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A NOS AMIS

Jusqu'àprésent nous avons fait tout ce qu'il nous

ctait possiblepourparaître à l'heure et éviter une in-

terruption. Noussommesà bout. Cettesemaineencore
nousne paraissons qu'en empiétant sur le budget à
venir. Pour pouvoir paraître la semaineprochaine, il
faut que nous trouvions, au bas mot, 400 francs en
Plusde nos recettesordinaires. Commerien ne nous
fait prévoir une telle rentrée, nos lecteurs ne seront

doncpas étonnés si leprochain numéro ne leur arri-
tait pas à l'heure habituelle.

LA VOIX DES CHOSES (1)

Saint-Auban est connu comme avocat, mais,
contrairement à beaucoup d'avocats et autres

ateurs
en renom, ce n'est pas une machine à

Parler. Ce qu'il dit, il le sent, et lorsqu'il s'avise
de les écrire, ses paroles ne perdent rien de leur

VfUr* C'est que, ici, l'orateur est doublé d'un

ln lettré, d'un artiste et d'un convaincu.

mals, -cela tient à des influences de milieu
d'éducation sans doute — Saint-Auban n'est
pas de notre époque. Aux temps jadis, il aurait
endossé le froc pour évangéliser les populations,ou

endossé la cuirasse pour aller conquérir le
Obeau du Christ. Saint-Auban est chrétien: il

crîvt
à la nécessité du « Maître » aussi bien sur

la
terre que dans le ciel. Pour lui, les hommes,

(je
la tare originelle, sont mauvais et ont

deSOln
d'un pouvoir tutélaire pour les guider

dansla
voie de l'harmonie et de la vertu. 0

iHQf].Sme! pour lui, les hommes seraient des

îoufs entre eux, s'ils étaient laissés libres, et il

croit Pouvoir trouver parmi eux les anges qu'il
arUdraIt pour remettre entre leurs mains cettee redoutable : l'autorité !

S'ill frequente les Palais, dits de « Justice»! et,
s'a „

sort écœuré, cela n'ébranle nullement sa

h
en la possibilité de trouver un jour des

'l0mrnhSaSS6z forts, assez intègres, à l'esprit
si tZdroIt, pour distribuer cette chose si subtile,

.si ténU0'
que l'on nomme la justice et qui varie

le pCes degrés d'éducation, se transforme selon

üPteOnt ! vue oÙ se place celui qui se croit

Il
à

diecider!

allavolt llgnomini de nos gouvernants, il les

attaque sans. mercI, et il espère en la venue

passUs qUI sauraient exercer l'autorité, sans
Passion sans faiblesse, pour le bien de tous!

11 np nie pas les défauts, la cupidité et l'am-

ÏUeSoUfnotpar
E. de Saint-Auban, chez Pedone, 13,111 e oi.

bition du clergé actuel, et il ne cesse de nous
vanter la charité, l'esprit de renonciation, l'hu-
milité des « hommes de Dieu », tels qu'il les

voit, — dans le passé, et les désire — pour l'a-
venir!

*
* *

C'est que Saint-Auban est un poète, un rê-

veur, un mystique. Les choses du passé, il ne
les voit qu'à travers les légendes, à travers ses
illusions. Le catholicisme ne lui apparaît qu'au
travers de l'Evangile tel qu'il l'a compris; pour
lui, les « crimes de l'Eglise » ne sont que des
accidents dus à l'imperfection humaine et n'en-
tachant en rien la pureté du principe, ou ne sont

que des contes inventés par les Homais et les
frères trois points.

De la royauté, il ne connaît que la gloirefetsa
mission prétendue divine; de la noblesse, il ne
connaît que la légende chevaleresque. Aussi,
avec une vision semblable des choses, inutile
de dire s'il est écœuré des infamies journalières
qu'il voit se dérouler à nos yeux, et s'il sait les

frapper d'estoc et de taille. Ce sont des coups
dignes du paladin Roland qu'il assène au géant
social qui nous étouffe, mais, hélas! ce n'est

qu'au nom du passé qu'il guerroie; s'il combat
les maîtres actuels, ce n'est que pour nous
chanter les mérites de ceux du passé. Il a bien
un avenir, mais cet avenir, il faudrait rebrousser
chemin pour l'atteindre.

Et en cela, il est sincère. Il croit ainsi, on ne

peut lui en vouloir. Les croyances ne se discu-
tent pas. On croit ou on ne croit pas; le raison-
nement ne peut rien contre la foi, tant qu'elle
n'a pas été entamée par le doute.

+
* *

Le matérialisme, voilà l'ennemi. Comme tous
ceux qui croient en un Créateur, l'auteur repro-
che à la science de ne pas avoir d'explication
pour tous les phénomènes dont elle recherche
la cause. Vi

Pour lui, l'évolution ne dit rien, mais il trouve
très rationnel que la baguette magique du Créa-
teur réponde à tout. Avec une explication sem-
blable, on peut, en effet, ne pas être embarrassé
d'explication. Lorsqu'il n'a pas trouvé de ré-

ponse à ses recherches,le savant — non la
science qui n'est qu'une abstraction — s'arrête
et avoue son ignorance: ce qu'il n'a pas trouve,
d'autres le trouveront sans doute, et cela arrive
de temps à autre; le croyant, lui, a une réponse
toujours prête: « l'intervention divine »! Mais
nous ne croyons pas que les fées et les enchan-
teurs des contes populaires aient jamais fait
autorité, même pour ceux qui, comme Saint-
Auban, croient à la Providence. Que ne s'aper-
çoit-il que sa Divinité découle des mêmes
sources?

Mais ici, la haine du croyant est doublée de

celle du rêveur, de l'artiste. Pour lui, le maté-
rialisme est une chose grossière, froide, mathé-

matique, sans idéalité.
-
Eloigné de la philoso-

phie évolutionniste de par son éducation sans

doute, il n'en connaît que ce qu'en ont dit les

spiritualistes et il s'imagine que, pour prendre
de la poésie, les choses ont besoin d'être vues
au travers d'une fantasmagorie d'âme, de ciel,
d'immatérialité, et toute sorte d'autres choses
tout aussi vagues.

