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AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE
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Six mois. — 3 »
Trois Mois. — x SO

Les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.
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Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
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Les abonnementspeuvent être payés ea
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

EGOISME ET ALTRUISME

Estimé camarade,

Dans ma dernière lettre, je vous disais que je
vous ferais part des idées qu'éveillent en moi
ces deux mots: « égoïsme et altruisme C'est
ce que je vais essayer de faire aujourd'hui.

Avant d'aller plus loin, il faudrait bien définir,
et définir bien, ce que nous entendons par ces
deux mots; ce qui n'est nullement aussi facile
que cela semble au premier abord.

L'égoïsme désignerait un sentiment nous
Poussant à reporter toute joie, tout plaisir, tout

avantage, tout profit à notre seule et exclusive

individualité, même lorsque ce serait au préju-
dice de nos semblables.

L'altruisme en serait l'antithèse, le corrélatif.
Cette définition générale, purement lexicoto-

Bique, semble assez exacte; malgré cela, pou-
vons-nous user de ces termes avec la sûreté que
nous mettons à dire que ce pain est bon ou mau-
vais, déclarer de la même manière positive et
franchement déterminée que tel acte soit égoïste
Ou altruiste; pouvons-nous donc analyser avec
cette sûreté d'esprit l'infinité de sentiments, de
forces cérébrales mises en mouvement, se

croisant, s'enchevêtrant, s'affirmant, s'annulant,
Pour enfin arriver à une résultante unique qui
est un acte, une parole, un geste que nous dé-
crétons égoïste ou altruiste, avec la même sûreté
que nous déclarons, après l'avoir goûté, que ce
Pain est bon ou mauvais?

Certes, il serait désirable que notre esprit de

Critique fût aussi précis que notre goût; si, après
avoir porté un jugement quelconque, nous fai-

sons l'analyse des mobiles qui nous ont poussés
àle faire dans tel sens ou dans tel autre, ne
rovons-nous pas qu'ils sont modifiables à l'in-

ll: suivant l'individu, son tempérament, le

Milieu, son état d'esprit au moment précis où il

a
été appelé à se prononcer, autant de causes

tant
inhérentes à l'individu lui-même qu'en

dehors de lui qui ont influé peu ou prou dans
son opinion?
, Car il est bien évident qu'à dire tel acte
egoïste ou altruiste, nous y mettons un peu de
notre état psychologique du moment; notre ju-
gement peut être taxé de partialité. Confirmant
Cequi précède, ne voyons-nous pas chaque jour

Se
modifier nos appréciations les plus nettes,

• es plus franchement déterminées à certain mo-

ment donné? Un acte qui fut classé par nous
ous l'une de ces définitions, nous lui collons
plus tard l'étiquette contraire, preuve évidente
qUenous prenons toujours notre individualité
Ottime étalon, et celle-ci évoluant dans un sens

11
dans un autre, nous modifions suivant son

at nos appréciations premières; et puis, je nie

que nous puissions découvrir chez autrui le mo-
bile initial d'un acte, lorsque nous n'en sommes

pas capables sur nous-mêmes. L'acte, la parole,
le geste, avant d'arriver à sa manifestation ma-

térielle, subit par le travail cérébral de si mul-

tiples modifications que, d'égoïste à son point
de départ, il peut devenir altruiste et vice versa.

Or, si je m'étends si longuement sur ces deux

mots, ce n'est aucunement pour me livrer à des

spéculations intellectuelles, qui ressemblent
fort à de la jonglerie, mais bien et surtout parce
qu'ils servent de drapeaux, de devises, de mots

d'ordre, comme vous voudrez, à des camarades
anarchistes qui ainsi se fractionnent en écoles

multiples, rééditant des polémiques byzantines
presque aussi édifiantes que de savoir si le fils
vient du père ou le père du fils, polémiques ne
menant qu'à la confusion, l'incohérence, et gas-
pillent des forces précieuses à des enfantillages
de nonnains. N'y aurait-il pas, dans ce besoin
absurde de se cataloguer comme une collection

ethnologique, un reste de l'empreinte séculaire
dont les maîtres marquaient leurs serfs, ceux-ci
avec un sot orgueil montrant la marque d'une

puissante maison? Pourquoi ces subdivisions

fantastiques créant parmi nous autant de Guel-
fes et de Gibelins que de mots, quand la situa-
tion est franchement définie: d'un côté, un clan

qui, pour des raisons multiples, intérêt, préju-
gés, éducation, abrutissement, veut conserver
un état de choses barbare, antilibertaire, anti-

social, broyant individus comme collectivités,
annihilant l'intelligence, obstruant l'humanité
en route vers le mieux être, et, de l'autre côté,
ceux qui veulent renverser cet état de choses

anormal, proclamant une liberté absolue, voyant
ep cela un développement intellectuel toujours
croissant, facilitant la marche de 1humanité en
lui déblayant la route, en un mot ceux qui veu-
lent vivre d'une façon indépendante et puis-
sante, avec cette sève qui veut un complet épa-
nouissement qui ne peut être atteint dans l'or-

ganisation actuelle? Que l'un prenne à droite,
l'autre à gauche; que l'un soit égoïste, que l'au-
tre se dise altruiste, individualiste, collectiviste;
etc., etc., que diable font toutes ces étiquettes à
l'idée commune et fondamentale, l'idée extrê-
mement simple de l'opprimé qui est las de
l'être et brise ce et ceux qui l'oppriment? Il y a
certainement aussi une fqrte dose de caboti-

nisme, chacun veut jouer son petit Nostradamus,
prédire un peu l'avenir, édifier une société nou-
velle d'après sa mentalité, du moment où celle-
ci ne ferait naturellement pas trop mauvaise

figure et se trouverait à l'aise; nous jouons aux

sages en ayant l'air de savoir où nous allons;
sans nous en douter, nous coiffons les glorieux
panaches de 48 et de la Commune, et peu s'en
faut que nous proclamions: « Peuple, fais ton
devoir, tes élus (mettez le mot qu'il vous plaira)
feront le leur! ! »

Ah! vieux Jacques Bonhomme, que je t'aime
et comprends mieux, toi le simple, qui, sans

penser le moins du monde à ce que tu mettras
sur les collines, après les avoir découronnées
de leurs châteaux et châtelains, te gaudis d'être
débarrassé de la vermine qui te dévorait!

