
Mardi 13 février, à 8 h. 1/2 du soir, à l'Hôtel des
Sociétés savantes, rue Serpente, réunion au profit
des Temps Nouveaux. Conférence par A. Girard,
suivie d'une soirée familiale où se feront entendre
les camarades de YEstudiantina parisienne (guitare
et mandoline) et le camarade Raynal dans son réper-
toire. -

Prix d'entrée: 1 fr., donnant droit à la tombola
qui sera tirée à l'issue de la réunion.

Nous refaisons un appel aux camarades pour le
placement des billets d'entrée qui est loin de ré-
pondre à la rentrée des lots.

SERFS DE L'ETAT

Personne ne peut être forcé par la loi de tra-
vailler pour autrui. Tel est, disions-nous, le prin-
cipe des sociétés modernes, conquis par une
série de révolutions, ht ceux d'entre nous qui
ont connu le servage dans la première moitié
de ce siècle, ou bien seulement vu ses vestiges
(en Angleterre, par exemple, ils s'étaient conser-
vés jusqu'en 1818, sous forme de travail forcé
des enfants enlevés de par la loi à leurs parents
pauvres); ceux d'entre nous qui ont connu le
cachet imprimé par ces institutions à l'ensemble
de la société, — comprendront d'un seul mot
l'importance du changement opéré par l'aboli-
tion définitive de la servitude légale.

Mais si l'obligation légale de travailler pour
autrui n'existe plus entre particuliers, l'Etat se
réserve jusqu'à présent le droit d'imposer à ses
sujets le travail obligatoire. Pis que cela. A

mesure que les relations de maître à serf dis-
paraissaient de la société, l'Etat étendait de plus
en plus son droit au travail forcé des citoyens,
si bien que les pouvoirs de l'Etat moderne
feraient rougir d'envie les légistes qui s'es-
sayaient à fonder le pouvoir royal aux quinzième
et seizième siècles.

Aujourd'hui,l'Etat inflige, par exemple, à
tous les citoyens l'enseignementobligatoire, qui
représente un corps de doctrines faites pour
assurer les droits de l'Etat sur le citoyen. Plus
tard, il les contraint au service militaire obli-
gatoire; et il lui demande, en outre, divers tra-
vaux pour la commune, ainsi que pour l'Etat
en cas d'urgence. Et enfin, par le moyen de
l'impôt, il oblige chaque citoyen à faire une
masse formidable de travail pour l'Etat, aussi
bien que pour les mignons de l'Etat — tout en
lui faisant croire que c'est lui-même qui s'im-
pose volontairement et qui dispose, par ses re-

présentants, des masses d'argent qui affluent
dans les coffres de l'Etat.

Ici encore le principe est changé. La servitude
personnelle n'existe plus. Il n'y a plus de serfs
de l'Etat, comme il y en avait partout, pas plus
loin qu'au siècle passé — même en France et en
Angleterre.Un roi ne peut plusordonner à dix ou
vingt mille de ses sujets de venir lui bâtir des
forteresses, ou de faire les jardins et les palais
de Versailles, malgré « la mortalité prodigieuse
« des ouvriers, dont on emporte toutes les nuits
« des chariots pleins de morts», ainsi que l'écri-
vait Mme deSévigné. Les châteaux de Windsor,
de Versailles et de Peterhofne se bâtissent plus
au moyen de corvées. C'est au moyen de l'im-
pôt, sous prétexte de faire des travaux produc-
tifs, et sous prétexte de protéger la liberté des
citoyens et d'agrandir leurs richesses, que l'Etat
demande tous ces services à ses sujets.

*
*

Nous sommes les premiers à noter avec
bonheur ce changement de principe et à en si-
gnaler l'importance pour le progrès général des
idées d'affranchissement. Etre amené de Nancy
ou de Lyon à Versailles pour y bâtir des châ-
teaux destinés à l'amusement des favorites du
roi, était autrement dur que de payer tant d'im-
pôts — tant de journées de travail — alors
même que ces impôts seront dépensés en tra-
vaux inutiles ou bien même nuisibles pour la
nation. Nous sommes reconnaissants, et plus
que reconnaissants à nos ancêtres de 1793 pour
avoir délivré l'Europe de ces corvées.

Mais le fait n'en est pas moins vrai, qu'à me-
sure que l'affranchissement des servitudes per-
sonnelles d'homme à homme s'accomplissait
dans le courant de ce siècle — les servitudes
envers l'Etat allaient toujours en croissant. De
décade en décade elles gagnaient en nombre,
en variété, en quantité de travail demandé par
l'Etat à chaque citoyen. Vers la fin de ce siècle,
nous voyonsmême l'Etat reprendre ses droits à
la corvée. Il vient d'imposer, par exemple, aux
travailleurs des chemins de fer (loi récente en
Italie) le travail obligatoire en cas de grève —la corvée, puisque c'est bien la corvée — au
profit des grandes compagnies qui possèdent
les lignes ferrées. Du chemin de fer à la mine et
de la mine à l'usine, il n'y a plus qu'un pas. Et
une fois que le prétexte de salut public, ou
même seulement de nécessité ou (L'utilité pu-
blique a été reconnu, — il n'y a plus de limite
aux pouvoirs de l'Etat.

