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OU MÈNENT LES PALLIATIFS?

Ce que nous avons dit dans l'article précédent
sur les associations de consommation et de
production s'applique aussi à tous les palliatifs
économiques, sur lesquels on s'est essayé dans
le courant de ce siècle.

Que pouvait-on choisir de mieux de plus
humain et de plus social que le principe de
l'association? Par l'association, le monde ani-

mal, y compris l'homme, réussit à protéger l'es-
pèce contre les forces hostiles de la nature
inanimées et animées. Par elle, l'homme décuple
ses forces. Dans elle il développe son intelli-
gence, accumule le savoir, crée les habitudes
sociables ses armes les plus précieuses pour
la conservation et le développement de l'es-
pèce.

Plus que cela. Comment pouvons-nous conce-
voir la société future, si ce n'est sous forme de
mille et mille associations, surgissant selon les
besoins du moment, vivant ce qu'elles peu-
vent vivre, s'enchevêtrant et se couvrant les
Unes les autres de mille manières, comme un
réseau aux mailles serrées et fils infiniment

nombreux, s'alliant, s'unissant, se groupant
et se dissolvant selon les besoins, les goûts et les

caprices personnels et collectifs, cherchant

l'harmonie dans la diversité et dans la satisfac-
tion des besoins, des goûts et des caprices infi-
niment variés des hommes?

Puissance et meilleur élément de progrès
dans le passé, forme de l'avenir voilà l'asso-
ciation.

Pourquoi a-t-elle donc abouti à ces résultats pi-
teux? Pourquoi n'a-t-elle pas pu seulement dé-

velopper ce courant d'idées que le socialisme en
général et l'anarchie en particulier ont dû
créer à côté, en s'en tenant à l'écart, en se ga-
rant même de l'association?

*
*

Parce qu'elle a cherché à combiner deux

Principes opposés-le communisme et l'égoïsme
eLoit, mal pensé, de l'individu, ce qui l'a
fait succomber fatalement sous le poids de celui-
ci.

Parce qu'elle était un groupe fermé, qui

cherchait
son émancipation sans s'occuper de

*
émancipation de tous.

la, l'arce
qu'elle s'est basée sur le principe dusa-

lure,
la rétribution selon les œuvres, et la satis-

faction des besoins selon la force d'achat des
alaires.

,Au début, le communisme et l'association,
nes d'un même désir, partaient du même

Point. Mais l'un resta universel. Pour tous, il
déclara le droit de satisfaire leurs besoins, sans

autre limitation que la productivité du travail
humain. Il jeta par-dessus bord le salaire, ainsi

que les « bons de travail », parce qu'il com-

prenait que le salaire fut le point de départ de
la servitude. Il nia la possession par quelques-
uns de tout ce qui sert à produire, soit comme
lieu ou instrument de travail, soit comme néces-
saire pour maintenir la vie et le travail (maison,
logement, vêtement).

L'autre l'association garda tout cela.
Elle ne visa pas à l'universalité, elle s'accommoda
avec le salaire, elle accepta la propriété privée
de ce qui sert pour produire.

Et, forcément, quoique partis du même point,
ils marchèrent dans deux directions diver-

gentes, se séparant de plus en plus, l'asso-
ciation versant de plus en plus dans le courant

bourgeois, tandis que le communisme, se déve-

loppant toujours, ajouta une nouvelle négation
l'Etat aux précédentes, un nouvel idéal

la société sans gouvernement à son idéal de
société sans capitalistes.

Et alors seulement que le courant de la pen-
sée du siècle eut commencé à entamer jusqu'à
la classe bourgeoise elle-même, l'association
se vit aussi forcée de rentrer timidement dans
le même courant, ainsi que nous l'avons ra-
conté dans le précédent numéro.

*
**

Ces quelques réflexions permettent de mieux

apprécier tous les autres palliatifs en vogue à
ce moment: caisses de retraite pour la vieillesse,
taux des salaires fixés par l'Etat, socialisme com-
munal et le reste.

Non seulement tous ils tendent à renforcer
l'Etat, c'est-à-dire à perpétuer la domination de

quelques-uns et l'enrichissement des minorités

par le budget, aux dépens des majorités payant
l'impôt; non seulement ils renforcent ainsi la
forteresse du capital l'Etat et rendent
d'autant plus difficile la lutte sur le terrain poli-
tique; mais tous ces palliatifs sont fatalement
voués à verser, comme l'association, dans le
courant bourgeois, si le courant communiste (et
anarchiste) ne se développe pas à côté pur et

simple, austère et refusant tout compromis,
intraitable et universel comme il l'a fait

jusqu'aujourd'hui.
Seul, ce courant, que l'on aime à appeler« théo-

rique » (probablement parce qu'il mène plus
pratiquement au but, en forçant jusqu'aux ama-
teurs de palliatifs de venir le rejoindre, après
avoir fait une excursion dans le monde bour-

geois), seul ce courant peut modifier les idées
de façon à amener au but que l'on se propose
d'atteindre. Tous les autres, bâtis surdeuxprin-
cipes opposés, dont l'un est emprunté au com-
munisme, et l'autre au monde bourgeois, sont
amenés par la force des choses, par la puissance
du monde bourgeois dans lequel ils vivent, à

être vaincus par ce courant, à en prendre le

masque et là substance.

* *

C'est ce qui est arrivé à l'association et qui se
voit déjà dans le socialisme communal.

