
A NOS DÉPOSITAIRES

Pour des raisons d'arrangement intérieur, leservice
de province et de l'extérieur sera, à partir du nu-
méro II,f%it par la maison Hachette.

Nous ne servirons directement que les localités où
elle n'a pas de correspondants.

Tous les autres seront avertis par circulaire de bien
vouloir, à l'avenir, se servir chez les correspondants
locaux de la maison, auxquels ils auront dorénavant
affaire.

Nous les prions de vouloir bien nous régler directe-
ment, au plus tôt, tous les envois faits par nous jus-
qu'au numéro 70 inclus.

LES

COCHONNERIES DE LA POLITIQUE

On dirait que les événements se précipitent
pour nous donner raison.

Il semblait que l'on émettait un paradoxe
lorsque nous affirmions que, parfois, nos gou-
vernantspeuvent se disputer sur la façonde nous
plumer, mais que, en réalité, ils sont plus près
les uns des autres que ne le laisseraient croire
leurs différences d'étiquettes.

En temps ordinaire, ils ont une tenue qui peut
tromper les gens qui se laissent prendre aux
apparences. Opportunistes, radicaux, socialistes
vivent en apparence en des camps séparés, ont
des programmes différents, semblent vouloir,
les uns, des réformes repoussées ou négligées
par les autres. Leurs étiquettes, enfin, semblent
avoir une raison d'être.

Il y a quelquesannées, un ministère semblable
à celui qui vient de se former aurait semblé une
monstruosité. Les quelques républicains restés
honnêtes se seraient voilé la face d'horreur, si
on leur avait proposé de mettre leur main dans
la patte sanglante de la bête féroce qui a nom
Galliffet.

Galliflet l'égorgeur, Galliffet qui, en 1871,
après la bataille, après l'ivresse de la lutte tom-
bée, froidement, méthodiquement, faisant sortir
des rangs de prisonniers ceux qui avaient la
barbe blanche, les faisait fusiller leur disant:
« Vous avez vu 48 et 71, vous n'en verrez
pas d'autre «; c'est Galliffet qu'ils acclament
aujourd'hui pour les sauver du péril royaliste
quïlleur aurait suffi d'un peu de moelle pour
faire rentrer dans l'ombre.

Et avec eux, la plupart des socialistes qui,
après tant de vitupérations contre ce sinistre
individu et n'osant le soutenir ouvertement,
« laissent leurs élus libres de s'inspirer des cir-
constances» !

Pour du gâchis et du tripotage, c'est un beau
gâchis; c'est plus que du gâchis, c'est dans de la
boue que s'agitent en ce moment les politiciens.

Enfoncés jusque par-dessus la tête, ils en ont
oublié leurs lignes de démarcation.

*
Du côté des nationalistes: des bonapartistes,

des royalistes, de soi-disant républicains, des
catholiques comme Drumont, d'anciens commu-
nards comme A. Humbert, l'ex-Père Duchesne,
cet autre ignoble personnage de Rochefort, qui
font les dégoûtés sur Galliffet alors qu'ils sou-
tiennent les mensonges et les faux de l'Etat-
Major; Rochefort qui voulait hisser au pouvoir
Boulanger qui avait fait exactement la même
chose que Galliffet.

C'est Rochefort qui fait semblant de se dé-
tourner du massacreur de 71, lui qui a in-
venté l'alliance russe, lui qui a été un des
promoteurs de ce mouvement d'abaissement
et d'ignoble platitude, où l'on a vu de soi-disant
républicains se mettre à plat ventre pour lé-
cher les bottesdu pendeur russe, protecteur des
massacreurs d'Arménie.

Que ces gens-là aient le toupet de crier à
l'oppression, rien d'étonnant, ils nous ont habi-
tués à toutes les audaces, à tous les mensonges,
à toutes les palinodies; mais qu'il y ait encore
des êtres assez stupides pour les prendre au
sérieux, voilà qui dépasse toutes les bornes.

Du côté du ministère, même salade, même
désarroi, sauf la présence des royalistes.

Mais ce qu'ils démontrent bien, les uns et les
autres, c'est leur besoin de se mettre à l'abri
du sabre lorsque leur pouvoir leur semble me-
nacé.

Ils objectent la nécessité de se défendre. Mais
lorsqu'un système, pour se maintenir et se dé-
fendre, exige de telles alliances, des moyens
semblables, il est jugé. Ceux qui mettent au-
jourd'hui la main dans celle d'un égorgeur, par
peur des royalistes, ne craindront pas de l'y
mettre demain par terreur d'une révolution éco-
nomique.

Et c'est ce que, en 1871, ces mêmes républi-
cains ne craignirent pas de faire. Restés à Ver-
sailles avec les royalistes, avec tous les suppôts
de l'obscurantisme, ils menèrent la campagne
avec eux, contre la population révoltée de Paris,
aidant, de leur présence, à tromper la province,
aidant de leur complicité au massacre de ceux
qui, eux aussi, croyaient aiderà la défense de la
République.

Ceuxdontles convictions etl'honnêteté se refu-
saient à cette alliance honteuse n'osèrent pour
la plupart, prendre franchement parti avec les
travailleurs révoltés: ils se contentèrent de
prêcher la conciliation, entravant ainsi l'œuvre
révolutionnaire.

C'est que, malgré son absence d'idées pré-
cises, nettement formulées, la Commune repré-
sentait des aspirations vers un état social plus
équitable et que l'on peut très bien vouloir

émanciper politiquement les travailleurs cela
n'engage à rien sans accepter leur émancipa-
tion économique qui exige une transformation
économique de l'organisation sociale.

Et c'est pourquoi les politiciens d'aujourd'hui
ne craignent pas d'accepter le concours de celui
qui aida au massacre de 35.000 travailleurs. Ils
en furent plus ou moins les complices, ou s'ils
furent contre alors, leurs aspirations aujour-
d'hui sont changées, ce sont des gouvernantsou
aspirants tels.

