
A NOS DÉPOSITAIRES

Nous prévenons ceux qui sont en retard, que si nous
n'avons pas reçu leur règlement d'ici mardi, tout envoi
leur sera cessé.

Et si nous ne pouvons pas paraître la semaine pro-
chaine, nos lecteurs ne seront pas étonnés — la situa-
tion s'annonce assez bien pour cela. Mais nous repren-
drons notre cours la semaine suivante.

L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE

1

Faire de la défense nationale une œuvre
nationale, et pour cela faire appel à toutes les
intelligences, à la grande discussion en plein
jour, au lieu de se fier aux petits secrets, tou-
jours vendus à l'adversaire;

Réorganiser l'armée, non pas sur le système
prussien, mais sur le système du peuple armé,
emprunté à la Suisse et modifié selon les néces-
sités du pays;

Emmailloter Metz de fortins et de mines, et
faire de même pour toutes les routes menant
d'Allemagne et de Belgique en France;

Réveiller la confiance du pays en soi-même et
chercher la force à l'intérieur, mais non pas
dans des Césars sauveurs, ni à l'extérieur;

Enfin, garder un peu de dignité dans les rap-
prochements politiques etles alliances contrac-
tées.

Voilà, disions-nous, comment nous aurions
compris les « patriotes ». Autrement, leur pa-
triotisme devient, ou bien de l'enfantillage, ou
bien une simple affaire de tirage de leurs jour-
naux du Panamisme.

***
Parlons maintenant de leur grand dada: l'al-

liance franco-russe. Nous en avons déjà dit quel-
ques mots, mais revenons-y. Tel quel, le fait
est si plein de conséquences funestes pour la
France, qu'il vaut la peine de l'approfondir.

Il nous répugne, à vrai dire, de parler de ces
brigands et de ces fourbes que l'on appelle
chefs d'Etat et diplomates. Mais enfin, puisque
les soi-disant patriotes français mettent leur
confiance dans cette espèce de gens, — descen-
dons à leur niveau; parlons-en.

*
**

Si l'on veut avoir la bêtise de croire les soi-
disant patriotes monarchistes et césariens ralliés

(à la monarchie), ce seraient eux qui auraient
fait l'alliance franco-russe.

Il est vrai que cet honneur leur est disputé,
faits en mains, par leur grandissime ami — quoi-
que sémite — M. Cyon.

Pardon, je devrais dire « de Cyon ». Au lieu
de se faire un honneur d'avoir conquis — quoi-
que juif pur sang — la chaire de physiologie à
l'Académie de médecine à Pétersbourg par des
travaux d'une certaine valeur, ce monsieur,
mordu à Paris du désir de se faire passer pour
« un gentilhommerusse »,se faitappeler aujour-
d'hui « de Cyon ».

Eh bien! M. Cyon tout court leur dispute cet
honneur, dans un gros livre documenté, quoi-
que assez perfide, qu'on ne trouve plus dans le
commerce, puisqu'une main inconnue en a ra-
cheté tous les exemplaires invendus. Ce Cyon,
homme assez intelligent, mais petit mécréant,
que nous — une douzaine de jeunes naturalistes
alors — régalions d'épithètes malsonnantes au
dîner du premier congrès des naturalistes à Pé-
tersbourg en 1869; ex-professeur,chassé parles
étudiants de l'académie; plus tard agent du mi-
nistère des Finances russes et négociateur (avec
Bleichrœder, ami de Bismarck) des conversions
d'emprunts russes, répudié depuis par un autre
ministère des Finances; ex-ennemi,puis ex-ami
du général Boulanger; rédacteur du Gauloisréac-
tionnaire et de la Nouvelle llevue « patriote» de
Mme Adam; « conservateur et monarchiste »,
comme il le dit lui-même, et haïsseur des répu-
bliques, comme son ami Katkoff; juif, mais dé-
fenseur du Dieu chrétien et de l'enseignement
chrétien., mais je n'en finirais pas de faire va-
loir tous les titres de gloire qu'il mentionne lui-
même dans son livre — ainsi donc, M. Cyon ré-
clame cet honneur pour lui et pour Katkof.

*#

Eh bien! tout ça — c'est de la blague, des ra-
contars de journalistes amoureux de leurs pro-
pres vanités. Cyon et Katkoff n'auraient jamais
existé, et la presse radicale serait restée radicale
et anti-autocrate, que l'alliance — ou plutôt ce
qu'on appelle de ce nom — se serait faite tout
de même. Les généraux russes la voulaient, la
reine d'Angleterre la conseillait, et Bismarck lui-
même — nous allons le voir — l'acceptait volon-
tiers puisque, telle qu'elle s'est faite, elle deve-
nait une consécration du traité de Francfort.

*

Prenons les faits depuis la guerre de 1870.
Lorsque cette guerre éclata, la presse russe

fut pour l'Allemagne, contre Napoléon III.
On haïssait en Russie le brigand de Décembre

— les radicaux pour le coup d'Etat, les réaction-
naires pour l'encouragement qu'il avait donné

à la Pologne pendant l'insurrection de 1863 —qu'il s'empressa, d'ailleurs, de trahir.
Mais vint le 4 septembre, la République fut

proclamée — et toute la presse indépendante
russe se déclara pour la France, contre l'Allema-
gne. « La guerre, écrivaient les correspondants
des journaux et des revues, n'a plus de raison
d'être; Napoléon chassé, c'est à la France que
les Allemands font la guerre, et dans ce cas nos
sympathies sont avec les Français, contre les
Allemands. » De Gambetta on faisait une idole,
un nouveau Garibaldi.

Alexandre II et son chien Katkof restaient
seuls pour les Allemands.

