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AUX ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Unfort changeexistantsur les monnaies espaunole,
Portugaise,italienne, etc., nous prions ceux de nos
lecteursqui nous paient en timbres de bien vouloir
tenir comptede la différence.

Prière aussi, quand la sommeest un peuimportante,
de bien vouloir employer le mandat de préférence,
quand il n'y a pas impossibilité. La situation tendue
nous force à rogner les liards.

-

A UN ÉCONOMISTE

Si, même plus que le silence, il y a quelque
chose qui énerve l'auteur consciencieux, c'est de
voir parler de ses livres par des gens qui ne les
ont pas lus ou se sont contentés de les feuilleter
en cinq minutes. Et, ce que je dis là, je le pense
aussi bien pour ceux qui louent pour faire plaisir
a l'auteur que pour ceux qui l'éreintent de parti
Pris. Une louange sans conviction est aussi dé-
Plaisante qu'une critique ignorante.

Il est vrai que, pour ce qui concerne mon der-
nier livre (1), c'est plutôt le silence quej'ai eu à
subir. Depuis six mois qu'il est paru, il y a eu
Juste trois publications qui en ont parlé.

Le premier, M. Georges Leneveu, lui, en a
fait, il y a quelque temps, une étude très cons-
ciencieuse dans la Justice, étude qui tint plu-
Sleurs articles.

Lui, il avait lu les livres dont il parlait, mais
ayant la conviction intime que Fourier a tout

prevu,
tout dit, il en résulte que ceux qui traitent

les mêmes sujets que lui ne font que piller ce
Précurseur.

Mais cela est de peu d'importance, etje n'ai,
Pour le reste, qu'à remercier M. Leneveu de sa
Critique courtoise et consciencieuse.

* *
Je n'en dirai pas autant de celle que m'ap-

horte
le Journal des Economistes du 15 septem-bre, et signée Rouxel.

Ce Monsieur qui a la fonction, au Journal des

conolIIistes)de faire la critique des volumes qui

_y
sont adressés, doit, comme chaque fois que

on fait une chose par devoir, considérer ce tra-

c0mme une corvée, pénible parfois, cela, je-i*e
lui accorde, et il cherche à s'en tirer avec le

oins
de travail possible.

a FeuIlletant les bouquins qu'on lui donne à

analyser,
il doit cueillir à la volée les quelques

th,rases
dont il a besoin et qui lui serviront de

p
eille, pour la louange si c'est un frère et ami,

or l'abatage si c'est un intrus. Et c'est ainsi
qu'il a cueilli dans YIndividuel la Société quel-
muesphrases qui, servies isolèment, ont l'air de
me ftiettre en contradiction avec moi-même.

Individu el la Société,1 vol. chez Stock, Galeriedu
eatre-Français.

Lui aussi, d'abord, m'accuse de ne répéter que
ce que les économistes ont dit avant moi, et
même de ne pas oser fournir toute l'argumenta-
tion que j'y ai trouvée, de peur d'en faire connaî-
tre les sources.

Si ceux qui font ces reproches pensent ne trai-
ter que des sujets qui ne l'aient jamais été avant

eux; s'ils ont la conviction que les idées sortent
tout armées de leur cerveau, sans avoir au-
cune connexion avec celles des autres, je com-

prends qu'ils se croient le droit d'accuser les
autres de pillage. Mais ils ont alors une sacrée
fatuité.

Moi, je me sens plus modeste. J'avoue que les
idées que j'émets ne me viennent pas toutes
faites — en écoutant le rossignol, comme le
tambourinaire de Daudet; je confesse bien

humblement, qu'avant d'arriver à les rendre
conscientes chez moi, j'en ai pris pas mal de
toutes faites à droite, à gauche, un peu partout.
Ce n'est qu'à la suite de beaucoup de travail que
j'en ai rejeté beaucoup, gardé un petit nombre,
en les modifiant le plus souvent.

Et lorsque je fais un volume, c'est le résultat
de ce travail que j'offre au lecteur, sans me mon-
ter le coup au point de croire que je lui apporte
des idées que personne n'a traitées avant
moi.

J'ai beaucoup lu, certes, mais je n'ai pas non

plus la prétention d'avoir tout lu. J'avoue ne
connaître Fourier que par quelques extraits re-

produits et rencontrés au hasard de la lecture.
Quant aux économistes, j'ai lu quelques ouvra-

ges d'un petit nombre; seulement leur sécheresse
de sentiments, leur parti pris de ne vouloir con-
sidérer l'individu que comme un capital, un ou-

til, ou une cellule de l'organisme-société; leur
volonté bien arrêtée de guider leur raisonne-
ment vers la justification quand même du capi-
tal et de ses résultats, et leur mauvaise foi,
surtout, m'ont dégoûté de la volonté de lire les
autres.

Et maintenant s'il m'est arrivé de ne rapetas-
ser que de vieilles idées, cela ne peut surpren-
dre que ceux qui ont la prétention d'en éditer

toujours de neuves. Moi, je n'en suis nullement

étonné, n'ayant jamais pensé avoir découvert

l'Amérique; ayant eu soin, justement, de noter
cela en une des pages de YIndividu et la
Société.

*
**

Mais cela après tout n'est qu'accessoire et j'ai
hâte de passera la critique, qui serait plus sé-

rieuse, si elle était fondée, de M. Rouxel.
« Il n'y a donc - dit-il - un espoir de salut

que dans la révolution sociale? Vous n'y êtes

pas. M. Grave improuve les « camarades» qui
veulent culbuter l'état social par un coup de
force. Puis il ajoute: « La société actuelle, nous
l'avons constaté ailleurs, ne cédera la place que
par la force, c'est vrai, mais nous avons cons-
taté aussi que sa mauvaise organisation, ses

propres vices, ses propres fautes nous conduisent
sûrement à la révolution salvatrice. »

« La révolution salvatrice consistera donc à
enfoncer la porte quand elle sera ouverte? Quel
courage! Et, en attendant, à se croiser les bras?

quel stoïcisme! ou plutôt quel fatalisme! »
Ce que je reprochais surtout aux camarades,

c'était d'envisager la révolution comme une puis-
sance surnaturelle, portant avec elle sa puissance
transformatrice. Cela n'empêche pas M. Rouxel
de tomber dans la même erreur, quoique non
« camarade », puisqu'il m'accuse de croire

qu'elle se fera toute seule. Quelle compréhensi-
vité il a de ce qu'il lit!

