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ORGANISATION OU REACTION

'd' Un
phénomène regrettable se produit aujour-

a mii dans le mouvement anarchiste. C'est une
réaction complète de la part de certains cama--
rdes qui deviennent inconsciemment étatistes,

^pourquoi? Dernièrement, ont eulieu quelques
onférences dans lesquelles on a proposé telle

lelleaction « collective», et les assistants n'é-

l
nk pas tous du même avis, le temps a été per-

ch
en vaines discussions au cours desquellesCaeun a voulu faire prévaloir son idée, et

dont
le résultat a été de créer autant de frac-

IOns dissidentes qu'il ya eu d'idées en présence

7" jetions qui, devenues ennemies ont per-

gU
de vue l'ennemi commun pour se faire la

Uerre les unes aux autres.

De
ce fait, certains bons compagnons ont cru

?vOi conclure quel idée anarchiste a été pous-

qetrop loin, etque pourl'action collective ilfautque.i°P etque pourl'actioncollective ilfaut

f m/nor^ accepte
la volonté de la majo-

Soe, il siest fore en Angleterre une société

soi i enom de- The Associated Anarchists ( les

bi archlstes associés), désignation qui pourrait

bjn Pomper le public sur la manière de voir

des anarchistes en général, quand bien même

fies Compagnons ne voudraient que nous quali-Pagnons ne voudraient que nous quali-

flleerj.110118autres,
-

d'anarchistes dissociés, dans

Pl'i t d'organiser le parti anarchiste sur ce

titllpe. Cette société possède toute une cons-

titurl0n formelle dont les statuts essentiels sontle«
„.

Rivants :
iln raque adhérent versera toutes les semaines

Uiï f °commun,
selon ses forces. Ce fonds

a la disposition de la majorité.
p

llr
le reste, chacun sera libre de s'associer

c non
à l'action collective, mais, en s'y. asso-

ciant l'action collective, mais, en s'y asso-

il deviendra votant et les décisions seront

ChS
a la majorité. i

(appque groupe aura ses règles particulières

iaPPel^S ententes volontaires) établies par la

Iïlaîor fjorité
ses fonctionnaires élus par la ma-

cipe
s ces sacrées ententes ne sont que le prin-

Ce g- toute
la société que nous combattons.

les mx reS
acceptées, qui ont toujours été

les
g eres, des

lois sacro-saintes, des fétiches, etles gra
,f»mères des lois émises par un gouver-îieiftg des lois émises par un gouver-

lD.ib.ot !ormel. Je ne dirti pas que le fait pour la

til itorité daccepter la volonté de la majorité,

Seraitnf LVP0autontaire : il pourrait bien arriver

qti tout e estimant le chemin de droite mau-

vaiset celui
de gauche préférable, je vous sui-

se sUand même à droite, soit afin de ne pas

der se
sOIt pour un autre motif. Mais cela

Errait gaiement arriver, moi étant « la majo-rité „

lllajOrit:t yous« la minorité », surtout si la

majorité-n a qu'ne vague et faible préférence,qUe la minorité a une foi ferme dans sa

manière de voir. Et ce fait se produirait le plus
souvent, vu que les minorités comprennent ordi-
nairement ceux qui sentent le plus vivement; car
c'est la force de leurs sentiments qui les pousse
à nager contre le courant. Mais encore, pour
cela, il ne faut pas d'entente préalable, il faut au
contraire la liberté de la volonté. Et toute en-
tente qui déciderait la question d'avance, avant

que ne se soient présentées toutes les circonstances
dont l'ensemble pourrait créer la volonté de pren-
dre parti pour ceux-ci ou ceux-là, n'est qu'une
LOIacceptée, et la négation du principe en raison

duquel nous combattons la loi, celui d'agir en
vue des choses telles quelles sont en réalité.

Je n'ai jamais pu comprendre comment je
serais moins mort en périssant par le suicide vo-
lontaire que par le meurtre contre ma volonté.
Il me semble donc qu'en me destituant volontai-
rement de ma liberté de choix par une entente

quelconque qui.réglerait d'avance ma conduite,

je serais aussi esclave qu'en étant assujetti par
la violence.

Le mal provient de ce que l'on a voulu réunir
un nombre de compagnons pris au hasard, dans

l'espérance de les associer en vue de tel ou tel

but, ou appeler dans une nouvelle combinaison
en vue de tellebesogne, sans savoir s'ils en éprou-
vent le besoin, les compagnons d'un groupe
existant formé en vue de la satisfaction d'un

besoin ressenti par tous; et surtout de ce que l'on

n'a su se débarrasser tout entièrement de la

conception étatiste. On a voulu une action collec-
tive émanée de tous les assistants à la réunion,
on a voulu parler ou agir au nom d'une confé-
rence, ou d'un groupe persistant alors qu'on
aurait du trouver parmi les assistants ceux tom-
bant d'accord et parlant ou agissant en leur

propre nom. Loin que l'idée anarchiste ait été

poussée trop loin, c'est au contraire qu'elle a

été perdue de vue, et qu'à l'action collective des

individus on a voulu substituer l'action indivi-
duelle d'une collectivité, c'est-à-dire d'une chose

qui n'a qu'une existence métaphysique. On a

voulu lire dans les journaux : « telle conférence
a affirmé», mais on aurait dû pouvoir lire: « dans

telle conférence, tant d'individus ont"affirmé,
d'autres ont nié, d'autres n'ont pas voulu for-

muler d'opinion ». On a vouludire: «le groupe X

(constitué afin de mettre en relation les liber-
taires detouteslesnuances d'opinion) s'est décidé

à faire telle ou telle chose, à prendre telle outelle

attitude », tandis que l'on aurait dû pouvoir dire:
« dans le groupe X, ils'esttrouvétantd'individus

qui ont formé un groupe pour faire telle ou telle

chose, qui ont pris telle ou telle attitude, etc. »

On a voulu pouvoir dire: « tel groupe possède
à l'heure actuelle un fonds disponible de la

somme de cent francs », au lieu de dire: « une

collecte fut faite en faveur de telle ou telle

besogne. »
On a démontré certainement l'impossibilité de

l'étatisme anarchiste, ce hochet de certains

social-démocrates qui n'ont pu discerner la dif-

férence entre l'action collective et l'action

conscriptionnàire. Mais parce qu'on a prouvé
que telle chose qui n'est pas anarchiste est in-

compatible avec l'application des idées anar-

chistes, conclure de là que ce sont les idées

anarchistes qui ont tort, est par trop absurde.

