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ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS G

AUX CAMARADES

La période électorale étant ouverte, nous rappelons-
que nous tenons des invendus à la disposition de ceux
ui voudraient aller en distribuer dans les réunions.

*
* *

Nous informons nos lecteurs que nous mettrons en
vente cette semaine la première feuille de notre album.

L'épreuve, 1 fr. Io par la poste. »

RETOURNONS A LA SIMPLICITÉ

Le dernier argument où se retranchent ceux

que n'anime pas un mauvais vouloir systéma-
tique, lorsqu'on les presse sur la réalisation
d'un idéal d'harmonie et de liberté, est celui-ci :
« Vos idées sont belles, mais elles ne sont pas
réalisables. Il faudrait, pour leur réalisation,
Une humanité trop parfaite. »

C'est que l'humanité a été tellement menée
,en laisse, tellement asservie, tellement habituée
au

mensonge, à l'illusion, qu'elle croira plutôt
au monde des fées, à la puissance des génies,
qU'à la possibilité de pouvoir, un jour, marcher
sans entraves. L'habitude des choses compli-
quées est tellement ancrée dans nos cerveaux,
qu'il ne nous est plus possible de penser de
prime abord aux choses simples, qui nous
Paraissent des enfantillages à première vue.

Cette aberration est portée dans toutes les

franches
de notre activité. Ainsi, en mécanique,

lorsque se fait une invention nouvelle, cela
débute d'abord par une machinerie compli-

quée,
des rouages multiples, pour ne produire,

lè plus souvent, qu'un travail médiocre, grâce,
Justement, à la complexité de la machine. Mais,
Peuà peu, lorsqu'elle est entrée dans la pratique,
torsque l'usage en a fait connaître les défauts,
quand chacun y a apporté sa petite modifica-

tion, la
débarrassant des rouages inutiles, nous

la voyons prendre une marche plus régulière,
Produire un travail d'autant plus parfait, qu'elle

-."t moins compliquée.
: - est ainsi de notre cerveau; il ne conçoit

ra*sonneinéhts simples. Il va d'abord à

i t,
au confus; ce n'est que par un travail

pnorme de pensée qu'il se débarrasse des aber-

ations, des entités.

G PQf qu'il est très di?p :le à l'homme de
**^ choses telles qu'el'ss

sont, sous leur

--s rapports qu'elles

entre
elles. Jadib, i'aurore de son intelli-

ence;
alors qu'il voyait les phénomènes de la

ure s'accomplir sous ses yeux, son cerveau
l'op faible ne pouvant lui en expliquer le méca-

nisme, il lui fallut inventer des explications
saugrenues, amplifier les choses, chercher des
causes supra-naturelles. Il ne conçut les choses

qu'au travers du merveilleux, et n'arriva à les

comprendre qu'après les avoir identifiées à son

être, après leur avoir prêté un corps, une volonté.
Son intelligence s'élargissant, il arrivait à con-
cevoir plus scientifiquement les choses, et à
leur trouver une explication plus rationnelle;
les entités s'évanouirent graduellement, dans

l'explication matérielle des faits, mais pour
renaître sous d'autres noms; dépouillées — en

partie, car il est impossible à l'homme de ne

pas créer à son image
— de leur personnalité

ànthropomorphique, avec des attributions
moins nettes, moins précises, mais toujours
flottantes en l'imagination humaine.

Pour l'organisation sociale, il n'en est pas
autrement. Les sociétés ont commencé, il est

vrai, par les formes les plus primitives; l'auto-
rité s'est montrée d'abord, sous l'aspect du pou-
voir personnel; ce n'est qu'au fur et à mesure
du développement humain que le gouvernement
s'est compliqué, que les fonctions se sont spé-
cialisées en exécutive, législative, judiciaire,
que la pieuvre a développé ses innombrables
tentacules, qui ont nom: armée, police, ensei-

gnement, bureaucratie, etc. ; c'est que, à l'ori-

gine, le cerveau de l'homme était trop pauvre.
de notions pour imaginer une organisation sem-
blable. Mais n'était-ce pas, déjà, une complica-
tion sur la simplicité primitive que de se donner
des maîtres ?

Une fois déviée de son évolution naturelle, par
l'intrusion de l'autorité en,son sein, la société
devait continuer fatalement à se hérisser de

complications; une institution devait en amener
une autre; les hommes ayant pris l'habitude de
ne croire qu'aux choses compliquées, naissant
au milieu d'une société compliquée, chaque
génération a àjouté quelque rouage à ceux

déposés par les générations précédentes.
De plus, les sociétés étant allées toujours en

englobant une plus grande quantité d'individus,
l'autorité centrale- se vit forcée de déléguer ses

pouvoirs à des sous-ordres qui ne tardaient pas
à s'ériger en institutions constitutives de l'ordre

social; nous en sommes arrivés à ne plus voir
de société véritablement constituée que si les
individus ne peuvent correspondre entre eux

que par les soins de mille et un intermédiaires;
nous ne pouvons plus concevoir un ordre social
oùles individus établiraient leurs rapports entre

eux, directement, sans contrôle.
Au seul énoncé d'une société où il n'existerait

plus de légiférants, plus d'autorité, ni gen-
darmes, les plus sincères poussent des cris

effrayés, rêvant les cataclysmes les plus épou-
vantables.

Tout le monde souffre du mauvais fonctionne-
ment du système social actuel, tous s'accordent
à en accuser la complication de ses rouages,
mais une société où personne n'aurait à 'obéir,

où chaque être pourrait développer son ini-
tiative sans avoir à en rendre compte à per-
sonne, n'ayant à accepter d'autres limites que
celles qu'il s'imposerait lui-même, s'abstenant

d'empiéter sur le droit de ses voisins pour sau-

vegarder les siens, cette société-là reste un rêve

pour la plupart, — un beau rêve lorsqu'on veut
vous faire des concessions, — mais rien qu'un
rêve, hélas! Nous avons trop longtemps léché
le foiiet qui nous châtiait, pour reprendre si
vite le sentiment de notre propre dignité.

