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Ce que cache lapresse de tripotages et de mal-
honnêtetés, il ya déjà longtemps qu'on lesait; le
Panama et les diverses affaires de chantage qui
suivirent sont venus ouvrir sur elle une percée
qui, comme les regards d'égouts, a laissé voir
et sentir les immondices qu'y roule le flot de
papier qui. quotidiennement, se déverse sur le
pays. -

L'affaire Dreyfus, brochant sur le tout, est
venue démontrer comment les paillasses de la
plume font bon marché de la vie d'unindividu
lorsqu'il s'agit de soigner la vente et de satis-
faire ses rancunes.

La presse est tombée bien bas, et personne
n'ose plus, aujourd'hui, nous parler de son fa-
meux « sacerdoce ».

Certains journalistes en arrivent eux-mêmes
à être pris de dégoût du métier qu'on leur fait
faire et ne font aucune difficulté pour avouer
qu'un journal n'est plus aujourd'hui qu'une
spéculation qui doit, par n'importe quels
moyens, faire rendre de l'argent.

Cet aveu, M. Conte, dans un livre qu'il vient
de faire paraître (1), met carrément les points
sur les i et soulève un coin du rideau qui
cache les flibustiers.

« Je risque, dit-il dans la préface, après la
publication de ce volume, à ne plus trouver à
gagner ma vie dans la presse. » Mais le besoin
de cracher enfin, une bonne fois pour toutes, les
rancœurs qu'il a dû étouffer, la satisfaction
d'étaler les vilenies qu'il a été forcé de côtoyer

(1) L'Enfer, unvol., 3 fr. 50, à la Société libre d'édition
des gens de lettres, 30, rue Laffitte.

en cette sentine, l'âpre volupté de jeter,à la face
de ceux qu'il fut forcé de frôler dans sa car-
rière de journaliste, les tûrpitudes dont il fut le
témoin, sont les seuls mobiles qui le meuvent.

Et, sil'on en jugepar la vigueurdes silhouettes
qu'il a tracées, par l'amas de sottises et de tripo-
tages qu'il dévoile, elles ont dû être bien pro-
fondes les rancœurs qu'il a subies, ils ont dû
être nombreux les dégoûts qu'il fut forcé de
refouler, car il a la dentdure pourses confrères,
et les directeurs de journaux qu'il nous dé-
peint sont des types d'une bien sale crapulerie.

Aussi, ce que cette bonne presse s'est em-
pressée de faire lesilence autour du livre! C'est
que, pour la plupart, ils ont beau convenir en
petit comité des tares de leur métier: ils n'ai-
ment pas les voir s'étaler au grand air.

Le volume de Conte est présenté sous forme
de roman, mais l'intrigue n'en est pas compli-
quée. Un jeune bachelier, qui vient à Paris pour
gagner sa vie à la pointe de sa plume, se voit
lancé dans le reportage pour commencersa car-
rière de journaliste. Et, sous la raison de nous
raconter les bassesses dont il fut le témoin, les
marchandages qu'il surprit, il nous fait passer
sous les yeux toutes les vilenies qui se perpè-
trent à l'abri d'un journal.

En somme, cela a plutôt l'air d'une autobio-
graphie, et il ne faudrait pas grand effort d'ima-
gination pour mettre les noms véritables sur les
personnages que l'auteur fait évoluer.

Inutile de dire que, quelle que soit la boue
que remue notre auteur dans ce dépotoir qu'est
la presse, cela ne m'enlève aucune de mes illu-
sions surlejournalisme. Par le peu que l'on en
apprend de. loin par ceux qui y sont mêlés, il
il y a belle lurette que celles que j'avais se sont
envolées. Le livre de M. Conte ne fait que con-
firmer l'opinion que je m'en étais faite.

Ce n'est pas à dire que, dans le journalisme
comme ailleurs, il ne se trouve pas d'honnêtes
gens. Ce serait aller un peu trop loin. Mais si
les directeurs de journaux sont les fripouilles
que je m'imagine et que nous dépeint M. Conte,
s'ils forcent les écrivains qu'ils emploient aux
promiscuités dont ils se plaignent et dont nous
sommes tous les jours témoins, s'ils les contrai-
gnent à couvrirde leurs noms les tripotages
ignobles que l'on devine, il nous faut bien le
constater, c'est leur faute après tout.

Comment! un pauvre diable d'ouvrier qui a
peine à vivre lorsqu'il travaille,se condamnera,
pour résister à l'arbitraire d'un employeur,par-
fois par seule solidarité envers d'autres cama-
rades, aux plus dures privations; pendant des
semaines, pendant des mois souvent, il rognera
sur l'insuffisance, se condamnera aux dettes
qui, la lutte finie, pèseront sur son maigre bud-
get des mois et des mois, et des écrivains dont,
après tout, la misère n'est que relative, puisque
leurs salaires, à part de très rares exceptions,

sont bien au-dessus de celui d'un ouvrier, ceux-
là n'oseront pas résister aux caprices des po-
tentats de la presse!

Faute de savoir se sentir les coudes, par
crainte d'être forcés de supprimer un dessert ou
de manquer une villégiature à la mer, ils n'osent
pas refuser de servir plus longtemps de para-
vent aux opérations de chantage des aigrefins
de la plume! De quoi se plaignent-ils?Ils ne su-
bissent que ce qu'ils veulent bien endurer.

Et ceux qui, parmi eux, n'attendent pas après
le prix de leur article pour manger, ne sont
pas moins âpres à la curée.

Et, encore, un ouvrier peut être remplacé par
la machine ou par un autre ouvrier: cela n'a
aucune importance pour le patron auquel les
clients ne demandent pas la signature de
l'œuvre.

