
SERVITUDE OU LIBERTÉ?

Jusqu'à présent, tous les soulèvements popu-
laires, toutes les luttes des ouvriers contre leurs
exploiteurs et toutes les révolutions n'ont abouti
qu'à une chose: abolir la servitude personnelle
et le travail obligatoire qui s'ensuivait. En re-
vanche, au moyen de toute une série de lois faites
lors de l'abolition du servage et après (rachat
imposé, saisie de terres au profit du seigneur,
abolition des unions ouvrières, traitées désor-
mais de coalitions illégales, monopoles indus-
triels créés par l'Etat, et ainsi de suite), le ser-
vage fut reconstitué sous une forme nouvelle
— économique et impersonnelle. Toute une
science fut même créée (la science des lois,
économie politique, etc.) pour persuader la so-
ciété que cette nouvelle forme de servage repré-
sente une nécessité naturelle; qu'elle est aussi
l'unique garantie possible de la liberté indivi-
duelle.

Nos sociétés modernes sont ainsi dans cet
état, que la spoliation du travailleur continue,
mais le principe en est totalement changé. On
ne nous parle plus de droit divin, ou de droits
historiques. Mais on cherche à nous assurer —et malheureusement l'immense nombre y croit
encore — que le système d'exploitation bour-
geoise sous lequel nous vivons est la seule
forme qui puisse nous garantir le peu de li-
berté personnelle dont nous jouissons. C'est
pour nous garantir cette liberté individuelle —
nous dit-on — que les masses doivent être vouées
à la misère, à l'insécurité du lendemain, aux
crises, à la servitude économique — telles sont
les lois de la nature; et toute tentative de faire
cesser cette exploitation, en socialisant la pro-
duction ou la consommation, chaque pas que
nous ferions dans la direction communiste, nous
ramèneraient à l'ancien régime du servageper-
sonnel, rétabli sous un nom nouveau.

*»*
JEn effet, quand nous disons que le paysan

qui prend la terre à bail, ou qui l'achète ens'endettant chez l'usurier, est voué à travailler
trois et quatre jours par semaine ppur des pri-
vilégiés

— tout comme le serf d'autrefois; que le
seigneur, l'usurier, les compagnies de chemins
de fer et mille autres bourdons empochent tout
ce que le paysan donne de plus-value à la
terre -.on nous répond: « Oui, c'est vrai; mais,
du moins, le paysan n'est plus le serf de per-
sonne. Il a une certaine dose de liberté; sa per-
sonne est inviolable; lui-même se sent l'égal de
ceux qui jadis furent ses seigneurs; il peut
même nourrir l'espoir de sortir un jour de la
caste des exploités. S'il n'est pas encore libre,

il a, du moins, la vision de l'homme libre. —Voulez-vous donc qu'il redevienne de nouveau
le serf de la commune ou de la société? »

De même pour le travailleur de l'usine. Quand
nous disons qu'en s'embauchant à l'usine, il
travaille à enrichir son patron, tandis que lui-
même sera jeté sur le payé à l'âge de cinquante
ans, tout aussi dépourvu (sauf les infirmités
en plus) qu'il l'était àl'âge de vingtans —l'éco-
nomiste bourgeois nous répond: « Oui, c'est
lencore vrai. Mais, demandez-lui s'il préférerait
devenir le serf d'un seigneur, d'une compagnie,
ou même de sa commune, — et perdre ainsi le
peu de liberté personnelle qu'il possède? La
misère, c'est le prix qu'il paie pour cette liberté;
et peu à peu, grâce à cette même liberté, en se
groupant et en forçant la société à s'occuper de
ses besoins, il finira par obtenir une plus large
part aux richesses qu'il produit, sans rien perdre
de sa liberté. »

M
Cette discussion entre socialistes et écono-

mistes bourgeois dure déjà depuis plus de cin-
quante ans. « Serf ou exploité» — on n'en sort
pas. Et, avouons-le franchement, puisque les
socialistes n'ont su offrir jusqu'à présent au tra-
vailleur que de l'embaucher un jour dans des
« armées du travail)), commandées par une hié-'
rarchie de fonctionnaires nommés par l'Etat, le
travailleur a répondu jusqu'à présent, à ne pas
s'y méprendre, que cet avenir ne lui souriait
guère. Il a vu dans les nouveaux chefs qu'on
lui proposait les mêmes exploiteurs d'aujour-
d'hui, affublés en plus de l'uniforme de fonc-
tionnaire. Et il a eu parfaitement raison.

Il sait combien sa liberté personnelle est illu-
soire; mais le peu qu'il en possè'de, il ne se
presse pas de la vendre pour une gamelle de
soupe cuite dans la caserne socialiste. Il lui faut
autre chose, et c'est cet autre chose qu'il est
encore à chercher."*

* *

Cet « autre chose », les anarchistes ont essayé
maintes fois de le trouver, de le formuler. Notre
littérature possède, en effet, toute une série
d'ouvrages, dont les auteurs, jaloux de sauve-
garder par-dessus tout la liberté de l'individu,
ont essayé de montrer comment la possession
en commun de la terre et de tout ce qui sert à
produire les richesses pourrait se combiner
avec une complète liberté de l'individu. Mais
nos idées, combattues autant par les bourgeois
privilégiés que par les socialistes de la vieille
école, sont peu connues des grandes masses
ouvrières. Celles-ci, pour la plupart, ne con-
naissent que le socialisme autoritaire d'avant
1848, repris pour leur compte par les socialistes
allemands et leurs confrères des pays latins —le socialisme amoureux de discipline, d'autorité