Si les grévistes, mineurs ou employés des
chemins de fer, n'ont pas encore été traités
comme convaincus de haute trahison et n'ont
pas encore été pendus haut et court pource crime
— c'est uniquement parce que le besoin ne s'en
est pas fait sentir. La « servitude volontaire» a

suffi jusqu'à présent. Mais le jour où le besoin,
ou plutôt la peur de ce besoin, se sont fait sentir
en Italie, le Parlement n'a pas hésité un seul
instant pour voter une loi à cet effet, alors
même que les voies ferrées italiennes restent
encore aux mains de compagnies privées.
Pour « soi », — au nom du « salut public),
l'Etat n'hésitera certainementpas à faire, avec
plus de sévérité même, ce qu'il a déjà fait une
fois pour ses favorites, les grandes compagnies,

Au fait, nous marchonssibien dans cette voie,
et cette seconde moitié du siècle, inspirée par
ce que lui soufflent les privilégiés du gouverne-
ment, donne si bien dans la centralisation, que,
si nous n'y prenons garde, nous ne tarderons pas
à voir les mécontents, les grévistes, — non plus
fusillés comme fauteurs de révolte et de pillage,
mais guillotinés et transportés dans les marais
empestés de la Guyane, pour avoir simplement
manqué à un servicepublic. On le fait dans l'ar-
mée — on le fera dans les.mines.

*
** -

Car il ne faut pas s'y méprendre. Deux grands
mouvements, deux grands courants d'idée et
d'action caractérisent le dix-neuvième siècle.
D'une part, nous avons vu une lutte acharnée
contre tous les vestiges de l'ancienne servitude.
Non seulement les armées de la première Répu-
blique ont marché victorieusement à travers
l'Europe, abolissant le servage; mais lorsque
ces armées furent chassées d'Allemagne, d'Italie,
d'Espagne, et que le servage fut rétabli, il ne put
plus se maintenir que pour une trentaine d'an-
nées. Le souffle de la révolution de 1848 l'em-
porta définitivementde l'Europe occidentale; en
1861, il dut mourir même en Russie, et 17ans
plus tard,dans lapéninsuledesBalkans. Mais plus
que cela. Dans chaque pays séparé, l'homme a
travaillé à affirmer ses droits à la liberté per-
sonnelle. Il s'émancipait des préjugés concer-
nant la noblesse, la royauté, l'os blanc et l'os
noir, et par mille et mille petits actes accomplis
dans chaque coin de l'Europe il a cherché à af-
firmer de fait, par l'usage qu'il en faisait, ses
droits à être reconnu homme libre. Tout le
mouvement intellectuel du siècle: la poésie, le
roman, le drame, lorsqu'ils cessaient d'être un
simple amusement pour les oisifs, ont porté ce
caractère. Pensons seulement à Victor Hugo, à
Eugène Sue dans ses Mystères duPeuple, à
Alexandre Dumas — père, bien entendu — à-
George Sand, etc.; puis aux ,grands conspira-
teurs, Barbès et Blanqui, aux historiens même,
comms Sismondi et Augustin Thierry, et nous
voyons que tous ils "'n'ont fait qu'exprimer dans
la littérature le mouvement qui s'est fait dans
chaque coin de la France, dans chaque famille,
dans chaque individu conscient, pour affranchir
l'individu des us et coutumes d'une époque de



servitude personnelle. Et ce qui s'est fait en
France s'est fait partout, plus ou moins, toujours
pour affranchir enfin l'homme, la femme, l'en-
fant des coutumes et des idées que des siècles
de servitude avaient établies.

*
**

Mais à côté de ce grand mouvement émanci-
pateur, un autre qui, malheureusement, avait
aussi ses origines dans la grande Révolution,
s'est poursuivi parallèlement. Celui-ci avait
pour but de développer l'omnipotence de l'Etat,
au nom de ce terme vague, ambigu, qui ouvrait
la porte à toutes les ambitions et à toutes les
perfidies, — le bien public.

Issue de l'époque où l'Eglise avait cherché à
conquérir les âmes et les corps pour les mener
au salut, léguée à notre civilisation par l'em-
pire romain et le droit byzantin (que l'on appelle
à tort droit romain), cette idée d'omnipotence
de l'Etat a fait lentement et en sourdine un che-
min immense pendant ces dernières cinquante
années.

Comparez seulement l'obligation du service
militaire, telle qu'elle existe de nos jours, aux
formes qu'elle avait revêtues aux siècles passés
— et vous serez terrifié du terrain gagné par
cette servitude envers l'Etat.

Jamais serf du moyen âge ne se laissa dérober
de ses droits humains au même degré que
l'homme moderne les abdique volontairement,
par esprit de servitude volontaire, entre les
mains de ses chefs. A vingt ans — c'est-à-dire
à l'âge qui a le plus soif et besoin de liberté, et
même des abus de liberté, — le jeune homme
se laisse docilement emprisonner pour trois
ans dans une caserne, où il ruine sa santé phy-
sique, intellectuelle et morale—pourquoi?.
Pour apprendre un métier que les Suisses ap-
prennent en six semaines et que les Boers ont
appris, mieux que les armées européennes, en
défrichant le sol et parcourant les déserts à dos
de cheval.

Non seulement il risque sa vie, mais il fait ce
que jamais serf n'a fait à aucune époque. Il
laisse ses chefs contrôler son amour, il quitte
la femme qu'il aime, il fait vœu de célibat et il
se glorifie d'obéir comme un automate à des
chefs dont il ne peut juger ni le savoir, ni le
talent militaire, ni même la probité. Quel serf
du moyen âge, à part le palefrenier, sans armes,
qui suivait les armées avec les bagages, a-t-il
jamais accepté de marcher à la guerre dans
les conditions que le serf moderne, abruti par
les idées de discipline, s'impose de nos jours?

