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VII

La victoire de l'Etat sur les communes du
uioyen âge et les institutions fédéralistes de
l'époque ne fut cependant pas immédiate. Un

Moment, elle fut menacée au point même de de-
venir douteuse.

Un immense mouvement populaire
— reli-

gieux quant à sa forme et ses expressions, mais
eiïiinemment égalitaire et communiste dans ses
aspirations — se produisit dans les villes et les

Canipagnes de l'Europe centrale.
Déjà, au quatorzième siècle (en 1358 en France

eten 1381 en Angleterre), deux grands mouve-
ments semblables avaient eu lieu. Les deux puis-

sants
soulèvements de la Jacquerie et de Wat Ty-ler avaient secoué la société jusque dans ses fon-

dements. L'un et l'autre, cependant, avaient été

**lr'gés principalement contre les seigneurs.

Quoique
vaincus l'un et l'autre, le soulèvement

des Paysans en Angleterre avait complètement

pi.s
fin au servage, et la Jacquerie, en France,1avait tellement enrayé dans son développe-

ment, que désormais l'institution du servage ne
Pouvait plus que végéter sans jamais atteindre

développement qu'elle atteint plus tard en

lemagne et dans l'Europe orientale.

*
*

si Maintenant,
au seizième siècle un mouvement

111 0 se produisait au centre de l'Europe.

d?US
le nom de mouvement hussite en Bohème,

'p anabaptisme en Allemagne, en Suisse et aux

( aYS-Ras,et de wtemps bouleversés » en Russie

fai siècle suivant), ce fut — en plus de la
yolte contre le seigneur — une révolte com-
ee contre l'Etat et l'Eglise, contre le droit ro-

Prirnit7
canonique, au nom du christianisme.

rlIhltif.

*°nf^ernP?
travesti par les historiens étatistes

et ecclésiastiques,
ce mouvement commence à

peie a être compris aujourd'hui.

La herté
absolue de l'individu — qui ne

doit Obéir qu'aux seuls commandements de sa

Conscienec,
— et le communisme furent le mot

tardre d
ce soulèvement. Et ce ne fut que plus

tard, après que l'Etat et l'Eglise réussirent à

externllner ses plus ardents défenseurs, et à

leSca °ter
à leur profit, que ce mouvement,

rapetkfe
et privé de son caractère révolution-

naipp
eVlllt la Réforme de Luther.

II è °n|men^a par l'anarchisme communiste,
Prêché et nus en pratique en auelaues endroits.—.

Qlr les numéros 34, 38, 39, 40, 12 et 45.

Et si l'on passe outre aux formules religieuses,
qui furent un tribut à l'époque, on y trouve l'es-
sence même du courant d'idées que nous repré-
sentons en ce moment: la négation de toutes
les lois, de l'Etat ou divines, —la conscience de

chaque individu devant être sa seule et unique loi;
la commune, maîtresse absolue de ses destinées,
reprenant aux seigneurs toutes les terres et re-
fusant toute redevance personnellç ou en argent
à l'Etat; le communisme enfin et l'égalité mis
en pratique. Aussi, quandon demandait à Deuck,
un des philosophes du mouvement anabaptiste,
s'il ne reconnaissait cependant pas l'autorité de
la Bible, il répondait que, seule, la règle de con-
duite que chaque individu trouve, pour soi, dans
la Bible, lui est obligatoire. Et cependant, ces
formules mêmes, si vagues, empruntées au

jargon ecclésiastique, — cette autorité « du
livre », auquel on emprunte si facilement des

arguments pour et contre le communisme, pour
et contre l'autorité, et si indécis quand il s'agit
de nettement affirmer la liberté, — cette ten-
dance même religieuse ne renfermait-elle pas
déjà en germe la défaite certaine du soulève-
ment?

*

Né dans les villes, ce mouvement s'étendit
bientôt aux campagnes. Les paysans refusaient
d'obéir à qui que ce soit et, plantant un vieux
soulier sur une pique en guise de drapeau, re-

prenaient les terres aux seigneurs, brisaient les
liens du servage, chassaient prêtre et juge, se

constituaient en communes libres. Et ce ne fut

que par le bûcher, la roue et le gibet, ce ne fut

qu'en massacrant plus de cent mille paysans en

quelques années, que le pouvoir royal ou impé-
rial, allié à celui de l'Eglise papale ou réformée,
— Luther poussant au massacre des paysans
plus violemment encore que le pape, - mii fin à
ces soulèvements qui avaient menacé un moment
la constitution des Etats naissants.

Née de l'anabaptisme populaire, la réforme

luthérienne, appuyée sur l'Etat, massacra le
peuple et écrasa le mouvement auquel elle avait

emprunté sa force à son origine. Les débris de
cette vague immense se réfugièrent dans les
communautés des « Frères Moraves », qui, à
leur tour, furent détruites cent ans plus tard par

l'Eglise et l'Etat. Ceux d'entre eux qui ne furent

pas exterminés allèrent chercher asile, les uns
au sud-est de la Russie, les autres au Groenland,
où ils purent continuer jusqu'à nos jours à vivre
en communautés, refusant tout service à l'Etat.

*+

Désormais, l'Etat était assuré de son exis-
tence. Le légiste, le prêtre et le seigneur-sol-
dat, constitués en une alliance solidaire autour
des trônes, pouvaient poursuivre leur œuvre
d'annihilation.

Que de mensonges, accumulés par les histo-

riens étatistes, aux gages de l'Etat, sur cette pé-
riode!

En effet, n'avons-nous pas tous appris, par
exemple, à l'école, que l'Etat avait rendu le

grand service de constituer, sur les ruines de la
société ^féodale, les unions nationales, rendues

impossibles autrefois par les rivalités des cités?

