
LA VRAIE CIVILISATION

Être civilisé, qu'est-ce que c'est? Pour pres-
que tout le monde, c'est avoir des tramways
électriques, des chemins de fer souterrains, des
maisons avec le gaz et l'eau à tous les étages,
des théâtres, des musées, des restaurants, des
usines, des manufacture's, des navires à va-
peur, etc. C'est encore faire la guerre à coups
de canon au lieu de la faire à coups de flèches;
c'est édifier tous les dix ans une exposition uni-
verselle, dont le principal attrait est le spectacle
de femmes pauvres qui font danser leur ventre
— pour le nourrir.

Eh bien! rien de tout cela, à vrai dire, ne
constitue la civilisation.

Qu'est-ce donc, la civilisation?
C'est un état d'esprit: l'état d'esprit d'hommes

améliorés par l'expérience des siècles, qui ont
rejeté loin d'eux la barbarie des ancêtres bru-
taux et qui vivent dans le respect les uns des
autres.

Naturellement, cet état d'esprit peut coexister
avec un grand développement industriel; mais
il peut aussi s'en passer. On conçoit très bien
un peuple qui, à force de méditation, aurait
complètementdépouilléle vieil hommesauvage,
et qui en même temps, soit par dédain des com-
modités, soit par toute autre cause, aurait con-
servé une extrême simplicité de vie, avec une
industrie des plusrudimentaires.

Les bonnes gens s'imaginent qu'on est sau-
vage parce qu'on porte une natte de cheveux
dans le dos, ou encore parce qu'on va tout nu.
Or, à première vue, je ne vois pas ce qui empê-
cherait des gens d'avoir une haute conscience
d'eux-mêmes et des autres, tout en étant nus.
Quant à la natte de cheveux dans le dos, les pe-
tites filles de chez nous en portent et passent
pour être civilisées: pourquoi les Chinois ne le
seraient-ils pas aussi?

Au onzième siècle avant notre ère, la Chine
connaissait déjà le suffrage universel. Au hui-
tième siècle, elle remplaça ce système d'élec-
tion, jugé barbare, par le-concours littéraire. Je
trouve ces détails dans la Sociologie de Letour-
neau (JJe la société chinoise). Ainsi l'état politi-
que de ce peuple fut en avance de près de trois
mille ans sur le nôtre. Ils n'ont pas attendu
Ledru-Rollin pour expérimenter ce bulletin de
vote qu'on nous vante comme la grande pana-
cée, et trois cents ans de pratique les en ont dé-
goûtés. Ils n'ont pas attendu non plus tel de
nos socialistes d'Etat dont l'idéal le plus osé
est de mettre tous les emplois (que dis-je? toutes
les activités) au concours.

Le suffrage et les examens,étantchoses absur-
des, n'ont pas pu produire en Asie plus de mer-
veilles qu'ils n'en produisent ou n'en produi-
ront en Europe; ils n'impliquent pas par eux-

mêmes ce respect réciproque des individus qui
constitue l'état de civilisation. Mais il est tout
de même ridicule de voir des gens, dont l'évo-
lution politique est si retardataire à l'égard de
celle des Chinois, s'offrir à leur donner des
leçons.

Voici qui nous intéresse davantage: il n'y a
pas encore bien longtemps, les Chinois tenaient
le métier militaire en profond mépris. Presque
tous leurs soldats se recrutaient parmi des
étrangers, les Mandchoux, tellenaent eux-mêmes
avaient de dégoût pour l'ignoble profession de
tueur d'hommes. Ici, c'est bien la mentalité
d'individus se haussant vers une conception
supérieure du juste, c'est bien un commence-
ment de civilisation.

A partir de quand ces « magots» ont-ils dé-
généré?A partir du jour où les Européens se
sont installés chez eux. Moitié par nécessité de
se défendre, moitié par entraînement conta-
gieux, ils ont repris l'habitude presque perdue
du militarisme. Ainsi, ce que nous avons ap-
porté, sous le nom de civilisation, à ces hommes
d'antique progrès, c'est le retour à la barbarie.

Il y a un paradoxe facile qui consiste à exa-
gérerles mérites des peuples prétendus non
civilisés, pour mieux dénigrer l'état social des
prétendus civilisés. La vérité est bien assez
triste: n'exagérons rien. On nous dépeint les
Chinois comme étant en général très cruels et
très fourbes. Ce n'est pas là de la civilisation.
Peut-être sont-ce surtout leurs gouvernantsqui
sont cruels et fourbes? Je le croirais volontiers:
ces deux qualités sont l'apanage de tous les gou-
vernants du monde. Pour la cruauté, voyez les
prisons d'Espagne; et pour la fourberie, l'état-
major français, au cours del'afiaire Dreyfus, en
a donné d'assezbeaux exemples.

Où trouver sur la terre un peuple civilisé?
Nulle part. Il n'yen a pas, et il ne peut pas y en
avoir, puisque partout les individus y sont dans
des rapports de dépendance et d'inimitié mu-
tuelles ; puisque partout il y ades malheureux
qui supplient pour un morceau de pain, partout
des femmes qui se prostituent, des parents qui
torturent leurs enfants, des gouvernants qui
mangent la chair des peuples.

En dépit de ses cinématographes, de ses té-
léphones, de ses rayons X et de ses trottoirs
roulants, un état social qui a pour éléments né-
cessaires l'esclavage, la prostitution,l'ignorance
et la violence, n'est pas une civilisation. C'est
une barbarie compliquée et raffinée, mais c'est
une barbarie. Et quelle ironie énorme que de
voir ces barbares se gausser des autres bar-
bares, — d'entendre plaisanter les femmes por-
teuses d'anneaux dans le nez, par des femmes
porteuses d'anneaux dans les oreilles,-et ba-
fouer ceux qui s'inclinent devant un bonhomme
en bois, par ceux qui se jettent à plat ventre
devant trois étoffes cousues!

