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LES TEMPS NOUVEAUX

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLAFRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois — 3 »
Trois Mois — 1 50

Les abonnementsprisdansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

TTn An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 3 »

Les abonnementspeuvent être payés en -
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

SOLIDARITÉ

Chers compagnons des TempsNouveaux, sa-
lut!

La bourgeoisie espagnole est une hyène insa-
tiable. Non satisfaite d'avoir martyrisé ceux que,
par pur caprice ou insinuation policière, elle a
voulu considérer comme auteurs et complices de
l'attentat de la rue de Cambios, elle assassina

cinq innocents et condamna au bagne d'autres
non moins innocents.

Pour comble d'injustice, comme si la misère
et les peines souffertes par nos familles ne suf-
fisaient pas pour ajouter ,encore aux souffrances
endurées au cours de notre longue captivité, ils
chassent du royaume ceux qui n'ont même pas
été inculpés dans le procès, nous expulsant parce
qu'anarchistes de cette Espagne maudite, em-
pire de barbarie et de fanatisme.

Pour la plupart, nous serons transportés en

France,et, comme vous le supposez,dans quelles
conditions! Sans un centime/anémiés, affaiblis,
avec cette incertitude qui nous serre le cœur, de

fte pouvoir trouver les moyens nécessaires de

gagner notre vie.
Nous vous demandons, chers compagnons,

Rappeler à notre secours, par la voie des Temps
Nouveaux, tous les camarades qui pourraient
llous aider à trouver un abri provisoire et du

travail, surtout ceux qui résident près de la
frontière espagnole, à Port-Bou, Cerbère, Per-

pignan, Marseille, Cette, etc., etc.
Dans la certitude que vous reproduirez notre

appel désespéré dans les colonnes de votre jour-
nal, nous vous remercions eh attendant que
nous puissions vous serrer fraternellement la

^ain^ au cri de :
Vive l'Anarchie!

Lesdétenusde Barcelone.

Prisonde Barcelone,11juin 1897.

Camarades,

^ppel que vous venez de lire se passe de
orn'[nentaires Notre devoir est tout'tracé, et

t'Olisdevons à nos camarades d'Espagne de leur

en
aide. En l'absence d'un comité organisé,

Groupe des
Etudiants socialistes révolution-

°es internationalistes se charge de recueillir

fis
Souscriptions et de les faire parvenir aux

l:l es. Il compte sur la bonnëvolonté des cama-

fedes
et il espère que les divers groupements

OMt:
la, propagandela plus active en faveur de

tent la propagafide
la plus active en faveur de

ceilteœuvre de solidarité internationale.
Cesser les comfnunications et les fonds au

Illarade L. Rémy, 75, rue de Buffon, Paris.

Des listes de souscriptiop sont à la

position
de ceux qui en feront la demande.

OlClla. liste de ce quia déjà été récolté entre

quelques amis: P. F., 5 fr. ; Tiana, 0 fr. 50; J.

M., 10fr.; V. R., 5 fr.; A. A., 2fr.; S. P., 2fr. ;
G., Ôfr. 50; Wlad., 5 fr. En tout, 30 fr. — Ter.,
1 fr.; à ce jour, 31 fr.

Merci à notre confrère Clémenceau qui, dans la
Justice de mardi, a inséré l'appel de nos amis de
Barcelone.

SOCIALISME ET ANARCHIE11

(Suite et fin)

II ,

Cette déclaration faite, je reprends donc mon
raisonnement : -.

M. Jaurès pourrait me répliquer: « que c'est
nous qui, en avouant n'espérer que du temps la
réalisation complète de notre idéal, tenons le
rôle du charlatan qui comptait sur la mort des
intéressés pour être dégagé de sa promesse! »

La marche des faits, l'évolhtion des idées,
n'étant que le résultat d'une progression lente et
continue, nous constatons ce qui est, sans nous
illusionner ni vouloir illusionner personne.

Cesont les socialistes qui trompent — en se

trompant eux-mêmes — ceux qu'ils enrégi-
mentent, en leur faisant espérer des- améliora-
tions qui sont indépendantes du régime parle-
mentaire.

Les anarchistes l'ont démontré, les réformes

préconisées par les radicaux, par les socialistes,
par tous ceux qui, sans en rechercher les causes,
espèrent empêcher ls mauvais effets de l'état
.social actuel, sont impuissantes à rien empêcher;
heureux encore quand, à l'encontre des inten-
tions de leurs promoteurs, elles ne se transfor-

ment pas en nouveaux moyens d'exploitation!
Or, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, les

socialistes sont pris dans l'illogisme de leur tac-

tique:
Révolutionnaires, ils 1 affirment, ils sont en-

.traînés à usér des moyens légaux et parlemen-
taires, à se servir de ce qu'ils devraient avoir

pour objectif de détruire! -'
Ils reconnaissent que, pourêtre efficace, tout

changement apporté à la société capitaliste doit

porter sur son essence même, et ils inscrivent

sur leurs programmesélectoraux des réformes

qui ne portent que sur la forme de l'exploitation
et non sur l'exploitation elle-même. Réformes

auxquelles ils sont bien forcés d'attribuer quel-
ques qualités pour en justifier la présence sur
leur programme, et que l'imagination de leurs

électeurs, aidée de leurs promesses, arrive à
croire plus efficaces encore.

En attendantla révolution, ils usent les forces,
la patience des masses, à toujours demander, à

(f)Voirle-numéro7.

ne jamais rien obtenir. Quelques-uns arrivent à
être députés, pour oublier leur programme en

quelque coin du Parlement; les générations pas-
sent, et les travailleurs attendent toujours la
réalisation des promesses. Le personnage de la
fable avait raison de compter sur la mort pour
le débarrasser de sa promesse.

