
Un certain nombre de camarades s'étant plaints
qu'il n'y avait plus de supplément, nous avons fait le
Maximumdes efforts possibles pour en donner un cette
Senaine. Nous tâcherons de continuer, si l'on nousvicnten aide.

L'AMOUR LIBRE
1

FRAGMENT.

L'amour libre! Voilà deux mots qui sonnent
Aujourd'hui à beaucoup d'oreilles comme l'ex-
Pression d'un idéal nouveau. Car on n'a pas à
tenir compte, il va sans dire, des gens qui en-tendent ou feignent d'entendre, parla, le retourillapromiscuité des premiers âges, l'accouple-
ment au hasard des caprices et la bride lâchée
aux passions.

Mais si l'idéal de l'amour libre en est un réel-lement, il reste encore vague et mal défini, en-tendu tout au moins de facons diverses. Et il
Importe grandement de l'éclaircir.

L'amour libre, ce n'est pas seulement le loisir
de contracter l'union sexuelle en dehors de toutetermalité, de toute paperasse et de la rompre de
même. Ce n'est pas simplement la fin de l'escla-
Vage des unions légales.
, Il y a, dans cette formule où tient l'avenir de
Union sexuelle, quelque chose de plus profond,e plus complet. La liberté de l'amour n'est paschose tellement simple qu'un paragraphe du Code
Puisse la décréter.

En parlant d'amour libre, nous ne devons pasVIser seulement la manifestation de telle ou telle
Volonté sexuelle, mais, d'une façon générale, l'a-
Il10ur comme loi virtuelle de notre reproduction,
ou, mieux encore, la destinée de notrevie sexuelle
Parmi les nécessités de notre vie individuelle et
sOciale.

,
Nous savons, en effet, que l'amour, autourduquel furent menées tant de discussions pé-rtes, n'est autre chose que la forme d'attrac-

IOn sexuelle propre aux êtres parvenus à un
Certain degré de développement et, par le fait
même, une nécessité morale de leur reproduc-
tion.

Mais nous savons aussi que dans la société
Quelle, société d'argent, d'exploitation, de mi-sre, de concurrence et de surmenage, la loid'amour

se heurte à mille obstacles, mille en-raves, mille coercitions. Nous ne sommes guèrepus avancés, à es point de vue, qu'aux âges
0lntains, où l'amour des sexes n'existant pas, la
SOciété n'avait pas à en tenir compte. Le monde
Moderne est l'ennemi féroce de l'amour. Par
Suite du brigandage capitaliste, toutes les éner-
Sles étant détournées vers la vie matérielle en
Ce qu'elle comporte de plus élémentaire, le souci

de nourrir son corps, il ne reste presque plus
rien pour le problème élevé de la vie de l'es-
pèce, pour l'activité altruiste de l'amour. De
sorte qu'en ce désordre abject, en cet irration-
nalisme où nous maintient la volonté des plus
riches et des plus forts, l'union des êtres est
décidée par le hasard quand, chose plus triste
encore, elle n'est pas utilisée comme un moyen
pour la rapacité capitaliste.

La société bourgeoise, en effet, sait asservir
et exploiter ce mode de notre activité comme
tous les autres. Parce que, antagoniste du capi-
tal, l'amour est de nature à lui porter ombrage,
cfelui-ci, ou bien l'empêche de se développer, de
s'épanouir largement, ou bien le plie à ses vues.

Les résultats de cette exploitation s'appellent,
nous l'avons vu, la prostitution et le mariage
bourgeois. Et quand nous disons mariage bour-
geois, ces mots ne signifient pas la forme conju-
gale réservée à la seule bourgeoisie, mais l'union
selon l'idée etle credo bourgeois, la seule com-
patible avec l'ordre bourgeois.

La prostitution et le mariage, le voilà réel,
évident, tangible l'amour esclave. Ou plutôt,
voilà ses résultats. Ce sont les satisfactions
compensatrices où se trouvent réduits, par les
mœurs sociales actuelles, les individus frustrés
de leur droit à l'amour.

Le mal est immense. Il étreint la société tout
entière. Et il en est bien peu qui puissent se
flatter d'y échapper. Il n'est personne même qui
puisse se flatter de connaître l'amour libre dans
un monde où l'amour est asservi. Si quelques-
uns le prétendent, n'ayant pas aperçu d'obs-
tacle immédiat à leurs sentiments, ceux-làse
trompent, car il est impossible que leur vie
sexuelle, d'une facon ou de l'autre, ne se soit
pas ressentie de l'hostilité sourde que réserve
à l'amour la société présente.

Façonnés par un milieu où l'amour tient la
place d'un paria, forcés de nous soumettre bon
gré mal gré aux exigences de ce milieu, notre
vie sexuelle en gardera nécessairement l'em-
preinte.

De l'antagonisme entre l'amour qui veut se
manifester et le capital jaloux qui le malmène
et le proscrit, cherche à le terrasser et à le vain-
cre, de cette lutte nous ne nous apercevons que
lorsqu'elle se traduit par un conflit violent dont
nous sommes nous-méme le théâtre. C'est ce
qui arrive quand, au moment de l'amour, telle
de nos volontés se heurte à tel obstacle précis.
Alors nous comprenonsplus ou moins, et parfois
nous nous révoltons. Mais du lent et sourd tra-
vail par lequel la société actuelle enlize notre
faculté d'aimer, mais de l'impossibilité où nous
sommes d'exercer cette faculté dignement et li-
brement, mais des corruptions et des déchéances
où, sur ce point comme sur les autres, la vie
sociale nous sollicite, de tout cela nous ne pou-
vons nous rendre compte que par une réflexion

assez intense. Et c'est en tout cela, justement,
que réside la servitude de l'amour. C'est parce
qu'il nous est impossible — même le voudrions-
nous — de réserver pour l'amour le domaine
sexuel; c'est pour cela que l'amour n'est pas
libre.

