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AVI S

Le bénéficeintellectueldes conférences que devait
faire Kropotkinene sera pas perdu, car notre ami va
Publier en brochure ce que la brutalité gouverne-
mentale l'empêchade nousdire.

Les deux sujets traités dans ce travail seront :
10L'Anarchie,sa philosophie, son idéal;2"L'Etat, son
l'ûle historique.

Si les souscripteursdenos cartes veulent nousaccor-
derun peu de crédit, cettenouvelle brochure leur sera
remisegratuitement à titrede compensation.

A NOS AMIS

Lejournal était tiré lorsque nous parvint la nou-
velle de l'arrestation de Kropotkine à Dieppe.

Nous aurions voulu tenir, en place de la confé-
rence annoncée, un meeting de protestation. Bien

qaux Temps Nouvcaux, où nous nous efforçons
Ùecrire notre pensée, aucun de nous n'ait l'habi-
l tudede la tribune, nous pouvions compter sur le
concours de certains camarades, Sébastien Faure
entre autres. Des difficultés matérielles nous ont
empêchés de cracher notre mépris à la face des gou-
vernants. Nous le regrettons.

D'ailleurs, peut-être, est-ce mieux ainsi. Despro-
stations seraient naïves venant de ceux convain-

fus déjà que toute politique est inconciliable avec
a plus stricte honnêteté.

i ne feuille semi-officielleproclame avec cynisme:

« Le gouvernementne pouvait pas agir autrement
iu« l'a fait. A l'heure mêmeoil, à Nice, le Présidente

la République s'entretenait avec le frère du tsar,U : a ^possible que celui-ci fût violemmentattaquéimpossibleque celui-ci fÛt violemmentattaquéà Paris. Or, l'on sait que le prince Kropotkine est,
ant tout, l'adversaire impitoyable de l'autocratie

nISS
et que jamaisil ne laissapasserune occasion

le qtt'ece qu'il Pemait du souveraindu pays allié de
la j'rance. Le ministre de l'intérieur eût fait preuveIlune rare maladresse s'il avait permis qu'une seule
persnne au mondepitt s'imaginer que les pouvoirs
Pttblcss'associaient, même dans la plus infimepro-
POI'tlon,à une conférencenuisible aux intérêts de la
(tioït russe et de la patrie française. »

Il Qoiqu préjugeant à l'aventure des intentions de
cOlle aUlI, ce valet de presse a dit vrai pour le

Ompte
de ses maîtres. Le ministère radical et

nsi-SOcialiste que flagornent les conquérants du

SUVOl
ne pouvait dédaigner si belle occasion de

uaplallr devant le sabre d'un empereur. Que dans
UnpCon/érence de philosophie sociale pussent
iervenir des invectivesà l'autocratie russe, c'était
r" probble. Ce qu'il ne fallait pas,c'était qu'un
"Volutionaire slave mît le pied sur le sol de

p lce,
tandis que desplatitudes s'échangeaient du

rtSldent Faure au tsarcwiteh.

Et POurquoieût-on lésiné sur cette coquetterie
nouvelled'une nation déjà toute prostituée à son

['ispel:lal amant"? Les gouvernants actuels n'ont

d'uque, engagede la sainte liaison, que la liberté
d'un homme, chose mince. N'y a-t-il pas longtempsdéjà que fut immolé au régime oppresseur de nos

frères russes le glorieux passé d'une nation fait,
tout entier, de fraternelle sympathie aux peuples
opprimés!

Donc, sans récriminer vainement, instruisons-
nous de cette infamie nouvelle et travaillons de
toutes nos forces à jeter bas l'ordre social où les
hommes de penséesont traqués comme bêtes fau-
ves pendant que triomphent brutes et soudards.

LAHÉDACTION.

LA PRODUCTION LIBRE

Nous avons vu dans un précédent article (1)
que, contrairement à l'opinion généralement
répandue, l'intervention d'une autorité quelcon-
que n'est nullement nécessaire pour déterminer
l'homme à rechercher, par le travail, la satis-
faction de ses besoins. Nous avons vu que le
travail, cette mise en œuvre du besoin d'activité
inhérent à tout être vivant, aussi bien végétal
qu'animal, et résultant du désir conscient ou
inconscient de l'être vers son développement
intégral, ne répugne qu'autant qu'il est imposé
ou qu'il n'a pas pour but la satisfaction des be-
soins de qui y est astreint. L'être vivant, ai-je
dit, placé dans l'alternative ou d'agir ou de re-
noncer à la satisfaction de ses besoins, ne recule
pas devant l'effort qu'il suppose devoir lui pro-
curer la jouissance enviée. En outre, l'homme,
en raison de la complicité de la société actuelle,
n'a pas les moyens de réaliser isolément tous
ses désirs; il a forcément recours à ses sembla-
bles qui, dans la mesure de leurs aptitudes,
peuvent concourir à assurer son bonheur. Il a
été expliqué aussi que, si au lieu d'intervertir,
comme il se fait généralement aujourd'hui, le
rapport qui doit exister entre la production et
la consommation, on subordonne celle-là à
celle-ci, il s'établira naturellement un équilibre
autrement stable que s'il est réglé par une auto-
rité forcément ignorante des besoins et aussi
des fantaisies de chacun. Cette vérité surprend
bien des esprits prévenus; cependant une com-
paraison en montrera le bien fondé. Si vous
intervenez pour fournir à autrui une somme
quotidienne de vivres, vous risquez de vous
méprendre, soit en plus, soit en moins, en vos
prévisions. Si, au contraire, vous laissez à sa
libre disposition les moyens de se pourvoir lui-
même, n'aurez-vous pas atteint, bien plus sûre-
ment le but proposé, qui est la satisfaction de
ses besoins?

