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CODE HÉBRAÏQUE ET CODE FRANÇAIS'1'

Opposer un code à un autre code peut avoir
Un double avantage: cela nous permet d'abord

Qe
prendre en flagrant délit de contradiction

ynfaillibilité
doctorale des législateurs, ensuite

ae voir ce qu'il faut penser des prétendus pro-
gres de la loi à travers les siècles.

Qu'on ne nous parle pas de dogmes légalix,
Parce qu'il n'y en a pas de si solidement établi
H11il ne se trouve ébranlé par quelque prescrip-Ion

antérieure, imposée jadis cependant avec'
amême autorité despotique. Et avons-nous le

droit
d'être très fiers de nos Solons modernes,

yuand ceux des époques les plus reculées et ré-

pétées
les plus barbares, ont quelquefois bien

Plus approché de la vérité, ayant su bien mieuxf
s

aPproché de la vérité, ayant su bien mieux
aire

fléchir la règle d'airain, s 'ils n'ont pas eu
de de la supprimer tout à fait ?

-Vyez les Juifs: les nommer, c'est évoquer
'USS1tôt l'idée de pénalités impitoyables et agi-

ant l iniaSination effrayée le spectre du
tai?Pn*On se rappelle avec horreur qu'ils frap-
Filleut de

la peiné capitale le blasphème et
adultère, et qu'ils absolvaient le maître, bour-

au de son esclave, si la mort' ne suivait les
rivais traitements qu'à deux ou trois jours de

lstance,
On songe aussi à leur haine extermi-

tnee et féroce pour les étrangers, et à Saül

dudit
de Dieu pour avoir, dans un accès de

Ihe, épargné un seul Amalécite.

Rh1bien 1 Pourtant, ce n'est- point dans les

lIales i-nflexibles du Décalogue ou du Deutéro-

chUtequest inscrite en caractères menaçants la

farte de la sainte et inviolable propriété. Il

eaut recourir à notre Code civil pour y trouver

cette définition cinglante et féroce dans sa pré-
eisi011

: « La propriété est le droit de jouir et de

disP°Ser des choses dela manière la plus abso-

Os. »
n'est pas difficile de

préférer la formule

'aique, malgré le considérant religieux qui

]'e re :
« La terre (c'est Dieu qui est censé

rler) lie
se vendra pas à perpétuité, parce que

Etij
etes comme des étrangers à quije loue. »

Et -se applique cette inaliénabilité aux mai-

soqs Suées
« dans un

village
non enclos de

dellraIlles », celles qui étaient dans l'enceinte

fa Ulurs d'une ville pouvant être aliénées d'une

façon lri"é>médiable après un
an de vente. Natu-

^es biens des lévites, quelle qu'en fut

10n, étaient toujours sauvegardés : ce

eùt pals ete la peine de faire promulguer des

to par Jéhovah au milieu des éclairs et des

la cnerres pour ne point privilégier quelque peula
aste

sacerdotale.

-
-

(1) V. EXQde,'le Lévitique,les Nombres, le Deutéro-
Passif. j

Quoi qu'il en soit, ces diverses espèces de pos-
sessions ne sont entourées, pour l'acquisiteur,
que de barrières très fragiles et très éphémères;
par, le fait qu'il a soldé en espèces sonnantes un

chafnp ou une bâtisse, il ne se considère pas
comme posté d'une façon définitive dans une
forteresse inexpugnable. Il sait que le vendeur
tient par des liens multiples et inarrachables à
ce patrimoine, qui est véritablement sa chose et
celle de ses ancêtres. Une nécessité passagère,
et non le désir du gain, peut pousserà s'en des-

saisir; mais c'jest toujours avec l'espoir du re-
tour. Quand on sera remis à -flot, on n'a qu'à
se présenter : le propriétaire intérimaire, 1in-
trus doit céder la place, contre remboursement,
au légitime tenancier : c est la vente obligatoire,
1 expropriation forcée si vous voulez. Et à dé-
faut du possesseur primitif, il est loisible à un
de ses proches parents d'acquérir par la voie

indiquée/le bien tombé entre des mains étran-

gères. Or, la parenté à certains degrés crée chez
les Juifs une convenance et même un devoir de

mariage (le frère, par exemple, épouse la veuve
de son frère) : voilà donc une chance pour que
le lopin détaché retourne à son point de départ.
A moins qu'il n'y revienne par l'hérédité. En
tout cas, il y a une date périodique et solennelle,
qui est chargée, pour ainsi dire, de battre le

rappel dès terres et des maisons encore égarées
ailleurs que chez elles. Le grandjubilé cinquan-
tenaire annulé tous les actes de vente d'une pé-
riode\de cinquaqte ans, et fait rentrer sous le
toit paternel les hôtes qui en ont été un mo-
ment exilés.

Certes, il serait puéril de chercher l'idéal
îcommuniste dans cette conception un peu
étroite : cette adhérence intime de l'homme ou
du groupe familial avec la chose possédée trace
à la liberté des limites gênantes. Sans compter
que les privilèges des classes et les calculs

égoïstes trouvent encore moyen de se blottir
dans ces lois, en apparence si libérales (il est
vrai que ces deux mots jurent d'être accouplés).
Sur lé peuple pèse une quadruple autorité, celle
du chef suprême, celle des chefs militaires,
celle des juges et surtout celle des prêtres,
avantagés de diverses façons et notamment par
la dînÜ, L'horrible esclavage sévit, presque
sans merci, contre les étrangers, avec des atté-

nuations, mais toujours cruel, contre les Hé-
breux eux-mêmes_: un'Juif peut se vendre

par misère, un père peut vendre sa propre
fille. *

Malgré tout, ce système simpliste' offre, à
certains égards, 'plus de garanties aux individus

que les complications fallacieuses de nos codes
modernes. L'enceinte mille fois murée de la

propriété légale est d'un abord, peu s'en faut,
inaccessible pour une grande multitude d'indi-

gents: Les comparerons-nous aux esclaves hé-
breux d'origine ?_mais au moins ceux-là étaient

libres de droit après six ans de servitude, eux
et leurs familles, et ils devaient être renvoyés

avec des provisions de route; et puis, eux aussi,
ils avaient quelque part des terres au soleil, et
la déchéance de leurs titres de propriété ne

pouvait être définitive. Quel est l'esclave actuel
de la mine ou de la glèbe qui peut en dire au-
tant? Il y a bien l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique qu'on pourrait rapprocher de la
cession périodique du grand jubilé. Mais on sait
à quoi s'en tenir sur cette "prétendue utilité pu-
blique: sousce nom pompeux se dissimule mal
l'intérêt personnel des parasites gouvernemen-
taux et de la nombreuse clientèle qu'ils traînent

après eux. Cela ne vaut pas, à beaucoup près,
les avantages réels et positifs que rapportait à
chacun cette justice pâlotte et intermittente pro-
clamée par le vieux Moïse.

