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A NOS DEPOSITAIRES

Nous expédions, cette semaine, le bordereau de fin
février. Prière à tous de régler le plus vite possible,

nousen avonsun besoin urgent.
f

L'ÉTAT : SON ROLE HISTORIQUE

(Conférencequi devaitêtre faite à Paris, le7mars1896,
à la salle des Mille-Colonnes)(1)'

-
VI

Dans le courant du seizième siècle, des bar-
bares modernes viennent détruire toute cette
.civilisation des cités du moyen âge. Ces bar-
bares ne l'anéantissent peut-être pas, mais ils

l'arrêtent, du moins, dans sa marche pour deux
ou trois siècles. Ils la lancent dans une nouvelle
direction.

Ils assujettissent l'individu, ils lui enlèvent

v joutes ses libertés, ils lui demandent d'oublier

ls
unions qu'il basait autrefois sur la libre ini-

tiative et la libre entente, et leur but est de
Niveler la société entière dans une même sou-
mission au maître. Ils détruisent tous les liens
6ritrehommes, en déclarant que l'Etat et l'Eglise,
seuls, doivent désormais former l'union entre

-
Ujetsi que, seuls, l'Eglise

et l'Etat ont mission

e veIller .aux intérêts industriels, commer-

laUx, judiciaires, artistiques, passionnels, pour

osqllels
les hommes du douzième siècle avaient

lltllIh.'e de s'unir directement.

qui, sont ces barbares? — C'est l'Etat : la

Triplî e-Aliiance,enfin constituée, du chef mili-

fQIre, duuge romain et du prêtre — les trois

f ormn]lt
une assurance mutuelle pour la domi-

nàrl0n'
les trois unis dans une même puissanceQui

qui
?OIlIrnandera au nom des intérêts de la so-

e et écrasera cette société.

**
*

Ollll
se demande, naturellement, comment ces

muveax barbares ont pu avoir raison des com-

es' jadis si puissantes? Où ont-ils' puisé la

C e,pur la conquête? ,
Cette force, ils l'ont trouvée, tout d'abord, au

ünt¡. ge.Tout comme les communes de la Grècç

a^tia
qui ne surent pas'abolir l'esclavage, de

s communes du moyen âge ne surent

Pneafrran(,,hir
le paysan du servage, en même

teu,Ps.que
le citadin.

de So Y^ai que presque partout, au moment

eult. "ffralichissement,
le citadin — artisan--

cultivateur
lui-même —avait cherché à en-

a campagne à lui aider pour son affran-

(1) V
) voirle" numéros34, 38, 39, 40et 42.

chissement. Pendant deux siècles, les citadins,
en Italie, en Espagne, en' Allemagne, avaient
soutenu une guerre acharnée contre les sei-

gneurs féodaux. Des prodiges d'héroïsme et de

persévérance furent déployés par les bourgeois
dans cette guerre aux châteaux. Ilsse saignaient
à blanc pour se rendre maîtres de ces châteaux
du féodalisme et abattre la forêt féodale qui les

enveloppait.
Mais ils n'y réussirent qu'à moitié. De guerre

lasse, ils conclurent enfin la paix par-dessus la
tête du paysan. Ils le livrèrent au seigneur, en
dehors du territoire conquis par la commune,
pour acheter la paix. En Italie, en Allemagne,
ils finirent, par accepter le seigneur combour-

geois, à condition qu'il vînt résider dans la
commune. Ailleurs, ils finirent par partager sa
domination sur le paysan,. Et le seigneur se

vengea de ce bas peuple, qu'il haïssait et mé-

prisait, en ensanglantant ses rues par les luttes
et la vengeance de familles seigneuriales, qui
n'étaient évidemment pas portées devant les

syndics et juges communaux; mais se décidaient

par l'épée, dans la rue.
Il le démoralisa par ses largesses, ses in-

trigues, son train de vie seigneurial, par son
éducation reçue à la cour de l'évêque ou du roi.
Il lui fit épouser sesluttes. Et le bourgeois finit

par imiter le seigneur et devint seigneur à son
tour, s'enrichissant, lui raussi, du labeur des
serfs campés dans les villages.

Après quoi, le paysan prêta main-forte aux

rois, aux empereurs, aux tsars naissants et aux

papes quand ils se mirent à reconstruire leur

royaume pour assujettir les, villes. Là où il ne
marcha pas sous leurs ordres, il les laissa faire.

*
**

C'est à la campagne, dans un château fort,
situé" aumilieu de populations campagnardes, que
se constituait lentementla royauté. Au douzième

siècle, elle n'existait que de nom, et nous sa-
vons bien aujourd'hui ce qu'il faut penser des

gueux, chefs de petites bandes de brigands qui
s'ornaient de ce nom. qui, d'ailleurs - Augustin
Thierry l'a si bien démontré — ne voulait pas
dire grand'chose à cette époque.

Lentement, par tâtonnements, un baron plus
puissant ou plus rusé que les autres réussissait,'
çà et là, à s'élever au-dessus des autres. L'Eglise
s'empressait sans doute de l'appuyer. Et, par la

force, la ruse, l'argent, le glaive et le poison en
cas de besoin, un de ces barons féodaux gran-
dissait aux dépens des autres. Mais ce ne fut

jamais dans aucune des cités libres, qui avaient
leur forunq bruyant, leur roche Tarpéienne, ou
leur fleuve pour les tyrans, que l'autorité royale
réussit à se constituer: ce fut à la campagne.