A quelle époque le serf — paysan ou artisan
— abdiquait-il son droit d'opposer les ligues se-
crètes aux ligues de ses seigneurs et de défendre
son droit de se liguer par les armes? Fut-il
époque aussi noire au moyen âge où le peuple
des cités avait abdiqué son droit de juger les
juges et de jeter ceux-ci à l'eau le jour où il
n'approuvait pas leurs jugements? Et quand
donc, même aux plus noires périodes de l'op-
pression antique, a-t-on vu l'Etat possédant la
possibilité réelle de pervertir tout l'enseigne-
ment, depuis l'enseignement primaire jusqu'à
l'Université, par son système d'écoles? Machia-
vel l'a bien désiré, mais son rêve ne s'est ac-
compli qu'au dix-neuvième siècle!

Nous avons donc tout un immense mouvement
progressif travaillant, dans la première moitié
du siècle, à affranchir l'individu et sa pensée; et
tout un immense mouvement régressif qui l'em-
porte sur le premier, dans la seconde moitié du
siècle, pour rétablir toutes les servitudes an-
ciennes au profit de l'Etat, — pour les agrandir
et les rendre volontaires. C'est le caractère sail-
lant du dix-neuvième siècle.

Mais ceci n'a trait qu'aux servitudes directes.
Quant aux servitudes indirectes, acquises au
moyen de l'impôt — pour être moins visibles de
prime abord, elles grandissent tous les jours et

deviennent si imposantes qu'il vaut bien la peine
d'y penser sérieusement. Nous les analyserons
dans un prochain article.

PIERRE KROPOTKINE.

SOLIDARITÉ

Les vingt condamnés du procès de Montjuich,
encore détenus au bagne, viennent de voir leur
innocence officiellement reconnue par le gou-
vernement espagnol.

Sous la pression de l'opinion populaire surex-
citée parles crimes de la réaction clérico-mili-
taire, le conseil des ministres s'est enfin décidé
à commuer leurs peines diverses en celle du
bannissement. Trois années de campagne achar-
née auront été nécessaires pour obtenir ce ré-
sultat.

Après quarante.mois de tortures inouïes, en-
durées avec un courage surhumain, nos cama-
rades sont expulsés d Espagne. Des hommes
coupables du crime de penser ne sont-ils pas les
plus dangereux malfaiteurs?

Nous ne discuterons pas la forme jésuitique
que revêt la décision gouvernementale; nous
savons ce que vaut la justice de ces gens-là.
Pour le présent, il est plus urgent de nous occu-
per du sort qui sera réservé à nos amis au sortir
du bagne.

Obligés de quitter l'Espagne à bref délai, ils
auront à subir tous les frais du voyage (comme
eurent à les subir les quarante bannis anar-
chistes dirigés sur l'Angleterre en 1897) et, de
plus, ils devront subvenir à leurs premiers be-
soins lors de leur arrivée dans le pays qu'ils
auront choisi, ou qu'on leur aura imposé. S'ils
n'ont pas, au moins, l'argent nécessaire à leur
expatriation, ils courront le risque de voir les
portes du bagne se refermer sur eux, pour tou-
jours peut-être, leurs familles, épuisées par les
dernières persécutions,étant dans l'impossibilité
la plus absolue de leur venir en aide.

Laisserons-nouséchapper ainsi le résultat de
trois années d'efforts ininterrompus?

Si la solidarité internationale des exploités
n'est pas un vain mot, nous procurerons à nos
camarades le moyen de se mettre hors de la
portée des griffes de leurs bourreaux.

Nous faisons donc un pressant appel à tous
ceux que révoltent les crimes internationaux de
la cléricaille, et les prions d'adresserdans le plus
bref délai leur obole au camarade Delesalle, aux
Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard, Paris.

Très prochainement un grandmeeting de soli-
darité internationale sera organisé au profit des
torturés de Montjuich, avec le concours des ca-
marades Quillard et Malato.

Le jour exact et la salle seront indiqués dans
la presse quotidienne.

INSIGNIFIANCE DU CONGRÈS

DES

SOCIALISTES PARLEMENTAIRES

Fut-il rien de plus décevant que le Congrès
tenu ces temps derniers par les délégués des
groupes socialistes qui, sous diverses appella-
tions, constituent le « Parti socialiste Ouvrier»,
et se rattachent tout particulièrement au
marxisme parlementaire?

Sans doute les congressistesy affirmèrentleurs
prétentions à « conquérir les pouvoirs publics»,
c'est-à-dire à devenir les gouvernants de la so-
ciété révolutionnée selon la formule marxiste et
sous la direction de leur chef suprême — Lieb-

knecht.-assisté en France de tous les sous-oils
et caporaux du Parti. Mais on espérait que, du
moins, les délégués exposeraient leurs vues sur
l'orientation à donner, au point de vue de leur
Doctrine sociale, à ces pouvoirs publics, au bé-
néfice de la société de l'avenir, dont ces braves
affirment sans rire posséder le secret, à l'exclu-
sion de tous autres socialistes en dehors de leur
Credo et désormais indignes de s'appeler de ce
nom.

Après tout, qui sait si cette exposition de vues
gouvernementales n'eut point révélé certaines
conceptions valant la peine d'être sérieusement
examinées de près, d'être discutées sérieuse
ment et, peut-être même, qui sait? — tout doc-
trinarismeàpart, — si elle n'eût pu servir à
orienter ceux qui aspirant à jeter bas l'édifice
social actuel, dont l'écroulement subit peut nous
écraser tous, si nous ne sommes pas, avant,
asphyxiés par les pourritures qu'il renferme?

On attendait donc avec curiosité et avec inté-
rêt ce qu'allaient dire à ce congrès les porte-pa-
role du Parti.

On espérait ainsi savoir comment ces aspirants
de gouvernement socialiste entendent se servir
des pouvoirs publics dont la future évolution doit
les nantir — espèrent-ils — et surtout d'après
quels principes généraux ils s'apprêtent à les
faire fonctionner.

