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AVIS

L'abondance de copie nous force à renvoyer
encore au prochain numéro la suite de : L'Etat,

son rôle historique.

Les sources de la morale à venir

Les morales sont des systèmes de règles pro-
posés aux hommes, afin qu'ils y conformassent
leurs actions.

Si d'ordinaire chaque individu ne peut mettre
en pratique l'un ou l'autre de ces systèmes sans

l'acquiescement de ses semblables, si même les
sectateurs des diverses éthiques n'ont pas en-
core cette liberté de parler selon sa conscience

qu'on accorde aux sectateurs des religions, il
n'est pas en revanche d'obligation surhumaine

qui puisse nous imposer le choix d'une morale.
Les systèmes moraux diffèrent en premier

lieu par le but-qu'ils assignent. Les uns louent
le désir désintéressé de la satisfaction d'un dieu.

La plupart se résolvent dans l'espérance de
conduire l'homme au bonheur, et l'histoire nous

enseigne que l'humanité eut toujours tendance
à recevoir l'enseignement de ceux-ci. Est-il
besoin de cette preuve historique à cettè loi

psychique : « L'immense majorité des hommes
aspire au bonheur? »

Vers ce lumineux sommet on traça donc plu-
sieurs sentiers. Sur les uns, l'aventurier de la
vie n'avait d'autre étude que de plaire aux êtres

supérieurs que son imagination évoquait, aux
dieux dispensateurs des joies et des peines sur
ta terre et dans outre-tombe. Sur d'autres, se
détournant des remords lovés dans la brous-

saille, il s'appliquait à ne point blesser une
conscience que ses ancêtres lui avaient léguée,
et goûtait, elle satisfaite, de petits plaisirs
Intimesà se complimenter. Sur d'autres encore,
il

voyait se dresser les fantômes de ses sem-

blables, et, mesurant son contentement à leur

estinxevscrutait sur leurs visages le sentiment

qu'y faisaient paraître ses actes. Enfin, au
cours d'autres gravissements, il s'appliquait, à

diriger son évolution vers un idéal que son in-
gerllosité avait construit.

, Au demeurant, c'est toujours aux trois mêmes
sources que les systèmes moraux puisèrent :

1° A la religion;
-° A l'empirisme psychologique ;

3°
A l'empirisme sociologique.

-

un des premiers en date est celui du Rig-

Vp,Lda. Pour les Aryas de l'Inde védique, les plai-

t terrestres "des hommes ^étaient au pouvoir

ef
(lieux., Aux dieux bons,-ils demandent l'au-

n
lone des joies; ils demandent aux dieux mau-

vais quartier du malheur. Pendant les jours de
«I

sécheresse, quand les limons du Sapta-Sindhou *
se craquelaient sous les flammes solaires, ils

suppliaient Agni et Sonia de délivrer les ondes
des cinq rivières que des génies malfaisants re-
tenaient à leurs sources; ils suppliaient Roudra
d'amener de la mer les épais nuages, «ces nour-
rices que les Marouts ont l'art de traire parmi
les rugissements de la foudre ». Toute la morale
consiste alors à réjouir les divinités favorables,
à attendrir les divinités mauvaises, à jeter sur
les bûchers les grains d'orge arrosés de beurre
et les boissons fermentées. Les prêtres déclarent

que servir les dieux est l'unique loi morale.
Indra.doit être préféré au père et au frère, « car
le père peut abandonner son fils, le frère peut
abandonner son frère, tandis qu'Indra, qui est

pour l'Arya comme un père et une mère, n'aban-
donne jamais son fils. » Si les systèmes primitifs
diffèrent, ce n'est que par l'être qu'on implore.
Bientôt, pour ramener à la foi les premiers in-

crédules, qui s'étonnent des injustices du sort,
les prêtres lanceront le dogme de la vie future

qui recule l'échéance des dettes divines.

Ainsj la première morale aryenne
fut le corol-

laire de la religion du Rig. Peu à peu un système
empirique se fondra dans ce système religieux
lors de la domination des brahmes. Mis en de-
meure de dire avec précision ce qui agrée et ce

qui n'agrée pas aux dieux, ils consacreront, dans
la définition de leurs sept péchés capitaux, les

règles d'une hygiène et les conclusions d'une

sociologie empiriques.
-Demême en Iran, à l'origine, la religion se

confondait avec la morale. Mais, trois mille ans
environ avant Jésus-Christ, à Balkh, un homme

apparut à ce point auréolé d'une mystérieuse
magnificence qu'on le surnomma 1'« Astre d'or)).
Zoroastre fut peut-être le plus grand de tous les

génies qui dispersèrent un instant les ombres
dans l'évolution humaine. L'histoire de l'Iran -
commence avec son œuvre le Vendidad, premier
livre du Zend-A vesla, dont la découverte devait
révolutionner la pensée européenne. Anquetil
Duperron, Burnouf,Spiegel et les Haugh tradui-
sirent .ou commentèrent cette œuvre, dont les
idées importées en Syrie et en Palestine par les
caravanes assyriennes constituèrent le fonde-
ment même de la religion du Christ.

Zoroastre fut le premier moraliste. S'il usa,

pour assurer le triomphe: de son œuvre, des

croyances religieuses de son époque, il ne parait
pas avoir été plus fanatique des dogmes que ne
furent Moïse ou Mohammed.Jésus, au contraire,

névropathe avéré, suggestionné puis sugges-
tionneur, se crut réellement le Messie qu'en une

période de malaise social Isaïe avait dû prédire.
- Zoroastre naquit dans une société ignorante,
malheureuse. Il travailla à son bonheur. On se
souvenait encore de l'âge d'or de l'Iran, du temps
où l'agriculture dispensait à chacun de doux

plaisirs. Zoroastre divinise la terre, « la douce

Sapandomad ». « Lorsque Ormuzd, dit la loi,
fait aller en .avant le laboureur, source de biens,

