
TROISIÈME ANNEE, N°47 DtX OBNTIAfBS OU 19 AU 25 MARS 1898

US TEMPS NOUVEAUX

POURLA FRANCE

't1
-

n An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »

ois Mois. — 1 SO

abonnements pris dans les bureauxde
postepaientunesurtaxe.

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POURCEXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois — 3 *

Les abonnementspeuventêtre payés ea
timbres-poste<1etouspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, P ARI

PROPOS RÉVOLUTIONNAIRES

1

ESSAID'UNEBASECRITIQUE.

Les révolutions présentent un même carac-

tèle de généralité. Elles ne se renferment pas en

ja
li.mite arbitraire d'une nation. Elles s'éten-

nt
alentour par des contre-coups plus ou

11
Oinsviolents, parce que le monde civilisé est

s-Rrand corps organique. Par-dessus la diver-

e.
des origines, des langues et des mœurs, les

^ples
ont une vie commune. L'histoire du

11 nous apparaît comme le fruit d'une évo-

qulOIn
continue. Le progrès n'est autre chose

qlle
e terme de cette évolution. Il n'a pas de

PoItes précises. Au point de vue humain, nous

p0lV°^s l'exprimer: l'éducation des peuples,

la rgissement de la conscience, l'extension de

îa Ie sociale. D'une façon plus large, toute exis-

tenCetient en ces trois termes: enfance, viri-lité
~~lesse. Il doit en être ainsi de celte des

es. Les nations retournent lentement à la

f0re, Pitude et à la mort, après avoir grandi en

l'bi et en puissance. Telles nous apparaissent
l'histoire de Babylone et de Carthage, l'his-

toire
des empires égyptien, perse et romain.

C'est
une des faces de la loi universelle d'évo-

luti^j
Tout organisme atteint un point culmi-

ftw
de

développement et la tension plus ou

grèss lente de l'être vers ce but constitue le pro-
grèsp ce sens, il n'est pas particulier aux indi-

vidjj.
Il

préside au développement des nations

des socIétés, au développement peut-être des
ftiondg

nOus
en tenir au seul domaine de l'histoire.

JUlioy
Percevons nettement la similitude d'évo-

TIlèmn
des sociétés humaines, parce que les

èes auses produisent les mêmes effets.

deCiv'tnIL
a franchi partout les mêmes étapes

deet-villsation.L'âge de la pierre offre en Europe,

d'Unir
e en Amérique et en Asie, des caractères

rrni. té frappants. N'est-ce pas en raison

es t
e
.mème loi que les religions présentent

IOl)ds
aItg communs si nombreux et si pro-fOnd,.)

Scientifiquement, la révolution n'est que la

1 marque le changement d'état, le lien

lus ode transition. Elle est le fruit d'une série

{% 0umoins
complexe de causes qui main-

l Pré' Un'1®
dans l'histoire. Toute révolution

PPécir|®d'Une période de tâtonnements et

essaia i œuvre
s'élabore en une fournaise

de Vie On la devine longtemps avant

par t' certain
malaise moral. Les esprits s'in-

il prév e s effrayent. Quelques-uns tentent de

la piévenir,
de dégager l'idée nouvelle quiUne. j

orsque le moment fatal est venu et que

le sol est prêt pour la moisson, la crise éclate.
Dès lors, la révolution suit son cours comme
un fleuve dont on ne peut arrêter les ondes.

Avec ce déterminisme philosophique, le rôle
de l'homme en histoire apparaît humble, très
effacé. Le révolutionnaire triomphant, que les

peuples plus tard respectent et honorent, n'est

que la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Son honneur est semblable. Les précurseurs
souvent ont fait une plus rude besogne, mais
l'effort inachevé porte à mal comprendre. Nous

jugeons au résultat acquis et nous oublions que
le but ainsi atteint est la conséquence de tous
les efforts. L'œuvre achevée, nous incarnons
l'idée dans le dernier ouvrier. C'est elle que
nous honorons sous un tel masque humain par
ce besoin de tout extérioriser et rendre tangible
qui a créé l'anthropomorphisme des religions.

Certes,la question sociale n'est pas nouvelle.
Elle est comme une traduction humaine de l'ef-
fort inconscient des races vers le progrès. Elle
s'est appelée diversement, selon les temps. A

proprement parler, elle est née du jour où les
hommes se sont groupés, dès qu'il y a eu des

familles, des tribus, des nations. C'est une ques-
tion d'humanité.

Le socialisme, sous ses formules parfois con-

fuses, représente l'éternelle lutte pour la vie et
la domination. A la base, il ya le darwinisme.
L'histoire nous offre une succession de tragiques
tableaux dont la série n'est pas close. On peut,
on doit rêver la fraternité des hommes dans un
avenir lointain de science et de beauté morale.
Il faut y tendre, il faut y croire, pour ennoblir
un peu notre temps. Le but se recule toujours
comme un mirage qui pousserait en avant la
masse énorme des humanités. Il y r beaucoup
de lâcheté, en cette fin de siècle, avec un besoin

inextinguible de jouir, d'être heureux, rassasié
de soleil et de nourriture et de l'or qui les donne.
Ces appétits effrénés, dans la mort par les sectes
de l'idée chrétienne, dans l'impuissance relative
et momentanée de la science et des esprits libres
à bâtir une religion nouvelle pour les âmes,
peuvent entraîner les pires cataclysmes. La na-

ture, et l'homme, qui en est une parcelle, enfantent
seulement au milieu de la souffrance. Les civi-
lisations ont poussé dans un engrais de sang,
comme les jeunes moissons qu'il faut fertiliser
et fortifier. Le meurtre, l'émeute, la révolution
sont à la base de tout ordre social. Sur quelque
page de l'histoire que se porte la pensée, il y a

toujours du sang. Rêver une révolution paci-
fique est une duperie. Ces deux mots se détrui-
sent, se nient l'un l'autre, parce que la révolu-
tion déchaîne les passions comprimées par l'état

social, les instincts cruels de l'homme, les
haines, les violences. Il se produit comme un
effondrement de tout. L'homme redevient le

