
CONSTATATIONS

Il est plus facile, disait dernièrement Clemen-
ceau, de faire dix révolutions que de changer la
mentalité d'un peuple. Ceci est d'une telle évi-
dence que l'auteur de cette constatation a lui-
même très peu modifié la sienne, que nous sa-
chions, sur l'armée et certaines institutions po-
litiques et sociales, qui, cependant, ont dû lui
apparaître, depuis dix-huit mois, sous des as-
pects qu'il ne connaissait pas encore.

Aussi sommes-nous de cet avis, que la lutte
la plus difficile à soutenir est bien en effet la
lutte contre soi-même; c'est de se défaire des
idées du passé, des traditions que nousa léguées
Une éducation fausse, défectueuse; de modifier
les conceptions que nous avons de la vie.

Devant ces obstacles à notre évolution que
chacun peut cependant briser pour peu qu'il
len donne la peine, s'arrêtent des hommes cou-
rageux, trempés pour la lutte. Nous les voyons
tous les jours faire des critiques pleines de bon
tens et de logique contre telle institution, mais,
le ressort de la volonté insuffisamment tendu, ils
farrêtentà ces critiques, et souvent même, crai-
gnant d'avoir été trop loin, ils essayent ensuite
e justifier la hardiesse de leurs arguments en
rotestant de leur amour pour l'institutionqu'ils
,nt attaquée, en déclarant qu'ils veulent la ré-
parer, que c'est dans son propre intérêt qu'ils
gissent ainsi.
t Voilà, en quelque sorte, le petit jeu auquel
Ous assistons depuis dix-huit mois contre le
ilitarisme et autres branches de l'Etat.|On sent, par ces protestations, que tout un\ssé pèse sur eux et les écrase, qu'ils ne sa-nt se dégager — quoi qu'ils en disent — des
inventions, des préjugés sous le poids desquelsfplient; que c'est là l'unique raison pour la-
melle ils s'arrêtent à mi-chemin.
lCertes, il est difficile, nous en convenons, de
séparer sans douleur de ses croyances, de sati; d'abandonner ses rêves, son idéal; d'au-
It qu'on ne nous a pas habitués à ce travail.
Me notre éducation, au contraire, est conser-trice et consiste à faire de nous des admira-
is, des défenseurs du passé, du bon vieux
pps; de perpétuer ce qu'ont fait nos pères, de
Iserver intact, pour les générations de de-
Mn, le bagage d'erreurs et de mensonges qu'ils
Us ont confié; au point que si nous suivions
j'a lettre cet enseignement, nous en serions
COre aux temps préhistoriques.toutefois, ceux qui ont tant soit peu évoluéPaient

savoir qu'à la douleur de ces amputa-is indispensables pour progresser succède la
6, la satisfaction de s'être affranchi d'idées
sses; d'avoir élargi le cercle de ses connais-

sances, conquis sur soi-même des parcelles de
vérité et de lumière, et de pouvoir ainsi mieux
formuler ses idées. Satisfactions d'autant plus
précieuses que nul ne peut vous les ravir; con-
quêtes des plus importantes, qui développent la
volonté, élèvent l'individu, trempent son tempé-
rament, forment des hommes contre lesquels
les gouvernements les mieux armés viennent se
briser et auxquels les institutions les plus so-
lides ne résistent pas.

Ah oui! si les hommes savaient vouloir! s'ils
comprenaient que là est la solution de tous les
problèmes! S'ils savaient développer cette vo-
lonté, que toutes les lois sociales ont pour mis-
sion de briser et sans laquelle on ne peut rien,
afin de projeter la lumière dans les coins les
plus sombres, de clamer la vérité dans toutes
les circonstances et sans ménagement pour per-
sonne, il en serait bientôt fait de la criminelle
organisation sous laquelle agonise l'humanité.
Les gouvernants le savent bien et le prouvent
par leur attitude chaque fois que l'occasion s'en
présente.

Regardons ce que J'accuse de Zola a produit.
Quoique écrit avec beaucoup de réserve selon
nous, l'institution visée n'étant pas particulière
à la France, le vieux monde tout entier en res-
sentit les effets, tant la force de la vérité est
puissante, et c'eût été bien pire si Zola eût at-
taqué de front le militarisme, au lieu de s'arrêter
à quelques personnalités; néanmoins, ce simple
écrit a produit dans le clan des jésuites en robe
et en képi l'effet d'un flambeau apparaissant
subitement dans un endroit obscur habité par
des oiseaux de nuit. Tous les parasites, les fai-
néants, les propres à rien en ont été affolés; ils
ont crié à l'abomination de la désolation! ils ont
employé tous les moyens pour empêcher que la
lumière ne pénètre dans leur antre, mais inuti-
lement; du fait de ces quelques vérités, le mili-
tarisme déshabillé, quelques-unes de ses plaies
mises à nu, est apparu comme une honte des
temps modernes.

