveur de vaisselle, se
trouve actuellement sans ouvrage et flâne au
hasard dans les rues. Son logeur déclare « qu'il
allait et venait sans adresser la parole à personne» ;
fait de lui cette description: « Triste, comme
abruti. » Dans la chambre qu'il habitait, on a
trouvé un tas de brochures anarchistes, et les
Paroles d'un Révolté de Kropotkine. Quand il a été
au poste, on s'est avisé de lui offrir à manger.
Il s'est jeté sur la nourriture. Depuis quarante-
huit heures il ne s'était rien mis entre les mâchoires.
Anarchiste? Peut-être. Simple « déséquilibré »,
dit-on. Soit. Une affirmation ne contredit pas l'au-

tre; au contraire. Anarchiste parce que déséquili-
bré; déséquilibré parce qu'anarchiste.

Je ne demande pas, certes, à propos du déplora-
ble incident de dimanche, des lois restrictives de la
liberté de la presse. Maisje ne puis m'empècher de

songer avec douleur que si un pauvre homme râle
en ce moment sur un lit d hôpital avec, dans la
tète, une balle qu'on n'a pas pu extraire, cela vient
directement de ce que ces lectures ont fait d'un
adolescent, probablement un simple benêt avant, un
fou assassin. Et je pense et je dis qu'au lieu de se con-
sacrer àces élucubrations essentiellement malsaines,
les auteurs des brochures en question eussent mille
fois mieux fait de se livrer, comme on le conseillait
à Leymoric, à quelque occupation honnête et propre.
Laver de la vaisselle? Pourquoi pas!

LUCIENVICTOR-MEUNIER(1).

(Le Petit Marseillais, 4 novembre 1896.)

AVIS

Nombre de dépositaires de province, pour les vo-
lumes à 2 fr. 75, nous demandent une remise pour
le motif que, marqués à ce prix sur notre catalogue,
leurs clients ne veulent pas les payer davantage.

Nous rappelons que ce prix de 2 fr. 75 franco est
une faveur que nous faisons à nos lecteurs qui
s'adressent directement à nous, en les faisant profi-
ter de la remise que nous fait l'éditeur. Ceux qui
s'adressent à un libraire doivent, nécessairement,
s'attendre à payer son entremise.

De même pour nos dessins, qui, dans le commerce,
valent de 5 à 10 francs, selon le marchand, et sur les

prix desquels nous ne pouvons faire aucune remise.

PETITE CORRESPONDANCE

M., à Anvers. — Demandez ce catalogue à la.maison
Flammarion, 26, rue Racine.

K., à Lyon. — Excusez-moi, j'avais oublia. — Reçu
timbres.

G. -V.,à Quevallcamps.— Nous avions oublié de rayer
l'autre adresse.

J.Il. — Nous avons lu attentivement le (Uoutier et
notre appréciation n'a pas changé.

S., à Albi. — Affranchissez suffisamment une autre
fois. - J'envoie quelques brochures.

C. D., Paris. — Nous n'avons pas ces deux ouvrages.
M., à Roustchouk, — Bon.
R., à Nîmes. — N'est-ce pas vous qui aviez demandé

le dernier numéro de la RevueRouge?
O. L. — Reçu Un fou. J'ai bien saisi votre allégorie,

mais ce n'est pas par des fous que doit être faite la lu-
mière. L'allégorie, à mon sens, est malheureuse.

Un compagnonqui croit en l'avenir, Verviers.— Sans
doute, il doit y avoir de bonnes choses à dire sur l'af-
faire du Vooruit, mais ne connaissant de l'affaire que
ce qu'en disent les journaux, nous ne pouvons nous
mêler de ce que nous ne connaissons pas.

C. C., à Aubervilliers. — Nous ne pouvons nous

charger dépendre vos collections, n'ayant pas de pro-
positions pour celles que nous avons en vente nous-
mêmes.

J. G., à Malines. — Entendu.
Reçu pour le journal: D., à Saint-Quentin, 2 fr. -

A. C., à New-York,5 fr. —N. M.,4 fr. —A. C., 3 fr. 20-
—A.R., 3 fr. —Produit de la réunion du 1" novembre,
à Marseille, 53fr. —J. C., à Houssaye, 0fr. 30.— V.L"
2 fr. 20. Gy.,5 fr. — J. M., Tour du Pin, 0 fr. oO. 7"
Vente de vieux timbres. 1fr. — A.M.O., 5 fr. — T.,1Ir.
— G. V., à Quevaucamps, 1 fr. — Merci à tous.

H.,à Romans.— F., à Manosque. — G., à Tara*-
con. — V., à Nîmes. — P., à Montluçon. - J., a

Montpellier. — J., à Malines. — C., à Dunkdrque- JS. P., à Bordeaux. - L., au Mans. — G., boulevira
P. — S., à Roubaix. - J. G., à Edimbourg.— M à
Lyon. — 11.,à Nîmes. — G., à Beauvais. - Thuir-
— R., à Argenton-Chàteau. — S., à Cette. - M" iL

Troyes. — V., à Lille; D., à Lille; M., a Pf'I'pignUll
(par la Sociale). — D, à Bollène. — G , à Malines.
K., à Bruxelles. — L., àMontceau. — E.. à l\InntpeIllel'

B., à Nîmes. — T., à Oravitza. — L.. à Clw,Llx-dc-
Fonds. — V.. à Reims. — Recu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Malines

Chez Jules Gilis, rue des Bateaux, 1, in Voo''

waarts. , , '.,
Et chez Jos. Gilis, bijoutier, rue des Pau'1 e

Claires, 29. — On porte à domicile. --

(1) Ce monsieur L. V.-Meunier qui conseille. :tll:,
autres de laver la vaisselle, la lava jadis dans les J.
naux révolutionnaires. Dans la Rataille de 1.1",,;Ldl 'II
entre autres,et c est parce qu'il la lavait trop nifd'I' s
est réduit à s'oublier, aujourd'hui, le long des ndpn
des journaux bourgeois. >

Le Gérant: HENÉCHÉRK.—
PAPI9.— IMP.CH.BLOT,RUBBLEUE,1.




