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LE GOUVERNEMENT
,

Dé tous les préjugés qui entravent le dévelop-
pement normal des individus, le principe gou-
vernemental est, à la fois, celui qui trouve le

plus de défenseurs et dont le joug se fait le plus
terriblement sentir. Commentantcette définition
de Locke: La fin du gouvernement est le bien de

l'humanité, Huxley émet l'opinion suivante :
« On peut rêver une société où l'intelligence na-
turelle de chacun serait assez forte et sa culture
assez développée pour. lui -permettre de savoir
ce qu'il doit faire et poursuivre. Dans cet Etat,
la police serait aussi superflue que toute autre

forme de gouvernement. » Puis, il ajoute aussi-
tôt cette restriction : « Mais le regard de l'homme
ne peut découvrir un pareil Etat, et il n'est point

w probable que l'avenir lui en réserve le spectacle. »
Huxley considère donc une société sans gou-
vernement, un Etat sans police ni autre direc-

tion que l'intelligence et l'initiative individuelles,
- est-à-dir la conception anarchiste— comme
lê couronnement inespéré, le salut improbable
d'une civilisation arrivée à l'extrême degré de

perfection. « Le rêve seul peut atteindre ce

mieux suprême et il est trop beau pour être réa-

lisable! « s'écrie-t-on pour s'épargner, la peine
de propager l'idée que l'on admet sublime.
* Ceci répond merveilleusement aux injures de

ceux qui prétendent que la Itltte entreprise par
les anarchistes ne tend qu'à donner libre cours

a"leur instinct de destruction sanguinaire : leur

idéal est trop beau! Mais les esprits sensés ne

peuvent rejeter sans autre examen l'œuvre qui
semble si désirable, impossible à priori. Une

thèse également prônée par les partisans .de
l'autorité consiste en la déduction suivante :

l'humanité primitive,' qu'aucune législation ne

régissait, végétait à l'état sauvage et, seule, la
force brutale présidait aux rapports des hotnmes
entre eux;, plus tard, pour établir une entente
commune et sauvegarder les droits de tous, un

*
gouvernement fut constitué qui formula des lois
de sociabilité. Celles-ci furent cause d'une subite

sympathie mutuelle, les violences furent pros-
crites, la civilisation s'étendit alors sur le monde

et, modifiées, les coutumes s'améliorèrent.
Or, rien n'est moins vrai, d'un bout à l'autre

*cetexposé est faux! Que l'on compulse l'his-
toire malgré ses allures de courtisane, et chaque
Page nous dira les luttes qu'eurent à soutenir
Contre l'arbitraire des gouvernements le droit

"t
la raison des peuples. La force brutale ne

disparut point des mœurs; elle fut tout au con-
traire le monopole de la

1
caste dirigeante.

La

force
brutale fut, pendant de longs siècles pour

les chefs d'Etat, le seul moyen de se maintenir

Aupouvoir et de rançonner leurs sujets. Les lois

Qu'ils prescrivaient attentaient toujours au bien,.

l

être et à la liberté des individus. Les gouverne-
ments ont été les seuls fomenteurs des guerres
qui dévastèrent le monde, pour eux s'enrégi-
mentèrent les foules et n'advenaieht aux hon-
neurs que les brutes sanguinaires, les guerriers
farouches, les conquérants impitoyables.

Admettre la nécessité d'un gouvernement,
c'est faire preuve d'obscurantisme, c'est avouer
son ignorance, c'est dire l'incapacité de con-
naître soi-même les besoins qui nous assaillent.
En quoi les gouvernants savent-ils mieux que
nous ce qui nous est profitable? Leurs connais-
sances ne sauraient dépasser les bornes des
connaissances de tous; aucune supériorité ne
les distingue du commun des mortels et ils n'ex-
cellent que dans l'art de duper et de saigner les

peuples. Sont-ils doués d'une intelligence exces-
sive? Nous sommes en mesure de répondre par
la négative, car ils s'apercevraient bientôt que
leur intervention ne peut être que préjudiciable
à l'intérêt des hommes.

Encore une fois, rien ne justifie la confiance

que les individus ont à l'égard des gouverne-
ments. -A ceux-qui objectent que le pouvoir a

pour but d'améliorer le .sort de l'humanité, de
résoudre les différends qui naissent des rapports
sociaux, nous montrerons l'œuvre néfaste accom-

plie depuis les siècles, que règne le préjugé gou-
vernemental, nous prendrons à témoin le déplo-
rable résultat que nous avons sous les yeux.
Certes, la brute avinée, le lourdaud béat, le
criminel féroce sont de ceux contre qui la
nécessité d'une mesure défensive s'impose; mais
ne sortent-ils pas du moule dans lequel l'Etat
.les a enfermés depuis leur naissance et ne sont-
ce pas eux qui, souvent, se mettent en tête de

régir les autres? L'humanité se trouve-t-elle

plus heureuse qu'aux, premiers âges de son

existence, alors que notre sort est encore entre
les mains des premiers forbans venus, et

que, malgré toutes les extraordinaires révélations

scientifiques "qui devraient abréger nos peines,
nous sommes, plus que jamais, plongés dans
l'attente anxieuse d'un monde meilleur?

Tous les régimes gouvernementaux ont exercé
leur puissance et, sous chacune de ces diverses

formes du pouvoir, l'esprit humain, affolé, s'est

dé-battu; chaque fois, il'a fait entendre sa pro-
testation, mais son effort ne réussissait- qu'à
transformer en une autre calamité le mal qui
l'accablait. C'est' que, persistant, s'obstinant en

son erreur primitive, l'humanité n'envisageait
ce mal que comme l'œuvre de la classe qui

occupait le-faîte de la société, alors que le prin-
cipe lui-même est désastreux.