Quoi de plus juste, semble-t-il de prime
abord, que de voir la commune (au fond, le
conseil municipal) se charger de fournir aux
habitants, au prix de revient, les tramways, les
bains, le gaz, l'eau, et puis les maisons, le pain,
la viande et le reste? Quoi de plus juste théori-

quement? En théorie on irait même très loin: on
finirait par croire que de cette façon on arrivera
à écarter tous les intermédiaires et jusqu'à éli-
miner les capitalistes de l'industrie et de l'agri-
culture. N'est-il pas prouvé, en effet, par l'expé-
rience de tant de villes anglaises, qu'ici le gaz,
là les tramways, ailleurs les maisons, sont four-
nis à bien meilleur prix parla municipalité que
par les compagnies privées et les concessions?
C'est prouvé, chiffres en mains, par l'expérience.

* #
*

Et cependant, quoique né d'hier seulement,
quoique s'essayant à peine à ses premières
ébauches, le socialisme municipal verse déjà en

plein dans le régime bourgeois. Il en prend
toutes les allures, il se pénètre de ses principes.
Il boit à la même source, et on en aperçoit déjà
les suites. Il parle et agit en bourgeois.

En effet, comme l'association, il cherche le

compromis entre les principes bourgeois et auto-
ritaires et ceux du communisme anarchiste. Il
veut faire du communisme, mais il le fera en
maintenant les salaires, en contractant des em-

prunts comme les bourgeois en contractent, en
traitant ses ouvriers comme les bourgeois les
traitent et en maintenant en même temps tout le
reste: la propriété foncière, l'intérêt sur le ca-

pital, l'autorité.
Plus que cela: il consacrera ces principes par

son autorité.
Et il arrive bientôt que pour racheter, par

exemple, les terrains sur lesquels la commune
voudra bâtir des bains ou des maisons, elle de-
vra payer le bourgeois dans des proportions si
folles que la ville se trouvera mangée par
ses créanciers comme Paris l'est encore par les
créanciers de Haussmann. Force sera donc de
réduire les améliorations. Et comme chaque
amélioration fait monter les prix des loyers et

relègue de plus en plus l'ouvrier dans les fau-

bourgs éloignés ou malsains, il faudra bâtir de
nouveaux tramwàys, des métropolitains, etc.,
faire de nouveaux emprunts, sans jamais arri-
ver à comblerce tonneau des Danaïdes.

Pour faire à bon marché, la commune doit
aussi choisir les meilleurs ouvriers, et elle le
fait si bien que l'homme de quarante ans passés
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ne trouve plus d'ouvrage dans les chantiers de
la commune. Sur quoi, de nouvelles dépenses
doivent être faites pour employer ou nourrir les
désœuvrés. Et ainsi de suite.

Bref, quoique encore dans sa lune de miel, le
socialisme municipal prend déjà toutes les

allures, le langage, le mode de penser du monde

bourgeois. Il crée de l'ouvrier un fonctionnaire
en plus, il multiplie d'une façon efiroyable le
nombre de ceux qui vivent aux dépens des pro-
ducteurs manuels. 11 est forcé de verser tou-

jours dans la même ornière.

*

S'il pouvait seulement épargner les frais
d'une révolution! Mais c'est précisément ce

qu'il ne peut pas. Matériellement, il ne peut
faire que des petites choses sur une échelle mi-

croscopique. Et dans l'ordre des idées, il tra-
vaille au maintien de l'idée bourgeoise en lui
donnant la sanction de l'étiquette socialiste.

La révolution reste toujours à faire dans les
idées et dans les faits, et elle devra être faite,
dans toute son étendue, dans toute sa grandeur,
dans toute sa force irrésistible.

Autant vaut la préparer honnêtement, sans se
laisser berner par les berceuses des vieilles
bonnes d'enfants. Autant vaut travailler à la

propagation de l'idée communiste et anarchiste

pure et simple.
C'est la force et la terreur inspirée par cette

idée, toujours grandissante, quia fait naître tous
les palliatifs. Sans elle, ils cesseraient même
d'être des palliatifs, et deviendraient de simples
accommodations aux maux du régime bourgeois.
Et, par elle seulement, une fin peut être mise à
ces maux.

P. KROPOTKINE.

LA FOI

La foi, c'est une sorte de conviction, de certitude

que l'on nous a imposée du plus ou moins de véracité
d'une idée ou d'un fait. Cette conviction est la plus
grande entrave que l'on puisse fournir à un cerveau
qui veut penser et qui veut se rendre compte du

pourquoi des choses. Ceux qui ont été élevés dans
une religion quelconque et qui, imbus de leurs
idées et de leurs préjugés, ont été obligés de se sou-
mettre à l'obligation morale de comprendre et de
raisonner ont pu, seuls, en apprécier la triste in-
fluence. On ne peut se faire une idée, que quand
on ya passé, du nombre et de l'intensité des efl'orts
qu'il faut faire pour ne pas admettre un fait parce
qu'il vous est imposé par une autorité scientifi-
que ou autre et pour le raisonner. Malheureuse-
ment, dès que nous avons été en âge de compren-
dre, nos premières impressions ont été celles de la
foi. On nous a fait apprendre: Notre Père qui êtes
aux cieux. On a cherché à nous imposer des
croyances religieuses quelles qu'elles soient et les
impressions reçues sont restées. Aussi, la première
fois que nous nous sommes trouvés en présence
d'une affirmation scientifique ou sociale, nous avons
admis la chose sans chercher à la discuter et à en
contrôler l'exactitude.

Plus de foi en quoi que ce soit! Ne croyons que
ce qui est démontré et prouvé expérimentalement!
Vous dit-on que Dieu est, qu'il vous fait vivre, qu'il
fait germer le blé, demandez des preuves, sinon
n'en croyez rien. D'abord, qu'est-ce et qui est-ce

,que Dieu? Quel est le vrai? Est-ce Jésus, Allah,
Bouddha, Brahma ou le Wacondah? Où et en quoi
avons-nous des manifestations raisonnablement ap-
préciables de sa réalité et de son influence néfaste
ou bonne?

