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Avec ces éléments, — la liberté, l'organisation
du simple au composé, la production et l'échange
par les métiers (les guildes), le commerce

étranger mené par la cité, et l'achat des provi-
sions par la cité — avec ces éléments, les villes
du moyen âge, pendant les deux premiers siècles
de leur vie libre, devinrent des centres de bien-
être pour tous les habitants, des centres d'opu-
lence, de civilisation, comme on n'en a plus

- revu dès lors. ,
Que l'on consulte les documents qui permet-

tent d'établir le taux de rémunération du tra-

- lail, comparé
aux prix des denrées,

-
Rogers

la fait pour l'Angleterre et un grand nombre
d'écrivains allemands l'ont fait pour l'Allemagne,
et l'on voitque le travail de l'artisan, et mêmedu

simple journalier, était rémunéré à cette époque
- un taux qui n'a même pas été atteint de nos

Jours pour l'élite ouvrière. Leslivres de comptes
de l'Université d'Oxford et de certaines pro-
pri.étés anglaises, ceux d'un grand nombre de

filles allemandes et suisses, sont là pour le

témoigner.

t'
Que l'on considère, d'autre part, le fini artis-

qie et la' quantité de travail décoratif que.1
ouvrier mettait alors, aussi bien dans les belles

rUvres
d'art qu'il produisait, que dans les choses

les plus simples de la vie domestique,
— une

rlnei
Un chandelier, une poterie, — et l'on voit

qlle dans son travail il ne connaissait pas la
prse, la hâte, le sur-travail de notre époque;

jj.. l pouvait forger, sculpter, tisser, broder à

^sir comme un très petit nombre seulement
ouvriers-artistes parmi vous peuvent le faire

jours. :

CfUe l'on parcoure enfin les donations faites

aux
eghses et aux maisons communes de la pa-

roi6'
de la guilde ou de la cité, soit en œuvres

çpart~7 en panneauxdécoratifs, en sculptures, en

cornaforgé
ou coulé, — soit en argent, et l'on

avaiPrend quel degré de bien-être ces cités

ent
su réaliser dans leur sein; on conçoitl'est

recherche et d'invention qui y régnait,
le

et d'invention quiy régnait,
le Seu e

de liberté qui inspirait leurs œuvres,

1 e sentiment
de solidarité fraternelle qui s'éta-

bliss> dans ces~guildes, où les hommes d'un

le CÔtéfiletter
étaient liés, non pas seulement par

le
®

Mercantile ou technique du métier, mais,

bienpar
des liens de sociabilité, de fraternité.

i t-ce pas
en effet la loi de la guilde que

(i)Vo") 11 les numéros34,38, 39et 40.

deux frères devaient veiller au lit de chaque
frère malade, — usage qui demandait certes du
dévouement à ces époques de maladies conta-

gieuses et de pestes, — le suivre jusqu'au tom-
beau, prendre soin de sa veuve et de ses en-
fants ?

La misère noire, l'abaissement, l'incertitude
du lendemain pour le grand nombre qui carac-
térisent nos cités modernes, étaient absolument
inconnus dans ces « oasis surgies au douzième
siècle au milieu de la forêt féodale ».

Dans ces cités, à l'abri des libertés conquises,
sous l'impulsion de l'esprit de libre entente et
dé libre initiative, toute une civilisation nouvelle

grandit et atteint un épanouissement tel, qu'on
n'en a pas vu de pareil dans l'histoire jusqu'à nos

jours. -
Toute l'industrie moderne nous vient de ces

cités. En trois siècles, les industries et les arts

y arrivèrent à une si grande perfection que
notre siècle n'a su les surpasser qu'en rapidité
de la production, mais rarement en qualité, et
très rarement en beauté du produit. Tous les
arts que nous cherchons en vain à ressusciter

aujourd'hui, - la-beauté de Raphaël, la vigueur
et l'audace de Michel-Ange, la science et l'art
de Léonard de Vin-ci, la poésie et la langue de

'Dante, l'architecture enfin, à laquelle nous
devons les cathédrales de Laon, de Reims, de

Cologne,
— « le peuple en fut le"maçon», a si

bien dit Victor Hugo — les trésors de beauté de
Florence et de Venise, les hôtels de ville de
Brême et de Prague, les tours de Nuremberg et
de Pise, et ainsi de suite à l'infini, — tout cela
fut le produit de cette période.

Voulez-vous mesurer les progrès de cette ci-
vilisation d'un seul coup d'œil? Comparez le
dôme de Saint-Marc de Venise à l'arche rustique
des Normands, lés peintures de Raphaël aux
broderies des tapis de Bayeux, les instruments

mathématiques et physiques et les horloges de

Nuremberg aux horloges de sable des siècles

précédents, la langue sonore de Dante au latin
barbare du dixième siècle. Un monde nouveau
est éclos entre les deux!

*
* *

Jamais, à l'exception de cette autre période
glorieuse

— toujours des cités libres — de la
Grèce antique, l'humanité n'avait fait un tel pas
en avant. Jamais, en deux ou trois siècles,
l'homme n'avait subi une modification si profonde
ni étendu ainsi son pouvoir sur les forces de la
nature.

Vous pensez peut-être à la civilisation de
notre siècle dont on ne cesse de vanter les pro-
grès? Mais en chacune de ses manifestations elle
n'est que la fille de la civilisation grandie au
sein des communes- libres. Toutes les grandes
découvertes quiont fait la science moderne, -le
compas, l'horloge, la montre, l'imprimerie, les

découvertes'maritimes, la poudre à canon, les

lois de la chute des corps, la pression de l'atmos-

phère, dont la machine à vapeur ne fut qu'un
développement, les rudiments de la chimie, la
méthode scientifique déjà indiquée par Roger
Bacon et pratiquée dans les universités italien-

nes, — d'où vient tout cela, si ce n'est des cités

libres, de la civilisation qui fut développée à
l'abri des libertés communales?

