
L'AN 1899

Voici le nouvel an. Il ne reste plus que deux
années de vie à ce dix-neuvième siècle et nous
lui demandons quand donc il va tenir sa pro-
messe — la Révolution sociale?

Comme nous étions sûrs, il y a vingt ans, que
la Révolution —la Grande, la Sociale — ne tar-
derait pas de venir avantla fin du siècle; qu'elle
renverserait tout ce vieil échafaudage de survi-
vances qui nous écrasent; qu'elle jetterait les
fondements d'un nouveau développement de
l'humanité. Et si peu qu'il en reste de ce siècle,
nous gardons notre espoir.

Surtout, toujours, nous avons fondé nos es-
pérances sur la France. C'est sur elle encore que
nous les basons aujourd'hui.

Pas un seul régime, depuis la grande Révolu-
tion du siècle passé, n'a vécu plus de vingt-cinq
années. L'affaire de laisser pousser une nou-
velle génération! La tâche de la nouvelle géné-
ration est bien plus immense, nous le savons,
que celles des générations précédentes. Man-
querait-elle donc pour cela à son devoir? Laré-
publique bourgeoise, la républiquemonarchiste,
traîne déjà depuis plus de vingt-sept ans; elle
dévore les années de ce qui est appelé à lui suc-
céder. Il est bien temps qu'elle cède sa place à
l'ère nouvelle.

Par ce délai de la Révolution, les idées ont
certainement gagné, sans doute, en extension
au sein des masses populaires, en profondeur
parmi les révolutionnaires eux-mêmes. La Révo-
lution sera bien plus profonde aujourd'hui
qu'elle ne l'aurait été, il y a dix ans. C'est vrai.
L'idée anarchiste surtout s'est précisée eta gagné
des sympathies. Enfin le terrain a été préparé
pour le principe fédératif, pour l'indépendance
de la commune, pour l'abolition de la pieuvre
aux mille bras, l'Etat, pour la conception de l'i-
nutilité aussi bien que de la nuisibilité du capi-
taliste. C'est déjà quelque chose.

Mais, pour cela, nous ne dirons pas avec le
poète: « Oh! tarde de venir, toi, sainte, dé-
sirée! »

Une seule révolution n'accomplira pas tout.
Mais elle préparera le terrain pour l'évolution
et les révolutions suivantes. Si peu, d'ailleurs,
que la prochaine révolution parvienne à réali-
ser, si peu qu'elle réussisse à démolir, et si peu
nets que puissent être les nouveaux principes
dont elle jettera les fondements pour l'évolution
et à l'enseignement du vingtième siècle — si
peu qu'elle fasse — qu'elle le fasse donc, sans
plus tarder!

Quand nous pensons seulement aux millions
et millions qui souffrent la faim, écrasés, per-
dant jusqu'au sentiment de la dignité humaine

sous le poids de leur misère — nous nous
écrions: « Viens, viens donc, travaillons à ce
« qu'elle vienne — ne serait-ce que pour allé-
« ger ces misères! à Que ceux sur lesquels no-
tre époque pèse si lourd puissent, du moins,
avoir une lueur d'espoir, une amélioration quel-
conque de leur sort! Qu'ils redressent seule-
ment leurs dos courbés, que leurs enfants ces-
sent de s'étioler dans les mines et les usines!
Qu'il yait, au moins, du pain pour tous!

Et enfin — que les souffrances atroces de nos
frères à Cayenne, à Schlusselbourg, à Mont-
juich, dans les casemates, les mines, les marais
empestés, les bataillons de punition, les bagnes,
les prisons, trouvent seulement un soulage-
ment. Ceci, du moins, la révolutionle saura faire;
car, aujourd'hui, elle ne peut plus ne pas être
internationale, elle ne peut plus ne pas éclairer
de ses lueurs et ne pas saisir de ses tressaille-
ments jusqu'aux pays les plus arriérés.

Non — « ne tarde plus de venir, toi, sainte,
désirée ! »

Ce sera notre faute, notre honte, à notre géné-
ration, si elle hésite encore, par peur des canons
allemands, si elle ne lève, avant la fin de ce
siècle, son étendard du peuple révolté.

PIERRE KROPOTKINE.

LES BOURGEOIS SERONT

TOUJOURS DES BOURGEOIS

La Ligue pour la « Défense des Droits de
l'Homme », fondée dès le commencement de
l'Alfaire Dreyfus et qui n'a guère fait parler
d'elle qu'à ceproposjusqu'alors,serait,paraît-il,
en état de crise, à propos de la campagne menée
par certains de ses membres en faveur de l'abro-
gation des « Lois scélérates », campagne que
d'autres ligueurs ne verraient pas d'un bon œil.

Nous nous demandons, d'ailleurs, comment le
grand nombre des réactionnairesqui composent
cette société, tous ancienscomplices -sous le
titre d'opportunistes et même de radicaux — de
Gambetta et de Jules Ferry, ces deux célèbres
malfaiteurs de la République, ennemis jurés
entre autres du prolétariat parisien, pourraient
avoir l'audace de réclamer l'abrogation de lois
qu'ils ont acclamées, glorifiées même, en leur
qualité de bons républicains de gouvernement
qu'ils s'affirmaient alors et qu'ils sont encore
aujourd'hui, nous le verrons tout à l'heure.

Voit-on, par exemple, Me Trarieux, président
et fondateur des « Droits de l'Homme », pour-

suivant au Sénat
,

l'abrogation des « Lois scélé-
rates» votées à l'instigation du haineux et mi-
sérable Ch. Dupuy, alors que ce présidentactuel
du ministère était le chef de file du cabinet dont
lui, Trarieux, tenait le portefeuille de la Justice!

