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LA COMÉDIE ÉLECTORALE

S'il y a une question sur laquelle, jusqu'en
Ces derniers temps, les anarchistes, —tous les

anarchistes -étaientsuri out d'accord,
et celadès

les débuts de l'idée, c'est bien la résolution de
ne jamais se mêler à aucun tripotage électoral.

,
Depuis il ya eu diverses tentatives pour dévoyer

e anarchistes vers le pourrissoir parlemen-
taire, mais cela avait raté. Il y a une telle diver-
gence entre l'idée anarchiste et la lutte électorale
cluil est impossible de concilier les deux.

Aujourd'hui, c'est Cyvoct quise croit assez fort
Pour faire ce mariage et qui vient d'accepter de

îe présenter
aux élections. Non pas qu'il accepte

fie parlementarisme,
a-t-il affirmé; c'est un sacri-

1Cequ'il fait, c'est pour ramener ceux qui sont

111,bagnes
qu'il accepte la candidature. Jamais,

in1*aj.uré, il ne mettra les pieds aux parlements.

j, Nous n'avons pas à mettre en doute la bonne

..1
de Cyvoct; l'avenir seul nous démontrera s'il

endra parole; mais, ce qu'il y a de certain,

p
est que, à mon avis, il pouvaitfaire de la pro-

n aÿande pour sortir les amis du bagne, sans

11 besoin pour lui d'accepter la candida-

yure.
Les moyens ne sont pas nombreux, mais il

b en a, puisque, justement, lui est sorti du

baavant que les électeurs aient eu à se pro-

gncer
sur son cas; et cela, grâce à une propa-

torfe
continue faite en dehors du corps élec-

's i, raiment, la campagne électorale peut
unVI

a ceux qUI sont au bagne, elle aurait eu

ID.e sllIification plus grande encore en s'affir-

baant SUrle nom
d'un de ceux qui restent au

Vope
: Monod, Girier, Courtois ou tout autre.

ci1a Ce que, en dehors des questions de prin-

f;eu' aurait pu se dire Cyvoct, et l'engager à con-

seiiie1r cette tactique aux membres du comité

qUis st formé pour réclamer l'amnistie par le
etln de vole.

ar lin d'honneur qui lui a été offert à son

aprjG,®
à jJaris, au camarade Buteau, qui l'enga-

geajt
à
ne pas persister dans la voie où il s'en-

Senij1Cyvoct n'a trouvé à répondre que cette

CI : « Vous ne savez pas ce que
I

que le h;iSne! »

l'antals IrlI.-rlème: lorsque, en sa qualité de gé-

fant U social, il signait les articles abs-

Pas onnltes qui y étaient insérés, il ne savait

veillei
le hane; il était pourtant à la

Y
aller. Savons-nous ce que l'avenir ré-

chan
d chacun de nous? Et le bagne peut-il

changer la valeur d'un principe ?
PUis' nous no savons pas ce qu'est le bagne,

PuiSqne
nous n'y sommes pas encore allé, mais

nousnous
en doutons, nous pouvons nous en

ne
idée, puisque, à chaque homme qu'il

nous prend, il ne peut nous rendre qu'un cada-
vre ; ou, s'il faitgrâce de la mort,il sait assezbri-
ser l'énergie et la volonté de ceux qu'il rend

pour qu'ils en reviennent à adorer ce qu'ils
avaient brûlé.

J. GRAVE.

D'UN NOUVEAU PATRIOTISME

Bien que lointaine déjà, « l'affaire» continue
de porter ses fruits. On dispute encore de l'ar-
mée. Et quoiqu'elle seule ait défrayé le scandale,
on dispute aussi de la patrie. Il est habituel,
d'ailleurs, que le débat engagé sur le militarisme

s'élargisse de la sorte. L'armée, d'ordinaire on
vous l'abandonne, on avoue que l'astiquage glo-
rifié n'a rien po¡:r élever les intelligences, et

qu'une moralité très inférieure caractérise ces

agglomérats de jeunes hommes arrachés

brusquement à leur milieu, venus aux casernes

par ordre, sans autre lien qu'un mutuel dégoût
et parqués en des conditions de vie anormales.
Poussez votre interlocuteur, il reconnaît que la

discipline terroriste et la hiérarchie divinisée

dégradent les caractères. Il déplore avec vous

qu'à l'âge des énergies neuves et des vocations
sociales tant de jeunes gens soient confisqués
à la vie réelle.

.Telles concessions coûtent peu, aboutissant
toutes à cette conclusion: « Le militarisme est
un mal, certes, mais un mal nécessaire, car sans
armée et sans armée professionnelle, pas de

patrie.
Et la vraie bataille s'engage autour de cette

idée, de cette idée ou plutôt de ce mot terrible,
si l'on songe aux violences qu'il peut encore
déchaîner tout en ne correspondant plus à au-
cune nécessité.

Si l'on cherche les bases logiques du senti-

ment patriotique au point de vue purement uti-

litaire, une distinction s'impose. Chaque nation

actuelle, chaque patrie compte deux classes
d'individus plus ou moins nettement tranchées.

Les uns, de beaucoup les plus nombreux,
produisent par leur travail tout ce qui est né-
cessaire à la vie commune et tâchent, en retour,
d'obtenir, sous forme de salaire, un droit à la
consommation équivalant à leurs besoins- les

plus immédiats. Ceux-là, logiquement, n'ont nul
intérêt aux vicissitudes de leur patrie. Qu'elle
soit agrandie ou diminuée, victorieuse ou vain-

cue, leur situation reste la même. Rivés à la
terre qu'ils cultivent sans la posséder, à l'in-
dustrie où ils peinent, ils sont à peu près cer-
tains d'accomplir

— dans tel groupement na-
tional ou dans tel autre — le même travail pour
le même salaire.

