
POSITION DE L'ANARCHIE

DANS

LA SCIENCE MODERNE

Quelleposition occupe donc l'Anarchie dans
le grand mouvement intellectuel du dix-neu-
vième siècle?

La réponse à cette question se dessine déjà
dans ce qui a été dit dans les articles précé-
dent. L'Anarchie est une conception de l'uni-
vers, basée sur une interprétation mécanique
des phénomènes (1), qui embrasse toute la
nature. — y compris la vie des sociétés humai-
nes et leurs problèmes économiques, politiques
et moraux. Sa méthode est celle ues sciences
naturelles; et par cette méthode, toute conclu-
sion scientifique doit être vérifiée. Sa tendance
— c'estde fonder une philosophie synthétique
qui comprendrait tous les faits de la Nature,
-y compris la vie des sociétés- sans tomber
cependant dans les erreurs que firent Comte
et Spencer pour les raisons déjà indiquées.

Il est évident que l'Anarchie doit par cela
même nécessairement donner, à toutes les ques-
tions posées par la vie tnoderne, d'autres ré-
ponses, et prendre une autre attitude que tous
les partis politiques et aussi jusqu'à un certain
point les partis socialistes qui ne se sont pas
encore séparés des vieilles fictions métaphysi-
ques.

Certainement l'élaboration d'une conception
mécanique complète de la Nature et des sociétés
humaines est à peine commencée dans sa partie
sociologique qui conduit la vie et l'évolution
des sociétés. Cependant le peu qui a été fait
porte déjà — quelquefois, inconsciemment
même — le caractère que nous venons d'indi-
quer. Dans la philosophie du droit, dans la
théorie de la morale, 1économie politique et
dans l'étude de l'histoire des peuples et des ins-
titutions, l'anarchisme a déjà prouvé qu'il ne
se contenterait pas de conclusions métaphysi-
ques, mais qu'il chercherait à ses conclusions
un fondement naturaliste.

Il refuse de se laisser imposer par la méta-
physique de.Hegel, de Schelling et de Kant, par
les commentateurs du droit romain et du droit
canonique, par les savants professeurs du Droit
d'Etat. ou par l'économie politique des méta-
physiciens, — et il cherche à se rendre un
compte net sur toutes les questions soulevées
dans ces domaines, en se basant sur une masse
de travaux faits pendant ces dernières trente ou
quarante années au point de vue du naturaliste.

(1)Il eût mieux valu dire:cinétique; niais cette
expression est moins connue.

*
* *

De même que les conceptions métaphysiques
sur l'Esprit Universel, la Force Créatrice de la
Nature, l'Attraction amoureuse de la Matière,
l'Incarnation de l'Idée, le but de la Nature et sa
Raison d'Etre, sur l'Inconnaissable, surl'Huma-
nité comprise dans le sens d'un Etre inspiré du
Souffle de 1Esprit, et ainsi de suite, — de même
que ces conceptions sont abandonnées aujour-
d'hui par la philosophie matérialiste (mécanique
ou cinétique), et que les embryons de généralisa-
tions qui se trouvaient cachés derrière ces mots
sont traduits dans le langage concret des faits,
— de même nous essayons de faire lorsque
nous abordons les faits de la vie en sociétés.

Lorsque les métaphysiciens veulent persuader
le naturaliste que la vie intellectuelle et passion-
nelle de l'homme se déroule selon « des lois im-
manentes de l'Esprit », le naturaliste hausse
les épaules et continue son étude patiente des
phénomènes de la vie, de l'intelligence, des
passions, afin de prouver que tous ils peuvent
être réduits à des phénomènes physiques et
chimiques. Il cherche à découvrir leurs lois na-
turelles.

De même lorsqu'on vient dire à un anarchiste
que, d'après Hegel, « toute évolution représente
une thèse, une antithèse et une synthèse» ou
bien que « le Droit a pour but l'installation de
la justice, qui représente la substantialisation
matérielle de l'Idée Suprême», ou bien encore
quand on lui demande quel est donc, selon lui,
« le But de la Vie», — l'anarchiste, lui aussi,
hausse les épaules et se demande. Comment
est-il possible, qu'au milieu de l'épanouissement
actuel des sciences naturelles il se trouve encore
des antiques qui continuent à croire en ces
« palabres »? des gens qui parlent encore le
langage du sauvage primitif lorsqu'il « anthro-
pomorphisait » la nature en se la représentant
comme quelque chose qui est gouverné par des
êtres aux apparences humaines?

Les anarchistes ne se laissent pas imposer
par les «paroles sonores», puisqu'ils savent que
ces paroles servent toujours à couvrir, soit
l'ignorance - c'est-à-dire l'investigation ina-
chevée, — soit, ce qui est bien pire, la supersti-
tion. C'est pourquoi, quand on leur parle ce lan-
gage, ils passent outre, sans s'y arrêter,'et conti-
nuent leur étude des conceptions sociales et des
institutions du passé et du présent, en suivant
la méthode naturaliste. Et ils trouvent, évidem-
ment, que le développement de la vie des
sociétés est en réalité infiniment plus complexe
(et bienplus intéressant dans un but pratique)
que l'on serait porté à le croire si l'on jugeait
d'après ces formules.

