
AVIS

Nous prions nos correspondants de bien vouloir
adresser lettres et mandats au nom de l'Adminis-
trateur des Temps Nouveaux. Cela afin de nous éviter
toute contestation avec la poste, lorsque le camarade
désigné se trouve absent.

LES COLONIES ANARCHISTES

Récemment, j'eus la bonne chance d'assister
à la représentation de la Clairière, par Lucien
Descaves et Maurice Donnay. J'en éprouvai une
grande joie. Depuis bien des années, je n'avais
ressenti pareille satisfaction au théâtre, et, cette
fois, c'était moins la pièce que le public qui me
rendait heureux. -Evidemment les spectateurs,
et non pas seulement ceux du paradis, maisceux
de la salle entière, étaient remués dans le fond
de leur cœur. Tous regardaient avec sympathie
vers la «clairière » anarchiste, si différente, du
moins en rêve, de leurs turnes infectes ou de leur
boîte insipide; tous élevaient leur idéal vers
une société meilleure, et plus les paroles qu'ils
entendaient étaient hautes et fières, mieux ils
semblaientles comprendre. En cet âge de « déra-
cinés», ils se déracinaient de leurs vieux pré-
jugés et de leur antique morale. Pour quelques
heures, ces bourgeois, ces repus, ces peureux
dépouillaient le vieil homme.

Je n'ai point à faire la critique de la pièce; je
ne tiens nullement à en signaler les mérites ou
les imperfections; plusieurs camarades l'ont déjà
fait avec beaucoup de sagacité et de sympathie
pour les auteurs. Je n'éprouve aucun besoin
d'analyser subtilement mes plaisirs; ce qui
m'intéresse, c'est le sujet même qui nous a si
profondément émus. Cette clairière dont nous
avons vu disparaître le mirage, la verrons-nous
reparaître plus durable cette fois? Au milieu de
cette société mauvaise, si bizarrement incohé-
rente, arriverons-nous à grouper les bons en
microcosmes distincts, se constituant en phalan-
ges harmoniques,comme le demandaitFourier,
sachant faire coïncider la satisfaction de tous
leurs petits intérêts propres avec l'intérêt com-
mun, et rythmer leurs passions dans un ensem-ble à la fois puissant et pacifique, sans que per-
sonne de la communauté puisse avoir à en souf-
frir? En un mot, les anarchistes se créeront-ils
des Icaries en dehors du monde bourgeois?

Je ne le pense ni ne le désire.
Sans doute, nos ennemis nous conseillent vo-lontiers de fuir la société bourgeoise et de mettre

l'Océan entre eux et nous. Ils nous encouragent
à faire de nouvelles expériences en pays d'Uto-
Pie, dans le double espoir d'être débarrassés de
nous et de nous exposer au ridiculede nouveauxmsuccès. La proposition a même été faite assez

sérieusement d'embarquer tous les anarchistes
avoués pour une île quelconque de l'Océanie,
dont on leur ferait cadeau, à condition du reste
qu'ils ne tenteraient jamais d'en sortir et qu'ils
s'accommoderaientde la vue d'un vaisseau de
guerre braquant ses canonssur leur campement.

Grand merci, bienveillantsconcitoyens! Nous
acceptons votre « Ile Fortunée », mais à la con-
dition d'y aller quand il nous plaira, et, en atten-
dant, nous restons dans le monde civilisé, et
tout en évitant vos persécutions de notre mieux,
nous continuerons notre propagande dans vos
ateliers, dans vos usines, dans vos domaines,
dans vos casernes et vos écoles; nous poursui-
vrons notre œuvre là où notre champ de travail
est le plus vaste, dans les grandes cités et les
campagnes populeuses.

Mais quoique nous ne songions pas à nous
retirer du monde pour fonder quelque nouvelle
Cité du Soleil, habitée seulement par des élus,
il est certain que pendant le cours de notm
lutte séculaire contre les oppresseurs de toute
catégorie, nous aurons maintes fois l'occasion
de nous grouper temporairement d'après le
mode nouveau de respect mutuel et de com-
plète égalité. Les péripéties mêmes de la lutte
nous grouperont souvent de force, et, dans ce
cas, il est impossible que nos sociétés ne se
constituent pas conformément à notre idéal
commun.

Je puis citer en exemple la « commune de
Montreuil », et maintes autres expériences qui
sont de nature à nous encourager puissamment.
L'imprévu ne peut manquer de nous aider pour
des occasions nouvelles, et grâce à la force col-
lective croissante que nous donneront le nom-
bre, l'initiative, la présence d'esprit, la nette
compréhension des choses, grâce aussi à la pé-
nétration graduelle de nos idées logiques dans
le monde ennemi, nous verrons se réaliser de
plus en plus fréquemment dés œuvres de toute
nature, écoles, sociétés, travaux en commun,
qui nous rapprocheront de l'idéal rêvé. Il fau-
drait être aveugle pour ne pas voir le travail
souterrain qui s'accomplit dans le sens liber-
taire en chaque famille, en chaque groupement
d'individus, légal ou spontané.

D'ailleurs, nous reconnaissons trèsvolontiers
que jusqu'à maintenant presque toutes les ten-
tatives formelles faites en vue de fonder des co-
lonies anarchistes en France, en Russie, aux
Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, ont abouti à
un insuccès comme la Clairièrede MM.Descaves
etDonnay. Pouvait-il en être autrement quand
les institutions du dehors, union et paternité lé-
gales, subordination de la femme, propriété in-
dividuelle, achats et ventes, emploi de l'argent,
avaient pénétré dans la colonie comme de mau-
vaises semences dans un champ de blé? Soute-
nues par l'enthousiasme de quelques-uns, par
la beauté même de l'idée rectrice, ces entre-
prises ont pu durer quelque temps malgré le

poison qui les rongeait; mais, à la longue, les
éléments de désagrégation devaient faire leur
œuvre, et le tout s'effondrait par son propre
poids, même lorsque aucune violence destruc-
trice n'était exercée du dehors.