*
* *

Mais on dira, peut-être, que j'oublie les con-
flits, les luttes intestines, dont l'histoire de ces
communes.est remplie, le tumulte dans la rue,
les batailles acharnées soutenues contre les sei-

gneurs, les insurrections des « arts jeunes »
contre les « arts anciens », le sang versé et les

représailles dans ces luttes.
Eh bien, non, je n'oublie rien. Mais, comme

Léo et Botta, — les deux historiens de l'Italie

médiévale, — comme Sismondi, comme Ferrari,
Gino Capponi, et tant d'autres, je vois -que ces
luttes furent la garantie même de la vie libre
dans la cité libre. J'aperçois un renouveau, un
nouvel élan vers le progrès après chacune de ces
luttes. Après avoir raconté en détail ces luttes et
ces conflits, et après avoir mesuré ainsi l'im-

mensité des progrès réalisés pendant que ces
luttes ensanglantaient la rue, — le bien-être as-
suré à tous les habitants, la civilisation renou-

velée, — Léo et Botta concluaient par cette pen-
sée si juste, qui me revient- fréquemment à
l'idée :

« Une commune, disaient-ils, ne présente l'i-

mage d'un tout moral, ne se montre universelle
dans sa manière d'être, comme l'esprit humain
lui

même,
que lorsqu'elle a admis en elle le

conflit, opposition. »

Oui, le conflit, librement débattu, sans qu'un
pouvoir extérieur, l'Etat, vienne jeter son im-
mense poids dans la balance, en faveur d'une
des forces qui sont en lutte. -

Comme ces deux auteurs, je pense aussi que
« l'on a causé souvent beaucoup plus de maux
« en imposant la paix, parce que l'on alliait en-
« semble des choses contraires, en voulant créer
« un ordre politique général, et en sacrifiant les
« individualités et les petits organismes, pour
« les absorber dans un vaste corps sans couleur
« et sans vie.»

- -

Voilà pourquoi les communes,—tant qu'elles
ne cherchèrent pas elles-mêmes à devenir des
Etats et à imposer autour d'elles la soumission
« dans un vaste corps sans couleur et sans vie »

— voilà pourquoi elles grandissaient, sortaient

rajeunies de chaque lutte et florissaient au cli-

quetis des armes dans la rue; tandis que, deux

siècles plus tard, cette même civilisation s'effon-

drait au bruit des guerres enfantées par les
Etats. -

Dans la commune, la lutte était pour la con-

quête et le maintien de la liberté de l'individu,
pour le principe fédératif, pour le droit de s'u-
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nir et d'agir; tandis que les guerres des Etats

avaient pour but d'anéantir ces libertés, de sou-

mettra l'individu, d'annihiler la libre. entente,
d'unir les hommes dans une même servitude vis-

à-vis le roi, le juge, le prêtre, l'Etat,

Là gît toute la différence. Il y a les luttes

et les conflits qui tuent. Et il y a ceux qui lancent

l'humanité en avant.

(A suivre.) PIERREKROPOTKINË»

RÉTAPAGE

De temps en temps, pour nous démontrer

qu'ils existent et qu'ils servent à quelque chose,
les officiels mettent solennellement en train le

retapage de quelque-vieille antiquaille.
Puis, après s'être un peu démenés et nous

avoir bien fait attendre, l'air très essoufflé d'un
si gros effort, ils nous servent, avec non moins
de fracas, leur fausse couche sous le nom de ré-

forme importante.
Tels ces clowns qui, pendant que toute la

troupe du cirque est en mouvement pour empor-
ter le matériel de la représentation, font sem-

blant, eux aussi, de pousser à la roue, s'épon-

gent le front avec affectation, font sauter veste
et gilet: à vrai dire, ils gênent au lieu de tra-
vailler.

Un clown qui paraît très affairé en ce moment,
c'est celui de l'instruction publique, lé sieur
Rambaud. Pensez donc: le. grand réformateur

s'occupe à recrépir cette masure décrépite s'il
en fut, le" baccalauréat. Commissions et sous-
commissions de s'agiter, et Rambaud de les me-
ner. Que sortira-t-il de tout cela? Du vent.

Tous ces retapeurs, qui sont en même temps
des tapeurs de première force, se rendent très
bien compte que le baccalauréat est une vaste

mystification; que le fameux parchemin n'est
très souvent qu'une vulgaire peau d'âne, et que
nombre de gens qui ont quelque chose dans la
cervelle s'en passent à merveille, voire même

n'ont jamais pu l'obtenir. -

Mais, que voulez-vous? c'est un genre de
commerce —

papeterie de luxe — qui rapporte
gros à rEtat; puis, c'est un excellent moyen de
conserver l'importante gérance de l'instruction

publique au même Etat, fabricant de programmes
et distributeur de chevrons universitaires. Et,
par ricochet, cela entretient l'amour du galon,
âme de la société présente.

Seulement, comme on commence, depuis un
certain temps, à cogner un peu fort sur la peau
d'Ane en question, et qu'à la fin elle pourrait
crever, nos hommes d'Etat, intéressés à ce qu'elle
demeure intacte, consentent à quelques change-
ments superficiels, qui ne changeront rien du
tout. Il n'en faudra pas plus pour tromper la
faim des bratllards et des gobeurs; et le bacca-
lauréat sera de nouveau sauvé (avec la société,

par surcroît), et il aura encore de longs jours à
vivre.