J.-A. ANDREWS.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE'"

IX

Revendications social-démocratiques.

L'État centralisé et tout-puissant; les droits,
les besoins des individus soumis à la discipline,
subordonnés aux ordres des fonctionnaires d'E-

tat, la production organisée par l'Etat, les ci-

toyens enrégimentés dans l'armée du travail, spé-
cialement pour Vagriculture (Manifeste commu-

niste)., tel se révèle l'idéal baroque de ce

socialisme répulsif qu'on tâche d'imposer aux ou-

vriers sous le nom de « socialisme scientifique ».
La philosophie métaphysique et réactionnaire

de cette école, nous la connaissons déjà. Exami-

nons à présent ses conceptions socialistes, ses

revendications d'aujourd'hui. Peut-être que de

nos jours, sous l'influence du progrès général
des sciences et de la culture intellectuelle, la

social-démocratie modifie la conception solda-

tesque du Manifeste daté de 1840. Prenons

l'ouvrage contenant le programme officiel de la

social-démocratie scientifique, l'ouvrage de K. -

Kuntsky: Les Bases de la social-démouatie.

Que professe aujourd'hui le parti au sujet de la

production socialiste et sur le droit individuel

dans la société future?

Dans le chapitre A sur « le socialisme et la

liberté » nous lisons:
téLa production socialiste n'est pas compa-

« tible avec la liberté du travail, c'est-à-dire
« avec la liberté pour l'ouvrier de travailler

« quand, où et comment il l'entend. C'est vrai,
« sous le régime du capitalisme l'ouvrier jouit
« encore dela liberté jusqu'à un certain degré.
«S'il ne se plaît pas dans un atelier, il peut
« chercher du travail ailleurs. Dans la société
« socialiste (social-démocratique), tous les

« moyens de production seront concentrés par
« l'Etat et ce dernier sera le seul entrepreneur;
« il n'y aura pas de choix. L'ouvrier de nos

« jours jouit de plus de liberté qu'il n'en pos-
« sédera dans la société socialiste (social-démo-
« cratique).

« Ce n'est pas la social-démocratie qui élimine

« le droit de choisir le travail etle temps, mais le

« développement (?) de la production même.

(1)Voirles nOS37, 39,40, 42 à 45et 48 à 31.
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La production, mais non la violence, créa

toutes les iniquités, et l'oppression dans le

passé, nous disait Engels; la même production
créera l'esclavage dans la société social-démo-

cratique, nous assure l'ouvrage officiel du parti.
S'il en est ainsi, pourquoi la même production
créa-t-elle dans le passé comme aujourd'hui
deux catégories d'hommes: les uns prêchant la

discipline, la subordination, la soumission et

l'esclavage; les autres la liberté, l'affranbhisse-

ment, la révolte et la solidarité? Pourquoi la
social-démocratie prêche-t-elle toujours les
doctrines de ceux de la première catégorie, que
l'histoire stigmatise des noms de réaction, d'obs-

curantisme, d'oppression? Rien que ces deux

catégories fussent le résultat du mode de pro-
duction, néanmoins l'humanité accomplissait
son évolution progressive en combattant tou-

jours les hommes et les institutions dela pre-
mière catégorie et en acclamant les hommes et
les institutions de la seconde. Je n'insiste pas
sur la conception complètement erronée de l'in-
fluence exclusive de la forme de production
dans l'histoire. Mais admettons qu'elle soit
exacte. Je n'en vois pas davantage pourquoi la

social-démocratie prèche aux opprimés, aux

exploités, les doctrines de subordination et

d'obscurantisme, et s'attache à ridiculiser les
idées d'émancipation et de solidarité prèchées
par R. Owen et autres amis ou bienfaiteurs de

l'humanité. Les théoriciens et les chefs du

parti trouvent-ils le peuple insuffisamment
abruti par l'Eglise, l'Etat, l'exploitation, la ma-

gistrature, le militarisme, etc. ?.
Il ne faudrait pas croire quïHes passages plus

haut cités expriment les idées personnelles de

Kuntsky, un écrivain assez médiocre: cet idéal
d'une société subjuguée par l'Etat est la base
fondamentale de la social-démocratie en tous

pays. Un autre social-démocrate, un Anglais et
de beaucoup supérieur à Kuntsky, S. Webb,
dans sa brochure Le Socialismevrai et faux, af-
firme à ses lecteurs que « rêver d'un atelier au-
tonome dans l'avenir, d'une production sans rè-

gles ou discipline. n'est pas du socialisme »(J),
Un troisième, un Russe cette fois-ci, très estimé
des démocrates, est si scandalisé par l'idée que
l'humanité pourra vivre dans une société soli-

daire, n'ayant d'autre guide que l'entente libre,

qu'il ne trouve rien de mieux que de ridiculiser
nos principes de solidarité en disant: « Dans
la société future des anarchistes, on guillotinera
par libre entente. »

Pauvre homme! ton cerveau est si encombré
des notions de discipline, d'ordre, de subordi-

nation, d'exécution et autres beautés de la so-
ciété esclavagiste et militaire, qu'il ne peut pas
imaginer la peine de mort abolie par l'humanité
éclairée.