Lorsque Thiers, lors de son voyage aux cours
d'Europe, vint à Pétersbourg, tout ce qu'il y
avait de pensant à Pétersbourg, dans la jeunesse
comme dans les hautes sphères, voulait pousser
le tsar à intervenir en faveur de la France. Nous
avions même préparé, pour forcer la main à
Alexandre II, une manifestation en faveur de
Thiers, qui devait avoir lieu au théâtre français
— théâtre Michel.

Mais on vint nous informer que « le sinistre
vieillard» avait opté pour le théâtre Berg —
une sale boutique où les Parisiennes des cafés-
chantants et les Judicamusaient les chevaliers-
gardes de leurs chansons grivoises. La jeunesse
en fut furieuse. Nous eûmes une réunion dans
l'après-midi; et la jeunesse, qui détestait ce
caboulot, refusa de s'y rendre. La manifestation
fut manquée.

Je raconte ce fait pour montrer comment le
tout Pétersbourg « libéral était pour» la France.
Nous étions fortement appuyés par tous les li-
béraux haut placés — Milutine, ministre de la
guerre, y compris.

*
»*

Le gouvernement russe était cependant pour
les Allemands, et, au point de vue étatiste. cela
se comprend. Il lui fallait déchirer le traité de
Paris — l'obligation de ne pas tenir de flotte de
guerre dans la mer Noire, obligation qui aban-
donnait la Russie méridionale et le Caucase aux
navires de guerre anglais. Ce traité avait été im-
posé par Napoléon, — comme l'occupation de
Rome, — tandis que l'Allemagne invitait la Rus-
sie à le déclarer aboli. C'est ce que fit le gouver-
nement russe, en échange des mitrailleuses qu'il
donna à l'Allemagne, des achats depelisses qu'il
lui permit de faire pour la campagne d'hiver —bref, de sa « neutralité sympathique envers »
l'Allemagne.

*
#*

Alexandre II et son chien fidèle Katkoff haïs-
saient la République française. Aussi, dans les
années 1871-77, les traités d'alliance des trois



empires (Russie, Allemagne, Autriche) se renou-
velaient tout le temps.

Une fois seulement, en 187o, Alexandre II se
décida à déclarer qu'il ne permettrait pas un
nouveaudémembrement dela France. Les diplo-
mates et les militaires russes l'y poussaient;
mais ses répugnances personnelles pour la répu-
blique ne furent vaincues que lorsqu'il entrevit
dans lecoupd'EtatpréparéalorseousMac-Mahon
la possibilité de planter sur le trône les Or-
léans et de ramener la France à la monarchie.

Les Orléans régnant en France, c'était son
rêve. Pour cela il entretenait à Paris son intime,
Abaza, toujours ennemi sourd de l'ambassadeur
Orlof, qui, une fois ambassadeur auprès de la
République et « libéral » lui-même, ne voulait
rien connaître des menéesorléanistes et se tenait
avec les républicains opportunistes.

Ceci dura jusqu'à la guerre de Turquie
(1877-78).

On comptait, cette fois-ci, chasser les Turcs
d'Europe « sur l'autre rive du Bosphore ». Mais
on sait l'issue déplorable de cette guerre. On
s'y était préparé pendant vingt-cinq années;
mais on n'avait même pas — chose incroyable,
mais vraie — un pont flottant de longueur suffi-
sante pour traverser le Danube, ni même un
bateau à vapeur pour remorquer les bateaux qui
servent à construire un pont. Le seul pont que
l'on avait apporté de Russie (il en faut cependant
toujours deux) ne couvrait que les deux tiers de
la largeur du Danube. Le reste fut à l'avenant.
La guerre traîna en longueur, elle coûta des cen-
taines de mille hommes et des milliards. Sans
l'appui de deux cent mille Roumains, la colos-
sale Russie n'avait pas assez de troupes pour
venir à bout de Plevna!

Enfin, on prit cette forteresse, née sous les
yeux des Russes, ou traversa les Balkans, on
arriva jusqu'à la mer Egée et le traité de San-
Stefanofut conclu. Mais là-dessus l'Allemagne
intervint, le Congrès de Berlin eut lieu et le
traité de San-Stefano fut déchiré par Bismarck
appuyant lord Beaconsfield et appuyé lui-même
par le représentant de la France.

**

La France aidant l'Angleterre à contrecarrer
les visées de l'empire russe en Orient, on com-
prend que cela ne contribua pas à une entente
franco-russe. Mais, depuis le traité de Berlin,
l'entente avec l'Allemagne était aussi devenue
impossible.

Cependant, dès qu'Alexandre III, qui, aupara-
vant, saisissait chaque occasion pour faire quel-
que sortie contre l'Allemagne, arriva au trône,
il se jeta encore dans les bras de celle-ci. La
police lui avait fait croire (ce qui, d'ailleurs,
était absolument faux) que tous les complots
terroristes venaient de l'étranger et il voulait
obtenir avec l'aide de l'Allemagne des traités
d'extradition européens. Katkofle soutenaitdans
cette double illusion et dans sa haine pour la
France. Ce qu'il fit de bruit et ce qu'il déversa
de fiel sur la France à propos du transport du

Révoltr;de Genève à Paris!

*
**

Mais vint le court règne de Frédéric en Alle-
magne, et les affaires changèrent d'aspect.

Une formidable coalition s'était faite contre la
Russie, qui passales années 1883-87 sous la me-
nace d'un démembrement complet.

L'Allemagne et l'Autriche devaiententrer en
Pologne, à l'est de Varsovie (point de forteresses
— situation indéfendable), et prendre posses-
sion de la Pologne.