tout vient en abondance. » Un crime est énoncé

pour lequel le coupable doit livrer « deux bœufs
à un laboureur ». « Je fais izeschmé, dit Zoroas-
tre, à Goschoroum, qui a soin des troupeaux, par
qui je vis moi et tous les êtres. » « Juste juge,
quel est le point le plus pur de la loi des maz-
déens? » Et Ormuzd répond: « C'est semer de
forts grains. » Zoroastre sanctifie le travail, et,
comme plus tard Virgile, il donne les règles du
labour. L'eau manquait en Iran, et on la gaspil-
lait. Zoroastre divinise les sources: «La semence
des jeunes hommes, la sécrétion sexuelle des

femmes, le lait des nourrices, qu'est-ce sinon
l'eau- divine? » Creuser des canaux d'irrigation
est accomplir un acte religieux, et c'est se rendre
criminel que « laisser dans l'eau des cheveux,
des ongles, de la peau.ou du sang d'un cadavre)).
Les Iraniens vivaient dans cette malpropreté, si
commune en Orient;les maladies les décimaient.
Zoroastre multiplie les purifications, et, dans sa

religion, fait entrer l'hygiène.
Plus tard, aux dogmes religieux dégagés des

mythes, aux acquisitions des empirismes psycho-
logique et sociologique appliquées à la morale
du bonheur, à ce conglomérat hétérogène dont
ils ignoreront la source, des esprits bizarres

ajouteront l'appoint du raisonnement poussé à
l'extrême par l'amour de l'abstrait.

Les métaphysiciens, qui sont des malades,
arrivent à leur heure, quand sonne la décadence
des ordres établis, quandlafoi religieuse s'éteint,
veilleuse incertaine dans les temples déserts. Ils

apparaissent pour sauver la morale tradition-

nelle, que ne soutiennent plus les croyances sa-

crées, et ils la renforcent avec les idées innées
et les principes absolus.

Or, voici que non seulement les dogmes ne

s'imposent plus aux âmes avides de preuves, que
la sociologie analyse les aphorismes empiriques
et les dictons populaires, que la psychologie,
rompant avec les belles-lettres, demande des
clartés aux autres sciences biologiques. Dans les
idées innées et les principes absolus, nous ne

voyons plus que le produit d'organisations céré-
brales héréditaires créées par les habitudes

psychiques.
Les religions et les philosophies sont mortes.

C'est à la physiologie, à la psychologie, à l'.his-
toire et à la sociologie qu'il nous faudra deman-
der à présent des règles morales. C'est par ces
sciences qu'il nous faudra établir les conditions
du bonheur individuel et du bonheur social.

JLIANGRRAMÈNE.

GUCVERNEMENT-TYPE.-
Puisque le gouverne-

ment espagnol fait parler de lui, parlons-en.
Il y a quelques mois, me trouvant à San-Sebas-

tian, je me souviens d'avoir vu, sur les murs, de

petites affiches roses qu'un ami me traduisit.
C'était un appel aux volontaires pour Cuba. On
leur promettait le versement immédiat d'une
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•• partie de la prime
— je ne me rappelle plus les

chiffres —et le reste (la plus grosse part) à leur

arrivée dans lîle.

Seulement, les gens du pays basque racon-

tent — et ils doivent être bien informés —
qu'à

peine débarqués, nos braves volontaires sont

envoyés dans les premières lignes. de façon à

se débarrasser d'eux le plus rapidement possi-
ble. Au premier cornet, c'est tant d'escudos,
tant de pesetas, tant de reaies, de cuartos et de

centimos, voire de milesimas, pour le Trésor.

Trésor, va.1Si peu qu'îly en ait d'estourbis, c'est

toujours cela de moins à payer. Il n'y a pas de

petites économies.

« Et voilà comme on fait les ibeamesmaisons.<

Quand un pouvoir est aux abois, il n'y a pas
d'infamies dont il ne soit capable. Aujourd'hui,
c'est en Espagne; demain, ce sera en France.
Tenons-nous-le pour dit.

R. Ch.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

RÉACTION.— Les détenteurs de l'autorité se ren-
dent si bien compte que le prétendu droit en vertu

duquel ils nous font la loi ne résisterait pas à une
minute d'examen, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent,
au risque de surpasser en intolérance tous les gou-
vernements les plus despotiques, pourétouffer toute
tentative d'union entre ceux qui ont le malheur
d'attendre leur pain de l'Etat. Songez donc! si les
fonctionnaires allaient s'associer, se syndiquer!
C'en serait fait de l'Etat et de tous les parasites qui
vivent dessus comme les verset les mites sur le fro-
mage. Les professeurs- voulaient fonder une asso-
ciation, comme l'ont déjà fait les répétiteurs; cette
tentative a soulevé des montagnes de difficultés, et,
finalement, on leur a interdit ce droit. Mais il y
avait le précédent des répétiteurs! Comme, quand
on fait de la réaction, on n'en saurait trop faire, le
cuistre qui dirige — pour le moment — l'instruc-
tion publique en France a exprimé l'avis qu'il y
aurait lieu de retirer le droit d'association aux répé-
titeurs.

Ces gens-lâ —les gouvernants — s'imaginent que
parce qu'ils sont au pouvoir, respect, déférence,
obéissance, etc., leur sontdus. Ainsi raisonnait l'âne
chargé de reliques. Les fonctionnaires sont payés
par l'Etat, c'est-à-dire par vous et moi et non par
Môssieu Hambaud. Si quelqu'un a le droit de critique
sur les actes des fonctionnaires, ce n'est donc pas
ce rond de cuir à 60.000 francs. Cette prétention de
ces roitelets momentanés à interdire toute mani-
festation d'initiative chez les salariés de l'Etat est un
véritable abus de pouvoir.

Mais c'est dans l'ordre: les détenteurs du pouvoir
ont toujours prétendu empêcher tout progrès, tout
essor intellectuel, chez leurs opprimés. Diviser pour
mieux régner, telle fut toujours leur devise. Telle
est encore celle des larbins de la République qui,
parce qu'ils sont revêtus d'une livrée passementée,
se prennent pour de petits Behanzins.

*
* *

LA POLICE.— La police de Sainl-Etienne s'en-
nuyait, ces temps derniers; histoire de se dérouiller
les jambes, elle a opéré des perquisitions chez di-
vers anarchistes de la localité. Si elle fait perdre
leur gagne-pain à quelques-uns, peu lui importe.
Bien au contraire, sa seule raison d'être est la mal-
faisance. Elle aura donc la conscience d'avoir scru-
puleusement rempli sa mission.