Cette négation timide et partielle de la pro-
priété engendrait d'ailleurs des conséquences
assez heureuses. Point de droit strict à spéculer
sur les ventes et sur les achats: par conséquent,
point de droit strict à trafiquer de ses richesses

par les prêts: les Juifs ne peuvent exiger aucun,

intérêt, au moins de leurs concitoyens. A l'abo-
lition cinquantenaire des titres de propriété
correspond une péremption septénaire de toutes
les créances. Mais voilà que les défiances vont
être en éveil: qui écoutera un solliciteur aux

approches de l'année fatale? Moïse commande

expressément d'ouvrir largement la main aux

besogneux, sans avoir égard à cette échéance

négative. « Vous lui donnerez ce qu'il désire et
n'userez d'aucune finesse, lorsqu'il s'agit de le

soulager dans sa nécessité. » Voilà certes qui
fera sourire nos commerçants retors et nos ban-

quiers roublards : plus d'un trouvera que ces
Juifs n'étaient vraiment pas assez Juifs et s'é-
tonnera d'entendre dénoncer des lois qui ne

protègent point les taux bienfaisants et produc-
tifs. Mais ils iront de surprise en surprise, quand -.
ils rencontreront cette formule : « Il ne se trou-

vera parmi vous aucun pauvre ni aucun men-
diant. » Comment! prohiber la pauvreté au lieu
d'interdire simplement la mendicité! Imagine-
t-on un renversement pareil! D'autant plus qu'à.
en juger par ce qui précède, ce n'était point là

-

une maxime tout à fait platonique. Et elle se
traduisait par d'autres effets encore. Parexemple,
onne tirait pas à boutportant, comme nos aimables

contemporains, sur les indiscrets maraudeurs de
fruits: vous aviez faim, vous pouviez pénétrer
dans un champ de blé èt vous régaler sur place
des beaux épis dotés; vous aviez soif, vous pou-
viez vous rafraîchir tout à votre aise avec les

grappes du vignoble le plus proche. On ne dé-
-,

fendait point les abords". d'un domaine par des

écriteaux comminatoires : Défense de passer
dans la propriété sous peine d'amende: il y a

des pièges à renards; mais, lors de'la moisson,
de la vendange ou de la cueillette des olives,

l'orphelin, la veuve et même l'étranger, ici'
mieuxfavorisé qu'en d'autres occurrences,avaient
le droit de suivre les travailleurs et de glaner
après qu'ils avaient récolté: plus d'une fois, du
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reste, on laissait à dessein abondante la part des

malheureux. N'est-ce pas que c'est presque le

pain gratuit (un pain pas assez travaillé cepen-
dant), et même avec quelque chose autour? Et

que nous sommes loin de l'Assistance publique
et de ses humiliantes conquêtes! Ici le pauvre,
s'il ne mange que des restes, a l'avantage, au

moins, de se servir lui-même, et il n'est pas à la

merci d'un bureaucrate capricieux et formaliste,

qui a, de plus, ses protégés.
Eh bien! est-il évident que ce fameux progrès

des lois dont on nous parle tant est une plai-
santerie abominable? Le progrès, s'il y en a un,
s'est fait en dehors des lois, à côté d'elles et

malgré elles : parles sciences et par le travail.

Les codes ne sont susceptibles que d'un perfec-
tionnement à rebours: ils deviennent de plus en

plus éplucheurs, ils multiplient les articles et en

, même temps les tyrannies. Les législateurs d'il

y a 3700 ans, précisément parce qu'ils étaient
moins habiles à légiférer, parce qu'ils se fiaient

, plus candidement à leurs intuitions naturelles,
n'ont pas su enserrer leurs contemporains dans
ce filet prodigieusement astucieux qu'est le

code actuel de la propriété.

J. DEGALVÈS.

SÉLECTION SEXUELLE

Dans son Histoire de la création naturelle (7e le-

çon), Hœekel a montré comment le milita-
risme était une sélection à rebours, éliminant les

forts, conservant et multipliant les impropres.
On peut en dire autant de la prostitution, qui
est à la femme ce que te militarisme est à
l'homme.

De même que le militarisme s'empare des
hommes les mieux constitués, les plus aptes à
la reproduction de l'espèce et à l'élaboration du

progrès, et accumule contre eux les risques de

destruction ou d'amoindrissement, de même la

prostitution attire à elle les femmes les plus jo-
lies, celles qui eussent contribué le mieux à

perpétuer le type humain dans toute sa pureté,
à le diriger vers une perfection plus grande.
Vouées à l'infécondité, elles sont perdues pour
l'œuvre de la reproduction, laissée presque
toute au soin des autres femmes, celles d'une
beauté médiocre. Je n'entends pas énoncer là
une règle absolue: je ne fais pas aux femmes

mai-iées l'impolitesse de les trouver touteslaides,
et je ne m'illusionne pas jusqu'à croire belles
toutes les courtisanes. Que n'est-ce ainsi! Je ne
fais pas non plus aux laides l'injure de supposer
que la seule conformation de leur visage les em-

pêche de se jeter dans la débauche salariée. Je
formule simplement la généralité d'une loi qui,
comme toutes les lois, souffre de nombreuses

exceptions. C'est ainsi que tous les hommes ro-
bustes ne sont pas tués ou blessés à la guerre,
ou ne reviennent pas tous de la caserne syphi-
litiques, alcooliques et incurablement pares-
seux.