grand fauve primitif jusqu'à ce que, l'orage
passé, il sente le besoin d'apaisement, de repos,
la nécessité de nouvelles lois et de nouveaux

gendarmes. Cette société ainsi créée reprend la

même courbe de vie. Il faut de ces crises et de
ces tourmentes pour renouveler le monde et

pour infuser aux vieux organismes une vigueur
de jeunesse. N'est-ce pas l'expression de cette

philosophie rude, mais sereine, qui se retrouve
derrière les loges des bibliques de Sodome et
de Gomorrhe, les villes mauvaises détruites et

purifiées par le feu du ciel? Encore aujourd'hui,
l'heure est venue de balaver tout cela, tout le

passé d'atavisme et d'éducation: les lois men-

teuses, les religions mortes, les morales hypo-
crites, fausses ou vaines, et les gens qui les font
ou qui les défendent. Et il est bon qu'il y ait de
la révolte un peu partout, parmi ceux qui sont

jeunes et qui sentent leur personnalité éclore au
milieu de cette atmosphère d'orage!

Dans la vie courante, la philosophie se traduit

par les doctrines et par les faits. Il y a là une
sorte de trilogie, trois stades de la pensée hu-
maine. La doctrine est diverse. On n'arrive pas
à la vérité sans efforts. Celle-ci n'est pas la
clarté aveuglante dont la brutalité même impose.
Elle n'est qu'une lueur confuse et que le travail

patient dégage lentement. Des lois inéluctables,
une impassible philosophie président aux agi-
tations, aux heurts des individualités comme
des masses. La doctrine les interprète humaine-

ment, c'est-à-dire qu'elle les rapproche par ses
formules de notre intelligence, qu'elle leur donne
une forme plus saisissable dans le temps et l'es-

pace, dans un milieu et dans une époque. Puis
l'homme apporte aux luttes ses passions et ses

appétits. Il devient acteur dans le drame. Le

spectacle de l'existence et des sociétés contem-

poraines serait douloureux, misérable, si nous
ne savions que l'homme n'est que cet acteur
dont les destinées inconnues font mouvoir les
ressorts, et si notre esprit ne cherchait au delà.
La suprême joie est de suivre cette épopée où
nous sommes des comparses si humbles, ne

prenant vie que par la vie de l'ensemble; de

comprendre la petitesse de notre rôle et de nous

y résigner sagement en accomplissant envers la
foule anonyme notre devoir de haute solidarité,
car chacun d'entre nous a son devoir social qu'il
doit remplir. Il existe un lien de solidarité fra-
ternelle entre tous les hommes, lien plus intime
et plus étroit entre les membres d'une nation.
Ce qui tue le plus sùrement les peuples, c'est le
relâchement de ce lien, son oubli dans l'enivre-
ment des joies égoïstes et de trop de bien-être
personnel. C'est aussi ce qui fait la tristesse de

l'avenir, des tragédies par lesquelles ont passé
toutes les évolutions de notre humanité, comme
si c'était une nécessité et comme s'il fallait tou-

jours du sang à notre vieux sol pour le fécon-
der. Sans doute, la masse des déshérités met

parfois dans ses revendications une âpreté qui
dépasse nos notions de justice. L'égoïsme et
l'inertie des classes dirigeantes excusent cette

Ùpreté, Il y a là comme un pendule mis en branle
et qui ne retrouve plus son équilibre. Cherchons
cet équilibre avec une raison saine et un peu
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de crànerie. Apportons à Fœuvre de vérité tous
nos efforts, toute notre joie et toute notre force
de sacrifice. Notre devoir à nous, à ceux qui ont

l'orgueil de croire qu'ils pensent, est de se sou-
venir de la dette contractée envers la masse.
S'ils sont plus riches en esprit et en savoir, c'est

pour que cette richesse serve à la communauté
dont ils relèvent, à laquelle ils la doivent bien
un peu et beaucoup. Plus qu'à tous les autres,
leur devoir est de se vouer à cette tâche ingrate
en apparence, mais sereine et consolante au fond

d'elle-même, commetout ce qui'est juste et bien.
Si nous sommes des révoltés, crions bien haut

pourquoi.
-

Il ya ici trop de bien-être et d'égoïsme,là trop
de misère. On dit que nous sommes des ambi-
tieux. Qu'importe si notre action a son contre-

coup, si faible qu'il soit, dans l'agitation présente!
Qu'est-ce que l'ambition? Une raison diverse de
vivre que nous concevons tour à tour juste,
grande ou

mauvaise,
selon qu'elle sert à notre

idéal ou y nuit. Il faut un mobile à toutes les
actions. L'homme ne peut sortir de sa person-
nalité ni de la prison sociale. Tous ceux dont
nous avons conservé et glorifié le souvenir, qui
ont joué un rôle quelconque sur l'échiquier de

l'histoire, n'ont-ils pas été des ambitieux: con-

quérants, chefs, philosophes, penseurs, sages
épris de beauté ou de justice? Celui-là, le plus
humain des hommes, dont la douce et grave
figure domine notre temps du haut de'sa croix,
n'était-il pas un ambitieux et un révolté, rêveur
en lutte contre les pharisiens éternels? Peu im-

porte donc le mobile qui nous pousse, l'ambi-
tion qui met en jeu notre cœur ou notre volonté,
nos nerfs; peu nous importe que ce soit le désir
vain et puéril des honneurs, des richesses, la
soif du pouvoir ou seulement cette joie de se
dévouer à une grande idée qui était celle du
Christ. L'histoire ignore les infimes balances où
nous pesons les actes des hommes. Son creuset

purifie les intentions. Toutes nos passions bonnes
et mauvaises concourent également à son but
caché. Nous autres qui voulons naïvement bal-
butier plus avant au livre dela nature et de

l'histoire, qui en rapportons des convictions sin-
cères et farouches avec le désir d'une fraternité

plus large entre les individus et les peuples, est-
ce que nous ne savons pas que nous serons les

premières victimes dans ces tourmentes possibles
de l'avenir? Mais nous avons la foi et nous allons
vers le rêve de notre pensée, insoucieux des
souffrances et des amertumes.

(.4 suivre.) YVESLE FEBVRE.

