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L'abondance de copie nous force à renvoyer

au prochain numéro la suite de l'article : «L'ETAT,
1

SONROLEHISTORIQUE», de notre ami Kropotkine.

ENCORE LE RETAPAGE

Je fais amende honorable au projet Ranibaud.
Je disais qu'il ne changeait rien: il change quel-
que chose.

Il crée un jury d'examen où entrent des

Agrégés et d'où sont systématiquement exclus
les simples licenciés. Nouvelle semence de divi-
sion jetée entre des catégories de professeurs
dont les intérêts, au fond, sont communs.

Les professeurs de collèges ou de lycées sont

également rivés à la chaîne officielle des pro-
grammes et des baccalauréats. Mais à ceux-ci on
jette en pâture un vain mandarinat: on veut
bien brillanter d'un clinquant superficiel leur

collier, pour qu'ils le sentent moins.
Quant aux autres, les limoniers subalternes, ils

garderont toujours leurs vieux harnais tels quels.
Une distinction n'en serait plus une, si tout le
Inonde en bénéficiait.

Puis, si tous ces exploités finissaient par s'en-

tendre, par se rejoindre à travers tant de bar-

rleres artificielles élevées autour d'eux! Vite, il
faut agrandir encore l'intervalle qui les sépare.

l
Les Grecs et les Romains avaient raison de

leurs esclaves en mettant ensemble ceux des
Pays les plus éloignés, et en produisant ainsi
lXtrmi eux la confusion des langues. La vanité

t
peut-être une source de malentendus plus

econde: c'est un instrument de dissociation
Puis sûr que toutes les circulaires ministérielles
Interdisant les associations de professeurs ou
autres..

a
Au besoin, le machiavélisme gouvernemental,

Près avoir tout fait pour brouiller les cartes,

ra
le toupet d'intervenir, sous prétexte de les

bnlettre
en ordre. Et, paternellement (oh com-

dn 1)il reprochera aux professeurs du collège

ni <..pernayde rompre, par un schisme, l'harmo-
ni®

de la grande famille universitaire.

Hlenaux répétiteurs, ces parias de l'enseigne-nient

llaI}baud trouve sans doute que, chez ceux-

ninie
chez ceux-là, l'abnégation, « le don de

son;'
quaht(s essentielles pour l'éducateur, ne

sontpas SffisanIlnent développés. Quant à lui,

ministre JI. ne se hflte pas de leur donner

l'exemple
Il préfère de beaucoup le don des

J. DEGALVÈS.

L'ANARCHIE ET LE COMMUNALISME

IL Y A CENT ANS

Parmi tout le fatras de la littérature politique
qui se produisit en France de 1789 à 1800 et qui
constitue tout'le bagage de nos républicains
modernes, sous le nom pompeux et surtout vide
de sens de « traditions révolutionnaires », il se
rencontre pourtant certains documents décelant,
à l'honneur de la Révolution française, que ce
n'est point chez les célébrités de cette grande
époque qu'il en faut chercher le sens et la réelle

portée.
Sans doute, les illustrations des divers partis

qui se succédèrent sous le couteau de Guillotin:
Condorcet et Vergniaud avec les girondins,
Anacharsis Clootz et Hébert avec les anar-

chistes, Danton, Camille Desmoulins, puis Ro-

bespierre et Saint-Just avec les montagnards,
demeureront de grandes figures dans l'histoire
de la France républicaine d'alors. Mais, à

l'exception de Condorcet, l'auteur de l'impéris-
sable rapport sur « l'Organisation de l'instruc-
tion publique », on ne trouve chez aucune des

grandes intelligences que nous venons de citer
la vraie conception révolutionnaire :

« Substituer à l'autorité plus oumoins intéressée
d'un seul, ou même de plusieurs, la liberté indi-
viduelle reposant sur la solidarité consciente des
intérêts de tous. »

Cependant on rencontre de formelles preuves
de cette préoccupation chez des citoyens presque
inconnus, dont nous croyons intéressant, pour
les lecteurs des Temps Nouveaux, de reproduire
ici la pensée.

La Convention nationale, - de plus en plus
avilie — ayant été envahie par le peuple de
Paris le 2 prairial an III (1795), discutait des

moyens coercitifs et légaux qui devaient empê-
cher le retour de semblables accidents; les par-
tisans et les promoteurs de ces lois répressives
et liberticides arguaient,

— comme toujours -
pour en obtenir le vote, de la présence des
« factieux royalistes » parmi les envahisseurs
du 2 prairial.

Un représentant du département de l'Aisne, le

citoyen LArRAGUAIS,de Chauny, demeuré

jusque-là à peu près ignoré, prend alors la

parole en ces termes (nous citons textuellement):
« Législateurs !

« Beaucoup de décrets ont prouvé jusqu'ici
« que la majorité a cru pouvoir convertir tou-
« jours sa volonté en loi. — Il est facile de re-
« connaître qu'une loi ne peut être qu'une vérité
« spéculative adoptée par la législature et à
« laquelle elle imprime un mouvement et un
« effet dans la société.

« Si le corps législatif décrétait que la Seine
« coule à Paris, ou que deux et deux ne font pas

« quatre, il mettrait ce fait ou cette erreur sous
« forme extérieure ,de lois et nullement sous
« leur empire véritable. Tout le monde, en ce
« cas, ne serait-il pas forcé de convenir de l'ab-
« solue nullité de ces lois, parce que la première
« serait complètement inutile et que la seconde
« serait complètement absurde?

« Cessez donc de confondre les vapeurs d'une
« fausse métaphysique avec la réalité des sensa-
« tions du Peuple.

« Surtout ne soyez pas dupes de l'équivoque
« qui semble parfois réunir les « factieux» et
« les malheureux.
>« Si les factieux demandent du pain pour avoir

« un roi, le Peuple, lui. demande un roi pour
« avoir du pain. — Dallez pas conclure de là
« qu'il pense à la monarchie; ne lui supposez N
« pas des idées, des principes qu'il n'a point.

