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«

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six Inois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

,
POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuventêtre payésen
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS LECTEURS

M«>xi aux camarades dont la bonne volonté ne se

lassepas; si nous ne sommespas arrivés à éviter la
suppression du supplément, cette semaine, leur em-
pressementnousaide à éviter aumoins l'éclipsetotale.

Nousenvoyonscette semaine le bordereau mensuel
à nos dépositaires. Ceuxqui pourraient nous envoyer
des fonds avant lundi, nous faciliteraient la besogne
pour la semainaprochaine.

UNE FISSURE

Trop lente au gré de nos désirs, l'Evolution va
son chemin cependant et nul ne peut prévoir le
moment d'accélération inévitable où, brisant
toute entrave, elle deviendra Révolution.

L'impulsion viendra-t-elle d'une guerre inter-

nationale, d'une grève générale, d'une insurrec-

tion, etc. ?Tout est possible, mais le plus probable
est encore un krach financier.

Une catastrophe à la Bourse, c'est un coup au
cœur pour la société bourgeoise. Déjà on ne peut
plus parler des caisses d'épargne, une loi bâil-
lonne les indiscrets; n'est-elle pas plus significa-
tive qu'un long discours?

Quand on traverse certains glaciers dans les

nlontagaés, les guides recommandent le silence;
_In mot prononcé a voix haute peut produire un

ébranlement
d'air suffisant pour déchaîner l'ava-

ianche des masses de neige accumulées sur des
surfaces gelées.

Le crédit est aussi une masse de neige sur une
Pente, un cri peut le faire glisser, un rayon de
Veille faire fondre.

Un homme a du crédit parce qu'on le sait bon

Payeur, il peut ainsi emprunter deux fois plus

uIl ,n'a de fortune; tant qu'on aura confiance

î1 il prospérera, mais la confiance cessant,

leeslla ruine pour lui et les préteurs du jour au

leMieniain.
Quoi de plus fragile, de plus glissant

qu
e la confiance, c'est-à-dire le crédit, e'est-it-

la finance?

lisOr,
le monde de la richesse, tout le capita-

lis
la bourgeoisie en un mot ne repose que

ï" masse neigeuse du crédit.
Les plus acharnés défenseurs de l'ordre actuel

ne
peuvent nier l'instabilité de la situation éco-

aJ^lcIl}e
où se débat notre société anormale et

arbitraire;
elle n'est maintenue eiréquilibre que

parl a,vIolence, la ruse et le mensonge: la loi et

fornee.
Or la confiance ne s'impose pas par

forr>f1
one peut commander à personne d'en

avoi
r, même sous peine de mort.

de; renouvellement
du privilège de la Banque

de pjrance
trahit nettement cette préoccupationpar es

polémiques qu'il provoque dans la presse

financière et économique. La Banque voudrait
avoir le renouvellement de son monopole sans
concéder aucun droit ni aucune faveur à l'Etat;
la moindre concession est pour elle périlleuse.

Tout ce qui vit a pour condition la liberté; tout
ce qui la restreint, restreint la vie, prépare la
mort. C'est le propre de l'intervention de l'Etat:
elle ne peut être que malfaisante.

Or cette intervention est certaine, elle est
avouée par un traité; mais on n'en veut faire,
connaître ni la forme ni les clauses: la partie
connue du public renferme un article ainsi
concu : 1

«ART.H. — Le chiffre des émissions de billets
de la Banque de France et de ses succursales,
fixé au maximum de quatre milliards, est élevé
à cinq milliards. »

L'encaisse métallique qui doit garantir quel-
que temps le remboursement des billets est déjà
inférieure de plus de moitié a la valeur des billets
en circulation.

En outre, comme la Banque peut payer en ar-

gent et que l'argent vaut juste la moitié de sa va-
leur nominale, puisqu'une pièce de cent sous
ne contient que '2fr.>() d'argent, il en résulte

quela Banque ale droit de ne payer que la moi-
tié de la somme inscrite sur ses billets.

C'est un privilège, mais il est de nature à nuire
à celle qui en jouit.

D'ailleurs l'encaisse or est appelée aussi à dimi-
nuer de valeur, si la production augmente as-
sez pour faire baisser les cours de ce métal.

Pour comble, il paraît que l'encaisse or et ar-

gent constitue le trésor de guerre de nos maîtres;
ce qui revient à dire que, le cas échéant, il serait
dévoré en un clin d'œil par nos gouvernants qui
n'ont de grand que l'appétit, ils auront sous la
dent ce nerf de la guerre qui vaudra mieux pour
leur santé que la vache enragée réservée à ceux

qui iront se faire tuer.
N'oublions pas en passant qu'une des causes

d'insuccès de la Commune fut son respect in-

croyable de cette même encaisse autour de

laquelle tournent déjà les loups dévorants de

l'opportunisme.
En cas de guerre, l'Etat décréte raie cours forcé

du billet après en avoir sans doute doublé ou

triplé l'émission.

D'ailleurs, sous une forme hypocrite, le cours
forcé existe déjà virtuellement; on pouvait lire
sur les anciens billets bleus: Il sera payéen espè-
ces à vue au porteur. Cette phrase, qui ne peut
être considérée comme insignifiante, n'a pas été

réimprimée sur les billets bleus et roses actuels;
l'omission est au moins curieuse, car elle n'a pas
eu lieu ai insu du gouvernement.

Il est à remarquer que lorsque des orateurs ont
demandé que la convention entre la Banque et
l'Etat soit divulguée, la Chambre, à une grande
majorité, a déclaré vouloir rester dans l'ignorance;
voilà un manque de curiosité extraordinaire !

Pourquoi le public ne doit-il pas connaître le
secret de la convention passée entre Méline et

les financiers cosmopolites pour prix du renou-
vellement du privilège de la Banque de France?

Ce privilège d'émettre seule les billets de

banque n'est-il simplement que le droit d'émet-
tre du papier-monnaie? C'est en tout cas le ré-
sultat naturel de l'ingérence de l'Etat en
matière de crédit et de finances; nous nous di-

rigeons vers le régime des assignats, sans même
la garantie de biens nationaux.

