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L'ANARCHIE (t)

L'anarchie n'est point une théorie nouvelle.
Le mot lui-même, pris dans l'acception d' « ab-
sence de gouvernement », de « société sans
chefs », est d'origine ancienne et fut employé
bien avant Proudhon.

D'ailleurs qu'importent les mots? Il y eut des
« acrates » avant les anarchistes, et les acrates
n'avaient pas encore imaginé leur nom de for-
mation savante que d'innombrables générations
s'étaient succédé. De tous temps, il y eut des
hommes libres, des contempteurs de la loi, des
gens vivant sans maîtres, de par le droit pri-
mordial de leur existence et de leur pensée.
Même aux premiers âges nous retrouvons par-
tout des tribus composées d'hommes se gérant
à leur guise, sans lois imposées, n'ayant d'au-
tre règle de conduite que leur « vouloir et franc
arbitre » pour parler avec Rabelais, et poussés
même par leur désir de fonder la « foi pro-
fonde» comme les « chevaliers tant preux» et
les « dames» tant mignonnes qui s'étaient réu-
nis dans l'abbaye de Thélème.

Mais si l'anarchie est aussi ancienne que l'hu-
manité, ceux qui la représentent apportent du
moins quelque chose de nouveau dans le monde.
ils ont la conscience précise du but poursuivi
et, d'une extrémité de la terre à l'autre, s'accor-
dent dans leur idéal pour repousser toute forme
de gouvernement. Le rêve de liberté mondiale
a cessé d'être une pure utopie philosophique et
littéraire, comme il l'était pour les anciens fon-
dateurs de cités du Soleil ou de Jérusalem nou-
velle; il est devenu la recherche active d'une
réalité vivante pour des multitudes d'hommes
unis qui collaborent résolument à la naissance
d'une société, dans laquelle il n'y aura plus de
maîtres, plus de conservateurs officiels de la
morale publique, plus de geôliers ni de bour-
reaux, plus de riches ni de pauvres, mais des
égaux en droits, des frères ayant tous leur part
quotidienne de pain, et se maintenant en paix et
en cordiale union, non par la fameuse obéis-
sance à des lois, accompagnées de punitions
redoutables, mais par le respect mutuel des
intérêts et 1 observation scientifique des lois
naturelles.

Sans doute, cet idéal semble chimérique à
plusieurs d'entre vous, mais je suis sûr aussi
qu'il paraît désirable à la plupart et que vous
apercevez au loin l'image éthérée d'une société
pacifique où les hommes désormais réconciliés,
laisseront rouiller leurs épées, refondront leurs
canons et désarmeront leurs canonnières. D'ail-
leurs, n'êtes-vous pas de ceux qui depuis long-
temps, depuis des milliers d'années, dites-vous,
travaillent à construire le temple de l'égalité ?

1. Le travailque nous publionsdevait formerle sujetd'une conférence qui devaitêtre faite,l'année dernière,dansune logemaçonnique.

Vous êtes « maçons », à seule fin de « ma-

çonner» un édifice de proportions parfaites où
n'entrent que des hommes libres, égaux et
frères, travaillant sans cesse à leur perfection-
nement et renaissant par la force de l'amour à
une vie nouvelle de justice et de bonté. C'est
bien cela, n'est-ce pas, et vous n'êtes pas seuls!
Vous ne prétendez point au monopole d'un es-

prit de progrès et de renouvellement. Vous ne
commettez pas même l'injustice d'oublier vos
adversaires spéciaux, ceux qui vous maudis-
sent et vous excomunient, les catholiques ar-
dents qui vouent à l'enfer les ennemis de la

Sainte-Eglise, mais qui n'en prophétisent pas
moins la venue d'un âge de paix définitive.

François d'Assise, Catherine de Sienne, Thé-
rèse d'Avila et tant d'autres encore parmi les
fidèles d'une foi qui n'est point la nôtre, aimè-
rent certainement l'humanité de l'amour le plus
sincère et nous devons les compter au nombre
de ceux qui vivaient pour un idéal de bonheur
universel Et maintenant les millions et les
millions de socialistes, à quelque école qu'ils
appartiennent luttent aussi pour un avenir où
la puissance du capital sera brisée et où les
hommes pourront enfin se dire « égaux » sans
ironie!

*
* *

Ainsi le but des anarchistes leur est commun
avec beaucoup d'hommes généreux, apparte-
nant aux religions, aux sectes, aux partis les
plus divers, mais ils se distinguent nettement
par les moyens, ainsi que leur nom l'indique de
la manière la moins douteuse. La conquête du

pouvoir fut presque toujours la grande préoc-
cupation des révolutionnaires, même des mieux
intentionnés. L'éducation reçue ne leur per-
mettait pas de s'imaginer une société libre fonc-
tionnant sansun gouvernement régulier, et, dès

qu'ils avaient renversé des maîtres haïs, ils
s'empressaient de les remplacer par d'autres
maîtres, destinés, suivant la formule consacrée,
à « faire le bonheur de leurs peuples. » D'ordi-
naire, on ne se permettait même pas de pré-
parer un changement de prince ou de dynastie
sans avoir fait hommage de son obéissance à

quelque souverain futur: « Le roi est tué! Vive
le roi! » s'écriaient les sujets toujours fidèles
même dans leur révolte. Pendant des siècles et
des siècles, tel fut immanquablement le cours
de l'histoire. « Comment pourrait-on vivre
sans maîtres?» disaientles esclaves, les épouses,
les enfants, les travailleurs des villes et des

campagnes, et, de propos délibéré, ils se pla-
çaient la tête sous le joug comme le bœuf qui
traîne la charrue. On se rappelle les insurgés
de 1830 réclamant la « meilleure des Républi-
ques » dans la personne d'un nouveau roi,et les
républicains de 1848 se retirant discrètement
dans leurs taudis après avoir mis « trois mois
de misère au service du gouvernement provi-

soire. » A la même époque une révolution écla-
tait en Allemagne et un parlement populaire se
réunissait à Francfort: « L'ancienne autorité
est un cadavre» clamait un des représentants.
« Oui, répliquait le président, mais nous allons
le ressusciter. Nous appellerons des hommes
nouveaux qui sauront reconquérir pour le pou-
voir la confiance de la nation. » N'est-ce pas
ici le cas de répéter le vers de Victor Hugo:

