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AVIS

Nousavons reçu le manuscrit de la conférenceque
notre ami Kropotkine devait donner à la salle du
Tivoli Maux-Hall.

Nous informons les camarades que d'ici une quin-
zaine dejours ellepourra être mise en vente.

LES ANARCHISTES ASSOCIÉS11

Il vient de se fonder, sous le titre de « The
Associated Anarcliists », une société d'anarchis-
tes-socialistes dont le but est de former des

groupes acceptant certaines règles déterminées
et considérées comme nécessaires à l'expansion
de l'Idée. Un groupe est déjà en fonctionnement;
c'est le groupe nu 1 : « L'anarchie,c'est l'ordre. »
Il a publié un manifeste où sont exposées les
raisons de cette action commune, collective;
nous en donnons ci-après d'importants extraits,
car il nous semble intéressant de faire connaître
au public de langue française les tendances nou-
velles du mouvement communiste-anarchique
en Grande-Bretagne.

Substantiellement, le manifeste s'exprime
ainsi:

« Mèlés depuis fort longtemps au mouvement
anarchiste en Angleterre, nous avons vu faire
une énorme propagande et répandre largement
nos idées, mais nous sommes obligés d'avouer

que l'acceptation de nos idées ne correspond
nullement à l'agitation faite et à la dissémina-
tion de nos principes. Le mouvement aujour-
d'hui est stagnant, apathique. Cela provient de
la mauvaise politique adoptée par les anarchistes
en général, politique qui consiste à se séparer
quand survient une non-entente, la minorité pre-
nant un chemin et la majorité un autre. Il faut
prévenir d'aussi désastreuses séparations par
des conventions non obligatoires, de manière
que la minorité et la majorité puissent continuer
à travailler harmonieusement ensemble, côte à
côte, la main dans la main. A beaucoup de
meetings de nos camarades anarchistes où nous
avons assisté, nous avons constaté que chaque
fois qu'il n'y avaitpas parfaite unanimité, il était

impossible de décider quelque chose. De violen-
tes altercations avaient lieu, le plus grand désor-
dre régnait et tous les meetings, au point de
vue de l'organisation, ont été d'absurdes farces
et de ridicules fraudes. Nous voulons guérir
cette plaie ouverte de l'anarchisme, et cela ne
peut être fait que par un changement complet
de politique, mauvaise jusqu'ici à cause des
fausses idées relativement au vote. Il était admis
que d'accepter la 'décision de la majorité

(1)Nousrappelonsici que les articles insérés étant si-
gnés, chaqueopinion émise n'engageque le signataire.

était une abdication de sa propre liberté. Quel-
quefois, la minorité a volontairement décidé de
suivre la majorité plutôt que de se séparer.
Considérant ceci comme le principe de l'harmo-
nie collective, nous pensons qu'il est important
que la politique de la minorité, choisissant
volontairement d'aller avec la majorité, soit un

principe avoué et suivi parmi les anarchistes
qui désirent organiser et montrer un front uni
à l'ennemi. »

Pour organiser les anarchistes sur cette base,
ces camarades ont imaginé decréer une société:
« The Associated Anarchists » avec des conven-
tions non obligatoires. D'après icelles, les asso-
ciés conviennent que: « La société étant basée
sur la complète autonomie de l'individu, le
droit de se séparer, quand un associé le trouve
convenable, est éternel. En toute matière, aucun
associé ne vote à moins qu'ilsne veuillent agir col-
lectivement. La direction de l'action de ceux qui
ont voté est guidée par la majorité. » Diverses
autres règles intérieures figurent encore dans
ces conventions, mais elles n'ont point l'impor-
tance de principes et nous n'en parlerons pas

La tentative de ces anarchistes anglais a sou-
levé des critiques même avant qu'elle prît forme;
aussi ils y répondent dans leur manifeste. On
leur a objecté que ce qu'ils veulent faire était
fou et ils ripostent: « Au contraire, la folie est
de maintenir la tactique ordinaire. S'efforcer
d'obtenir une entente unanime sur chaque objet,
à chaque meeting, avant qu'une action collective
de toute l'assemblée soit décidée, est, selon nous,
tout à fait impraticable. C'est pour obvier à
cette erreur que nous avons imaginé ces conven-
tions et, dans notre opinion, il n'y a pas folie à
s'efforcer de faire disparaître une absurdité. »

D'aucuns avaient dit que c'était un abandon du

principe anarchique. Eux de répondre: « C'est
une erreur. L'anarchisme, en tant que doctrine,
enseigne que chacun doit agir physiquement et
corporellement comme il lui plaît et qu'il ne sera
employé aucune agression légale ou illégale en-
vers un membre quelconque de la société ou de
la communauté. Notre proposition ne viole pas
du tout ce principe. En effet, c'est un accord de
la part de la minorité d'aller avec la majorité,
parce que la minorité pense qu'il est avantageux
de faire ainsi. Ce n'est pas une majorité gouver-
nementale obligeantla minorité à agir avec la
majorité parce que celle-ci le croirait avantageux.
Ce n'est pas règle de la majorité, mais bien con-
sentement de la minorité. »

Quelques-uns avaient objecté à la méthode
des anarchistes associés qu'elle était dangereuse
comme les méthodes employées par la S. D. F.
et le I. L. P.(1). «

Nousdéclarerons catégori-

(1) Il s'agit de la Social-democraticFédération et de
l'lndppendautLabourParti/. Les tactiques de ces partis
sont sensiblement analogues à celles du Parti ouvrier
(guesdiste) et du parti dit allemaniste. Consulter les
études de A.Métindans la RevueBlanchesur les socia-
listes en Angleterre.