— Commentl'instruction et l'éducation publi-
ques, bases de toute société?

— Comment la constitution de la famille?
« — Comment l'exercice des droits individuels?

— Comment l'organisation de la production
collective?

— Comment la répartition des produits, et
comment celle-ci se pourra concilier avec le
droit de circulation de chaque producteur?

— Comment il sera pourvu aux frais géné-
raux sociaux: entretien de l'outillage, des voies
de transport; enseignement public; entretien
des vieillards, des malades et des infirmes?

— Comment la répression des crimes et des
délits — la procédure civile supprimée du fait
même de la suppression de la propriété indivi-
duelle?

— Comment seront établis les rapports indi-
viduels en ce qu'ils intéressent l'ordre collectif;

— comment les rapports de groupes à groupes
et des communes, soit entre elles, soitavec l'Etat
collectiviste?

— Que sera la commune, assise véritable de
la liberté et de l'égalité sociale?

— Sur quelles bases seront établis les rap-
ports des divers groupes sociaux ou unités na-
tionales extérieures?

— Enfin comment, de l'individu à l'Etat col-
lectiviste, s'organisera la participation la plus
directe possible de l'individu à la direction des
intérêts sociaux, de manière qu'il en puisse
contrôler sérieusement les besoins et leur satis-
faction? etc., etc.

Sans doute, la plus grande partie de ces ques-
tions ne peut avoir de solutions immédiates,ces
solutions relevant surtout de l'expérience et,
sous peine de tomber dans quelque puérile uto-
pie, on ne les saurait exiger sérieusement d'un
socialiste quelconque. — Sans compter même
qu'il faudrait au préalable discuter ou le main-
tien ou la suppression des divers services pu-
blics auxquels ces questions se rattachent. —
Mais encore eût-il été intéressant de savoir en
vue de quels principes sociaux nos aspirants
gouvernants entendent arriver à des solutions
relatives conduisant à d'autres plus complètes
et plus scientifiques, puisqu'ils se prétendent
investis de la « science sociale ».

Mais quant aux questions se rattachant à la
nouvelle organisation"de l'enseignement publtc:
à la constitution de la famille socialiste et a
l'exercice des droits individuels, il était au moins
d'urgence absolue qu'on connût l'opinion for-
melle des futurs organisateurs de la société uni-
taire qu'ils rêvent de diriger en «

néo-jacobins
socialistes

»
qu'ils sont.



Jusqu'à maintenant, en effet, tous nos gou-
vernants, monarchistes, libéraux ou ultra-répu-
blicains, revendiquent pour l'Etat seul le mono-
pole de l'enseignementpublic. Les monarchistes
absolus et cléricaux, au nom de la liberté, dont
ils se soucient comme d'un juif, revendiquent
le droit d'enseigner pour la famille-c'est-à-dire
l'Eglise, comptant bien que, par tradition, par
impuissance et surtout par intérêt, les parents
confieront leurs enfants à celle-ci pour les façon-
ner à sa guise.

Si le Congrès qui nous occupe est demeuré
muet sur cette question, le citoyen E. Fournière,
un de ses membres, dans son article publié par
la Petite Républiquedu 17 janvier: « L'Etat ou
l'Eglise », s'est nettement déclaré partisan du
droit exclusif de l'Etat en cette matière. Nous
ne lui en ferons pas un crime, cette solution —fort discutable en principe — étant, en l'état
actuel des choses, presque inévitable, au moins
transitoirement.

Mais là n'est point l'importance du sujet. Ce

-

qu'il importe surtout, c'est de savoir si, pour nos
socialistes parlementaires, l'Etat de leur rêve
considérera ou non l'enfant comme un être vir-
tuellement libre, ayant le droit de s'assimiler
touteslesconnaissancesacquises précédemment,
dans les seules limites que déterminera naturel-
lement la puissance des facultés dont il est doué,
et d'user de ses acquisitions intellectuelles sui-
vant ses goûts et ses tendances propres, ou si,
continuant des traditions jusqu'alors communes
à l'Etat et à l'Eglise, l'Etat collectiviste entendra,
lui aussi, se réserver le droit d'inculquer à l'en-
fant des idées préconçues, en vue de ses inté-
rêts et de ses besoins gouvernementaux. En un
mot, l'Etat collectiviste fera-t-il de son élève un
homme réellement libre dans son intelligence,
ou en fera-t-il ce qu'on est convenu d'appeler un
« bon serviteur », c'est-à-dire une simple ma-
rionnette dont il manœuvrera les ficelles?

Dans son article, le citoyen Fournière, pas
plus que le Congrès, n'a abordé ce côté de la
question. Peut-être attend-il d'être ministre de
l'Instruction publique pour nous faire connaître
son opinion à ce propos.

Quant à la famille, comment la conçoivent —
dans l'avenir qu'ilsnous réservent — les socia-
listes congressistes?

Continuera-t-elle — comme par le passé — à
se composer de termes inégaux, moralement et
socialement?

La femme sera-t-elle libre dans ses affections
intimes, ainsi que de choisir, au point de vue
économique, lasituation qui lui paraîtrale mieux
garantir son indépendance, ou demeurera-t-elle,
comme jusqu'à maintenant, la serve plus ou
moins bien traitée-par son seigneur et maître,
le « chef de famille » (avec ou sans divorce).
Continuera-t-on à l'enfermer dans ce brutal di-
lemme de Proudhon: Ménagère ou courtisane?

Ou bien la famille nouvelle sera-t-elle l'union
libre de deux époux ayant mêmes droits et mêmes
devoirs, déterminés seulement par leur réci-
proque affection et non plus par l'inconscience
de législateurs imbéciles autant qu'hypocrites?