Un vieilinstincthumainmèneà la turpitudel

A ce point de vue l'anarchie représente vrai-
ment un esprit nouveau. On ne peut point re-

procher aux libertaires qu'ils cherchent à se dé-
barrasser d'un gouvernement pour se substi-
tuer à lui: « Ote-toi de là pour que je m'y
mette! » est une parole qu'ils auraient horreur
de prononcer, et d'avanceils vouentà la honte et
au mépris, ou du moins à la pitié, celui d'entre

eux qui, piqué de la tarentule du pouvoir, se

laisserait aller à briguer quelque place sous

prétexte de faire, lui aussi, le bonheur de ses

concitoyens ». Les anarchistes professent, en

s'appuyant sur l'observation, que l'État et tout

ce qui s'y rattache n'est pas une pure entité ou

bien quelque formule philosophique, mais un
ensemble d'individus placés dans un milieu spé-
cial et en subissant l'influence. Ceux-ci, élevés
en dignité, en pouvoir, en traitement au-dessus
de leurs concitoyens, sont par cela même for-

cés, pour ainsi dire, de se croire supérieurs aux

gens du commun, et cependant les tentations
de toute sorte qui les assiègent, les font choir

presque fatalement au-dessous du niveau géné-
ral. C'est là ce que nous répétons sans cesse à

nos frères, — parfois des frères ennemis, — les

socialistes d'Etat: « Prenez garde à vos chefs et

mandataires! Comme vous certainement ils sont

animés des plus pures intentions; ils veulent

ardemment la suppression de la propriété pri-
vée etde l'Etat tyrannique; mais les relations,
les occasions nouvelles les modifient peu àpeu;
leur morale change avec leurs intérêts, et, se

croyant toujours fidèles à la cause de leurs

mandants, ils lui deviennent forcément infi-

dèles. Eux aussi, détenteurs du pouvoir, devront
se servir des instruments du pouvoir, armée,
moralistes, magistrats, gendarmes, policiers et

mouchards. » Depuis plus de trois mille ans, le

poète hindou du Maha Bhârata a formulé sur ce

sujet l'expérience des siècles: « L'homme qui
roule dans un char ne sera jamais l'ami de

l'homme qui marche à pied ! »
*

* *

Ainsi les anarchistes ont à cet égard les prin-

cipes les plus arrêtés: d'après eux, la conquête

du pouvoir ne peut servir qu'à en prolonger la

durée avec celle de l'esclavage correspondant.
Ce n'est donc pas sans raison que le nom

d' « anarchistes » qui, après tout, n'a qu'une

signification négative, reste celui par lequel
nous sommes universellement désignés. On
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pourrait nous dire « libertaires », ain;:,i que
plusieurs d'entre nous se qualifient volontiers,
ou bien « harmonistes » à cause de l'accord
libre des vouloirs qui d'après nous constituera
la société future; mais ces appellations ne nous
différencient pas assez des autres socialistes.
C'est bien la lutte contre tout pouvoir officiel

qui nous distingue essentiellement; chaque
individualité nous paraît être le centre de l'uni-

vers, et chacune a les mêmes droits à son déve-

loppement intégral sans intervention d'un pou-
voir qui le dirige) le morigène ou le châtie.

*
* *

Vous connaissez notre idéal. Maintenant, la

première question qui se pose est celle-ci: « Cet
idéal est-il vraiment noble et mérite-t-il le
sacrifice des hommes dévoués, les risques terri-
bles que toutes les révolutions entraînent après
elles? La morale anarchiste est-elle pure, et
dans la société libertaire, si elle se constitue,
l'homme sera-t-il meilleur que dans une société

reposant sur Lt crainte du pouvoir ou des lois? »
Je réponds eu toute assurance et j'espère que
bientôt vous répondrez avec moi: « Oui, la
morale anarchiste est celle qui correspond le
mieux à la conception moderne de la justice et
de la bonté. »

Le fondement de l'ancienne morale, vous le
savez, n'était autre que l'effroi, le « tremble-
ment », comme dit la Bible et comme maints

préceptes vous l'ont appris dans votre jeune
temps. « La crafnto rie Dion est le commence-
ment de la sagesse », tel fut naguère le point
de départ de toute éducation: la société dans
son ensemble reposait sur la terreur. Les hommes
n'étaient pas des citoyens, mais des sujets ou
des ouailles; les épouses des servantes, les en-
fants des petits esclaves, sur lesquels les pa-
rents avaient un reste de l'ancien droit de vie
et de mort. Partout, dans toutes les relations
sociales, se montraient les rapports de supério-
rité et de subordination; enfin, de nos jours
encore, le principe même de l'Etat et de tous
les Etats partiels qui le constituent est la hié-

rarchie, ou l'archie sainte, l'autorité « sacrée »,
— c'est le vrai sens du mot. — Et cette domi-
nation sacro-sainte comporte toute une succes-
sion de classes superposées dont les plus hautes
ont toutes le droit de commander, et les infé-
rieures toutes le devoir d'obéir. La morale
officielle consiste à s'incliner devant le supé-
rieur, à se redresser fièrement devant le subor-
donne. Chaque homme doit avoir deux visages,
comme Janus. deux sourires, l'un flatteur, em-

pressé, parfois servile, l'autre superbe et d'une
noble condescendance Le principe d'autorité,
— c'est ainsi que cette chose-là se nomme —

exige que le supérieur n'ait jamais l'air d'avoir
tort, et que, dans tout échange de paroles, il ait
le dernier mot. Mais surtout il faut que ses
ordres soient observés, Cela simplifie tout :

plus besoin de raisonnement, d'explications,
d'hésitations, de débats, de scrupules. Les
affaires marchent alors toutes seules, mal ou
bien. Et, quand un maître n'est pas là pour
commander, n'a-t-on pas des formules toutes
faites, des ordres, décrets ou lois, édictés aussi

par des maîtres absolus ou par des législateurs
à plusieurs degrés? Ces formules remplacent
les ordres immédiats et on les observe sans avoir
à chercher si elles sont conformes à la voix
intérieure de la conscience.