L'amour libre, c'est donc l'amour libéré de
toutes les entraves qui jusqu'ici l'ont empêché
— dans une si large mesure — de présider à
l'union des sexes. C'est, croyons-nous, dans ce
sens profond et complet qu'il faut entendre ces
deux mots si l'on veut en faire, non pas une for-
mule vaine, mais l'exacte expression du renou-
veau qu'on souhaite dans les rapports des sexes.

Quand il y aura assez de bien-être, de dignité
et de loisir dans la vie sociale pour qu'à chacun
soit permis de résoudre par l'amour le problème
sexuel, quand aucune nécessité insurmontable
ne nous détourneraplus d'une opportune et digne
solution de ce problème, quand les duretés éco-
nomiques ne condamneront plus personne aux
seules satisfactions bestiales de la chair, quand
personne ne sera plus encouragé ni façonné par
le milieu aux spéculations conjugales, quand on
ne verra plus d'homme contraint d'user, comme
d'une vile marchandise, du corps d'une femme,
ni plus de femme obligée de se vendre, alors
vraiment, mais alors seulement l'amour sera
libre.

Et l'amour ainsi libéré fera de toute nécessité
l'union libre, c'est-à-dire la faculté de conclure
à sa guise l'union conjugale, de la rompre de
même et de conserver pendant qu'elle durera
toute son indépendance. Car si l'amour n'est pas
libre, aujourd'hui, au sens légal, c'est qu'il ne
l'est pas et ne l'a jamais été encore au sens so-
cial. La tradition barbare qui organise l'union
des sexes à la facon autoritaire et dont la femme
surtoutporte le poids, nous l'avons héritée d'une
époque où la propriété individuelle importait
seule ou à peu près dans la constitution du couple
humain et de la famille. Les lois qui continuent
cette tradition et en assurent le respect n'ont
encore tant de force que parce qu'elles sont re-
présentatives d'intérêts encore tout-puissants.
Et si elles ne nous paraissent pas trop insup-
portables, c'est que les préoccupations des fu-
turs époux sont presque toujours, d'une façon
directe ou détournée, orientées, comme les lois,
vers les intérêts pécuniaires.

Une fois l'union sexuelle débarrassée des
forces sociales qui s'en servent comme d'un
moyen, l'intérêt de cette union ne pouvant plus
être qu'en l'union elle-même, les contractants
en seront laissés seuls juges et seuls maîtres. Un
consentement ne sera plus exigé de gens étran-
gers à cette union. Quand ce ne sera plus un
dogme social — dogme social justifié par un
régime économique défini — que l'union des
sexes est indissoluble, on ne verra plus de mal-
heureux enchaînés par la loi en un mutuel es-



clavage. Pour s'unir ou se désunir, hommes et
femmes ne seront plus tenus à des simagrées
humiliantes en face de magistratsque ces choses
Ae regardent nullement.

(A suivre.) CHARLES-ALBERT.

LOUBETRÉGNANT

Si l'on en croit la clique nationaliste et anti-
sémite, Loubet est l'élu des dreyfusards et des
sans-patrie.'Des dreyfusards peut-être, mais des
sans-patrie, — car nous en sommes — jamais.
Loubet ou Méline, que nous importe? Nous n'a-
vons pas à préférer un maître, nous n'en vou-
lons ni pour nous ni pour personne.

Que nous importe qui nous tondra, de Ga-
melle, 4e Méline ou de Loubet, à nous qui ne
voulons pas être tondus du tout?

N'est-ce pas toujours l'esclavage pour les uns
et la joie pour les autres, l'opulence d'un côté
et la misère de l'autre? Les mineurs n'en iront-
ils pas moins narguer le grisou pour le plus
grand bien de quelques capitalistes?

Cependant, puisque le hasard nous a donné
Loubet pour maître, il est bon, croyons-nous, de
rappeler son rôle passé à notre égard.

Pour nous, le nom de Loubet restera toujours
accolé à celui de Reinach. C'est Reinach qui in-
terpelle et c'est Loubet qui fait voter les pre-
mières lois contre les anarchistes. Ces deux
politiciens ont les mêmes droits à notre exé-
cration.

Dans la séance du 17 novembre 1892, Loubet
remerciait en ces termes ses valets du Palais-
Bourbon:

« Nous vous avons demandé de renforcer la
police: vous l'avez accordé. Nous avons demandé
une loi qu'on appelle imprudemment: la loi sur
la presse, c'est celle que nous discutons. Nous
vous avons proposé enfin une troisième mesure:
c'est une loi sur la fabrication, la détention, le
transport et l'emploi des explosifs. »

Et tous d'applaudir.
Dans la même séance, reconnaissant l'infamie

des lois qu'il proposait, Loubet, pour flatter sa
meute et pour leur donner un semblantde rai-
son, déclarait que les ouvriers français étaient
les mieux payés et les plus heureux des ouvriers;
donc qu'ils étaient mal venus à se révolter. Et la
meute servile approuvait.

Loubet, pour nous anarchistes, c'est l'homme
des lois scélérates: nous ne pouvons, ni ne
devons l'oublier. Ces lois ont été appliquées. Il
y a au bagne des hommes qui, bien plus que
l'ancien capitaine d'artillerie, ont droit à toutes
nos sympathies. Malgré les passions du moment
et dans la tourmente des faits quotidiens, nous
ne pouvons les oublier. Dreyfus, c'est bien; les
nôtres, c'est mieux. Au bagne! les uns pour un
discours, d'autres pour une parole ou une chan-
son.