La classe jouissante, au contraire, et non pro-

ductrice, les gouvernants de tous ordres et de
tous rangs, les hauts fonctionnaires, les capita-
listes et les possédants qui ont besoin de leur

appui pour édifier ou conserver leur fortune,
tous ces gens-là sont de très raisonnables pa-
triotes. Sans nationalités, sans patries distinctes,
plus d'oligarchies de gouvernants, et c'est où

s'explique le culte des classes dirigeantes pour
l'idée de patrie, culte où les prêtres seuls trou-
vent leur avantage, comme toujours, et pas les
fidèles.

Longtemps, seuls quelques philosophes éta-
blirent ces distinctions, et le compte de chaque
classe sociale avec l'idée de patrie n'ayant pas
été tiré au clair, on trouvait très naturel que le

patriotisme désintéressé des uns servit le pa-
triotisme intéressé des autres. Le plus grand
nombre encore ne cherche pas plus loin et cou-
ramment l'on entend comparer le soldat défen-
seur du territoire au propriétaire disputant sa
maison contre l'envahisseur.

Quelques patriotes cependant, parmi les meil-
leurs et les plus intelligents, rougissent d'expli-
quer un sentiment qu'ils respectent par ce contre-
sens absurde et cette malhonnête duperie. Ils
cherchent un motif au patriotisme qui engage
tous les citoyens et non plus seulement les moins
nombreux et les moins utiles Et croyant fonder
en raison leur attitude — alors qu'ils subissent
comme les autres une suggestion éducative, et
conservent une habitude du sentiment — ceux-là

expliquent: « La France doit aux idées de li-
berté qu'elle représente de se garder une, forte
et victorieuse pour l'affranchissement de l'huma-
nité.» Cette idée se retrouve sous nombre de

plumes. Et ces temps-ci où les 'défenseurs pa-
tentés de la nation se sont laissé voir en si mau-
vaise posture, elle fut exprimée plus d'une fois.
Tout récemment, Clémenceau écrivait dans
l'Aurore : « Si oublieux que nous semblions être
des grandes pensées de la tradition française.
la disparition de la France sous l'effort des ar-
mées allemandes ne serait-elle pas un amoin-
drissement d'idéal, une diminution du patrimoine
de tous? Donc, en nous défendant, nous défen-
dons aussi la part d'idées humanitaires qui sont
nôtres. Et l'ensemble des hommes se trouvera
d'autant plus intéressé à notre sauvegarde que
nous serons porteurs d'une conception de liberté

plus large et de justice plus haute. »
Telle est la formule du néo-patriotisme. La

coquinerie de l'ancien se dénonce d'elle-même.
Celui-ci nous semble plus dangereux et vaut

qu'on s'y arrête, de nature à surprendre, par
son apparence chevaleresque, les générosités
peu clairvoyantes.

Si chacune des grandes nations s'avisait de
vouloir pour elle seule l'honneur de marcher en
tète du progrès, on aboutirait alors à cette si-
tuation étrange et contradictoire : les plus
grands peuples d'Europe arrêtés pour toujours
dans leur développement, progressifs en le seul
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art de tuer, agonisant sous le poids des armes,
avilis par les servitudes militaires, et tout cela à
seule fin de s'apprendre les uns aux autres la

part d'idées humanitaires qu'ils représentent !
Mais n'insistons pas sur ce côté un peu enfan-

tin et ridicule de l'idée. La France n'a pas mono-

polisé, comme on a l'habitude de dire, la mis-
sion d'éclairer toujours et partout la route vers
le mieux. Elle a laissé prendre à d'autres cer,
taines initiatives — et notamment, pour ne citer

qu'un exemple, celle de l'émancipation féminine.
Cela n'empêche pas que nos titres ne soient
nombreux et beaux dans l'œuvre libératrice de

l'humanité; que nous ayons grandement raison

d'y tenir et de les vouloir accroître. Moins que
personne, nous ne songeons à répudier d'aussi
nobles traditions; seulement, loin de justifier
le patriotisme des revanches, des paix armées
et des soldatesques, ces traditions nous semblent
au contraire leur plus sévère condamnation.

La vraie patrie, nous dit-on, ce n'est pas le
sol d'un territoire, c'est l'âme d'un peuple. Et
l'âme du peuple français, en sa quintessence la

meilleure, c'est un libéralisme prosélytique.
-Soit, et à ce sens nous sommes patriotes. Mais ce
mot de libéralisme n'est qu'un terme vague et
vide qui veut être précisé par le détail de son
contenu. Or ce contenu varie selon les temps.
L'âme d'un peuple se modifieà travers les siè-
cles.

Pour le libéralisme de nos pères, insoucieux
des problèmes économiques, la liberté et la

justice s'exprimaient par la formule de l'égalité
devant la loi, formule très conciliable avec la

religion nationaliste.
Le libéralisme moderne, chacun le sait, tend,

au point de vue économique, vers la pratique du

communisme, a*upoint de vue politique ou mo-

ral, vers l'autonomie des individus. Pour triom-

pher, il doit vaincre la double oppression du ca-

pital et de 1Etat. Et à ce double point dé vue, le
nationalisme lui fait obstacle.

Le capital, puissance essentiellement inter-

nationale, ne cédera en effet qu'aux attaques con-
certées de l'armée internationale des travailleurs.
Des groupements sociaux plus rationnels et plus
équitables, fondés sur les nécessités de la pro-
duction et de la consommation, non plus sur les

caprices et les appétits du capital, ne s'établi-
ront pas sans une entente internationale des pro-
ducteurs.

Du côté politique et moral, mêmes constata-
tions: les progrès se marqueront aux défaites du

pouvoir autoritaire et centralisateur, battu par
l'initiative individuelle. Or n'oublions pas que
le sentiment patriotique, et nationaliste est un
des derniers prétextes à l'existence des gouver-
nements, le dernier refuge de la raison d'Etat.

