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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POURLA FRANCE

"UnAn --=--.. Fr. 6 »
SÛt mois — 3 »
'!'rOis Mois — z SO
Lesabonnementspris dansles bureauxde

postepaientunesurtaxe.

POUREXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postedetouspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX ABONNÉS ET DÉPOSITAIRES

à
Nous

envoyons,cette semaine, le bordereau mensuel

nos dépositaires, et prenonsremboursementsur ceuxepositaires, et prenons remboîirsementsui-ceux

lewosabonnésdont la souscription est expirée fin fé-
ler. Prière à tous de leur réserver bon accueil.

envoi
sera supprimé à ceux des dépositaires qui,

ertis
lemoispassé, n'ont pas encorerépondu.

LEUR VERDICT ET LE NOTRE

Les douze citoyens libres ont rendu leur sen-
nce, Sans épiloguer sur des imbroglios de ro-

Aan~feuilleton, sans s'attarder aux balourdises

des experts, tout individu de bon sens moyen et

f Probité certaine pense qu'en la façon dont

Drtdécouvert, accuséet jugé le
prétendu

traître

reyfus,
il y avait dix irrégularités pour une.

2o*an'avait donc pas diffamé. D'une façon gé-

0
sinon spéciale, il avait dit la vérité. La

Set tence des douze citoyens libres est donc une

agence inique, puisque, sans restriction, sans

attei ^a,;i0ni elle condamne les défenseurs de

layerIté, les apôtres de justice, absolvant du

nlèllle coup les vilenies commises en cette si-

pre affaire.

te Et ourtant cette sentence est belle de la

y logique, elle est juste et vraie de la jus-

l1lee
et

dela vérité rationnelles. Sans ce dénoue-

itie faillie,le
drame; social eût perdu de son

pe
et de sa valeur enseignante.

pot"'
s'en rendre compte, il faut remarquer

Ol}ee Jury ne représente pas la nation, comme

quefe
plaît à dire, qu'il n'est pas, selon un mot

'cÏr¡"quepeu vide et pompeux, la consciencejudi-

Par'i*3 puys. La nation c'est, avant tout, tant

Pro
le nombre que l'utilité, l'agglomération des

PpoHu?teurs- Or, le jury est élu parmi une classe

ïpest,einte
d'individus qui non seulement con-

lîlent sans produire, mais — industriels —

jouo-avent
la production en la soumettant au

Jollg
du capital, ou — marchands — prélèvent

IlSee
Profit du travail commun une part léonine.

des ait étrange vraiment que les pires ennemis

dela nation, ses parasites les plus onéreux, la

forrnesentent jamais autrement que pour la
fofj

o")
ce que les jurés représentent toujours -

consciencieusement,
ma foi! — c'est le

deleal.
C'est le capital qu'ils ont encore protégéde]~

toutllr
verdict cette fois, car l'armée c'est avant

serllba
garde du capital. Cette affaire en son en-

cl'éti
le, nous l'avons fait ressortir déjà, con-

o.OlIv11aux
poussées envahissantes de la société

éesae .e. Orles puissances du passé, tant ébran-

Iéesatliti ir d'iiui
et chancelantes, sont solidaires.fo~ s se sentent menacées dès qu'on lève la

main contre une d'elles. Prêtre, politicien,
magistrat, tous avaient donné déjà, du bec et de

l'ongle. Au capitaliste revenait l'honneur du

coup de massue final. Et c'était justice. Le
soldat accourt, sabre au clair, quand l'émeute
ouvrière gronde autour des fiefs patronaux.
C'est le soldat encore qui ouvre, aux pays d'ou-

tre-mer, les champs d'évolution plus vastes pour
le capital gêné dans l'ancien monde. Et c'est le
soldat qui organise le dérivatif de la guerre
étrangère quand le capital redoute la guerre
civile.

Les jurés, donc, ont décidé selon les vœux et
les besoins de leur caste. D'ailleurs qu'importe?
L'intérêt de ce procès n'était pas en le triomphe
de celui-ci ou la confusion de celui-là, mais en
le discrédit jeté sur des institutions qui s'effri-
tent un peu chaque jour.

Le haut pouvoir militaire, l'armée dans la per-
sonne de ses chefs, ceschoses que la roublardise
des gouvernants s'efforce de maintenir toujours
au-dessus de la discussion et de l'examen ont
été livrées à l'esprit critique des hommes de
bonne foi. Malheureusement les promoteurs de
ce déshabillage, ceux qui ont soulevé le voile où

s'abritent les fétiches dupeurs defoule, ne pou-
vaient pas aller jusqu'au bout de l'œuvre néces-
saire. Prisonniers de leur passé, encore esclaves
de certains préjugés ou feignant d'y souscrire
dans l'intérêt de leur cause actuelle, ils ont
sacrifié l'absolu de la vérité aux mensonges
des contingences. Pour être plus forts contre
des individualités coupables, ils ont ménagé des
'institutions plus coupables encore.

Ce que ces hommes de demi-courage ou de

demi-clairvoyance pensaient peut-être au fond
d'eux-mêmes et n'ont pas osé dire quand ils
avaient la bonne fortune de parler au monde

entier, nous allons le proclamer une fois de

plus, nous qui plaçons la vérité au-dessus des

compromis et des réticences. Ce sera notre ver-
dict à^nous autres.

Aussi bien le moment est bon, car c'est aux
heures d'effervescence, dans les cerveaux ou-
verts par l'indignation qu'il faut jeter les se-
mences de l'idéal futur; c'est quand, chez les
natures généreuses, la fièvre d'agir s'exaspère
au spectacle du crime social, qu'il faut lui pro-
poser la besogne énorme de la régénération to-
tale.

