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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »

Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaient une surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. - 2 »

Les abonnements peuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS LECTEURS

l'abondance de copie nous force encore une fois à
supprimer le Supplément pour cette semaine, afin de
donner toute la place au mouvement social. Nous le
reprendrons la semaine prochaine.

A NOS DÉPOSITAIRES

Nous envoyons, cette semaine, un deuxième borde-
reau aux dépositaires qui n'ont pas tenu compte du
premier. Nous supprimerons tout envoi à ceux qui
n'auront pas répondu dans la semaine.Nous sommes
fatigués à la fin (le nous user ainsi en correspondance.

LES PROFESSEURS DE L'ETAT

On n'achète plus aujourd'hui sur la place du
Marché, comme un bibelot de luxe ou comme
Un cheval de prix, un esclave rhéteur, grammai-
rIen, poète ou pédagogue. Les mœurs se sont
affinées; et, si les hommes de pensée sont

^ncore,
autant que jamais, objets d'échange et

de trafic, on y met plus de formes. Le professeur
de l'Etat, par exemple, moyennant un traitement
(c'est le pécule et le paiement en nature que

Recevaient
les anciens esclaves), devient la chose

d'une administration anonyme qui en dispose à
son gré: ce n'est plus un seul maître qu'il subit,
Mais une grande quantité de maîtres, reliés
entre eux par une sorte de solidarité despotique.
SIl ne redoute plus le fouet brutal, ni le supplice
sanglant de la croix, ni le coup de mâchoire bref
des murènes, il est incessamment harcelé par

les
lancinantes tracasseries de ce monstre collec-

lu
auquel il appartient; il est étroitement

Illselé, cœur, esprit et chair, mais avec d'hypo-
cfites égards et presque avec des caresses. Et,
l était trop obstiné à vouloir briser sa muse-

llere, on le prierait —oh! sans pussiun, sans
candale et sans bruit, de vider les lieux ( V. Tar-

tU/f.e), c'est-à-dire peut-être de mourir de faim:

Mais pourquoi diable aller chercher les gros

jnots, lorsqu'on a de si doux vocables et de si
jolis euphémismes?

Je voudrais, spécialement, montrer le joug quiPesé sur ce produit bâtard de notre civilisation,
ur ce prolétaire bourgeois, le petit professeure

l'enseignement secondaire. On pourra voir

Hue
1 Etat ne donne rien pour rien, et que, s'il

u
assure un bien-être supérieur à celui de l'ou-

VrIer,
il le lui fait acheter bien cher.

c
Il serait difficile de déterminer, dans la vie

eouraI?-te, quelque domaine qui n'ait pas été
e Vahi par l'Etat. Domination intellectuelle, do-

e InatlOn morale, domination matérielle, il les

Oxerce
toutes à la fois et sur tous sans exception.

On
Se

doute bien que ce triple sceptre n'effleu-

n a point avec aménité les professeurs-fonction-

naieS'
sur lesquels, justement, il compte pour

essfoser
ls autres à l'accepter : poùr faire des

espiaves} il faut des esclaves.

C'est au nom de la liberté (quoi d'étonnant à

cela?) qu'on escamote la liberté de penser du

professeur. En effet il y a la sienne, il est vrai;
mais il y a aussi celle de ses élèves et celle de
leurs parents, également respectable. Il doitdonc
être neutre sur les questions brùlantes et discu-

tées, en politique aussi bien qu'en religion. Vous
m'arrêtez avec un sourire, et vous trouvez que
toute idée converge plus ou moins vers ces deux

centres, et qu'il est bien difficile, quand on parle
d'une chose, de n'émettre sur cette chose
aucune opinion. Nos subtils Escobars ne sont

pas embarrassés pour si peu. Eh! parbleu, re-

prennent-ils, exprimez des opinions, si vous y
tenez, nous ne pouvons vous le défendre, mais

que ce soient des opinions moyennes. On cher-
che à éclaircir cette formule mirifique, et voici
ce qu'elle donne à l'analyse : un vague résidu de

spiritualisme, mis sous le nom de principes lar-

ges et tolérants, et sursaturé de rances théories
étatistes et autoritaires étiquetées : Devoirs.
Servez chaud, aux élèves d'abord, au public en-
suite.

Il s'agit, en un mot, non d'initier à la libre
recherche du savoir des esprits curieux et avides,
mais de ne pas effaroucher les gens bien digé-
rants et bien pensants, pour tout dire, ceux qui
paient. Car, si nous vidons jusque dans les der-
niers dessous ces grandes phrases gonflées d'air,
c'est à cette piètre question de cuisine qu'en fin
de compte elles se réduiront. Vous entendez :
Ces belles études classiques, cette gymnastique
fortifiante, cette culture désintéressée de l'es-

prit; traduisez: Nous sommes quelques heureux
mortels qui possédons influence et argent: nous
trouvons que tout est pour le mieux dans notre

société, et nous prétendons que, avec votre grec,
votre latin et votre philosophie, vous nous fas-
siez des hommes prêts à l'admettre en bloc et à
la continuer pour notre plus grand bonheur et
celui de nos arrière-petits-neveux. C'est ainsi

que M. Prudhomme, ou le banquier Z., et fina-
lement l'Etat, leur fondé de pouvoir, ont créé
un enseignement à leur image et sont devenus
les grands maîtres de l'Université. Ils paient! Et
si on leur démontrait que c'est avec les dépouil-
les du pauvre cultivateur dont le fils a été, par
grâce, admis comme boursier, à suivre leurs
cours aristocratiques; avec celles du malheu-
reux ouvrier, père du professeur même qu'ils
veulent emprisonner dans sa chaire officielle;
avec celles de tant d'autres, attelés par la mi-
sère au labeur ingrat, et dont de riches incapa-
bles tiennent peut-être la place sur les bancs du

collège! Si on leur disait que, par suite, tous ces
deshérités auraient quelque peu le droit d'éta-
blir un enseignement conforme à leurs aspira-
tions! Vous voyez d'ici comment la thèse serait
accueillie! Mais ce ne serait pas la peine d'être
le Pouvoir, pour ne pas abuser et violenter : il
ne sert même guère qu'à cela.

Donc, voilà notre pédagogue condamné aux
ânonnantes redites sur l'existence de Dieu et

l'immortalité de l'âme, auxquelles il ne croit

point, par des pères qui n'y croient pas davan-

tage, mais qui pensent qu'il faut une religion
pour les enfants et les femmes et aussi, peut-être,
pour le peuple. Et si son rôle n'est pas d'ensei-

gner le catéchisme, qu'il se garde, du moins, de
le contredire: car il est un professeur, au collège
ou au lycée, un seul, qui a la prérogative de l'in-
faillibilité : c'est l'aumônier, puissance sociale à

laquelle il ne faut point toucher. Allez, après cela,
expliquer les pages religieuses de Bossuet ou
de Pascal, les Provinciales antijésuitiques, le

poème matérialiste de Lucrèce, ou raconter l'In-

quisition et le Protestantisme, ou faire les rap-
prochements inéluctables entre la mythologie
chrétienne et la mythologie païenne! Il n'y a pas
à dire, si le professeur biaise, gauchit, cherche
des détours : en philosophie, c'est du scepti-
cisme, opinion encore répréhensible au point de
vue des doctrines dites orthodoxes; en littéra-
ture et en histoire, c'est une véritable reculade,

qui les tronque et les fausse, séparant, dans

l'une, la forme du fond, évitant de parti pris,
dans l'autre, de juger certains hommes et cer-
tains faits.

Mais où il ne lui est plus même permis d'hé-

siter, c'est quand il arrive « aux éternels princi-
pes sur lesquels repose la société »1 Ici commence

pour lui la région sereine de la foi. Le dogme de
la propriété est indiscutable, et c'est un devoir
évident de voter, de payer l'impôt, de défendre
la patrie, et en général d'obéir aux lois. Quant
aux contradictions, il faut ne s"en point soucier,
tout bon logicien qu'on puisse être, et, après avoir
déclaré que c' est un crime de tuer, hors le cas
de légitime défense, soutenir imperturbablement
qu'on le doit, si le pays le commande. En géné-
ral, quelques sentimentalités pleurardes au sujet
des misères poignantes et des guerres fratricides
suffisent pour s exonérer de la philanthropie qu'il
sied de montrer. Mais il convient, pour ne pas
faire de politique et pour rester neutre, de s'en
tenir à des conseils de charité et à d'imprécises
formules de vœux qu'un avenir très lointain se

chargera peut-être de réaliser.
Bon nombre de poètes classiques, poètes de

cour, sont des instruments merveilleux pour une

telle éducation, parce qu'ils ontsu s'arranger une
vie très douce et se mettre au mieux avec les

puissants, chantant tout ensemble, sur le mode

élégiaque, les horreurs des combats, et sur le

ton lyrique, les exploits des conquérants; re-

culant, en des perspectives fuyantes d'impossi-
bles rêves et d'irréels àges d'or, ces indéracina-

bles aspirations de l'homme, le bonheur et la

liberté. D'ailleurs, si au cours de ces lectures il
se rencontrait quelque aphorisme gênant, comme
celui-ci: « Notre ennemi, c'est notre maîtreH, le

motd'ordre est de ne le point trop creuser. Traiter
Rousseau de grand écrivain, mais de paradoxal

sophiste, parce qu'il conte à sa façon les origines
déprédatrices et les conséquences mauvaises de
la propriété. Rendre cependant un hommage
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impartial (oh! combien!) à tous ceux qui ont cou-

rageusement combattu, par la parole ou par les

actes, contre les abus de leur temps; mais lais-
ser nettement entendre que tout cela n'existe

plus maintenant, que c'est de l'histoire ancienne.
Il est beaucoup moins dangereux de s'acharner
sur les morts que de s'attaquer aux vivants.

Les sciences mathématiques, physiques etna-
turelles ont, évidemment, le privilège d'offrir
des constatations moins débattues et qu'on envi-

sage d'un œil plus tranquille et plus détaché.
Encore ne faudrait-il point trop presser les con-

séquences philosophiques qui en découlent : la
Bible et la géologie ont quelque peine à s'ac-

corder, le spiritualisme et le darwinisme font
assez mauvais ménage ensemble. Mais, quand
leur harmonie serait parfaite, nos professeurs
de sciences devraient-ils s'en féliciter? Un peu
de réflexion leur décèlera vite, sous ce calme

trompeur, l'agitation, et, sous ces franchises

apparentes, l'oppression très réelle: car le mons-
tre social s'empare de ces vérités qu'ils sèment,
pour les souiller, comme tout ce qu'il touche, et
en faire sortir des maux innombrables. Quel dé-
sastre et quel avortement! le savoir mathémati-

que aboutissant à diriger la parabole d'un bou-
let de canon! la chimie servant à perfectionner
les moyens de s'entre-tuer ! toutes les branches
de connaissances mises par l'industrie au ser-
vice des appétits jouisseurs de quelques-uns et ne

créant, le plus souvent, pour le grand nombre,
que des besognes plus écrasantes et des formes
nouvelles de débilitation! Monsieurle professeur,
vous allez donner à vos élèves un aperçu des ré-
centes découvertes, et vous leur parlerez des

étonnants rayons Rœntgen qui permettent de pho-
tographier une balle à l'intérieur du corps et,
par suite, de l'extraire avec plus de facilité. Que
ne leur apprenez-vous plutôt à ne pas loger de
balle du tout dans la poitrine de leurs sembla-
bles? Vous leur exposez, à grand renfort de chif-
fres précis, les plus savantes théories dela cha-
leur: à quoi bon, si, néanmoins, une foule de
misérables doivent manquer de feu durant les

longs hivers?
Se sentant à l'étroit dans cet enseignement

factice, stérile et nuisible, le professeur voudra
sortir du moins de l'enceinte exiguë de sa classe,
où on l'empêche de respirer. Oh! ses chefs n'y
voient pas d'inconvénient : ils l'y encouragent,
au contraire. On fait plus: on met à sa disposi-
tion, gratis, un théâtre pour y conférencier et des

projections lumineuses pour illustrer ses leçons.
Mais c'est à une condition, une toute petite con-

dition, c'est qu'il acceptera d'être présenté au

public par M. le préfet ou M. le sous-préfet, qui
veilleront paternellement à ce que sa verve dé-
bridée ne fasse point trop d'écart ?

