
A NOS LECTEURS

Pour les raisons connues, impossible de donner le
supplément cette semaine.

MORALE ET POLICE

Les journaux de cette semaine ont fait grand
bruit de l'arrestation d'une femme par la police
des mœurs. Cette femme se trouve n'être pas
une prostituée, au sens où les bourgeois enten-
dent ce mot, et les agents qui l'arrêtèrent
avouent enfin s'être trompés; mais, dès l'abord,
ils ne voulurent pas en démordre, et, sur la
seule affirmation de ces honnêtes gens, Mme
de S., malgré ses supplications, fut traînée au
Dépôt, où, pêle-mêle avec les filles soumises,
elle dut passer la visite.

Si Mme de S. eût été une simple prolétaire,
sans particule vraie ou fausse, toutes ses pro-
testations eussent été accueillies avec incrédu-
lité, et son aventure eût passé inaperçue. Jamais
Messieurs les mouchards n'eussent consenti à
reconnaître leur erreur, ou leur vengeance, ou
leur chantage, à l'égard d'une femme de rien;
et la malheureuse fût restée, jusqu'à sa mort,
inscrite sur un registre infâme, contrainte de
subir, chaque semaine, l'infâme contrôle.

Par bonheur, les lois atteignent quelquefois,
sans le faire exprès, des gens qu'elles n'étaient
pas faites pour atteindre; ils crient, leurs amis
les défendent, les journaux ouvrent toutes gran-
des leurs colonnes, et l'on entrevoit,quelques mi-
nutes, par une déchirure du rideau, les malpro-
pretés de la machinerie sociale.

L'injure causée à Mme de S. avait été épou-
vantable; le châtiment devait être sans égal. Il
le fut, comme à l'ordinaire: un commissaire
est changé de quartier, et deux mouchards,
moins hauts seigneurs, rétrogradent d'un rang.
Ainsi, le plus bas valet de police peut faire de
nous ce qu'il lui plaît; il peut violer n'importe
quelle femme, si l'idée lui en passe par la tête.
Lui, rien ne peut l'atteindre; il ne connaît d'au-
tre ennui que de transporter son bureau quel-
ques pas plus loin. Telles sont les mœurs en
pays d'autorité.

Mme de S. s'est contentée de se plainlre:
c'est une bonne âme. Il y a quelque temps, une
damePaulmier, pour une injurebeaucoup moins
grave, tua aux trois quarts un journaliste, et fut
acquittée. Les policiers qui infligèrent à Mme
de S. un outrage sans nom peuvent s'estimer
heureux qu'elle leur ait fait grâce.

Peu de jours avant elle, une autre femme,
arrêtée dans les mêmes conditions, s'était tuée
dans sa cellule, ne pouvant supporter tant de
honte. Comme elle n'avait pas un nom à parti-
cule, on n'en a pas parlé.

On ne parle jamais, non plus, du lamentable

troupeau des «filles», traquées sans répit par
l'immonde agent des mœurs. On n'en parle pas,
parce que leurs douleurs sont trop communes,
leurs avanies trop fréquentes; et aussi parce
qu'on craindrait, en les défendant, de passer
pour déshonnête aux yeux du monde d'aigre-
fins et d'imbéciles qui s'appellent entre eux les
gens respectables. On repousse du pied les créa-
tures déchues, — après s'être servi d'elles.

Malgré tout, ces « filles» sont des femmes.
Parce qu'elles se vendent au détail, un peu cha-
que jour, au lieu de s'être vendues en gros, une
fois pour toutes, celles qui ont adopté ce der-
nier genre de prostitution les méprisent beau-
coup. Mais pense-t-on sérieusement que la seule
perspective alléchante de faire le trottoir par les
nuits de pluie et de neige, et de louer son sexe
au premier venu, ait déterminé leur vocation?
On n'embrasse pas un esclavage de gaieté de
cœur, et la prostitution est un terrible esclavage.
Il est probable que les malheureuses qui s'y
jettent, s'y jettent sans trop savoir où elles
vont. D'ailleurs, elles n'ont pas le choix. Le tra-
vail servile les esquinte et ne les nourrit pas;
il faut pourtant vivre.

Sans doute, à pratiquer ce métier contre na-
ture, à mener cette existence de mensonge et
de vice, on ne peut que s'avilir et perdre toute
dignité. La société, fautive de cet état de choses,
a trouvé, pour remède à cette honte, une autre
honte: l'agent des mœurs. De quel droit pour-
chasse-t-elle et soumet-elle à une inspection
dégoûtante des femmes, sur la dénonciation
d'individus louches? Du même droit qu'elle en-
ferme les jeunes hommes dans les casernes,
pour faire d'eux des assassins. Peu importe, du
reste. Ne voyons que les résultats. Par la rafle,
la mise en carte et l'examen médical, l'Etat, tou-
jours intelligent, épaissit l'atmosphère de boue
où se débat la prostituée. Pour elle, le contact
du policier est encore plus dégradant que celui
du souteneur, la prison est encore plus dépri-
mante que l'hôtel garni, l'ignominieuse, visite
encore plus déshonoranteque la sale caresse du
passant. De bonne fille qu'elle était au début, la
voilà devenue cynique et capable de tout; capa-
ble de voler, d'assassiner,. de tout, hormis de se
révolter. C'est bien ce que veut l'Etat.

On s'étonne que les policiers en général, les
agents des mœurs en particulier, soient des
êtres de la plus basse moralité. Mais c'est bien
compréhensible. L'Etat représente parmi nous
une morale de pillards et de bandits: il est donc
naturel que ceux qui s'offrent à protéger cette
morale, soient des gens à âmes de bandits. Toute
société qui se défend par la violence, est issue
de la violence. Quand les brigands des vieux
âges eurent assis leur autorité, ils firent des
lois et instituèrent une police. Partout où vous
voyez un gendarme, dites: « Ici, c'est une asso-
ciation de brigands. »

RENÉ CBACGJlI.

CONCENTRATION
OU DÉCENTRALISATION?

Une théorie commune à beaucoup de socia-
listes et même d'anarchistes est celle qui veut
que la concentration de la richesse soit à la fois
un phénomène inéluctable de la société actuelle
et le moyen d'amener à une transformation so-
ciale.

