
- DEUXIÈME ANNÉE. N° 7 DIX CENTIMES OU 13 AU 19 JUIN 196

t UNP& C TtiPitMmBfoC N~TU~nUUwMPAWUTAV

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRONCE

Un An Fr. 6 »
Sia mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50
Lesabonnementspris dans les bureauxde

postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

TJn An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 t.
Trois Mois. — 3 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS LECTEURS

('oIGrrce
à la solidarite de divers amis qui ont tenu à

selon leurs moyens, à conjurer la crise,
nouspouvons lancer ce numéro à l'heure. Avec les
rentrées ^11mois commencent à s'opérer, nous

'-'°^ïc £ ^tivement. rassurés pour deux ou trois nu-

Qtr¡¡bien de crises pareilles, depuis onze ans, nous

qUi
*

SUrmontéesgrâce à la solidarité des camarades

n°rnrife"!>Us
a jamais fait défaut! Merci à tous au

,e l'idée.

LA PATRIE DES PAUVRES!

(Suite) (1)

-ette i) ici, à dessein, multiplié les ambiguïtés.
qu'ils montrent si radieuse, et qui,

st-ell\'eIhent, les éclabousse d'or et d'honneurs,
ist-elletaussi celle des miséreux qui pourrissent

Tes
taudis?

Tels ^vriers en
chaussures touchent lo francs

Par IhOIS,
outre l'entretien; mais ils mangent

Par raal^et
travaillent onze ou douze heures

Par j dans des sous-sols sans air et sans so-

eit. of cantonniers, cependant employés de
t

l'éïu
u département, ont 2 francs par jour

Plusf) efver24
francs par an pour la retraite CZ),

Wtts0 f fancs pour une caisse de secours mu-
qUeluPlu

4 fr. 50 de cote personnelle, plus
rrlili' efols 8 francs pour exemption de service^^taipo
Ittiltt 'Il. l'el etc

Par quel prodige leur cause
] :tQtIl-elle se confondre avec celle du chef de

J-tat '!1^11 d'une liste civile de 1.200.000 fr.,
Íltts con les avantages afférents? Et les

h Récemment, au Havre, cent vingt
bOttsd Illlserables ont été réduits à mendier des

de
pain à la mairie. Franchement, si la

es hOIhance
des situations crée un lien entre

(hez« c Ills,
n'est-ce pas au delà des Alpes,

fh^ cpc Ingrats,
ces gallophobes » d'Italiens,

Il 11iront chercher leurs amis et leurs frères?
e0 lsont pas encore à brouter de l'herbe

r¡Ullce es
habitants de la Sardaigne: simple

;II sép ]Pt malgré la distance géographique

! S(^Parpi'„ S
lieux d'origine, ils se sentiront

ItitnPpès du ces pauvres moutons qu'on a ton-
onfait eCllles à

plaisir,
et que, à cette heure,

tait Paitpp lriibérailement; plus près, à coup
sùr

1 flUe rip 008 min'stres, auxquels on paieursPOIlle
ces ministres, auxquels on paie

!(»..Ps Pomnpnmensonges 60.000 francs par an.
t; il y r-t-on

accroire que, spontanément,
et sans y être excItes, ou mieux, forcés, ces

,faî^e~niisèrplront fusiller ou bombarder cesI\,.

1 (II!'
le n --:-etraito rqmuiïse monte à100fr., 130 fr., 150fr.

crève-de-faim? Comment leur démontrer qu'ils
pourront tirer de pareille besogne un profit
quelconque?

-

Et, puisque la patrie est, de sa nature, expan-
sive, qu'elle est, en quelque sorte, un produit
d'exportation, la richesse coloniale de la France

peut-elle les toucher davantage, s'ils n'en sont

pas moins pauvres pour cela, si, à leurs dépens,
l'impôt suit une marche ascendante? Se faire
tuer pour augmenter les revenus d'un Suberbie
ou pour solder des appointements de 120 000 fr.

par an à un gouverneur, est médiocrement ten-
tant. Que s'ils éprouvaient le besoin de rouler
leur bosse et de faire changer de place leur
douloureuse indigence, les colonies anglaises,
italiennes, etc., ne leur seraient pas plus inhos-

pitalières que celles où flotte le drapeau
français, mais tout juste autant. Car on a dit
avec raison que la patrie est là où l'on est
bien: le prolétaire n'a donc pas de patrie.

Ah! quel symbole d'ironie cruelle que ce ta-
bleau de F. Faure, flanqué des hauts fonction-
naires de la Compagnie de l'Est et lançant ce

speech à la tête de leurs très humbles employés:
« Vous êtes ici à un poste délicat et difficile :

croyez que j'apprécie votre zèle. En servant la

Compagnie, vous servez la patrie: elle vous en
sait gré! » Il faut croire que ces messieurs du
Conseil d'administration, et en général les ba-
rons de la banque ou du négoce et tutti quanti,
la servent beaucoup mieux, puisqu'elle recon-
naît leurs services, non par de simples paroles,
mais par des actions, au sens commercial du
mot.

Nous aurons encore plus de peine à trouver
une patrie aux sans-le-sou qui occupent dans la

pauvreté un étiage plus bas: je veux parler des

errants, des vagabonds. Ceux-là, ce ne sont pas
les foules ouvrières, dans lesquelles, exception-
nellement, aux jours de grève, on fait des
trouées sanglantes: ce sont les hors-la-loi, que
l'on traque partout et sans relâche, comme des
bêtes dangereuses.

Leur crime? C'est précisément d'être misé-

rables, et à un degré qui n'est pas permis. C'est
de n'avoir ni domicile, ni moyens d'existence,
ou, s'ils ont tourné la difficulté en se logeant
dans une roulotte, domicile économique et

transportable, de n'en avoir, préalablement,
demandé l'autorisation. Car ces trois conditions
sont requises de qui ne veut pas être tenu pour
un chien enragé, dans notre société correcte-
ment hydrophobe: une seule manquant, on est
à la merci des officiels lanceurs de lasso, qui
vous le font bien voir.