« Pour lui, toutes les causes des révolutions
« sont renfermées dans l'expression de la souf-
« france, ou dans celle de l'espérance: Nous
« sommes mal. Voyons si nous serons mieux ou
« pire.

« Voilà trois mots contre lesquels échoueront
« toutes les illusions et même l'imposture de
« ne lui parler que de sa souveraineté, car dès
« qu'il a découvert que c'est une imposture, il
« répond comme Sosie: Je ne veux plus être le
« MOIqui rosse constamment MOI.

« Sous une dénomination quelconque, le
« Peuple veut être heureux, et a le droit de l'être,
« lui, qui compose son bonheur du travail lui
« assurant son existence et du repos qui l'en
« fait jouir. »

(Discours de Lauraguaisà la Conventionnationale
4e 1er floréal an III-ti95.)

Quoi de plus net et de plus précis que cette

image du Peuple- le Sosie de Molière —las de
recevoir les coups qu'on lui administre au nom
de son ironique souveraineté! et combien juste
cette pensée que la souveraineté dont on affuble
le Peuple n'a d'autre effet que de continuer, au
nom de sa prétendue volonté, les incessantes et

multiples exactions dont il est l'éternelle vic-
time?

Plus tard, en l'an VIII (1800), alors que ceux qui
devaient, à deux années de distance, livrer la

République à Bonaparte, avaient l'impudence
de présenter au peuple français une nouvelle

constitution, sous le couvert de laquelle ils

s'apprêtaient à l'étrangler, un obscur médecin de

campagne, DuRAN,deSaint-Girons (Hautes-Pyré-
nées), publiait une brochure sous ce titre: « La

Républiquedémocratique ou la Constitution de
l'an 50 » — c'est-à-dire de l'an quelconque.

Cette brochure contenait le plan d'une organi-
sation politique et sociale nouvelle en France.

Cette organisation reposait sur l'autonomie
communale dans'laquelle l'individu devait évo-
luer librement dans tous les actes le concernant
étroitement.

L'individu libre dans la commune libre.
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Celle-ci libre dans Tagglomération cantonale
ou « vallée » (suivant l'expression du monta-

gnard pyrénéen).
Le canton libre dans la région ou agglomé-

ration de groupes cantonaux fédérés librement

d'après leurs convenances et leurs intérêts lo-
taux.

Enfin la nation ou groupement de toutes les

régions on fédérations, agissant au mieux des
intérêts collectifs de tous les groupes secon-

daires, et dans le cercle étroit de ces mêmes in-

térêts, toujours consultés préalablement.
- A ces conditions seulement, concluait le doc-

teur Duran,- la souveraineté du peuple et de

-,chaque individu ne sera plus-un impudent men-

songe, et il ajoutait : « L'homme, les .individus
« et les peuples peuvent parvenir à un haut
« degré de bonheur; pour cela, ils doivent se

« méfier de leurs chefs et ne compter que sur
« eux-mêmes. »

Décidément le proverbe a raison : Rien de
nouveau sous le soleil!

En 1871, Je 26 mars, les délégués de Paris à
l'Hôtel de Ville, par la voix de leur président
d'âge — le citoyen CHARLESBESLAY,et presque
dans les mêmes termes, inauguraient le mandat

qui venait de leur être confié de fonder la com-

mune de Paris et le régime communaliste en
France.

N Et dire qu'il y a des gens qui croient à la pro-

priété de l'idée !
G. LEFRANÇAIS.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDEFAMILLE.— Le hussard Agostini, en

garnison à Marseille, se trouvant malade à la suite
d'une indigestion, se vit infliger huit jours de pri-
sonpar le médecin-major, à lavisite duquelil s'était

présenté. Au cours d'une des dernières nuits qu'il
passa à la chambrée, Agostini fut pris d'une fièvre
intense et d'un délire si violent qu'il réveilla tous
ses 'camarades. Un officier, informé du fait, donna

l'ordre aux anciens,si le malade recommençait, de
le mettre dans le couloir. Ainsi fut fait la nuit sui-
vante et le malheureux dut pass tv la nuit en che-

mise, grelottant de fièvre et de froid, dans les cou-

loirs de la caserne. Comme, dans son délire, il
s'était souillé de matières faciles, on trouva très in-

génieux, et « très rigolo» sans doute, de le bou-
chonner à l'eau froide. Cetraitement eut pour effet
de causer la mort du pauvre hussard.

L'autorité militaire a, paraît-il, fait une enquête.
Et savez-vous quel est le résultat de cette enquête ?
Je vous le donne en mille!.

Agostini est mort des suites d'une indigestion
qu'il s'est donnée volontairement pour se faire porter
malade!

Il vaudrait mieux se taire que d'imaginer des ré-

ponses aussi grotesques. Outre qu'on ne peut ainsi
v se donner des indigestions à volonté, même en sup-

posant que l'indigestion d'Agostini fût volontaire,
elle exigeait d'autres soins que huit jours de prison
et qu'une aspersion d'eau froide, puisque le malade
en est .mort.

Le ïtamollot qui a imaginé cette version burlesque
n'avaitpas songé à cela. Volontaire ou non, un ma-
lade eh danger de mort.(loitêtre soigné; c'est de
l'humanité élémentaire, et tout mauvais traitement
à son égard, pouvant déterminer la mort,, est tout
bonnement comparable à un assassinat.

*
**

Le conseil de guerre du 15e corps a condamné à
mort lé soldat Ancelin, Jean, pour avoir, dans la
nuit de Noël, étant en état d'ivresse, frappé son ca-

poral de deux coups de poing.
L'ivresse n'est pas une excuse pour ces rigides

juges militaires. Ces vieilles culottes de peaur qui
s'alcoolisent d'absinthe jusqu'à l'apoplexie, n'ad-
mettent pas un mouvement de vivacité de la part
d'un homme à quila boisson a fait perdre le sens.