Beaucoup de nos amis, en effet, croient qu'il
suffit de dire aux gens que la société est mau-

vaise, qu'il faut la culbuter, et ils s'imaginent
ainsi grouper plus vite le noyau d'individus né-
cessaire pour commencer la révolution.

Il est évident que plus des idées seront géné-
rales, moins définies elles seront, plus de
chance elles auront de grouper un plus grand
nombre d'adhésions. Il n'y a que lorsqu'on veut
les définir que l'on s'aperçoit que l'on n'est pas
tous du même avis.

C'est donc pour combattre cette erreur du
nombre que j'ai essayé de démontrer que la ré-
volution n'avait aucune vertu par elle-même,
qu'elle ne pouvait produire, en fait d'idées,
que l'éclosion de celles qui seraient en le
cerveau de ceux qui la feraient, et que,
par conséquent, la première besogne à faire
était non pas tant de chercher le nombre, mais

d'essayer d'amener les individus à réfléchir, à

prendre connaissance de ce qu'ils sont, de ce

qu'ils veulent.
Et je concluais que la révolution'était, defait,

ouverte contre l'ordre social actuel dès que
nous en souffrons, et qu'il fallait s'habituer à

agir selon sa façon de penser, dès à présent,
sans attendre de savoir si cela serait accepté par
peu ou beaucoup.

Si c'est cela que M. Rouxel appelle enfoncer
des portes ouvertes, tudieu! quel tempérament
de lutteur il a! C'est à en regretter que, jus-
qu'ici, tout son courage se soit borné à être du
côté du manche, et que toute sa combativité se
soit bornée à la recherche de la justification de
ce qui existe.

*
* *

Mais continuons l'examen de ses critiques :
« M. Grave a d'ailleurs la précaution de se

contredire dès la page suivante, afin, sans doute,

que nous ne le prenions pas au sérieux. Cette hu-
manité et, à fortiori, ces individus qui ne marchent
vers aucun but défini, à la page 266, « ont suivi
une mauvaise voie pour trouver le bonheur sur
la terre», à la page 267. Il y a donc une bonne
voie et, par conséquent, un but. »

Encore ici, M. Rouxel a mal lu. Oui, je nie que
l'humanité existe comme être abstrait, et que par
conséquent elle ait un but particulier. Mais je



2 LES TEMPS NOUVEAUX

n'ai pas nié qu'il y ait des êtres humains, ce qui
serait absurde, et que ces êtres, puisqu'ils vivent,
qu'ils passent sur la terre, ont un but. Cela est

évident et ce but est leur bonheur propre, le

développement intégral de leur individualité;
e'est pour prouver cela que j'ai fait mon livre;
tout enUier il roule là-dessus. Lisex les livres
dorit vobs parlez, Monsieur Roiaxel, tÏisez-Ies-[

*
**

Relevant aussi le passage où je dis qu'il faut

parfois rudoyer les foules pour les faire progres-
ser, notre éminent critique ajoute :

« Impulser les foules, les rudoyer, les forcer à

progresser, c'est ce qu'ont toujours prétendu, lés
autoritaires et les exploiteurs dont vous vous

plaignez. Au moins, ils avaient un but, eux, en
ce monde ou en l'autre, et ils le disaient. »
Notre but, nous l'avons et le proclamons par-
tout, je vous le prouve, Monsieur Rouxel ; si on

-l'ignore de parti pris, la faute n'en est donc

pas à nous. Et vous faites encore ici une
très grave erreur, en prétendant confondre nos

moyens avec ceux des autoritaires.
Ils impulsent et rudoient les foules, seulement

leurs moyens se dénomment compression, obéis-

sance, autorité. Ils se taillent un idéal où ils
n'ont pas la plus mauvaise part, et prétendent,
de gré ou de force, y plier l'universalité des
êtres.

Nous aussi, nous voulons impulser les foules,
: mais en prêchant d'exemple, et non en les for-

çant à nous obéir. Nous voulons les rudoyer,
mais en les forçant à respecter notre initiative
et notre autonomie, les engageant à faire res-

pecter les leurs. Les autoritaires et les exploi-
teurs veulent maintenir l'autorité et l'organisa-
tion capitaliste pour forcer les êtres à accepter
leur idéal. Nous, nous voulons détruire l'auto-

rité, politique et économique, pour que chaque
être puisse travailler à sa seli-compréhension
du bonheur, soit en restant isolé si ça lui plaît,
soit en s'associant avec ceux qu'il lui plaira.

* ¥

J'avais déjà préparé ma réponse à M. Rouxel

quand le courrier m'apporte le numéro de sep-
tembre delàIfr,vuesocialiste contenant également
une appréciation de mon bouquin, signée A. V.

Or, si M. A. V. me semble avoir lu un peu
mieux mon livre, cela ne l'empêche, malgré cela,
de me faire un reproche qui supposerait le con-
traire.