MM. les préfets, qui habitent des palais
confortables et luxueux grâce à la contribution
forcée des producteurs, n'aiment pas ces gens
dépouillés par notre belle patrie au point d'être

obligés de coucher sous des ponts ou dans des
voitures. Pensez un peu! Mais, s'ils ne soumet-
taient pas à un contrôle sévère toute cette ra-

caille, elle échapperait, au moins, à deux

espèces d'impôts, chose horriblement anormale :

point de proprio payé par eux et associant à
son larcin la caisse du percepteur; point de

patente acquittée pour leur métier de chan-

teurs, de colporteurs, de raccommodeurs de
faïences et poteries, de vanniers, etc.

Qu'est-ce que ces inclassables qu'on ne pour-
rait ranger ni parmi les locataires ni parmi les

propriétaires, ni parmi les ouvriers ni parmi les

patrons? Le pays, avant d'adopter quelqu'un
pour sien, lui inflige une relation nettement
déterminée avec le Trésor public.

Qu'ils y émargent,du moins,comme indigents,
s'ils n'y peuvent rien verser. Mais alors, que
leurs papiers soient toujours en règle, quils
s'apprêtent à subir de fréquents interrogatoires
de la police, et qu'ils ne redoutent pas de faire
des kilomètres, et puis encore des kilomètres.

Ah! c'est que. parfois, ce monde-là fait main
basse sur des poules, sur de l'argent : c'est une

engeance dangereuse. Je vous crois! Ceux qui
ne possèdent pas et qui ont faim sont toujours
dangereux pour les riches et les repus: ceux

qui n'ont pas eu la chance d'apprendre un mé-

tier, nés on ne sait où, élevés à la diable; ceux

qui ne trouvent pas de travail, ou que les ava-
nies et les déboires ont dégoûtés d'en chercher,
sont, évidemment, les ennemis naturels de ceux
à qui des rentes solides, d'un bon rapport, don-
nent le droit de ne rien faire. Ceux que la mi-
sère a conduits ou doit conduire à la prison ou
au bagne sont, à coup sûr, les bêtes noires des

privilégiés à qui l'argent et le pouvoir permet-
tent la carrière infiniment moins hasardeuse du
crime légal.

Oui, mais alors pourquoi dire à ces guènil-
leux, invraisemblablement et irrévocablement

infortunés, qu'ils ont une même patrie que ces

Crésus, voués, dès leur naissance, à un bien-être

pléthorique? Pourquoi, bon gré, mal gré, les
revêtir d'une défroque dérisoire, et désigner,
comme point de mire, à leurs flingots, peut-être
quelque va-nu-pieds de Naples ou de Berlin, à
moins que ce ne soit un camarade français,
coupable d'avoir collé un atout à quelque infâme
brute de sergent? Et, s'ils ne méritent pas cet
honneur de tuer leurs.semblables (il paraît que
c'en est un!l, pourquoi les oblige-t-on à faire

quand même du patriotisme sous clef, dans un

pénitencier militaire? Pourquoi, quand ils ont
bien servi la patrie, tout comme les bourgeois,
rend-elle les uns à leurs haillons et à la garde
vigilante de la police, et les autres aux calmes
douceurs d'un gras parasitisme ?

D'ailleurs, les arrêtés préfectoraux indiquent,
d'une façon très nette, que t'ennemi, pour le

possédant et pour le gouvernant qui agit en son

nom, ce sont les pauvres en bloc, sans distinc-
tion de race et de nationalité. Ils enveloppent
dans la même proscription les vagabonds fran-

cais et les nomades ou bohémiens étrangers.

Seulement, ils n'admettent pas, en faveur de ces

derniers, la circonstance atténuante d'une pro-



2 LES TEMPS NOUVEAUX

fession exercée. L'unique avantage dont se puis-
sent targuer nos compatriotes mal nés, c'est
d'être filés avec plus de patiente sollicitude par
les autorités françaises, qui, aubesoin, les cueil-

lent et les hébergent. Elles se lassent plus faci-

lement d'avoir sur les bras cette lie venue du

dehors, et si pressurée qu'il semble qu'on ne

puisse plus rien en extraire. Et elles les recon-

duisent, de proche en proche, jusqu'à la fron-

tière, les priant d'aller, chez eux, exercer leurs
métiers de rencontre. Que diable! il y a une

* police, dans votre pays, et des violons: ne venez'

,donc pas nous embêter et nous encombrer ici.
11 est vrai qu'on vous accueillerait avec

.^plaisir si vous consentiez à entrer dans l'armée

régulière des crève-de-faim, à tuer de votre
concurrence l'ouvrier français et à enrichir

quelque exploiteur patriote en lui vendant vos
bras à vil prix. Ou encore, que n'êtes-vous ban-

quiers allemands, princes italiens ou autri-

chiens, rastaquouères cosmopolites? Vous trou-
veriez alors, en France, champ libre pour vos

spéculations louches et vos sales débauches, et
des plages les plus renommées se disputeraient

; l'honneur de votre présence.
De tout cela ressort cette vérité banale que,

pour les travailleurs et pauvres diables de toute

espèce, les cordons de douanes protectrices, les

.poteaux-frontières, les limites prétendues natu-

relles (Alpes, Rhin, Pyrénées) sont chose abso-
lument négligeable. Toute la poudre qu'on vou-
drait nous jeter aux yeux ne saurait nous le

.-dissimuler. Au contraire, cette parfaite entente
d'une République avec un autocrate pourvoyeur
des glacières sibériennes, souligne, on ne peut

mieux, l'identité de tous les pouvoirs, quelle
qu'en soit la forme. Le Kremlin, aux jours de

sacre, cousine avec l'Elysée. D'une façon moins

bruyante, mais non moins réelle, toutes les
cours du monde, tous les souverains en titre ou
au petit pied, monarque élyséen ou monarques
couronnés, rois parlementaires ou rois de la

; finance, conspirent contre tous les malheureux
de toutes les latitudes. Ils s'entendent comme
larrons en foire: leurs débats ne sont que de

surface: ce sont des attrape-nigauds, qui ser-
vent merveilleusement à entretenir ces divisions
entre misérables dont ils vivent et s'engraissent.

J. DEGALVÈS.

KS
FAITS

Gaspillages.

