
NI ÉGLISENI ÉTAT

Du jour où le pouvoir politique se fut diffé-
rencié du pouvoir religieux, un antagonisme
constant s'établit entre eux. Non pas qu'ils
prétendissent mutuellement se détruire; cha-
cun d'eux avait trop besoin de l'autre pour le
seconder dansl'exploitationdu troupeauhumain.
Mais s'ils s'entendaient à merveille quant au
principe de cette exploitation, le conflit surgis-
sait entre eux à la pratique, l'un comme l'autre
aspirant à en prendre la direction en vue d'une
répartition toute à son profit.

Le prêtre, premier maître, conserva quelque
temps la suprématie. Mais sa puissance alla en
déclinant à mesure que grandit celle du politi-
cien-successeur du guerrier qu'il s'étaitad-
joint primitivement comme auxiliaire, à la per-
ception des dangers qui menacèrent sa souve-
raineté, dès les premiers bégaiements du savoir
humain. La force, comme l'imposture, fut im-
puissante à enrayer les progrès du savoir et de
la raison. Le domaine spirituel du prêtre se res-
treignait de plusenplusaufuretàmesuredeces
progrès, au profit principalement du domaine
du dirigeant politique, lequel savait avec une
égalehabiletés'appuyersurlepeuplepourlimiter
en outre la puissance temporelle du prêtre, et
sur celui-ci pour exploiter plus fructueusement
celui-là. Les questions vitales intéressant soli-
dairement la stabilité de leur autorité les trou-
vait néanmoins étroitement unis et en parfaite
connivence contre l'ennemi commun: le peuple.
Si la cupidité était leur élément de discorde, il
était aussi celui de leur réconciliation.

Après chaque conflit par trop violent, quand
le prêtre devait s'avouer vaincu par la force, de
nouvellesconventionsseconcluaient, unnouveau
modus vivendi s'établissait. Pendant que le
dirigeant politique jouissait en toute sécurité
des prérogativesarrachées, le dirigeant spirituel
se dépensait en intrigues dans le but de recon-
quérir, par la souplesse et la ruse, la part à
regret cédée, se fiant d'ailleurs à son ascendant
moral sur la masse ignorante.

Mais cet ascendant allait en déclinant de plus
en plus devant les progrès incessants de la
science. Issu de l'ignorance, il périra fatalement
par la vérité.

D'ailleurs le prêtre ne l'ignore nullement, de
là sa haine pour la science, qu'il sait être son
ennemie mortelle. De là aussi le soin jaloux
avec lequel il prétendit de tout temps au mono-
pole de l'enseignement. Triturer les cerveaux,
manipuler à loisir les consciences en vue du
rendement le plus avantageux pour lui, telle fut
entre toutes l'attribution qu'il estima toujours la
plus précieuse et qu'il revendiqua sans cesse
avec le plus d'énergie.

Cependant le pouvoir politique, au fur et à

mesure qu'il étendait le champ de son autorité,
établissait une organisation despotique et coer-
citive, l'Etat, pour assurer d'une manière défi-
nitive sa domination temporelle sur les peuples
en même temps que la suprématie qu'il avait
enfin conquise sur le pouvoir religieux. Le prê-
tre, devenu le vassal du politicien, demeurait
néanmoins son affilié dans l'exploitation de la
faiblesse et de la crédulité humaines.

Mais en dépit de cette complicité, leur riva-
lité persistait, âpre et cupide, les entraî-
nant aux empiétements réciproques, sour-
noisement perpétrés sur leur domaine res-
pectif. L'Etat, après s'être attribué successive-
ment le monopole des différentes fonctions
directrices et coercitives de l'humanité, fonc-
tions politique, législative, judiciaire, finan-
cière, militaire, etc., sans compter diverses
autres attributions industrielles et commercia-
les, prétendit s'emparer en outre de l'instruction
dont il avait jusqu'alors abandonné en grande
partie la direction aux prêtres, et dont il avait
compris l'utilité pour raffermir sa domination à
son tour menacée par les progrès du savoir hu-
main. Mais le prêtre, dont le domaine spirituel
a été singulièrement réduit par la science, et
qui ne désespère pas d'en conquérir au moins
une part, ne veut pas se laisser dépouiller
d'une arme dont l'excellence lui est connue. Car,
sa prétendue préocupation des choses d'en haut
ne l'empêche nullement de s'intéresser aux
biens de ce monde, et sises fonctions spirituel-
les deviennent moins rémunératrices en raison
de l'incrédulité croissante, c'est aux réalités
immédiates d'ici-bas qu'il réclame une com-
pensation, et tel est le terrain où il se ren-
contre en compétition acharnée avec le pouvoir
politique.

Le conflit qui éclate aujourd'hui entre l'Eglise
et l'Etat, ou, si l'on veut, entre la Congrégation
et l'Etat, est un conflit d'appétits. Les derniers
événements ayant inopinément montré quelle
abondante moisson rapportait àla Congrégation
l'exploitation de la crédulité publique, l'Etat,
toujours à court de ressources pécuniaires par
suite de ses gaspillages et en raison de la mul-
tiplicité de par3nts, d'amis, d'électeurs à gaver,
de services personnels et très exceptionnels à
récompenser, l'Etat convoite une si belle proie.
La Congrégation défend son or; rien de plus
naturel.

Mais pourquoi interviendrions-nous en cette
querelle, et prendrions-nous parti plus pour
l'un que pour l'autre? Cette suprématie qu'ils
se disputent, n'est-ce pas la suprématie dans le
gouvernement des hommes? Et nous ne voulons
pas être gouvernés. Cet or, cause du litige,
n'est-ce pas le fruit de notre exploitation? Et
nous ne voulons plus être exploités. S'ils se
querellent, c'est à qui prescrira la sauce à la-
quelle on nous accommodera. Mais nous nous
refuserons à nous laisser manger. Pas plus à

l'Etat qu'à l'Eglise nous ne voulons faire notre
soumission. Pourquoi serions-nous plutôt avec
l'un qu'avec l'autre?

Il y a, objecte-t-on, la question de l'ensei-
gnement; et l'instruction laïque doit supplan-
ter l'instruction cléricale.