L'Allemagne marchait en même temps sur
Riga, avec l'appui des Allemands des provinces
baltiques,prenait Riga- ville ouverte —eten

faisait une base d'opérations maritime pour
marcher sur Pétersbourg.

L'Autriche saisissait la Podolie, et la Rouma-
nie reprenait les provincesmoldaves de la Bessa-
rabie. On laissait cependant charitablement
Odessa à la Russie — pour le commerce anglais.

L'Angleterre(avec la Turquie ou non) entrait
dans la mer Noire, prêtait main-forte aux Cauca-
siensqui sërévoltaient, etl'onformaitduCaucase
un Etat indépendant sous le protectorat anglais.

On essayait aussi de mettre la Suède de la
partie, en lui laissant prendre la Finlande, mé-
contente du régime russe.

*
**

Tel était le plan, — et il était si sérieux que
pendantquatre ans la Russie massait les troupes
sur ses frontières menacées et que l'état-major
de Pétersbourgje tenaitprêtd'un momentà l'autre
à entrer en-campagne.

Ce n'est pas duroman — c'est de l'histoire.
Ceux même qui prétendentavoir fait l'alliance
franco-russe — tel Cyon - racontent cette si-
tuation, alors même qu'ils semblent ignorer
l'intervention de la Roumanie.

*
**

C'est cette coalition qui fit l'alliance franco-
russe.

De là vinrent les avances des généraux
russes — Skobelef et autres — à la France.
Milutine, quoique retiré, poussait à cette
alliance; Ignatieff travaillait à la réaliser. Gort-
chakoff en avait annoncé la nécessité dès 1879,
et si le ministre des affaires étrangères, M. Giers,
ainsi que les réactionnaires de la cour, Katkof
et Cie, s'y opposaient, les commandants mili-
taires russes et l'Etat-major la demandaient à
hauts cris.

L'alliance s'est faite ainsi, non à Paris, non
par Mme Adam, non par les « déjeuners his-
toriques » de M. Cyon; elle s'est faite en Russie,
sous la menace de la coalition.

— « Et si la France nous payait la monnaie de
1871? Si elle laissait faire? Si elle profitait du
moment pour obtenir quelque légère concession
du côtéde Metz? » — Voilà ce que l'on se de-
mandait avec frayeur dans les milieux militaires
en Russie-alors que les journalistes parisiens,
hypnotisés par la peur de Metz, ignorants comme
toujours des affaires en Europe, — travaillés
aussi par Cyon et Katloff-se jetaient à plat
ventre pour demander au tsar l'aumône d'un
sourire.

Appelez ça patriotisme, si vous voulez! Pour
nous. mais les mots ne rendraient pas tout
notre mépris.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

+,

UNE TROUVAILLE

M. Paul Adam conçut jadis, nos lecteurs s'en
souviennent, la réhabilitation du bagne par l'ar-
mée. M. Paul Adam voudrait aujourd'hui sauver
la République par l'Institut. Il écrit (Revue
Franco-Allemande, n° 1) : « L'intelligence étant
le principe de la République, la fonction du pre-
mier magistrat devrait toujours être confiée à un
membre de l'Institut. » Les petites phrases lapi-
daires, du genre de celle-là, restent d'habitude,
pour la joie du public et la gloire des auteurs.

M. Paul Adam n'a pas de chance quand il veut
consolider une institution par une autre. Nous
ne lui en souhaitons pas moins — pour l'heu-
reux temps où son projet aura force de loi — un
fauteuil sous la coupole, une chaise percée àl'Elysée.

Ca.-ALBERT.

LES COURS-CAUSERIES DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Devant l'impossibilité de ramasser assez d'argent
pour fonder l'école pour enfants, le groupe, .d'ini-
tiative de l'Ecole libertaire avait résolu de commen-
cer par des cours du soir. Cette résolution va entrer
enfin dans la voie des faits.

Dimanche 12 février, à l'hôtel des Sociétés sa-
vantes, une réunion préparatoireaura lieu à 2heures
de l'après-midi, où les camarades Quillard et Grave
expliqueront le but des organisateurs.

Le lundi 13 février (tous les 15 jours), cQursd'histoire (Louis XIV), par A.-F. Hérold. ,
Le lundi 20 février (tous les 15 jours), coursd'histoire (Napoléon Ier), par M. Gollières.

.Tous les mercredis à partir du 15 février, cours
de mécanique, par A. Perrare.

Tous les jeudis à partir du 16 février, cours de
physiologie, par Henry Christian.

Le samedi 18 février (tous les 15 jours), cours de
dessin, par A. Charpentier.

Le samedi 25 février (tous les 15 jours), cours de
littérature (Diderot), par P. Quillard.

Comme on voit, nos courssont encorepeu chargés;
cela tient à ce que notre société nous laissant
toutes les libertés, qui s'émancipe risque seulement
à crever de faim. Beaucoup qui auraient pu nous ai-
der sont forcés de se taire.

Mais le principal est de commencer. Nous espé-
rons bien par la suite augmenter notre liste. Nous
avons déjà des promesses.

Le Libertaire vient de se transformer en quo-
tidien, sous l'appellation de Journal du Peuple.
A côté de noms de camarades, nous en voyons,
comme Bradamante, Allemane, de Pressensé,
qui ont fait, certes, preuve d'un large esprit
d'indépendance et de décision,mais qui, somme
toute, sont séparés de nous par des points très
importants.

