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(Suite)

En dehors de ce grand mouvement qui trans-
forme graduellement la société tout entière dans

- le sens de la pensée libre, de la morale libre, de
l'action libre, c'est-à-dire de l'anarchie dans
son essence, il existe aussi un travail d'expé-
riences directes qui se manifeste par la fondation
de colonies libertaires et communistes: ce sont
autant de petites tentatives que l'on peut com-

parer aux expériences de laboratoire que font
les chimistes et, les ingénieurs. Ces essais de
communes modèles ont toutes le défaut capital
d'être faits en dehors des conditions ordinaires
de la vie, c'est-à-dire loin des cités où se bras-
sent les hommes, où surgissent les idées, où se
renouvellent les intelligences." Et pourtant on

peut citer nombre de ces entreprises qui ont
pleinement réussi, entre autres celle de la Jeune

Icarie, transformation de la colonie de Cabet,
fondée il y a bientôt un demi-siècle sur les prin-
cipes d'un communisme autoritaire : de migra-
tion en migration, le groupe des communiers,
devenu purement anarchiste, vit maintenant
d'une existence modeste dans une campagne de

l'Iowa, près de la rivière des Moines.
Mais là où la pratique1 anarchiste triomphe,

c'est dans le cours ordinaire de la vie-, surtout
parmiles gens du populaire, qui certainement
ne pourraient soutenir la,terrible lutte de l'etis-
tence s'ils ne s'entr'aidaient spontanément, igno-
rant les différences et les rivalités des intérêts.
Quand l'un d'entre eux tombe malade, d'autres
pauvres prennent ses enfants chez eux: on le

nourrit, on' partage la maigre pitance de la se-

maine,
on tâche de faire sa besogne, en doublant

les heures. Entre les voisins une sorte de com-
munisme s'établit par le prêt, le va-et-vient con-
stant de tous les ustensiles de ménage et des
Provisions. La misère unit les malheureux en
Une ligue fraternelle : ensemble ils ont faim,
ensemble ils se rassasient. La morale et la pra-
tique anarchistes sont même la règle dans les

^unions bourgeoises d'où, au premier, abord,

ïpes
nous semblent complètement absentes. Que

l'on s'imagine une fête de campagne où soit
1hÔte, soit l'un des invités affecte des airs de
Maître, se permettant de commander ou de faire
Prévaloir indiscrètement son caprice! N'est-ce
Pas la mort de toute joie, la fin de tout plaisir?Il n'est de gaieté qu'entre égaux et libres, entre

:ns qui peuvent s'amusèr comme il leur con-

Vlent,
à part ou par groupes distincts, si éela

leur plaît, mais qui préfèrent rester ensemble

Parce
que les heures passées ainsi leur semblent

PUs douces.
Ici je mepermettrai de vous narrer un souve-

lr personnel. Nous voguions sur un de ces

(1) Voir les numéros3 et 4.

beaux navires modernes qui fendent les flots

superbement avec la vitesse de 15 ou 20 nœuds
à l'heure, et qui tracent une ligne droite de con-
tinent à continent, malgré vent et marée. L'air
était calme, le soir était doux et les étoiles s'al-

lumaient une à une dans le ciel noir. On causait
sur la dunette, et de quoi pouvait-on causer si
ce n'est, de cette éternelle question sociale qui
no-us.étreint, qui nous saisit à la gorge comme
la sphynge d'OEdipe,. Le réactionnaire du groupe
était vivement pressé par ses interlocuteurs,
tous plus où moins socialistes. Il se retourna
soudain vers le capitaine, le chef, le maître,
espérant trouver en lui un défenseur né des
bons principes : « Vous commandez icil Votre

pouvoir n'est-il pas sacré? Que deviendrait le
navire s'il n'était dirigé par votre volonté
constante? » — « Homme naïf que vous êtes,
répondit le capitaine. Entre nous, je puis vous
dire que d'ordinaire je ne sers absolument à
rien. L'homme à la barre maintient le navire
dans sa ligne droite; dans quelques minutes un
autre pilote lui succédera, puis d'autres encore,
et nous suivrons régulièrement, sans mon inter-

vention, la route accoutumée. En bas, les chauf-
feurs et les. mécaniciens travaillent sans mon
aide, sans mon avis et mieux que si je m'ingé-
rais à leur donner conseil. Et tous ces gabiers,
tous ces-matelots savent aussi quelle besogne
ils ont à faire, et, à l'Occasion, je n'ai qu'à faire
concorder ma petite part de travail avec la leur,
plus pénible, quoique moins rétribuée que la
mienne. Sans doute, je suis censé guider le
navire. Mais ne voyez-vous pas que c'est là une

simple fiction? Les cartes sont là, et ce n'est

pas moiqui les ai dressées. La boussole nous

dirige et ce n'est pas moi qui l'inventai. On a
creusé pour nous le chenal du port d'où nous ve-
nons, celui du port dans lequel nous entrerons.
Et le navire superbe, se plaignant à peine dans
ses membrures sous la pression des vagues, se

balançant avec majesté dans la houle, cinglant
puissamment sous la vapeur, ce n'est pas moi

qui l'ai construit. Que suis-je ici, en présence
des grands morts, des inventeurs et des savants,
nos devanciers, qui nous apprirent à traverser
les mers? Nous sommes tous leurs associés, nous,
et les matelots mes camarades, et vous aussi
les passagers, car c'est pour vous -que nous che-
vauchons les vagues, et, en cas de péril, nous

comptons sur vous pour nous aider fraternelle-
ment. Notre œuvre est commune, et nous
sommes solidaires les uns des autres! » Tous se
turent et je recueillis précieusement dans le tré-
sor de ma'mémoireles" paroles > de ce capitaine
comme on n'en voit guère. -'

Ainsi ce navire, ce monde flottant où, d'ail-

leurs, les punitions sont inconnues, porte une

république modèle à travers l'Océan, et malgré
les chinoiseries hiérarchiques. Et ce n'est point
là un exemple unique. Chacun de vous connaît,
du moins par puï-dire, des éfcoles où le profes-
seur, en dépit des sévérités du règlement, tou-

jours inappliquées, a tous les élèves pour amis
et pour collaborateurs heureux. Tout est prévu
par l'autorité compétente pour mater les petits
scélérats, mais leur grand ami n'a pas besoin
de tout cet attirail de répression; il traite les

enfants comme des hommes, faisant constam-
ment appel à leur bonne volonté, à leur compré-
hension des choses, à leur sens de la justice, et
tous répondent avec joie. Une minuscule société

anarchique, vraiment humaine, se trouve ainsi

constituée, quoique tout semble ligué dans le
monde ambiant pour en empêcher l'éclosion :

lois, règlements, mauvais exemples, immora-
lité publique.

