
LE PÉRIL RELIGIEUX

La société est partagée en plusieurs pouvoirs
—civil, militaire, religieux, etc. —qui sont
constamment en état deconcurrence sourde, et
quelquefois en état de lutte ouverte, — mais
toujours alliés contre le peuple, dans ses efforts
pour s'affranchir.

Après avoir appartenu aux puissances mili-
taire et religieuse, il semble que la supréma-
tie soit définitivement acquise àla puissance ci-
vile. Faut-il s'en réjouir? Peut-être.

Quoi qu'il en soit, les hommes de religion,
plus encore que les militaires, ne se résignent
pas à n'être plus les maitres. Comme ils pré-
tendent détenir l'unique vérité, ils ne peuvent
pas accepter de voir les fronts s'incliner devant
des croyances autres que la leur. Cette façon
de voir est surtout celle des prêtres catholiques
qui, plus que les autres, sont persuadés de leur
mission universelle. Aussi se remuent-ils beau-
coup pour attirer à eux le plus d'adeptes, par
n'importe quels moyens (le but étant vertueux).
pour monopoliser l'éducation des enfants, pour
regagner le plus d'influence, mettre en réserve
le plus de force, surtout sous laforme modernede
la force, qui est l'argent. Cette ardeur à l'acca-
parement, à l'envahissement, c'est ce qu'on
appelle le péril clérical.

& On dit que le clergé est dangereux à cause
des richesses qu'il entasse. Mais pourquoi se-
rait-il plus particulièrement dangereux que
quiconque entasse des richesses? Parce que,
cet argent qu'il accumule en si grande quantité,
il le met au service de ses idées, qui sont des
idées de mensonge, de sottise, de despotisme,
de retour en arrière à tous les points de vue.
Ainsi, ce qui est véritablement dangereux, en
fin de compte, chez le prêtre, ce n'est pas son
argent, c'est sa croyance, sa religion. Il faut
donc débaptiser le péril clérical et lui donner
son vrai nom: le péril religieux.

Les républicains, les francs-rançons font la
guerre au clergé, attaquent l'Eglise. C'est une
œuvre tout à fait incomplète et inefficace ; car.
laissant debout les superstitions spiritualistes
et le grand préjugé divin, essence de toute re-
ligion. elle n'ôte en réalité au prêtre rien de ce
qui fait sa force.

Ce qui fait la force du prêtre, c'estl'ascendant
que les idées qu'il représente exercent sur un
très grand nombre d'esprits. Imaginez le clergé
possesseur de dix fois plus de richesses qu'il
n'en a, mais dépourvu de fidèles, quelle puis-
sance aurait-il autre que celle que possèdent
les hommes riches ordinaires? D'autre part,
supposez un clergé pauvre, mais suivi d'un
nombre immense de croyants, et sa puissance
sera immense.

C'est donc à la foule des croyants qu'il faut
s'en prendre: c'est de leurs cerveaux quil faut
extirperles idées mauvaises, les idées dangereu-
ses, au lieu de perdre son temps à arracher des
mains de quelques moines un peu d'or que la
prochaine révolution rendra inutile.

L'or des moines, qu'on le sache bien, c'est
l'imbécillité, c'est la crédulité des ignorants.
C'est de cette corne d'abondance qu'ils tirent
toutes leurs ressources. Les dames de l'aristo-
cratie etles bonnes femmes de la campagne qui
versent dans les mains des prêtres et dans les
troncs des églises leurs millions ou leurs gros
sous, ne le font que parcequ'elles ont peur d'aller
en enfer. Apprenez-leur qu'il n'y a point d'enfer,
et voilà le pape lui-même pauvre comme Job.

Dissiper l'ignorance, instruire, tout est là.
Tous les mensonges sociaux, et le mensonge re-
ligieux en particulier, ne subsistent que grâce à
l'ignorance de la masse. Et tout ce qui n'aura
pas pour effet de dissiper l'ignorance de la
masse, ne servira à rien.

Si les républicains, qui sont au pouvoir de-
puis tant d'années et qui sont la majorité dans
les Chambres, le voulaient sérieusement, le pé-
ril religieux disparaîtrait en l'espace d'une
génération. Même en l'état de choses actuel eten
se servant des moyens gouvernementaux, il se-
rait possible de fairefaire à l'évolutionhumaine
un pas gigantesque: il suffirait de donner l'ins-
truction à tous les enfants indistinctementjusqu'à
lavingtième année et d'assurer leur existence du-
rant ce temps. Une génération de jeunes hom-
mes et de jeunes femmes ainsi élevés dans les
théories scientifiques modernes auraient peu
de penchant à envoyer leur obole à saint Antoine
de Padoue, on peut le croire. Mais ils n'auraient
pas non plus beaucoup de penchant pour aller
vers les casernes et vers les usines; pour laisser
à d'autres, sans réclamer, leur part de la terre
et des richesses qu'elle porte. Ce serait la révo-
lution sociale au bout de huit jours, etles répu-
blicains,ne la désirent pas. Ils préfèrent laisser
le peuple à son ignorance, et réglementerl'exis-
tence des congrégations.

Leur mot dordre est: Guerre au prêtre,
mais respect aux préjugés religieux! — C'est
le contraire qu'il faut dire: Guerre à la religion,
mais respect à la liberté de l'homme religieux.
Puisqu'il y a des gens pour qui les prêtres et
les églises sont de véritables besoins, il faut
leur laisser leurs prêtres et leurs églises. Per-
sonne n'a le droit de dépouiller un individu de
ce qui est pour lui un besoin. Mais on a le droit
de lui démontrer qu'il se trompe, et de faire en
sorte que l'église et le prêtre cessent d'être un
besoin pour lui.

Bon gré, mal gré. il faudra toujours finir par
toucher à la religion, démolir l'idée de Dieu.
Pourquoi donc nepas commencerparlà, puisque

* c'est la vraie, besogne, complète et définitive?
Même si l'on arrivait à fermer toutes les églises

et à chasser tous les curés, on se trouverait en-
suite devant une armée de cerveaux retarda-
taires dont il s'agirait de faire l'éducation au
plus vite, sous peine de les voir rebâtir d'autres
églises et élire un nouveau clergé. Tandis que
si l'on commence par porter la lumière dans
toutes les cervelles obscures, les églises de-
viennent vides aussitôt et les prêtres dispa-
raissent comme par enchantement.