Dans le rapport de M.Maurice Faure sur le budget
des beaux-arts, il y a un passage très intéressant
sur les gaspillages qui résultent de l'organisation
de nos divers services d'architecture, actuellement

- dispersés et discordants : « Allez-vous-en à Lyon, à
Toulo.use, à Bordeaux, etc., vous découvrirez que

le mêmejour, si le hasard s'y prêtait, vous pourriez
vQw rencontrer avec sept architectes, inspecteurs

- généraux, venus de Paris afin d'examiner sept
> affaires pour lesquelles un seul d'entre eux eût
r suffi.

Nous disons sept, suivez plutôt: le premier est
venu pour l'école vétérinaire, il représente les bâti-
ments civils; le second pour la restauration d'une
église, il est-envoyé parles monuments historiques;
le

troisième pour
une autre église, peut-être pour

la même, il est le délégué de la direction des
cultes; le quatrième vient savoir à quoi attribuer le
dépassement q.ui se produit dans la construction
du lycée, il est le mandataire de la direction de
l'enseignement secondaire; le cinquième est chargé
de recevoir au nom de la direction de l'enseigne-
ment primaire une-école qui vient de s'achever; le
sixième vient visiter les travaux de la prison, c'est
le ministère de l'intérieur qui l'envoie ; enfin, le

aeptième doit rendre compte au ministre du com-
merce d'une réparation eutreprise dans une école

d'enseignement technique.
C'est incroyable, mais c'est vrai, et ne confondez

pas; il ne s'agit pas de sept architectes dirigeant les

{ travaux de sept édifices diff-érents, ce qui pourrait

s'expliquer dans une certaine mesure, mais bien de

sept architectes délégués de l'Etat venant inspecter
sept confrères architectes en chef et recevantpour cela
un traitement annuel et des indemnités de déplace-
ment; ces dernières varient suivant les ministères;
elles peuvent être en moyenne évaluées au double
du prix du voyage en chemin de fer augmenté
d'une vingtaine de francs par jour; multipliez par
sept les quelques centaines de francs alloués pour
chaque mission à chaque délégué, vous aurez un

joli total au bout de l'année.

(Justice, 5 décembre 1895.)

Les rentes des travailleurs.

Depuis quelque temps, on remarque, rue de la
Fontaine ou rue Gambetta, un aveugle, marchand
de journaux. Nous engageons nos lecteurs à lui

acheter, de préférence, leurs journaux. Ce brave
homme est un ancien ouvrier boulanger; il aperdu
la vue à la suite d'une maladie occasionnée par la

fatigue et le travail de nuit. D'après le docteur qui
l'a soigné, la vue a été particulièrement brûlée par
le rayonnement du four en retirant le pain. Jusqu'à
présent, la femme de ce malheureux avait pourvu à
ses besoins, mais elle est tombée malade elle-même
et il espère vendre des journaux, suffisamment, pour
pouvoir élever sa famille. Nous le recommandons
vivement à nos lecteurs.

(Le Réveil, Cherbourg, 1Gmai 1896.)

Les victimes du mariage.

Du Journal (25 avril) :
« Ils avaient commencé par être amant et maî-

tresse: lui, très bon peintre décorateur, vaillant au

travail; elle, excellente ouvrière. Il s'appelait Mo-

rando, était venu d'Italie, voilà longtemps. Installé
à Paris, ses affaires avaient vite prospéré. Ils étaient
donc heureux. Dans leur quartier, il n'y avait

qu'une voix pour dire leur bonheur, parler de leurs

amours, de leurs caresses qui, en ce temps-là, ne
tarissaient pas. Pour leur malheur, ils se mariaient.

Les baisers, comme par un triste enchantement,
se glaçaient sur leurs lèvres, et ils en arrivaient à
des discussions, à des colères que l'audience d'hier
a dévoilées. »

Le 4 octobre dernier, Morando tuait sa femme.
— Une voisine, « Mme Campion, vient déposer.

Une question de MI Félicien Parisl'oblige à confes-
ser qu'elle n'est, elle, que la maîtresse du voisin

Campion, et qu'elle se trouve, du reste, parfaitement
heureuse. »

C'est que le mariage transforme la femme en une

propriété pour l'homme. Il est donc logique que
l'affection fasse place à des sentiments de proprié-
taire, et que le mari se reconnaisse le droit de vie
et de mort sur ce que la loi lui adjuge comme son
bien.

John Robinson, de l'Afrique du Sud, possède uae
fortune évaluée à 1.750.000.000 francs et l'italie (du
4 mai) nous apprend qu'en 1878 il fit avec safemme
une route de 300 milles en mendiant. Les 1.750 mil-
lions sont sans doute le produit de leur travail fait

depuis !

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LIBERTÉDELAPRESSE.— Les camarades Matha et

Lephay, du Libertaire, seront poursuivis pour les
articles parus dans ce journal à l'occasion de l'an-
niversaire de l'assassinat d'Emile Henry. Le « sym-
pathique » Meyer, bien connu des anarchistes, a
fait savoir à Lephay que les poursuites seraient
exercées en vertu des lois « scélérates», et que le

procès se déroulerait en police correctionnelle. Etant
donnée l'indépendance de la magistrature, c'est une
condamnation certaine.

Et après? Cela nous empêchera-t-il de dénoncer
les crimes journaliers de la bourgeoisie et de penser
que le nombre incalculable de ses victimes devrait

lui imposer quelque réserve à l'égard de qui se
révolte contre elle? *

* *

LES RENTESDESTRAVAILLEURS.— Une explosion
d'acide carbonique vient de faire vingt-quatre vic-

times au puits Fontanes (Gard). Cette mine était
considérée comme très dangereuse, à cause des-
dégagements considérables dacide carbonique qui
s'y produisent. Mais comme la vie des ouvriers
importe moins que la réalisation de beaux béné-

fices, l'exploitation de la mine et des mineurs se

poursuivait sans remords. Depuis quelques jours,
dit-on, les dégagements du gaz étaient plus inten-

ses, mais « rien ne faisait prévoir un accident J),

Comme si un accident pouvait généralement se

prévoir!
La mine occupe environ huit cents ouvriers, qui

se trouvent continuellement exposés à la mort. Cent

cinquante d'entre eux se trouvaient quelques ins-
tants auparavant sur le lieu du sinistre et c'est nll
hasard s ils n'ont pas subi le sort de leurs camara-
des. Les économistes qui, pour justifier les bénéfices
réalisés par les capitalistes surles travailleurs et les

spoliations dont ceux-ci sont couramment l'objets
font sonner si haut les risques que court le capital
dans toute entreprise commerciale ou inùustrieUe,
feraient bien de réfléchir sur les risques autrement

grands que courent le plus souvent les travailleurs-
Quantà-la compagnie de Rochebelle, elle s'estime-

ra quitte envers ses ouvriers en payant les fraIs
d'inhumation des victimes. Et les actionnaires ccfli'
linueront en toute quiétude à toucher leurs divi-
dendes.

