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LES ÉCUMEURS D'AFFAIRES (1) 

Jl!ais ce jour nuptial principalement devait 
se commémorer par le pactequi, à la suite d'une 
parole de Piébœuf cadet, le mari cle Sybillc, in 
intervint entre les deux frères et Rabattu. - 
Après les vins, Amable Piébœuî, fermenté 
eounr= '"::: i'urn;C'i's ku"'lain~ qu'ils géraic.it, 
s'écriait: 
- Quand nos locataires crèveraient par cen 

taines, eh bien, tant mieux, il faudra bien que 
la Ville exproprie tout le quartier. C'est une 
question d'intérêt général. Nous sommes des 
honnêtes gens. Nous voulons le bien de nos 
concitoyens. La grande coupable, c'est la mu 
nicipalité. Concevez-vous, voyons, qu'elle to 
lère un pareil Joyer d'infection, notoirement 
dangereux. pour ses admiaisistrés ? C'est une 
infamie. • 

Son malsain et blafard visage suait l'indi 
gnation pour ces terrains morbifères, pou!' ce 
charnier fangeux que, par la dégoûtante et la 
plus sereine des spéculations, ils s'obstinaient 
à laisser croupir en ses pestilences, génératri 
ces de maux universels. 

Le cri de Piébœuf ne souleva nulle répro 
tion. 

Les Bassenlosse, Quadrant, la clique aux ti 
gnasses d'astrakan estimèrent qu'après tout 
ces Piébœuf s'entendaient à exprimer de leur 
bien, pour un large rendement, les sucs et les 
jus jusqu'à épuisement. L'argent à tous leur 
semblait l'aboutissement légal de la propriété; 
leurs consciences d'écumeurs d'affaires et de 
négriers des races pâles, en exagérant les pires 
féodalités, spontanément adhéraient à l'idée 
d'une humanité taillable à merci, commuée 
en bétail de rapport, d'autant plus fructueux 
qu'à la différence du bétail des herbages, il se 
consumait et se nécrosait, rongé par des plaies 
toujours plus exterminatrices. 
llabattu, avec son petit dodelinement de tête 

rose, qui semblait. battre la mesure d'une danse 
de chiffres, avait écouté sans rien dire. Mais à 
l'heure des cigares, quand les hommes refluè 
rent vers le cabinet des stagiaires, il se rappro- 

" 
("I) La fin des Bourqeoie, par Camille Lemonnier, 

1 vol. 3,'50 chez Dentu , 

cha de Piébœur cadet et, avec le sourire bon des stipulations verbales, exigea un acte au 
enfant derrière lequel se dissimulait sa madre-1 thentique. Celui-ci fut passé le lendemain. 
rie, 1 u I coula : ... , Camille LE1.101t1E11. 
- Dites donc, il m'est venu une idée tout-à 

l'heure. Oui, si seulement une épidémie un 
peu sérieuse frappait voire quartier, la Ville 

1 

, o • • 

du coup serait bien ~bligl',\ de v_ous exproprier. Réactionnaires 
Dès lors 11 y aurait la unf affaire ... Ah! oui, · · 
une grosse' affaire ... A compte à demi si ça 
vous va. Nous rachèterions les matériaux de la 
démolition, nous bâtiri~-; un quartier nou- 
veau ... Mais il faudrait l'l'pidémie, y aider au Règle générale: Un bourgeois, quelque répu 
besoin en laissant tout r,rnrrir ... llein, vous blieain rouge qu'il soit, sera beaucoup plus 
comprenez? . vivement affecté, érnu et frappé par une mé- 
sa férocité s'euveloppail.de bonace; le souri- saventure dont un autre bourgeois sera victi 

re à présent lui remontait aux yeux, dans la me, cc bourgeois fût-il un impérialiste enragé, 
roseur plus vire de la race, un sourire heureux que du malheur d'un ouvrier, d'un homme du 
de tortionnaire regardan- griller de la chair peuple. Dans cette ditlérence, il y a sans cloute 
réprouvée... une grande injustice. mais cette injustice, n'est 

Des millions, mon cher. à gagner là-d<'.,' .. :, point préméditée, el.e est instinctive. Elle pro 
sans oompt. : le chiffre de l'expropriation ... l•,t vient de ce que les c6nclitions et les habitudes 
là, vrai, c'e-. en ami que _;e vous oüre l'aüaire. de la vie, qui exercent sur les hommes une in 
Si seulement j'en parlais :) .vk ar, il prendrait fluence toujours plus puissante que leurs 
fn)'~pn""_i .. ;. '\tiic:.. en '•ti ~"_~,;./; .\n voue: ,i~ltlr~pt lrur~ (Ot:JVict.ions·p9liti1JU()§,. PeSC?l~di 
revient bien un peu. 1 tions et ces habitudes, cet~1n'arJicre Jpe~ralc:! 

Piébœuf se sentit titillé des vieux prurits de d'exister, de se développer, de penser et d'agir, 
la race. Sur le champ, il récupéra la coquinerie tous ces rapports sociaux si multiples et en 
industrieuse clu père, du maçon bâtissant sur même temps si régulièrement convergents au 
des cimetières mal déblayés. S'il avait vécu, même but, qui constituent la vie bourgeoise, 
celui-là, nul cloute qu'il eût abouti à cette in- le monde bourgeois, établissent entre les hom 
tégrale conception qui, par le sacrifice des fa. mes qui appartiennent à ce monde, quelle que 
milles rigoureusement combiné, par la mort soit la différence de leurs opinions politiques, 
utilisée comme un sûr intermédiaire pour l'ex- une solidarité infiniment plus réelle, plus pro 
propriation finale, centuplait le gain. Le plan fonde, plus puissante et surtout plus sincère, 
qu'il n'avait pu réaliser et qui, prématurément que celle qui pourrait s'établir entre les bour 
s'était dlissous en ses pourriture s, à la fin écla- geois et les ouvriers, par suite d'une commu 
tait, s'avérait dans sa grandeur et sa beauté. nauté plus ou moins grande-de convictions et 
L'engrais des vies, parmi ces terreaux d'hu- d'idées. 
manité, hersés par les maladies, labourés par La vie domine la pensée et clétenn-ine la vo. 
la misère, fermentait en cette spéculation clé- f.onté. Voilà une vérité que l'on ne doit jamais, 
Iinitive, en cette intensive et supérieure cultu- perdre de vue, quand on veut comprendre 
redu million. quelque chose aux phénomènes politiques et 
Pièhœul cadet appela son frère, qui tout de sociaux. Si l'on veut donc établir entre les 