Et toi, ignorant populo, quand voudras-tu
enfin ouvrir les yeux et comprendre que notre
société étant divisée en possédants et non-pos-
sédants, en exploiteurs et en exploités, quelles
que soient les étiquettes politiques dont se pa-
rent ceux qui viennent te demander tes suffrages,
tu dois t'en tenir à l'écart, parce que, voulantse
mêler à la machine gouvernementale qui t'op-
prime, ils sont par conséquencetes adversaires,
car la puissance dérivant de la possession, la
machine gouvernementale sera toujours dirigée
contre toi.

Quand comprendras-tu enfin que, s'il leur
arrive de se disputer sur la façon de te tondre,
ce qui n'est pas mis en doute pour aucun d'eux,
c'est que tu dois être tondu.

Laisse-les donc à leurs luttes stériles, ouvre
lesyeux à leurs palinodies, sache donc discernpr
leurs mensonges. Que t'importe qui tiendra le
bâton qui doit te frapper? C'est à briser le bâton
que tu dois viser, et tu n'y réussiras qu'en
sachant te passer de maîtres.

J. GRAVE.

LA BELLE POLITIQUE!

Pour Yaughan, Clémenceau,Goliier. etc.

Lorsque, presque à ses débuts, la campagne
dreyfusiste prit l'envergure d'une lutte entre
l'idée générale de justice, d'une part, et le milita-
risme, d'autre part, nous ne fûmes pas les der-
niers à entrer enlice. Nous y voyions matière à
propagande révolutionnaire, et partout où la
propagande nous paraît possible, nous accou-
rons.

Nous eûmes bien soin, inquiets cependant de
certains voisinages, de spécifier le but de nos
efforts. Dreyfus, disions-nous, était le prétexte.
Visant plus loin que la réhabilitationde l'homme
apparemment frappé à tort, nous attaquions ré-
solument l'idole militaire, prenant l'exemple de
l'infamie occasionnelle dévoilée pour démontrer
l'infamie constante, habituelle et essentielle du
militarisme.



Il y avait de tout dans le camp dreyfusard.
Des réactionnaires n'ayant d'autre objectif
qu'une erreur judiciaire à réparer, et prêts à se
déclarer satisfaits une fois l'innocence de Drey-
fus proclamée. Des républicains, des radicaux
plus ou moins socialistes, des socialistesplus ou
moins radicaux, profitant de la circonstance
pour préconiser leur plan de réformes militai-
res, convaincus, ou paraissant l'être, de l'effica-
cité de leur panacée pour l'assainissement moral
définitif de l'armée.

D'autres, allant plus loin, attaquaient avec la
dernière vigueur les chefs militaires, à notre
grande satisfaction tuant le respect à grands
coups vaillamment portés, tout en protestant

étrange contradiction! de leur vénération
pour l'armée.

Nous, anarchistes, étions les seuls à générali-
ser nos attaques, à les diriger non contre tel ou
tel galonné que nous savions être le produit
fatal de son milieu, mais contre l'institution
militaire elle-même. C'est l'armée, disions-nous.
qu'il faut supprimer. C'est cettespécialisation
d'une partie des forces sociales en vue d'unmas-
sacre possible de peuple à peuple qu'il faut abo-
lir. C'est l'éventualité de cette hideur crimi-
nelle qu'on appelle la guerre, qu'il faut effacer
de la perspective de l'humanité. Tant qu'on en-
seignera aux hommes qu'en certains cas, il est
de leur devoir de tuer leurs semblables, on sè-
mera parmi eux la démoralisation, et l'organi-
sation instituée en vue de l'accomplissement, le
cas échéant, de ce devoir, tant « démocratisée »
soit-elle, renfermera en son principe même
un élément de pourriture sociale. Tout en faisant
chorus avec nos voisins, les derniers cités, tout
en raillant avec eux les plumes d'autruche et les
colichemardes, nous disions toute notre pensée.

Nous n'étions pas politiques, paraît-il. Eux,
nos voisins, tout en nous avouant en petit comité
être en conformité d'opinion avec nous, décla-
raient plus habile d'abuser le peuple par des
perspectives de réformes qu'ils savaient illusoi-
res, afin, disaient-ils, de ne pas trop le heurter
en ses sentiments.

C'est avec des ménagements pareils que nous
attendons encore après cent dix ans les béné-
fices d'une révolution qui proclama pour tous la
liberté, l'égalité et la fraternité.

Mais voyons où nous conduit cette politique.
Nous étions donc entrés en campagne, nos

voisins et nous, avec la pensée avouée ou dégui-
sée de renverser ou d'endommager le plus pos-
sible le militarisme. Cela n'allait pas sans mal.
Outre que l'on bravait les foudres d'une foule
de lois plus scélérates les unes que les autres,
on avait affaire à l'une des bases les plus solide-
ment établies de la société bourgeoise. Mais
nous luttions de concert, poursuivant, se di-
sait-on, chacun avec sa tactique, le même but.

QuandFélix Fauremourut,nous eûmes unpre-
mierétonnement. Nousvîmes, non pas seulement
des socialistes parlementaires ceux-ci nous
ont dès longtemps accoutumés à leurs palino-
dies, mais des révolutionnaires, des anar-
chistes même se réjouir de l'élection de Loubet,
l'acclamer comme une victoire. Une victoire,
l'élection à la Présidence de l'instigateur des
premières lois répressives de la presse!

C'était encore de la politique. Et, comme il
arrive quatre-vingt-dix-neuffois sur cent quand
on fait de la politique, le but disparaissait, ab-
sorbé par l'incident. L'espoir du succès dreyfu-
siste primait l'idée révolutionnaire de la mise à
bas du militarisme.

-Aujourd'hui, c'est encore mieux. Il paraît que
l'arrivée au pouvoir de Galliffet doit être consi-
dérée comme un événement heureux. Parce que
ce lâche massacreur de femmes et d'enfants
s'est, une fois, laissé dire quelque peu révision-
niste, il faut se féliciter de le voir à la tête de
l'armée1 Lui, dont les tueurs de nègres Marchand
et Galliéni ne sont que des doublures, lui, l'in-
carnation du militarisme dans ce qu'il a de plus
hideux: l'assassinat, systématique et froidement

consommé, de prisonniers sans défense, des
hommes partis en guerre contre le militarisme
s'apprêtent à le soutenir, à lui prêter leur con-
cours! -

Par politique, disent-ils f.
Eh bien, elle est belle cette politique qui con-

siste à se déjuger à ce point, à protéger aujour-
d'hui ce qu'on démolissait hier dans l'espoir
incertain d'un mince avantage passager!