Un directeur de journal, quelle que soit
son habileté, son savoir-faire, ne fait prendre
son journal qu'à condition de fournir au public
les noms qui lui agréent. Chaque écrivain amène
avec lui son noyau de clientèle. Si, une bonne
fois pour toutes, ils voulaient s'entendre, poser
leurs conditions, ce seraient eux les maîtres, car
le directeur ne pourrait pas faire son journal
sans eux.

Aussi, lorsque MM. les écrivains viennent gé-
mir sur la déchéance de la presse, se lamenter
des ignominies que l'on pratique àl'abri de leurs
noms, on peut leur répondre avec juste raison
que, s'ils savaient faire preuve d'un peu plus
d'énergie, s'ils étaient un peu moins jaloux les
uns des autres, moins rapaces à tirer chacun la
couverture à soi, ils pourraient forcer les mar-
chands de papier à être, sinon tout à fait pro-
pres, tout au moins un peu moins sales.

On est toujours plus ou moins responsable
du mal qui s'accomplit, alors que l'on ne fait
aucun eflort pour l'empêcher.

M. Conte, en parlant de ses courses au repor-
tage, est amené à parler des anarchistes qu'il
eut à fréquenter alors que l'anarchie fournis-
sait à la presse de la « bonne copie ». Seule-
ment c'est du haut de ses diplômes que notre
journaliste juge les idées anarchistes, et les
individus.

Il nous parle des « théories enfantines des
ouvriers anarchistes qui lisent avec respect les
brochures à deux sous qui leur ouvrent l'ère de
la justice et du bonheur ».

Si la course à la copie avait laissé à M. Conte
le temps d'étudier ces anarchistes un peu moins
superficiellement, peut-être se serait-il aperçu
que la plupart savent discuter et critiquer ce
qu'ils lisent, chose' que lui-même n'a pas su
faire, car, s'il avait lu et compris ces brochures
à deux sous, qu'il traite si dédaigneusement,
peut-être aurait-il appris que l'anarchie est une
théorie qui se discute, et ne se traite plus par
le dédain. J. GRAVE.

-



A M. F. DE PRESSENSÉ

Grâce aux personnalitésde MM. Guesde, Vail-
lant et Lafargue, signataires du manifeste que
vous savez, vous avez pu faire, l'autre jour,
dans YAurore, une réponse abondante, hau-
taine et facile, aux attaques contenues dans ledit
manifeste. Il n'est pas de déviations, en effet,
pas de compromissions où ne se soient salis
eux-mêmes et depuis longtemps ceux qui veu-
lent « en finir avec une politique, prétendue
socialiste, faite de compromissions et de dévia-
lions ». Sur ce point je suis d'accord avec vous.
Mais sur ce point seul, car, si cela prouve l'im-
prudence de certaines gens, cela ne prouve en
rien le mal fondé de leurs accusations. Pour se
trouver en la bouche de ceux qui ont perdu le
droit de la dire, la vérité ne cesse pas d'être
la vérité.

Or, il est exact que l'affaire Dreyfus aboutit à
une duperie, un de ces tours de passe-passe
familiers au libéralisme bourgeois. Et cela par
la faute de politiciens comme vous, Monsieur
de Prtssensé, comme Jaurès, comme Clémen-
ceau. Cette agitation énorme et de laquelle on
était en droit d'attendre comme un réveil au
moins momentané de la conscience nationale,
comme un pâle rayon de probité sur le tableau
ordinairement si sombre de la politique, cette
agitation se résout justement en l'acte politique
le plus repoussant de cette fin de siècle: l'entrée
de M. de Galliffet dans un ministère français,
mieux encore, dans un ministère de défense
démocratique.

Il est vrai que le bandit du militarisme choisi
pour une besogne de résistance au militarisme,
vous appelez cela « une question tout à fait ac-
éessoire et secondaire ». Eh bien, Monsieur de
Pressensé, franchement, vous avez tort. Je con-
nais au fond des faubourgs de vieux travail-
leurs, des hommes droits et simples, n'enten-
dant goutte à vos finasserieset qui, devant cette
chose que leur honnêteté croyait impossible, ont
pleuré des larmes de rage et de douleur. Mettez
encore avec vos sophismes tous ceux de Jaurès
et tous ceux de Clémenceau: les larmes de ces
vieux naïfs, de ces imbécilesqui, selon voussans
doute, ne comprennent rien aux affaires, me
semblent encore une appréciation plus vraie de
« votre politique », de cette politique qui, àvous
entendre, ô ironie! apporterait « au socialisme
le rayon d'idéal qui fait son auréole ».

« La question qui se pose, dites-vous, c'est
de savoir si le prolétariat socialiste doit se can-
tonner exclusivementsur le terrain des revendi-
cations économiquesou s'il a le droit et le devoir
de prendre part à toutes les grandes batailles et
de s'y porterd'ores etdéjà le défenseur, le cham-
pion unique de la justice intégrale. » Sans doute
cette question se pose et, sans doute aussi,
elle est résolue, aussitôt que posée, dans votre
sens. Mais vous oubliez de dire que de cette
question en sert immédiatementune autre, seule
en discussion aujourd'hui:

Quelle doit être, en ces grandes batailles dont
vous parlez, l'attitude des socialistes, c'est-à-dire
d'hommes qui voient toutes choses au travers et
en fonction de la question sociale, d'hommes qui
en toutes choses et avant tout poursuivent,
comme vous dites fort bien vous-même, le
triomphe du prolétariat travailleur sur la bour-
geoisie possédante?