Cet exemple suffit à confirmer ce qui a été
dit, c'est que l'individu est seul juge en ce qui
concerne la réalisation de son bonheur, et que
toute intervention autoritaire ne peut, en cette

(1)Voirle numéro2],

matière, être que maladroite, nuisible ou inu-
tile.

*

Une question se pose maintenant. Comment,
dans une société libertaire, pourraient pratique-
ment s'organiser la production et l'échange des

produits, de manière à satisfaire à toutes les

demandes,
avec le moins possible de gaspillage,

c'est-à-dire d'efforts perdus?
Une parenthèse est ici nécessaire.
Il serait téméraire de prétendre déterminer à

l'avance quels seront, dans une société autre-
ment organisée, les rapports économiques entre
les hommes. Vouloir être trop précis en cette
matière serait s'exposer à se lancer dans l'uto-

pie-et dans le roman. Les socialistes étatistes
sont tombés dans ce travers. Partant de cette
idée, juste du reste, que dans la société future
l'effort devra être réduit à sa plus simple ex-

pression, tout en visant à la plus grande produc-
tivité possible, ils ont craint de laisser à la libre
initiative le soin de chercher les moyens de
parvenir à ce résultat et ils ont prétendu fixer
d'ores et déjà, jusque dansles moindres détails,
l'organisation à venir. Aussi, que leur est-il
arrivé? C'est que leur conception, élaborée à
une certaine époque, n'a pas prévu les modifi-
cations à intervenir dans la suite et leur pro-
gramme social, aujourd'hui démodé, est peu à

peu délaissé au fur et à mesure du développe-
ment croissant de l'esprit d'initiative.

De jour en jour apparaît davantage l'impuis-
sance de l'Etat à organiser la production d'une
manière rationnelle et pratique. On a remarqué
que tout se fait dans la vie sociale par l'initia-
tive privée et rien par l'intervention du gouver-
nement. L'action de ce dernier se borne à ré-

glementer et à imposer, alors que l'initiative

privée a tout préparé et organisé. Chargez donc
l'Etat d'élaborer un plan pour assurer l'appro-
visionnement de Paris ou de toute autre grande
ville: laissez-lui le soin de recueillir en quantité
suffisante dans les campagnes ou sur les côtes
les aliments nécessaires à la consommation

journalière, de veiller à leur transport, ainsi

qu'à leur apport sur la place de Paris, et vous
verrez quel gâchis! Si, six jours par semaine,
la capitale n'est pas affamée, si, neuf fois sur
dix, les produits ne parviennent pas hors d'état
d'être consommés par suite de retards, d'avaries
occasionnés par la négligence, l'impéritie, les
fausses directions, etc., c'est qu'il existe au ciel
une providence spéciale pourles gouvernements.
Tandis que la chose se fait naturellement, sans

encombre, par l'initiative privée. Supprimer
l'intervention gouvernementale en matière éco-

nomique, c'est se débarrasser de la cinquième
roue du carrosse.

Cette conviction se propage de plus en plus
et sa diffusion est une des causes du vide qui
va s'élargissant autour des socialistes d'Etat.
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Le socialisme fl moderne ou, si l'on veut, le

néo-socialisme élague de plus en plus son pro-

gramme politique qui tend, comme celui de

l'anarchisme, à se réduire à une simple négation,

pour, au contraire, concentrer toute son action

sur la réalisation de son programme écono-

mique.
Voyez les questions-déba [tues, les vœux émis,

les propositions votées au cours des derniers

congrès corporatifs, et vous constaterez que
l'idée du rejet de toute intervention gouverne-
mentale, de toute action politique est en beau
chemin. Xe voit-on pas déjà la grande majorité
du parti socialiste ne plus considérer l'usage du

suffrage universel que comme un moyen d'agi-
tation et la tribune parlementaire que comme

une tribune retentissante d'où est plus aisée la

propagation des idées nouvelles, grâce à la pu-
blicité dont elle bénéficie? Le socialisme en

revient donc au principe de la lutte des classes,
c'est-à-dire à la lutte sur le terrain économiquè,
on dehors de toute action politique. Cet aban-

don de l'action politique le conduit insensible-
ment-à l'anarchisme. DèsloTs, la partie politique
de la question sociale parait avoir trouvé sa solu-

tion, qui se résume, je le répète, dans une né-

gation, celle de tout principe d'autorité, et le

remplacement de ce dernier par toute latitude

laissée à 1initiative individuelle ou collective

dans l'organisation de la vie sociale.

*
**

Il importe donc, plus que jamais, de se préoc-

cuper de la solution économique ; il importe de

rechercher quels devront être, dans les grandes

lignes, les rapports sociaux dans une société

libertaire, afin, quand le moment viendra, de

ne pas être pris au dépourvu et d'éviter le plus

possible les tâtonnements et les hésitations sur

la route à suivre,et les moyens à employer.
Nous n'avons pas la prétention, dans ce tra-

vail, d'émettre des oracles, ni de tirer l'horos-

cope infaillible de la société à venir. En telle

matière, toute prophétie estfort problématique.
"Nous nous bornerons, après avoir étudié les

tendances lui se dessinent dans l'ensemble des

conditions présentes, à rechercher, en nous

appuyant sur nos constatations, comment il

serait possible d'organiser le plus avantageuse-
ment la production dans une société dégagée
de toute autorité.

Sans doute, un rien peut dès demain déjouer
toutes nos probabilités. Une invention en appa-
rence insignifiante ou même un seul de ses

détails peut inopinément, par ses applications,
révolutionner de fond en comble le mode de

production actuel et engager l'avenir dans une

voie tout à fait imprévue. Ainsi firent la vapeur
et l'électridté. N'importe! La société présente
est comparable à un malade pour qui un chan-

gement de régime a été reconnu indispensable.
C'est par l'étude de sa maladie, de son orga-
nisme, de son tempérament, en un mot de son
état général, que l'on peut parvenir à se former

une opinion sur le régime qui lui est favorable.