Quand même les désorganisateurs introduits
par nos deux écrivains dansla CIairière,l'ivrogne,
le voleur, le paresseux, le sceptique, l'adultère,
le marchand, le dénonciateur, n'auraient pas
été au nombre des sociétaires, je n'en eusse pas
moins prédit la ruine de la colonie après une
période plus ou moins longue de décadence et
de langueur. C'est qu'on ne s'isole point impu-
nément: l'arbre que l'on transplante et que l'on
met sous verre risque fort de n'avoir plus de
sève, et l'être humain est bien plus sensible
encore que la plante. La clôture tracée autour
de lui par les limites de la colonie ne peut que
lui être mortelle. Il s'accoutume à son étroit
milieu, et, de citoyen dumonde qu'il était, il se
rapetisse graduellementaux simplesdimensions
d'un propriétaire; les préoccupations de l'affaire
collective qu'il gère rétrécissent son horizon: à
la longue, il devient un banal gagneur d'argent.
A l'époque où les révolutionnaires mêmes se
trouvaient enfermés dans le giron de l'Eglise
catholique, on vit fréquemment des moines
révoltés contre le monde des oppresseurs en
sortir avec éclat pour se livrer au travail et par-
ticiper fraternellement à la misère du peuple;
mais c'est une règle générale et absolue que les
monastères fondés par ces fanatiques de justice
et de vérité ne gardèrent jamais leur zèle du
début et finirent toujours par ne plus abriter que
des parasites comme les autres cloîtres.

Donc il ne faut nous enfermer à aucun prix, il
faut rester dans le vaste monde pour en rece-
voir toutes les impulsions, pour prendre part à
toutes les vicissitudes et en recevoir tous les
enseignements. Nous retirer avec des amis dans
quelque campagne, pour nous y promener et
causer des choses éternelles à la facon des dis-
ciples d'Aristote, ce serait en réalité abandonner
la lutte et, comme le dit Lucrèce, lâcher les rai-
sons mêmes de la vie pour un semblant de vie.
Nos amis de la « Jeune Icarie», dans les Etats-
Unis de l'Ouest, paraissent l'avoir bien compris.
Héritiers des traditions communistes de l'an-
cienne Icarie, ces camarades ont heureusement
appris que les jalouses réglementations d'autre-
fois et toute la ci-devant logomachie de lois et
de statuts ne servent qu'à créer les inimitiés et
les révoltes, et, devenus anarchistes, ils « font
ce qu'ils veulent », c'est-à-dire ils travaillent en
bonne fraternité au bien commun, qui est en
même temps 'leur avantage personnel. Mais
leur campagne, si douce et bonne qu'elle soit
aux vieillards fatigués des luttes de la vie,
amoureux du repos, paraît un lieu trop calme
pour les jeunes ardents, auxquels il faut la
pratique des choses, la rude expérience de la
destinée, les conflits qui forment le caractère



et qui permettent de connaître les hommes. Ils
s'en vont gaiement « manger un peu de vache
enragée », heureux après tout de savoir que si la
misère les talonne trop, ils pourront revenir
auprès des vieux amis, respirer l'air pur, manger
à leur faim et retrouver les douces paroles de
tendresse.

En réalité, ceux de nos camarades qui sont
encore séduits par l'idée de se retirer du monde
dans quelque paradis fermé, souffrent toujours
de cette illusion que les anarchistes constituent
un « parti» en dehors de la société.

Il n'en est rien. Nous mettons notre joie, notre
passion à pratiquer ce qui nous semble égali-
taire et juste, non seulement envers nos cama-
rades, mais aussi envers tous les hommes. L'hu-
manité est tout autrement grande que l'anarchie
dans son idéal le plus élevé. Que de choses
ignorées encore nous seront révélées par l'étude
plus approfondie de la nature, par l'élan soli-
daire envers tous les autres hommes, avec tous
les malheureux qui ont subi, comme nous, l'in-
fluence du milieu incohérent que nous voulons
restaurer sous sa forme harmonique! Dans
notre plan d'existence et de lutte, ce n'est pas la
petite chapelle des compagnons qui nous inté-
resse, c'est le monde entier. Notre ambition est
de conquérir pour la vérité la terre entière avec
amis et ennemis, même ceux qu'une éducation
funeste, que tout l'atavisme des castes et le virus
des églises ont ameutés contre la vérité comme
des animaux de proie.

ELISÉE RECLUS.

LAFINDEL'ANARCHISMEENHOLLANDE?

Le mensonge est une puissance européenne.
Voilà ce que Lassalle écrivait une fois. Et il avait
raison. Oui, c'est une puissance internationale, dont
la social-démocratie fait usage pour faire réclame
pour leur affaire. Pour leur affaire, je dis expressé-
ment, car le mouvement socialiste est pour eux une
affaire qui donne bien du profit.

Dans la Petite République on trouve un article sur
la fusion des partis socialistes en Hollande, dans le-
quel est annoncée pour la centième et une fois LA

FIN DE L'AÏNARCHISME.
Lafin de l'anarchisme-qui rit là? Nous connais-

sons cela, l'anarchisme a fini dans tous les pays et
cependant il vit et il peut dire à tous ses tueurs:
Les gens que vous tuez se portent assez bien.

Qui est l'imbécile qui ose parler de la fin de l'a-
narchisme? Un certain ancien ingénieur hollandais,
H. van Kol, un écrivain de sixième ordre qui, dans
ses écrits-je crois qu'il a laissé traduire quelques-
uns de ses produits, parce qu'il a beaucoup d'argent
— ne fait que se contredire cent fois, un homme
qui s'occupait aux Indes pour ramasser de l'argent
quand nous autres fûmes persécutés, emprisonnés
et calomniés, et qui, retourné riche, s'imagine qu'il
peut poser comme socialiste.