Les anarchistes, eux, ne promettent rien aux
individus. Ayant constaté les maux dont tout le
monde souffre dans et de par l'organisation
actuelle, ils disent: Voilà d'où vient votre souf-
france, voilà ce qu'il faut détruire pour en sup-
primer les causes, n'écoutez pas ceux qui vous

promettent de travailler pour vous à leur des-
truction

Ces causes tiennent à vos façons de penser,
d'agir, c'est d'abord sur vous-mêmes que doit

porter la transformation désirée; travaillez donc
à vous transformer individuellement, vous chan-

gerez ainsi le milieu dans lequel vous vivez. En

agissant de la sorte, vous n'arriverez peut-être
pas à réaliser immédiatement et complètement le -
nouvel état social, la marche des idées étant très

lente, mais vous en aurez activé l'évolution, et
s'il y a des progrès de réalisables, vous le sréali-

serez, puisque. cela ne dépendra que de vous.

* *

Or les socialistes, eux, veulent bien émanci-

per les individus, mais ils les trouvent trop bêtes

pour qu'ils puissent y arriver d'eux-mêmes.

Alors, au lieu de leur prêcher l'action continue

de là reconquête de leur personnalité, ils s'achar-
nent à les traiter en bétail gouvernemental, à les
amuser avec des promesses, avec des espéran-
ces sur un Deus ex machina du suffrage univer-

sel, ils leur font espérer une majorité parlemen-
taire, majorité qui ne peut être que l'expression
de ces mêmes électeurs trouvés trop ignorants
pour s'affranchir eux-mêmes.!

Et ils nous affirment qu'eux, aussi, veulent la
révolution!

Mais quelle révolution .espèrent-ils faire avec
des éléments qui ne savent qu'obéir?

Convaincus que l'on ne saurait affranchir des
hommes assez peu amoureux de leur liberté

pour ne pas savoir la conquérir d'eux-mêmes,
les anarchistes trouvent que c'est là la véritable

utopie. C'est à réveiller les initiatives, c'est à

susciter chez tous le désir ardent de s'émanci-

per, qu'ils se consacrent; c'est à leur souffler

l'esprit d'initiative et de volonté qu'ils consa-
crent leurs forces.

Convaincus que la révolution ne sera efficace

que lorsqu'elle sera accomplie par des individus

conscients de leur dignité, connaissant toutes

leurs virtualités, décidés à ne plus supporter
aucune entrave, les anarchistes dédaignent les

troupeaux de moutons pour amener chaque indi-

vidu à étudier lui-même les faits qui 1 intéres-

sent, à savoir se rendre compte de ce qu'il est,
de ce que sont les-autres, à l'éclairer sur la
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place qu'il tient dans la nature et .dans l'état
social.

Convaincus que les réformes sont inefficaces,
le démontrant par l'étude des faits qui se pas-
sent journellement sous les yeux de tous, les
anarchistes ne veulent pas user inutilement leurs
forces dans de stériles luttes électorales, ils se

refusent à laisser amoindrir leur idéal en vue de

.compensations mensongères.

*
¥•*

Les chasseurs de Fenimore Cooper affirment

que je ne sais plus quel animal, chassé pour sa

queue, se mutilerait lui-même de cet appendice
lorsqu'il se voit traqué de trop près. Les socia-
listes qui taillent eux-mêmes dans leurs deside-

rata, faisant ainsi la part de ce qui est ou n'est

pas réalisable, ressemblent fort à cet animal,
avec cette différence que c'est eux qui devraient
faire la guerre et réclamer beaucoup, quittes à
n'obtenir que peu.

Si ce qu'ils présentent ensuite comme réalisa-
ble était accepté par la société bourgeoise, cela
ne voudrait pas dire qu'il y aurait un grand pas
de fait, mais enfin on comprendrait à la rigueur
cette tactique.

Mais, loin de là; d'autres, et ce sont les plus
nombreux, trouvent ce minimum « réalisable »

encore trop « irréalisable », et ils taillent, ro-

gnent dans ce qui a déjà été taillé et rogné. Alors

que sont si nombreux ceux auxquels plaît cette

besogne d'élagage dans les aspirations humai-

nes, il nous semble qu'il serait plus logique de
corser nos réclamations puisque, justement, à
cause de cette ignorance dont se plaignent les

socialistes, elles seront soumises à la castration

par ceux qui ne voient pas plus loin que l'état

présent. Nous aurions de bon ce qui échapperait
à leurs coups de ciseaux.

-

Tandis qu'en rognant dans nos aspirations de
liberté et d'émancipation, sous prétexte qu'il
n'est pas encore l'heure de les appliquer, nous
ressemblons à l'enfant qui s'amuse à gonfler de

jolies bulles de savon pour avoir ensuite le plai-
sir de les écraser dans ses doigts.

Une idée ne s'impose qu'à force de s'affirmer.

Si, avant toute chose, vous déclarez que ce que
vous demandez est irréalisable, comment vou-

lez-vous grouper, autour de cet idéal, des indi-

vidus résolus à le conquérir?
Nous affirmons, nous, que l'idéal anarchiste

est réalisable, et qu'il ne sera réalisable que si

les individus veulent se donner la peine de tra-

vailler à sa réalisation, que s'ils savent agir par
eux-mêmes, sans attendre que cela leur vienne

du ciel parlementaire.
Si d'aucuns, rétrogrades, veulent tailler, ro-

gner dans ce programme, sous prétexte de réali-
sation immédiate, nous laissons à l'expérience
le soin de les désillusionner ; nous autres nous

marchons vers le but entrevu, avec la conviction,

que s'il ne nous est pas donné de l'atteindre,
nous aurons travaillé à sa réalisation future, que
nous aurons déblayé la route et facilité la mar-
che de ceux qui viendront après nous.

Nous aurons obtenu des avantages positifs
puisque nous aurons avancé la réalisation; nous
aurons fait œuvre virile, aidé à l'évolution; tan-
dis que vous, en élaguant dans les désirs hu-
mains ce qui vous semble irréalisable, vous ne
faites en somme —

que vous rogniez plus ou
moins — que ce que font les conservateurs.