Sans doute, une complication peut surgir, la

maladie peut prendre un cours imprévu; mais

il est des conditions physiologiques et même

pathologiques qui demeureront et dont l'étude
restera acquise indépendamment des modifica-
tions à apporter en présence des changements
survenus.

*
* *

Deux choses sont à envisager :
Comment pourra s'organiser logiquement la

production, au mieux de la satisfaction des be-

"X Par socialisme, j'entends toute doctrine tendant à
la socialisationdusol, des moyens de production et de
toute propriété en général. Et c'est là, je crois. la
véritable acception du mot. C'est à tort que l'épithète
de socialiste est revendiquée par certains politiciens
dont le programme ne renferme que des réformes sans

efficacité, replâtrages plus ou moins déguisés de la
société actuelle.

soins généraux et individuels et comment pour-
ront, entre les hommes, s'établir, au point de
vue économique, les rapports sociaux dans une
société sans autorité.

De nos jours, l'industriel produit à l'aveuglette
et offre ses produits à la consommation sans
savoir si la quantité des demandes balancera la

quantité des produits offerts et si la nature des

objets fabriqués répond à un besoin des con-
sommateurs. L'expérience seule, cruelle parfois
et désillusionnante, lui apprend s'il a fait ou
non fausse route. Les puissants moyens dont

dispose l'industrie moderne la conduisentà créer

rapidement une accumulation de produits sur-

passant souvent de beaucoup l'ensemble des

demandes, soit qu'il ait été produit au delà des

besoins de la consommation, soit que la possi-
bilité manque à un certain nombre de consom-
mateurs de satisfaire leurs besoins. Il en résulte
un arrêt forcé dans la production, la faillite pour
l'industriel et le chômage pour l'ouvrier.

Il y a donc lieu: 1° de restreindre la produc-
tion dans la limite de la somme des besoins ;
2° de procurer à tous la possibilité de satisfaire
leurs besoins.

*
* * -

Ce n'est pas avec des lois, avec une interven-
tion de l'autorité, ignorante des besoins de la

masse, qu'il est possible de restreindre la pro-
duction à des proportions convenables. Il est

impossible de s'enquérir des besoins de chacun

et, après en avoir fait le total, de décréter qu'il
sera fabriqué, transporté et réparti surles divers

marchés, telle quantité de tels ou tels produits.
Cette intervention dm pouvoir ne serait qu'une
complication inutile, occasionnerait une déper-
dition de forces sociales, fournirait un prétexte
à la création d'une foule de sinécures et à l'en-
tretien d'une bureaucratie rien moins que né-
cessaire.

L'initiative privée, émanant directement des

intéressés, sera autrement apte à mener à bien
cette tâche complexe, par l'emploi des moyens
rapides de communication et de publicité dont
elle pourra disposer.

Pour restreindre la production dans la limite
de la somme des besoins et éviter par cela le

gaspillage des forces, il importe de la subor-
donner entièrement aux demandes de la con-
sommation. Et rien n'est plus logique; à l'ori-

gine, le besoin précéda l'acte productif. L'homme

primitif ne produisit que pour satisfaire ses be-

soins, soit physiques, soit intellectuels et artis-

tiques, quelque rudimentaires que fussent ces
derniers. Dans une société logiquement orga-
nisée, la production ne doit pas surpasser la

consommation, sous peine de gaspillage. Sans
doute, pourront se produire des approvisionne-
ments des produits que n'altère pas un long
emmagasinement. Même cette réserve aurait un
heureux résultat; elle permettrait, à l'occasion,
le repos des industries ainsi en avance sur la
consommation. Il n'y aurait pas là gaspillage,
mais accumulation préventive de richesses. Si
la production se traduit par un excès sur les
besoins de la consommation, l'excédent des pro-
duits non consommés est perdu. L'économie la

plus élémentaire exige donc que la différence
existant entre la production et la consommation
se réduise à zéro.

(A suivre.) ANDRKGIRARD.

L'ANARCHIE ET LES ARTISTES

Ala différence des socialistes, nous ne réduisons

point nos revendications à réclamer le rempla-
cement de l'autorité bourgeoise par l'autorité

populaire. Nous demandons, nous voulons pour
tous une liberté sans contrôle, une égalité sans

régie, une fraternité réellement vivace et qui
nous soit, pour ainsi dire, permise et imposée à

la fois par la reconnaissance do nos droits et

par la conscience de nos devoirs. Il est donc
fort explicable que notre idéal sollicite immé-
diatement l'attention d'esprits qui. pour n'être
pas dégagés de toute convention antinaturelle,
ont néanmoins le souci d'une indépendance re-
lative, et qui sont tout à fait incapables de s'as-

socier, fût-ce une heure, aux partisans des
« petits progrès » et des « petits moyens ».

Parmi ces esprits encore à mi-côte, niais aux-

quels il suffira bientôt d'un élan pour que leur
ascension soit achevée, onpeut compter nombre

d'artistes, peintres, sculpteurs, écrivains, etc.
C'est faire une remarque superilue que de rap-
porter qu'il ne s'agit aucunement d'artistes en
situation, gens dont Je siège est établi, ou qui
ont trop à recevoir des Académies el dela Lé-

gion d'honneur pour oser mettre en doute l'uti-
lité d'un gouvernement. Il s'agit des artistes

jeunes des débutants, et des artistes malheu-

reux, de ceux qui se savent inconnus, de ceux

qui se jugent méconnus. La plupart sont venus
à nous sous le coup des dégoûts ressentis au

spectacle des misères humaines el des iniquités
sociales, et par enthousiasme à l'endroit de

principes généreux; les autres, parce qu'ils
avaient souffert eux-mêmes dans leurs besoins
et dans leurs illusions, à cause de l'indifférence
du public à leur égard, à cause de l'insuccès de
leur labeur. Tous se croient volontiers anar-

chistes, et tous le seraient en effet si ces natures
sensibles et fières se rendaient un compte plus
exact du rôle possible de l'artiste dans le mou-
vement des idées libertaires.