Entre égaux, l'œuvre est plus difficile, mais
elle est plus haute: il faut chercher âprement
la vérité, trouver le devoir personnel, apprendre
à se connaître soi-même, faire continuellement
sa propre éducation, se conduire en respectant
les droits et les intérêts des camarades. Alors
seulement on devient un être réellement moral,
on naît au sentiment de sa responsabilité. La
morale n'est pas un ordre auquel on se soumet,
une parole que l'on répète, une chose purement
extérieure à l'individu; elle devient une partie

de l'être, un produit même de la vie. C'est ainsi

que nous comprenons la morale, nous, anar-
chistes. N'avon s-nous pas le droit de la com-

parer avec satisfaction à celle que nous ont

léguée les anc êtres?

(A suivre.) ELISÉERECLUS.

INNOVATION PÉDAGOGiaUE

PRATIQUÉEDEPUIS1880 A L'ÉCOLEPROFESSIONNELLE,
22 BIS,RUEBAYEN.

Dans les lycées ou institutions laïques, le direc-
teur doit donner tin esprit d'ensemble, ba"é sur

certains prinetpes, tels que cette maxime humalli-
taire: Faites ce que vous voudriez qu'on vous fît.

Le directeur responsable est l'incarnation de la

justice, il ne doit pas affecter une supériorité, il
doit bannir de son personnel la malveillante criti-

que, faciliter les rapports les plus loyaux parmi les

professeurs, 'détruire toutes les mesquineries uni-
versitaires par un esprit de haute justice et de bien-

veillance mutuelle.
Il doit laisser à tous leur initiative personnelle et

se servir du concours de leurs observations parti-
culières et de leur supériorité intellectuelle pour le
bien général. Mais je ne reconnais pas le droit

d'imposer à quiconque un programme; rt pendant
si le maître se trouve inférieur ou peu digne de la

liberté, le directeur, de concert avec les profes-
seurs, peut intervenir. Aussi serait-il bon qu'il
réunit souvent son personnel, dans une causerie

mutuelle, où chacun pourrait le mettre au courant

de ses observations, de son expérience. Par ce

moyen on éloigne toute routine du programme qui

peut se transformer par de nouvelles méthodes, tel

qu'un ingénieur apportant des idées neuves, des

créations, qui concourent à la prospérité de l'ad-

ministration.
Le directeur devrait à l'ouverture des classes

assembler les élèves de tous les cours, leur faIre

une petite causerie morale, prise sur les incidents,
les abus qui nécessairement se glissent journelle-
ment chez lui, leur faire connaître le monde avec

ses luttes, ses préjugés, ses conventions, leur don-

ner certaines preuves de son expérience acquise,
faire appel à leur jugement, en leur laissant le

droit à la discussion, puis former un jury d élèves

perfectionnées,qui sanctionne les actes dr l'école ou

les difficultés qui surgissent. Il doit élever les pen-
sées le cœur de l'eorallt vers un idéal que chaque
famille peut exprimer à sa manière d'où découlera

le beau, le bien, le juste.
Le but de l'éducation morale est la foi en la jus-

tic^ qui donne la noiion du vrai et du bon. Notre

société actuelle avec ses dures nécessités, ses privi-

lèges, ses injustes personnalités, n'est que le résul-

tat du système pédagogique actuellement en

vigueur en France, semblable à celui des religions

qui toutes ont des intérêts, preuve de leur origine
humaine.

Ces principes de deveir, inséparaOles des droits,

peuvent enfanter des héios, purifier, renouveler

une société dont le système religieux et pédagogi-

que, ne produit actuellement que l'intolérance,

l'envie et 1intérêt personnel.

Abolition des punitions et des récompenses.

Le mot punition ne doit jamais être prononcé
dans l'école, l'enfant doit s'habituer à la réparation
de ses tort-*.

C'est par le respect de sa liberté, par la persua-
sion et l'amour de la justice que nous devons l'y
conduire. N'exigez pas de l'entant cette obéissance

passive, irresponsable, qui est aussi un héritage
religieux.

L'enfant a ses droits, &aliberté, d'où lui vient la

responsabitité, l'initiative ou self governement. La
condition essentielle de responsabilité c'est la

liberté, sans elle pas d'éne-gie.
D<Á,vpLop¡HZeu un mot ces hautes conceptions

dans un langage simple, vrai. Que vos actes soient
en rapport a vos théories.

J'ai souvent remarqué, et à ma propre confu.;ion,

que l'enfant a le sentiment de justice plus déve-

loppe que nous, qui le perdons par le frottement
des intérêts discordants et des conventions so-

ciales, laj!o\slz-lui la liberté de penser, de juger
dans le respect qu'il doit à tous. Uuigez le dans la

voiede la responsabilité, de l'initiative, et ne le
traitez pas comme un être inconscient, lui qui pour-
rait vous en remontrerau point de vue des prin-
cipes naturels de justice et de liberté.

Les récompenses et les classements sont autant
que les punitions abolis de l'école, il est démontré
que chaque individu doit à la société sa part de
travail et d'intelligence, aux mieux doués il appar-
tient de donner davantage, chaque élève doit avant
tout dépendre cte sa conscience- et. trouver eu elle
pleine satisfaction. Naturellement le travail bien
fait, porte en lui-mêmesa récompense,mhis l'estime
des autres et le salaire doivent être considérée
comme effets et non comme causes.

Organisation de l Ecole.

La première notion donnée à J'élève est: Faites
aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fit.

Notre devise est: Le bien particulier concourant
au bien général.

Les professeurs n'ont pas de rang hiérarchique,
le règlement seul régit l'Ecole, la directrice en est
la gardienne responsable. Chaque maîtresse est
employée selon ses aptitudes en vue de l'intérêt de
l'enfant.

La censure est appliquée par la directrice, afin
d'éviter toute perte de temps aux professeurs, ces
derniers laissent chaque jourun compte rendu sur
le mouvement des cours, un autre est présenté par
l'élève semainière, fonction qui développe l'ini-
tiative de l'enfant.