Oui, mais qu'est-elle, cette instruction laïque
qu'on nous convie à défendre? Ce n'est point
certes pour libérer les intelligences que l'Etat
prétendit en cette branche faire concurrence à
l'Eglise. Mais quand, par suite des facilités de
plus en plus grandes de communication et de
relations, la diffusion du savoir devint irrésis-
tible, l'Etat, parant au danger, circonscrivit
aussitôt le mouvement en vue de lui imprimer
un caractère et une direction tout à son profit.
C'est ainsi, du reste, qu'il opère invariablement
à l'égard de tout courant d'émancipation. A
l'obscurantismereligieux il substitual'obscuran-
tisme laïque. Les mensonges dont il farcit la tête
de nos enfants, pour être différents des menson-
ges congréganistes, n'en sont pas moins des
mensonges. Or, obscurantisme pour obscuran-
tisme, mensonge pour mensonge, que nous im-
porte? Pour l'un comme pour l'autre, nous
n'avons que dégoût.

Si le mensonge congréganiste etle mensonge
laïque se trouvent aujourd'hui en conflit, pour-
quoi serions-nous favorables à l'un d'eux? Est-
ce parce qu'ilsepare de l'étiquette républicaine?
Nous ne nous soucions point des étiquettes; les
réalités seules nous intéressent. Nous laissons
aux matamores de la démocratie le ridicule des
tintamarresques équipées protectrices des
tuyaux de poêle présidentiels; tout naïfs politi-
ques que nous sommes,nous ne saurions identi-
fier l'éclat de la" liberté avecles reflets même les
plus imposants du plus officiel des blockhaus.
Les hannetons seuls prennent un lampion pour
lesoleil.. •

L'Eglise et l'Etat se chamaillent, aujourd'hui;
le prêtre et le* politicien se battent pour se par-
tager nos dépouilles. S'il nous plaît d'interve-
nir dans la lutte, ce ne sera premièrement que
pour reprendre possession de ces dépouilles,
et deuxièmementflanquer les deux malandrins
à la porte de chez nous à coups de pied au der-
rière.

Ni Eglise ni Etat, ni Dieu ni maître, telle est
toujours notre devise. ANDRÉ GIRARD.

P. S -Dans le numéro de la semaine dernière, je
reprochais leur insolence et leur orgueil déplacés à
certains arrivistes de la presse qui, issus de la cuisse de
tel journaliste arrivé et influent, se croient sortis de
celle de Jupiter. Ces petits Messieurs, en effet, qui ont
su faire de leur généalogie de hasard une industrie pour
aplanir les difficultés du début, se redressent comme
des poux et traitent de haut quiconque ne se prosterne
pas devant leur infaillibilité.

VAurore de mercredi m'accuse à ce sujet d'avoir re-
proché à quelqu'und'être un bâtard! L'accusation est
plaisante. J'avais bien raison de dire que la mauvaise
foi et la calomnie sont fort prisées dans le journalisme.

A. G.



Au Ministère de Défense républicaine

Nous apprenons que Grunwald, dont nous
avons raconté le cas. est toujours détenu à
Alger, alors que, de par la loi d'amnistie, il
devrait être libéré.

D'autre part, deux lettres que nous lui avons
écrites pour l'aviser qu'il était amnistié, ne lui
ont pas été remises; l'une d'elles contenait un
mandat de 15 francs dont nous avons le reçu?

La presse qui se dit socialiste voudra-t-elle
trouver le temps et la place de s'occuper de
cette victime de l'arbitraire? J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLICE. — Le camarade Maës, retour de la

Nouvelle-Calédonie, nous écrit de Bruxelles pour
nous raconter les péripéties de son voyage. Quand
il eut terminé sa peine, il lui fallut payer son retour.
Arrivé à Marseille, il espérait débarquer aussitôt et
passer quelque temps dans cette ville, puis à Lyon
et à Paris. Mais, comme il allait descendre, il fut
arrêté par un commissaire de police qui «l'invita»
à le suivre pour remplir quelques formalités sans
importance.Maës suivit. On l'emprisonne et on lui
apprend qu'on va l'expulser. Il demande à terminer
son voyage librement et à ses frais. Mais ces per-
missions-là ne s'accordentpas aux anarchistes; elles
sont réservées aux escrocs de haute marque. Il resta
donc du 3 au 23 décembre à la prison de Marseille.
Puis, mis en voiture cellulaire, il entreprit le
voyage, s'arrêtant dans plusieurs villes et y faisant
des séjours plus ou moins longs. A Chaumont, où il
n'arriva que le 27, il demeura jusqu'au 12 janvier,
en raison des vacances du jour de l'an! Enfin il
parvint en Belgique le lendemain et put enfin re-
prendre le goût de la liberté qu'il commençait à
oublier. Il nous promet d'intéressantes correspon-
dances sur la vie au bagne. A. G.

* *

MILITARISME. — Au IIIe de ligne, à Toulon, un
soldat, étant de faction, passe une ficelle dans la
détente de son fusil, appuie le canon sous sa gorge,
fait partir le coup avec son pied: il se fracasse le
crâne, et meurt instantanément. On [ignore les
causes, etc. — Un brigadier artificier est trouvé
pendu, au bout de dix heures, dans un magasin de
la poudrière Milhaud. On ignore les causes, etc.

Au 13e d'artillerie, à Vincennes, un soldat est
puni de 60 jours de prison pour avoir dit à un cama-
rade: « Ce qu'on lit dans l'Aurore est bien la vé-
rité. »

Le conseil de guerre du 6e corps (Châlons) con-
damne un soldat à 5 ans de prison pour avoir ou-
tragé par la parole un sergent-major et un
caporal, en dehors du service. Un brigadier qui se
livrait à des voies de fait sur ses hommes, qui les
bourrait de coups de pied et de coups de poing et
les obligeait à s'agenouiller et à ramper sous les lits
pour lui demander pardon, le même conseil de
guerre le condamne à 2 mois de prison, minimum
de,la peine. R. CH.

**
Toms, — La Jeunesse socialiste de Tours avait or-

ganisé, pour le 3 février, une réunion publique qui
eut lieu,avec le concours de Tanger et de Gohier,
au cirque de la Touraine.