Or, pour tous ceux qui ne sont pas déformés
aux pratiques honteuses de la politique, la ré-
ponse à cette question va de soi. Le devoir des
socialistes dans l'affaire Dreyfus? Mais rien de
plus simple, Monsieur de Pressensé. Etre so-
cialiste avant que dreyfusard. Ne pas voir dans
l'affaire un homme à sauver, — car des
hommes à sauver, il y en a des milliers par
jour et plus intéressants, plus INNOCENTS que
celui-là Ne pas faire du cas Dreyfus un-e fin,

mais un moyen, un moyen de lutte contre le
vieux monde. Interpréter donc tous les faits à la
lumière de la vérité socialiste. Toutes les igno-
miniesrelevées à la charge des traîne-sabre et
des porte-simarre, les retourner sur l'heure
contre la classe capitaliste qui, détenantlepou-
voir, est responsable de tous les abus du pou-
voir. Derrière l'insolence militaireetprétorienne,
derrière la réaction cléricale et royaliste, mon-
trer la vraie coupable, c'est-à-dire la classe
bourgeoise,cetteclasse égoïste,cruelle,aussiper-
fide dans ses alliances que fausse dans son libé-
ralisme. Expliquer aux prolétaires comment,
depuis un siècle, l'opportunisme bourgeois n'a
qu'un but: maintenir solide son hideux comp-
toir de trafiquants entre la réaction d'un côté,
la révolution de l'autre, usant de l'une et de
l'autre, selon ses besoins, esquivant l'un par
l'autre, employant l'une contre l'autre, et
responsable par suite des audaces de l'une
comme des défaites de l'autre.

Le devoir socialiste, Monsieur de Pressensé ?
Toujours le même. Dans l'affaire Dreyfus

comme ailleurs. Enseigner aux prolétaires que,
tant qu'il y aura des pauvres et des riches, des
travailleurs et des oisifs, des puissants et des
faibles, il y aura des abus, des abus qui renaî-
tront éternellement de leurs cendres, des affai-
res Dreyfus qui s'entasseront sur les affaires
Dreyfus pour le plus grand profit des marchands
de politique. Expliquer aux prolétaires que s'en
prendre aux effets sans remonter aux causes
c'est faire une besogne de dupes où s'usent pour
rien les énergies. Ne pas laisser dire surtout,
ni répéter comme on le répète à satiété aujour-
d'hui, qu'il y a quelque chose de changé en
France parce que les généraux, hier aux ordres
des aristocrates et des jésuites, sont aujourd'hui
au compte de l'industrie et de la banque.

Tout cela, l'avez-vous fait, l'avez-vous dit,
Monsieur de Pressensé? L'a-t-il fait, l'a-t-il dit,
votre ami Jaurès dont vous prenez, aujourd'hui,
si chaudement la défense? Bien peu et bien mal.
Dans l'affaire Dreyfus, vous avez été, l'un et
l'autre, les avocassiers de la bourgeoisie bien
plus que les avocats du peuple. Vous y avez vu
trop souvent une question de légalité et de loya-
lisme. Aux socialistes vous avez expliqué abon-
damment qu'il fallait être dreyfusards, mais pas
assez aux dreyfusards qu'il fallait devenir socia-
listes.

Et pourtant le peu que vous avez fait pour
élargir le débat eût été déjà précieux, si vous ne
l'aviez renié un beau jour, en faisant dire à vos
actes le contraire de ce qu'avaient dit vos pa-
roles. 1

Car il est à la fois curieux et regrettable que
le socialisme dont vous avez parfois fait montre
au cours de votre campagne pour Dreyfus se
soit passé tout en paroles, en vaines paroles,
pour s'évanouir comme une fumée le jour où
vous vous êtes trouvé en face d'un acte à accom-
plir, d'un fait à accepter ou à répudier.

L'alternative où se trouvèrent un jourfous les
dreyfusards de prendre ou de repousser la
patte de la bête féroce qu'on vit un jour vautrée
jusqu'aux oreilles dans le sang socialiste se pro-
duisit, à son heure, pour dissiper toute équi-
voque. A ceux que la lutte avait réunis, — et
malgré eux,disaient-ils,un peu confondus—l'oc-
casion était bonne pour dire clairement, par un
acte cette fois, non plus avec des Mots, si de
l'affaire ils avaient fait une question de légalité
bourgeoise ou un moyen de propagande révolu-
tionnaire. Des bourgeois conservateurs en effet
n'avaient aucune raison de répudier Galliffet;
des révolutionnaires les avaient toutes.

Je n'ai pas à vous apprendre, Monsieur de Pres-
sensé, comment, sans rien dire, en compagnie de
votre ami Jaurès, vous avez avalé et digéré le
massacreur, marquis de Galliffet, avec les quel-
ques milliers de cadavres que cet homme sinistre
traîne après lui. Oh! la merveilleuse politique!
Et comme vous avez raison de dire que, sans
elle, le socialisme n'eût jamais connu « le rayon

d'idéal qui fait son auréole»! Quant à cette
crainte exprimée par vous que Jaurès en dispa-
raissant « n'emporte dans sa ruine la cause
socialiste tout entière », elle me semble on ne
peut plus justifiée depuis que Jaurès a choisi
pour partager le poids de la cause socialiste l'é-
gorgeur de mai 71. Vous ne pouviez moins
faire que d'adresser des félicitations abondantes
au « glorieux vaincu de Carmaux», en rappe-
lant si à propos « la puissance de sa convic-
tion ». J'espère que Jaurès ne vous a pas fait
attendre des congratulations analogues et rédi-
gées en des termes également enthousiastes.
Entre sauveurs du socialisme on se doit bien ça.
J'avoue toutefois que ce verbiage m'apparait
plutôt comme les fanfaronnades de complices
après un mauvais coup.