Tous les matins à la première heure de classe,
la directrice réunit toutes les élèves et commence
une improvisation morale, prise sur les abus qui
se giissent journellement à l'école, et sur l'expé-
rience de la vie, elle lit les comptes rendus, l'élève
qui a commis une faute est interrogée, loyalement,
elle peut se justifier, ses compagnes la jugent et
nomment un jury d'élèves perfectionnées qui vo-
tent un blàme ou une jutification.

L'improvisation achtvée, la directrice applique
une maxime morale, qui doit être pratiquée par
toutes, dans la journée Ainsi s'accomplit pas à pas
le perfectionnement psychique. En dehors de cette
heure toute réprimande est exclue, la persuasionr
l'amour de la justice remplacent les châtiments.

PAULINEDUPONT.

MOUVEMENT SOCIAL

France

PARrs:— Samedi dernier, Sébastien Faure a com-
mencé la série des conférences qu'il se propose de
faire chaque semaine, les mardi et samedi soir, à la
salle d'Arras. Il y a développé ses opinions sur la
question sociale et sur les causes de la souffrance
morale dont l'humanité supporte de plus en plus
impatiemment le fardeau. Quelques contradicteurs,
entre autres MM.Faberot, Mordacq, Desfarges, sont
venus apporter à la tribune les objections archi-
connues et non moins réfutées, contre la concep-
tion d'une société sans propriété ni gouvernement.
Notre camarade n'a eu aucune peine à repondre
victorieusement à ces banalités.

Au cours de la discussion, le public présent dans
la salle a fait quelque tapage; et c'est à regretter.
Pour ma part, je ne saurais admettre l'intolérance
qui couvre la voix d'un contradicteur et l'empêche
de présenter ses objections qnejles qu'elles soient.
Les cris d'animaux et les siftleis ne sont pas des
arguments et de tels procé tl s de discussion déno-
tent chez ceux qui s'y livrent une bien maigre con-
fiance en la justesse de leur cause, puisqu'ils
paraissent redouter pour elle la production au

grand jour d'arguments adverses.
N. B. — Les conférences du samedi soir de cha-

que semaine seront seules contradictoires.

**

à prévoir. AussitôtENCORELESOMNIBUS.— C'était à prévoir. Aussitôt

après la rentrée des grévistes, la Compagnie s'est

empressée d'abuser lâchement de sa victoire, en

révoquant en masse tous ceux qui s'étaient plus ou
moins signalés au cours de la grève par leur esprit
de solidarité. Hypocritement, elle a paru faire des
concessions, se ré-eivant ledroit cependant de ne

pas reprendre ceux des grévistes dont l'altitude
aurait été par trop injurieuse à sonégard. Les gré-
vistes, comptant sur la bonne foi d'un Cuvir,o', sont
rentrés bénévolement après trois jours de chômage,
Idvh'int le président et le secrétaire de leur syndicat,
victimes de leur dévouement. Une fois retombés
entre les griffes de la puissante compagnie, ils ont
vu tous ceux d'entre eux qui, par leur indépen-
dance ou l'énergie de leur caractère, avaient acquis
l'estime de leurs camarades, impitoyablement éli-
minés sans autre raison si ce n'est que la Compa-
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gnie voit en eux un élément de résistance à ses
fantaisies oppressives.

Ceux-ci ont adressé à la population parisienne un
appel que plusieurs journaux ont reproduit. De
nouveaux bruits de grève circulent. Il est à sou-
haiter, si la menace est mise à exécution que la
prochaine grève ne se termine pas, comme la pré-
cédente, en eau de boudin.

**
LESALLUMETTIERS.— Encore une grève qui vient

de finir sur la simple promesse que les desiderata
des grévistes feraient l'objet d'une étude. Les ou-
vriers allumettiers se sont mis en grève parce qu'ils
en avaient assez d'être empoisonnés par le phos-
phore qu'ils manient et absorbent par tous les
pores, du matin au soir. Rien n'était plus simple
que

de changer le phosphore employé, ou phos-
phore blanc, en phosphore amorphe, lequel est
inotiensif. Cette petite moditication eût évité la
mort prématurée, amenée par une prompte décom-
position de l'organisme, de tous les travailleurs de
cette industrie. Mais, et c'est là le principal, le
phosphore amorphe est un peu plus cher. Donc,
pour une question de quelques gros sous, pendantdes années, on a littéralement empoisonné des
milliers d'hommes, et l'empoisonneur était l'Etat.
Il a fallu que ces malheureux refusassent, pour
engraisser quelques ronds-de-cuir, d'absorber plus
longtemps ce teirible poison, pour qu'on se prît à
observer qu'en effet, il y aurait peut-être lieu d'exa-
miner si l'on ne pourrait pas mettre un terme à cet
assassinat organisé. C'est que le sujet demande
réflexion!

L'Administration va donc être invitée à rechercher
les voies et les moyens d'arriver à une entente en
vue de substituer le phosphore amorphe au phos-
phore blanc. Lentement, gravement, pesamment,
on dressera rapports sur rapports, puis, quelque
jour, quelque employé flémard oubliera le dossier
dans un carton et les trop crédules ouvriers conti-
nueront de succomber à l'intoxication.

A qui la faute? sinon aux grévistes eux-mêmes
qui n'ont pas su, dès le début, poser énergiquementleur revendication: Plus de phosphore blanc ou
plus. de travailleurs! Ils se sont laissé endormir
par une nuée de poiiticiens plus compatissants les
uns que les autres, venant, en échange de la protec-tion offerte, s'assurer quelques unités de plu& au
chiffre des suffrages futurs, et s'en sont fiés à eux
pour obtenir gain de cause.

M'est avis que l'avenir leur fera perdre cette
illusion.

ANDRÉGIRARD(Max Buh?':)
'*

Legroupe des étudiants socialistes,
révolutionnaires

i nternatiionalistesde PI/ris, se réunit tous les mer-
credis, à 8 h. 1/2 du soir, 7, rue Corneille. Mercredi
prochain, 22 mai, il donnera, salle Octobre, rue de
la Montague-Sainte-Geneviève, une conférence faite
par Jean AHemane, sur le mouvement syndical.