Tanger, le premier, prit la parole et débuta par
faire le procès du militarisme; mais nous ne com-
prenons rien à son système de faire des conscrits
conscients « pour ne pas tirer sur le peuple». — S'ils
sont conscients, ils ne doivent pas se laisser mettre
souslejoug.

Gohier, lui, n'apporta rien de nouveau. Il nous
lut les lettres de soldats déjà parues dans l'Aurore,
racontant les atrocités commises en Chine au nom
de la civilisation et de la liberté de conscience, et
termina en essayant de faire un tableau des com-
plications politiques de l'Europe.

Le camarade Courtois,que les libertaires de Tours
avaient fait venir, vint heureusement donner une
autre note. Se plaçant au point de vue complète-
ment antimilitariste, il fit voir qu'il ne faut pas de-
mander l'amélioration de l'armée; mais sa suppres-
sion complète; que, dans les casernes et dans les

bureaux d'état-major, tout est pourri et gangrené,
qu'aucune amélioration n'est possible.

Parlantausside ceux qui posent«ausacrifice»,ildit
qu'il ne fautpaslesprendreau sérieux. Celui qui lutte
c'est parce qu'il y trouve une satisfaction person-
nelle, parce qu'il croit vrai ce qu'il dit. Il n'y a là
aucun sacrifice. En passant, il critique le caté-
chisme socialiste qui commande de faire ou ne pas
faire et qui n'est que la répétition complète des
autres catéchismes, car celui-là est fait pour les
électeurs futurs. Il explique aussi la situation faite
aux femmes et enfants au sein de la famille et
termine en disant aux hommes conscients qu'il
faut d'abord faire la révolution dans son foyer.

Quant aux polichinelleries de la politique, c'est
l'art de mentir, il faut laisser cela aux journalistes
de profession.

A noter aussi, à la suite de cette réunion, une
soirée familiale où ces soi-disant socialistes n'ont
rien trouvé de mieux que d'empêcher Liard-Cour-
tois de parler, car la peur de la vérité les a poussés
à nous dire un tas de bêtises que je ne veux pas re-
lever.

Malgré cette attitude provocante et leurs âneries,
je leur ai dit, une fois pour toutes, qu'ils essayent
de mettre l'un de nous à la porte, comme ils nous
l'ont promis en cette soirée, et nous verrons.

GEORGES GIRARD.
*

#»
Les camarades du Risveglio nous écrivent que la

police de Marseille leur a saisi un paquet de bro-
chures italiennes qu'ils avaient expédié à un cgfma-,
rade de là-bas.

Or ces brochures ne sont, pour la plupart, que
des traductions de brochures ou volumes français
se vendant ouvertement, tels que La Conquête du
pain, La Société au lendemainde la révolution. Evi-
demment, il y a là un excès de pouvoir.

Probablement le commissaire de Marseille se
croit en Chine.

*
* *

Mouvement ouvrier. — La semaine dernière,
j'ai relevé ici l'entrevue Millerand-Casimir-Périer
dont aucun journal socialiste! n'avait daigné par-
ler. Je mettais en garde les camarades d'Anzin con-
tre quelques mauvais coups que les deux larrons
étaient en train de tramer contre eux. Plusieurs
réunions de mineurs viennent d'avoir lieu et, à
l'heure actuelle, la grève est peut-êtregénérale dans
le bassin du Nord. Attendons-nous à voir les endor-
meurs socialistes travailler à la fois pour Millerand
et pour Casimir-Périer. Allons, les mineurs, n'hési-
tez pas, faites vos affaires vous-mêmes. Et faites-les
bien.

P. S. — La grève est ajournée.

*
**

Dans le journal Le Temps je découpe la phrase
suivante: « Lorsque des gendarmes furent traduits
en jugement, lors d'une grève récente (après les
assassinats d'ouvriers de Chalon-sur-Saône), leur
innocence, la correction de leur conduite éclata avec
une évidence lumineuse. » L'on ne peut pas, ce me
semble, faire un aveu plus sinistre du rôle des ar-
mées en temps de paix. On se rappelle que trois
ouvriers furent tués et une dizaine blessés. C'est
ce que le journal bourgeois appelle une con-
duite correcte. Si j'étais parent d'une des victimes,
je jure bien que, comme les gendarmes, j'auraisune
« conduite correcte », mais c'est la peau du journa-
leux, à qui il faut des cadavres de travailleurs, qui
me servirait à l'éprouver.

Une grève qui a été vivement terminée est celle
des ouvriers de Merville, petite localité du Nord.
Dans une même journée, la grève avait gagné tous
les établissements de la ville. Vers 7 heures du
soir, une bande de 500 manifestants se rendit vers
la fonderie Pruvost et brisa les vitres à coups de
pierres. Dispersée par la gendarmerie, elle se re-
forma et, se dirigeant vers la scierie Ernout, elle
brisa la clôture. Les gendarmes qui tentèrent de
les disperser furent assaillis à leur tour. Ils réussi-
rent cependant à arrêter un des manifestants por-
teur d'un drapeau rouge. Les manifestants se je-
tèrent alors contre le poste, et leur camarade leur
fut rendu. Mais bientôt la révolte recommença et
cette fois contre l'hôtel de ville, dont les fenêtres et
les portes furent brisées par des projectiles. L'arri-
vée d'un escadron et demi de dragons, et de 40.
gendarmes mit fin à la danse.

Le lendemain, les ouvriers obtenaient entière
satisfaction.

L'énergie, sans le calme et la dignité des politi-
ciens endormeurs, avait fait plus que tous les se-
cours possibles des frères de misère. L'exemple
est à retenir et à suivre.

*»*
Lois OUVRIÈRES. — Le projet de loi Millerand ten-

dant à rendre l'arbitrage obligatoire en cas de
grève ne semble pas être du goût des travailleurs.
J'ai déjà exposé à plusieurs reprises l'ignominie du
projet qui a pour but de mettre un frein. à ces ré-
voltes ouvrières que sontles grèves.