La mort est la juste peine pour un tel forfait. Au

moyen âge, « époque d'obscurantismeM, fisaiton

pire? t

LA POLICE.- Six individus causèrent quelque
tumulte chez un marchand de vins de Grenelle.
Celui-ci alla chercher des gardiens dela paix. Une
lutte s'engagea entre ces derniers et les consomma-
teurs en question. Au cours de la lutte, un gardien
de la paix tira à bout portant un coup de revolver
à fun d'eux et l'atteignit en plein front. JI mourut
peu après.

La police croit se garantir de tout blâme en pré-
tendant que les adversaires des gardiens de la paix
étaient des gens tvsans aveu » et que celui qui a été
tué par le revolver de l'agent avait notamment en-
couru deux condamnations.

Que la victime fût ou non digne d'intérêt, je
l'ignore, Mai?le fait d'avoir un casier judiciaire ne
suffit pas, il me semble, pour mériter la mort.

D'autant plus que l'agent meurtrier était peut-être
peu renseigné sur la moralité de son adversaire.

Mais voilà! Cela suffit, tout le monde se déclare
satisfait lorsque, pour excuser ses crimes, l'autorité
nous offre des bourdes pareilles. L'assassinat, d'après
cette théorie, serait ou non répréhensible suivant la
moralité de la victime. Mais alors, je connais beau-
coup'de gens dont le meurtre devrait mériter les
plus hautes récompenses, car il débarrasserait diable-
ment la société.

ANDPÉGrRARD.
*

**

VAUCLUSE.— Sur cent paysans, soixante environ
sont propriétaires. Leur bien, qui ne dépasse guère
un ou deux hectares, est principalement planté de

vignes qui leur rapportent de 5 à 6 0/0 de revenu
annuel sur le prix de leur terrain. Evaluez l'hectare
à 6.000 francs- et vous verrez quel est le revenu
annuel de ces petits propriétairQs. Les quarante
restants travaillent à la journée, soit pour les gros,
soit pour les petits propriétaires qui ne veulent pas
« faire valoir » eux-mêmes. Le nombre de ces der-
niers est limité.

Quelques-uns d'entre les petits propriétaires vont,
leur travail fini, chez les autres propriétaires faire
leurs cinquante sous par jour.

Tous sont assez indépendants, car il est peu ici de
véritablement misérables. Ce bonheur ¡relatif crée
un état d'esprit assez agréable au point de vue anar-
chiste, mais rend la situation du gros propriétaire
assez difficile. Il a cet autre résultat que l'argent ne
représente à leurs yeux d'autre valeur que celle du
bien-être immédiat qu'il peut leur procurer, tel que
l'avantage de faire un bon dîner, etc. L'idée d'une

exploitation capitaliste à l'aide de cet argent n'est

qu'à l'état très vague en leur esprit. Sans doute, la

possession de l'argent leur procure l'occasion de
faire faire leur culture par d'autres, mais le peu de
résultats que donne ce système les en dégoûte vite.
En effet, en raisondu peude concurrence qui existe

parmi les ouvriers agricoles à l'encontre de ce qui
se passe dans les villes, ils pratiquent le sabotage,
consciemment ou inconsciemment; ils fon t mal
certains travaux, espérant que, l'année suivante, ils'
seront à recommencer.

Pour conclure, voici ce que j'ai cru observer:
c'est que le système d'exploitation agricole capita-
liste ne donne pas la moitié de production que don-
nerait l'exploitation directe du sol par la masse.

J. CRÉMIEUX.
». *

* *

TROYJJS.— Les galonnantsys'en payent à cœur

joie; la semaine dernière" le lieutenant-colonel
Bonnot se croisait dans la rue du Temple avec deux
militaires quand, tout à coup, il prétendit, plutôt à
tort qu'à raison, qu'un des soldats ne l'avait pas
salué. Il raisoii, là auprès de lui; ces derniers,
apeurés par1la perspective d'un châtiment, cher-

chèrent à s'esquiver. Au lieu de fermer les yeux sur
cette légère escapade, le lieutenant-colonel les

poursuivit, après avoir ramassé une superbe pelle
dans la boue; un imbécile, comme il y en a.tou-

jours, dans un instinct policier et bestial, se jeta
courageusement sur un militaire et le remit à son

supérieur, lequel frappa le pauvre militaire au

genou avec le fourreau de son sabre.
Le coup avait été si violent que le pauvre garçDn,

la rotule en capilotade, dut se faire soigner de suite
chezun docteur de la ville. On ne sait'si le Ramollot
brutal s'en tiendra là : c'est peu probable.

*
* *

La presse vendue, qui fonctionne aussi bien à

Troyes qu'ailleurs, a relaté la semaine dernière,
sans aucun commentaire, la condamnation du cava-
lier Sénéchal, du 12* dragons,à deux ans de prison,
pour refus d'obéissance.

Voici le grave motif. Ce pauvre garçon, atteint de-
rhumatismes articulaires, était en traitement à l'in-
firmerie, car il souffrait depuis quelque temps. Or,
le médecin-major lui ayant ordonné de reprendre
son service, le malheureux infirme répondit qu'il ne
pouvait pas. Sur ce, on trimballa le pauvre militaire
à.la prison, où.,jusqu'à sa condamn;¡¡.tion,il ne cessa
de réclamer une contre-visite, qui lui fut refusée-
Les Ramollots se taisent sur cette affaire, aussi bien
que sur celle de,1a mort du soldat CazeaR"du 19e ba-
taillon de chasseurs à pied, au sujet duquelle ma-
jor, interrogé, répondit parle silence le plus absolu,
sans vouloir fournir aucune explication..

