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A M. DRUMONT

Dans
un article très fielleux (1) et très jésuite,

où,Sous prétexte de demander la grâce d'Etié-

Y
il tape dessus, M. Drumont, en outre,

ac Se
les anarchistes d'être à la solde des

juifs

no
a, dit-il, la preuve que certains d'entre

les auraient été payés par Rothschild pour allerlele

^battre
à Alger.

1Hk
l y a eu des anarchistes de payés, que

les rUont
le dise, rien de mieux, nous

rons
avec lui; mais sa seule affir-

SaitIb
ne nous suffit pas. En tout cas, ce qu'il

lesIl len,
c'est que des anarchistes ne sont pas

les anarchistes.
SQn:s

anarchistes combattent pour leur idéal,

SaQs.
aucun tripotage, sans aucune compro-

Uijs0n'
et c'est ce qui, jusqu'à présent, a fait

filentorc: Cela, M.Drumont le sait; c'est sciem-

(nbl
quIl commet une saleté en les accusantGij

bi°C
d'être des vendus.

lesa
Inoment de la terreur de 93-94, il a défendu

les a ochistes,
cela est vrai; et moi-même, à

laCaOrhe
de Clairvaux, j'allais le remercier dela

Cauipagne qu'il avait menée pour moi.

Iais
de ce qu'il fut bien pour nous à cette

?ela l'autorise-t-il à nous calomnier au-

¡llenthtli?
De ce qu'il nous a défendu en un mo-

1;OlJec.eterreur, cela l'absout-il de nous jeter

ParceIvement
de la boue? Et nous-mêmes,

somm
que nous avons étC~défendus par lui,

"6lirsfs~nous
liés éternellement à le couvrir de

eurs ? que sa campagne antisémite, surtout

'lvec(\llillle

que sa campagne antisémite, surtout

V Tournure qu'elle a prise depuis quelque

est qu'une manœuvre cléricale qui
(,lUe,e

1 oeuvre la plus réactionnaire qu'il soit;

ut, e
monstruosité sans nom à notre

'.P%.
e :

n'ai -j.e donc plus le droit de le dire à

IohéhOnt, sans qu'aussitôt je me trouve en-^'°bé
cans l'accusation d'être vendu aux juifs?

J. CiRAVE.

l RtÂCTION ET LES PARTIS POLITIQUES
EN ITALIE

la 'éPPesSion rapide et efficace des émeutes

la faim en Italie — si efficace que Umberto

(jUn devoir d'en remercier le généralli'ava^.
a Permis maintenant au marquis di Ru-;Ii (je
a

Permis maintenant au marquis di Ru-

(Iiifluiresentr à la Chambre ses projets de

(Illvisent
à rendre permanente la royautév Ice. Ainsi, après avoir affamé une po-

,l,1;;..----
((¡t) Librel'arole du20 juin.

pulation entière, après avoir massacré et mi-
traillé ceux qui, dans la rue, proclamaient leur
droit à la vie, après avoir distribué, par l'inter-
médiaire des brillants officiers des tribunaux de

guerre, — qui naguère commandaient le feu sur
la foule désarmée, — des siècles de réclusion,
voilà qu'on nous apprête de nouvelles lois pour
limiter la liberté de la presse, d'association, de

réunion, et, pour les révolutionnaires, on est

déjà en train d'arranger la mortelle colonie
africaine d'Assab. C'est la première fois que la
monarchie trouve le moyen d'utiliser pratique-
ment ses fameuses colonies, qui coûtent au

peuple tant de sang et d'argent!
On pourrait même se demander si ce n'est pas

un luxe, pour ce grand seigneur de la terreur
blanche qu'est le gouvernement italien, que
cette spéciale législation réactionnaire. Que pou-
vait-il exiger de plus après la désorganisation
complète du peuple, qui d'ailleurs, sans aucune

espèce d'armes, était tout à fait impréparé à un
mouvement quelconque, après la dissolution de
tous les groupes révolutionnaires et ouvriers,
des républicains aux anarchistes, des bourses
de travail aux associations de secours mutuel,
après la suppression de toute la presse hétéro-

doxe, après l'emprisonnement de plusieurs mil-
liers de socialistes, républicains et anarchistes,
après la proclamation de l'état de siège dans une

vingtaine de départements, que pourrait-il exi-

ger de plus lorsque demain les incarcérés d'au-

jourd'hui et tous ceux qui ne voudront pas ap-
prouver ce régime de la terreur seront condam-
nés ou déportés?

Peut-être cette nouvelle législation réaction-
naire dont 1Italie moderne va s'enrichir, c'est le
comble des précautions pour que le gouverne-
ment puisse réprimer rapidement toute nou-
velle tentative d'insurrection de la part des affa-
més —

parce que la faim ne s'apaise pas avec
la réaction. Peut-être on voudra avec elle apaiser
les scrupules des professeurs de droit constitu-
tionnel qui ont été froissés dans leur jacobinisme
patriotique à cause de l'arrestation de quelques
députés, opérée sans les formalités statutaires,
c'est-à-dire sans l'approbation de la Chambre,
sans que leur crime fût flarant.

Et, pour qu'elle soit mieux avalée par le peu-
ple, cette législation réactionnaire sera accom-

pagn"e d'une tentative en retard de législa-
tion ouvrière, reconnaissant aux travailleurs

quelques droits théoriques, et que les capita-
listes, comme il arrive déjà pour la loi sur le
travail des femmes et des enfants, n'applique-
ront jamais.

Que vont donc proposer les partis révolu-
tionnaires italiens dans le but de paralyser en

quelque sorte cette réaction menaçante? On ne

peut aujourd'hui répondre à cette demande que

par des hypothèses dérivées de la tactique qu'ils
ont employée jusqu'ici.