Des hommes, qui jusque-là l'avaient vénéré,
cajolé, ont été contraints d'avouer que sous ses
dehors brillants, astiqués, il y avait de la boue,
des cadavres. Seulement, victimes de cette édu-
cation dont nous parlons, ils n'ont pas compris
qu'il ne pouvait pas y avoir autre chose; ils ont
essayé d'atténuer l'importance des accusations
en prétendant que le mal est dû aux hommes
plutôt qu'à l'institution; ne comprenant pas que
cette institution de meurtre, de cannibalisme
porte en elle les germes de démoralisation, de
mentalité sauvage dont sont atteints les chefs
qui ont motivé cette campagne et que déplacer
ces chefs ou les supprimer n'est pas une solu-
tion, que la cause persistera, démoralisera ceux
qui les remplaceront; et alors, ils ont indiqué
comme remède: une réduction du service, des
traitements moins inhumains pour le soldat,

l'abolition des conseils de guerre en temps de
paix, etc., etc.; des réformes en un mot qui,
semblables à toutes les réformes, prolongent le
mal sans le supprimer et font croire au peuple,
malheureusement toujours trop crédule, que
l'institution est nécessaire.

Après l'étalage de quantités de saletés et la
virulence despremièrespolémiques, nous fûmes
un peu surpris par ces déconcertantes conclu-
sions, car, devant une semblable situation, il ne
peut pas être question de réformes, petites ou »

grandes; « un membregangrené, ça se brûle, et
ça se coupe simplement, brutalement

».
Heureusement que depuis dix-huit mois, par

l'insistance, l'entêtement stupides des empana-
chésàvouloir nous faire voir blancce quiestnoir,
tant de nouveaux crimes ont été découverts, tant
d'infamies nouvelles connues, de boue remuée
— au point que, si cela continue, Esterhazy lui-
même apparaîtra sous peu comme quelque chose
d'à peu près propre à côté de ses complices —
que quelques-uns de ceux qui ont bataillé dans
cette affaire se décident enfin à formuler ces
conclusions qui sont nôtres: l'abolition pure et
simple du militarisme.

Ceci donne espoir, nous porte à croire que
l'idée marche quand même, qu'elle pénétrera
désormais dans les milieux les plus divers et
qu'il faudra bien que tous les hommes honnêtes
et de bon sens comprennentque cette conclusion
est la seule logique et la seule possible.

A. ROMERO.
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Joseph Dejacques. — Association internationale
de la démocratie socialiste (1848-1860).

(Suite et fin)

La même clarté distingue son analyse de
l'état politiqu et social contemporain. Pour
Dejacques, la misère des masses laborieuses était
une monstruosité qu'il partageait avec ses frères
ouvriers. « Je connais aussi, dit-il, par expé-
rience le froid et la misère. » (P. 10.) En sa qua-
lité de combattant sur les barricadesde Juin, il
connaissait aussi avec quelle atrocité la bour-
geoisie et la république imposaient au peuple
l'ordre d'exploitation et d'eselavage social. —

(1) Voir les numéros précédents à partir du naméro 11.



« Juin, cette Jacquerie du dix-neuvième siècle,
protesta contre les modernesabus dunouveausei-
gneur. Le viol du droit au travail et du droitàl'a-
mour, l'exploitation de l'homme, de la femme
par l'or souleva le prolétariat et lui mit les armes
àlamain. Plus de trentemille rebelles, hommes,
femmes et enfants, furent jetés aux oubliettes
des pontons et des casemates. D'innombrables
prisonniers furent fusillés, au mépris d'une af-
fiche. (p. 60). Jamais, depuis que le monde
est monde, on n'avait vu pareille tuerie (p.61).
On crut avoiranéanti le socialisme dans le sang.
On venait, au contraire, de lui donner le bap-
tême de vie! Ecrasé sur la place publique, il se
réfugiadans les clubs, dans les ateliers (p. 62).

«
Juges, mouchards, législateurs et bourreaux,

espionnez, déportez, guillotinez cette pullula-
tion de mécontentsqui, à l'encontre de nous, grî-
gnoteurs et dévorateurs de budgets, ne pensent
pas que tout est pour le mieux. (p. 67). Et puis,
après?. Empècherez-vous le soleil de luire et le
progrès de suivre son cours? Non, car vous ne
pourrez pas faire que l'usure ne soit pas l'usure,
que la misère ne soit pas la misère, que la ban-
queroute ne soit pas la banqueroute, et quela
révolution né soit pas la révolution (p. 69).

« 0 bourgeois, vous qui n'avez jamais rien
produit que des exactions. souvenez-vous de
Juin! vous criera-t-on. Œil pour œil et dent
pour dent!.

« Ah! toujours le fer et le plomb et le feu!
Toujours le fratricide entre les hommes! Tou-
jours des vainqueurs et des vaincus! Quand donc
cessera le temps des sanglantes épreuves? A
force de manger des cadavres, la civilisation ne
mourra-t-elle pas enfin d'indigestion?.

« Quand les hommes comprendront-ils que
l'autorité c'est le mal;

« Que la propriété, qui est aussi de l'autorité,
c'est le mal;

« Que la famille, qui est encore de l'autorité,
c'est le mal;

« Que la religion, qui est toujours de l'auto-
rité, c'est le mal;

« Que la légalité, la constitutionnalité, la régle-
mentalité, la contractionnalité, qui toutes sont
de l'autorité, c'estle mal, encore le mal, toujours
le mal!

« Génie de l'anarchie, esprit des siècles futurs,
délivrez-nous du niai1! » (Pages 70-71.)

