
A NOS ABONNÉS

Ceux de France dont l'abonnement a expiré fin
janvier sont prévenus qu'ilseraprisremboursement
sur eux pour six mois la semaine prochaine. Afin
d'éviter des frais inutiles, ceux qui ne seraient pas en
mesure sontpriés denous avertir, et ceux qui ne veu-
lent pas continuer, de refuser le numéro.

Ceux de l'extérieur sont priés de régler au plus tôt,
s'ils ne veulent pas éprouver d'interruption dans la ré-
ception du journal. Vu l'élévation des frais, il ne sera
pas pris remboursement sur eux.

Nous n'avons encore pas de supplémentcette semaine.

L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE

(Suite)

Il
Ainsi donc, dans lecourantdes années 1883-87,

la Russie était menacée par une formidablecoa-
lition de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Rou-
manie et de l'Angleterre, —appuyée, peut-être,
aussi par la Suède. Il était question d'enlever
à la Russie, outre la Pologne, — ce qui eût été
fort heureux — les provinces baltiques avec les
deux ports principaux de Libau et Riga, une
partie de la Podolie, la Bessarabie et le Caucase.
Contre une pareille coalition, la Russie était,
évidemment, impuissante.

Aussi tout le monde en Russie, dans les sphères
diplomatiques et militaires, cherchait à s'unir
avec la France. Surtout dans les milieux mili-
taires, où l'on réalisait mieux le danger.

Et qui s'opposait à cette alliance? — Le tsar
et son chien Katkof! Aussi le ministre des affai-
res étrangères, Giers, courtisan d'abord, etpuis
un homme qui craignait, avec raison, qu'une
alliance avec la France ne précipitât les événe-
ments: que le ministère conservateur anglais, fu-
rieux à cette époque de l'échec subi en Afghanis-
tan, précipiteraitla guerre, auquel cas la France,
payant à la Russie la monnaie de 1870, « laisse-
rait faire» au prix de quelques concessions du
côté de Metz. Sur quoi, la Russie perdait à coup
sûr la Pologne etla Bessarabie,et très probable-
mentleCaucase. L'Angleterres'installait dans la
mer Noire.

On peut comprendre en tout cas la prudence
de Giers et son opposition. Mais pourquoi
Alexandre III était-il si furieusement opposé à
l'alliance? Pourquoi lançait-il ses injures, sesinvectives à la France?

Parce que la République faisait mine de vou-loir vivre. Parce que les chances des Orléans
tombaient, et que la cour de Russie, qui travail-
lait à rétablir les Orléans sur le trône, ne pou-
vait pardonner son échec aux républicains.

*
**

En janvier 1884, le gouvernement français

rappelait Appert qui avait été jusque-là ambas-
sadeur à Pétersbourg. Rencontrant ce jour-là
Appert à une soirée, Alexandre III, avec la bru
talité qu'on lui connaît, ordonnait à l'ambassa-
deur de partir sur-le-champ, lançait à haute
voix des injures à la France en sa présence et
refusait d'avoir aucun ambassadeur français à
Pétersbourg.

Les soi-disant « patriotes », qui plus tard se
prosternaient devant Alexandre III, n'aiment
pas à parler de ces injures. Mais puisqu'on n'est
trahi que par les siens, c'est Cyon qui ne les
cache pas. Il écrit dans son livre: « Alexan-
dre III s'en expliqua le même jour à haute voix
dans un langaged'une violence très peu parle-
mentaire, et, quand on lui proposa d'agréer
comme ambassadeur le général Billot, il répon-
dit qu'il trouvait superflue pour le moment la
présence d'un ambassadeur français à Péters-
bourg. » (Histoire de l'entente franco-russe, par
Cyon, Paris 1895, p. 138.) Pendant dix mois, jus-
qu'en octobre, il n'y eut pas d'ambassadeur fran-
çais en Russie, ni d'ambassadeur russe à Paris.

Traduisant la pensée de son maître, cet autre
chien couchant, Souvorine, écrivait dans le
Nouveau Temps qu'un ambassadeur français
était inutile; que « le premier coiffeur venu,
pris sur la Perspective Nevsky, suffirait»; et
que « si l'on avait permis jusqu'alors à la
France d'avoir un ambassadeur », c'était uni-
quement en vertu « de son passé historique ».
Katkof tonnait de la même facon dans un lan-
gage plus virulent encore.

Et c'est à ces messieurs que les ci-nommés
patriotes se mettaient quelques mois plus tard
à lécher les bottes! Voyons, sérieusement, Mes-
sieurs, est-ce cela que vous appelez patrio-
tisme?

*
»*

D'où venaient donc ces colères et les grossiè-
retés d'Alexandre III?

Mme Appert a donné ses raisons dans une
entrevue avec le correspondant parisien, ou
plutôt la correspondante parisienne du Daily
News, personne fort bien connue et très estimée
par les républicains à Paris, que Drumont lui-
même n'accusera pas d'être vendue à Bismarck
ou aux juifs.

Si l'on voulait croire Mme Appert, ce serait
ma mise en liberté qui aurait provoqué les co-
lères d'Alexandre III. « Mon mari avait cepen-
dant écrit bien des fois à Paris que l'empereur
considérerait cette mise en liberté comme une
question personnelle », disait Mme Appert. Dau-
det a aussi parlé de cet incident.

Eh bien, nous ne croyons pas du tout à cette
version. Ma mise en liberté aura ajouté sans
doute quelque épithète malsonnante à l'adresse
de la France dans « le langage d'une violence
très peu parlementaire » d'Alexandre III — ce-

lui-là ne choisissait pas ses expressions- mais
il y a eu, évidemment, une cause bien plus sé-
rieuse, que Mme Appert n'a pas voulu nous ra-
conter.