Il faut prévoir que ce ne seront que les partis

républicain, social-démocratique et anarchiste

qui essayeront, d'une façon plus ou moins effi-

cace, d'organiser et de diriger la résistance du

peuple contre la réaction du gouvernement. Exa-
minons donc le rôle que chacun de ces trois

partis va probablement jouer dans l'exception-
nelle situation politique faite à l'Italie.

Le parti républicain s'est toujours borné à

vivre, surtout dans ces derniers temps, dans le
culte des mémoires et des théories de Mazzini.
Ce culte, tout en étant noble et sacré, ne peut
cependant exercer aucune influence sur le sort
du pays. Ainsi les républicains, en regrettant le

passé, n'ont pas su profiter ni des événements
de la Sicile (1893-94), ni de la défaite d'Adoua

(1896), ni des derniers événements pour donner

une forme révolutionnaire, antimonarchique,
au mécontentement populaire.

Dans ces derniers temps, une fraction impor-
tante du parti républicain songea à s'organiser
un peu plus modernement, à l'instar des socia-
listes démocratiques, et elle put nommer quel-
ques députés à la Chambre. Beaucoup de com-
mémorations et quelques élections, voilà tout.
Cela ne suffit pas pour un parti soi-disant révo-
lutionnaire. VAgitazione l'appela tout dernière-

ment, lors des émeutes de la faim, le parti des

impuissants.
Saura-t-il maintenant s'organiser sérieuse-

ment et avoir, outre la conscience de son but

final, la prévoyance de se pourvoir des moyens
nécessaires pour y arriver? Saura-t-il s'opposer
fortement à la réaction? Ou restreindra-t-il toute
son activité à quelques discours violents pro-
noncés à la Chambre?

Les prévisions sont difficiles. Mais il est hors
de doute que si le parti républicain veut accom-

plir quelque chose d'efficace et de pratique dans
la vie politique italienne, il doit refaire de fond
en comble toute son organisation et sa propa-
gande.

Le parti le plus fort par son nombre et par
son organisation en Italie est le parti socialiste-

démocratique. Lorsque M. Crispi brisa en 1894
toute son organisation politique, les socialistes
formèrent dans chaque arrondissement des

groupements électoraux-socialistes, qui, pour
être fidèles à leur nom et à la tactique proclamée
dans les congrès socialistes nationaux, s'occu-

pèrent presque exclusivement de l'élection de

députés au Parlement, et de conquérir le pou-
voir par les bulletins de vote, exploitant à cette
fin toute leur influence sur les associations ou-
vrières.

Cette exclusivité de tactique est si enracinée
dans les socialistes démocratiques que le jour-
nal la Vigilia, organe des socialistes de Ban

Pouilles), ainsi que la section socialiste de

Turin, une des plus importantes d'Italie, désa-

vouèrent les émeutes pour le pain et l'insurrec-

tion de Milan; et dans le midi, d'Italie à Xaples
et à Minervius, Murge surtout, ce furent les so-
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cialistes qui protégèrent les boulangeries contre

les attaques des affamés!
Le parti socialiste a été fortement frappé par

la réaction. Et contre la réaction il se bornera à

organiser tout simplement les élections de pro-
testation, espérant imposer son socialisme tout
d'un coup par la conquête du pouvoir politique.
Et malheureusement il n'y a qu'un seul espoir,
celui que la forte minorité sincèrement révolu-

tionnaire du parti socialiste, d'après l'expérience
des derniers événements, puisse faire prévaloir
ses idées, ou qu'elle sorte des rangs du parti.

Quant au parti anarchiste, on peut dire qu'il
n'est revenu à la vie que depuis deux ans. En

effet, c'est seulement après la chute honteuse
de M. Crispi, en 1896, qu'il commença de se
reconstituer avec une organisation fédérative
dans quelques provinces et par des groupes
autonomes dans d'autres.

La tactique de sa fraction la plus importante

peut se résumer ainsi: vivre parmi le peuple et
de la vie du peuple, l'organiser en associations
ouvrières (syndicats, coopératives, etc.) pour
lui donner d'une manière progressive la force

et la conscience pour se débarrasser de l'exploi-
tation bourgeoise, contrôler avec une incessante

agitation populaire (l'efficacité de cette agitation
a été confirmée par les derniers événements)
tous les actes du gouvernement, acquérir enfin

la force nécessaire pour faire valoir son influence
dans les destinées du pays.

Le journal l'Agitazione, maintenant supprimé,
après avoir subi toute sorte de violences, — sai-

sies, arrestation systématique de ses rédacteurs
et gérants, dont une partie a été poursuivie pour
association de malfaiteurs -' prêchait cette

tactique et propagandait ces idées. Bien que
rédigé et administré en cachette, VAgiiazionc
augmentait de jour en jour son influence et sa
diffusion. Les compagnons mis hors de combat
étaient immédiatement remplacés par d'autres,
et les persécutionsnefaisaient que lui conquérir
les sympathies grandissantes de la masse ou-
vrière.

Les socialistes-anarchistes (1), qui d'ailleurs

ont été toujours persécutés parle gouvernement,
souffrent plus que les autres de la réaction féroce

qui sévit enltalie. De tous les compagnons connus,
une partie ont été incarcérés, d'autres sont
cachés en Italie, et plusieurs ont dû émigrer à

l'étranger. Dans toutes les villes où il y avait un
mouvement anarchiste plus ou moins développé,
on bâtit des procès pour associations de malfai-

teurs, dans lesquels seront compris tous les ca-
marades emprisonnés. Dans les pays où il y a

l'état de siège, la procédure est plus simple et

plus expéditive: on les fait condamner par les
tribunaux de guerre. On épargne ainsi les for-

malités judiciaires et les plaidoiries des avocats,

puisque ce sont des officiers mêmes qui plaident
pour la forme. Parmi les camarades poursuivis,
on compte des'etudiants et des médecins.