Les syndicats ouvriers parisiens se sont émus de
cette nouvelle atteinte à la liberté que leurporterait
la loi socialo-ministérielle en question. Une réu-
nion importante a eu lieu samedi dernier à la
Bourse du travail à ce sujet. L'ordre du jour ac-
clamé à cette réunion reflète assez bien l'état d'es-
prit des travailleurs syndiqués parisiens, et est inté-
ressant à plus d'un titre. Qu'on en juge:

« Les camarades travailleurs de toutes les corpo-
rations, réunis à l'appel du Comité de la grève gé-
nérale de Paris, déclarent protester avec énergie
contre le projet de loi du gouvernement ayant pour
but le règlement des grèves;

« Déclarent, en outre, qu'ils sont résolus, après
avoir entendu les différents orateurs, à faire table
rase de toutes les lois entravant leur liberté.

« Les citoyens considérant que ce projet de loi,
important les influences néfastes du parlementa-
risme à l'atelier, porte les plus graves atteintes au
droit de grève, déclarent le repousser et invitent
les travailleurs à agir de même en luttant pour leur
seule arme d'émancipation: la grève générale. »

*
**

A Montceau-les-Mines, la grève continue sans in-
cidents notables. Le directeur refuse absolument
d'adhérer aux réclamationsdes mineurs. Les mines
sont sérieusement gardéespar la troupe et transfor-
mées en un véritable camp. Ce n'est que sentinelles
partout, et la nuit les patrouilles de gendarmes
succèdent aux patrouilles de soldats. Montceau
ressemble à une ville en état de siège. Millerand et
la « Défense républicaine» font bien les choses.
Les actionnaires peuvent dormir en poix, leur pro-
priété sera respectée.

Pour tuer le temps, les mineurs font réunion sur
réunion, et écoutent sans grand enthousiasme les
politiciens venus de Paris. Il est impossible de pré-
voir quand et comment cela finira.

A Calais. — Vainqueurs, les patrons se vengent,
et refusent de reprendre leurs esclaves, comptant
que la faim les matera et leur ôtera l'envie de re-
commencer.

fis entendent faire travailler comme bon leur
semble, sans se soucier de la bonne loi socialiste de
Millerand.

C'est la condition qu'ils imposent au gouverne-
ment. Le travail ne reprendra complètement que
lorsqu'ils auront obtenu satisfaction. La loi pour eux
ne compte pas. Quand donc les travailleurs sauront-
ils en faire autant?

A Paris, grève des ouvriers tailleurs pour dames,
grève calme et digne comme il sied. La Petite Ré-
publique les conseille; Paquin, le décoréde Millerand,
l'homme aux 103 condamnations pour avoir fait
travailler des jeunes filles 18 heures par jour, est
parmi les patrons atteints par la grève. Les sergots
ont même une sollicitude spéciale pour sa maison,
qui est sérieusement gardée. Mais il n'y a pas de
danger, car le journal socialiste veille aussi et ser-
monne les grévistes comme il suit: « Ce n'est pas
quand on est assuré du succès qu'on cherche à le
compromettre en se livrant à des violences inutiles.»

A Boulogne-sur-Mer, grève des ouvriers cordon-
niers, qui luttent pour le maintien de leurs salaires.

A Saint-Eloy-les-Mines, les 2.000 mineurs sont
toujours en grève (70 jours). Là encore les gros
sous des travailleurs sont impuissants.

P. DELESALLE.
1

Italie.
Arrestations, saisies, etc. — Les persécutions

contre nos camarades,ne subissent pas de trêve.
Mais la ville où les anarchistes sont mis le plus
férocement hors la loi est l'ancienne Ancône, la
citadelle de l'anarehisme italien. Tous les efforts
des camarades anconitains sont rendus vains. Le
gouvernement, la police, la magistrature ont orga-
nisé un service de lâcheté la plus basse. Il suffit
que quelques-uns de nos camarades se promènent



ou soient simplement ensemble dans un lieu quel-
conque, pour les arrêter, en les accusant de com-
ploter et de former une association de malfaiteurs.

C'est ce qui est arrivé dernièrement aux cama-
rades Angelozzi, gérant de YAgitasione, Pezzotti,
Orlandini, Moresi, Lazzari, Frassinetti, Rispogliati,
Fortunato et Ansevini. Ils se trouvaient à discuter
tranquillement dans une buvette d'Ancône, quand
beaucoup de mouchards envahirent le local et les
arrêtèrent tous. Dans le même temps, d'autres sbires
assaillaient la rédaction de YAgitazione et saisis-
saient journaux, papiers, lettres, registres, tout ce
qu'ils voulurent, en menaçant tout le monde. La
terreur, quoi qu'on en dise, règne toujours en
Italie.

*
**

Le cas Merlino. — L'avocat François-Xavier Mer-
lino s'est finalement décidé. Après s'être balancé
à droite et à gauche, après plusieurs années de peur
ile l'opinion publique, sa manie d'être élu député a
vaincu. Il a beau protester que ce n'est pas ainsi;
mais désormais son inscription au parti socialiste
légalitaire italien n'a d'autre signification.

Les camarades qui appelaient Merlino « un qui
ne fut jamais anarchiste» avaient donc raison. Je
n'ajouterai rien d'autre, car la décision de Merlino
est un bien pour nous. Elle nous débarrasse d'un
individu très faible dans ses convictions, et de tous
les inconscients qui, se qualifiant anarchistes par-
lementaires ou merliniens (sans comprendre que
du-moment où l'on admet le parlementarisme dans
l'anarchie, celle-ci n'a plus raison d'exister),avaient
cherché à provoquer de stupides scissions parmi
nous.

k
**

Comunardo Braeeialarghe.- Où se trouve le ca-
marade Comunardo Braccialarghe? Nous ne le sa-
vons pas exactement. Le gouvernement nous l'a
rendu introuvable. Après l'avoir condamné, seule-
ment pour ses principes, comme malfaiteur, il le fit
traîner de prison en prison, de maison de réclusion
en maison de réclusion, et le délivra lors de la
guerre de Grèce. Comunardo partit pour cette
guerre-là, et aussitôt que, blessé, il revint en Italie,
il fut enrôlé soldat et envoyé, comme subversif, à la
compagnie de discipline pour y expier son amour
pour l'humanité. Mais, à présent, où se trouve-t-il?
C'est la demande d'un de ses amis que je répète
ici. Mais, à cette demande, la bourgeoisie homicide
répond par des sourires méphistophéliques.