Auparavant il coqueta avec l'anarchisme, faisait
des visites chez diverses personnes connues comme
Kropotkine et autres, mais, pas assez flatté par eux,illeur tournait le dos et il est maintenant un social-
démocrate enragé, même membre du Parlement
hollandais et un massacreur de l'anarchisme.

Je donnerai seulement des faits, de sorte que les
camarades français puissent juger si la dernière
heure de l'anarchisme est venue en Hollande. Je
sais qu'ils ne le croient pas, parce qu'on a eu la
même expérience en France, la fin de l'anarchisme
est venue là tant de fois et cependant il vit et se
porte à merveille.

Qu'est-ce qu'il est arrivé en Hollande pour se ré-
jouir tant et pourproclamer un triomphe au monde
entier?

Il y avait deux partis en Hollande : l'Alliance so-
cialiste (Socialistenbond) et le Parti ouvrier socia-
liste démocrate (Socialdemokratische Arbeiders-
party) et ces deux sont unis, voilà tout.

Mais, pour comprendre la situation, il faut savoir
que l'Alliance socialiste ne fut plus rien, peut-être
a-t-elle tout au plus cent membres dans tout le pays.
Et le Parti ouvrier socialiste démocrate ne signifie
pas beaucoup non plus. Jugez: avec le dernier réfé-
rendum du parti le nombre des votants fut 765, c'est-
à-dire sept cent soixante-cinq dans tout le pays. En-

semble ils ne sont que mille personnes tout au plus.
Mais ils ont de l'argent et on est un parti de réclame,
qui peut faire concurrence à Holloway et ses pi-
lules.

Pauvre anarchisme, qui est écrasé par les socia-
listes démocrates!

Nous allons mesurer les forces de la social-démo-
cratie et de l'anarchisme.

Le Parti ouvrier socialiste démocrate a un journal
quotidien, Wet Volk (Le Peuple), qui paraît depuis
le 1er avril à Amsterdam avec l'aide de l'argent belge
et allemand, car le centre du mouvement social-
démocrate international est à Berlin et on sait que
Liebknecht calomnie partout où il peut Domela
Nieuwenhuis, parce que celui-ci a dit en 1889, au
Congrès international de Paris, que le mot parlement
est composé de parler et de mentir et que cette ex-
plication est conforme à la réalité. Le nombre des
abonnements n'est pas grand et on ne croit pas que
le journal puisse tenir.

Aussi on a un journal hebdomadaire dans le nord
du pays.

Les anarchistes ont un journal qui paraît deux
fois par semaine à Amsterdam, De Vjire Socialist (le
Socialiste libre) et dans les provinces un journal heb-
domadaire à Groningue, à Middelburg.

Nous avons eu la commémoration du 1er mai sé-
parément et le mouvement anarchiste ne fut en rien
moins que celui des social-démocrates.

Quand on fait une comparaison entre l'anar-
chisme mort et la social-démocratie vivante, on voit
que nous pouvons être contents et les social-démo-
crates eux-mêmes ne croient rien de la mort de
l'anarchisme, car pourquoi luttent-ilsalors contre le
capitalisme et l'anarchisme? On ne lutte plus avec
un mort, n'est-ce pas? Et quand on proclame ce-
pendant la lutte, c'est la preuve qu'ils ne croient
pas ce qu'ils disent.

Quand M. van Kol dit que « le capitalisme et l'a-
narchisme se sont montrés les mortels ennemis
avec lesquels on ne peut transiger, mais qu'il faut
détruire », nous voyons quel sera notre sort quand
la social-démocratie sera le maître. Nous serons fu-
silléscomme anarchistes au nom de la liberté social-
démocrate, comme Chauvin chez vous nous a promis
il y a déjà quelque temps.

Faute d'arguments on use contre nous de la fusil-
lade, précisément comme les capitalistes ont fait enii.

Les capitalistes et les social-démocrates feront
contre nous, pauvres anarchistes, cause commune,
comme le père du socialisme d'Etat, Louis Blanc,
avec les réactionnaires, quand il votait avec eux que
M. Thiers et l'armée française ont bien mérité de la
patrie en massacrant la Commune.

Au seizième siècle, le mot d'ordre fut: Plutôt
Turc que papiste; maintenant les social-démo-
crates disent: Plutôt capitaliste qu'anarchiste.

Galliffet et Millerand
—

cela marchait bien dans
le même ministère, mais est-ce que vous pouvez
vous imaginer que les anarchistes peuvent faire
cause commune avec les capitalistes?

Le socialisme en discrédit — c'est la tactique des
social-démocrates partout.

Les camarades français seront persuadés que
nous ferons notre devoir, et, quand des imbéciles
comme van Kol annoncent encore une fois la fin de
l'anarchisme en Hollande, nous espérons que vous
saluez cette stupidité avec un rire homérique.

La fusion de deux faibles ne fait pas encore un
fort. Croyez-nous, le triomphe de la social-démo-
cratie n'est pas le triomphe du prolétariat, mais nous
leur disputons leur triomphe parce que nous avons
encore l'amour pour la liberté — et liberté et so-
cial démocratie sont inconciliables.

F. DOMELA NIEUWENHns.

LES"IDEES DEDERRIÈRE LA TÊTE

du docteur Brousse

La Petite République du lundi 25 juin (numéro
paru le 24). contenait un article du docteur Brousse
— une des fortes têtes du C. G. — (le parlement
marxiste de la rue Portefoin),intitulé: « Sincérité. «

Quel rapport peut exister entre le titre et l'auteur
de l'article? me demandé-je aussitôt.