suite se montra touché jusqu'aux larmes. L'es- hommes une sincère et complète cornmunau 
poir d'un gain énorme ravivant la mémoire té de pensées et de volonté, il faut les fonder 
fraternelle, il eut un élan: sur les mèmes conditions de la vie, sur la corn- 
- Ah ! quel grand homme, ce papa Pié- munauté des intérêts. Et comme il y a, par les 

bœur ! ... On,ne saura jamais quelle haute in- conditions mêmes de leur existence respective, 
telligence c'était... 11 aurait tout prévu. Cette entre le monde bourgeois et le monde ouvrier, 
idée-là, il a dû l'avoir. un abîme, l'un étant le monde exploitant, l'au- 

Akar, les voyant causer à l'écart et relancé tre exploité et victime, j'en conclus que si un 
par son flair cle financier, s'avançait: homme, né et élevé clans le milieu bourgeois, 
- Eh bien, il parait qu'on complote? veut devenir, sincèrement et sans phrases,°I'ami 
- Oh ! une petite affaire, fit Rabattu avec et le frère des ouvriers, il doit renoncer à. 

une simplicité de bonne âme. Oui, un petit toutes les conditions de son existence passée, 
coaseil que je donne à ces messieurs. à toutes les habitudes bourgeoises, rompre 

Un clin d'œil qu'il lui jetait par dessus l'é- tous ses rapports de sentiment, de vanité et 
paule rassura Akar sur la probabilité d'une d'esprit avec le monde bourgeois, et tournant 
participation. Il se mit à rire et pirouettant le dos à ce monde, devenant son ennemi et lui 
sur ses talons: déclarant une guerre irréconciliahle, se jeter- 
- Oh ! du moment que je vous gêne! entièrement, sans restriction ni réserve, dans. 
Alors Rabattu et les Piébœut se reculèrent le monde ouvrier. 

dans l'embrasure d'une fenêtre et échangèrent S'il ne trouve pas en lui une passion de jus 
la parole qui les liait. Mais, par surcroît de ga- tice suffisante pour lui inspirer cette résolu 
ranties Rabattu, se défiant de la volatilité des tion et ce courage, qu'il ne se trompe pas soi- 
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même, et qu'il ne trompe pas les ouvriers, il I un long mur, fermen] l'horizon. Je me dirige 
deviendra jamais leur ami. Ses pensées abs- vers ces arbres, je longe pendant vingt-cinq 
traites, ses rêves de justice. pourront bien minutes Je mur interminable qui enserre un 
l'entraîner dans les moments Je réflexion, de parc immense. C'est la résidence du maître de 
théorie et de calme, alors que rien ne bouge à forges. Derrière ces murs, un château, une 
l'extérieur, du côté du monde exploité. Mais ferme, des moissons, un bois, des pelouses. 
que vienne un moment de grande crise sociale, Les petites maisons des ouvriers se succèdent, 
alors que ces deux mondes irréconcilinblement innombrables, échelennées autour de la vaste 
opposés se rencontrent dans une ,lutte suprême enceinte. 
et toutes les attaches de sa vie le rejetteront 
inévitablement dans le monde exploiteur. C'est 
ce qui est précisément arrivé à beaucoup de 
nos ci-devant amis, et c'est oc qui arrivera 
toujours à tous les républicains et socialistes 
bourgeois . 
Les haines sociales, comme les liaiues 1·eli 

qieuses, sont beaucoup plus intenses, plus 111·0- 
fondes que les haines JJ0litirj11es. Voilà l'expli 
cation de l'indulgence de vos démocrates 
bourseois pour les bonapartistes et de leur sé 
vérité excessive contre les révolutionnaires so 
cialistes. lis détestent beaucoup moins les pre 
miers que les derniers; ce qui a pour consé 
quence nécessaire de les unir avec les bona 
partistes, royalistes, etc., etc., dans une com 
mune réaction. 

Michel BAKOUNJl'Œ 188-l 
(L'empire Knouto-germanique et la Révolu 

tion Sociale). 

.Au. Cre-u.sot 

Un Ouvrier 

C'est dimanche, les rues du Creusot sont 
inondées de soleil, et pourtant l'atmosphère 
n'en est pas égayée; on dirait qu'avec les ra 
yons tombe du ciel une pluie dense et continue 
·de potrssièrè et de ~.1mée; l'air est irrespirâble,' 
une odeur de soufre vous gratte la gorge, une 
fumée aveuglante emplit les rues. Les façades 
des maisons sont noires, tout ce qu'on touche 
est sale; un grand bruit continu de métaux 
remués emplit la ville, et la pensée est rame 
née fatalement vers la nécessité implacable du 
travail. .. Pourtant, c'est dimanche! 
Je reviens vers le gouffre. Vu sous 'ce plein 

soleil, le tableau, toujours monstrueux, n'a 
plus sa mystérieuse grandeur de l'autre soir; 
les cheminées, les tourelles, les hangars, cou 
verts de poussière, ont simplement l'air des dé 
pendances d'un bagne triste, triste à mourir; 
même les flammes des fours, les ruisseaux de 
fonte en fusion, les avalanches de coke ronge 
n'ont plus rien de terrible, ni d'infernal: je 
pense seulement, encore une fois, que les ou 
vriers qui restent douze heures par joui' dans 
ce grand trou sale et brûlant sont bien à plain 
dre. Et il fait si chaud à les regarder, que j'es 
suie machinalement mon front. Je rêve l'aux 
souffles frais des grèves, aux mousses froides 
des solitudes. 
Je traverse la grand'place, accompagné pat· 