L'homme qui vivra dépourvu de préjugés et d'idées
préconçues sera fort, il comprendra avant les
autres et il cherchera la vérité sans se laisser affai-
blir par les excommunications et les raisonnements
tout de forme de ses adversaires.

De tous temps, l'influence de, la foi a été mau-
vaise sur l'homme. N'est-ce pas à son pouvoir qu'est
dû le massacre de la Saint-Barthélemy et tant

d'autres qui n'ont pas laissé, dans notre esprit,
assez d'horreur pour nous empêcher d'agir de même
à l'égard des prétendus sauvages?

Pour arriver à vaincre entièrement ces sortes de
croyances qui arrêtent l'essor intellectuel, il faut
prendre l'homme encore enfant, le laisser se déve-
lopper librement, sans lui imposer aucune foi,
sans forcer ses lèvres à prononcer des paroles que
son esprit ne comprend pas. C'est précisément par
là que l'on verra jusqu'à quel point l'homme est

juste en naissant. Quel est. celui qui n'a pas vu un
jeune enfant manifester de l'indignation et de l'hor-
reur à mesure qu'on lui dévoile les iniquités de la
vie, iniquités qui nous semblent presque naturelles,
tellement nous y sommes habitués. Il ne peut com-
prendre le meurtre organisé de la guerre, et s'il pa-
raît éprouver de l'enthousiasme pour le métier de
soldat, c'est le brillant, c'est le costume de celui-ci
qui l'attire. Il est enfant, il aime le plumet et la
dorure, en un mot, tout ce qui peut fasciner son
imagination et qui lui semble la gloire.

L'enfant que nous aurons ainsi élevé, libre de
toute croyance imposée, ne pourra comprendre
d'autres préceptes que ceux de l'anarchie et devien-
dra l'homme à venir, celui que nous devons prépa-
rer et qui terminera ce que nous ne pouvons qu'éla-
borer.

GEORGESENGERRAND,
Etudiant en sciences.

DES FAITS

Colonisation.

« Je vous parlais tout à l'heure de l'esclavage,
continue M. Isaac. A Médine, ville française, fonc-
tionnait encore il y a peu de temps un marché
d'esclaves. De malheureux noirs, des négresses
étaient exposés en vente!

« Laissez-moi, pour terminer, vous raconter briè-
vement certaine expédition qui a eu lieu l'année
dernière. Ce récit vous montrera de quelle façon on
va porter la civilisation aux prétendues « races infé-
rieures )'.

« Le 5 juin, M. Ostyn, administrateur du Matam
(Sénégal), accompagné de Malik-Tauré, chef du
Boundou, se mettent en route à la tête de plusieurs
centaines d'hommes et se dirigent vers les terri-
toires indépendants.

« Ils pillent d'abord le village de Mehdina, du cercle
de Kayes (Soudan), enlèvent 53 moutons, 244 paniers
de mil, de maïs, etc. Ils exigent le paiement de l'im-

pôt que les habitants payaient ordinairement à
Kayes.

« De là ils passent dans le Niocolo, territoire à peu
près indépendant situé entre la Guinée et le Soudan.

« Les habitants de la Minia fuient à leur approche.
Le chef, un vieillard aveugle, sort de sa maison et,
levant les bras au ciel, il s'écrie: « Qu'avons-nous
donc fait pour mériter un pareil sort? »

« On s'empare de lui, on le traîne dans un coin
et on lui ouvre le ventre à coups de sabre. Puis on
met le feu au village.

« Il y a 13 tués, 5 brûlés, dont une vieille femme
malade et 3 enfants.

« Les habitants qu'on parvient à saisir sont emme-
nés comme captifs.

« Ils sont au nombre de 346. On enlève 103bœufs,
152 moutons ou chèvres, de l'or, des guinées. Sur
478 cases, 413 sont la proie des flammes!

« De là, la bande se rend à Sila-Counda, où elle
fait 230 captifs, emporte 137 bœufs, 190 moutons ou
chèvres; puis à Soméa-Couta, où a lieu une nouvelle
razzia de 222 captifs.

« Les prisonniers et les prisonnières emmenés à
Niocolo sont partagés entre les tirailleurs, donnés
ou vendus.

« L'administrateur dit: « Moi, je ne prends pas
de captifs, mais je prends les bœufs pour ma part. »

« Je puis garantir l'authenticité de tous ces faits,
et j'ai l'intention de les dénoncer à la tribune du
Sénat lorsque nous aurons à discuter, à notre tour,
le budget des colonies.

« Franchement, est-ce par de semblables moyens
que l'on espère pacifier les domaines coloniaux de
la France? Et n'est-on pas en droit de s'étonner

qu'avec de pareils procédés, les insurrections ne
soient pas plus fréquentes? »

('Intransigeant, mars 1895.)

Comment nous colonisons.

La Société des agriculteurs de France a reçu
communication d'une note fort intéressante sur la
Tunisie: on y relève que, sur dix mille colons
français, trois mille sont fonctionnaires. Si l'on
songe que l'administration tunisienne subsiste, on
ne peut s'empêcher de penser que trois mille fonc-
tionnaires français représentent un chiffre quelque
peu excessif.

Et l'on dit que la Tunisie est bien administrée! Il
est vrai qu'en Cochinchine, notamment, la propor-
tion des fonctionnaires est encore plus forte. Que
dire du Soudan et de la Côle d'Ivoire?

Et voilà pourquoi nous faisons des expéditions
coloniales!

(Justice, 13juillet.)

RAPPORTS

Biribi. Notes d'un caporal.

Toutes les fois qu'un soldat se suicide -

presque toujours parce qu'il ne peut supporter
les saletés de la vie militaire le chef de corps
du défunt trouve dans ces occasions des phrases
qui frappent l'esprit et impressionnent le soldat.