Il n'en est pas moins vrai que la plupart des
filles pauvres et jolies cherchent dans la galan-
terie un moyen d'existence que la société leur
refuse ailleurs. Quant aux femmes riches, belles
ou laides, leur richesse mêm( leur interdit d'a-
voir une nombreuse lignée, sous peine de voir

s'éparpiller une fortune qu'elles veulent intacte;
belles, la coquetterie vient ajouter son argument
à celui de la fortune, et elles se refusent à lais-
ser la grossesse déformer la grâce aristocratique
de leur corps. Et ainsi le fardeau de la mater-
nité retombe presque tout entier sur celles qui,
n'ayant point de beauté dont elles pussent tirer

profit et d'héritage dont elles pussent craindre
la dispersion, peuvent enfanter fréquemment et

insoucieusement, avec l'espoir, en sus, de se

créer de nombreux soutiens pour leurs vieux

jours.
J'ai dit que la plupart des filles pauvres et

belles étaient attirées par la prostitution, à la-

quelle elles demandent des ressources qu'un
travail exténuant ne leur fournit pas. Or, parmi
celles qui échappent à la tentation de l'amour

vénal, les seules qui ont chance de faire un ma-

riage avantageux, sont précisément celles qui
sont les plus jolies: mais alors, ayant un pécule,
si petit soit-il, à laisser à leur progéniture, elles
deviennent avares d'enfantements, se gardent de
mettre au monde,de nombreux hoirs.

En résumé, plus une femme est attrayante,
plus elle a de chances d'être allouée à un mari

opulent et par conséquent ménager de la se-
mence humaine, ou entraînée vers la stérilité
du vice productif; alors que les disgracieuses,
dédaignées par les amants prodigues et les

époux fastueux, forment le lot des maris pau-
vres. Et tandis que la fleur de la séduction fé-
minine laisse sa puissance créatrice se perdre
dans les alcôves rétribuées, le rebut dédaigné
peut, grâce à son imperfection même, se repro-
duire et transmettre à ses descendants toutes
ses infirmités et toutes ses disgrâces.

Les femmes belles ne concourent donc que
pour une très faible part à la perpétuité de l'es-

pèce, soit qu'elles se vouent à l'infécondité des
courtisanes ou la paicimonie d'une union pros-
père. Celles qui laissent une postérité, qui œu-
vrent l'avenir, sont donc bien celles-là qui n'ont

pu — faute de beauté suffisante — s'adonner
aux étreintes mercenaires ou contracter un ma-

riage avantageux (ce qui est, au fond, la même

chose), les plus imparfaites enfin. Ce sont les

prolétaires, au double et triste sens du mot:
celles qui n'ont rien et ne sont bonnes qu'à
« faire des enfants ». Déjà peu favorisées par la

nature, elles sont encore enlaidies et affaiblies

parle travail, la misère, les souffrances et sou-
vent la boisson. Comment voudrait-on que, dans
ces conditions, elles missent au monde des

Apollons du Belvédère et desVénus de Milo? Les

types féminins les plus parfaits étant perdus
pour la reproduction et les types inférieurs y
concourant pour ainsi dire seuls, il s'ensuit que
l'humanité doit — à moins d'un changement
profond dans les conditions d'existence — affec-
ter des formes de plus en plus disgracieuses,
s'éloigner sans cesse du type de beauté qu'avait
atteint l'effort inconscient des bêtes. Il ne faut
donc point s'étonner si l'espèce humaine pré-
sente dans son ensemble des aspects si peu
harmonieux, si peu esthétiques. La sélection à
rebours se fait sentir implacable, à chaque gé-
nération, et nous sommes en marche vers un
désolant idéal de faiblesse et de difformité.

Pourtant cet état de choses ne résulte pas
nécessairement des lois du monde; il est au
contraire en antagonisme flagrant avec 1 ordre
de la nature, si nous comparons ce qui se passe
chez l'homme avec ce qui a lieu chez les ani-

maux, où nous voyons la sélection sexuelle pro-
duire, par exemple, le merveilleux plumage de
certains oiseaux et le chant délicieux de cer-
tains autres. D'où vient donc une telle anoma-
lie? Sans conteste, des institutions qui régissent
la société. Supposez une sbciété débarrassée
du souci de l'argent, fondée sur le droit de tous
au bien-être : il n'y a pas de doute que la pros-
titution y fût totalement inconnue, et que, pour
la reproduction de l'espèce, les femmes belles
fussent préférées à toutes autres. PeUL-être
au fond n'est-il pas mauvais qu'une grande
partie des femmes soient soustraites à la mater-

nité, s'il est vrai qu'il y ait bien du monde sur
terre et que Malthus ait raison? Encore faudrait-
il que ce fût la partie disgracieuse, et non jus-
tement l'autre, qui fût exclue de ce rôle. Quoi

qu'il en soit, il ne semble pas qu'il y ait à ce

pénible état de choses d'autre espoir de remède

qu'en une transformation profonde des bases
mêmes de notre société.

RENÉ CHAUGHI.

COUPS D'ERGOT

Quelques écrivains talentueux, tels Krains, Geor-
ges Eekhoud, Maeterlinck, Yerhaeren, qui collabo-
raient à la Jeune Belgique, ont fait bande à part et
ont fondé l'intéressante revue littéraire, Le Coq
Rouge, que nous avons annoncée précédemment.

D'où grande colère de la Jeune Belgique, qui, re-
doutant, avec raison d'ailleurs, la concurrence, use
de tous les procédés, même les plus jésuitiques, pour
nuire a son confrère. Ce canard patlu et dindon-
nant, entre autres nasillements injurieux, signale à
la vindicte bourgeoise les rédacteurs du Coq Rouge
comme suspects d'anarchisme. A l'appui de son
insinuation aussi grotesque que perfide, ce palmi-
pède reproduit un passage des Temps Nouveaux es-
timant comme un gain pour l'art l'apparition du
Coq Rouge.

