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LES TEMPS NOUVEAUX

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POUR LAFRANCE

- Un An Fr. 6 »
Six mois3 »
Trois mois — 1 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

TJn An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. - 3 »

Les abonnementspeuvent être payes ea
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

'DES OBIGINES DE L'AUTORITE

(Suite)

La propriété établie, c'était l'autorité affermie;
celui qui attend d'autrui la dispensation des
moyens de travail n'est-il pas, de fait, l'inférieur
et le sujet de celui qui peut le condamner à mou-
rir de faim? D'autre part, celui qui possède n'a-
t-il pas besoin d'une force matérielle pour défen-
dre ce qu'il a usurpé? Il se créa donc autour de

,cela des castes intermédiaires entre ceux qui
n'avaient rien et ceux qui possédaient, des éche-
lons entre ceux qui commandaient et ceux qui
obéissaient.

Certains — pour les justifier — prétendent que
les classes seraient sorties de l'asservissement
des vaincus aux vainqueurs; les races, multiples,
se seraient éternellement fait la guerre, les plus
fortes domestiquant et englobant les plus faibles.
Cela a pu se faire, en certains cas; mais l'asser-
vissement a certainement dû commencer par
celui de la femme, des jeunes ensuite, puis des
plus faibles de la tribu, pour s'épanouir ensuite
en esprit de conquête. Et, quelle que soit son

origine, l'exploitation de l'homme par l'homme
11en est pas moins une chose monstrueuse qui
doit disparaître. -
, Quoi qu'il en soit, après avoir aidé à acquérir,

1 autorité devint la servante fidèle de ceux qui
avaient acquis. Une fois dévoyée en ce sens, l'é-

volution humaine devait nous conduire à la so-

iété d'aujourd'hui où autorité et propriété sont

deux
termes inséparables, se maintenant l'un

autre; tellement identifiés que l'on ne peut
Conbattre l'un sans attaquer l'autre.
- Mais il n'est pas dansla nature humaine de
Se sacrifier inutilement; que-Ile que soit l'abné-
gation de celui qui se sacrifie, c'est toujours pour

peindre un but déterminé(qu'il se dévoue: en
Ytie d'un bien poursoi ou pour ses semblables,Il attend toujours un résultat de son sacrifice.

Aussi, pour pouvoir s'étendre et durer, l'autô-
lte, tout en usant de la force pour se faire ac-
cepter, dut-elle, aussi, employer la persuasion.c

0 retour de la soumission qu'on leur deman-
lt, les individus croyaient tirer avantage - de

SÂcurité intérieure ou extérieure, par exemple- du ou des chefs qu'ils acceptaient.

] Ceux-ci en organisant des expéditions de pil-

]a £ donnaient à leurs subordonnés l'occasion

<g}gendre
chez les autres pour remplacer ce

CUl leur avaient pris chez eux. Cet appât sans

ss Présenté à la convoitise des individus as-

S'alait ainsi le pouvoir des chefs, en créant au-

tourH,UX une c^asse de plus en plus nombreuse,
autant plus intéressée à l'existence de leur au-

--- -

\oir le numéroprécédent.

torité qu'ils espéraient, sous leur tutelle, en ac-

quérir des parcelles.

*
**

Parallèlement, se développait la religion. D'a-
bord animisme grossier, inventant les fable's les

plus saugrenues pour expliquer les phénomènes
naturels, sans coordination aucune, il ne tardait

pas à émerger, en cet ordre d'idées, des individus

qui, pour une raison où pour une autre, furent
considérés comme plus aptes à commenter les

mythes reçus des générations passées, à les coor-

donner, à en inventer d'autres. L'habitude de les
consulter les fit peu à peu considérer comme les
intermédiaires entre les humains et les êtres

anthropomorphiques, sortis de l'imagination hu-

maine, et que l'on supposait devoir exister dans
l'air, dans les nuages, dans l'eau, dans la terre,
dans la foudre.

La caste religieuse se dressait ainsi à' côté de

la caste militaire, lui apportant le secours de sa
force morale, prêchant aux populations, à con-
dition qu'on lui fît la part large dans la distribu-
tion des richesses et de l'autorité, le respect des

chefs, représentants sur terre de l'autorité di-
vine. -

Le cerveau de l'homme s'affinant, la religion
abandonnait son enveloppe grossière pour s'im-
matérialiser de plus en plus. Codifiant les idées
morales qui se faisaient jour dans les relations

sociales, elle en inventait pour le plus grandpro-
fit des puissants.

À ceux qui auraient déployé le plus de vertus

ici-bas, on en arriva à promettre une éternité de
félicités. dans l'autre monde —

après leur
mort. Etles vertus qu'il fallaitpratiquer c'étaient :
le respect des dieux, de ses intermédiaires les

prêtres; l'humilité la plus profonde, la soumis-
sion la plus absolue à l'égard de? chefs terres-
tres!

Entre temps, les groupements se développant,
l'évolution guerrière poursuivait aussi son cours.
Les territoires des vaincus s'annexaient aux
territoires des vainqueurs; les populations vain-
cues devenaient les esclaves des conquérants.
L'asservissement, l'exploitation prenaient des
formes nouvelles, la hiérarchie allait se compli-
quant. Le droit du plus fort, s'il n'avait pas en-
core ses .théoriciens, était largement mis en

pratique. De grands empires se constituaient,

ajoutant, à chaque nouvel agrandissement, des

rouages de plus en plus compliqués à l'autorité

primitive.
*

* *

Mais ce qui se fonde par la force et repose sur
la force n'a aucune: stabilité. Les grands empires
se disloquèrent, par suite de la décomposition
intérieure qu'amenait une évolution dévoyée,
par suite des" guerres intestines amenées par des

ambitieux, ou des peuples las de porter le joug.

Les populations nouvelles, qu'attiraient les ri-
chesses extorquées aux vaincus, n'eurent qu'à se
montrer pour triompher.