Ainsi, pour lui, la solidarité est inférieure à
la charité parce qu'elle « n'implique pas l'amour
de son semblable».

Comment, s'il n'était aveuglé par la foi, Saint-
Auban qui est un intelligent pourrait-il avancer
une énormité pareille!

Que m'importe que celui qui me fait la charité
ait le cœur débordant d'amour, s'il continue à

profiter d'une situation sociale qui me fait, moi,
exploité, et lui exploiteur! Que peut la charité

avecseslargesses, si multipliées soient-elles, con-
tre une organisation sociale qui exige que, pour
qu'il y ait des gens en puissance de faire la
charité, il y ait des exploités dont ils absorbent
le travail?

La solidarité une œuvre froide! une charité
sans yeux! Et où donc a-t-on pris cela? Nous
ne voulons plus de l'aumône, si exubérante
d'amour soit-elle, parce qu'elle avilit celui qui
reçoit et trompe celui qui donne, en lui laissant
croire qu'il se rachète du crime d'exploitation
en abandonnant un peu de son superflu! Sèche
l'idée de solidarité, alors qu'elle proclame que
tous ont droit au développement intégral de
leur individualité sans avoir à l'attendre de la
bonne volonté d'un maître! Sans amour la phi-
losophie qui affirme que le cœur de l'être vrai-
ment humain doit saigner de douleur lorsque,
dans l'abondance, il peut se dire qu'il existe
d'autres êtres qui manquent du nécessaire,
attendant, de sa charité, le morceau de pain
qui doit amortir leur faim! Sans poésie cette
même philosophie qui propose à l'homme cet
idéal: ne pouvoir être heureux, tant qu'il n'aura
pas rendu les autres capables de réaliser l'inté-
grité de leur individualité!

C'est ce que veut aussi la charité, nous dira
t-on? -- Oui, avec cette seule différence que
le « charitable ) veut conserver les inégalités
sociales pour pouvoir développer son amour,
tandis que le « solidariste », lui, veut instaurer
un état social qui permette à chacun de déve-

lopper ses aptitudes affectives sans dépendre de

personne. Quelle est donc la philosophie la plus
belle et la plus large ?

*
* *

Mais, cette réserve faite, et je la devais d'au-
tant plus à Saint-Auban que la divergence d'idées

qui nous sépare n'empêche pas la profonde
estime que j'ai pour l'homme,— entre gens qui
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s'esfiment, on se doit la vérité, et n'est-ce pas la
meilleure preuve que l'on puisse s'en donner?-
il y a des .pages qui se recommandent à la lecture
de nos camarades: dans Ce que dit la Forêt,
entre autres et dont nous avons autrefois donné
un extrait dans notre supplément, il cingle ver-
tement les tripoteurs, les accapareurs, les rois
de la finance, et il nous démontre que tons les

privilèges enlevée, en 1789, à la noblesse féo-
dale ont repoussé plus drus et plus serrés au

profit
— du juif, dit-il — de la bourgeoisie,

dirons-nous avec plus de justesse, sans distinc-
tion de race ni de religion. En matière de
finance et d'exploitation, le catholique vaut le

protestant et ils égalent le juif.
Si notre période est troublée, si les passions

se déchaînent, c'est que l'on a enlevé la foi des
cerveaux, c'est que le matérialisme a enlevé
tout idéal à l'activité des foules.

Ici, Saint-Auban discute avec sa foi, et non
avec la réalité.

Lorsque les pauvres, les exploités, les pres-
surés avaient la foi, il se peut que l'espérance
d'une récompense céleste ait pu amollir leurs

colères, qu'elle leur ait soufflé la résignation, fait

accepter avec soumission la misère et l'oppres-
sion en cette vie pour mériter d'aller s'asseoir
à la droite de Dieu en une vie meilleure. Sans

complètement annihiler les revendications popu-
laires, l'histoire des révoltes paysannes nous le

prouve: il a pu se faire, cela a dit être certaine-
ment, que l'epoir d'une récompense céleste ait
contribué à maintenir les foules dans le respect
des maîtres; mais alors le croyant qu'est Saint-
Auban dresse lui-même, contre la Religion, le

réquisitoire le plus écrasant, en démontrant

qu'elle ne fut, en réalité, qu'un moyen d'oppres-
sion au service des privilégiés.

* *

Page 332, il nous fait bien parler ainsi la Ca-
thédrale :

« Lorsqu'on l'examine de près, l'œuvre poli-
tique de l'Eglise n'est pas moins populaire que
son œuvre d'art. Toujours, partout, aux heures
de la lutte, elle fut Guelfe contre les Gibelins.
Elle défendit le village contre la tour féodale,
et, quand la mesure fut comble, elle aidale vil-

lage à démolir la tour. »

Et plus loin, page 133 :

« Qui donc souleva les vilains? Qui donc les

organisa? Qui les ligua contre les nobles? Qui
détruisit Je manoir insolent? L'esprit de l'Eglise !
Les moines! »

Certes, il a pu se faire que l'Eglise armât,
quelquefois, le bras des vilains pour combattre
le temporel/mais ce n'était que pour servir son
ambition et sa politique envahissante ; il a pu se

produire que des prêtres, des moines, se mêlas-
sent aux insurrections paysannes; c'est au nom
de l'Evangile que se révoltèrent les paysans alle.

mands; mais, loin d'être animés par l'esprit de

l'Eglise, ces prêtres, ces moines, se révoltaient
contre lui. Pressurés parles seigneurs de l'Eglise
comme les paysans l'étaient par ceux de la

chevalerie, c'est comme exploités qu'ils se sou-
levaient, eux aussi, s'appuyant de l'interpréta-
tion qu'ils donnaient à l'Evangile, mais les sei-

gneurs tiarés, mitrés etcrossés, qui, eux, repré-
sentaient bien l'esprit de l'Eglise, c'est avec les
nobles qu'ils étaient, bénissant le carnage de
la racaille. Parmi ces burgs démantelés de la
vallée du Rhin dont parle Saint-Auban, com-
bien appartenaient aux princes de l'Eglise, qui
n'étaient pas moins féroces ni moins rapaces que
les séculiers? Et lorsque la Révolution éclata,
ne fut-ce pas dans l'Eglise, chez les moines,
qu'elle rencontra les derniers serfs? »

*
*

Trop longtemps on nous a bercés avec les

Evangiles, où les théories les plus libertaires

peuvent trouver leur ample justification aussi

bien que l'autorité la plus ouLrée. Il ne s'agit
que de savoir les interpréter.