BORDEAUX.— A la suite du refus par M. poggi,
expert du gouvernement, de certaines fournitures
militaires, la maison Chabrat avait dû fermer se*

portes; deux cents ouvriers se trouvaient, de ce fa],

privés de travail. Ceux-ci, ayant rencontré M.Pogg"
voulurent lui demander s'il était toujours dans 1'11!-
tention de refuser ces fournitures et de les einp1"
cheJ:par là de gagner leur vie. M. Poggi, qui n'airne

pas les ouvriers, qu'il considère sans doute conn11®
de la « canaille », tira pour toute réponse son rc.

yolver, et, comme un jeune homme présent tenta1.
de désarmer ce forcené, l'expert déchargea ciflj
coups de son arme dans le tas. Des arrestations ^,
été opérées, mais non pas celle de M. Pog-i, 1
sans nul doute sera complimenté par le gouverne
ment et recevra de l'avancement en raison de 50

attitude énergique.
* *

LES GRÈVES.— Les ouvrières de la Compag:ri
générale des lampes à incandescence se sont

JIllten grève, refusant d'accepter une diminution
0:

salaire de 30 0/0. La compagnie a proposé h-,
transaction qui a été acceptée et le travail a L

repris aux nouvelles conditions.

La grève des chantiers de la gare d'Arras est

minée; le travail a repris. leS-
Par contre, une autre grève a éclaté parwl ¡.-ti

herst-heurs de la Compagnie houillère de Drocf
lesquels déclarent ne pas accepter le travail 181
tâehe substitué par la compagnie 'au travail a^
journée. Ils réclament le retour à l'ancien sysle,,
La grève est restreinte aux seuls herscheurs e

j
paraît pas devoir gagner le reste du personnel-

2
LIMOGES.— Le mouvement de grève des jt111

liers de porcelaine de l'usine Guérin s'est de
~41

à toute la corporation. t w-jif
¡,<A la suite de ce commencement de grève,
suivante a été apposée sur les murs des atehL

(K

toutes les fabriques de porcelaine de Limoges.

Union des fabricants de porcelaine. :
En raison des difficultés crééesà la mais?D:-

1*

rin par son personnel, les ouvriers porcelai#1 et-i
manœuvres sont informés que la fabriqUe
fermée le jeudi 11 du courant.

Immédiatement, les ouvriers de la corporiL
mis en grève par l' « Union des fabricants ) lie
réunis à la Bourse du Travail et ont décide il

aussi devaient s'unir pour la résistance. ,
La grève comprend plus de 15.000 ouvrler'

A.Gi***9' ,

/'l-tl
SAINT-BIUEUC.

- Ce matin, à4 h. 1/2, ils' o

sassiné Dagorne. C'était un malheureux des «tj
de fous qui, rendu fou lui-même par la

fal ét
tra dans une ferme pour y prendre du Pal j
deux enfants qui s'étaient mis à crier. Le

fafj
Guibert avait démontré à l'audience, d'ull

1t'1

claire et scientifique, l'irresponsabilité de
ce

l11diable au moment où il commit son cri ¡,.I

perdue! Il fallait, paraît-il, « un exempt 4
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monde individu qui fait métier de procureur de la

République devait démissionner si l'autre était gra-
cié. La perte eût été sans doute irréparable; aussi
condamna-t-on le fou qu'on accusa au surplus
d'être anarchiste, et c'est à son exécution que j'ai
assisté ce matin. Quel spectacle! Ce malheureux,
ligotté, se traînant à peine, gardé par 200 hommes

de.troupe et 15 brigades de gendarmerie, saisi par
quatre coquins, jeté sous le couperet, égorgé"mé-

thodiquement, par une machine ad hoc, c'est la
quintessence de la lâche férocité bourgeoise. —

Lâcheté! lâcheté!! Ceux-là qui l'ont condamné
n'ont seulement pas osé affronter le spectacle de son

supplice. Ah! monstres, cette mer de sang que
vous faites et qui grossil tous les jours,tardera-t-elle
longtemps encore à vous suffoquer?

3 juin 1896. X.

* *

HOSPITALITF.FRANÇAISE.- Six « coatli » italiens
avaient réussi ces jours derniers à s'évader de 1île
de Favigna où ils étaient confinés. Après une tra-
versée heureuse, la petite embarcation dans laquelle
s'étaient jetés les six condamnés politiques put
aborder sur le littoral africain, à Soliman, près de
Tunis. Ces malheureux avaient confiance en l'hos-
pitalité légendaire de la France à l'égard des réfu-

giés politiques. Mais cette réputation que notre

pays s'est faite jadis sous la monarchie et l'empire,
nos républicains d'aujourd'hui s'acharnent à la dé-

truire. De même que, dernièrement, les radicaux
au pouvoir ont livré à la Turquie plusieurs « Jeunes
Turcs » réfugiés en France, de même nos opportu-
nistes détenteurs actuels de l'assiette au beurre se
seraient empressés de restituer ces trop confiants
évadés au gouvernement italien.

Actuellement deux camps seuls sont en présence
sur.la surface du globe: d'une part, sans distinction

d'opinion, opportunistes, radicaux, monarchistes,
impérialistes, etc., les défenseurs du hideux ordre

bourgeois désormais en décomposition et, d'autre
part, les précurseurs de l'ère nouvelle de justice et

d'égalité dont les rayons naissants affolent les
chats-huants du régime à l'agonie. A. G.