Pourquoi, dureste, se dérober à ce contrôle,

qui se présente plutôt comme un honneur? Car
s'il n'y consent de plein gré, il le subira de

force, et incessamment, et jusque dans ses con-
versations les plus intimes. Il lui arrivera de
rencontrer des familiers de la sous-préfecture
même parmi ses collègues. Mouchards salariés,
mouchards volontaires s'attacheront à lui comme
une gale tenace: et, toujours, à point nommé,
par on ne sait quelles voies ténébreuses, ses
chefs seront avertis des propos « séditieux »

qu'il aura tenus au café ou dans une réunion

publique, des amis compromettants qu'il fré-

quente ou qu'il reçoit à sa table. Malheur à lui,
surtout, s'il aime à coudoyer des blouses: cela
est suspect et fort mal porté. On fera feu sur

lui, de tous les côtés à la fois, par deux armes

également perfides et meurtrières : les officieux,
par la lettre anonyme; les

officiels, par le

rapport secret. Et il sera frappé avant d'avoir
bien pu se reconnaître, et avec des façons si
doucereuses qu'il sera presque obligé de dire :

Merci!
Voilà comment, pour ligotter les idées, on en

vient, logiquement, à garrotter l'homme tout

entier et à exercer sur tous les actes de sa vie

l'inquisition la plus minutieuse. Les mœurs,
comme on pense bien, n'échappent pas à ce

crible subtil. La chose du monde la plus délicate
à juger, la plus variable, la plus compliquée par
les circonstances extérieures ou intimes, est
celle aussi qui rencontre le plus de juges, et les

plus sévères, et parmi ceux qui ont le moins le
droit de l'être. Nos pauvres professeurs de
sciences ou de lettres, qui sont par surcroît,
comme éducateurs, ou même expressément,
professeurs de morale, subissent plus que d'au-
tres ce joug suranné : ils doivent avoir de la
conduite et prêcher d'exemple. C'est-à-dire qu'il
n'y a pas de milieu pour eux entre l'amour
vénal et la cohabitation légale: car c'est cela,
la morale! A condition, bien entendu, que le

premier genre de fornication, qui n'est que
toléré, comme les maisons de ce nom, soit
environné de certaines précautions prudentes.
Pas de scandale, surtout, pas de scandale!

(V. Tartuffe). Eviter, particulièrement, d'être
rencontré dans l'escalier clandestin par un

potache en rupture de ban ou par quelque nota-
ble considéré. Pour ce qui est d'avoir une maî-
tresse librement choisie et librement aimée à la
face de tous, proh }mdol'! vous n'y pensez pas,
déshonorer une fille honnête ! Ne savez-vous
donc pas que, dans notre temps de spécialisa-
tion à outrance, l'amour est un métier comme
un autre? Adressez-vous donc aux professionel-
les de la chose. Oh! bien certainement, dans les

coins, en se cachant bien, et pourvu qu'il n'y
ait pas de conséquences révélatrices, on peut
se livrer à de petites polissonneries rapides,
dont on dit que certains gros manitous ne se

privent point avec leurs jolies subordonnées

(c'est morceau de roi 1).
Mais pas d'amour tranquille et sùr sans le

visa de M. le maire: la mairie est la douane de
l'amour: il faut y passer, pour être en règle. Et
comme on est fonctionnaire, comme on est tenu
de garder son rang et qu'on est malgré tout un

gagne-petit, on fait des calculs, on cherche une

dot, si mince soit-elle. Le marché est ouvert :
une position de tant par an contre un sac d'écus
de tant! qui en veut? Avis aux chalandes! Voilà,
au moins, qui est remplir son devoir. Ah! il y a
encore un autre moyen: c'est de prendre une fille

pauvre pourvue d'un métier autant que possible en

harmonie avec celui du conjoint. Etre tous les
deux serviteurs de l'Etat, par exemple, n'est-ce

pas l'idéal? Monsieur est professeur et madame

estinstitutriceouemployée des postes. Seulement,
alors, il faut marcher droit de part et d'autre :

sans quoi, l'administration pourrait bien expé-
dier l'un au nord et l'autre au midi, pour leur

apprendre : car cette intimité, toute précaire

qu'elle soit, et coupée par des services mal concor-

dants, est encore une faveur qu'ils lui doivent et

qu'il dépend d'elle de leur enlever.
Mais aussi, au prix de ces légers ennuis, on

inspirera de la confiance aux pères et aux mères

de famille,jet l'on pourra, d'une voix autorisée,
seriner les airs vieillots de devoir, d'amour du

foyer à ces éphèbes, dont plus d'un, déjà scep-

tique, sait bien que tout cela, c'est pour plus

tard, et, pour le moment, donne une issue quel-

conque au flot montant de sa puberté, en atten-

dant de perfectionner son éducation morale^ la

caserne et de faire quelque jour un bon mariage

tempéré par l'adultère.

Avec ces mœurs décentes, il ne faut plus,

pour faire un fonctionnaire correct, qu'une mise

soignée, des fréquentations, un logis, et, s'il y
a lieu, un restaurant convenables; car aucun de

ces détails n'est à négliger : ils concourent tous

à le modeler sur le type bourgeois (la complète
ressemblance au point de vue pécuniaire im-

porte beaucoup moins) et à le transformer en

une sorte d'appeau pour les oisillons de l'espèce
susdite. Ainsi, toute sa personne sera parlante;
tout en lui, jusqu'à ses habits, devra dire à ces

jeunes fils de famille ou aux fils de prolétaires

égarés parmi eux que tous les hommes ne sont

point pétris de la même pâte, qu'il y en a qui
se contentent d'une instruction et d'une toilette

sommaires, tandis que quelques-uns, plus favo-

risés, accordent aux deux plus de temps et plus

de soins; qu'il est des habitudes et des milieux

patriciens, et d'autres, fi donc! qui sentent leur

peuple. Et puis, à de certains jours solennels,
il devra monter sur une estrade, pour offrir au

public des gens comme il faut un de ces spec-
tacles qu'il aime, et parader, écoutant ou disant
des phrases creuses, togé, toqué, palmé, orné

d'hermine, figurant l'autorité.
Il va de soi que ces différentes tyrannies, celle

du cerveau, celle du cœur et de la conduite, de-
meureraient sans effet, si elles n'étaient consa-
crées par des sanctions matérielles. Aussi est-ce
là que va particulièrement éclater la science
astucieuse du despotisme

-
administratif. Toute

une échelle de peines habilement graduées tient
en respect l'indépendant qui s'aviserait de re-

gimber, du simple blâme à la suspension, au

déplacement arbitraire et à la révocation. L'Etat,

ayant en mains les cordons de la bourse, n'a

qu'à les serrer pour qui lui déplaît. Mais il n'a

garde de le faire toujours d'une façon ouverte
et brutale: il aime mieux être quelquefois bon

prince. Il accorde, par exemple, des suspensions
avec traitement : voyez un peu la générosité! le

délinquant ne fait rien et il émarge. Seulement,

voilà, cela n'est que sur le papier, et le pauvre
homme en est pour ses frais d'espérance : d'ar-

gent, point; de sorte quel Etat s'est donné le mé-
rite facile d'une magnanimité peu coûteuse. Un
autre moyen détourné de mater l'indiscipliné
est de l'expédier à tout bout de champ, comme

un vulgaire colis, vers des destinations nouvel-

les. Or, ici, au rebours de ce qui arrive d'ordi-

naire, c'est le colis qui paie ses voyages, et

même, d'aventure, l'inactivité forcée d'un jour
ou de plusieurs jours qu'ils ont pu occasionner.

Sans compter que l'Etat fait d'une pierre deux

coups, en arrachant, comme bon lui semble, le

professeur à toutes ses affections, et en le jetant
tour à tour, au hasard des caprices administra-

tifs, dans les ordres d'enseignement les plus
disparates. En tout cela, naturellement, pas le

moindre souci de la prospérité des études : ce

n'est là qu'un prétexte pour donner une belle
couleur aux empiétements du pouvoir.

Oh! je ne dis pas qu'il n'y ait pas un recours

contre la sévérité de ces arrêts ou leurs consé-

quences abusives. Le pardon et la munificence

sont des prérogatives royales; mais encore faut-
il faire quelque chose pour en obtenir l'effet et,
si l'on n'use ses genoux en prières, on risque
fort de ne rien avoir. La politique du gouverne-
ment à l'égard des fonctionnaires de l'enseigne-
ment est exactement la même que celle du bon
Dieu chrétien : comme celui-ci, de ses serviteurs

fidèles, il exige surtout la soumission: « De-

mandez, leur dit-il, et vous recevrez. » Et, de

fait, leur vie se passe à demander : ce sont des

mendiants perpétuels. Pas de droits précis,
rien que d'incertaines faveurs. Pour que telle

irrégularité dans le paiement soit rectifiée, pour

qu'ils obtiennent telle légitime indemnité ou

une retraite conquise par de longues années

d'esclavage, ils doivent payer au Trésor le tribut

d'une feuille de papier timbrée de douze sous,

s'y prosterner dans un protocole bien humble

et bien plat, et puis attendre, attendre une ré-

ponse qui peut-être ne viendra point. Bien plus,
cette mendicité a été organisée et rendue pério-

dique, pour le plus grand triomphé de la pape-
rasserie indiscrète et policière.

Tous les ans ou même plusieurs fois par an,

et, en outre, à chaque mutation de poste, Ie

professeur est tenu de fournir, à triple expédi-

tion, une notice individuelle, où il est minu-

tieusement recensé, et où. respectueusement,
il consigne ses vœux. Est-il marié? A-t-il des

enfants? A-t-il des charges quelconques de fa-

mille? L'administration veut tout savoir, afin

d'agir en conséquence et, au besoin, de trouver

dans ces renseignements des armes.

Cette attitude constamment expectante et sup' •
pliante a engendré dans l'esprit de la plupart
des professeurs l'idée qu'il n'y a pas d'autre

voie pour faire aboutir leurs revendications-

D'ailleurs, les déceptions fréquentes qu'ils ont
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essuyées les ont engagés, non à rengainer toutes
ces lâches prières, mais à les diriger vers les
ministres et les députés ou sénateurs. Leurs
chefs directs, pour sauvegarder le fameux prin-
cipe hiérarchique, se sont toujours opposés à
ce genre de réclamations, si platonique qu'il
soit. Ils ont, autant qu'ils ont pu, résisté à tout

mouvement d'association, capable de multiplier
les uns par les autres les efforts individuels. En

particulier, la forme du groupement syndical,
qu'il est loisible aux ouvriers et aux patrons
d'adopter, leur a été rigoureusement interdite,
comme susceptible, sans doute, de propager
l'indiscipline et la révolte.

On sait aussi que le Code, en défendant toute
coalition de fonctionnaires, ne leur laisse pas le
droit qu'ont les autres travailleurs (droit, du

moins, inscrit dans la loi) de se mettre en grève.
La liberté du contrat n'existe donc pour eux à
aucun degré.

Mais s'associeraient-ils et se coaliseraient-ils,

qu'il leur faudrait encore, pour ne point rendre
illusoire et instable cette agrégation, s'élever
au-dessus des causes multiples de dissociation

habilement semées parmi eux. L'art de diviser

pour régner ne fut jamais aussi bien pratiqué
que dans cette organisation savante, faite d'un

fractionnement à l'infini en ordres, en classes,
en compétiteurs échelonnés à des distances
diverses de ces classes et de ces ordres, tous
d'intérêts différents et antagonistes. Et cette har-
monie partielle ne saurait être conçue que

comme liée à l'harmonie générale des éléments
divers de la société: or, les différences dans
1 instruction et le genre de vie tendent certaine-
ment à isoler ces pseudo-bourgeois de la classe
ouvrière et peuvent donner à pas mal d'entre
eux l'illusion d'une dualité d'intérêts, là où ne
devrait être qu'un but commun: l'affranchisse-
ment intégral.
; Car il est visible, d'une part, que le despo-

tisme de l'Etat pèse sur tous; et, d'autre part,
qu'il se fait spécialement sentir à ses sujets
immédiats, à ses salariés. Pour les professeurs-
fonctionnaires, c'est le socialisme d'Etat qui
fleurit dans toute sa splendeur. Or, l'essai n'est

Pas du tout encourageant : les privilèges inqui-

sitoriaux de l'Etat, comme Grand Policier et
Affameur en chef, ne méritent nullement d'être

appliqués sur une plus vaste échelle.
Plus de fonctionnaires tenus en laisse ou

bridant les autres, l'enseignement libre, ainsi
que tous les modes de l'activité : telle est la
vraie formule de l'avenir.