Révoltés ou nouveaux venus se taillèrent des

patrimoines dans les morceaux arrachés, et, se-

lon le degré d'évolution où ils se trouvaient, se-
lon la force d'absorption des vaincus, ou la
faculté d'assimilation des vainqueurs, des formes
nouvelles de civilisation s'établirent.

Les formes d'autorité varièrent à l'infini, com-
binant les mœurs des vainqueurs avec les ins-
titutions établies déjà. Mais ce ne furent que les
formes qui varièrent : l'autorité n'en fut pas
moins l'autorité. Les populations vaincues,
ceux des vainqueurs qui ne faisaient pas partie
de la « trust» n'en eurent pas moins à peiner pour
les maîtres, à lutter contre les empiétements du

pouvoir cherchant à éluder les promesses lors-

qu'il en avait consenti.
Et l'histoire se continua ainsi, semée de ré-

voltes, de modifications, tantôt au profit des ex-

ploités, le plus souvent à celui des maîtres, mais
l'évolution des esprits, si elle ne réussissait pas
à s'accomplir dans le domaine politique, marchait

toujours vers l'affranchissement de l'individua-
lité. Il n'y avait guère que les sectes religieuses
pour réclamer l'affranchissement économique,
en réclamant le retour au communisme primitif
ou le partage des richesses.

Puis, commence à surgir l'idée des nationali-

tés. Une entité nouvelle se fit jour dans la phra-
séologie des dirigeants. Après avoir réclamé des

populations la fidélité à la personne du maître,
on la leur réclama au nom d abstractions ; après
le bonplaisir du chef féodal, du roi oude l'em-

pereur, on commença à parler de la cité, va-

guement d'abord, jusqu'à 1793 où la Loi et

la Patrie devinrent les deux idoles devant les-

quelles devaient dorénavant se sacrifier les po-
pulations.

La Patrie a besoin de ceci, la Loi dit cela; la
Patrie a besoin de telle chose, la Loi exige felle
autrfe : c'était un devoir pour les exploités de plier
les épaules et d'obéir. Ceux qui s'étaient réservé
le rôle de représenter la Patrie ou la Loi, se se-
raient chargés, autrement, de leur faire compren-
dre que, pour être exigée au nom de personnes
fictives, l'obéissance n'en était pas moins assurée

par des personnages réels.
Les économistes sont venus ajouter cette troi-

sième entité, qu'ils n'ont pas inventée, mais

qu'ils savent mettre en avant à tout propos, la

Société! C'est au nom de cette Trinité que Pon

nous prêche, aujourd'hui, la soumissionà tout ce

qui nous répugne, l'annihilation de notre indivi-

dualité, l'amoindrissement de notre personna-
lité, la déchéance de notre être et de notre

volonté!
-

Mais de tout ce que nous venons de voir, il ne
faudrait pas en inférer que ce processus a suivi

un plan déterminé, que toutes les phases ulté-
rieures en avaient été prévues par ceux qui se
firent les maîtres de l'humanité.
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Non,l'édifice ne s est fait que de pièces et de
morceaux, s'ajoutant les uns après le» autres.

L'impulsion première détermina bien des phé-
nomènes ultérieurs; ceux qui s'étaiênt hissés au

pouvoir essayèrent bien de canaliser l'évolution
bunHÛnéf mais leurs Conceptions ne pouvaient

fuère
embrasser an delà de leur action immé-

diate, et plus d'un « fin politique » auquel on

attribue, aujourd'hui, des visées à longue
échéance serait fort étonné s'il pouvait avoir
connaissance des plans» qu'on lui attribue.

L'autorité, la propriété et toutes les institutions

qui en découlent se sont traduites, d'abord,
dans les associations humaines par des faits,
suivant l'impulsion des événements. Les théori-
ciens et les apologistes ne vinrent qu'après coup,
lorsqu'elles furent assises,

J. GRAVE.

LA RÉVOLTE

Certes, nous nous faisons une autre concep-
tion de la révolte. Las d'implorer un Dieu dont la
miséricorde nous serait odieuse, nous réclamons
le droit à l'existence, non à la pitié. Nous savons

que ces appels désespérés vers les dieux ne
sont que des convulsions d'impuissants, des
balbutiements d'enfants malades, des déses-

poirs et des efforts d'infirmes, que le mysticisme
n'est que l'expression du dégoût, de la lassitude
de l'heure présente, pouvant momentanément
exalter le cerveau, mais dont l'action dévirili-
sante déprime pour longtemps toute vie et toute

impulsion.
La révolte, telle que nous la comprenons, im-

périeuse comme la vie elle-même, ne saurait se

plier sous le joug d'une morale, ni subir l'humi-
liation d'une sanction. Elle émane de notre con-

7 science seule; elle ne s'inspire point de sacrifice,
elle ignore la résignation qui avilit. C'est la

pensée qui germe dans le cerveau des masses,
irrésistible, véhémente, aux effets éternellement

changeants, selon les lois d'harmonieuse évolu-
tion. C'est le réveil des activités assoupies, la

protestation instinctive et passionnée de l'être
contre les platitudes, les. douleurs et les hontes
d'une existence misérable, c'est l'esprit de vie
luttant contre l'esprit de mort, l'action, ennemie
du rêve trop prolongé et bientôt stérile, qui

précipite la déchéance du Présent en préparant
ce que l'Avenir nous obligera à saluer. Sur quel-
les ruines et sur quel sang, hélas!. C'est So-
crate qui brave l'Autorité et meurt pour ne pas
s'être humilié devant elle. C'est Jésus apportant
au monde la supplication d'une pitié et le dédain
des lois établies. C'est l'apostrophe de Galilée au

pape oppresseur de conscience. C'est Spartacus
secouant la torpeur de brutes fidèles et résignées,
et qui brise leurs entraves. C'est l'hérésie des

Albigeois traqués par l'Inquisition dont l'action
exterminatrice avorte devantleijr foi. C'est Luther

qui rejette la grâce et proclame la liberté de con-

science. C'est Vanini et c'est Dolet à qui leur di-

gnité valut le bûcher. C'est le sarcasme d'un
Voltaire, l'indignation généreuse et véhémente
d'un Rousseau, le génie d'un Diderot, complexe
étrangement, exhaussé jusqu'à la divination, en

qui l'esprit négateur de son siècle se résume et
se personnifie. C'est Shelley qui crie à la vie ses

mépris, Byron ses dégoûts et Gœthe son dédain.