Oui, elles débordent de belles maximes! Mais

que nous importent les maximes de charité,
d'amour qu'elles nous prodiguent, si elles res-
tent toujours stériles en fait, et ne servent qu'à

engourdir le cerveau des individus, en leur pré-
chant l'humilité, la résignation, la macération
de la chair au profit de l'esprit, la soumission
aux volontés dés maîtres., leur faisant accepter
une vie de souffrances, de misère, d'exploitation
et d'oppression pour mériter une' éternité de

félicités dans une vie qui n'existe pas; faisant

ainsi, de chaque génération présente, un obsta-
cle à l'émancipation des générations futures?.

Ah! certes, il est consolant de voir les choses
en poète, de ne chercher que la beauté de cha-

que chose, de l'embellir de tous ses rêves, de
toutes ses .aspirations ! Mais lorsqu'il s'agit de
la vie et du bien-être de milliards d'êtres, lors-

qu'il s'agit de l'évolution de toute l'humanité.,
ce serait un crime de se laisser .leurrer par des

mirages et des fictions, et, sous prétexte que
les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être,
refuser de les voir, dans leur ensemble, telles

qu'elles sont.

L'Eglise n'a toujours été, aux mains des puis-
sants de la terre, qu'un instrument d'asservisse-
ment et d'émasculation de la pensée humaine.

Quelle que soit la foi, quels que soient la sincé-
rité et le talent de ceux qui ne la voient que
selon ce qu'ils la désirent, la Religion a, aujour-
d'hui, fait son temps. Elle est jugée: la plus

grande charité qu'on puisse lui faire, c'est de

ne pas trop remuer sa poussière.

J. GRAVE.

DES DROITS ET DES DEVOIRS

(Suite et fin) (1)

Je ne puis admettre, en effet, que la souf-
france soit ma destinée. S'il en était ainsi, la
loi suprême qui l'aurait fixée, aurait tout dis-

posé sur la terre pour mon malheur. Bien plus,
si cette loi m'était hostile, pourquoi, un seul

instant, laisserait-elle subsister mon espèce?
—Tout, dans la nature, ne se liguerait-il pas,

ne s'organiserait-il pas en vue de mon écrase-
ment? L'humanité, soumise à cette loi et plus
faible par conséquent, aurait-elle pu lutter

jusqu'ici, et, de conquête en conquête, arriver
à pressentir comme prochain l'épanouissement
de son bonheur?

Non! depuis le premier être infime, doué de
vie. jusqu'au plus perfectionné, la loi fut tou-

jours la même: un effort constant vers une
somme plus grande de bonheur. C'est cette force
latente au sein de tout être vivant qui entretient
la lutte contre les ambiances impropices, favo-
rise l'adaptation aux milieux divers et garantit
l'évolution vers un degré supérieur de perfec-
tionnement. C'est par elle que le primitif agré-
gat informe est parvenu progressivement, de
transformation en transformation, àla coordina-
tion harmonique que présente l'animal supérieur.
C'est le désir, expression du besoin, qui fait la

perfectibilité; c'est son assouvissement qui as-
sure le perfectionnement de l'être. Par la con-

trainte, au contraire, l'être s'épuise, dégénère et
meurt.

Or le besoin est un fait. L'état moral ou phy-
sique, soit bonheur, soit souffrance, qui résulte
de sa satisfaction plus ou moins complète est

également un fait pour l'individu. D'un autre

côté, puisque la souffrance est un manque ou
une insuffisance d'adaptation à l'état social qui,
dans ce cas, n'est pas conforme aux besoins in-

dividuels; puisque, après tout, une société n'est
autre chose que la somme des individus dont

(1)Voirles numéros 3 et 4.

elle est composée, le but a viser est la satisfac-
tion des besoins de ces individus, autrement
dit: leur bonheur.

Que l'on ne m'accuse pas de proclamer le droit
au bonheur après avoir nié la réalité de toute
notion de droit. Non!

Proclamer ce droit serait imposer à autrui le
devoir de participer à la réalisation de mon bon-
heur et ce serait porter atteinte au bonheur d'au-

trui, ce que je ne puis faire sans voir s'écrouler
tout mon raisonnement.

Je constate seulement que, dans l'échelle vi-

tale, chaque être applique ses forces à la satis-
faction de ses besoins, c'est-à-dire à l'accrois-
sement de ses facultés; je constate que si des
forces extérieures viennent contrarier cet effort
de l'être, celui-ci dépérit et que son individua-
lité se désagrège si cette contrainte subsiste; je
constate, en outre, que la société actuelle est ba-
sée sur le principe de dépendance, que cette dé-

pendance est un obstacle àla réalisation du bon-
heur-de l'individu, et je conclus ainsi :

J'appliquerai toutes mes forces à la satisfac-
tion intégrale de tous mes besoins, car je ressens
un impérieux, irrésistible désir de vivre. Cons-
ciemment ou' inconsciemment, tous mes actes
auront pour mobile la recherche du bonheur; et
mon bonheur, je ne le conçois pas ailleurs que
complet dans l'épanouissement de mon individua-
lité. Toute force qui tenterait de s'opposer à laréali-
sation de ce bonheur serait aussitôt par moi com-
battue et, si possible, brisée. D'ailleurs, de l'é-

panouissement complet de mon être dépend le
bonheur de la société, qui n'est qu'une multipli-
cation de moi-même; plus il me sera donné d'ac-
croître mes facultés, plus grands, plus nombreux
seront les bienfaits que recevra de moila société,
ensemble de mes semblables, tandis que ceux-ci,

profît antdes mêmes conditions de libre développe-
ment, ajouteront, en retour, à maprospérité. La
société présente, basée sur le principe de dépen-
dance, ne peut que m'être nuisible; elle doit
être remplacée par une société dont le principe
sera l'indépendance intégrale de l'individu,
seule garantissant l'accroissement indéfini de
ses facultés, c'est-à-dire la réalisation de son
bonheur.