MARINE ET ANARCHIE

Avant tout, empressons-nous de dire que c'est
de la marine marchande que nous allons nous

occuperet non de la marine militaire; chaque
chose à son heure.

Nous nous proposons de faireici un parallèle
entre l'ouvrier de mer, le marin, et l'ouvrier de

terre, pour montrer au public, qui ignore en gé-
néral les choses de la mer, que la rapacité de la

bourgeoisie se fait partout sentir, jusque parmi
ces gens qui paraissent devoir jouir, loin du
monde mauvais, entre le ciel et la mer bleus,
de certàines libertés.

Le marin est exploité comme son frère le pro-
létaire de la terre ferme, il est mis en coupe
réglée par une bande de filous. Il y a d'abord
les hôtesses et les marchands d'hommes, dont
nous avons montré les faits et gestes dans un

précédent article. Mais là encore, on ne trouve

pas le patron, — l'être qui fait sentir que c'est
lui qui paie

— il faut aller, pour le rencontrer,
jusqu'à l'armateur. jusqu'au directeur de com-

pagnie, et même souvent, hélas! jusqu'au capi-
taine !

- Oui, il faut le dire, il est certains de ces

personnages auxquels sont confiées les exis-
tences de plusieurs de leurs semblables qui
n'hésitent pas à les voler en mettant à profit
une partie de l'argent qui est alloué par l'ar-
mateur au capitaine pour les vivres des hommes !

N'est-il pas criminel de réduire la nourriture —

déjà pas trop abondante — de travailleurs usant
leurs forces à un des plus rudes métiers qui
soient ?

Donc, le patron, pour nous, c'est l'armateur.
Si la maison est montée par actions, ce sera le
haut personnel et le directeur en tête.

Alors apparaît l'exploitation dans toute Son
atrocité, analogue à celle dont l'ouvrier est
victime.

1

Demande de travail énorme et tout à fait en

disproportion avec les.salaires !

Quiconque n'a pas vu de près l'existence du
marin ne peut s'en faire une idée! c'est, outre
le travail intérieur qui comprend le lavage, la

peinture, l'entretien du navire, c'est, dis-je, une
lutte perpétuelle avec les éléments, un excès
de fatigue inimaginable dans les parages dan-

gereux, tels que le cap Horn, où l'on doit rester
des quinzaines entières à tenir tête à la bour-

rasque interminable !

Impossible de se représenter cette vie: il faut
l'avoir vécue pour la comprendre. Mille petits
détails qui sont autant de supplices: souvent le
navire couvert d'eau et par la pluie et par les
« embruns »1

Quand on vient de passer quatre heures à tous
les vents — et quels vents! — on a rarement le

courage de se déshabillèr et on se jette tel quel,
avec bottes et « ciré », dans le cadre en bois qui
sert de lit. bien heureux si la tourmente vous
laisse dormir vos quatre heures, en n'emportant
pas un « hunier » ou un « foc» qu'il faut de
suite remplacer, et l'équipage entier n'y suffit

quelquefois pas!
Et au milieu de tout ce turbin, pour toute

nourriture, pour tout réconfortant, du biscuit,
souvent moisi, et du « tafia» ou du vin - quand
il en reste — après ses 80 ou 100 jours de mer.

Car, de faire la cuisine, il n'en faut pas parler :
impossible de tenir du feu dans le fourneau et
des casseroles dessus!

Triste existence, n'est-ce pas? Et là, tout le
monde

y
passe, officiers et matelots, pas d'ex-

ceptions'!
On le voit, c'est un combat perpétuel contre

une force dangereuse, contre un ennemi incons-

cient, et par cela même plus terrible!
Nous avons vu le mal en partie; il est le même

qu'à terre. Quel sera le remède? Le même qu'à
terre également. La révolution profitera à tous,

puisque ce sera la chute des puissants et la vraie

proclamation de l'égalité.
Mais, en attendant, pourquoi rester inactif,

pourquoi ne pas aider à son avènement?
Il faudrait commencer la lutte, faire, comme le

terrien, des grèves pour revendiquer ses droits.
Avec de l'entente, on pourrait réussir à obtenir
bien des choses. Les armateurs feraient triste

figure, si leurs bateaux restaient le long des

quais faute de bras pour les manœuvrer!

Deux grèves ont déjà éclaté; l'une à Marseille

échoua, mal menée; l'autre au Havre — une

grève de chauffeurs celle-là — ne réussit pas non

plus, parce que les grévistes furent pris en traître.
On leur promit satisfaction avant le départ, puis,
en mer, on les prévint qu'ils n'auraient, comme

parle passé, que GOfrancs et non 100.

Ils refusèrent alors de chauffer; on signala à
un navire de guerre qui envoya une escouade
de ses propres chauffeurs et les grévistes furent

gardés à bord et mis aux fers jusqu'à New-York.
On s'en souvient; ce fait date à peine de quel-
ques semaines.

Malheureusement, les idées révolutionnaires

pénètrent difficilement chez les marins, ou, si
elles y pénètrent, elles s'y développent peu. Et
cela provient de ce qu'ils ne lisent pas ou peu.
Les journaux ne foisonnent pas à bord des na-
vires.

Comment faire alors? — S'adresser aux offi-
ciers, surtout aux jeunes, ceux de la nouvelle
école; il leur appartient de défendre les intérêts
des hommes qui leur confient leur existence et de
se montrer poureux des frères, et non des chefs.
Qu'ils prêchent l'anarchie parmi eux, qu'ils les
mettent au courant des idées nouvelles, qu'ils
leur apprennent à reconnaître leurs amis et
leurs ennemis.

Il ne manque pas aujourd'hui de jeunes
officiers de la marine marchande avant rallié la
cause du bon et du juste, c'est-à-dire l'anarchie.