*
* *

Et, sachez-le, plus que le bulletin de vote,

plus que toutes les intrigues parlementaires,
cette propagande-lit est de la propagande active;
car elle a pour effet de mettre journellement les

individus en lutte avec la société bourgeoise, en

leur enseignant de ne pas attendre qu'une loi le

leur permette pour xagir selon leurs aspira-
tions.

lié non! nous ne voulons pas attendre sous

l'orme, fût-il parlementaire, la venue de la ré-
volution. En cherchant à faire le vide autour de
la machinerie politique, c'est justement pour ne

pas abdiquer notre droit d'agir nous-mêmes,
pour réserver notre liberté d'action, que nous

repoussons toute compromission avec l'ordre de
choses actuel.

Loin d'être passive, notre abstention est une
lutte de tous les instants, en tous sens, en tous

lieux, en tous temps.
Aux individus que vous voulez enrégimenter,

vous dites: Envoyez-nous à la Chambre faire
des lois en votre faveur!

A ceux que nous voulons forcer à penser, nous
disons après leur avoir exposé les faits : Puis-

que vous n'avez rien à espérer de personne, lors-

qu'une chose vous semble mauvaise, agissez
pour la détruire, faites le vide autour d'elle, ré-
sistez-lui dans la mesure de vos forces, faites-lui
la guerre jusqu'à ce qu'elle croule. On n'est

jamais mieux servi que par soi-même.
T, Lorsque, au contraire, une idée vous paraît
bonne, conformez-y votre conduite, résistez à
ceux qui veulent vous empêcher d'agir; n'atten-
dez jamais du bon plaisir de vos maîtres l'auto-
risation de conformer vos actes à votre pensée.
Ne chargez jamais personne d'aller légiférer
sur ce que vous devez faire.

Si la force du pouvoir vous écrase aujourd'hui;
si, malgré tout, l'autorité vous entrave dans
votre évolution, vous avez toujours une certaine

marge pour résister; que la progression de vos

actes, dans votre entourage, dans votre milieu,
infiltre peu à peu l'idée, jusqu'à ce qu'elle arrive
à faire éclater le cercle qui vous enserre.

*
*•¥•

Et alors, comparant votre propagande et la

nôtre, nous pouvons formuler cette conclusion :
Avec leur façon de procéder, les socialistes

qui trouvent les individus trop ignorants pour
savoir s'émanciper eux-mêmes, contribuent à

les entretenir dans l'ignorance, en leur faisant

espérer un changement social par un coup de

majorité parlementaire. Ce n'est pas autourd'une
idée qu'ils cherchent à les grouper, mais à les
accrocher à la remorque d'individualités en qui
ils les habituent à placer leur confiance.

En cherchant à élargir la conception des indi-

vidus, en travaillant à susciter les initiatives, les

énergies, les anarchistes contribuent à ce que
chaque individu pense et agisse par lui-même.

Avec la propagande socialiste on peut arriver
à grouper une force qui, « bien dirigée », peut
aider, en effet, à accomplir un coup de main sur
le pouvoir; mais qui, toujours inconsciente,
reste esclave, et toujours prête à tendre le cou
au joug qui s'impose.

Les anarchistes veulent des hommes libres.
Ils ont conscience de les susciter.

J. GRAVE.

1 ————«».

MOUVEMENT SOCIAL

France.

VIEUXTAIlTUFES!— Est-ce qu'ils ne vont pas bien-
tôt nous ficher la paix, tous ces vieux roquentins
retraités, avec leurs simagrées chattemitteuses,
leur fausse bégueulerie hypocrite, leurs cafarderies
de cagots déconfits, soi-disant scandalisés? Voyez-
les, ces tartufes sadiques, à l'aspect de la moindre

nudité, convulser leurs yeux avec componction et
se voiler pudiquement la face de leurs doigts en-
tr'ouverts — pour mieux voir! Tout, pour eux, estli-
bidineux. Leur imagination surmenée, toujours en

quête de polissonnerie à déguster dans le silence
des cabinets, leur fait flairer partout quelque obscé-
nité. Tout ce qui proémine, se dresse, fait saillie,
met en éveil leur lubricité hyperesthésile. C'est une

hantise, un incessant cauchemar. Et, dans leur fo-

lie érotique, non contents de savourer leur luxure
dans la solitude, ils appellent sur leurs visions las-
cives l'attention du monde entier et plus particuliè-
rement des jeunes garçons et des petites filles qu'ils
prétendent protéger.

Ces phallomanes sont en train d'élaborer une loi
draconienne déjà adoptée, d'ailleurs, en première
lecture au Sénat, et qui, si on l'applique rigoureu-
sement, excommuniera un grand nombre des chefs-
d'œuvre de notre littérature.

Hahelais, Molière, Flaubert et jusqu'à Alexandre
Dumas devront être brûlés en place de Crève! On
verra se renouveler des procès .aussi grotesques que
ceux intentés à Madame Bovary ou à la Chanson des
Gueux.

Imbéciles! Ne voient-ils pas que c'est eux, ces dé-

ments, qui excitent à la pornographie avec leurs

réticences, leurs feuilles de vigne, leurs prohibi-
tions? Rien ne se vend mieux qu'un livre interdit.
C'est en enveloppant de mystère certains actes na-
turels, en les entourant d'une triple muraille héris-
sée de culs de bouteille, qu'on les a revêtus de ce
charme prestigieux qui, dans les légendes fabuleu-
ses, poussait les chevaliers errants à l'assaut des pa-
lais enchantés. Au fond, l'attrait de la pornographie
n'est que celui du fruit défendu. Vous l'avivez en

multipliant vos restrictions, et c'est vous les vrais
démoralisateurs Quant aux auteurs pornographes,
ces Alphonses d'un aulre genre, ils ne relèvent que
du mépris public.

