
AVIS
Nos abonnés de l'extérieur sont prévenus qu'il neserapasprisremboursementsureux, aussisont-ilspriés

de nous envoyer le montant de leursouscription s'ils
ne veulent avoir d'interruption dans la réception du
journal.

Remboursement sera pris sur ceux de France dans le
COurant du mois.
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Prière également aux dépositairesqui n'ontpas réglée bordereau du mois passé, de se presser.

A NOS DÉPOSITAIRES

Débordés de copie, nous mettons 8 pages cette se-atne aujournal, en place de supplément; mais nousarrivons à mettre les 4 pages supplémentaires qu'en
f)r¿Piétant sur les ressources à venir et en risquant de
ne pas paraître la semaine prochaine. — Inutile d'in-
istcr sur la nécessité de nous faire-parvenir tous lesonds disponiblesde lavente.

LES PANAMISTES OU PATRIOTISME

d
Autrefois, on disait que le patriotisme c'est leernier refuge du coquin. Aujourd'hui, on atrouvé mieux. Le patriotisme est devenu le Pa-aiHa du journalisme.
On commence en se coiffant du bonnet pbry-Ien. On lance des articles quasi-anarchistesûns chaque numéro de son journal. On fait

ftitipagne contre tel ou tel gouvernement. Çaaye bien — pour la nouveauté du sujet. On seÍree
ainsi une clientèle parmi les travailleurs et

es mécontents de toutes sortes.
Mais bientôt cela cesse de rapporter. Les tra-vaIlleurs, enchantés de la critique, demandentu. journaliste qu'il aille plus loin; qu'il lesitilve dans leurs revendications socialistes; qu'il

afpjJcheun
programme révolutionnaire dans lesilits - non plus seulement en paroles.MmSais,le
socialisme c'est la pauvreté. C'est unee très modeste. Un socialiste qui jetterait l'ar-pent

par la fenêtre pour les costumes de sa dame,t'our les loges à l'Opéra, pour les festins et leqete, serait vite classé par le peuple. Et c'est cequi arrive à ces faux frères. Le peuple leurtUrne vite le dos; le tirage de leur journalrnbe
^0lïlprenez-vous seulement l'effroi du journa-liSie quand on lui annonce ces mots terribles :etirage tombe! »

Alors, mon journaliste s'empresse de jeter
« toutes ces blagues » par-dessus bord. Il en
garde juste ce qu'il faut pour conserver encore
une petite auréole d'ex-révolutionnaire — et il
devientpatriote.

**

Lepatriotisme, comme ils l'entendent, eux,
cela paye. Cela paye même très bien, mieux que
les actions du Panama, ou des chemins de fer
du Sahara. On laisse celles-ci aux imbéciles, —
aux présidents de la République,-tandis que
le journaliste, plus malin, se met à exploiter le
Panama du patriotisme.

C'est si simple! L'art de faire le patriote s'en-
seigne en cinq à six leçons. Plus facile que l'art
de monter à bicyclette! Achetez dix numéros de
journaux « patriotiques, antisémites et anti-
dreyfusards » et vous apprendrez cet art en huit
jours.

Rien de plus simple que de suivre les chemins
battus. Pour être anarchiste ou même social-
démocrate, il faut encore penser. Il faut se faire
une espèce de programme. Il faut savoir dire
quelque chose de nouveau, quelque chose de
réfléchi: — sans cela on dit des bêtises.

Pour le patriotisme, tout est fait. Les idées,
on peut s'en passer: les mots les remplacent. Et
ces mots sont trouvés forgés, il y a mille ans, pard'autres malins. Il n'y a qu'à retaper les vieux
clichés. C'est juste la pâtée qu'il faut aux journa-
listes qui perdent leurs dents et leur talent.

*
**

Et puis ça paye! Fichtre, si ça paye! Consul-
tez seulement la chronique du 15 janvier des
journaux patriotards. Lisez les joyeuses ré-
flexions des chroniqueurs patriotards à l'égard
du Figaro. Sa clientèle, assurée autrefois, leur
faisait venir l'eau à la bouche. Elle s'en va au-
jourd'hui! Elle vient à eux! Il y a deux ans, les
actions du Figaro se vendaient à 1.075 francs
chacune. Dès qu'il montra ses velléités drey-
fusistes, elles tombèrent à 990 francs. Et les
voilà qui ne se cotent plus, à la Bourse, qu'à
780 francs. « Le Figaro perd sa clientèle, —triomphent ces messieurs; c'est à nous que
viennent ses lecteurs! Ce qui prouve que nous
sommes dans le vrai! »

Ça paye, — donc il faut suivre le courant. La
pornographie paierait, peut-être, mieux. Mais
cela demande du talent — donc soyons pa-
triotes!

Le premier imbécile peut l'être. C'est pour--
quoi ils ont eu tant de tendressespour ce voleur,
Katkoff, qui, par l'intermédiaire decvoi-i-lejuif
allianciste — s'il vous plait, ami de Boulanger,
leur a enseigné l'art de s'enrichir en changeant

le manteau de révolutionnairepour l'habit cha-
marré du patriote. On comprend les larmes —d'envie — qu'ils versaient sur sa tombe.

*
* *

Ah! nous savons bien qu'il y a des patriotes.
Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, tant qu'il
ya des langues diverses, des civilisations diver-
ses, des chants nationaux, des paysages variés,
l'homme qui a parlé telle langue dès son
enfance, qui a grandi au milieu d'un tel paysage
et d'une telle civilisation, qui fut bercé au son
de telle chanson, aimera cette chanson, cette
civilisation, ce paysage, cette langue au-dessus
de toute autre civilisation, langue et chanson.

Pour peu que cette civilisation et cette langue
se sentent opprimées, ou que le pays soit sous
la tyrannie, — il l'aimera davantage, avec pas-
sion.

Oui, certes, le patriotisme en ce sens existe,
même pour le sans-patrie, le trimardeur, qui,
malgré toute sa haine pour les oppresseurs de
son pays natal, n'en aime que plus tendrement
la. langue, les coteaux ou les montagnes, les
mœurs et coutumes de son pays opprimé.

Ce sentiment existe, et il est fort possible
que plus l'homme deviendra internationaliste,
plus il aimera les individualités locales dont se
composera la famille internationale; plus il
cherchera à en développer les traits locaux,
individuels. C'est comme pour l'anarchie qui
relève, renforce l'individu au lieu de frapper
toutes les individualités au même moule.

Oui, il y a des patriotes qui aiment leur pays
natal.

Mais ce serait une honte et une canaillerie
de confondre ceux-ci avec ceux-là —les amou-
reux de leur pays natal avec les coquins cha-
marrés du panamisme soi-disant patriotique.

*
**

Quand on aime quelqu'un, une personnalité
réelle ou une personnalité abstraite, pays ou
nation

— on l'estime d'abord. On cherche à
la voir belle, estimée par tout le monde, hono-
rée pour toutes ses qualités.

Voyez les patriotes de la jeune Italie dans le
passé! Voyez les patriotes polonais ou finlan-
dais. Lisez, par exemple, cet admirable livre
de George Brandès — le grand critique de l'é-
poque — sur la Pologne. Tout en Pologne est
consacré à l'amour du pays. Cet amour perce
dans chaque ligne de leurs poètes, leur roman-
ciers, leurs journalistes. Même les socialistes
internationaux de la Pologne, plus internationa-
listes que tantd'autres, aiment encore leur pays,
bien plus encore que les nationalistes polonais.

Créer une littérature belle, grande, pleine
d'idéal — voilà où est placé leur amour-propre.



La vantardise — ils la méprisent. Reconnaître
ce que les autres nations ont fait de grand,
et prouver que la petite Pologne, dans tous
ses malheurs, est restée grande aussi — voilà
leur ambition. La placer à l'un des premiers
rangs par ses lettres, son art, par l'éducation
populaire, par la vigueur de son parti socialiste
international, par la grandeur d'âme, par ses
fils courant à la révolution internationale -voilà leur idéal.

Ceux-là sont sans doute des patriotes.

Eh bien, est-ce qu'il serait permis, après cela,
de mettre en parallèle les panamistesdu patrio-
tisme en France?

Ces gens qui méprisent le peuple français et
ne voient qu'un moyen de le relever —

celui de
lui donner. quoi?- Une bûche comme Bou-
langer pour maître, ou un petit Bonaparte, ou
tel autre César forgé par eux avec la connivence
de la cour de Russie!!

Ces messieurs qui croient qu'ils arriveront à
vaincre une nation aussi formidable que l'Alle-
magne —par quoi? Parles petits secrets, par
les petits papiers qu'ils voleront çà et là, par
les abrutis Sandherr, par les Esterhazy et les
Henry!! — 0 imbécillité de ramollis! Faut-il
que l'on soit imbécile pour suivre un seul mo-
ment ces grands prêtres des cours martiales!
pour croire un seul instant que ces défenseurs
des tribunaux de guerre voient autre chose
que leur dieu — le tirage!

Un homme qui aime, tient au-dessus de tout
à la dignité de celle qu'il aime. Mais ces mes-
sieurs qui se font petits, méprisables, honteuse-
ment méprisables, pour plaire à un Katkoff ou à
un tsar qui les tient en mépris malgré leurs
platitudes — est-ce ça qu'on oserait appeler
amour de son pays?

Amour de souteneurs, peut-être! Mais certai-
nement pas amour de patriotes.

PIERRE KROPOTKINE.

AVEUX BOURGEOIS

La Ligue des Patriotes étant par trop ridicule,
et ne réussissant pas à rendre les services qu'en
attendaient les dirigeants bourgeois, quelques
professeurs, littérateurs, artistes! ont éprouvé
le besoin de rafistoler le culte de la patrie sur
des bases un peu moins charlatanesques. Ils
viennent de fonder la Ligue de la Patrie fran-
çaise. A l'inauguration de cette ligue, M. Jules
Lemaître a prononcé un discours qui a trans-
porté d'aise tous ceux qui, selon l'heureuse ex-
pression de Coppée, ont un bonnet à poil qui se
hérisse dans leur cœur! et dont quelques perles
sont à détacher (du discours, pas du bonnet à
poil) :

D'abord, M. Lemaître se déclare aussi parti-
san de la justice, des droits de l'homme que qui
que ce soit. Il ne reconnaît à personne le droit
d'en douter. S'il se met du côté de l'obscuran-
tisme, du côté des faux et des dénis de justice,
c'estque, parlant de Yaffaire:

« Non seulement cette question de fait a
été légalement tranchée par le tribunal compé-
tent; mais, par sa nature même, ce fait échappe
à l'appréciation des particuliers. Nous, simples
citoyens, nous n'avons ni qualité pour établir la
vérité dans cette affaire, ni moyen personnel
de l'atteindre: par suite, nous n'avons même
nullement le devoir dela rechercher pour notre
compte. Mais, en outre, les moyens de la saisir
nous faisant défaut, où prendrions-nous le droit
d'affirmer violemment que nous la tenons et

que les juges compétents, infiniment mieux
informés que nous, l'ont ou méconnue ou mé-
prisée?»

Ceci, c'est la raison d'Etat ressuscitée par un
partisan des droits de l'homme. Les juges ont
prononcé. Le simple citoyen doit se taire. Du
moment que des hommes compétents ont décidé,
que venez-vous réclamer, simples profanes?

Mais l'extrait suivant donnera encore mieux
les raisons de l'orateur:

« Nous voudrions faire de l'amour de la patrie
une sorte de religion. Cela est urgent. Il y a eu
depuis trente ans, dans presque toute la France,
une diminution des croyances religieuses. Quelle
foi reste à ce peuple? Quelprinciped'action dé-
sintéressée?. La morale rationnaliste ne laisse
pas de paraître aux foules un peu froide et abs-
traite, médiocrement persuasive. Ne pourrait-on
pas la réchauffer et la vivifier en la faisant ren-
trer en quelque sorte dans l'amour de la pa-
trie?..»

