
DEUXIÈMEANNEE, N° 2 DIX CENTIMES DU 9 MAI AU 15 MAIIS96

LES TEMPS NOUVEAUX

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIR£

POURLA FRANCE

un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 />
Trois Mois — 1 50

Les abonnementspris dansles bùreauxde
postepaientunesurtaxe.

POURfEXTÉRJEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois — 2 ».

Les abonnementspeuventêtre-paydsen
timbres-postede touspays.
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A NOS AMIS

4vec le numéro de la semaine passée nous avons

commencénotre deuxième année. Malgré de fortes
aitfacultés,nous avons pu paraitre régulièrement et
arriver à l'heure. Cequ'il en sera de l'année qui com-

mence?
La mêmechose,sans doute : mais nous comp-

wns deplus enplus sur le concoursde tous.
La majeurepartie des abonnementssouscritsayant

plrf
aveclenuméro 52, nous faisons un pressant

appel ,à ceux qui s'intéressent à notre propagande
Pour qu'ils s'empressentde le renouveler : cela nous
Qit une rentrée de fonds très utile eK ce moment,

kbopotkike s la colonisation

Quelques-uns de nos camarades du nord de

1 Angletrre ayant formé le projet de fonder une
colonie de communistes, soit à Tyneside, soit à
Wear.side oùils cherchent à acquérir les terrains

;kcessair.es
à cette entreprise, ont invité Kropot-

t le à faire partie de l'association en qualité de

trésorier Notre camarade leur a répondu par la
ettre suivante (1) : -

-
dille fois merci de votre confiance et de votre

Posé
si lucide, mais permettez-moi de vous

"6 tout de suite qu'en aucun cas je ne pour-

raISaccepter d'être votre trésorier, n'en ayant
-

Pasle temps et étant la personne du monde la
molûs faite pour tenir des comptes, pas plus les
Jlliens que ceux des autres. -

Deplus, je n'ai- dans les conditions actuelles,,
que,peu de foi au succès de ces entreprises et
regrette de voir des amis se dérober momenta-

nément
à l'œuvre de propagande et à celle de

l'affranchissement définitif, pour se donner tout

entiers
à une tentative souvent infructueuse,

peut-être même aboutir à une désillusion cer-

taine

désillusion cer-

Je
dois dire cependant que votre projet con-

tient en
soi plus d'éléments de réussite que la

plupart
de ceux qui ont été précédemment mis

unprahque;
Dureste, on a toujours raison de faire

une expérience quand on est décidé à tout tenter

pourla mener
à bien, et voiciles quelques obser-

vatiflvns que votre projet me suggère.
seJe Pense,

en premier lieu, qu'il vaudrait mieux

se
fixer dans le voisinage des grandes villes et

.dé ndansun pays lointain, vu les difficultés et les

dépenses
du voyage, les différences de climat

et les obstaclesde tout genre contre lesquèls les

pounlers auraIent à lutter (et dontmés amis etmoi

PouvonS
parler -en toute connaissance de cause),

tandis que, près des villes, on bénéficiede toutes
les rssourees de

la civilisation, on ne rompt pas
forcément avec la vie intellectuelle, scientifiaue

-
-.J._-

(1) Cette lettre
date déjà deplus d'un an, mais lesvéritésqUI y sont expriméessont toujoursd'actualité.

et artistique de ses semblables; le combat pour
la vie est moins âpre, car on profite de l'expé-
rience accumulée de nos pères et de celle de
nos concitoyens; de plus, il serait plus facile de

reprendre son train de vie individuel si l'on re-

nonçait, temporairement ou pour toujours, à
l'association.

Nous n'avons pas besoin d'imiter l'exemple de
--nosgrands-pères défrichant des terres vierges
par un travail souvent au-dessus de leurs forces,
à l'aide d'instruments grossiers. Une commu-
nauté moderne doit ouvrir de nouvelles voies
à la production comme de nouveaux débouchés
à la consommation, en s'aidant de la culture in-
tensive, du jardinage perfectionné, de la culture
sous verre des fruits et primeurs, qui assure
les récoltes, grâce à la variété des produits et
aux procédés employés, et permet à la commu-
nauté d'utiliser lès aptitudes de chacun de ses

membres, même des plus faibles; or on sait
combien la plupart des travailleurs des villes
sont débilités par les conditions homicides de

l'organisation industrielle.
Il est indispensable aussi, à une communauté

digne de ce nom, d'en finir avec l'ancienne con-

ception monastique et célibataire en se fondant
sur le principe de l'association entre familles

indépendantes les unes des autres, et combinant
leurs efforts en vue du bien-être moral et maté-
riel de tous. La théorie d'après laquelle la vie
de famille est absolument désorganisée sous pré-
texte de quelque économie de combustible, de
comestibles et d'espace, est absolument fausse,
et les paysans d'Anama, la jeune Icarie et
d'autres associations ont eu raison de l'écarter
en se formant le plus possible en nombreux grou-
pements de familleset d'amis, même dans la
manière de prendre leurs repas.

Il me semble prouvé jusqu'à l'évidence que
les hommes n'étant ni des anges, ni des es-
claves comme paraissent le croire les utopistes
autoritaires, les principes anarchistes sont les
seuls à l'aide desquels on puisse fonder une
communauté avec quelque chance de réussir;
J'ai remarqué. dans l'histoire des nombreuses
associations communautaires que l'élection
d'une autorité quelconque a toujours été le si-
gnal de la ruine, tandis que celles que l'on a
réussi à établir solidement ou partiellement
n'étaient soumises à aucun autre contrôle que
la volonté unanime, et préféraient, comme le
font encore des millions de paysans slavoniens
et les communistes allemands d'Amérique, dis-
cuter les questions aussi longtemps qu'elles
n'obtenaient pas l'adhésion commune. On com-

prend que, dans un cercle restreint, la lutte pour
la direction prend vite un caractère aigu. Nous
conseillons donc à ces partisans de l'élection à

la majorité de s'incliner devant la réalité mise
en pratique depuis des siècles dans des milliers
de communautés villageoises et de se rappeler
quele système d'élection à' la majorité a tou-

jours déseganisé, jamais assuré le succès. Il

me paraît démontré, d'après mes propres études
et celles de nombreux auteurs russes et occiden-
taux, écrivant sans théories préconçues, sans

systèmes à faire prévaloir, que la misère, l'en-
nui et surtout le développement de l'esprit d'in-

trigue pour s'emparer de l'autorité, sont pres-
que toujours les causes réelles de la ruine des
communautés.