Beaucoup sont morts assassinés par les gardes-
chiourme. Ces jours-ci encore, n'avons-nous pas
appris la mort de Girier-Lorion?

Pour tout cela, Loubet nous est aussi odieux
que Carnot, car si celui-ci laissa tuer Vaillant qui
n'avait pas tué, celsi-Ià fut cause qu'il y a au
bagne des hommes qui n'ont pas commis d'au-
tre crime que de penser que tout n'est pas pour
le mieux dans notre société.

Qu'il serve leurs plans, Loubet sera demain
l'homme des nationalistes, l'homme providen-
tiel. Les anarchistes, quoi qu'il advienne, n'en
ont que faire.

Loubet régnant, nous ne pouvons rien en au-
gurer de bon. Il est et restera, avec Reinach,
l'homme des lois scélérates, l'homme que nous
exécrons.

PAUL DELESALLE.

ÉGALITAIRES

A quelque parti qu'on appartienne, quelle que
soit l'épithète dont on affuble des opinions plus
ou moins désintéressées, combien peuvent se
dire sincèrementégalitaires? Cette fameuse de-
vise républicaine est décidément une trinité de
grands mots vides qui ne répondent à aucune
réalité. Même à une dose infinitésimale, nous ne
la voyons suivie d'aucun effet dans la pratique,
d'aucune application dans la vie courante. Tous
les faits la démentent et elle passe les limites
permises du grotesque et de l'odieux. Egali-
taires! non vraiment, nous le sommes encore
moins quefraternels ou libertaires, et ce n'est
pas peu dire.

A des degrés divers, nous avons la manie des
titres, des distinctions, du signe apparent des
différences sociales. Maintes fois la chronique a
souligné ce travers puéril, raillé l'amour du ru-
ban et autres glorioles qui font pitié: mais qui
donc a pu dire que le ridicule avait déjà tué
quelque chose? Il n'y a que l'autorité scélérate
et l'argent assassin qui, chaque jour, tuent les
résignés, les veules qui ne savent pas résister.

Partout, en chemin de fer, au spectacle, dans
les fêtes et réunions, grâce à des petits cartons
de couleurs variées, nous nous parquons en ca-
tégories bien distinctes, évitant ainsi les pro-
miscuités fâcheuses. Et tous se regardent,
comme chacun sait, avec des yeux où ne brille
pas cet éclair de la sympathie dont parlait ce
poète aimable dépaysé sous la livrée solda-
tesque.

Dans ces sociétés si nombreuses d'aide et
d'admiration mutuelles qui servent de tremplins
aux politiciens, et n'apportent qu'un soulage-
ment bien illusoire à la misère des salariés, il
n'est pas un président ou secrétaire qui ne se
pare de son titre avec une ostentation du plus
haut comique: c'estlà que le choix de l'insigne,
du costume, et de ce fameux galon par lequel
se mènent les peuples, prend une importance
énorme. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un pourvu
qu'on soit quelque chose et que ça paraisse! Du
plus humble au plus puissant, il semblerait
qu'une joie mauvaise soit ressentie à dominer,
à éclipser son semblable; du moindre avantage
physique ou moral, les meilleurs eux-mêmes ne
peuvent s'empêcher de tirer une secrète vanité.

Dans un tel état d'esprit, comment tant de
soi-disant réformateurspourraient-ils concevoir
une société où la satisfaction de tous besoins
serait assurée, sans qu'il soit tenu compte de
l'inégalité des aptitudes et de la somme de tra-
vaillibre fournie par les individus? Même chez
certains socialistes, dont les projets d'organisa-
tion comportent une hiérarchie qui, par essence,
sera toujours négative de l'égalité, on ne voit
pas les intelligences se libérer de cette tyrannie
des mœurs, du préjugé qui fait regarder l'éga-
lité sociale comme une utopie irréalisable.
Utopie est bientôt dit, d'ailleurs. Il est entendu
que toute idée généreuse est utopique. C'est le
« tarte à la crème» de ceux qui se contente-
raient de modifier les apparences, tout en gar-
dant le fond des choses. Il ne s'agit pas de faire
changer de mains l'assiette au beurre. C'est sa
suppression pure et simple que nous voulons,
convaincus que nous sommes que la seule chi-
mère, la véritable utopie, c'est la possibilité du
« bon gouvernement» à 25 francs par jour ou
même gratis.

Il faut le dire bien haut, dussions-nous re-
froidir encore les tièdes, les indécis, ce qui fait
la faiblesse et la force de l'anarchie, c'est son
mépris sincère, raisonné et philosophique de
tout ce qui flatte la vanité et l'amour-propre
des individus. Sa faiblesse, puisque ces pas-
sions mesquines exercent sur le plus grand
nombre un attrait irrésistible; mais surtout sa
force, puisqu'elle nous élève au sentiment de

notre dignité, nous estimeà notre valeur intrin-
sèque, et nous fait regarder nos semblables
non comme des rivaux ou des ennemis, mais
comme des associés et des collaborateurs pour-
suivant la grande œuvre humaine, but suprême
de tant d'efforts : la recherche du bonheur.

Nous trouverions la pierie de touche, le cri-
térium des vrais sentiments égalitaires dans
l'expérience suivante: consulter les ouvriers
d'une usine quelconque où le salaire peut varier
de 1 à 5 francs, leur demander la mise en com-
mun de ces salaires et leur égale répartition sur
la masse. Ce n'est pas plus malin que cela. La
voilà bien, la vraie justice et l'égalité parfaite.
Tous ont dépensé le même eflort pendant le

même espace de temps; .torts ont les mêmes
besoins et ont droit à la même rémunération.
Eh bien! nous sommes fixé sur l'accueil qui
serait fait à une semblable proposition, nous
savons avec quelle unanimité tous nos réforma-
teurs platoniques s'empresseraientde la repous-
ser.