*

EGALTTÉ.- Dimanche, les maçons grévistes de

Lyon étaient allés à la gare pour recevoir des dépu-
tés socialistes qui leur apportaient des secours pécu-
niaires recueillis par divers syndicats. A la sortie
de la gare, les grévistes se sont formés en monôme
pour accompagner les deux députés. La police a

chargé et a occasionné une violente bagarre. Il est

permis auxfils de bourgeois qui constituent la « bril-
lante jeunesse des écoles» de faire des monômes,
mais non aux fils des travailleurs.

**

HORRIBLEATTEXTAT!— Ah! vous m'en voyez en-
core tout bouleversé. Notre cher, notre bien-aimé

président
— que toutes les Iiussies nous envient-

a failli être la victime d'un épouvantable attentat!
Dimanche, le jour du Grand Prix, en pleine ré jouis-
sance bourgeoise —et populaire,hélas! disons-le —
une détonation s'est fait entendre sur son passage.
Aussitôt grand émoi. On se rue, on se précipite, et
sur le théâtre — théâtre comique — de l'attentat
on a découvert à 2~ mètres les restes d'un tube qui
avait été rempli de poudre. Les premiers arrivés
étaient des policiers que leur flair singulier avait

par hasard amenés là. L'engin découvert, de l'im-

portance à peu près d'une cartouche de carabine
Flobert dépourvue de ses plombs, était accompagne
d'un poignard et d'un pistolet soigneusement pla-
cés là, dans l'espoir sans doute qu'ils s'élanceraieot-
sur le président et feraient tout seuls. leur œuvre
meurtrière. Bien que cette confiance dans l'initia-
tive de ces instruments de destruction puisse paral-
tre exagérée, on ne peut s'empêcher de frémir en

pensant à ce qui serait arrivé si la police n'était sur-
venue à temps pour empêcher ces

régicides armc:"
de perpétrer un crime terrifiant qui n eût pas may-
qué de plonger le monde entier dans le deuil et la

consternation !

**

LAPOLICE.— L'autrejour, comparaissait en po!iG
correctionnelle l'ouvrier Bouchardel, inculpé dOUt
trages aux agents et d'ivresse manifeste. Pendan
que l'un des agents déposait, l'accusé ouvrit sa

vCJteet montra une blessure que lui avait faite l'un
',e;

agents en lui donnant un violent coup de pied. oe
la forme, le tribunal feignit la surprise et promd i
faire une enquête qui, comme beaucoup d'autres, -
terminera par des félicitations à l'agent. En attre
dant, Bouchardel a été condamné à vingt-q;W:l
heures de prison pour lui apprendre à se faire pa5
ser à tabac.

*
»*

A \'ice
INITIATIVE.— Les employés-de magasin de

ur
ont fait, l'autre dimanche, une manifestation p &
obliger les patrons à fermer leurs magasins les o re-
fériés et à permettre ainsi à leurs ouvriers de se

er-
poser un jour par semaine. Déjà plusieurs com'
çants y avaient consenti. L'autre dimanche,
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employés ont tout simplement jeté dans la rue les
marchandises de ceux d'entre eux qui avaient leurs

magasins ouverts. A la suite de cette manifestation

énergique, on annonce que les commerçants vont

probablement céder.
Il y a quelques mois, nous signalions un faitana-

logue qui s'était passé à Bordeaux et qui s'était ter-
miné par la victoire des employés.

Nous avions donc raison d'affirmer que c'était

perdre son temps que de solliciter auprès des pou-
voirs publics, mais que deux grammes d'énergie et
d'initiative valent mieux que toutes les pétitions du
monde.

ANDRÉ.GIRARD.

* *

ROANNE.—La situation économique à Roanne est
excessivement mauvaise. L'industrie dominante, le

tissage mécanique du coton, chôme dans une pro-
portion sans pareille jusqu'ici. Sur 22 usines em-

ployant 6.83Gouvriers .— non compris les annexes
du tissage, telles que teintures, apprêts — il yen a 4

qui font le même nombre d'heures habituel, 61 heu-
res par semaine; 10 usines travaillent 55 heures; 3
font 50 heures; 4, 4o heures et enfin 1 est/fermée

depuis plus de trois semaines: cela fait une diminu-
tion totale de 17 Q/0 des heures de travail, sans te-
nir compte dé celle qui est fermée.

On s'en apercevrait peu si l'on ne tenait compte
qu'en temps de travail ordinaire, chaque ouvrier

possède deux métiers et quelorsqu'il n'ena qu'un seul
à faire marcher, c'est comme s'il travaillait 31
heures par semaine au lieu de 61. Eh bien, on

compte 2 usines seulement où les ouvriers travail-
lent avec deux métiers; on en trouve 8 où l'on
reste la moitié du temps avec un métier et 11 usi-
nes où on-ne travaille presque régulièrement qu'avec
un métier. En tenant compte de ces données, on en

-
arrive, rien que pour le travail avec un métier, sans'

compter la perte de temps journalière, à un chô-

mage équivalant à 40 0/0; et toujours en faisant re-

marquer qu'une usine est déjà fermée depuis trois
semaines. On craint même que d'autres usines ne
ferment les portes des ateliers..

Les métiers annexes du tissage — la teinture,
les apprêts

— travaillant peu,,lors même que le tis,

sage mécanique bat sonplein, chômentd'une façon
vraiment exagérée. Quelques journées de travail

par-ci par-là et c'est tout. On compte, au bas mot,
2.300 ouvriers dans ces deux branches d'industrie et
c'est pour eux la misère noire, actuellement; elle
menace les ouvriers des tissages si la situation ne
s'améliore pas immédiatement.

(Correspondance locale.)

*
* *

SOIRÉEFAMILIALE.— La soirée familiale que la

Ligue d'enseignement libertaire avait organisée pour
samedi n'a pu avoir lieu. Les affiches avaient été

faites, les passe-partout distribués, les chansonniers
invités, lasalle louée. Au dernier moment, la police
a interdit la. soirée sous prétexte que la salie n'offrait
pas des conditions de sauvegarde suffisantes en cas
(l'incendie (.c;ic).

