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A NOS DÉPOSITAIRES

Nousexpédions, avecce numéro, le bordereau men-
suel. Nous prions instamment nos dépositaires (ren
tenir comptele plus vitepossible, afin de nous éviter
le désagrémentdeparaître encore unefois sans supplé-
ment, mesure à laquelle nous serions forcés d'avoir

recours, si les fonds ne nous rentrent pas à temps.

L'ÉTAT : SON ROLE HISTORIQUE

(Conférencequi devaitêtrefaite à Paris,le 7mars 1896,

à la salle desMille-Colonnes)(1)

IV

On comprend facilement pourquoi les histo-

riens modernes, éduqués dans l'esprit romain,

N cherchant à faire remonter toutes les institu-

lions jusqu'à Rome, ont tant de peine à com-

prendre l'esprit du mouvement communaliste du

douzième siècle. Affirmation virile de l'individu,
qui arrive à constituer la société par la libre fé-

dération des hommes, des villages, des cités, ce

Mouvement fut une négation absolue de l'esprit
Unitaire et centralisateur romain, par lequel on
cherche à expliquer l'histoire dans notre ensei-

gnement
universitaire. Il ne se rattache non plus

aucune personnalité historique, ni a aucune

Institution centrale.
C'est une croissance naturelle, anthropologi-

due,. appartenant, comme la tribu et la commune

village,
à une certaine phase de l'évolution

[)'.UIIl¡une,et non pas à telle nation ou telle ré-
gion.

C'est pourquoi la science universitaire ne le

IsIt pas, et c'est pourquoi Augustin Thierry et

011 1 qui, eux, avaient compris l'esprit de

^?P°que,n'ont
pas eu de continuateurs en France,

où
Luchaire est encore seul aujourd'hui à re-

prendre
la tradition du grand historien des épo-

poú:-i mérovingienne et communaliste. C'est

Pourquoi encore, en Angleterre et en Allemagne,

Va
revell des études sur cette période, et une

giU compréhension
de son esprit, sont d'ori-

e toute récente.

* *

La (:0l?lmune du moyen âge, la cité libre, tire

son
°rigine, d'une part, de la commune de vil-

lag 6*?Vautre part, de ces mille fraternités et

guildes qui furent constituées
en dehors de l'union

ale. Fédération entre ces deux sortes

(1)Voirles numéros 3-4,38 et 39.

-

d'unions, elle s'affinera sous la protection de
son enceinte fortifiée et de ses tourelles.

Dans mainte région, elle fut une croissance
naturelle. Ailleurs, — et c'est la règle pour l'Eu-

rope occidentale, — elle fut le résultat d'une
révolution. Lorsque les habitants de telle bour-

gade se sentaient suffisamment protégés par leurs
murs, ilsfaisaient une «con-juration ». Ils se prê-
taient mutuellement serment d'abandonner tou-
tes les affaires pendantes concernant les insultes,
les batteries ou les blessures, et ils juraient,
dans les querelles qui surgiraient désormais, de
ne jamais plus recourir à un autre juge que les

syndics qu'ils nommeraient eux-mêmes. Dans

chaque guilde d'art ou de bon voisinage, dans

chaque fraternité jurée, c'était depuis longtemps
la pratique réguliere. Dans chaque commune de

village, telle avait été la pratique autrefois, avant

que l'évêque ou le roitelet réussît à y introduire
—

plus tard à imposer
— son juge.

Maintenant, les hameaux et les paroisses dont
se composait la bourgade, ainsi que toutes les

guildes et fraternités qui s'y étaient développées,
se considéraient comme une seule amitas, nom-
maient leurs juges et juraient l'union perma-
nente entre tous ces groupes.

Une charte était vite bâclée et acceptée. Au

besoin, on envoyait copier la charte de quelque
petite commune voisine (on connaît aujourd'hui
des centaines de ces chartes), et la commune
était constituée. L'évêque ou le prince, qui avait
été jusque-là le juge dans la commune, et sou-
vent en était devenu plus ou moins le maître,
n'avait alors qu'à reconnaître le fait accompli
— ou bien combattre la jeune con-juration avec les
armes. Souvent le roi — c'est-à-dire le prince
qui cherchait à se donner de la supériorité sur
d'autres princes et dont les coffres étaient tou-

jours vides - « octroyait» la charte, moyennant
finances. Il renonçait ainsi à vouloir imposer son

juge à la commune, tout en se donnant de l'im-

portance vis-à-vis d'autres seigneurs féodaux.
Mais ce n'était nullement la règle: des centaines
de communes vivaient sans autre sanction que
leur bon vouloir, leurs murailles, et leurs lances.

» +

En cent ans, ce mouvement se répandit, avec
un ensemble frappant, danstoute l'Europe, —par
imitation, remarquez-le bien, —

englobant
l'Ecosse, la France, les Pays-Bas, la Scandina-

vie, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Russie.
Et quand nous comparons aujourd'hui les char-
tes et l'organisation intérieure des communes

françaises, anglaises, irlandaises, écossaises,
scandinaves, allemandes, polonaises, russes,
suisses, italiennes ou espagnoles, nous sommes

frappés par la presque identité de ces chartes, et
de l'organisation qui grandit à l'abri de ces « con-
trats sociaux ». Quelleleçon frappante pour les
romanistes et les hégéliens qui ne connaissent
d'autre moyen, pour obtenir la similarité dans

les institutions, que la servitude devant la loi!
.De l'Atlantique jusqu'au cours moyen du

Volga, et de la Norvège à ntalie. l'Europe se
couvrait de pareilles communes — les unes
devenant des cités populeuses comme Florence,
Venise, Nuremberg ou Novgorod, les autres
restant des bourgades d'une centaine ou même
d'une vingtaine de familles, et néanmoins trai-
tées en égales par leurs sœurs plus prospères.

