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DES PLEUTRES

Voilà les infamies policières qui recom-

mencent. Devant l'éclat de rire qui accueillit
l'imbécile pétard de Ja cascade, on a cru faire

-prendre la chose au sérieux en renouvelant la
fumisterie. Tout cela serait comique 'si on n'en

prenait prétexte pour renouveler les tracasse-
ries. La semaine passée, plus de soixante cama-
rades ont été arrêtés ou perquisitionnés, sans
autres formalités ni motifs que parce que la police
veut se faire prendre au sérieux.

Où veulent en venir ces gredins? Il semblerait

qu'ils prennent à tâche de surexciter les esprits.
Sitôt que quelque individu est taxé d'anar-

chisme, aussitôt un policier est à ses trousses,
allant questionner concierges, propriétaires, pa-
trons, lui rendant ainsi la vie impossible dans

les petites localités.
Et tous ces attentats à la liberté individuelle

passent sans protestation. Pas un journal, sauf

l'Intransigeant, n'a parlé des arrestations de la

semaine dernière. Si, à la'fin, un dès traqués se

révoltait et cassât la gueule d'un de ces vils su-

balternes, puisque les gros sont à l'abri, est-ce
que l'opinion publique serait assez aveulie pour
le laisser condamner sans rien dire?

La colère vous monte quand on voit la veulerie
qui semble vouloir nous enlizer, mais elle est si

complète que même les canailles qui nous gou-
vernent n'ont pas eux-mêmes l'estomac de

Pousser
leurs saletés jusqu'au bout. Ils auraient'

BeSOlD
de prendre des leçons auprès de ceux de

Karcelone.

1
Qu'oht-ilsà craindre la dynamite? Il n'y a quee Phénol qui puisse nous en débarrasser.

; J. GRAVE.

1 ÉTAT: SON ROLE HISTORIQUE

( Jon(érencequiûevaitêtre faite à Paris le7mars 1896,
à la salledes MilleColonnes)(1)
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« Si vous avez des intérêts communs, à la

l'E
6

.ou au village, — demandez à l'Etat et à

Eglise de s'en occuper.Mais il vous est défendu

devOtl,'3àliier directement pour vous en occuper

'vous-rnêmeà!»
Telle est la formule qui résonne

(jari toute l'Europe depuis le seizième siècle.

BatT toutes alliances, connivences, congré-

Outs., chapitres, ordinances et sernaents, faits

ou
faire entre charpentiers et maçons, serontnuiip°
!t annulées », lit-on déjà dans un édit du

1 <*nnée)S
numér., 34,38à 40,-42, 45, 47etlé numéro1(,, "nneeJ.

roi d'Angleterre Edouard III, à la fin du qua-
torzième siècle. Mais il fallut la défaite des villes
et des insurrections populaires dont nous avons

parlé, pour que l'Etat osât mettre la main sur
toutes les institutions —guildes, fraternités, etc.,
- qui reliaient entre eux les artisans et les
anéantir.

C'est ce qui se voit si bien en Angleterre, où
l'on possède une masse de documents pour-
suivre ce mouvement pas à pas. Peu à peu, l'Etat
met la main sur toutes les guildes et les frater-
nités. Il les serre de près, abolit leurs conjura-
tions, leurs syndics, qu'il remplace par ses fonc-

tionnaires, leurs tribunaux, leurs festins; et, au
commencement du seizième siècle, , sous
Henri VIII, l'Etat confisque sans autre forme de

procédure tout ce que possèdent les guildes..
L'héritier du grand roi protestant achève son
œuvre.

C'est un vol au grand jour, sans excuses,
comme l'a si bien dit Thorold Rogers. Et c'est
encore ce vol que les économistes soi-disant
scientifiques vont représenter comme la mort
« naturelle » des guildes, sous l'influence des
lois économiques!

*
- **

En effet, l'Etat pouvait-il tolérer la guilde, la

corporation de métier, avec son tribunal, sa mi-

lice, sa caisse, son organisation jurée? C'était
« l'Etat dansl'Etat »! L'Etat, le vrai, devait la

détruire, et il la détruisit partout: en Angleterre,
en France, en Allemagne, en Bohème, n'en con-
servant que les apparences, comme instrument
du fisc, comme partie de sa vaste machine admi-
nistrative. 1

Et — faut-il s'étonner que les guildes, les
maîtrises et les jurandes, dépourvues de tout ce

qui autrefois faisait leurvie" placées sous des
fonctionnaires royaux, devenues simples rouages
de

l'administration,
n'étaient plus, au dix-hui-

tième siècle, qu'un encombrement, qu'un obs-
tacle au développement des industries, — alors

qu'elles en furent la vie même quatre siècles

auparavant? L'Etat les avait tuées..
En effet, il ne suffisait même pas à l'Etat

d'abolir tous les rouages de la vie intime des

conjurations de métier, qui le gênaient en 'se

plaçant entre lui et ses sujets. Il ne lui suffisait

pas de confisquer leurs caisses et leurs proprié-
tés. Il devait s'emparer de toutes leurs fonctions,
aussi bien que de leur argent.

Dans une cité du moyen âge, lorsque des inté-.
rêts se trouvaient en conflit dans un même mé-

tier, ou que deux guildes différentes se trou-
vaient en désaccord, il n'y avait d'autre recours

que la cité. Force leur était de s'arranger, d'ar-
river à un compromis quèlConque, puisque tou-
tes se trouvaient liées mutuellement dans la
cité. Et jamais cela ne manquait de se faire

par l'arbitrage d'une autre cité au besoin.

Désormais, le seul arbitre fut l'Etat, Toutes

les disputes locales, infimes parfois dans la plus
petite ville de quelques cents habitants, de-
vaient s'empiler sous forme de paperasses dans
les bureaux du roi ou du parlement. Oh voit le

parlement anglais inondé à la lettre de ces
mille petites querelles locales. Il fallut alors
dans la capitale des milliers de fonctionnaires
— vénaux pour la plupart

— pour classer, lire,

juger tout cela, prononcer sur chaque moindre
détail - régler sur la façon dont il fallait forger
un fer à cheval, blanchir telle toile, saler le ha-

reng, faire le tonneau, et ainsi de suite à l'in-
fini. et le flot montait toujours !

