
LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

SON PRINCIPE

Nous ne nous attarderons pas ici à faire la
critique de la société actuelle, tant de fois faite
et refaite depuis cinquante ans. Il nous suffira
de jeter un regard sur nos sociétés modernes,
pour mieux déterminer où nous allons, ce qui
est acquis aujourd'hui, et ce que nous espérons
conquérir dans l'avenir.

i La société actuelle n'est pas le résultat d'un
principe quelconque. Comme tout organisme
vivant, elle représente, au contraire, un résultat
très complexe de mille luttes et de mille com-
promis, de survivances du passé et d'aspira-
tions vers un meilleur avenir.

L'esprit théocratique de la haute antiquité,
l'esclavage, l'impérialisme, le servage, la com-
mune médiévale, les préjugés anciens et l'es-
pritmoderne—touts'ytrouvereprésenté plus ou
moins, avec toutes les nuances, sous toutes les
formes d'atténuation imaginables. Ombres du
passé et silhouettes de l'avenir, coutumes et
conceptions datant de l'âge de pierre et ten-
dances vers un avenir qui se dessine à peine à
l'horizon-tout s'y trouve en lutte continuelle,
dans chaque individu, dans chaque couche
sociale, et dans chaque génération, comme dans
l'ensemble de la société entière.*

**
Cependant, si nous envisageons les grandes

luttes, les grandes révolutions populaires qui se
sont faites en Europe depuis le douzième
siècle, nous voyons un principe se dessiner.
Tous ces soulèvements furent dirigés vers l'abo-
lition de ce qui avait survécu de l'esclavage
antique sous sa forme mitigée — le servage.
Toutes avaient pour but d'affranchir, soit les
villageois, soit les citadins, soit les uns et les
autres, du travail obligatoire, qui leur était im-
posé par la loi, en faveur de tels ou tels maîtres.-

Déclarer l'homme libre de disposer de sa per-
sonne, libre de travailler à ce qu'il voudra et
tant qu'il voudra, sans que personne ait le droit
de l'y contraindre — affranchir la personne du
paysan et de l'artisan -tel fut l'objectif de
toutes les révolutions populaires: du grand sou-lèvement des communes au douzième siècle, des
guerres de paysans.aux quinzième et seizième
siècles en Bohême, en Allemagnè et aux Pays-
Bas, des révolutions de 1381 et de 1648 en An-
gleterre, et enfin de la Grande Révolution enFrance.

Il est vrai que ce but ne fut atteint qu'en par-
tie. A mesure que l'individu s'affranchissait et

qu'il conquérait sa liberté individuelle, de nou-
velles combinaisons économiques lui étaient
imposées pour paralyser sa liberté, pour forger
de nouvelles chaînes, et pour le ramener sous
le joug parla menace de la faim — tout comme
les serfs russes, affranchis en 1861, avec le ra-
chat qui leur fut imposé et la ruine économique
qui s'en suivit, virent reconstituer l'asservisse-
ment sous une forme nouvelle —la forme éco-
nomique.

Et cependant, malgré tout, le principe domi-
nant des sociétés modernes est celui de la li-
berté individuelle, reconnue, du moins en
théorie, pour chacun. De par la loi, le travail
n'est plus obligatoire pour personne. Sauf cer-
taines exceptions que nous allons mentionner,
l'individu est libre. Il n'existe plus une caste
d'esclaves, forcés de travailler pour leurs maî-
tres; et il n'y a pas de serfs, obligés de donner
à leur maître trois jours de travail par semaine,
en échange du lopin de terre auquel ils res-
taient attachés toute leur vie. Chacun est libre
de travailler s'il veut, tant qu'il voudra, et à ce
qu'il voudra.

Tel est — du moins, en théorie — le principe
dominant dela société actuelle.

Nous savons parfaitement —et les socialistes
de toute nuance ne cessent de le démontrer
chaque jour — jusqu'à quel point cette liberté
est illusoire. Des millions et des millions
d'hommes, femmes et enfants sont continuelle-
ment forcés, par la menace de lafaim, d'aliéner
leur liberté, de donner leur travail à un maître,
dansles conditions que celui-ci voudra bien leur
imposer. Nous savons — et nous cherchons à le
bien démontrer aux masses — que, sous forme
de rente, de loyer et d'intérêt en général, le
travailleur et le paysan continuent à donner, à
plusieurs maîtres au lieu d'un, les mêmes trois
jours de travail par semaine, et souvent même
plus, rien que pour obtenir le droit de cultiver
la terre, ou bien même le droit de vivre sous
un abri. Et nous savons que, si un économiste se
donnait un jour la peine de faire de l'économie
politique et de calculer tout ce que divers maî-
tres (le patron, le propriétaire, les intermé-
diaires, les rentiers et ainsi de suite, en plus de
l'Etat) prélèvent directement et indirecte-
ment sur le salaire de l'ouvrier, on serait stu-
péfait de la maigre pitance qui lui reste pour
payer tous les autres travailleurs dont il con-
somme les produits: c'est-à-dire le travail du
paysan qui a fait pousser le blé qu'il mange, du
maçon qui a bâti la maison qu'il habite, du
tailleur qui a fait son habit, et ainsi de suite.
On serait frappé de voir le peu qui revient'à
tous les travailleurs qui produisent ce que cet
autre ouvrier consomme, et la large part qui va
aux barons du féodalisme moderne.

Mais ce dépouillement du travailleur ne se
fait plus par un maître légalement imposé. Il

y a pour cela tout un mécanisme, excessive-
ment complexe, impersonnel et irresponsable.
Le travailleur donne une partie considérable de
son travail à des tiers-tout comme dans les
siècles passés; mais il ne le fait plus sous le
fouet du maître. La contrainte n'est plus une
contrainte par corps. On le jettera bien sur le
pavé, mais on ne l'étalerapas dans une salle de
police sur un banc, afin de lui administrer une
bastonnade pour un habitruaI fait, ou pour un
champ malcultivé, ainsi quecela se faisaitencore
de notre vivant dans l'Europe orientale et se
pratiquait partout autrefois.