Comme nous l'écrivions un jour ici même, il
se trouve donc qu'aujourd'hui l'âme de notre

peuple, incarnée en des hommes de foi hardie
et de pensée neuve, se manifeste en dehors de
toute restriction nationaliste et s'exprime en
une langue où le vieux mot de patrie n'a plus

Me sens. En vertu même des traditions francaises
de raison, d'humanitarisme et d'indépendance,
ceux qui prétendent les continuer devraient

s'apercevoir que le patriotisme supérieur et vrai
consiste de nos jours à ne plus être patriote, au
sens vulgaire du mot.

Etudes faits sensationnels illustrent ce dire.
Faute d'avoir su interpréter le devoir actuel,
ceux qui persistent en l'ançien chauvinisme se
salissent de nos jours aux pires aventures. L'âme
d'un peuple affranchisseur d'humanité, ami de
la raison et du libre examen, se retrempe en
l'amitié d'un prince adorateur d'images, tueur
de pensée, fouetteur de vieillards, affameur de
son peuple!

Voilà où nous mène le sophisme de l'armée

préposée à la garde des conquêtes de la Révo-
lution.

Faire du sentiment nationaliste et de l'esprit
militaire les défenseurs de notre patrimoine
d'idées humanitaires, c'est nous condamner tout

simplement à ne plus accroître ce patrimoine,
.puisque les idées les plus urgentes à accueillir
sont justement aujourd'hui celles d'internatio-
nalisme et d'antimilitarisine.

Affirmer d'abord que le patriotisme est l'amour
des idées généreuses écloses de notre effort,
pour dire ensuite qu'une d'entre elles, la plus
généreuse de toutes, est incompatible avec lui,
c'est énoncer que le patriotisme nous interdit
d'être patriotes.

La cause de ce non-sens usuel, défendu sou-
vent par des esprits supérieurs, n'est pas dans
une erreur de raisonnement, une faute'de logi-
que, mais bien dans la timidité et le demi-cou-

rage d'hommes attirés par l'avenir, certes, mais

trop attachés tout de même au passé pour oser
le répudier en plein.

Ces hommes pensent trop à ce qui est, pas
assez à ce qui devrait être. Ils voient notre folie
d'armements, ils vivent en notre paix armée

plus violente et plus destructive que certaines

guerres, ils supputent l'éventualité des tueries

prochaines, ils entendentles virtuoses du chau-

vinisme, et contre cette organisation formidable
de là guerre, contre cet irréductible parti pris
de bas patriotisme dont ils subissent le vertige
malgré eux, le heurt de notre foi nouvelle les

épouvante. Quoi qu'ils prétendent, ils ne savent

pas-choisir entre l'organisation bruyante de la
bataille et l'expression calme de la vérité so-
ciale. Provoquer le conflit entre deux puissances
aussi inégales leur semble une démence et,
forcés de prendre parti, ils s'arrêtent aux faux-

fuyants que nous venons de dire.
A nous aussi, le choc inévitable entre le passé

et l'avenir, sur ce point, ne laisse pas d'appa-
raître très grave. Mais nous savons que les gou-
vernants l'eussent adouci, au cours de ces an-
nées dernières, en exauçant, au moins par des
demi-mesures, les vœux manifestes de l'huma-
nité pour la paix entre les peuples.

Or la vérité n'a pas à tenir compte des mau-
vais vouloirs qui la méconnaissent. S'est-elle
formulée clairement en quelques esprits, il
n'est pas besoin d'autre signe pour savoir qu'elle
est utile, actuellement, et qu'il faut là dire.

L'internationalisme n'est ni une outrance, ni
une fantaisie, ni une pose, c'est l'un des carac-
tères indispensables du type d'humanité nou-
velle qu'il nous faut réaliser et sans lequel ce

type serait sans unité et sans force, illogique et

incomplet.
Voilà pourquoi nous sommes internationa-

listes, sans restrictions et sans faiblesses.

CHARLES-ALBERT.

Le père d'Etiévant nous communique une
lettre de son fils, reçue ces jours-ci. Il nous a

paru intéressant de la reproduire, car elle

indique l'état d'esprit de notre camarade, à la
veille d'une condamnation qu'il suppose devoir
être à mort.

Monbien cher père,

J'aurais voulu t'écrire plus tôt, mais comme j'at-
tendais une réponse à ma précédente lettre et que
je voulais, pour ne pas être pris au dépourvu, ter-
miner dans ses grandes lignes ma défense, j'ai remis

jusqu'à ce jour l'accomplissement
de mon désir.

Je veux espérer que 1état de ta santé n'est pas la
cause de ton silence et qu'il ne vient que de la pé-
nurie dans laquelle tu te trouves.

Si, comme il est fort probable, il en est ainsi, il ne
fautpas quecelat'arrête ; écris-moi sans affranchir
ta lettre, mon plaisir n'en sera pas moins grand.

M. Le Baron m'a dit qu'il t'écrirait de son côté,
car il n'a pu aller te voir comme il le désirait. La
cause en a été la maladie de son frère, qui est à
toute extrémité, ce qui l'a obligé d'aller passer
quelques jours à Iiouen auprès de lui et de sa
mère.

J'ai été très contrarié du malheur qui le frappe,
car c'est Un bien brave homme.

Je n'ai pas reçu de nouvelles d'Achille, bien que
je lui aie écrit, depuis quinze jours environ, à sa
nouvelle adresse. Je ne sais pas si ma lettre ou la
sienne aura été interceptée, mais je n'en ai pas
reçu avis. Enfin!