Il
Le peuple, débarrassé de l'esprit de soumis-

sion inspiré par la religion, refusera de se plier
plus longtemps à un labeur forcené, s'il n'aper-
çoit aucune récompense », voilà bien ce qui tra-
casse nos bons patriotes, et qui les rend inquiets
pour l'avenir.

Prolonger l'esprit religieux en créant le culte
de la patrie, voilà ce qui les hante, voilà ce que,
depuis plus de vingt ans, nous essayons de dé-
montrer.

« Il faut une religion pour le peuple»,disait
Voltaire, ce modèle du parfait bourgeois, tout
en contribuant à démolircellequ'il avait. «Il faut
une religion pour le peuple», clament ses con-
tinuateurs qui voudraient bien ressusciter ce
qu'ils ont aidé à tuer.

*
»*

Quand le peuple croyait à une vie nouvelle
après la mort, quand il espérait acheter les féli-
cités de cette vie supra-terrestre par les misères
et les privations endurées ici-bas, les contrastes,
les inégalités le choquaient moins. Que lui im-
portaient quelques années de misères, puis-
qu'elles devaient lui valoir une éternité de féli-
cités! Les premiers ne devaient-ils pas être les
derniers, et les derniers les premiers?

Oh! certes, cette croyance à la vie future, à la
volonté de Dieu, ne lui enlevait pas tout esprit
de révolte. Alors que la faim vous prend pour
tout de bon aux entrailles, on vendrait facile-
ment sa part de bonheur à venir pour une bou-
chée de pain. Malgré la foi, malgré la soumis-
sion aux décrets de Dieu, des révoltes terribles
avaient lieu quand la huche était tout à fait
vide. Puis, n'y avait-il pas des gens pour oser
prétendre que Dieu n'avait pas voulu les misè-
res de ce monde, et que c'était en violation de
ses enseignements que les uns avaient tout, les
autres rien.

C'est que — notre pauvre humanité est si
imparfaite — les meilleurs instruments de do-
mination sont, eux aussi, loin d'être parfaits;
chaque action a son revers; d'un mal peut,
quelquefois, sortir un bien.

Mais l'instrument religieux, en prêchant la
soumission, l'humilité, l'abnégation, le respect
de l'autorité, venue de Dieu, avait du bon; tel
quel il rendait service. Une boucherie de temps
à autre comblait ce qu'il pouvait avoir de dé-
fectueux.

Et, cetinstrument brisé, M. J. Lemaître a rai-
son de dire aux bourgeois: « Quel principe d'ac-
tion désintéressée donnerez-vous au peuple? »
C'est-à-dire, nous qui ne faisons rien, nous qui
ne produisons rien, nous qui avons tout, qui
jouissons de tout; nous qui, à chaque pas, à
chaque place, à chaque instant, étalons notre
luxe à la face des travailleurs, comment arrive-
rons-nous à fortifier cette iniquité criante, à
faire durer un état de choses où c'est celui qui
ne fait rien qui regorge de tout, et celui qui tra-

vaille qui crève de misère? S'il ne croit plus au
ciel ni à ses récompenses, le travailleur sera
amené à ne plus vouloir être dupe. Quelle amu-
sette nouvelle pourrions-nous bien lui trouver?

*
**

« Il faut que les individus puissent au moins
se glorifier de la richesse de leur pays, de sa
fécondité, de sa beauté extérieure, de ses tradi-
tions, de ses hommes célèbres, c'est-à-dire
d'avantages dont ils jouissent fort peu person-
nellement ou qu'en imagination»; mais qu'il
appartient à nous de leur faire envisager comme
des biens personnels, aurait-il pu ajouter.

Et, en effet, si l'on pouvait amener les gens à
se croire millionnaires parce que les impôts
rentrent bien, à se croire le ventre plein lorsque,
à la porte des marchands de comestibles, ils ont
pu admirer les produits de luxe et de gourman-
dise, tout cela serait pour le mieux dans la meil-
leure des sociétés possibles, et nos bons bour-
geois n'auraient plus crainte de voir troubler
leur quiétude. Mais, vraiment, Monsieur Lemaî-
tre, si c'est tout cela que vous avez trouvé pour
dénouerla question sociale, c'estmaigre, plus que
maigre; car, en donnant libre cours à vos con-
voitises, vous avez suscité d'autres appétits, or
ces appétits veulent être satisfaits et ont droit
de l'être, car ils sont légitimes, puisque, après
tout, ils ne réclament que ce qui leur est dû.

Et vous mentez effrontément, vous mentez
comme un arracheur de dents, en affirmant que:
« les paysans les plus simples aiment leur pays,
se glorifient de sa richesse, de ses gloires, etc. »
Le paysan aime son coin deterre à lui, et montre
les dents contre le percepteur. Vos grands hom-
mes, il ne les connaît pas. Votre patrie, il lui
refuserait ses fils s'il n'avait la crainte du gen-
darme. Ce qui lui tient le plus au cœur, c'est son
propre intérêt, et vos propres historiens sont
bien forcés d'avouer que, lors de l'invasion, ils
préféraient traiter avec l'envahisseur pour leurs
produits.

Remuez-vous, agitez-vous, vous aurez beau
faire, Dieu est mort et les entités avec lui. Plu&

vous remuerez les milliards de votre richesse
nationale, plus amère vous ferez sentir la misère
de ceux qui n'ont rien. Elevez des abstractions,
notre époque positive aura vite fait de les mettre
à terre. Patrie, Société ! mots que tout cela. Nous
savons que cela n'a pas d'existence propre en
dehors de la nôtre, et que, loin d'avoir des droit"
sur nous, elles ne sont que des formes transi-
toires de notre évolution, n'ont de raison d'être
qu'autant que nous y trouvons les moyens d'évo-
luer, et que nous avons le droit de nous re.
volter contre elles lorsque, n'y trouvant pas
ce que nous y cherchions, ceux qui en ont acca-
paré les profits prétendent nous imposer leurs
spoliations.

J. GRAVE.

DISTINGUONS

A propos de l'agitation à laquelle nous assis-
tons depuis plus d'un an, chacun explique à sa
facon l'attitude des anarchistes dans cette affaire
et en tire des conclusions plus ou moins fantai-
sistes; quand cette attitude est toute naturelle
de par notre mode ordinaire d'agir et peut s'ex-
pliquer de la façon la plus simple.

En effet, des institutions contre lesquelles
nous luttons depuis vingt ans, s'il en est une
qui ne fut épargnée ni par notre ardeur, ni pal
nos arguments, c'est le militarisme; or, il est
trouvé que, dans le cours du mouvement actuel
des hommes que nous n'avions jamais vus, des-
quels nous n'avions jamais entendu parler --
comme hommes d'avant-garde — indignés par



un acte monstrueux il est vrai, mais cependant
pas davantage que bien des actes qui se passent
journellement dans le monde militaire, sont
venus dire, répéter ce que nous ne cessons de
dire depuis nos débuts dans la lutte. Cette affaire
Dreyfus se déroulant ainsi sur la route où nousbataillons, nous devions fatalement nous ren-
contrer avec ceux qui se sont jetés dans la mêlée.
Mais, n'oublions pas que ce mariage n'est pour
nous qu'une espèced'union libre, où nous n'ab-
diquerons aucune parcelle de notre liberté d'ac-
tion; où nous continuerons la lutte avec notre
entière indépendance et sans rien sacrifier de
nos principes.

Ils sont montés jusqu'à nous de bonne vo-lonté, librement; sans douter de leur bonne foi,
s'il leur plaît un jour de s'arrêter ou de rebrous-
ser chemin, s'il se produit des défections — con-
naissant les hommes et ne comptant que sur
nous-mêmes — nous ne serons ni surpris, ni
découragés.

Déjà aujourd'hui ils se contentent de criti-
quer quelques rouages seulementdumilitarisme,
quand nous prétendons que c'est l'institution
tout entière qui est mauvaise et qui doit dispa-
raître.

Nous ne les suivrons pasplussurcettequestion
que sur n'importe quel terrain deréforme. En un
mot, cette affaire est question de circonstance,
non un but; quand elle sera terminée, avecles nouveaux-venus ou sans eux, nous continue-
rons la lutte — notre lutte — comme par le
passé.

M. Mauclair nous apprend, dans un article de
l'Aurore

: La de Babel, que, dans
tette affaire, nous défendons la république contre
les cléricaux. C'est cequ'on peut appeler juger
les hommes et les événements par-dessous la
Jambe.

Défendre la république! M. Mauclair fait
preuve dans la circonstance d'une ignorance
complète, et des anarchistes, et de l'attitude du
gouvernement bourgeois à notre égard depuis
vingt ans. Il oublie aussi que nous avonsl'habi-
tude depuis longtemps de ne pas nous payer de
ttiots; que pour nous, république ou monarchie,
eest bonnet blanc ou blancbonnet; que changerleaom d'une institution qui est mauvaise n'est
Pas une solution.

Décorez le clergé du nom que vous voudrez,
^e sera toujours le clergé, c'est-à-dire une ins-
titution de domination, d'obscurantisme, de
Cruauté pour les vaincus de la vie. Appelez le
gouvernementempire,monarchie ou République,
Ce sera toujours un gouvernement, c'est-à-dire
lle institution d'esclavage, d'exploitation, de
Misère pour le peuple.

Peu nous importe donc qu'un gouvernement,
Irlme le gouvernement de la République fran-
cise, soit en danger! Est-ce que par les uns
'COlUme par les autres l'ouvrier n'est pas exploité,
dUPé, volé? Est-ce que nous ne vivons pas dans'es conditions d'esclavage, d'exploitation sem-blables,

en France commeen Angleterre,en Italie
^°®meen Allemagne? Non, non! nous ne défen-
dons pas la république contre les attaques de
'qui que ce soit! Dans la lutte actuelle, nous con-tinuons à saper les institutions contre lesquelles
nous nous acharnerons tant qu'elles n'auront
Pas disparu; nous défendonsla révolution!
,,S'il est vrai que cette république fut un temps,,arnante du peuple, il y a longtemps déjà qu'elle
e prostitua à tous les monarques qui lui firentes avances et nous sommes d'autant moins dis-

posés à la défendre que sa trahison fut plus
grande.

Et puis, en ce qui nous concerne particuliè-
ement, M. Mauclair oublie qu'avant les lois
selérates dont ses amis et lui veulent bienoccuper

en ce moment, il y en avait'd'autres
^u\> pour être un peu moins scélérates, n'entalent

pas moins des lois d'exception dont
jeuls nous étions victimes; il oublie qu'avant les
OI du cabinet Dupuy, nombreux sont nos amis

qUI payèrent de deux ou de cinq ans de prison

le crime d'avoir prononcé un discours ou d'avoir
écrit un article; crime qui, pourd'autres, n'aurait
entraîné aucune poursuite ou simplement une
faible condamnation; il oublie, en un mot, qu'à
la vérité des lois scélérates fonctionnent pour
nous, sous le gouvernement de la République
française, depuis vingt ans.

D'autre part, ce serait nous faire croire que
les soi-disant libertés de ce régime républi-
cain sont indispensables au succès de la révolu-
tion; quand ces minces libertés dont nous dis-
posons ne sont pour rien dans les événements
d'avenir. Nous savons que les causes qui les
détermineront, ces événements, sont autrement
puissantes et que tous les obstacles que pourra
leur opposer la réaction seront impuissants pour
en arrêter la marche.