Des groupes anarchistes surgissent donc sans

cesse, malgré les vieux préjugés et le poids
mort des mœurs anciennes. Notre- monde
nouveau pointe autour de nous, comme germe-
rait une flore nouvelle sousle détritus des âges.
Non seulement il n'est pas chimérique, comme on
le répète sans cesse, mais il se montre déjà sous
mille formes; aveugle estl'homme qui ne sait pas
l'observer. En revanche, s'il est unesociété chimé-

rique, impossible, c'est bien le pandémonium
dans lequel nous vivons. Vous me rendrez cette

justice que je n'ai pas abusé de la critique, pour-
tant si facile, à l'égard du monde actuel, tel que
l'ont constitué le soi-disant principe d'autorité
et la lutte féroce pour l'existence. Mais enfin,
s'il est vrai que d'après la définition même, une
société est un groupement d'individus qui se

rapprochent et se - concertent pour le bien-être

commun, on ne peut dire sans absurdité que la
masse chaotique ambiante constitue une société.

D'après ses avocats, — car toute mauvaise cause
a les siens, — elle- aurait pour but l'ordre par-
fait par la satisfaction des intérêts de tous. Or,
n'est-ce pas une risée que de voir une société
ordonnée dans ce monde de la civilisation euro-

péenne, avec la suite continue de ses drames

intestins, meurtres et suicides, violences et

fusillades, dépérissements et famines, vols,
dois et tromperies de toutes espèces, faillites, v

effondrements et ruines. Qui de nous, en sor-
tant d'ici, ne verra se dresser à côté de lui les

spectres du vice et de la faim? Dans notre,

Europe, il ya cinq millions d'hommes n'atten-
dant qu'un signe pour tuer d'autres hommes,
pour brûler les maisons et les récoltes; dix
autres millions d'hommes en réserve hors des
casernes sont tenus dans la .pensée d'avoir à -

accomplir la même œuvre de destruction; cinq
millions de malheureux vivent ou du moins

végètent dans les prisons, condamnés à des

peines diverses, dix millions meurent par an de

morts anticipées, et sur 370 millions d'hommes,
350, pour ne pas dire tous, frémissentdans l'in-

quiétude justifiée du lendemain, car malgré
l'immensité des richesses sociales, qui de nous

peut affirmer qu'un revirement brusque du sort
ne lui enlèvera pas son avoir? Ce sont là des

faits que nul ne peut contester, et qui devraient,
ce me semble, nous inspirer à tous la ferme
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résolution de changer cet état de choses, gros
de révolutions incessantes.

J'avais un jour l'occasion de m'entretenir avec

un haut fonctionnaire, entraîné par la routine
de la vie dans le monde de ceux qui édictent

x des lois et des peines: « Mais défendez donc
\otre société! lui disais-je. — Comment voulez-

vous que je la défende, me répondit-il, elle
n'est pas défendable! » Elle se défend pourtant,
mais par des arguments qui ne sont pas des
raisons.

D'autre part, ceux qui l'attaquent peuvent le
faire dans toute la sérénité de leur conscience.
Sans doute le mouvement de transformation
entraînera des violences et des révolutions, mais

déjà le monde ambiant est-il autre chose que
violence continue et révolution pensante? Et

dans les alternatives de la guerre sociale, quels
seront les hommes responsables? Ceux qui pro-
clament une ère de justice et d'égalité pour
tous, sans distinction de classes ni d'individus,
ou ceux qui veulent maintenir les séparations
et par conséquent les haines de castes, ceux qui
ajoutent lois répressives à lois répressives, et

qui ne savent résoudre les questions que par
*

l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie ! L'histoire
nous permet d'affirmer en toute certitude que
la politique de haine engendre toujours la haine,

aggravant fatalement la situation générale, ou

même entraînant une ruine définitive. Que de
nations périrent ainsi, oppresseurs aussi bien

qu'opprimés ! Périrons-nous à notre tour ?

J'espère que non, grâce à la pensée anarchiste

qui se fait jour de plus en plus, renouvelant
l'initiative humaine. Vous-mêmes n'êtes-vous

pas, sinon anarchistes, du moins fortement
nuancés d'anarchisme ? Qui de vous, dans son

Ame et conscience, se dira le supérieur de son

voisin, et ne reconnaît pas en lui son frère et

son égal? La morale qui fut tant de fois procla-
mée ici en paroles plus ou moins symboliques
deviendra certainement une réalité. Car nous,
anarchistes, nous savons que cette morale de

justice parfaite, de liberté et d'égalité, est bien
la vraie, et nous la vivons de tout cœur, tandis

que nos adversaires sont incertains. Ils ne sont

pas sûrs d'avoir raison; au fond, ils sont même

convaincus d'être dans leur tort, et, d'avance,
ils nous livrent le monde.

ELISÉERECLUS.

L'ANTISÉMITISME

Dans une1 petite ville quelconque, un jeune
homme vient de Paris voir son oncle, un vieux

savant, enfoui dans ses livres et ses revues.
L'oncle l'interroge avidement sur la Ville-Lumière.