*
* *

« Votre idéal est beau, mais n'est pas réalisa-
ble! » et quand on a dit cela, on croit avoir
constaté une réelle impossibilité, tandis que
l'on ne fait qu'affirmer son apathie.

Le plus grand obstacle à la vision nette des

choses, c'est que, par suite de l'oppression sé- -

culaire qui pèse sur eux, les individus ne peu-
vent comprendre ce que peut la volonté indivi-
duelle quand elle est entière.

Est-ce que les mœurs ne se transforment pas
sous la poussée des individualités qui, progres-
sivement, abandonnent la manière de vivre des
ancêtres? Est-ce que les plus grandes transfor-
mations sociales ne sont pas le produit de tous
les petits changements individuels qui s'opèront
chaque jour? Alors, pourquoi se retrancher
derrière cette formule: «Ce n'est pas possible»,
quand il est démontré que cette possibilité ne

dépend, justement, que de la volonté de chacun?
Ecrasés par l'omnipotence de l'Etat, les indi-

vidus n'ont pas encore compris que la force de
ce dernier est faite de l'abdication de leur vo-

lonté; que sa toute-puissance n'est faite que de
la force qu'ils lui prêtent, qu'il ne sera rien du

jour où ils voudront être, eux!
On a tellement masturbé le cerveau des indi-

vidus que J'on a tué chez eux l'esprit d'initia-
tive. Lorsque quelqu'un a trouvé une façon d'a-

gir plus conforme à ses désirs, au lieu de la
mettre résolument en pratique, il s'inquiétera
d'abord de ce que pourront en penser ses voisins;
ce n'est plus sa volonté qui dicte sa conduite,
mais l'opinion de ceux dont il ne devrait avoir à

s'inquiéter que pour obten-ir leur concours, s'ils
veulent le lui donner, tout en marchant sans eux,
s'ils ne veulent pas agir. Toujours, au lieu de
chercher à réaliser une chose juste, on veut sa-
voir si l'on sera imité ou blâmé.

Hé! bonnes gens, qu'avez-vous à vous inquié-
ter de ce que les autres veulent ou ne veulent

pas? Que doit vous importer l'opinion de ceux qui
se cantonnent dans les choses du passé? Lors-
qu'une idée vous paraît "belle, travaillez donc à
la réaliser, dans la mesure de vos moyens.

Hé! certainement, si vous êtes seuls-, vous ne
transformerez pas la société, mais, par vos

efforts, vous pouvez en convaincre d'autres;

agissez comme vous pensez, selon la possibilité
de vos moyens; transformez vos propres mœurs,
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et le peu que vous ferez dans votre milieu en

entraînera d'autres; et vous ser°z tout étonnés,
parla suite, de voir se réalise. ce qui, aupara-
vant, vous semblait le plus irréalisable.

,1, (IHAVK.

INTELLIGENCE ET BONTÉ

Chez certains penseurs hardis, à la conviction

indiscutable, se manifeste, tpès souvent sans af-

fectation, le mépris le plus transcendant pourla
masse, passive et fatalement ignorante, des in-
dividus qu'ils croient vouée à un irrémédiable

esclavage. Cette condamnation sans appel les
iimène à négliger de causer à cette masse, et à
limiter la propagande des théories novatrices à
la minorité privilégiée qui constitue le monde
de la littérature et de l'étude. A notre sens, il y
a dans cette forme d'appréciation une grave er-
reur et un danger pour la cause révolutionnaire.

Sans nier l'immense valeur de la grandeur in-

tellectuelle, est-il indispensable d'être l'hôte de
la science ou le familier des lettres pour conce-

voir l'accentuation extrêmeprise, à notre époque,
par le développement de l'esprit humain, et ai-

der à la réalisation d'une forme sociale à qui
l'on ne peut dénier une confirmation historique
et naturelle?

Bien au contraire, dans les lettres par exem-

ple, si on réserve son estime à la minorité d'é-
crivains dont la plume n'est pas esclave, on de-

meure, hormis la collectivité figurante, en pré-
sence d'un grand nombre de talents et d'intelli-

gences incontestables, qui, malgré leur rare

qualité, donnent chaque jour, dans le journal ou
le livre, l'exemple de la plus stupéfiante incom-

préhension touchant le développement des so-
ciétés.

Retenons seulement les erreurs caractéristiques
et récentes qui furent le plus longuement répercu-
tées. Lors de la dernière réception d'un élu à ce
ministère de la littérature communément nom-
mé Académie, la coutume du lieu mit en pré-
sence deux cardinaux de cette autre très sainte

église politique et littéraire, essentiellement
conservatrice des institutions par l'innocuité de

ses dogmes et le modérantisme deses doctrines.

Dans le cours de leurs éloges et oraisons, ils ap-
précièrent incidemment la Commune de 1871, à

propos d'une monographie que lui avait consa-
crée l'académicien défunt. L'un, analyste patenté
de l'âme féminine et mondaine, qualifia cet évé-
nement à jamais fameux de « lamentable attaque
de fièvre » ; l'autre, voulant sans doute donner un

aspect scientifique à sa pensée, le jugea comme
« un accès douloureux de fièvre obsidionale et

alcoolique ». Déjà, le récipiendaire de la récep-
tion précédente n'avait considéré qu'en tant que
« bande d'assassins frénétiques » les révolution-

naires de 1793 qui servirent ce régime, alors iné-

luctable, désigné sous le nom de Terreur, avec
une insistance particulièrement intéressée, par
les contempteurs de la Révolution.