#

**
Joseph Verdi. — En politique, Verdi ne représen-

tait rien dernièrement. Il vivait à l'écart, dans son
ermitage d'artiste. Dans le passé, au temps où l'uni-
fication de la péninsule était le désir des Italiens,
le nom de Verdi était prononcé pour indiquer ce
désir précisément. Mais, en mourant, était-il content
de l'unité italienne? Nous ne le croyons pas. Peut-
être sa volonté de ne pas admettre d'honneurs offi-
ciels à ses funérailles estun témoin de son mécon-
tentement. Peut-être encore ses millions qu'il laisse
presque complètement à des institutions de bien-
faisance, représentent le soufflet moral du génie
aux canailleries de la société moderne. Sa musique,
d'ailleurs, n'est quepassionnelle, et la passionn'est
que la douleur. Or, la douleur exprimée par les
sons est universelle, et la douleur universelle est
synthétisée par toutes nos personnelles souffrances
pour un principe d'amour. C'est pourquoi les anar-
chistes déplorent la mort de Joseph Verdi plus que
la molle aristocratie.

ROBERTO D'ANGIÔ.

Russie.
Quelques journaux français ont parlé — en quel-

ques mots, il est vrai — de l'agitation qui avait eulieu récemment parmi les étudiants des universités
russes et des mesures du gouvernement à leur
égard. Voici les renseignements plus précis que
nous tirons des manifestes publiés parles étudiants
et de quelques lettres particulières. On sait que la
vie scolaire dans les universités russes se poursuit
dans des conditions tout à fait différentes de celles
qu'on rencontre dans les autres pays. Une surveil-
lance étroite s'attache à l'étudiant à chacun de ses
pas: ilne peut ni faire partie d'une organisation oud'un groupe —en entrant à la Faculté, il est même
obligé de signer un engagement dans ce sens, ni
appartenir à une caisse de secours mutuels, ni
choisir lui-même les cours auxquels il désire aller.
Toute manifestation d'une opinion collective est in-

terdite aux étudiants; enplus de la police qui veille
à la vie de tout « citoyen» russe (en Russie, on dit
« habitant » de préférence au« citoyen» et c'est
très juste), ils ont leur police universitaire, com-
prenant le recteur, l'inspecteur, les sous-inspec-
teurs, etc.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, si la vie
universitaire russe s'interrompt de temps en temps
par ce qu'on appelle des troubles. A Kiev, dès le
commencement de l'automne de 1900,les étudiants
se montraient agités. Les Temps Nouveaux ont parlé
des manifestations contre leprofesseurEichelmann;
on peut ajouter à ces faits un détail assez caracté-
ristique. Comme on le sait, les étudiants exigeaient
le départ du professeur, et le gouverneur général
de Kiev, pour mettre fin aux troubles, conseillait au
conseil de l'Université de leur donner satisfaction.
Le conseil ne voulant pas le faire, le gouverneur
général renvoyale professeur de sa propre autorité.-
Mais il s'est trompé dans ses calculs: les étudiants,
réunis dans un meeting à l'Université, ont haute-
ment protesté contre son ingérence dans les affaires
de l'Université, même en leur faveur. Quelque
temps après, un nouvel incident s'est produit: les
journaux réactionnaires de Kiev, profitant d'un cas
isolé, s'en servirent pour commencer contre toute
la jeunesse des écoles une campagne de calomnies
(surtout le journalKievlianine,aux mêmestendances
que le Novoïe Vremia. Un nouveau meeting tenu à
l'Université protesta contre la conduite de la
presse.

Il semblerait que c'est là quelque chose de très
naturel et qu'aucun mouchard, même leplus zélé,
ne verrait là rien d'intéressant pour lui. Cependant
les autorités universitaires s'en émurent et con-damnèrent deux étudiants — le président de la
réunion et un des orateurs — à des peines discipli-
naires (au cachot qui a été introduit dans les uni-
versités russes par les statuts de 1884, statuts
contre lesquels les étudiants ne cessent de protes-
ter). Les deux étudiants n'ont pas voulu se sou-
mettre et furentexclus de l'Université. Alors l'agita-
tion devint, naturellement,beaucoup plus forte: on
réclamait la réintégration des deux camarades,
l'abolition du cachot, la liberté pour les étudiants
de se réunir pour délibérer de leurs affaires, etc.
Les étudiants, réunis à 1 Université, déclarèrent
qu'ils ne retourneraient pas chez eux tant que le
recteurne viendrait pas pour recevoir leurs revendi-
cations; des heures entières s'écoulaient, le soir
arrivait, les étudiants se disposaient à rester là toute
la nuit. Les autoritésuniversitaires firent éteindre
l'électricité, fermer l'eau et les cabinets. On voulait
bien laisser les étudiants sortir de l'Université,mais
on ne laissa rentrer personne.

Pourtant, grâce à l'aide de quelques personnes
du dehors, on a réussi à se procurer de l'eau et
quelques bougies. Pendant ce temps, le recteur
effrayé envoyait chercher le général des gendarmes
Novitzvy (bien connu à Kiev par plusieurs généra-
tions de révolutionnaires), et bientôt l'Université
fut prise d'assaut par les gendarmes, les cosaques
et les soldats d'infanterie.- Conséquence: tousles
étudiants ayant pris part aux troubles ont été jugés
par une commission composée du conseiluniversi-
taire, des représentants de plusieurs ministères et
du général de gendarmerie (il est à noter que dans*
cette commission des professeurs étaient obligés de
siéger à côté d'un gendarme). Les étudiants com-
promis furent divisés en quatre catégories: 1° les
récidivistes; 2° ceux qui avaient pris une part active
aux réunions; 3° les juifs (uniquement parce qu'ils
sont juifs), et 4° tous les autres.

