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A NOS LECTEURS

Avec ce numéro, nous commençons notre troisième
année (l'existence, la dix-huitième en tenant compte
que les Temps Nouveaux ne sont que la suite du
Révolté et de la Hévolte.

En commençant cette année, nous tenons à remercier
les camarades qui nous ont constamment aidés à mener
la lutte, et sans le concours desquels nous n'aurions
pu tenir si longtemps. Nous espérons que ce concours,
au lieu de se ralentir, nous sera continué, augmenté
de nouveauxarrivants.

Cette fin d'annee a été un peu plus dure; non pas
que la situation ait empiré, mais tout simplement parce
que, ayant atteint le maximum de crédit que nous
pouvions obtenir, il nous a fallu, chaque semaine,
trouver l'argent nécessaire à Vapparition de chaque
numéro.

Voilà deux mois que nous avons pu faire paraître le
numéro intégralement, grâce à la bonne volonté des
camarades. Si tous ceux de nos souscripteurs dont,
pour beaucoup, l'abonnement expire avec ce numéro,
veulent bien s'empresser de le renouveler, en tâchaitt

d'y adjoindre l'abonnement de quelque adhérent nou-
beau, l'apparition du journal en serait facilitée pour
le mois courant. C'est peu, mais comme nous avons

toujours vécu au jour le jour, nous ne pouvons de-
mander mieux.

Donc, merci à tous, pour leur solidarité passée et à
t-enir, et: En avant!

J. (iHAVE.

L'ÉTAT : SON ROLE HISTORIQUE

Conférencequi devait être faite à Paris, le 7 mars 1896,
à la salle des Mille-Colonnes) (1)

VIII

Annihiler 1 indépendance des cités; piller les
ehes guildes de marchands et d'artisans; cen-
faliser entre ses mains le commerce extérieur

les cités, et le ruiner; s'emparer de toute l'ad-

ministration
intérieure des guildes et soumettre

f
Commerce intérieur, ainsi que la fabrication

;
toute chose jusque dans ses moindres dé-

lls, à une nuée de fonctionnaires — et tuer
7 cette façon l'industrie et les arts; s'emparer

tes milices locales et de toute l'administration

illinieipale, écraser les faibles au profit des

Jfts par les impôts, et ruiner les pays par des

terres,
— tel fut le rôle de l'Etat naissant aux

:fizième et dix-septième siècles vis-à-vis des
glomérations urbaines.

ème tactique, évidemment, pour les villages,/J\1rles paysans. Dès que l'Etat s'en sentit la

[¡l'ce, il s'empressa de détruire la commune
'---

')

Voir les numéros 34, 38 à 40, 42, 4oet 47.

au village, de ruiner les paysans livrés à sa

merci, et de mettre les terres de la commune au

pillage. *
*»

Les historiens et les économistes aux gages
de l'Etat nous ont enseigné, sans doute, que la
commune de village, étant devenue une forme
surannée de la possession du sol, qui entravait
les progrès de l'agriculture, dut disparaître sous
l'action de forces économiques naturelles. Les

politiciens et les économistes bourgeois ne ces-
sent de le répéter jusqu'à nos jours; et il y a
même des révolutionnaires et des socialistes
— ceux qui prétendent être scientifiques

—
qui

récitent cette fable convenue, apprise à l'école.
Eh bien, jamais mensonge plus odieux n'a été

affirmé dans la science. Mensonge voulu, car
l'histoire fourmille de documents pour prouver
à qui veut les connaître — pour la France, il suf-
firait presque de consulter Dalloz- que la com-
mune de village fut d'abord privée par l'Etat de
toutes ses attributions; de son indépendance, de
son pouvoir juridique et législatif; et qu'ensuite
ses terres furent, ou bien tout bonnement vo-
lées par les riches sous la protection de l'Etat,
ou bien directement confisquées par l'Etat.

*
**

En France, le pillage commença dès le seizième
siècle et suivit son train, à plus vive allure, au
siècle suivant. Dès 1659, l'Etat prenait les com-
munes sous sa haute tutelle, et l'on n'a qu'à con-
sulter l'édit de 1(567, de Louis XIV, pour ap-
prendre quel pillage des biens communaux se
faisait dès cette époque. — « Chacun s'en est
accommodé selon sa bienséance,. on les a par-
tagés,. pour dépouiller les communes on s'est
servi de dettes simulées » — disait le « Roi-
Soleil Mdans cetédit. et deux ans plus tard il

confisquait à son profit tous les revenus des
communes. — C'est ce qu'on appelle « mort na-
turelle » en langage soi-disant scientifique.

Au siècle suivant, on estime que la moitié, au
bas mot, des terres communales fut simplement
appropriée, sous le patronage de l'Etat, par la
noblesse et le clergé. Et cependant, jusqu'en
1787, la commune continuait d'exister. L'assem-
blée du village se rassemblait sous l'orme, al-
louait les terres, distribuait les impôts

— vous

pouvez en trouver les documents chez Babeau

(Le Village sous l'ancien régime). Turgot, dans
la province dont il était l'intendant, avait ce-

pendant déjà trouvé les assemblées de village
« trop bruyantes », et il les avait abolies dans
son intendance pour y substituer des assemblées
élues parmi les gros bonnets du village. Et, à la
veille de la Révolution, en 1787, l'Etat généra-
lisa cette mesure. Le mir était aboli, et les af-
faires des communes tombèrent ainsi entre les
mains de quelques syndics, élus par les plus ri-
ches bourgeois et paysans.

La Constituante s'empressa de confirmer cette
loi, en décembre 1789, et les bourgeois se substi-
tuèrent alors aux seigneurs pour dépouiller les
communes de ce qui leur restait des terres com-
munales. Il fallut alors Jacquerie sur Jac-

querie pour forcer la Convention, en 179:2,
à confirmer ce que les paysans révoltés
venaient d'accomplir dans la partie orien-
tale de la France. C'est-à-dire, la Conven-
tion ordonna le retour des terres commu-
nales aux paysans - chose qui ne se fit d'ailleurs

que là où elle était déjà faite ,'éL'olutionnai-
J'ement. C'est le sort, vous le savez, de toutes les
lois révolutionnaires. Elles n'entrent en vigueur
que là où le fait est déjà accompli.