Cette cause, d'ailleurs, n'est pas à chercher.
Les « attaches orléanistes », l' « orléanisme pro-
noncé » d'Appert sont fort bien connus et
avoués par les alliancistes eux-mêmes. Il était
tout bonnement l'agent des Orléans, leur ambas-
sadeur. En le rappelant et en offrant Billot à sa
place, les opportunistes au pouvoir montraient
qu'ils en avaient assez de ces tripotages de la
cour de Russie avec les Orléans — tripotages
qu'on avait affichés avec grand bruit lors du sé-
jour du grand-duc Nicolas à Paris (Cyon les ra-
conte tout au long), lors des noces de l'héritier
de Portugal avec Amélie d'Orléans, aux chasses
des Orléans — bref, dans toutes les occasions
possibles.

La chose, après tout, est bien simple. Le tsar
russe, voyant que la République ne voulait pas
des Orléans, ne voulait plus rien savoir de la
République.

*
**

Si la coalition dont la Russie était menacée
indiquait la nécessité de chercher appui dans la
France, la situation financière l'exigeait d'au-
tant plus.

Les précédents emprunts russes avaient été
placés surtout en Allemagne et une spéculation
effrénée se faisait à la Bourse de Berlin avec les
valeurs russes. D'autre part, l'intérêt et l'amor-
tissement des emprunts extérieurs russes se
paient en or, tandis que les impôts et le reste
sont payés en papier-monnaie et il n'y a pas
d'or en circulation en Russie. La valeur du pa-
pier-monnaie russe s'établissaità Berlin; et dès
que Bismarck était mécontent de la politique de
la Russie, ses banquiers, Bleichrœder, etc., fai-
saient tomber la valeur du papier-monnaie
russe. Une centaine environ de millions de francs
passait ainsi chaque année aux mains des
banquiers allemands, à la suite seulement de
l'agiotage qui se faisait sur les roubles en papier
à Berlin.

Enfin, la Russie payait des intérêts énormes
sur ses dettes. Sur l'emprunt hollandais, que
Nicolas Ier avait contracté après 1848 pour assu-
rer à sa famille une somme considérable (dépo-
sée en Angleterre), on payait 6 pour 100. Les
autres emprunts étaient de 5 et 5 1/2 pour 100,
valeur nominale qui, en réalité, montait à beau-
coup plus de 6 pour 100. L'idée était donc de
faire la « conversion » ,de ces emprunts, ce qui
nécessitait de très forts emprunts nouveaux à
4 pour 100 tout au plus. Rothschild, furieux de
la persécution des juifs en Russie, sous Alexan-
dre III, avait refusé son appui — l'antisémi-
tisme vient, onle voit, d'Alexandre III, de Katkof,
de Souvorine, de cette belle compagnie au-



jourd'hui si chère à MM. les « patriotes » anti-
sémites : qui se ressemble, s'assemble. Il ne
restait donc que la France qui pût sauver le
trésor russe, aux abois en ce moment.

Croyez-vous que les « patriotes » ont tiré parti
de cette situation politique et financière si avan-
tageuse? - Pas le moins du monde! Ignorants
comme des Chinois et vaniteux comme des paons,

-« ils ont pensé faire, eux, l'alliance en livrant au
tsar la France et même la dignité nationale et
personnelle!

*

**
Ainsi donc, le ministre des finances russe de-

mandait, implorait l'alliance avec la France; les
commandants militaires demandaient, criaient
à haute voix l'alliance franco-russe; tout ce
qu'il y avait en Russie de libéral ne cessait de
demander, dès 1870, l'alliance franco-russe et
voyait de mauvais œil les traités deSkiernewice;
Gortchakoffl'avait voulue dès 1879; Milutine
l'avait demandée dès lors et ne dessait de la de-
mander.

S'y opposait qui?- Alexandre III et la presse
reptilienne réactionnaire, — Katkof et Souvo-
rine. — Pourquoi? Parce que les opportunistes
faisaient mine de couper l'herbe sous les pieds
des Orléans et que le trio russe haïssait la Répu-
blique. Consultez, parexemple, ce qu'enditCyon,
l'agent parisien de Katkof. Katkof, on le sait,
avaitune formidable influence sur Alexandre III,
mais il ne voulait pas de l'alliance avec la
France, il la déconseillait à Alexandre III, parce
que: 1° il craignait les représailles de la Bourse
de Berlin;2°il aaignait de froisser les Orléans
en cherchant à s'allier avec la République; 30 il
haïssait la République. Ces raisons, c'est Cyon
qui nous les apprend.

**
Sur ces entrefaites, Boulanger fait son appari-

tion.
Comme de raison, Katkof tombe sur lui à bras

raccourcis: démagogue, général républicain,
qui demande l'expulsion des « princes », — sale
bète!

M. Cyon fait chorus. On comprend, dit-il dans
son livre, que, «conservateur et monarchiste, je
ne pouvais avoir de sympathie pour ce géné-
ral», que l'on croyait alors républicain. Aussi,
dit-il, « je n'avais pas caché à mes lecteurs
russes mon antipathie pour le général aux allures
démagogiques.» Il attaquaitdonc Boulanger dans
ses lettres parisiennes, que Katkof soumettait à
Alexandre III.

Tout à coup, v'ian! voilàque ça change comme
dans une féerie!

Le Soleil orléaniste et la Patrie prennent le
général Boulanger sous leur protection; et, en
avril4886, Cyon reçoit l'ordre de Katkofde
tourner casaque et d'appuyer Boulanger!.