Non, le danger n'est pas dans le prêtre, qui
n'existerait pas sans le croyant; il est dans le
croyant, qui fait la seule raison d'être et toute
la force du prêtre. Ce qui est dangereux, c'est
que des milliers, des millions d'individus aient,
ancrée en eux, la conception créatrice de l'uni-
vers et la conception autoritaire de la société
qui en estlaconséquence. Ce quiest dangereux,
c'est que des millions de cerveaux soient fermés
à tout esprit d'examen, que des millions dérai-
sons se refusent à raisonner. La bonne volonté
et la clairvoyance des autres se trouvent noyées
dans cet océan d'aveuglement et d'inertie,et
tous leurs efforts d'affranchissement sont ren-
dus vains.

Il faut ouvrir les yeux à tous ces aveugles;
il faut leur faire toucher du doigt l'enfantillage
des notions de Dieu et d'âme. tâcher de leur
faire comprendre la haute morale et la belle
philosophie matérialistes. C'est une tâche à la-
quelle les Universités populaires. mieux com-
prises, eussent pu se vouer.

RENI CHAUGHI.

AUX CAMARADES

Certains d'entre eux s'étonnent que je ne ré-
ponde pas aux âneries de Gohier. A quoi bon?
Ceux qui me connaissent savent à quoi s'en tenir
sur ses allégations. Quant à ceux qui peuvent le
croire sur parole, l'opinion des imbéciles m'a
toujours semblé fort négligeable.

J'ai clos la discussion en lui disant ce que je
pensais de sa façon de procéder, inutile d'y re-
venir. Lorsque je me butte à un tas -d'ordures,
je n'ai pas à discuter, je m'en écarte, et si,par
mégarde, j'ai mis une fois le pied dedans, mal-
gré le dicton populaire qui dit que « ça porte
bonheur »,je n'éprouve pas le besoin de me ren-
dre aussi sale que lui en m'obstinant à m'y
butter.

On me dit que je devrais lui tirer les oreilles.
Sans poser à l'hercule, il suffit de connaître
Gohier pour se rendre compte que je pourrais,
impunément, les lui amener à la longueur
qu'elles devraient avoir. Et si j'en avais douté
un moment, il me suffirait d'avoir vu le mon-
sieur passer près de moi, les yeux' troubles, la
tête baissée, pour me rendre compte de son peu
de résistance.Mais en voyantcepauvre petitpro-
fil fuya-nt passer si piteusement, mon mépris



s'est atténué d'un peude pitié.Et puis,cesmoyens
me répugnent. Il suffirait alors d'avoir des bi-
ceps pour avoir raison.

M. Grohier sent qu'il s'est fourré dans une
mauvaise position, il voudrait en sortir par une
provocation. Je ne joue pasla parade. Je laisse
cela aux saltimbanques de la réclame.

Le pis là-dedans est que les mœurs de la
presse permettent à la mauvaise foi de s'étaler
si impudemment, sans que ceux qui marchent
à côté s'en trouvent gênés.

P. S. — En venant corriger, le mercredi matin
l'Aurore du jour m'apporte une explication de la
conduite de Gohier. L'Aurore coule et a besoin de
s'adresseraux capitalistes. (Pour les attendrir, elle
mange de l'anarchiste.) Et voilà pourquoi, après
avoir traité les anarchistes en général de mouchards
en vantant mes vertus, Gohier m'insulte, en flat-
tant quelques anarchistes. Après tout, ceux-ci sont
les acheteurs au numéro, il ne faut pas les repous-
ser tout d'un coup.

Les gens de VAurore savent faire les sacrifices
nécessaires. C'est comme lorsque, après me les
avoir demandés, ils me rendirent mes articles, en
me disant: « Vous comprenez, nous avons une
clientèle à ménager! » C'était encore un sacrifice.
Je n'en avais pas compris alors toute laprofondeur.

— Merci aux camarades qui m'ont écrit. J. G.

—————————«.

COLONISATION

L'article signé de mon nom, paru à cette même
place, sous cette même rubrique, dans le numéro
des Temps Nouveaux portant la date du 19 au 25
janvier 1901, a, paraît-il, fait quelque bruit dans le
Landerneau tunisien.

On me signale tardivement, puisque nous som-
mes au 24 février, un entrefilet anonyme paru le
26 janvier dernier dans une obscure hebdomadaire
feuille de Tunis, la Petite Tunisie, rédigé de la
façon suivante:

De la Petite Tunisie:
« Le Promeneur (autre journal tunisien) s'est

ému d'un article d'un nommé William Doidge paru
dans les Droits de l'Homme.

« Ce William Doidge, qui se cachait dans une
ferme tunisienne sous un nom d'emprunt, fut un
jour appréhendé au collet et conduit sous bonne
escorte à Bône,où il fit une longue prévention sous
l'inculpation de faux. M. Saulnier, ancien juge d'ins-
truction à Bône, actuellementjuge à notre Tribu-
nal civil, pourrait nous renseigner à son sujet. Nous
ne savons plus quelle condamnation il récolta.

CI
Mais ce que nous savons, c'est qu'il était récidi-

viste et avait un casier judiciaire pas mal chargé.
« Voilà notre détracteur d'aujourd'hui; il n'y a

pas à tenir compte de ce que peut écrire un pareil
individu. »

Cet article avait paru non dans les Droits de
l'Homme, mais dans les Temps Nouveaux.

J'ai été en effet appréhendé au collet et ai subi
une longue prévention que j'ai due surtout à la
qualité d'anarchiste que je revendiquai hautement;
mais à une date antérieure de deux ans à mon sé-
jour en Tunisie, durant lequel j'ai pu me rendre
compte de la façon de coloniser de certains colons.
Je n'ai donc pas eu à me cacher dans une ferme
tunisienne sous un nom d'emprunt.