**

Sous le régime actuel, souvent plus féroce et
plus impitoyable que l'ancien, l'hommeretient,
cependant, un sentiment de liberté individuelle.
Nous savons que ce sentiment n'est presque
qu'une illusion pour le prolétaire. Mais nous
devons reconnaître que tout le progrès mo-
derne, et aussi toutes nos espérances pour
l'avenir, sont encore basés sur ce sentiment de
liberté de l'individu, si limitée qu'elle soit en
réalité.

Le plus misérable des va-nu-pieds, dans, ses
moments de misère la plus noire, n'échangera
pas son lit de pierre sous l'arche d'un pont
contre une gamelle 'de soupe garantie chaque
jour, avec la chaîne de l'esclave en plus. Mieux
que cela. Ce sentiment de liberté individuelle,
ce principe est si cher à l'homme moderne, que
continuellement nous voyons des populations
entières de travailleurs acceptant des mois de
misère, et marchant contre les baïonnettes, rien
que pour maintenir certains droits acquis.

En effet, les grèves les plus obstinées et les
révoltes populaires les plus désespérées ont
aujourd'hui pour origine des questions de
libertés, de droits acquis, plutôt que des ques-
tions de salaire.

*
**

Le droit et la liberté de travailler à ce que
l'homme voudra, et autant qu'il voudra, reste
ainsi le principe dominant des sociétés mo-
dernes. Et la plus forte accusation que les
soeialistes élèvent contre la société actuelle
consiste à prouver que cette liberté, si chère à
l'ouvrier, est tout le temps rendue illusoire;
que le principe sur lequel tous sont d'accord
est éludé par une série de monopoles; que celui
qui ne possède pas redevient le serf de celui
qui possède, puisqu'il est forcé d'accepter les
conditions de celui-ci pour pouvoir travailler
et puisqu'il paye aux riches un tribut considé-
dérable, grâce aux monopoles constitués en
faveur des riches. Ces monopoles mêmes, 'le
peuple les attaque, non pas pour l'oisiveté



qu'ils permettent aux classes privilégiées, mais
surtout à cause de la domination qu'ils leur
assurent sur la classe ouvrière.

Le grand reproche que nous adressons à la
société moderne n'est donc pas d'avoir fait
fausse route en proclamant que désormais cha-
cun travaillera à ce qu'il voudra, et autant qu'il
voudra; mais d'avoir créé des conditions de pro-
priété qui ne permettent pas à l'ouvrier de tra-
vailler tant qu'il voudra et à ce qu'il voudra.
Nous traitons cette société de marâtre, parce
qu'elle a placé le travailleur des champs et de
l'industrie dans des conditions qui annulent ce
principe de liberté individuelle; parce qu'elle
réduit l'ouvrier à l'état de servage masqué — à
l'état d'homme que la misère force de travailler
à enrichir des maîtres et à perpétuer lui-même
son état d'infériorité.

*
**

Eh bien, si ceci est vrai; si ce principe: « Tu
travailleras à ce que tu voudras et autant que
tu voudras » est vraiment cher à l'homme mo-
derne; si toute forme de travail obligatoire et
servile lui répugne; si sa liberté individuelle
prime tout le reste — alors la conduite du révo-
lutionnaire est indiquée. Il repoussera toutes
les formes de servage masqué, et il travaillera à
ce que cette liberté ne soit plus simplement une
formule. Il cherchera à savoir qu'est-ce qui em-
pêche l'ouvrier d'être vraiment seul maître ab-
solu de ses capacités et de ses bras — et il tra-
vailleraà abolir ces entraves, par la force s'il le
faut, se gardant en même temps d'introduire
d'autres entraves qui, tout en lui procurant peut-
être un accroissement de bien-être, réduiraient
l'homme de nouveau à perdre sa liberté.

Nous allons maintenant analyser ces entraves
qui viennent, dans la société actuelle, réduire
la liberté de l'ouvrier et l'asservir de nouveau.

A suivre.) P. KROPOTKINE.

QUI EST COUPABLE?

(A PROPOS DE LA GUERRE DU TRANSVAAL)

Extrait d'une lettre inédite de L. Tolstoï à X.
C'est avec plaisir que je vous réponds, car

vos brochures sont sincères et bien écrites, à
l'exception de la troisième, au sujet de laquelle
je suis d'accord avec votre parenté. Cette bro-
chure est faible,non pas parce qu'elle est trop
âpre, mais parce qu'elle ne fait pas ressortir
assez nettement le caractère odieux de Guil-
laume II, l'un des représentants les plus répu-
gnants, sinon comiques, de l'impérialisme.

Mais, quelque bien écrites que soient vos bro-
chures, je ne suis pas d'accord avec elles en
substance, ou,.pour mieux dire, je ne puis con-
damner ce que vous trouvez blâmable.

Si deux hommes, après s'être enivrés au ca-
baret, se'prennent de querelle en jouant aux
cartes, je ne puis, en aucune manière, me déci-
der à condamner l'un des deux, quelque con-
vaincants que soient les arguments de l'autre.
La cause des mauvais procédés de l'un ou de
l'autre ne réside pas dans le bon droit de l'un des
deux, mais dans ce qu'ils ont jugé utile de boire
du vin et de jouer aux cartes au cabaret, au lieu
de travailler tranquillement ou de se reposer.
De même, je ne pourrai jamais consentirà recon-
naître dans une guerre, quelle qu'elle soit, une

seule partie comme étant exclusivement coupa-
ble. On peut trouver que l'une des parties agit
plus mal que l'autre, mais l'examen du plus ou
moins de culpabilité des parties ne peut absolu-
ment pas expliquer la vraie cause del'apparition
d'un phénomène aussi affreux, aussi dur et aussi
inhumain que l'est la guerre. Pour chaque.
homme qui ne ferme pas volontairement les
yeux, ces causes sont parfaitement évidentes,