— « Ah! elle" est jolie, la Babylone moderne!
s'écrie le neveu. Pas une femme honnête, pas un

esprit élevé! il n'y a que des joueurs, des rastas, des

tripoteurs, des noceurs! Seuls, les cafés, brasseries,
champs de courses et autres lieux de débauches

regorgent de monde. » Et, à l'appui de son dire,
le neveu cite des faits écœurants qu'il a vus de ses

propres yeux, en nommant même les personnages.
Pensif, l'oncle fixe ses in-quarto et ses in-octavo.
Eh quoi! la Ville-Lumière ne serait-elle pas,

selon son enthousiaste conception, le foyer de la
Science, de la Littérature, des Arts? Son neveu ne
se trompait-il pas?. Mais non! habitant Paris
depuis de longues années, il en dévoile les turpi-
tudes avec une précision qui ne permet pas le
doute.

Peu après, passe en la même petite ville un jeune
savant venant également de Paris, et qui va visiter
Ip vieil érudit. On parle de la capitale.

— « Ah! quelle ville! quelle armée de penseurs,
de cerveaux féconds, de grands cœurs qui se pas-
sionnent pour' l'affranchissement de l'humanité! La
masse y adopte dejour en jour les grandes idées,
la jeunesse y est altérée de vérité. ;

— « Quoi! dit le vieux, stupéfait, mais moii
neveu me traçait de Paris un tout autre tableau, me
citant des milliers de scandales qui prouvent la

pourriture de la grande ville. et il semblait sin-
cère.

— « Certes, il pouvait l'être et ne rien intenter.

Coudoyant sans doute ce qu'on est convenu d'ap-
peler le demi et le grand monde, il a pu en toucher
du doigt les vices; mais prendre cette minorité
bruyante, engloutie dans la fange, pour J'humanité
entière, et vouloir conclure que, de ce qu'ils sont
pourris, la nation est perdue, ne serait vraiment pas
le fait d'un sage.

« Malheureusement, beaucoup sont ahuris par cette

poignée de corrupteurs et de corrompus qui se
ruent dans toutes les jouissances, au détriment de
la grande masse qui peine, et ils crient: C'est la fin
du monde! Fin de la société bourgeoise, qui, mais
derrière elle se dressera l'humanité affranchie, vic-
torieuse et heureuse! »

*
* *

Cette anecdote me revient en mémoire à propos
de l'antisémitisme. En effet, parce qu'une poignée
de juifs, capitalistes avides, spéculateurs éhontés,
escrocs bruyants, nous dégoûtent, on en veut rendre

responsable toute leur race. On confond, on sacrifie
une masse entière pour quelques vampires qui se
nourrissent de la sueur des autres. Toute une majo-
rité souffrante, travailleuse, misérable, est éclipsée
par sa classe bourgeoise, qui est absolument iden-
tique aux classes bourgeoises des autres races.

Remplacer les juifs riches par des chrétiens riches
n'est certes pas une solution, pas même une amé-
lioration de la question sociale, et ceux qui s'y
prêtent comptent tirer les marrons du feu avec les
mains des autres.

Ne se sert-on pas déjà de la soi-disant question
juive, aux jours d'orage, comme de paratonnerre
pour sauvegarder la peau des bourgeois ? En Russie
et en

Allemagne, quand la révolte grondait dans le
cœur des peuples, quand la chaîne de l'esclavage
menaçait d'être brisée, n'a-t-on pas habilement di-
rigé cette soif de vengeance contre les artisans, les
travailleurs juifs, pauvres et misérables aussi, tandis
que la police défendait les palais des « puissants »
de la même race?

Prenons donc garde !nous qui défendons toutes
les souffrances, tous les déshérités, nous qui récla-
mons pour tous le droit de vivre; prenons garde de
ne pas nous laisser engluer aux coteries des intri-
gants intéressés. En flagellant nos ennemis, les ac-
capareurs de toutes les races, aimons et relevons
les opprimés de toutes les races.

Au nom de la vérité, et quand l'occasion s'en
présentera, nous conterons la misère de ces juifs
qu'on nous représente comme tous riches, cupides
et voleurs. Mais nous nous refusons à toute polémi-
que, n'envisageant que le but humanitaire de la dé-
fense des malheureux. Et nous disons à tous: « Que
les bons se réjouissent et que les méchants trem-
blent ! »

Vox POPULI.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LESOUBLIÉSDEL'AMNISTIE.— La Sociale passe en
revue les condamnés politiques qu'on n'a pas jugé
à propos de faire bénéficier de l'amnistie, sans
doute à cause de leurs opinions anarchistes. Ce
sont : 1° Cyvoct, condamné à mort, en décembre

1883, parce que le journal dont il était le gérant
avait publié un article ni plus ni moins violent que
bien d'autres qu'on lit aujourd'hui. Sa peine fut

commuée en celle des travaux forcés à perpétuité

et, depuis lors, il fut impossible
de le faire bénéfi-

cier d'aucune des amnisties qu'il y a eu. Mais qu'on
se rassure, on examine son cas. depuis quatre
mois1. Viennent ensuite les « malfaiteurs » d'An-

gers, Meunier, Chevry, Fouquet et Philippe, con-

damnés à des peines diverses, en vertu de la

fameuse entente. Les extraits de l'acte d'accusation

que publie notre camarade caractérisent la mau-
vaise toi qui inspire toujours les magistrats dans les
affaires analogues. Chevry, par exemple, a été con-
damné à cinq anside travaux forcés, bien que, dit
l'acte d'accusation, « aucun fait n'ait été relevé
contre lui depuis le 22 "décembre 1894; mais il est

certain qu'il était un des habitués dès réunions
tenues chez Philippe, et qu'il a cherché à faire, à

Angers et à Trélazé, de la propagande anarchiste ».
C'est donc bien à cause de ses opinions que Chevry
a été condamné et, à ce titre, il aurait dû êtr.e
amnistié. Quant à Meunier, voici ce qu'on lui

reproche:
« La correspondance saisie au domicile de ses

parents le représente comme un esprit mauvais,
dévoyé, ennemi par principe de toute autorité,
dénué de sens moral, imbu des idées les plus fausses
sur tout ce qui touche à l'organisation de la
famille et de la société. »

Coût: sept ans de travaux forcés. J'ignore si ce
document est appelé à survivre auxsuccessifsboule-
versements qui se produiront à travers les âges,
mais les générations futures seront stupéfaites d'ap-
prendre, à sa lecture, qu'au siècle de Darwin,
d'Ibsen et de Tolstoï, on condamnait un homme à

sept ans de travaux forcés pour avoir l'esprit mal
fait et des idées fausses!