Il n'y a rien de nouveau quant à l'instruction, qui
traîne en longueur d'une façon désespérante.Je ne
te dirai rien non plus de ma défense, car cela
ne te parviendrait pas, de peur que tu ne le fasses
publier et parce que la justice des dirigeants s'accom-
mode fort bien de la publicité de l'accusation,
mais ne saurait souffrir en aucune façon lapublicité
de la défense. Montesquieu a fait à grande peine un
ouvrage pour mettre en lumière les beautés et l'uti-
lité des lois. Il y a vu moins clair là-dedans que
Rousseau qui, dans l'Emile, nous dit: « Leslois sont
faites pour ceux qui possèdent et contre ceux qui
ne possèdent pas. » Et il ajoute cette réflexion fort
juste :

« Il me semble même impossible qu'il en soit autre-
ment. MaisMontesquieu avait des circonstances atté-
nuantes pour commettre son gros livre sous le nom
d'Esprit dès lois, et on eût pu lui dire avec juste rai-
son: Vousêtes magistrat, MonsieurMontesquieu. En
effet, pour celui qui a lu l'histoire et qui observe ce
qui se passe autour de lui, il est évident que si
le titre eût été véritablement approprié à l'ouvrage,
celui-ci eût pu se réduire à deux mots: Vœ victis. »

Et, comme Rousseau, nous disons: Il est impos-
siblequ'il en soit autrement. C'est une raison de
plus pour ceux qui sont engagés dans une lutte
contre les lois de ne pas se lamenter sur l'injustice
de leurs adversaires et de savoir mourir. Madéfense
ne tend qu'à cela, car, placé entre un ignominieux
esclavage et la mort, j'ai fait irrévocablement mon
choix. Si l'esclavage devait durer encore longtemps,
j'en finirais bien vite par quelques coups d'éclat
qui forceraient mes ennemis à me délivrer d'une
suggestion odieuse par une prompte mort. Cet
excellent M. Le Baron parle de me faire acquitter,
comme si cela pouvait avancer mes affaires et
comme si je n'étais pas déjà condamné à perpétuité.
J'ai subi cet opprobre pendant cinq ans et ce serait
bien la seule chose dontje me repentirais, s'il était

sage de se repentir de quelque chose, mais je ne
recommencerai certainement pas.

Moncher père, j'avais écrit à Achille d'aller te

voir; s'ille fait, embrasse-le bien pour moi coma16
je t'embrasse de tout cœur.

G. ETIÉVANT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDEFAMILLE.— o autres civils, on le

sait, nous vivons, c'est un militaire qui l'a dit, dans
un monde un peu spécial. Aussi nous faisons-nou
sur une foule de choses des idées fort

saugrenues;
hérétiques impénitents aux dogmes imprescriptible
de l'infaillibilité militaire.

']}'
C'est ainsi que la vie de caserne, l'émulation

11
posée dans l'abêtissement, l'annihilation de

notre
personnalité et sa subordination à la stupidité brus
tale et malveillante de soudards galonnés, ne

n<>
paraissent pas un idéal enviable de félicité. E
bornés que nous sommes! Et comme il est vlsl
que de telles appréciations ne nous sont

insPI.res
que par le trop étroit particularisme de nos cone r

,

tions dela vie.
Qu'arrive-t-il, aussi? Ce fâcheux état d'esprit c$

une prévention déplorable envers le si noble
[Détierdes armes, et les suicides se multiplient dans

l'armée en dépit des affirmations d'honorabi
des suggestions glorificatrices et des incitationsail
respect et à l'idolâtrie, dont les chefs de la grand
mille importunent à pompon-que-veux-tu le cen

restreint qui constitue l'élément civil. les
Celui-ci persiste à se trouver dépaysé dans

l®5
bagnes militaires; il ne peut parvenir à

él®ve5g0i)
intelligence jusqu'au niveau empyréen de l'ill[sgce'
tion aussi obligatoire que gratuites sont les 0 lil
nités injurieuses destinées à l'appuyer,

do

manne ambrosiaque le sollicite en vain. ,trotJ'
Certains, de plus en plus nombreux,

hélas• f ^ii'vent une porte de sortie dans le suicide. Dnt le

qués, les adulateurs de l'armée, qu'ils iglo
plus souvent, épuisent leur imagination à la d

verte d'une solution.. al'oP
La solution? Elle est bien simple, fourme P

ee
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chef. Il en sera toujours ainsi taut que l'on persis-
tera à prendre les militaires parmi les civils.

*
* *

Voici l'ordre du jour sanglant de la semaine:
Le caporal Antoine, du 01e de. ligne, à Marseille,

agé.de vingt-deux ans, s'est suicidé dans la salle de
Police du fort Saint-Nicolas en se tirant un coup de
fusil qu il avait réussi à cacher sous le lit de camp.

Un soldat nommé Sanchez, du 1er régiment de

zouaves, en garnison à Alger, caserne d'Orléans, s'est
suicidé dans sa chambre en se tirant un coup de
fusil dans la tête.

Le nommé L., sous-chef artificier au 3e bataillon
d artillerie de forteresse, s'est suicidé dans une
chambre d'hôtel à Verzy (Marne).
, Un soldat, nommé E., du 70e de ligne, à Cahors,

s
est

suicidé à la caserne, d'un coup de fusil dans la
tête.

La mort a été instantanée.

d'
Après les suicides, les assassinats et tentatives

d assassinat:
P111 Lenglet, demeurant à Paris, 7, rue Voltaire,

rnan,é et père de famille, fut appelé le 29 février

dernier
à faire ses treize jours au 12e régiment

Infanterie à Amiens.

l 'L en revint le te,, mars pour mourir d'une

lluxlon
de poitrine gagnée dans un casernement

cloisi sans aucun douteà cet effet.

t Unegrange ouverte à tous les vents, couverte de

ulles au travers desquelles la neige passait.
Henri Jamin, retour de Biribi, où il était depuis

^•ttiois de février 1895, raconte les supplices qui,

palgré les dénégations des ministres successifs de

a guerre, continuent d'agrémenter le séjour des

c Ornpagniesde discipline.- Poucettes, crapaudine,

oups
de matraque, marches forcées les mains liées

dat cueue d'un cheval, etc., tous les procédés tant

fois décrits.
111111a eu la chance de survivre aux tortures

iUIl
a subies, mais il cite les noms de plusieurs de

, s camarades qui en sont morts et aussi les noms
de leurs bourreaux.