et de fonctionnarisme. Et, quoi qu'on en dise,
l'organisation pyramidale des armées du travail,
commandées par des généraux socialistes, ré-
pugne à la grande masse qui ne veut pas risquer
le peu de liberté qu'elle possède pour une dic-
tature ou un césarisme socialistes. Elle n'y voit
pas une solution de la question sociale, puisque
vaguement elle pressent déjà la possibilité
d'une autre solution, elle ne s'entraîne pas
pour celle-là; et tandis que le côté négatif' de
la lutte se développe de jour en jour, rien de
positif ne se dégage encore des luttes grandioses
dont notre siècle a le droit d'être fier. Conti-
nuellement, chaque année nous voyons surgir
d'immenses luttes entre les exploités et les ex-
ploiteurs. Ici éclatent des grèves formidables,
qui prennent, avec un entrain toujours crois-
sant, le caractère d'émeutes, ou de guerres me-
nées avec une âpreté et une haine réciproque,
toujours grandissantes. Là, des populations en-
tières se soulèvent contre les riches, comme
dans les campagnes et les villes de l'Italie, par
exemple. Et, chaque fois qu'une grande grève
se déclare à Paris ou à Londres, dans les Etats-
Unis ou en Russie, on sent le conflit sanglant
prêt à éclater. Et cependant, de toutes ces luttes,
de ces grèves et de ces émeutes, de tous ces
congrèsoù le seul motde Révolution sociale sou-
lève l'enthousiasme de milliers de poitrines ou-
vrières, aucune idée nette ne se dégage sur ce
que l'on va faire: Sur quoi va-t-on mettre la
main?Comment se propose-t-on d'organiser la
consommation et la production sans patron ni
monopole? Car, dire que ce sera le « parlement
populaire», ou bien « la dictature ouvrière»,
comme disent les Allemands, ou bien même « le
peuple », comme disent tant d'anarchistes, ne
suffit pas. Autant dire: Je n'en sais rien, je ne
vois pas encore mon chemin, je n'y ai pas en-
core réfléchi. Alors que la masse du peuple de-
mande à nous qui, en nous appelant socialistes
ou anarchistes, déclarons par cela même que
nous étudions ces choses, alors qu'elle nous
demande, ne serait-ce qu'à titre de conseil ou de
vague suggestion, ce que nous voulons établir
aux lieu et place de l'exploitation actuelle, —
nous nous refusons à répondre ou répondons
par des phrases ambiguës.

*
**

Sur un point seulement l'opinion est faite.
Depuis le jour où — il y a plus de cinquante
ans-le socialisme s'affichanettement, drapeau
rouge en main, dans les rues de Paris-l'accord
s'est fait sur un point essentiel.

En 1848, la masse ouvrière espérait encore
qu'un changement de gouvernement, qu'une
République populaire pourrait aborder la grande
question sociale; que les unions ouvrières se-
courues par l'Etat s'empareraient peu à peu des
richesses accumulées entre les mains de quel-



ques-uns; qu'elles briseraient les privilèges, et
aboliraient la servitude économique.

Aujourd'hui, — au moins dans les pays la-
tins, — cette illusion est détruite, et les socia-
listes de toute anance comprennent que, pour
accomplir quoi que ce soit, il faut détruire les
droits de propriété sur le capital social qui fu-
rent créés sur les ruinesdu servage personnel.
Prendre possession de la terre, des maisons ha-
bitées, des usines, des mines et des moyens
de transport au nom du peuple révolté — cette
idée se dessine assez nettement. Le mot « ex-
propriation » a fait son ehemin pendant ce der-
nier demi-siècle: il a acquis droit de cité.

C'est, sans doute, un progrès immense. Mais,
comment procéder à cette expropriation néces-
saire ? Au nom de qui la faire? Au profit de qui
accomplir la révolution ? Qu'est enfin cet « Etat »

au profit duquel une forte fraction des socialis-
tes se propose d'exproprier? Telles sont les
questions qui se posent sous une forme plus
ou moins nette dans l'esprit de chaque travail-
leur, de chaquepaysan, de chaque exploité, de
chaque homme ou femme enfin qui ont senti en
eux le souffle de la liberté.

C'est à ces questions que nous allons essayer
de répondre encore et encore. Car rien qu'une
vision plus ou moins nette de l'avenir vers lequel
nous marchons peut inspirer les masses du feu
sacré que demande toute Révolution.

PIERRE KROPOTKINE.

MANQUE D'AUDACE

La société humaine présente un spectacle
vraiment très étrange: dans son fonctionne-
ment, la chose qui manque le plus, c'est la
logique; c'est pour cela précisément que cefonc-
tionnement est si anormal. Tout marche à l'en-
vers, les hommes et les choses; tout se fait con-
trairement à la raison. Et, chose frappante, quoi-
que presque tous soient conscients de cette
situation absurde, quoique presque tous s'en
rendent parfaitement compte, très petit est le
nombre des hommes disposés à réagir, à entre-
prendre quelque chose. Pourquoi?

Prenez toutes les institutions modernes, ju-
diciaires, militaires et autres, et analysez les
sentiments de la foule à leur égard: la méfiance
et la non-considération règnent dans presque
tous les esprits. Qui ne connaît, par exemple,
les admirables vers par lesquels, déjà au
dix-septième siècle, le bon La Fontaine exprime
vis-à-vis de la justice, ou plutôt de la manière
dont ellese fait, la pensée, généraleà son époque:

« Riche ou pauvre,
« Les juges te rendront blanc ou noir. »

Cette pensée équivaut à la compréhension de
la parfaite inutilité du rouage judiciaire. De
notre temps, cette compréhension s'est encore
accrue, en ce sens que ce ne sont pas seule-
ment lesjusticiablesquine croient plus en lajus-
tice, mais encore lesjusticiers eux-mêmes. Com-
ment, en effet, concevoir la justice? Au point
de vue moral? Mais la science moderne a résolu
par l'affirmative la question du déterminisme et
par conséquent, moralement, il n'y a pas de
criminels proprement dits dont la justice aurait
à s'occuper. Au point de vue social? Que serait
alors le châtiment infligé pour le crime? Une
venclelta sociale? Mais la vindicte est aussi
bien réprouvée par la morale des législateurs
que par la religion. Un moyen pour prévenir le
crime? Mais la statistique criminelle prouye pé-
remptoirement l'inexactitude de cette théorie.
Où faut-il donc chercher la raison d'être de ce
rouage social? Comment interpréter le maintien
séculaire d'une institution à laquelle, d'une part,
la foule, témoin éternel des méfaits de la jus-
tice humaine, refuse toute foi, toute confiance,
et à laquelle, d'autre part, l'analyse philosophi-
que, elle aussi, enlève toute base sérieuse, tout
caractère d'utilité publique?