« Jean Grave déplore la passivité actuelle de
l'être humain, et l'immoralité de la morale offi-
cielle qui serait seule responsable des méchan-
cetés individuelles, l'homme naissant naturelle-
ment b.on (?). »

Si, au lieu de suivre son idée, M. A. V. avait
Iule chapitre La Morale qui est justement celui
sur lequel il s'appesantit le plus, il aurait vu que,
notamment, page 148, comme tout le long du cha-

pitre et aussi du livre en général, je combats
cette double erreur de ceux qui ne veulent
voir qu'un ange en l'homme, et celle de ceux

qui n'en font qu'un monstre et où j'essaie de dé-
montrer - sans avoir la prétention d'être le

premier
- que l'homme n'est ni bon ni mau-

vais, mais ce que le font le milieu et les circons-
tances. l

A part cela, l'histoire ne s'est jamais écrite
autrement.

J. GRAVE.

AVIS

Il nousreste un petit nombre d'exemplaires des
affiches que nous avions fait tirer lors de l'appari-
tion des TempsNouveaux, comportant un dessin en
noir de Luce.

Nous ies mettons en vente au prix de 0 fr. Î3 sur

papier ordinaire, 0:20 franco; papier plus beau

(tbnd vert), Oïr.2;i. 1VanGO 0t30.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

AS9Ï'»TANCHPUBEIQUE.— L'Assistance publique est
certainement le rouage sur lequel comptent le plus
les panégyristes de l'organisation sociale présente
pour réfuter les imputations d'implacabilité dont est
l'objet la société bourgeoise. L'Assistance publique,
c'est la charité officielle, la pitié administrative, la
commisération bureaucratisée. Elle représente, dans
« l'organisme social», le cœur de l'Etat. Noble et
riche cœur!

Jugeons-en. La mère de huit enfants se présen-
tait ces jours-ci à la mairie du XI"arrondissement,
demandant, à l'occasion de la naissance de son der-
nier enfant, les secours «d'allaitementM. Il lui fut
répondu que « quand on n'a pas le moyen d'élever
les enfants, on n'en fait pas ».

Apcès s'être assurée qu'elle s'était bien adressée
au bureau de l'Assistance publique et non à celui de
la Philanthropie moralisatrice, elle revint à la charge.
Le bureau se décida enfin à ouvrir une enquête.
Mais il s'y prit si bien, avec tant d'adresse et de dis-
crétion, que le mari de la postulante fut renvoyé de
la place qu'il occupait.

En passant, adressons toutes nos félicitations à cet
invraisemblable patron qui prétend exercerson au-
torité jusque sur les aptitudes génératives de ses
ouvriers.

L'enquête commencée n'aboutit pas et s'endormit
dans les cartons hospitaliers de l'Assistance. Lamère
attendait toujours et, comme le renvoi de son mari
avait augmenté la misère du ménage, elle se décida
à écrire à la toute dévouée Administration. Après un
feint étonnement, celle-ci promit un secours men-
suel de 20 francs. Mais elle prétendit entreprendre
au sujet du fils aîné, le seul qui travaille, la même
enquête que pour le père, enquête dont les résul-
tats furent si heureux. Et comme la pauvre femme
refusait de laisser se renouveler cette comédie
odieuse, on lui déclara net qu'elle ne toucherait
rien. Alors — la patience a des bornes, n'est-ce
Das? — elle se fâcha et traita comme il le méritait
le cynique rond-de-cuir, auteur de toutes ses tribu-
lations.

Celui-ci, raide, compassé et muet, envoya chercher
un agent qui, brutalement, sans souci de l'enfant
qu'elle portait dans les bras, débarrassa le mollusque
administratif de la présence de cette importune qui
fut conduite au poste. On finit parla relâcher, en lui
grognant sans doute:

Allez,vous êtes une ingrate;
Ne tombezjamais sous ma patte!

*
* *

Pourrait-on savoir aussi pourquoi, pendant que
l'un des médecins traitants de l'hôpital Saint-Joseph
déverse à Moscou les Ilots de sa science sur les
membres du congrès médical, tel malade, entré de-
puis trois semaines dans son service, n'a encore reçu
en fait de soins que de la tisane de tilleul, sous pré-
texte que le médecin traitant est absent et que sa
présence est nécessaire? A quoi servent alors les
internes? S'ils ne servent à rien, qu'on pourvoie au
remplacement momentané des médecins voyageurs.
Ce serait une excellente occasion d'utiliser une
partie des 800.000 francs d'économies dont l'Assis-
tance est si fort embarrassée.

**
*

DESPOTISME.— Le Congrès des syndicats a eulieu
cette semaine à Toulouse. Les délégués- des ou-
vriers municipaux de Paris avaient adressé à l'auto-
rité préfectorale

— saluez! — une demande de

congé d'une semaine pour pouvoir assister à ce

congrès! Ce congé leur a été refusé.
L'autorité préfectorale est animée,on le voit, de la

même sollicitude et de la même profonde sympathie
pour la classe ouvrière dont protestent à tout venant
nos ministres guignolesques à la tribune du Parle-
ment. *

AUTORITÉPATERNELLE.- Une fillette de quatorze
ans et demi s'est jetée par la fenêtre de sa cham-

bre, haute de sept mètres. Elle a eu la chance de ne

pas se tuer. Ses parents ont expliqué que depuis
quelquetempselle avait manifesté le désir de chan-

ger de métier d'apprentissage, celui qu'elle appre-

nait ne lui convenant pas. C'est le refus de ses pa-
rents qui l'a déterminée à se suicider. Si l'enfant
était morte, ils seraient maintenant bien avancés--
Leur autorité était SÜluve,mais ils y auraient sacrifié
leur enfant. Celle-ci se montrait,d'ailleurs laborieuse
et adroite.

Quand,donc se-ra-t-il extirpe ce préjugéde l'autæ-
îrité paternelle, eause de tatbt de douleurs des-deux
côtés?

ANDRÉ:GiRARffiu

* *

HAUTE-SAVOIE.— Le jury d'expropriation des ter-
rains nécessaires à la construction du lycée de
jeunes filles à Annecy accorde à M..1.P., proprié-
taire d'une partie de ces terrains, une indemnité de
quinze francs, et dont il demande cinq cents francs.