Telle est l'outrance réactionnaire des juge-
ments portés par des représentants les plus écou-
tés de l'expression écrite, dont les idées font

école, sur les phases socialement intéressantes
de l'évolution humaine! Telle est la faiblesse de

leur entendement historique!
Doit-on mécroire en leurs dons intellectuels,

ou n'admettre comme cause de leurs apprécia-
tions que l'influence d'un fougueux égoïsme et

conséquemment approuver Bakounine écrivant :
« L'homme croit toujours facilement à ce

qu'il désire et à ce qui ne contredit pas ses inté-

rêts.iQu'il soit intelligent et instruit, c'est même
chose. Par son amour-propre et par son désir de

vivre avec ses prochains et de profiter de leur

respect, il croira toujours à ce qui lui est agréa-
ble et utile. »

Maintenant, si nous observons les travailleurs

qui, chaque jour plus nombreux, s'émancipent

moralement, quelle hauteur de vues et quelle
émotion ne les voyons-nous pas apporter à l'é-
tude des mouvements émancipateurs ! Si le plus
intéressant, la Commune, tient une si large place
en leur ccnur, c'est autant parce qu'il recela
des germes d'organisation libre et qu'il fut, selon
la très juste expression de Bakounine, « une

négation audacieuse, bien prononcée de l'E-
tat n, que parce qu'il eut une fin particulièrement
tragique. En parlant de la hauteur d'esprit que
beaucoup de philosophes audacieux mettent à se

séparer d'une importante partie de l'humanité,
nous avons dit : « Cette attitude est un danger. »

En effet, nous croyons un savoir étendu et une

intelligence supérieure moins nécessaires à l'in-

dividu, pour son affranchissement, que des sen-
timents simples, généreux, fortiliés encore par
la notion de la solidarité. Servir la cause de la

Révolution, c'est vouer à la justice et à la liberté
un amour qui n'est désintéressé qu'autant que
l'homme possède cette vertu.

Le poète a compris combien, en l'absence de
toute bonté native, l'individu pouvait être mau-

vais, et il est exact lorsqu'il caractérise ainsi,
dans Claude Gueux, la cause de l'insensibilité

presque inconsciente de M. D., le directeur de
la prison: « pas méchant, mauvais. »

Ainsi, nous, anarchistes, appelons au combal
tous ceux dont les aspirations généreuses, pour
n'être pas en leur cerveau positivement formu-

lées, n'y vagissent pas moins latentes.
Si dans leur cœur, suivant l'image poétique-

ment énergique de Saint-Just, « la vérité brûle
comme la lampe dans un tombeau », ils sont les
défenseurs naturels de l'Idée, quel que soit le de-

gré de leur intelligence.
Evitons que beaucoup de ces précieuses éner-

gies se persuadent ne rencontrer, comme com-

pagnons de lutte, que des supériorités indiffé-
rentes au sort de qui n'est pas incomparable ou

glorieux. Ce trop d'absolutisme les pourrait éloi-

gner de nos" principes, et contribuer ainsi à
rendre perdurable la solidité de l'ordre bourgeois.

JEAN LARUE.

DES FAITS

Les grèves en février 1896.

32 grèves ont, été déclarées en février 96; l'on n'en
avait compté que 10 en 189a et 22 en 1894.

19 de ces grèves se sont produites dans les indus-
tries textiles; viennent ensuite 3 grèves de mineurs,
2 de cordonniers et 1 grève dans chacune des corpo-
rations suivantes ; bûeherons, chaisiers, galochiers,
jardiniers, maçons, menuisiers, ouvriers en balais,
smileurs de pavés, fabricants de chicorée, porcelai-
niers.

Le département du Nord se distingue, comme tou-

jours. Il compte 13 grèves, dont 8 danslaseule ville
d'Halluin.

Les causes principales sont toujours les mêmes et
se répartissent comme il suit: 18 ont pour cause
une augmentation de salaires, 6 s'opposent à une
réduction, 2 à la diminution de la durée de travail,
3 au renvoi de chefs d'atelier; enfin 6 grèves ont eu
des causes diverses: règlement d'atelier, amendes,
remplacement du travail aux pièces par le travail à
la journée.

Les résultats sont bien faibles: 4 réussites, 10 tran-
sactions, 8 échecs; les autres grèves n'étaient pas
finies à la fin de février.

2.338 ouvriers environ ont pris part à ces diffé-
rentes grèves.

P. D.

Civilisation.

On sait comment le
gouverneur

de la Côte d'Or"
M. Maxwell, et les officiers de la reine Victoria

chargés de commander l'expédition contre les
Achantis ont cru devoir traiter le roi de ce peuple,
qui ne tira pas contre eux un seul coup de fusil.
Nous avons vu, par les dessins du Daily Graphie et

par les descriptions écrites de ses confrères, le roi

Prempeh baisanl les pieds des envahisseurs de son

pays, et le Star a exprimé courageusement sa honte
et son indignation de pareils procédés. Mais il est
réservé au Daily Telegraph de nous apprendre com-
ment les soldats anglais se sont comportés dans ce

pays aisément conquis. Nous laissons la parole à
son correspondant, M. Bennett Burleigh, le war cor-

respondent et le socialiste bien connu :
« Je ne veux pas dire que les porteurs ou même

que nos alliés indigènes aient été hors de tout con-
trôle, ni qu'ils aient agi comme ils l'ont fait avec la
sanction officielle. Mais d'une manière ou d'une
autre, après que le roi eut été fait « prisonnier »,
mot que notre censeur, le major Belfied, crut devoir
remplacer par celui d"Hotage-n, ils prirent le mors
aux dents et commencèrent de. piller à droite et à

gauche. Ce ne sont pas eux, seuls, d'ailleurs, qui
s'adonnèrent à cette honteuse opération, car il y
eut des blancs et même un bon nombred'officiers
qui se joignirentau vol et qui en profitèrent. Pendant
deux jours, cependant, tous les indigènes coupables
de vol qu'on put saisir furent flagellés, leur butin
confisqué, puis vendu aux plus offrants. L'argent
passait, je ne sais où, mais en attendant d'avoir
trouvé ses destinataires, il restait en des mains offi-
cielles. On nous dit qu'il servirait à augmenter le
montant des récompenses à distribuer entre les

troupes.»
(Justice, 29 février.1

MOUVEMENT SOCIAL

France.