DEGALVÈS.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

1
VIII

Matérialisme et esclavage.

(Suite)

1
Et même je doute fort qu'Engels se soit réel-

eIllet émancipé de la domination de la méta-

physique scolastique et des doctrines surna-
urelies. Nous avons déjà vu que Marx a formulé
a loi de la concentration du capital d'après la

lalectique « répulsive ». Engels ne se révèle

1 matérialiste ni scientifique quand, dans sa

PoiéniiqUe
avec Diihring, il dénie toute influence

il la force et à la résistance dans l'histoire, ou

uand il glorifie l'esclavage comme un bienfait
Pour l'humanité.

1
«

F-11général, lisons-nous chez Engels, la pro-«

Prjété privée ne fut pas dans l'histoire le ré-

::
sltat du pillage ou de la violence. Elle pro-

«
VIent de causes économiques. La violence n'a<(
aucune part dans sa création. Toute l'histoire

(1)Voir les n°. 37, 39, 40, 42 à 45 et 48 à 50.

« de l'origine de la propriété privée est basée
« sur des causes exclusivement économiques, et
« pas une fois il n'est besoin pour l'expliquer
« de recourir à la violence, au pillage, à l'Etat
« (pourquoi, alors, vouloir conquérir l'Etat?)
« ou à n'importe quelle autre intervention poli-
« tique. La propriété doit être créée par le
« travail avant qu'on puisse l'approprier par la
« force. Avant que l'esclavage devînt possible,
« il faut que la production et l'inégalité de la
« distribution aient déjà existé. »

Pas de violence, pas d'intervention de la force
ni de l'Etat. C'est la production elle-même qui

engendra l'inégalité, l'oppression, l'esclavage.
Dans ce cas, quelle abomination, quelle malé-
diction pour l'humanité que la production et le

travail, qui sont les seules sources de toutes les

iniquités sociales !

Mais, demanderai-je alors, quelle industrie,

quelle production provoquaient les hommes

primitifs quand ils se tuaient les uns les autres,
pour se régaler de chair humaine? Sur quelle
théorie s'appuyait le robuste sauvage, quel
capital lui était nécessaire pour forcer plus fai-
ble que lui à plonger et à pêcher huîtres et
coraux?

Engels, en vrai sophiste, triomphalement
enseigne à Diihring que Robinson captura Ven-
dredi parce que le premier était un représentant
de la haute culture et était mieux armé que ce
dernier. « Les producteurs des armes plus per-
fectionnées triomphèrent toujours des produc-
teurs inférieurs, » ajoute-t-il. Mais Robinson
sauvait Vendredi de la peu agréable perspec-
tive d'être mangé par ses nobles concitoyens.
Ces derniers avaient triomphé de Vendredi
avant Robinson. Avaient-ils triomphé par leur

éducation supérieure ou par la force? Ménélik
et les Abyssins ont-ils battu les Italiens parce
qu'ils sont plus avancés en civilisation et en
forme de production, ou parce qu'ils ont été les

plus forts? Et les barbares ont-ils détruit la
civilisation gréco-romaine parce qu'ils étaient

plus développés, plus industrieux et plus civi-

lisés? Non, c'est la force, la brutalité, la vio-

lence, qui triomphaient avec eux.
Où Engels a-t-il trouvé sa doctrine néfaste

qui légalise l'oppression et l'esclavage ? Il a dit

maintes fois qu'il exprimait les idées de- Marx.
Mais ce dernier n'a jamais nié le rôle de la
force et de la violence, ni dans la vie écono-

mique, ni dans la politique.
«. L'unité des grandes nations a été créée par

« la violence, et de nos jours elle est devenue
« un facteur puissant de la production sociale. »

(Marx, Guerrecivile en France en 1870-7-1.) ,

Qui a raison, Marx admettant, conformément
à l'histoire, le rôle de la violence, ou Engels
en prêchant aux ouvriers qu'ils sont exploités,
opprimés, d'après leur bonne volonté d'es-
claves?

Et puis, sur quoi se base-t-il quand il en-

seigne que « sans l'esclavage, la Grèce antique
« n'aurait pu se développer, ni elle, ni son art,
« ni sa science. » ou que « l'esclavage à
« cette époque était un grand pas progressif »?

Si l'esclavage fut un facteur progressif dans

l'histoire, pourquoi la même Grèce tomba-t-elle
dans un état barbare sous la domination turque ?
L'esclavage fleurit par là jusqu'au commence-
ment de notre siècle. Comment est-il arrivé que,
durant vingt siècles, la même Grèce, le même

peuple avec le même esclavage, au lieu de con-
tinuer son incomparable civilisation, tomba de

plus en plus dans un état sauvage?
Je ne connais d'exemple pareil dans aucune

littérature, sauf parmi les défenseurs de l'escla-

vage. Les apologistes du despotisme et de l'es-

clavage disent au moins qu'ils sont les repré-
sentants du pouvoir armé et que le peuple, la
« canaille », doit leur obéir. Mais voici le chef

du socialisme scientifique qui prêche aux ou-
vriers que leurs pères se soumettaient volontai-

rement aux riches, qu'ils se vendaient, ven-

daient leurs filles, et même qu'ils poussèrent

la lâcheté jusqu'à volontairement vendre aux
riches le droit de la première nuit de noces!

Jamais personne n'avait outragé le proléta-
riat de la sorte. Pour avancer une pareille asser-

tion, il faut être un falsificateur avéré dans le
domaine scientifique. Pauvre science, que de

stupidités et de monstruosités prêcha Engels en
ton nom!

Et l'on veut imposer aux ouvriers allemands
tout ce ramassis d'obscurantisme et d'abrutis-
sement comme un socialisme scientifique.
Mais l'ouvrier allemand est trop intelligent,
trop solidaire et trop cordial pour rester long-
temps sous l'empire d'une doctrine pareille. Et
les ouvriers ont déjà commencé à se révolter.

Seulement, les pygmées qui se posent en
élèves scientistes de ce grand maître de la falsi-
fication des idées vont lui rester fidèles: ils
sont trop ignorants, trop effrontés et trop
égoïstes pour comprendre et aimer la vérité.
Eux aussi, comme leur maître, appartiennent à
cette catégorie d'hommes condamnés par Dante
à errer en enfer en dehors de l'humanité souf-

frante, car ils ont été trop égoïstes sur terre.

(A suivre.) W. TCIIERKESOFF.

A PROPOS DE GREVES

(Suite) (1)

« Les pauvres sont heureux qu'il y ait des

riches, le spectacle même de cette opulence les

réjouit, et puis ils gardent l'espérance que dans
un lointain avenir un de leurs petits-fils aura

peut-être en partage ces biens dont eux-mêmes
se sont résignés à ne jamais goûter la douceur. »

« Il faut encourager l'épargne de l'ouvrier (il
ne faut pas s'imaginer que c'est uniquement
dans le désir d'améliorer son sort), parce que du

jour où il possédera un rudiment de capital,
fût-ce seulement une obligation de 100 francs
donnante fr. 50 cent. de rente par an, ce petit
avoir remplira sa pensée, il deviendra moins

turbulent, plus sage (comprenez: moins hardi
dans ses revendications). Il ne cherchera qu'à
conserver et à augmenter ce qu'il a déjà. »

Des tirades de ce genre se débitent tous les

jours, s'impriment dans les gazettes, et, ce qu'il
ya de malheureux, c'est qu'elles sont profondé-
ment vraies. Le déplorable instinct de la pro-
priété égoïste sévit avec le plus de fureur peut-
être chez ceux qui n'ont presque rien. Dans le

chimérique espoir d'arriver à leur tour à sortir
des rangs de leurs compagnons de travail, de
voir leur fils gratte-papier dans une adminis-
tration, ou petit boutiquier, ils désirent le main-
tien de l'organisation actuelle. Ils seront arrivés
à leurs fins si un jour ils peuvent se rengorger
devant leurs ex-camarades moins habiles ou
moins chanceux, fiers d'une rente mesquine,
trop mince pour payer le quart seulement de
l'entretien des chiens de chasse du banquier X.
ou de l'industriel Z. Pour se convaincre, il
suffit de regarder le sort misérable de la petite
bourgeoisie. Là, la pauvreté ne s'étale pas au

grand jour comme chez l'ouvrier, elle se cache
comme une honte. La vie se passe à essayer a
dissimuler à son entourage le réel état de sfcs
finances. Tout est hypocrisie. Et la porte fernftée
aux regards indiscrets, quelle parcimonie, quel
constant contrôle des dépenses journalières !On
tamise les cendres pour les rebrûler, on se
couche tôt pour épargner l'éclairage, on dîne
d'un rogaton de viande, etc. — La crainte sotte
de devoir partager avea d'autres une bribe de
cette médiocrité dont nul ne songerait à leur
demander une part, en fait les plus acharnés
défenseurs de l'ordre social actuel.

Chacun ne cherche que son bonheur per-

(1) Voir les numéros 49 et 50.
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sonnel; et il faut avouer, à voir tant d'exemples,

que l'homme se contente à peu de frais. Quand
donc comprendra-t-on que le bonheur isolé est

chose fragile, s'il existe? Le seul bonheur du-

rable doit se goûter dans un milieu heureux où
nulle circonstance défavorable ne puisse détruire
le bonheur individuel. La vraie richesse, la

possession sans inquiétude ne peut se rencontrer

que dans un milieu où rien ne puisse détruire
la possession de l'individu ; où sa richesse,
c'est-à-dire la satisfaction de ses besoins, puisse
toujours s'alimenter à nouveau (1).

L'argent crée les différences d'éducation,
différences devenant par l'âge impossibles à
effacer et mettant un abîme entre les hommes,
les divisant en « bien élevés » et en « mal
élevés ». Par là deux hommes en arrivent à être
aussi étrangers l'un à l'autre, aussi incompré-
hensibles l'un pour l'autre, que pourrait l'être
un éléphant pour un poisson. L'entraînement
différent qu'ils ont subi dans leur enfance en

fait, au point de vue moral et intellectuel, des
êtres qui n'ont presque plus de commun que la
forme du corps. Certes, pour qui va au fond,-
l'homme reste toujours le même. Mêmes pas-
sions, mêmes désirs s'agitent des deux côtés,
mais l'éducation reçue a mis un masque à la
nature et, de la meilleure foi du monde, on se
croit autre que son semblable et, trop souvent,

malgré une grande bonne volonté de part et

d'autre, on se sépare, ne pouvant se comprendre,
tels que des étrangers parlant des langues di-
verses.

On peut encore parfois acquérir l'argent,
s'enrichir, mais jamais on ne sera considéré,
par les nés riches, comme leur égal. Qui ne
connaît le terme de « parvenu » appliqué avec
dédain à l'homme issu de la classe inférieure ?

Tant que l'on voudra corriger l'oeuvre de la

nature qui fait naître tous les hommes nus pour
leur attribuer, dès leur entrée dans la vie, aux
uns des sacs d'écus d'inégale grosseur et aux

autres rien, on ne changera rien à la misère

actuelle. La nature a créé assez de distinctions
entre les hommes en les douant d'aptitudes di-
verses pour que nous n'ayons pas à intervenir

en gâchant son ouvrage par nos divisions fac-

tices. Ces différences naturelles (si elles n'étaient

pas entravées), s'affirmant avec l'âge des indivi-

dus, produiraient l'harmonie parmi l'humanité
et assureraient la pleine satisfaction de tous les
besoins par la libre expansion de toutes ces
volontés diverses, s'exerçant sur des champs
d'action différents.