Ce n'eût rien été que cela — car le soupçon
d'anarchisme ne peut qu'honorer qui en est atteint
— mais cet oiseau de basse, très basse cour a tout
mis en œuvre — et réussi du reste — pour faire

perdre à notre collaborateur G. Eekhoud l'emploi
de traducteur qu'il occupait à l'Etoile belge.

Outré de tels procédés, notre collaborateur ayant
rencontré l'un des directeurs de cette jésuitière,
lui a administré une volée aussi corsée que méri-
tée. Vous croyez que celui-ci s'est défendu, comme
l'eût fait tout homme. Non! comme les gosses qui,
à 'oui différend, en réfèrent au pion, il s'en est allé,
pleurnichant, implorer l'assistance du commissaire
de police, et l'affaire se terminera en police correc-
tionnelle.

Bien digne d'un canard domestique!

A. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

C'est la série noire pour la patrie. Tant que nous
étions en paix, nous pouvions nous estimer, à en
croire les échappés de la Ligue des Patriotes, la pre-
mière puissance militaire du monde. Triste honneur"
mais fait pour exalter la vanité des amateurs de
chamarrures de mauvais goût et de quincaillerie
homicide. Ces cannibales, pour qui la vie d'un
homme a moins de prix qu'un turlutu de clairon
bien envoyé, doivent maintenant en rabattre. hélas!

D'une part, cette expédition de Madagascar, entre-
prise pour alourdir de quelques pépites la caisse de
la maison Suberbie, et dont les résultats ne le
cèdent pas en horreur à ceux de la campagne de
Russie, étale au grand jour l'incapacité, l'incurie el
la mauvaise volonté criminelles des administrai ion^
responsables. Là-bas, les routes sont jonchées de
malheureux, agonisant de faim, de soif et de fièvre:
ils meurent là, sanssoins, dans d'atroces souffrances-
pendant qu'à Paris leurs supérieurs se chamaiJlc)1
dans les bureaux sur la délimitation de leurs attri-
butions. Le nombre des morts? On le cache pru-
demment et ce silence laisse soupçonner toute l'illl-
portance du désastre. Des mères sont depuis de*
mois sans nouvelles de leurs enfants et n'en peu-
vent obtenir des bureaux. competents! Les brihe
d'information qui parviennent évoquent la visio'1
d'un vaste charnier humain surpassant en horrible
l'effroyable tableau du radeau de la Méduse!

D'autre part, du fond des déserts de l'Afrique--
c'est un cri qui s'élève, clameur des martyrs de !¿l
discipline. Ici, ne peuvent être alléguées, commela-
les nécessités de la guerre, Non! des jeunes ge!l'
que la barbarie d'une époque qui se prétend ciV'
lisée a arrachés brutalement à leurs foyers et dont 1''
crime est de n'avoir aucun goût pour l'annihilaU0'1
continuelle de leur individualité devant l'obtuse il"
jonction d'un galonné mal embouché, sont ligotté#;
frappés, affamés, torturés, assassinés même, saW,
autre compensation que la réconfortante

perspe1'tive de crocodiliennes tirades dégoisées sur le11,1
tombe par leurs tortionnaires eux-mêmes qui les lé,
clareront avec emphase* morts pour la patrie "

Elle a bon dos, la patrie, mais ce dos s'affaisf
aujourd'hui sous le poids des méfaits imputés, II;
sourd mécontentement circule devant cet inutile e,
cynique amoncellement de cadavres, murmurtt
discret pour l'instant, qui peut grandir demain

e
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devenir clameur! Demandez aux mères leur avis
sur ce Moloch moderne qui dévore leurs enfants et
qui vient encore réclamer le remboursement de
son horrible repas! l'éclair de leurs yeux et le cris-
pement. de leurs poings vous répondront.

Ah! les piètres gens qui nous gouvernent! Ils ont
chassé Dieu de l'école, ce Dieu de l'autorité de qui
ils redoutaient la concurrence. La chose était bien.
Mais l'homme a soif d'idéal. Où ont-ils trouvé, ces
pygmées au cerveau étriqué et au cœur desséché,
pour étancher cette soif?. La patrie! L'amour de
la force brutale, la haine du voisin, la suffisance et
la vanité nationales grotesquement outrés, bien
propres à entretenir l'ignorance el l'immobilité
parmi les peuples, l'attirance vers ce qui brille, vers
le clinquant des fausses gloires el les parades des

saltimbanques de tous ordres, tel fut l'idéal incul-
qué, bien à la hauteur de leur mesquine médio-
crité.

L'idéal de l'humanité libre, de l'universelle soli-

darité, pour eux trop vaste, demeure d'eux
incompris. Bien plus, dans la pelitesse de leurs
vues, ils l'estiment criminel!

Mais les éclaboussiires de sang dont se souille
leur idole, en dégoûtent peu à peu les plus fervents.
Que feront-ils, ces idiots, lorsque sous la poussée
des indignations longtemps contenues, elle s'affa-
lera, les écrasant peut-être dans sa chute? Ils pour-
ront, certes, alors implorer au nom de cette solida-
rité, de cette liberté qu'ils persécutent aujourd'hui.
Leur voix sera-t-elle entendue?.

Comme il était plus simple et plus sûr de marcher
vers l'avenir, au lieu d'en barrer la route, de laisser
le peuple chercher lui-même et librement choisir
son idéal, au lieu de lui inculquer maladroitement
le goût des carnages et des soûleries sanglantes. On
ne joue pas avec le feu. Qui sait si ces instincts de
cannibales si bénévolement exaltés ne feront pas
un jour explosion dans un sens inattendu ?

ANDRÉGIRARD.

* *

MARSEILLE.— Les « socialistes » luttent pour la
liberté, c'est entendu. Mais voici un exemple de la
façon dont serait comprise leur liberté sous le ré-
gime gendarmique qu'ils préconisent.