Exemple :
Il s'agit d'un chasseur de la -4e compagnie,

qui, désespéré, se loge une balle de revolver
dans la tête, vers la fin de mai 1893 :

« L'enterrement du chasseur qui s'est lâche-
ment suicidé hier, aura lieu ce soir, à 5 heures.

Quatre hommes de corvée seulement accompagne-
ront le tombereau.

« Le commandant fait savoir que le cadavre
de tout individu qui se suicidera, dorénavant,
sera exposé pendant vingt-quatre heures sur un
tas de fumier, au milieu du camp auquel il

appartiendra. »

Ce fait fut déjà publié à l'époque et, là-bas,
les auteurs de cette note, croyant devoir répondre
afin de se disculper, firent paraître dtmslaDépèche
Tunisienne (9 juillet 1893) un article idiot et

complètement faux.
Le suicidé, d'après ce journal, n'était qu'un

sale individu qui était arrivé au bataillon dans
les conditions les plus déplorables, les menottes
aux mains, paternellement accompagné par la

gendarmerie, etc., etc.; alors que cet homme
s'était engagé pour quatre ans, sur les conseils
de soi-disant philanthropes appartenant à une
société quelconque d'encouragement au bien ou
de patronage de condamnés libérés. Le défunt,
toujours d'après ce journal, avait été surpris en

flagrant délit de vol: étant ordonnance, ouvrait,
des comptes chez les fournisseurs; puis il était
sur le point de passer au conseil de guerre, etc.
alors que les renseignements pris chez les four-
nisseurs ont prouvé qu'il n'avait jamais ouvert
de comptes fantastiques, et que, lorsqu'il s'est

suicidé, loin d'être mis en prévention de conseil,
il n'était même pas puni de consigne.

Celui qui signala à la presse française ce

rapport monstrueux ne fut pas exempt de tra-
casseries.

On lit tout d'abord, afin de le connaître, une
minutieuse enquête, mais qui n'aboutit à rien.
Les soupçons vinrent ensuite à se porter sur cet

indiscipliné et alors que l'on fait passer au
conseil de guerre un malheureux qui prend une
fiole à tripoli à son camarade par ordre supé-
rieur et pendant son absence, son havresac fut

mis au pillage, sa correspondance dépouillée,
on lui vola des lettres et jusqu'à des photogra-
phies de famille.

A partir de ce jour, il devint la tète de Turc

des gradés de sa compagnie, et fut constam-

ment puni.
Je me souviens qu'un jour cet indiscipliné,

qui possédait un grade des plus infimes, se trou-
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vant dans une cantine avec un chasseur, eut

l'audace de trinquer avec ce-dernier.
Il fut tout naturellement puni pour ce fait; et

le commandant, qui criait bien fort que son nom
et sa famille avaient été déshonorés par ce misé-

rable, voulut lui faire faire une demande de ré-

trogradation parce qu'il avait, en buvant avec un

chasseur, ïna,nqné de dignité.
Il n'est pas de misères qu'on nelui fit; son

capitaine avait l'ordre de saisir la première
occasion pour le faire casser. Comme il était

près d'être libéré et qu'on ne trouvait rien à re-

lever contre lui, on se contenta simplement de

l'expédier dans un détachement où la fièvre ty-
phoïde sévit en permanence et où le choléra

était près de venir.

* *

Le directeur de ce bagne tient à rétablir le

duel; aussi fait-il lire au rapport la note spiri-
tuelle qui suit. Il s'agit cette fois de deux chas-

seurs de la 5e compagnie qui se sont querellés
en juin 1893:

« Ils seront niis complètement, armés de

longs bâtons, et en présence du médecin-major
et du caporal maître d'armes, se battront en

duel. Le major fera cesser lorsqu'il le jugera
à propos. »

Et comme il n'est resté personne sur le car-

reau, il accouche le lendemain d'un autre, rap-

port: « Les -chasseurs qui se sont battus lâche-

ment hier, seront punis chacun de quinze joprs
desalle de police. Le commandant fait savoir

que si les bâtons ne suffisent pas, on les rem-

placera par des nerfs de bœuf. »

A. 'GAUTHEY.

MOUVEMENT
SOCIAL

France.

On se souvient du massacre sommaire dont
furent victimes, il y a/quelques mois, .les anar-
chistes envoyés à la Guyane. Ces gens-là sont très
gênants; avec leur esprit d'indépendance, qu'ils pro-
pagent à tout venant, ils auraienf pu contaminer le

bagne et faire comprendre à toutes ces victimes de
l'ordre social bourgeois et capitaliste tout ce que
leur situation a d'injuste. On trouva bien plus com-
mode deles fusiller en masse; on prétexta une ré-

volte, et avec le sans gêne qui caractérise lés assas-
sins de gouvernement, on se débarrassa des fortes
têtes. 1

Par un hasard inexplicable, Girier échappa au
carnage. Mais rien njétait perdu. Dès que l'admi-
nistration s'est aperçue de l'oubli, elle s'est empres-
sée de le réparer. Girier vient d'être condamné à
mort. Il'est fort probable qu'il sera exécuté, car il
est de ceux à qui on ne fait pas grâce.. Ce fut, toute
sa vie, unrévolté dans toute la force du terme. Dès
l'âge

-
de quatorze ans,il fut condamné à être en-

fermé pendant quatre ans dans une maison de cor-
rection pour rébellion à un commissaire de police.
Doué d'un certain talent oratoire,.il causa, dans di-
verses réunions publiques, quelques désagréments
aux guesdistes. Ces derniers, dont- on connaît le
sectarisme et la mauvaise foi habituelle, s'efforcèrent
de le salir et firent courir le bruit que c'était un
Bouchard. En outre, comme Girier avait été con-

* damné a Roubaix sous le nom de Lorionet qu'il se
achait au Havre, les guesdistes, faisant, comme tou-

jours, œuvre de mouchards, le dénoncèrent. Arrêté,
Girier se défendit à coups de revolver, ce qui lui
Valut

r se déf
1 valut dix ans de travaux forcés. Dans quelques jours,

race
à leurs excellents amis et alliés les gues-

distes,les
bourgeois n'auront plus à trembler en son-

gaant à cet err\ble adversaire. Justice sera faite!
1*

m
i * f

a
Une grève analogue à celle qui se produisit, il y

a quelques années, vient d'éclatef à Carmaux.