Mais les travailleurs, les humbles sont loin,
très loin d'avoir compris cela. Parce que s'ils
l'avaient compris, ils verraient que là est la vé-

rité et le bonheur et voudraient réaliser cet

idéal. Et s'ils le voulaient, ce serait fait. Ne sont-

-ils pas la force, le nombre ?
Un jour, à la campagne, deux chiens gro-

gnaient l'un devant l'autre, séparés par la grille
d'une villa, l'un à l'intérieur de la propriété,
l'autre sur la route. Un passant fit cette humo-

ristique remarque : « Sont-ils bêtes, pourtant !
S'ils étaient malins, au lieu de chercher à se

'mordre, ils iraient ensemble au buffet et man-

geraient le rôti. Si les chiens s'entendaient, ils
nous dévoreraient. Oui, mais ils ne s'entendent

pas; c'est comme les ouvriers! »

Hélas! cette amusante boutade est bien vraie.
Parmi les petits, chacun tire de son côté. L'ou-
vrier veut devenir contremaître et flatte son

patron; le soldat veut devenir sergent et se plie
sans murmure à toutes les corvées; le petit bou-

tiquier veut devenir rentier et fait toutes les

bassesses imaginables dès qu'il s'agit de con-

quérir un client de marque; le plumitif veut

(1) Nous voici loin des coups de Bourse manigancés
par les gros bonnets de la finance dépouillant en un
jour une masse de pauvres gens de leur épargne de
toute une vie. Bien loin aussi de la crainte des voleurs.
Qui donc songerait à pénétrer par escalade, chez son
voisin, au risque de se casser le cou, pour y prendre ce
qu'il peut se procurer sans courir aucun danger?

devenir chef de bureau, il quémandera, sollici-
tera, sera heureux de la dédaigneuse protection
de ses chefs, et ainsi de suite. Tous, par leur

aplatissement, par l'abdication de leur dignité,
consolident la force des puissants, quitte à se

venger ensuite en rendant à plus faible qu'eux
les insultes reçues et le mépris qu'on leur a

témoigné. Tous ne voyant qu'eux veulent « de-
venir » quelque chose, sans s'apercevoir que,
pris dans un engrenage infernal, ils ne « seront »

jamais rien.

MYKIAM.

MŒURS MILITAIRES

Pour Paul Adam.

Nous détachons d'un rapport lu, le 3 mai 18U3,
au 132 de ligne, l'extrait ci-dessous que nous croi-
rions déflorer, en y ajoutant un commentaire. Le

signataire de cet ordre du jour était le colonel
Hartschmidt, aujourd'hui général.

« Le thème de jeudi sera dicté au rapport. Mêmes
mesures que les fois précédentes pour le café et le

repas du matin. Le 1er bataillon sera fondu; la
1/1 figurer 11 mi.

« Punitions. — Le soldat Binet de 4/3, secrétaire
auxiliaire au recrutement, sera traduit en conseil
de guerre pour s'être livré à des outrages et à des
voies de fait sur le caporal Desjardins, de la 6" sec-
tion de secrétaires d'état-major et de recrutement.

« Binet est encore un de.ces fricoteurs parisiens
qui, pour ne pas tirer au sort et aller dans quelque
mauvais poste, préfèrent s'engager pour quatre ans,
à Reims, où il y a moyen de rigoler et d'où l'on

peut aller à Paris en moins de trois heures. Le
colonel a déjà dit qu'il en avait assez de cette fichue
clique. Ils vont successivement disparaître du régi-
ment sans pardon ni rémission. C'est le sixième

qui fait la culbute depuis l'automne dernier.
« Huit jours de prison au soldat Miaux de 4/3

pour avoir traité un de ses camarades de « sale
Prussien » parce que ce soldat n'avait pas, comme
lui, Vaccent des voyousparisiens. »

DES FAITS

La propriété.

A Washington, une jeune fille a été condamnée à

trois heures de prison et 500 dollars d'amende, pour
avoir tué un nègre qu'elle avait surpris dans son

jardin, en train de voler quelques pommes.
Aussitôt après le prononcé du jugement, elle s'est

fait conduire dans sa voiture à la prison centrale, et
son équipage a stationné devant la porte durant les
trois heures qu'a duré son incarcération.

(Gil Blas, numéro du lundi 6 avril 1896.)

*
* *

Chinoiseries administratives.

Toutes les administrations se ressemblent. On
dirait qu'elles n'ont été inventées que pour embêter
le contribuable.

La Gazette du Palais nous racontait hier une his-
toire assez jolie, qui donne une singulière idée de
la façon dont l'Administration de l'enregistrement
se comporte vis-à-vis du public.

M. V., directeur d'une importante société com-
merciale de Paris, passait avec certaines fabriques
de Dijon, à la date du 15 mai 1894, un traité sous

seings privés.
Lors de la présentation de cet acte à la formalité

de l'enregistrement, le receveur de Dijon a perçu
le droit de marché, à 1.25 0/0 (décimes compris), au
lieu du droit de 0.25 0/0 qui avait été perçu jus-
qu'alors sur les actes similaires, en conformité d'une
solution de l'Administration de l'enregistrement,
en date du 20 avril 1893, dont il lui fut donné con-
naissance et qu'il refusa de prendre pour règle.

Par suite, il exigea le paiement de 2.250 francs au
lieu de 450 francs qui étaient dus réellement, soit
une différence en trop de 1.800 francs encaissés

par le Trésor, puisque la loi exige que le redevable

se soumette, sans discussion possible, à la volonté
du receveur.

Cette perception paraissant à bon droit excessive,
M. V. adressa, sous pli recommandé, au directeur
de l'enregistrement au départementde la Côte-d'Or,
le 29 avril 1895, une demande en restitution
motivée, sur une feuille de timbre à 0 fr. 60, ac-

compagnée des pièces justificatives, et attendit la
décision de ce haut fonctionnaire.

Trois mois s'écoulèrent sans réponse. M. V.
écrivit à nouveau. Un mois après cette nouvelle
réclamation, le 17 août 1895, il reçut enfin un
avertissement lui annonçant que fa restitution des
1.800 francs indûment perçus était ordonnée.

Mais le malheureux commerçant n'en avait pas
fini avec toutes ces tribulations administratives.
Pendant cinq nouveaux mois, il attendit en vain la
réalisation de la promesse contenue dans la lettre
du 17 août 1895.

Le 1erfévrier 1896 seulement, il fut averti que le
receveur de Dijon était possesseur d'un mandat
délivré à son profit pour la restitution des
1.800 francs.

Cette fois, M. V. crut sérieusement qu'il allait
rentrer dans ses fonds. Et pourtant le pauvre
homme n'était pas au bout de ses peines.

Sans tarder, il écrivit à son correspondant à Dijon
en le priant de se rendre au bureau du receveur,
place de la Banque, 4, pour s'enquérir des forma-
lités à remplir pour toucher.

C'est à Paris, lui fut-il répondu, que M. V. devra
se présenter en personne au receveur, qui habite
134, rue de Rivoli. Dès le lendemain, M.V. se rend
à l'adresse indiquée. « Ce n'est pas ici, monsieur,
lui répond-on, que vous pourrez toucher la somme
qui vous est due, c'est au bureau de M. le receveur
de l'enregistrement près la Cour de cassation qu'il
faut vous transporter; M. le receveur de Dijon s'est
trompé, en vous faisant dire que je suis chargé de
payer ces sortes de dépenses. »

M. V. se remit donc en courses. Deux fois il se
rendit au bureau indiqué, où il ne rencontra pas le
receveur.

Il y retourna une troisième fois, et put enfin lui
faire sa demande. Mais le receveur lui réponditqu'il
n'avait pas d'argent et que, s'il voulait être payé, il
devait l'en prévenir vingt-quatre heures à l'avance.

En même temps, il lui donna la longue énumé-
ration de toutes les pièces justificatives qu'il devra
fournir, sur timbre et à ses frais, pour encaisser le
montant de la restitution ordonnée à son profit, ces
pièces devant non seulement être représentées au
receveur, ainsi que M. V. offrait de le faire, mais
encore être déposées au bureau et annexées au
mandat de restitution.

L'affaire en est là et M. V. n'a pas encore touché
son argent.

On avouera qu'il est impossible de se moquer plus
délibérément du bon contribuable.

Le plus triste, c'est que toutes les administrations
françaises, que l'Europe nous envie bien à tort, ne-
procèdent jamais autrement.

(Lanterne, 17 mars 1896.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

RADICALISME.— Depuis que nous sommes dotés
d'un ministère radical, c'est, dans la presse soi-disant
avancée, libérale, etc., un parti pris de silence
obstiné sur tous les attentats contre la liberté com-
mis par le gouvernement. Après l'expulsion de-

Kropotkine qui, loin de soulever la réprobation que
cette stupide mesure méritait, fut enregistrée pure-
ment et simplement comme un menu fait divers et
même envisagée par certains comme une preuve
de tact et de savoir-vivre à l'égard de notre cher
allié le czar, voici un nouveau fait plus révoltant
encore et sans précédent dans l'histoire de toute
nation civilisée qui se respecte tant soit peu. Il
existe en Turquie un parti révolutionnaire connu
sous le nom de « Jeune Turquie n. Quelques rnein-
bres de ce parti s'étaient réfugiés en France, con;
fiants dans l'hospitalité de cette République qui
prétend donner au monde entier l'exemple du libé-
ralisme le plus large et le plus tolérant. Le gouver-
nement radical-socialiste, « désirant être agréable
au sultan» — tels sont les propres termes du Puy"
baraud à tout faire dont les anarchistes gardent

un

si aimable souvenir, — viendrait, si les renseigne-
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ments qui nous sont communiqués sont exacts,
d'extrader plus de vingt « Jeunes Turcs» et de les
livrer au gouvernement ottoman, lequel se dispose,
suivant l'usage, à s'en débarrasser en leur faisant
piquer une tète dans le Bosphore. De cela, nul n'a
soufflé mot, car il ne faut pas créer de difficultés
au ministère. Celui-ci aurait tort vraiment de se
gêner et l'on ne voit pas très bien pourquoi, par
exemple, il n'applique pas les fameuses lois scélé-
rates sur les anarchistes. Aprèsl'extradition politique,—

politique de la main ouverte, s'il en fut - tout ne
pourra paraître qu'anodin.

*
**

LES CHEMINSDEFERET LA QUESTIONSOCIALE(Ré-
sumé de la conférence faite le 2 avril, par le cama-
rade Mesmard, à la salle du Commerce).— Après avoir
mentionné les immenses travaux effectués pour.
-l'établissement des chemins de fer, l'orateur pose
la question.: A-t-il été fait, au point de vue social,
tout ce qu'on aurait pu faire? Non, dit-il. L'accapa-
rement des chemins de fer par les financiers a été
le principal obstacle. Les chemins de fer sont deve-
nus un instrument de lucre, au préjudice des ser-
vices qu'ils devaient rendre à la société.

La vie sociale comprend quatre éléments prin-
cipaux : 1° l'alimentation, 2° l'habillement, 3° l'ha-
bitation, 4° le transport. Ce quatrième élément, qui
sert à assurer les trois autres, au lieu d'être utilisé
comme moyen de maintenir l'équilibre dans les
éléments matériels nécessaires à la vie, est au
contraire une industrieJl part, ayant pour but ex-
clusif de produire des bénéfices.Telle a été la pensée
qui a guidé les fondateurs de cette industrie. Tenir
la clé de la production, de la consommation, de la
circulation, de tout, afin de s'en réserver le bénéfice
exclusif.
, Certains républicains veulent le rattachement des
chemins de fer à l'Etat. Ce système existeen Alle-
magne et ne donne pas de résultats meilleurs. Il
suffit, du reste, de jeter les yeux sur le réseau de
l'Etat, en France, pour juger de l'inefficacité de
cette réforme.