*
* *

Nousavons beaucoupentenduparler récemment
de la méthode dialectique, que les social-démo-
crates nous recommandent pour élaborer l'idéal

socialiste. Nous ne reconnaissons pas du tout
cette méthode, — comme d'ailleurs aucune des
sciences naturelles, qui ne la connaît pas non
plus. Au naturaliste moderne, cette « méthode
dialectique» rappelle quelque chose de bien
ancien, — de vécu et d'oublié, heureusement
par la science depuis bien longtemps. Aucune
des découvertes du dix-neuvième siècle, — en
mécanique, en astronomie, en physique, en
chimie, en biologie, en psychologie, en anthro-
pologie, — n'a été faite par la méthode dialec-
tique. Toutes ont été faites par la méthode
inductive — déductive, — la seule méthode
scientifique. Et puisque l'homme est une partie
de la Nature, puisque sa vie personnelle et
sociétaire est aussi un phénomène de la
Nature. — au mt'-me titre que la croissance *

d'une fleur, ou que l'évolution de la vie en
sociétés chez les fourmis et les abeilles, il
n'y a donc pas de raison pour que, en passant
de la fleur à l'homme, ou d'un village de castors
à une cité humaine, nous abandonnions la
méthode qui jusqu'alors nousavaitsi bien servi,
pour en chercher une dans l'arsenal de la méta-
physique.

*
* *

La méthode inductive-déductive que nous
employons dans les sciences naturelles a si bien
prouvé son pouvoir, que le dix-neuvième siècle
a pu faire avancer la science en cent années,
plus qu'elle ne l'avait fait auparavant pendant
deux mille ans. Et lorsque l'on commença (dans
la seconde moitié -du siècle) à l'appliquer à
l'étude des sociétéshumaines, on ne se heurta
nulle part à un point où il fût nécessaire de la
rejeter et de retourner à la' scolastique médié-
vale, ressuscitée par Hegel. Il y a plus. Lorsque
des savants, naturalistes, payant un tribut à
leur éducation bourgeoise, voulurent nous
enseigner en prétendant se baser sur laméthode
scientifique du darwinisme: «Ecrasez quiconque
est plus faible que vous: telle est la loi de la
nature! »- il nous fut facile de prouver, par la
même méthode scientifique, que ces savants
faisaientfausse route: qu'une loi pareille n'existe
pas; que la nature nous enseigne tout autre
chose; et que leurs conclusions n'étaient nulle-
ment scientifiques. Il en est de même pour l'af-
firmation qui voulait nous faire croire que l'iné-
galité des fortunes était « une loi de la nature »,
et que l'exploitation capitaliste représentait la
forme la plus avantageuse d'organisation socié-
taire. C'est précisément l'application aux faits
économiques de la méthode des sciences natu-
relles qui nous permet de prouver que les ci-
nommées « lois» des sciences sociales bour-
geoises — y compris l'économie politique
actuelle — ne sont nullement des lois, mais de
simples suppositions ou bien des affirmations
que l'on n'a jamais essayé de vérifier.

Ajoutons encore un mot. La recherche



scientifique n'est fructueuse qu'à condition
d'avoir un but déterminé: d'être entreprise
avec l'intention de trouver une réponse à
une question nette, bien posée. Et chaque inves-
tigation est d'autant plus fructueuse que l'on
voit mieux les relations qui existent entre la
question que l'on se pose et les lignes fonda-
mentales de notre conception générale de l'uni-
vers. Mieux elle rentre dans cette conception
générale — et plus facile est la solution.

Eh bien! la question que se pose l'Anarchie
pourrait être exprimée comme suit: « Quelles
formes sociétaires garantissent le mieux, dans
telle société données, et, parextension, dansl'hu-
manité en général, — la plus grande somme de
bonheur et, par conséquent, la plusgrandesource
de vitalité? » — « QueUes formes de sociétéper-
mettent mieux à cette somme de bonheur de
grandir et de se développer en quantité et en
qualité,—c'est-à-dire permettent aubonheur de
devenir plus complet et plus varié? « (Cequi,soit
dit en passant, nous donne aussi la formule du
progrès). Le désir d'aider à l'évolution dans
cette direction détermine l'activité sociale,
scientifique, artistique, etc., de l'anarchiste.

PIERRE KROPOTKINE.

————————————I" ———————————

MOUVEMENT SOCIAL

Les rapports entre cléricaux et anticléricaux se
tendent. L'autre dimanche, à Plaisance et à Belle-
ville, on s'est.plus ou moins entre-assommé et
entre-égorgé autour et à l'intérieur des églises du
Dieu de paix et d'amour. Le sang rouge des socia-
listes, inférieurs en nombre et peut-être aussi en fé-
rocité, a coulé en holocauste sur les dalles du temple
où c'étaient autrefois des bêtes qu'on victimait.
Le vieux Iahvé aimait l'odeur du sang des animaux,
mais elle incommodait les fidèles au point qu'il
fallut brûler de l'encens dans les temples. Aujour-
d'hui que c'est le sang des hérétiques et des blas-
phémateurs qui va réjouir les narines de l'encore
plus vieux Iahvé, l'encens est plus que jamais né-
cessaire.