quement, dit le manifeste, que ces deux grou-
pementsont actuellement (1890) une organisation
essentiellement anarchique, basée sur les seuls

principes anarchiques, puisque chaque individu
n'est pas forcé d'en faire partie et peut s'en re-
tirer quand il lui plaît. D'ailleurs les moyens
employés par ces groupes ne sont pas anarchi-

ques, puisqu'ils désirent la conquête des pou-
voirs publics pour contraindre les gouverne-
ments, pour abolir le droit et la puissance de
sécession. Une fois que des lois obligatoires
pour tous auront été passées, personne ne pour-
ra se retirer sans être puni, et alors la base de
l'organisation de ces groupes aura été renversée;
ce ne serait pas anarchisme, mais gouvernemen-
talisme. L'organisation anarchique que nous
établissons n'a pas pour but de-devenir obliga-
toire et ceci, pensons-nous, suffit pour détermi-
ner une grande différence — la différence entre
archistes et anarchistes. Il y a d'autres diffé-
rences. Ainsi la S. D. F. et le I. L. P. ont accep-
té que la majorité déciderait en toute matière.
Nous, nous acceptons seulement que la majorité
guidera l'action collectivepOUl' ceuxqui désirent
l'action collective sur chaque affaire en particu-
lier. Un individu qui ne veut pas d'action col-
lective ne vote pas. »

Pour les initiateurs de ce mouvement anar-
chique, nombreux sont les avantages résultant
de cette politique. Cela prouverait la capacité
d'organisation des anarchistes qui est déniée par
les adversaires. Cela permettrait une extension
considérable du mouvement, car « cette orga-
nisation serait un point lumineux dans l'actuel
mouvement anarchique si chaotique et inorga-
nisé». Elle deviendrait un centre d'attraction
pour ceux qui se convertissent à leurs idées. «En
anarchie, l'industrie nécessitera une organisa-
tion et celle-ci est impossible sans contrats mu-
tuels entre individus et individus. Montrons dès
aujourd'hui que nous sommes prêts à contracter
l'un l'autre. »

On perçoit donc le but poursuivi par ces anar-
chistes associés en même temps que les règles
élaborées par eux pour les groupes qu'ils comp-
tent établir en Grande-Bretagne.

Il est intéressant de noter que c'est là une
œuvre entreprise par des anarchistes anglais,
écossais, irlandais. Il ne semble point qu'il y
ait dans ce mouvement d'anarchistes italiens,
français, russes ou allemands réfugiés en Angle-
terre. En effet, le bref historique qui accompa-
gne le manifeste nous apprend que l'initiateur
fut C. T. Quinn. Il eut en octobre 1895 des en-
tretiens avec T.Reece, quiacquiesçaàl'idée. Elle
fut communiquée aux camarades des groupes de
South London et du West End; la majorité l'ac-

cepta ainsi que le camarade W. Banham, qui ar-
rivait du nord de l'Angleterre. Un meeting eut
lieu à King's Cross le 16 décembre 1895. L'idée
se formula. D'autres meetingssuivirent; l'organi-
sation se précisa et, en février 189G,des acquies-
cements nombreux étaient parvenus au premier
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groupe londonien. Il en vint de divers points
de la métropole: Canning town, Deptford, Cler-
kenwell, Hammersmith, etc., puis de la province
et de l'Ecosse : Walsall, Dundee, Liverpool,
Bandon, etc.

Le secrétaire correspondant des anarchistes
associés est le camarade C. T. Quinn,2, Mable-
don place, Euston road, N., London.

Il nous a semblé utile de signaler cette ten-

dance nouvelle du mouvement anarchiste an-

glais, tendance qui trouve des opposants dans

Libei'ty et dans Tite Torch. L'avenir nous dira
ce qu'il résultera de cette tentative qui ne doit

pointétonner, caren France, et ailleurs, on pour-
rait mettre en lumière des indices révélant des
tendances analogues dans les milieux anarchis-
tes ouvriers.

A. HAMON.

BOUFFE-YOUPINS?

M. de Boisandré, critique subtil et in-
fluent de la Libre Parole (Demandez le portrait
de notre J)iJ'ectew'!.), papillon de la chronique
accouru en toute hâte autour de l'astre de l'an-
tisémitisme naissant au firmament de la poli-
tique et du succès, est, s'il faut l'en croire, très

perplexe en ce moment.
Ce gendelettre qui a compulsé toutes les

œuvres anarchistes depuis Bakounine jusqu'à
la Société future, se demande, au sujet d'un
livre nouvellementparu, et que nous ne saurions

trop recommander aux camarades (CORRESPON-
DANCEDEBAKOUNINE,librairie Perrin), avec une
frénésie antisémite, que diable peut bien vou-
loir dire le mot anarchie.

Je cite :

Qu'est-ce que Canarchie?
A ce point d'interrogation souvent pose, je me gar-

derai de répondre par une definition, car les protesta-
tions pleuvraient dru comme grêle.

Comment, vous, monsieur de Boisandré,
grand crâneur pour dames (soixante-cinq mi-
nutes de duel!), qui avez l'air fatal d'un homme

qui porte déjà toute la race juive sur son esto-

mac,vous craindriez les protestations. oh! sho-

cking!
Continuons :

Bien qu'infiniment moins complexe et moins dog-
matiquequele socialisme(je vous crois!), l'anarchismc
en effet n'est guère moins que lui ONDOYANTETDIVERS;
il s'offre à nous sousdes formes multiples et les incar-
nations les plus contradictoires.

L'anarchisme n'est pas plus la bombede Vaillant ou
d'Henry qu'il n'est l'éloquence insinuante et subtile de
Sébastien Faure.

(Je n'ose plus m'aventurer dans la suite des
noms cités.)

Ainsi donc, l'anarchisme, ce grand mouve-
ment de révolte qui emporte l'univers vers des
horizons nouveaux, d'abord petit souffle rasant
les murailles, balayant les rues des bourgades
et des cités, apportant un peu d'air dans l'atmos-

phère lourde du bagne ou de la geôle et, cres-
cendo, s'enflant, sifflant, soufflant en tempête,
menaçant de bouleverser le vieux monde, pour-
rait être capté, que dites-vous! incarné par un
Eole du cabinet, du bouquin ou de la réunion

publique, histoire de gonfler un peu le biniou
de la réclame.?