Suivant un préjugé persistant dans le monde
des arts et des lettres, le poète, le sculpteur, le

peintre représenteraient des êtres à part, quel-
que chose comme les desservants d'une église
ésotérique, c'est-à-dire d'une église ouverte
seulement à une élite de fidèles. L'erreur, ici,
est manifeste. Sous l'ancien régime, les artistes
en renom étaient pensionnés par les rois et par
les seigneurs. Sous le régime actuel, les artistes
« reconnus de nécessité publique » subsistent

moyennant des professorats dans les écoles de

l'Etat,ou par la cession de leurs œuvres a l'admi-
nistration des Musées. Mais la majorité de ces
travailleurs de luxe vivent, ou essaient de vivre,

par la vente de leurs productions à quiconque
en est l'amateur. Ajoutons que les écrivains, de
leur côté, sont à la merci de 1 engouement et du
dédain du public, et que, pour les arts comme

pour les lettres, il y a presque toujours, entre
le producteur et l'acquéreur, un inlermédiaire.
le marchand, l'éditeur. Y a-t-il lieu de parlcr
des poètes qui, eux, sont sans cesse contraints

à payer de leur bourse les frais d'impression de

leurs ouvrages, et qui, lorsqu'ils s'obstinent à

vouloir vivre de leur plume, ne le font qu'à h1

condition de remplir un emploi dans les jour-
naux, sinon dans les bureaux de commerce?

Il n'existe donc rien qui distingue des travail-
leurs ordinaires ceux qu'on a appelés les « ou-

vriers de la pensée», si ce n'est que certains de

ces derniers n'ont pas à subir la tyrannie pa-
tronale à laquelle les premiers sont soumis, et

si ce n'est aussi que, dans la généralité, on
témoigne plus de considération envers l'écrivai»
ou l'artiste qu'à l'égard de l'artisan. Sur ce poiD"
assez spécieux, il semble que le sentiment de*

artistes eux-mêmes soit d'accord avec l'opinion
répandue. C'est de quoi nous ne disputerons

pas aujourd'hui, nous bornant à examiner pnl'
où ces individualités, pourtant anarchiques d('
tendance, nous paraissent s'écarter de la véri-

table ligne de l'évolution humaine.
On est plus que jamais enclin à railler ]it

science, dans les milieux artistiques, où il )Sl

de coutume de s'attribuer à tout propos une i"'
tuition qui prévaudrait sur l'expérience et le rW

sonnement. Des lois naturelles,que nousignor»"
rions, établiraient-elles une démarcation infr(tn
chissable entre les savants et les « imaginatifs
Nous nous permettons d'en douter. Poursi disse'11'

blables que soient les aptitudes des uns
el de;

autres, il n'en faudrait point conclure que
Ie
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hommes de science, qui ne sont pas non plus
sans orgueil ni partialité, ne pourront un jour
vivre en paix avec les artistes. « Que chacun
fasse son devoir!« dit Tcharoudalta dans le
Chariot de terre cuite. Et que chacun fasse son
œuvre! Mais nous nous étonnons quand nous

voyons, par exemple, les jeunes écrivains en-

velopper de rêveries mystiques leurs aspirations
vers Je Beauet vers la Fraternité. Et tout au-

tant, quand les jeunes artistes, sous le prétexte
de symboliser nos passions et nos espérances,
en arrivent à tomber dans une confusion pué-
rile et dangereuse. L'essence même de l'art,
c'est la clarté, la lumière; son expression la

plus haute, c'est la simplicité, mais une sim-

plicité forte et virile, qui rende la parole poé-
tique intelligible à toutes les âmes enthou-

siastes et à tous les cœurs souffrants. Et ce qui
est nécessaire à la poésie l'est aussi à la musi-

que, à la peinture, à la sculpture. Laissons les

tempéraments exceptionnels se produire à leur

guise; somme toute, on en rencontre assgzpeu,
et s'il serait ridicule de nier que leur étrangeté,
souvent maladive, s'allie quelquefois a du ta-

lent, il serait encore plus ridicule de les vouloir

imiter, attendu que, surtout en art, l'esprit
d'imitation est nuisible, et que, d'ailleurs, on ne
les pourrait imiter que dans les côtés faibles de
leurs œuvres. Renonçons à l'art des cénacles,
aux livres déchiffrés à grand'peine par quatre
ou cinq lecteurs de bonne volonté. Travaillons,
et restons sincères en restant vivants.

Les temps sont révolus des religions et du

mysticisme. En anarchistes que nous nous di-
sons et que nous sommes, songeons à nos frères
de misère qui, leur dure journée de labeur ter-

minée, trouvent encore la force de consacrer à

1 étude
quelques-unes des heures du sommeil.

Et tandis que ces vaillants tâchent à conquérir
une intellectualité, tâchons, nous, à leur prépa-
rer une littérature et un art qui soient dignes
d eux, dignes de nous, et dignes de notre com-
mun idéal.

ANTOINEMORNAS.

DES FAITS

Quelques salaires féminins en Italie.

Fermo. — Le salaire, sans la nourriture, est de
35 centimes en hiver, de 50 centimes en automne
et de 75 centimes en été.