En tout cas, le gouvernement, qui pouvait alléguer
un oubli, n'a plus aujourd'hui cette excuse. Qu'at-
tend-il pour rendre ces"malheureux à la liberté?

A signaler aussi le cas de Courtois (Liard), con-
damné pour délits de réunion publique, à deux

reprises différentes. A cette condamnation est
venue s'en ajouter une autre de quatre ans de tra-
vaux forcés pour t'aL/.r;!Or, voici quelle est cette
affaire de faux: Courtois, après sa première con-

damnation, condamnation par défaut, s'était caché
sous le nom de Liatd, qui était celui d'un camarade
décédé. Condamné une seconde fois sous ce nom,
il fut reconnu pour être Courtois. D'où troisième
condamnation, et celle-là à quatre ans de travaux

forcés, pour faux! Le crime était grand, en effet, et
le dommage causé au défunt, considérable!

En attendant « sous l'orme » qu'il soit, lui aussi,
amnistié, les camarades qui désireraient adoucir
son sort sont priés d'adresser leurs envois à
MmeAlice Courtois jeune, 2, rue d'Argent, à Poi-
tiers.

*
* *

DUON.— Le 12 mai, une jeune fille de dix-sept
ans était trouvé.e assassinée dans un bois voisin de

Dijon. Les constatations établirent qu'elle n'avait
été ni volée ni violée. Néanmoins les magistrats en
conclurent que le crime n'avait pu être commis que
par un vagabond!? On en profita pour faire une
rafle de tous les gens suspects, mais sans aucun ré-
sultat. Cependant, et c'est là le comique, après
l'odieux, le nom de l'assassin est sur toutes les
lèvres des habitants du pays. Mais celui-ci serait,
paraît-il, un personnage assez puissant de la conlrée.
Aussi, la justice qui non seulement est boiteuse,
mais aussi sourde et aveugle, n'entend-elle rien, ne
voit-ellerien!

ANDRÉGIRARD.
(MAXBUHR.)

** *
CALAIS.- A la suite de nous ne savons quelles

manœuvres, la police est parvenue à intimider les
vendeurs de notre journal. Prière aux amis que
nous pouvons avoir dans cette localité de nous trou-
ver un lihrtiire plus indépendant.

L'AFFAIREDECEMPUIS.— Cette affaire revient sur
l'eau. Un nouveau débat va. avoir lieu au Conseil

général. Quoiqu'iln'y ait à en espérer aucune répa-
ration de l'acte arbitraire commis par le gouver-
nement le 31 août 1894, toutes ces discussions pu-
bliques auront du moins pour effet d'apporter la
lumière sur tous les mensonges et toutes les calom-
nies imaginés par nos maîtres, dans l'espoir de jus-
tifier l'infamie donta été victime le directeur de

l'orphelinat Prévost.
On assure que, de ce débat, bien des hauts per-

sonnages sortiront fort amoindris, et que le déshon-
neur ne sera pas pour celui dont on s'est efforcé de 1

salir la réputation pour complaire aux cléricaux.
L'Education intégrale consacrera ses prochains

numéros aux détails de cette histoire.

Amérique.

COAWATE.— Voyantla misère faire ses ravages avec

une rapidité réellement foudroyante, on pourrait se

demander si l'ouvrier est mort ou -bien s'il a cons-

cience de son état de misère. Si, comme moi, vous

aviez fait la tournée que j'ai commencée, ainsi que
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plusieurs compagnons, et passé dans la majeure
partie des paysminiersIl de cette grande et libre

republique américaine », vous auriez pu constater
l'avachissement et la bassesse dans lesquels la classe
productrice est plongée.Ainsi, à Weir-City, la
Durkee Goal Co., ainsi que la Hamilton and Braid-
wood Co. (je cite seulement les plus grosses compa-
gnies), ont mis en demeure, le mois dernier, leurs
salariés de louer une maison appartenant à la Com-
pagnie et de prendre absolument toutes leurs mar-
chandises dans ses magasins. Or ces magasins ven-
dent 25 pour 100 plus cher que les autres. L'huile de

mine, par exemple, vaut, prise à la Compagnie, 80
sous le gallon, prise ailleurs 40et 50 sous. Lebeurre
coûte 25 sous les deux livres, mais, pris à la Compa-
gnie, il coûte 20 sous la livre, et tout à l'avenant.
Qui dira que ce n'est pas un vol et non pas un vol

légal, qu'ils ne prennent même pas la peine de
déguiser? Leur rapacité, leur égoïsme les absorbent
tellement, qu'ils n'entendent pas les sourds gronde-
ments encore indistincts aujourd'hui, mais qui,
demain peut-être, éclateront en un orage d'autant
plus violent que l'attente aura été plus longue et

«l'espoir plus longtemps déçu!
P. G.

Etats-Unis.

Lecommodore Elbridge T. Gerry propose de rétablir
la peine du fouet dans l'Etat de New-York et cette

proposition va être présentée à la législature de cet
Etat par le sénateur O'Gonnor. (Fircbrand du 17 fé-
vrier 1895.) Voilà la saine démocratie dont Bourget,
disciple de Taine, afait l'apologie dans son dernier
livre et qu'il nous supplie d'imiter, après avoir dé-
truit «l'œuvre meurtrière de la révolution IranoaiseM.

