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EXTRAITS D'UN CARNET

Autrefois, quand les travailleurs se mettaient
engrève, c'était une question à régler entre
eux et les patrons; Aujourd'hui, tout le monde
s'en mêle: les journalistes, c'est-à-dire des gens,

-

bien intentionnés, peut-être, mais appartenant,
au fond, au camp bourgeois par toutes leurs ha-

bitudes; les politiciens, c'est-à-dire ceux qui se
mettent entre le travailleur et le bourgeois et

empêchent l'ouvrier de voir son ennemi en face;
laprétraille, quia tous ses intérêts chez les

bourgeois; les gouvernants, enfin, préposés au
maintien de l'Etat, du capital, de la bourgeoisie.

Toute cette gent qui n'a jamais manié l'outil,
et n'a jamais vécu la vie de misère dé l'ouvrier
- autrement terneet dure que la vie de la
bohème littéraire et politique — toute cette
gent se remue, s'interpose, en sauveurs de la

,société et des intérêts du peuple.
Cela a quelques avantages, sans doute. Ça fait

de la réclame. Mais les inconvénients sont si

immensesqu'ils sont presque toujours, toujours,
funestes au mouvement ouvrier. En voici une
preuve sur mille.

Les constructeurs de navires de l'Ecosse et de-

l'Irlande, sur la rivière Clyde età Belfast, s'étaient
mis dernièrement en grève. Ils exigeaient une

* faible augmentation de salaires: un demi-sou
par heure. Les patrons opposèrentleur demande:
tout changement dans l'échelle des salaires de-
vrait être annoncé désormais une demi-année à
l'avance.

Les ouvriers rejetèrent évidemment cette
demande. Allez concerter une grève six mois à
l'avance! Lorsque de fortes commandes arrivent,
c'est làle seul moment où l'on peut imposer au
patron ses conditions. Allez escompter les fluc-
tuations du marché à six mois de distance et

donnez à l'ennemi six mois pour, préparer sa

victoire !;
Mais les mouches du coche, ainsi que les roués

de la
prétraille

et les politiciens, ont si bien bour-
donné à l'oreille-des travailleurs, si bien em-

miellé les uns, découragé les autres, que la grève
Vlent de se terminer sur ce compromis. Le demi-

^°u en-plus, est accordé'; mais désormais toute
demande de changement dans les salaires devra

être
annoncée par les deux parties six mois à

avance.

Quel précédent malheureux! Autant vaudrait

énoncer au droit de grève.

*
**

Ce
sera pire encore si les travailleurs laissent

ktat se mêler de la fixation des salaires. Souve-
llOns-nous du programme électoral des conser-
ateurs anglais : arbitrage par des fonction-
vnes de l'Etat en cas de grève, et droit de

l'Etat d'imposer aux travailleurs les résolutions
des arbitres du gouvernement. Autrement dit,
droit-de l'Etat d'imposer, comme jadis, le taux
des salaires — au profit des patrons, bien en-

tendu, car à quoi bon l'Etat, si ce n'est pour dé-
fendre les monopoles des riches ?

*
* *

Il y a quinze ans, on pouvait se moquer de
ceux qui mangeaient du prêtre. A quoi bon, di-

sions-nous, s'occuper des cadavres! Mais le ca-
davre s'est relevé et se promène triomphant
parmi nous.

Dans toute l'Europe,'le vent est à là réaction
cléricale. Le Vatican n'a pas dormi entre temps,
et il s'affirme partout : en Allemagne, en

Angleterre, en France. C'est une immense so-
ciété secrète; répandue dans toute l'Europe.

Les agents ont travaillé dans toutes les direc-
tions. Protestants et catholiques étaient prêts
autrefois, en vrais gens religieux, à s'entre-dé-
chirer lejs entrailles. Aujourd'hui, ils se pro-
mènent bras dessus, „bras dessous à travers

l'école, les parlements, les compagnies indus-

trielles, la science, le journalisme et ne se mon-
trent les dents que pjour rire.

La science a-t-elle des doutes sur telle ques-
tion. — « Vous voyez bien, vous disent-ils,
où nous mène l'arrogance de votre esprit? La
sainte foi, seule, peut deviner la pensée du

Créateur. Croyez à l'absurde: vous finirez par
savoir!'»

La science bourgeoise a fait fausse route.
- - « Vous voyez bien que nous avions raison?
Venez à la sainte Eglise: elle vous apprendra
comment il faut vivre sous sa bien-aimée tu-
telle !»

Les Etats --faits par l'Eglise - sont deve-
nus l'arme de l'exploiteur — « Venez à nous,
vous disent-ils, la sainte Eglise va vous libérer
de ces tyrans! »

— « De l'audace, de l'audace, et encore de
l'audace! » C'est leur devise actuelle.

Qui croit aujourd'hui à la conception d'une

vierge?
— Eh bien, carrément, mettons cette

question sur le tapis, et vous allez voir.les élec-
teurs de Londres discuter —non plus sur l'en-

seignement des sciences naturelles dans les

écoles primaires, non plus sur l'utilité d'un

globe, de cartes murales ou d'un jardin à l'école.
Vous les verrez, lors des élections du School-

Boardj discuter s'il faut enseigner aux enfants
l'immaculée Conception et le « papisme», ou
bien leur bourrer la tête, de racontars sur l'eau

jaillissant d'un roc et le -soleil arrêté dans sa
course par un général hébreu. Et l'on discute
celai Et les sciences naturelles sont expulsées
entre temps de l'école. — Discutons théologie !

Leur dernière invention à Londres est tout
aussi audacieuse.

Faut-il fouetter les petites filles, ou ne faut-il

pas? Eux, les noirs, veulent qu'on les fouette.

Les gris n'en veulent pas.. Etles voilà aux prises
sur la grande question. Fouettera-t-on? Ne
fouettera-t-on pas? Et, entre temps, on ne dis-
cute plus les promenades géologiques des en-
fants. Autant de gagné.