Le montant des frais d'expropriation réclamés à
M.J. P. s'élève à vil/ut-huit francs!!

Le propriétaire exproprié, on le dit, refuse de
payer.

Ce qui précède est fort, n'est-ce pas? Eh bien,
dans la machinerie gouvernementale, c'est comme
chez Nicolel : toujours de plus fort en plus fort.

Ln boulanger de La Hochefoucauld (Charente)
avait un client qui refusait de lui payer une four-
niture de pain de 69 francs. Il l'assigna en justice
de paix; et, comme le client persistait à nier sa dette.
un expert fut nommé pour dresser le compte. A
l'appui de-sa demande, le boulanger produisit cin-
quante-neuf bons de pain, de 3 et de 5 kilos.

L'expert conclut à la condamnation du client' au
paiement des 61)francs réclamés par le boulanger.
Lejuge adopta ces concisions, et fit mention, dans
les motifs, de l'existence des cinquante-neuf bons
de pain.

Le jugement vint à L'enregistrement, et le rece-
veur exigea pour visa, enregistrement et amende,
la somme de 62Ii francs (six cent vingt-cinq)
40 centimes; soit àjraison de 10fr. 60 par bon.

Le boulanger a été obligé de payer, toutefois il a
eu le patriotique bonheur de pouvoir adresser une
réclamation au ministre des finances, dont les car-
tons sont des plus hospitaliers.

*

DAUPHINÉ.— A Pentecôte, une affluence considé-
rable de touristes envahissait la gare de Grenoble.
Beaucoup des voyageurs, auxquels le chef de gare
annonçait qu'il n'y avait plus que des places de
première classe disponibles, se décidaient à payer
des billets de première classe; or, le train aussitôt
arrivé, on constata qu'au contraire tous les compar-
timents de première classe étaient occupés, et que
seuls des wagons, de deuxième classe étaient à la
disposition des voyageurs.

Le chef de gare donna l'ordre de monter en voi-
ture, mais les voyageurs refusèrent, déclarant

qu'ayant payé des premières classes, ils exigeaient
que des wagons de première classe tussent ajoutes
au convoi, et que le train ne partirait pas avant. Le
chef de gare regimba, mais l'attitude des voyageurs-
devint telle, qu'il dut obéir; et c'est aux vivats de la
foule que les wagons de première classe furent
ajoutés au train.

lin juillet, les deux compagnies de railways desser-
vant Portsmouth usèrent envers le public d'un sans-
gêne aussi incroyable. Le samedi soir de la revue,
elles laissèrentplus de 2">.000porteurs de billets de
retour sur les quais de la gare; beaucoup de ces
excursionnistes durent payer, non pas pour une
chambre, mais pour un simple lit, cinquante francs.

On assure que les compagnies de chemins-de fer
avaient une entente avec les hôteliers. Ce qui semble
confirmer l'existence de cet arrangement, c'est que
des trains sont repartis à vide de Portsmouth pour
aller se remplir a Londres.

Aussi, dès que paru en gare le train devant ra-
mener les lords et lesélus de la Chambre des com-
munes à Londres, les voyageurs s'en emparèrent;
les prières et les,menaces de la police furent vaines,
les occupants se maintinrent dans les wagons, et

vers les 2 heures du matin les agents de la CoiiPa-
gnie durent se résoudre à donner le signal du de-

part. Quant aux lords et aux élus de toutes couleurs,
ils se casèrent comme ils purent dans les hôtels de

Portsmouth.
Les voyageurs de Portsmouth et ceux de Grenoble

comme ceux d'Annemasse (1), n'ont pas rempli des

paperasses, ils ont agi. Comprendre et agir, toutes
là.

(1)Voirn° 23, 1896.
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Brésil.

Ant^ot© 'CONBEII:H.BIiâO.- L'année dernière, un
ancien c&iHsûerçant, Antonio Màciel, dit Coïïseil-
heiro, entraînait à sa suite quelques milliers-de fa-

natiques et allait s'établir avec eux dans unepetite
ville de l'Etat de.l{ahiaJ.Canudos. Conseilheiro, de l'a-.
vis de la plupart, est un illuminé, un croyant—un
visionnaire,nousa dit unUrésilien ; —Q'estuœifoomme
rude, grossier.,sans instruction, quijoue au prophète
et qui, par -ses extravagances absurdes, a éblouiet

entraîné le .troupeau de fanatiques qui combat au-
jourd'hui aveclui. Il-se prétend d'essence divine, et
mal vênus swit ceux qui s'aviseront de nier sa divi-
nité : la prison les guette (1). La monarchie, dit-il,
est le règne de Dieu(2); et de prophète il devient

monarque, baptise les enfants, catéchise les foules,
les excite au-combat centre les forces gouvernemen-
tales, « prometune ibrève résurrection à ceux qui
mourront dans la lutte » (3).

Lors, le gouvernement s'émeut et organise une
expédition, qui aboutit au désastre de Canudos de

'mars 18y~.l'ne nouvelle expédition fut organisée;

une
armée forte de 8.000 ihommes, commandée par

les généraux Oscar et Savaget, fut chargée de blo-
quer Conseilheiro dans Canudos, son seul retran-
chement. Le ii juin, de bombardement commençait

et
le 4 août les (troupes s'installaient sur les ruines

de Canudos .:Conseilheiro et ses partisans s'étaient
enfuis. Voilà le résultat de lu tentative de ce pseudo-
prophète.

Il voulait, nous a-t-ondit, soustraire ses actes au
contrôle de l'Etat et abolirla propriété individuelle;
JUscjue-là,il n'y avait pas grand mal et ses actes

étaient ceux dun homme simplement révolté con-
tre la tyrannie de l'Etat. Majisdu moment où il se

Prétend envoyé de Dieu, la .nature de ses actes
('hange, ce sont actes d'aliéné.