La douce sollicitude de la police à l'égard des
;|oarchistes était depuis longtemps connue d'eux.
Mais ils ne se seraient jamais doutés que

de Cadix à Barcelone
de Mureie à Mirandol
de Cayenne à Paris,

cette
extraordinaire sollicitude — passant par la

roquette -' pût s'étendre, avecune aussi mater-
nité bienveillajice, à la conservation de nos', pré-
nelle bienveillance, à la

conservation
de nos-,pre'-

Angleterre.*

.l se produit en ce moment à Londres une vive
Stationau. sujet des tortures infligées aux malheu-

siix prisonniers'de Montjuich. Pour venir tard, ce

gouvernent n'en est pas moins énergique. Le 30 mai

eu lieu un grandflleetmg à ïraMgar-square. Plu-
eilrs orateurs socialistes et anarchistes ont décrit

prs ignobles procédés de
Hoquisition moderne, et

pOrmirent sur l'auditoire une profonde impression.
len

a adopté en dernier lieu une résolution invitant

je JSfuvernement espagnol à ordonner une enquête
1)0dque sur les faits reprochés à ses agents, etàre-

envoyer
à Rio de Qroles soixante-trois ac-

Cllsjest 1u ont été acquittés par la cour martiale deJtfa-

dr lnais
à les laisser .choisir, en cas d'exil, le pays

gl101sr deSlrentse réfugie-r., Le gouvernement espa-g.J
era, sans nul doute,de cette résolution l'usage

que tous les gouvernements font de ce qui est. sus-
ceptible de les embarrasser; mais il y a eu mieux, au
cours de ce meeting. Keir Hardie a proposé d'envoyer
une adresse à la reine pour l'inviter à ne pas accep-
ter aux fêtes du jubilé du 22 juin la présence de
l'ambassadeur espagnol. L'adresse a été envoyée et,
en même temps, une délégation est allée trouver
l'ambassadeur d'Espagne en l'invitant à disculper
son gouvernement.

Sans doute, comme les gouvernements font passer
les questions de politesse avant les questions d'hu-

manité, la reine ne tiendra aucun compte de l'a-
dresse. Mais alors, pour qui connaît la ténacité an-

glaise, on peut prévoir pour les fêtesdu 22 juin des
manifestations fort désagréables pour le gouverne-
mentespagnol et pour la reine. Cela ne ressuscitera
pas les innocents qui ont été assassinés, mais il est

louj oursbon que les peuples rappellent aux gouver-
nements qu'ils sont là, qu'il faut compter avec eux.

A. GIRARD.

Espagne.

Les prisonniers anarchistes de Barcelone et du
château de Montjuich attendent les ordres de Ma-
drid

Suivant quelques personnalités bien informées,
voici quelles mesures seront prises à leur égard:

Le gouvernement ayant connaissance de la desti-
nation volontairement choisie par les intéressés,
avisera les gouvernements respectifs de la date du

voyage. Ceux qui, doivent faire le voyage par mer
seront conduits directement-des prisons où ils se
trouvent au navire, dont le capitaine recevra des
instructions destinées aux consuls des pays où les
exilés se rendront, confirmant celles qu'auront
déjà reçues les gouvernements respectifs.

Ceux qui font le voyage par chemin de fer seront

accompagnés par des agents de l'autorité jusqu'à la
frontière et là ils seront libres de se diriger vers le
lieu qu'ils auront choisi, sous la surveillance des
autorités.

Enfin, ceux qui n'ont pas désigné le pays où ils
veulent être transférés seront envoyés probablement
dans quelque colonie étrangère.

Comme on le voit par ces renseignements, on a
abandonnéle projet de bannirles prisonniers anar-
chistes à Rio de Oro.

(Heraldo de Madrid.)

Suisse.

Il est bon de revenir sur la grève subite qui s'est

produite dernièrement en Suisse parmi les employés
de la Compagnie du Nord-Est. Cette cessation brus-

que du travail a eu le don de jeter dans le clan

bourgeois une panique qui se traduit fort naïvement
dans les Extraits suivants du Journal de Genève, or-

gane essentiellement bourgeois. Cette panique et
les inquiétudes pour l'avenir dont ce journal se fait

l'interprète sont significatives et doivent enfin des-
siller les yeux des prolétaires de tous pays, qui peu-
vent mesurer leur force à la crainte qu'ils inspi-
rent. ,

« Nous assistons àun phénomène social absolument
nouveau, en présence duquel l'opinion publique se
sent désorientée et épouvantée comme elle le serait
en constatant dans le sol ou dans l'atmosphère les

symptômes précurseurs de quelque cataclysme in-
connu. On comprend mieux qu'on ne l'avait fait

jusqu'ici à quel point les transports par vapeur ont

métamorphosé la face du monde et de quelle formi-
dable et dangereuse puissancedisposent les hommes
dont il dépend de paralyser l'emploi de cet indis-

pensable instrument de l'activité sociale.
Plus loin, aux gares terminus de la Compagnie

mise à l'interdit, les trains arrivent de toutes les
directions et s'arrêtent. Les machines, sous pres-
sion, restent immobiles; les voies sont encombrées
de wagons..Dans le désordre cansé-par cette per-
turbation sans exemple, des accidents sont à crain-
dre à chaque instant : les voies de garage sont in-
suffisantes, les aiguilleurs ne sont plus à leur poste..
Une foule de voyageurs, forcés de s'arrêter avant
d'avoir atteint leur destination, encombrent les
abords des stations, se pressent aux portes des au-

berges, se disputent les voitures et les chevaux. Il
en est beaucoup parmi eux qui voyagent pour Leurs
affaires; et dont tout retard pourra compromettre
la situation commerciale. Il y a des malades aux-

quels on a recommandé d'éviter les intempéries et
les émotions et de ne pas quitter leur compartiment

avant d'être arrivés à destination. Il y a des parents
pressés de dire un dernier adieu à un mourant. On
comprend quelle doit être, dans cette foule, l'impa-
tience et l'exaspération. -

A l'intérieur du réseau, sur les voies, silence de
mort; plus dé bruit de roues et de pistons, plus de
sifflet, de son de cloches. A chaque station, des cam-

pagnards. chargés de denrées, ignorants de ce qui
se passe, attendant sans comprendre le train qui ne
viendra pas.