Notre fameuse vapeur et notre fameuse élec-

tricité pourraient être de la civilisation, si ceux
qui nous en gratifient avaient pour but de di-
minuer la peine commune ou d'augmenter la
joie commune. Mais leur but (et dans l'écono-
mie présente ils n'en peuvent avoir d'autre) est
de s'enrichir en ne procurant du bien-être qu'à
ceux qui peuvent le payer.

On confond continuellement la science avec
ses applications. Les applications industrielles
de la science peuvent indifféremment servir ou
ne pas servir à la civilisation, suivant l'usage
qu'on en fait. A la rigueur, on peut s'en passer.
Mais on ne peut pas se passer de la science: il
n'y a pas moyen de se civiliser, si l'on risque, à
chaque instant, d'être le jouet de la première
superstition venue, religieuse, politique ou éco-
nomique. La science exige des laboratoires, des
observatoires, des bibliothèques, des musées,
des écoles. Voilà la vraie civilisation; tout le
reste est accessoire.

n n'y a pas encore de peuple civilisé; mais il
y a déjà, chez tous les peuples, des individus
qui tendent vers la civilisation de toute la force
de leurs désirs. Les gouvernants leur font la
chasse. RENÉ CHAUGHI.

Nous avons recula lettre suivante:
Vraiment, mon camarade, ou la colère a troublé

votre quiète philosophie, alors je comprends que
vous ne soyez pas maître de votre plume, ou vous
ne savez pas pourquoi l'acte de Bresci a été inutile,
puisque vous ne donnez aucune explication. C'est
pour cette dernière appréciationque je penche.

Je vous ai écrit la première, étant, je l'avoue, moi
aussi, furieuse contre vous. J'avais lu.dans lesjour-
naux bourgeois, au lendemainde l'attentatde Saison,
que Puybaraud lui avait craché àla face: c Eh bien!
maintenant que vous avez servi, voscamaradesvous
lâchent. » Et lentement une larme coula sur la
joue du malheureux, ajoutaient les journaux. Le
mouchard avait dû mettre sous les yeux de Saison

iun article d'anarchiste ou de socialiste ou prétendu
tel, qui se désolidarisait de l'acte et de l'auteur.
Ils sont si cruels, que peut-être ils mettront votre
article sous les yeux de Saison et, en Italie, sous les
yeux de Bresci. C'est probablement la plus grande
douleur morale qu'ils éprouveront dans la nuit de
leurs tombeaux.

Et c'est pour Saison le mouchard, pour Bresci,
pour Luccheni l'halluciné, pour. Ravachol cambrio-
leur, agent provocateur, pour, etc., etc.,pour en un
mot presque tous les individus anarchistes, condam-
nés pour propagande par le fait et qui ameutèrent
contre les camarades en général la presque unani-
mité des hommes, c'est-à-dire desinconscients, c'est
pour tous ceux-là queje proteste.

Tout se répète, les situations se reproduisent, la
terreur est près de régner à nouveau. Et vous voyez
l'orage venir, vous le pressentez plus même que
vous ne le pensez, occasionnant les arrestations en
masse, la destruction des livres, la suppression des
journaux — et cela vous trouble, et vous voyez vos
Temps Nouveaux emportés dans la tourmente. Votre



appréciation se trouble sous- le coup que vous allez
recevoir et devant la charge vous ne réfléchissez
pas que, vous aussi, vous avez une arme immortelle
— l'Idée, et vous rompez. Vous ne voyez que le
coup qui va atteindre ce qui vous est aussi cher que
votre vie -votre plume. Entre le courage immense
qu'il a fallu déployer, la virilité d'un homme per-
due, la souffrance qu'il lui faudra endurer, l'empri-
sonnement plus ou moins long de milliers de cama-
rades, les poursuites à souffrir, la suppression des
journaux, le rétablissement ou l'aggravation de la
censure et le résultat de la mort d'un roi, vous
dites: Le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Car, je ne puis croire un seul instant que, calme,
écrivant posément, vous n'avez pas réfléchi qu'il est
presque impossible à si retors que ce soit de com-
battre votre thèse, que la propagande par le fait est
inutile, sans risquer de s'enferrer pour quelques
moisou quelques ans.

Vous avez donc, mon cher camarade, toute latitude
pour attaquer les résultats immédiats et futurs de
l'acte de Brésci. J'ai, moi, le courage — et c'en est
un - de me taire, n'ayant pas plusque vous celui
d'écrire tout ce que je pense: l'autorité étant là
pour'apprécierà sa manière mes écrits. Je dis donc
qu'il vaut mieux me taire, que de dire des choses
que je ne pense pas.

Vous me classez parmi les anarchistes les plus
purs et les plus orthodoxes.Grand merci. Cependant,
il y a peu de temps encore, aux Temps Nouveauxon
vous appelait les purs. Ne le seriez-vous donc plus?
Pourquoi sériez-vous les anarchistes par catégories?
Pourquoi, n'ayant jamais écrit dans les journaux
que les trois mots que je vous ai adressés,pourquoi,
dis-je,me classez-vousparmi les purs? Sur quoi me
jugez-vous? Quelle raison fait que vous êtes alors
moins purs et moins orthodoxes que moi?

Un attentat a lieu: - vous jugez que Humberto
était une canaille et que l'auteur de l'attentat est
un courageux, mais que le résultat de l'acte est
néant et que celui qui l'a accompli est pour le
moins un niais ou un ignorant.

Moi, je ne juge pas, parce que Bresci ne peut pas
plus répondre à mes critiques, que ne l'ont pu faire
tous ceux que j'ai cités plus haut. Je déclare que
je n'ai pas le droit, parce que je n'ai pas le génie
de Reclus ou de Kropotkine, de dire que leurs tra-
vaux n'ont rien apporté à la science. Je ne puis
dire qu'il est stupide que d'autres se jettent à l'eau
pour sauver leurs semblables, parce que, moi-
même, trop faible ou trop peu courageux, je reste
sur la rive. Je dis à ceux qui peinent, qui souffrent,
qui travaillent avec acharnement pour l'humanité,
à ceux qui sont dans les geôles: Je n'ai pas eu le
courage de vous tendre la main, par crainte d'être
entraînée dans l'abîme, et nous sommes des milliers
et'des milliers comme cela, mais au grand jamais
l'écho de mes paroles, apportées par les lèvres d'un
mouchard, ne vous fera verser de larmes.