Mais ce ne fut pas tout. Bientôt l'Etat mit la
main sur le commerce d'exportation. Il y vit une
source d'enrichissement— il s'en empara. Jadis,
lorsqu'une contestation surgissait entre deux
villes sur la valeur des draps exportés, la pu-
reté de la laine, ou la capacité des tonneaux de

harengs,
— les villes se faisaient l'une à l'autre

leurs remontrances. Si la dispute traînait en

longueur, on s'adressait à une tierce ville pour
qu'elle jugeât comme arbitre (cela se voyait con-
tinuellement). Ou bien on convoquait un con-

grès des guildes de tisserands ou des tonneliers,

pour régler internationalement la qualité et la
valeur des draps, ou la capacité des tonneaux.

Maintenant, ce fut l'Etat qui se chargea, à
Londres ou à Paris, de régler tous ces diffé-

rends. Par ses fonctionnaires il réglait la conte-
nance des tonneaux, précisait la qualité des

draps, escomptait et ordonnait le nombre de fils
et leur épaisseur dans la chaîné et dans la

trame, s'immisçait par ses ordonnances jusque
dans les moindres détails de chaque indus-
trie.

* ¥

Vous en connaissez le résultat. L'industrie se
mourait au dix-huitième siècle sous cette tu-
telle.

Qu'était devenu, en effet, l'art de Benvenuto

Cellini sous la-tutelle de l'Etat? — Disparu!
—

Et l'architecture de ces guildes de maçons et de

charpentiers dont nous admirons encore les

œuvres d'art? — Regardez seulement les mo-
numents hideux de la période étatiste, et d'un

seul coup d'œil vous saurez que l'architecture

était morte, si bien morte que jusqu'à présent
elle n'a pu se relever des coups qui lui furent

portés par l'Etat.

, Que devenaient les tissus de Bruges, les draps
de Hollande? Où étaient ces forgerons, si habiles
à manier le fer et qui, dans chaque bourgade

européenne, savaient faire prêter ce métal in-

grat aux décors les plus exquis? Où étaient ces

tourneurs, ces horlogers, ces ajusteurs qui
avaient fait de Nuremberg une des gloires du

moyen âge pour les instruments de précision?
— Parlez-en à James Watt qui, pour sa machine

à vapeur, chercha en vain pendant trente ans

un ouvrier qui sût faire un cylindre à peu près

rond, et dont la machine resta trente ans à
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l'état d'ébauche, faute d'ouvriers pour la cons-

truire! -, :-
Telre full'œu vre de l'Etat dans le domaine in-

dustriel. Tpsf ce qu'il savait faire, c'était de ser-
rer la vis sur l'ouvrir; dépeupler la campagne,
semer la misère dans la ville, réduire des mil-
tiens d'êtres ù l'état de meurt-de-faim, et impo-
ser le servage industriel.

Et ce sont ces méchantes épaves des ancien-
nes guildes, ces organismes meurtris et pressu-
rés par l'Etat, ces rouages inutiles à l'adminis-

tration, que les économistes, toujours « scienti-

fiques })i, ont l'ignorance de confondre avec
ies -guildes du moyen âge. Ce que la Grande
Révolution balaya, comme nuisible à l'industrie,
— ce ne fut pas la guilde, ni même l'union de

métier; ce fut un rouage inutile et nuisible
de la machine étatiste.

Mais; ce que la Révolution se garda bien de

balayer, — c'est le pouvoir de l'Etat sur l'indus-

trie, sur le serf de l'usine.
Vous souvenez-vous de la discussion qui eut

lieu à la Convention — à la terrible Convention
— à propos d'une grève? Aux doléances des

grévistes, la Convention répondit (je cite. de

mémoire) :
« L'Etat seul a le devoir de veiller aux inté-

rêts de tous les citoyens. En faisant grève, vous
faites une coalition, vous créez un Etat dans
FEtat. Donc - la mort! »

Dans cette réponse on n'a vu que le carac-
tère bourgeois de la Révolution. Mais, n'a-t-elle
pas un sens beaucoup plus profond? Ne résume-
t-elle pas l'attitude de l'Etat, qui trouva son

expression entière et logique dans le jacobi-
nismede 1793, vis-à-vis de la société entiè-re? -
« Vous avez à vous plaindre? Portez plainte à
l'Etat! lui seul a la mission de redresser les

griefs de, ses sujets. Quant à vous coaliser pour
vous défendre — jamais! » C'était dans ce sens

que la République s'appelait une et indivisible.
Le socialiste-jacobin moderne ne pense-t-il

pas de même?La Convention n'a-t-elle pas tra-
duit le -fond de sa pensée avec la logique sévère

qui lui était prdpre?
* y

Dans cette réponse de la Convention se trouve
résumée' l'attitude de tous les Etats vis-à-vis cle
toutes les coalitions et de toutes les sociétés

privées, quel que-fût leur but.
Pour IQ,grève', c'est jusqu'à présent le cas en

Russie, où la grève est considérée comme un
crime de lèse-Etat. En grande partie aussi en

Allemagne, où le jeune Guillaume disait, tout
récemment encore, aux mineurs: « Appelez-en
à moi; mais si jamais vous vous permettez l'ac-
tion vous-mêmes, vous connaîtrez le sabre de
mes soldats !»

C'est, encore, et presque toujours le cas en
Trance, Et c'est à peine si en Angleterre, après
avoir lutté pendant cent ans par la société se-

crète, par le poignard aux traîtres et aux maîtres,
par la poudre explosive sous les machines (pas
plus loin qu'en 1860), par l'émeri versé dans les
boîtes à graisse et le reste, que les travailleurs

anglais commencent à conquérir le droit dé-

grève, et l'auront bientôt en entier — s'ils ne
tombent pas dans les pièges que leur tend déjà
l'Etat, en cherchant-à leur imposer son arbitrage
obligatoire en échange dela loi des huit heutes.