Il en est de même pour l'institution militaire.
Le temps n'est plus où l'on croyait que, dans les
guerres, c'est la volonté divine ou la justice qui
interviennent pour décider de la victoire- Est
vainqueur, on le sait de nos jours, non celai
qui a pour lui le droit, mais celui qui possède
la force, eest-à-diTe beaucoup de soldats, de
nombreuses et surtout bonnes mitrailleuses, des
canons et des fusils perfectionnés pour le
meurtre. Des monstres tels qu'un Moltke trai-
tant la guerre de « chose sacrée» sont heureu-
sement fort rares à notre époque. D'autre part,
ridée d'après laquelle les victoires enrichissent
les nations a été reconnue fausse: la vérité est
que toute guerre, quelle qu'en soit d'ailleurs
l'issue, est ruineuse pour tout le monde, car
aucune victoire, aussi éclatante fût-elle, ne peut
payer tous les frais des préparatifsgrâce aux-
quels elle a été remportée. Et quels frais!
témoin l'émoi du grandet philanthropique égor-
geurde laFinlande, témoin la comédieque. les
gouvernements, pour en imposer aux peuples,
ont cru utilèMe jouer à la Haye. Qu'on lise dans
le livre remarquable de Novicow (1) le cha-
pitre traitant des dépenses militaires de l'Eu-
rope pendant ce dernier siècle: les chiffres sont
d'une terrifiante éloquence. Ce ne sont pas seu-
lement des centaines de milliards qu'on jette au
vent, ce n'est pas seulement du travail produit
qu'on gaspille sans aucune utilité; ce sont
encore des richesses incalculables qu'on aurait
pu produire en laissant les producteurs à leur
travail, au lieu de les enfermer pendant des
années dans ces foyers de contamination phy-
sique et morale qu'on appelle casernes, auliea
de les astreindre à un régime stupide et abru-
tissant qui les corrompt et les rend aussi sau-
vages que paresseux.Toutcela n'est plus un mys-
tère pour personne; tout le monde le sait; pour
tous presque le service militaire est une des
corvées les plus pénibles, lesplus douloureuses
de la vie sociale moderne. Et pourtant. le mili-
tarisme existe!. on le hait, on l'exècre, mais.
on le tolère!. Comment expliquer ce fait?

J'aurais pu multiplier les exemples, mais à
mon avis les deux que je viens de citer suffisent
amplement pour que je me dispense d'en re-
chercher d'autres. Le problème à résoudre est
donc très net: comment la société moderne peut-
elle s'appuyer sur des bases que chacun de ses
membres (la majorité au moins) pris individuel-
lement trouve essentiellement mauvaises?Com-
ment et pourquoi la société ne supprime-t-elle
pas les institutions qu'elle reconnaît non seule-
ment défectueuses, mais encore profondément
nuisibles?.

On me répondra que c'est l'ignorance de la
foule qui est cause de cet état de choses, et cette
réponse serait tout à fait vraie, si malheureuse-
ment elle n'avait pas le défaut d'être inexacte.
Que la foule, très souvent, en ne la comprenant
pas, pourchasse toute idée nouvelle qui, appli-
quée, lui serait d'une grande utilité, ceci est
incontestable; mais ce qui l'est autant, c'est
qu'elle sait discerner, par instinct si l'on veut,
dans le lot d'idées déjà existantes, l'utile du
nuisible et faire son choix entre les deux. Elle
sait, par exemple, que le militarisme l'écrase,
l'étouffe; qu'il absorbe toute la sève de son tra-
vail et de sa vie; elle sait que la justice est boi-
teuse et que dans l'officine du juge on ne trouve
rien moins que la justice. Par beaucoup de ses
dictons et proverbes, dont l'ironie parfois est
digne d'un Voltaire, elle se moque de toutes
ces institutions. Victime, elle se venge par le
ridicule de toutes les vexations, de toutes les
misères auxquelles, grâce à leur exécrable agen-
cement (2), elle est sans cesse en butte. Son igno-
rance n'est donc pour rien dans la question qui
nous occupe.

{Asuivre.) MAXIME DOCBTNSKY.

(1)Gaspillagesdes société* IllOdemes, par J. Novicow.
(-2) Qui ne peut dailleurs être autre par le fait même

de 1'e.rislence de ces institutions.

MOUVEMENT OUVRIER

S'il reste encore quelques illusionssur la manière
dont un socialiste, une fois ministre, reste fidèle à
son programme, je me permets de livrer à larë-
flexion des camarades les votes du grand socialiste
Millerand depuis son arrivée au pouvoir.

Millerand a voté contre une proposition tendant
à accorder 100.000 francs aux grévistes du Doubs;
contre une proposition tendant à « interdire» l'in-
tervention de l'armée dans les grèves; contre un
projet « socialiste » tendant à introduire le système
de commandite pour les typographes de l'Imprime-
rie Nationale; contre l'invitation au ministre des tra-
vaux publics d'insérer au cahier des charges les dis-
positions relatives aux conditions du travail (maxi-
mum de travail et minimum de salaire). Millerand
a repousséunamendementprésenté par unsocia/iste
tendant à éleverà seize ans l'âge de l'exploitation de
l'enfance et abaissantà huit heures (les fameux trois-
huit) la journée de travail, e-t il a même voté contre
un amendement présenté par un opportuniste et
qu'a adopté la Chambre, aux termes duquel le tra-
vail des femmes et des enfants employés dans les
mines ne pourra excéderhuit heures de travail effec-
tif.