Telles étaient les idées socialistes et révolu-
tionnaires que professaient les meilleurs repré-
sentants du prolétariat français de ce temps.
Comme dit Dejacques, « écrasé sur la place
publique, le socialisme se réfugia dans les clubs,
dans les ateliers ». Les survivants des com-
bats sanglants les emportèrent avec eux en exil
en Angleterre, dans les Etats-Unis, les deux
pays où la réaction continentale, guidée par les
repris de justice bonapartistes, ne pouvait pas
les étrangler. Ils ont rencontré à Londres les ré-
fugiés des autres nationalités, les survivants deS
révolutions italienne, hongroise, allemande,
autrichienne. Parmi ces compagnons d'exil, ils
ont trouvé non seulement les révolutionnaires
politiqueset démocrates, mais aussi socialistes,
aussi ouvriers qui pensaient sur la nécessité
d'entente, d'unitéet de solidarité révolutionnaire
internationale. Les proscrits ne tardèrent pas à
s'entendre et la première Association Interna-
tionale de la démocratie socialiste était organi-
sée. Les revendications de l'Association étaient
franchement socialistes. Aussi ont-ils été atta-
qués par le grand révolutionnaire politique
Mazzini, qui, imbu de préjugésretgieux, absorbé
par la lutte sublime d'indépendance nationale,
n'était pas capable de comprendre ni la science
moderne, ni le socialisme.

Dans le journal de J. Dejacques le Libertaire
(n° 10 de 1859), l'Internationale de la démocratie
socialiste protestaitcontre les attaques du grand
patriote italien. La protestation était signée:

« Au nom de l'Association Internationale :

J. Macky, secrétaire général;Brichard,F. Gi-
rard, J.-F. Clarke, J. Daminney, A. Herben,

C. Young, N. Ulrich, Cranier, Calay, L. Forbes. »
Dans le n° 13 du Lihertaire, nous trouvons les
statuts de l'Association modifiés.Mais, surses sta-
tuts et son rôle dans le mouvement socialiste.
nous parlerons dans la seconde partie de cet
aperçu historique. A présent je veux seulement
indiquer que le journal de Dejacques et les
nouvelles sur la solidarité internationale, sur la
création d'une Association de la démocratie
socialiste pénétraient en France malgré la ter-
reur et l'oppression bonapartiste. Les démo-
crates socialistes, selon Proudhon (1), ont eu
pour eux la moitié de la France en 1849. Terro-
risés par la proscription, les ouvriers se grou-
paient en 4e petits comités iutimes. Ils lisaient
les publications prohibées, étudiaient la ques-
tion sociale, surtout le système mutualiste de
Proudhon. Aussi, quand la réaction fut forcée,
vers 1860, de céder aux réclamations libérales
de la société et de la démocratie, apparurent
immédiatement des groupes ouvriers socialistes
aptes à continuer le mouvement socialiste inter-
rompu en 1849. Parmi ces groupes, il y avait
des ouvriers tout prêts à entreprendre la créa-
tion d'un pacte fraternel entre les travailleurs
du monde civilisé.

En 1862, à l'Exposition universelle de Lon-
dres, les délégués du travail de Paris se ren-
contrèrent avec les trades-unionistes anglais.
Les mutualistes qui voulaient substituer à l'Etat
l'organisation industrielle et les hommes des
trades-unions se comprirent bien les uns les
autres, et la création de la grande Association
Internationale des travailleurs était décidée en
principe.

W. Tcuerkesoff.

SALARIAT ET PROSTITUTION

On oppose, d'ordinaire, le travail à la prosti-
tution.

Entendons-nous. Quel travail? Le travail li-
bre? Oui. Le travail salarié? Non. Le travail
salarié ne peut pas s'opposer à la prostitution,
parce qu'il est, en définitive, la même chose.
Tout travail salarié est une prostitution, parce
que, en louant son travail, c'est toujours son
corps — muscles ou cerveau — qu'on loue.

Prêter son corps contre argent, c'est, de toute
façon, s'avilir; et l'esclavage du manœuvre est
de même nature que celui de la courtisane.
Pourtant, il y a des degrés dans l'avilissement,
et ce que jereproche surtout à la prostitution,
c'est qu'elle entraîne après elle une déchéance
morale profonde

En réalité, le discours que le maître tient à la
serve est tel: « Voici une pièce de monnaie
pour ta journée: mets-toi là, et fais faire à ton
corps ce que je te dirai de lui faire faire. » Tan-
tôt il commande à ses pieds de faire aller la
pédale, à ses doigts de tailler et de coudre; et
tantôt c'est autre chose. Il y a une différence,
j'entends; mais elle n'est pas si grande qu'on
veut bien le dire.

La démarcation entre le travail salarié et la
prostitution est si légère, que, dans presque
tousles métierssféminins, l'une apparaît comme
le complément obligé de l'autre. Beaucoup de
jeunes ouvrières qui, tout le jour, travaillent,
et que leur travail ne suffit pasà faire vivre, le
soir venu, descendent au boulevard, et deman-
dent aux rencontres masculines le supplément
de salaire qu'exige leur entretien. Elles ne font
pas autre chose que ce que fait l'employé qui,
sa journée finie, s'en va tenir ailleurs des écri-

(1) Les Confessions d'un révolutionnaire, Paris, 1849.
Il est à remarquer que les calomniateurs de Proudhon.
les démocrates socialistes allemands, lui ont emprunté
même le titre de leur parti!

tures. Tous deux remédient par là, autant que
faire se peut, à l'insuffisance de leur solde.