Après les déclarations récentes du ministre
Méline et son brutal réquisitoire contre la liberté
de penser et d'écrire, il ya pour nous d'ailleurs
un devoir strict — et comme une coquetterie de

propagandistes
— à jeter de nouveau notre cri

de haine contre la guerre, la patrie et l'armée.
La vérité ne doit-elle pas répondre aux provoca-
tions de ses ennemis comme aux appels de ses
amis? Et n'est-ce pas pour elle une occasion

quand même de se faire jour?
Depuis longtemps déjà la guerre est une chose

du passé, une survivance, selon l'expression de
Renan. Cela remonte au jour où, par la compli-

cation des besoins humains, la prospérité des
nations se mesura à la perfection de leur indus-

trie, à l'activité et à l'intelligence des citoyens,
non plus à l'étendue des territoires ou à la ri-
chesse du trésor. On put voir alors qu'une pro-
vince arrachée au vaincu n'ajoutait rien à l'opu-
lence du vainqueur, non plus que le prélève-
ment des lourdes contributions de guerre. De ce

jour, la guerre fut au nombre des choses ration-
nellement mortes. Désormais sans grandeur et
sans beauté parce qu'inutile, odieuse parce que
n'émanant plus du peuple, elle constitua la

plus flagrante violation de la personne humaine,
et ne fut plus aux mains des classes dirigeantes
qu'un instrument de règne, qu'un moyen de

gouvernement. Les destinées du monde s'affir-
mant chaque jour dans le sens d'un progrès in-
dustriel et scientifique, libre enfin de l'oppres-
sion étatiste, parallèlement l'idée de la guerre
devint chaque jour plus révoltante. Aujourd'hui
cette vérité s'impose tellement que bien des

gens refusent de croire à la possibilité d'une

guerre au moins entre les trois ou quatre nations
les plus civilisées. Sont-ils oui ou non des cri-
minels, ceux qui perpétuent les traditions san-

glantes et — par goût ou par métier — entre-
tiennent, hideux héritage des férocité révolues,
le culte des éternelles revanches? Et s'ils sont
criminels, avons-nous tort de les dénoncer et de
les flétrir? Aurions-nous tort, le cas échéant, de
nous défendre contre leurs violences?

Répudiant la guerre, nous refusons d'admettre
l'idée de patrie fondée sur elle et que l'éventua-
lité de la lutte entre les peuples reste la loi de
leurs rapprochements ou de leurs antagonismes.
Aujourd'hui où le problème de la production la

plus féconde et de la répartition la plus équi-
table des produits entre producteurs s'impose
comme l'unique réalité, c'est de là aussi et de là
seulement que les hommes doivent tirer les lois
de leurs groupements. Pour nous, les seuls tra-
vailleurs comptent dans le monde, et le monde
du travail n'a rien à voir précisément aux dis-

putes actuelles des nations, ou, plus exactement,
aux démêlés des. bandits s'étant arrogé le droit
de représenter les nations. De par l'avènement

prochain du travail à sa vraie place, la pre-
mière, les nationalités et les patries, entendues
au sens barbare de ces mots, disparaissent
frappées de mort. Et voici pourquoi, dès main-

tenant, nous nous sentons plus près du paysan
et de l'ouvrier allemands, ces producteurs, que
du général et du magistrat français, ces oisifs
et ces parasites.

Si nous refusons de reconnaître et de res-

pecter l'armée, c'est qu'en face du travail, de

l'intelligence et de l'énergie paisible qui pei-
nent à édifier le monde nouveau, elle représente

parmi nous la paresse, la bêtise et la violence
des âges lointains. Meurtrière en temps de

guerre, où elle procède aux boucheries hu-

maines, elle l'est encore en temps de paix où
elle immobilise en d'inutiles et déprimantes be-
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sognes des intelligences et des énergies néces-
saires ailleurs. Instrument d'imbécile et conti-
nuelle destruction, elle gaspille en de coupables
préparatifs une part énorme du labeur humain.
Aussi préférons-nous cent fois une seule heure

laborieuse du plus ignoré des tâcherons à la vie

tout,entière'.du.généralissime illustre, aussi re-
luisant et empanaché soit-il.

- -
Prononcée parmi le cliquetis des sabres dont

nos cités sont encore pleines, hélas! et le crépi-
tement des fusillades où l'on s'exerce en vue des
tueries peut-être proches, cette profession d une
foi nouvelle peut sembler démente Et parmi
ceux-là même qui y adhèrent théoriquement,
certains diront, peut-être, effrayés du conflit
avec une puissance matérielle aussi formidable,
que le moment n'est pas venu de livrer ces idées
aux méditations de la foule?

A ceux-là je veux répondre par cette simple
question: a < ., 1

Vous savez l'époque, déjà si lointaine, où la

première révolte de la pensée libre se leva contre

l'oppression religieuse? Or le combat n'est pas
fini — des faits récents l'ont prouvé

— avec la
bête immonde des ténèbres. Demi-morte, elle
cherche à se lever pour mordre encore et la
lutte continue. S'il en doit aller de même avec
la religion patriotique et militariste, pensez-
vous qu'on puisse commencer trop tût?

CHARLES-ALBERT.

LA DICTATURE ANONYME

La bande de cannibales qui, durant quinze

jours, a, par les rues de Paris, dansé la danse
du scalp sous l'œil bienveillant fde l'autorité, la

grande coterie de cet autre genre de cannibales
dont la fonction consiste à préparer les égorge-
ments collectifs, profitables de toutes manières

aux spéculations financières de nos dirigeants,
la horde, hurlante en foule, et couarde désa-

grégée, des idolâtres du sabre et de l'uniforme,
toute la volatile chaponnaille, échappée des vo-

lières cléricales et assourdissant l'air de leurs

piaulements antisémites, la basse marée, enfin,
et les reptiles de la presse, cette plaie honteuse

du journalisme, tout ce que notre époque mi-

civilisée compte d'intelligences bornées, atro-

phiées, rudimentaires ou putréfiées, ramassis

d'esprits infirmes, bancroches ataxiques, para-
plégiques, culs-de-jatte, tout cela exulte dans la

jubilation du triomphe.
Pensez! Un acte de courage, un cri de probité

indignée vient d'encourir les fureurs de Thémis!
En notre époque de làcheté générale, d'aplatis-
sement universel devant tout représentant de la

force, n'est ce point justice? N'est-il pas hors de

saison., fou, criminel même, de refuser de se join-
dre aux génuflexionsserviles de la masse? Et cette

masse, vaguement consciente de son infamie,
n'est-il pas naturel qu'elle haïsse quiconque ose
lui donner un exemple de fierté? Tel estle secret
des malédictions hurlées aux trousses du révolté,
des cris de mort vomis contre l'iconoclaste qui,
calme et digne, vient terrasser l'idole. Ces voci-
férations de la masse sont le cri de sa conscience

qui se trompe d'adresse.

