
LA SACRO-SAINTEPROPRIÉTÉ

II

Pour faire réfléchir les juristes et les
économistes qui la défendent encore.
sans conviction.

L'article du n° 38 des Temps nouveaux du
19 au 25 janvier 1902, sousle titre ci-dessus,
a eu des suites et paraît devoir en entraîner
encore auxquelles j'étais loin de m'attendre.
Entre autres symptômes de l'attention que le
sujet traité a éveillée, je remarque cette cir-
constance, qu'un journal féministe a pris pré-
texte de notre controverse pour ouvrir une
série de questions à propos de la propriété
foncière, de sa légitimité et de son avenir.
(Voir les réponses et la question nouvelle n° 1
dans La Fronde du 2 février 1902.)

Mais, ce qui est fait pour réjouir le cœur de
tout homme dont la pensée n'est pas rivée aux
chaînes du passé, c'est que les explications
fournies dans les réponses à ladite question
démontrent jusqu'à l'évidence le peu de popu-
larité et de solidité dont jouit ce fondement
de la Société, de l'Etat bourgeois qu'est, de
l'aveu de tous, la Propriété foncière.

Dans les six réponses parfois assez dévelop-
pées, inspiréespardes points devue très divers,
il ne se trouve pas l'ombre d'une tentative de
justification de la sacro-sainteattaquée: accord
complet sur cet axiome désormais acquis: « la
propriété foncière urbaine est nocive, immorale
et antisociale1 »

C'est d'un excellent augure pour le pauvre
camelot Geay, qui, saisi par son odieuxproprié-
taire pour un loyer d'avance de 80 francs — je
dis loyer d'avance et quatre-vingts francs; —menaeé, au fort d'un hiver rigoureux, d'une
expulsion immédiate, et voulant défendre sa
vie et celle des siens, une femme enceinte et
malade et deux tout jeunes gosses, se laissa en-
traîner à un mouvement.

Comment dirai-je pour qualifier le geste un
peu vif du malheureux, sans m'exposer à la
vindicte des gens enjuponnés ayant pour mis-
sion de défendre, au nom de lalégalité, la sa-
cro-sainte propriété. reconnue illégitime?
Nous voulons parler des juges, et non des pro-
priétaires eux-mêmes, lesquels ont décidé de
faire le mort dans cette occasion douloureuse.

En effet, aucun des nombreux organes de ces
gros messieurs à pardessus fourrés et doublés
de soie n'a mentionné le « petit fait » d'un pro-
priétaire parisien occis par son locataire poussé
au désespoir, et aucune larme de crocodile n'a
coulé sur la fosse du misérable « vautour».

De plus, dans les six réponses à la question,
il n'yen a qu'une seule, qui émane d'un des
personnages pris à parti.

Elle provient de l'auteur même du fameux
essai de réforme de la propriété foncière,
de la « thèse de conciliation», du conti-
nuateur du prophète Henry George, quelque
peu prophète lui-même, de M. Gustav Freiburg.

Le savant Allemand déclare « maintenir in-
tégralement, sans y rien retrancher ni ajou-
ter» la phrase incriminée sur la propriété fon-
cière, prouvant de la sorte un esprit d'indépen-
dance, assez rare dans les milieux bourgeois,
vis à vis des pots-de-vin ou des call press,
comme disent les Anglais.

Sans doute écœuré par l'hypocrisie et la tar-
tuferie de ses confrères en conservation so-
ciale, il rompt résolument l'alliance avec eux
et fait cette déclaration point banale:

« Je n'admets l'équivoquenulle part; en cette
science d'équité que doit être la science écono-
mique, moins qu'ailleurs. Je ne tiens donc nul-
lement à me solidariser avec les trop nombreux
juristes et économistes, qui exigent des autres
un respect de la propriété foncière, qu'ils sont
loin d'éprouver eux-mêmes.»

Il ressort de ces dissidences intestines, au-
tant que du cas même du pauvre Geay, qu'il
existe certainement, comme dit l'auteur cité,
« une question de la propriété foncière, rurale et
urbaine. »

Le fait que certains conservateurs, pour une
cause ou une autre, impuissance ou dégoût,
ont cru devoir renoncer à la défense de cette
cause sacrée, prouve, de plus, que la propriété
foncière est très avancée, d'aucuns diront pour-rie.

J.B.

LA BROCHURE ANTIÉLECTORALE

Une chose à noter c'est que, chez les anarchistes
où l'on se réclame beaucoup de l'initiative, on ne la
met guère en pratique. Et, surtout, on ne la facilite
guère.

1 t d" 1.. l .1 f IlPour le projetd'édition sur la guerre ou il fallait
seulement 600 adhérents, ce n'est qu'avec le con-
cours d'un ami que j'arrive à suppléer aux adhé-
sions absentes. Pour la brochure antiélectorale,
depuis un mois que j'en parle chaque semaine, nous
avons réuni 20 francs et promesse pour l'achat de
2.000 exemplaires. Et cependant voilà la période
électorale qui approche. Il est vrai qu'au dernier
moment tout le monde en voudra, et sera très
étonné qu'il n'y ait rien de fait.

Ce serait à tout envoyer au diable, s'il ne se
trouvait pas, par-cipar-là, quelques occasions de
suppléer à la veulerie générale.

Quelqu'un veut bien vous prêter la somme néces-,
saire au tirage des premiers mille. Mais, encore
une fois, il serait plus économique de faire un
forttirage àlafois.

Que ceux qui trouvent l'idée bonne fassent savoir
d'ici quinze jours, le chiffre qu'ils pensent pouvoir
souscrire, et nous commencerons aussitôt le
tirage.