La famille serat-elle maintenue bon gré mal
gré par le commissaire et le gendarme, sauf
recours au revolver et au vitriol, ou reposera-t-
elle uniquement sur la seule volonté de ceux qui
la composent?

Voilà ce qu'on eût été désireux d'apprendre
de nos futurs dirigeants. Enfin, en ce qui con-
cerne principalement les droits de l'individu, il
eût été de première importance encore, à notre
avisv que les congressistes s'expliquassent net-
tement sur cette question : La société a-t-elle
pour unique but et seule raison dêtre d'accroî-
tre la puissance d'action de l'individu, ou celui-ci
ne doit-il être considéré que comme un simple
rouage de la machine sociale, au bon fonction-
nement de laquelle il doit sacrifier tous ses
efforts et jusqu'à sa liberté, à la plus grande
gloire et pour le profit de ceux qui dirigeront à
leur tour la susdite machine?

Au lieu de nous édifier sur leur opinion à
propos de tous ces sujets, tes congressistes nous
semblents'être surtoutpréoccupés desmoyensde
s'emparer du gouvernement, fût-ce au prix des
plus répugnantes compromissions avec les pires
ennemis du prolétariat dont ils se prétendent
lesseulsdéfenseurs attitrés-ce qui est d'ailleurs
à la portée des plus vulgaires ambitions, se con-
tentant de nous indiquer de quelle façon ils
traiteraient les dissidents qui se permettraient
de protester contre leur outrecuidance « scien-
tifique ».

Certains trouvent que c'est peu. ou que
c'est trop.

Nous avouerons franchement ne pouvoir que
nous réjouir de l'avortement de ces socialistes
prétendus « scientifiques» dont le triomphe,
par impossible, ne serait que la continuation
des insanités sociales dont la révolution sociale
future nous débarrassera définitivement, il faut
l'espérer.

G. LEFRANÇAIS.

•

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Il y a des gens qui croient bien

sincèrement que les gouvernements ont été insti-
tués pour sauvegarder la sécurité et l'exercice des
libertés publiques et particulières, que la magis-
trature n'a été créée que pour protéger le faible
contre le fort et pour faire régner la paix sur la.
terre, etc. Ces braves gens se récrient quand nous*
leur affirmons que toutes les institutions émanées
du principe d'autorité n'ont d'autre mission que
d'assurer par la force le maintien des inégalités so-
ciales. Ce paradoxe leur paraît impossible à di-
gérer.

Il est pourtant l'exacte vérité, et, tous les jours,
les faits se chargent de nous donner raison. Voyez
l'exemple du procès des Assomptionnistes. Depuis
des années, ces moines mènent contre la Républi-
que une lutte acharnée. Ouvertement, leur congré-
gation, illégalement constituée, excite les lecteurs
des journaux qu'elle publie à renverser le gouver-
nement établi et à lui substituer un monarque, roi
ou empereur. Leur audace devient telle, à un mo-
ment donné, que le gouvernement républicain se
voit obligé de les déférer aux tribunaux. C'est le
procureur Bulot — retenez bien ce nom -.qui est
chargé de requérir contre eux.

Mais si les Assomptionnistes ont fait tous leurs
efforts pour changer la forme du gouvernement,
ces pieux personnages ne sont nullement ennemis
de la société inique que nous ont léguée dix-neuf
siècles de christianisme. Les Bulot et autres mar-
chands de condamnations n'ont guère à redouter
du triomphe de leur politique que la nécessité
d'ajouterune palinodie nouvelle aux nombreuses
précédentes, et qu'un changement de formule dans
l'assurance de leur respect au personnel gouver-
nemental. Sauf cela, c'est peut-être un avancement
plus rapide en raison directe du degré de platitude
atteint à l'occasion.

Aussi, à l'égard de ces bons pères, ces compères,
peut-on dire, appelle-t-on l'indulgence des juges.
Ceux-ci, que la peur d'aucun danger ne talonne, se
laissent faire une douce violence et prononcent
contre ces mendiants richissimesune condamnation
à jG francs d'amende.

Il n'en était pas de même jadis, quand il s'agissait
d'anarchistes. Le même

Bulot,
haineux et perfide,

associait dans ses réquisitoires des hommes libres
ayant entre eux des idées voisines à des cambrio-
leurs, prétendant démontrer par la similitude des
opinions l'existence d'une vasle association de
malfaiteurs capables de tous Ls forfaits. En quels
efforts ne s'épuisait-il pas pour faire envoyer au
bagne ces penseurs indépendants! Car c'étaitvingt
ans de travaux forcés que la loi leur promettait et
que Bulot ("ùt voulu leur octroyer. Et ce ne fut qu'à
la majorité de faveur, par six voix contre six, que le
jury les renvoya absous!

C'est que s'il est, permis d'espérer, grâce à des
bassesses, une place avantageuse d'un nouveau
maître, il en est autrement avec des gens qui ne

veulent plus ni maître ni privilèges. Ces derniers
sont dangereux et tout est bon pour les supprimer.
Ventre apeuré n'a pas d'entrailles, et tels juges qui
sont pleins d'indulgence envers des adversaires po-litiques nullement ennemis des accommodements,
sont sans pitié, pis que cela! descendent aux plus
odieuses iniquités envers quiconque prétend tou-
cher à leurs privilèges.

*
* *

Sans aller plus loin, citons Degalvès. Degalvès a
le tort de n'être pas assomptionniste. Aussi n'est-ce
pas 16 francs d'amende, mais trois mois de prison
qui lui ont été octroyés pour avoir dit sa pensée sur
le militarisme.