Est-ce là une lactique? Nous l'ignorons. En tout
'Cas,elle est mauvaise: nous sommes payés pour le

savoir, nousconnaissons
les résultats de la révolution

-"tienne.

11Malgrécela, Conseilheiro était peu dangereux, et

ceu élé plus sage de le laisser se livrer à ses ex-
entricités dans le coin perdu qu'était Canudos,

caniunt plus qu'il ne s'estimera pas vaincu et qu'il
commencera ses exploits dans les environs. Der-
'ere Bahia, il y a Piauhy, Alagoas, Maranhâo, Ser-

pe, et bien d'autres régions à peine connues et

II
tLnearmée,quelque aguerrie qu'elle fût, n'oserait

as, se risquer.
, ^o.us croyons en avoir assez dit sur Conseilheiro,

biestun homme dont les facultés ne sont pas très

en équilibrées; quant aux « conseilheiristas » il
est le chef: Ab uno disce omnes.

G. G. et L. R.

"u.N°u,avons reçu cette lettre, et nous l'insérons,
vix

quIl est bon de connaître le pour et le contre deCe
teUe

l'on n'est pas à même de vérifier.

Il 'IL parfaitement avéré que Conseilheiro est un

Ilitilla. cela d'accord; c'est un tort qu'il a; mais

n^s levons observer à nos correspondants que nous

sommes appelés à voir se produire un grand nom-

bre de tentatives de réalisation d'aspirations qui ne

Serom
pas purement inspirées par l'esprit net et

Posirr
que nous aimerions leur voir prendre. II ne

1
Pas que nous devions les dédaigner et les

ign
Si ^onseilheiro est tout ce que nous disent nos

eStà. spondants,il est peu intéressant, mais ce qui

prié^^P^V'0 est la tentation d'abolition de la pro-
qUer lnclividuelle. Et puis, nous leur ferons remar-

COl1se(Juees sources où ils s'appuient pour accuser

Grit sont celles de journaux bourgeois qui
s

.ret a présenter les insurgés sous des couleurs
peuXpathiques.

s 611 rapportait à lapresse d'ici pour se faire
unede Iiie, elle ne consisterait qu'àlan-
cerdes tombes, à cambrioler: l'anarchiste est un
être e.Vleu.xqui hait les bourgeois parce qu'il con-voitele

*tuat'on- Or, nen déplaise aux ignorants,il y u il
Ursiluttioii. Or, n'en déplaise aux inorants,

de
lllêr::tre chose en l'anarchie. Peut-être en est-il

!j^»ertiêm
Pour Conseilheiro et la presse brésilienne.

IOaispce ine ce n'est pasun mouvementanarchiste,

~is n~
ut-être. y a-t-il des tendances dontilfaudrait

qU.'OIln
Se rendre compte avant de le juger aussi noir

°U8 le présente.

J. GHAVE.

(1)f)11i'1 /). , 1 )4 'l"ll
$iiB'1"zvh,,tmie' "4'avriL(3)i'F/(rio'Ill.
(3) MonitorCampos.2 mars.

Espagne.

Aucante. — Ici est organisée une véritable chasse
aux suspects. Ils sont pris par les gendarmes habil-
lés en civil, et sont conduits à la gendarmerie où
ils ont à subir un long interrogatoire. Nombreux
sont ceux qui ont été arrêtés ces jours-ci.

La loi de prévention et répression de l'anarchisme
•est appliquée sans discontinuité par les zélés soute-
neursdu désordre social.

Canovas n'avait pas expiré que ses successeurs se

promettaient d'être les fidèles continuateurs de son
œuvre.

Et voilà une loi exceptionnelle devenue géné-
rale.

Cet état de choses sera-t-il de longue durée? Je

l'ignore.
'-'

Toujours est-il que le peuple, sauf quelques rares

exceptions, a eu toutes ses sympathies pour le justi-
cier Angiolillo, quoi qu'en ait dit la presse bourgeoise
dont la coutume est de dénaturer les sentiments
des masses, tout en prétendant représenter l'opinion
publique.

Pas mal de travailleurs ont manifesté leur con-
tentement ouvertement.

Mais pour le balayage de toute la vermine mili-

taro-aristocratico-bourgeoise, il paraît que l'heure
n'a pas encore sonné.

Le peuple aspire franchement à une amélioration
de sonsort, mais il a tellement été dupé parles po-
liticiens de tout acabit qu'il est devenu tout à fait
méfiant.

Il lui faut l'exemple d'une poignée d'hommes de
cœur capables de s'entendre et de faire subir quel-
que échec à ce monstre qui a nom autorité.

Suisse.

Genève. - Lepain. —Malgré les facilités de trans-

port toujours plus considérables, malgré l'abon-
dance des récoltes dans les pays producteurs de blé,
de l'Amérique notamment, le pain est cher, beaucoup
trop cher.

La production du blé de toute l'Angleterre est
insuffisante pour la consommation de Londres. En
Suisse, où les conditions relatives de la production
et de la consommation sont moins défavorables, le

pain est plus cher qu'en Angleterre; c'est que, dans
ce dernier pays, les syndicats (trusts) n'ont pas en-
core accaparé les blés et les farines.

Il y a peu de temps paraissait, à Paris, une es-

tampe publiée il y a plus d'un siècle; elle représente
la fin d'un spéculateur sur les grains: Foulon.

Le Peuple de Genèvenous annonce quels sont nos
Foulon et nos Berthier.