Messine. — Les ouvrières ont 60 centimes et elles
pourvoient elles-mêmes à leur nourriture, et 30 cen-
times si le patron s'en charge.

Perouse. — Les salaires journaliers sont les mêmes
que dans la province de Messine. Les femmes
Payées à l'année ont le logement, la nourriture et
(1e35 à 4i francs.

Ascali. — Les ouvrières des champs ont 50 cen-
times par jour; celles qui sont payées au mois

yeçoivent la nourriture, une pièce de vêtement et
h'ancs par mois.

Avelino. — Les journalières qui ne sont pas
nourries touchent 45 centimes, celles qui contrac-
tent un engagement d'un an ont la nourriture, le
ogernent et 30 francs pour toute l'année.

Reygio. — Les ouvrières ont 25 ou 50 centimes
Par jour, suivant qu'elles sont ou ne sont pas nour-

riçjSpar ceux qui les emploient.
Et de ces « salaires de famine» les femmes doi-

vent
se contenter, périr lentement de misère et de

faim.
ou chercher dans la débauche, dans la loca-

tion
de leur corps le moyen de vivre. Mais il faut

blen que cela soit ainsi, n'est-ce pas, pour que ces
eaux messieurs soient en liesse. Si les femmes

Pouvaient vivre du produit de leur travail, ils n'au-
rlent pas si facilement tant de maîtresses à choi-
Slr, donc.

(Le Réveil des Verriers, d'après la Bevue féministe.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GIUCLIIET.- ru grand nombre de mégissiers se
trouvent sans travail par suite de l'introduction des
machines dans dix-sept des usines de cette localité.
Le syndicat ouvrier vient de prendre une décision
interdisant aux ouvriers employés aux outillages
mécaniques de continuer le travail à la machine.
A la suile.de cette décision, cinq ou six maisons
viennent de fermer leurs portes.

Naturellement, comme partout en pareil cas, la

gendarmerie est sur les lieux, et se livre à toutes
sortes de provocations à l'égard des grévistes malgré
eux. Défense de stationner, de circuler, de passer
même en courant dans les rues; tout comme der-
nièrement à Carmaux. La population ouvrière de

Graulhet, qui ne s'est pas départie de son calme et

qui n'a rien fait pour troubler ce qu'on est convenu

d'appeler l'ordre et qui n'est que le désordre orga-
nisé et légalement sanctionné, ne s'est expliqué la

présence de tant de gendarmes que lorsqu'elle a
vu débarquer à la gare, sous la protection de ces
derniers, des ouvriers d'ailleurs, amenés là pour
remplacer les grévistes. Toujours le même système
d'exploitation qui consiste à mettre les travailleurs
en antagonisme afin de les obtenir ensuite au rabais.

Quelle belle organisation sociale que celle où

l'emploi des machines qui, par la substitution de la
force inerte du métal à l'effort de l'homme et par
l'accroissement de la production à durée égale, sem-
blerait devoir être un avantage général, tourne cet

avantage en véritable calamité pour les travailleurs
qui, remplacés par la machine, et en raison de la
détention de ces moyens de production par des pa-
trons qui en retirent tout le bénéfice, se trouvent
chassés de l'atelier et privés de leur gagne-pain !

*
¥ *

AIX-EN-PROYENCE.— Depuis bientôt deux ans l'idée
de la création d'une Bourse du Travail est a l'étude
dans la classe ouvrière d'Aix. Ces efforts vont être
sous peu couronnés de succès. Nous croyons savoir

que l'emplacement de la Bourse est déjà arrêté. A
bientôt son fonctionnement.

*
* *

HEIMS.— Ces jours derniers, la Fédération socia-
liste de la Marne, groupe guesdiste, la ChwJi-bæsyn-
dicale de Vindustrie lainièie et le Syndicat rémois se
sont réunis pour faire choix de deux candidats aux

prochaines élections de prud'hommes. Les deux syn-
dicats proposaient les deux conseillers sortants, dont
l'un est le président du Syndicat rémois. Ce dernier
n'est pas en odeur de sainteté auprès de la Fédéra-
tion, depuis qu'il y a trois mois, il s'est permis, un
jour que le député Chauvière donnait une confé-
rence à Reims, de convoquer, le même jour, le
syndicat qu'il préside, enlevant ainsi cent quatre-
vingts auditeurs au susdit député. Aussi la Flidira-
tion s'opposa-t-elle à sa candidature, malgré l'insis-
tance des deux syndicats faisant valoir que l'ouvrier
nommé conseiller prud'homme est désigné d'avance
à la vengeance patronale et qu'il est préférable de
ne pas multiplier les victimes et de maintenir dans
leur poste les conseillers sortants. La raison était
bonne, mais la Fédération, qui a des. ambitions à
satisfaire, ne voulut rien entendre.

Alors les deux syndicats organisèrent une réu-
nion pour inviter les ouvriers à maintenir les deux
conseillers en question. A peine le secrétaire eut-il
formulé l'invitation qu'il fut assailli par une grêle
d'injures dont les moindres étaient: salaud, vendu,
mouchard, etc. Enfin un des candidats de la Fédéra-
tion, à bout d'arguments, ne trouva rien de mieux
que de lui cracher au visage; d'où échange de coups
de poings. La réunion se termina dans le tumulte
sans qu'il fllt pris aucune décision et sur l'interven-
tion du «bistrot », qui rappela tous ces énergumènes
au sentiment de leur dignité.

(Correspondance locale.)

ANGEKS.—[/usinier Bessonnean, le grand philan-
thrope d'Angers, vient de faire don à la ville de
deux superbes couples de cygnes.

Quelle générosité! On voit bien que ce n'est pas
lui qui sue pour gagner l'argent ainsi dépensé. 11a
environ 1.800 esclaves dans son usine, et il trouve

toujours qu'ils gagnent trop. 11 vient, en effet, de
rogner encore leur maigre salaire.