Nous avons indiqué le prix de 15 fr.le mille; 1,50
le cent. Mais si on pouvait atteindre un tirage de
40 à 50 mille, il est probable que ça ne reviendrait
pas plus de 10 ou 11 fr. le mille.

Il s'agit de réunir eh la même brochure: La
Grève des électeurs et Préludes, deux articles de
Mirbeau.

J. GRAVE.

DEUX HÉROS

Nous annoncions dans notre dernier numéro
la condamnation à deux ans de prison du soldat
Delsol, en garnison à Belfort, qui avait refusé
de prendre possession de ses armes. Deux jours
après lui, passait également en jugement, et
pour la même raison, l'artilleur Grasselin, qui
était frappé d'une peine semblable.

L'attitude de ces deux réfractaires a été à
l'audience ce qu'elle devait être: celle de deux
héros. C'est avec le plus grand calme,avec cette
assurance et cettedignitéqui révèlentunevolonté
irréductible et nettement consciente de son bon
droit, que l'un et l'autre ont répondu aux inter-
rogatoires.Delsol même a conservé une réserve
montrant son intime sentiment qu'il ne serait
pas compris.

Quanta Grasselin, il a hardiment affirmé ses
convictions. Catholique et chrétien convaincu, il
prend au sérieux les enseignementsdel'Évangile,
et comme celui-ci a dit: « Tu ne tueras point», il
refuse d'apprendre un métier par lequel l'on
apprend à tuer. Voici, d'ailleurs,l'interrogatoire
de Grasselin tel qu'il est rapporté par les jour-
naux.

D. Le 18 novembre, quatre jours après votre
incorporation, vous refusez d'obéir à votre ca-
pitaine qui vous ordonnait d'ouvrir la culasse
d'un canon.

R. Je n'ai pas refusé, j'ai dit que je ne pou-
vais pas

D. Le lendemain, le même ordre vous est
donné; vous refusez encore de l'exécuter. Les
jours suivants, vous opposez la même attitude.
On vous a lu le code pénal jusqu'à cinq fois.
Prières, menaces, objurgations, rien n'a réussi
à vaincre votre obstination. Pourquoi agissiez-
vous ainsi?

R. Jésus-Christ a dit: « Tu ne tueras point.
Aimons-nous les uns les autres. » Je ne voulais
pas nuire aux autres.

D. Ouvrir une culasse, ce n'est nuire à per-
sonne. (Sourires.)

R. Mais plus tard on m'aurait donné un fusil;
le fusil sert à tuer, de même que le soc de la
charrue sertà labourer.

D. Enfin, vous n'aviez pas à discuter, on vous
donnait un ordre.

R. Au-dessus de mes supérieurs, qui sont des
hommes, il yale Christ.



D. Le Christ n'ordonne pas de désobéir aux
lois de son pays.

Le président du conseil de guerre revient au
refus de Grasselin de porter les armes et lui de-
mande ce qu'il ferait si on l'attaquait.

R. Je ne me défendrais pas.
D. Pourquoi?
R. Pour ne pas tuer.
D. Que feriez-vous?
R. Je me sauverais.
A ces mots, le troupeau d'oies qui assistait à

l'audience se met à rire, trouvant fort plaisant
que par humanité un homme aime mieux fuir
que de frapper un semblable qui voudrait at-
tenter à ses jours.

D. Et si des malfaiteurs venaient incendier
la maison de vos parents essayer d'assassiner
votre père, votre mère, vos frères?

R. Je tâcherais de les empêcher.
D. Comment.
R. Sans les frapper.
D. En les regardant?Alors vous ne voulez pas

faire la guerre? -

R. Non.
D. Acceptez-vous du moins de voussoumettre

à la loi?
R. Pas pour tuer. Qu'on me fasse faire autre

chose.
D. Ouvrirez-vous les culasses maintenant?
R. Je voudrais bien promettre, mais je ne

tiendrais pas. Je ne pourrais pas tenir. Ce n'est
pas de l'insubordination, c'est la soumission à
la conscience.

D. Votre conscience devrait vous ordonner
d'obéir à vos chefs, comme font d'ailleurs
tous les Français.

L'interrogatoire s'arrête sur une ânerie. Et
comme Delsol, Grasselin est condamné à deux
ans de prison.

Ces deux hommes sont des héros, des mar-
tyrs, dans le sens étymologique du mot. Comme
les chrétiens du Bas-Empire « témoignaient»
leur foi au mépris des tortures qui les atten-
daient, Delsol et Grasselin ont, chacun de son
côté, jeté aux puissances brutales qui oppri-
ment la société le défi de leur foi profonde dans
le respect de la vie humaine, et donné au prix
de leur liberté — de leur vie peut-être — à la
foule empêtrée de préjugés sauvages l'exemple
hautement moral de l'homme qui affirme ne re-
lever que de sa conscience.

L'on n'a point assez insisté, à mon avis, dans
la presse antimilitariste sur l'acte de ces deux
héros. Serait-ce parce qu'ils se sont dits catho-
liques?

Cela se peut; dès longtemps les chapelles so-
cialistes, révolutionnaires, voire même liber-
taires, nous ont accoutumés à un pareil secta-
risme mesquin et étroit.

Eh! qu'importe l'idée au nom de laquelle un
acte s'accomplit si l'acte est éminemment hu-
main?

N'est-il pas du devoir, pour ainsi dire, de qui-
conque prétend agir en vue de l'émancjpalion
et del'affranchissementde l'humanité de déga-
ger, pour en pénétrer l'esprit des masses, la
moralité de tout acte émancipateur, quel que
soit l'auteur de cet acte?