Nous croyons opportun de rappeler ici les ca-

marades de Naples François Cacozza,ouvrier, et
Del Giudice, étudiant, qui ont refusé de se défen-
dre devant le tribunal de guerre, déclarant hau-
tement quÏIs croyaient inutile toute défense,

puisqu'ils savaient déjà que leur condamnation
était certaine, par le fait qu'ils étaient anar-
chistes.

Mais le mouvement n'est pas mort. Après la

suppression de leurs journaux et les saisies de
leurs correspondances, même privées, les compa-
gnons ont organisé un service de correspon-
dance clandestine; ils viennent de lancer un
nouveau manifeste au peuple sur les dernières

émeutes, et ils comptent publier souvent des

(1)Par cette dénomination nous comprenons toutes
les fractions du parti anarchiste, espérant que les cama-
rades, qui s'appellent individualistes en tactique (dont
les organes YAvveniresocialede Messineet, en quelque
sorte,le NuovoVerbode Parme,actuellement supprimés,
bornaient toute leur action à la simple propagande des
idées et critiquaient l'action des camarades de YAr/i-
tazione),voudront nous aider pour l'avenir dans notre
lutte contre le gouvernement.

brochures clandestines de propagande et d'agi-
tation.

Les camarades étrangers verront avec satis-
faction un accroissement de force et de vitalité
dans notre mouvement anarchiste, aussitôt que
la réaction se sera quelque peu apaisée. Un

symptôme de cette force, on a pu le voir dans la
publication quotidienne, pendant dix jours, des

comptes rendus du procès Malatesta, et dans la
déclaration de solidarité avec les camarades

poursuivis, signée par plus de 3000anarchistes.
Nous comptons aussi, 'en outre de nos forces,

sur le concours des camarades italiens qui vi-
vent à l'étranger. La publication clandestine de
brochures et journaux coûte cher, et en même

temps les familles des camarades emprisonnés
ont besoin d'être secourues. Les camarades à

l'étranger recevront sous peu l'adresse où en-

voyer leurs subsides.
Travaillons donc, camarades! Maintenant que

la réaction nous persécute, donnons au gouver-
nement l'exemple de notre solidarité. Le gou-
vernement se trompe beaucoup s'il croit avoir
étouffé notre mouvement populaire. Nous som-
mes disposés, malgré tout, à accomplir la tâche

que nous nous étions proposée, à combattre
toute violence et toute calomnie.

Italie, juin 1898. Nixo SAMAJA.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

ÉTJIV AT

A l'époque où sévissait l'attentat anarchiste,
les journaux reptiliens apportaient à la défense
Je : ordre eur ùomie foi professionnelle. Un

jour, ils reprochaient aux intellectuels de ne pas
manier eux-mêmes la bombe et le couteau. Le

lendemain, aux propagandistes par le fait ils
faisaient un crime de cette même bombe et de
ce même couteau, déclarant seule légitime et

digne de gens civilisés la propagande parlée ou
écrite. Or, en le cas d'Etiévant, le penseur des
Déclarations et le révolté instinctif de la rue
Berzélius, s'unissent les deux éléments du « pé-
ril anarchiste ». Il eût été curieux de voir com-
ment nos Lepelletier, nosJudet, nos Bonnamour,
et tous les pourceaux ivres qui s'ébattent sur le
fumier bourgeois, allaient ajuster les deux argu-
ments classiques contre le même individu.

Nous n'eûmes pas la joie de-ce document sur

la presse. Les chroniqueurs de l'ordre se tinrent
cois. Autour de l'anarchie on avait eu besoin de
bruit juste assez pour monter l'opinion au dia-

pason des lois scélérates. Les lois extorquées,
le crédit fut clos, ou ne rétribua plus que le
silence. Car, dans une certaine presse, le silence
même est lucratif.

La parole fut, ainsi, aux seuls jurés. Et ces

juges volontaires de leur semblable, ces juges.
honorifiques ont prononcé la mort.

Les douze personnages qui viennent de tuer
un homme qui, lui, n'avait pas tué, sont peut-
être, comme on dit, « douze citoyens libres)
— j'ignore au juste la valeur de ces mots. Ils
ne sont pas, à coup sûr, des hommes libres. Ce
ne sont même pas des hommes.

Ils ont, par cet acte, trahi deux fois l'huma-
nité. Car des raisons de deux sortes, des raisons
à deux degrés, pour ainsi dire, leur comman-
daient l'indulgence.

On connaît la vie d'Etiévant. On sait comment,
en 1892, accusé de complicité dans le vol de dy-
namite de Soisy-sous-Etiolles, il se laissa con-
damner —

quoique innocent — à cinq ans de
réclusion plutôt -que de nommer le vrai cou-

pable, père de famille.
On sait aussi le guet-apens où il fut attiré à

peine libre. Parmi des manuscrits d'articles à

paraître saisis au Libertaire s'en trouvait un

signé de lui. Après l'avoir lu et déclaré inoffen-
sif , le juge d'instruction le rendit au journal. Ce
même article anodin avant l'impression, pour-

suivi après, valut à son auteur deux ans de prisJl
et la relégation. A ces traquenards on emploll'
d'ordinaire des agents louches et la méfiant
qu'inspirent ces fripouilles met en garde contre
le danger de telles provocations. Cette fois,ce
fut un haut personnage, M. Bertulus, qui, pour
assurer le succès de la manœuvre, s'en chargé
lui-même.