Lisez: « Dans la forme, cerapport, - Rapport ds
minoteries de Painpalais, par M. Cherbuliez — d'ap-
parence si claire; laisse beaucoup à désirer pour la
netteté des calculs; et si nous descendons dans le
fond, nous sommes stupéfaits de l'importance
monstrueuse qu'il avouu impudemment donner au

capital.
« Or, de quoi s'agit-il? De choses de luxe? D'objets

dont on peut se passer? Pas du tout. Il s'agit du

pain! Cette société féroce devient maîtresse de la
situation; elle fait ce qu'elle veut sur place; elle
réalise des bénéfices extraordinaires; le directeur
se gave, les administrateurs s'engraissent. Les ac-

tionnaires-boulangers touchent 40 0/0 de sur-
bénéfice par le seul fait qu'ils sont actionnaires —

cela n'empêche pas que chaque action de 500 francs

rapporte à chaque porteur un dividende de 60francs

payable, dès le 22 février 1892, à la caisse de
MaÏ.Galopin frères, que l'on rencontre en compagnie
de M. Cherbuliez, l'administrateur du théâtre des

puces, partout où il y a du sang à sucer, une affaire
à exploiter.

« Et la source de tout cet or gagné par la magni-
fique affaire des minoteries de Plainpalais, c'est le

pain quotidien, élevé à un prix draconien: la voilà,
la source

« En France, les capitalistes accaparent les sucres,
etc., à Genève, quand nous achetons du pain, nous
arrondissons les caisses des tripoteurs d'affaires et

grossissons la bourse des bourgeois fainéants, ac-
tionnaires d'une minoterie, qui est en réalité un
Minotaure »

L'article, très remarqué, d'où sont extraites les li-

gnes précédentes, est parfaitement connu des ac-
tionnaires de la minoterie, les trois principaux
journaux de Genève leur appartiennent. Cependant
ils n'ont pas soufflé mot. Ce silence a son prix.

Dans le même numéro où le Peuple de Genèvedé-

voile les causes de la cherté du pain, nous lisons
dans la chronique locale: « Un commissaire de po-
lice, prévenu, a trouvé à la rue de l'Industrie, 12,
aux Grottes, le cadavre réduit à l'état de squelette
de MmeM.A., âgée de trente-quatre ans; il était éten-
du sur un maigre grabat, et autour étaient groupés
les cinq enfants affamés de la malheureuse femme;
l'aîné, âgé de quatorze ans, pleurait, mais tous
demandaient à manger.

« Ces petits miséreux avaient le corps d'une mai-
greur extrême, et. le teint jaune, résultat de leurs
souffrances. »

*
* *

Genève. — Haro sur les pauvres! — M. B., un ou-
vrier, père de huit enfants, a été arrêté. Pourquoi?
Pour un délit certainement bien insignifiant, puis-
que le parquet, qui laisse filer ses amis voleurs de
millions, n'ose pas articuler ce délit.

Dans la nuit, le malheureux incarcéré prit son
drap de lit, le coupa en lanières, et se pendit. Une
ronde de geôliersarriva juste assez à tempspour cou-
perla corde improvisée, et B. a été remis en liberté.

Si M. B., au lieu d'être ouvrier, était gendarme,
sans courir le risque d'être emprisonné il pourrait
dérober pour quelques cent francs de monnaies
anciennes, ou, comme certain Pandore, frapper à
son gré une faible femme; et le procureur général
— celui qui, pour donner le change aux nombreuses
victimes d'un escroc, fait arrêter une innocente à la

place du mari auteur de sa ruine — en véritable

magistrat déclarera avec componction: « Comme il
n'est résulté des violences exercées par le gendarme
sur Mme C. ci maladie, ni incapacité de travail,
les poursuites sont en conséquence abandonnées. »

*
* *

Y<\DD.— Poids et mesures bourgeois, — Condam-
ner, commeletribunald'Yverdon,M. M., de Yauléon,
à un an de prison, parce que ce pauvrehère a dis-
posé de quelques marchandises dont la valeur ma-
ximum n'atteint pas GOfrancs, paraît, même aux
prôneurs de l'organisation sociale, une condamna-
tion exagérée.

Mais que penser du tribunal de Lavaux, condam-
nant à un an de prison un homme qui, à Chexbres,
au mois d'avril, avait« tenté de dérober » (ainsi pu-
blié par le Courrier de Lavaux et autres journaux)
un petit sac d'avoine valant environ 4 francs?!!

Et dire que dans Lavaux et dans toutes les loca-
lités environnant Vevey, 1.intègre Eiffel se pro-
mene en paix, et qu'en protecteur il reçoit les salu-
tations empressées de ces justiciers, pourvoyeurs
de prisons, dont toute la besogne consiste à rendre
de si nombreux arrêts!

*
BERNE.— Éualité et fraternité. — MmeHerger, de

Langnau, âgée de vingt-huit ans, mère de cinq en-
fants, ayant été abandonnée par son mari, demanda
assistance aux autorités; celles-ci lui accordèrent
un secours insignifiant en exigeant qu'elle se fasse
domestique, et que ses enfants soient placés quel-
que part, dit YEmmenthaler Blatt.

A ceux qui ne comprendraient pasèe que signifie
en langage officiel bernois « quelque partM, tradui-
sons: misés aux enchères publiques.

Pour tel encan, un gendarme conduit les petits
dans l'auberge communale, et là, après un roule-
ment de tambour, les jeunes esclaves blancs sont
séparément adjugés aux maîtres ayant fait les offres
les plus profitables à la caisse de la commune.

Mme Berger se rendit à Yverdon, auprès d'une
sœur chez laquelle elle laissa trois enfants. Puis elle
se dirigea sur Berne. Arrivéeà l'Altenberg, elle se
jeta dans l'Aar avec ses deux enfants.