J'ai déjà dit ici, plus d'une fois, ce que je pen-
sais d'un quotidien anarchiste. Inutile de le ré-
péter; quant aux rapprochementsavec ceux qui
ne pensent pas comme vous, je ne les crois effi-
caces que pour des points spéciaux de tactique,
précis, bien définis et temporaires. Pour une
œuvre de propagande générale comme l'est un
journal, elle ne peut durer qu'à condition que
l'on évite de part et d'autre de toucher aux
points qui vous divisent, et sont le fond même
de l'idée, ou bien cela tourne en salade où cha-
cun péchera ce qu'il voudra. La suite du Journal
du Peuple nous dira si je me trompe.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
liNE LEÇON. — Nos gouvernants sont d'excellents

professeurs d'anarchisme. Leur conduite est rem-
plie de précieux enseignements, qu'il importe de
dégager.

On nous apprend dans les écoles, tous les discours
officiels nous ressassent que, dans une démocratie,
la Loi est la souveraine maîtresse, qu'en outre
d'elle, nous devons un respect absolu à ses repré-
sentants, à leurs décisions, et même à leurs per-
sonnes en raison de leur caractère sacré. Au besoin,
les prisons sont là pour nous rappeler, à l'occasion,
nos devoirs.

Or, un procès qui a l'air d'avoir été une mons-
trueuse machination est en revision. La juridiction
compétente est saisie et poursuit son enquête. Le
bruit se répand peu à peu que cette enquête est
écrasante pour les criminels auteurs de l'infamie
dénoncée. Aussitôt, les gouvernants, complices de
ces gredins, interviennent, culbutent la Loi, lui
substituent une loi de circonstance, et mettent en
suspicion les magistrats régulièrement saisis de l'af-
faire.



Que devient le respect de la Loi, et de ses repré-
sentants? Il est donc subordonné à l'intérêt person-
nel. et l'on n'y est donc astreint qu'autant qu'il ne
devient pas gênant? Et parmi les prétendus devoirs
dont on nous rebat sans cesse les oreilles, chaque
citoyen peut à son gré en prendre et en laisser?

Soit! Nous n'avons jamais dit autre chose. Faites
des lois! Si elles nous conviennent, nous les obser-
verons; sinon, non! Et vous serez fort mal venus
à nous en faire un reproche. Nous ferons comme
vous.

•4
*

* »

LA GRANDE FAMILLE. — Il existe à Billom (Puy-de-
Dôme) une école d'enfants de troupe, dirigée par
un commandant Hinque. Ce commandant, grand
adorateur du Dieu des armées, enseigne aux en-
fants à manier le goupillon aussi bien que le sabre.
Ils doivent se confesser, communier,servir la messe,
balayer l'église, etc. Le 25 janvier, les enfants se
sont révoltés. Ils se barricadèrent dans le dortoir
et refusèrent d'obéir à toutes les injonctions, même
a celles du commandant.

Ce brave officier ne trouva rien de mieux que de
Réunir ses sous-officiers et de se ruer avec eux sur
les enfants, les bourrant de coups de poing et de
cOpsde pied. La raison du plus fort est toujours la
Meilleure. Aussi cesassommeurs d'enfants finirent-
Ils par avoir raison de la révolte.

Le conseil de discipline s'occupe, dit-on, de l'-af-
faire, et naturellement on laisse pressentir que ceîra les enfants qui seront punis. Les faibles n'ont-
ils pas toujourstort?

***
Pierre Calendat, soldat au 112" de ligne en gar-

nison à l'île Sainte-Marguerite, s'est jeté du haut duort et estallé s'abattre sur les rochers du bord de
il mer, où il s'est fait de graves blessures.

*
*

*
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A. Avesnes, l'adjudant Toussaint Lanseur s'est
Pendu dans un cabanon de l'hôpital, où on l'avait
nrermé. Singulière façon de soigner les gens que
he les enfermer sans surveillance dans des caba-
nons!

, *1 **

l
GAGNES D'ENFANTS. — Les enfants détenus à la co-LIlle pénitentiaire du Val d'Yère se sont révoltés.

ea. gendarmerie est intervenue. Quatorze de ces
nllfants ont été arrêtés et écroués à la prison dePurges.

!>

Excellente façon d'examiner les réclamations des
§ens!
d

Aniane, Eysses, Val d'Yère, Mettray, etc., quand
0llc rasera-t-on ces bagnes d'enfants?

ANDRÉ GIRARD.

*
**

se-YfSE-lIIVINITÉ.
— Les journaux la Calotte de Mar-

tr1.e et la Calotte havraise sont condamnés l'un àilOIS
mois de prison et 500 francs d'amende, l'autreUn
mois et 200 francs, pour avoir publie un dessineept'ésentant

en état de grossesse une femme qui,<\:prs
une légende, aurait existé quelque part enLle,

il y a dix-neuf cents ans, et connue parmi lesants et les fous sous le nom de la Sainte Vierge.riée à un vieil homme,*elle cherchait des dis-trchons
au dehors, ce qui est bien naturel, et, setroJ*vant
un jour enceinte, elle persuada à sonp"~ benêt que la chose avait Jéhovah lui-mêmePour auteur et s'était passée très chastement. Quettt Imbécile ait avalé une pareille fable, passe en-tope;

mais que des foules innombrables y aientcru,ycroient
toujours, cela vous casse bras etjambes;

et que l'on vous condamne à de la prisonpour avoir
dessiné proéminent l'abdomen de cette

llle habile, cela dépasse toutes les bornes.