L'inculpation qui m'a valu une aussi longue pré-
vention, ainsi que l'affirme le scribe de la Petite
Tunisie, n'était pas celle de faux, mais bien une
affaire politique que l'auteur de l'entrefilet en
question n'ignore certainementpas et dans laquelle
le directeur d'une feuille antijuive algérienne
était autrement gravement compromis que moi;
mais les mailles des filets de la justice sont ainsi
faites que les grosses pièces s'échappent, tandis que
le menu fretin reste.

Pour dissiper l'incertitude du rédacteur de la
Petite Tunisie, dût ma modestie en souffrir, je
veux bien lui apprendre que le juge Saulnier,
dont on invoque le témoignage en la circonstance,
trouva mon casier judiciaire si peu chargé, et les
éléments pour m'octroyer la qualité de récidiviste
lui manquant si complètement que je n'encourus,
pour cette fois, aucune condamnation.

Quand bien même j'aurais été le personnage que
le lâche calomniateur de la Petite Tunisie, qui s'a-
brite sous le voile de l'anonymat dans l'accomplis-
sement de sa malpropre besogne, dépeint sous un

tel jour, la vérité cesserait-elle pour cela d'être la
véril,é?

Les attaques dont je suis l'objet prouvent que
j'ai visé juste; à bientôt un nouvel article sur la co-
lonisation en Tunisie.

WILLIAM DorDGE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA PROPRIÉTÉ. — La Raffinerie Parisienne deSaint-

Ouen ferme ses portes et met sur le pavé 1.500 ou-
vriers, c'est-à-dire 8.000 familles, sans compter la
répercussion parmi les petits commerçants de la
région.

Là-dessus plusieurs demandent: « Que va faire
le gouvernement? »Que peut faire le gouvernement à cela? Le gou-
vernement préposé par la Bourgeoisie à la défense
de la Propriété est impuissant à remédier à une
pareille calamité. Les maîtres de la Raffinerie, en
fermant leur usine, ne font qu'exercer leur droit de
propriété, ce droit d'user et d'abuser que leur con-
fère l'organisation sous laquelle nous vivons. Par
ce fait, ils condamnent à la misère des milliers
d'habitants, et violent les lois les plus élémentaires
de l'humanité.

Il faut en conclure que le droit de propriété est
en opposition avec les droits de l'humanité.

Mais cette conclusion platonique est insuffisante
à résoudre le problème.

Dans le cas actuel, le gouvernement ne va pas
accorder aux travailleurs lésés une indemnité assez
forte pour les mettre à l'abri du besoin jusqu'à ce
qu'ils trouvent du travail? Ce serait trop espérer
même d'un gouvernement républicain socialiste.
Le ferait-il, du reste, le problème ne serait pas ré-
solu. Une générosité si exceptionnelle ne prévien-
drait pas le retour de faits analogues.

Le gouvernement, en qui l'on a foi pour sauver
la situation, va-t-il tirer de ses coffres un capital
suffisant pour rouvrir la Raffinerie et reprendre
l'exploitation interrompue? Y compter serait lui
attribuer une générosité providentielle-qu'il est
loin de posséder.

Quelle est alors la solution immédiate?
Il n'yen. a pas. La seule solulion consiste dans

l'abolition de la propriété et la reprise par les tra-
vailleurs des moyens de production. A moins que
les raffineurs de Saint-Ouen joints aux autres tra-
vailleurs ne larendent immédiate!.

Mais on va encore nous accuser de pousser les
autres à la révolte sans y participer.

LA POLITIQUE.- Comment le gouvernement pour-
rait-il s'occuper des raffineurs de Saint-Ouen? Il a
en ce moment de trop graves préoccupations qui
l'en empêchent.

On se rappelle l'affaire de Mlle Vera. Gelo. Cette
affaire a été si drôlement menée que le gouverne-
ment ne sait comment en sortir. Si cette jeune
Russe avait été Française, la chose eût été simple.
On l'eût tout bonnement déclarée folle et internée
dans quelque in-pace. Elle est Russe et une autre
solution a été imaginée. Comme on redoute l'im-
prévu des incidents d'audience, elle ne comparaîtra
pas et même on la mettra en « liberté provisoirea.
Très provisoire, en effet; car, dit-on, à la porte
même de Saint-Lazare, un agent russe la prendra
bien poliment et l'emmènera en Russie, peut-être
même en Sibérie, le gouvernement ne sait pas au
juste. De cette façon, ia morale bourgeoise sera
sauvegardée.

On s'en tirera avec ce qu'on appelie une « expul-
sion courtoise».

Ah qu'en termes galants ces choses-là sont dites!
Jamais, depuis la République de Venise, aucun

gouvernement n'était tombé plus bas dans l'igno-
ble.

Et c'est pour ce gouvernement que certains idiots
nous font un crime de ne pas être allés faire le
coup de poing àLongchamps !

ANDRÉ GIRARD.

Russie.

Il est arrivé, ces jours-ci, une lettre de la Sibé-
rie, dans laquelle on annonce une triste et pénible

nouvelle. Depuis longtemps règne l'arbitraire de
l'huissier hvanofde la ville Iredne-Kolhyonsk; cet
huissier Iwanoff exerce son despotisme non seule-
ment sur les expulsés politiques, mais aussi sur tous
les habitants de la ville. Une fois, un des expulsée
politiques nommé"Kalachnikoff (c'était, si je ne me
trompe, au mois de juillet 1900) sortit sur le bord
du fleuve, où devait passer une barque avec la poste;.
là il se rencontraavec Iwanoff,qui tout à coup com-
mença à le gronder, à crier, et ensuite ordonna à
ses cosaques de le battre, et lui de son côté aidait
les cosaques. Le lendemain, Kalachnikoff se tira
un coup de fusil, après avoir laissé un 'billet dans
lequel il accuse Iwanoff de sa mort.

Le 4 septembre, un autre expulsé politique, Er-
guine, alla à la chasse. Dans la forêt, il se rencon-
tra avec le même Iwanoff. Il y eut entre eux une
querelle, dontle résultat fut qu'Erguine tira un coup.
de fusil sur Iwanoff; ce dernier mourut le len-
demain. Erguine fut arrêté, et maintenant il se
trouve dans laprison d'Irkoutsk. Il sera jugé par
le conseil de guerre. Comment finira cette
affaire, vous pouvez vous le représenter facile-
ment.