Comme les époux Scherer de Bettlach, Mme Ber-
ger n'a pas voulu livrer ses enfants à la charité or-

ganisée, elle appréhendait pour eux le traitement
à coups de trique — infligé à la pauvre Louise Rei-
chlen, âgée de neuf ans, par le pasteur Steiger.
Connaissant l'épouvantable fin de Louise, elle pré-
voyait pour ses enfants le sort de ce petit malheu-
reux, âgé de sept ans, mis en pension par sa chère
commune de Langnau, et si horriblement maltraité
par les gens chez lesquels l'autorité l'avait placé.
qu'il a dû être transporté à l'hôpital de Berne, où il
est mort après dix jours'de souffrances.

Ah! si Mme Berger avait eu un parent ou un ami
conseiller! alorsson sorfet celui de ses enfantsétaient
assurés. Avec quelle peu coûteuse sollicitude le con-
seiller fédéral Deutcher a casé son neveu le facteur
Schnebeli et ses petits-neveux! Il faut, àce sujet, lire
le TaAjwacht.Sapristi! c'est édifiant. 1

Les conseillers des Etats ont voté à MM.Meyer et
Wurster une belle somme, simplement parce que le
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commerce de ces amis avait «subi un préjudice con-
sidérable, par suite de l'établisse ment par la Confé-
dération de la carte scolaire ».

Quant aux instituteurs libres, privés de leurs élè-.
ves par l'accaparement de l'instruction publique;
quantaux ouvriers sans travail parce que leur pro-
fession disparaît, ceux-là, qui n'ont pas d'amis parmi
les gouvernants, peuvent s'asphyxier comme la fa-
mille Scherer, ou se jeter à l'eau comme Mme Berger
et ses enfants.

Certes, un acte in extremisaccompli par chacun des
désespérés aurait plus d'effet sur les privilégiés que
le suicide d'un millier des victimes de l'organisation
sociale.

Belgique.

Jeudi dernier, s'est tenu à Bruxelles un meeting
de protestation contre les atrocités de Montjuich.
Louise Michel devait y prendre la parole; mais la
police, qui semble mettre tout son zèle à développer
età propager l'idée anarchiste, a commisl'insigne ma-
ladresse d'arrêter la vaillante femme et ses compa-
gnons et de les renvoyer là d'où ils venaient. Cette
imbécile et odieuse expulsion a eu pour résultat
direct d'aigrir et de surexciter les esprits. L'indi-
gnation la plus violente éclata; les orateurs, des
socialistes cependant (à part le camarade Dony).
tinrent à flageller l'acte odieux du gouvernement
de l'hospitalière Belgique; leur langage, qui devint
l'expression sincère de leurs sentiments révoltés,
ne serait désavoué par aucun de nous: ces orateurs
furent de parfaits révolutionnaires. Aussi la salle
entière les a-t-elle acclamés, comme si un même
cœur eût battu dans toutes les poitrines.

Les d ;putés, membres du comité, qui se trouvaient
en villégiature, sans doute, n'avaient pas cru devoir
assister au meeting. Ils ont été conspués de bonne
façon. Le camarade Dony a bien fait ressortir leur
veulerie. L'ordre du jour final, qui proteste contre
l'arrestation arbitraire de Louise Michel et qui
somme les députés socialistes d'interpeller à ce su-
jet le gouvernement, a donné matière à discussion,
certains camarades ne voulant absolument pas faire
aux députés l'honneur de leur confier une mission
quelconque et désirant même qu'un blâme leur soit
infligé. L'attitude des soi-disant représentants du
peuple sera intéressante à observer.

De tout ceci il résulte que, quoi que l'on fasse, il
est impossible d'enrayer les progrès de l'idée. La
société bourgeoise, rassurée sur le mouvement po-
litico-socialiste, voit d'où vient le péril: elle lâche
sur nous ses sbires; sa tactique, qui consiste à pro-
voquer des désordres dans nos réunions afin d'en
éloigner les craintifs et les honnêtesgens, est éventée
et manque son but. Le résultat logique et naturel de
ces persécutions, c'est que l'anarchie accomplit de
rapides progrès.

En somme et malgré tout, la journée fut bonne:
le tapage produit par cette affaire a ramené sur
nous l'attention du public et l'arrestation odieuse de
notre vaillante et vénérable compagne nous a attiré
de nouvelles sympathies.

Si l'on a peu parlé des Espagnols, ils n'ont pour-
tant pas été oubliés; la collecte aura été fructueuse.

Ernr. H.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

0
Mardi 28 septembre, Maison du Peuple, impasse

Pers, rue Bamey, à 8 h. 1/2, conférence par la ca-
marade Mary Huchet sur le droit des femmesà la
révolution, l'exploitation du travail, les salaires déri-
soires. ,

Prendront la parole: la citoyenne Coûtant, ex-
présidente des syndicats féminins à la Bourse du
Travail, et Ernest (.irault.

Lecture d'une lettre adressée par la compagne
Louise Michel.

La camarade Mary Huchet recevra les commu-
nications adressées 39, rue Berthe.

Entrée: 30 centimes.
*

* *

Le camarade Prost, ayant été obligé de revenir
brusquement à Paris, prie les camarades qui au-
raient des communications à lui faire de lui écrire
au Père Peinard, 15, rue Lavieuville. Il recommen-
cera incessamment sa tournée par Clarnecy, Châ-
teau-Chinon, etc.

Vendredi 24 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Pirot, rue des Nonnains-d'Hyères, 8, grande réunion
publique et contradictoire.

Ordre du jour: LesCrimesdes républicains.
Orateurs: Boubinau, Boala, Brunei, Sadrin.
Entrée: 30 centimes pour les frais.

*
**

Les camarades sont avisés que Louise Michel et
Broussouloux partiront le 1er novembre pour l'Al-
gérie, à l'effet d'y faire une tournée de conférences.

En conséquence, les camarades de ce pays (ainsi
que ceux des villes se trouvant sur le parcours pour
s'y rendre) sont priés de rentrer immédiatementen
correspondance avec Broussouloux, 41, rue Mont-
calm, pour lui donner les renseignements suivants:
l'adresse des salles, leurs contenances, leurs prix,
ainsi que le nombre d'affiches nécessaires à la pu-
blicité.

