
A NOS ABONNÉS ET DÉPOSITAIRES

Un grand nombre d'abonnementsfinissant avec l'an-
née, remboursement sera pris dans la quinzaine pour
ceux terminés. Prière à ceux des abonnés de pays où
il n'existe pas de remboursement, comme l'Angleterre,
lesEtats-Unis, la Bulgarie, l'Espagne, de bien vouloir
renouveler au plus vite, afin de nous faciliter la tâche.

POURRITURE MORALE

Les républicains accusent l'Empire d'avoir
démoralisé les individus; mais le régime plouto-
cratique qu'ils nous ont fait subir pendant
vingt-huit ans n'aura rien à reprocher à la cor-
ruption impériale. Soit que sa corruption ait été
plus grande par elle-même, soit que le fait de
succéder à un régime pourri ait ajouté à sa
propre pourriture, ou, ce qui me semble être plus
vrai, soit qu'Empire ou République n'aient été
que la continuation du régime bourgeois qui
s'est hissé au pouvoir en 89, ce qui est certain,
c'est que le peuple français, en majorité, — le
travailleur par veulerie, les classes dirigeantes
par cynisme, — est tombé à un niveau moral
que l'on ne retrouve que chez les peuples en dé-
cadence.

La souscription ouverte par la Libre Parole
nous donne le degré d'avilissement où nous en
sommes.

Depuis des mois je ne lis plus ce torchon, non
plus que YIntransigeant, leur mauvaise foi et
leur hypocrisie, que viennent de mettre à nu les
derniers événements, me dégoûtant profondé-
ment. Mais, dans la rue, à la porte des libraires,
on ne peut s'empêcher d'avoir les yeux raccro-
chés par leurs manchettes à gros caractères —
comme les numéros de certainesmaisons-etj'y
vois que la souscription ouverte par la Libre Pa-
role en faveur de la veuve du colonel Henry adépassé cent mille francs!

Ainsi ces gens nous accusent d'attaquer l'ar-
mée, et cela nous le revendiquons hautement,
«ar nous abhorrons cette institution néfaste
qui déprime les caractères, émascule les ini-
tiatives, brise les volontés, flétrit les individus.
Mais eux, ils respectent l'armée; ils la procla-
ment le refuge de la loyauté, du courage, de
l'honneur, de toutes les vertus! Et qui choisis-
sent-ils pour glorifier tout cela? Sur la tête de
qui tiennent-ils à affirmer toutes leurs sympa-
thies?Ils prennent un homme qui a avoué avoir
fabriqué un faux, un faux pour charger un de
ses collègues qui estau bagne, et dont les char-
ges qui le firent condamner menacent de s'é-

crouler devant la libre critique! un faux qu'il
n'a pas oublié de faire payer trois mille francs,
remis au soi-disant « espion qui l'avait ap-
porté».

Sans chercher où sont passés ces trois mille
francs que le contribuable a payés comme il
paye, du reste, bien d'autres infamies, on aurait
pu tout au moins croire que tout le monde
aurait été d'accord là-dessus. Un faux est un
faux, et la lâcheté et l'infamie de la chose sont
encore plus révoltantes lorsqu'il s'agit de per-
dre un individu condamné déjà sur des preuves
insuffisantes.

Eh bien, non. Pour les vivelarmée, pour nos
patriotes ardents, ce faux est une preuve de pa-
triotisme1 Le faussaire s'est fait justice, ou on
l'a forcé de se faire justice pour qu'il ne puisse
dénoncer ses complices; le gouvernement fait à
sa veuve une pension comme s'il était mort à
l'ennemi: la presse antisémite pensa ouvrir une
souscription pour offrir à sa mémoire une épée
d'honneur qui, en l'occasion, aurait dû être une
plume et une paire de ciseaux. Elle recula cepen-
dant devant l'énormité de la chose: c'est sur sa
veuve qu'elle vient de faire délier les cordons
de bourse du monde bourgeois!

Et tout ce qui est select, tout ce qui est riche,
tout ce qui sue la peur d'avoir des comptes à
rendre souscrit à l'envi. On a dépassé cent
mille francs, on dépassera peut-être deux cent,
peut-être cinq cent mille. Hardi les ventres!
c'est pour affirmer votre idéal de justice, votre
idéal moral! On veut glorifier l'armée, c'est
quelqu'un qui se cache dans l'ombrepourfrapper
un rival, c'est un faussaire que l'on choisit. C'est
bien le symbole que méritent, et l'institution
perverse qui prend des individus pour en faire
des loques humaines, et la société bourgeoise qui
s'effondre dans l'ordure.

IL Y A D'AUTRES DÉNIS DE JUSTICE
Nos lecteurs se rappellent la lettre des cinq li-

bérés de la Nouvelle-Calédoniepubliée dans notre
numéro 33. Sauf le camarade Malato qui en a
fait le sujet d'un entrefilet dans l'Aurore, je n'ai
pas connaissance qu'aucun autre quotidienen ait
soufflé mot;-jen'ai pas connaissance qu'aucun
député se soit levé pour interpeller le ministre;
je n'ai pas vu dans le dernier compte rendu de
la séance de la Société des Droits de l'homme que
personne en ait soufflé mot!

J'ignore qui sont les hommes qui nous ont
écrit, je ne sais pour quel motif ils ont été en-
voyés au bagne. Deux choses étaient seulement à
retenir dans leur lettre: ils ont subi leur peine,
ils ont droit à être rapatriés, et on les punit pour
avoir voulu s'embarquer!

Ceux des partisans de la réhabilitation de
Dreyfus qui ont quelque influence dans les
mondes journaliste et politique, ont là une belle

occasion de démontrer que leur esprit de justice
s'étend sur les parias de la société aussi bien
que sur le millionnaire de leur monde. Vou-
dront-ils s'occuper de ceux qui réclament jus-
tice?