Est-ce que l'ancien rédacteur de VAvant-Garde,
organe, en le temps, des anarchistes de la Fédéra-
tionjurassienne et qui, en 1878, envoyait alors si
fièrement son fraternel salut d'encouragement aux
régicides d'Espagne et d'Italie, au grand scandale
des bons républicains suisses, se repentirait des

diverses palinodies qui l'ont amené au plus bas pos-
sibilisme et ferait amende honorable à l'ombre de
Bakounine, dont il était autrefois le plus fervent
disciple? — ou rougirait-il tardivement de ses agis-
sements suspects au 18 mars 1876, alors qu'ayant
convoqué ses amis à une manifestation communarde
à Berne, il était prudemment venu à Lausanne dis-
serter de l'anarchisme, tandis que ses camarades sefaisaient assommer par l'aimable police bernoise? —
ou bien encore s'apprêterait-il à rééditer sa critique
du suffrage universel — publiée en 1874 — et dans
laquelle il relevait si justement l'ironie mensongère
et démoralisante de cette pratique de la souverai-
neté populaire?

Nous nous trompions du tout au tout. Mais il y
avait mieux vraiment.

Le docteur Brousse faisait un pas de plus dans
ses multiples rétrogradations, et, tout comme le fier
Sicambre Clovis, adorait de plus en plus ce qu'il
brûlait jadis avec tant de superbe et d'audace.
prudentes.

L'ouvrier-docteur Brousse confiait tout simple-
ment aux lecteurs de la Petite République qu'il
éprouvait un urgent besoin de rendre à la presse
en général le caractère de moralité et de sincérité
qui lui fait absolument défaut — sans même en ex-
cepter les quelques journaux au nombre desquels il
aurait pu placer, ne fût-ce que par courtoisie, le
journal qui publiait son article!

Cette prétention ne manque déjà pas de piquant,
de la part d'un homme aussi sincère et aussi tenace
dans ses successives convictions. Mais, poussant
plus loin ses confidences, il avoue modestement à
ses amis qu'il a trouvé le moyen infaillible et sur-
tout pratique d'atteindre rapidement cet idéal d'une
belle âme socialistico-marxiste.

Il n'y a qu'à déclarer que la presse est un « ser-
vice public ».

La presse, un service public! rien que cela? Ex-
cusez du peu!

Louis-Philippe et Guizot se contentaient d'un bu-
reau, de Vespritpublic, où certains journalistes de
plusdevaleurque d'honnêteté touchaientdesappoin-
tements proportionnés à l'importance de leur jour-
nal comme influence sur l'opinion publique, afin
d'adoucir leurs critiques et même parfois de faire
l'éloge du ministère en fonction.

Napoléon III, lui, se contentait d'avertissements
suivis de suppression au besoin s'ils contrevenaient
aux indications du moment, fournies par de louches
agents accrédités auprès de chaque journal, dont le
directeur n'était d'ailleurs agréé qu'après avoir
donné sa démission en blanc qu'il n'y avait qu'à
dater au besoin. Mais tout cela ne constituait pas
un « service public », c'est-à-dire un monopole de
l'Etat, la mise en régie dujournalisme, tout comme
les tabacs et les allumettes.

Mais vienne pour le C. G. dont M. Brousse fait
partie avec le citoyen-ouvrier (?) Albert Richard,
anarchiste assagi par le bonapartisme dont il se fit
l'agent dès 1872, —vienne, dis-je, l'heure bénie où le
C. G. aurait enfin conquis les « pouvoirs publics »,
au diable la liberté de la presse, comme toutes les
autres libertés plus ou moins publiques — à l'ex-
ception pourtant de la liberté d'uccepter en bloc le
credo marxiste enseigné par les grands prêtres de
l'Eglise collectiviste, les Liebknecltt, les Bebel, les
Jaurès, les Brousse, ainsi que par leurs simples
curés, les Sembat, les Viviani, les Fournière, et en-
fin tout le menu fretin des membres moins en vue
du susdit comité de la rue Portefoin, appuyés d'une
saine et renne police pour veiller à ce que nulle cri-
tique ne s'élève contre la grande doctrine ni contre
aucun de ses éminents docteurs, devenusainsi tabous
et irresponsables en esprit et en vérité.

On ne peut que remercier le docteur Paul Brousse
de nous avoir debiné le truc en toute sincérité. C'est
si rare de sa part!

G. LEFRANÇAIS.

L'Ecole libertaire aux camarades

Lorsque le groupe d'initiative pour la fondation
d'une Ecole libertaire se décida à ouvrir des cours
du soir pour adultes, c'était dans la conviction d'y
trouver les éléments nécessaires pour réaliser son
idée première: l'école pour enfants.

Mais, après deux ans de fonctionnement, loin
d'avoir créé des ressources, l'œuvre a absorbé celles
dont nous disposions déjà.

Les sommes que nous avions recueillies ont été
absorbées, par les frais de salles, de local, d'affi-
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chage. Aujourd'hui la caisse est à vide, avec aucun
espoir de pouvoir reprendre notre idée d'école.

Or, à l'heure actuelle, il se crée de tous côtés des
bibliothèques, des cours d'éducation, il est donc
bien inutile, croyons-nous, de dépensernos efforts à
faire ce que d'autres font tout aussi bien, sinon
mieux.

Nous avons donc résolu de reprendre chacun
notre liberté d'action, ajournant à un moment plus
propice, ou laissant à d'autres mieux outillés, le
soin de reprendre l'idée de création d'une école
pour enfants.

La bibliothèque qui avait été annexée à l'école
libertaire continuera de fonctionner, quelques ca-
marades ayant décidé d'en prendre la suite, et
continuera de se réunir dans le local de l'école
tant que durera la location.

Merci aux camaradesqui nous ont aidés.
Le Comité d'initiative.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — On proposera prochainement à

la Chambre un projet de loi ayant pour but de re-
mettre en vigueur le fameux article 7, qui défend
d'enseigner à tout membre d'une congrégation reli-
gieuse. Or cet article n'a jamais été abrogé.

