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NAISSANCE DE L'ESPRIT CRITIQUE

Pendant que se développaient au sein des
sociétés l'Autorité et la Propriété; pendant que

s élevaient, comme autant de forteresses de

défense, les institutions venant se placer en

Intermédiaires
entre ceux qui allaient être au

bas de l'échelle sociale et ceux qui s'emparaient
es hauts échelons, l'esprit critique des indivi-
dus, lui aussi, se faisait jour, devenait de plus
en plus envahissant, toujours plùs conscient.
Ifetns les sociétés primitives, alors que la force

brutale avait, seule, voix au chapitre; alors que
le « bon plaisir » du chef était motif suffisant
Pour que les sujets eussent à obéir passivement,

n'avait
à justifier ni l'oppression, ni l'exploi-

a.bon qu'on leur faisait subir. -
Mais en élargissant leurs conceptions de la

VIe"les individus en vinrent à se demander de
quel droit on les faisait s'abaisser devant une

utorité que repoussait instinctivement tout leur

i,re.
— La révolte, du reste, a dû naître avec

d
Autorité. Après avoir été instinctive, elle est

evenue de pius en plus consciente. Sans aban-

dolltler l'emploi de la force, les gouvernants'

urent descendre
du pavois, et donner les raisons

ue leur utilité,

i>es
individus — les mieux intentionnés du

0nde, mais qui s'apercevaient que le char so-

éta e
marchait pas bien droit — se mirent à

ettidierle fonctionnement social. Sous prétexte

d'àWéliorer les institutions existantes, ils se per-

roent, parfois, d'acerbes critiques contre les
ages qu'ils voulaient modifier.

-

le;yant commencé à essayer la justifieation de

leu Pouvoir, les gouvernants durent la conti-

nilP.
Au furet à mesure que se développait la

teWz<^ïe' devaient trouver. des justifications

con;eles;
la force n'était plus suffisante pour

t e i. r FindisciplÜe, et une critique en ame-

iia Une autre, ce n'est plus, aujourd'hui, pour

pouelorer
les institutions qu'on les critique,mais

r es détruire! ,

*
* *

c'es
ces premières sociétés, sans nul doute,

chefs
d de la force que se réclamèrent les

chefs Pour justiifér-ieùr toute-puissance. Le

nombre de
ceux

qui leur donnaient leurs suf-

frage fut une j. ustification'^] ne dut venir

qu'ensuite, c est ^eaucouP PlUS tard qu'ils se

r®cUrtrfrent de l'intelligence —la ruse, la finesse

et l'astuce seraient peut-être des termes plus

Mus et selon que leur omnipotence était

^ants assise, l'assbnnnge des récalci-

trants devait alterner avec des promesses, des

ecjn ()"s
et des privilèges accordés aux ré--

ÇÛltàstsfJs Plus osés: La diplomatie commen-
çaità ssefairejour!

Les sociétés se compliquant, une foule d'inté-
rêts particuliers se grèffèrent sur l'intérêt social,

autour. des] détenteurs du Pouvoir, et devinrent

ip'téressés à les soutenir, à les défendre, et, au

besoin, --'- comme le sabre de Joseph Pru-
dhomme — à les attaquer, pour s'emparer de la

suprématie, lorsqu'ils devenaient assez .puis-
sants pour oser se mesurer avec eux.

Ceux qui espéraient tirer gloire ou profit .des

puissants' se firent les apologistes des privilé-
giés dont ils espéraient tirer pied ou aile.

Cela commença par des louanges à outrance
sur la personne du maître, puis on chanta la fé-
licité sans bornes que devaient — que dis-je? —

qu'éprouvaient les populations a être tondues

par un maître si charmant, d'essence si divine!
On chanta les bienfaits de, l'état présent, on
chercha ensuite ce que pouvaient bien être ces
bienfaits: la « science» de l'économie politique
étaitrnée !

Ce ne fut que très tard, lorsqu'on s'aperçut
que les hymnes laudatives n'étaient pas des

raisons, que l'on s'ingénia à trouver des rai-
sons justificatrices de l'autorité et de l'exploita-
tion.

Cette pseudo-science faisait bien trop l'affaire
des gouvernants et des propriétaires pour qu'ils
lui fissent la guerre. Tout en l'ayant tenue à

l'écart, -en les commencements, par dédain de

gens qui, ne condescendent pas à s'expliquer,
ils n'étaient pas fâchés que l'on prît cette peine
pour eux: aujourd'hui ils l'ont impatronisée dans

leurs écoles, lui ont créé des chaires officielles.

* »
* *

D'autre part, certains croyant ifiieu^ justifier
l'autorité, s'appuyant sur le fait de l'individu

actuel qui naît au milieu d'un état social tout

constitué, prétendaient que la société était anté-

rieure à l'homme, et que cette ancienneté était
suffisante pour légitimer l'asservissement de
l'individu. -

L'homme naissant dans un milieu qui l'aidait

à franchir le pas difficile de l'enfance, oùs,nu,
faible et désarmé, il ne sauraitni subvenir à ses
besoins ni se défendre, cet état social, en lui

apportant le" secours de ceux qui l'ont précédé,
lui assurait encore la transmission des résultats

desefforts dés générations passées, le protégeait
à toutes les époques de son existence.

En retour, l'individu devait donc tout sacrifier

pour la défense de cette si bonne société Il lui

devait'ses biens, sa vie, sa liberté; -tout cela ne

'devait donc compter pour rien lorsque l'intérêt

social était enjeu !
.Nous avions reçu cet état social de nos pères

— d'essence divine, selon d'autres,.— nous de-

vions le respecter et le garder tel quel. Vouloir

en troubler le fonçtionnement en essayant d'ap-

porter des modifications dans le système était

criminel au premier chef! Se taire et obéir, les
-

droits- individuels n'allaient pas au delà.' C'est
encore tout le fond dela discipline militaire,qui,
sous le prétexte de conservation sociale, fait de

l'individu, pendant un certain temps de sa vie,
la chose de ceux qui gouvernent.