Cet ordre était si imprévu, si contraire à la
tactique de ces deux conspirateurs monarchistes,
que Cyon avoue en avoir été épaté. Il n'y com-
prenait rien et Katkof n'osait confier ni à la
poste ni même à un messager spécial (qu'ils
s'envoyaient tout le temps) les raisons de cette
volte-face.

Qu'était-il donc arrivé en avril J886? Qu'est-ce
qui faisait leshaïsseurs de la République oublier
du jour au lendemain leurs antipathies?.

Nos lecteurs le devinent sans doute.
Boulanger devenait l'agent des monarchistes.

Il donnait « des gages».
(Asuivre.) PIERREKROPQTKINE.

L'imprimeur vient de nous livrer le portrait de
Cafiero, gravé par Barbottin. L'épreuve en 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, — 0 fr. 60

DES FAITS

Propagande par le fait.
Depuis le quinzième siècle, les habitants des

trois communes de Guyan-Mestras, Arcachon et
la Teste (Gironde) ont toujours conservé le droit
d'usage dans l'immense forêt de la Teste, ancien
domaine du captai de Buch. Ils ont le droit d'y
ramasser le bois mort, de couper le bois vif né
cessaire à la construction et à la réparation de
leurs maisons et de leurs bateaux. Les proprié-
taires actuels du sol ont en plus le seul droit
d'exploiter la résine des pins; ils ne peuvent
tendre le bois vif.

Or, à la suite des incendies de l'an dernier, di-
vers procès curieux avaient été engagés. Devait-
on considérer les pins atteints comme bois vif
ou comme bois mort? Le tribunal avait nommé
M. Granjean, inspecteur des forêts, administra-
teur séquestre de la forêt de la Teste avec pou-
voir d'exploiter les parties incendiées.

Hier devaient commencer les opérations de
vente. Dans un état de surexcitation indicible,
au nombre de plus de 1.500, avec 300 charrettes,
les usagers se sont rendus sur les lieux d'exploi-
tation, ont coupé en morceaux les poteaux de
mine, les poteaux télégraphiques déjà préparés
et vendus. La forêt était comme prise d'assaut.
Elle retentit de cris d'appel, du bruit des haches
et du grincement des scies, et les pins, tout noirs
encore du dernier incendie, s'abattent par cen-
taines. Ils sont sciés, fendus, hachés, divisés et
chargés sur les charrettes.

Tout le monde met la main à la pâte: les
femmes et les enfants. On laisse les bois
achetés en place, après les avoir rendus impro=
pres à tout autre chose qu'à brûler, afin de bien
déterminer, disent les intéressés, l'exercice du
droit d'usage. Puis les charrettes attelées, soit
de mules, soit de bœufs, de vaches ou de bour-
ricots disparaissant sous l'amas des fagots, des
bûches et des troncs énormes, reprennent le
chemin des trois communes: Arcachon, la Teste
et Guyan-Mestras.

Les gendarmes, envoyés en force, ont eu le
bon esprit de ne pas intervenir. Bien qu'il fût
arrivé des brigades de Bordeaux, Arcachon, Bi-
ganos, ils n'étaient pas en nombre et, certaine-
ment, le sang aurait coulé. On s'est contenté de
prendre le nom de quelques usagers; mais la
plupart ont refusé de le donner en s'écriant:
« Nous sommes tous solidaires. Si l'on veut nos
noms, on n'a qu'à les relever tous à l'état civil
des trois communes.

[Le Temps.)

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Elle s'était fondée à grands fracas, et devait
s'occuper de faire rendre justice aux individus
lésés dans leurs droits, dans leur liberté, par
les abus depouvoir.

Elle vient de tenir une de ses séances. On y a
fait un long discours sur l'idée de patrie, mais
je n'ai pas vu que l'on s'y soit occupé le moins
du monde des aetes d'injustice qui se commet-
tent journellement.

Entre autres, je rappellerai la lettre de Nou-
velle-Calédonie que nous avons publiée dans
notre numéro 33, et dont aucun de nos redres-
seurs ne s'est ému que je sache, puisque,
l'ayant rappelée dans un numéro suivant, je me
suis fait répondre que les actes d'injustice
étaient bien trop nombreux pour que la Ligue
pût s'occuper de ceux dont elle n'était pas
officiellement saisie (!) et prendre l'initiative
en chaque affaire.

Encore une parlotte à placer des discours.
J. G.

LA FAMINE EN RUSSIE

La famine, qui dans ce pays agricole est deve-
nue un mal chronique, prend cette année une ex-
tension plus menaçante encore qu'en 189i Jus-
qu'ici on se le disait tout bas, en attendant avecaitgoisselesrésultatsdans les villages de ladispa-
rition du bétail qu'on n'avait pas de quoi nourrir
et du manque de nourriture pour la population
elle-même. Mais voilà que le tsar fait le don
d'un million de roubles pour les affamés et tout
d'un coup la famine devient un fait. La presse,
à présent, tout en encensant l'acte généreux du
monarque, fait appel au public à suivre son
bel exemple et de s'empresser de porter secours
aux populations affamées, afin de prévenir Ú

temps une grande calamité qui menace le pays.
S.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS
ET L'ANARCHISME

(Suite) (1)

XII

L'idéegénérale de la révolution sociale.

Malheureusement encore aujourd'hui, les dif-
férents partis socialistes qui se disent révolu-
tionnaires envisagent la révolution sociale selon
la mode de 1848. Ils croient que leur devoir c'est
de faire une révolution politique, mettre le pou-
voir politique dans les mains de leurs députés
et attendre patiemment que ces messieurs éla-
borent et décrètent « les transformations so-
ciales ». On est étonné et désespéré devant cette
obstination à ne rien vouloir apprendre des le-
çons sanglantes de l'histoire.