Et vous vous exclamez devant les formes mul-

tiples de l'Idée. L'Idée prime-sautière et con-

temptieuse de la force et des iniquités, dédai-

gneuse d'obstacles, jaillissant des bas-fonds

pour escalader les cimes, magnifique d'ampleur
et de bonté, diverse comme les races avec toutes
leurs aspirations multiples vers l'idéal du re-

nouveau, leurs cris de colère, leurs désirs et
leurs révoltes, ondoyante comme peut l'être

l'océan, aux rives accessibles à toutes les bonnes

volontés, mais dans lequel seront englouties

toutes les infamies et les scélératesses de l'heure

présente?
Et c'est dans l'individu que vous cherchez le

reflet de cette immensité !
Quel est celui qui cfeerait draper ses maigres

épaules d'une pareille étoffe qui enveloppe les
deux pôles?

Les individus ne sont que des forces, des va-
leurs positives ou négatives quant au progrès
social. Ils ne peuvent être que des truchements
entre les parties et le grand Tout du bonheur
humain et ne peuvent incarner que des person-
nages à leur taille. Si l'âne d'Esope a pu se cou-
vrir de la peau du lion, la fourmi serait bien
embarrassée de revêtir celle de l'éléphant.

Si vous persistez, idolâtres du succès, à voir
dans les individus des symboles vivants, vous
ne pourrez les apercevoir à les juger que sous

l'angle différent et multiple de leurs multiples
variétés. L'anarchisme est un. et mille.

Chacun, sincère, comprend, lutte selon son en-
tendement et sa volition, avec le tempérament
qui lui est propre. D'où diversité, contradiction
PEUT-ÊTREdans les moyens, mais même but

final, soyez-en sur.
Et M. de Boisandré termine ainsi :

Bakounine, d'ailleurs, ne les aimait point ces socia-

listes, bienquil s'intitulât socialiste lui-même, et il
donnait, il faut en convenir, une synthèse assezjuste
de leurs doctrines en disantqu'elles étaient la négation,
au nom de l'Etat et de ses intérêts, de tout ce qui est
humain, du droit, de la liberté de l'individu et despo-
pulations.

C'estpeut-être pour cette énergique revendication de
l'autonomie individuelle, méconnue et fouléeauxpieds
par les collectivités oppressives. queles anarchistesont
réclamé Bakounine comme ancêtre.

Mais non, ce n'est paspossible,et je doisme tromper;
car si l'anarchie c'était vraiment la protestation de

l'individu opprimépar des autorités sans mandatet
sans droit, écrasé sous le fatras de lois venues on ne
sait d'où, que de gens. sur cepoint au moins, seraient
anarchistes sans le savoir!

Vous y êtes! C'est cela l'anarchisme et plus
encore! C'est la protestation de l'individu op-
primé, réprimé, puni, limité dans ses besoins,

réglementé dans ses appétits, soumis dans ses

volontés, émasculé dans ses énergies. C'est la

puissante aspiration à la dégringolade de ce
tréteau vermoulu qui porte tous ces « après moi
le déluge)), rois, présidents, gardes champêtres,

rastaquouères,francs-maçons, capuciniers ultra-
montains et antisémites.

QUE DE GENSSONTANARCHISTESSANSLESAVOIR!
Vous l'avez dit!
Et dire que pour la plupart ils ne sont sépa-

rés de nous que par l'épaisseur subtile, ténue
de la fumée d'une bombe.

N'est-ce pas, monsieur de Boisandré, que la

bombe MANQUEDE CHIC?Le fer et le bûcher des

capucins antisémistes! Voilà!
Il y aura peut-être un peu plus de victimes,

n'est-ce pas? mais combien plus de décors, d'or-

phéons, d'alléluias, d'ovations escortant la mon-
tée au pouvoir de tous les rédacteurs de la

LibreParole. (Demandez leportrait de notre Di-

recteur.')
EMILEJANVION.

LES PÉRIODIQUES

Langue française.

A Lyon paraît un nouveaujournal socialiste, Le
Combat.

« Asile pour la pensée libre, dit le programme, le
Combat contribuera à l'élaboration des vérités supé-
rieures, par la recherche désintéressée et l'investi-

gation libre. »
Un des rédacteurs, L. Dulreuil, concède cepen-

dant que la conquête des pouvoirs publics peut
servir la révolution, à condition expresse de rester
le moyen, non le but.

Notre confrère ne voit-il pas que sa restriction est
jésuitique, et puisqu'il est convaincu de l'impuis-

sance réformatrice du parlementarisme, sa conces-
sion manque de logique.

Plus d'un des articles qui remplissent le Combat
a d'ailleurs iière allure et semble animé d'esprit
libertaire.

Le Journal des Economistes a publié une élude sur
le Communisme en action, qui n'est qu'une énumé-
ration des tentatives des Owen, des Fourier, des
Cabet et surtout des organisations de sectes reli-
gieuses aux Etats-Unis d'Amérique.

La conclusion que le lecteur peut faire de cette
élude, c'est que les sociétés ou plutôt embryons de
sociétés communistes reposaient sur des théories
étroites, antilibertaires, antinaturelles, avec des
idées d'ordre, de fixité paralysantes. Elles vécurent
d'une vie factice et artificielle, pérsisthent plus ou
moins paradoxalement suivant ce que leur fonda-
teur avait d'énergie et de ressources.

Il n'y a d'ailleurs aucun argument à tirer de l'in-
succès des tentatives communistes contre la théorie
même du communisme telle que la comprennent
les anarchistes et qui n'est en définitive que la
forme normale de la société.