Si la femme va plutôt à la prostitution qu'à
une autre besogne, ce n'est pas tant, croyez-le
bien, parce que c'est une besogne plus facile ou
plus agréable (car, à vrai dire, le métier de pros-
tituée offre autant et plus de risques que tout
autre); c'est surtout parce que la galanterie,
comme tous les emplois du monde, est soumise à
l'offre et à la demande, et que ce travail-là est
très demandé.

L'assimilation de la prostitution au travail sa-
larié est complète. La fille, comme le mineur
et le maçon, dit: « Mon travail. » Elle considère
son argent comme gagné, bien gagné, et vous
l'encoléreriez fort en soutenant le contraire.
J'ai déjà dit que la prostitution était régie par
la loi de l'offre et de la demande. Elle est aussi,
comme tous les métiers, en proie à la concur-
rence, même à celle de l'Etat. Dans le commerce
de la prostitution, comme en tant d'autres, l'Etat
a ses maisons à lui. Il a, en outre, toute une
armée de prostituées à ses ordres; il enrégi-
mente toutes celles sur qui il peut mettre la
main; et ces prostituées officielles, comme les
commerçants, ont une patente :leur carte.

La prostitution et le travail salarié sont tou-
jours deux choses analogues; parfois c'est une
seule et même chose. Non seulementla prosti-
tution est pour la femme un moyen de remédier
à l'insuffisance de sapaye, c'est aussi, très sou-
vent, une annexe de son travail même, une
clause tacite du contrat qui la lie à son maitre.
Aussi l'ouvrière ou la bonne ne s'étonne pas
outre mesure, quand « Monsieur »

vient récla-
mer, en sus de son labeur, sa complaisance.

De même que l'employé zélé n'hésite pas à

faire des heures de plus pour satisfaire son em-
ployeur, de même la salariée se résout, pour
contenter le patron, à une besogne un peu diffé-
rente, à quelques instants de travail par-dessus
le marché. Elle envisage cela comme une néces-
sité du métier; elle se rend parfaitement compte
qu'étant propriétairede ses membres, le maître
l'est aussi de son sexe, et qu'en se louant, elle
n'a pas loué telle ou telle partie d'elle-même,
mais son corps tout entier.

Beaucoup de pauvres filles, nées dans l'escl-
vage, se résignent à cet esclavage. Elles aiIJl-
raient seulement que, pour tant de services tirés
d'elles, on le payât un peu plus.

R. C.

MOUVEMENT OUVRIER

Les mineurs belges sont en train de nous donper
un bel exemple de ce que peut la solidarité ouvrit
contrel'aviditécapitaliste.

La grève est à peu près générale dans tous le5

charbonnages, et l'on peut évaluer à environ quatrfe
vingt mille le nombre des ouvriers qui ont quitté *
travail. Si la grève continue quelques jours encor
la plus grande partie des usines de métallurg
seront obligées d'interrompre leurs travaux et des

centaines de mille d'ouvriers chômeront. De gross
commandes ont été faites à l'étranger pour

palelit
la situation, mais il est peu probable que cela soit

suffisant. i
Il semble que les ouvriers ont réellement chQ-

le moment propice pour faire aboutir leurs re."e8:
dications. En effet, depuis quelques années la iltle.
tion des charbonnagesest on ne peut plus prosperes
Les actionnaires touchent des dividendes énorl0
(certaines actions de mines émises à 500

francseu
valent aujourd'hui 10.000), pendant que le saa
des mineurs a peu ou presque pas varié.

01.1'L'augmentation de salaire réclamée par les ùO.

vriers varie, suivant les exploitations, de 10 à 20
~)~'

Chaque jour les associations patronales font Publle

par des journaux à leur solde des échelles de
sa.aJgré

tout à fait fictives. Ce qui est vrai, c'est que
nialgr,,

une situation excellente les salaires n'ontpas
et ce n'est qu'acculésque les ouvriers se sont decoIl-
à faire grève malgré les exhortations de certains p ,



ticiensqui, il ya quinze jours à peine, tâchaient de
les en dissuader; mais leurs conseils n'ont pas été
suivis. Des réunions sont tenues chaque jour, et la
grève y est acclamée avec enthousiasme. Les dépu-
tés socialistes ont forcément suivi le mouvement
et se prodiguent dans les meetings pour prêcher le
calme. Heureusement les mineurs ne partagent pas
tout à fait leur manière de voir, et sentent très bien
que pour faire aboutir leurs revendications il ne
suffira pas de demander, mais qu'il leur faudra les
imposer.

Des collisions ont eu lieu avec la gendarmerie
dans plusieurs endroitset, comme de juste, desarres-
tations ont suivi. Il paraît même qu'à Domprémy
la dynamite a parlé, endommageant fortement la
maison d'un maître porion. Près cM Charleroi, les
grévistes ont assailli la maison d'un entrepreneur de
travaux. Ils ont brisé les vitres, enfoncé les portes
et fortement maltraité des ouvriers qui avaient
pris la défense de l'entrepreneur.

A Jemeppe, près de Liège, les ouvriers sont très
surexcités contre quelques malheureux imbéciles
qui continuent à travailler; l'un d'eux a été trouvé
inanimé, la tête ensanglantée.

Des mesures de désordre sont prises partout, les
troupes sont consignées, prêtes à marcher; aussi
faut-il s'attendre à de graves incidents, surtout si
les patrons ne veulent pas capituler, et que la grève
ne soit pas finie pour le1er mai.