Maintenant encore, de sincères pionniers pré-

parent
l'avènement au pouvoir d'une nouvelle

couche sociale, espérant que celle-là, du moins,
sera plus équitable, plus humaine que celles

qui se sont succédé jusqu'à ce jour :
« Il faut que le peuple ait son tour! » »

affirmait sérieusement un poète socialiste. « Ce

n'est qu'un mensonge de journaux, répond
Ibsen par la bouche du docteur Stockmann,
que de prétendre que la basse classe, la grande
masse, la foule soit l'élite, la fleur de la nation.
L'homme raisonne toujours ainsi tant que l'es,

prit vulgaire reste dans le corps, et tant qu'il
n'est pas arrivé par le travail à s'approprier la
noblesse intellectuelle. »

Aussi ce que .nous combattons ici n'est pas
tant le régime actuel qui s'abîme dansla boue
de ses scandales que le nouveau despotisme dont
l'aurore se lève à l'horizon de la souffrance hu-
maine. Nous savons trop ce que coûte de tortures
et de larmes le pouvoir d'un gouvernement quel-
conque pour que nous restions muets à la me-
nace d'une période nouvelle d'asservissement.
Ce n'est pas progresser que de s'enfoncer plus
avant dans le mal, que de conférer plus d'exten-

sion, plus de puissance à l'Etat qui nous opprime,
que d'abdiquer notre initiative aux mains vénales
de bas politiciens et d'affreux saltimbanques de
foires électorales.

Si nos aïeux se sont trompés, ou plutôt s'ils
ont été

trompés,
est-il raisonnable de montrer

dans leur erreur une aveugle et stupide ostenta-
tion? Aucune forme gouvernementale n'est adé-

quate aux besoins de l'humanité; laissons là
cette défroque d'un autre âge, affranchissons-
nous de ce préjugé, cherchons une autre voie et

recommençons une ère exempte d'autorité, peut-
être alors serons-nous sur la route du bonheur.

*
* *

« L'homme — d'âme vertueuse ne commande -

ni n'obéit. - Le pouvoir comme une dévo-
rante peste

- Pollue tout cequ'il touche; et

l'obéissance — -Hors de tout génie; vertu,
liberté, vérité - Fait un esclave de l'homme et

de la vivante organisation humaine — Un mé-

canisme, un automate. »

Inspirons-nous de ces 'admirables vers de

Shelley et travaillons de concert au renouveau

sans crainte des répressions, car en effet que
pourrait-on requérir contre l'homme qui dirait

pour toute défense: C'est par amour pour mon

prochain que je dénonce et combats le mal dont
il souffre!

HENRIDUCBMANN.

A BIRIBI

f

BIRIBI. Notes d'un caporal.
- En avril 1891,

au Kef, à la lre compagnie, il y avait un

chasseur que les gradés se plaisaient à punir,
— sans doute pour se distraire. — Aussi cet

homme passait-il les trois quarts de sa jolie vie
de soldat dans la "prison ou les cellules. Fatigué

-

de mener pareille existence, comprenant qu'on
se débarrasserait de lui à la première occasion



2 LES TEMPS NOUVEAUX

en le faisant passer au conseil de guerre, cet

homme, dans son étroit cachot, songea à s'es-

tropier —
toujours 2J0ur adoucir son sort —

afin qu'on l'envoyât à la section des mutilés.
Et un jour, il se, procure, on ne sait comment,

un morceau de verre et cherche à se couper unè
veine. On s'en aperçoit et on lui octroie, pour
le consoler, vingt-huit jours dei cellule de cor-
rection en plus.

Quelques jours après, il essaye de se crever
un œil avec ses doigts, puis il gratte la chaux
des murs avec ses ongles, compose une sorte

d'amalgame et se l'introduit dans l'œil qu'il dé-
sire perdre. Tous les matins, le médecin-major
Provendier montait aux cellules lui faire un

pansement; et un jour que le. commandant
Schmitelin visitait les cellules, le chasseur sup-
plia le chef de bataillon de le faire passer à la
section des mutilés, car du bataillon d'Afrique,
disait-il lamentablement, il n'en sortirait ja-
mais.

Le commandant mit le poing sous le nez du

pauvre diable, mais ne le frappa pas, et lui ré-

pondit en présence du médecin et du faction-
naire : « Je te ferai pourrir en cellule comme
un cochon et après je te ferai passer au conseil

de guerre. »

Il était, en 1890-91, une phrase que les sous-
offs de la 6e compagnie (appelée à l'époque
Compagnie .de fer) prononçaient à chaque ins-
tant et à tout propos. - Ainsi, la figure d'un

individu ne revenait pas à un gradé, celui-ci le

passait à la matraque, et si l'autre avait l'air de

protester, on lui clouait le bec par ces paroles :
« Au bataillon d'Afrique, tous les moyens de

répression sont bons, même ceux qui peuvent
entraîner la mort. »

Un soir de février 1892, à Souk-el-Djemâa, le-

sergent-major Pantalacci et un autre sous-offi-
cier — tous deux ivres — rentraient au camp,
et là, ils rencontrèrent le chasseur Mazade. Je
ne sais pas si la vue de ce soldat eut le don de
les exaspérer, mais je sais que les deux sous-offs
tombèrent à bras raccourcis sur Mazade, qui osa
se défendre. <

Les deux brutes, écumant de rage, le rouèrent
de coups, le firent entrer dans une cellule et,

dans l'étroit cabanon, à la lueur du falot du ca-

poral de garde,,la boucherie commença.
Mazade, perdant son sang de partout, tombe

„ sans forces -sur le lit de camp; les deux brutes
avinées s'acharnent sur leur victime; l'un — le

sergent-major
—

frappe avec un nerf de bœuf,
l'autre a dans la main une énorme clef et vise

particulièrement la figure.
Le sang éclabousse les murs; la porte, en est

toute tachetée; il y a du sang qui passe à tra-
vers une rainure du lit de camp et qui coule sur
le parquet..-

Le lendemain, le sergent-major Pantalacci

porte huit jours de consigne au chasseur Mazade

pour outrages et voies de fait envers ses supé-
rieurs.