A l'approche des villes industrielles, là foule de-
vient plus nombreuse. Aux paysans se mêlent les
ouvriers et ouvrières que le chemin de fer transporte
chaque matin du logis à l'usine. Pour eux, c'est le

chômage forcé; si cela continue, que feront-ils .de-
main? que mangeront leurs enfants? Dans la cons-
ternation générale, la note gaie est donnée par les
élèves du collège de la ville prochaine, toujt à la joie
d'un congé inattendu.

Enfin, tandis qu'aux extrémités du réseau s'en-
tassent les wagons de bestiaux, les sacs de blé el de
farine, les corbeilles de légumes, les mottes de
beurre et les vases de lait, à Zurich, et dans toutes,
les villes populeuses, les bouchers, les boulangers,
les laitiers se pressent aux guichets, réclament les
marchandises attendues, et- la population se de-
mande avec anxiété pour combien de jours elle a
encore à manger. Les courriers postaux n'arrivent

plus; les affaires sont paralysées, le-commerce lan-

guit et les fabriques chôment,
Que cela se prolonge quelques jours, et ce sera

la famine, un état de misère et d'anarchie tel que,
pour en trouver l'analogue, il faut remonter au

moyen âge, aux jacqueries, aux époques des grands
bouleversements sociaux.-A Zurich, après quelques
heures de grève, le lait manque déjà. »

Voilà donc le désarroi produit par ce soudain.
arrêt de travailleurs des transports. La vie sociale
est suspendue. Les bourgeois affolés voient leur
commerce, LEURSAFFAIRESarrêtées tout à coup, et,
terrifiés à la vision vague de l'avenir, ils se rendent
compte de combien peu de poids est la puissance de
leur or en présence d'un simple refus de soumission
de la part de leurs esclaves. Tel un malade frémit
aux premières atteintes manifestes du mal qui doit

l'emporter.
Dans l'angoisse de leur effroi, ils invoquent l'as-

sistance de la force publique! Le journal que nous
venons de citer réclame en effet l'application de je
ne sais quelle loi interdisant à l'tmployeur et à

l'employé — à Ge dernier surtout, n'est-ce pas? —
de rompre leurs contrats avant l'expiration des
délais fixés.

La loi? Penh! Quelle sera donc la force dela Loi
devant une abstention générale des travailleurs et
leur refus concerté de nourrir plus longtemps une
foule d'oisifs? Les travailleurs ont entre leurs mains
une arme terrible dont ils seraient bien naïfs de ne

pas se servir.].
La loi? L'autorité? Onles a comparées à des toiles

d'açaigaée laissant échapper les gros insectes et ne
retenant emprisonnés que les moucherons. Toiles

d'araignée, en effet, au travers desquelles il suffit
de passer en nombre pour les anéantir.

A. GIRARD.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A tous les camarades en général.

Compagnons, -

Vu le déplorable état où nous ont poussés les
persécutions de toutes sortes, faisant'perdre leurs
moyens de subsistance à nombre de camarades, et
jelant la misère dans les familles,

Nous proposons à tous les camarades de nous
entendre, afin de créer, une sorte d'association
commerciale au moyen' de laquelle les camarades
sans travail puissent se procurer les moyens fie--vi-
vre. et une relative indépendance

Voici ce que nous avons imaginé : acheter direc-
tement aux producteurs et envoyer directement aux
camarades des localités ou la vente fie- toute mar-
chandise, déduction faite de tous les frais d'achat,
de transport, douane, octroi et autres prévus et
imprévus, leur permette la réalisation de béndi-
ces. — Création de groupes industriels- et facilités
d'écouiement pour Leurs produits, et pour faciliter
les opérations commerciales, renseignements réci-
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proques sur les prix des denrées au cours du jour,
sur les marchés de chaque localité respective.

Exemple: le groupe A de Paris observe que sur
les marchés locaux les artichauts se vendent
1 franc la livre: il consulte la statistique. Les
régions agricoles /à climat tempéré et par cela
même hâtives dans la production peuvent fournir
ces produits: comme Alicante, par exemple.

Demande par lettre ou par dépêche des prix eu
cours à Alicante au groupe B d'Alicante, ou de-
mande d'expédition à un prix maximum donné par
le groupe A demandeur. — Achat et expédition
immédiate par le groupe B pour le groupe A à des-
tination directe. Exécution par les groupes destina-
taires, comme expéditeurs, de démarches, travaux
de transports, chargement et déchargement autant
que possible.

Notre but n'est pas de nous ériger en bourgeois et
nous ne permettrons pas qu'un seul camarade pour-
suivant ce but existe dans nos rangs. Aux camarades
de se mettre en relations au plus tôt avec nous et
entre eux afin de gagner du temps.

Que les camarades unissent leurs efforts et le but
sera atteint. Du reste, il y a parmi les camarades
un certain nombre qui vendent sur les marchés,
et leurs faibles ressources les forcent à acheter les
marchandises chez les accapareurs qui ne se con-
tentent guère de petits bénéfices. Au lieu de conti-
nuer leur commerce isolément, qu'ils se groupent
et avec leurs communes ressources ils se trouve-
ront à même d'acheter directement au producteur
ayant toutes-facilités de correspondance avec tous

pays.
En nous mettant à l'œuvre, nous atteindrons en

plus de ce qui précède (relative indépendance et fa-
cilités de vivre) l'organisation plus ou moins néces-
saire en tout pays selon que la réaction nous aura
plus ou moins dispersés par ses tyranniques procé-
dés.

Prière donc d'étudier l'affaire sérieusement sans
retard.

Copies ont été envoyées aux camarades en Co-

rogne et à Madrid. Que quelques camarades nous
donnent un aperçu des nouveautésde Paris concer-
nant les jouets d'enfants avec leurs prix correspon-
dants.