Mais autant que j'en juge par votre lettre,
vous vous proposez d'éviter cet écueil fatal, et
j'en augure pour votre entreprise une première
chance de succès.

Vous partagerez peut-être aussi ma manière
de voir sur la nécessité de réduire au strict
minimum dans la naissante communauté les
travaux du ménage. Mainte association n'y a

pris garde: les femmes et les jeunes filles y sont
esclaves du travail domestique, travail qui,
joint à l'élevage des enfants,- est tout aussi fati-

gant et non moins important que les travaux
des champs et toutes autres occupations mascu-
lines. Mais tandis que tous les efforts de la
communauté tendent à perfectionner la culture
au moyen des meilleures machines agricoles,
personne ne songe à épargner la moindre peine
à la femme. Peut-être a-t-onfait quelques ten-
tatives dans ce sens au Familistère de Guise,
mais ce n'est qu'un commencement.

Même indépendamment de cette grave consi-

dération, que de difficultés à surmonter pour
ceux qui cherchent les bases d'une association
féconde!

L'absence de l'esprit communautaire n'en est

pas la moindre, assurément; mais tandis que
les traits essentiels du caractère ne changent
qu'insensiblement par une lente éducation, les
différentes combinaisons de l'élément individua-
liste, et de l'élément altruiste dans l'homme

peuvent modifier profondément sa nature, et
comme ils procèdent tous deux du développe-
ment antérieur, ces modifications se produisent
chez l'individu aussi bien que dans la société,
si facilement et si promptement, que le sociolo-

gue en serait frappé certainement s'il prenait
seulement la peine de les étudier. -

Un des principaux obstacles est dans les

proportions, exiguës de l'entreprise. Dans une
association - considérable, les aspérités des
caractères sont moins saillantes, les défauts de
chacun sont moins vite remarqués, ne prennent
jamais autant d'importance. Dans un cercle res-

treint, ils acquièrent plus de portée relative et
deviennent odieux. Les rapports .sont plus
directs avec le prochain, le contact plus intime;
les traits particuliers du caractère s'exagèrent
aux détails de la vie journalière.

L'exemple familièr des vingt prisonniers
enfermésdans une salle, ou des vingt passagers
d'un vapeur qui en viennent à s'entre-haïr à
l'occasion de défauts puérils, n'est que trop jus-
tifiable. -

Don'c, cette expérience devrait être faite sur
une vaste échellev et l'on n'en aura pas le dernier
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mot avant qu'une grande ville d'au moins
20.000 habitants se soit organisée en vue d'une
distribution appropriée des nécessités delà vie:

logement, meubles, nourriture, vêtements, ait
formé de libres groupements veillant à la satis-
faction des besoins artistiques, scientifiques et

littéraires, même des fantaisies d'un chacun.

Alors, seulement,, nous saurons si nos contem-

porains sont ou ne sont pas faits pour la vie en

commun, et il ne nous semble pas que cette

expérience soit si difficile à essayer qu'on veut
bien nous le dire.

Autre cause d'insuccès : nous ne sommes pas
des sauvages pouvant recommencer la vie de

nomades, sous les tentes, munis
d'arcs^et

de
flèches. Quand même la loi sur le port d armes
n'existerait pas, il nous faut aujourd'hui d'autres
satisfactions que quelques gouttes d'eau-de-vie
en échange de peaux de bêtes. Mais dans la plu-
part des cas, au lieu de bénéficier du capital
commun consistant dans le travail accumulé des

générations précédentes, une association nais-
sante commence avec moins que rien, obérée

déjà par l'achat du terrain d'installation, et

regardée de mauvais œil par ses voisins, proprié-
taires ou industriels. La misère est là qui la

guette et finit par la disperser. Je ne saurais
donc trop insister sur la sagesse de votre déci-
sion à faire tout de suite de bonne et sérieuse
culture intensive sous la direction de bons hor-

ticulteurs, de toutes les industries la plus rému-
nératrice.

Vous aurez aussi à lutter contre la grande fa-

tigue des premiers travaux d'aménagement, de

terrassement, d'irrigation et de construction;
peu d'hommes y sont faits parmi les ouvriers
des villes, et cependant c'est par là que vous
devrez commencer.

Si la colonie prospère, de nouveaux venus ne
tarderont pas à en faire le siège : pauvres hères

qui n'ont réussi dans la vie, n'ont pu supporter
le chômage, les privations de toute sorte, se
sont laissés aller à la dérive, chose que com-

prennent difficilement les gens qui jamais ne

manquèrent de rien. Avant d'être remis à l'ou-

vrage, ces malchanceux auraient besoin de se
restaurer par une bonne alimentation, à moins

qu'il ne soit déjà trop tard. Voilà l'écueil sur le-

quel échouèrent nombre d'associations améri-

caines; d'aucunes l'esquivèrent en se disant

individualistes —bourgeois qui ont réussi et gar-
dent pour eux les avantages de la position: -

c'était renier d'emblée le principe même de l'as-

sociation et se condamner à périr en conséquen-
ce de l'élément social que l'on a introduit; d'au-

tres acceptent les nouveaux venus, non sans une
certaine malveillance, sous le prétexte qu'ils
n'ont pas été avec eux à la peine, mais finissent

par être débordés sous le flot montant des en-
vahisseurs: c'est peut-être le plus sérieux obs-
tacle à l'établissement des colonies commu-

nistes, périssant par cela même qu'elles ont
réussi.