Et tenez, camarades, la cause qui fait que j'étais
et suis encore plus fâchée contre vous est celle-ci.
Le jour de l'attentat, un ouvrier, que je catéchise
depuis quelque temps et qui est maintenant venu
à l'idée, m'apporta un journal, le Peuple de Lyon,
et, me faisant voir l'article, qui naturellement était
réprobatif — c'est-à-dire dans le sens du vôtre —
me dit: « Ce coup-là,j'en ai assez, assez! » et dé-
chira la feuille en miettes. Or, j'attendais impa-
tiemment les Temps Nouveaux pour les lui remettre.
Je m'illusionne toujours, je pensais que vous évo-
luiez aussi aux Temps Nouveaux, qu'il n'en serait
peut-être pas de même qu'aux autres fois; j'atten-
dais naturellement autre chose que dela désap-
probation. Et j'étais une fois de plus désappointée.
Je n'ai pu, vous le pensez bien, lui donner votre
journal.

Voilà tout simplement pourquoi je trouve votre
article exécrable.

Maintenant, je dois vous avouer que, si vous êtes
Français de France, anarchiste français, moi je suis
citoyenne du monde. Les prolétaires polonais souf-
frent comme les Irlandais, les Alsaciens-Lorrains,
les gens des provinces italiennes en Autriche, les
Français en France — tous sous des rois, des empe-
reurs ou des présidents. Vous venez me dire que,
du moment que je n'ai pas la lâcheté de narguer
la douleur de Bresci, je dois être une nouvelle
Judith qui doit délivrer son peuple du tyran. Je me
permets- de vous dire que cela est absurde et vous
accuse d'avoir calqué une lettre de Gohier, adressée
et publiée dans les Temps Nouveaux en 99, je crois,
déclarant que, si lui, Gohier, en voulait tant à Gal-
liffet que les communards prétendentlui en vouloir,
il y a longtemps qu'il lui aurait fait son affaire. Et
la réponse à vous et à Gohier, Grave, Lefrançais et
d'autres compagnons écrivant dans les Temps Nou-

veaux, ainsi que le Girard des temps calmes et pai-
sibles au ciel serein, est sûrement celle que vous
pouvez faire au Girard des époques de terreur.

Bien cordialement,
ZOPHIA ZAIKOWSKA.

SUR LE RÉGICIDE

Outre la lettre ci-dessus, j'en ai reçu d'autres
également pleines d'attaques personnelles.

J'en remercie les auteurs, car ils m'ont ôté
une illusion. Jusqu'alors, j'avais cru que si la
tolérance et la libre discussion étaient en prati-
que quelque part, c'était au moins chez les anar-
chistes, hommes de liberté, d'analyse et d'exa-
men. Or, je m'aperçois que chez certains, au
moins, d'entre eux, on y raisonne, tout comme
chez les nationalistes, à coups d'injures et de
calomnies.

Un malentendu cependant doit être dissipé.
Où a-t-on vu que j'avais exprimé ma réproba-
tion de l'acte de Bresci? A quel moment ai-je
lancé l'anathème contre le vengeur des massa-
crés de Milan, des « coatti », et de tous les per-
sécutés de l'autorité italienne? Que ceux qui
me déclarent « mûr pour le Palais-Bourbon», qui
prévoient « le temps où j'adresserai des télé-
grammes de condoléance aux potentats», se
donnent la peine de lire l'article qui a provoqué
leur sainte colère, et d'en comprendre l'inten-
tion.

Je crois avoir assez nettement manifesté mon
estime et ma sympathie pour ces justiciers qui,
de temps à autre, se dressent et font résolu-
ment le sacrifice exemplaire de leur vie, pour
qu'aux yeux de tout homme de bonne foi, il n'y
ait aucune équivoque possible.

Quand un Bresci frappe un Umberto, quand
un Angiolillo abat un Canovas, la noblesse du
mobile est unanimement reconnue par quicon-
que n'a pas le cœur desséché d'un juge ou d'un
socialiste parlementaire. C'est là le côté senti-
mental du fait.Lachute d'un tyran exécré procure
à tout homme généreux qui s'était solidarisé
avec ses victimes, une vive satisfaction morale.

Mais la joie de voir vengées tant de souf-
frances ne doit pas, un seul instant suspendre
l'exercice de l'esprit critique. Un acte de la na-
ture de celui de Bresci ne doit pas être obliga-
toirement considéré comme un bloc. La généro-
sité du mobile, la calme et ferme bravoure du
dévouement étant admises, n'est-il pas permis
d'analyser le fait lui-même, d'en apprécier les
conséquences, de mettre en regard et le sacri-
fice et la valeur de ses résultats?

Le meurtre d'un roi, les bourgeois nous l'ont
appris, peut être un acte d'une haute portée
morale. Mais quels en sont les résultats prati-
ques par rapport à l'amélioration du sort de ceux
qu'il gouvernait?

Un roi est un personnage politique. Ilsymbo-
lise aux yeux des hommesle principe d'autorité.
L'erreur d'un grand nombre est de le confondre
avec le principe abstrait dont il n'est que la re-
présentation concrète, et qui est indépendant
de l'individualité. C'est un parasite et un nuisi-
ble. Mais son parasitisme, son action nocive est
inhérente, non à sa personne, mais à la fonction
qu'il remplit. Supprimer la personne n'est pas
supprimer la fonction ni, naturellement,l'action
nocive et parasitaire. Une autre personnalité
succède aussitôt et le parasitisme se continue,
absorbant, comme devant, les existences de plu-
sieurs autres individualités. Frapperun roi n'est
point frapper la monarchie, encore moins l'au-
torité. La destruction du symbole n'entraîne pas
la destruction de la chose symbolisée. Or, le roi
n'est même pas le symbolede l'autorité, il n'est
que la représentation de ce symbole. C'est ce
qui faisait dire la semaine dernière à Charles-
Albert: « Tuons-le (le roi) mieux qu'à coups de

revolver et de poignard. C'est-à-dire tuons
toute croyance en l'autorité. »

De plus, le roi étant un personnage politique
n'a qu'une action politique sur son peuple. Or
c'est encore une erreur commune que de croire
à l'influence des formes politiques sur les con-
ditions de la vie. Nous voyons sur la surface de
la terre une grande diversité dans les formes
politiques, depuis la monarchie la plus despo-
tique (Russie, Turquie, Perse, etc.) jusqu'à des
organisations républicaines variées. Or, la mi-
sère n'est-elle pas partout? Le capitalisme ag-
grave-t-il ou adoucit-il son exploitation suivant
le degré de libéralisme du gouvernement? Ne
sévit-il pas au contraire partout avec la même
âpreté? Que lui importent la mort d'un roi, les
changements politiques? Ses droits émanant
directement du droit de propriété, il les fait
valoir partout avec la même énergie.

