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AUTOUR DE NOUS

Profitant de l'accalmie, jetons un coup d'œil sur

l'esprit général de notre temps et « faisons le

point» du mouvement évolutionnel.
Les sphères gouvernementales se. meuvent de

plus en plus sans direction, sans but quelconque,
poussées seulement par la force d'inertie, au

petit bonheur des circonstances fortuites. Sans

programme défini, sans autre souci que de
bâcler les affaires au jour le jour et de n'avoir

pas d' « histoires », errant à l'aventure dans le
dédale d'une législation d'expédients, les gens
au pouvoir, incompréhensifs de l'esprit nou-

veau, ignorants des besoins nouveaux, s'agitent
bruyamment dans le vide, hannetons pris dans
un tambour, mesurant à leur tumulte l'utilité
de l'œuvre accomplie. De plus, enlizés jusqu'aux
oreilles dans le cloaque de leur propre-pourri-
turè, ils se démènent désespérément, mais en

vain, justement alarmés du nettoyage prochain
qui se laisse pressentir.

Tous leurs efforts tendent, non pas à mener à
bien les affaires du pays, mais à prévenir la
révélation de leurs ignominies, par la menace
sous-entendue de révélations analogues visant
leurs adversaires. C'est le régime du chantage
réciproque : « Situ parles, je dis tout. »

L'autorité s'en va à la dérive sur l'océan de

mépris qui tôt ou tard l'engloutira. Nul intérêt
ne se dégage de leurs débats; rien ne sort de
leur stérile agitation; c'est 1',agonie définitive

qui s'empare du corps gouvernemental déjà
ïroid. Toute vie se retire de ce monde spécial
dont l'inutilité, la nocuité même apparaît chaque
jour plus clairement. Vieux débris, vieilles

lunes, roulant sans but dans un ciel désormais
"Sans chaleur et sans atmosphère!

l *
•¥•*

-Et cependant l'humanité marche. Un mouve-
Jûent d'idées considérable s'est accompli depuis
plusieurs années. Dans tous les milieux, dans
toutes les classes et castes sociales, dans toutes
les branches des connaissances humaines, son
influence est manifeste.

Un grand problème se pose sur toute la sur-
face de la planète. L'humanité, après avoir
successivement épuisé des milliers et des mil-
liers de combinaisons constitutionnelles, est
troublée d'un doute nouveau. Elle commence à
se demander si l'une des causes de son mal
n'est pas, plus qu'à la forme du gouvernement,
due à la chose elle-même. Lasse de rechercher

à quelle sauce elle sera mangée, la nécessité
-d'être mangéene lui semble plus aussi évidente.
Et la question surgit : Pourquoi ne vivrais-je
Pas libre? Plus qu'à y perdre, je n'ai qu'à y

gagner. Et elle instruit et complète le-procès du
vieux principe d'autorité, dont la condamnation

paraît irrémédiable.
Cette constatation lui fut suggérée par la ré-

sistance aveugle opposée à son évolution écono-

mique. Car le problème, quoique double, est
d'abord économique; mais il se complique
aussi d'une question morale et politique.
L'erreur des socialistes ou du moins de la plu-
part d'entre eux est de vouloir le réauire à une

pure question de subsistance. Une fois le ventre

plein, l'homme doit être heureux. Et en vue de

régler la production et la répartition à vepir, ils
ont élaboré tout un plan compliqué d'organisa-
tion affectant un faux air scientifique parce que
bourré de chiffres, lesquels, d'ailleurs, sont très
contestables.

Mais ce socialisme incomplet et terre à terre est

déjà débordé par un néo-socialisme à vues plus
larges, à conceptions plus générales. Cette doc-
trine nouvelle, quoique hésitant encore à rejeter
entièrement le principe d'autorité, par sa néga-
tion de la propriété soit individuelle, soit collec-
tive, par son adhésion à la « prise au tas» et par
la réduction de l'autorité à ce qu'elle considère
comme un strict minimum, se rapproche de l'a-

narchisme communiste qui, lui, embrasse le

problème dans toute son ampleur, poussant lo-

giquement les conclusions de' ses prémisses
jusqu'à leurs conséquences dernières.

*
* *

Dans l'ensemble des aspirations humaines
vers un état social meilleur, ces diverses ten-
tànces ont déterminé deux, courants, en appa-
rence contraires, mais dont, au moment su-

prême, les efforts nécessairement se pénétreront
et, par leur combinaison, aideront à la solution

intégrale du problème en suspens.
-Ils se définissent en deux mots: solidarité et

individualisme.
D'une part, -le peuple, et plus spécialement la

classe ouvrière, astreint de par la tyrannie
sociale au labeur manuel, a vu, grâce à une
continuelle coopération dans l'effort, se déve-

lopper en lui l'esprit d'association, d'entente,
d'appui mutuel, générateur de solidarité.

L'analogie des maux soufferts, des injustices
endurées, des hontes, des affronts subis, l'état

commun de servitude et de persécution, la

similitude des intérêts ^et des revendications,
tout a créé entre prolétaires un lien étroit de

réciprocité dans les secours portés, les services
rendus.

Joignez à cela l'entassement en de grandes
casernes ou cités, qui, de l'agglomération, fait
une vaste famille par la promiscuité forcée des

existences.
il faut avoir vécu avec le peuple pour avoir

conscience de l'énergie vivace des sentiments
d'union fraternelle qui sommeillent en lui, en

dépit de l'antagonisme incessant de la lutte pour
la vie

La classe ouvrière, plus spécialement absorbée

par la conquête du pain et tenue à l'écart des

préoccupations intellectuelles, envisage surtout
le côté économique de la question. Elle s'en
tient plus généralement au socialisme, qui lui

paraît devoir apporter une sensible amélioration
à sa situation matérielle.