C'est pourquoi quelques chefs socialistes amé-
ricains suivis de nombreux adhérents des classes

moyennes étaient décidés, à la suite des derniè-
res grèves de Chicago, à se retirer dans un Etat

éloigné del'Union, oùil leur aurait été plus facile

qu'à de petites colonies communistes de se dé-
fendre contre l'intrusion du dehors.

Loin de moi la pensée de décourager les ca-

marades, mais un homme bien averti vaut un
homme bien armé. Plus on connaît les difficul-

tés, mieux on peut les combattre; et si l'expé-
rience vous tente, n'hésitez pas à la faire main-

tenant que les dangers vous en ont été signalés :
il y a toujours quelque chose à apprendre et à

enseigner aux camarades dans ce que l'on fait
sérieusement.

Suivez cette voie, si elle vous attire. Vous avez

qnelque chance d'y réussir mieux que vos pré-
décesseurs. En tout cas, les sympathies ne-vous

manqueront point, et la mienne vous suivra. Je
vous autorise à publier cette lettre si vous croyez

qu'elle puisse attirer quelques collaborateurs à
votre entreprise ou être de la moindre utilité aux
camarades qui veulent s'associer pour fonder
une colonie communiste.

Fraternellement vôtre,
P.

AU THEATRE

L'une des trois pièces composant le dernier

spectacle du Théâtre-Libre intéresse spéciale-
ment les lecteurs des Tenws Nouveaux. C'est la
Nébuleuse de M. Louis Dumur, un acte en prose
déjà publié par le Mercure de France.

Le rideau se lève sur un intérieur de paysans
pauvres, les époux Combal, tandis que leur fille
est en proie aux douleurs de l'enfantement.
Leur vieille mère, tombée en enfance, regarde,
au coin du feu, les estampes d'une Bible dont
elle énonce de temps à autre les légendes. Tout
à l'heure, Pierre, le plus jeune fils du fermier,
partira pour le régiment avec les conscrits du

village sans avoir vu le nouveau-né. Au moment
des adieux, nous apprendrons qu'il laisse en-
ceinte de ses Œuvres la servante de la ferme.

L'heure donc est solennelle. Et tout l'intérêt
du drame réside en les réflexions qu'elle ins-

pire à ces humbles, en les discussions qui s'en-

gagent entre le père Combal, son fils l'abbé

Jean, et son gendre, André, revenu en hâte

d'une foire voisine où il est allé vendre du
bétail pour parfaire l'argent du fermage.

Le père Combal, c'est la lâche résignation au

sort, la crainte du maître — propriétaire ou

gouvernant, — l'épargne sordide, c'est le cer-
veau étroit, l'âme fangeuse, tels que les façonne
aujourd'hui l'or tout-puissant. Les pauvres sont
des chiens, avoue-t-il, mais sans vouloir
admettre qu'un jour ils seront des hommes.

Jean et André, au contraire, crient leur haine

des ignominies présentes et leur foi en l'avenir
meilleur. Ils rougissent de ne pas oser secouer
le joug. Mais en le petit enfant qui va naître ils
saluent l'artisan des prochaines révoltes.

Le contraste, précisé par les opinions des
trois hommes, entre l'humanité ancienne et
l'humanité nouvelle s'affirme encore en l'im-

pression sur eux produite par l'événement
attendu. Tandis que faisant trêve aux préoccu-
pations quotidiennes, les jeunes sont anxieux

de plus en plus à mesure qu'ils sentent proche
l'éclosion de la vie humaine, le vieux reste

terrorisé par l'idée que, faute d'un écu, le fer-

mage pour la première fois ne sera pas payé à

l'heure dite.
L'ordinaire défaut de la pièce à thèse, c'est la

tirade quand même et la scène érigée en tri-
bune. M. Dumur sut éviter l'écueil en justifiant

parla gravité de circonstances habilement grou-
pées la surexcitation des cerveaux et leur pro-

pension à philosopher. Là, selon nous, réside

l'intérêt réel de sa tentative d'où se dégage une
formule heureuse pour un art dramatique de

propagande sociale.

Une seule critique, mais très grave. Pour-

quoi ce contresens: de hautains appels à la

dignité, des vœux révolutionnaires en la bouche
du prêtre, le tueur, par excellence, des éner-

gies? Pour tous ceux qui pensent, non seule-
ment le culte catholique, mais le christianisme

lui-même n'est-il pas mort aujourd'hui et ca-

pable seulement d'amoindrir l'idée où il s'accole?

Malgré cette tache, l'acte de M. Dumur eût

pu produire grand effet à la scène à condition
d'être joué intelligemment. Or l'interprétation
du Théâtre-Libre fut pitoyable. L'esprit de la

pièce indiquait des paysans plus beaux et plus

grands que nature. Des attitudes dignes, un jeu
sobre s'imposaient afin de rendre les person-
nages plus adéquats aux idées élevées, tout au

moins sérieuses, exprimées par eux. Au con-

traire, les interprètes de la Nébuleuse ont exa-

géré dans le sens d'un réalisme trivial d'ail-
leurs inexact.

Pour les bourgeois, devant qui joue le Théâtre-

Libre, l'erreur des comédiens fut un heureux

prétexte à rire, à peine jaune, et comme une
revanche des invectives proférées sar la scène
contre l'antique morale de l'argent.

*

A ce propos, quelques réflexions s'imposent.
La pièce de M. Dumur est, avant tout, nous

l'avons vu, une œuvre d'idées. Elle vaut par les
revendications que formulent les personnages,
et tout dans la fable est combiné de façon que
ces thèses jaillissent de la scène sans trop d'in-
vraisemblance. Quoi que l'on pense, par ailleurs,
de cette formule dramatique, il faut reconnaître

qu'en notre époque d'ardente pensée et de ré-

volte, elle en devait séduire quelques-uns, de
même que d'autres devaient recourir au sym-
bole pour formuler — sous une forme saisis-
sante — les aspirations présentes vers une hu-
manité plus harmonique.

