UNE LEÇON D'ÉNERGIE

de mensonges. Le seul ministère qui l'a essayé,
l'a fait en dehors d'eux, et ils l'ont fichu par

terre.

Il est bon, parfois, de s'arrêter un moment et
de mesurer, de l'œil, la besogne faite ou le che-

min parcouru.
Depuis bientôt deux ans qu'a commencé l'agitation autour de l'affaire Dreyfus, on a bataillé
un peu à tort et à travers, sans trop savoir où
portaient les coups. Il est instructif de chercher
à se rendre compte aujourd'hui du travail accompli.
Il en découle une foule d'enseignements qu'il
est bon de méditer, des besognes se sont faites
qu'il estbon de constater.
Premier fait à relever, c'est que cette affaire
nous a révélé certaines bassesses de caractère
qui, sans doute, seraient sorties en d'autres occasions, mais qui, là, se sont étalées dans tout
leur cynisme.
On y a vu des Drumont, des Rochefort, des
Millevoye, des Déroulède, des Judet, se mentir
à eux-mêmes, mentir sur ce qu'ils avaient dit,
mentir aux faits, mentir toujours, mentir contre
toute évidence, mentir sans espoir de tromper
personne, rien que pour ne pas avouer qu'ils
s'étaient trompés, parce que cela servait leur
tactique, ou pour des raisons plus inavouables
que nous ne connaissons pas encore.
Puis d'autres encore, des moindres, s'ils n'ont
pas menti eux-mêmes, se sont tus ou se sont
rangés du côté du mensonge, parce que là était
la pâtée, là était la situation qui fait vivre grassement et que l'on ne voulait pas perdre.
Par contre, si des personnages abjects se sont
dévoilés, des individualités que l'on ignorait se
sont dressées au milieu de la veulerie ambiante,
ont clamé à la face de tous la vérité qui les avait
saisis.
Et, en admettant que les mobiles de certains
ne fussent pas des plus désintéressés, il y en a
eu trop qui avaient, là-dedans, plus à perdre
qu'àgagner, etqui, cependant, n'ont pas craint de
sacrifier position, gagne-pain, pour affirmer ce
qu'ils croyaient juste. Et ceux-là sont venus démontrer que s'il y avait des pleutres, des menteurs et des lâches, il restait aussi, en des coins
ignorés, des hommes de cœur qui savaient sacrifier à l'esprit de vérité
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A-t-il, là-dedans, assez bien
démontré son avachissement, sa nullité, son
inutilité, son impuissance Toujours à plat ventre devant le ministre qui savait les mater ou
les flatter, les députés ont toujours tout approuvé,
et ce qu'ils approuvaient, c'était le mensonge.
Personne parmi eux n'a su s'élever, chercher à
dégager la vérité, essayer même de forcer le
pouvoir exécutif à faire la lumière dans ce fatras
Et le parlement

?

La magistrature, elle, si elle a eu sa Cour de
cassation montrant quelque fermeté, il ne faut
pas oublier qu'une fois arrivés à ce poste, les
magistrats n'ont plus grand'chose à attendre du
gouvernement, et qu'alors l'indépendance est
facile. Mais que, dans toutes les affaires connexes, le gouvernement a toujours trouvé des

magistrats prêts aux besognes qu'il leur imposait, étouffant les affaires embarrassantes, rendant les arrêts agréables à ceux qui disposent de
l'avancement.
*

**

Mais l'institution qui

aura été la plus endommagée là-dedans, c'est l'armée.
Nous avait-on assez bernés, depuis vingt-huit
ans, avec ces fameux secrets de la défense, que
l'on cachait jalousement aux profanes, faisant
reposer sur eux la sûreté de la nation, en faisant le palladium qui assurait sa sécurité tant
qu'ils resteraient inviolés.
L'affaire Dreyfus est -venue démontrer que
leurs fameux secrets n'étaient que des secrets de
Polichinelle dont trafiquaient les attachés militaires pour se pousser dans la voie de l'avancement, et n'avaient pas d'autre valeur. Nous
avons vu toute une hiérarchie vivre de ces soidisant secrets, se coaliser pour faire payer à un
des siens les fuites qu'ils n'avaient su empêcher,
et dont ils étaient peut-être les auteurs puis,
plus tard, essayant encore d'écraser celui qui,
pour démasquer leur coquinerie, menaçait de
démontrer que tous ces soi-disant secrets nétaient qu'une vaste fumisterie destinée à jeter
de la poudre aux yeux des imbéciles.
Pour empêcher de crouler tout ce vaste amas
de mensonges, pour ne pas laisser voir tout le
vide de cet attirail de bureaucratie, la hiérarchie entière s'est mise en branle commandants,
colonels, généraux, ministres dela guerre, sont
venus mentir à qui mieux mieux, nous menacant de l'invasion si on osait toucher au voile
sacré! Le voile a été levé, la foudre n'est pas
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tombée.