Vendredi dernier, sans invitation préalable à se
constituer prisonnier, on l'a arrêté et écroué au
Dépôt pour y purger sa condamnation. On n'a pas
à se gêner, n'est-ce pas? avec un adversaire dont 011
n'a rien à espérer.

ANDRÉ GIRARD.

**

LA SAINTE EGLISE. — La congrégation des « Pères
Augustins de l'Assomption » est déclarée dissoute,
et chacun d'eux est condamné à. 16 francs d'a-
mende. Et puis? Est-ce que l'on croit sérieusement
que cela va changer quelque chose àce qui existe?
Le vrai danger, ce n'est pas le « curé », pour me
servir d'une expression chère aux anticléricaux,
c'est le préjugé religieux, l'idée divine ennemie de
toute justice terrestre; et pour combattre ce fléau-
là, il faut mieux que des lois ou des jugements de
tribunaux: il faut la science devenue familière à
tous, il faut la propagation dans tous les cerveaux
de l'idée matérialiste.

Du moins, les débats de cette affaire n'auront pas
été inutiles, en ce qu'ils ont permis devoir de près
le mensonge des actes et des paroles chez les
hommes faisant métier de religion. « Nous avons
fait vœu de pauvreté, disent-ils; c'est-à-dire que
nous ne possédons rien. qu'avec l'autorisation de
nos supérieurs. » En échange d'aumônes, ils ven-
dent des prières et des titres honorifiques. A l'ab-
baye de Livry ne doivent être admises que des prin-
cesses; mais en donnant beaucoup dargent on y
entre tout de mrme, parce que, disent-ils, « à côté
des princesses par la naissance, il y a les princesses
de la charité ». Ils ont, pour rafler de l'argent, des
ruses admirables; ils pensent à tout: «On oublie trop
que bien plus prudent est de donner de son vivant,
les héritiers exécutant mal la volonté des morts. »
Dans la cellule d'un moine, onze testaments ont été
trouvés. Pour soutenir l'œuvre du Pain quotidien
(destinée à procurer du pain aux religieux qui ne
peuvent en gagner, employant leur temps à l'étude
de la théologie jùsqu'aujour du sacerdoce), ils con-
seillent, entre autres moyens, « d'intéresser saint
Antoine de Padoue à une affaire ». « Tandis qu'en
général on prie les saints et qu'une fois exaucé on
ne se soucie plus de celui qu'on a prié, saint An-
toine de Padouepermet la reconnaissance. On
demande et on dit merci. A titre de remerciement
on peut offrir une journée de pain de 10 francs,
ou bien lajournée de pain à perpétuité: 340 francs,
ou 10 francs de rente 3 0/0. » Des commerçants,
des industriels apportentde l'argent à saint Antoine
pour qu'il fasse prospérer leur entreprise; l'un
d'eux écrit « qu'il augmentera ses dons si le grand
saint lui accorde une extension de ses affaires ».
Ici, ce n'est même plus dela religion, c'est la supers-
tition la plus grossière, et ces gens-là en sont encore
au stade fétichiste.

Ces moines si pauvres et si humbles possèdent
quatorze établissements, d'innombrables pério-
diques (dont l'un tire à 250.000 exemplaires), et
dirigent une organisation politique extraordinaire-
ment savante. Etude des listes électorales, classe-
ment et surveillance des votards, au moyen de
comités d'arrondissements, de secrétaires rétribués
et de correspondants communaux ne connaissant
que le secrétaire et ignorant l'adresse du comité.
En temps d'élections, à défaut de candidats catho-
liques, ils soutiennent les modérés en exigeant
d'eux des concessions écrites. « Il est indispensable
que le candidat soit tenu en haleine et nous sente
toujours prêls à le combattre s'il bronche. » Ils
embauchent aussi les femmes pour trouver des
souscriptions, combattre dans les salons les plaisan-
teries des hommes, et lesjeunes filles pour ramener
à eux les pères, les frères, les parents. Ils ont
même un service d'espionnage fait par des femmes,
dont on a trouvé desrapports écrits; etpour vendre



leurs journaux, ils emploient des enfants de dix à
quinze ans, parce qu' « ils ont alors un toupet qui
disparaît plus tard »; ils leur apprennent à harceler
les passants, à entrer dans les maisons et les caba-
rets pour arracher le sou aux indifférents.

Les débats ont confirmé l'existence de la contre-
lettre et du trésor de près de deux millions que les
moines niaient; ils nous ont appris que ceux-ci
avaient à leur maison une issue secrète leur per-
mettant de déjouer les perquisitions. Mentir pour
le bien de l'Eglise, ce n'est pas mentir. Les débats
nous ont encore appris que les moines recherchent
des enfants pauvres pour en faire des prêtres, « car
nous avons besoin de beaucoup de prêtres pour
étendre le domaine dela sainte Eglise »; ils cher-
chent « des enfants de bonne santé, d'intelligence
au-dessus de la moyenne, de caractère pliable,
persévérants, prompts à obéir », puis ils les enfer-
ment chez eux pendant cinq ans, ne les laissant
pas même sortir aux vacances, et alors, « après
cinq ans, ils sont en état de choisir un établisse-
ment laïque ou religieux ». Et pourquoi tous ces
efforts, tous ces mensonges, toutes ces intrigues?
C'est parce qu'ils espèrent « avant la fin du dix-
neuvième siècle, avoir relevé tout ce que le dix-
huitième avait abattu ». Qu'ils se dépêchent, alors!