Au nom de quel bien-être ces rêveurs de ca-

serne, d'armée du travail, de discipline et de la
subordination veulent-ils priver l'humanité so-

cial-démocratique de liberté, d'initiative et de
solidarité? Peut-être pensent-ils réaliser un sys-
tème communiste si parfait que l'individu se
soumettrait volontiers à tous les ordres et à tous
les commandements des fonctionnaires de l'Etat.

Voyons comment les législateurs de la social-
démocratie prétendent organiser la distribution
des produits du travail ainsi discipliné.

Le même Kuntsky, dans le chapitre IX du
même ouvrage: « Distribution des produits dans
l'Etat futur », répondant aux objections des
adversaires du socialisme, déclare :

« Nos adversaires devraient démontrer que
« l'égale rétribution est une conséquence inévi-
« table du socialisme. » Je crois que les adver-
saires peuvent démontrer bien facilement à

Kuntsky et aux démocrates allemands que, hors
cette égalité économique, il n'y a pas de socia-
lisme et que le communisme, sous le drapeau
duquel les élèvesd Engels prétendent se ranger,

(1) S. Webb dit que c'est de l'anarchie. Je suis bien
Teconnaissant de cette constatation à l'auteur de l'His-
toire des Trades-Vnions, Oui, c'est nous qui prêchons
l'autonomie et la-solidarité.

accepte comme principe fondamental: « De
chacun selon sa volonté, à chacun selon ses
beBoins. » Mais Kuntsky continue, au nom de
la démocratie allemande, à enseigner aux ou-
vriers que dans leur Etat social-démocratique :

« Toutes les formes de salaire contemporain :
« rétribution à l'heure ou aux pièces; primes
« spéciales pour un travail au-dessus de la ré-
« tribution générale; salaires différents pourles
« genres ditïérentsde travail,.toutescesformes
« du salaire contemporain, un peu modifiées,
« sont parfaitement praticables dans une société
« socialiste. » Ici il est nécessaire de ramener
a la vérité ce philosophe du « socialisme scien-

tifique ». Le système du salaire pourra fonction-
ner dans leur Etat social-démocratique, comme
il fonctionne dans l'Etat exploiteur et capitaliste
actuel, mais jalllai dans une société socialiste.
L'auteur et ses amis se trompent du tout au tout
en croyant que leur Etat démocratique, militai-
rement organisé avec le système de rétribution

par salaire et encore par salaire qualificatif, a

quelque rapport avec le socialisme. Ce dernier,

d'après la conception des premiers préconisa-
teurs du socialisme, affirme les droits de l'indi-
vidu «Via liberté sans restriction, au développe-
ment complet et harmonieux; il nie l'exploitation
de l'homme par l'homme, par la société, par
l'Etat: il nie justement le système — si cher
aux démocrates allemands — du salariat. Le
salariat est la base du capitalisme; en l'admet-
tant pour votre Etat, vous confirmez, messieurs,
ce que les gens de bien disaient de puis longtemps
à votre adresse : Vous avez dénaturé l'idée fon-

damentale du socialisme; vous avez substitué
à l'émancipation la discipline et la subordina-

tion, à la solidarité l'ordre et l'obligation de la

caserne, à l'égalité économique le privilège, et
en cela vous avez trahi la cause du peuple, les

revendications de l'humanité souffrante. C'est
avec raison que notre ami Domela Nieuwenhuis,
en parlant de vous, poussait ce cri: « Le socia-
lisme est en danger! » C'est pour cela aussi que
vous avez mérité des éloges de la bourgeoisie

éclairée. ivi-e.', W. 1'(',IlEltl~ESOFI~'(A suivre.) W. TCUEKKESOFF.

DES FAITS

Sait-on combien nous entretenons de fonction-
naires et combien nous coûte cette nuée de para-
sites? La Démocratie rurale donne le tableau sui-
vant établi d'après les données officielles:

Nombre. Traitements.

Employés de l'Etat 400.000 517.000.000
Employés des départements. 9.000 ili,OOO,OOO

Employés des communes. 118.000 104.000.000

Total. 527.000 637.000.000

A ce chiffre de 637 millions, représentant le mon-
tant des traitements des employés en activité de

service, il faut ajouter le montant des pensions de
toutes sortes, civiles et militaires, payées aux retrai-

tés, soit: 201.500.000 francs.
Ainsi l'Etat paie chaque année aux fonctionnaires

en activité ou retraités la somme de 838 millions
500 mille francs.

MOUVEMENT SOCIAL

France..

HAINE BOURGEOISE.— Le conseil municipal de
Paris avait voté 10.000 francs pour venir en aide aux

grévistes porcelainiers de Limoges. Le gouvernement
protectionniste Méline, qui n'entend protéger que
les gens de sa caste, a jugéà propos d'annuler cette
délibération. Ces tristes personnages qui reprochent

aux révolutionnaires de provoquer « à la haine entre
citoyens », alors que ceux-ci veulent instaurer une
société basée sur la solidarité, ne perdent aucune
occasion de manifester leur haine pour la classe
ouvrière. Et ils s'imaginent qu'on les croira quand,
la main sur le cœur et la bouche en cul de poule,
ils viendront protester de leur « sollicitude pour les
déshérités ». Pauvres pitres!