Plus d'un siècle de luttes terribles! Et que de

misères, que d'ouvriers morts en prison, trans-

portés en Australie, fusillés, pendus, pour re-

conquérir le droit de se coaliser, lequel — je ne
me lasse pas de le répéter - chaque homme,
libre ou serf, pratiquait librement alors que
FEtat n'avait pas encore imposé sa lourde main

sur les sociétés.

*
*

*
*

,
, Mais quoi Est-ép, l'ouvrier seul qui fut traité

de cette facoH?

Souvenez-vous des luttes que la bourgeoisie
dut soutenir contre l'Etat pour conquérir le
droit de se constituer en sociétés commerciales
- droit que l'Etat ne commença à concéder que
lorsqu'il y découvrit un moyen eommode de-
créer des monopoles à l'avantage de ses créa-
tares et d'alimenter sa caisse. Et des luttes pour
oser écrire, parler, ou simplement penser autre-
ment queIFEt,-tt ne l'ordonne par l'Académie,
l'Université et l'Eglise? Et des luttes pour oser

enseigner à lire — droit que l'Etat se réserve
sans l'utiliser! Et des luttes même pour, obte-
nir l-droit de s'amuser -emcommuii !Sans parler
de celles qu'il faudrait soutenir pour oser choi-
sir son juge et sa loi — chose qui fut autrefois
de pratique journalière, — ni des luttes qui
nous séparent du jour où on mettra au feu ce
livre de peines infâmes, inventées par l'esprit
-de l'Inquisition et des empires despotiques de

l'Orient, et connu sous le nom de Code pénal!

*
* •¥•

Voyez ensuite l'impôt,
— institution d'origine

purementétatiste- cette arme formidable dont
l'Etat fait usage, en Europe comme dans les

jeunes sociétés des Etats-Unis, pour tenir les
masses sous sontalon, favoriser les-amis, ruiner
le grand nombre à l'avantage des gouvernants
et maintenir les vieilles divisions et les vieilles
castes.

Prenez ensuite les guerres, sans lésquelles les
Etats ne peuvent ni se constituer ni se mainte-

nir —
guerres qui deviennènt fatales, inévi-

tables, dès que l'on admet que telle région,
parce que Etat, peut avoir des intérêts opposés
à ceux de ses voisins. Pensez aux guerres pas-
séesjet à celles dont on nous menace pour per-
mettre aux peuples subjugués de respirer libre-

ment; aux guerres pour lés marchés; aux

guerres pour créer des empires coloniaux. Et
ce que chaque guerre, victorieuse ou non,
amène après soi de servitude, vous ne le savez
malheureusement que trop en France.

* *

Et enfin, ce qui est pire que tout ce que je
vien's d'énumérer, c'est que l'éducation que
nous recevons tous de l'Etat, à l'école et plus
tard, a tellement vicié nos cerveaux que la
notion même de liberté finit par s'égarer, se
travestir en servitude.

Triste est ce spectacle de voir ceux qui se
croient révolutionnaires vouer leurs haines les

plus profondes à l'anarchiste —parce que les

conceptions de celui-ci sur la liberté dépassent
leurs conceptions mesquines et étroites de la li-

berté, apprises à l'école étatiste. Et cependant,
ce spectacle est un fait.

C'est que l'esprit de la servitude volontaire
fut toujours savamment nourri dans les jeunes
cerveaux, et l'est encore, afin de perpétuer l'as-
servissement du sujet à l'Etat.

La philosophie libertaire est étouffée par la

pseudo-philosophie romano-catholique de l'Etat.

L'histoire est viciée dès sa première page où elle
ment en parlant des royautés mérovingienne
et carlovingienne, jusqu'à sa dernière page,où
elle glorifie le jacobinisme et ne veut pas con-
naître le peuple dans son œuvre propre de créa-
tion des institutions. Les sciences naturelles
sont perverties pour être mises au service de la
double idole, Eglise-Etat. La- psychologie de

l'individu, et encore plus celle des sociétés, sont
falsifiées dans chacune de leurs assertions pour
justifier de la triple alliance du soldat,' du prêtre
et du bourreau. La morale,, enfin, qui après
avoir prêché pendant des siècles l'obéissance à

l'Eglise, ou au livre, ne s'en émancipe aujour-
d'hui que pour prêcher la servitude envers
l'Etat. — Point d'obligations morales directes
envers ton voisin, point même de sentiment de

solidarité ; toutes tes obligations sont envers
PEtat — < nous dit-on, nous enseigne-t-on dans
ce nouveau culte de la vieille divinité romaine et

césarienne. » Le voisin, le camarade, le compa-
gnon — oublie-les. Tu ne les connaîtras plus
que par l'jntermdiire d'un organe de ton EtaL.
Et tous vous vous ferez une vertu de lui être

également asservis.

*

Et la glorification de l'Etat et de la discipline,
à laquelle travaillent l'Université et l'Eglise, la
presse et les partis politiques, se prêche si bien
que les révolutionnaires mêmes n'osent regarder
en face ce fétiche.

Le radical moderne est centralisateur, éta-
tiste, jacobin à outrance. Et le socialiste lnr em-
boîte: le pas. Comme le Florentin de la fin du
quinzième siècle, qui ne savait plus qu'invoquer
la dictature et l'Etat, pour le sauver des patri-
ciens, — le socialiste ne sait qu'invoquer tou-
jours les. mêmes dieux, la dictature et l'Etat,
pour le sauver des abominations du régime éco-

nomique, créées par ce même Etat!

PIERRE KROPOTKINE.

(La fin au prochain mim&ro.)