J'ai parlé, ici même, de la loi sur le travail des
femmes et des enfants, dont on pourra juger de
l'application un peu plus loin. Tous ces votes con-
cernent le domaine économique; voyons un peu la
partie politique du ministre socialiste. Comme de
juste, Millerand a voté contre « l'abrogation des
lois scélérates», contre la suppression des sous-
préfectures (programme radical); pour le maintien
des commissaires spéciaux, spécialement affectés à
la surveillance des anarchistes; pour les fonds se-
crets; il a approuvé, en conseil des ministres, les
poursuites contre Urbain Gohier; Millerand a voté
avec la droite (la fameuse droite tant honnie) contre
un projet de séparation de l'Eglise et de l'Etat et
contre la suppression du budget des cultes, et enfin
il s'est abstenu sur la question de suppression de
l'ambassade au Vatican. J'en passe. et des meil-
leurs. Tout commentaire, je crois, serait superflu.

Voici vingt ans que les anarchistes ne cessent de
répéterqu'une fois au pouvoir, les socialistes feraient
comme leurs devanciers. Millerand n'a pas voulu
nous faire mentir. Nous l'en remercions, espérant
que le peuple s'apercevra, enfin, de la duperie du
socialisme parlementaire!

* *

Le Peuple,fle Lyon, signaleles résultats(immédiats
ceux-là) de laloi sur la réglementation du travail
dans l'industrie:

« D'Audincourt on nous écrit que, vu l'allonge-

« ment de la journée autorisé par la loi et les dé-
<

clarations du gouvernement, la filature Japy va
« renvoyer 40 de ses ouvriers, devenus inutiles. »

Nous n'exagérions donc rien l'autrejour en disant
qu'en présentant ce projet de loi, Millerand don-
nait des gages au gros patronat capitaliste; mais le
résultat dépasse encore toutes nos prévisions. Aug-
mentation de travail pour les enfants et chômage
pour les ouvriers. Qu'en pensent Messieurs les so-
cialistes?

*
* *

La grève des ouvriers tisseurs de Saint-Etienne
dure toujours. Les fabricants ont élaboré un nou-

'veau tarif, mais ils refusent toujours de payer la
« mise en train» réclamée par les ouvriers. Les
tisseurs continuent à tenir de nombreuses réunions
et Millerand à faire envoyer des soldats. Les
troupes sont consignées et des patrouilles par-
courent la ville.

Les ouvriers mineurs de Carmaux, en présence
de la prospérité de l'industrie minière, demandent
une augmentation de salaire de 10 0/0 sur les tarifs
élaborés en 1892. Les dividendes des actionnaires
étant chose sacrée, ceux-ci ne consentiront proba-
blement pas à ce que l'on y touche; c'est donc la
grève en perspective.

P. DELESALLE.

P. S. —
J'ai reçu, trop tard pour être insérée,

une lettre des camarades de Saint-Etienne relative
aux grèves: j'en parlerai la semaine prochaine.



MOUVEMENT SOCIAL

France.

MILITARISME. — Deux suicides de soldats, cette
semaine: au 23e bataillon de chasseurs alpins, à
Grasse, le soldat Laurent ayant répondu verte-
ment à un gradé et étant, menacé du conseil de
guerre, préféra en finir tout de suite et se jeta par
la fenêtre; au 14e d'artillerie, àTarbes. le soldat
Vincent Bordins, à la suite de punitions imméritées,
s'est jeté sous un train. Vous ne devineriez jamais
l'explication que les chefs de Bordins donnent de
son suicide; ils prétendent que Bordins était déses-
péré de n'avoir qu'un an à faire comme fils de
veuve, qu'il était inconsolable de ne pas faire trois
ans.. Est-ce du toupet, ou de l'inconscience?

Sur le plaisir qu'on goûte à vivre trois années de
caserne, nous demanderions volontiers son avis à
ce jeune soldat du 22e dragons à Reims, qui fut vio-
lemment souffleté à plusieurs reprises par un bri-
gadier, et qui ne dut de voir ces amabilités prendre
fin qu'à l'intervention de passants indignés. Nous
demanderons aussi son avis à Pierre Brûlé, c<; sol-
dat du 32e de ligne à Tours, dont nous avons déjà
raconté la douloureuse histoire: blessé au pied par
les marches et amputé d'un orteil, il était devenu
incapable de tout service; il refusa la réforme sans
pension qu'on lui offrait, réclamant sans se dé-
courager la pension, selon son droit; on s'est dé-
barrassé de lui en l'envoyant à Biribi. VAurore vient
de publier des lettres de lui qui mettent hors de
doute sa sincérité et la cruauté de ses bourreaux.

Eh bien! ces trois années de caserne si ravis-
santes, à en croire les individus à galons, ces trois
années qu'on arrache de force de l'existence de
tous les jeunes gens, pour quel beau résultat les
leur prend-on? Pour ceci:

« Je tuais et je massacrais les Chinois comme des
« poulets, si bien que, quand nous avons eu fini le
« combat, nous avons brûlé et saccagé tout et que,
« maintenant, à l'endroit où était le village, on n'en
« reconnaît plus que la place. » (Lettre d'un soldat
d'infanterie de marine, publiée par un journal de
1Oise. C'est pour leur apprendre ça, pour leurfaire
faire ça, qu'on traîne les jeunes hommes aux ca-
sernes, à vingtans.