Que les hommes de48 aient cru pouvoir ac-
complir ces transformations par des décrets et
sans que le peuple, AUSSITÔT DRESSÉE LA PREMIÈRE

BARRICADE, S'EMPARE DE TOUTE LA RICHESSE SOCIALE

ET INDIVIDUELLE par l'action révolutionnaire; que
ces braves gens, disons-nous, aient eu cette
croyance, rien de plus naturel: la majorité
d'entre eux étaient des démocrates politiques
animés d'un sincère désir à'améliorer l'état éco-
nomique du peuple, et de soulager ses souf-
frances. Les socialistes d'alors, nous l'avons
vu, chérissaient l'Etat, et, comme Proudhon, qui
polémisait contre eux, n'étaient pas révolution-
naires. Oui, Proudhon et ses amis étaient aussi
loin d'une réelle conception de révolution sociale
que L. Blanc, Ledru-Rollin, ou V. Considérant:
ces derniers au moins essayèrent de prendre
quelques mesures immédiates, tandis que Prou-
dhon, comme nous le verrons plus tard, prêchait
le crédit, le mutualisme. les choses adoptées
et pratiquées par les owenistes comme moyens
de groupement pacifiques.

Il n'y avait qu'un homme qui comprenait le
vrai sens de la révolution sociale — c'était le
grand et noble Enfermé du dix-neuvième siècle

— Auguste Blanqui, celui qui commença sa car-
rière révolutionnaire par un acte de propagande
parle fait et qui, avant de mourir, nous légua la-

devise de combat « Ni Dieu, ni maître! ».
Ouii

celui-ci comprenait bien que:
« Quand un gouvernement, plus ou moins

révolutionnaire, a eu le pouvoir pendant qua;
rante-huit heures et qu'il n'a pas su intéresser a

sa conservation la masse profonde du pays, ce
gouvernement-là est un gouvernement de ban-
queroutiers. »

(1) Voir les numéros précédents depuis le n° 11.



Par quels moyens, selon Blanqui, un gouver-
nement révolutionnaire devrait-il intéresser le
peuple à sa conservation, il nous l'a expliqué
dans sa proclamation du mois de mars 1848.

« Il n'y a pas, disait-il, de liberté pour qui
manque de pain!

« Il n'y a pas d'égalité, quand l'opulence
s'étale à côté de la misère!

« Il n'y a pas de fraternité quand la femme
dupeuple se traîne affamée avec ses enfants
aux portes des riches!

« La tyrannie du capital est plus impitoyable
que celle du sabre et de l'encensoir; il faut la
briser.

« Point de formules stériles!. »
- En quarante-huit heures donner au peuple du
pain, briser la tyrannie du capital, la révolution,
le peuple lui-même peuvent seuls le faire. Chez
Blanqui, comme chez les « Egaux », les pauvres
« seraient immédialerhent habillés. et logés le
même jour dans les maisons des riches ». Cela
est la vraie idée de la révolution sociale. Il
oexiste pas d'autre conception.

Nous, les anarchistes communistes et révolu-
tionnaires, nous différons de ces braves précur-
seurs seulement en ceci, que nous reconnaissons
au peuple lui-même le droit et l'initiative d'ac-
complir cette liquidation immédiate. Nous di-
sons: dès qu'on soulève les premières pierres
de la première barricade, et que la jeunesse
engage la lutte, les gens paisibles, les femmes,
les vieillards doivent immédiatement entrer en
Possession communiste de toutes les richesses,
de tous les instruments de production. Et nous
savons que si le peuple entre en possession des
richesses existantes, quel que soit le parti qui
triomphera le lendemain, quel que soit le gou-
vernement qui s'imposera, on sera forcé ou de
reconnaître le fait accompli, ou de prendre
d'assaut chaque rue, chaque maison. Et, en
réalité, les « Egaux» et Blanqui, eux aussi, at-
tribuent cette initiative révolutionnaire au
Peuple, car quel est le gouvernement organisé
qui pourrait faire entrer les déshérités en pos-
Session des richesses existantes, immédiatement
le même jour, ou dans quarante-huit heures?

Je le répète: il n'existe pas une autre concep-
tion de la révolution sociale. Ceux qui se disent
socialistesrévolutionnairesdoiventagir d'accord
avec elle, ou renoncer au titre de révolution-
naire. Et ils feraient bien d'agir ainsi, car on
Peut être réformateur pacifique, partisan d'une
action paisible et gagner l'estime du monde en-
tier. Thomas Morus, Owen, Fourier en sont des
exemples.

Mais, chose étrange! par une manie d'acca-
Pareurs vaniteux, les partisans des réformes
d'en haut, MM. les députés social-démocrates,
qui répètent les lieux communs des démocrates
de 1848, aiment à se poser en révolutionnaires.
Ils ne veulent pas comprendre qu'ils répètent les
erreurs de 18-48 et qu'ils préparent une défaite
sanglante pour le peuple, une déception beau-
coup plus cruelle que celles de Juin et dela
Commune. Malgré leur croyance absurde que le
Nombre de capitalistes diminue, nous savons,daprès la statistique, que le nombre des défen-
seurs de l'ordre capitaliste et esclavagiste est
plus que quadruplé; par conséquent, si l'Etat,
qui leur est si cher, reste debout, si la bour-
geoisie et la noblesse avec l'Eglise et le milita-
rismerestentles maîtres de l'organisation inique
uptuelle, les députés social-démocrates peuvent
s exercer autant qu'ils veulent dans l'art décla-
matoire, - leurs projets seront enterrés là où
le sont déjà les projets de la commission de 1848.