Or, il y a bien quelque chose de contradictoire
dans cette affirmation de l'antériorité de la so-
ciété sur l'individu. On ne s'imagine pas trop
bien le fonctionnement d'un état social composé,
sans individus; mais les économistes n'en sont

pas à quelques contradictions près. Toute leur
« science » n'est-elle pas basée sur des postulats
semblables?

*
* *

Mais la théorie qui eut le plus de succès fut,
sans contredit, la théorie du « contrat social ».
- Les sociétés humaines s'étaient établies de
toutes pièces. Un beau jour, les hommes qui,
jusque-là, avaient vécu éparpillés, sans liens ,
sans rapports les uns avec les autres, s'étaient

trouvés fortuitement rassemblés, mus par un
besoin intense d'association, et un pacte social

avait été élaboré, qui avait été ensuite accepté
de tous.

Et cette théorie fit fortune.
« Puisque, disaient les défenseurs de l'or-

dre existant, c'est en vertu d'un' pacte que
vous vivez en société, vous devez l'exécuter en

toute sa teneur. Vos pères ont pris des engage-
ments en votre nom, ces engagements sont

sacrés, vous devez les respecter. Obéissez aux
maîtres que, dans leur sagesse, ils ont pris soin
de vous donner! »

A quelle date s'était faite cette association ? à

quelle époque s'étaient conclus ces contrats? —

« A l'origine des sociétés », répondaient les

défenseurs de l'ordre social! Et, ce qu'il y a

de mieux, c'est que cette calinotade fut accep-
tée pendant fort longtemps, comme explication
valable.

On ajoutait : « La nature imparfaite de l'être

humain ne lui permettant pas de vivre en bonne

harmonie avec ses coassociés, sans autorité tu-

télaire qui réglât les rapports entre eux, il dut,

pour assurer son bien-être, sa sécurité, se ré-

signer à aliéner entre les mains de quelques-
uns une partie de sa liberté, de son autonomie,
leur assurer une situation prépondérante dans

le nouvel état de choses pour que, en retour, ils

fussent à même de-lui assurer aide et protec-
tion. ,v

D'autre part, il était inadmissible que les

hommes, si stupides soient-ils, eussent con-

senti à signer un pacte qui faisait des uns les

maîtres avec la libre possession du patrimoine

social, des autres des esclaves n'ayant même

pas la libre disposition de leur corps!
Et alors d'aucuns admirent que,- peut-être

bien, toutes les clauses du contrat n'avaient pas
été respectées par ceux qui s'étaient faits les pas-
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teurs des peuples, et que, sans doute, il y aurait

possibilité de reviser la charte.

Mais ceux-là, est-il nécessaire de le dire?

étaient considérés comme d'abominables héré-

siarques : ils furent les ancêtres du socialisme.
Les partisans de l'autorité, cela va sans dire,
considéraient, eux, que le pacte social, une fois

établi, l'était pour toujours. Mais comme il fal-

lait bien expliquer les transformations opérées
sous la poussée des événements, ils les don-
naient comme étant l'œuvre des dirigeants, les

seuls aptes à le modifier, les seuls juges des
modifications nécessaires, et des circonstances
où ces modifications devaient se faire.

C'était une nouvelle contradiction, puisque
la plupart des changements importants opérés
dans la façon de procéder gouvernementale ne

le furent que lorsque les gouvernants ne pou-
vaient les refuser sans danger pour leur per-
sonne .ou leur autorité; mais cela fait toujours
bien en politique, aux yeux des naïfs, d'avoir l'air
de concéder ce qu'il ne vous est pas possible de

refuser.
A cette conception de l'autorité, la morale re-

ligieuse vint prêter son concours. Elle vint en-

seigner aux individus qu'il fallait respecter les

institutions existantes, œuvres de Dieu, obéir
aux chefs choisis par la Divinité pour la repré-
senter sur la terre, exécuter leurs moindres vo-
lontés sans chercher à les approfondir, sous

peine d'encourir les peines éternelles de l'autre
vie. sans préjudice de celles dont on était pas-
sible sur terre.

Le christianisme, et c'est la le côté néfaste de
son œuvre, fut la réalisation la plus complète de

cette œuvre d'avachissement, en y ajoutant ses

prédications sur l'humilité, la résignation, le

mépris de la chair, surtout. Oh! ce mépris du

corps, de la « vile matière », comme disent les

prêtres, que de turpitudes n'a-t-il pas engendrées,

que de folies hystériques il a contribué à pro-

pager!
« Heureux! ceux qui auraient à souffrir ici-

bas, une éternité de félicités devait les en ré-

compenser dans le ciel! » — « Les derniers
arrivés seront les premiers appelés! » — « Que
le corps, cette vile loque, se vautre dans l'ordure,

qu'il souffre les privations, misères, la faim, la

souffrance, l'abjection et l'injustice, sur cette

terre, sa part de récompense en serait d'autant

plus grande en l'autre monde! »

Et pendant plus de quinze cents ans les popu-
lations chrétiennes furent écrasées sous cette

chape de plomb, pendant quinze cents ans ellesse

vautrèrent dans l'ignorance la plus crasse, corpo-
rellement et intellectuellement, se courbant sous

les talons du prêtre et du seigneur, faisant, sous

prétexte de spiritualisme, fi de leurs corps,
mais le payant d'accès de démence qui les je-
taient aux pires turpitudes, croyant avec cela

mériter cette vie supra-terrestre, où l'esprit, dé-

livré de la matière, devait jouir indéfiniment en

s'abîmant en la contemplation de la face de
Dieu!