**
Mais la leçon la plus parfaite qui en ressort,
c'est ce que peut faire la force de volonté unie à

une patience que rien ne rebute.
Toute cette campagne, il faut bien le constater, n'a été, au fond, que l'œuvre de quelquesuns. La grande majorité était restée indifférente
ou hostile cette minorité a tenu tête contre
tous, et a pu faire sortir les faits qui sont venus confirmer ce que l'on ne faisait que soupçonner.
Certainement, si la famille Dreyfus n'avait
pas possédé l'argent qui lui a facilité la re-

;

cherche des premières lueurs qui l'ont mise sur
la trace de la vérité, peut-être ne lui aurait-il
pas été possible de commencer cette campagne.
Mais cela n'a été que le point de départ. La conviction et la ténacité ne peuvent-elles donc pas
remplacer l'argent? N'est-ce pas la volonté et
la ténacité de ceux qui, par la suite, sont venus
se joindre aux ouvriers de la première heure
qui ont eu raison de la mauvaise foi des uns,
de l'ignorance des autres, des forces gouvernementales liguées pour l'écrasement de la vérité?
Jour par jour, morceau par morceau, la vérité
a été enfin ramenée àla lumière. C'est une lecon
d'énergie dont doivent s'inspirer ceux qui luttent
pour un avenir meilleur, et qui, parfois, sont
tentés de désespérer en voyant l'inertie des
masses.
Sans doute, la vérité que nous cherchons sera
plus longue à sortir, car nous avons à lutter
contre une forêt de préjugés ce n'est pas à la
réparation d'une seule injustice que nous travaillons, mais à des millions. Qu'importe! la
tâche peut être plus longue, mais non plus difficile. Si nous n'avons pas le nerf de la guerre qui
facilite les énergies, nous avons de temps à autre,
comme en cette occasion, les bourgeois, et les
défenseurs de l'ordre de choses actuel qui travaillent pour nous malgré eux.
J. GRAVE.

;

(1)

LA PROSTITUTION

A.regarder les jeunes hommes. que chaque
soir l'usine, l'atelier, le magasin déversent par
les rues de nos villes, on comprend que les filles
doivent s'y répandre aux mêmes heures. Ployés
depuis l'enfance sous la terrible loi de misère,
cette loi qui enserre le pauvre comme un
carcan de plomb, entre les mains du riche, dispensateur de la vie, ils ont aliéné liberté, dignité, loisir. Accaparés tout entiers par la préoccupation du gain, jamais pour eux d'heures
sereines oùleurs pensées dépassent les soucis
vulgaires et où se posent devant leur conscience
les graves problèmes de la vie. Or le sexe est un
de ces problèmes. Les hommes libres savent
que le besoin physique évoque une question
morale de la plus haute importance, celle de
l'amour. Les esclaves de la machine et du capital ne savent pas cela, ou ne le savent qu'imparfaitement. L'amour, pour eux, c'est l'excitation
d'un organe et la satisfaction de cet organe.
Comment s'étonnep qu'ils accueillent les créatures portées sur leur chemin pour leur offrir
cette satisfaction Comment, entre deux jours
d'un travail détesté, incompris, lassant, pendant
le repos si parcimonieusement mesuré, ne courraient-ils pas au plus pressé, à l'apaisement de

?

(1)

Extrait de YAmourlibre, vol. à paraître.

leur corps avec la première femelle venue,
suffisant à calmer les sens, oubliée dès qu'ils

lesont?

Désirer l'amour, l'amour honnête et l'amour
pur, ne suffit pas d'ailleurs. Il faut encore pouvoir en faire les frais. Car tout se paye sous le
règne des bourgeois. En une société où la question de l'estomac ne se trouve pas réglée, une
fois pour toutes, par une organisation prévoyante, elle se pose à toute minuteet propos
de tout. Chacun de nos besoins à satisfaire se
complique d'un problème économique à résoudre. Une femme coûte cher à nourrir et, bien que
ce soit parfois un mauvais calcul, beaucoup redoutent cette charge. Puis il y a surtout les en-

à

fants.

La prostitution résout ces difficultés. Détaillant l'amour, elle permet ainsi aux besogneux
de proportionner, là comme ailleurs, leursdépenses à leurs ressources. Pour qui n'en fait usage
qu'en casd'extrême besoin, elle est peu coûteuse.
Ellene laisse aucune trace de l'approche sexuelle.
Tout cela est très commode en une société
fondée sur la misère publique. Et dans ce commerce-là comme dans l'autre, les facilités accordées aux clients font que ceux-ci ne regardent
pas de trop près à la qualité des marchandises.
Les prostituées sont les amoureuses types du