L'emploi de la violence par les disciples de celui
dont parlent les évangiles, est un peu surprenant.
Mais l'Histoire nous a habitués depuis longtemps à
voir Messieurs et Mesdames les catholiques, ainsi
que leurs prêtres, leurs évêques et leurs papes,
faire tout le contraire de ce que disent les évan-
giles. Ils refusent d'obéir aux lois de leurs pays, ils
ne reconnaissent pas les autorités, — ces autorités
qu'autrefois ils nous disaient être d'essence divine,
— en un mot ils veulent gouverner et ne pas être
gouvernés. Au lieu de se résigner, de tendre la joue
aux soufflets, d'aimer leurs ennemis, de prier,
d'offrir leurs persécutions et leurs malheurs au ciel,
d'appeler l'intervention miraculeuse de leur Dieu,
ils organisent la résistance, font signe à leurs amis
antisémistes et nationalistes, se munissent de bons
gourdins et frappent comme des sourds sur les
têtes haïes des socialistes venus simplement pour
les rappeler au respect de la loi. En agissant ainsi,
ils font preuve de sens pratique, je ne dis pas le
contraire, mais ils montrentque, comme religieux,
ils sont des farceurs.

Plus on évolue, plus on s'affine, et plus on prend
la violence et le meurtre en dégoût. L'emploi de la
violence par les catholiques, aussi bien que par les
nationalistes, antisémites, militaristes, par tous les
réactionnaires, n'est donc pas pour affliger: il
prouve que ces gens-là sont tout au bas de l'échelle
humaine, insuffisamment évolués, et par conséquent
appelés à disparaître sous peu. Il ne faut pas con-
fondre la violence avec la force. Les violents sont
des faibles qui s'irritent de se voir supplanter par
les forts.

Maintenant, les socialistes ont-ils raison d'aller
dans les églises pour empêcher les congréganistes
de prêcher. C'est plutôt là l'œuvre des gens de po-
lice, et je n'aime pas beaucoup voir les socialistes
faire une besogne de policiers. Les curés et les
moines bafouent la légalité, c'est entendu. Mais la
légalité est-elle une personne respectable en soi, et
appartient-il bien à des révolutionnaires de l'affir-
mer? Ne feraient-ils pas mieux, au lieu de contre-
carrer la liberté grande de leurs adversaires, d'en

prendre prétexte pour réclamer et pour s'arroger
plus deliberté poureux-mêmes?Jene l'affirme pas,
mais je le demande.

R. C.

*

LYON.- Singulier contraste. — Le camarade Ver-
net, condamné à 6 mois de prison pour avoir con-
seillé aux soldats de lever la crosse en l'air plutôt
que de tirer sur les grévistes, devra, à l'expiration
de la peine qui l'a frappé, subir encore un mois de
contrainte par corps, pour les frais du procès.

Quand le nommé Meyer, qui fut le chef de la
police lyonnaise, fut accusé d'avoir détourné
la caisse de retraites des urbains, dissipé le bé-
néfice financier que la prostitution rapportait au
service préfectoral, touché un pot-de-vin dans
la construction du nouvel hôtel de police, et en-
suite arrêté, il tomba subitement malade; sa ma-
ladie devint si grave qu'on dut le transporter à l'hos-
pice, et, lorsqu'il fut condamné à 13 mois de prison
par la cour d'assise, la plus grande partie de sa
peine était déjà écoulée, il guérit aussi rapidement
qu'il était devenu malade, il n'eut donc plus qu'à
sortir pour bénéficier de la liberté conditionnelle.

Voilà comment les gouvernements et les pos-
sédants comprennent la justice.

Le groupe Germinal.

*
¥*

SAINT-CLAUDE. — Comme vous le savez, nous avons
eu ici une grève assez bien et rapidement menée.
Nos revendications acceptées par les patrons ont
été signées par eux, devantle juge de paix qui avait
été choisi comme arbitre.

Tout cela en somme trèslégalement, ce qui n'em-
pêche que, depuis, nous sommes soumis à une sur-
veillance vraiment arbitraire. Je ne parlerai que
pour mémoire de deux camarades qui ont reçu la
visite des gendarmes à deux reprises,sous prétexte
de vérifier leur livret militaire.

En ce qui me concerne, cela dépasse toutes les
bornes. Il y a eu jusqu'à trois visites dans la même
journée chez mon patron, qui déclare ne pas vouloir
continuer à m'occuper. Les pandores ont été à ma
pension et à ma chambre, et me font passer pour
un véritable bandit; cela est intolérable et je vais
être obligé de quitter d'ici.

Telle est la liberté — cependant soi-disant re-
connue par la loi — dont nous jouissons sous un
gouvernement quasi « socialiste ».

Il y a aussi une « Ligue » dite des « Droits de
l'homme»:je serais curieux de savoir quels « Droits»
elle sauvegarde en dehors de ceux des riches juifs.

F. P.

Russie.

KICHIXEF. — Nous sommes maintenant bien ren-
seignés sur la façon dont les chrétiens antisémites
de Kichinef, en Bessarabie, ont, avec l'autorisation
et l'aide effective de la police, de l'armée, des auto-
rités locales et du ministre de Plehwe, célébré leurs
Pâques sanglantes. 100 juifs tués, 500 blessés, dont
une centaine ne survivront pas, 84 veuves, 216 or-
phelins, malgré le nombre des enfants tués; des
centaines d'autres n'échappant que grâce à quelques
hommes en qui le christianisme n'a pas complète-
ment aboli les instincts naturels; tous les raffine-
ments d'une cruauté folle,le viol,le pillage, etc., etc.;
les autorités complices regardant faire et n'interve-
nant qu'après quarante-huit heures de massacres:
bref le tableau que Drumont et les siens rêvent de-
puis longtemps de contempler dans Paiis.