Toujours la même, du reste, c'est elle qui ac-
clama Barabbas et hua Jésus, c'est elle qui ap-

plaudit, qui
aida aux supplices des chrétiens,

c'est elle qui éternellement se vautre aux pieds
du fort, se roule, délirante, sous le char des sou-

verains et des soudards, elle encore qui s'affole

pour l'aventurier, pourvu qu'il porte sabre et
botte éperonnée, et, frénétique, l'élève au pina-
cle, heureuse de sentir son talon la meurtrir, l'é-

craser, ivre et veule, dans l'immondice de son

abjection.
> Ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, ce n'est pas
fa liberté — elle la hait — c'est la dictature des-

potique, impitoyable !

Qu'elle soit servie à souhait! Elle l'a, cette

dictature, et d'autant plus despotique qu'elle est

anonyme. Ce n'est pas tel ou tel qui opprime,
qui pressure les intelligences, broie les cœurs,
amollit les courages et émascule les volontés.
C'est pis, c'est une caste.

C'est la caste militaire qui, sinon officielle-

ment, du moins en fait, nous tient sous le joug.
Survivance en nos sociétés modernes de l'an-

thropophagie primitive, elle est bien faite pour
plaire à la tourbe idolâtre pour qui la force sau-

vage et brutale prime le droit et la raison. Aussi
est-elle bénie, adulée, cette dictature qui offre
à la vénération béate de la foule non pas une,
mais plusieurs milliers d'idoles revêtues de clin-

quantes parures. , i
On l'a vu, ces jours derniers. De plus, insolente

et hautaine, elle a pesé plus fortement sur le joug
pour bien nous convaincre de sa domination.-

Lorsque, dans une démocratie qui prétend comp-
ter au nombre de ses institutions les plus sacrées
le respect de la légalité et l'indépendance de
sa magistrature, un soudard peut impunément
se permettre d'influer par des menaces sous
conditions sur la décision judiciaire à intervenir,
sans que le magistrat présidant les débats ose
relever l'insulte adressée à la justice dont il est
le représentant, quand, une fois le verdict
obtenu dans le sens si impérieusement intimé,
un gouvernement frappe de peines discipli-
naires certains témoins fonctionnaires en raison
de leurs dépositions, sans qu'un parlement qui
se targue de représenter la nation, proteste,
unanime, contre une pareille violation du droit
des gens, c'est qu'une tyrannie effroyable pèse
sur cette démocratie. Cette tyrannie, tyrannie
occulte, inavouée, mais réelle, c'est la dictature
militaire.

Et comme, malgré son despotisme, cette dic-
tature s'est sentie ébranlée parle dernier procès,
on nous promet des sévérités plus grandes, on
nous menace de nouvelles lois!

Eh quoi! Alors que, pour deux lignes, pour
bien moins, pour un mot, une loi existe, qui peut
nous envoyer au Gabon mourir de fièvres en

quelques mois, que veut-on de plus?Ce n'est,

paraît il,passuffisant. Un Méline est venu l'affir-
mer l'autre jour aux applaudissements de la
tourbe de ses valets.

Pauvre homme! Pauvre cerveau étriqué! Que

peuvent, que pourront ses lois, tant coercitives

soient-elles, contre la marche évolutive de l'in-

telligence humaine? Si la dictature militaire
nous opprime à l'heure qu'il est, quelque puis-
sante qu'elle paraisse, ses jours sont comptés.
Un ver la ronge, impitoyable et tenace, qui, len-

tement, sûrement, amènera l'écroulement de
l'édifice que progressivement il pulvérise.

Ce ver, c'est le progrès, l'évolution des idées

qui peu à peu se dégagent des brutalités
des sauvageries originelles, et contre lequel
nulle loi ne peut rien. Contre ce travail

latent, incessant de l'Humanité vers une con-

ception de plus en plus pure de la morale so-

ciale, tous les pouvoirs se sont brisés. Le monde
est plein de leurs ruines, et l'Humanité va tou-

jours. Est-ce vous, Monsieur Méline, qui l'arrê-
terez?.

Le rire nous prend à vos menaces, nous qui
savons qu'en dépit de toutes vos lois, notre pen-
sée sait et saura toujours s'exprimer tout en-

tière, et que si, d'aventure, elles nous attei-

gnent, ces lois, c'est que nous l'aurons voulu.
c'est que nous aurons jugé utile de nous offrir

en holocauste pour l'édification du peuple et

l'accélération de votre effondrement.

Quant au militarisme que vous prétendez
étayer par d'ingénieuses coercitions, il est d'ores

et déjà condamné. Et la minorité qui ne voit en

lui qu'un hideux vestige de .l'antique barbarie,
s'accroît de jour en jour et ne cessera de s'ac-

croître en dépit de vos lois, de vos geôles, de

vos bagnes et de vos plus sanglantes répres-
sions.

ANDRÉGIRARD.