*

RoùEN. — Nous avons eu, lundi dernier, une conr
iérence sur « les crimes de-Dieu etla religion de l'hu-
manité ». Le,camarade Guerdot a été très applaudi.
Ensuite le camarade Bordenave est venu protester
contre l'attitude des journaux,'et notamment du
Patriotede Normandie, qui non seulement ont gardé
le silence sur l'inquisition d'Espagne, mais ont
même nié les persécutions.

Une vingtaine de membres de la jeunesse catlio-.
lique, qui étaient présents, n'ont soufflé mot pour,
défendre leur organe, ainsi accusé de corruption.

(Correspondances locales.)

*
* *

ROAXXE.- Le commissaire de police de la. localité
a jugé

à
propos de montrer à ses maîtres quil était

plein d'un zèle que, d'ailleurs, personne ne mettait
en doute et qu'il serait, à l'occasion, très disposé à

commettre, pour leur complaire, tous les attentats
contre la liberté individuelle.

Sans raison, pour le simple plaisir de se signaler,
il vient d'opérer une série de perquisitions chez lès
camarades de l'endroit, saisissant journaux et bro-
chures, défonçant les portes là où personne n'était

présent pour les lui ouvrir.
Espérons que ce zélé policier figurer-a dans la

prochaine liste des décorés.

Italie.

FOGXMA.— A propos de la condamnation, de la

pauvre femme Druaux, il est bonde relater ici un
fait qui démontre toute la grande science des

experts. Je traduis de la Tribuna:
( TRANI.— Notre cour d'assises, après avoir

écouté le verdict du jury, a condamné un certain
De Tullio, de Barletta, inculpé d'avoir empoisonné
sa femme, à la peine de l'ergastule.

«De Tullio, après avoir écouté la sentence, s'adressa
aux juges et dit qu'il n'avait pas empoisonné se

femme, mais qu'il l'avait tuée en lui foulant le ven-
tre avec les genoux,aussitôt après son accouchementj

- « Le public, très nombreux, resta impressionné,
Car, comment l'expert avait-il pu déclarer que la-,
femme de De Tullio avait été empoisonnée? »

*
* *

Les journaux annoncent que le ministère ytl

appliquer, par arrêt royal (dccreto reale), la nouvelle
loi sur le domicilio coatto, jadis modifiée et approU-
vée par MM. les sénateurs.

On voit donc que le ministère di Rudini a une

grande hâte de rompre la trêve accordée aux aar;
chistes. Cette hâte lui défend d'attendre les électiP11
et l'ouverture de la Chambre. A quoi bon les dépo-
tés?Di Rudini s'en moque!

ROBERTOD'ANGW,

Grèce.

PATRAS:- Le procès des camarades accusés a
lieu la semaine passée. Jean Manganaras fut
damné à cinq mois de

détention; EvangeJos-l\Iafrse-tonatos à deux mois, et les camarades Panos
*
e,s

couras, Démétrius Arnellos et Antoine DOé"
furent condamnés, par défaut, à une année de
tention; de plus, tous resteront sous la

surveiUa
de la police pendant une année. L'accusation je
reprochait d'avoir insulté aux lois, et a~~Ï~
gouvernement constitué dans le journal En t

Avant peu de jours, notre journal reparaîtra*-
1 D- C.

Crète.
'e]1t

Voici que les massacrés recommencent en

Les Crétois viennentl de se révolter contre lav
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nie turque. Les Grecs se portent à leur secours
Aussitôt, voilà llEurope sens dessus dessous. Sous

prétexte d'intérêts diplomatiques, on va peut-être
s'engager dans une guerre européenne, tuer des
milliers d'hommes, plutôt que de proclamer l'indé-

pendance1 de la Crète ou, selon le désir des Crétois,
son annexion à la Grèce. Le mal serait pourtant
moins grand, certes! Mais« l'honneur du dra-

peau », les intérêts de certains capitalistes, maîtres
de l'Europe grâce à leur or, exigent cette solution
désastreuse et dont nous, pauvres imbéciles, nous

paierons docilement les frais.
C'est toujours le même système: dépenser des

centaines de millions, des milliards même, causer
Ja mort de milliers d'hommes, plutôt que de laisser
un Rothschild, un Hirsch, perdre quelques milliers
"dé francs. Et cela durera tant que nous serons assez
sots pour le supporter.

A. GIRARD.

Espagne.

ALICANTE.— Le 24 août dernier, nous fûmes en-
thousiasmés de la conduite des Saragcisanes qui
firent une manifestation antipatriotique, en protes-
tation contre l'embarquement des expéditionnaires
pour Cuba, manifestation qui eut sa répercussion .à
Valence et reçut l'approbation de tous ceux qui sont

toujours destinés à payer les pots cassés. Profitant
de l'état des esprits, des camarades répandirent à

"profusion un manifeste, supplément au Corsario,
qui valut l'arrestation du copain Magan, de sa com-

r pagne et deses parents:
Magan excepté, les autres furent relâchés. Le

-premier nè fut mis en liberté que deux mois et
demi après et sous caution. Je passe sous silence
Jes diverses péripéties et les diverses exaclions dont
-il fut victime, car ici la justice a à son service des
individus à qui tout, jusqu'au vol, est permis.

Les mesures « d'ordre» prises parle gobernador
(préfet) calmèrent l'effervescence qui commençait
à se faire sentir..

Deux femmes aussi furent mises en prison et au
cachot pour avoir voulu manifester dans le même
sens, malgré la défense gouvernementale, et ne furent
mises en liberté que dans les mêmes conditions que
le camarade Magan; les deux affaires passeront aux

,assises, je suppose.
A cette effervescence a succédé un calme éner-

':"vanLNéanmoins le régime que nous subissons a
fait beaucoup de mécontents et il pourrait se faire

que le feu qui couve sous la cendre à un moment

'donné surgît au grand jour.
11 suffirait de l'initiative de quelques hommes de

cœur pour soulever les masses. Ces hommes ont

surgi, du parti républicain au nombre de dix: mais
ils s'y sont pris si maladroitement qu'ils ont été

exterminés à bout portant pendant qu'ils prenaient
lin repas frugal dans une ferme aux environs de

ovelda, près d'Alicante. Ils se proposaient de
Jëcruter des hommes dans la province et de se
ruer en grand nombre sur le chef-lieu du départe-
ment. Espérons que l'heure approche où d'autres
Plus avisés verront leurs efforts couronnés par la

Victoire; car le peuple, malgré ses déceptions sans
Nombre, se lèvera sans nul doute quand il verra que
ceux qui prennent l'initiative d'un mouvement ont
conscience de leur tâche. ?