A
dernières élections, les ouvriers de" Carmaux

:Ulent un de leurs camarades,l'ouvrier verrier

Baudot. Il n'en fallut pas moins pour que celui-ci
fût aussitôt renvoyé sous le prétexte de nom-
breuses absences de son. travail. Les verrïers
se sont mis aussitôt en grève, en' exigeant la

réintégration de leur camarade. Le directeur
de la verrerie a refusé de recevoir et d'en-
tendre les délégués verriers. Ces travailleurs don-
nent là un exemple de solidarité à remarquer, bien

qu'il s'applique à une mauvaise cause. Il n'en est

pas moins digne d'éloges, quel qu'en soit le mo-
bile.

*

Dimanche dernier, le -personnel dirigeant de la
mine d'Aniche fêtait le 50e anniversaire de l'entrée
dansla Compagnie de M. Vuillemin, ingénieur-di-
recteur: Une messe solennelle venait d'être dite à
cette intention. Au sortir de l'église, un mineur,
pommé Decoux, renvoyé de la Compagnie d'Aniche à
la suite de la grève de 1893, s'approcha du groupe
des ingénieurs, déchargea, cinq coups de revolver
sur le directeur et, tirant une bombe qu'il dissimu-
lait sous son vêtement, allait, la lancer quand elle

éclata,, projetant, Decoux à quelques mètres de là.

Quelques personnages furent atteints. Il s'agit très
vraisemblablement d'une vengeance personnelle.
Car, s'il faut en croire les détails que 'l'un des ré-
dacteurs de l'Echo de Paris donne sur le caractère
dudirécteur, celui-ci devait semer une haine vivace
sur son passage.

« M. Vuillemin, dit-il, était l'âme de la résistance

patronale aux réclamations des grévistes. Parvenu,
et parvenu d'assez bas, puisque, cinquante ans au-

paravant, on l'avait vu arriver dans 'le Pas-de-Calais
comme simple garde-mine, il s'exprimait, à l'égard
des ouvriers, en homme qui., à mesure que grandit
sa fortune, sent muer son espèce trimarde en espèce
faisant trimarder.

« Ses propos étaient sévères pour le préfet du
Pas-de-Calais. Ille trouvait mou contre les grévistes.
Il savait bien le moyen de les réduire! Et son poing
se fermait. Il frémissait d'un désir d'autorité et de
bataille. Il jouissait, au fond,, d'incarner la pro-
priété minière, de représenter le patron qui tient
bon contre la grève, d'être' attaqué comme tel par
les journaux socialistes. Peu lui importait d'être dé-
testé, pourvu qu'il fût redouté,et de n'être salué par
aucun des hommes

,
qu'il employait,

1
pourvu qu'ils

descendissent dans les mines aux conditions qu'il
avait dictées.. »

Que de deuils un tel homme a dû semer- dans sa
carrière de chien de garde du capitalisme!

C'est souvent dans le caractère de ceux qui en
sont victimes qu'il faut rechercher la cause de bien
des actes de, violence.

ANDRÉGIRARD.

Italie.

NAPLES. Vous savez déjà que Crispi n'a pas
voulu se défendre contre le « dossier» Cavallotti.
Ainsi, il reste sous l'accusation de faux, de concus-
sion et de chantage. Ce dernier « crime» l'affaire
Reinach-Herz; seulement, suffirait pour faire infli-

ger à un Gitoyen quelconque une formidable con-
damnation. Pour Crispi, chef-ministre et cousin du
roi, la justice bourgeoise se tait, tandis que sa presse
crie au scandale! Ce serait ridicule, si ce n'était sim-

plement infâme. t
- ?

*
* f

Tous les journaux sincèrement ou non s'oc-
cupent detJ'amÚistie pour les condamnés militaires.
Le gouvernement se tait. On indique aussi des dates

contradictoires.
En attendant, on fait sur toute la ligne des procès

aux anarchistès. Et commepour répudier toute dis-

position en faveur de l'amnistie, le 26 dumois passé,
on condamna encore une fois les anarchistes sici-
liens Guly, Castorina e,t d'autres déjà victimes
des tribunaux militaires à un an de réclusion.

Auprocès assistait, désolée, Mme Gulyavec son
-fils. •. ,

*

Pour vousconsoler de ces nouvelles, écoutez ce

qu'on lit dans le GiordanoBruno:
« Notre graziosissima souveraine a une prédilec-

tion spéciale pour les fraises, qu'on lui sert tous les
jours à la fin du dîner. Sa prédilection est grande
aussi pour les fraises qui sont conservées, même en.
hiver, dans les serres annexées à tous les palais et à
toutesles villas royales.

«Eh bien! savez-vous combien coûte environ cette
prédilection souveraine? Elle. -coûté quatorze miU£(

francs par an, c'est-à-dire quarante francs par jour!
Une petite somme, avec laquelle vivraient vingt ou-
vriers à 2 francs parjour, ou, si on était dans la

Polésine, 40 ouvriers.
« Il est vrai, du reste, que les ouvriers ne mangent

pas des fraises comme la reine! »
ROBERTOD'ANGIÔ..

Autriche.