On sait avec quelle facilité la circulation de
ces petits papiers de monnaie fictive crée les
situations révolutionnaires.

Quand Mme Bourgeoisie aura enterré M. Cré-

dit, elle ne lui survivra pas longtemps.
LUDOVICMALQUIN.

L'ÉTAT : SON ROLE HISTORIQUE

(Contérencequi devaitêtre faite à Paris le7mars 1896,
à la salle des MilleColonnes)(1)

X (ftn)

Si l'on approfondit un peu toutes ces diverses

catégories de faits, que j'ai à peine effleurés ce

soir, on comprendra pourquoi, — voyant l'Etat,
tel qu'il fut'dans l'histoire, et tel qu'il est dans
son essence même aujourd'hui — et convayicus

qu'une institution sociale ne peut pas se prêter
,à tous les buts voulus, puisque, comme chaque

organe, elle fut développée par telle fonction,
dans tel but, et non pas dans tous les buts possi-
bles, — on comprendra, dis-je, pourquoi nous
concluons à l'abolition de l'Etat.

Nous y voyons l'institution, développée dans
l'histoire des sociétés humaines pour empêcher
l'union entre les hommes, pour entraver le dé-

veloppement de l'initiative locale et indivi-

duelle, pour broyer les libertés qui existaient
et pour empêcher leur éclosion.

Et nous savons qu'une institution, qui a tout
un passé datant de plusieurs milliers d'années, ne

peut pas se prêter à une fonction opposée à
celle pour laquelle elle fut développée dans le
cours de l'histoire.

*
**

A cet argument, absolument inébranlable pour
quiconque a réfléchi sur l'histoire, — que nous

répond-on?
On répond par un argument. presque en-

fantin.
— « L'Etat est là, nous dit-on. Il existe, il

représente une puissante organisation, toute
faite. Pourquoi la détruire, au lieu de l'utiliser?

Elle fonctionne pour le mal — c'est vrai; mais

M
(1)Voirles numéros34,38 à 40, 42,45, 47et les nu-

méros 1 et 9 (3*année).
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c'est parce qu'elle est aux mains des exploi-
teurs. Tombée aux mains du peuple, pourquoi
ne serait-elle pas utilisée dans un meilleur but

pourle bien du peuple? »

Toujours le même rêve, — du marquis de

Posa, imaginé par Schiller, essayant de faire

de l'absolutisme un instrument d'affranchisse-

ment, ou le rêve du doux abbé Pierre, dans la

Rome de Zola, voulant faire de l'Eglise le le-
vier du socialisme !.

Qu'il est triste d'avoir à répondre à de pareils
arguments! Car ceux qui raisonnent ainsi, ou

bien n'ont pas le moindre soupçon sur le vrai
rôle historique de l'Etat; ou bien, ils conçoivent
la révolution sociale sous une forme tellement

insignifiante, tellement anodine, qu'elle n'a plus
rien de commun avec les aspirations socialistes.

Prenez un exemple concret, la France. j't.
Tous, tant que nous sommes ici, nous avons

certainement signalé ce fait frappant, que la
troisième République, malgré sa forme républi-
caine de gouvernement, est restée monarchique
dans son essence. Tous, nous lui avons reproché
de ne pas avoir républicanisé la France — je ne
dis pas de n'avoir rien fait pour la révolution

sociale, mais de ne pas avoir seulement intro-
duit les mœurs et l'esprit simplement républi-
cains. Car le peu qui s'est fait depuis vingt-cinq
ans pour démocratiser les mœurs, ou pour ré-

pandre quelque peu d'instruction, s'est fait par-
tout, dans toutes les monarchies européennes,
sous la poussée même des temps que nous tra-
versons. — D'où vient donc l'étrange anomalie
d'une république iiiodarchlque ?

Elle vient de ce que la France est restée Etat,
au même point qu'elle l'était il ya trente ans.
Les détenteurs du pouvoir ont changé de nom;
mais tout cet immense échafaudage d'organisa-
tion de ronds decuir centralisés, toute cette imi-
tation de la Rome des Césars qui s'est élaboré
en France est resté; et ces rouages continuent,
comme jadis, à échanger leurs cinquante pape-
rasses quand le vent a abattu un arbre sur une
route nationale. L'estampille de la paperasse a

changé; mais l'Etat, son esprit, ses organes, sa
centralisation territoriale et sa centralisation
des fonctions sont restés. Et, comme une pieuvre,
ils s'étendent de jour en jour sur le pays.

Les républicains -. je parle des sincères -

avaient nourri l'illusion que l'on pouvait « utili-
ser l'organisation de l'Etat » pour opérer un

changement dans le sens républicain, et voilà
les résultats. Alors qu'il fallait briser la vieille

organisation, briser l'Etat et reconstruire une
nouvelle organisation, en commençant par les
fondements mêmes de la société —la commune
de village affranchie, l'union ouvrière libre, etc.
— ils ont pensé à utiliser « l'organisation qui
existait déjà ». Et, faute d'avoir compris que
l'on ne fait pas marcher une institution histo-

rique dans le sans que l'on voudra lui indiquer,
—

qu'elle a sa marche à elle, — ils furent en-

gloutis par l'institution.
Et cependant, dans ce cas, il ne s'agissait pas

encore de modifier l'ensemble des rapports éco-

nomiques dans la société. Il ne s'agissait de ré-
former que certains côtés seulement des rap-
ports politiques entre hommes!

*
**

Mais après un échec si complet, en face d'une

expérience si piteuse, — on s'obstine à nous
dire que la conquête des pouvoirs dans l'Etat

par le peuple suffira pour accomplir la révolu-
tion sociale! — que la vieille machine, le vieil

organisme, lentement élaboré au cours de l'his-
toire pour broyer la liberté, pour écraser l'indi-

vidu, pour asseoir l'oppression sur une base

légale, pour égarer le cerveau en l'habituant à
la-servitude — se prêtera à merveille à de nou-
velles fonctions: qu'elle deviendra l'instrument,
le cadre, pour faire germer une vie nouvelle,

pour asseoir la liberté et l'égalité sur des bases

économiques, pour réveiller la société et mar-
cher àla conquête d'un meilleur avenir!.