* *

L'n nouveau journal, dont le titre est The Firc-
brand (le Brandon), paraît chaque semaine à Port-

land, dans l'Etat d'Oregon. Il a été fondé, sur l'ini-
tiative du camarade Henry Addis, par un groupe de
communistes de différentes nations. Voici son pro-
gramme:

« La publication du Fircbrand est entreprise par
une association volontaire de plusieurs camarades

d'esprit radicalement libre qui habitent cette ville;
ils ont convenu de fournir de la copie et de s'arran-

ger pour que l'imprimeur soit rémunéré de son tra-
vail. Dans cette association, il n'y a ni constitution,
ni règles, ni fonctionnaires, ni privilèges, ni droits
ni devoirs. C'est une libre association. Le Fircbrand
n'a même pas un éditeur, au sens ordinaire du mot.
Personne n'est investi du pouvoir d'exclure les idées

qui ne s'accordent pasavec les siennes. Une censure
ne nous convient pas. Il nous a plu d'établir une

presse sans lisières. »
Le Fircbrand paraît toutes les semaines. Il fait la

critique du parlementarisme, des prétendues ré-
formes gouvernementales qui n'aboutissent, qu'à
mettre un impôt à la place d'un autre, des Sociétés
soi-disant coopératives, qui sont en réalité des orga-
nisations autoritaires où le grand nombre des mem-
bres travaille pour quelques exploiteurs. Enfin, il

propage les idées communistes révolutionnaires. Il a

reproduit dernièrement l'article d'Elisée Reclus,
« An Anarchist on anarchy », publié dans la Revue

Contemporaine d'Angleterre et édité à part par les
camarades dujournal Liberty, de Londres.

Paraissent, encore aux Etats-Unis: Solidarity
(New-York), qui a recommencé à paraître chaque
semaine; The Utopian, hebdom. (Washington);
Lucifer, bimensuel (Topeka, Kansas); TheAltruist,
bimensuel (Saint-Louis), etc., sans compter les or-

ganes en allemand et en français.

Angleterre.

Freedom nous apprend qu'à la manifestation du
f'' mai, à Londres, M. Aveling, gendre de Karl

Marx, a averti les révolutionnaires qu'il avait reçu
des instructions (?) pour exclure du prochain con-

grès socialiste international, qui se tiendra à
Londres en 1896, tous les délégués qui ne seraient

pas partisans de la conquête des pouvoirs publics!!
En attendant les discussions de 1896, Freedom

montre aux travailleurs qu'ils n'ont rien à attendre
de l'Etat. Voyez comment sont traités les employés
de l'Etat. En France, les allumettiers sont tués par
l'usage du phosphore blanc que les industries pri-
vées n'emploient plus dans beaucoup de pays civi-
lisés. En Angleterre, le ministre de la marine n'ob-
serve pas le règlement qui a limité à 8 heures la
journéede travail des ouvriers de l'arsenal de Wool-

wich. Nos camarades ajoutent : « Nous savons très
bien que les socialistes étatistes prétendent que leur
Etat ne sera pas celui sous lequel nous gémissons
actuellement. »

Maisles républicainsn'ont-ils pas dit que leur Etat
serait différent de celui de Napoléon"? Et pourtant.
que voyons-nous en France? Que voyons-nous
encore dans les Etats-Unis? Tous les maux d'autre-
fois, plusieurs même augmentés! Si bien qu'il est
impossible de ne pas arriver logiquement à la con-
clusion des libertaires. Le mal est et sera toujours
dans l'idée qu'il peut y avoir un système dans lequel
des hommes' en gouverneront d'autres, auront

quelque autorité sur leurs semblables, sans en abu-
ser et sans détruire la liberté et la justice.

Aussi continuerons-nous toujours et en toute cir-
constance à dire aux travailleurs: « Cessez d'avoir
foi dans cette machine, l'Etat. Ne vous laissez par
mener par le nez par ceux qui, par égoïsme et par
ambition personnelle, vous poussent à jouer la co-
médie du vote. Il vaut mieux garder votre esprit ou-
vert à la vérité et rapprocher nos principes des évé-
nements de chaque joue. Alors vous n'aurez pas
besoin qu'on vienne vous dire de quel côté sont vos
véritables intérêts. Votre bon sens, si vous réflé-
chissez vous-mêmes, vous montrera le chemin! x

*
**

Nous voyons avec grand plaisir que notre confrère
(le Londres, Freedom, qui avait suspendu sa publica-
tion en janvier, a reparu au l01'mai, avec un excel-
lent numéro. La rédaction, réorganisée, est main-
tenant entre les mains de quelques camarades

ouvriers, dont deux ont fait partie du journal et
deux du Commonweal depuis plusieurs années, et

qui connaissent bien le mouvement ouvrier pour
en être eux-mêmes. Marc C. Wilson et Kropotkine
sont parmi les collaborateurs.

Voici quelques extraits du programme :

« Nousnous proposons de maintenir le caractère géné-
ral que Freedoma eu depuis huit ans. Nosprincipes sont
anarchistes-communistes. Comme action immédiate,
nous recommandons l'association libre des travailleurs
dans des unions de métier et toute sorte de fédérations
libres, pour résister à la tyrannie du capital et pour
imposer sans cesse le droit des travailleurs de diriger
eux-mêmes leur travail et de jouir eux-mêmes de ses
fruits.

« Nous regardons aussi avec sympathie toutes les
tentatives de coopération dans la production et la dis-
tribution, lorsqu'ellessont basées sur la liberté et l'avan-
tage égaux des coopérateurs.

« Nous croyons que toutes ces tentatives sont éduca-
tives par leur tendance et sont de bonne éducation pour
la coopération future dans l'aménagement de l'industrie
et de l'agriculture et de la consommation des produits.
Maisnous sommespersuadés que les maux actuels d'in-
justice économiquene peuvent trouver leur fin dans de
pareilles tentatives. Nousmaintenons que le seul moyen
elfectif sera un mouvement révolutionnaire, très
répandu, des travailleurs, pour prendre possession de la
terre et des autres instruments du travail, avec la ferme
résolution de contrôler et de diriger eux-mêmes leur
travail et de disposer eux-mêmesde ses produits.

« La croissance et l'extension des idées commu-
nistes et anarchistes dans le monde entier seront sur-
tout visées par le journal. »

Abonnements: 1 fr. 80 par an, pour la France.
Adresse : L'éditeur, 7, Lambs Conduit Street,
Londres, W. C.