régime capitaliste.
Aussi forment-elles une armée immense, armée nécessaire, armée toujours prête, toujours
à son poste. Je ne parle pas des filles régulièrement inscrites sur les registres de police —
quantité négligeable, en effet, puisqu'elle n'est
guère que la cent cinquantième partie du contingent total — mais des malheureuses qu'on
appelle, en style administratif, des prostituées
clandestines. D'après les plus récentes évaluations, elles sont aujourd'hui, à Paris seulement,
au nombre effroyable de TROIS CENT MILLE (i).
Et l'armée des vendeuses d'amour grossit sans
cesse. Elles étaient soixante mille en 1865, cent
vingt mille en 1875 (2). Elles sont trois cent mille
aujourd'hui. Combien seront-elles dans dix ans?
Et dans toutes les grandes villes de France,
dans tous les pays d'Europe, il en va de même.
Les statistiques s'accordent pour montrer « que
presque partout la prostitution croît plus vite
que la population (3).
Elle croît avec le désordre etl'exploitation capitaliste et elle se transforme aussi dans le sens
de ce désordre et de cette exploitation.
Il est difficile de préciser l'origine exacte de
la prostitution. Elle semble avoir été parfois
un acte religieux, auquel certains auteurs attachent la signification d'un hommage rendu à un
ancien mariage communal. Elle se serait pratidéesse de l'amour
quée dans le temple de
et l'argent serait tombé primitivement dans le
trésor du temple. Les Hiérodules d'Anaïtis en
Arménie, d'Aphrodite à Corinthe, de même que
les danseusesreligieuses del'Inde, lesbayadères,
auraient été les premières prostituées. Chez d'autres peuples, l'hétaïrisme serait venu de la liberté
sexuelle accordée aux filles avant le mariage.
Quoi qu'il en soit, depuis une très lointaine
antiquité des femmes vendirent leurs faveurs.
La prostitution naissante fut surtout imposée à
certaines esclaves par les hommes des classes
supérieures pour charmer l'ennui d'une union
conjugale contractée sans amour, et c'est ainsi
que s'explique la haute culture des courtisanes
grecques. Ce fut pour les hommes ce que l'adultère devait être plus tard pour les femmes. La
prostitution révéla d'abord une revanche, non
pas de l'amour, mais de la fantaisie sexuelle sur
l'ennui du mariage pour l'homme, et pour la
femme — quand elle était libre -- un moyen
d'échapper à la condition inférieure de ses compagnes.
Le citoyen riche d'Athènes et de Rome, pour
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Lutaud, Rapport au Congrès de Bruxelles, 1897.
(2)Ibid.
-(3) Westermarck, Origine du mariage dam t'espèce
humaine.
(1) Dr

qui une épouse représentait la première servante, investie d'une sorte de dignité domestique où l'amour n'avait rien à voir, recherchait
dans le commerce des hétaïre la galanterie exclue
de la famille. La courtisane, au sens général du
mot, au lieu d'être, comme aujourd'hui, la créature tombée, représentait le plus souvent, en
une certaine manière, la femme idéale, recherchée pour elle-même, c'est-à-dire pour la volupté
qu'elle savait, l'amour au sens moderne étant
presque inconnu à cette époque. Ce type de courtisane à l'usage du riche et du raffiné, mélange
de vénalité, d'esprit, de sensualité, s'est bien
conservé jusqu'à nos jours. Mais il est devenu
en quelque sorte une exception intéressant la
seule psychologie des classes riches. Il s'est
effacé de plus en plus devant la fille publique
à bon marché, connue évidemment dans l'antiquité, mais en de petites proportions, et destinée,
semble-t-il, au moyen âge, à des classes spéciales, étudiants et soldats. Les temps modernes au contraire ont vu se développer, rapidement, avec le salariat, la prostitution utilitaire.
J'appelle ainsi le commerce des courtisanes à qui
l'on ne demande ni délicatesse d'esprit, ni savante
volupté, mais la satisfaction brutale, rapide et peu
coûteuse du besoin sexuel. L'hétaïrisme antique
s'est transformé de nos jours par le mode de
production capitaliste auquel il s'est adapté. Du
côté des hommes, ceux qui recherchent dans le
commerce des courtisanes le plaisir qu'ils ne
trouvent pas dans une union plus relevée deviennent une minorité insignifiante à côté de ceux
qui demandent à la prostitution le seul mode de
satisfaction sexuelle à eux permis. De même les
femmes pour qui l'hétaïrisme est un moyen de
satisfaire d'ardentes passions nous intéressent
peu. Noyées dans le nombre, chaque jour accru,
des malheureuses qui demandent au trafic de la
chair leurs moyens d'existence.
Avec leur instinct très sûr de modernisme, de
réalisme, les artistes ont demandé des types à
cette prostitution utilitaire, la seule aujourd'hui
qui présente un intérêt. La demi-mondaine et
ses bonnes fortunes brillantes, si elle a droit à
quelqueslignesdans
feuilles élégantes, a perdu
sa place dans l'art. La fille de bas étage, au contraire, la fille vulgaire, laide, quelconque, mal
mise, parce qu'elle est destinée aux clients malheureux eux-mêmes, à surgi sous le crayon des
dessinateurs et sous la plume des écrivains. Protecteur obligé des prostitutions miséreuses qui
ne s'imposent pas par le luxe au respect de
l'homme, le souteneur a rapidement conquis l'importance d'un type social.
C'est comme dégorgeoir des virilités pauvres que la prostitution s'affirme et progresse
de nos jours de façon si effrayante. Elle s'organise pour répondre à ce besoin. Il en est
arrivé de la prostitution comme de tout le commerce moderne, transformé lui aussi de fond en
comble par des nécessités nouvelles.
Jadis, la vie étant plus calme, plus oisive, plus
aisée, peut-être aussi, à profession égale, à cause
des besoins moindres, on allait prendre longuement mesure d'un habit ou d'une paire de souliers. On se dérangeait pour cela, on avait le
temps. Mais aujourd'hui, parmi la fièvre des
Villes d'industrie, au milieu de la curée si âpre,
avec le surmenage intense de la lutte, aujourd'hui où tant de travailleurs ont à peine le temps
de manger et de dormir, ces mœurs ne sont plus
possibles. Il faut que tout se trouve à point et à
portée. Et partout de vastes magasins se sont
ouverts, bazars immenses où, à quelques pas de
chez soi, à n'importe quelle heure, au prix qu'on
y veut mettre, se trouve exactement l'objet dont
on a besoin. De même, les vendeuses d'amour
ne sont plus, comme jadis, recluses en quelque
lieu perdu et maudit de la ville. Elles encombrent les trottoirs. Elles sont à tousles coins
de rues, dans les cafés, dans les théâtres, dans
les faubourgs les plus pauvres aussi bien que
dans les lieux de plaisir. Elles sont partout et
toujours prêtes au moindre signe. Il en est pour
toutes les heures, pour tous les goûts, pour tous
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les prix, parce que tout le monde en a besoin. Il
y a des professions qui ont les leurs, attitrées. Il
faut qu'à tout instant, n'importe où, pour quelques sous au besoin, puisse être apaisé le rut
du mâle pressé, le rut dumàle pauvre, le rut du
mâle exaspéré par la vie mauvaise.
(A