On les y traîne? Eh non! ils y courent d'eux-
mêmes, les inconscients. On se tromperait étran-
gement, si l'on croyait que l'état d'esprit militariste,
cet état d'esprit fait de cruauté et de stupidité, est
le propre de la gent galonnarde. A Moutiers, pour
venger le régisseur du théâtre, assassiné par un
Italien, une dizaine de paysans ont lâchement as-
sommé trois ouvriers italiens, innocents du crime.
Voilà l'état d'esprit militariste et patriotique dans
toute sasplendeur ; et l'on voit bien, par cet exemple,
qu'il n'estpas indispensable d'être revêtu d'un uni-
forme, pour être stupide et cruel. Et ce n'est même
que parce que la généralité des hommes est encore
stupide et cruelle, que le militarisme est possible.

*
**

RELIGION. — Quoique fils d'un soldat romain, le
Christ haïssait les hommes de violence et ne voulait
pas qu'on se servît de l'épée, sous peine de périr
par l'épée. Ceux qui se disent aujourd'hui ses dis-
ciples (je ne parle pas de l'admirable Tolstoï, ni des
anarchistes chrétiens de Hollande ou d'ailleurs) font
des mamours aux hommes de guerre et bénissent
leur sabre. Gohier nous apprend qu'à Rouen, ces
prétendus disciples du crucifié distribuent aux sol-
dats de la garnison des médailles de la Vierge
(l'amante du soldat romain), qui portent sur leur
revers le sabre et la croix entrelacés. Il nous ap-
prend qu'à Paris, en l'église Saint-Augustin, ces
mêmes disciples attirent chez eux le plus possible
des soldats de la caserne de la Pépinière, la maison
d'en face (c'est ce que font aussi les dames des de-
meures closes), et qu'ils leur donnent, à la sortie,
cigares et jetons de cuivre numérotés, lesquels je-
tons s'échangent, à certaine adresse, contre argent
ou valeurs en nature. Pris entre les deux retapes,
le soldat va de l'une à l'autre: après s'être ennuyé
avec Jésus, il va se divertir avec Madeleine; et les
jetons qu'il a gagnés avec les messieurs en soutane,
il les dépense avecles dames en peignoir. Et tout
le monde est content.

Dans quel but ce racolage? Le jésuite Coubé,
dans un sermon à Saint-Vincent-de-Paul, nous l'ap-
prend: « Voyez la houle de feu qui roule sur le
« Creusot, Gueugnon, Montceau-Ies Mines, Saint-
« Etienne, Firminy. Il faut qu'à Paray le Sacré-
« Cœur surgisse et arrête encore le ravage. Sans
« un miracl.., nous sommes perdus. Ces grèves ne
« sont qu'uue préparation de lit grève générale qui
« déchaînera la Commune et détruira tout en des
« flots de sang. dans l'anarchisme universel. » En
criant que la grève générale détruira tout en des
iloLs de sang, le pèrejésuite se trompe, ou trompe
ses auditeurs; mais peu importe; nous comprenons
à présent pourquoi les renégats du révolté juif fra-
ternisent tant avec l'armée: c'est pour barrer la
route à ses véritables continuateurs.

Le christianisme est devenu pour ses adeptes une
politique, parce qu'il a cessé d'être une morale.La
morale!. Voici comment certains d'entre eux la
pratiquent. Il y a, à Malakoff, un asile de vieillards
tenu par le père Kerrien, ancien franciscain. En
fait de soins à ses pensionnaires, il leur volait leur
argllt, les maltraitait et les faisait maltraiter par
ses sous-ordres; les malades remuants, il les faisait
attacher à leur lit avec des cordes de maçon; la
saleté des lits était repoussante, la nourriture
atroce; le linge apporté disparaissait ainsi que l'ar-
gent déposé; les vieillards vivaient dans la terreur
du moine et de ses aides, et n'osaient se plaindre;
mourants de faim, couverts de vermine, roués de
coups, telle était leur existence; une surveillante
a brisé les dents d'une vieille de soixante-quinze
ans et en a étranglé une autre de quatre-vingts ans.
Doux asile! Et je passe sous silence les relations
bibliques du moine avec son économe, un ancien
marin presque toujours ivre.

0 Christ, reste dans ta tombe: si tu ressuscitais
encore une fois, tu pleurerais trop.

R. Cn.

Etats-Unis.

Votre dernier envoi de lithographies m'a procuré
un petit vaudeville que je veux vous conter. Les
lithographies étaient enveloppées dans un double
numéro des Temps Nouveaux: cela a éveillé la vigi-
lance des fidèles laquais du gouvernement français,
qui marquèrent ce paquet de lithographies d'un
grand cachet rouge Suspect.

Ma surprise fut grande lorsque je reçus un avis
du Post-Office (ministère des postes) de Boston, me
disant que quelque chose pour moi, à mon adresse,
était entre les mains des directeurs des postes.
L'heure choisie pour me remettre cet objet était
entre 11 heures et midi.

Le travail et la distance m'pmpêchèrent de m'y
rendre. Deux jours plus tard, je reçois un autre
avis de me rendre personnellement au Post-Office.
Curieux, je m'y rends à l'heure dite. Quelle ne fut
pas ma surprise, lorsqueje m'annonçai, d'être l'ob-
jet d'un véritable interrogatoire policier!

— C'est vous, D. Mikol?
— Parfaitement. Voici les avis que j'ai reçus du

Post-Office, qui me disent que quelque chose est
arrivé ici pour moi, et qu'on ne peut le délivrer
qu'à moi en personne.

— Alors vousêtes bien D. Mikol. Est-ce que vous
attendez quelque chose de précieux ?

— Non. Mais quelles sont les raisons de tous ces
mystères?

— C'est notre affaire, me répondit le bonhomme
par le guichet. Et d'abord, signez ce papier comme
quoi vous êtes bien D. Mikol.- Volontiers; mais que me voulez-vous?- N'attendez-vous pas quelque chose de l'étran-ger?

— Pas que je sache.J'aides amis et connaissances
en Europe, mais tous savent mon adresse, et je
reçois leurs envois directement à mon adresse, à
Chelsea.- Que recevez-vous ordinairement?- Des lettres, des journaux, des revues, des
livres.