Pour donner libre essor au socialisme, il s'agit
de reconstruire de fond en comble une société,
basée aujourd'hui sur l'étroit individualisme du

boutiquier. Il s'agit non pas seulement — comme
on l'a dit quelquefois en se plaisant dans le

vague métaphysique — de remettre au travail-
leur « le produit intégral de son travail »; mais
il s'agit de refaire en entier tous les rapports,
depuis ceux qui existent aujourd hui entre cha-

que individu et son marguillier ou son chef de

gare, jusqu'à ceux qui existent entre métiers,
hameaux, cités et régions. Dans chaque rue et
dans chaque hameau, dans chaque groupe
d'hommes réunis autour d'une usine ou le long
d'une voie ferrée, ij faut réveiller l'esprit créa-

tif, constructeur, organisateur, afin de recons-
truire toute la vie — à l'usine, sur le chemin de
fer, au village, au magasin, dans l'approvision-
nement, dans la production, dans la distribution.
Tous les rapports entre individus et entre les

agglomérations humaines sont à refaire, du jour
même, du moment même où l'on touche à l'or-

ganisation actuelle, commerciale ou adminis-
trative.

Et l'on veut que ce travail immense, qui de-
mande l'exercice libre du génie populaire, se
fasse dans les cadres de l'Etat, dans l'échelle

pyramidale de l'organisation qui fait l'essence
de l'Etat! On veut que l'Etat, dont nous avons
vu la raison d'être dans l'écrasement de l'indi-

vidu, dans la haine de l'initiative, dans le

triomphe d'une idée qui doit forcément être celle
de la médiocrité, devienne le levier pour accom-

plir cetté immense transformation!. On veut

gouverner le renouveau d'une société à coup de
décrets et de majorités électorales.

Quel enfantillage!
*

* *

A travers toute l'histoire de notre civilisation,
deux traditions, deux tendances opposées, se
sont trouvées en présence: la tradition romaine
et la tradition populaire; la tradition impériale
et la tradition fédéraliste ; la tradition autori-
taire et la tradition libertaire.

Et de nouveau, à la veille de la révolution so-

ciale, ces deux traditions se trouvent face à
face.

Entre ces deux courants, toujours vivants,

toujours en lutte dans l'humanité, — le courant

par le peuple et le courant des minorités as-
soiffées de domination politique et religieuse —

notre choix est fait.
Nous reprenons celui qui poussa les hommes,

au douzième siècle, à s'organiser sur les bases
de la libre entente, de la libre initiative de l'in-

dividu, de la libre fédération des intéressés. Et
nous laissons les autres se cramponner à la tra-
dition impériale, romaine et canonique.

* *
* »

L'histoire n'a pas été une évolution ininter-

rompue. A plusieurs reprises, l'évolution s'est
arrêtée dans telle région pour recommencer
ailleurs. L'Egypte, l'Asie antérieure, les bords
de la Méditerranée, l'Europe centrale ont été
tour à tour le théâtre du développement histo-

rique. Mais chaque fois cette évolution a com-

mencé, d'abord par la phase de la tribu primi-
tive, pour passer ensuite par la commune de

village, puis parla cité, et mourir dans la phase
Etat.

En Egypte, la civilisation débute par la tribu

primitive. /Elle arrive à la commune de village,
plus tard à la période des cités, plus tard encore
à l'Etat, lequel, après une période florissante,
amène — la mort.

L'évolution recommence en Assyrie, en Perse,
en Palestine. Elle y traverse de nouveau les
mêmes phases: la tribu, la commune de vil-

lage, la cité, l'Etat tout-puissant — la mort!

Une nouvelle civilisation débute alors en
Grèce. Toujours par la tribu. Lentement elle

arrive à la commune de village, puis aux cités

républicaines. Dans ces* cités, la civilisation
atteint ses plus hauts sommets. Mais l'Orient lui

apporte son haleine empestée, ses traditions de

despotisme. Les guerres et les conquêtes créent

l'empire d'Alexandre de Macédoine. L'Etat s'in-
tronise, la pieuvre grandit, tue toute civilisa-
tion, et alors survient - la mort!
- Rome recommence la civilisation à son tour.
C'est encore la tribu primitive que nous retrou-
vons à ses origines; puis la commune de village;
puis la cité. A cette phase elle arrive à l'apogée
de sa civilisation. Mais viennent l'Etat, l'empire
et alors — la mort!

Surles ruines de l'empire romain, les tribus
celtes, germaniques, slaves, Scandinaves re-
commencent à nouveau la civilisation. Lente-

ment la tribu primitive élabore ses institutions

pour arriver à la commune de village. Elle s'at-
tarde dans cette phase jusqu'au douzième siècle.
Alors surgit la cité républicaine et celle-ci amène
l'éclosion de l'esprit humain, dont nous parlent
les monuments de l'architecture, le développe-
ment grandiose des arts, les découvertes qui
posent les bases des sciences naturelles. Mais

ensuite vient l'Etat.
— La mort?

Oui, la mort, — ou bien le renouveau! Les
Etats mis en pièces, et une nouvelle vie recem-

mençant dans mille et mille centres, sur le
principe de l'initiative vivace de l'individu et
des groupes et la libre entente; ou bien, tou-
jours l'Etat, écrasant la vie individuelle et lo-
cale, s'emparant de tous les domaines de l'ac-
tivité humaine, amenant ses guerres et ses
luttes intestines pour la possession du pouvoir,
ses révolutions de surface qui ne font que chan-

ger de tyrans et, inévitablement, au bout de
cette évolution — la mort!,

Choisissez!
PIERRE KROPOTKINE.