suivre.)CHARLES-ALBERT.
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VII

Socialisme français.
Né dans la fabrique, le socialisme anglais se
développait avec le mouvement ouvrier. De là
son caractère essentiellement pratique. Tout
autre était l'origine du socialisme français aussi
différente était son histoire avant 1848.
La conspiration des «Egaux » dite de Babeuf,
avec son communisme révolutionnaire, une fois
écrasée, fut complètement oubliée. Le militarisme démocratique, cette peste, cette malédiction de la France moderne, donna toute une autre
direction au mouvement révolutionnaire. Les
scélérats du Directoire et ceux de l'Empire avaient
escamoté l'héritage de la grande Révolution.
Les brutes panachées transformèrent la France
en caserne et rejetèrent le progrès économique,
intellectuel et social de la nation pour plus de
deux générations en arrière. Ce nest pas dans
une période de domination de caste militaire —
ce symbole d'animalisme et de stupidité —
qu'on pourra entreprendre des réformes socialistes. Car il y a toujours des patriotes à la solde,
comme à présent les Drumont, Rochefort, et
autres, qui dénoncent comme antipatriotes tous
les amis du peuple et du progrès.
Cependant quelques esprits indépendants
conservèrent les vues larges, les idées humanitaires des encyclopédistes et de la Révolution.
Témoins de l'écroulement de l'ancien régime et
des réformes politiques décrétées par la Conven
tion nationale, beaucoup d'entre eux rêvèrent
d'un gouvernement réformateur qui aurait pu
inaugurer l'ère nouvelle de la paix et du bienêtre basée sur une égalité économique et sociale
plus ou moins parfaite. Pour eux, la solution de
la question sociale n'apparaissait pas comme la
tâche accomplie par le peuple lui-même, mais
comme une"réforme introduite d'en haut. Cette
différence de conception entre les réformateurs
français et anglais (2) est très caractéristique
et très importante. Eblouis par la gloire révolutionnaire de la Convention, ils oublient le rôle
de l'initiative populaire avant et pendant la Révolution les réformateursfrançais, soit paisibles,
soit révolutionnaires comme Barbes et Blanqui,
rêvaient toujours d'un gouvernement accomplissant la réforme ou la révolution sociale. De là
leur préoccupation d'élaborer un système complet des réformes futures d'après tel ou tel autre
principe abstrait et démontré par des raisonnements aussi abstraits et métaphysiques.
Parmi ces réformateurs, les plus remarquables
par leur génie créateur et par les généralisa-.
tions frappantes étaient Saint-Simon et Ch.
Fourier. Ils nous ont laissé des systèmes socialistes parfaitement élaborés dans leur philosophie générale et même dans les détails. Leur influence était grande surtout parmi la jeunesse
des hautes écoles où ils trouvèrent des hommes
de capacité et de talent comme Auguste Comte,
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numéros précédents à partir du no 11.
(2) Que les lecteurs se souviennent des déclarations
de W. Thompson et d'Owen sut le rôle du peuple qui
seul résoudra la question sociale (Voir n" 19).
(1) Voir les

Augustin Thierry, Victor Considérant et tant
d'autres. Mais leur influence sur la masse
fut beaucoup moins profonde, car leurs système
abstraits et pleins de terminologies quelquefois
bizarres, surtout chez Fourier, les rendaient
inaccessibles à la classe ouvrière. Aussi leurs
écoles, malgré les talents des disciples et le génie
des fondateurs, ont complètement disparu du
mouvement ouvrier contemporain. Les trois
quarts des socialistes de nos jours ne connaissent même pas quelle était la différence entre les
écoles socialistes de Saint-Simon et de Fourier,
et quelles idées humanitaires socialistes elles
ont laissées à la génération actuelle. Pourtant
nous sommes redevables à ces penseurs de quelques idées fondamentales du socialisme moderne.
C'est ce que j'essaierai d'exposer brièvement.
(A suivre.)
W. TCUERKESOFK.
Erratum. — Le chiffre de renvoi pour la note 3 du
n°22 ayant été mal placé, cette note attribue à
Hood des
ouvrages qui, en réalité, sont de Kingsley.