Ap,rès avoir vainement cherché à constituer
cette autorité à Reims ou à Lyon, ce fut à Paris,
—agglomération devillageset de bourgsentourés
de riches campagnes, qui n'avaien pas encore

connu la vie des cités libres;. ce fut à West-

minster, aux portes de la populeuse cité de Lon-

dres; ce fut dans le Kremlin, bâti au sein de
riches villages sur les bords delaMoskva, après
avoir échoué à Souzdal et à Wlndimir, — mais

jamais à Novgorod ou Pskov, à Nuremberg ou à
Florence —

que l'autorité royale fut consolidée.
Les paysans des alentours leur fournissaient

le blé, les chevaux et les hommes, et le com-
merce — royal, non communal — accroissait
leurs richesses. L'Eglise les entoura de ses
soins. Elle les protégea, leur vint au secours
avec ses coffres-forts, leur inventa le saint'de la
localité et ses miracles. Elle entoura de sa véné-
ration la Notre-Dame de Paris ou la Vierge d'I-
bérie à Moscou. Et, pendant que la civilisation

des cités libres, émancipées des évèques, pre-
nait son élan juvénile, l'Eglise travailla àpre-
ment à reconstituer son autorité par l'intermé-
diaire de la royauté naissante, en entourant de
ses soins, de son encens et de ses écus le ber-
ceau de la famille de celui qu'elle avait choisi
finalement pour refaire avec lui, par lui, son
autorité ecclésiastique. A Paris, à Moscou, à
Madrid, à Prague, vous la voyez penchée sur le
berceau de la royauté, sa torche allumée à la
main. ,

Apre à la besogne, forte de son éducation éta-

tiste, s'appuyant sur l'homme de volonté ou de
ruse qu'elle va trouver dans n'importe quelle
classe de la société, versée dans 1 intrigue et
versée dans le droit romain et byzantin - vous
la voyez marcher sans relâche vers son idéal: le
roi hébraïque, absolu, mais obéissant au grand
prêtre

—
simple bras séculier du pouvoir ecclé-

siastique.
Au seizième siècle, ce lent travail des ileux

conjurés est déjà en pleine vigueur. Un roi do-
mine déjà les autres barons, ses rivaux, et cette
force viendra s'abattre sur les cités libres pour
les écraser à leur tbur.

*
**

D'ailleurs* les villes du seizième siècle n'étaient

plus ce qu'elles avaient été aux douzième, trei-
zième et quatorzième siècles.

Elles étaient nées de la révolution libertaire.
Mais elles n'eurent pas le courage d'étendre
leurs idées d'égalité, ni aux campagnes voisines,
ni même à ceux qui étaient venus s'établir plus
tard dans leurs enceintes, asiles de liberté, pour
y créer les arts industriels.

Une distinction entre les vieilles familles qui
avaient fait la révolution du douzième siècle —

ou « les familles» tout court, — et ceux qui
vinrent s'établir plus tard dans la cité, se ren-
contre dans toutes les villes. La vieille « guilde
des marchands » n'entend pas recevoir les nou-
veaux-venus. Elle refuse de s'incorporer les
« arts jeunes » pour le commerce. Et, de simple
commis de la cité, elle devient l'entremetteur,
l'intermédiaire qui s'enrichit dans le commerce
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lointain, et qui importe le faste oriental et, plus
tard, s'allie au seigneur combourgeois et au

prêtre, ou va chercher appui chez le roi nais-

sant, pour maintenir son droit à l'enrichisse-
ment, son monopole. Devenu personnel, le

commerce tue la libre cité.

Les guildes des anciens métiers dont se com-

J posait au début la citéet son gouvernement, ne-
'veulent pas reconnaître les mêmes droits aux

jeunes guildes, formées plus tard par les jeunes
métiers. Ceux-ci doivent conquérir leurs droits

par une.révolution. Et c'est ce qu'ils font, par-
tout. Mais si cette révolution devient, pour la

plupart, le point de départ d'un renouveau de

toute la vie et de tous les arts (cela se voit si

bien à Florence), dans d'autres cités elle se ter-

mine par la victoire du popolo grasso -sur le

popolo basso - par un écrasement, par des dé-

portations en masse, des exécutions, surtout

quand les seigneurs et les prêtres s'en mêlent.
Et, faut-il le dire, c'est la défense du « bas

peuple » que le roi prendra pour prétexte, afin

d'écraser le « peuple gras» et les subjuguer l'un

et l'autre lorsqu'il se sera rendu maître de la

cité!
-

*
* *

Et puis, les cités devaient mourir, puisque les

idées mêmes des hommes avaient changé. L'en-

seignement du droit canonique et du droit ro-
main les avaient perverties.

L'Européen du douzième siècle était essentiel-
lement fédéraliste. Homme de libre initiative,
de libre entente, d'unions voulues et librement

consenties, il voyait en lui-même le point de

départ de toute société. Il ne cherchait pas son

salut dans l'obéissance; il ne demandait pas un
sauveur de la société. L'idée de discipline chré-

tienne et romaine lui était inconnue.

Mais, sous l'influence de l'Eglise chrétienne
— toujours amoureuse d'autorité, toujours ja- ,
louse d'imposer sa domination sur les âmes et

; surtout sur les bras des fidèles; -et, d'autre part,
sous l'influence du droit romain qui déjà, dès le
douzième siècle, fait ravage à la cour des puis-
sants seigneurs, rois et papes et qui devient

bientôt l'étude favorite dans les universités —

sous l'influence de ces deux enseignements, qui
s'accordent si bien cruoique ennemis acharnés à

l'origine, les esprits se dépravent à mesure que
- le prêtre et le légiste triomphent.

L'homme devient amoureux de l'autorité. Une

révolution des bas métiers s'accomplit-elle dans

une commune,la commune appelle un sauveur.
Elle se donne un dictateur, un César municipal,
et elle, lui yccorde pleins pouvoirs pour exter-

miner le parti opposé. Et il en profite, avec tous
les raffinements de cruauté que lui souffle l'Eglise
oules exemples rapportés des royaumes despo-

tiqués de l'Orient.