— Annonçons aussi que la Solidarity, bimen-

suelle, a reparu à New-York et que cet autre excel-
lent journal est déjà à son 70 numéro. (Adresse:
50, East First Street, New-York cité, Etats-Unis.
Abonnement :1 fr. 80 par an.)

En outre, en fait de nouveaux journaux en

anglais, ily a aux Etats-Unis le Fircbrand (Portland,
Oregon, E. L.), un autre excellent organe anar-

chiste, etles vieux amfs: la Liberty de Tucker,à New-

York, toujours sur la brèche pour combattre d'une

façon admirable l'Etat, mais toujours individualiste,
et, en Angleterre, la Torch (127, Ossulston Street,
Euston Road, N. W.; même prix) et YAnarchist,
communiste et révolutionnaire (7, Broom-hall

Street, Sheffield).

Suisse.

LACUAUX-DE-Fo:'\DS.— A la suite d'un petit Panama

qui vient d'être découvert, notre ville est s.ensdessus
dessous.

L'n homme politique très en vue, considéré de
toute la bourgeoisie, fonctionnaire un peu partout,
député à tous les Conseils, franc-maçon, homme à

poigne, auteur de lois et règlements contre les vo-
leurs d'or et d'argent, vient d'être arrêté pourvoi.

Il était la terreur de ses ouvriers et craint de ses
amis politiques eux-mêmes. Partout où il fallait un

dogue pour aboyer sur le parti ouvrier et sur les

travailleurs en général, le parti radical mettait en
avant son Fer. C'est le nom du voleur.

Directeur ou président d'un bureau de douanes,
il recevait de ses employés le produit des recettes et
les empochait. La somme, environ 8.000 francs,
n'est pas grand'chose par ce temps de gros voleurs,
mais ce qu'il ya de réjouissant, c'est que ce pilier
de l'ordre, dans son interrogatoire, a trouvé l'opé-
ration toute naturelle et a même déclaré qu'il avait
eu l'intention de proposer au Conseil d'administra-
tion de sanctionner cet acte et de lui faire décréter
qu'à l'avenir ces recettes seraient sa propriété!

Ayant remboursé cette somme par un chèque sur
sa banque, il en a été quitte pour passer une nuit
au violon; car, le lendemain, le Conseil retira sa

*

plainte et Fer fut remis en liberté.
La presse bourgeoise pleure sur les rigueurs avec

lesquelles on a procédé contre cet « homme de
bien », cet « homme intègreM. Mais les ouvriers,
eux, se rappellent les insultes que cet homme n'a
cessé de leur adresser lorsqu'il parlait au nom du
gouvernement. Ils se rappellent que bien de leurs
collègues ont dû payer par des années de prison un
pain ou quelques nippes qu'ils avaient pris pour se
vêtir ou se nourrir un peu. Ils comparent cette
mise en liberté d'un gros, parce qu'il avait les
moyens de rembourser, et la longue détention du
petit que la misère a abattu.

<-

La légende voulant que lorsque l'on découvre un
voleur de ce calibre, d'autres sont encore cachés,
les rumeurs qui circulaient ces jours-ci ont été jus-
qu'à nommer un juge d'instruction qui aurait été
arrêté pour des faits semblables à ceux reprochés à
Fer. La presse a démenti la chose et les commen-
taires vont leur train.

ICOLET.

BIBLIOGRAPHIE

Le Trimardeur, avec l'épigraphe: Révolte et Li-
berté, est un roman que M. G. Bonnamour publia
l'année dernière dans l'Echo(leParis, et que la mai-
son Dentu vient d'éditer en volume.

Comme tous les romans qui s'inspirent plus ou
moins des incidents de l'actualité, le roman de
M. Bonnamour a le défaut de présenter des faits et
des personnages qui semblent cacher tel fait, ou
telle individualité dont aurait eu à s'occuper le fait
divers quotidien. Le lecteur croit mettre des noms
réels sur des types qui ne sont, en réalité, que des

personnages de fantaisie.

Mais, cette petite réserve faite, le Trimardeur est
un livre fort intéressant, où l'auteur nous fait assis-
ter au calvaire de ceux qui ne veulent se plier sous
le joug de fer du capital, qui veulent conserver leur
libre arbitre, garder intacte leur dignité d'homme.

A ceux-là, plus de travail régulier, plus de pitance
assurée; mise à l'index, élimination lente, mais

sûre, d'une localité à l'autre, il ne leur reste plus
qu'une ressource: prendre leur baluchon sous le
bras, se mettre sur la grande route, s'arrêtant lors-

qu'un fermier en campagne veut bien les occuper,
ou qu'un travail pressé force un usinier à leur ou-
vrir les portes de ses ateliers.

Mais ce n'est qu'une halte! le fermier n'a besoin

que d'un coup de main; l'usinier, qui a l'habitude de
commander à des êtres qui lui obéissent servile-

ment, ne peut garder longtemps un ferment de
révolte qui pourrait gangrener son troupeau. La

grande route étale son ruban, là-bas, au loin, me-
nant à l'inconnu. Et, que le soleil darde ses rayons
de feu, ou que la neige la couvre de son froid man-

teau, le moderne Juif errant doit l'arpenter sans

cesse, ni trêve, jusqu'à ce qu'un beaujour il échoue
à la correctionnelle pour un vol de poules, ou pour
vagabondage. C'est la fin pour lui; gibier de prison,
il ne quittera plus la roule que pour la geôle, la

geôle pour la route.
Cela n'est pas tout à fait le sort de celui que nous

raconte M. Bonnamour. Dès le commencement du

livre, nous le trouvons aux débuts de son existence
de trimardeur. Ayant frappé à la porte d'un sordide

paysan, il demandesa part d'une soupe qui mijote
dans l'àtre. Le paysan pourrait, sans se priver, par-
tager sa soupe avec l'affamé, mais il est avare, il
est tard, il a peur de cet homme qui semble récla-
mer comme un dû le droit de vivre et de se ré-
chauffer.