LE MONDEMARCHE. La Freiheit du15 juin nous
fait part d'un grand progrès qui vient de s'accom-
plir dans le monde policier. Les sergos autrichiens
suivent uncours auprès d'une troupe de bateleurs
américains pour apprendre à jouer du lasso; et, lors
des derniers attroupements du Prater, ils se sont en
effet servis de cette corde de jet pour capturer et
traîner auprès d'eux les ouvriers que leur désignaient
les chefs. Voilà les hontes auxquelles notre lâcheté
nous condamne! ,

DANS LES REVUES
'-

(Suite)
*

Critique philosophique et sociale.

Dans la Revue Socialiste, « l'Organisation socia-
liste» de JeaiTJaurès est un discours en fort bèau
style, mais un exposé très insuffisant du collecti-
visme. Au début, voici une bonne critique du radi-
calisme. « Pour le radicalisme, le capital est un roi
légitime qu'on ne veut pas détrôner, mais qu'on
tient sous le fouet. Conception bizarre et transitoire
qui est, dans l'ordre économique, l'équivalent de la
monarchie constitutionnelle dans l'ordre politique. »
Il faut louer Jaurès d'avoir défendu l'idéal libertaire
en écrivant: Si l'ordre social rêvé par nous est réa-
lisable, « la liberté aura place en lui, ou plutôt la li-
berté en sera l'âme même et l'esprit de feu. Si nous
allons vers la liberté et la justice, ce n'est pas aux dé-
pens de la liberté: nous ne voulons pas enfermer
les hommes dans des compartiments étroits, numé-
rotés par la force publique. Nous ne sommes pas
séduits par un idéal de réglementation tracassière
et étouffante. Plutôt la solitude avec tous ses pé-
rils que la contrainte sociale: plutôt l'anarchie que
le despotisme quelqu'il soit. »

« La Faillite du système industriel », par Pierre
Kropotkine, dans la SociétéNouvellede juillet, est une
interprétation très claire, et soutenue par des laits
nombreux, de la tendance qu'ont les' nations con-
temporaines à fabriquer elles-mêmes tout ce qui
leur est nécessaire. Kropotkine se réjouit de cette
évolution et pense que les travailleurs s'affranchi-
ront plus aisément dans un pays qui vivra de sa
propre industrie et de sa propre agriculture. Après
avoir montré que l'Italie, la Russie, et d'au-
tres régions autrefois agricoles deviennent indus-
trielles, il conclut ainsi: « C'est partout la même
chose, et le problème du capital et du travail en est
certes généralisé, mais il en est aussi simplifié.
Faire consommer le blé et utiliser les articles ma-
nufacturés par ceux-là même qui ont semé et cultivé
le blé et qui ont fabriqué ces articles. C'est la ques-
tion à résoudre aujourd'hui. »

Pour moi, je pense que tout pays peut se suffire
à lui-même; je crois que si nous faisons la révolu-
tion communiste d'abord sur un seul point, nous
pourrons n'y pas mourir de faim, et je me déclare
très convaincu par le beau chapitre sur l'Agriculture
qui termine la Conquête du'pain. Dans ce sens, il
est vrai de dire que la tendance des nations à se suf-
fire à elles-mpmes prépare la Révolution. Mais je
n'admets cette correspondance parfaite de la pro-
duction et de la consommation dans un territoire
que comme une contrainte. Il est heureux qu'elle
n'existe pas encore, car le besoin matériel que nous
avons les uns des autres fait que les riches ont des
intérêts internationaux et empêche les gouvernants
de faire la guerre: La paix a pour base la spéciali-
sation industrielle et agricole; c'est ce qu'explique
très bien le premier chapitre de la brochure: Pour-
quoi nbus sommes internationalistes, récemment pu-
bliée par un groupe d'étudiants. Voilà pour le pré-
sent. Après la révolution, plus nous aurons de
rapports les uns avec les autres sur toutela surface
du globe, plus nous nous développerons. Or, les
peuples ne communiquent que si la nécessité les y
pousse. Voilà pourquoi je sôuhaite que la spéciali-
sation du travail dans chaque pays s'accentue. Telles
sontles réserves que j'ajouterais à la conclusion de
Kropotkine, approuvant, du reste, sa démonstration
lumineuse et positive.
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Art et littérature.

L'effort de Jean Baffier pour tirer la décoration de
l'imitation des plantes rappelle la renaissance na-
turaliste qui remplaça les ornements géométriques
et les grotesques des tympans et des chapiteaux
romans par la décoration gothique inspirée de la
flore-locale. Puisse-t-il nous délivrer de cet abus
de corps féminins qui gênent M. Bérenger parce
qu'ils sont nus, et qui nous agacent parce que leurs
formes sont tordues et brisées à faire grincer les

dents, les poses simples et l'harmonie des traits
devenant banales à force d'avoir servi.

En littérature, outre la Société Nouvelle, la Ilevue
Blanche et les autres revues éclectiques déjà citées,
nommons le Mercure de France, exclusivement con-
sacré à l'art. Il en est sorti dernièrement pour re-
cueillir et publier des réponses à la question sui-
vante: « Toute politique mise de côté, êtes-vous

partisan de relations intellectuelles et sociales plus
suivies entre la France et l'Allemagne, et quels
seraient, selon vous, les meilleurs moyens pour y
parvenir? » C'est la marque d'un internationalisme

que je souhaiterais moins aristocratique, mais dont

je sens la sincérité en même temps que l'insuffi-
sance.

Encore une fois, nous ne pouvons tout exiger d'un

coup; au terme ainsi qu'au début de cet exposé, en
lisant le Mercure de France, comme en ouvrant le Coq
Rouge, je suis heureux de trouver dans des revues
exclusivementlittéraires la haine consciente de l'au-
torité traditionnelle et l'amour naissant de l'huma-
nité libre.

Camarade CX.