Dans la" bourgeoisie éclairée, au contraire, et

parmi les intellectuels, le courant individualiste
est très marqué.

L'immixtion chaque jour plus profonde de
l'Etat au foyer domestique, ingérence dont le

triomphe serait dans la réalisation d'un socia-
lisme mal compris, a provoqué une réaction,
aujourd'hui résistance inerte, demain peut-être
révolte chez tous les hommes conscients de l'in-

dépendance et de la dignité de leur moi.
Comme l'adolescent, sentant croître et s'épa-

nouir en lui son individualité, ronge le frein de
la tutelle paternelle et le brise enfin, l'intellec-

tuel, impatient de toute direction supérieure, ne
-

cherche qu'en sa seule conscience le principe de
sa loi morale et dédaigne ou combat, suivant les

cas, l'inintelligente injonction d'autrui. Il est
libre alors, non pas qu'il n'obéisse point, mais
il se sait la force de ne pas obéir, s'il le veut, et
toute la liberté morale est là. Elle est un état
d'âme d'un degré supérieur.

Cet état d'âme caractérise notre époque; c'est
lui qui engendra la conception d'une morale

sans sanction. C'est sa généralisation qui amè-

nera l'affranchissement de l'humanité.
Ces deux tendances, ai-je dit, quoique parais-

sant s'exclure, sont destinées à se renforcer au
contraire plus tard, quand il le faudra, car elles
sont les conditions indispensables à l'établisse-
ment d'une société répondant intégralement par
son organisation à tous les besoins humains :

association pour la production, et individualisme
dans la consommation soit matérielle, soit intel-
lectuelle. Communisme d'une part, anarchisme
de l'autre, tels sont les deux termes de la propo-
sition à résoudre.

**

L'esprit de mutualité constaté chez 1Erpeuple
deviendra, au moment voulu, un puissant fac-
teur pour conserver à l'individu libéré le fruit si
cher de sa conquête. Lorsque, après l'anéantis-
sement des conditions existantes, une réédifica-
tion s'imposera, quel précieux apport cette soli-

darité, produit d'une longue éducation coopéra-
tive, fournira dans la réorganisation de la

production! Telle sera la part qui sera naturelle-
ment dévolue à cet élément dans l'établissement
des bases de la nouvelle société.

D'un autre côté, si la solidarité doit être l'âme

de la vie sociale à venir, en même temps, le droit.
de chacun se précisera dans un strict individua-
lisme. C'est lui qui gardera des erreurs et des
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jougs passés, en garantissant des servitudes

'volontaires, conscientes ou non, tandis _qu'à l'es-

prit de solidarité appartiendra de régir, les rap-

ports sociaux, soit économiques, soit autres.
L'un assurera à l'homme la liberté morale par

le respect d'autrui, l'autre l'indépendance so-

ciale par l'appui mutuel.

Combien consolante, donc, est la constatation

du développement vraiment rapide de ces deux

tendances au sein d'une société antagoniste et

opprimée, et quelle confiance ne donne-t-elle

pas à ceux qui, douloureusement éprouvés par

l'âpreté de la lutte vitale, dépensent tant d'efforts

pour l'amélioration de leur sort, en même temps

que de celui de l'humanité entière !

ANDRÉGIRARD.

(MAXBUHR.)

MATÉRIALISME

Considérant l'univers d'après les seules don-

nées des sciences, et hors de toute tradition

théologique, rien ne nous y révèle la présence de

ce qu'on a appelé l'esprit. Le monde nous appa-
raît comme un tout, à la fois unique et varié; et
les phénomènes les plus divers ne sont que les
manières d'être d'un seul principe: la matière,
ou plutôt le 'mou.vement. Celui-ci est tantôt con-

scient, tantôt — la plupart du temps
— incon-

scient; autant du moins que nous en pouvons

juger. Mais il n'y a là que deux formes d'une
même essence, différentes en degré, non en na-
ture. L'idée.du mouvement suffit à expliquer la
vie et ses transformations, depuis les plus sim-

ples agrégats jusqu'aux plus minutieux orga-
nismes, depuis le caillou jusqu'au cerveau. Car
l'un n'est pas plus extraordinaire que l'autre. Ce

qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait quelque
chose; mais il ne serait pas moins extraordinaire

qu'il n'y eût rien: le vide n'est pas plus compré-
hensible que le plein. On voit donc que l'hypo-
thèse Dieu et l'hypothèse âme sont parfaitement
inutiles, puisque, loin de rien expliquer, elles
ne font qu'ajouter un problème à un autre. De-

puis qu'elle a pris naissance, la théorie spiri-
tuaîiste a eu tout le temps de réunir ses preuves :
si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle ne vaut rien,
et nous sommes en droit de la rejeter.