aussi bien maintenant, dans la guerre du Trans-
vaal, que dans toutes les guerres des derniers
temps. Les causes sont au nombre de trois: 1° la
répartition inégale des biens, c'est-à-dire le dé-
pouillementdes uns parquelquesautres;2'Texis-
tence de la classe militaire, c'est-à-dire de gens
prédestinés à l'assassinat etéduquésdans ce but;
3° la doctrine religieuse mensongère, en grande
partie sciemment trompeuse, dans laquelle sont
élevées par force les jeunes générations; C'est
pourquoi je crois qu'il est non seulement inu-
tile, mais même mauvais, de considérer les
Chamberlain, les Guillaume comme causes des
guerres, car on se cache ainsi à soi-même les
causes réelles, qui sont beaucoup plus proches
et auxquelles,nous participons nous-mêmes.
Nous pouvons seulement nous fâcher contre les
Chamberlain et les Guillaume et les injurier,
mais notre colère et nos invectives, si elles nous
gâtent le sang, ne changent pas le cours des
choses; les Chamberlain et les Guillaume sont
les instruments aveugles de forces qui sontbien
loin derrière eux. Ils agissent commeils doivent
agir, car ils ne peuvent faire autrement.

L'histoire tout entière est une suite de pro-
cédés de politiciens exactement semblables à
ceux qui ont causé la guerre du Transvaal; c'est
pourquoi il est complètement inutile et même
impossible de se fâcher contre eux, et de les
condamner, quand on voitles causes réelles de
leurs actes et quand on se sent soi-même coupa-
ble de l'un ou de l'autre de ces actes, selon que
l'on agit relativement aux trois causes princi-
pales que j'ai rappelées.

Tant que nous jouirons de richesses exclu-
sives, alors que des masses d'ouvriers sont
écrasées de travail, il y aura toujours des guer-
res en vue de l'appropriationdes débouchés, des
mines d'or, etc., nécessaires pour soutenir notre
richesse exclusive. Les guerres seront encore
plus inévitables tant que nous ferons partie de
la classe militaire, que nous en admettrons
l'existence et que nous ne lutterons pas contre
elle de toutes nos forces. Si nous ne sommes pas
nous-mêmes de la classe militaire, nous la con-
sidérons non seulement comme indispensable,
mais comme digne d'éloge, et ensuite, quand
éclate une guerre, nous condamnons en elle un
Chamberlain quelconque.

La guerre sera surtout inévitable non seule-
ment tant que nous confesserons, mais que nous
admettrons,sans indignation ni révolte, la défi-
guration du christianisme qui a nom christia-
nisme de l'Eglise, et qui admet l'existence d'une
armée chrétienne, la bénédiction des canons,
et qui reconnaît la guerre comme une œuvre
chrétiennement juste. Nous enseignons cette re-
ligion à nos enfants, nous la confessons nous-
mêmes, et, ensuite, les uns affirment que Cham-
berlain, d'autres que Krtiger est coupable de ce
que des hommes s'entre-tuent. C'estpourquoi je
ne suis pas d'accord avec vous et ne puis blâmer
les instruments aveugles de l'ignorance et du
mal, et vois les causes dans des phénomènes, à
l'amoindrissement ou à l'augmentation du mal
desquels je puis moi-même coopérer. Travailler
au nivellement fraternel des biens; jouir dans la
plus petite mesure des privilèges échus en par-
tage; ne participer en quoi que ce soit à
l'œuvre militaire; détruire l'hypnotisme au
moyen duquel les gens, transformés en meur-
triers mercenaires,pensent qu'ils font une œu-
vre bonne en étantmilitaires; et surtoutconfesser
unereligion chrétienne (1) raisonnable, en s'effor-
çant de détruire autant que possible la dure
imposture du faux christianisme, dans lequel
sont élevées les jeunes générations — cette
triple œuvre constitue, selon moi, le devoir de
chaque homme qui désire contribuerau bien, et
justement révolté par l'horrible guerre qui vous
a aussi ému.

LÉON TOLSTOÏ.

Moscou, 4/16 décembre 1899.

(1) Il reste -bien entendu que nous ne partageons pas
les idées religieuses de Tolstoï. — N. D. L. ft

MOUVEMENT OUVRIER

L'on a vu la semaine dernière, par la correspon-
dance du camarade Masson, les causes exactes de
la grève des mineurs et de la grève des passemen-
tiers de Saint-Etienne.

Comme toujours, soldats et policiers ont donné
contre les malheureux qui ont l'audace de revendi-
quer leur droit à l'existence. Les dragons ont chargé
et il y a eu des blessés, et de nombreuses arresta-
tions, « de gens sans aveu » affirme un journal
prétendu socialiste tout dévoué au ministère.

Quelques policiers ont écopé dans la bagarre, et
l'un d'eux a été médaillé pour ce haut fait d'armes.

Actuellement, la grève des mineurs est terminée,
celle des passementiers ne tardera sûrement pas à
l'être; c'est que la proposition de faire appel aux
politiciens qui avait été précédemment rejetée n'a
malheureusementpas été maintenue, sans que l'on
sache très bien pourquoi ou à quel titre (certains
journaux l'ont dit envoyé par Millerand) Jaurès a été
appelé à servir d'arbitre au nom des ouvriers.

Les malheureux mineurs ne se sont pas aperçus
qu'une fois de plus ils allaient être dupés et que les
bons conseils de calme et derésignation du délé-
gué du ministreleur étaient prodigués, nondansleur
intérêt, mais dans le seul but de ne pas créer de dif-
ficultés à ce dernier.

La sentence arbitrale a été une sorte de compro-
mis et les mineurs ne tarderont pas à s'apercevoir
qu'une fois de plus l'on s'est joué d'eux. De leur
réclamation principale, la remonte à 3 heures, il
n'est pas question, et si les salaires sont augmentés,
il leur faudra travailler plus longtemps, si bien que
les compagnies y trouveront encore leur bénéfice.

Voici, du reste, en quoi consiste la « grande vic-
toire ouvrière» et dans quelles proportions les sa-
laires sont augmentés.