*
* *

Le pire est qu'ils ont envahi, empesté le so-
cialisme. Impossible d'aller dans une réunion
sans qu'un révérend qui aspire à toucher 125
francs de dîme par hectare de sa paroisse (c'est
la norme en Angleterre), ou un curé qui rêve
un budget de plusieurs -cent millions inscrit à
l'effectif de l'Eglise en France, vienne, lui

aussi, parler onctueusement de socialisme. Et
nous apprenons, par leur bouche onctueuse, que
cette Eglise féroce, qui exterminait au seizième
siècle 150.000 anabaptistes au nom du Christ,

,parce qu'ils voulaient le communisme, n'a jamais
rêvé autre chose que de faire vivre les hommes
en communisme !

C'est surtout les travailleurs qui devraient
s'en méfier. Mais non, ils les reçoivent. Us
ont la bonasserie de discuter avec eux. Ils se
laissent prendre par les cercles catholiques et
les fripons protestants, qui osent parler aujour-
d'hui socialisme, alors que le socialisme menace

deleur faire rendre gorge pour ce qu'ils ont volé
au peuple, et qui poussent les gouvernants en
cachette à exterminer les socialistes.

A quoi ont-ils donc pensé depuis dix-huit
cents ans? Si leur religion leur ordonnait le -

socialisme, pourquoi ne s'en sont-ils aperçus
qu'aujourd'hui, depuis qu'ils se sentent mena-
cés dans leur influence et dans leur fortune ?

Pourquoi, pendant dix-huit cents ans, ont-ils
semé les haines entre peuples? soutenu les

exploiteurs? béni les tyrans les plus atroces?
fait sonner leurs cloches à pleine volée à la
nouvelle de chaque meurtre et assassinat com-
mis par leurs maîtres-rois et gouvernements? -

* *
*

Les travailleurs anarchistes sont partout les
mêmes.

Il se publie un vaillant petit journal aux
Etats-Unis, à Portland, dans l'Orégon — le

Firebrand, autrement dit « le Brûlot, pour
brûler les toiles d'araignées de l'ignorance
et de la superstition ». Eh bien, l'autre

jour, nous y lisions ce paragraphe :
—

« Nos amis nous reprochent d'avoir eu trop
peu de nouvelles courantés dans nos deux ou

trois derniers, numéros. C'est que nous les
avions composés à l'avance et que nous étions
tous partis travailler à la récolte du houblon
dans les fermes. Maintenant que nous sommes

tous de retour, nous promettons d'être tout frais
de nouvelles sur le mouvement. »

Toute la différence -est là. Les uns foqt la
cueillette du houblon pour une maigre pitance,
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- les autres entortillent les dévotes. Les uns
brûlent les toiles d'araignées de l'ignorance et
de la superstition, et les autres tissent ces
toiles depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours.

Voyez-les seulement à l'œuvre, tels qu'Elie
Reclus les peint dans ses conférences.

VINDEX.

PHILOSOPHIE ET RELIGION

Pour ceux auxquels les préoccupations maté"
rielles laissent le loisir des travaux métaphy-
siques,il n'est pas de questions plus angoissantes
que celles de l'existence de Dieu et de l'immorta-
lité de l'âme, ces deux grands postulats de la vie
humaine. Grave problème qui se dresse à l'en-
trée et se représente à l'issue de toute discus-
sion religieuse ou philosophique. — Au sphinx
qui l'interrogeait ainsi, Rabelais n'a jeté que
cette ironique réponse: « Peut-être! » — Mon-

taigne, se questionnant lui-même, se demande à
son tour: «.Que suis-je? » Et il ne répond pas.
Ce sujet important, qui a obsédé perpétuelle-
ment tous les penseurs, a fait le tourment de
Pascal et a abrégé ses jours: « D'où viens-je ?
où vais-je? »

C'est là une hallucination, une obsession
morale avec le cortège de ses doutes poignants
que le Dieu infiniment bon du catholicisme a
eu grand tort de jeter au milieu de tous les
autres maux — infiniment plus graves — dont
il a doté sa création. Il n'arrêterait pas un seul
instant ceux qui se proposent de résoudre des

questions plus immédiates et contingentes au
bonheur humain, notre principal but, si nous ne

voyions dans les religions le pivot sur lequel
s'étayent tous les préjugés malsains et absurdes

qui s'opposent à notre affranchisement en em-
bastillant nos consciences, en asservissant nos
âmes. Nous devons cependant faire remarquer
la mauvaise foi et l'ineptie de nos théologiens
qui, à tcfut argument, opposent l'autorité de la
révélation, métaphore dont l'histoire religieuse
a de la peine à se passer. Y a-t-il une controverse

possible avec des gens qui seraient vraiment

trop bons de descendre sur le terrain de la dis-
cussion quand ils peuvent se réfugier aussi
facilement dans la région des mystères? Partir
de l'absurde est un piteux moyen de déduction

pour arriver à une démonstration marquée au
coin de la raison.

Le dogme catholique, sans compter les mys-
tères, - qui sont autant d'oasis où se désalté-
rera l'apôtre orthodoxe assoiffé d'arguments-
repose sur trois mots: déchéance, rédemption,
récompense ou peine éternelle.

L'hypothèse de la déchéance est aussi injuste
en principe qu'attentatoire à la dignité de
l'homme. Injuste, parce que ce Dieu infiniment

juste et bon nous ferait supporter le châtiment
d'une faute qui n'est pas la nôtre; attentatoire
à sa dignité, car le travail, les combats de la
vie pour le grand, le juste, le beau sont autant

d'appels à ses facultés et le signe de sa gran-
deur. Que deviendrait le bonheur, toujours
inhérent à tout effort, si l'homme était voué à

l'inepte oisiveté du paradis terrestre? Loin
de blâmer, en la supposant vraie, la faute du

premier homme, nous nous écrierions plu-
tôt avec saint Augustin: « Heureuse faute! »
Puis, le paradis futur ne nous séduit pas plus
que le paradis passé. Supprimer dans l'univers
tout principe d'activité, vouer la création tout
entière à un sommeil éternel, c'est tout simple-
ment, sous des formes pompeuses, proclamer le

régime du néant. Eh quoi! plus de temps, de

changements, plus d'efforts vers le beau, vers
le vrai, vers le juste, plus de combats, plus de
vie! Que font tous ces élus, sans vertus ni
vices, les bras en croix, la bouché bée, les yeux
papillotants, dans l'attitude de gens piqués à

la morphine, cloués comme des fantômes sur
les gradins du ciel?