Est-ce que la féodalité avec son régime d'es-
clavage a empêché la révolution du siècle passé?
Est-ce que les lois de sûreté générale du second
empire et les persécutions contre les hommes
de l'époque ont empêché le mouvement de 71 et
l'explosion d'idées nouvelles à laquelle nous
avons assisté depuis, malgré la répression féroce
de la réaction?

11 en a été de même dans le mouvement
d'idées qui s'est produit par l'affaire Dreyfus:
a-t-on jamais vu semblable coalition de toutes
les forces de la réaction? Le clergé, l'armée, la
politique, la magistrature, l'administration, la
presse; il n'y a que le peuple qui n'a pas été
entraîné par ce vent de folie et d'infamie; parce
que nous pensons avoir été suffisamment dupés
comme cela; mais tous ces soi-disant grands
hommes, d'une moralité si élevée, qui ne pro-
noncent que de belles phrases, invoquent de
grands principes, n'ont pas craint d'avoir re-
cours aux moyens les plus vils, les plus bas; ils
n'ontpas hésité, pour sauvegarderleursintérèts,
à glorifier des actes que l'individu le plus dé-
pourvu de sens moral n'oserait avouer; ils ont
compris, avec un ensemble,combien significatif!
qu'ils devaient défendre l'armée, non pour
l'honneur de cette institution — nous savons le
cas qu'ils font de l'honneur — mais parce que
cette armée est le soutien d'une organisation
qui leur permet une vie d'oisiveté, de fainéan-
tise. Et cependant! malgré tous les moyens,
toutes les forces dont ils disposent, tous les
obstacles qu'ils ont accumulés, les événements
suivirent leur cours; « la vérité est en marche,
rien ne peut l'arrêter. »

Il y a ainsi des momentspsychologiques dans
l'histoire où la vérité, semblable à ces plantes
qui traversent les couches épaisses des mon-
tagnes, font craquer — malgré leur fragilité —la partie supérieure, cependant résistante, pour
s'épanouir à la lumière.

Il en sera de même pour la cause que nous
défendons, et ce, malgré tous les obstacles, mal-
gré toutes les lois d'exception dont nous som-
mes victimes et menacés. D'autant plus qu'au
fur et à mesure que les événements marchent,
les hommes développent davantage leur volonté
et prennent conscience de ce qu'ils peuvent
contre toute une organisation.

Forts de ces idées et de la certitude que nous
avons des résultats de la lutte, qu'on sache donc
bien que nous ne nous abaisserons pas à dé-
fendre un gouvernement quel qu'il soit. Ces
temps-là sont passés, désormais le peuple lut-
tera pour lui; il faut que les politiciens de tous
ordres en prennent leur parti.

A. ROMERO.

BROCHURE A DISTRIBUER

Nous renouvelons notre appel en faveur de la
brochure à distribuer dont la souscription se traîne.

Il s'agit de :A mon frère le paysan, d'Elisée Re-
clus, que nous voudrions faire tirer à 30 ou 40.000
et qui serait distribuée gratuitement. Il nous fau-
drait 300 francs. S'il y a des camarades qui croient
l'idée bonne, qu'ils nous aidentà trouver les fonds.

CEST DANS L'ORDRE

Après l'armée, la magistrature, c'estdans l'or-
dre. La désagrégation du régime capitaliste et
bourgeois s'accentue de plus en plus. Mais, ce
qu'il y a de remarquable, c'est que ce sont juste-
ment ceux qui incarnent le mieux ce régime qui,
comme d'un commun accord, semblent s'éver-
tuer à le détruire. Les meilleurs coups lui sont
portés par ses plus chauds partisans.

L'attitude prise, soudainement, par M. Q. de
Beaurepaire est un acte. Un acte anarchiste, n'en
déplaise à M. l'ex-procureurde laRépublique.

Par sa démission subite, les scandales causés
par cette démission, la suspicion qu'il vient de
jeter sur ses collègues de la Cour de cassation
(laplushautemagistrature dupays!), M. de Beau-
repaire a frappé à mort un des plus redoutables
soutiens de la société qu'il a la prétention de
renforcer par son acte même. Est-ce bêtise ou
lâcheté? Est-ce inconsciemment ou par calcul?
Nul ne saurait le dire.

Que les histoires abracadabrantes, potins de
portières ou autres dont s'est fait l'écho ce
triste sire soient fondés ou non, que Bard ait
appelé Picquard mon colonel, ou que Manau
lui ait fait servir des grogs chauds ou non, M. de
Beaurepaire a fait par son acte le procès de la
justice tout entière. Il a montré que là où il y
avait des intérêts (intérêts de caste ou autres),
il ne pouvait y avoir justice. Il a montré, aussi
justement, par les petits potins dont il n'a pas
dédaigné se faire l'écho, que lajustice civile n'est
paslamême pour tous,tout comme lajusticemili-
taire n'est pas la même que la justice civile, et
que, suivant les individus contre lesquels elle
avait à sévir, ou dont elle avait à s'occuper, elle
agissait différemment, et que plus que jamais
les vers du grand La Fontaine étaient d'actualité:

Suivant que vous serez puissant ou misérable:
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Un fait est certain, l'idée de justice implique
l'idée d'égalité: la justice, si elle n'est pas la
même pour tous, n'est plus par cela même la
justice.

L'acte de M. de Beaurepaire ne serait-il que
l'acte d'un sectaire du patriotisme, par la haute
position qu'il occupait dans la magistrature, en
laissant même soupçonner que de pareils faits
pouvaient se produire, que les individus char-
gés de rendre la justice pouvaient être à la fois
des juges et des hommes, que ces hommes peu-
vent obéir à d'autres considérations que celles
de la justice, qu'ils sont, comme d'autres, sujets
à des passions et à des faiblesses, il leur était
interdit par cela même de s'arroger le droit de
juger un autre homme.

Peut-être lui aussi, aveuglé par la passion, n'a-
t-il pas compris la portée de son acte.

Il a été à la fois l'Esterhazy et le Henry de la
magistrature. Comme ces porte-galons par
leurs mensonges et leurs faux ont à jamais dé-
considéré. en les montrant sous leur véritable
jour, ces vieux préjugés, drapeau, honneur, pa-
trie et autres balançoires, il a, lui aussi, arraché
le voile, et monté tels qu'ils sont ces autres
préjugés de droit, de justice, d'abnégation,
chez les individus chargés de rendre cette soi-
disant justice.

M. de Beaurepaire a ainsi, sans le vouloir,
donné son coup de pioche, et aura contribué à
ouvrir la brèche que nous nous sommes efforcés
de faire dans tous ces vieux préjugés.

Quoi qu'il arrive, et quelque soit le but pour-
suivi, le régime tout entier en sortira amoindri.

Il n'y a pas à se faire d'illusion, c'est bien I&
société bourgeoise tout entière qui se désa-
grège.

Les bourgeois nos maîtres yont eux-mêmes
porté le premier coup lorsque, voulant, semble-
t-il, être logiques avec eux-mêmes, qui ne
croyaient plus, ils ont tué dans la masse l'idée



de Dieu, cette grande force des régimes disparus;
le peuple ne croit plus. Habilement, mais sûre-
ment, ils avaient remplacé le dogme religion
par le dogme patrie. Ceux qui en avaient la dé-
fense l'ont tué.

L'édifice est tellement, vermoulu qu'en tou-
chant à un de ses piliers, tout menace de s'é-
crouler. Après la religion, l'armée, le meilleur
soutien de notre société bourgeoise et capita-
liste, est frappée de mort, elle entraine du même
coup avec elle cet autre pilier qu'est la magis-
trature. Le parlementarisme, par sa lâcheté,
nous amontré unefois de plus ce que nous pou-
vons en attendre. Le Panama nous l'avait mon-
tré corrompu:il a, dans toute cette affaire
Dreyfus,jeté le masque complètement, et apparu
tel qu'il est, une simple combinaison d'intérêts
électoraux.

Comme un fait inévitable, tous les vieux pré-
jugés se désagrègent d'eux-mêmes. Basée sur
l'arbitraire, la société bourgeoise en périt. A

nous de redoubler d'efforts: les temps nouveaux
apparaissent!

P. DELESALLE.

UNE LEÇON DE COHÉRENCE

C'est le camarade Errico Malatesta qui vient
de la donner.

La répression des dernières émeutes ne pou-
vait apaiser la famine des ouvriers italiens ni
leurs sentiments de révolte. Les condamnations
iniques des conseils de guerre et des tribunaux
correctionnels, la déportation en masse des ré-
volutionnaires, la suppression de toute liberté
de presse, d'association, de réunion après les
innombrables meurtres commis par l'armée, de-
vaient, au contraire, susciter dans le pays un
formidable mouvement de protestation contre
la monarchie italienne.

Et c'est ce qui est arrivé. Mais, au lieu d'uti-
liser ces sentiments du peuple italien pour un
de ces mouvements qui doivent préparer le
grand coup de balai qui débarrassera l'Italie de
la vermine capitaliste et des assassins au pou-
voir, les soi-disant révolutionnaires d'Italie
(social-démocrates et républicains) crurent bon
de canaliser les révoltes populaires dans les
eaux mortes de la protestation légale. Pétition
de 400.000 citoyens environ au Parlement, élec-
tions de protestation. et semblables fadaises.

Si l'histoire n'était pas écrite pour ceux qui
ne la lisent pas, ces étranges démocrates au-
raient pu trouver, dans la lutte que soutinrent
les révolutionnaires italiens contre les gouver-
nements étrangers avant l'indépendance de l'Ita-
lie, des exemples de protestation révolution-
naire, autrement efficace.

Comme ils avaient porté parmi les candidats
de protestation aussi le nom de Malatesta, rélé-
gué, avec tant d'autres, par délibération admi-
nistrative, dans l'île de Lampedusa, notre ca-
marade vient de répondre par la lettre suivante
paruedansl'Avanti! du 21 décembre :

« AMIS DE L'AvanlÍ!

« Jeviensd'apprendre qu'en plusieurs localités
les socialistes (pas anarchistes) et les républi-
cains m'ont porté comme candidat de protesta-
tion dans les élections administratives et des
chambres de commerce.

« Personnellement, je ne peux que remercier
ceux qui ont voulu avec mon nom protester
contre les persécutions et les calomniesauxquel-
les sont en butte les anarchistes. Je me réjouis
aussi d'une telle démarche, parce qu'elle montre
dans les partis voisins de celui où je combats
un précieux esprit de tolérance ainsi que la cons-
cience de la solidarité qui lie tous les persécutés.

Néanmoins, d'autres considérations — et pour
moi plus importantes — m'obligent à la désap-
prouver.«Lessocialistes (pasanarchistes) ellesrépubli-
cains, qui croient que le Parlement est aujour-
d'hui un utile instrument de lutte, etqu'il doive
demain et toujours être l'organe nécessaire des
intérêts collectifs, font certainement bien d'user
des candidatures de protestation, qui, tandis
qu'elles mettent le gouvernementdans l'embar-
ras et concourent avec les autres manifestations
de la volonté populaire à lui imposer une poli-
tique moins antilibérale, éduquent, en même
temps, le peuple à voir dans l'urne électorale le
remède à tous ses maux, le moyen de réaliser
toutes ses aspirations.