Les ouvriers qui gagnent 3 fr. 30 auront une aug-
mentatioa de 30 cent.; de 3 fr. 30 à 4 francs, 30à
36 cent.; de 4 francs à 4 fr. 50, 36 à 40 cent.; oe

4 fr. 50 à 5 francs, 40 1/2 à 45 cent.; de 5 francs a
5 fr. 50. 45 à 49 cent. 1/2; de5 fr. 50 et au-dessus,
50centimes.

Gageons que l'arbitre Jaurès ne se
contenterai

pas de cette « victoire », s'illui fallait vivre avec le
salaire d'un de ces malheureux.

,Quand donc les ouvriers se résoudront-ils à faire-

eux-mêmes leurs affaires?
,La grève des passementiers dure encore, mais

elle tire à sa fin, et l'enthousiasme des premiers
jours est tombé. Les fabricants refusent de payer
la mise en train aux ouvriers. Ils voudraient que le

prix de mise en train fût déduit sur ceux proposés
dans leur tarif général, ce qui ne donne aucune-
ment satisfaction aux ouvriers.

Signalons enfin qu'à une des dernières réunions,
les tisseurs ont demandé la création dateliers na-
tionaux pour leur permettre de resister aux fabri
cants.Les blanchisseuses de Saint-Étiennè, au nombre
de trois cents, viennent de se mettre en grève. La
police comme d'habitude, d'ailleurs, a interdit les
manifestations. C'est ce que l'on appelle la liberté
sous le ministère Millerand.

A Montceau-les-Mines, la grève est terminée, la
reprise du travail est générale.

Signalons, pour terminer, une importante grève
des mineurs de Charleroi qui réclament une aug-
mentation de salaire.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE.-La grotesque comédie de la ;ani-

Courest terminée. Le dernier écho des cris a
maux et des interjections, tant fleuries qu'énll£
ment recherchées, des aristocratiques aecusés
cette République de gens de rien, s'est étem+1j3nS
les coulisses du guignol luxembourgeois. NousueS
tendrons plus.bêlas! non plus les prudhonirneqg,
réquisitions du cabotin général, championinû°
de la République menacée dans ses

IlltéeSdela
besoin, demain, non moins dévoué champion dela
monarchie tant abhorrée, si celle-ci venait a tri.

pher.



Le polichinelle en chef, Déroulède, ainsi que ses
distingués coaccusés Buffet et de Lur-Saluces—
premier cru — sont bannis pour dix ans. 0 Dérou-
lède! quelle mirifique occasion d'un nouveau et
fécond cabotinage! Dix ans sans fouler le sol tant
aimé de la Patrie! Quel martyre plus affreux pouvait
vous être infligé? Et quelle terrible alternative! Se
soumettre à la sentence si particulièrement cruelle
pour vous, ou la détention. Entre les deux, hésite-
rez-vous? Non, sans doute? Mille fois la détention
sur le sol national plutôt que l'exil le plus souriant.
Vous resterez, n'est-ce pas? Quand môme!!

Non! le grand patriote a préféré sa liberté chez
le haïssable étranger à l'emprisonnement, si doux
s'il est subi au sein de la mère patrie. Le patriotisme
ne serait-il donc qu'un mot? Et la vraie patrie se-
rait-elle, indépendamment de toutes frontières, le
lieu où l'on est libre? Qui aurait cru Déroulède si
anarchiste?

*
**

Naturellement, l'arrêt de la Haute-Cour fait pous-
ser des cris de putois aux nationalistes. Le con-
traire eût été surprenant.

Quant aux républicains, il ne lessatisfait pas. Il
leur déplaît devoir condamner des comparses —et
encore avec circonstances atténuantes — alors que
les principaux chefs du complot ne sont pas inquié-
tés ou sont l'objet de ménagements des plus sus-
pects.

Ces ménagements ainsi que les faveurs spéciales
dont jouissent les ennemis les plus déclarés et les
plus puissants de la République ont le don de les
exaspérer. Ils accusentle gouvernementde trahison.
Urbain Gohier écrit dans YAurore :

« La politique de M. Waldeck-Rousseau, grand
avocat d'affaires, et de M. Galliffet, grand général de
massacres, ne tendra, ne peut tendre qu'à rassurer
les intérêts matériels, et à grouper les classes pri-
vilégiées pour arrêter le faible mouvement révolu-
tionnaire issu de l'affaire Dreyfus.

D
Urbain Gohier a absolument raison. Seulement,

la tendance conservatrice des intérêts des classes
privilégiées, qu'il attribue au ministère Waldeck-
Rousseau-Gallilfet, est la tendance fatale, essen-
tielle de tout gouvernement, quelque républicaine
et démocratique que soit l'étiquette dont il se pare.
Le rôle d'un gouvernement n'est pas de déblayer
le terrain et de faciliter la marche léll avant de
l'humanité, mais de conserver l'ordre de choses
établi, de sauvegarder les intérêts et les droits
acquis, quelque iniques soient-ils, uniquement
parce que l'iniquité sur laquelle ils reposent n'ap-
paraît qu'aux mécontents, aux chercheurs de mieux,
aux révolutionnaires.

ANDRÉ GIRARD.

Nous avons eu des nouvelles d'Etiévant. par une
lettre qu'il a écrite à son père. Nous sommes heu-
reux d'apprendre aux camarades qu'il se trouve en
bonne santé.

*
» »

CHOSES MILITAIRES,-Hèglements.-Les règlements
militaires autorisent les soldats à présenter à leurs
chefs des observations sur la nourriture qu'on leur
donne. C'est pourquoi des ouvriers d'administra-
tion de la îe section (Epinal) s'étant plaints que leur
gamelle n'avait pas la ration réglementaire, dix
d'entre eux furent punis de salle de police par le
médecin-major, et deux ont eu trente jours de pri-
son, dont sept de cellule.