Passe encore le paradis de Mahomet. Ceux-là
du moins pourront se rafraîchir dans les grands
fleuves, à l'ombre du gigantesque tuba (arbre
du bonheur), goûter des vins exquis servis sur
des plats d'or et s'enivrer des regards des
houris aux yeux noirs. Mais le ciel des catho-

liques! nous y attachons autant de prix que
Jean Raynaud : « Ah! Christ! que ce paradis
m'épouvante et que j'aime encore mieux ma vie
avec ses misères, ses tribulations et ses peines
que cette immortalité avec sa paix béate! oo

Si la conception du ciel des chrétiens n'est

pas heureuse, en revanche celle de leur enfer
est effroyable. Tout sentiment d'équité en est

banni, et sont punis de la même éternité de

supplices des fautes qui n'offensent personne et
les fautes les plus graves: une pensée, un

oubli, une défaillance que la justice humaine
- toujours injuste celle-là par essence dans ses
arrêts — couvrirait d'indulgence. Non, non,
cela ne se discute point. Dans l'affreuse fiction
de l'enfer nous ne saurions voir que la chiourme,
le bagne d'un Dieu — féroce ou jaloux — qui,
après n'avoir rien fait pour sauver l'humanité
du doute, la condamnerait de ce fait aux geôles,
aux tortures et aux éternels bûchers.

Aussi ne vois-je ici et là que calcul égoïste et

intéressé, d'une part, de gens agenouillés et qui
« font le sage » pour gagner un morceau du

paradis, comme le chien « fait le beau » pour
obtenir un morceau de sucre, calcul cynique et

éhonté,d'autre part, d'une secte qui, pour établir
sa domination par la crainte, agite le spectre
d'un enfer imaginaire, pour qu'on ne voie pas
l'enfer réel, celui de l'autorité, dans lequel nous
nous débattons.

Encore nous faudrait-il trouver une volonté.
Ce Dieu agissant doit pouvoir et, par conséquent,
vouloir. Où est-elle cette volonté de l'Etre su-

prême? Partout je la cherche, nulle part je ne

la trouve.
Une chose absolument hors de doute, c'est

que dans l'univers accessible à notre expérience
on n'observe et on n'a jamais observé aucun
fait provenant d'une volonté ni de volontés su-

périeures à celles de l'homme. La constitution

générale du monde est remplie d'intentions au
moins apparentes; mais, dans les faits de détail,
absolument rien d'intentionnel. Ce qu'on at-
tribue aux anges, aux Souaoveç, aux dieux

particuliers, régionaux, planétaires ou même à
un Dieu unique agissant par des volontés parti-
culières, n'a aucune réalité. De notre temps, rien
de ce genre ne se laisse constater. Des textes

écrits, si on les prenait au sérieux, feraient
croire que de tels faits se sont passés autrefois ;
mais la critique historique montre le peu de
crédibilité de pareilles narrations. L'état actuel
ne présente aucune trace venant du dehors.
L'état que nous avons devant nous est le résul-
tat d'un développement dont nous ne saisissons

pas le commencement. Dans les innombrables
mailles de cette chaîne nous ne découvrons pas
un seul acte libre, avant l'apparition de
l'homme ou,si l'on veut, des êtres vivants. Depuis
l'apparition de l'homme, il y a eu une cause
libre qui a usé des forces de la nature pour des
fins voulues; mais cette cause émane elle-
même de la nature; c'est la nature se retrou-

vant, arrivant à la conscience. Ce qui ne s'est

jamais vu, c'est Vintervention d'un agent sllpé-
rieur pour coi'I'igel' ou diriger les forces aveugles,
éclairer ou améliorer l'homme, empêcher un

affreux malheur, prévenir une injustice, préparer
les voies à ['e.x'écution d'un plan donné. Nulle

part l'idée d'intention; l'intentionnel se trahis-
sant presque toujours par le manque de géo-
métrie et l'à peu près.

De même que nous ne voyons pas au-dessus
de nous trace d'intelligence agissant en vue de
fins déterminées, nous n'en voyons pas non

plus au-dessous. La fourmi, quoique très petite,
est plus intelligente que le cheval; mais si, dans

f l'ordre microbique, il y avait des êtres très intel-

ligents, nous nous en apercevrions à des
actions réfléchies émanant d'eux. Or l'action
de ces petits êtres, qui sont la cause de presque
tous les phénomènes morbides, a si peu de

portée qu'il a fallu une science très avancée

pour l'apercevoir; à l'heure qu'il est, leur ac-
tion se confond presque encore avec les forces

chimiques et mécaniques. Donc, d'après notre

expérience, bornée sans doute, l'intelligence
paraît limitée au règne du fini; au-dessus et
au-dessous, c'est la nuit.