J. GRAVE.

A PROPOS DES LOIS SCÉLÉRATES

L'activité déployée par les anarchistes dans
l'affaire Dreyfus et ses annexes n'aura pas été
inutile. Tout en gardant intact notre point de
vue, tout en restant nous-mêmes, nous avons pu
faire toucher du doigt à nos alliés temporaires
que les iniquités dont Dreyfus, puis Picquart,
étaient les victimes, d'autres.avaienteu àles su-
bir ; dans un autre ordre d'idées certes, mais que
la Liberté et la Justice dont ils se revendi-
quaient avaient été violées dans la personne de
tous les anarchistes condamnés en vertu des lois
dites scélérates.

Notre appel a été entendu, et quelques-uns de
nos alliés momentanés semblent vouloir rester
des nôtres et nous aider à faire sortir du bagne
nos camarades qui n'y ont pas été assassinés.

La lettre de Joseph Reinach, publiée ici même,
par laquelle il reconnaît « qu'il y a au bagne
des hommes qui ne devraient pas y être et qui
doivent en sortir », a été une des premières ma-
nifestations. Fait très important surtout, lorsque,
faisant un écart de quelques années en arrière,
l'on se rappelle que c'est à la suite d'une inter-
pellation du même Reinach que, le 8 no-
vembre 1893, Dupuy, le même aussi, promit à
la Chambre apeurée, et aussi lâche que celle
d'aujourd'hui, de lui soumettre une loi contre la
propagande anarchiste, loi votée par la Chambre
le 19 novembre suivant: c'est la première en
date des « lois scélérates ».

Dans lacampagne deréunionspubliques, notre
ami Pierre Quillard ne laisse jamais passer
l'occasion de rappeler l'iniquité de ces lois,
puis les autres orateurs, depuis de Pressensé
jusqu'au savant Duclaux et à l'académicien
Anatole France, tous ont, pour ainsi dire, pris
l'engagement tacite de nous aider à faire reve-
nir nos camarades qui sont au bagne, et à pour-
suivre avec nous l'abrogation de ces ignobles
lois.

Dans la presse, Henry Leyret, qui, à lasuite
d'une belle campagne, a su obtenir la grâce de
Cyvoct, continue la lutte; un homme arraché du
bagne ne lui suffisant pas, il veut aussi en ar-
racher les autres, et dans YAurore d'il y a une
huitaine de jours, esquissant l'attitude des anar-
chistes dans l'affaire Dreyfus, il en prend texte
pour rappeler à ses amis que, nous aussi, nous
avons nos innocents au bagne.



Dans lés Droits de l'Homme, Pierre Bertrand
élève aussi la voix dans une « Lettre ouverte » à
M. A. Rancet provoque ainsi de sa part cette
belle réponse:

« Mon confrère M. Pierre Bertrand m'invite à
m'intéresser à un homme qui est au bagne, à
Cayenne, je crois, Girier-Lorion. Je n'ai pas
attendu l'invitation de M. Bertrand, et notre ca-
maradeHenry Leyret, qui, voici bientôt deux
ans, a publié, dans le Journal, sur Girier-Lorion
des articles d'une éloquence émue, en sait quel-
que chose. Je connais l'histoire de ce malheu-
reux.Je n'en sais pas de plus tragique.Je ne
sais pas d'infortune plus imméritée. S'il ne dé-
pendait que de moi, si ma voix était écoutée,
Girier-Lorion, coupable un jour pour avoir voulu
défendre son honneur de militant, sortirait du
bagne dès demain. Mais, hélas!. »

Hier.encore, à propos del'assemblée générale
de la Ligue des Droits de l'homme, M. Maurice
Vernes, s'adressant au Comité directeur de la
Ligue en son nom et au nom de ses amis de
Pressensé, P. Bertrand et Pierre Quillard,
l'exhorte à demander qu'une assemblée géné-
rale soit spécialement convoquée à cet effet.

« Vous avezla stricte obligation de mettre à
« l'ordre du jour de vos délibérations, à côté de
« la lutte contre l'antisémitisme, l'abrogation
« des lois d'exception dites lois scélérates et
M

l'abolition des tribunaux militaires. «
Devant lalâcheté ambiante, l'ignominie d'une

Chambre qui est assurémentle plus beau reflet de
cettelâcheté, le concours de tous, amis, sympa-
thiques ou adversaires d'hier,sera le bienvenu.
Personne ne prend d'engagement, chacun de
nous reste libre des opinions qui lui sont chères,
mais, tous imbus du véritable esprit de justice
et de vérité, nous allons tenter l'assaut des mo-
dernes Bastilles.

L'affaire Dreyfus n'aurait-elle créé que ce
mouvement d'ensemble, où nous reprenons
notre véritable rang dans la lutte de tous les
hommes sincères contre toutes les forces réac-
tionnaires coalisées, que, comme on l'a dit et
écrit bien souvent, si elle n'existait pas, il fau-
drait l'inventer. Elle a montré ce que pouvaient
faire une poignée d'hommes bien décidés, ayant
contre eux toutes les forces gouvernementales,
et, quiplus est, l'opinion publique égarée. C'est
là une leçon d'énergie. Ces mêmes hommes,
continuant leur campagne, ayant compris que
Dreyfus n'est pas le seul, qu'il y a au bagne
d'autres innocents, se joignent à nous, pren-

aient en main la cause des nôtres: loyalement,
nous leur tendons la main, convaincus qu'une
alliance sur ce terrain ne peut qu'être profitable
à l'humanité tout entière.

P. DELESALLE.

J PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME

IX

Mouvement démocratique et socialiste
(1830-1848)

- « Les tendances qui distin-
guent le parti démocratique des
autres partis, c'est qu'il veut
passer par la question politique
pour arriver aux transforma--.-- tions sociales. »

(LEDRU-ROLLIN, Discours de 1841.)

