
A NOS CAMARADES

Notre appel de la semaine dernière a été en-
tendu. Les camarades nous engagent à persé-
vérer dans notre ligne de conduite en nous pro-
mettant de l'aide. Quelques-unsse sont engagés
à un versement mensuel à faire recouvrer parla
poste. D'autres nous annoncent leurs souscrip-
tions. Nous remercions les uns et les autres.

Les deux premiers moyensindiqués dans notre
appel de la semaine dernière peuvent être mis
'-en pratique immédiatement et sont à la portée
de tous. Nous les rappelons donc:

*

1° Travailler à augmenter la vente en nous
aidant à trouver des dépositaires nouveaux, sur-
tout dans les localités où nous n'en possédons
pas; en faisant, pour commencer, le sacrifice
d'acheter quelques exemplaires par semaine,
jusqu'à ce que le libraire soit arrivé à se créer
une petite vente qui l'incite à continuer.

2° En nous faisant des abonnés dans leur en-
tourage, parmi ceux trop paresseux pour se dé-
ranger et aller chercher le journal chez le li-
braire.

Nos amis peintres, dessinateurs, sculpteurs
Tieus ont promis des lots pour la tombola qui
aura lieu à l'issue de la conférence.

Nous tenons des cartes A la disposition des
camarades qui désireraient en placer.

Pour la conférence, notre camarade P. Quil-
lard nous a promis son concours et fera l'histo-
rique du journal à ses trois étapes successives:
le Révolté, la Révolte, les Temps Nouveaux.
Prendront aussi la parole les camarades Hérold
et Charles-Albert.

La semaine prochaine, nous annoncerons la
date et le lieu de la conférence ainsi que la liste
-des lots que nous aurons recueillis.

LES TEMPS NOUVEAUX.

L'ERREUR DES RÉFORMISTES

Pour obtenir quelque chose, disent les parti-
sans des réformes, il faut savoir modérer sesdésirs, s'attacher à ne réclamer que ce que l'on
Sait pouvoir être arraché à ceux qui détiennent
le pouvoir.

Ceux-là, ce sont les habiles, ce sont eux qui
admettent la légitimité des réclamations les plus
{)sées, mais qui, sous couleur d'être pratiques,

prétendent qu'il faut tailler soi-même dans ses
desiderata, comme s'il n'y avait pas assez de
toute la masse des retardataires pour opérer
cette sélection « régressive ».

A ceux-là, j'ai répondu dans les chapitres pré-
cédents; mais il y a une autre classe de réfor-
mateurs, de très bonne foi, ceux-là, qui recon-
naissent, eux aussi, que la société n'est pas ce
qu'il ya de mieux organisé, mais trouventcepen-
dant qu'il y a des droits acquis qu'il faut savoir
respecter, et que la société fait assez, en per-
mettant à ceux qui n'ont rien d'employer leur
intelligence à acquérir par les moyens qu'il
leur plaira, pourvu qu'ils ne soient pas proscrits
par ses codes. Tout ce qu'ils admettent, c'est que
l'ouvrier devrait pouvoir gagner un peu plus, de
façon à arriver à se mettre à l'abri des chômages,
s'économiser quelques sous pour ses vieux jours.

Il y a ainsi des gens qui, parce qu'ils recon-
naissent au travailleur le droit à une existence
moins mauvaise, lui tolérant « la poule au pot »
le dimanche, s'imaginent avoir ainsi atteint le
plus haut point de justice sociale qu'il lui soit
donné d'atteindre, et le considèrent comme un
ingrat lorsque, ne s'en contentant pas, il réclame
davantage.

Ces gens-là ne se sont jamais dit que, du
moment qu'il fournit sa part de travail, l'individu
a droit, non pas à un peu de justice, mais à
« toute » la justice, et que sa part ne sera com-
plète que du jour où il ne sera plus forcé de
vendre sa force de production à ceux qui, profi-
tant de l'ignorance de ceux qui nous précédè-
rent, et de la mauvaise organisation sociale qui
en découla, ont hérité des moyens factices qui
leur permettent de l'exploiter.

Eh oui, ce n'est pas seulement un peu de bien-
être que nous voulons, mais aussi tout ce qui
est utile au développement intégral de notre
personnalité. Et cela, l'organisation sociale,
telle qu'elle existe, ne peut l'assurer qu'aux fa-
vorisés de la fortune; elle ne le donne qu'à ceux
qui acceptent les conditions de lutte qu'elle leur
offre, et ne reculent pas devant l'exploitation de
leurs semblables, ne s'inquiétant en rien des
cris de douleur de ceux qu'ils pourront écraser
sur leur route, dans leur course à l'exploitation.

Nous,anarchistes, nous voulons tout ce qui
peut assurer notre bien-être, nos jouissances,
notre développement, mais nous voulons que
cela soit pour tous, sybarites que nous sommes!
nous ne voulons pas que notre félicité soit trou-
blée par les plaintes de ceux que broie une
organisation sociale défectueuse. C'est pourquoi
nous trouvons insuffisante une augmentation de
salaire, pourquoi nous repoussons toute conci-
liation avec le patronat et les possédants, pour-
quoi nous considérons que notre but ne pourra
être atteint que par l'abolition de la propriété
et du capitalisme, que nous voulons la transfor-
mation complète de l'ordre social, sa réorgani-

sation sur lajustice et la solidarité, au lieu d'être
basée sur l'arbitraire et l'antagonisme.