Et jusqu'à la renaissance du paganisme qui
avait retrouvé sa vie dans les communes auto
nomes de l'Italie, les individus se plièrent à cette
morale de l'abjection, sacrifièrent leur bien-être,
leur dignité, amoindrirent leur cerveau sous
cette philosophie déprimante et mensongère.

Aujourd'hui, la morale religieuse se maintient

par suite de la force acquise, mais est d'un bien

faible secours à la morale politique. L'économie

politique officielle cherche à la remplacer en
formulant des dogmes à son tour, mais si les

esprits n'ont pas réussi à rejeter complètement
toute idée religieuse, toute superstition, l'époque
n'est plus aux dogmes; si les superstitions per-
sistent encore, elles s'égrènent une à une sous
les coups de l'instruction, et les tentatives de
rénovation.de l'esprit religieux qui se font sous
le couvert d'un néo-christianisme, d'un néo-

bouddhisme, ou même de satanisme, de spiri-

tisme ou toute autre divagation, ne sont que les
dernières lueurs d'un foyer agonisant. Chez les
uns ce n'est qu'une pose, et les autres sont forcés
de les accommoder aux données de la science
moderne. « Ceci tuera cela. » Les religions ago-
nisent, laissons-les mourir en paix.

J. GRAVE.

ENCORE LES RÉFORMES"

Dimanche dernier, M. Barrucand a fait, à la
salle Octobre, une conférence sur la Politique
du pain cher.

Il a développé les idées suivantes :

L'augmentation du prix du pain constitue
un impôt inversement proportionnel sur la mi-
sère : c'est le plus pauvre qui supporte le plus
fortement cette augmentation.

Cette augmentation est la conséquence des
tarifs protectionnistes qui doivent, 'Soi-disant,
protéger l'agriculteur français contre la concur-
rence étrangère, mais, en réalité, qui permet-
tent aux accapareurs de faire hausser le prix
des denrées; l'agriculteur ne vend pas son blé

plus cher; ce sont les riches sociétés qui achè-
tent les récoltes sur pied qui empochent le béné-
fice.

Pour réagir contre cette augmentation, et l'en-

rayer, il suffit, dit M. Barrucand, que tous les
travailleurs protestent, et alors, devant cette

poussée de l'opinion publique, le gouvernement
ne pourrait résister, il serait forcé d'agir et de
donner satisfaction aux travailleurs.

Mais M. Barrucand le reconnaît (il y a
20 personnes dans la salle), l'opinion publique
n'existe plus.

Il faut la secouer, la réveiller, la faire re-

naître, et cela parla création de clubs où les
ouvriers viendront, une fois par semaine, dis-
cuter les questions qui les intéressent. Là, il
faudra surtout ne pas leur faire de théorie. Non:
les théories, les principes, voilà l'ennemi, dit

M. Barrucand. Ce qu'il veut, c'est l'action im-

médiate. Que lui importe comment sera la
société en 1950? La société actuelle est mau-

vaise, le corps social, comme il dit, est couvert
de plaies; il montrera ces plaies, son médecin

l'opinion publique les fera disparaître progres-
sivement les unes après les autres, et après la
dernière guérison, le corps social sera en bonne
santé!

*
**

Supposons un instant, avec M. Barrucand, que
l'opinion publique s'émeuve, des réunions aient

lieu, qu'enfin le gouvernement cède; je n'examine

pas de quelle façon il pourra s'y prendre et s'y

prendra; j'admets qu'il fasse baisser le prix du

pain.

Et après? Est-ce que celui qui n'en a pas, de

pain, en aura davantage? Est-ce que celui à qui
certainement il est plus pénible de le payer huit
sous que sept, mais à qui, cependant, il est déjà
difficile de le payer, ce prix, sera soulagé d'une

façon appréciable ? Je ne le crois pas et je trouve

que ce ne serait vraiment pas la peine d'avoir
mis en mouvement l'opinion publique —ce qui
n'est pas facile, M. Barrucand doit s'en aperce-
voir —

pour aboutir à un résultat si peu en

proportion avec la force employée.
Je dirai même plus, cette satisfaction plato-

nique serait susceptible d'avoir des consé-

quences toutes différentes de celles espérées;
car il faut, quand on entraîne des individus,
comme M. Barrucand veut le faire, leur donner

beaucoup, et cela immédiatement; sans quoi,
lassés, ils retombent dans une indifférence au-

près de laquelle celle dont on les a tirés ne

compte pas.
C'est l'explication de ce qui se passe actuelle-

ment. Un formidable mouvement d'opinion a
créé la République; la République installée, le

peuple, croyant sa besogne terminée, a regardé
venir le bonheur; il a attendu : au lieu de la li-
berté et de la justice sont venues la misère et

l'oppression, et aujourd'hui, déconcerté, décou-

ragé, plus que jamais chargé de chaînes, il som-

-noie; inconscient, il supporte tout. Mais,
patience! le temps de bien voir l'erreur où elle

est, de se rendre compte des véritables causes
de la douleur universelle, et alors il pourra
donner le grand effort, celui-là sûr et définitif,

qui le débarrassera du coup de tous les maux

qui lui rendent la vie si dure.