Les systèmes et les revendications socialistes,
que je viens d'esquisser si brièvement, provo-
quèrent sur. le continent,surtout chez la jeunesse
des hautes écoles, un mouvement démocratique,
teint de socialisme, mais en général révolution-

naire et républicain. Les idées saint-simo
niennesetfouriéristes se répandaient en France,
en Italie, en Allemagne et même en Russie. Le
socialisme anglais, à qui nous sommes rede-
vables d'une part de tous les moyens pratiques
de combat et d'organisation du prolétariat en
classe,et de l'autre des définitions de la sur-
plus-value, de la législation ouvrière en tant
que palliatif, du rôle du peuple qui seul ré-
soudra la question sociale, etc., ce socialisme
était complètement ignoré sur le continent, et
même pour les écrivains socialistes comme
Proudhon et Louis Blanc, il restait une « terra
incognita ». Cependant Proudhon découvrait à
nouveau le crédit et la banque populaire, autre-
ment dit: « l'échange équitable du travail » or-
ganisé par R. Owen à Birmingham dès 1833 (1).

Mais si sur le continent on ignorait le côté pra-
tique du mouvement ouvrier, les idées généra-
lesde solidaritéhumaine, d'émancipation, d'af-
franchissementindividuel et national, de fra-
ternité internationale se répandaient dans la
bourgeoisie avancée. Cette bourgeoisie éclairée,
surtout en France, se sentaitoutragée, opprimée
sous le régime de la Restauration et de la Sainte-
Alliance des despotes. La moindre opposition
politique, toute manifestation libérale étaient
supprimées avec une férocitéaussi lâche que celle
dont fait preuve de nos jours le gouvernement
italien. Paul-Louis Courier dans ses pamphlets
nous en laissa des tableaux édifiants.

Seulement, comme il arriva au cours de toute
l'histoire, les efforts des despotes unis àceux
des prêtres et des brutes galonnées ne parvinrent
pas à arrêter le développement intellectuel et
social. L'esprit nouveau se manifestait partout:
dans les lettres, dans l'art, dans la science.
C'était l'époque de romantisme littéraire et de
mouvement de renaissance chez les nations op-
primées ; la Grèce, l'Italie, la Pologne, la Hon-
grie, tour à tour, ou se battaient pour la liberté
et l'affranchissement, ou se préparaient à la ré-
volution.

Ces trois éléments: socialisme, romantisme
et nationalisme, donnèrent un cachet si particu-
lier et, disons-le franchement, si sympathique
aux démocrates républicains et révolutionnaires
de l'époque, Blanqui, Garibaldi, Kossuth, Bakou-
nine, que des centaines d'autres hommes mar-
quants dans la science et la littérature, dans
l'art et la politique, sont sortis de ce mouve-
ment.

De nos jourson peut trouvervaguesettrop dé-
clamatoireslesœuvresdes pôètèset desécrivains
de l'époque, pourtant le romantisme donna une
poussée vigoureuse au mouvement révolution-
naire du commencement de ce siècle. En chan-
tant la liberté des passions, le bonheur et l'idéal,
les poètes et les romanciers plaidaient la cause
de la liberté et du bonheurpour tous, y compris
les plus humbles, les déshérités, le peuple tout
entier. Béranger, Hugo, GeorgeSand, Eugène
Sue, sans parler des poètes et romanciers an-
glais, allemands, italiens et même des russes et
des polonais, tous étaient animés d'une foi noble
et humanitaire.

Aimer les humbles et les opprimés, s'inspirer
du bien-être populaire, imiter la fraîcheur et la
simplicité de la poésie populaire; maudire les
tyrans (Hugo, Barbier, Heine); glorifier lavertu
populaire, le travail créateur, et, au-dessus de
tout, chanter la révolte, l'affranchissement et la
solidarité — voila les sentiments qui dominent
aussi chezles poèteset chez les musiciens, comme
chez les écrivains et les orateurs politiques.
Les mélodies incomparables de Chopin sont
puisées dans les chansons populaires; les chefs-
d'œuvre de Rossini, de Meyerbeer, de Bellini et
de Wagner — l'enfant de ce mouvement — sont
un hymne glorieux de liberté et d'affranchisse-
ment. La musique n'était pas encore prostituée

(1)Voir page 1 du n° 21 des Temps. Nouveaux, 4° an-
née.

par le cancan bonapartiste, par la bestialité de
la bourgeoisie moderne.

Aussi la science était-elle pénétrée de l'idée
de bonheur populaire, etles ouvrages de Miche-
let, Le Peuple, Histoire de la Révolution,et de
Lamennais, Paroles d'un croyant; sont de beaux
témoignages, de cette tendance démocratique.
Pour montrer jusqu'à quel point la génération
de, 1830-1848 poussa ses sympathies populaires,
je cite ici le passage suivant du discours de
Ledru-Rollin, ce porte-voix de la démocratie
d'alors:

« Le peupleest l' « Ecce Homo» des temps
-modernes. mais soyez sûrs que sa résurrection

est proche! IL descendra aussi de sa croix pour
demander compte de leurs œuvres à ceux qui
l'auront trop longtemps méconnu. »

Toutes ces déclamations poétiques, littéraires
et politiques, dira-t-on, ne changèrent en rien
les conditions économiques et sociales du peu-
ple. Je le sais bien, et si je m'attarde sur ce
sujet, c'est exclusivementpour faire mieux com-
prendre le succès de la propagande du vrai fon-
dateur de la social-démocratie, de Louis Blanc,
de qui Engels, dans son histoire du socialisme,
n'a pas dit un mot, comme si L. Blanc n'eût ja-
mais existé, et que la Révolution de 1848 n'eût
eu place dans l'histoire de notre siècle. Sans
connaître l'état général de l'opinion publique de
l'époque, il est difficile de comprendre pourquoi
Paris,en ce temps, était devenu le centre où se
rencontraient les novateurs, lesinitiateurs de
toutes les idées humanitaires et du mouvement
révolutionnaire. On ne saurait de même com-
prendre pourquo.i la jeunesse des écoles, po-
lytechniciens et étudiants, se battait dans les
rangs du peuple!