*
* *

CHATILLON.- Nons avions reçu la semaine der-
nière une lettre de H. Duchmann, adressée au pré-fet de police, et dans laquelle ce camarade se plaintdes vexations dont il a été victime. La placenous a
manqué pour l'insérer; et comme elle a été pu-bliée par divers journaux, nous nous bornerons à
la résumer. Le domiciie du camarade Duchmann aété dévalisé pendant son absence par des gens de
police, sur la dénonciation d'un voisin qui avait
pris une couveuse artificielle pour une machine in-
fernale.On

lui a en outre intercepté un colis con-

tenant ds vAtements, sous prétexte qu'il contenaitdes matières explosives; depuis des semaines iln'a
mmatifepres expl1osives; depuis des semainesilfet de

police ferait-il couverpour son compte des
petits policiers ?

ait lAcouver P™ »» eompte des

* A. G.
* *

BOURGES(Correspondancelocale). - Vous avez lusans doute le récit. du suicide de Chantelat avec ses
quatre enfante. J'ai recueilli des renseignements
précis sur la situation de sa famille. La presselocale a fait tout ce qu'elle a pu pour déguiser lavérité alin qu'on ne sache pas que c'est la misère
qui a poussé cet. homme au désespoir. Voici lavérité:

Chantelat était journalier; le sort des journaliersà Bourges, est assurément plus mauvais que ne1était ctlui des esclaves. Les journaliers ne gagnent
pas en moyenne 400 francs Dar an, sans être
nourris, et je parle des hommes dans la force de

l'âge. Cette année, au mois de mai, nous étions de
quatre à cinq cents sans travail. Un chemin était à
faire; aussitôt ce fut une procession de gens allant
demander de l'ouvrage; à la tâche, les meilleurs
ouvriers gagnaient 20 sous par jour. et cela, je le
répète, au mois de mai. Les confidences que plu-
sieurs m'ont faites étaient navrantes; plusieurs
m'ont dit qu'il leur arrive souvent de passer plu-
sieurs jours sans manger!

Quant à ce pauvre Chantelat, c'était, de l'aveu de
tous ses voisins, un homme irréprochable. Encore
était-il un privilégia, car il n'a pas toujours manqué
d'ouvrage cet hiver, où il gagnait 23 ..ous par jour,
sans être nourri. Et depuis quelque temps il

gagnait 15 francs par semaine, ce qui, en tenant
compte des dimanches et des fêtes, fait 2 francs
par jour. Mais il avait quatre enfants, et depuis
trois jours il était sans travail, le désespoir s'em-
para de lui et sa détermination fut pnse; à quoi
bon lutter davantage? Quant à mtnlier, jamais il

n'y consentit. Voyant qu'il en serait réduit, pour
vivre, à faire comme les autres journaliers, c'est-
à-dire, en travaillant beaucoup, à avoir recours à
l'aumône, il préféra mourir avec ses quatre enfants,
pluiôt que de laisser ceuxci à cette société infâme.
Quand on pense aux privations qu'il a dù endurer
avec 23 sous par jour pour six personnes, on peut
con.prendre qu'il fût las de la vie. J'ai entendu
quelques personnes, ignorant combien peu gagnait
cet homme, le maudire parce qu'il avait détruit ses
entants.

Maisn'est-ce pas ceux qui prélèvent sur le salaire
du journalier de quoi satisfaire un luxe homicide
qui ont en réalité enroulé des cordes autour des
membres de ces pauvres enfants et les ont préci-
pités dans le canal où ils se sont noyés.'

E. B.
*

* #

NEMOURS.— Notre dépositaire de Nemours se
plaint des procédés du commissaire de cette ville,
qui lui a pris, malgré ses protestations, un exem-
plaire de notre premier numéro, en refusant, bien
entendu, de le payer.

Voyons,monsieur le Commissaire, pourquoi tara-
buster un malhsureux vendeur,en lui arrachant ainsi
unemarchandiseju il paie?Si les appointements que
la Préfecture vous alloue ne vous permettent pas
dedépenser 0,10 centimespar semaine,et que la lec-
ture des TempsNouveauxvous tienne tant au cœur,
eh! que ne le dites-vous? Nous ne considérerions
pas comme une largesse au-dessus de nos moyens
de vous faire le service'gratuit du journal.

*
* *

MONTCEAU-LES-MINES: On lit dans le Rapport des
Travailleurs :

BonnesgensdeDijon,Besançon,Chalonouautreslieux,travailleursdes villeset des champs,qui conservezune
ombred'in lépendance,qui pouvezlire voirejournal sans
être espionnés, qui arrangez votre vie et votre intérieur
sinon commevous le désireriez,maisdu moinssans que
votrepatrons'en préoccupe,vousne pouvezvousfaireune
idéede l'enferqu'est la mine.

Nou seulement le métiera des dangers considérables,
certains, connus, trop triste lInl célèbres même. mais
encore le mineur est hiérarchisé,excitécontre sesfrères,
pousséà la bassesseet traîné à l'église. Ou lui brise le
corps. on tenaille ses convictions,on tue son éuerÓjeet
ouabrutit son cerveau.

Esclaveà la mine, il est encoreesclavechez lui. Il doit
prendre gar h. à ses voisins,à ses paro'es, à ses gestes et
se cacher même de sa famille,decrainte qu'il ne trans-
pire au dehors quelquechosede ce qu'ilaura dit dans un
mouvementd'indépendance, une lueur de raison.

Le grisou l'abat, l'asphyxie,le guette, l'éooulementle
meuaee, .peu importe. Qu'il se taise ou qu'il chante les
louangesde la Compagnie!Une seule améliorations'offre
à lui : 'Tll'ilvende sa conscienceet 27sous le récompen-
seront de sa lâcheté.
Aussibeaucoupsuccombent: 1.280,dit-on;c'est exagéré,

sans doute,mais c'e.-ttrès significatif.Maisle plus triste,
c'est que ces pauvresmouchardsont consciencede leur
vilenieet font tout pour se cacher. Ils craignentle bruit
que l'on fait autour d'eux et enragent de ne pouvoir
1é onffer. La présenced'un de leur camaradeémancipé
de la mineest une honte poureux. c'estle remordsvivant
qui les poursuitsanstrêve, four un peu, certainslui don-
neraint la chassesans que la Compagniele leur ordonne,
s'ds ne craignaientla vendettades hommeslibres.