La malheureuse société actuelle ne vit encore sa
pauvre vie que par ce qu'elle a de communisme en
elle, et si la force arbitraire de l'Etat ne mettait pas
obstacle aux groupements libres par un système de
lois, d'impôts, de droits, d'autorisations, etc., la pro-
duction et la consommation se feraient naturelle-
ment par un système de sociétés alliées qui n'enri-
chiraient pas les agioteurs.

La moindre maison de commerce est une com-
munauté quant au travail et à l'intelligence du per-
sonnel ; il y a collaboration, association dans toute
entreprise; ne voit-on pas que les ouvriers ne sont
pas seulement guidés, dans le choix d'un métier, par
l'attrait du salaire, mais aussi par leur goût, leurs

aptitudes, leurs affinités?
Une usine est une communauté, mais injuste et

autoritaire.
Que l'inégalité ou différence de capacité entraine

inégalité ou différence de fonction, c'est juste; l'in-

justice gît dans le rapport qu'on a voulu arbitraire-
ment établir entre l'homme et la fonction en don-
nant pour conséquence à une différence de fonction
une différence dans la satisfaction des besoins et
désirs de l'individu.

Nous touchons là à l'erreur fondamentale dont
profitent cyniquement les privilégiés.

Dans une récente étude sociologique parue dans
la Société Nouvelle, notre érudit camarade A. Hamon
a examiné la question d'un anarchisme fraction du
socialisme.

Longuement il démontre par une analyse serrée
le caractère socialiste du communisme anarchique,
une doctrine étant socialiste dès qu'elle comprend
la socialisation des moyens de production.

« Du fait que dans le socialisme il ne peut exister
et il n'existe pas de fossés infranchissables entre les

écoles, il résulte que sans cesse ces écoles évoluent,
se modifient. Les adeptes se transforment, changent,
allant de l'autoritarisme à l'anarchisme ou vice
versa. »

Au fond, il semble que l'essence de l'anarchisme
étant la liberté totale, les hommes qui l'auront con-

quise s'organiseront économiquement au mieux de
leurs intérêts et de leurs goûts; ce qui, étant ajou-
tées les différences de circonstances, de milieu, de

climat, donnera naissance à des organisations variées
dont il est d'ailleurs inutile de prévoir dès aujour-
d'hui la forme et les rouages: —il est seulement pro-
bable que les mille sociétés que la liberté fera
éclore auront toutes des différences et des ressem-
blances à l'infini et évolueront encore avec le temps.

LUDOVICMALQVIN.

Langue italienne.

Une révolte sanglante à Sala Biellese. — Sous ce
titre nous trouvons, dans la Cronaca dei Tribunali,
des détails sur le massacre du mois de février:

Crisp a été à Sala tout aussi glorieux que Constans
à Fourmies. Sala est une commune de quinze cents
habitants de la province de Biella (Piémont) :

« Dans les mois d'été, une partie des hommes (de
Sala) émigrent vers les grandes villes, ou bien en

France, ou en Suisse, pour y exercer le métier de

maçon. Ce sont des montagnards brûlés par le

soleil, travailleurs assidus, graves et taciturnes à

l'œuvre. Les hommes qui restent dans le pay
s'adonnent, ainsi que les femmes, à la culture des

champs..
« Une vingtaine d'années auparavant,ce pays vival

content, prospère dans son travail; celui qui par"
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court aujourd'hui les rues muettes et désertes, se
croit arrivé dans un village ravagé par la guerre et
dépeuplé par la panique d'une invasion ennemie.
A cette époque, que les pauvres habitants se rappel-
lent avec regret, dans chaque maison battait avec
un rythme joyeux un métier de tisserand, et la
femme retirait du travail de la navette un gain pas-
sable, tout en retenant le tissu de lin et de chanvre
nécessaire à l'usage domestique. L'industrie en
grand concentra bon nombre d'ouvriers sous les
amples toits des manufactures, qui remplirent bien-
tôt toute la province. Le métier mécanique rem-
plaça généralement celui à pédales, mais le salaire
ne compensa qu'en partie le produit du travail libre,
et ce pays de tisserands fut réduit à la misère.

« Restèrent cependant à Sala une centaine d'an-
ciens tisserands, primitifs et imparfaits, incapables
de lutter avec l'outillage moderne, o

Le journal raconte ensuite comment la giunta
(commission du conseil communal) « plia l'échiné »
devant les exigences de l'office domanial et finit par
faire inscrire aussi dans le rôle des contribuables les
femmes exerçant le métier de tisserand, quoique
travaillant à leur propre compte: elles avaient donc
à payer désormais une taxe de 50 centimes par
métier.

« L'irritation fut générale à l'annonce de la nou-
velle taxe qui menaçait le travail, et, un jour de fête,
les paysans rassemblés devant la maison communale
protestèrent avec des cris et des sifflets contre l'im-
pôt injuste.

« La démonstration se renouvela le lendemain plus
menaçante; trois cents paysans armés de bâtons et
précédés de la musique y prirent part. Cgtte fois-ci
encore, tout se termina pacifiquement. »

L'assesseur du maire eut beau afficher la révoca-
tion du nouvel impôt, la population n'y prêta pas
foi et de nouveaux mécontentements vinrent s'ajou-
ter aux anciens.

« Armés de bâtons et de pierres, les manifestants
tentèrent d'envahir lamunicipalitéet en enfoncèrent
les portes, derrière lesquelles quelques conseillers
épouvantés se barricadèrent. »

Un certain avocat prit en qualité d'inspecteur de
Police le commandement de quinze carabinieri, que
les conseillers avaient requis.

d
« Aun momentdonné (versle soir),unepluie épaisse

de cailloux tomba sur les fenêtres du premier; une
Pierre lancée retomba sur le képi d'un carabiniere
et en déchira le panache. On prétend encore —
sans que ce soit bien établi — qu'un des manifes-
tants ait fait partir un coup de pistolet. »

t'
Entout cas, les carabinicri firent feu, les uns

lrant dans le vide, les autres sur la foule.
«Avec un hurlement de douleur; de terreur et de

rage, la foule se dispersa alors en courant, et dans

le large cercle formé rapidement six corps gisaient

a terre, quelques-uns dans l'immobilité de la mort,
s autres se tortillant dans des spasmes, avec une
VIolencedésespérée. »
trois jeunes gens de 28, 26 et il ans étaient

æorts. Une femme et un homme, ayant tous deux

bes enfants, reçurent des coups mortels. Un jeune
emmede 20 ans fut blessé. Les cadavres furent

sevelis clandestinement, car on craignait que les
ysans ne vengeassent les victimes des autorités.