*
*#

Ah çà! ceux qui trouvent nos réclamations
exagérées, voudraient-ils nous dire sur quoi ils
se basent pour trouver que le travailleur devrait
se trouver satisfait d'une amélioration qui lui
permettrait de manger à peu près à son saoul,
de ne pas crever tout à fait de faim lorsqu'il est
vieux? Ils ne peuvent l'assurer; mais le pour-
raient-ils? Si le besoin de manger est le besoin
primordial à satisfaire, la vie, pourtant, ne se
résume pas en cela seul. Ce besoin une fois sa-
tisfait, il en naît d'autres qui, à leur tour, exigent
leur satisfaction. C'est de la naissance de ces
besoins que sont sortis l'intelligence de l'homme,
les progrès accomplis, l'élargissement de notre
pensée et de nos facultés.

Vous qui avez détruit le droit divin, qui avez
démontré l'unité de départ de la race humaine,
en faisant remonter sa naissance à la formation
de la première matière organique dérivant de
l'association des éléments ambiants, énumérez-
nous donc les raisons qui feraient qu'aujour-
d'hui, une petite part de l'humanité aurait,
seule, le droit de jouir du développement acquis,
etque l'autre part devrait peiner, produire, et être
sevrée de ce qui devrait faciliter son développe-
ment?

Il faut respecter les droits acquis, nous dit-on.
Alors parce que nous avons été volés, il fau-
drait nous résigner à continuer de l'être pour
ne pas troubler la digestion de ceux qui profitent
de ce qui nous a été volé? Il nous faudrait re-
noncer à jamais développer notre être parce
qu'une minorité se l'est réservé pour elle seule?

« Un bouleversementsocial», nous répond-on,
« pourrait amener des injustices plus grandes,
un recul de l'humanité, une destruction des pro-
grès accomplis! »

Mais, outre que cela n'est pas prouvé, que
veut-on que cette crainte fasse à ceux qu'écrase
votre organisation sociale? Est-ce que ceux qui
crèvent de faim maintenant peuvent avoir peur
de voir empirer leur situation? Et que peut faire
la disparition du progrès à ceux qui n'en con-
naissent que les souffrances?

Si l'on craint tant que cela un retour de la bar-
barie, pourquoi toujours demander aux déshé-
rités d'ajourner leurs réclamations; les privilé-
giés qui en ont, eux, toujours profité, ne
verront-ils jamais venir leur tour de faire enfin
quelques sacrifices à cette fameuse déité du
progrès dont ils se réclament si souvent?

Il a été démontré, jene sais combien de fois,
combien étaient fausses et mensongères vos
promesses d'amélioration. L'organisation capi-
taliste est telle,que lesaméliorations soi-disant
pratiques que l'on prétend y apporter sont illu-
soires ou impraticables, et n'ont qu'un effet,



faire perdre de vue aux travailleurs le but réel
de leurs revendications pour les lancer à la
conquête de réformes chimériques.

#*

Certes, plus je vais, plus je suis convaincu
que l'état social ne changera pas brusquement;
que les révolutions qui se préparent, ne seront
que des étapes successives de ce que nous vou-
lons réaliser, mais ce dont je me convainc
aussi de plus en plus, c'est que ce ne sont pas
les réformes politiciennes qui prévaudront. Les
seules réformes possibles sont celles qui surgi-
ront de l'action individuelle, se transformant
elle-même sousl'action d'un idéal supérieur. La
révolution ne peut être que la poussée qui dé-
blaie la place des obstacles qui s'opposent à
l'esprit nouveau.

Pour qu'une réforme aboutisse, ce n'est pas
elle qu'il faut chercherà réaliser, qu'il faut pré-
coniser, mais bien cet idéal fécond qui nous en-
seigne des façons de vivre plus logiques, qui, en
nous impulsantversune transformationradicale,
nous fait, chemin faisant, trouver les étapes
inévitables par lesquelles on doit passer.

J. GRAVE.
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Le Mutualismc et Anarchismc de Proudhon.

Malgré l'influence néfaste de la métaphysi-
que dialectique de Hegel, Proudhon a su déve-
lopper toutes les idées énoncées déjà dans son
premier mémoire sur la propriété. J'entends ici
non seulement ses fameux aphorismes si frap-
pants et si courageux, comme:

« L'esclavage, c'est l'assassinat. »

« La propriété, c'est le vol. «
« Dieu, c'est le mal. »

mais aussi les revendications, qui, pour ne
pas appartenir à lui seul exclusivement, n'en
furent pas moins formulées et développées par
lui, pour la première fois,dans ses ouvrages, et
qu'on peut réduire à ces trois principes, princi-
pes fondamentaux de toute la philosophie de
Proudhon.

1° Liberté économique et sociale de l'individu,
ce qu'il exprimaitsi bien en disant que « l'homme
ne veut plus qu'on l'organise, qu'on le méca-
nise ». Si l'on se souvient des événements de ces
quarante dernières années, soit les manifesta-
tions et la lutte pour l'autonomie communale,
soit les actes d'insoumission et de révolte indi-
viduelle, soit, enfin, la tendance émancipatrice
en philosophie W. Wundt, H. Spencer, J. St.
Mill, Guyau et autres), en littérature, poésie,
drame, roman (W. Withman, Ibsen, Makay,
Hauptmann, Tolstoï et Zola dans les dernières
années), on doit reconnaître combien Prou-
dhon avait raison en affirmant cette vérité (2..