les sourds mugissements de la « soufflante i>; 
au centre de la place une statue de bronze se 
dresse: un homme en redingote, debout, re 
garde devant lui le trou formidable; sur ce 
piédestal une inscription: Le Creusot, ù Eugè 
ne Schueuier, 1878. C'est l'effigie du fondateur 
des usines du Creusot, père du directeur ac 
tuel. Devant le socle de la statue, en bronze 
comme elle, un groupe symbolique: une 
femme du peuple indigne, de son bras levé, 
« le Bienfaiteur», à un jeune forgeron d'une 
dizaine d'années. C'est là l'unique monument 
du Creusot; il s'érige mélancoliquement au 
milieu de l'espace désert; et, sans cesse, comme 
un encens, la lourde fumée qui sort du trou 
vient le caresser. et le· recouvre lentement 
d'une caresse épaisse. A sa gauche, l'église, et 
au fond, un grand rideau d'arbres couronnant 

il'· 

C'est dans un de ces logis que je suis atten 
du. J'ai parlé à beaucoup d'ouvriers, depuis 
quatre jours, dans les cabarets. et sur le seuil 
des portes, le soir, en tlânant ; j'ai choisi celui 
qui m'a paru le plus.lntelllgent, et je lui ai cle 
mandé la permission <l'aller lui faire visite 
aujourd'hui. li m'attend devant sa maisonnet 
te; deux enfants, un petit garçon de cinq ans 
et une ûllette de sept ans, se réfugient derrière 
lui à mon approche • ..11 me fait entrer. La fem 
me est assise auprès de la table ronde de bois 
blanc, où traînent les restes du déjeuner ; elle 
allaite son dernier né, ,m poupon à la peau 
couleur de brique; la grande sœur, une blonde 
de quatorze ans auxsgranns yeux tristes, aux 
cheveux rares qui font entre ses omoplates 
saillantes une misérable et courte tresse, m'a 
vance une chaise ea, dérangeant deux autres 
mioches qui se charïîailiaierit dans un coin. 

· Je me retourne en' riant: 
- Est-ce toute la petite famille? 
- Oui ! oui '. me répond mon hôte, .ï en ai 

six, je crois que c'est assez ! C'est que ça mange! 
Il faut voir ça ! Si on les écoutait, le pain se 
rait toujours sur la table ... 
- Baste ! fis-je, ça vous distrait ! 

. - Oui ! je vous assure que je me passerais 
l:fien de cette distraction-là ... 

La femme, en allant et venant dans tl'étroite 
pièce, avec ce déhanchement fatigué des fem 
mes du PêJ.!.Jtle, b•it son enfant dans ses 
bras porïr rn1do1lfill!"; el1e étaltvêtue 'd'une' 
camisole grise trouée aux coudes et d'une vieil 
le jupe rapiécée. Les petits se tenaient clans un 
coin, en me regardant avec des yeux curieux 
et ahuris. Pour rompre la glace, je les envoyai 
acheter des gâteaux et je demandai au père de 
me montrer son jardin. 
Il consentit et sortit avec moi: 
Oh ! un jardin ! fit-il en me montrant du 

doigt ses dix mètres carrés de terrain, faut voir 
ça ! Vingt carottes, autant de navets et quelques 
pieds de pommes de terre! Mon aînée sème ici 
des pensées et des pois de senteur; ça l'amuse 
de les voir pousser. • 
- C'est la compagnie qui vous donne ça? 
- Qui nous le donne ... qui nous le donne ... 

Qui nous le vend, vous voulez dire ! La maison 
el le terrain m'ont coûté 3,500 francs. 
- Vous aviez donc des économies? 
- Vous riez ! Je verse tous les mois quaran- 

te francs pour m'acquitter, capital et intérêts, 
car on paie ü 0/0 d'intérêts ... Ah ! c'est dur ... 
.Je gagne cent sous, six francs par jour en mo 
yenne, comptez: on travaille entre vingt-trois 
et vingt-cinq jours, ça fait à peu près 1.40 francs 
qui me reviennent; il reste juste 100 francs à 
la famille. Si je fume quelques pipes tous les 
jours et que je prennes un verre le dimanche, 
c'est pas gras! c'est pas gras!. .. Oh! je ne me 
plains pas, je sais bien qu'il y en a de plus 
malheureux, même ici. 
- Ça doit être fatiguant votre métier? 
- Pour sûr. Mais que voulez-vous? on s'y 

fait. Le pire, c'est qu'on ne 'mange pas parce 
qu'on n'a pas faim, les trois quarts du temps ... 

·- Comment, pas taim, quand on travaille 
dix ou douze heures par jour? 
- Oh ! ça ne fait rien ! A respirer des cha 

leurs de douze cents degrés devant les fours, 
toute la journée, ça vous emplit, allez, rien ne 
vous goûte plus ... La patronne, quelquefois, 
achète de la viande, parce qu'à la longue les 
pommes de terre ça vous écœure ... mais on ne 

peut. pas toujours avoir de la viande! 
L'ouvrier disait tout cela très simplement. 

sans aigreur, sans l'ombre de reproche clans 
l'accent. Il portait une longue barbe châtaine 
mêlée de quelques poils gris; sa figure jaune 
aux os saillants, aux yeux rougis, sans sourcils, 
avait une continuelle expression de mélancolie 
et de tristesse. Je lui demandai s'il n'était pas 
malade. 
- Non, pas trop, je n'ai pas d'appétit, voilà 

tout. 
- Si vous tombiez malade, pourtant ? 
- Oh ! faut espérer que non, mon Dieu ! 

Qu'est-cequejeferaisavec les quarante sous par 
jour de la Compagnie? 
- Oui. qu'est-ce que vous feriez? 
li ne parlait plus. Je me reprochais de le 

torturer ainsi; mais je brûlai de savoir-ce qui 
se passait dans sa tête à cette idée ... Il finit par 
dire avec un inoubliable geste de désespoir et 
de résignation : 
- ... Je les enverrais au pain ... 
-- Mendier? ... 
Un long silence suivit ces mots, L'ouvrier 

avait les regards perdus dans le vague, des re 
gards gui paralssaient se mouiller un P.eu . .Te 
devinai qu'il se sentait malade et qu'il avait 
peur ... Je continuai : 

--:- VOt)S devriez être tranquille puisqu'il y 
a une Caisse de retraites au Creusot? 
- Oui, je le sais bien! ma retraite de 20 fr. 