AUX AMIS CONNUS & INCONNUS

N'ayant pas, depuis longtemps, reparlé de notre
projet de publication bi-hebdomadaire, les amis
peuvent croire que nous y avons renoncé. Il n'en
est rien. Nous ne nous décourageons pas pour si
peu. Si ce n'est pas réalisable dans six mois, dans
un an, ça le sera dans deux, dans trois, qu'importe?
Le temps ne compte pas dans les œuvres de pro-
pagande.

Lorsque j'ai commencé à faire appel aux amist je
ne m'illusionnais pas sur. la promptitude du ré-
sultat.

Il y a une chose certaine, c'est que ceux qui ont
de l'argent, ou ne sont pas avec nous, ou bien,
ne connaissant pas la valeur d'une pièce de vingt
francs, ne s'imaginent pas le parti que l'on peut en
tirer, employée avec précision.

Ceux qui nous comprennent et dont la bonne
volonté ne s'est jamais démentie, chez ceux-là, si la
bonne volonté est grande, les ressources sont res-
treintes, — très restreintes, — et comme ce sont
toujours les mêmes à donner à toutes les œuvres de

propagande, on comprend que nos listes de sous-
cription soient longues à se remplir. Mais avec de
la persévérance et de la volonté on arrive à réaliser,
parfois, des choses- qui dépassent la mesure des
forces primitives mises en jeu. Ces deux qualités
ne nous font pas défaut aux Temps Noùveaux. Les
sous ajoutés aux sous finissent .par faire des
francs.

Je sais que cela paraît très audacieux de parlef
de s'agrandir, alors que nous avons bien du mal à

tenir, tel que nous sommes: mais l'audace n'est
qu'apparente. Tout agrandissement apporté avec
mesure est une acquisition de force, et c'est le roe'd-
leur moyen pour faire vivre notre organe que de
chercher à le-développer.

Nos idées ayantpris une rapide extension, nous
subissons la crise des développements trop hâtifs-
Nous sommes forcés de donner beaucoup plus san
avoir trouvé encore d'appui bien sérieux dans tou-
ceux qu'a frappésl'idée, mais atteints trop super"
ciellement pour qu'ils/y apportentl'esprit de pros'"
lytisme qu'y ont apporté les premiers propagall-
distes.

Jusqu'à présent, la plupart des sympathies quise
sont manifestées à l'égard des idées sont, il fal1

bien;le reconnaître, restées plus ou moins pal,
niques. Les uns avouent ne pouvoir se mêler dire0-
tement à la propagande pour des raisons de ggne
pain à conserver; pour d'autres, ce sont

des ralodde famille, de situation, etc-. Onse croit quitte y
tout en déclarant que, de cœur, on est aiîec nous,

Cela n'est certes pas à dédaigner, mais ce
ne

pas suffisant. Lorsque les idées auront un peu p1

empoigné les individus, ceux-ci-comprendront rs
si des' raisons particulières lés font rester en de vI'
de la lutte, ils doivent tout au moins y aller de

le
poche, puisque, cela, on peut le faire anony11

e-

Mais en attendant, nous ne devons compter qdi"
sur nous, quesur nos seuls efforts. —Quandje

ic
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nous, je comprends tous les camarades qui, de près
»ou de loin, connus ou inconnus, nous ont aidés de-

puis dix-huit ans que notre petit organe est sur 'la
brèche.

Eh bien! à défaut des billets de mille qui nous

manquent, ilue faut pas oublier que l'effort le plus
minime devient considérable lorsqu'il s'allie à beau-

coup d'autres efforts. Pour que le journal arrive à

équilibrer son budget, il nous faudrait vendre un
mille ou deux de plus, cela peut se trouver et serait
un point assuré pour entreprendre mieux.

Il y a une foule de localités où le journal n'est

pas en vente, où celle-ci n'est pas en rapport avec

le chiffre des camarades qui s'y trouvent.
Ceux qui, trouvant notre besogne utile, voudraient

nous aider, pourraient, en s'y prenant adroitement,
forcer la main à deux, trois, quatre ou cinq de
leurs amis, et les amener à prendre le journal, en
le leur présentant chaque semaine. Quelques cen-
taines faisant cela, voilà notre millier de numéros

supplémentaire vendu. Seulement, il faudrait

que cela soit fait avec perséverance pendant deux
ou trois mois, et pas lâché au bout de la deuxième
ou troisième semaine.

Ceux qui, pour une maison ou une autre, ne peu-
vent se mêler ouvertement à la propagation de notre

feuille, ceux-là pourraient faire un sacrifice d'ar-

gent et faire servir quelques abonnements à ceux

que, dans leurs connaissances, ils supposent capa-
bles de s'intéresser à la lecture d'une feuille anar-
chiste.

Il y a d'autres moyens encore de propager nos

journaux.
Les faire distribuer dans les réunions, cela ne

rend pas grands résultats; ceux qui les fréquentent
connaissent déjà plus ou moins nos feuilles. Il faut

piquer la curiosité des individus. T
Nous avions autrefois un procédé qui donnait

d'assez bons résultats. On roulait bien proprement,
ni trop grand ni trop petit, un exemplaire dans une
feuille de papier de couleur bien voyante. Dans la

rue, on plaçait ces rouleaux sur les bancs, sur les
tables des cafés, dans des endroits où ils pouvaient
attirer l'attention des passants. Ceux-ci, intrigués,
les ramassaient, les ouvraient et.les lisaient.