Au dernier momentl'on vient d'apprendre que le
geuvernement, craignant que l'agitation ne gagne
tout le pays, vient de convoquer le conseil supérieur
de l'industrie pour aviser des mesures à prendre.
Espérons que les mineurs ne se laisseront pas duper
une fois de plus, qu'ils tiendront bien ferme leurs
réclamations. Comme nous le disions plus haut, ils
ont su choisir admirablementleur moment; lasitua-
tion est exceptionnelle, à eux d'en profiter.

Certes, une malheureuse augmentation de salaire
ne changera pas grand'chose à leur sort; mais, à
sortir vainqueur de luttes inégales, l'on prend con-
fiance en soi-même: nul doute que les mineurs
belges, cette première victoire acquise, ne se pré-
parent à de nouveaux combats qui, une fois pour
toutes, mettront fin à l'avidité de leurs exploiteurs.

P. DELESALLE.

L'INDIVIDU PROTESTE

Rois, qui dites tenir de Dieu votre pouvoir,
montrez-moi vos lettres de créance. S'il est vrai
que votre autorité soit de droit divin, vous devez
pouvoir en produire des marques certaines; car
il n'est pas possible que Celui qui vous envoie
pour régner sur nous vous expose à être mé-
connus et à passer pour des imposteurs aux yeux
de vos sujets. De grâce, pour votre dignité et
pour lerespect du Très-Haut, dissipez ce doute
insultant. Prouvez-moi qu'il y a un Dieu, que ce
Dieu me parle par votre bouche, et je vous
obéirai. — Sinon, je croirai et je dirai à tous
que vous êtes des bandits venus pour voler et
opprimer vos frères, et, tant que l'un de vous
existera, je le traquerai sans pitié par toute la
terre.

Républiques, qui prétendez ne gouverner
qu'au nom du peuple, vous ne gouvernez tou-
jours pas en mon nom, car je n'ai voté pour
personne. Je n'ai point apposé ma signature à
ce que vous appelez le contrat social; je n'ai
pris aucun engagement envers vous. D'où vient
donc quevousmeforcezàobéir,commeun simple
esclave, à des lois que je n'ai ni faites ni approu-
vées? Mais je suis accommodant. Prouvez-moi
seulement que vos codes sont équitables et vos
Juges impartiaux, prouvez-moi que vos législa-
teurs sont honnêtes et vos fonctionnaires intè-
gres; et que le peuple, par qui et pour qui vous
existez, est heureux sous votre tutelle. Prouvez-
IIloi, ô Démocraties, que jamais, vous régnantes,l'arbitraire n'attente à la liberté des citoyens;
que le hasard de la fortune ou du rang ne trouble
en rien l'égalité prescrite; que ce n'est pas con-
trevenir à la fraternité que de tuer de pauvres
Sens qui se plaignent d'être fatigués et d'avoir

faim. Prouvez-moi que vous ne mentez pas en
faisant graversur les murs la triple devise,et je
vous obéirai. — Mais si je m'aperçois que vos
actes contredisentvos paroles, et que vous trom-
pez le peuple pour mieux l'asservir, ainsi que
faisaient — moins hypocritement—les rois vos
prédécesseurs, alors malheur àvous, gouverne-
ments lâcheset fourbes: car je vous renverserai
de fond encomble, sous quelque forme que vous
renaissiez!

RENÉ CBACGUI.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

DANGEREUX KXEMPLE. — Mme Ponsot, mère de sept
enfants, commande chez un pâtissier un poulet, un
moka et un sainHionoré. Quand on les apporte,
elle les fait déposer sur la table,, autour de laquelle
sont rangés les sept enfants. La mère invite alors le
petit pâtissier à la suivre au «bureau » pour se faire
payer. Le bureau en question était le bureau du
commissaire de police, devant qui elle fournit les
explications suivantes : « Les enfants avaient faim.
Ce n'est pas parce que je n'ai pas le sou qu'ils doi-
vent crever. Ils mangent en ce moment; quant au
commerçant qui a fourni le dîner, je ne puis le
payer. »Pour cet acte de hardiesse maternelle, le tribunal
a condamné Mme Ponsot à quatre mois de prison
par défaut.

Ce que ne peuvent digérer les bonnes âmes qui
eussent excusé, peut-être, la mère volant un pain
pour nourrir ses petits, c'est le poulet et les gâteaux.
Ce luxe danslevolles horripile. Car le vol doit être
humble, « mendigotique », quand il est occasionné
par la misère. Qu'un élégant rastaquouère accumule
des « poufs»de plusieurscentaines de mille francs,
passe!

La morale et l'hypocrisie bourgeoise conservent
toutes leurs rigueurs contre le malheureux qui, bien
que sans le sou, affirme son droit au bien-être.
Mme Ponsot a pensé que le refus à elle opposé par
ceux qui détiennent les moyens de production de
lui laisser en user, n'était pas une raison suffisante
pour priver ses enfants des joies accordées aux en-
fants riches, et a hardiment affirmé le droit de ses
petits, non seulement au bien-être, mais au luxe, à
la beauté.

Au poiat de vue légal, elle a eu tort. Mais a*
point de vue naturel et maternel?.

ANDRÉ GIRARD.