Organismes pleins de sève, les communes se
différenciaient évidemment dans leur évolution.
La position géographique, le caractère du com-
merce extérieur, les résistances à vaincre en

dehors, donnaient a chaque commune son his-
toire. Mais pour toutes le principe est le même.
Pskov en Russie et Brugge en Hollande, un

bourg écossais de trois cents habitants et la ri-
che Venise avec ses iles, une bourgade du nord
de la France ou de la Pologne et Florence la
Belle représentent la même aniitas : la même
amitié des communes de village et des guildes
associées; leur constitution, dansses traits géné-
raux, est la même.

**

Généralement, la ville, dont l'enceinte gran-
dit en longueur et en épaisseur avec la popula-
tion, et se flanque de tours de plus en plus hau-
tes, élevées, chacune, par tel quartier ou telle

guilde et portant son cachet individuel, —
géné-

ralement, dis-je, la ville est divisée en quatre,
cinq ou six sections, ou secteurs qui rayonnent
de la citadelle vers les murs. De préférence ces

quartiers sont habités, chacun, par un « art» ou
métier, tandis que les nouveaux métiers — les
« arts jeunes » —

occupent les faubourgs qui se-
ront bientôt ceints d'un nouveau cercle fortifié.

La rue, ou la paroisse, représente l'unité ter-
ritoriale qui répond à l'ancienne commune
de village. Chaque rue, ou paroisse, a son as-
semblée populaire, son forum, son tribunal po-
pulaire, son prêtre, sa milice, sa bannière, et
souvent son sceau, symbole de la souveraineté.
Fédérée avec dautres rues, elle garde néan-
moins son indépendance.

L'unité professionnelle, qui se confond sou-

vent, ou à peu près, avec le quartier ou le sec-

teur, est la guilde — l'union de métier. Celle-ci
a encore ses saints, son assemblée, son forum,
ses juges. Elle a sa caisse, sa propriété foncière,
sa milice et sa bannière. Elle a aussi son sceau
et elle aussi reste souveraine. En cas de guerre,
sa milice marchera, si elle le juge convenable,
pour joindre son contingent à celui des autres

guildes et planter sa bannière à côté de la

grande bannière, otile cal'osse, de la cité.
La cité, enfin, c'est l'union des quartiers, des

rues, des paroisses et des guildes, et elle a son
assemblée plénière au grand forum, son grand
beffroi, ses juges élus, sa bannière pour rallier
les milices des guildes et des quartiers. Elle
traite en souveraine avec d'autres cités, se fé-



2 LES TEMPS NOUVEAUX

dère avec qui elle veut, conclut des alliances na-

tionales, ou en dehors de sa nation. Ainsi les
« Cinque Ports » anglais autour de Douvres sont

fédérés avec des ports français et néerlandais de

l'autre côté de la Manche; la Novgorod russe

est l'alliée de la Hansa scandinavo-germanique
et ainsi de suite. Dans ses relations extérieures,

chaque cité possède tous les attributs de l'Etat

moderne, et dès cette époque se constitue, par
contrats libres, ce qu'on connaîtra plus tard

comme le droit international, placé sous la sanc-
tion de l'opinion publique de toutes les cités, et

plus souvent violé que respecté plus tard par
les Etats.

Que de fois telle cité, ne pouvant « trouver la

sentence » dans tel cas compliqué, envoie « cher-
cher la sentence » chez une cité voisine! Que de

fois cet esprit dominant de l'époque
— l'arbi-

trage, plutôt que l'autorité du juge — se mani-

feste dans le fait de deux communes prenant une

troisième pour arbitre!

* *

Les métiers agissent de même. Ils traitent

leurs affaires de commerce et de métier par-des-
sus leurs cités et l'ont leurs traités, sans tenir

compte de la nationalité. Et lorsque, dans notre

ignorance, nous parlons avec gloriole de nos

congrès internationaux d'ouvriers, nous oublions

que des congrès internationaux de métiers, et

même d'apprentis, se tenaient déjà au quin-
zième siècle.

Enfin, la cité, ou bien se défend elle-même

contre les agresseurs et conduit elle-même ses

guerres acharnées contre les seigneurs féodaux
des alentours, en nommant chaque année un ou

» plutôt deux commandants militaires de ses mi-

lices; ou bien elle accepte un « défenseur mili-

taire" - un prince, un duc, qu'elle choisit elle-

même pour un an, et renvoie quand bon lui
semble. Elle lui livre, généralement, pour l'en-

tretien de ses soldats, le produit des amendes

judiciaires; mais elle lui défend de s'immiscer

dans les affaires de la cité. Ou bien enfin, trop
faible pour s'émanciper en entier de ses voisins,
les vautours féodaux, elle gardera pour défen-
seur militaire plus ou moins permanent son

évêque, ou un prince de telle famille —
guelfe

ou gibeline en Italie, famille de Rurik ou d'Ol-

gerd en Lithuanie, — mais elle veillera avec

jalousie à ce que l'autorité du prince ou de l'évè-

que ne dépasse pas les hommes campés au châ-
teau. Elle lui défendra mênie d'entrer, sans per-
mission, dans la ville. Vous savez, sans doute,

que jusqu'à présent la reine d'Angleterre ne

peut entrer dans la cité de Londres sans la per-
mission du lord-maire de la cité.