*
* *

Pour vouloir trop mettre le doigt sur la plaie,
M. Barrucand ne la sent qu'à fleur de peau et

glisse dessus; en ne s'occupant que des faits

qui, différents et même contraires, parfois, tout
en ayant la même cause, et semblables, en

ayant des causes différentes, — et, dans ce cas,
ceux qui croiraient aux palliatifs qu'il veut se-
raient déconcertés, M. Barrucand ne peut es-

pérer que des résultats infimes, quand encore
il arriverait à des résultats, ce qui n'est pas cer-
tain, — et ces résultats ne contenteraient per-
sonne, comme je l'ai expliqué.

*

S'attaquer aux principes mêmes, c'est, sans

doute, plus difficile, plus long peut-être, mais
c'est faire œuvre durable, et celui qui démolit
un préjugé active l'évolution chez les individus
sans crainte de recul possible.

M. Barrucand ne veut pas s'occuper de ce que
pourra être la société future. Il constate que,
dans la société actuelle, il y a des parties mau-

vaises; il faut les supprimer, — et c'est à cela

qu'il réserve toute son action.
Il est incontestable qu'il faut commencer par

démolir, mais, avec sa théorie, M. Barrucand
est sans défense contre ceux, et ils sont nom-

breux, qui lui diront: « Nous sommes absolu-
ment de votre avis, la société actuelle est igno-
ble, nous nous passerions fort bien du milita-
risme et de tous les parasites qui nous dépouil-
lent, mais, faute de concevoir une société où JI::-
n'existeraient pas, nous les subissons. »

Et que répondrait-il aux économistes qui lul
serviront lois naturelles sur lois naturelles ?

Est-ce i dire qu'il faille formuler d'une façon

précise et absolue comment sera la sociétéftf"
ture?

Pas le moins du monde, et les anarchistes al
ont parlé de la société future ont déclaré

qu'jjsn'entendaient pas décrire là société future telle

qu'elle sera nécessairement, mais telle qu'ils l
concevaient, eux, personnellement, et ils ont
fait cela'justement pour répondre à ceux.qlll
leur disaient qu'ils ne pourraient pas édifie^
une société à la place de celle qu'ils vouhllen
détruire. , .r

Ces réserves faites, il est juste de
reconnaît1*

que M. Barrucand a dit de bonnes choses
sur

système représentatif, dont il a montré la f,,,!

blesse, de la presse et de l'indifférence d'indu
dus qui n'ont d'opinion que-celle des journa11
qu'ils lisent, tout en affectant de ne pas y crou

e

DES FAITS

L'Administration.
dtl

Pour annoncer un feuilleton, l'administration les
Radical faisait apposer seize mille affiches s les
murs. Au bout de quelques jours, la

])\l'ectlde de
Timbre signifiait à

,
notre confrère une

ame® je
vingt-cinq francs, à raison de l'apposition cjr
quanteaffiches non timbrées et, en même

de1IV;
l'informait qu'il pouvait demander la remise

de
a-

mende. Première bizarrerie!
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En effet, le Radical réclama en prétendant que
l'imprimeur avait un reçu-de la Direction du Timbre,
portant qu'il avait payé pour que seize mille affiches
fussent timbrées et que si cinquante d'entre elles
ne l'étaient point, la responsabilité en incombait à
la Direction du Timbre et non à lui.

La réponse à cette réclamation s'est produite sans
retard. Elle est admirable! Il y est dit: Il a paru
démontré que les contraventions n'étaient que le
résultat d'une erreur. La remise est accordée à con-
dition que le directeur du Radical reproduira sa de-
mande sur papier timbré et versera le montant des
droits de timbre exigible, soit trois francs en prin-
cipal et décimes.

Ainsi l'administration du Timbre se trompe, re-
connaît son erreur et, malgré cela, voudrait qu'il lui
soit versé une seconde fois une somme qu'elle a

déjà encaissée!
N'est-ce pas typique!!

(Justice,9 avril 1896.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SYNDICATSETPATRONS.— Le Réveil des Verriers si-
gnale une guerre sournoise que les patrons verriers
semblent avoir résolu unanimement de faire aux

syndicats.

A Masnières, à Rive-dé-Gier, à Courcy et
dans plusieurs autres centres, les patrons imposent
a ceux de leurs ouvriers qui occupent une fonction

quelconque dans l'administration d'un syndicat —

secrétaire, trésorier, etc. — l'alternative de donner
leur démission ou de quitter la verrerie où ils tra-
vaillent. Ces tyranneaux; on le voit, n'y vont pas
par quatre chemins. De semblables exigences ont
eu pour résultat la dissolution de plusieurs syndi-
cats. Dès qu'ils ont ainsi désuni leurs ouvriers, les
patrons, ne se trouvant plus en présence que de
résistances isolées dont ils ont facilement raison,
Peuvent donner libre cours à leur exploitation.

C'est ainsi, que le nombre des « rebuts« prélevés
sur la fabrication atteint des proportions révoltan-
tes dans certains établissements où il n'existe plus
de .syndicats. Ces rebuts, qui ne sont pas payés à
1 ouvrier, sont cependant mis en vente; c'est un vol,

nI plus ni moins. Or, la Fédération des travailleurs
du verre avait fait obtenir la casse des rebuts; elle
avait, en outre, fait supprimer l'odieux système des

arnndes, des mises à pied, etc. Tous ces petits pro-
fits illicites réalisés par le patron sur chaque ouvrier
et qui, en se multipliant, forment des sommes res-
Pectables, sont rétablis peu à peu dans tous les lieux
° les syndicats sont morts.