, Voici le truc prestigieux qu'ont imaginé cette
fois nos bateleurs. -

Chaque élève est pourvu d'un livret scolaire

qui le suit dans tout le cours de ses classes et où
tous les professeurs tour à tour déposent leurs
notes et leurs observations. Ils ont donc trouvé

- très ingénieux de faire espérer aux professeurs
qu'à l'avenir, aux examens du baccalauréat, il
serait tenu le plus large compte de leurs appré-
ciations personnelles; et que même, dans cer-

tains cas, elles pourraient dispenser le candidat-

exceptionnellement bien noté de telle ou telle

catégorie d'épreuves. N'est-ce pas? de cette

façon, le diplôme n'est plus'un billet gagnant de
loterie qu'on amène par hasard. Et, en outre,
les professeurs ne sont plus amoindris: ils n'ab-

diquent plus devant les examinateurs; -

Le fâcheux pour cette admirable combinaison

est que les susdits livrets sont d'une complai-
sance! Il n'est pas d'élève, si cancre soit-il,
auquel ils ne s'ingénient à trouver des qualités.
Et plus leur poids serait grand dans l'attribution
des grades universitaires, plus il en serait ainsi.
Car comment voulez-vous que, de gaieté de

cœur, oii risque de contribuer à un échec dont

on serale premier à subir les conséquences?
Le devoir du professeur est de faire beaucoup

de bacheliers : il y est tenu auprès des parents
et auprès de l'administration. Voudriez-vous

qu'il résistât à la tentation de recourir à un

procédé dè fabrication si commode? Rien que
quelques mots à écrire et une signature à grif-
fonner! Mais, s'il s'en trouvait un qui s'avisât de

jouer au Caton l'incorruptible, ce serait contre
lui une levée de boucliers générale, et sa lasse
serait bientôt vide d'auditeurs.

Tant mieux si cette grande facilité à délivrer
des diplômes pouvait en produire un tel pullule-
ment qu'il eût pour effet de discréditer une
denrée si commune. Mais croyez-vous que
MM. les professeurs de faculté se, laisse-
ront ainsi dépossédèr de leur privilège; et que,
dans la comédie de l'examen, ils ne préféreront
pas réserver à leurs plus humbles collègues le
rôle effacé de figurants? Il est bien aisé de con-
sulter pour la forme des notes accordées de
même.

Conclusion. Tant qu'on n'aura point mis com-

plètement au rancart le baccalauréat ou ses

succédanés, il n'y aura point, à vrai dire, de

professeurs, mais seulement de vulgaires
empâteurs d'oisons, infime valetaille à la merci
de ceux qui la paient.

Et comme ces derniers, c'est-à-dire les bour-

geois et leur gouvernement, ont intérêt à les
maintenir dans cette sujétion, il ne faut pas
compter sur eux pour abolir ce titre de noblesse
d'un nouveau genre.

Le baccalauréat c'est l'égalité apparente du
bachelier déclassé, qui crève de faim, et du

bachelier riche, qui s'est creusé un bon trou dans
la magistrature, la médecine ou l'armée. C'est
bien l'expression adéquate de notre hypocrite
démocratie.

Pour qu'il disparaisse à tout jamais, il est

indispensable que les professeurs n'en aient pas
eux-mêmes le fétichisme; et que, dans un fier
élan d'énergie individuelle, ils envoient - pro-
mener tous les gêneurs, officiels ou non, qui se

penchent avec impertinence sur leur chaire,

s'interposant entre eux et leurs [élèves. Ce jour-
là, ils auront créé l'enseignement libre, seul

capable de former des hommes libres.

J. DEGALVÈS.

A NOS
AMIS

Malgré
tous nos efforts, nous voici encore re-

tombés à la nécessité de paraître sans supplé-
ment.

De par l'esprit du journal, nous savons que
nous sommes condamnés à un public restreint,
et à ne nous infiltrer que très lentement. C'est
un reproche qui nous a été fait souvent : « Vous
n'êtes pas accessible à tous. » Nous le savons,
mais Ceque nous savons aussi, c'est que tels

que nous sommes, nous avons accompli de la

besogne, nous pensons en accomplir encore, et

nous croyons à l'utilité de notre organe, tel qu'il
est. -

D'un autre côté, à côté de nous et des jour-
naux existants, il ya place pour un autre organe
qui, sans se perdre dans la politique ou la dé-

clamation, reprendrait les idées d'une façon plus
terre à terre, suivant de plus près l'actualité, de

façon à attirer ceux que les développements
d'idées ne suffisent pas à intéresser. Nous
voulons combler ce vide. Voici la c'ombinaison

que nous avons imaginée, suscitée, dureste, par
la conduite de nos amis du Sozialist de Berlin

qui, à leur publication, ont annexé celle du
Pauvre Conrad, journal populaire.

Nous aurions tous les dimanches notre nu-
méro actuel, avec son supplément, mais, le mer-

credi, nous ferions paraître une petite feuille à
5 centimes, avec des articles traités d'une façon
plus courante, mieuxà la portée de ceux qui n'ont

pas encore compris l'idée.

Mais, ne pouvant déjà paraître régulièrement,
il nous est difficile de nous lancer dans un agran-
dissement sans avoir de quoi parer aux premiers
frais. Il nous faudrait au moins 3.000 francs avant
de partir.

Nous donnons ici l'idée grosso modo: que ceux

qui la croient pratique nous fassent part de

leurs réflexions, et que ceux qui le peuvent nous
envoient leur obole. Nous ouvrons de ce jour la

souscription. L'idée se développe, il y a à

faire, et nous ne demandons qu'à aller de l'avant,

pourvu que l'on nous aide.
J. GRAVE.

MOUVEMENT
SOCIAL

RÉACTION.— Nous annoncions la semaine der-
nière que le ministre de l'instruction publique avait
émis un avis défavorable à l'association existante
des maîtres répétiteurs. Il a fait mieux: il vient de
dissoudre cette association. Sous la République
bourgeoise, « fille de la grande Révolution» qui
proclama les droits de l'homme et du citoyen, un

fonctionnaire, un salarié de l'Etat n'est plus un

homme, un citoyen. C'est une machine, un fanto-
che à qui il est interdit de penser, de parler, d'a-

gir, sinon pour saluer, se traîner à plat ventre, en-

répétant à satiété: « Brigadier, vous avez raison! »

Et tous ces tyranneaux à l'esprit étriqué, ces fruits
secs qui n'ont trouvé à leur nullité d'autre refuge
que la politique, prétendent exiger de la part des
fonctionnaires une adoration perpétuelle de leur -

superlative bêtise.
Les répétiteurs n'avaient commis aucun acte sus-

ceptible d'encourir un blâme quelconque même de
la part du gouvernement lè plus réactionnaire.