— C'est bien, très bien, dit le bonhomme. Voici
un paquet qui porte votre nom et votre adresse,
n'est-ce pas? (Il me montre les lithographies, en-
veloppées dans les Temps Nouveaux )

— Ce paquet est bien pour moi. Et c'est pour cela
que vous me dérangez de mes occupations? Habi-
tuellement, ces envois me sont délivrés directement
à Chelsea.

— Voyez-vous ce cachet français Suspect?
Alors tout de suite j'ai compris le zèle des em-

ployés du gouvernement démocratique français.
Sans doute, me dis-jp, ces imbéciles supposent que
ce paquet contient des cartouches de dynamite. Je
souris des inquiétudes des employés américains;
mais mon paquet passe entre les mains d'un sergot
appelé pour la circonstance. Celui-ci le prend avec
beaucoup deprécautions et médit: « Suivez-moi.»—
Bon,me dis-je. ilssont aussi ridicules qu'en France.
Je suis le sergot, et alors là, dansune chambre spé-
ciale, commence le vrai vaudeville.

Le sergot dépose très délicatement le paquet sur
une table, et chuchote à l'oreille d'un autre bon-
homme. Le bonhomme, très grave, s'éloigne du
paquet ainsi que le sergot, et on me prie de prendre
un siège. Un autre homme arriva, ajuste son lor-
gnon, et me dit: Ce paquet est bien pour vous?

— Oui, je l'ai dit cent fois: ce paquet est pourmoi. Et après?
-

Connaissez-vous celui ou ceux qui vous l'en-
voient?

— Parfaitement, c'est le journal les Temps Nou-
veaux, qui s'édite à Paris,France,140, rue Mouffe-
tard.

— Que contient ce paquet?
— J'ignore. Peut-être des lithographies.
— Oh, oh' Des lithographies avec de la dynamite,

n'est-ce pas? -- Voyez vous-même.- Oh! pas du tout; c'est vous qui allez risquer le
coup.

Enervé de toute cette comédie, je m'avance versla table et commence par déchirer les Temps Nou-
veaux. Enfin j'exhibe les lithographies. Revenus de
leur peur, tous dans la chambre examinent les
gravures, et les admirent.

— Mais ils sont stupides en France, dit le bon-
homme; ces lithographies sont très belles, merveil-
leuses. De qui sont elles donc?- Voyez: elles sont signées.- Oui, nous voyons: mais que veulent-elles
représenter?

Alors je me mis de mon mieux.à leur expliquer
les sujets.

— Mais ce ne sont pas des hommes vulgaires,
ceux qui exécutent des travaux aussi artistiques!

— Certainement non. Ces artistes sont des puis-
sants critiques du présent ordre social; ce sont des
révoltés contre la société, cette société qui mono-
polise tout, même l'art; ce sont des anarchistes.

—
Des anarchistes? dit-il ahuri; maisj'ai toujours

entendu dire que les anarchistes sont des tramps
(vagabonds,, des fainéants, des poivrots, qui n'ont
rien, ne croient à rien, ne respectent rien.

— Ces lithographies vous prouvent le contraire.
— Les anarchistes, dit un autre bonhomme, ça

pousse en Europe comme les nihilistes en Russie;
mais ici, aux Elats-unis, le pays de la liberté, les
anarchistes ne peuvent pousser.

— Pardon! Voyez-vouscette gravure? quatre pen-
dus. Voyez plus bas qui ils sont.

— Je ne vois pas. Si, au fait Iinovembre.
— Eh bien. ne vous souvenez-vous pas que le

11 novembre 1887, à Chicago, quatre hommes furent
pendus parce qu'ils étaient anarchistes?

— C'étaient des étrangers, des perturbateurs.
— Pas du tout; ils n'étaient pas étrangers. Puis,

s'il vous fallait pendre tous les étrangers, qui donc
resterait aux EtatsUnis? Les mineurs d'Hazelton
n'étaient pas des anarchistes, tant s'en faut. Est-ce
qu'ils ne furent pas fusillés comme des rats?Estce
que les grévistes sont moins fusillés ici qu'en Eu-
rope? Et les capitalistes sont-ils plus protégés là-
bas qu'ici? Ignorez-vous que Most fut emprisonné
pour des discours et articles, et qu'Emma Goldman
fut brutalisée par la police et emprisonnée pour
un discoursà New-York?N'ayez-vous pasici, à Boston:
reçu avis du gouvernement fédéral de Washington
de ne pas laisser mettre en circulation le journal le
Firebrand? Appelez-vous cela la liberté des opinions
et de la presse? En Europe, pays des rois et des
empereurs, on n'est pas allé plus luin. Dites que
l'anarchie n'est pas assez propagée, qu'elle n'est
pas encore connue par sa belle philosophie; mais
c'est là une noble tâche à remplir, et nous sommesquelques-uns à l'œuvre pour cette belle mission.
Vous pouvez nous persécuter, nous emprisonner,
nous pendre, mais vous ne pouvez supprimer l'idée
de Liberté et de Justice sociale.

Sur cesmots,j'aiquittécesMessieurset,deuxjours
plus tard, l'un d'eux m'a rendu une visite et m'a
donné une commande pour des lithographies. Je
lui ai remis des livres en anglais, et voilà comment
le gouvernement français, par sa bêtise, propage
l'anarchie. 1

D. MIKOL.



CORRESPONDANCE "ET COMMUNICATIONS

Bibliothèqued'étudessociales desEgauxdu XVIIear-
rondissement, 85, rue de Courcelles. — Samedi soir,
20 janvier, à 8 1/2, inauguration de la bibliothèque
par une conférence de Ch. Malatosur lesCrimes de
lacivilisation. Le 27 janvier, causerie de Dubois-De-
saulle sur les « Atrocités de Biribi» (suite).

N. B.
—

Nous faisons appel aux camarades pour
les livres et les brochures.