Je reviens à mon sujet. Faisons une étude de
bonne foi des sentiments que couramment nous

désignons par égoïstes ou altruistes. Pour cela,
il faut établir la question d'une façon claire et

logique; en effet, si nous jetons un coup dœil
sur tout ce que l'on a, déjà écrit pour et contre

l'égoïsme et l'altruisme, ce qui frappe dans ces

polémiques si divergentes en apparence, c'est
qu'à un moment donné elles viennent à se con-
fondre, s'identifier en un même but, en de
mêmes conclusions tout en ayant zigzagué plus
ou moins capricieusement en directions oppo-
sées (notez que je ne parle ici que des théories
anarchistes professées par des écoles égoïstes
et altruistes et non de l'égoïsme révoltant de
l'être qui ne pense qu'à lui). Il est évident que
le résultat identique obtenu avec des données
diamétralement opposées vient de ce que la

question est mal établie. Notre point de départ
n'est-il pas toujours l'homme, c'est-à-dire le

produit difforme de la société actuelle? De même

qu'un naturaliste, observant une espèce zoolo-

gique ou botanique, baserait son observation sur
un sujet monstrueux, une forme purement acci-
dentelle d'un individu de l'espèce et là-dessus
bâtirait sa thèse, le résultat en serait complète-
ment erroné.

La question est celle-ci: savoir s'il y a dans
l'homme cet instinct inné, le poussant à des
actes que nous jugeons égoïstes ou altruistes?
si ces sentiments peuvent être déviés dans un
sens ou dans un autre suivant les circonstances
sociales où se rencontre l'individu? si ces senti-
ments sont sujets à des superfétations ou restric-
tions artificielles dénaturant leurs fonctions?

Ceci posé, je répondrais à la première qu'il
n'y a guère que dans les élucubrations des ro-
manciers que nous rencontrions le type de l'é-

goïste absolu; dans la vie, l'on ne rencontre, ja-
mais ce sentiment d'une manière si absolue;

prenez le bourgeois le plus infect, vautré dans
une vie inutile, le plus lâche dans son angoisse
d'avoir à ne plus jouir un jour aux dépens de
milliers d'autres individus, le plus indifférent
aux souffrances humaines, le plus flasque à se
mouler dans la société actuelle sans en être

gêné, ni molesté; ce serait déjà un produit ima-

ginaire, mais cherchez dans votre milieu, au-
tour de vous, celui qui se rapprocherait le plus
parfaitement de ce type idéalement égoïste. Eh
bien! pouvez-vous prétendre que cet individu
soit absolument égoïste? Il faudrait pour cela
avoir assisté à sa vie, analysé ses pensées les

plus intimes, et en supposant la chose faisable,

je suis certain que nous trouverions, de-ci de-là,
de l'altruisme sous des formes multiples de

préjugés, morale, etc., mais néanmoins prou-
vant que ce sentiment existe enfoui, caché, dé-

guisé, mais qu'il existe néanmoins. L'observa-
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tion d'un sujet éminemment altruiste nous don-
nerait en sens opposé un résultat analogue.

\- Donc si nous admettons que ces deux senti-

ments, qui semblent incompatibles, se trouvent
dans tout individu à des intensités plus ou moins

: grandes, la seconde question se résout tout na-

turellement; un simple regard jeté sur ce qui se

passe actuellement, vient nous donner un même
résultat de ce que je vous disais dernièrement
au sujet des vols et homicides; en effet, dès
l'enfance, tous les moyens imaginables sont em-

ployés pour développer l'égoïsme et atrophier
l'altruisme : d'abord l'éducation, puis la lutte

qu'il lui fautlivrer comme condition sinequa non
d'exister. Il n'est besoin de fine observation t

pour juger de la chose; il suffit à chacun, quelle
que soit sa position, de jeter un coup d'oeil ré-

trospectif sur son enfance, sa vie d'adolescent,
puis sa vie d'homme, pour y voira chaque instant
un fait appuyantce que je viens d'énoncer rapi-
dement.

-" -

Là encore l'organisation actuelle s'est ingé-
niée à détruire en l'individu l'admirable dualité

qui nous frappe dans tous ses organes, ce mer-
veilleux équilibre de fonctions.

Tout a été fait pour cette œuvre inique, d'un
côté en favorisant chez l'individu un sentiment

(l'égoïsme) qui n'est çhoquant que par le fait
d'un développement artificiel et anormal, ne

pouvant s'opérer qu'au détriment de l'instinct

opposé (l'altruisme) lui servant de corrélatif;
l'équilibre cessant, il y a souffrance, manque
d'harmonie, et c'est là précisément ce qui
nous froisse, nous révolte. Comme précédem-
ment, supposez la cause déformatrice supprimée
et l'harmonie des fonctions se rétablit tout natu-

rellement, et ceci se propageant d'individu à in-

dividu, le milieu devient une sorte de serre
chaude où tous les instincts trouvent émulation
à s'épanouir en une croissance parallèle, sans

que l'harmonie soit rompue par une différencia-
tion anormale de l'un ou de l'autre.