Il aurait fallu et il faudrait, au lieu de se bor-
ner à simplement enregistrer le fait, prendre
contact avec la foule dans des réunions publi-
ques, dans le double but: 1° de provoquer un
mouvement d'opinionfavorable à l'égard de ces
deux héros, afin d'empêcher, si possible, qu'on
ne les fasse disparaître à Biribi. et 2°, et sur-
tout, d'expliquer leur acte, de faire ressortir la
haute portée morale de leur exemple.

Il faudrait commenter et mettre en lumière la
vérité que contient l'aveu échappé au commis-
saire du gouvernement requérant contre Gras-
selin:

« Où irons-nous, s'écriait-il, si chacun se
réservait d'obéir suivantque cette obéissance
s'accorderait avec ses opinions politiques ou
religieuses? Il n'y aurait bientôtplus darmée! »

Justement! Et c'est pour cela qu'il faut ensei-
gner aux hommes à n'obéir qu'à leur conscience
en leur montrant lYxemple de ceux qui ont le
haut courage d'agir ainsi.

Alors, les puissances oppressives qui nous
écrasent seront bien malades.

ANDRÉ GIRARD.

————————— ————————

SUR LA RELIGION

(Suite.)

On allègue en faveur de la religion, la néces-
sité d'une loi morale extérieure à l'homme.

Mais de deux choses l'une. Ou bien nous ne
sentons pas en nous-mêmesde loi morale, nous
sommes amoraux, et par conséquent nous n'a-
vons pas besoin d'une règle extérieure qui ne
serait pour nous qu'un mensonge, qui pourrait
nous contraindre à faire tels actes mais non pas
nous rendre moraux.

Ou bien chacun de nous découvre en lui-
même sa règle de conduite, sa loi morale; et
alors il n'a que faire d'une règle étrangère,
d'une moralité venue du dehors, qui ne lui est
rien et ne pourrait que contrarier, entraver et li-
miter sa moralité à lui.

-f*
Quand Robinson Crusoé vit des traces de sau-

vages dans son île, il fut si effrayé à la pensée
que son abri pouvait être découvert, ses planta-
tions détruites, ses troupeaux enlevés, lui-même
dévoré ou condamné à périr de faim, — qu'il
perdit du coup toute sa foi en Dieu. « Ainsi la
peur chassa tout mon espoir religieux; toute
cette confiance en Dieu que j'avais précédem-
ment et qui était fondée sur les marques si
merveilleuses que j'avais eues de sa bonté,
s'évanouit alors, comme si celui qui m'avait
nourri par miracle jusque là ne pouvait me con-
server, par sa puissance, les provisions que sa
bonté avait amassées pour moi. » (Tauchnitz,
édition, p. 130.)

C'est qu'en effet, dans le danger, on a soudain
conscience qu'il ne faut compter que sur soi-
même, que Dieu ne vous défendra pas, qu'on
est seul. Presque tous les individus religieux-
c'est une observation facile à faire — se con
duisent comme Robinson: aux jours de prospé-
rité, ils sont pleins de confiance en leur idole;
aux heures de malheur, ils se désolent et se dé-
sespèrent comme de simples mécréants. Qu'est
devenu leur fameux soutien?

Cela prouve que la foi n'est jamais bien sé-
rieuse chez la plupart des croyants. En temps
ordinaire, ils s'engourdissent, nercés par leur
conte magique, et ils disent qu'ils croient; mais
au premier péril imminent, ils ouvrent tout à
coup les yeux, se voient seuls, poussentdes cris
et perdent la tête.

Au fond, ils ne croient, pas :ils croient croire.
*

* *
L'assassin Vacher : ex-postulant mariste.
L'assassin Peugney : élevé chez les Frères.
L'assassin Bruneau prêtre.
Lassassin Gamahut: ancienignorantin.
L'assassin Tropmann : catholiquepratiquant,

etc., etc.

**
L'usage de brûler de l'encens dans les églises,

vient de ce qu'autrefois elles étaient pleines
de l'odeur du sang dessacrifices. Carle prêtre
était primitivement un sacrificateur,unbou-
cher. De là son penchant actuel pour cet autre
égorgeur: le soldat.

» #

« Les trente-sept grands prêtres de Vichnou,
dans le Gujerate, sont honorés aujourd'hui en-
core comme l'incarnation visible de Vichnou.

— C'est un honneur payé très cher que celui de
leur consacrer son âme, son corps, l'âme et le
corps de sa femme. On paye cinq roupies pour
les contempler, vingt pour les toucher, treize
pour être fouetté de leur main, dix-sept rou-
pies pour manger lebétel qu'ils ont mâché,
dix-neuf roupies pour boire l'eau dans laquelle
ils se sont baignés, trente-cinq roupies pour
leur laver le gros orteil, quarante-deux rou-
pies pour les frotter d'huile parfumée, de cent
à deux cents roupies pour goûter dans leur
compagnie l'essence du plaisir. »

(M. Guyau, CIJ'réligion de l'avenir, p. 95.)
*

* *
Pour communier, c'est comme pour se pur-

ger: faut être à jeun!
Si j'étais prêtre, je prendrais bravement mon

parti de cette coïncidence, et, alliant le net-
toyage des âmes avec celui des corps, j'inven-
terais des « parties purgatives». En ce temps
d'ecclésiastiques marchands de pruneaux et de
Diafoirus catholiques, il y a là une mine d'or à
exploiter: « La boîte de douze rondelles laxa-
tives, 4.95. — Nous garantissons sur facture la
présence réelle de N.S. J. C. — Approuvé par
Monseigneur l'évêque de. — Forte remise aux
Congrégations. »

* *
Au concile de Mâcon, un très grand nombre

d'évêques déclarèrent que la femme, comme
les animaux, était dépourvue d'âme.