LE MOUVEMENT OUVRIER

Pas intéressant du tout le congrès des ouvriers
des arsenaux. Ouvriers de l'Etat, ceux-là attendent
tout de celui-ci un petit fait typique à signaler
cependant, un passage d'un rapport où il est dit que
l'on attribue « des primes de fabrication, qui donnent lieu à des abus et incitent les ouvriers à la jalousieles uns des autres ». Pas mal jésuite l'Etat patron.
11
**
Les ouvriers teinturiers et apprêteurs d'Amiens,
dont j'ai parlé dans mon dernier mouvement, sont
toujours en grève malgré les provocations de toute
sorte de la part des patrons pour intimider les malheureux grévistes. Crever pour crever, les ouvriers
sont bien décidés à soutenir la lutte jusqu'à entière
satisfaction.
Au Havre, les ouvriers tréfileurs sont rentrés à
l'atelier après avoir subi une diminution de 15 0/0;
il est bon de dire que les exploiteurs en proposaient
une de 40 0/0. Un certain nombre d'ouvriers parmi
les plus militants ont été renvoyés.
A signaler aussi des grèves à Colombe et à SaintMarcellin,
dans l'Isère, à Saint-Amand et à Anzin,
dans leNord, àFaverges (Haute-Savoie), etc. La rapacité capitaliste se fait sentir de toute part. Malheureusement, les ouvriers ne montrent pas autant
d'ensemble dans la révolte.
P. DELESALLE.

;

ter, à Ledignan (Gard), une femme pour outrage à
la pudeur, n'a rien trouvé de mieux que de tuer
d'un coup de revolver un homme qui voulait s'opposer cette arrestation.

à

ANDRÉ GIRARD.

»*
TABELLIONS. — De Cornuau, notaire, a pris la fuite,
laissant un passif important. Leproust (décidément,
c'est un nom mal porté), ex-notaire, a été condamné
à un an de prison pour abus de confiance.
Comme quoi l'étude du Droit vous démoralise un
homme.
*

**
LA MAUVAISE JUSTICE.— Une jeune fille, Mlle Hinque, a blessé à coups de revolver unjuge d'instruction, pour venger son père qu'un déni de justice a
jeté sur la paille.
Sans doute, il est toujours fâcheux de tirer des
coups de revolver sur qui que ce soit. Mais quand
on se mêle de rendre la justice, encore faudrait-il
la rendra comme il faut et ne pas se faire les complices d'escrocs pour détrousser de pauvres diables.
Ou bien alors, qu'on reconnaisse que lajustice n'est
pas de ce monde capitaliste, et qu'on s'en aille.
C'est l'un ou l'autre.

;

— Un coiffeur, Louis Fonteny, s'est asphyxié avec sa femme leur commerce périclitait.
Léocadie Rianet, lasse de vivre, s'est jetée dans la
SUICIDES.

L'on se rappelle que lors de la grève des

terraslersde Paris, les ouvriers ne voulurent en aucune
itçon entendre parler des politiciens. Pour
essayer
de rentrer dans les bonnes grâces des grévistes, le
co.nseil municipal vota 30.000 francs mais le décret
Ministériel approuvant le. vote portait que cette
sOmme ne serait distribuée que lorsque la grève
Serait terminée.
Or, jusqu'à présent, les grévistes n'ont encore
pen reçu, et il y a près d'un mois que la grève est
nle. Les conseillers municipaux assurent que c'est
éldministration qui met de la mauvaise volonté
y
cOmme de juste, celle-ci s'en défend et accuse le
cOnseil municipal.
Il semblerait
effet que les braves conseillers se
en
rappellent la manière plus que cavalière avec lalene les ont traités les grévistes, et assouvissent
<tlllsi leur petite
vengeance.
Au dernier moment, il paraît cependant qu'il va
'!avoir
solution
chaque gréviste recevra.
une
francs.

;

;

:

L'on ne se moque pas des gens avec plus de dé111volture.
Espérons que les terrassiers sauront se rappeler,
e temps
e11
utile, ces procédés de dignes fils de Loyola.

Cette semaine encore, noussommes forcés de supprimer le Supplement.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

LA POLITIQUE.

-l'abolition
Le député socialiste J.-L. Breton
des lois scélérates. Na-

vient de proposer
turellement cette proposition a été repoussée. Mais
aussi quelle étrange idée de demander, sous un ministère Dupuy, l'abolition des lois qui ont été proposées par ce même Dupuy ? C'était aller au-devant
d'un échec certain. Le têtu et impudent Dupuy ne
se déjuge pas ainsi. Pourquoi M.Breton a-t-il attendu
jusqu'à ce jour pour bien faire et n'a-t-il pas saisi
l'occasion du passage au pouvoir de radicaux jadis
ennemis de ces lois, pour mettre en avant sa proposition Nous voulons croire qu'il ne l'a pas fait
exprès. A moins qu'il n'y ait là quelqu'une de ces
habiletés dont est émaillée la politique des socialistes
parlementaires, et dont le secret nous échappe!

?

*

*
tltes camarades qui ont fondé le Pot à Colle, organe
ouvriers de l'ameublement, ne s'en tiennent
I ag là.
numéro publie les statuts d'un
sJUdicatLeetdernier
les camarades font un appel à « tous
6Souvriers de l'ameublement laet des parties simitâche qu'ils ont
pour les aider dans
reprise.
Tout le préambule et les statuts du nouVft
ÇQsation
11ql1. syndicat
C'es t bien là l'orgasyndicatseraient
seraient citer.
à citer.C'est
l'orgàcorporative tendance vraiment libertaire,
lb.rne le
montre si bien l'exposé des motifs sui'll}ts

I

à
à

:

Que la société capitaliste et bourgeoise ne se
dit'-nt

que par un égoïsme féroce, par une cupivof',s intéressée
en accaparant les fruits du travail
V01
aux producteurs
Que le parlementarisme n'a fait
œuvre jusqu'à
trl/or que de négligence et de lâcheté envers les
ti;,ilsvllIlleurs, en opposant à leurs justes revendicaSe
des lois draconiennes », etc., etc., et dans
CONF
paragraphe
L'Union. « nereconnaît
devant déterminer l'affranchissement
moyen
"Railleurs que la grève générale aboutissant
évolution sociale: »
-- - instrU&intnouvelle forme du mouvement syndical,
de lutte contre le patronat exploiteur, méde retenir toute notre attention. D'autre part,
llul aute
hle
que l'exemple des camarades de l'ameuSYIlrne ne soit suivi dans d'autres corporations. A
mutuelliste et conservatrice de certains
1Cats,
opposons
luUoQnaires,
des syndicats nettement révoet une fois bien organisée dans nos
cà°r^°rationsrespectives,
la société capitaliste aura
the
Pter
tive,
force réelle la force producavec
une
alaquelle rien ne pourra résister.

;

s>
Me
à]

:
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:
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territoriaux du

d'artillerie, à Angoulême, arrivés le 17 octobre, ont dû
attendre trois jours avant que la première ration de
pain leurfût distribuée.Or,commeonneleur arembourséqu'auboutdecinqjoursleurs frais de route et
leur indemnité de voyage, ils ont dû pendant trois
jours se nourrir à leurs frais. Or, quelques-uns d'entre eux n'avaient pas un sou en poche en sorte
qu'ils ont dû, grâce à l'incurie militaire, attendre
au quatrièmejour pour manger leur première bouchéede pain.
Et l'on poursuit ceux qui critiquent l'administration burlesque et odieuse de ces fonctionnaires en
culotte de peau
LA GRANDE FAMILLE. —Les

34e

;

!

Seine. Marguerite Berthod s'est jetée aussi dans la
Seine. Repêchées toutes deux. Louis Raclot, ancien
concierge, ne pouvait subvenir aux dépenses causées par la maladie de sa femme; lui aussi est allé
se jeter à la Seine.
Mourir., c'est le seul remède que l'humanité ait
encore trouvé à toutes les misères, à toutes les douleurs.
**

l'n jeune homme de dix-neuf ans,
sans travail, tire un coup de revolver en l'air, pour
attirer sur lui l'attention, pour vivre. Quatre mois
POUR VIVRE.

—

de prison pour rébellion et port d'arme prohibé.
Passant de sa cellule au préaude promenade, il voit
une fenêtre entr'ouverte, y court, et se jette la tête
la première sur le pavé où il se brise le crâne, et
meurt quelques instants après à l'infirmerie.
Peut-être, — mais c'est bien hardi, ce que je vais
dire là
peut-être eût-il mieux valu, plutôt que le
pousser dans la mort, l'aider dans la vie?

-

*

**
JEUX DE BRUTES.
— Il y a des gens, en Angleterre,
qui gagnent leur vie à se donner des coups de
poings. Après tout, il faut bien vivre. Mais il y a
d'autres gens qui goûtent du plaisir à les voir se défoncer les côtes. Ce sont de belles brutes. Un de ces
boxeurs a si bien cogné sur son adversaire qu'il
vient de le tuer.
Il ya des gens, en France, qui pour s'apprendre
à tuer d'autres hommes qui ont le toupet de ne pas
parler le même langage qu'eux — éprouvent une
joie vive à lancer un projectile vers un carton. L'un
de ces patriotes, à la fête de Montmartre, vient
ainsi de blesser l'employée d'un tir.
Comme si nous n'avions déjà pas en nous trop
d'atavisme brutal, et comme s'il était nécessaire de
renforcer par l'exercice notre aptitude au meurtre

-

!

*

**

— Dernièrement, des policiers de Nice
envahissaient à 5 heures du matin le domicile d'un
menuisier, père de famille, sous prétexte qu'il tenait" un garni clandestin. Les agents s'en allèrent
bredouille. Le jour venu, le menuisier alla se
plaindre au commissariat de son quartier, pendant
que sa femme allait à son travail, laissant au logis
les deux enfants, dont l'aîné a onze ans.
Les agents profitèrent de l'absence des parentspour
envahir de nouveau le domicile du menuisier et terLA POLICE.

roriser les enfants par leurs interrogations menaçantes. L'un d'eux en est tombé malade de frayeur.
Le père a fini par apprendre qu'on le soupçonnait
de loger un anarchiste.
*

»*

4

!

Les gendarmes ont la pudeur farouche. L'un d'eux,
nommé Merle — triste merle — qui venait d'arrê-

#*
A LA CASERNE. — Un réserviste du 94e d'infanterie
(Bar-le-Duc), Boisson, artiste peintre, a été condamné soixante jours de prison dont huit de cellule,
pour avoir, dit l'ordre du jour, «pendant l'interruption d'une manœuvre, développé à haute voix, en
appuyant ses paroles par la lecture de l'Aurore, la
théorie de l'armée esclave, maintenue par les conseils de guerre avec les condamnations à mort".
La condamnation qui vient de frapper Boisson
n'est-elle pas la meilleure confirmation decette théorie Les soldats ne sont maintenus dans l'obéisBoisson de
sance que par la terreur. En punissant
le
général Kesler lui
la sorte, le colonel Parisot et

à

?

donnent raison.
Ce colonel et ce général, représentants de l'honneur militaire, n'ont pas eu honte de féliciter et de
récompenser les soldats Lehaye et Despaquis, délateurs de Boisson.