Le pouvoirpolitique,quelle que soit sa forme,
monarchique, impériale ou républicaine, lui
prête une égale assistance. Là se borne son rôle.
Sous la forme d'impôts, sous la forme de pres-
criptions législatives restrictives de la liberté
de penser, de parler, d'écrire ou d'agir, il lui
procure des moyens plus commodes d'exercer
son exploitation.

Mais cette exploitation, cette oppression éco-
nomique qui écrase les peuples, qui, étouffant
en leur germe des millions d'énergies, annihi-
lant des millions d'aptitudes, entretient la souf-
france sous toutes ses formes et maintient la
grande masse dans la médiocrité, sinon dans la
misère, est indépendante du pouvoir politique.
Celui-ci ne peut rien pour l'empêcher, ni même
pour l'alléger sensiblement. Car ce n'est pas lui
qui crée ou qui entretient l'organisation écono-
mique, cause detantdemaux. Cette dernière ré-
sulte de l'ensemble plus ou moins harmonique
ou plus ou moins discordant des actions indivi-
duelles. Le pouvoir politique ne peut en être
rendu responsable, et encore moins le roi, qui
n'en est que le représentant momentané. Il est
donc illusoire de s'adresser à lui.

Je ne comprends pas que des anarchistes, qui
proclament partout l'inanité de l'action politi-
que, entrent en fureur quand on raisonne con-
formément à ce principe négateur. De deux
choses l'une: ou le pouvoir politique peut exer-
cer une heureuse influence sur la contexture
économique de la société, et alors on serait cou-
pable de négliger ce facteur d'amélioration, ou
son action est nulle, et alors quel résultat peut
avoir la suppression brusque d'un des représen-
tants de ce pouvoir?

Pour moi, qui suis révolutionnaire, c'est-à-
dire qui nie la possibilité de changer la société
par des réformes politiques, je suis logique en
jugeant stérile la suppression d'un personnage
politique.

Beaucoup se pensent anarchistes parce qu'ils
reconnaissentque le remède aux maux de la so-
ciété consiste dans la suppression de l'autorité
et de la propriété. Mais leur mentalité est'loin
d'être anarchiste. Encore imbus du préjugé cen-
traliste qui fait émaner toute la vie socialç du
gouvernement, préjugé que l'on rencontre chez
les sauvages sous sa forme primitive de foi en
la puissance des faiseurs de pluie, ils imputent
au pouvoir politique une large part de respon-
sabilité dans la barbarie de notre organisation
économique.

Leur esprit ne s'est pas bien pénétré de la
conception anarchiste delasociété,dontle fonc-
tionnement résulte, non pas d'une action cen-
trale rayonnant du centre à la périphérie, mais
au contraire de l'innombrabilité des actions in-
dividuelles s'harmonisant, se repoussant ou se
contre-balancant les unes les autres. Les condi-
tions économiquesd'une société, celles dont dé-
pend le bien-être de& individus, résultent, non
pas de la direction centrale du pouvoir, mais de
l'ensemble des rapports individuels. Ceux-ci
fourniront une organisation plus ou moins par-
faite selon que les mentalités individuelles aur



ront acquis plus ou moins de conscience des
véritables intérêts de chacun.

Voilà pourquoi j'ai cru pouvoir dire, sansmé-
riter d'être traité devendu, qu'il ne suffisait pas
de tirer fort, mais qu'il fallait aussi viser juste,
si l'on voulait parvenir à un résultat.

En fait de résultat, l'acte de Bresci a causé
1800 arrestations. Pour un temps plus ou moins
long, 1800 camarades sont enlevés à la propa-
gande; leurs familles exposées à la misère; des
persécutions multiples vont s'exercer dans toute
l'Italie, aggravant encore les maux d'un grand
nombre' d'habitants. Lui-même, Bresci, perdu
désormais pour sa cause, sera jeté dans un ca-
chot obscur et étroit et condamné à un supplice
horrible où sombrera probablement sa raison,
sinon sa vie. Lui aussi, l'homme d'action éner-
gique et déterminé, est perdu pour la propa-
gande.

Et pourquoi? Pour changer le nom du mo-
narque italien.

D'un côté, donc; une somme immense de souf-
frances; de l'autre: néant.

Eh bien! tout lâche que je suis, dûtensouffrir
le snobisme de certains anarchistes, je ne puis
m'empêcher d'estimer un tel sacrifice illusoire.

ADRÉ GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
HÉPUBLIQCE. —Nous sommes en République, n'est-

ce pas? Bien mieux, comme'la République paraît
depuis quelque temps plus sérieusement menacée
par la coalition cléricale, les républicains se sont
unis en un même parti, et l'expression de cette
union s'est rencontrée dans le choix quelque peu
hétéroclite des ministres actuels. Ce ministère s'est
institué dans un seul but: faire pièce aux attaques
dont la République est l'objet, il s'est même intitulé
« ministère de défense républicaine ».

Voici comment ces gens défendent leur républi-
que. A Bourges, un professeur du lycée, M. Vaillan-
det, est élu maire; il est socialiste. Aussitôt on le
somme de prendre un congé. Puis, le préfet du dé-
partement lui supprime l'indemnité que le conseil
municipal lui avait allouée pour frais de représenta-
tion, tandis que d'autre part on suspend son traite-
ment de professeur. Cependant Vaillandet est
républicain.