Nous avons reçu, de notre ami Tcherkesoff, un ar-
ticle sur la Presse anglaise et l'affaire Zola. L'heure
tardive à laquelle il nous est parvenu nous force à
le renvoyer à la semaine prochaine. -

: — 1

MOUVEMENT SOCIAL

France.
t 1

RÉACTIO.N.- Décidément, nos gouvernants ont la

colique. Sentant le terrain trembler sous leurs pas,
ils perdent la tête et s'agitent à tort et à travers
comme des corneilles qui abattent des noix. Ces

pauvres d'esprit, aux idées antédiluviennes, en veu-
lent à l'esprit humain de les avoir dépassés et oof
la burlesque prétention de suspendre sa marche et

de le rétrécir à leur aune. Ils ont déclaré la guerre
à la pensée! Ne viennent-ils pas d'interdire les re-

présentations des Tisserands, de Gherard Haupt'
mann? Uautre jour, c'était la Cage qu'ils frP-
paient. Pensent-ils qu'en empêchant la production
sur la scène des misères populaires, ils sauveront
le peuple de la misère? Grotesques! Grotesques'
Pareils à l'autruche qui pense être invisible parce
qu'elle a caché sa tête derrière une pierre!

A. G.

* *

LESGRÈVES.— Les employés des tramways élec-

triques du Mans se sont mis partiellement en grève'
à la suite du renvoi de neuf de leurs camarade'
lesquels avaient réclamé la réintégration d'un con

trôleur.
* I**

AMIENS.- Les camarades Morel, Segard fils, L'e
brun et Carlier ont récolté chacun vingt jours d

prison, toujours pour les faits qui se sont prodlli
à la suite de la réunion catholique. r

Un républicain qui avait pris un avocat po
dauber sur le dos des anarchistes s'est vu l11elr.
quinze jours tout de même; un nommé Wari

huit jours.
Il faut venir en aide aux familles descondamn

Les amis d'Amiens font un pressant appel. Adresse
les fonds au camarade Lemaire, .5, rue de Motte-

Tunisie.

Les bienfaits de la colonisation civilisatrice gj]
cette contrée peuvent se constater d'après un

J ai"
nal républicain et conservateur La nèpc

Sfaxicnne. ,
Voici ses appréciations à propos de la

Tunis10
«Iamais la vie n'a été aussi chère dans. la

eU
gence qu'à présent et jamais les pauvres n'ont
autant de mal à vivre. ble

«Il y a dix ans, la Tunisie était un pays halt il
même pour les plus petites bourses: aujourd 11jj
faut être presque millionnaire pour pouvoir y V'J\tte
D'où provient ce changement? D'où provient cet,t0
misère qui pèse d'un poids si accablant sur »°

les et nos villages? Qe
« Du fait, me direz-vous, demauvaises re,coiitesgC

succédant les unes aux autres? la peu, nia^-
'aü':

tout et par-dessus tout, cette misère est due üe
taxes multiples et aux impôts de toute

especeJes
l'on établit presque chaque mois sur les de

nécessaires à l'existence. l'a¡J:
«

Il y a dix ans, on payait,à cette époque de
née, la viande à 0 fr. 60 centimes le kilog. » a ,eud
d'hui, c'est 1 fr. 70 et même 1 fr. 80 qu'ellese ve

« Le poisson,jadis si bon marché, est
au,iO'al@d'htli

hors d'atteinte pour les pauvres gens. Les lég rp
cependant si abondants cette année, se v

r le
avec une majoration d'au moins 2000/0

s prv'
prix d'autrefois. Le pain a augmenté dans t

re,

portions de 33 0/0. » ,. bcsoiJJ
L'éloquence des chiffres est telle qu'il nest

d'aucun commentaire! 'odi\'i'
Et cependant les restrictions à la

liberté,1 Ipresseduelle se font toujours plus nombreuses
et ~ju5'

locale garde un silence scrupuleux sur toute M0*'

lice commise par la police et le pouvoir.
KVF:N|XI"
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Italie.

BOYIXO,20 février. -Pour calmer le peupleà jeun,
le

gouvernement a diminué les prix d'octroi sur les
blés, et quelques municipalités, où les sans-travail
se sont montrés plus menaçants,ont aboli les octrois
sur le blé, la farine et le pain, ont institué des
fours municipaux et des cuisines économiques. Dans

quelques communes,on fait aussi la distribution du
Il pain quotidien ». Ce pain, les affamés doivent le

mangeroù ils le reçoivent. De cette manière,la bour-
geoisie italienne croit avoir pourvu à la sécurité de
son exploitation sur ce prolétariat. Ses journaux
vantent le bon cœur et la charité de ces Messieurs
•quisouscrivent quelques centaines de francs pour
faire à une dizaine de milliers de va-nu-pieds l'au-
mône de la soupe économique et du pain quoti-
dien.

D'un autre côté, le gouvernement dépense cent
mille francs par jour pour entretenir la classe mili-
taire de 1874, appelée pour massacrer, le cas échéant,
les travailleurs subversifs,

En attendant, les carabiniers de Yoltri (près de

Gênes)
ont chargé 2">0manifestants qui demandaient

du pain parce qu'ils avaient été congédiés par leurs
Maîtres. Parmi eux, il y avait beaucoup de femmes
et d'enfants. On ordonna de faire feu sur eux. Les

ouvriers Dominique Bussi,de dix-neuf ans, et Etienne

Siri, deviligt-deux ans, restèrent morts. Deuxjeunes

pies, Catherine Pizzorno et Marie Ferrando, furent

Cessées gravement. Furent blessés aussi les ouvriers
Áge Roba et André Camoirano. A une femme qui
criait: Nous voulons du jiain! — un carabinier
répondait: Tu verras le pain que nous te donne-
rons!

Aliènes, on va poursuivre le délégué à la sûreté

Publique Festa et les gardes qui ont assassiné le pri-

sonnier
Forno. Ils vont être jugés àla cour d'assises.