En réalité, l'humanité, dans ses meilleurs re-
présentants, aspire toujours vers un ordre
social où l'homme serait libre, non « organisé»,
non « mécanisé » par des prescriptions autori-
taires au nom de stupiditésmensongères comme
Dieu, ou au nom de l'Etat et de la majorité.

(1) Voir les numéros qui précèdent à partir du n°H.
(2) Prof. W. Wcxivr. Relation cle la philosophie, etc.

Discours de 1890. —
B.SPECER,Llndtvtduoontre l'Etat.- J. ST. MILL, Sur la Liberté. -M..C-uYtu, La Morale

sans sanction ni obligation. —
Tolstoï et Ibsen, Haupt-

mann et Makay sont bien connus pour leur glorification
de l'individu, et de la liberté en moralt en politique.

Comme disait J.-J. Rousseau, cité par Prou-
dhon, « il est contre l'ordre naturel quele plus
petit nombre soit gouvernéparleplus grand» (1).

2° Le second principe défendu par Proudhon
en opposition aux systèmes sociaux plus ou
moins autoritaires, à la mode avant les journées
sanglantes de juin 48, est le mutualismc dans la
production etdans l'échange. Selon Proudhon,
son système de compagnies ouv}'Íères, libres
avec leur entente des hommes parfaitement in-
dépendants. devait remplacer aussi bien l'or-
ganisa-tion future du communisme autoritaire,
que l'esclavage du salariat capitaliste.C'est jus-
tement pour son opposition au communisme
autoritaire de l'Etat socialiste, poursonafiirma-
tion du droit de chaque membre des compagnies
ouvrières à disposer librement du produit de
son travail, qu'on traita Proudhon de bourgeois
et d'individualiste. Faut-il dire que c'était un
malentendu?

Al'époque où il menait sa polémique,souvent
injuste, contre les communistes et les socialistes
révolutionnaires, on pouvait lui reprocher, il est
vrai, qu'il prêchait tout simplement la coopéra-
tion individualiste. Mais les graves événements
politiques de l'époque, la lutte sanglante pour
les réformes sociales d'alors sont bien loin de
nous aujourd'hui et nous pouvons juger mieux
les deux partis adverses: tous deux sincèrement
socialistes et, certainement, tous deux défen-
seurs ardents du peuple.

Qu'est-ce que Proudhon entendait par le mu-
tualisme? Ni plus ni moins que le collectivisme
adopté en 1868 par la grande Association inter-
nationale des Travailleurs (2). Mais laissons-lui
la parole:

« Vis-à-vis des personnes et des familles dont
le travail fait l'objet de l'association, la compa-
gnie (de producteurs libres) a pour règles:

« Que tout individu employé dans l'associa-
tion, homme, femme, enfant, vieillard, chef de
bureau, contremaître, ouvrier, apprenti, a un
droit indivis dans la propriété de la compa-
gnie;

« Qu'il a droit d'en remplir successivement
toutes les fonctions, d'en remplir tous les grades,
suivant les convenances du sexe, du talent, de
l'ancienneté;

« Que son éducation, son instruction et son
apprentissage doivent en conséquence être di-
rigés de telle sorte, qu'en lui faisant supporter
sa part des corvées répugnantes et pénibles, ils
lui fassent parcourir une série de travaux et de
connaissances, et lui assurent, à l'époque de la
maturité, une aptitude encyclopédique et un
revenu suffisant;

« Que les fonctions sont électives, et les règle-
ments soumis à l'adoption des associés;

« Que le salaire est proportionné à la nature
de la fonction, à l'importance du talent, à l'é-
tendue de la responsabilité;

« Que tout associé participe aux bénéfices
comme aux charges de la compagnie, dans la
proportion de ses services;

« Que chacun est libre de quitter à volonté
l'association, conséquemment de faire régler
son compte et liquider ses droits, et réciproque-
ment la compagniemaîtresse de s'adjoindre tou-
jours de nouveaux membres.

« Ces principes généraux. fournissent la so-
lution de deux problèmes importants de l'éco-
nomie sociale: celui de la fore collective, et
celui de la division du travail (3). »

Comme on voit, Proudhon est bien loin de mes-
sieurs les individualistes de nos jours. Non seu-
lement il reconnaît un pacte, un contrat, social
entre les associés libres, mais il reconnaît aussi
l'éducation collective, les élections aux fonctions,
le travail, même les corvées pénibles, toujours
collectifs. En ce qui concerne les accusations

(1) L'Idée générale de la Révolution, 1851, p. 280.
(2) Par un étrange malentendu, on attribue souvent

le collectivisme à Marx, qui était et resta toute sa vie
communiste pur san".(3;L'IdéegénéraledelaRévolution,p.256-257.

des collectivistes parlementaires, je crois que la
majorité ignore par qui l'idée collectiviste fut
formulée. Tandisque les ambitieux, les aspirants
au pouvoir dans l'Etat collectiviste, calomnient
Proudhon pour détourner de lui l'attention et
les sympathies du prolétariat, pour que ce der-
nier ne voie pas que le vrai collectivisme était
conçu hors de toute réglementation bureaucra-
tique et autoritaire; qu'en empruntant l'idée de
collectivité chez les saint-simoniens, Proudhon,
comme Fourier, prenait toutes ses mesures pour
garantir la liberté complètepourchaquemembre.
Ces aspirants au pouvoir font tous leurs efforts
pour que la masse ne voie pas que le système
phalanstérien de Fourier, le communisme de
Robert Owen, oule collectivisme de Proudhon
devraient se réaliser, comme de vraies organisa-
tions socialistes,par la société elle-même,en sup-
primant l'Etat et ses fonctionnaires, y compris
les futurs législateurs et administrateurs du col-
lectivisme.