Conseils de guerre. — Urbain Gohier, dans un de
sesarticles de YAurore, met en parallèle quatre ar-
rêts récents de conseils de guerre. Deux militaires
sont condamnés à un an de prison pour vol; l'un,
officier d'administration, a dérobé 14.500 francs;
l'autre, simple soldat (déclaré par les médecins très
peu responsable), a pris 4 fr. S5. Un adjudant, qui a
frappé très brutalement un soldat à coups de pom-
meau de sabre, est acquitté; un simple seldat qui,
étant ivre, a frappé un de ses camarades et engueulé
un caporal, est condamné à cinq ans de travaux pu-
blics. 1

Suicides. — Un soldat du 5e escadron du train,
Charles Lafont, ayant déserté et ayant été .dénoncé
par un ouvrier (ah! le bonpatriote!), s'est tiré deux
coups de revolver dans la tempe. Mort.

Un chasseur de la 4e compagnie du 3e bataillon
(caserne Kellermann) s'est tiré un coup de revolver
au cœur. Mort.

Un soldat d'infanterie de marine, Georges Cher-

rier, devant partir pour le Tonkin, a essayé de se
tuer en se frappant de six coups de ciseaux au cœur.

Exploits. — A l'Ecole de cavalerie de Saumur, un
cavalier assassine à coups de tranchet, pour la voler,
la cantinière âgée de soixante ans.

A Dôle, des sous-officiers du 14e chasseurs ayant
trop bien dîné, parcourent la ville en hurlant. Deux
agents les prient de se taire. Ilsleur tombent dessus
comme sur de vulgaires civils, les rossent, en abî-
ment un. Ne les félicitons pas; ils étaient saouls.
Après?Bonne petite enquête militaire, étouffement
de première classe; 60 jours de prison à un sous-off.
Je crois que cela serait revenu un peu plus cher à
l'un de nous.

A Grenelle, le 1er janvier, deux maréchaux des
logis du le,. cuirassiers s'amusent à faire bondir et
ruer leurs chevaux dans la rue pleine de mond*.
On les prie de cesser; ils entrent en fureur et char-
gent la foule: personnes renversées et piétinées,
femme enceinte pressée contre un mur, etc. Inter-
vention de Dame police, bonne petite enquête mili-
taire, étouffement de première classe.

A Moulins, deux sous-offs du 10e chasseurs, se
querellant avec deux ouvriers, tirent leurs sabres
et frappent. C'est beaucoup plus simple que de dis-
cuter.-Un des ouvriers est très grièvement blessé
au front.

A Saint-Étienne,où des travailleurs sont en grève,
les dragons chargent la foule, renversent, piétinent,
écrasent, « déblaient le terrain », comme ils disent.
On demande parfois quelle est la vraie raison d'être
de l'armée? La voilà: mâter les raisonneurs en
quête de plus de justice.

Au Tonkin, deux enseignes de vaisseau ayant été
massacrés par des Chinois, voici comment nos hé-
roïques ofiieiers procédèrent aux représailles. Je
découpe dans la Patrie qui, en racontant ces faits,
exulta de joie. « Des compagnies de débarquement
«furént mises à terre et s'emparèrent immédiate-
«ment de Han-Hoï, la ville d'eaux des riches négo-
ciants chinois et magnifiquement bâtie. Tout ce«qui fut rencontré fut passé par les armes et la
«ville saccagée et brûlée. De son côté, l'infan-
teterie de marine s'emparait de Sui-Taï, qui fut li-
« vrée au pillage et ruinée de fond en comble, après
« l'exécution sommaire des habitants que l'on ren-«contra. Plusieurs villages environnants ont éga-
«lement été détruits. Plusieurs prisonniers ont été
«exécutés après de fort courts pourparlers. D'au-
«très reconnus innocents ont été relâchés, beau-
«coup sont gardés, la cangue au cou, et occupés
« aux plus pénibles travaux du bord. » Etc.

Des barbares ont tué deux hommes; aussitôt les
civilisés, pour leur faire la leçon, brûlent, pillent,
saccagent, massacrent, exterminent toute une ré-
gion. Vous voyez tout de suite l'éclatante supério-
rité des civilisés.

**
JUSTICE A FAUX POIDS. — On parle de l'alliance du

sabreur et du goupillonnard, mais il y a un troi-
sième complice qui, de temps en temps,"Sort de
l'ombre pour aider les deux autres à perpétrer leurs
mauvais coups: le justiciard.

Les magistrats qui, à Paris ou en province, sont
chargés d'enquêter sur les actes reprochés par des
orphelines aux religieuses du Bon Pasteur etd'au-
tres couvents, mettent à remplir cette mission la
plus mauvaise volonté. Ils convoquent les jeunes
filles à des heures tardives, les reçoivent grossière-
ment, les interrogent d'après un questionnaire tout
préparé et refusent d'entendre leur déposition sur
d'autres points, les rudoient, les bousculent, cher-
chent à les contredire et àles intimider. Ils sauve-
gardent le goupillon.

Le procureur de la République d'Epernay vole à
la rescousse du sabre. Saisi par Mme Bernard (la
mère de ce soldat israélite assassiné à la caserne)
d'une demande d'exhumation de son fils, aux fins
d'autopsie, il lui répond que cela ne le regarde pas,
que c'est une affaire entre militaires, qu'il n'y peut
rien, qu'il s'en fout.

On se rappelle l'affaire de l'église Saint-Joseph:
l'église envahie, quelques chaises mises en tas et
brûlées. Les policiers, pour gagner leur argent,
avaient arrêté au hasard de tout jeunes gens, des
enfants. Sept d'entre eux (dix-sept à vingt ans)
viennent d'être condamnés à quinze mois de pri-
son, un an, deux ans de prison et cinq ans de ré-
clusion (Bernheim, élève boursier du lycée d'Oran,
reçu à l'Ecole centrale)! Les jurés et les juges qui
en ont décidé ainsi, ont cru sauver l'ordre capita-
liste. Ils se trompent: ils n'ont fait qu'ajouter une
goutte au vase d'injustice prêt à déborder.