C'est l'âme ardente, profonde et libre d'un Prou-

dhon, inquiète et tourmentée d'un Renan. le

geste d'un Vaillant, le rire de Ravachol marchanf
au supplice.

Idéalistes, philosophes, ni savants n'enfan-
tèrent la révolte. Jamais elle ne se plia au caprice
de l'humanité, mais l'humanité toujours lui fut
subordonnée : telle, la force impulsive, dans les

règnes de la matière, fait se mouvoir les astres
et pousser le liseron.
- H. PERRENOUD.

(Extrait du Patriotisme, 'en préparation.)

DES FAITS

LESCANAlLU. Il y a dix ans, la veuve Dru-aux
comparaissait devant la cour d'assises de Rouen,
sous prévention d'empoisonnement de son mari et
de son beau-përe,et, malgré ses protestations d'in-
nocence, elle était condamnée à vingt ans de tra-
va.ux forcés.

Les personnes qui habitèrent la maison de la
veuve, après son départ pour le bagne, ne tardèrent
pas à présenter tous les symptômes de l'empoison-
nement.

La femme Druaux ne pouvant pas être rendue

responsable de ces nouveaux méfaits, on ouvrit une

enquête qui amena la découverte d'émanations
d'acide carbonique se dégageant d'un four à chaux
voisin de la maison.

On dut reconnaître que les premiers empoison-
nements avaient la même causé, et, après démar-
ches de son avocat, la veuve Druauxfut graciée et
mise en liberté.

Elle avait fait sept ans de bagne !
Voià le fait dans toute sa simplicité.
Lundi prochain, la cour d'assises d'Amiens, trois

ans après la mise en liberté, statuera sur le procès
en revision.

Il serait bien intéressant de sereporter au procès
qui aboutit a la condamnation de là malheureuse
femme.

On trouverait tout d'abord un médecin légiste,
quelque prince de la science qui, n'ayant rien com-

pris au cas qui lui était soumis, a conclu, dans son
infaillibilité incontestée, en phrases sentencieuses
émaillées de mots étranges) à l'homicide volontaire
par empoisonnement.

S'appuyant sur le témoignage de cet âne bâté, un

juge d'instruction, ainsi nommé parce qu'il n'ins-
truit rien et base son appréciation sur les rapports
de louches agents de police corroborés par des sen-
tences d'imbéciles grassement prébendés, sous pré-
texte qu'ils sont la science incarnée, un juge d'ins-
truction, dis-je, sûr de l'impunité, conscient de son
irresponsabilité, 'décrète l'envoi en cour d'assises,.

Là, un procureur de la République a demandé la
tête de la femme Druaux, le mérite de ces pour-
voyeurs de la guillotine étant jaugé, par notre so-
ciété civilisée et civilisatrice, d'après le nombre de
têtes qu'ils ont fait rouler sous le couteau.

Ces gens-là -sont habillés de rouge: le sang ne
les tache pas.

On peut aisément reconstituer la scène.
— « Voyez cette misérable, aura tonné le minis-

tère public, sa face patibulaire porte le stigmate de
tous les vices, l'empreinte de tous les crimes.

— « Mais je suis innocente!. aura balbutié la

pauvre.
—'« Taisez-vous, malheureuse, et avouez donc

votre abominable forfait; peut-être la justice vous
tiendra-t-ëlle compte de votre sincérité; votre cy-
nisme est révoltant.

- « Devant Dieu, je le jure.
•- « Ne blasphémez pas! ayez donc au moins la

pudeur de vous taire! Vous sanglotez !. Vos larmes

hypocrites n'impressionneront pas la cour ni le

jury. Messieurs les jurés, vous saurez accomplir le
devoir de justice qui vous incombe; vous vous

montrerez impitoyable pour cette misérable, etc.,
etc. »

Et l'innocente était condamnée à vingt ans de
travaux forcés.

Le procureur a dû recevoir de l'avancement.
Eh bien! si vous étiez le père, le frère ou le mari

de la condamnée, que penseriez-vous — je ne vous
demande pas ce que vous feriez, parce qu'on trou-
verait un article du Code pénal à m'appliquer
que penseriez-vous de la magistrature?

Moi,je pense, avec Delahaye, qu'on peut appliquer
à ces gredins toqués,et enjuponnés l'épithète dont
Barrès cingle les parlementaires:

Vous êtes tous des canailles!.

ALBERTMONNIOT.

(Libre Parole, 14 octobre 1896.)

*
* *

Le millionnaire J. W. Mackayest en train de faire
construire sur la tombede son fils, à Brooklyn, un
mausolée qui coûtera 400.000 dollars.

C'est beaucoup d'argent à mettre sur le dos d'un
mort, alors qu'il y a tant de vivants qui crèvent de,
faim. ,

(L'ami des ouvriers.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SENS.- L'armée continue à se distinguer. Tous
les jours il faut de nouvelles victimes à cette goule
insatiable. Un soldat du 133e territorial, à Sens, fort
souffrant depuis quelques jours, se trouvait à l'infir-
merie régimentaire. Mercredi, pris d'un accès de
fièvre chaude, il parvint à s'enfuir du quartier. Au
pas de course, il gagna la gare la plus voisine et s'é-
lança dans un compartiment. Les employés de la
gare coururent après lui et parvinrent à le faire des-
cendre. Une lutte s'engagea et, finalement, le terri-
torial fut remis entre les mains des gendarmes pré-
sents. Il fut, malgré son état, écrouéà la prison de la
gendarmerie. Pendant toute l'après-midi, toute la
soirée et toute la nuit, on le laissa dans ce local, -
sans secours d'aucune sorte, se plaindre, se lamen-
ter et appeler, dans son délire, sa femme et ses en-
fants. Ce n'est que le lendemain matin que le ma-
réchal des logis, sans doute triomphant d'être par-
venu à lasser la fureur du prisonnier, se décida à
ouvrir la porte. Le malheureux était mort. Ses ge-
noux en sang attestaient qu'il s'était traîné sur le
carreau, durant ses vaines supplications.