(Asuivre.) W.ToiERtESOiT.

RÉPONSE A M. L. LÉVI

Monsieur,
C'est avec une certaine surprise que j'ai lu

dans un des derniers numéros de YEnclos, notre
vaillant camarade de lutte, les inexactitudes et
les insinuations peu bienveillantes incluses en
votre réponse à M. Robin.

A différentes reprises, vous laissez entendre
que lesanarchistes seraient très sympathiques
au malthusianisme. Vous parlez de « théories
anarchico-malthusiennes ». Pourriez-vous citer
les sources de vos dires? Vous parlez aussi de
« philosophes anarchistes privilégiés». C'est
peut-être très spirituel. Mais je m'honore de
compter au nombre de mes amis quelques
« philosophes anarchistes ». et je ne me suis
jamais aperçu qu'ils fissent beaucoup figure de
privilégiés. Ce serait plutôt le contraire.

Mais ce sont là petites méchancetés dont le
ridicule vous reste. N'insistons donc pas et
voyons ailleurs. Vous écrivezà M. Robin:« Vous
êtes, je crois, Monsieur, un libertaire, et le sort
de la communauté vous touche assez peu en face
du bonheur de l'individu. » Or, de deux choses
l'une. Ou vous n'avez jamais lu un seul livre,
une seule brochure, un seul journal anarchiste,
et alors comment parlez-vous de choses que vous
ignorez? Ou bien, vous avez eu entre les mains
quelque livre, quelque brochure, au moins quel-
que feuille anarchiste, et alors comment se fait-
il que vous rapportiez d'une manière si inexacte
ce que vous y avez lu?

Ne pas séparer le « bonheur de l'individu»
du « sort de la communauté », c'est un des
soucis dominants de la propagande anarchiste.
Et si l'idée anarchiste s'est imposée, aujour-
d'hui, ralliant, on peut le dire, les premiers es-
prits de l'époque, c'est justement pour avoir
opéré la synthèse des deux grands courants qui
entraînent le monde: commùnisme au point de
vue économique; individualisme au point de

vue politique ou plutôt moral. Les anarchistes
sont communistes parce que le communisme
est la seule économie où l'individu puisse se
développer en toute force et beauté. Ils sont in-
dividualistes parce que l'individualisme est la
seule habitude morale capable de créer entre
les hommes une solidarité réfléchie et capable
aussi d'éviter les empiétements des ambitions
personnelles, en faisant de chaque individu le
gardien énergique et attentif de ses propre,
droits.

Vous me répondrez peut-être que certains,
en même temps que d'anarchisme. font parade
d'un insupportable aristocratisme? C'est exact.



Mais il y aaussi des socialistes, ou soi-disant
tels, qui jouent dans la politique actuelle lerôle
d'ignobles ambitieux. Serions-nous, pour cela,
autorisés à dire, nous autres anarchistes, que
tous les socialistes sont d'ignobles ambitieux?

Venons, maintenant, si vous voulez, au néo-
malthusianisme de Robin.

Il y a, dans ces théories, — ou plutôt dans
l'ordre de préoccupation qu'elles révèlent, —quelque chose de très légitime, tant au point
de vue individuel que social. A mesure que
l'individu se développe, des domaines long-
temps fermés à la raison, à la réflexion s'ouvrent
devant elles, ceux du sexe et de la procréation
en particulier. Plus l'homme et la femme s'af-
fineront, moins ils seront disposés à laisser
le hasard maître de leur vie sexuelle et fami-
liale. L'idéal de la procréation bestiale, de
l'homme machine à engrosser, de la femme
machine à accoucher, de l'enfant conçu et élevé
au hasard, « comme ça peut », est destiné à
faire place évidemment à un idéal plus relevé.
Si certains répugnent encore aux idées de cet
ordre, c'est beaucoup sous l'influence de la
vieille loi religieuse, encore vivace, pour la-
quelle la chair étant infâme, l'acte sexuel en
vue d'autre chose que la procréation constitue
Un péché. Ces scrupules disparaissent et dispa-
raîtront de plus en plus.

A mesure que l'organisation sociale en s'épu-
rant exigera un jeu de forces humaines plus sa-
vantes, plus conscientes, coordonnées plus
exactement, c'est-à-dire des individus plus dé-
veloppés, mieux éduqués, on préférera, selon la
formule de Robin, la qualité à la quantité des
enfants. Et ce ne sera pas ladépopulation pro-
gressive, car la vie sociale, lorsqu'elle ne sera
plus fondée sur l'exploitation, fera beaucoup
ftioins de déchet humain. Il n'y aura personne,
nOn plus, de contraintau célibat. On oublie trop
souvent, quand on spécule sur la population, de
vérifier si l'abaissement des naissances ne se
compense pas par de lalongévité. On oublieaussi
de tenir compte de l'élément: économie sociale,
Le même pays, trop pauvre en hommes pour
Satisfaire aux appétits dela société capitaliste,
a plus gaspilleuse qui soit des efforts humains,
deviendrait assez riche le jour où il s'organise-
nt pour vivre en communisme, c'est-à-dire
sous un ordre social économe de l'effort hu-
main