,e croyez pas pourtant qu'on soit sévère envers eux.
L Ccusation principale, l'assassinat, n'a pap été
adinise par la chambre du conseil.

A Bari (Pouilles), 400 matelots, il y a quelques
Semaines,se mirent en grève par suite des injustices
qUe leurs patrons leur faisaient subir. Ils n'ont
reprisle travail que lorsqu'ils eurent obtenu quelques
avantages.

**

1
A Naples, le camarade Acanfora a été appelé pare questeur. Celui-ci lui a dit qu'en ces temps-ci il

est défendu de parler de faim. (,-Par conséquent,

a"t-il
conclu en regardant fixement notre camarade,

'ul lieu
de publier le journal YAffamalo(l'Affamé),

s os
feriez mieux de publier il Satollato (le Ras-

sasié). „

ROBEJ:TOD'AXGIÔ.

An moment de fermer cette lettre, j'apprends
e l, e tribunal de Lecce (Pouilles) a infligé aux

^.festants affamés de Gallipoli untotal de quarante-
qî, atre ans et neuf mois de réclusion et 1.340 francs
amende.

II. u'A.

'a BO-\lNO.- Je venais de vous écrire, quand j'ai
jPpris qu'à Troïna, un pays de 14.000 habitants de

p
Province de Catane (Sicile), des manifestants

Po le manque de travail et de nourriture furent

Larges parla troupe. Ils répondirent par des pierres.

t0, e, envieuse des carabiniers de Voltri, fit feu

Sllr ex. Quatre paysans furent tués; des cinquante

lessés,
deux moururent après quelques heures.

à Onsvoyez quele gouvernement n'a point pourvuà

tl'e mi.sè,re
ouvrière par la diminution des droits

a rée sur le blé. Il est naturel que ce remède

^'aiû 01 aucun avantage aux populations affamées.

il par contre, aux infâmes accapareursde bla-PPOrtera, par contre, aux inf~^tmesaccapireurs

seut e, gUIvendront leurs produits, enfermés à pré-

d'eIlt:-,
cest-à-dire le 1er mai, quand les droits

d'ent
ree seront en hausse, eux aussi. Ainsi la fa-

ÙIQi
est redoublée, tandis que le gouvernement, les

leu,r l ral,
la police, les carabiniers, la troupe font

lÜ\T evo'ften protégeait les exploiteurs et en pour-

11leUd' CQ,damllallt, chargeant et fusillant les

Ílllarclogne vient de paraître un autre journal
Anart,„c. histe : La Liberia.

ROBERTOD'ANGIO.

Suisse.

VAUD.— Noces et festins. — Les fils de ceux qui li-
vrèrent Davel au bourreau ont célébré bruyam-
ment les fêtes dites de l'indépendance vaudoise,
plus justement dénommées: fêtes du remplacement
des sabres bernois par les sabres français.

Tout ce qui est fortuné, gouvernemental ou votard.
était en liesse; le vin a coulé à flots.

Si on se demande ce qu'a gagné le peuple à ce

changement de maîtres, on s'aperçoit que le régime
actuel, qui en est issu, n'a profilé qu'à la classe riche.

Aujourd'hui, comme avant 1798, les travailleurs
sont gens corvéables à merci. Ce ne sont pas des
baillis bernois, mais des juges vaudois qui con-
damnent couramment à un an de prison un homme

coupable d'avoir tenté.de dérober 4 francs d'avoine !
N'est-ce pas monstrueux?

Dans la fructueuse entreprise capitaliste de Ley-
sin, un aide-médecin, pour 's'être fait justice dans
des circonstances assimilables à celles de légitime
défense, a été condamné à vingt ans de réclusion.

Pour avoir écrit une retentissante brochure, qua-
lifiée de diffamatoire par les personnages officiels

judiciaires qui y étaient désignés, le pauvre M. Léo-

pold Piquet, « devenu la proie d'agents d'affaires
malhonnêtes », s'est vu condamner par le tribunal
criminel de Lausanne.

Dans ce canton, dont la devise est: Liberté,
Patrie, Rubinstein lui-même, sous peine d'être
incarcéré, doit, avant de se faire entendre, se pro-
curer une pat-nte, et cela conformément à la loi
du 28 mai 1878; cette paperasse coûte 23 francs.
Et que l'artiste s'oublie, en prolongeant son audi-
tion d'une demi-heure! Aussitôt il lui en cuira.

*
4 *

lîEHiNE.- Sanglant passe-temps. — D'après des
informations sûres, reçues de Thoune, la Neue
7Aircher Zeitung raconte ainsi une scène de la vie
militaire :

« lTnvieux cheval a été enfermé dans une enceinte;
et c'est sur ce noble but que l'artillerie fit feu à

plusieurs reprises, non avec des projectiles qui
tuent immédiatement, mais avec des shrapnels,
c'est-à-dire des projectiles creux qui éclatent dans
l'air. A chaque coup, quelques-uns des fragments
du shrapnel venaient frapper violemment le malheu-
reux animal et lui arrachaient des lambeaux de
chair; il ne tombait cependant pas, mais parcourait
en tout sens l'enclos, cherchant à s'échapper. Au
bout d'une demi-heure, cinq ou six coups, dont on
allait chaque fois examiner l'effet, ayant été tirés,
on constata que le cheval pouvait encore se tenir
debout. Mais dans quel état! Tout le corps, et spé-
cialement l'arrière-train, était en lambeaux; la tête
avait également beaucoup souffert.

Le directeur de l'exécution termina alors les souf-
frances du captif d un coup de revolver. »

Certainement! des individus capables d'un acte
semblable ne bouderont pas lorsqu'ils auront à
fusiller des grévistes. Aussi tout a été tenté pour
blanchir ceux qui ont pris part à cet ignoble passe-
temps, et certains journaux l'ont qualifié d'" expé-
rience de tir ».

Angleterre.