S'il existe (et il y a tout lieu de croire qu'il
continuera à exister, comme plus loin j'essayerai
de vous exposer ma pensée) une différencia-
tion entre individus, ce ne sera plus comme au-

jourd'hui en faisant tache par un exclusivisme

farouche, sinon par une plus ou moins grande
intensité de ces sentiments, c'est-à-dire le pro-
duit d'un simple effet mécanique; cette intensité
variera d'un individu à l'autre suivant le tempé-
rament, l'âge, le climat, sans pour cela devoir
être choquante, car la résultante de ces inten-
sités aura absolument le même sens progressif.
Si nous nous basons surdes observations directes,
il pourra se faire qu'il y ait différence dans les
sentiments égoïstes et altruistes de l'homme et

de la femme.
La mère nous donne des exemples de sublime

égoïsme en ce qui concerne sa progéniture, elle

acceptera les pires maux pour lui conserver la

vie, elle trouvera naturel de détruire les autres

pour qu'il ait plus grande place.
L'homme, le mâle a un égoïsme plus général

qui comprend la famille, la race, l'espèce.
Cette proposition résultant de l'observation

des familles animales et celles s'en rapprochant
le plus, quoiqu'il y ait évidemment là l'in-
fluence puissante d'un atavisme, plaçant la fe-
melle dans la sujétion du mâle, sujétion étroite
ne-lui laissant développer son sentiment altruiste

que sur ses petits (car au fond est-il exact de
nommer cet amour maternel égoïsme?), alors
sur ce champ restreint ce sentiment y acquiert
une grande intensité, s'y cristallisant pour ainsi
dire.

Etant donné qu'il y a nombre de femmes se
dévouant à un but moins exclusif, il est certain

que la femme devenant réellement l'égale de

l'homme, et l'enfant, d'un autre côté, n'ayant

plus à redouter pendant son développement les

périls multiples auxquels il est actuellement ex-

posé dans notre société interlope, ne nécessi-

tant plus cette tutelle protectrice, malheureuse-

ment trop souvent intempestive et désastreuse

que lui prodigue la mère, perpétuant dans sa
tendresse aveugle par cette sollicitude constante
ses propres déviations intellectuelles, ses préju-
gés, son ignorance, son manque d'équilibre,
délivrée de cette angoisse journalière, la mère

pourra. étendre la portée de ses sentiments.

[A suivre.) t..,.'
> J. ACHARD.
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FÉMINISME
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f 1 Depuis quelques jours la presse parisienne
s'est enrichie d'un nouveau quotidien dont l'ori-

ginalité mérite d'être signalée. La Fronde est
exclusivement rédigée pardes femmes. Ceci mar-

que une importante étape du mouvement so-
cial.

Non pas que la Fronde soit absolument un

organe d'avant-garde. Ses prétentions, très pa-
cifiques d'ailleurs, n'ont rien d'excessif. Elles
se bornent à revendiquer « l'égalité complète des
sexes devant la loi» et, pour arriver à ce résultat,
ces dames demandentl'abrogation de l'article 213
du Code civil dont voici la teneur : « Le mari
doit protection à sa femme; la femmedoitobéis-
sance à son mari. »

Sans nous arrêter aux moyens, plus ou moins

discutables, de réaliser cette première conquête,
il convient d'en féliciter le désir. Subordonnée
au mari, l'épouse n'existe pour ainsi dire pas, ne

peut avoir aucune initiative; elle a les bras en-
chaînés et ne peut, d'une façon légale, intervenir
dans la moindre question qui, cependant, l'inté-
resse parfois tout spécialement. Supposons main-
tenant ce but atteint: la femme bénéficie de tous
les droits conférés à l'homme. Elle vote, elle lé-

gifère au besoin. En serons-nous plus heureux
et cela changera-t-il quelque chose à la situation

précaire du producteur, au malaise général dont
l'humanité souffre tout entière? La femme dé-

putée pourra, au Parlement, combattre la modi-
cité des salaires attribués au travail féminin.
Soit! Mais où les hommes n'ont pas réussi, les
femmes n'échoueraient-elles pas? L'obstacle à
renverser ne cédera pas à l'acharnement le plus
obstiné, car il se rattache à ces institutions meur-
trières et corrompues dont la violence seule aura
raison. Et puis, ce n'est pas seulement la con-
currence des femmes qui cause la réduction des

gains ouvriers: la machine supprime de jour
en jour une partie, toujours plus importante, du
travail manuel et bientôt, dans les fabriques, le

personnel ne sera plus qu'une équipe de manœu-
vres misérablement rétribués. Si la femme exige
plus que l'industriel ne consent à lui donner,
celui-ci emploiera des enfants — cela se fait ac-

tuellement - qui lui seront tout aussi utiles.
Nous comprenons fort bien que le féminisme

'entend, tout d'abord, libérer la femme de la do-
mination conjugale, c'est-à-dire accomplir po-
litiquement ce que ce personnage de Ifenrik Ib-

sen, le docteur Wangel(1), provoque moralement
chez sa femme Ellida en lui disant: « Il n'y a

qu'un salut pour toi. Voilà pourquoi je résilie le

marché. Tu es libre; complètement libre. »Cette
liberté soudaine, cette autonomie de son « moi »

que lui accorde enfin son mari donne à la « dame

de la mer » lé souci de sa responsabilité :
« Maintenant, tu es complètement dégagée de
moi et des miens. Maintenant ta vraie vie peut
retrouver sa vraie route et la suivre. Maintenant
tu peux faire ton choix librement, Ellida. Tu es

responsable. »

C'est cette responsabilité, la responsabilité so-

(1) Ilenrik Ihsen. La Dame de la Mer, acte V,
page 142.

ciale que les frondeuses désirent conquérir. Elles,
veulent avoir voix au chapitre et ce n'est pas
nous qui les blâmerons, si toutefois elles ne
s'immobilisent pas dans l'idée fixe d'une cam-

pagne purement antimasculine. Une fois cette

responsabilité acquise, avec la possibilité de
se mêler à la lutte, quelle sera leur attitude?
Une fois en possession des armes légales qu'elles
réclament, quel usage en feront-elles? Nous

supposons bien qu'elles ne se borneront pas à
combattre seulement j'influence masculine, que
l'ennemi ne sera pas exclusivement l'homme.
« Si la Fronde déclare la guerre, affirment-elles,
cen'est pas à l'antagonisme masculin, mais aux

tyrans qui s'appellent abus, préjugés, code caduc,
lois arbitraires et non adéquates aux exiqences
nouvelles. »

Or, s'il en est ainsi, nous nous permettrons
d'affirmer à notre tour que point n'est besoin
des droits politiques pour combattre avec effi-
cacité ces survivances détestables. Les moyens
légaux ont toujours retardé et diminué le but.
Ce qu'il importe ne sont pas les décisions des
pouvoirs publics, mais la conviction intime que
l'on a, les désirs d'émancipation et d'indépen-
dance qui dominent et dirigent nos actes.