Oh! quand donc se décidera-t-on à imposer l'abo-
lition de ce régime hideux!

*
* *

On annonce de Madagascar que le ministre de
l'intérieur Rainandrianampandry et le prince Rat-
simamanga, oncle de la reine des Hovas, « convaincus
de complicité dans larébellion », ont été condamnés-
à hiort et exécutés à Tananarive.

Ainsi, pour favoriser quelques intérêts commer-

ciaux, nous envahissons par la force un pays, nous
nous en emparons, nous l'annexons et quand les

indigènes la trouvent mauvaise et protestent contre
cette violation du droit des gens le plus élémentaire,,
nous les faisons décapiter.

Maisjamais, au grand jamais, les Allemands n'ont

agi ainsi en Alsace-Lorraihe, et pourtant on sait

quelle sainte indignation les procédés germanisa-
teurs ont soulevée. Qu'eût-on dit alors, si, devançant
le général Galliéni, Guillaume II eût fait décapiter les

députés protestataires des deux provinces annexées ?

Cependant, le cas eût été le même. Les Hovas sont.
nos Alsaciens-Lorrains.

Sans aller chercher trente-six euphémismes, disons
la vérité.

Rainandrianampandry et Ratsimamanga, morts

pour leur patrie, sont des martyrs et le général Gal-
liéni un assassin.

*
* •*

AhAIS. — Dans nia correspondance sur la grève
de la Grand'Combe, je disais, entre autres choses :
Les grévistes ne tarderont pas à regretter leur

calme, etc., etc. Mesprévisions ne m'ont pas tromp-é,
hélas! Le quatrième jour après la reprise du travail
le hideux Graffin a voulu, avant de s'effacer, — ce qu'il
n'a fait que par force — jeter un dernier défi aux
velléités d'émancipation de ses mineurs désormais-
désabusés: il a fait courir le bruit que la Compagnie
retirait sa parole, ne l'ayant donnée qu'y contrainte;.
aussi une seconde grève était-elle sur le point d'é-

clater, lorsqu'une dépêche du président du Conseil
d'administration yint rassurer les mineurs.

Les mineurs de Cha.mpelauzon, qui n'avaient pas
fait cause communeavec leurs camarades, voyant-
la. victoire de ceux-ci, viennent de se mettre en-

grève à leur tour.
A Lajasse, la grève continue; trois ouvriers ùDt

été condamnés à un mois de prison pour avoir. eil-
foncé six côtes à un mpuchard, nommé Villard, qUI
cherchait à faire échouer la grève.

*
* *

On lit dans la Justice du 2 novembre:

Une grève partielle, à laquelle environ 200 ou-

vrières ont pris part, s'est produite hier à la
facture d'allumettes du. Prado, à Marseille. ke-
causes en sontédifiantes. ,'," (}

Le 22 octobre dernier, une ouvrière atteinte di
nécrose dut quitter l'atelier et l'administration à
alloua, à titre de secours, une somme équivalent 5
trois quarts de journée detravail.

Surses instaiICPS,
l'administration dut la réintégrer et

l'ouvrière
placée hier matin dans- la section de la mise eu

, ba-
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teau. Cet atelier comportait cinq ouvrières aux-
quelles l'administration trouva tout naturel de faire
supporter une diminution de dix centimes en pre-
nant la nouvelle.recrue comme prétexte.

Cette incroyable décision ne*fut pas du goût des
ouvrières, qui quittèrent aussitôt le travail, et ne

tardèrent pas à être suivies par les ouvrières de la
mise en train; qui s'étaient solidarisées avec leurs
camarades. Pendant quelques heures l'agitation a
été très.vive à la manufacture. Finalement, les ou-
vrières

ont
décidé de s'en rapporter à l'arbitrage de

1 administration supérieure de Paris, et le travail a
été repris à 3 heures de l'après-midi.

*
* *

POUILLY-SUR-SAONE.- Cent quatre-vingt-trois
ouvriers des Grès français sont en grève. Le direc-
teur Jacob, émule de 'Rességuier, a appelé à son
secours toute la gendarmerie et les autorités de- la

contrée.
Les gendarmes ne trouvant pas à utiliser

leurs armes, p-our le moment, sont occupés à em-

baucher
des traîtres qu'ils vont chercher jusqu'en

leur domicile etqu'i-ls accompagnentjusqu'à l'usine.
Quelques drrestations ont été opérées sans autre
naotifque de pousser les grévistes à quelques vio-

lences qui fourniraient un excellent prétexte pourles fusiller. ,'

A. G.
*

**

MARSEILLE.— M..Ferdinand Brunetière a fait,

hIer soir, dans notre ville, une conférence sur l'idée
de fondement de la patrie, au bénéfice d'un monu-

ï?£ût devant être élevé à la mémoire des morts de
ornbouctou.

, Le.prix des places était fixé à 2 francs. Aussi les

Nursesmaigres n'ont pu se payer le régal de l'en-
teil r -1 probablement ainsi fait à dessein pour se

rouver en heureuse et élégante compagnie. En
cela, ils ont pleinement réussi. D'après le compte
eUdu des journaux locaux, toutes les grosses têtes
cales s'y sont rencontrées et les applaudissementsn

Ontpas manqué à cet académicien de marque.
Sonargumentation toute métaphysique, confinant

en maints endroits au mysticisme, n'était pas faite

rr
les esprits peu habitués à ces sortes de svécu-ati S. Bon nombre de lettrés ou dilettantes des

eux e l'esprit n'ont pas, la plupart du temps, cela est
;el'laln, compris le conférencier.