Le capitaine Pelletier, plus humain que ses

sous-ordres, ne le fait pas passer au conseil de

guerre, lorsqu'il voit avec stupéfaction que
Mazade, tout en ayant commis des voies de fait,
a la tête- .énormément grosse, que la figure n'est

quune, masse informe et que les ecchymoses
sont nombreuses. Il lui fait obtenir seulement
soixante jours de prison, dont vingt-huit de
cellule de correction, ce qui valut, plus tard, le

passage du pauvre diable à la section de disci-

pline.. 1
Le nommé Jeanne, âgé d'environ quarante

ans, père de trois enfants, qui ne s'est pas sou-

mis à la loi, est affecté, en novembre 1892, à la
6e compagnie du 3° bataillon d'Afrique, au
Kef.

En raison de son âge, on l'emploie à la po-
pote des sous-offs, et le lor janvier 1893, le ser--
gent Pianelli se trouvant mécontent de ses ser-

,
vices, le fait traîner à la prison du camp des
Oliviers et l'accompagne naturellement au nerf
de bœuf; et une fois que Jeanne s'y trouve, le

sergent Pianelli demande un falot pour voir
clair .:-,..car il est 6 heures et demie" du soir, —

ferme la porte de la prison pour ne pas être dé-

rangé, et, seul avec le soldat, qu'il a déjà à demi,
assommé et qui gît sur le lit de camp,il lui
danse sur lé ventre, le frappe à coups de talons
et finalement le roue de coups de nerf, de
boeut « z

Il s'arrête lorsque Jeanne, baignant dans son-

sang, ne dit plus rien, car il a perdu connais-

sance, et se retire heureux d'avoir une fois de

plus fait son devoir.
Jeanne porta la trace des coups reçus pendant

plus de quinze jours.
A part les hommes de garde qui, eux, enten-

dirent cette scène de sauvagerie, mais ne la
virent pas, il n'y eut qu'un seul témoin qui put
jouir du coup d'œil, mais qui fut profondément
indigné: c'était un caporal de la 6e compagnie
qu'on avait mis à la boîte — pour ses étrénnes
- le 1er janvier 1893.

À. GAUTHEY,

Ex-caporal au 3e bat d'Af.

MÉDITATION

Liberté !. Liberté !.

Que de martyrs sur ta route sont tombés1
Serais-tu un vain mot, et, éternellement, l'homme
luttera-t-il pour t'atteindre?

Que dé victimes sur ton chemin! Est-on près
de t'atteindre; vite tu fuis et disparais à notre
étreinte. Pourquoi cette infidélité? pourquoi,
depuis tant de siècles, n'es-tu qu'un mirage?
quand donc deviendras-tu réalité? Réponds,
quelles raisons, quelles causes t'empêchent de

régner parmi nous?

L'homme,dit-on, n'est point prêt à te rece-

voir, il-ne mérite pas tes faveurs. Quel est donc
ce mérite? en quoiconsister--t-il? que désires-tu?
Parle, il le faut, afin que l'homme s'épanouisse
au lieu de s'étioler!.

Vois! regarde la bêtise sociale : rien que
lâcheté, hypocrisie, ignorance, avilissement,
misère et prostitution 1 Ah! malheur à toi, so-
ciété immonde par qui, au sein de l'abondance,
une partie meurt, faute du nécessaire, tandis

que l'autre, la plus minime, gaspille ce qui eût

pu empêcher la première de mourir !
On a prédit ta fin prochaine, je la souhaite !
Sur tes ruines, peut-être, un nouveau monde

renaîtra, et l'humanité ne sera plus un ramassis

de brutes sans raison qui, pires queles animaux,
se laissent exploiter sans aucun sentiment de
révolte.

Ta transformation s'impose, il y va de ton sa-
lut. car, si quelques siècles encore dure ton

organisme menteur, ses éléinepts, de plus en plus
dégénérés, s'atrophieront peu à peu vers l'anéan-
tissement définitif. La victime de la voracité de
tes conventions artificielles épuisera l'homme

jusqu'à son dernier souffle !.

Liberté, vois où en est l'humanité. Nous
t'attendons pour régénérer cette exécrable so-
ciété et par toi, bientôt, nous nous relèverons de
cette atonie physique et morale.

Pour ta conquête, un long martyrologe s'ins-
crit sur tes traces. Que te fautil de plus? Des
ruisseaux de sang ont coulé.J. oui, des ruis-
seaux qui, réunis, feraient des fleuves et dés

mers.,et tu prétends, insatiable, que nous ne

t'avons encore point payée assez cher? Non, ce
n'est pas là ce qui t'a empêchée de venir à nous:

les hommes ont toujours écouté leurs flatteurs
et ces flatteries ont égaré leur raison.

Je te comprends, sans la raison tu ne peux
vivre parmi nous; et, plutôt que d'être au
sein de l'obscurité et de l'erreur, tu préfères

rester en ton antre solitaire où, du moins,

attendant que nous soyons dignes de toi, tu

peux admirer la nature, donttu fais partie inté-

grante.

,.. Puis, n'es^tu pas. toi-même Ja raison, la lo-

gique, la lumière? Comment,et par quel strata-

gème la lumière et la raison, pourraient-elles
exister au milieu, des ténèbres et de l'ignorance?

C'est impossibie ! Un silo ne- peut s'éclaiyer des

Tây'otïs-tlu soleil i-fi nulle ouverture ne leur livre
un passage, il ne le peut, en même temps qu'en
ses profondeurs il garde toute son obscurité !