« Mais nous,socialistes anarchistes,qui croyons
la tactique parlementaire nuisible au dévelop-
pement de l'esprit de résistance dans le peuple,
et qui pour cela luttons pour la réalisation d'une
société où personne, majorité ou minorité, n'ait
le droit de faire la loi et de l'imposer aux autres
par la force, et où,' par conséquent, il ne doit y
avoir place pour un Parlement ou pour un autre
pouvoir législatif quelconque; nous qui voulons
apprendre au peuple à n'avoir de confiance que
dans ses propres forces organisées pour lutter
aujourd'hui contre les oppresseurs politiques et
économiques et pour organiser demain la nou-
velle vie sociale, sans attendre et sans subir au-
cun ordre d'en haut, nous ne pouvons d'aucune
manière encourager une méthode de lutte indui-
sant le peuple à regarder avec sympathie et avec
espoir les urnes électorales, que nous voudrions
voir désertes et méprisées, non par lâche indif-
férence (supina), mais par foi active en des
moyens meilleurs. Admettons, si l'on veut, que
les candidatures de protestation sont, à cette
heure de farouches persécutions, le moyen le
plus facile à la portée des partis d'opposition;
mais nous devons faire passer les intérêts per-
manents de notre cause avant les opportunités
du moment: parti d'avenir, nous devons surtout
sauvegarder l'avenir.

« Je prie donc de ne pas faire usage de mon
nom dans les luttes électorales que socialisteset
républicains sont en train de mener. Et dans le
cas où quelqu'un persisterait à me porter can-
didat, je déclare que ce serait contre ma volonté
et malgré ma désapprobation catégorique.

« Cela ne veut pas dire que je sois résigné à
mon sort et souhaite qu'on me laisse moisir sur
ce rocher. Mais, j'attends la libération d'agita-
tions qui ne soient pas contraires à mes idées et
qui ne causent pas du dommage à mon parti.
L'opinion publique a suffi déjà, sans qu'il soit
besoin de candidatures, à délivrer mes cama-
rades et moi de la peine encourue pour associa-
tion de malfaiteurs et à imposer aux juges d'An-
cône une sentence moins inique. Elle peut suffire
aussi à nous délivrer de la relégation.

« J'ai cru, chers amis de l'Avaitii!, devoir faire
ces déclarations afin d'empêcher, en ce qui me
concerne, que la coopération, aujourd'hui plus
que jamais nécessaire entre les partis popu-
laires dans la lutte contre les oppresseurs com-
muns, ne dégénère en une confusion nuisible
à tous. Et je suis certain que tant par esprit
d'équité que dans l'intérêt que vous avez, vous
aussi, à la clarté des rapports entre les hommes
et entre les partis, vous ne voudrez pas me
refuser le concours de votre publicité.

« Avec toute sympathie,

« ERRICO MALATESTA,

« Relégué politique à Lampedusa. »

*
**

Le noble cœur d'Umberto vient d'octroyer à
ses humbles sujetsune amnistie partielle et dont
ne peuvent profiter qu'un nombre restreint de
condamnésà de petites peines. Certains envisa-
gent cette amnistie partielle comme le prélude
d'une prochaine amnistie générale pour tous

les condamnés politiques. Il se peut bien que
cela arrive, si les événements ne se précipitent
pas, car les conservateurs eux-mêmes commen-
cent à comprendre combien il est nécessaire de
faire l'oubli sur la dernière répression. Dans
tous les cas, il ne serait pas inutile qu'en Italie,
quelqu'un se souvînt, dès maintenant, qu'il y a
des anarchistes relégués en violation de la loi,
par simple délibération administrative, et qu'ils
ne doiventpas rester la rançon de nos gouver-
nants. jusqu'à de prochains événements.

N. S.

PERSONNEL CIVIL

DES

ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES

(Voir les Temps Nouveaux, 12-18 juin 1897.)

Les travailleurs n'ont pas tardé à s'apercevoir
que le décret du 26 février 1897, dû à « la solli-
citude de l'administration de la guerre », était
loin de résoudre la question sociale en ce qui
les concerne.

Le ministre avoue: « Mon administration a

« été saisie de nombreuses réclamations relati-
« vement à l'application du décret du 26 fé-

« vrier 1897. Tout en reconnaissant qu'il réalise
« une très sérieuse amélioration, pour l'avenir,
« dans le sort des travailleurs, on a fait obser-
« ver que, dans le présent, il aggrave la situation
« des ouvriers que leur âge met dans l'impossi-
« bilité de se constituer une retraite et qui au-
« ront néanmoinsà subir les rigueurs de la limite
« d'âge. Il m'a paru que ces revendications
« n'étaient pas sans fondement.,., »

(18 novembre 1898. — Rapport au Président de 1»

République, suivi d'un décret portant modifica-
tion du décret du 26 février 1897 sur la situation
du personnel civil d'exploitation des établisse-
ments militaires.)

Là-dessus, essai de replâtrage des parties
transitoires de l' « important travail » de l'an
dernier:

— La limite d'âge ne sera appliquée qu'au
ouvriers embauchés après le 1er mars 1897 et
ceux qui auront accompli au moins 15 an-
nées de services civils ou militaires sur trente;.
cependant, les licenciements prononcés jusqu'à

ce jour sont maintenus.
— Les pensions liquidées en 1897 sont aug-

mentées de 25 fr. pour les hommes, de 12 fr-

pour les femmes; ce qui les porte à 300 fr;

(hommes) et 210 fr. (femmes). pour 365jours-

— Les ouvriers licenciés après 60 ans d'âge,
ayant plus de 15, mais moins de 30 années de

service, recevront un secours viager desié
compléter la retraite à laquelle donneraient
droit les versemenis faits, à 10 fr. par annee
de service pour les hommes, 7 fr. pour leS

femmes.
— Les ouvriers âgés de 65 ans avant d'avOir

accompli 15 ans de services civils ou militaires-
et renvoyés pour usure, recevront, à condition
qu'ils aient servi 5 ans au moins, un secoué
viager calculé sur les mêmes bases.

— Les ouvriers qui ont faitjusqu'ici des ver
sements à capital réservé ont la faculté d'aliéné

ce capital et de continuer à verser à capita
aliéné.

'5

— Les veuvesetorphelins des ouvriers décéde.

ayant droit à un secoursviager pourront en re
cevoir le tiers. t- Les ouvriers atteints par la limite d'âge, et

ayant droit à rente ou à secours viager, peue
sur leur demande, continuer à travailler
qu'au paiement des premiers arrérages. Mal



alors le salaire est réduit d'une somme équiva-
lente à la rente, « afin qu'il n'y ait pas double
emploi ».

— « Ces mesures, dit le ministre., donne-
« ront satisfaction aux revendications les plus
« urgentes des ouvriers de la guerre. Mais il
« est d'autres desiderata qui m'ont été exposés
« par les intéressés et qui m'ont paru dignes
Il d'attention; tels sont ceux relatifs aux com-
« missionnés, aux soins médicaux, aux indem-
« nités en cas de maladie ou d'accident résul-
« tant du travail, et au relèvement du minimum
« des retraites.

« Je m'occupe activement de faire étudier ces
« questions, et je me propose de prendre pro-
« chainement ou de soumettre, Monsieur le
« Président, à votre haute sanction des mesures
« nouvelles qui témoigneront une fois de plus
« de la sollicitude du gouvernement pour la
« population si intéressante de nos établisse-
« ments militaires. »

Si, après cela, les intéressants intéressés ne
sont pas contents, c'est qu'ils sont incapables
d'apprécier la littérature ministérielle.

Il faut reconnaître qu'en fait de grimoire les
gouvernants ne sont pas avares; le Hullelin des
Lois est là pour le prouver; et la législation du
travail dans les arsenaux, si cela continue et si
les promesses signées C. de Freycinet sont sui-
vies d'effet, le démontrera de nouveau (1).

Un règlement appelle toujours des complé-
ments, des additions, des rectitications, de soi-
disant améliorations; tous ces documents, à leur
tour, en engendrent d'autres; il en a toujours
été ainsi.

Mais cela n'augmentejamais d'un gramme les
matières consommables ou utilisables mises à
la disposition des travailleurs et ne sert qu'à
prétexter pour les rédacteurs, expéditionnaires,
sanctionneurs et autres farceurs le mensuel
émargement.

Quant à l'amélioration du sort de l'ouvrier, le
patron Etaten donne. l'espérance: « On rasera
gratis. demain. » LAB.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
PARIS. — Vient de paraître Le Camarade, qui se

propose de paraître quotidiennement, et dont l'a-
bonnement ne coûtera que 0 fr. 02 par numéro.

Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance
dans sa tentative. — Administration, 50, rue Cau-
laincourt.

*

LES LOIS
SCÉLÉRATES. - Henry Leyret adresse, dans

l'Aurore de dimanche, un appel aux députés pour
qu'ils se décident à rayer du Code les lois relatives
aux anarchistes.

Il fait remarquer avec raison que « ceux qui,
aujourd'hui, sont appelés anarchistes ne craignent
Point l'effet des lois scélérates ».

En effet, jamais ces lois draconiennes ne nous
Ont empêchés de dire notre pensée, toute notre
Pensée. Tel est, d'ailleurs, le sort qui attend toutes
les lois édictées contre la pensée. Elles n'empêchent
rien et ne servent qu'à faire de malheureuses vic-
tlJns, pour la honte de ceux qui les ont fabriquées
et de ceux qui les appliquent.

Depuis 1894, les idées anarchistes n'ont fait que
Progresser, elles se sont précisées, mûries, déve-

(1) D'ailleurs, le décret du 18 novembre était déjà ac-compagné d'une circulaire confidentielle pour son appli-
cation; et celle-ci a été paraphrasée dès le 8 décembre,
trois semaines après, dans des « Recommandations re-latives. etc. » Ce dernier document,entre autres disposi-tio"s,faciliteaux ouvriers la facultéde s'endetter: ceux quiûauraientpas versé régulièrementdepuis le 1er mars 1897
se rattraperont en consentant une retenue supplémen-taire sur leurs salaires à venir. De retenue en retenue,
d11 finira par mourir de faim en vue d'assurer le paine sa vieillesse.

loppées saus souci des prohibitions comminatoires
dont elles étaient l'objet.

Par contre, quelques-uns de ceux qui les profes-
saient ont été expédiés au bagne.

La satisfaction de savoir à la Guyane quelques
malheureux odieusement frappés suffit-elle à la
bourgeoisie pour la rassurer? J'estime plutôtqu'elle
accorderait volontiers la liberté de tous ces boucs
émissairesen échange des progrès accomplis par
l'idée qu'elle craint.

L'échange est impossible, mais ce qui rentre dans
ses moyens c'est de renoncer à persécuter inutile-
ment la pensée, et de réparer sur-le-champ les in-
justices qu'elle a commises dans cette intention.

*
* *

LA GRANDE FAMILLE. - Une grande revue était
passée, ces jours-ci, à Grenoble, par le général Mar-
chand. A un moment, le tramway postal de Vizille-
l'riage, en correspondance avec le train de Lyon et
celui de Valence, arriva sur la place où se passait la
revue. Il dut s'arrêter, malgré les observations de
l'employé de la Compagniemchargé de la conduite
du train et les protestations des voyageurs, et at-
tendre pendant quarante minutes la tin de la parade
militaire. Naturellement, les voyageurs ontmanqué
le train qu'ils comptaient prendre, et les sacs de
dépêches ont dû être déposés à la poste et attendre
le départ des courriers de la nuit.

Voilà un des multiples effets du respect dont on
entoure si stupidement quiconque porte un uni-
forme. Ces gens-là se croient en pays conquis. Il
leurimportefort peu quelesintérêtsdecesn. de D.
de civils soient lésés pourvu qu'ils puissent étaler
leurs chamarrures de carnaval et se livrer à leurs
évolutions charlatanesques, à la grande admiration
des nourrices et des bonnes d'enfants. Pour leur
procurer cette petite satisfaction de vanité, la vie
sociale doit être suspendue.

*
Un soldat nommé Autier, du 89e d'infanterie, en

garnison à Montargis, s'est suicidé samedi, en se ti-
rant un coup de fusil dans la bouche. Elève caporal
et obligé comme tel d'assister à tous les exercices du
peloton, il se serait senti, dit-on, incapable de les
suivre. « Affolé par son adjudant, il préféra se
donner la mort. »

Autrement dit, son adjudant lui fit endurer de
telles persécutions qu'il préféra mourir. Cet adju-
dant, qui a si bien l'esprit de discipline, a sans
doute été félicité.