Alors la question suivante se pose. Puisqu'il existe
une loi interdisant l'enseignement à certaines caté-
gories d'individus, pourquoi les gouvernants, qui,
pour commettre une foule de canailleries, s'abri-
tent derrière la Loi, dura lex sed lex, n'appliquent-
ils pas cette loi? Et comment se fait-il qu'il soit be-
soin d'une nouvelle loi pour rendre applicable une
loi non abrogée? Est-ce parce qu'on n'a pas osé
appliquer cette loi jusqu'ici? Et qu'est-ce qui
prouve que la dernière sera plus appliquée que la
première?

Quelle comédie! On veut faire croire au bon pu-
blic que le gouvernement va agir contre l'envahis-
sement clérical et qu'il réclame dans ce but des
armes qu'il possède depuis longtemps sans oser
s'en servir. Mais on n'auraitgarde de toucher à un
parti aussi puissant pécuniairement, dont il n'est
peut-être pas si impolitique de s'assurer pour de-
main la faveur!

La Chambre a décidé de continuer le système
des primes d'exportation accordées jusqu'ici aux
raffineurs. C'est en vertu de ce système que l'on
paie en France 1 fr. 15 le kilog. le même sucre qui
coûte en Angleterre 0 fr. 25 centimes!

Voilà comment le gouvernement prétend protéger
la consommation nationale. Mais les raffineurs sont
encore une catégorie de gens puissants avec lesquels
il est utile et fructueux de vivre en bonne intelli-
gence.

*
*»

ENSEIGNEMENT. — Le conseil municipal nationa-
liste de Paris trouve que l'enseignement officiel
n'estpas suffisamment militariste. Et pourtant!. Il
vient de désigner Coppée comme membre du con-
seil de surveillance de l'école Edgar Quinet, Jules
Lemaître pour le conseil de surveillance du collège
Chaptal et Rochefort pour l'école Bernard Palissy.
Les deux premiers ont refusé. Mais si ce n'est eux,
c'en sera d'autres.

Ah! ils vont en faire de belles, pendant leurs
quatre ans!

ANDRÉ GIRARD.
*

EN LIBERTÉ. — Notre camarade Broutchoux, qui
avait été arrêté à la suite d'un discours prononcé
sur la tombe d'une des victimes de Chalon-sur-
Saône, a été remis en liberté le 29 juin. Non-
lieu.

Notre camarade Ivan Aguéli, arrêté pour avoir
tiré un coup de revolver sur les toréadors, à En-
ghien, a été remis, le 26 juin, en liberté.

*
*»

MILITARISME. - A son arrivée au ministère, le
nouveau ministre de la guerre, le général André.
avait renvoyé deux ou trois officiers dans les régi-
ments, pour les remplacer par d'autres. Cela nePlut pas au général Delanne, chef d'état-major gé-
néral, qui donna sa démission. Le ministre lui
ordonna de rester; il resta, mais fit mettre en qua-
rantaine les nouveaux venus, soupçonnés d'être des

amis du colonel Picquart, l'unique honnête homme
de la bande. C'est ainsi que les généraux entendent
la discipline: ils la veulent terrible pour les sim-
ples soldats, mais pour eux-mêmes ils s'en mo-
quent. Il n'y a pas de Biribi pour les galonnés.

Ces faits ayant causé une interpellation, la Cham-
bre se déclara « résolue à ne pas permettre que la
discipline, si sévèrement imposée aux soldats, soit
moins rigoureusement imposée aux officiers de
tout grade ». Or, à l'exception d'un seul, tous les
officiers députés ont voté contre cet ordre du jour,
affirmant ainsi que la discipline n'estpas faite pour
eux. Méditez cela, jeunes conscrits.

Le ministre de la marine a annoncé à la Com-
mission du budget que les événements de Chine
coûteraient trois ou quatre millions — si tout se
passe bien. Le brigandage d'In-Salah a déjà coûté
onze millions.

Les hommes du 2e bataillon d'artillerie, àMau-
beuge, sont empoisonnés par la bonne nourriture
de l'Etat. Trente-deux d'entre eux ont dû entrer à
l'hôpital.

Sauvageon, incorporé au 158ede ligne, à Modane,
était noté comme un excellent soldat. Blessé pen-
dant un exercice de gymnastique, il restadix mois
à l'hôpital et fut opéré d'un kyste mésentérique.
Les médecins militaires le proposèrent pour un
congé de réforme n° 1, avec pension renouvelable ;
mais le conseil de santé n'accorda qu'un congé n° 2,
sans pension. Sauvageon refusa; les gendarmes le
firent sortir de force de l'hôpital, et le conduisirent
dans son pays, où ses parents, presque aveugles,
peuvent à peine se suffire à eux-mêmes. Sauvageon
revint à Lyon: l'hôpital refusa de le recevoir. Alors
il mendia. Le tribunal lui infligea un mois de pri-
son, avec sursis, pour port illégal d'uniforme et
mendicité. Quelques jours après, on le trouvait
couché sur un pont, avec un écriteau: « Ayez pitié
d'un pauvre soldat blessé au régiment, étant sans do-
micile et sans aucune ressource; l'ayant réformé mal-
gré lui et rayant fait sortir par force par les gen-
darmes à 3 heures dans la nuit, après l'avoir laissé
deux jours sans manger à l'hôpital militaire Desge-
nettes; m'ayant opéré d'une tumeur au ventre- étant
incapable de travailler. »

Pour la seconde fois, le tribunall'a condamné à un
mois de prison, et a ordonné qu'il serait placé dans
un dépôt de mendicité. «Enfin! s'écria Sauvageon;
je vais pouvoir manger. »

*
* *

A Tunis, un sous-lieutenant de tirailleurs gifle
un enfant de douze ans. Le père accourt: « Pour-
quoi avez-vous frappé mon enfant? — Parce qu'il
se trouvait sur mon passage et que j'estime que le
trottoir appartient aux officiers.» Un solide coup
de poing du père a envoyé l'homme plein de do-
rures s'affaler sur son trottoir.