Mais de tels efforts d'art sont presque incon-
cevables sans un effort parallèle pour assembler
devant l'œuvre ainsi conçue le seul public en

qui elle puisse produire une impression profonde
et aux aspirations duquel elle réponde, c'est-à-
dire un public de travailleurs.

L'écrivain n'est pas quitte, dans ce cas, par
la production de sa pensée au hasard des moyens
ordinaires de publicité. Il semble que lui in-

combe, s'il veut réellement achever son œuvre,

d'appeler vers elle ceux pour qui, logiquement,
moralement, elle fut conçue, ceux qui peinent
et qui luttent, et qui espèrent.

Si, comme le font espérer la Nébuleuse de Louis
Dumur et l'Errante de Pierre Quillard, jouée
récemment à Y(JElivre, — ainsi que nombre
d'autres pièces antérieures conçues dans le
même esprit,

— de jeunes écrivains cherchent
et trouvent leur voie dans un art dramatique à

haute signification sociale, il faut de toute
nécessité que l'énergie concertée des révolu-
tionnaires et des artistes s'emploie à jeter ces

semences de pensée en le seul terrain où elles

puissent germer.
Mais à supposer qu'une tentative réussisse,

dirigée vers ce but d'un théâtre social, est-ce à

dire qu'il y ait place seulement pour ceux
résolus à certaines œuvres de claire propagande?
Bien que celles-là, évidemment, semblent de-

voir être mieux acceptées des intelligences
vierges de toute éducation artistique, pourquoi
l'art, dans l'acception la plus large, la plus pure,
la plus élevée du mot, serait-il mal accueilli du

peuple? Il faudrait en finir avec la légende de

l'inaptitude des simples à goûter le Beau. Le

ca,;; ne s'étant pas encore présenté, nous ne

savons ce qu'il adviendrait si un artiste voulait

pour son œuvre le seul suffrage populaire. Il

nous semble difficile, toutefois, de réaliser chez
des travailleurs un public plus fermé à toute

émotion sincère que celui — très oisif et très

élégant — convié d'ordinaire aux spectacles
d'art.

Cette défiance du goût populaire, quand elle

ne dissimule pas une honteuse impuissance
à œuvrer clairement, cache une répugnance h

instruire les travailleurs, à les guider, à seule-

mentles approcher. On dit: À quoi bon! Ils ne

comprendraient pas. Mais avant de comprendre,
il faut qu'ils voient,qu'ils lisent, qu'ils entenden,

Or, je vous le demande, — jeunes artistes, écri-

vains nouveaux qui, si aisément, vous préten-
dez révolutionnaires,—quel effort sincère avez-
vous- jamais fait pour montrer votre œuvre a

vos frères de l'atelier et de l'usine? Presque

toujours elle est acquise aux lieux d'exhibition

où le snobisme riche a seul accès. Et vous suffit

la gloriole malsaine de ne pas sentir le bour:

geois trop rétif sous l'insulte qu'est pour lul
toute beauté pure et toute pensée profonde.
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Quelle logique! Chaque jour on crie aux
morts: « Vous êtes des cadavres », au lieu d'ai-
der ceux qui vivent à prendre conscience de la
vie plus intensément. Chaque jour des hommes
de talent s'adressent par le théâtre, la confé-
rence, l'exposition, le livre aux représentants
d'une classe effondrée en travers du progrès,
tandis que sont oubliés ceux-là seuls de qui
1 avenir dépend et qui, nécessairement, le feront
meilleur selon que sera plus large leur com-

préhension, plus cultivé leur cerveau, plus af-
finé leur goût.

Et pourtant, il semble qu'en tous les domai-
nes d'activité, s'impose et s'affirme la loi d'inté-
grale solidarité. De plus en plus l'artiste et l'écri-
vain doivent comprendre que cette loi les oblige
comme tous et se sentir intégrés dans la syn-
thèse sociale en voie de formation. Or, tendre la
main aux exilés de la vie supérieure, les élever

avec soi jusqu'aux sommets du Beau et du Vrai,
n est-ce pas la meilleure façon d'adhérer par
Avance à l'ordre nouveau? Et ne craignez pas
de vous diminuer au contact des moins cultivés.
II ne s'agit pas de vous abaisser jusqu'à eux,
mais de les élever jusqu'à vous. Loin de s'a-

moindrir, vos facultés créatrices ne peuvent,
ainsi, que se fortifier et s'accroître de toute la
saine compréhension survenue à leur entour.

Cela, nous ne l'ignorons pas, est un appel au

dévouement, à la patience. Pour dégager les se-
crétés concordances qui unissent — idéalement- le travailleur intellectuel au travailleur ma-
uel, il faut, dans la pratique de la vie, que
Un s'affirme réellement le frère et le compa-

gnon
de 1autre. Il faut qu'il prenne personnel-

ement contact avec lui et se fasse son éduca-
eur s'il veut créer ce courant de sympathie

necessaire à la communion des esprits. Et cet
Postolat de beauté ne devrait pas, semble-t-il,
être méconnu. Car n'est-ce pas logiquement à
eux

capables de créer le Beau qu'il appartient

e. faciliter, parmi les hommes, sa mission bien-
f usante?

t On objectera les difficultés multiples de l'en-

reprise, la question d'argent, l'hostilité des

gouvernants, amis, par principe, d'ignorance et
Plaideur. Sans doute, il faudra lutter! Mais

qil
Importe? Avant tout, soyons convaincus, et les

o
stacles, alors, n'auront d'autre effet que sti-

mer mieux les énergies.

CLIARLES-ALBERT.