Mais trêve de plaisanteries et finissons. Si l'on
résume votre attitude dans l'affaire Dreyfus, la
vôtre et celle de vos amis, que trouve-t-on? Pour
le peuple, des paroles, oh ! beaucoup de paroles,
un déluge de paroles. Pour la bourgeoisie, des
actes. Le jour où des bourgeois ont signifié, au
moyen de l'opportunisme mielleux de M. Wal-
deck-Rousseau et de l'opportunisme sanguinaire
de M. de Galliffet, qu'ils entendaient s'emparer
de l'affaire Dreyfus et la terminer au profit de
l'opportunisme bourgeois, vous avez été du côté
des bourgeois.

Je serais curieux que vous me montriez cequ'il peut y avoir là de tant glorieux pour des
socialistes, à moins que vous ne réserviez vosexplications à ceux qui n'ont pas le droit de
vous les demander.

Veuillez agréer, etc.
CHARLES-ALBERT.

UN ÉTONNEMENT PEU JUSTIFIÉ

Lesjournaux républicains ont l'air d'être tout
«épatés » d'une dépêche envoyée par le tsar à un
monsieur Bonaparte quelconque, lui souhaitant son
avènement au trône de France.

Si les journalistes de la grande presse lisaient
les Temps Nouveaux, ils n'auraient pas été étonnés
des sentiments de Nicolas; car, au mois de février
dernier, notre ami Kropotkine, dans une série d'ar-
ticles intitulés: L'Alliance Franco-Russe,démontrait
que la cour de Russie avait toujours travaillé à la
restauration des d'Orléans, se rabattant sur le Bo-
napartp en reconnaissant l'impossibilité de ceux-
là.

L'état d'esprit d'un classe-dirigeant"

.l'ai déjà eu l'occasion d'entretenir nos lec-
teurs de l'école libertaire qu'un groupe d'amis
tente de réaliser, et où l'on tâcherait d'em-
ployer pour l'éducation des méthodes ration-
nelles capables de faire des êtres de volonté et
pensant par eux-mêmes (1).

Pas assez riche encore pour organiser lédu-
cation d'enfants, le groupe,provisoirement,s'est
rabattu sur les cours du soir pour adultes, dont
la première série fut commencée en février, à
YHôteldes Sociétéssavantes,et oùles camarades
Hérold, Quillard, Charpentier, Collière, Ralph
et Bloch parlèrent sur différents sujets, intéres-
sant un petit auditoire attentif.

Ces cours seront repris en octobre prochain,
avec les mêmes camarades et quelques autres
nouveaux.

Seulement, le groupe voudrait se mettre dans
ses meubles, et à cet effet l'ami Ardouin a déjà

(1) Pour tous renseignements, s'adresser au camarade
Ardouin, trésorier du groupe, 86, rue de Cléry.



visité sept ou huit locaux, qui auraient parfaite-
ment fait notre affaire; seulement, chaque fois
qu'il annonçait que c'était au nom de l'école
libertaire qu'il se présentait, la figure du pro-
prio s'allongeait. On promettait de lui rendre
réponse, mais une lettre le jour suivant lui
énonçait toutes sortes de raisons, autres que la
bonne, pour ne pas lui louer.

A ce sujet, la visite qu'il fit au propriétaire du
dernier local visité mérite d'être racontée.

C'est un hôtel chic de la rue Fortuny.
Après avoir discuté les clauses du bail, le pro-

priétaire demande ce que sont ces cours pour
lesquels on veut louer son local?

L'ami Ardouin :

— Ce sont des cours de science,de littérature,
de sociologie.- Mais qui donne ces cours?- Des professeurs, des savants.- Mais votre groupe a bien un titre, une dé-
signation ?

Ardouin, qui sent poindre la difficulté:
— Un titre, oui, nous en avons un : c'est le

Groupe de l'école libertaire.
Le proprio, qui n'a pas saisi:
— Ah! oui, libertaire, qui aime la liberté?

— Vous avez deviné.

— Ah! mais, vous savez, c'est que je ne veux
pas que l'on fasse des réunions électorales dans
mon immeuble.

— Là-dessus, vous pouvez être parfaitement
tranauille.

— C'est que je le mettrai dans le bail.- Si vous voulez.
Puis, notre propriétaire, croyant terminer

par une bonne plaisanterie:
— Vous ne ferez pas non plus de réunions

anarchistes, je suppose?
— Mais c'est que nous sommes des anar-

chistes.
Stupéfaction du bonhomme, qui, cependant,

ne voulant pas perdre l'occasion d'exhiber un
échantillon de cette espèce curieuse àson épouse,
sonne un larbin et fait demander Madame.

Entrée de celle-ci.
MONSIEUR, désignant Ardouin. — Ma chère

amie, je te présente Monsieur, qui vient pour
louer notre local et qui est anarchiste.

MADAME, d'une voixde fausset. — Oh! l'hor-
reur!

« Horreur toi-même, vièille grue!» pense
l'ami Ardouin; mais, homme du monde jusqu'au
bout, il se contente de dire en souriant:

— Je suis donc si effrayant que cela, Madame?
Embarras de la pimbêche, qui s'excuse sur la

surprise du premier moment.
— Enfin, vous voyez bien que les anarchistes

sont des hommes comme les autres, reprend
Ardouin, et vous pouvez nous louer votre local
sans avoir peur que nous vous le mangions.

Et alors le propriétaire de débagouler
: bom-

bes, violence, Ravachol, etc.

— Est-ce que la violence ne fait pas le fond
de votre état social? Est-ce que les anarchistes
l'ont inventée? Les royalistes avec la machine
infernale de la rue Saint-Nicaise, les républi-
cains avec Orsini, est-ceque touslespartisn'ont
pas la violence à leur actif?

Tenez, vous avez, à l'heure actuelle, votre mi-
nistre dela guerre qui a tué 35.000 hommes en
huit jours; eh bien! jusqu'à présent, il n'y a pas
encore d'anarchiste qui soit arrivé à faire si
grand.