C'est à qui trouverait des raisons pour justi-
fier une rémunération plus élevée, tant nous
sommes enclins à nous cramponner aux privi-
lèges, tant les sacrifiés nous paraissent une
inévitable fatalité.

Il n'en manque pas, par le monde, de gens
bien intentionnés, que la vue de la misère paraît
émouvoir et partisans de toutes les réformes.a
la condition qu'elles ne les atteignent pas. C'est
toujours le voisin qui doit payer les pots cassés-
Rien ne prouve mieux l'inanité de ces soi-disant
réformes qui ne sont que des déplacements
d'abus. Qui veut la fin veut les moyens. Et il est
naïf de s'imaginer que la bourgeoisie, parla voie
de ces réformes toujours ajournées, sacrifiera
la moindre parcelle des privilèges qui lui assu'
rentsa suprématie politique et économique.

Donc salariat et autorité sont incompatibles
avec l'égalité que nous voulons, et qui ne se
réalisera qu'en la commune libre de l'avenir-
Refaire une autre mentalité pour préparer l'ave-
nement de ces temps nouveaux doit être l'awvre
de l'éducation anarchiste. Sans doute, le livre et

le journal, s'ajoutant à l'éloquence des faits,
entament peu à peu les opinions traditionnells,
les préjugés des hommes faits. Mais réjoUIS-

sons-nous de voir en voie de réalisation des ten-
tatives courageuses d'enseignementlibertaire.
Par elles se fera la révolution intellectuelle et

morale qui proclamera l'égalité absolue de tous
les hommes dans la nature et dans la société.

SEVERIN.

TROP ÉCONOMISTE

Tant que le socialisme se manifesta seulement

par des déclarations généreuses, des construc.
tions idéales de cités futures, des insurrections
dont les vainqueurs étaient embarrassés ensuite
de la victoire, ou encore par la fameuse con-
quête des pouvoirs politiques, les bourgeois
dormaient tranquilles. Maîtres de la production
et de l'échange, en connaissant seuls certains
secrets, ils savaient n'avoir rien à craindre tant

que la lutte ne s'engagerait pas de ce côté.
Il n'en est plus tout à fait de même aujour"

d'hui où le socialisme a pénétré enfin et sérleÍ
sement, semble-t-il, sur le terrain même qU.l

est appelé à transformer, c'est-à-dire le terrain
de la production et du travail, aujourd'hui où 1

s'accroche enfin à des réalités après avoir S

longtemps suivi des chimères.
J'admets très bien que cette évolution du 5°.

cialisme, ou plutôt cette véritable phase de l'M..

lisation dans laquelle il entre, avec la proas
gande au sein des bourses du travail et de
syndicats, soit de nature à gêner la classe de
exploiteurs et que les « économistes », leur



représentants officiels, regimbent. Mais ce n'est
peut-être pas une raison pour abuser les lec-
teurs d'une revue,en leur exposant de travers ce
donton prétend leur rendre compte.

C'est ce que fait pourtant M, Rouxel, en un
article bibliographique du Journal des Econo-
mistes, à propos de ceque je publiai ici même, il
y a quelques semaines, sur la grève générale et
sous ce titre: Réflexions après la grève.

M. Rouxel me reproche d'avoir écrit: « Désor-
ganiser la production, tarir les sources de la vie,
telest le but évident de toute grève générale. »
Et il laisse entendre que je vois là un but d'action
se suffisant à lui-même. Je ferai remarquer à
M. Rouxel qu'au cours de ces pages d'où il ex-
trait trois lignes, je ne vise pas le moins du
monde l'occurrence d'une grève générale victo-
rieuse donnant accès immédiat à un nouvel ordre
social, mais le bénéfice moral des essais succes-
sifs de grève générale, qui vont se produire à
coup sûr maintenant et d'où les travailleurs
retireront, ainsi que de l'idée même de grève
générale, une conscience plus forte de ce qu'ils

: sont et de ce qu'ils peuvent s'ils savent vouloir.
Après la phrase qui scandalise si fort M. Rouxel
venait en effet celle-ci qu'il eût été peut-être
honnête de citer: « Or les travailleurs ne peuvent
nourrir ce projet (désorganiser, etc.) sans avoir
compris qu'ils sont indispensables à la vie so-
ciale, qu'ils sont la vie sociale elle-même, qu'une
seule chose est utile, le travail, un seul être
utile, le travailleur.» Tel était le seul et vérita-
ble sujet de mon article, ce dont ne peuvent se
douter évidemment ceux qui se lient à vos
comptes rendus, ô Monsieur Rouxel.

Ceci dit, je veux bien répondre à vos critiques,
quoiqu'elles soient tout à fait hors de propos.
Vous dites: « Après avoir désorganisé la pro-
duction, si vous ne savez pas réorganiser, l'or-
ganisation antérieure renaîtra spontanément,
comme l'eau reprend son niveau; et si vous
savez organiser, que ne le faites-vous avant la
grève générale? » Mais justement, nous savons
organiser et nous organisons. Comment pouvez-
vous en douter après avoir vous-même cité,
quatre pages plus haut, le passage suivant
coupé dans la belle étude de notre ami F. Pel-
loutier, dans l'Humanité Nouvelle de décem-
bre : « Adjoindre aux ouvriers des villes ceux
des campagnes et ceux de la mer; faciliter aux
uns et aux autres le placement et l'association
qui fortifient pour la lutte et instruisent pour
l'action; s'initier aux lois de la production, de
la consommation et de l'échange et multiplier
autour d'elles les sociétés qui produisent et qui
répartissent, créer un enseignement social, bref,
former un Etat dans l'Etat et se rendre aptes à
remplacer l'organisme capitaliste, voilà ce que.
peuvent les Bourses du travail. »

Une fois assez avancée cette organisation en
quelque sorte préventive, nous pourrons songer
à l'organisation réelle de la production. Et c'est
alors que nous aurons besoin surtout des grèves
générales qui tourneront vite en mouvements
révolutionnaires, mettant alors en nos mains, et
en commun, les moyens matériels de produire
(machines, terre, mines, etc.), les seuls qui
nous manqueront lorsque nous aurons déjà les
cadres de la production et les connaissances né-
cessaires.