Qu'un groupe de socialistes politiciens esti-
ment une inappréciable victoire l'arrivée au
ministère de Millerand, rien d'extraordinaire.
C'est un précédent; veatre affamé n'a point
d'oreilles, et les appétits, mis en délire par cet
approchement du maroquin ministériel, n'en-
tendent plus les échos réveillés des fusillades
versaillaises. Quelles compromissions, quels
marchés ne ferait-on pas, quels voisinages n'ac-
cepterait-onpas, si le portefeuille du commerce
doit être le prix d'un tel commerce de porte-
feuilles?

Mais que ceux qui, se défendant de toute am-
bition, prétendent lutter en dehors et loin des
officines parlementaires, pensent qu'il est de
bonne guerre de jouer semblable comédie, c'est
profondément regrettable.

Voilà pourtant où mène cette manie de lou-
voyer, de finasser, d'intriguaillerà tout propos,
sous prétexte de politique. C'est une politique
de distinguo qu'il faudrait laisser aux jésuites
politiciens. Malgré toutes mes sympathies, je
ne puis admettre que le révolutionnaire, ancien
communard Vaughan, par exemple, n'éprouve
« qu'un quart d'indigestion » à l'absorption de
la pilule Galliflet, parce que la feinte indigna-
tion des Rochefort, des Arthur Meyer, des Pol-
lonnais, etc., en facilite les trois autres quarts.
Cela, moi, je ne puis le digérer.,

Oui, cela me surpasse de voir des gens de la
sincérité desquels je suis convaincu, affirmant
lutter pour telles idées, prétendant viser à la
destruction de telles institutions, démentir tout
à coup l'œuvre de leur vie, pour s'allier, sous
prétexte de politique, avec telle ou telle person-
nalité irréductible ennemie de ces idées, défen-
seur féroce de ces institutions.

Galliffet,jele répète,est le militaire par excel-
lence. Il est de la trempe des Eugène Cavaignac
et de tant d'autres qu'il surpasse de cent cou-
dées en insolence et en cruauté. C'est le sou-
dard brutal, cynique, sanguinaire, parfait orga-
nisateur du carnage; c'est Esterhazy ayant
vécu son rêve de cent mille Français égorgés
jonchant les rues de Paris en feu.

Et c'est ce monstre, si complète synthèse de
toutes les abominations militaires, en qui vous
placez votre espoir pour terrasser le milita-
risme, pour garantir le salut public?

Profonds politiques, qui passez à l'ennemi
pour assurer la victoire de votre parti, ne voyez-
vous pas que c'est vous qui serez bernés? Que
si, sur an cas particulier, des adversaires de
tous temps se sont rencontrés avec vous, ce
cas résolu, vous les retrouverez encore et tou-
jours contre vous?

Avez-vousentendu dire que Trarieux,le cham-
pion du capitalisme, ait retiré son odieuse loi
contre la grève des chemins de fer? Scheurer-
Kœstner s'est-il associé intégralement avec ses
ouvriers? Yves Guyot est-il devenu socialiste?
Et pensez-vous que GallitTet arrive à faire de la
propagande antimilitariste?

Non, quand vous voudrez vous écarter du
point spécial de l'affaire Dreyfus, vous les re-
trouverez contre vous, ennemis aussi impla-
cables qu'avant. Sur l'ordre de Galliffet, votre
allié d'aujourd'hui, on vous reconduira à Satory
avec l'assentiment et aux applaudissements
mêmed'esTrarieuxides Yves Guyot,desScheurer-
Kœstner et des Reinach, en qui vous aurez cru.

Dupes de vos concessions et de vos habiletés
politiques, vous aurez prêté à vos futurs bour-
reaux une force dont ils sauront, à l'heure vou-
lue, se servir contre vous.

ANDRÉ GIHARD.

SUS AU JÉSUITISME

Lettre ouverte au citoyen Urbain Gohier.

Mon cher citoyen,
Ce n'est pas sans un profond étonnement que

je viens de lire votre article « Sus aux Jésuites! »
paru en tête du journalVAurore du 24 juin.

Vous y débutez de la façon magistrale qui vous
est habituelle comme logique et comme clarté.

Sus aux Jésuites!

« La clé de la question sociale est la question
«

militaire.
« Et la clé de la question militaire est la ques-

« tion cléricale.
« En d'autres termes:
« pour que laDémocratie poursuive librement

« et logiquement son évolution, l'armée nationale
« doit être soustraite aux puissances de réactiop;
« l'armée nationale doit cesser d'inquiéter le peu-
« ple et de menacer la liberté; elle doit devenir au
« contraire la sauvegarde des libertés et de l'idée
« révolutionnaire. »

Combien ces lignes sont ironiques pour les thuri-
féraires actuels (hypocrites ou simplement incons-
cients) du général Galliffet, auquel nos chauds
républicains viennent de confier le grand sabre avec
lequel il va sauver la République, et, par surcroît,
je suppose, recommencer ses égorgements de pro-
létaires qui l'ont déjà signalé à leur admiration en
1871.

Je ne comprends guère par exemple à moins
que ce ne soit par ironie encore que vous puis-
siez inviter ce produit d'une hyène et d'un chacal à
procéder au travail d'épuration militaire qui vous
semble avec raison nécessaire, alors que cette bête
féroce a lui-même écrit récemment qu'il fallait
faire de l'armée un corps unique de gendarmerie
ayant pour seule mission de maintenir « l'ordre so-
cial », c'est-à-dire de massacrer les exploités du ca-
pitalisme moderne.

«Sus aux Jésuitesx, dites-vous, en dénonçant leurs
immondes enseignements et leurs dangereuses
pratiques.