**
LA MISÈRE. — Louis Devèze, un malheureux qui

n'avait pas mangé depuis vingt-quatre heures, s'est
mis à lancer des cailloux dans les carreaux de la
Conciergerie, pour se faire arrêter.

Les juges, qui comprennent toujours bien la situa-
tion, l'ont condamné à un mois de prison. Et après?..

ANDRÉ GIRARD.

**
LE BOURGEOIS, L'AGENT ET LE CAMBRIOLEUR. — Un

cambrioleur se promenait sur les toits. Pourquoi
pas? L'air est plus pur que dans la rue, et l'on ne
risque pas d'être écrasé. Quelqu'un le vit et donna
l'alarme dans la maison. Toutes les fenêtres se gar-
nirent de têtes dont les dents claquaient de peur.
Prévenu par sa cuisinière, M. Marc accourut aussi,
une lorgnette dans une main, un revolver dans
l'autre. Il y eut un frisson de petite guerre. Intimidé
par tous ces regards, le passant, modeste, se coulait
derrière les cheminées. Les locataires s'excitaient:
« Le voici! Tirez donc! Tuez-le! » M. Marc tira et,
sur le toit, un homme tomba mort. C'étaitun agent,
que le concierge était allé chercher.

Pauvre M. Marc! Est-ce qu'on ne le tracasse pas
au sujet de cette méprise? Elle est grande, à la
vérité. Mais il est clair que si ce brave homme a
descendu un sergent de ville, il ne l'a pas fait exprès.
Il n'y a qu'à le regarder. Les honnêtes gens tirent
d'autre gibier, et le plomb de M. Marc était réservé
à un promeneur aérien qui, pour le moment, ne
faisait de mal à personne.

De méchantes langues insinuent que notre vail-
lant tirailleur n'était pas en état de légitime défense.
Alors quoi? si l'on ne peut tuerie premier cambrio-
leur venu, il n'y a plus de propriété possible.

*
**

Nos PROPRIÉTAIRES. — Il n'y a pas non plus de pro-
priété possible, si l'on ne peut faire mourir de froid

une femme, avec son enfant, qui a de la difficulté à
payer son terme.

M. Gaillard, tailleur, louait à une employée
de commerce, Mme Lepailleur, une chambre de
cent francs par an. Elle l'habitait avec son enfant,
àgé de quatre ans. Mme Lepailleur avait donné
congé pour le 8 janvier. Elle vint à perdre son em-
ploi, et, sans le sou, ne pouvant déménager, pria
son propriétairede vouloir bienreprendreson congé.
Toutes supplications furent inutiles: le nommé
Gaillard refusa. Et pour être plus sûr d'être obéi, il
s'en alla quérir un serrurier, un matin que sa loca-
taire étaitencoreau lit, fitforcerla serrure et démon-
terla porte et la fenêtre, quil emporta. Désespérée,
Mme Lepailleur remplaça la fenêtre et la porte
absentes par des couvertures, pour protéger son en-
fant contre le froid, et sortit, tâchant de trouver
quelque argent.

Alors, pendant qu'elle n'était pas là, l'excellent,
propriétaire alla arracher les couvertures. Un petit
enfant de quatre ans qui ne paye pas son terme,
c'est encore trop pour lui.

La mère rentra les mains vides, et, voyant son
logis dévasté, son petit grelottant, emmena l'enfant,
marcha toute la nuit dans les rues, au hasard. A
demi morts de faim, de fatigue et de froid, ils se
réfugièrent dans un commissariat. On va poursuivre
le fameux Gaillard et son ami le serrurier pour vio-
lation de domicile. Ils n'en reviennent pas.

Sainte Propriété! Est-ce possible?

*
**

POUR UN LAPIN. — Dans la commune de Coudray-
en-Perche, un pauvre vieux de soixante ans bra-
connait. Tout le monde ne peut pas être armateur,
président de république ou faussaire d'état-major.
Il faut vivre. Comme il était en train de tendre un
collet, des gendarmes survinrent. Il allait être pris.
Le pauvre homme se sauva de toute la vitesse de
ses vieilles jambes, poursuivi par les collègues du
capitaine Herqué, se réfugia chez lui, et là, il se
tua.

Vive la propriété!
*

*»
LESSERGOTS 'A:I!USENT.- Peut-être un peu émé-

chés par l'anniversaire qu'ils viennent de fêter, Jean
et François Boucharenc, charbonniers, rentrent
chez eux vers 2 heures du matin. Sous la porte
d'un chanddevins, ils voient- oucroientvoir-de
la lumière. Quelle chance! on va pouvoir boire en-
core un coup. Ils heurtent aux volets. Pour toute
réponse, deux agents accourent et tombent sur eux
à coups de poings. Nos deux charbonniers s'en-
fuient. Les agents les poursuivent, en faisant feu de
leurs revolvers, sans les atteindre, heureusement,
et en criant: « Arrêtez-les! » Comme ils passent
devant une caserne, le factionnaire croise la baïon-
nette et embroche François Boucharenc.

Tant d'armes blanches et à feucontre deux char-
bonniers altérés, c'est peut-être excessif; mais
quoi! nous payons à des gens en uniforme des
baïonnettes et des revolvers, c'est, n'est-ce pas, pour
qu'ils s'en servent!

»
BATEAUX. — Le journal le Matin veut à toute force

nous monter un bateau. Il incite les bons citoyens
à une souscription en vue d'offrir à l'Etat un sous-
marin sur le modèle du Gustave-Zédé. dont les expé-
riences l'ont ravi. On l'appellera le Français. Voilà
un nom!

Un bateau sous-marin, pourquoi faire? Pour
explorer le fond de la mer, observer le relief du sol,
la flore et la faune, augmenter la somme de nos
connaissances et diminuer par là celle de nos
maux? Mais non : c'est pour combattre ces ignobles
Anglais dont on nous menace prochainement, pour
faire diversion à l'affaire Dreyfus, c'est pour mieux
assassiner des gens qui ne nous font pas le moindre
mal, et nous faire assassiner par eux.

Grand merci. Nous ne sommes pas pressés.
R.CH.

Allemagne.

IDIOTS. — Une Zeitung raconte qu'une dam0
s'étant penchée pour cueillir une fleur au bord duG
étang, le pied lui glissa, et elle tomba dans l'eau.A
ses appels désespérés, un passant accourt, se dé-
pouille de sa jaquette, plonge et, non s%ns danger.
ramène sur la rive la femme encore vivante. Il la
portait dans ses bras jusqu'à la maison voisine, lors-



qu'un individu l'arrête, puis lui dit: Je vous dresse
procès-verbal, il est absolument défendu de se bai-
gner dans cetétang; lisez plutôt le règlement de
police placé sur ce poteau; et le tribunal devant
lequel fut obligé de comparaître le sauveteur lui
infligea une condamnation.

*
* »

BON PAYS. — Un ouvrier de Koswig venait d'ac-
compagner les restes de son père au cimetière;
lorsque le clergé et ses enfants se furent éloignés, il
s'écria:« Adieu! nous ne nous reverrons plus. »Pour avoir prononcé ces paroles, le juge de Koswig
a condamné l'ouvrier à quinze jours de prison.

Certes, le capitaine d'artillerie de Hendick, à
Hanau, qui a tiré —sans provocation aucune —quatre coups de revolver sur un ouvrier, s'en sortira
avec moins de quinze jours de prison; cependant
l'inoffensif passant a trois balles dans le corps! Il
est regrettable que les gendarmes soient arrivés à
temps pour dégager l'officier assassin, la foule s'était
jetée sur lui et lui aurait fait payer son crime plus
chèrement que les jugeurs.

Condamné par des justiciers à gages, parce qu'il
prononce une parole anodine, assassiné dans larue,
par des officiers, cela ne suffit pas, il faut encore
que l'ouvrier, après avoir renté tout ce monde-là,
paye les folies gouvernementales. La Gazettelibérale
annonce qu'au1er avril 1898, la colonie de Kiao-
Tchéou avait coûté 3.071.271 marks, sans compter
les 700.000 marks dépensés pour le transfert de la
garnison d'occupation, plusune somme de 8 millions
et demi, inscrite au budget du prochain exercice et
d'autres frais qui au minimum chiffreront par un
total de 17 millions en avril1900, auquel il convient
d'ajouter l'imprévu.

Italie.
CHARITÉ GOUVERNEMENTALE. — Dans les hospices

d'enfantstrouvés, la mortalité s'élève à 95 ou 970/0.
Le ministre de Pelloux. interpellé àce sujet, recon-
naît l'exactitude des faits résultant des privations
endurées par les petits protégés gouvernementaux.
Le ministre promet une.enquête.Ah! quelle belle
jambe!

*
* *

Voici un fragment d'une élude sur le Système
pénitentiaire et la relégation (domicilio coatto), pu-
bliée par la Nuova Antologia : « Un coup d'œiljeté
sur le tableau des délits commis de 1880 à 1895
donne à réfléchir. La première catégorie spécifie les
délits contre l'Etat et l'ordre public; la seconde, les
délits des officiers publics.

« Comparons-les:
« Première catégorie : 6.230; moyenne par cent

mille habitants: 3,87.
« Seconde catégorie: 1.201; moyenne par cent

mille habitants: 6,58
« Les délits commis par les officiers publics sont

donc le double de ceux commis par les simples ci-
toyens contre l'Etat ou l'ordre public. Il n'y a pas
de quoi s'étonner du grand nombre de violences et
d'outrages aux autorités.

« Il faut remarquerque les délits des officiers pu-
blics augmentent chaque année. De 1.396 commis en
1880, ils se sont élevés à 1.915 en 1883; à 2.031, en
1894; à 2.114, en 1895. »

Ne nous étonnons pas que Ouïda, un écrivain an-
glais connaissant bien l'Italie, déclare, dansle Times,
que le caractère des policiers italiens est pour beau-
coup dans la fréquence des crimes, et qu'on « préfé-
rerait presque demander pitié aux voleurs, que de
réclamer la protection des gardiens de la loi et de
l'ordre ».

*
* *

FOGGIA, 17 janvier. — Un nouveau malheur est ar-
rivé à la famille Angiolillo. Un autre de ses fils,
Adolphe, âgé de vingt-quatre ans, est mort au com-
mencement de cette année. Il était, avec Jacques,
le soutien de sa famille.

*
»*

Le socialiste Pyrrhonius se croit offensé par moi,
parce que dans la biographie de Michel Angiolillo,
publiée par YAvvenire sociale, j'ai écrit qu'il commit
un acte de mauvaise foi lorsqu'il appela fanatique
notre camarade. Oui. je le dis encore. J'admets que,
dans le Mefistofefe. Pyrrhonius m'ait défendu quand
les carabiniers de Bovino me frappèrent, mais mon
impartialité ne me permet pas de dire qu'il a dé-

fendu Michel dans son journal. Il l'a appelé fana-
tique. Je dois certainement reconnaître que Pytrho-
nius a été condamné à dix mois de réclusion et
800 francs d'amende pour avoir protesté en ma
faveur contre les carabiniers de Bovino et qu'il se
trouve, par ce fait, exilé-ce qui me chagrine vrai-
ment-; mais j'aurais mieux aimé qu'il souffrît
tout cela pour avoir défendu, franchement, Michel
Angiolillo.

*

Ainsi que les camarades le voient, j'écris de
Foggia, où je me trouve en liberté après avoir
expié la condamnation de deux ans de relégation,
que m'infligea, en 1895, cette commission provin-
ciale. Je partis de Pantelleria le 8 du courant.

ROBERTO D'ANGIÔ.