*
* *

Sur la façon de traiter la science économique.—

un
e ne crois pas que l'économie politique soit

il j e ouvelle casuistique qui enseigne aux riches

à io en paix des fortunes bien ou mal acquises.
Hj dirait un autre Pascal pour écrire de nouvelles

tu'I.nncales et dévoiler les sopliismes de cette littéra-

tureqUI usurpe le nom de science. Je ne crois pas
il:V

es
exagérations pseudo-morales du luxe aient

Pas011'quoique ce soit avec la science. Je ne crois

Pasque
le langage dogmatique ait lieu alors qu'on

gantec, eche que la vérité. A celui qui use d'élé-

gants cents pour satisfaire l'oisiveté de la riche

du,geolsle
et regretter le moindre remords de l'âme

profiche seigneur qui, avec l'argent volé à force de

Profit SUr
le ble, achète les colliers de brillants à

SUivreenue.; celui qui tend à cela, je lui dis de

trent. da
VOleque beaucoup d'économistes lui mon-

tre. J'e Untà moi, je me plais à en suivre une au-
trent. Quant à moi,je me plais à en suivre une au-tre. je - du blâme de ceux qui prosti-

tu elit la science pour servir les buts plus ou moins

honnêteses d'une classe sociale, et ce n'est que leurs

fligeres,SI par malheur je les méritais, qui m'af-
fligeraient.

(Idea liberale, Milan, 12 avril 1896 PARETO.an-née.)

A. D'A.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

TOULON.— Les exclus de l'armée — ainsi nommés
sans doute parce qu'ils sont les plus reclus de tous
les soldats — viennent de donner à toute l'armée un

exemple à noter. Comme on venait les prendre à la

prison qui leur tient lieu de caserne, pour les con-
duire au travail, ils opposèrent à toutes les injonc-
tions l'immobilité la plus complète. Ce ne fut que
sur l'assurance d'un officier que leurs réclamations
seraient examinées, qu'ils se décidèrent à obéir. Il
est à craindre, maintenant qu'ils ont fait ce qu'on
attendait d'eux, que leurs réclamations ne soient

jetées au panier — disciplinairement.
Cependant si une pareille façon d'agir se généra-

lisait dans l'armée,nos gouvernants seraient vraisem-
blablement fort embarrassés; et, de fait,je ne verrais
pour eux aucun moyen pratique d'en sortir.

*
* *

DRÔME.— Dans les grandes villes, on connaît peu
les paysans et les populations rurales. Ah! c'est là

qu'il y a de la besogne à faire, qu'une substantielle

propagande s'impose. Depuis que je suis au milieu
des terriens, j'ai acquis cette intime conviction que,
dans l'avenir, tout mouvement révolutionnaire qui
se fera sans eux est fatalement un mouvement
avorté. La bourgeoisie gouvernante l'a si bien com-
pris que son impôt sur le revenu n'est qu'un nou-
veau moyen de capter l'attachement de l'homme de
la terre au dieu Etat, et pour ancrer encore plus
profondément dans le cœur de la classe moyenne
rurale le stupide égoïsme de la possession indivi-
duelle de la terre. « Les gros riches vont payer
l'impôt à présent; nous autres, petits propriétaires,
nous ne paierons presque plus rien; nous allons
être heureux. » Ils ne savent pas, les ignorants,
que c'est eux qui paieront tout comme devant.
Bien que les gendarmes me signalent partout où je
m'arrête, cela n'empêche pas que partout j'ai eu les
sympathies des populations que je traverse. Tout
cet hiver, pendant les longues veillées, trois ou
quatre fois par semaine, j'étais invité par les ruraux
à aller passer la soirée dans une ferme quelconque
où il m'est arrivé de compter jusqu'à trente-huit

paysans ou paysannes, tous réunis là autour du

grand foyer pour causer avec le « voyageur anar-
chiste ». J'ai constaté que ces gens-là ne sont pas
plus réfractaires à s'assimiler nos idées que nos
frères des usines et des ateliers.

(Correspondance locale.)

Italie.

LA GUERRED'AFRIQUE.— Parmi les blessés, beau-
coup sont châtrés, les morts le sont presque tous.
Le spectacle du champ de bataille- devient horrible
à la vue de ces cadavres mutilés et en putréfaction.
Les Ascaris prisonniers éveillent un sentiment de
très grande pitié, ayant tous la main droite et le pied
gauche amputés. Beaucoup ont succombé à l'hémor-
ragie ou à la gangrène; ceux qui sont saufs, 300
environ, soit la moitié de ceux qui ont subi la
cruelle opération, le doivent à des pauvres négresses.
Les mutilés sont des jeunes gens au printemps de
leurs forces, réduits à l'impuissance et condamnés à
la misère pendant toute leur vie. (Tribuna du 21,
Corriere délia Sera du 21-22 avril.)

Dans l'Agamé et le Tigré, la vie est devenue im-
possible. La misère est à son comble. Beaucoup de
vieillards sont déjà morts, ne pouvant, comme les
jeunes gens,se nourrir d'herbes etde racines. Les ha-
bitants de l'Agamé surtout en sont réduits à vagabon-
der presque nus dans les bois, et à chercher des herbes
spéciales qui forment une nourriture nauséabonde
et indigeste. (Le journal russe Viedomosti, cité par
l'Italie du 20 avril.)