LES MARCHANDS DU TEMPLE. — Un ami me commu-
nique une circulaire portant comme en-tête:
« Œuvres de don Bosco. — Oratoire de Saint-Fran-
çois de Sales. — 32, rue Cottolengo, Turin. » Cette
circulaire a pour but de drainer de l'argent, de
France en Italie, en faveur desMissions d'Amérique;
et l'on comprend tout de suite que des gens qui
pratiquent si bienl'internationalisme de la galette
ne soient pas chauds partisans de l'internationalisme
des peuples. Cette circulaire est longue, et je ne
puis la reproduire ici; c'est dommage, car sa lec-
ture est à la fois très amisante et très instructive.
Mais je veux tout de mêmÎ vous en faire savourer
quelques passages. « L'Eglise, vous le savez, a éta-
bli le puissant Archange saint Raphaël protecteur
des pèlerins et des voyageurs. » Aux appointe-
ments de combien? « Je m'adresse à vous de nou-
veau, pour obtenir votre concours en faveur d'une
Œuvre grande entre toutes: la civilisation, par la
morale chrétienne (flamidienne), de peuples en-
core nombreux, le salut d'une foule d'âmes qui at-
tendent avec impatience du zèle de nos Missionnaires
ce bien inappréciable. Je compte survosprières
persévérantes.Necessezpas non plus d'ouvrir géné-
reusement votre main pour soutenir de vos aumônes
des Œuvres qui donnent à Dieu tant de gloire, et
sont pour les âmes un secours si puissant. » Les
prières, c'est bien, mais la galette, c'est mieux. Quant
à ce Dieu qui a besoin que ses créatures lui donnent
de la gloire, il est plutôt mesquin; et quant aux OEu-
vres qui servent de secours aux âmes pourf lire leur
salut, c'est comme une vague menace à l'adresse de
ceux qui ne casquent pas: le chantage à l'Enfer.Puis
le signataire, don Michel Rua, parle des inonda-
tions qui ont ravagé les Missions de Patagonie.
« L'apôtre de ces pays lointains Mgr Cagliero, les
larmes aux yeux, tend vers nous

ses mains sup-pliantes. 11 se promet encore de votre charité
des secours importants. Ne les lui faites pas at-
tendre. » Il évoque des incendies, des tempêtes,
un hiver rigoureux, et s'attendrit sur les pauvres
sauvages privés de leurs principales ressources.
« Je dois vous dire aussi ce qui est pour mon cœur
de père une vraie consolation. » Et ici, il frappe un
coup de maître. Au milieu de ces épreuves, dit-il,
la santé de nos missionnaires n'a pas.souffert; ils
ont fait preuve d'abnégation et d'héroïsme; rien
n'a pu abattre leur courage. Raison de plus pour
casquer, car « comptant sur votre appui, ils recons-
truisent chapelles, écoles, maisons et hôpitaux ».
« Cherchons donc tous à consacrer nos forces et
nos ressources aux Œuvres saintes qui nous ren-
dront Dieu favorable au dernierjour.» Toujours le
chantage à l'Enfer. « Je recommande également
beaucoup à vos prières votre serviteur qui est,
comme vous pouvez vous l'imaginer, aux prises
avec de réelles et pénibles difficultés.» Difficultés
pécuniaires, cela se devine: ces gens-là ne sépa-
rent jamais les prières des mandats-poste. « Je de-
mande au Seigneur de vous bénir et de vous accor-
der les meilleurs biens spirituels et temporels. » Puis
ce sont, pour finir, de prudentesrecommandations.
« Ne jamais insérer de valeurs dans une lettre or-
dinaire. » « Pour éviter les frais de douane qu'en-
traînerait l'envoi des dons en nature à Turin, nos
Bienfaiteurs voudront bien les expédier aux adres-
ses suivantes. » Ce qui rappelle ce mot d'une re-
ligieuse contrebandière: « Le bon Dieu n'aime pas
la douane. »

Nous non plus. Mais que cesgens d'Eglise sont
donc juifs! 0 désintéressement! 0 religion! 0 mo-
rale!

R. CH.
*

**
EDUCATION. — Nous avons parlé quelquefois ici

des méthodes d'éducation libertaire et rationnelle
employées à l'Ecole professionnelleet d'instruction
générale que dirige Mlle Dupont.

L'école, installée 96, avenue des Ternes (la villa\
possède aujourd'hui une succursale, 5, rueJuliette-
Lamber. offerte et dirigée par Mme Normant.

Voici le résumé du rapport lu par Mlle Dupont, le
19 décembre 1899, au conseil de surveillance.

L'école, qui comptait l'année dernière 50 élèves,
en compte cette année 70, répartis ainsi: Villa, 45;rueJuliette-Lamber,25.

A la fin de la dernière année scolaire,, une note
ainsi conçue avait été adressée auxjournaux :

« Le 30 juillet, à 4 heures, Mlle Dupont, rendra
compte aux parents de l'année scolaire, au point
de vue du perfectionnement moral, intellectuel et
technique.

«Elle expliquera l'autonomie de l'école sans l'au-
torité, l'abolition des classements, des concours, des
récompenses, et l'éducation expérimentale au point



de vue scientifique de la vie; elle suggérera une
conversation générale, elle acceptera les observa-
tions et les réfutations qui lui seront faites; elle
prouvera,par l'expérience, les résultats acquis,com-
bien elle est convaincue de ses idées.

« Le concours d'admission de l'Ecole profession-
nelle aura lieu le 31 juillet, à 8 h.. 1/2 du matin,
96, avenue des Ternes.»

Les Temps Nouveaux, l'Aurore, le Journal des
Débats et la Libre Parole sont les seuls qui aient
inséré cette note.

Une autre difficulté au recrutement de l'école,
c'est l'indifférence et le mauvais vouloir des direc-
trices d'écoles primaires, religieuses ou laïques,
auxquelles s'adresse Mlle Dupont pour avoir des
élèves.