Ni l'une ni l'autre de ces propositions ne sont
acceptables. Les « lois» sociales sont comme
les règles d'un jeu ou, pour mieux dire, comme
les conséquences mathématiques de ces règles
et limitées par les mêmes bornes qui limitent
l'adhésion aux règles du jeu. Cette adhésion,
provenant en partie de la volonté, peut devenir
irrégulière ou cesser selon les causes qui agis-
sent sur la volonté.

Pour que la logique du système reste inté-
grale, il faudrait, par exemple,jque l'individu
qui n'a rien veuille périr. Au contraire, il veut
vivre et jouir. Il méconnaîtlarègle en ne payant
pas ses dettes, en obtenant du crédit sans gage
ni garant, en mendiant ou en volant. Et les
autres se relâchent pour lui de ces mêmes règles
en lui permettant la faillite, en diminuant ses
obligations, en lui accordant du temps, en lui
prêtant ou en lui donnant de l'argent, bref. en
le tolérant un peu comme un chat tolère une
puce. Ainsi ces règles du jeu propriété privée
n'étant suivies que partiellement, lesinférences
mathématiques sur les effets des règles ne se-
ront pas justifiées.

De plus, la loi de la propriété privée même
rigidement observée ne donnerait pas nais-
sance à la concentration au degré où on veut
bien le dire. Chaque fois qu'une crise indus-
trielle ou commerciale se produit, — or ces
crises sont périodiques dans la société actuelle
— les usines et les magasins ne peuvent plus
fonctionner en pleine activité. Des salariés sont
congédiés. Certains d'entre eux ont le moyen
de commencerpour leur propre compte la pro-
duction parle trafic et ils trouvent des clients.
Ilspeuvent se maintenir sans beaucoup de frais.
Le grand patron, au contraire, doit dépenser
autant — sauf le salaire du travail— pour ser-
vir dix acheteurs que pour en servir dix mille.
Le loyer de son immense usine et de ses vastes
magasins ne diminue pas. Le minimum de
houille nécessaire pour mettre en mouvement
tel mécanisme reste le même. Après chaque
crise, les pertes, du côté des riches, ne peuvent
s'évaluerpar le nombre des noms disparus dans
le haut commerce ou la haute industrie, car
une compagnie ouune société qui aura survécu
en apparence aura subi souventle renouvelle-
ment presque complet de ses actionnaires et de
grands changements dans les parts d'intérêts.
La mort aussi divise la richesse.

En somme, l'état actuel des choses ressemblé



à une circulation plutôt qu'à une concentration
des richesses. Si la richesse semble avoir été
concentrée, c'est que la production est devenue
plus grande, sans quoi la concentration aurait
été très modeste.

Selon la logique du système abstrait, onaurait
dû voir déjà, dans chaque pays, un seul pro-
priétaire de toutes choses, donnant du travail à
quelquescentaines de gens en vue de ses besoins,
et le reste de la population sans avoir et sans
emploi. Cela n'est pas arrivé, parce que le sys-
tème n'est pas absolu et parce que l'être humain;
qui n'est pas construit suivant ce système, s'en
débarrasse cent fois par jour.

Nier ce dernier fait, ce serait nier aussi la pos-
sibilité d'une révolution graduelle ou instan-
tanée, paisible ou violente, pour l'avenir toutentier

de l'humanité. Car si la volonté humaine
ne pouvait pas déjà échapper, en partie, aux
conséquences logiques

-

du système actuel, elle
ne pourrait jamais y échapper totalement, car la
conséquence logique d'être esclave, c'est de rester
esclave.

En admettant que la concentration ne soit pas
fatale, serait-elle pourtantle moyen d'une trans-
formation sociale? Ceux qui le croient'disent
qu'elle va abolir la propriété pour des millions
d'hommes, l'institution maudite n'existant plus
que pour une demi-douzaine de richards dont
le peuple se débarrassera en leur substituant
l'Etat selon les uns, les groupements libres
selon les autres.

Il me semble que cette prise de possession ne
serait pas suivie de l'amélioration sociale es-
pérée.Décrétezaujourd'hui cettetransformation:
qu'en résultera-t-il? Le système actuel un peu
modifié peut-être se rétablira ou plutôt aura été
interrompu sans avoir jamais' été abandonné
réellement. Pourquoi? Parceque la plupart des
gens ont un esprit propriétaire et exploiteur,
tempéré, il est vrai, par d'autres qualités, mais
assez fort cependant pour dominer toute leur
conduite et leur faire regarder comme tout na-
turel que la conduited'autrui soit guidée par
le même esprit. De plus, le niveau moral est in-
férieur au niveau intellectuel sur ce sujet. Le
socialiste et l'anarchiste théoriciens auraient
beaucoup de difficultés à vivre conformémentà
leursidées, parce que celles-ci n'ont pas pu en-
core créer des habitudes. Or la pratique de
la morale dans tordre économique, voilà la base
essentielle de la société régénérée.

On ne peut arriver à ce résultat que par la
pratique. Etant donnée la conception d'une rela-
tion sociale supérieure, comment en faire une
tendance, si l'individu n'a pas les moyens d'en-
trer en relation avec autrui?Le développement
moral économique ne peut provenir que de la
possession. Bans avoir sur quoi être en rapport
avec ses semblables, on ne peut entrer en rap-
ports avec eux et on ne peut transformer ses
idées sur les rapports sociaux en des tendances
réelles, en une morale effective. Tout comme on
ne devient pas habile commerçant sans avoir
beaucoup acheté et vendu de beaucoup et à beau.
coup de gens et dans des circonstances variées,
ni bon éducateur sans avoir élevé beaucoup
d'écoliers.