Il en résulte immédiatement que la vie est
dénuée de toute sanction ultérieure; l'espoir
d'une récompense (ou la crainte d'un châtiment)

posthume ne suffit plus désormais à guider
nos actes. Nous sommes libres de toute dé-

pendance supérieure, et n'avons plus à redou-

,ter que l'antagonisme des autres êtres et le

hasard des phénomènes; ce qui est un poids
de moins pour la tranquillité de notre pensée.
Nousine pouvons plus baser notre morale sur
une loi dictée d'avance, par delà les siècles;
il nous faut modifier notre conception du bien
et du mal. Nous n'avons, cela est évident, à
rendre compte à personne de nos actes, c'est-à-
dire de nos rapports avec les êtres et les choses.
Nous pouvons donc les effectuer dans le sens

qui nous est le plus favorable.
On n'a pas manqué d'objecter qu'une telle

doctrine est la négation de toute morale, le

triomphe de l'égoïsme, le règne absolu du' plus
fort. Rien n'est plus inexact. Le sentiment pro-
fond de notre liberté et cohséquèmment de
notre dignité a pour corollaire immédiat le

respect absolu de la liberté et de, la dignité
d'autrui. Alors qu'on se représente les êtres

comme mus par une volonté supérieure et mys-
térieuse, on peut se prévaloir de cette volonté

pour attenter à l'intégrité de ces' êtres; mais
tout prétexte de ce genre étant écarté, sur quoi
se baserait-on pour contraindre autrui? Ce n'est

pas par déférence à un ordre venu d'en' haut

que nous évitons de nuire à ceux qui nous -en-
tourent, mais bien par un sentiment très vif

qué les philosophes appellent sympathie, et

parce que cela répond à un besoin de notre

nature, à un instinct de conformité biologique,
à la propriété qu'a notre imagination de nous

faire éprouver comme nôtres les souffrances
dont nous sommes témoins. C'est aussi par la
crainte qu'ils ne réagissent.

Je vois, au contraire, dans le matérialisme,
des conséquences hautement morales et bien-

faisantes : j'y vois en germe la solidarité et la
fraternité futures, la réconciliation universelle.

Qu'on le veuille ou non, tout pouvoir, toute
autorité découle de Dieu; tout asservissement a

son principe dans la domination divine. Celle-ci

effacée, toutes les autres doivent s'écrouler fata-

lement. Désormais, chacun supportera de moins
en moins patiemment toute contrainte, exercée
au nom de quoi que ce soit; lapleine conscience
de sa liberté le rendra de plus en plus rétif à
tout servage, de plus en plus désireux d'indé-

pendance. Grâce au matérialisme, l'oppression
deviendra de moins en moins aisée, dans l'im-

possibilité où elle sera de se- justifier d'une

explication métaphysique ; l'esprit de domina-

tion trouvera son corrélatif dans l'esprit de

révolte; les rapports entre les hommes pourront
devenir équitables.

RENÉ CUAUGJII.

LA SOCIÉTÉ

- Vous êtes un homme paisible qui, de votre
rude travail, nourrissez tant bien que mal votre
famille. Aux heures de repos, lorsque les mus-
cles lassés se détendent, quand la cervelle déli-
vrée du labeur obstiné de l'usine cherche dans
le rève,, dans la pensée une douce et consolante

image de ce que pourrait être la vie, de ce que
serait l'existence sans l'odieux carçan de haine
et de misère qui nous étreint, vous ouvrez alors
vos livres préférés, ceux dans lesquels' vous avez
lu votre propre, histoire, où sont inscrites vos

souffrances, Où vous avez reconnu vos sensa-
tions intimes, et, le cœur enclin à tous les en-

thousiasmes, vous parcourez hâtivement lés

pages aimées, les lignes cent fois lues. Cette
lecture vous semble un baume merveilleux, une
rosée bienfaisante qui vous rafraîchit l'âme, qui
ouvre vos regards à la splendeur des idées fortes

et prépare votre esprit à la compréhension des

phénomènes abstraits.

Que disent-elles donc ces lignes? Elles disent

que tout n'est pas pour le mieux ici-bas et que
bien des choses subiront fatalement une trans-
formation libératrice; elles disent que de tous

temps les principes les mieuxétablis, les insti-
tutions considérées comme immuables, s'effon-
draient subitement sous le poids des revendica-

tions^ cédaient à la poussée des révoltes; elles
disent qu'un déchaînement frénétique des pas-
sions emportera les imprudents qui les veulent

enchaîner; elles disent, enfin, que l'homme libre,

guidé par l'intérêt réciproque, fier de son indé-

pendance et fort de sa volonté, évitera de nuire
à ses semblables et que l'amour seul est bon.
Basée sur la haine, sur l'aversion, sur la « lutte

pour la vie », nulle société n'est durable, car, de

par l'antagonisme ambiant, chacun s'acharne à
sa destruction. Tant qu'il faudra, pour vivre,
lutter non seulement contre les éléments, mais
aussi contre les hommes, nulle société ne sau-
rait être parfaite.

*

Et un désir s'empare de vous, le désir d'une

société parfaite, d'une société libre où, chacun
utilisera ses aptitudes selon sa conception per-
sonnelle, où nul individu ne subira l'arbitraire
d'un autre individu, où nul être ne sera dans la
nécessité de se détruire pour échapper à la mi-

sère, de reprendre la vie des siens pour n'en

pas faiie des gueuxet des prostituées.
Car elle est ainsi faite, la société. Ah! que

l'on ne tente point de vivre en dehors de. ses
conventions et de ses coutumes, que l'on ne

cherche pas à enfreindre ses usages, à ne pas
tenir compte de ses préjugés, car la vindicte pu-
blique est là qui nous fera rentrer bien vite dans
le chemin de la routine, dans l'ornière de la lé-

galité.
Dès notre plus tendre jeunesse, dès notre pre-

mier vagissement, la société nous tient. Elle nous
donne une famille qu'il nous faudra chérir sans sa-

voir pourquoi et malgré nos répugnances, elle nous

donne une patrie qu'adolescent nous devrons

défendre, une religion qu'il nous faudra prati-

quer. Tout cela sous peine de déchéance, de

mépris, d'injures, - de persécutions et sans que
nous puissions choisir à notre gré la contrée

que nous voudrions habiter, le milieu dans le-

quel nous recueillerions le plus de sympathies,
le culte qui nous semble le plus conforme à nos
sentiments. La société nous ordonne de croire

ou de ne pas croire, on emplit notre jeune cer-

velle d'un fatras inconcevable selon l'opinion du

parti politique qui détient le pouvoir. Nous ne

connaissons des choses que le nom et nous n'en

savons pas la pratique, ce qui fait que nous de-

venons des incapables et des pédants. Au pre-
mier changement de gouvernement, on déclare
dans les milieux officiels que toute l'instruction

prodiguée jusqu'alors n'était basée que sur l'i-

gnorance et la mauvaise foi. Cependant on

excepte toujours l'énumération des devoirs que
la société attend de nous.