Tu viendras, je le sens, le jour où nous t'au-
rons comprise, telle que tu es, — pure et sans

sophistication. Les victimes pour toi ne comptent
pas. Seul, le savoir, essence primordiale qui
donne la volonté, a du prix à tes yeux. Et, je le

crois, la volonté et le savoir guidant les humains,
tu ne fuiras plus. mais, la première, c'est toi

qui tendras vers nous tes ailes; alors, et seule-
ment alors, nous t'aurons méritée.

ADRIEN.

i

DES FAITS

-Les petits logements dans les capitales.

,M. le docteur Bertillon, chef des travaux statis-
tiques, de Paris, vient de publier sur le « surpeuple-
ment des habitations à Paris » un intéressant
ouvragé dont voici une analyse sommaire:

« Les logements de 1,2 ou 3 pièces sont trop sou-
vent surpeuplés à Paris. 14 0/0 de la population vit
dans ce fâcheux état d'encombrement, principale-
ment à la périphérie de la ville (Passy et Batignolles
exceptés). Cet encombrement coïncide remarqua-
blement avec la mortalité, l'un et l'autre résultant
de,la misère.'

1

« Sur 541.790 logements parisiens d'un loyer
intérieur à 500francs et dégrevés d'impôts, il yen a

près de 400.000 qui ne sont occupés que par une ou
deux personnes et, par conséquent, ne sont pas sur-

peuplés. Pour répartir équitablement l'impôt par
rapport au loyer, il faudrait tenir compte du
nombre d'habitants de chaque logement.

« La proportion des logements d'une seule pièce,
qui ne sont habités que par une seule personne, est
beaucoup plus grande à Paris que dans les autres
capitales. L'encombrement est donc plus fréquent
encoreà Berlin, à Budapest et à Saint-Pétersbourg
qu'à Paris. »

Sous les réserves posées par l'auteur lui-même-
quant à la comparabilité des chiffres Telatifs à ces
villes, on peut résumer cette comparaison dans le
tableau suivant:

NOMBRE
* D'HABITANTS

POPULATION vivant Pour
VILLES dansdes

TOTALE logements cent
- surpeuplés

Paris : 2.424.705 331.976 14
Berlin. 1.315.387 363.960 28
Vienne.. 1.364.548 387.000 28 -

Budapest. 360.551 256.601 71

Saint-Pétersbourg. 956.226 442.508 46
Moscou; 750.867 236.649, 31

(Petit Temps, 25 janvier 1895.)

*
* *

Les fileuses.

Les carderies sont d'immenses ateliers où le lin j
est nettoyé par le peignage.

- -

Les cardes sont des mécaniques de 3 mètres de
haut; elles ont une superficie totale de 10 mètres
carrés. Elles se composent d'un immense tambour
de 2 m. 1/2 de diamètre, garni d'une quantité
innombrable de petites dents (aiguilles) qui font
l'àffice de peignes.

Cette opération produit une poussière intense qui'
remplit l'atmosphère à tel point que les ouvrières
ne se voient pas à 3 ouA mètres de distance.

Pour se garantir plus ou moins de la poussière,
les cardeuses se couvrent la bouche d'un tampon -
d'étoupe et d'un linge, que le peuple appelle muse-,.
lière.. - -

Les ouvrières des carderies sont sujettes à des
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crachements de Sang, à des malaises pulmonaires et
stomacaux; toutes, en effet, sont plus ou moins
asthmatiques'et toussent beaucoup.

Peu de cardeuses parviennent à nourrir leurs
petits enfants, car le lait, quand elles en ont, se gâte
bientôt. L'étoupe, en effet, a une action dissolvante
sur le lait. Nos femmes des villes connaissent par-
faitement cette propriété; aussi, quand leurs enfants
sont sevrés, elles portent, durant quelques jours,
un tampon sur la poitrine et le- lait dispa-sont sevrés, d'étoupe sur la poitrine et le lait dispa-
raît ! :

A cetravail sale, dangereux et malsain, les car-
deuses muselées sÓnt 'attachées depuis 6 heures du
matin jusqu'à 7 h. ill Idu soir, avec 1h. 1/2 de repos
à midi et irj4 d'heure avant et après midi, pour un

salaire de 13 à 14 frallOSpar semaine!
La plupart des ouvHèbes habitent à une grande

distance de la ville - les loyers sont si élevés! -'Il
en est qui doivent se lôVSr tous les jours à 4 h. 1/2
pour être à l'heure au travail. Le soir, elles rentrent
chez elles,à 8 h. 1/2, telijBïtoentexténuées qu'illeur
est impossible de faire qtlôi que ce soit! Et parmi
elles, il y a. des mères de futaille avec deux et trois
enfants!

(Ju,tce, 31 mars 1895.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— La loi contre le droit à la giève s'élabore
et mijote. On nous en a déjà donné, daûS la presse,
un avant-goût alléchant. L'article 2, en effet) édicte
une peine de six jours à six mois d'empîi&onne-
ment et de 16 à 500 francs d'amende cérlaine-
ment plus souvent le maximum que le minimuttl —
contre « toute coalition de la part des employés et
ouvriers des établissements de la guerre et de IL
marine, des manufactures de tabacs, des manufaô-
-tures d'allumettes, et des agents des compagnies dé;
chemins de fer et des chemins de fer de l'Etat, pour
faire cesser, suspendre ou empêcherle travail ». En
outre, les chefs ou moteursseront punté d'un em-
prisonnement de deux à cinq ans, et, enfin, « toute
Provocati o iiepublique à commettre le délit ci-dessus
spécifié sera poursuivie devant les tribunaux cor-
rectionnels— pas le jury, certes! qui pourrait se
laisser émouvoir ou juger en conscience — et punie
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et
d'une amende de 100 francs à 3000 francs. Et voilà!