* *
Giordano Bruno, professeur de philosophie,

fat, par les prêtres de son temps, mis vmgt-sepl
fois à la torture.Et finalement brûlé vif.

Considérez que l'idée catholique ne possède
que trois pays: la France, l'Italie et l'Espagne.
Et encore la France. Si de l'ensemble de la
population vous défalquez les israélites, les
protestants, les matérialistes et les indifférents,
que reste-t-il? On peut dire que les indifférente
sont la grosse majorité en France. La plupart
des gens y sont religieux jusqu'à leur première
communion. Après, ils ne remettent plus les
pieds à l'église que le jour de leur mariage. Ce

ne sont pas là des croyants. Si nous faisons le
compte des pratiquants (qui sont loin d'être
tous des croyants), que trouvons-nous? Les
gens chics, les bourgeois qui veulent imiter les
gens chics, et les femmes de la campagne. C'est
tout Et c'est peu. La croyance catholique ne
règne donc en maîtresse incontestée que dans
deux pays, l'Italie et l'Espagne Ce n'est vrai-
ment pas beaucoup. Surtout si l'on réfléchit
que les mots Eglise catholique veulent dire:
Assemblée universelle.

*
* *

Tant qu'un grand nombre de gens croiront à
une vie future et à un juge suprême, tant qu'ils
croiront au surnaturel, les prêtresseront puis-
sants.

Ce n'est donc pas tant les prêtres qu'il faut
attaquer, que le surnaturel.

*

Un être omniscient, tel qu'en nous dépeint le
dieu chrétien, je ne puis me le figurer qu'im-
mobile et inactif (je ne idis pas immuable). Le
désir lui étant totalement étranger, il ne vou-
drait ni ne pourrait agir. D'un tel être, nous-
n'aurions par conséquent rien à espérer, rien
à craindre. Nous devrions n'en tenir aucun
compte.

Voltaire : Si Dieu n'existait pas, il faudrait
l'inventer.

Diderot: C'est ce qu'on a fait.

•«»
Si la matière est éternelte,l'hypothèse Dieu,

estinutile.



Or, même avec l'hypothèse Dieu, on ne peut
concevoir la matière autrement qu'éternelle.

En effet, si Dieu a créé un jour la matière,
c'est que, pendant l'éternité des temps, il exis-
tait seul, se suffisant à lui-même, en être par-
fait et complet qu'il était, — puis qu'un beau
jour, tout à coup, il ne s'est plus suffi à lui-
même, a éprouvé le besoin de se compléter par
autre chose, comme un être imparfait et incom-
plet.

Donc l'idée de création est incompatible avec
l'idée de perfection divine. Au nom même de
cette perfection, il faut concevoir la matière
comme éternelle. Alors?

Alors nous nous trouvonsen présence de deux
principes (matière, Dieu) coexistant de toute
éternité, parallèles pour ainsi dire, indépen-
dants, rivaux même. Seulement l'un de ces
deux principes est une réalité, l'autre n'est
qu'une hypothèse.

Nous n'avions fait l'hypothèse Dieu qu'à
cause de la difficulté où nous étions de com-
prendre l'éternité de la matière. L'idée j'éter-
nité, l'idée d'une chose qui n'a pas eu de com-
mencement, voilà ce qui nous chiffonnait. Et
qu'avons-nous faitpourexpliquercette énigme?
Nous avons supposé que cette chose avait été
créée. Et par qui? Par un être éternel, par un
être qui n'avait pas eu de commencement. C'est-
à-dire que nous n'avons fait que répéter la
même difficulté, sous une autre forme.

Et cette explication déjà absurde devient dou-
blement absurde, puisque l'éternité de ce se-
cond principe hypothétique Dieu n'empêche
nullement, exige même, l'éternité du premier
principe réel matière. Une seule éternité était
difficile à comprendre: qu'estce que cela de-
vient avec deux éternités?

La matière s'explique donc toute seule, sans
Dieu. Dieu ne s'explique ni sans la matière, ni
encore moins avec la matière. Pauvre vieux
bonhomme!

La matière créée suppose un Dieu changeant,
imparfait, c'est-à-dire non Dieu. La matière in-
créée devient égale à Dieu. Dieu ayant un égal,
n'est plus l'unique, le parfait, n'est plus Dieu.
De toutes façons, il est contradictoireàlui-même,
contradictoire avec la matière, inconcevable.

Qu'on regarde le problème un peu attentive-
ment, et l'on verra que ce n'est pas l'éternité de
la matière qui est difficile à comprendre, mais
au contraire sa création, son apparition dans le
néant, son commencement. Les idées de com-
mencement et de fin sont des préjugés, des iilu-
sions dont nous sommes victimes et qui pro-
viennent de ce que nous nous imaginons nous-
mêmes avoir un commencement et une fin,
naître et mourir. Rien n'est plus faux. La nais-
sance n'est pas un commencement et la uiort
n'est pas une fin, car tous les éléments qui se
sont réunis pour nous former existaient avant
de se réunir, et ils existeront après s'être dis-
persés. 11 n'y a nullepart de commencements et
ae uns; il ny a partout que des portions de ma-
tière qui s'agglomèrent, qui se séparent, qui setransforment La matière est dans un perpétuel
état de transformation, et c'est ce que nous ap-pelons la vie. Quand on a compris cela, on neSétonne plus qu'une chose puisse être éternelle,
on sétonnerait au contraire qu'elle eût pu avoir
un commencement; on comprend que tout estéternel, que rien n'a pu être créé, et que l'idée
d'un Esprit fabricateur de l'univers est digne
d'une petite cervelle d'enfant.