N'importe! Il n'est pas bon de laisser des fonction-
naires s'unir. L'association est la bête noire des

gouvernants. ,
Jules Guesde, dit-on, va interpeller le ministre à

ce sujet. Le panégyriste de l'Etat-gendarme nous pa- -
raît être peu qualifié pour protester contre cette me-
sure tout à fait « étatiste ». Va-t-il, au cours de son

interpellation, revendiquer pour les fonctionnaires
la liberté d'association, de critique, etc.? Mais alors
il démolira du coup tout le système social qu'il pré-
conise depuis des années!

*
**

LAPOLICE.— On sait que nous vivons sous un

régime où le respect de la liberté individuelle est la

première préoccupation des agents de l'autorité.
La police, ayant entendu dire que quelques mal-

faiteurs se réunissaient quelquefois dans une cré-
merie de, la rue Saint-Séverin, ne trouva rien de

plus simple que d'y faire une rafle et d'arrêter une
cinquantaine de consommateurs dont le seul tort
était de n'avoir pas de moyens d'existence. Car, on

le sait, la pauvreté est un crime. Dans le nombre

cependant, se trouvaient quelques jeunes genS
« déjà pourvus d'un casier judiciaire très chargé

"*

Depuis quand le fait d'avoir autrefois encouru des

condamnations est-il un délit? Ce motif est, paraît-
il, maintenant suffisant pour justifier votre arres-
tation. Du moins c'est la police qui l'affirme.

De plus, le bruit avait couru qu'au Dépôt tout ce

monde avait été l'objet de mauvais traitemnts,
qu'aucun aliment ne leur avait été distribué, tG.

Un rédacteur de YEclair, qui s'est livré à une ellquetBt
rapporte qu'au Dépôt on proteste énergiquei»®11
contre de telles imputations. D'après les greffiers u
Dépôt, le personnel de l'étahlissement serait
contraire aux petits soins pour les détenus, aUpOlll
que la plupart ne demandent qu'à y revenir (sic)-
Pour nous, qui connaissons pertinemment faIïl

,
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nité-des gardiens et des greffiers de l'endroit, c'est
avec une douce gaieté que nous avons lu ces décla-
rations écorniflantes.

*
* *

LA JUSTICE.- Un ouvrier, Jean-Marie Kerscaven,
travaillant à Brest, a été arrêté le 21 octobre der-
nier, en vertu d'un mandat du juge d'instruction
de Blois, pour assassinat. Après trois mois de pré-
vention, ce juge sans gêne s'est aperçu qu'il s'était

trompé et a purement et simplement remis en li-
berté le malheureux, qui dut retourner à pied jus-
qu'à Brest, car il n'avait reçu pour effectuer son re-

.tour que l'indemnité de route accordée aux voya-
geurs indigents. Il se trouve actuellement sans
travail, ce qui n'est pas fait, sans doute, pour pré-
occuper le juge qui lui a fait perdre son emploi.

Un fait révoltant et qui donne la mesure du « je-
menfoutisme » de ce magistrat modèle est le sui-

'- vant. Pendant les trois mois que Kerscaven est
resté en prévention, sa femme lui a écrit de nom-
breuses lettres pour lui dépeindre la terrible misère
dans laquelle elle se trouvait, manquant de pain
pour donner à son jeune enfant. Comme Kerscaven
était au secret, ses lettres étaient interceptées par
ce juge qui va rendre jaloux les bourreaux de Mont-

juich, et retournées par l'intermédiaire de la mai-
rie de Brest.

A part ça, la magistrature est digne de tout notre
respect.

* *

DOUBLEASSASSINAT.—Deux détenus des travaux

publics, les nommés Souchon et Sueur, âgés de

vingt-deux et de vingt-huit ans, condamnés à mort
par le conseil de guerre de Constantine, pour voies

- de fait, ont été publiquement assassinés, samedi
dernier,

Ces deux victimes de la peste militaire ont mar-
ché au supplice avec le plus grand courage. Dans

leur inconscience, leurs juges et leurs meurtriers

s'imaginent avoir fait un acte de haute justice ; ils
Ile pensent pas avoir commis un crime abominable.
Cette double mort leur soit légère!

*
**

GRANDEFAMILLE.— Jacopin, un soldat d'infanterie
de marine, caserné à la Nouvelle-France, s'est sui-
CIdéd'un coup de fusil. Le malheureux, qui avait
lIne compagne et quatre enfants, était désespéré de

11 pouvoir subvenir aux -soins de sa petite famille
L autorité militaire croit dégager sa responsabilité

en ajoutant qu'il avait, d'ailleurs, contracté les
hevres aux colonies, insinuant par là qu'il était un
Peu fou.

Et à qui la faute s'il a contracté ces. fièvres en
Allant défendre aux colonies les intérêts de quel-

ques capitalistes tranquillement assis le ventre à

able
? Cette dernière réflexion, que l'autorité mili-

^,aireajoute en matière d'excuse, se retourne contre
e

système abominable qui fait perdre aux jeunes

gens les plus belles années de leur jeunesse, soit
111 leur faire faire les jacques sur les places publi-
vlIes, pendant que leurs familles, s'ils en ont, crè-

cent de faim, soit pour les envoyer contracter aux

y.ionies
des maladies dont ils traînent, toute leur

e> le pénible fardeau.