Mais revenons à l'autorité maritale, de la-

quelle, tout au moins en principe, veulent se
soustraire les adhérentes des Droits de la femme.
L'anarchisme, qui — quoi qu'en dise Mme Clé-
mence Royer (1) — n'est pas un produit catho-

lique et qui trouve des partisans convaincus en
Hollande, en Angleterre, en Allemagne tout
aussi bien qu'en France, en Espagne et en Ita-
lie, l'anarchisme, qui est la négation de toute
autorité, préconise un moyen pratique d'échap-
per au joug du mari. C'est tout bonnement l'abo-
lition du mariage, et nous supposons que, frap-
pés par les désordres sociaux, les infamies et
les drames dont le mariage est cause, les fémi-
nistes n'hésiteront pas à lui livrer de redouta-
bles assauts. Déjà la littérature, le théâtre s'en
sont emparés. La société actuelle, toute faite de

mensonge et d'hypocrisie, a détruit l'amour par
letiiiariage; mais un courant d'idées, une réac-
tion salutaire animent les consciences robustes

qui ne se laissent lléchir ni influencer par la co-
médie intéressée de la famille, qui méprisent
les marchandages éhontés, les manipulations
louches de l'argent; qui résistent aux coutumes
des bénédictions religieuses et à la ridicule ob-
servance des consécrations légales; des cer-
veaux ouverts aux séductions naturelles; des
êtres enthousiastes de beauté, de vérité, d'amour
et qui s'unissent sans souci des convenances
surannées, sans préoccupation de l'opinion
d'autrui, forts de leur conviction et fiers de leur

indépendance.
Contre l'institution du mariage! Voilà, certes,

une propagande efficace, essentielle, à laquelle
les féministes s'attelleront en attendant qu'il
vienne aux parlements l'idée de faire droit à leurs
revendications. Arracher la femme à l'inertie ma-

trimoniale, lui laisser dans la vie la responsabi-
lité d'elle-même, la liberté de son corps, lui don-
ner la possibilité de satisfaire ses désirs comme
elle l'entend, voilà qui fera faire au féminisme
un pas de géant, un progrès d'une réelle impor-
tance, d'une incontestable valeur.

En s'obstinant à vouloir s'emparer des pou-
voirs publics, comme d'une part de gâteau dont
on est avide, le féminisme n'aboutira, hélas!

qu'à créer des parlottes stériles et de vaines
illusions d'indépendance. C'est à l'œuvre que
nous verrons les frondeuses, à l'œuvre contre le

mariage, le militarisme, contre l'arbitraire sus

lequel notre humanité s'aveulit. Nous les y atten-
dons de bien bon cœur, espérant tout au moins

que, ne se bornant pas à la seule originalité
de

(1) La Questionreligieuse,par MmeClémenceRoyer

(L'HumanitéNouvelle,août-septembre 1897).— LIgne
s

dans lesquelles l'auteur universellement réputé des tra-
ductions de Darwin fait preuve d'une singulière coIlI
préhension des idées modernes.
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sa rédaction exclusivement féminine, la Fronde
Se distinguera encore, en ces temps de bas appé-
tits, par la fierté qui sied au défenseur d'une
cause juste, libre de toute dépendance, les mains
nettes de toute compromission.

HENRIDt CMAXX.

INCIDENT D'AUDIENCE

Lundi soir, vers i, heures ] dans la lu-
sère louche de la cour d'assises, Antide'Bover

racontait
naïvement que le juge d'instruction

Le Poittevin était rarement dans son cabinet,

llais qu'on était sûr d'y rencontrer toujours Ar-

.on. fouillant les cartonniers, faisant le ménage,
indiquant les rendez-vous, bon domestique,
collaborateur du larbin judiciaire. La foule

passée
au fond de la salle applaudit à cette

elle défense, comme les habitués des courses

l taureaux
à un heureux coup de corne de la

^ete traquée.
d

Je ne comprends rien à cet accès sentimental

, ,es curieux, complices, en somme, dans toutes

s
comédies de ce genre. Certes, le personnel

de ia magistrature, depuis le dernier mouchard

Sfluau président de la Cour de cassation, ne

SiOs inspire qu'une fort médiocre sympathie, et

gel
on y trouve comme ailleurs quelques braves

Sûns,
leur valeur propre atténue seulement,

sans
la Supprimer, l'infamie de la fonction. Mais

l'es sergents de ville, les juges et le bourreau

ïe Pré,sentent
la société, et l'on comprend mal

Jûercell-ci
fasse la dégoûtée quand des faits

p culiers lui révèlent dans leur vrai jour

quqnlolminie
des besognes qu'elle ordonne ou

; e tolère.

jo ,rimnt, honnête public, tu t'étonnes au-

led hm qu'un accusé malade, interrogé bruta-

nelllent après huit heures d'attente sur des évé-

le efts
très anciens, signe et reconnaisse

Pûr es
une série de réponses incohérentes

ne c qu'il a lu dans les yeux du juge que « s'il

qUe
sgnIt pas, on le garderait »? Tu t'étonnes

cOlll
e

Juge entoure de soins Arton, le choie

c°m1]6 un ami et comme un confrère et travaille

à fabriquer des accusés?