Comme
sanction pratique aux lignes qui

P ecedent, nous sommes heureux de signaler
ux lecteurs des Temps Nouveaux le groupe

- Art Socitil, formé grâce à l'initiative de notre
amarade Gabriel de la Salle. Publication d'une

revue, organisation de conférences et de repré-
sentatIOns théâtrales, tel est le triple but que se

rroposnt
les adhérents déjà nombreux et pour

equeilis sollicitent le concours des volontés.

C. A.

ir

MOUVEMENT SOCIAL

France.

lerLE*9r MAI.- Chaque année la manifestation du

ler
nai Perd de son importance. Les marxistes doi-

vent en exulter. C'est à eux, en effet, que l'on doit

devoir ce mouvement de solidarité internationale

th gelerer en queue de morue. On se rappelle l'en-

esasple
avec lequel la classe ouvrière accueillit

tette
Idee de manifester sa puissance par une grève

néral, dun jour. La terreur que la bourgeoisie
laissa Percer, les premières années, prouvait que
les tromteurs

de cette manifestation avaient touché

juste ais .cette
action spontanée, en dehors de

t"'Ite direction politique, ne faisait pas l'affaire des

po xItes, qui ne visent qu'un but, la conquête du

Pouvoir,e'Lqui prétendent que la question sociale

sera resolu, quand ils auront acquis un certain
nomhr

de sièges dans les divers parlements. Commesi un pouvoir politique était capable, mC-meavec la

meilleure volonté du monde, de décréter du jour
au lendemain le bouleversement des rapports du
travail et du capital! Ils mirent donc tout l'achar-
nement dont ils sont capables à enrayer ce mouve-
ment. dont le tort était, à leurs yeux, de ne s'être

pas placé sous leur direction. Car ces gens-là pré-
tendent tout mener, tout réglementer, tout gou-
verner. Ne parvenant pas à étouffer la manifestation,
ils s'attachèrent à la ridiculiser par des processions
et des monômes aux alentours des monuments lé-

gislatifs. Le peuple, dégoûté de toute cette pitrerie,
reste chez lui, maintenant, désillusionné, et refuse
de s'associer plus longtemps à ces parades grotes-
ques. Lajournée de huit heures, qui ne fut qu'un
prétexte à se sentir les coudes et à mesurer sa force
le jour du 1er mai, se débite aujourd'hui en pains
de savon et en. tablettes de chocolat dans la bou-

tique— la maison n'est pas au coin du quai — que
gère le merlan du parti.

*
* *

L'AUTORITÉPATERNELLE.- Quel exemple saisissant
nous donne l'affaire Vasseur, des maux qu'engendre
ce préjugé de l'autorité paternelle! Ce père se con-
sidérant atteint dans son honneur par ce qu'il appelle
l'inconduite de son lils, et, torturé par cette idée,
s'arrogeant le droit d'intervenir dans l'existence de
celui-ci et de 1assassiner, n'est-il pas un beau spé-
cimen de l'étroitesse et de l'imbécillité entretenues
en nos esprits par les principes d'une éducation
absurde? Notez en outre que s'il n'avait pas brus-

qué le dénouement de son affaire en se suicidant,
il n'auraitpasété très vraisemblablement condamné
à mort; peut-être même eût-il été acquitté. Les jurés
et lesj uges, gens prudhommesques. et eux aussi pères
de famille, l'eussent excusé d'avoir cédé à la « révolte
de son honneur outragé M.Mais si, par contre,
c'eût été le fils qui, pour des motifs analogues, eût
attiré son père en un guet-apens et l'eût assassiné,
il n'y aurait eu pour lui nulle pitié, car le Code est
formel: Le parricide n'est jamais excusable.

Telle est la force de ce préjugé stupide, véritable
survivance des notions confuses et barbares des

premiers âges. Quand donc entrera-t-il en nos
mœurs un peu d'égalité — de cette égalité pour
laquelle a été versé tant de sang?

*
* *

EXEMPLE.— A Saint-Ouen, l'autre jour, une foule
considérable avait pris parti contre deux agents qui
voulaient conduire au poste un marchand des quatre
saisons qui avait commis le crime affreux de sta-
tionner sur la voie publique.

Les deux agents, impuissants à se défendre, ont
été bousculés, frappés et enfin complètement
déshabillés. La foule s'est ensuite dispersée tran-

quillement. Les agents ont dû être reconduits en
voiture à leur domicile.

Si l'autorité, dont ces deux agents n'étaient que
les instruments, laissait les gens travailler en paix
et ne gênait pas par tous ses règlements plus ou
moins idiots la liberté du travail, de pareils faits
n'arriveraient pas. Les agents malmenés ne peuvent
s'en prendre qu'à leurs supérieurs qui font les lois
et les règlements.

ANDRÉGIRARD.
Ir

* *

A propos des élections de dimanche, on a cons-
taté une notable diminution dans le nombre des
abstentions habituelles. Le chiffre de 161.000 est
descendu cette fois-ci à 131.000. Ces 30.000 nouveaux

suffrages ont-ils été exprimés en faveur du Pain gra-
tuit? Si oui, quel succès!. A. G.

Belgique.

VERVIERS.— La population ouvrière de notre ville
est presque entièrement occupée aux diverses bran-
ches de l'industrie textile et notamment à la fabri-
cation des draps et étoffes. Verviers a pour concur-
rents différents centres industriels d'Angleterre et
comme la concurrence se fait toujours au détri-
ment des plus pauvres, il s'en suit des réductions
de salaires amenant inévitablement des grèves. La

grève actuelle des 2.400 tisserands verviétois n'a pas
d'autres causes.