La municipalité socialiste de Marseille a refusé
une salle de théâtre à Sébastien Faure,qui voulait y
conférencier au profit des victimes d'un sinistre
local et des grévistes de Carmaux. La misère de ces
malheureux, que les quelques secours recueillis eus-
sent pu momentanément soulager, ne saurait cer-
tainement pas entrer en parallèle avec l'intérêt du
parti.

A. <I.
*

* *

TROYES.— Le 13°congrès de la Fédération des
groupes corporatifs et syndicats de France vient
d'avoir lieu ici au milieu d'une profonde indiffé-
rence.

Pour les camarades qui se souviennent du con-
grès de 1888 et de l'agitation qu'il fit naître à
Troyes, le parallèle qui s'impose n'est pas exempt
de leçon.

Le congrès de décembre' 1888 fut une réunion de
socialistes-révolutionnaires de toutes les écoles,

qui
ne s'occupa exclusivement que de faire de la

bonne propagande, et qui y réussit.
Des sujets intéressants y furent publiquement

traités tous les soirs, et une foule nombreuse
assista à ces réunions.

Il n'en est pas de même de cette parlotte de sec-
taires, d'où tous ceux qui n'admirent pas (.uesde
furent exclus, où les délégués ne discutent jamais
contradictoirement, car ils sont toujours d'accord
pour approuver les propositions du grand chef et
pour se voter mutuellement des félicitations.

Toutes les réunions de ce pseudo-congrès ont eu
lieu à huis clos; les délégués se sont bien gardés
de se mêler à la masse; déjà ils se figuraient être
à la Chambre.

Décidément, les cotisations des syndiqués pour-
raient être mieux employées.

Angleterre.

Depuis trois mois les conservateurs ont remplacé
les libéraux au pouvoir et depuis deux mois une
nouvelle Chambre des Communes a été élue qui
assure au nouveau gouvernement une majorité
écrasante.

Les causes de ce revirement d'opinion sont très
lntéresscmtes à étudier et illustrent d'une manière

admirable ce que les anarchistes ont dit de tout
temps sur les rôles relatifs du capital et de l'Etat.

Autant qu'il nous est permis de parler de « bons
gouvernements », nous dirons que le dernier gou-
vernement libéral était un des meilleurs qui ait ja-
mais existé, aussi bien par la valeur personnelle
de quelques-uns de ses membres que par la ten-
dance de son programme. Il suffira de donner un
résumé de l'œuvre à laquelle il a présidé pendant
les trois ans qu'il a été au pouvoir, en nous plaçant
pour un moment dans l'état d'esprit d'un individu
croyant à la possibilité de bonnes lois. Par ordre

chronologique, nous citerons :
Loi du Home Rule pour l'Irlande. Suivant i'ex-

pression de Gladstone, tant que celle question ne
sera pas liquidée, l'Irlande sera une honte pour
l'Angleterre. Cette loi fut rejetée par la Chambre
des Lords sous le prétexte que la majorité qui l'avait
votée ne représentait que la minorité des électeurs.

Loi instituant les Conseils de paroisses. Graille
tentative de décentralisation.

Impôt progressif sur les héritages, avec échelle

rapidement croissante.
Introduction par décret de la journée de huit

heures dans tous les ateliers gouvernementaux.
Loi réglementant la durée et les conditions du

travail dans les ateliers et manufactures.

Projet de loi pour la séparation de l'Eglise et de
l'Etat en pays de Galles, en discussion lors de la
chute du ministère, ainsi que le projet donnant aux
municipalités le droit de limiter le nombre des ca-
barets et le projet faisant résider le bulletin de vote
sur l'homme et non sur la propriété.

Nous citerons également l'œuvre du ministre de
l'instruction publique, conçue dans un sens réelle-
ment large et qui a supprimé beaucoup de vieilles
restrictions.

Il entrait enfin dans le programme du parti au

pouvoir de modifier ou supprimer le droit législatif
de la Chambre des Lords, d'établir le Home Rule

(gouvernements locaux) en Ecosse, en Galles et ail-
leurs et de séparer, partout également, les Eglises
de l'Etat.

Il s'agissait, en somme, d'une tentative de décen-
tralisation, de l'établissement d'un empire fédératif.
Tout cela n'est pas bien farouche, le problème ter-
rien n'est même pas effleuré et il n'est petit radical

qui ne trouve le programme incomplet par ici, sur-

chargé par là.
Mais enfin quelques pauvres petits privilèges se

sentaient menacés: le lord en son pouvoir législa-
tif, le richard en son héritage, le pasteur en sa pré-
bende, le brasseur en sa clientèle d'ivrognes. Et

c'est justement parce que le gouvernement a tenté
quelques petites réformes qu'il a été renversé.

Le gouvernement n'est que le délégué au pouvoir
du capital, et dès qu'il montre quelques vélléités

d'indépendance, il est anéanti.
Le lord, le propriétaire, le brasseur, le pasteur

ont donné comme un seul homme. « Ne touchons

pas à l'unité anglaise, aux institutions léguées par
nos pères, à la sainte Religion, n'enlevons pas sa
bière au pauvre homme, » l'argent a circulé à flots
et le résultat a été une majorité conservatrice
comme jamais gouvernement anglais n'en a eu à sa

disposition depuis cent ans.

*
**

Remarquons pourtant une chose. Si, au lieu de
considérer le nombre des élus, on considère le
nombre des électeurs de chaque parti, la majorité
gouvernementale est peu considérable (53 contre 47
au lieu de 61 contre 39), ce qui prouve qu'il y a une
forte minorité parmi les votants pour l'abolition des
privilèges précités.

Disons en outre que conservateurs et libéraux
sont très inégalement représentés dans les diffé-
rentes parties du Royaume-Uni. Quatre cinquièmes
des représentants de l'Irlande marchent avec les
libéraux (mais les députés irlandais sont en proie
à un esprit de politicaillerie qui fait d'eux une non-
valeur), l'Ecosse a une faible et le pays de Galles
une très forte majorité libérale. L'Angleterre pro-
prement dite, au contraire, n'a guère qu'un quart de

députés libéraux et Londres un huitième.
Le gouvernement conservateur fera peut-être

quelques cadeaux aux ouvriers, il se montrera pa-
ternel si les ouvriers veulent être bien sages. On

parle d'une loi sur les pensions de retraites; il est

plus probable que l'on se contentera de faire une
loi contre l'immigration des ouvriers étrangers, et la
farce sera jouée.