Les pauvres pratiquent bien parfois entre eux
une sorte de communisme en vue de la nourri-
ture, etc. C'est que leur existence, c'est-à-dire
cette partie de leur existence qui est bien leur
et n'appartient pas à leurs maîtres, est ces deux
choses: manger, avoir faim. Mais, une fois sortis
de leur condition, ils se montrent d'ordinaire
plus rapaces, plus exigeants, moins sympathi-
ques en un mot que ceux qui ont joui, dès leur
naissance, d'une meilleure situation. Ce fait
bien connu devrait démontrer que la concentra-
tion de la richesseserait mauvaisepour le « len-
demain de la révolution », et qu'au lieu de con-
duire à une transformation sociale, elle
l'empêcherait, excepté à un point de vue cepen-
dant, c'est que la rechercheintellectuelle pour-
rait êtreprovoquéeparle spectacled'un contraste

énorme entre les classesplus facilement que par
un contraste moins frappant. La décentralisa-
tion de la richesse, c'est-à-dire une meilleure
répartition des ressources, serait plus efficacè,
afin de faire prévaloir dans la vie pratique des
idées déjà plus ou moins connues théorique-
ment. Comment décentraliser?

J.-A. ANDREWS..-—————
LE RENIEMENT

Elle va bien, la conquête des pouvoirs par le
socialisme. Elle va si bien et Si Vite qu'on a de
la peine à la suivre.

Quand, la semaihe dernière, je signalais
l'attitudeécœurantedés députés socialistes en
présence des événements de Chalon, j'étais loin
de me douter que cette semaine nous apporte-
rait lè reniement solennel du collectivisme par
les collectivistes de la Chambre.

C'est pourtant cela, et rien de moins, qui s'est
passé au cours de la séance désormais histo-
rique du samedi 16 juin.

La farce coutumière allait son train. Deux
orateursavaient insinué que, dans le conflit sur-
venu en Saône-et-Loire, les pires violences
pourraient bien n'avoir pas été du côté des gré-
vistes, puisque en somme les gendarmes'blessés
à coups de pierresse portaient assez bien, tandis
que trois ouvriers dormaient sous terre. Ils
avaient encore ajouté timidement que, la Répu-
blique se vantant à tout propos d'être la pro-
tectrice des petits et des humbles, l'occasion
serait peut-être bonne pour prouver ce dire.
Parlant à son tour, le président du conseil avait
répondu qu'il fallait attendre, avant de rien
faire, le résultat de l'enquête, c'est-à-dire l'opi-
nion des gendarmes sur la brutalité des gen-
darmes. La cause des grévistes, d'ailleurs, ne
lui disait rien qui vaille, l'une des personnes
arrêtées ayant à son actif trois condamnations
pour vol, dont l'une à dix ans de prison.

Chacun avait lieu d'être satisfait, car tout le
monde, en ce pénible débat, avait fait preuve
de modération et de calme. L'enterrement des
trois pauvres diables, corvée assommante, sem-
blait fini. Le classique ordre du jour de con-
fiance était voté, quand un homme, qui doit
aimer à rire, M. Massabuau, proposa cette
addition:

« Et la Chambre, réprouvantlesdoctrines col-
lectivistes par lesquelles on abuse le peuple,
passe à l'ordre du jour. »

On sait le reste et comment les collectivistes
réprouvèrent, avec la majorité, les doctrines
collectivistes par lesquelles on abuse le peuple.

Nous voilà déjà loin du Congrès de Paris. Il
ne s'agit plus de savoir si un socialiste peut
faire partie d'un ministèrebourgeois. Il ne
s'agit plus de savoir si un socialiste a le droit
de s'asseoir à côté de l'homme qui a noyé dans
le sang du peuple la plus héroïque tentative de
réalisation socialiste faite de nos jours. Il faut
savoir aujourd'hui si des socialistes le sont
encore quand ils votent dans un Parlement,
c'est-à-dire quand ils claironnent aux quatre
coins d'un pays que « le socialisme est une doc-
trine réprouvée parlaquelle on abuse le peuple».
Que penseriez-vous; citoyen Guesde, d'un
congrès où cette unique question serait agitée?
Par dérogation à voshabitudes et en raison de
l'étrangeté de l'ordre du jour, vous pourriez
cette fois ouvrir la porte aux anarchistes.

Mais cessons de rire. Aussi bien il n'y a pas
de quoi.

Ah I,.g'il était connu de tout le monde, comme
cela est en réalité, qu'à l'usage des candidats et
des élus on a fabriqué un socialisme de paco-
tille, de concessions, de bassesses et de lâchetés,
nous n'aurions qu'à applaudir en entendant, sur
leurs tréteaux, les démagogues et les parvenus
du quatrième état avouer enfin que leur socia-
lisme est quelque chose de dangereux par quoi

on abuse le peuple. Mais cela, on ne le sait pas.
Pour la foule ignorante et enthousiaste, il n'y a
pas plusieurs sortes de socialisme. Il yale so-
cialisme, sans distinction de parti ni de per-
sonne. Et c'est encore dans la plupart des cer-
veaux quelque chose de très vague, la fin des
temps d'iniquité., une aube indécise de justice
et d'harmonie.

Aussi qu'arrive-t-il quandun spectacle aussi
immoral que le vote de samedi est oflert au pro-
létariat socialiste du monde entier? Il arrive que
les travailleurs perdent un peu de leur foi dans
la grande idée moderne de régénération et de
justice par l'égalité économique. Ils pensent
que cela aussi c'est un mensonge. Et ainsi l'in-
conscience et le cynisme de quelques prêtres
rejaillit sur le socialisme dans son ensemble,
sur cette tradition glorieuse, cette chaîne d'or
forgée si péniblement avec la pensée sublime du
génie et le dévouement héroïque des peuples.

Mais il est impossible qu'une aussi lamentable
équivoque se prolonge. Il est impossible que
des hommes qui, après avoir, partouslesmoyens,
trahi le socialisme, se décident à le renier d'une
façon explicite et formelle, soient longtemps
encore pris au sérieux comme socialistes. Ce
que depuis si longtemps nous nous épuisons à
montrer et à démontrer finira bien par éclater
aux yeux de tous. A savoir qu'entre le socialisme
d'une part et de l'autre les politiciens qui pré-
tendentêtre les seuls à le représenter, en France
et ailleurs, il n'y a rien, absolument rien de
commun. On finira bien par chercher le socia-
lisme là où il se trouve, c'est-à-dire partout
plutôt que dans l'arène des faillites, des men-
songes et des turpitudes politiques.