Embarras de l'homme, qui n'a rien à répondre
à cela.

Et nos deux interlocuteurs se séparent sur la
promesse du propriétaire de rédiger le bail,
mais celui-ci se récuse par lettre le lendemain
de ne pouvoir donner suite à leurs pourparlers.

Voilà où nous en sommes au dix-neuvièmesiè-
cle: une entreprise on ne peut plus pacifique
qui ne peut trouver à se loger parce que les
propriétaires ne sont que des imbéciles!

G.

MOUVEMENT SOCIAL

*

France.
LA SCISSION SOCiALISTE. - Il en est pour qui la

scission socialiste est un événement considérable.
Qu'y a t-il donc de changé ? De tous temps, il y eut,
dans tous les partis soi-disant d'avant-garde, deux
courants contraires et inconciliables. D'une part, les
hommes fermement résolus à marcher de l'avant en
rompant, s'il le fallait, avec le passé; d'autre part,
ceux qui, soit timidité, soit calcul, prétendent res-
taurer les vieillesinstitutions caduques, les replâtrer,
en modifier seulement la façade cachant tous les
abus dont on se bornera à changer l'étiquette. En
un mot, les camps avancés se sont toujours divisés
en révolutionnaires et en politiciens.

Il ya entre ces deux courants une incompatibilité
absolue, en dépit de toutes les. alliances les plus
sincèrement conclues. Car, lorsqu'il s'agit de passer
de la théorie à l'action, il devient impossible de
s'entendre, les uns prétendant parvenir au but en
suivant une voie diamétralement opposée à celle
que veulent prendre les autres.

Dans le parti socialiste actuel,, il y a d'un côté
les socialistes convaincus,pour qui le socialisme ne
peut être établi que par la révolution, de l'autre
ceux qui prétendent fonder un nouvel ordre social
grâce à l'action parlementaire. Ces deux tactiques
sont inconciliables, car l'action révolutionnaire est
la négation de l'action parlementaire.

Aussi, chaque fois que se produit un événement
de quelque importance, des querelles, des tiraille-
ments, des scissions surviennent qu'il aurait été
très facile d'éviter en ne cherchant pas à accoupler
des éléments foncièrement incompatibles.

**
ALLIANCE FRANCO-RUSSE.—Si l'alliance franco-russe

n'existait pas, il faudrait l'inventer rien que pour
édifier les peuples sur le mépris dans lequel ils sont
tenus par leurs gouvernants. C'est sans doute dans
cette intention qu'elle fut préconisée avec tant de
zèle par M. de Rochefort, cet adversaire irréductible
— jadis! — des gouvernements.

Jusqu'ici, cette mirifique alliance a été une cyni-
que duperie, dont les Français commencent cepen-
dant à s'ébahir.

D'abord un emprunt, habilement lancé au lende-
main de la conclusion de l'alliance, emporta en
Russie une grande part des capitaux français. On
se félicitait, on se réjouissait ici d'avoir rendu ser-
vice à nos grands amis, pendant que le tsar et Guil-
lauine rigolaient dans la coulisse et tripotaient dans
l'Extrême-Orient.

Aujourd'hui que le césarisme nous menace, le
tsar, ce précieux allié de la République française,
cet enthousiaste ami de notre regretté Félix Faure,
adresse à Louis Bonaparte une lettre qui constitue
la suprême injure pour la République française,
puisqu'il souhaite à ce prétendant de le voir bientôt
monter sur le trône de France.

Les républicains français comprennent-ils?.
Ce n'est pas tout. La police russe chasse chez nous

comme sur ses terres. On vient d'arrêter à Paris,
aux travaux de l'Exposition, un réfugié russe que
l'on a, non pas expulsé, mais bel et bien extradé,
c'est-à-dire ramené en Russie, où il sera livré à
l'ignoble vengeance impériale. Ce malheureux,
nommé Gawlof, a déclaré à ceux qui l'entouraient,
au moment de son arrestation, qu'il s'attendait à
être pendu.

Jamais le gouvernement « républicain » n'était
descendu aussi bas.

* ;
*

LA GRANDE FAtILLE. — Un soldat du 97° d'infante-
rie, en détachement à la forteresse deBarraux, s'est
suicidé à la suite d'une punition qui lui avait été
infligée. Il s'est noyé en se précipitant dans l'Isère.

**
HONNÊTES MALFAITEURS.— Le feu a pris à la prison

de Riom, faisant des dégâts importants.
Que pensez-vous que firent les détenus de cette

prison? Qu'ils se réjouirent du hasard providentiel
qui détruisait leur bagne?.

Erreur! Ces braves gens ont aidé à combattre l'in-
cendie! Qu'on les décore, ils le méritent, et qu'on

cite leur exemple dans les manuels d'instruction
civique. Rien n'est apte à faire un bon citoyen comme
un malfaiteur endurci.

ANDRIÎ GIRARD.

* *

LYON. — Un avocat général insolent. — Mercredi
19 juillet, à l'audience de la cour d'appel, dans son
réquisitoire l'avocat bêcheur n'a trouvé rien de
mieux que d'accuserceux qui habitaientet fréquen-
taient la place du Pont de n'être que des repris de
justice. En effet, réflexion faite, on serait tenté de
le croire. C'est làque se trouvé la mairie delà Guillo-
tière, ainsi qu'un poste de police: c'est sans doute
des malfaiteurs qui habitent ces locaux qu'il a
voulu parler. Et, à coup sûr, ce sont de bien répu-
gnants individus.