Aucune poursuite n'atteint les individus qui.
abusent ainsi de la crédulité infantile; ils peu-

plent, au contraire, les académies et les temples
législatifs. Après avoir asservi la pensée des

hommes au point de les rendre esclaves des

préjugés qui tolèrent des dirigeants en tête de là

société, ils confectionnent des lois qui maintien-

nent leurs privilèges et punissent sévèrement

les « énergumènes » assez malappris pour pro-
tester contre cet état de choses.

Que de devoirs n'avons-nous pas; à remplir
envers la société? L'Etat, pour son fonctionne-

ment,. prélève sur nous de formidables impôts.
Non seulement le peuple produit les aliments

nécessaires à sa subsistance, mais encore faut-

il, pour en user, qu'il les paye horriblement

cher, sans compter la redevance que l'Etat

exige. C'est aussi « l'impôt du sang» que l'on
nous réclame, c'est-à-dire .que nous avons le
devoir de nous présenter à la moindre réquisi-
tion:, de subir plusieurs années d'encasernement

pendant lesquelles nous devons obéir sans
aucune contestation. Les chefs abusent de leur

pouvoir, l'agglomération d'hommes produit un
milieu malsain que l'on ne peut quitter sous

peine d'exil ou de service pénitentiaire.
Si la guerre est déclarée, — et l'histoire nous

enseigne pour quelles futiles, raisons les chefs
d'Etat décident des guerres — nous avons encQre
le devoir d'aller à la mort, simplement, pour
notre bien - selon les gouvernants. Nous avons
le devoir-de prendre une arme meurtrière et de
nous élancer sur d'autres individus que nous
ne connaissons pas, d'égorger notre prochain,
ce prochain dont un certain perturbateur anti-

que disait qu'ir fallait l'aimer comme soi-même
et he pas lui faire ce que nous ne voudrions pas
qu'il nous fit. Résister à cette provocation au
crime, ne pas vouloir teinter de sang des mains

que nous destinions à d'autres usages, c'est être
un lâche et la société nous détruira, car elle se

débarrasse des lâchés. Obéir, au contraire, se

jeter bestialement dans la mêlée, enfoncer

l'acier dans, des corps chauds avec des cris de
fureur et les lèvres écumantes de rage; tuer fébri-
lement au hasard des combats, c'est mériter de

la patrie, c'est être un héros et le nom de celui

qui s'est ainsi dévoué sera inscrit dans le livre

d'or de la société, à moins qu'on ne le grave sur
« éun' brique ou sur un pavé », comme dit la

chanson. - ',
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De nombreux droits ne devraient-ils pas com-

penser de si rigoureux devoirs? Il existe actuel-

lement des sociétés de secours mutuels et de pré-
voyance. Lorsqu'un individu désire y adhérer,
il s'engage à verser un droit d'admission ainsi

qu'une cotisation quelconque; il promet aussi

l'observation stricte des règlements; ce sont là
ses devoirs, mais, en revanche, il a droit aux

secours de ses coassociés. S'il tombe malade,
si la misère le guette, le médecin lui donne ses

soins, le pharmacien lui délivre gratuitement sa

marchandise, d'autres sociétaires viennent amica-

lement à son chevets'enquérir de sa santé et s'inté-
resser à son rétablissement. Nousn'indiquons pas
ceci comme un remède, car, dansl'état social que
nous préconisons, ces sociétés-là sont super-
flues, mais nous voulons bien démontrer qu'il
n'en est pas ainsi dans la grande société dont

nous sommes tous sociétaires. Nous y adhérons

par force et le respect des règlements —

c'est-à-dire des lois — est exigé sans même qu'il
nous soit donné de les connaître. Nous avons
vu aussi quels devoirs l'on nous impose et il est

juste de se demander quels sont les droits que
nous confère notre titre de sociétaire. Or, nous

n'avons aucun droit, et, lorsque nous affir-

mons aucun, nous ne voulons pas compter cette

ridicule concession du suffrage universel. Il fau-

drait, sans cela, faire abstraction des fraudes

, électorales et de l'abjection du parlementarisme.
Les scandales qui éclosent un peu partout, les

révélations journalières sur les agissements des

politiques, quoique tempérés, nous donnent la

mesure de ce que nous pouvons attendre d'un

semblable système. Et puis, quel est le but que
les sincères d'entre les députés — s'il y en a —

désirent atteindre? La transformation, l'amélio-

ration dela société actuelle? Celle-ci n'en exis-

terait pas moins, et ses bases fondamentales
sont trop éloignées des lois de nature pour
qu'une humanité puisse jamais s'en satisfaire.

Aussi, de nombreux électeurs - presque la ma-

jorité — s'en désintéressent-ils et ne se dérangent
même plus pour exercer leur droit de vote,
sachant très bien qu'il n'a aucune importance.
Dans certains pays, en Belgique par exemple, ce

droit est devenu un devoir, car qui dédaigne
s'en servir est passible d'amende et de prison.