Quelle facile et terrible réponse il s'attirerait!
« Tournez-vous donc, qu'on vous voie », lui

répliquerait le lourd cuistre qu'est Dupuy.
« Mais, vous-même, mon cher ex-collègue,

est-ce que vous n'avez pas présenté à l'adoption
du Sénat, dont vous faites le plus bel ornement,
une loi plus scélérate encore ?

«Est-ce que vous n'avezpasfaitvoteruneloi qui,
sous prétexte d'assurer la défense du territoire,
enrégimente tous les employés et tous les travail-
leurs des chemins de fer et les livre à la justice
militaire en cas de grève générale? Est-ce que
votre loi ne place pas ainsi toute une catégorie
de citoyens dans cette inflexible alternative: ou
subir à merci tous les dénis de justice, toutes les
féroces exploitations des grandes Compagnies
dont vous vous êtes constitué le garde-chiourme
en chef, ou être livrés à toutes les sinistres gaie-
tés du sabre qui caractérisent la justice des Ra-
vary et autres défenseurs de l'Etat-major?

« Est-ce que, depuis, vous avez témoigné le
moindre regret de votre propre ouvrage?Avez-
vous fait par hasard votre meâ culpâ de cette in-
famie dont vous êtes le seul auteur responsable?
—Non, n'est-ce pas? Ehbien!alors, de quel
droit venez-vous nous tracasser? »

Cette Ligue des Droitsde VHomme, d'ailleurs,
nous a toujours fait hausser les épaules.

Depuis qu'elle existe en effet, elle n'a même
pas encore tenté d'agir sur les gouvernants
pour les sommer d'avoir à faire respecter les
droits constitutionnels religieux et civiques des
Juifs et d'avoir à traiter comme des brigands
qu'ils sont les Max Régis, les Drumont et leurs
complices avérés.

A quoi sert cette ligue, dès lors?-A moins
qu'elle n'ait en vue que de refaire une virginité
politique à de malfaisantes personnalités, tels
les Ranc, les Yves Guyot, les Joseph Reinach et
autres, justement tombés dans le mépris des
républicains sincères et désintéressés.

Quant à ceux qui y ont adhéré dans le naïf
espoir qu'elle prendrait réellement en mains la
défense des Droits de l'hommeet ducitoyen, qu'ils
se méfient de leurs propres traditions autori-
taires. C'est ainsi, par exemple, que le numéro
du 30 décembre dernier de l'organe de la Ligue
contenait, sous la signaturede M. PierreBertrand,
un article sur l'abrogation des Lois scélérates
— article favorable à cette abrogation renfer-
mant l'alinéa suivant :

« Il faut que cette abrogation soit le cadeau de
« l'an 1899 offert par les intellectuels au peuple.
« Il l'a bien mérité! » (sic).

Ne croirait-on pas rêver en lisant de sembla-
bles lignes tombées de la plume d'un écrivain
qui se pique d'être révolutionnaire!



Ainsi ce n'est pas parce que c.
scélérates « sont

les lois dont on demande l'abrogation! Mais
c'est surtout parce que le peuple de Paris a été
bien sage aux yeux des « intellectuels » qu'il
faut lui faire ce cadeau d'étrennes; comme récom-
pense!

N'est-ce pas écœurant de naïveté ou d'impu-
dence! Et comme le peuple de Paris doit être fier
de se voir tenu par ces braves gens en si haute
estime!

Ah ! Messieurs les bourgeois, vous êtes bien
irrémédiablement condamnés à mourir bour-
geois !

G. LEFRANÇAIS.

LA CONFERENCE ANTI-ANARCHISTE-

Les policiers internationaux, réunis à Rome,
ont bien fait leurs affaires. D'abord les diplo-
mates gênaient les policiers — ces protecteurs
des Drion à Paris et des Coulon en Angleterre.
Aussi ont-ils fait au fond deux congrès: les
ambassadeursà part, les policiers à part. Et ces
derniers ont seuls fait de la besogne sérieuse.
Ils ont constitué leur mafia et leur camorra
pour le brigandage international sur le dos des
anarchistes. En vraie camorra, ils ont brûlé tous
leurs protocoles, afin qu'il ne reste aucune
trace de leurs conspirations. Attendons-nous à
une avalanche d'agents provocateurs.

**

Le journal Avanti a été saisi pour avoir in-
séré une lettre dans laquelle Kropotkine disait
que ni lui ni Grave n'avaient évidemment ja-
mais écrit à cette assemblée de policiers inter-
nationaux, réunis à Rome. Le journal fut forcé
de refaire une nouvelle édition, avec l'espace
occupé par cette lettre laissé en blanc.

* *

On sait que le but principal de la conférence,
l'extradition des anarchistes, a échoué parce
que « l'Angleterre, la Belgique et la Suisse »
ont refusé d'adhérer à cette proposition.

Et la France? Les alliancistes auraient-ils
donc commis cette nouvelle canaillerie, d'adhé-
rer à cette monstrueuse proposition, toujours
pour obéir à leur maître de Pétersbourg ?

Ils en sont bien capables.
Boulanger ayant fait défaut, c'est un Napo-

léon, protégé par la Russie, qu'il leur faut. -
« Donc, cher maître, ordonnez

NATIONALISME

Il n'y a pas de meilleurs arguments que les
faits. Voici deux exemples que nous soumettons
aux nationalistes, et qui montreront, mieux que
toute discussion théorique, ce que vaut leur
idéal.

Les Anglais sont un mélange de peuples très
nombreuxettrèsdivers(Celtes, Romains, Saxons,
Angles, Danois, Norvégiens, Normands et Fran-
çais). Nul pays n'a été plus souvent envahi et
conquis que l'Angleterre. Elle a, de plus, servi
de refuge aux fugitifs des autres nations, Fla-
mands, vaudois, huguenots, qui se sont incor-
porés à elle. Les Anglais n'ont jamais empêché
qui que ce soit de venir se mêler à eux, et n'ont

jamais rejeté de leur pays les éléments étran-
gers qui s'y étaient installés.