**

Onenvoya, pour on ne sait depuis combien de fois,un
messager —le commandant Salsa, cette fois - pour
traiter de la paix avecle Négus et celui-ci, paraît-il, ne
fit pas grande cérémonie pour le recevoir; il le re-
tint même en otage pour deux lettres adressées à Bal-
dissera et dont celui-ci refusait la restitution: aussi la
presse bourgeoise italienne, l'Italia Militare notam-
ment, toujours soucieuse de cacher les vrais cou-

pables, de s'écrier que la faute en était aux Fran-
çais. C'est honteux cette haine que les journaux,
défenseurs des capitalistes, propagent entre les deux
pays! Quant aux traités de paix qu'on fait semblant
de toujours négocier, ils n'aboutissent jamais! Pour-
tant le peuple ne réclame que trop cette paix, que
les survivants des soldats envoyés en Afrique atten-
dent avec d'autant plus d'anxiété que les chaleurs y
sont plus suffocantes, parlant la sécheresse plus
complète, et le manque de vivres et d'eau plus res-
senti.

*
+*

L'AGITATIONENSICILE.— A Paterno (province de
Catane),la population,révoltée à cause des nouvelles
taxes, tenta de saccager la mairie; elle eut une col-
lision avec les carabinieri, où deux soldats y furent
blessés; les arrestations opérées ne suffisant pas,
on requit l'infanterie. (Tribuna du 21 avril.)

D'autres « désordres» sont signalés par un jour-
nal ministériel duquel nous traduisons:

« A Grotte (province de Girgenti), le matin du 22,
une grande quantité de pionniers, à cause du
salaire dérisoire qu'ils reçoivent dans les soufrières,
ayant abandonné le travail, se dirigèrent bruyam-
ment vers la ville avecl'intention de se porter à des
excès. La troupe, avertie à temps, se rendit aux

portes du pays, où elle barra le passage au flot po-
pulaire. >Et ce n'est qu'après avoir obtenu la pro-
messe de la diminution du*prix de la farine et de

l'augmentation du salaire que la foule se dispersa.
Mais les femmes,ne prêtant pas foi aux déclarations

officielles, se réunirent sur la place et lancèrent des
cailloux contre la maison du propriétaire, en en
brisant les vitres. Et le journal gouvernemental
dont nous tenons ces détails ajoute: « A Grotte,
la situation est très tendue, la misèreest extrêmeparmi
la population, et le bilan communal se trouvant en
déficit, il est difficile de le combler sans de nou-
velles taxes. » (Corriere della Sera du 23-24 avril.)

Et sur le continent la tranquillité ne règne pas
davantage: à Rossiglione (province de Ligurie), les

paysans exaspérés crièrent aux carabinieri: « As-
sommons cette canaille-là! » et, de fait, une épaisse
grêle de pierres blessa les militaires, qui tirèrent
sur la foule (Secolodu 22-23 avril). A Ortone (pro-
vince de Naples), la population se rua contre la
caserne et, après quelques dégâts, elle en délivra un
des siens qui y était enfermé.

*
* *

-LE1ERMAI.— Une feuille social-démocrate (Gtido
del Popolo du 18 avril) nous apprend que la fête du
1er mai ne manquera pas d'attraits. Les manifes-
tants trouveront à se procurer des médailles, il y
en aura pour tous les goûts, de toutes les couleurs,
voire même à la portée de toutes les bourses: les
riches que la fantaisie prendrait de fêter ce jour-là,
pourront se procurer des médailles en argent (ga-
ranties) à trois francs pièce, les pauvres, en bronze
à 35 centimes, et enfin les tout misérables auront

pour deux sous une cocarde rouge à l'effigie de
K. Marx!

C'est à un pareil avortement qu'a abouti cette ma-
nifestation gràce aux manœuvres des chefs socialis-
tes: rendre soi-même ridicule l'idée que l'on pro-
page est certainement la meilleure manière de la
tuer.

ANDRÉAD'ANGÉLÛ'

BIBLIOG RAPHIE

VAlsace-Lorraine et la guerre. — Une parole de
paix, par A.-H. Fried, une plaquette éditée en
allemand avec la traduction française en regard,
chez Aug. Dieckmann, Leipzig, et L. Westhausser,
4, rue de Lille, à Pans.

C'est encore une brochure contre la guerre; l'au-
teur y invoque plutôt des raisons sentimentales que
des raisons logiques et une réelle argumentation;
mais on a tellement abusé du sentiment — en exal-
tant les plus faux — pour justifier la guerre, qu'il
n'est que juste qu'on l'emploie à réagir contre. Et
quand les imbéciles de chaque côté de la frontière
qui s'intitulent patriotes nous écorchent journelle-
ment les oreilles de leurs clameurs féroces, encou-
ragés, en cela, par les gouvernants et les marchands
de papier qui visent avant tout le succès de leurs
« canards », c'est du courage de venir dire: « Fran-



4 LES TEMPS NOUVEAUX

çais ou Allemands, nous n'avons aucun intérêt à
nous égorger, tendons-nous les mains. » A ce titre,
la brochure de M. Fried mérite d'être signalée.

L'Engrenage, comédie en 3 actes par Brieux;
une plaquette, 2 francs, chez Stock, Galerie du
Théâtre Français.

L'Engrenage, c'est le milieu parlementaire et sa

corruption. Un honnête homme, M. Remoussin, de

par la volonté de son entourage et aussi parce que
ça le tlatte également, s'est laissé porter candidat.

Déjà, pour se faire élire, il ferme les yeux sur les
entorses que donnent à la vérité ceux qui travaillent
à son élection; en plein aquarium, son honnêteté
de « probe» industriel ne tient pas longtemps, la dé-

gringolade va vite: oubli des promesses, retournage
de veste, empochage de pots-de-vin, toutes les
herbes de la Saint-Jean parlementaire y passent, et
rondement! si bien, qu'à la fin, il ne lui reste
rien à envier au plus vulgaire chéquard.