Tous lesexipulsés politiquesse plaignent de man-
quer de moyens pour vivre. Ils sont obligés de vi-
vre en ne recevant que 8 roubles par mois. Les mê-
mes plaintes arrivent de la province de Vologda,
où on ne donne même point de soutien pour vivre,
malgré l'absence totale du travail, c'estpourquoi on
vit dans une grande privation de nourriture. Dans
cet endroit, est arrivé un nouveau commissaire de
police; ses premiers ordres furent:1° tous les ex-
pulsés politiques doiventse présenter tous les jours
à la police; 2° on a privé sans aucune raison quel-
ques expulsés politiques de leurs"soutiens ; 3° on
augmenta le nombre des mouchards, etc.

Et voilà ce qu'on nous écrit de la ville de Kiew :
Au mois de septembre, pendant les fêtes israélites,
furent arrêtés environ 200 juifs en des circonstan-
ces singulières. Il vient de paraître chez nous la
traduction du drame Les Mauvais Bergers. Ce
drame, les Juifs l'ont lu, un jour de fête, dans leur
synagogue. Après la lecture commencèrent de vives
discussions, et selon l'avis d'un agent de police qui
se trouvait là, cela troublait la tranquillité publique.
C'est pourquoi l'agent demanda à la société ou de
discuter plus tranquillement ou d'entrer dans la
chambre. Son désir ne fut pas accompli, et l'agent
se décida à entrer dans la synagogue. On lui défen-
dit d'entrer et il fut battu. Alors parut l'huissier de
la police, qui fut aussi battu et de plus on lui cassa
la main; enfin apparaissent les gendarmes et la tran-
quillité dérangée se transforme en un crime poli-
tique.

Et voici encore un accident curieux à Kiew. Il y
a peu de temps, un jeune homme fut mis en pri-
son dans les circonstances suivantes: on lui a de-
mandé de porter une boîte de bonbons à un prison-
nier qui était enfermé dans la forteresse.Il était ac-
compagné par son chien, etil invitaun de sesparents
à aller avec lui. Ils ont fait leur commission, et, à
peine ont-ils fait cinquante pas, qu'on vientles arrê-
tertous les trois (le troisième était le chien). On dit
que, dans ces bonbons, on a trouvé un billet chiffre.
Le chien sortitde prison seulement auboutde quatre
jours. Si on l'a questionné, on ne sait pas: il ne dit
rien. Mais sans doute que oui, parce qu'il commença
à reconnaître les gendarmes. — Les deuxjeunes
hommes restent en prison jusqu'à maintenant. (L'af-
faire est du mois de décembre 1900.) Sur la question
d'un docteur, dont l'un des arrêtés est le fils et l'autre
le neveu, demandant pourquoi on les garde en prison
tous les deux, alors que, comme il le sait, la com-
mission était à son fils et non à son neveu, l'admi-
nistrateur Nowizky répond: «Laissez-le là, ça lui
sera utile. ça leurpra utile à tous les deux. »

Dans une autre prison (Loukojanowka), sont en-
fermés environ cinquante ouvriers, à cause des
MauvaisBergers.

Belgique.

Depuis deux mois, nous n'avons rien d'extraor-
dinaire à signaler: une loi contre les jeux est éla-
borée au Parlement, et les plus fins filous du monde
interlope ont déjà compris qu'elle n'aura d'autre
effet que celui d'étendre la plaie. Les bookmakers
et leurs adeptes, 'en sarrau ou en astrakan, en
sabols ou en galoches, pourront continuer às'enca-
nailler à l'aise, épanchant leur venin sur tout,
même sur les petites entreprises intellectuelles.
Sainte législationI

Même situation matérielle que le mois passé:



çhez les ouvriers, les grèves ne manquent pas. A
Lessines, ce sont les carriers qui, il y a deux ans
déjà, dans des circonstances semblables, résistaient
pendant de longs mois. A Lokeren, rien n'est ter-
miné. Les verriers du bassin de Charleroi conti-
nuent également. On annonce bien, par-ci par-là,
une légère reprise dans certaines communes, mais
la grève est la règle, et, dans quatre mois, l'année
complète de chômage sera atteinte. L'intransi-
geance, on l'avouera, n'est pas du côté des ouvriers,
puisque, à la rigueur, ils se contenteraient de re-
prendre aux anciennes conditions, ne voulant que
la reconnaissance officielle du syndicat par les pa-
trons. Ceux-ci lésinent. Car les « sarrasins» sont
une arme puissante entre leurs mains.

En général d'ailleurs, il n'y a pas, en Belgique
non plus, malgré la discipline de fer (ou réputée
telle), une solidarité suffisante entre les métiers qui
sont inégalement organisés, rétribués et représen-
tés. Chez nous se constate l'axiome: lasociété est
forte parce qu'elle rend antagonistes les intérêts de
ceux qu'elle opprime; cette situation prolonge son
effroyable fonctionnement.

Signalons le succès presque assuré, parmi les
groupes etles personnalités sympathiquesàladéfense
du libre examen, de l'Œuvre de la Solidarité dont
le siège est chez vous et dont les amis de Paris nous
ont demandé d'être l'interprète auprès des citoyens
belges. Nous avons 'trop souffert de l'intolérance
et de l'arbitraire pour ne pas réaliser l'effort néces-
saire à une tentative aussi généreuse que celle qui
consiste à relever les vaincus de la vie, les victimes
de la pensée librement exprimée. Tous nos vœux
vous accompagnent donc.

Chez nous, il convient de signaler, en terminant
cette correspondance, le développementde plus en
plus grand des cercles libres d'études sociales. Le seul
journal un peu socialiste, parmi les quotidiens,
le Journal de Charleroi, nous a permis de mener
campagne active dans ses colonnes en vue de la
réussite de ces organismes intellectuels. Le cercle de
Jumet-Citadelle marche à merveille.

FLAUSTIER.

Angleterre.
LA VALEUR DES RAPPORTS OFFICIELS a attiré l'atten-

tion de la Gazette de Saint-James, qui qualifie les rap-
ports des généraux anglais de « folâtres ». — La
Nouvelle Gazette de Rotterdam cite cet étonnant
fragment du rapport de lord Methuen: « Tous mes
renseignements me permettaientde croire que Mod-
der-River était guéable partout, mais ces renseigne-
ments étaient tous faux.»