Résultat: grande vitalité, énergie, initiative,
sentiment plus développé qu'ailleurs de la li-
berté individuelle. Le peuple anglais a envahi
le monde entier, peuplé toute l'Amérique du
Nord; sa langue est de beaucoup la plus répan-
due, elle se parle dans tous les coins du globe.
C'est le peuple actif et fort par exqellence, et
c'est, en somme, celui dont le joug-est le moins
barbare aux colonies, celui qui respecte le plus
la personnalité des indigènes. C'est le représen-
tant de la civilisation commercialeet industrielle
(basée sur le travail.,, mal réparti, mais enfin le
travail), par opposition à la civilisation théocrU"
tique et militaire (basée sur l'ignorance et la
force).

L'Espagne (1), au contraire, a toujours eu
pour devise: EEspagne aujç Espagnols. Durant
tout le cours de son histoire, elle s'est efforcée
de conserver sa race intacte, et y a assez bien

- réussi,car les Espagnols actuels sont les des-
cendants fort peu mélangés des anciens Ibères.
L'Espagne (qui n'est nullement un pays de race
latine, comme on le répète si souvent), l'Espa-
gne, bonne nationaliste, a constamment chassé
de son sein les éléments étrangers, qui faisaient
son activité et sa richesse: les Juifs(commerce*,
les Maures (agriculture).

Résultat: l'Espagne se meurt, l'Espagne râle
dans la misère, sous la botte des soldats et sous
la sandale des moines. Elle représente on ne
peut mieux cette civilisation théocratiqueet mi-
litaire qu'on veut restaurer chez nous. Il n'y a
plus rien en Espagne: ni agriculture, ni indus-
trie, ni science. Le peu d'activité qui s'y montre
est le fait d'étrangers, Français ou Anglais.
Chaque fois que, dans l'histoire, le gouverne-
ment espagnol a eu besoin d'emprunter, il a
dû recourir à des étrangers. Pour des nationa-
listes, c'est dur. L'Espagne esten proie àla
superstition et à la cruauté, aujourd'huicomme
au moyen âge: bûchers de l'inquisition, bar-
barie de la conquête du nouveau monde, com-
bats de taureaux, joug atroce aux colonies, ré-
pressions féroces, tortures de prisonniers poli-
tiques, etc. Toute la lyre. Voilà ce que l'Espa-
gne aux Espagnols a fait d'unpeuple brave'et
fier. -

Voilà ce que la France aux Français veut faire
de nous. RENK CnAumlI.

LE CÉSARISME

m
On sait d'avance ce que la coalitionmonar-

chiste-césarienne vanousrépondre.
On nous dira: « C'est bon pour vous, anar-

chistes, qui vivez de rêves, de traiter légèrement
ces questions nationales. Mais, nous autres,
nous savons que l'empire allemand guette le
moment de nous arracher de nouvelles pro-
vinces, de démembrer la France, ou, du moins,
de l'écraser de contributions, d'occuper nos
villes, de nous imposer le régime du sabre prus-
sien. Pour nous, c'est une question de vie ou de
mort. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à
sacrifier nos libertés pour nous débarrasser de
ce cauchemar — l'envahissement.'»

C'est ce que l'on va nous dire — et cependant
ceci ne nous touche nullement.

**

Il suffirait, en effet, de relire ce que Bakounine
écrivait, lors de la guerre de 1870, dans ses
« Lettres à un Français sur la crise actuelle »,
ou ce qu'il écrivit immédiatement après la guerre
dans son « Empire knouto-germanique »; il
suffirait de relire ce qu'ici même nous avons

(1) Je me borne à résumer une leçon du professeur
Hervé (Ecole d'anthropologie : cours d'ethnotogiej.

écrit maintes fois sur la question des nationa-
lités, pour comprendre que pareille réponse ne
s'adressepas aux anarchistes.-

Nous ne traitons pas légèrement les questions
de nationalité, et nous sommes fermement per-
suadés que tant qu'il y aura des Etats, — qu'ils
s'appellent empire, royaume, république bour-
geoise, ou même république social-démoera-
tique,—le danger ne cessera d'exister, pour les
nations moins fortes, d'être envahies, écrasées
et exploitées par leurs voisins plus forts.

Si faible que soit la France, Ferry ne propo-
sait-il pas, il y a quinze ou seize ans à peine, à
l'Allemagne, à l'Italie et à l'Autriche departager
la Suisse? — On le sait aujourd'hui. Et l'on sait
que si l'Allemagne refusa l'aventure, c'est uni-
quement parce qu'elle ne trouva pas le moment
assez opportun.

Tant que la bourgeoisie régnera et tant qu'il
y aura desEtats— le danger de l'envahisse-
ment restera. Et il existe, très sérieux même,
pour la France.

*
**

Nous dirons plus.Noussommes convaincu
que le triomphe de l'Allemagne en 1870 a re-
tardé la révolution sociale pourbien des années.

De deux façons. Le triomphe de l'Allemagne
fut le triomphe du militarisme en Europe, du
despotisme militaire et politique; et il fut en
même temps le triomphe de l'Etatisme, du culte
de l'autorité, ainsi que du capitalisme étatiste,
danslesidéesdetouteunegénération.Si cesidées
emprisonnent l'esprit européen en ce moment,
— l'esprit même des révolutionnaires-nous le
devons pour beaucoup au triomphe de l'empire
militaire allemand. Et d'autre part, si la France
en cemomentestsiprêteà se laisserglissersurla
pente ducésarisme —au lieu d'être l'avant-garde
du mouvement communaliste-communiste vers
lequellamenaitsonévolution,c'estencore une
conséquence de la débâcle de 1870.