*
* *

-,En outre, la solution de la grève de Carmaux,
j. éducation que, depuis ces dernières années, ont
fate les travailleurs, s'entraînant à la lutte écono-

mique par la pratique de la solidarité, la force-de
; esistance —que la classe ouvrière asu, par l'union,

Requérir et développer - aux exigences patronales de

>°utessortés,
ont donné à réfléchir à la classe patro-

Iftale.
Confiante enla puissance de son or,elle som-

liolait dans l'inconscience du réveil,qui s'opérait

Parl'ûi', les producteurs de son bien-être. Aujourd'hui

elle s'éveille, mais trop tard, et tente d'étouffer la

"Illlière qui pointe à l'horizon. Les travailleurs ont

lil)PCs
à s'unir, à se soutenir mutuellement dans

enlevée.
leur être

la lutte;
cette expérience ne aurait leur être

*
* *

puisqu'il ne leur est plus permis, malgré la loi"
l'le «on billet que les lois protectrices du tra-

di puisqu'il ne leur est plus permis de se syn-
(jj 6r a vertenîent, ils s'arrangeront pour le faire

vQillqe le- patronle sache. La Fédération des tra-

bileeur
du verre vient de créer des timbres mo-

las qUI seront envoyés à ceux qui adresseront. par
l'atroste leurs cotisations au trésorier de laFédé-

Ithôou,le. camarade A. Bigex, à Saulées d'Oullins,
ïïhôD AlOSl, tout en étant syndiqués, et pouvant

COQJ
caséchéant sur l'aide de la Fédération,

ils écùhaPperont aux représailles de leurs patrons.-

ç û^ant'- bien que ce procédé puisse à la ri-

lle fa
rerQ^dier à la perts des syndicats locaux, il

nefaut tpasque Tes travailleurs se laissent ainsi inti-1 par les injonctions patronales. Si, aux exi-

gcnces, aux exactions les visant individuellement, ils

répondent invariablement en se solidarisant tous
avec les victimes, qu'ils soient assurés que les pa-
trons y regarderont à deux fois avant de poursuivre
leur système. Qu'ils prennent donc exemple sur ces
oisillons qui, à l'approche d'un oiseau de proie, se

groupent et, par leur attitude et leurs cris mena-

çants, le forcent à s'éloigner sans avoir osé lès atta-

quer. Qu'ils comprennent, une fois pour toutes,que,
seule, leur désunion fait la force de leurs maîtres.
Ce que l'on peut contre un ou dix, est irréalisable
contre mille. Voilà pourquof la grève générale serait
la fin du régime capitaliste tout entier, parce que
ce mouvement de solidarité universelle serait inat-

taquable; se trouvant partout et nulle part, il serait
insaisissable et tout l'attirail de répression dont dis-

pose la bourgeoisie ne suffirait pas à la réduire.

*
* *

INITIATIVE.- Les ouvriers coiffeurs syndiqués
d'Angoulême, après avoir vainement sollicité les
patrons de cette ville pour l'amélioration de leur
situation matérielle, ont décidé de fonder dans
chacun des quartiers ouvriers de la ville où les pa-
trons se sont montrés réfractaires, un salon de coif-
fure syndical dans lequel l'ouvrier syndiqué servira
l'ouvrier client. Les bénéfices serviront à alimenter
la caisse de secours des syndicats ouvriers.

La Chambre syndicale adresse un appel à tous les
camarade& pour l'aider dans cette création. En-
voyer les fonds à l'administration de la Chambre
syndicale, Bourse du Travail, rue de la Cloche-
Verte, Angoulême. *

Les organisations ouvrières de Brest, au lieu de
perdre leur temps à compter sur tel ou tel député
pour faire aboutir leurs revendications, agissent
elles-mêmes et trouvent leur force dans une union
étroite. Elles-viennent d'obtenir la réduction de la
journée de douze heures à dix heures et demie, sans
modification de salaire, et cela contre la volonté des
patrons et du conseil municipal réunis.

Il suffit de vouloir.
*

* *

LA GRANDEFAMILLE.— Un soldat, Henri Dajon,
d'Elbeuf,. élève musicien au 129e d'infanterie, .quoi-
que grelottant de fièvre et presque mourant, a été
forcé par le major du régiment de se lever pour
une inspection. Il est mort deux jours après à l'hô-
pital. v

*
* *

René Chenaux, ex-soldat à la 6e section des ou-
vriers militaires, a été arrêté à Paris, comme -déser-
teur. Il habitait depuis six mois chez un ami, Fran-

çois Labouesse; il a opposé une telle résistance aux

agents que ceux-ci l'ont ligotté pour le transporter
au Dépôt. François Labouesse, lui aussi, a été mis
en état d'arrestation! Pourquoi pas, aussi, le con-

cierge et le propriétaire de la maison?

ANDRÉGIRARD.
*

*.*-

SIREUIL.— Les tanneurs de Sireuil (Charente)
"viennent de se mettre engrève; la mégisserie n'était
installée que depuis trois mois à peine.

Le directeur de l'établissement avait fait placarder
dans les pays éloignés du département de la Cha-
rente des affiches demandant des ouvriers tanneurs
et palissonneurs, et promettant un salaire assez éle-
vé : il en est venu une cinquantaine; quand la paye
est arrivée, on n'a pas voulu leur donner ce qu'on
avait promis sur les affiches. C'est ce qui a déterminé
la grève, et comme on a refusé de faire droità leurs
réclamations, ils ont quitté le pays. Il ne reste à

présent qu'une dizaine d'apprentis qui travaillent
dans la tannerie.

(Correspondance locale.)

Cuba.

Les journaux annoncent la*mort de Maceo qui,
paraît-il, aurait péri empoisonné par un traître
soldé par l'Espagne. Cela est fort possible. Ceux qui
torturent leurs ennemis prisonniers peuvent bien
faire empoisonner ceux qu'ils n'ont pas entre leurs
mains.

Nos lecteurs se rappellent l'énergique proclama-
tion, dont nous avons donné quelques extraits,
qu'avait lancée Maceo.