Aux deux premières catégories fut appliquée la
loi de 1899 — loi d'après laquelle les étudiants cou-
pables d'avoir participé à des troubles pouvaient
être immédiatementincorporés dans l'armée (et on
peut prévoir à l'avance quelle situation les attend
là-bas). Près de 200 étudiants ont eu cette fois à
souffrir de cette loi — loi dont on ne peut chercher
d'analogues que dans le règne sinistre de Nicolasler,
et c'est là ce qu'il y a de plus grave dans ces événe-
ments. Sans même parler du sort qui attend cesjeunes gens, quelle indifférence de la part du reste
de la société russe qui laisse ainsi périr la meilleure
partie de sa jeune génération! Sur les 200 étudiants,
40 ou 50 sont déjà expédiés à Port-Arthur, excel-
lent moyen pour les empêcher de jamais revenir.
Les autres seront également répartis dans des en-
droits ptus ou moins éloignés. Le bruit court qu'ils
ont tous tefusé de prêter serment; les nouvelles di-
rectes de Russie manquent encore à ce sujet, mais
cela paraît assez probable.

La presse française n'a que peu parlé de ces
faits: tout cela lui paraît bien lointain et peu inté-
ressant. Mais ceux qu'on appelle les

,( intellec-

tuels » ne protesteront-ilspas contre la façon dont
on traite là-bas leurs frères?

Chine.
Conséquences de la guerre (dépêche adressée da

Pékin auxjournaux anglais) :
D'après des informations dignes de foi, reçues de

Si N'gan-Fou, la famine qui sévit dans le Chan-Si et
dans le Chen-Si est sans précédent dans l'histoire
de la Chine.

On estime que les deux tiers de la population
manquent de vivres; le froid, très vif, vient s'ajou-
ter à la famine. Il n'y a pas de combustible et on
prend le bois entrant dans la construction des mai-
sons pour se chauffer.

De nombreux cas de cannibalisme sont signalés.
Le prince Ching a fait savoir à M. Conger que le

peuple en était réduit à manger de la chair humaine
et à vendre les femmes et les enfants.

Les parents aiment mieuxtuer leurs enfants que
de les voir souffrir de la faim.

Le gouvernement a fait ce qu'il
@

a pu pour soula-
ger cette misère, mais il n'a pas réussi.

La population des deux provinces est de 21 mil-
lions d'habitants, et il n'yapas de vivresenquantité
suffisante.

États-Unis.
bIPIDSSANCE DE LA POLICE? — Lefils du richissime

M. Cudaby.à Omaha(Nebraska), a été enlevé par des
inconnus; ceux-ci donnèrent quelques jours au
père du jeune garçon pour déposer en tel lieu et à
telle heure la somme de 25.000 dollars; à défautde
quoi, lui écrivait-on, son fils serait mutilé. La po-
lice implorée a avoué son impuissance et le capita-
liste a dû payer.

La fréquence des enlèvements d'enfants riches
inquiète les privilégiés. La presse jette les hauts
cris contre la police. Etant donnée l'indication du
lieu où la somme exigée doit être déposée, l'impuis-
sance des policiers paraît suspecte. La corruption
dela police prouvée par tant de scandales permet
de supposer que la police organise elle-même ces
pratiques enlèvements.

*
**

FABULEUX ET POURTANT VRAI. — Le département du
trésor, à Washington,a envoyé un mandat d'un cent
(un sou) à F. Lynch comme salaire de ce qui lui est
dû pour avoir transporté la malle des Etats de l'U-
nion pendant une année. Lynch transporte tous les
iours la malle de Minerai Point à Dodgeville, dans
le comté d'Iowa (Wisconsin). Il conduit une dili-
gence et fait de bonnes affaires en transportant des
voyageurs et des marchandises. Dans la crainte de
voir un concurrentsoumissionnerpour le transport
de la malle sur la même route et lui faire du tort,
Lynch s'est engagé, par contrat avec le gouverne-
ment, à transporter la malle pendant quatre ans à
raison d'un cent par an. Pour ce mandat, il a fallu
remplir autant de formalités que pour celui qui est
délivré, tous les trimestres, à la ligne de New-York
Central et qui s'élève à 360.000 dollars pour le
transport des malles. Des collectionneurs ont offert
des sommes.importantesà l'entrepreneur de trans-
port pour qu'il leur cède sonmandat, un chef-d'œu-
vre de paperasse.

Transvaal.
UN TÉMOIN OCULAIRE. — J. M. Robertson, membre

du Parlement, ancien ministre, a dit dans une con-
férence faite sur ce qu'il a vu et observé sur les
lieux mêmes: « Déjà au mois de juin, un grand
nombre de fermes ont été incendiées. Une seule
colonne en marche en avait brûlé quarante. Depuis
lors, ce procédé destructif a été encore beaucoup
plus employé. Un officiera avoué qu'il n'était pas
exagéré de dire que, « dans les deux Républiques,
la moitié des fermes avaient été brûlées». On apré-
tendu que ces incendies n'avaient lieu que si des
coups de feu contre des soldats anglais étaient par-
tis de ces fermes à l'abri du pavillon blanc. En réa-
lité, ces faits ont été extrêmement rares pendant la
campagne. Il est arrivé que des Boers ont tiré àune
certaine distance, à huit milles, par exemple, d'une
ferme habitée par des femmes et sur laquelle flot-
tait le drapeau blanc, et qu'ensuite on a prétendu
que les tireurs s'étaient mis sous la protection de
ce drapeau! Dans la partie sud de l'Etat d'Orange,
on peut admettre que 500 fermesontété incendiées,
mais 90 pour 100 de ces fermes appartiennent à
des Boers « prisonniers de guerre ». Robertson es-
timeàplusieurs milliers le nombre actuel des fermes
incendiées, d'où les femmes et les enfants ont été



chassés et obligés de demander leur subsistance à
des Cafres. Dans un certain district, huit fermes
ont été incendiées, parcequ'on avait trouvé de la
dynamite sur les rails du chemin de fer dans ce
district et bien que ces huit fermes fussent la pro-
priété de non-combattants! Il est faux dereprésen-
ter les Boers actuellement combattantscomme étant
lalie de la population; plusieurs au contraire sont
des hommes dont on doit parler avec la plus grande
estime.