Cordiale poignée de mains pour le groupe d'Ali-
cante.

ANTOINEBERNABEU,ANTONIOMAGAN,IGNACIOMARTIN,
-M. JOSÉBOTELLA.

Pour la commission: FRANCISCOBEVENGUEL.

Adresser les correspondances à Antonio Magan,
Kiosco del Progreso, plaza de la Constitucion, Ali-
cante (Espagne).

Le Théâtre civique, que nos camarades de l'Enclos
viennent de fonder et dont nous avons parlé il y a

huit jours, donnera son premier spectacle le 3 juil-
let à la Maison du Peuple, rue Ramey, à 8 h. 1/2 du
soir.

Les organisateurs de ce spectacle d'Art et d'Idée
se sont assurés du concours d'artistes dramatiques
et lyriques de valeur.

Une courte causerie de Léopold Lacour, sur le but

que poursuit le Théâtre civique, ouvrira cette pre-
mière soirée, pour laquelle nos lecteurs /trouveront
des invitations personnelles aux bureaux des Temps
Nouveaux et des autres journaux et revues libertai-
res.

Pour tous renseignements, s'adresser à Louis Lu-
met, 7, rue de l'Annonciation, (Passy) ou à
J.-r.. Prod'homme, 7, rue des Saules (Montmar-
tre).

BORDEAUX.— 4E réunion de quartier. Samedi
19 juin, à 8 h. 1/2 du soir, chemin Labarde, à l'an-
gle de la rue Lafon, 2. chez Mme Paul, conférence
publique et contradictoire. Sujets à traiter :

Les anarchistes — ce qu'ils veulent; — Leprocès
et l'exécution des anarchistes de Barcelone; — Les
massacres d'Arménie; - La guerre turco-grecque.

Tous ces sujets seront traités.
Entrée: 13 centimes.

CETTE.— Les Vaiuarades se réunissent tous les
jeudi et samedi soir chez Isoir, 2, route Nationale.

TOURNÉEHENRIIhIOHR.— Notre ami Henri (lhorr

prie les camarades des localités ci-dessous désignées
de bien vouloir correspondre avec lui au sujet de

l'organisation de ses conférences.
Voici les renseignements dont il a besoin:

Quelles sont les salles disponibles? Leur conte-
nance, sans exagération? Leur situation"?Leur prix?
Lesjours où elles sont libres? Le nombre (approxi-
matif) d'affiches et de prospectus nécessaires? Le

nombre des conférences qu'on pourrait faire dans
chaque localité? Les sujets qu'il serait préférable
de traiter?

Ecrire de suite à Henri Dhorr, au Libertaire, 5,
rue Briquet.

Villes à visiter au début: Lyon, Oullins, Givors,
Hive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Thisy,
Tarare, Roanne, Bourgoing, (.renoble, Doma-
rain, etc.

Conférences Henri Dhorr.

A Châlon-sur-Saône, salle du Colisée, samedi
19 juin, à 8 h. 1/2 du soir.

Sujet traité: La Loi des salaires.
A Dijon, salle Péchinot, rue de nIe, première

conférence le samedi 26 juin, à 8 h. 1/2 du soir.
Sujet traité : La Révolution est-elle utile?
Deuxième conférence le lundi 28juin, à 8 h. 1/2

du soir.

Sujet traité: La Révolution est-elle nécessaire?
Troisième conférence le mercredi 30 juin, à

8 h. 1/2 du soir.

Sujet traité: La Révolution est-elle possible?

SAIr-DENIs. — Jeunesse matérialiste. Samedi
19juin, à 8 h. 1/2, salle Monterémal, 33, rue de la

République, conférence publique contradictoire.
Sujets traités: La Prostitution, ses causes, ses

effets; Anarchie et Révolution.
Orateurs: Rrunet, Tortelier, Raubineau, Thomas,

Marie Huchet.
Entrée: 20 centimes.

Le Groupe matérialiste de Cennevilliers informe les
camarades de Paris que leurs réunions ont lieu tous

les jeudis, salle Leduc, au premier.
Entrée libre.

LYON.— Tous les anarchistes lyonnais sont priés
de se réunir samedi soir, 19 courant, à 8 h. 1/2,
comptoir Mercey, angle de la rue Moncey et de la
rue Chaponnay, pour discuter de la création d'un

journal anarchiste à Lyon et de l'organisation des
conférences Henri Dhorr dans la région.

Cne ballade champêtre aura lieu le dimanche
27 juin. L'endroit sera désigné dans le prochain
numéro.

FORESTHALL(Angleterre).- [,a populationadulte de
la colonie communiste étant composée de quinze hom-
mes et de deux femmes seulement, le manque de
femmes est très sensible. Des compagnes, qui pré-
fèrent une vie simple et laborieuse, mais relative-
ment libre, à l'esclavage capitaliste, sont priées
d'adresser leurs correspondances au secrétaire de la
colonie: F. Kapper, Clousden Hill Farm, Forest
Hall, Newcastle-upon-Tyne.

Dans la liste publiée dans le dernier numéro,
c'est par erreur que Fabrique de pions est marqué
1 franc. — C'est 1 fr. 30 comme les autres.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous reste en-
core .5collections complètes du Révolté paru à Paris

(années IS83, 86 et 87). Nous les laisserons à 10 fr.
les 3 années.

Nous avons également, à I fr. o0 Vannée compte,
le Révolté 9e année, Révolte il, 6''et 7". Frais d'envoi
enplus: 1 fr. 10 pour l'intérieur, 0 fr. (>0en gare,
pour la province, 0 fr. 83 à domicile. Les 4 années
peuvent entrer dans un colis de 5 kilos.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Enquête sur la Commune de Paris, 1vol., 1 fr., à
la Revue Blanche, 1, rue Laffittef.