* +

Je voudrais vous parler longuement de la vie

économique des cités du moyen âge; mais je suis

forcé de la passer sous silence Elle fut si variée

qu'elle demanderait d'assez longs développe-
ments. Il suffira de remarquer seulement que
le commerce intérieur se faisait toujours par les

guildes — non par les artisans isolés — les prix
étant fixés par entente mutuelle; qu'au com-
mencement de cette période, le commerce exté-
rieur se faisait e.n:lusivenwnt par la cité; que
plus tard seulement il devint le monopole de la

guilde des marchands et, plus tard encore, des
individus isolés; que jamais on ne travaillait le
dimanche ni l'après-midi du samedi (jour de

bain): enfin, que l'approvisionnement des den-

rées principales se faisait toujours par la cité.
Cet usage s'est maintenu, en Suisse, pour le blé,

jusqu'au milieu de ce siècle. En somme, il est

prouvé par une masse immense de documents

de toute sorte que jamais l'humanité n'a connu,
ni avant ni après, une période de bien-être re-

latif aussi bien assuré à tous qu'il le fut dans

les cités du moyen âge. La misère, l'incertitude
et le sur-travail actuels y furent absolument in-

connus.

(A suirre.) PIERRE KROPOTKINE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAVERRERIEOUVRIÈRE.— L'assemblée générale des
actionnaires de la Verrerie Ouvrière vient de voter
la réintégration des quatre ouvriers renvoyés, à la
condition que ceux-ci prennent l'engagement de
reconnaître le conseil d administration et de se sou-
mettre aux règlements élaborés et votés en assem-
blée générale.

J'ignore encore ce que feront les quatre cama-

rades, mais, s'ils acceptent, l'incident sera clos. Tou-
tefois tous ces dissentiments et ces polémiques au-
raient été évités si, dès le début, l'esprit de tolérance
et d'égalité avait animé les membres du conseil
d'administration. Eux qui prétendent avoir à cœur
le succès de la Verrerie, renonceront, il faut l'es-

pérer, à la pression politique qu'ils prétendaient
exercer sur leurs camarades; car cette affaire pourra
leur servir d'avertissement. La Verrerie est une
œuvre d'union socialiste et doit rester telle. Elle ne
doit à aucun prix devenir une fabrique de députés,
sous peine de voir la discorde se glisser en sonsein
et causer sa ruine.

La décision de l'assemblée des actionnaires va

aussi, sans doute, déterminer les quatre renvoyés
à

abandonner leur malencontreux projet d'intenter
un procès auconseil d'administration de la Verrerie.
Ils comprendront aussi combien il eût été regret-
table de fournir à la justice bourgeoise une si belle
occasion de fourrer son nez dans des affaires qui ne
la regardent pas.

Que diable! vous n'êtes donc pas capables de« faire
vos affaires vous-mêmes », vous qu'on dit anar-
chistes, pour implorer ainsi le secours de l'autorité

bourgeoise aux applaudissements de ses souteneurs?
De quel poids seront alors vos paroles quand vous
exhorterez vos camarades à l'initiative et à l'abs-
tention politique? Il faut aussi prêcher d'exemple!

*
•¥*

PLUSD'KNFANTS.- Triste! Horriblement triste!
Dans un certain nombre d'années, assez considéra-
ble pourtant, il n'y aura plus de Français! C'est ce

que gémissent sur tous les tons maints pessimistes
patriotes qui voient avec effroi diminuer le nombre
des victimes destinées au minotaure Patrie. Et ils
se mettent l'esprit à la torture pour imaginer une
foule de stimulants à produire le plus d'enfants

possible. t
Les moyens proposés sont saugrenus. Ils consis-

tent généralement dans une répartition de l'impôt
faisant tomber les plus lourdes charges sur les mé-

nages sans enfants et dégrevant au contraire ceux

qui en possèdent le plus. Mais ces dégrèvements
atteindraient au plus, en mettant les choses au
mieux, une centaine de francs environ. Le marché
est vraiment tentant. L'Etat nous fera remise de
cent francs si nous consentons à en dépenser des
milliers. Il est vrai que l'on compte énormément
sur le patriotisme des pères de famille éventuels

pour inonder le sol français de leur progéniture
lorsque, par l'intermédiaire de la feuille de contri-

butions, on les aura informés de ce que la Patrie
attend de leur dévouement. L'espoir me paraît bien

fragile; car le patriotisme, c'est trèsjoli comme sen-
timent de parade, mais à la condition qu'il ne soit

pas, en son nom, exigé de trop grands sacrifices.
La France se meurt, pleurent certains; les patriotes,
pourtant si nombreux en France, la laisseront mou-

rir, car aucun d'eux ne voudra faire le sacrifice né-
cessaire au prolongement de son existence. Voilà
certes qui montre combien sont profondes dans le
cœur humain les racines de ce sentiment prétendu
naturel: le patriotisme.

*
**

D'ailleurs, ces larmes ne sont guère que des
larmes de crocodile. Qu'importe, au fond, que la
France ait peu ou beaucoup d habitants? Le nombre
de gens sans travail n'est-il pas déjà suffisant? Et
les 70.000 malheureux qui meurent d'inanition

chaque année se trouvent-ils en si rare compagnie?
Non, ce qui les chagrine, ces patriotes larmoyeurs,
c'est que le nombre des défenseurs de leurs privi-
lèges va décroissant. Si la France, par suite de la
rareté de ses habitants, devient une puissance mili-
taire de second ordre, gare les nations voisines!.

11 faut cependant qu'ils en fassent leur deuil. La
riante perspective, pour ceux qui n'arrivent déjà
pas à joindre les deux bouts, de s'imposer des
charges qu'il leur sera impossible de supporter, de
mettre au monde des enfants qu'on ne pourra pas,
ou mal, élever, dont on viendra grossir le nombre
des malheureux, n'a rien d'attrayant, surtout s'il
l'y ajoute celle de les envoyer, une fois à

grand peine élevés, mourir de fièvre à Madagascar.
Mais voilà précisément ce qu'ils craignent, les

tartufes gémisseurs: c'est la provision de chair à
canon qui s'épuise, et avec elle les bons petits béné-
fices des entreprises coloniales et autres.