L'ami Dégalvès, expulsé par -le gouvernement
belge, vient de revenir à Paris; il remercie les cama-
rades de leur solidarité. Mais ses démêlés avec U -

justice ne-sont pas faits pour lui faciliter sa rentré
dans l'enseignement; c'est pourquoi nous croyons
devoir faire, exceptionnellement, un appel en sa
faveur auprès des amis connus ou inconnus qUI
pourraient lui procurer leçons, écritures ou tra-

vaux de comptabilité.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LIBEHTÉ.— Notre projet d'école libertaire, par CE
temps de réaction à outrance, gêne déjà les sacris-
tains du gouvernement. Avant que lcole ne SOit

ouverte, les persécutions s'organisent contre elle.
Une librairie destinée à aider quelque peu Yécote
avait été ouverte dernièrement au coin des rU
Réaumur et Saint-Denis. Elle a déjà eu les bon;
neurs d'une perquisition. Le prétexte invoqué a

etla recherche d'un manifeste aux conscrits de la
classe 1897.

Pauvres imbéciles qui pensent par leurs traca5-
series stupides empêcher la vérité d'éclairer pe\l,,l
peu les esprits !

LÂCHETÉ.— Dans YAurore, Henry Leyret SIS11,1*
la situation d'Etiévant, qui, bien que prévenu*

c.

mis au régime des condamnés de droitcoil-lintif)-
Pour qu'on n'argue pas, comme jusiilieation

à CL
traitement, quEtiévant a à purger une condainO1
lion précédente pour délit de presse, notre col)
cite le cas d'Arton, condamné à huit ans de récili-
sion et traité en prévenu avec des ég,-trdsqt" Ild
connaîtra certainement jamais Etiévaut. La Sltll,
tion n'est pas la même. Arton, escroc de inarq
intime ami et complice de nos plus honorables

r.t
lementaires, comptait des protecteurs par 10*

l
plus. Etiévant, pauvre diable sans relations aaas
monde politique et financier, est livré sans dée t
à la lâcheté gouvernementale. Aussi ses bourre à
peuvent-ils s'en donner à cœur joie. Qu'a-t-01
craindre d'un ennemi désarmé et vaincu?

tOr-
C'est le même état d'esprit qui conduit aux tor-

tures de Montjuich. «ur
A propos de l'intervention de Leyret en

!a úse1
d'Etiévant, signalons aussi la campagne geneal
qu'il vient d'entreprendre pour l'amnistie des

WilL
heureux camarades envoyés à la Cuyane coutle

j

droit pour délit d'opinion.

*+

PRIS~u ptE~E.— Le métier de gouvernaist
J1!-

mence à ne plus devenir très drôle. Plus njo)
maintenant de se livrer en toute sécurité a

tout,,
les petites et grandes canailleries qui consdeel-
le fund même de la fonction. Il est un t.as.ui"atJ
neurs qui vont fourrer leur nez partout

et
qi0-gati

moment où on s'y attend le moins, v'ennerLja
mettre le museau dans vos ordures. Le be ig 'Lie,

nouvelles lois se fait fortement sentir.
nt ¡11e-

Encore une tuile dont nos gouvernants
SO

j (pe"nacés. j de
Un homme est trouvé pendu dans un

garni
rue de Sèvres. Aussitôt, cet homme

esti (l j"
pour cet agent du ministère de la gaerre qU
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dans l'affaire Dreyfus-Esterhazy un rôle qui jusqu'à
ce jour est resté très louche. Il se trouve que cet
individu a fait des confidences assez compromet-
tantes pour nos gouvernants à Mme Séverine, qui
«en tait sonaffaire » et nous promet des révélations
fort édillantes. De ses articles il semble ressortir
qu'elle a dès aujourd'hui la certitude : 1° que ce

personnage mystérieux, dont elle sait le nom,. ne
s'est pas suicidé, mais qu'il a été assassiné; 2" qu'il
aurait joué un rôle très important dans l'affaire

Dreyfus-Esterhazyen ce qui concerne notamment
la fabrication de nombreux faux qu'on a bien voulu
considérer comme des pièces authentiques. Il ne
lui reste qu'à ramasser les preuves matérielles de
cette certitude, et ces preuves, elle saurait où les
trouver.
Notre gouvernement me fait un peu l'effet de

quelqu'un qui serait enfermé dans une pièce com-
plètement obscure où l'on aurait introduit un ser-
pent A chaque instant du jour et de la nuit, il doit

s'attendre à sentir la morsure du reptile.
Il y à cette différence, c'est que c'est lui qui a

voulu l'obscurité dan's laquelle il déambule aujour-
d'hui avec effroi.

SYMWOMËS.— Un jugement unique dans les

annales de la magistrature vient d'être rendu à

Château-Thierry. Une pauvre fille était prévenue de
v°l d'un pain. L'enquête démontra qu'elle avait à sa
charge sa vieille mère eLun enfant, et que tous trois
avaient, pas mangé depuis trente-six heures.

t,
Voici les considérants du jugement qui l'a acquit-

tée:
« Attendu qu'au moment où la prévenue a pris

Un pain chez le boulanger P., elle n'avait pas d'ar-
ffent et que les denrées qu'elle avait reçues étaient
epuisées depuis trente-six heures;

« Que ni elle ni sa mère n'avaient mangé pendant
ce laps de temps, laissant pour l'enfant les quelques
ftouttes de lait qui étaient dans la maison;

« Qu'il est regrettable que, dans une société bien

0rg"'nisée, un des membres de cette société, surtout

ne mère de famille, puisse manquer de pain au-
rement que par sa faute;

r
« Attendu que la misère et la faim sont suscep-

tibles
d'enlever à tout être humain une partie de

00 libre arbitre et d'amoindrir, en lui, dans une
certaine mesure, la notion du bien et du mal;

b
Qu'un.acte ordinairement répréhensible perd

ceîcoup
de son caractère frauduleux, lorsque

tel- qui le commet n'agit, que poussé par l'impé-
x. besoin de se procurer un aliment de pre-

Iî:
H-renécessité, sans lequel la nature se refuse à

lettre en œuvre notre constitution physique;

Pt
«

Que, lorsqu'une pareille situation se présente
e le est, comme pour la fille M., très nette-

m:!!t établie, le juge peut et doit interpréter hu-

lnement les inflexibles prescriptions de la loi. »

c.
-es termes de ces considérants prouvent une

(IU?'s
: c'est que nous n'avons pas lutté en vain jus-

tnelCIpour démolir les vieux préjugés. Un tel juge-

nt
est pour nous un symptôme que la magistra-

e eUe-même
est atteinte par les idées d'humanité

que
nous ne cessons de propager. et pour les-

(mpl,quelles cette même magistrature nous persécute de

temps
en temps.

tt v' Tr1,lInlenant,gouvernants, faites de la réaction,H
voyezà quoi cela sert.