Mais, plus et mieux que personne, ne savez-vous
pasle nombre d'arrêts, de décrets et de prohibitions
légales de tous genres dont ils ont été l'objet, non
seulement de la part de gouvernements dont ils me-
naçaient le repos, mais encore même d'un pape,
outré de leurs prétentions? S'en sont-ils plus mal
portés? leur malfaisante influence en a-t-elle été
diminuée ?

Le décret qui les a expulsés de France en 1882 les
a-t-il effleurés? Pullulent-ils moins en France que
partout ailleurs?

Dès lors, comment vous, le polémiste si clair, si
précis, si documenté, rappelant le toujours re-
gretté Proudhon, comment ne comprenez-vous pas
que toutes mesures coercitives contre les jésuites
sont frappées d'impuissance par cela même qu'elles
prétendent frapper l'insaisissable, l'incorporel?

C'est qu'en effet on ne peut distinguer le disciple
de Loyola d'un librepenseur.

Par quels signes différents s'affirment-ils l'un et
l'autre ?

Est-ce par leur morale sociale ou éducationnelle?
par leurs procédés d'enseignement?

A l'appui de votre thèse, vous nous citez leurs
maximes, leurs recommandations pour parvenir
aux plus hautes situations sociales, en flattant les
vices et les bas instinctsde leurs supérieurs et même
des valets de ceux-ci.

Pourriez-vous affirmer sincèrement qu'il n'en est
pas de même chez les universitaires, adversaires et
concurrents des jésuites?

Est-ce que.par hasard les caractères sont moins
déprimés, les consciences moins avilies, les fières
indépendances moins refoulées par l'éducation uni-
versitaire que par celle desjésuites? Est-ce que le
catéchisme civique de Paul Bert est moins immoral
et malfaisant que les catéchismes religieux ne sont
abêtissants?

Existe-t-il une différence appréciable entre l'im-
pudente bassesse d'un Veuillot et la fourberie, la
lâche duplicité d'un Jules Simon, à ne citer que ces
deuxtypes de gueuserie morale?

,Le libre penseur le plus farouche respecte-t-il
plus que le plus plat desjésuites l'indépendance mo-
rale et intellectuelle de sa femmeet de sesenfants

Est-ce que chez les politiciens,libres penseurs
et



jésuites ne se peuvent tendre la main comme éga-
lement vils dans leurs ambitions et également four-
bes dans les procédés qu'ils emploient à les satis-
faire? Est-ce que tous deux ne sont pas frères en
raison de l'égal mépris qu'ils font du droit de leurs
électeurs et de la platitude qu'ils déploient devant
ceux-ci pour en capter les suffrages?

Est-ce que l'usinier libre penseur et l'usinier jé-
suite ne s'entendent point comme larrons en foire
pour exploiter avec la plus âpre férocité le travail
de leurs ouvriers?

Ne voit-on pas à cette heure des politiciens de
toutes nuances, républicains anticléricaux d'un
côté, monarchistes jésuites de l'autre, s'unir en
d'ignobles et monstrueux accouplements, qu'ils
s'appellent Clémenceau, Ranc et Galliffet, ou Dru-
mont, Rochefort, Humbert, Dulac et Didon, pour
arriver à des buts aussi louches que leurs alliances
sont hypocrites?

Croyez-le, citoyen Gohier, ce n'est pas en s'en
prenant aux seuls jésuites, relevant de Loyola,
qu'on remédiera au gâchis abominable dans lequel
tous ces gens nous font patauger depuis tant d'an-
nées.

C'est plus haut qu'il faut frapper, pour tuer le
monstre auquel nous sommes en proie: c'est à la
conception religieuse elle-même qu'il faut s'en pren-
dre. C'est d'elle qu'il faut débarrassernos conscien-
ces pour qu'elles puissent voir juste, enfin!

11 faut combattre à la fois et vigoureusementtous
calottins, qu'ils soient prêtres, pasteurs, rabbins, et
même libres penseurs. il en existe, n'en doutez
pas. Demandez-le aux francs-maçons.

C'est donc « Sus au Jésuitisme!» qu'il est plus
juste de crier pour nous débarrasser de ces en-
geances.

Alors on ne pourra plus placer les citoyens dé-
voués à la liberté dans cette honteuse alternative de
choisir entre les bottes fangeuses d'un Dupuy et les
bottes sanglantes d'un Galliffet.

G. LEFRANÇAIS.

On me fait remarquer que le numéro 30 des
Feuilleslibres, organe antijuifd'Alger, repro-
duit mon article Erreur des réformistes, paru
dans les TempsNouveaux.

Je m'empresse de déclarer que je n'ai rien de
commun avec cette feuille.

J. GRAVE.

EFFETS DE POLITIQUE

Vendredi dernier, j'allais en compagnie d'un ami
à une réunion publique rue Sainte-lsaure. Les jour-
naux du matin nous ayant appris le mariage Mille-
rand-Galliffet, je pensais bien que l'ordre du jour
de cette réunion serait écarté et que les orateurs
donneraient leur avis sur cette union du boucher
avec le représentant de ses victimes..

C'est le petit ambitieux Fournière qui, pressé
d'aller dans une autre réunion sauver la République,
prit le premier la parole. La voix tremblante, il jus-
tifia la politique de son compère en nous représen-
tant la situation comme alarmante; en déclarant

-que Millerandet Baudin avaient assumé de grandes
responsabilitésdans la période difficile que nous tra-
versons; qu'ils avaient fait preuve d'une grande
abnégation et qu'ils avaient droit à toute notre
reconnaissance.

Tu vas voir, me dit mon ami, qu'ils vont es-
sayer de nous faire avaler Galliffet. Mais j'attendais
surtout l'explicationque ne manquerait pas de nous
donner Vaughan présent à la tribune. Avec un peu
moins d'assurance que Fournière car au fond il
était embêté, lui l'ancien communard, de soutenir
l'égorgeur de la Commune il nous dit qu'il avait
appris cet événement avec un profond étonnement:
qu'il s'était dittout d'abord, que s'il était contraint de
combattre à côté de ce salmigondis ministériel, ce
serait pour lui une pilule difficile à digérer, mais
qu'ensuite, ayant vu que ceux qui combattaient ce
ministère étaient les Q. deB., les Rochefort, les Dru-
mont, les Meyer, la fameuse pilule. était aux trois
quarts digérée. Comme argument, ce n'était pas
très fort, mais il paraît que c'était suffisant pour le
public présent à cette réunion, puisqu'il était satis-
fait.