On peut donc poser en principe que le devenir

par développement interne, sans intervention

extérieure, est la loi de tout l'univers que nous

percevons. « Le nombre infini des coups fait

que tout arrive, dit Renan, et que des buts
atteints par hasard semblent atteints par vo-
lonté. Notre univers expérimentable n'est gou-
verné par aucune raison réfléchie. Dieu, comme
l'entend le vulgaire, le Dieu vivant, le Dieu

agissant, le Dieu providence ne s'y montre

pas. »

Donc, en notre univers nous ne voyons pas
Dieu. L'athéisme y est logique et fatal. Les reli-

gions ne sont donc pas d'origine divine, comme
le veulent les croyants. Elles ne peuvent pas
l'être. Elles ne constituent pas une science
sacrée descendue du ciel, supérieure à la rai-

son, et dont la raison humaine doit être l'hum-
ble servante. C'est au nom de la raison que
nous devons repousser les fondements d'une

légende sur lesquels le christianisme a édifié
son commerce: la conception miraculeuse, la

résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, etc.
Pendant que tout progresse selon la loi

infinie de la perfectibilité humaine, la catholi-
cité ofl're l'aspect d'un rocher sur lequel vien-
draient se briser les efl'orts de la science et de
la vérité. Cet obstacle est destiné à être sub-

mergé. Les religions naissent et grandissent
tant que l'idée qu'elles représentent répond aux
besoins artificiels de leur temps, mais elles ne

peuvent s'opposer impunément au mouvement
de lumière et de progrès qui se fait autour et
en dehors d'elles. Déjà la science a dû, pour
s'échapper au dehors en lueur ardente et vive,
briser ce moule étroit qui l'emprisonnait.

Les libertaires ne sauraient trop lutter contre
l'idée religieuse qui contient toujours en germe
l'esprit d'asservissement. La religion, gen-
darme spirituel, sera la sœur jumelle de tout

gouvernement, gendarme temporel, quel qu'il
soit. Voyez le pape: impérialiste à Berlin,
monarchiste en Espagne, républicain en France,

souple et soumis partout, intransigeant nulle

part. Déjà il fait risette au socialisme; anar-
chiste il sera, lorsque les circonstances le lui

commanderont.
Déchirons tous ces dogmes, brûlons toutes

ces paperasses canoniques, toutes ces chasu-
bleries carnavalesques; c'est de la lueur de

leurs flammes que se teintera l'aube des tempS
nouveaux. Pénétrons-nous bien de ces mots
amers et profonds du philosophe Strauss: « La

théologie n'est qu'un peu de philosophie mise
en bouteilles pour calmer la soif de la multI-
tude (l).»

EMILEJANVIOU.

LETTRES SUR LA POLITIQUE

1

30septembre 1895.

Après tant d'encre versée, tant d'opinions émiseS.
tant d'hommes du jour interviewés, il nous sera

bien permis de dire à notre tour l'idée que nos

avons du prudhommesque projet dont M. A1'

phonse Humbert — ci-devant le Père Duchesne --;
nourrit son enthousiaste initiative. Nous laissofl
aux purs artistes le soin de discuter la chose a

--- l-

(1)Extrait de Gouvernementset religions, 1 vol. à P'
raître chezLemerre.
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point de vue esthétique et, pour leur part, les esprits
utilitaires sauront bien faire valoir d'importantes
digressions: à savoir, par exemple, que le besoin
de secourir les nombreux nécessiteux qui pâtissent
en ce beau pays de France se fait beaucoup plus
vivement sentir que celui d'offrir à la vue des géné-
rations futures l'image statufiée des « grands hom-
mes» qui illustrèrent l'histoire. Aussi n'en parle-
rons-nous pas, car même les sommes nécessaires à
l'ornementation d'une voie triomphale iraient-elles
se déveiser miraculeusement dans les poches du

peuple, que celui-ci n'en serait guère plus heureux.
Ce qu'il imporle surtout de bien remarquer et ce

que jusqu'ici aucun des « célèbres» interviewés n'a
voulu voir — et pour cause! — c'est l'incohérence
du projet lui-même. La raison d'être d'une « Voie

triomphale », c'est l'indiscutable triomphe qui doit
couronner l'œuvre entreprise. Or, de quel triomphe
veut-on parler? Il est évident que la Bourgeoisie ne

manque pas une occasion de seglorifier elle-même,
car elle seule triomphe. Partie des plus basses con-
ditions de la vie sociale, elle a su, à force d'expé-
dients et de crimes, atteindre le but désiré, s'empa-
rer du pouvoir, imposer son veto aux autres classes
frustrées, l'une de son innocente proie, l'autre de
son décisif effort. Elle règne, à présent, intolérante
et lâche, n'accordant jamais aux vaincus la moindre
concession généreuse. La Bourgeoisie triomphe,
mais c'est dans le sang et la boue qu'elle a tracé sa

"Voie triomphale»; chaque jour des actes de
révolte, de nouveaux suicides affirment la colère et
le dégoût qu'elle inspire; chaque jour d'horribles
meurtres, de lamentables détresses révèlent aux
yeux de tous la misère et l'immoralité qu'elle sus-
cite. Est-ce donc ce triomphe-là dont on veut léguer
à la postérité l'encombrant souvenir?

Et puis, l'incapacité, l'ignorance, l'infamie des
représentants nationaux ne sont-elles pas assez évi-
dentes? Faut-il redire, après les feuilles les moins
suspectes d'hostilité envers le gouvernement, l'in-

croyable incurie des fonctionnaires, la rapacité
meurtrière des fournisseurs, l'indifférence intéressée
des ministres; faut-il rappeler les milliers de vies
humaines sacrifiées criminellement, sans cause,
sans besoin, sans profit ni pour la science ni pour
le pays; faut-il énumérer tous ces jeunes gens
sottement partis sur la promesse d'une gloire incer-
taine et dont les corps sont jetés en pâture aux
requins?

La « Voie triomphale »! Tricoche, Bertrand, Ra-
mollot et Robert Macaire marbrifiés, ceux-là ne sym-
boliseraient-ils pas l'époque présente?

Ah! certes, la « leçon d'histoire » qu'offrirait au
peuple la vue de ces statues dressées en lignes le
long de la « Voie triomphale» serait d'une singu-
lière éloquence. Se rendant compte de son existence
pénible, de son humiliant esclavage, le peuple
pourrait admirer enfin tous ces profils de coupe-
jarrets, d'aventuriers, de savants officiels, d'écono-
mistes féroces, de poètes vendus qui contribuèrent
à l'asservir et à le pressurer.