Elle se plaint qu'après leur certificat d'études les
élèves soient gardés indûment par l'école primaire
qui leur fait renouveler les mêmes études ou les
pousse sans vocation vers l'enseignement ou les
envoie dans des écoles professionnelles mal orga-
nisées. Elle voudrait qu'au sortir de l'école pri-
maire l'enfant rentre dans une école mixte où l'on
mènerait de front l'instruction générale et l'ins-
truction technique, sans négliger surtout l'éduca-
tion de la volonté et la pratique de la fraternité. A

ce besoin répondraient«de petites écoles familiales,
professionnelles,autonomes rayonnant dans chaque
arrondissement, ayant à leur tête non pas une
savante, mais une humaine».

Mlle Dupont insisteen terminant surl'organisation
de la succursale de la rue Juliette-Lamber. Pour que
l'esprit de l'œuvre ne soit pas changé, elle a « orga-
nisé un roulement de professeurs, qui chaque jour
font leurs cours tantôt dans une maison, tantôt
dans l'autre; les programmes sont identiques aux
deux écoles. Chaque professeur doit être véritable-
ment consciencieux, doit avoir l'initiative pour
assumer toutes les responsabilités et ne doit pas
attendre,commedans nos vieilles sociétés, le délégué,
ou la tutelle de ceux qui ont bien tort de garder
pour eux toutes les responsabilités».

Ce personnel d'élite est composé d'anciennes
élèves qui, après leur temps d'école, ayant souffert
chaque jour de leur contact avec les autres, revien-
nent après avoir compris la vraie liberté et s'être
débarrassées d'une foule de préjugés.

Les deux écoles se réunissent rue Juliette-Lamber
tous les jeudis, jour de la fraternité. Une heure,
de 3 h. 1/2 à 4 h. 1/2, est mise à la disposition des
membres du conseil de surveillance et de leurs
cenférenciers.

Nous n'avons pas besoin de dire, une fois de plus,
tout le bien que nous pensons de cette œuvre.

Les dimensions du journal étant trop petites
pour insérer le programme des cours dans son en-
tier, ceux de nos lecteurs qui désireront en pren-
dre connaissance voudront bien le demander,
96, avenue des Ternes. CH.-ALBERT.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les camarades ont pu s'apercevoir que depuis quel-
que temps les communications tenaient uneplace con-
sidérable.Nouslesprions donc de les faire aussi courtes
que possible.

Un camarade pourrait-il disposer des nOs 1 et 7
de la Revue anarchiste?

Groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires
internationalistesde Paris, 26, rue Titon. — Mercredi
1i janvier, à 8 h. 1/2 du soir, fin de la lecture du
rapport présenté au Congrès de 1900 : « Action et
propagande anarchistes. » -Discussion.

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :

Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Jeudi: La Matière et l'Energie, par Bloch.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Appel est fait à tous ceux qui disposeraient de

volumes, journaux et brochures pour l'augmenter.
Adresser au'local, 6, rue de Montmorency.

Les camarades qui désireraient des invendus,
pour distribuer, en trouveront au local de l'école.

Une souscription permanente est ouverte au pro-
fit de l'Ecole. Adresser les fonds au camarade Ar-
douin.

Bibliothèque libertaire de Belleville. — Samedi
13 janvier, à 8 heures précises, salle du Concert des

Omnibus, 27, rue de Belleville, grande fête de nuit
suivie de tombola et bal.

Allocution par F. Prost; conférence par E. Gi-
rault.

Orchestre de Rodriguez..
Entrée: 0 fr. 50, donnant droit à la tombola.
Jeudi 18 janvier, à 8 heures, ouverture du nou-

veau local, 81, rue Julien-Lacroix (près la rue de
Belleville). Urbain Gohier fera une conférence sur
le nouveau pacte de famine.

On lit à la bibliothèque les journaux suivants:
le Libertaire, les Temps Nouveaux, l'Aurore, la Petite
République, la Lanterne, le Siècle, etc.

Les conférences sont gratuites.
Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon

(faubourg Antoine) :
Samedi 13 janvier.-Cours d'économie sociale,

par Elie Murmain : 1. Introduction à l'étude des
questions économiques.

Lundi 15 janvier. - Jean Marestan : Le miracle
expliqué!

Mercredi 17 janvier. — E. S. R. I. : L'Action et la
propagande anarchistes (3e causerie).

Samedi 20 janvier. — Pierre Quillard: Bagnes
italiens.

Tous les soirs, la bibliothèque est ouverte pour
la lecture des volumes.

Adresser journaux, livres, revues, etc., au siège.
Groupe de propagande antimilitariste. — Le

groupe a décidé l'envoi d'une lettre à tous les grou-
pes révolutionnaires de Paris et de la banlieue ; la
teneur de cette lettre a été discutée et fixée. Le
placard n° 1, dont l'impression avait été décidée
dans la dernière séance, sera tiré à 10.000 exem-
plaires. Pour couvrir les frais de ce tirage (120 fr.),
une souscription est ouverte. La comptabilité du
secrétariat général, arrêtée au 4 janvier, donne
11 fr. 60 pour les recettes et 4 fr. 60 pour les dé-
penses ratifiées par le groupe.

Le sujet du premier placard est l'assassinat du
disciplinaire Grenier (2e compagnie coloniale,
Diego-Suarez), commis en 1898. Les prix de vente
ont été ainsi établis: 0 fr. 05 les deux placards
jusqu'à 50, 2 fr. le cent de 50 à 500, 17 fr. le mille
à partir de 500.

On peut dès maintenant souscrire directement
au secrétariat; un récépissé de toute souscription
sera envoyé. Pour éviter les frais de poste, faire
de préférence les souscriptionspar groupe. S'adres-
ser au secrétaire: G. Dubois-Desaulle, 65, avenue
Ledru-Rollin.

Groupe de propagande antimilitariste de Paris
(O. P. A. P.), section du faubourg Antoine et secré-
tariat. — Réunion tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2,
26, rue Titon.

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement, salle Couderc,1, rue Léon. —Les réunions
ont lieu les vendredis et dimanches, à 8 h. 1/2 du
soir.

Vendredi 12 janvier: Causerie par Dubois-De-
saulle sur les atrocités de Biribi (2e causerie).

Dimanche 14 janvier : Soirée familiale. Causerie
par Prost. Chants.