Cette rage se trahit chez leurs femmes, instruments
souventaveugesdeshainesdesépouxetdes frères. EscHves
elles-mênés des hommes,ellesse font encore les com-
plicesde l'asservissementde ces,Derniers.

•\

Suisse.

LA-CHAUX-DE-FoNDS.— L'horlogerie qui est notre
seule industrie et par conséquent notre unique ga

gne pain, en est arrivé e d'année en année, aa, point
qu'aujourd'hui, les juifs et les machines aidant, il
n'est plus possible à l'ouvrier de faire « le tour ».
Jamais, peut être, on. n'a fabriqué autint de mon-
tres qu'aujourd'hui, mais on les fait si vite et à si
bon marché qu'il n'est plus possible de dire que les
allaires vout bien.

Il y a quelques jours une banque de toute « mo-
ralité » et de première importance a fait faillite.
Une première maison d'horlogerie a également fait
faillite, laissant un déficit de plus d'un million,
en'.raînant dans ra chute d'autres maisons qui fer-
ment avec des déficits de 500.000francs. Et ce n'est
que le commencement de la débâcle! Des usines se
sont installées un peu partout dans les campagnes,
ce qui fait qu'avec un outillage perfectionné et des
ouvriers moitié campagnards, moitié horlogers, on
y fabrique des montres qui se vendent 4-et 4-fr. 50.

011bâtit des prisons où le besoin s'en fait sentir;
on reforge des coies, on augmente la solde des gen-
darmes, on leur bâtit des maisons habitables et, à
La Chaux-de-Fonds, il y a eu ces dernieres années,
un vrai déluge d avocats, de notaires et autres
« hommes de lois ».

On se demande ce que fait l'ouvrier au milieu
d'une t^lle débâcle? Il ne fait rien, ou ne fait que
« le poing dans la poche.* Il va encore voter par-
ci. par-la, et croit avoir revendiqué beaucoup lors-
qu'il fait partie d'un « parti ouv.ier. * Ce parti est
un très médiocre agitateur; il ne satisfait en rien
les besoins du peuple. Sivous lisiez leurs journaux
de maintenant, vous seriez étonnés de la nullité de
leurs arguments. J'ai entendu des ouvriers s'en
plaindre, c'est tout dire.

Le monde anarchiste, lui, ne fait guère plus. Mais;
il a été secoué par plusieurs procès qui ont, ou
affamé les hommeset les familles ouàmoitié tué ceux
qui ont fait du bagne.

Il y a comme un vent d'assoupissement qui a
amolli toute vie, toute agitation; toute initiative
chez nous comme chez les ouvriers en général.

Les soucis du pain sont pour beaucoup dans cet
avachissement des masses, et il est en-ore assez
rare de rencontrer des hommes qui en soient écœu-
rés et dont le cœur renferme de la hine. NICOLKT.

Belgique.

BRUXELLES.— Les-camarales décidés à propager
les Temps Nouveaux, sont invités à se réunir tous
les diman hes matin, à 10 heures, à la Balance,
Grand' Place.

Italie

La situation de ce pays devient chaque jour plus
triste et plus critique. Le gouvernement marche
désormais à la faillite, et la banqueroute s'annonce
dans toutes les ramifications ue l'ad uiuistration
bureaucratique. La pourriture bourgeoise est à son
comble; les « affaires» des banques, et les scan-
dales qui en sont résultés ont porté un coup mortel
à la classe dirigeante.

Plusieurs réputations politiques ont sombré dans
la boue de l'« alhi, isme » et la. corruption s'étale
sur une vaste échelle.

L'espiit réactionnaire qui anime la magistrature
et la police se manifeste par des con damnations

disproportionnées à chaque tentative de révolte et
par toutes sortes de persécutions contre les hom-
mes de pensée. Les dossiers« Gioutti » ont coulé
M. Crispi, qui, indécis, cherche à retarder sa
chute en faisant reculer la dissolution de la Cham-
bre; bien plus, il décrète et dicte des lois sans le
concours de ses collègues, les députés.

Les voleurs des millions MM. Taalongo, Larre-
roni, c'est-à-dire tous les accusés<lu procès, de la
Banque romaine, ont été acquittés en même temps
que les tripoteurs Chauvet et Cie poursuivis pour
chantage. *

* *
Les socialistes se préparent pour les élections;

et, profitmt de l'enthousi isne que suscitent les
candidatures « protestataires» des condamnés par
les tribunaux militaires, plusieurs ambitieux espè-
rent conquérir une place au Parlement.

***

Nos meilleurs compagnons se trouvent au « domi-
cilio coacto » ouau cachot.

Ils souffrent péniblement toutes sortes de sévices
et de tortures de la part des ar¡.{omius.

Les lois exceptionnelles, votées par la Chambre
ont servi à M. Crispi pour se debarrasser de tous les
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anarchistes qui sont de tous les partis ceux qu'il
craint le plus.

Cependant, malgré les efforts de la réaction, on

peut dire qu'en Italie l'idée n'est pas morte; bien
au contraire, elle pousse de nouveaux rameaux.

(P. R.)
*

* *

ITALIE.— L'histoire des persécutions contre la
liberté de la pensée en Italie, en ce temps de lois

exceptionnelles, constitue les pages les plus horri-
bles et les plus monstrueuses.

Ces lois, votées par le gouvernement d'un minis-
tre qui s'efforce de faire comprendre au peuple
courbé sous son poing de fer qu'il faut combattre
les ennemis de la société civile, sur le drapeau des-

quels brillent ces mots: « Sans Dieu ni Maîtres»
et se rallier sous l'auguste bannière portant l'apho-
risme : « Pour Dieu, pour le Roi et pour la Patrie »

(discours de Naples), ces lois pourtant ont eu et
auront pour effet d'attirer de plus en plus les sym-
pathies à notre cause. -

Il importe donc moins, le sacritice de tant d nom-
mes généreux qui souffrent à présent les rigueurs
de la réclusion de Porto-Ercole, la Sibérie de la
libre Italie, car l'écho de leurs souffrances qui font
frémir d'indignation tout noble cœur, propage leurs

principes de rénovation sociale parmi le peuple qui
admire leur martyre, leur fermeté et leur héroïsme.