Par les lettres d'Etiévant à son père et al'
l'instruction on sut encore, au procès, la probite
de notre camarade, ses eflorts pour trouver dg

travail et sa malechance.
Les jurés ont entendu tout cela. Et l'admirai

générosité de cet homme, sa misère
immérité®'

les persécutions odieuses, le guet-apens ignot"
dont il fut victime ne leur ont pas semblé suffi

sants motifs à acquitter.
N'ayant pas compris ce premier devoir d'h1?

manité élémentaire, simplement pitoyable, J
ne pouvaient pas s'élever jusqu'à celui d'hunI
nité supérieure les obligeant à

l'intelligence del'acte qu'ils allaient juger. Ils n'eurent pas F
la clairvoyance de la raison que celle du

coeu.
Ils ne se dirent pas qu'Étiévant n'était paSH.

assassin, mais
un révolutionnaire; que son Prt"

ne fut armé ni par haine, ni par convoitlS
mais par le désir exaspéré d'une société O1e,,
leure, qu'en son acte il suffit de changer les

Jle
constances et le milieu, mais ni le mobile,

nlte-
résultat pour l'apercevoir identique aux ac

d'un Marat ou d'un Robespierre.
-

,1
Ils n'ont pas repoussé loin d'eux les

haineSej
les passions de classe. Ils n'ont pas etl'
hommes, très calmes, qui jugent, au sens

el
du mot, c'est-à-dire qui apprécient, roal e-
ennemis qui se vengent et qui se vengent

IHch

ment un homme ligotté. J<1
Ne disons pas qu'ils nous conseillent aJos'lll'

violence et nous y poussent. Car la force bru
Vi,

n'est pas une chose où il faille s'entrainer. fa-
sons plutôt qu'ils démontrent un peu plus

la
ce

talité de la violence dans la société actuelle-
drame social comme en tant d'autres anal°p-,
ou différents, elle apparaît impitoyable, ce
saire, inévitable. Etiévant, que ses lJéclarl!fbll'
révèlent un calme penseur, annonciateur pa1^des harmonies futures, est jeté aux vi10II tilt'
par les duretés de la vie. Ses juges contre tO
raison, contre toute humanité, contre toute
gesse, comme à plaisir et par défi, opteltP esl
la violence. Et leur sentence provocatric
grosse de violences nouvelles. j0r

C'est que la violence n'obéit pas à n0S%seil1
tés. Même ceux qui la commettent la

s1
plus qu'ils ne l'imposent. Elle est

l'lb;;cl
ment final du contlit entre le passé qui r^ 0ii
l'avenir qui se hâte. Que nous le -voi lis LIII
non, tenants du passé ou de l'avenir, n olli
mes solidaires des violences par quoi s t difl
le heurt des deux forces. Personne ne

pef8!¡JI
où, quand, comment ni par qui elle

é<ra/
si, un jour, soi-meme on n'en

sera P^iiga^!
ment. Et rien ne sert de se séparer d'el

1'¿,(i\'
ostentation, comme Tolstoï dans sa

1/0\tqtlt'
tance au nwl: c'est puéril et fanfaron auttll

q

d'en afficher le culte
stérile. sior

L'homme au cerveau libéré la constacafellr
plement et l'explique. Il ne l'aime

pas!Ù p
soi-même elle est inféconde. Il ne lia,lal1jol.l¡"
non plus, ayant constaté que la

vérite001,,
d'hui ne triomphe pas sans elle et qu

Iforoll.1t
de même tant que ne sera pas réalisée la

;
sociale conciliatrice des intérêts. '011de;

En cette sereine et large compréhensiofl- ii
fatalités évolutives, il puise la force de

lie f
sacrifier de son idéal à l'appréhensloo 011

regret de la violence.
teSSeS11

A ceux qui le font responsable destn •cte^n
la lutte, sans

s'apercevoir qu'eux-mèifl®ge^p^
les pires artisans, il se contente de

* je
Effacez-vous quand l'Idée passe

au
lie

barrer la route, elle ne cheminera
1 jOie

boussée de. sang, mais auréolée
e

d'amour.
CllARLEbf,
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A MÉDITER

« Nous lui avons mâché ces jours-ci une bonne be-

sogne (à l'échafaud); ils sont trois ou quatre qui le

rougiront de leur sang. La sécurité sociale est, on
nous l'assure, attachée à ces exécutions. Il faut faire
des exemples. Or, l'un des condamnés n'a tué que
pour en arriver là : faire un beau coup qui soit une

tragique fin. Un autre, Etiévant, a vu dans la guil-
lotine le piédestal de l'idée. Il marcheraau supplice
rayonnant de foi et d'espérance, enivré de la joie
du sacrifice, la tête haute sous lé glaive. Et sa mort,

qui ne terrifiera personne, tentera peut-être quel-
qu'un. »

G. MONTORGUEIL..

(L'Eclair, 19 juin 1898.)

DES FAITS

"MORTALITÉDES TROUPES ESPAGNOLES A CUBA
* L'état sanitaire des troupes espagnoles à Cuba,
Tannée dernière, a été déplorable, et les pertes1
qu'elles ont subies par le fait des maladies seules

dépassent, semble-t-il, toute proportion imaginable.
En effet, d'après le rapport du docteur Brunner,

médecin de l'armée espagnole, le nombre des morts
se serait élevé, en 1897, à 32.534 dont :

6.034 par fièvre jaune.
2.500 — typhoïde.

12.000 par dysenteriev
7.000 par fièvre intermittente.

'5.000 par autres maladies diverses. i
En outre, M. Brunner estime à 30.000 le nombre

des convalescents évacués de Cuba sur l'Espagne, et
on peut penser que, de ces 30.000, convalescents,
10 p. 100, soit au moins 3.000, sont certainement
voués à une mort plus ou moins prochaine, ce qui
donne environ 35.000 décès dans l'année.

Si cet état de choses eût dû continuer, Cuba au-
rait été le tombeaude l'armée espagnole tout en-
tière, et l'on comprend que, dans ces conditions,
les "Américains ne se hâtent 1)as de s'installer sur
une terre aussi dangereuse.

(L'Illustration, 4 juin 1898.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

ETIÉVANT.- Gomme on pouvait s'y attendre,
Etiévantest condamné à mort., Les douze bourgeois
qui,. dans leur arrière-boutique, .digèrent en paix
sous la protection de la police, en ruminant de
fructueux détroussements du public, ont été sans
Pitié pour le révolté affamé. Ils ne pouvaient admettre,
ces j*.notables commerçants », que l'on portât une
Uiain sacrilège et homicide sur, la force protectrice
de leurs petites rapines commerciales. Si vous ne

respectez plus Dieu, le dieu des bonnes gens et des
Marchands de saucisses, respectez au moins le gen-
darme, gardien de la paix des possédants.

En vain a-t-on représenté à ces ventres obtus
que si Etiévant traqué, affamé, harcelé, affolé, s'était
rué, faute de mieux, sur l'un des représentants et
défenseurs de ce culte sanguinaire, la Propriété,
aUquel on prétendait l'immoler, la responsabilité de
sonacte Incombait, tout entière à cette société -dont
eux1 juges occasionnels, acceptaient' de protéger les
întérêts. En vain leur a-t-on rappelé la première

InIquité dont il fut victime, il y a six ans, parle fait
de

sa-générosité envers un camarade. -En vain leur

a-t-on
encorq dépeint la haute1intelligence de'

accusé, ses aptitudes remarquables pour certaines
études dont l'avait éloigné systématiquement l'in-
JUste inégalité de l'organisation aristocratique de la

SOClété, et les services exceptionnels qu'il aurait pu
Rendre et qu'il pouyait rendre encore à la science
à l'humanité.

b
Considérations trop hautes pour ces couhauds de

^I°utique qui ne voulaient et ne pouvaient voir que
ennemi, le destructeur du système social dont ils

lllt
-les bénéficiaires. Ventre menacé n'a point

r entrailles. Aussi est-ce
-

un verdict de mort que
eur colique a expectoré. Rigide envers qui porte

:hbl'age àleurs privilèges, leur élastique conscience

l eserve toute son indulgence pour les falsifications

1;?111cides,les empoisonnements à petit feu dont
..fhtnente et leur coffre-fort et leur « respectabi-
Slty ». -

i

- *
- * *

Par contre, quand unagent'de la« force publique »
commet un assassinat, c'est avec des félicitations
empressées que les juges le rendent àlaliberté et à
l'exercice de ses nobles fonctions. Témoin ce garde-
chasse du duc de Brissac qui comparaissait derniè-
rement devant le tribunal correctionnel d'Angers
pour avoir tué d'un coup de fusil le braconnier
Massoneau. Le garde reconnaît avoir armé son fusil

quand il a aperçu Massoneau et Charasé, son cama-
rade. Il y, avait donc préméditation. Le procureur
dela République a réclamé l'acquittement du garde
et une condamnation pour Charasé, le braconnier.
Naturellement !

Charasé a été condamné à 50 francs d'amende

pour le punir d'avoir échappé à la fureur meurtrière
du garde et celui-ci a été acquitté avec tous les hon-
neurs dus à sa fonction de chien de garde de la

propriété.

LAGRANDEFAMILLE.—Très distinguée, cette se-
maine, la grande famille.

Le sergent Basile C., rengagé au 142e de ligne à
Albi, comparaissait devant le conseil de guerre pour
avoir frappé de plusieurs coups de pied le soldat

Payré. Au conseil, l'accusé a reconnu avoir bous-
culé et frappé son inférieur, mais il a prétendu ne
lui avoir donné qu'un seul coup de pied.

Le conseil de guerre l'a acquitté. Il ressort de
cette décision que ce n'est qu'à partir de deux ou
trois coups de pied : qu'un galonné mérite une

peine. Le code militaire n'avait pas spéciné; nous
voilà fixés désormais.

*
* *

Au Prytanée militaire de la Flèche, les élèves
avaient protesté contre 1erbrutalité d'un officier à
l'égard d'un de leurs camarades, qui aurait fumé.
Sabre au clair, les officiers ont pénétré dans l'étude
où les élèves étaient paisiblement réunis. Derrière
eux suivait toute une bande de sous-offs et de gar-
çons. On prit au hasard six prétendus meneurs que
l'on assomma à coups de sabre et à coups de poings.
Puis, tout ensanglantés,. ils furent jetés en prison.

A défaut de fils de prolétaires, les brillants offi-
ciers qui font si bonne garde autour de l'honneur
de l'armée entretiennent leur lâcheté profession-
nelle en assommant des enfants.

* *

Le conseil de guerre de Marseille a condamné à
dix ans de travaux publics le soldat François Cu-

dorge, détenu au pénitencier d'Avignon où il subis-
sait une peine-de cinq ans de prison. Ce soldat avait
donné des coups de poing à un sergent surveillant
et, CDmme il n'avait aucun grade, malgré tous ses
regrets, le conseil de guerre n'a pu l'acquitter.

Le conseil de guerre de Grenoble a condamné à
mortle soldat Truchet, du 140°d infanterie, pour
avoir frappé son caporal. Puis, pour bien montrer

qu'il ne savait cè qu'il faisait, le conseil de .guerre
a aussitôt signé un recours en grâce.

-ANDRÉGIRARD.

Angleterre.

Nous attendons toujours des amis habitant l'An-

gleterre une correspondance sérieuse sur la grève
des mineurs de la Galles du Sud.

Eh. attendant, voici les quelques renseignements
que nous avons pu récolter. l,

La grève, nous l'avons déjà dit, n'a pu arriver à
se terminer, par l'entêtement des patrons qui se
refusent fi traiter avec les-grévistes, voulant que
ceux-ci donnent à leurs délégués pleins pouvoirs de
traiter en leur lieu et place.

Les mineurs s'y refusent énergiquement. Ayant
été trompés par leurs délégués dans des grèves ré-

centeSj ils prétendent dorénavant faire leurs affaires
eux-mêmes et veulent se réserver d'accepter ou de
refuser leurs arrangements.

Ils se plaignent, entre autres, de la fameuse

wages1scale (échelle des salaires) acceptée par leurs

représentants, sous l'assurance que leurs salaires
devaient monter avec la production, et, au con-
traire, ceux-ci n'ont fait que diminuer.

On comprend fort bien la volonté des exploiteurs
de ne traiter qu'avec des intermédiaires que, par
flatteries ou par promesses, l'on peut amener à des
concessions profitables; mais c'est une raison de

plus pour les mineurs de ne pas céder. -

En attendant, la misère est effroyable parmi les
grévistes. L'autre jour, à'l'école, les enfants pleu-

raient; cinquante d'entre eux n'avaient pas mangé
de la journée.

Le gouvernement vient d'expédier des troupes
dans les localités en grève, avec ordrede tirer si les
mineurs bougent!

Italie.

USTICA,5 juin. — Je vous avais préparé, sur les
faits de-jMilan et d'ailleurs, une longue correspon-
dance, quand je fus arrêté, et mon manuscrit fut
saisi. Maintenant, je crois inutile de vous envoyer
la chronique de ces faits. Vos lecteurs ont été cer-
tainement bien informés par la presse quotidienne
française. Il me reste donc à vous dire que. les tri-
bunaux de guerre ont commencé à infliger leurs
siècles de prison à ceux qui "ont échappé aux balles
des frères. Parmi les condamnés, il y a aussi des
enfants de douze ans. On ignore le jour où l'on dis*
cutera le procès contre les journalistes milanais et
les députés socialistes arrêtés. Cependant les per-
quisitions, les arrestations et les dissolutions des
associations anarchistes, collectivistes et cléricales
continuent toujours. Tous-nos journaux, ainsi que
ceux des socialistes et des cléricaux, ont été sup-
primés. En passant par Naples, j'ai trouvé à la
prison du Carminé nombre de socialistes et presque
tous nos camarades napolitains. Acanfora' allait
émigrer quand on l'a arrêté. On ne sait rien sur
leur sort. Vous verrez qu'on les poursuivra pour
association de malfaiteurs.-C'est l'œuvre des tribu-
naux de guerre. D'un autre côté, le gouvernement
renvoie au domivilio coatto tous les compagnons
relâchés en liberté conditionnelle. C'est la réaction
de da bourgeoisie, réaction qui s'annonce encore

plus cruelle par un nouveau ministère di Rudini,
tout composé par des conservateurs les plus intran-

sigeants.
ROBERTo D'ANGIÔ.

* J
* *

LA RÉACTIONENITALIE,-I— Désormais la réaction
est victorieuse. Mais à quel prix! En supprimant
tout vestige de liberté constitutionnelle, en procla-
mant l'état de siège, c'est-à-dire le règne du sabre,
dans vingt-cinq provinces, et en jetant des milliers
et des milliers d'individus dans les prisons.

On compte plusieurs centaines de victimes dans
les émeutes de Livourne, Florence, Pontedera, Mes-

sine, Minervius, Murge, etc., où l'armée italienne a

vengé farouchement ses défaites de Lissa, Custozza et
d'Adoua.

Dans le Milanais, spécialement, la révolte a pris le
caractère d'une vraie révolution sociale. On y sentait
le frémissement, l'attente, l'agitation solennelle des

grandes journées de 1849 et de 1871. -

Ilparàissait que la cause du prolétariat dût compter
la première victoire.

Les insurgés combattirent avec un entrain et un"
élan révolutionnaire qui rappelaient les glorieuses
« cinque giornate » de. Milan.

Et maintenant tout est fini! Le mouvement a été

complètement écrasé, et les dames de Milan, qui
autrefois firent cadeauaux troupes autrichiennes dfe
vivres et de cigares; ont pu crier aux soldats victo-
rieux : « Tirezfort, visez juste ! »

* *"*

On raconte beaucoup de scènes tragiques.
A Pontedera (Toscane), la troupe fit les somma-

tions, mais personne ne bougea: au contraire, ces
sommàtions déterminèrent une plus grande surex-
citation de la foulç. - -

Une décharge de mousqueterie fut commandée
en l'air.

Ce fut alors un débordement d'exaspération. Les
révoltés crièrent aux soldats: « A bas les fusils!
Nous sommes tous des frères! A bas les armes! )
Pour toute réponse,et obéissant aux ordres reçus,
la troupe tira de nouveau en l'air.

Les manifestants tinrent bon et les soldats alors
tirent feu sur la foule, tuant une dizaine de person-
nes et en blessant un grand nombre d'autres.

A Minervius, Murge,la foule exaspérée brûla les
archives municipales, les bureaux d'octroi et de
l'état civil, tous les édifices publics, et délivra tous
les prisonniers.

A Zigline, Val d'Arno, à Naples, dans la Romagne,
partout où le peuple était insurgé, il marchait droit
versle vrai but de la révolution, quidoit être la
prise de possession immédiate et l'anéantissement
de l'autorité. -

*
**

Mais si le mouvement a été noyé dans le sang,
cependant la semence en reste toujours et une nou-
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velle fermentation ne tardera pas. Elle s'accroîtra
bientôt, et plus irrésistible éclatera le feu, qui fera
écrouler la tyrannie de la bourgeoisie italienne;
car ici, jamais la misère et la haine sociales ne fu-
rent plus grandes.

Et si la réaction triomphe pour le moment,
nous pouvons affirmer que la Révolution est tou-

jours en marche.
Toute notre presse a été saisie; nos compagnons

de Rome, de Messine, de Florence, d'Ancône vien-
nent d'être poursuivis pour association de malfai-
teurs et les journaux l'Agitazione et l'Avvenire So-
ciale ont été supprimés.