Cela va si vite même, que l'on ne peut s'empêcher
de remarquer que ledit monsieur devait avoir de
belles prédispositions, et c'est ce qui rend un peu
invraisemblable la réhabilitation qu'il entreprend
au dernier acte.

Science et Religion, par Malvert; une plaquette,
2 fr. 50, à la Société d'éditions scientifiques,4, rue
Antoine Dubois.

Excellente brochure de propagande antireligieuse,
plutôt de compilation et de vulgarisation que de
vraie science. On pourrait, par exemple, reprocher
à l'auteur de donner comme faits acquis desimpies
hypothèses non encore vérifiées; mais qui, aujour-
d'hui, n'a pas l'ambition de découvrir des « lois
naturelles »?

Ainsi, page 14, on lit :
« C'est dans un but analogue que les sources, les

fontaines et les eaux minérales ayant quelque pro-
priété thérapeutique étaient divinisées et que les
populations y étaient attirées par des pèlerinages et
des cérémonies religieuses dont le double but était
de préserver ces eaux bienfaisantes de toute souil-
lure et d'en généraliser l'usage. »

Accepter l'hypothèse de l'auteur serait conclure
que le culte et le sacerdoce s'établirent avant la
superstition, tandis qu'il est plus logique de croire
que la superstition s'implanta d'abord dans le cer-
veau humain et que les rites, les cultes, les devins
et les prêtres ne naquirent qu'après.

J. GRAVE.

Nous avons reçu :
Heures de travail et salaires, par Maurice Ausiaux,

1 vol., 5 fr., chez Alcan, 108, boulevard Saint-Ger-
main.

L'Eternel mari, par Dostoïewsky, roman; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Pion et Nourrit, 10, rue Garancière.

Le Grand Galeoto, pièce en 3 actes de Echegarray;
1 plaquette, 2 francs, chez Charles, 8, rue Monsieur-
le-Prince.

h'Evolution dusexe, par (;eddes et Thomson; 1 vol.
de la Bibliothèqueévolutionniste, chez Battailie et Cie,
23, place de l'Ecole-de-Médecine.

Souvenirs d'un matelot, par G. Hugo; 1vol.,3 fr. 50,
chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

.Nous reviendrons sur ce dernier volume; en
attendant, nous pouvons le recommander aux cama-
rades: ils y trouveront de belles pages de révolte
contre le militarisme et l'autorité.

A LIRE

Chronique, par Colomba, Echo de Paris, 28 avril.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

•«t—————

Groupe de propagande abstentionniste indépendant— Le groupe rappelle aux camarades qui lui ont
prêté leur concours jusqu'à ce jour, que pendant
la période électorale il y a réunion tous les mardis
et samedis, 52, rue des Abbesses, chez le marchand
de vins.

Vendredi, 1ermai, à 8 heures 1/2 du soir, grande
réunion publique au préau de l'école, rue Foya-
tier, n° 1.

*
* *

Le groupe abstentionniste indépendant du
XVIlleayant pris l'initiative de faire de la propagande
contre le suffrage universel, tant par la parole que

par l'écrit, convie les camarades désireux de se

joindre à lui pour l'aider dans cette rude tâche, car

plus que jamais l'entente doit se faire entre tous

pour la période électorale. Réunion du groupe tous
les jours chez Bourre, marchand de vins, rue des

Abbesses, 52.
*

* *

Ligue démocratiquedes Ecoles. — Lundi 27 avril, à
0 heures du soir, 35, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève, conférence de M. Robin sur le Néo-mal-
thusianisme.

*
* ¥

Comité abstentionniste révolutionnaire du XIIe.
— Réunion des camarades, le jeudi 30 et le samedi
2 mai. Permanence le 3 toute la journée, et le
lundi 4, à 8 h. 1/2 précises, salle Périlliat, 208, rue
de Charenton.

Les camarades étant disposés à faire respecter
leurs affiches invitent les abstentionnistes de l'ar-
rondissement à ne pas manquer à la réunion du
samedi, où des mesures seront prises pour éviter
le recouvrement des manifestes abstentionnistes
par les afficheurs patentés.

*
* *

AUBERYILLlERS.- Vendredi, à 8 heures du soir, salle

Lafont, route de Flandre, 53, réunion des cama-
rades.

MARSEILLE.— LJs,Libertaires du groupe humani-

sphérien se rencontrent au bar Imbert, boulevard
de Paris, quartier du Lazaret.

* *
BÉZIERs.— Jeunesse libertaire. Le groupe se réu-

nira, désormais, tous les samedis soir, café des

Voyageurs, square des Balances.
Causeries, chants et poésies révolutionnaires.

* *

lONTPELLIER.— Samedi 2 mai, les Libertaires se
réuniront au café de l'Esplanade (promenade Espla-
nade) pour s'entendre au sujet des manifestes abs-
tentionnistes.

L'habitude des choses réellement vraies est telle-
ment ancrée dans nos cerveaux que nous invitons
les votants de toutes les écoles il. venir prendre
part à la contradiction.

*
**

IRELAZÊ.— Les lecteurs des Temps Nouveaux sont
invités à se réunir, le vendredi 8 mai, à 8 heures
du soir, au local de la Chambre syndicale.

Ordre du jour: Mesures à prendre pour faciliter

l'apparition et l'existence du quotidien La Clameur.
- Urgence. *

* *
BRUXELLES.— Lundi 4 mai, à 8 heures du soir,

chez Wageneer, rue d'Or, 3, réunion du groupe les
Libertaires.

Ordre du jour: 1° La presse anarchiste; 2' Con-
grès de Londres.

Les camarades de l'agglomération bruxelloise
sont invités à assister à cette réunion.