L'Eglise l'appuie sans doute. N'a-t-elle pas
toujours rêvé le roi biblique, qui s'agenouille
devant le grand prêtre et en est l'instrument
docile? N'a-t-elle pas haï de 'toute sa force ces

idées de rationalisme qui soufflaient dans les

villes libres lors de la première Renaissance,
celle du douzième siècle; puis

— ces idées
« païennes » qui ramenaient l'homme à la
nature sous l'influence de la re-découverte de
la civilisation grecque, et puis

-'
plus tard

encore -' ces idées, au nom du christianisme

primitif, soulevaient les hommes contre le pape,
le prêtre et le culte en général? Le feu, la roue,
le gibet

— ces armes'si chères de tout temps à

l'Eglise
— furent mis en jeu contre ces. héréti-

ques. Et, quelquesoit l'instrument : pape, roi ou

dictateur — peu lui importe pourvu que le feu,
la roue et le gibet fonctionnent contre les héré-

tiques !
Et sous ce double enseignement du légiste

romain et du prêtre, l'esprit fédéraliste, l'esprit

, d'initiative et-de libre entente, se mourait, pour
- faire place à l'esprit de discipline, d'organisa-

tion
pyramidale-autoritaire

Leriche et la plèbe
demandaient, l'un et l'autre, un sauveur.

Et
lorsque

le sauveur se présenta; lorsque le

roi, enrichi loin du tumulte du forum, dans

quelque ville de sa création, appuyé sur la richis-
sime Eglise et suivi de nobles conquis et de

paysans, frappa aux portes des cités, promet-
tant au « bas peuple » sa haute protection contre
les riches, et aux riches obéissants sa protec-
tion contre les pauvres révoltés — les villes,

rongées elles-même déjà par le chancre de l'au-

torité, n'eurent :plus la force de lui résister.

*
* *

Et puis, les Mongols avaient conquis et dé-
vasté 1Europe orientale au treizième siècle, et
un empire se constituait là-bas, à Moscou, sous
la protection des khans tartares et de l'Eglise
chrétienne russe. Les Turcs étaient venus s'im-

planter en Europe et poussaient, en 1453, jus-
qu'à Vienne, dévastant tout sur leur passage; et
des Etats puissants se constituaient en Pologne,
en Bohême, en Hongrie, au centre de l'Europe.
Tandis qu'à l'autre extrémité, la guerre d'exter-

mination menée contre les Maures en Espagne
permettait à 'un autre empire puissant de se
constituer en Castille et Aragon, appuyé sur

l'Eglise romaine, l'inquisition — le glaive et le
bûcher.

Ces invasions et ces guerres amenaient forcé-
ment l'Europe à entrer dans une nouvelle phase
— celle des Etats militaires.

Puisque les communes elles-mêmes deve-
naient de petits Etats, les petits Etats, forcé-

ment, devaient être engloutis par les grands.

(.Asuivre.) PIERREKROPOTKIXE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.,

LA VERBERIEOUVRIÈRE.— Les quatre renvoyés de
la Verrerie Ouvrière ont obtenu en justice de paix
cinq cents francs de dommages et intérêts. Ils
auraient l'intention, dit-on, d'intenter d'autreslpro-
cès, l'un contre le syndicat des verriers, l'aatre
contre la Verrerie en tant que copropriétaires. -

Nous avons ici exprimé notre avis sur cette façon
d'agir des quatre camarades et rien n'est venu le

modifier. Cependant nous répéterons encore une
fois que la faute de tous ces incidents regrettables
incombe, non pas aux quatre verriers qui, jusqu'à
leur renvoi, n'ont fait qu'user très légitimement de
leur droit de critique, mais aux administrateurs

qui, par leur attitude d'avale-tout-cru et de despo-
tes au petit:pied, ont provoqué toutes ces dissensions.

* * *

LA'GRANDEFA)IlLLE.-- Est-ce que ls boucheries
militaires vont continuer longtemps? Encore un
malheureux qui vient d'être fusillé à Constantine

pour outrages et voiès de fait envers un supérieur.
N'est-il pas temps de démolir ce code antédiluvien

qui punit de mort la moindre poussée infligée à une
brute galonnée qui vous insulte et vous martyrise la

plupart du temps, tandis que l'assassinat d'un infé-
rieur par un supérieur est, non pas seulement puni,
mais le plus souvent récompensé ?

Que de crimes commis au nom de l'autorité!

- - *
* *

LESGRÈVES.- Les ouvrières de la filature Arquem-
bourg, à Pont-de-Metz (Somme), se sont mises en

grève, protestant contre l'abaissement des salaires.
Les ouvriers de l'imprimerie Lanier, à Auxerre,

se sont mis en grève parce que le patron a refusé
de signer le tarif présenté par le syndicat typogra-
phique et accepté par les quatre autres maîtres im-

primeurs d'Auxerre..
Les ouvriers employés comme manœuvres aux

mines d'Albi se sont mis en grève, réclamant une

augmentation de salaires.

*- * *

POUILLY-SUR-SAONE.- Le comité de la grève' de

Pouilly-sur-Saône a adressé un appel aux organisa-
tions ouvrières, leur rappelant que, depuis le 7 oc-

tobre, les travailleurs de cette localité sont en •
grève. 4

Cet appel se termine ainsi :

« Tout en remerciant les organisations ouvrières
qui nous ont envoyé des secours, nous devons

constater que généralement on est resté sourd A
notre appel; est-ce parce que nous sommes des

campagnards? ou que nous ne connaissons pasle
moyen de batte la grosse caisse?

« Dix des nôtres ont été condamnés à la prison et
à l'amende; actuellement, sixautres sont poursuivis
pour avoir coupé du bois. ,

«On nous a rayés de la Société de secours mutuels
de l'usine Jacob, nos malades sont volés des secours
auxquelsils ont droit. Il n'y a pas de misères et de
vexations de tout genre qu'on ne nous fasse subir.