hOillaIS
ne sais-tu pas que l'avancement de cet

tètesIrledépend de son zèle social, du nombre de

têtes ,c°npées
et d'années de prison qu'il obtien-dr~

Plts
t UJlry

ou de la correctionnelle, et n'est-ce

pas délégation vivante, le prolongement de ta

fOrillse
et de ta lâcheté que je vois là-bas sous

enl'obe municipaux, sous forme de magistratsetlrobe
municipaux, sous forme de magistratsi,,

S^(ÎUe? nnes et tu applaudis, ce soir. Sois con-

l'elll'o
t aVec toi-même. Voici des gens à qui on

taQ¡II
e, a tort peut-être, quelques menus es-

salls dges
Parlementaires. Ils ont été maltraités,

taies
Ote, mais moins que d'autres, ettutapi-

C bien. As-tu jamais eu un mouvement

veilleâre. ciuand, pour un caprice de policiers,

VeHle
e

Jour de l'an, veille de premier Mai, des

cetitains d'hommes, coupables de penser libre-

41ent)
etlent arrêtés, jetés en prison, retenus

privés de travail dans la suite à cause

delellt.,s opinions dangereuses » ? Non, ces

S
ne t'intéressaient pas, ou, comme

1e l'exyn que j'entendais rue de Clichy, le soir

Hiel'eXrP,^si°n,
tu aurais dit volontiers : « Il faut

SUsPect,l'e tous, même ceux qui sont seulement

Vct
et les fusiller. »

c ., z v
éTaisez;y°us, brutes sans logique. Vous pesez

contre ceux
qu'on accuse de toute la masse

1que" rel , armée et des administrations pu-

1 Ilot¡, lses
au service du bagne et de la

guillotine. oUs
avez produit et vous acclamez

tI p()l.lv
le garde-chiourne et M. Deibler. Vous

rr P^Uve pas, pour un incident d'audience, re-
e CRuvreet huer vos valets.

H. S.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LALUMIÈRE.— Arton a parlé! Avec une bonhomie

légèrement gouailleuse, il a raconté les maquignon-
nages auxquels il s'est livré à l'époque du Panama.
Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans son inter-

rogatoire, ce n'est pas tant la production au grand
jour de la fameuse liste des chéquards. Il nous importe
peu de savoir que tels ou tels ont touché ou bien
ont, au contraire, repoussé avec un austère dédain
les offres du démon corrupteur. Ce qui est à rete-
nir, c'est l'appréciation, formulée en quelques mots
par Arton, de la moralité des milieux parlemen-
taires :

« Dans les conseils d'administration, a-t-il dit, de
toutes les sociétés financières, des hommes politi-
ques étaient mêlés aux hommes d'affaires formant
le « groupe» de la Société. C'est ainsi qu'il y avait
à la Chambre le « groupe de la Dynamite » dont
nous avons déjà parlé. Ces hommes politiques sont

chargés de créer au Parlenrent une atmosphère
sympathique à l'affaire, et l'on rémunère leurs con-
cours en leur faisant une part dans les bénéfices.

« C'est ainsi en France, c'est ainsi dans les pays
voisins, partout. On a la main sur un groupe poli-
tique quand on tient un groupe financier. »

Un tel aveu dans la bouche d'Arton, qui, on ne

peut le nier, parle en connaissance de cause, a une
portée toute spéciale.

Combien de fois avons-nous affirmé que les gou-
vernements ne sont que les dociles instruments de
la finance, que c'est celle-ci qui gouverne, ordonne
et que ceux-là non seulement obéissent, mais ne

peuvent pas ne pas obéir! L'on nous a taxés d'exa-

gération ou, en tout cas, d'une trop facile générali-
sation. Mais voilà qu'un homme, qui a passé sa vie
dans les coulisses et de la politique et de la finance,
vient nous dévoiler l'étroite parenté qui unit ces
deux inséparables, et il ajoute qu'il en est de même
en tous les pays! Son témoignage est précieux et ne
saurait être récusé.

De plus, non seulement la parenté est des plus
étroites, mais c'est la finance qui dirige. Cela se

conçoit, d'ailleurs. Un financier d'une puissance
équivalente à celle de Rothschild, par exemple, peut,
s'il le veut, occasionner en une journée un krach

épouvantable à la Bourse, porter un coup mortel au
crédit de la Banque de France en faisant subitement

dégringoler ses actions. Une puissance si redoutable
est à ménager, et aucun gouvernement, quelle que
soit sa nuance politique, ne se risquerait à se créer
un semblable adversaire en provoquant son cour-
roux.

Voilà comment le Parlement, les ministres, l'Ely-
sée sont aux ordres de la finance.

Le procès du Panama aura au moins rendu, à
défaut d'autre, éclatante et irréfutable cette lu-
mière. *

A. GIRARD.

Belgique.

ENCORELAPOLICE.— Les chiens de garde de la bour-

geoisie continuent à donner la chasse aux pauvres
diables. Le 14 décembre dernier, M. Vincent, de la

police judiciaire bruxelloise, qui mange apparem-
ment tous les jours à sa faim, arrêtait trois malheu-
reux déguenillés, coupables de se serrer le ventre et
de n'y introduire que quelques rares frites et quel-
ques moules indigestes.

Il était aidé dans cette besogne malpropre par
deux pleutres, dont la presse locale a publié reli-

gieusement les noms: Haegen, ouvrier gazier plom-
bier; Scheldewaert, poissonnier. Décidément, il y a

trop de mouchards volontaires: les risques profes-
sionnels ne sont pas encore assez grands.