RÉHABILITATIONL'ARL'ARMÉE.- Maintes fois, quand
un écho des tortures infâmes en usage constant
dans les troupes coloniales venait émouvoir l'opinion
publique de la métropole, les ministres de la guerre
interpellés ont successivement promis que de pareils
faits ne se renouvelleraient plus, et que des ordres
sévères venaient d'être donnés. Voici quelques
détails sur la vie qui est faite, au Sénégal, aux sol-
dats des compagnies coloniales. Ces faits sont

récents, ils datent de janvier dernier, alors que
florissait déjà le ministère libéral que nous possé-
dons encore actuellement.

« Je suis arrivé, dit notre correspondant, le 30 dé-
cembre 1895, au Sénégal. Notre détachement était
commandé par un fourrier, un sergent et un

caporal; ce dernier est un pédéraste invétéré. Quand
nous entrâmes dans la chambrée, je fus frappé par
la vue de deux hommes, couchés sur leur lit. ayant
sur leur visage décharné le masque de la mort;
ces malheureux étaient rivés l'un à l'autre par la
barre de justice. Ils étaient atteints des fièvres palu-
déennes et avaient été ainsi enchaînés par ordre du
sous-officier F. Ce misérable, un Corse encore, est
d'une férocité inouïe. Son divertissement favori est
de mettre les poucettes à ses victimes, et de les
serrer au moyen d'un clou jusqu'à ce que le sang

jaillisse. Si le patient se plaint,F. le frappe à cours
de clef ou de nerf de bœuf en lui criant: < Mats
défends-toi donc, fainéant! » Ici les malades sont
très mal soignés. Il n'y a pas de major à. Celui
de Dakar ne vient qu'une fois tous les quinze jours
et même tous les mois. Avec 40 degrés de fièvre'
nous sommes obligés de travailler; nous n'avons

pas un seul jour de repos, pas même )e dimanche.
On peut interpeller, si l'on veut, le ministre de

la guerre .Nous ne croirons que celui-ci désire fer-
mement la disparition de telles abominations que

quand il aura supprimé ces compagnies disciph'
naires où les hommes sont ainsi traités, ou tout a11

moins fait détruire une fois pour toutes ces instru-
ments de supplice dont il prétend réprouver l'usage
et que les brutes qui les emploient ne feront pr-
bablement pas fabriquer de nouveau à leurs

frais-
C'est, hélas ! tout ce qu'on peut espérer pour le

moment. Mais la fréquence de ces faits et le niv
moral qu'ils décèlent peuvent prouver à quel pol
s'illusionnent ceux qui pensent moraliser les cri-

minels par leur envoi aux compagnies coloniales eI1

question.
* *

ADMINISTRATION.— Le 23janvier dernier, àl'hôpi
de Douéra (Algérie), Mme Deschamps, âgée

d
Í

87 ans, fut trouvée morte dans un réduit infect q",
sert de cachot. Elle avait. été incarcérée là sr. l
plainte des bonnes sœurs qui trouvaient que la vieil,
.semouillait trop. Cette pauvre octogénaire avait et(>
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vue à plusieurs reprises, par une innrmitre, couchée
sous son grabat, et sur le carrelage de. son cachot
pour se garantir de la pluie qui traversait la toiture.
Cette situation était ignorée du médecin de l'hos-

pice ; il ne l'apprit que quand il dut constater le
décès de Mme Deschamps. Sur le bulletin de décès
il inscrivit la mention: Séquestration, mention qui
passa inaperçue du maire et de l'adjoint. L'affaire
ne fut ébruitée que parce que le médecin en ques-
tion la raconta au juge de paix de Boufarik, de pas-
sage à Douéra. Celui-ci fit alors procéder à une

enquête.
Un peu tard maintenant pour réparer le mal!

•¥•*

AIONIEDEHUITMOIS.— On se souvient du cama-
rade Girier-Lorion, dénoncé et vendu autrefois par
les marxistes et ex[ édié ensuite à la Guyane. Là-bas,
impliqué à tort dans la fameuse « révolte des anar-
chistes » où furent assassinés Simon, Marpeau et
d'autres, il fut, quoique son innocence fut nette-
ment établie au cours des débats, condamné à mort.
Ce malheureux est resté huit mois dans l'attente de
son exécution ou d'une commutation de peine.
Dans les deux derniers numéros parus, la Sociale

publie les lettres adressées au jour le jour par
Lorion â son avocat. Ces lettres révèlent le supplice
moral qu'il endura pendant tout ce temps, supplice
qui surpasse en horreur celui du « pendule» ra-
conté par Edgar Poë: Pendant huit mois, chaque
soir, notre camarade se couchait en se disant :
« C'est pour demain! » Enfin une décision fut prise
et sa peine fut commuée en cinq ans de réclusion
cellulaire', peine terrible, paraît-il, et à laquelle la
réclusion subie en France est à peine comparable.
La Sociale, en publiant ces lettres, rappelle aux
marxistes et notamment à Jules Guesde, leur pon-
tife, qu'ils ont un devoir à remplir: dé réparer
leur infamie en intervenant pour faire mettre
Lorion en liberté. Cet appel est resté sans écho.
Justice, humanité. vieilles guitares, n'est-ce pas,
monsieur Guesde, et qui ne valent pas les trente
deniers?

ANDRÉGIRARD.

Belgique.

ous détachons le passage suivant d'une lettre
écrite à un ami:

1:1avril.
.« Lundi dernier j'allai à Charleroi avec l'inten-

tion d'assister au congrès socialiste. Ayant la naïveté
de croire que l'on ne tient pas à tenir secrètes les

choses justes et bonnes que l'on peut avoir à dire,
Je fus très étonné d'apprendre que plusieurs des
séances n'étaient pas publiques. Force me fut, pour
passer le temps, de me promener par les rues et

j'assistai, sur une place publique, à des jeux de toute
sorte qu'on donnait en divertissement au populaire
et dont quelques-uns étaient tellement grossiers
qu'on souffrait de voir la foule des ouvriers s'en
amuser.