*
* *

GRANDEFAMILLE.— Le soldat Mancel,du 6e régi-
ment d'infanterie de marine, s'est tiré un coup de
fusil dans la poitrine. Il n'a pas tardé à succomber.

De plus en plus, « on se perd en conjectures » sur
la cause de ce suicide.

Peu clairvoyants, nos Ramollots,
*

* *

LA SEYNE.— Les riveurs, perceurs et chanfrei-
neurs, dont nous annoncions la grève dernièrement,
ont obtenu gain de cause sur les deux points en

litige : 1° tarif des salaires, et 2° rapports avec les
.chefs contremaîtres.

Cette grève adonné un bel exemple de solidarité.
Les nombreux ouvriers étrangers employas aux

Forgeset Chantiers n'ont pas hésité à se joindReà
leurs camarades pour déclarer la grève; en outre,..
les ouvriers des autres corporations étalent résolus
à déclarer la grève générale, si l'administration
s'était entêtée. C'est peut-être pour ce motif quelle
a cm prudent de céder.

* *

LnlOGES.— A la suite des conférences de notre
ami Sébastien Faire, des applaudissements frénéti-
ques qui soulignaient chaque phrase, où tour à tour
il démolissait, avec l'éloquence dont il est doué,
l'idée de Dieu, palrie, gouvernement, etc., puisl'en-
thousiasme qu'a soulevé sa dernière conférence
sur la société future, les camarades limougeaux
ont enfin résolu de sortir de l'indifférence où, de-

puis quelques armées, ils étaient plongés.
Un groupe d'études sociales a été formé, où de

jeunes énergies appartenant à toutes les classes de
la société actuelle sont venus joindre leurs efforts
aux nôtres, ce qui nous fait bien augurer de l'avenir
et, quoi qu'en aient dit les journaux locaux « bien

pensants », démontreque jusqu'àce jour les concep-
tions libertaires avaient été mal comprises, mais
qu'il a suffi d'un exposé très compréhensible, tel
que l'a fait Sébastien Faul'epour démontrer que nos
théories, loin d'être utopiques, étaient très réalisa-
bles et humanitaires.

AÏÏDRÉGIRARD.

* *

SOUDATUTÉINTERNATIONALE.— Devant une salle
comble, s'est tenue lundi soir, 25 janvier, à l'Hôtel
des Sociétés savantes, la réunion organisée par les
femmes françaises sur les massacres d'Arménie.

La portée de ce meeting a dépassé un simple ap-
pel philanthropique. L'un des orateurs, en effet,
Mme Hudry-Ménos ne s'est pas bornée à raconter le
long martyrologe du peuple arménien, la férocité
de ses bourreaux. Elle n'a pas dit seulement les
monceaux de cadavres,l'es filles violées, les femmes
grosses éventrées, les quartiers de viande humaine
pendus aux étals de Constantinople. les enfants ha-
chés sur les genoux de leur père. Elle est remontée
aux complicités européennes, et spécialement fran-
çaises, de ces horreurs. En des termes d'une coura-
geuse violence et sous les applaudissements des
auditeurs, soulevés d'indignation, elle a flétri les mi-
nistres français, les Hanotaux, les Barthou, ces
hommes d'ambition immonde qui n'ont pas craint
de ramasser en cette boue sanglante décorations et
faveurs.

L'orateur a flétri les journalistes qui ont tu ou dé-
naturé, qui taisent encore et dénaturent les événe-
ments d'Arménie. Ne vit-on pas, il y a quelques
jours, le Petit Journal, l'empoisonneur public par
excellence, mettre sous les yeux de la foule ce des-
sin ignoble où des Arméniens à face de bandits as-
saillaient des Turcs?

Il ne faut pas se lasser de le dire. Si une nation
de généreux passé, comme la France, assiste, les
bra.s croisés, à des drames tels que l'histoire, en son
arsenal de tristesses, n'en révèle pas de plus terri-
bles, la faute en est à la presse plus qu'aux gouver-
nants. Toute volonté de nuire, toute lâcheté céderait
aux poussées de l'opinion, si ceux qui sont en
demeure de l'informer ne transformaient l'arme
puissante dont ils disposent en un sale instrument
de chantage et de trafic.

A l'issue de la réunion, la présidente, Mme De-
raisme, a mis aux voix un ordre du jour invitant
le gouvernement français à mettre fin aux massa-
cres. Cela nous parut de trop. Sommer le pouvoir
de guérir les maux engendrés par lui, n'est-ce pas

utopie,
contradiction, illogisme?

Il est d'autres besognes plus urgentes.
Eveiller l'esprit de solidarité; forcer les barrières

qu'une presse vénale dresse entre la foule et la
vérité; ameuter l'opinion contre les crimes des Turcs
et de leurs amis d'Europe; stimuler le courage de
nos frères d'Arménie; leur crier la révolte par-dessus
les frontières, et, si cela devenait possible, recruter
des bataillons volontaires comme au temps de la
lutte pour l'indépendance hellénique, voilà l'œuvre
utile!

Il serait beau que des femmes en prissent l'ini-
tiative.

Mais ne demandons rien aux gouvernants. Valets
des pendeurs russes, amis des inquisiteurs espa-
gnols, ils ne comprendraient pas.

CHARLES-ALBERT.

P. S. - Mme Uudry-Ménosfera sur les massa-
cres d'Arménie une seconde conférence - la cin-
quième da groupe VArl Socmi. Les lecteurs des

Temps Nmwemnxseront informés dela date et du
lieu.

*
* *

TASSAM. — Un camarade de passage dansla ville
a fait une petite causerie entre les camarades., qui
a très bien réussi. Le camarade -acausé de r origine
de la propriété et de ses conséquences. Son origine
est le vol; ses conséquences, la misère et la douleur.
La cause primitive qui a permis la naissance de la
propriété, c'est l'autorité qui se répercute actuelle-
ment sur nous, sous trois formes: la forme écono-
mique par la propriété, la souffrance politique et la
souffrance morale.

Ii a terminé en disant que ce n'est qu'en com-
battant les préjugés qui sont répandus parles maî-
tres, députés, sénateurs, magistrats, cléricaux, que
nous arriverons à nous émanciper physiquement
moralement et intellectuellement.