Maintenant, la limitation de la' famille sera-
t-elle le fait de pratiques malthusiennes ou d'une
jempérance relative, comme préconisent le phi-
losophe anglais Carpenter et le naturaliste
eÇossais Geddes, nous n'en savons rien. Mais ilen reste pas moins vrai que cette limitation
U nombre des enfants, cette intervention de
la volonté individuelle dans la procréation, ne
SOnt pas choses absurdes ni criminelles, comme
vous prétendez. r

.Seulement, elles n'ont pas l'importance so-l.le que Robin leur attribue, voilà ce qu'il faut
1l'e. Quand on les envisage dans leurs rapports
aTec une société meilleure, elles apparaissent
ornIIle conséquencesplutôt que comme moyense cette société.

d
Le néo-malthusianisme présenté à la façonre Hobin a, de plus, le tort d'être antirévolu-

lonnaire:
en tant qu'adaptation aux conditions

Quelles d'existence.

Il}

Une fois prélevés sur notre travailleurs énor-
«ts bénéfices, les capitalistes nous disent:
1 oIlà ce qui vous reste; arrangez-vous. » Leillthusien baisse la tête et pense en lui-même:
Q

Ottr faire à chacun la part un peu plus grosse,nous tâcherons d'être le moins nombreux pos-sible.
» Le révolutionnaire-communiste, au con-traire,
refuse de s'adapter de quelque façon quece Soit aux volontés du capital. Il sait qu'il y aassez de richesses sur terre pour tous leschacun,

et il veut qu'elles soient à tous. Queoilcun jouisse d'abord de tout ce qui lui revient.
con

verra ensuite s'il est nécessaire d'avoir beau-
up ou peu d'enfants Et ce ser.i seulement

alors, faut-il ajouter, qu'on pourra le savoir
exactement.

En l'état actuel des choses, le malthusianisme
ne semble pas mériter d'autre critique. Il ne
mérite pas surtout celles que vous lui adressez,
et qui se fondent presque toutes sur des erreurs
de fait ou de logique.

Robin dit aux travailleurs: « Ayez moins
d'enfantset votresalaire moins morcelé vous per-
mettra de les nourrir et de les éduquer mieux. »
Il préconisedonc le malthusianisme des pauvres.
Pourquoi voulez-vous le rendre responsable de
celui des riches? « Au lieu de s'attaquer aux
mauvaises conditions sociales, dites-vous, le
malthusianismetend, au contraire, à concentrer
le capital dans un petit nombre de mains, c'est-
à-dire à rendre plus critique la position des tra-
vailleurs. » Et ainsi vous combattez le .malthu-
sianisme conseillé aux pauvres par l'influence
du malthusianisme des riches sur la situation
des pauvres. Illogisme, auquel s'ajoute, du
reste, une erreur de fait. Car, morcelé ou con-
centré, le capital accomplit toujours sa même
œuvre nocive. Gros capitaliste ou syndicat de
petits capitalistes, l'exploiteur n'en possède pas
moins avec les moyens de produire, le travail,
la vie, le bonheur de ceux qui mettenten œuvre
ces moyens de produire.

Plus loin, même procédé: « La société actuelle
cultive soigneusement le malthusianisme et
rien n'est plus logique. » « Le capital, sous sa
« forme égoïste, est ennemi de la population,
« parce qu'il est ennemi du partage, et que la
« multiplication des hommes est toujours plus
« ou moins une division de la richesse. »
(Guyau.) Mais, de ce que les riches cultivent le
malthusianisme pour certaines raisons, s'en-
suit-il que les pauvres auraient tort de les imi-
ter pour d'autres raisons.?Les capitalistes, d'ail-
leurs, ne sont ennemis de la population que
pour leur classe àeux. Ils n'en sont pas ennemis
le moins du monde pour la classe pauvre. Tout
au contraire. Dans leurs usines, dans leurs
colonies, dans leurs casernes, ils ont besoin de
beaucoup de pauvres. Ils ont besoinaussi de sans-
travail, comme avilisseurs de salaires et réserve
d'exploités. Les gouvernants et les économistes,
c'est-à-dire les plus autorisés représentants du
capital, ne sont-ils pas officiellement chargés
de gémir sur la dépopulation?

Quant à l'infériorité physique et intellectuelle
des premiers-nés, je ne pense pasqueles obser-
vations faites sur ce point soient assez nom-
breuses pour être concluantes tant soit peu. « Si
les familles d'un enfant avaient prévalu en
France au dix-neuvième siècle, dites-vous, nous
aurions été privés, rien que parmi les grands
romantiques, de Chateaubriand, de Victor Hugo
et d'Alfred de Musset. » Ces petits jeux sur les
grands hommes sont toujours très amusants. Ils
rappellent Schopenhauer concluant de quel-
ques notes sur des familles célèbres le rôle du
père et de la mère dans la transmission hérédi-
taire.

Et puis V. Hugo, A. de Musset, qu'est-ce que
cela prouve? L'hypertrophie, ni la surexcita-
tion d'une faculté ne constituent la beauté hu-
maine. Des aînés obscurs peuvent être fort
supérieurs à leurs illustres cadets par l'équilibre
de leurs facultés et la santé de leur caractère.

La vérité est que, dans l'état actuel de la
science, — il suffit de lire quelques ouvrages
spéciaux pour s'en convaincre, — seules, des
hypothèses sont permises sur ce côté du pro-
blème de la génération. Or, en face d'hypo-
thèses, pourquoi pas celles de M. Robin, aussi
bien que les vôtres?