* *

LA POLICE.— Je soutenais, dans le dernier nu-
méro, que même en l'état actuel de la société, il y
aurait plus d'avantage à se passer de police et à se
garantir soi-même des criminels, que d'entretenir
cette engeance coûteuse et malfaisante. Comme pour
me donner raison, la police a tenu à multiplier,
cette semaine, ses habituels exploits.

M. Louis Ancelin, soldat au 39° régiment de ligne,
actuellement en congé de convalescence à Paris, a

été, sous prétexte de passer une visite médicale,
amené à la Préfecture de police, où on lui notifia
un mandat du sieur Anquetil, juge d'instruction,
visant un nommé Wuillaume. En dépit de ses pro-
testations, il fut écroué à Mazas, où il resta cinq jours
et cinq nuits. Lejuge d'instruction, emboîtant le pas
à la police, ne consentit à relâcher sa proie que sous
la menace faite par le père de la victime de dénon-
cer les faits à la presse. Et encore M. Ancelin ne
fut-il remis en liberté qu'à la condition qu'il ne
raconterait rien de son arrestation. Alors, si le pri-
sonnier de M. Anquetil avait formellement déclaré
son intention de saisir les journaux de l'incident,
le juge l'aurait, sans doute, gardé sous les verrous
à perpétuité?

Et d'un.
*

»»

L'autre jour, boulevard Saint-Germain, un ou-
vrier maçon, en état d'ivresse, traversait le boule-
vard en titubant. Il était parvenu au milieu de la

chaussée, quand un gardien de la paix, le n° -97
du V', s'élança vers lui, et, sans aucun motif, le lit
tomber d'un coup de pied dans les reins; puis,
s'acharnant sur lui, il le frappa de plusieurs coups
de pied. Plusieurs passants protestèrent. Comme

toujours, l'agent fut grossier et, empoignant s;t

victime, la conduisit au poste. Là, plusieurs té-

moins, dont le Radical, qui raconte l'affaire, donne
les noms et les adresses, déposèrent et firent enre-

gistrer leur protestation. Mais, comme les loups il"
se mangent pas entre eux, la préfecture fait répan-
dre par les journaux à sa solde que l'ivrogne Il
nullement été maltraité, qu'il criait: à l'assassin-
sans raison aucune et ne paraissait pas se rendre

compte de ce qu'il faisait. D'ailleurs, au poste, une
fois dégrisé, il aurait reconnu n'avoir été l'objet
d'aucun mauvais traitement et aurait signé une de

claration en ce sens.
Ainsi donc, les témoins ont menti, histoire de

faire une niche à la police, sans doute, et de se
faire injurier par un sergot. En outre, l'ivrogne, qUI
était ivre au point de ne savoir ce qu'il faisait, ,il
signé une déclaration par laquelle il reconnaît
n'avoir pas été maltraité. Bien qu'au sortir d'une
ivresse assez profonde pour ne pas avoir conscience
de ses actes, on ne se souvienne généralement paS
de ce qui s'est passé, nous devons avoir plus de i01

dans la prétendue déclaration signée de l'ivrogne

que dans les dépositions des témoins.
Ou les policiers nous prennent pour de falDeu

imbéciles pour nous supposer capables d'avaler
d

pareilles bourdes, ou ce sont eux qui dépassent les
bornes permises de la stupidité pour s'imaginer q11
de pareilles versions peuvent être prises au sérieuv

Et de deux.

» *

Il s'agit maintenant non pas de policiers, niais
de

douaniers, ce qui est tout comme. A HazebroU(.
les douaniers du poste, avertis quun coiitr alidief
passerait dans les environs avec une voiture

plIla
de tabac de provenance étrangère, se rendirent,
nuit, sur la route par où le contrebandier

devait
passer Le capitaine de douaniers, au brUIt. e la
charrette, arrivant à fond de train, fit tendre it,
corde entravers de la route. Le cheval s a \tt'
renversant la voiture, et le contrebandier

ru! PJfetl
sur le sol. En même temps, le capitaine faisait

et,
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de son revolver et blessait le contrebandier à la
cuisse gauche. Nous pensons bien apprendre un de
ces jours que ce capitaine a reçu une récompense
digne de cet assassinat avec préméditation.

Et de trois.
*

*»

A Troyes. une femme s'étant aperçue qu'on lui
avait volé 80 francs, s'en alla consulter une somnam-
bule pour savoir quel était son voleur. En sortant
de chez la somnambule, elle alla tout droit chez le
commissaire de police et lui fit part de la réponse
de l'oracle. Le commissaire de police, sur la foi
d'un pareil témoignage, se rendit chez d'honnêtes
travailleurs, fouilla, bouleversa, compta, constata

tout, terrorisant la famille dont le père est âgé de
soixante-dix-neuf ans. Puis, sans avoir trouvé ni

preuve, ni indice, il mit le iils de la famille en état
d'arrestation. Celui-ci ne fut relâché que le lende-
main matin, et encore le commissaire lui grogna-t-
il, comme un bouledogue à qui on arrache un os :
« Vous avez de la chance d'être lâché ce matin. »
Belle chance, en effet, d'avoir été arrêté sans motif!