Le remède? Plus de monopole; pas même celui
d'une corporation unique, quoique plus directe-
ment intéressée que toute autre L'industrie des
chemins de fer, dans la société communiste anar-.
chisté, prendra un essor analogue à celui des
diverses autres productrices de la richesse sociale.
Le capitalisme supprimé, on pourra créer des
moyens faciles de transport partout où besoin sera;
on ne verra pas les chemins de fer faire concur-
rence à la navigation sur les fleuves, rivières et
canaux. Ces diverses industries de transport se
suppléeront au contraire, et le progrès sera d'au-
tant plus rapide que les. mercenaires n'existeront
plus. Le travail sera la collaboration aux choses
utiles, selon les goûts, les aptitudes et les besoins
de chacun.

MILITARISME.— Les assassinats de disciplinaires
continuent en Algérie.

On lit dans VIntransigeant :
« Le 10 mars dernier, vingt-cinq soldats, appar-

tenant
à la 4e compagnie de discipline, partaient

d Aïn-Oussera
à destination d'Aumale (province

d Alger), sous la conduite d'un peloton de spahis
que commandait le sous-officier Perrin.

t
« Les malheureux étaient libérables: ils avaient

terminé
leur temps de martyre à Biribi et allaient

être rapatriés.
« Cependant, un d'eux, nommé Schomol, plus

jaible que les autres, peut-être plus éprouvé par les

tortures, se trouva bientôt incapable de suivre le
détachement et finit par tomber au bord d'un fossé,
Se tordant sous d'atroces tiraillements d'estomac.

«-Ses plaintes eussent attendri tout autre qu'un
Earde-chiourme : le sous-officier Perrin, lui, donna

ordre à un des spahis d'attacher Schomol à la
queue de son cheval.

, «
En vertu des grands principes qui subordonnent

humanité à la discipline passive, l'homme com-

mandé pour être bourreau obéit.
« La torture infâme dura deux heures. Pendant

ces mortelles cent vingt minutes, qui semblèrent
Une éternité aux spectateurs indignés mais silen-

dIeux,
on vit et entendit Schomol rugir, pleurer,

demandergrâce.« Puis les cris du malheureux cessèrent et, loque
erte, Schomol balaya la route d'Aïn-Oussera à
umale.

« Bien que la vie d'un homme n'eût aucune valeur

pour lui, Perrin se sentit un peu inquiet. Il fit arrê-

terle spahi et délier le disciplinaire: celui-ci ne
OUgeait plus, et pour cause.

«Il était mortl »

Quinze jours de prison pour la forme au sous-off
Perrin et les galons de chef à la fin de l'année, et
la farce sera jouée. *

**•

MARSEILLE.— On se souvient du nommé Santoro,
l'ancien directeur de la colonie des coatti italiens,
l'homme de Crispi et l'exécuteur de ses lâches per-
sécutions sur les anarchistes de PorLo Ercole. Cet
individu, qui entretenait des mouchards parmi les

coatti, put ainsi renseigner son maître sur chacun
d'eux. Puis, la chose faite, il demanda la liberté de
ses favoris. Crispi la lui refusa, lui laissant la res-

ponsabilité de son espionnage, et finalement le

renvoya. Pour se venger, Santoro offrit ses services
au député Cavallotti pour lui fournir des révélations
sur les persécutions de Porto Ercole; puis il quitta
l'Italie et vint à Marseille. Là, il'chercha à s'immiscer
dans les groupes anarchistes en se prétendant lui-
même un libertaire très avancé. Ses allures miel-
leuseset sournoises le rendirent suspect. Tous les

jours, il recevait d'Italie de nombreuses lettres et
en expédiait,lui aussi; c'étaient des rapports de po-
lice. Pendant son séjour à Marseille, il trouvait
très lucratif d'emprunter de l'argent aux camarades
et de ne pas le leur rendre. Enfin, un jour, il en-

voya un de ses acolytes nous demander le nom du
président de notre société, car « il voulait se pro-
curer des explosifs pour faire la peau des bour-

geois ». Inutile de dire qu'il lui fut répondu que
nous n'avions ni société, ni président, ni explosifs.
Bref, il partit pour l'Italie où, en arrivant, il fut
lardé de trente-trois coups de poignard; au trente-
troisième coup, la lame resta dans la plaie. La

presse gouvernementale italienne attribua ce
meurtre à une rixe entre ivrognes.

(Correspondance particulière.)

Italie,

LA GUERRED'AFRIQUE.— Dans une lettre de son

correspondant, la Tribuna relate les paroles sui-
vantes du général Albertone —on y voit quelles étaient
les hautes préoccupations qui l'ont déterminé à li-
vrer sa troupe au massacre d'Abba-Garima :

« Que voulez-vous! il y a si longtemps que je
commande quatre ou cinq mille hommes. sur la

carte, que j'ai éprouvé le désir impérieux d'en com-
mander un peu moins, mais dans une vraie guerre.
— Puis regardez, mon père est mort à cinquante-
huit ans, ma mère avant, personne de ma .amille
n'a dépassé cette limite. Moi,j'ai à présent cinquante-
six ans: qu'importent deux ans de plus ou de moins

pourvu que ce soit pour le bien de notre pays! »
On croit rêver et c'est pourtant un document

quasi officiel que ce propos rapporté par le journal
de Crispi. Après s'être exalté comme il le déclare
lui-même et lassé de ne commander que sur la

carte, Albertone livre ses hommes à la boucherie.
Mais ce n'est pas tout, il faut croire que tous les
autres généraux et colonels se trouvaient dans le
même état d'exaltation, car dans le conciliabule
tenu sous la présidence de Baratieri, ils ont décidé
à l'unanimité de jeter contreles quatre-vingt mille

Abyssins les dix-huit mille Italiens, ceux-ci étant
au surplus exténués de fatigue après toute une nuit
de marche forcée; il ne leur fut même pas permis
de prendre un peu de repos et de nourriture avant
la rencontre! Quant au terrain sur lequel ils de-
vaient se battre, il leur était inconnu, et en guise
de plans on se servit de croquis dressés en toute
hâte et de mémoire par quelque rare officier ayant
tant soit peu parcouru la région.

Fou à cause de l'excès d'alcoolisme, poussé
continuellement au combat par Crispi et surexcité

par contre de se voir remplacé au dernier-moment,
le général Baratieri escompta et sacrifia tous les
hommes qui lui restaient, pour sauvegarder ce qui
lui était autrement précieux: l'honneur. Cette fois-
ci ce n'était plus l'honneur dé la patrie en danger,
ou du drapeau menacé. dont il avait cure, mais
c'était bien son ambition, son intérêt propre, car de
lourdes responsabilités pesaient déjà sur lui, et

passer en conseil de guerre, ne fût-ce que pour la

frime, ce n'est guère agréable.

*
**

Les loups ne se mangent pas entre eux et si par-
fois ils se- montrent les dents, ce n'est que pour
mieux se jouer des crédules et des imbéciles. A

peine feint-on de poursuivre
Baratieri qu'onse trouve

déjà entouré de gros empêchements: l'immunité

parlementaire (le général est, paraît-il, député). et

que sais-je encore! Mais on peut sûrement invoquer

pour tous ces galonnés qui paraissent responsables,
leur irresponsabilité même, leur démence.

On parle de poursuites comme si Crispi en par-
tant eût été si bête de laisser des traces: il a vidé au
contraire les caisses de leurs fonds et les casiers de
leurs paperasses, en emportant tous les documents
qui auraient pu compromettre lui et ses copains.
Les journaux ont même parlé de plusieurs balles
de papiers déménagés par les soins del'ancien prési-
dent du conseil, et en tout cas son successeur a
déclaré aux Chambrés que,manquant de documents,
il ne pouvait pas reconstituer, à l'occasion de cette
guerre, le fameux livre vert — c'est, paraît-il, de
cette couleur qu'on fait brocher les documents qu'on
distribue aux parlementaires. — Choses inutiles, du
reste, que ces documents: il a été prouvé qu'on ac-
quittait très bien malgré tous les documents (rap-
pelons-nous seulement les plis de Giolitti établis-
sant les trafics de Crispi avec la Banque romaine,
Cornélius Herz, etc.) et si par contre on manque de
documents, alors on acquitte tout de même, du mo-
ment que c'est quelqu'un de la classe dirigeante.

# *

Les populations africaines ne peuvent plus avoir
la paix! Les troupes de quelques grandes compa-
gnies financières anglaises ont subi des défaites au
Transvaal, mais ces compagnies ne s'en partageront
pas moins les bénéfices des mines d'or.Les Anglais,
cette fois-ci officiellement,tombent à bras raccourcis
sur les derviches; ils ont déjà pris pied à Dongola,
afin de conquérir le Soudan, et en gens pratiques
qu'ils sont, ils ont trouvé le moyen de prélever les
millions nécessaires à l'expédition sur la caisse

égyptienne, ajoutant que c'est là une preuve de
leur désintéressement (?) dans cette conquête! Bref,
Anglais et Italiens, peut-être les Belges aussi, se
donnent, la main pour massacrer les nègres, les
rendre esclaves. C'est ce qu'ils appellent les civi-
liser!

*
¥ *

En Sardaigne, - raconte le Secolo (numéro du 5-
6 avril) d'après un journal de cette île, — hommes
et femmes s'offrent à travailler rien que pour le

pain qui leur est personnellement nécessaire; quant
au reste de leurs familles, il doit se nourrir d'herbes.
Misère surle continent. Quant à la Sicile, les craintes
d'une formidable insurrection en masse tourmentent
de plus en plus les gouvernants, qui y ont envoyé
déjà des troupes et, afin de mieux faire tuer ou-
vriers et paysans insurgés, ils ont dès à présent
nommé un commissaire royal, secrétaire d'Etat
sans portefeuille, investi de pouvoirs discrétion-
naires. ce que les bourgeois appellent, dans leur
jargon politique.relier l'ile àla mère patrie! (Corriere
délia Sera, numéro du 7-8 avril).

*

Après sa sortie de prison, le député socialiste de
Felice déclare à Catania, dans un élan de franchise :
« Sorti d'un trou sans air et sans lumière, j'entrerai
dans un autre sans conscience: le Parlement. »

(Tribuna du 31 mars.) Mais il y entre tout de même

pour perdre, lui aussi, sa conscience au point de
soutenir avec ses amis le ministère.

ANDRÉAD'ANGÉLO.

*
* *

S. NICOLA.DI TREMITI.- Le camarade Roberto

d'Angiô a été arrêté à la suite des faits du 1ermars,
révélés par lui dans les Temps Nouveaux. Il est

inculpé d'outrage au directeur de la colonie. Cet
individu, qui semblerait être au-dessous de tout

outrage, cherche tous les prétextes pour nous pro-
voquer. C'est ainsi que, le 20mars, il nous a chassés
de la salle où nous faisions la classe aux enfants de
l'île, sous le prétexte que nous faisions de la propa-
gande anarchiste. Il en a été pour sa stupide m-e-

sure, car nous faisons maintenant la classe aux
enfants dans leurs familles. Celles-ci nous montrent
de la sympathie à cause de notre conduite réglée et
de nos idées. Cela, le directeur ne pourra pas l'in-
terdire.

Suisse.

GENÈVE.— La superstition Etat a remplacé
la superstition Eglise; sur les bancs de l'école
commence l'ingurgitation malsaine; un amalgame
où l'éloge à jet continu des institutions et des ma-

gistrats est indissolublement dosé avec l'idée de
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souveraineté exercée par l'électeur. Ce tout mal

défini forme une sorte de Credo, contenant tous les
éléments propres à faire de l'enfant, devenu adulte,
une proie certaine des politiciens.

Pour ces votards, un mot remplace l'idée absente,
et avec un mot bien approprié s'adaptant au moment

N donné à certaine tournure de l'état d'esprit général
du bétail électoral, il suffit aux meneurs de crier
haut et sans repos le mot magique devenu le mot

d'ordre, pour que les urnes se remplissent à leur

complète satisfaction.
A cet égard, jamais campagne électorale n'a été

aussi instructive que celle qui a précédé la votation
du 22 mars. A Genève comme à Paris, les gouver-
nants, depuis le séjour des soldats de Bonaparte, ont
continué à se constituer les pourvoyeurs d'esclaves
blanches.