*
* *

no}nmé Bellieud, jeuiie bleu appartenant au

jet de ligne, à Vienne (Isère), s'est suicidé en se

jetant
dans le Rhône. Son cadavre, repêché quel-

(luesjours après, fut enterré sans que les honneurs

J-tfaires lui fussent rendus. -
la j1*-

ignore les causes de ce suicide. Probablement

Savoir été transporté à 400 kilomètres de

ses^•S
et le bonheur de faire partie de la « grande':'rtUUe ». - 1

ANDRÉGIRARD.
#

*
+*

- L'on ne peut, dans la saison que

lQch trayersons,
ouvrir un journal sans voir dans

hlSc 0111que locale cette rubrique journellement

iiiSc
: w-4rame de la misère.» -

Dei nouveaux décès dusà la misère se sont

Clpûl.Its dans la journée d'hier au chauffoir muni-ciDa

et
d'abord une femme, âgée de trente-deux

SO\1rca Malheureuse était dénuée de toutes res-'

teS.Il peu plus tard mqurait aussi un journalier

âgéde quarante ans. Le médecin qui a constaté le
décès a déclaré qu'il était dû à la misère.

Mais le plus révoltant est celui-ci:
Une mère de famille, jeune encore, malgré les

rides qui creusaient son front, longeait les belles
rues de la ville, passant devant les brillants

maga-sins où tant de richesses sont étalées, rasant les
riches maisonsde la classe privilégiée,; l'on eût dit
que, dans ce quartier, tout conspirait à mieux faire
ressortir son dénûment.

Mais, hélas! elle ne pensait pas à elle, la pauvre
mère; son seul souci était le malheureux bébé
qu'elle portait, sur ses bras, à moitié mort de froid.
Elle courait vite, bien vite, croyant trouver un gîte
pour abriter son enfant. Mais soudain un coup du
mistral glacé, plus vigoureux que les autres, la
força à s'abriter sous le péristyle d'une église; cette
dernière rafale eut raison de la pauvre fillette qui
expira dans les bras de sa mère.

Le chroniqueur conclut: « Victime de l'hiver. » Il
convient de dire: CCvictime de notre organisation so-
ciale ».

Mais de quoi se plaindrait-on? Marseille n'a-t-il
pas un conseil socialiste qui vote 5,000 francs pour
le cercle des officiers?

Est-ce que tout ne devrait pas être pour le mieux
sous cette administration?

S. A.

Espagne.

Par suite de l'élévation du prix du pain, les ou-
vriers d'Aranjuezse sont révoltés et ont lancé des
pierres contre l'hôtel de ville. Plusieurs arresta-
tions. -

« L'autorité civile a remis ses pouvoirs entre les
mains de l'autorité militaire. » C'est dire que d'ici
peu « l'ordre règnera » à Aranjuez, comme il règne
à Barcelone.

Autriche.

SncHow. — Le journal Volny Duch cessant sa pu-
blication, il sera remplacé par Volné Listy, qui s'oc-
cupera principalement de la discussion scientifique
des idées.

Les journaux camarades sont priés de bien vou-
loir faire l'échange.

Italie.

FOGGIA.— Notre camarade S. Merlino, qui avait

promis de faire une tournée de propagande en Tos-
cane, est allé, ces jours-ci, à Colle Val d'Eisa, à

Poggibonsi et à Sienne sans être inquiété par les
autorités de ces localités. Le 23 janvier, il était
attendu-à Florence, où il devait donner une confé-
rence au Cercle socialiste. Après un voyage de douze
heures dans un train omnibus, il arriva à la gare de
Florence. Mais, à sa descente du wagon, il fut
arrêté pour raison de « sûreté publique » et ramené
à Rome le soir même.-

Le public, qui.attendait impatiemment notre ca-
marade, apprit bientôt qu'il avait été ramené par la

police et il en fut indigné.
Nous voudrions savoir si ces cyniques attentats à

la liberté individuelle sont prévus par le code pénal
italien.

Nous voudrions savoir aussi si le galantuomo di

Rudini, qui, au temps où Crispi était au pouvoir,
déclamait sur la violation de toutes les garanties
constitutionnelles et, se déclarait partisan de la

Ligue pour la défense de la- liberté, approuve mainte-
nant l'abus commis par la police florentine contre

le libre citoyen Saverio Merlino.

ROBERTOD'ANGIO.

Angleterre.

LA TORTUREENESPAGNE: MEETINGDE PROTESTATION.
— Le 28 janvier, dans la salle de la « Club and
Institute Union», a eu lieu un meeting de protesta-
tion contre latortureen Espagne. Ont parlé: J. Perry
(qui a donné lecture de tous les documents et des
lettres adressées à la réunion par E. Carpenter,
Waltef Crane, H. S. Sait, Tom Mann, Keir Hardie,
R. Blatchford, Constant Martin), H. Stockton, J. C.

Kenworthy (un tolstoïen), H. Burrows (social-démo-
crate), P. Kropotkine, Louise Michel, J. Turner,
N. Tchaikowsky, Andrew Hall, S. Mainwaring et un

Français.
Nos sentiments au sujet de ces atrocités sont si

unanimes dans tous les pays que je renoncé à don-

ner un résumé de chaque discours prononcé. On a
examiné le passé de l'Espagne, les orgies du patrio-
tisme (extermination des Maures, assujettissement
des Pays-Bas, pillage et esclavage au Nouveau-Monde)
et de la religion (l'Inquisition qui a toujours frappé
la fleur du pays et dont témoignent des couches
épaisses d'os humains retrouvés dans leurs cachots);
néanmoins le peuple espagnol a gardé un vif amour
de la liberté et est toujours prêt à l'action; témoin
les insurrections de 1873, la Main Noire, Xérès et
les événements successifs; l'acte de juin dernier
atteignit en même temps l'Etat et l'Eglise et le vieux
sang d'inquisiteur, qui coule en les veines de chaque
prêtre, se reprit à bouillonner et demanda de nou-
velles victimes.