L'empire, que .les, gouvernants d'aujourd'hui nous
représentent comme une époque- d'intolérable as-
servissement, haïssable au dernier point, admettait
en principe, du moins — le droit de grève. Nos
lIbéraux égalitaires' et fraternitaires de la Répu-
blique sont plus autoritaires que l'autocrate lui-
ruême. Et lorsque, la'bouche en cul de "dinde et la
JUain sur le revers gauche de l'habit, ils viendront
assurer « les classes ouvrières de leur dévouement
et deleur profondesympathie», il y aura encore des

béions
d'imbéciles pour se passionner en faveur de

tel ou tel de ces pîtres de bas étage.
Ils agissent, disent-ils, dans un but patriotique et

de tléfense nationale; je ne vois pas, pour ma part,
eu quoi l'arrêt momentané de la fabrication des,
allumettes ou des cigares constituerait une me-
fta.ee d'invasion des Allemands en France. Je ne.
felispas partie de la Société coiitrel'abus du-tabac,

ais que, pendant trois semaines ou un mois, la
France se passe de fumer ne m'apparaît,que bien
vagUement comme"une calamité publique; et j'ai

-1esprit assez biscornu pour envisager ce léger in-
convénient comme négligeable comparativementa la misère des ouvriers des tabacs et à la nécrose
Mortelle des allumettiers! Mais, que voulez-vous?

Ces
sacrés anarchistes sont incorrigiblement para-

Oxaux! '-
Quoi qu'il en soit, les malheureux que vise cette
Ql bienfaisante n'auront qu'une chose à faire.

jJuand
les conditions du travail leur pèseront pat

.lop, qu'ils restent - individuellement chez eux, puis-
se

la coalition seule est poursuivie. S'il én st à la

:J.
OIsune cinquantaine' ou une centaine de mille,

lis verrons siles gendarmes suffirontà les appré-
der ur les contraindre au travail, les tribu-
llux à les condamner et les .prisons à les conte,
1.111'.

lettq loi est sïgnificatl've.-C'est une des dernières
Stations d'un régime à l'.agonie et. qui prend

^science de son état désespéré.
ANDRÉGIRARD.

ANGOULÊME.— La municipalité d'Angoulême fait

preuve en ce moment d'une générosité sans égale.
On exécute actuellement dans cette ville des travaux
assez pénibles, tels que de creuser des caniveaux dans
le roc pour les égouts. Comme il. n'y a pas. de petites
économies, la municipalité emploie pour ces travaux
des hommes usés par l'âge, ouinfirmes, — quelques-
uns n'ont qu'un bras ou une jambe,— elle leur fait
faire dès journées de dix heures qu'elle paie50 cen-
times. Le maire, nous dit-on, est un éleveur de
cochons!

(D'après une correspondance locale.)
-

*
**

MILLAU.— Lundi, 17 juin, une conférence socia-
liste a été faite par les députés. Chauvin et Gérault-

Richard. Comme toujours, ces deux socialistes-de

parlement ont beaucoup tonné contre là société

bourgeoise et souhaitent la venue du quatrième
état. Il est bon de remarquer cependant que, dans
sa conférence, Gérault-Richard ne s'est pas montré
ennemi dû communisme; mais, adméttant le prin-
cipe d'autorité, il ne s'aperçoit pas qu'il devient

bourgeois, lui aussi, malgré son intention de com-
battre les bourgeois.

(D'après une correspondance locale.)

L'ANARCHIE AU THÉÂTRE

Il y atjùinze jours, le Théâtre-Libre donnait sa
huitième soirée de l'année. Au programme, deux
pièces: Grand-ppa, de M.Claude Berton; Sic'était.,
de M. Paul Lheureux. - -

De cette dernière, pas grand'chose à dire: toute la
pressene s'est-elle pas accordée à en louer l'esprit,
les tendances? Pensezdonc, il s'agit d'un chiffonnier
anarchiste, aigri par le malheur, qui médite les plus
mauvais coups, et se trouve, à la fin, transformé en
un douxagneau par la visite d'un être: mystérieux
èà lequel il croit reconnaître le Christ!.

Mysticisme et aphorismes émollientspanachés, cela
est dans le goût du jour. Gela devait avoir du
succès»

Dans Grand-papa, au contraire, pas la moindre
illusion Mystique : le réalisme le plus plat.

Un des })et'.sonnage de la pièce y débite bien les
lieux communs de la morale bourgeoise courante;
mais, sans phrases, sans grands mots, une simple
raccrocheuse, des plus grues, rive le clou du mora-
li..

Parce que l'auteur s'est contenté de mettre, sous
les yeux du public, les Saletés de la vie, a eu le tou-
pet de placer son action au milieu du monde bour-
geois, touchant le monde Officiel, les critiques « in-
fluents» ont catalogué sa pièce du « genre rosse»!
Il est vrai que c'est toujours rosse de mettre le nez
des gens dans leurs ordures.

Un bourgeois, alors qu'il était étudiant et n'é-
prouvait pas encore le besoin de prêcher la morale,
vivait avec une jeune fille qu'il s'empressa de lâcher,
sans tambour ni trompette, quand il apprit qu'elle
allait le rendre père.

La fille enceinte donna le jour à une fille qui se
fit, lorsqu'elle fut en âge, courtisane comme sa
mère. Elle-même devint mère d'une fille destinée
également à faire le trottoir. C'est cette dernière
que nous trouvons au début de la pièce. Sa mère
est morte, elle vit avec sa grand'mère, la maîtresse
de l'étudiant.

Grandie dans ce milieu, la petite n'a trouvé rien
de mieux que de continuerla vie de ses ascendan-
tes, et nous la voyons, au premier acte, ramenant
un michet qu'elle a cueilli au Moulin-Rouge, où elle
«travaille » d'ordinaire.

Sa conquête est un vieux monsieur décoré, qui,
au sortir d'un banquet d'hommes sérieux, où l'on a
'prêché en faveur de la morale et fortement bu aussi,
a trouvé bon d'aller terminer sa soirée dans un en-
droit plus agréable.