On peut critiquer ce plan. Mais encore faut-il
le faire pertinemment et loyalement. Or, il ré-
sulte des rectifications ci-dessus que M. Rouxel
comprend seulement une très petite partie des
choses qu'il lit, et s'emploie de son mieux à
maquiller le reste.

On n'est pas plus « économiste ». x

CHARLES-ALBERT.

La suite de l'étude de notre camarade Tcher-
kesoff ne nous étant pas parvenue à temps, la
publication s'en trouve remise à la semaine
prochaine.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Loi ET LOI. — Il y a deux sortes de lois: celles

que l'on observe parce qu'elles se trouvent par ha-
sard d'accord avec la conduite qu'on a l'intention
de tenir, et celles sur lesquelles on s'assied quand
elles vous gênent. Inutile de dire que, suivant les
circonstances, toute loi peut passer de l'une à l'autre
catégorie.

C'est l'enseignement qui ressort de la docilité du
Parlement à avoir voté la loi de dessaisissement
présentée par le gros Dupuy.

Il paraît que l'enquête poursuivie par la chambre
criminelle révélait des faits gênants pour notre
brillant état-major. Comme pour nos braves députés
et sénateurs, vigilants défenseurs de l'ordre social
bourgeois, le prestige de la force armée est de la
première importance, ils n'ont pas hésité, malgré les
efforts de quelques aveugles d'entre eux, à donner
leur approbation à une mesure qui laisse un espoir
de sauver la situation. Si demain cet espoir semble
devoir être déçu, ils auront recours à une nouvelle
loi qui dessaisira la justice civile au profit de la jus-
tice militaire, et ainsi jusqu'à ce que la lumière
soit mise sous le boisseau. ou que, malgré eux,
elle éclate tout entière.

Enfin, puisque nos législateurs nous montrent
qu'avec les lois on peut à son aise en prendre et-en
laisser, camarades, faisons de même, comme dit la
chanson. Pourrions-nous mieux faire que d'imiter
nos maîtres?

**

PAUVRE BoissE&u! — Voilàqû'Esterhazy mange le
morceau! Pas entièrement, certes; car il n'a garde
de s'accuser de trahison. Mais il dévoile toutes les
intrigues, les complots machinés de concert par
l'état-major et lui pour l'innocenter.

Ces faits révèlent que nous n'avions pas exagéré
quand, au début de l'affaire, nous avions affirmé
qu'on se trouvait en présence d'un vrai Panama
militaire. Tous, depuis Boisdeffre jusqu'à Henry, en
passant par du Paty, de Pellieux, etc., étaient de
mèche. Ils se concertaient,pour leurs dépositions
devant les diverses juridictions, combinaient des
plans, se dictaient mutuellement ce qu'ils devaient
répondre et ce qu'ils devaient faire semblant
d'ignorer.

Pourquoi toutes ces manœuvres secrètes, ces mines
et contre-mines? Est-ce pour sauver un simple
Esterhazy que tout le deuxième bureau risque de
se compromettre à ce point? Il y a certainement un
plus haut intérêt que le salut du commandant ras-
taquouère. C'est toute une bande de brigands qui
ne veut pas laisser se révéler ses crimes nombreux.
Et ils luttent désespérément pour étouffer la vérité.

Néanmoins, voilà bien délabré le boisseau sous
lequel ils prétendent la cacher. Les planches mal
jointes laissent filtrer des rayons qui éclairent sin-
gulièrement la situation.

Quand le peuple sera enfin fixé sur les actes de
ses grands chefs, peut-être songera-t-il à s'en dé-
barrasser un jour.

* »

LA GRANDE FAMILLE. — Le nommé Denis Bélayer,
soldat au 147ed'infanterie, à Civet, avait été envoyé
à l'hôpital de cette ville à la suite d'une légère bles-
sure à la main. Ce bâtiment est si sain que Bélayer
y contracta une pleurésie. Envoyé en convalescence,

.il dut, à l'expiration de son congé, rejoindre son
régiment,bien qu'il ne fût pas guéri. Là, le médecin-
major refusa de le reconnaître malade, et ce n'est
qu'à la longue qu'on se décida à le renvoyer

@

chez
lui. Il y est mort peu après son arrivée.

Nous avons depuis longtemps renoncé à tenir la
comptabilité des assassinats militaires.

* *

Quand la tuerie individuelle ne va pas assez vite,
on tue en bloc.