Pressensé parla dans le même sens; de même
Legrandais, Tarbouriech et Martinetqui vint, celui-
là aussi, déclarer que Millerand et Baudin, tout en
risquant leur avenir politique, avaient assumé des
responsabilités écrasantes. On ne se serait jamais
douté que des députés fussent capables de tels dé-
vouements.

Ce n'est déjà pas si bête, nous dit aussi un ora-
teur, de prendre une canaille pour faire taire la ca-
naille. La langue est décidément un bel instrument
pour lui en faire dire de pareilles. Oui! il fera taire
la canaille, ce ministre, mais pas celle que vous
croyez, naïfs!

Où il a été particulièrement pénib'e d'entendre
ces socialistes, c'est quand ils nous ont fait part de
leur inquiétude pendant les dix jours que nous
avons passés sansministère. Peut-on imaginer chose
pareille? Pas de ministère! Sûrement que si cet
état de choses s'était continué, les saisons eussent
été bouleversées, les blés auraientcessé de pousser,
le vin aurait tourné et bien d'autres calamités de ce
genre nous seraient arrivées; alors, dans ces condi-
tions, mieux valait prendre Galliffet que de ne pas
avoir de ministre. Et tous ces braves gens d'applau-
dir en apprenant que sans maîtres depuis dix jours,
ils en avaient enfin trouvé un. Sur ce point, je suis
de leur avis; ils ont en effet trouvé un maître. Ils
s'en apercevront avant longtemps.

Dereure fut le seul qui protesta contre ce raison-
nement, et j'ai vu le moment où il aurait été mal-
mené pour ne pas oublier, dans la circonstance,
les massacres de Mai. Le citoyen Martinet- ce doit
être un futur candidat, ce citoyen-là? lui a dé-
claré qu'ilmanquaitdu sens politique de la situation
pour comprendre ces choses-là, ce qui le rendait
excusable. Je ne dois pas avoir, moi non plus, ce
sens politique, car malgré tous les arguments
donnés, je n'ai pu digérer le massacreur.

Tous ces socialistes ont une singulière con-
ception des choses, pour craindre à ce point de
perdre le gouvernement actuel, et j'ai regretté dans
la circonstance de n'être point orateur; j'aurais de-
mandé à Vaughan et à Pressensé si les peuples nos
voisins, pour avoir des gouvernements différents,
sont plus que nous à plaindre;s'il n'y a pas chez
eux comme cheznous les mêmes crimes, commis sur
le prolétariat, les mêmes calamités; si la misère
n'est pas la même ici et là? Si on ne tue pas à
Fourmies comme à Milan? Si les grèves ne sont pas
aussi nombreuses en France qu en Allemagne ou
en Angleterre? Pourquoi craindre de voir dispa-
raître ce gouvernement à qui nous devons le Ton-
kin, le Dahomey, Madagascar; où des milliers d'ou-
vriers ont trouvé la mort pour permettre à ce gou-
vernement de distribuer des concessions à des
spéculateurs? Ce gouvernement au sein duquel le
nombre des miséreux, des suicidés augmente tous
les jours; ce gouvernement qui nous prend tous
les ans un milliard pour construire des bateaux qui
ne marchent pas et qui torture dans les casernes les
fils du peuple, dont la liste lamentable des disci-
plinaires, des fusillés augmente sans interruption!

Et puis l'histoire n'a donc pas d'effet? A les en-
tendre, pour que la révolution aboutisse, il faut
qu'elle soit précédée de la période soi-disant libre
que nous traversons. Mais il me semble que jus-
qu'à présent c'estlecontraire de cette théorie qui est
la vérité: toutes les révolutions ont été précédées
d'une période d'étouffements, de persécutions, ce
qui n'a pas empêché ces révolutionsd'éclater. Nonpas
que je souhaite une période de persécution plus
grande que celle que nous traversons, mais j'estime
que si tous ces révolutionnaires avaient retiré l'en-
seignement qu'ils devaient retirer des défaites, de
la Commune particulièrement, ils ne craindraient
pas de perdre cette république qui, en somme, est
un gouvernement semblable aux autres. Quand les
hommes cesseront-ils de se payer de mots?

Le succès de la révolution n'est pas subordonné à
la forme ou à la valeur du gouvernement qui la pré-
cédera, mais à l'éducation révolutionnaire de ceux
qui la feront, et aux conceptionsqu'ilsauront d'une
société nouvelle.

Si les socialistes ont peur de voir disparaître la
république actuelle, c'est que cette éducation n'est
pas faite chez eux et qu'en fait de conception d'une
société noùvelle ils n'envisagent qu'un replâtrage
des institutions existantes.

A. ROMERO.

L'actualité nous force à renvoyer encore au
prochain numéro du mouvement international
resté sur le marbre.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SOCIALISME MILITAIRE. La semaine dernière, le
commandant Marchand faisait son entrée dans sa.
bonne ville de Thoissey (Ain). Préfet, sous-préfet,
délégations, discours, cadeaux, banquet, honorè-
rent de leur mieux le grand héros, le vaillant explo-
rateur, qui, en vrai militaire, enseignait la civili-
sation aux nègres en brûlant leurs villages. Au
dessert, M. le héros se leva et voulut bien esquisser
à grands traits ses vues politiques. Les vues poli-
tiques d'un militaire sont toujours quelque chose
de captivant. Celles de M. Marchand sont tout à fait
remarquables. « On a voulu, dit-il, un instant op-
poser le socialisme à l'armée. Si la pauvreté et la
médiocrité noblement et patriotiquement suppor-
tées sont synonymes de socialisme, beaucoup d'of-
ficiers dans l'armée sont socialistes. »

Qu'il y ait dans l'armée beaucoup d'officiers pau-
vres et médiocres, et supportant patriotiquement
leur pauvreté et leur médiocrité, c'est possible;
mais ils ne nous font pas moins horreur que les
autres, et nous ne les plaignons pas. Car des hom-
mes assez dénués de sens moral pour faire profes-
sion de meurtre, pour vouer leur activité et leur
intelligence à l'art d'assassiner, nous paraissent fort
peu intéressants; et si peu qu'on les paye, c'est
encore beaucoup trop. Il est vraiment honteux de
donner de l'argent à des hommes pour exercer un
métier pareil.