*
**

Une nation qui, à une journée de marche de
sa capitale, a une forteresse étrangère comme
Metz, où un demi-million de soldats, avec armes
et bagages, peuvent être rassemblésen temps de
paix, pour être lancés en vingt-quatre heures
sur la capitale, une nation placée dans ces con-
ditions, avec d'autres forteresses sur ses flancs,
est forcément arrêtée dans son développement
naturel. Metz et Strasbourg ont sur la France
l'effet de la citadellerusse qui domine la Pologne
à Varsovie,l'effetqu'eutlequadrilatèreautrichien
surl'Italie,reffetqu'eurentlesforteressesturques -

tenantla Serbiesous leurs canons jusqu'en 1878,-l'effetderetarder toute l'évolution de la France,
de diriger l'esprit au dehors, au lieu de le tenir
fixé sur les affaires intér4eures. Et ce que nous
constatons à rQgret, c'est que même les partis
avancés en Allemagne, c'est-à-dire les démo-
cratesplus oumoins socialistes, ne comprennent
pas cela et ne demandent pas chez eux que Metz
soit rasée comme le fut Luxembourg.

Pour reprendre son évolution naturelle, la
France doit se débarrasser des forteresses
allemandes aux portes de Paris. Elle doit cesser
de sentir peser sur elle la crainte — bien fon-
dée — d'un envahissement et d'un démembre-
ment. Elle doit se sentir capable de résister à

un ennemi qui n'attend que le moment favo-
rable pour lancer une armée, plus nombreuse
que l'armée française, sur le territoire français.

*
**

Est-ce assez net? - La situation militaire
actuelle est un danger. Elle est un empêche-
ment au développement normal de la France.
Elle doit cesser. — Que fallait-il donc faire pour
faire cesser ce danger?

Comprendre d'abord que dans la phase de



développement que représente la France, elle
et l'Angleterre sqnt les deux nations les plus
avancées vers la Révolution sociale; et que,
sous peine de faire fausse route et, par consé-
quent, de rétrograder, — ce qui, pour une nation,
comme pour l'homme isolé ou pour un parti,
devient toujours, sans exception, une menace
de mort, — ces deux nations sont forcées de
marcher franchement, sans perte de temps, vers
la solution de la question sociale.

La France, dans la personne de ses meilleurs
représentants, — les travailleurs et les hommes
éduqués et honnêtes, — devait se mettre à la
tête du mouvement social dans tout son ensem-
ble. Du moins, ceux qui prétendent éclairer
l'opinion publique devaient-ils en prendre l'ini-
tiative. La presse radicale, intransigeante,
avait pour devoir— bien autrement sacré que
celui de défendre la justice militaire — de se
lettre à la tête de ce mouvement vers la socia-
lisation des moyens de production d'une part,
et vers l'abolition de cette pieuvre — l'Etat.

Du moment où la France se fût mise à la tête
du mouvement social de notre époque — c'était
d'ailleurs son devoir, indiqué déjà par les deux
grandes révolutions qu'elle a vécues, tandis que
l'Allemagne se prépare seulement à faire son
1848,

—
du momentoù la France fût devenue le

foyer où les immenses questions à l'ordre du
Jour eussent été débattues en pleine lumière,
avec la lucidité de l'esprit français et avec la
force pratique d'organisation spontanée que la
Ration française possède au plus haut degré
nous le disons en pleine conscience et sommes
Prêt à le prouver) — elle devenait invincible.

Non pas par ses canons, mais surtout par la
force d'attraction qu'elle aurait exercée surl'Eu-
rope entière. Aujourd'hui, quand on voit les
radicaux français, les intransigeants même,
courir tantôt après le cheval d'un militaire, tantôt
après la traîne d'une impératrice, ou se prome-
nant bras dessus dessous avec un Esterhazy —
c'est le mépris de la France que ces monarchistes
et ces césariens ralliés à la monarchie inspirent
eri Russie, en Allemagne, en Angleterre; parce
que les Russes, les Allemands, les Anglais les
Prennent pour des représentants de la nation
française. alors qu'ils n'en sont que les traîtres.
Les traîtres et les imbéciles! Car il faut bien
.1,être pour croire toujours que ce furent les
grands capitaines et les généraux qui firent la
force des armées francaises de 1793 à1811, alors
due ce furent les grands principes — l'abolition
II servage, suivant le drapeau tricolore — qui
en fit la vraie force. Du moment que l'abolitionu servage ne suivit plus l'armée de Napoléon
en Russie, le grrrand Napoléon fut aussi bête
que le petit, son successeur,et que le seront touses successeurs préparés, en ce moment, par les
ronarchistes et les césariens, leurs alliés et
eUrs ralliés. Il commit bêtise sur bêtise, — la
jjjus énorme, sans parler des autres, étant cellevoir à se battre contre une armée qui lui te-al tête, alors qu'en Allemagne et en Italie il
etait reçu par le peuple les bras ouverts, et n'a-
vait qu'à disperser des soldats qui ne deman-
daient

pas mieux puisqu'ils voyaient dans les
Français des libérateurs, et non pas de simples
pillards conduits par un maniaque.