Le paysan a peur d'être volé, il montre la porte
au misérable, alors qu'il est hypnotisé par cette

soupe qui lui chante le bien-être, alors que, sur la
route, la neige tombe froide et serrée. L'homme a
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faim, il a froid, il veut manger, et il veut prendre
de force ce qu'on lui refuse de bonne volonté: dans
la lutte, le paysan tombe sous son agresseur et se
tue!

Le meurtrier, atterré de son crime, reste prostré
près de sa victime; mais la faim le réveille, il mange
enfin cette soupe qu'il a conquise de haute lutte.
Rassasié, l'instinct de la conservation le reprend, il
dévalise le mort et continue sa route, reprenant sa
vie errante: mangeant lorsque les exploiteurs
veulent bien l'employer, ou lorsque la solidarité des
camarades lui vient en aide, « vivant» de misère
et de privations lorsque les portes se ferment sur

lui, devant les idées d'indépendance qu'il sème sur
sa route.

Mais, entre temps, il s'est trouvé en contact avec
des anarchistes, ses idées se précisent, sa révolte

prend conscience d'elle-même, il arrive à Paris, se
• trouve en contact avec des partisans de la propa-

gande par le fait, et nous assistons ici à une rémi-
niscence des événements de 1893-94. Cette évocation
d'événements mitigée de faux et de réel nuit un

peu à l'intérêt du livre — selon nous — mais, là

encore, il y a de fort belles pages de révolte et de
solidarité qui méritent d'être lues, pendant que, sur
le tout, se détache l'épisode des amours de Jean et
de Marie, ainsi que la fin tragique de cette dernière,
tuée dans un accès de jalousie par sa rivale, Chatte-
chatte. VINDEX.

Nous avons reçu :

Les Villages illusoires, par E. Verhaeren; une pla-
quette chez Edmond Deman, éditeur, 16, rue d'A-

renberg, Bruxelles.
L'Archipel en fleurs, 1 volume en vers, 3 fr. 50,

par A. Hetté; Bibliothèque artistique de laPlume, 31,
rue Bonaparte.

De chez Charpentier, 11, rue de Grenelle:
Journal des Goncourt, tome VIII. — Emaux et

Camées, par Théophile Gautier; 1 volume, 3 fr. 50,
orné de 110 aquarelles.

Le Roman d'un singe, par Armand Charpentier;
1 volume chez Ollendorfi", 28 bis, rue Richelieu.

Les Décorés, ceux qui ne le sontpas, par F. Jour-
dain; 1 volume, 3 fr. 50, chez S. Empis, 21, rue des

Petits-Champs.
La Propriété,origine et évolution, par P. Lafargue,

avec réfutation de Y. Guyot; chez Delagrave, 15,
rue Soufflol,

Les Convulsées (1), par Étienne Bellot, un volume
dis vers, jeunes, vibrants, robustes, clamant la haine
aux oppresseurs du corps et de la pensée. Fadeurs,
rêveries vaines et mièvreries n'encombrent point la
route. Le poète aspire aux meilleurs devenirs. Au

plein air, comme sous des orages, marchent, déche-

velés, des poèmes, errants, vagabonds. Ces pages ne
sont point nées sous des

@coupoles académiques.
Elles sentent la plèbe; et c'est pour les déshérités

qu'elles chantent, pensent et flagellent, et pour
l'idéal justicier. Citables seraient de beaux cris, des

strophes en révolte et d'harmonieuse envolée. Si, au

point de vue art et formel, comme devers certaines
fluctuations idéelles, sont à noter des réticences,
l'indéniable n'en est pas moins l'effort magnifique,
la tendance libertaire, l'expression spontanée. Par-
dessus tout, ardente, sociale et de combat, cette
œuvre est un espoir viride et viril de lignes futures
et décisives.

THÉODOREJEAN.

COMMUNICATION

Nous recevons la note suivaxite:

« Nous prions les camarades et les groupes de
tous pays de vouloir bien nous adresser régulière-
ment un exemplaire de toutes les publications
concernant le mouvement social (brochures, livres,

journaux, revues, etc.), soit en français, italien,

espagnol, portugais, anglais, hollandais, flamand ou

allemand, afin de pouvoir en publier un compte
rendu une traduction ou des extraits. Ces ouvrages
devront être adressés à Die Zukunft, journal parais-
sant deux fois par mois et se proposant de succéder

au Sozialist de Berlin.
« De même, tous les camarades ainsi que les

hommes de lettres qui s'intéressent à notre mouve-

(1) Librairie Marseillaise, à Marseille.

ment sont pitiés d'envoyer ce qu'ils jugeront conve-
nable. Espérant que tous les compagnons nous aide-
ront dans notre tàclie, nous leur tendons une
poignée de mains anarchiste.

« ALFREDSA,,"STLEBEX,
« Zurich-Oberstrasse Stapferstrasse, n° 1. »

VARIA

Merci aux Harmoniens qui ont bien voulu consa-

crer, dans leur bulletin de mai, un entrefilet en
faveur des TempsNouveaux.

Bien que nous ne pensions pas possible un retour
à l'état naturel, non plus que l'abandon de tous les

avantages que pourrait procurer à l'humanité l'en-
semble des découvertes de la science, nous croyons
devoir faire échange de bons procédés en mention-
nant que les Naturiens tiennent leur réunion tous
les mardis, au local habituel. On se procure des
invitations chez M. (;ravell, 22, rue Norvins. A la

prochaine réunion, M. Gravelle traitera des avan-

tages du retour à l'état naturel.
Merci également à la Ilevue Socialiste, qui a men-

tionné notre apparition.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Sciences et philosophie.

7° La Vie et la Pensée, par le docteur Julien Pio-

ger; 1 vol.,5 francs, chezAlcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

Livre diablement abstrait, mais fort intéressant

par les idées qui y sont émises. — L'auteur y
recherche l'origine de la vie au point de vue de la
théorie matérialiste, et l'explique par la théorie du
transformisme. Livre à lire pour ceux que ne rebutent

pas les ouvrages abstraits.

8° Force et Matière, Louis Buchner; 7 fr. 50, chez

Reinwald, rue des Saints-Pères.