Tous nous l'avons appris à l'école, et presque
tous nous l'avons cru dans l'âge mur.

Et cependant, nous apprenons aujourd'hui,
que malgré toutes les rivalités, les cités médié-
vales avaient déjà travaillé pendant quatre siècles
à constituer ces unions, parla fédération voulue,
librement consentie, et qu'elles y avaient
réussi.

L'union lombarde, par exemple, englobait les
cités de la haute Italie et avait sa caisse fédé-

rale, gardée à Gènes et à Venise. D'autres fédé-

rations. telles que l'union Toscane, l'union
Rhénane qui comprenait soixante villes, les
fédérations de la Westphalie, de la Bohême, de
la Serbie, de la Pologne, des villes Russes, cou-
vraient l'Europe. En même temps, l'union com-
merciale de la Hansa englobait des villes Scan-

dinaves, allemandes, polonaises et russes dans
tout le bassin de la Baltique. Il y avait là, déjà,
tous les éléments, ainsi que le fait même, de

larges agglomérations humaines, librement
constituées.

Voulez-vous la preuve vivante de ces groupe-
ments? — Vous l'avez dans la Suisse: Là,
l'union s'affirmait d'abord entre les communes
de village (les Vieux Cantons), tout comme elle
se constituait en France à la même époque dans
le Laonnais. Et, puisque en Suisse la séparation
entre la ville et le village n'a jamais été aussi

profonde que pour les villes de grand commerce

lointain, les villes prêtèrent main-forte à l'in-

surrection des paysans (du seizième siècle, et
l'union engloba villes et villages pour constituer
une fédération qui se maintient jusquà nos

jours. *
**

Mais l'Etat, de par son principe même, ne

peut pas tolérer la fédération libre. Celle-ci

représente cette horreur du légiste: «l'Etat dans
l'Etat. > L'Etat ne reconnaît pas une union li-
brement consentie, fonctionnant dans son sein :
il ne connaît que des sujets, Lui seul, et sa

sœur, l'Eglise, s'accaparent le droit de servir de
trait d'union entre hommes.

Par conséquent, l'Etat doit, forcément, anéan-

tir les cités basées sur l'union directe entre ci-

toyens. Il doit abolir toute union dans la cité,
abolir la cité elle-même, abolir toute union

directe entre cités. Au principe fédératif, il doil

substituer le principe de soumission, de disci-

pline. C'est sa substance. Sans ce principe, il
cesse d'être Etal.

Et le seizième siècle - siècle de carnage et
de guerres

— se résume entièrement dans cette

lutte de l'Etat naissant contre les villes libres
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el leurs fédérations. Les villes sont assiégées,
prises d'assaut, mises au pillage. leurs habi-
tants décimés ou exportés.

L'Etat remporte la victoire sur toute la ligne.
Et les conséquences, les voilà :

Ani quinzième siècle, ,1 hkwope était couverte
de riches cités, dont les artisans, les maçons, les
tisserands et les ciseleurs, produisaient des
merveilles d'art, dont les universités jetaient les
fondements de 1" science, dont les caravanes

parcouraient les continents, el dont les vais-
seaux sillonnaient les mers et les rivières.

Qu'en resta-t-il deux siècles plus tard? —Des
villes qui avaient compté jusqu'à cinquante et
c nt mille habitants et qui avaient possédé
c'était le cas -à«Fier-ence* plus d'éeolès -et, dun-s

les hôpitaux communaux, plus de lits par habi-
tant que n'en possèdent aujourdhui les villes
les mieux dotées sous ce rapport— sont deve-
nues des bourgades pourries. Leurs habitants
massacrés ou déportés, l'Etat et l'Eglise s'empa-
rent de leurs richesses. L'industrie se meurt sous
la tutelle minutieuse des employés de l'Etat. Le
commerce est mort. Les routes mêmes, qui
jadis reliaient ces cités entre elles, sont deve-
nues absolument impraticables au dix-eeptième
siècle.

L'Etat, c'esl la guerre. Et les guerres ra-

vagent l'Europe, achevant de ruiner les villes

que l'Etat n'a pas encore ruinées directement.

**

Lesvillages, du moins, n'avaient-ils pas ga-
gné à la concentration étatiste ?— Non, certai-
nement! — Lisez ce que nous disent les histo-
riens sur la vie dans les campagnes en Ecosse,
en Toscane, en Allemagne au quatorzième
siècle, et comparez leurs descriptions d'alors
avec celles de la misère en Angleterre aux ap-
proches de 10i8, en France sous le « roi-soleil »
Louis XIV, en Allemagne, en Italie, partout,
après cent ans de domination étatiste.

La misère —
partout. Tous sont unanimes à la

reconnaître, à la signaler. Là où le servage avait
été aboli,il se reconstitue sous mille formes nou-
velles: et là où il n'avait pas encore été dé-
truit, il se modèle, sous l'égide de l'Etat, en une
institution féroce, portant tous les caractères
de l'esclavage antique ou pire.

Et pouvait-il sortir autre chose de la misère
étatiste, puisque sa première préoccupation fut
d'anéantir la commune de village après la ville,
de détruire tous les liens qui existaient entre

paysans, de livrer leurs terres au pillage des

riches, et de les soumettre, chacun individuel-

lement, au fonctionnaire, au prêtre, au sei-

gneur ?

.1 SlliCi'e,) PiERiîKKHOI'OTKIM:.

DES FAITS

I)\.vr/,i(j. - Des industriels auraient imaginé de
revendre comme oranges de Malte des oranges or-
dinaires rougies au moyen d'un vernissage d'ani-
line. On aurait constaté des empoisonnements chez
les personnes qui ont consommé de ces produits.