*
» *

Le général Galliéni, de retour à Tamatave, fait
poursuivre notre camarade Dubois-Desaulle, pour
i-on affiche sur les Crimes militaires aux cocos de Ma-
dagascar. Pour le juger, on a choisi Nancy, ville
ultra-militariste. Un nommé Legros:, capitaine
commandant la 2e compagnie des disciplinaires
coloniaux à Diégo-Suarez, se prétend diffamé. Il
paraît que ces gens-là sont dinamables.

R. CH.

Lundi 2 juillet, à la mairie du VIIe, la Société
d'Ethnographie tenait sa séance ordinaire.

M. de Rosny a fait un résumé d'un travail sur la
Chine où il se proposait deparler de la doctrine de
Lao-Tse, et de leur parenté avec les théories anar-
chistes. Mais, emporté par son sujet, il s'est étendu
sur le Livre des rites, l'œuvre de Confucius, et a
quelque peu négligé Lao-Tse.

M. G. Raynaud a parlé sur l'éducation au Mexique
précolombien, et dit de fort dures vérités aux blancs
pour leur intolérance de races, et, à travers cela,
au parlementarisme, au militarisme et à notre or-
ganisation sociale.

M. Bourgeois, qui présidait, faisait semblant de ne
pas comprendre et a eu un mot aimable pour chaque
orateur.

Il a pris sa revanche, en nous parlant des progrès
faits; par notre système d'éducation, engageant les
assistants à aller visiter l'œuvre scolaire à l'Expo-
sitiop, où l'on s'en rendra compte.

Cela est très beau. Il est évident que de réels

progrès se sont faits dans l'instruction. Mais n'em-
pêche que, aux mains de l'organisation bourgeoise,
elle n'est qu'un moyen de fausser l'intelligence et
le jugement. Et que si elle peut contribuer à faire
des pseudo-savants, ce qu'elle vise, surtout, c'est à
faire des fonctionnaires el des esclaves.

L'instruction ne sera vraie et bonne que lors-
qu'elle se contentera de faciliter à l'élève l'exercice
de son besoin d'apprendre, en respectant son indi-
vidualité. son jugement personnel, ses virtualités.

J. G.
*

* *

Mouvement ouvrier.— A la Bourse du Travail.
— J'ai signalé la semaine dernière la lettre adressée
par le comité de la Bourse du Travail au pommadé
Deschanel. Lettre digne, quoique par trop restric-
tive, ne s'attachant qu'à un fait, quand il aurait été
préférable de dire qu'en aucune circonstance, des
travailleurs qui se respectent n'avaient à prendre
part à une fête donnée par un représentant de la
bourgeoisie capitaliste, quel qu'il fût.

Quelques pontifes de la Bourse du Travail n'ont
pas cru devoir tenir compte dela leçon de dignité
qui leur était donnée par leurs camarades et ont
accepté de Millerand ce qu'ils refusaient de Des-
chanel. L'on s'en estun peu ému à la Bourse, mais,
malheureusement, au lieu de jeter par-dessus bord
ceux qui se prostituent pour un dîner de ministre,
on a cru devoir se contenter d'un simple blâme.

Grève générale, révolution, des mots ! Ces Mes-
sieurs dînent au ministère à présent.

l'. S. — Les membres du conseil supérieur du tra-
vail assistaient au gueuleton ministériel.

Après avoir vendu à dîner à des pseudo-ouvriers,
Millerand préside des banquets de patrons, tel le
Comité républicain du Commerce et de l'Industrie. De
son discours,

@

dont le journal bourgeois le Temps dit
justement qu'il « ne diffère en rien de celui qu'au-
raient tenu, sur les points essentiels, les plus modé-
rés de ses collègues ou de ses prédécesseurs », nous
ne retiendrons que le passage suivant:«on, non,
s'est écrié Millerand, on n'armera plus l'un contre
l'autre le peuple et la bourgeoisie, ouvriers et pa-
trons républicains qui ont la même origine. Le
ministère n'aurait obtenu que ce résultat de démon-
trer la nécessité de l'alliance de la bourgeoisie et
de l'ouvrier, qu'il aurait rendu non seulement à la
République, mais au pays un service dont il aurait
droit d'être fier. »

M. Millerand prend ses désirs pour des réalités;
les véritables travailleurs ont toujours eu la haine
de la bourgeoisie. Pour en avoir acheté quelques-
uns, Millerand croit les posséder tous. Qu'il se dé-
trompe, en souhaitant qu'il s'en aperçoive sous
peu.

*

Millerand est socialiste et ministre. Comme tel,
il a décoré un couturier qui avait à son actif cent
trois condamnations pour infraction à la loi sur le
travail des femmes; aussi encouragés, ces indus-
triels chers à Millerand, ou inversement, ne se gê-
nent-ils pas et se moquent-ils des lois avec une dé-
sinvolture interdite au cJmmun des mortels. La loi
sur la durée du travail et rien, c'est absolument la
même chose; qu'on en juge par cette plainte d'une
ouvrière':

« — Imaginez-vous qu'il nous faut rentrer à l'ate-
lier parfois dès 7 heures du matin. Nous y travail-
lons jusqu'à midi. Puis, de 1 heure à 8 heures du
soir. On nous garde presque toujoursjusqu'à 1 heure
du matin. Ou bien, dans la soirée, on nous prévient
que nous aurons à travailler toute la nuit.»

Dix-sept heures de travail. Que serait-ce s'il n'y
avait pas de loi limitant la durée du travail des
femmes? Après tout, la « défense républicaine»
l'exige peut-être. Mais essaie donc, brave anarcho,
de te f. de la loi pareillement et tu viendras m'en
dire des nouvelles.

*
* *

Congrès des mineurs. — La semaine dernière a eu
lieu, à Paris, un congrès international demineurs.
J'avais eu la naïveté de croire, jusqu'à ce jour, que
pour être mineur il fallait travailler dans une mine
et extraire du charbon. Il n'en est rien, paraît-il;
qu'on en juge par la liste des principaux délé-
gués:

Marville,député belge; Cavrot,députéde Bruxelles;
Woods, député anglais; Lamendin, député français,



puis toute une bande de présidents, secrétaires de
je ne sais quoi.