par mois quand j'aurai soixante ans Bien sûr 
que ça me servira, si je vis jusque-là Màis le 
plus pressé, c'est aujourd'hui ! Ah ! c'te mau- 
dite maison qu'il faut payer tous les mois! . 
C'est ça qui vous tue, ces quarante francs . 
Ouelquelois, ils nous seraient si utiles, si uti 
les! Mais ir n'y a pas ù dire, si on ne paie pas, 
la Compagnie vous vend ; il vaut encore mieux 
se serrer le ventre ; 
- On aime bien le patron, ici? 
- Peuh! On ne l'aune ni on le détesste ; il 

n'est pas plus meuvais que-lm; autres. 
- N'est-il pas député, conseiller général et 

maire? · ' 
- Il hésita un instant, balbutia et finit par 

répondre, plus bas, comme s'il avait peur 
d'etre entendu : 
-· Oui, on vote pour lui, on le connaît, on 

connaissait son père; pourtant il n'en manque 
pas, des ouvriers qui voudraient bien ne pas 
faire comme les autres ... Mais ils n'osent pas! 
Le jour des élections la f1 ousse les prend qu'on 
reconnaisse que le papier des bulletins de vote 
n'est pas de la couleur qu'il faut. .. oui, ils ont 
peur qu'on les fiche à la porte... . 

Mon interlocuteur s'était un peu échauffé 
quand on avait commencé à parler politique; 
j'en profitai pour lui dire: . 
- Voyons, vous qui êtes si malheureux, vous 

n'auriez pas envie de voir changer tout ça? 
- Ah ! ah ! répondit-il en s'animant davan 

tage, si on pouvait! Il y en aurait des choses à 
Jaire ! 
- Quoi, par exemple? . . . 
- Ah ! oui! 11 y en aurait! 11 y en aurait ! 

répétait-il en grattant la terre du bout d~ son 
sabot.., Si seulement oi:i avait de quoi vivre! 
si les mioches pouvaient manger tout leur 
saoûl ! si on n'était pas si fatigué! 
- La journée de huit heures? 
- Pourquoi faire, si on J~\t diminuer nos 

salaires? Nous ne sommes déjà pas trop riches, 
mon Dieu ! Non, ce qu'il faudrait, c'est, peut 
être, que les patrons ne gagnent pas tant et en 
laissent un peu plus aux ouvriers ; ce qu'il 
faudrait, ce serait d'être sûr que quand on sera 
vieux on aura vraiment, pour de bon, de quoi 
manger, au moins ; surtout, ce qu'il faudrait 
voyez-vous, c'est que si 011 meurt, les femmes 
et les mioches ne crèvent pas de faim ... Qu'est 
ce que vous voulez? la retraite, c'est joli, mais il 
n'v en a pas tant, allez, qui arrivent à soixante 
aris, avec des métiers pareils! 
- On n'a pas envie cle se révolter un peu, 

{ 
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<le faire des grèves? 
L'ouvrier haussa les épaules, sa bouche se 

plissa railleusement : 
- Ici? Jamais de la vie ! On n'y pense seu 

lement pas ! Ce quon veut, c'est conserver son 
ouvrage, et gagner sa journée le plus long 
temps possible ... C'est plein de mouchards 
d'abord, et gal'e au premier qui aurait l'air de 
faire le malin ! Dans le temps, il y a eu des ré 
unions socialistes ici ... tous les ouvriers qui Y 
sont allés ont été balayés, tous ! Pas ensemble, 
mais un à un, pour une raison ou pour une 
autre. A présent on se méfie ... Et puis, on n'y 
pense pas, voyez-vous, à faire les méchants, 
ça n'avance jamais à rien, on n'est pas les plus 
forts, et puis, et puis ... conclut-il avec un im 
mense accent de découragement et de lassitu 
de ... on est trop fatigué! ... 
(Enq1téte suï: le social-isme, Le FigMo) Jules Huret 

UN BONNE MACHINE 
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de liberté. :Vlais les principes sont là, implacables, 
qui détruisent en toi tout germe d'idées larges. 
Respecte les principes. 

Ceux-ci veulent que tu entres au collège; pendant 
dix ans, tu es le souffre-douleur de professeurs 
iilio~. · 

Respecte ces apôtres de la science. 
n'lais ils veulent faire admirer à leurs élèves un 

tas d'inepties, ils battent, ils sont féroces .. Jules, ce 
sont tes professeurs, ils t'enseignent les bons prin 
cipes. Julesi· ·especte tes professeurs. 

Ces bons incipes, c'est aussi ton père qui te 
les fait conna re. Celui-ci est banquier, une vul 
gaire crapule; c'est ton père, respecte-le. Sa Iortu- 
11e n'est que te fruit de vols. Cela ne fait rien, ton 
père est riche ; respecte sa fortune. 

Un beau jour, il fait faillite, met ainsi toute sa 
famille dans la misère, Tu es obligé d'entrer comme 
apprenti chez un patron qui, te sachant ancien 
riche, te frappe, ne te paie pas, fait de toi la der 
nière des bru Les. 

Ne le révolte pas, Jules, el respecte ton patron. ' 
Tous tes parents sont morts; la société te refuse 

le pain, te laisse grelotter sous les ponts. Respecte 
la société. 

On a Lué une fruitière il y a deux ans; impossi 
ble de trouver le meurtrier Soudain, on ne sait 
pourquoi, les soupçons tombent sur toi; tu es ar 
rêté, jugé. De grotesques pantins le condamnent à 
mort .. Jules, ce sont tes juges, respecte-les. Tu es 
innocent, dis-tu? Malheureux, tais-loi; la justice 
peul-elle se tromper! 
L'heure de la délivrance est enfin venue, on te 

conduit à la guillotine. 
Alors la société te permet> enfin pendant deux se 

condes d'abandonner ton respect et d'avoir vraiment 
de l'amour pour un homme; c'est ton bourreau. 
Jules. embrasse ton bourreau. 
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- Je t'installerai dans ses terre, et tu cloueras, 
comme des chouettes, ses enfants aux portes de Ut 
grange. 
- Le manant ne veut plus battre mes étangs ... 
- Je le brancherai aux ormes de ton avenue. 
- Ah ! monsieur, soupira une jeune 1111c, ces 