Quelques journaux favorables à la cause des
Cubains en avaient, paraît-il, nié l'authenticité.

Cette proclamation pourtant enseignait aux
Cubains le seul moyen logique de vaincre leurs
adversaires.

Si Maceo ne l'avait pas lancée, il aurait dû la
faire, et, s'il était réellement partisan des moyens
préconisés, c'est une grande perte pour les Cubains,
car il est à craindre qu'il soit remplacé par de
moins énergiques,- il moins que, cequi arrive sou-
vent dans les insurrections, les chefs ne soient

poussés en avant par les soldats.
J. G.

Italie.

A la suite des incidents qui se sont produits dans
les différentes universités russes, et qui ont provo-
qué l'arrestation en masse de nos camarades et la
déportation et la condamnation à mort de plusieurs
d'entre eux, une indignation générale s'est répan-
due parmi les étudiants de l'Université de Rome, et le
suivant ordre du jour a été voté par acclamation:

« L'Université de Rome, sûre d'interpréter les
sentiments des étudiants italiens, proteste contre la
féroce persécution indigne de la civilisation mo-
derne et elle envoie un salut fraternel et affectueux
aux camarades russes en formant des vœux pour la

prochaine libération du peuple russe. »

Amérique.

Un fait presque inouï vient de se passer à Was-

hington. Le lieutenant J. R. Binns, du.2e régiment
d'infanterie, vient de sortir dé l'armée, parce qu'il
craignait, a-t-il déclaré, qu'après les élections il
puisse se produire des conflits entre l'armée et le
peuple, et que quand il avait choisi son métier, il
n'avait eu que l'intention de protéger son pays con- 1
tre l'étranger, mais qu'il ne pourrait jamais laisser
tirer ses soldats sur leurs concitoyens. Etrange
affaire!

*
* *

De juillet 1894 à juillet 1895, 1.811 employés-de
chemins de fer ont été tués dans le service, et près
de 26.000 ont été blessés. En d'autres termes, sur
155 employés un a trouvé la mort, et sur 11 un a été
blessé. On a tué 170 voyageurs et on en a blessé
2.375. En un an, ce n'est pas trop mal.

*
* *

Deux hommes de couleur qui s'étaient enfuis de
« West Camp», dans l'Arkausas, avaient été repris.
Pour les punir, on les fouetta solidement et on mit
à leur cou un collier de fer qui était relié au .boulet
que leurs pieds étaient obligés de traîner.-Un autre
collier leur passait autour du corps. La disposition
de ces instruments était telle que les malheureux ne

pouvaient lever la tête, c'était la tête courbée qu'ils
étaient obligés de se livrer à leur-dur travail.-

Puis le surveillant et quelques gardiens s'étant
enivrés organisèrent une espèce de tribunal qui
condamna les nègres à une nouvelle flagellation qui
fut immédiatement appliquée avec une brutalité
extraordinaire. L'arrivée de l'auditeur MillsT en
tournée d'inspection, mit fin à la scène.

Les Américains ont quelquefois violemment pro-
testé contre les cruautés des bagnes sibériens.

*
+*

Les Chevaliers du Travail ont tenu leur as-
semblée générale. Ils ont su voter des résolutions-
en faveur d'un impôt progressif sur le revenu, de
mesures restreignant l'immigrationy de la nationa-
lisation des chemins de fer et des télégraphes, etc.
Ils n'ont pas hésité à se déclarer « argentistes ».
Voilà de la bien bonne besogne!

Amérique du Sud.

Le CourrierSuisse du 10 octobre écoulé, qui paraît
à Buenos-Ayres, raconte ce qui suit:

Dans la ville d'Espeijanza, M. Joseph Lauber,
dont la demeure était située en face du poste de

police, a été assassiné au moment on itsortait de
chez lui, vers les il heures du soir.

Le meurtrier, un agent de police, a tiré un coup de
fusil sur Lamber immédiatement après avoir crié
alto! (qui-vive!) La balle du remington a atteint le
malheureux à la tête; à 2 heures du matin, il a

expiré après d'atroces souffrances.
On assure que le chef de la police assistait en

état d'ébriété à cette scène sanglante.
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La population tout enivre a assisté aux funé-
railles de la victime.

Cet empressement est louable, mais cette popu-
lation n'a-t-elle pas d'autres moyens d'agir contre ce

que le journal américain nomme « le règne de la
terreur »?

Angleterre.
L'UNIONINTERNATIONALEDESCHARGEURSDENAVIRES.

- Voici ce que 1Union Internationale des Chargeurs
de navires vient de lancer:

« Qu'est-ce que Gocanny ?
« C'est un mot court et commode pour désigner une

nouvelle tactique, employée par les ouvriers au lieu de
la grève.

« Si deux Ecossais marchent ensemble et que l'un coure
trop vite, l'autre lui dit: Go conny, ce qui veut dire:
« Marche doucement, à ton aise. »

« Si quelqu'un veut acheter un chapeau qui vaut cinq
francs, il doit payer cinq francs. Mais s'il ne veut en
payer que quatre, eh bien! il en aura un de qualité
inférieure. Le chapeau est « une marchandise ».

«Si quelqu'un veut acheter six chemisesde deux francs
chacune, il doit payer douze francs. S'il ne paie que
dix, il n'aura que cinq chemises. La chemise est encore
« une marchandise en vente sur le marché ».

« Si une ménagère veut acheter une pièce de bœuf qui
vaut trois francs, il fautqu'elle les paye. Et si ellen'offre
que deux francs, alors on lui donne de la mauvaise
viande. Le bœuf est encore « une marchandise en vente
sur le marché ».