*
* *

Uri
PAYS D'ALCOOLIQUES. — Ce pays, c'est la France,Qlco

e belle France. D'une conférence sur le Périlalcoolique
faite par le Dr Jacquet, de l'hôpital Saint-

COijps, il ressort que la France est - et de beau-
\t'élIe-lepaysd'Europequiconsommeleplus
d'alcool. Pays d'Europe qui consomme le plus

,ijelques
chiffres; la consommation totale d'al-

cool pur à 100 degrés est annuellement, dans notre
belle France, de 2 millions d'hectolitres (ce qui
équivaut à environ 5 millions d'hectolitres d'alcool
ordinaire). En comptant l'alcool consommé sous
forme de vins, bières, cidres, on boit, dans notre
cher pays, iï litres d'alcool à 100 degrés par habi-
tant. Ces chiffres sont du reste inférieurs à la réa-
lité, car ils ne se rapportent qu'à l'alcoolisme offi-
ciel, et ne traduisent pas l'alcoolisme clandestin.
Sur le sol de notre glorieuse patrie, il y avait, en
1896, un cabaret par 30 adultes. Mais tandis que
dans les autres pays la consommation d'alcool
(déjà bien moindreque chez nous) décroît chaque
année, ici elle progresse vaillamment.

Enfin! nous -aurons au moins cette supériorité-
là sur les autres peuples. Il n'y a que sur ce bon
vieux sol gaulois qu'on lève bien le coude. Ohé!
ohé! vivent les Français de France! Chers el loyaux
officiers, dégustez votre petite absinthe. en atten-
dant le délire ou le gâtisme finals.

**
ACCLIMATATION MILITAIRE. - En Algérie, on se sert

des disciplinaires pour faire des « essais d'acclima-
tation ». Onles envoie, par groupes de cent, à Ouar-
gla. sur'la limite même du désert, un peu au delà
de j2° de latitude. L'atmosphère y est tellement mal-
saine, que ces malheureux tremblent continuelle-
ment de fièvre: sous le soleil de plomb, leurs dents
claquent, ils ne peuvent se réchauffer; le thermo-
mètre marque 58° et ils soufflent dans leurs doigts!
L'Aurore (30 janvier a publié un fragment de lettre
d'un de ces malheureux. Ils se voient mourir, jour
par jour. Sur cent hommes arrivés à Ouargla en
octobre, trente-trois sont déjà morts; les autres sont
en train. Un seul médecin; pas de médicaments.

* *

A LA CASERNE. — Serres, soldat au Puy, caserne
Romeuf, s'est fait sauter la cervelle d'un coup de fusil.
Il était tuberculeux, reconnu par un médecin civil,
mais ntm par le médecin-major. On a trouvé sur
lui une lettre et un revolver. Dans la lettre, il disait
avoir acheté le revolver pour tuer le major, puis,
magnanime, lui avait pardonné. Il y atout de même
un cadavre.

A Saint-Quentin, Gustave Collin, du 87e de ligne,
s'est aussi suicidé, d'un coup de fusil, dans sa
chambrée.

Chaque semaine, on compte ainsi plusieurs sui-
cides de soldats. Les patriotes diront peut-être que,
s'ils se tuent, c'est par un amour désordonné du
militarisme, et parce qu'ils sont désespérés d'avoir
à quitter la caserne dans trois ans.

r- .;. *
*+

SABREAU CLAIR!—Deux voyageurs, passant la nuit
en chemin de fer, dorment. A Montpellier, un lieu-
tenant d'infanterie monte. Le simple bon sens di-
sait aux voyageurs d'ouvrir l'œil et de se méfier.
Bons patriotes, ils ne le firent pas. Ils eurent tort,
car tout à coup le lieutenant tira son sabre et se
jeta sur eux en poussant son cri de guerre: « Sales
juifs! A mort les juifs! » L'un d'eux fut blessé au
bras, à la joue, à l'œil droit. On excuse cet excel-
lent sabreur en disant qu'il était fou. Alors ce sont
les articles de la Libre Parole qui l'ont rendu fou.

La sonnette d'alarme tirée, le train stoppe. On
accourt. L'officier saute du train et se sauve dans
la nuit en désignant ses victimes: '« Voici les deux
assassins! » C'est beaucoup de présence d'esprit
pour un fou.

Ce cas soulève d'ailleurs un grave problème:
est-ce le nationalisme qui conduit à la folie, ou la
folie qui mène au nationalisme?

R. Cil.

Etats-Unis.

La guerre étant terminée, les vainqueurs se dis-
putent les dépouilles; c'est dans l'ordre des choses
établies. Aussi en ce moment ce n'est qu'entre-
prises de tous genres pour l'exploitation des nou-
velles possessions et de leurs habitants. Lors de la
déclaration de guerre, il ne s'agissait que de libérer
les infortunés Cubains, broyés, écrasés sous le joug
espagnol. Alors'la presse américaine ne cessait de
louer la vaillance, l'intelligence des opprimés de la
«Perledes AntillesM.Lebon populo fut chaufféà blanc;
aussi accepta-t-illadéclaration de guerre avec joie.
Derrière ces phrases pompeuses, derrière ceslouan-

ges intéressées, se cachait autre chose que l'amour de
l'indépendance d'un peuple opprimé. Il fallait trou-
ver un moyen pour ouvrir des marchés nouveaux,
Cuba libre fut le prétexte; le but était donc atteint.
La guerre, excellent dérivatif, a eu lieu; combien
cela change le cours et la direction de la pensée!
Les ventres creux purent un instant oublier leurs
propres infortunes; c'étaient des jours de tranquille
digestion assurés à la classe possédante. Les four-
nisseurs des armées ont écoulé à beaux profits
leurs fonds de marchandises avariées; les finan-
ciers, tous véreux, fournirent le nerf de la guerre
au gouvernement avec des intérêts exorbitants,
tout cela pour le bien de la patrie et de l'huma-
nité.

C'est drôle le nombre de patriotes qu'a fournisla
bourgeoisie américaine, contre argent comptant;
ils consentirent à vendre à l'Etat leurs bateaux de
plaisir, vieux et usés, à des prix inconnus jusqu'à ce
jour.