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
CHARLES-ALBERT.

Nous avons retrouvé quelques Péril anarchiste, que
nous pouvons laisser à 1 fr. 25 franco.

MOUVEMENT OUVRIER

Il y a décidément des gens qui, à tout prix, yen-
lent être tondus. La réunion qui a eu lieu ces jours
derniers à la Bourse du travail en est une preuve.

Une des corporation? les plus réactionnaires, un
groupement qui s'intitule « Syndicat des peintres
français» (?), avaitinvitéde bons députésàvenirleur
expliquer un nouveau projet de loi sur « les condi-
tions du travail » qui va bientôt venir en discussion
à la Chambre.

Comme de juste, les bonsdéputés n'ont pas man-
qué de vpnir se faire un peu de réclame en assurant
à ces pauvres exploités qu'ils ne vivaient que pour
eux, absolument pour eux.

J'ignore le projet de loi Vaillant, mais ce que je
sais, c'est que nombreuses sont les lois ouvrières,
et qu'elles ne servent pas à grand'chose. Au con-
traire, elles se retournent le plus souvent contre
celui au profit de qui elles semblent avoir été faites,
comme la « loi sur le travail des femmes et des en-
fants H, ou bien cette loi récente sur les « accidents
du travail» qui non seulement n'améliore rien,
mais est contraire aux intérêts immédiats aussi
bien des exploiteurs que des exploités.

D'autres lois ne sont même pas appliquées,comme
la loi sur le marchandage ou la loi sur la durée du
travail.

N'empêche que certains en réclament d'autres
encore, comme s'ils n'avaient pas assez de verges
pour être fouettés.

Il ne faudrait pas attacher cependant une très
grande importance à ce fait. Le syndicat qui a pris
l'initiative de cette réunion est un des rares qui
attendent quelque chose de bon de l'action parle-
mentaire. La plupart entendent faire leurs affaires
eux-nfêmes.

Comme dans toute bonne réunion, l'on a voté un
ordre du jour, peu important du reste, mais où
l'influence de nos politiciens s'est bien fait sentir.
témoin ce paragraphe: « Les corporations -chargent
en outre la députation de porter au Parlement l'af-
firmation de leurs sentiments pacifiques. » Ce qui
n'a pas empêché du reste d'autres corporations de
se réunir dans la même salle deux jours après, pour
examiners'il n'y avait pas lieu de recommencer
l'agitation en faveur de la « Grève générale », aus-
sitôt que les travaux du bâtiment seront en pleine
activité. Ce jour-là, les députés et autres parasites
n'étaient pas à la Boursedu travail.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MERLE BLANC. — A quel degré d'abrutissement et

de platitude nous sommes arrivés! Un homme qui,
comme bien d'autres, a accepté d'exercer le diffi-
cile métier de jugerles actions de ses semblables,
apporte dans ses fonctions une conscience qui se
trouve faire défaut d'une facon absolue chez ses
confrères. Il cherche, avant de les juger, à démêler
les mobiles qui ont déterminé les actes, les circons-
tances qui les ont accompagnés, en un mot il exa-
mine le pour et le contre avant de se prononcer.
Eh bien! le croirait-on? Cette chose si simple, si
élémentaire, cette condition si indispensable d'un
bon travail, que s'attache à remplir quiconque
s'adonne à une occupation quelconque, soulève des
tempêtes de protestations, provoque des explosions
d'admiration et prend une importance presque
révolutionnaire! Le magistrat qui juge ainsi, qui
cherche à faire son métier comme le balayeur
s'attache à faire propre, comme le peintre, le ma-
çon, le terrassier, etc., s'appliquent à fournir un
bon travail, paraît un être fabuleux, un merle blanc:
Quelle honte pour les autres!

Oh! oui, faut-ilque les hommes soient avilis pour
consentir à se livrer à discrétion à des gens dont

l'un, parce qu'il cherche à faire à peu près son
métier, passe pour une bête curieuse!

DOMESTIQUES? — Le sénateur Fabre interpelle le
ministre de la guerre sur la participation de cer-



tains officiers à la Ligue de la Patrie française. Cette
participation l'indigne, et il réclame une répres-
sion.

Nous ne sommes pas suspects, ici, de sympathie
à l'égard des patriotes en général et des officiers
en particulier. Mais cette thèse, cent fois développée
par des orateurs et des écrivains de divers partis,
qui consiste à imposer le silence à quiconque, fonc-
tionnaire, militaire, etc., est salarié de l'Etat, nous
a toujours révoltés. Il est entendu, alors, que tout
serviteur de l'Etat n'a pas le droit de penser. Non
seulement le droit de citoyenneté leur est refusé,
mais on veut les réduire à l'état de machines incons-
cientes. Les rouages d'un Etat, d'après cette con-
ception, ne fonctionnerontmieux que dirigés par
des automates!

On n'avoue pas plus cyniquement que, sous tout
régime autoritaire, l'idéal du citoyen est le domes-
tique.

ANDRÉ GIRARD.