«Aidez-nous, camarades, à sortir de cette terrible
épreuve; encore un effort et nous pourrons attendre
le beau temps, qui nous permettra de travailler
ailleurs, si l'usine nous est fermée pour toujours. »

ANDRÉGIRARD.
*

**

ROUBAIX,— Il y a à Roubaix au moins 5.000 sans-
travail. Pensant qu'ils pourraient obtenir quelques
secours de la municipalité — socialiste — de la
ville, ils se sont réunis, la semaine dernière, dans
le but d'envoyer des délégués au maire. Celui-ci,
qui ne veut pas croire qu'il y ait plus de^2.000 sans-
travail, a fait voter par le conseil municipal une
somme de 20.000fr. à verser au bureau de bienfai-
sance. Là, on distribue des cartes donnantla faculté
de manger pour un sou par jour. Les ouvriers sans
travail ne se sont pas contentés de ces débôrdantes
richesses et se sont réunis le 13 février pour, mani-
fester. Les, conseillers municipaux et le maire, les
mêmes qui, il y a dix ans, à l'occasion d'une crise
industrielle pareille à celle-ci, poussaient à mani-
fester contre la municipalité alors bourgeoise, sont
venus déclarer qu'il ne servirait à rien de manifes-
ter, que la municipalité ne pouvait rien de plus. La
foulé les hue, et leur crie qu'on ne peut nourrir-
une femme et des enfants avec un sou par jour.

-

Le compagnonLézy prend alors la parole et dit
que le peuple n'a jamais compris qu'il ne devait pas
faire faire ses affaires par autrui s'il ne voulait pas i
être roulé. Des cris: « Vive l'anarchie! » lui répon-
dent. Alors un collectiviste monte à la tribune pour
avertir qu'il y a des mouchards dans la foule;
comme il est conseiller municipal, on lui réplique
que c'est lui qui les a nommés, ces mouchards. Un
autre orateur, également conseiller, vient affirmer

que le conseil ne peut donner plus de 20.000 francs;
un compagnon lui répond que le même conseil qui'
ne peut trouver plus de 20.000 francs pour des ou-
vriers sans travail, a bien trouvé 100.000 francs
pour des sociétés de gymnastique, sans compter les
fonds votés pour l'entretien de la police. Il est ap-
plaudi et les cris: « S'ils ne peuvent rien, qu'ils
.démissionnent! » se-font entendre. Sur. ce, la réu-
nion prendfin et l'on se dirige vers le boulevard de
Paris pour manifester. La police intervient alors et
arrête le camarade Lézy.

Les journaux. de la localité, rendant compte des
événements, émettent sur les anarchistes les OPI-
nions, les plus saugrenues! Le Journal de Roub&tôi
clérical, dit que les anarchistes ne cherchent quf
tuer et à tout brûler. Ce fossile en est encore .là

L'Egalité, collectiviste, prétend que les anarchistes

prêchent la violence et que ce sont les socIalIste:;

qui tombent dans les filets de la police. Exeniple,
l'arrestation du camarade Lézy, dis? imbécile 1

Cependant, il est à croire que le peuple commence
à voir clair, cette fois-ci. *

(D'après une correspondance locale.}

*
.**•

(1
BÉZIERS'.- Nous avons ici un commissaire

SP-ie
1

qui a j.uré de réduire les anarchistes au silence,
de

pauvre homme! Ses procédés sont ce qu'il y aie 1
plus relevé et de plus digne. Ce

pourfendeur enY^ses agents chez les patrons et les propriétaires t iL
camarades pour les. dénigrer et exhorter celix
les renvoyer. Le voyage de Faure et ses Ponfér"ne'es
ici ont été le prétexte d'une foule de persécutio

j

A cette occasion, le spécial a fait la déclaration
vante : « Rappelez-vous bien qu'à Montluçon,je n
venu à bout d un parti remuant et qu,'à 13éziersg
me sera facile d'en faire de même, car vous

n e
pas si nombreux. » Pour ma part, voici de(Iluf sur
dit un jour qu'il m'avait fait mener devant lm-nal'-
ma réponse affirmative à.sa demande 'si j'étais. p-
chiste, il me dit: « A partir d'aujourd'hui yoU



LES TEMPS NOUVEAUX 3

partenez à la société (?) des anarchistes de France.
Ne soyez pas surpris en conséquence qu'un jour

nous prenions des « mesures préventives» contre
vous. »

le zèle de cet idiot ne s'exerce pas seulement
contre les anarchistes. N'arrêta-t-il pas, dernière-
ment, sur les allées Paul-Riquet, la femme d:un colo-
nel d'un régiment d'ici, la prenant pour une pier-
reuse!

(D'après une correspondance locale.)

Italie.

FOGGIA.— Un fait imprévu, inimaginable a troublé
de nouveau la paix, qui recommençait à régner
parmi nous après d'arides discussions sur la néces-
sité ou non de s'organiser.

Nous croyions entrer dans une période de calme
, relatif et d'activité sérieuse: nous espérions que ce

calme et cette activité auraient produit de bonne

propagande; mais voilà que l'horizon s'obscurcit
encore un peu! Il paraît que nous n'aurions rien
de mieux à faire que de chercher les moindres pré-
textes pour nous détourner toujours de notre but
suprême!

II faut pourtant reconnaître que cette fois il ne

s'iagit pas de byzantinismes plus ou moins'scolas-

tiques, mais d'une idée d'une praticité très élémen-
taire, exposée avec clarté. Cette fois-ci, l'agitation
des camarades est justifiée, d'autant plus que cette
idée part d'un homme qui nous fut toujours cher
Pour maintes raisons.

Le camarade Saverio Merlino, dans une lettre
adressée au Messagyero de Rome, — lettre publiée

- aussi par la Roma de Naples et par d'autres jour-
naux quotidiens — écritles lignes suivantes:

« Je crois qu'en combattant à outrance le parle-
mentarisme, nous nous sommes donné de la pioche
sur les pieds: car nous avons contribué à'créer
cette horrible indifférence du.public non seulement
Pourle système parlementaire, mais encore pour
les libertés, constitutionnelles, de sorte que le gou-
vernementa pu impunément les violer sans qu'un
seul cri de protestation ait été poussé par les fils de
ceux qui donnèrent leur vie pour les conquérir.