Il)On pourra interpeller. Billot, ou un autre, pro-

et tra, comme cela s'est fait cent fois, une enquête

lerasa parole d'honneur, de cet honneur que

les arrnées d'Europe nous envient, que de pareils

fait,
lle se reproduiront plus, et quelques mois, un

on (eux ans plus Lard, on apprendra que les bour-

letux, delà-bas n'ont pu se résoudre à abandonner

les Saintes traditions qui font la force principaleS armées.
*

UeV^°ns maintenant la justice militaire, celle qui
essemble pas à l'autre :

chu n cavalier au Je dragons, le plus ancien de la

ancrbrée, a l'esprit très militaire. En raison de son

aHci®nne'é,
il a sur ses camarades l'autorité que lui

l: ere la lhtoIÎe.
lit ,

«
bleu Il nommé Picard était malade dans son

lit. i/ \aricien trouva très spirituel de le faire lever

holtrce et, après lui avoir appliqué force coups de

chan dans le derrière, il l'obligea à danser et-à
en chemise au milieu de la chambre. Le

aJo :reux
est mort et le rapport du médecin-

ftia.01'^connaît que « les violences exercées sur ce

jHemu^i^ldat
ont été la cause déterminante de sa'

î8
et de sa mort p. Le bourreau, traduit au

1 de guerre, a été acquitté. naturellement.

*
* »

LA, POLICE.— La police s'ennuyait. L'Alibi-office

Coffraplus à Puybaraud les distractions raffinées

v,el i réti-teiitent le délicat métier de policier,

tl'QCô,SC.lcherché à occuper ses loisirs par quelques
ingi serIes exercées contre' les anarchistes. C'est

f
notre

ami Denéchère est l'objet de la sol-

s,elled d'une nuée de mouchards qui viennent

tton; erlr avec intérêt de sa santé, de ses occupa-

l>onsv' 5
Sesrelations, etc., auprès de sa concierge,

is j Slris
et des habitants du quartier.

C'estv,'ai.inent trop de bonté!

*

taré ,
"Ilt ce temps, son compère André, l'homme

sel' de rtier de la Sorbonne, s'amuse à terrori-
qi denaiSlkles citoyens. Un imprimeur, Houlland,

i ré S'.ssitit a grand'peine à gagnersavie àl'aide
11e

rl(\SSf qu'il|i(vss.éd;iit chez lui, avait commis

le crime, dernièrement, d'imprimer un manifeste
aux conscrits. Ce manifeste, composé d'extraits tirés
d'un précédent manifeste publié il ya deux ans, et

que la justice ne jugea pas à propos de frapper à
cette époque, était fort anodin. Cependant il fut
saisi. Au cours de la perquisition, André, anticipant
sur les décisions de la magistrature, fit à Roulland
une description si effrayante des peines qui lui
étaient réservées, que celui-ci, épouvanté, s'est
suicidé.

Voilà André content, et avec lui la horde policière
qui, de pair avec l'armée, représente à notre épo-
que la survivance du cannibalisme primitif.

*
LA JUSTICE.— Nous citions dans le dernier, nu-

méro le jugement rendu à Château-Thierry et

acquittant une mère qui avait volé un pain pour
nourrir son enfant. -

Ce jugement provoque l'indignation des plus fé-
roces d'entre les gens qui mangent bien. Cette in-

dignation a gagné la magistrature et le procureur
général de Château-Thierry a fait appel de ce ju-
gement. Il faut, pour que l'édifice social reste de-

bout, que la. malheureuse femme soit condamnée.

LESGRÈVES.— Trois cents employés de la Compa-
gnie du chemin de fer du Midi se, sont mis en

grève, réclamant une augmentation de salaire de
50 centimes par jour. Les grévistes se sont réunis
et ont essayé, au cours de la réunion, de dissuader
les ouvriers embauchés à Montpellier et à Béziers
de prendre le travail. Il paraît qu'il y avait là une
atteinte grave portée à la liberté du travail, car plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Les vidangeurs de Lyon sonten grève, réclamant
la réintégration de plusieurs camarades congédiés
et une augmentation mensuelle de 10 francs.

Les ardoisiers d'Allassac ont suspendu le travail

pour protester contre un règlement que, dit-on, ils
avaient accepté, mais dont ils ne prévoyaient pas
les conséquences.

ANDRÉGIRARD.

Il est bien entendu que la patrie est pour tous
une mère, pour qui l'on doit donner tout, jeunesse,
vie, santé, et qui, en échange, veille sur vous avec
toutes sortes de sollicitudes, témoin le fait sui-
vant :

Un nommé Ruffi, blessé au pied gauche, à Gabès,
en 1894, est à jamais infirme. Après trois ans de

séjour dans différents hôpitaux militaires, il fut
dernièrement mis à la porte, marchant avec des

béquilles, et ayant 12 francs en poche « à titre de
secours de route ».

Incapable de rien faire, le malheureux, qui avait

employé les 12 francs à manger, fut arrêté quelques
jours après et poursuivi pour « port illégal de cos-
tume militaires; après douze jours de prévention,
il fut cependant relâché, mais toujours sans res-
sources. Arrêté de nouveau,il vient d'être condamné
à quinze jours de prison pour le même fait-

Il paraît que le malheureux a été blessé dans un
service non commandé, c'est pourquoi l'autorité
militaire ne peut rien pour lui.

« Crever pour la patrie, c'est le sort le plus beau,
le plus digne d'envie! »

Qu'en pensent Déroulède, Rochelort. Millevoye
et Cie?