*
* *

LAJOURNÉEDEHUITHEURES.- On s'est occupé ces

jours-ci, à la Chambre, de la réglementation du tra-
vail. La discussion a donné lieu à de nombreux dis-
cours. L'anarchophobe Jules Guesde s'y est particu-
lièrement distingué; il n'a pas manqué de proposer
une loi imposant la journée de huit heures, cette

panacée universelle. Mais les raisons qu'il a don-
nées à l'appui de sa proposition ne brillent pas par
la logique. La journée de huit heures, dit-il, ne sera

pas une cause de diminution de salaires, et empê-
chera l'encombrement des marchés en réduisant la

surproduction. Voyons! de deux choses l'une: ou

bien, pour huit heures, les patrons oontinueront à
donner un salaire égal à celui qu'ils donnaient pour
dix, onze et douze heures et alors ils exigeront en
huit heures une production égale à la production
effectuée en dix, onze et douze heures. Dans ce cas,
l'encombrement des marchés et la surproduction
ne seront nullement empêchés. Ou bien effective-
ment la production sera diminuée et alors les pa-
trons se refuseront à payer autant qu'auparavant
pour un rendement moindre, et les salaires seront
diminués.

«
* *

D'ailleurs toutes ces réglementations du travail;
outre que les patrons qui aiment mieux risquer
d'encourir une légère contravention que de se pri-
ver des bénéfices qui résultent de leur inobservance,
ne s'y soumettent que quand il leur plaît, sont ull

véritable leurre. Non seulement elles ont pour effet
de faire perdre de vue le but qui est l'affranchissement

complet du prolétariat, mais elles ne font qu'eudor:
mir l'initiative des ouvriers. La classe ouvrière, qUI

depuis plusieurs années a appris à s'unir, à se grou-
per, et à organiser par son union la résistance
contre les exigences patronales, est assez forte pour,
si elle le veut, imposer sa volonté à ses éxploiteurs,
sans que l'Etat ait besoin de fourrer son nez dans
ses affaires qu'il ne connaît pas et dont les condI-
tions varient suivant les industries, les contrées,
les milieux et les circonstances.

Mais les femmes et les enfants surtout, dira-t-on;
ont besoin d'être protégés? Leur place n'est pas

il

l'atelier ou à l'usine, elle est, pour les femmeS'
dans leur intérieur, et, pour les enfants, à l'école
Dans la société capitaliste, si les femmes et les c0
fants doivent par leur travail suppléer à l'iusun''
sance du salaire que reçoit le père de famille,

c'elaune preuve de plus en faveur de la nécessité de

révolution.
*

* *

LESLOISSCÉLÉRATES.- Le camarade Matha a é
arrêté ces jours derniers à Bordeaux en raison

d
poursuites dont il est l'objet comme gérant ,
Libertaire, Il a été transféré à Paris et écrouse
Mazas où il attend sa comparution en police Cttl
rectionnelle et sa condamnation certaine en vel

des lois scélérates.
k

**

CETTEBONNEJUSTICE!—Le journal le Temps,gj
favorable aux bourgeois, furieux de voir réuss.
Verrerie ouvrière d'Albi, avait jésuitiquement 1
nu6 que les affaires de cette verrerie étaient (1
compromises et prédisait un insuccès. La

Verre1
assigné le Temps en réclamant des dommages e„,lir
térêts pour le préjudice que cette

insinuation * #duleuse pouvait lui causer. Les magistrats,
el

du Temps,ont déboulé la Verrerie de sa pltIlIte'SIlt!'
Pourquoi aussi les verriers ont-ils eu

l'itleeture!
grenue de demander un appui à la magistrasoJJt
Ne savent-ils donc pas que les tribunaux le

listeS
institués que pour protéger les intérêts capltaot!'
et sont les ennemis par destination de la clasS
vrière? La leçon leur sera profitable et ils ne re
menceront pas, j-e l'espère. J

ï*

'eJt1
Une autre preuve en est dans le jugement*

par le tribunal de Blidah au sujet de la
calas

d'Adelia, due notoirement au surmenage
heureux chef de la station d'Adelia, qui est a
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à un travail de quinze à seize heures par jour.
Celui-ci a été condamné à deux ans de prison
et 300 francs d'amende; le mécanicien intéri-
maire Barbier et le chef de train Dillac ont été con-
damnés chacun à quatre mois de prison et 100
francs d'amende. Quant à la Compagnie qui, elle

aussi, se trouvait en faute, pour n'avoir pas fait
accompagner le train — comme elle le devait —

par un fonctionnaire d'ordre supérieur, inspecteur,
contrôleur ou sous-inspecteur de l'exploitation,
nulle poursuite n'a été intentée contre elle. Elle a
seulement été rendue civilement responsable, c'est-
à-dire qu'elle aura à payer, à défaut des condam-

nés, 500 francs d'amende. -Qu'est cela auprès de
l'économie réalisée par l'insuffisance du personnel?

*
-**

LIMOGES.— La:grève des parôelainiers -est termi-
née. -Geux-ci ont repris le travail -sur la promesse
que,leurs .réclamations seraient examinées. Puissent-
ils n'être pas désabusés!

ANDRÉGIRARD.

Suisse (.1).

"GENEVE(suite). — Aussi bien, l'argent n'a pas
d'odeur pour les gouvernants. En effet, la plus aris-
tocratique maison de prostitution de Genève a été
fondée par un conseiller d'Etat; sa première direc-
trice, de libidineuse mémoire, était servante dans le
restaurant Baussant,en l'Ile; c'est là que le conseil-

ler jeta les yeux sur elle et lui confia l'établissement
de la rue Neuve.

Si tous les élus ne peuvent pas fonder de maison
patentée, chacun peut faire appel au patriotisme des
votards pour faire de la prostitution une institution
nationale; ou offrir, aux cris répétés de : Vivent les
p.! une garniture de cheminée à l'écrivain qui.sou-
tient l'existence des maisons de prostitution, offi-
cielle.

*
***

URI.— Le rédacteur du Gotthard Post a été con-
damné à 250 francs d'amende, et devinez pourquoi?
Pour avoir parlé en termes vifs des gouvernants du
canton d'Uri. Les amis du rédacteur ont ouvert une

souscription et ont réalisé la somme nécessaire.
Et il y a, de par le monde, des gens qui pleurent

d'attendrissement en parlant des libertés des can-
tons de la .Suisse primitive!