Nous ne pouvons ici reproduire les détails. Ceux
qui pourront lire l'Européen (n° du 16, 5, 03) ver-
ront quels faits prouvent l'entente des égorgeurs et.
des voleurs antisémites avec les agents du tsar,
contre le prolétariat juif révolutionnaire. Le sultan
a les Albanais et les bachi-bouzouks, le tsar a les
antisémites et les cosaques. Ces potentats de droit
divin, dont la République française est l'alliée, dont
nos hommes d'Etat sont les hôtes et les obligés, ont
besoin, pour défendre leur trône menacé, d'êtres
que leurs exploits nous montrent comme au-des-
sous de la brute, moins abjects cependant et moins
odieux encore que leurs maîtres, machinateurs
conscients de pareils crimes.

M.L.

Italie.
La classe 92 récemment appelée sous les armes a

fourni un nombre de réformés bien supérieur à
celui déjà très élevé des classes 90 et 91. Les signes
de dégénération se multiplient et il est facile de
comprendre pourquoi le ministre de la guerre a
décidé de ne plus examiner désormais les conscrits
exemptéspour raison de famille.Cette mesurepourra
servir quelque peu à donner le change.

Il est intéressant de remarquer que la proportion
la plus haute de jeunes gens inaptes à servir se
constate dans les régions où se sont produites pen-
dant ces dernières années les émeutes de la faim.
C'est ainsi que dans l'arrondissement de Lecce où a
eu lieu la dernière émeute et la dernière répression
sanglante (commune de Galatena) le chitfre des
inaptes au service est descendu en 1890 (dernière
statistique parue) à 71 0/0.Dans les arrondissements
de Bovino et de Modica où la famine a sévi égale-
ment, ce chiffre a été de 52 et de 60 0/0. Si l'on
compare ces chiffres avec ceux d'il y a 20 ans, c'est-
à-dire de l'époque où des dépenses militaires exa-
gérées n'avaient pas encore amené une augmenta-
tion fantastique d'impôts, on voit que la proportion
des inaptes a plus que doublé.Et l'on pourrait faire,
je crois, lès mêmes constatations dans beaucoup-
d'autres arrondissements.

*
* *

ROME. — Il est fornprobable que .e matelot d'An-
gelo,qui se trotfvait parmi les camarades arrêtés par
mesure de précaution, lors du voyage de Guillaume
et d'Edouard, a été étranglé dans sa prison, par ses
gardiens.

Voici en tout cas les faits:
D'Angelo raconta qu'il avait été passé à tabac par

les carabiniers qui l'arrêtèrent à Fiumicino. Enfer-
mé ensuite avec d'autres détenus, il dut avoir une
explosion de révolte. On lui mit alors la camisole de
force et on la lui laissa pendant trois jours.Le 5 mai
à 6 heures du matin, il était mort.

Cette mort subite préoccupa les médecins de la
prison, qui procédèrent à l'autopsie. Celle-ci révéla
que d'Angelo robuste et sain, était mort par asphyxie.
Sur le cou, sur les bras et les jambes on découvrit
des marques bleuâtres.

On fait, il va sans dire, le secret sur cette affaire.

**

MILAX. — On a arrêté ici le camarade Oberdon
pour avoir dit, dans la réunion Pro Armenia, que si
les Arméniens et les Macédoniens voulaient s'affran-
chir, ils devaienl employer la dynamite. Les cama-
rades Leporone, Vigana, Monti, Stranco,Pacciarini,
Albiate, Tauri, Veci, Zanerdi, Sadovan, Boscolo, et
les frères Mazoceh ont été également arrêtés à la
suite de la commémoration des massacres de
mai 98. On voudrait par là tuer notre journal:
Il grido della folla, dont ces amis étaient les; rédac-
teurs.Mais d'autres les remplaceront.

TEODORICO RABITTl.

Angleterre.

LONDRES. — Le 23 mai aura lieu dans Hyde
Park une démonstration contre le projet de loi par
lequel le gouvernement veut abolir le School Board
de Londres, qui depuis 1870 a si bien fait son devoir
pour l'instruction primaire. L'intention du gouver-
nement est de mieux supporter les écoles fondées
par l'Eglise (nationalschools) et dirigées par le clergé
étatiste. Heureusement, il y a beaucoup de monde
qui objecte. Ils se sont unis au dernier moment et il
paraît que ce sera samedi prochain une imposante
manifestation.

*
* Jf

L'esclavage déguisé en Afrique. — A la conférence
de la Fédération Nationale et Libérale des femmes,
qui eut lieu la semaine passée à Londres, un des
sujets du débat fut « le travail forcé» en Afrique du
Sud. Le « travail forcé » — dit M. Herbert Samuel —
existe en Afrique. La guerre contre les Matabélés a
été causée par cela. Aujourd'huice n'est pas le travail
forcé, il ne le sera que par répercussion (induced)
contre lequel on lutte. L'indigène n'est pas forcé à tra-
vailler dans les mines, mais on va le taxer jusqu'à
ce qu'il soit forcé de travailler dans les mines pour
payer la taxe. Il existe une politique délibérée qui



veut forcer les indigènes à travailler dans les mines.
(Et qu'on pense à l'indignation de M. Chamberlain!)
On propose aussi de taxer la polygamie, dans le
même but.