*

L
PI)LICE

- On ne parle plus del'agence subven-66 par notre cher Puybaraud et dont E sterhazy

ait Un
des clients les plus distingués. Il serait

vraim
ent dommage de laisser oublier une si inté-

fessa
nie affaire. L'opinion publique est en suspens

ilinsinâ
serait peut-être pas prudent de la laisser

iiiugj dans une mortelle anxiété. Déjà, d'ailleurs,

lirl I Pi'elliiere manifestation s'est produite, l'autre

jour,(levaii t 1a préfecture de police

P<lSS¡lialolon chargé d'une trentaine de cochons

filCedSUI'
le boulevard du Palais, quand, juste en

f'tce | l'hôtel de Puybaraud, les compagnons

fC 6' 's d'un irrésistible désir d'attester touteUt syet
1) t ie envers le grand inquisiteur politique

LIS
leur solidarité avec lui pour les beso-

* e ses dans lesquelles il se vautre à loisir,

jîi'isèpg' 'a claire-voie qui les emprisonnait et seVt'èrem
livrèren

t
SU la voie publique à une démonstration

ilé ort d'enthousiasme et d'admiration àl'endroit

leur
maître incontesté.

0, I)018 affirme, mais il faut faire la part d'une
< IOn

susceptible d'altérer la suavité de ce

fait divers authentique et caractéristique, que des
cris de « Vive l'armée! » furent perçus au milieu
du tumulte.

LA.GnANDFAMILLE.- Le conseil de guerre du
1:5ecorps jugeait un nommé Pinel poursuivi pour
injures envers ses supérieurs. A la nn des débats,
ie président demanda à Pinel, s'il avait quelque
chosé à ajouter. Celui-ci s'écria: « Je demande un
sac d'avoine pour le président et une botte de foin

pour les membres du conseil. » Le conseil a con-

damnéPinel à dix ans de travaux publics.
C'est, on l'avouera, payer la vérité un peu cher!

**

Par contre, un brigadier, qui avait commis toutes
sortes de brutalités envers ses subordonnés, n'a été

frappé que de deux ans de prison. Voici les faits
tels que les raconte le Temps:

Le 10 janvier dernier, vingt et un hommes du
:;" dragons avaient étémis à la salle de police. Parmi
eux se trouvait Lefèvre, qui était chargé de la sur-
veillance des cavaliers punis et du maintien du bon
ordre. Il s'acquitta singulièrement de sa tâche.

Dans la soirée-, il donna l'ordre aux cavaliers

Bourgeois et Méry d'enlever leurs chaussures et de

parcourir pieds nus, au pas gymnastique, le local
de la sallede police. Les malheureux obéirent. Au
bout d'une demi-heure, Méry, souffrant des pieds,
exténué de fatigue, s'affaissa dans un coin. Mais il
dut immédiatement se relever sur l'ordre du briga-
dier, qui le fit placer à genoux, au milieu du local,
et lui fit réciter la prière suivante: « Sainte Marie
de Compiègne, protégez le 5e dragons! >.-11 voulut
ensuite lui faire fumer un cigare trempé dans
l'urine, et comme Méry trouvait que ce cigare avait
un « mauvais goût », le brigadier lui appliqua deux

coups de poing sur le nez.
Puis, toujours sur l'ordre du brigadier Lefèvre,

les cavaliers Bourgeois et Méry reprirent leur course
au pas gymnastique. Chaque fois qu'ils passaient
devant le lit de camp, ils recevaient un coup de
ceinturon sur les reins. Cette scène dura jusqu à
10 heures du soir et fut suivie d'une autre scène
d'une obscénité révoltante.

L'honneur de l'armée ne cesse de s'affirmer en
toute occasion.

*
»*

LAMiSÈRE.— Encore un suicide causé par la mi-
sère. Mlle Alexandrine Delfour, journalière, se
trouvant depuis plusieurs semaines sans travail, et

trop fière pour recourir aux voisins et, implorer les
secours problématiques de l'Assistance publique,
s'est pendue dans sa chambre.

Une autre victime de l'organisation sociale qui
ne permet pas de travailler à quiconque en a le

désir, est M. Antoine Feureux, jeune ouvrier ci-e-
leur, qui a été trouvé gisant sur le trottoir, mourant
de faim et de froid. 11était depuis longtemps sans
travail et sans domicile.

N'est-ce pas que les gens qui voudraientvoir ces-
ser ces abominations sont des fauteurs de désordre
et que les partisans de l'ordre sont, au contraire,
ceux qui font tous leurs efforts pour les perpétuer?

*
»*

LESGHÈVES.— De nombreuses grèves sont signa-
lées de tous côtés.

Les batteuses d'or de la maison Vieville se sont
mises en grève. Elles réclament la réintégration de
deux de leurs camarades renvoyées pour s'être per-
mis de trouver à redire sur les procédés de cer-
tains contremaîtres. Ces malheureuses gagnaient de
0 tr. 75 à 0 fr. 80 par jour! Môssieu Vieville pousse
le cynisme jusqu'à se vanter d'avoir plus d'argent
que leur syndicat et de pouvoir ainsi les réduire par
la famine. Etes-vous bien sûr que cet argent est à

vous, Monsieur Vieville?

»»

Les chaudronniers et monteurs de la Seyne en

grève adressent un appel à toutes les organisations
ouvrières pour que celles-ci les aident dans leur

lutte. *
*

Les maçons de Montluçon sont aussi en grève,
demandant une augmentation de salaire etlaréduc-
tion de la journée à dix heures.

ANDRÉGIRARD.

PARIS.— Le policier Puybaraud, heureux du ré-
sultat obtenu par ses tracasseries contre Etiévant,
continueson système. Al'heure actuelle, c'est notre
ami Dénéchère qui est l'objet de ses soins. Heureu-
sement poui' lui que ses patrons ne s'occupent pas
de ses opinions, sans cela il y a déjà fort longtemps
qu'il serait sur le pavé, crevant de faim.