On annonce la mise en vigueur de lois exception-
nelles, de nouvelles restrictions de la liberté de la

presse (sic!) et la fondation d'une colonie péniten-
tiaire à Assab (Afrique), qui accueillera tous nos

compagnons condamnés. Par cela nous aurons la

déportation, et Assab sera proclamé la Calédonie
italienne.

Mais rien n'y fera. Il y a encore beaucoup de
camarades italiens libres, qui, désormaistout prêts
à se sacrifier, sauront continuer la lutte contre la

tyrannie capitaliste et politique de leur pays.
Aussi aujourd'hui, par les récents événements

qui se sont produits en Italie, on voit bien quel
est l'abîme qui sépare le peuple du gouvernement
et de la maison de Savoie. EVENING.

Algérie.
A propos des quelques lignes par lesquelles nous

racontions la conférence faite à Alger par S. Faure,
nous avons reçu la lettre suivante:

La colonie tout entière est sous le joug de quel-
ques drôles du genre de (;uérin et même pis. En
ce pays terrorisé, les plus élémentaires libertés sont
abolies. Aussi les ignobles procédés employés con-
tre le camarade Faure et ses amis n'ont-ils étonné

personne.
Tout cela est l'œuvre d'une coalition cléricale et

commerciale. Tandis que les prêtres espèrent pro-
fiter de l'abrutissement général pour mieux exploi-
ter le public, nos braves et patriotes négociants ca-

tholiques veulent, après avoir anéanti une concur-
rence gênante, monopoliser la clientèle, élever leurs

prix et multiplier ainsi leur « p'dit pénévice ».
Quant au peuple, ignorant et fanatisé, il est comme

toujours l'éternel gogo.
Les moyens employés sont profondément igno-

bles. Au lieu de s'en prendre, parmi les juifs, aux
enrichis crapuleux et usuriers tet il n'en manque
pas plus qu'ailleurs), on ne craint pas de s'attaquer
à de malheureux pauvres diables de petits bouti-

quiers, d'employés ou d'ouvriers sans ressource que
l'on n'hésite pas à priver de leur chétif gagne-pain

Des milliers de pauvres diables sont actuellement
sur le pavé par le fait des agissements antisémites.

Voici d'ailleurs un entrefilet suggestif que je dé-

coupe dans la Dépêche Algérienne, journal bourgeois
et antisémite, et qui en diraplus que de longs dis-
cours.

« Un désespéré. — Un vieillard de soixante-dix-sept
ans, Léon Nathaf, a tenté.de mettre fin à ses jours,
dans l'après-midi d'hier, en se précipitant à J'eau
sur la plage Bih-el-Daed, en face du café du Pont.

Nathaf, qui exerce la profession de tailleur d'habit,
étant depuis quelque temps sans travail, il y a tout
lieu de croire qu'il a été poussé par la misère pour
attenter ainsi à ses jours. »

Vraiment, les antisémites peuvent être fiers!
UNCAMARADEALGÉRIEN.

Allemagne.
LAPOLICE.— A Berlin, un policier a arrêté la ba-

ronne de L., femme d'un officier de hussards.
Cette personne était avec sa petite fille et une ins-

titutrice, et sortait justement de l'hôtel de la Métro-

pole; au moment où elle allait monter dans un
fiacre, un agent de police lui mit la main dessus.

Malgré ses protestations, Mme L., qui offrait au

policier de venir constater son identité à l'hôtel, fut
menée au poste, escortée par une foule de curieux.

Là, le commissaire était en train de lui faire subir
un long interrogatoire, lorsque le mari, prévenu
par l'institutrice, arriva au poste.

Une plainte a été portée au préfet de police, et le
colonel de hussards a été saisi de l'affaire.

De semblables arrestations ne sont point rares;
seulement la plupart demeurent inconnues du pu-
blic, parce que les pauvres femmes arrêtées n'oc-

cupent pas un rang social qui leur assure la voix de
la grande presse, et beaucoup, parmi elles, n'ont pas
la

r
chance d'être relaxées promptement co,nme

Mme L.; de mortelles heures s'écoulent avant que
leur identité soit reconnue.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les camarades réunis le 18juin, 1, rue des Cinq-
Diamants, après une discussion sur les moyens à
employer pour faire pénétrer les idées révolution-
naires dans la niasse, ont décidé:

« Qu'étant donné, que toutes nos forces et éner-

gies se dispersent et s'épuisent sur des personna-
lités, qu'une révolution, pour être profitable, doit
être faite par des individus bien pénétrés des prin-
cipes révolutionnaires, et qu'il faut pour cela faire
une propagande incessante dans ce sens, il est
nécessaire :

« De créer un groupe ayant pour but de faire une

propagande révolutionnaire, sans aucune inclinaison
pour des individualités, s'engageant à ne jamais
patronner des individus, mais seulement des prin-
cipes;

« En outre, de créer une agitation révolutionnaire
à l'aide de nombreux manifestes répandus à profu-
sion, si possible, et distribués gratuitement à la porte
des ateliers et usines d'hommes et de femmes, ainsi

qu'aux Ecoles professionnelles;
« Par le développement de ces manifestes liber-

taires dans les différents journaux anarchistes, ce

qui permettra d'aider à leur propagation; enfin par
des réunions et des conférences ayant toutes pour
sujet le développement et la discussion d'un prin-
cipe ou d'une maxime révolutionnaire,

« Le groupe fait appel à tous les libertaires, pour
qu'ils apportent leur concours à ce mode d'éduca-
tion populaire »

Réunion samedi 25 courant, 1, rue des Cinq-Dia-
mants, salle du Petit Beaugency, à 8 h. 1/2 du soir.
Ordre du jour: Création d'une bibliothèque; Dis-
cussion sur le premier manifeste à distribuer à la

porte des usines et ateliers du XIIIe arrondissement.
Adresser les fonds, lettres et communications au se-

crétaire-trésorier L. Rouest, 145, avenue de Choisy,
Paris.