1

*4

Le prêtre, - Dieu a dit: « Je suis Celui qui
est. »

Le savant. —Sila matière pouvait parler, elle
dirait: « Je suis Cela qui est. »

— Le Verbe s'est fait chair,déc'are le prêtre.
— Vous vous trompez, répond le savant;

c'est la chair qui est devenue verbe.

— Quoiqu'il en soit, soutient le prêtre, Dieu
s'est fait homme.

Mais le savant: - Non, mon ami, c'est le
singe qui s'est fait homme.

RENÉ CHAUGHI.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GERMINAL. — Un incident s'est produit, au cours
de la séance du tirage au sort du canton nord-ouest
de Saint-Etienne. Cinq conscrits ont refusé de tirer
leur numéro; l'un d'eux a déclaré que s'il ne tirait
pas au sort, c'est qu'il entendait ne point se désho-
norer.

*
**

DÉFENSE RÉPUBLICAINE. — Jamais, je crois, il n'y
aura eu tant de procès de presse dirigés contre
les socialistes et libertaires que sous le gouverne-
ment de défense républicaine.

CIM jours-ci, c'étaient les camarades Butaud et
Anttgnac, du Flambeau, organe libertaire édité à
Vienne (Isère) qui passaient en jugement pour un
article uaus lequel Antignac disait que si un « ma-
gnicide) avait frappé lamère de l'idiot qui fut Napo-
léon III, il eût évité à la France bien des aventures
et des désastres.

Il paraît qu'il y avait là provocation à l'assasinat.
Provocation bien rétrospective, en réalité. Et en
présence d'une telle procédure, j'ose à peine dire,
— ce que je crois cependant — que si quelqu'un
avait supprimé le boucher Bonaparte, il nous aurait
épargné Napoléon Ier; une lapalisside de cette vio-
lence pourrait me conduire en prison. Aussi, je
préfère me taire.

Antignac avait fait défaut. Butaud a conservé l'at-
titude énergique et fière que ceux qui le connais-
sent attendaient de lui. Ilsont été cordamnés cha-
cun à quinze jours de prison et à cinquante francs
d'amende.

+

Après le Flambeau, c'est le Pioapiou de l'Yonne
qui et de nouveau poursuivi, et qui aura déjà
comparu quand paraîtront ces lignes. L'affaire ett
fixée au jeudi 6 février.

Bonne chance aux camaradesMonneret, Lancelin
et Thomas.

A qui le tour maintenant?
ANDRÉ GIRARD.

*
* *

b:MANS.-Oepuis que je suis au Mans, jen aiassez
d'être tracassée parles policiers et les chats fourrés.
Comme je vous,l'avais écrit, on me menaçait d'un
mandat d'amener, si le 10 janvier, je ne comparais-
sais pas devant le juge d'instruction de Boulogne.

J'écrivis à ce Monsieur, que l'argent me manquait
pour faire ce voyage, et pendaut cet intervalle, du
10 au 30 janvier on me laissa tranquille.

Mais, voilà, à cette époque, il se forma ici une
ligue, dite des femmes françaises! cette ligue, par
l'organe de son comité, qui a à sa tête un tas de
vieux restes à particules (de Broussillon, de
Saint-Rémy, de Verchy, de Lassime, générale Du-
quesnoy, etc.), ramassis de vieilles cagotes maquil-
lées, accompagné d'un certain nombre de caco-
chymes plus ou moins sinistres, plus ou moins gâ-
teux. Voilà que ce comité, lança par la ville, des
prospectus dont vous aurez un aperçu dars la ré-
ponse que je leur fis et qui a été insérée dans le Ré-
veil Social. Deux jours après cette agitation,je reçus
pour la quatrième fois l'huissier (depuis deux mois
que je suis au Mans) m'apportant une nouvelle con-
vocation, pour comparaître en police correction-
nelle! le 1ermarsprochain,àBouhgne-sur-mernon
plus comme la première fois, pour excitation d(s
soldats, à la désobéissance à leuis chefs, mais peur
avoir, dans un but de propagande anarchiste, excité
des citoyens aux crimes de meurtre,pillage, in-
cendie. toutcela fst de l'intimidation. Mais on ne
m'intimide pas.les bandits me hriseront,c'est pos-
sible mais ils ne me feront jamais plier.

En attendant la correcli nntlle je vaisfaire une
tournée en Bretagne.

SÉRAPHINE PAJATID.

La Chamhre vient de ratifier les dépenses faites
par le gouvernement de D. R. lors du voyage du
Knouteur Russe et de sa smala en France. Ces
dépenses se sont élevées à 1.529.400 trancs.

Il est assez intéressant de connaître comment les
différents ministres qui président à nos destinées
se sont partagé ces dépenses.

Le ministère des Affaires étrangères pour l'entre-
tien du château de Compiègne pendant trois jours
a dépensé 603.000 francs. Le ministère de l'Instruc-
tion publique?pour l'installation dudit château
s'en est tiré avec 553.000 francs. C'est pour rien!

Au ministère des Travaux publics à qui incombait
les frais de chemin de fer 180.700 francs.

Le ministère de l'Intérieur pour la surveillance
les arrestations, et autres canailleries n'a dépensé
que 96.500 francs.