Dans le dernier Parlement, les députés ouvriers
étaient une quinzaine, tous envoyés par les groupe-
ments trades-unionistes, saufun. Ceux-ci marchaient

la main dans la main ; vec les libéraux. Ils ont par-
ticipé à la défaite générale et ne sont revenus
qu'une dizaine.

Les démocrates socialistes anglais n'avaient pas
de députés. Ils ont mis en ligne quatre candidats.
Hyndman, le plus favorisé, a eu 1.400 voix. Les
marxistes sont donc presque une quantité négli-
geable en Angleterre.

La plupart des socialistes votards appartiennent
au Parti indépendant du travail désigné brièvement
par I. L. P. Il avait un député à l'ancien Parle-

ment, Keir Hardie. Celui-ci est un bon type que
nous comparerions volontiers à Baudin. L'année

dernière, il fut seul à protester contre les félicita-
tions adressées à la Heine à l'occasion de la nais-
sance de son arrière-petit-fils en ligne régnante.
Cette année, lorsqu'on vota une pension annuelle
de cent mille francs au président de la Chambre

qui se retirait, Keir Hardie proposa de réduire le
chiffre, mais la proposition ne put même être mise
aux voix, non auteur n'ayant pu trouver le cosigna-
taire exigé par le règlement (ce qui montre de

quelle trempe sont les députés trades-unionistes,
John Burns et autres).

I. L. P. fit assez de potin pour les élections: il décida
de ne s'allier avec aucun parti bourgeois ; il pré-
senta une trentaine de candidats, dont aucun ne
fut élu, même pas Keir Hardie, et le plus grave est
que, dans sept ou huit circonscriptions, la division
des voix fut assez importante pour faire passer le
candidat conservateur au détriment du candidat
libéral. (En Angleterre, on est élu à la majorité rela-
tive du premier tqur.)

Malgré cette déroute, les journaux du parti affec-
tent un grand enthousiasme -en se basant sur le

pharamineux calcul suivant: « Ayant eu 40.000
voix en 32 circonscriptions, nous en aurions eu

près d'un million pour les 670 sièges de députés! »
Pour faire justice de cette rodomontade, il suffit de
faire remarquer que, sauf en deux endroits, partout
où I. L. P. présentait un candidat pour la deuxième
fois, il a rassemblé moins de voix que la première
fois, il y a trois ans.

Bref, que ce soit vrai ou non, I. L. P. a réussi à ren-
dre tout Anglais intimement convaincu qu'il avait
été payé par l'argent tory pour diviser les voix ra-
dicales et il a jeté sur lui-même un discrédit qui a
tant soit peu rejailli sur le socialisme, ainsi qu'on
l'a vu au congrès des Trades-Cnions de Cardiff.

Il sera intéressant de voir quelles conséquences
aura sur le mouvement anglais l'ingestion de cette
un peu trop forte pilule de tactique électorale.

* *

Le congrès des Trades-Unions qui s'était tenu
l'année dernière à Norwich fut remarquable par la
résolution collectiviste qu'il vota à une immense
majorité. Elle demandait « la nationalisation de
tous les moyens de production, d'échange et de dis-
tribution » suivant la formule proposée par le

I. L. P. (1).
Les trades-unionistes de la vieille école ne l'avaient

pas tout à fait digéré, et ayant réussi à avoir la ma-

jorité dans le comité permanent, ils ont pris pour
cette année des mesures sévères. Ce comité a dé-
cidé que certains groupements ouvriers n'enver-
raient plus de délégués; il a restreint le nombre des

personnes parmi lesquelles les trades-unions

pourraient choisir leurs mandataires, il a modifié
la manière dont se compterait la majorité dans le

prochain congrès et, par six voix contre cinq, il a
décidé que ces modifications auraient immédiate-
ment force de loi sans en référer au nouveau con-

grès!
Ce congrès s'est réuni le 2 septembre à Cardiff.

Aussitôt, la lutte s'est engagée sur la décision du
comité; on a à peine discuté les mesures elles-

mêmes, les vieux ont habilement profité de la réac-
tion contre I. L. P. pour changer le terrain de la
discussion et, joint à la poigne du président qui
était des leurs, ils ont enlevé un vote qui leur don-
nait raison (vote compté d'après leur nouvelle ré-

glementation1). La minorité était formée des socia-

listes; la majorité, composée surtout des immenses

corporations des mineurs, des industries textiles et
des mécaniciens, représente le vieux trades-unio-
nisme. Il faut avoir le parlementarisme chevillé à
l'âme pour avaler un pareil coup de tactique; mais

passons; car, eiUelle-même, la chose a peu d'impor-
tance.

Cette lutte a épuisé les forces de chaque parti et
on n'a pas osé la recommencer sur la « résolution
collectiviste ». Les vieux ont inventé une chinoise-
rie parlementaire pour que le congrès n'ait pas à se

(1) Indépendant labour parly.
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prononcer sur son annulation ; les socialistes n'ont
pas eu le courage de demander qu'on la réaffirme
et l'on s'est contenté de demander à l'unanimité
« la nationalisation du sol, des mines, des chemins
de 1er et docksM. Il n'y a pas une différence bien ca-
pilale entre cette résolution1et l'autre, ce qui prouve,
bien que ce sont surtout* les questions personnelles
qui divisent les congrès et non les questions:,théo-
riques:

-Gomme d'habitude, on a voté la résolution de-
mandant « d'interdire le sol anglais aux étrangers
pauvres», mais la majorité a été infime, et, le pro-
grès.aidant, on peut espérer que le congrès de l'an-
née prochaine fera justice de cette insanité,

G. G.

Génève anarchisté.