*
*

F
Faire que pour le travailleur et le paysan la/ance devienne en effet une patrie, — un paysayant-garde marchant vers la Sociale. Du

OIns, travailler à cela!
Faire enfin, — ce qui eût été bien plus fa-

lIe encore, — que la France, patrie.de la Com-
Une, s'achemine du moins vers l'abolition de
]a centralisation qui la tue; qu'elle secoue la,qeIl}lUe des ministères et du fonctionnarisme
qui la rongent; que ses communes deviennent
.^fin des communes, libérées du joug césarien,
Impérial qui aujourd'hui, après vingt-sept ans
eRépublique, tue la vie du pays tout autant
qu'illa tuait sous NapoléonIII..

be quel droit ces « radicaux » — ces césa-

riens.- s'appellent-ils,enfin,radicaux, si jamais
ils ne font rien, même pour républicaniser la
France? si la question sociale les laisse froids?
si le bien-être du travailleur ne leur revient à
la mémoire que lorsqu'il faut briller à la tête
d'une souscription? si la liberté des communes-unique fondement solide de toute république
— ne les intéresse guère? si tout leur soi-disant
radicalisme consiste dans quelques paroles de
sympathie adressées de temps en temps —
sous la censure de Pétersbourg — à quelques
révoltés, ou dans le trimballage. des vieux chif-
fons, tels que « la séparation de l'Eglise et de
l'Etat» qui peut dire tout ce que l'on voudra?

*

Ah1 nous savons la réponse que l'on va nous
faire: — « La France n'était pas préparée pour
cela. » C'est d'abord un mensonge piteux, puis-
qu'il fallut toute la force de la prêtraille, tout
l'argent des monarchistes et tout le talent de
Rochefort pour l'arrêter dans son mouvement
vers le socialisme et la lancer, la passionner
pour le boulangisme, l'antidreyfusisme et l'anti-
sémitisme. Mais lors même que ce serait ainsi,
qu'a-t-on fait dans les milieux césariens pour
réveiller ce courant? — Rien, absolument rien!
On a prêché tout le contraire — le retour à la
dictature militaire, au césarisme!

— « C'est Boulanger qui va nous faire tout
cela! » Voilà le refrain que nous ont chanté les
exploiteurs des Panamas du journalisme: le
boulangisme, l'alliancisme, l'antisémitisme, le
militarisme.

Mais enfin, descendons encore d'un degré; ne
leur parlons pas d'idéal, qu'ils ont si bien tra-
vaillé à étouffer. Regardons-les dans les ques-
tions terre à terre de la défense de la France et
voyons ce qu'ils ont fait.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.
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MOUVEMENT SOCIA-L

France.

JUSTICE CIVILE. — Trois mois de prison à Lafond,
gérant du Libertaire, pour apologie de faits qualifiés
crimes. — Pas de poursuites contre ceux qui, quo-
tidiennement, font l'apologie du faux d'Henry, fait
qualifié crime.

Nous non plus, notre justice n'est pas la leur.

On n'a pas hésité, d'autre part, à exécuter l'éven-
treur Vacher, celui-là indubitablement fou. Aucun
intérêt de caste n'était en jeu; Vacher était un pau-
vre diable quelconque, dont l'abominable instruc-
tion-cléricale et la criminelle organisation sociale
avaient détraqué le cerveau; Félix le Bel.luot,
absorbé en la contemplation de Sa Sottise, dédaigne
comme une occupation trop inférieure de sauver la
vie d'un être humain, et la tête de cet aliéné est
tombée sous le couperet. Moyen commode et radical
de soigner les gens!

LA JUSTIOE MARITIME. — Un père de famille de Di-
nan, âgé de quarante-six ans, employé dans une
épicerie, eut la malheureuse idée de s'embarquer,
pour gagner un peu plus, sur une goélette de pêche
en partance pour Terre-Neuve.

Ce fut, dès le premier jour, un match de férocité
entre le capitaine et le maître d'équipage, inven-
tant chaque jour des supplices nouveaux à infliger
au« terrien ».

Arrivé à Saint-Pierre, le malheureux tente de s'é-
chapper à la nage. Il est repêché et les tortures re-
doublent jusqu'au jour où il expira.

Les deux tortionnaires ont comparu devant le tri-
bunal de Dinan. Le capitaine a été condamné à un
mois, et lemaître d'équipage à trois semaines de
prison. C'est pour rien!

ANDRÉ GIRARD.

REVOLVER CHIC. — Vous vous souvenez de Mme Paul-
mier, cette femme d'un député qui, offensée par unentrefilet de la Lanterne, s'en alla tuer à coups de
revolver, au hasard de la fourchette, un journaliste
qui n'en pouvait mais. S'il n'en mourut pas, c'est
miracle. MmePaulmier vient d'être acquittée; c'est
partait. Qu'on acquitte tant qu'on voudra, ce n'est
pas nous qui nous en plaindrons. Mais puisque
Mme Paulmier a allégué, à l'audience, son honneur
à défendre, demandons-lui s'il n'est pas plus désho-
norant d'assassiner que d'être calomniée?

Et demandons-nous, nous, si la cour, l'avocat
général etIury eussent été aussi indulgentsenvers
le couteau à 18 sous d'une pauvre bougresse, qu'ils
l'ont été pour le revolver à 80 francs de la grande
dame?

CHARITÉ FORCÉE. — Le préfet de police a fait re-
mettre 15 francs à M. Hinque (dont

la
fille a tiré sur

le juge Boursy), a payé son terme et lui a proposé
de le faire admettre à l'asile de vieillards de Villers-
Cotterets.

De ce zèle charitable, bien tardif, tout le mérite
revient à l'acte de vivacité de Mlle Hinque, qui a
attiré l'attention sur l'iniquité dont se mourait son
père, et a forcé la main aux gouvernants. Eux-
mêmes l'avouent: « Si l'on veut que nous fassions
justice, il faut nous y contraindre par la violence. »
Si Mlle Hinque avait été bien sage, son père, à
l'heure qu'il est, fut mort de misère.

On parle de la déclarer folle, par ordre. Il ne le
faut pas. Il faut qu'elle soitjugée -et acquittée,ainsi
que vient de l'être la femme Paulmier (pour em-
ployer l'argotdesjùges) infiniment moins excusable.

C'est un précédent. Qu'il serve!