Un statisticien anglais a calculé que, d'après les
rapports officiels, le fameux de Wett a perdu, jus-
qu'au 20 décembre écoulé: 24.000 chevaux et cin-
quante millions de cartouches. D'après les mêmes
sourcesofficielles, il est, depuis six mois, constamment
cerné.et à la veille de se rendre. Depuis six mois
ses troupes sont épuisées, mourantes de faim et de
privations. Il a été tué deux fois, blessé une fois.
Les Anglais lui ont enlevé — en vivres- plus que la
quantité quel'armée anglaise consommeraiten trois
ans. Toujours acculé, pourchassé, traqué, il a, en une
demi-année, parcouru un chemin qui équivaut à
deux fois la longueur de l'équateur.

*
* *

SOLDATS. — Les lignes suivantes sont extraites des
Neue militœrische Blaetter : « Un certain nombre de
caporaux enrôleurs sillonnent incessamment le
Royaume-Uni, et les promesses les plus menson-
gères, les trucs les plus condamnables leur sont
permis pour arriver à leur but. Desjeunes vauriens,
des paresseux, des déclassés, des piliers decabarets
sont plus aisément rejoints par les recruteurs et
subissent plus volontiers leur influence que les
honnêtes gars. Le fait que l'uniforme n'est pas très
bien vu en Angleterre ressort dans l'interdiction auxsoldats de pénétrer dans les grandes salles de spec-tacle, dans nombre de restaurants, etc. L'Anglais
estime qu'il n'est pas digne d'un gentilhomme de
se plier aux rigueurs et à la discipline militaires.
On a même une certaine prévention contre les rares
officiers sortis des rangs.

La discipline est, en général, déplorable. Il n'est
pas extrêmement rare de voir des compagnies tout
entières se révolter en masse. Le fait s'est produit
au moment de l'embarquement duRoyal Hussards.
On cite un régiment des Indes, où cependant on en-
voie les troupes d'élite, qui refusa de marcher et
campa, en dépit des ordres des chefs. La punition
consista en l'envoi dans une colonie éloignée.

La désertion n'estpoint rare. En une seule année,
on a signalé mille cas. Il est vrai que beaucoup de
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déserteurs s'enrôlent peu après, dans un nouveau
régiment, afin de toucher une fois de plus la prime.
L'alcoolismeest un des grands fléaux de l'armée
anglaise. En 1896, il y eut 450.000 cas entraînant
une peine disciplinaire et 4.600 cas passibles du con-
seil de guerre.

**
LE CHANCRE DE L'ARGENT. — On lit dans la North

American Review: « Dans la mère patrie, la cor-
ruption de l'argent exerce des ravages effroyables
dans tous les rangs de la société. Aux Etats-Unis, il
y a déjà des signes précurseurs d'un orage analogue;
des deux côtés de l'Atlantique, leploutocrate gagne
chaque jour en puissance et le démocrate risque
d'être écrasé sous le talon d'un tyran mille fois pire
qu'un roi recouvert de pourpre ou qu'un dienitaire
ecclésiastique ayant à sa disposition les foudres du
pouvoir temporel. La société anglaise est rongée
par le chancre de l'argent. De la base au sommet,
l'ar.bre est pourri. Les plus immoraux posent devant
le public comme étant les plus philanthropes. La
beauté est esclave de l'or et l'intelligence conduite
par la beauté danse au son des violons qui ont
été accordés par la ploutocratie. La mer qui me-
nace d'engloutir la race anglo-saxonne n'est pas
formée des flots furieux des races latines, mais elle
est formée des vers rongeurs que cette race porte
en elle et de l'indolence, de l'immoralité affaissante,
du manque de courage moral dont ces vers laissent
derrière eux le germe. »

Chine.
Du Truth (extrait d'une lettre d'une Anglaise de

Hong-Kong) :«. Nous avons été frappés de lagrande quantité
de butin rapportée du théâtre des hostilités par les
officiers anglais des arméesde terre et de mer. Aux
dinner-parties et aux danses, c'est le principal su-
jet de conversation. Un jeune midshipmana mis à
son compte à la banque de Hong-Kongplusieurscen-
taines de livres provenant de la vente de butin, et
un officier nous a dit que les banques de Tien-Tsin
refusaient de recevoir l'argent provenant du pillage,
de peur d'avoir à indemniser le gouvernement
chinois.

« Ce que j'écris n'est pas exagéré; ces faits sont
connus de chacun. Les hommes se vantent des pré-
cieuses fourrures, soies, broderies qu'ils ont prises.
Ils tiennent des ventes publiques où le produit du
pillage est mis aux enchères et envoyé en Angle-
terre à leurs femmes et à leurs parents. Plusieurs
femmes d'officiers ont reçu de leurs époux des
manteaux de fourrure, des brocarts et des soies de
grande valeur.
«. Plusieurs officiers de marine sont revenus ici

avec de merveilleuses montres enrichies de joyaux,
des ornements de jade, des barres d'or et d'argent.
Un officier se vante même d'avoir obtenu une robe
impériale en soie brodée.

« On dit que les Russes ont pris presque tout ce
qu'il y avait de plus précieux. D'autre part, un sol-
dat japonais a été condamné à trois mois de tra-
vaux forcés pour s'être approprié des objets valant
à peine quinze francs. »

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Nous recevons la lettre suivante:
Rome, 19 févrif-r 1901.

Après avoir bravé la prison et l'exil pour mainte-
nir ma liberté de penser contre le gouvernement de
mon pays, je dois maintenant braver la calomnie
pour maintenir la même libertécontre mes compa-
gnons de jadis, les anarchistes. Votre correspondant
de Foggia écrit- et vous publiez —que je me suis
inscrit à la section napolitaine du parti socialiste, à
cause de « ma manie d'être élu député». C'est
faux. Si j'avais eu une telle manie, il y a longtemps
que je l'aurais satisfaite. Je suis entré dans la sec-
tion napolitaine pour l'unique raison que j'ai de la
bonne besogne à faire ensemble avec les socialistes

jfle Naples. S. MERLINO.