«Le parlementarisme n'estpas l'idéal des systèmes

Politiques:
c'est tout autre chose! Mais, quoique

fes mauvais, il est toujours meilleur que l'absolu-
ISIlle, auquel, à grands pas, nous nous achemi-
nons. »

Plus loin:
« Les socialistes anarchistes n'ont pas besoin de

fjresenter
des candidats choisis parmi eux (propre):

n'aspirent pas au pouvoir dont ils n'ont que

faire.
Mais ils doivent protester contre la réaction

tOUvernementale, en participant à l'agitation élec-
or-ale êt il va sans dire qu'entre un candidat cris-

IUl, rudinienou zanardellien, disposé à voter état

e siège, lois exceptionnelles, inéligibilité de con-
înnës politiques et voire même massacres de

ç -titudes affamées — et un socialiste ou républi-

toîer S^Hcère'
il serait folie de préférer le pre-

traduit ces passages parce qu'ils suffisent à

re comprendre ce que Merlino désire. Il dé-

SÎT»1 c cIu'aux prochaines' élections politiques

Ieciales
les anarchistes aillent voter pour les col-

Iv.IStS.

uue
telle idée exprimée par un homme tel

sion.
Merhno ne devait-ellepas produire une impres-

siW Profondément défavorable dans notre milieu?

tot un passé anéanti: une transaction

ava.rit• £e^1S6exclusivement pour les collectivistes

Ce^seillée nettement. ,.

Plus t pourquoi ce fut avec la plus anxieuse et la

Plus ?ran^e
attention que nous lûmes la réponsed'É

riiMalatesta dans ^e Mcssaggero même. Et co
fut - Malatesta dans \e Mcssaggero même. Et ce
Le dois-je

le dire — un soulagement général.

consolés (1)> par cette lettre, nous a doucement
-

es'
car il y exprime pleinement l'opinion-

SUI' le sion peutle dire —les libertaires italiens

sur le parlem'entarisme et sur les élections.

Je-tra^1 • les passages qui correspondent exacte-ment
an x Pesages précédents de la lettre du cer-

« Ls" o
Süil'eS'd:l{ar,chlstfs restent, comme toujours, adver-

Pari
du parlementarisme et de la tactique

saires decidés du parlementarisme et
de la, tactique

Ád a]re.

« Adversaires
du parlementarisme, parce qu'ils

croient que le socialisme ne doit et ne Deutse réa-

bras. B(MàlaT^1}0est un cerveau, Malatestaest. un

°> De la commune à l'anarchie.)

liser que par la libre fédération des associations de

production et de consommation et qu'un gouverne-
ment, quel qu'il soit, y compris un gouvernement
parlementaire, est non seulement impuissant à
résoudre la question sociale, à harmoniser et à satis-
faire les intérêts de tous, mais qu'il constitue de

par lui-même une classe privilégiée avec des idées,
des passions et des intérêts contraires à ceux du

peuple, qu'il a la possibilité d'opprimer par les
forces du peuple même. Adversaires de la tactique,
parce qu'ils croient que, loin de favoriser le

développement de la conscience populaire, elle
tend à désaccoutumer le peuple du soin direct de
ses intérêts, et elle est une école de servilisme

pour les uns, pourles autres d'intrigues et de men-
songes. »

ti
« Le parlementarisme vaut mieux que le despo-

tisme, c'est vrai; mais seulement lorsqu'il repré-
sente une concession faite par le despote de peur
de quelque chose de pire.

«Entre le parlementarisme accepté et vanté et le

despotisme subi par force et avec l'âme prête à la

révolte, il vaut mille fois mieux le despotisme. »

Jusqu'à présent nous n'avons lu — et nous espé-
rons ne pas en lire — aucune adhésion à la nou-
velle idée de Merlino. Nous avons lu au contraire
bien des articles qui la combattent catégorique-
ment et avec vivacité — ce qui me dispense d'en
dire davantage. Et nous espérons aussi que Merlino
voudra revenir à nous et combattre ave,c nous,
comme il l'a fait auparavant, en laissant aux politi-
cards et aux socialards le bulletin de vote et les
tréteaux électoraux.

Qu'il s'en souvienne! C'est lui aussi, qui, du-
rant de nombreuses années, a soutenu les idées qui
nous ont servi à lui répondre aujourd'hui; c'est lui,
aussi, qui nous a donné l'exemple"de la lutte à Oll-
trance contre le parlementarisme et la tactique par-
lemrntaire. Qu'il y pense bien, avant de s'engager
définitivement dans une voie fausse.

Nous attendons.
Et en attendant, je conseille aux camarades de

reprendre la campagne féconde pour la propagande
et de ne pas éterniser sur nos journaux, dont les

formats sont si petits, une question qui doit être
considérée comme parfaitement résolue et suffisam-
ment élucidée pour nous. Reprenons tranquille-
ment notre tâche: elle est longue — hélas! — et
nous n'avons pas de temps à perdre à des polé-

miques, qui ne réussiraient qu'à nous brouiller en

dépit de notre indifférence pour elles!

ROBERTOD'AXGTÔ.

VARIÉTÉS

La police napolitaine (1).

(Extrait des Souvenirsde prison.)

1

, Le soir, le garde-chiourme du bureau m'ap-
porta une lampe à huile. Peu après, en regardant
dans la cour, je vis venir vers le bureau des hommes

chargés de leurs sacs de détenus; quelques femmes
étaient parmi eux.

Le garde-chiourme alluma sa lampe à pétrole,
tandis quelles nouveaux venus déposaient leurs
sacs. Ils étaient souriants et parlaient tout bas avec
vivacité.

Le garde prit une feuille de papier et commença
l'appel.

Chacun répondait: « Présent! »

Cependant je fis signe à l'un d'eux. Celui-ci s'ap-
procha.. Je lui demandai :

— Qui êtes-vous?
Il répondit en souriant : -
- Nous sommes les révolutionnaires siciliens.

Grâce à Famnistie du 20 septembre, nous allons en
liberté. -

- D'où venez-vous?
— Du bagne d'Ancône.
- Partez-vous ce soir?
- Nous ne le' savons pas. Et vous, qui êtes-vous?
- Je suis un anarchiste arrêté aujourd'hui.
—' Pourquoi?
- Je nesais pas.