**

Bibliothèque sociale de
*

Montmartre, 2, rue d'Or-
champt. — Samedi 25 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
conférence par Jean Marestan. Sujet: L'Universelle
neliuion. *

+*

IA'SCritiques sociales, par E. (iirault. — Maison
du Peuple, 47, rue Bamey, lundi 27 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, 5epartie : Le Capital et la Misère.

La contradiction est offerte à tous les rhéteurs
bourgeois.

Entrée: 25 centimes pour les frais.

**
LEYALLOIS-PERRET.— Les Libertaires de Levallois

se réunissent tous les samedis, 7, rue Valentin. Ils
invitent tous les lecteurs du Libertaire et des Temps
Nouveauxà leur réunion de samedi.

Ordre du jour: « Pourquoi sommes-nous anar-
chistes?»

*
**

LYON.— Communication du cercle d'études so-
ciales des Harmonistes dit Sud-Est, dimanche 2(>
septembre, à 3 heures, rendez-vous au local. — Le
cercle envoie un salut fraternel au « Combat »
d'Athènes et lui assure son concours.

*
**

AMIENS.- Tous les camarades sont invités à se
réunir le dimanche 16 septembre, à 5 heures du
soir, au Cent de piquet, faubourg du Cours, pour
continuer l'organisation de la fête familiale.

Causèrie par un camarade. — Urgence.

»
BORDEAUX.—Deuxième conférence contradictoire

àla campagne, samedi 25 septembre, à 8 h. 1/2 du

soir,
salle aud, à Lormont (Gironde).

Sujetsà traiter:
Formulation des théories anarchistes;
Du rôle despropriétaires de la terre;
Desprolétaires agricoles.
Entrée: 10 centimes.

bibliographie:

Nous avons reçu:
Un type de femme, pièce naturaliste en un acte,

par F. Bouge, Genève.
Ureve Noticia sobre Honduras, Manuel Lemus

y Il.-G. Bourgeois, Tipographia nacional, Teguci-
galpa,

Capacidad revolucionara de la clase obrera, fasci-
cule IVde la Bibliotecade propaganda anarquica del
grupo « Los Aoratas Il, chez Ferdinando Anto-
nini, casillade correo 1114, Buenos-Ayres.

A lire :

Incompétents! par Il. Grenier, dans le Petit Navi-
gateurdu 15 septembre.

PETITE CORRESPONDANCE

E. D.—Unpeu métaphysiquevotre question. J'ignore.
Des phénomènes de ce genre relèvent plutôt de l'éco-
lloIlliesocialeque de la physiologie.

A¡'f/(mline.'- Reçu extraits de journaux.
On trouve chez le camarade Barrian, 3, boulevard

Saint-Maurice,à Limoges,toutes les brochures parues.
Reçu pour la familled'Angiolillo: Vallvidreray Playa

Barceloneta,2 fr. 55.—Une qui désirerait avoir un pareil
fils, 1 fr. 70.— R.,à Genève,5 fr. 90.—M. et G., à Flé-
malle-Grande,25fr. — Ilorvinox, 2 fr. 10.— Unraseur,
0 fr. 65.—5 fr. recueillis à la soirée familiale organisée
au profit de la famille Angiolilloet versés à Lœnger.—
M.,à Saint-Aubin,1 fr.

Reçu pour les bannis de Montjuich : Un tisserand,
Verviers,0 fr. 50. — Vallvidrera y Playa Barceloneta,
2fr. 55.—11., à Genève,5 fr. 85.

Reçu pour l'Ecole libertaire: J.-C., à Nogent-les-
Vierges,0fr. 50.

Pour la fille de Decamps: M., à Saint-Aubin, 1 fr.
Reçu pour le journal: Dechacun selon ses moyens:

Uncamarade, 5 fr. — M., à La Tour-du-Pin, 1 fr. —
Creil: G.Il. et G. 1).pour la dette, versement hebdo-
madaire, 2 fr. — L. M. E., Rio-de-Janeiro,20 fr. —
Mondegès,0 fr. '20.— P."F., 1 fr. —A. A., 1 fr. —Un
peinard. 0 fr. 70. — P., à Saint-Etienne, 0 fr. 90.—
V., àNîmes,0 fr. 35.—J. C.,àXogent-les-\ïerges,0 fr.50.
—M., à Saint-Aubin,1 fr. —M. S., à Levallois,1 fr. 05.
Buchly,àTroyes, 0 fr. 20.—Jeandetrop,2 fr.; Anonyme,
1 fr,; Unlibertaire, 1fr.; PruvostDésiréet sa compagne,
1 fr.; Longuet. 0fr. 50; A. D., 1 fr.; Un vieux, 0 fr. 50
(cot. mens.); Charles,0 fr. 50; Delcarppe, 1 fr. (cot.
mens.); Bittembos, 1 fr. (cot. mens.). Total: 9 fr. 50
(par F., à Amiens).— Lescamarades de Montreuil: l1'®
liste, 5 fr. 50; 2eliste, (î fr. 45.— Morciàtous.

G., à Carinaux.—B., à Givors.— B., à Marseille.—
C. D. —A.C.,Turin. —M.,à La Haye.—M..à Faenza.
— F. C., à Fontenay. —B., au Havre. - J. S., à Rous-
tchouck.- S., à Zurich.— B., à Paris. - J. N., à Vigo.—P.. à Saint-Etienne.—V., à Nîmes - J, C., à Xogent-
les-Vierges.— G., au Havre. - B.,à Limoges.— F, à
Macerata.— P., à Poitiers. - F., à Amiens.— Reçu
timbres et mandais.
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Les accidents aux manœuvres (tout l'article), de
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