VOIX DE GENÈVE

Dans Une voix (rolltre-tombe, Séverine raconte un
massacre des innocents, celui de Montjuich, comme
en peuvent commettre les mahométans et les chré-
tiens de 1897.L'optimisme de l'auteurlui dicte cette
constatation :

« C'étaient sûrement des anarchistes: mais aucun
parti n'inscrit à son programme, aujourd'hui, que
le délit d'opinion suffise à entraîner la peine capi-
tale. Tous même s'en défendent, répudient cette
thèse énergiquement. Cinq hommes (dont un
aliéné, j'y insiste) furent condamnés à mort; dix à

vingt ans; trois à dix ans de bagne; sept à la dépor-
tation dans une enceinte fortifiée; soixante et un ac-

quittés, c'est-à-dire expulsés eu très' .Prol)ablementdé;
portésen des parages aussi insalubres que lointains.
Même s'ils étaient des « malfaiteurs», qui oserait

approuver cette justice-là?. »
Qui, Séverine'? Le journal d'un poète idyllique,

d'un improvisateur au verbe généreux, d'un libre

penseur qui conteste leurs droits de citoyens aux

catholiques romains, d'un journaliste spirituel,
d'un magistrat cantonal, fédéral et municipal, chef
très écouté des libéraux de l'Helvétie, légalitaire
capable d'accompagner publiquement le drapeau
des socialistes et de prononcer les plus longs
discours de 1er Mai, mais capable également de

publier, lui qui jamais ne risqua rien, l'article édi-
torial Défendons-nous, traduit en toutes langues, su

par cœur sans doute par les juges et assassins du

massacre des innocents, et dans lequel nous trou-
vons cette déclaration dont voici l'essentiel :

« Il y a eu des anarchistes honnêtes. il n'en peut
plusexister aujourd'hui. tout homme qui ne répu-
die pas la secte des fauves devient son complice, ne

peut invoquer aucune excuse, ne mérite aucune

pitié. La mort obscure, ignorée, au coin d'un®
cour, dans les pays qui tuent encore les criminels,
la prison cellulaire à perpétuité, sans

interrupt1011dans ceux qui ne se reconnaissent pas le droit de
verser le sang même d'un scélérat. » (Le (lenevoi
27 juin, 1804; rédacteur, (;eorges Favon.)
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Toutes les voix de Genève ne hurlent pas à la
mort contre ceux à qui le stoïcisme des anarchistes
inspire quelque sympathie. A côté du dépositaire
infidèle et truqueur, près des forestiers de Bondy
et de leur complice, il existe encore quelques bra-
ves cœurs qui ne laisseront pas étrangler toutes li-
bertés par une population de logeurs. Cen'est point
une âme de mastroquet qui, dans les Pages. revue
de MM.Grandjean et Moriaud, exalte la grandeur
des pratiques anarchistes, la sainteté, la science et
l'héroïsme des libertaires. Laspontanéité de cet hom-

mage est d'autant plus donnante que son auteur sou-
» mit plus tard le lecteur des Pages à l'épreuve dou-

loureuse d'une berquinade où la crainte du dieu
mercuriel des eonsistoriaux et des chapelains paraît
l'emporter sur le souci de l'art et de l'humanité. Il
faut espérer que lorsqu'il mettra en scène le con-
sortium Wakker, Susset François,ces héros d'hôpital,
M. Avennier oubliera le style de Sousles Sapins pour
n'employer que celui de son Anarchie.

+*

Les Pages littéraires et musicales font beaucoup
parler d'elles .depuis un mois. Tous les lettrés con-
naissent ce périodique genevois où, au risque de
vider les auditoires universitaires, M.Duchosal tape
ferme sur les despotes allemands. Comme toute
revue qui ne répudie pas les idées anarchistes, les

Pages ont beaucoup d'ennemis. Un des plus loyaux
et des plus injustement maltraité dans cette feuille
nous a cependant déclaré qu'elle n'est aux gages de
personne. Les Pages, disait-il, n'ont jamais servi

d'essuie-plume, comme telles autres feuilles, aux

reporters du Temps et aux rédacteurs du Journal de
Genève. Il est évident que l'éducation de ses rédac-
teurs est perfectible, mais celui qui, par vengeance
ou mercantilisme, mettrait en doute leur indépen-
dance, ne saurait être qu'un menteur doublé d'un
lâche. Pour les attaquer efficacement, il n'est pas
besoin de les calomnier. L'idée ne viendra à per-
sonne de comparer les Pages à tel antique papier de
commerce où les chapons et les forbans de la parole
et du livre aiguisent leur bec rudimentaire ou veni-
meux.

Dans cette bonne ville de libertins où, selon les
éditions du Calvin cher au reporter-conférencier
Mohardt, il n'est question que de massacrer les
amis des libertaires, les scandales se succèdent
sans désemparer. Quand la situation d'un voleur de
pauvres de vientintenable, il en est quitte pour imposer
Sadémission. Il est prouvé que toutes les commis-
Ions s'empressent de l'accepterafin de le soustraire

a ses juges naturels. Après les ignominies d'Asnières,

1uicurie
criminelle de Péney, le vol des dons de

hôpital (faussement attribué à un Allemand, au

lqe de troubler la digestion du pasteur Ehni), les

ebolsements pastoraux approuvés par les Brocher

etles Guillot, la démission irrégulière du chapelain

rançois qui n'a pas rencontré un homme capable
e la refuser, voici un scandale artistique dont l'écho

est répercuté jusqu'à Paris. Il s'agit d'un miracle

lalogue à celui de la Vénus d'Ille et qui pourrait

fuLer aussi cher aux thaumaturges indélicats. S'il

ut
en croire les affirmations non démenties des

ItalCs,
la vIlle de Genève avait acquis pourson musée

Katte(des-ratés, prétendent les avenaires) une petite

ch,oe
de t'emmetouchée par Rodin. Un inconnu (anar-

gnl:::;l,poète ou Allemand au gré des Genevois ma-

fenlIIles) substitua criminellementla statue d'une

CettIneaccroupie à la statuette de la femme couchée.