Les peloteuses sont en grève depuis huit jours.
Ce bon patron avait défendu à ces esclaves de

dire en ville qu'il les diminuait, souspeine de renvoi.
Ça aurait porté un coup à son renom de grand phi-
lanthrope.. *

Mais la grève étant survenue, tout le monde
est fixé sur sa générosité.

Continuons à collectionnerles infamies policières:
TonocsE. - Les procédés policiers mis en pra-

tique à l'époque des lois scélérates reprennent de
plus belle. Serions-nous à la veille de nouvelles
proscriptions, arrestations et déportations? Tout
tendrait à le faire croire-

Les compagnons de Toulouse, qui se réunissaient
chaque samedi, se sont vu, par ordre de la police,
interdire le local de leur réunion. Ordre de la
police n'est qu'une expression consacrée, car on
devine bien derrière les bourgeois ventrus, décorés
et panamés. Il faut qu'ils se sentent bien près de la
tin pour avoir recours à de pareils moyens; mais ils
ont beau faire, ils roulent dans le précipice et rien
ne les arrêtera. Qu'ils arrivent-au fond la tête la
première ou les pieds devant, peu importe, car ils
seront brisés. A nous, anarchistes, d'activer le mou-
vement : nous n'y faillirons pas, nous souvenant de
notre devise : « Toujours en avant! »

(Correspondance locale.)

Italie.

ITALIE.- Nous avons reçu la correspondance
suivante que nous publions telle quelle. 11importe
de faire connaître au public les persécutions in-
fâmes dont, en tous pays, sont victimes les anar-
chistes et sur lesquelles la presse s'obstine à garder
le silence le plus plat.

S. Xicoladi Tremiti, 2 mars 18%.

J'écris sous l'impression d'un de ces faits qu'on
qualifie d"incroyables

Le 1er mars, à neuf heures moins un quart du
soir, la cloche annonça l'heure de la retraite, pour
la dernière fois, comme à l'ordinaire. rIl groupe de
compagnons se promenaient pacifiquement dans la
rue et chantaient — le chant étant notre unique
consolation, à nous autres relégués.

Cà et là on voyait des gardes et des carabiniers
en des attitudes suspectes, mais que nous ne suppo-
sions pas si menaçantes que les événements le mon-
trèrent.

Au moment où les compagnons finissaient de
chanter leur dernier hymne, le maréchal des cara-
biniers, M. Bartoli, accompagné de ses inférieurs,
se présenta au groupe et, le sabre levé, lui ordonna
de rentrer.

Les anarchistes répondirent : «A bas les aimes! »
Le maréchal, au contraire — certainement pour

donner l'exemple à ses hommes —
déchargea son

revolver contre eux et donna aux siens l'ordre de
faire feu.

Ce fut le signal d'une des plus lâches agressions.
Un feu nourri commença aussitôt. Les gardes et

les carabiniers semblaient ivres de sang. Ils tiraient
en toute direction avec un acharnement sauvage.
Les balles sifflaient horriblement.

<-

Les coatti, sans armes, cherchaient à se défendre
comme ils le pouvaient et criaient: « Vive l'anar-
chie!»

,

Les gardes et les carabiniers, tout en continuant
le feu meurtrier, répondaient: « Vive le roi! »

Quelques compagnons étaient déjà blessés. rn
d'eux, Arganti, tomba mort, en prononçant d'une
faible voix les paroles: « Compagni. viva l'anar-
cliia.. »

Et alors on vit un spectacle bien plus ignoble
encore — un spectacle qui rappelle le Manunaldo
de Florence à Cavinana. Tandis que les compagnons
portaient dans leurs bras le mort, les gardes et les
carabiniers-continuaient le feu dans cette direction.
Un autre., IL Pappini, qui venail de porter un blessé
à T'infirmerie, reçut l'ordre de s'éloigner. Mais, dès
qu'il eut tourné le dos, il devint la cible de plu-
sieurs revolvers et fusils. Il fut hlessé par derrière.
C'est un lieuieux hasard qu*iln'ait pas été tué.

Les coups tirés contre les coatti, contre les malfai-
teurs, contre les assassins, qui tous, sans armes,
étaient descendus dans la colonie, ont été de plus
de deux cents. Outre le mort, il en est dix qui,,
presque tous, sont gravement blessés.
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Nous avons déjà fait une protestation par la voie

de la presse.
Il faut faire remarquer que cette fusillade était

préméditée.Il est vrai que les gardes et les cara-
biniers sont enragés.par la vie. sans femmes, qu'il
faut mener ici, et qu'ils nous insultaient et nous

menacaient sans cesse. Mais la cause de ce massacre
remontè bien plus haut.

Déjà l'enquête de l'inspecteur Doria, venu ici il

y a une semaine, nous fit entendre que nous vi-
vions trop à notre aise à Tremiti. Pourquoi point de

rigueur? Soixante centimes par jour, pour se pro-
mener, un espace de quelques mètres carrés, des
cabarets où il faut manger avec les yeux fermés

pour en sortir à jeun après avoir complètement
vidé ses poches; une eau fétide et fangeuse four-
millant de microbes, facilement visibles sans mi-

croscope; nul travail, la pensée constante des fa-
milles qui meurent de faim. Pourquoi point de

rigueur?
-' Et la rigueur est venue. Et elle est venue si vite

que, tandis que le règlement prescrit qu'il faut ren-
trer à neuf heures, le feu commença douze minutes
avant neuf heures. Ils avaient trop de hâte de tirer,
ces gens-là! Ils ne se servirent pas non plus dela
trompette, comme le règlement même le prescrit,
avant de tirer! Il s'agissait de malfaiteurs!