*
»*

L'AMOUR. — Deux jeunes gens viennent, de se sui-
cider à Asnières : un jeune homme de trente ans et
une jeune fille de quinze ans, sa nièce. C'est un fait
tellement fréquent qu'il est devenu banal. Ils s'ai-
maient, mais le jeune homme était marié, et ne
pouvant s'aimer au grand jour ils se sont tués. La
morale bourgeoise est-ellesatisfaite? La nôtre, pas.
L'union vraiment morale est celle qui repose sur
l'amour, et non celle qui se base sur des simagrées
officielles. Ce jeune homme et cette jeune femme
étaient donc véritablement mariés, puisqu'ils s'ai-
maient; et c'est l'autre mariage qui était honteux,
étant sans amour.

On se demande commentdes suicides de ce genre
sont aussi fréquents? On se demande comment des
jeunes gens qui s'aiment-qui s'aiment au point de
renoncer à la vie — ne comprennent pas qu'ils ont
le droit de s'ainaer et de vivre, et n'ont pas le cou-
rage de se révolter contre les imbéciles qui les en-
tourent?

C'est qu'au pouvoir et à ceux qui en profitent, il
faut des sujets bien obéissants, et qu'on prend soin,
dès notre plus bas âge, de briser en nous toute
énergie.

*
*

LA MISÈRE, — Dans un café de la rue Notre-Dame-
de-Lorette, un homme d'environ quarante-cinq ans,

ayant demandé de quoi écrire, rédigea une lettre
où il expliquait n'avoir plus de ressources et être
abandonné de ses parents et de sa sœur, qui lui re-fusaient des secours. Puis il sortit de sa poche un
couteau de cuisine, s'en frappa au cœur, et tomba
mort.

*
* *

LA RRLJGION. — Sur le lac d'Annecy, à o heures du
soir, par un gros temps, les passagers du vapeur Al-
lobroge entendirent des cris de détresse et virent
au loin un bateau à voiles chaviré et trois hommes
à l'eau, s'efforçant de surnager. Le capitaine du
vapeur, comme un vulgaire laïc sans grande morale,
fit changer la direction pour aller à leur secours,
vers le parage dangereux. Mais un prêtre était là,
un de ces hommes qui professent une très pure
morale toute de dévouement et de sacrifice. Il pro-
testa vivement auprès du capitaine, disant qu'il
n'avait pas le droit d'exposer l'existence de ses pas-
sagers, et qu'il fallait abandonner à leur sort les
trois hommes en train de se noyer là-bas. On les
sauva tout de même; et sans doute qu'après cela,
notre digne ecclésiastique en fit une prière et en-
gagea les assistants à remercier la divine Provi-
dence.

C'est là encore un exemple qui montre bien qu'on
ne peut se reposer sur la moralité d'un homme
que lorsqu'elle émane de lui-même, de lui seul, à
l'exclusion de toute volonté extérieure.

* *

LE MILITARISME.— Il y a quelques mois, un soldat
du 112e d'infanterie, à l'île Sainte-Marguerite,Pierre
Calendat, avait essayé de se suicider en se jetant
du haut du fort sur les rochers de l'île. Il n'avait
réussi qu'à se blesser. Il vient de mieux réussir,
cette fois-ci: il s'est pendu après la planche à pain
de sa chambrée. Encore un à qui la caserne était
trop douce, et qui s'y plaisait tant, tant, qu'il n'a
pu supporter l'idée d'avoir à la quitter un jour.
Vive la caserne!

Un ancien sous-officier de cavalerie, Gabriel Le-
monais, était employé dans plusieurs manèges.
Monter à cheval: c'est la seule chose que la ca-
serne, dans sa forte éducation civique, lui avait
apprise. Caracolant et la moustache en croc, notre
beausous-off fit un jour tourner la tête d'une vieille
folle, abêtie par les tristesses du veuvage. Or, en
plus de l'équitation, chacun sait que nos sous-offi-
ciers possèdent des sentiments moraux remarqua-
blement élevés. Celui-ci résolut donc de mettre à
profit sa vieille conquête,et, durant qu'elle se mor-
fondait à l'attendre dans un restaurant, lui, la
moustache en croc, dévalisa son appartement et
s'en alla avec 12.000 francs de valeurs. Vive l'ar-
mée!

R. CH.

*
**

L'armée est une grande famille, c'est entendu.
Les officiers sont des pères pour leurs soldats, c'est
convenu depuis longtemps. Le petit fait suivait le
prouve mieux que toutes les théories que nous
pourrions facilement édifier sur ce thème.

Samedi dernier, au cours de manœuvres aux-
quelles participaient, en raison de la présence des
réservistes, les bataillons du 88e de ligne, casernés
à Auch et à Mirande, le colonel Méric de Bellefon,
qui se trouvait sur un plateau élevé, entendit plu-
sieurs balles siffler à ses oreilles; il fit aussitôt
cesser le feu et passa les troupes en revue sur le
terrain de manœuvre.

Le colonel Mérie de Bellefon a passé la journée
d'hier à Mirande pour faire une enquête. Les résul-
tats n'en sont pas encore connus.

Souhaitons, du reste, qu'ils ne le soient jamais.
Peut-être, par contre, pourrait-on nous rensei-

gner sur la cause, cela serait plus intéressant à
connaître.

P. D.

Bohême.
Les troubles nationalistes en Bohême se dévelop-t

pentde plus en plus. Les social-démocrates sont enpleine activité parlementaire et d'organisation des
ouvriers. On ne sait rien de ce qui se fait.