Les notions de droit et de devoir, je les re-

pousse, parce qu'elles entraînent une dépen-
dance de mon individualité par rapport aux au-
tres individualités et réciproquement, et que cette

dépendance est l'origine de tous nos maux. Je
brise avec elle et je me déclare libre de toute at-

tache, de toute obligation envers mes semblables,

lesquels, de leurcôté, ne sontassujettis à aucun
devoir envers moi. Et ce principe de non-dé:
pendance est la conséquence de ces faits: que j'ai
des besoins, que mon être n'est heureux qu'au-
tant qu'il les satisfait, et que rien, dans la nature,
ne me prouve que je dois mettre obstacle à la
satisfaction de mes besoins.

Uneobjection se pose: Si chacun poursuit la

satisfaction intégrale de tous ses besoins, que
faire si Jes besoins de l'un sont en opposition
avec les besoins d'autrui? Si l'un et l'autre des

antagonistes refusent de céder le pas, n'est-il

pas nécessaire qu'une réglementation des droits
et des devoirs de chacun ait au préalable pres-
crit la conduite à tenir en semblable occurrence?

Sinon, n'est-ce pas le retour pur et simple au rè-

gne de la force brutale? Des deux compétiteurs,
le plus fort contraindra l'autre au sacrifice de

son bonheur, et cela impunément, puisque nu*

n'aura « le droit d'intervenir ».

Nullement!.

Pour satisfaire la plupart de mes besoinS.,
l'aide de mon semblable m'est indispensable.

La

vie est actuellement trop complexepour queje 111
sois obligé de spécialiser mes efforts. Il n

qu'un très petit nombre de besoins auxquels Je

puisse subvenir à l'aide de mes propres forcer
Si donc je me confinais dans l'isolement, si Je; l
mitais mon champ d'activité aux seuls besoin
qui se puissent satisfaire sans le secours des a''-
très hommes, il s'ensuivrait un tel amoindris
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sement de ma vie, une telle altération démon
bonheur, que l'état social actuel, malgré tout son
despotisme, vaudrait mieux, certes, qu'une con-
dition vitale si chétive.

.1e suis donc dans l'obligation d'avoir recours
a mes semblables afin que ceux-ci suppléent à
1insuffisance de mon activité. Mais si j'ai besoin
de mes semblables, ceux-ci ont en retour besoin
de moi. Chacun d'eux, pas plus que moi, n'est
capable de réaliser à lui seul son bonheur. Mon
concours lui est nécessaire et je contribuerai,
dans la mesure de mes forces et de mes facul-
tés, à la satisfaction de ses besoins, comme il en

agit avec moi pour la satisfaction des miens. Il

s'établit entre lui et moi une réciprocité d'inté-
rêts qui entretient entre nous des relations bien-
veillantes.

La conscience de cette réciprocité d'intérêts
crée l'esprit de solidarité. Cet esprit de solidarité
est un fait. Il est la conséquence de la faiblesse
de l'homme en lutte avec les forces naturelles,
et du besoin qu'il a de l'appui de ses semblables.
Dns les peuplades primitives, il existe aussi

bjen que dans nos sociétés complexement civili-
ses. Il est même antérieur à l'humanité. On le
constate chez tous les animaux vivant par grou-
Pes. Inhérent pour ce motif à la nature humaine,

Puisqu'il est le fruit de l'évolution du règne ani-
uial, il n'a pu être éteint par l'immémorial anta-

gonisme qui préside à nos sociétés civilisées.

c'est
lui qui, joint à l'effort vers un plus grand

Hen-ètre, aida l'individu à lutter contre les
obstacles extérieurs et facilita son développe-
ment et son progrès. Il est un des deux facteurs

IndIspensables de la perfectibilité.

r
En outre, il est le régulateur grâce auquel

homme est retenu sur la pente du mal où l'en-

raîne, en l'incitant à la destruction de son es-
Pece, l'antagonisme social dans lequel il se dé-

at.
Supprimez les causes de cet antagonisme,

Ion adversaire, il reste seul. Devant lui, tombent

les haines, s'apaisent les inimitiés; il tempère
llls-rivalités. aplanit les différends.

Donc, dans une société libertaire, où l'homme
ne

Serait soumis qu'aux lois de la nature, et ne
lad pas, vis-à-vis de son semblable, dans un

PPOrt de dépendance, cause de tout antago-
f, la règle serait la solidarité, parce que

pette
qualité est essentielle à la nature humaine,

rce qu'elle lui a été léguée par toute la série

aninjale qui a précédé l'homme sur la terre. Si

one, accidentellement, un conflit venait à se

r.dUire, c'est lui qui rétablirait l'accord, parce

n aurait à lutter en l'âme humaine contre

d llcn
autre élément de discorde. Les notions de

rolts
et de devoirs n'auraient plus rien àvoiren

Ces?!. rends; l'intérêt seul, cet intérêt non pré-

Chechte,
mais passé chez l'animal humain, comme

ehgzses
prédécesseurs, à l'état d'instinct, dicte-

rait Entente cordiale entre les parties, par des

tiencesslons réciproques bénévolement consen-
tjeg

; ANDHÉGIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

COLONISATION.- Il nous arrive des nouvelles na-

vrantes d Tonkin. Là-bas, dans ce pays qu'on di-
sa.it Si ei. et quile serait en effet, si la civilisa-

tion, au
lieu de porter, comme toujours, la dévas-

tation
et l'exploitation la plus effrénée chez les

peuples retardataires, y avait enseigné les moyens

puissants,dontelle dispose pour accroître le bien-
être

een ,
la-bas, règne une disette lamentable.Les

rnneral, là-as, rgle une disette lamentable.Les malheureux Tonkinois, qui vivaient jadis tran-