D'après M. Chamberlain la guerre contre les Boers
avait pour un de ses buts principaux l'amélioration
de la situation des indigènes.

*
* *

La destruction du London School Board. — Nous
voyons avec le plus grand plaisir que l'intérêt public
se penche de plus en plus du côté de ceux qui voient
dans la menace de destruction du London School
Board un crime, un retour au gouvernement des
prêtres, comme il existait dans le moyen âge. Tous
les jours ont lieu des meetings sousles plus diffé-
rents auspices, mais tous ayantle même but, c'est-à-
dire de préparer le peuple à combattre avec succès
cette infâme proposition. Lesprogressistes,le Labour
party, les libéraux, et les églises libres se sont unis
pour cette grande protestation publique du 23 mai
Nous espérons avoir à annoncer un bon résultat
la semaine prochaine.

Suisse.

GENÈVE. — Mlle F., jeune ouvrière du Wurtem-
berg, descendit, un soir vers les 11 heures, de son
domicile pour aller à la rencontre de son fiancé.
Dans la cour de l'immeuble, un individu — sans
doute un indicateur de police — lui fit despropo-
sitions, aussitôt repoussées et l'individu fila; mais à
ce moment même quatre agents de la police des
mœurs bondirent sur la jeune fille et l'arrêtèrent
pour racolage. Malgré ses protestations et l'offre de
fournir immédiatement des preuves de son inno-
cence, la jeune fille a été conduite en prison et
détenue pendant quatre jours. Enfin, lorsque le
juge a daigné s'occuper de cette scandaleuse affaire
policière, il a relevé les contradictions des déposi-
tions faites par les policiers, mais n'a pas demandé
pourquoi, comment il se faisait que ces quatre
agents se trouvaient là réunis tout fortuitement
pour sauter à lagorge de Mlle F.

La victime de la police des mœurs a été mise en
liberté de suite et un journal demande qu'il lui soit
alloué une indemnité,

Dansl'espace de dix jours, c'est la deuxièmejeune
femme arrêtée arbitrairement par la police des
mœurs et que le juge a dû libérer séance tenante.

*
**

Le règlement prohibe l'emploi de certains engins
de pêche, et lorsque les agents les découvrent, ils
les saisissent ainsi que d'autres qui n'ont qu'une
vague ressemblance avec les premiers. Les pêcheurs
demandent que les engins saisis soient examinés
par des experts compétents et que la simple décla-
ration des policiers soit insuffisante pour le pro-
noncé d'une condamnation pour emploi d'engins
défendus. En attendant, les engins saisis comme
funestes au repeuplement des eaux ne sont pas dé-
truits, mais vendus par la police aux pêcheurs, qui
s'en servent, jusqu'à ce que les agents les leur saisis-
sent de nouveau, mais cela n'est pas toujours le cas.
Ce commerce fleurit depuis des années, c'est une
.véritable navette.

* *

A quoi sert la police à Genève? La police sert à
emprisonner une femme, Mlle C. H. Vundoise, qui
a obtenu trois francs de pain en employant un faux
nom. Si"elle était riche, le rapport de police dirait
un pseudonyme.

La police sert àemprisonner M. F. F., Bernois,
parce qu'ilasoi-disant,volé un petit char, qu'il dé-
clare lui avoir été prêté.

La polies sert à emprisonner MlleP. S., Gene-
voise, accusée, Je fait n'est même pas établi, d'avoir
pris un carnet de. bank-notes ?Oh IJOM1 un carnet
de timbres-rabais! Ouf! ! !

La police sert à emprisonner M. E. C. et M. E.
B., des ouvriers, âgés l'un et l'autre de 10ans.
Ces. malfaiteurs mettent l'existence de la
société en danger, ils ont dérobé. quoi? Nous
vous le donnons en mille. — Une chaîne d'oignons;
et c'est pour une chaîne d'oignons quegendarmes,
juges., guichetiers, etc., etc., sont requis.

Chaque année, nous payons des centaines de
mille francs pour entretenir la légion des pandores
et des jugeurs, et voilà leur besogne. Quant aux
quatre bandits qui arrêtent, arbitrairement une
jeune femme à 11 heures du soir, la torturent et
la gardent plusieurs jours en prison, ces individus-

là, autrement dangereux que ceux qui prennent
douze cents chaînes d'oignons, la bande judico-
policière tait leurs noms et prépare leur avance-
ment. Attendons-nous à les voir commissaires de
police.

* *

ST-GALL. — Dans la nuit du dimanche au lundi
à Rotmonten près de Fablat, un ouvrier brodeur,
M. Muller, connu comme un excellent travailleur,
voyant le travail lui manqueretcraignant deneplus
pouvoir subvenir à l'entretien de sa famille, dé-
cidé d'autre part à ne pas laisser ses enfants à la
charge de l'assistance publique dont il avait été à
même d'apprécier le rôle, a tué à coups de hache
sa femme, un enfant de quatre ans et un nourrisson;
il a aussi grièvement blessé ses trois autres enfants,
puis s'est coupé la gorge, pas assez cependant pour
que la blessuie soit mortelle.