*

APBENZELL.— Décidément, les landsgemeinden se
meurent. Dans le canton de Schwytz où elles étaient
devenues de véritables farces, elles ont été suppri-
mées en 1848; à Zoug, elles n'existentplus; à Gla-
rIS, le gouvernement vient d'édicter des mesures pour
tenter de prolonger leur existence.

Depuis. quelques années les Appemellois égayent
leurs landsgemeinden par des cris variés. A certains
orateurs ils crient: « A l'eau! A l'eau! Ferme ta

"OÎte1 » etc., etc. Et, aux votations, quand la mino-

rité lève la main, la majorité s'écrie: Abe mit Iixnde!
(a bas les pattes).

Les gouvernants ont bien adressé une patriotique
Proclamation aux -électeurs, mais elle est Testée
sans effet. A la dernière landsgemeindede Frogen,

dansle demi-canton d'Appenzell, nomméRhodes-Ex-

teriéures, un gai candidat au poste d'huissier a pris
la parole, vanté plaisamment ses titres et célébré

lon
sans .adresse ses capacités; son patr-ioti sme,a-t-1 clamé d'une voix éclatante, était de telle nature

qulLue consentirait jamais à avaler d'autres pilules
qUe les pilules appenzelloises; enfin, il a terminé
sa bouffonne péroraison par ces mots: « Avance-
toi crânement, ouvre la gueule, et tais-toi bien
e. » Enchantés de tant de civisme, les électeurs

pèr
décerné la place à repourvoir à ce joyeux com-

})e1'e.

d
Les ouvriers d'Appenzell désirent la suppression

i es lançlsgerneinden: dans ces assemblées, il leur est

i/f^Possible de se prononcer librement. On s'explique
alaisément un ouvrier prenant la parole pour at-

leïer
un projet cher à son patron. Quel peut-être

le er-é de liberté d'un fermier sous l'œil de son
Pr Pr^taire ou d'u-ndébiteur sougl'oeil de son er-éan-

c^iieg r 7 Unparoissienobservé par son curé osera-

t-il,
SIl lui en prend envie, enfreindre le-Sardues du

1 rmu;i'ssautjBnjuponné?

nilt llltorien Sismondi, un
conservateur qui recon-

parS qu.e
le principe d'éleetionne p-ortait nulle

partheureux fruits, s'exprimait ainsi en 1823 :

yons duns les petits cantons, dits démocra-

(1)'Voir numéro9.

tiques, en Suisse, que les vrais élus des masses igno-
rentes sont, même dans les pays les plus libres, ré-

trogrades, et non progressistes. Une moitié est élue

par les curés, une autre par des gens de loi brouil-

lons, les vrais amis du peuple sont écartés par les
uns et par les autres. » X.

Espagne.

BARCELONE.— Il est curieux de constater combien
est grande l'ignorance qu'a l'étranger du mouve-
ment anarchiste de l'Espagne. Il y a dans ce Midi,
si inconnusous tous les rapports, deux régions où
le mouvement socialiste-anarchiste a acquis une très

grande importance. Ces régions sont la Catalogne et

l'Andalousie. La première est la vivante image de
l'Espagne du Nord, si laborieuse, où l'instruction est
le plus répandue, et où la haine dupouvoircentral est
le plus accentuée. En ce siècle, la Catalogne compte
dans son histoire une très brillante révolte, et depuis
l'année 1835, lors du célèbre massacre de moines et
de l'incendie des couvents, cette région a toujours
entretenu le feu sacréde l'esprit révolutionnaire. Il

y a plus d'un demi-siècle que Barcelone fait la con-
tinuelle préoccupation des gouvernements de Madrid,
et jamais le pouvoir central n'a pu mater ce peuple,
le plus révolté des peuples néo-latins. Maintenant,
l'Espagne est en proie à une décomposition-politique,
dont les causes sont la faillite financière, la crise

agricole et industrielle, et, en outre, la guerre de

Cuba, qui précipitera la ruine de l'Espagne.
C'est un fait irréfutable que le succès de l'insur-

rection sur le sol de la « perle des Antilles» a
trouvé un fort appui dans la propagande socialiste-
anarchiste des révolutionnaires émigrés dans toutes
les Amériques.

W

Quant à l'agitation chauviniste de la presse don-

quichottesque, dernièrement il y a eu en "Espagne un
contre-mouvement antipatriotique, vraiment inter-
nationaliste et révolutionnaire. Lepeuple espagnol,
accablé par toutes les exigences des pouvoirs poli-
tiques afin de maintenir la domination à Cuba, est
maintenant préparé à recevoir ce mouvement avec

grande faveur.
A l'occasion du dernier attentat, le gouvernement

s'est aperçu que la » patria espanola » repose sur un

volcan, et, pour enrayer le mouvement prolétaire,
s'est empressé de faire présenter aux Cortès un

proj et de loi de répression de l'anarchisme. Le

gouvernementa élaboré une loi digne des temps
de Ferdinand VIL;c'est une loi analogue aux pres-
criptions de Weyler lors de son arrivée à Cuba.

A la suite de l'attentat, les autorités administra-

tive, militaire et judiciaire ont persécuté un grand
nombre d'anarchistes, francs-maçons et libres

penseurs.
Le retentissement universel qu'a eu l'attentat a

réveillé l'esprit révolutionnaire de l'Andalousie,
c'est-à-dire que l'effervescence, anarchiste de Xérès
et Cadix a préoccupé vivement le gouvernement
central.

Peut-être la répression fébrile entreprise retarde-
t-elle un peu le mouvement anarchiste, mais nous
devons espérer que la décomposition politique, le

désespoir des ouvriers industriels et paysans, et
enfin des misérables exploités par les Espagnols
abrutis et décadents qui veulent conserver la .gloire
guerrière de l'Espagne, amèneront une grande dé-
bâcle sociale..