*
* *

CONSTITUTIOND'UNEBOURSEINDÉPENDANTEDU TRA-
VAIL.— Réunion tenue le mardi 2 juin, à laquelle
assistaient les représentants de dix-neuf syndicats,
dont ceux des ouvriers des chemins de fer, des
polisseurs sur métaux, des outils à découper, des
mécaniciens des Bateaux-Parisiens, de la Solidarité

lithographique, le Cercle corporatif des mécani-

ciens, etc.
Décisions : louer un immeuble d'une vingtaine

de mille francs. Pour éviter la loi, l'acte de loca-
tionsera fait au nom d'une société civile composée
d'un représentant par syndicat.

Nulle déclaration de constitution légale ne sera

exigible pour l'admission.
Les sociétés coopératives n'y seront pas admises,

tant que les principes qui les régissent actuelle-
ment ne se seront pas modifiés.

Plusieurs syndicats qui occupent un bureau à la
Bourse municipale, et qui ne l'ont demandé que
Par mesure d'économie ou plutôt pour ne pas être

obligés de siéger chez un marchand de vins, ont
adhéré à la future Bourse indépendante.

La décisiondéfinitive (fixation du prix de location

et
recherche de l'immeuble) sera prise le 20 juil-

let. PELLOUTlEH.
*

* *

LE CONGRÈSDESCHEMINSDEFER. — Si, parmi les
hommes libres qui pensent, il pouvait s'en trouver.
encore qui ne fussent pas convaincus que les syndi-
cats ouvriers sont la RÉACTIONdu mouvement social,

us
n'auraient qu'à se reporter aux échos du Congrès

de'schemins de fer, qui vient de tenir ses assises à
Paris.

D'un mot, on peut résumer les interminables

débats
de bonshommes venus de tous les coins du

erritoire avec la certitude qu'ils tiennent en leur

Jugeotte
étroite la clé de la question sociale. Rien que

Ça de prétention?
Eh bien! ce sont des opportunistes élevés à l'école

d'autres opportunistes et qui se réunissent pendant

e longues séances pour
discuter quoi? L'opportunité

de 1 embrigadement, de la honteuse discipline vo-

aontaIre,
de la réglementation, des statuts, et pour

pprendre la manière d'étouffer la vérité, comme

au gouvernement, quand un camarade a eu le cou-

age
de la dire, cétte vérité!

y , ^t-il en être autrement avec des syndicats li-

es-pieds
et poings liés aux politiciens ambitieux,

aux journalistes en rupture de copie, et enfin à une
bande de vautours rapaces qui s'est abattue sur des
travailleurs qui méritent un meilleur sort? Mais ils
ne savent pas, les malheureux! On les trompe et ils
se laissent bénévolement mener par le bout du nez.

Cependant les faits commencent à parler, le truc
s'use, et, dans les rangs des syndiqués, il y a beau-
coup plus d'entêtement que de conviction sincère.
C'est que voilà cinq ans que ce syndicat existe et
qu'il n'a rien obtenu, mais absolument rien pour jus-
tifier sa raison d'être.

Leurs chiffres en disentassez. En 1894, 12.449ad-
hésions; en 1895, G.301 seulement. Dépenses en
4894 : 73.400 fr. 7H, et en 189:;, 94.299 fr. 35, soit
14.898 fr. 60 de plus en dépenses, alors qu'il y a eu
1.742 fr. GOde recettes eu moins. Sur ces dépenses,
un secrétaire général émarge pour au moins
6.000 francs à lui seul. C'est assez dire que cet in-
dividu tient à son « fromage» et met de côté tout

scrupule pour le conserver, bien que personne ne
lui envie sa place; mais j'ai depuis longtemps ex-
pliqué aux camarades l'utilité de supprimer cette
fonction onéreuse et dangereuse. Et voilà comment
ils ont osé m'accuser de l'avoir enviée!.

MESMAKD.

* *

GRAY.—Gray est un des ràres endroits oùl'onpro-
cessionne encore publiquement: on y processionne
même à outrance.

Un jour, c'est pour fêter une Sainte Vierge volante

qui, mécontente, paraît-il, du séjour qu'on lui avait

assigné, aurait,à plusieurs reprises, etavec ténacité..
déménagé d'elle-même. Une autre fois, c'est pour
les Rogations; aujourd'hui, c'est pour la Fête-Dieu;
dimanche, ce sera pour je ne sais quoi.

Les femmes sont contentes d'étaler leurs toilettes,
et les marchands ne le sont pas moins de les leur
vendre. Tout va donc pour le mieux. Aussi la

porte de tel Israélite était-elle décorée de fraîches
verdures, tout comme celle des meilleurs chré-
tiens.

On n'a pas vu, cette année, se reproduire les faits
des années précédentes: un prêtre bousculant un

enfant, et faisant déplacer un fonctionnaire qui
l'en avait repris; un autre, poussantl'insolence jus-
qu'à ôter de dessus la tête d'un homme son chapeau
pour le forcer à saluer le saint-sacrement.

Un assez grand nombre d'hommes étaient sur le

passage, qui sont restés couverts, et qui ont subi,
debout, et avec des railleries, la bénédiction.

Il y en avait, même, qui émettaient des proposi-
tions assez irrévérencieuses (il est vrai que ce
n'étaient que des propositions): renverser tout le
bazar (le reposoir), entonner quelque chant, pour
faire diversion aux Alleluia et aux Ave verum.

Mais après cela, qui accusent-ils de cette mise en
scène grotesque et surannée? La faiblesse de la mu-

nicipalité, qui ne supprime point les processions par
arrêté !

Comme si on devait gagner grand'chose à ce que
toute cette antiquaille d'ostensoir, de croix, de ban-

nières, de génuflexions et de cantiques s'aère un

peu moins, 'et reste remisée dans l'église, au lieu de
sortir quelquefois! En verra-t-on moins les enfants,
ces pauvres petits, surtout les filles, livrés dès la
naissance à l'influence déformatrice de la religion;
et les hommes, même sceptiques et incrédules, capi-
tulant entre les mains de leurs femmes supersti-
tieuses, lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants?