La poudrière de Toulon vient de sauter, faisant
une cinquantaine de morts et une centaine de bles-
sés. Sans doute la poudre,la dynamite, etc., sont des-
tinées à tuer, puisque la bêtise des peuples se prête
à ce jeu criminel. Mais on a toujours le consolant

espoir que les circonstances n'offriront aux gouver-
nants aucun prétexte pour exercer leur folie san-
guinaire.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

LEGRAND REMÈDE. — Bonne récolta pour la mort,
cette semaine: trois ou quatre infanticides, une
quinzaine de suicides. César Albert, ouvrier gainier,
abandonné par sa femme et ayant perdu son tra-
vail, s'ouvre la gorge sur son lit, pendant que ses
deux petits garçons sont à l'école. Mme Lenoble
s'asphyxie avec ses trois enfants. Ursule Ménard,
une vieille femme de soixante-douze ans, venant
de perdre son mari, puis son chien,s'asphyxie. Deux
jeunes femmes et un jeune homme s'asphyxient
dans une chambre. Un ancien courtier d'agent -de
change, ruiné, s'asphyxie avecsa femme. Une mi-
séreuse se jette dans la Seine, près du viaduc d'Au-
teuil. Un monteur en bronze sepend. Un jeune
artilleur se suicide, à Toulon.

Les causes? Misère,alcoolisme, isolement, détra-
quementpassionnel, esclavage militaire, misère sur-
tout. Mais c'est au fond partout la même cause: le
désordre social.

Le jeune soldat mort à Toulon, Catalan, souffre-
douleurs d'un sous-officier, aécrit, avant de se
tuer, une lettre à sa marraine, bonne vieille de
cinquante ans qui l'avait élevé. Cette lettre com-
mençait par ces mots: « Ma chère Novina, etc.»
D'accord avec l'autorité militaire, le parquet feignit
de croire que Novina désignait une jeune femme,
et proclama bien vite que Catalan s'était suicidé,
non pas par dégoût de la caserne, mais par chagrin
d'amour.

Dans leurs rapports avec le peuple souverain qui
les paye, nos bons maîtres sont d'une loyauté char-
mante.

JUGE ET OUVRIER. — Pendant les funérailles dece
vieux monsieur dont une belle personne nous adé-
barrassés fort à propos, les sergents de ville, pourn'en pas perdre l'habitude, malmenaient le public.
Un chef d'équipe de la Compagnie de l'Ouest,
nommé Deschamps, répondit au coup de poing d'un
agent par un autre coup de poing. La justice civile
lui infligea un mois de prison. « Accordez-moi au
moins la loi de sursis, demanda-t-il. Vous allez me
faire perdre ma place. J'ai une femme et des en-
fants à faire vivre. — Tant pis! Il ne fallait pas
frapper. » La femme et la belle-sœur de Deschamps
sanglotaient dans l'auditoire: < Nousallons donc
tous crever de faim! — Faites-les sortir! » cria le
président.

Donner un coup de poing à un homme, et priver
une famille de la possibilité de vivre pendant un
mois, le second fait nous apparaît beaucoup plus
criminel que le premier. Décidément, notre justice
n'a de rapport ni avec la justice militaire, ni avecla justice civile.

1

+*

LA FORCE ARMÉE. — Depuis plus d'un mois, les
faïenciers de Saint-Amand, 1.200 ouvriers, sont en
grève. La solution n'avançant pas, on s'est décidé
à faire donner la troupe. Mardi dernier, les gen-
darmes à cheval ont chargé la foule: une vieille
femme de soixante-quinzeans et une jeune, enceinte
de sept mois, ont été grièvement blessées. Plusieurs
ouvriers arrêtés.

Depuis Fourmies, on n'avait pas massacré de
femmes enceintes. Ça ne pouvait pas durer. Devant
des ouvriers sans armes, nos militaires, gendarmes
et autres, n'ont pas froid aux yeux; ils se sauvent
devant des Prussiens, ils hésitent à combattre des
Anglais, mais ils n'hésitent jamais à tuer des fem-
mes et des enfants. Vive l'armée!i

**

LE MAQuIS DU CODE. — Picquart, le seul honnête
homme de l'Etat-major, va être livré à la cour d'as-
sises et au conseil de guerre. S'il en réchappe.
Feuilloley et Foulon, chefs des parquets civil et mi-
litaire, disaient qu'il n'y avait pas lieu à règlement
de juges. Atthalin et Manau ont dit que si. Le Code
dit blanc ou noir, suivant qu'il plaît au magistrat.
Dans toute l'affaire Dreyfus, ç'a été de même: Ber-
tulus : « La loi dit ceci. » Bertrand et Feuilloley

:

« Non, la loi dit cela. » Conclusion: la loi dit tout
ce qu'on veut, sert à toutes les besognes et ne ga-
rantit rien. Avis aux gouvernés.



Une loi scélérate de plus à l'actif de Dupuy : le
dessaisissement de la chambre criminelle. « Nos
lois nous gênent? Changeons-les. Elles ne doivent
pas avoir d'effet rétroactif? Elles en auront. Les
juges naturels de cet accusé ne nous plaisent pas?
Retirons-les-lui. »

Je ne vois pas bien ce que le respect de la liberté
individuelle devient dans tout ceci. Oh! comme les
lois nous protègent!

R. CH.

Hollande.
C'est à la Haye que se tiendra la conférence dont

l'autocrate russe a pris l'iniliative. Et l'Alliance des
femmes hollandaisespour ledésarmement international
de donner de la grosse caisse! Toutesdames dugrand
monde, ça va sans dire. Puis il y a un comité de
bourgeois et de bourgeoises uniquement pour sou-
tenir l'œuvre de l'Alliance susdite. Dans toutes les
provinces, on a organisé des sub-comités, etc., etc.
Et tout ce monde est en l'air pour faire signer un
manifeste qu'on a lancé à grand bruit. A Amsterdam
on voit collés aux vitres des restaurants et des bras-
series des avis: Ici l'on peut signer le Manifeste
pour le désarmement! Peu s'en faut que nos bour.
geois ventrus ne chantent comme feu Pierre Dupont.