——————— t ————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Le comité de « propagande pour la grève géné-
rale » vient de lancer une brochure, intitulée La
Grève Générale, qu'il fait distribuer.

Adresser les demandes à Girard, Bourse du Tra-
vail, 3, rue du Chàteau-d'Eau, à Paris.

OEuvre des « Journauxpour Tous». — La presse
de réaction pénètre presque seule dans les campa-
gnes, tandis que nos journaux y sont inconnus.
Nous rappelons à nos lecteurs que l'œuvre des
« Journaux pour Tous », 17, rue Cujas, se tient à
leur disposition pour leur donner l'adresse de ci-
toyens pauvres des campagnesqui seraient heureux
de recevoir pendant quelque temps leur journal
une fois lu. Il leur en coûtera chaque jbur un tim-
bre de 2 centimes, et la peine de mettre une bande
et une adresse. En agissant ainsi, ils feront vrai-
ment œuvre utile de propagande.

Ecrire pour plus amples renseignements au se-
crétaire de l'œuvre des « Journauxpour Tous», 17,
rue Cujas (Ve arrondissement).

Groupe de propagande antimilitariste de Paris
(G. P. A. P.). — La Jeunesse Socialiste Révolution-
naire de Montceau-les-Mines,ayant voulu montrer
aux sabreurs qui se font les gardes-chiourmes des
mineurs en grève la haine qu'elle ressent contre le
service militaire, avait organisé par une active pro-
pagande le refus du tirage au sort des conscrits de
la classe: le G. P. A. P. envoie pour cette tentative
ses félicitations à la J. S. R. de Montceau et en
même temps croit avoir l'approbation des vrais ca-
marades en flétrissant les soi-disant libertaires qui,
par leur inconscience ou leur lâcheté, ont été de-
vant les fonctionnaires bourgeois faire acte de ser-
vile soumission, empêchant ainsi la manifestation
antimilitariste que l'opinion qu'ils affichent les

-obligeait à soutenir. -

Les Egaux du XVIle, 85, rue de Côurcelles. —Samedi 16 février, à 8 h. 1/2 précises du soir, com-
munications importantes et causerie par uncama-
rade.

L'Enseignement mutuel, il, rue de la Chapelle.- Réunion du samedi 26 février. Sujet traité:
Paul Louis, rédacteur à la Revue socialiste: Les
Etapes du socialisme (1789-1900).

Lundi 18. — Hubert Lagardelle, directeur du
Mouvementsocialiste: Le Socialisme en Allemagne.

Mercredi 20. — E. Tarbouriech, professeur au
Collège libre des Sciences sociales: Introduction
aux constitutions de la France: 1° Généralités

;
l'Etat romain.

L'Education sociale de Montmartre (Université
Populaire), 3 et 5, rueJules-Jouy.

Samedi 16, à 8 h. 1/2. — M,..de Pressensé: La
question sociale aux Etats-Unis.

Jeudi21, à 8 h. 1/2. — M. Worms, agrégé des
Facultés de droit: La constitution française :3°Pou-
voir judiciaire.

Samedi 23, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté-
raire.

Dimanche 17,à 10 h. 1/2. - Consultations juri-
diques.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).

—
Héunion samedi, 16 février, salle Clément, rue

Fondary, 3. Affaires intérieures du groupe.

Q!hTRE-Ü?!EIDS-PANTI:\;\UBERVILLŒRS.- Bibliothè-
que Ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunion samedi
soir. à8 heures. Causerie, chants.

Dimanche47, à 2 heures précises, conférence par
C. Girault: suite de la conférence sur la Théorie
de l'Evolution.

Prêt de livres.

AMIENS. — Tous ceux qui s'intéressent à la créa-
tion d'un journal local sont priés de se réunir le
samedi 17 février, à 8 h. 1/2 du soir, au Cent de
Piquet, pour s'entendre à ce sujet.

MARSEILLE, — Bar des Sociétés, place du Jardin
des Plantes. Samedi 23 février, à 8 h. 1/2 du soir,
soirée familiale privée: concert, causerie par un
camarade. Entrée: 0 fr. 30pour vestiaire obligatoire.
Les camarades sont priés d'être exacts.

Les camarades de la Belle de-Mai et environs se
réunissent Bar du Muy, boulevard National, 61,
tous les jeudis, samedis et dimanches, à 8 h. 1/2
du soir.

BRUXELLES. — Tous les libertaires de la ville et
des faubourgs sont instamment priés d'assister à la
réunion qui aura lieu le samedi 16 courant, à
8 h. 1/2du soir, au nouveau local du groupe l'Union
bruxelloise, Aux Quatre Fontaines, 5, rue de l'Hô-
pital (elle aboutit à la place Saint-Jean et à la place
de l'ancien Palais de Justice).

Ordre du jour: 1° Le congrès de Pâques; 20 pro-
positions diverses.

Pour tout ce qui concerne les camarades de
Bruxelles et le congrès de Pâques, s'adresser à Emile
Chapelier, rue Terarken, 1, Bruxelles.

Faute d'argent, l'Effort ne paraîtra pas ce mois-ci.

MOUSCRON. — Le groupe La Jeunesse libertaireMou-
cronnoise a l'intention de fonder une bibliothèque.
Les camarades qui peuvent envoyer des brochures
ou des dons pour la bibliothèque sont priés de les
envoyer au café des Temps Nquveaux, chez Camille,
chaussée du Risquons-tout, Mouscron.

Dimanche 24 février, soirée familiale au profit
de la bibliothèque. La soirée aura lieu café des
Temps Nouveaux, chez Camille. Les camarades de
Roubaix et de Tourcoing et environs sont invités.

VERVIERS. — Dimanche 17 février 1901, réunion
du cercle d'études sociales à 3 heures, chez le ci-
toyen Ruwette, cabaretier, rue Saint-Antoine, 38.
Causerie par un camarade: L'utilité des syndicats.
La contradiction est admise.

Le cercle se rend solidaire du groupe de solida-
rité internationale et d'aide aux détenus.

GROUPE « LA LIBERTÉ D'OPINION»

Nous apprenons que les camarades de Xérès
viennent d'être graciés à l'occasion du mariage de
la princesse des Asturies.