Cete miraculeuse
substitutionacoûté 3.900francs auli(m

!nit" ,e 1:°00 aux contribuables -genevois, Des plu-

mitifs qUI n'ont garde de solder la différence décla-

des /lue
c'est donné, des commissaires prodigues

Seuloncls publics font dire qu'ils n'ont pas lésiné,

seules
les Pages ont protesté contre l'onéreux esca-

iuél,/?' * n silence glacial accueillit les observations

(h t.c,bles
de la revue qui avait publié ïAnarchie

de Meunier. Les grimauds de toute plume refu-

qUenllexclus par ce périodique affectèrent grotes-quem
cnt d'ignorer son existence, selon l'ordinaire

g°Ujaerie ^es écrivailleurs genevois. Mais la Plumegoujaterie des écrivailleurs genevois. Mais la Plumc

(< el'. jadis menacée et injuriée par un

l a"(iainperd », la Plume réveilla les assoupis

avecn :ho qui déchaîna une tempête dans ce

[Il'esse 1rlt genevOIsappeUenal vementla graudel?!)
deSOrlI?arlslenlle. Les calvinistes furent contraints

SUillta leurs clapiers et l'ordure évangélique
suinta Y? ces

Ilnes excrémentielles.

Il est ans l'anarchie des hommes que les tortu-
res soVini

ont faits violents et haineux, mais ce sont

ds anges llupr'ès des hyènes, genevoises. L'art de

sif, maisind
eendant, y est pratiqué par dïncompa-lndé^endant, y est pratiqué par d'incompa-

rables virtuoses. Maîtres et élèves, parents et amis,
pasteurs et politiciens, banquiers et philanthropes
sont possédés de l'amour du mal. C'est à qui mar-

tyrisera le plus cruellement le prochain sans dé-
fense. Par exemple il leur faut des victimes muet-

tes, c'est pourquoi ils vouent à une mort lente ou
violente tout honnête homme qui ne répudie pas
les libertaires. Leur prétention commune est de re-
chercher la vérité et ils prônent hypocritement la
liberté d'examen. La sincérité de ces gens est à la
hauteur de la capacité esthétique dont ils ont témoi-

gné à l'égard des sculptures de Rodin. Adversaires
et partisans se sont donné le mot pour ignorer l'in-
tervention des Pages qui voulurent éclaircir ce mys-
tère scandaleux. A lire leurs polémiques, on croirait

que chacun est payé pour embrouiller ce problème
nettement posé par la Plume: Comment, où et par
qui le groupe de la Petite figure de femme couchée
commandée au fondeur par la Ville de Genève a-t-
il été l'objet d'une substitution opérée subreptice-
ment au préjudice des contribuables? S'il s'est passé
quelque chose de mystérieux, c'est, disent les Pages,
« entre M.Mathias Morhardt et le fondeur de Rodin ».
Au lieu de vouer à la mort les anarchistes et leurs

amis, la presse genevoise ferait mieux de s'occuper
de sa lessive.

*
**

Lessive malpropre, si nous en croyons la légende
qui accueillit à Genève la Femme accroupie de Ro-
din. On ne sait quels abolitionnistes y virent une

épigramme. Vénus Meretrix! rugirent les tailleurs
de pierres de Yeyrier qui se mêlent d'archéologie.
Un vieux geai, déplumé par la (fuutte, augura que
ce devait être la Syphilis, et le Journal de Genèvè,

qui n'aime pas quon symbolise le mal calviniste,
tâcha d'ensevelir l'œuvre et l'auteur sous la cendre
de ses phrases prêcheuses. L'ennui de cette pluie

grise en neutralise le venin. A brasser pendant dix

ans, quinze ans peut-être la vidange capitaliste et

confessionnelle, un journaliste d'occasion a le sens

esthétique oblitéré, lût-il parent d'un frondeur

adroit. Il éclaboussera d'ordures, avec une incons-

cience désarmante, l'art et les artistes, qui en sont

quittes pour changer de linge. Ainsi, à propos d'un
chef-d'œuvre de Rodin, le Journal de Genève déclare

qu'il y a dix ans.. un artiste qui se serait permis
d'exposer de la gangue aurait fait scandale ? On au-

rait crié à l'outrecuidance, au manque de respect
de soi et du public. Nous en sommes encore là à

Genève H.

Qui diable entraîna le sculpteur Rodin sur la ga-
lère calviniste? Par quels détestables conseils fut-

il incité à donner aux millionnaires protestants trois

œuvres qu'ils ne peuvent comprendre, alors que
l'anarchiste le plus sevré de culture crierait d'ad-

miration à première vue? Les haïsseurs de l'Idée ne

sauraient être que des haïsseurs du Beau.A une

époque où s'organise sournoisement le massacre

international des anarchistes, où le chef du socia-

lisme suisse ressuscite le meurtrier délit d'opinion,
brandit le glaive du fangeux Théodore de Bèze et

préconise la procédure des bourreaux calvinistes

contre « tout homme qui ne répudie pas la secte
des fauves », il est pénible de voir un artiste indé-

pendant jeter ses perles à des. liberticides et four-

nir aux coquecigrues genevois l'occasion de fienter

sur son œuvre.
D'ARC.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAMAGISTRATURE.- Qui ne serait profondément
impressionné p' l'esprit de suite, d'équité, la pon-
dération et l'égalité de vue de la magistrature? Dans
les écoles, on enseigne le respect aveugle d'uno-foule
de prescriptions, plus stupides les unes que les

autres, et qu'on représente aux jeunes élèves comme

les lois éternelles de la nature. Excusez dupeu! Mais
voilà que les prêtres de cette religion ne sont pas
d'accord sur la pratique du culte qui leur procure
le vivre et le couvert. Ces lois immanentes, im-

muables, ne sont pas par tous interprétées de même

et encore moins appliquées. Ecoutez les avis de ces
docteurs en « droit des gens » et réjouissez-vous de

leur plaisante cacophonie.
C'est ainsi qu'à l'occasion de l'anniversaire du

18 mars, le Père Peinard avait publié un manifeste.
Ce manifeste a été affiché à Paris, dans toute la

France, aux endroits les plus fréquentés sans qu'un
magistrat de France ait vu qu'il y eùt matière à pour-
suite.A Tenez, en Algérie, sur les confins du désert,
André Reclus et deux autres camarades avaient

collé ce manifeste sur un platane. Sans doute le
lieu choisi était des plus dangereux, et l'affichage
de ce manifeste était susceptible de provoquer une
insurrection parmi les lions et les chacals du
Sahara, car le procureur de la République d'Orléans-
ville intenta des poursuites contre les trois malfai-
teurs. Il réclamait contre André Reclus cinq ans de
réclusion et un ou deux ans pour les autres. L'af-
faire est si grotesque que le tribunal a acquitté les
trois prévenus. Mais le procureur ne se tient pas
pour battu. Il a fait appel à minima, et l'affaire vien-
dra devant la cour d'Alger.