'L'Ee/l,it' du Umars 19Î.)

*
» *

CLUBHÉVOLUIIO.N.NAIHI;.—Vienne, 21 janvier. —

D'après des renseignements de Prague, la police a

dérouvert une association secrète, appelée la «Tchè-
que Révolutionnaire », composée en partie de radi-
caux nationaux et d'anarchistes internationaux.

Ce sont, pour la. plupart, des apprentis, qui se
sont procuré poignards, revolvers et munitions.
Sept ont été arrêtés et fait des aveux.

POUR LA CRÈTE

Il ya deux raisons principales pour que nous

ue nous désintéressions pas des événements de

Grète i 10 la manière d'agir des gouveraesaents

européens; 2° le réveil de l'opinion publique en

faveur du droit.
En ce qui regarde les gouvernements, on sait

- - mais il faut le répéter sans cesse — qu'ils ont

pour objectif de, défendre les intérêts de la Haute

Banque en Turquie et que, par conséquent,
toute leur fei-nte soUicitudfe à l'égard de « l'in-

tégrité de l'empire ottoman » exprime seu-
lement l'empressement d'une troupe de va-
lets à satisfaire ses patrons afin qu'on ne lui

rogne pas ses gages. D'ailleurs leurs scrupules
soudains apparaissent vraiment d'un haut comi-

que quand on se rappelle qu'à la suite de la

guerre de 1878-79 entre la Russie et la Turquie,
ces mêmes puissances dépecèrent et se parta-

gèrent le pays qu'ils prétendent aujourd'hui
garantir de tout dommage. L'Angleterre prit
Chypre, l'Autriche prit la Bosnie et l'Herzégo-
vine, la Russie un morceau de l'Arménie et un

morceau de la Bessarabie. On donna la Dobroudja
à la Roumanie. On agrandit la Serbie et le Mon-

ténégro. On gratifia l'a Grèce d'un lambeau de

l'Epire. Enfin, consécutivement, la France eut la

Tunisie. - Il paraît que ce qui était admis au
moment du congrès de Berlin cesse d'être ad-
missible lorsqu'il s'agit d'un peuple désireux

d'échapper au pillage et au massacre pour faire
retour au groupement dont les Turcs le sépa-
rèrent jadis par la violence. — Les gouverne-
ments ne veulent pas entendre parler du droit
des Crétois parce que: 1° cela nuit aux opéra-
tions de Bourse des porteurs de bons Ottomans:
2° la Russie, guignant Constantinople, s'oppose
de tout son pouvoir à la constitution d'un groupe
hellénique assez fort pour empècher le déborde-
ment des Kosaks. des Kalmouks et des Tartares
dans le bassin de la Méditerranée. — Comme
les puissances, 1 Allemagne aussi bien que la

France, sont à plat ventre devant le grand
Porte-Knout du Nord, comme aujourd'hui c'est
le Barbare qui fait la loi aux héritiers de la civi-
lisation grecque, nous ne devons pas nous éton-
ner à cause des ignominies qu'on prépare eu
Orient.

Nous ne devons pas nous étonner, mais nous
devons féliciter et encourager, sans nous inquié-
ter des différences d'opinion, quiconque proteste
contre le despotisme de l'argent et contre le

triomphe de la voracité moscovite. Et puis les
Turcs ne sont nullement à ménager. Un peuple
vaut par son apport à la civilisation générale.
Or quel est l'apport de la Turquie? En art :

néant; en science : néant. Les Turcs sont une
bande de bêtes féroces et de parasites unique-
ment occupés à sucer et à martyriser les popu-
lations qu'ils soumirent. Toute action qui tend
à leur rogner les dents et les grilles est louable.

Enfin, nous devons aimer la Grèce parce
qu'elle nous apprit la Beauté. C'est gràce à l'es-

prit dont elle imprégna ceux de la Renaissance

que nous avons pu entrer en lutte avec le chris-
tianisme et lui faire subir déjà plusieurs dé-
faites. Il faut donc se réjouir de voir tant d'in-

dividus, de toutes classes et de toutes nationa-

lités, sortir enfin de leur avachissement pour
protester au nom du droit et de la tradition hel-

lénique. — C'est là une manifestation désinlfJ-
rcssi'e qui prouve que tout n'est pas mort dans
le cœur des « bons citoyens » et des « loyaux
sujets » dont nous essayons constamment de
secouer l'apathie. Quant à moi, j'en tire un

augure favorable pour les progrès de notre
Idée.

ADOLPHEHETTL

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAJUSTICE.—iF«an<;oisCorduan, ancien gendarme,
a «ail-eule maèkeaird'épouser .jadis, au temps où il

portait le noble uniforme de « gardien du Capital»
— j'allais dire du Capitole - une femille qui, dès le
lendemain de sou mariage, s'attacha à. justifier la

jaune couleur illustrant le baudrier de son époux
ainsi que la forme particulière de son couvre-chefà
deux cornes. Au bout de deux ans, il dut quitter ie
service et, après avoir essayé du commerce, deman-
der la séparation de corps. Celle-ci fut accordée. La
« Justice », qui, quelle que soit sa position, est tou-

jours boiteuse et mal assise, confia, la garde des
deux enfants à la mère, dont l'inconduite était no-

toire, qui avait ruiné sou mari et ses enfants par
plusieurs faux.