Ilille ellt
u produit de leurs récoltes, assiègent

fisant llel
eu Implorant de maigres aumônes insuf-

fisantes à les garantir du dénuement le plus com-

pletet
à les empecher de mourir littéralement de

faim. Ler°S}ïrna!1d'Hanoï constate que la responsa-
dite dp

cette disette incombe à l'incurie de l'admi-
^^tratinn f rançaise-0 etaUh len la peine de railler les Italiens sur

leur manie de colonisation pour ne pas faire mieux
qu'eux. Sous prétexte d'ouvrir des débouchés au
« commerce national », autrement dit, sans phra-
ses, pour favoriser les spéculations et les tripotages
d'une bande de pirates autrement malfaisants que
les pirates tonkinois et annamites, on sème la mort
de toutes parts. Combien de vies humaines aura
coûtées la conquête du Tonkin, combien celle de

Madagascar? Et pourquoi? Pour enrichir quelques
brigands pour qui la vie d'un homme a moins de
prix qu'une pièce de cent sous.

Et notez que tout à côté du Tonkin, se trouve la
Cochinchine, également possession française, dont
la production annuelle est de beaucoup supérieure
à sa consommation. Le surplus de cette production,
direz-vous, pourrait être utilisé à soulager les affa-
més du Tonkin. Dans une société libre et commu-
niste, sans doute, les produits en excédent en un
lieu seraient immédiatement expédiés dans les
pays où il y aurait insuffisance; mais, sous le régime
capitaliste et propriétaire, il n'en est pas ainsi: les
Tonkinois crèveront de faim, tandis que tout près
d'eux il y a surabondance de denrées.

*
* *

Encouragés par de tels succès, nos gouvernants
vont décréter Madagascar colonie française. Usant
du droit du plus fort, le gouvernement français,
après avoir parlé simplement de « protectorat »
aux Malgaches, c'est-à-dire d'un système qui leur
laisse encore — combien peu cependant! — une
certaine autonomie, avec une mauvaise foi à
laquelle « la plus perfide de toutes les Albions »
n'a plus rien à envier, va déclarer sans autre forme
de proçès aux vaincus: « La maison est à moi, c'est
à vous d'en sortir. »

Quand on fait preuve d'aptitudes colonisatrices
aussi évidentes, c'est le moins qu'on puisse faire.

,Quand donc nous déciderons-nous à nous débar-
rasser de tous ces oiseaux de proie?

*
*

PITRERIES.— Les collectivistes se congratulent et
banquettent à ventre déboutonné pour célébrer
leurs derniers succès électoraux. L'autre soir, entre
la poire — j'allais dire les poires - et le fromage
— sans doute celui dont la cloche est au quai d'Or-
say,- leur pontife a bu à la gloire du seul, du vrai,
de l'unique Parti ouvrier, défiant toute concurrence.
S'inspirant de la phraséologie charlatanesque des
Mangin et des Bornibus, le roi barbu s'est écrié:
« Notre internationalisme n'est plus contesté (supé-
riorité reconnue), il est imposé et adopté par ceux
qui hier étaient encore nos plus farouches ennemis

(l'essayer, c'est l'adopter)! »
C'est pour cela sans doute que vous avez voté les

crédits pour Madagascar.
Plus loin: « Nul ne peut être socialiste sans être

collectiviste. » Hélas! moi qui me croyais socialiste!
Mais, à propos, de quel collectivisme s'agit-il? De
celui de 1878, répudiant le suffrage universel, ou de
celui de 1893, préconisant la conquête des pouvoirs
publics? Ledoute! ledoute! exhalait Pécuchet. j'ai-
merais mieux le néant!

A. GIRARD.

*
**

La campagne électorale que mène actuellement
le sous-Guesde Deville nous donne un riche exemple
des platitudes que peuvent faire ces ex-révolution-
naires réduits à quémander des mandats.

Voici en quels termes le candidat Deville brûlait
ce qu'hier encore il adorait :

« Jadis, dit-il, j'ai, pu croire à l'efficacité de la

violence, j'ai pu avoir confiance dans la force bru-
tale. Mais, comprenant que l'affranchissement du

prolétariat devait être l'œuvre, non d'une minorité
en révolte, mais d'une majorité consciente, je re-
viens sur ces écrits qu'on veut me reprocher (les-
quels sont vieux de plus de sept ans), et je me ren-
ferme dans ce que j'ai écrit il y a trois mois, alors
qu'il n'était pas question de ma candidature. »

A cette même réunion, quelques-uns de nos ca-

marades, manifestant leur opinion aux cris de : A
bas les parlementaires! A bas Jaurès! se sont vu

signaler à la police par MM. les étudiants collecti-

vistes, remplissant le rôle de mouchards qui sied
si bien à leur chef de file, Guesde, et qui s'est fait

pourvoyeur du bagne en dénonçant Lorion. Jésuite
et mouchard, telest le bon collectiviste.

PAULD.

Russie.

Il y a eu dix-huit cents personnes de tuées à
Moscou le jour du couronnement dutsar. La ventri-

potence bourgeoise n'a pas manqué d'exhaler son

mépris pour cette « vile populace« se ruant, « tous

appétits déchaînés ». à l'assaut de la mangeaille.
Sans doute le spectacle en devait être peu ragoûtant.
Mais lequel des deux est le plus répugnant, ou de
cette fringale de la foule de tous temps affamée, ou
de ces « largesses à la multitude », avilissante au-

mône, où se traduit tout le dédain du monarque
envers la tourbe de ses sujets?