A l'étude donc afin de pouvoir combattre sûre-
ment toutes les misères dont souffre l'humanité!

(Correspondance locale.)

*

RÉUNIONSETCONFÉRENCES.- Un des collaborateurs
du Musée Social, M. de Rousiers, après avoir étudié

l'organisation ouvrière ei1Angleterre, vient de faire
la même enquête aux Etats-Unis. Cette enquête a
fait le sujet de la conférence qui a eu lieu mardi
dans la grande salle du Musée Social.

Après s'être enquis de la situation très particu-
lière des Etats-Unis au point de vue ouvrier, M. de
Rousiers et ses collaborateurs se sont ainssi partagé
la besogne: 1° Les syndicats d'accaparements, mono-
poles, etc.; 2° Les chemins de fer; 3° Les Chevaliers
du Travail; 4° La Fédération américaine du travail.
Le sujet étant ainsi divisé, l'orateur croit avoir pu
étudier dans son ensemble l'organisation ouvriÎ'n.

Par leur rapide développement économique, les
Etats-Unis ont été la proie d'un accaparement capi-
taliste effréné. Le sucre, le pétrole, la boucherie, les

grains, l'alcool, tout y est entre les mains de.quel-
ques-uns; le petit métier n'y existe pour ainsi dire

pas.
A côté de ces associations capitalistes,deux grandes-

organisations se partagent le mouvement ouvrier

organisé : Ii;)celle des Chevaliers du Travail, qui,
après une ère de prospérité, voit dejour enjour son
déclin s'accentuer; 2° la Fédération américaine du

travail, reflétant exactement l'organisation des
Trade's-Unions anglaises.

A la concentration capitaliste les ouvriers ont

répondu par une concentration ouvrière importante.
Dans ce pays où tout est grand, le chômage est plus-
considérable que partout ailleurs; l'insécurité de

l'élnploi y est plus aléatoire. De là ces grèves colos-
sales comme il s'en est produit à Chicago. Les condi-
tions économiques varient suivant les différentes

régions et le développement du machinisme a de-

plus en plus déspécialisé l'ouvrier américain, de

sorte que celui-ci est plus apte à changer de métier
que partout ailleurs. Telle est, en quelques mots, la
substance de la très intéressante conférence de
M.de Rousiers. Les collaborateurs de M. de Rousiers
dans sa mission d'étude rendront compte à tour de
rôle de ce qu'ils ont vu; nous en parlerons au fur -
et à mesure.

P. D.

Espagne.

Malgré la campagne énergique de la presse étran-

gère etles clameurs qu'ont soulevées ici les cruaus-
de Barcelone, des Philippines et de Cuba, il est dif-
ficile de se faire une idée claire de la situation tQute

spéciale que la réaction a créée dans ce pays.
L'Espagne,hier indomptable, est aujourd'hui basse

ment domestiquée sous l'action continue de la lui-
sère et de l'ignorance, fomentées par les pouvoir
coercitif, politique et religieux. Le peuple, I0'
versa mille fois son sang pour la liberté, n'est plur
qu'un troupeau docile, dirigeable et gouvernable a
merci. La dégénérescence a pris de telles propor
tions que l'on est tenté de croire à l'anéantissent®
total de cette nation fière et batailleuse, il y a pe
de temps encore. -

L'œuvre sainte de la religion, jointe à celle du
de

potisme traditionnel, produit à la longue ses resu
tats logiques. Nous recueillons l'héritage d'un PE
pie imbu de superstition et de fanatisme, d'un

Vfpie sujet des Philippe 11 et des Ferdinand VII, ®Itill
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peuple subjugué par l'Inquisition et soumis au

régime du couvent.
L'Eglise, la « plaza de toros » et la taverne cou-

ronnent l'œuvre des jésuites, des moines et des
despotes.

Aujourd'hui, les couvents envahissent les parties
les plus libérales de l'Espagne. La soutane règne et

s'impose, dans tous les coins de la Péninsule, le

pape noir est la Majesté qui nous gouverne.
En même temps que les palais de la théocratique
fainéantise se multiplient, partout on construit, ou
l'on réclame des cirques de taureaux, pour divertir
la bête humaine qu'éduquent les moines,que bru-
talisent les soudards, qu'exploitent les politiciens et
les agioteurs.

Dans les rangs du peuple règnent le découra-

gementet l'indifférence; dans les classes dirigeantes,
c'est l'immoralité, le gaspillage: chez les gens du

savoir, l'énergie fait défaut; l' « Inri » de la rési-
gnation est notre caractéristique.

OÙ laissa passer sans mot dire une loi brutale
de répression' sanglante, et maintenant on hurle
contre ses effets.

Les républicains, les libres penseurs, et les socia-
listes eux-mêmes, contemplèrent impassibles l'écra-
sement de tous les droits et de toutes les libertés,

mais les anarchistes, pensaient-ils, ne sont pas
dignes d'estime.. -

Aujourd'hui, ils protestent, se plaignent,.se la-

mentent, mais leurs yeux ne s'ouvrent pas, ils
n'osent se lancer à détruire violemment ce que

-violemment on leur impose. Ils sont décrépits, inca-
pables de toute virilité.

Ils voient le péril, ils connaissent le remède, ils
sentent la nécessité de se jeter dans la lutte, et

cependant, à l'appel expressif du seul homme poli-
tique (Pi y Margall) qui, sous une froideuf apparente,
conserve l'énergie d'une pensée saine et d'une vo-
lonté vigoureuse, a répondu le silence qui glace le

sang dans les veines et fait craquer les os de rage
etde colère.

Les démocrates et les socialistes ne sont pas les
seuls qui perdent leur temps en déclamations vaines,
en protestations inutiles.

La presse de grande circulation, dite indépen-
dante, parce qu'elle place les idées au service des
intérêts, lorsqu'elle fut atteinte par la vague enva-
hissante de la réaction, se vit obligée à des réso-
lutions d'une énergie pour elle inaccoutumée.