Enfin M. Millerand ministre socialiste n'a pour
sa part touché que 51.000 francs, mais les journaux
oublient de nous dire à quoi ils ont été dépensés.

Ses agents qui lui offrent des banquets pourraient
peut être nous renseigner eux.

1.529.400 francs pour un bandit pareil pendant
que des milliers de travailleurs crèvent de faim.
Quelle belle société nous avons!

P. D.

* *

Mouvement ouvrier. — Au mois de juillet 1900,
à la suite des élections municipales, la Bourse du
travail de Paris prenait l'énergique décision de ne
pas laisser les nouveaux conseillers nationalistes
venir, comme le décret qui régissait ladite Bourse
le leur autorisait, siéger et prendre part aux tra-
vaux de la Commission administrative. Ce refus en-
traîna le retrait de la subvention qui était jus-
qu'alors accordée par le Conseil municipal à la
Bourse du travail.

Cette décision n'était pas faite pour nous déplaire,
et nous pouvions espérer qu'avec l'abandon des.
subventions c'était aussi le retrait de certaines in-
iluences politiques dans les syndicats.

Ce beau geste a duré juste dix-huit mois, et
récemment l'administration de la Bourse du travail
a décidé de se mettre à nouveau en rapport avec le
Conseil municipal et de faire le nécessaire pour
obtenir la subvention si hautainement dédaignée
en juillet 1900.

La raison invoquée est que les syndicats ne
peuvent pas vivre sans l'appui des subventions..
Cela serait triste si ce n'était faux. Il y a en effet,
de nombreux syndicats qui vivent et prospèrent
sans que la manne ministérielle ou municipale
leur vienne en aide. Et ce que les uns peuvent
faire d'autres le peuvent aussi.

Pour notre part, nouscroyons qu'un syndicat qui
n'est pas capable de vivre par lui-même n'a guère
raison d'être.

Il est incapable parcela même d'aucune action
virile et partant d aucune utilité, une subvention ne-
peut donc lui apporter qu'une vie factice. Un syn-
dicat ne vit pas parce qu'il a un permanent qui
pase sa journée à se tourner lespouces à la Bourse
du travail, il vit par l'actiun et la propagande qu'il
peutfaire dans les ateliers, et cette action n'est pos-
sible que s'il existe au syndicat des hommes qui
ont à cœur de le faire vivre.

En touchant la subvention, l'em pourra peut-être
déchaîner des appétits et le semblant de vie que
pourront en retirer quelques syndicats sera tnréa-
lité plus factice que rétl.

Le Conseil municipal ce pourri, ce galeux d'il y a
dix-huit mois, est devenu doux et conciliant. On n'a

<
pas le préjugé tenace à la Bourse du travail de.?
Paris. C'est regrettable.

» *

LES BUREAUX DE PLACEMENT. — Pour la.et unième
fois le Sénat vient de rejeter la loi votée par la
Chambre tendant à supprimer ces officines dans undélai déterminé.

Voici vingt-cinq ans qu'il enetaiDSi. Les ts-avail-
leurs exploités par «es marchands dechairà pa-
tron cornpiendiont-ils cette fois'qu'il y a mieux à
faire. Souhaitons-le. sans trop l'espérer.

»*
BANQUET RÉPUBLICAIN DU TRAVAIL.- MM. les coo-pérateurs, tuujouisa»idesdeplatittid*s,viennent de

tenter un grand coup. Ils offrent un banquetà
MM. Waldeck-Millerand et Cie dans le but dinter-
peller 1 le ministère sur « cequ'il compte faire pourremédier à la aise économique et auchômage x.Comme idée.cela n'estas trop banal surtout si l'on



songe que le prix du banquetne sera que de 5 francs.
Ce qui est le meilleur pour qu'il n'y;; ait pas de
« chômeurs. »

Cela n'aurait pas eu d'importance si Messieurs les
coopérateurs n'avaient pas cru devoir mêler à leur
bassesse quelques organisationsouvrières et ce sans
même prendre la peine de les en prévenir.
Les organisations mises en cause ont protesté,

un certain nombre de leurs membres en ont fait
autant de leur côté et le « Banquet républicain du
travail» n'est plus que le banquet de quelques Di-
recteurs de coopératives alliés à d'autres industriels
très capitalistes.

Ce sera l'occasion pour ces MM. de décrocher
quelques palmes ou autres crachats, et les chô-
meurs sur le dos de qui est montée cette petite co-
médie et ce grand gueuleton n'en auront même pas
les restes.

A moins qu'ils s'y rendent tous, auquel cas la fête
pourrait bien prendre une allure non prévue par
les organisateurs.

*
* *

CHEZ LES MINEURS. — Le fameux comité fédéral
des mineurs qui fit si piteusement échouer la grève
en novembre dernier est encore une fois réuni à
Saint-Etienne, mais je crois qu'il n'y a pas lieu de
prendre la chose au sérieux outre mesure. Le
comité est composé des mêmes hommes qu'il y a
trois mois, tout le monde sera donc bien sage. Le
gouvernement a déjà promis de s'occuper de quel-
ques renvois d'ouvriers syndiqués et tout semble
pour le mieux. Au reste au cas ou cela prendrait
mauvaise tournure Basly et Lamendin sont dans la
coulisse et veillent au grain. Les élections sont pro-
ches, et il s'agit de ue pas créer de « difficultés» à
la « Défense républicaine».

A signaler que les mineurs de Villars ont donné
mandat à M. Girardt, membre du Comité fédéral
national,de demander au Congrès d'Alais la journée
de huit heures et la retraite de 2 francs par jour,
sans nouvelle démarche auprès des pouvoirs publics.