Hygiène, décence de la rue, les prétextes ne

manquent pas aux gouvernants pour justifier pa-
reille besogne. Religion officielle, prostitution
officielle. Les lieux de culte protestant, les lieux de
culte catholique et les lieux de prostitution, tous
sont officiels.

Les sanglantes tragédies dont les maisons de to-
lérance de Genève avaient été le théâtre à plusieurs
reprises engagèrent une réunion d'hommes à de-
mander la suppression de la réglementation. Mais
aussitôt les clameurs intéressées des gouvernants se
iirent entendre.

On estime à un millier le nombre des individus
dont les intérêts sont liés à l'existence des maisons
de tolérance. Telle masure située dans une cour
obscure rapporte vingt mille francs à son proprié-
taire et ne lui rapporterait pas mille francs, si l'é-
tablissement officiel quittait l'immeuble. Des four-

nisseurs, marchands de vin, de comestibles, de

meubles, de lingerie, etc., etc., font de fructueuses
affaires avec les proxénètes patentés, puis sans l'of-
iicialité de ces derniers, tout un monde de fonction-
naires aurait sa raison d'émarger au budget fort

diminuée, et les gouvernants n'entendent pas qu'une
seule officine du ménage gouvernemental soit me-
nacée dans son existence. Ce qu'il leur faut, au con-

traire, c'est la multiplication des fonctions, l'exten-
sion du fonctionnarisme permettant de caser le
ban et l'arrière-ban de leurs créatures. Ainsi se re-
crute une sorte de garde prétorienne, dangereuse

aristocratie parce qu'elle constitue l'un des plus
sùrs remparts de la ploutocratie.

Quant aux élus ouvriers, et ils viennent de le

prouver, que leur importe la mise en œuvre cynique
du droit du mâle sur un sexe privé des droits les

plus imprescriptibles? Eux d'abord, et les principes
après. Avant tout, ne faut-il pas qu'ils se maintien-
nent dans les bonnes grâces des chefs de l'un des

partis bourgeois? car ils le savent, sans ce concours,
jamais MSn'arriveront aux places convoitées.

Proxénètes, gouvernants, fournisseurs, clients des

maisons, c'est tout ce joli monde qui a entraîné le
bétail électoral; chose presque incroyable, on a

persuadé à ces électeurs qu'il s'agissait au fond d'un
conflit entre l'autorité religieuse et l'autorité issue
<le la souveraineté populaire.

Pendant la période qui a précédé la votation, l'é-
tat d'esprit malaxé par les gouvernants s'est mani-
festé à plusieurs reprises. Plusieurs assemblées à la
ville et à la campagne ont été violemment inter-

rompues, et cela malgré cette garantie à bien plaire
qui s'appelle la garantie constitutionnelle. Les ora-
teurs hostiles aux vues gouvernementales ont été

poursuivis à coups de pierres sur la voie publique.
Le soir de la votation, un cortège à la tête duquel

se trouvaient, avec de nombreuxsouteneurs, une qua-
rantaine de porteurs de lanternes vénitiennes rouges
— patriotique emblème des falots indicateurs des
maisons de tolérance officielles — a parcouru la
ville en chantant à tue-tête :

Enfants de cette cité,
Nous serons toujours fidèles
A la cause la plus belle,
Celledel'égalité.

Et c'est par 8.000 contre 4.000 que les électeurs

genevois ont sanctionné la fonction de l'Etat ma-
quereau. Jusqu'au 22mars, l'institution des maisons
de tolérance n'était qu'un héritage de l'invasion
armée; aujourd'hui, grâce au bétail à voter, la
maison de tolérance de Genève est devenue une
institution nationale!

Portugal.

Beaucoup de bruit dans la presse bourgeoise, il y a
quelques jours, à cause d'une brochure parue la
semaine dernière et signée d'un ex-ministre de la
monarchie, socialiste-collectiviste à ses débuts dans
la politique. Chez nous, cela va sans dire, les socia-

listes d'élite finissent par cirer les souliers de Sa

Majesté le roi torero.
Il y a deux ans en est mort un autre, M. Oliveira

Martins, qui débuta dans la littérature et la politi-

que par une brochure, très remarquable d'ailleurs :

Portugal e o socialismo, et a fini sa carrière comme

celui-là, en ministre, tout en fermant les yeux entre

deux sœurs du Sacré-Cœur, avec un crucifix sur le

ventre et deux cierges à ses côtés.
La brochure dont on fait tant de bruit porte le

titre de Liquidations politiques et ne manque pas
d'intérêt, surtout en ce qu'elle dévoile des secrets
très amusants.

L'auteur, M. Fuschini, un ambitieux et aussi un
vaniteux sans bornes, après la chute du ministère

dont il portait le portefeuille des finances, en re-

vanche du coup de pied dont le roi lui a fait ca-

deau, tombe à bras raccourcis sur ses compères
au ministère èt sur le roi lui-même,qu'il dit s'amu-
sant à déplier les télégrammes adressés aux jour-
naux de l'opposition politique. Tout en frappant le

roi et ses ministres, l'auteur tombe sur les républi-
cains en les appelant lâches et sur les socialistes

quil nomme imbéciles.
Du linge sale, voilà tout.
Les dernières élections ont porté au Parlement

un troupeau de moutons, tout ce qu'il y a de plus
bête; jamais Parlement au monde n'est tombé plus
basque chez nous; avecce troupeau,le gouvernement
a fait une loi d'exception tout exprès pour les anar-

chistes, le seul ennemi que la bourgeoisie craigne
en Portugal, comme partout, d'ailleurs.

Les républicains sont toujours à l'assiette au
beurre et les socialistes ne font que des promenades
aux cimetières avec des bandes de musique en tête
ou àla queue.

Enfermés aux cachots policiers, les anarchistes
sont hors la loi et la presse ne souffle mot à ce

sujet.
Beaucoup de bruit aussi à propos d'une préten-

due campagne en Afrique, où un capitaine et

vingt-trois soldats ont capturé un petit roi nègre et

ses sept femmes; cet événement n'a pas la moindre

importance, mais la presse bourgeoise, monarchiste
et républicaine a battu la grosse caisse du patrio-
tisme et le peuple, l'éternel mouton, est tombé à

genoux devant l'armée, ce qui a permis au gouver-
nement d'étrangler toutes les libertés.

Etats-Unis.

CHARLEROI.— Samedi 21 mars, les compagnons
du groupe Les Déshérités de Charleroi (Etats-Unis)
fêtaient l'anniversaire de la Commune.

Plus de trois cents personnes se trouvaient pré-
sentes et écoutèrent attentivement les chansons et
les discours anarchistes, de7 h. 1/2 jusqu'à 10 h. 1/2.
Puis on se mit à danser jusqu'à minuit, et tout le
monde se retira satisfait. Pas un mot de querelle,
ni tumulte, ni désordre, bien que tout se passât
anarchiquement, sans comité ni président.

*
* *

BALTIMORE.— Grande grève générale des tailleurs
de Baltimore. Depuis quatre semaines, la lutte dure,
animée par quelques manifestations. Dans une des

dernières, les grévistes ont tenté de déloger les ou-

vriers renégats; la police, selon son habitude, s'est
montrée fort brutale: après avoir assommé à coups
de bâton quelques-uns des grévistes, elle a mis en
état d'arrestation une demi-douzaine d'autres, non
toutefois sans avoir reçu de la part des grévistes
quelques horions. Trois sergots ont été surtout fort
malmenés.• *

* *

NEW-YORK.— Le 18 mars a eu lieu ici, au « Ger-

mania Hall), un meeting organisé par les camarades

allemands à l'occasion de l'anniversaire de la Com-
mune. La salle était comble. Des discours sur la

Commune et sur les enseignements qu'on en peut
tirer ont été très écoutés. Un chœur antipatriote,
très bien chanté, en allemand, avec composition
musicale et accompagnement d'orchestre, a eu un

grand succès.

Arménie.

Les Nouvellesd'Orient, du-16 mars, publient la let-

tre suivante, contenant des renseignements intéres-

sants sur l'état des esprits en Orient et principale-
ment en Arménie:

« Constamment, les chrétiens, à quelque condi-

tion qu'ils appartiennent, sont maltraités par les

musulmans, leurs droits sont méconnus et foulés
aux pieds.

« L'Islam, c'est l'ennemi implacable du christia-

nisme; le chrétien en Orient, c'est l'apôtre de la

civilisation, c'est le champion de la vérité et de la

justice, c'est l'avenir avec ses progrès intellectuels
et scientifiques! Le musulman, c'est le fanatisme

aveugle et destructeur, c'est l'ennemi de tout pro-
grès et de toute civilisation!

« Lorsque les musulmans de Syrie ont vu que les
massacres des Arméniens restaient impunis par
suite de l'alliance monstrueuse de deux nations
chrétiennes avec leur sultan usurpateur et assassin,
ils n'ont pas hésité à assassiner deux chrétiens de

Beyrouth.
« Le 28 février dernier, vers 11 heures du soir,

un Grec ottoman du nom de Osta Baouli, et un Ma-
ronite nommé Joseph Ayoub, se promenaient sur le

quai de Beyrouth et prenaient le frais lorsqu'un
nommé Mohamed Eytané, batelier musulman,
heurta brusquement du coude Joseph Ayoub.

« Ce dernier eut à peine le temps de se retourner

qu'il recevait un coup de revolver et tombait en s'é-
criant; « On m'a tué! » Osta voulut secourir Joseph
Ayoub, mais au même moment un nommé Smeismé
lui donna un coup de poignard et aussitôt un groupe
de musulmans cachés derrière un monticule de
charbon déchargèrent leurs revolvers sur les vic-
times.

« La nouvelle de ces deux assassinats se répandit
bien vite dans le quartier musulman, et comme on
était en plein Ramazân, les fanatiques dirent que
c'étaient deux chrétiens offerts au mont Sinaï, deux
infidèles égorgés à la place des béliers.

« Le lendemain, l'assassin Smeismé, protégé par
la police, s'enfuyait à Jaffa, tandis que le meurtrier

d'Ayoub venait tranquillement occuper son poste
de gardien dans le port de Beyrouth. Les musul-
mans s'empressèrent de le féliciter de son action de
la veille.

« A la suite de ces deux assassinats, les musul-

mans, à l'instigation du gouverneur, homme hypo-
crite et lâche, adressèrent au sultan une pétition
pour être protégés contre les chrétiens, dans la
crainte que ceux-ci ne vinssent à exercer des re-

présailles, et aujourd'hui on arrête tous ceux qui
sont dénoncés comme ayant manifesté leurs regrets
lors de l'enterrement des victimes.

« On nous dira peut-être que partout il se com-
met des assassinats; à quoi ,nous répondrons que
cela dépend du motif qui pousse les assassins; Les
musulmans assassinent les chrétiens pour l'unique
raison que ce sont des chrétiens.

« C'est ici le règne de la force. Il n'existe pas un
musulman qui n'ait sur lui un poignard et un re-
volver. Il sait qu'il peut s'en servir impunément.

« La France et la Russie ont regardé d'un œil

impassible le massacre de la nation arménienne.
Quelle honteuse politique ces deux nations enten-
dent-elles suivre? La France suit servilement la po-
litique de la Russie! La France, autrefois la reine
de l'univers, notre protectrice adorée, devient au-

jourd'hui le jouet de la diplomatie russe. Notre dé-
sespoir est immense, car nous ne savons plus à qui
nous adresser, en qui placer notre confiance et notre

espoir. »

LES PÉRIODIQUES

La Revue Rouge, franchement révolutionnaire,
d'enthousiasme raisonné, met sa satisfaction « a

contribuer à l'œuvre de destruction qui s'impose et

à participer à l'instauration de la société en l'har-
monie que nous osons rêver ».

Et c'est plaisir d'y lire des chroniques sociales
comme celle que Manuel Devaldès consacre au

rampant esprit qui dirige la Revue Socialiste, a

M. G. Renard, auteur d'une Lettre aux militaires.
M. Renard comprendra-t-il que sa lettre est une

mauvaise action et qu'il est mûr pour la dépu-
lation?