11
*

ZURICH. — Dans une assemblée électorale, un can-
didat au Conseil national, le sieur Hauser, employé
de l'état civil à Stadel, fut accusé publiquement
d'avoir commis une malversation de 1.150 francs.
Hauser ayant été nommé conseiller national, porta
plainte contre ses accusateurs, MM. Schaeublin ré-
dacteur à Besserderf et Kleinert. Le tribunal du
district de Bulach condamna les soi-disant diffama-
teurs à de fortes amendes et à des dommages-inté-
rêts.

Mais les accusateurs portèrent l'affaire devant le
tribunal cantonal, qui a libéré M. Schaeublin et ré-
duit à peu de chose l'amende infligée à Kleinert,
parce qu'il est prouvé que le conseiller national
Hauser, dans l'exercice de ses fonctions, s'est enri-
chi aux dépens d'une pauvre famille, en trafiquant
d'un immeuble vendu aux enchères. Il a gagné 500
francs sur le débiteur et 500 francs sur l'acheteur.
La Cour d'appel — douce pour les gens au pouvoir
—

juge qu'il ya là, sinon un délit, du moins un
acte indélicat justifiant le reproche public fait au
sieur Hauser.

Australie.
La grève des travailleurs sur les chemins de fer

dans la province de Victoria est de la plus grande
importance, confirmant notre opinion que la pro-
tection du travail par l'Etat n'est autre chose que la
protection du capitalisme. L'Etat est le propriétaire
des chemins de fer de Victoria, et il y existe un sys-
tème de retraites (Old age pensions) que l'Etat paye
à ceuxqui ont travaillé un certain nombre d'années
sur les chemins defer de l'Etat. — Il y a quelques
mois il y eut une dispute entre l'Etat et les travail-
leurs à cause du taux des salaires. Maintenant, c'est
à cause des simples droits humains qu'on lutte. Les
travailleurs voulaient s'associer au bureau central
des Trades-unions(syndicats)de la colonie, au Trades
Hall (Bourse du travail). Mais, dit l'Etat, les travail-
leurs sont nos serviteurs, ils n'ont donc pas le droit
de s'associer à aucune organisation qui pourrait les
forcer un jour à faire cause commune avec quel-
que autre organisation hors du domaine de leur
propre travail. C'est-à-dire, ils sont des fonction-
naires et ils doivent toujours se mettre du même
côté que l'Etat, même contre d'autres travailleurs,
si l'Etat le veut.

Sachant bien que beaucoup de travailleurs sont
déjà âgés et s'attendent a leurs retraites, le gouver-
nement et la bourgeoisie ont agi résolument. Ils
ordonnèrent (12 mai) aux employés de quitter le
Trades-Hall, sous peine de perdre leur emploi,
C'est alors que les conducteurs des locomotives t

commencèrent leur grève. La grève ne dura que
huit jours. Ne se voyant pas soutenus par leurs
frères, les grévistes ont dû se rendre le 18. Mais,
quoique le gouvernement de Victoria reçoive des
félicitations innombrables à cause du dit apaise-
ment de la grève, un recommencement est déjà sur
le tapis et la fin n'y est pas encore.

———————————————«4* ——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

'Ligue Internationale pour la défense du soldat
(12e Section). — Samedi 30 mai, à 8 h. 1/2, salle
GambrinnR, 209, rue de Charenton, grand meeting
public avec le concours d.cs citoyens A. Meslier, Paul

Fribourg, J. Collv, D' Coûtant, Ch. Lermitte et
Auguste Cuche.

Ordre du jour: Suppression des conseils de
guerre; Affaire de Coubertin; Protestation contre
les poursuites du Manuel du Soldat.

Eutrée pour couvrir les frais: 25 centimes.

** *

LEducation libertaire du XIIIe arrondissement.-Réunion lundi 1er juin, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la Gare. Causerie par un cama-rade.

*
* *

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Di-
manche 28 juin, ballade de propagande à Clamart.

Les camarades ayant des volumes en main sont
invités à les remettre tous les jours chez la con-cierge.

**

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey.
— Vendredi

29 mai, à 8 h. 1/2 :
Célestin Bosc, Le peuple et les

Napoléon.

*

Anniversaire de la Semaine Sanglante

Tous les membres des Comitéssocialistes, (.roupes
de libre pensée, Loges, Jeunesses révolutionnaires
U. P., Coopératives et Syndicats sont instamment
priés de se réunir le dimanche 31 mai 1903, place
de la Nation, à l'entrée de l'avenue Philippe-
Auguste, à 1 h. 1/2 très précise, pour se rendre en
masse au Mur des Fédérés.

Les militants etgroupes sont priés de se munir
de leurs insignes.

*
**

Les Anticrates. — Vendredi 29, à 9heures du soir,,
salle Leduc, rue Jean-Jacques Rousseau, causerie
par un camarade-

***
Ligue internationale antimilitariste (lreSection).

— Lundi 1er juin, salle Leduc, à8h.3/4, 31, rueJean-Jacques-Rousseau, conférence publique et
contradictoire par E. Armand sur le Militarisme.

*
+ *

Au moment où les « représentants» du Paris
votard s'en vont féliciter le tsar assassin de ses
derniers massacres, la Jeunesselibertaire du Ve
adresse l'expression de toute sa haine et de tout son
dégoût à Nicolas le bourreau, ainsi qu'à ses lâches
valets.

***
Jeunesselibertaire du Ve (ex-Jeunesse socialiste-

révolutionnaire). —'Causeries, les jeudis, à 8 heures,
76, rue Moufretwrd.