Vagues sans doute étaient les formules poli-
tiques et sociales que la grande majorité dési-
gnait sous le mot d'ordre: « La Réforme » ; peut-
être beaucoup de ces combattants pour la ré-
forme sont-ils tombés dans la réaction après les
journées de Juin;mais avant la révolution du

-

24février, tout le monde, soit socialistes de difr
férentes écoles, soit républicains radicaux, soit
réformateurs modérés, réclamait sincèrement
la « réforme » pour le peuple, défendait les
droits et les intérêts populaires. Car à cette
époque les savants et les poètes se mêlèrent à la
populace et aux révolutionnaires.

-Un Flaubert s'isolant de la vie, un Taine,
des Goncourt faisaient des figures bien
étranges et semblaient des cas pathologi-
ques à côté de Hugo, G. Sand et d'autres. Les
intellectuels d'alors comprenaient bien que la
science et l'art indifférents à la vie humaine
demeurent stériles, s'atrophient. C'est par un
hasard que l'historien Henri Martin, fidèle aux
traditions d'autrefois, fut le premier à saluer
l'Internationale et à constater avec joieque l'in-
différentisme, « ce froid de mort. n'avait pas
gagné, ni glacé l'âme populaire ».

Oui, l'indifférentisme n'a pas glacé l'âme po-
pulaire. Au contraire, l'âme populaire donne de
la vigueur et de l'autorité à ses défenseurs les
plus inconséquents, tels que Rochefort, par
exemple, qui, ignorant et pervers, peut défier
pendant toute une année les efforts des hon-
nêtes intellectuels. -

Pour nous, socialistes-révolutionnaires,nobles
ou bourgeois'd'origine,nous savons quelle force
morale et intellectuelle on puise chez le peuple.
Aussi, est-ce pour cela que des centaines de mes
amis russes défièrentavec tant de couragetoutes
les atrocités des persécutions; c'est aussi pour
cela que nous préférons les réunions ouvrières
aux raouts splendidement morbides de la société.
L'acte le plus moral est de faire connaître et de
défendre les intérêts et les droits duproducteur.
Quel milieu plus vigoureux que celui des tra-
vailleurs? Quel cœur plus généreux que celu'
d'un combattant pour l'émancipation sociale du
peuple?

Tous ces anciens axiomes ont été oubliés par
les intellectuels sous le second Empire et la



troisième République, ce n'est qu'en ces derniers
jours queles plus honnêtes d'entre eux ont com-
mencé à découvrir que le peuple et les révolu--
tionnaires ont gardé intactes la morale, la vi-
gueur et la générosité.

Il paraît que, ces derniers temps, la jeunesse
des écoles et les intellectuels se ressaisirent et
qu'ils retournent à la tradition d'autrefois. Ils
commencent à s'associer aux attaques des so-
cialistes contre les monstruositésde l'ordre po-
litiqueet social de la troisième République. Nous
saluons bien sincèrementleurs premiers efforts,
et particulièrement l'admirable « Réponse à
M. Monod » par Maurice Vernes (1), qui, sortant
d'une réunion où parlèrent les orateurs socia-
listes et anarchistes, écrit à ses amis acadé-
miques:

« Est-il rien de plusbeau, est-il rien de plus
noble, est-il rien de plus touchant que celangager.»

-

-

Oui! il y a quelque chose de plus sublime que
ce langage. c'est l'action avec le peuple pour
son émancipation économique, intellectuelle et
sociale.

C'est ce que lajeunesse instruite de 1830-1848
savait et pratiquait. Blanqui et Barbès en sont.
des exemples.

(A suivre.) W. TCHERKESOFF.

La besogne des policiers qui ont opéré à la
conférence antianarchiste de Rome a été telle-
ment louche et malpropre que les malheureux
mouchards ont, dit une dépêche, « engagé leur
parole d'honneur (?).,. de ne rien révéler de leurs
résolutions ».L'anarchie et les anarchistes ne s'en porte-
ront pas plus mal; seuls, quelques camarades,
exaspérés par les excitations et les vexations
policières, voudront peut-être s'en venger. Ce
seraitle résultatle plus clair de cette interna-

tionale de mouchards.
P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

,
MORALE NATIONALISTE. — Que nous disait-on? Que^affaireDreyfusempêche le commercede marcher?.

Mais au contraire! Le tout est de savoir s'y prendre,
et d'être assez industrieux pour tirer parti des évé-
nements.

Je n'en veux pour preuve que lafortune recueillie
bll quelques jours par la veuve du faussaire èt pro-bablement t raître Henry. Lundi soir 26 décembre,la souscription ouverte par la Libre Parole atteintm.447 francs. On a rarement vu le faux rapporter
aussi fructueusement et à moins de risque.

C'est égal, voilà qui donne une fière idée du sens
In.orl des partisans du sabre etdu goupillon. Cetteglorification du faux et de la trahison est on ne peut
Phis édifiante, surtout formulée, comme elle l'est; enCitations à l'assassinat et à l'égorgement de la plu-crt des Français. Attendons-nous à entendre prê-ehel' la guerre sainte. Cela, certainement, ne tar-ea

pas. Nos officiers, confits en dévotion pluspuestratégie,rongent leur frein et manifestenttel,, impatience. S'ils déclarent n'être pas prêts à la
jSUerre étrangère, depuis beautemps ils sont prêts à
jySUerre civile — moins dangereuse pour eux. Les
Qn, les Dulac et toute la prêtraille hystérique,
ti

sPlfTée de sang français, prodiguent les excita-
oOs au carnage.tre

faux-, la trahison, l'assassinat, telles sont lestrois
vertus théologales des plus patriotes d'entres nationalistes.