Ce n'est pas par une législation qu'on inaugure
Un nouvel ordre de vie sociale. Toujours et par-
tout la législation sanctionne les faits accomplis,
1ordre introduit par les mœurs, par l'agrément
Ou l'action révolutionnaire des peuples et des
dations.

Comme on pense, tôt ou tard on agit. C'est
Pourquoi il est indispensable que les socialistes
rle toutes fractions pensent sérieusement au

contenu, au vrai sens de l'idée de la révolution
sociale.

Peut-être verra-t-on que comme les révolu-
tionnaires politiques, comme Mazzini, Garibaldi
et autres attaquaient sans cesse et à main armée
le despotisme et l'oppression, de même les so-
cialistes qui se disent révolutionnaires doivent
lutter sans cesse ni trêve contre l'exploitation et
l'esclavage social. Quand l'heure de la révolution
arrive, on doit agir, comme agissait le peuple en
quatre-vingt-neuf, selon sa propre initiative.
Que, comme le disait l'abbé Grégoire au grand
historien allemand Schlosser, chaque village et
chaque commune aient leurs propres Dantons et
Robespierres, mais cette fois-ci communistes et
libertaires.

[Asuivre.) W.TCHERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ECOLELIBERTAIRE. —Dimanche a eu lieu la séance

d'ouverture des cours libertaires. Grave et Quillard
ont exposé devant une salle bondée les motifs qui
nous ont amenés à fonder une école., libertaire, et
le but que nous nous proposons d'attemdre, ou tout
au moins l'exemple que nous comptons donner. Ce
sont surtout les déclarations les plus anarchistes,
celles qui affirmaient le droit de l'individu à son
développement complet, au point de vue physique
et moral, en dehors de toute direction extérieure,
qui ont trouvé la plus vive approbation parmi l'au-
ditoire.

N'est-il pas surprenant que les idées de liberté et
de beauté sociales exaltent tant les masses et que,
pris individuellement, ces mêmes éléments, qui en-
semble vibraient si fortement, se trouvent devenus
si veules, si hostiles même, aux idées de progrès?
Certainement, le fond desaspirations populaires est
anarchiste, mais des siècles d'oppression ont amorti
les courages, et l'homme a besoin de se sentir sou-
tenu de son semblable pour donner cours à son
enthousiasme.

C'est ce que nous avons pu constater dimanche,
et qui nous a confirmé dans notre conviction qu'en
cherchant «à libérer les consciences», nous accom-
plirons une œuvre éminemment utile.

* *

BAGNES D'ENFANTS. -Encore une révolte d'enfants
dans un pénitencier. Cette fois-ci, c'est à Eysses.
Deux gardiens ont été ligottés, bâillonnés et dé-
pouillés de leurs vêtements par les enfants qui
avaient appris, en étant souvent victimes, à exé-
cuter ces diverses opérations. Puis l'un d'entre eux
s'étant revêtu de l'uniforme d'un des gardiens, ils
ont cherché à sortir de la prison, mais n'ont pu y
parvenir. Ils ont dû se cacher dans un sous-sol en
attendant l'instant favorable. C'est là qu'ils ont été
découverts.

On attribue cette révolte à l'influence de certains
détenus d'Aniane transférés dernièrement à Eysses
et qui « auraient introduit dans cette colonie des
ferments de révolte».

Si eux-mêmes n'y avaient été poussés par les
mauvais traitements, si leurs camarades n'avaient
pas non plus eu à se plaindre du régime auquel
ils sont soumis, il n'y aurait pas eu de révolte. Il
n'y a pas de meneurs qui tiennent, on ne se révolte
pas quand on est satisfait de son sort.

¥*

ENSEIGNEMENT CONGRÉGANISTE. — C'est sans doute
aussi pour s'être révolté contre les traitements spé-
ciaux dont il était l'objetque le pauvre petit Foveau
a été assassiné à Lille, par un frère ignorantin.

Que le vœu de chasteté mène à.de pareils for-
faits, il n'y a à cela rien de surprenant. On ne vio-
lente pas impunément la nature. Mais, après la
fréquence de faits semblables, ce qui se comprend
moins, c'est l'aveuglement des parents qui confient
leurs enfants à des gens que leur genre de vie ex-
pose à devenir des monstres. Que diable, on ne va

pas mettre sa tête dans la gueule d'un tigre si l'on
ne veut pas risquer d'être dévoré par lui!

*•
LA GRANDE FAMILLE. — Le soldat Beaudoin du 54°

de ligne en garnison à Compiègne s'est suicidé en
se tirant une cartouche dans la tête.

Depuis l'arrivée de la dernière classe, il y a eu.dans la compagnie à laquelle appartenait Beau-
doin, trois suicides et quatre désertions. On les
attribue aux brutalités de l'adjudant Lorent, qui se
trouve ainsi recommandé tout spécialement à sessupérieurs pour un avancement rapide.

ANDRÉ GIRARD.

* +

LE DROIT DU PROPRIÉTAIRE. — M. Badin, citoyen mo-dèle, était à la fois marié et soldat. C'est trop pour un
homme seul. Et durant qu il savourait les douceurs
de l'école de compagnie, Mme Badin s'ennuyait
fort. Michelet dit quelque part qu'il est des moments
où une femme ne doit pas attendre. Mme Badin
n'attendit pas et, sans songer qu'elle ne s'apparte-
nait plus, mais était devenue de par la loi la chose
de M. Badin, elle laissa couler le trop-plein de son
cœur vers un ami de son choix. A son retour, le
citoyen modèlene tarda pas à découvrir toute l'éten-
due de son malheur. Il s'emporta, menaça, et con-
traignit sa propriété à avouer le nom du cambrio-
leur, l'heure et le lieu du rendez-vous. Il y fut et,
avec l'aide d'un homme marié qui passait, frappa
courageusement sur le mauvais citoyen, lui brisa
la mâchoire. Poursuivi, il eût, en toute autre cir-
constance, été sévèrement puni; mais les juges sont
doux aux propriétaires qui se vengent: il a été
acquitté.