maudites colonies nous prennent tous nos galants. 
- Je supprimerai les colonies. 
- Je n'ai pas assez de débouchés pour mes pro- 

duits ! clama u11 industriel. 
- Je reculerai jusqu'au bout du monde le champ 

de nos conquêtes. 
- Vive la République ! dit une voix. 
Et le candidat répéta: 
- Vive la République ! 
- Vive le Hoi ! dit une autre voix. 
Et le candidat répondit : 
- Vive le Hoi ! 
En.ce moment, une femme qui était belle et triste, 

sortit des rangs de la foule, s'avança vers le can 
didat .. 
- Tu ne me connais pas, clemanda-l-elle. 
- Non, répondit le candidat. Où t'aurais-je vu, 

maudite étrangère? 
- .Je suis la douleur humaine. 
Et, écartant les plis de ses vêtements de deuil, 

elle montra sa poitrine sanglante. 
- Que peux-tu pour moi? 
- Je ferai ce que font les autres, ma mie. Je 

mangerai, je dormirai. Mon ventre, mon bon ventre. 
se réjouira dans sa graisse. Avec l'argent que je 
prendrai dans la poche, ton inépuisable poche, 
j'aurai de belles femmes, de belles terres ... et de 
la considération, s'il te plaît, par-dessus le mar 
ché ... Et si tu n'es pas contente, eh bien ! je te ros 
serai, ma mie, avec le bâton que voilà ..• 

La foule applaudit, Pt chassa la femme triste et. 
belle, qui s'en alla en pleurant. 

Cette machine peut Jonctionner consécutive 
ment pendant cinq, six, voire sept heures. 9t 
dinairernent elle se règle d'elle-même. Parfois 
elle s'arrête dès que la sonnerie de quelque 
horloge tinte un certain nombre de coups. 

C'est une bonne machine. 
Sesjl'onctions ordinaires consistent à tracer et 

à assembler sur des Ieuillcs quadrilatérales de 
papier réglé, reliées, en volumes compacts, 
divers signes que l'on est convenu d'appeler : . 
chiffres, lettres, traits, guillemets, accolades, 
ratures, etc. 

Son mécanisme est simple, apparemment. 
Ni chaîne, ni soupape. ni piston. ni volant. 
Seuls, divers jeux de levier meuvent un style 
d'acier lf!n. Cedit ~st~le plonge en un godet --Bonnes gens qui m'cnteadez, riches et pauvres, 1 Libr~ j'a~ais quiLLé. le pavé zras des villes 
rempli cl un 110)1' llqm~e. pu_1s se J?O~le SU( les . honnêtes et voleurs, et vous aussi, sourds, bancro- 1 P?u'. ~0!-1.ter la fr.1.iche,~1: :'l l'ombre des grands bois; 
Ieuilles d~ pap1~r réglé ou 1}_ obéit a la . direc- ches, parai ytiques, adultères et ~ocus, regardez- j P,·1118 ,1 _a11 plus embaume_, tout. palpitant de voix, 
tion imprimée a sa course. N1 hourdonnernent moi, ëcoutez-rnor. Je suis le candidat, le bon cari- entrai comme en un barn, pur des passions viles. 
bruyant, m üamme, ni îumée, ni accrocs, ni dictat. C'est moi qui (ait les récoltes grasses, les 
rigidité dans les pièces, m dépense vaine de femmes fécondes, qui transrorme e,n palais les mi- 
force motrice, Harmonie, célérité, souplesse. sérablos chau!"l11cre?, qui remplis c~ or Ies,v1cux coJ·- 

C'est une bonne machine. fres v1d~s, qui boui rc de bonheur les cœurs ulcé- . , · 1 . d · 1 . rés 1enez, bonnes gens, accourez, approchez- 
. ~t 11 ~st mer veil eu,x . e voir avec que le agi- vous le suis la providence des femmes stériles, 
Jité le diligent sl)'.l~ d ~Cler galope sur le papier des fiévreux et des petits soldats .. Je dis à la grêle: 
avec quelle dextérité Ji arrondit les a, , barre (< Ne Lue pas ,, . A la mort : « Ne viens pas >). Je 
les/, ouvre les o, élance les t, boucle les b, change en vin pur l'eau puante des mares, et des 
courbe les c, noue les 1·, calligraphie tous les chardons que je touche coule un miel délicieux ... 
chiffres romains! Il Irôle à peine les feuilles Tandis que le candidat pai·lait,. l)ne foule arriva, 
satinées aborde une liane la quitte sé pose se forma autour de lui. Il poursuivit avec d'afïreu- 

, 1 i' ' 1 ct' 1 ·1· ses grimaces: 
·f:11 une co. o_i~ne, Y ac_coic u~e acco a e, Y c 1! - - Qui veut de l'argent, des places, de la gloire? ... 
Ire des chifl: _es,. sautille des uns aux autres, sil· Qui veut du bonheur/ ... Tenez, j'en ai plein un 
lom:e un trait, inscrit UJ? tot_al... sac ... Approchez! approchez! .... l'en ai pour tout I Mai rng2 , • . 

C est une bonne machine. . . le monde, pour les jeunes et pour les vieux ... ap- · L a1 t social· 
Qui coûte peu. Le seigneur qui l'emploie procbezt. .. demandez 1 

l'entretient mensuellement de quelque papier Alo.·s une vieille Iernme _s'avanç.a. . 
à vignettes ou bien de disques métalliques et - Mon ~on_ monsieur, dit-elle, J'a~a1s 1:111 fils ::i la 
peut en outre, lorsqu'elle est hors d~ service ~uerre, un ioligarçon, Iort et bon; .)'~vn_1s ~111 Iils 

-ou qu'elle ne fonctionne plus à son gré la a la guerre, loin, bien loin .. : li me taisait vivre en 
remplacer sans plus de 1't"'JS Son nom 'I _ 'Ma~ travaillant, et Je y1vais_ de l'aimer ... li est mort ... 