« Eh bien, les patrons déclarent que le travail et l'a-
dresse sont « des marchandises en vente sur le marché »
— tout comme les chapeaux, les chemises et le bœuf.

— « Parfait! répondons-nous, nous vous prenons au
mot!

« Si ce sont des «marchandises », nous les vendrons
tout comme le chapelier vend ses chapeaux, et le bou-
cher sa viande. Pour de mauvais prix ils donnent de la
mauvaise marchandise, et nous en ferons autant.

«Les patrons n'ont pas droit de compter sur notre cha-
rité. S'ils refusent même de discuter nos demandes, eh
bien! nous pouvons mettre aux voix le Gocanny — la
tactique de « travaillons à la douce », en attendant qu'on
nous écoute. »

Vous voyez d'ici la rage des bourgeois!

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

La Bibliothèque sociologique et la Jeunesse liber-
taire du XIIe organisent au profit du journal Les

Temps Nouveaux et de la bibliothèque du XIIe, avec
le concours assuré des orateurs libertaires, un grand
meeting d'indignation contre les condamnations à
mort et aux travaux forcés des camarades en

Espagne.
Ce meeting aura lieu dans les premiers jours de

janvier.
Un avis ultérieur fera connaître la date et le lieu

de la réunion.
*

* *

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XII"
et Jeuhesse libertaire. — Samedi 26 décembre, à
9 heures précises, au local convenu. — Extrême

urgence.
»*

Grand meeting organisé par l'internationale Scien-

tifique, le lundi 28 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Pétrelle, 24, rue Pétrelle.

Tous les hommes de cœur viendront protester
contre les crimes gouvernementaux, dont l'Espagne
semble tenir le record.

Sur ce terrain, les divergences d'école disparais-
sent; socialistes révolutionnaires sincères et anar-
chistes doivent se trouver d accord pour protester
contre les crimes du gouvernement espagnol.

Ordre du jour: La Révolution cubaine et ses consé-
quences. — L'Inquisition en Espagne.

Avec le concours assuré des citoyens Cipriani,
Malato, Achille

Steens, Ernest Roche, député,
membres du Comité Français de Cuba libre; Marcel
Sembat, Vaillant, Fabérot, députés de Paris; Sébas-
tien Faure, Tortelier, Louis Dubreuilh, Albert
Goullé, Prost, Girault, Buteaud, etc.

Entrée: 30 centimes.
*

**

Dimanche, 27 décembre, à 2 heures, aura lieu
à la salle du Commerce (94, rue du Faubourg-
du-Temple) une grande conférence sur la question:
« La dépopulation et le capitalisme. »

A l'heure où la bourgeoisie exprime ses opinions
sur la dépopulation (Congrès de la mairie Drouot),
il est nécessaire que le prolétariat des non-profes-
sionnels, qui subit les effets désastreux du régime
capitaliste, puisse se prononcer dans un débat pu-
blic sur cette question.

Les camarades Dagan, Murmain, Parsons sont
inscrits à l'ordre du jour.

*
* *

Grande réunion publique organisée parles Liber-
taires du XIVe arrondissement, le dimanche 27 dé-
cembre 1896, 2 heures après midi, salle de la Belle
Polonaise,21, rue de la Gaîté.

Ordre dujour : Les Crimes d'Espagne.
Entrée : 20 centimes.

Jeunesse libertaire du XVC. — Chez Béra, 110,bou-
levard de Grenelle:

Jeudi 24 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, réunion
d'étude.

Dimanche 27 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, soirée
familiale, précédée d'une causerie par le camarade
Robineau, de Bordeaux, sur la patrie et la religion.

Pour cette discussion, nous faisons appel à la
jeunesse sans distinction d'écoles ou d'opinions.
Afin de donner plus d'intérêt à cette causerie, nous
garantissons aux contradicteurs la complète liberté
de la parole. *

Le camarade Evariste Laurent, ayant l'intention de
partir en tournée de propagande vers la fin de jan-
vier, se trouvant dépourvu de ressources pécuniaires,
fait appel aux copains qui croient cette besogne
nécessaire.

Il commencerait sa tournée par Bordeaux, Cognac,
La Réole, Limoges, Agen, Toulouse et localités
intermédiaires.

Ecrire à E. Laurent, chez M. Goujat, 3, imp. Jou-
vence, Paris.

Le camarade Evariste Laurent voudrait entrer en
relation avec des copains d'Arcis-sur-Aube.

*
* »

LYON.— Les camarades sont invités à assister à
une grande soirée familiale privée, qui aura lieu le
dimanche 27 décembre, à la Brasserie Nationale,
cours Lafayette, 13G.

Chants, poésies, déclamation et causerie par un
camarade.

*
» »

AMIENS.— La Bourse du Travail indépendante de
cette-ville, organisant une bibliothèque pour ses
adhérents, fait appel à ceux qui pourraient lui faire
parvenir journaux, livres et brochures. Adresser à
Boursedu Travail, 1, Petite rue Croix-Saint-Firmin.

*
**

ANGERS.- Les copains et copines de Trélazé, An-
gers et des environs, ainsi que le groupe LaJeunesse
Libertaire, sont invités à assister à la réunion qui
aura lieu, le dimanche 3 janvier 1897,àla salle Au-
bin, rue Samuroise, à 2 h. 1/2 après midi.