PEINE DE MORT. — Le jury a condamné à mort
Schneider, l'assassin de Mme Leprince, fleuriste, rue
Saint-Denis. On va lui couper le cou. Et puis? Quel
sera le résultat de cet assassinat légal? Nul, à tous
les points de vue. Nul pour Mme Leprince, queceh
ne fera pas revivre, nul pour les Mme Leprince de
l'avenir, que cela n'empêchera pas d'être assassi-
nées. Si, au lieu de finir par leur couper le cou, on
commençait par donner à tous les Schneider leur
part (à laquelle ils ont droit) de bien-être physique
et intellectuel, toutes les Mme Leprince pourraient
dormir tranquilles et être bien certaines de n'être
jamais assassinées.

»#•
LES HOMMES DE DIEU. - L'assassinatdu petit Gaston

Foveau, violé et étranglé par un « frère de la doc-
trine chrétienne

)
à Lille, a fait assez de bruit, cette

semaine, pour qu'il soit besoin de raconter ici cette
horrible et dégoûtante chose. On se demande ce
qu'il faut admirer le plus: la bestialité hypocrite et
la folie de pareils éducateurs, ou la stupidité des
parents qui, au vingtième siècle, en sont encore à
vouloir élever leurs enfants dans des croyances de
sauvages.

Tout s'enchaîne: des hommes professant une
physique absurde et une métaphysique absurde ne
peuvent qu'avoir une morale absurde, et sont fata-
lement conduits à des actes contre nature. La mo-
rale chrétienne prêche l'horreur de la femme, être
impur et démoniaque; elle exalte la chasteté comme
la principale vertu, et, quand celle-ci devient im-
possible, elle préfère encore, à l'amour vrai et sain
de la femme, despratiques ignobles et dégradantes.
Ceux-là seuls qui ne veulent pas voir ignorent que
dans les établissements religieux, beaucoup plus
encore que dans les autres agglomérations uni-
sexuelles, la sodomie et la pédérastie sont coutu-
mières. Quand on a pris une fois le contre-pied de
la vie, des aspirations et des besoins qu'elle com-
porte, voilà où on en arrive. Il n'en peut pas être
autrement.

SACRILÈGE! — Dans un beuglant, agacé par un
retentissement inopiné de Marseillaise, un jeune
imprimeur, Jean Godin, ne put se contenir et laissa
échapper de sa poitrine un cri vengeur de : A bas
l'armée!. Un tel cri est déjà audacieux partout
ailleurs; mais au café-concert! N'est-ce pas là le
temple du patriotisme? Chaque soir, entre un pitre
grimacier et une grosse femme qui montre son der-
rière, on y célèbre la patrie, la revanche. Huer



l'armée dans un boui-boui, c'est comme blasphé-
mer Dieu dans une église.

Les fidèles se sont jetés sur l'impie et voulaient le
tuer sur place. La police s'est emparée du sacrilège,
et la magistrature va lui apprendre que l'expression
de la pensée n'est pas libre.

**
TIREZ FORT! VISEZ JUSTE! - L'Aurore du 5 février

nous apprend que «
vendredi, sur un ordre venu

de la place de Paris et signé du général Zurlinden,
il a été procédé dans toutes les casernes de Paris à

un exercice spécial concernant ce que l'on peut
appeler le service en cas d'émeute.

« Les jeunes soldats des classes 1897 et 1898 ont
été spécialement exercés aux diverses manœuvres
pouvant être la conséquence d'un mouvement po-
pulaire. On leur a longuement appris ce qu'ils de-
vaient faire en présence de la foule. On leur a ex-
pliqué qu'ils ne devaient pas lier conversation avec
les manifestants, ni se laisser approcher par eux.
Enfin, on leur a enseigné la façon de tirer sur les
émeutiers et on a insisté particulièrement sur ce
point qu'ils devaient, l'ordre donné, tirer sous peine
de mort, quelles que soient les personnes se trouvant
danslafeule.

« Dans la matinée du même jour,des conférences
sur le même sujet ont été faites dans les casernes
aux officiers subalternes, et des instructions minu-
tieuses leur ont été données. »

Urbain Gohier dit avoir reçu, à ce propos, d'un
père de famille, une lettre qu'il qualifie — et nous
aussi — d'admirable:

« Monsieur,

a Jécris à mon fils, soldat au c de ligne, en
garnison à ., de tuer sur place l'officier qui lui
commanderait de tirer sur le peuple.

« Veuillez croire à mes sympathies. » X.
Nous n'avons rien à ajouter à cette lettre d'un

père comme il en faudrait beaucoup: elle dit tout
ce qu'il faut dire.

1r

*»
TOUJOURS L'HONNEUR DE L'ARIÉE. — L'honneur de

l'armée! En voilà une rubrique qui ne chôme pas
Il s'agit cette semaine d'un lieutenant au 79' de li-
gn, Albert Boisson, mis en réforme il y a un an,
soupçonné de tentative de trahison, convaincu d'es-
croqueries et d'abus de confiance. Quand il avait
besoin d'argent, cet officier (rectifions la position!)
s'en allait, revêtu de son bel uniforme, taper de
bonnes poires de patriotes. Eblouis, enivrés par les
chamarrures et les couleurs nationales, les pauvres
idiots casquaient. Ils n'ont pas revu leur argent. De
quoi se plaignent-ils? C'est pour la France!

Ils aiment les officiers; les officiers les roulent.
C'est bien fait! ILCH.

Italie.