Quant à nous, continuons sans défaillance et
sans relâche notre propagande. Le moment
n'est peut-être pas éloigné où le grain que nous
aurons semé portera ses fruits.

CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ILLOGISME. — Les instituteurs pétitionnent, de-

mandant à être dispensés d'une des trois périodes
d'exercices militaires.

Désirer être soldat le moins possible, c'est très
bien. Mais les instituteurs qui acceptent d'ensei-
gner, du matin au soir, aux enfants que le « plus
beau, le plus sacré tdes devoirs » est de servir sous
les drapeaux, devraient être les derniers à chercher
à se soustraire à ce devoir si beau, si sacré. Ne de-
vraient-ils pas, au contraire, solliciter la faveur in-
signe de faire une période de plus que leurs conci-
toyens? Puisqu'il est si beau d'être soldat, ne de-
vraient-ils pas regretter de ne pouvoir l'être tou-
jours?

Mais le patriotisme, c'est comme la religion. C'est
bon pour le peuple, pour le maintenir sous la fé-
rule et les dirigeants en prennent et en laissent à
leur gré.

Les instituteurs devraient bien mettre un peu
plus de logique dans leur conduite et un peu plus
de sincérité dans leur enseigneinent.

*
**

MORALE LÉGALE. — Il est entendu, n'est-ce pas,
que l'union hors mariage est immorale. Tout dans
la législation l'affirme: l'inégalité des enfants na-turels, les privilèges accordés aux époux « légi-
times » et l'absence de droits des « concubins»,etci

Aussi la loi, sévère gardienne de la morale, ainterdit, en cas d'adultère suivi de divorce, le ma-riage de l'adultère avec son complice. M. CharlesF. avait voulu contracter mariage avec Mme G.,
divorcée. Or, bien que le jugement prononçant le
divorce n'ait pas mentionné M. Charles F., il ré-
sulte des renseignements qu'il était le complice de
Mme G. La mère de M. F. ayant fait opposition
au mariage, le tribunal lui a donné raison.

La loi, qui est censée protéger l'institution du ma-riage, va donc forcer ces amants à vivre hors ma-riage, exactement comme cela fût arrivé si le ma-riage légaln'avait jamais été institué.
TeJs sont l'esprit et la morale des lois.

A. GIRARD.



MILITARISME. — Le51E de ligne allant de Beauvais
au camp de Sissonnes, par marches forcées et sous
une chaleur accablante, 200 hommes sont tombés
sur la route.

A la sortie d'un bal, à Lunéville, un cavalier du
12e cuirassiers se prend de querelle avec un ou-
vrier mécanicien. Il tire son sabre, l'en frappe et
se sauve. On eourt après lui, un croc-en-jambes le
fait tomber, il se blesse. Quelques soldats, comman-
dés par un lieutenant de dragons, accourent arra-
cher l'homme au sabre des mains des civils. Tandis
qu'une partiel'emmènent,d'autres,avec un maréchal
des logis à leur tête, se chargent de le venger; ils
fouillent les rues, sabre au clair, en quête d'un civil
à saigner. Ils en trouvent un, au hasard, l'arrêtent,
et, comme il proteste, l'un d'eux lui plonge son sa-
bre dans l'aîne. C'était un garde champêtre, qui
n'avait rien à voir dans lp. dispute. Il tombe, on le
ramasse tout sanglant et on veut le traîner jusqu'au
poste; il retombe une seconde fois, mort.

La nuit, à Vannes, des sous-officiers se jettent
sur deux femmes qui rentrent chez elles, accompa-
gnées d'un parent. ils rouent de coups celui-ci et,
l'une des femmes ayant pu s'enfuir, ils emmènent
l'autre malgré ses cris; et tandis que trois la main-
tiennent, le quatrième la viole.

La nuit, à Epinal, un soldat donne quelques sous
à un enfant de huit ans, l'entraîne à l'écart et cher-
che à le violer. Attiré par les cris, un homme
d'équipe accourt, saisit le soldat au collet et veut
l'emmener au commissariat. Ceci était de trop:
une solide raclée eût suffi. Le soldat dit à l'homme
qui l'entraîne: « Tu sais que je n'y coupe pas du
conseil; pense à ce que tu vas faire en me livrant. »
Puis il tire sa baïonnette et la lui plonge deux fois
sous le poumon gauche. R. CH.

*
**

MOUVEMENT OUVRIER. — Comme il fallait s'y atten-
dre, les assassinats de Chalon-sur-Saône ont eu leur
répercussion à la Chambre. Les sangsues du Palais-
Bourbon, non contentes de faire tirer sur les ou-
vriers, se sont amusées pendant toute une après-
midi à retourner le fer dans la plaie. Les mêmes
qui votent l'achat de cartouches et de fusils font
les étonnés lorsque leurs déléguéss'en servent.

Et cela a valu au milnistère une bonne petite
interpellation. Et allez donc!

Ce qui n'empêchera pas à l'avenir les gendarmes
et l'armée de se mettre au service des capitalistes
dans les grèves. C'est ce qui s'appelle protéger la
liberté du travail! Peut-être serait-il préférable de
protéger d'abord la vie des travailleurs. Mais de
cela nos législateurs au, service de la bourgeoisie,
n'en ont cure.

Je tenais à être renseigné aussi exactement que
possible. Je suisallé à lasource même des renseigne-
ments. J'avoue ne pas lire souvent le Journal ofliciel,
et il a fallu une question aussi grave que ces assas-
sinats d'ouvriers pour m'y décider. Je voulais me
rendre compte autrement que par la lecture des
débats, tronqués, des journaux quotidiens de quelle
manière se tireraient de cette mauvaise passe les
polichinelles qui ont la prétention de représentér
le socialisme à la Chambre.