Chaque fois que l'on change de parti, c'est tou-
jours parce que le nouveau répond mieux à vos
idées que celui que l'on quitte. Cela c'est entendu.

Seulement Merlino semble oublier qu'il n'y a pas
longtemps encore, il a fait tout ce qu'il lui a été
possible pour entraîner les anarchistes à prendre
part à la lutte électorale. S'il n'y a pas réussi, ce
n'est pas de sa faute; par conséquent, l'explication

de notre correspondant n'est pas si calomnieuse
que Merlino l'affirme.

*
* *L'Enseignement mutuet,41, rue de la Chapelle. —Réunion du samedi 2 mars. Sujet traité: E. Tar-

bouriech (professeur au Collège libre des Sciences
sociales): Introduction aux constitutions de la
France: 2. La France féodale.

Lundi 4 mars. — Jules Lermina: Les jugements
du président Magnaud.

Mercredi 6 mars. — Emile Hinzelin : Les romans
démocratiques.

*
If *

L'Education sociale de Montmartre (Université
populaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy :

Samedi 2 mars, à 8 h. 1/2. — Fête anniversaire
dela fondation. Soirée musicale et littéraire avec le
concours de M. Bouchor.

Mardi 5, à 8 h. 1/2. — M. G. Cahen: La liberté
d'association.

Jeudi 7, à 8 h. 1/2. — M. Ch. Guieysse, secrétaire
général de la Société des U. P. : Comment se fait
une pipe en bois.

Samedi 9, à 8 h. 1/2. — M. Rouanet,député: Rôle
politique de l'argent (4e causerie). — Le gouverne-
nement de l'Eglise dans la république chrétienne.

Théâtre social. — Représentation de: VEx-ïmple
(4 actes et 5 tableaux), de Chéri-Vinet, dimanche
soir, à 8 h. 1/2, à la Maison du Peuple, 47, rue Ramey
(4, impasse Pers).

»Vendredi 1er mars. — Grande réunion manifesta-
tion organisée par le Comité de la Grève générale
contre les arrestations et les condamnations de
Chalon; — contre l'état de siège en Saône-et-
Loire; — pour la grève générale.

Orateurs: Liard-Courtois, Braun, Libertad, etc.
Entrée: 20 centimes.

*
*• *

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERYILLIERS. — Biblio-
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. — Réunion sa-
medi soir, à 8 heures. Causerie par un camarade.
Chants révolutionnaires.

Dimanche, à 2 heures. — Conférence par E. Gi-
rault: Suite de la théorie de l'Evolution, Ille partie:
Preuves paléontologiques et anatomiques.

Pour cause d'inventaire, les camarades qui au-
raientdeslivres sont priés delesrapporter dimanche.

if

Camarades,
Nouscroyons que tousles syndicats,bibliothèques,

groupes, que tout individu soucieux de la vulgarisa-
tion des idées émancipatrices,comprendront l'appel
que leur adressent les camarades de Roubaix en
faveur de la machine à imprimer qu'ils ont l'espoir
d'acheter. Est-il besoin d'énumérer les avantages
que nous pourrions en retirer pour la propagande?
Dès que nous en aurons fait l'acquisition,nous pour-
rons combattre les jésuites qui, toutes les semaines,
empoisonnent toutes les familles avec leurs Croix
et feuilles catholiques, ainsi que ces capitalistes ra-
paces qui vivent trop aisément de la sueur des ou-
vriers. Les auteurs révolutionnaires qui éprouvent
des difficultés insurmontables pour faire éditer ou
rééditer leurs œuvres pourraient par ce moyen tran-
cher la difficulté, soit en envoyant un homme com-
pétent sur place ou en s'adressant à nous. En pé-
riode révolutionnaire, la presse nous rendrait de
grands services. Voilà ce que les camarades de Rou-
baix soumettent à votre appréciation. Que ceux qui
comme nous croient notre manière d'agir praticable
joignent leurs efforts pécuniaires aux nôtres et nous
pourrons donner satisfactionà tout ce qui concerne
l'Idée.

Pour la réalisation de notre but, nous possédons
déjà 420 francs. Que les camarades qui voudraient
nous aider adressent les fonds au camarade F. De-
nollet, rue Delezenne, Cour Saint-Amé, S, Roubaix
(Nord).

if
**

BORDEAUX. — Camarades, rendez-vous chaque sa-
medi 13, rue Porte-Basse, au

@

groupe, chez M. Séré,
où une salle confortable est à notre disposition.

Le caissier temporaire voudra bien s'y trouver,
étant donnée la besogne à faire et plusieurs fois
annoncée. Antoine ANTIGNAC.

JV +
* *

LYON. — Les camarades sont invités à une soirée
familiale privée au bénéfice de la propagande liber-
taire.

La causerie sera faite par un camarade sur les



syndicats et les anarchistes, le dimanche 3 mars,
à 8 heures du soir, café de l'Isère, 26, rue Paul
Bert.

*
* *

Les groupes de Menpenti, des Chartreux, de la
Belle-de-Mai convient les camarades à assister à
une soirée familiale privée, qui aura lieu le samedi
10 mars, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Bar Français,
boulevard National, 70, angle de la rue Guibal, afin
de s'entendre pour l'organisation d'un groupe cen-
tral.

Tandis que les socialistes parlementaires s'orga-
nisent de mieux en mieux, créent des groupes dans
tous les quartiers, s'immiscent de plus en plus dans
les syndicats ouvriers et font de ceux-ci de véritables
tremplins électoraux, les vrais révolutionnaires, ouplutôt ceux qui se disent tels, contemplent dé-
daigneusement notre piètre humanité du haut de
leur tour d'ivoire. Un peu plus de sens pratique ne
ferait pas défaut, je pense, et je remarque en passant
que chez les anarchistes où on se réclame le plus de
l'initiative, c'est justement chez eux qu'on en trouve
le moins.