Les peuples sont pour nous des frères!
Mais revenons à notre manifeste. J'y lis et je tra-

duis textuellement:
Il est vrai que dans leplus prochain avenir on ne

peutsonger à l'abolition des armées et des flottes, et
qu'il reste un devoir des plus beaux et des plus sacrés
de sacrifier sa vie pour la défense de la patrie et de ses
foyers.

Or, ce ne sont pas exclusivement des bourgeois
qui émettent de si belles théories « pratiques» et
patriotiques. Parmi les signatures des initiateurs,
on voit celle d'un soi-disant socialiste. C'est M. H. van
Roi, ex-ingénieur aux colonies, riche propriétaire de
plantations, député socialiste et une des sommités
de la social-démocratie hollandaise (approuvée par
arrêté royal). Après tout, j'estime qu'il n'a pas tort
ce M. van Roi. Son « foyer» à lui vaudra sans doute
la peine d'être défendu!

Impossible, d'ailleurs, de signaler la douce soumis-
sion de ce comité bourgeois mieux qu'il ne l'a fait
dans son propre rapport. J'y lis:

Le docteur Kuyper (le leader protestant-ortho-
doxe, encore un démocrate, celui-là!) proposa de
ne pas parler de la volonté exprimée de tous les peu-
ples, mais des convictions populaires, afin d'éviter
que le peuple paraisse dicter sa volonté aux gouver-
nements.

Et sans vote l'assembléese rendit à la modification
proposée.

Sont-ils veules, ces démocrates!
P. M. W.

P.-S. —
Aux Indes, nos braves fusiliers continuent

leurs exploits contre les Atchinois « de mauvaise
volonté », c'est-à-dire qui ne veulent pas être civi-
lisés et embêtés dans leur propre pays. On en « des-
cend » quelques-uns tous les jours, on fusille des
femmes, on incendie des dessah, on tranche des
têtes, etc., tout comme s'il n'y avait pas le moindre
comité pour le désarmement. Ou bien les hommes
de couleur ne comptent-ils pas?.

Suisse.
BERNE. — La « libre» Suisse, qui a montré sa

lâcheté à l'occasion des événements de mai en Ita-
lie, en remettant 200 ouvriers italiens aux mains des
soldats italiens, et en exécutant, après l'attentat de
Luccheni, toute une série d'expulsions injustifiées,
ne s'arrête paslà.Les expulsions continuent; à chaque
instant, des anarchistes et secialistes italiens sont
arrêtés, maltraités, menacés jusqu'à ce que leur sé-
jour en Suisse devienne impossible.

Ces jours-ci, la police politique suisse s'occupe
d'une manière plus qu'arbitraire des socialistes ita-
liens réfugiés ici. Des ordres venus de Rome lui ont
fait perdre la tête. Presque tous les jours les réfu-
giés sont appelés à la police, menacés, questionnés
sur des plans fantastiquesde révolution. Le gouver-
nement italien a peur: il craint que les réfugiés se
trouvant en Suisse, si près de la frontière italienne,
n'organisent des bandes armées qui, en cas d'insur-
rection, pourraient venir en aide aux Italiens. Il
sait que sa politique insensée de réaction finira par
exaspérer, et, cette fois, sérieusement, le peuple
qui en a enfin assez d'être opprimé, emprisonné,
assassiné. Et il impose à cette république servile de

nettoyer, sous n'importe quel prétexte, son sol des
fugitifs.

,.
*

Vous vous rappelez qu'à Genève, à la suite de la
grève del'étépassé,le menuisier Bérard.Neuchâtelois,
fut condamné à trois ans pour avoir tiré des coups
de revolver sur les policiers qui venaient l'arrêter,
illégalement, à son domicile, le matin avant 5 heu-
res. Le syndicat des menuisiers vient de de-
mander, par l'intermédiaire du Peuple de Genève
et de la Sentinelle de la Chaux-de-Fonds et par des
placards, la mise en liberté de Bérard. Le nouveau
conseiller d'Etat et le présidentprobable de la Répu-
blique du canton de Genève, Favon,a lui-même ap-
puyé la demande. Il est donc à espérer qu'elle sera
acceptée. Bien que M. Favon ne jouisse nullement
de nos sympathies, nous serons heureux de voir
remis en liberté et rendu à sa famille malheureuse
notre vaillant camarade.

On apprend au dernier moment qu'un arrêté
d'expulsion a été pris contre le socialiste italien
Tedeschi, rédacteur du Socialiste de Lugano. D'au-
tres expulsions de socialistes suivront peut-être.

Italie.
FOGGIA, 28 février. — Parmi les avantages ou pré-

rogatives des députés, il yale voyage gratuit par
toute la péninsule. Mais il ne faut pas croire que le
député socialiste Morgari voyage toujours pour son
plaisir: il a bien voulu comprendre, cette fois, d&ns
son itinéraire, les îles où se trouvent les coatti..
Pauvre Morgari! Prendre les premières dans les
trains et les bateaux, passer des heures à observer
des panoramas variés, dormir sur des coussins
moelleux — quel dérangement pour un député,
même socialiste! Mais Morgari a eu le' courage
d'affronter tous ces ennuis, afin qu'on ne dise pas
que les députés socialistes négligent ceux qui souf-
frent au domicile forcé. D'autant plus qu'il y a des
malhonnêtes gens qui les accusent d'avoir contribué
à envoyer les anarchistes à la relégation lors du
vote de la première loi d'exception (1894).

Quoi qu'il en soit, Morgari a fait son apparition à
Lipari, à Pantelleria et ailleurs, pour apprendre
aux relégués politiques que les députés socialistes
italiens s'intéressaientà leur sort. Enfin! il a fallu
après cinq ans qu'un député fût pris de la manie de
voyager et de visiter toute l'Italie aux frais du gou-
vernement, pour que nos camarades coatti tussent
invités à exposer de vive voix leur situation à un re-
présentant de la Chambre et du parti socialiste ita-
lien!