Je dois avouerqu'en excellentspoliticiensils s'en
sont très bien tirés. Les grands discours en faveur
des travailleurs n'ont pas manqué. Autant que
Waldeck-Rousseau,- qui le prouve! — les socia-
listes aiment les travailleurs. La liberté, la défense
de la République, tout cela a marché, les grands
mots n'ont pas fait défaut, mais ce qu'il faut lire,
c'est l'ensemble de la discussion: comme l'on sent
bien alors qu'entre les travailleurs et tous ces gens-
là, il n'y a rien de commun. Si l'on parle des mal-
heureux tombés sousles balles des gendarmes, c'est
simplement pour la galerie, pour illustrer le débat;
la politique, l'infecte politique prime tout.

Bien mieux, l'interpellateur, un radical-socia-
liste, s'il vous plaît! député de la circonscription où
s'est passé le drame, a trouvé le moyen de rendre
hommage à l'armée, qui, elle, n'a pas eu l'occasion
de tirer sur les travailleurs. Qu'on en juge:

M. Simyan. —Ah! Messieurs, on nous accuse sou-
vent, d'un certain côté de la Chambre, d'être les en-
nemis de l'armée. Je suis heureux de l'occasion qui
m'est offerte de rendre hommage à l'armée.

M. le général Jacquey.-Très bien!
M. Simyan. — et de dire combien elle a été

admirable de calme et de sang-froid à Chalon-sur-
Saône. (Applaudissement à l'extrême gauche.) — Et
nos socialistes piqués au vif d'applaudir. L'armée
n'a pas tiré, ce sont les gendarmes: Millerand et
ses larbins sont satisfaits.

Si les familles des assassinés ne sont pas con-
tentes, c'est qu'elles sont vraiment difficiles.

Comme de bien entendu, les débats se sont ter-
minés par un vote, par plusieurs même.

Millerand et Waldeck approuvent les assassinats,
eteommeladéfenserépublicaine(??) l'exige,lesbons
députés socialistes les approuvent, les plus lâches
se contentant simplement de s'abstenir.

Populo comprendra-t-il cette fois? Constans avait
Fourmies, Millerand-Waldeck ont la Martinique et
Chalon-sur-Saône.Tous ces escrocs du peuple n'ont
plus rien à s'envier.

*
* *

A retenir cet aveu échappé à l'un d'entre eux au
cours de la discussion:

« Car il faut bien qu'on le sache, jamais les par-lementaires n'accordent la liberté au peuple; ce
sont les ouvriers eux-mêmes qui la conquièrent à
force d'énergie, parce qu'ils la considèrent comme
un bien trèsun bien très précieux. »

Mais alors, s'ils ne servent qu'à faire des lois contre
la liberté et à approuver les assassinats de travail-
leurs, pourquoi, vous qui vous élevez si bien contre,
en êtes-vous, Monsieur le parlementaire?

* *
Un camarade socialistea dit (pas à moi) que je

n'étais pas de très bonne foi lorsque j'avais écrit
ici que la loi Millerand sur le travail des femmes et
des enfants était une loi de recul et antisocialiste.
J'ai déjà apporté ici des preuves de ce que j'avan-
çais. En voici encore une:

« Dans plusieurs usines de Roubaix, notamment
à la teinturerie Browaeys. rue de Tourcoing, un avis
signé de M. l'inspecteur du travail a été placardé,
avertissant les ouvriers que les enfants âgés de
moins de dix-huit ans, employés dans l'usine, pour-
ront travailler douze heures. »

Faire travailler des femmes et des enfants dans
une usine douze heures au lieu de dix, est-ce un
progrès socialiste? J'aurais grand plaisir, je l'avoue,
à ce que cela me fût prouvé. En attendant, je con-
tinue à dire que les décrets de Millerand n'ont été
pris que pour donner des gages au gros patronat.

PAUL DELESALLE.

Belgique.
Un petit coin de territoire qui devient bon pour

les idées, c'est celui de Huy-Waremme. Là est le
siège d'un des panoramasnaturels les plus brillants
qu'on puisse connaître; l'air y est pur; des villages
coquets sont parsemés au milieu d'une succession
de sapinières et de vallées.

Ces dons physiques se répercutent sur le moral:
deshabitants intelligents, dont la sobriété contraste
avec l'ivrognerie hideuse des ouvriers du bassin de
Seraing;une curiosité intellectuelle consolant beau-
coup les propagandistes de l'inertie verviétoise; au
lieu de l'appareil sensitif obstrué qui domine dans
la vallé'e de la Vesdre, c'est ici un niveau intellectuel
très relevé; des habitants froids, au premier abord,
mais très sensibles aux considérations humanitaires
et adoptant les idées libertaires quandellessontex-
posées avec logique.

La propagande libertaire a profité de ces excel-
lentes dispositions; tandis que nous jetons le suaire
sur Verviers, et que nous laissons Seraing cuver le
jusdepéquet, nous allons fréquemment dans ces
beaux patelins bordant la Meuse d'Andenne à Engis.

Ameye, Ampsin, Villiers-le-Bouillet, Antheit,
Jehay-Bodegnée, autant de foyers d'idées.

*
* *

C'est encouragé"par ces centres comme aussi par
l'accueil toujours chaleureux reçu au pays de Char
leroi, que Lucien Hénault et moi avons fondé un
journal d'avant-garde, le Réveil des Travailleurs,
dont le premier numéro a paru le 15 juin. Nous le
rédigeons solidairement, consentant, vu l'extrême
puissance du P. 0., à apporter, dans notre ligne de
conduite, les tempéraments qu'exige,aujourd'hui,
l'état très arriéré des esprits belges. Loin de faire
du tort aux Temps Nouveaux, ce journal ne peut,
vous le devinez, que les propager, les faire mieux
connaître, les infiltrer dans de nouvelles communes.
Le siège social du journal est chez Lucien Hénault,
rue Monulphe, 1 (Liège).

* <

La Comédie juridique promise depuis quelque
temps va se jouer: Sipidoet ses coaccusés, tous
jeunes gen-s très honnêtes, vont passer aux assises.
Pour une plaisanterie légale de cet acabit, l'acteur-
bouffon tout désigné était, naturellement, le procu-
reur général raté dont l'opinion publique en géné-

ral, les honnêtes gens en particulier, ne se préoc-
cupent plus. Une défense bien composée n'aura
aucun mal à faire crouler l'aecusation dont la ré-
daction seule dénote un cas curieux de pathologie
officielle.