Et si même l'Eglise était séparée de l'Etat, ce que
celui-ci ne se hâte certes pas de faire, en seraient-
ils plus avancés? Leurs compagnes ne persisteraient-
elles pas à élever de la même façon la famille, à

porter spontanément aux curés le budget supprimé,
en quoi elles seraient aidées grandement par la
classe riche? Et seraient-ils pour cela moins dé-

pendants
des patrons cagots par politique, qui les

enrôlent dans les cercles catholiques ou autres con-
fréries pieuses? Se débarrasser du pouvoir sous
toutes ses formes me semble donc fort nécessaire

pour s'affranchir de ce pouvoir qu'est l'Eglise.

J. D.
*

* *

ARRAS.- Le congrès de Londres. — Le Travailleur clu
bâtiment, parlant de l'intention qu'ont les organisa-
teurs du congrès d'exclure les adversaires de l'action

politique et parlementaire, fait ressortir tout le dan-

ger de cet exclusivisme, et exprime l'avis que l'intérêt
des travailleurs doit passer au-dessus des questions
de parti. Il conclut ainsi:

«De quel droit un congres qui se tiendrait dans de
telles conditions se réclamerait-il du prolétariat
universel ?

«Ce n'est pas par l'exclusivisme que l'on arrive a

l'entente, même et surtout internationale.
«En excluant les antipoliticiens etles antiparlemen-

taires, on aboutirait, non à un congrès de travail-
leurs libres, mais à un congrès des partisans de
l'action politique et parlementaire, ce qui n'est pas du
tout la même chose.

« Nous souhaitons que cela soit compris de ceux
qui accepteront la responsabilité de se prononcer
sur cette grave question.

<cL'acheminement vers la Révolution sociale ne
doit pas être entravé par des préoccupations que
nous nous permettons de trouver bien mesquines,
si on les compare au but à atteindre.»

Cette argumantation venant d'un journal corpo-
ratif ajoute un poids important aux protestations
déjà exprimées.

Espagne.

Les journaux bourgeois de cette semaine nous

apportent la nouvelle qu'une bombe lancée au mi-
lieu d'une procession aurait tué dix personnes et
blessé une quarantaine. D'après ces mêmes jour-
naux, les auteurs de l'attentat visaient le général
Despujols; mais, comme toujours, la bombe n'a pas
atteint son but, tuant et blessant des femmes et des
enfants.

Arrestations d'anarchistes par toute l'Espagne,
mise de Barcelone en état de siège, clameurs des

journaux bourgeois, voilà le bilan de cet acte, et,
chose plus grave, affolement de la foule qui ne voit,
dans les anarchistes, que des forcenés agissant à
tort et à travers, ratant toujours le but.

Mais avant dejeter la pierre, il faudrait bien se
rendre compte de l'état des esprits. Il faudrait se

rappeler les arrestations en masse de 93-94. Des
hommes gardés des mois entiers en des prisons in-
fectes, à bord des pontons, pour le seul crime de dé-
sirer un ordre social meilleur, pendant que femmes
et enfants crevaient de faim dans leurs taudis. Les

journaux bourgeois nous ont raconté les tortures
endurées: le régime de morue salée qu'on faisait
subir aux prisonniers en les privantde boisson,l'eau
qu'on faisait miroitera leurs yeux, dans le cabinet du

juge d'instruction, pourleur arracher une parole qui
justifiât la répression. L'acte est sauvage ! nous
crie-t-on. Oui, mais en fait de férocité, c'est la bour-

geoisie qui a commencé. La violence engendre la
violence, la haine engendre la haine. L'ordre social
actuel basé sur la violence ne peut engendrer l'a-
mour. Nous ne blâmons ni ne justifions, n'ayant pas
à nous poser en juges, au reste. Xous étudions,
nous cherchons à nous rendre compte et à com-

prendre.
J. GRAVE.

Angleterre.

LE MILITARISMEEN ANGLETERRE.— Hier, 28 mai, à
Aldershot, Edward Smith, soldat, 19 ans, a tué le

caporal Payne, de propos délibéré, d'un coup de
carabine.

Smith s'était absenté de la parade le matin, et en
conséquence le caporal, par ordre du sergent,
l'avait averti qu'il était puni. Smith, après avoir

répondu avec colère, entra peu après à la caserne
et visant délibérément le caporal, il le tua raide sans

prononcer une parole.
Smith avait un an de service et était assez bien

noté dans son régiment, quoique réputé comme
très emporté.

A Devonport, un soldat condamné à trois jours
d'emprisonnement pour une infraction insignifiante
à la discipline s'est suicidé en se faisant sauter la
cervelle. Il avait dit à un camarade que c'était la
dernière fois qu'il paraîtrait à la parade des consi-

gnés.
A Portsmouth, un artilleur, ayant 25 ans de ser-

vice, s'est pendu dans une écurie.
Un caporal du 4e bataillon du Manchester Regiment

vient de se précipiter d'un wagon de chemin de fer*.
Il est mort sur le coup. -

(Daily Chronicle du 29 mai.)

Hier, Thomas .siggins soldat, 35 ans, du Royal
Marine, Light Infantry, s'est tué d'un coup de fusit
dans le corps de garde.

Cela fait le dixième suicide ou tentative de sui-
cide en sept jours, par des soldats, en diverses

parties du royaume.
* (DailyChronicledu 2 juin.) r

*
**

LONDRES.— Les grèves que nous signalions, il y a.
quatre semaines, sont enpartie terminées.

Dès le premier jour, les patrons ébénistes et agen-
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ceurs acceptèrent les nouvelles conditions (le gain
de 9 pence 1/2 1heure (lj, et par semaine 52 heures
et demie de travail,les heures en plus payéessuivant
le tarif d'augmentation).

Il n'y eut donc aucun chômage, si ce n'est chez
quelques patrons étrangers qui ont l'habitude d'ex-
ploiter les arrivants, Italiens, Allemands, Français,
etc.

Dans le bâtiment, l'arrêt du travail fut de quinze
jours chez les menuisiers-charpentiers, qui obtinrent
entière satisfaction (10 pence et 50 heures par se-
maine). Il est utile de noter que dans ce dernier
métier on n'accepte aucun étranger, pas même
dans les sociétés corporatives.