Nous n'avons donc nulle sécurité dans la

société. Aucontraire, si nous y voulons vivre, il

nous faudra agir de ruse, sinon de force. Si

nous naissons pauvre, c'est de notre activité que
nous devons attendre' le. bien-être; si nous

sommes riche dès le berceau, de prudentes
spéculations nous assureront la continuité de

notre privilège. D'une façon comme de l'autre
notre devise sera : « Chacun pour soi! » et nos

moyens d'action devront, avant toute autre

chose, porter préjudice .à notre prochain, car
celui-ci pourrait nous nuire à son tour si nous ne

prenions pas la précaution de nous méfier de

lui. Trop faible pour lutter, trop désintéressé

pour s'acharner après un bonheur incomplet,

mesquin et ne voulant pas végéter dans une
situation douteuse à la fnerci de tous les abus et

de toutes les infamies, nous succombons et il ne

nous reste que l'hôpital, la strangulation ou

l'asphyxie, à moins que la guillotine ne se

charge de la besogne. ,
-

C'est à donner l'envie de s'aller terrer au fond

d'un trou comme une taupe, de vivre absolument

- isolé, en sauvage, loin du commerce des
hommes; de fuir ces milieux empestés, ces civi-
lisations pourries où la misère et la débauche

sévissent atrocement-, où la dépravation et le

l'ime ont atteint leur paroxysme. Mais, hélas!

cette ressource suprêmen'égt pas même permise,
car n'importe en. quel, endroit caché s'enfoui-

Pait-on, irait-on même se perdre dans les plus
ténébreuses broussailles qu'il faudrait se con-

former,aux «lois que la civilisation étend, autour
de nous comme un filet inextricable.

Ce sont là les idées qui vous hantent lorsque
votre occupation journalière vous laisse quel-

ques instants de répit et les livres que vous
lisez ne vous disent pas autre chose, mais ils

vous font désirer une ère plus juste et plus
sereine. Aux champs, auburean, à l'atelier, cha-
cun se plaint de la vie et votre parole les récon-
forte en leur conseillant non la résignation,
mais l'étude et Faffranchissement.

Un matin, cependant, votre domicile est en-

vahi, vos meubles saccagés, vos armoires bou-

leversées, vos livres sont à terre, pêle-mêle,
vospapiers intimes emportés et vous-même êtes

emmené. On vous incarcère pour vos idées
subversives : c'est la société qui se défend!

,Et ce n'est pas, pour rire, soyez-en certains! ,
Quelques mois seulement nous séparent de ces

journées où la société perquisitionnait deux
mille domiciles dans la même matinée. Pendant
toute une année, on arrêtait ainsi au hasard et
de nombreux individus firent innoicemnient plu-
sieurs mois de détention:" La société ne les
relaxa que lorsqu'elle fut convaincue qu'il était

impossible de les exterminer sans danger pour
elle. D'autres furent relégués pour une simple
parole, pour un cri, pour une approbation; un

peu plus tard, des gardes-chiourme les massa-
crèrent. C'était la société qui se défendait!

Partout où des hommes périssent de misère,
oùdes enfants meurent de froid, où des cachots
ensevelissent des penseurs, ou des têtes tombent
sous le couperet des échafauds; partout où des
mères et des épouses sanglotent, partout où

règnent le crime et la dévastation, les dragon-
nades, la Saint-Barthélémy, l'Inquisition : c'est
la société qui se défend!

Toutes les atrocités, toutes les ignominies,
toutes les horreurs ont ce troublant prétexte.
Qu'un Napoléon III commette un Deux-Décem-

brp, qu'un Thiers organise une hécatombe
comme celle de la Semaine sanglante en mai

1871, qu'un gouvernement commande une fusil-
lade comme celle de Fourmies où des enfants

tombent percés par les balles, c'est la société

qui se défend!
Et l'on s'étonne que des individus se défendent

contre la société !
*

* *

Lamennais disait, en la préface de ses émou-

vantes Paroles d'un croyant, :
« Lorsque ceux qui abusent de la puissance

auront passé devant vous comme la boue des

ruisseaux en un jour d'orage, alors vous com-

prendrez que le bien seul est durable! » Cette

prophétie s'accomplira, non malgré, mais à

cause des persécutions et des massacres.

HENRIDUCHMANN.

SOCIÉTÉ MOURANTE ET.

Le très orthodoxe curé de Saint-Eugène, à Paris,
a publié, de 1881 à 1887, un ouvrage en sept gros
volumes in-8° qu'il termine en disant: « Ayant entre-

pris l'histoire d'un département de la France, je ne
me dissimule pas que je l'achève à une époque qui
semble la fin d'un monde. Nos neveux auront à spé-
culer sur des données radicalement nouvelles. Idées

morales, idées économiques, politiques, sociales,
administratives : l'humanité fait peau neuve! »

Il serait facile de multiplier les citations ana-

logues. Livres, revues, journaux, de toutes couleurs,
de toutes nuances, s'accordent à dire et i-edire :
SOCIÉTÉMOURANTE!

*
* *

Comment se fait-il que nous soyons ainsi à une

époque de transition?
Pour bien répondre à cette question, il sulfit de

copier, dans l'atlas de géographie moderne qui est
entre les mains des écoliers, le passage suivant de
la préface signée Schrader :

« Jusqu'au dix-neuvième siècle, l'homme a sur-
tout demandé des secours aux forces naturelles en

pleine activité, au vent, à l'eau courante. Il se bor-
nait à utiliser un mouvement déjà produit par le jeu
de la vie planétaire. Au dix-neuvième siècle, une
fraction de l'humanité imagine de se faire, non
plus aider, mais remplacer. De substances inertes',
houille, métaux, acides, eau surchauffée, etc., elle
apprend à dégager des forces latentes, à les discipli-
ner, à les obliger à l'action. Dès lors, tous les organes
moteurs ou mécaniques de l'homme-se transforment,
se décuplent ou se centuplent. Sa puissance de loco-
motion s'accroît jusqu'aux vapeurs transocéaniques
et jusqu'aux chemins de fer transcontinentaux. La
portée de sa parole n'a plus de limites: le télégraphe
la transporte autour du monde; la vapeur, les subs-
tances explosibles donnent à son bras une force
incalculable. Ce n'est plus l'homme des siècles pas-
sés, C'ESTUNNOUVELÊTRE.«

Et il est évident qu'à un être nouveau il faut une
société nouvelle.