Mais le gouvernementse moque pas mal, aufond,
de ses engagements. A son avis, il vaut bien mieux
être bien avec le parti clérical et tout le côté riche
de la République qu'avec le socialisme. Le socia-
lisme, bien qu'étant républicain, est haïssable parce
qu'il menace l'accaparement capitaliste. Tandis
qu'avec le cléricalisme, le nationalisme, le monar-
chisme, il est des accommodements. Tous ces mots
sont synonymes de capitalisme, et la seule chose
qui importe est de se tenir en bons termes ave; ce
grand parti.

* If.

LA JOIE DE VIVHE. — A l'Exposition, on peut voir
les tableaux et statistiques fournis par le ministère
de la justice. Ils sont fort instructifs au point de
vue sociologique.

Voici des courbes qui se rattachent à la série et à
la croissance des suicides. En vingt-cinq ans, de
1831à1855, l'augmentation est de 1.811 cas. En
l'autre période de vingt-cinq ans, de 1855 à 1880,
l'accroissement atteint 2.250. La dernière période
finira en 1905. Quelle sera-t-elle? La constatation
est déjà navrante: elle dépasse de 2.00u la seconde
période. Depuis 1896, ce sont principalement les
femmes qui se suicident.

La croissance funèbre la plus épouvantable con-
cerne les mineurs. Dé 1838 à 1895, la proportion a
augmenté de 19 à 98 pour les enfants de moins de
seize ans. De cet âge à l'âge de.vingt et un ans, de
1838 à 1895, l'accroissement va de 128 à529. En
s'occupant des mineurs, sans distinction d'âge ou
de sexe, on constate que l'ensemble de leurs suici-
des, depuis 1888, augmente de 100 pour 100 1 C'est
la condamnation même du monde bourgeois!.

*
* *

INCOHÉRENCE. — Le Peuple de Lyon est poursuivi
pour avoir reproduit un article de Gohier paru dans

l'Aurore. L'Aurore n'est pas poursuivie. Ce qui est
permis à Paris ne l'est pas à Lyon. Rien n'est inco-
hérent comme la magistrature.

Et l'on veut que nous respections cela!
ADRÉ GIRARD.

*
**

MILITARISME. — Le sous-off Bahuaut'est condamné
à 200 francs d'amende, pour avoir revendu 300 ki-
logrammes de foin — du foin qui sert à l'alimen-
tation des officiers.

Un ouvrier, Albert Goûtai, s'était dérobé au ser-
vice militaire. Cet homme étrange aimait mieux
travailler que tuer des Chinois ou des grévistes.
Deux policiers vinrent pour l'arrêter. Goutal se
barricada dans sa chambre et se tira un coup de
revolver à la tête. S'étant manqué, il se frappa de
deux coups de couteau dans la poitrine. La mort né
venant toujours pas, il se pendit. Les braves poli-
ciers enfoncèrent la porte juste à temps pour le dé-
pendre, le porter à l'hôpital, et l'envoyer à Biribi,
s'il en réchappe.

Par une nuit très claire, dans une mer très calme,
en temps de paix, deux vaisseaux de l'escadre
commandés par nos brillants officiers se sont
heurtés. Le plus peit a immédiatement coulé bas,
noyant 48 hommes, sur les 62 de l'équipage. Ceux-
là du moins seront morts sans avoir tué personne.

R. CH.
*

**
SAINT-TULLE. — D'une lettre d'un camarade:«. Les fruits pourrissent sur les arbres. La société

est ainsi bâtie ;,au sein de l'abondance,noussommes
malheureux. Exemple. L'année dernière, les gelées
printanières avaient tout emporté. Le peu qui res-
tait m'a rapporté 80 francs. Cette année, qui a abon-
dance, j'en ai fait pour 28 sous! Il y a encore les
pêches; mais les maisons d'approvisionnement nous
répondent déjà: Vente nulle; ce qui n'empêche pas
de les payer très cher dans les grandes villes. »

BOURGES. — Plus que jamais l'idée anarchiste
avance à Bourges. Infatigablement les camarades
de cette ville font sentir qu'ils sont résolus à com-
battre par tous les moyens-révolutionnaires, bien
entendu — la vieille organisation sociale qui nous
régit actuellement.

D'autre part, voulant que leur propagandeait plus
d'attrait, ils se proposent d'organiser très prochai-
nement une grande soirée artistique et familiale,
danslaquellenos camarades,transformésen artistes
improvisés, s'efforceront de faire entendre les
meilleures pièces, chansons et poésies sociales.

Tout cela est de bon augure, et nous fait espérer
un réveil de toutes les énergies, de tous ceux qui
souffrent, et qui ont au cœur la haine de tout ce
qui entrave leur existence-qui devrait être une
existence de libres. L. S.

**
ALAIS. — La grande foire électorale approche;

aussi voit-on déjà les maquignons du socialisme,
ces assoiffés d'ambition, qui ne voient dans le so-
cialisme qu'une occasion de se tirer du travail au
détriment des quelques gobeurs qui sont assez cru-
ches de les écouter. Seras-tu donc toujours bête, tra-
vailleur? et ne feras-tu jamais mentir le proverbe
qui dit: « Il n'y a qu'une seule chose au monde
qui n'ait pas de limite : c'est la bêtise humaine! »

Donc nos trois ou quatre petits personnagesdu
socialisme enr,".be de chambre ont décidé de faire
parler d'eux (dame! c'est si flatteur de voir son
nom dans le journal!); donc nos trois ou quatre tra-
vailleurs socialistesqui n'ont jamais cassé de manche
et qui tiendraient énormément à ne jamais en cas-
ser, ont fait une petite réunion où ils se sont passé
mutuellement une forte couche de pommade. C'est
le « citoillien » Codou qui a ouvert les harangues.
Delfieu vient à la rescousse, félicite Codou. Ah! ah!
ah! Eh bien! là,franchement, entre nous soit dit,
nous avons passé un bon moment! et tous les audi-
teurs, au nombre d'une douzaine et demie, se te-
naient les côtes! Des compliments, des félicitations
à Codou. le pauvre garçon est comme moi, il n'a
jamais su dire deux mots de français sans y mélan-
ger un peu de patois; il n'a jamais pu apprendre à
faire les quatre règles! quoi! il n'a pas même pu
apprendre à faire une paire de souliers, il dut aban-
donner le métier! Eh bien! cette courge s'est mis
dans l'idée maintenant de vivre de la politique!
Mais qui sait, la bêtise du peuple est si grande.
Mais c'est égal, mon pauvre Codou, tu ferais rude-
ment bien de te taire! C'est vrai que tu es déjà con-
seiller municipal, mais quand tu voudras aborder

le grand râtelier, tu auras des avocats qui te battront
sur tous les points et toutes les coutures, ce qui
d'ailleurs, ne sera pas difficile! et tu ne feras que
t'enfoncer davantage dans le ridicule.