L'AMF. D'UN POLICIER. — Le tribunal correctionnel
du Mans vient de condamner à un an de prison,
pour faux témoignage, l'agent de police Husson, se-
crétaire du commissaire. Husson avait été payé par
un mari en instance de divorce, pour créer des
preuves d'adultère contre sa femme. Husson alla
faire des descentes de police dans un café interlope,
et menaça la patronne de faire fermer sa maison si
elle n'acceptait pas de venir affirmer en justice que
Mme Bordereau — l'innocente épouse — était une
habituée, en galante compagnie, de ses cabinets par-
ticuliers. Ce faux témoignage lui serait d'ailleurs
payé un bon prix. La malheureuse femme n'osa pas
refuser. Elle déposa, ainsi que l'agent, contre
Mme Bordereau. Mais une tenancière de maison
louche est tout de même un peu moins vile qu'un
policier: elle eut remords et avoua tout.

Telle est la conscience des gens qui ont mission
de veiller sur nos consciences.

L'ANTISÉMITISME ET LA SAINTE EGLISE. — Dimanche
soir 25, on fêtait Noël aux bureaux de YAntijuif, et
l'on toastait en l'honneur d'un nommé Massimiliano
Régis, Italien venu à Paris, en passant par Alger,
pour réclamer « la Franceaux Français ». Discours
variés du senor Edvardo Drumont, deputado de
Argel (pas en espagnol, cette fois-ci), des senors et
signors Régis, Guérin, Lasies. Ce dernier, ancien
officier de cavalerie, célébra le catholicisme: «Nous
l'aimons tous, même sans le pratiquer. Nous béni-
rons le Messie qui viendra, duc, prince, général ou
homme du peuple, et qui nous garantira la prospé-
rité de la sainte Eglise! »

Voilà qui est entendu, une fois de plus. Les an-
tisémites ont beau se défendre de toute arrière-
pensée religieuse, ils ne peuvent s'empêcher
d'avouer, quand ils sont entre deux vins, qu'ils
travaillent pour la Sainte Eglise. C'est ce que nous
n'aurions garde d'oublier.

L'HONNEUR DE L'ARMÉE. — Le lieutenantR., com-
mandant provisoirement la 2e compagnie du 6e ba-
taillon du génie, à Verdun, prévenu de faux (c'est
le métier qui veut ça) et de vol, a été condamné à
trois ans de prison et à la destitution parle conseil
de guerre du 6e corps.

Pauvre jenne homme, qui montrait de si heu-
reuses dispositions pour le haut commandement!
Le plus bel avenir l'attendait à l'état-major. Il a
simplement commencé trop tôt.

Vite, une statue! Vite, une souscription!
R. CH.

La copie de la suite des articles de notre ami
TcherkesofT n'étant pas arrivée à l'heure à l'impri-
merie, nous sommes forcésde renvoyerà la semaine
prochaine.



Russie.
Depuis quelques années déjà il est impossible

d'être bon patriote français sans aimer, avec la
France, la Russie et son doux gouvernement.

Il est vrai que notre amitié ne pourrait pas être
mieux placée. Jugez-en plutôt :

Le Zemstvo représente en Ilussie notre conseil
général à nous. C'est une assemblée locale, élue
par les habitants de la ville. Et les conseillers choi-
sis par élection censitaire parmi les propriétaires
du pays sont spécialement chargés des intérêts éco-
nomiques de la région. L'institution, due à Alexan-
dre II, est, comme on voit, très libérale, pour la
Russie, tout au moins.

Seulement il est bon de savoir le degré d'indé-
pendance que le gouverneur de la province laisse
aux conseillers. Et rien ne nous l'apprendra mieux
que le fait survenu récemment dans la ville de Pol-
tava.

M. Nolimoff, directeur de l'Ecole d'horticulture
du Zemstvo, ayant surpris entre les mains d'un
élève une brochure prohibée, dénonçaà la police le
gardien de l'école, coupable d'avoir introduit la dite
brochure.

Indignés d'une action aussi basse, vingt-six con-
seillers signèrent et adressèrent au directeur de
l'école une lettre de blâme.

Aussitôt le gouverneur, à qui la lettre fut soumise,
y répondit par un arrêté aux termes duquel le zems-
tvo était dissous, et les vingt-six signataires de la
lettre mis en demeure d'avoir à quitter la ville et le
territoire du gouvernement de Poltava, eux et leurs
familles, dans les vingt-quatre heures avec interdic-
tion de se représenter jamais à de nouvelles élec-
tions, dans quelque ville ou province que ce soit.

Du même coup, toutes les affaires ressortissant
au Zemstvo étaient suspendues dans la petite ville
d'Ukraine et le commerce était privé d'une bonne
partie de sa clientèle. Devant les réclamations, le
gouverneur revint en partie sur sa décision et per-
mit aux conseillers expulsés de rester dans la ville
pendant dix jours encore.

Cet excellent administrateur n'avait pas le moins
du monde, d'ailleurs, outrepassé ses droits, les
gouverneurs de la plupart des provinces russes
ayant le pouvoir de bannir de leurs domaines toute
personne qui leur paraît inquiétante.

Doux pays! Charmants alliés!
M. S.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Solidarité des trimardeurs. — Vous êtes priés d'as-
sister à la réunion qui a lieu tous les mercredis, à
8 h. 1/2 du soir, au bar, rue Curial, 44. — Perma-
nence pour les camarades sans travail tous les soirs
de 7 à 8 heures; les camarades qui connaîtraient
un emploi quelconque sont priés de ne pas négli-
ger de nous le faire savoir le plus vite possible.

Essais de réalisation. ---

Sous.l'indifférence actuelle, quelques esprits,
pourtant, se remuent pour essayer de faire quel-
que chose servant de pont entre la société ac-
tuelle et la société future.