Vendredi 19 janvier: Causerie par Dubois-De-
saulle sur les atrocités de Biribi (3e causerie).

Adresser toutes communications au camarade
Poinçon, 22, rue des Roses.

LesÉgaux du XVIIE.-Réunion salleArthur,25,
rue Poncelet, tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir.

Samedi 13 janvier: Inauguration de la Biblio-
thèque libertaire du XVIIe; conférence de Ch. Ma-
lato sur les crimes de la civilisation.

Samedi 20 janvier: Raphaël Dunois,Bakounine
selon sa correspondance.

Groupe « Les Libertaires Rennais ». — Le groupe
ayant mis en discussion le premier sujet ou plan
général des rapports à présenter au Congrès ou-
vrier international de 1900, c'est-à-dire la Propa-
gande dans les Syndicats, a adopté pour le rapport
spécial le plan suivant:

Montrer:1° Que le syndicat est un milieu favo-
rable à la propagande; 2° que la base du syndicat
étant la question économique, c'est à nous de le
faire évoluer vers le communisme; 3° qu'en entrant
dans un syndicatcomme propagandiste, le commu-
niste anarchiste n'est pas infidèle à ses principes;
4° qu'en agissant comme anarchistes,nous pouvons
éloigner les syndicats des agitations politiciennes;
5° examiner le rôle et la constitution actuels des
syndicats et ce qu'ils peuvent devenir sous l'in-
fluence de la propagande communiste-anarchiste.

Le groupe prie les camarades qui auraientdes
objections à faire contre ces idées, d'envoyer leur

correspondance au secrétaire Renault, 3, rue Qui-
neleux, Rennes.

BORDEAUX. — Des compagnons anarchistes se
réunissent tous les samedis soir et dimanches, 23,
rue Roquelaure (autrefois rue Bonafoux), chez nous,
au débit.

Causerie par un camarade: « De l'indifférence
en matière de propagande. »

AMIENS. — Groupe libertaire. — Nous invitons les
camaradesà venir régulièrementle samedi à8 h.1/2
et le dimanche à 5 h. 1/2 du soir de chaque se-
maine au Cent de Piquet.

Groupe libertaire de Gilly (Belgique). — Réunion
tous les dimanches, à 6 heures du soir, chez le cà-
marade Preumont Léopold.

Une bibliothèque est en formation.
Nous invitons tous les camarades à s'y rendre.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÊUNION

Liste des lots (suite) :

191. Un croupon de cuir de vache pays marque
Château-Renault, don d'un anonyme.

192, 193. Chacun un lot de trois petits volumes,
don d'un jeune anarchiste.

194. Un tableau de F. Bonnet, don de l'auteur.
195. Une poupée, don de la camarade Marie

Laran.
196. Une boîte de bonbons, don d'une camarade.
197. Traité de physiologie, par Longuet, en trois

volumes.
198. Six mouchoirs de poche, don d'une cama-

rade.
199. Trois flacons d'extrait de quinquina, don du

camarade Hingeais.
200. Une eau-forte, don de M. Mortier.
201. Une corbeille à pain offerte par V. Pacotte.
202, 203, 204. Chacun une cravate pour dame,

.ofi'erte par Mme Mouline.

•————wm
BIBLIOGRAPHIE

Per un innocente d'ltalia, par Cesare Batacchi;
1 brochure à la Libreria Sociologica, Corrientes
2041, Buenos-Ayres.

Vient de paraître à la Bibliothèque des Temps Nou-

veaux, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles:Deuxième
déclaration de G. Etiévant,0 fr. 15 franco..

Vient de paraître :

La Carmagnole, n° 1 d'une série de chansons avec
musiquè, éditées par le camarade P. Delesalle.
Cette édition contient les paroles de 1792, 1793,
1869, 1883; les couplets de la Commune et de Mont-
ceau-les-Mines, etc., ainsi qu'un aperçu historique.

L'exemplaire, 0 fr. 10; le cent, 4 fr. 50;
Paraîtront sous peu :

VInternationale; Ouvrier,
prends la machine; Qui m'aime me suive, etc.

PETITE CORRESPONDANCE

F., à Dison. —
Impossible de vous répondre, avons

égaré votre adresse..
Nolli. - Grave vous répondraultérieurement.
Villeval. —Viens donc me voir, j'ai à te causer, pré-

viens-moi. P. D.
M.P. D. — Mais oui, le dimanche matin de préfé-

rence.
Reçu pour l'Ecole libertaire: Cherfils, 1 fr.
Reçu pour le journal: Ardouin, 2 fr. — Vandevelde,

2 fr. — Souscription des camarades de Toulouse: L'idée
doit précéder l'action, 5 fr. — L'initiateur de l'idée de
la Verrerie ouvrière, 1

fr.
— Des anarchistes, 1 fr. — Une

famille d'anarchos, 0 fr. 25. — Gillens, 0 fr. 15. — Gou-
dard, 0 fr. 50. — Dauchêne, 0fr. 25. — Bolen, 0 fr. 25. —
4 copains, Ofr. 80. -Mamet,0fr.50. -Fortuné,0fr.25,
— 4 anarchistes, Ofr. 90. -Une manille chantée. 1 fr. —
A bas la calotte, 0 fr. 25. — Total: 12 fr. 10. — M., à
Poitiers, 2 fr. — F. Guérard, 0 fr. 50. — Une camarade,
10 fr. — Siccardi, 0 fr. 95. — Taboulet, 1 fr. 50. —

Un
vieux savoyard anarchiste, 50 fr. — V. H., 1 fr. — Merci
à tous.

P., à Avallon. — L., à Epinal. — F., à Dison.
•=—

S., à
Cette. — D., àBeacon. — V., à Mons-en-Barœul. — C.,
à Valréas.—S.,àRoustchouk.— M.,hmantova.-P.J.,
à Paris. — P., à Paris. — S., àC.-lès-Brignoles. — F.,à
Roubaix. — T., à Paris. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DBNÉCHÈRE.
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