Tii.L.
*

*»
LYON. — Décidément, depuis quelque temps,

MM. les chevaliers de la mouche et du casse-tête
deviennent un peu fous.

Parle-t-on à un camarade dans la rue, ou bien
rentre-t-on chez soi venant d'une réunion, qu'un ou
deux de ces malsains personnages sont sur vos ta-
lons.

Non contents de vous suivre, ils s'attaquent encore
à votre pain quotidien; après le camarade Allière,
dont la tentative a échoué, c'est le tour du camarade
Magnetti auquel on donne rendez-vous au commis-
sariat spécial de police, pour lui demander son per-
mis de séjour. Le camarade leur dit qu'il en a fait
la demande depuis un mois; on le relâche, mais,
deux heures après, les roussins ne trouvent rien de
mieux que d'aller l'arrêter chez son patron, avec la
ferme intention de lui faire perdre sa place.

Si MM. les policiers pensent par ces procédés
vieux jeu entraver notre propagande, ils se trom-
pent, car nous avons l'intention de redoubler d'ef-
forts pour activer la propagande de nos idées.

Pour le groupe Germinal de Lyoni
F. CHARLET.

Italie.
Rome, 15 août.

On a raconté que le célèbre juriste Pessina, mem-
bre du sénatitalien, avait, depuisle drame de Monza,
abjuré son opinion bien connue en faveur de la
suppression de la peine capitale et se proposait de
demander le rétablissement de cette peine dans
le Code pénal italien. C'est une erreur. Le nommé
Alexandre Pessina, qui a écrit dans ce sens aux
journaux de Rome, n'a rien de commun avec le sé-
nateur juriste. Il est possible néanmoins qu'une
proposition tendant au rétablissement de la peine
de mort pour les régicides soit soumise au Parle-
ment italien. Dans l'intérêt de l'humanité, on serait
presque tenté de le désirer.

En effet, la mort brutale, immédiate, serait pres-
que une grâce à côté du supplice barbare qui at-
tend Bresci dans les bagnes italiens. C'est aussi la
mort, mais la mort lente, raffinée, après des années
de la plus effroyable torture.

Vous savez, en effet, quelle peine punit actuelle-
ment le régicide en Italie. Ce sont les travaux forcés
à perpétuité, aggravés de dix ans de réclusion cel-
lulaire, avec quelques mois de cachot au début.

Le cachot est un trou sombre, long de deux mètres
et large de moins d'un mètre. Une planche large
de cinquante centimètres sert de lit au condamné.
Sa nourriture se compose exclusivement de pain et
d'eau.

Tant qu'il est au cachot, le condamné doit gar-
der le silence le plus absolu. S'il fait entendre la
moindre plainte, il s'expose à des aggravations de
peine. Ces supplices nouveaux sont la camisole de
force, le lit de force, les fers. Tout est prévu: jus-
qu'à la tentative de suicide du malheureuxjeté dans
cet enfer. Craint-on que le condamné n'attente à
ses jours? on le revêt durant le jour d'une chemise
spéciale qui lui tient les bras sur la poitrine. La
nuit, il est jeté dans un hamac assez semblable à
celui des marins, mais cousu comme un sac. Deux
cercles permettent d'attacher les bras de façon"
qu'aucun mouvement ne soit possible.

Le condamné ne quitte le cachot que pour entrer
en cellule, où il doit rester dix ans. Les cellules ont
environ deux mètres carrés Mais elles ne sont ni
mieux meublées, ni plus claires. Dans la plupart,
c'est la nuit constante. Dans les meilleures, le demi-
jour. Lesprisons de San Stefano,de Nisida, de Civita-
Vecchia et de Porto-Longone passent pour les plus
dures. Comme alimentation, toujours le pain et
l'eau. Dans l'hiver, même pour la nuit, une seule
couverture. Le silence éternel de rigueur. Défense
de lire, défense de fumer, défense d'écrire, défense
de travailler.

Ici encore, la moindre révolte, la moindre plainte,
est cruellement punie. Nous avons décrit plus haut
la camisole de force, parlons maintenant des fers
et du lit de force

Les fers sont des menottes, mais un peu larges
afin que l'on puisse attacher les mains aux pieds.
Le condamné est, par suite, obligé de se tenir plié
en deux, assis sur un banc à dos d'âne. Mais ce sup-
plice même peut ne pas suffire à la férocité des
geôliers. On a recours alors au lit dé force.



Le lit de force consiste en une caisse de bois très
dur affectant la forme d'un cercueil, mais sans cou-
vercle. Deux trous permettent de passer les pieds,
qui sont-ainsi complètement immobilisés, tandis
que les cercles de la camisole de force immobilisent
les bras.

Comme la victime ne peut être déliée tant que
dure la peine, c'est un gardien qui la fait boire et
manger. S'il n'y pense pas, le condamné jeûne.

Il ya vingt-deux ans que Passanante subit cette
torture. Pour lui on découvrit un cachot spécial
dans le bagne de Portoferrario, à deux mètres au-
dessous du niveau de la mer. Quelques mois après
il était fou! Il y a plus de vingt ans que sa folie est
reconnue et il est toujours au cachot. Acciarito, lui,
est déjà à moitié fou, après un an et demi de tor-
ture. Combien de temps résistera Bresci?