Le projet de M. Humbert ne pèche pas par la

modestie, car si nos contemporains jouissent de
quelques bienfaits attribués aux progrès de l'esprit
humain, ne le doivent-ils pas au labeur forcené, à
l'aveugle dévouement de la foule anonyme qui,
tant de fois, se sacrifia? Si vraimentil ya triomphe,
le mineur ignoré perdu dans les galeries obscures,
le grossier paysan attaché à la glèbe, le rude pêcheur
livré aux hasards des tempêtes n'y ont-ils pas plus
Contribué que le plus glorieux de tous ces
Il grands hommes» à perruque et que le plus con-
quérant de tous ces sabreurs à panaches dont on
Propose d'immortaliser les traits?

JOEPYMM.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Certains se réjouissent de voir le ministère Ri-
b,ot, Trarieux, Leygues, etc., remplacé par un minis-
tre radical, dont, croient-ils, les tendances sont
plus libérales, parce que plus accentuées vers la
Souche. A l'appui de leur sentiment de satisfaction,
il1 citent le vague projet qu'aurait le nouveau minis-

tere de faire rapporter les lois scélérates édictées
COutre les anarchistes. Sans doute, il est possible

que, par habileté, les nouveaux ministres cher-
hllt, au début, à se créer une certaine popularité,
vivant l'exemple roublard du Président de la Répu-

blique actuel, inaugurant son avènement par une
loi d'amnistie. Mais après, rien ne sera change. Les
prétextes ne manqueront pas pour persécuter les
gêneurs; la magistrature n'est pas à court d'inven-
tions retorses et perfides. Il faudrait une trop forte
dose de naïveté pour croire que les représentants
de la bourgeoisie, quelle que soit leur nuance poli-
tique, abandonneront, par libéralisme, les intérêts
de la classe à laquelle ils appartiennent et qu'ils
sentent désormais perdue à courte échéance. Ce
serait leur attribuer une générosité qui n'a jamais
été comprise dans leur programme.

*
* *

Les supplices continuent de plus belle aux com-
pagnies de discipline. On lit en effet dans la Dépê-
che Tunisienne:

« Pendant une étape, faite par un détachement
du pénitencier, allant de Tenez à Djelfa, deux gra-
dés, Lagier et Bastian, ont ligotté et bâillonné un

pénitencier, Petit-Bois.
«Ils transportèrent alors leur victime à 200rhètres

environ du campement.
« Là, aprèsavoir jeté Petit-Bois à terre, ils se ser-

virent de lui comme d'un tremplin, lui sautant à
pieds joints sur le ventre (c'était à qui sauterait le

plus haut).
« Le supplice infligé àce malheureux a été tel qu'il

est mort des suites de ce traitementà l'hôpital mixte
de Duperré, où il dut être transporté. »

¥»

Notre camarade (authey,qui avait été mis en cel-
lule et qui devait être déféré devant le conseil de
guerre pour « outrage à l'armée» à l'occasion d'ar-
ticles écrits avant ses vingt-huit jours, mais publiés
par la Socialependant sa présence sous les drapeaux,
vient de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu.
Mais les Ramollots, qui se déclarent solidaires des
assassins de Biribi, ne lâchent pas ainsi leur proie.
Par mesure disciplinaire, une peine de trente jours
de prison lui a été infligée pour le punir d'avoir
exhalé toute son -indignation d'honnête homme en
présence des atrocités sans nom dont il fut le
témoin durant son séjour aux bataillons d'Afrique.
Tout le monde saura apprécier cet acte de lâche
vengeance.C'est par ordre du général Collet que
notre camarade avait été emprisonné.

*
* *

Et (iuilhem ? Bien que la fausseté du prétendu at-

tentat, imaginé par Hességuier pour servir de pré-
texte à un redoublement de persécutions à l'égard
des verriers de Carmaux, ait été clairement démon-
trée, on s'obstine à le maintenir en détention
contre toutejustice, uniquement parce qu'au cours
de son interrogatoire il a manifesté des opinions
anarchistes. Il serait temps cependant de mettre fin
à cette infâme pitrerie et de rendre cet honnête
homme à la liberté dont on n'aurait jamais du le

priver!
*

» *

La Fédération lithographique de Paris publie, à

propos des événements de Carmaux, un appel aux
Travailleurs de France, d'où il nous paraît intéres-
sant d'extraire ce passage:

« A la réaction capitaliste et gouvernementale qui
veut une revanche à l'échec de la loi Trarieux, op-
posons l'union des travailleurs, et la victoire est à
nous. Pensons également à l'avenir, organisons-nous
pour être prêts à d'autres batailles, adhérons tous
à l'idée du sou hebdomadaire préconisée par la Fédé-
ration lithographique.

« En dIet, sur 18.000.000de travailleurs français,
la trentième partie seulement fournirait 30.000francs

par semaine et un total de 1.500.000francs par an-
née, ce qui permettrait, le cas échéant, de faire ca-

pituler tous les Rességuiers à venir.
« Que tous les militants fassent de la propagande

en faveur de cette idée, que tous les travailleurs
s'unissent dans ce but pour former un faisceau com-

pact pour le jour prochain où nous marcherons à
l'assaut et à la démolition de la Bastille capitaliste
et bourgeoise, pour l'émancipation des travailleurs

qui ne peut se faire que par eux-mêmes. »

L'idée est bonne, sans doute; mais il ne faut pas
perdre de vue que le but n'est pas seulement de
parvenir à une augmentation de salaire, mais d'ar-
river à l'affranchissement complet du prolétariat, et

que le seul moyen pratique est la grève générale
d'abord, et sa conséquence, la révolution sociale.

P,\HIS.- Il y a quelques semaines, dans une réu-
nion de la Maison du Peuple, je pris la parole. Il y
avait trois députés, Viviani, Sembat et Chauvin.
Je voyais ces messieurs pour la première fois:
on peut dire que, depuis dix ans, le type du
député socialiste n'a guère varié; l'ordre du jour
était la grève de Carmaux. Ils parlèrent beau-
coup de la grève pour en dire peu de chose:
Viviani, moulin à paroles dans le genre de Vaillant;
Chauvin, doublure de Guesde, la même intonation
de voix et les mêmes gestes pointus; Sembat,
l'homme rond, à la parole tonitruante et joyeuse.