D'ailleurs, tout de suite, cinq autres agents sont
venus à la rescousse: selon leur habitude coura-

geuse, ils étaient huit contre trois. Cela n'empêche
pas le journal fangeux La Reforme de féliciter Vin-
cent: « Cette triple et importante arrestation fait le

plus grand honneur à M. Vincent, qui sera porté à
l'ordre du jour. »

Le crime réel de ces pauvres victimes est la mi-
sère : on en prétexta un autre, plus spécieux, l'émis-
sion de fausse monnaie. M. Vincent, qui a du flair,
jugea, rien qu'à les voir, que c'étaient de faux mon-

nayeurs, et, rien qu'à palper la pièce qu'ils venaient
de remettre à une buraliste, décida qu'elle était
mauvaise. C'est lui, d'ailleurs, qui apprit la chose à
l'honorable commerçante. A la suite de cela, il ne
serait pas étonnant qu'on instituât un cours de vé-
rification des monnaies donné par les policiers,
qui, on le sait, ont une compétence universelle.

Mais auraient-ils, par hasard, quelques doutes sur
leur infaillibilité tant de fois proclamée? Ils ont
convoqué des particuliers, dont ils ont cherché à
faire des témoins à charge, et ils se sont refusés à
montrer le corps du délit : le délit serait-il purement
chimérique?

Du reste, en cette affaire qui ne fait que com-
mencer, tout n'a été jusqu'à présent que mensonge
et calomnie.

On a pris la peine, pour tirer les vers du nez aux
témoins éventuels, de forger un faux interrogatoire,
où on faisait reconnaître aux prévenus qu'ils fabri-
quaient de la monnaie depuis le mois de juin : or,
l'un d'entre eux n'est ici que depuis quinze jours:
les deux autres depuis deux ou trois mois, sur les-
quels ils ont travaillé une bonne partie du temps.

Les journaux, qui se sont faits évidemment les
porte-parole de la police, ont colporté les nouvelles
les plus erronées et les plus invraisemblables. La
pièce changée au bureau de tabac était, à leur dire
un louis d'or. Or. il s'est trouvé, après renseigne-
ments pris, qu'il s'agissait seulement d'une pièce de

vingt sous. On aurait découvert sur les coupables
pour (>00francs de fausse monnaie et, chez eux, un
attirail complet de fabrication. C'est à croire qu'ils
avaient la puissance du Dieu de la Genèse et qu'ils
savaient créer quelque chose avec rien: car enfin,
cette matière première, cet outillage représentent un
capital assez considérable. Et d'où l'auraient-ils tiré,
eux qui vivaient quasi de l'air du temps?
v Mais le bouquet, c'est qu'on aurait aussi mis la
main, en perquisitionnant à leur domicile, sur des
brochures anarchistes. D'où il suit (c'est la logique
même!) qu'ils sont anarchistes; et cela, n'est-ce pas
déjà un crime, ou du moins une circonstance aggra-
vante?

Il ne reste plus qu'à correctionnaliser l'aflaire
pour achever de l'enterrer convenablement, en fa-
mille, entre gens de robe. Il en est question, et vous
verrez qu'on le fera. Si l'on a lancé avec tant de
fracas ce lièvre, et si l'on s'est attaché avec tant de
soin à le montrer gros et menaçant, c'est qu'on ne
veut sûrement pas avoir la plus petite chance de le
laisser échapper. <

J. DEGüvÈ,..

* États-Unis.

Le camarade Pierre Kropotkine, qui vient de faire
un court séjour parmi nous, a réussi à donner une

plus grande impulsion au mouvement américain né
d'hier. Profitant de son rapide passage, des confé-
rences ont été organisées à la hâte à New-York, à

Philadelphie, à Boston et à Paterson. Le résultat ob-
tenu a dépassé nos espérances; partout il a été impos-
sible de contenter tous ceux qui désiraient l'enten-
dre. Il est regrettable que Pierre n'ait pu rester plus
longtemps, car c'est d'un bout du continent à
l'autre que le même désir se manifesta de connaî-
tre nos idées et notre but. En somme, on peut cons-
tater un réveil de bon augure.

Detoutes parts surgissent de nouveaux prosélytes,
particulièrement les dégoûtés du quatrième Etat.
Les farceurs socialistes autoritaires, genre Guesde,
ne pourront jamais soumettre l'Américain à leur do-
mination; le mépris de l'enrégimentation est trop
grand chez les naturels. D'ailleurs tous les partis
progressistes, à l'exception des marxistes allemands,
sont teintés d'individualisme, tous préconisent la li-
berté individuelle, comme étant le plus haut but à
atteindre. La masse se dégoûte de l'action politique,
l'avenir est à nous.

D. IIUMIJ.
il

*»

Les gouvernements n'out pas encore compris
qu'une idée ne s'étouffe pas quand elle est juste et con-
forme à l'évolution naturelle de l'humanité. Cepen-
dant le nombre de leurs insuccès réitérés aurait dû
les éclairer sur ce point. Il n'en est rien.

Une nouvelle leçon vient de leur être donnée.

Dernièrement, le gouvernement américain, sous un

prétexte quelconque, supprimait Firebrand, journal
anarchiste faisant là-bas de bonne besogne.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Comme en réponse à cet acte d'intolérance, deux
nouveaux organes amis font leur apparition, l'un
en langue anglaise: Free Society (1), paraissant à
San-Francisco, l'autre en langue allemande: Sturm-
vogel (2), portant la fière devise frisonne: « Leuwer
duad us Slaav» (mieux vaut la mort que l'esclavage),
lequel est édité à New-York.

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux
camarades de lutte.

A. GLRARD.

Espagne.

Il est dit qu'on ne pourra jamais aller au fond
de cet enfer que fut et qu'est Montjuich. Chaque
jour apporte de nouveaux détails sur les abomina-
tions qui se sont perpétrées dans les sombres pro-
fondeurs de ses cachots. Ce n'étaient pas seulement
des hommes et des femmes qui y subissaient toutes
sortes de tortures. Des enfants aussi eurent leur

part. Un camarade échappé à la fureur de ces tigres
en délire nous raconte quels tourments durent

endurer sa compagne et ses enafnts.