A, B. C, D, par E. Darnaud, Foix.
Anarchie, traduction tchèque de la brochure d'E-

lisée Reclus. Volné Listg, Smichovè, Autrich.
Les Inquisiteurs (rEjJagnc, par Tarrida del.Mar-

mol, et Le Socialisme en danger, par Domela :\\ieu-
wenhuis, préface de E. Reclus, 2 vol. à 3 fr. 30 de
la Bibliothèquesociologique, de chez Stock.

La Flammeet l'Ombre, roman, par Léon A.Daudet,
3 fr. 50, chez FasquelIe, 11, rue de Grenelle.

TURIN.— Les camarades de Turin viennent de
traduire en italien la Peste religieuse deMdst, 0 fr. 03

l'exemplaire. S'adresser à DomenicoZavattero, fermo
in posta.

A lire :

La Fôô ôôrme! par Séverine, Journal, 12 juin.

Gràce (pour Lorion), de Henry Leyret, Journal,
13juin.

Scoala libéra, par Musoin et Zosîn, une brochure,
20 bani, au Miscarea Sociala,22, strada Matasarilor,
Bucnarest.

Comment l'Etat enseigne la morale, du groupe des-
Etudiants socialistes révolutionnairesindépendants,
aux Temps Nouveaux, 1 fr. 30.

Zonder staat, de E. Il. Schmitt, brochure à lM/i-

archie, 9, Spaardammenplein, Amsterdam.
Sous la République, par C. Pelletan, Eclair,

13 juin.
Les deux Patties, G. Clémenceau, Echo de Paris,

16 juin.

A NOS DÉPOSITAIRES

La semaine prochaine s'annonçant très mal, prière
aux dépositaires qui ont, quelques sous en caisse de
bienvouloir nous les envoyer le plus vile possible, afin
de nous éviter de paraître sans supplément.

1

PETITE CORRESPONDANCE

R. d'A, à Foggia. — Ce camarade est à Londres, mais
je n'en sais pas davantage.

P , à Saint-Etienne. — Béglez à Hapalle, 3, rue des
Consuls, Marseille. — Je ne connais pas la brochure
que vous demandez.

E. P., à Pont..d'Uiel. — Oui, adressez à Hautstout,
51, rue des Eperonniers, Bruxelles, ou TempsNouveaux,
cela parviendra.

R., à Lisbonne. — Les exemplaires se seront perdus
en route. Je réexpédie avec les autres demandés.

R., à Roanne. —Je vous envoie le volume demandé:
2 francs.

C., à Grenoble. — Vous avez dû recevoir cette
semaine? — Les adresses étant à l'impression, il y a
eu, en effet. oubli (l'envoi pendant deux semaines.

Dick. — Abonnement servi. — Brochures expédiées.
Le camarade Roberto d'Angio avertit le camarade

Bomualdo P. qu'il a répondu a son ancienne adresse.
Besombes.— Quel besoin de nous attarder à glorifier

et à couronner les morts? Songeons plutôt aux vivants
et préparons un avenir meilleur pour leurs descen-
dants.

Miscarea Sociala. — Si, pouvons envoyer les numéros
demandés, contre les frais d'affranchissement 1 fr. 25.

Georges B., à Bruxelles. — Uneaffirmation de prin-
cipes n'a d'intérêt que pour celui qui la fait. Certaines
des vôtres d'ailleurs sont des plus discutables.

X., à Lausanne. — Voilà des années que les ordures
de Plekhanotf traînent les rédactions des marxistes. Se
donner la peine de répondre à un individu d'une mau-
vaise foi si évidente serait se diminuer.

V. P. — Nous n'avons jamais pu trouver à acheter
d'occasion des Buchner.

Une solitaire. — Les numéros seront expédiés.
J. S., à Brazil. - Consultez la Culture maraîchère,

par Pons, dont j'ignore l'éditeur, et le Potager Gressenl,
1 vol., 6 fr., chez Goulu, rue des Ecoles.

Reçu pour l'école libertaire: Auguste et Marianne,
0fr. 50; Cinq typos, 2 fr. 50. En tout: 3 fr. — Listes

précédentes: 44fr. 85.— Total général: 47fr. 85. — La
semaine prochaine, nous donnerons la liste des sous-
criptions reçues jusqu'à présent par le comité d'initia-
tive.

lîeçu pour le journal 1)., à Bruxelles. 5 fr. - M., 11

Berck, 5 fr. — D., par P., à Saint-Etienne, 0 fr. 20.—'
Un groupe de jeunes filles amoureuses des TempsSoif
veaux, 1 fr. — B., à Pont-d'Uiel, 0 fr. 50.— P., à Davos.
6 fr. — A. M. O., 5 fr, — E., à Cette, 0 fr. 50. — B., ruc
D., 3 fr. 20. — De chacun selon ses moyens : Un canla-
rade, 5 fr. — V. P., 0 fr. 50. — Merci a tous.

E., à Daumazan. — V.. à Nîmes. —M , à Roubaix. -

J.. à Châlons. — C., au Havre. — E., à Montpellier (nU-
méros 1 à 4). — H. Il., à llyèrcs. — B., à Roanne--y
Brest. — L., à Charleroi. — G , à Palcrson. — A. G.. a

San-Fraocisco. - L., à Saint-Quentin. - M., à :\'antes.
— S.. a Houbaix. — C.. à Toulon. — C., à Fourcham-
hault; B., à Spring VYalley;V., à Reims; n, à Iorez.,
P., à Lille; IL, à Saint-Nazaire (par le /). -.l\llllt
IL, à Alais.— F., à Saint-Denis. —

I., à Grumid- G:C.M., à Turin. — V., à Nîmes. — IL.à La Ferté. -
à Ialines. — Buenos-Avres. — B. J., Toulon. — S., il

Zurich. - Itecti timbres et mandats.

LesTEMPS NOUVEAUX son t en vcnl''

à Domarain

Chez Gardian, maison Vernier. Le camarade (;Úf;
dian vend tous les journaux anarchistes et

prteu
domicile dans toute la région de Bourgoin-Jadle

Le Gérant: DENÉCIl

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUBBLBUB,7.