Ona mordu dans Rességuier, bouffé du capitaliste.
Sembat disait: Nous avons eu le Carmaux ouvrier!
on veut nous donner le Carmaux capitaliste! nous
verrons bien. A retenir seulement de Viviani: Si
le droit de propriété permet de pareilles iniquités,
il faut s'attaquer à ce droit. Chaque discours se
terminait par des affirmations du genre de celles-ci:
Le peuple ne permettra pas. Par le calme, la force
pacifique, la solidarité des gros sous, nous aurons
la victoire, etc., etc.

v

Je pris la parole à peu près en ces termes: On
vous parle toujours de triomphe: voyons donc un
peu. L'ouvrier qui, malgré son ignorance, a toujours
le sentiment de justice, et même de solidarité, fut
entraîné depuis une cinquantaine d'années, vers les
idées de mutuellisme et de coopération; aujourd'hui,
presque tous les ouvriers font partie de coopératives
de consommation. On prônait la disparition du ca-
pitaliste par l'association des consommateurs; en
faisant disparaître l'intermédiaire, le capitaliste
seul en profite, en vendant directement au con-
sommateur. En voyant ce peu de résultat, les ou-
vriers se lancèrent dans la politique, espérant être
plus heureux sur ce terrain, sans cependant sortir
de la légalité. Des candidatures ouvrières furent
préconisées et un certain nombre réussirent. Sur le
terrain économique, la grève fut également préco-
nisée. Mais il suffit de jeter un regard sur les der-
nières grèves: pour voir ce que l'on peut en obtenir.
Lorsque, il y a quelques années, les mineurs du Pas-
de-Calais firent grève générale, ils triomphèrent et
les capitalistes, pris au dépourvu, durent céder. Les
ouvriers profitèrent de la victoire et nommèrent parmi
eux des ouvriers pour les représenter à la Chambre.
Pendant ce temps, les patrons faisaient des appro-
visionnements considérables et imposaient une
réduction de salaire: les ouvriers, se croyant forts,
résistèrent, mais, malgré Basly et Lamendin,et peut,
être à cause d'eux, furent vaincus. La première grève
des Omnibus, sans l'intervention complète des dé-
putés et des conseillers de Paris, réussissait; la se-
conde, avec l'appui officiel de ceux-ci, est vaincue.

La grève de Carmaux se présente avec des chan-
ces de succès réelles: un personnel peu nombreux
ayant les sympathies de la France socialiste, qui se
cotisera pour les soutenir dans la lutte, ayant un
brillant orateur pour les défendre à la Chambre;
dansla première grève, ils étaient à peine défendus.
mais savaient se défendre. Jaurès suivait la grève:
aujourd'hui il la précède.Peu importe àRességuier!
il possède l'usine, les matières premières et les ca-
pitaux, et les ouvriers n'ont qu'un beau parleur,
qui, ô ironie! en arrive à demander l'arbitrage de
Brisson, pour la rentrée des verriers. Pauvres ou-
vriers! !

*
..,.

Les lois scélérates viennent d'être appliquées Une
fois de plus. Sera-ce la dernière? Nous en doutons.
Le camaradeJahn, arrêté pour délit de réunion, vient
d'être traduit devant le tribunal correctionnel de
Marseille, qui l'a condamné à deux ans de prison.
Notrecamarade, qui venait d'êtrelibéré, quinze jours
avant son arrestation, d'une peinede deux ans, égale-
ment pour délit de réunion, était dans un état de
santé très précaire. Les juges de Marseille se sont
empressés de lui en administrer autant, dans l'es-
poir évident que la vie de prison les débarrasserait
d'un ennemi gênant. La légèreté de conscience avec
laquelle ces gens-là disposent de la vie et de la li-
berté d'autrui nous a toujours paru digne d'admira-
tion.

*
**

Nous avons recu une communication de l'Associa-
tion scientifiqueuniverselle, au sujet du renouvelle-
ment de son bureau central.

Rappelons que le but de cette association est de
fournir aux savants, aux littérateurs et aux artistes
qui voyagent, à leur arrivée dans chaque ville, tous
les renseignements dont ils peuvent avoir besoin et
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de les mettre immédiatement en relation avec les

personnes de --l'endroit qui se livrent aux mêmes
études. En cas de maladieà l'étranger, les membres
:sont soignés gratuitement par les médecins spé-
ciaux de l'œuvre. -

- Nous croyons utile de signaler cet excellent

exemple d'initiative individuelle.

: Angleterre.
De Freedom :

« Ayant reçu une lettre d'un des fondateurs de la
eolonie libre-anarchiste des environs de Newcastle,
ma curiosité s'éveilla et je résolus d'aller visiter
cette ferme.

« Tout ce que @j'y ai vu m'a paru très intéressant.
Les hommes m'ont fait l'effet d'être intelligents,
pratiques, industrieux et de posséder la qualité
essentielle, celle de s'accorder en bons camarades.
Bref, les conditions générales me paraissent pro-
mettre le succès. Mais une chose manque. Trop
pressés de réaliser leur idéal, trop enthousiastes

pour attendre plus longtemps, ces amis ont peut-
être eu le tort de commencer sans avoir le capital
nécessaire. Autant qu'il nous est possible, nous de-
vrions faire de notre mieux pour empêcher quecela
ne soit une cause d'insuccès, etje fais appel à ceux
qui en ont les moyens pour qu'ils aident nos cama-
rades dans la mesure de leurs forces.

« BERNARDKAMPFFMEYER.»

S'adresser au trésorier de la colonie: W. Key,
Tavistock-House, Sunderland (Angleterre).