Celle-ci, enfermée à Montjuich, servit de cible à la
cruauté des moines espagnols. Ces saints propaga-
teurs de la charité chrétienne baptisèrent de force
la petite fille qu'elle nourrissait au sein; ils ne ces-
sèrent de tourmenter la mère, lui disant que son
mari allait être fusillé et que ce serait un grand bien

pour elle, car ils se chargeraient de la faire entrer
dans un couvent et de faire enfermer ses enfants
dans un autre. Quand son mari lui adressait une
lettre, on la lui montrait, en lui disant: « Il y a
une lettre pour vous, c'est de votre mari, vous le

voyez. » Et aussitôt on déchirait la lettre sous ses

yeux.
Quant aux deux aînés, ils furent confiés à une

communauté religieuse qui leur fit endurer des
tortures sans nombre. Sous prétexte que leur père
était anarchiste, et compromis dans l'affaire de la
calle Cambios Nuevos, les prêtres battaient les en-
fantset les punissaient à tout moment, les terrori-
santau point qu'aujourd'hui même, quand les deux
fillettes rencontrent un prêtre dans la rue, elles se
sauvent en criant de frayeur, comme à l'aspect
d'une bête féroce. L'un de ces pères fouettards

imagina un jour de leur couper les cheveux et
ceux de l'aînée servirent à orner un christ en bois.

Il faut avoir passé dans une de ces jésuitières et y
avoir passé en révolté, pour savoir à quels tré-
sors dinfamie s'alimente l'imagination infernale
des « ministres de paix ».

A. GIRARD.
*

**

On lit dans la Francfurter Zeitung :

Pour vivre à la crèche de l'Etat, il n'y a pas be-
soin de travailler: la nomination à un poste suffit.
C'est ainsi qu'à Madrid on voit souvent des jeunes
gens fort bien mis, avec chapeau de soie et gants
jaunes. Sont-ce des attachés d'ambassades ou des
mondains? Non, çe sont des balayeurs de rue! A
vrai dire, ils ne touchent jamaisun balai et ne rem-

plissent leurs fonctions qu'une fois par mois, en
allant se présenter à l'hôtel de ville pour toucher
leur traitement. Il ya 800de ces balayeurs à Barcelone.
On comprend ainsi pourquoi les rues sont si sales,
si dégoûtantes et pourquoi tous les services publics
sont plus mal organisés qu'au Maroc même.

Il n'y a pas moyen de mettre un terme à ces abus.
La république même n'y réussirait pas. D'une

part, en effet, ils sont trop profondément enracinés
dans le pays, et, d'autre part, la république, elle
aussi, aurait besoin de tous ces parasites pour
les élections. I

Sur les 18 millions d'Espagnols, il y en ail qui
ne savent pas lire et les 7 autres ne savent même

qu'épeler. Il y a à peine 10.000 personnes qui pos-
sèdent correctement la langue espagnole, quoique
la grammaire et l'orthographe soient des plus sim-

ples. Nous ne parlons pas de culture classique ou
seulement de culture moderne, des professeurs de
l'Université font ici même des fautes qui feraient
honte à un élève allemand.

Un autre journal, étranger aussi, donne les ren-

seignements suivants :
La moitié des habitants n'a aucune occupation,

8.726.000 individus, dont 6.764.000 femmes n'exer-
cent aucun métier ni aucune profession.

L'administration française est une pléthore, disait
récemment un chroniqueur; et c'est vrai, la France

(1) Lock 2538, San-Francisco, Cal.
(2) N*50, First street, New-York.

possède 405.671 fonctionnaires dont 42.956 pour les
cultes salariés par l'Etat.

L'administration publique espagnole enrégimente
97.257 employés. Le nombre des retraités est de
64.000.

11y a 91.000 mendiants professionnels dont 52.000
femmes. Curés et moines forment un contingent de
43.328, renforcé de 28.549 religieuses.

Suisse.

ZURICH.— Commerce policier. — Le 3 février
écoulé, sur le réquisitoire du procureur impérial
autrichien, la police suisse a arrêté, sous la préven-
tion d'escroquerie, le baron de Rothenbourg.

M. de Rothenbourg vient d'être relaxé et a pu
établir son innocence.

Le Tages Anzeiger de Zurich dit que ce baron
était l'un des représentants du parti allemand en
Autriche, et l'un des adversaires du ministre lia-
deni.

A plusieurs reprises, les journaux qui ont publié
des articles de M. de Rothenbourg ont été confis-

qués.
Livré à la police autrichienne par les policiers

suisses - pour combien? — le baron, constamment
entre deux gendarmes, portant baïonnette au bout
du fusil, a été forcé de traverser à pied une partie
de l'Autriche. A Innsbruck, comme le témoigne
M. Augustini, conducteur postal, le prisonnier est
resté 27 heures sans nourriture. Pendant deux mois,
le malheureux a été enfermé dans une cellule
sombre et humide.

En ce moment, annonce le journal zurichois, le
baron écrit une brochure où il dévoile toutes les
machinations dirigées contre lui; il y dénonce des
faits à peine croyables, faits confirmés par des
témoins dignes de foi.

M. de Rothenbourg est riche; on ne nous dit pas
de quelle escroquerie il était accusé. Le truc « à

l'escroquerie » est d'un emploi constant pour ex-

pulser, emprisonner et livrer les déserteurs, les

grévistes, et tous ceux qui peuvent se trouver sans
ressources.

Bien entendu qu'un déserteur ayant un papa ca-

pitaliste peut dormir en paix, surtout s'il est protégé
par le Journal de Genève.

Lorsqu'il s'agit de Russes, généralement l'hypo-
crisie est mise de côté; quitte à désavouer leur com-

plicité, les possesseurs de l'autorité livrent ceux qui
sont désignés, purement et simplement. Pour livrer
Netchaïeff, les gouvernants fédéraux ne se sou-
cièrent pas même de colorer leur infamie. Serge
Netchaïefffut saisi parles policiers suisses, frappé,
détenu quelques semaines en prison, puis nuitam-
ment, sans aucune explication, mené jusqu'à la
frontière de la Bavière et, sans aucune condition,
livré aux espions russes et allemands.