(1)Tout ce qu'onraconte ici est arriyé au dépôt de la

questure de Naples, le 22 septembre 189D.La cellule de
l'auteur communiquait avec le bureau des gardes par
une grille de'fer.

Il appela un compagnon et lui dit :
- Vois, celui-ci.
Maisil n'eut pas le temps de finir. A la suite de ce

compagnon, d'autres se dirigèrent vers moi, trou-
blant ainsi Tordre établi par le garde. Celui-ci s'en
aperçut; il menaça:

— Quiconque s'approche de cette grille risque de
ne pas revoir la Sicile.

Tous revinrent à leurs places.
Lorsque l'homme du greffe eut fini l'appel, il exa-

mina les feuilles de route des libérés. Puis il se mit
à les fouiller.

Un jeune homme protesta vivement, criant:
— Comment! Devons-nous dormir ici?
— Cela va sans dire, répondit le garde.
— Mais nous sommes libres.
— Vous êtes libres et vous devez dormir ici.
— Maisje refuse! C'est un abus!
Le garde-chiourme, furieux, hurla :
— Savez-vous que j'ai le pouvoir de vous faire

rester ici aussi longtemps que je le veux, si vous con-
tinuez à parler comme un mafiuxo que vous
êtes?

Insulte des plus lâches et des plus vulgaires. Le
jeune homme repartit par d'autres paroles, mais
enfin — certainement de crainte de compromettre
aussi ses camarades — il se tut.

Mais, lorsque tous furent sommés d'entrer dans
la pièce sale, humide et obscure, qui leur avait été
destinée, ce fat une proteslation générale. Le garde-
chiourme, pourtant, tant par ses menaces que par
ses poings et ceux de ses aides, les introduisit tous
là-dedans, et les y enferma.

De ma cellule on enLendait leurs voix.

J'appelai le garde; je lui dis:
- Mettez-mùi avec les Siciliens.
-

Impossible, répondit-il, nous avons l'ordre de
vous tenir seul.

,
II

Plus tard, je vis entrer dans le bureau une jeune
fille accompagnée par un policier. C'était une de
ces pauvres enfants de seize ans, que la bourgeoisie
se charge de déflorer et de jeter dans les-maisons
de tolérance.

Le garde, après avoir écrit son nom sur son gros
registre, lui ordonna de s'asseoir.

La petite obéit, triste et mélancolique. Elle fit
bientôt le récit de son délit: elle avait offensé la pu-
deur, parce qu'elle s'était arrêtée sur le trottoir à
parler avec un jeune homme.

La gardienne, que le garde avait mandée, arriva
finalement. C'était une femme de quarante ans,
laide et nerveuse.

Elle vit la jeune fille et lui lança des regards pleins
de mépris. Puis elle lui ordonna de se lever aus-
sitôt.

Pendant ce temps, étaient arrivés aussi plusieurs
policiers, qui adressaient des obscénités à la petite.

Dès que celle-ci se leva, la gardienne s'en em-
para comme d'un chiffon, la fu'uilkint dans tous les

sens, dessus, dessous, la maltraitant.
La pauvrette cherchait à s'en délivrer: des

larmes coulaient sur ses joues pâles.
La laide gardienne remarqua ces larmes et dit :
— Tu devrais pleurer quand les hommes t'exa-

minent, et non quand c'est moi.
La jeune fille eut un flot de colère, elle s'écria :
— Vous avez vu maintenant, iJssez
Mais la gardienne, qui avait mis ses mains sous

les robes de la petite et y avait travaillé tout à son
aise pour amuser la lâcheté des policiers, lui répon-
dit :

— Non, ce n'est pas assez! Otez cette camisole !
La petite, qui sanglotait, dit:
— Comment! Dois-je rester nue?
— Oui. si je le veux.
—Ici?
- Oui, ici. As-tu honte? Regardez un peu qui a

honte à se faire voir nue!

Lespoliciers riaient lubriquement, à ventre dé-
boutonné, d'une manière révoltante.

Cela mit le comble à mon indignation. Et je pro-
testai, en m'adressant surtout au garde-chiourme
du bureau.

Mais, tandis que celui-ci me répondait que je
n'avais pas le droit de m'immiscer dans les affaires
du greffe, la mégère ne nous avait pas écoutés. Elle
avait fait ôter la camisole et la jupe à la malheu-

reuse, puis le corset et les autres vêtements, la
laissant avec sa seule chemise devant toute cette
canaille. La petite s'était débattue en vain,pleurant
et se défendant avec une pudeur digne de la vierge
la. plus ingénue. La gardienne ne fut pas encore
contente. En même temps quun policier haussait
la flamme de la lampe à modérateur, la hideuse
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femme avait fait asseoir la malheureuse enfant,
qui sanglotait de manière à émouvoir les pierres;
aussitôt elle lui retroussa une partie de sa che-

mise, et, bien en face de la lumière, elle glissa ses
mains immondes dans ces chairs blanches comme
du lait: elley fouilla longtempsafin que les policiers
pussent librement observer et lâchement s'esbau-
dir!

ROBERTOD'ANGIO.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un camarade désire acheter Byzance, de Lombard,
et Marc Fane, de Rosny. Adresser les propositions
aux TempsNouveaux. -

Groupe d'études sociologiques et littéraires des Ve et
VIe arrondissements, 14, rue Mabillon. — Lundi
8 mars, à 9 heures du soir, réunion du groupe.

Causerie, par Parsons. Sujet traité: Lemouvement
crétois.

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIle et
de la banlieue de l'Est. — Samedi 6 mars, à 9 heures

précises, au local convenu..

La Jeunesse libertaire du XIIIe se réunit salle Juil-
let, 17, rue Damesme,tous les dimanches, à 8h. 1/2.

Dimanche prochain, causerie par Tristan sur les
erreurs du collectivisme, et par Armand sur le com-

munisme.