Il n'y a pas de ville en Italie qui n'ait vu dépor-
ter d'intègres citoyens coupables simplement d'as-

pirer à la liberté, à la solidarité humaine, à l'amour
et à la paix uni'Rrselle. Et en tous coins de l'Italie,
quelque mère dans la prostration de la misère,
pleure un fils que lui a volé la Justice de l'Etat,
quelque jeune épouse songe tristement au compa-
gnon de sa vie arraché à ses caresses, à son amour,
ou quelque vieillard gémit sur la perte de ses fils,
qui lui procuraient le pain qu'il ne peut plus
gagner.

Innombrables sont les procès forgés par les ques-
tures sous l'éternelle rubrique : Associazionea delin-

quere. Nous vivons dans une période presque sans

pareille, quant aux basses et lâches persécutions
dirigées contre les idées révolutionnaires.

Nul doute que cette réaction ne rende un immense
service à nos idées.

Angleterre.
LESPROGRESSISTESAUCounty-CouncilDELONDHEs.-
Le County-Council de Londres qui a infiniment

plus de fonctionnaires supérieurs, c'est-à-dire inu-

tiles, que l'ancien Conseil métropolitain, vient

d'augmenter considérablement leurs appointements.
Les membres de ce conseil qui se donnent impro-
prement le nom de progressistes comprennent le

progrès d'une manière originale, sous forme de
corruption d'un nouveau genre, interprétant la loi
selon la lettre et non selon l'esprit, à leur profit
personnel.

Le Code municipal des corporations contient une
clause très juste interdisant au Conseil d'avoir des

rapports d'intérêts avec ses propres membres, mais
il autorise des annonces dans un journal, alors
même qu'un des conseillers serait actionnaire de ce
journal. Les soi-disant progressistes sont partis de
là pour fonder un journal dont ils sont restés action-
naires et qu'ils soutiennent par les annonces du
Conseil, dont ils votent l'insertion. Ce fait scanda-
leux a été signalé par M. Boulnois et d'autres
membres, mais les prévaricateurs l'ont emporté.

Comme le parti progressiste est censé représen-
ter le socialisme au Conseil de Londres, il serait à
désirer que les socialistes de toute nuance s'empres-
sent de blàmer cet acte éminemment antisocial qui
ne peut que déconsidérer le socialisme aux yeux
des honnêtes gens.

T. BOLAS.
(Liberty, n° 15, mars 1895.)

République Argentine.

P ARANA.- Ici le peuple est peut-être plus exploité
que dans n'importe quel pays et personne ne pense
à se révolter; il n'y a aucun sentiment de dignité;
c'est à qui s'aplatira le plus.

Maintenant le pays se dépeuple avec une assez
grande rapidité, et je crois que le gouvernement
n'en est pas fâché, (quoi qu'il fasse dire le contraire
dans les journaux). On a su attirer ici, par une pro-
pagande très active durant les années précédentes.
un assez grand nombre d'émigrants et surtout de
petits capitalistes européens, tous épris de la terre
et de la propriété; et dans l'activité générale qui j

régnait alors, on a su donner une valeur fictive au
sol, et une assez grande facilité de crédit. Enfin tout
le monde croyait à la fortune, à la plus grande pros-
périté de ce pays et était plus ou moins devenu
propriétaire. Puis la crise est venue. Les ouvriers,
ainsi que les émigrants qui n'avaient que leurs bras
ont été d'abord impitoyablement sacrifiés et volés
parles patrons et les petits propriétaires. Puis, est
venu le tour de ceux-ci. Le.gouvernement, par de
nouveaux impôts, et une administration spéciale à
l'Argentine, a fait voir où il en veut venir. Alors, les
petits propriétaires ont essayé de protester, même
de se révolter, mais le peuple était parti et c'est lui
seul qui pouvait se battre (je parle du peuple
étranger, les fils du pays gardent la neutralité). Ils
se sont unis alors"avec l'opposition qui s'est servie
d'eux pour faire comme à Santa-Fé, un semblant de
révolution. Cela a servi à leur enlever la sympathie
que pouvaient avoir pour eux leurs nationaux à
l'étranger et à donner au gouvernement le droit
de sévir avec encore plus de rigueur.

La politique Argentine est donc très simple. Elle
possède un immense territoire sous un très beau
climat. Le génie des Argentins ne s'élève pas plus
haut que l'élevage des animaux qui se fait à la
grâce de Dieu. Attirer les cultivateurs, mettre le
terrain en culture, le vendre, faire bâtir des villes
et reprendre tout cela ; c'est ce qui se passe
actuellement. C. T.

COMMUNICATIONS ET CORRESPONDANCE

Nous venons de recevoir la lettre suivante :

Nogent-sur-Marne, 13 mai 1895.
A Monsieur le Rédacteur en chef

des Temps Nouveaux.
Monsieur et cher confrère,

L'appréciation formulée dans la bibliographie de
votre numéro du 11-17 mai courant sur mon livre,
La Pétaudière Coloniale dépasse trop évidemment le
droit de critique pour que je ne vous demande pas
la permission de protester dans les colonnes mêmes
de votre estimable journal.

Je n'appartiens pas à un « clan exclu du pou-
voir» comme vous m'en accusez très gratuitement,
non plus que je n'appartiens à l'une quelconque
des factions qui se le disputent entre elles.

Indépendant je suis, indépendant je veux rester
et mon livre n'est que le récit très impartial d'un
témoin. C'est parce que j'estime, en ma conscience
de citoyen, que les Colonies peuvent, seules, ap-
porter un remède efficace au mal social dont nous
souffrons et qu'il faut améliorer nos procédés, que
j'ai écrit La Pétaudière Coloniale.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir in-
sérer la présente lettre et vous prie d'agréer, Mon-
sieur et cher Confrère, l'assurance de mes senti-
ments distingués.