*
* *

L'idéal de militariser l'administration ne souri-
rait que trop à nos dirigeants! Mais ils se trouvent
interloqués, car le coup d'essai qu'ils avaient tenté
pourlalignede chemin de fer Turin-Pignerolafini,
tout comme sous une administration civile, par des
tripotages. Après avoir voilé ces malversationspen-
dant quatre ans, le pot aux roses a été découvert et
force a été de procéder à l'arrestation de trentesous-
offs, caporaux et soldats; des plus hauts gradés, on
n'en parle pas, bien entendu.

*
*

A l'Associazione Constituzionale, fondée à Milan
dans le but de faire de la propagandepour les lois res-
trictives contre la presse et les associations, un des
membres s'exclamadans une réunion tenue dernière-
ment: « Comment voulez-vous que nous luttions
avec des armes égales contre les partis subversifs?.
Discuter sur l'unité de la patrie et de la monarchie
équivaut à admettre (oh! quelle trouvaille!)que ces
deux idéaux peuvent être discutés. Les arguments
contre la patrie et les fondements de l'Etat doivent
être des armes prohibées. 1

C'est clair. Association, presse, comme toute autre
liberté, sont réclamées par les bourgeoistant qu'elles
leur profitent; quitte à se servir de ces mêmes
libertés pour demander leur abolition pour ceux
qui les gênent.

*
**

On avait démenti le complot ourdi à Alexandrie,
en Egypte, contre l'empereur Guillaume. N'empêche
que le tribunal d'Alexandrie et le procureur général
d'Ancône se soient concertés pour préparer des
charges contre 18 anarchistes italiens.

*

* *

Le Secolo nous apprend que le compagnon Atanasio
Giraldo, ouvrier maçon, vientd'être arrêté en Hon-
grie à la suite d'un discoursqu'il y prononça et sera
livré à la police italienne « en vertu des nouvelles
conventions internationales antianarchistes ».

*
**

L'argent qu'a coûté l'Erythrée à l'Italie. — Il résulte
du rapport de la commission du budget qu'on a
dépensé369 millions pour Massaouah (de 1882 à1898);
Abba-Garimaàelleseuleenacoûté175; dans ces chif-
fres ne sont pas compris: 8 millions d'augmenta-
tion de dépenses pour les ministères de la guerre et
de la marine; 8 millions de detteviagère; 10 pour le
rachat des prisonniers. et bien d'autres, croyons-
nous; la statistique des victimes serait bien plus
intéressante et plus tristement éloquente, raison
majeure pour qu'on ne la fasse jamais.

**
Nous apprenons, au moment d'expédier notre

courrier, qu'un détachement d'infanterie a été
envoyé de Ravenne à Mezzano comme. arbitre dans
le différend entre l'entrepreneur et les terrassiers:
— ceux-ci réclameraient une augmentation de
salaire.

ANDRÉA D'ANGÉLO.

Espagne.
A Malaga, un jeune ouvrier typographe, nommé

Marin, tira plusieurs coups de revolver sur ses pa-
trons Poch et Creixel, propriétaires du journal La
Union Mercantil. Interrogé sur les mobiles qui
l'avaient poussé à cet acte, il répondit que le
cynisme du gouvernement espagnol durant la guerre,

de Cuba et lors des procès anarchistes de Barcelone
l'avait exaspéré.

Il avait eu tout d'abord l'intention d'attaquer le
général Weyler lorsque ce dernier, revenant de
Cuba, débarqua à Malaga, mais il ne put approcher
le « carnicero ». Il résolut alors de s'en prendre aux
représentants de cette bourgeoisie espagnole dont
l'attitude fut si scandaleuse lors des infamies de
Montjuich. Selon ce naïf garçon, si le gouvernement
avait ordonné, ou pour le moins encouragé les
pratiques odieuses que l'on sait, cela tenait sur-
tout à ce que la bourgeoisie tout entière n'avait
cessé de réclamer l'extermination de la « secte
maudite ». On martyrisa, on fusilla, on enterra dans
les présidios des innocents. Depuis, les survivants
de cette horrible tragédie encore détenus au bagne
n'ont cessé de clamer leur innocence à tous les
vents; le gouvernement est resté sourd à toutes les
protestations. On persécute encore à tout propos
ceux que l'on fut obligé de rendre à la liberté; la
pensée libre est étouffée, la presse indépendante
bâillonnée; seuls règnent en maîtres le sabre et le
goupillon. Les bourgeois peuvent donc être satis-
faits, le gouvernement n'a rien négligé pour exau-
cer leurs vœux.

*
* *L'attentat dont nous venons de parler n'eut pas,

croyons-nous, de conséquences trop fâcheuses pour
les propriétaires de la Union Mercantil. Peu de jours
après, à Barcelone, un autre crime occasionnait la
mort de quatre ouvriers. Cette fois, il ne s'agissait
pas d'un crime commis par un homme que 1injus-
tice exaspère, mais de l'un de ces attentats capita-
listes qu'il est convenu d'appeler « accidents du
travail ».

Plusieurs ouvriers étaient occupés au percement
d'un égout lorsque se produisit un éboulement qui
ensevelit toute une équipe. Lorsqu'on eut déblayé
le terrain et dégagé les ensevelis, quatre d'entre
eux avaientcessé de vivre, un grand nombre d'au-
tres étaient grièvement blessés. Laissons la parole
à un journallocal :

« La catastrophe était inévitable et, avant-hier,
les savants qui surgissent toujours après lecata-
clysme s'efforçaient de le démontrer.

« L'un d'eux, qui occupe, dit-on, un poste élevé à
la municipalité, expliquait à un groupe d'autorités
et de journalistes comment le fait s'était produit et
ce que l'on eût dû faire pour l'éviter. Pourquoi
ces moyens ne furent-ils pas employés? Ils nous
parurent très simples et très logiques et point n'é-
tait besoin d'être grand maître en la matière pour
le concevoir, et moins encore pour le comprendre.
Si le fossé avait été de la même largeur au fond et
à la surface et si l'étayement des parois avait été
normal, c'est-à-dire si les poutres avaient été con-
tiguës tout au long de la fosse, l'éboulement ne se
serait pas produit; mais cela représentait une dé-
pense extraordinaire. Or, les travaux municipaux
passent par trois mains. Il y a d'abord l'adminis-
tration, puis l'adjudicataire, et, en dernier lieu,
l'entrepreneur qui exécute les travaux. Pour que
l'adjudicataire et l'entrepreneur tirent un bénéfice
correspondant au capital qu'ils engagent, il faut
que l'économie soit exorbitante, etc. » (Noticiasf
Barcelone.)

*
If. If.

Marin, pour un peu de poudre brûlée aux moi-
neaux, sera expédié au bagne. Les entrepreneurs
criminels continueront de senrichir aux dépens de
la santé et de la vie de leurs esclaves.

J. M.

Angleterre.
PIEUX ET VOLEUR. — Celui qui, le jour de son ins-

tallation comme lord-maire de la cité de Londres,
demandait, dans un discours public: qu'il lui fut
permis, « au milieu de la pompe étincelante qui l'en-
tourait, de marcher humblement et pauvrement
dans les sentiers de son Dieu», aujourd'hui l'al-
derman Joseph Savory, avait intenté un procès àun
journal qui l'accusait d'avoir réalisé des profits scan-
daleux comme président d'une société d'éclairage
électrique, pendant son année de fonctions.

Ce procès a mis à jour tout un monde d'opra
tions financières, légales sans doute, mais contraires
aux intérêts du public, etscandaleusementrémunt
ratrices. En cinq mois, la société présidée par le dit
Savory, maire de Londres, réalisait, sans aucune
peine, un bénéfice de 25.000 liv. st., sur un

capital
nominal de 50.000 liv. st., capital qu'on a lieu de
croire n'avoir jamais été souscrit. Le juryaacquit
le journal sans délibération.



Vient de paraître le premier numéro de The Free
Commune — la Commune libre — revue trimes-
trielle, éditée par le groupe communiste libertaire
de Leeds (Angleterre). Prix: un penny. Adresse:
79, Markham avenue, Harehills.

Nous souhaitons bonne chance à notre nouveau
camarade. A. G.

Suisse.
CRISONS, — Dans la vallée du Rhin antérieur, il

existe une suspension du droit de propriété pendant
le printemps et l'automne; cette coutume date du
moyen âge, elle permet aux habitants pauvres de
posséder au moins une chèvre ou un mouton, parce
que, pendant la moitié de l'année, ils ont la certi-
tude de pouvoir nourrir la bête. A diverses reprises,
les gros propriétaires fonciers de la contrée ont fait
d'énergiques tentatives pour obtenir l'abolition du
droit des déshérités; ils prétendent que les chèvres
broutent les jeunes pousses dans les taillis et cau-
sent un grand dommage aux forêts de l'Etat, mais
les gouvernants n'osent pas prendre la décision de-
mandée par les riches, parce qu'ils craignent les
conséquences que pourrait produire le décretd'abo-
lition.

**
BERNE. — Grève. — Les ouvriers qui construisent

le chemin de fer de la Jungfrau sont en grève; —question de salaires. Un certain nombre de ces
ouvriers sont partis dès le 6 janvier.

ZURICH, — Grève. — Deux cents ouvriers de la
teinturerie de toileries à la Limmatstrasse, à Zurich,
sont en grève depuis le 12 novembre: la cause dela
grève réside dans le refus fait par l'administration
de donner satisfaction à une réclamation formulée
par une trentaine d'ouvriers.

*#
La Gazette de Francfort prend en mains la caused'une victime de honteuses manœuvresjudiciaires:

Mlle Eberskirchen; arrêtée, puis remise en liberté,
la police zurichoise lui a confisqué son manuscrit
Inachevé qui jetait une lumière trop indiscrète surles agissements du monde judico-policier: On com-
prend la cause de la saisie — il n'y a que la vérité
qui blesse. — On connaissait la saisie des livres, des
journaux, des imprimeries; mais la confiscation
d'une brochure inachevée, chez un particulier? ça,c'est nouveau.

UNTERWALD. — Libres. — Le tribunal d'Obwalden
a condamné à 60 francs d'amende unjeune homme
pour avoir été père trois mois après son mariage. Pen-
sez! Nepasrequérirl'autorisation du curé et du mu-
nicipal avant de s'unir. Quelle abominable chose:

Cette condamnation vaut celle prononcée parle tribunal de Ruswyll (Lucerne) contre M. Felder,
Puni de six francs d'amende pour avoir injurié la
vierge Marie, cette belle Juive à laquelle les tribu-
naux de Nazareth auraient pu, en s'inspirant des
saints principes desjuges d'Unterwald, infliger plus
d'uneamende; et de tels précédents auraient eul'avantage de permettre au tribunal fédéral qui a
Confirmé la condamnation de M. Felder de pouvoir
être rappelés dans les considérants. Les élus de
Berne, pénétrés de l'importance des ébats choré-
graphiquesconcernantlaquestiondébattue à Obwald,
Ont confectionné un décret interdisant de danser
Plus de six fois par an. La permission ne serait
accordée que tous les deux mois et encore on nedanserait que de 3 à 11 heures du soir. A quand undécret établissant un horaire cantonal fixant ladate et l'heure des relations sexuelles, y compris
celles dites du Saint-Esprit?