Les nouvelles des tortures antérieures, publiées
en 1895 (voir El Proceso de un gran crimen, par Juan
Montseny), étaient alors trop éparsespour qu'on leur
accordât une certaine créance; mais, cette fois, les
témoignages sont surabondants, et sauf les nouvelles ,-
directes, il y a la confirmation indirecte donnée par
l'absence de démenti et d'investigation sérieux et
par l'expulsion de Paris des réfugiés espagnols.

Naturellement le but du gouvernement est man-
qué; au lieu d'éprouver de la répulsion, le public,
qui ordinairement ne se serait pas soucié du procès,
ressent de la sympathie pour les victimes et ses
meilleurs éléments seront curieux de connaître les
idées qu'on persécute à ce point; l'idée anarchiste,
ne peut que gagner du terrain.

Mais, et sur ce point tous les orateurs furent una-
nimes: Ne croyons pas que la torture et l'Inquisi-
tion soient si éloignées de nous que l'Espagne. Non,
chaque prison est une forture et une inquisition. Son-
gez aux tortures que, par des années de prison soli-
taire, infligent chaque jour nos juges. Pensent-ils
jamais aux tortures, à la faim et à la misère qu'ils
imposent par leurs condamnations aux femmes et
aux enfants des prisonniers ?

Et l'on a parlé des horreurs des prisons anglaises
que ces dernières semaines ont dévoilées. Un pri-
sonnier s'enfuit de Dartmoor; on aurait pu le re-
prendre, mais on trouva plus commode de tirer sur
lui presque à bout portant et de le tuer; cet assas-
sinat fut reconnu légal et légitime.'

Un autre prisonnier sort d'une prison du Nord,
par la porte laissée ouverte par la négligence du
gardien; on le reprend et il est fouetté presque à
mort. Un certain nombre de prisonniers politiques
irlandais sont toujours emprisonnés solitairement
depuis 1883; quelques-uns furent libérés l'été der-
nier; presque tous avaientZa santé délabrée ou étaient
devenus fous. Il s'est trouvé deux Anglais, membres
du Parlement, Sir Henry Howorthet James Lowther,
qui, cette semaine, ont protesté au Parlement contre
1 élargissement des prisonniers, et le ministre, en
réponse à ces immondes personnages, a dit qu'iLne
libérerait aucun des prisonniers irlandais, sauf en
cas de mort ou de folie imminentes. Voilà pour
l'Angleterre, et l'on peut en dire autant de chaque
pays; il n'y a qu'un mois que l'anarchiste Neve est
mort dans les prisons allemandes après dix ans
de détention, etc.

L'orateur social-démocrate a dû admettre que la

politique était bien impuissante et secondaire en
face de tels faits et il s'est étonné du silence d'E-
milio Castelar, dont les discours, d'une rhétorique
parfaite, l'avaient si enthousiasmé dans sa jeunesse.

Tous ont conclu à la nécessité de l'abolition d'un
système qui se maintient par les mensonges du po-
liticien et du prêtre et par la torture du bourreau
et du geôlier et de leur patron commun, du mono-
poliste affameur du peuple.

N.

Suisse.

BERNE.— Une petite fille de neuf ans, placée en
pension, par les soins d'une institution de charité,
chez les nommés Santschi, à Sigriswyl, s'est enfuie
de chez ses adjudicataires, avec l'intention de
retourner chez son père à Frütigen. C'était la qua-
trième fois que la fillette tentait de s'échapper; on
ne savait ce qu'elle était devenue, lorsque au bout
de dix jours on la retrouva dans une cabane aban-
donnée: elle avait les pieds et les mains gelés et
était presque morte de faim. Conduite dans un hôpi-
tal, il a fallu lui faire l'amputation des deux jambes,
mais l'enfant n'a pas pu supporter l'opération, et
a succombé.

L'lntelligenzblatt de Berne affirme que, dans cette

affaire, la conduite du pasteur de Sigriswyl a été
inhumaine: cet ecclésiastique, un certain von Stei-

ger,
recommandait à la femme Santschi de battre

Fenfant.
Le conseil de paroisse de Sigriswyl avoue que le
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prêtre protestant — estimant que la Santschi ne

frappait pas suffisamment l'edfant -a plusieurs fois
fouetté la malheureuse filletteet la sœurde cette der-
nière Cet aveu est extrait d'une protestation du dit
conseil de fabrique, dans laquelle ses membres dé-
clarent que Steiger « s'est consacré-avec beaucoup
de bonté et de persévérance à la tâche ingrate de
ramener aubienune enfant profondément vicieuse
Pour ceux qui connaissent l'influence. énorme dont

dispose tout ecclésiastique protestant dans les cam-

pagnes du canton de Berne, les protestations des

paysans du conseil de fabrique vaudront juste ce

qu'elles doivent valoir. Tous, certes, admireront
cette pieuse méthode'pour ramener au bienune en-
fant de neuf ans; à coups de'trique, ce que la langue
verte du prédicantisme tait aux profanes; or cette
bastonnade ne doit pas être tue, car elle relève la

vigueur avec laquelle « la tâche ingrate» a été offi-
ciellement accomplie sur la personne des deux fil-
lettes.

Qu'un réprouvé des autorités comme l'était Jésus

frappe à coups de fouet les vendeurs du Temple,
ça ne manque pas de virilité; ces boutiquiers étaient
des gaillards en état de se défendre; mais qu'un
officierde rite salarié, avecl'argent de tous fouette
des petites filles. pouah!

Pauvres victimes! Elles ont le malheur de naître

pauvres et de faire leurs premiers pas dans le va-

gabondage et la mendicité, parce que leurs parents
sont impuissants à obtenir par le travail la subsis-
tance de leurs enfants, ou parce que, poussés à l'al-
coolisme par excès de misère, ils sont tombés trop
bas pour élever leur progéniture.