LAGRANDEFAMILLE.—Le conseil de guerre de Ho-
chefort a condamné à mort le soldat Porchereau, du
3ed'infanterie de marine, qui, à l'occasion du service,
avait crevé l'œil gauche d'un caporal. Pour bien mon-
trer quel respect on doit avoir pour ce genre de

tragi-comédie, le conseil a aussitôt signé un recours
en grâce, se déjugeant immédiatement.

L'adjudant Stoflati, qui a assassiné le malheureux

Rivory, a eu 30jours de prison infligés disciplinaire-
ment et jusqu'à présent paraît ne devoir même pas
passer au conseil de guerre.

L'égalité conquise par nos pères de 89, « ces Ti-
tans! » est une belle chose.

Le Petit Méridional raconte le fait suivant:
Un adjudant d'artillerie passait à cheval, samedi,

vers 6 heures, devant le Café du Grand Jardin, où
étaient attablés de nombreux militaires, lorsqu'il
aperçut un réserviste en civil, libéré le jour même,
et lui intima l'ordre de rentrer immédiatement au

quartier.
Le réserviste quitta sa chaise et se dirigea dans

l'intérieur du café; aussitôt l'adjudant descendit de

cheval, se précipita dans l'établissement et, ayant
rejoint le réserviste, lui mit la main au collet comme
s'il s'agissait d'un vulgaire malfaiteur. Se voyant
ainsi brutalement appréhendé, le pauvre garçon
pâlit et demanda timidement à l'adjudant quel était
son crime pour être traité de la soite, tandis que le
sous-officier donnait l'ordre à un artilleur qu'il avait

requis de conduire au quartier le réserviste prison-
nier. La foule, que. cet incident avait attirée, s'em-

pressa de faire esquiver ce dernier et ne cacha pas
son hostilité contre l'adjudant, qui dut remonter à
cheval sous les huées.

GRÈYES.— l'ne alerte s'est produite à Dijon, le

jour de la Pentecôte. Le bruit avait couru que les

employés des chemins Je. fer allaient se mettre
subitement en grève. Aussitôt, toutes les troupes ont
été consignées, des cartouches leur ont été distri-

buées, et toutes les dispositions furent prises pour
une fusillade en masse des mécontents. C'était une
fausse alerte. Les travailleurs n'ont pas encore une
conscience assez nette de leur force pour penser à
s'en servir. Cependant, la peur qu'ils inspirent
devrait leur servir d'enseignement.

La fin de la grève de la Grand'Combe a été votée
dans une assemblée des grévistes à la suite de la
démission du comité de la grève, démission pro-
voquée par le vote récent de la Chambre.

Les grévistes ont eu une fois de plus la naïveté

d'espérer quelque chose du gouvernement. L'ne au-
tre fois, il faut l'espérer, ils ne compteront que sur

0
eux.

Les chaudronniers sur fer de Marseille, en grève
depuis sept semaines, adressent un appel à tous
leurs camarades de France et de l'étranger. Ils

comptent sur eux pour les aider à persister dans
leurs revendications et pour soutenir les familles
de ceux d'entre eux que le gouvernement républi-
cain ploutocrate maintient en prison. Envoyer les
fonds au camarade Niel, trésorier de la grève, Bourse
du Travail, Marseille.

Les pêcheu,rs du port de Camaret se sont mis
en grève et se sont formés en syndicat sous la

présidence du maire et du commissaire de l'ins-

cription maritime.
Les balayeuses des rues de Brest sont également

en grève.
s

Grande réunion lundi dernier, à Lyon, de tous
les ouvriers du bâtiment. La grève générale a été
votée et acclamée par plus de 15.000 travailleurs.

t. A. GIRARD.
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CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

ECOLELIBERTAIREETCOURSDUSOIR(1). — L'idée
émise par nos journaux relative à la création d'une
Ecole Libertaire a trouvé d'utiles encouragements.

Avant de lancer nos listes de souscription — ce

qui n'a pu être fait que cette semaine —nous avons
recueilli près de 500 francs de dons volontaires.
Nous sommes donc encore loin de la somme néces-
saire, mais nous pouvons dire — sans nous leurrer
de chimériques espoirs — que, s'il n'y a pas de
ralentissement dans l'effort, nous sommes en droit

d'espérer la prochaine réalisation de nos concep-
tions.

Tous les camarades de Paris et de province ont

compris que l'œuvre entreprise était, par son côté
éminemment libertaire et son importance essen-
tiellement révolutionnaire, digne en tous points de
leurs encouragements et de leur appui. Que non
seulement ils continuent leur propagande en faveur
de ce projet, qui est celui de tous, mais encore

qu'ils redoublent d'activité et favorisent dans la
mesure du possible la circulation des listes de sous-

cription, tenues dès ce jour à leur disposition.
Le groupe d'initiative se réunit tous les quinze

jours et examine avec soin toutes choses relatives à
la partie financière, aux moyens de propagande et
d'exécution pratique du projet.

Les produits de la souscription ne subiront pas
de virements. Ils seront placés dès à présent sous

consignation et n'auront pas d'autre affectation que
celle de la propagande à laquelle ils sont destinés.

Quelques-uns objectent que les frais d'une école
seront toujours au-dessus de nos ressources et, par-
tant de ce point, nient l'efficacité de l'effort tenté.