Quant au socialisme, il nous en coûte d'ôter une
illusion à M. le héros, mais le socialisme est exacte-
ment le contraire de ce qu'il le rêve. Car, loin d'être
la pauvreté patiemment et ignoblement supportée,
c'est la révolte contre l'oppression et l'exploitation,
c'est l'égalité de tous devant les richesses com-
munes, c'est la liberté de chacun devant sa cons-
cience propre, c'est la fraternité des races et la fin
du militarisme. Toutes choses qui ne sont pas du
goût de M. Marchand. Yessayons pas de les lui faire
comprendre: il faut pour cela des sentiments
d'homme libre, et les militaires ont des sentiments
de domestiques.

*
* *

FÉTICHE TRICOLOHE.–Il n'yena que pour les mili-
taires. Ces gens-là deviennent encombrants. Quand
ils ne sont pas occupés à se parjurer ou à gratter
leurs faux, ils passent le temps à exciter les civils.
Ils ont tort. Ou plutôt ils ont bien raison, car ils
hâtent ainsi l'époque bienheureuse où la vue d'un
pantalon rouge sera devenue insupportable à tout
homme un peu fier. Un peu plus tôt, un peu plus tard,
ce temps viendra. Patience.

L'autre semaine, le 2e'régiment de chasseurs ren-
trait, après des manœuvres, à Pontivy, sa garnison,
Un peloton, commandé par le lieutenant Cazenove
de Pradines (ah! le beau nom!), alla remiser l'éten-
dard chez le colonel, ainsi qu'il est d'usage. Tous
les badauds de Pontivy étaient là, et, quand la mu-
sique militaire salua le drapeau, ces honnêtes gens
se découvrirent. Seul, un distillateur, sur le seuil
de son usine, ne fit pas le geste prescrit. Ce distil-
lateur était dans son droit, et je ne sache pas d'ar-
ticle du code qui nous oblige à retirer quoi que ce
soit devant un drapeau. Mais cela ne convenait tout
de même pas à M. le lieutenant. Cazenove de
Pradines (ah! le beau nom!), qui, empourpré de
colère, poussa son cheval à la poursuite du sans-
patrie et, l'ayant rejoint, lui cria: « La prochaine
fois qu'on saluera le drapeau et que vous aurez les
deux mains dans vos poches, c'est à moi que vous
aurez affaire! » M. le lieutenaat a eu la chance de
ne pas avoir affaire à un homme brutal, qui eût pu
lui enseigner sur-le-champ le respect de la liberté
d'autrai. Qu'il s'en réjouisse.

Ces gens-là nous font l'effet de sauvages qui émet-
traientla prétention de nous faire agenouillerdevant
leurs fétiches. Saluer le drapeau, c'est saluer l'as-
servissement militariste, c'est saluer les barrières
entre les peuples, c'est saluer la haine et l'égorge-
ment mutuel. Jamais! '-'

Ou bien alors, s'il faut absolument retirer quel-
que chose quand le drapeau passe, soit! Nous salue-
rons à la façon de la Mouquette, et ce n'est pas nos
chapeaux que nous ôterons, mais nos fonds de
culotte. H. CH.



Belgique.

L'agitationpour le S. U. et la R. P. Moins in-
tense que les agilations politiques qui, en 1857,
1870et 1884, aboutirent totalement ou partielle-
ment à la chute des gouvernements cléricaux, celle
qui enfièvre en ce moment le pays n'offre aux liber-
taires qu'un seul intérêt marquant: celui d'exa-
miner, à la lueur des événements du parlement ou
de la rue, l'état d'esprit de la masse, des politiciens
ou des révolutionnaires.

Les politiciens libéraux en pincent maintenant
pour l'émeute; prononcés par des anarchistes, leurs
discours hérbsés d'appels à la révolte fourniraient
ample matière de poursuites à la valetaille judi-
ciaire.

Quoi d'étonnant?
De même qu'en 1857, 1870,1884, ne faut-il pas se

servir comme escabeau de ce peuple qu'on lâchera,
aussitôt le pouvoir conquis? Car un des effets de la
R. P. est de réveiller le cadavre libéral, d'ouvrir de
nouveaux horizons fromageux à la jeunesse oppor-
tuniste ou radicale; que celle-ci vaille mieux, mal-
gré tout, que le Parti Ouvrier, nous ne pouvons le
contester; il n'est vraimentpas difficile de posséder
des idées plus tolérantes, d'être imbu d'aspirations
plus larges, d'être animé d'une combativité plus
marquée que les émasculés du P. 0.; mais, comme
il ne s'agit, dans l'agitation actuelle, que d'une con-
currence entre dominateurs et aspirants domina-
teurs, il serait assez peu raisonnable, de notre part,
de jouer le rôle de dupes.

Bornons-nous donc à résumer, aussi impartiale-
ment que possible, l'état d'esprit de certains mi-
lieux.

L'histoire du Parti Ouvrier belge nous disent
certains socialistes est, depuis six ans du moins,
une longue suite de luttes ardentes et incessantes;
aucun doute ne pourrait rester au sujet de la possi-
bilité, voire de la.certitude de la réussite finale.

Or, de quelle réussite parlent ces messieurs? Il ne
s'agit, à leurs yeux, que de la conquête, non pas
des pouvoirs publics, mais de la simple majorité
dans une des deux Chambres, la Chambre basse
combien basse, en effet! -Et ils donnent alors un
vrai cours de géographie électorale.