*
* »

TESSIN.
— Tramways. - Quiconque a un peu

vOYagé sait combien il est parfois difficile de savoir
Scelle voiture de tramway prendre. Les voitures, auleu de porter des noms de localités visibles, sont
shrchargées de réclames; des tailleurs, des mar-chands d'onguents, vous trouvez de tout, sauf laflrection qui vous est utile; et dans l'intérieur, c'esta même répétition. C'est pourquoi la municipalitéde Lugano a exigé de la Compagnie des tramwaysj,enlèvement des réclames. La Compagnie a refusé;flors la municipalité a fait arrêter, en pleine rue,les voitures des tramways. L'enlèvement des affi-tles fut ordonné et la circulation des tramways sus-endue jusqu'au moment où la direction du mono-Pole

se soumettrait. Alors le gouvernement tessinois

est intervenu, mais sans succès; à son tour le dé-
partement fédéral des Chemins de fer s'est adressé
à la municipalité, mais celle-ci a tenu bon.

*
FRIBOURG. — Corruption parlementaire. — Le sieur

Genoud, un élu du peuple au grand conseil du can-
ton de Fribourg, a empoché 100.000 francs pour
louer ses services législatifs à une Société élec-
trique. La Neues Winterthurer Tagblatt raconte que
la direction de la Société s'adressa au député en
lui offrant la forte somme, pour qu'il lui fît obte-
nir la concession demandée, concession qui assurait
aux actionnaires un bénéfice de 300.000 francs.

Une fois la concession octroyée par l'Etat de Fri-
bourg à la Société électrique, celle-ci prétexta d'une
erreur de date faite dans l'acte concessionnaire
pour refuser de donner les 100.000 francs. Aussitôt,
l'élu Genoud fit rectifier la date et enfin les
100.000 francs lui furent remis.

*

VAUD. — Mariages officiels. — Les autorités vau-
doises font des mariages pour se débarrasser des
ressortissantes risquant de tomber à la charge dela
commune. Elles paient de 20 à 400 francs le mâle
qui contracte mariage devant Mossu le maire pour
encaisser la prime allouée à l'accouplement officiel.
C'est ainsi que des idiotes, des femmes atteintes de
maladies repoussantes deviennent les épouses d'in-
dividus alléchés par les écus.

L'autre jour, les autorités de Servion remettaient
200 francs à un individu pour avoir débarrassé la
commune d'une déséquilibrée; après l'accouple-
ment officiel, le couple vint à Lausanne et s'y eni-
vra comme des templiers, puis ils s'insultèrent, se
battirent, et finalement ils furent menés au poste de
police: là, on trouva sur l'acquéreur marital son
acte de mariage et 3 fr. iO: c'est tout ce qui restait
des 200 francs.

**
LA DITE JUSTICE. — Le Messagerdes Alpes répète, à

propos de l'assassinat de Mme Pichard à Bex, que le
nom du meurtrier est sur toutes les bouches, mais
que les jugeurs ne veulent pas — et pour cause —
que la lumière soit faite sur le crime. S'il s'agissait
d'un ouvrier, d'un sans-travail poussé par la faim,
il y a longtemps qu'il serait sous les verrous.

**
UNIS DANS LA MORT. — M. et Mme Bernard, âgés l'un

et l'autre d'une vingtaine d'années, ont loué un
batelet pour faire une promenade sur le lac de Neu-
châtel. Le surlendemain, une embarcation allant à
la dérive étant signalée à Grandson, des mariniers
s'en approchèrent et y trouvèrent deux cadavres:
les malheureux jeunes gens s'étaient empoisonnés
parce qu'ils étaient à bout de ressources.

**
REVUE DE L'ANNÉE 1898. — Jamais, sous le gouver-

nement des aristocrates, on n'a vu, comme pendant
l'année qui vient de finir, pareille guerre faite aux
ouvriers. Finjuillet, le Cercle ouvrier italien de Ge-
nève (rue Pécolat) a été fermé par la police; des
centaines d'expulsions ont eu lieu, et elles ont con-
tinué. Les arrestations à propos de bottes, opérées
avec un sans-gêne plus que bonapartiste, se sont
multipliées. Jusqu'à ce jour, l'étranger suspect de
sympathiser avec le mouvement ouvrier est traqué
par les mouchards. Passage à tabac, emprisonne-
ment, tous les actes de terreur s'accomplissent par
ordre des gouvernants radicaux-socialistes.

Du haut de ses millions, — il serait instructif d'en
rechercher l'origine — nous possédons des million-
naires dont la fortune a été édifiée avec la traite des
nègres — un député enclin à l'euphémisme, M. Ador,
a parlé au nom de ce qu'il appelle l'opinion publi-
que, celle des hommes de loi, des prêtres, des pro-
priétaires; même catégorie d'honnêtes gens qui
exigèrent de Ponce-Pilate la mise à mort du vaga-
bond Jésus; opinion d'aristocrates mise au point de
nos jours par le Courrier, le Journal de Genève et la
Gazette de Lausanne.

C'est au nom des privilèges et au nom de ses
40 millions que M. Ador dicte ses volontés aux con-
seils cantonaux et fédéraux; jamais ordres n'ont
été exécutés avec plus d'empressement.

L'élu multimillionnaire, champion du pape et de
Calvin, conteste aux ouvriers étrangers le droit de
faire grève sur le libre sol helvétique, en attendant
de prohiber ce droit aux ouvriers du pays: il veut
que les étrangers ne fassent rien ici, à un titre

quelconque, ni par la parole, ni par la presse, qui
tende à combattre l'état social actuel; il veut des
expulsions en grand nombre, pas comme mesures
temporaires, mais résultant d'une ligne de con-
duite.

En un mot, M. Ador se fait le tardif écho des dé-
clarations de Crispi au Parlement italien; à son
internationalisme de bank-notes coopère son inter-
nationalisme de persécutions; et parmi les élus
ouvriers qui empochent six francs pour écouter
béatement leur collègue quarante fois millionnaire-pas un ne proteste, pas un n'ose stigmatiser l'illé-
gale condamnation de Bérard, et l'ignoble arrêt
rendu contre José Nin!!

Eh quoi! pas un de ces quémandeursde votes ou-
vriers ne relève les affirmationsmensongèresdu pré-
sident de justice et police au procès, et tous savent
qu'il est absolument faux que Bérard ait été désigné
par la clameur publique comme l'un des chefs gré-
vistes? Avantque les quotidiensaientracontésonillé-
gale arrestation nocturne, Bérard était inconnu du
public.

A une jésuitique signification affublée aux mots
français: « clameur publique », il suffit d'opposer
un dictionnaire. Le Larousse ou le Littré prouvent
que cette interprétation occasionnelle n'est qu'une
déloyale ressource de procédure.

Pour avoir calmement affirmé devant le prétoire
que ci

l'anarchie est une morale plus élevée que celle
de la société actuelle ». Nin a été condamné à six
ans de prison! Six ans!! parce que Nin est déser-
teur, anarchiste, gréviste. Arrêté le 19 juillet, à
cause de sa participation à un cortège de grévistes,
ce jeune homme —qui a refusé de devenir l'instru-
ment des atrocités d'un Weyler — d'élégante tour-
nure, au visage réfléchi, dont l'attitude a été recon-
nue très correcte par les feuilles les plus hostiles,
n'a pas, au point de vue juridique, commis de ten-
tative de meurtre, il n'a pas tiré sur un gendarme;
ayant été renversé dans la bousculade, son revolver
(expertisé de mauvaise qualité, arme de pacotille),
chargé à six coups, lui échappa des mains, et une
balle vint s'aplatir contre le fourreau de sabre dfr
l'un des gendarmes.

A qui faire croire que pour un coup de feu acci-
dentel, n'ayant pas causé une égratignure, un tri-
bunal condamne à six ans de prison un homme au-
quel ses patrons mêmes n ont pas marchandé les té-
moignages d'honnêteté, s'il n'est pas fait à cet homme
un procès de tendance?

La loi l'ordonne: « Une arrestation ne peut être
faite que de jour dans un domicile particulier. »Pendant la nuit du 20 juillet, à 2 heures et demie
du matin, une escouade de mouchards a enfoncé la
porte de l'appartement de Bérard et telle était la
frousse gouvernementale, qu'une cinquantaine de
pompiers armés de wetterli cernaient la maison de
la rue de la Faucille, pour protéger la violation du
domicile d'un gréviste isolé.

Bérard, pour avoir protesté le revolver au poing
contre cet attentat, a été condamné à trois ans de
prison.

Ces iniques arrêts s'expliquent. Oh ! combien ils
crient vengeance! !

Rochat, Jaquemot, de Sainte-Gorge et consorts
sont des capitalistes doublés d'hommes d'église, des
politiciens affiliés aux francs-maçons; des officiers
du haut état-major, amis des jugeurs, apparentés
aux comités d'œuvres pies, et tous défenseurs
sacrés d'une organisation qui profite à leurs vices
et à leur médiocrité, pouvant sans crainte commet-
tre tous les attentats. Ils ne sont pas inquiétés.

Qui est Nin? Qui est Bérard? Des ouvriers: ils
n'ont fait de mal à personne; toujours dévoués à la
défense des intérêts de leurs compagnons de tra-
vail, et il n'est pas un de ceux-ci qui n'éprouve
pour eux — chacun s'en est aperçu durant les au-
diences — du respect et de l'affection. Le caractère
de Nin et de Bérard répugne aux soumissions poli-
tiques et confessionnelles. Leur crime, c'est d'avoir
foi dans la solidarité ouvrière, et de s'en constituer
les champions. Il n'en faut pas davantage pour les
désigner à la vindicte des repus.

Les déserteurs, les réfractaires, les ouvriers étran-
gers momentanément sans travail, les entachés du
soupçon de non-attachementau régime capitaliste,
les victimes des inimitiés policières ou de profits
suspects, tous sont emprisonnés et expulsés: c'est
un exode; à Genève, les gendarmes parcourent les
rues le revolver à la ceinture, ce qui ne s'était ja-
maisvu: et les gouvernantsradicaux-socialistes,pour
montrer à laMclasse riche le degré de leur servi-
lisme. font conduire en prison les ouvriers arrêtés,
menottes aux mains, à travers la ville; mensurés,
mis à nu, photographiés, et pendant cette opération



insultés par les mouchards, puis expulsés quelques
heures après.

La police a fermé les ateliers de F. Germani à
Neuchâtel, où s'imprimaient YAne etl'Agitator. Ger-
mani et ses collaborateurs sont expulsés. L'écrivain
Cliabloz, de Saint-Aubin, est poursuivi à cause de ses
correspondances électorales neuchâteloises Vers le
30 décembre, ont été arrêtés à Zurich: Louis d'Ara-
gona,Nicolas Delio,instituteur; RaphaëlMastroceno,
déjà condamné à deux ans et demi de prison pour
avoir chanté l'hymne anarchiste; GaëtanoSovonia
et 13ussoloto, frère du condamné de Milan. Citerons-
nous les sept « supposés anarchistes» arrêtés à
Bienne, les arrestations faites au Tessin, etc. ? La
place nous manquerait pour tout énumérer.

On le voit, la livraison des 249 ouvriers italiens à
Chiasso a tenu tout ce qu'elle promettait; et si les
hypocrites pourvoyeurs ont été dans l'impossibilité
d'adhérerouvertement aux résolutions prises par le
Congrès de Rome, c'est aux déclarations de lord
Salisbury que les Suisses doivent d'avoir échappé à
cette nouvelle honte.

L'an 1838 s'est signalé par des erreurs judiciai-
res — l'affaire Bollinger et d'autres — prouvant
derechef ce que valent les jugeurs, et ce que vaut
une constitution, toujours impunément violée lors-
que cela convient aux privilégiés. Ces jugeurs, pour
une paire de souliers emportée par un misérable à
pieds nus, lancent de Sion un mandat d'extradition
et plus vite que lorsqu'il s'agit des 40.000 francs
volés par le député Eberhard, président de Kloten
(Zurich).