Nombre de ces essais sont destinés, probable-
ment, à échouer.Mais il noussemblequ'ilvaut en-
côre mieux risquer l'insuccès que garder l'immo-
bilité absolue. C'est pourquoi nous croyons bon,
ne serait-ce qu'à titre de documents, de relater
tout ce qui se rapporte à un essai de groupement
anarchiste.

Nous avons enregistré à leur heure les tenta-
tives de colonie que l'on nous a communiquées;
d'une lettre que nous avons recue nous extrayons
le morceau suivant:

Angers, 24 décèmbre 1898.

Mon cher camarade,
Nous voulons fonder une société communiste,

basée sur l'égalité des salaires.
1

Cette société, outre
l'avantage de ne pas imposer à ses membres une
cohabitation qui devient rapidement un élément de
discorde, aurait celui de rapprocher intellectuels et
ouvriers et de leur permettre de travailler ensemble
à la réalisation pratique de l'idée libertaire, en ne
les changeant aucunement de leur genre de vie ha-
bituelle.

On centraliserait tous les salaires, petits et gros,
d'hommes ou femmes; on en ferait une masse qu'on

diviserait par le nombre des participants. Chacun
toucherait alors une somme égale, dont il dispose-
rait en toute liberté, quel que soit son genre de tra-
vail, quels que soient son âge, son sexe, son état de
santé, et aussi bien par temps de chômage que pen-
dant le travail. — Voici le plan dans son principe:
je n'entrerai pas dans les détails, cela n'en finirait
pas.

Quant à la mise en œuvre, elle aurait lieu dès
que j'aurai mon diplômede pharmacien, c'est-à-dire
dans deux ans environ. La question argent (tou-
jours, hélas!) pourrait seule nous retarder. Ma
pharmacie installée serait alors le « noyau» de la
société. On y installerait un cercle d'études, une
bibliothèque, les compagnonsintellectuelsy feraient
le soir des conférences absolument publiques sur
toutes sortes de sujets. En somme, il yaurait là une
véritable école libertaire pendant qu'à côté se déve-
lopperait une société anarchique au milieu de la
société bourgeoise.

C'est à Angers fort probablement, où il y a de bons
éléments, que nous fonderons notre première so-
ciété. Celle-ci prospérant, quelques compagnons se
détacheraient pour aller créer la même chose ail-
leurs et il y a lieu de prévoir qu'au bout de quel-
que temps, le mouvement étant donné, toutes les
grandes villes de province — et sans doute bien des
petites — posséderaient un groupe de plus en plus
grossissant de compagnons vivant leur idéal, autant
que faire se peut.

Quelle force de propagande que ces milieux révo-
lutionnaires! et quel exemple à donner à nos con-
tradicteurs intéressés qui ne savent répondre à tous
nos arguments qu'en nous traitant d'utopistes et de
rêveurs' Mais ces institutions ont une autre utilité
non moins grande. Ne vous semble-t-il pas, cama-
rade, que la crise terminale qui doit anéantir l'épou-
vantable régime que nous subissons s'avance avec
beaucoup plus de rapidité que nous ne le prévoyions
il y a seulement deux ans? Les événements qui
viennent de se dérouler me confirment dans cette
idée. Eh bien, que la révolution éclate un jour ou
l'autre, et nous sommes pris au dépourvu! Notre
manque d'organisation nous met à la merci de la
première bande de politiciens socialistes (?) beaux
parleurs, ayant tout en main pour l'oppression, et
dont le premier soin sera, selon Chauvin, de fusiller
les anarchistes jusqu'au dernier.

Je sais bien que la force de ces gens-là serait
zéro si tous les opprimés avaient notre volonté bien
nette de ne pas se laisser faire; mais nous n'en
sommes pas là malheureusement, et nous devons
compter avec les esprits hésitants qui, au moment
de l'action, ne se rangeront de notre bord que s'ils
nous voient unis, formant un bloc compact, contre
l'ennemi. La propagande individuelle et isolée est
parfaite pour le travail de démolition, pour la lutte
en temps ordinaire contre les pouvoirs constitués,
parce qu'elle laisse ceux-ci impuissants contre la
masse des agitateurs;mais en période révolution-
naire, il n'y a pas à dire, il faut une action collec-
tive et coordonnée, sous peine de faillite, comme
en'font foi les derniers événements d'Italie.-Cette
coordination on l'obtiendrait grâce à nos nombreux
embryons de sociétés communistes. Ils seraient le
germe de la société future et se développeraient
tout naturellement quand la révolution viendrait
fertiliser le sol.

**
De la Freedom, de novembre 1898, nous extrayons

sur ce même sujet, le renseignement ci-après:
« L'ATELIER COMMUNISTE DE LEEDS. — Lors d'un

voyage à Leeds, le camarade J. C. Kenworthy avait
cherché à démontrer, dans une série de conférences
publiques, qu'il est réellement possible de vivre
selon son idéal; cette idée fut accueillie assez favo-
rablement pour qu'un électricien, fabricant de
cycles, G. Gibion, se décidât à mettre ses ateliers à
la dispositiondes camarades qui voudraientlamettre
en pratique.

« Cela se passait lors de la grève des mécaniciens
et l'on espérait que les promoteurs du mouvement,
victimes de leur courage, se joindraient volontiers
aux coopérateurs communistes, mais il n'en fut
point ainsi et quelques hommes de bonne volonté
seuls, venus de différentscôtés, commencèrentl'expé-
rience. — Ils étaient décidés d'avance à la poursuivre
jusqu'au bout, et c'est à cette détermination qu'ils
durent le succès. Ils avaient compris qu'il n'est pas
nécessaire d'élaborer un programme, l'essentiel
étant d'agir loyalement, franchement en toute cama-
raderie; aucune formalité, pas de règle préétablie;
entre qui croit pouvoir travailler utilement; pas
d'autre comptabilité que le chin'r.' des gains ou
pertes de la semaine. Chicun prend au trésor com-

mun ce dont il a besoin. Tout travail digne de ce
nom doit être bien fait et, en conséquence de cet
axiome, la question des bénéfices est absolument
secondaire. S'il y a des profits, ils servent à déve-
lopper telles industries qui facilitent l'adjonction
d'un plus grand nombre de camarades. Il est déjà
devenu possible d'avoir une demeure collective et
l'on espère fonder prochainement une colonie agri-
cole.