Elle clame aussi pour le respect du droit, la
garantie des libertés, lorsque ses rédacteurs sont
emprisonnés et ses journaux violemment retirés de
la circulation; elle clame aussi, cette presse qui
assista indifférente à l'assassinat de Novelda, aux sau-

vageries
de Barcelone, aux terribles fusillades des

Philippines, aux déportations en masse de Cuba.
La notion de la justice a émigré d'Espagne. Cha-

cun
lutte seulement pour ses intérêts particuliers,

ans
cette chasse à l'homme, organisée par la réac-

hpn triomphante, l'instinct de solidarité s'est éclip-
e, laissant le champ libre aux bas égoïsmes, et à
toutes les bestialités de la dégradation.
,Les cruautés, révélées surtout par la presse étran-

gere,
ne constituent pas la gravité de la situation

honteuse à laquelle nous sommes réduits. L'exagé-

ration de ces faits ne saurait même atteindre les
Jlmites de la réalité mortifiante qui nous humilie,

Ils ne sont que les pâles indices du mal profond
qui nous conduit au précipice, à l'abîme dont les
nOIrceurs partent du Vatican et s'étendent sur toute

cetteterre,
teinte du sang de tant de martyrs.

Habitués à ce que les politiciens appellent libertés
et

droits, nous nous croyons placés au milieu de
ette civilisation demi-barbare, que chantaient sur

bï?-s
les

tons
les poétriaux de la démocratie répu-

Iiline - et par la magied'un saut prodigieux en

rrIre, nous voici revenus aux infamies historiques
le linquISItIon et du vandalisme - soumis aubâil-

011
et au fouet, annihilés en tant qu'individu et en

tant que peuple par la pire des servitudes: celle de
la Pensée! — Ici ne subsiste déjà plus le droit 4e
j,e|iser et de sentir librement. En prison va celui-

p
[lÜ ne'se soumetpas à l'Eglise, celui qui ne fait

P;lsbaptiser ses enfants, celui qui ne se marie pas
Uevant le curé, celui qui n'entonne pas des can-

elles de louanges à cette déesse Patrie, tyrannisant
assassiûant les peuples qui luttent en toute jus-

tice
pourleur

indépendance. ,
el)."l PrIson, l'homme au cœur généreux qui vient

etl
aide aux familles de ceux que la réaction persé-

pe, embastille et tue lâchement.

Pr<~ l)rison, celui qui écrit ou lit un journal ne se

PrtMernant pas devant les autels de la canaille

"Plileite- et religieuse.
etj/1 Prison,

celui qui conserve une plume digneet
111eg!,.e;et pour qu'un homme soit emprisonné,

il suffit qu'on le soupçonne de né pas penser et
sentir comme pensent et sentent les ogres qui nous
gouvernent.

Que parlent donc pour nous les sommes dont se

privèrent dans le tempsles prisonniers de Jerez, les
détenus de Barcelone, pour les souscriptions ve-
nant en aide aux veuves et aux orphelins de ceux qui
furent assassinés par les autorités militaires; et les

emprisonnés, parce que souscripteurs à des feuilles
d'idees avancées; les libres penseurs que la police
nouvelle a enfouis dans les cachots de la Catalogne;
el ceux qui peuplent les bagnes, les centaines de

- travailleurs coupables de penser suivant l'idéal qui
leur semble le- meilleur et le plus beau; — et les
déportés en masse des Philippines et de Cuba
condamnés sur de simples soupçons ou des délations
émanant de vengeance personnelle!

Et si la cause véritable des fusillades passées et à
venir ne reste pas dans le mystère des procédés
inquisitoriaux, si l'on se reporte 'aux déclarations
des condamnés à la mort lente dans les bagnes, on
aura toute une horrible histoire de tortures horribles,
à faire frémir les cœurs les mieux trempés.

Que parlent aussi les mères, les femmes et les
sœurs des milliers et des milliers d'ignorants dociles
qui, sans protestations, sont conduits aux bouche-
ries de Cuba et des Philippines, tandis que les fils
des riches patriotes se rachètent avec une misé-
rable poignée d'or!.Que parle l'Espagne tout entière

qui, patiente, souffre l'annihilation générale, et une

terrible secousse ébranlera le monde, horrifié de-
vant le spectacle d'une barbarie sans précédent!

La Révolution qui se prépare est terrible. L'incu-
rable surdité de nos démocrates et de nos socialistes
ne signifie rien. Peu importe cette décadence d'un

peuple las de souffrir!
Si nous voyons au faîte la classe- agonisante,

assoiffée de sang populaire, nous entendons monter
la rumeur sourde d'en bas, signe précurseur de

l'ouragan qui s'avance.
Que notre bouche taise l'imprécation terrible!

Brisons notre plume en mille miettes, et préparons-
nous à la lutte. Quand la raison ne suffit pas, lorsque
le droit est foulé aux pieds, la violence s'impose, et
la fureur populaire se déchaîne, formidable.

L'heure de la vengeance est prochaine. Malheur
à qui tente d'endiguer le torrent!

R. M.

Espagne, janvier 1897.

**
UNERECTlFICATfON.— Le capitaine Juan Moralès

qui, après avoir pris part à la sombre tragédie de

Montjuich, s'est suicidé, n'y a pas assisté comme

juge, mais simplement comme défenseur d'un des
accusés.

Allemagne.

Dans le numéro 38, nous annoncions -que le cama-
rade G. Landauer, arrêté avec d'autres rédacteurs
du Soziâlist, n'avait pas été relâché parce qu'il avait

essayé de s'enfuir. Ce n'est pas là, paraît-il, le véri-
table motif du maintien de notre camarade sous les
verrous. Dans sa haute perspicacité, la soi-disant

justice a soupçonné Landauer d'être capable de

prendre la fuite, et, pour prévenir cette irréparable
calamité, elle l'a conservé entre ses griffes.

Le correspondant qui nous envoie cette rectifica-
tion ajoute avec logique: La justice soupçonne de
vouloir prendre la fuite les pauvres diables et les

anarchistes qui n'ont pas le sou. Ce soupçon ne
saurait atteindre les banquiers et les capitalistes qui
ont tout ce qu'il faut pour se payer un petit voyage
d'agrément en Amérique.

Autriche.

BUDAPEST.— Les mineurs de la Société d'exploi-
tation des chemins de fer de l'Etat, à Anina, mécon-
tents des dispositions relatives à la caisse de secours
et aux retraites, ont manifesté devant les bureaux
de la direction qu'ils ont envahis et bouleversés.