*
* *

ltlLA JUSTICE. - Dans une commune du départe-
14ent de la Loire vit une pauvre veuve qui gagne

(1) L'Aurore, l"1' décembre 1898.
-r

vingt sous par jour. Cette femme a commis l'impar-
donnable crime de s'approprier un billet à ordre de
trois cents francs, provenant de la succession de son
mari, et comme elle a été déclarée en faillite après
le décès de celui-ci, il y a, paraît-il, matière à pour-
suite. Poursuivre une malheureuse qui gagne vingt
sous par jour, vous pensez bien que la magistrature
n'y manque pas. On ne se trouve désarmé que de-
vant des escrocs de la taille d'un Esterhazy, des faux-
témoins de l'importance de Boisdeffre et de Pellieux.

Un juge d'instruction de Seine-et-Oise a saulé aus-
sitôt sur cette proie facile, et l'a citée à comparaître
devant lui. Le voyage coûtera à cette femme une
soixantaine de francs, soit deux mois de salaire.

Voilà une belle occasion pour-la chrétienté de la
Libre Parole de prouver ses sentiments charitards
en ouvrant une souscription pour payer les frais du
procès intenté à cette pauvre ouvrière.

A moinsque-Mme Henry ne veuille bien prélever à
cette intention une modique part des cent et quel-
ques mille francs qu'elle doit à la charité des admi-
rateurs de son faussaire de mari.

ANDRÉ GIRABD.

**
ASSASSINAT. -Rue des Apennins, auxBatignolles,

une maison en construction s'est effondrée, entraî-
nant sous ses décombres les ouvriers qui y travail-
laient. Cinq sont morts, une vingtaine sont blessés,
dont plusieurs en danger de mort. La cause de cette
catastrophe? L'àpreté au gain, comme toujours. Le
propriétaire qui fait bâtir n'a qu'une pensée: payer
sa maison le moins cher possible et toucher ses
loyers le plus tôt qu'ilpourra; l'architecte n'a qu'un
souci: contenter son client et bâcler la besogne;
l'entrepreneur n'a qu'un but: tromper sur la qualité
des matériaux et avoir le moins possible de jour-
nées à payer. Et l'on construit à la diable des murs
de carton-pâle, qui, un beau jour, s'écroulent. "Il se
trouve qu'il y a des morts, des blessés, des mou-
rants, des veuves, des orphelins. On ne pensait pas
à cela, tout à la joie du bénéfice prochain. On n'y
pensera bientôt plus; et les catastrophes recom-
menceront, — jusqu'au jour où les maçons seront
leurs propres entrepreneurs, leurs propres archi-
tectes, leurs propres propriétaires.

*
* *

UN JOLI MONSIEUR. —UnnomméDecrion,soupçonné
d'espionnage, vient d'être arrêté. C'est, comme
l'excellent Rodeau.quifit parler de lui il y a peu de
temps, un ancien policier, qui opéra tour à tour
pour la sûreté générale et pour le ministère de la
guerre. Decrion était un de ces agents provocateurs
qui, pour gagner leur ignoble vie, n'hésitent pas
à dénoncer les gens les plus innocents, à fabriquer
de fausses preuves de culpabilité, etc., tout comme
s'ils étaient officiers d'état-major.' Notre mouchard
avait la spécialité des complots anarchistes; il expé-
diait lui-même des paquets de dynamite, qu'il dé-
couvrait ensuite avec les félicitations de ses chefs.
Et, chaque fois, c'était, pourun tas de braves gens,
perquisition, arrestation, perte de travail,, ennuis
sans nombre, afin que cet individu pût toucher sa
prime. Il fit si bien qu'il finit par dégoûter jus-.
qu'à ses chefs, qui le mirent à la porte. Il était tout
indiqué pour le ministère de la guerre: il y alla, en
effet, et fut recueilli par ce digne colonel Henry.
Ils étaient faits pour s'entendre: ils travaillèrentde
compagnie. Malheureusement, la mort du grand pa-
triote coupa les vivres à Decrion. Que devenir? Il
marcha sur les traces d'Esterhazy, et fit le com-
merce des paperasses nationales. Mais voici qu'à
l'encontre de son modèle, on l'arrête, on veut le
châtier. Que n'a-tril, aussi, quatre galons à ses
manches?

N. B. — Eugène Le Rendu, complice de Decrion,
est membre de la Ligue antisémitique. Saluez!

*

Nos ANTISÉMITES. — Encore un antisémite, et non
des moindres : Albertipi, un des chefs de l'antisé-
mitisme algérien. Devant la commission d'enquête
sur l'élection Thomson, Albertini (nom bien fran-
çais, n'est-ce pas, Lasies?) a été convaincu de faux
témoignage et de fraudeélectorale. Mort aux juifs!

**
JUGES MILITAIRES.— Devant le conseil de guerre

de Toulouse, un sergent comparaissait pour vol.
Ce sergent avait des crises de somnambulisme
et d'hystérie, crises connues du commissaire du

.gouvernement; ses. camaradés sont venus témoi-

gner qu'il était halluciné et déséquilibré; le méde-
-cin de sa famille a déclaré que son.grand-pèreet
sa grand'mère étaient idiots, son père fou, ses
ascendants maternels détraqués, sa mère morte
tuberculeuse à trente-six ans. Enfin un chef de
clinique de la Faculté est venu affirmer que l'ac-
cusé était irresponsable.Pour des gens du commun,
comme vous et moi, cela saute aux yeux. Mais des
hommes bottés, éperonnés, galonnés, empanachés
et dont un sabre bat les jambes, ne s'embarrassent
pas de ces sortes de choses. Ils ont fait taire ces in-
tellectuels et condamné ce malade à un an de
prison.

*

VŒUX DE NOUVEL AN. — Militarisme de mon âme,
réceptacle de toutes les vertus, école de l'honneur
et du devoir, institution admirable de progrès et de
liberté, effroi des étrangers maudits, soutien du
pauvre et de l'opprimé, noble métier des armes en-
seigné par Dieu même pour la gloire et le bonheur
des hommes, je te souhaite — et de tout mon cœur
— une année pareille à celle que tu viens de
passer.