Nous avions raison de dire en commençant que
l'on ferait peut-être œuvre d'humanité en rétablis-
sant la peine de mort. N.

(L'Aul'ore, 17 août.)

Nouvelle-Calédonie.
NOUMÉA. — La situation en Nouvelle-Calédonie. -

Au point de vue politique:
La situation est aussi dégoûtante que dans nos

pays, à part cette différence qu'il n'y a ici que deux
partis, qui se disent tous deux républicains: le
parti du gouverneur Feiffet, dont la plupart des
membres sont francs-maçons, et celui des calotins.
En ce moment, ce sont les francs-maçonsqui tien-
nent la queue de la poêle et qui tondent les habi-
tants de la Nouvelle-Calédonie. Pour conserver leur
pouvoir, ils ont recours à tous les mensonges et
tromperies imaginables. Aux dernières élections,
ils ont employé toutes les voitures de place pour
aller chercher les électeurs chez eux, puis les con-
duire à la mairie,accompagnésd'un chien de garde
qui était chargé de leurdonner des bulletinset de leur
faire comprendre par sa conversation que, s'ils ne
votaient pas pour tel parti (parti républicain indé-
pendant, comme il s'intitule), ils seraient tous
chassés de leur travail et mis dans l'impossibilité de
vivre. Voilà la façon d'opérer des politiciens de la
Nouvelle-Calédonie.

**
Au point de vue économique:
Beaucoup de gens s'illusionnent et croient venir

ici faire fortune. Ces pauvres émigrants, que l'on a
trompés et que l'on trompe encore, en France et
ailleurs, et qui finissent par venir se faire voler ici,
s'ils savaient réellement ce qui les attend, ils n'y
viendraient pas. Car, après avoir dépensé la petite
somme d'argent exigée, la plupart se voient con-
traints par la misère à faire toutes les bassesses,
toutes les platitudes imaginables, pour avoir du
pain, eux et leurs enfants. Je pourrais vous en citer
plusieurs dont la femme est obligée de se prosti-
tuer pour subvenir aux besoins de la famille; entre
autres, une famille depuis peu de temps à Nouméa,
qui dut aller demander aide et protection à un en-
trepreneur de menuiseriequi, par pitié, lesa auto-
risés à coucher dans l'atelier, sur les copeaux, le
père, la mère et les quatre enfants.

Voilà la situation qui est réservée à la plupart des
émigrants qui viennent en Nouvelle-Calédonie.

Il est bon de vous dire que la situation n'est pas
meilleure pour les hommes qui sortent du bagne;
car il ya un certain mépris qui divise les habitants
selon la catégorie à laquelle on appartient: relé-
gués, forçats libérés ou civils (autrement dit, gens
libres). Ce sont de ces derniers qu'il faut le plus se
défier, car ils saisissent toutes les occasions de
tirer profit. Ils font travailler les hommes sans les
payer: si c'est un relégué et qu'il se plaigne, on le
fait réintégrer à l'île des Pins; si c'est un libéré, on
porte une plainte contre lui pour vol de vin ou d'ou-
tils; et il peut s'estimer heureux si, après avoir tra-
vaillé sans êtrepayé, il n'estpascondamné àquelques
mois de prison. —Ce sont les honnêtes gens du
paysqui agissent ainsi.

A. F.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le camarade Léo Sivasti, accompagné du cama-
rade Georges Bayard, ayant l'intention de reprendre
sa tournée de conférences interrompue au mois de
juin, prie les camarades de Nevers, Fourchambault,
La Machine, Decize, etc., etc., de se mettre en com-

munication avec lui. Lui écrire, 31, avenue Natio-
nale, à Bourges (Cher).

Conférence, concert et bal de nuit au profit de la
caisse des Egoutiers de la Ville de Paris, samedi
25 août, salle Wagram.

Les Egaux du XVIIe arrondissement, 85, rue de
Courcelles. — Réunion absolument urgente des
adhérents au groupe, samedi 25 août, à 8 h. 1/2 du
soir.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).- Réunion publique, samedi 25 août, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Clément, rue Fondary, n° 3.

Conférence sur le Théâtre Libertaire. Chant,
.poésies. Prêt de livres.

L'Ecole libertaire n'existant plus, des camarades
ayant l'intention d'en continuer les promenades en
organisent une pour le dimanche 26 courant.

Rendez-vous au départ du tramway d'Arpajon,
rue de Médicis, à 8 h. 40 précises, le train partant
à 8 h. 50, pour se rendre au bois de Verrières.

Le camarade Franssens fera une causerie sur la
botanique.

Les camarades sont invités à une soirée familiale
privée qui aura lieu rue Paul Bert, 20, café de
l'Isère, à 8 heures du soir, au profit du Congrès an-
tiparlementaire.—Causeriepar un camarade; chants
et déclamation. Vestiaire obligatoire.

L'Enseignementmutuel,il, rue de la Chapelle. -
Réunion du mercredi 29 août.

Sujet: La Réforme de l'enseignement,par Antoine
Cyvoct.

BÉzIRRs. —Les Penseurs libres. —Réunion tous les
dimanches, à l'apéritif, au café de la Bourse, allées
Paul Riquet. — Création d'une bibliothèque. Orga-
nisation d'une soirée familiale. Distribution des
rôles pour la pièce de Marsolleau.

LYON. — Groupe Germinal et Croupe d'études
sociales du Ve arrondissement. — Réunion privée,
samedi 28 courant, à 8 heures précises, salle du
Café de l'Isère, rue Paul-Bert, entrée par l'allée.

Causerie par un camarade.

MARSEILLE. — Groupe libertaire de Jfenpenti. —
Dimanche 26 août, ballade à la campagne. Rendez-
vous au siège du groupe, à 8 heures du matin.

Les camarades qui sont en possession de livres
sont priés de les rapporter aussitôt qu'ils les ont
lus.