Forte de ce jugement, IiI femme ne»larda pas à
faire réclamer ses enfants par un huissier. Le père,
se barricadant dans sa maison, prit son fusil et
-s'écria: « J'ai vingt-deux cartouches; les vingtet
une premières sont pour ceux qui tenteraient d'en-
lever mes enfants, la dernière est pour moi.>>Lu

présence de l'attitude de ce père révolté- contre l'ini-

quité de la « Justice », on employa la ruse et "i'
enfants lui furent ravis par surprise ; quant à lui,
on parvint à le saisir et à le ligotter.

A l'audience, cet ancien défenseur de la loi re-

vendique son droit de s'être révolté con-tre la loi el
d'avoir défendu ce que les préjugés de son éduca-
tion lui font appeler« son bien ». Malgr'' la justice
de sa cause, le tribunal songeant avec effroi à c
qu'il arriverait si les cerbères de la loi se mettent a
se révolter contre elle, a condamné ce malheureux
à six mois de prison et cinq ans d'interdiction de

séjour.
C'est peut-être très «juste »,mais abominablement

inique!

Crixoi, i'nL!;)tK.\TAm):.- Nous avons déjà dit el

nous répéterons souvenl encore que la couardise et

la platitude sont les deux qualités dominantes des

gouvernants.
L'autre jour, l'avorton Barthou, répondant à l'in-

terpellation Dumas sur les abus de l'anthropomé-
trie, a promis que ces abus seraient sévèrement re-

primés; et, comme gage de sa sincérité, il a

annoncé que le gardien-chef qui avait lIIensuré k

député Chauvin, lors de son arrestation à Carmaux,
avait été frappé d'une peine disciplinaire. Remar-

quez que ce gardien-chef n'avait fait qu'exécuter 1;1

consigne qu'il a reçue de mensurer tous les déte-
nus qui sont remis entre ses mains. Mais, ct'!"
fois, tidèle à sa consigne, il avait mensuré un dé-

puté, oubliant que la loi est faite uniquement peut
les petits et non pour les chefs. Les autres députt.
pouvant voir en cet excès de zèle une atteinte
leurs prérogatives, le couard Barthou a mieux ain.('
lâcher son subordonné, qui cependant n'avait lad

qu'exécuter les ordres reçus.
Il en est de même du juge d'instruction Brossaid-

Marsillac, disgracié pour certains « abus d'insU'U'
tion », et remis simple juge. D'autres disgrâce
sont, paraît-il, imminentes.

Sans vouloir défendre les gardes-chiourme et le
juges qui, par les fonctions qu'ils acceptent de l'eIIl

plir, sont peu dignes d'intérêt, on peut relever cet
t

lâcheté gouvernementale qui, lorsqu'un abus SO,Ll:
lève de trop violentes protestations, n'hésite PaS:1,
sacrifier le subordonné, seulement coupable dav<-"r

agi suivant les principes de sa fonction.

LA GxAXt'nFAMILI.K.- Le soldat Verzicux- e
garnison à Reims., à qui on venait d'annoncer UÏ
punition à quatre jours de-prison, monta daus
chambrée el se tua d'un coup de fusil. ,

Fallait-il qu'il en eût
enduré auparavant Jl0U1vait

la seule perspective de quatre jours de prison
(

poussé au suicide!

LESALLUMETIIEKS.—Les
allumettiers coillinel]à s'apercevoir combien était grande leur

ili
d'avoir confiance dansles promesses administraivts.
Et ils semblent disposés à se fâcher. Ils

Ilite
samedi un meeting, à Aubervilliers, pourpro gtc-i-
contre la mauvaise volonté.de l'administration

a ."ep,
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primer le phosphore blanc; cette suppression est
résolue dans plusieurs pays; il est donc possible
d'en faire autant en France. En conséquence, les
allumettiers déclarent que dorénavant ils refuseront
de se soumettre aux mesures inquisitoriales aux-
quelles ils sont assujettis par des visites successives

- et des opérations dentaires qu'ils sont obligés de su-
bir ppur conserver leur travail. Il serait peut-être
plus adroit de leur part de refuser le travail. Enfin,
maintenant qu'ils montrent les dents, parions que
la solution va être iieiaiôt .trouvée par l'administra-
tion.

* *

ASSISTANCEMUNICIPALE.- Un- vieillard de soi-
xante-dix ans a été trouvé mort de failli au chauf-
foir municipal de Marseille; c'est la dix-huitième vic-
time de la misère depuis trois mois.

, *
* * *'

EVIAN-J.ES-BAJWS.- Les maçons et manœuvres
d'Evian se sont mis en grève sur le refus de leurs
patrons de leur accorder une augmentation de sa-
laire.

ANDRÉGIRARD.

¥ *

SAINT-MARTIAL-DE-COCULET.— Un fait entre mille
qui donne la mesure de ce que vaut le suffrage
Universel est le suivant:

Le 3 mai dernier, jour d'éjections municipales,
vers midi, le garde champêtre apporta au bureau
duscrutin une certaine quantité de bouteilles" de
bière qui furent distribuées aux électeurs, de sorte

- que la salle du scrutin ressemblait à un café où
l'on buvait gratis. •

Une fois le résultat de l'élection connu et le

Procès-verbal dressé, le maire, fidèle à sa promesse
faite aux électeurs, monta sur une table et leur fit
l'annonce suivante: « Messieurs, les électeurs! Les
Nouveaux élus vous invitent à aller souper chez
vous et à revenir ici boire à leur santé. »

On but à profusion! car les dépenses s'élevèrent à
Plus de deux cents francs.

Un nouvel élu, M. G.:., ayant refusé de payer sa
Part, qui s'élevait à 40 francs, le cafetier qui avait
tourniles boissons le cita devant le tribunal d'Ar-
cuiac. C'est au cours de ce procès qu'ont eu lieu les
revélations qui précèdent, mais qui étaient bien
connues des habitants de Saint-Martial.

t (Correspondance locale.)