Cependant la Convention ajouta à cette loi de
son fiel bourgeois. Elle ordonna que ces terres,
reprises aux seigneurs, seraient divisées en

parts égales entre les « citoyens actifs » seule-
ment — c'est-à-dire entre les bourgeois du vil-

lage. D'un coup de plume, elle dépossédait ainsi
les « citoyens passifs n, c'est-à-dire la masse
des paysans appauvris, qui avaient le plus besoin
de ces terres communales. Sur quoi — heureu-
sement — nouvelle Jacquerie et nouvelle loi de
la Convention, ordonnant, en 1793, le partage
des terres par tête, entre tous les habitants —
chose, encore, qui ne fut jamais faite, mais qui
servit de prétexte à de nouveaux vols des terres
communales. «

*
*

Ces mesures ne seraient-elles pas déjà suffi-
santes pour provoquer ce que ces Messieurs ap-
pellent « la mort naturelle » de la commune?
Et cependant la commune vivait toujours. Alors,
le 24 août 1794, la réaction arrivée au pouvoir
frappa le grand coup. L'Etat confisqua toutes les
terres des communes et en fit un fonds de ga-
rantie de la dette publique, les mettant aux en-
chères et les livrant à ses créatures, les thermi-
doriens.

Le 2 prairial, an V, après trois ans de curée,
cette loi fut heureusement abrogée. Mais, du
même coup, les communes furent abolies et

remplacées par des conseils cantonaux, afin que
l'Etat pût les peupler plus facilement de ses
créatures. Cela dura jusqu'en 1801, lorsque les
communes de village furent réintroduites; mais
alors le gouvernement se chargea lui-même de
nommer les maires et les syndics dans chacune
des 36.000 communes! Et cette absurdité dura

jusqu'à la Révolution de juillet 1830; après quoi,
la loi de 1789 fut réintroduite. Et, entre temps,
les terres communales furent de nouveau con-

fisquées en entier par l'Etat, en 1813, et pillées
à nouveau pendant trois ans. Ce qui en resta ne

fut rendu aux communes qu'en 1816.

Croyez-vous que c'est fini? - Pas du tout!

Chaque nouveau régime a vu dans tes terres
communales une source de récompense pour ses

suppôts. Aussi, depuis 1830, à trois reprises diffé-
rentes - la première fois en 1837 et la dernière
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sous Napoléon III — des lois furent promulguées

pour forcer les paysans à partager ce qui leur

restait de forêts et de pâturages communaux,
et trois fois l'Etat fut obligé d'abroger ces lois,
à cause de la résistance des paysans. Tout de

même, Napoliéon III sut en profiter pour chiper
quelques larges propriétés et en faire- des ca-

deaux à certaines 4e ses créatures.

*
**

Voilà les faits. Et voila ce que ces Messieurs

appellent, en langage « scientifique », la mort

naturelle de la possession communale « sous
l'influence des lois économiques ». Autant vau-
drait nommer mort naturelle le massacre de
cent mille soldats sur les champs de bataille !

*
**

Eh bien, ce qui se fit en France, se fit en Bel-

gique, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche
— partout en Europe, à l'exception des pays
slaves.

Mais quoi! les époques de recrudescence du

pillage des communes se correspondent dans

toute l'Europe occidentale. Les procédés seuls

varient. Ainsi, en Angleterre, on n'osa pas pro-
céder par des mesures générales; on préféra

passer au Parlement quelques milliers d'enclo-
sure acts séparés, par lesquels, dans chaque cas

spécial, le Parlement sanctionna la confiscation
— il- le fait jusqu'à présent — et donna au sei-

gneur le droit de garder les terres communales

qu'il avait ceintes d'un enclos. Et, alors que la
nature a respecté jusqu'à présent les sillons
.étroits par lesquels les champs communaux se

divisaient temporairement entre les diverses

;familles du village en Angleterre, et que nous
avons dans les livres d'un certain Marshal des

descriptions nettes de cette forme de possession
au commencement de ce siècle, il ne manque
pas de savants (tel Seebohm, digne émule de
Fustel de Coulanges) pour soutenir et enseigner
que la commune n'a jamais existé en Angle-
terre autrement que comme forme de servage!

En Belgique, en Allemagne, en Italie, en Es-

pagne, nous retrouvons les mêmes procédés.
Et, d'une façon ou d'une autre, l'appropriation
personnelle des terres, jadis communales, se
trouva presque achevée vers les années cin-

quante de ce siècle. De leurs terres communales
les paysans n'ont plus gardé que des lambeaux.

Voilà la facon dont cette assurance mutuelle
-entre le seigneur, le prêtre, le soldat et le juge
— l'Etat — a procédé envers les paysans, afin
de les dépouiller de leur dernière garantie
contre la misère et l'asservissement économique.

il
* *-

Mais pendant qu'il organisait et sanctionnait

ce pillage, l'Etat pouvait-il respecter l'institu-
tion de la commune, comme organe de la vie
locale?

— Evidemment non.
Admettre que des citoyens constituent entre

eux une fédération qui s'approprie quelques-
unes des fonctions de l'Etat, eût été une contra-
diction en principe. L'Etat demande à ses sujets
la soumission directe, personnelle, sans inter-
médiaires; il veut l'égalité dans la servitude; il
ne peut admettre « l'Etat dans l'Etat ».

Aussi, dès que l'Etat commença à se consti-
tuer au seizième siècle, il travailla à détruire
tous les liens d'union qui existaient entre ci-

toyens, soit à la ville, soit au village. S'il tolérait,
sous le nom d'institutions municipales, quelques

vestiges d'autonomie —
jamais d'indépendance,

— c'était uniquement dans un but fiscal, pour
dégrever d'autant le budget central; ou bien,

pour permettre aux gros bonnets de la province
de s'enrichir aux dépens du peuple, comme cela
fut le cas en Angleterre, jusqu'à ces dernières

années, -et l'est encore dans les institutions et

les mœurs.