Les plâtriers, briquetiers, décorateurs, etc., ont

également obtenu ce qu'ils désiraient.
La grève fut plusdure pour lesplusbasde l'échelle.

Seuls,ceux qui fatiguent beaucoup, les rraçonsetles
hommes de peine, dans bien des endroits n'ont pas
encore eu satisfaction.

Ici comme partout, ce sont les faibles et les plus
accablés par la besogne qui sont les moins bien trai-
tés.

L

Enfin, nul doute qu'avec la solidarité des corpo-
rations favorisées, ils ne réussissent; c'est tout ce
que nous pouvons souhaiter en attendant la suppres-
sion des classes et des salaires.

( lUKltINEAU.

LES PÉRIODIQUES

Langue italienne.

« Toutes les psycho-pathies: le sentimentalisme

maladif, l'incessante convoitise de nouveaux et

d'étranges plaisirs et de sensualités spasmodiques
dissimulant de vrais et propres crimes, sont occa-
sionnées en grande partie par l'oisiveté qu'assure
une opulence due à l'épuisement du prochain et qui
existent grâce à la cruelle répartition de la subs-
tance sociale.

« Seul le travail utile, qui, fatiguant corps et âme,
ramènerait l'homme à des goûts et habitudes simples
et normaux, peut régénérer tant de calamités et
tant de perversions. »

Tant que l'état social actuel durera, « les crimes

provenant de la corruption de la classe riche ne

disparaîtront pas, comme ne disparaîtra la protes-
tation des basses couches sociales, qu'elle s'appelle
brigandage, ou bien maffia ou camorra. »

FUANCESCODELVCA.

(Rivi¡;tadi politica e scienze sociali, Rome, lreannée,
n- 18.) *

Les taux dans les banques populaires italiennes. —

En dehors de la preuve fournie par les données, la
conclusion à laquelle arrive l'auteur de l'article,
M. le professeur Valeriano Valeriani, est affermie

parles aveux ingénus de Luzzatli, un fervent dé-
fenseur des banques populaires, à savoir que le taux
maximum d'intérêt est exceptionnel et, grâce à
la sagesse bourgeoise, appliqué aux plus pauvres
clients de ces banques. C'est ainsi quau somptueux
banquet des anticipations et subsides à crédit per-
sonnel, les places d'honneur sont réservées aux gros
bonnets: pour eux l'échéance est longue, le renou-
vellement facile, quoique entier et périodique, et
le taux est de 6 et même de 5 0/0; on prélève 6 ou 7
sur la bourgeoisie moyenne, qui représente les neuf
dixièmes des clients actionnaires de ces banques.
Et peu d'ouvriers, qui, comme les Lazare, restent à

quatre pattes sous la table, reçoivent les miettes de
ce festin, malgré qu'ils les payent le plus chère-
ment sous tous les rapports: le taux que l'on ré-
clame aux pauvres va jusqu'à 10 0/0; mais généra-
lement et même à ces conditions ils ne trouvent
d'avances et ont recours au crédit privé. Afin de jus-
tifier l'usure de ces banques prétendues populaires,
on invoque la solvabilité douteuse; mais, selon l'au-

teur, ce n'est là qu'un prétexte, car en faisant bien
le calcul des pertes, on trouve d'un côté un total
énorme pour les forts emprunts non remboursés,
tandis que les petits crédits ouverts aux pauvres
n'apportent qu'une perte bien insignifiante. (Rivista
di politica e scienze sociali, Rome, Ile année, n° 20.)

Dans ce même numéro, la revue, qui est loin
d'être anarchiste, commence l'élude de Kropotkine:
« La faillite du système industriel. »

v «
ANDRÉAD'ANGÉLO.

(1 0 fr. 1)5environ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Notre amie Louise Üchel arrive cette semaine à
Paris. Son intention est de donner une conférence
au profit des trois jourrlaux anarchistes : Les Temps
Nouveaux, La Sociale et Le Libertaire. Nous annon-
cerons la salle et le jour ultérieurement.

Les Libertaires du Xlitdésireux d'étendre leur
propagande, profitent à cet effet de la période élec-
torale.

Réunion le samedi 13, préau de l'Ecole, rue Da-
viet (anciennement Fradçois de Sales).

Lundi 15 et jeudi18, rue Damesme.
Avis aux copains.

Les Egaux du XVIIe Se réunissent tous les same-

dis, à 9 heures, à l'angle de l'avenue des Ternes et
de la rue Poncelet.

Les Egaux font un pressant appel aux camarades
du quartier ayant réellement à cœur la vulgarisation
de nos idées libertaires. Des bouquins et brochures
sont mis gratuitement à la disposition des copains
désireux de s'instruire.

Les Libertaires du VIIIesont spécialement invités.

La Jeunesse libertaire des Ternes. — Tous les sa-
medis, à 9 heures, réunion chez le marchand de
vins, avenue des Ternes, 12.

Ce groupe se préoccupe tout spécialement de la

propagande antipatriotique. L'armée étant le prin-
cipal appui de l'autorité, nous invitons les jeunes à
se joindre à nous pour Id destruction de cette plaie
sociale.

Les socialistes, de toutes écoles, sont invités.

SAINT-DENIS.-.Teunesse Libertaire. — Tous les same-
dis, au Rendez-vous des travailleurs, place du Square,
causeries.

Toutes les écoles socialistes sont invitées à la con-
tradiction.

ROANNE.- Les camarades sont informés que le
20 juin, à 8 h 1/2 du soir très précises, il sera
donné une causerie-conférence chez le camarade
Rimaud, cafetier, rue de Clermont, 70.

Sujet traité: Laphilosophie de l'anarchie.
A la fin de la réunion, on discutera l'utilité d'un

groupe de propagande à Roanne.

CROISMARE.— Des jeunes gens viennent de fonder
un groupe libertaire, qui a pour but d'étudier la so-

ciologie libertaire. Tous ceux qui veulent connaître
leurs droits, voudraient défendre leurs intérêts com-

muns, et seraient désireux d'en faire partie, sont

priés de s'adresser pour tous renseignements à
E. Richert. On reçoit les adhésions tous les samedis,
depuis 7 h. 1/2 du soir jusqu'à !I heures, au siège.