LAUZE LOUIS.
*

* »
BELGIQUE. — Congrès national de Bruxelles (jour-

nées de Pâques). — Nous rappelonsaux camarades
belges que l'ordre du jour du Congrès comporte
jusqu'à présent les points suivants: 1. Lancement
d'une brochurette gratuite contenant une déclara-
tion de principes; 2. Organisationde cercles de pro-
pagande ; 3. Propagande par l'affiche; 4. Création
d'un Bulletin des Groupes; 5. Action syndicale;
6. Action antimilitariste; 7. Féminisme.

D'autres points peuvent toujours y être ajoutés.
Afin de permettre aux camarades de venir nom-

breux, les organisateurs ont ouvert une souscription
dont le montant servira à payer les frais de nourri-
ture et de logement aux camarades de province.
Si la chose est possible, nous rembourserons, aux
moins riches, les frais de train.

Nous faisons un chaleureux appel aux camarades
pour que toutes les localités soient représentées à
ce congrès. Que nos amis se réunissent, discutent
l'ordre du jour, fassent des rapports et récoltent de
l'argent pour leurs frais de voyage.

Dès à présent, ils sont invités à nous faire par-
venir leur adhésion ou tout au moins une adresse
pour y recevoir les manifestes qui vont être lancés.

Pour l'Union Bruxelloise:
Chapelier, Laupy, Metorgan et Thonar.

P. S. — Pour ce qui concerne le Congrès, adres-
ser les communications à E. Chapelier, 1, rue Te-
rarken, Bruxelles.

* *
Le' cercle libertaire VUnion Bruxelloise, envoie

son salut fraternel aux grévistes et manifestants de
Chalon et Montceau-les-Mines.

Le groupe se réunit tous les samedis à 8 h.1/2
du soir, 51, rue dal'Hôpital.

Le groupe demande des chants et monologues
sur la Commune pour une fête qu'il organise pour
le trentième anniversaire de la Commune. Adresser
à Chapelier, 1, rue Terarken, Bruxelles.

*
* *

Lo.xntiES. — Soirée privée organisée par le Groupe
ouvrier international, en son local, 49, Tottenham
street. le 2 mars. Plusieurs artistes et amateurs
prêteront leur concours. On représentera la pièce
de L. Marsolleau : Mais quelqu'un troubla la fête.
TcherkesotT prononcera une allo.cution. Grand bal
pour clôture.

LIBERTÉ D'OPINION

Des groupes similaires au nôtre s'organisent ou
sont déjà formés à Barcelone, Madrid, Bilbao, Bor-
deaux, Marseille, Saleux, Bruxelles, Genève, Bue-
nos-Ayres, etc.

En outre, le AJeues Lichen de Berlin, le Progreso de
Madrid, la Protesta de Valladolid, El Nuevo Idéal de
la Havane, etc., nous ont adressé leur adhésion et
promis leur collaboration effective.

Aussitôt que les groupes en formation nous au-
ront indiqué leur adresse définitive, nous commu-
niquerons la liste complète à chacun des groupes

-
adhérents.

Adhésions nouvelles: Renaud et Chevalier.
Reçu pourles détenus: C. C. M., 5 fr. — M. P., à

Puget-Ville, 2 fr. 10. — Recette à la soirée fami-
liale à Troyes, 3 fr. —

Quelques camarades de la
Machine, 8 fr.— A. F., àFntraygue,1 fr.—Renaud,

1 fr. — William Doidge, 0 fr. 50.— X., 0 fr. 45.-A.
C., à Toulon, 1 fr.65. — Recette à la Maison du Peuple
(salle payée), 12 fr. 50. — Liste 4, par le camarade
L. M., un groupe de typographes: V. Pacotte, 1 fr.;
E.Marié,Ofr.50;L.Mangin, 0 fr. 50; N. P., 0 fr.50;
A. P. Villeval, 0 fr. 50; A. Villeval, 0 fr. 50;C. Re-
nauld, 0 fr. 50; Judhu, 0 fr. 50; Roland, 0 fr. 25;
Jeannet, Ofr. 25; (promettent une cotisation men-
suelle: V. Pacotte, E. Marié, L. Mangin, A. Mi-
chaux); Martineau, 0 fr. 50; X., 0 fr. 50. Ensemble:
6 fr. 10. — Total: 41 fr. 20. — Listes précédentes:
401 fr. 45. —Total général: 442 fr. 65.

Le groupe a fait parvenir 50 fr. pour les camarades
arrêtés de Chalon.

Bibliothèque de l'Ecole libertaire.

Elle vient, provisoirement, d'être transférée aux
Temps Nouveaux.

Les camarades qui ont des livres sont priés de
les rapporter. Ceux qui veulent en emprunter,
peuvent venir tous les dimanches, de 10 heures à
midi.

La bibliothèque se compose de 200 volumes en-
viron. Ce n'est qu'un embryon. Le groupe fait
appel aux camarades pour l'augmenter.

*
* *

La Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, rue des
Eperonniers, Bruxelles, vient de publier le nu-
méro 23 de sa série: Un procès en Russie, tiré du
roman Résurrection, de Tolstoï.

Nous pouvons l'envoyer franco, 0 fr. 35 — prise
dans nos bureaux, 0 fr. 25.

Les camarades nous prient d'annoncer aussi
qu'ils peuvent laisser la Bibliographie de Nettlau
pour 3 fr. 10 franco. — 2 fr. 50 prise dans nos bu-
reaux.

* *
Un camarade désire se procurer Les Chants révo-

lutionnaires,de Pottier. Adresser les propositionsau
journal.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX
Dans le fonds Savineque vient d'acheter Stock, se

trouvent les bouquins suivants que nous pouvons
fournir à nos lecteurs:

Baslescœurs!deDarienfranco 2fr.75
AuPalais, du colonelFloridor., 2fr.75
La Douleur universelle. Faure. 2 fr. 75
Agonie d'une société, Hamon., 2 fr. 75
La France politique et sociale (1891), Ha-

mOllo Ii fr. »Lamême (1890), 2 vol7fr. »L'Ett~emï~Mpëup/e,Ibsen. 2 fr. 75
Révolution sociale et révolution chré-

tienne, Malato2fr.75
Fabrique de pions, Raganasse. 2 fr. 75
Le Bilatéral, de Rosny. 2 Ir. 75
La Russie sous les tsars, Stepniak., 7 fr. 30
Conspirateursetpoliciers,deTikhomirow 3 fr. 30
L'Ecole de Yasnaia Poliana, de Tolstoï.. 2 fr. 75

AUX ABONNÉS

Notre service étant fait régulièrement, prière aux
abonnés qui ne reçoivent pas régulièrement, de ré-
clamer à la poste.