Description de la formation des planètes, princi-
palement de la terre, négation de toute intervention
divine ou surnaturelle dans les phénomènes phy-
siques, origine matérielle de la matière pensante.

9° L'Homme selon la science, du même.

Livre moins abstrait que le précédent, où se
trouvent de remarquables passages sur la mauvaise

organisation sociale, mais où l'auteur faiblit, dans
les moyens qu'il propose pour la réorganiser.

Romans.

10° La Petite Dorritt, par Ch. Dickens;. 2 vol. dans
la Bibliothèque des romans étrangers à 1 fr. de chez

Hachette, 79, boulevard Saint-Germain.

Critique mordante de l'organisation politique et

sociale; satire contre le faux philanthropisme,
l'égoïsme des riches, leur exploitation, et la facilité
des exploités à la subir.

Littérature.

11°Notes sur Berlin, par J. Ajalbert; une plaquette
à 2 francs, chez Stock, place du Théâtre-Français.

Critique excellente du patriotisme des revan-

chards, pages excellentes sur la solidarité des

peuples.

A NOS LECTEURS

A lire :

Entre Meurtriers, par G. CLEMENCEAU,dans la Jus-
tice du 26 mai.

*
* *

Dans la RevueBlanche du 15 mai: La Fin du capi-
tal de Karl Marx, par CHARLESANDLER.

Donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
Curieux par les idées émises, sauf restriction au su-

jet de l'intervention de l'Etat.
Dans la Paix par le Droit, 109, boulevard Saint-

Michel, de mai 1895, l'article de NOYICOW.

(1) Commenous ne pouvons pas connaître tous les
livres, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés

pour
nous signaler ceux pouvant rentrer dans cet ordre

d'idées.

Dans Liberty du 5 mai 1895 : The inadequacy of
Coopération et The anarchism and the children.

PETITE CORRESPONDANCE

G. P., à Paris. — B., à Saint-Victor-la-Coste. —

G.,à La Illalisse. - S., à Saint-Prix. - M"à Arc-
sur-Tille. — D., à Amiens. — A. L., à Chambois. —

D., à Bruxelles. — G., à Carmaux. — B., à Bour-

ges. — C., à Marseille. — J., à Messimi. — R., à
Tunis. — B. B., à Hauteville..- T., à Anvers. —
H. P., à Menetou. — Il., à Gheel. — H. C., à Ton-
nerre. — B., à Genève. — B., à Tarzout, et P., a
Saint-Pierre. — L., à Londres. — P., à Plessier-Ro-
zainvillers. — X. Y. X.. — C., à Tabarka. — R., à
Kôbr. — M., à Reims. — S., à Nîmes. — P. R., à
Hoanne. Reçu timbres et mandats.

F., à Reims. - Le livre de Faure pas encore paru.
I. M.B., à Thuir.—Ai envoyé la brochure. L'Es-

clave Vindex: je m'informerai où il a été édité.
Thérèse (Une mère).

— Votre idée est fort discu-
table, et notre peu de place ne nous permet pas
d'ouvrir la discussion.

Jean Misère. — Beru.
C. S., rue du Il.-C. — Entendu; utiliserons pour

le mieux.
H. Ç., à Silli-Çhami. — Envoyé Grande Révolution

et Travailleurs des villes. Nous n'avons pas les
autres.

Futur consait. — Idées excellentes, mais qu'il
aurait fallu développer sous une forme meilleure.

J. G., à Troyes. — La place nous étant mesurée par
l'exiguïté de notre format, nous sommes forcés d'ê-
tre difficiles sur le choix des vers, et de n'en insé-
rer que très peu.

E. L. — Ne vaudrait-il pas mieux traduire la poé-
sie de Moore en bonne prose qu'en rimes qu'il est
difficile de rendre correctes?

R. F., à Lyon. — Nous acceptons avec plaisir tous
les concours, mais il faut que nous ayons lu l'article
avant de vous promettre l'insertion.

Un ouvrier étranger. — Notre numéro d'aujour-
d'hui répond à votre supposition, que vous n'auriez

pas faite si vous aviezjugé de l'ensemble au lieu de
vous emballer sur une phrase.

Ed. Claris. — lin de nos camarades fera l'article
sur Joukowsky.

E. B. — Ea Route ressemble trop au Baiser de la
Chimère de Richepin, et à Excelsior de Longfel-
low.

R. F., à St-Etienne. — L'article touche trop les per-
sonnalités et pas assez l'idée.

A., à Estagel. — R., à Nîmes. — B., à Iloubaix.
— L., à Versailles. — B., à Bourges. — R., à Argen-
ton. — S., à New-York. — J. S., à B. — L.A., à La
Garenne. — T., à Puyblin. — D.,à Bruxelles. — C.,
à Bucharest. — C., à Reignac.

— C., à Marseille. —

D., à Bollène. — K., à Nancy. — Jean Misère. — G.
P., à Limoges.

— D., à Amiens. — M., à Dijon. —

M., à Reims. — Reçu timbres et mandats.
Au camarade qui nous a envoyé le Réveil des

Verriers. — Nous le recevons. Merci.
E. B., à Nîmes.— Fait bien insignifiant auprès de ce

qu'il y a à dire.
D., à Tourcoing. — Reçu ab. et sous.

C., à Pleynefaye. —Nous n'avons pas l'occasion de
voir M. Letourneau. Quant à l'autre individu, nous
nous gardons bien d'avoir des relations avec lui.

The Torch, à Londres. — Recevons bien votre

journal. Merci.

NOS COLLABORATEURS :

Paul Adam — J. Ajalbert
— Charles Albert

— Barrucand — René Chaughi — A. Dé-

néchère — L. Descaves — G. Eekhoud
— A. Girard (Max Bühr) — J. Grave —

A. Hamon — Fortuné Henry — A.-F.

Hérold — Théodore Jean — P. Kropot-
kine — Bernard Lazare — G. Lecomte
— Ludovic Malquin — O. Mirbeau —

F. Nadar — Elie Reclus — Elisée Reclus
— A. Retté.

Le Gérant : DEXÉCHÈKE.
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