1\1.p tes,
nous comprenons bien les craintes de

en rUlletière et de ceux dont il prend la défense,

eie
Ce qui concerne là disparition de l'esprit reli-

n()eux.Nous concevons d'autant plus cette crainte,

jou,
les propagateurs du renouveau, que chaque

effor ûous le répétons, qu'à tout instant nous nous

noorÇollsde démontrer qu'en effet cet esprit, qui
SeUs

a été transmis par les siècles'. passés, est le

Sen,fondement, l'unique base de notre société pré-

tOute construite de douleurs, de haines et de

raaces. Et c'est pour cela que bon nombre des

Unei
auraient voulu assister à cet exposé, fait par

tolelltueux défenseur du mysticisme, base, nous

,chanjdit'
sur laquelle repose encore,notre société1-4,ce ante;.

ceüreS lui, il ne reste plus que deux religions :v

Celle
du patriotisme et celle des morts. Il faut rele-

les cœus
à la hauteur de ces deux nobles reli-

gions. Et
si la nature ou la raison disait le con-

traire, pis pour la nature et c'est la raisonqui
~a~ t pis le cœur a ses raisons que la raisonqui aurait tort; le cœur a ses raisons que la raison

as.
leualiii qui y comprendra quelque chose.

EnerFensonsqu'il ne se comprend pas lui-même.

deto et : (<un raisonnement du cœur au-dessus

rai linement », ne semble-t-il pas que les

f^sonn Te»ts autres que le sien partent d'une

aUtreS(llfCe^ que son moi particulier diffère essen-

tiellemelit des autres moi généraux? C'est à ne pas
y croir

1C'est vraiment vouloir trop paraître être

Tetri .p ssence supérieure!
Ah !

Ihonsleur Brunetière, toutes vos jérémiades
.la

ê cher l'affranchissement de lapensée,
selle che vrs ce grand idéal de « fraternité univer-

est,
quoi que vous disiez et fassiez,

e. evé, que votie- rétrécissement religieux,
e - r

être même
comparé, puisque

cet

est -
„dogmes

Va1 i ^able^ant
que subsistèrent Vos

Vous dites aussi, en
terminant la péroraison de

votre conférence, que (<:la dernière démarche de la

'lqÚe SUprêe victoire est de se soumettre à

Éinique chno quila dépasse ». Pomt n'est besoin
elegantegue tirade pour renverser cette absurditée.légante.-

voyons, quoi de plus élevé que la Tai-

son elle-même? Qu'est-ce qui peut bien lui être
Ilsupérieur? A quoi doit-elle se soumettre? — A

« l'inexplicable M, dites-vous dans ces termes :
« Quand on a longtemps exploré la nature humaine,
on s'aperçoit que ce qui fait peut-être sa véritable

dignité, c'est ce qu'il y a d'inexplicable encore! »
Mais nul n'a songé encoreà le méconnaître. Seule-
ment, il faudrait pourtant s'entendre et distinguer
entre « inexpliqué» et « inexplicable ». — Que la
raison se soumette à l'inexpliqué, très juste en tant

que rationalisme; mais si cette soumission doit

empêcher la recherche, faire que l'inexpliqué ne
devienne jamais explicable, oh! alors, nous nous
retirons très humblement et préférons ne plus rai-
sonner avec votre raisonnement, parce qu'il est au

plus haut degré de l'irmisonnement.
ADRJEx.

Arménie.

Le comité révolutionnaire arménien vient d'adres-
ser aux diplomates une proclamation dont nous

extrayons les passages suivants que publie l'Eclair:

« Avez-vous, comme c'était votre devoir, cherché à
arrêter le couteau de l'assassin? Non! Vous n'avez

pensé qu'à sauvegarder les intérêts du tyran, à ren-
dre vains les efforts du peuple écrasé, essayant de
briser ses chaînes. Et pourquoi protéger le despote
contre l'opprimé? Parce que c'était votre intérêt,
parce que ces pertes causées par notre peuple, ces

pertes subies par le tyran vous touchaient, vous

aussi, Européens.
« L'intérêt l'a emporté sur la justice!
« Au lieu d'arrêter l'effusion du sang, au lieu de

porter secours aux malheureux martyrs, vous vous
êtes empressés d'accourir dans la nuit, à travers les
mares de sang, auprès des héros, et grâce à vos
menées diplomatiques, à vos promesses également
diplomatiques, vous avez sauvé la Banque, c'est-à-
dire la caisse.

« Cependant, le Turc accomplissait à son aise son
'œuvre de carnage, mêlant le plus pur -sang des
femmes et des enfants à celui' de milliers d'inno-
cents. Vous avez tout vu et vous avez toujours gardé
le silence! Vous n'avez pas tenu compte de la

parole d'honneur donnée à genoux, à nos héros, par
Maximoff, le délégué des six soi-disant grandes
puissances, qui promit à nos martyrs d'arrêter les
massacres et de veiller aux intérêts de'la nation.

« Soyez fiers de nous avoir trompés! »

La proclamation se termine sur ces paroles me-
naçantes:

« Si, cette fois encore, tant de sang est inutilement

répandu, nous chercherons d'autres moyens plus
efficaces. Nous préparerons, un autre plan d'action
mieux combiné, et qui atteindra plus sûrement son
but, et nous n'en subirons' pas seuls les consé-

quences.
« Quoi qu'il arrive, tant pis! Et cependant, devant

notre conscience et notre esprit exaspérés, devantl
nos regards chargés de haine, se déroule un projet
criminel, désormais moralisé, qui nous fait frisson-
ner malgré nous. »

Le bruit court, en outre, que leur
projet

serait de
faire sauter une ambassade et que cette ambassade
serait celle de France. Voilà où les aura amenés la
conduite on ne peut plus ignoble du gouvernement
français dans les affaires d'Arménie. Et s'ils arrivent
à mettre à exécution leur projet, on criera à l'assas-
sinat, on pleurera « les victimes innocentes », etc.,
tandis que le silence le plus obstiné a été fait sur
toutes les atrocités dont les Arméniens ont été vic-
times, tandis que le gouvernement français s'est fait
en toute cette affaire le plat valet du czar qui, lui, est
au mieux avec le sultan, son pareil.