·. . . " · • · · - Je Le le rendrai vivant. -chine a compter, o~ mieux- comptable, O)J .. , - Moi, dit un stropiat vous voyez, j~ n'ai qu'une 
mais qu'importe meme son nom, quand 111rn- jambe... ' 
porte premièrement qu'elle soit ce qu'on pré- - Je t'en donnerai deux 
tend qu'il convient d'ètre : . - Regardez l'horrible plaie qui me ronge le tlanc 

Janv. 188~ Edmond Cousrunrsn. dit, en poussant des cris de douleur, un misérable 
' couvert d'immondes guenilles. 

- J'imposerai sur ta plaie la médaille parlemen 
taire, et tu seras guéri. 
- J'ai quatre-vingt-dix ans, chevrota 1111 vieil 

lard, courbé, parcheminé. 
- Je ren reprendrai cinquante. 
- yoilà trois jours que je n'ai mangé Je pain, 

supplia un gueux. 
- .Je te gaverai de brioches. 
Alors un assassin parut. 
- J'ai Lué mon porc et je pars pour le bagne, 

hurla-t-il , 
- .le raserai les bagnes. 
- Le seigneur est trop riche, dit un paysan, et 

ses lapins dévorent mon blé, et ses renards em 
portent mes poules. 

FI\ANCIS. 

SUR []NE PL:\CE OE VILLAGE SOUS BOIS 

RESPECT 

C'est le 3·1 Décembre que pour la première fois tu 
·Tis la lumière, 

Respecte ce jour, où commencèrent tes souf 
frances. 

Ton parrain s'appelle Jules. Respecte cc nom. 
Tu grandis, ta jeune intelligence va d'instinct aux 

;belles choses, tu es curieux de nouveau, assoiffé 

La forêt bruissantn aux souffles des idylles, 
Cachuit dans ses fourrés pleins de tendres émois 
Son peuple d'hnbitants dont les aimables lois (1) 
Font des nids amoureux sous I'œil des cieux tranquilles. 

i\ion êl re se fondai l, (;mn de volupté, 
Dev:111t cet ordre immense de celle majesté 
Et J'oubliai Je; mols que l'homme balbutie! ... 

Enivré de parfums, de lumière et de chants, 
Je fis halle eu r·e lieu, loin des fous, des méchants, 
EL relus Lou Discours, D ûer La Boétie. 

A. Monu«, 

LE PROCÈS DE LIÉGE 
Plaidoirie de Mc Royer. 

l\lESSIEUJlS DE LA, Couu, MESSIEUIIS LES Junss, 

(swilc) 

Les collectivistes voudraient que l'Etat s'emparüt 
do toutes les richesses. L'Etat exploiterait lui-même 
la terre et le capital, Il deviendrait te grand propri- 
étaire et l'entrepreneur général. . 
L'Exploitation des chemins de fer par l'Etat, c'est 

du collectivisme. Le rachat des mines par l'Etat, 
que d'aucuns préconisent. serait du collectivisme. 

Mais les collectivistes rêvent l'ingérence de l'EtaL 
dans tous les domaines. Tout le monde travaillerait 
pour le compte de l'Etat, tout le monde deviendrait 
fonctionnnairc. , 

(t) Ici le poëto aurait pu tro6vc1·, pour rimer, un au 
tre mot. li n'y o pns cl'nimubles lois. 

' 
- ........ 
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· Le collectivisme maintient donc le gouvernement, 
I'ordre tel que nous le concevons. Il Iortitte même le 
principe d'autorité. Mais s'il clonne satisfaction à la 
tendance de l'humanité à l'égalité, il ne tient pas 
compte de la tendance historique de l'humanité vers 
la liberté. 
Eli quoi l tant de luttes soutenues pour la magie 

du ce mot ratiie11x de ti/Je1'té, aboutiraient à celle 
chose morne : tout le monde fonctionnaire ! 

Nous savons ce quo vaut l'o{/foiet, ce que valent 
les bureaux ministériels, ce que valent les académies, 
la littérature oflicielle, la science officielle, l'art 
-officiel. S'il vient à éclore quelque part une érner 
veiJlnnte fleur d'art, c'est en un coin de terre perdu, 
oublié, au chaud soleil de l'indépendance et de la 
liberté! C'est l'honneur do l'anarchie de ne pouvoir, 
comme dit le poète, ployer ni son cou ni son aile et 
de n'avoir pour tout bien qu'un mot: la liberté! Et 
c'est parce que l'anarchie donne satlslaction à la 
tendance de l'humanité vers la liberté, que l'avenir 
est à elle ! 

Mais l'anarchie. nous dit M. Prud'homme, c'est le 
désordre; anarchie veut dire désordre. Et 011 le 
rencontre si souvent, :M:. Prud'homme. Cet argu 
ment de terminologie est le premier qu'on oppose 
régulièrement aux anarchistes. 

Récemment, un compagnon de Bruxelles, Wys 
man, était allé donner une conrërence anarchiste à 
Gand, et les premières paroles de son contradicteur 
Anseelo, lui-môme, furent celles-ci: « Que venez 
vous nous parler d'anarchie: ce mot ne signifie. que 
désordre: » 
Puisque c'est une objection de terminologie que 

l'on nous fait, messieurs, ouvrons un dictionnaire, 
ouvrons le Larousse. An mot anarchie, nous lisons 
ce qui suit: 

« Proudhon a donné le nom d'an-archie ù une 
théorie sociale qui repose sur l'idée du contrat sub 
stituée ;) celle d'autorité. Sous cc nom, le célèbre 
penseur no-is présente une organisation de la société 
ou la politique se trouve absorbée dans l'économie 
sociale et le gouvernement dans l'administration, où 
la justice corn mu tative s'étendant ù tous les faits 
sociaux et produisant toutes ses conséquence, réalise 
l'ordre par la liberté même, et remplace complète 
ment le r('.gime féodal, gouvernemenral. militaire, 
expression de la justice distributive. >> 

1 

Dans les premiers Lemps, les communistes-liber 
taires s'efforcèrent d'écrire om-crcliie en deux mots 
réunis par un trait d'union, pour bien marquer que 
cette expression ne siguine pas désordre, mais ab 
sence de gouvernement. 
Plus tard, l'expression se répandit. En général on 

écrivait unarchiste en un mot. Et les communistes 
libertaires acceptèrent cette appellation d'an1tl'clns 
tes, comme jadis certains de nos révolutionnaires 
les plus glorieux acceptèrent celle de .r;ueux, qu'on 
leur avait appliquée d'abord par mépris. 
Non, messieurs, l'anarchie n'est pas le désordre; 

les anarchistes veulent réaliser l'ordre par la libre 
entente et la fédération libre du simple au composé. 
Libre entente entre les individus, libre entente entre 
les groupes, libre entente entre les communes, libre 
entente entre les peuples, 

Je sais bien qu'il nous est très difficile, il nous qui 
sommes imbus de préjugés gouvernementanx, de 
concevoir une société anarchique. 