Pour avoir médit de la caserne, on va poursuivre
Urbain Gohier. En effet, il estfacile de voir que la
caserne est l'école de toutes les vertus on y encourage l'indépendancede la pensée, on y châtie la
délation.
Le colonel Parisot commenta ainsi cet événement
aux hommes de la 6' compagnie « Aujourd'hui
l'armée est un souffre-douleur, et pourtant il suffirait d'un geste. quelques feux de salve là-dedans et tout serait fini. »
Non, brave colonel, rien ne serait fini; il ne suffit
pas d'un geste et de quelques feux de salve pour
arrêter le progrès, et le progrès exige que le militarisme disparaisse. Ta phrase est élégante, mais
elle eût été un peu plus exacte si, au lieu de l'armée, tu avais dit « Le peuple est un souffre-dou-

:

:

leur.

:

>'

qu'il a des vêtements
pour un ou deux camarades qui en auraient besoin. Si quelque camarade connaît quelqu'un à qui
cela puisse rendre service, prière de nous l'enUn camarade nous fait dire

voyer.
*+
Chambre syndicale des ouvriers cordonniers (cousu
main) de Paris. — Samedi 10 décembre 1898, à
8 h. 1/2 du soir, grande soirée de famille avec le
concours du camarade Pelloutier pour la causerie.
La semaine prochaine, nous donnerons le pro-

— Tandis que Sarah Bernhardt
joue la Médée à la Renaissance, Félix Faure (ou le
vieux chanteur)joue les Jason à l'Elysée Beauveau.
Beau veau ces deux syllabes sont tout un portrait.
La reine d'Espagne — qui, après le massacre de
ses soldats, devrait songer à autre chose — a envoyé au gendre de M. Belluotle collier de la Toison
d'Or
et voici ce président de république membre
d'un ordre qui a pour but la défense du christianisme. L'origine de cette décoration est d'ailleurs
obscène, et de nature à réjouir dans sa tombe le
cadavre de feu Mme Berge.
Sois fier comme un paon, ô Félix! La véritable
toison que tu portes, toi et tous les grands du monde,
c'est celle que vous avez taillée sur la peau des peuples, sur les petites brebis humaines que l'on tond
et que l'on mange.
A

;

R. CH.

1

0

:

et

gramme.
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L'ELYSÉE.

!

lithographie

fr. 40.
Est à l'impression Mineurs belges, par Constantin
Meunier.
La Morale anarchiste, par P. Kropotkine, couverture de Rysselberg, fr. 10; franco, 0 fr. 15.
Chauvinard, image coloriée, 0 fr.10.
Nous avons retrouvé quelques Péril anarchiste, que
nous pouvons laisser à 1 fr. 25 franco.
Derniers ouvrages parus
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal marchique, par
Reclus, 2 fr. 75.
1
Les Croix
les Glaives, par Th. Jean, 2 fr. 75.
L'Armée contre la Nation, par U. Gohier, 2 fr. 75.

par Luce.

**

**

JASON

:

L'a Vérité devant le Conseil de guerre,

BROCHURE

Samedi 26 novembre, à 8 heures du soir,
salle Léger, 108, rue du Temple, soirée musicale et
littéraire, au profit de la Bibliothèque ouvrière israélite. Entrée 0 fr. 50.

A

DISTRIBUER

PARIS. —

:

*

**
— Le journal NeonPhos

demande l'échange
avec les publications libertaires. Son adresse est
Pyrgos (Grèce).
GRÈCE.

*

:

*
* *
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Bruxelles vient de paraître un
nouveau camarade de lutte L'An-archist, 12, rue
Prince-Albert, Ixelles. — Bonne venue au camarade.
BELGIQUE.

A

Etant en fonds dernièrement, lorsque nous avons
réédité la Morale anarchiste, Chauvinard etDécla
rations d'Etiévant, nous avions pensé à rééditer, en
brochure à distribuer, A mon Frère le paysan, d'E
lisée Reclus, mais le journal a absorbé les fonds
que nous comptions y employer, soit 300 francs et"
viron, prix des 30 à 40.000 exemplaires nécessaires
pour qu'une distribution porte quelques fruits.
Or, ne pouvant y arriver avec nos ressources
ordinaires, nous faisons appel aux camarades, et
nous tenons des listes de souscription à la disposition de ceux qui pensent que ce serait de la bonne
besogne à faire.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

BIBLIOGRAPHIE

Nous n'avons rien de commun avec certaines personnalités du Cri de Révolte, mais nous insérons avec
plaisir la lettre que nous adresse le camarade

Ardouin.

Paris, le

21

novembre

1898.

Camarade,
Au jugement du camarade Prost, son défenseur
a lu dans un numéro du Cri de Révolte la déclaration que j'avais faite comme juré à la Cour d'assises en 93, et que le Cride Révolte avait publiée d'une
façon erronée. J'avais envoyé à ce journal la rectification ci-jointe, qui n'a pu être publiée en raison
des poursuites qui ont amené sa disparition.
Je vous prie donc, en conséquence, de bien
vouloir la publier.
«

Aux Camarades du Cri de Révolte.