ANGERS.— Dimanche 14juin, à 3 heures du soir,
salle Jouet, place des Arts, fête familiale. Chants,
causerie et tombola.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Le baccarat, c'est le vol, par A. Bertezène, une

plaquette à la Voix de Paris, 12, rue Grange-
Batelière.

LeDroit de vivre, analyse socialiste, par A. Chi-
rac; 1 vol., 3 fr. 50,chez Savine, 14, rue des Pyra-
mides.

La Sociétéidéale, par Adrien Foray; 1 vol., 3fr. 50,
même librairie.

La brochure Entre Ouvriers, que nous avons an-
noncée dans notre dernier numéro, ne se trouve pas
à l'imprimerie, mais chez l'auteur, Adrien Berard,
coiffeur, rue Belle-de-Mai, 38, Marseille.

A LIRE

Les Rothschildsassassins, E. Drumont, Libre Parole,
29 mai.

La Ration sociale, E. Bergerat, Journal, 2 juin.
Dans le Radical du 1"juin: Bavardage, Un Pari-

sien. — Association, E. Lesigne.
La Poudre aux yeux, II. Marèt, Radical, 3 juin.
Prison préventive, L. de Gramont, Eclair, 4 juin.

La République des argousins, II. Rochefort, Intran-
sigeant, 9 juin.

Aspects,-par A. Retté, La Plume du 1er juin.
Chronique, H. Bauer, Echo de Paris, 8 juin.
L'Errante, vers de P. Quillard, dans le Mercure de

France, de juin.

A voir: Rothschild dort, dessin de la Libre Parole
du11 avril 1896.

A NOS LECTEURS

L'Anarchie, sa philosophie, son idéal, la brochure
de notre ami Kropotkine, vient d'être mise en vente
cette semaine chez Stock. Cette brochure, dont le prix
en librairie est de 1 franc, sera, par arrangement
spécial avec l'éditeur, laissée à 0 fr. 50 à nos lecteurs,
0 fr. 60 franco.

Elle sera en outre remise gratuitement aux sous-
cripteurs des cartes de la conférence qui nous la récla-
meront.

BOITE AUX ORDURES

« Nous ne pouvons agir avec les anarchistes, vu que
ceux-ci n'admettent pas les méthodes parlementaires
qui sont les seules auxquelles nous croyons devoir
recourir à l'heure actuelle pour réaliser nos projets.

« Ils sont une masse amorphe, sans cohésion, sans

volonté, arrière-train du libéralisme expirant, se

croyant, par une étrange illusion d'optique. les gens
les plus avancés du monde et n'étant, au fond, que
les pires des réactionnaires. »

(La Petite République, 4 juin.)

« Voici les paroles, les actes qu'il nous faut méditer
si nous voulons comprendre le vrai sens des céré-
monies dont nos yeux ont été éblouis. Certes. le Tsar
nous a donné pour son couronnement d'inoubliables

spectacles. Le destin a voulu y ajouter cet épisode
plus inouï, plus instructif que tous les autres: le

moujik russe montant sur le corps des siens afin de
se hausser plus haut vers l'Empereur, afin de faire

plus près du Père son acte de foi. »

HUGUESLERoux.

(Le Figaro,5 juin 1896.)

PETITE CORRESPONDANCE

II., à Nancy. — Pas reçu le livre de Fugairon.
Untypo. — Etant données les conditions de la société

act telle, nous faisons comme nous pouvons et non ce
que nous voudrions.

ObreroPanadero, Buenos-Ayres.— Poisson est mort
depuis quelques années déjà.

R , ii lllofsti. — La SociétéFuture est de 2 fr. 75, vous
redevez 0 fr. :;0.

P., à Saint-Etienne. —Reçu mandat. — 98 invendus.
G., Reims.—Je vous envoie la brochure Aux anar-

chistesqui s'ignorent.
lteçu pourle journil : P., par D., 1 fr. —A., àCaude-

bec, 3 fr. — Jean Misère,10 fr. — E. H., à Andrimont,
1fr. - F., au Mans,20 fr. —L. Saxe,0.85. —J.D.,100fr.
— De divers camarades en visite, 3 fr. — Collecte au'

groupe
del'Artsocial, 8 fr. —

D., à Amiens,2 fr. - G., à
Londres, 2 fr. 50.— L. M.B., 5fr. — Turin, 20 fr. —
P. G., Reims, 2 fr. - Groupe La Jeunesse Libertaire de
Saint-Denis, 5 fr. - P. S., Saint-Tropez, 2 fr. — Un
anonyme, en timbres, 5 fr. 10. —Jeanquimarche, 25fr.
— II. F , à Chauvigny, 2 fr. — Les Jeunes Libertaires de
Roubaix, 7fr. — J. A. N., Bordeaux, 0.60. — M., à Bor-
deaux, 2 fr. — Un turbin qui a les pieds nickelés pour
le « pain gratuit », 1 fr. — Hiska, 5 fr. — Une gueule
noire, collecte faite entre amis à la campagne, 4 fr. —
Mercià tous.

C., à Turin. — E., à Cette.— M., à Cette. — V.à Rou-
baix. — B., à Bourges.- M.,à Bourg-de-Péage.— G.S.,
Ploesti. —G., à Orléans. — S. P., à Bordeaux. — M.,à
Anvers — B., à Roubaix.— A.A. C., à Estagel. — V. à
Marseille.- N.,à Londres. - Il., place d'Anvers. —

N., à Alger.— E. S., rue Pierre-le Grand. — S., à Varna.
— B., à Puget-Ville. — G., à Maline. —Il. G., à Port-
Elisabeth. —B., à Nantes. —Mme B.,à Fère-en-Tarde-
nois. — N., à Ilodimont. —F., à Liège. —M.,

à Patras.—L., à Angers. - IL, à Hoanne. — C., au Havre.-
B., à Keranfurust.—D., à La Ilaye-Descartes. — M., à
Marseille. — Reçutimbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Nancy
Chez Claude, rue Saint-Georges.
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