Quelle école? Quelles ressources?
Peut-on prévoir dès à présent de quelle impor-

tance seront et celles-ci et celle-là? Subordonnées

qu'elles sont l'une à l'autre, nous attendons pour
prendre une décision définitive d'avoir la mise de
fonds nécessaire.

Ennemis des cadres toujours étroits et des règle-
ments niveleurs, nous ne pouvions être dogma-
tiques. Les premiers jalons de notre projet ont été

placés sur le terrain le plus large, le plus vaste de

l'Enseignement libertaire EXGÉNÉRALIls pourront
ainsi être déplacés ou modifiés au gré des événe-
ments nouveaux ou des circonstances nouvelles.
Nous devons ajouter que nous avons toujours eu l'in-
tention d'adjoindre à notre Ecole d'enfants l'annexe

indispensable des COURSDUSOIR(Bibliothèque-Ecole),
pour tous ceux, jeunes gens ou adultes, qui désirent
en profiter.

Pourrons-nous obtenir ce double résultat? Si nous
ne pouvons avoir l'un et l'autre, nous aurons cer-
tainement l'un ou l'autre.

Des encouragements que nous recevrons, des ini-
tiatives qui se concerteront, des ressources qui
nous parviendront, nous tirerons la solution la
meilleure.

Ferons-nous peu ou beaucoup? Nous l'ignorons.
Mais ce que nous savons bien, c'est que nous FERONS

QUELQUECHOSEde durable et d'utile.
E. J.

N. B. — Pour la demande des listes de souscrip-
tion et tous renseignements, s'adresser à E. Jan-
vion, aux Bureaux du Libertaire, 5, rue Briquet,
Paris.

Pour éviter les frais, nous n'enverrons pas de

prospectus. Que les camarades veuillent bien divul-

guer les articles de journaux relatifs à la question
de l'Enseignement libertaire.

Troisième liste de souscription générale
(10 juin-25 juin).

Deuxième liste, :Wf¡fr. 50. — Remis parles Temps
iVtwe«u.~ qui en ont publié la liste, 44 francs;
Elisée Reclus, 5 francs; Chapoton, 2 francs; Ca-
marade anglais, 5 francs; Gabier, 2 francs; Petit-

jean, 2 francs; Fouquet, 10 francs; Souscription
AD-LV-P(;-B-.\-(-Hlchard, 5 fr. 50; Le groupe de
Fourchambault, 5 francs; Paul Michel et Marcelin
de Marseille pour aider à refouler l'homme noir,
1 fr. 50; In anarchiste de Saint-Mandé, 1 franc;
Quatre libertaires de Nogent qui aspirent à toute la
somme de bonheur pour l'humanité, 5 francs;
Million, 6 francs; Un groupe de coopérateurs,
10 fr. 50; Mlle Madeleine, 1 franc; H. C., 0 fr. 50;
Is (pour Marcel),. 0 fr. 50.

Total à ce jour : 473 francs.

(1) Cette note devait être insérée la semaine passée,
mais une erreur nous lia fait oublier sur le marbre.

Pour la régularité des comptes, nous prions les
camarades qui n'auraient pas vu figurer le montant
de leur envoi dans l'une des trois listes déjà parues,
de nous en avertir au plus tôt.

*
**

Dimanche 5 juillet, à 2 h. 1/2, salle Florat, 7,
place Voltaire, grand meeting public au bénéfice
des Victimes de Canovas.

Orateurs: A. Létrillard, Giraud, Prost, Ebner,
Florentin.

A 4 h. 1/2, fête familiale avec le concours de
nombreux camarades.

Entrée: 50 centimes, donnant droit à une con-
sommation de 30 centimes.

Nota. — La salle est très fraîche.

., du soir, grande salleSamedi 3 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, grande salle
de l'Harmonie, 96, rue d'Angoulême, grande soirée
familiale organisée par la Ligue d'Enseignement
libertaire au bénéfice de l'Ecole.

Au programme : Mévisto, Yon-Lug, Bunalo, Leo-
bros, Mme X, Privas, des cabarets montmartrois,
Trémouillat, du Chien Noir, Louise France, du
théâtre de l'OEuvre, etc.

Prix d'entrée: 1 franc.
En raison des frais d'organisation, nous prions

les camarades de se rendre à cette soirée en plus
grand nombre possible.

A.SNIÈRES.- Les camarades de Gennevilliers invi-
tent les camarades d'Asnières à leurs réunions qui
ont lieu tous les jeudis, salle Leduc, rue Croix-
Lévis, 15.

4

GENNEVILLIERS.— Les Libertaires se réunissent
tous les jeudis, salle Leduc, au premier.

•¥*

SAINT-DENIS.- Les camarades de Saint-Denis, afin
de faire prendre un grand essor à la propa-
gande, ont l'intention de fonder une bibliothèque
sur le plan de celle de Montmartre.

En conséquence, ils font appel aux anciens et
nouveaux militants de Saint-Denis et de la banlieue.

S'adresser au compagnon Louis Grandidier,
D1, rue de Paris, ou au groupe, tous les samedis,
salle Montérémal, 35, rue de la République.

**
.,

MONTPELLIEH.— Les anarchistes se réunissent au
café des Arceaux, tenu par le camarade Manry.

BORDEAUX(5'' réunion de quartier). — Samedi3 juil-
let, à 8 h. 1/2 du soir, rue Condorcet, 95, aux Blés
d'Or, salle Dupla, conférence publique et contra-
dictoire.

Ordre dujour : Les anarchistes — ce qu'ils veu-
lent; Du rôle du parti socialiste autoritaire au
Palais-Bourbon; Des grèves partielles et de lar grève
générale.

Entrée: 15 centimes.

LnrOGEs.— Les camarades sont convoqués pour
samedi soir, 3 juillet, à 9 heures précises, par le
groupe LaJeunesse libertaire. Communication impor-
tante.