Malgré tout gela, nos camarades tchèques font de
l'agitation par la plume et par la parole. Le journal



Omladina paraît maintenant régulièrement et à
Prague s'épanouit le mouvrment coopérative.
Le camarade Yohryzek a tenu plusieurs con-
férences dans la Bohême du Nord.On peut dire que
notre mouvement marche assez bien en Bohême.
Mais la police, comme partout, est aussi active :

plusieurs arrestations en ces derniers temps le
prouvent.

À Nachod a eu lieu la grève des tisserands. La
troupe y a été expédiée. Deux bataillons ont été
consignés de Josefov à Nachod.

Le camarade Rosak, ex-réacteurdu Prolétar, est
condamné à trois jours de prison. Il sortait d'en
faire deux mois déjà. Ce camarade est plutôt trouvé
en prison que chez lui.

Le rédacteur Opletal, deMatice delnicka, à Vienne,
a été exilé de Vienne. Le Delnické Listy, à Chicago,
ne paraît plus. Le mouvement tchèque en Améri-
que est un peu désorganisé, mais, comme le Volné
Listy l'a annoncé dans son dernier numéro, la crise
est finie.

Et c'est bien, parce qu'il y a encore beaucoup à
faire dans le mouvement tchèque.

V. H.

A NOS ABONNÉS

La souscription de nombre d'entre eux finissant
avec ce numéro, nous les prévenons qu'il sera pris
remboursement sur eux à la fin de la quinzaine.
— Prière à ceux qui ne seraient pas en mesure de
nous avertir.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Quand paraîtra ce numéro,la conférence aura eu
lieu et la tombola sera tirée. Nous en donnerons le
compte rendu dans le prochain numéro, avec la
liste des lots qui nous seront parvenus d'ici jeudi.

Nous donnons aujourd'hui, en addition à ceux
déjà publiés, la liste de ceux reçus jusqu'au mardi
matin:
Un sabot breton, don du camarade Ksulec, de

Rennes.
Quatre morceaux de musique, don du camarade

Dupin.
1 exempl. Conquête du Pain, du camarade Brenot, à

Rennes.
2 études du camarade Rodolphe Pissarro.
1 exempl. de la Fileuse de Millet, eau-forte par

E. Daumont.
1 exempl. de la Paie des moissonneurs, eau-forte, don

de Daumont.
Une aquarelle, par E. Daumont.
Deux sacs à ouvrage brodés par Sacha Kropotkine.
Un dessin à la plume encadré par Jean Garan.
Un bon pour un grand portrait au fusain d'aprèsla

photographie que remettra le gagnant, don de
R.M.

15 collections de la Science pour rien (11 numé-
ros).

Un abonnement aux Temps Nouveaux, don du cama-
rade F

Une lanterne de vestibule, don du camarade Thé-
riez.

2 paires d'espadrilles et 2 calottes, don d'un cama-
rade tailleur.

Une année du Bulletin de l'Office du Travail, don du
camarade Guérard.

Un cadre en peluche avec chevalet, don du cama-
rade Dénéchère.

Un petit encrier et une bourse en cordonnet soie,
don de la compagne Gallet, à Saint-Etienne.

2 cordeaux de chanvre pour la grande lessive, don
du camarade Montgourdin.

Une douzaine de fromages du Dauphiné, don du ca-
marade Jean des Bois.

1 vol. Histoire de la Bastille, par A. Arnoult, Alboize
et A. Maquet, don de Mme Ariol.

3 volumes, don du camarade Sadier.

***

Groupe des E. S. R. 1. - Réunion tous les mer-
credis, à 8 h. 1/2, 5, rue de l'Arbalète.

**
Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue TiLon

(faubourg Antoine). — Mercredi 26 avril, à ish. 1/2 :
La Science et la Liberté.

Vendredi 28, à 8 h. 1/2. — Laurent Tailhade : Le
Théâtrede Racine, Phèdre.

Samedi 29, à 8 h. 1/2. — Albert Bloch : La Ma-
tière et l'Energie (lrecauserie).

La semaine prochaine, conférences par les cama-
rades Henri Hainaldy, A. Dériot, Albert Bloch,
Laurent Tailhade.

La bibliothèque est ouverte tous les soirs. Confé-
rences, causeries, etc.

AMIENS. — Tous les samedis, à 8 heures, groupe
d'études au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

Dimanche 7 mai, réunion à 7 heures, commu-
nication urgente, tous les camarades sont priés
d'être exacts.

*
» *

BORDEAUX. — Aux anarchistes de Bordeaux1
Samedi 29 avril, à 8 h. 1/2 du soir, rue des Augus-

tins, à l'ancien café de Russie, dans le sous-sol, au
groupe, réunion de tous les libertaires pour un but
déterminé:

L'attitude descompagnons en l'affaire Dreyfus.
La vitalité de la presse anarchiste.
Communications importantes d'un camarade.
Urgence.

BOITE AUX ORDURES

On évalue leur nombre (des vagabonds) à plus de
cent mille.

C'est une véritable armée qui nous encombre et
nous exploite.

Expédiez cela au Tonkin, à Madagascar, au Congo.
Ces gens ont chance, en y travaillant, de recon-

quérir une valeur morale.
Que si, d'aventure,ils crèvent en continuant là-

bas leur vie inutile, ce ne sera pas un grand dom-
mage!