Belgique.

d
Les conférences scientifiques organisées depuis

1eux mois par les camarades de Bruxelles ont pro-

fit d'excellents résultats; l'attitude scandaleuse des
'OClahstes au meeting de la salle Rubens de dé-

ebre dernier aura eu pour conséquence de' ré-
veiller les copains qui avaient eu l'ingénuité de

Corapter sur l'honnêteté et la courtoisie des poli-
llciens.

Les sujets suivants ont été traités:, Philosophie

er*aire; Collectivisme et Anarchie; Evolution et

eévolut'.on; Tendances du socialisme; Vie de Jésus;
Inour libre; Militarisme.

le EXpoées avec une simplicité plus éloquente que
ilrds coups de gueule des meetings publics,

J^dées
ont fait un pas énorme.

De- ouvelles discussions seront bientôt organi-sées.
22 mars, nous donnerons une grande soi-

rée evolutionnaire avec conférence, à l'occasion de
Fa'nHl'Jersairede la Commune.

Italie.

--Les
camarades de là-bas viennent

de P Ier' en commémoration de La mort d'Ar-

§a c alucei,'tué le 1er mars 1896 à San Nicola di
1 1, un numéro unique intitulé : Primo Marzo.

j..
Etats-Unis. ,

du Janvier, quatre ouvriers paveurs cherchant

^;ious
les quatrç pourvus de la carte de

- rsaie ouvnre a laquelle ils appartiennent — tra-

tinée étn la-vll. d-e Brunswick (Macyland). La ma-

quée Raciale ; avisant une sorte de ravin dis-

de toute , ils firent un peti de

feu

Il
se dégourdissaient un peu, lorsqu'un poli-

cier armé d'un eàsse-tête et d'un revolver vint,
leur ordonner de déguerpir. L'un des ouvriers,
pour ranimer ses pieds à demi gelés, avait ôté ses

chaussures, et parce qu'il voulait les remettre avant
d'abandonner la place, la brute policière le ren-
versa de deux coups de. casse-tête, puis, pendant que
le malheureux essayait de se relever, .lui tira un

coup de feu à travers l'épaule.
-

Remarquons, ajoute le journal The ComingNation,
que ces ouvriers n'avaient molesté personne et

n'étaient soupçonnés d'aucun délit.

A Chicago, huitmille familles souffrent de la faim.
Les journaux publiènt de pressants appels pour ve-
nir en aide à ces malheureux.. Le Chicago Times
Reralcl déclare que depuis longtemps la misère sé-
vit au milieu de cette population ouvrière, mais

qu'elle l'a supportéesans avoir recours à la charité.

Aujourd'hui le dénuement est extrême, l'émeute

pour du pain est à redouter, il faut secourir ces
travailleurs qui ont souffertven silence tant qu'ils
ont pu trouver quelque travail.

La Compagnie « Pullman Palace Car » a actuel-
lement réalisé 27.000.000_dollars de bénéfices.

La ville de Drytondans l'Ohio, ville de 80.000 ha-

bitants, a emprunté 10.000 dollars pour venir en
aide aux sans-travail.

Traaswaal.

La République du Transwaal vient de se donner
deuxlois : la première interdit l'immigration; tout
ouvrier qui ne se présente pas à la frontière avec
un pécule suffisant ou ne peut justifier de son en-

gagement par un patron, est exclu du territoire de
la République. La seconde tend à refréner les ten-
dances subversives- de la presse. -Tout journal qui
prêche la haine des classes est supprimé, l'auteur de
l'article condamné à trois, ans d'emprisonnement;
s'il est étranger, il se voit banni à pèrpétuité.

Suisse.

ZURiCH.- Il vient de se produire en Suisse une

grève analogue à celle que nous signalions dans
notre dernier numéro et qui s'est produite en An-

gleterre. Les employés des chemins de fer du Nord-
Est se sont mis en grève. Ils avaient dernièrement,
à la suite d'une menace de grève, obtenu une partie
de leurs revendications; la Compagnie s'était en-.

gagée à examiner le reste de leurs desiderata. En
présence des lenteurs et du mauvais vouloir de la

compagnie, ils se sont mis subitement en grève à
minuit. La grève a été décidée à l'unanimité moins
quatre voix. Les trains pour Lucerne, Berne, Win-
terthur, Schaffouse, Rapperswyl, etc., ne partent
pas. 'A l,Aussitôt le gouvernement est intervenu et a tel-
lement insisté auprès de la compagnie que les
divers points ont été immédiatement élucidés et que
les ouvriers ont obtenu gain de cause.

N'est-ce pas que le moyen est excellent?

ANDRÉGIRARD.

:f.*

BALE.- La fille d'un millionnaire de Bâle avait
épousé M. S., en Alsace, sans l'autorisation pater-

nelle et devait, suivant la législation bâloise, entrer
après son mariage en possession de la fortune de
sa mère, fortune dépassant un million de francs.

Surla demande du millionnaire suisse, la police
allemande afait arrêter Mme S. et l'a fait enfermer
dans la maison d'aliénés du docteur Binswanger, à
Kreuzlingen'en Thurgovie. La jeune femme ayant
réussi à s'échapper a pu rejoindre son mari à
Strasbourg; elle a adressé le récit de sa séquestra-
tion à la Strassb. Biirgerzeitung, et le Tagblatt (Thur-
gau) l'a reproduit.

MmeS. intente un procès à son père et un pro-
cès au d'octeur B. dé Kreuzlingen.