A. G.

Italie.

FOGGIA.'- Le numéro 25 de VAvvejùrc Sociale de
.Messine a été saisi pour un passage de la brochure
de Hamon: Les hommeset les théories de l'anarchie,
dont ce journal publie la traduction italienne. Il fut
saisi aussi pour avoir inséré la déclaration suivante:

« Les soussignés, anarchistes coatti à Pantelleria,
tiennent à déclarer qu'à l'occasion du prochain ma-

riage du prince .de Naples avec la princesse de

Monténégro, qui se.fera aux frais et au préjudice
du peuple, ils repoussent, indignés, toute mesure

politique à leur égard, masquée de clémence.
« Cette clémence ils ne la demandent à personne

et ils ne l'acceptent de personne.
« Un prince, fils de celui qui osa, contre tout droit,

attenter à leur liberté, ne peut pas, à propos d'un
acte. naturel -de saivie, invoquer- là clémencedu roi
son père; mais réclamer justiceet réparation. » :

C'est la cinquième saisie encourue par YÀvvenire.
Il est certain que l'autorité espère ainsi, après avoir
supprimé parla force la Lotta Umana, étouffer l'unique
écho italien de toutes les protestations des coatti et
de tous ceux qui souffrent. Réussira-t-on? Nous ne
le croyons pas et de ces colonnes aussi nous en-

voyons l'expression de notre solidarité et nos en-

couragements à De Francesco ainsi qu'aux autres
camarades de Messine qui publient l'Avvenire So-
ciale.

*
**

Le procès de Palerme contre les quarante-six com-
pagnons relégués à l'île d'Ustica, accusés d'avoir
refusé le livret de la surveillance, d'excitation à la
haine entre les-classes sociales et d'avoir chanté des
hymnes révolutionnaires, est terminé comme se
terminent tous les procès des anarchistes, c'est-à-
dire par une condamnation générale à plusieurs
mois de réclusion avec un supplément de 1.050 francs
d'amende. Nos camarades, du reste, furent enchan-
tés des débats, car ils purent non seulement expo-
ser en peu de mots les idées libertaires au nom-
breux public qui remplissait la salle de l'audience,
mais protester ouvertement contre l'ordre social
actuel, l'autorité et la magistrature elle-même.
< Le compagnon Raulli, après avoir confessé qu'il
cria: Vive l'anarchie! ajouta en s'adressant aux ma-
gistrats : Nous ne reconnaissons ni vos lois, ni vos rè-
glements.

Et comme le président ordonnait aux carabiniers
de l'expulser de l'audience, tous les camarades se
levèrent en protestant et crièrent: Vive l'anarchie!

Les carabiniers accoururent, mais ce furent seu-
lement les avocats qui purent calmer les accusés.

Le compagnon Gnocchetti prit aussi la parole. 11
fit un long exposé des tristes conditions faites aux
anarchistes d'Ustica et déclara: « Puisque les lois
exceptionnelles n'ont plus de vigueur, leurs effets
doivent aussi cesser. Autrement, nous nous révol-
tons, sans crainte des baïonnettes ni des Wetterli. «

Ce procès -a fait une grande propagande dans le
milieu où nos idées ont été jetées.

*
* *

C'est certainement pour éviter la propagande anar-
chiste qu'on n'envoie plus au continent ceux qui se
révoltent à Tremiti contre les actes iniques de
M.de Rosa. Celui-ci a formé avec le chapelain, le
médecin et le chef des argousins un conseil de dis-
cipline pour condamner à des semaines et à des
mois de cellule ceux qui réclament et protestent
contre lui. Beaucoup de camarades se trouvent ainsi
dans les humides cachots du château de Tremiti.
Le pauvre Pappini, un des blessés du 1er mars, fut
jeté en cellule peu de jours après son arrivée à Tre-
miti. Il faut remarquer à ce propos que tous ceux
qui furent poursuivis pour l'affaire du 1er. mars
avaient écrit au ministère de ne pas les envoyer à
Tremiti. Le ministère ne les écouta pas.

Pourtant, il y a une quinzaine de jours, M. de
Rosa a fait circuler dans la colonie une supplique
très humiliante à envoyer au ministère de l'inté-
rieur pour obtenir la liberté conditionnelle.
Les anarchistes doivent déclarer qu'ils auront une
conduite exemplaire, en se soumettant à toutes les
prescriptions que, dans l'intérêt des garanties sociales,
le gouvernement croira opportun d'adopter à leur
égard.

Il va sans dire que nos compagnons refusèrent de
souscrire à cétte infâme lâcheté.

Voilà les formalités exigées pour rendre la liberté
à des hommes qui, pour elle, ont sacrifié leur ave-
nir.

*
* *

FOGGIA.— Dans une correspondance d'Ancône à
la Tribunadu 23 octobre, on lit:

« Tandis qu'on croyait que les coatti politici se-
raient libérés à l'occasion du mariage du prince de
Naples, aujourd'hui (21 octobre) partent des prisons
pour les îles, quinze de ces malheureux, à qui on
n'accordera vraisemblablement pas la liberté condi-
tionnelle. «

« Parmi eux se trouvent l'anarchiste Recchioni
d'Ancône et le socialiste Buttis, condamnés tous
deux au domicilia coatto, eh application de l'arti-
cle 3 des lois exceptionnelles. -

« Tout le monde se souvient qu'en ce qui con-
cerne ceux qui furent atteints par ce dernier arti-

cle, l'honorable di Rudini avait formellement pro-
mis — il y a plusieurs mois — à la Chambre de

pourvoir à leur libération graduelle.
« Mais cela n'a pas eu lien, et ceux qui auraient

dû être,les premiers à jouir de la fameuse amnistie,
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partent aujourd'hui, le jour où la future reine d'Ita-
lie touche le sol de sa nouvelle patrie.