Mais il n'en est pas de même chez son propriétaire.
Celui-ci vient de lui signifier que si la police con-
tinue à affluer chez son concierge, il se verra forcé
de lui donner congé.

Tous les jours ce sont les agents en uniforme qui
vont chez le concierge prendre des renseignements
sur lui. Et, d'autres fois, ce sont des mouchards qui,
à 11 heures du soir, vont s'enquérir s'il est rentré.

Cela, à la fin, est intolérable. Que l'on suppose un
caractère moins pacifique que celui de notre ami et

qui attendrait les mouchards et leur administrerait
une correction de façon à leur ôter, de quelque
temps, l'envie de revenir. Ne serait-ce pas justice?

Espagne.

Les guerres coloniales ont dévoré tant de produc-
teurs que la crise économique de jour en jour
devient plus aiguë. Il semble que le gouvernement
ait eu à cœur de hâter l'issue fatale en augmentant
encore les droits sur les blés étrangers.

Cette mesure, dite de protection, n'avait d'autre
but que de faciliter les spéculations des gros accapa-
reurs qui réalisèrent, en effet, d'énormes bénéfices,
en vendant le blé indigène le prix qu'ils voulurent.
Il s'ensuivit une augmentation du prix du pain et, à
l'heure actuelle, la famine règne en maîtresse.

Il se pourrait que le gouvernement payât cher son
cynisme.

Comme en Italie, les populations affamées se sou-
lèvent.

A Salamanque, à Ségovie, on signale des troubles
importants. Les autorités, en guise de vivres, distri-
buent des harangues à la foule et des cartouches aux
soldats.

'-'

A Haro, la vie du pauvre est insupportable. Les
rues sont pleines de malheureux en loques, au
visage hàve, maigres à faire peur. Le pain vulgaire
de mauvaise qualité se vend 1 fr. 10 la miche de
4 livres, prix énorme pour le pays, si l'on tient
compte que l'ouvrier gagne en moyenne de 5 à
6 reaies, c'est-à-dire de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 par jour.
Les familles qui comptent six et huit enfants ne sont
pas rares. Comment, dans ces conditions, l'atroce
situation ne pourrait-elle s'éterniser!

A Guadalajara, au cours d'une manifestation des
meurt-de-laim, les bourgeois, pris de panique, fer-
maienten hâte L-urs magasins.

APobladura del Valle,dans la province de Zamora.
la population attaqua un convoi de blé qui sortait de
la mairie sous la garde des gendarmes. Il y eut col-
lision sanglante entre ces derniers et la foule.

De toutes parts on signale une grande efferves-
cence. La garde civile a reçu des instructions afin
de maintenir l'ordre et mettre à la raison ce.-
coquins ayant l'audace de ne pas vouloir mourir de
faim.

J. M.

**

Dans la ville d'Avila(f 0.000 habitants), des groupes
composés d'hommes, de lemmes et d eufunls ont
attaqué différents établissements dans la nuit du
3 mars; devant une telle situation, touten envoyant
la garde civile contre les révoltés, les autorités ont.

jugé à propos* d'apaiser le mouvement par de,

moyens plus pacifiques: on a procuré du travail à
300 ouvriers, les boulangers ont baissé le prix du
pain, des bourgeois s'étant engagés à payer le mon-

tant de la diminution; de plus, des dons ont été
envoyés de Madrid, ce qui a calmé un peu l'effer-
vescence, la situation restant au fond la même.

Dans la journée du lendemain, une grande réu-
nion fut organisée par des bourgeois de la ville j
une souscription fut ouverte qui a produit de suite
5.000 pesetas, auxquellesont été ajoutées 3.000 d'une

souscription précédente. Les 8.000 pesetas furent
remises au gouverneur pour acheter de la farine

et, afin de livrer le pain le meilleur marché possible
aux ouvriers, l'administration militaire s'est offerte
à le faire gratuitement.

Par suite de cette combinaison, le pain a été mis
en vente à 0 fr. 30 les 800 grammes, mais,
de l'aveu même des journaux bourgeois, le conflit
n'est pas conjuré. Actuellement-, des gardes civils-
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venus de Madrid occupent la ville, des postes sont
établis à l'entrée de chaque rue.

L'excès de générosité subite de la part de la bour-
geoisie locale, dû, en somme, à lapeur, prouve que
la misère est arrivée à un tel degré que sa situation
est gravement compromise, et que des événements
peuvent se produire d'un moment à l'autre.

Les moyens employés pour calmer les esprits
sont en quelque sorte sans effets; dans la journée
du 7, à Saint-Bartolomé, près d'Avila, des paysans
se sont également soulevés.

Les journaux bourgeois ne cherchent même plus
à cacher la situation avec des mensonges, selon leur
habitude, en attribuant ces événements à des
menées anarchistes; ils appellent ces émeutes « les
émeutes de la faim », ce qui est exact.

Oui, en effet, c'est la faim, c'est la faim terrible
qui rend fous les hommes, et Ips jette à la rue,
malgré leur éducation servile et lâche, malgré la
peur de la répression que les autorités ne manque-
ront pas d'exercer contre eux; car la misère est
générale, des manifestations d'une certaine gravité
ont éclaté jusque dans les Canaries, à Palma. C'est
l'Espagne entière qui supporte les conséquences
logiques, fatales de la guerre que le gouvernement
soutient depuis trois ans à Cuba, et comme il ira
jusqu'au bout, comme il ne cédera pas, car on ne
transige pas avec la vanité engagée et les intérêts
compromis d'une classe dans le monde gouverne-
mental, c'est la ruine générale, c'est tout un peuple
sacrifié, affamé. C'est la révolution sans aucun
doute, mais peu importe! Périsse l'humanité! mais
que la vanité conserve ses droits et une caste ses

privilèges. Seulement, la révolution aura un carac-
tère différent des révolutions passées et le dernier
mot n'appartiendra pas au gouvernement, nous en
avons la conviction.

VICENTELOPEZ.

Italie.