*»

Il se discutait ces jours-ci au Sénat une loi con-
cernant les responsabilités des accidents dont les
ouvriers sont victimes dans leur travail; cela avait
en soi très peu d'importance. Il s'agissait de fixer
la somme à allouer en cas d'incapacité absolue et

permanente.
Ile ci-devant ministre du commerce, un nommé

Boucher, ayant besoin de calmer les appréhensions
de quelques gros patrons qui craignaient déjà pour
leur bourse, laissa échapper un aveu qui est bon
à retenir, car il montre bien ce que peuvent valoir
les soi-disant lois en faveur de l'ouvrier. Je cite
textuellement :

« Dans la plupart des cas, d'ailleurs, l'ouvrier ne
vit pas vieux, et la pension ne durera pas long-
temps;la charge ne sera donc pas très lourde pour
l'industrie. »

Si, après cela, les ouvriers se plaignent que l'on ne
fait rien pour eux et que les lois de protection en

leur faveur ne sont que des blagues, c'est qu'ils ont
vraiment mauvais caractère.

*
* *

D'une lettre d'un camarade :
CHOLET.— La misère est extrême ici; depuis plus

de six mois, tous les ouvriers tisserands à la main,
qui travaillent, sont taxés à quatre semaines pour
une pièce dont la façon varie, selon la qualité de

l'ouvrage, entre 18 et 29 francs, sans déduction des
frais généraux.

Les ouvriers qui fabriquent le mouchoir de cou-
leur ont un maximum de 20 francs de travail pour
quinze jours.

Et avec cela il nous faut élever nos familles!

P. D.

* *

LIMOGES.— Nous avons reçu, en réponse à un
article paru dans la Fédération des Syndicats ouvriers,
une protestation du groupe La Jeunesse libertaire.
La place nous manque pour insérer cette protesta-
tion un peu longue. Mais nos amis se sont donné là
une peine bien inutile. Il est des injures auxquelles
on ne répond pas. Nous savons qu'il est courant-
dans le monde guesdiste de prétendre que les anar-
chistes sont des mouchards. Ce n'est pourtant pas
nous qui avons livré Girier à la police.

La Jeunesse libertaire fait de la propagande absten-
tionniste à Limoges et c'est ce qui met en rage les
ambitieux qui réduisent la grande question d'une
rénovation sociale à une question de tripatouillage
électoral. Laissez écumer et calomnier les disciples
du Basile-Guesde, camarades, et poursuivez votre
œuvre sans souci de ces cloportes.

Italie.

Bovino, 14 mars. - Je devrais, dorénavant, mettre
un « à suivre» à mes correspondances quand j'y
parle des révoltes occasionnées par la faim, en
Sicile. Je venais de vous envoyer ma dernière lettre
sur les faits de Troina, quand j'appris qu'à Modica-
ville de 50.000habitants, dansla province de Noto-Sy,
racuse, les paysans manifestèrent au cri de: Du pain
et du travail! Les carabiniers et la troupe accouru-
rent et leur donnèrent. du plomb. Quatre paysans
furent tués et plusieurs blessés. 11 fut fait aussi de
nombreuses arrestations. Le député de Felice, qui
fit une enquête, nous apprend la misère horrible
de ce peuple et la désolation des taudis, où vivent,
comme des bêtes, les pauvres paysans et les ouvriers
de la ville. Ces taudis, semblables à des tanières, en
comparaison desquelles les cellules des prisons sont

d'agréables résidences, sont creusées dans le rocher
nu, et, malgré cela, les malheureux doivent payer
l'impôt foncier pour ces trous! De Felice ajoute que,
le 22 février, les carabiniers et la troupe tirèrent
sur la foule sans armes et que celle-ci fuyait au
moment où elle fut visée.

Ces désordres ont eu leur répercussion à Fran-
cofonte, où la municipalité provoqua les paysans.

AVizzini (Catane), 500 personnes manifestèrent
contre la mairie toujours au cri: Du pain et du
travail! Ils furent calmés par les promesses du
maire.

A Vittoria (Syracuse), dernièrement, le 7 courant,
un propriétaire proposa aux paysans un salaire de

cinquante centimes par jour. Lespaysans, indignés,
auraient fait .justice sommaire si la canaille n'avait
été protégée par la police. Le tumulte pourtant
devint général; mais il paraît que cette fois-ci
les carabiniers n'ont pas eu la satisfaction de tirer
contre les exploités.

Pour le gouvernement, le remède à tout cela fut
de faire approuver par la Chambre la loi relative à
la fête du Statut pour le 4 mars. L'histoire italienne
nous raconte que Charles-Albert de Savoie n'ac-
corda le Statut que lorsque le peuple le lui eut im-

posé par la force, et après que le Bourbon aussi
l'eut accordé aux Napolitains. Elle nous enseigne
que s'il n'avait été poussé par l'exemple du Bour-
bon, il aurait été plus réactionnaire que ce despote
imbécile de Charles-Félix, son cher parent, qui se
refusa toujours aux moindres concessions. Charles-
Albert, appelé par un poète de l'époque un traître

plus noir que Satan, n'aurait pas songé peut-être
que son statut, arraché de vive force par le peuple,
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serait violé, foulé continuellement par MM.les minis-
tres qui se sontsuccédé au gouvernement de l'Italie.
Par-dessusle marché, il y a la loi de sûreté publi-
que qui détruit complètement le peu de liberté que
nous donne la charte constitutionnelle albertine. Les
ministres et les policiers laisseront donc reposer en

paix l'âme noble du magnanime Charles-Albert, qui
proteste encore contre le Bourbon qui le poussa et
le peuple qui le contraignit à la concession mau-

dite.
Mais Starabba di Kudini a voulu faire bombance.

La fête éclatante a été décrétée; le 50eanniversaire
de la promulgation du Statut mensonger a été salué

par les feux de joie des bourgeois et des mouchards.
Le peuple avait demandé, pour ce jour la permis-
sion de se réunir chez lui, avec les socialistes et les

anarchistes: pour commémorer. la mort et l'en-'
sevelissement du Statut; mais M. Starabba, en hom-

mage à la liberté de réunion sanctionnée dans le
statut qu'il fêtait, se hâta de prohiber toute commé-
moration qui ne fût l'apothéose de ses amis, les

traîtres, les voleurs et les exploiteurs de la péninsule.