Il est de fait qu'un peuple conscient de sa dignité
eût renvoyé les pommes cuites distribuées, à la tête
de l'insolent autocrate.

A. G.

BIBLIOGRAPHIE

De Cor, de la boue, du sang (1), par E. Drumont,
dessins de Coindre.

C'est la sélection des articles que publia M. Dru-
mont de 1892 à 1894.

Il est toujours curieux de relire ces articles, écrits
au jour le jour, et d'y retrouver les impressions
perdues ou effacées.

Dans la page relative aux anarchistes, il y a un

parallèle que semble particulièrement affectionner
M. Drumont, c'est lorsqu'il les compare aux Jaco-
bins de 93. Il prend un malin plaisir à affubler ces
derniers du vocable d' « anarchiste », en démon-
trant qu'à cette époque, les bourgeois d'alors, an-
cêtres de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne
répugnaient pas aux moyens violents, et que,
même, ils auraient pu, en fait de violence, donner
des leçons aux anarchistes actuels.

Des rapprochements semblables sont, sans doute,
très piquants dans des articles de combat; ils font
rire aux dépens de ceux auxquels ils s'appliquent,
mais lus après coup, en un livre, ils perdent de leur
saveur et nous prouvent que «'faire de l'esprit »,
c'est brûler un feu d'artifice dont il ne reste qu'une
charpente informe après qu'il est éteint.

Ce rapprochement
-
entre anarchistes et jacobins

que fait M. Drumont n'est et ne peut être que très
superficiel et peut se faire de tous les partis qui ont
lutté pour conquérir le pouvoir: les royalistes sous
l'empire, les catholiques en Angleterre; aucun n'a
reculé devant les moyens extrêmes lorsqu'il s'est
agi de conquérir le pouvoir ou de le garder — lors-
qu'ils avaient, bien entendu, assez d'énergie pour
lutter. Mais là s'arrête la similitude, et déjà, dès
le premier rapprochement, la similitude n'existe
pas, puisque tous les partis ont lutté pour la con-
quête de l'autorité, pour substituer leur propre au-
torité à celle qu'ils voulaient renverser; quels que
fussent leur désintéressement et leur sincérité, il

s'y mêlait quand même une part d'ambition, puisque
eux et leur parti devaient bénéficier des préroga-
tives du pouvoir. Les anarchistes, eux, luttent pour
la disparition complète du pouvoir, pour l'émanci-

pation de tous, la disparition de tous les privilèges,
sans attendre, individuellement, rien de plus que ne
puisse espérer le dernier venu. La différence est

en leur faveur.
Cette réserve faite, le livre de M.Drumont est à

lire, et nous n'oublions pas qu'il fut un des rares
qui prirent la défense des anarchistes persécutés,
qu'il a contribué à faire dégringoler le régime de
terreur que voulaient instaurer les repus troublés
dans leur digestion. GRAVE.

*
»»

Soeiologia anrÛquista, par J. Montseny, Biblio-
teca de El Corsario, 1er vol., 1 franc,' impr. El

Progreso, à la Corogne (Espagne).
En cette forte brochure et dans un style vibrant

où se déploie toute l'éloquence de la phrase espa-
gnole, J. Iontseny, au risque, comme il le dit lui-
même, de choquer ceux qui, incapables de penser
eux-mêmes, reçoivent des savants à la mode les
idées qu'il est de bon ton de professer, examine la
société bourgeoise et constate sa décrépitude. Il
montre quelle est l'influence mauvaise d'un aussi
détestable milieu sur le cerveau humain et expose
d'irréfutable façon quelles transformations néces-

(1)1 vol., 3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue Racine.
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saires amèneront inéluctablement un avenir où les
individus trouveront dans la liberté et par la liberté
le bien-être matériel et les satisfactions morales qui
en feront des bons et des heureux.

Nous félicitons particulièrement le camarade
Montseny de s'être rendu compte que les bonnes
raisons ne suffiront pas pour cette transformation
et nous redirons avec lui: « Nous avons la raison,
nous aurons la force par elle! »

*
**

Nous avons reçu: La Commune et la Révolution,
par G. Lefrançais, brochure à 0 fr. 15; 20 centimes,
franco. En vente aux Temps Nouveaux.

C'est la réédition d'un article paru en 1874 dans
la Commune de Genève. Sans être absolument de
nos idées, 1auteur y fait une vigoureuse critique
du suffrage dit universel et de l'Etat.

*
**

Nous avons reçu le n, 4 de la Liberty Library. de
Columbus Junction (Iowa), Etats-lTnis; il a pour
titre: The True Aim of Anarchism (le véritable but
de l'anarchisme). E. Steinle, l'auteur de cette bro-
chure, après avoir constaté que les maux dont
souffre l'humanité résident dans la privation de la
liberté et dans la propriété privée, pose comme
eonditions indispensables du bonheur : 1° que
toute liberté soit laissée à l'individu pour la jouis-
sance des biens existants; la liberté entière, ex-
plique-t-il, empêche le désir du plaisir de dépasser
les bornes naturelles, et 2° que les fruits du travail
soient à la disposition de tous, et alors les hommes
travailleront volontiers et le bien-être de l'huma-
nité sera accru puisque la production sera dès lors
augmentée en grande proportion. Tel est le véritable
but de l'anarchie.

La Liberty Library publie une brochure chaque
mois. Elle annonce pour le mois de juin un numéro
qui présentera un intérêt exceptionnel. Les doc-
trines des deux fractions du parti anarchiste (indi-
vidualisme et communisme) y seront exposées, la
première par Francis D. Tandy et la deuxième par
E. Steinle. Ce ne sera pas une controverse, ni une
discussion, car chacun des deux auteurs aura écrit
son étude sans prendre connaissance des argu-
ments exposés par l'autre.

A. G.*
**

Nous avons reçu :

Le Crime et VEcole, par J. Bouzon, 1vol., Guillau-
min, éditeur, 14, rue Richelieu.