*
*

L'ARMÉE.- Poursuivi en cour d'assises pour son
livre LArmée contre la nation, Urbain Gohier a été
acquitté Son procès a été une bonne journée de pro-
pagande antimilitariste. Le sénateur Louis Pauliat
est venu témoigner que, pourn'avoirpas voulu pren-
dre conseil de leurs collègues de la marine, les offi-
ciers de l'état-major de la guerre ont fait mourir
7.000 soldats à Madagascar. Le député Antoine Des-
fargues est venu témoigner que les adjudications
militaires de viandes de conserves sont des filoute-
ries. Le député Camille Pelletan est venu témoigner
que le budget de la guerre et de la marine n'est
qu'une fumisterie, qui ne sert qu'à donner des sup-
pléments de solde aux généraux. Le colonel Hum-
bert est venu accuser le général Borgnis-Desbordes
de fourberie, de mensonge et de lâcheté. Le major
Boyer est venu témoigner que les grands chefs pro-
tègent les officiers sodomites. Le commandantMyrs-
kowsky est venu témoigner qu'ils protègent les offi-
ciers et sous-officiers faussaires et voleurs. Le colo-
nel Allaire est venu témoigner que tout le monde à
la caserne, capitaines, sous-officiers, fait des faux,
et qu'il n'y a pas de comptabilitémilitaire.

Quand les conserves, les virements, les grattages
et la sodomie ne marchent pas, il y a encore une
ressource: la trahison. Albert Boisson, lieutenant
d'infanterie en réforme, vient d'être, par èa8e cham-
bre correctionnelle, condamné à cinq ans de prison,
dix ans d'interdiction de séjour, etc.., pour tenta-
tive de trahison. Chaque fois qu'un officier trahit,
c'est comme chaque fois qu'un ecclésiastique viole un
enfant: on crie à l'exception. Mais il y a des excep-
tions qui sont très rares, et d'autres qui ne le sont
pas du tout. Il ne s'agit que de s'entendre.

Enfin, quand la trahison ne marche pas non plus,
on se distrait à laisser crever les soldats malades.
A Châteauroux, depuis six mois, la fièvre scarlatine
règne dans la garnison: plus de 300 hommes du
90° de ligne ont été transportés à l'hôpital; 16 sont
morts; 16 que leurs parents et leurs amis ne rever-
ront plus, grâce à l'incurie de l'administration mi-
litaire. Il y a actuellement 5 ou 6 cas de maladie
par jour. L'épidémie gagne la ville.

A Aix-en-Provence, Albigife, soldat à la 2» compa-
gnie du 55e de ligne (colonel Dutheil de la Rochère,
beau nom, ma foi!),s'étant senti malade, alla à la
visite. Ordonnance du major: deux jours de boîte.
C'est un remède excellent que les médecins civils,
ces ânes, ne connaissent pas. Le soir même, Albi-
gife avait le délire. Les camarades préviennent le
sergent, mais le médecin n'est pas à la caserne, il
faut attendre jusqu'au lendemain matin. Le lende-
main matin, le major se résout à employer la mé-
thode civile, et fait transporter d'urgence Albigife à
l'hôpital. Trois jours après, Albigife était mort.

Quand un officier passe, il y a des gens qui
crient: Vive l'armée1

R. CH.

Etats-Unis.
De même qu'après la Commune de Paris, les ré-

volutionnaires échappés au carnage jetèrent à tra-
vers l'Europe la semence de leurs principes, de
même les anarchistes poursuivispar la réaction eu-
ropéenne continuent leur propagande et se répan-
dent partout. Les idées, quoique vaincues par la
force, ne peuvent pas mourir.

Ici même, les principes anarchistes sont entrain
d'acquérirplus d'importance dans l'agitation sociale
du pays par suite de l'arrivée d'un grand nombre
de camarades obligés de fuir devant la réaction
d'Europe.

Pour le moment, les camarades italiens sent les
plus nombreux et ils apportentbeaucoup d'initiative
et d'énergie dans le mouvementde langue italienne.
Mais une période d'activité nouvelle commence, où
prendront part tous les compagnons de diverses na-
tionalités.

Pendant le mois d'avril, Emma Goldmann fera à
Chicago une série de conférences en anglais et en
allemand, puis se dirigera vers Spring-Valley, centre
minier où se trouvent deux groupements de cama-
rades français et italiens qui comptent parmi les plus
importants des Etats-Unis, ainsi que beaucoup de
compagnons de tous pays.

Le groupe français: Les Affamés de Spring Valley,
reconnaissant la nécessité de fonder un organe
communiste anarchiste de langue française, va faire
tous ses efforts dans ce but. Il fait appel à tous les
compagnons et groupes français de la localité pour
mener à bien une entente commune. Le compagnon
Dumas prendra probablement la rédaction de ce
nouvel organe que nous saluons de nos meilleurs
souhaits.

EVENING.

Italie.
Nous apprenons la nouvelle arrestation, à Foggia,

de notre correspondant Roberto d'Angiô. Il était
revenu du domicile forcé depuis quelques jours
seulement et le voilà de nouveau sous les verrous.
Cela ne nous étonne pas outre mesure, d'Angiô étant
l'une des victimes habituellessur lesquelless'acharne
la police du bon roi Humbert.

Mais un anarchiste de moins en liberté, cela
prouve-t-il que le peuple d'Italie ne crèye pas de
faim?

—————— w ———————

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Cours de l'Ecole libertaire, salle des Sociétés sa-
vantes:

Samedi 25 : Littérature (Diderot), par P. Quillard.
— Lundi 27 : Histoire (Louis XIV), par Hérold. —
Mardi 28 : Mécanique, par Perrare. — Jeudi 30 :
Physiologie, par Henry Christian; Géologie, par
Ralph. — Vendredi 31 : Physique et Chimie, par
Bloch.