- Gredins! croyez-vous que cela durera toujours
ainsi? Croyez-vous que les larmes de la mère d'Ar-

ganti ne seront pas vengées? -
C'est hier que ce massacre a été consommé. Je

laisse aux lecteurs le soin de juger comment on
nous traite, et s'il est possible que des hommes,
coupables seulement de penser tout autrement que les
gouvernants, doivent se trouver à chaque instant

exposés aux balles de leurs lâches adversaires!

ROBERTOD'ANGIO.

Suisse.

LAUSANNE.— On annoncela mort de Mme Four-

nier, dont le mari, impliqué dans les révolutions
successives de France, a toujours souffert, s'est tou-

jours dévoué. Sa maison de Pally, quoique bien
.JIlOdeste et bien pauvre, était connue de tous les

proscrits, de tous les malheureux. Gambon, le plus
ancien ami des Fournier, l'a longtemps habitée.

Belgique.

Il a été longuement question, dans les milieux
socialistes de Bruxelle, d'une conférence scien-

tifique qu'un de nos plus dévoués propagandistes a

donnée, le samedi 8 février, au local de la Mutualité.
Deux heures durant, le camarade, après avoir

magistralement démoli l'état social actuel et montré
l'esclavage qu'entraînerait le collectivisme, a fait
ressortir la portée philosophique, morale et artis-

tique de l'Idée libertaire.. -
- Cette conférence, a servi à réveillèr l'activité des

copains; de nouvelles réunions seront organisées à
bref délai par la Jeunesse libertaire.

Ajoutons que la Débâcle sociale réussit à mer-
veille; elle va devenir hebdomadaire, aura un sup-
plément littéraire et entreprendra prochainement
un mouvement de propagande en faveur de la grève
générale,

Les camarades organiseront aussi un vaste mou-
vement .en faveur de la libération de Moineau, resté
si justement aimé parmi les ouvriers liégeois; plu-
sieurs journalistes nous aideront dans cette œuvre.

Cuba.

Depuis le temps que chaque jour, et quelquefois
deux fois par jour, les troupes espagnoles, au dire
des dépêches officielles, mettent en déroute les
insurgés cubains après « leur avoir fait subir des
pertes considérables », il ne devrait plus rester dans
l'île que des soldats espagnols. Tout au contraire,
l'insurrection gagne tous les jours du terrain. C'est-
pour cela qu'oiï y a expé'dié le tigre Weyler, qui
extermine tout ce qu'il trouve et édicte des peines
terribles contre les habitants qui n'apporteront pas

ouvertement à son armée un appui empressé.
Le Sénat des Etats-Unis vient de prendre une

décision par laquelle il reconnaît la qualité de

belligérants aux insurgés cubains et invite le pré-
sident de la République à intervenir auprès de
l'Espagne pour que celle-ci reconnaisse Tindépen-
dance de Cuba.-

Les motifs de cette décision ne sont sans doute

pas purement humanitaires et probablement s'y
mêle-t-il quelque question d'intérêt. Mais cette
intervention n'en produira pas moins un bon effet

moral. Qu'en pense la France, qui, s'il faut l'en

croire, délient le record des initiatives généreuses
et des interventions humanitaires? Avachie dans

la fange panamiste, elle s'inquiète plus d'Arton et
de Cornélius Herz que des héroïques Cubains.

A. G.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XIIe.-

Samedi 14 mars, à 8 h. 1/2 précises, au local habi-
tuel. — Urgence. *

* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes anarchistesdu XIIe —Lundi 16 mars 1896, à
8 h. 1/2 précises, salle Genti, 16, rue des Côlonnes-
du-Trône (place de la Nation), grand meeting public
et d'indignation contre l'expulsion de Pierre Kro-

potkine, avec le concours assuré de Sébastien Faure
et Tortelier. -

Ordre du jour: 1° L'expulsion du compagnon
Pierre Kropotkine; les gouvernants républicains
devenus les valets du czar russe.

2° Les événements d'Italie et d'Espagne; la guerre
sociale à Cuba.

-

3° Le 18 mars 1871 et la décadence de la bour-

geoisie française en 1896.
Entrée: 50 centimes, au profit du journal Les

Temps Nouveaux.
Les cartes de la conférence du Tivoli Waux-Hall,.

n'ayant pu servir par suite de l'expulsion de notre

ami, serviront d'entrée à cette réunion.
*

**

AMIENS.—La fête familiale que nous avons donnée
dimanche a pleinement réussi. Quatre à cinq cents

personnes sont venues écouter les chansons et les

poésies révolutionnaires que plusieurs compagnes
et compagnons ont chantées et récitées avec entrain.
Le camarade Morel, dans sa conférence, a traité de

la famille et de l'amour libre, et a été vivement

applaudi. Le bal a été très animé. Enfin, tout s'est

passé dans le calme le plus complet.

(Correspondance locale.)
*

**

POITIERS."—OnTencontre dés lecteurs des Temps
Nouveaux, du Libertaire et de la -Socialeau café du
Jet d'Eau, place d'Armes, de 4 à 6 heures du soir.

*
**

SAINT-DÈNIS.— Réunion tous les samedis, chez
Pavoine, 28, rue Samson.

-

*

REIMS.— Samedi 21 mars 1896, 8 h. 1/2, salle

Vanny, Esplanade Cérès, grande soirée familiale pu-
blique, organisée par la Jeunesse libertaire Rémoise
à l'occasion de l'anniversaire du 18 mars, avec con-
férence-concert.

Sujet traité: VAnarchie dans l'économie sociale.
A11 heures, bal de nuit; 0 fr. 30 pour leshommes,

entrée gratuite pour les femmes.
Tous les lecteurs des TempsNouveaux, déjà Sociale

et du Libertaire sont spécialement invités.
Distribution gratuite de brochures.