« J'appris' ensuite que les députés socialistes
avaient demandé à être exonérés du prélèvement
qu'on exerce sur leur traitement en faveur de la
caisse du parti, et qu'on avait proposé entre autres
choses d'interdire aux jeunes orateurs trop zélés de

faire de la propagande antimilitariste. Bref, je
ri emportai de ce congrès qu'une assez mauvaise
lpression, me disant que quand on a fait la sot-

tjse de se donner des chefs, il n'est que juste de
s attendre à les voir bientôt défendre, censurer,
Moucharder, etc. »

Hollande.

T
Le Congrès international des Travailleurs et des

rp J'ades-Unionsde I89G. — Nous avons reçu une
circulaire relatant la correspondance échangée

rntre
le Comité exécutif de la Fédération socialiste

landaise et le Comité d'organisation du Congrès
Mternational des Travailleurs socialistes et des Tra-

eS-Unions, qui setiendraprochainement à Londres,

au sujet de la prétention des organisateurs d'ex-
Clire du congrès tout délégué adversaire de

faction politique ». Le Comité hollandais avait
ppelé au Comité organisateur que si les conclu-
ons du Congrès de Zurich ont fait mention de
l/irtis ou de groupes partisans d'une action politi-
êe,

il a été ajouté une déclaration, signée: Bebel,

yard, Kautsky,
Otto Lang et Adler, dans laquelle~e

trouve ce paragraphe :
( « L'addition proposée n'entend nullement que
lconque viendra au congrèssera obligé de prendre

part à une action politique en toutes circonstances
et suivant tous les détails faisant l'objet de notre
définition. Elle affirme seulement la reconnaissance
du droit qu'ont les travailleurs d'user pleinement
des droils politiques que leur confère leur pays et
suivant leur opinion pourla défense des intérêts des
classes laborieuses et pour se constituer en un parti
politique ouvrier indépendant. »

Le Comité organisateur répondit qu'il avait été
décidé que les délégués qui n'acquiesçaient pas aux
résolutions du Congrès de Zurich devraient, pour
être admis, s'adresser au congrès lui-même, qui
déciderait s'il y a lieu de modifier la résolution
susdite.

En conséquence, le Comité hollandais, déclarant
qu'il ne sollicite aucune faveur, mais 1 observance
stricte des résolutions de Zurich et de la déclara-
lion additionnelle, engage les socialistes de tous
les pays à l'aider à empêcher l'exclusion des com-
munistes du Parti ouvrier hollandais et à faire pré-
valoir l'opinion que non seulement les réformateurs

parlementaires, mais aussi les révolutionnaires
communistes doivent être admis au Congrès de
Londres.

Italie.

Depuis le terrible désastre d'Abbi-Garima, nous
avons à signaler, relativement à la guerre d'Afrique,
les deux combats qui eurent lieu du côté de Kassala

(au mont Mocram et à Turcuf, les 2 et 3 avril). En-
core quelques milliers de victimes à enregistrer.

Il paraît qu'on ne pourra plus se battre avant

l'automne, vu la saison des pluies qui approche; la

plus grande partie de l'armée abyssinienne se serait

déjà retirée vers le Choa. La température augmente
sans cesse et devient insupportable; VEsercito ita-
liano (j ournal ultra-militaire) enregistrait 40° à

l'ombre, il ya déjà trois semaines. En attendant les
balles, ce sont les fièvres paludéennes qui, selon la
feuille ministérielle l'Italie, font les « vides les plus
cruels » dans la garnison.

**

Une conséquence générale de toutes les conquêtes
entreprises par les Européens, c'est la révolte en-

gendrée par la guerre, — révolte pas seulement
contre ceux qui tentaient de les subjuguer, mais
contre tous ceux même, blancs ou nègresv qui ne
voulaient que continuer l'ancien esclavage. C'est
ainsi que Ménélik exigeant des Gallas l'ancien tribut,
ceux-ci se sont révoltés contre les Abyssins. De
même, dans l'Afrique australe, tout le Matabeleland
est en révolte,les forces anglaises étant impuissantes
à dompter l'insurrection; troubles à Madagascar.
On parle, enfin, d'un attentat contre Ménélik.

*
**

En Italie, la Tribuna nous apprend qu'à Senigallia
eurent lieu de « très graves désordres » ; la Caisse

d épargne et la Société commerciale ayant fermé
leurs guichets, « des faillites en dérivèrent et la po-
pulation se débattait entre la disette et le mécon-
tentement général. MUne imposante manifestation

populaire envahit les locaux de ces établissements,
une épaisse pluie de pierres en brisa les vitres,
ainsi que celles des maisons habitées par les ex-
administrateurs. Après qu'un délégué de police fut
blessé à la tête et qu'un lieutenant fut frappé à la

poitrine, la démonstration fut dissoute avec l'aide
de la cavalerie, pendant que les manifestants se

préparaient à faire des barricades. Quinze arresta-
tions eurent lieu, parmi lesquelles un vieillard de
soixante-dix ans, qui, par suite de l'émotion, fut at-
teint de paralysie. Les établissements menacés sont

gardés par la troupe.
Les conscrits de Cinisello s'étant révoltés contre

les carabinieri, les paysans ont fait cause commune
avec eux; on a dû faire venir les gardes à cheval

pour les disperser. ,.

Après de Félice, voici un autre député socialiste,
Barbato, lui aussi sorti récemment de prison, qui
déclare perdre son temps à siéger à la Chambre et

préférer la propagande active parmi les paysans.
Si ces gens étaient conséquents avec eux-mêmes,

ils seraient parmi nous.
ANDRÉAD'A:'I[I;ÉLo.