BIBLIOGRAPHIE

Les Voix de 1/Aurore, de M. Achille Steens (1 vol.,
chez Vanier, 19, quai Saint-Michel). Ce sont des
vers d'un sentiment chaleureux où ne manquent ni
les élans vers un meilleur état social, ni l'invective
à notre barbarie actuelle. L'influence de Victor

Hugo se fait sentir çà et là; dans la Chute del'aiflle,
par exemple. Il se trouve aussi dans ce livre une
exaltation de la Marseillaise, ce chant de nègres
ivres, peut-être inutile. Mais les morceaux d'indi-

gnation véhémente dominent. Et c'est ce qui rend
ce livre intéressant malgré la faiblesse de la tech-

nique.
A. R.

*
* *

La Douleur universelle, par S. Faure, 1 vol.,
3 fr. oO, chez Savine, 12, rue des Pyramides.

Comme le titre l'indique, Faure, dans son volume,
a voulu démontrer que la société actuelle, par sa

séparation des individus en castes, en possédants et
on non-possédants, en gouvernants et en gouver-
nés, n'apporte de satisfaction complète à personne,
que tous, riches ou pauvres, oppresseurs ou oppri-
més, souffrent plus ou moins de cet antagonisme et

aspirent à un bonheur plus parfait.
Et, recherchant les causes de cette souffrance gé-

nérale, Faure la trouve dans la seule existence de

l'autorité, n'envisageant l'appropriation indivi-
duelle que comme cause secondaire.

Certes, il serait difficile de dire laquelle est née
la première: la propriété ou l'autorité? A l'heure

actuelle, elles font si bien corps ensemble, qu'il est
à présumer que ce problème restera insoluble. Mais
ce dont nous pouvons être certain, c'est que, du
jour où l'une a fait son apparition dans les pre-
mières associations humaines, ce ne fut que pour
en ouvrir immédiatement la porte à son corollaire.

Aujourd'hui encore, si la propriété ne se main-
tient qu'à l'aide de l'autorité, celle-ci n'a d'au-
tre raison de s'exercer qu'en vue de la défense des
intérêts de caste. Le compagnon Faure le constate
lui-même: les trois quarts des lois ne sont faites

qu'en vue de la sauvegarde de la propriété. C'est
donc à tort qu'il reproche aux socialistes d'avoir
voulu circonscrire la lutte dans le domaine écono-

mique et d'en faire ainsi une question de ventre,
ne voulant, lui, voir découler tout le mal que de
la seule autorité.

Certes, si la question sociale se bornait à une
seule question de ventre, ça serait bien mince

comme
revendications, et si l'idéal des révoltés

n'allait pas au delà de se remplir la panse, il suffi-
rait à la bourgeoisie, dans chaque révolte, de lais-

ser tomber au pouvoir des insurgés des amas de
buvaille et de mangeaille pour être à même de les
vaincre sûrement, après l'orgie, sans coup férir. Il
faut donc un idéal plus élevé.

C'est pourtant une bonne note à l'actif des socia-
listes d'avoir démontré aux travailleurs que les
luttes politiques étaient impuissantes à les affran-
chir, que les transformations de pouvoir ne signi-
fiaient rien, tant qu'on laisserait subsister l'organi-
sation économique de la société.

Nous croyons, également, que la question du
ventre tiendra toujours, malgré tout, le premier
plan dans les revendications prolétanennes, car
c'est de la faim qu'ils souffrent le plus; la possibi-
lité de manger à sa suffisance primant tout lorsqu'on
crève de faim et de misère.

Il appartient à nous, propagandistes, d'élargir
l'idée, de faire comprendre que la possibilité d'as-
souvir sa faim n'est pas suffisante si l'on n'est pas
libre, et que cette possibilité dépend toujours du
maître, lorsqu'on est esclave.

Les socialistes ont tort de croire que la solution de
la question sociale tient dans la seule question d'une
amélioration matérielle, mais le camarade Faure
a tort de croire que cette question doive se reléguer
au second plan, et qu'il soit plus pressé d'aller
contre l'autorité.

C'est, au fond, la même erreur de vision des so-
cialistes qui, s'imaginant le pouvoir la clef de tout,
ont abandonné, à l'heure actuelle, la lutte écono-
mique pour la conquête du pouvoir politique. Le
camarade Faure, lui, c'est pour le détruire, mais,
encore une fois, ne scindons pas la question en deux,
n'oublions pas que les deux ennemis font corps, et
que la lutte politique, seule, ne serait qu'un dériva-
tif de la lutte économique.

Où le camarade Faure s'igare encore, selon nous,
c'est lorsque, pour appuyer sa thèse: la douleur
universelle, il prend au sérieux les lamentations

élégiaques de certains « philosophes », et voit, dans
leurs « désespérances» qui ne sont qu'une pose
littéraire un signe du mal qui nous étreint tous.
Il oublie que les trois quarts de ces dégoûtés de la
vie sont morts bien tranquillement dans leur lit,
que, durant leur vie, ils n'ont craché sur aucune
distinction honorifique, sur aucun de leurs privilè-
ges, sur aucune des joies que leur procurait leur
situation sociale, que leur pessimisme n'était que
de parade et qu'il en est de même pour nos pessi-
mistes actuels.

« La fortune ne fait pas le bonheur », répète
Faure avec le vieux proverbe, pour prouver que le
mal découle de l'oppression politique. Ce dicton
n'est qu'à moitié faux. Dans la société actuelle, si la
fortune ne fait pas le bonheur, elle contribue à
cicatriser bien des blessures, elle est la génératrice
des trois quarts de nos maux, ce qui prouve que
son action n'est pas indifférente. Et si les richards
souffrent, leur souffrance, au fond, nous laisse
absolument froid, puisque la douleur de ceux qui
ne possèdent pas n'est faite que de l'entêtement des
riches à défendre des privilèges qui ne les satisfont

pas.
A part ces légères critiques, nous ne pouvons

qu'engager les camarades à lire l'ouvrage de Faure,
et à le propager.