Berthille d'Haegeleere, par S. Pierron, au Coq
Rouge, Bruxelles.

LeSage Empereur, vers par L. Riotor, au Mercure
de France, 15. rue de l'Echaudé.

Contre ce temps, par L. Lumet, préface de J. Baf-
tier, 1 vol., Bibliothèque de l'association, 17, rue
Guénégaud,

Brochures: L'Assurance sociale, Louis Fière, tip.
Golio, via Agnello 9, Milan.

La Religion y la Cuestion social, par Montseny. —
A las Proletarias, Soledad Gustavo; toutes deux à la
Questione Sociale, Buenos-Ayres.

La Moderna Lucha de clases, par F. Turati. — La
Tactica rcvolucionaria. J. Plecanow; à la Vanguardia,
Buenos-Ayres.

Entre ouvrias, 0 fr. 40, franco 0 fr. 45, à l'Impri-
merie Méridionale, 119, boulevard ationa], Mar-
seille.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Il ne faudrait pas, semble-t-il, que, la période
électorale finie, maintenant que sont élus les can-
didats contre lesquels nos camarades ont lutté,
l'énergie et l'activité se rendorment; il ne convien-
drait pas de reprendre les parlottes de groupes, les
discutailleries habituelles entre gens de même avis,
intéressantes, mais stériles; mais qu'au contraire,
nous opposions partout, dans toutes les réunions
adverses, la vérité et — au besoin — la force à la
force et au mensonge.

A ce sujet, quelques camarades du XVII" pro-
posent que chaque groupe étudie telle ou telle ques-
tion spéciale, - anticléricale, antipatriotique, anti-
électorale,— qu'il s'entoure de tous les documents
relatifs à chacune de ces questions, et qu'il la traite
partout où il sera utile, —les autres groupes ve-nant,
au moment opportun, le soutenir de toutes leurs
forces. Il semble que, de cette façon, chaque groupe

se spécialisant en une question déterminée, et les
autres groupes venant l'entourer lorsqu'il en sera
besoin, la tâche commune sera utile et féconde.

C'est ainsi que nos camarades du XVIIe se pro-
posent d'attaquer, dans toutes ses manifestations, la
« Religion».

Ce sujet paraît particulièrement intéressant, en
ce sens qu'il amènera à discuter et connaître nos
idées beaucoup d'individus qui, sans être anar-
chistes, sont cependant athées et matérialistes.

Ils font donc appel à tous ceux à qui la justice
divine répugne, que dégoûtent les vertus et la ré-
signation chrétienne, à tous ceux enfin qui sont
las de tendre perpétuellement la joue gauche, lors-
que la droite vient d'être frappée.

Que chacun vienne nous apporter, soit des docu-
ments étrangers, soit des idées personnelles; le
concours de tous nous est indispensable.

Ces camarades se réunissent habituellement le
mercredi et le samedi, au coin de la rue Poncelet
et de l'avenue des Ternes.

Les Libertaires du XIP, — Réunion tous les sa-
medis, à 9 heures du soir, 9, rue de Vanves. Cause-
rie.

Nous donnons l'ordre du jour accepté dans la
réunion dont nous parlions dans notre dernier nu-
méro:

« Les groupes sotissignés :
« Industrie florale; Groupe d'études économiques

« du XIe; En Avant, de Pantin; Jeunesse interna-
« tionaliste révolutionnaire de Pantin; Groupe du
« Nord; Groupe de Clignancourt; Union socialiste
« révolutionnaire de l'arrondissement de Sceaux;
« Groupe d'études sociales et de fraternité du IVe;
« Groupe d'études sociales du Ve, 2e circonscrip-
« tion; Groupe d'études sociales du Ille; Groupe
« central du XVe; Groupe du XIIIe; Précurseurs
« deClichy; Groupe central du IXe; Cercle d'études
« sociales de Plaisance; Groupe du Ve, lre circons-
« cription; Groupe d'études sociales du Xe; Groupe
< central du XXe; Groupe d'études économiques du
« Ve; Groupe des Ëtudiants socialistes révolution-
« naires internationalistes,

« Réunis le 26 mai, 36, rue de la Montagne-
Sainte-Geneviève, pour protester contre les fêtes
du couronnement du pendeur de toutes les
Russies,

«• Envoient leur salut révolutionnaire aux mar-

tyrs du monde entier morts pour la défense des
droits populaires. Ils se souviennent que ce jour est
l'anniversaire des révoltés de tous pays.

« Ils adressent leur souvenir aussi bien aux massa-
crés de la Pologne qu'aux martyrs de la Sibérie, aux
fusillés de la Sicile qu'aux crève-de-faim de l'Italie
et de l'Irlande. Ils envoient également l'hommage
de leur respectueux souvenir aux garrottés de Ma-
drid et de Xérès, comme aux pendus de Chicago et
de Londres, aux fusillés de la Semaine sanglante et
aux guillotinés de la Roquette.

« Vive la Révolution sociale! »

Bibliothèque sociologique du lIe.- Samedi 6 juin,
à 8 h. 1/2 précises, salle Arnaud, 3:i, rue du Sergent
Bauchat.

Un camarade, propriétaire de 10 hectares de ter-
rain en Roumanie, désirerait pratiquer le commu-
nisme sur ce' terrain avec un compagnon français
ou italien, soit seul, soit accompagné de sa famille.

S'adresser à Nastase Badarau, à Bivolari, district
de Jassy, Roumanie.

Suresnes-Puteaux. — Les camarades qui désirent,
le dimanche, prendre l'air, peuvent aller faire une

promenade au bois de Boulogne, et, de là, pousser
jusque chez Baumont, coiffeur et marchand de vins,
au rond-point des Bergères, et 3, avenue de Saint-
Germain, à Puteaux, où, de 2 à 6heures, ils rencon-
treront des camarades.