Nous avons des invendus que, faute d'emploi, nous
vendons au vieux papier, que nous ne demanderions
pas mieux que d'expédier à ceux qui nous enverraient
les frais d'envoi (0 fr. 80 un colis de 5 kilog. en

gare, contenant 200 exemplaires).
Il y a, dans toutes les localités, soit des bibliothè-

ques publiques, soit des Bourses du Travail, met-
tant des rudiments de bibliothèque à la disposition
de leurs membres. Il serait urgent que notre journal
y soit placé, mais nous ne sommes pas assez riches
Pour subvenir à ce service. Cela rentrerait dans le
cas de ceux assez riches pour souscrire quelques
abonnements. Pour aider à cela, des collections des
deux années parues que nous avons en réserve,
nous en sacrifions un certain nombre au prix de
h francs les deux années, supplément compris, pour
être envoyées à des bibliothèques ou Bourses du Tra-
vail

Voilà quelques réflexions encore émises. Il en
sortira ce qu'il pourra; ici encore, c'est du temps
qu'il nous faut attendre la fructification des idées
1Tlisesen avant.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

,
France.

b
HAINEDE CLASSES.— Une chose me surprend

PU!r°°Up*
Il paraît que le ministre de l'instruction

Je Hambaud,a des opinions économiques.

Il f exagère pas. Lui, des opinions? Lui, des idées?

Il faut
le croire, puisqu'il le dit. Questionné à la

Chamb
re sur le cas de M.Chauvin, maître de confé-

l'elle es, revoqué pour s'être permis, dans une confé-re~

prop,e.ritiquer
les agissements de certains riches

gU.élctaues de Seine-et-Marne, le ministre a allé-

gué quele conférencier avait fait « appel à la haine

îles çiSSeS
et émis des doctrines « qui ont amené

le mirfStre
a penser que les théories économiques

reu.senees par M. Chauvin pourraient être dange-

reIlses
et ne pouvaient se tolérer de la part d'un

homme (lui enseigne sous le contrôle de l'Etat ».

chiste s. Uez-.vous dire, le ministre est donc anar-

chiste?U.SC*U'^
voudrait voir cesser la haine des

°Usses
iWvon,rassurez-vous! Il y a haine et haine.

1
M. Hambaud admet parfaitement que le riche
haïsse le pauvre et, en toute occasion, donne des

preuves de cette haine. Mais il n'admet pas que la
conduite du riche soit désapprouvée par quiconque,
de près ou de loin, peut être, de par sa situation,
exposé à ressentir les effets de la vengeance du mi-
nistre. Qu'un Leroy-Beaulieu enseigne « sous le
contrôle de l'Etat » que la misère qui étreint les
trois quarts de l'humanité, et la précipite dans un
étal de dégénérescence tôujours croissant, n'est
qu'une conséquence inéluctable des « lois natu-
relles» devant laquelle il n'y a qu'à s'incliner, une
semblable théorie n'a rien de dangereux. pour le

quatrième quart dont est M. Rambaud, bien que
son état de dégénérescence soit fort accentué. Mais

qu'un professeur se permette de trouver mal qu'un
groupe de hobereaux, de par la force que leur con-
fère leur or, asservissent toute une contrée, halte-là!
Théorie dangereuse! Haine des classes, etc., et
révocation.

Une justice est à rendre cependant à nos gouver-
nants. Il faut leur tenir compte de leur franchise.
Ils ne prennent même plus la peine maintenant de
dissimuler qu'ils ne sont que les agents soumis de
la ploutocratie. Le problème politique s'en trouve
éclairci.

* *

AUTORITÉPATERNELLE.- Marius Chata, âgé de
vingt-six ans, et Hélène Méjean s'aimaient. Ils se le
dirent sans se soucier d'abord de faire estampiller
leur amour par un monsieur à sous-ventrière trico-
lore. Hélène devint enceinte; aussitôt Marius, en
loyal garçon, voulut « régulariser » leur situation
et pour cela sollicita le consentement de son père.
Celui-ci, imbu d'autorité et de préjugés stupides,
comme beaucoup de pères, du reste, refusa son
consentement, répondant à son fils « qu'il avait be-
soin de manger de la vache enragée ». Il est gentil,
le père!

Les jeunes gens, après avoir épuisé tous leurs
efforts pour vaincre la résistance de cette brute, au
lieu de l'envoyer promener et de se passer de son
consentement pour continuer d'être heureux, se
sont asphyxiés. Le père peut maintenant pleurer
toutes les larmes de son corps; il aura toutefois une
consolation qui, pour lui, ne devra pas être de
mince importance: celle de se dire que son auto-
rité est demeurée sauve.

* *

Villanon, ancien garde républicain, aspirant gar-
dien de la paix, l'esprit imprégné des principes de
discipline brutale qui lui avaient été enseignés dans
la vie militaire, martyrisait sa fillette âgée de quatre
ans. Les voisins indignés intervinrent. Yillanon
vient d'être condamné à treize mois de prison.

Croyez-vous que cette condamnation portera à
réfléchir les parents de l'espèce de Villanon? Certes,
non! Chacun d'eux, et Villanon tout le premier, ne

juge pas exagérés les traitements infligés. « Je cor-

rigeais mon enfant parce qu'elle faisait sous elle »,
s'est borné de répondre Villanon. A part lui, il se
demande ce qu'on lui reproche, et il se considère,
soyez-en certains, comme victime des calomnies
des voisins.

Tel est le résultat des principes d'autorité pater-
nelle dont on imprègne les cerveaux; principes qui
ne sont qu'une variante de celui du droit du plus
fort.

JEUNESSEDonÉE.—Un journal satirique allemand,
Justice Blætter, publie deux dessins qui ont le don
de révolter le Gaulois, organe des crevés de la haute

pègre. Dans le premier de ces dessins, un de ces

godelureaux s'adressant à une femme protéste de
son dévouement qui, dit-il, le jettera, s'il le faut.,
dans le feu pour la suivre. Au dessin suivant, la
femme est dans les flammes et le preux l'assomme
à coups de canne pour se sauver. Le Gaulois, pre-
nant la défense de sa riche clientèle, s'indigne de
cette reproduction « de scènes

supposées
M.Dame!

on n'aime guère généralement à s'entendre repro-
cher ses petites vilenies. 1

LAPOLICE.— L'autre jour, rue de Ménilmontant,
un ouvrier, légèrement pris de boisson, était ren-

voyé de son travail par son chef de chantier, qui, en
bon chien de garde, requit la police pour procéder
à l'expulsion. Le gardien de la paix envoya brutale-
ment rouler l'ouvrier qui, pour se défendre contre

une pareille agression, saisit une pelle. L'agent aJors
dégaina et frappa l'ouvrier d'un coup de sabre au
visage. Celui-ci riposta, mais d'autres agents accou-
rurent et le jetèrent brutalement dans une voiture
à bras. A son arrivée au poste, on s'aperçut qu'il
était grièvement blessé et on dut le transporter à
l'hôpital Saint-Antoine.