Sortant peu à peu des limites étroites de quelques
grandes villes, gagnant le pays industriel, la puis-
sance électorale du P. 0. déborda dans toute la
Wallonie, entama les campagnesflamandes,y arra-
chant des cris de terreur aux propriétaires fon-
ciers.

Sur la carte de Belgique, ils noms font suivre, à
travers l'énumération des batailles' électorales, les
progrès des idées semi-progressistes, semi-collecti-
vistes que leurs orateurs jetaient, à pleines poi-
gnées, sur un terrain avant eux laissé en friche.

Or, n'est-ce pas là uniquement une victoire numé-
rique, favorisée à souhait par le marasme dans le-
quel les vieux partis conservateurs restent stag-
nants?

Beaucoup de griefs locaux, habilement exploités,
ne sont-ils pas les facteurs premiers de ces « fabri-
ques d'électeurs» ?

Où donc est la force morale, celle qui devrait
éclipser la victoire du nombre?

Regardons autour de nous:
Les graves questions économiques sont éclipsées

par la curée aux mandats; l'émancipation philoso-
phique n'est plus tolérée que dans certains arron-
dissements, comme celui de Charleroi, heureuse-
ment réfractaires à la vilaine politique du clan
bruxellois.

La conclusion se tire facilement:
Devenu maître du pouvoir réservons la date

de l'échéance! le Parti aura, sans doute, à re-
gretter ouvertement de ne s'appuyer que sur des
éléments fragiles, peu intelligents, n'étudiant les
questions qu'à travers l'intérêt matériel le plus
plat, inaccoutumés aux,cimes élevées de la Pensée.

Bien plus: supposons le « Pouvoir » réellement
onquis :

Deux hypothèses surgissent alors.
Ou bien, ces messieurs tenteront du socialisme;

dans ce cas, c'est l'écrasement par la concurrence
étrangère des grands pays qui nous cernent et dans
lesquels les bourgeois régneraient encore.

Ou bien, ils se borneront à des réformes anodi-
nes, d'ordre politique et administratif, reflétant
avec pâleur le libéralisme jansonien, en dessous du
libéralisme ardent de 1870; ils proposeront des
bouts de lois qu'un simple libre penseur signerait
des deux mains.

Dans cette seconde hypothèse, on cesse d'être
socialiste; on abjure le collectivisme, même «comme

tendance»; on ne constitue plus qu'un gouverne-
ment centre-gauche.

Aussi le P. 0., assez peu socialiste, tièdement
réformateur, pourra-t-il, alors surtout, donner rai-
son à ceuxqui proclament avec nous cette grande
vérité:

« LeP. 0. prospère parce qu'il cessegraduelle-
ment d'être socialiste; sa croissance numérique est
en raison directe de sa déchéance morale; l'opinion
publique rassurée voit en lui le vrai, le seul conser-
vateur, et MM. les bourgeois s'en servent comme
d'un merveilleux paratonnerre social. »

Il est vrai que son unité est parfois superficielle.
Il suffit, pour s'en convaincre, d'étudier ses coopé-
ratives, d'écouter ses congrès, de lire à travers
les lignes de ses organes; et ces querelles de mé-
nage existent à l'état chronique.

Résumons-nous en disant que la coulée socialiste
n'a pas atteint les profondeurs de la masse, que le
socialisme n'est pas « le peuple lui-même ».

FLAUSTIER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le Groupe indépendant des marchands de journaux
de Marseille nous demande de faire remarquer que
ce n'était pas eux que visait l'avis paru en tête de
notre numéro 7.

Ils étaient d'autant moins visés que, se servant
chez des intermédiaires, nous n'avons par suite au-
cun compte avec eux.

*
*»

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
Lundi 3 juillet, à 8 heures 1/2 : Nécessité des

groupements, leurs formes, par un camarade des
E. S. R. I.

Mercredi5 juillet, de 8 heures à 10 heures, lec-
ture sur place.

Jeudi 6 juillet, à 8 heures 12 : E. Janvion, Maté-
rialisme et spiritualisme.

*
**

Promenades-annexedes cours de l'Ecole libertaire.- La deuxième aura lieu le dimanche 2 juillet.
Le camarade Ralph ayant été forcé de s'absenter,

cette promenade se fera sous la conduite du cama-
rade Charpentier pour le côté artistiqne.

Rendez-vous au bateau de Suresnes à 8 h. 1/2,
pour partir à 9 heures précises.

On dînera sur 1 herbe. Chacun apporte ses provi-
sions.

*

ROUBAIX. Le compagnon Sauvage devant ouvrir
un estaminet au 1eraoût, fait appel aux camarades
pour l'envoi de volumes et brochures afin d'y créer
une bibliothèque. Adresser boulevardGambetta.

»*
TROYES. Tous les samedis soir, à 8 h. 1/2, réu-

nion de tous les camarades à la Tour Eiffel, 2, rue
Turenne.

Camarades, il est temps de réagir si nous ne vou-
lons pas, par une faiblesse et une négligence coupa-
bles, nous donner en proie à la férocité des patrons,
cléricaux, sabreurs et galonnés. Rappelons-nousque
l'union fait la force et que par le groupement nous
pouvons faire beaucoup. Discuter les idées, les
semer par les journaux, la brochure, l'image, les
conférences, tel doit être notre but pour hâter l'évo-
lution de l'espèce humaine, et nous affranchir en-
suite de l'esclavage par la révolution libératrice.

GEORGES.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Colonisation française en Annam et au Tonkin,

par Joleaud-Barrai; 1 vol. chez Pion et Nourrit, 10,
rue Garancière.

Rochefort? par le capitaine Marin; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Stock. Analyse de l'enquête, par Yves Guyot;
1 vol., 3 fr. 50, même librairie.

Une Ville de province, par L. Legavre; 0 fr. 50, à
la Librairie d'art, 112, rue de la Couronne, Bruxelles.

La Conquista del pane, par P. Kropotkine; 0 fr. 75,
à la Questione Sociale, Paterson (Etats-Unis).