1

1

Suisse.

[' ^AUD(I).—Un député, professeur d'économie poli-
li que à l'université de Lausanne, rédacteur d'un
,Iournal radical, escroque et fait des dupes au vu et

su de tout le monde officiel, notamment du
Parquet de Genève dont les hauts fonctionnaires,
I r,,sque tous francs-maçons, chers amis de l'escroc,

avec lui souventesfois vidé la coupé dans les

n'uveries gouvernementales;
Avec une constance qui serait d'un jobardisme

t ev^'
si on ne connaissait pas les dessous de l'af-

ï|,\i "'e J., lescr-échiersde justice ont com plaisamment,

t'n.qu'ils s'ên défendent mordicus, fermé les yeux

S1*,s--- procédés successifs de dépouillement em-

UII?es,
durant plusieurs années, par le professeur

universitaire pour s'emparer de centaines etde cen-

taines
de miU francs, dont 420.000 d'une seule

1afl.'e-'j
Sa-ns qu'un avertissement, ce "minimum

de

leur devoir
ait jamais été adressé /aux victimes,

Uneci• t suggestif,, mis en garde ses lecteurs.
—doute on ne poursuit pas celui qui a large-
()\ --:-:-

-
-,

-

2:foO;'Olrle.
n" 34 : ce sont les élus de Vaud qui ont voté

2;l.onnPour les expositionnistes..•

ment ouvert sa bourse pour les frais d'élection;
pareil certificat: de civisme n'est-il pas un talisman
contre les gendarmes?

Et, après s'être servi des tuyaux officiels afin de

profiter de la situation inextricable dans laquelle se
trouve un homme, pour lui emprunter plusieurs
milliers de francs alors que sa liberté est déjà entre
ses mains, il est déplorable pour vos intérêts de
sévir contre le prêteur d'une somme que vous ne
voulez ni ne pouvez rendre. Ce mode de chantage
sans risques, non prévu par la loi, est des plus fruc-
tueux.

Aussi, pour ne pas risquer une restitution .forcée,
il faut, après avoir tacitement encouragé les escro-
queries, sauver à tout ,prix le fuyard de la cour
d'assises. Voilà ce que dit Monsieur Tout-le-monde,
et ce que lesfeuillesgouvernementales ne disent pas;
l'une d'elles, après avoir tour à tour débarqué, noyé,
repêché, et redébarqué son ami, en vrai orfèvre a
clos ses commentaires en déclarant J., son ancien
rédacteur: un malade, irresponsable. — Hélas!

ça ne prend pas, absolument pas.
Voulant, sans que cela leur coûte, donner une

ombre, de satisfaction aux volés qui ne sont pas tous
de petites gens, mais aussi des électeurs cossus, les

gardiens de la loi arrêtent lâchement une femme
abandonnée, et la mettent en prison illégalement
sous unfaux prétexte. Pensez! Mme J.a profité des

escroqueries. Et avec qui donc le professeur pouvait-
il dépenser le reliquat des sommes escroquées? Eux,
qui n'ont jamais fait les dégoûtés, estimaient-ils que
sa compagne dût être exclue de la table com-
mune?

Et si la. malheureuse avait cassé
-
du 'sucre, ces

mêmes politiciens n'auraient pas eu assez de vile-
niesà vomir contre elle, non pas pour avoir trahi
son mari,- non, c'est trop attendre d'eux!—mais

pour avoir porté un. coup funeste à leur petite in-
dustrie.

Le nombre des dépouillés augmentait indéfini-
ment, lorsqu un jaquemoté s'est rebiffé, et comme
cet homme-là est en mesure de faire le tapage dont
il a menace le parquet; il a pu exiger des gens de
cette officine la besogne pour laquelle ils sont en-

tretenus, besogne dont ils sont si friands lorsqu'il
s'agit de faire arrêter, emprisonner, même illégale-

ment, des personnes dont le crime capital consiste
à être pauvre et par conséquent à ne pouvoir sa-
tisfaire les appétits de la camarilla officielle.

Il est superflu d'annoncer comment une tâche

accomplie si à contre-cœur a été exécutée; naturel-
lement le cher frère a filé en temps opportun, mais
sans se presser, en initié, qui sait sur quoi un franc-
maçon affilié aux politiciens est toujours en droit
de compter.

Ces fameux articles des statuts de la franc-maçon-
nerie, dit le Courrier de Genève, obligent les socié-
taires à se soutenir les- uns les autres envers et
contre toute morale et toute légalité. C'est du reste
à cela que se réduit la philanthropie de ces sociétés

philanthropiques., »

Aussi, ,siun pasteur de juponesque mémoire a eu
le talent commercial de vendre deux fois sa traduc-
tion de la Bible, et deux fois en a empoché le prix
de vente, le professeur en fuite, fils de pasteur mar-
chand de soupe — comme le sont la plupart de ces
commerçants ecclésiastiques, a pu vendre trois fois
sa bibliothèque à trois acquéreurs, dont deux ont
payé leur acquisition.-

Si A. Hamon écrit quelque jour une étude sur la
camorra politique suisse, recommandons-lui cette
affaireJ. ;à elle seule, elle constitue; parmi beaucoup
d'autres, une mine incomparable pour un psycho-
logue. A faire cette peinture d'une des pourritures
les plus malfaisantes de notre vie. nationale —

puisque nationale il y a — il trouvera aisément la
matière condensée d'un fort volume et des plus ins-
tructifs. Les lecteurs y apprendront comment n'im-

porte quel élu des votards, doublé de sa cotisation

maçonnique, peut prétendre à n'importe quelles
fonctions et les cumuler. quelle que soit l'insuffisance
notoire de ses connaissances acquises, et, une fois

pourvu, grâce à la complicitéde politiciens influents
ses compères, exploiter jusqu'à l'invraisemblable
les privilèges conférés ipso facto, par sa triple ou

quadruple situation officielle, pour duper, escro-

quer et filouter autrui, dans des proportions défiant
toute concurrence privée..