Jeunesse libertaire du XVearrondissement. —Jeudi
4 mars, à 8 h. 1/2 du soir, 116, boulevard de Gre-

nelle, chez Béfe, réunion d'étude.
Afin de donner plus d'intérêt et d'attirer le plus

possible de jeunes gens, le groupe du XVe change
ses soirées familiales du dimanche en soirées ar-

tistiques et littéraires et fait appel à tous les cama-
rades qui pourraient l'aider dans son entreprise.

Dimanche 7 mars, à 8 h. 1/2 du soir, soirée artis-

tique et littéraire : 1° Lecture d'une causerie: La
Sensitive, par Emile Maximin; 20 Déclamations et
chants. Avec le concours du père La Purge, de
Charles Deswert, etc.

Bibliothèque sociale du XVlIle arrondissement. -

Samedi &courant, à 8 h. 1/2 du soir, au café des
Artistes, 11, rue Lepic, au premier, réunion des
camarades. —Urgence.

Les membres du groupe des Etudiants socialistes
révolutionnaires internationalistes, après avoir en-
tendu la proposition à/eux' faite par le groupe des
étudiants antisémites de s'associer aux manifesta-
tions philhellènes, croyant qu'ils ne peuvent parti-
ciper à une action de concert avec un groupe bour-

geois et nationaliste; croyant aussi qu'un groupe
internationaliste ne peut s'associer à,une manifesta-
tion nationaliste; pensant encore que dans aucune
circonstance on ne peut rien attendre de l'action

gouvernementale, décident de ne pas se joindre à
un mouvement qui n'a aucun rapport avec les reven-
dications prolétariennes.

Le Secrétaire: LÉONRÉMY.

SAINT-DENIS.— L'Idée ouvrière, groupe d'études
sociales, se réunit tous les samedis soir, à 8 h. 1/2,
chez Alexis, dans la salle du fond, route d'Auber-
villiers.

Causeries par différents camarades.
Tous les camarades de la banlieue sont invités.

GIVORS.— Les camarades désireux de l'organisa-
tion de quelques conférences n'ont qu'à se réunir
au local habituel. — Urgence.

BREST.—.Le camarade Bizien accuse à Broussou-
loux réception des 10 francs que ce dernier lui a
envoyés au nom des camarades du XVIIIe, pour ve-
nir en aide à un camarade.

CETTE.— Les camarades se réunissent les jeudi
et samedi au débit Isoir, 1, rue Nationale.

LYOX.- Aux camarades!
Des raisons majeures nous obligent à suspendre

momentanément la publication de'notre revue.
A tous ceux à qui la tentative a plu et qui l'ont

prouvé en nous aidant et en nous encourageant
nous disons: Merci et à bientôt!

Les camarades de la Jeunesse Nouvelle.

AMIENS.— Les lecteurs des Temps Nouveaux, du
Père Peinard et du Libertaire sont priés d'assister à
la réunion des Libertaires d'Amiens) le dimanche

7 mars, à 6 heures du soir, au Cent de piquet, fau-

bourg du Cours, pour l'organisation du Punch-cau-
serie-bal qui aura lieu le samedi 13 mars 1897, en
commémoration du 18 mars 1871.

Pour avoir des lettres d'invitation, s'adresser chez

Dumont, 15, rue Saint-Roch.

CHALON-SUR-SAONE.— Samedi 20 mars, salon du

Colisée, anniversaires du 18 mars 1871 : soirée fami-
liale.

- Conférence sur la Commune de Paris, par Henri
Dhorr.

Concert vocal et instrumental, monologues et

poésies. — Tombola gratuite. — Bal de nuit.
Prix d'entrée: 50,centimes.
Pour les cartes d'invitation personnelles, s'adres-

ser à Guillon.

DIJON.— Dimanche 21 mars 1897, brasserie de

l'Est, anniversaire dit 18 mars 1871 : soirée familiale

privée.
Conférence sur la Commune de Paris, par Henri

Dhorr..
Concert vocal et instrumental, monologues et

poésies. — Tombola gratuite.
— Bal de nuit.

Prix d'entrée: 50 centimes.

BORDEAUX.— Samedi 6 mars, à 8 h. 1/2 du soir,
65, rue Leyteire, au Débit de la Fraternité,
réunion générale de tous les copains pour l'organi-
sation des prochaines réunions de quartier sur. les

sujets d'actualité et toujours sur l'anarchie-commu-
nisme.

Dimanche, 14 mars à 3 heures de l'après-midi,
causerie sur le Communisme anarchiste par le ca-
marade Antarès.

Les compagnons H. Dutou, E. Benoit et A. Anti-

gnac développeront les idées communistes-anar-
chistes si méconnues et pourtant si belles.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu ;

Le Mutualisme et la Question sociale, par A. Later-
rade, 1 brochure, 0 fr. 60 franco, chez Capin, impri-
meur, rue Saint-Amand, à Auch.

Hygiène et traitement du diabète, par le Dr E. Mo-
nin, 1 vol., 3 fr., Société d'éditions scientifiques, 4,
rue Antoine-Duboi&

LeRoman de l'humanité, parT. Laur, f vol., 4 fr.
Société d'éditions scientifiques. #

Circulaire no 7, série B, au Musée Social, 5, rue
Las-Cases.

Lice Chansonnière du Forez, 0 fr. 50, chez Gonon,
22. rue .de l'Ile, Saint-Etienne.

LaRouille (lu sabre, par Eugène Morel, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Havard, 27, rue Richelieu.

Primo Passo all' anarchia, par E. Milano, 1 broch.
à la Questione Sociale, calle Corrientes, 2039,
Buenos-Ayres.

Images tendres et merveilleuses, vers de A. F. Hé-
rold, 1 vol., 3 fr. 50, au Mercure deFrance, 15, rue
de l'Echaudé.