Maintenant, dans toute la Catalogne et s'étendant
dans les autres provinces,existe une tendance à l'or-

ganisation des forces prolétaires en vue de-saisir l'oc-
casion la plus favorable de faire une révolution.

Nous nous trouvons dans une situation analogue
à celle qui faisait direà Bakounine que l'Espagne
et l'Italie seraient les deux premiers pays où.éclaterait
la révolution sociale.

Portugal.
Cap Vert.

Chers camarades,

Nous, anarchistes portugais condamnésà Lisbonne
à la relégation d'après la nouvelle loi, du bord du

transport de guerre l'Afrique, nous vous prions de
donner à tous les camarades de l'univers l'assu-
rance de notre énergie.

Loin de nous laisser abattre par ce revers, nous
sommes armés d'un nouveau coumge'pour-suPI)(H-
ter cette tyrannie bourgeoise.

Un jour, nous tâcherons de vous envoyer quelques
notes sur notre voyage.

Agréez, chers camarades, nos salutations cor-
diales.

tPoar les camarades du borfl.

X.

Belgique.

La cour d'assises de Liège vient de commettre à
nouveau un crime de lèse-pensée en condamnant
Sevrin à quatorze mois de prison et cent francs
d'amende avec arrestation immédiate, pour-inser
tion, dans le joncnal La.Débâcle.sociale, de la chan-
son a Le poignard à la main » et d'un autre article
faisant le procès de la société actuelle.

La magistrature, croyant sans doute arrêter la
propagande de l'idée anarchiste dans notre région
par cette condamnation aussi inique qu'insensée,
s'est fourré joliment le doigt dans lkeil, car sous

peu paraîtra un ou-veau journal intitulé: La Ven-
geance, remplaçant "lejournal confisqué. Une active
et énergique propagande est commencée dapuis le

jour de la condamnation -pour réunir les fonds à
cet effet.

Donc, avis aux amis dévoués qui voudraient y
contribuer, soit par leur obole, soit par la plume.

Pour tout ce qui concerne le journal en ques-
tion, s'adresser à Jean Bosson, 3, rue de la Station,
à'Bnsival.

Huasie.

De grandes grèves viennent d'éclater à Péters^
bonrg dans les usines de fer, les fabriques de -co-
tonnades et les tanneries; 'j .OOOill.uy.riersdemandent
la réduction des heures de travail de 14 heures
à 12, et le paiement des trois jours qu'ils ont
chômé forcément pendant les fêtes du couronne-
ment..Mêmes grèvesà Orekhovo-Zuéva, entre Moscou
et Nijni-Novgorod.

En général, l'agitation a recommencé en Russie
et nous signalons l'apparition d'un journal clan-
destin — œuvre commune des social-démocrates
russes et des constitutionnalistes.

Angleteue.

LONDRES.— Par initiative d'un Comité anarchiste
et antiparlementaire aura lieu à Londres, dans le

Town Hall, le soir du 28 juillet, un grand meeting*
pour donner la bienvenue aux délégués au Congrès
international. On est déjà assuré que dans ce mee-

ting prendront la parole plusieurs socialistes con-

nus, anarchistes et non anarchistes, qui sont d'ac-
cord pour soutenir que les anarchistes sont
essentiellement des socialistes et que, par consé-
quent, ils ont le droit de se faire représenter dans
un congrès qui prend le titre de Congrès des ou-
vriers socialistes. Tous les délégués sont cordiale-
ment invités.

Les délégués qui entendent défendre le droit
qu'ont les anarchistes et les antiparlementaires de
prendre part au Congrès rencontreront les cama-
rades dans le local du Club communiste, 57, Char-
lotte Street, Fitzroy Square, W. C.Ceux qui ne pour-
ront pas s'y rendre dès leur arrivée, sont priés de

communiquer leur adresse à J. Presbery, 7, Lambs
Conduit Street, W. C.

CORRESPONDANCE ET tDllmUltATIUNS

p ARIS. Quelques camarades désireux de former
un groupe dans le 1er arrondissement font appel à
la bonne volonté des amis et de tous ceux qu'in-
téresse la question sociale et les prie de se réunir
en plus grand nombre possible le samedi 4 juil-
let, à 8 h. 1/2, .rue du Pont-lsïeuf, 22, café de la
Tour Eiffel, sous-sol.

*
* *

bibliothèque sociologique des Travailleurs cœmvuiç
nistes libertaires, du XIIe. — Samedi 4 juillet, -à
8 h. 1/2 précises, salle Arnaud, 35,jue du Sergent
Bauchat.

.Les camarades du groupe sont .instamment priés
de faire rentrer les listes de souscription.

¡.

Leslibertaires du WVC.—Vendredi 8juillet tW6,
à 8 h. 1/2 du soir, salle Mas,103, rue dai Théâtre,

Réunion d'étude: &Anarchie>$t la Science, par le

camarade Jules -Bard.
Dimanche 5 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, ménse



4 LES TEMPS NOUVEAUX

salle, soirée familiale précédée d'une discussion
-
sur la tactique révolutionnaire par deux camarades.

Chants et poésies.

*
* *

On nous demande l'insertion suivante:

Tous les camarades- sentent combien devient de

plus en plus nécessaire l'éclosion. 4 un quotidien
libertaire. Les journaux hebdomadaires ont le dé-
faut de s'adresser plutôt aux convaincus qu'à la

grande masse; —
pour atteindre celle-ci, lui par-

ler, se faire écouter et comprendre d'elle, il n'y a

qu'un moyen : le journal quotidien.
A ceux qui savent cela d'aider selon leurs moyens

à la naissance de La Clameur. Le projet, en bonne

voie, aboutira sous peu: plus promptement se ma-
nifesteront les initiatives et plus vite le but sera
atteint.