FOGGIA, 4 février. — La Chambre des députés a
commencé ses travaux en approuvant le traité com-
mercial avec la France. Ce traité a été approuvé —
disent certains députés — non pas parce que l'Italie
y gagne quelque chose, mais par des considérations
politiques qui ne permettent plus une dangereuse
tension de rapports perpétuelle entre les deux na-
tions. Suivant certains autres, le traité est économi-
quement favorable à l'Italie. Nous croyons que les
bénéfices de ce traité iront à deux catégories d'in-
dividus français ou italiens: aux patriotes qui, en
prêchant la fraternité des peuples, les préparent à
s'entr'égorger, et aux gros bonnets de la bourse et
du commerce que le protectionnisme a endomma-
gés. Quant aux deux peuples, ils continueront à pro-
duire du vin et à boire de l'eau.

*
#*

Au moment où j'écris, a lieu à la Chambre la dis-
cussion sur la question Turati et De Andreis. Vous
savez que ces deux députés furent condamnés à
douze ans de réclusion par le tribunal de guerre de
Milan pour avoir le premier recommandé le calme
à la foule en révolte, et le deuxième pour avoir
fait. je ne sais pas bien quoi. Quand, après leur
arrestation, le gouvernementdemanda à la Chambre
la légalisation des tribunaux de guerre et l'autori-
sation de poursuivre les deux députés, elle accorda
l'une et l'autre, après avoir pris connaissance des
imputations reprochées aux deux prévenus. Cela si-
gnifie que si les accusations n'étaient pas celles

exposées parle gouvernement, l'autorisation pouvait
n'être pas accordée. Or, lors des débats, le tribunal
de guerre milanais ne s'oecupa plus des accusations
jadis présentées à la Chambre, mais d'autres tout à
fait différentes. Il en résulte la nullité des sentences
militaires, quoique les magistrats serviles de la Cour
de cassation se soientprononcés en faveur de leurs
collègues porte-sabres. Il n'est pas d'ailleurs un seul
détenu politique qui n'ait été condamné illégalement,
puisque tous les faits soumis aux tribunaux ont eu
lieu avant la constitution desdits tribunaux. Or le
statut du royaume s'oppose formellement à la ré-
troaction en matière juridique. Mais les lois ne sont-
elles pas faites pour être violées?

*
*+

Le ministre Pelloux présente à la Chambre de
nouveaux projets restrictifs. Il ne lui suffit pas d'a-
voir légalisé les tribunaux de guerre et militarisé
tout ce qu'il lui a plu. Ses projets ne tendent à rien
moins qu'à supprimer le peu de liberté de presse, de
parole, de réunion et d'association, que les adver-
saires du gouvernement avaient conservé avec tant
de peine en Italie. Pour nous anarchistes, cela d'ail
leurs a peu d'importance, car voilà beau temps que
ces bribes de liberté n'existent plus. Depuis les der-
nières lois d'exception, nous n'avons d'autre liberté
que celle de choisir entre la prison et la relégation.
Quand on nous laisse dehors, nos pas sont complés,
nos intérêts privés compromis, notre vie rendue im-
possible. Tout est calculé pour nous pousser au dé-
sespoir!

*
*#

Autre nouvelle ! Le ministre Pelloux a l'intention
de supprimer, dans les communes, les octrois sur la
farine. Donc, le peuple finira par manger, grâce à
la générosité du brave général. Seulement, les con-
seils municipaux italiens demandent à l'humani-
taire Pelloux comment ils feront pour couvrir leurs
dépenses, payer leurs dettes et combler leurs défi-
cits. Et le général, grand faiseur de lois, riposte par
une batterie de nouveaux impôts. — Autant nous
laisser les octrois sur la farine, répondent les mai-
res. — Mais qui peut déraciner de la cervelle du
noble militaire l'intention de donner du pain à son
peuple?

*•*
Dans une lettre à l'Avanti, André Costa dénonce

toutes les horreurs du domicilio coatto. De ces hor-
reurs nous avons souvent parlé déjà. Dans la pro-
chaine correspondance nous commencerons une
élude régulière sur toutes les monstruosités que
nous avons pu observer de visu.

ROBERTO D'ANGIÔ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Dimanche 12 février a eu lieu la séance d'ouver-
ture des cours de l'Ecole libertaire. Les camarades
Grave et Quillard ont expliqué le but poursuivi par
le groupe d'initiative et ce que serait l'œuvre des
cours.

Le succès de la réunion nous fait bien augurer
pour l'œuvre entreprise.

Pour tout ce qui concerne l'école, s'adresser au
camarade Ardouin, 86, rue de Cléry.

Cours de l'Ecole libertaire de la semaine:
Lundi: Histoire, par M. Collière(Napoléon Ier). -

Mardi : Mécanique, par Perrare. — Jeudi: Physio-
logie, par Henry Christian. — Samedi: Critique
littéraire, par P. Quillard (Diderot).

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

CHALON-SUR-SAÔNE. — Le Groupe d'études sociales
invite les camarades qui s'intéressent à la vulgari-
sation des idées libertaires, à vouloir bien assister
aux causeries qui auront lieu chaque samedi, à
8 heures du soir, au local habituel.

SAINT-ETIENNE. — Les, camarades qui désirent
s'entendre définitivement pour la formation d'une
bibliothèque sont priés de se rendre samedi, 18 cou-
rant, à8 h. 1/2 du soir, au local déjà convenu.

Réfugié politique italien, charcutier, recherche
n'importe quel travail. Prière aux camarades qui
pourraient lui fournir quelques renseignements de
les adresser au journal.

BIBLIOGRAPHIE
Œuvres — Dire des sangs — Le Pas humain, vers

par René Ghil; 1 vol., 2 fr., au Mercure, 15, rue de
l'Echaudé.