« Camarades,
« Dans votre dernier numéro, sous la rubrique
Mot de Combat, vous avez publié la déclaration que
j'ai faite à la Cour d'assises en 1893.
« Vous avez fait erreur dans la forme, en présentant la chose comme une supplique, lorsque c'est
une déclaration ferme que j'ai faite.
« Voici du reste exactement comment les choses
se sont passées.
« Avant l'installation du jury, le président demande s'il n'y a pas, parmi les jurés, quelqu'un qui
ait à faire valoir des cas d'excuse.
« Après les raisons données par quelques-uns,
dont l'un était sourd, je fis la déclaration suivante
« Puisqu'il faut prêter Serment devant Dieu, n'y
croyant pas, mon serment n'aurait aucune valeur
de plus, je pense que la société qui ne fait rien pour
prévenir le crime, n'a ni le droit de juger, ni de
punir. Dans ces conditions, je ne crois pas pouvoir
être juré.
président Delegorgue me répondit qu'il n'y
« Le
avait là qu'une opinion exprimée et que la Cour ne
pouvait rien faire dans ce cas, que si les avocats
jugeaient devoir me récuser, qu'ils pouvaient le
faire.
la session, chaque fois
« En effet, pendant toute
que mon nom sortait au tirage au sort, l'avocat général me récusait.
« En espérant, camarades, que vous voudrez bien
faire cette petite rectification, je vous prie d'agréer
mes sincères salutations.

:

;

;

«

«

J.

ARDOUIN,

86, rue de Cléry.

»

PETITE CORRESPONDANCE

Nous avons reçu :
Dictionnaire La Châtre, 14e livraison, 0 fr. 60, rue

Bertin-Poirée, 11.
La Révision du procès Dreyfus à la Cour de cassation, compte rendu, 2 fr., chez Stock, Galeries du
Théâtre-Français.
Discussion de la loi sur les sociétés de secours mutuels, circulaire no 20, série B, du Musée Social,
5, rue Las Cases.
La Vie mystérieuse des mers, par E. Deschamps,
6e vol. de la Bibliothèque de vulgarisation scientifique, 1 fr., chez Schleicher frères, 15, rue des SaintsPères.
Essai sur l'amour, par E. Montfort; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Ollendorff, 28 bis, rue Richelieu.
La Sociedad, su pasado, su presente y su porvenir
— La Mujer y ia Familia; — LaEsclavitud antigua y la
moderna, por el doctor Emilio Z. Arana, brochures
1,2 et 3 de la Biblioteca libertaria Ciencia y Progresso,
casilla del Correo 259, Rosario de Santa-Fé (Rép.
arg. ).

;

:
Progrès, Rougétoile, L'Eclaireur de

A lire
Le
6

-

AUX AMIS
Le service des gares

étant depuis longtemps très
défectueux au point de vue de la vente, prière aux
camarades qui voyagent fréquemment de le réclamer, partout où il leur sera possible, aux préposés
aux librairies des gares.

VIENT DE PARAITRE
par F. Stackelberg (étude
sur la recherche d'une mesure rationnelle du
temps"; avec une couverture de A. Charpentier,
brochure à0 fr. 10; franco, 0 fr. 15.

le

é-

-

- -

-

Saintes,

nov.
Sur la Sellette, par U. Gohier, Aurore, 18 nov.
A la caserne, J. Jullien, Aurore, 19 nov.
La Valetaille, par U. Gohier, Aurore, 21 nov.
La feuille, n° 20.

La Mesure du temps,

F. — Le Travail était vendu lorsque j'ai reçu votre
lettre. Que désirez-vous en place?
B., à Nantes. Ai réexpédié dix exemplaires du n° .)q,,
M., à Bordeaux. — Merci pour
numéro. A"
G., à Reims. — J'envoie Inermann-Paul.Meunier P' ;
encore livrée par l'imprimeur.
,
R., à Nîmes. — Le Péril anarchiste est paru en i891
Il est de F. Dubois. Ce sont des renseignements sur
mouvement anarchiste de cette époque.
fi,
Reç*u pour le journal': E. D., à Paris, 1 fr.05.
10 fr. — Doux père et Doux fils, 2 fr. — P., 2 fr.
à Bordeaux, ï fr. — Un groupe de peintres en de"
3 fr. — Merci à tous.
P., à Combrée. — C., àLille. — L., à Epinal. —
à Angers. — L., à Roubaix. — M., à Verviers. — V.
yJ,,.
à Bourg-de-Péage. — Société coopérative, Lyon.Taral!'>
à Marseille.
A. de N., à Funchal. — G., à
Borde8
à
C.,
Marseille.
S.,
à
Pyritz.
à
P.,
S.
—
—
lb"
Reims. — D.,àThiers. F., à Reims.
— Reçu timbres et mandats.

t

-R., à.
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EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

»

:
Bakounine

DechezPerrin

15

Huret.
:

Correspondance de
Les Temps sont proches, par L. Tolstoï
Enquête sur la question sociale,par
J.

Il

n^<]$

De la Plume
A. Retté

Retté n

Similitudes, par
Aspects, de A.
La Forêt bruissante, par A. Retté
XIII Idylles diaboliques, par A. Retté

De chez Schleicher frères (Reinwald)

Eefèvre
Buchner

lb
15
lb
15

:

Les Religions, d'André
Force et Matière, par
Science et Matérialisme,par Letoltrneau.
De chez Dentu

50
gO

:

Le Primitif de l'Australie, par E. Reclus.
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