Les gouvernants ont cherché par tous les moyens
machiavéliques d'apaiser l'agitation des habitants
affamés et désespérés de la Sicile; ils ont distribué

par-ci par-là du blé, ou plutôt quelques poignées de
fèves, — et ce qui leur coûte bien moins: des pro-
messes et du plomb. Chaque fois que la troupe se

montre, l'agitation devient révolte; à quelques
jours d'intervalle, le sang a coulé dans deux loca-
lités: Troïna et Modica, désormais tristement célè-
bres, ont eu à elles deuxune dizaine cVaffamésassas-
sinés par l'autorité, beaucoup ont été grièvement
blessés, sans compter les blessés qui se sont cachés

pour éviter d'être maltraités et poursuivis.
On connaît combien grande est la misère dans la

péninsule; dans les îles, elle est pire. Un journal si-
cilien (Corriere di Catania), quelques jours avant
l'agitation, décrivait la condition particulièrement
misérable de Troïna, ensevelie sous la neige: la mi-
sère tout d abord latente et ne se manifestant que
par l'émigration, se montrant à présent telle qu'elle
est; il est difficile, ajoute le correspondant île ce

journal, de peindre l'état lamentable dea classes

pauvres, les agriculteurs spécialement.
On a fait une distribution de blé, mais les paysans

entendaient prendre eux-mêmes le blé dont ils
avaient besoin, et dans leur révolte ils se sont atta-

qués tout d'abord aux kiosques de douane, et ont
assailli ensuite la mairie, fracturant les meubles et

frappant les employés: ils se sont emparés d'un dra-

peau quelconque, dont ils ont fait celui de la ré-
volte; la population affamée se groupa autour et
reçut les soldats avec une grêle de pierres; ceux-ci

répondirent par des balles.
Quelquesjours après, à Modica.paysans et ouvriers

firent une démonstration, réclamant pain et travail;
ils tentèrent d'envahir la mairie, et deux d'entre
eux étant arrêtés, la foule se rua sur la caserne

pour les délivrer. Ils incendièrent un kiosque de
douane, se rendirent à la prison judiciaire pour en
délivrer les détenus. Aux coups de pierres répon-
dirent les coups de feu- parmi lesmorts il y a deux

femmeset un enfant!Des patrouilles parcourent la
ville, opérant des arrestations. La troupe reçoit des
renforts de Catane, pendant que les riches prennent
le sage parti de quitter le pays, laissant à l'armée
le soin de défendre leurs biens. Ce qui surexcita
surtout les Modicains, ce fut le bal de « bienfai-
sance », où, sous ce prétexte, les femmes riches éta-
laient leur luxe. La population ne voulait ni de
l'aumône, ni de l'insulte qui l'accompagnait. Aussi
un sous-secrétaire quelconque d'Etat a relaté à la
Chambre les cris suivants de la population: « Les
fialantuominidansent et s'amusent; nous, nous souf-

frons, nous devons nous venger. ) Ajoutons la re-

marque suivante du correspondant du Corriere
della Sera (numéro du 27-28 février) sur Modica:
Lesvivres sont renchéris pendant que, grâce à une
de ces camorre habituelles de la spéculation, le blé
reste invendu étant à bas prix.

ANDRÉAD'ANGÉLO.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Quelques amis nous demandent des manifestes
abstentionnistes pour la prochaine période électo-
rale. Nous n'en connaissons pas de meilleur que
l'article de Mirbeau: La Grèvedes Electeurs,paruil y
a sept ou huit ans, mais toujours d'actualité. Si ces
camarades enveulent,nous pourrons leur en fournir
à 6 francs le mille. Ce prix pourrait être encore
abaissé si le tirage atteint un chiffre important.
Mais, comme toujours, c'est l'argent qui manque;
nous ne pourrons tenir compte que des commandes
accompagnées de leur montant.

Nous ne commencerons le tirage que dans cinq
ou six semaines, si les demandes sont suffisantes
pour justifier cette réédition.

Si des amis peuvent nous envoyer des journaux
de l'époque contenant l'acte d'accusation contre les
camarades envoyés au bagne pour délit d'opinion,
nous les prions de nous les faire parvenir au plus
tôt, cela serait très utile pour continuer la cam-
pagne commencée en leur faveur. Nous avons déjà
celui des condamnés d'Angers. Avisaux autres. —

Urgent.

Sous le nom de Bibliothèque Sociologique des
Travailleurs libertaires du XIIe, il existe une
bibliothèque qui fonctionne avec tous les éléments
nécessaires, mais nos moyens pécuniaires étant
restreints, nous n'avons pu jusqu'à présent élargir
notre champ d'action comme nous 1aurions voulu,
c'est-à-dire:

Louer un local où chacun pourrait venir libre-
ment étudier les œuvres des savants et philosophe&
ainsi que tous les livres, brochures et journaux révo-
lutionnaires.

Nous faisons donc appel à tous nos amis et sympa-
thiques pour nous permettre d'édifier cette biblio-
thèque dans le plus bref délai.

Les souscriptions sont reçues chez M. Lafond,
264, avenue Daumesnil, Paris. Cette souscription
sera publiée dans les journaux libertaires.

Tous les journaux, revues, etc., qui voudraient
nous faire le service, sont invités à s'adresser à
l'adresse ci-dessus, ainsi que pour toute demande de

renseignements.
Réunion dimanche, à 2 h. 1/2, salle Delapierre,

168, rue de Charenton. — Causerie et communi-
cations diverses.

Les LibertairesduXV. seréunissent tous lesdiman-
cheschez Béra, 116,boulevardde Grenelle.

A 8 h. 1/2 du soir, dimanche 20 mars, causerie
sur l'« Abstention », par le camarade Prost. La soi-
rée se terminera par des chants révolutionnaires.

Le groupe pour les détenus La Société interna-
tionale a reçu: Collecte faite au groupe le 21 février,
1 fr. 45; Collecte faite au groupe le 7 mars,0 fr. 30;
Collecte faite à la réunion du Cercle de Plai-
sance, salle des Mille-Colonnes, le samedi 12 mars,
20 fr. 35; Liste Prost: Groupe de la Jeunesse des
Xe et XIe, t fr.; Bénard, par l'Amiral. 0 fr. 20; C.,
0 fr. 50; Un camarade, 1 fr. 15; Un camarade,
0 fr. 20; Frisé, 0 fr. 30; Zut pour André et sa meute,
1 fr. 25; Zisly, 0 fr. 25; René, 0 fr. 15; Liste Petit,
2fr. Total : 29 fr. 10.