Cela se comprend. La vie locale est de droit

coutumier, tandis que la centralisation des

pouvoirs est de droit romain. Les deux ne

peuvent vivre côte à côte,, et ceci devait tuer cela.
C'est pourquoi, sous le régime français en

Algérie, lorsqu'une djemmah kabyle — une
commune de village — veut plaider pour ses

terres,. chaque habitant de la commune doit

porter une plainte isolée aux tribunaux, qui
jugeront cinquante ou deux cents affaires iso-

lées, plutôt que d'accepter la plainte collective
de la djemmah. Le code jacobin de la Conven-
tion (epnniu sous le nom de Gode Napoléorr) ne
reconnaît pas le droit coutumier: il ne connaît

que le droit romain, ou plutôtle droit byzantin.
C'est pourquoi,, toujours en France; lorsque le

vent a abattu un arbre sur une route nationale,
ou qu'un paysan, ne voulant pas faire lui-même
la corvée pour la réparation d'une route commu-

nale, préfère payer deux ou trois francs au
casseur de pierres — il faut que douze à quinze
employés des ministères de l'intérieur et des fi-
nances soient mis en mouvement et que plus
de cinquante pffpius soient échangés entre ces
austères fonctionnaires, avant que l'arbre puisse
être vendu, ou que le paysan reçoive la permis-
sion de verser ses deux ou trois francs à la caisse
de la commune.

Vous en doutez, peut-être? Eh bien, vous trou-
verez ces cinquante papiers, énumérés et dûment
numérotés par M. Tricoche, dans le Journal des
E conoiuistes.

Ceci, bien entendu, sous la troisième Répu-
blique, car je ne parle pas des procédés bar-
bares de l'ancien régime qui se bornait à cinq
ou six paperasses tout au plus. Aussi, les sa-
vants vous diront-ils qu'à cette époque barbare,
le contrôle de l'Etat n'était que fictif.

*
* *

Et si ce n'était que cela! Ce ne serait, après
tout, qu'une vingtaine de mille fonctionnaires
de trop et un milliard de plus inscrit au budget.
Une bagatelle pour les amoureux de « l'ordre »
et de l'alignement !

Mais il y a pis au fond de tout cela. Il y a le
principe qui tue tout.

Les paysans d'un village ont mille intérêts
communs: intérêts de ménage, de voisinage, de

rapports constants. Ils sont forcément amenés
à s'unir pour mille choses diverses. Mais l'Etat
ne veut pas, ne peut pas admettre qu'ils s'unis-
sent! Puisqu'il leur donne l'école et le prêtre, le

gendarme et le juge
— cela doit leur suffire. Et

si d'autres intérêts surgissent, -qu'ils passent
par la filière de l'Etat et de l'Eglise.

Aussi, jusqu'en 1883, il était sévèrement

défendu, en France, aux villageois de se syndi-
quer, ne serait-ce que pour acheter ensemble
des engrais chimiques ou irriguer leurs prairies.
Ce n'est qu'en 1883-1886 que la République se
décida à accorder ce droit aux paysans, en vo-

tant, avec force précautions et entraves, la loi
sur les syndicats.

Et nous, abrutis par l'éducation utatiste,
nous sommes capables de nous réjouir des pro-
grès soudains accomplis par les syndicats agri-
coles, sans rougir à l'idée que ce droit dont les

paysans furent privés jusqu'à nos jours, appar-
tenait à l'époque du moyen âge, sans contes-
tation aucune, à chaque homme 1—libre ou serf.
Esclaves que nous sommes, nous y voyons déjà
une « conquête de la démocratie ».

Voilà à quel état d'abrutissement nous en
sommes arrivés avec notre éducation faussée,
viciée par l'Etat, et nos préjugés étatistes !

(A suivre.) Pierre KHOPOTlINE.

AVIS

Nous avons réussi à réunir deux exemplaires com-

plets du Supplément de la Révolte. Nous les mettons
en vente au prix de 50 francs chaque. Chaque supplé-
ment comporte le numéro de ta Révolte avec lequel il
a paru.

,. LA
VILLE

1

Sousla coupole de fer des nuages,.rayée d'en-

tailles-saaglantes, et dans les brumes- lourdes-

etes-chadkms, âmes pieds g.'ébellda:it la ville in
connue. Les îlets- de brique et d'ardoise le&

dômes, les campaniles, les cheminées hautes et
les tours se pressaient, comme des cohortes en

marche, de chaque côté du fleuve endormi.

Trouverais-je là des idées vierges et de nouvelles
âmes? — La nuit tombait. Des lumières jaunes
et rouges s'ouvrirent comme des yeux, et le
sèiiftîe admirable de la vie grandit avant de
s'éteindre. Un instant, les illusions infatigables
m'étreignirent encore.

Mais, dès que j'eus pénétré dans la cité mys-
térieuse, je compris qu'elle était l'œuvre de la
même main fatale qui avait construit les autres.
Le Mal la couvrait de ses ailes grandes, et les
Erreurs anciennes, assises alentour sur les por-
tiques, la regardaient de leurs yeux mornes, les

coudes aux genoux.
Là aussi, les Joies s'étaient prostituées, et les

pauvres étaient voués à l'abêtissement et au
malheur. On y dépensait, sans fruit, des forces

immenses; on y gâchait l'intelligence et l'adresse

humaines; on y abandonnait l'avenir. On ache-

tait, pour des impôts considérables, des maîtres-

polis et tyranniques, des prêtres efféminés et

des juges pervers.
Nul n'ignorait que le chef de l'Etat n'agissait

point, que les ministres prévariquaient, que les

élus d'un peuple aveugle, avocats futiles ou fonc-
tionnaires anciens et routiniers, se refusaient à

toute réforme et spéculaient sans frein. Cepen-
dant, par ce qu'on croyait l'impuissance d'ag!f"
par ce qui n'était que l'impuissance de vouloir^
on acceptait ces choses. On agréait les manda-
taires de ce gouvernement méprisable, le préfet

juif, le chef de cabinet dispensateur des débits
de tabac, les bureaucrates préfectoraux prépo-
sés aux élections, aux marchands de vin, aux

saltimbanques, aux courses et au prix Montyon,
à la surveillance des journaux et à la censure,
au culte catholique et à la visite des pharmacies.,
aux secours pour les anciens militaires et>ait*
débits de poudre, aux recherches dans l'intérêt
des familles et à la dynamite, au maraudage et

à la taxe du pain.
On payait les prêtres d'une religion à laquelle

on ne croyait plus. Si l'on riait du séminaire, ou

l'on enseigne à d'obtus paysans l'Ecriture sainte,

le droit canon, le. dogme, l'hébreu et une mo-

rale puérile, si l'on plaisantait le supérieur
de

la maison de philosophie, et cette faculté étraQge
où quelques aliénés inoffensifs étudient la patris

tique et l'apologétique, Monseigneur, avec sou

entourage de vicaires généraux, de prélats de *

Maison, avec son officialité, et les chanoW:
d'honneur, honoraires, titulaires et prébende
du chapitre cathédral, n'en imposait pas JIlOIUS;
Et certes, par leur pouvoir de suggestion,

c

prêtres étaient redoutables. Une armée de n ,
vropathes leur était soumise. Ils

surprenait*
une partie de l'argent et tous les secrets

o

monde. rfl
Dans cette ville, comme dans les autres, ;

propriété héréditaire était sacrée. La destu^
des hommes dépendait du hasard pécuniaire
leur naissance. L'or, multiplié par la

concurre
des travailleurs et l'agio, s'entassait dans

mêmes coffres et la terre entière était posse
Les gardiens de la paix, les agents de la

sur
les gardes champêtres, les gardes-chasse e e'"
gendarmes veillaient sur ces biens hérédita'
et, prête

à renforcer la police contre ces g
t 111

qui naissent, n'ayant à eux que l'air, l'eau
mort, l'armée insconsciente attendait des

Or St
aui points les plus éloignés des frontières-

Í ef1

que, plus que les membres, le cœur était
danger. Cependant les probes et les malhe
murmuraient. Ils imploraient la

justice e$
nelle, la justice meurtrie et violée par ceSoJ,
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rémunérés qui condamnent les victimes d'une

société qu'ils savent mauvaise. Ils eussent voulu

qu'on employât au moins l'argent qu'ils don-
naient au perfectionnement de l'humanité et à

l'accroissement du bonheur des hommes.

Mais, si l'on instruisait les enfants, c'était

dans le lycée redoutable, image de la vie future,

égoïste et méchante. Ils y apprenaient, comme
au temps d'Erasme, le grec et à haïr Homèros,
le latin et à méconnaître Virgilius, la rhétorique
et à respecter les idées pour leur vétusté, l'his-

toire et à admirer le despotisme et le meurtre,
l'allemand pour la revanche et l'escrime pour
l'honneur. Littératures de La Harpe, de Nisard

et de Brunetière, métaphysique de Caro et mo-

rale de Jules Simon, ordres de Bonaparte revus
par Portalis, économie politique de Leroy-Beau-
lieu, procédure pour le gain des causes injustes
et législation financière pour bien conduire les

grands vols, tel était l'enseignement supérieur.
Et, pour cette ville encore, la charité n'était

que l'art de « n'avoir point de désespérés dans
les murs ». Au pauvre anéanti par douze heures

de travail, de gros négociants et des banquiers
disaient: « Pourquoi ne suis-tu point les cours

gratuits du soir9» et à celui qui a six enfants
et qui gagne 4 francs par jour: « Pourquoi
n'épargnes-tu point?» S'ils se plaignaient :
« Quoi donc! Tu gémis? leur criait-on. Ne te
donne-t-on pas des bons de pain, des bons de
bois et des bons de viande? Si tu tombes ma-

lade, tu as l'hôpital, si tu t'alcoolises, l'asile
des fous, si tu te révoltes, la prison, si tu te tues,
la morgue, la fosse commune et un De pro-
(lU/dis! »

Alors, j'ai quitté, vagabond éternel, la ville

inintelligente et insensible, la ville de l'ennui,
du malheur et de la haine, la ville sourde aux
tonnerres lointains, la ville qui ne voit pas les

premiers éclairs.

4 JEAXGRAMKNÉ.

Mon cher Grave,
Mon article à propos de la Crète a soulevé des

protestations dans les derniers numéros des

J'emps Nouveaux. Peut-être la phrase où je trai-
tais les Turcs de « bêtes féroces« était-elle un
peu sommaire et justifiait-elle, parlà, le mécon-
tentement de nos correspondants. Voici donc

quelques explications qui la complètent.
Que le sultan soit un fou sanguinaire et que sa

folie favorise considérablement les penchants
féroces d'un grand nombre de ses sujets, cela
est certain. Que la Russie profite de l'antago-

nisme des races dans l'empire ottoman pour
faire le jeu de son ambition, cela est non moins
certain. Il est évident aussi que le fanatisme

Religieux
— musulman ou chrétien — joue un

l'ole énorme dans les conflits actuels et contribue

j1
nourrir la haine entre les conquérants turcs et

les conquis hellènes, arméniens ou bulgares.
MillS il faut remarquer que le sultan n'a pas

assacré lui-même des milliers d'Arméniens, de
recs et de Bulgares et que son peuple, en géné-

ral, a obéi avec allégresse aux ordres de massa-

che.
D'autre part, si la Russie n'avait pas trouvé

chez les Turcs une prédisposition à la violence,
ses

intrigues auraient échoué. On dira: « La fé-

eoeité manifestée par les. Turcs en Arménie et
fleurs provient de leur hérédité et de leur édu-

c&tion.
Ils n'en sont pas responsables. » Soit. —

î aIS
alors faut-il excuser les massacres? Toute

a Question est là. Pour moi, dans le cas pré-

sent,
je crois que les égorgés sont plus sympathi-

ses que les. égorgeurs et je persiste à croire

cSalement que toute protostation en faveur de

ces derniers, d'où qu'ehe vienne, doit être

irPl'Ouvée parce qu'elle marque le réveil du sen-

réet
de justice chez les peuples d'Occident. Ce

r"eil es.t bien incomplet, sans doute, mais cela

vaut-il pas mieux que l'indifférence'?

11 tenant, je ne suis pas assez sot pour m'i-

PahlIer que tous les Turcs sont des hrutes.
nu eux il y a des hommes de valeur, d'intel-

ligence droite, instruits et débarrassés du fana-
tisme religieux ou patriotique. Les lettres du
Musulman crélois et de M. Ali Zuhdi le prouvent.
Mais, encore un coup, l'existence de ces esprits
généreux a-t-elle empêché les massacres et justi-
fie-t-elle qu'on les excuse? Sous prétexte que les
massacrés sont aussi bornés que les massa-

creurs, devons-nous rester indifférents aux actes
de ceux-ci? Voilà le point à discuter et nul
autre. — Pour moi, je maintiens que, dans Vétat

actuel des choses, il y a avantage et sécurité pour
les Hellènes de l'empire ottoman à s'unir à leurs

coreligionnaires de Grèce et que la formation
d'un groupement hellénique qui barrerait le
chemin de la Méditerranée à la barbarie mosco-
vite est souhaitable.

Il est sans doute fort beau de rêver la société
idéale où les conflits de races seront abolis, mais
cela ne doit pas empêcher qu'on s'intéresse aux

possibilités du présent. Beaucoup de nos cama-
rades n'admettent pas cette façon d'envisager les
événements. De là ces allures sectaires et cette
tendance à se constituer en chapelles étroites et
fermées qui nuisent au développement de l'Idée.
Moins de discussions sur les principes et plus
d'attention à la vie, cela serait sage.

Cordialement vôtre,

ADOLPHERETTÉ.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Notre cher président voyage, et, comme il arrive
à chaque fois qu'un souverain se déplace, les atten-
tats contre la liberté agrémentent ses pérégrina-
tions. A Saint-Nazaire, l'autre jour, on aurait
arrêté quatre anarchistes qui se trouvaient dans la
foule et que, sur leur tête, on a jugés dangereux.
On aurait, à la suite de perquisitions, découvert à
leur domicile un dessin de bombe au fulminate! Il
en est qui ont peur de leur ombre; le vieux beau
de l'Elysée a peur d'un dessin. Mais à quoi a-t-on
reconnu sur le seul vu du dessin que la bombe de-
vait être au fulminate? Sont-ils perspicaces, ces

policiers!
Quel courage ne faut-il pas pour accepter un

poste aussi périlleux que celui de roi ou de prési-
dent! Et quel triste courage pour laisser commettre
en son nom tant de violations du droit des gens!

**

Enfin! onva, espérons-le, faire une bonne loi

qui empêchera à tout jamais les accidents de tra-
vail. C est du moins ce que nous fait espérer la
nouvelle que M. Charpentier, député, ému des
nombreux accidents survenus ces temps derniers
dans les mines, usines, chantiers et manufactures,
va adresser une question au ministre des travaux

publics concernant la mise en discussion de la
législation « depuis si longtemps attendue sur les
accidents ».

Il tarde devoir comment le Parlement s'y prendra
pour décider les patrons ou directeurs d'industrie
à renoncerà leur rapacité, principale cause des acci-
dents de travail, et pour leur infiltrer le respect de
la vie humaine, si contradictoire avec tout le système
social présent?

ANDRÉGIRARD.*
¥»

ALAIS.— La grève de la Grand'Combe continue,
mais sent sa défaite d'une lieue. Le pays est en état
de siège et on ne peut aller pisser derrière sa

propre maison sans rencontrer un gendarme à la

figure rébarbative qui vous dit avec toute la poli-
tesse qui caractérise ce noble métier: « Où allez-
vous? Passe pas! » Le citoyen Rouquette,un garçon
très brave —je le crois du moins — mais qui est
imbu encore de pas mal de préjugés, a pris la tête
de la grève et a endossé une grande responsabilité.
Il s'est fait déléguer auprès des « pouvoirs publics »

qui l'ont passablement mal reçu par l'organe du
sieur Turrel. Les miueurs d'Alais et Fontane invités

par les grévistes de la Grand'Combe, descendus au
nombre d'une cinquantaine environ, ont refusé de
faire cause commune avec leurs camarades-; les uns
ont répondu qu'ils étaient fatigués de faire grève,

les autres ont reproché aux grévistes leur manque
de solidarité en 1890 : bref, la Grand'Combe seule

est en grève.
Les grévistes ont commis deux lourdes fautes :

d'abord, avant l'arrivée des troupes, d'avoir trop
crié et pas assez agi. La seconde, c'est d'avoir in-
troduit dans leur cause l'élément politique; ils ont.

appelé, en effet,à leurs secours les politiciens Lamen-
din et Basly, dit le député du pain cher. Ces Mes-
sieurs sont arrivés en gare d'Alais à1 h. 1*2et en
sont repartis à 1 h. 46 après avoir, pendant une de-
mi-heure, joué dans les salles d'attente aux roite-
lets devant une demi-douzaine d'imbéciles gobeurs-

Il faut espérer quela présence de ces deux re-

présentants du peuple —ouf! —fera que les choses
s'arrangeront, que Graffin sera moins têtu, que les.
renvois cesseront comme par enchantement; que
les troupes seront retirées; que les renvoyés seront

repris et_qu'enfin les cailles ne tarderont à tomber
du ciel toutes rôties. Ainsi soit-il, et vive la Répu-
blique!.

(Correspondance. locale.)
*

»

REIM.— La conférence organisée par les démo-
crates chrétiens au Cruchon d'Or a tourné, grâce
à l'énergie des camarades, à notre profit.

Les démocrates chrétiens ont dû tous se sauver
devant la contradiction des camarades qui, alors, en
ont profité pour tancer tous ces lâches qui, devant
la raison saine, ont été obligés de capituler.

Après plusieurs causeries anticléricales, on a.
chanté des chants et poésies révolutionnaires, puis
fait une collecte pour la propagande anarchiste,
qui a produit 3 fr. 45

Ce succès n'est pas fait pour nous décourager, au

contraire, et nous continuerons de plus belle à
lutter contre ces imposteurs qui, s'ils étaient la
force, nous écraseraient sans pitié. Le fameux Bou-
cher s'est abstenu de venir au Cruchon d'Or: it.
savait ce qui l'attendait.

(Correspondance locale.)

Italie.

Unjeune homme de vingt-quatre ans,nomméPterre
Acciatirio, a tenté de frapper le roi d'Italie d'un

coup de poignard. Il a manqué son coup. Aussitôt.
la foule courtisane et lâche l'a frappé de tous côtés.
Quant à la presse, la stupide presse qui parle tou-

jours de tout sans rien connaître, elle annonce un
« attentat anarchiste ». Il suffit maintenant d'un
acte de violence quelconque pour être traité d'anar-
chiste. J'ignore si Acciatirio est anarchiste; il l'est
peut-être et ses explications nous l'apprendront,
mais jusqu'ici son acte ne l'est pas. Frapper un roi
parce qu'on est affamé— telle est la déclaration
d'Acciatirio — c'est laisser entendre que l'on a foi en
la toute-puissance royale pour faire disparaître- la.
misère. Laissant decôté Le plus ou moins d'oppor-
tunité ou de légitimité de l'acte d'Acciatirio suivant
les circonstances et les mobilesqui l'ont déterminé,,
et que nous ne connaissons pas, et ne considérant

que l'acte lui-même, il semble émaner de ce pré-
jugé qui prête aux gouvernements l'omnipotence
des « faiseurs de pluie» de chez les sauvages. Un
anarchiste a conscience que la misère découle d un
ordre de choses dont l'organisation sociale est la
seule cause et que c'est à elle qu'il faut s'en prendre.
Un mannequin royal ou présidentiel est une ving-
tième roue au carrosse et sa suppression ne saurait
amener d'amélioration notable. Il faut être bête
comme un journaliste pour voir dans le régicide
pur et simple un acte anarchiste. Tout dépend de
l'état d'esprit qui a dicté l'acte.

A. GIRAI®.
*

* *

FOGGIA.- Après la grande propagande absten-
tionniste faite lors des dernières élections, le mou-
vement a atteint un développement remarquable.

Si nous sommes toujours peu nombreux relative-
ment à la population entière, nous pouvons consta-
ter que nous avons fait un progrès considérable que
personne ne peut nier. Les quatre pelés ne sont

plus quatre comme autrefois: ils ont au moins dou-
blé aujourd'hui.

Car comment expliquer que les publications
succèdent aux publications? C'est avec l'argent des
camarades qu'on imprime à toute occasion des nu-
méros uniques, des manifestes, etc.

Outre les périodiques que vous sases, nous avons
maintenant, depuis plus d'un mois, V;\qitaû<xm,
qui paraît régulièrement tous les dimanches-à. An-
cône et qui promet beaucoup. Seulement noua au-
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rions voulu qu'il n'eût pas entrepris une polémique
rnulile.

Au commencement de mai, les libertaires d'Or-
betello (Toscane) feront paraître Videa libéra, et les
camarades de Macerata espèrent pouvoir publier la
Protesta Umana, revue mensuelle d'étudls sociales,
qui dut cesser sa publication à Tunis, en raison
d'une loi draconienne sur la presse, émanée du

gouvernement français.
Pour le 1er mai, enfin, on annonce des numéros

uniques à Florence et à Chioggia (Venise).
Nous souhaitons que ce réveil devienne de plus

en plus puissant.
* *

Le gouvernement ne se contente pas d'avoir re-

légué nombre d'entre nous à Lampedusa, à Vento-

.tene, à Ustica, à Pantelleria, à Lipari, etc., il est
décidé, pour nous exterminer, à faire la persécution
la plus infâme à nos journaux.

Les numéros 4 et 5 de YAgitazionc ont été saisis

pour des articles où il n'y avait rien qui pût faire
froncer le nez du procureur du roi d'Ancône, ce
tendre cerbère des institutions; mais le magistrat
en question a enchâssée dans sa boîte crânienne on
ne sait quelle idée étrange et stupide des théories
fibertaires, et il saisit toujours, d'autant plus qu'il
obéit ainsi à la vile consigne rudinienne, l'occa-
sion de nous ruiner financièrement pour nous con-
traindre à nous taire.

Cette consigne est observée aussi par le procu-
reur du roi de Messine, qui a saisi le numéro II de
YAvvenirc sociale (acquitté dans le dernier procès)
pour l'article: Le début de la couronne. Nous ne sa-
vons pas ce que cet article contenait d'incriminable,
mais si d'après le titre de l'article on peut inférer

qu'il devait être violent contre la dynastie savoyarde,
nous demandons si un roi qui a l'impudence de

dire, à l'ouverture de la vingtième législature, que les

joies de la maison royale sontles joies dupeuple, n'est

pas un homme simplement schif'oso, ainsi que tous
ceux qui lui ont suggéré un semblable mensonge.

Bref, si le gouvernement veut nous exterminer, il
se trompe. Qu'il nous relègue et vole nos périodiques:
c'est à nous de lui démontrer que, malgré cela, nos
idées marchent et marcheront toujours.

Camarades, je fais appel dans ces colonnes à
l'union de toutes nos forces contre les lâchetés des
serviteurs de la répugnante maison de Savoie.

Aidons nos journaux!

* *

Pierre Acciarito, l'auteur de l'attentat à la vie
de Humbert de Savoie, interrogé sur le métier

qu'il exerçait, a répondu: « Affamé », et comme
une telle demande lui était renouvelée, il repartit :
« Affamé. )

Il narra ensuite son histoire et celle de sa situation.
« J'avais, dit-il, une petite boutique de forgeron de
clefs; mais, comme je ne faisais pas de fausses clefs,
le travail me manqua. J'en cherchai, mais je ne pus
.pas en trouver. C'est aujourd'hui la condition de
tous les ouvriers; le travail manque et la faim
croît. Quand aujourd'hui j'ai vu tant de messieurs,
tant de livrées et pensé que le roi avait donné
24.000 francs pour le cheval vainqueur, j'ai perdu
la tète et j'ai fait ce que j'ai fait. »

A la demande s'il appartenait à quelque parti, il

répondit : « Non, ce que j'ai fait, je l'ai fait seule-
ment pour mon compte. »

Maintenant nous demandonsà la presse bourgeoise
si elle a le droit d'appeler fou ou exalté un jeune
homme de conduite irréprochable tel que Pierre
Acciarito, qui raisonne d'une manière si limpide.