* *

VAUD(1). — En juillet écoulé, la Revue de Lau-
sanne, puis la Tribune de Genève mettaient en garde
leurs lecteurs <~contre certains piratesqui, à l'oc-
casion de l'Exposition, cherchaient à soutirer l'ar-

gentdes exposants, etc., etc. » En somme, question
de boutique: — le but de cet avis était d'entraver
indirectement tous les courtiers d'annonces n'ayant

(1)Numérer43, page 3, 2e colonne,à la 8*ligne, lire:
aux mains, et non oesmains. •

pas pignonsur rue dans l'exercice de leur profes-
sion, et ce but fut atteint.

Tandis qu'un seul courtier d'annonces—un frère,
celui-là - faisait environ 4-0.OCX)francs de bénéfice
net avec les seules annonces de l'Exposition, plus
d'un courtier, père de famille, eut la douleur de
voir ses efforts, et ses peines demeurer stériles.

Aussi bien que la Gazette de Lausanne, les jour-
naux précités connaissaient les événements de Mies
et à quels soutirages monstres se livrait leur ami le

député J.; cependant ils n'ont pas publié une

ligne pour avertir le public et n'out pas eu la
loyauté de publier les noms des prétendus « pi-
rates ».

Dans la même colonne, adresser un appel pres-
sant en faveur de billets de loterie, vanter le Kur-
sàal et noircir, dans un but de lucre, des concur-
rents qui ont le grand tort de ne pas émarger au

budget de l'Etat et d'être privés d'un organe pour
fermer la bouche à leurs calomniateurs, puis
encore omettre volontairement de signaler un

journaliste faussaire émérite et député escroc, ç'ést
bel et bien être complice du « pirate », le véritable,
celui-là.

Ce pirate-là, ce député pirate, a « soutiré » plus
d'un million dans les pochesde nombreux non-mis-
en-garde, dont plusieurs sont lecteurs assidus de la
Revuede Laustmne et de la Tribune de Genève.

C'est écœurant, et en même temps terriblement
instructif pour ceux qui ne possèdéntrien et qui ne

comptent pour rien dans la société capitaliste, d'ob-
server combien est acharnée la répression fonction-
nant sans trêve ni repos — même à propos de délits
imaginaires — contre les travaillieurs; puis, de com-
parer cette répression avec la-mansuétude dont font
journellement preuve ces mêmes policiers, juges
et procureurs, à l'égard des riches et de ceux qui
appartiennent à quelque corps fermé- où dominent
les fonctionnaires.

Cette différence de' traitement, logique et inévi-
table, éclate dans tout et partout, elle constitue la
règle à laquelle obéissent et doivent obéir tous les
agents du pouvoir. Le parquet, moins que tout autre
rouage officiel, ne saurait faire exception.

La presse elle-même — et nous venons d'en
donnér un exemple entre mille — se soumet à cette
règle, parce que son intérêt le lui commande, tant
qu'elle y trouve son avantage. 1

Constamment, le pauvre est tour à tour souffre-
douleur, bouc émissaire et martyr. Quant à celui
qui appartient aux castes participant avec zèle à la
confection des lois de répression, il n'a rien à
craindre: privilégié, blanchi, amnistié, innocenté,
et' même dédommagé, récompensé parfois; qu'il
, dérobe un million ou qu'il décharge son revolver
sur un ouvrier, c'est sans conséquences fâcheuses..*,
pour lui.

Aussi le juge d'instruction qui, sans hésitation,
fait incarcérer pendant deux mois et demi une in-
nocente ménagère — prévenue d'escroquerie — et
sans preuves, s'il vous plaît! (tandis que pourle
député faussaire J. il existait non pas une preuve,
mais dix, vingt e,tdavantage) —ce mêmejuge laisse

tranquillement filer J. et consorts.
-

*
**

BERNE.— Le Démocrate raconte que pendant les
froids de décembre — et en décembre il fait froid
dans le Jura bernois —le maire du village de Court-
levant, voulant se débarrasser d'un homme pauvre
et impotent habitant sa commune, ordonna de le

charger sur un char et, de nuit, le fit déposer au
bord de la route près de Boncourt.

Ce pauvre homme ne fut découvert que le lende-
main et mourut sans tarder.
- Nous poivrions citer une quantité de cas sembla- -

bles à celui de Courtlevant; la plupart des conseils
municipaux se débarrassent de leurs pauvres et de
leurs malades pauvres par tous les moyens possi-
bles. «Dans les communes rurales,dit le Journal de

Genève, on ne tolère pas les pauvres qui n'y sont

pas établis de père en fils. Le'chiffre des indigents
assistés est effroyable. »

Dans ces mêmes communes, survient-il quelque
riche atteint d'une maladie syphilitique /visible ou
de toute autre affection contagieuse, les municipaux
se gardent bien de renvoyer l'étranger; la possibilité
de voir la maladie contaminer la population du dis-

trict les inquiète peu; il y a des écus à gagner et
ils entendent en gagner le plus possible. Mais un

pauvre, un pauvre qui rie peut plus travailler, de
celui-là il faut débarrasser Lacommune au plus tôt".
sans bruit, et les garanties constitutionnelles con-
cernant la liberté individuelle n'ont jamais empê-
ché un maire d'exporter des vieillards et de mettre
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à l'encan les enfants des pauvres, encans dont
YHelvétiede janvier écoulé déplore l'existence. Bien
à tort, n'est-ce pas?

Dans la ville de Berne, le commissionnaire

Eidam, «dont la tenue manquait de respectabilité »,
et qui acceptait les petits dons des passants, disparut
un jour; personne ne savait ce qu'il était devenu.
Des années s'écoulèrent, lorsque, vers la fin de 1896,
un journal obtint et publia des informations au

sujet du pauvre homme.
Eidam avait été arrêté et, sans jugement, enfermé

dans ce qu'on appelle ici un asile: là, il était roué
de coups, soumis en hiver aux douches d'eau
froide, etc., etc.