Nous faisons passer au groupe de Madrid le reli-
quat de la souscriptionde Montjuich, soit 322 fr. 60.

*
**

Dans sa dernière réunion, le groupe a décidé, afin
de ne pas prendre sur la caisse pour couvrir les
frais de correspondance et accessoires, de créer une
cotisation mensuelle parmi les adhérents. Avis à
ceux qui n'assistent pas aux réunions.

A Madrid, il vient de se former un groupe.**•
Jeudi 21 février, à 8 h. 1/2 du soir, Maison

du Peuple, impasse Pers, réunion publique.
Ordre du jour: La liberté de penser. Orateurs

inscrits: Léopold Lacour, Liard-Courtois, etc.
Entrée: 30 centimes.

A NOS LECTEURS

Le fonds Savine ayant été liquidé, nous pouvons
fournir à ceux qui nous en demandaient:

La Douleuruniverselle,deFaure;L'Ecolede Yasnaïa
Poliana, de Tolstoï, à 2 fr. 50, pris dans nos bu-
reaux, 2 fr. 85, recommandé par la poste pour la
France, 3 francs pour l'extérieur.

Chaque commande de livres doit être accompa-
gnée du montant. L'état de notre caisse ne nous
permet pas de faire des avances.

Nous avons mis sous couverture, avec dessin de
Hermann-Paul, la brochure de Chaughi, La Femme
esclave, que nous mettons en vente au prix de 0 fr. 15
franco, pour les collectionneurs.

Un de nos lecteurs voudrait se procurer pour tra-
duire :

L'Homme qui tue, par H. France.
Le Prix de la gloire, de Frédéric Passy.
Les numéros de l'Ere nouvelle contenant Le Métier

desarmes, enquête par G. Docquois (avril 1894).
Les Maladies secrètes dans les armées de l'Europe,

(sept. 1894).
La Guerre, par A. Hermitte.
Le Catéchisme du soldat,,de M. Charnay.
Le Militarisme,deCorre,etlenuméro de mars 1893

de la Société nouvelle.
Le 51e Chasseurs, de Courteline.
Envoyer les propositions au journal.

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.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le Palaisdupeuple, par G. Séailles, broch., 0 fr. 10,

à la Coopération des idées, 157, faubourg Saint-An-
toine.

Le Problème de la certitude et celui de la vérité du
catholicisme (!), brochure chezBlot, 7, rue Bleue.

Où est l'issue? par Tolstoï, 1 broch., 0 fr. 50, à la
Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

L'hommequi voulut être roi, par Rudyard Kipling,
traductionL.FabuletetR. d'Humières,1vol., 3fr.M,
au Mercure,15, rue de l'Echaudé.

Le Livre desMille et une Nuits, traduction Mardrus,
tome VII, un vol.,7 fr., à laRevue Blanche, 23, bou-
levard des Italiens.

Figures de bronze ou statues de neige; Les Héros et
le* Pitres, par Drumont, 2 vol., à 3 fr. 50, chez
Flammarion, 26, rue Racine.

Alire:
En Chine, par Clemenceau; Le Bloc, n° 3.

A voir:
Retourde Chine, dessin de Hermann-Paul; Cride

Paris, n° 211.

PETITE CORRESPONDANCE

J. R., àAlexandrie.—Bien reçu le mandat. C'est une
erreur de notre part.

L. J. — Abon. finit janvier seulement. Rembourse-
ment parti.

R. B., à Ponberanc. -Numérosréexpédiés. Réclamez
aussi à la poste. jJ. H., Namur. — Reçu 1.50. Que faut-il faire?

A. S. — Votre article sur l'autorité pas assez docu-
menté.

Rientor, Marseille. — Le vôtre sur la morale n'est
même pas discutable. C'est de la chinoiserie.

Le camarade qui nous a demandé SOIlS-O/fS est prié
de nous envoyer son adresse et la liste des autres bro-
chures. Nous l'avons perdue.

R., à Lausanne. — Reçu timbres. Merci. Avons les
deux premiers volumes. Mais le Primitif épuisé. L'ou-
vrage de Pelletier, 5 francs.

R., à Montréal. — Reçutimbres. Notre camarade Re-
clus est en bonne santé.

Reçu pour les familles des détenus: Avril, 2 fr. —L. C., à Valréas,0fr. 25. —De Saint-Amand-Montrond,
par M. B., 3 fr. — T.,0fr. 50. — G. M. B., Turin, 1 fr.- P. L., à Evreux, 3 fr. — P., 2 fr. 50. —V., àGrigny,
2 fr. — Groupe d'études de Micheroux. 1 fr. — F. B., à
Annonav, 5 fr.— Total: 19 fr. 25.- Listes précédentes:
348 fr. 55.

— Total général: 367 fr. 80.
Reçu pour la brochure à distribuer: Chaptal, 2 fr. -L., à Epinal. 1 fr. — C., par B., Rouen, 5 fr. — Total:

8 fr. — Liste précédente: 5 fr. 05. - Total général:
13 fr. 05.

Reçu pour le journal; Avril,2 fr. - L. C., à Val-
réas, 0 fr. 50. — Vente de vieux timbres, 42 fr. — L. P.,
à Liège, 0 fr. 50. — Le Breton du Jardin des Plantes
0 fr. 50. — B., à Onex, 2 fr. — P., 2 fr. 50. — Trois
Moulins à poivre de Binche, 6 fr. — F. B., à Annonav
2 fr.—Merci à tous.

V. L. — A. II., à Béziers.- F.. à Sainte-Tulle. -A. M., à Nuaillé.
— G., à Rochefort. — C. C.. à Lis-bonne. —S. M., à Londres. — C.. à Buenos-Ayres, parH. —D,,àBourg-la-Reine. — V., àPorto-Alegre. -M.,àBruxelles. — B., à Le Sap. — F., à Meulan. - A. C.,à Brooklyn. — P. C., à Lille. — B.. il Dunkerque. -

B.. à Bar le-Duc.— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant
: DENÉCHÈRE,

PARIS. — IMP. CH. BLOT RUE BLEUi, 7.