* **
* *

Que sera cette société nouvelle?
-Essayez de soumettre à n'importe quel homme de

bonne foi et de bonne volonté le raisonnement que
voici:

« Pas de liberté individuelle sans un certain bien-
être; et pas de bien-être universel sans appui mutuel.
— Or, l'appui mutuel sans la liberté individuelle
constituerait une société abominablement-aulori-
taire. — Donc, il faut concilier laliberté individuelle

avecl'appui mutuel; autrement dit: il faut amalga-
mer l'indépendance et la solidarité. »

Il me semble que c'est exactement ce que veulent
les anarchistes.

NOUR.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LESOUBLIÉSDEL'AMNISTIE.— Vous auriez toujours
supposé que pour former une association, fût-elle
de malfaiteurs, il était nécessaire d'être au moins
deux? Erreur! Tel est, en effet, le tour de force que
réussit à réaliser, l'an dernier, Montd, le fondateur
du journal là Iistoufle, ainsi que le raconte la
Sociale. de la semaine dernière.

A la suite de propos tenus, le 25 juin 1894, à

Dijon, chez un marchand de vins, par le nommé
Quesnel, exaltant l'acte de Caserio, et s'épandant en
déclamations violentes contre tel ou tel, un procès
fut organisé dans lequel furent impliqués Monod,
dont le tort était d'avoir assisté silencieux aux diva-

gations de Quesnel, et Gaillard qui, lui, avait, le
matin du même jour, dansé dans la rue avec, au

chapeau, un crêpe rouge! Gaillard et Quesnel furent

condamnés, le premier à. deux ans et le second à
trois ans de prison pour « apologie de faits qualifiés
crimes».

Quant à l'accusation d' « association de malfai-
teurs », Monod fut seul à la supporter. Elle lui valut

cinq' ans de travaux forcés plus la relégation. On
sait que la relégation n'est que le bagne déguisé, le

bagne à perpétuité! L'acte d'accusation lui reproche
« d'avoir été en relations étroites avec les anarchistes
militants de Dijon, d'avoir exposé, dans les cafés

qu'il fréquentait, ses théories subversives et d'avoir
reçu des journaux fondés en France ou à l'étranger
pour les soutenir ».

Apologie d'un meurtre politique et développement
de théories prétendues subversives, sont des actes
éminemment politiques. Qu'attend-on pour amnis-
tier ces malheureux victimes de la grande venette
de l'an dernier?

-,
Allemagne.

Le gouvernement allemand a essuyé dernièrement
au Reichstag plusieurs défaites.

La plus importante fut le rejet du projet de loi

dirigé contre les tendances révolutionnaires « Um-
sturz Vorlage ». L'acceptation de ce curieux projet,
dont la rédaction était si ambiguë, équivalant à l'abo-
lition du droit de la presse, aurait rendu presque
impossible toute critique de l'Etat, de ses institu-
tions et de la religion, sanctionné non seulement
les procédés arbitraires que les cours de justice em-

ploient depuis quelque temps, mais aussi laissé la
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faculté d'infliger des punitions plus dures; elle au-
rait menacé aussi, outre les anarchistes et les socia-
listes, toutes les tendances libertaires (libres pen-
seurs, etc.'1. -

L'agitation contre ce projet fut très vive et ne fut

pas seulement entretenue par des révolutionnaires
ou des sogial-démokrates, mais aussi par les bour-

geois libéraux et radicaux, et même les cléricaux.
Née de la peur générale' qui saisit tous les gouver-
nements, depuis les derniers attentats de Paris,
cette loi laissait visiblement percevoir, dans la forme,
comme dans le fond, la terreur folle qui l'avait ins-

pirée, quoique, cependant, les mesures cruelles

prises5 dernièrement contrele Sozialist et tout ce qui
s'intitule anarchiste ou révolutionnaire eussent dé-
montré sa superfluité.

Le Reichstag s'est souvenu aussi du refus opposé,
il y a cinq ans, à la demande d'une prolongation de
la loi exceptionnelle contre la Social-démokratie,
refus occasionné par l'inefficacité constatée,de pa-
reilfes-mesures; et il ne se dissimulait pasnon plus
que, par l'abolition de cette loi, la Social-démokratie
avait modifié sa ligne de conduite dans un sens plus
politique et. plus pacifique. Le rejet acquit donc des

majorités considérables.
Au cours des débats, les chefs de la Social-démo-

kratie, surtout Auer et Bebel, se sont donné natu-
rellement, comme toujours, tout le mal possible
pour récuser toute solidarité avec les anarchistes et
ont tenu une conduite pitoyable. Bebel, par exemple,
déclara (ce qui est vrai, d'ailleurs) que le gouverne-
ment se faisait une idée absolument fausse de la
Social-démokratie s'il lui prêtait l'intention de gagner
l'armée à ses théories pour que, en cas de révolu-

tion, il ne. puisse pas compter sur elle. Si le déve-

loppement économique est la cause d'un tel résul-
-

tat, ce n'est pas la faute de la Social-démokratie. Du
reste, pour lui, la solution violente de la question

- sociale est hors de toute probabilité. Et il ajoutait,
avec intention, que ses déclarations étaient bien

l'expression de sa pensée et nullement une ma-
nœuvre destinée à faire paraître à ce moment la
Social-démokratie plus pacifique qu'elle -ne l'est en
réalité.