(L'Initiative individuelle,)
***

CHEZ LES SABREURS. - A la suite d'un article paru
dans le Journal du Peuple sur un incident qui s'était
passé au Hg. de ligne à Epinal, un adjudant a faitfouiller

dans le paquetage d'un soldat, pendant son
absence (loyauté toute militaire), et ya trouvé une
copie dudit article. Le soldat a été mis en prison.
Il est évident qu'il a dû être dénoncé par Un de ses
camarades de chaîne, Judas patriote qui fait grand
honneur à l'armée.

Jeunes gens qui entrez à la caserne, souvenez-vous
qu'il faut laisser sur le seuil toute ombre de liberté
et de dignité. Vous n'êtes plus désormais que des
machines aux mains d'hommes galonnés, qui ont le
droit de scruter toutes vos pensées, de perquisi-
tionner dans les moindres replis de votre âme, de
fouiller dans vos poches et de lire votre correspon-
dance, puis de faire de vous ce que bon leur semble.

Cela ne se passe pas autrement dans les bagnes.

*

Au 10e hussards, à Bordeaux, le brigadier Frénot
donne l'ordre au cavalier Iralour de descendre pour
une corvée. Iralour, étant occupé à s'astiquer pour
la retraite en musique du soir, répond: « Je vais des-
cendre quand je serai ciré. » Ce qui est une réponse
raisonnable, au moins dans le monde des civils.
Mais un homme qui a un petit bout de galon sur la
manche veut être obéi sur-le-champ. Le brigadier
Frénot, pâle de rage de voir l'execution de son
ordre différée de quelques minutes, se jette Sur
« son inférieur J, le frappe, l'empoigne par le bras
et l'entraîne dans l'escalier en le bourrantde coups
de poings et de coups de pieds. En arrivant au bas,
Iralour était tout en sang. Il veut s'arrêter à une
fontaine pour laver ses blessures; « son supérieur »l'en empêche et se remet à le meurtrir, à le frap-
per au visage. Constatons que cette scène, se pas-
sant en pleine caserne, devait avoir beaucoup de
spectateurs, et que tous ont laissé faire. L'armée,
c'est, nous dit-on, l'école du courage. Non, c'est
l'école de la lâcheté.

Le brigadier Frénot a passé devant un conseil
de guerre. On ne pouvait pas faire autrement. Mais
la décision de ce conseil de guerre, vous la con-
naissez d'avance, n'est-ce pas? Le brigadier Frénot
est acquitté.

LES LOIS NOUS PROTÈGENT.-La présence de Dreyfus
en France, et la possibilité où il est désormais de
causer à ses amis, est gênante pour bien des gens.
Dans une lettre aux journaux, M. Louis Havet, pro-
fesseur au Collège de France, a fait le récit, d'après
le forçat lui-même, des mesures arbitraires dont il
a été l'objet, tortures et aggravations de torture
que rien ne justifiait de la part du condamné:
construction d'une palissade à 40 centimètres de sa
case, mise aux fers pendant la nuit, suppression des
conserves pour la nourriture, confiscation des
lettres de sa famille dont on ne lui remettaitque des
copies peut-être tronquées et altérées, etc., etc.
Tout cela, du reste, était déjà connu. Un homme en
est responsable: André Lebon, ancien ministre des
colonies. Dans sa réponse à M. Havet, il ne nie pas.
Bien au contraire, il prétend avoir fait tout cela
dans l'intérêt de Dreyfus, afin qu'il ne s'exposât pas
aux répressions extrêmes que les règlements per-
mettent au cas d'une tentative d'évasion. M. Lebon
est trop bon; mais cela ne le regardait pas du tout.
Si un forçat veut courir les risques d'une évasion,
c'est son affaire: tant pis s'il est tué, tant mieux s'il
échappe. Les règlements permettent aux gardes-
chiourme d'assassiner le fugitif; mais ils n autori-
sent pas du tout le ministre à faire supplicier un



condamné qui n'a pas encore tenté de s'évader, —
Mais quoi! si l'on ne pouvait s'offrir un peu d'arbi-
traire, il n'y aurait pas de plaisir à gouverner.

Autre fait: de son île Dreyfus avait envoyé deux
pétitions à la Chambre et au Sénat. C'est le droit de
tout citoyen, condamné ou non. La loi est formelle.
N'empêche que Méline, qui était alors président du
conseil des ministres, ne fut pas d'avis de trans-
mettre ces pétitions et en référa à ,ses collègues,
qui, tous, comme un seul homme, s'assirent sur le
Cude. Et, unefois de plus, la voix de l'innocent fut
étranglée.

Et, là-dessus, on songe à tous ces pauvres diables
d'électeurs et decontribuables qui sont si heureux
d'avoir des lois, d'être protégés par les lois Il est
possible que, dans la pensée des législateurs, les lois
soient faites pour nous protéger; mais, ce qu'il y a
de sûr, c'est qu'elles protègent surtout les oppres-
seurs contre la colère des opprimés.

R. CH.

Belgique.
Renseignements politiques:
A la Maison du Peuple de Bruxelles, on a expulsé

un camarade qui vendait la brochure de Tcherke-
soff.

A Liège, il y a dans de nombreux établissements
socialistes des inscriptions où il est dit qu'on ne
reçoit pas les anarchistes.

Le parti socialiste a été invité à conférer avec le
bourgmestre de Bruxelles pour organiser la police
des manifestations. C'est Hector Denis qui a été l'in-
termédiaire. Il a fait ressortir la beauté du rôle de
soutien de l'ordre.

Le P. 0. a envoyé une commission conférer avec
le bourgmestreBuis. Les socialistes s'engageraient
à remettre dans les mains de la police tous ceux
qui agiraient contrairement au règlement du ser-
vice d'ordre. X.