FLAUSTIER.

Indes néerlandaises.
Je m'étonne bien souvent que notre cher petit

journal mène une vie si peu « robuste ». Est-ce que
son contenu — son sang à lui — n'est pas sain, pas
assez réconfortant?. Ce pourrait bien être juste-
ment àcause de la pureté de son sang (pur de toute
coterie, pur de toute flatterie), qu'il est si peu com-pris de la grande masse, qui aime qu'on flatte son
bas égoïsme.

,',"iNotre Don petit journal est, selon l'étroit raison-
nement (si raisonnement il y a) de la grande masse,
coupable de ne pas se mêler à toutes ces coteries,
ces (iochonneries — (permettez-moi le mot) — de la
vie; pour moi, le journal fait d'excellente beso-
gne; il frappe juste et ferme, là où il faut frapper;
tant pis pour ceux qui en attendent autre chose.

Il est triste cependant, compagnon, de constater
que l'immense majorité des hommes — et parmi
eux, hélas! pas mal qui aiment à se parer du nom
de socialiste — veulent encore qu'on flatte leur
égoïsme, et se conduisent comme des enfants, ni
plus ni moins, prenant leur rêve (et quel rêve, sou-
vent!) pour la réalité.

Des exemples de leur inconséquence? Une année
du journal ne suffirait pas pour lesénumérer. Cha-
cun dans son entourage peut voir de ces individus
qui mangent du prêtre avec autant d'appétit qu'une
côtelette. S'il ne dépendait que d'eux, toutes les re-
ligions et leurs bons pasteurs disparaîtraient à ja-
mais. Seulement ces beaux parleurs, quand ils semarient, vont s'agenouillerdevant M. le curé, parce
que. Ah! si, ils ont tout fait pour faire prévaloir
« leur» volonté; mais. leur future, les beaux-pa-
rents, et surtout leur pauvre vieille mère qu'ils
aiment tant, l'ont formellementvoulu; et ils ont dû
céder. Mais ils se.rattraperont : leurs enfants se-
ront bien autrement éduqués! Ah! cela, ils nous le
garantissent sur « leur honneur ». Le bébé voit le
jour; Monsieur papa, hors de soi d'un tel bonheur,
le mène faire le plongeon à l'église, parce que. sa
chère petite femme, encore malade,l'a voulu; alors,
vous comprenez, il n'a pas osé lui causer du cha-
grin, pour si peu, et puis le petit n'en sait rien en-
core; mais quand il aura l'âge de comprendre, papa
en fera un « homme aux idées larges! » Farceur
de papa, va! il ne lui coûte guère de faire toutes les
concessions; l'enfant est mis à l'école des jésuites,
qui prendront soin qu'il ressemble en tout à son
père. La femme rend son âme à son Dieu, et le
pauvre homme, en proie à tous les chagrins, mène
à grande pompe' la morte chez M. le curé—
qui ne lui en veut guère d'avoir été bafoué par lui,
— pour la munir d'une recommandation pour un
bon fauteuil au ciel!

Et voilà!. des inconséquences, rien que des in-
conséquences!. tel encore, quand ce même papa,
chez le marchand de vin du coin, parle et gesticule
à tout casser, sur ce n. de D. de sale patron,
ces bougres de députés, faiseurs de loi, en veux-tu,
en voilà; voyons, si tout le monde « pensait» comme
lui, on pourrait aisément se passer de maîtres! Seu-
lement, notre bonhomme a été surchauffé, dans les
réunions par Monsieur le candidat, un, bon, celui-
ci, un vrai, et voilà notre homme qui fait du « vo-
tage »! Si Monsieur le député ne tient pas sa parole
à la fabrique des lois, ce sera à recommencer, et
ainsi de suite.

Et que dire de l'exemple que nous donnent ces
« braves» soldats se vendant pour quelques sous,
ou pour rien, pour aller assassiner et piller les
hommes d'une autre nation; et cela pour quoi?
Pour le bon plaisir d'une poignée de brigands de *
grand chemin, qui restent tranquillement chez
eux, au coin du feu, servis de tout le superflu,
avec souvent une maîtresse — fille ou sœur de ces
mêmes soldats qui se font tuer là-bas.

Oui, c'est pour faire à ces archi-canailles aux
gants jaunes la vie large et douce que ces bêtes
humaines se vendent pour quelques misérables
sous, et se font tuer; peut-être souvent aussi par
espoir de piller « un sale individu» de ces pays
lointains, et pour revenir riches (?) ensuite, si faire
se peut!.

Cependant, pourquoi désespérer? Non, cama-
rades, ne désespérons jamais! Que tous ceux qui
comprennent la situation se mettent sans relâche à
l'œuvre pour s'éduquer toutd'abord eux-mêmes, pour
devenir des hommes conscients de leur dignité,



conscients du but de la vie, et conscients de ce qu'il
y a à faire pour éduquer les autres, lesjeunessurtout,
et aider ainsi à la marche sûre de l'humanité vers
l'Anarchie, vers le bonheur que tout homme souhaite
si ardemment!

HAREP.

Etats-Unis.
SAINT-LOUIS. — La grève. — Les trois mille et

quelques moutons qui ont quitté le travaille 8 cou-
rant attendent toujours l'arbitrage. Leurs chefs leur
ont recommandé

le
calme; malgré cela, il se passe

peu de jours où il n'y ait quelques femmes, hommes
ou enfants qui ne reçoivent quelque balle de revol-
ver, non des grévistes, non des policiers — ou rare-
ment — mais des « scabs» — traîtres aux unions
qui font le service accompagnés de policemen et
qui ont le privilège de porter le revolver en poche
— pour une brique lancée par un gamin, ils tirent
dans le tas. Rien que ce matin, six victimes: une en-
fant de treize ans, au bras, deux gamins, deux
hommes — dont l'un devra avoir une jambe am-
putée — et un jeune homme de dix-sept ans qui s'en
allait à son travail et qui n'en réchappera probable-
ment pas.