Désenchantements, vers par Sautarel; 1 fr., chez
l'auteur, 1, cité Pigalle.

*
* *

Nous avons reçu le premier numéro de l'Homme
libre.Dans ce numéro, les rédacteurs déclarentqu'ils
veulent mener le bon combat pour l'Idée et faire
besogne sérieuse.

Nous les verrons à l'œuvre. En attendant, nous
ne pouvons que souhaiter

,

la bienvenue à ceux qui
déclarent, vouloir ne pas s'enliserdans les terrains
fangeux de la politique et des personnalités. On n'est
jamais de trop à propager l'Idée.

Son adresse, 12, rue d'Orchampt.

PETITE CORRESPONDANCE

A un camarade.-Il y a YOrigine des cullesde Dupuy
qui ne se trouve plus que chez les bouquinistes et les
Origines de la religion de Jules Baissac que vient de
rééditer la maison Alcan.

M., à Bourges. Le n° 1 ne nous manque pas. Merci.
Saleux, Nîmes. Listes passeront prochain numéro.
Saleux Une erreur de l'expédition.
L., à Reims. Epuisé le Tréteau électoral.
llumberl. Dimanche c'est promenade de l'école, il

n'y aura personne au bureau.Le dimanchematin suivant.
Une erreur s'est glissée dans la composition de la liste

de souscription pour l'Ecole libertaire. Le surplus des
comptes de la promenade n'est pas de 50 fr., mais de
50 centimes.

D'autre part. le compositeur a mêlé les sommes reçues
par Ardouin et celles reçues par le journal.

Les sommes reçues par le journal sont de 5 fr. 50.
Listes précédentes: 562 fr. 85. En tout: :¡(jS fr. 35.

Reçu pour l'Ecole libertaire: Ther., 0 fr. 50. -A. U. C.
Allemagne, 8 fr.90. Un anarchiste an-archiste, 1 fr.25.

J. B., 0 fr. 25. Marseille : II, D., 0 fr. 20: Pour dé-
crasserles cerveaux, 0 fr. 75; Pour former des volontés,
0 fr. 50. En tout: 1 fr. 45. Total: 12 fr. 35. Listes
précédentes: 508 fr. 35. Total général: 580 fr. 70.

Reçu pour l'imagé: Dr A. T)., 2 fr. J. 3., 0 fr. 25.
Pons, 0 fr. 50,-Marseille: H.S., 0 fr. 20; Bébé, 0 fr. 10.
En tout: 0 fr. 30.– Total: 3 fr. 05.– Listes précéden-
tes: 3 fr. 50. Total général: 6 fr. 55.

Reçu pour la brochure à distribuer: Quatre anarchistes
spinaliens, 1 fr. 05. V. B

,
à Puget, 1 fr. 50. Porto-

Alègre, 20 fr. Valréas J. B., 0 fr. 25; Cherfils, Il fr. 50.
Marseille:U.S., 0fr.20;Pour décrasser les cerveaux.
Ofr.75: Laion, 0 fr.50; Pour former des volontés, 0 fr. 50
En tout: 1 fr. 95. Total: 25 fr. 25. Listes précé-
dentes: 14fr. 50. Totalgénéral: 39f.ï5.

Reçu pour le journal: Eter, 0 fr. 50. C., 10 fr.
Pour répondre à des appels muets mais éloquents, 10 fr.

V. B.,au Puget, 2 fr. Un Briard, 0 fr.40. G., t fr.
B à Rennes, 2 fr.; J. par B., à Rennes, 1 fr. 05.

G. II., à Paris, 2 fr. Un instituteur anarchiste, 5 fr.–
II.,2 fr R.. àSciez,0fr. 45.-Valréas: Basset, 0fr.50;
Anonyme, 0 fr.25;J. B.,0fr.25; Sainte iniquité, 0fr. 25:
D. B., 0 fr. 50 ; Cherfils, 0 fr. 75. En tout: 2 fr. 50.
V. L.,0 fr. 60. Depaillot, 0 fr. 30. Nemo, 1 fr.
apristi, 1 fr. Louis del Carnizole, 1 fr.; ().
Infranc, 1 fr. Condom, 1 fr. 05 H., 0 fr. 25. X.,
3 fr. Liste Marseille: Un lecteur du journal III Croix,
0 fr. 50; Un soucieux, 0 fr.50; II. D.,0 fr. 20 ; Un
qui n'aime que les anarchistes, 0 fr. 20 ; Pour faire
naître l'amour libre, 0 fr. 20 ; Un qui a soupé de la
fiole du clergé, 0 fr. 20; Pour former des volontés,
0 fr. 50. En tout: 2 fr. 30. Porto-Alègre Auguste
Cousseau, 20.000 reis ; Charles Verschoore 20.000;
Georges Verschoore, 25.000;PintoGuinvaris, 25.000; G.
Verschoore, 36.000. En tout: 126.000reis, change déduit,
100 fr., dont 20 pour la brochure à distribuer. Liste
Pelotas: F. Ilebert, 5.000 reis ; G. Savinet, 2.000; l'ex-as-
sassin Bernard, rengagé du Tonkin, sous Ferry,2000;
Henri, 3.000; Gautier, 3.000; L'Allemand et la chique,
3.000; Csarkowitch le Prussien, 2.000; Monique qui
marche un peu, 1.000; Robert, avec ses 45,3.000; Ilébenol
Louis,1.000; 3 carrossiers,2.000; Coaillier, 1.000; Robe-
rin:2,000; Gâteau X.,500: Casque àpique, 500 : Campa-
gne, 1.000. En tout: 31.500 reis, change déduit. 25 fr.

Merci à tous.
S. P., à Bordeaux. - G., à Châlons. C., à Xice.

C.,à Bourg-Argental. S.,à Roubaix. IL,à Vienne.

- L., à
Montceau.

G., à Tirmont. C., à Béziers.

- L., à Guerpont. P., à Ponza. C.,à Charleville.
K., à Troyes. L., à Reims. P. A

,
à Angers. B. à

Rouen. - W., à Goreim. W., à Lausanne. G., au
Tiaret. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE




