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LA FORCE DE L'ARGENT

Dans YIntransigeant du 19 mai, Rochefort ra-
contait comment un homme de confiance du

sultan, Zia pacha, était venu lui offrir un pot-
de-vin, afin de gagner YIntransigeant à la cause

turque. Pour appuyer sa demande, le dit Zia
nommaitles grands hommes d'Etat de toute na-

tionalité etles journalistes influents qui auraient

déjà « touché » à ce nouveau Panama — tout

cela, pour que la Thessalie, prise à la Turquie
en 1881 pour être donnée à la Grèce, retourne
maintenant à l'empire ottoman.

Mais qui donc paie les millions qui s'écou-
lent par les mains"du pacha Zia?

Lui, prétend que ce serait le sultan lui-même.
Possédant une fortune d'un milliard à peu près,
ce souverain exceptionnel aurait mis sa fortune
à agrandir son royaume.

Espérons que, à part quelques nigauds, per-
sonne ne croira à cette fable, par trop naïve.

Jous, ils possèdent des fortunes immenses,
Inouïes, qu'ils ont volées àleurs sujets, - l'empe-
reur d'Allemagne, l'empereur de Russie, chaque
roitelet de passage,

— ils ont tous fait danser
les banques, jouéà la Bourse, tripoté, acheté les

Meilleures propriétés — tous sont possesseurs
d'immenses fortunes. Mais qui donc de ces

Messieurs a jamais touché à sa fortune — ils

1 appellent« privée » —dans l'intérêt de son em-
Plre ou son royaume? Ziane nous fera certaine-

ment pas croire que son sultan fasse exception
il la règle.

**

On sait, d'ailleurs, très bien, qui a mis des
HlJIlions sur les entreprises récentes de la Tur-
quie.

C'est la Banque Ottomane — syndicat de ri-

llJssimes banquiers ; ce sont des banquiers fort

Connus, qui ont mis leurs millions sur la Tur-

(luie, comme on met des louis sur un cheval aux

courses ; c'est la richissime société des Phares

Utes, qui se sent fortement menacée dans son
ense monopole, au cas où la Turquie serait

I lv'sée entre des Etats européens. Ce sont enfin

les grands banquiers qui détiennent les fonds
e la dette ottomane.

II est l'argent, l'argent, l'argent qui fait lapo-

^:.VïUe,les guerres, les concessions et les acqui-1
IOns de territoires.

**

i
On a beaucoup parlé, tout ce temps-ci, des

six puissances. Au fond, les « six catins » n'ont

été
tout le temps que de fidèles laquais de la

haute
finance. En voici une preuve sur mille.

En décembre 189(5,on apprit que le sultan sepr
Posait de faire un emprunt. Le palais et l'ad-

ministration centrale mangent tous les revenus,
et le sultan était aux abois, au désespoir: il al-
lait faire un nouvel emprunt.

Instantanément, les ambassadeurs, si lents

quand il s'agissait de massacres, deviennent des
hommes d'action merveilleux. Londres, Paris,

Pétersbourg se trouvent unis en un clin' d'œil.
Et le lendemain même, le doyen des ambassa-
deurs remettait au sultan, non plus une note

collective, mais un ultimatum collectif. — « Si
Sa Majesté — disait l'ultimatum — empiète sur
les droits du Conseil de la Dette (lisez: la Banque
Ottomane), les six puissances exigeront sur-le-

champ les arriérés des dettes» et « Sa Majesté
comprendra, sans doute, combien fatale sera cette
éventualité. »

Autrement dit, massacrez si bon vous semble.
Mais si vous osez toucher aux finances, la Tur-

quie va être mise « en commission », comme

l'Egypte; elle cessera d'exister comme Etat in-

dépendant.
Là-dessus, le sultan, apprenant que les catins

sont, cette fois, unanimes, s'empresse d'envoyer
l'emprunt au diable.

**

Mais, souvenez-vous de ce qui arriva? Vlan !
On découvre quelque part, — dans un bas, je
suppose,

—
cinq à six cents millions que l'on

avait « oubliésM quelque part au Trésor turc. Sur

quoi, les armements sont poussés, activés, et la

guerre peut être déclarée.

Les journalistes et les agences télégraphiques
soudoyés ont bien fait circuler ce canard; tandis

qu'à la Bourse de Londres, on parlait d'autant
de millions avancés, sans les formalités usuelles,

par les banquiers — pour la ré-annexion de là
Thessalie.

Ainsi, un fait est certain. Du côté de la Tur-

quie, la guerre fut faite exclusivement dans
l'intérêt de la grosse finance.

Ce n'est pas le sultan, ni « le parti militaire »

qui ont préparé cette guerre. Elle fut décidée et

pai/ée argent comptant dans les salons d'un cer-
tain nombre de gros financiers à Londres et ú
Paris. Et c'est pourquoi la déclaration de la

-guerre et chaque victoire turque furent salués à
la Bourse par une hausse générale.

Des milliers d'hommes, femmes et enfants
ont été tués, le fanatisme musulman a été
chauffé et déchainé — tout cela dans l'intérêt de
la grosse finance.

Et quand on vous monte le coup et qu'on in-
cite les haines nationales en vous parlant d'em-

pereur d'Allemagne, ou de Russie et d'Angle-
terre — n'y croyez mot. Ce sont les banquiers
français, anglais, allemands, syndiqués dans
leurs salons, qui ont fait cette guerre, payé les

canons, mis leur argent sur ce cheval de course
— le Turc, — alors que d'autres mettaient leurs

millions sur cet autre cheval de course — le
Grec.

Ce sont les millions qui ont fait les massa-
cres de Thessalie.

*
**

Du côté de la Grèce, l'affaire a été beaucoup
plus compliquée. Il y a eu, d'une part, l'insurrec-
tion c-rétoise — naturelle, surgissant de la force
même des choses, comme tous les soulève-
ments des Bulgares, des Serbes, des Armé-

niens, des Cretois, qui ont eu lieu durant ce siè-
cle contre le joug turc, et que les ignares du
Vorinerts et les roublards comme Engels et la

presse des conservateurs anglais pouvaient,
seuls, traiter de mouvements soudoyés.

Et il y a eu, d'autre part, le royaume de la

Grèce, ou plutôt le roi, dont la part demande-
rait des explications, auxquelles il vaudra
mieux revenir une autre fois.

Ce qu'il nous importe de constater pour le mo-

ment, c'est que l'union de la Crète avec la Grèce
eut été faite depuis longtemps, n'était l'oppo-
sition qu'elle a rencontrée, en 1897 comme en

1827, de la part de la haute finance. C'est que la

guerre gréco-turque — pour la re-conquète de
la Thessalie — fut préparée et accomplie, non

par le fanatisme musulman, mais par les louis
sonnants d'un groupe de banquiers.

Est-ce un cas exceptionnel? — Certainement
non! Tous les grands mouvements politiques
des dernières années ont eu la même origine :/-
la haute finance.

Prenez l'invasion de Jameson dans la républi-
que de Prétoria, qui a mis l'Allemagne à cou-
teaux tirés avec l'Angleterre et qui menace d'être
riche en conséquences politiques.

Elle fut entièrement préparée par la haute
finance anglaise, qui avait mis son argent" dans
la Chartered Company sud-africaine. Le « mé-
contentement à Johannesburg » fut fabriqué à
Londres par les chèques de la dite Compagnie.
Les gros mécontents, c'étaient des propriétaires
de mines d'or, comme celui qui déclarait l'autre

jour devant la Commission parlementaire qu'il
avait bien raison de se plaindre Sur telle mine.
lui et ses compagnons avaient bien fait un coup
de bourse qui leur rapporta 100 millions de
francs sur une mine qui avait coûté, tous les
frais compris, 12.500.000 francs. Lui-même don-
nait ces chiffres. — « Mais j'aurais pu faire bien

plus, ajoutait-il, n'était le gouvernement des
Boers qui fait payer les terrains aurifères comme
des mines, et non pas comme un simple terrain

agricole! »

C'est tout bonnement* pour conquérir un im-
mense territoire aurifère, pour la Compagnie,
qui compte le duc de Fife, parent de la reine, et
autres gros bonnets dela finance dans son sein,

que cette invasion fut entreprise. Et ils comptent
aujourd'hui par douzaines les journaux de toute
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nuance achetés ou fondés par le dieu de cette

Compagnie — le fameux Cecil Rhodes., -
On vous raconte comment tel homme, pauvre

hier, est arrivé à se créer une fortune par le

journalisme et a fondé tel excellent journal. Et

demain, vous apprenez que c'est un journal à
Rhodes!

Ne parlons pas des pépites d'or du Tonkin,
des massacres réitérés des noirs en Afrique qui,
tous, ont eu des affaires de finance au fond.

*
*»

L'insurrection de Cuba est un autre exemple.
L'Espagne ne peut pas retenir cette île. Elle est
ruinée entièrement; 200.000 soldats espagnols
n'ont pu la reconquérir. Mais, jusqu'à présent,
aucune puissance européenne n'a reconnu les

insurgés cubains comme belligérants.
A lire les journaux, on croirait qu'il y a là

une question d'amour-propre national pour les

Espagnols, question de prestige royal pour les
monarchistes. -:.: <

Mensonge tout cela! Le fond de la question
est que, comme le dit un journal financier, « les

grandes maisons de banque sont tellement

chargées de fonds de la dette espagnole, que la

perte de Cuba et ses conséquences possibles, ou
même l'intervention des Etats-Unis, ferait un
krach inouï sur les bourses, comme on n'en a pas
vu depuis 1866. »

Et le sang continuera à couler à Cuba, et l'île
sera totalement ruinée pour éviter ce krach.

1- *

La question d'Egypte n'est qu'une question
de haute finance, et Gladstone a bien dit que
s'il pouvait payer aux créanciers du khédive,
al par,

— aucune puissance ne s'opposerait à
l'annexion pure et simple de l'Egypte par l'An-

gleterre. r.
Finance, finance partout!
Toute la presse est .vendue à la haute finance.

Et quand on nous parle de « sentiment natio-
nal », de « patriotisme », de « gloire nationale »,
— sachons, une boniie fois pour toutes, que
tous ces mot, tous ces appels au sentiment
sont payés, argent, sonnant, tant la ligne, dans
tel comptoir de banque, par tel syndicat de

banquiers.
Même chose dans la politique intérieure.

Qu'était le boulangisme, sinon une grosse ma-
chine montée pour exploiter le mécontentement

populaire en France, au profit de la haute ban-

que monarchiste? La dernière carte du monar-

chisme, avec une forte mise de banquiers an-

glais, américains et orléanistes français !
Qu'étaient ces feux d'artifice de l'alliance'

franco-russe, qu'est donc tout ce bruit fait au-
tour de l'incendie du bazar orléano-catholique,
sinon les ourdissements de ces deux grandes
forces qui, seules, détiennent aujourd'hui le
monde politique

— la grosse finance — orléa-
niste en France — et le catholicisme?

La force de la finance est telle que l'on ne

peut plus nommer un seul journal — sauf nos

petites feuilles révolutionnaires — qui ne soit
d'un côté ou de l'autre un organe de la haute
finance. Vous prenez un journal, vous admirez,
peut-être, son attitude excellente vis-à-vis de la

question ouvrière, ou du socialisme, ou de tel
soulèvement national. Mais, lisez une autre
colonne, et là c'est la finance, grande ou pe-
tite, qui vous poursuit. Dans les journaux pa-
risiens, cela se fait ouvertement, et un habitué
du journalisme, en lisant tel article, vous dira
carrément: — « Tiens, combien l'ambassade
aura-t-elle payé cet article? » Combien tel ban-

quier orléaniste a-t-il payé celui-ci? Le menu
fretin y va aussi de ses cinquante ou cent francs,
sans que le rédacteur en chef s'en doute même.

Quand donc, s'armant d'un gros fouet,le peuple
chassera-t-il toute cette vermine, la dépossédera-
t-il de tous ces millions et enverra-t-il ces pleu-
tres bêcher la terre et soigner les machines?

PIERRE KROPOTKINE.

L'ENNUI GÉNÉRAL"

(Suite)

Le dix-huitième siècle vint et l'esprit humain
sortit enfin de son profond sommeil. L'homme

s'aperçut alors, à son réveil, qu'il était immen-
sément riche, que les Copernic, les Bruno, les

Kepler, les Galilée, les Newton, les Descartes
lui avaient légué un héritage inappréciable. Il son-

gea à en profiter. Alors se produisit une grande
effervescence d'idées qui allait bouleverser le
vieux monde de fond en comble, qui allait dé-
truire toutes les superstitions, tous les préjugés
sur lesquels la société était basée. Et au bruit
de la chute effroyable du vieux régime qui s'ef-

fondrait, d'un côté, et des cris de joie et d'espé-
rance de la nouvelle génération qui se croyait la
devancière de l'avenir, de l'autre, la science,

persécutée, traquée jusqu'alors comme la.plus
grande ennemie du genre humain, s'avança en-
fin de la nuit ténébreuse où elle était cachée et

occupa la scène du monde.,.
Le matérialisme naquit. Il comprit aussitôt

quetant que l'homme ne sera pas véritablement

humain, tant qu'existera l'animisme qui le dé-
double en deux parties antagonistes, corps et

âme, tant que, en un mot, il croira a l'existence
d'un Dieu et, par conséquent, conservera sa reli-

gion, son triomphe ne sera guère possible. Il

attaqua donc de face son ennemie. Il fit com-

prendre à l'homme que ce n'est pas Dieu qui l'a

créé, mais que c'est plutôt lui-même qui a créé
Dieu pour s'expliquer de cette manière les mys-
tères de la nature qui le tourmentaient et quifati-
guaient son esprit encore peu développé; il lui
fit voir comment la religion avait toujours servi
d'instrument d'exploitation et de domination,
d'instrument d'asservissement à tous ceux qui lui
commandaient en son nom et qui se disaient être
les envoyés de Dieu, incarnation de la Justice et
de la Vérité. Au bout du compte il atteignit son
but: il parvint à ébranler fortement la religion;
l'athéisme gagna du terrain et se répandit à

grands flots.
Le centre des aspirations humaines était dé-

placé: à l'idéal religieux se substituait le pror
grès. Grâceàlascience qui l'entraînait chaque jour
vers des régions splendides, des régions pleines de
lumière et de savoir, l'homme pénétrait de plus
en plus les secrets de la nature, en démêlait les
lois et les mettait à profit. Des inventions in-
nombrables venaient à chaque moment appor-
ter des améliorations dans sa vie matérielle. Ses
besoins augmentaient, mais les moyens de les
satisfaire augmentaient aussi. Sa vie morale et
intellectuelle s'amplifiait, devenait plus mouve-

mentée, plus intéressante; ses goûts se raffi-
naient ; son esprit, délivré des entraves qui le
retenaient pendant de longs siècles, s'élançait
vers des horizons nouveaux, des horizons lumi-

neux, larges, infinis. L'homme découvrit enfin
en lui-même les forces immenses qui jusqu'a-
lors dormaient au plus profond de son être et

perfectionner ces forces, les mettre en branle,
en faire des puissances créatrices et des facteurs
du progrès, tel devint son idéal!

Mais chaque médaille, hélas! a son revers, et
la science elle-même n'échappa pas à cette rè-

gle. Avec l'homme, toutes les institutions dont
il était l'âme évoluèrent aussi: en politique, ce
sont les constitutions, les républiques qui héri-
tent de l'absolutisme; en économie, c'est le sa-
lariat qui occupe la place du servage. Or, la
science contribua puissamment à l'accomplisse-
ment de ces réformes. Elle fut donc pour beau-

coup, malgré elle il est vrai, dans la création de
l'état de choses actuel où l'argent est le pivot

(I) Voir le numéro 2.

unique sur lequel tourne toute la vie maté-

rielle, intellectuelle et morale de la société mo-

derne. Et nous allons voir combien est peu pro-
pice cet état de choses pour rendre l'homme

contemporain heureux. --,
sAvec l'abolition du servage, rien ne changea.

on rendit bien la liberté au serf, mais toutes les
richesses naturelles ainsi que toutes celles qu'a-
vaient produites et accumulées les générations .-
précédentes restèrent aux mains des seigneurs.
Le serf était donc libre. de crever de faim, là,
dans un coin, s'il ne consentait pas à louer ses
bras à ses maîtres d'autrefois :,la vie étant l'ins-
tinct le plus fort chez tout être vivant, il préféra
la dernière de ces deux alternatives et il vendit

pour de l'argent cette douce liberté. De cette fa-

çon, -loin de s'améliorer, sa situation empira
considérablement, car le maître, n'ayant plus
d'intérêt à le ménager comme lorsqu'il était sa

propriété, son bien, profitait de toute occasion

pour abaisser son salaire autant que possible.
Et ces occasions ne lui manquaient pas: chaque
machine nouvellement inventée luifournissaitle

moyen ou de réduire le nombre de ses ouvriers-
serfs ou d'amoindrir leur payement. Voilàoù res-
sort surtout l'influence désastreuse de la science:
elle prête son appui au plus fort contre le faible;
elle concourt à agglomérer toutes les richesses
humaines aux mains d'une classe au détriment
de l'autre; elle permet à l'une de satisfaire ses
moindres caprices quand Les besoins les plus

légitimes de l'autre restent inassouvis; elle
maintient l'une dans l'opulence la plus scanda-

leuse, elle la comble de superflu, tandis que
l'autre subit des privations innombrables, s'a-
bîme chaque jour davantage dans la misère la

plus noire.
Faut-il pourtant la condamner et proclamer sa

faillite comme d'aucuns le font? Faut-il retour-

ner à l'Idéal perdu, à la religion, comme ils le

veulent? — Evidemment non* Car, d'une part,
la lutte de classes a toujours existé; toujours la

plus forte a opprimé la plus faible et, par con-

séquent, jamais l'humanité souffrante n'a été

moins malheureuse qu'à présent. La seule diffé-
rence est qu'alors, étant toute absorbée par son

idéal céleste, elle ne remarquait pas beaucoup ce

qui se passait sur la terre et ne sentait pas le

mal aussi vivement qu'à présent, quand elle a

la pleine conscience d'elle-même: mais un mal

ignoré n'en est pas moins un mal et un malade qui
ne ressent pas sa maladie est encore plus a

plaindre que celui qui s'en rend bien compte.
D'ailleurs, le retour qu'on nous conseille est im-

possible: la religion avait sa raison d'être alors

qu'elle dévoilait le pourquoi de toutes choses:

mais une fois qu'elle ne répond plus à ce but,

une fois que tous les problèmes qu'elle s est

efforcée d'expliquer restent quandmêmeinexpll-
cables ou sont résolus indépendamment délie
par le génie humain, elle perd cette raison d'ê-

tre, elle ne peut plus exister. D'autre part,
la

science n'est pas du tout responsable des inég-
lités qui, grâce à elle, s'accroissent et se perpé-
tuent dans la société humaine, car en principe
l'électricité, la vapeur, les machines ne sont que
très utiles en ce sens qu'elles augmentent l
puissance de l'homme et l'aident à vaincre et

a
subjuguer les forces hostiles de la nature; les

inventions deviennent alors nuisibles qual1,
elles sont faites au profit d'une seule classe

qu;
les emploie pour en exploiter et dominer les
autres: tel est malheureusement le cas pour la
société moderne. Ce n'est donc pas la SClenc'

qu'il faut condamner: c'est plutôt l'ordre
écon

mique au sein duquel se passent de parcll ce
choses, où une seule classe s'étantemparée deCe
qui a jailli du cerveau de l'humanité entière,

dl'
i

la science, en détourne les effets bienfaisants CC
tous pour soi seule. La destination de la

scte'
est, au contraire, de taire disparaître les

lOg'O'
lités et tout porte à espérer qu'elle y parle

j
dra!

j
LEUJSAM-VO-MAfl'|

(il suivre.) ;
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LIGUE D'ENSEIGNEMENT LIBERTAIRE

A tous.

L'article paru ici, dans l'avant-dernier numéro, au
sujet de la fondation d'une Ecole libertaire, nous a
valu de la plupart des camarades des marques d'en-

couragement et de sympathie. « Voilà une bonne
idée ». « Ne vous découragez pas ». « Bravo, à
la bonne heure ». m.».

Nous remercions vivement les camarades de leurs

approbations. Mais aussi précieuses qu'elles soient,
elles sont malheureusement insuffisantes et il en
sera ainsi tant que les félicitations ne pourront pas
se monnayer.

Vous comprendrez tous aisément qu'il nous serai'
impossible d'entreprendre et de soutenir une lutte
qui doit être menée activement, si les bonnes volon-
tés ne se traduisaient pas autrement.

Le plus grand obstacle, c'est l'argent.
Si nous avons entrepris la réalisation de cette œu-

vre de première utilité, c'est avec la.ferme conviction
que son importance très grande éclatant à tous les
yeux, les camarades de Paris et de province, chacun
dans leur milieu, feraient tous leurs efforts pour re-
cueillir des fonds.

Nous avons encore la ferme espérance que nous ne
nous sommes pas trompés. E. J.

N. B. — Les souscriptions sont reçues chez Charles-
Albert, rédacteur-gérant de]'Humanité nouvelle, 120,
rue Lafayette, Paris. -

Dans le prochain numéro se trouvera la première,
liste de souscription.

*
**

Tous les instituteurs, maîtres d'études, profes-
seurs, tous ceux, professionnels ou non, désireux
d'associer leurs efforts aux nôtres pour la constitu-
tion définitive de la Ligue d'enseignement libertaire,
sont priés d'assister à la réunion préparatoire qui
aura lieu, dimanche 30 juin, à 3 heures précises,
au café-restaurant, 10bis, rue Geoffroy-Marie.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

COURTISANERIEMANQUES.— Il vient d'en arriver
Une bien bonne à Félix Faure et à ses courtisans.

Ceux-ci, en peine de platitude, avaient déterré, afin
de pouvoir chanter la générosité du vieux beau qui
fait la roue à l'Elysée, une vieille histoire de sauve-
tage dont notre président actuel aurait été l'objet
et, 1872. Hetiré de l'Elbe, où il était tombé, par un
débardeur nommé Diederich Brandt, il n'aurait pas
ngligé, disait-on, d'envoyer chaque annéeun souve-
nir de reconnaissance à son sauveteur. Cette année,a [ occasion des noces d'argent de celui-ci, il lui au-
rait fait parvenir un cadeau de prix. Et l'on s'exta-
Sllt sur une reconnaissance que les grandeurs n'a-
valent pu altérer. Patatras! Voilà que le prétendu
élu.veteur, questionné, répond qu'il a bien repêché
.lilGISà Altona trois messieurs qui, se trouvant dans

(r Un état de gaieté très caractérisé », se livraient à
toutes sortes d'extravagances» surun canotqu'ils

lDlrent par faire chavirer. Mais il ignore s'il s'agit
1 Président actuel de la Hépublique française, du-
r il n'a, d'ailleurs, jamais rien reçu depuis.
ù

Vouà ce que valent les amis maladroits! Au lieu

tee,
nous permettre, ainsi qu'ils l'espéraient, d'ajou-

cell Une nouvelle qualité à la liste déjà si longue de

CS dont est pourvu le sympathique gentleman
élv voilà qu'ils nous le représentent comme un

; 1 fêtard, se pocliardantsansvergogne, «aulen-
I11ltIn de nos désastres, en plein pays vainqueur! >>

U
PATR0X- — presse vautrée devant le

VeaurP°rN entonne louanges de l'exploiteur Du-veau
d

r. entonne les louanges de l'exploiteur Hu-

fayel, qUI vient de faire tirer en loterie, entre ses

cadeai n
Une maison de campagne dont il leurfait

('a ea n
est généreux, n'est-ce pas, avec l'argentdes au

Si, après vous avoir dévalisé, un cambrioleur vous

offre. commecompensation, un « petit noir » à lacrèmer un « petit noir » à la

rlc- du coin, vousvous insurgerez contre la
de 1 ironie. M. Dufayel, qui vit largement

de l'argent que gagnent ses employés, pratique

l'i-
ronie de la même façon. Il restitue une mince par-
celle de ce dont il a spolié ses salariés.

PATERNALISME.- Les dernières gelées ont détruit

plusieurs récoltes. Aussitôt une proposition de loi
est déposée à la Chambre, demandant une augmen-
tation de crédit de 5 millions, en vue de secours

pour les pertes occasionnées.
Ainsi, à cause de ces gelées, nous aurions payé

plus cher la plupart des aliments; voilà qu'il nous
faudra en sus payer un secours aux cultivateurs!

Si, à notre tour, nous réclamions, afin de recevoir
des indemnités pour les risques de nos métiers di-

vers, il n'y aurait plus de raison pour que tout le
monde ne fût pris protégé. Mais alors, comme dirait
Bruant:

« Qui qui paiera la protection? »

**

MOUVEMENTGRÉVISTE.— Les ouvriers des manufac-
tures de tabacs menacent de se mettre en grève pour
résister à l'introduction de machines à faire les ci-

gares qui entraînerait une réduction de personnel.
Toujours la même chanson! Le perfectionnement

de l'outillage, qui devrait être un soulagement pour
le travailleur, puisqu'il diminue son etfort, est un
mal au contraire, parce qu'il occasionne le chômage.
Et cela parce que le bénéfice de ce perfectionne-
ment ne va pas à celui qui se sert de la machine,
mais à son propriétaire. C'est là une preuve évi-
dente, palpable, des effets funestes de la propriété,
et de la nécessité de l'abolir.

A. GIRARD.
*

**

ALAIS.— J'arrive de la Grand'Combe. Les grévistes
sont plus sages que des images, mais les dragons le
sont beaucoup moins: il fautà tout moment se garer
pour laisser passer cinq ou six d'entre eux qui arri-
vent à fond de train. J'avais dit dans une précé-
dente correspondance que la grève sentait sa défaite
d'une lieue. Je dis aujourd'hui qu'elle y touche
presque, grâce aux politiciens du socialisme autori-
taire qui ne voient dans les grèves qu'un moyen de
se faire de la réclame et assurer leur réélection. En
effet, ces oiseaux de proie ne sont venus ici que
pour transformer la grève en une vulgaire question
politique: pour eux, si les ouvriers sont malheureux,
c'est uniquement parce qu'ils ont un député réac-
tionnaire; mais qu'ils le remplacent par un autre
étiqueté socialiste, et ils n'auront qu'à se baisser
pour en prendre. Toute la kyrielle des députés so-
cialistes se paieront la tête des pauvres grévistes :
après Basly, dit le député du pain cher, c'est Chau-
vin, notre futur Galliffet, qui pérore; ce pauvre
Chauvin, que le chauvinisme aveugle, a informé les
grévistes que la France, depuis 1870, avait dépensé
4 milliards et demi pour ses armements, et que les
trois de la triplice réunies (Allemagne, Italie, Autri-
che) n'avaient dépensé que3 milliards et demi!.
G.-Richard est obligé de s'absenter pour aller pren-
dre la rédaction en chef de la P. R.; il poussera
tant qu'il pourra à la souscription.

G.-Richard fait voter un ordre dujour de félicita-
tions à un journaliste bourgeois qui a été arrêté à
5 heures du soir et relâché le lendemain à 9 heures
du matin.

C'est Toussaint qui vient nous porter le bouquet:
« Je sais, dit-il, que vous savez faire des sacrifices,
et si la patrie était en danger, vous seriez les pre-
miers à aller défendre quoi? le bien d'autrui. Vous
laisseriez même vos femmes et vos enfants, qui ne
seraient nourris par personne. Groupez-vous donc,
soyez unis, etc., etc. »

Samedi soir, conférence par Giraud et Groussier,
d'Alais. Ces orateurs ont préconisé, comme toujours,
l'envoi de députés socialistes à la Chambre, et les
grévistes, qui y étaient nombreux, d'applaudir à tout
rompre.

Là! arrêtons-nous et tirons l'échelle!.

TH. L.

ANC.ERS.- Broussouloux étant de passage à An-

gers, on a essayé d'organiser quelques conférences.
Malheureusement nous n'avons pas pu réussir faute
de, salle, les propriétaires étant influencés par la
police et la calotte. Mais les camarades usent d'un
autre moyen pour faire quand même leur propa-
gande. Ils se réunissent chez divers marchands de
vins de la façon suivante: sans le leur demander
on rentre en peinard, et on se fait servir un litre,
puis, à la bonne franquette, on se met à parler de

nos idées bien haut afin que tous les consommateurs

puissent entendre la discussion. Si le patron inter-
vient, on va recommencer le même procédé plus
loin. (Correspondance hH:clle.)

**

SAINT-QUENTIN.— La bêtise de la police est égale
partout. Ici, les policiers tourmentent les vendeurs
des Temps Soureaux ou les suivent, afin d'intimider
ceux qui seraient tentésd'en acheter un exemplaire.
Ils s'imaginent que c'est par des mesquineries aussi

grotesques qu'ils empêcheront le développement de
cette grande idée philosophique et sociale de l'anar-
chie! (Correspondance locale.)

Angleterre.

FORKSTHALL(près Newcastle). — La colonie agri-
cole communiste prospère. Elle possède maintenant
une serre chaude à concombres, qui donne des ré-
coltes très riches, et deux grandes serres chaudes à
tomates; en outre,elle cultive des fleurs et des lé-

gumes de toutes sortes en plein air. Il y a là un

champ de roses auprès d'un champ de fèves. Il y a
aussi du bétail et de la volaille. Les produits de la
colonie, autant qu'ils ne sont pas consommés par les
colons eux-mêmes, sont vendus en général à des

coopératives, surtout à la Sunderland Coopérative
Distribution Society, une grande coopérative ouvrière

qui compte plus de dix mille membres.
Parmi les mineurs anglais qui habitent le voisinage,

la colonie gagne des sympathies; ils s'habituent à
visiter la colonie, pauvre mais hospitalière, comme
lieu d'excursion, et il y en a qui parfois aident gra-
tuitement les colons dans leur travail. A présent, la
colonie est habitée par treize hommes, deux fem-
mes et quatre enfanta.

Adresse du secrétaire: F. Kapper, Clousden llill
Farm. Forest Hall. Newcastle-upon-Tyne (Angle-
terre/. --

Italie.

FOGGIA.— Les persécutions commencent à entrer
dans leur période aiguë. "Ala suite de l'attentat de
Rome, à Ancône on a perquisitionné et arrêté les
camarades Emidio Recchioni,C. Agostinélli, R. Rec-
chi et le gérant de YAgitazione,B. Faccetti. A Rome,
on a arrêté le camarade A. Faina.

La presse bourgeoise débite à ce propos les ordi-
naires bêtises. Elle dit que le ministère avait su que
Malatesta était à Ancône et que de là il dirigeait le

parti anarchiste italien. Elle dit que des papiers très

importants furent saisis sur l'anarchiste r. Santarelli.
arrêté à Gênes. La Tribuna, qui se vante d'être un

journal sérieux, ajoute : Il semble, d'après ces

papiers, que les anarchistes méditeraient un grand
coup, quoiqu'il n'en résulte pas comment et contre

qui. Or, l'attentat Acciarito aurait ainsi une con-
nexion avec tout ce qui est écrit dans ces papiers.
D'où les arrestations des individus qui étaient nom-
més dans les papiers en question.

Vous voyez que les journalistes vendus à la classe

dirigeante, se trouvant, comme toujours, tout à
fait ignorants de nos idées et de notre tactique, pro-
fitent de1 attentat Acciarito et des lâchetés du gou-
vernement et de la police pour faire renaître leur
chère anarchie, consistant en une secte se rassem-
blant et complotant dans les plus sombres souter-
rains, imposant à ses adeptes des serments joués,
tirant au sort celui qui doit tuer un bourgeois, et

qui, au moment des périls, en pressant un bouton
caché de la muraille, ouvre la porte du salut aux
malfaiteurs et celle. de l'enfer aux policiers, qui
sautent en l'air grâce à une bombe éclatée après
l'escamotage des anarchies.

Certainement vous rirez de ce carbonarisme à
bon marché, réédité jadis lors des attentats Caserio
et Lega, surtout par feu l'éditeur Perino, de Rome:

toujours est-il que ce peuple, bête et stupide, ajoute
foi à ces niaiseries, et si l'on sait que vous êtes
anarchiste, on vous aborde aujourd'hui — et ici

principalement — par des interrogations de crétin'

Cependant, si le gouvernement entretient dans le

peuple cet état d'ignorance sur notre compte, avec
le terrorisme des perquisitions et des arrestations,
— devrions-nous en vouloir à Pierre Acciarito et à
tous ceux qui, entre la mort et la mendicité, préfè-
rent cette solution que les malheureux semblent

trop souvent ignorer?
Non! Pauvre Pierre Acciarito! Il a trop souffert,

il a trop enduré la douleur de la faim, il a trop inu-
tilement attendu de son travail honnête la joie de

vivre, pour ne pas mériter toutes nos sympathies, si
au lieu de se suicider en se résignant à l'abjection
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de la brute, il s'est suicidé en se révoltant contre les
affameurs de millions et millions de prolétaires.
Seulement, il est à regretter qu'il tombe dans l'er-

gastule (suivant l'art. 117 du code Zanardelli),.et
qu'il ait brusquement déconcerté notre propagande
si active, sans compensation.

Les journaux parlent des grandes manifestations
faites à l'étourdi Ifumbert pour le péril auquel il a

échappé. Il faut remarquer que ces manifestations
ont été organisées non pas par la population ita-
lienne, qui n'a rien à espérer des avortons de la
monarchie, mais par les préfets et les maires, par
les questeurs et leurs satellites, qui, dans les con-
certs musicaux, battaient des mains et hurlaient :
Vive le roi! Ceux qui les suivaient ne faisaient que
s'amuser à cette comédie, rendue encore plus dé-

goûtante par la rile canaille payée pour grimacer.
Ici, à Foggia, au lieu d'applaudir au roi, on criait:

Vive Totaet vive Jlaury! (ce sont, le premier, can-
didat d'opposition blackboulé aux élections passées,
et lu second, député ministériel). A la fin, ces cris
ont produit une bagarre, suivie de coups de poing,
jets de pierre, coups de bâton, tandis que le préfet
et les autres autorités montraient courageusement
les talons en fuyant ventre à terre vers la préfecture.

A Home, les mouchards, non contents des hurle-
ments, ont excité les inconscients contre la rédac-
tion de YAvanti, journal socialiste, qui ont commis
des actes ridicules de vandalisme, et provoqué les
rédacteurs et les autres socialistes qui étaient là,
et qui, malgré leur programme, surent répondre-
et nous les félicitons sincèrement — par la violence
à la violence des policiers et d'une foule de camor-
risti et de souteneurs, faisant la démonstration en
faveur du roi.

lAvanti pourtant a subi maintes saisies depuis le

jour de l'attentat. Voici comme la Tribuna en ra-
conte une: « Hier au soir, comme à l'ordinaire,
l'administration de l'Avanti, après avoir envoyé le

premier exemplaire au procureur du roi, fit la dis-
tribution du journal aux revendeurs, mais, sur la

porte de l'imprimerie, quelques agents de la
sûreté publique s'opposèrent à la vente du journal
en arrêtant ceux qui, indignés, osaient protester
contre cet abus. Alors les honorables Rissolati et

Morgari, l'un directeur, l'autre administrateur du

journal, voyant que les oreilles des fonctionnaires
n'étaient pas accessibles même aux meilleures rai-
sons formulées d'après les dispositions précises de
la loi, rentrèrent dans les bureaux, et prirent un
colis de journaux, sortirent dans la rue et en com-
mencèrent eux-mêmes la vente aux passants. Les

agents, qui essayèrent d'appliquer la prohibition
aux deux députés sans y réussir, justifiaient leur
attitude en disant: « Le journal doit être saisi et
nous avons l'ordre d'en empêcher la sortie. » Qu'on
remarque que l'ordonnance de saisie arriva à l'im-

primerie à 9 heures et un quart. »
C'est ainsi que le gouvernement veut démontrer

son affection pour la maison royale, tandis que les

prêtres chantent des Te Deum dans leurs églises!

**

A l'approche du 1ermai, on a fait des arrestations
de camarades dans plusieurs villes.

Par suite de l'arrestation de son gérant, l'Agi-
tazione a dû interrompre sa publication. Elle pu-
bliera — jusqu'à ce qu'un nouveau gérant soit
trouvé — des numéros uniques. L'Agitatore, un de
ceux-ci, est déjà sorti (1).

Ainsi qu'à Florence et à Chioggia, à Naples aussi,
les camarades feront paraître un numéro unique le
fr mai. Nous espérons que les compagnons napo-
litains, par cette publication, annoncentleur réveil.
Il ya longtemps qu'on n'entendait parler d'eux.

ROBERTOD'ANGIÔ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nos camarades Louis Lumet, Ch.-L. Philippe et
J.-(;. Prodhomme, de l'Enclos, viennent de fonder
le Théâtre civique. Ils croient qu'une représentation
scénique devrait être une fête solennelle où les
passions et les actes humains seraient magnifiés,
agrandis, projetés vers l'infini, A certaines époques
de l'année, après les semailles, les moissons ou
les vendanges, on célébrerait la joie et la douleur
de vivre. Ce théâtre est impossible aujourd'hui. Il

n'y a pas d'acteurs; y aurait-il des auteurs, il n'y a
pas de public.

Le Théâtre civique, actuellement, ne peut donc

H\j'Af/ila:ione réparait régulièrcmcnt.

être qu'une arme de combat. Parfois, on y ébau-
chera les rêves d'aujourd'hui qui deviendront les
réalités de demain. Il jouera donc des pièces de ré-
volte et d'enthousiasme.

En plus du théâtre et parallèlement, nos camara-
des organisent le spectacle, autrement dit l'école,
l'enseignement donné par des êtres qui sentent plus
vivement que les autres, à la place de l'enseigne-
ment professoral fait par des cerveaux desséchés;
un enseignement émotif, sentimental.

Le Théâtre civique fait appel aux camarades qui
auraient des œuvres dramatiques à lui proposer,
des pièces de vers, etc.; ainsi qu'à ceux capables de

remplir un emploi dans un orchestresymphonique.
Ecrire à Louis Lumet, 7, rue de l'Annonciation, ou

à J.-G. Prodhomme, 7, rue des Saules.

Souscriptions volontaires., Les représentations
du Théâtre civique auront lieu, à huis clos, succes-
sivement dans les différents quartiers ouvriers de
Paris et, à l'occasion, de la banlieue.

Prochainement le camarade Prost fera une con-
férence au commerce sur l'organisation ouvrière en
France et la Révolution. Cette conférence sera faite
au bénéfice des TempsNouveaux et du Père Peinard.

L'Internationale scientifique. — Réunion tous les
mardis chez Rosnoblet, 281, rue Saint-Denis.

Dimanche 6juin, ballade champêtre à Nanterre.
Causerie par Prost sur les retraites ouvrières et la
maison de Nanterre. Chants, récits, sauterie en
plein air. Rendez-vous chez Masselin, marchand de
vins, 141, rue de Neuilly, à Suresnes.

Les copains de Paris sont invités.

PANTIN.— Réunion publique vtndredi 28 mai, à
8 h. 1/2 du soir, salle Morin, 24, rue de Paris.

ROUBAIX.— Un groupe d'études sociales étant en
formation, les camarades font appel aux compa-
gnons qui pourraient disposer de journaux, bro-
chures ou volumes. Les adresser à Sauvage, 18, rue
de Mouveaux, Brasserie Libertaire.

.v
CETTE.— Les camarades se réunissent tous les

jeudis et tous les samedis au débit Isoir, 1, rue Na-
tionale.

MILLAU.— On nous annonce la mort du camarade
Julien Gabriel, vendeur de journaux libertaires à
Millau. Il travaillait sur un toit en sa qualité de cou-
vreur lorsque, tout à coup pris de vertige, il fut
précipité dans la rue.

Ses obsèques civiles ont eu lieu vendredi 21 mai;
un grand nombre de camarades ainsi qu'une foule
énorme y assistaient.

LYON.— Samedi 29 mai, à 8 heures du soir, que
les camarades veuillent se trouver Café Mercey,
oi, rue Moncey (salle réservée). Quelques commu-
nications utiles doivent leur être faites.

Sur le désir de plusieurs camarades, la soirée
familiale qui devait avoir lieu le dimanche 30 mai
est reculée au dimanche 6 juin.

Le programme en sera donné dans le prochain
numéro.

MARSEILLE.— Les jeunes camarades du centre
s'étant groupés, sous le titre de « Jeunesse Interna-
tionale )J,en vue d'organiser des causeries au moins
deux ou trois fois par semaine ainsi qu'une biblio-
thèque qui sera à la disposition de tous, prient les
camarades qui auraient des ouvrages disponibles
de les faire parvenir au camarade Vidal, bar du
Coq d'Or, rue des Récollettes.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

L'Armée Nouvelle, par U. Gohier, 1 broch., 2 fr.,
chez Stock.