-Gouverneur, maire, chef de police et exploiteurs
s'entendent bien; heureusement qu'en ceci la gent
policière est du côté des grévistes, plusieurs déjà
ont brisé leur engagement en remettant leur «star»
— espèce d'étoile en métal blanc qu'ils accrochent
sur leur frac à boutons jaunes.

Au-dessous de tout cela il y a une question poli-
tique; les élections — quelque chose comme muni-
cipales-avaient lieu le samedi 26, et le parti non
au pouvoir a fomenté la grève. Cette pauvre bourri-
que d'exploité sera donc toujours la dupe des ma-
quereaux de la politique! Le maire a été très bien
dans son rôle jusqu'à présent: il a montré, à tous
les « souverains » qui l'avaient hissé au «pouvoirM.
quelle sinécure il remplissait.en faisant le mort!!!
Il aurait pu, à l'instar d'autres maires, refuser la
police aux compagnies de tramways et, en vingt-
quatre heures, elles auraient dû avoir cédé ou perdre
une somme nominale de 80.000.000 (quatre-vingts
millions) de dollars.

Il y avait, jusqu'il y a à peu près un an, sept ou
huit compagnies de tramways à Saint-Louis; une
seule, la plus vieille, ne s'est pas vendue aux trusts
et celle-là roule, sans police, depuis le troisième ou
quatrième jour de la grève; le public est sûr de ne
pas recevoir de briques sur cette ligne-là, et. sur
un calcul approximatif, elle encaisse quelque chose
comme 8.000 dollars par jour.

L'autre, la Trust C°, perd chaque jour — chiffre
connu— 16.666 dollarsparjourde recette. Mais les
directeurs s'en fichent un peu, ils sont plus forts
que les pauvres diables qu'ils exploitent, et trouvent
même moyen, par-dessus le marché, de graisser la
patte aux maire, chef de police, gouverneur, etc.,
voire même payer de pauvres femmes pour se trim-
baller toute une journée, avec leurs mioches, dans
des cars conduits par des scabs sous la protection de
la police.

Cependant que demandent les grévistes? Rien,
ou presque rien. Leur prix d'union est 20 sous de
l'heure, 10 heures de travail par jour, 12 heures
consécutives de repos et 25 sous par heure pour
chaque heure extra; que tous les employés fassent
partie de l'union — après avoir prouvé leur habileté
à remplir l'emploi qui leur échut — pour qu'ils ne
puissent travailler au-dessous du prix; que la Com-
pagnie n'ait pas le droit de renvoyer un homme sans
informer les chefs de l'union du motif pour lequel
elle agit ainsi.

Peut-onêtre moins exigeant?
Et ils sont 3.500 unionistes, dont trois ou quatre

cents sont employés par l'autre compagnie, actuel-
lement.

Voilà au moins dix jours que l'on attend l'issue
de cette grève. Le mercredi 16, la Trades and Labor
Union devait, comme elle l'avait prédit, appeler àune grève générale tous les corps de métier de Saint-
Louis — si la grève n'avait pris fin. Elle n'en a rien
fait; causes: 1° les peintres et charpentiers vien-
nent de sortir victorieux d'une grève qui dura cinq
semaines; 2° les imprimeurs ont, après une longue
lutte, obtenu, il ya un an ou plus, des contrats de
0 années avec les éditeurs; 3° les brasseurs, après
une lutte de cinq ans et trois mois, ont obtenu un
contrat dans lequel une clause stipule: « No strike »(pas de grève). Pour ces derniers seuls, leur arrêt de
vingt-quatre heures causerait un dommage d'une
vingtaine de millions de dollars à la ville, parce
que, englobant les machinistes et chauffeurs,les ob-

jets de consommation qui doivent être tenus àbasse
température seraient gâtés.

Et nos T. and L. U. descendent au « bar », après
avoir jacassé jusqu'à plus soif sur ce sujet, et boivent
force union beer après n'avoir rien décidé.

Cependant ce ne sont pas les idées qui manquent;
mais il fallait du calme, et nos bons « leaders »,
comme des bergers endormis sur leur houlette,
n'entendent pas les moutons bêler ni les chiens
hurler à l'approche du loup. « Eux» délégués par-lementaient et parlementent encore.

*
**

Il nous faut des chefs! Il nous faut des chefs!
Voilà ce que l'on me répète à chaque instant. Tant.
pis, dis-je, si vous nepouvez vous conduire propre-
ment vous-mêmes: prenez un chef, il ne vous ap-
prendra rien et ne vous conduira pas mieux que
vous ne conduiriez les autres demain lorsque vous
serez chef, puisque vous n'aspirez qu'à être chef
vous-même. Soyez donc chef de vous-même et
vous cesserez d'être l'esclave d'un chef. Votre chef
d'aujourd'hui était esclave hier, n'est-ce pas? Lais-
sez votre initiative personnelle se développer et vous
ne direz plus qu'il faut un chef.

——————.— 1 ————————

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu 100 fr. d'un camarade. Nous
avons immédiatement mis à l'impression la bro-
chure: Enseignementbourgeois et enseignement liber-
taire de J. Grave, couverture de Cross. Escomptant
d'avance la vente de cette brochure, nous faisons
aussi finir le tirage de Aux femmes de Gohier, la
brochure à distribuer.

Le camarade auquel nous avons prêté Travail et
Salaires en Angleterre depuis le treizième Siècle, de
Thorold Rogers, est prié de nous le rapporter.

Groupe des Trimardeurs du XVe.
— Le samedi 23,

à 8 h. 1/2, conférence par Blas et Daspatte, salle
Clément, 3, rue Fondary.

Le samedi 20 octobre, conférence, au profit des
Temps Nouveaux, par Liard-Courtois: Souvenirs du
bagne.

A l'issue de la conférence, tirage des lots restant
de la dernière tombola. Prix de la carte d'entrée:
0 fr. 50.

Nous tenons des cartes à la disposition des cama-rades.
L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle

(Université populaire du XVIIIe arrondissement).—
Réunion du samedi 23 juin, à 8 h. 1/2: causerie
sur Michel-Ange (avec projections).