Comme de juste, aucune résolution sérieuse n'a
été prise; beaucoup de vœux aux pouvoirs publics
et c'est tout.

Quand donc les véritables travailleurs se décide-
ront-ils à faire leurs affaires eux-mêmes?

PAUL DELESALLE.

Belgique.
Des camarades de Verviers nous envoient une

lettre pour protester contre la phrase concernant
Verviers, contenue dans la correspondance de
Flaustier, parue dans notre numéro 9.

Les camarades affirment que, s'ils ne sont pas
nombreux à Verviers, ils sont quelques-uns qui
continuent le bon combat et entendent ne pas se
laisser ainsi jeter par-dessus bord.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement). — A 8 h. 1/2 :

Samedi 7 juillet. — Soirée musicale et littéraire,
chant.

Lundi 9 juillet. — P. Lagarde, avocat à la Cour
d'appel: Le Socialisme intégral; souvenirs person-
nels sur Benoît Malon.

Mercredi H juillet. — A. Bernaux, professeur à
l'Ecole Colbert: Causerie sur l'auteur dramatique
Ibsen; lecture du quatrième acte de l'Ennemi du
peuple.

Les camarades qui ont des volumes de l'Ecole li-
bertaire sont priés de les rapporter.

L'Education libertaire, revue mensuelle, organe
des bibliothèques libertaires. Le n° 1 vient de pa-
raître; envoi franco contre 0 fr. 10 en timbres (de
1 et 2 centimes de préférence).

Le n° 2 va paraître en juillet et sur six pages. En-
voyer les souscriptions dès maintenant. On recevra
autant de numéros qu'on aura versé de fois0 fr. 10.

La revue n'est pas déposée chez les libraires. Elle
n'est adressee qu'aux souscripteurs.

Administration: 26, rue Titon, Paris.

Le camarade Janvion, à qui on a attribué l'article
signé Simplice, nous prie de déclarer que l'article
n'est pas de lui. Nous ne verrions pas l'utilité de
cela. u des gens qui ont toujours besoin de paraî-
tre bien informés ne lui avaient affirmé tenir de
nous que Janvion était Simplice. Nous n'avons ja-
mais dit cela, pour la bonne raison que ce n'est pas.

*
*

On nous demande l'insertion suivante:
A M. Francis de Pressensé.

Nous adressons aux journaux libertaires la lettre
suivante:

« Nous avons été vivement surprisdevoirinter-
préter sous votre plume le mot anarchie comme
synonyme de désordre (anarchie prétorienne, etc.).

« Vous avez peut-être oublié le moment où, lan-
cés côte à côte dans la mêlée, contre les sabreurs et
les ensoutanés, nous combattions pour la même
cause de justice, et cela en parfaite harmonie, nous
dirions, nous, en parfaite anarchie.

« Les mots sauraient parfaitement se passer de la
magistrature, serait-ce celle de l'Académie. Mai?,

sans vouloir faire « querelle de mots », nous espé-
rons que vous saurez, par un léger effort de mé.
moire, rendre cette justice, que vous réclamez pour
les hommes, aux mots dont vous vous servez, pour
ne pas jeter une confusion regrettable dans l'esprit
de vos lecteurs. »

(Suivent 2:) signatures.)

*
»*

26 juin 1900.

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres
du Comité de la Ligue des Droits de l'Homme et
du Citoyen,

1, rue Jacob, Paris.
Nous avons l'honneur de vous prier de saisir la

Ligue d'une question où les principes fondamentaux
de la Déclaration des Droits de l'homme sont ouver-
tementviolés chaque jour: les femmes qui se livrent
à la prostitution sont arrêtées et séquestrées par

mesure administrative contre toute loi: ce qui est
une violation de l'article 7 de la Déclaration des
droits:

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni dé-
tenu, que dans les cas déterminés par la loi, et
selon les formes qu'elle a prescrites. »

Or l'article 341 du Code pénal dit: « Seront punis
de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui,
sans ordie des autorités constituées et hors les cas
où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront
arrêté, détenu ou séquestré des personnes »; et
l'article 166 : « Tout crime commis par un fonc-
tionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est
une forfaiture. »

Chaque fois qu'une femme est arrêtée et détenue
arbitrairement, il se commet un véritable attentat
à la liberté individuelle et cet attentat est, d'après
la loi, un crime.

Au nom de la Déclaration des Droits de l'homme,
nous vous demandons d'user de votre influence
pour assurer à tout individu, homme ou femme, Ba
protection de la loi.

Contre la loi, nul ne peut invoquer de raisons,
pas même la raison d'Etat.

Contre la loi, nul fonctionnaire ne peut s'éleveir
au nom d'une prétendue préservation sociale.

Nous vous demandons de joindre vos efforts aux
nôtres pour faire abolir la réglementation de la
prostitution comme contraire à la Déclaration des
droits et à la loi et, dans le même esprit de défense
de la liberté individuelle, nous vous demandons,
également de chercher à obtenir la fermeture des
maisons dp. tolérance, véritables bagnes autorisés
par le gouvernement, où les femmes sont vouées à
une existence dégradante et à un véritable escla-
vage, sans espoir et sans possibilité de relèvement.

Au nom de la Branche Francaise deta Fédération
Abolitionniste Internationale, et avec l'expression
de leurs sentiments très dévoués,

Le Président,
Signé: GAUFRÈS.

Le secrétaire,
Signé: A. DE MORSIEH.

QUATRE-CHEM]s.AuBERVILLPERS.— Les anarchistes
se réuniront le samedi 7 juillet, salle Brigaldino,
108, rue du Vivier, à 8 h. 1/2 du soir..

Nouvelle orientation de la propagande.
Tous les camarades sont priés d'être présents.