En somme, « Cuba libre» a été un thème très
profitable, etaujourd'huic'estune possession avanta-
geuse. Commedans toutes les entreprises de ce genre,
les abus de l'autorité militaire ont été sans nombre.
Tandis que les officiers jouissaient d'un bien-être
matériel et moral très grand, les soldats mouraient
littéralement de faim et defièvre, faute de soins;
toutes les incuries, incapacités gouvernementales
se sont fait jour. Le pouvoir central, ordonnant,
dirigeant les opérations de guerre, voulant prendre
la distribution de la nourriture ou les soins à don-
ner aux blessés, a été d'une incapacité remarquable;
seule l'initiative individuelle a pu sauver une partie
des hommes qui ont pris part à cette campagne qui
a été funeste à plusieurs milliers de jeunes volon-
taires. Ce qu'ont souffert les simples soldats ne se
saura jamais; aussi, en cas d'une autre guerre, le
gouvernement ne retrouvera-t-il plus autant d'en-
thousiasme. Une réaction salutaire s'est accomplie.

Aujourd'hui, les Cubains ont changé de maîtres,
ils ne sont plus les fiers révoltés, ce ne sont que de
vulgaires bandits, ignorant les beautés du gouver-
nement américain et incapables de se gouverner
eux-mêmes; c'est ainsi que parle la presse bour-
geoise. Pour un changement de langage, c'en est
un, et si les Cubains ne se soumettentpas, gare aux
fusils à répétition: ils feront merveille. On n'est pas
plus fin de siècle. La guerre pour l'indépendance
cubaine s'est transformée en guerre de conquête;
de là l'apparition d'une nouvelle politique, l'impé-
rialisme. Quelques Américains de la vieille école
démocratique ont bien protesté, disant que c'était
déroger à la constitution et aux principes de la ré-
volution de 1776. Mais nos maîtres modernisés ne
s'embarrassent pas pour si peu: la constitution amé-
ricaine, c'est bon à un portefaix de la respecter! Il
leur faut des marchés nouveaux pour écouler ce
qu'ils appellent la surproduction. De là la création
de nouvelles entreprises financières et mercantiles,
qui, chaque jour, apparaissent. La bourgeoisie amé-
ricaine est jeune, partant très audacieuse; elle a les
dents longues et les doigts crochus, les obstacles
ne sont que des stimulants pour elle, aussi elle ne
reculera devant rien pour atteindre son but.

Les fortunes se font très rapidement, lorsque
l'Etat paye les frais des entreprises patriotiques. En
somme, c'est1'«enrichissez-vous»de Guizot qui do-
mine, et pendant ce temps-là, la grande masse
voit sa situation économique s'aggraver par de nou-
veaux impôts qu'elle seule supporte; ses libertés
diminuent à mesure que le sabre prend de l'exten-
sion; une nouvelle caste apparaît, une des plus
basses, des plus viles, j'ai nommé l'armée profes-
sionnelle. Nous avons comme résultat nos scan-
dales militaires; l'air que respirent ces gens-là se
contamine par leur seule présence. En ce moment,
ce sont les plus haut placés dans le monde du
sabre qui sont accusés d'avoir empeisonné leurs
propres soldats, en trafiquant avec les fournisseurs
qui fournissent des produits absolument pourris.

Il y a de par le monde une caste d'individus
qui, sous toutes les latitudes, accomplissent les
mêmes faits, choses sales et brutales. Tout l'état-
major a eu sa part du gâteau. Inutile de dire que le
gouvernement se sert de sa toute-puissance pour
étouffer l'affaire et ainsi sauver l'honneur de l'ar-
mée qui se trouve en danger.

Malgré tout et contre tout, ta propagande continue
sa marche ascendante; notre vaillant organe Free
Society pénètre de plus en plus dans tous

les
coins

du monde américain.
Publié dans l'Ouest, où l'élément est en général

de langue anglaise, Free Society est le premier de nos
organes de cette langue qui ait su résister à tous
les obstacles que rencontre à ses débuts un mou-



vement nouveau. En outre, nous avons constamment
des orateurs qui parcourent les pays, et nos écri-
varns augmentent en nombre et en connaissances.
Nos amis de langue italienne se sont acclimatés;
aussi leur journal La Questionesociale est bien meil-
leur que par le passé. De nouveaux éléments venus
d'Europe ont apporté des idées moins surannées,
un esprit de suite plus ouvert aux idées modernes,
une tactique plus large, s'adaptant à tous les mi-
lieux et à toutes les individualités, moins d'esprit
organisateur et centralisateur à outrance qui, au-
trefois, était la note dominante de leur propagande,
l'initiative individuelle asa place toute marquée dans
cet organe de vulgarisation et de luttes; en langue
française, calme plat. N'ayant pas d'organe pour
développer nos idées et ne nous trouvant qu'en
nombre très restreint, l'élément de notre langue ne
joue qu'un rôle indirect, à l'exception de quelques
individualités plus actives.

Les grèves apparaissent et disparaissentde même
sans laisser de traces profondes, le dégoût pour la
lutte du pot de terre contre le pot de fer grandit,
les grèves et leurs corollaires les unions de mé-
tiers ne profitant, en général, qu'aux chefs de ces
unions, qui deviennent de puissants soutiens de
l'ordre de choses établi.

HUMUS.