Depuis deux ans, certains patrons d'usines de

tissage retournent leurs machines de façon à faire

diriger deux métiers par un seul tisserand. Si le

procédé se généralisait, au lieu de 3.000 tisserands

que comptela région, ils seraient réduits à 1.500. Les
J .500 autres iraient grossir l'armée des sans-travail.
Tel serait le résultat du « progrès o. Car, dit-on,
deux métiersà un seul ouvrier, c'est un progrès

devantlequel il faut s'incliner. C'est possible et ce
remplacement de l'homme par la machine peut
être sans doute un progrès au point de vue induss
triel; exemple: la machine à confectionner le-
allumettes qui préservera les ouvriers de lanécrose;
mais, par contre, cette nouvelle invention en affa-
mera un grand nombre par manque de travail.

Ici la question est autre. Peut-on considérer
comme un progrès industriel que deux métiers
soient accouplés sans avoir subi aucune transforma-
tion et doivent marcher cependant avec même vi-
tesse et n'être conduits que par un homme au lieu
de deux? Cela, nous le nions, car un progrès se

signale par une modification ou une transforma-
tion du mécanisme en vue de diminuer l'effort de
l'homme. Est-ce le cas ici? Non. C'est pourquoi la
résistance sur ce terrain est juste et la grève légi-
time.

Pour nous, les patrons, en agissant ainsi, n'ont
d'autre objectif que l'intérêt de leur coffre-fort;
car le salaire payé au tisserand à deux métiers
n'est pas supérieur à celui que reçoit le tisserand à
un seul métier. Le capitaliste y trouve donc son

compte,puisqu'il empoche la différence. Cependant
la presse, qui toujours est au service du capitalisme,
parle de progrès et s'efforce de fausser l'opinion du

plus grand nombre, incompétent en matière d'in-
dustrie textile.

Il n'y a pas qu'à Verviers que se pratique le tis-

sage par deux métiers. A Gand, où l'on travaille la
toile et le coton, il en est ainsi et même les tisse-
rands activent jusqu'à quatre métiers. Maisles deux
industries de la toile et du drap ne se peuvent com-

parer. L'Angleterre, voilà le point de mire. Les An-

glais tissent les articles de Verviers, et, disent les

patrons, notre devoir est de les devancer sur les
marchés d'Amérique.

Peut-être tisse-t-on en Angleterre sur deux mé-
tiers par homme. Mais les Anglais travaillent seule-
ment cinquante-six heures par semaine; les ma-
tières premières sont supérieures et l'ouvrage
lui-même en ses détails: nombre de lame, quantité
de fils, vitesse du métier, etc., varie aussi. C'est

pourquoi, avant de se laisser imposer une telle

façon de travailler, il fallait lutter contre l'introduc-

tion, à Verviers, du tissage à deux métiers à grosse
armure, pour déterminer plus tard les conditions
nécessaires pour le tissage des articles faciles, légers
et moins compliqués.

(A suitre.) JULESCHARPENTIER.

Turquie.

LESDESSOUSDEL'EXPULSIOND'AHMEDRIZA.— On se
souvient de la tentative d'expulsion dont fut derniè-
rement l'objet M. Amed Riza, rédacteur du jour-
nal Jlechveret. Un de nos correspondants nous a

communiqué à ce sujet des renseignements dont il
nous a garanti la rigoureuse exactitude.

D'après notre correspondant, toute la responsa-
bilité de cette affaire incombe au policier Puybaraud,
le féroce persécuteur des anarchistes, l'homme de
toutes les viles besognes, l'ex-protégé d'Isaïe Levail-
lant. Ce triste sire prit sous son bonnet de faire
venir à son cabinet M.Ahmed Riza auquel, ainsi

qu'on l'a raconté, il intima l'ordre de quitter la
France dans les quarante-huit heures, en lui offrant
mille francs pour le dédommager des frais de

voyage. Le ministère Bourgeois ignorait complète-
ment cette mesure arbitraire et absolument illégale^
qui avait été concertée entre Puybaraud et le gou-
vernement turc. « Vous vous demanderez, ajoute
notre correspondant, quel intérêt pouvait avoir ce
mouchard à agir ainsi de son propre mouvement et
à s'exposer à un blâme de la part de son supérieur
hiérarchique, le ministre de l'intérieur qui seul a
le droit de prendre un arrêté d'expulsion. Il est
très difficile, dans un pays où la liberté de parler
est fort restreinte, de mettre les points sur les i;
toutefois je peux vous affirmer que les mille francs
ont été offerts. Si l'on avait eu à cœur d'éclaircir
cette affaire, on aurait pu avoir quelques indications
en compulsant les talons de chèques du Crédit

Lyonnais. Mais l'enquête ainsi poussée à fond
aurait eu pour conséquence de forcer le ministère
à révoquer un auxiliaire précieux sur lequel on

peut compter pour l'exécution des basses œuvres
par trop répugnantes. On a mieux aimé éviter le
scandale et conserver un collaborateur si utile à
l'occasion. D'autant plus que la presse socialiste et
avancée se taisait « pour ne pas créer de difficultés
au ministère radical» devant lequel elle se traînait
à plat ventre. Faites-lui savoir que le ministère-
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n'était pour rien, cette fois-là, dans cet attentat à
la liberté, afin qu'elle puisse se soulager en don-
nant libre cours à l'indignation que, par des motifs
de haute politique, elle a dû refouler, j'en suis sûr,
à son plus grand regret.