A. GIRARD.

GRÈVÇS.— On lit dans YEclair:

BREST.— Depuis quelques jours, on signale des
grèves de marins pêcheurs sur nos côtes. Au Guil-
vinec, petit port de pêche près de Pont-l'Abbé, une
émeute s'est produite. La caserne des gendarmes a
été cernée par les pêcheurs qui menaçaient de le.»
jeter à l'eau. Les brigades à cheval de Pont-l'Abbé
et de Quimper sont parties pour rétablir l'ordre.

De leur côté, les portefaix employés au décharge-
ment des navires charbonniers pour le compte de la
marine viennent de se mettre en grève.

Les grévistes, au nombre de 360 environ, consta-
tant qu'une quarantaine d'ouvriers continuaient Je
travail, ont enlevé les rails du chemin de ferDecau-
ville pour empêcher-le passage des wagonnets char-
gés de charbon; le travail a été suspendu complète-
.ment. Les grévistes sont calmes; ils réclament une
augmentation de l fr.>0 par jour.

* *

MOISSAĈTarn-et-Garonne). —L'attentat du Grand
Prix de Paris, dont notre Président a été victime, a
été pris au sérieux à Moissac. Depuis cette époque,
tous les soirs, vers 8 heures, les inscrits sur la liste
des suspects aperçoivent un agent de police qui
vient rôdailler devant leur demeure pour s'assurer
de leur présence. Un autre agent va à la gare à
tous les départs s'assurer qu'il n'en échappe pas
un.

Si le premier ministre de Chine, le grand Pé-Té-
Chi-o-Li était en ce moment à Paris, avec sa façon
de troubler le silence, nous serions sûrs qu'on
nous obligerait à répondre matin et soir à l'appel.

Tout ce tralala policier n'a pas l'honneur de nous
intimider.

Correspondance locale.)

Suisse.

PANAMASUISSE.— Les capitalistes allemands sont
furibonds: leurs collègues les capitalistes suisses
viennent de les enfoncer en usant du procédé con-
temporain par excellence.

Voici quelques lignes extraites du Courrier de la
Bourse de Berlin: « Des quantités considérables
d'actions de chemins de fer suisses ont été vendues
à découvert par des individus qui ont connu le

message — du gouvernement suisse concernant le
rachat des chemins de fer — avant sa publication et

par conséquent avant le public; ces individus en ont

profité pour spéculer à la baisse et pour ainsi dire à

coup sùr. « r_
« On prétend savoir qu'un assez grand nombre de

députés aux Chambres fédérales ont participé à ces

opérations scandaleuses, opérations qui se présen-
tent comme un Panama.

« Un coup d'oeil jeté sur le monde gouvernemental
suisse et sur le monde parlementaire suisse n'a cer-
tes rien de réjouissant. »

Les journaux suisses eux-mêmes l'avouent. En

parlant du monopole des allumettes, le correspon-
dant bernois du Journal de Genève disait: « Il y a
dans toute cette affaire des dessous suspects », des
élus qui panamisent.

Le Conseil fédéral et les Chambres fédérales vou-
laient faire payer 1000 francs, par la caisse de la

Confédération, des actions de chemins de fer qui,
quelques mois plus tard, étaient cotées^à^00 francs.
Dans quelles poches auraient été les autres
400 francs? Un conseiller aurait reçu un pot-de-vin
de 125.000 francs pour favoriser les intérêts de la
Compagnie du gaz de Genève. Ce pot-de-vin est

consigné dans l'un des rapports présentés à l'assena-
blée générale de la Compagnie.

Un député, membre de la Commission chargée
d'examiner une demande de concession de la ville

de Genève, ayant eu sous les yeux
— en cette qua-

lité — les plans arrêtes, en a profité pour spéculer
à coup sûr et voici comment. Il sest empressé
d'acquérir pour son compte la propriété sur laquelle
devait se construire le bâtiment des turbines, et en-
suite a offert à la Ville de lui vendre ce terrain

sept fois plus cher qu'il ne l'avait payé.
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Jusque dans les villages — ainsi à Presinger, à

Asnières, — on trafique de la gestion des affaires

publiques.
'Récemment, le Conseil cantonal de Genève don-

nait 1.500 francs, soit 500 francs à chacun des
trois experts chargés d'apprécier la valeur vénale
d'une bande deterrain acquise en vued'un cheminde
fer! Il s'agissait pour cela d'une courte après- midi.

Tripotages et coulages, tout cela pue le Panama.

X.

Italie.

Fo'j'.iA. - Je vous avais envoyé ma précédente
correspondance sur le cas Frezzi quand j'ai appris
que des manifestations populaires ont eu lieu à
Rome, à Ancône, à Bologne et en d'autres villes con-
tre l'infâme assassinat de la police italienne.

Il faut donc rectifier et dire que mon rêve s'est,
quoique très tard, réalisé malgré l'opposition des

questeurs et des préfets et le manque de concerts
musicaux.

Quant aux gardes-chiourme arrêtés comme cou-

pables, on dit déjà que l'autorité judiciaire les re-
lâchera.

Pierre Acciarito — ainsi que tout le monde le

prévoyait — a été condamné à l'ergastule. Il est à

remarquer que ses prétendus défenseurs, les avo-
cats Ravignani et Ascoli, prononcèrent des haran-

gues insignifiantes sous tous les rapports, qui font
contraste à la splendide défense de l'avocat Taran-
tini en faveur de Passannante.