Le Congrès reste fixé, paraît-il, au mois de mars
prochain et j'aurai l'occasion d'en reparler.

*
**

ENCORE LES COOPÉRATIVES. — Parce que j'ai écrit :

« Nous n'engagerons pas de polémique à ce sujet,
Grave ayant dit ce qu'il fallait de cette action », un
camarade m'écrit « je n'ai pas été peu surpris de
trouver de tels propos sous la signature d'un anar-
chiste. »

Que le camarade se rassure, ce n'est pas exclusi-
vement parce que « le pape de la rue Mouffetard»
avait parlé que j'ai cru devoir me taire, c'est sim-
plement pour ne pas renouveler une polémique
identique à celle soutenue par Grave et ce inutile-
ment pour la propagande. Je crois, en effet, que le
siège de chacun est bien faità ce sujet. La discussion
contradictoire a été faite, ici, dans ce journal, c'est
pour cela que je ne vois pas la nécessité de la
recommencer sur les mêmes points, ce qui cepen-
dant ne doit pas m'empêcher de dire à l'occasion
ce que je p-nse de cette action, ce qui serait encore
un moyen de prouver que personne ici ne considère
le

« pape comme infaillible.
Que l'on nous envoie des arguments nouveaux,

nous ne demandons pas mieux. Mais discuter pour
le plaisir de discuter, c'est tout au moins inutile.

Par contre un autre camarade m'écrit encore:
« la coopérativea été ici un dérivatif au mouvement
syndicaliste qui s'accentuait de jour en jour» et
me donne des renseignements édifiants là-dessus,
il termine ainsi « tout en étant renfermé dans la
plus stricte vérité mon pain quotidien serait fort
compromis si j'étais connu pour vous l'avoir écrit. »

On ne dédaigne pas l'argument de Sganarelle
chez les coopérateurs" P. D.

Espagne.
Pendant que les grèves succèdent aux grèves et

que les révoltes dei ouvriers contre l'autorité se
généralisent chaque jour davantage, les républi-
cains fédéralistes, continuent à pleurer sur la mort
de Pi y Margal, leur chef reconnu, et en même
temps se préparent à sucrer le vin généreux qu'é-
tait le programme de Margal, et à y mettre beau-
coup d'eau. Parceque l'ancien président de la Répu-
blique espagnole n'était pas un politicien, mais un
philosophe, et comme tel n'avait pas reculé devant
lesplus hardies affirmations, et. bien, a juste titre,
l's anarchistes l'ont appelé le père de l'anarchismeespagnol.

Mais si les républicains ne bougent pas, le gou-

vernement ne reste pas inerte: imaginez-vous que
pour sauver' l'Espagne, le ministre des finances,
M. Urzais vient de déposer un projet de loi sur la
circulation fiduciaire!.Et non seulement ça, mais
prochainement nous aurons l'avènement au trône
du jeune roi! Morts de la Lineaet de Séville, tor-
turés de Vich, assassinés de la Corogne, et vous,
camarades de Barcelone enfermés dans les cachots
ou enchaînés sur les pontons, et vous tous persé-
cutés, réjouissez. réjouissez-vous l'Espagne va
avoir un roi.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libertaire, 3, rue de Reuilly. — Di-
manche 9 février de 9 h. à 11 heures, réunion des
abstentionnistes.

Bibliothèque communiste du XVe, 38, rue de
l'Eglise. — Réunion jeudi soir à 8 h. 1/2. Causerie
par un camarade.

L'Enseignement mutuel, 41, rue dela Chapelle.
Samedi 8 février. — Soirée littéraire et musicale,

organisée par l'Association populaire pour la pro-
pagation de l'Art.

Lundi 10. — Discussion ouverte sur les questions
d'actualité.

Mercredi 12. —
Alb. Bloch: La gravitation uni-

verselle.

L'Effort, Institut populaire laïque du Grand-Mon-
trouge, 33. rue du Marché. — A 8 h. 1/2 du soir.

Samedi 8 février. — Concert instrumental et
vocal parles camarades de l'U. P.

Mardi 11 février. — Les Congrès ouvriers, con-
férence par le citoyen Delesalle.

Jeudi 13. — La protection légale des mères
ouvrières et de leurs enfants, par le Dr Thiroux.

L'Émancipation de Vincennes, 3, rue de l'Eglise à
Vincennes. — A 8 h. 3/4 du soir:

Samedi 8 février. — M. Albert Bloch: Spinoza;
traité théologico-politique.

Mercredi 12. — M. Lucien Le Foyer, avocat à la
Cour d'Appel: La liberté du théâtre et de la cen-
sure.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle, à
8 h 1/2.

Samedi 8 février. — Soirée littéraire et musicale,
organisée par l'Association populaire pour la propa-
gation de l'Art.

Lundi 10. — Discussion ouverte sur les questions
d'actualité.

Mercredi 12. — Alb. Bloch: La gravitation uni-
verselle.

Samedi 15. — Léon Brunschvicg, professeur
agrégé de philosophie: Définition de la matière et
définition de l'esprit.

Notre camarade Lucien Dpsaves serait reconnais-
sant aux anciens proscrits de la Commune, réfugiés
en Angleterre, en Suisse, en Belgique, aux Etats-
Unis et ailleurs, qui voudraient bien lui communi-
quer des renseignements en vue d'une étude sur la
proscription communaliste, depuis 1871 jusqu'à
l'amnistie.