BIBLIOGRAPHIE

La Lutte des races, par Gumplowicz, 1 vol. de la
« Collection desauteurs étrangers contemporains *,

de chez Iuillaumin, 14, rue Richelieu, 7 fr. 50, bro-
l'ht; 9 fr., relié à l'anglaise.

« L'humanité n'est qu'un. composé de races mul-
tiples, sans cesse en lutte les unes contre les autres;
luttes où disparaissent les races moins doutes. où
s'affirment les supérieures; » telle "est la donnée de
l'auteur qui, plus loin, affirme que : « l'exploitation
est toujours opérée par une race sur une autre »,
et qui, sans doute, pour affirmer cela, ne s'est
pas rendu compte de l'état économique de nos
sociétés, où ceux qui possèdent absorbentle produit
du travail de ceux qu'ils ont dépossédés.

Pour l'auteur, cela n'est pas de l'exploitation;
partisan, lui aussi, d'une aristocratie intellectuelle,
il considère cela comme un fait naturel, en affir-
mant que: « Pour qu'ils s'élèvent (les hommes) au-
dessus de l'étal animal, il faut que certains d'entre
eux soient soustraits, par le travail des autres, aux
soucis les plus absorbants, aux travaux les plus
écrasants! »

D'autre part, et ce ne lui est pas une conception
particulière, l'histoire évoluerait selon des lois
immuables; l'histoire de notre époque ne serait que
la répétition de l'histoire ancienne. L'humanité ne
recule ni ne progresse; elle ne fait que déployer,
sousune autre forme,, l'activité de l'homme de l'âge
de pierre.

Il existait autrefois une théorie de « l'emboîtement
des germes », c'est-à-dire que l'on croyait que les

premiers êtres qui parurent sur la terre contenaient
en eu*, à l'état de germe, toute leur descendance
future; absolument comme ces sphères creuses en
ivoire de grosseurs graduées que l'on enferme l'une
dans l'autre, en en faisant contenir ainsi une ving-
taine dans la même.

C'est ainsi que M. Gumplowicz envisage l'histoire..
Les premiers actes des hommes contenaient en

germe les actes à venir de l'humanité future, et,
quels que soient nos efforts, nous ne pouvons rien

pour changer l'inéluctable avenir, notre destin a été
décidépar nos ancêtres. C'est, sous un vêtement
scientifique, le « fatum » des anciens, la fatalité des
Arabes.

Depuis que la théorie de l'évolution s'est implan-
tée dans l'histoire naturelle, tous ceux qui veulent
baser leurs théories sur la science se sont empressés
de fabriquer des (, lois naturelles » où ils essaient
d'enfermer les faits qu'ils discutent, et de mettre
de l'évolution partout. L'évolution est le « Sésame,
ouvre-toi! » qui doit déblayer le passage à toutes les

explications.
Lorsqu'il s'est agi de l'évolution des espèces vé-

gétales ou animales, on avait sous la main des faits
matériéls qui servaient de points de repère, vous

permettant d'éliminer les causes d'erreur. Mais
lorsqu'il s'agit de cataloguer des fàits psychologi-
ques, non pas d'un individu, mais de millions d'ê-
tres, dont la volonté répercutée des uns sur les au-
tres peut produire des combinaisons incalculables,
on nous permettra d'être sceptique quant aux affir-
mations de ceux qui prétendent plier l'évolution de
la société sous les mêmes lois que 1évolution d'un

organisme vivant. Et c'est la maladie des économis-
tes actuels de vouloir concréteren « lois naturelles"
aussi absolues que celles qui régissent la matière
plastique, les faits d'ordre psychologique.

On nous objectera que la volonté humaine n'étant
déterminée que par des faits matériels extérieurs,
ce sont ces derniers qui la régissent et que, par
conséquent, il n'y a nulle hérésie à vouloir en dé-
terminer l'évolution.

Les actes de l'homme sont déterminés parles cir-
constances extérieures, cela est exact; mais la pas-
sivité de l'individu n'est pas absolue : selon son édu-
cation, selon son état de santé, selon la température,
l'homme agira différemment, sa volonté réagit aus-
si sur le milieu, et sa résistance aux choses extérieu-
res, tout arbitraire, dépendant d'un tas de choses
imprévues, il s'ensuit que c'est, selon nous, perdre
son temps à vouloir rechercher des lois immua-
bles dans l'évolution intellectuelle de l'humanité, et
on ne peut plus prétentieux d'essayer déjà de les
codifier.

Nous sommes de ceux qui ne croient pas aux
hommes supérieurs préparant les événements au
gré de leur stratégie; mais puisque l'humanité a été
assez bête pour subir le pouvoir de certaines indivi-
dualités, il s'ensuit que son évolution normale est
entravée, dans une certain mesure, par ces indis-
vidualités. Qu'elles soient plus ou moins entraînées
par les événements, cela est certain; que leur rôle
aille s'amoindrissant, cela encore est exact; mais, si
minime qu'elle soit, leur volonté n'en agit pas moins
dans l'évolution sociale et contribue à la hâler ou
la ralentir, la pousser à droite ou à gauche.

L'action des foules est, certainement, plus prépon-
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dérante; c'est elle qui fait l'histoire; mais qui pourra
jamais dénombrer les causes de leurs actes, faire
la part de chaque mobile ?

Un événement en engendre un autre, mais comme
cette répercussion doit se faire à travers des cer-
veaux humains, il en résulte des déviations qu'il est
impossible de calculer. Quels que soient les rappro-
chements que l'on ait tenté de faire entre les époques
de l'évolution humaine, on y retrouvera des ressem-
blances, dés similitudes, mais jamais l'identification
ne sera complète; il y aura toujours des faits qui
échapperont à l'assimilation.