Eidam essaya de reconquérir sa liberté; il fut re-

pris; alors on lui passa une chaîne partant de la
ceinture, allant jusqu'à la cheville.

Ces faits, tout incroyables qu'ils paraissent, ne sont
malheureusement pas isolés.

Grâce au journal révélateur, Eidam revint dans la
ville fédérale et y a recommencé son ancien genre
d'existence; fort de son appui, l'ex-prisonnier ose

parler sans crainte de ses bourreaux.
Sans le journal, le pauvre commissionnaire serait

devenu fou ou se serait suicidé, ou les tortures l'au-
raient fait mourir avant peu. Unjournal, dans bien
des cas, est plus puissant pour faire respecter la li-
berté individuelle des humbles que toutes les garan-
ties constitutionnelles imaginables.

A lire: White Slaves of England, par Robert
M. Sherard (Pearson's Magazine, December 1896).
Pour connaître ce que les élus valent en Suisse,
lire :

Un procès inique. Huit ans de séquestration arbi-

traire, par Jean Tschoumi, à Cortébert, chez l'au-
teur (brochure de 30 p.).

Pierre le Petit, brochure de 30 pages, par William

Vogt, Genève.
L

*
**

SCHAFFOUSE.— Le gendarme Spar, ce meurtrier
d'un jeune homme « troublant la tranquillité pu-
blique », dit certain journal bourgeois — nous di-

rons, nous: troublant la quiétude du gendarme qui,
pour avertissement, lui a tiré un coup de feu dans
le dos, perforant le cœur et les poumons (Voir
n° 40) — a été condamné à 250 francs d'amende et
au paiement de 700 francs d'indemnité à la mère de
sa victime; le meurtrier a obtenu du tribunal une
allocation de 150 francs comme compensation pour
sa détention préventive.

Il y a quarante ans, deux gendarmes assassinèrent
une femme dans les environs de Lyon; leur crime

ayant été découvert, ils furent jugés, condamnés et
exécutés.

Aujourd'hui, ici comme chez nos voisins, les

gardiens de la loi possèdent des immunités toutes
féodales: faire retourner les poches d'autrui pour
s'en approprier le contenu en tout bien tout hon-
neur. officiel; — moyennant quelques écus, pouvoir
fusiller un adolescent désarmé, etc.—Aussi, quand
on voudra voler impunément ou assassiner à bon
marché, sans la perspective de la prison et de la

guillotine, on s'enrôlera dans les gendarmes.

X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe
et de la banlieuede l'Est. — Samedi 20 mars, à 9 heu-
res, au local convenu. -

**

Le Repaire du XIIIe arrondissement se réunit tous
les dimanches, à 2 heures, sur le talus des fortifi-
cations, porte d'Italie. - Le 21 mars, ballade à
Villejuif.

*
» *

Groupe d'etudes sociologiques et littéraires des
Ve et VIe arrondissements, 14, rue Mabillon. —
Lundi 22 mars, à 9 heures du soir, réunion du
groupe.

Causerie par le camarade Prost. Sujet traité :

« De l'utilité d'un cercle au point de vue de la pro-
pagande. »

Tous les libertaires sont invités.

*
**

Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple
grande soirée familiale avec conférence organisée
par la Ligue antireligieuse et les Libertaires de Pa-
ris, jeudi 18 mars 1897, à 8 h. 1/2 du soir.

Conférence, chants, déclamation, équilibre.
Entrée: 30 centimes.
Nota. — Une collecte sera faite au profit de la

compagne de Vaillant et des anarchistes arrêtés.

Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple, ven-
dredi 19 mars, à 8 h. 1/2 précises, grand meeting
d'indignation au bénéfice des victimes des assom-
mades policières de l'église Saint-Ambroise.

Orateurs: Broussouloux, Buteaud, Tortelier, Prost,
Régis, Abriolle.

Entrée: 30 centimes.

**

KUEMLIN-BICÊTRE.— Les Libertaires de la banlieue
sud, afin de grouper les initiatives, ont décidé la
formation d'un groupe d'études sociologiques.

Réunion tous les dimanches, à 9 heures, salle
Blanchot, coin des rues Danton et du Kremlin. 1

*
**

SUKESNES-PUTEAUX.— Le 21 courant, réunion fa-
miliale à 2 h. 1/2 du soir chez M. Masselin, mar-
chand de vins, rue de Neuilly, 141, à Suresnes,'près
de l'octroi de Suresnes-Puteaux.

Une causerie sera faite sur le machinisme, et ses
conséquences.

Chants, poésies et monologues. ,
Tous ceux qui s'intéressent à la question sociale

y sont cordialement invités.

*
**

ROIANS.— A l'occasion de l'anniversaire du
18 mars,grande soirée familiale publique, le dimanche
21 mars, au café Ginet, rue Saint-Nicolas. Une cau-
serie sera faite par le camarade Pierre Martin. Les
camarades sont instamment priés d'y assister, ainsi
que toutes les personnes désireuses de passer une
agréable soirée.

*
**

Aux ANARCHISTESDE BORDEAUX.— Camarades, les
événements se précipitent, les faits sociaux se mul-
tiplient; partout les gouvernants sont assaillis de
toutes parts. La question sociale, qu'ils nient, se
dresse devant eux dans toute sa force. Ils seraient
enchantés, par de monstrueux expédients, d'échap-
per, du moins momentanément, à sa solution.