Et de quatre.
*

* *

Le camarade Broussouloux était, dernièrement,
très malade,à l'hôpital de Homans. L'autre jour, le
commissaire de police a profité de ce qu'il était en
délire pour le harceler de questions, espérant, sans
doute, obtenir quelques renseignements sur la té-
nébreuse association de malfaiteurs qui met en.

danger la société présente. L'indignation des malades
présents a forcé cet imitateur des bourreaux de

Montjuich à quitter la salle.
Et de cinq! Nous continuerons probablement

la semaine prochaine.
ANflHF:GIRARD.

y

Australie

L'EFFORTVOLONTAIRE,CHOSEMAUDITE.— Le diman-
che 6 décembre 1806, j'ai fait une conférence, au
local de la Melbourne Free Discussion Society, sur
les méthodes coopératives. Le principe coopératif
étant : Aidez-vous vous-mêmes entre vous, est en

antagonisme avec le principe parlementaire; il faut

Cependant que les buts et les moyens coopératifs
SOientbien choisis, afin que des relations vraiment
sociales soient établies dans la vie ordinaire en at-

tendant
1effort qui anéantira les privilèges actuels,

equel effort est, lui aussi, un exemple de la voie
coopérative. Car nous ne devrons guère espérer voir

ls hommes abandonner les principes de l'organisa-
yon actuelle, s'ils ne se trouvent pas en présenced Une organisation pratique du principe qui devrait
opérer dans la société nouvelle; après la culbute en
pendant que ce principe s'organise, l'individu

inspirera du système passé, les intérêts urgents
? aujourd'hui rattacheraient à l'ancien principe les
Uitérêts du lendemain et la révolution serait à

s refaire.-

Après moi, M. E. M. Hughes, député socialiste

, ans
le département de l'Etat voisin, la Nouvelle-

ales du Sud, a pris la parole, pour dire que:
L'idée qu'on peut faire quelque chose par l'effort

"O!rntaire
est un piège pour faire retomber les tra-

rl. lers dans les mains des capitalistes; c'est un

retlchlsme comme la « protection » tariliste qu'il
caUlcombattre jusqu'à la mort. Rien ne peut s'ac-

lIhPhr, dit-il, par 1action volontaire; il nous fautj
Pouvoir de la loi; en effet, il y a deux mille ans

que nous avons la loi «Tu ne voleras point" et nous

faOlls (JUand même — preuve certaine qu'il nous
faut des lois supplémentaires! » Et il fit appel aux

Sen conscients et progressistes pour qu'ils Il répu-

dieS< et aballdonnent cette chose maudite, l'effort
"Olontai,,.f » - phrase qui mérite, je crois, une re-

ri- "éc' universelle comme résumant bien les

[s
des ,<socialistes » parlementaires.

lnioll des travailleurs est donc une chose

chof tte. Les sociétés de bienveillance mutuelle,

chos''Sma"L^tes-
Maudites aussi les associations des

Prod
UCleUrs et des consommateurs. Maudits les

0es (lui veulent agir socialement, les

grévistes'JRSrévoll.és, ainsi que les actes de fra-

tnenlt (j,l eluancipation par la révolte, le développe-
ment

une morale pratique nouvelle par ceux qui
agissp( omme Ils pensent. Bref, tout le mouve-

Oients p(^-
oute la révolution sociale sont exécra-

bles iPPrl0»rès
est une superstition, toute l'humar

nité réelle et VIvante est mille- fois maudite! Voilàle l'nier mot du « socialisme» parlementaire.
J*A, AXUREWS.

Italie.

1
FOGGIA.- Encore les faits du tor mars. La justice

bourgeoise n'est jamais satisfaite. Insultes, injures,
coups de mousquet ou de revolver, le sang d'un
mort et de dix blessés, un long emprisonnement
préventif, l'inique procès de Lucera et les seize
condamnations qui le clôturèrent, la cruelle sen-
tence de la cour d'appel de Trani, rien de tout cela
n'a eu le pouvoir d'apaiser sa soif de vengeance. A

persécuter les malheureux, ceux surtout qui pen-

sent, elle met un sang-froid dominicain, une féro-
cité sans bornes. Il paraîtrait que l'unique devoir
de la justice bourgeoise fût de n'abandonner sa
victime qu'après l'avoir déchirée en morceaux.

C'est pour ce motif sans doute que la cour de
cassation de Home a accueilli le recours du minis-
tère public et rejeté celui de nos camarades contre
l'arrêt de Trani. La cassation, elle aussi, a voulu
être complice du déni de justice qui fut préparé au
château- de Tremiti, et continué au tribunal de Lu-
cera par un homme hypocrite et cruel, le procu-
reur De Dato, fidèle serviteur du marquis di Ru-
dini.

*
* *

Ce dernier a élaboré un nouveau projet de loi sur
le domicilia coatto pour les « delinquenti politici »;
Crispi avait fait à ce sujet une loi exceptionnelle.
Starabba fait une loi régulière. Il y avait en faveur
de Crispi cette circonstance atténuante qu'on se
trouvait à l'époque en pleine chasse anarchiste.
Contre Starabba, il y a, au contraire, lescirconstan-
ces aggravantes de la tranquillité présente et de la
récente amnistie.

L'unique progrès de tous les gouvernements est
un progrès vers le mal.

*
* *

D'une part, le ministère Starabba persécute les
cercles socialistes; d'autre part, la police se charge
d'entraver le plus possible la propagande libertaire
en semant la discorde dans les familles de nos ca-
marades. Nous avons fait ici quelques conférences:
aussitôt, la police a mandé les propriétaires des
locaux où avaient eu lieu nos conférences et les a

intimidés, car depuis lors nous ne pouvons plus
trouver un local.

En outre, les policiers se présentent dans les
maisons de nos camarades, et, en l'absence de ceux-

ci, épouvantent leurs familles grâce à leurs procédés
habituels.