A. CANU.

En publiant les quelques lignes par lesquelles
nous recommandions à la lecture de nos lecteurs,
le livre de M. Canu, nous n'avons fait qu'exprimer
l'impression que nous en avait laissée la lecture que
nous en avions faite Nous ne connaissons pas per-
sonnellement M. Canu, il nous affirme qu'il n'ap-
partient à aucune coterie; en dehors de la lecture
dé son livre, nous n'avons pas d'autre raison de le
supposer. Mais comme ce sont les individualités au
pouvoir qu'il combat et non le système, il est à
présumer qu'il s'imagine qu'en déplaçant les
hommes qui sont dans les bureaux de l'administra-
tion coloniale, et enles remplaçant par des hommes
« intègres, » on arrivera à empêcher les abus qui
s'y commettent.

Nous, nous sommes convaincus, que, tant que
les mêmes institutions existeront, elles engendre-
ront les mêmes abus, « quels que soient les
hommes que l'on y mette. »

M. Canu veut résoudre la question sociale par le
système colonial. Il s'inspire, sans doute, des pa-
roles du Grrrand poète bourgeois, Victor Hugo qui,
lui aussi, disait aux travailleurs: « Vous vous
plaignez de ne pas avoir de place? Il y a, en Afrique
des terrains immenses, allez-y, nous vous les don-
nons! » Et, dernièrement, s'apercevant que nul
des mécontents n'était disposé à aller prendre pos-
session de ces terrains que la munificence de ce
poète si généreux mettait à leur disposition, la
bourgeoisie avait pris certaines mesures pour les y
envojo r malgré eux.

M. Canu est patriote; cela ressort de la lecture
de son livre. Il estime, sans doute, que la conquête

de l'Alsace et de la Lorraine fut une grande ini-
quité, une atteinte au droit des gens! Voudrait-il
nous dire ce que représentent les conquêtes colo-
niales?

Parce qu'un degré de civilisation plus avancé
nous a donné quelque avantage sur certains peu-
ples, nous nous érigeons leurs maîtres, nous enva-
hissons leurs territoires, nous leurs imposons nos
coutumes, nous prélevons la dime sur leurs produits
les dépouillons de leurs meilleures terres, et, lors-
qu'ils se révoltent, nous les décimons.

Mis en pratique par de simples particuliers, ce
système serait poursuivi comme brigandage. Pra-
tiqué par les gouvernements, c'est intitulé « œuvre
civilisatrice! » — Les choses changent d'aspect,
selon le point de vue d'où on les enviage.

La colonisation est une œuvre de brigandage, elle
ne peut engendrer que le dol et la fraude, quels
que soient les hommes en place. Que M. Canu en
prenne son parti, on pourra en changer autant quel'on voudra, ils ne pourront faire autre chose quece qu'auront fait leurs prédécesseurs.

J. GRAVE.

BIBLIOGRAPHIE

Les camarades de Bruxelles viennent de fonder
un groupe qui se propose de publier une série de
brochures de propagande, sous le titre générique
de: Bibliothèque des Temps Nouveaux. Ce groupe se
propose de taire distribuer gratuitement ses bro-
chures chaque fois que ses ressources le lui per-
mettront.

La première qu'ils viennent de faire paraître est
faite d'un article paru, il y a deux ans, dans les
Entretiens politiques et littéraires, intitulé: Aux
anarchistes qui s'ignorent, et signé par notre colla-
borateur Charles-Albert.

Nos anciens lecteurs du supplément connaissent
aussi cet article.

L'adresse du groupe est: Bibliothèque des Temps
Nouveaux, 1, rue de Nieuwmolen, (rue de France)
Bruxelles-Midi. VJNDEX,

Nous avons reçu:
Renouveau, par J-H de Rosny, 1 vol. 3 fr. 50.
Dynamiteur, de R. L. Stephenson, 1 vol. 3 fr. 50

chez Plon et Nourrit, 10, rue Garancière.
Dans la rue, chansons et monologues, par

A. Bruant, 2 vol. 7 fr. chez l'auteur, 84 boulevard
Rochechouart.

Le Règne de la Grâce, par M. Pujo, 1 vol. 3 fr. 50
chez F. Alcan, éditeur 108, boulevard Saint-
Germain.

Le Cœur et l'Esprit, recueil de nouvelles, par
G. Ceffroy, 1 vol. 3 fr. 50, chez Charpentier et
Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Le Trimardeur, par G. Bonnamour, 1 vol. 3 fr. 50
chez Dentu.

Lorsque la place nous le permettra, nous revien-
drons sur quelques-uns des volumes; que nous
nous bornons, provisoirement, à annoncer.

A NOS DÉPOSITAIRES

Prière à nos dépositaires de bien vouloir nous ren-
voyer tous les invendus du n° 1 qu'ils peuvent posséder.
Nous en avons un besoin urgent.

CORRESPONDANCES

K., à Chaumont. — D., à Nouzon.— B., à Bourges. -
B., à Turin. — N., à Utrecht. - Z., à Balmuccia. -
S., à Varna. - D. P., à Paris. - C., à Marseille. —B.,
à Northampton.—D., à Amsterdam.—K., à Belgrade.-
V., à Montfort.— G. M., à Equancourt. - N., à Vaze-
rac. — C. P., à Lisbonne.— T., à Turin. — S., à Zurich.
— M., à Nonancourt.— G. D., à Reims. - N., à Lon-
dres. — G. A., à Bordeaux. — A. M.,à Big-Band. —
B., à Argeuteuil.— B., à Saint-Rambert.—L., à Aix-en-
Savoie.—C., à Montreuil.— G., à Cette.— L., à Reims.— B., à Lisbonne. -'A., à Angoulême. Reçu timbres et
mandats.

A.. à Brest. Reçu mandat, merci. — Aux lecteurs quinous ont demandé le livre de Hamon: « La psychologie
de l'anarchiste». Le livrene sera prêt qu'à la fin du mois.
Vous feronsparvenir aussitôtparu. — C. J., Paris. Reçu
pour le journal, merci. — C., à Pompignan. Avons
envoyé brochures. - C., à Iloudan. Avons envoyé aux
adresses.—Jean Misère,Reçu, emploierons au mieux -
X. Y.Z. Oui.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

1MP.NOIZETTEETC'e,8,RUECAMPAGNE-lpe,PARIS.