Ordre du jour: Organisation de la soirée familiale
du 17 janvier. *

* 4
AMIENS.— Les libertaires organisent pour le

9 janvier 1897, salle de l'Alcazar, un grand meeting
de protestation contre les événements d'Espagne.
Les ressources du groupe étant très restreintes,
nous faisons un pressant appel à la solidarité des
camarades qui ne suivent pas régulièrement nos
réunions et qui se réclament de nos idées, pour
nous aider pécuniairement à couvrir les pre-
miers frais d'organisation: ils pourront remettre
leur cotisation au camarade qui fait le service à
domicile des journaux libertaires.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

Poésies, par Anatole France; 1 vol., fi fr., chez Le-

merre, 23-31, passage Choiseul.
L'Orange, conte de Nad, 1 brocli., Imprimerie

commerciale, Neuchâtel.
La Révolte, 1 acte en prose de Villiers de l'Isle-

Adam; 1 plaquette, chez Stock.
MuséeSocial: circulaire 9, série A: Les Ouvriers des

docks et entrepôts en Angleterre. — Circulaire no 5,
série B : L'Assurance obligatoire contre le chômage à
Saint-Gall.

L'Organisation corporative et l'Anarchie, par Pellou-
tier; broch. à 0fr. 10 à l'Art social, 5, impasse de
Béarn.

LesBains de Bade, par René Boylesve; 1 vol. à la
Plume, 31, rue Bonaparte.

A LIRE

L'Esclave, Nestor, Echo de Paris, 17 décembre.
Pour les Canaques, A. Humbert, Eclair, 20 dé-

cembre.
A voir: Croquis, dessin d'Alphonse Lévy, dans le

dernier numéro de la Plume.

AVIS

Nous sommes parvenus à compléter deux collections
du Supplément littéraire de la Révolte. Ayant besoin
de faire de l'argent, nous les mettonsen vente au prix
de 50 francs chaque.La collection comprend deux vo-
lumes et les numéros de la Révolte avec lesquels le
Supplément a paru.

*
• # »

Il nous reste du Révolté un certain nombre d'exem-
plaires de la 9e année: de la Révolte, des années 4, fi
et 7 : nous les tenons toujours en vente au prix de
1 fr. 50 l'année, 2 fr. 10 en gare ou 2 fr. 35 à domi-

cile; - pour l'extérieur, prix selon que l'envoi doit
être fait par la poste ou par le chemin de fer.

PETITE CORRESPONDANCE

l'lanton, à Pouzilhac. - J'ai reçu vos critiques. Si
j'ai le temps d'ici peu, j'y répondrai.

Prolesta liumana. — Je passe votre lettre au cama-
rade Angelo qui vous répondra.

Mazoyer.—Convocation arrivée trop tard. Mardi ma-
tin au plus tard.

S.. à Roubaix. - Même réponse.
L , à Guerponl. — Je refais passer votre adresse au

Libertaire.
D" O. K., Bavière. — Les trois dtssins payés, il reste

2 fr. 50pour l'abonnement.
R., à Lisbonne. — Bon.
Prosper, Londres. — Avez-vous reçu le bouquin et le

mandat?
A. R., Genève.— J'ai lu vos réflexions. Il y a de

bonnes choseset aussi de fausses. Maisdepuis longtemps
la question coopération a été élucidée; nous ne vou-
Ions pas yrevenir.

Reçu le Mémorial d'Amiens. — C'est le même article
de Montorgueil: Un Voleurde bonbons,que nous avons
signalé dans notre dernier numéro.

Marseille. — Je transmets votre proposition aux ca-
marades E. S. I. R.

Jean Bte. Cette. — Ça, par exemple, vous nous de-
mandez ce que nous ignorons. L'homme évolue, cela
est certain. En quel sens? voilà ce que l'on ignore. Fort

probablement, il gardera encore longtemps nombre de
ses imperfections. Ce sera à lui de s'arranger de ne pas
les rendre trop encombrantes pour ne pas être gêné par
celles des autres.

F., à Amiens. — Je n'ai pas Etat d'âme et ne sais ou
me le procurer.

The man who laughs. — Voyezci-dessus.
Sanfrase. — Quand la somme en vaut la peine, nous

préférons les mandats.
Reçu pour le journal: Un anarchiste, 0 fr.50. — n

boucher, 0 fr. 25.- Economies d'un vieux gniatf, 0
J'r.:iO.—Saint-Etienne, par P. : G., 0 fr. 20: Gil, 1 fr.; plus 1fr.

— A., à Avignon, pour journaux à distribuer, 4 fr. -

V. H., 3 fr. 05. — Bruxelles, le cercle Aidons-nous.
2 fr. 50. — R., à Genève, 1 fr. 40. — Quelques cama-rades de Lausanne, 5 fr. — Beauvais, collecte entre
camarades, 2 fr. 25.— L. T., a Brest. 0 fr. 25. - Merc
à tous.

L.. à Marchiennes. — M.,à Anvers. - L., à Brest.
-

II.. à Rotterdam. - B.. à Marseille. - C., à MarseIllc:
— P., à Romans; L., à Brest: R., ;i Limoges;A.i :l
Marseille; P., au Mans: D., à Morez: M., â Perpi£n,an
(par le P. P.). -M., à Troyes. - G., à Tarare. - S
à Roubaix. — M , à Morlanwelz.- G., à Apt. - E-: f
Cette. — R., à Gentilly. — G., à Edimbourg.— IL.ll
Grenoble. B., à Bar le xGrenoble.—B., à Bar-le-Duc. — L., à

Chaux-de-Fondt— B.. à Saint-Marcellin. — P., à Saint-Etienne. -

M., à Palermo. — L., à Jeinmeppes. — J., à Millau-
P., à Trélazé. — B., à Angers. — G., à Beauvais.

---

II., à Saint-Nazaire. — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vcntr

à Domarain

Chez Guillot, menuisier. On y trouve égalementle
Libertaire, le Père Peinard et toutes les brochures

e

publications anarchistes.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.

Le Gérant: DBNÉCHÈRB.