Il y a, dans le canton de Berne, 11.372 enfants

auxquels les parents sont dans l'impossibilité de
fournir la nourriture et le vêtement.

*
* *

Pour avoir encaissé quelques francs, à valoir sur
des abonnements qu'il n'aurait pas eu, dit-on, l'au-
torisation de contracter, - en pareil cas, nefaut-il
pas noircir la victime pour blanchir les sbires de
justice? —un colporteur,N. S., a été arrêté et em-

prisonné à Uetendorff. Le lendemain matin, quand
on ouvrit la cellule, elle était pleine de fumée et
N. S. était mort. Ses appels n'ont pas été entendus,
ce malheureux a été brûlé vivant.

Quant aux causes de l'incendie, elles sont incon-
nues, ou plutôt on a des raisons pour ne pas les
faire connaître au public.

Ah! si N. S. avait été riche et qu'il eût, comme le

piétiste Rochat de Lausanne, fait bouillir vivantes

vingt-six personnes, à seule fin d'augmenter ses reve-
nus et ceux d'autres capitalistes, que d'égards, que
de soins les hirondelles de potence auraient prodi-
gués à sa personne! M.Rochat, le riche directeur de
la Compagnie de Navigation, en a fait l'expérience
concluante. X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le premier tirage de l'Incorruptible n'ayant pas
suffi à satisfaire aux demandes, les camarades
viennent d'en faire un nouveau. Nous en tenons à

la .disposition des camarades au prix de3 fr. 50 le

cent; le numéro, 5 centimes.

*
* *

Les camarades qui. peuvent disposer de livres
sont priés de les envoyer à Térésa Ferradas, Olivo 39,
4°, 4a, Barcelone, qui lés remettra aux prisonniers
pour qui ce sera une distraction d'avoir quelque
chose à lire. Recommander les envois pour être sûr

qu'ils parviennent.
*

* *

Groupe d'études sociologiques et littéraires des Veet
VIe arrondissements, 14, rue M.abillon, Paris. —

Lundi 15 février, à 9 heures du soir, réunion du

groupe. Causerie par F. Pelloutier.

Sujet traité: « Y a-t-il une morale dans l'anar-
chie? «

Le groupe se réunit tous les lundis à 9 heures du

soir.
soir. * -

**

Aux camarades du XVIIIe. — Dans le but de don-

ner plus d'essor à la propagande, des camarades

ont fondé un groupe révolutionnaire. Nous y invi-
tons tous ceux -qui estiment qu'anarchie ne signifie

pas apathie et que, pour avoir la liberté, il est néces-
saire de lutter pour la conquérir. l

C'est aux mâles, aux ardents que le groupe s'a-
dresse et nous espérons que notre appel sera en-
tendu. 1

Samedi 13courant, à 8 heures du soir, café des

Artistes, 11, rue Lepic, au premier, réunion du

groupe de propagande révolutionnaire les Cher-
cheurs. -

*
* »

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-

nistes libertaires du XIIe. — Samedi 13 février, à
9 heures précises, au nouveau local.

*
* *

Dimanche 14 février, salle Lenoir, 3*5,rue des
Meuniers (12earrondissement), à 2 heures, grande
réunion publique et contradictoire.

Sujet traité: L'Anarchie et les Crimes de la reli-

gion.
Orateurs inscrits: Prost, Girault, Lelieur, etc.

*
* *

Les Libertaii^esde Grenelle se réunissent boulevard

de Grènelle, près de la rue du Commerce, chez Bera,
tous les jeudis et dimanches, à 9 heures. Causerie

par un camarade. *
* *

SOLIDARITÉ.— On nous communique une lettre

de la compagne de-Vaillant. Repoussée de toutes

parts, parce que compagne de Vaillant, elle est à
la veille de manquer d'abri et de nourriture. Il y a

là un acte de solidarité à accomplir que nous signa-
lons aux camarades.

Nous lui avons fait parvenir 20 francs que nous a

remis Séverine.
Adresser les fonds à Mme Marie Rémond,qui est

le nom de fille de la compagne, 24, rue Berzélius,
Paris. *

*•*

Les camarades d'Angers et des environs désireux
d'étudier la question sociale sont invités à venir la

discuter tous les samedis soir, à 8 heures, chez le

marchandde vins, 68, faubourg Saint-Michel, à An-

gers. *
*

AMIENS.— Grande soirée familiale et artistique

organisée par les Libertaires d'Amiens à l'Alcazar,
le 20 février, à 8 h. 1/2.

Concert; conférence par Tortelier; bal de nuit.
La Grève des Teinturiers, pièce inédite en un acte.

Tombola splendide, lots merveilleux.
Tous les libertaires sont spécialement convoqués,

dimanche 14février., au « Cent de piquet», faubourg
du Cours, à 6 heures du soir, pour les dernières

dispositions à prendre.
*

* *

MARSEILLE.— Dimanche, à 8' h. 1/2 du soir, soi-

rée familiale, concert et bal, au café Briant, rue

Bleue, 78, au bénéfice de la propagande. Entrée:

30 centimes.

Les camarades se réunissent au bar du Midi,

quai du Port, no 10, le dimanche après-midi, dans la

salle du premier étage..

*
*4

BRUXELLES.:— Cercle d'études sociales. — Lundi

15 février, à 8 h. 1/2 du soir, aux Deux Nègres.(Dis-
tillerie Monico), rue de la Colline, conférence par
le citoyen T. Ludovic.

Sujet: Les Tendances du socialisme (suite).
Samedi 20 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, au même

local, conférence par un camarade du groupe.
Sujet: La Mort de Jésus.
Les deux conférences sont contradictoires.