« Cependant tous les journaux ministériels infir-
ment qu'il n'y a plus de coatti politici aux îles! »

*
* *

La municipalité de Foggia a dépensé 30.000 francs

pour les dix minutes que les époux royaux se sont
arrêtés dans cette gare. Remarquez que les époux
ne voulurent pas descendre du train pour visiter la

- salle splendide que la municipalité leur avait pré-
parée.

Cette municipalité a distribué ensuite1.000 pains
aux pauvres. Ainsi, pour orner une salle où des prin-
ces doivent demeurer quelques minutes, on gaspille
30.000 francs; pour contenter 1.000 affamés, on dé-
pense 300 francs. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas?

En poussant plus loin le calcul, il se trouve que
si dans l'existence d'un prince dix minutes valent
30.000 francs, une heure vaudra 180.000 francs,une
demi-journée 2.160.000 francs et une journée
4.320 000 francs. Or, si dans l'existence d'un affamé
une journée vaut 30 centimes (le coût d'un pain),
l'affamé représente le cent quarante-quatre millio-
nième d'un prince.

Je ne suis pas fort en arithmétique, mais je crois
que le compte y est.

ROBERTOD'ANGIÔ.

Australie.

Des travailleurs punis de prison pour leur travail,
cela se voit à Sydney, en ce sens que leurs patrons
leur imposent des détentions comme, dans d'autres

cas, des amendes. Sans doute c'est l'exception, mais
cela existe. Par exemple, pour les tondeurs, c'est
une véritable prison préventive à laquelle ils sont
astreints; il leur faut signer un contrat leur défen-
dant de sortir des lieux de tonte, de recevoir de l'al-
cool, sous peine de perdre leur salaire qui ne leur est

payé qu'à la fin de la tonte: le travailleur en géné-
ral peut être condamné à plusieurs mois de prison
pour le délit d'avoir abandonné son travail avant l'ex-
piration du contrat, s'il y en a, ou sans avoir donné
un avis préalable, une semaine, un mois ou même
un an avant son départ. Cette loi est en vigueursur-
tout à la Nouvelle-Galles du Sud, contre les gré-
vistes.

J. ANDREWS.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 7 novembre, à
8 h. 1/2 précises, au local habituel.

+
* JO,

L'ami Lefrançais nous a fait un nouveau dépôt
de 200 exemplaires de sa brochure La Commune
etla Révolution. Elle est en vente au prix de Ofr. 15,
franco 0 fr. 20.

*
* *

Nous avons reçu le premier numéro de l'Idée Libre,
organe local des amis d'Agen, et qu'ils feront pa-
raître chaque fois qu'ils pourront.

Les camarades d'Agen accepteront avec plaisir
le concours de toutes les bonnes volontés qui vou-
dront bien se manifester à eux sous forme de fonds
ou de copie.

S'adresser chez Blouin, kiosque du Marché, à
Agen.

Bonne chance à nos camarades!

**

Ceux de nos dépositaires qui posséderaient encore
des numéros 25 de la lro année sont priés de nous
les retourner. Il nous en manque une vingtaine
pour compléter des collections.

* *

Des anarchistes se réunissent tous les vendredis,
maison Gravier, 92, rue de Maubeuge, au coin de la
rue de Rocroy.

Causerie par des camarades.

*
* *

Nous recevons la lettre suivante :

« Nombre de compagnons relégués dans l'île de

Lipari, étant fort désireux de s'approfondir dans la

question libertaire, afin d'être à même un jour de
continuer plus fièrement que jamais la propagande
révolutionnaire, et voulant rompre avec la monoto-
nie et l'oisiveté forcée de l'exil, prient tous les amis
de l'étranger de vouloir bien leur faire cadeau de
quelques livres ou brochures traitant de sociologie
libertaire, écrits en langue française, anglaise, es-

pagnole ou allemande.
« Adresser tout ce qu'on voudra et pourra à

l'adresse suivante:
« PAULLUSAXA,

« Coatto politico à l'île de Lipari,
« Prov. de Messine. »

MONTREUIL-SOUS-BOIS.— Les camarades révolution-
naires et libertaires de Montreuil organisent un

punch familial de protestation contre la «folie du mili-
tarisme », à l'occasion du départ de la classe.

Chants et poésies libertaires.
Le samedi 7 novembre, à 8 1/2, salle Brou, 57, rue

de Paris.
*

* *

LYON.— La Revueannoncée dernièrement paraî-
tra le premier samedi de chaque mois, à partir de
décembre.

Le prix en sera de 0 fr. 25 le numéro; l'abonne-

ment, de 4 francs l'année.
Tout en s'occupant du mouvement général, la

revue donnera une grande place au mouvement

régional.
Adresser les demandes à Desgranges, 14, rue du

Bœuf.
* 1*

* *

ANGERS.— Les copains et copines d'Angers, Tré-
lazé et des environs sont invités à assister à la réu-
nion familiale qui aura lieu le dimanche 8 novem-

bre, à 2 hî 1/2 de l'après-midi, salle Jouet, place
des Arts,à Angers..

Causerie par le camarade Bruon. Sujets : La Cla-
meur. — Du rôle des anarchistes dans la société ac-
tuelle.

Poésies et chants. Entrée gratuite.

* *

PATRAS(Grèce). — Le camarade Jean Manganaras
ayant été acquitté, le journal En Avant continue sa

publication.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
L'Ame effeuillée (vers), par H. Giraud; 3 fr. 50, chez

Lemerre, 23-31, passage Choiseul.
Almanach socialiste pour 1897, par M. Charnay;

0 fr. 30, rue Saint-Sauveur, 51.
Le Monde socialiste, par Léon de Seilhac; chez

A. Colin, 5, rue de Mézières.
La Grève de Carmaux et la Verrerie ouvrière, par

L. de Seilhac; chez Perrin, 35, quai des Grands-
Augustins.

Les Massacres d'Arménie, par Urbain Gohier;
1 broch. chez Chamuel, 5, rue de Savoie.