R. CH.

Suisse.
Nosautoritésse prétendentrépublicaines, elles doi-

vent du reste leur avènement au pouvoir à cette
forme de gouvernement, mais en flattant leur or-
gueil de parvenus et en les faisant sacrifier à la
peur, les diplomaties étrangères leur arrachent de
honteuses concessionset les glorieuses traditions du
pays, dont les marges sont ainsi souillées, ne sont
plus que légendes. La Suisse, hospitalière aux riches,
dure aux pauvres, est devenue entte les mains de
ces gens-là une vraie souricière pour les hommes
qui se réclament de la liberté, lorsqu'ils sont seuls,
faibles, exilés, persécutés. La police les dépouille,
les traque, les extrade. Sous prétexte d'expul-
sion, on se sert d'eux comme de cadeaux entre
gouvernants. Longue est la liste de ces infamies
commises par nos élus: elle sera publiée un jour à
leur honte et à leur confusion. En attendant, si
notre dignité nationale s'abaisse, nos chefs mili-
taires deviennent toujours plus arrogants et plus
coûteux et l'odieuse police politique, qui émarge à
toutes les ambassades, est maîtresse de la libre Hel-
vétie! Malheur à qui oserait attaquer même par la
voie de la presse une monarchie, fût-ce celle de
cette bande de mafiosi qui tyrannise et ruine l'Ita-
lie, et qui, en Suisse, donne des ordres par l'urgence
du procureur général chef de la police politique, —ordres auxquels on obéit du haut en bas de l'échelle
administrative. Exemple: l'étudiant en médecine
Nino Samaja, homme de cœur et de belle intelli-
gence — porteur de torches — chercheur de vérités.
On l'accuse sans aucune preuve d'être l'auteur d'unj
almanach socialiste anarchiste composé d'extraitsde
philosophes etde penseurs. En tête, trois pages repro-
duites d'après une brochure publiée par des répu-
blicains. Cela est intitulé: « Contre la monarchie»
Et par le roi, défense aux Suisses d'attaquer la mo-
narchie par la voie de la presse; sinon, en vertu de
'article 4 de la loi fédérale du 12 avril 1894, on les

punira.
Dans le cas actuel, la vérité est que les gens du

roi d'Italie voudraient tenir Samaja pour l'envoyer
mourir aux îles. Mais par l'agitation qui s'est faite
dans l'Université où deux cents étudiants ont pro-
testé et même dans la presse, on n'osera pas com-
mettre cette infamie, et ainsi ont été déjoués
d'odieux marchés dont certains agents de la police
politique devaient tirer profit. On traînera peut-être
Samaja en cour d'assises, mais l'éditeur de l'alma-
nach, qui est Suisse, et deux autres citoyens suisses
déclarent être seuls responsables et se proposent de
faire en pleine audience le procès dQ la monarchie
italienne. Il faut que le public soit édifié, ainsi que
le jury qui, même trié sur le volet, ne suivra pas
l'autorité dans la voie révoltante de l'oppression et
de l'iniquité.

Autre chose. Notre conseil fédéral, qui a donné
l'investiture au consul général de Turquie, -lequel
n'est qu'un mouchard et un agent provocateur, —vient de prévenir les jeunes Turcs qu'ils seraient
expulsés s'ils continuaient à attaquer dans leur
journal le Grand Assassin!

Touchante solidarité. Le peuple suisse restant en
majorité indifférent, ces Messieurs de Berne ne se
gênent plus.

CORRESPONDANCEET COMMUNICATIONS

Heçu pour la bibliothèque de l'Ecole, 6, rue
de Montmorency:

Sully-Prudhomme, OEuvres, — Mme Séverine, En
Marche, don de l'auteur.

Une réunion organisée par le groupe Les Affa-
més de Spring-Valley, au profit et pour l'achat d'une
presse, a produit 69 dollars, soit 345 francs.

Notre camarade G. de la Salle nous a remis 800
exemplaires de L'Art et la Société, de Ch.-Albert, et
10 exemplaires de son ouvrage: Luttesstériles, pour
être vendus au profit du journal. Nous les tenons à
la disposition des camarades.

L'Enseignement mutuel du XVIIIe arrondissement,
41, rue de la Chapelle:

Samedi 3 février.- Eugène Petit: La Loi de 1898
sur les accidents du travail (II).

Mercredi 7 février. — Libertad : Le Communisme
à travers les temps.

Samedi 10 février. — Emmanuel Lévy : La Limi-
tation des heures de travail.

Groupe de la Bibliothèqued'étudessociales desEgaux
du XVII9, 85, rue de Courcelles. — Bibliothèque
ouverte tous les soirs. Lundi et jeudi, lecture aveccommentaire..

Samedi 3 février, conférence de A. Bloch: La
Philosophie de Guyau.

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 2 février. — Causerie par Prost sur les
Primitifsd'Elie Reclus (2e causerie).

Dimanche 4 février. — Soirée familiale. Causerie
par Libertad. Chants.

Vendredi 9 février. — Sur le communisme et
l'individualisme (lrecauserie).

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

Cercle d'enseignementlibertaire deBelleville,81, rue
Julien-Lacroix :

Samedi 3 février. — Ernest Girault : Notions de
préhistoire (Géologie).-

Dimanche 4. — Louise Réville : Les Précurseurs
de l'anarchie.

Lundi 5. — Ramon Sanchez: « L'Unique et sa
propriété» (Max Stirner).

Mercredi 7. — Francis Prost: La Loi de 1838 et
la liberté individuelle.

Jeudi 8. — Max Pellerin: Syndicats et anar-
chistes.

Nota. — Les causeries commencent à 8 h. 1/2
précises.

Le Syndicat libre des irréguliers du travail et des
hommes de peine se réunit tous les vendredis, à
8 h. 1/2, au local de la Bibliothèque libertaire de
Belleville. A chaque réunion, causerie sur un sujet
économique.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 3 février. — Léopold Lacour : La Famille
future.