LA GUERREOUVRIÈRE.— Pendant que l'opinion
publique est distraite par les menaces de guerre
prochaine que nous font les généraux, et que le
spectre de l'Allemand, du Français, de l'Anglais et
du Russe sont promenés à travers 1Europe pour
chauffer à blanc les haines nationales, la guerre
des riches contre les pauvres prend un caractère
d'acharnement qui prépare la grande guerre de
l'ouvrier contre l'oisif. -

Fiers de la victoire obtenue par la défaite des
mécaniciens, les patrons viennent de faire une nou-
velle manœuvre de guerre.

Leicester est un grand centre de cordonnerie; les
ouvriers y sont affreusement exploités dans les
grandes fabriques, et, après une défaite ou deux,
ils semblent; avoir pris, sans bruit, la décision du
sabotage. Les patrons l'annoncent eux-mêmes: les
machines ne rendent plus que les trois quarts de ce
qu'elles rendaient, en marchandise produite, il y a
trois ou quatre ans.

Yité, un syndicat de plus de cent patrons s'est
formé, et cette semaine-ci il a fait sa déclaration
de guerre.

On compulsera les livres et, désormais, chaque
fois qu'il sera découvert qu'un ouvrier, mis à la

machine, produit moins qu'il ne produisait aupara-
vant, il sera renvoyé illico.

Son nom sera communiqué à chaque patron du
syndicat, et chez aucun d'eux il ne trouvera jamais
plus de travail.

On le voit, c'est la guerre des règles à outrance.
Très bien. Ils verront, ces Messieurs, si les tra-

vailleurs n'ont pas assez de moyens à leur disposi-
tion pour ruiner tout ce syndicat.

*
»*

l'ne grande fédération de tous les métiers est en
train de se constituer. On y travaille sans relâche.
Ce sera la machine de guerre de l'ouvrier. et qui
vivra verra! L'internationalité fit un jour trembler
les patrons. Sous sa forme nouvelle, elle fera, mieux.

P. K.

Tonkin.

Il y a longtemps, n'est-ce pas, que le Tonkin est
pacifié. Tout le monde sait que ce pays a reçu à bras
ouverts la bienfaisante civilisation que nous lui
avons apportée à coups de fusil.Cependant quelques-
Tonkinois, doués d'une mauvaise volonté inexpli-
cable, ne cessent de protester contre ce qu'ils osent

appeler l'usurpation de leur territoire. Ces mauvais-

coucheurs, qui, comme chez nous, les Alsaciens-
Lorrains, trouvent mauvais qu'on s'empare ainsi de
leur patrie sans autre forme de procès, continuent
de s'agiter et de se révolter contre le joug étranger.
Les patriotes français ont surnommé ces patriotes
révoltés: des pirates. Voici quelques faits que ra-
conte le Petit Marseillais et qui donnent une idée
des procédés engageants employés par nos compa-
triotes pour amener les Tonkinois à se guérir de
leur amour pour leur patrie.

a Au Tonkin, la tranquillité est relative: les pirates
continuent toujours leurs exploits. Le fait le plus
important est celui-ci: le lti décembre, à 8 heures
du soir, des pirates se sont engagés dans l'enceinte
du logement de la garde civile au moment où les

co-popotiers de M. Arlhac, inspecteur, et M. Arlhac
lui-même prenaient leur café. Ce dernier, qui n'en
est pas à sa première marque de présence d'esprit,
prit son Winchester accroché au mur et blessa deux
révoltés. Les autres s'empressèrent de reculer.
Grâce à son sang-froid. M. Arlhac a évité le massa-
cre de tout Haï-Duong.

<,Une violente fusillade a commencé ensuite de

part et d'autre aux alentours du fortin occupé par
la milice. Au même instant, un incendie se décla-
rait dans des canhas de marchands de riz au bord
du fleuve, entre les logements du chancelier et la
douane. Tous les inspecteurs se sont réfugiés au
fortin, sur l'ordre du résident. A minuit, nouvelle

attaque. Une bande forte de 200 à 300 nhâqués arri-
vait, portant qui des torches allumées, qui de petits
drapeaux. L'inspecteur Arlhac a fait faire plusieurs
feux de salve, qui ont dispersé cette troupe. Incen-
die des maisons situées à l'angle du marché sur les
bords du fleuve, du côté de la distillerie de la ferme
des aicools. »

Voilà qui est bien, mais voici qui est encore
mieux:

l, Un exemple à suivre: le 10, M. Robineau, rési-
dent, a fait abattre cinquante-quatre têtes de pirates
capturés; pendant l'exécution, deux révoltés se
sont jetés à l'eau; ils ont été tirés comme des bé-
cassines.

«Hier ont dû avoir lieu de nouvelles exécutions. »
Cela rappelle, mais en bien mieux, la germani-

sation de l'Alsa:'e- Lorraine.
A. G.

Cuba.

Ou sait que le Maine, cuirassé américain, avait
été envoyé dans les eaux cubaines par le gouVErne-
ment des Etats-Unis — ce qui avait produit une for-
midable explosion de chauvinisme en Espagne.

L'explosion qui a fait couler ce vaisseau et son
équipage était-elle due à un accident, ou à la mal-
\eillance — on ne Je saura pas de sitôt, pas plus
qu'on ne saura la vérité sur l'affaire Dreyfus. Aux
Etats-Unis, on croit qu'une torpille fut lancée la
nuit — sans doute sans que le gouvernement en
sache rien — pas plus qu'il n'en prétendait savoir
des tortures de Montjuich ordonnées cependant
par le ministre de la guerre avec l'assentiment de
Canovas.
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En tout cas, cette explosion a manqué de forcer
la main au gouvernement. Cuba allaitêtre reconnue
Etat indépendant. Des amis venus d'Amérique disent

que l'excitation à New-York était épouvantable.
mais.