« A propos de cette intervention du gouvernement
de la Porte dans les actes des Turcs réfugiés en
France, je dois vous faire connaître quels sont en

général ses procédés à l'égard de ses réfugiés dans
les divers pays de l'Europe. Le gouvernement turc
entretient dans les capitales européennes une nuée
de mouchards chargés de le renseigner sur les faits
et gestes des réfugiés. Chez nous, pas de budget. Le
sultan dispose à sa guise de l'argent que ses sujets
lui paient sous forme d'impôts et dont la majeure
partie s'emploie à l'entretien de sa police, soit inté-
rieure, soit extérieure. Si, parfois, quelque réfugié
politique vient à porter ombrage au sultan, celui-ci
fait confectionner, avec des pièces fabriquées tout

exprès, une accusation de crime ou de délit de droit
commun, afin d'obtenir l'extradition du gêneur,
extradition qu'il n'aurait pu obtenir en se plaçant
uniquement sur le terrain politique. Vous avez der-
nièrement parlé d'une vingtaine de « Jeunes Turcs»
livrés par la France à la Turquie; je ne sais si le fait
est exact, mais il est possible, et nul doute que le

gouvernement turc ait obtenu cette extradition par
le procédé que je vous signale et dont il est coutu-
mier. C'est une honte pour la civilisation européenne
de voir la France et la Russie entretenir des rela-
tions amicales avec un pareil gouvernement. »

Notre correspondant oublie que tous les gouver-
nements se valent et qu'aucun d'eux ne le cède en
infamie à son voisin quand ses intérêts politiques
sont en jeu.

Angleterre.

LONDRES.— Le 1ERmai et le dimanche qui suit,
Londres a un aspect inaccoutumé, les fanfares se
fontentendre,les drapeaux etles bannières se sortent,
et les Anglais endimanchés se dirigent en grandes
processions vers Hyde-Park, pour y exposer leurs
désirs réformateurs. Cette habitude, ancrée dans les
mœurs britanniques, surprend toujours le Latin,qui
s'étonne d'aussi populeuses manifestations, pensant
qu'avec pareille masse, chez lui, on ferait quelque
chose de moins platonique.

Cette année, dans les ateliers, on sentait comme
un vent libertaire soufller chez les travailleurs;
chacun disait son mot et discutait sur la mauvaise
foi des chefs de la social-démocratie, sur l'évolulion
vers l'anarchie de YIndépendant LabourParti] et sur
les idées anarchistes. Celatient-il au soleil, qui a
brillé toute la semaine dernière sur Londres? —

Ses rayons ont-ils eu le don de faire germer les
cerveaux, tout comme il fait sortir les pousses?
C'est à le croire, car l'anarchie était sur le tapis par-
tout où était un anarchiste, et comme on ne donne
pas sa part aux chiens,on s'échauffa,on afficha même
dans les ateliers des manifestes anarchistes sur le
1er mai.

Cette fois,au1er mai, les socialistes crurent de leur
devoir, pour y exposer leurs griefs, d'accorder aux
anarchistes une plate-forme dans le giron de la
grande manifestation d'Hyde-Park; on accepta; et
la plate-forme n° 6 fut celle des compagnons, où les
orateurs se succédèrent, soulevant d'enthousiastes
approbations.

La plupart des orateurs anglais sont jeunes, posés
et instruits, ils savent d'avance ce qu'ils doivent
traiter, et s'écartent rarement de leur sujet. Ils fu-
rent écoutés dans un parfait silence par plusieurs
milliers de personnes avides de savoir ce que veu-
lent les anarchistes. Je fis le tour des autres tribunes
et je remarquai avec plaisir que celle des anar-
chistes avait le plus grand nombre d'auditeurs.

* ll-

Le 1ermai, toutes les corporations du bâtiment se
sont mises en grève pour une diminution des heures
de travail et une augmentation de salaire. L'entente
est unanime entre les terrassiers, maçons, brique-
tiers, cimentiers, plâtriers, décorateurs, charpen-
tiers et menuisiers. Cette grève sera une des plus
formidables que Londres aura vues, si on y ajoute les
ébénistes et agenceurs qui demandent seulement
une diminution des heures de travail.

Quelques camarades anarchistes en profitent pour
démontrer dans leur corporation que c'est le capital
qu'il faut abattre, et leur propagande ne tombe pas
dans l'eau.

*
**

Les camarades de YIndépendant Labour Party se

joignent aux anarchistes pour flageller les social-
démocrates, au sujet de l'exclusion qu'ils préparent
aux libertaires qui iront au congrès.

Les anarchistes anglais qui seront envoyés par
leurs corporations veulent y aller quand même et

protester contre ce titre de Congrèsinternational des

travailleurs, qui ne sera, s'ils expulsent leurs adver-

saires, qu'un Congres social-democratiquc.
Faut-il tout de même que ces pauvres Basiles

soient à bout d'arguments, pour n'admettre aucune
idée contradictoire? Ça sera leur fin.

GUÉRINOT.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Comité abstentionnÍste révolutionnaire du XII. et

Bibliothèque sociologique. — Réunion samedi 9 mai,
à 8 h. 1/2 précises, salle Périlliat, 208, rue de Cha-
renton.

Les camarades des deux groupes sont invités à
être exacts pour l'affichage du nouveau manifeste
abstentionniste.

*
**

Un camarade désire acheter le numéro 1 de la
llevue Anarchiste. Il en offre 0 fr. 50.

* *
**

Groupe (lepropagande abstentionniste indépendant.
— Réunion des camarades dimanche 10 mai, à
8 h. 1/2 du soir, 52, rue des Abbesses, chez le mar-
chand de vins.

Alfectation du reliquat des sommes versées pour
la propagande abstentionniste, et reddition des

comptes aux camarades. Extrême urgence.
*

* *

CLICIlY.— Les Iconoclastes se rencontrent tous les
dimanches à 2 h. 1/2, 123, boulevard National.

*
* *

SAINT-DENIS.— Soirée familiale par la Jeunesse

Libertaire,le samedi 9 mai 1896, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Boyer. place de rUùtel-de-YiIIe.

Causerie par Jules Bard; chants et poésies.
Entrée libre.

* *

SAINT-OUEX.— Granderéunion publique et contra-
dictoire pour le samedi 9 mai, à 8 h. 1/2, salle de la
Maison Blanche, 66, boulevard Victor-Hugo (Saint-
Ouen).

Orateurs inscrits: Tortelier, Brunet, Janvion.
Ordre du jour: Les élections.