On persécute les anarchistes dans tous les lieux
où on pense les trouver et jusque sur la voie pu-
blique. En somme, les lâchetés recommencent con-
tre nous.-Nous espérons cependant que, mêmedans
ce milieu réfractaire, nous pourrons continuer notre

propagande.
Celle-ci s'étend tous les jours dans toute l'Italie.

Deux nouveaux journaux viennent de paraître :
!J Idéale, à Pise, et II Nuoro Verbo, à Parme. C'est la

réponse des anarchistes italiens aux canailleries po-
licières.

HOBEHTOD'ANMÔ.

Allemagne.

Le Pauvre Conrad rapporte un curieux incident.
Un paysan a été condamné à 30 marks d'amende

pour insulte à des officiers, :( non qu'il leur ait dit
des injures, mais pour leur avoir manqué de respect
par sa manière d'être et par son attitude, et cela en

présence de soldats. » Le 9 juin dernier, deux offi-
ciers montés qui commandaient une compagnie du
4e régiment de la garde s'avisèrent de caracoler au
milieu des champs du bonhomme, qui les pria de
n'en rien faire parce queces terres étaient cultivées.
Etonnés de rencontrer aux environs de Berlin un
aussi récalcitrant propriétaire, les gradés lui deman-
dèrent son nom: « Et vous? comment vous nommez-
vous? leur répondit l'agriculteur; est-ce que je
vous ai demandé votre nom? b Il fut immédiatement

placé au milieudela troupe, flanqué dedeux hommes
la baïonnette au canon, conduit eu prison, et la
4e chambre correctionnelle le condamna en y joi-

gnant les considérants que nous avons rapportés.

*
* *

Le camarade G. Landauer est toujours en prison.
La demande de mise en liberté sous caution n'a

pas été acceptée. Le camarade Friedrich a reçu
une citation à comparaître à propos de la même
affaire.

1 Autriche-Hongrie.

Il vient de^paraître à Budapest une feuille heb-
domadaire, OhneStaal, organe anarchiste idéaliste,
éditée par le docteur Eugène-Henri Schmitt. Il
semble que ses rédacteurs soient exclusivement
inspirés par les idées de Tolstoï: résistance pas-
sive, etc.

L'administrateur estG. Hrubik, Budpest, Szigonz-g.,
37.

Suisse.

SCHAFFOUSE.— Dans la nuit du 20 au 21 décembre,
quelques jeunes gens de Merishausen ayant adressé
quelques plaisanteries à un gendarme, ce policier
déchargea son pistolet chargé de gros plomb sur
l'un dés irrévérencieux; atteint au cœur et aux pou-
mons, le pauvre garçon est tombé mort devant sa
maison.

Il n'y a pas que les gendarmes qui fassent le coup
de feu sur des hommes désarmés; près de Nyon, à
Bois d'Elys, un douanier a tiré sur M. Félicien Probt
parce qu'il essayait de passer en contrebande

quelques livres de sucre; la balle du revolver a

pénétré sous le sein droit et est ressortie par l'omo-
plate. Le malheureux Probt a été relevé mourant.

X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Jeudi 4 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Com-
merce, 94, faubourg du Temple, grande réunion

publique et contradictoire sur les Crimes du Diable,
par Paul Haubineau et Albert Létrillard.

Prendront également la parole : les camarades
Girault. Sadrin, Tortelier, Prost, Marie Huchet.

Entrée: 30 centimes.

»*

Salle-Octobre, 46, rue de la Montagne- Sainte-
Geneviève, mardi 2 février, à 8 h. 1/2 du soir, grande
réunion publique et contradictoire.

Plus de bagnes ! plus de prisons !
Ordre du jour: Les asiles dits d'aliénés: La liberté

individuelle.
Orateurs : Francis Prost, Ernest Girault, la cama-

rade Marie Huchet, Tortelier, Léon Barrier, Raubi-
neau, Sadrin, Leboucher, etc.

Tous les hommes de cœur voudront connaître tes
infamies commises dans les bastilles modernes, dites
asiles d'aliénés.

Entrée : 30 centimes. — Les dames sont admises.

*
* *

Les camarades de province qui auraient des com-
munications à faire à Broussouloux sont priés de
lui écrire au l'ère Peinard, 15, rue Lavieuville,
Montmartre. Paris.

**

Vendredi 21 courant, à 8 heures du soir, salon
Cloche (Coquet), au premier, 80, boulevard de Clichy,
conférence publique et contradictoire par Brous-
souloux.

Sujets traités: La révolte et ses causes; La jtrève
fJ/iuérale.

Entrée : 30 centimes.

*
*»

Dimanche, à 8 heures du soir, café des Artistes,
11, rue Lepic, au premier, des camarades s'y réuni-
ront. On discutera, on*chantera, un camarade fera
une causerie.

»*

Conférence du groupe YArt social, samedi 30jan-
vier, a 8 h. 1/2, salle du Commerce, 94, faubourg du
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Temple. Sujet: L'âme du peuple, par le camarade
Paul-Armand Hirsch.

Entrée: 30 centimes.

*
»*

Merci à YAmi du Peuple,de Marseille,qui, signalant
notre situation à ses lecteurs, leur recommande
notre publication.

*
**

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires et Jeunesse libertaire du XIIe.
— Samedi 30 janvier, à 9 heures très précises, [au
local habituel. — Ordre du jour: Organisation de
réunions dans la banlieue de l'Est.