Envoi à trois camarades détenus: 20 fr. 10.
On nous informe qu'une chanson est vendue par

un camarade au bénéfice des détenus politiques; le
groupe déclare n'être pour rien dans cette vente.

SAINT-ETIENNE.— Tous les copains du tissage qui
ont un brin d'initiative sont invités à se rendre au
bar des Négociants (en face du théâtre), le samedi
26 mars.

Ordre du jour: Associations communistes et

moyens de se procurer les fonds.

ROUBAIX.— Les camarades de Roubaix font un

pressant appel de fonds afin de pouvoir continuer à
faire paraître le Cravacheur, donc les policiers et
les bourgeois ont juré la mort. Trois arrestations
successives ont épuisé la caisse. Avis aux militants

qui peuvent soutenir le canard, qui reparaîtra la
semaine prochaine.

LIÈGÈ.— Dimanche 20 mars, à 7 heures, réunion
extraordinaire : soirée-conférence en anniversaire
de la Commune de Paris. — Chants et poésies. —
Discussion sur le Congrès.

Tous au poste, chez P. Schlebach, 85, quai Orban,
Lfège.

Prière aux camarades détenteurs de listes de

souscription pour la Maisondu Peuple de les rentrer
immédiatement.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons recu :
LesPlus forts, roman, par G. Clémenceau; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle. éditeur, 11, rue de Grenelle.
L'Aventure de Jean Michel,par H. Lhuissier, ro-

man; 1 vol., 3 fr. 50, Société libre d'édition des
Gens de lettres.

Toynbee-Hall(une colonie universitaire en Angle-
terre), par René Claparède; 1 broch., 1 fr., chez
Larose, 22, rue Soufflot.

A lire :

Pages de sociologiepréhistorique, par Elisée Reclus;
Humanité Nouvellede février.

BOITE AUX ORDURES

L'article: Unpéril, signé L: Vincent, dans la Fé-
dération dessyndicatsouvriers,de Limoges, du 6mars.

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Saint-Imier. — Avons réexpédié ce numéro
L'autre se sera perdu à la poste.

E. Il., à Franchpré. — Plus de Douleur universelle,
épuisée. Adressez-vousau Libertaires'ils en ont.

G., à Carmauv.—Nous sommestrop en dèche en ce
moment pour pouvoir faireFavance de livres.

DerSozialist,à Berlin.— Réexpédiez-nous.un exeIIl-
plaire du numéro 11.En avons besoin.

L. G., à Saint-Denis.— Veuillezprendre 30 invendus
chez Fouché.

C., à Nogent-les-Vierges.— Oui, Cyvoct.accepte la
candidature.

J. B., à Roubaix— Tous les quinzejours.
G.. à Cette.— Recu mandat. Publierons la semaine

prochaine.

Reçupar l'Ecolelibertaire :
Un camarade,100 fr. ; A.,1 fr. ; L. H., 0 fr. 50: Prost,

1 fr; Quête hebdomadaire d'un atelier. 3 fr. 50; Un

camarade, 1 fr. ; Uncamarade, 1 fr ; Quête hebdoIla-
daire d'un atelier, 4 fr.50; Emma,5fr. —Total:117fr.50.

Reçu pour l'école: J., à Saint-Etienne,0 fr. 25.—M"
à .Jœuf,0 fr. 85.— C., à Nogent-les-Vierges,0 fr. 50.
Roanne, collecte faite à un banquet amical, 3 fr.

50Total: 5 fr. 10. -Listes précédentes: 146fr. 95.- 0-
tal général: 152fr. 05.

ReçupourVldea libre: G.,ilNogent-les-Vierges,0 fr. 50.

Reçupour Etiévant: M.Ç.,1fr.; G.,Xo£ ent-les-ViergeS'
0 fr. 50.

Reçu pour lesdétenus: B., àArgenteuil,1 fr. —Liste
Grenoble: Elle, Ofr. 20; Libertaire,0 fr.20 ; Unquivo
drait voirlesgradésdans 1000piedsde m.élasse, or1'.t:
d'Artagnan.0 fr. 25; Macaroni, 0 fr. 30:1010, 0fr. -
J. V., Ofr. 25: Excédentd'écrit,0fr.70. En tout: 2 fr-3

Reçu de Fouques, Toulon, par le Libertaire,pour
la

colonie Buteau : 2 fr.

Reçupour le journal: Angers,Germinalrouge,Ofr
Unlibertaire. 1 fr.; Deux frères, 1 fr. Uncoq,0 fr. gri
tout: 3 fr. — G. V., rue S., 10fr. — Anonyme,bot)'¡û:
poste. 2 fr. —G. L., 1fr. —Liste Grenoble: Moi,0 fi ')
Lui, 0 fr. 50: L'autre, Ofr. 50; Unennemides huis c
0 fr. 50; Unbrûleur de loups, Ofr. 50. En tout :2 fr— Le groupe Les Affamésde Spring-Walley,J-) 'IW
Une collecte faite à une soirée familiale par une
pagnie, 5 fr. —Un groupe de peintres en décor (ca\

trabouriches),5 fr. - Anon)me, 5 fr. —Mercià tous-

N., à Ilerstal.
—

V, à IIuttinto. —V.,àKrebsS
le P. P.. — B., à Rouen. — T., à Podensac. Y
Beauvais.— E. Il., à Puteaux. - L P., à

Creiss
Agence, Lausanne. — E., à Montpellier.- :\ a 1011
viers. — W., à Genève.— B., à Brest.—F ,m||'0
—

C., à Marseille.—R., à Nimes.- a '- C.,
à

E., à Tunis. - C., à Toulon. — B., à Bonduel.
Argenteuil. - C. M., à Turin.— F., à Saint-Den̂)(1,
J., à Limoges. — Société coopérative, Lyon- ) ,s

el
nyme,3 fr. - A. I)., à Beacon. — Reçutirn"1
mandats. p~-
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