Suisse.
PEINTRE ET PATRIOTE. — S'il n'y a pas de sots mé-

tiers, il en est de bien vils. Tout soldat est assassin
à gages, tout valet s'avilit. Mais comment qualifier
un peuple dont le principal rôle historique fut d'être
le pourvoyeur des boucheries et des auberges euro-
péennes? Quelle farce sinistre que le républica-
canisme de ces Suisses qui, lorsqu'ils n'égorgent
pas pour le compte de quelque souverain, se
font soldats du pape ou rabatteurs de gibier hu-
main pour Humbert Ier! Mouille-pouces et laveurs
de vaisselle, tel est, en temps de paix, l'idéal d'une
quantité d'Helvètes. Après cela, des tas de pro-
fesseurs et de politiciens continueront à se faire
des rentes en célébrant l'influence adoucissante et
ennoblissante du milieu géographique, la supério-
rité morale et intellectuelle des indigènes. Les
Allemands, qui partagent ces goûts de domesticité,
encouragent volontiers une supercherie dont ils
recueillent le bénéfice. Pour les Français ignorants,
la Suisse fut toujours le doux pays où se perpétue
l'âge d'or. Ils vantent, sans rire, l'aménité des Thur-
goviens, la tolérance du Bernois, la franchise des
Neuchâtelois et des Valaisans, la générosité du
Vaudois et la bonté des Genevois. L'Anglais, auquel,
depuis cinquante ans, la Suisse se prostitue, aurait
mauvaise grâce à décrier une maîtresse qui lui fait
tout ce qu'il veut. Huskin ne pouvait moins faire
que de psalmodier sa messe de la beauté dans un
hôtel helvétique.

Un peu ahurie par ces thuriféraires, la Suisse
vient d'ajouter une erreur à toutes celles qu'elle a
commises. Chacun sait qu'à la bataille de Marignan,
les mercenaires suisses, au nombre de quarante
mille, reçurentune raclée unique dans les fastes de
la guerre. En quelques heures, cette meute répu-
blicaine aux gages d'un pape et d'un duc fut cul-
butée par les troupes françaises qu'elle prétendait
décimer. Avant le combat, cette valetaille aurait
offert à François Ier de déserter pour sept cent
mille francs. Mais à la vue des sacs d'écus expédiés
en hâte par LéonX, ces loyaux serviteurs reprirent
leur parole et assaillirentl'armée françaisequi allait
au sedours de Venise. Malgré la trahison des lans-
quenets allemands, dignes ancêtres des traîtres
saxons de 1813, les Français rossèrent d'importance
les domestiques militaires du pape Léon X. La leçon
fut efficace. A partir de 1515, la domesticité suisse
évolue vers la cuisine et l'écurie, son esprit martial
s'est transformé. L'étranger n'estplus égorgé, mais
écorché, quelquefois avec cet accompagnement
d'injures brutales et de sales propos dont les bardes
du Ranz-des-Vaches sont coutumiers. Pour cou-
ronner leur évolution ancillaire et bien établir leurs
mœurs domestiques, un duc allemand leur jeta sa
puante fortune. Quelle curée! Quelques ayants-droit
voulurent un os. Tout le chenil aboya furieuse-
ment. Du haut du gâteau monté qui lui sert de
monument, Charles de Brunswick bave gâteusement
sur les fils des

« héros de Marignan ».
Car les Suisses d'aujourd'hui voudraient travestir

la débâcle de 1515 en une gloire nationale. Ils
avaient confié cette jolie besogne à un peintre ber-
nois, talentueux mais sans le sou. Moins favorisé
que le millionnaire Puvis de Chavannes, le peintre
Hodler a, lui aussi, sauvé son idéal d'artiste. Mais

au prix de quelles souffrances morales et physiques!
Ceux qui vécurent en Suisse pourraient seuls le
dire. Bref, au lieu d'une gloire,il peignit une fres-
que des misères humaines.A la place où leJournal
de Genève voyait des (; héros », le peintre véridique
a mis de misérables loqueteux à la mine mauvaise,
toute une infanterie d'assassins en grève, accourus
des vallons de la chrétienne Hélvétie afin d'égorger,
POUR DE L'ARGENT, de3 Français qui ne leur avaient
rien fait.

A cette satire courageuse, les militaristes suisses
ont répondu par des clameurs haineuses que l'ar-
tiste brava dédaigneusement.Affolé par cette atti-
tude, l'organe des Sans-art, c'est le Journal de Ge-
nève que je veux dire, s'emporta jusqu'à publier
cette phrase: « L'œuvre de M. Hodler est inadmis-
sible (1). »

Eh bien, pour cette fois, nous sommes d'accord
avec la feuille des iconoclastes. La Suisse ne mérite
pas qu'unartiste de lavaleur de Ferdinand Hodlerlui
crie ses vérités. Oui, l'œuvre de ce peintre est inad-
missible, car auprès des fiers miliciens qui, au
mois de mai 1898, livrèrent aux argousins d'Italie
cent soixante-dix-neuf ouvriers inoffensifs et pris
en traître, les domestiques suisses de Léon X et de
Sforza à Marignan se conduisirenten héros.

PICTOR.

Le dernier numéro du Libertaire contient une
lettre de Prost qui énumère les sommes qu'il a re-
çues. Comme nous en avons reçu pour lui, et
qu'elles ne figurent pas dans sa lettre, comme bonne
comptabilité, nous devons mentionner que nous
avons reçu pour lui 2 ou 3 fr., peut-être 4, le temps
me manque pour rechercher, et qu'il a été remis à
sa compagne 8 fr. environ. C'est maigre, sans doute,
mais l'état de notre caisse ne nous permet pas da-
vantage.
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PETITE CORRESPONDANCE

Auxcamarades de Puteaux.- Y a-t-il encore des
teinturiers à Puteaux? Y a-t-il place pour un camarade
réfugié,teinturier?

Mertz. — Pourriez-vous aider à caser un camarade
peintre?

Au camarade qui est venu me chercher la collection du
journal. — Vous auriez bien pu me la rapporter. C'est
unpeu sans gêne.