Reims. — Les turpitudes et les compromissions,
plus nombreuses que jamais, qui viennent de se

produire ici, au cours de la dernière période élec-
torale, ont disposé beaucoup de travailleurs à aban-
donner les formes légales et à se rallier à nos idées.
En conséquence, un certain nombre de camarades
se sont décidés à former un nouveau groupe d'études
sociales et'à adopter une nouvelle ligne de conduite
vis-à-vis de la propagande.

Ces camarades organisent une grande réunion,
qui aura lieu le samedi 6 juin, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Vanny.

Les camarades de Reims sont invités à y venir,
ainsi que tous ceux qui sont sympathiques à nos

idées; à cette réunion, il leur sera donné connais-

sance des nouveaux projets en vue et de la ligne de
conduite à prendre.

Quant aux camarades dont l'activité s'était ralen-
tie vis-à-vis la propagande, ils sont spécialement
priés d'y assister, la réunion étant on ne peut plus
urgente et intéressante. Le groupe initiateur.

Domari.w — Dimanche 7 juin, à 5 heures, soirée
familiale, chez Guillot, menuisier, avec le concours
de camarades de Lyon. Chants et poésies. — Avis
aux camarades de la région.

SAINT-NAZAIRE.— Jeudi 11juin, à 8 h.'1/2, salle
de la Jeunesse, rue Ville-ès-Martin, réunion publi-
que et contradictoire sur « la question sociale et le
pain gratuit ».

Entrée: 0 fr. 20.

Les lecteurs des Temps Nouveaux sont invités à
assister aux réunions du Groupe d'études sociales qui
ont lieu chez Tellier, coin de la rue Gambetta et de
la rue aux Chevaliers, tous les vendredis, à 8 h. 1/2
du soir. — (Caudebeo.)

AMIENS,— Tous les camarades désireux de s'ins-
truire sont invités à la réunion qui aura lieu le
samedi 13 juin, à 8 h. 1/2 du soir, chez Edmond,
rue Basse des Tanneurs.

Sujet: Formation d'un groupe sociologique et
littéraire.

*

En vente, en nos bureaux, les deux premières litho-
graphies de notre album, L'Incendiaire, de Luce:
Femmes portant du bois, de Pissarro père. Prix: I fr.
pièce, 1 fr. 15 franco. Epreuve de choix: 3 fr. pièce,
3 fr. 15 franco.

PETITE CORRESPONDANCE

J. P., à Paria. — Je n'ai rien lu de Kant, et on peut
se passer de sa lecture, à mon avis. Chez Alcan, 108,
boulevard Saint-Germain, vous trouverez la liste des
principaux, ouvrages de Spencer, ainsi que de Wundt et
Hibot. Guillaumin. 14,rue Richelieu, aédité, de Spencer,
Justice et deux autres dont le nom nous échappe.

C., à Pleynefaye. — Ils laissent à désirer, vos vers.
L., à Epinal. — Employez le numéro à la propa-

gande.Quandje verrai BretonA.,je ferai votrecommission-
J. M., à Reims. — Bellamy est arrivé trop tard pour

entrer dans le paquet de la semainepassée.
A. A., à Estagel, —Bienreçu les 3fr. 20au Libertaire--
Maurice. — Trop tard votre communication pour le

dernier numéro: mardi matin, nous l'avons assez répété
pourtant.

G., il Domarin. - Même observation que ci-dessus
G., à Marseille. - Reçu du Libertaire 6 francs à

votre compte.
G., à Bouryoin. - La Débâcle, 2, rue Beaujardin-

Ensival, Belgique.
Cherbourg. — Reçu extraits, vont bien, merci, mais

une autre fois ne fermez pas la lettre, elle nous est
arrivée taxée, et mettez dessus: « Papiers d'affaires.

Fourchambault. — Numéros expédiés. — Merci.
A. A., à Bordeaux. - Reçu extraits. Merci.
M.P., à Creissels. —En français, oui.
L. IJ"Ù Puteaux. —Vous n'avez laissé aucun dessin

à la maison. — Précisez l'objet de la communication
aux camarades de Levallois,

A. G., à Londres. — Malon est si rasoir que je ne J'ai

jamais lu. Même raison en ce qui concerne Leroy-Beav
lieu. — Proudhon n'était pas un économiste, au se"s

que donnent à ce mot les économistes « officiels
».Reçu pour le journal: G., à Beauvais, 0 fr. 50. —G:J., Alano, 1 fr. 50. — P. S., Bulgarie, 10 fr. — B., à Ge-

nève, 5 fr.2"». — A. R., Pont-en-Royan, 0 fr. 2,;. -

A. G., à Londres, 2 fr.. i0. — A. G., a
7 fr. — Une amie, 1 fr. — L. F., Paris, fi fr. — J-/!
Paris, 5 fr. — Collecte faite à la conférence

Peiioutie".2 fr. —M., à Nonancourt, 0 fr. 75. — Fourchambau,
0 fr. (10.— Gj., ri fr. — Merci à tous.

1), à Lyon. — 11..il Angers. — B., Il Port- SalJlt-Lotl
—G., à Jailleu, — P.. à San-Paulo. — D., à Amiens-.,'.
M.,à Marseille. —S.,à Alexandrie. —C.,K. et G., i\al';'1- T.. à Droiturier. - B., à La Machine. - G. U"
Bordeaux. — L. et P., rue de Beaune. — IL E., à (ja
— L. L , à Jemeppes.— M.,à Cambrai.— C., à Bosse-
C., à Frognal. —D.. à YascœuiL — E. N., à Philadelp'1— L., à Caudebec. — Un égo-altruiste. — F.. à Afljicl— E. Il. I)., au Manoir. — L., à Angers. — If., à Sa11
Nazaire. — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vcute

à Port-Saint-Louis.

J d B t G h 'l' 13 ,!'êJI}eLes camarades Barrat, Gazanhes et
Félixle crient dans les rues, avec la Sociale et le LtC

taire.

Le Gérant : Denéchère-

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUB,1.