A cet égard, Kropotkine que l'on a appelé, après 
Proudhon, le père de l'anarchie, vient de publier un 
livre fort intéressant : ta Conquéte du pain. Et 
puisque M. Je procureur-général a demandé la jonc 
tion au dossier de je ne sais quel Iruiicateur anar 
cliiste, je demande à M. le président de bien vouloir 
'J joindre aussi le livre de Kropotkine. «Je.n'entends 
pas, nous dit Kropotkine dans sa Cononëte du pnin, 
tracer le plan de la prochaine Révolution. Il est 
certain qu'au jour de la Révolution naitra sponta 
nément une organisation plus parfaite .quc toutes 
-celles que l'on pourrait: concevoir.» 

Niais puisque l'on prétend toujours qu'une société 
anarchique est impossible, Kropotkine montre non 
pas ce que sera cette société, mais ce qu'elle pour 
rait être. 
Et d'abord, au lcnclemain de l'exproprialion, il 

faudra assurer la subsistance de Lous les citoyens. 
Kropotkine examine cette question au point de 

vue du logement, au point de vue des denrées et 
des vêtements. 
Pour les choses dont il y aura abondance, on les 

prendra au tas, comme l'on Iait aujourd'hui presque 
partout pour la denrée la plus nécessaire et la plus 
abondante : l'eau. Qnant aux choses dont il n'y aura 
pas une quantité suffisante pour qu'on puisse les 
prendre au tas, on aura recours au rationnement. 
Oc: rationnementne sera pas organisé par des bureaux 
ministériels, mais par la libre entente. Dans chaque 
quartier, des hommes de bonne volonté feront l'in- 

vcntaire des denrées et des vêtements dont l'on 
disposera et verront ce qu'on pourra en donner a 
chaque individu. Mais, dira-Hm, ce seront des ba 
tailles continuelles: chacun cherchera à recevoir 
plus que son voisin. Non, cela n'est pas à craindre: 
Kropotkine rappelle les deux sièges de Paris, les 
longues files d'aff.amés :\ la porte des boulangeries; 
les derniers venus savaient que peut-être ils n'ob 
tiendraient pas leur ration, qu'ils devraient jeuner 
jusqu'au lendemain. et cependant tout le monde 
patientait et se résignait. Kropotkine rappelle aussi 
comment le rationnement s'organise merveilleuse 
ment parmi les ouvriers en temps J' · grève. Aux. 
heures de souffrance et de danger 1 . pparait chez· 
l'homme l'instinct de sociabilité et . solidants qui 
existe d'ailleurs chez la plupart des animaux, comme 
le démontre un autre travail de Kropot kine, paru 
tout récemment clans Ut Société nouvelle, cette 
revue, hélas! trop peu lue en notre nationale indif' 
terence, mais qui soutient à l'étranger notre hon 
neur littéraire et scientiûque. 
Pourtant, en même temps que la consommation, 

devra s'organiser la production des richesses. Les 
statistiques prouvent qu'en travaillant tous 5 heures 
par jour, les hommes pourraient produire tout cc 
qui est nécessaire à leur subsistance; ils consacre 
raient le reste de leur temps aux arts, ù la littéra 
ture.a la science, suivant leurs goûts et leurs facultés . 
Et l'échange s'organiserait par la libre entente. 

.I.e paysan apporterait son blé au citadin el recevrait 
en échange les instruments aratoires perfectionnés, 
qu'il ne peut se procurer maintenant qu'il doit con 
sacrer une partie de sa récolte à nourrir l'oisiveté de 
son propriétaire et une autre partie à payer des 
irnposltions au gouvernement, Et la production des 
richesses prendrait Llfi nouvel essor, car aujourd'hui 
le capitaliste n'a pour but que son enrichissement 
personnel, tandis qu'en anarchie chacun travaillerait 
au bien de l'humanité tout entière. La propriété 
inclividuelle_ay,1nt disparu, avec elle disparaîtraient 
les vices qu'elle engendre: l'égoïsme et la cupidité. 
La morale anarchiste est la plus belle qui soit. Le 
chrétien fait la charité en vue d'une récompense 
ulrra-terrestre ; en anarchie la charité serait prati- · 
quée pour elle-même et par instinct. Et ne croyez 
pas, messieurs, comme on a osé le dire ici, que les 
anarchistes veuillent abolir la famille: ils veulent 
substituer l'union libre, basécsurl'nmour et le devolr, 
au mariage, qui, clans la société actuelle, n'est trop 
souvent qu'un assemblage tlr. dots. Je n'exagère 
rien, messieurs]: dans un journal bourgeois. le Soir; 
je lisais dernièrement une chronique où l'on préco 
nisait sérieusement l'établissement d'.agences matri 
moniales officielles. Voilà oüen est arrivée la morale 
bourgeoise! (Rires.) 

Je ne sais si l'idéal anarchiste sera jamais com 
plètement réalisé. Mais il aura, certes, une inlluence 
considérable sur la prochaine réorganisation sociale. 
L'idéal, jacobin, autoritaire, de '178~. n'est plus ce 
lui d'aucun révolutionnaire de notre temps. 