L'adresse de Descaves est: 46, rue de la Santé.

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier Saint-
Laz ire. —

Dimanche 8 février à 8 h.1/2, soirée fami-
liale salle Jule, 6, boulevard Magenta. Causerie par
un camarade. Partie concert avec le concours des
poètes révolutionaires, tombola gratuite, nombreux
lots, vestaire obligatoire 0 fr. 30. Entrée facultative
des compagnes et leurs enfants.

Quelque camarade peut-il nous donner l'adresse
de la compagne de Geay, qui, saisi pour 80 fr.
pour un loyer payable d'avance, se vit mettre sur le
pavé et tua son vautour.

Aux Camarades de l'extérieur: Les camarades
de l'extérieurqui communiquentavec « L'Education
Libertaire » sont priés d'envoyer dès maintenant à
la nouvelle adresse: 5, passage du Surmelin,
Paris, XXe.

Les camarades de France peuvent continuer
d'écrire à l'adresse actuelle, 3, rue de Reuilly,
jusqu'au 1er avril

Les anarchistes, membres du Groupe Ouvrier
International de Londres, déclarent se rendre soli-
daires, (moralement et matériellement) des cama-
rades
daires,

d'Italie pour l'agitation qu'ils mènent en
faveur du camarade Cateagno Pierre, traîtreuse-
ment arrêté et envoyé au domicile forcé par un
gouvernement soi-disant libéral.

Par la présente, ils profitent de la circonstance,
pour protester, contre l'arbitraire du domicile forcé
plus que jamais appliqué malgré les démentis d'une
presse salariée.

LYON. — Groupe Germinal. Le groupe donnera,
dimanche 16 février 1902, à 8 heures du soir, salle
Chamarande, café de l'Isère, 26, rue Paul Bert, sadeuxième soirée familiale au bénéfice de la propa-
gande antiélectorale.

Concert par des amateurs. Causerie par le cama-
rade Georges qui traitera de l'Anarchie au point de
vue philosophique et propagande. Il sera perçu
0fr. 25 de vestiaire.

Le groupe souscrit pour un mille de la brochure
antiélectorale de Mirbeau.

AMIENS. — Tous les camarades du groupe La
Jeunesse libertaire sont priés de se réunir le lundi
10 février, à 8 h. 1/2 du soir, rue du Grand-
Vidame, 55. Urgence.

AVIS
Nous venons de recevoir la traduction russe de la

Société mourante et l'anarchie de J. Grave qui vient
ée paraître à Genève chez E. Held, éditeur, Prix
2 fr. franco.

Vente à nos bureaux:
Vive la Russie, treize dessins par Heidbrinck, 0,30

franco 0,40.

BIBLIOGRAPHIE
Comme jadis Molière, par Serge Basset; 1 vol,

3 fr. 50, chez Stock, 27, rue Richelieu.
De chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères:
Histoire des Bourses du Travail, par F. Pelloutier;

1 vol..,3 lï. 5u. —La Vie artistique de l'humanité,pa-
A. Roux; 25° volume de la Petite Encyclopédie popu-
laire. 1 fr. 50.

L'Evolution de la Vie, par le Dr Laloy; 3e volume de
la Petite Encyclopédie scientifique, 1 vol., 2 fr. 50.

Le Parti ouvrier et l'anarchie, par L. Hénault;
0 fr. 05. — L'heureuse anarchie, par Max Borgueil,
0 fr. 20. Ces deux brochures au Réveil des travail-
leurs 1, rue Monulphe, Liège.

L'Hystérie et les superstitions religieuses, par J. Mo-
rin; brochure 0 fr. 20, en vente à YEmancipatrice,
3, rue de Pondichéry.

Etude médico-psychologique sur le théâtre d'Ibsen,
par le ur Robert Geyer, 1 vol. chez C. Naud, 3, rue
Racine.

A lire:
La traite au Tonkin et en Nouvelle-Calédonie, par

J. Durand, Revue Blanche, 1er fév.

PETITE CORRESPONDANCE

C. C. M.- Vous serez averti si le journal revient.
Propagande socialiste. — Convocation arrivée trop

tard. Mardi matin, dernier délai.
P. L. — Oui. Tous les matins, sauf le mercredi. —Dans la journée, principalement le lundi, mardi et

jeudi.
B. àBrive. — Nous ne connaissons personne à Tulle.

Robin, 5, passage du Surmelin.
Reçu pour la liberté d'opinion (détenus: D., 2 fr., —

M L. (pour Grandidier), 5 fr. — Total: 7 fr. — Listes
précédentes: 194 fr. 85. — En caisse. 207 fr. 85.

Reçu pour la brochure antiélectorale à distribuer :
A.

G.\0fr. 75.- R., a Poitiers, 3 fr. - Total: 3 fr. 75.
— Listes précédentes : 54 fr. 85. — En caisse:
58 fr. 60.

Reçu pour le journal: E. T., 7fr.50. — Le groupeHumanité etProgrès de Soisy-sous-Etiole, 2 fr. — A. G.,
0 fr. 75. — Brunetaux, 1f. — R. F., 5 fr. - H. G.
4 fr. 30. — Un gnialf déchard, 1 fr. 50. - Biblio-
thèque communiste du XV., 1 fr. — Merci à tous.

F., à Manosque. — D., àBilly-Montigny.— G. et
N à Paterson. — C., à MuntreuiL — D., à Saucoin. —H.. à Reims. — P. E., à Ilalle. — V., à Nîmes. — B., à
Jemeppes.-B., à Lodelinslrt.- G., à Houssaye.- Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS — IIII'H. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