L'austère cité ne mérita jamais sonépithèle. C'est
une réclame marchande pour les Germains naïfs
qui accourent à Genève afin dy ,apprendre le fran-

'çais.Plus tard, ils reconnaissent qu'ils ne savent que
le genevois. Mais les marchands de soupe —

régents,
pasteurs et banquiers officiellement salariés — ont
pu ruiner leurs concurrents professionnels. Ce fait,
choisi entre mille, prouve que depuis Calvin la jus-
tice et la bonté ont presque disparu de cette terre.
En revanche, le mouvement intellectuel genevois
est très actif. Etrange phénomène que cette ville
terrorisée depuis quatre siècles par une poignée de
théocrates qui, par leur despotisme confessionnel
et maçonnique, en ont fait un foyer d'anarchie.
Tout protestant ne serait-il qu'un anarchiste hon-
teux? Très honteux en tout cas, puisqu'il n'est pas
un peuple monarchique plus soumis à son despote
que les républicains genevoisà leurs conseillers
d'ELat.Injuste, violent et agressif envers le particu-
lier qu'il suppose plus faible que lui, le Genevois
subit avec une patience d'esclave les plus amères
vexations des chefs de coteries ou de leurs créatu-
res au pouvoir. Ceux-ci en ont profité pour imposer
à chaque citoyen des obligations morales, patrioti-
ques et religieuses dont ils se gaussent entre quatre
yeux. Le plus doux et le plus avancé des socialistes

genevois est féru de préjugés inouïs. Il proposera
-avec 1 calme le meurtre occulte de l'anarchiste,
et il exprimera sans rire son mépris pour l'homme
qui voit dans le patriotisme un instrument de tor-
ture. La peur du ridicule, la crainte dese compro-
mettre et la conviction qu'on le ferait mourir de
faim ont longtemps' empêché le Genevois d'expri-
mer sa pensée virilement. A côté de la lettre ano-

nyme
— coutume nationale — il y a l'intimidation

directe violente ou cauteleuse. Tout le monde manie
dextrement ces armes et il serait cruel de railleries

poltrons. Voyez les catholiques spoliés, volés de la

façon la plus cynique par une coalition politico-
cléricale. L'un de leurs meilleurs écrivains, un prê-
tre qui n'avait rien à redouter, n'a pas osé. signer
sa Persécution religieuse à Genèveen 1873. Au lieu
de protestations collectives et véhémentes qui au-
raient fait rendre gorge aux intrus et effrayé les
chefs calvinistes et leurs valets libéraux, on s'est
contenté d'articles individuels dus _à la vaillante

plum'e d'un abbé savoyard qui ne met pas sa calotte
dans sa poche. On peut haïr l'abbé Jantet, rédacteur
xlu Courrier de Genève — mais il faut le saluer pour
sa crânerie. Nous savons du reste que Mermillod,
évêque de Genève,a seul profité decette comédie con-

fessionnelle jouée aux dépens des catholiques pauvres
par ses amisprotestants — les metteurs en scène —
etles ennemis francs-maçolU:-les premiers rôles. Il y
gagna son chapeau de cardinal, tandis qu'une légion
de défroqués s'emparaient des autels pour y célé-
brèr leur messe noire. Plus tard, lorsque le domes-
tique Carteret, président de l'instruction publique,
mourut, on vit les catholiques spoliés par cet esclave
se précipiter dans les écoles officielles, malgré la
certitude d'un enseignement hostile à l'Eglise. Et
ces gens parlent de la sincérité de leurs convictions.
Ouais! La vérité, c'est que le catholique genevois
n'est pasun catholique. Il n'y a guère plus de sin-
.cérité chez les libres penseurs, qui toujours s'arran-

gent pour ménager, la chèvre et le chou. Jamais
-ils n'attaquent d'une façon efficace les exploiteurs
-cfcupublic. Ils entament des campagnes qu'ils aban-
-donnent bientôt, répondent courtoisement à l'insulte
<"etau mépris, et menacent de révélations qui de-
-Riejirent secrètes. Et le peuple ne voit pas qu'en
cette affaire il est joué. Ces lacunes intellectuelles

jugent un enseignement hëaucpup trop vanté, et
une réputation d'indépendance bien surfaite.

L'attitude de quelques libres penseurs, contraste
avec cette lâcheté générale aggravée par le remords
its-g iniquités de 4873 — irréparables. Parmi les

noms actuels, il en est' quatre qu'il faut mettre en
première ligne: William Vogt,.Emile Gaidan, Phi-

lippe Jamin (1) et J.-H. Binet. Le premier a écrit un
-livre remarquable contre Genève L'Altière Confession,
et il a fondé une feuille satirique, La Goutte, qui
stigmatisa plus d'un abus. Dès qu'une injustice lui
est signalée, Emile Gaidan n'hésite pas à signer
d'excellents articles et de virulents poèmes où s'éga-
lent l'inspiration et l'érudition. M'.J.-H. Bineta créé
la Cravache, où il attaque la franc-maçonnerie
avec un courage et un esprit depuis longtemps in-
connus à Genève. Pour Jamin, c'est un publiciste
qui met au service des idées libertaires son double
talent d'écrivain et de dessinateur.

Absorbé par les idées qu'il défend, Jamin n'en-
tend même pas les abois des roquets qu'on lui
lance aux jambes, il ne s'attarde guère à discuter
avec des adversaires dont la mauvaise foi est fla-

grante fit ne se laisse distraire de son œuvre ni par
l'injure, ni par la menace, ni par l'intimidation
de l'Etat et celle des particuliers. Peu lui importe
la tribune pourvu qu'il 'puisse s'y faire entendre.
Sous un pseudonyme ou sous son nom on trouve
lps études de Phlip Jamin dans les périodiques
suisses, français, allemands, anglais et américains
les plus réactionnaires ou les plus avancés. Quel-
ques extraits, relevés au courant de la plume,.
seront plus significatifs qu'une analyse en formé:

Le Mouvement féministe.

« L'employeur, en fixant le salaire du travail

féminin, évalue, cyniquement l'apport que doit,
selon lui, produire la prostitution de l'employée.
-=- Avec un tel salaire jourilalier, Monsieur, il m'est

impossible de vivre, s'écriait une jeune femme
débattant la rémunération de sa journée. — Mais
vous,avez vos nuits, Mademoiselle, lui répondit le
patron. » 1

« L'individu pour qui la femme est un instrument
de fortune redoute l'indépendance féminine. Plus
la liberté dp la femme est anéantie, plus

— il le-
croit du moin,s — disparaît la lâcheté des actes où
la personne de sexe féminin n'est plus qu'une
chose de valeurcotée ou non cotée. »

« En observant les plus chauds adversaires de

l'émancipation des femmes, on découvre que tous
sont dirigés par un mobile égoïste; ainsi, les
conscients de leur médiocrité ne veulent pas de
l'admission de compétiteurs sans distinction de
sexe dans les carrières jusqu'à présent réservées aux
hommes.» *

« Quel est celui d'entre nous qui, s'il a réfléchi,
n'a pas senti toute l'énormité du privilège masculin,
lorsque, appelé dans l'enceinte d'une cour criminelle
ou correctionnelle, il a, vu sur le banc des accusés. ';
une femme, l'unique de sonsexe, dans une assem-
blée où, depuis le procureur jusqu'au gendarme,
tous ceux qui, à titre quelconque, représentent la
société, tous appartiennent à un sexe différent de
l'accusée ? »

---

« Etre dans la dépendance de son semblable suffit
souvent pour altérer, sinon pour corrompre, les
natures les plus heureusement douées. Qu'est-ce
donc, lorsque ce n'est plus d'une simple dépendance
qu'il s'agita mais d'un état de sujétion légale abso-

lue, tel que celui imposé à la femme? »
a

« Si la femme paraît jouir parfois de quelque
liberté, c'est que l'autoriié - masculine, et quserens
quem devoret, veut bien se départir temporairement
de ses privilèges; ce n'est qu'en vertu d'une auto-
risation toujours révocable. En somme;la liberté
féminine est l'octroi d'une aumône, souvent dégui-
sée, mais non l'exercice du droit individuel.

(A s uivre.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

Les compagnons et socialistes de toutes écoles
sont priés d'assister à la conférence publique don-
née par les camarades Léon Parsons et' Henri

Dagan, dans le local du café Estèlle, le samedi

(1)V. sur PhlipJamin l'étude "deM.Crackan, directeur
de The Landmark, 1893,de Boston, et celle de la.Plume,
15-31sept. 1894.

5 octobre. Parsons traitera de « l'individu contre
l'Etat »

Dagan" de « la propriété individuelle ».

*
* *

Lè meeting qui devait être donné par le journal
Sur le Trirnard, à la salle,du Centenaire, le5 octobre
prochain, est renvoyé à une date ultérieure.

1 -

•
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PETITE CORRESPÓNDANE

(
R., à Renazé,- Pris note, merci.
Jean qui marche. J'ai fait les envois.
A.B.C., a Troyes, — L'adresse de ce journalest 51,rue St-Sauveur. Avertissez-nous quand vous ouvrirez la

librairie.
S.,à Ensipal. — Entendu. Patientez pour la Douleur

Universelle, momentanément épuisée.
Groupe de Dorignies. — 11 n'existe pas de journal

anarchiste quotidien, malheureusement.
J. L:, garçon boucher, à Montmartre. — Nous ne pou-vons intervenir pour faciliter la formation d'une« association de malfaiteurs ».
Au camarade qui nous a envoyé les- extraits des

Guêpescl'A. Karr. — Excellents pour la plupart. Ça ira.
Charles Vellay. —. Le Templede Festa n'a aucune

portée sociale.
•vR., à Nimes. - Reçu article de Bauer et extraits.
Metci. Utiliserons. Ai envoyé affiches.-

V. et H.,à Roanne. -Nous ne voulons pas engager de.
poléipique avec de semblables sectaires.

H. D:, à Apt. —
Envoyez,article, nous verrons.

î. Landry, à BljllXelles,— Les trois volumesvous se-
ront expédiés contre mandat 6fr. 50.
Lac., à Rodez. — Veuillez nous retournerle volume

défectueux; nous vous en renverrons un autre. Je ne
connais pas l'ouvrage dont vous parlez.

Aç/r., à Paterson. — Je tâcherai de vous procurer les
renseignements demandés. Nous n'avons pas à prendre
parti dans les querelles personnelles.

B., à Keranfurust. — Je ferai la commission. -
M., à .Nonancourt. — G. C., à Como. — B., à Alger— V., à Lodève. — H., à Nancy. — P., à Brieulles. —

ALM., à Cambrai. — J. M., à Reims. —W., à Lau-
sanne, — II., à Renazé. — Ch. R à Lisbonne. — R. V.
à Brooklyn. —

D., à Amiens. — E., à Daumazan. -P. C., a St-Quentin. —B.. à Reranfurust.— M., à Saint-
Just.— P., au Buisson. — R.,. à Sciez.— G., à St-Chà- -
mond. — D., à Bourg-l'Evêque—D., à Winterthur. —
D., a St-Chamond. — R., à Tours. — J. T., au Fro-
menthal. — G., à Chalon, — J., à Roanne. — F., à.
Amiens. — C. G., à Carmâux,- Reçu timbres et man-
dats.

Quelques erreurs typographiques se sont glisséesd ans notre article: Le Chômage,paru la semaine
dernière. Il faut lire: pour les tanneurs-mégissiers,de 8 à 20 0/0, moyenne de 140/0; les ouvriers en
instruments de précision, 8 0/0, et les ferblan-'
tiers, 9 0/0.

AVIS ;

Nous:tenons à la disposition de ceux de nos lecteurs
ou des collectionneurs qui en feront la demande, une
centaine d'exemplaires du 40Vnuméro du RÉVOLTÉ
paru à-Genève en 1879et réimprimé à Euenos-Aytes.

Prix: 0 fr. 25 l'exemplaire.

LeGérant DENÉCHÈRE.,

,
PARIS..—IMP,CH.BLOT,RUEBLEUE,7. - -