*
**

Comme dérivatif à l'impression répugnante de

cette fête s'est répandue soudain la nouvelle de la

mort tragique de Félix Cavalotti le député radical,

grand orateur et poète. Un autre député, F. Macola,
s'est battu avec lui en duel et l'a tué. Il faut le dire,
le peuple a pleuré cette mort, et il n'a pas tort,
car Cavalotti est mort sans s'enrichir aux dépens du

prolétariat
— ce qui lui aurait été facile. Si certains

anarchistes se sont montrés très sévères envers lui,
il y en a d'autres qui ont apporté des fleurs sur sa

tombe. Tout en respectant l'opinion des premiers,

je crois, pour mon compte, que Cavalotti ne nous a

fait ni bien, ni mal, et que ceux qui, parmi nous,
ont eu pour sa triste fin quelque regret, n'ont rien

perdu dans la manifestation de ce sentiment.

Le 26 février, la cour d'appel de Potenza a aug-
menté la peine infligée à tous les accusés pour les

faits du 1ermars à Tremiti (dont les camarades se

souviennent certainement). On voit par là qu'après
deux ans de 1assassinat d'Argante Salucci, la ma-

gistrature bourgeoise montre encore toute sa bien-

veillance aux infâmes meurtriers.
Ledéputé socialistePescetti, deFlorence, défendait

les coatti.

Pour finir, je dirai qu'il y a quelques jours, la

police de ce pays perquisitionna la cellule de

prison, où l'on m'oblige à demeurer, à la recherche

d'une brochure anarchiste. Naturellement, rien n'a

été trouvé. Malgré cela, on m'a défendu, sous peine
d'être immédiatement arrêté, d'exercer ma profes-
sion, « parce que

— on m'a dit — vous donnez des

leçons d'anarchie ». La vérité est que dans ce pays
aussi on commence à croire que l'anarchie n'est pas
ce monstre que se plaisent à dépeindre les journaux
conservateurs.

ROBERTOD'AXGIÔ.

p. S. - Dansce moment,j'apprends qu'à Ramacca,
à Naro, à Subiaco, à Arpino et ailleurs, il y a eu

aussi des manifestations populaires.
On narre des faits navrants. ABorgali (Sardaigne),

un certain Ciriaco Ruin se rendit à la campagne

pour se nourrir d'herbes; à son retour, les forces lui

manquèrent; il tomba et il ne se releva plus.
A Palerme, Nicolas Cerniglia, âgé de cinquante

ans, sans travail, a été trouvé agonisant derrière la

porte d'une église. Malgré les prompts secours des
l'infortuné expira. On a reconnu qu'il est

voisinds,'inanition et de froid. A Naples, il y a eu desmort
cas semblables.

*

L'insurrection continue en Sicile. Les paysans de
Vittoria Sicula voulurent fairejustice sommaire d'un

propriétaire, frappèrent un lieutenant. Les carabi-
niers employèrent la baïonnette pour se frayer un

chemin dans la foule. Les paysans, après avoir brisé

les vitres de la mairie, de l'oltice de l'enregistre-
ment, du bureau du percepteur, de la caserne des

carabiniers, des réverbères et de certains palais de

la ville, tentèrent enfin d'enfoncer les portes de la

prison. On manda de Modicades renforts d'infan-
terie et des carabiniers. Les habitants de Pezzolo,

près Messine, réclament pain et travail. Les paysans
défendirent l'accès dans Favara à des charretiers qui
voulaient y pénétrer pour chercher du blé au compte

de certains négociants accapareurs de céréales. Des
troubles ont eu lieu à Bangetto, des renforts de
troupe y ont été envoyés.

A. D'ANGÉLO.

Angleterre.

LONDRES.— Si l'anniversaire du 18 mars a été
célébré à Londres avec moins de bruit qu'ailleurs,
son caractère international rend toujours très origi-
nale cette réunion annuelle qui est comme un ren-
dez vous des révolutionnaires de tous les pays.

Des discours y furent prononcés par des cama-
rades anglais, américains, espagnols, allemands,
russes, français, etc.

On y a salué les révolutionnaires cubains, qui, à
Cuba, à la même heure, fêtaient cet anniversaire les
armes à la main.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le groupe d'enseignement libertaire organise, en
faveur de la caisse de l'école, pour le samedi 9 avril,
une soirée familiale dont nous donnerons ultérieu-
rement le lieu et la composition.

*

Le groupe pour les détenus La Société Internatio-
nale a reçu: Collecte faite par.les bohémiens de
Montmartre, 2 fr. ; Collecte du 18 mars (Banquet
du journal YAurore), 15 fr. ; Collecte salle Jules,
1 fr.; lleyer, 0 fr. 30; Chabat, 0 fr. 50; Jardiat,
o fr. 25; Un copain, 0 fr. 10; L. B., 0 fr. 50; Un
camarade, 0 fr. 40 ; Un amateur de dynamite,
2 fr. 25; Un inconnu, 1 fr. ; Un ami de Berthulus,
0 tr. 20; Iléaux, 0 fr. 15 ; Le camarade X..O fr. 50;
Godquin, 0 fr. 20; Herberty de la J. R., 0 fr. 15 ;
Zortz,0 fr. 25 ; Collecte faite à la conférence du
camarade Prost à la salle duXVe, 1fr. 00 ; Un qui
dit-être ce qu'il n'est pas. 1 fr. ; Un antivotard,
0 fr. 50; Un copain du XVe,1fr. ; P. de Saint-
Quentin, 0 fr. 25 ; Un qui en veut aux mouchards
de Saint-Quentin, 0 fr. 25. Total: 29 fr. 35.

Envois à 3 camarades détenus ou à leurs famil-
les: 20 fr.

Nous rappelons aux camarades que l'adresse du

groupe est Billon, 17, rue Princesse.

**

Bibliothèque Sociologique des Travailleurs liber-
taires du XIIe. — Dimanche 27 mars, à 2 h. 1/2,
salle Delapierre, 168,rue de Charenton, réunion.