Mais la finance ne veut pas que les Etats-Unis
reconnaissent les Cubains comme belligérants. Elle
ne veut pas que Cuba soit une république libre qui

joindrait les Etats-Unis dans une alliance doua-

nière, et encore moins qu'elle devienne partie des
Etats-Unis.

-

La raison? —Nos amis à New-York l'ont dit il y
a longtemps; aujourd'hui, la presse américaine com-
mence aussi à l'avouer.

- Il y a des sénateurs qui tiennent toutes les plan-
tations à sucre dans les îles Hawaï; ils font là-des-
sus d'immenses fortunes et poussent à l'annexion
des îles Hawaï. Si Cuba entrait dans les Etats-Unis
ou dans une alliance douanière seulement, le sucre
de Cuba entrerait librement aux Etats-Unis, ce qui
ne ferait pas l'affaire desdits sénateurs.

Cuba doit donc rester à l'Espagne, alors même

qu'aux Etats-Unis tous ont assez de cette guerre et
veulent Cuba libre.

Partout la « haute » finance, à Cuba comme en

Turquie, comme en Grèce!

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu la communication suivante:

CRÉATlON D'UNECOLONIECOMMUNISTEENFRANCE.—
Au 20 février dernier, nous.avions reçu en tout, pour
la fondation de la colonie libertaire: 1" liste publiée,
306 fr. 20; Maurice C., 5 francs; Camarade de

Brive, Ofr. 25; Quelques libertaires réolais, 2fr. 50;
Nardon Joseph, charpentier,0 fr. 50; H. I. Cavaillon,
1 franc; Crottet, 3 francs; Amiens Gosselin et sa

mère, Ofr. 60; Les Scientifiques (1'" liste), 4 fr.. 15.
Total: 323 fr. 20.

Répondant aux camarades qui nous demandent si,
venant à la colonie et apportant un petit pécule, ils

pourraient le reprendre en quittant la colonie pour
une raison ou pour une autre,je puis, pour mes ca-

marades, dire qu'il est évident que celui qui est
venu avec quelque chose doit évidemment s'en re-
tourner avec ce qu'il a apporté.

G. BUTAUD,4, passage Boiton.
*

**

Bibliothèquesociologique des Travailleurs libertaires
du XIle. — Les camarades se réunissent tous
les dimanches, à 2 heures, salle Delapierre, 168,
rue de Charenton.

Dimanche 6 mars, à 2 heures, causeries par des

camarades; chants, poésies révolutionnaires. — Les
camarades y trouveront les dernières brochures

parues.
*

* *

Comité de secours aux détenus :

Salle des Mille-Colonnes, 7 fr. 70; Salle du Pré-

aux-Clercs, 12 fr. 10; Salle Chaynes,7 fr. 50; Un

ami, 1 fr.; Un camarade, Ofr. 50; Ardouin, 1 fr. 50;
Une amie,1 fr.; Idem, 0 fr. 25; Un poteau, Ofr. 50;
2e,3eet 4epoteaux, 1fr.; Marseille,Ofr. 50; 5poteaux,
0 fr. 50; Un camarade, 0 fr. 50; Nérep, 0 fr. 50;,
Un ami, 0 fr. 2o; Solidarité, Ofr. 40; Un camarade,
0 fr. 50. — En tout: 36 fr. 20.

Il a été expédié à deux détenus5 fr. l'un — et
à Pitchot, Barcelone, 10 fr.

*
+*

SAINT-DENIS.— Les Egaux, groupe d'études liber-
taires et d'étudessociales, se réunissentsalle Giloppé,
place de l'Hôtel-de-Ville, tous les samedis, à 8h. 1/2
du soir. Causerie.

Nous prions les camarades d'être aussi exacts que
possible et d'amener à nous le plus d'éléments

qu'ils pourront vu la nécessité pour nous de propa-
gander le plus possible.

*
* *

REms. - Samedi5 mars, à 9 h. 1/2 du soir,
salle de la Libre-Pensée (ancienne salle Varny),
conférence, publique et contradictoire. —Le citoyen

Gérault-Richard est invité spécialement. Plusieurs
orateurs prendront la parole.

Sujet traité: « La Situation actuelle etses consé-
quences; l'Impuissance du parlementarisme. »

*+
*of

'NIIES. - Quelques camarades de Nîmes nous
écrivent pour protester contre les termes de la
convocation insérée dans notre dernier numéro,
affirmant que jamais ils n'ont été plus actifs, et
nous envoyant un placard qu'ils ont publié au sujet
des derniers événements.

* *

BELGIQUE.— Appel aux camarades, Congrès na-
tional de Liège, les 10 et 11 avril 1898 (Pâques) :

Camarades!
Conformément,aux décisions prises à la réunion

préparatoire de Verviers, le 13 février 1898, nous
vous prions avec insistance d'assister en masse au
Congrès national qui se tiendra à Liège les 10 et
11 avril 1898(Pâques).

Bon nombre de camarades ont manifesté leur
intention de voir ce Congrès se réaliser afin de créer
une fédération des groupes socialistes-anarchistes
belges.

Les camarades organisateurs vous soumettent les
propositions suivantes à ce propos:

Le JOavril, à 9 heures du matin, ouverture du

Congrès,par un meeting monstre, auquelprendraient
part tous les orateurs anarchistes belges.

Jusqu'à présent nous avous obtenu l'adhésion
des orateurs suivants: Sevrin, Deltent, Boulanger,
Hennes et Georges.

A 2 heures, ouverture de la discussion.
Ordre du jour admis provisoirement:
1°Rapport de la Commission du précédent Congrès

et lecture de la déclaration de principe.
20 Y a-t-il lieu de créer une fédération des socia-

listes libertaires indépendants? — Quelle dénomi-
nation prendra-t-elle? -Quels sontles groupes admis
à en faire partie? — Autonomie du groupe.