A NOS AMIS

Toujours empêtrés par les questionsd'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 publicrestreint, et à ne nous

infiltrer que très lentement. C'est un reproche qui nous
a été fait souvent: « Vous n'êtes pas accessiblesà
tous. » Nous le savons, mais ce que nous savons aùsçi,
c'est que tels que nous sommes, nous avons accbmplvde
la besogne, nouspensons en accomplir encore, et nous

croyons à l'utilité de notre organe, tel qu'il est.
D'autre part, à côté de nouset desjournauxexis-

tants, il y a place pour un autre organe qui, sans se

perdre dans la politique ou la déclamation,reprendrait
les idées d'une façonplusterre à terre, suivant de plus
près l'actualité, de façon à attirer ceux que les déve-:

loppements d'idées ne suffisent pas à intéresser. Nous
voulons combler ce vide. Voici laveombinaisonque nous
avons imaginée, suscitée, du reste, par la tactique de
nos amis duSozialist de Berlin qui, à leur publication,
ont annexé celle du Pauvre Conrad, journal popu-
laire.

Nous aurions tous les dimanches notre numéro actuel,
avec son supplément, mais, le mercredi, nous ferions
paraître unepetite feuille à cinq centimes, avecdes

articles traités d'une façon plus courante, mieux à la

portée de ceux qui n'ont pas encore compris Vidée.

Mais, ne pouvant déjà paraître régulièrement, il
nous est difficile de nous lancer dans un agrandisse-
ment sans avoir de quoi parer aux premiers t'rais. Il
nous faudrait au moins 3.000 francs avant de partir.

Nous donnons ici Vidée 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. Vidée 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 recu diverses lettres nous encou

rageant à poursuivre notre combinaison, et nous sug-
gérant 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 entou-

rage. Nous tenons des listes de souscription à la dispo-
sition de ceux qui voudront bien nous en demander.

BOITE AUX ORDURES

Et l'administration, trouvant que le travailleur

parisienne chôme pas assez, l'écarté de ce chantier

municipal et le remplace par des ouvriers (?) étran-

gers.
Sur les quarante ouvriers qui, tous les huit jours,

passent à la caisse municipale, au moins trente
sont belges ou italiens.

Vraiment la proportion est trop forte!
Nous ne savons au juste auquel de nos chefs de

service faire remonter la responsabilité d'une telle

anomalie, ou plutôt d'une telle bêtise, mais une en-

quête s'impose et nous recommandons le monsieur
à la haute bienveillance de M. le préfet — et à celle
du Conseil.

A. DusoL.

(Petite République, 3 mars.)

PETITE CORRESPONDANCE

Lacour et Thomas.— Le camarade Verschoore attend

toujours de vos nouvelles.
Troyes.

— Convocation trop tard. Pour la millième
fois, le mardi matin avant 10 heures.

L. B., à Puteaîtx. - J'ignore où se trouve la brochure
de Guesde..

F.F,. à Giulianello. — Différence de tempérament?
tout simplement. , -

Reç'upour lacompagne de Vaillant: Un inconnu, 2
fr.

La compagne de Vaillant remercie les camarades de

leur solidarité.

Reç'u pour la publication bi-hebdomadaire: E. J.,
5 fr.;A., 6 fr.; G. D., à Reims,1 fr. 50. —

Liste de
baix: Bout-de-bois, 0 fr. 15; Lelièvre,0 fr. 40, Alphonse
0fr. 20; Henri, 0 fr..15; J'y reviens, 0 fr. 10; C!aeyS,
0 fr. 20; Van Acher,0 fr. 15; David, 0 fr. 50; Anonyme
0 fr. 25; Un libertaire, 0 fr. 25; Lasselle, 0 fr.

iO;.V:
révolté, 0 fr. 20; Un révolté,. 0 fr. 15; Delmuyric
0fr. 25 : en tout, 3 fr. 20. — Un inconnu,' 3 fr-

Lyon, une Gueule Noire, 0 fr. 50. — A. R., à WaslgnY,
6 fr. — Cette, 5 fr.

Givors: Chapat.on-,0.50; Rollat, 0.25; Unpej. naL«:a1
0.25; Un ennemi de la bourgeoisie, 0.25; Charbone
0.25; Gayet, 0.25;.Issartel, 0.50; Revollon, 0.25; Toucnbœuf, 0.25; Gautier, 0.25; Un boit-sans-soif, 0.50;

Jj*.
gis, 0.25; Un révolté, 0.50; Moutelet, 0.50; Un salé, O.

Bergeron, 0.25 : en tout, 5 fr. 25.- r'O.
Total général :'35 fr..45.—Listes précédente^,3Oo2firr-5®-

— En tout : 67 fr. 95. j
Reçu pour le journal : Porto-Alegre: G.

Marëg2.000reis; A. Cappelloro, 5.000; D. Aubin, 2.000; °
les V.,2.000: GeorgesV.,2.000; GeorgesV., 5.000Er,tout18.000reis, change déduit. — FVV., à Fives-Lille,0îj;3g,— G.,2 fr.—Augusteet Marihnne,0fr. 80.—V.L.1 W-j.,
—W. F., 0 fr.50. — L. L., rue S. M., 7 fr. 75

J>5 fr. — G. B., 5 fr. — Vve L., au Mans, 0
^rvleroi&

Quelques camarades de Montreuil, 10 fr. 50. — 1\ er

tous. u,
S. 'R b.
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S., à Roubaix. - L., à Mouscron. — E. H., à
pré. — F., à Liège. — C., au Havre. — D., à Ro y.,
- R., à Londres. — T., à Thiers. — B., au MansDrtJeau Mans. - D., a Neuvllle. - P., rue D. -

M.,saÜl!'
au Mans.- D., à Neuville. L., P., rue D. —M-ggjn^cfU. — B., à Narbonne. - L., à Lyon. -
Chamond. — E. A., à Lisbonne.— G.,à Vie Lille.
Lyon. — C., à Grenoble.— B., à Angers. - O.

P.'ï-Mar'— P., à Romans -' y., à Reims. — B., à c Saïii't-^ar'
cellin. — Reçu timbres et mandats. -

-
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