Horia der Glanzende, pièce en cinq actes, par
Odysseus; chez Imbach et Weber, à Lucerne.

A LIRE

- Le Témoin, Séverine, Echo de Paris, 23 octobre.

Chronique, IL Bauër, Echo de Paris, 26 octobre.
Dans la RevueBlanche du 1ernovembre: Désobéir

aux lois, par Thoreau, et Les Emigrés arméniens, par
Archag Tchobarnian.

L'Education politique, par Jean Jullien, Echo de
Paris du 30 octobre.

Le Plat de polenta, par Jean Frollo, Petit Parisien
du 28 octobre.

La Chasse aux Favahalos, par Georges Dulor (ce
dernier pour se rendre compte de la complète in-
conscience des patriotards).

Dans notre dernier numéro, Revue des Périodiques
(langue espagnole), il est dit que 1.625 hommes
étaient en traitement à l'hôpital; c'est 9.625 qu'il
faut lire.

AVIS
Nous sommes parvenus à compléter deux collec-

tions du Supplément littéraire de la Révolte. Ayant
besoin de faire de l'argent, nous les mettons en
vente au prix de5Ô francs chaque. La collection
comprend deux volumes et les numéros de la Ré-
volte avec lesquels le Supplément a paru.

BOITE AUX ORDURES

Lors du mariage de Mme Maurice Ephrussi, née
Rothschild, on vit "figurer dans le cortège les deux
terriers de la jeune mariée; ils étaient tous deux
habillés desatin blanc garni de fleurs d'oranger.
Depuis on a inauguré la cérémonie nuptiale des
chiens: on invite les amis, les camarades de jeux;
le marié offre une corbeille, merveilleuse toujours;
on lunche, puis on laisse les mariés « enfin seuls! »
Deux ou trois jours après, les conjoints retournent
chez leurs maîtresses respectives. Dernièrement
j'eus l'occasion d'assister à un de ces mariages
canins. Oh! certes, l'attitude de la mariée n'était
pas modeste, elle gambadait joyeusement. Sa robe
était de faille blanche garnie de dentelles, dans la

pochette un mouchoir chiffréde diamants - l'époux
était Américain, — au cou un collier de lilas blanc
et de fleurs d'oranger.

D'aucuns trouveront criminel et grotesque d'im-
poser ainsi des habitudes quasi-humaines à ces mi-

gnons toutous. Pourtant ils sont heureux, je vous
le certifie; et si on leur met une serviette armoriée
pour prendre leurs repas, c'est qu'ils ne mangent
pas une soupe où dominent les vieilles croûtes de

pain. Ils se délectent d'ailes de poulet et de biftecks
bien saignants, le tout arrosé d'un verre d'eau de

Vichy ou de la Bourboule, pour le bon fonctionne-
ment de leur délicat petit estomac. Ala vérité, ces
« chiens du monde» ne sont que des poupées VI-
vantes faites pour l'amusement et la distraction de
ceux ou de celles qui les possèdent. S'il fallait ju-
ger sévèrement les petits ridicules de notre fin de

siècle, on aurait trop à faire. PAULMÉGNIN.

(Illustration, 26 septembre.)

* *
« Il est démontré (!?)que l'individu appartient de

droit naturel au pays qui l'a vu naître. »

(Grand Conseil de Genève, séance du 3 octobre.
— H. Fazy.)

PETITE CORRESPONDANCE

Turin. — Reçu carte postale. Merci.
L. M.Estèves.- Expédions le n° 19.

1'5B., à Mauziat. — Je le crois comme vous. Dans les

villes, l'on est pourri par la politique.
La Anarquia, à La Plata. — Avons expédié I c.

Grande Famille. s'Nous avons reçu la somme ci-dessous pour être tl'an
mise à la Bibliothèque du XIIe:

Jules et Blanche, 2 fr.; Guillon, 1 fr.; Bûrghan, 4[J/!
Paul A. E., 0 fr. 50; Jean, 0 fr. 50; Gressez, 0 fr-
Michel,0 fr. 25; Vanhassel,0 fr. 25; Bardey, 0 fr -,

Guérin, 0fr. 25. Total: 6 fr. 25.
Reçu pour le journal: Avila, 1 fr.; H. Barré, 1

fr':André Sagnier, 1 fr.; Liébrard, 1 fr.; Maujean, 1
('htLadousse, 1 fr.; E. Il,. 1 fr.; Thuillier, 1 fr.; Nlat

•
ron, 1 fr.; Un maçon maçonnant, 1 fr. ; Flosseau,1 1jg
en tout, 11francs

*
(Associationouvrière).- J., rue

J-defr.
B., 5 fr. — Des copains de Levallois, 1 fr. — E.

M/rCj— Jean Misère, 10fr. — Un Irréductible, 3 fr. — -"
à tous.

F., à Liège. — P.,
à Peyrins.

— D., à
Yillefranch^-L., à Brest. — T., au Puyblin. — C., à Genève. —4>-j^

Troyes. — V. F., à Saint-Claude. — M., à Moi'Ianve•— D., à
La Ilaye. - D., à Nouzon. — G., à

SaintÁ.Cdmond. — V.,à Reims. — D., à Saint-Quentin. -
Aà New-York.—E.V., à Nimes. — C. W., à Ashwelp.,

B.. à Iloncegno. — B., à Angers. — B., à Nantes.
-

à Trélazé. - Reçu timbres et mandats. ';'0'
J. H., à Rotterdam. —Bien recu mandat du 10.-

ciété future expédiée.
G., à St-Sylvestre.— L'Anarchie

réexpédiée.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en velltc

à Brest

Chez Tillemont, 32, Grande Rue. rraO'Chez les camarades Bizien et Marion, à kerair

furust-Yzella.

Lagnost, 3 bis, rue de la Communauté. "tie}}'
Ces trois camarades portent à domicile. lis t'Il

nent également la Sociale et le Libertaire, et totite

les brochures anarchistes.

Le Gérant : DENÉ
PAIHi.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7*