SAJNT-ETIENINE. — Nous croyons faire part à tous
les camarades qui désirent participera l'envoi d'un
délégué au Congrès antiparlementaire internatio-
nal de septembre prochain, de vouloir bien faire
parvenir leurs versements ouïes fonds qu'ils pour-
raient recueillir au camarade Gallet, libraire, rue de
la Préfecture, 49, qui a déjà perçu quelques fonds
à cet effet.

D'ici peu une réunion sera organisée pour choisir
le délégué.

Un groupe de camarades.

BELGIQUE. — A Saint-Georges, le dimanche 8 juil-
let, conférence publique àla Maison du Peuple.

Sujet: La guerre des classes. Orateur: Flaustier.

Nous avons prêté Travailel Salairesen A
lerre depuis le treizième siècle, de Thorold Rogers.
Il y a un an, nous avons également prèté
Le Salut est en vous, de Tolstoï, qui ne nous est
jamais rentré. Nous avons un besoin urgent de
ces deux volumes. Ceux qui les ont] nous ren-
draient service en nous les rapportant.

NOTRE CONFÉRENCE

C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Sociétés Savantes, rue Serpente.

Le camarade Liard-Courtois racontera ses Sou-
venirs du bagne.

Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera
droit au tirage delatombola qui clotûrerala séance.

Nous faisons appel aux camarades pour nous
aider, dès à présent, à placer des cartes.

Voici la liste des lots:
1.Une peinture de Martignon.
2. Une aquarelle de Ilofmann.
3. Un lot de 3 volumes.
4. 2 volumes anglais de la collection Tauchnitz.
5 Un tapis.
6. Une boîte de bonbons.
7. Un cadre (triptyque), pour photographies.
8. Un pastel (encadré) de B.

9.Nœud de cravate pour dame.
10. Une paire de chaussons au crochet pourenfant..
11. Une chemise de nuit pour enfant.
12. 5 paires de chaussettes.
13. Un petit sac à main.
14. Deux volumes.
15. Idem.
16. Une peinture.
17.Une calotte et un béret.
18. Embrasses à boules pour rideaux.
19. Broche et chaîne.
20. Broche.
21. Broche et boutons de manchettes.
22. Une paire chaussons et bonnet (au crochet) pour

enfant.
23. Une salière, épingle et broche.
24. Châtelaine, broche, épingle.
25. Photographies, broche, épingle.
26. Idem.
27. Dessin de Delannoy.
28. Chaussures pour dame.
29. Pipe, épingle, broche.
30. Un nœud de cravate pour dame.
31. Pipe, boucles d'oreilles et broche.
32. Pipe, broche et épingle.
33. Deux eaux-fortes de Paraf-Javal.
34. Trois flacons d'extrait de quinquina.
35. Chaussons au crochetpour enfant.
36. Sac de voyage.
37. Une peinture de Hénault.
38. Une jumelle.
39. Quatre clichés positifs pour vitraux.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Checosa è il socialismo,pariN. Converti; tipografia

siciliana, Messine.
Le Geste d'accueil (vers), par Marie et Jacques

Nervat; 1 vol., à l'Effort, Toulouse.
Au fil desjours, par Clémenceau; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
NapoléonIII, par P.-J. Proudhon; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Ollendorff, 50, Chaussée d'Antin.
La Chanson plébéienne, rue de la Préfecture, 24,

Saint-Etienne.
L'Equilibre social, placard, par Valette et Bus-

tarret.
A lire:

En Chine, par Gohier; L'Aurore, 4 juillet.

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade qui nous a, l'année dernière, fait expé-
dier un mandat de 10 fr. 30, de Dauville, est prié de serappeler à nous, ayant un renseignement à lui deman-
der à ce sujet.

E. H., àNancy* — Bon.
L'Union coopérative, Sens. — Je vous envoie les der-

niers numéros parus. Mais il y a longtemps que nous
n'avons pas reçu votre journal.

S. B., à Ânnet'!!. — Les deux brochures épuisées.
Le camarade Baptiste Sabria est prié de nous envoyer

son adresse.
Groupe de Menpenli. — L'Immoralitédu mariage,nous

n'en avons plus. — Ecrivez à kt Bibliothèque des Temps
Nouveaux, 51, rue des Eperonniers, à Bruxelles.-Nous
avons Aile Madri.

Maloigne. — Pour VImmoralité, voyez la réponse ci-
dessus. — Pour la Peste, adressez-vous à Bérenger, 74,
rue des Lcmgues-Ilaies, à Roubaix. Nous envoyons les
autres.

Reçu pour la brochure à distribuer (liste de Poitiers):
E. Orry, 0 fr. 50; Merrion, 0 fr. 50; Olivet, 0 fr. 25;
Fils,0 fr. 25; Prieur, 0 fr. 30; Un frère sans soutane,
0 fr. 25; Un interne, 0 fr.

.,
0fr.25;Uninterne,0fr.50; Manuel, 1 fr.; Meyer,
2 fr.; G., par Doux fils. 5 fr. — Total: 10 fr. 50.

Reçu pour le journal: L. M., i fr. — Un camarade
italien, 2 fr. — C., à Ugines, 4 fr. — II., 1 fr. — E. M.,
1 fr. —Deux pions anarchos,1 fr. — G., par Doux fils,
5 fr. - Doux père et fils, 2 fr. — G., à Oerlikon, 1 fr. —A. M., 2 fr. — Merci à tous.

W., àGorinchem. — G., à Croix. — G., à Châlons. —C., à Alais. — B., à Turin. - R. E., à Lausanne. — S.,àVierzon. — D., àSeraing.—M.,à Tours.--Quimper,
3 fr. — F., à Avallon. — M. J. D-, à Bazen. — Z.. à
Vienne. — B., àAlbigny.-H., à Sciez. — J. Il., à Rot-
terdam. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENKCHÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7,RUEBLEUE.