Bien entendu, nous tenons les numéros égarés à
leur disposition.

*

Ceux de l'extérieur qui paient en timbres — no-
tamment le Portugal, l'Italie et l'Espagne — sont
priés de tenir compte du change qui est assez fort
pour ces trois pays.

VIENT DE PARAITRE
La lemme-csclave, par René Chaughi, notre cin-

quième brochure à distribuer.
Pour la recevoir, envoyer 1 fr. pour un cent seul;

les cents au-dessus, 0 fr. 50.
Bien entendu, cela ne couvre que les frais d'ex-

pédition. Pour ceux qui pensent que c'est de la
bonne besogne, la souscription est ouverte.

La même, avec couverture de Ilermann-Paul,
franco 0 fr. 15.

La Grève Générale, rapport présenté au Congrès
antiparlementaire par le groupe E. S. R. I., broch.,
0 fr. 10; par la poste: 0 fr. 15.

Il nous reste encore quelques exemplaires des
Feuilles de d'Axa, 2 francs le volume au lieu de
5 fr- — 2 fr. 60, colis postal en gare, ou 2 fr. 85 parla poste.

**
Les suppléments contenant les rapports au Con-

grès interdit, réunis sous une couverture illustrée
par C. Dissy, 0 fr. 50 dans nos bureaux, 0 fr. 85
franco.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Fiertédurenoncement,par E. Thiaudière; 1 vol.,

2 fr. 50, librairie Fischbacher, 33, rue de Seine.
De chez Stock:
Au delàdes forces (lre et2e partie), par Bjornson;

1 vol., 3 fr. :iO.-LeBagne, par E. Degraeve; 1 vol.
3 fr. 50.- Hors de l'envoûtement, par F. Auber;
1 vol., 3 fr. 50.

MonsieurBergeretàParis, par A. France; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Calmann Lévy, 3, rue Auber.

La Tragédie du nouveau Christ, par Saint-Georges
de Bouhélier ; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle,
11, rue de Grenelle.

De chez Bellais, 17, rue Cujas:
Les Congrès ouvriers socialistes, par L. Blum; unebrochure, 0 fr. 50.
Léo Taxil, Diana Vaughan et l'Eglise romaine, parHenry-Charles Lea; une brochure, 0 fr. 50.
Rapport sur le mouvement naturien, par H. Zisly

(gratuite chez l'auteur, 14, rue Jean Robert).
Contre la nature, par P. Robin; brochure, 0 fr.05'

à l'Education libertaire, 26, rue Titon.
A lire:

La Thèse de Jaurès, par G. Clemenceau; Le Bloc,
n° 4.

La Typote, par L. F., dans le Gutenberg, 20 fé-
vrier.

A voir:
A Pékin, dessin d'IIermann-Paul; Cri de Paris,

n°213.
Chant de Grève, par de Bercy, musique de J. Cer-

neuil, 0 fr. 10, chez Oudet,83, faubourg Saint-Denis.
Prix spéciaux pour syndicats.

PETITE CORRESPONDANCE

Groupe antimilitariste. — Votre convocation troptard. Le mardi matin. Nous l'avons imprimé assez de
fois, pourtant.

Z., a Biasca. — Avons réexpédié le numéro. — Ré-
clamez aussi près de la poste, si ça se renouvelle.

A. F., à En[l'((!I[Jue. — Les Temps sont proches,
épuisés. J'ai remplacé par la dernière parue de
Bruxelles.

A., à Bordeaux,et à tous les groupes en général. —Vu l'extension que prend le nombre des convocations,prière de les faire le plus succinctespossible.
Réveil des travailleurs, Liège. — Les 2 exemplaires

ne comportent que 0 fr. 05 d'affranchissement.
A. N., à Midway. — Envoyons brochures pour la

somme. Le procès de Ravachol,3 fr., franco.
A. /, à Beauvais. — Lisez l'Humanisme intégral deLéopold Lacour, 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock. Oui. il doit

y en avoir dans le Supplément, mais je n'ai pas letemps de rechercher.
A. C., à Toulon. — Vous avez oublié les frais ducolis, 0 fr. 35; 2 fr. 50, c'est lorsqu'on vient les cher-

cher.
C. à Marseille ; C. à Bruxelles. - Merci de la bonne

nouvelle. Je ne vous écris pas, n'ayant pas gardé votreadresse.
Lyon. — Voyez plus haut. Notre petit format ne peut

y suffire.
R.Il., à .Veuch,.lel-en-Bray.

— Il n'y a pas de prix
C'estune brochure catholique. Demandez au groupe. Il
y a l'adresse dans le journal. Nous n'en avons pas.P., à Roubaix. —Nous écrivons au groupe au sujet
des libraires, et chez Hachette.

P., à Saumur. — Je croyais que Les feuilles n'avaient
que23 numéros?-Nono dans trois ou quatre semaines.L, à Arles.

— 4 francs.
Reçu pour l'achat de livres pour la bibliothèque del'Ecolelibertaire William Doidge, 0 l'r.50.
Reçu pour le journal: B., à Saigon, 3 fr. 50. — S., à

Royan, 2 fr. 15. — C. C. M., 10 fr. — Georges Taboulet,
1 fr. — Y., 3 fr. — A. F., à Entraygue, 1 fr. - R., rueM., 1 fr. — X., 0 fr.45. — L. M., 0 fr. 50. - Un garsde Fourchambault, 0 fr. 25. — Merci à tous.

T. L., à Hodimont. — A. G., boulv. S. — R., à Chaux-
de-Fonds. - M., à Béthune. — R., à Sciez. - V., àMustapha. - Fr. W.. à Spring-Valley. — Nouméa. '—
R., àGrivegnée. — K., à Nlicherotix.-C., àDenain.-
P., à Gilly. — C. L., il.Pragues. — V., à Ximes. — B., à
Lorette. — Reçu timbres et mandats.
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