Ce qui fait l'erreur des auteurs, c'est qu'ils veu-
lent que les lois qu'ils recherchent ou prétendent
avoir trouvées, aient été établies dès les débuts de
l'apparition de la vie; d'après leurs raisonnements,
la nature serait un être antliropomorphique doué de
raisonnement et de volonté, qui aurait décrété que
l'évolution se ferait suivant telle ou telle règle, et
non selon telle autre.

Or, il n'en est rien. La nature est l'ensemble de
ce qui existe, sans personnalité aucune, sans vo-
lonté préconçue. Les matériaux qui forment l'uni-
vers ont des propriétés qui les font s'associer dans
certaines conditions, repousser dans certaines au-

tres; c'est ce que l'on nomme des lois naturelles;
mais ces «lois)) ne créent pas les circonstances, .elles
se contentent d'agir sous leur pression; et, à plus
forte raison, lorsqu'il s'agit de l'évolution de l'in-

telligence humaine.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
De chez Alcan, 108,boulevard Saint-Germain: L'In-

dividu contre l'Etat, par H. Spencer, t vol., 2 fr. 30;
— Essais de morale, de science et d'esthetique : Essais
surle Progrès, par H. Spencer, t vol., 7 fr. MO; — La
Science sociale, par H. Spencer, 1 vol. de la Biblio-
thèque scientifique internationale, relié, 6 fr.

De chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle : Le Grand Pan, de G. Clémenceau, 1 vol.,
3 fr. 30.

Le 3e fascicule du Musée Galant, 0 fr. 60, parais-
sant le tI' et le 13 de chaque mois.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Lecamarade Bazin, au nom de qui avait éCëfaite
la convocation parue, dans notre dernier numéro,
sous le litre Les Malfaiteurs,est venu nous avertir
qu'il avait été victime d'une fumisterie.

Nous avions reçu cette convocation par la poste.
Il faut croire qu'il y a des imbéciles qui ont du

temps et des timbres-poste à perdre. Cela aura
pour effet de nous faire éplucher davantage les com-
munications que nous recevrons.

**

Les camarades qui posséderaient les publica-
tions ci-dessous sont priés de les envoyer, s'ils veulent
s'en dessaisir, à la NouvelleHumanité, angle des rues
Ramey et Flocon, à Paris, qui enverra aussitôt prix
demandé:

Revue Anarchiste, n° 8, Paris 1893.
Revue Libertaire, n° 2, Paris 1894.
Jlistoufe, nos3 et 4, Dijon 1893.
Guerre aux abus, de Francis Laur, nos 92, 93, 107,

113, Paris.

Insurge, 2e série, Paris, n°"3, 4,5, 7 et 12, 3esérie.
Essais d'art libre, revue n° 6, 1892, Paris.
Citoyen de jlontnwrtrc, de Maxime Lisbonne,

nu 2.
*

* *

Samedi paraîtra, sous le titre de Gueules noires, la
première série de l'album de dessins de Luce,d'après
l'œuvre de Constantin Meunier.

Elle comprendra 5 planches, plus une préface de
Charles-Albert et sera vendue 30 centimes.

La deuxième série de cinq autres planches, et du
même prix, sera vendue une quinzaine après.

L'album complet franco, en tube, sera expédié
contre 1 fr. 30.

L'album complet sur japon, 5 Irancs; par la posle
b fr. 50.

Adresser les demandes dans nos bureaux ou au
dépôt général, 11, rue du Croissant.

*
1

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe. —
Comité abstentionniste révolutionnaire du XIIe, sa-

medi 25 avril, à 8 h. 1/2 précises, salle Genti, 16,
rue des Colonnes du Trône (Place de la Nation).

Conférence publique, par Bernard Lazare, sur le
Jlysticismeet la Révolution.

Après la conférence, le camarade Tortelier par-
lera sur le suffrage universel et l'abstention révo-
lutionnaire consciente.

Entrée: 30 centimes.
*

* »

Le (.roupe du XVeinvite celui du XIVeà se rendre
salle Mas, rue du Théâtre, pour s'entendre pour les
élections municipales.

*
* *

Le Comité abstentionniste et les Egaux du XVTIc.
- Tous les soirs, de 8 h. 1/2 à 10 heures, perma-
nence chez le marchand de vins, angle de l'avenue
des Ternes et de la rue Poncelet. Tout spécialement
le mercredi, réunion des Comités indépendants du

XVIIIe, de celui du XVI" et des Egaux du XVIIe.
Etre exact.

+ »

Les anarchistes des Quatre-Chemins et des envi-
rons se réunissent le dimanche, après-midi, chez

Jacquemin, 99, route de Flandre.

*
* *

Groupe de propagande abstentionniste indépendant.
— Réunion de tous les camarades tous les mardis
et samedis, pendant la période électorale, au local
habituel, rue des Abbesses, 52, chez le marchand
de vins.

Que les camarades réfléchissent bien qu'il y a uti-
lité incontestable à ce que l'on soit le plus nombreux

possible.
* *

LYON.— Nous rappelons aux lecteurs des Temps
Nouveaux que quelques camarades ontpris l'initiative
de créer une Bibliothèque ouverte à tous. Nous fai-
sons un pressantappel à tous les camarades qui pour-
ront nous aider dans notre tâche en nous adressant
les livres qu'ils pourront mettre à notre disposition.
A cet effet, nous nous adressons à tous ceux qui
seront à même de nous faire don de livres traitant
de sciences et particulièrement de sociologie.

L'abonnement à la Bibliothèque sera des plus
simples: sera abonnée toute personne moyennant un
cautionnement très minime remboursable au gré
de l'abonné. Toute personne qui fera don d'un ou-

vrage à la Bibliothèque sera abonnée de droit.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés

pour seconder notre initiative et espérons que notre

appel sera entendu de tous les camarades partisans
de la création d'une Bibliothèque et convaincus de
son utilité.

Pour de plus amples renseignements s'adresser,
tous les jours de midi à 2 heures, et les dimanches
de 10 heures à midi, chez P. Desgranges, rue du
Bœuf, 14.