La gendarmerie, toujours empressée de prêter
main-forte au capital, a tiré sur les mineurs. Huit
hommes et deux femmes ont été tués. Ça leur ap-
prendra à vivre et à obéir!

**

BOHRME.-Chez nous, à Prague et dans la Bohême
du Nord, le mouvement anarchiste semble s'éveiller,
et nombreuses sont nos discussions sur l'individua-
lisme et sur le"-communisme. Comme,guide en ces
questions, nous avons édité L'Unique et sa propriété,

et nous allons éditer une revue, NovyKult (Nouveau
culte), parce qu'on nous a défendu la même revue
sous le titre: Anarchiste.

Il paraît en tchèque trois journaux, qui sont plutôt
des journaux d'agitation que de doctrine.

Le journal Volné Duch se change en Volné Listy.
A Liberee paraît le Protetar avec un supplément

satirique, Karatée, dans un ton très populaire.
Dans VolnéListy (à. Smichov) et dans Matice Del-

nické (qui paraît à Vienne, rédacteur Opletal)
domine l'idée communiste.

Le mouvement communiste à Prague est repré-
senté par Volné Listy avec la collaboration de Fr.
Novak, Vilém Korber et Belzan.

Les individualistes sont groupés autour de Novy
Kult; rédacteurs: Vaelav Minovsy, Al. Vek. Haber,
Ant. Prav. Kalina.

Grèce.

RENSEIGNEMENTSSURMATJALTS.—
Matjalis était un

anarchiste très conscient. En tous lieux, il ne ces-
sait de faire de la propagande ouverte. Depuis long-
temps il méditait un aète retentissant, quand, le
3 novembre, vers midi, rue de l'Indépendance, il
voit les deux banquiers Collas et Francopoulos, de
Patras, qui à cette heure parlaient, en attendant le-
dîner, des intérêts du pays! En ces deux person-
nages, Matjalis voit deux monstres d'hypoerisie,
vivant de la sueur et du sang de plusieurs milliers
de familles, et en même temps passant pour leurs
protecteurs; en eux, il reconnaît la personnification
de toute la brutalité, de toute l'inhumanité, la four-
berie et l'infamie du régime capitaliste. Il ne peut
plus se contenir, Le poignard qu'il réservait pour la
rentrée du roi Georges;il le glisse dans sa manche
et s'avance vers eux:

— Est-ce bien des intérêts du peuple que vous
vous souciez? leur dit-il. Et, en même temps, il
plonge son poignard-dans le cœur de Francopoulos,
qui tombe à ses pieds; puis il le dirige contre Collas,
qu'il blesse au cou; le banquier se sauve dans une
boutique. Au bruit de la lutte, les policiers accourent
et somment, le revolver en main, Matjalis de se
rendre; mais celui-ci, au lieu d'obéir, tire lui aussi
son revolver et menace de mort quiconque osera
l'approcher. A la vue du revolver,les exécuteurs de
la loi reculent lâchement et se bornent à suivre
Matjalis, qui va se rendre volontairement à la gen-
darmerie.

*
**

La nouvelle du fait dans la ville de Patras et dans
toute la Grèce terrifia les riches, surtout à Athènes
et dans les provinces où fleurit l'agiotage. Tout
d'abord, le monde des exploités a presque condamné
l'acte de-Matjalis, mais peu à peu il put comprendre
que celui-ci n'était point un malfaiteur ordinaire et
il saisit le mobile qui l'avait poussé à agir. -

Le nom de Matjalis est encore en toutes les
bouches, et, veut-on exprimer son indignation contre
quelque iniquité de la part de riches ou des auto-
rités, on dit ici qu'il faudrait un autre Matjalis.

*
* *

Après deux jours d'arrestation à la gendarmerie,
on a conduit Matjalis aux prisons de l'Acropole, où il
fut enfermé avec les autres prisonniers. Notre ca-
marade ne perdit pas l'occasion de répandre parmi
ces victimes de 1 ignorance et de la nécessité les
idées de l'anarchie qui étaient écoutées avec une
admiration mêlée de surprise. Il parvintà susciter

parmi les prisonniers une certaine effervescence,
à tel point que l'officier de garde crut nécessaire
d'intervenir pour rétablir l'ordre.

Il pénétra dans la cour de la prison et insulta mili-
tairement les mutins. Matjalis, prenant leur défense,
répondit à l'insolent des paroles pleines d'amertume
et d'indignation pour sa conduite envers des hommes

auxquels il doit ses galons et sa grosse solde. L'offi-
cier n'osa lui répondre, mais il ordonna de le séparer
des autresprisonniers, et de le mettre seul en cellule.

Comme ses compagnons lui offraient de lui

envoyer à manger:
— Vous allez voir ce que je mangerai, moi, leur

répond-il, et allumant sa cigarette, il les salue.

Quelques instants après, une double détonation
ébranle la vieille forteresse de Patras. Qu'étaît-il
arrivé? Matjalis avait mis le feu à deux cartouches
de dynamite qu'il avait placées, l'une dans sa bou-

che, et l'autre sous sa mâchoire. La garde accourt au
lieu de l'explosion, et eut l'horrible spectacle d'un
homme dont la tête manque tout entière, et dont la
cervelle a éclaboussé les quatre murs du cabinet et
Teplafond.
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Le bruit de l'explosion ayant été entendu dans la

ville, les autorités et une foule nombreuse montèrent
à la vieille citadelle, pensant que tout l'établissement
était écroulé. -

Les autorités recherchèrent ceux qui lui avaient
donné de la dynamite, et retinrent plusieurs de nos

amis,
-
non seulement de - Patras, mais encore du

,Pirée,- d'Andritjoine, de Pyrgos, et de Corfou!
Maintenant encore, on retient en prison le directeur
du journal Epi-tà-prosso, J. Maghanaras, et A. Ma-
riantonatos.

Le lendemain de l'enterrement de Matjalis, on a
trouvé plusieurs couronnes de laurier sur son tom-
beau. Il est superflu d'ajouter que cette démonstra-
tion a inquiété les autorités.