VINDEX.

Reçu :

Les Origines du droit international, par Ernest
de Nys, 1 vol., chez Thorin et fils, 4, rue Le Goff,
Paris.

ÉCHOS ET NOUVELLES

On nous demande d'annoncer pour paraître le
17 août, en Allemagne, un nouveau journal anar-
chiste : Der Sozialist, rédaction et expédition :
Frankfurter Allée, 105, Hof links, Berlin.

Bonne chance à ce camarade de lutte.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

Les camarades de Toulon déclarent n'avoir rien
de commun avec l'étrange publication, ayant pour
titre Le Christ anarchiste, qui paraît dans cette
ville.

Ajoutons, pour l'édification de nos lecteurs, que le
Christ anarchiste est un mélange d'idées anarchistes,
de spiritisme et autres sangrenu.ismes; qu'il est

rédigé sous l'inspiration d'une dame qui dit la bonne
aventure aux imbéciles.

A NOS AMIS ET LECTEURS

Beaucoup de lecteurs nous demandent comment, en
restant anonymes, ils pourraient travailler efficace-
ment Ú l'etctension de notre organe.

Il y a un moyen bien simple. Chacun sait que ce
sont les abonnements qui font vivre un journal. Le
prix du nôtre est des plus modiques. Que ceux qui
veulent nous aider, nous envoient, avec le montant
d'un abonnement de trois mois, par exemple, les
adresses des personnes de leur connaissance qu'ils sup-
posent devoir lire notre journal avec fruit.

De cette façon, ils nous auront aidés pécuniaire-
ment, et, de plus, ils auront aidé à la diffusion des
idées.

PETITE CORRESPONDANCE

Jean Lame. Vous nie trouverez sûrement le mardi
et le mercredi soir jusqu'à 10heures.

E. L., (titHavre. Nos relations ne nous permettent
pasdeptacerdescamarades.

ltecu l'article <lu Petit Provençal. Bon, mais nous
avons des quantités de faits de ce genre et inédits à
faire passer.

E.D.. à La llaye-/Jescarlel$.- Abonnement est servi.
Envoyez correspondance; ça sera très hien.

Maram. Envoyez. Si c'est bon, insérerons.
Ris/,a. Reçu7 fr. Faut-il envoyer d'autres inven-

dus à la même adresse ?
J. C.. à Iloussaye, Reçu abonnement et 0 fr. 60pour

le journal.
D.. à Bruxelles. Heeu, pour le journal, 1 fr. 20 de

Un libertaire de Saint-Josse.
J. B. Les vers: Société future, témoignent de bons

sentiments et de bonne volonté, mais pas insérables.
IJonllOmme. Jules Lennina est un abruti; ce serait

perdre son temps en lui répondant.
A. L., à Anyouléme. Merci, lirons les passages.

Mais Butrenoir, comme historien, nous laisse un peu
hésitants.

A. R., à Kobr. Excellente la coupure.
Unfutur conscrit. En effet, l'individu en question

est plus que suspect.
0. M., rue de VAqueduc. F., rue des Eclllses-Sainl-

Martin. Vos communications sont arrivées trop tard.
Nous avons reçu par Paul le produit de la collecte

(12fr.) faite à la Porte Durée,a l'issue de la réunionde
Faure.

H., à I 'erneuil. Reçu2 fr. SO.
Un camarade, à Retins. - Reçu renseignements.

Merci.
G. P. L., à Cette..- C'est la première fois que nous

entendons parler de cet individu. Mercide l'avis.
R., à Mmes. - Ai expédié le volume demandé.
J., à Rouen.- Ileeti adresses de libraires. Merci.
N., à Toulouse.- Commission est faite.
L.. à Roubaix. Reçu 3 fr. 75 des Jeunes Liber-

taires.
M., à Aviynon. Ai fait passer votre lettre à la Revue

Blanche. C'est elle qui fera l'envoi.
Plébéien, à Verviers. Envoyez-moi un n° 14,

s.v. p.
l '1 N' d t,E. L D., à LeManoir. - Nous avons déjàraconté cette

affaire, et nous en avons une foule de nouvelles à si-
gnaler.n

C.. boulevard Ronne-Souvelle. Excusezde l'inadver-
tance. avons réexpédié le numéro. Ce M. Millevoyea
l'air d'être une belle moule.

A.-A., a Estagel. D., à Sainte-Marie. F., à
Amiens. C.,à Porto. M. et D., à la Ilave. B., a
Puget-Ville. B., à Bourges. C. Il., à Ferrara. B.,
à Saint-Victor-la-Coste. S., à Reims. L., au Mans.

B., à Limoges. L., V., P., M., R., à Dijon. B., à
Maizy. D., à Givors. IL et B., à Turin. E. Y.,a
Londres. N., à Vazerac. B., à la Machine. G., à
Cette. R., à Nimes. D, à Angers. - A. L., au
Chambois. D., à Mistic. S., à Nimes. G., à Car-
maux. V., à Utrecht. L., à Chaux-de-Fonds. M.,
à Reims. S. 1)., à Montluçon. M., à Lille. L., à
noubaix. B., à Nantes. S., à Tunis. S. P., à Bor-
deaux. L., à Aix-les-Bains. Plébéien, Verviers.
D., à Mnrlanwelz. B., à Feillens. Reçu timbres et
mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente :

A Annonay,

Chez Beraud, 3, rue des Aygas ;

A Villeneuve-sur-Lot,

Chez (iuérin, tisseur, qui porte à domicile dans
Villeneuve et les environs. On y trouve égalelnent.
la Sociale.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