Le Parlement continue à s'épuiser en discussions
stériles, enintrigues et en futilités de divers ordres.
La poussée populaire n'est plus là, menaçante et im-
périeuse, inspirant aux élus de ces frousses salu-
taires, commencement de la sagesse; au moment
même où la Révolution semblait triompher, culbu-
tant en même temps que le projet électoral la dy-
nastie du sieur Cléopold, les dirigeants socialistes,
satisfaits à bon marché d'une transaction anodine
du ministère, ont calmé eux-mêmes l'effervescence
de la foule.

Ce que ne pouvaient faire ni l'arrivée des soldats
décidés en grand nombre à ne pas obéir, ni la pré-
sence sous les armes de gardes civiques mettant
crosse en l'air et conspuant le Trône, ni même les
massacres des assassins aveulis, ivres de sang et
d'alcool, enrôlés dans la gendarmerie,messieurs les
députés socialistes l'ont réalisé à merveille.

Ils ont employé leur influence à étouffer l'émeute,
comme jadis ils cassaient dans l'œuf les mouve-
ments de grève, décidés à entretenirdans les masses
les sots préjugés de légalité, d'obéissance aux lois,
sans lesquels ils ne pourraient eux-mêmes espérer
asseoir un jour leur domination.

Il y a plus: ils emploient actuellement leur acti-
vité à constituer leur propre police!

Il paraît quau cours des manifestations der-
nières on a cassé trop de vitres, écrabouillé trop de
sergots; ces messieurs ont transigé alors avec le
maire Buis, et, de commun accord, il fut statué que
dans les manifestations les socialistes nommeraient
un corps de « compagnons » qui auraient pour
mission de « maintenir l'ordre » et de «signaler » au
parquet les «perturbateurs ».

Il y a dix années, celui qui eût fait pareillepropo-
sition au P. 0. aurait été lapidé; aujourd'hui la
jeunesse socialiste elle-même trouve l'organisation
d'une « police de compagnons» comme n'offrant
rien que de naturel. Autres temps, autres mœurs.

L'ignominieux Servais n'aura plus désormais à
faire défiler, dans les audiences, son cortège nau-
séabond d'espions chargés devenir « accabler » les
révoltés qui « excitent et provoquent»; la police
dela Maison du Peuple lui suffira amplement.

Il n'y a pasjusqu'aux journaux libéraux qui ne
peuvent s'empêcher de ridiculiser l'attitude des po-
liciers improvisés qu'un vaudevilliste lui-mêmen'eût
osé imaginer, il y a dix ans.

Un journal progressiste, dans un éclair de bon
sens, déclare que « si ces mesures sont prises con-
tre les éléments anarchistes, elles iront à l'encontre
du but; en les détournantde l'action collective,
peut-être regrettera-t-on demain de les avoir in-
consciemment poussés vers l'acte individuel ».

Tout cela avait déjà été dit en France à l'occa-
sion du vote des lois scélérates.

Et l'on sait, en effet, ce qui advint.
Pour terminer, — et dans la mesure où ceci in-

teresse les libertaires étrangers — résumons la si-
tuation parlementaire.
»

L'Uninominal, projet approuvé par Cléopold et
quelques gros bonnets doctrinaires et cléricaux, tsl.
voué au plus piteux des échecs; laReprésentation
proportionnelle n'a pas davantage le vent en poupe;
toutes les formules électorales étant démolies l'une
sur l'autre. on s'en tiendra au statu quo, c'est-à-
dire au « plural».

Tel est le résultat des « grrrands mouvements
politiques n.

FLAUSTIER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le 30 juillet, à 4 heures, Mlle Dupont rendra
compte aux parents de l'année scolaire au point
de vue du perfectionnement moral, intellectuel et
technique.

Elle expliquera l'autonomie de l'école sans l'au-
torité, l'abolition des classements, des concours, des
récompenses et l'éducation expérimentale au point
de vue scientifique de lavie; elle suggérera une
conversation générale; elle acceptera les observa-
tions et les réfutations qui lui seront faites; elle
prouvera parlexpérience, les résultats acquis, com-
bien elle est convaincue de ses idées.

Le concours d'admission de 1 Ecole professionelle
aura lieu le 31 juillet, à 8 h.1/2 du matin, 96, ave-
nue des Ternes.

La rentrée des élèves aura lieu le 2 octobre,
96, avenue des Ternes, et 5, rue Juliette-Lamber.

Bibliothèque de propagande libertaire de Belleville.
— Camarades! Après avoir lutté dans des petits
groupes qui disparaissaient presque aussitôt après
leur apparition, les libertaires ont compris qu'on
ne pouvait faire de l'étude qu'à la condition de se
rendre indépendant.

Avec un peu de bonne volonté, combien il nous
serait plus facile d'avoir un local à nous, où les dé-
penses seraient moindres et où les camarades ne
craindraient pas d'amener leur compagne!

Les camarades qui voudront aider à cette œuvre
devront envoyer leur adhésion ou leurs souscrip-
tions au Comité d'initiative, 27, rue de Belleville.

Pour le Comité:
LE Coz, P. PBOST.

Dimanche 30 juillet, à 2 h. 1/2, salle des Omni-
bus, 27, rue de Belleville, matinée artistique, chan-
tante et dansante, avec le concours des chanson-
niers montmartrois. Numéro d'illusion et de magie
par l'illusionniste Abel. Conférence par A. Bloch.
Prix d'entrée: 0 fr. 50.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
— A 8 h. 1/2: samedi 29 juillet, Henri Duchmann,
sur Le salut est en vous, de Tolstoï.

Lundi 31 juillet, A. Bloch, sur A bas les armes! de
Mme Sutinec.

Adresser livres, revues, journaux, au siège, 26, rue
Titon.

N.-B. — Les conférences seront suspendues du
1er août au 15 septembre. Tous les mercredis, la
bibliothèque sera ouverte pour la lecture des livres.