Et dans notre société moderne une tendance com 
muniste-liherlaire s'accentue chaque jour. Les ponts 
deviennent publics, les bnrriéres se l'ont de pins en 
plus rares. Nous avons des écoles publiques et gra 
tuites, et les enfants commencent à y prendre des 
repas en commun. Les musées, lesibibfiothèques, les 
jardins s'ouvrent de plus en plus au public, el le roi 
Léopold n lui-même vient d'agir dans un esprit 
communiste, en ouvranl ü tous ses concitoyens son 
parc de Laeken et son domaine de Ciergnon (Rires.) 
Il a compris que tant de splendeurs ne pouvaient 
être pour la jouissance d'un seul homme. Des idées 
anarchistes pénètrent.dans noire société. Les anar 
chistes combattent l'autorité gouvernementale, el 
voilà que des politiciens et Lous les partis prêchent 
la décentralisation el préconisent l'i liberté, l'auto 
nomie communale. Etdans l'histoire, les communes 
du Moyen-Age, dont l'organisation se rapproche le 
plus de l'idéal anarchiste, nous apparaissent de plus 
en plus glorieuses. 
Les anarchistes combattent Je parlementarisme; 

et voilà que le parlementarisme tombe en discrédit 
,\ tel point, qu'en luttant contre lui, un aventurier a 
manqué s'emparer du gouvernement de la France. 
Le discrédit ronge encore un autre symbole de 

l'autor.té combattu par les anarchistes .. le veux 
parler des prisons. Le Journal des Tribunauai, 
notre moniteur judiciaire, que lisent deux fois par 
semaine M. le premier président, !\mi. les assesseurs 
et !\I. Je procureur-général, publiait, dans son nu 
méro du 7 juillet dernier, à propos du Congrès des 
Juges de paix convoqué parM, le ministre de la jus 
tice, les lignes que voici: 

« L'hydre qui gîtait au-dessus des/prisons et des 
bagnes, en vengeresse, punissant pour punir et 
frappant au nom d'une soi-disant légitime défense 
qui taisait se lever des moissons de rancunes et de 

haines contre la société, vient d'être à son tour 
blessée au cœur. Les] uristes la signalent comme une 
nourricière, aux amères mamelles, de la criminalité, 
et dénoncent les prisons comme un pestilentiel foyer 
Je délits. Le code pénal 0111 ier apparaît impuissant, 
détraqué, vieillot, -- machine de guerre que le sang 
d'inutiles massacres a souillée et dont les poutres et 
les [oints rouillés gémissent. d'usure et de vieillesse.» 
L'idéal anarchiste pénètre donc dans la société à 

l'insu de celle-ci. Mais ce que tout le monde sait, 
c'est qu'il y a une question sociale, un problème 
social, et tous les hommes de cœur en cherchent la 
solution. 
Le mot socialiste était une insulte, il y a vingt 

ans. li ne l'est plus aujourd'hui, Tout le monde, au 
contraire se pique de socialisme. Songez ù Léon Xlll 
'et à son encyclique, à Guillaume Il et à ses rescrits. 

M• Royer rappelle qu'en Belgique on s'efforce 
d'élaborer des lois sociales; il cite le discours ·de 
M. Finet au Sénat(!). li montre le mouvement so 
cial intense qui se produit dans la plupart des bnr 
rcaux du pays, mouvement dont une des manifes 
tations les plus curieuses est l'apparition d'un jour 
nal ayant pour titre t'Avenil' socùü, rédigé par de 
jeunes avocats cléricaux. 

M' Royer lit un virulent article de ce journal 
contre la bourgeoisie. 

.le crois, reprend-il, que Moineau n'a jamais rien 
dit d'aussi Iort. 
Le socialisme domine tout aujourd'hui. li inspire 

les artistes et les lütérareurs. li ne parait plus de 
chel-dœuvr-e qui ue soit empreint de socialisme. En 
France. Jean Richepin poétise les pins misérables et. 
les plus méprisés dans son ardente cluenso» <les 
Gueuai ; Zola écrit l'épopée du mineur dans son 
célèbre roman, Germinal, dont on se rappelle la 
con cl us ion prophéüq ue : 

« Des hommes poussaient, une armée noire, ven 
geresse, qui germait lentement dans les sillons, 
grandissant pour les récoltes des siècles futurs et 
dont la germination allait fuire bientôt éclater la 
terre.» 
Chez nous, c'est Camille Lemonnier qui publie 

!Jappe-Cltair cl, tout récemment, ln /in des Bour 
qeois ; c'est Georges Eeckhout qui fait la psycholo 
gie des humbles de son pays de Campine. 
Et en peinture, messieurs, c'est encore l'idée so 

cialiste qui inspire les chcfs-d'œuvre. Songez à Millet 
peignant les travailleurs attachés ;i la glèbe; songez 
:·: Constantin Meunier, le peintre el le sculpteur ries 
ouvriers borains, mineurs, verriers ou puddleurs, 
dessinés on modelés dans l'anhélernent du i:Iabeur, 
dans l'acheminement épuisé vers le coron après la 
dure journée de travail, ou dans la souffrance phy 
sique et la simple el poignante douleur d'ûme des 
catastrophes cruel les. 

Avez-vous visité, messieurs, le dernier Salon 
triennal, le Salon d'Anvers? A quel tableau est donc 
allé le succès? ,\ un tableau de Léon Frédéric ayant 
pour légende: Le peitple verra, un .701.t1· le lever du 
soleil! Laissez-moi vous lire, messieurs, une des 
cription de ce tableau, donnée par Cham pal, dans le 
journal w Reforme, car cc tableau vaut mieux que 
vingt plaidoiries pour ouvrir les ames f à la pitié 
fraternel :e : 

« Léon Frédéric, qui pariage l'existence des 
humbles depuis plusieurs années, étudiant sur le vif 
les travailleurs, semble avoir été tout ù coup frappé 
de l'inutilité de leurs efforts, de la lutte d,ispropor 
tionnée qu'ils soutiennent contre l'égoïste société 

, actuelle, et, l'üme emplie de commisérat ion et de 
révolte, il résolut d'élever un monument à la misère 
humaine. 

« Indigné par les iniquités dont il était témoin, 
Léon Frédéric, qui s'était assigné la tache de syn 
thétiser les souffrances des maudits, a voulu, néan 
moins, faire luire clans son œuvre l'espérance par 
tagée par Lous les hommes de cœur, les amants cle 
la justice. 

« Le 7Je1tple verra us: [ou» le lever dit soleil, dit 
la légende de son œnvre, et tous ceux qui s'arrête 
ront'ctevant son tableau suggestif appelleront comme 
lui, de toutes leurs forces, cette aurore réparatrice. 

(A sitivre) 

('I) Dont nous avons donné des extrai ls clans nos M. 
et D. . 

... 
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