+
»*

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 20 janvier. — Pierre Quillard: Bagnes
italiens.

Lundi 22 janvier. — Albert Dhastatt :. Les prê-
tres et l'enseignement.

Mercredi 24 janvier. — E. S. R. 1: Le Coopéra-
tisme devant l'anarchisme.

Samedi 27 janvier. — Charles-Albert: William
Morris et ses idées sur l'art.

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 de Paris.

— Le groupe ayant tenu sa première réunion a
décidé que la section du faubourg Antoine rempli-
rait l'office de secrétariat, afin de centraliser tous
les renseignements utilisables pour la propagande
antimilitariste.

Ces renseignementsseront publiés au moyen d'une
série de placards dont le premier paraîtra d'ici peu.

Le groupe a de plus arrêté les autres moyens de
propagande par lesquels il fera connaître au public
tous les crimes, toutes les atrocités, toutes les infa-
mies qui se commettent journellement sous le cou-
vert du drapeau et des galons, et, afin d'aider sa
propagande, il prie toutes les personnes qui possé-
deraient des renseignements tant sur l'armée régu-
lière que sur les compagnies de discipline, les com-
pagnies coloniales, bataillons d'Afrique, ateliers de
travaux publics, pénitenciers militaires et exclus de
l'armée, de les lui faire parvenir au secrétariat.
Réunion tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, 26, rue
Titon. D'autres sections sont en formation dans di-
vers quartiers de Paris et dans la banlieue.

*
**

SAINT-DENIS.-Bibliothèque d'éducation sociale.-
Réunion des camarades, dimanche, à 2 h. 1/2, au
local provisoire, 2, rue des Poulies, au rez-de-chaus-
sée. Urgence.

*
*

Groupe « Les Libertaires Rennais ». — Le groupe
ayant mis en discussion le deuxième point du plan
général des rapports à présenter au Congrès de
1900, a décidé que le plan du rapport sur la grève
générale serait ainsi établi:

1° Formes utiles des grèves. — Ne considérer la
grève qu'au point de vue révolutionnaire, toute
autre forme de grève étant ordinairement sans ré-
sultat appréciable.

2° La arèvemilitaire. — Se révolter contre le plan
de mobilisation militaire, qui constitue une atteinte
à la liberté individuelle du travail.

3° Inutilité des parlementaires.— Considérer l'in-
tervention des députés socialistes comme néfaste à
l'intérêt des ouvriers et détruisant leur énergie,
seul moyen avec lequel ils feront valoir leurs droits.

4° Les moyens. — Montrer que le seul moyen à
employer pour qu'une grève générale réussisse est
la force.

De plus, établir: 1° une note sur les grèves par-
tielles qui ont eu lieu jusqu'à ce jour; 2° une autre
note pour bien déterminer la situation des ouvriers
réservistes et territoriaux vis-à-vis de la loi de re-
crutement.

Si ces idées n'étaient pas celles de quelques ca-
marades, le groupe serait heureux d'entrer en dis-
cussion avec eux. Adresser les correspondances au
secrétaire, Renault, 3. rue Quineleux, Rennes.

*
»*

BRUXELLES. — Dimanche 21, à 3 h.1/2, à la Roue
d'Or, Chaussée de Foret, 18, conférence de l'Avant-
Garde de Saint-Gilles.

Orateur: Flaustier. — Sujet: Les Martyrs de
l'Idée. 1

Entrée libre.

VIENNE.- Groupe de l'Ere nouvelle. — Dimanche,
réunion de tous les adhérents. Causerie par un
camarade sur « le Patriotisme ».

Le groupe de l'Ere nouvelle se réunit 6, quai
Pajot, au deuxième, tous les samedis soir et diman-
ches, l'après-midi; le meilleur accueil leur est ré-
servé.

*
**

Bibliothèque d'éducation libertaireduXVIIlearron-
dissement, salle Couderc, 1, rue Léon. — Les réu-
nions ont lieu les vendrediset dimanches à 8 h. 1/2
du soir.

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

Dimanche 21 janvier: Soirée familiale. Causerie
par Louise Réville. Chants.

>
Vendredi 26 janvier: Causerie par Prost sur les

Primitifs d'Elie Reclus (2e causerie).
Adresser toutes communications au camarade

Poinçon, 22, rue des Roses.
***

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 Matièreet l'Energie, par Bloch.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, parL. Netter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Vente de journaux, brochures, cartes au local de

l'Ecole pendant la dernière quinzaine: 32 fr. 50.
Recettes du mois de décembre: A la salle des

cours, 8 fr. 25; G., 10 fr.; R., 10 fr.; quête hebdo-
madaire d'un atelier et versements, 3 fr.; un cama-
rade, 2 fr.: L., 10 fr.; H.,10 fr.; un camarade,
2 fr.; à la salle des cours, 3 fr. 50; le journal l'Au-
rore (versements de novembre et décembre), 20 fr.
Total: 78 fr. 75. Caisse à fin novembre, 661 fr.
Total: 739 fr. 75. Dépenses de décembre, 15 fr.
Reste en caisse: 724 fr. 75.

La bibliothèque de l'Ecole a reçu:
De la Société d'édition (basée sur la mutualité),

Dr La Bonne, 4, rue Antoine-Dubois: 1. Boudaille,
Catéchisme des premiers soins en cas d'accident;
2. Louis Camaert (Dr, Calendrier civil; 3. Dubus, Les
TroisNoblesses; 4. Gélineau(Dr), Des peurs maladives
ou phobies; 5. Jules Girard, Géographie littorale;
6. G. Rouigneau, Promenades d'un médecin;
7. Jaqs (Dr), La vue, son hygiène, ses maladies; 8. La
Bonne (Dr), Comment on défend ses poumons; 9. Paul
Laur, Le Romande l'humanité: 10. Legros, Eléments
dephotogramrnétrie; 11. Monin (Dr),Précis élémentaire
d'hygiènepratique; 12. Quinquant (Dr), Etudes de
thérapeutique; 13. Thoulet, Introduction à l'étude
delagéographiephysique; 14,NoëlArmandin, Watte-
ville{l'Abbé); 15. Toulouse (Dr),Zola; 16. Lecaisne,
Etudes juridiques sur les coopératives; 17. Lucrèce,
Madame Lefèvre;18. Bianche (Dr), Nos grands méde-
cins; 19. Constant, Le Christ et le Christianisme;
20. Renooz, La Force.