Les Conséquencesde l'antisémitisme en Russie, par
N. Chmerkine, 1 vol., 3 fr., chez Guillaumin, 14,
rue Richelieu.

La Anarquia, su filosofia, su idéal, Pedro Kropot-
kine, Imprenta « La Elzeviriane », Piedad 1200,
Buenos-Ayres.

Memoria de los trabajos de la direccion y adminis-
tracion postal de Guatemala, tipografia Sanchez y de
Guise, Guatemala.

Vient de paraître à la Plume, 31, rue Bonaparte:
Campagne première, un vol. de vers par notre colla-
borateur A Retté; le vol., 3 fr. 50; pris dans nos
bureaux, 2 fr.>0; franco 2 fr 75.

Vient de paraître chez Stock: La Société et l'Indi-
vidu, le nouvenu livre de notrecollaborateurJ. Grave.

En vente à nos bureaux, 2 fr. 50; franco 2 fr. 75.

A lire:

Les Complices,par Séverine, Écho de Paris, 21 mai.
Chronique, H. Bauer, Echo de Paris, 24 mai.
Les Droits du père, H. Hochefort, Intransigeant,

20 mai.
Desconditions d'arrêt ou d'avortement de groupes

humains, F. Sehrader, Itevue de l'Ecole d'anthropolo-
gie, 15 mai 1897.

A voir :

Les Charlatans de la charité, dessin du Grelot du
23 mai.

A CEUX QUI VEULENT AGIR

Un des amis s'occupant dé l école libertaire dont les
amis Dégalvès et Janvion ont annoncé la formation,
dans notre numéro 3, va entreprendre, dans Paris,
une tournée pour voir tous ceux qui seraient suscep-
tibles de s'intéresser à cette ŒUI:J'e.

Nous faisons un pressant appel à tous nos lecteurs
de Paris, qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient
y être utiles, de nous faire connaître leurs noms. Cet
ami leur fera une petite visite.

En attendant que nous ayons communication des
listes de souscriptions reçues, nous publions celles qui
nous sont parvenues.

Colas et sa famille, t fr. 50. — Auguste, 1 fr. -
0 fr. 50. — Gallais, 0 fr. 25.

AVIS

Nous rappelons encore une fois aux camarades qui
nousenvoient de l'argent pourdes bouquins que nous ne
répondons pas des envois par la poste; ajouter 0 fr. 25
pour frais de recommandation, c'est plus sûr.

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Cette. — Reçu mandat. — Pas entendu parler
de ce camarade.

B., à Limoges. — Reçu mandat. — Entendu.
R., à Limoges,etR., à Nîmes. — Vous ai expédié le

dessin de Pissarro avec les autres. Vous le désiriez, je
pense?

S., à Dobritch. — Impossible de se procurer l'Ecole
de Yasnaïa-Poliana.

Lux Regnabit. — Reçu mandat. N'ai pas trouvé le
supplément demandé.

R., à Grenoble. — Reçu le retour. Merci. — Réglerez
avec prochaine demande.

A., à Caudebec.— Reçu les 5 fr. 25 de chez J. A.
II. G.,Chambresyndicale des maîtres d'hôtel, Marseille.

— Reçu mandat. Celava bien. Merci.
A. D., à Gigean. — Il est évident que je n'ai pas ré-

pondu à vos arguments, n'ayant pas encore lu vos ar-
ticles Sitôt que j'aurai le temps de les lire, je vous
dirai si j'insère. Connais pas ce Delorme.

Un camarade, Roanne. — Nous n'avons pas de dépo-
sitaire à Lunéville. Dans le Bottin vous trouverez des
adresses de libraires.

Les camarades de Londres. — Voudraient-ils nous
réexpédier la brochure sur Lesprisons politiques en An-
gleleNe?

B., à Limofles.— Les Soliloques dit pauvre vont pa-
raître au Mercure de France à 2 fr. 50.Nous vous ferons
parvenir sitôt reçu.

L. B. I. — Oui, il y en a de nouvelles, mais j'ignore.
Lisezà ce sujet l'article du Bulletin de la Société aslrono-
miquede France,mai07, sur untravail ducolonelLigoudès.

C., à Genève.—J'ai retrouvé des numéros du Révolté;
rappelez-moi les numéros qui vous manquent, peut-être
trouverai-je votre affaire.

R. P.,à Rouen.— Vous trouverez le journal chez
Plonquet, 18,rue du Plâtre.

L., à Epinal. — Ç'a été un oubli. Excusez.
M., à Faënza. —L'abonnement reçu paie jusqu'à lin

avril seulement?
Reçu pourle journal: B., à Marseille,0 fr. 80.— A.F.,

1 fr. — F. au Mans, 35fr. —Dechacun selon sesmoyens:
Uncamarade, 5 fr. — E., à Cette, 0 fr. 50. — A., à Cau-
debec, 5 fr. 25. — Jeanne, 5 fr. — Un camarade italien,
4 fr. — L. M., Bruxelles,2 fr. 50. — D. R., à Paris, 5 fr-
— Merci à tous.

C , au Havre. — G., à Grenoble. — D., à Amiens. -

A., à Caudebec. — S., à Roubaix. — G., à Carmaux. —

B., à Me Donald. — R., à Grenoble. — R., à Nîmes. —

K., à Angoultme. — V., à Reims — M., à Montpellir.— S.,à Lootcha. — B. F., à S. Giovanni.—G., au Breuil-— 1)., à La Ilaye.- V. A., à la Spezzia.- L., à Saint-
Ouentin. — M. à Troyes — G.. à Reims; II., à Saint-
Nazaire; P., à Lille (par le P. P.), — P., à Londres. -

V., à Nîmes. — S. D., à Montluçon. — B., à Angers.
-

A. L., au Chambois.— V., à Reims. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUB.