PAULDE CASSAGNAC (VAutorité).

VIENT DE PARAITRE:
L'Humanisphère, par Joseph Dejacques, à la Bi-

bliothèque des TempsNouveaux de Bruxelles; 1 vol.,
190 pages. En vente au bureau du journal, prix:
1 franc, parla poste 1 fr. 20.

La Commune, par M. Bakounine, éditée par le
groupe des E. S. R. 1., 1 broch., 0 fr. 15 franco,
0 fr. 10 au bureau du journal.

AVIS
Le 14e dessin de notre collection, La Guerre, par

Maurin, vient de nous être livré par l'imprimeur:
nous le mettons en vente au prix de 1 fr. 25 pris
au bureau du journal ou 1 fr. 40 par la poste.

L'exemplaire de luxe, 3 francs.
Portrait de Cafiero, gravé parBarbottin. L'épreuve

en simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.
Déjà parus, dans la série sur hollande:

Proudhon, en tube, franco. 0 fr. 60
Bakounine, — 0fr.60

Dernières brochures parues: Les Déclarations d'E-
tiévant, couverture par Jehannet; La Morale anar-
chiste, par P.Kropotkine,couverture de Rysselbergh;
La Propagande socialiste, par P. Lavroff; La Mesure
du temps, par Stackelberg, couverture de Charpen-
tier, Ofr.15 l'ex. franco, 7 fr. le cent.

Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins-
truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 fr. 20, en vente au bureau du journal.

Sous la Casaque, par G. Dubois-Desaulle; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock; dans nos bureaux, 2 fr. 50.

Arabesques, par Retté; 1 vol., 3 fr. 50, à la Plume,
31, rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.-
Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épuisé).

— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisé). —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Signac. — L'Aube, parJeliannet.- L'Aurore,par
lvuillaume.-Les Errants,par Rysselbergh(épuisé).
-L'Hommemourant,parL. Pissarro.-Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,.
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.— La Vérité au Conseil de guerre,.
par Luce. — Mineurs belges, par ConstantinMeu-
nier.

Vient de paraître: La Guerre, par Morin.

L'Agriculture, par Kropotkine, franco,. » 15
Un Siècle d'attente, par Kropotkine. » 15
Le Machinisme, par J. Grave, avec cmi-

verture de Luce, » 15
La Grande Révolution,par Kropotkine. »15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine.

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-kesoff » 30
L'Anarchie, par E. Reclus» 15
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

avec couverture de Mabel. » 15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Dieu et l'Etat (avec portrait), par Bakou-nine. 1»
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grat'e. » 70
Éducation et Autorité paternelle, par

A. Girard,aveccouverturedeLuce. » 15
La Loi et l'Autorité, par Kropotkine.. » 15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Wuillaume. » 15
Déclarations d'Étiévant, couverture deJehannet » 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert.. » 20
La Liberté par l'enseignement, couver-

ture de Wuillaume » 10

Les Temps Nouveaux, lre, 2e et 3e années, com-
plètes :7fr.l'année.—Les trois ensemble: 18 francs.

La Révolte, collection complète (plus que trois) :

150 francs.
Il nous reste des ge année du Révolté, 6e et 7. année

de la Révolte, que nous laissons au prix de 1 fr. l'année,
plus les frais d'envoi, 0 fr. 60 en colispostal.

Nous avons retrouvé une dizaine de collections
des deux numéros parus du Glaneur anarchiste.
Nous les laissons à 0 fr. 50, franco 0 fr. 65.

Nous ,avons aussi Gueules noires, 10 dessins de
Luce, d'après C. Meunier, 1 fr. 20 franco.

PETITE CORRESPONDANCE

De Meer. — 2 fr. jusqu'à fin mai.
N., à Lausanne. — Bien reçu.
E. P. — Tous les matins sûrement. Les mercredis et

jeudis toute la journée.
C. C. M. — Dans Ravachol à Caserio. Voyez aussi dans

les Procès célèbres, chez Pédone, 13, rue Soufflot.
Reçu pour l'école libertaire : Noël, 1 fr.
Reçu pour le journal: Marcelle et Inglais,0 fr. 70. -:-

Du groupe anarchiste russe de Genève, 1 fr. —
Louis

Vurn, 0 fr. 25. — Paul Chéron, 0 fr. 25. —
Recolin»

2 fr. — C. C. M., 25 fr. — J. B., 0 fr. 50. —
Produit de

ventes de livres, 5fr. 60. — Un cultivateur d'Italie, ir.
— Un camarade, 0 fr. 20 — E. P., rue B.-B., 0 fr. 50. -
New-York, collecte faite par la compagne Jenny Tano'
1er, 15 fr. — V. P., 10 fr. — N., à Bucarest, 5 fr- -
2 fr. 50. — Merci à tous.

M., à Reims. — C., à Tarare. — B., à Rennes. -;
R. M. — M., à Luchon. — F. U., à Thonon. —

Banque
coopérative. — B., à Marseille. — R., à Grenoble. -7
P., impasse de l'O. — A. M., à Saint-Laurent. —.« -Gavaillon.

— Coopérative, Lyon. — A, A. — N., à u
carest. — G., à Mâcon. — M., à Montuer. — Reçu tlin"
bres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.—IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUS.