Et nous demandons à l'imbécile roi savoyard si,
après avoir échappé au poignard d'un affamé, il
maintient encore l'opinion que « les joies du palais
royal sont les joies du pays ». L'attentat à sa divine
personne en est-il une preuve?

HOBERTOD'ANGIÔ.

Espagne.

Quelle ignoble machination que tout ce procès de
Barcelone! L'affaire vient d être examinée à nou-
veau, et cette fois par le conseil de guerre de Ma-
drid.

La première fois, des scènes violentes, des alter-
cations entre défenseurs et accusateurs s'étaient

produites; les accusés avaient énergiquement pro-
testé contre les tortures infâmes dont ils furent vic-
times et grâce auxquelles on leur avait arraché des

réponses permettant d'échafauder cette monstrueuse
accusation. Pour éviter le retour de semblables
scènes, des précautions ont été prises cette fois-ci.

Les accusés ne comparaissaient pas; quant aux dé-
fenseurs, ils ont été sans nul doute bien stylés, car
sur les huit d'entre eux qui ont eu la conscience
de se présenter au conseil de guerre, un seul, le
capitaine du génie 1). F. Rojas, défenseur de Coro-
minas, a fait allusion aux tortures endurées par les
inculpés! Il en est qui osèrent même féliciter le
fiscal des peines qu'il réclame et l'un d'eux, le ca-
pitaine Exposito, défenseur (?) de Molas, a déclaré
que son client était un insensé pour qui la peine de
mort demandée par le fiscal est trop douce et con-
tre lequel il prie le conseil de prononcer la peine
de la réclusion perpétuelle: < Ne tuez pas Molas,
a-t-il dit; enfermez-le à perpétuité dans un cachot;
il expiera ainsi plus longtemps son crime. La souf-
france que produit la mort est trop brève! »

Voilà les défenseurs qu'on a trouvés pour ces vic-
times de l'infamie cctnovienne. Plusieurs d'entre
eux n'ont même pas daigné se déranger et se sont
contentés d'envoyer leur défense par écrit!

Nayant pu obtenir des accusés qu'ils rétractas-
sent leurs déclarations concernant les tortures su-
bies, on s'y est pris autrementpourétouffer l'affaire.
On a choisi les défenseurs parmi ceux des officiers
les mieux connus pour leur « dévouement aveugle »
au gouvernement du petit crapaud Alphonse XIII,
en leur faisant bien entendre que leur avancement
dépendait de leur attitude. Il est impossible d'ex-

pliquer autrement le peu de conscience dont ont
fait montre ces défenseurs dont quelques-uns ont
même secondé le fiscal dans son œuvre abomina-
ble. Tout homme que le souci de son gagne-pain
n'aurait pas enchaîné n'eût pu s'empêcher de cra-
cher tout son mépris et toute son indignation à la
face de pareils

cannibales.Le fiscal a réclamé la peine capitale pour dix in-

culpés, c'est-à-dire pour deux de plus que le tribu-
nal de Barcelone; vingt ans de bagne pour cinq au-
tres, dix-neuf ans, un mois et onze jours pour sept,
dix-huit ans, neuf moiset un jour pour trente, et
l'acquittement pour trente autres.

Les sentences seront prononcées dans la semaine
et aussitÔt exécutées.

Il ne reste plus guère d'espoir de sauver ces mar-
tyrs; mais l'infâme gouvernement qui aura per-
pétré cette abomination aura assumé là une respon-
sabilité qu'il pourra peut-être payer bien cher un
jour, car il aura provoqué, pour ne pas dire plus,
de terribles représailles. L'indifférence publique,
elle aussi, que rien n'a pu secouer, aura sa large
part de complicité dans cet assassinat monstrueux.
Car, si les immondesgredins qui ont organisé cette
horrible boucherie avaient senti gronder autour
d'eux l'indignation générale, ils eussent reculé de-
vant leur crime, car le propre de tous les gouver-
nements est la plus vile et la plus rampante lâcheté.

A. GIRARD.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu du camarade Wilhelm Spohr (Der
Sozialist), Berlin, 184.72 pour être expédiés aux fa-
milles des torturés de Montjuich. Nous faisons par-
venir la somme en bonnes mains.

Les Libertaires du XIXe et du XXearrondissement
se réunissent les samedis soir, à 8 h. 12, et jeudis,
18, rue Julien-Lacroix, salle du Petit Restaurant.

KREMLINBIOÈTRE.— La Jeunesse anarchiste invite
les camarades de Paris et de la banlieue à ses réu-
nions champêtres qui auront lieu tous les dimanches
dans le bois de Villejuif. Rendez-vous chez le bis-
trot, 139, route de Fontainebleau.

Bibliothèque sociale (le Montmartre. —Samedi soir,
1ermai, réunion privée des camarades du groupe
pour s'entendre sur diverses questions.

La discussion contradictoire Sur les Syndicats, par
Brunetet (;iraud, qui devait avoir lieu ce soir-là,
est reportée au samedi 8 mai.

Jeudi I)mai, conférence par Marestan.
Pourêtre invité, s'adresser aux bureaux du PèrePei-

nard; chez Lille,rue Burq; Brunet, 8, rue de Panama.

SAINT-DENIS.— La Jeunesse Matérialiste se réunit
tous les samedis soir, à 8 h. 1/2, salle Montérémal,
35, rue de la République. Causeries, lectures, dis-
cussion par des camarades. Adresser tout ce qui
concerne le groupe et la propagande au compagnon
Louis Grandidier, 91, rue de Paris.