ADAM.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'Art Libre prend l'initiative d'organiser des spec-
tacles populaires les dimanches soir (si les cama-
rades répondent à l'appel), afin de. permettre aux
militants de venir avec leur famille se divertir à

peu de frais dans un milieu où ils se trouveront en

compagnie de leurs amis.
Les représentations étant publiques, la censure

interdirait d'interpréter le répertoire conforme en
tous points aux idées nouvelles; néanmoins le

patriotard et le gagateux seront supprimés en atten-
dant de pouvoir, en représentations privées, jouer,
réciter et chanter toutes les œuvres belles et viriles.

Ces soirées artistiques et familiales comporteront
deux parties de concert séparées par une courte
conférence ou causerie sur un sujet historique, artis-

tique, scientifique ou littéraire et seront toujours
suivies d'une sauterie au piano.

La première soirée aura lieu dimanche 7 février,
à 8 heures, à la Maison du Peuple de Paris, 4, im-

passe Pers (47, rue Ramey), avec le concours de :

Spirus-Gay, athlète-équilibriste-jongleur ; Paul Pail-

lette, poète-philosophe; le couple duettiste Prévaf-

Henry, Mmes Noris-Gat, Georgès, Baudéan; Buffalo
le chanteur p ipulaire; Cary, comique-bouffe. — Un

ménage fin de siècle, opérette de Maquis.- Confé-
rence par Henri Zisly. — Sauterie pendant deux
heures.

Prix d'-enLiée: "1 frçmcrpar personne, réduit à
0 fr. 7bpour les.abonnés etlecteurs des publications
libertaires et révolutionnaires et les membres des

syndicats ouvriers; 0 fr. 25 pour les enfants.

*
* *

Groupe des Etudes économiques et sociales, 36, rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève,. au deuxième,
jeudi 4 février. — Causerie sur le Mouvementsocial
dumois de décembre, d'après les documents officiels,
par Henri Dagan.

Le jeudi 11 décembre,lecture d'une étude sociale

envoyée de Londres par un camarade exilé.
- Tous les révolutionnaires sont invités.

*
* *

Samedi 6 courant, à 8 heures du soir, café des Ar-

tistes, H, rue Lepic, au premier, Les Chercheurs,

groupe d'études sociales. Tous les camarades
du XVIIIe sont priés de s'y trouver.

Questions très importantes.
*

* *

Réunion des Libertaires du XIIIe, samedi 6, à
8 h. 1/2, chez le' marchand de vin, 59, rue de la
Glacière.

* -
* *

Salle de l'Eden du Temple, 49, rue de Bretagne,
le lundi 8 février, à 8 heures 1/2, grand meeting
public et contradictoire organisé par VInternationale
Scientifique.

Ordre du jour: « Les asiles dits d'aliénés; la liberté
individuelle; l'Anarchie..)

Conférence par les camarades Charles Malato,

Francis Prost, E. Girault, Tortelier, E. Murmain, la
camarade Mary Huchet, Raubineau,-etc.

Entrée: 0 fr. 30'
*

* *

LYON.- Le numéro3 de la JeunesseNouvelleparaî-
tra le samedi 5 février; ce numéro et les suivants
seront mis en vente au prix de 0 fr. 15, au lieu de
0 fr. 25 comme précédemment. -

La Jeunesse Nouvelle organise pour le dimanche
21 février unefête familiale privée: les camarades
sont priés de se procurer des cartes à l'avance au

siège de la revue, rue de la Monnaie, 9 et 11. -'
Les bureaux de la Jeunesse Nouvelle sont ouverts

tous les samedis, de 8 h-. 1/2 à 10 heures du soir, et
les dimanches, de 4 heures à 7 heures.

Nota. — La soirée étant privée,nous informons nos
amis qu'aucune carte ne sera délivrée à la porte.

*
* *

LIMOGES.— Le groupe d'études sociales La Jeu-
nesse Libertaire se 'réunit tous les dimanches, à
3 heures de l'après midij faubourg Montjovis,21, au

premier étage.
-

Ce groupe, nouvellement formé, admet morale-
ment tous ceux qui veulent étudier, sur le terrain
de la discussion, le moyens les plus rapides et pra-
tiques pour arriver à l'émancipation sociale. A

chaque réunion: causerie par un camarade, lec-

ture, chants, poésies révolutionnaires.

*
**

AMIENS.— Les Libertaires d'Amiens se rencontrent
tous les dimanches, à 5 heures du soir au Cent de

Piquet, faubourg du Cours, coin de la rue du Coq.
Causeries, études, chants, poésies, etc.
Les jeunes libertaires sont spécialement invités

dimanche 7 et 14 février pour apporter leur concours
à la fête que l'on organise le 20 février à l'Alcazar.

Le camarade Dumont, 15, rue Saint-Roch, reçoit
en dépôt les lots qu'offrent les camarades pour la
tombola.

*
* *

ROANNE.— Vendredi 12, à 8 h. 1/2 du soir, réu-
nion chez Rimaùd, cafetier, rue deClermont, 70. —

Compte rendu de la soirée familiale.

*
Ji.*

SAINT-ÉTIEI\'NE.- iLe dimanche 7 février 1897, à
7 heures du soir, Hôtel du Lion d'Or, rue jTaren-
taize, 56, aura lieu une grande soirée familiale, or-

ganisée par les Libertaires stéphanois, au bénéfice
d'un camarade depuis longtemps malade et sans
aucun secours.

Causerie par le camarade A. Dumas; chants et

poésies; danse.
Les camarades sont invités à venir en' grand

nombre cipporter-'hsur concours-à"cette œane de
solidarité.

Tous les copains sontinvités à se rendre, le samedi
13 février, chez Monier,place Chavanelle, pour émet-
tre leurs conclusionssur les questions suivantes :

1° Peut-on admettre que l'espèce raisonnée ait

évoluéjusqu'à ce jour?
2° Peut-on prétendre que la force soit capable de

transformer la société?
3° Estimant que, toute évolution morale se basant

sur le passé, le présent ne peut être favorable aux

principes, quels seraient les moyens, ou données,
qui pourraient servir d'éducation à une évolution
nouvelle? -- *

* #

BRUXELLES.—Samedi 6 janvier, à 8 h. 1/2 du soir,
réunion du groupe d'études sociales aux Deux

Nègres (Distillerie Monico), rue de la Colline.
Ordre du jour: Conférence par le camarade

T. Ludovic; sujet: « Les tendances du socialisme. »
A la demande de plusieurs camarades, deux points

seront discutés également :
1° Evolution et Révolution;
2° Les différentes formes gouvernementales.