*
Probablement l'autorité judiciaire demandera à

la Chambre des députés l'autorisation de poursuivre
le très connu panamiste et dévaliseur de banques,
l'honorable F. Crispi. *

A l'établissement de l'Annunziata à Naples, sur
856 enfants trouvés, il en a vécu, dans une seule
année, trois.

*

D'après une liste, toutefois incomplète, publiée
par l'Agitazione, il résulte que jusqu'à ce jour on

compte 65 relégués politiques, dont 13 à Lipari, 12
à Ponza, 12 à Ventotène, 8 à Pantelleria, 8 àUstica,
7 à Lampedusa et 5 à la Favignane.

Cependant, au moment où j'écris, les journaux
annoncent qu'hier (5 juin) s'est réunie la commis-
sion gouvernementale pour l'assignation au dornici-
lio coatto, sous la présidence du sous-ministre de
l'intérieur. Cela promet de nouvelles relégations.

Par suite des pressions policières faites aux impri-
meries de Macerata, la Protesta Umana n'est pas
encore parue.

Pour aujourd'hui 6 juin on annonce l'apparition
de la Favilla à Manloue.

ROBERTOD'ANGIÔ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A Auguste :

Cher camarade,
On pourrait certainement, comme vous le propo-

sez, faire à notre projet d'école libertaire une utile
application de la coopération et de l'échange li-
bres.

Bon nombre de camarades sacrifieront, sans es-
poir de rétribution, une partie de leur temps à ins-
truire les enfants. De même, qui empêcherait que
d'autres, maçons, menuisiers, etc., fournissent
aussi leur part d'effort pour la confection d'un local
d'école ou d'un matériel? Et si certains, plus riches,
allaient jusqu'à donner un terrain, ce serait là un

appoint excellent.
Pas.de difficultés, non plus, à ce qu'on supplée à

l'insuffisance des fonds disponibles pour le person-
nel de l'école par des dons en nature.

Bonjour cordial.
J. DEGALYÈS.

LACORVNA.— Les camarades de El Corsario nous
informent que, pour le nouvel ouvrage qu'ils ont en

préparation et qui est déjà à moitié composé, ils sont

arrêtés par le manqued'argent. Il leur faudrait une

centaine de francs, ils font appel au concours de tous.
Comme il n'y a pas de mandat international entre

la France et l'Espagne, les camarades peuvent nous
adresser leur obole, nous ferons tout parvenir en bloc
à nos amis du Corsario.

*
**

Salle Pétrelle, 24, rue Pétrelle, samedi 26 juin, à
8 h. 1/2du soir, grand meeting public en faveur
des réfugiés espagnols.

Ordre du jour: Le Drame de Montjuich; Soli-
darité révolutionnaire; L'Inquisition française et
républicaine.

Orateurs: Charles Malato, A. Letrillard, E. Gi-
rault, F. Prost, Tortelier, et un membre du groupe
des Etudiants Internationalistes.

ROUBAIX.— Le groupe des Iconoclastes se réunira
le samedi 26 juin, brasserie Libertaire, rue de
Mouveaux,78.

Dimanche soir, 27 juin, soirée familiale suivie de
bal, au profit des réfugiés espagnols, au même en-
droit.

* *
AMIENS.— Tous les lecteurs des journaux anar-

chistes sont invités à la réunion qui aura lieu le
dimanche 27.au local habituel et heure convenue.

Sujet: 1° Communication importante; 2" Confé-
rence au profit des camarades expulsés d'Espagne.
Des lettres donneront la date de ladite conférence.

Extrême urgence.

BORDEAUX.— Le groupe anarchiste de cette ville

qui a déjà fait une série de réunions de quartier,
réunions qui vont se poursuivre,va entreprendre à
la campagne, dans les intervalles, des conférences

publiques et contradictoires à Lormont, Saint-André
de Cubzac, La Grave d'Antbarés, Langon, Saint-Ma-
caire, etc.

Le produit de ces conférences est réservé à l'école
libertaire en formation.

Les sujets qui seront traités aux conférences à la
campagne sont ceux-ci:

Le prolétariat agricole; - Du métayaye; — Des
hypothèques, des impôts et de l'usure s abattant sur
les lopins despaysans; — De l'insuffisance dumatériel
de culture; — Da morcellement de la propriété, et de

la propriété commune.

k

LYON.— Dimanche prochain 27 juin, les com-

pagnes et les compagnons sont convoqués à une
ballade champêtre aux environs de Tassin.

Il y aura chants, poésies et causerie dans les
bois.

Le départ pour ceux qui veulent manger sur
l'herbe est fixé de 9 h. 1/2 à 10 heures du matin.

Chacun est prié d'apporter son manger.
Le deuxième départ aura lieu de 2 heures à

2 h. 1/2.
On trouvera sur place du vin à l2 sous le litre.
Les rendez-vous sont fixés au bout du pont La-

feuillée, côté de la gare Saint-Paul.
Le but fixe de la ballade sera indiqué dans le

Peuple de dimanche matin.

Les camarades sont priés de se réunir samedi
26 juin, à 8 h. 1/2 du soir, salle Mercey, angle des
rues Moncey et Chaponnay.

Causerie par le camarade Goton sur la propagande
locale et la nécessité de combattre les politiciens et

parlementaires quels qu'ils soient.
Distribution des listes de souscription pour la

Lutte.

MARSEILLE.— Le produit de la conférence donnée
au bar Isnard, le mardi 15juin, a été, par extrême
nécessité, réservé pour un acte de solidarité.

Samedi 26 juin, à 8 h. 1/2, grande soirée fami-

liale, à la salle Bouchard, 35, boulevard Chave,
donnée au bénéfice des victimes de l'inquisition
d'Espagne.

Causerie par les camarades Reynard et Chante-

messe, précédée d'une partie de chant.
A 1heure du matin, sauterie.
Le piano sera tenu par un camarade.
Prix d'entrée: 30 centimes.