Il y a double manière d'y concourir :
Soit en achetant, pour 100 francs, une « Part

d'Intérêt de la Société des Journaux et publications
populaires, payable par fractions de 20 ou 2b francs

parmois;
Soit en souscrivant soi-même ou faisant souscrire

ses amis à des Bons d'abonnement de 25 francs,
payables par fractions de 2 fr. 50.

Des appels, des bulletins de souscriptions et des
carnets de bons d'abonnement sont à la disposition
des camarades. S'adresser (de même que pour plus
amples renseignements) à E. Pouge4 15, rue La-
yieuville (Montmartre), Paris, et à F. Pelloutier

(Bourse indépendante du Travail), 80, rue de

Bondy, Paris.
, *

* »

La Fédération du Bâtiment, ayant pris connais-
sance de la circulaire du comité d'organisation du

Congrès international ouvrier de Londres, notam-
ment du paragraphe annonçant que les délégués n'y
seraient admis qu'autant qu'ils représenteraient des

organisations préconisant l'action politique et parle-
mentaire pour la conquête du pouvoir politique;

Considérant qu'il n'y a rien à attendre des pou1
voirs publics, quelle qu'en soit la composition, le

propre du pouvoir étant d'avoir des intérêts opposés
à ceux des travailleurs;

Que l'action des travailleurs organisés économi-

quement ne peut être que révolutionnaire et avoir

pour but, non la conquête du pouvoir au bénéfice
d'un parti, mais l'émancipation intégrale des tra-
vailleurs de tous pays;

Que laissant les partisans de la conquête des pou-
voirs publics libres de suivre telle tactique qu'il
leur plaît, elle entend qu'il en soit fait de même à
son égard;

Que l'ostracisme est la négation du but auquel
doivent tendre les congrès internationaux, lesquels
doivent être l'émanation, non de partisans, mais
de travailleurs libres;

Regrette que les organisateurs du Congrès de
Londres ou leurs mandants aient cru devoir recourir
à des mesures d'exclusivisme contraires aux inté-
rêts véritables du prolétariat universel;

Et émet le vœu que le Congrès, maître de statuer
sur les admissions, prononce indistinctement celle
de tous délégués régulièrement mandatés par des

organisations ouvrières réelles, sans acception
d'école.

Pour la Fédération du Bâtiment et par ordre;

L'un des Secrétaires,

L. RIOM.
* -

* *

SAINT-ETIENNE.— Tous les camarades sont invités

pour le samedi 4 juillet, à 8 heures du soir, au café

Loste, place Lacroix, n° 2.
Le Cénacle Plébéien fait un pressant appel à tous

les camarades qui, ne voulant pas rester dans l'iner-

tie, désirent venir fortifier le CénaclePlébéien, groupe
artistique, littéraire et scientifique du Forez, ayant
pour but de créer un lien fraternel entre littérateurs
et artistes prolétaires du Forez au moyen d'études,
eoncerts, conférences, tout en faisant des prosélytes
à la cause humanitaire par le développement intel-
lectuel des enfants du peuple.

Dimanche 5 juillet, première sortie champêtre.
On se réunira à Patroa. au café Cadier,où l'enseigne
porte : Autant boire ici qu'ailleurs, à partir de 3
heures dusoir.

Distribution à tous les camarades présents des chan-,
sons Le Cénacle Plébéien, et La Di-sparitioitles anar-

chistes.

*
* If.

LYON.- Samedi 4 juillet, causerie par un cama-

rade, au Cercle de l'Egalité, rue Saint-Augustin, 6

(Croix-Rôusse)'.
Les camarades y sont invités..
Les lecteurs des Temps Nouveaux qui vou-

draient se procurer les brochures à 0 fr. 10 n'ont

qu'à les réclamer dans les kiosques et librairies qui
tiennent les journaux libertaires.

* *

REIMS,— Samedi 11juillet, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Saint-Maurice, rUe du Barbâtre, 145, grande
réunion ayant pour ordre du jour :

Nécessité d'un journal quotidien; organisation
-d'une soirée familiale;

*
* *

MARSEfLLE.— Nous avons reçu du camarade A. B.
la somme de 45 francé se décomposant ainsi: 30 fr.

de bénéfice net sur là réunion du 21, et 15 francs

produit de la vente dei billets de la tombola.

* *

CLICHy-LEVALLOIS.— Les Libertaires et les Icono-

clastes invitent tous les camarades à venir en

masse le dimanche 5
iuillet,

à 3 heures très pré-
cises, salle Mézerette, 186, rue Gravel, à Levallois,

pour organiser une prdtnenade à l'île de la Grande-

Jatte. *
* »

AMIENS.— Le Groupe sociologique et littéraire se

réunira le mercredi 8 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, au

local habituel.
Les amis et camarades qui pourraient nous faire

parvenir des ouvrages, philosophiques traitant de

l'évolution humaine ainsi que des lois naturelles

sont priés de les adréfcser au camarade G. Morel,

89, rue Lapostole. ]
Nota. — Quant

auxpetites
brochures ayant trait

aux idées libertaires, nous en, avons passablement
entre les mains.

*
* *

ANVERS,- Les camarades d'ici étant en train d'or-

ganiser une bibliothèque de propagande, nous fai-
sons un pressant appel auprèsde ceux qui pourraient
nous aider en nous envoyant livres et brochures.

Adresser les envois à- Madoux,-26, me des<hreux,
Anvers, Belgique.

BIBLIOGRAPHIE

Les camarades de Bruxelles viennen de lancer
leur septième brochure: La Guerre et le service obli-

gatoire, par L. Tolstoï.
S'adresser, pour envoyer des fonds ou recevoir des

brochures, à la Bibliothèque des Temps Nouveaux,
51, rue des Eperonniers.