Le cercle Aitlons-nous organise pour le dimanche
17 mai, à 7 heures et demie du soir, une goguette
monstre (soirée familiale) au bénéfice de la Dé-
bâcle Sociale, en la salle de la Mutualité, rue des
Pierres, 38. Après le bal il y aura une tombola:
livres, dessins, peintures,etc. Prix d'entrée: 0 fr. 20.

P. S. — Les camarades qui désirent des cartes
n'ont qu'à s'adresser aux compagnons Pierre An-
dries et Paul L'Hoste.

**
Un camarade demande à acheter la collection de

l'Endehors -complète si possible, ou numéros dépa-
reillés. Adresser les conditions au journal.

*
+*

Les camarades qui publient des manifestes ou pla-
cards abstentionnistes sont priés de nous en faire par-
venir deux ou trois exemplaires.

*

Pour compléter nos collections de journaux anar-
chistes, nous désirerions retrouver :

La Misère (Bruxelles), nos5 et 6.
L'Homme libre (Bruxelles), lre année: de 1 à 12,

28, 2!); 2° année: 1, 2,4 et 9.
La Liberté (Bruxelles 1886), nos8 et 16.
L'Avenir, de Suisse: du n° 5 inclus à la fin.
Terre et Liberté, de Paris, n° 18.
L'Egalitaire (Genève), no 2..

* *

La première série de Gueules Noires, l'album de
dessins de Luce, d'après Constantin Meunier, vient
de paraître.

Elle comprend 5 planches, plus une préface de
Charles-Albert, et est vendue 50 centimes.

La deuxième série de cinq autres planches, et du
même prix, sera mise en vente dans une quinzaine.

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

L'album complet sur Japon, 5 francs; par la poste,
5 fr. 50.

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

JOURNAUX ANARCHISTES"

De langue espagnole :

El Corsario, Orzan, 110-2°, La Coruna (Espagne)
LaIdea Libre, Feijoo, 1, 3, Madrid (Espagne).
Ciencia Social, 45, Asalto, Barcelone (Espagne).
El Porvenir Social, Princesa, 35, Barcelone (Es-

pagne).
El Dcspertar, 196, Fulton street, Brooklyn, New-

York (Etats-Unis).
El Perseguido, casilla del Correo, 1120, Buenos-

Ayres (République Argentine).
El Oprimido, calle Progreso, 71, Lujan (Répu-

blique Argentine).
La Voz de la Mujer, casilla Correo, 1277, Buenos-

Ayres (République Argentine).
La Anarquia, calle 7, n°576, La Plata (République

Argentine).
El Esclavo, P.-O. Box 335, Tampa (Fia.) (Etats-

Unis).
El DerechoÚla vida, casilla del Correo, 305, Mon-

tevideo (Uruguay).
La Revolucion social, casilla del Correo,15, Buenos-

Ayres (Hépublique Argentine).
La Luz, casilla del Correo, 305, Montevideo (Uru-

guay).

PETITE CORRESPONDANCE

Fau Mans. — Avant de réimprimer les anciennes
brochures, nous voudrions en faire de nouvelles, et,
pour les unes comme pour les autres, c'est l'argent qui
manque.

B., à Annonay. - Brochure expédiée: 1 fr.
D., à Cherbourg. — Vous avez le volume mainte-

nant?
I).N., à Amsterdam.— N° 47 expédié au Recht Voor

al/en,
S.P., à Bordeaux. — Trop en purée en ce moment

pour faire imprimer les prospectus demandés.
/J., à Iseghem.— Les deux brochures épuisées.
C.J., à Urtica.— Chaquefascicule de la Société Nou-

velle coûte 1 fr. 25. Nous ne sommes pas assez riches
pour en faire l'avance.

M., à Reims.—C'estBellamyque vous voulez? —Vous
l'enverrons la semaine prochaine. L'argent nous manque
en ce moment.

I)., à Lyon. — Expédions volumes.
Un camarade de Lyon. — Oui, 1 franc. — Notre

Bibliothèque anarchiste répond à votre question, vous
n'avez qu'à la consulter..

C. C.. rue M. — Numéros expédiés. Devez 0 fr. 10
chaque.

Reçupour le journal: M., I fr. — F., au Mans, 3 fr. 50.
— E. II., à Paris, 4 fr. — G., à Domarain, 1 fr. — G. B.,
à Paris, 0fr. 35. — Un groupe d'étudiants à Bruxelles,
6 fr. 15. — M., à Saint-Aubin, 1 fr. 50. - 1,., à Saint-
Louis, 15 fr. — D, à Bruxelles, 0 fr. T6. - Mercià
tous. ,

M.,à Reims: V., à Grigny (par le Libertaire); V.,a
Roubaix. — Mme M., à Antibes. — D., à Dinant, -T
M., à Vienne. - E., à Cette. - C., au Havre. — il., a

Annonay.—L., à Bruxelles.- Der Socialist, à Berlin
- Dick. — P., à Tunis. —D.,a Villefranche.—W., rUC
A. — D., à Tunis. — L., à Toulon. — G., à Paris.

-

L. W., à Roubaix et B., à Narbonne (par le
Libertaire)'- B., à Weir City.— V., à Spa. — A.M.,à Bing Band-

- B., à Argenteuil. — D., à Bordeaux.— E. P., à
pcr;rins. — E. D., à la Haye. — P. V., à Pittsburg (par 18

Sociale); M.,à Iteims. — II., à Angers. — B., à INaney.,
- Sccuris. - I)., à Reims. — A., à Caudebec. —p.,

s
Montlucon, - B., à Port Saint-Louis. —Reçu tinibre
et mandats.

(1)Nous publions, rectifiée, la liste desjournaux an:
chistes espagnols Nous seronsreconnaissants des on115'

sions que voudront bien nous signaler les camarades--

Le Gérant : DENÉCHÈRE,

PAHIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