Lundi 25. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 27. — J. Renaud: La falsification des

aliments.
Des camarades canneleurs pourraient-ils nous

aider à faire embaucher deux camarades étrangers?
Le camarade Roberto d'Angiô fait savoir que son

adresse est: fermo in-posta, Foggia.
EPIAL. — Le groupe d'études sociales se réunit

tous les mardis soir, à 9 heures, chez Loquier,
9, rue Aubert.

Mardi 26, lecture de la Cage, de L. Descaves. Bi-
bliothèque. Extension à donner à la propagande.

LYON. — Dimanche 1er juillet, matinée familiale
privée au profit d'une bibliothèque libertaire, au
Casino de Vaise, à 2 heures précises. Causerie par
le camarade Lévy, sur la nécessité de l'enseigne-
ment populaire. Chants et déclamations avec le con-
cours assuré de MM. Bouvard, comique; Keller,
dans son répertoire; Mégevant, mandoliniste; les
frères Tolluig, duettistes, ainsi que divers amateurs.

Une tombola gratuite sera tirée à l'issue de la
matinée.

Voici la liste des lots reçus pour la tombola:
Un lot de brochures des Temps Nouveaux.
Une boîte de parfumerie et un volume, par le ca-

marade Salignat, coiffeur.
Un lot, par le camarade Salignat jeune.
Une bouteille d'eau de Cologne, par la compagne

Massoubfe.
Une chaise miniature, offert par un camarade.
Deux cadres Louis XVI, offert par un renaudeur.
Bon pour la façon d'un pantalon, par une com-

pagne.
Un lot de primeurs, offert par le camarade Beffy.
Le « balai social », par le camarade Pommier, et

un rosier artificiel, par sa compagne.

Un lot de cadres du camarade Vernet.
Une blague, par le camarade Augier.
Un lot du Groupe d'études sociales.
Un lot par le camarade Cornu.
Les camarades qui voudraient envoyer des lots

pour la tombola, ainsi que des livres et brochures
pour la bibliothèque, sont invités à les envoyer auxadresses suivantes:

Michard, 206, rue Garibaldi;
Salignat, coiffeur, rue Vendonne, 243;
Bouasse, rue Inkermann, 13;
Massoubre. 64, rue Mazenod.
Deux billets de 0 fr. 25 donneront droit à l'entrée

et à la tombola gratuite.
On trouvera des cartes aux adresses ci-dessus

désignées et à l'entrée.
MARSEILLE. — Groupe libertaire Mempenti. — Les

anarchistes se rencontrent 107, chemin de Toulon,
tous les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures du
soir.

FRESSENNEVILLE. — Réunion de la bibliothèquedétudes sociales du Vimeu, dimanche 24 juin,
salle Sac-Epée, café du Progrès, à 8 heures.

GOSSELIES. — Le mercredi 27 juin, à 6 heures, ausallon Allard, conférence par Flaustier. Sujet: LaGuerre des classes et la Révolution sociale.
AMPSIN. — Dimanche 1ER juillet, à 11 heures, con-férence par Flaustier. Sujet: La Réaction cléricale

et ses dangers.
AMEYE. — Le 1er juillet, à 3 heures, conférence

sur 1Education révolutionnaire de la masse Ora-
teurs: Flaustier et L. Hénault.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Creach, 2 fr. — Listes précédentes: 1.707 fr. —Total au mardi 19 juin :1.709 fr.
Les camarades de San Francisco qui nous ontenvoyé la liste dont nous avons publié le total dans

le nû 1, 6e année, nous demandent d'en donner le
détail. Le voici:

G. Lombardi, 2 fr.50; M. Portosa, 2 fr. 50; P. de
Zordo, 1 fr. 25; G. d'Albis, 1 fr. 25; N. Lattiano,
l fr. 25; A. Alberigi, 1 fr. 25; P. Sarafini, 1 fr. 25;
B. Tesano, 1 fr. 25; F. Pedretti, 2 fr. 50; M. Pe-
dretti,1 fr. 25; P. Pedretti, 1 fr. 25; C. C., 2 fr. 50;
A. Zocchi, 1 fr. 30; G. Regalin. 2 fr. 50; Un admi-
rateur d'Angiolillo, 7 fr. 50. — Avec le change:
32fr.45.

AVIS
Il nous reste deux ou trois mille de l'image Chau-

vinard. Nous les mettons à la disposition des cama-rades à raison de 3 fr. le cent.

PETITE CORRESPONDANCE

Théâtresocial[Maison du Peuple). — Reçu votre lettre
mercredi après midi. — Trop tard pour être insérée. —Mardi matin.

A. N., à Marseille. — Reçu lettre et mandat. Brochures
expédiées.

A., à Londres. — Arlequin sauvage n'existant pas enlibrairie, j'ai envoyé En détresse.
F. S. — Oui, il nous reste encore des années 4, 6 et 7delaRévolte,et7et9duRévolté.
T., à Cherbourg. — Oui, nous avons déjà quelques

camarades qui souscrivent mensuellement. Nous pou-
vons faire prendre remboursement par la poste.

S., à Montpellier. — Une autre fois, faites attention.
Nous, ça nous force à acheter des bouquins et à immo-
biliser de l'argent qui nous fait faute autrement.

P. A., à Angers. — Le Libertaire a reparu cette se-maine.
Reçu pour la brochure à distribuer: Véron, 1 fr.
Reçu pour le journal: E. B., à Annecy, 0 fr. 30.—

J. M., à Oakland, 2 fr. 75. — Lebasque. 10 fr. — X.,
15 fr. -J. dII.,aGand,0fr.70.

— T. L. (pour la
cause), 2 fr.- H.etT.,1fr.- II. F., 1fr.-Excé-
dent d'écot à la sortie de la salle d'Arras par les cama-rades du XVIII", 1 fr. (et 1 fr. pour le Liberlaire).-
G., à.Vienne, 1 fr. 60. — Ludovic, 0 fr. 60. — Peintres
en décor (E. V.), 2 fr. — V. B., à Puget, 0 fr. 50. —Merci à tous.

L., au Mans. — M., à la Haye. — A. M., à Dijon.
—J. G., à Boston. — B., à Puget-Ville. — Reçu timbres etmandats.

Le ueranl : JJEXECHERE.

PAHIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