« Jusqu'à présent, nos amis ont surtout fabriqué
des bicyclettes et divers appareils électriques. Un
des camarades fait les habits et un autre raccom-
mode les chaussures, espérant bientôt les confec-
tionner lui-même. Les camarades qui voudraient
avoir d'autres renseignements peuvent s'adresser à
Brottserwood Uorkshop, 6, Victoria Road, Ilolbeek
(Leeds). »
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Présentation, dessin de Couturier, Sifflet, 30 dé-
cembre.
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A NOS LECTEURS

Nous n'avons pas de supplément littéraire cette se-
maine, pour les raisons ordinaires.

4.—————————

PETITE CORRESPONDANCE

J. G. — Le vendeur de Bastia n'ayant pas répondu
à la demande de règlement. l'envoi a été supprimé. Le
service sera fait aux nouvelles adresses.

C., à Lille. — La Douleur universelle, épuisée.
L., à Roubaix. — Veuillez vous adresser directement a

Ilautstout pour les brochures. Il ne me reste plus de la
collection que celle de Wagner.

Roberto.- LaMorale anarchiste expédiée; mais il n'y
a pas d'édition à 0 fr. 30.

R.J., à Tunis. — Lu l'article. Pas mauvais, mais encore
un peu faible pour insérer. L'origine des armées est plus
compliquée que cela. — Ne désespérez pas. Travaillez,
l'habitude d'écrire vous viendra.

K., à Rennes. — Oui, reçu.
X. -Recu la coupure concernant la déclaration de

M. Tabouriech. Ce monsieur est libre de croire que
l'anarchie ne repose point sur des bases scientifiques-
Sa déclaration ne prouve que son ignorance.

R., à Sciez et à tous les camarades. — L'Anarchie dans
l'évolution socialiste, épuisée. — Demandez à Hautstout,
Bruxelles, s'il leur en reste de leur édition.

vE. P., du XIV.. — Veuillez vous reporter au n' 3o,

vous y trouverez la liste.
Reçu pour l'Ecole libertaire: E. R., 9 fr. 50. Le

Breton du Jardin des plantes, 1 fr. Total: 10 fr. 50. -7
Listes précédentes:456 fr. 75. — Total général: 467fr. 2J.

Reçu parArdouin, pour l'Ecole libertaire: Quête heb-
domadaire d'un atelier, 3 versements, 8 fr. 50; Un ca-
marade, 2 fr.; François, 2 fr.; Mercier, condamné a
Trélazé, 3 fr. ; Ilamelin, 0 fr. 65. En tout: 16 fr. 50.

Reçu pour la brochure à distribuer: Chinon, 1 Cr. -
Montai, 0 fr. 50. — Le Breton du Jardin des plantes,1 fr

— St-Chamond: Un révolté, 0 fr. 50; Un compagnon.
0 fr. 50; Un antimilitaire, 0 fr. 50; Un ami, 0 fr. 50;Un
copain, 1 fr.; Un ami deRavachol, 0 fr. 50; Un anarchIste,
1 fr.; Trois exploités, 1 fr. 50; Un libertaire, 0fr. 50
semble, 6 fr. 50. — De Rennes: Pour éléver les chiens
de l'impératrice, 0 fr. 50; X., 0 fr. 20; Un monocle à notre
cher président, 0 fr. 20; Pour acheter une soutins
Rochefort, 0 fr. 30; Pour hâter l'extermination des Cllpl
talistes,0 fr. 25; Pour découvrir l'assassinde la HOf{uettf
0 fr. 25; Un corps sans âme, 0 fr. 50; Un ennemi de e
société bourgeoise, 0 fr. 25; Pour faire, fondre la grasSI
de l'auverpin, 0 fr. 25; Un fils de notre ami Ravacho|'
0fr. 25; Las de vivre de cette vie de misère et de lâcett:
0 fr. 25. En tout:3 fr. 65. — Total: 12 fr. 65. —

Lis
précédentes: 37 fr. 60. — Total général. 50 fr. 25.

Reçu pour les familles des détenus: P., à MOJltpl-

lier, 2 fr.
:' rr,••flecu pour le journal: Bourges, E. M. et L. M.. ) fr-

—
P., à Montpellier, 2 fr. — M., à Newcastle, 0 t'r.

— Çhinon, 1 fr. — E. P., 0 fr. 75. — R. V., à Ale(?;¡"
7 fr.— Un camarade, 4 fr.— Montai, 1 fr.. LI
3 fr. 50. — P., 2 fr. — M., à Dresde, 0 fr. 75.
groupe de peintres en décors (E. V.), 1 fr. 05. - -
Nogent. — B., à Lizay, 1 fr. — Merci à tous.

L 'V 1. C F. L, R nb:II\'L., à Valenciennes. — G., à Fives. — L., à Rotib'V^.

— A. M., à Aix. — S. D., à Montlucon.- J. T., a '[1["

ten. — Il., à Vienne. — F., à Liège.- B., à
Mal'sCI'III'

D R T B' V. B' per'— DeR,, à Tournai. — B., à Vierzon. — B., à Pe
,i

— P., à Saint-Etienne.— E. R., à Sciez — L W;II
Genève. — V. L., à Epinal. — M., à Reims. —

lie"

timbres et mandats. -il-,
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