Pour les renseignements, s'adresserau camarade
Ardouin, 86, rue de Cléry.

*
»»

Collecte faite à la fête familiale donnée par le
parti ouvrier de Levallois-Perret, samedi dernier
18 mars, au nom du groupe d'action et d'études so-
ciales, 64, rueVallier, à Levallois-Perret, au bénéfice
des Temps Nouveaux, dont le montant est de 13 fr. 50.

**

Un camarade demande à acheter le premier se-
mestre de la seconde année de la Société Nouvelle.- Ecrire au journal.

*
**

Les camarades qui désirent la brochure La Peste
religieuse n'ont qu'à s'adresser à Béranger, 14, rue
des Longues-Haies, à Roubaix: 3 fr. le cent, frais
de port en plus.

*
#

SAINT-ETIENNE. — Dimanche. 26 mars, à 6 heures
du soir, brasserie de l'Alcazar, place Marengo,
grande soirée familiale organisée par de jeunes
libertaires stéphanois.

Programme: Causerie, par le camarade X.;
chants et monologues; La Cage, drame en un acte
bal.

Prix d'entrée: 0 fr. 30 par personne.

*

**

Lescamarades du groupe « LesAffamésde Spring-
Valley» vont sous peu lancer un organe commu-
niste-anarchiste en langue française.

Adresse du groupe: Bureau 60 (Box 463), Spring-
Valley (111.), Etats-Unis.

BIBLIOGRAPHIE
L'Evclution politique et sociale de l'Espagne, par

Yves Guyot; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, éditeur,
11, rue de Grenelle, Paris.

Avoir:
Le Vagabond, dessin de Léandre, Journal Amu-

sant,18mars.

VIENT DE PARAITRE
Sous la Casaque, par G. Dubois-Desaulle; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Stock; dans nos bureaux, 2 fr. 50. C'est
le récit des tortures et des injustices subies par
notre camarade, envoyé à Biribi pour avoir reçu un
paquet de brochures.

Arabesques, par Retté; 1 vol., 3 fr. 50, à la Plume,
31, rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco.

L'auteur en a remis 6 exemplaires pour être ven-
dus au profit du journal.

Portrait de Cafiero, gravé parBarbottin. L'épreuve
sn simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.

Déjà parus, dans la série sur Hollande:
Proulhon, en tube, franco. 0 fr. 60
Bakounine, — 0 fr. 60

Dernières brochures parues: Les Déclarations
d'Etiévant, couverture parJehannet; LaMoraleanar-
chiste, par P. Kropotkine, couverture de Ryssel-
bergh; La Propagande socialiste, par P. Lavroff; La
Mesure du temps, par Stackelberg, couverture de
Charpentier, 0 fr. 15 l'ex. franco, 7 fr. le cent.

Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins-
truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., Ofr. 20, en vente au bureau du journal.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.
Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épuisé).

— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisé). —
L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Signac. - L'Aube, par Jehannet.- L'Aurore,par
Wuillaume.— Les Errants, par Rysselbergh(épuisé)
—LHommemourant,par L. Pissarro. —Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. —La Vérité au Conseil de guerre
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exelIl.-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de colle0*
tions complètes. Elles sont vendues 30 fr. l'édition
ordinaire et 60 fr. celle d'amateur.

PETITE CORRESPONDANCE

Les camarades de la colonie sont priés de passer au
journal.

Hamelin. — Règle-nous directement moins souvent,
la somme étant faible, et pour éviter les frais.

Rod. — Oui, envoyez-Ies-nous.
Souscription en faveur de l'Ecole libertaire: pour

l'échenillage intellectuel, 1fr.; Une compagn:0fr.25;Polyte,0fr.50;Abaslacalotte!0fr-:
Un ami des chevaliers de la cloche de bois, 0 fr:u J1'

Un copain- qui voudrait voir les tripes à Flam'o1®
0 fr. 50; Un Indien, 0 fr. 50; E. Henri, 0 fr. 50; N-1„;
polisseur, 0 fr. 50; Emile, 0 fr. 50; Un pirate. 0 fr- té.
Alexandre, 0 fr. 50; Desroys, 0 fr. 50 ;Vive la liberté.

0 fr. 50; Beau Bouc, 0 fr. 25; Un prolo, 0 fr 25;fil
anar, 0 fr. 50; Un bandit révolutionnaire Ofr. 20;"f
voiries tripes à Rochefort, 0 fr. 20. Total: 8 fr. 65.

Reçu pour l'Ecole: U ne année de la Société NoureW

6fr.
Reçu pourle journal: Léon Brunetaux, 2 fr. - X'fr

Chinon, 2 fr. — Une année de la Société Nouvelle,
-D. L., 0 fr. 50. — Un groupe de peintres en e 0t

(E.Y.), 5fr.—Fouquet,5fr.
d¡\

Reçu pour la brochure à distribuer: Un échappe :iO.

bagne, 0 fr. 50. — Un employé de chemin de fer, On-fI)
— Admirateur de Reclus, 0 fr. 25 — Un anarcn-

s

ee

herbe, 0 fr. 25. — X., à Chinon, 1 fr. — Merci à tou
P., à Grenoble. — M., à Reims. — A., à .TrelaZa;'

H., à Angers. — B., à Nantes. — B., à Roubaix. —
à Dison. — H., à Scatonville. — V., àNîmes.— ^„gçU

timbres et mandats.

Le Gérant: PEWÉCHÈRg 7.
PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEVE,