*
* »

Ln camarade, pressé par la nécessité, se voi'
forcé de mettre en vente les collections qu'il pos-
sède, comprenant: le Révolté, de Paris; la Révolte;
l'Homme libre, de Bruxelles; la Débâcle, de Bruxelles,
non reliées, en bon état.

Envoyer les propositions au journal.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

Dégénérés, par Michel Provins; 1 vol., 3 fr. 50.
chez G. Ikivard, 27, rue Hichelieu.

L'Avenir de la race blanche, par Novicow, et Les
Criminels dans l'art et la littérature, par E. Ferri,
2 vol. de la Bibliothèque de Philosophie contempo-
raine, à 2 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

El socialismo y el congreso de Londres, traduction
espagnole du livre de Ilamoii,au Corsario, Africano,
18, La Coruna.

Catre fete, par Anna-MariaManzoni; une brochure
au Miscarea sociala, Bucharest.

Utopie und experiment (sur la colonie Cecilia), tra-
duction allemande des articles qui ont paru sur ce
sujet, chez Sanftleben, libraire, Zurich.

Concours pour la participation au bénefice, circu-
laire n° 9, série B,au Muséesocial,5, rue Las Cases.

A lire :

Arrestations bizarres, L. de Gramont, Eclair du
17juin.

Théâtre des attentais, IL Hochefort, Intransigeant
du 19juin.

Gredins, L. Descaves, Echo de Paris du 20 juin.
L'Incendie et le Cyclone, H. Rochefort, Intransi-

geant du 21 juin.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade. —Des ouvrages pour les enfants, dans
le sens de nos idées, je n'en connais pas. Celamanque
en effet. — Ce sera là une œuvre à entreprendre par
les professeurs de l'école libertaire. Si. dans les livres
bourgeois existants, il se trouvait quelque chose que l'on
puisse donner de préférence, nous prions ceux des amis
qui en connaissent de nous les signaler.

Bibliothèque de Montmartre. — Convocation arrivée
trop tard la semaine dernière. ,

R., à Aîmes. — Brochures expédiées. — L'ouvrage en
question formera un volume.

c., à Pleynefaye. — C'est par oubli que les 0 fr. 50
pour les enfants de Mignot n'ont pas été annoncés, s'ils
se trouvaient dans la lettre.

Christiano, Portugal. — Votre nom complet, adresse
et titre du volume?

A., à tapies.— Prenons note de votre carte.
M., à Limof/es.— Vous auriez dû recevoir les Solilo

ques du Pauvre la semaine dernière, il avait été remis
à l'expédition. Recevrezcette semaine. — Brest, égale-
ment.

Reçupour les réfugiésespagnols: D., à Melun,3 fr. -
Deux

>
gueules noires, 2 fr. —A.N., Moissac,Ofr.50.— X.,

2 fr. 25. - Berg,3 fr. - Un irréductible, 3fr. - Paul,2 fr.
A., 1 fr.; B., 10 fr.; P., 3 fr.: Tortelier, 2 fr.; Cortelet,
1fr.; Veber, 1fr.; Gesce, 1 l'l',:Bonneàu, 0 fr. 50: Petteze,
1 fr. En tout: 22 fr. 50. — Du compagnon Calazel, de
Marseille, un reliquat, 10 fr.; D.,de Toulon, 1 fr,: B.. de
Toulon, 1 fr. En tout: 12 fr. — La Caravelle de Cla-
mecy, 1fr. "5. —Un jeune groupe, 6 fr. — M.S., à Le-
vallois, 1 fr. — En tout, 57 fr. — Sommes reçues par
le groupe des étudiants internationalistes : A., 3 fr.;
Illisible, 2 fr. 25; G. Berger, 5 fr. En tout: 10fr. 25.
— Liste précédente: 31 fr. — Total général: 98 fr. 25.

Reçu pour l'école libertaire : Schulters, 1 fr. - X. •»
Lille, 1 lr. 20. — T. L.. à Segonzac, 1 fr. — Un liber-
taire, 1 fr. — La famille Guérineau, 2 fr. 50. — La Ca-
ravelle de Clamecy, 1 fr. 75. — En tout: 8 fr. 45. -

Listes précédentes: 47 fr. 85. —Total général: 56 fr.30-

Recu pour le journal: Une solitaire, 0 fr. 50. - Cha-
lon-sur-Saône, collecte par des camarades qui espèrent
être imités: Supplément d'apéritifs, 1 fr 40; E b.,
Ofr. 50: X., Ofr. 25; Y..0fr. 25; Defer, 1fr.; Z., 0 fr. 25;

W.,1 fr. 35. En tout: 5 fr — Vente de vieux timbres,
0fr. 30.- G., à La Palisse, 2 fr.— II.,1 fr. 50. - A-S-
10fr. - T. L.,à Segonzac,1 fr. - Uninconnu, 8 fr. -
à Nîmes.0 fr. 50. -M. L., Paris, 1 fr. 75(en timbres).
E.S.,lfr.—LafamilleGuérineau,l fr. 25. - 2 fr. 25.
Les deux frères, 2 fr. — Berg, 2 fr. — De chacun

8eltses moyens: Un camarade, 5 fr. — Une anarchiste
e

Saint-Mandé,1 fr. — La Caravelle. revue manuscrite a
Clamecy, 3 fr. — M. S., à Levallois, 1fr. — Merci &

tous.
T., rue du S. —T., à Dijon. — Tobaconist. a Lon-

dres. — B., à Angers. — Mme Vve D., à Montluyon.Í
L. G., à Newcastle.—Torino. — F., au Mans. — L.B.
— M., à La Haye. — D. V., à Toulon.— F., à Liège7"
G., à Tarare. — L., à Laon. —M., à Nonancourt. - 1.1
à Nîmes. —L., à Jemeppes. — B., à Limoges. — C., au

Havre. — S., à Roubaix. — Reçu timbres et mandat

- Le Gérant: DBNÉCHÈ

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUB,7.