Ordre du jour selon les circonstances.
Les souscriptions pour la bibliothèque, ainsi que

les livres, journaux, etc., sont reçus chez Lafond,
264, avenue Daumesnil.

**

NÎMES.- Les Libertaires nîmois, réunis dans leur
local habituel, café Dayre, 22, rue de la Vierge, or-

ganisent pour le samedi 26 mars, à 8 h. 1/2 du soir,
une grande soirée dont le bénéfice sera exclusive-
ment réservé pour la propagande abtentionniste,en
vue de la prochaine foire électorale.

Le camarade T. B., de passage à Nîmes, y prendra
la parole, ainsi que plusieurs camarades.

Lasoirée sera terminée par des chants libertaires.
Dimanche 27 mars, à l'apéritif, 6 h. 1/2 du soir,

les Libertaires nîmois invitent les camarades à se
rendre au café Dayre pour une communication très

importante.
**

GENÈVE.— Les camarades viennent de former un

groupe libertaire où tous les copains pourront se
réunir tous les dimanches, à 4 heures, au café

Roch, rue du Parc, Eaux-Vives, Genève.

*
* *

A Mantoue,il vient de se fonder une bibliothèque
sociologique qui entreprendra la publication, par
livraisonsà 10centimes, desouvrages de Kropotkine,
Bakounine, Reclus, Ilamon,Faure, Grave, Nieuwen-

huis, etc. On vient de commencer par la Conquête
du pain, de P. Kropotkine. L'adresse de la Biblio-

thèqueest chezle camarade C. Baraldi,via Peschiera,
6, Mantova (Italie).

<

AUX CAMARADES

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 électeurs, paruil
y a sept ou huit ans, mais toujours d'actualité. bi
ces camarades en veulent, nous pourrons leur en
fournir à 6 francs le mille. Ce prix pourrait être
encore abaissé si le tirage atteint un chiffre impor-
tant. Mais, comme toujours, c'est l'argent qui man-

que; nous ne pourrons d'ailleurs tenir compte que
des commandes accompagnées de leur montant.

Des amis nous ayant fait observer que cinq se-
maines étaient un délai trop long, nous commence-
rons le tirage la quinzaine prochaine.

BIBLIOGRAPHIE

LesMauvaisBergers, pièce en 5 actes, par O. ir:
beau, viennent de paraître chez Fasquelle. Pn*v
2 francs. Nous la ferons parvenir à ceux de nos lec'
teurs qui nous enverront cette somme.

Nous avons reçu : 1

Slova vzpurcova, de P. Kropotkine, une brochur
à Nolvéhisty, 43, Johnson, av. Brooklyn.

Dans l'ombre du Harem, roman; 1 vol., 3 fr. 50,à la

RevueBlanche, 1, rue Laffitte.
Soutien de famille, roman, par Alphonse Daudet,

3fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Les Parias, marche libertaire, par VillemejeanDL"

6, rue Cotelier, Nîmes; 2 lr. le cent.

A lire:

DégoÛtés,Tempsdu 16 mars.
Le Supplice d'un soldat, Aurore du 16 mars. •
L'Esprit militaire, Bradainante, La Fronde,1 1 lu
La Fée Dum Dum,O. Mirbeau, Journal du 20IIla;
Pour une Conversion,G. Clémenceau, Aurore l

21 mars. t

!
i

PETITE CORRESPONDANCE

J II., à Rotterdam.— Reçumandat. Seulement 'Oll

auriez pu nous éviter0 fr. 35 de frais, en nous a
sant d'avance de ne pas prendre le remboursement*

ce

n'est que la poste qui y gagne là-dedans. Cr,
LéojioldR. — La concierge m'a bien remis lesgfr.

Je regrette égalementde ne pas m'être trouvé la J

me rappelle pas votre lettre précédente. cO
Jean Paul. — LesBlackboulés'.Pas mal, mais utl peu

incolore pour nous. ¡¡oi'{I'
R., à Nimes.— Je vous envoie à nouveau W"n0r

lité du mariage qui avait été expédiée. ((tICs:aD., à Bordeaux.— Je n'afpas la brochure en
3

hon. Demandez-la au Libertaire, 26, rue Salot
4Marseille. !

Reçu pour Etiévant: M. C., 0 fr 50. ,
Reçu pour les détenus: Liste

Cette : Seris, 0
Faure, 0 fr. 25; Dupré, 0 fr. 30; Sacrut, 0

fI' .,O.t
Groc, 0fr. 23; Baille, 0fr. 25; Castau, 0 t
Regnie, 0 fr. 25; Ernest, 0 fr. 25; Arcon, 0 fr. 2;). I
tout, 3 fr. 05.

Reçupour le journal: Liste Cette: Les camar
café lsoir, 1 fr. 20: Saurel, 0 fr. 50; Sarrut, y
Groc, 0 fr. 25; F. R., 0 fr. 25; Reynie, 0 ff-2«'fr..2?"
0fr, 25. - 2" liste: Saurel, 0 fr, 25; Seris, neyi>'f.
Faure, 0 fr. 25; Sarrut; 0 fr.25; JJroe, 0 fr 50;
0 fr. 25; Baille,0 fr.25. En tout :4 fr. 95.— D.,à

-
0 fr. HO.— M.à Marseille,20 fr. — Paul

-
G.G., 10 fr. —Un obscur, 3 fr. "0. - V. L.. i

î tol's'
inconnu, 5 fr. — V., à Nîmes, 0 fr. 20. -

Mercî.e.
N., à Toulduse. - B., à Marseille.- p" a

ÎwefJl'
B., à Nantes. — M., à Saint-Julien-en-Jarez.- ".1,'
Ayres,- G., à la Ilunaudais — G., au Cap-T"

jail'e"J
à Patras. —J., à Chalons.—G.,àArles. — G.,a «

—D., à Bordeaux.— Reçutimbres et mandats, .i

Le Gérant:

DENÉIHEI,
PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEU)!'

S