R. CH.

Italie. -

Les conditions sociales du pays deviennent de
jour en jour pires, et le mécontentement s'élargit
chaque jour davantage dans le pays. Le gouverne-
ment monarchique qui étale comme ses gloires les
répressions meurtrières par son armée et ses pri-
sons regorgeantes de détenus politiques, fatigue
tout le monde: du paysan, qui souffre dela famine,
aux hommes de science que son oppression révolte-
Rien de plus naturel: tandis que la misère devient
de plus en plus aiguë, le gouvernement accroît
chaque jour les impôts, et la persécution politique
tend à devenir un système permanent de gouver--
nement.

Quelques faits à l'appui de- ces affirmations. A
Vicamo (province de Cosenza), les paysans manifes-
tent contre l'accroissement des taxes aux cris L<c A
bas le municipe! A bas les taxes! Nous avons
faim! »

Les gendarmes du pays tuent un paysan, Rocco
Antonio Faraone; mais devant l'exaspération de la
foule, ils sont contraints à se barricader dans la ca-
serne. Pour les dégager, il fallut envoyer de Cosenza
plusieurs compagnies de troupe.

A l'inauguration de l'année scolaire à l'Université
de Parme, les étudiants empêchent de parler le
recteur Perozzi, un réactionnaire.

A Urbino, en une même occasion, le professeur
Siotto Pintor, en parlant de la réaction dans le champ
scientifique et politique, prononça un violent réqui-
sitoire, très applaudi par les étudiants, contre la
réaction en Italie, et invita les étudiants à se dé-
vouer à la conquête et à la défense de la liberté.

A Cagliari, toujours pendant l'inauguration de
l'année scolaire, les étudiants ont sifflé la Marche
royale et ont empêché, qu'on continue de la jouer.
Le préfet de la province, qui essaya de placer quel-
ques mots pour blâmer les étudiants, fut contraint
au silence. La police alors chassa les étudiants de
l'Université.

1Dans ces derniers temps, plusieurs conseils mu-
nicipaux des diverses villes d'Italie, et la majorité des
citoyens, ouvriers, professeurs d'université,hommes
de lettres, etc., demandent assez humblement à
notre cher et vénéré Roi l'amnistie générale pourtous
les condamnés politiques. -Mais le Roi a répondu
lui-même—à l'inauguration dela sessionparlemen-
taire — et fait répondre par ses ministres, que,
pour le moment, il ne veut pas qu'on parle d'am-
nistie, et dans l'avenir, quand on aura la certitude
que ces émeutes — « ces attentats, etc., de lèse-
patrie, etc. » — ne se renouvelleront plus, il fera
peut-être quelque chose en ce sens. -Faciles et tristes prophètes, on peut prévoir que-
de cetteamnistie. en gestation on exclura les anar-
chistes, contre lesquels la réaction aiguë continue.
Cela est si vrai que tandis qu'on permet à nouveau.
la publication des journaux social-démocrates sus-
pendus au mois de mai et que les tribunaux cor-
rectionnels commencent à acquitter quelques-
socialistes, on -continue àjempêcher la propagande
anarchiste par les imprimés, et les anarchistes con-
tinuent sans relâche à être envoyés à la réclusion
ou à la relégation.

La liste qui suit n'est la reproduction que des
vingt derniers numéros du quotidien social-démo-
crate Avanti! Comm-e on voit, elle est bien loin
d'être complète; elle ne comprend pas les anar-



chistes condamnés par les conseils de guerre, ceux
condamnés par les tribunaux correctionnels et les
relégués dans d'autres îles que Ventotene, Ustica
et Lipari.

Sont maintenant relégués à Ventotene : les cama-
rades Frangioni Giovanni, Venturini Romolo, Man-
nini Cesare, Felicioli Rodolfo et Bertazzi Alessandro;
à Lipari: Smorti Adelmo, Paganelli Aurelio, Fer-
ranti Massimiliano, Arrighi Alfredo, Federiconi
Attilio, Faina Umberto, Raddi, Olindo, Filippi Fran-
cesco; à Ustica: Errico Malatesta, Beghini Luigi,
Feroci Arturo, Canonici Eugenio, Mori Italo, Fat-
lorni Ettore, Innocenti Cesare, Ferroni Quintino,
Cesare Lagi, tous anarchistes. Sont dans les pri-
sons en attendant d'être envoyés aux îles ou en
voyage pour y arriver; les camarades Sottovia
Ettore, D'Agostini Rafïaele et Monticelli, de Rome;
Baiocchi Tito et Cesare Agostinelli, d'Ancône; Gian-
nini Romeo, de Cesenatico; Nicchi et Marini, de Gub-
bio; Ugo Lambertini, d'Imola; Del Monte Francesco
et Grilli Agostino, de Lugo; plusieurs camarades
de Rimini et de Forli, dont nous ne connaissons
les noms que de Tartagni et Bondi. Des lettres pri-
vées nous signalaient 1 arrestation et la condamna-
tion aux îles des camarades Rimbotti et Marinini,
de S. Giovanni Valdarno; Rabitti Teodorico, Zani-
boni Federico, Bagnaroli Ugo et Giacinto Donatti,
de Bologne; Apolloni Ferdinando, Zaccagna Dome-
nico et Barsanti Giuseppe, de Lucca; Aristide Cec-
carelli et Ettore Gnocchetti, de Rome.

Depuisà peuprès quatreanssont relégués:Roberto
d'Angiô, Luigi Galleani, Giovanni Gavilli, et plusieurs
autres, que nous ne connaissons pas. Gavilli, profes-
seur ès lettres, est aveugle depuis l'âge de quatre
ans. La police tout de même croit bon de le garder.