*
* *

Un de nos amis prépare, sur les événements d'Es-

pagne, un numéro spécial, intitulé L'Incorruptible,
qui contiendra des articles de Reclus, Séverine,
Kropotkine, Bauer, Descaves, Faure, Pouget, Girard,
Grave, etc. Le numéro: 10 centimes. Les camarades

qui en désirent peuvent nous adresser les deman-
des, et les dépositaires nous faire connaître le
chiffre qu'ils désirent. Le numéro paraît cette
semaine.

*
**

Le camarade J. Andrews nous communique l'idée
suivante qui peut,en effet, rendre quelques services:

Que les camarades, dans les groupes anarchistes,
dans les chambres syndicales, etc., affichent dans
leur local deux listes.

Le compagnon qui aurait besoin d'un sécours

quelconque, fût-ce pour la propagande, fût-ce pour
ses besoins personnels, et qui ne saurait à qui de-
mander ce secours, écrirait sur l'une des deux listes
ce qu'il demande, afin que le camarade qui se trou-
verait en état de l'aider puisse se mettre en relation
avec lui.

Sur l'autre liste, celui qui posséderait quelque
chose à lui inutile et qui pourrait servir à autrui,
ou qui aurait des connaissances ou des loisirs, ins-
crirait l'aide qu'il pourrait donner.

Les demandes et les propositions qui resteraient
sans réponse dans un groupement et qui auraient
une importance suffisante, seraient rédigées pour
les listes des autres groupes ou pour les journaux.

*
**

Un camarade nous a remis, pour être vendus au

profit du journal, un exemplaire de Quatre-vingt-
treize, édition illustrée, et un de l'Homme qui rit,
également illustré. Nous les offrons à 6 francs le
volume au lieu de 10 francs.

LEVALLOIS-PERRET.—Dimanche, les Anti-P,¡!f jotes,
salle Garde-chaux, rue du Bois, au coin de la rue

Louis-Leblanc, à 4 h. 1/2.

*
**

SAINT-ETIENNE.— Réunion le samedi 6 février, à
8 heures du soir, au café Ionier, place Chavanelle.
Envoi de la galette de la Clameur.

*
**

AMIENS.— Tous les lecteurs du Père Peinard, du
Libertaire et des Temps Nouveaux sont priés instam-
ment d'assister régulièrement aux réunions des
Libertaires ayant lieu tous les dimanches, à 5 heures
du soir, au - Cent de Piquet », faubourg du Cours, au
coin de la rue du Coq, au sujet de la brillante fête
de nuit que l'on organise, le 20 février prochain, à
l'Alcazar. 1

Dimanche 31 janvier, rédaction définitive du pro-
gramme; réception et placement des billets pour la
tombola; lots nombreux et magnifiques; principal
lot: un Bon de l'Exposition.

Le compagnon Dumont, 15, rue Saint-Roch, re-

çoit en dépôt les lots offerts par les camarades.

*
»*

BORDEAUX.- Groupe d'économie sociale. — Il est

fondé à Bordeaux un groupe spécial ayant pour
but l'étude de la situation des travailleurs au triple

point de vue des salaires, de l'hygiène et du

nombre d'heures auquel les patrons les astreignent.
Ce groupe a aussi pour but, en s'entourant des

documents nécessaires à cette œuvre et par des

enquêtes sérieuses et parfois personnelles, de déter-
miner le plus exactement possible le nombre de
prolétaires utilisés à tel ou tel métier et, par rico-
chet, le nombre de sans-travail que la société ac-
tuelle, par sa chaotique organisation, condamne à
une oisiveté non dorée et voue aux maux engendrés
par la misère.

Les résultats de ces travaux seront plus tard
livrés à la publicité.

Les camarades désireux de collaborer à cet utile
labeur d'élucidatiori, de clarté sociale, écriront à
M. Antarès, 65, rue Leyteire, au débit de la Fra-
ternité, ou à M. Antoine Antignac, 62, place dit
14 Juillet, au Bouscat (Gironde). -

ANTOINEANTIGNAC.

*
* *

MARSEILLE.— Dimanche 7 février, il sera donné
une grande soirée familiale,au bénéfice de l'Agita-
teur, dans la grande salle de la brasserie Noailles,
entrée: 46, rue Thiboneau. —Concert, causerie, bal.

Entrée: 50 centimes.
L'Agitateur paraîtra le jeudi 4 février 1897. Les

camarades qui désireraient être les
dépositairesdans leurs villes respectives n'auront qu'à le faire

savoir par lettre, en ayant soin d'y joindre la de-
mande de la quantité qu'ils veulent.

Nous devrons avoir ces renseignements avant l'ap-
parition pour en fixer le tirage.

Pour l'administration, s'adressser au camarade
Victor Rapalle, Bar du Grand-Orient, 8, quai du
Port.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Le Trésord'Arlatarl, par A. Daudet; 1 vol. illustré

de la Collection polychrome, 3 fr. 50, chez Charpen-
tier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Almanaque illustrddo de la Questione Sociale, para
1897, 50-centavos, 2039, calle Corrientes, Buenos-

Ayres.
Emilio Henry, su diseurso ante los tribunales, 5 cen-

tavos, à la Questione Sociale.
VAntisemisto, par F.-M.Perina, 50 centesimi, chez

Osvaldo Paggi, à Pitigliano.
Il fallimento del sistema industriale, par P. Kropot-

kine, 30 centesimi, même adresse.
VIndividu et le Communisme, brochure des Etu-

diants internationalistes, aux Temps Nouveaux,
franco: 0 fr. 20.

L'Unique et sa propriété, premier fascicule de la
traduction tchèque du livre de M. Stirner, Vratis-

lavova, ul. 674, Zizkov, Autriche.
VOrme au Mail, par A. France; 1 volume, 3 fr. 50,

chez Calmann Lévy, 3, rue Auber.