OMBRET-AMAY(Belgique).- Le dimanche 26 août, à
3 h. 1/2, au Salon Clément Rorive, suite de la dis-
cussion contradictoire entre Flaustier et un pasteur
protestant: « Les affaires d'Italie. Où sont les vrais
criminels? »

Lujan (Provincia de Buenos Ayres),
22 juillet 1900.

Mon cher compagnon,
Je vous envoie 500 francs pour le journal; c'est

bien peu de chose pour celui qui nous fait tant de
plaisir en faisant une propagande féconde de vérité
dans un monde de mensonges.

Toujours à vous et à la propagande.
J. CREAGHE.

*

Comptes de la souscription ouverte en faveur
des bannis de MontjUlch.

Dépenses: Impression de 1.000 listes de souscrip-
tion et expédition sous enveloppes à0fr.05,29fr. 30.
Programme pour la conférence de Marseille: cliché
du dessin de Luce,33 fr.30; papier et impression(2 ti-
rages dont un avant la lettre), 32 fr. 70. Le produit
de la vented'une partie de ces programmes se trouve
dans le total des souscriptions. De plus, environ 400
ont été envoyés en Espagne par un camarade de
Marseille et le produit en a été distribué parles ca-
marades dEspagne. Divers frais: correspondance,
lettres chargées, télégramme, colis postal, envois de
programmes, etc.: total, 21 fr. 65. Total des dé-
penses: 116 fr. 95.

Plus 4 fr., montant d'une souscription reçue par
Christian et qui ne nous a pas été remise.

Sommes remises directementauxbannis : Envoyé
àTcherkesoff, à Londres, 700 fr.EnvoyéàlaRevista
Blanca, à Madrid, frais de chèques compris, 344 fr.
'Envoyé à T. C., à Barcelone, 51 fr. 40. Remis direc-

tement, au bureau <\u journal, aux camarades C. M.
V. X., 180fr. Souscriptions de Marseille comptées
dans les recettes, mais remises à des bannis de pas-
sage dans cette ville, 20 fr. 85.

Total général: 1.417 fr. 20. Montant de la sous-cription : 1.739 fr. 80. Reste en caisse: 322; fr. SOy
représentant la part de camarades bannis actuelle-
ment en Amérique.

Si ces camarades ne réclament pas leur part, nousla conserverons pour être remise à ceux, de Xérès
qui, nous l'espérons, seront libérés sous peu.

Il nous reste un certain nombre de programmes
(dessin de Luce) : nous les tenons à la disposition
des camarades. Le produit en sera ajouté- au total
restant.

**
On nous demande de publier les deux listes ei-

jointes recueillies à Marseille, et dont le montant
a été remis aux bannis.

Solidarité internationale. — l'e liste: tin ami de
la liberté, 0 fr. 20; Grand Ba-r de la Poste, 0 fr. 50-;
Un révolutionnaire, 0 fr. 25; Un compagnon,
0 fr. 25 ; Un camarade, 0 fr. 20. — 2eliste: Barbari,
0 fr. 50; Auguste, 0 fr. 50 ; Borel, 0 fr. 50 ; Nousy
0 fr. 50; Paul Germanet, 0 fr. 50; Henri Germanet,
0 fr. 25; Unequi voudrait pendre les prêtres,0fr.25.;
Ganivet, 0 fr. 20.'

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Les Associations rurales en Belgique, circulaire

Juin du Musée Social, chez Rousseau, 14, rue Souf-
flot.

La Politique de VEglise papale, par J. Bosnaans,
0 fr. 10, Bruxelles.

A lire:
Une Mère, par U. Gohier; Aurore,2:1 août

BOITE AUXORDURES

Psychologie de l'anarchiste, par C. J. (Vigie algé-
rienne, 12 août).

AUX CAMARADES

Sauf Marchand-Fashoda, nous n'avons, en ce mo-
ment, aucune brochure contre le militarisme. Ce
serait cependant de circonstance en ce moment où
les Européens portent, par le fer, le feu et le pil-
lage, la civilisation chez les Chinois assez malavisés
pour vouloir être maîtres chez eux.

Sur les 500 francs de l'ami Creaghe la moitié sera
consacrée à boucher pendant quelque temps le dé-
ficit hebdomadaire, l'autre partie sera employée à
publier une brochure sur le Militarisme et la coloni-
sation.

Afin de fixer le tirage, les camarades sont priés
de nous faire savoir le nombre qu'ils désirent. Le-
prix sera de 0 fr. 10 l'exemplaire, 7 fr. le cent.

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Marseille.— Les lithographies expédiées en
gare.

Merci au camarade qui nous a envoyé les r-mnél'os
33-36.

J. T., Algérie. — L'article de la Vigiene mérite qu'une
réponse: La boile aux ordures.

G. C., à Côme. — Le journal avait été expédié, avons
renvoyé à nouveau.

J. A., à Lf/oll. — Reçu liste: sera publiée la semaine
prochaine.

Recu pour le journal: E. B., 0 fr. 50. — C., à Lujan,
500 fr.— Liste d'Alais, par C.: Un abolisseur de religions,
0 fr. 20 ; Un anarchiste militant, 0 fr. 20: Un camarade
dévoué, 0 fr. 50; P. F., 0 fr. 50; Ch.,0 fr.20; Un anar-
chiste approfondi, 0 fr. 20; Voilaing, 0 fr. 20; Brunet
Isidore, 0 fr. -20; Marcou Hippolyte, 0 fr. 20. En tout:
2 fr. 40. — Adolphe Loudon, 5 fr. — L., à Marseille,
1 fr. — T.J., aux Issers, 1 fr. 05. — L. L., à Bangy,
2 fr. — Peintres en décor (E. V.), 2 fr. — Ii. F.,
1 fr. — Un jeune anarchiste, 0 fr. 50. — Merci à tous.

S., à Montpellier. — F., à Manosque. — C., à Alais-
— S., àBouuges. — C. D., à Narbonne. — S., à Choum-
la.— K., àMicberoux.—J. C., àSaint-Imier.-C.,àAu-
dierne.—O.S.,àParis.—P.B.,àClarens.—M. F., à
Munich.

— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÊCHÈRE.

PAIIIS. — IMP. CH. BLOT,7, RUE, BLEUE.