A côté de cette liste, qui est bien loin d'être com-
plète, et que nous poursuivrons dans les prochains
numéros, nous ne trouvons que les noms d'un social-
démocrate, Croce, de Naples, et d'un républicain,
Grassetti, de Senigallia.

On a dernièrement condamné à Voghera, pour
associationde malfaiteurs, 18camarades;àTurin, on
poursuit pour distribution de manifestes révolu-
tionnaires les camarades Latty Cesare, Zavattero
Domenico, Alignani Clelia et Maino Celestina. On a
condamné pour association révolutionnaireà20 mois
de réclusion les camarades Prestandrea, Olandese,
Sinopoli et Chillino, du journal anarchiste, mainte-
nant supprimé, Il Ribelle (Le Révolté), de Heggio-
Calabria. Dans ce procès, le tribunal acquittait le
social-démocrateFerrari. Le camarade Luigi Fabbri,
étudiant universitaire, condamné parce qu'anar-
chiste dans le procès des camarades de Recanati,
sa ville natale, est poursuivi une autre fois comme
tel avec les camarades de Macerata dont il fré-
quentait l'Université, et sera après envoyé à la relé-
gation. Les camarades Cagnoni, Massini, Sparisci,
Ferraccioli, Pagliarini, Hanaeli, Balducci, Antinori
Aristeo et Oscar, Perotti, Stillacci, Scutinizzi, Giuli
et Agostini, de Foligno, attendent dans les prisons,
depuis deux mois, d'être jugés.

*
**

Le tribunal de Turin condamnait dernièrement
à 5 ans de réclusion et à 3 ans de surveillance le
camarade Giuseppe Cottino, accusé de propagande
révolutionnaire.

Nonobstant cette réaction, les camarades pour-
suivent la propagande. Ils viennent de faire paraître
clandestinement la brochure: Una pagina di storia
del Partito Socialista-Anarchico. C'est le compte
rendu du procès Malatesta et compagnonsd'Ancône.

Et ils poursuivront dans la propagande et dans la
lutte contre toute violence, contre toute calomnie.
On n'aura pas raison, avec des condamnations et la
relégation, d'un mouvement qui répond aux besoins
du pays et qui a, depuis si longtemps, tant de pro-
pagandistes dévoués.N. S.*» .N s

La royauté et la féroce bourgeoisie italiennes veu-
lent se payer encore quelques massacres genre Mi-
lan.

Malgré J'excellence des récoltes, cette année, le
blé est encore à un prix exorbitant: 28 francs le
quintal, dans le pays d'Umberto.

Et voilà un individu qui a le toupet de réunir un
congrès contre l'anarchie!

Continuez vos prix de famine, mes chers bour-
geois! vous en ferez l'anarchie plus grande, plus
forte, universelle, et cela malgré tous vos congrès et
vos lois de police internationales!

(D'après le député M. Colajanni dans Nuova Anto-
logia, 16 novembre 1898.)

Belgique.
BRUXELLES. — Les camarades Rodriguez et Thiou-

louze, que la police avait arrêtés pour affichage de
placards séditieux, viennent de passer en jugement.
Tous deux se sont hautement reconnus anarchistes.
Rodriguez a été condamné à treize mois de prison
et Thioulouze à onze mois.

Comme quoi il n'y a pas besoin de lois scélérates
pour que les juges qui prononcentdes arrêts soient
des êtres ignobles.

Iles Hawaï.

Les soldats du 1er New-York Volunteers sont déci-
més par la fièvre typhoïde. Il ne se passe presque
pas de jour sans un enterrement militaire. Et cela
pendant que les civils jouissent de l'excellent état
sanitaire habituel à notre doux climat. Les méde-
cins font une enquête à ce sujet, mais le sort des
troupiers ne s'améliore pas pour cela. La cause ne
serait-elle pas tout simplement le militarisme?

**
Les lois américaines ont beau prohiber l'émigra-

tion des ouvriers sans contrat, lés planteurs de nos
îles n'en tiennent aucun compte. Chaque navire
venant d'Orient débarque 600 à 700 coolies japonais
et chinois. Du 1er août à fin janvier, le nombre des
esclaves dans les plantations aura augmenté de
10.000 environ.

On a importé aussi de la Galicie une centaine de
Polonais. Mais ceux-là ne veulent pas courber
l'échiné et préfèrentla prison à l'esclavage des
plantations. Vingt-deux d'entre eux étant mineurs,
leurs contrats furent cassés. On leurproposaalors
de travailler comme ouvriers libres. Mais ils refu-
sèrent de faire plus de huit heures par jour.

*
» *

Il règne toujours une certaine effervescenceparmi
les Japonais. Ils continuent à déserter les planta-
tions et à tuer par-ci, par-là, quelque surveillant.
Mais ils ne sont pas encore prêts à un mouvement
d'ensemble contre l'exploitation des planteurs.

A. K.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

BORDEAUX. — Le samedi soir 7 janvier 1899, à
9 heures, au café de l'Union (sous-sol), rue des Au-
gustins, aura lieu une soirée familiale où il sera dis-
cuté des questions intéressantes et urgentes.

Causeries, récits, poésies accompagnées de chants
révolutionnaires.

Le principal but de cette soirée est de resserrer
davantage l'union des libertaires bordelais et don-
ner une force plus hardie et plus efficace à la pro-
pagandeanti-autoritaire.

Le Groupe espère que les compagnons y mettront
de leur propre initiative pour prouver, une fois de
plus, leur sincérité et leur amour de l'idéal anar-
chiste.

*
* ¥

ARLES.—Lecamarade de Gilles,1, rue de la Trouille,
se propose de faire la propagande des journaux
anarchistes dans les campagnes, mais il lui faudrait
pour cela une petite voiture, dite baladeuse, que
ses moyens ne lui permettent pas d'acheter. Si quel-
que camarade en possède une qui ne lui serve pas,
il ne pourrait mieux la placer.