BIBLIOGRAPHIE

Le camarade d'Axa vient de publier chez l'éditeur
Chamuel, 79, rue du Faubourg-Poissonnière, une
nouvelle édition de son livre, Le Grand Trimard,
sous le titre: De Mazasà Jérusalem.

Le camarade nous en ayant mis un certain nombre
d'exemplaires en dépôt, nous les tenons à la dispo-
sition des camarades, au prix de 2 fr. 65 dans nos
bureaux et 3 francs par la poste.

*
* *

Psychologiedesfoules, par G.LeBon, 1vol., 2fr. 50,
chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

M. Le Bon.s'occupe beaucoup de sociologie. Der--
nièrement, il traitait de l'Evolution despeuples. Il a
écrit plusieurs volumes sur les diverses civilisations

disparues, sur l'homme et-les sociétés. -
C'est en accomplissant des missions gouvernemen-

tales, aux frais des contribuables, que cet auteur a

pu étudier, sur place, les monuments antiques, re-
lever les notesqui lui ont servi à faire ses bouquins.
Cela nous explique le réactionnarisme de ce mon-
sieur qui méprise profondément la masse, ne lui
reconnaît d'autre utilité que celle de procurer jouis-
sancés et loisirs « aux hommes d'élite » — dont il
fait partie, cela va sans dire.
- Mais, après tout, M. Le Bon n'est pas un- simple
compilateur,jl a, par moments, des vuesassez justes;

- la vérité l'emporte parfoissur son réactionnarisme,
il a des aveux imprudents "qu'il essaie ensuite de

racheter, en travestissant les faits historiques à sa
manière. Cest, paraît-il, en traitant les faits et la
science de cette façon, que l'on est digne de prendre
place parmi les « hommes supérieurs »!

-

Ainsi, pour ne citer qu'un fait, nous relevons cette
phrase:

« Aux massacres de septembre, on exécuta les
nobles parce qu'ils étaient nobles.»

Or,cette affirmation est de la dernière fausseté,
vu qu'il est parfaitement avéré — les procès-ver-
baux existent - que les hommes de septembre ne
massacrèrent pasau hasard. Ils s'érigèrent en tribu-
nal dans chaque prison, chaque prisonnier fut exa-
miné, son cas discuté, et des nobles furent remis en
liberté, parce que leur titre avait été le seul motif
de leur arrestation. On n'exécuta que ceux que l'on
accusait de connivence avec' les émigrés ou qui
s'étaient posés en ennemis' du nouvel ordre de
choses.
-Voilà pour la vérité historique. Les autres contra-

dictions abondent. L'auteur part du parti pris que
la masse est ignorante, servilè, bonne à peiner pour
les «aristocrates intellectuels »; mais, chemin fai-
sant, il est forcé de reconnaître que cette foule, dont
il a si grand dédain, tient une grande place dans
la marche des événements; et cela démolit quelque
peu sa théorie d'une aristocratie intellectuelle.

« Les foules ont toujours suivi l'erreur, affirme
M. Le Bon, elles n'ont jamais eusoif de vérité! k
Comment concilier cela avecle passage.suivant : -

.I\le nous plaignons pas trop queles foulessoient
guidées surtout par l'inconscient, et ne raisonnent
guère. Si elles avaient raisonné quelquefois et con-
sulté leurs intérêts immédiats, aucune civilisation
ne se fût développée peut-être à la surface denotre
planète, et l'humanité n'aiirait pas eu d'histoire. »

Dautre part, dans sa préface, M. Le Bon recon-
naît que le travail des foules est énorme, que c'est ce
travail anonyme qui fait l'histoire et la mentalité
des peuples; l'auteur se tire de ses contradictions,
en attribuant à la mentalité de la masse les actes
mauvais qu'elle accomplit; à l'inconscient, à l'in-
connu, à une force mystérieuse, indéfinie, ce qu'elle
peut faire de bien.

Dans un autre passage, il affirme que «le socia-
lisme n'a d'adeptes convaincus que parmi les illet-
trés », que « c'est par contagion que les classes
bourgeoises deviennent socialistes». Mais ce sont
simples appréciations; de raisons il n'en donne au-
cune, comme lorsqu'il affirme « que les idées so-
ciales d'aujourd'hui ne sont pas très élevées. On
ne peut, philosophiquement, les considérer que
comme d'assez pauvres erreurs» ; il est vrai qu'il
estforcé d'ajouter: «Et cependant leur rôle a été et
sera immense, et elles compteront parmi les plus
essentiels facteurs de la conduite des Etats! «

L'ouvrage, on le voit, est assez diffus et contra-
dictoire; c'est que, chez l'auteur, il y a dualité : le
savant qui constate les faits, et le rétrograde qui les
commente. Malgré les erreurs de ce dernier, l'ou-

vrage est à lire. Puisse M. Le Bon, lorsqu'il écrira
un nouveau volume, se passer de la collaboration
de ce personnage qui lui fait avancer de pareilles
erreurs: il verra combien ses ouvrages y gagneront.

J. GRAVE.
Nous avons reçu:
Flamboche, par J. Richepin (roman), chez Char-

pentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Médecins et empoisonneurs, par le Dr G. Legué

(étude), chez Charpentier.
La Questionsanitaire, parle DrJulien Pioger(étude

sociale), chez Giard et E. Brière, 16, rue Soufflot.
De Ravachol à Caserio, par Henri Varennes (comp-

tes rendus des procès anarchistes), chez Garnier
frères, 6, rue des Saints-Pères.

Critique de combat, par G. Renard, chezGiard et
à la RevueSocialiste. -,,

L'Empreinte, par E. Estaunié (roman), chez Perrin,
-35, rue des Grands-Augustins.

Voyage au Pays des Barbarespar M.-S. Roux
(polémique au sujet del'alliance franco-russe), chez
Antony, 8, faubourg Montmartre.