Afin de faciliter les camarades, on se réunira
131, faubourg de Paris et place de la République,
Comptoir hordelais.

v * *

JONZAC.— Estimant qu'à la théorie pure, l'exemple
doit s'adjoindre comme étant le Í)lus sûr moyen
d'amener à la compréhension et par conséquent à
l'adhésion de nos idées les hésitants et surtout ceux
qui, même de bonne foi, ne croient pas à la possi-
bilité d'une société anarchiste, le groupe La Libre
Entente de Jonzac,se passionnant pour les projets se
traduisant par des actes, approuve l'idée d'une école
libertaire et vous adresse 5 francs comme premier
versement, 2 francs aussi pour les camarades d'Es..,.
pagne.

La révolution peut nous surprendre: aussi, par
vos journaux, il faut s'efforcer d'indiquer le rôle que
chacun peut remplir. Elle peut être éloignée: alors
il faut une école libertaire pour enseigner tout ce

que
vous savez déjà et inculquer à la jeunesse la

haine de cette société fainéante.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Le bal'on Sinaï, par Gyp, 1 vol.,3 fr. 50,chez Fas-
quelle, 11, rue de Grenelle.

La Vérité aux paysans, par un campagnard, bro-
chure,0 fr. 25, Ilevue socialiste, 28, passage Choiseul.

Des camarades de Bruxelles: Le Mouvementanar-
chiste, par Jacques Mesnil.

Cette brochure est à la disposition des camarades
qui voudraient la faire circuler, sans condition de
prix. Les amis de Bruxelles s'en rapportent à la
bonne volonté de tous.

Adresser les demandes au camarade Hautstont,
51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

A lire :

Les Petits Tyrans, Montjoyeux, Echo de Paris,
27 juin.

Un Procès, C. Pelletan, Eclair, 29 juin.
Une monstruosité, H. Rochefort, Intransigeant du

24 juin.

PETITE CORRESPONDANCE

B. T., à yeic-Yorlc.— Le numéro 45 de la Révolteest
expédié.

(r., à Palerson. — Reçu du mandat de P. égaré.
N., à Verviers.•—Cela va bien.
C, à Saint-Etienne. — Vos convocations manquent

trop d'équilibre. Ne pouvons insérer.
Un socialiste, — Virtualité veut dire force au repos,

qui n'attend qu'une occasion pour se développer.
F..M., à Palume. — Nulle part. Ces ouvrages ne se

trouvent pas encore en librairie.
L., à Ëpinal. — Vous annoncez 1 abonnement de

3mois, la lettre contenait 3 fr. de timbres.

Reçu pour les réfugiés espagnols: L. P., Lisbonne,
4 fr. - (Voupe de Jonzac, 2 fr. — Un socialiste, 3 fr. —
Torin, 5 fr. — A. F., 1 fr. - Ronds de cuir, 1 fr. —
Saint-Etienne, excédent d'écot, 0 fr. 10. — Bruxelles:
Louis, 5 fr.; Victor. 0 fr. 25. —C , à Treignac, 0 fr. 35.
C., à Grenoble, 8 fr. 50. — En tout: 30 fr. 80. — Par
les étudiants: 18 fr. 25.- Listes précédentes: 28 fr.25.
— Total général: 147fr. 30.

Pour les réfugiés espagnols, sommes
reçues par le

groupe des E. S. R. 1. : G. Beer, 5 fr. - Tour. M..
0 fr. 75. —En faveur des victimes innocentes du gou-
vernement espagnolpar L., 2 fr. - Un déclassé,0 fr. 50.
- G. Biss, 1 tr. — M. Etienne, 0 fr. 50— Thom., 1 fr-
- Ilenr., 0 fr. 50.—Un humanitaire, 1 fr. 50.— Collecte
entre camarades libertaires à la réunion du café Mercey
et à la ballade champêtre à Tassin, 5 fr. 50. — En tout:
18fr. 25.

Un camarade de Lyon, relieur, otfre à un réfugiéespa-
gnol de son métier bon accueil ainsi que du travail.

Un autre camarade, de Toulouse, otfre également de
recevoir un camarade chez lui pendant un certain
temps.

Reçu pour l'école libertaire: L. P., Lisbonne, 4 fr. -
Le groupe de Jonzac;,fifr. - C., à Treignac. 0 fr. 30.
Entout : 2 fr. 30.

Listes précédentes, .'iGfr. 30. — Total général'
05fr. 60.

Reçu pour la publication bi-hebdomadaire: M. C-
0 fr. 50. — A. de P., Roumanie, 50 fr. — Liste a
Monier : Un gniaf, 0 fr. 25: Un autre gniaf; 0 fr. 50:
Monier, 0 fr. 25.Total: 1 fr. — En tout: 51 fr. 50.

Listes précédentes: 398 fr. 90. — Total général-
450fr. 40.

Reçu pour le journal: Sanfràse, 10 fr. — V. B- ®

Courbevoie,2 fr. — Gouteron, 0 fr. 50.— Un
socialiste3 fr. — Ventede vieux timbres, 10 fr. — Largesse, 3 J:— R., à Nîmes, 2 fr. — De chacun selon ses mojens

Un camarade, 5 fr. —II. P., à Davos,7)fr. - S., à Ànn"
nay, 0 fr. 75. — R. B., à Biella, 2 fr. 50. — C., à Tre'
gnac,0 fr. 35. -.J, P.,à Ougrée,10 fr. — Mercià toi'

P., à Lille; C., à Saint-Marceliin; II., àSaint-Nazair,;
G., à Carmaux (par le P. P.). — M., à Troyes. — L:,
Saint-Quentin. — H. G., à Port-Elisabeth (vieux fil'
bres). — F., à Amiens. —J. M., à Reims. — B.. ÙJ"bonne. —J. IL, a Rotterdam.— P., à Romans.— J-

)J'à Bruxelles. — G., à Saint-Nazaire; N., à Liège(P'\P. P. et L.). - S., à Varna. — N., à Vigo. - S., ànonay. —K., à Genève. — P.,à Lille. —A., à VcrvIC— IL T , à Ougrée. — G., à Malines.— V., à Nîmes,
M.,à Anvers. — F., à Amiens. - Heu timbreset ma
dats.
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