*
* *

VERVIERS.—Réunion tous les samedis, de 8 heures
à 10 heures du soir, à Stembert, au lieu convenu.
Il sera traité, à chaque réunion, de l'anarchie et des
causes de notre misère.

Prière à tous les camarades d'y assister.
Demander chez tous les principaux marchands de

journaux les publications libertaires.

BIBLIOGRAPHIE
———— i

Nous avons reçu:
Les Fondements de l'éthique, par E. de Roberty; ?

1 vol., 2 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain. À

Les Deux Justices, par J. Ajalbert; 1 vol., 3 fr. 50,
Revue Blanche, 1, rue Laffitte.

<

A signaler, en attendant d'en parler plus Ion- -
guement, parmi les livres reçus: Oh! les jolis ani- f
maux! avec 15 planches en couleurs; un petit livre f
d'étrennes, à l'usage des enfants, de notre ami
Azoulay, chez Schleicher frères, 15, rue des Saints- *{

Pères.

Alire:
La Feuille, n" 22 : Elle n'est pas folle.
Tripotages, U. Gohier, Aurore, 23 décembre.
Parade d'exécution, Paul et Victor Margueritte,Eclio

de Paris, 24 décembre.
Trop tard, M. Leyret, Aurore, 25 décembre.

j—; ————————— .!

PETITE CORRESPONDANCE

J, IL, à Rotterdam: — Un de nos abonnés nous offre:
de nous acheter de vieux timbres de Hollande Pouvez-
vous nous en récolter quelques-uns. Des chiffres-taxe,
si vous pouvez?

N. T. D., à Dison. — Le camarade a été prévenu qu'il
serait expulsé s'il mettait le pied en Belgique.

Un socialiste. - Nous pensons comme vous, et c'est
ce qui nous aide à persévérer.

Avvenire, de Buenos-Ayres, et Question sociale, de Pa-
terson. — Suspendez l'envoi auxcoatti de Pantellaria,le
directeur s'emparant des numéros que vous leur expé-
diez.

Giuseppe C., de Londres. — Notre camarade Roberto
d'A. vous a envoyé de Pantellaria une carte au com-
mencement de novembre. Il désire une réponse.

El Espanol, à Cordoba. — Vos exemplaires sont af-
franchis insuffisamment.

Reçu pour la brochure à distribuer: Produit d'une
souscription faite par le camarade Pépin, d'Amiens:
Pépin, 0 fr. 10; Dacheux, 0 fr. 20; Léon, 0 fr. 25; Sé-
gard, 0 fr. 23; Rupert, 0 fr. 15; Entre camarades, 0 fr. 50;
Exemple, 0 fr. 50; Dumont Auguste, 0 fr. 25; S. Gres-
sier, 0 fr. 20; V. Poucet, merci de ton renseignement,
0 fr. 50; Un vieux Peinard, 0 fr.25; Fasquel, 0fr.23; [Jn
anarcho,0fr. 20; Un émule de Vaillant, 0fr. 20; Un
anarcho, 0 fr. 20; Mme Dumont, 0 fr. 20; Sa sœur, 0 fr. 1;
Huilé F., 0 fr. 10; Une compagne, 0 fr. 10; Vive la Li-
berté, 0 fr. 10; Vive Etiévant, 0 fr. 25; Lebrun, 0 fr. 10;

Un souffrant, 0 fr. 25; Un mécontent, 0 fr. 25; Georges
Marc, 0 fr. 25; Tambour, 0 fr. 20; Lavenir, 0 fr. 10;
Basseur, 0 fr. 10 ; Bastien, Ofr. 10 ; L'Indépendant, 0 fr. 20;

Le dernier sou d'un esclave, 0 fr. 10: Longuet, 0 fr. 1,
Lefebvre, 0 fr. 20; Anonyme, 0 fr. 50; Forbras, 0 fr. "5.
Ensemble: 7 fr. 55. — Barré, Vila et Liébrard, 2 fr. -
Augusty, 0 fr. 50; Marty, 0 fr. 50. --Listes précédentes,
27 fr. 05. - Total général: 37 fr. 60.

Reçu pour le journal: Saint-Amand: M. B. et b.J.,
3 fr. — B,à Genève, 20 fr. — Cinq lecteurs, 5 fr. 77

Ço-
lecte entre camarades Farvinois, 2 fr. — Barré, Villa e
Liébrard, 2 fr. — N., à Marseille, 20 fr.-F. R., à Ganfli

2fr. 60. — E,Il,9 fr. 50. — V.L.,1 fr. 05. - N. T.U.
4 fr. — Lyon: Un plâtrier savoyard, 1 fr.; Un ébénis
anarchiste, 1 fr.; Augier, 43, rue Chaponnay, 5 fr- E.
tout: 7 fr. — Un socialiste, 10 fr. — De quelques ca"18'
rades de Saleux : Un persévérant, lfr. 60. Un camarae
d'Etiévant, 0 fr. 50; pour Elle toujours, 0 fr. 50; les So'~

daires,5 fr. 75; Un partisan, 1 fr.; Un soldat delaHeO:
lution, 1 fr. 05; la République dans la mélasse, 0 fr- ,.g,

Ensemble: 10 fr.'90. -Logeat, 1 fr. 35. —Merci à tous

V. B., à Puget-Ville. — P. A., à Angers. — A. I~'J~
llonolulu. — D., à Bourg-de-Péage.- 11.1 à Nimes.
M., à Verviérs.-N., à La Charité.-Coopérative,1.,)'0'; il

— B., à Narbonne. — G
:

à Arles. — P. P.. à Mantes. le:
M., à Reims. — V., à Nîmes. — Spring Walley (par [
Libertaire). - Reçu timbres et mandats.

LesTEMPS NOUVEAUXsontenvente

à Reims

Chez Marquette, 163, rue de Barbàtre.
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Le camarade porte en ville. On y trouve
é,gaje.

ment toutes les publications anarchistes.
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