Le professeur de l'université de Lausanne, de
l'université de Genève et de Fécole secondaire des

jeunes filles, agréable causeur, n'excluait pas de
ses cours la mention de certains détails frisant la :

pornographie, mais célébrant religieusement et à
tout propos les mirifiques mérites de l'Etat, son
idole, — Dame! ça se comprend, — les anecdotes
croustilleuses" du professeur ont pu scandaliser les

jeunes personnes obligées de suivre son cours sur
la population; mais de la part d'un franc-maçon et
d'un député, tout est admis par ses pairs, même de
faire des faux, tant qu'un des volés n'est pas en
situation de s'opposer aux expériences graphologi-
ques tentées à ses dépens.

Mais, si vous êtes ouvrier, manœuvre, et que vous
vous serviez d'une pièce de monnaie fausse ou hors
de cours, en payant le morceau de pain indispen-
sable pour apaiser votre faim, même si vous igno-
riez que cette pièce de monnaie était fausse, vous
serez condamné à un mois de prison, comme l'a
été M. Aloïs B. en février écoulé, parce qu'il est
légalement moral de vous condamner et que les
juges, défenseurs salariésde la morale officielle, ont
pour mission de protéger, avec quantité de privilè-
ges, le cours de la monnaie d'argent dont l'émis-
sion constitue bel et bien un vol, puisqu'un franc
ne vaut réellement guère qu'un demi-franc, et dont
le refus dans les caisses publiques constitue un au-
tre vol.

N'oublions pas qu'Aloïs B. est pauvre, puis il a le
tort de ne pas être franc-maçon et de ne pas être
le parrain de l'enfant, d'un conseiller; il n'est pas
même député. Aloïs B. est vicieux, canaille, un vrai
gibier de juges- et de gendarmes; le professeur J.
est kleptomane, distrait, un trop bon garçon ou
plutôt une victime inconsciente.

Quel dommage qu'avant de 1-ever4-ancre, le pro-
fesseur J. —

C
passé maître dans l'espèce, il l'a

prouvé — n'ait pas fait quelques conférences sur
les immunités et les grâces d'état attribuées à tout
ce qui est gouvernement; comme repoussoir, il
aurait servi à ses auditeurs diverses mesures de
répression dont la gent gouvernementale est tant
prodigue à l'égard de ceux qui, poussés par le
besoin, commettent quelque larcin, et à l'égard
même d'innocents, parce que les uns et les autres
n'appartiennent pas au monde officiel.

*
* *

En 1818, sur rapport d'expertise en écriture du
nommé Picard, commissaire général, dont l'opinion
faisait autorité, le tribunal de Rolle condamnait
M.Louis Lugrin, pour faux par imprudence, à 50 fr.
d'amende, à 230 fr. d'indemnité au plaignant et aux
frais.

Après sa condamnation, Lugrin reçut une lettre
anonyme d'une personne qui se déclarait l'auteur
du faux, lettre qui. avec un billet de 100 francs,
renfermait cette affirmation: « Les experts sont des
foutues bêtes. r

Toutes les protestations d'innocence de Lugrin
furent vaines; sa carrière fut brisée; constamment
il affirma à ses proches et à ses amis qu'il était vic-
time d'une erreur judiciaire. En 1894, il mourait,
laissant un testament dans lequel il recommandait
aux-siens de rechercher toujours l'auteur du faux.

Dernièrement, une circonstance fortuite permit
à la famille Lugrin de tenter une révision du pro-
cès. Après enquête, le tribunal cantonal annula le
jugement de Rolle et renvoya l'affaire au tribunal
de Nyon. Les débats ont fait ressortir avec une telle
évidence l'innocence de Lugrin, que le ministère
public s'est vu obligé de préaviser en faveur du

condamné. Le jugement,
rendu en décembre 1896,

met les frais à la charge de l'Etat et accorde la
somme de 300 francs pour frais occasionnés à la
famille Lugrin: cette dernière n'a pas cru devoir
réclamer des indemnités, comme elle était en droit
de le faire.

M. Pierre Jules Torty, horloger de Genève, a ex-
périmenté qu'il n'y a pas que la ressemblance
d'écriture qui suffise pour lancer la meute de jus-
tice aux trousses d'un innocent. Une ressemblance
de visage lui a valu trois semaines de prison.

Si un malheureux relaxé est suffisamment appuyé
pour obtenir une indemnité, les contribuables la
paieront; et la logique officielle veut que les indi-
vidus qui condamnent, incarcèrent et ruinent
MM.Lugrin, Torty et tutti quanti, continuent à
exercer leurs fonctions jusqu'au moment où les
conseils dont ils font partie leur alloueront une
retraite ou une dotation. X.

Autriche.

PRAGUE.- Dernièrement, nous avons eu ici

quelques réunions des sans-travail, et il y a eu
une manifestation. Quatre camarades ont été
arrêtés; deux d'entre eux, les camarades Sprysl et
Stepanek, pour avoir crié: « Vive l'anarchie! J>

Ils ont été condamnés: Sprysl à vingt et un jours,
Tichovsky à quinze jours, Vaeik à six semaines et

Stepanek à un mois. -
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Du dernier mouvement, qui s'est arrêté en 1894,
mouvement appelé « Omladina » (des jeunes gens),
sont encore en prison: Ziegloser (8 ans), Sticha

(5 ans), qui furent condamnés pour avoir chanté
une chanson révolutionnaire, et Kriy, Doleyal,
Dragoun (chacun à 10 ans) pour le meurtre du
traître Mrvcr, qui avait fourni des renseignements
à la police. Le camarade Yolfa 7 ans, Pacès 18 ans,

lle premier pour avoir mis une bombe et le
deuxième pour avoir tenu une imprimerie secrète.