Hous. — Recu lettre. Merci.
Libreria Soéiologica, Buenos-Ayres. — Pouvez-nous

nous envoyer un exemplaire de votre Almanacco?
Jacques Mesnil. —Envoyez-nous,s'il vous plaît, votre

adresse pour le camarade N. S.
Un camaradegantois. — Merci du renseignement.
Marseille. — Oui, seulement expédiez quand il y a un

certain nombre, comme échantillons sans valeur, à
0fr. 05 les 50 grammes.

Roubaix. — L'Armée contre la nation de Gohier est
excellent. Besoind'aucune formalitépourprêter les livres.

H., à Angers. — Vous retiendrez les 0 fr. 40 sur le
prochain règlement. Nous n'avons pas de relations avec
ce groupe.

M., à Antibes. — Vous marquez 8 ex. reçus pendant
décembre: quatre envois à trois exemplaires chaque
font12(?).

D., à bordeaux. — Nous n'avons pas d'autres rensei-
gnements que ceux publiés.

J. G., à Marbella. — Votre abonnement ne finissait que
fin avril.

Roubaix. — Avez-vous encore des Peste religieuse?
F., à Munich. — Reçu. Merci. Pas de relations avec

R.II.

(1) Il est juste d'ajouter que l'éreintement du peintre
Hodler valut à M. Debrit, directeur du Journal de Genève,
le blâme public et motivé de dix-neuf artistes pour qui
la crainte du vindicatif journal n'est pas le commence-
ment de la sagesse. Cette bordéeacausé de telles ava-
ries au brûlot réactionnaire qu'il a éteint ses feux et
après lui toute l'escadre du conservatisme.

L. B. I. — Comme valeur scientifique, les ouvrages
de Flammarion en ont peu. Commission faite.

Au camarade qui nous a demandé l'adresse de la bro-
chure : « Le moyen d'éviter les grandes familles. » — Je
l'ai bien reçue dernièrement, mais je ne la retrouve plus
pour vous donner l'adresse.

G. H. — Nous ne connaissons personne à Alençon.
Reçu pour la brochure à distribuer: B., à Rennes, 1 fr.- Un groupe de camarades à Saint-Etienne, 2 fr.

— En
tout: 3 fr. — Listes précédentes: 83 fr. 30. -Total gé-
néral : 86 fr. 30.

Reçu pour l'Ecole libertaire: G. L. V., à Àutun, 1 fr. 05.-Mlle Sainte-C.,10 fr.-Une amie, parSainte-C., 20 fr.
—En tout, 31 fr. 05. — Listes précédentes: 469 fr. 25.

— Total général: 500 fr. 30.
Reçu pour le compagnon Débats: Un camarade, 5 fr.- G. II.. à Alençon, 3 fr. — G. B., 2 fr. 50.
Reçu pour le journal: 152 Brenn, à Rennes, 7 fr.- T., à Paris, 1 fr. — R., à Paris, 4 fr. — II. R.,4 fr.—

Un camarade, 2 fr. —Jeunesselibertaire de Limoges, 1 fr.

— Un groupe de camarades, Saint-Etienne,.3 fr. —
Un

camarade gantois, 0 fr. 25. — J., à Villers-Cotterets-
lfr.05. —L. B. I., 1 J'r.- G. B.,2 fr.50.—Merci à tous.

P. A., à Angers. — S. P., à Bordeaux. — M., à
Bruxelles. -M., à Antibes. — V., à Tulle. — S., à Cette.
— P., à Pinerolo.

— V.,à Vierzon.- N., à Alais. — D:
M., àGand. — C., à Bruxelles. — G., àMarbella. —N., à
Alger. — V., à Nîmes. — D., à Paris. — 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,pal
Signac. — L'Aube, parJehannet.- L'Aurore,pde
Wuillaume.-Les Errants, par Rysselbergh(épUise,.
—L'Hommemourant,parL. Pissarro.-LesSans"
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine!
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, Par
Hermann-Paul.-LaVérité au Conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Me!l'
nier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exe'
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 colle"
tions complètes. Elles sont vendues 30 fr. l'éditloo
ordinaire et 60 fr. celle d'amateur.

L'Agriculture, par Kropotkine, franco »L
Un Siècle d'attente, par Kropotkine.. »

15

Le Machinisme, par J. Grave, avec cou- 15verture de LUce. »
La Grande Révolution,par Kropotkine. »
Les Temps nouveaux, par Kropotkine, 0

avec couverture ill. par C. Pissarro »
3

Pages d'histoire socialiste,parW.Tcher- 30kesotf. » 15
L'Anarchie, par E. Reclus., » *

La Panacée-Révolution, par J. Grave, 1
avec couverture de Ma&c/ in

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin.
Dieu et l'Etat (avec portrait), par Bakou-

1 ,|nine. *
La Société au lendemainde la Révolu- 10

tion, par J. Grave
Éducation. — Autorité paternelle, par. 1

A. Girard, aveccouverturedeLuce. »
1La Loi et l'Autorité, par Kropotkine..

Entre Paysans, par Malatesta, avec cou- 1
verture de Wuillaume

Déclarations détiévant, couverture de 1Jehannet
L'Art et la Société,par

Ch,-Albert.Il1
La Liberté par l'enseignement, couver- 10

ture de Wuillaume. )1

Les Temps Nouveaux 1 re 2e et 3e années. c
,.Les Temps Nouveaux, lre

,
2e et 3° années, aUI'

plètes:7 fr.l'année.—Les trois ensemble: 18
:

La Révolte, collection complète (plus que
tr

150francs.—:k
L'abondance de copie nous force à

renvoyeicle

semaine prochaine la suite des intéressants af
j~

de l'ami Tcherkesoff.

Le Gérant : DBNÉCH
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