Durant les derniers jours des débats, le gouverne-
ment, voyant que le projet serait rejeté, prit une
attitude étrange. Le ministre de l'intérieur, von
Kœller, fit entre autres cette déclaration peu consti-
tutionnelle : « Le gouvernement se « fiche» du

Reichstag, dont la seule attribution consiste à voter

l'argent nécessaire et les lois quele gouvernement
lui propose.»

Cette déclaration et quelques remarques de la

presse officielle ont amené la Social-démokratie et
les journaux radicaux à croire probable une disso-
lution du Reichstag ou même un coup d'Etat.

Il est difficile de dire ce qu'il y a de fondé dans
cette supposition. Il est vrai que l'attitude du
Reichstag contre Bismarck, le rejet de la loi men-
tionnée et de deux autres lois ultérieures, doivent avoir
froissé le gouvernement et surtout son chef. Mais ce
dernier, quoique réputé énergique et inflexible, est
aussi doué d'une certaine souplesse, qu'ila bien su

montrer, en se conciliant très humblement le vieux

Bismarck, alors qu'il l'avait mis à la porte deux
années avant. Quant à la répression des tendances

révolutionnaires, il trouvera bien d'autres moyens.

B. K.

Italie.

NAPLES.-S'il est un pays où l'anarchie doit faire
des adhérents résolus à agir, à faire de la propa-
gande et à se défendre avec énergie contre des insti-
tutions caduques, — c'est l'Italie. Deux causes sur-
tout y contribuent: la grande misère, qui oblige nos
ouvriers à émigrer pour disputer avec acharnement
le travail à leurs confrères étrangers; et les persécu-
tions aveugles et féroces du gouvernement envers
les anarchistes. - ,

La misère est chose trop connue: parlons des per-
sécutions.

,

Le gouvernement, non content d'avoir arraché de
vive force à la Chambre des députés des lois excep-
tionnelles, absurdes et scélérates, les a appliquées de
la manière la plus infâme. -

Dernièrement, le plico Santoro et le mémoire, de
M. Marescalchi, membre de la Commission pour le
domicilio coatto à Bologne, publiés par le député
Cavallotti, qui défie -Crispi de le démentir devant les
tribunaux, viennent de jeter encore de sinistres
lueurs sur la cruauté de ce bandit, de cet homme
de mala vita, qui s'appelle Francesco Crispi.

.M. Marescalchi nous apprend qu'on condamnait

d'après la lecture de documents entièrement faux

forgés à la questure et que, par ordre de Crispi, on
imposait à la Commission. 'Ce triste tableau est en-
core assombri par ce chapitre du plico Santoro, où
il nous explique que les anarchistes étaient envoyés
au domicilio coatto par de simples lettres cle cachet:
vous savez bien de quoi il s'agit. C'étaient « des dé-
crets imprimés— je traduis duplico Santoro — qui
portaient, également imprimée, la signature du pré-
fet; en blanc était laissé le nom de celui qu'on vou-
lait condamner et la durée de la condamnation :
cette lacune était visiblement remplie au hasard par
un clerc quelconque, pour satisfaire des désirs et
des vengeances de clientèles locales ».

C'est ainsi que les anarchistes - - parmi lesquels
des poitrinaires, des estropiés et des paralytiques —

étaient condamnés. Après avoir passé plusieurs
mois au cachot, — Crispi violait la.loi, qui n'admet

pas, dans ce cas, de prison préventive, — ils
arrivaient à Port' Ercole, exténués par la faim et le
froid et dévorés de vermine. A Port' Ercole, ils ne
trouvaient pas mieux. Ils étaient entassés pêle-mêle;
la saleté croissait, malgré les chaudières d'eau bouil-
lantes du déléguéLSantoro. Ils étaient presque nus,
et aux demandes réitérées de vêtements que faisait
Santoro, Crispi ne répondait pas. Il répondit seule-
ment lorsque Santoro lui écrivit qu'il avait les

moyens de liquidare Cavallotti. M. Crispi envoya
enfin une cinquantaine de chemises et de pantalons,
tandis que les anarchistes étaient plus de trois
cents!

- -

Francesco Crispi! 'C'est l'homme le plus haï de
toute l'Italie, quoi qu'en disent la Tribuna, le
Mattino et le reste de la presse vendue au gouverne-
ment.

*
* *

Le procès des anarchistes d'ici s'est terminé par
la condamnation par plusieurs mois de prison
infligés aux compagnons Landolfi, .Frezza et D'Eus-
tachio, qui doivent payer aussi 1400francs d'amende.
Leone et Telarico ont été renvoyés en liberté'.

Il faut remarquer que le président du tribunal,
tout en déclarant qu'on ne faisait pas la guerre aux

idées, ne voulut pas permettre aux accusés de
démontrer que c'était précisément aux idées qu'on
s'attaquait.

ROBERTOD'ANGIÓ.

Hollande.

Dans le mouvement ouvrier hollandais, le parti le

plus puissant est encore, sans contredit, le parti
socialiste, dénommé « Ligue des socialistes ».

Depuis ces dernières années, ce parti est anti-parle-
mentariste.

Il existe aussi chez nous, analogue à celle qui
existe en" Allemagne, une fraction parlementariste,
d'ailleurs de peu d'importance. Ses organes n'ont

que peu de lecteurs et les chefs recherchent main-
tenant l'appui des ouvriers conservateurs. Je ne

crois pas que ce parti ait une longue existence; il se
fondra vraisemblablement bientôt peu à peu avec le

parti radical.