Cueillons dans la Société Nouvellede mars ce pas-
sage de l'Histoire sociale de l'Eglise, de Victor Ar-

nould; le lecteur comparera l'idée que l'auteur se

fait des bouleversements humains anciens avec
l'idée qu'il a lui-même sur la rénovation future :

« Ah! sans doute, c'est un sujet d'éternel éton-

nement que de voir dans les sociétés les plus raffi"
nées et les plus délicates, quand le moment des
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grands renouvellements est venu, la violence et la
grossièreté des événements et des hommes qui
renversent l'ordre ancien pour en établir un autre.
Il semblerait que de si beaux résultats,'obtenus
après de si longs travaux, ne dussent être écartés
qu'avec une sorte de décence que devrait observer
même l'histoire. Mais les mouvements féconds de
l'histoire, les mouvements générateurs, sont des
convulsions, et la nature est brutale. Elle l'est éton-
namment. C'est là sa première loi, et qui, mieux
que toutes les autres, montre à quelles profondeurs
repose son éternité. Quand la mort frappe autour
de nous un être cher, quand une femme aimée,
charmante, est prise des tortures de l'enfantement
et qu'on voit la nature elle-même faire son œuvre
avec l'indifférence d'une boucherie, l'être nouveau
se poussant à la vie cyniquement comme s'il frac-
turait le sein maternel, quelque chose nous apparaît
tout à coup de cette brutalité des lois naturelles.

'to
« Mais qu'est ceci auprès d'une société, d'un monde

tout entier, retournant au néant pour se refaire et
se transformer? Comme toute convention, tout

acquis disparaissent alors, et brusquement! Il n'y a
plus que des instincts abominables, monstrueux,
mais ils sont tels, éternellement, à l'origine de
toute chose vivante. On peut tirer le voile, faire les
ténèbres, mais il n'y a de conception que dans la
brutalité animale et la propension organique. »

»*

De Remy de Gourmont, dans le Mercure de France
de ce mois, une analyse juste souvent du principe
de la charité; nous en extrayons:

,t
« Le principe d'un acte, ou sa cause génératrice

et maîtresse, importe plus que l'acte lui-même, car
c'est par son principe que l'acte acquiert son degré
de valeur esthétique, c'est-à-dire morale. Que
1effort des muscles se résolve en un sauvetage ou
en un meurtre, les deux actes sont les mêmes, et

Pour les différencier il faut avoir compris leur prin-
cipe initial. un meurtre apparaîtra vêtu de toute

la
sanglante beauté du désintéressement (renvoyons

le lecteur pour la compréhension de ce mot à
1analyse qu'en a faite J. lzoulet dans son livre La

Cité)
(1) et un sauvftige sali de toute la vase du

ueuve et de toute la b jue de la récompense.

d
« Les actes charitables ne sont le plus souvent que

des actes commerciaux, vente, achat, échange. Tous
Cesactes obéissent au principe du gain, atténué çà
et là par le principe du plaisir. Ce dernier principe
est seul en cause quand la charité, acte d'amour ou
acte de pitié, prend un caractère noblement égoïste
et conforme à la destinée de l'homme, qui est de
s affermir dans sa vie et de s'affirmer dans l'exer-

ce
des sentiments qui lui font éprouver fortement

a joie de la supériorité personnelle.<(La véritable charité est l'acte de l'homme cons-

rlCnt,qui vit selon sa propre personnalité et d'après

es règles de sa logique intérieure et individuelle.

1 homme donne ce qu'il a et donne ce qu'il est.

1
ur lleurir il n'emprunte pas, chardon, la sève du

Js. Il n'est ni le lielTe, ni le miroir: il ne plante

Pas
ses griffes dans la tige plus forte d'autres intel-

lipeces, ni ne vole la gnlee d'autres âmes; il

n'offre à la prairie des êtres et des choses que

opulence naturelle d'un généreux égoïsme.

I" égOÏsrnepense l'amour, et, pensé, l'amour se
vivifieet s'épand eu ondes sur le monde. »

bibliographie

"e
Ierbert Spencer: Le principe de l'evolution. He-

WoSeù LordSalisbury; Guiilauminet Cie, édit., 1895.

deette brochure nous intéresse surtout au point

d vue de la servilité humaine. Lord Salisbury,

gr seIgneur, premier ministre de l'Angleterre,

v'érit n
souverain constitutionnel du plus vaste

empr: du monde, se croit par cela même en droit

de Parlerà tort et à travers et il trouve autour de

lui ^SSez
de badauds pour que toute une assemblée

teHivats. dont pas un ne lui est inférieur parl'in-

lgellf-e
et dont tous le dépassent parle savoir,lui

deI dlldentla faveur de les présider et de prononcer

Un!Sc°Urs quifasse époque dans l'histoire, Lord

l'éso'ItU\yn heslle pas un instant, et de même qu'il

résout
a question d'Egypte et celle de l'Afrique

australe, (hscute sans la connaître la loi de la « sé-
leetio naturelle» et s'attaque, lui le pauvre pygmée,----

livre.(1)
IS avons le projet de parler longuement de ce

au géant Darwin. Dans sa discussion imprudente,
il lui arrive même de faire de fausses citations, non
sans doute par mauvaise foi, mais par pure igno-
rance du sujet. Herbert Spencer a daigné condes-
cendre à répondre aux divagations du noble lord,
triste preuve de l'influence qu'un titre etla richesse
exercent encore sur le monde et même le monde
savant. H.

*
**

Notre collaborateur A. lielté vient de faire paraître
à la Bibliothèqueartistique et littéraire de la Plume
31, rue Bonaparte,un excellent volume de vers: La
Forêt bruissante, 1 vol., 3 fr. 50. En plusde la facture
des vers, les camarades y trouveront développée
l'idée de l'individu s'exerçant à s'affranchir lui-

même, et de lui-même, pour conquérir l'indépen-
dance complète. *

* *

La Bande opportuniste Mœurs
et tripotages du

monde politique), par Lajeune-Vilar (1).
M. Lajeune-Vilar a déjà publié un volume: Les

Coulissesde la Presse, que nous n'avons pas lu, mais

qui doit être intéressant s'il ressemble à celui qui
nous occupe aujourd'hui.

L'auteur l'a intitulé La Bande opportuniste, mais
son sous-titre: Mnntrs et tripotages du monde poli-
tique, serait mieux en situation; si M. Lajeune-Vilar
ne vise, en effet, que les tripoteurs de la nuance

qu'il indique, il suffit de lire son livre pour conclure
tout de suite que si tous nos dirigeants: opportu-
nistes, radicaux, monarchistes, bonapartistes ou

socialistes, se classent ainsi aux yeux des électeurs,
au fond, ils n'en forment qu'une, celle de «l'assiette
au beurre », qu'ils S'arrachent mutuellement des

mains, pour y barboter à leur aise, chacun leur

tour; car les choses qu'il nous raconte se sont pas-
sées trop ouvertement au su de tout le Parlement,
et du moment qu'aucun de ses membres n'est monté
à la tribune pour stigmatiser des agissements sem-
blables et mettre des noms dans le débat, c'est que,
si tous n'ont pas un fil semblable à la patte, ils sont
tout au moins tenus par des considérations de ca-
maraderie ou de parti. Si l'on voulait faire un net-

toyage, c'est dans toutes les fractions du monde

politique qu'il faudrait passer le balai. Et c'est pour-
quoi nous assistons depuis quelque temps à tous
ces recommencements d'instruction qui tournent
en eau de boudin.

Mais il fallait en terminer, le monde politique
perd de sa considération à traîner derrière lui
cette clameur de corruption que tous les partis se

jettent mutuellement à la tête. C'est ce qu'a compris
le ministère Bourgeois. Arton en fuite, la question
restait toujours en litige: on l'a arrêté; on va donc

pouvoir tripatouiller les dossiers, et enterrer défini-
tivement 1affaire par un procès de comédie qui
renverra tout le monde absous, quitte à sacrifier,
contre promesse de dédommagement, quelques
comparses assez brûlés pour n'avoir rien à redouter
d'une condamnation.

Et ce rôle de la Justice — avec un grandJ — est
nettement défini dans le livre de M. Lajeune-
Yilar. Selon les hommes au pouvoir, elle instru-
mente contre les concussionnaires ou apporte
l'éteignoir sur l'affaire de ceux qu'elle poursuivait la

veille; elle agit passivement au gré du ministre du

jour. Elle finit par n'être elle-même qu'un instrument
de chantage contre les chanteurs que le gouverne-
ment a intérêt à paralyser.

Nous voyons défiler toute la liste: l'Union géné-
rale, les Chemins de fer algériens, ceux du Sud, la

campagne de Tunisie, celles du Tonkin et de Mada-

gascar, les conventions postales et le Panama.

Quand il n'y en a plus, il yen a encore. C'est tout ce

qu'il ya de plus édifiant.
Somme toute, le livre de M. Lajeune-Vilar est un

bon livre de démolition contre le parlementarisme,
l'autorité et la magistrature. Si, après l'avoir lu, il y
en a qui conservent des illusions sur ces institutions,
c'est qu'ils sont indécrottables..

J. GRAVE.
*

* *

Les Lettres de Bakounine à Ilerzen, 1 vol. chez

Perrin.—Le Primitif d'Australie, et Le Trimardeur,
de G. Bonnamour, 2 vol. chez Dentu, tous volumes
à 3 fr. 50. Les éditeurs ayant bien voulu nous faire

quelques concessions, nous pourrons les laisser à
nos lecteurs, à titre de propagande, à 2 fr. 50 pris à
notre bureau, 2 fr. 75 par la poste.

(1) 1 vol., 3 fr. '0, chez A. Charles, 8. rue Monsieur-lé-
Prince.

Nous avons reçu :
De chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Gre-

nelle: Gog, roman par Catulle Mendès, 2 vol., 7 francs.
— Le numéro 2 du Musée Galant du dix-liuitième
siècle, reproduction de dessins de Boucher, Frago-
nard, Greuze, etc.; 0 fr. 60 le fascicule. L'album
complet en 10 fascicules.

De chez P. Dupont, 4, rue du Bouloi, le tome II
des Aventures de ma vie, par Il. Rochefort, 1 vol.,
3 fr. 30.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu la communication suivante:
Sous le titre La Clameur, des camarades s'occu-

pent activement de la création d'un journal quoti-
dien libertaire, grand format, à cinq centimes,—
qu'ils espèrent faire paraître d'ici quelques se-
maines. -

Pour compléter la somme nécessaire à la publi-
cation de la Clameur, les camarades mettent en
vente cinq cents parts d'intérêt de la « Société des
Journaux et Publications populaires », à cent francs
chaque part.

Pour l'achat des parts ou tous autres renseigne-
ments, s'adresser à E. Pouget, aux bureaux de la

Sociale, 13, rue Lavieuville (Montmartre), Paris, ou
à F. Pelloutier, 80, rue de Bondy (Bourse Indépen-
dante du Travail), Paris.

Nous avons reçu de la Bibliothèque des Temps
Xouveaux, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles, la

cinquième brochure qu'elle vient d'éditer: Burch
Mitsu, excellente petite nouvelle de GeorgesEekhoud,
extraite des Communions.

Les quatre précédentes sont: 1° Auxanarchistes

qui s'ignorent, par Ch.-Albert; 2° L'Anarchie dans
révolution socialiste, P. Kropotkine; 3° L'Evolution

~g~e e~ rc[)t6!?'c/t<e, E. Reclus ; 4° Fn a~arc/n~clégale et l'anarchie, E. Heclus; 4° Un anarchiste
devant les Tribunaux, G. Etiévant.

Nous rappelons que les camarades de Bruxelles
tiennent gratuitement leurs brochures à la disposi-
tion de ceux qui leur en demandent pour la propa-
gande. ,

D'autre part, comme il faut des fonds pour pou-
voir en éditer d'autres, ils reçoivent les souscrip-
tions que l'on veut bien leur envoyer.

Sous ce titre: Philosophie de l'Anarchie, 1888- /896,
Charles Malato va faire paraître très prochainement
à la librairie Savine une édition revue, corrigée et
très considérablement augmentée de l'ouvrage qu'il
publia en 1888. Ce volume, d'environ 180 pages, sera
mis en vente au prix de 2 francs.