A LIRE

L'Anthropométrie, Il. Depasse, Echo de Paris,
18 janvier.

line bonne mesure, Graindorge, Echo de Paris,
21 janvier.

trois cent mille tués, par Séverine.

L'Ennemie, Jean Jullien, Echo de Paris, 22 janvier.
Un nouveau diplôme, par L. Descaves, Echo de

Paris, 24janvier.

AUX CAMARADES

Depuis deux mois nous avions remis à l'imprimeur
la copie de: Entre Paysans, celte brochure de
Malatesta,unedes plus demandées de notre collection;
mais le manque de fonds nous empêchait d'en pousser
l'impression. Le versement publié dans la souscription
de notre dernier numéro nous met à même, auiour-
d'hui, d'annoncer aux camarades qu'elle sera prête la
semaine prochaine.

Toujours aux mêmes conditions : 0 fr. 10 dans nos
bureaua: ; 0 fr. 15 franco, — 6 francs le cent aux

groupeset dépositaires.

AVIS

Nombre de dépositaires de province, pour les vo-
lumes à 2 fr. 75, nous demandent une remise pour
le motif que, marqués à ce prix sur notre catalogue,
leurs clients ne veulent pas les payer davantage.

Nous rappelons que ce prix de 2fr. 75 franco est
une faveur que nous faisons à nos lecteurs qui s'a-
dressent directement à nous, en les faisant profiter
de la remise que nous fait l'éditeur. Ceux qui s'a-
dressent à un libraire doivent, nécessairement,
s'attendre à payer son entremise.

De même pour nos dessins, qui, dans le com-
merce, valent de 5 à 10 francs, selonle marchand,
et sur les prix desquels nous ne pouvons faire
aucune remise.

L'abondance de copie nous force à retarder la

publication d'un grand nombre d'articles et de let-
tres sur le mouvement social. Nous prions nos cor-

respondants de patienter un peu: chaque chose pas-
sera à son tour.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Marseille. — Il y a 101 invendus chez B., et 59
chez V.

GeorgesL. — Dans ces occasions-là, il est difficilede
donner un avis. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire.
En l'un comme en l'autre cas, il faut y apporter une

grande force de volonté. Nos journaux n'ont pas davan-
tage d'argent; leur tirage n'augmente pas, mais, malgré
tout, on sent que l'idée s'infiltre et pénètre dans tous
les milieux. Sinous ne voulons pasavoir de déceptions,
il faut considérer les choses sous tous leurs rapports :

difficultés, fatalité d'évolution, et non au gré de nos
désirs et de notre impatience.

Groupe du faubourg Antoine. —Convocation arrivée
trop tard. Mardi matin au plus tard.

L., à Brest. — Nous supprimons Tillemont. Quant au

placard, ce sont les policiers qui s'amusent. Ce serait
s'amoindrir de relever cela.

P. L., à Apt. — Plus un seul exemplaire dela Morale-
El., au Havre. — La table du Supplément paraîtra avec

le numéro 52 de la 2" année.
P., à Mene/on.— Les TempsNouveau./- n'ont pas d'al-

manach. J'ai fait passer au P. P.
Merci au camarade qui m'a indiqué des corrections

pour la Sociétéfuture, j'en ferai mon profit.
L'ouvrier des Deux-Mondes.— Pouvez-vous nous ren-

voyer un exemplaire n° 1 et nous faire l'échange de deux
exemplaires à l'avenir?

L., à Tourcoing.— Le prix de la brochure est 0fr. h:'

pour
recevoir sous enveloppe fermée. Adressez-vous a

la «Ligue de la Régénération humaine P,(i,passage Vau-
couleurs. Paris.

li. — Oui, je me rappelle le règlement de Dron. C'test.

par oubli que celan'avait pas été inscrit à son compte-
R.,à Marseille.—L'Evolutionsocialiste sera annonce"

quand nous l'aurons lue.
Reçu pour le journal: L.J.. rue J.-de-B., ri fr. — Geor-

ges L., 2 fr. 10. - Apt: L\nmort,5 fr.; Un révolte,
1fr. ; Estelle A., 0fr. 75: Paul Lamy, 1 fr. ; Rey, 1fr- 50>
pour brochure, 1 fr. 50. En tout : 10 fr. lri. — Gust. F-,
4 fr. — E., au Havre, 0 fr. 50. -P., à Meneton. - V.,

à Grigny, 1 fr. - Un régénérateur, 1 fr. —G., àDoJJla-
rain,0 fr. 60. - Un gratteur, 0 fr. 90. — Mercià tous.

Tobaconist, Londres. — M.,à Troyes. — C., au Ilavre-
— H.,à Aix-en-Othe.— M.S., à Alessandria. — R-, à LIs-

bonne. — C., à Argenteuil. - S. D-., à Montluçon- -;
B., à Marseille. — -V., à Marseille. — V. F., à Saint"
Claude. — V., à Tulle. — D., à Yillefranche. — t~

Domarain. — G., à Marseille. — Yve D., à Montluçon-
— F., à Liège. — B., à Angers. — G., à Nice. - ",'
Reims. - E., à Die. — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont on vente

à Roanne
Chez Mme Meunier, kiosque aux Promenades. ,f
Chez Mme Clair, près la barrière du fauhour-

Clermont.

Chez Rimaud, rue Clerinont, 70
On y trouve également le Li.bertaire, le 'e. ,

Peinard et toutes les brochures libertaires.

à Londres

Bureau de tabac, 35, Charlotte street, filz-IWY

Square.On y trouve également le Père Peinard, le l,t

taire et toutes nos brochures.

Le Gérant : DENÉC

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUBBLEUE,7.