Je disais,que la Ligue des socialistes est anti-par-
lementariste. Il y a un an, ceparti était même bien

près de l'anarchisme, mais à son dernier congrès,
en décembre 1894, la majorité a adopté une propo-
sition déclarant qu'il y avait lieil de prendre part
aux élections, « par mesure d'utilité ».

Remarque curieuse, quelque peu auparavant, le
mouvement anarchiste s'était beaucoup ralenti, et
lors de la conférence que nos camarades firent le
16 septembre de la même année, une scission se

produisit entre les partisans et les adversaires d'une

organisation. Notre organe Anarchist avait inter-

rompu sa publication pendant six mois, mais il vient
de reparaître, il y a un mois. Il est à craindre qu'il
ne soit bientôt forcé de suspendre de nouveau.

.Toutefois, le mouvement ouvrier en Hollande
donne confiance en l'avenir. Les socialistes s'abstien-
nent de voter, ne réclament plus comme autrefois
le suffrage universel et ont porté la lutte sur le
terrain économique.

Les grèves, grandes et petites, sont très nom-

breuses.èt ce sont elles qui auront quelque influence
sur le mouvementsocialiste et lui donneront quel-
que efficacité. Grâce à elles, la manifestation du
1er mai à Amsterdam a été très imposante.

Nousespérons que par cette voie le mouvement
se rapprochera de plus en plus de l'anarchisme.

METHOFER.

ECHOS ET NOUVELLES

Sébastien Faure donnera samedi 8 juin, à 8 h".1/2
du soir, - 3, rue d'Arras, sa huitième conférence.
Sujet traité: INIQIHTÉMORALE.— Etat chaotique de
la morale contemporaine, méthode dé moralisation;,
religion, famillc, mariage, amour, éducation, ensei-

gnement, presse, opinion publique.

A NOS DÉPOSITAIRES

Nous avons adressé, la semaine pGss-ée, le bor-
dereau mensuel à ceux de nos dépositaires dont
les envois sont les plus importants. Nous les

prions de bien vouloir le régler au plus tôt, s'ils
ne veulent pas éprouver d'interruption dans la

réception du joitntal.

AVIS

Beaucoup de lecteurs de l'extérieur nous font
dire deles considérer comme abonnés, et de faire
toucher l'argent. La poste française ne faisant
pas de remboursements sur l'extérieur, nous

prions ces camarades de nous adresser eux-mêmes
le montant de leur abonnement par mandat ou
timbres.

Varia

The-Anarchist, organe mensuel anglais, change de
format. Il se publiera désormais sous la forme que
prenaient les premiers journaux anglais pendant la
grande guerre civile, c'est-à-dire sous la forme d'un
pamphlet renfermant des articles et des nouvelles
sur divers sujets pouvant intéresser le lecteur. -

Chaque numéro portera un titre différent. Le
numéro de juin contient, entre autres articles,
d'intéressantes révélations sur la vie qui est faite
aux prisonniers, en Angleterre, et sur les agisse-
ments du policier Melville et de ses acolytes pour
leur extorquer quelque aveu compromettant. La
police est également propre en tous pays.

PETITE CORRESPONDANCE

Unmilitant. — 1° Pour les conférences de Faure, pour
pouvoir les publier, il faudrait être quotidien. — Du
reste, on eri retrouvera, parait-il, la substance dans son
livre qui va paraître..

— 2°Même réponse pour la publi-
cation de volumes en feuilleton, cela durerait un an, au
moins.

P., à Nantes. —Nous ne pouvons insérer, dans notre
Petite correspondance, des communications étrangères au
journal. - La Voix des vaincuset l'OEil dui.naîti-e pasP., T. - La Voix des vaincus et l'OEildu maître pas
assez saillants.

G., etPatel'so.n.— Reçu 5 francs pour B. H. et 2 fr. 50à
votre compte.

S., à Weir. — Recu 2 dollars pour le journal.
MmeR., à Lyon. — Reçu 5 francs pour le journal.

Merci.
S., ù Barcelone.— Merci de vos encouragements.
J. des S., à Lisbonne.— Il manquait 0fr.20 à votre ab.
Bordenar et sesamis, Marseille. —Reçu 50 francs pour

le journal. Merci; cela ne tombe pas trop mal en ce mo-
nlent. ,

F.B., à Angoulême.—A monfrère le paysan épuisé. —
Nous avons les autres brochures. — Avez-vous des
adresses pour Brive-la-Gaillarde? nous,eIÍverroITs. —
Nous n'y avons pas de dépositaire.

X. — Reçu l'article de Flammarion, extrait de la Dé-
pêche.

L. L., à Roubaix. — Reçu 1 fr. 65 pour le journal.
A.M:,Bordeaux. — Reçu 5 fr. pour le journal.
J., à Liège. — R., à Lausanne. — P.,à Trélazé.- B., à

Nancy. — S.,à Ensival. — G.,à Carmaux. - O., à Cour-
trai. — E., à Cette. — F., à Barcelone. - G. à Ville-
franche. — D., à Ganges. —R., à Bruxelles. — B., à
Bourges. — K., à Angoulême. — G., à Hastings. —G., à
Malines.— R., à Nîmes. — P., à Nenilly. - R. d'A., à
Napoli. —K., à Nancy. — R. S., à Torino. - S., à Bar-
celone. — B., à Lamastre. - V. de V., Uccle. — M., à
Saint-Just. —R., à Tunis. - C., à Grènoble. — M., à
Reims. — Reçu timbres et mandats.
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PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,1.