Durant l'année écoulée,la Suisse, la plus protégée
des nations, a vu grossir l'armée de ses misérables;
pour repourvoir deux places de policiers à Bienne,
il y a eu 55 candidats, dont plusieurs avaient fait
leurs études. Des personnes tombent d'inanition
devant des entrepôts bondés de victuailles, ainsi
M. Charles R., relevé à la rue Rousseau (Genève).
Les suicides se suivent, et pourtant il est peu de
pays où fourmillent autant d'institutions de cha-
rité ; ces officines charitables pourvues de dossiers
— l'une d'elles en a 7.000 : heureux pauvres! — ont
pour objectif de maintenir les dépouillés dans la
dépendance,elles admonestentdurementlesfemmes
et les enfants des grévistes, tourmentéspar la faim,
et leur refusent tout secours.

La bourgeoisie ne veut pas que les ouvriers aient
la liberté de cesser de produire pour elle; tous les
actes des gouvernants l'attestent. Dès qu'un ouvrier
se met en grève, il est suspect, et avant qu'il ait
fait le moindre geste, il a contre lui toutes les classes
dirigeantes, avec la meute de leurs mercenaires.
Tout gréviste est considéré comme un ennemi,
contre lequel tous les moyens sont bons. A cette
heure, les efforts combinés de la bourgeoisie n'ont
qu'un but: forger l'arme « légale » destinée à rendre
impossible le retour des grèves.

La bourgeoisie ne veut plus de grève, les procès
Nin et Bérard le prouvent surabondamment. Le
retrait des 30 cartouches aux hommes faisant partie
de l'armée suisse a pour raison la crainte des
grévistes.

A peine 1898 est-il disparu, qu'un projet de loi
sur les déclarations de grève est

confectionné.
Ce

projet cafard est conçu de telle façon que les déci-
sions des grévistes se trouvent en réalité à la merci
des gouvernants, et que la soudaineté de la mise en
grève — dont l'excellence n'est plus à démontrer
— deviendrait impossible. Tel est le cadeau de
nouvelle année fait par de prétendus socialistes aux
ouvriers. X.

Russie.
Plaie-administration. — A la suite de la récente

insurrection dans la province de Ferghana, une en-
quête a révélé que les administrateurs se livraient
à des exactions sans nombre. Certains, sous prétexte
d'ordres imaginaires venus de Pétersbourg, ont fait
rentrer les impôts d'une annéejusqu'à deux et trois
fois, et ils empochaient le produit de ces concus-
sions. Le gouverneur duTurkestan est convaincu
que, sans les exactions de l'administration, le mou-
vement insurrectionnel n'aurait pas eu lieu. Ce qui
n'empêche pas que les instigateurs de la rébellion
ont été pendus.

Philippines.
Selon les journaux espagnols, 14.000 prisonniers

aux Philippines se trouvent dans un état lamen-
table: déguenillés, nu-pieds, portant l'empreinte de
la misère et de la faim et sans savoir au moins si
et quand ils pourront sortir de cette situation dé-
sespérée.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

MONTREUIL-sous-BOI. — Soirées ouvrières pour
l'étude des sciences, des arts, de la littérature, etc. :

Samedi 28 janvier 1899, au siège du groupe, 36,
rue Marceau, à Montreuil, à 8 h. 1/2, causerie par
M. Micouleau, professeur de philosophie. Sujet:
L'Utopie, le Réalisme et le Socialisme scientifique.

Nota. — Les dames sont spécialement invitées.
AMIENS. — Tous les copains sont invités à se réunir

au local habituel, dimanche 29 janvier, à 6 h. 1/2
du soir, pour s'entendre sur le Journal du Peuple.

Urgence.
Une Ugue, Le Bon Droit, 15, rue Mathis, Paris,

vient de se fonder pour protéger et défendre toutes
les personnes appelées à souffrir des excès du « bon
plaisir administratif ».

Si cette ligue a pour but d'habituer les individus
à savoir faire respecter leurautonomie d'eux-mêmes,
nous lui souhaitons la bienvenue.

Pour tous renseignements, écrire au siège de la
Ligue.

TANGER. — Des camarades, en.vue de répandre les
idées, viennent de fonder une bibliothèque. Ceux
qui peuvent disposer de journaux et brochures de
propagande en langue espagnole ou française peu-
vent adresser à Antoine Lopez, poste restante,
Tanger (Maroc).

BORDEAUX. — Chaque samedi, à 8 h. 1/2 du soir,
au café de Russie, dans le sous-sol, rue des Augus-
tins, réunion des anarchistes de Bordeaux et de la
banlieue.

Causerie sur les sujets d'actualité.

BIBLIOGRAPHIE
Œuvres brutales et douces, feuille n° 4, du poète

montmartrois Albert d'Iris, 0 fr. 05.
Guignols, album de 60 dessins de Hermann-Paul,

6 fr., à la Revue Blanche.
Chevauchée, par Elie Léage, vers; plaquette, 2 fr.,

Bibliothèque de l'Association, 17, rue Guénégaud.
VOrtografe simplifiee, par Jean S. Barès; 3 fr., aux

bureaux du Réformiste, 18, rue du Mail.
Lettre à M. E. Zola, par Juan Lagarrigue; bro-

chure, Santiago (Chili).
A lire :

Saluons-les! Zo d'Axa, Feuille, n° 23.
La Guerre, U. Gohier, L'Aurore, 23 janvier.

VIENT DE PARAITRE

Escarmouches, par H. Rainaldy : c'est le recueil des
Escarmouches parues dans les Temps Nouveaux, aux-
quelles l'auteur en a ajouté nombre d'autres. Un
volume, 2 fr. 75, dans nos bureaux.

PETITE CORRESPONDANCE

V., à Porto-Alègre. — Oui, c'était trois paquets.
Fédération de Sprimont. — Reçu 4 fr., plus 1 fr. 50

pour T. N.
P. A., à Manchestel'. — En effet, nous faisons le ser-

vice gratuit, pendant un mois, aux personnes qui nous
le demandent, mais pas deux fois de suite. Nos res-
sources ne nous le permettent pas.

C., à Saint-Cloud. — J'envoie les numéros. Je n'ai pas
reçu lettre précédente.

C. C. M. — Je me suis fait la même réflexion que
vous. Mais, en ce moment, les anarchistes ont l'air de
ne pas trop savoir où ils vont. ni ce qu'ils veulent. —Pouvez-vous me dire où a été éditée la traduction
d'Anna Karénine?

V. — Ton opinion est discutable. Un emploi! Je ne
suis guère placé pour en trouver un, de n'importe quel
côté. Si jamais par hasard je connaissais quelque
chose, oui, mais c'est fort douteux.

A. M., à Anaïs, — Ça va bien.
A. W. M. — Si le Spencer est bon, certainement

envoyez. — La Misère était anarchiste, mais voiià quel-
ques semaines qu'elle ne paraît plus. J'ignore si c'est
momentané ou définitif. Les libraires, il faut leur forcer
la main, sinon ils y mettent toute la mauvaise volonté
posisble en général.

Jl, R., rue M. — L'envoi sera continué; mais je trouve
votre abonnement marqué fin déc.?

M., à Newcastle. — Merci des renseignements. Sans
doute, il doit y avoir un peu de vrai, mais la colonie asubi le sort que subiront encore bien d'autres entre-
prises de ce genre: quelques-uns arrivant à y mettre la
main dessus.

L. W. — Bakounine expédié. — VAlmanachd'Argy-
riadès le sera.
,n., à St-Amand. — Reçu gravure. Merci.
T. N. C. — Tout ce qui peut vous convenir est à votre

disposition. Au besoin, hospitalité de quelques jours.
Reçu par Ardouin, pour l'Ecole libertaire:
Quête hebdomadaire d'un atelier. 3 fr.; B., 1 fr.—

Nantes, souscription Camille: Camille et sa compagne,
1 fr. 35; Gabrielle et son père, 1 fr.; Deux trentemoul-
tsamins, 1 fr.; Grès, mouleur, 1 fr.; Un Nantais, 0 fr. 25;
Restant d'écots, 0 fr. 40; ensemble, 5 fr. — Liste Rous-
seau: H. R., 2 fr.; A. A., 2 fr. ; ensemble, 4 fr. — Quête
hebdomadaire d'un atelier: B., 0 fr. 50; Emma, 10 fr.
— Un camarade, 100 fr. — En tout: 127 fr. 50.

Etat de la caisse àfin décembre: Recettes, 3.324 fr. 95;
Dépenses, 1.898 fr. 75. — Reste en caisse: 1.426 fr. 20.

Reçu pour la brochure à distribuer: Un camarade,
1 fr. 50. — F., 2 fr. 50. — C. C. M., 5fr. — C., à Tu-
nis, 1 fr. 70. — L., à Rouen, 0 fr. 30. — Liste P., Mar-
seille: O. Jahn, 0 fr. 25; Laurent, 0 fr. 25; Baltistine,
0fr. 25; J. Gautier, 0 fr.20; X., 0 fr.50; Amédée,
0 fr. 50; Gabriel, 0 fr. 50; Anonyme, 0 fr. 20; Un grouped'anarchistes, 2 fr.; P., 0 fr. 10; ensemble, 5 fr. — En
tout, 16 fr. — Listes précédentes: 53 fr. 90. — Total gé-
néral : 69 fr. 90.

Reçu pour le journal: Fédération de Sprimont, 1 fr. 50.
—

F., 2 fr. 50. — Jeanquimarche, 26 fr. — Pour l'Idée,,
tout autre que celle de la construction d'un « Le Fran-
çais », 3 fr. 40. — C. C. M., 5 fr. — A. W. M., 5 fr. —C., à Tunis, 1 fr. 75. — G., à Looetch. 1 fr. — L.. à
Rouen, 0 fr.15.— E. L., 2 fr. 50. —Ther., 1 fr. - G. H.,
12 fr. 50. — L., à Clarens, 2 fr. — Collecte entre copains
d'Amiens, 1 fr. 05. — Un groupe de peintres en décor
(E. V.), 5 fr. 10. — Merci à tous.

P., à Marseille. — S., à Bruxelles. — M., à Buzeu. —P. A., à Angers. — M., à Troyes. — C., à Fives. — C,
à Béziers. — D., à Thiers. — C., à Saint-Junier. — B., à
Jolimont. - B., à Nogent-le-Rotrou. — G., à Tarare. —V., à Marseille. — B., à Saint-Marcellin. — B., à Nantes.
— B., à Jonzac. — C. de C., à Porto. — F., à Amiens.
— V., àNîmes. — P:, à Combrée. — Reçu timbres et
mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épuisé).- Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisé). —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aube,par Jehannet.- L'Aurore,par
Wuillaume.— Les Errants,par Rysselbergh(épuisé).
-L'Hommemourant,par L. Pissarro. — Les Sans-
Glte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par ConstantinMeu-
nier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 30 fr. l'édition
ordinaire et 60 fr. celle d'amateur.

Il reste encore une demi-douzaine d'Errant de X
et des Errants de Rysselbergh, qui ne seront don-
nés qu'aux acheteurs des autres lithographies.

Ilnous reste des 9e année du Révolté, 6e et 7. année
de la Révolte, que nous laissons au prix de 1 fr. l'année,
plus les frais d'envoi, 0 fr. 60 en colis postal.

Nous avons retrouvé une dizaine de collections
des deux numéros parus du Glaneur anarchiste.
Nous les laissons à 0 fr. 50, franco 0 fr. 65.

Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins de
Luce, d'après C. Meunier, I fr. 20 franco.

Dernières brochures parues: Les Déclarations d'E-
tiévant, couverture par Jehannet; La Morale anar-
chiste, par P.Kropotkine, couverture de Hysselbergh,
La Propagandesocialiste, par P. Lavroff; La Mesuré
du temps, par Stackelberg, couverture de Charpen-
tier, 0fr.15l'ex. franco, 7 fr. le cent.

Le Gérant : Denéchère.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 1.