Un de nos camarades m'écrit de Pantelleria :

« Morgari est ici et fait une enquête sur le trai-
tement des relégués politiques.

« Un socialiste est venu nous demander si nous
désirions le voir et lui parler. Nous avons répondu
que nous n'avions pas ce désir.

« Pour ne pas laisser subsister d'équivoque, j'ai
ajouté que, comme anarchistes, nous n'avions rien
à demander à un député ni à en attendre quelque
avantage; qu'en l'espèce et en ce qui concerne les
députés socialistes, nous observionsqu'en 1894, pen-
dant la discussion des lois d'exception, ils n'avaient
pas voulu défendre la liberté elle-même, mais la
leur seulement au préjudice de celle des anarchistes
qu'ils appelèrent alors des dégénéréset que, par
conséquent, nous ne voulions en aucune façon leur
offrir l'occasion de se laver, par un acte de généro-
sité électorale, des responsabilités honteuses assu-
mées alors. »

Notre camarade ajoute que Morgari allait donner
le lendemain une conférence à laquelle les anar-
chistes de la colonie pouvaient assister à la condi-
tion de rester silencieux. Cettf condition, il est vrai,
fut imposée par le directeur Plessi, policier cam-
brioleur et ivrogne. Mais acheter une concession
avec le silence forcé des anarchistes n'en est pas
moins une lâcheté de la part des socialistes.

Je ne sais encore, manquant d'informations di-
rectes, comment la chose s'est terminée. L'Avanti
relate bien, dans une brève correspondance, la con-
férence de Pantelleria, mais il se borne à faire de
la réclame au député socialiste.

ROBERTO D'ANGIÔ.

Portrait de Cafiero, gravé parBarbottin. L'épreuve
3n simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.

Déjà parus, dans la série sur Hollande:
Prouihon, en tube, franco. 0 fr. 60
Bakounine, — 0fr.60
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CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Coursde l'école libertaire de la semaine. —Lundi:
Histoire, Hérold (Louis XIV). — Mardi: Mécanique,
par Perrare. — Jeudi: Physiologie,par Henry Chris-
tian; Géologie, par Ralph. — Samedi: Littérature,
par Pierre Quillard.

Les cours ont lieu le soir, à 8 h.1/2, hôtel des So-
ciétés savantes, 28, rue Serpente.

Pour tout ce qui concerne l'école, s'adresser au
camarade Ardouin, 80, rue de Cléry.

SAINT-ETIENNE. — Dimanche, 26 mars, à 6 heures du
soir, brasserie de l'Alcazar, place Marengo, grande
soirée fami'iale organisée par les jeunes libertaires
stéphanois. Les camarades qui désirent se procurer
des cartes se réuniront, le samedi 11, à 8 heures
du soir, au siège de la bibliothèque.

Le programme de la soirée sera fixé ultérieure-
ment.

*
* *

La famille Angiolillo, après la mort de l'autre fils,
Adolphe, se trouve dans une misère vraiment na-
vrante. Ceux qui veulent venir à son aide peuvent
le faire directement à son adresse: Giacomo Angio-
lillo, 17, via del Carminé, Foggia (Italie).

PETITE CORRESPONDANCE

Flaustier. — Convocations arrivées mardi soir, trop
tard pour être insérées.

A. B. C. — La perte sur les timbres est d'environ
10 0/0. Les changeurs n'en prennent que suivant leurs
besoins.

J.M. L. -Lundi, mercredi et vendredi, toute l'après-
midi.

Le camarade qui s'occupe de la colonie est prié de
passer au bureau; j'ai plusieurs communications à lui
faire.

Mme D.,à Toulon — G. a reçu vos dix francs. Merci.
Il n'avait pas l'adresse du Libertaire.

Un camarade pourrait-il nous prêter pour quelques
jours la brochure Les Produits de la terre et Les Pro-
duitsdel'industrie.

Reçu pour la brochure à distribuer: F. H., 0 fr. 60. —Souscription recueillie par M'eiler: Steiger, 0 fr. 50,
Ilerze, 0 fr. 50; Rus, 1 fr.; Lucien, 0 fr. 50.; E. C.:
0fr.50;L.Weiler,1fr.;II. Weiler,0fr.50.Total;
4 fr. 50. — Lévêque,2 fr. 50. ; Les Scientifiques: Papil-
Ion, 1 fr. : Bernaille,1 fr.: Léon Caragnac, 1 fr. ; Eu-
gène,! fr.; Ganter,1 fr. Total: 5 fr. — E. P.,0 fr. 50.

Reçu pour l'école libertaire. : Levûque,2 fr. 50.

Reçu pour le journal:Vallier, 1 fr. — R. F., 10 fr. —
Meyer, 5 fr. — A. A., 1 fr. — Son ami, 2 fr. — H. R.,
2 fr. — Collecte faite à une soirée familiale à Marseille,
envoyée par Pot., ¡¡ fr. 25. — E. P., 0 fr. 50. — Groupe
de Saint-Etienne, 9 fr. 50, envoyés par le camarade G.

— Merci à tous.
C., à Fives. - M., à Troyes. — P. A., à Angers. —

II., à Angers. - R., à Rennes. — P., à Bordeaux. —
D., à Namur. - M., à Anvers. — N., à Toulouse. —
C., à Fourchambault. -W., à Genève.-V., àMalines.
— L., à Saint-Louis. - B., à Genève. — N., àTou-
louse. — V., à Nîmes.-J., à Berne. —Reçu timbreset
mandats.
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