De la Bibliothèque anarchiste, éditions grecques
par Jean Manganaras à Patras: Aux jeunes gens,
par Kropotkine. — L'Esprit de révolte. par Kropot-
kine. — La Société au lendemain de la révolution,
par J. Grave.

Pour Jules Moineau -Amnistie! par G Rens;
brochure, 0 fr. 10, chez l'auteur, 18, rue des Sables,
Bruxelles.

A lire:
Conscrits, Descaves, Aurore, 1er février.
Morale sociale, H. de Weindel, Petit Bleu, i fé-

vrier.
La Classe, Séverine, Fronde, 4 février.
Maisons de repos, Descaves, Echo de Paris, 5 février.

Avoir:
Carnaval politique, dessin de Léandre,Rire, 11 fé-

vrier.

*Derniers ouvrages parus
Arabesques, par Retté; 1 vol., 3 fr. 50, à la Plume,

31, rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco.
L'auteur en a remis 6 exemplaires pour être ven-

dus au profit du journal.
Escarmouches, par Raynaldi,à la Sociétélibre d'édi-

tion des gens de lettres, 2 fr. 75 franco.
Les Croix et les Glaives, par Th. Jean; franco

2fr.75.

BROCHURE A DISTRIBUER
Notre souscription vient d'atteindre 100 francs.

Nous rappelons qu'il nous en faut 300.
Ala fin de 93, nous avions pu, en moins de 6 mois,

en faire distribuer deux (60.000 exemplaires environ).
Le mouvement anarchiste aurait-il perdu, en pro-
fondeur et intensité, beaucoup plus.qu'iln'a gagné
en surface? Ce n'est pas une récrimination, mais une
constatation, pour qu'on y réfléchisse.

+————————
PETITE CORRESPONDANCE

G., à Chartres. — Numéros expédiés à l'adresse. Merci
Au camarade qui m'a écrit rue Serpente. — C'est le

camarade Ardouin, 86, rue de Cléry, qui est le trésorier
de l'Ecole et reçoit les souscriptions.

B. — Abonn. servi. Entendu. — Pour les libraires de
M. Il y a Mlle B. qui en vend quelques-uns.

G. R., à Beaune. — Reçu lettre. Rien de nouveau.
T. N. G. — Ai commission pour vous.
Reçu pour le camarade Débats: B., Genève, 10 fr. -

Liste précédente, 10 fr.50. — Total général: 20 fr. 50.
Heçu pour l'Ecole: En timbres expédiés rue Serpent,1fr.95.-B., 5 fr.-Entout: 6 fr.95,-Listes pré-

cédentes : 500 fr. 30. — Total général: 507 fr. 25.
Reçu pour la brochure à distribuer: Liste de Mar-

chiennes: Lebion Jules,0 fr. 20; Bâl., 1 fr.; Pour l'abo-
lition de l'armée, Ofr. 30; Desmanet, 0 fr. 50. Ensemble:
2 fr. — R., à Alger, 10 fr. — B., 5 fr. —

Saint-Etienne
Un petit groupe de camarades, 3 fr. 65. —

Marseille
Un camarade, 2 fr. 50. — En tout: 23 fr. 15. - Listes
précédentes: 86 fr. 30. — Total général:109 fr. 45.

Reçu pour Prost: De la Chambre syndicale des me'
nuisiers de la Seine, 10 fr., qui ont été remis à sa ron"
pagne.

Reçu par Ardouin pour l'Ecole libertaire
:

Quête bob-
domadaired'un atelier (trois versements), 4 fr. 50. —

Sor
cription Edouard Edouare, 0 fr. 50; E. Raphor, 0 fr. 50,
Rodière, 1 fr.; G. Zell, 1 fr.; E. Zell, 1 fr. ; Guichard,1
Lucien, 0 fr. 50; J. Couleur, 0 fr.50; Loiseau,0 fr- 50;
Tripoteur, 0 fr. 50; Berthe, 0 fr. 50. Total:8 fr. —

QU,
à la séance d'ouverture de l'Ecole libertaire, 153 fr-'*
— Quatre versements mensuels de Gohier, 20 fr. - E®'
semble: 190 fr. 75.

SSituation à ce jour: Recettes, 3.750 fr. 90; dépense,
2.427 fr. 10. En caisse: 1.324 fr. 80.

eLes souscriptions sont reçues chez M. Ardouin, 86, rue
*deCléry.

ilReçu pour le journal: B., Genève, 10 fr. —
E. M'

Bourges, 3 fr. — V., à Pittsburg, 1 fr. 25. — R.. AfZ('f
rie, 10 fr. — B., 5 fr. — Un groupe de peintres en
(E.V), 3 fr. 45. — C. C. N., 20 fr. — Merci à tous.

C
,

à Marseille. — H, à Rotterdam. — F., à Munie•
— B

,
à Brest. - B., rue d'A. — V., à Montpellier-

.-C., à Charleroi. - M., à Antibes. — M., à Verviers. .-
C., à Peyrelevade. — J., à Beauvais. — C., à Fives.
Roubaix. — E., à Montpellier. — B. J., à Toulon. - ;
à Saint-Chamond. — K., à Rennes. — C.,à Lisbonne-
M., à Avignon. — G., à Châlons. — B., à Londres.
L., à Dreux. — B., à Jemmeppes. — N., àToulouse.
R., à Londres (par P. P.). — M., à Montrier. -. bres
Reims. — C., au Havre. — P.,à Châlons. —

Reçutlm
et mandats. -----

Le Gérant : PENÉcnÈnE.
PARIS. — IMP. CH. BLOT, RIE BLEUS'