T.\RARE.— Les Libertaires, réunion le samedi 1er
mai, à 7 heures du soir, 1, rue de l'Union, où sera

faite une causerie-concert par des camarades de

passage: Les sociétés civilisées, leurs gaspillages.
Le dimanche, ballade en campagne.

BORDEAUX.— Camarades, trois compagnons du
quartier où une réunion sera faite sont priés d'aller
prendre chez le copain où les affiches sont déposées
le nombre d'exemplaires annonçant chaque réunion
de quartier.

Les compagnons de Bordeaux savent que tous les
militants se réunissent, le samedi soir etle dimanche

après-midi, au groupe, 65, rue Leyteire.
Nous croyons que cet avis a une grande impor-

tance, la propagande étant chose grave.

PITIGLIONE«;rosseto), Italie. — Le camarade Pietro

Raveggi demande où il pourrait se procurer des
écrits de Carlo Catlero, qu'il se propose de publier
en volume.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Lucienne (étude de mœurs contemporaines), par

A. Prince; 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.
The (ireenwich Mistery, — The Walsall Anarchiste,

— Life in English prisons, brochures publiées par
D. Nicoll, 82, Randall street, Sheffield.

Etude de la mortalité et la morbidité dans la classe
ouvrière à Paris, par le Dr Lorcin.

Le Travail, compte rendu de l Associationd'ouvriers

peintres pour l'année 1896, 50, rue de Maistre.
Le Rôle de la coopération et son application prati-

que, par H. Buisson, une brochure, Imprimerie Nou-

velle, 11, rue Cadet.
Travaux du cinquième Congrès culinaire, une bro-

chure, 0 fr. 25, à la Chambre syndicale des cuisi-
niers, 35, rue J.-J. Rousseau.

Paginas de Historia socialista, par N. Tcherkesoff,
au Productor, 18 Africano, La Coruna.

Philosophie de l'anarchie, par Malato; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

PETITE CORRESPONDANCE

P. R., à Pitiglione. — L'ab. reçu ne paie que fin fév.
C., à Tarare. — Trop tard pour être insérée la semaine

dernière. Mardi matin dernier délai.
V. B., à Puget-Ville. — Le numéro vous avait été

«xpédié, il 5e sera perduen route. Je vous le réexpédie.
L., à Rrest. — C'était 55 broch. à 0.10 qu'il y avait,

soit 3.30.
B., à Limoges. - il ne reste plus de Soliloques du

Pauvre (L'Hiver). - L'auteur en annonce une édition
complète à 5 fr. l'exemp. par souscription qui sera sui-
vie immédiatement d'une a 2 fr. 50. Vous nous direz s'il
faut vous envoyer cette dernière?

Nemo,— Reçu, en reparlerons prochain numéro.
Sauvage, Roubaix. — Expédiez nous 200 brochures.

Vous retiendrez sur la vente du journal.
L. G., à Londres. — Reçu envoi. Merci.
Reçu pour la publication bi hebdomadaire: Liste Mo-

nier: Un intransigeant, 0 fr. 25; Un homme de la

dèche, 3 fr.; Youtre en révolte, 1 fr.; Levagre, 0 fr. 25;
Monier, 0 fr. 25; L. D., 0 fr. 25.En tout, 5 fr. — Perpi-
gnan, collecte par Y. J., 1 fr. 50— Tunis: Planés,si f,:
Cheazi Jean, 1 fr.; Wougry, 1 fr.; Damians, 0 fr. 50:
Caurizzare, 0 fr. 50; Colleni, 0 fr. 50; Chiari Gaétan,
0 fr. 50 : total S fr. - En tout, 11 fr. 50. — Listes
précédentes: 340fr. 05. - Total général, 351fr. 55.

Reçu pour le journal: B , 0 fr 50. — L. C., à Salon-
1 fr. - P., à Montluçon, 1 fr. — M , à Nonancourt,
0 fr. 75. — De chacun selon ses moyens: Un camarade,
5 fr. - Liste de Milhau : Roux, 0 fr. 25; Lin, 0 fr. 50;

Bastide, 0fr. 50; Gaubert, 0 fr. 25; Veyrié, 0 f.
lVidal,0 fr. 25; Gayzac,0 fr. 25; Connus, u fr. 20 ; Sal-

lèles, 0 fr.15; Anonyme, 0 fr. 25; Bernot, 0 fr. 20; BontFerdinand, 0 fr. 10; Anonyme, 0fr. 10; Chabert, 0fr. 30i

Anonsme, 0 fr. 40; Tournemire, 0fr. 20; DertlaSega'®'
0 fr. 20; Julien Gabriel, 0 fr. (;0.En tout, 5 fr. - Liste
Lonoigny : Contra la tirania, Ofr. 10; Mejusto, 0 fr.
Camarades toujours solidaires, 0 fr. 20; E. C., 0 fr.
Un naturaliste, 0 fr. 50; Unanonyme, 0 fr. 30; Un

aiJI.
nyme, 0 fr. 20; Ranoz;0fr. 50; Unverre rentré, 0fr-

ÓJean d'Antan, 0 fr. 06; Mort aux vaches, 0 fr. 12;
va-nu-pieds, 1 fr. ; Il., 0 fr. 15. En tout, 3 fr. 80.

-;.
E., à Cette, 0fr. 50. — Valreas, 0 fr 75 —B , à Cou
bevoie, 1fr. — X., 2 fr. — T., 1 fr. — Collecte a i<*

réunionde
Reims,

3 fr. 35. —Merci à tous..B., à Angers. — F., à Amiens. — G., à
onl 1 à

R., à Toulouse. — R., à Sciez. — F., au Mans. - Ni
sl

Lyon. — W., à Londres. — S., à
Zurich.— L.,àB^r1e•, :

— II., à Londres. — K., C. et G., à Nancy. —
Bruxelles. — B., à Mirepoix.— Henry Rickers, Albliil.J. B., à Saint-Marcellin. — P. R., à Gisors. - E, -' à

Palerme. — Reçu timbres et mandats.
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