Lundi 5.— L. F. Buttery : « L'Education nou-
velle », d'AndréLéo.

Mercredi 7. - E. S. R. I. : Syndicalisme et
anarchisme.

Samedi 10. - Ch. Malato : L'Esclavage à travers
les temps.

N. B. — Les conférences commencent à 8 h. 1/2
précises. La salle de lecture est ouverte tous les
jours à 8 heures.

Groupe de propagande antimilitariste. — Le groupe
a commencé la distribution du placard n° 1, rela-
lant l'assassinat de Grenier, disciplinaire à la
2e compagnie du corps des disciplinaires des colo-
nies à Diégo-Suarez,

Prix de vente du placard demi-colombier: 0 fr. 05
les deux jusqu'à 50, 2 fr. le cent de 50 à 500, 17 fr.
le mille au-dessus de 500.

Dimanche matin, à 10 heures précises, réunion
extraordinaire au siège du S. G., 26, rue Titon,
pour continuer la distribution du placard.

REDIS, — Afin de grouper tous les individus sou-
cieux des revendications sociales, des camarades
ont pris l'initiative de fonder dans notre ville un
Syndicat des irréguliers du travail et des hommes
de peine.

Tous les camarades sont invités pour samedi
10 février 1900, à 8 h. 1/2 du soir, à la Buvette du
Lavoir, rue du Mont-d'Arène, 15.

1° Fondation définitive du Syndicat.
2° Nomination des membres de la Commission.
MARSEILLE. — Les camarades partisans de parti-

ciper au Congrès ouvrier révolutionnaire interna-
tional (Paris 1900) se réunissent tous les mardis
soir, à 9 heures, au bar des Cinq parties du monde
(salle du premier).

Tous les camarades qui peuvent faire œuvre de
propagande pour assister audit congrès sont invités
à y venir discuter.

CHATELET (Belgique). — Dimanche 4 février,
à 3 h. 1/2, sous les auspices de l'Emancipation, con-férence par Flaustier. Sujet: Ni Dieu! ni maîtres!

Erratum. — Dans notre n° 39, en donnant la liste
des ouvrages reçus, par l'Ecole libertaire, de la So-
ciété d'éditions scientifiques, on a mis:« Lucrèce,
Madame Lefèvre ». — Ce n'est pas d'un roman sur
Madame Sans-Gre d'un nommé Lucrèce qu'il
s'agit, mais de l'excellente traduction du livre de
Lucrèce: De natura rerum, par André Lefèvre.

Nous donnerons la semaine prochaine la liste
des derniers lots reçus pour notre tombola.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Etat actuel de nos connaissances sur l'origine de

l'homme,parleDr Laloy; 1 plaquette, 2 fr., chez
Schleicher, rue des Saints-Pères, 15.- Même li-
brairie : Le Pouvoir et leDroit,par Balabanoff; 1 pla-
quette, 3 fr.

De chez Stock: Temps futurs, par Naquet; 1 vol.,
3 fr. 50. — L'Unique et sa propriété, 1 vol.,3 fr. 50,
par Stirner. — Contre la justice, par Clémellceau;
1 vol., 3fr. 50.

Le Congrès d'entente socialiste, circulaire de jan-
vier du Musée social, chez Rousseau, 14, rue Souf-
flot.

Le Mensonge de l'amour,par René d'Ulmès; 1 vol.,
3 fr. 50, Société libre d'édition des Gens de lettres.

La Magistrature en France et Projet de réformes, par
F.-L. Malepeyre; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle,
11, rue de Grenelle, Paris.

Livraisons 42 à 44 du Dictionnaire de Maurice La-
châtre, 0 fr. 60 la livraison, 11, rue Bertin-Poirée.

A lire:
L'Indice céphalique et la Pseudo-sociologie,par Ma-

nouvrier, numéros d'août et septembre 1899 de la
Revue de l'Ecole d'anthropologie.

Même revue, numéro d'octobre: Origine du mys-
ticisme, par H. Thulié.

*
**

Vient de paraître la 19e planche de notre collec-
tion de 30 lithographies: Souteneurs sociaux, par
Delannoy (1 fr. 25 dans nos bureaux et 1 fr. 40 par
la poste).

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade Cails étant pour entreprendre une tour-
née de conférences en Angleterre, il prie les camarades
des localités qui voudraient en organiser de lui écrire,
28,Fitz-Uoy Street, Fitz-Hoy Square, à Londres, \V.

La Jarlière. — Reçu copie. Merci.
G. B., à B")Y/f.s. - A quelle époque, à peu près, a

paru cet article?
M. A. — Mais oui, tous les dimanches matin.
Reçu pour la brochure à distribuer:Groupe des Affa-

més de Spring-Valley, 12 fr. 50.
Reçu pour l'Ecole libertaire: 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: II. G., (5 sh. 6 pence. — Car-

rel, 1 fr. — Un Breton têtu, 0 fr. 70.- B., 10 fr. — Gcr-,
1 fr. — Souscription des camarades de Roanne (omis-
sion de la semaine précédente), 35 fr. — Merci à tous.

B., à Roubaix.— II., à Rotterdam. — L., à Rouen.
— G., à Sail-les-Bains. — M., à Anais. — B., à Spring-
Valley. — L., à Saint-Louis. - F., à Saint-Louis. — A.,
à Saint-Louis. — R., à Neuchàtel. — P., à Marseille. —
G., à La Palisse. — R., à Roanne. — M. B., à San-
Paulo. — C, à Saint-Imier. — C., à Btienos-Ayres.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: lJENÉCHÉRB. -
PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLBUI.