Causeriespopulaires duXIe, salle Vermillet, 14, rue
Fontaine-au-Roi. — Mercredi 3 juin, à8 h. 1/2,
causeries par Paraf-Javal sur: L'air. - Lavoisier.

*
* *

Les Iconoclastes, de Montmartre. - .Le lundi
31 mai, le groupe ne se réunira pas.

*
* *

Quelques camarades des XIe et XIIe arrondisse-
ments ont l'intention d'organiser une section de
Régénération pour ces deux arrondissements.

Leur but est d'étudier par des causeries et lectu-
resles questions sociales, et plus particulièrement
la question néo-malthusienne.

Le mercredi 3 juin, à 8 h. 1/2 du soir, café Mail-
lard, 12, rue Faidherbe, 11e causerie du camarade
E. Humbert.

Sujet traité: Limitation volontaire des naissan-
ces.



*
»*

Conférences par le camarade Papillon:
Samedi 30 mai, à TU. P, du Xe, 103, quai de

Valmy.
Mardi 2 juin, à l'U. P. Zola, 44, rue Planchat..
Sujet traité: La Colonie libertaire de Vaux

(Aisne).
***Samedi 30 mai, Hôtel des Sociétés Savante?, à

8 h. 1/2, conférence de Sébastien Faure:
L'Enseignement — liberté ou monopole.

Groupe abstentionniste*de Montreuil.-Les cama-
rades de Montreuil, Viucennes, St-Mandé et Fonte-
nay-sous-Bois qui ont suivi 1* campagne absten-
tionniste de la dernière période électorale, sont invi-
tés à assister à la réunion qui s^ fera chez Fourmy,
57, rue de Paris, à Montreuil, le samedi 30 mai,
à 8 h. 1/2.

Ordre du jour: Causerie par le camarade Francis
Prost sur l'organisation de la campagne abstention-
niste.

——————————————.tt- ——————————————

BIBLIOGRAPHIE:

Nous avons reçu:
Le Veau d'or, roman de Georges Lecomte; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle.
L'Affaire Dreyfus, tome III ( La Crise), par J. Rei-

nach; 7 fr., chez Fasquelle.
La Création (d'après un témoin oculaire), par

C. Rouglé; 1 vol., 2 fr., chez Michalon, 26, rue
Monsieur-le-Prince.

rar P. et V.Zette (Histoire d'une petite fille),parP.etY.
Margueritte; 1 vol., 3 fr. 50, chez Pion et Nourrit.,
8, rue Garancière.

Hontes humaines(vers),par Eléonorede Mérinval ;

1 vol., 3 fr. 50, chez l'auteur, 23, boulevard des
Batignolles.

Traité de biologie par Le Dantec, une plaquette
chez Alcan, 105, boulevard Saint-Germain.

Vautre danger, comédie, par M. Donnay, 1 vol.,
3 fr. 50 chez Fasquelle.

A voir, quoiqu'un peu faible, le n° 111 de
l'Assiette au beurre, sur le Journalisme, par Poulbot.

Et les dessins de Steinlen, Hermann-Paul, Rou-
bille, Grandjouan dans les nos 6, 7, 8, 9 et 10 du
Canard Sauvage.

«+*

POUR L'ÉDITION

Elle va son bonhomme de chemin. La moitié des
feuilles à peu près est imprimée. Il ne reste plus
que quatre dessins à faire rentrer.

Il reste quelques souscripteurs à prendre rem-
boursement, ça sera fait cette semaine. Ceux qui
auront été oubliés ou qui n'ont pas encore envoyé
leur adhésion, sont priés de le faire au plus vite.

Si le nombre en avait été plus grand, j'aurais
augmenté le nombre de pages, ajouté quelques des-
sins de plus, mais, comme je l'ai dit dans les com-
mencements, je pars avec un déficit de 3.000 fr., je
suis forcé d'ajourner les améliorations sur les vo-
lumes ultérieurs.

La composition de ces volume, les rend utiles
aux groupes d'études, aux II. P. : ils y trouve-
ront toute la matière voulue pour des lectures
publiques, des textes de conférences, sur chaque
sujet.

La bibliographie qui les accompagne est néces-
saire à ceux qui veulent étudier le sujet plus à
fond, car elle leur apporte la liste des ouvrages y
afférents.

J. GRAVE.

—————————————m—

A NOS LECTEURS

Afin d'activer la propagande en faveur de la « Mano
Negra » nous avions fait tirer plusieurs brochures,
utilisant à cei effet l'argentde lasouscription, escomp-
tant la vente qui a été arrêtée par le succès de la cam-
pagne.

Ces brochures restent bonnes pour la propagande,
et les camarades nous aideraient à rembourser ce que

nous devons à la souscription en nous aidant à placer
les brochures qui nous l'estent.

1° Laa M'ino Negrax, à 0 fr. 10, franco 0 fr.15;
le cent, 4 fr. Il en reste environ 4.000 exemplaires.2 La «Jlano Negra» et l'opinion française,0fr. 05.
franco 0 fr. 10; le cent 3 fr II en reste quelques
mille également.