*
* *

LyoN. — Conférence de Sébastien Faure, le jeudi
23 et le samedi 23, salle des Folies-Gauloises, rue
de l'Arquebuse. ** * *

SAINT-ETIENNE.— Conférence de Sébastien Faure,
le lundi 27 et le mercredi 29, salle de l'Alcazar.

«
»

MARSEILLE.— (;rande soirée familiale organisée
par les Libataires, à la brasserie Noailles. Entrée
rue Thubonneau. Concert, causerie et bal, au profit
des manifestes abstentionnistes.

*

Nous informons ceux de nos lecteurs qui ne trou-
veront pas le journalchez leurs marchandshabituels,
que c'est faute d'avoir fait leur règlement avec nous

que lesdits marchands ne sont plus à mêmede le leur
fournir.

ÉCHOS & NOUVELLES

Moderne Revue, à Prague, publie une traduction
en tchèque de Réflexions sur l'anarchie, par Adolphe
Retté.

A LIRE

A Saint-Lazare,par Mlle de Sainte-Croix, Éclair du
1:3avril. Même sujet: La Prison des femmes, par Sa-
vioz, Patrie du 16avril. •

Les Hommesde feu, par F. Veuillot, Univers du
14 avril.

Double suicide, par J. Jullien, Echo de Paris du
f7 avril.

Chronique, par Henry Bauér, Echo de Paris du
18avril.

Dans le numéro 1 de YAube, nouvelle revue, 69,
rue Blanche, L'Ile, par Bernard Lazare; Changement
de mn'urs, par L. Malquin.

A NOS LECTEURS

Nousprévenons les camarades de province que nous
tenons à leur disposition, au prix de 6 fr. le cent, la
nouvelle brochure de Hamon : Patrie et Internationa-
lisme.

L'exemplaire seul, 10 centimes dans nos bureaux,
0 fr. 13par la poste. 1

PETITE CORRESPONDANCE

Ravina Lorenzo,à Tremiti.—GrosLouis de Vienneest
toujours à Marseille, rue Guérin,26.

E. P. — Oui, c'était pour fixer le tirage que nous dé-
sirions connaître le nombre dessouscripteurs-à l'album.

Merciau camarade qui nous a envoyé la revue Le
Mouvementsocial.

Securis. — Vers passeront prochainement.
A. R. — Reçu Rêveriepositiue. Excellent.
J. E. — Je vous envoie ce que nous avons en fait de

musique, mais je ne connais rien se rapportant à ce que
vous demandez.

L'Enclos. — Reçu numéro. Merci.
E. B., à Chiaravalle. — Nous avons perdu 0.75 sur le

changedeslires.
P. D., à Paris. —Reçu carte postale. Merci.
M., à Pise. - Faisons passer votre observation à notre

correspondant.
Camarade de St-Denis. — Veuillezprendre 121inven-

dus chez M. Fouché.
D., à Cherbourg; S., à Annonay.- Collectionset vol.

expédiés.
M., au Cabot. —Vol. expédié. Devez 1franc.
IL, Z. — Insérons votre première communication;

quant à la seconde, malgré toute notre bonne volonté,
nous ne pouvons admettre comme théorie anarchiste de
vouloir retourner vivre à l'état sauvage, par conséquent
n'insérons pas. — Votre article trop bistourné de style.

R., à Mauziat. — Quand c'est une somme un peu im-
portante, il est préférable par mandat, mais pour les
petites vous pouvez envoyer en timbres.

Le camarade Anarcho, qui nous a envoyé le montant
de son abonnement sans nous rappeler son adresse, est
prié de nous la faire parvenir. Prière aux camarades de
Bulgarie qui connaîtraient le camarade de lui faire part
de cet avis.

Reçu pour le journal: J., Italie,1fr. — Jean qui
marche, 25 fr. — L., 0 fr. 95. — Bruxelles,liste E. Cha-
pelier, 2 fr. 90. — 3 camarades en visite, brochures et
souscription: !.">fr. — P., par R., à Genève, 10fr. -

V., 0 fr 50. - II. Z., 0 fr. 25. — C. B., 1 fr. — E. R. et
E. S., Espagne, 7 fr. 25. - L. S.. à Saint-Maurice,
0 fr. 50 pour la brochure l'Anarchie, 0 fr. 50 pour le
journal. — B., à St-Didier-la-Seauve, 2 fr. — Liste de
YAssociationouvrière : Barré, 2 fr.; Avila, 2 fr.; llébrard,
1 fr.; VAssociation ouvrière, 2 fr.: Maujean, 2 fr.; Pas-
quin,2 fr.: E. Villaret,2 fr. Entout,13 fr. —Mercià tous-

N., à Sens. — II., à Angers. — F., à Toulon. — P., ®
Dijon. — N., à Toulouse. — D.X., à Magnée. — D., a
Amiens. — Vve D., à Montlucon. — C., à Marseille. -

V., à Marseille. — G , à Bordeaux. — F., à St-Etienne.
— G.P., à Londres.— B., à Annonay. — V., à Percy.-
L.. au lans. - L , à Chaux-de-Fonds. — Z. H., à Haine-
St-Pierre. — C., à Grenoble. - C., à Xice, - F., à St-
Denis. — R., à Pont-en-Royan. — M., à Troyes; D., ?
Ganges (par le LibeJ'/aÙ'e): IL, à Angers. — F.,a
Amiens. — T., à Roustchouk. — L., à Jemmeppef-
- Recu timbres et mandats.

Faisons passer à la Sociale et au Libertaire : E., ?
Daiimazan. —C., à Genève. — C., à Grenoble. - G..a

Dijon.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Angers

ChezDron, 23, rue Bodinier; — chez Duvivier,
26, rue Plantagenet; — chez Hamelin, 85, faubourg
Saint-Michel.

Ce dernier camarade porte à domicile.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.— BIr. CH.BLOT,RUBBLEUE,7.