Mais pendant que la fille se: déshabille, l'homme
inspecte la chambre, une photographie accrochée* à
la cheminée attire son attention, il s'y re connaît âu

,1 tempsde sa jeunesse. Il interroge et apprend qu'il
est chez sa petite-fille; l'émotion, la boisson lui font
un tel effet qu'il en tombe mort.

Certes, le sujet n'est pas neuf. Nous veus lu
cela sous, diverses formes dans les suppléments lit-
téraires. Ily avait-des varIatIons- : au lieu" du grand-
père, c'était le père ou

toute autre complication,

maisle fond eu était le même. Le cas n'e s'est peut-
être pas présenté, mais il est fort possible; là n'est

pas le mérite de la pièce.
Ce qui nous y a intéressé, c'est le, dialogue du

beau-frère du mort avec la jeune pécheresse. Pour
éviter le scandale, la famille a dû s'aboucher avec
la grand'mère proxénète. Celle-ci en a même pro-
fité pour faire chanter ceux qu'elle tient par la
crainte du scandale.

Quoi qu'il en soit, ceux de la famille du mort ne
sont pas trop satisfaits de savoir qu'une simple re-
tapeuse peut se vanter de parenté avec eux. Le
beaufrère vient proposer à la jeune fille « de lui
faire un sort» pourvu qu'elle soit raisonnable,
qu'elle consente à abandonner sa vie de Patachon.
La jeune grue l'écoute, croyant qu'il va lui offrir de
l'entretenir, mais lorsqu'elle a compris qu'en
échange dela vie facile qu'elle mène, il lui offre la
misère, et du travail, toute bêtasse qu'elle est, en
peu de mots, par de simples réflexions, elle démon-
tre à ce prêcheur de vertu qu'il est bien facile de
faire de la morale lorsqu'on a le gousset bien garni,
mais que c'est plus difficile à mettre en pratique
lorsqu'on crève de faim.

Dans le tableau précédent, le même moraliste, qui,
au fond, est peut-être sincère, n'est ni meilleur, ni

pire que ses congénères, nous a, dans une conver-
sation avec sa sœur, l'épouse du mort, expliqué ses
idées sur la façon d'entendre les rapports de

patron à ouvriers. Le caractère de l'homme n'a rien

d'exagéré et, là encore, il y a des perles à rete-
nir.

*
* *

L'OEuvre a donné aussi sa huitième soirée. C'était
une pièce d'Ibsen: Brandt. :

On sait qu'une pièce de cet auteur n'est jamais
banale; dans Brandt, il ya, à côté de côtés obscurs
et enchevêtrés, des beautés de pensée incompara-
bles. On dirait même que c'est de cette pièce
qu'Ibsen a tiré tous ses autres drames. Mais, selon
nous, voilà déjà beaucoup d'Ibsen que l'on nous
donne, et la jeune littérature est-elle donc déjà si
épuisée que l'Œuvre' n'ait encore rien pu nous don-
ner d'auteurs nouveaux?

VINDEX.
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Les Kamtchatkas,' par Léon-A. Daudet; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle, éditeurs, ,
11, rue de Grenelle. -

Ah! ils en délirent tous, dans les journaux con-
servateurs et bourgeois! Le Temps en sort de sa
roide 'Camisole, les Débats. exultent! Vraiment, il
était temps que l'esprit «'rassis» et le bœuf aux
carottes pussent trôner à nouveau,sur la table fami-
liale où s'assemblent, dans l'égalitaire stupidité, la
canaillerie commerçant du père, l'hypocrisie chré- -
tienne de la mère, la nullité plus ou moins vicieuse
des enfants.1

On va pouvoir manger en paix!
Dedangereux extravagants — des fous —n'avaient-

ils pas entrepris de railler jusqu'aux goûts bourgeois,
de vous troubler dans toutes vos habitudes, dans
vos idées (?), dans tout ce qu'on avait le malheur de
faire et de dire! On finissaittpar avoir honte des bons
vieux meubles d'acajou, des- bons vieux parapluies,
du pot-au-feu, des petites économies et des place-
ments de père de famille; on n'osait plus rire à son
aise aux bons gros vaudevilles de M. Sarcey, on com-
mençait à douter de la peinture de M. Bonnat, à
rougir des petits morceaux de piano et des musiques
militaires, qui aident pourtant si bien à digérer. Ces
insensés auraient fini par vous gâcher la vie; on ne.
sesentait plus aussi«tranquille, comme si, mon Dieu,
tout ce qu'on a, on ne l'avait pas honnêtement gagné!

Ils devenaient inquiétants, ces malfaiteurs qui -
raisonnaient de philosophie, toute cette clique mûre
pour le Gabon ou les bateaux à soupape, qui ne
croyait plus à rien, insultait.vos portraits de famille,

pouffait à yos chaînes de montre et vous, reléguait
comme des idiots, sans vouloir même discuter avec

'vous'! *• i,
Oui, Joseph Prudhomme et Homais triomphent!

Un de leurs beaux-fijs, M.Léon Daudet (de la maison
Daudet et Cie), qui met un article nouveau (éreinte-
ment à-prix fixe) dans la circulation, leur a rivé un
clou, à ces « Kamtchatkas-»! Tout ce qui a le mal-
heur de penser et de n'être pas del'avis de tout le

monde, toute cette espèce-de-jeunes qui ne veulent
rien faire comme les autres et essaient de dire quel-
que chose, ce sont les Kamtchatkas!



4. LES TEMPS NOUVEAUX

Sans doute, M. Léon Daudet a tenté, lui aussi, de
sortir de l'ornière : chose bizarre, il a même tenté de
comprendre le mouvement-actuel. Inutile de dire
qti'il n'a pas réussi.