3° Le numéro spécial illustré à 6 fr. le cent.
——————————————-Hk

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco. 2 75
Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 10
Les Aventures de Nono, par J. Grave. 2 75
La Colonne, par L. Descaves. 2 75
Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Le-français. 3 20
LaEvolution, la Révolution et l'Idéal anar-cliique, par E. Reclus. 2 75LInévitable révolution, par un proscrit.. 2 75
Les Primitifs, par Elie Ucdus. 4 J)Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 3 »

—ft».—————————-——

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Une collection de cartes postales illustrées, tirées
des illustrations du volume Guerre-Militarisme.
1 franc les 10 cartes, franco.

**
L'Education libertaire. 1) Nieuwenhuis, cou-

verture de Hermann-Paul
» 15

Enseignement bourgeois etEnseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J Grave, avec couverturedeLuce., » 15
Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C.Pissarro., »30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-sou. M30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel»15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L.Chevalier. »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de RysseJberghe. »15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier»15
Marchand-Fashoda, par L. Guétant.»15
La Grève générale, rapport des Etudiants S.R.I»15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache H15
La Femme esclave, par Chaughi, couverturedeHermann-Paul»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert, ill.

de Agar., , »15
LOrganisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyou, couv.

de Daumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille.>15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac»15
L'Education pacifique, par Girard.»15
Le Tréteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couv. de Heidbrinck»15
L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.

de Vallotton..»15
La Mano-Negra, couv. de Luce. >15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couv. de Delannoy»15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard»15L'Anarchie,parMalatesta»20
L'Anarchie,parGirard»10
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier. »10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. deHeidbrinck>>15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
Aux femmes, de Gohier, couverture de Le-basque»15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. »15
L'Art et la Société, par Ch. Albert.»20

Les Temps Nouveaux, sept années complètes:
7 fr. l'année

La Révolte, journal et supplément, collection
complète (deux seulement restent): 150 francs.

Supplément de la Révolte: 50 francs.
Images à l'usage des enfants. — Chauvinard:

3 francs le cent.
Les Deux Haricots, par Paraf-Javal.

VIENT DE PARAITRE

Guevre-Militni'isme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrillck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaumc, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dansnos bureaux. 2 fr. 50;
franco: 3 francs.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition non illus-
trée.

*
**Nous avons fait tirer à part un certain nombre

de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco 1 fr. 15.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux; franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs; franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.

«I»—
AUX CAMARADES

Nous venons de faire réimprimer A mon frère
le paysan, par Elisée Reclus. Nous la laissons
à 3 fr. 50 le cent. C'est une excellente brochure
de propagande s'adressant aussi bien au citadin
qu'au paysan.

Nous avons, également, Communisme et Anar-
chie, de Kropotkine, et La responsabilité et la
solidarité dans la lutte ouvrière, de Nettlau, a
7 fr.lecent.

+t+
VIENT DE PARAITRE

Cartes postales illustrées: Epouvantails et Le Cal-
vaire des mineurs, réductions de nos lithographies.
Les Malheureux, Ouvrier et patron; Educateur
et électeur! Enfin les portraits de : L. Tolstoï; S.
W. Balmascheffet G. Bresci.

L'exemplaire par la poste: 0 fr. 10.
N°1. — Fraternité, dessin de R. Mouton, vers de

Montéhus.
N° 2. — Les Conscrits, dessin de Ch. Aubry, versde Couté.
N° 3. — L? Crosse en l'air, dessin de Ch. Aubry,

vers de J.-B. Clément.
N° 4. — La Révolte, dessin de G. Wllts, vers de

Xavier Privas.
N° 5. — Harmonie, dessin de Ratel, fragment de

« Travail» et autographe de Zola.
Six cartes anticléricales de J. Hénault, 0 fr. 50.
Sous peu paraîtra une série de 12 de nos lithogra-

phies en réduction, gravées sur bois par Berger.
Nous les annonceronsaussitôt parues.
——————————————I"——————————————

LES TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à Nouméa

Chez FACHARD, horloger, place du Marché.
On y trouve également des brochures anarchistes.
-—————————————————«+»—————————————————

PETITE CORRESPONDANCE

C. et F., au Mans. - A mon frère le paysan, 3 fr. 30
le cent, et Le Tréteau électoral, 6 francs.

S., à Etampes. — Bon.
G., àTauoe. — Non. Ils n'ont pas continué.
F. B., à Berne. — Reçu 10 francs. A quoi faut-il les

appliquer?
G. G., à l'Epatant. — Manque le n° 3 de la lre année.- Lisez les Aventures de Nono.
G. P., à Gand. — Der Anarchist, à Berlin — je n'ai

pas pu déchiffrer d'autre adresse, et Neues Leben, Nau-
nynst. 68, Berlin S.O.,10 pfennigs le numéro.

Reçu pour la liberté d'opinion: propagandiste
isolé, 0 fr. 25.

Recu pour la brochure à distribuer: propagandiste
isolé0 fr. 25. Listes précédentes: 8 fr. 75. — En caisse 9 fr.

Recu pour le journal: C. F., 5 fr. — X.,1 fr. 50. —Propagandiste isolé, 0 fr. 50. — G. P., à Gand, 1 fr. —Merci a tous.
L B.,à Marseille.- M.F.,àMunich.- P. à Brest.-

S., à Fort-de-France. - L., à Cayenne.- F.à Nouméa.- G. P., à S&nones. — II. C., à Genève.
— R., à Sciez.- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

IMPRIMERIE G. CHAPONET,RUE BLEUE, 7, PARIS.