*
* *

Groupe Artistique. — Vendredi 20mars, à8 h. 1/2,
réunion, 11, avenue d'Orléans. — Les camarades
qui posséderaient, sans-que ça leursoit utile, des

pièces révolutionnaires, sont priés de bien vouloir'
les communiquer-au groupe.

*

Samedi 14 mars, à 8 h". 1/2 du soir, grande fête
familiale organisée par les groupes de la rive

gauche au profit de la propagande', salle du Moulin
de la Vierge, 102, rue de Vanves. Concert, confé-
rence, bal de nuit.

Prix d'entrée: 75 centimes, donnant droit à un
billet de tombola.

*
* *

.CETTE.— Les camaradesse réunissent les jeudis
et les samedis, café Isoir, route Nationale.
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Nousavons reçu :
Précis desociologie, par L. Gumplowicz, 1vol. 8"fr.,

chez Chailley, éditeur, 41, rue Richelieu.
Manette Salomon, pièce en 9 tableaux, par E. de

Concourt, 4 fr., chez Charpentier et Fasquelle, rue
de Grenelle, 11.

Le Théâtre vivant, tome II, par Jean Jullien, 1vol.,
3 fr. 50, chez Tresse et Stock, galeries du Théâtre ,
Français.

Comment se résoudra la question sociale, par G. de

Molinari, 1 vol., 3 fr. 50, chez Guillaumin, 14, rue
Richelieu.

Dégénérescence de Vespècehumaine, 1 broch., par
Paul Robin.

La Révolution nécessaire, par Carladès,'1-broch.,
0 fr. 50, chez Allemane, 51, rue Saint-Sauveur. -

Les Lundis de Caran d'Ache album pour les en-

fants de quarante ans et au-dessus, recueil de char-

ges à 3 fr. 50, chez
Pionet Nourrit, 10, rue Garan--

cière.
• La Philosophie du Déterminisme, par J. Sautarel ;
1 vol. ohez Stock.

De chez Savine, de la Bibliothèque cosmopolite :
Ungant. — Au delà des forces. — Leonarda. — Une

faillite, 2 vol., par B. Bjornson.

--. -

A LIRE

Chronique, par Henry Bauer, Echo de Paris,
2 mars 1896. ,

Giù le armi, par Séverine,
-
Journal, 7 mars.

Chronique, par H. Bauer, Echo de Paris, 7 mars.
Brelan de Belges, par L. Descaves, Echo de Paris,

8 mars.
A voir:
Bals de Nez, dessin de Steinlen, Echo de Paris,

5 mars 1896.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Bourges. — Reçu pour Sociale et Libertaire. Ça
va bien.

B., à Reims.— Connais pas Aubert.
D., à Bordeaux. — Bon.
B., à Alqer.- Ceux qui s'amusent à cancaner ainsi

ont probablement du temps à perdre.
S., à Varna. — Volume expédié. Redevez 1 fr.
L. R., à Lausanne. — Volume expédié.
Le camarade qui nous a envoyé de Londres 3 fr. de

timbres est prié de nous donner ses nom et adresse,
s'il veut recevoir ce qu'il demande.

Rio d'Arix. — Faisons passer les vers à la Sociale,•

dont le genre convient mieux à la forme adoptée.
Reçu pourle journal: G. D., 2 fr. - Mme G. D., 1 fr.

- Mme S., 1 fr. —L, 2 fr. 50. - Mystic : A. Duez,
0 fr. 50; 0. Monier, 0 fr. 75; Mme Duez, 0 fr. 50;
H. Hocq, 1 fr.; Mme llocq, 0 fr. 50; A. Vathier,
1 fr. 25. En tout, 4 fr. 50. — Riska, 5 fr. — B., à Al-
ger, l'fr. 35. — Brest: un phtisique 0 fr-o;, un-des-
sinateur, 0 fr. 25; autre dessinateur, 0 fr. 10; un
qui n'ira pasà Madagascar, 0 fr., 05; un partisan du
tout gratuit, 0 fr. 10; un de Keranfurust, 0 fr. 10.En
tout, 0 fr. 70. — M. C., 0 fr. 50. — P., à Levallois, 5 fr-
— P. A. Narsâc, 0 fr. 50. — Moret un prolo, 0 fr. 30;
O; R., 0 fr. 30 (par la Sociale).-R., à Bruxelles, 20 fr-
— Mlle D., 5 fr — L. R. et D., à Lausanne, 2 fr. -

Mahon, liste par F. R., 6 fr. 50. — M. H. T., 5fr. —;
P., à Paris, 5 fr. — Reims : un camarade, 2 fr. — Merci
à tous.

P., à Marseille. — C., à Marseille. — X-.A., à Esta-
gel. — J., à Montpellier. — D., à Amiens. — H. G., à
Jailleu. --.:.L. C. G:, à Quito. — D., à Jeumont. — M.,
à Cambrai. — V., à New-York. — P., au Mans; C.,
au Havre; D., à Saint-Chamond; G., à Paterson
(par la Sociale). —M., à Troyes. —T., à Le Perron. -

E.,à Montpellier. — C., à Toulon. R., à Roanne.
A. G., à Gué d'Hassus. — F., à Amiens. — V., à Rou-
baix. — C., au Havre. — H., à Angers. — M., à Avi-
gnon. — M., à Reims. - E., à Migennes. - Reçu
timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

au Havre

Chez Cleroux, 1, rue Kléber. — Le camarade porte
à domicile.

à New-York

Chez S. Vanni, 532, West Broadway.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
-

PARIS.— ÏMP.CU.BLOT,RUEBLECE,7.