De plus en plus, les prolétaires éclairés doivent
dévoiler à tous les tortueuses machinations de la

politique, les coups de Jarnac gouvernementaux.
Un des moyens d'instruire les travailleurs est la

réunion. Recourons-y. Le groupe de Bordeaux a
déjà réuni quelques sous, mais la somme nécessaire
à l'organisation des prochaines réunions de quar-
tier est insuffisante.

Voilà pourquoi un deuxième appel est adressé
aux compagnons de la ville et de la banlieue.

Le groupe est rue Leyteire, 65, au débit de la Fra-
ternité, au coin de la rue Causserouge.

Réunions bi-hebdomadaires le samedi soir et le

dimanche, à partir de deux heures de l'après-
dîner.

*
» *

MARSEILLE.— VAgitateur suspend sa publication.
Pour les chansons qu'il avait éditées ainsi que pour
tout ce qui concerne l'Agitateur, s'adresser à Victor
Rapalle, 3, rue des Consuls, Marseille.

*
»*

BRUXELLES.— A l'occasion de l'anniversaire de la
proclamation de la Commune de Paris, le Cercle
d'études sociales organise, le samedi 2p mars 1897,
à 8 h.1/2 du soir, chez le sieur Ghewy, rue Haute, 42,
une soirée familiale à laquelle sont invités tous les
copains et copines de Bruxelles.

Une conférence sera donnée par un camarade du
groupe. Sujet: « La Commune de Paris. »

Chants, récits, tombola, bal.
Prix d'entrée: 10 centimes.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

Lavie d'un, par L. LumeL, 1 vol.,.2 fr.; Biblio-
thèque de l'Association, 17, rue Iuénégaud.

A LIRE

Patriotisme et Soulographies, par Léopold Aujar,
Demain, n° 41.

Nos femmes, par Tristan Brice; Conscrits, par Levi-
vier, Demain, n° 42.

Il y a du bon, Séverine, Echo de Paris, 12 mars.
Chronique, H. Bauer, Echo de Paris, 13 mars.
Honte suprême, par H. Rochefort, Intransigeant,

17 mars.
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Notre superbe collection de lithographies qui
comprendra 30 dessins. — Sont actuellement parus:

L'Incendiaire, par Luce.
Porteuses de bois, par C. Pissarro.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet.
L'Aurore, par Villaume.
Les Errants, par Rysselbergh.
Les deux premières n'étant plus qu'en nombre

restreint, ne sont plus données qu'aux acheteurs de
la collection. Le prix de chaque lithographie est de
1 fr. 25 dans nos bureaux, 1 fr. 40 franco. Il y a
une édition d'amateur à 3 fr. 25l'ex., 3 fr. 40 franco.

Actuellement, des dessins nous sont promis par
Baffier, L. Pissarro, Willette, A. Charpentier.

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Romans. — Trop tard arrivée pour la semaiuc
passée la communication. Mardi matin avant 10 heures.

N., à Alger. — Les envois des numéros 36 et 37étaient
de 10 exempl. et non de 7. L'envoi total était donc de
69 exempl.

R., à Toulouse, — Reçu mandat. Le numéro a été

expédié comme d'habitude, le jeudi?
A. R. — C'était 4 lith. Reçu 3 fr., reste 2 fr. à payer.,
V. X? — Votre communication relative aux jouï»:UIV

est passée dans le dernier numéro.
Bruxelles. — Nous avons un Marc Fane à 2 fr. ?L. E., à Jemmeppe. — A mon frère le paysan

est

épuisé, j'envoie Entre paysans.

Reçu pour la compagne de Vaillant: X., à C. F-.:!
n;La compagne fait savoir aux amis que sa nü!l\'ct

adresse est: Marie Rémond, 109,rue Marcadet.

Reçu pour la publication bi-hebdomadaire :Marseille, 75fr. — Liste Cheylan: Un barbare, 0 t.- VIIUn libertaire, 0 fr. 25; Un mécontent, 0 fr. 25; J-!
esclave, 0 fr. 25; Douheret, 0 fr. 25; Gillac, 0 fr. 20;

1
camarade, 0 fr. 25; Un naturien, 0 fr. 20; Un barl),*
0 fr. 25; 3ebarbare. 0 fr. 15; Un pied-plat, 0 fr. 25: Jo-
cucurbitacé, 0 fr. 25; L. C., 1 fr.; le brigadecentral
phobe, 0 fr. 50; C. J. A., 1 fr. 5-5: total 6 fr. - En tcII.
81 fr. — Listes précédentes: 88 fr. 20. — Total gellt
rai: 169fr. 20.

Reçu pour le journal: M. 'T., à Podensac, 0 fr. ;;0.:;-

Roanne:
P., 1 fr. ; R.,0fr.50. —Un camarade à

.Bet;2 fr. — A. C., Clamecy, 5 fr. - A. lly-Sine, 0 Ir.
l'ni'

Marseillfe,V. M., 3 fr. — Pervenche, 25 fr. — L; J.,
l'lie

J. de B., 5 fr. — N'importe, 1 fr. — Presdes, 2 fr- il.

F., 1 fr. - Mercià tous. :l
M., à Nonancourt. — S., à Roubaix. - J,

'H il
Lyon. — E, à Montpellier. - C., à Marseille. - e"--
Agen.

— B., à Spring-Wallcy.— L., à Jemniepp
P., à La Chapelle. — L., à Ltire.- N., à Alger.—
à Ilyères. — R., à Roncegno. — T., à

Droiturier._!>à Poitiers. — R. T., à Bologna. — D., à Morez; H
lin; R.. à Nouzon; M.. à Perpignan (par le

':J(Y'J. B., à Saint-Marcellin. —V., à Reims. — L., a ^.nes-- T. J., à Dràgàneseî. — P., à Poitiers. —V., a
- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUBBLEUB,