Netchaïeff, plus malheureux que de Hothenbourg,
fut condamné à vingt ans de travaux forcés, en-
chaîné, torturé, puis assassiné dans la forteresse
Saint-Pierre et Saint-Paul à Saint-Pétersbourg.

« La police de Zurich a été largement stipendiée
pour livrer le généreux proscrit. » Plusieurs pério-
diques étrangers l'ont affirmé.

Angleterre.

Voici comment le correspondant du Journal de
Genève recommande le sabottage aux jeunes Suis-
sesses qui se placent en Angleterre comme institu-
trices et bonnes d'enfants, dans l'unique but d'y
apprendre la langue: « Ces jeunes filles, qui n'ont

pas de vrais besoins et dont l'avenir est assuré, ac-

ceptent des places à n'importe quel prix et dans

n'importe quelles circonstances, pourvu qu'elles
puissent arriver à passer sans débours une année
en Angleterre.

« Ces jeunes filles appartenant à cette catégorie
font un mal incalculable à l'institutrice qui a vrai-
ment besoin de gagner sa vie.

« J'adresse un sérieux appel à celles d'entre elles,
qui peut-être ne sont pas en situation de venir ap-
prendre l'anglais à leurs frais, et je les prie ins-
tamment de ne pas baisser les prix de l'enseigne-
ment, et, puisqu'elles ne craignent pas d'accepter
des émoluments dont elles n'ont pas absolument

besoin, de faire en sorte au moins que ces derniers
soient l'équivalent des services rendus, puisque ser-
vices il y a. »

En effet, on ne saurait assez recommander le

sabottage comme moyen de lutte pour l'employé
contre l'employeur. Le propriétaire d'une fabrique
de chaises, à High Wycombe

— fabrique occupant

trois cents ouvriers. - ayant diminué les salaire:
.de ses ouvriers, ces derniers s'enlendirent secrète-
ment .pour diminuer la qualité de leurs produits
Par exemple, au lieu d'employer des bois appro'
priés, ils se mirent en devoir de choisir de préfé-
rence, pour leurs travaux, tous les bois qui avaienl
des défauts, etc.

Bientôt, les plaintes de la clientèle affluèrent, les
chaises reçues avaient bien toujours la même appa-
rence, mais, au plus léger heurt, elles se brisaient,

Peu à peu, les clients prirent le chemin des fa-

briques de chaises concurrentes, et dix-huit mois
ne s'étaient pas écoulés depuis la décision prise par
le propriétaire, qu'il lui fallait fermer sa fabrique.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

AUXPARTISANSD'UNECOLONIECOMMUNISTEENFRANCE.
-Continuant notre appel, notre recensement plutôt,
des camarades partisans de la création d'une colo-
nie communiste en France, nous prévenons les
camarades que bientôt nous leur ferons connaître
le résultat de notre initiative. C'est donc le dernief

appel avant la mise en pratique: aussi il importe
que nous n'ignorions aucun partisan, pour n'ign0'
rer aucune de nos ressources, et, pour ce faire, que
tous les camarades partisans de la création d'ue
colonie communiste en France envoient leur avis
à Butaud, 4, passage Ioiton, Paris.

*

SAINT-ETIENNE.— Les camarades peuvent se
rell'

dre chez le copain Chapoton, rue Beaubrun,
39,f-le dimanche matin, 2 janvier, à 9 heures, au cai

des Négociants, en face du théâtre.

MARSEILLK.— Vendredi 24 décembre et vendredi
31 décembre, salle Houchard, boulevard Chaye,
soirée familiale libertaire.

lre partie: Concert.
2e partie Causerie par divers camarades.

3epartie: Sauterie.
4e partie Grand réveillon libertaire.. 0
Le prix d'entrée est fixé à 50 centimes. Le pia0

sera tenu par un camarade.
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PETITE CORRESPONDANCE

Leunam 1oniad. — Voulez-vous me rappelerIroier
adresse?

A d'A. — Reçu mandat, abonnement servi. dé"e.
E. le palle/'e. - Trop peu marquant et pas assez

loppé.
- - - - Bnuttccf-E. M., à Paimbœuf. —Envoyez.a adresse, ButeCu-

f.

Reçu pour l'Ecole libertaire: Percheron, ®
ft

P.
Chérôn,0 fr. 50; Revol,1 fr. 50 ; Ptirotin, 0
Alacoque, 0 fr. 50; La Cloque, 0 fr. 50 ; ,Ail,pao'
0 fr. 50; Un désabruti par l'anarchie, 0 fr. 50

F9"'

0 fr.25. — Total, 5 fr.
Pour la mère de Callis : Dufourneau, 5 fr" -

2ir. 10. coP!'
Reçu pour le journal: Hamon, 2.000 reis;

pagne, 1.000 r. : Bœther, 2.000 r. ; Gaston
2 000r.; Gonthier, 2.000r.; Lallemant, 2.000

r Pit1000r. ; PetLt-rère, 1.000 r.: Uabarin,2.000
..;

1 000-r.; Pett-Père, 1.000 r. : Rabarin, 2.000 ÓOo(el
Verpillé, 2.000r.; F. Ilébert, 2.000r. Total : j ff-j
change déduit, environ 18 fr. —M. S. 1 0
G. B.. 5 fr. — Les Ventrabouriches, 4 fr. -

à' l'
B., Genève, 5 fr. — V. C., à Saintes, 1 fr. —
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son. 10 fr. — Inconnu, 2 fr. — Dufourneau, 5
obscur, 1 fr. 50. - Merci à tous.

¡IP&!pL. F., à Liège. - P.A., à Angers. — G., a floi,
— R., à Melun.— X. S., à Preslau. — A. "V
— J., à Chalon. — B., à Brest. — N., à Alàa>. s-
Pont-Audemer.—C. G., a Villeurbanne.

- LI., -
— Reçu timbres et mandats.
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