Malgré quelques flatteuses relatiÓns mais boule-

vardières, tout au plus, — les compréhensifs de ce

temps n'bnt rien de commun avec lui. Ça l'a choqué,
ce jeune monsieur, que des gens s'intéressent à

quelque chose, se passionnent pour des novations
intellectuelles ou artistiques, et parce qu'ils préten-
daient sortir du commun— dont il est —il a cru de-
voir les fustiger: ô l'innocente verge!

Je sais bien qu'il est des travers, que d'ineptes
snobs arborent des opinions comme des cravates,
s'enferment, suivant la mode, en des chapelles; que
d'infâmes cabotins et des poseurs les encouragent.
L'incohérence, la plus désolante nullité, la perver-
sion la plus insane, voilà ce qui en résulte. Ces pau-
vres cervelles errent à l'aventure, chavirent sur toutes
les côtes, sans avoir jamais connu le naturel et le
vrai.

Mais, à côté, n'y a-t-il pas les convaincus, les sin-"
cères, les bûcherons qui veulent ouvrir des voies
nouvelles? Ceux-là font vraiment de la bonne beso-

gne, ils frappent à grands coups dans le sombre
édifice des préjugés et des misères: méritent-ils

qu'en raison.de leur originalité même, on les con-
fonde avec des bourgeois malades et quintéssenciés?

C'est pourtant ce qu'a fait M.Léon Daudet, et c'est
cela surtout — il ne faut pas s'y méprendre

—
qui

fait soupirer d'aise tous les négociants en journa-
lisme, en critique et en littérature.

Assurément leur propre estime et celle des vrais
artistes suffira toujours à ceux dont je parle. Mais
il n'en est pas moins pénible de voir de clairvoyants
chroniqueurs (il en estsi peu!) se méprendre sur
cette œuvre (?) et en croire salutaire la portée. Là,
ne serait-il pas vraiment équitable, et loyal, de dis-

tingiier?
P. DECHAPE.

*

Une Passade, par Willy; 1 vol., 3fr. 50, chez Flam-
marion, 26, rue.Racine. ;

C'est une histoire d'amour de deux bohèmes que
l'auteur nous raconte d'une façon joviale, mais qui
n'a d'autre rapport avec nos idées que par l'intro-
duction de deux ou trois anarchistes dont l'un ne
dit pas grand'chose et les autres absolument rien.
Mais l'histoire est amusante, et joliment racontée.

De plus, l'auteur a ajouté au volume une dizaine
de nouvelles, parmi lesquelles il nous convient de

citer La Machine à goiiverner, que connaissent les

anciens lecteurs du' Svpplément de la Révolte et que
nous recommandons aux lecteurs des Tempsnou-
veaux.

*'
Reçu:
L'Ami inconnu, roman,par Léon Riotor; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Lemerre, passage Choiseul, 23.

Pages de charité\ par Sander Pierron, recueil de
nouvelles; 1 vol., chez Laçomblez, 3t, rue des Pa-

roissiens, Bruxelles.

L'Argent, comédie en 4 actes, par E. Tabre; chez

Stock,place du Théâtre-Français.
Le Chariot de terre cuite, pièce en' cinq actes,

adaptation de la pièce indienne par V. Barrucand;
1 vol., chez Savine, 12, rue des Pyramides.

-

Le Musicienaveugle, par W. Korolenko, préface par
L. Descaves ;'l vol., chez Perrin et Cie, 35, quai des

Grands-Augustins.
De chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain :

Souveraineté du Peuple et Gouvernement, par
E. d'Eichtal; 1 vol., 3 fr. 50. — Victor Considérantet
son œuvre, par Mme C. COlgnet une plaquette. —
Du travail et de ses conditions, par H.-Dépassé; 1 vol.,
3 fr. 50.

Dela Société d'éditions scientifiques, 4, rue An-
toine-Dubois :

Science et Religion, par Malvert; une plaquette,
2 fr. 50.

De la librairie Delagrave, 15, rue Soufflot :
L'Année fantaisiste, 1 vol., 3 fr. 50, par Willy.

t

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Sciences et philosophie.

12° Morale sans obligation ni sanction, de M.Guyau,
5 francs, chez Alcan, 108, boulevard Saint-Ger-
main.

Preuve de la source matérielle de la-morale, son
évolution, sa source découlant des besoins de l'homme.

13°L'Irréligion de l'Avenir, étùde de sociologie,
par M. Guyau, 7 fr.. 50, chez' Alcan, 108, boulevard

Saint-Germain.

Genèse des religions dans les sociétés primitives; dis-
solution des religions dans les sociétés actuelles; expo-
sition de ce qui remplacera la-religion dans la société fu-
ture. A la place des Eglises, l'auteur voit naître trois
formes d'associations spontanées, celle des intelli-
gences, celle' des volontés et celle des sensibilités.
Ouvrage matérialiste à fortes tendances libertaires, sauf
quelques petites restrictions sans importance.

14° Les Primitifs, par É.lie Reclus, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Chamerot, 19, rue des Saints-Pères.

C'est une étude ethnographique sur les Inoïts, les
Apaches, les Naïrs, les Todas, Badagas, Kolariens et
autres peuplades primitives. Satire mordante contre les -
civilisateurs européens. La lecture de ce livre et du
suivant serait profitable aux théoriciens de la hiérarchi-
sation des races. -

15° Les Primitifs d'Australie, même auteur, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Dentu, place de Valois.

Consciencieusemonographie des mœurs et croyances
des Australiens. Admirable réquisitoire contre les méfaits
de la soi-disant civilisation et les atrocités capitalistes
qui font disparaître ces races qui auraient pu apporter
leur note et des aptitudes spéciales dans la famille
humaine.

Critique sociale.

16° L'histoire sociale aux; Palais de Justice, par
E. de Saint-Auban, 1 vol., 3 fr. 50, chez Pedone, 13,
rue Soufflot.