Promenades-annexes de l'école libertaire. — Di-
manche 6 août, auralieu la troisième, avec le ca-
marade Charpentier pour le côté artistique.

Si, parmi noslecteurs, il y a un camarade qui
puisse faire une causerie sur la botanique, il est
prié de se joindre à notre caravane. Rendez-vous
au Pont-Royal, départ des bateaux de Suresnes.

Un camarade ntfus a envoyé, pour être vendus au
profit du journal, quelques volumes défraîchis que
nous offrons au rabais:

Le Progrès, par E. About, 1 fr. 25; Mœurs litté-
raires, par C. de Sainte-Croix, 1 fr. 25; Dans la Rue,
2e vol., par Bruant (en bon état), 2 fr.; L'Enfermé,
par Geffroy, 1 fr. 50; Paris, par Zola, 1 fr. 50; Le
Socialisme en danger, par Nieuwenhuis,1 fr. 25. —
L'Armée contrela nation, par U. Gohier; L'Evolution
et la Révolution, par E. Reclus; La Commune, par
L. Michel; Psychologie de l'anarchiste, par Hamon.
Ces quatre derniers volumes en bon état, 1 fr. 75
chaque.

Par la poste, les frais d'envoi en plus, soit 0 fr, 40
par volume.

Un camarade désire se procurer les numéros:
6, 16,18,22, 32,42 46,48 de la deuxième année;
3.5.36,40delatroisièmeannée;
9, 43, 48de la cinquième année du journal lu

Révolte. et les supptém'nts des numéros 6. 9, 13.
16, 31, 32, 33, 31, 42,43, cU; 48 de la cin juième an-
née.

Un camarade pourrait-il disposer, pour les col-
lections du journal, d'un numéro29 de l'Egalité de
Guesde,lre série?

Des numéros 40, 42, 43, 41, 46 et suivants de la
3e série?

SAINT-DENIS. — CercleTolstoï, groupe d'études so-
ciologiques. Tous les vendredis soir, à 8 h. 1/2,
86, rue de Paris, réunion.

Il y est fait des causeries sur tous les sujets inlé,
ressauts.

VERVIERS, — Groupe Les Antiparlementaires excur-
sionnistes. — Réunion tous les dimanches, à10 heu-
res du matin, chez le camarade M. Nizet, rue de
Hodimont-lez-Verviers, 148. Lecture de brochures
et causerie par un camarade du groupe.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu de chez Stock:
Au Pays des Moines (Noli me tangerel, par José Ri-

gal, 1 vol., 3 fr. 50. — L'affaire Dreyfus devant la
Cour de cassation, par R Dubreuil,illustrée par Cou-
turier, Ruffe, IbeIs, 1 vol., 3 fr.

11POS Tür NEOn:, par Pierre Kropotkine, une
broch.,30lepla;TO ILNEÏMA TH2 ELIXXASTASEUÏ par
Kropotkine, une broch., 25lepta, chez Y. Mauga-
naras, à Patras.

Entre camponeses, Enrico Malalesta, une broch.,
50 reis. Kiosque elegante, R'ocio, Lisbonne.

La Mer, les marins et les sauvetenrs, par L. Ber-
thaut, quatorzième volume de la Bibliothèque de
vulgarisation, 1 fr., chez Schleicher, 15, rue des
Saints-Pères.

Les Sociétés de crédit agricole mutuel, circulaire du
Musée social, 5, rue Las-Cases.

LeJugement du silence, par H. Gaillard; 1 vol.,
2 fr. 50, à la République de demain, 111 ter, rue
d'Alésia.

Alire:
Facéties diplomatiques, pir A. Retté, Rappel,

22juillet.
Duels, U. Gohier, Aurore, 2ijuillet.
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PETITE CORRESPONDANCE

F. F., à Rome. — Je n'ai pu vous répondre, votre
lettre ne contenant pas votre adresse. Merci.

L. de C., Charleroi. — Les envois seront faits.
V. R. — Donnez-nous l'adresse où il faut vous expé-

dier les brochures; je vous les enverrai avec celle de
Tcherkesoff, si vous y joignez le prix de cette der-
nière

L"à Marseille. — Nous ferons la réclamation pour
Arles.

B. L., à Monlhey. — Bien reçu les mandats. C'est
une erreur de notre part. Avec votre envoi, l'abonne-
ment ne finira que fin novembre.

Germinal, à Lyon. — Je fais passer à la maison
Schleicher.

C. F., à Berne — Faites du mieux que vous pourrez.
Je n'ai pu me procurer la brochure.

Reçu pour brochures: Nantes. Père Gabrielle,0fr. 50;
Joseph, 0 fr. 50; Quatre compagnons de Chantenay, 1 fr.;
Trois révolutionnaires, 0 fr. 30; Un copain, 0 fr. 10; Char-
lot, 0 fr. 10; Les grévistes mouleurs, 3 fr. 10. En tout,
6 fr. — Liste précédente, 46 fr. 15. — Total général:
52 fr. 15.

Reçu pour lejournal: C'. J., à Saint-Etienne, 3 fr. —
Cernay, à Nogent, 1 fr. — G. C. V, à Autun, 0 fr. 25.

— G., à Lyon, 12 fr. — E. C., 1 fr. — II., 0 fr. 50. — La
compagne B., à Saint-Amand, 2 fr. — B. J, à Saint-
Amand, 1 fr. — R. D., 2 fr. - X., 1 fr. — Un merlan,
0 fr. 30.— Frédéric, 0 fr. 45. - Merci à tous.

P., à Marseille. — N
,
à Toulouse. — B., à Nantes.-

IL, à Brest — H., auxPonts-de-Cé. — C
,

à Nogent-les-
Vierges. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRF.

PARIS. — IMP CH. BLOT, RUE BLECE, 1.