Nous subissons, en Autriche, de grandes persé-
cutions; il nous est impossible de nous réunir en
liberté.

*
»*

La grève des mineurs de Bohême du Nord vient
de finir. Elle a été un insuccès pour les ouvriers;
beaucoup ont été arrêtés, et vont être traduits en

justice.
Le camarade Holub, à Most (Bohême-Nord) édi-

tera Dach oeskehv severn (L'esprit de la Bohême
du Nord) et Omladina (Les jeunes gens). Peut-
être il éditera l'un des deux le mois prochain.

YAROSLAVHABER.

A NOS AMIS

Toujours empètrés par les questions d'argent,
il nous faut trouver un moyen d'étendre notre
organe, et notre propagande.

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
ùn reproche qui nous a été fait souvent: « Vous

- n'êtes pas accessibles à tous. » Nous le savons,
mais ce qué 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.

Dun autre côté, -à -côté de nous et des, jour,--
naux existants, il y a place pour un autre or-

gane qui, sans se perdre dans la politique ou la

déclamation, reprendrait les idées d'une façon
plus terre à terre, suivant de plus près l'actua-

lité, de façon à attirer ceux que les développe-
ments d'idées ne suffisent pas à intéresser. Nous
voulons combler ce vide. Voici la combinaison

que nous avons imaginée, suscitée, du reste, par
la conduite de nos amis du Sozialisl de Berlin

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

Nous aurions tous les dimanches notre nu-

piéro 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, mieux à 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.

P. S. - Nous avons reçu diverses lettres nous

encourageant à poursuivre notre combinaison,
et nous suggérant diverses idées secondaires.
Merci à tous, nous collectionnons tout cela, et en
ferons part quand cela sera plus mûri. Il ne reste,.
que les fonds à ramasser. Que chacun veuille se
remuer un peu dans son entourage. Nous tenons
des listes de souscription à la disposition de
ceux qui voudront bien nous en demandér.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe des Etudes économiques et sociales, 36, rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève. — Jeudi 18 fé-
vrier, causerie sur le paupérisme et la productivité,
d'après Shippel, lue par un camarade.

Jeudi, 25 février: Le socialisme en Hollande, par
Cavaillon.

Le compagnon Madou, dépositaire des journaux
anarchistes ,à Anvers, est transféré de la rue des
Gueux, 26, au 15, Deilnerstraat.

LIMOGES.— Le groupe d'études sociales La Jeu-
nesse Libertaire se réunit tous les dimanches, à
3 heures de l'après-inidi, faubourg Montjovis,21,
au premier étage.

Ce groupe nouvellement formé admet morale-
ment tous ceux qui, faisant abnégation de secta-
risme, veulent se livrer sur le terrain dela discus-
sion à l'étude des moyens les plus pratiques et

rapides pour arriver à 1 émancipation sociale.
Les adhérents sont spécialement invités à se

rendre à la réuniondu 21 courant pour se concerter
sur l'organisation d'un banquet à l'occasion de l'an-
niversaire du 18 mars.

REIMS.— Samedi 27 février 1897, à 8 h. 1/2 du
soir, à la salle Vany, grande conférence publique
et contradictoire surla « Société future ».

Dimanche 28,fête familiale. - 'Concert, causerie
et bal.

Entrée : 0fr. 25..

ROUEN.- Le groupe des Indomptables se réunit
samedi prochain, 20février, au local habituel. Les

compagnons sont instamment priés de s'y rendre.
Questions diverses à résoudre. S'adresser au ven-
deur. ,

Le camarade Bordenave, 49, l'ue\Martainville, à

Rouen,porte à domicile les TempsNouveaux, le Père
Peinardet le Libertaire, et les crie dans la rue. Il
prie YAgitateurde lui adresser quelques exemplaires.

Vient de paraître YAgitateur, organe communiste-
anarchiste bimensuel, à cinq centimes; 22, quai du
Port, à Marseille. 1

Nous souhaitons banne chance aux camarades.
VAgitateur vient de publier un deuxième recueil

de chansons à dix centimes, 4 francs les 50 et
7 francs le cent. i

Bibliothèque du XVIIIe ârrondissemet. /---Samédi
20 courant, à 8 heures du "soir, salle Bourg, 52, rue
des Abbesses, réunion des camarades.

Groupe d'études sociologiques et littéraires des Vc
et VIe arrondissements, 14, rue Mabillon. — Lundi
22 février, à 9 heùres du soir, réunion du groupe.

Causerie par Pearsons. Sujet traité: De Karl
Marx à Millerand.

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe
et de la banlieue de l'Est. — Samedi 20 février, à
9 heures, au local indiqué. Ordre du jour: Nouvelle

tactique.
Par suite d'un uialentendu, des libertaires des

XIe, XIXc et XXe arrondissements se sont réunis,
samedi dernier, à l'ancien local du groupe.

Nous les 'prions de vouloir bien prendre note que
les réunions auront lieu, à partir du 20 courant,
tous les samedis et les jeudis, salle Turpin, 19, fau-

bourg du Temple, au premier étage.
Samedi prochain, à l'occasion de l'inauguration

de la salle, causerie par le camarade Prost sur la

propagandeet le groupement. — Chants, récits.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Die Justizgreuel von Barcclond, brochure au So-

zialist, Frankfurter allée, 105, Berlin.
Jésus, par Gégout, I vol., 3 fr. 50, chez Stock.
L'âme comme souffle, ombre et reflet, 1 brochure

par Elie Reclus.
La Direction des ballons, par Debayeux, 1 broch.