*
» ¥

L'Idée Nouvelle, organisatrice : Eugénie Collot,
donnera mardi prochain 28 juin 1898, à 8 h. 1/2 du

soir, en l'hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente,
quatre conférences par des orateurs différents :
MM. Laurent Tailhade, Pierre Quillard, Fernand
Pelloutier, Léopold Lacour parleront Contre l'anti-
sémitisme.

Il sera perçu, à l'entrée, 50 centimes par per-
sonne pour les frais.

*
* »

SAINT-DENIS.— Les Egaux: réunion tous les jeudis
à l'endroit convenu et, les samedis, salle Ollivier, rue
du Port.

Samedi soir, à 8 heures, causerie par un camarade
du groupe des E. S. R I.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

L'Eté, par Paul-Louis Garnier; 1 vol., 3 fr. 50, au
Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé.

A Mi-côte, par J. Esquirol; roman, 3 fr. 50, chez
Stock, galeries du Théâtre-Français.

[Ally- TollendIl et son procès de trahison, par
A. Meyer; 1 broch., 1 fr., chez Stock.

L'Homme nouveau, par Ch. Malato; 1 broch., 1 fr.,
chez Stock.

Lettres de Pierre Olchowik (le paysan russe qui a
refusé de faire son service militaire en 1895),
1 broch., chez Fischer, 2, Chantepoulet, Genève.

Le Panorama des siècles, par J. Weber, 1ervolume
de la Bibliothèquede vulgarisation scientifique à 1 fr.,
chez Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

Fridomovegen, par Ivar Mortenson; 1 broch., chez

Feilberg et Landmark, à Chrisliana.
Les Races jaunes. — Les Célestes, par E. Planchut,

2e volume de la Bibliothèque de vulgarisation scien-

tifique, à 1 fr., chez Schleicher, 15, rue des Saints-
Pères.

A lire :

L'Honneur qui tue, par J. Jullien, Aurore, 18 juin.
La Guillotine expropriée, par G. Montorgueil,

Eclair, 19juin.

AVIS

Nous avons quelques affiches de Biribi, dessin
de Luce, que nous pouvons céder à 1 fr. 25.

PETITE CORRESPONDANCE

v., C., Coopérative,Lyon. — Les Déclaration* d'Emile
Henry annoncées sont en russe. N'avons pas en français.

E. B., 7hiS. — Non-paiement du logement vousexpose
à demande en paiement devant justice de paix ou tri-
bunal civil, selon importance loyer dù.- Pas confondre
non-paiement avec vol qui entraîne emprisonnement
d'un à cinq ans. -Action des « aubergistes", à raison des
logement et nourriture qu'ils fournissent, se prescrit par
six mois. — Des tribunaux divers font respecter la loi
et non pas uniquement les lois: c'est vous dire qu'ils
punissent la contravention à un arrêté ou à une ordon-
nance de police (qui ne sont pas des lois et sont des
actes administratifs), comme ils frappent la violation
d'une loi: la peine seule diffère.

B, à Béziers, — Les volumes coûtent 2 fr. 75 par la
poste.

J., à Darnelal. — Bon. Merci.
Lyon. — Il y a 320 invendus à prendre à la Coopé-

rative.
C., à Agen. — J'attends toujours pour savoir quel

emploi faire des 6francs des Grèvesque nous n'avons pu
expédier?

Idea Libre, Madrid. — Brochures expédiées. Ne con-
nais pas Daves et n'ai pas son adresse.

Haustont, Bruxelles. — Veuillezexpédier à l'Idea Libre
10, calle Ferdinando el Catolico, Madrid, 1 exemplaire du
Service obligatoire.

M. P., à Millau. — Cela porte les deux abonnements
jusqu'à lin mars 1899.

R., à Bruxelles. — Nous n'insérons à la P. C. aucune
communication étrangère au journal.

J. F. — En ellet. c'est pour la Sociétémoltl'mlle.- Le
Catéchisme du soldat est de Maurice Charnay.

Unancien gardeur de moulons. - Cette question de la
personnalité humaine est plus complexe que cela; il
faudrait des articles entiers pour y répondre, mais en
partie nous pensons comme vous.

G., à Londres. — Brochures expédiées. Ça va bien.
Bonjour de tous à tous.

G. Dead. — Vers trcp incorrects.
Reçu pourl'Ecole libertaire: Collectes entre quelques

camarades de Béziers, 4 fr. — Réunion'des Libertaires
des 4 Cheminsdu samedi 11 : 10 fr. — En tout: 14 fr.
-Liste précédente: 320fr.7"j.—Total général: 334fr. 75.

ltecu pour les révolutionnaires italiens: G., parL.,li fr.- L., 5 fr.
Recu pour le journal: B , au Havre, 1 fr. 85. — L.,

5 fr. — Anonyme, 10 fr. - De la part de Pierre, 5 fr. -

Il., 2 fr. — Un ancien gardeur de moutons, 0 fr. 75. -

F., au Mans, 5-fr. — Les Libertaires d'Amiens, 1 fr. 20.
—Jeandetrop, 1 fr. — Anonyme, 1 fr. — Un groupe de

peintres en décor: 2fr. —Lyon, collecte par V.8.,1 fr. 05.
—Mercià tous.

F. R., à Gand. — C, à Bourg-Argental. — Agence,
Genève. — V., à New-York.— Coopérative de Lyon. -7
F., à Amiens. — L, à llyères. — N , à Alais. — Il., a

Gand. — B., à Londres. — G., à Londres. -Laon. —L.,
à Combrée.— C., à Reims. — Reçu timbres et mandats.
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