BIBLIOGRAPHIE

-

Vient de paraître :
Aspects, d'Adolphe Retté, à la bibliothèque de la

Plume, 31, rue Bonaparte. C'est un recueil des arti-
cles de critique littéraire parus dans lq Plume. Notre

Collaborateur a su se servir de ce moyen pour faire

parfois de véritables articles anarchistes.

Nous avons reçu:
La Pâture, par H. Rainaldy, 1 vol., 3 fr. 50, So-

ciété d'éditionlibre des Gens delettres, 12, rue d'Ulm.

Dynamiet, en Pijnbank, brochure à 5 centimes,
Amsterdam.

Les Porteurs de torches, roman par Bernard

Lazare,1 vol., 3fr. 50, chez Colin,5, rue-deMézières.
Circulaire n° 10 A du Musée Social: Une grève

dans 1industrie de la confection, Berlin 1896; au
MuséeSocial, 5, rue Las Cases. ,-

Le Moiéternel, par J. Laurence, Société d'éditions
littéraires, 4, rue Antoine-Dubois.

Au delà des forces (seconde partie), drame en

quatre actes, par Bjornstjerne-Biornson, 1 vol.,
3fr. 50, chez Stock, galeries du Théâtre-Français.

L'imprimeur vient enfin de nous livrer: Entre

Paysans, cette brochure de Malatesta, une des plus
demandées de notre collection.

Nous l'avons expédiée aux camarades qui nous
l'avaient demandée. Nousla tenons à la disposition des

camarades, toujours aux mêmes,conditions: 0 fr. 10
dans nos bureaux; 0 fr. 15 franco, — 6 francs le
cent aux groupes et dépositaires.

PETITE CORRESPONDANCE .<

L., au Mans.— Bon.
C. B., 87, R. N. — Tout a été expédié; il était trop

tard pour vous répondre dans le numéro de la semaine

passée. Pour les volumes, il serait prudent d'ajouter
0 fr. 25 pour recommander.

J. B. — Lu P. Brindorge. Trop plat tout de même.
V.H., à Zizlww.— Brochures expédiées. Echangerons

avec plaisir.
R., à Nuchâtel. — Ai expédiélesnuméros manquants.

Veillerons à l'expédition.
G. A. — Beçu Rélllisatiun. Pas mal, mais il contient

une erreur en attribuant la création de la religion à
l'autorité; le contraire serait plutôt vrai, en admettant
qu'elles ne se soient pas développées parallèlement.

Aucamarade qui nous a envoyé 1extrait de Dans le
del et Sur la terre, de Flammarion — Cela a été publié
page76 du 2°volume du Supplément de la Révolte.

R., à Nîmes.= J'ai fait erreur pour le volume. Je

croyais que c'était vous qui l'aviez demandé.
F. M., à Palermo. — Oui, pouvons vous l'envoyer,
J. M. — La Société Nouvelle a cessé de paraître au

mois de janvier, mais elle va être remplacée par l'Hu-
manité Nouvelle. Je n'ai pas les œuvres de Clémence
Royer et ne sais où elles sont éditées.
P., à St-Etienne. — Les 10 brçchures de YArt Social

sont-elles à expédier, ou est-ce lepaiement de brochures
reçués?

Jeunesselnlefnalionalisle de Marseille. — Nous avons
à vous remettre 0 fr. 30 de chansons pour P., de Saint-
Etienne. Faites-vous-les payer par le camarade C ; qUI
vend le journal, ainsi qu'une collection à nous expédier-

H. 0. — Lu les Sans-Travail. Nous semble content
une erreur, en attribuant aux chefs socialistes des pa'
roles de mépris pour les sans-travail. Sur quels docu-
ments vous appuyez-vous? 11y a assez à leur dire sans
inventer -- , L

B., à Angers.- Nous mettons 5 exemplaires de plU'"
Aiel'obligeance de les remettre au li.b.Duv.

A. B., Marseille. — Bien reçu. Aurez réponse Jans
quelque temps.

Reçu pour les enfants de Mignot : W. G. Ts, 1 fr.
Reçupour le journal: R., Nîmes, 2 fr. — Jean Misère,

20 fI',- Gj., 5 fr. — Vente de vieux timbres, 8 fr. — E
à Cette, 0 fr. 90. -W. G. Ts., 2fr. 40.—J. M.,1 fr. 90.—
N. F. V., 5 fr. — B., 5 fr. — Vente vieux timbre
1 fr. 50. — Une vieille bête qui était restée avêuglc
jusqu'à 48 ans, 2 fr. 50. — D., à Saint-Quentin, 1 fr.

;P. M., à Saint-Mandé, 4 fr. —L. S., rue J. de B., 5 fe*
— Un petit proprio d'Epiais-Rhus, 5 fr. — V. B. Pans,
1 fr. 85. — Mercià tous T

-
G. B., à Paris. — G.B. 87R. N. — B., à Angers. —

L., à Guerpont. — H., à Bordeaux. — B., à Nancy-
V., à Quevaucamps. —M., à Nonancourt - -S., à Rot\L
baix. — S.P., a Bordeaux. - C., à Nancy. — R,
Neuchâtel. — B. R., à Hyères. - B E., à Pise. —

(}1L
Apt. —G., à Grenoble. — L., à Chaux-de-Fonds.-
à Constantine. — V., à Nîmes. — B , à Nantes. —

y"V'Reims. —B., à Angers. — N., à Verviers. - S., à HO
baix. — C., à Houssaye. - D., à Bruxelles. —

L" il
Seraing. — C., à Toulon. - C., à Marseille. -

V"s:
Alger; G., à Garmaux; L., 4 Launoy; B., à LiInOgs.
n., à Nouzon(par le P. P.).—Reçu timbres et manda

LES TEMPS NOUVEAUX sont en ventc

à Verviers *

Chez Nizet, 69, rue Coroumeuse.
On y trouve également le Libertaire et le pe

Peinard.

Le iiêrant : l)EmC

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7. <