, De M. G. de Peyrebrune : Victoire la Rouge, Les
Frères Colombe; Vers l'amour.

De M. Camille Flammarion: Le Monde avant la
création de l'homme; Astronomiepopulaire.

**
Un camarade voudrait-il nous confier pour quel-

ques jours la chanson Debout, frères de misère! et
Ouvrier, prends la machine, paroles et musique si
possible?

*
+*

Notre camarade Ch.-Albert nous a remis cinq
exemplaires de son ouvrage L'Amour libre pour être
vendus au profit du journal; nous les tenons à la
disposition des camarades.

*
**

Les journaux et revues libertaires peuvent en-
voyer un exemplaire à D. Mikol, t6, tim Street, à
Chelsea (Mass.),Etats-Unis, qui enverra le montant

de l'abonnement.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite) :

205 et 206.. Chacun 3 grandes photographies Le
Triomphe de laVérité, offertpar le camarade Vallier.

207. Un lot de serviettes, offert par le camarade
C. F., au Mans.

208 et 209. Chacun 5 bouteilles de vin blanc 1895
Bossey, clos du Rocher, offert par un vieux Savoyard
anarchiste.

210. Cinq kilogr. de fruits de Nice, offert par le
camarade L. Malquin.

211. Un tableau de Jehannet.
212. Un travail de dentelle (bas de pantalon), tra-

vail et don d'une jeune camarade de treize ans.
213. Un abonnement de 6 mois, offert par un ca-

marade.
214. Un petit porte-montre, offert par le camarade

Denéchère.
215. Une chemise de nuit pour enfant, offert par

une camarade.
La tombola sera tirée à l'issue de la conférence,

qui aura lieu le mardi 13 février prochain, à 8h. 1/2
du soir, salle des Sociétés savantes, rue Serpente.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Congrès général du parti socialiste français,

précédé d'une Lettre aux anarchistes, par F. Pellou-
tier; une forte brochure chez Stock, 11, galerie du
Théâtre-Français.

L'Eveil d'Eros, par Ed. Mortier; une plaquette à
la Société française d'imprimerie, 15,rue de Cluny,
Paris.

Quand j'étais photographe, par Nadar, préface de
L. Daudet; 1 vol., 3 fr. 50, chez E. Flammarion,
26, rue Racine, Paris.

Confidences, par Albert Fleury; 1 vol., 2 fr., au
Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé, Paris.

Vient de paraltre :

La Carmagnole,n- 1 d'une série de chansons avec
musique, 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: L'Internationale; Ouvrier,

prends la machine; Qui m'aime me suive, etc.
Derniers ouvrages parus.

L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave;
1 volume, 2 fr. 85 par la poste.

Machand-Fashoda, par Louis Guétant; 1 pla-
quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux.

L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chez
Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr.75.

Deuxièmedéclaration d'Etiévant.

PETITE CORRESPONDANCE

Anonyme, à Marseille. — Oui, j'ai reçu votre envoi en
bon état. Merci.

C. Max. — Nous sommes absolument de votre avis
en ce qui concerne ces sortes d'universités.

M. D. — Oui, Grave estmalade, mais il va beaucoup
mieux. Il vous répondra la semaine procnaine.

O. F., Paris. —Mais oui, tous les dimanches matin au
bureau du journal.

Reçu pour le journal: Collecte faite par les camarades
de Cette: Séris, 5 fr.;Bras, 0 fr.60; Saurel, 0 fr. 50;
Louis Groc, 0 fr. 50; Castan, 1 fr.; L'Animal, 1 fr.;
Calaro, 1 fr. Total: 9 fr. 60. — Froidure, 2 fr. — Hervé,
1 fr. 50. — Dr Az., 3 fr.- S., à Paris, 5 fr. -Alexan-
dre, 3 fr. — Niles, 5 fr. — S., à Oullins, 0fr.60. —Kampfmeyer, 2 fr.15. — Léon Brunetaux,2fr.

— P.,
2 fr. -Basch, 5 fr. — Collecte des camarades de Pelotas
(Brésil) : Gateau X., 500 reis; Auguste, 500 r.; Gontier,
2.000 r.; Réliquat, 1.000 r.; Bernard, 2.000 r.; Gaston,
2.000 r.; Hébert, 2.000 r.; H. Henry, 2.000 r.; Henry l'Al-
lemand, 2..000 r.; Lochu, 500 r.; Trois carreaux sciés,
1.000 r.; Coallier et Cie, 3.000 r.; Campagne, 2.000 r.;
Moniche, 1.000 r. ; Louis, 500 r. ; Jean Rabarin, 2.000 r.
Total: 26.000 reis. — Merci à tous.

P., à Saumur. — F., à Paris. — P., à Paris.— M., à
Nonancourt. — A., à Trelazé. — B., à Rouen. — F., à
Amiens. — R., à Rennes. — C., à Lille.

— B., à Jonzac-
— P., à Gilly. — T., à Toulouse.

— S. L., à Burnbank
— L., à

Hodimont.
— T., à Thizy, - G." à Rotterdam-- S., à Oullins. — K., à Garzau. - G., à Lyon. -7

G., à Mâcon. — C., à Porto. — B., à Jemeppe. — L, a
Trinité-Victor. — L. M., à Pantin.— P., a Genève, -
G., à Genève. — B., à Chinon. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB. -
PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUI.