La réunion est contradictoire.

L'Incorruptible, annoncé dans notre dernier nu-
méro, est paru : 0 fr. 10 l'exemplaire à nos bureaux.

A LIRE

Fin de siècle, H. Muret, Radical, 30 janvier.
L'Histoire d'une condamnation, Séverine, Eclair,

28 janvier.
- -

Paroles et Gestes, Savioz, Eoénement, 5 janvier.
Race humaine la plus septentrionale du monde,

Marsillon, Cosmos, 2 janvier.

Avoir:

'Le dessin de Willette, Rire du 30 janvier.

BIBLIOGRAPHIE:

Nous avonsreçu : -

L'Auvergne,par J. Ajalbert, dessins de Montader,
1 volume, chez Quantin.

L'Evolution de l'esclavage, par Letourneau, tome
XVII de la Bibliothèque anthropologique; chez Vigot,
10, rue Monsieur-le-Prince.

Emile Zola: enqnête médico-psychologique, par le
docteur Toulouse; 1 vol., 3 fr. 50, Société d'éditions
scientifiques, 4, rue Antoine-Dubois.

Notre Marine, par Picard-Destelan; 1 brochure,
i franc, chez Stock.

AVIS

Nousvenons de recevoir notre septième lithographie:
Les Errants, signée van Rysselbergh. Elle ne le cède
en rien à nos précédentes. Nous la tenons à la disposi-
tion des camarades, au prix de 1 fr. 25; franco,

fr. 40.
*

* ¥

Depuis deux mois nous avions remis à l'imprimeur
la copie de : Entre Paysans, cette brochure de
Malatesta, une des plus demandées de notre collection;
mais le manque de fonds nous empêchait d'en pousser
Vimpression. Le versement publié dans la souscription
de notre avant-dernier numéro nous met à même,
aujourd'hui, d'annoncer aux camarades qu'elle sera
expédiée cette semaine.

Toujours aux mêmes conditions : 0 fr. lOdans nos
bureaux; 0 fr. 15 franco, — 6 francs le cent aux
groupeset dépositaires.

PETITE CORRESPONDANCE

Depuis fort longtemps les camarades ou dépositaires
ci-dessous ont reçu des brochures non réglées encore
après diverses réclamations, nous les prions une fois de
plus de nous les régler au plus tôt, ayant besoin d'ar-
gent, et ne pouvant tous les mois dépenser 0 fr. 15 d'af-
franchissement pour réclamer par lettre:

C., à Plaisance, brochures et Paroles d'un révolté.' —
N., à Verviers, 25 Anarchie, son idéal. ,..--P., à Ro-
mans, brochures. -. J., à Châlons, 2 Anarchie, son
idéal. — V., à Reims, 7 exempl. de la même. — S., à
Albi. - N., autrefois à Toulouse, brochures et volumes.
— B., à Seraing, 25 TempsNouveaux, 10 autres. —

D.,à Villefranche,divers numéros de rassortiment.
B, à Annonay, 50 Jeunes gens. - T., à Lescar, 1 Parole.
et brochure. — L., à Chaux-de-Fonds, brochures. — L.,
à Brest, 1 Douleur. - Librairie Topic, à Prague, uo
reliquat de compte.

- E., à Montpellier,- reliquat de
compte. — Louv., à Bruxelles, brochures. — D., à

Lyon. —Prière également à ceux qui ont déjà versé des
acomptes de bien vouloir finir de solder.

Lucien Noël, St-Etienne. — J'avais égaré votre lettre-
— Vous trouverez réponse — en partie, car nul ne peut
prédire l'avenir - à vos questions dans la Sociétéfuture.

L., a Luri. — Demandez VAlmanaque illustrado de lfl

QuestioneSociale, 2039,Calle Corrientes, Buenos-Ayres,
vous y trouverez tous les portraits demandés. Prix: 1fr.
- Société future expédiée.

J. G., à Tarare. — Volume envoyé. - Impossible
d'avoir les brochures en question. — Les volumes, 01.U'

V., à Nîmes. — Tout a dû être expédié.
J., à Montpellier. - Je réexpédiele numéro. ,
Trénielet..- Faites signer la convocation par quel-

qu'un que nous connaissions. -\Prévallet est prié de faire connaître son adresse <

Charles-Albert, pour communication urgente.
V., à Reims. —Prisonset Procès de Chicago épuises-
E. R., à Sciez.- Oui,l'almanach du Veinard est prli.

Cela a été annoncé dans nos colonnes. -'i
Reçu pour le journal: E., à Die, 0 fr. 50. — L-j il

Saint-Louis, 10 fr. — E. M., à Elbeuf, 0 fr. 70. —
G-.:.O

San-Francisco, 7 fr. — A. S., 2 fr.
—Monicok,0 fr- f1 A'— Deuxjeunes compagnons de Lyon, 1 fr. 50. - N. -

4 fr. — B. A. Valréas, 0 fr. 75. — L. B. I., 0 fr. 6.0-

A. M.O., 5 fr. —Mercià tous. rD., à Lille (par le P. P.). — G.B., à Rouen. - T. a
Bologne.— F., à Amiens. — L., à Brest. — L. S
Jemmepes. —

L., à Chicago. — Mme M, à Antibes-E. L. D. - N., à Londres. — II. D., à Tourriers.
— J.,à Rotterdam. — M., à Lyon - G., à Vienne.— : ,/

à Millau T., à Thizy. - P.,-à Saint-Etienné-
P., à Saint-Chamond. — G.,à Arcis. — P.,à R°nî?Liia mn - anlonu. - 11 rClS.- ., a

l'eCiI— L. L., à Jemmepes. — H , à Port-Elisabeth.
timbres et mandats.

---------

LES TEMPS NOUVEAUX sont en veIllc
à Vienne

Chez M. Perrin, quai de Gère;
Chez M. Baràl, rue Marchande;
Chez M.Payen, à Saint-André-le-Haut.

• Le Gérant :
PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,1.