Ce livre est formé des cinq réquisitoires que l'auteur
prononça— du banc de la défense— contre le régime
actuel dans les procès: Trafics à l'Elysée, Grandes Con-
ventions de 1883,Société Mourante, des Trente et Dru-
mont poursuivi pour « outrages à la magistrature n.Ces
cinq réquisitoires sont reliés par une préface que nous
recommandons à nos lecteurs.

17° Fabrique de Pions, par Zéphirin Raganasse,
1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des Pyramides.

Satire virulente,mais vraie et spirituelle, contre l'Uni-
versité et sonenseignement faux et d'un autre âge.

Livre qui a d'autant plus de poids que l'on sent que
l'auteur est plutôt un résigné aux institutions sociales
actuelles qu'un révolutionnaire.

Romans.

18° Germinal, par Zola, 3 fr. 50, Charpentier, édi-
teur, 13,.rue de Grenelle.

#
Le meilleurlivre de Zola, ou, par le contraste des 'fa-

milles Maheu et Grégoire, Zola — sans l'avoir cherché,
peut-être, mais d'unemanière saisissante - pose,l'anta-
gonisme du travail et du capitab

19° AuPort d'armes, par H. Fèvré, 3 fr. 50, chez

Charpentier. ,
Undes premiers et des meilleurs livres contre le milita-

risme.

20° L'Instituteur, par Théodore Chèze, 1 vol.,
3 fr* 50, chez Savine, éditeur, 12, rue des Pyrami-
des.

Critique acerbe contre l'enseignement de l'État. Divul-
gation des cochonneries administratives. Bon à méditer
par ceux qui croient encore aux sacerdoces.,

Théâtre.

21° Les Tisserands, par Gérard Hautpmann, traduc-
L

tion de JeanTJiorel, 1 vol., 4 francs, chez Charpen-
tier et Fasquelle, éditeurs, 11*,rue de Grenelle.

Pièce où se trouvent admirablement décrites l'in-
conscience rapace des exploiteurs, la résignation des
exploités, et leur fureur' également aveugle et in-
consciente lorsque la misère les pousse à bout. Il se dé-
gage de cette pièce, sans que cela soit cherché par l'au-

teur, un grand souffle de révolte.

(A suivre.) VINDEX.

ÉCHOS ET NOUVELLES

V. Barrucand, faute de s'être assuré de la location
de la salle, n'a pu donner lundi dernier la confé-

rence qu'il nous avait fait annoncer. Cette confé-

rence est remise au lundi prochain 1erjuillet, avec
le même sujet et à la même heure. y

L'article de Mme Hudry-Menos : La Question du
sexe dans l'éducation, publié dans la Revue socialiste
du 15 juin, paraîtra-prochainement en brochure'
aux bureaux de cette revue, 8,.rue Chabanais.

*

Les conférences Sébastien Faure touchentà leur
lin.Jl fera le samedi 29 juin, à 8 h. 3/2 du soir,
salle d'Arras, sa quatorzième conférence publique et
contradictoire. Sujet traité : LA SOCIÉTÉFUTURE.—
La vie intellectuelle et morale des Sociétés libertaires;
éducation" enseignement; théorie despassions; morale
sans obligation ni sanction.

VARIA

Pour paraître prochainement: La QuestioneSociale.
Adresser lettres et communications à G. Casale,v

325, Straight Street, Paterson (New Jersey), U. S.

PETITE CORRESPONDANCE

A. B.,'à Marseille. - N., à Toulouse. - B., à Bour-
ges. — P., à Peyrins. —B., à Marseille.— B., à Alger. —
I. B., à Cette. — P., à Trélazé. — D., à Amiens. — Reçu
timbres et mandats.

B., à Vendôme.—Passera la semaine prochaine.
D., à Amiens. —Ne faut-il pas d'autres brochures?
M., à - St-Clcizide.- L'envoi sera fait à Oyonnax.'

Merci.,
M, deSt-R., à Toulon.— Nous n'annonçons que les

journaux dont nous connaissons les tendances., Nous
n'avons pas encore vu le vôtre.
Quelques compagnons, à Marseille. — Ce que vous
dites est peut-être vrai dans le cas. Nous n'en savons
rien. Mais en place des personnages de l'article, nïettez-1
en d'autres, oe qui y est dit de l'institution visée reste
.vrai. Par conséquent, l'article était bon à reproduire.

ThéodoreJean. — La correction sera faite et passera
semaine prochaine.

C., à Marseille. — Recu les 4 francs du camarade M.
Jeanquimarche.

— Reçu 50 francs.
Les Junes. libertaires de Roubaix. — Reçu 2 francs

pour le journal. Merci des encouragements.
L. P., à Agen. evons fait passervos observations à

Barrucand..
L., à Nantes; - Reçu timbres, distribuez lés inven-

dus.
A., rue de Bagnolet. — Avons expédié le numéro 2.
Lolotte, Zizi et Violette.— Reçu 1fr. 25 pour le jour-

nal.
J. P.fà Barcelone. — Reçu coupures. Merci.
B., à Alger. — L'ab. sera servi. — Faites pour le

mieux. -
Bulletin P. 'S. Pdlonais, à Londres, et Critica Sociale, à

Milan. — Avons expédié collection.
X., à Marmande. — Certainement, nous faisons le

service à tous'les lecteurs de la Révolte auxquels il était
redit sur leur abonnement, mais, Payant jalus de
comptes, il faut que ceux-ci nousle réclament.

Dut., à Bordeaux. —i Voudriez-vous passer chez,
M. Graby, ramasser 306invendus?

Les TEMPS NOUVEAUX sont eu vente :

A Limoges

Chez M. Beaure, 12, rue du Pont Saint-Etienne.
,

Le vendeur porte à domicile.
*

A Troyes

A la Civette, rue de la République, à l'angle du

Marché CentraL

»
r LeGérant: DgxÉCIIÈRE.

1
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