Mémoiresde Boùrrienne, 3evol., chez Savine.
Le Muséedu soir, réponse à G. Geffroy, par J. Baf-

,fier, chez l'auteur, 6, rue Lebouis.
De chez Guillaumin, 14, rue Richelieu:
La Lutte des races, par Gumplowicz, et L'Origine

du mariage dans l'espècehumaine, par Westermarck.
La Loi,par Henri Dubéchol. (plaquette), chez Cha-

muel, 79, faubourg Poissonnière.

A LIRE
- >

L'article de E. Drumont: A Monsieur Rességuier
(Libre Parole, 19 oct. 1895).

L'Avenir du Bon défenseur, Séverine (Journal,
26 oct. 1895).

La Guerre aux syndicats, G. Geffroy (Justice,
27 oct. 1895).

Politique de Révolution, G. Clemenceau (Justice,
29 oct. 1895).

Nobles,prêtres et magistrats, H. Rochefort (Intran-
sigeant,3 nov. 1895).

Mehaldo,L. Gramont (Eclair, 4 nov. 18'95).
Journal et journalistes, L. Lumet (L'Enclos, oct.-

nov.1895).

COMMUNICATIONS

Paris, le 29 octobre 1895.

Un groupe vient de se constituer pour «-La Ga-
rantie du Pain » : si un camarade se trouve dans la
misère, il lui sera possible d'avoir au moins du

misères,'il ne s'en trouve pas, le bénéfice reviendrapain;
à la propagande; il y a là surtout un contactd'affi-
nités, >

On se réunit le mercredi soir, 1, .avenue des
Ternes, Paris.

1PARIS.---,-Salle d'Arras, 3, rue d'Arras, samedi
soir 9-novembre, à 8 h. 1/2, grande conférence
publique et contradictoire par Victor Barrucand.

Sujet traité: La Sensibilité révolutionnaire (cri-
tique des systèmes socialistes).

Entrée : 50 centimes.

1

*
* *

REIMS.— Les camarades se réuniront dimanche
prochain, à 4 heures du soir, au sujet du journal de
S. Faure.

1 ***
BORDEAUX.- Les camarades sont priés de se

r éunir samedi prochain, 9novembre,rueLeyteire,65,
au débit faisant le coin de la rue Causserouge, pour
s'entendre sur l'affichage annonçant le journal de
S. Faure.

AVIS

Voilàplusieurs volumes que nous expédions et qui
n'arrivent pas à destination, surtout par les postes
italiennes et espagnoles. Nous prions les camarades
qui veulent être sûrs de recevoir leurs commandes
de joindre à leur demande 0 fr. 25 en plus pour re-
commander le paquet. Jusqu'à présent nous avons re-
nouvelé les envoisperdus, mais cela finit par devenir
trop onéreux.

*
**

Nous avons reçu, trop tard pour l'insérer, une ré-
ponse de la camarade A. Henry à notre article sur
l'intervention des députés socialistes dans les

grèves. Nous la renvoyons forcément au prochain
numéro.

*
**

Nous avons en cartons nombre de correspondances
et d'articles que le manque de place nous force
encore à renvoyer. Prière à nos correspondants de
patienter, chaque chose aura son tour.

PETITE CORRESPONDANCE

Jean Misère.- Reçu 55 fr. pour le journal et prix
des brochures envoyées.

S., à Reims. — Reçu abonnement. Numéros expédiés.
D., à Winterthur.— Reçu timbres; expédié les cinq

premiers numéros.
B., à Victorla.Coste.— Reçu 0 fr. 50pour le journal.
P., à Bruxelles. — Reçu 20 fr. pour abonnement et

journal.
D., à Bollène.—Reçu abonnement et 0 fr. 50 pour le

journal. Brochures expédiées.
Simplex. —Bien diffus,votre article, et puis la place

nous manque,
C.,il Playnefaye. —Entendu.
F., à Reims. —Envoyez,nous le lirons.
S., à Nimes.- Entendu. C'est la Socialequi doit vous

envoyer YAlmanach.Nous vous envoyons la brochure,
c'est 0 fr. 60.

Jériko. — Tant que la ventene se sera pasaméliorée, il
ne faut penser à aucune transformation du journal.

GroupeEmancipation.— Avons envoyé En détresse.
L.,à Epinal. - Oui, le livre de d'Axa vaut la peine

d'être lu.
Nousavons reçude St-Etiennepar le camaradeC.liste

3 : 6.65—liste 5 : 7.50—usine Gauthier: 4 — usine
Barrouin : 6.65+ 0.50.En tout 25.30,dont moitié pour
la Sociale.

L. N. T. — ReçuM. et D. Excellents. —Entendu pour
les épreuves de l'article.

E.,à Celte.— Les abonnements sont servis. Le colis
est expédiéà S.

-

V. ll., à Tarrasa. —Envoyonslesnumérosmanquants.
Excusez-nous du retard, -onaura. oublié de vous faire
une fiche, ou bien elle se sera perdue. Celane se repro-
duira pas,

A. B., à La Seyne. — Reçu 0.50pour le journal et
abonnement.

Prolo nzilitant.- Connaissonsnijlesuns ni les. autres.
B., à St-Amand.— Reçu abonnements et 2.50 pour le

journal.
A. A., àEstag-el.— E., à Cette.—P. M.,à Claveyssoru

—
L., à Epinal. — B., ic Room.'—H., à St-Nazaire.—

D., à Saint-Quentin. — R., à Argenton-Château.
L., au Mans.- K., à Munich. — D., à Graven-
hage. — B., à Lazay. — Marcq-en-Barœul.— J. B:,
à Argemière.—C.J., à Marseille.—D., à St-Chamond-
— T. R., à Bruxelles. — H. R., à Neuehâtel. = O., à
Courtrai.- G., à Malines.—N.L., à Montauban.- M.,
à St-Just-en-Marais. — B:, à Roncepo. F. P., à An-
gers. - S. P., à Bordeaux. — F., à Amiens.—B., à
Brest. - M., à Reims. — C., à Dinant.-— B., à Berlin.
- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE., -
PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