*
* *

BRUXELLES.— Nous avons reçu YInsurgé, organe
anarchiste, 4t, rue de la Samaritaine. L'Insurgé se
vendra 2 centimes, il a 8 pages du format d'une de
nos petites brochures Il paraît tous les 15 jours.
Malgré son format et son prix modestes, l'lnwrgé
annonce qu'il a l'intention de devenir quotidien.

Il y a fort longtemps que notre opinion est faite
sur les quotidiens, mais il ne faut pas décourager
les enthousiasmes, et nous souhaitons bonne chance
à ce nouveau camarade.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître :
En Espagne, par Georges Lecomte, 1 vol.,3 fr. 50,

chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Nos lecteurs se rappellent sans doute le fragment

que nous avons donné de cette œuvre de notre
collaborateur dans le Supplément du numéro 47 de
la première année.

**
Nous avonsreçu :
Les Engrais chimiques, par Georges Ville, tomes

Il et III, en vente à la Librairie agricole, 26, rue

Jacob, ou chez Masson, 120, boulevard Saint-Ger-
main.

La Cité de l'Egalité, par Olivier Sourtre, 0 fr. 50,
chez l'auteur, 2, rue Pascal.

De chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle, le numéro 4 du Musée Galant.

RÉUNION PUBLIQUE

Samedi 9 mai, à 8 heures 1/2 du soir, au préau
de l'école, rue Lepic, 62, graude réunion publique
et contradictoire.

Sujet traité: Le suffrage universel et le suffrage
restreint.

A LIRE

Leur crime, Séverine, Echo de Paris, 1ermai.
Les Pères et les Fils, L. Descaves, Echo de Paris,

3 mai.

Dialogue philosophique, II. Maret, lladical, 6 mai.
Les Elections municipales, E. Drumont, Libre Pa-

role, 5 mai.

BOITE AUX ORDURES

Joli 1er mai, dessin par Hermann Paul, texte de
Pierre Soulaine, du Journal du 4 mai.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade désirerait acheter le Réveil du lion de
Roussel de léry?

Lanr/lois,— C'était une erreur, c'est fin août que finit
l'abonn.

B. C., ci Marseille.—Merci de votre proposition, mais
nous avons exclu la métaphysique de nos conceptions.

R., à Nîmes. — Oui, c'est bien de notre ami qu'il est
question dans le livre de Stepniak.

Perronnet, à Sl-Eiienne. — Ileçu mandat. 70invendus.
C'est bien.

G., à Reims.— Les épreuves étant expédiées en tube,
pas de danger qu'elles s'abiment. D'autre part, comme
nous mettons 30 épreuves en réserve pour faire relier,
vous êtes toujours sur d'en avoir.

Dick. — Excusez-moi, je croyais l'avoir expédié. —
Comme vous voudrez.

P. F., New-York.— Reçu numéro 1. Merci.
A. D., rue d\l. —Aquoi bon s'inquiéter de ces

ordures? *
L. P., à Barcelone. — Reçujournaux. Merci.
J. Bemw'ding.- Arlequinsauvage n'estplus en librairie.

Cela ne se trouve que par occasion chez les bouqui-
nistes.

Un camarade de l'Est. — Bien reçu les deux lettres.
L'abon. est servi, et les brochures expédiées aussitôt
parue.

Pacaull. — Ilamon, 132,avenue de Clichy.
F., à Recana/i, — Excusez-nous, c'est par erreur que

votre ficheavait été enlevée du service.
Reçu pour les verriers de Carmaux: héritage d'un

juif, 100fr.
Reçu pour le journal: Un groupe de camarades par

Z, 6 fr. 25. — G. H.Deux amis à Lak.-S., 10fr. — J. 13"
à Ste-F. la G, 4 fr. — J., à Paris, 5 fr - J. M., à Mar-
seille, 3 fr. — Gj., 5 fr. — Les compagnons de St-Ouen,
2 fr. — E. M, à Paris, 20 fr. —J., à Nogent, 10 fr. -
P., rue des A., 2 fr. — G.,à Reims, 2fr. —lv rue Rivoli)
t fr. — Jean Misère, 50fr. — R., à Courbevoie, 1 fr. -

D., à St-Chamond(par la Sociale), 0 fr. 50.
Collecte faite au groupe la Ligue démocratique par le

camarade Delesalle, 1 fr. 60.
A. Ilamon remercie les camarades qui lui ont envoye

des journaux, etc.
Les camarades qui ont publié des affiches ou mani-

festes pour les élections sont priés d'en envoyer a.
A. Ilamon, 132,avenue de Clichy, Paris.

St-Brieuc. - L., à Epinal. — Café de l'Union.— E. D.
à St-Justin. — N., à Toulouse. — B., à Brest. — D., f
Amiens. — A. W., à Paris.— B., à Carmaux. — D., a

St-Quentin. —Patay. — E. R., à Bruxelles. — K.,à Spa-
—Il., à Turin. — Il., à Grenoble. — D., à Foix. — P., ?
Mons. — P., à La Chapelle-lez-Ilerlaumont. — B-, a

Azay-sur-Cher. — F. J., à Paris. — 1).S., à Bollène. --

n., à Courtrai. — D., à Namur. — J ,à Montpellier.
-

V. D., à Amsterdam. - F, à Ste-Tulle. — B., à McDf:
nald. —B.,à Béziers. —L

M., à Trélazé. —G. B., aParis. — P., à Brieulles; S., à Albi; B., à Bourg-tc-
Péage; C., au Havre (par la Sociale). - G., à Bo-
deaux. — II., à Angers. — T., à Xouzpn. — M., à Metz.
— F., à Amiens. — D., à Gray. — P., à Londres.
Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Paris

Chez Mme Fayet, 85, rue du Temple. -
On y trouve également la Débâcle Sociale, l'orgarl

des amis d'Ensival.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.— 1MP.CH.BLOT,RUEBLEUE,1.