Les camarades du Centre sont invités à se rendre
le plus nombreux possible à la réunion qui aura
lieu le dimanche 26 avril, à 5 heures du soir, chez

Eugène Wasterlain, près de la gare de Morlanwelz..
Ordre du jour :
Manifeste à faire imprimer pour distribuer le

fer mai en faveur du camarade Moineaux.

Les Malfaiteurs, groupe anarchiste du faubourg
Saint-Antoine. — Tous les samedis soir, à 8h. 1;2, au
local convenu. f

Samedi 25 avril, à 8 h. 1,2 précises, salle Gentil
16, rue des Colonnes-du-Trône (place de la Nation),
conférence publique par Bernard Lazare, sur le

mysticisme et la Révolution. — Entrée: 30 cen-
times.

Réunion des Libertaires du rI, rue Mabillon, 14,
lundi 20 avril.

Ordre du jour :
Le travail improductif et les produits perdus dans

la société bourgeoise.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs cnmmu-
nistes libertaires du XlIe. — Samedi 18avril, à 8 h. 1/2
précises, au local habituel.

Les Libertaires du XIVe.—Tous les camarades sont

priés de ne plus envoyer aucune communication
ni journaux au lieu de réunion, 11, avenue d'Or-

léans, attendu que la police a eu l'amabilité de venir
donner l'ordre au patron de nous refuser sa salle,
ce qu'il a fait. Cela ne nous étonne nullement de la

part de ces messieurs; quand ils veulent bien se dé-

ranger, ce n'est que pour agir de cette façon. Rien

n'empêchera cependant les camarades de se réunir
et de faire une propagande plus active que jamais,
et nous avons le plaisir d'annoncer à ces honorables

policiers que nous nous réunirons cette semaine
comme les autres.
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Les Libertaires du XIVcse réuniront provisoirement,
74, rue des Fourneaux; tous les camarades sont

priés d'y venir.

Groupe Artistique. — La salle nous étant refusée,
les camarades sont avertis qu'il n'y aura pas de réu-
nion cette semaine. -

Aux Libertaires du XVIe.— Cette semaine s'ouvre
la période électorale municipale, les socialistes vont

y prendre une part active; il est utile que les
libertaires de tous les arrondissements de Paris se
montrent partout dans leurs réunions, démontrent
par les arguments en notre possession que le suf-

frage universel est une fumisterie, bien plus le
moyen le plus sûr de conserver les privilèges de
la classe bourgeoise.

Donc, que tous les camarades du XVIesortent cette
fois de leur apathie; que nombreux nous nous
trouvions vendredi, salle Janton, avenue Kléber, à
9 heures du soir, afin de s'entendre pour une
vigoureuse campagne abstentionniste.

Les Libertaires duXVIearrondissement. --- Grande
réunion, salle Janton, 118, avenue Kléber (près la
place du Trocadéro\ vendredi 17 avril, à 8 h. 1/2
du soir.

Les Egaux du XVII" et les Libertaires du XVIIIese
réuniront samedi 18 et mercredi 22 courant, à
8 h. 1/2 du soir, 51, rue Rennequin et 1, rue Pon-
celet (à l'angle de ces deux rues).

Ces deux groupes se sont entendus pour mener
de front la campagne abstentionniste. Les copains
du XVI" sont invités,à venir s'entendre avec nous
pour la campagne à mener dans leur arrondisse-
ment. E. M.

Comité de propagande abstentionniste indépendant.
- Les Libertaires du XVIIIe arrondissement, qui
prennent l'initiative d'organiser une campagne abs-
tentionniste sérieuse, préviennent les camarades

qu'ils n'ont jamais donné mission à Georges defaire
une causerie dans leur groupe. Ceux qui voudraient
nous aider dans cette propagande n'ont qu'à nous
écrire à cette adresse, où se tiendra une réunion
samedi, à 8 h. 1/2 du soir, pour la distribution du
manifeste aux candidats: Comité de propagande
abstentionniste indépendant, 11, rue Lepic, Café des
Artistes.

CLICHY.— Les Iconoclastes se réunissent le diman-
che à 2 h. 1/2, boulevard National, 12:1.

TOULON.— Les lecteurs des Temps Nouveaux, du
Libertaire et de la Sociale se rencontrent les jeudi
et samedi de chaque semaine, de 8 heures du soir
à minuit, au Bar des Jardiniers, rue de Lorgues.

MARSEILLE.— Les camarades se rencontrent au
Bar du Grand-Orient (ancien Eden Japonais), quai
du Port.

Mercredi 22 courant, grande soirée familiale, à
8 h. 1/2 du soir, au BarIsnard, plaine Saint-Michel.
— Concert, causerie.

Entrée: 30 centimes en consommation, au béné-
fice des manifestes abstentionnistes.

Dimanche 26 courant, grande soirée. familiale, à
8 h. 1/2 du soir, à la Brasserie Noailles (entrée rue
Thuboneau). Concert, causerie et bal.

Entrée: 50 centimes, au bénéfice des manifestes
abstentionnistes.

BnuxELLES.— Le cercle « Aidons-nous », dési-
rant donner une goguette monstre (soirée familiale)
au profit de la Débâclesociale, fait un pressant appel
aux camarades pour l'organisation de cette fête.

Elle permettra aux amis de se voir et en outre de
participer à une œuvre vraiment libertaire.

Les camarades qui pourraient et voudraient bien
prêter leur concours sont chaleureusement invités
à assister à la réunion préparatotre, qui se fera
chez Wtgeneer, rue d'Or, 3, le lundi 20 avril, à
8 h. 1/2 du soir, à Bruxelles.

Qu'on se le dise!

A LIRE

Dans l'Echo de Paris:

Chronique, par H. Bauer (4 avril) ;
Les « Madagascars » au Val-dc-Gràce, Jules Bateau

(7 avril);
Le Blanc et le Noir, par J. Reibrach (9 avril);
Le Droit (le petquisition, 11. Miret, Radical

(il avril);

L'Assassinat réglementaire, Rochefort, Intransigeant
du 13 avril;

Lamentations contre l'Etat, 0. Mirbeau, Journal

(12 avril);
Réformes, J. Richepin, Journal (13 avril).

JOURNAUX ANARCHISTES (1)

De langue française :
Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard, Paris.
La Sociale, 15, rue Lavieuville, Paris.
Le Libertaire, 5, rue Eugène Sue, Paris.
La Débâcle sociale, 2, rue Beaujardin, Ensival

(Belgique).
Le Cyclone, casilla del Correo, 1120, Buenos-Ayres

(République Argentine).

De langue espagnole :
El Corsario, Orzan, 110-2% LaCoruna (Espagne).
La [ilea Libre, Feijdo, 1, 3, Madrid (Espagne).
Ciencia Social, 45, Asalto, Barcelone (Espagne).
El Parvenir Social. Princesa, 35, Barcelone (Es-

pagne ).
El Despertar, 196, Fulton street, Brooklyn, New-

York (Etats-Unis).
El Pcrseguido, casilla del Correo, 1120, Buepos-

Ayres (liépublique Argentine).
El (Jprimido,cal le Progreso, 71, Lujan (Répu-

blique Argentine).
La Voz de la Mujer. casilla Correo, 1277, Buenos-

Ayres (République Argentine).
LreAnarquia, calle 7, ne) 576, La Plata (Répu-

blique Argentine).

De langue italienne :
VAvvenire Sociale, Messina (Italie).
Protesta Humana, Tunis.
Question Sociale. Paterson, New-York (Etats-Unis).
Question Sociale, calle Corrientes, 2039, Buenos-

Ayres (République Argentine).

De langue anglaise :
Freeilom. 7, Lambs Conduit street, London, W. C.

(Angleterre ).
Liberty (J. Toccliati), Carmagnole House, Ham-

mersmith, London, E. C. (Angleterre).
The Anarchist, 7, Broomhall street, Sheffield (An-

gleterre ).
The Torch, 127, Ossulston street, Easton road,

London, N. W. (Angleterre).
The Firebrand, 128 1/2, Third street, Portland

(Oregon), Etats-Unis.

De langue allemande :
Der Sozialisl, Frankfurter Allée, 105, Berlin (Alle-

magne).
La Frciheit. P. 0. Box 316, New-lork (Etats-Unis).

De langue hollandaise :

Anarchist, 116. Westerstraat. Amsterdam (Hol-
lande)

An-Archie, Spaarndammerpleiu, 9, Amsterdam
(Hollande).

De langue grecque :
Le Socialiste, maison Kallergis, derrière le Stade,

Athènes (Grèce).

De langue danoise :

Proletaren, Montergade, 27.3.il. Sideb. Kobenhvan
(Danemark).

PETITE CORRESPONDANCE

»

Reçu pour les familles de Liège: Groupe des Déshé-
rités de Charleroi (E. L.) : 48 fr. 70.

Reçu pour la famille Monod: V. à Montfort, 0 fr. 50.
C., au Havre. - Faisons passer à la Sociale.
/J.. à Brassac. - Employez les invendus pour vous

créer de nouveaux acheteurs.
C. S.. Marseille. — Numéro expédié. Inutile de ren-

voyer l'autre. En avons toujouis de reste.
R., à Poitiers. — Prenez 55invendus chez Poyard.
Le comp. llavina Lorenzo, actuellement interné à

S. Nicolas di Tremiti. demande l'adresse de Gros Louis?
G., à ChÛlons.— Et les 50 brochures expédiées? Nous

aurions bien besoin de rentrer dans nos fonds.
G., it Rotistehoiili.- N,li8 expédié.
S, à Lootcha. — Reçu carte. Merci.
Reçu pour le journal : Sch.,7 fr. —E. à Cette. 0.50.

— P., 3 fr. — C. S., Marseille,1 fr. 05. —V., à

vl) Nous commençons aujourd'hui la publication de
cette liste. Nous comptons sur le zèle des camarades
pour nous signaler les omissions.

Montfort, 0 fr. 50. — P. Menu, 1fr. — M., à N., 0 fr. 30.
— E. P., à Bruxelles, 2 fr. — X., 2 fr. 50.— G., rue M.,
1 fr. 25. — P. R., 20 fr. — Merci à tous.

V., à Roubaix. — E. S., à Lootcha. — Il., à Angers.
— M., à Avignon. — M., à Nantes. — P., à Londres. —
X. B. à Bivolari.- F., à Liège. — B., à Sotteville. —
R , à Romans. — B., à Bourges. — Agence,Genève. —

B., à Seraing. — E., à Montpellier. — G., à Apt. — P., à
Poitiers. —K.. à Genève. — R., à Turin. — R. D., à
Paris. — G., à Béziers. — C., à Argenteuil. — P.S., à
Bordeaux. — P., à Tunis. —J., à Ghàlons. — D, à An-

gers. — B., à Brest. — R., à Roanne. — L., à Poitiers.
— M., à Reims.— P., à Ougrée. — S , à Lens (par le
Libe¡'tail'e).— B à Toulon. — B. et C., à Spring Wal-
ley. — D., à St-Chamond. — D., à Morez.— N.,àHodi-
mont. —S., à Albi. — G., au Havre. —Marcq-en-Barœul
(par la Sociale). — L., à Montceau-les-Mines. — D., à

Cherbourg. —C., au Havre. — N., à Londres. — M., à

Annecy. — Reçu timbres et mandats.

A NOS LECTEURS

Quelques-uns de nos lecteurs nous ont écrit (le les
considérer comme souscripteurs de notre album. Nous

engageons vivement ceux qui ont l'intention d'y sous-
crire à nous le faire connaître, afin que nous puis-
sions nousguidersur ces renseignements pour le tirage.
Commece dernier sera forcément restreint et qu'il n'en
sera pas fait un deuxième, les premiers arrivés seront
les seulsservis.

» *

Nous prévenons les camarades de province que nous
tenons à leur disposition, au prix de 6 fr. le cent, la
nouvelle brochure de Hamon : Patrie et Internationa-
lisme.

L'exemplaire seul, 10 centimes dans nos bureaux,
0 fr. 15 par la poste.
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