*
* *

Le volume de notre camarade J. Grave, qui de-
vait se publier avec le titre Sous l'uniforme,. vient
de paraître avec celui de La Grande Famille, le pre-
mier titre existant déjà en librairie.

Nous le tenons à la disposition de nos lecteurs au

prix de 2 fr. 75 franco ou 2 fr. 50 pris dans nos
bureaux.

*
* *

Nous avons reçu:
Les Apparitions (vers), par Maurice Rollinat, 1 vol.,

3 Ir. 50, chez Fasquelle et Charpentier, 11, rue de
Grenelle.

Tribulat Bonhomet, par Villiers de l'Isle-Adam,
1 vol., 3 fr. 50, nouvelle édition, chez Stock, Galerie
du Théâtre-Français.

Les Amours errantes (vers), par Ch. Ténib, 1 vol.,
Bibliothèque artistique et littéraire de la Plume,
31, rue Bonaparte.

La fin des planches de l'Enseignement protession-,
nel du Menuisier, par L. Jamin, chez l'auteur,
21, rue Jean-de-Beauvais, qui annoncé aussi l'appa-
rition du deuxième volume de texte pour le com-
mencement de juillet.

Communismo e Anarchico, par P. Kropotkine,
1 brochure, 0 fr. 15, à VAvvenireSociale, à Messine.

- * »
* *

A lire: Hamkiri, Urbain Gohier, Figaro du

30juin.
Hommes, voyez les horreurs du present! L. Tols-

toï, Revue des Revues, 15 juin.

BOITE AUX ORDURES

CHERBOURG.- Au conseil municipal:
a M. Joublin (conseiller municipal) demande s'il

« ne serait pas possible, comme cela a lieu à Toulon
« et à Brest, d'installer au théâtre ce qu'on appelle,
« dans ces. localités. un banc de Terre-Neuve (sic),
« afin d'éviter aux familles le contact de certaines
« irrégulières. à qui on ne peut interdire complè-
te tement l'accès de la salle. M: le Maire dit qu'on
« verra la suite qu'il est possible de donner à la
« demande de 11. Joublin quand le Conseil sera
« appelé à se prononcer sur les questions de règle-
« ment. »

(Le Réveil de Cherbourg, n° 690 du 10juin 1896, p. 2.)

PETITE CORRESPONDANCE

G. G., à Edimbourg. — La plupart des ouvrages de
Grandeau sont édités chez Gouin,68, rue des Ecoles. —
La maison Chaill'ey en annonce un : VAgriculture.

D , à Cherbourg. —
Guyannonce la réimpression des

Préjugés et VAnarchie, mais je ne sais pas la date. De
plus,le prix en est de 1 franc et non 0 fr. 25. — Quelles
brochures voulez-vous pour ce prix?

F., à Toulon.— Il n'y a pas d'autre Supplément litté-
raire de la Révolte que celui qui paraissait avec le
journal. Il n'en reste plusque deux collections complètes
que nous vendons 80 francs.

Tobacanist,Londres. -1Il y avait 6 fr. 30 de brochures.
Reçu 6, reste dû0fr. 30. -- Ai fait passer au Libertaire
et a la Sociale ce qui leur revient. -

G, à Beauvais. —.Voûlez-vous passer chez Oudaille
relever 83 invendus?

E. R., à Tremiti. — Adler étant marxiste, il ne peut
aTcrr pirfolTé-de-crrtrqrnjTtaTrraTxisirre."Connais que celle
de Tcherkesoff,publiée dans les TempsNouveauxet dont
l'édition en brochure est en cours d'exécution.

Uncamarade, Marseille, demande à acheter la bro-
chure de Faure: Le Machinisme et ses conséquences, et
une deuxième: Les anarchistes etce quils veulent.

D. P., à Ploesli.- Volumes expédiés. Nous avons mis
la Douleur universelle avec une couverture sans titre,
l'éditeur n'en avait pas d'autre,

J. B., à Ensival. — La brochure de Kropotkine: L'A-
narchie,sa philosophie, 0 fr. 60par la poste.

Recu pour les enfants du camarade de Vienne : Les
LibertairesNimois, 5 fr. — W. X., Paris, 2 fr. — Un
groupe de lecture de portefeuillistes anarchistes,
2 fr. 50.

Reçu pour le journal: D., à La Haye: 2 fr. —C, T.,
à Parana,82'fr. 30. — L. J.,5 fr.— G., 1 fr. — X.,1 fr.
— X., 0 fr. 50. —X., Alger, 0 fr. 50. — Collecte faite à
la conférence de Cht.-A.,à l'Art Social, 1 fr. 75. — Un
groupe de lecture de portefeuillistes anarchistes, Ofr. 50.
— Marseille, bénéficede la soirée, 30fr. — A. A. de P.,
40 fr. — Merci à tous.

Mme Vve Duvivier, Montluçon, — N., à Toulouse. —

V., à Roubaix.— D., à Lille (par le Libertaire). — S., à
Varna. — S., à Lootcha. — (J., à Rome.— M.,à Anvers.
— B., au Mans. — M., à Nonancourt. — N., à Lyon. —

P., à Gérandot. — E. G.,à Pàvia.— S., à Zurich. — K., à
Bruxelles. — C., à Béziers. — J. T., Le Fromental. —

D., à Reims. — F., à Amiens. —
Rfçu timbres et man-

dats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Nancy

Chez Claude, rue Saint-Georges.
à Angers

Ckez Duvivier, 26, rue Plantagenet;
Dron, 23, rue Boflinier ;
Leduc, 18, rue de Reculée.

Le camarade Leduc porte à domicile.

Le Gérant : DENÉcutRE.

PARIS.- DIP.CH.BLOT, 7, RUEBLEUE.