à la Chambre syndicale des ouvriers en instruments
de précision.

Mizerové, socialin romanetto napsal Yeroslav Ha-
ber, une brochure.

Histoire des corporations de metier, par Etienne-
Martin Saint-Léon, 1 vol., 8 fn, i chez Guillaumin,
14, rue Richelieu.
- L'assurance sur la vie et les habitations à bon mar-

ché, circulaire n° 6, série B, du Musée Social, 5, rue
Las Cases.

A LIRE

LeDroit duSeigneur, Jules Delahaye, Libre Paroley.
II février.

Aux caves d'Ezy, par Zaborowski. Revue de l'Ecole
d'anthropologie, n° 1 du 15 janvier, 76 année.

Armée: confusiondes services, Boudenoot : Rapport
sur le budget (le la guerre (France militaire des 29,,
30 novembre, l°-r et 2 décembre 1896).

AVIS

Aux cinquante premiers nouveaux abonnés d'un
an qui nous rentreront, nous offrons en prime tout
ce qui a paru des Temps nouveaux, depuis le nu-
méro 1 de la première année, au prix de 4 francs

pris dans nos bureaux, 5 francs par colis postal.
Notre septième lithographie: Les Errants, signée

VanRysselbergh, est en vente au prix de 1 fr. 25,
prise dans nos bureaux, 1 fr. 40 franco.

Les autres: L'Errant, de ***,Le Démolisseur, de Si-
gnac, L'Aube, de Jehannet, L'Aurore, de Villaume,
sont en vente au même prix. La première: L'Incen-
diaire,de Luce, dont il ne nous reste qu'une douzaine

d'exemplaires, n'est plus donnée qu'aux acheteurs
de la collection. La deuxième: Porteuses de bois, de
C. Pissarro, commençant également à s'épuiser, n'est

plus donnée qu'à ceux qui en prennent plusieurs
de la série.

Nous avons aussi des tirages d'amateurs au prix de
3 fr. 25 l'exemplaire.

-

Nous avons fait tirer à part une vingtaine d'exem-
plaires de la gravure, signée Villaume, illustrant la
couverture de Entre Paysans. Pour les amateurs,
elle est mise en vente, vu son tirage restreint, au

prix de 0 fr. 75. ,

PETITE CORRESPONDANCE

Tobaconist, à Londres. — Le surplus a été expédié.
II. D. — Convocation trop tard. Mardi matin avant

10 heures. 1
P. T. Z. —Quand vous posez autant de questions, vous

devriez au moins donner votre adresse pour que je
jouisse répondre par lettre.

Tour ce qui est de votre dernière question, lisez cha-
pitres 1 et IV de la Société future. En effet, nous ne
.sommes pas dans la société future, nous ne devons pas
chercher autre chose qu'à l'amener.

Ce que vous dites des groupes doit être vrai; mais il
vaut mieux l'incohérence libre que l'ordre imposé. C'est
à ceux qui se croient l'esprit plus positif d'essayer de
faire de meilleure besogne.

Est-ce que nous pouvons savoir ce que nous ferions
en temps de guerre? Cela dépendra des possibilités, de
notre force et de notre activité. Les circonstances vous
font-agir le plus souvent autrement que vous n'avez
prévu. — On ne gagne pas sa vie à faire de la propa-
gande. on en crève.

Un lecteur 205. —Bons les extraits. Mais ayez l'obli-,
geance de n'écrire que sur un côté de la feuille:

Malez. — J'avais oublié de vous faire savoir que votre
exemp. de la litho. est au P. P.

J. È.,à Dawnazan. — Le prix des litho est de 1 fr. 25,

plus 0,fr. 25 d'afî. pour les deux, vous redevèz 0 fr. 35-
, X. — Avons lu les extraits de la France militaire.
Curieux, mais ce n'est pas l'incompétence de l'institu-
tion que' nous attaquons, mais bien l'institution elle-
même : utiliserons quelques-unes des autres.

II. D. —Ce sont des chicaneries de peu d'importance.
11y a mieux à dire.

D., Lausanne. — Volume expédié. — J'ai fait recoIJl-
mander pour éviter qu'il ne se perde.

L. G., à St-Denis. — Voulez-vousprendre 20 invend,us-
chez M. Fouché?

Pour l'apparition bi-hebdôlnadaire. — Reçu: vne

gueule noire, 1 fr. 50; Méline, 1 fr.; excédent d'écot,
0 fr. 40; Un qui pousse à la roue selon ses forçC
0 fr. 40: en tout 3 fr. 30. Unrévolté de vieilledate. 2

Reçupour le journal: R., à Nîmes, 0 fr. 60.-
LiiF.,1 fr. —V., à Alger.— J. G , à Avignon, 50 fr. — N-;.

8 fr. — T. 2 fr. : S., 2 fr. — P., 2 fr. — A. C.,5 fr-Deux pauvres diables, 1 fr. 35.—J. C..à Nogent, 0fr-
h.— Creil,3 lecteurs assidus/1' fr. 50. — Roanne,

par ;.
(oubli); 3 fr. -

L'anarchiste de Saint-Mandé, 1 fr-
Mercià tous.

IrerL., à Brest. —R., à Grenoble. — E., à Montpelj»*'r'
F., à Amiens. - M. P. J., à Thuir. — B., à Sainte
cellin, numéros

38 et 39(par L. L.,). —R., à Toulou— P., a Brieulfe; R., à Nouzon (par P.
P.), agence e,

nève. — B., à Marseille. —O., à
Beauvals.- J C.—Z à. La Plata, pa.r

~- (~.
Londres. — B., à Toulon. - z, à La Plata,

pBarreui«
---

—L., à Troyes.- V., à Reims. - G., au Breilil.
—Reçutimbres et mandats. - |
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