—

Caisse fédérale. — Bureau fédéral. — Décisions.
3°Examen de la.société actuelle.
4° Idéal à poursuivre.
5° Organisation et propagande. - Formation de

cercles libertaires. — Leurs bases. — Caites.
6° Question syndicale.
7° Coopératives et groupes économiques. -

Sociétés de secours mutuels.
8° Question agraire.
9° Antimilitarisme.
8° Journal.
90 Parlementarisme et listes de protestation.
Sont admis à faire partie du Congrès tout groupe

ou membre individuel qui nous aura envoyé son
adhésion. En retour, des cartes de congressistes
seront envoyées.

On peut également mettre à l'ordre du jour les

points que tels camarades voudront bien nous faire

parvenir.
-

A l'œuvre donc, camarades, secouons notre apa-
thie afin de faire bonne œuvre depropagande. Que,
dès à présent,les copains se réunissent pour désigner
leurs délégués et discuter les points à l'ordre du

jour.
Le logement et la nourriture sont assurés gratui-

tement aux délégués.
Un nouvel appel plus complet sera fait d'ici peu.
En attendant,nous vous convions à travailler à la

réussite du Congrès national socialiste-anarchiste
des 10 et 11 avril.

Pour toutes communications, adhésions, etc.,
s'adresser au camarade Georges, faisant fonctions de

Secrétaire, 5, rue Fond-Saint-Servais, Liège.
N.-B. —Nous prions instamment les journaux de

l'idée de reproduire cet appel.

AUX AMIS

Un camarade vient d'ouvrir, au numéro 6/1 de la
rite Réaumur, une boutique où se vendront toutes nos
brochures, journaux-et volumesse rattachant à l'idée.
C'est une œuvre de propagande qui sera. continuéesi
l'on réussit à couvrir les frais. Aux camarades à. y
entraîner leurs amis et connaissancespour achalander
l'œuvre.

BIBLIOGRAPHIE

*

Nous'avons reçu :
Terre promise, roman, par E. Morel; 1 volume,

3 fr. 50, à la RevueBlanche, 1, rue Laffitte.
Zonder Staat, par Eugen Heinrich Schmitt; Onge-

loof, par. le Dr Louis A. Bailler; Hoe nit un gols
dienstry oogpunt te cordelen over dienstweigering,
trois brochures à l'An-archie,9, Spaardamtnerplein,
Amsterdam.

Alire :
Le Respect de la chosejugée, par H. Maret; Radical,

20 février.
La Suggestion, par H. Maret; Radical, 24 février.

Avoir :
Nouvelle Religion, dessin de Pépin; Grelot,

27 février.

AVIS

Nous rappelons aux amis que nous avons des bro-
chures collections des T.N., années de la Révolte,et

lithographies dont la vente faciliterait l'apparition
du journal.

Dans les lithographies sont parus: L'Incendiaire,
par Luce (épuisée).

— Porteuses de bois, par G. Pis-
sarro (épuisée). — L'Errant, par X. — Le Démolis-

seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-

rore,par Willaume. —LesErrants, par Rysselbergh.
— L'Hommemourant, par L. Pissarro. - Sans Gîte,
par C. Pissarro.

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 3fr. 40.

Il ne nous reste plus que quatre collections com-
plètes, tirage ordinaire, qui sont portées à 20 fr.

pièce, et deux tirages d'amateur qui sont vendus
40 fr.

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade GustaveC.-P., de Montpellier,estprière
vouloir bien envoyer son adresse à Roberto d'A. qui a
besoin de répondre à sa lettre.

IL, au Havre. — Règlement tous les mois est suffi-
sant, vu le peu d'importancedes envois.

MauriceD. — Je vous ai répondu, mais inconnue
l'adresse donnée. - Reçu l'article en réponse à celw1
de Lepelletier, mais on ne répond pas à un Lepelletier-
Çan'existe pas, ça.

R. D., à Marseille. —Communication trop tard,
mardi matin dernière heure.

P., à Lille. — Les brochures, 7 fr. le cent.
J.. C., rue 0. — Ai expédié la Cage.L'autre volume,

impossible.
Marseille.— Voulez-vous prendre 370 invendus chez

Blancard?
T. 7?., à Lyon. — Je prends note de votre adresse-

Vous ne nous aviez pas avertis; j'avais toujours exps"
dié à Moulins.

Ivan Ehrlg. —Adressez-vousà l'ami Baffier, 6, f>U-
Lebouis. t

Sauvage.— Je ne connais pas de brochure portai*
le titre que tu indiques.

Gouraud,à, Nîmes.—Je n'ai pas votre nom pâriru136
abonnés.

Reçu pour Dégalvès: Lyon, collecte faite à la cent
rence de Mareston,3 fr. 10.

Reçu pour Etiévant: M. C., 0 fr.SO.

Reçupour le journal: P., à Marseille, 0 fr. 40. -"'
Leyret, 5 fr.—Angers: Germinal,0 fr. 30;Ferd., 0

fr.
F. Fort, 0 fr. 20: Vibet, 0 fr. 10. En tout, if!'}tw- Bourges: Edm. M., 2 fr.; L. M., 2 fr. — P., a. DI!
milly, 5 fr. — De Voldet, Genève, 5 fr. —

Rodez.1 e
camarade, 2 fr. — Deux camarades, 10fr. - Un

g!°ilt.depeintres en décors(ex-Ventrabouriches),4fr. -
r' ¡o..Louis : collecte au DebatingClub,7 fr. 50; L., 3
fr.jo.— Montai,0 fr. 50. - B., à Londres, 50fr. — AnonY

en timbres, 5 fr. 35. - Mercià tous. -
R., à Roanne. — G., à Tarare. — G., à La Ro*1^®"^

J B à Béziers.- G' C F' Annens. ,
.', à Marseille.- M., à Troyes. G., à Reims.

t WBU'Saint-Nazaire.—II., à Vienne.— Reçutimbres et ati-

dats.dats.

Le Gérant: DENÉCBBRE.-----

PAIUR.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE)
7'




