
A NOS LECTEURS

Impossible, encore, cette semaine, de donner le

Supplément.

AUTOCRATIE DE POLICE

La police dite « des mceurs» est à la veille
d'être transformée; je n'ose pas dire supprimée.
Elle a soulevé tant d'indignations dans la presse
(depuis surtout que des journalistes ont eu à
s'en plaindre), que le gouvernement lui-même
s'est ému, et que le président de la République
a demandé au président du Conseil un rapport
sur cette institution honteuse. Le rapport en
constate l'iniquité et conclut — modérément-
à des transformations nécessaires. Les républi-
cains au pouvoir ont mis plus de trente ans à
s'apercevoir que la réglementation de la prosti-
tution, telle qu'elle existe sous leur contrôle, est
la négation impudente de tous les principes
républicains. Enfin, du moment qu'ils s'en aper-
çoivent, c'est déjà quelque chose. Espérons que
dans trente autres années ils commenceront à
soupçonner le Code militaire de n'être point tout
à fait conforme à l'esprit de justice, et qu'au
bout des trente années suivantes ils sentiront
poindre en eux comme un vague pressentiment
qu'il pourrait bien êtreutile, un jour, de déchirer
le Concordat.

D'où viennent à la police les droits d'autorité
absolue qu'elle exerce envers les femmes dites
prostituées? On n'en sait rien. Est-ce elle-même
qui se les est arrogés, ou les a-t-elle reçus et de
qui? Où remontent-ils? Aux Capitulaires de
Charlemagne, comme le bruit en court? C'est
possible. A des édits d'hommes préhistoriques?
C'est probable. Quoi qu'il en soit, les femmes
que, dans une absurde organisation sociale, la
nécessité de vivre réduit à la prostitution, sont
mises en dehors des lois, rejetées hors de la
société. On ne peut même pas dire qu'il y ait
des lois spéciales contre elles, comme il y en a
contre les anarchistes. Non, il ya simplement
le bon plaisir de la police qui a décidé que le
Code disparaissait pour elles, que tout ce qui,
dans la loi et dans la constitution, protège ou
est censé protéger la liberté des autres indivi-
dus, était non avenu pour elles.-

Où commence et où finit la prostitution? ce
n'est pas toujours aisé à savoir. En l'absence du
législateur muet sur ce point, qui définit la
prostitution? qui discerne la femme prostituée
de celle qui ne l'est point? L'agent des mœurs.
Il se promène, dissimulé sous des vêtements
civils, et inspecte les femmes qui passent. A

quoi reconnaît-il, à quel signe infaillible, ses
clientes? Lui seul le sait. Des hommes intelli-

gents s'y trompent, car, dans les grandes villes,
nombre de femmes, sous prétexte d'élégance,
s'habillent, se coiffent, se fardent comme des
prostituées. Mais, dans son dur cerveau inculte,
Sa Majesté l'agent des mœurs ne s'y trompe
pas, lui. Il fonce tout à coup sur une passante,
et la traîne au poste malgré ses cris. Quelque-
fois c'est une ouvrière qui rentrait chez elle
après une veillée, une femme mariée, une jeune
fille. Une jeune fille à qui, le lendemain, sans
tenir compte de ses supplications,on fait passer
« la visite». Cela s'est vu.

D'ailleurs, femme « honnête» ou prostituée,
peu importe. La même question se pose: de
quel droit? Oui, de quel droit Monsieur l'agent
des mœurs, monarque absolu de la voie pu-
blique,met-il en étatd'arrestationdescitoyennes,
quelles qu'elles soient, sans mandat l'y autori-
sant, sans y être requis par personne, sans qu'il
y ait eu tapage ou scandale, de sa seule auto-
rité de bas mouchard, et cela pour un acte qui
n'est ni un crime, ni un délit, ni même une
contravention?

Après l'arrestation ainsi faite contre tout
droit, c'est la visite forcée, au mépris de toute
dignité humaine(et que rien, dans les lois, n'au-
torise), c'est la comparution devant un fonction-
naire quelconque de police, un bureaucrate
omnipotent qui, seul, du haut de son trône,
décide que la femme appréhendée par ses col-
lègues sera inscrite sur les registres de la
prostitution et mise en carte — même mineure
— et l'envoi en prison, lorsqu'elle se trouve
atteinte do certaine maladie. Oui, en prison, sans
jugement, en prison par mesure administrative,
comme en Russie, et parce qu'elle est malade.

Il y a des femmes, peut-être plus qu'on ne
croit, qui n'ont recours à la prostitution que
provisoirement, de façon intermittente, pen-
dant une période de chômage ou pour parfaire
un salaire insuffisant. (Voir Les ouvrières de
l'aiguille à Paris, par Charles Benoist.) L'ins-
cription forcée fait d'elles des prostituées pro-
fessionnelles, obligatoires, définitives. Voilà à
quoi aboutit la réglementation impudique des
défenseursd'une fausse morale.

Il existe une société protectrice des animaux,
mais il n'existe pas de société protectrice des
malheureuses femmes (c'est le plus grand nom-
bre) qu'une mauvaise organisation sociale
oblige à se vendre aux passants, pour vivre.
Contre l'arbitraire sans bornes de la police, rien
ne les défend. Elles sont moins que des ani-
maux. Cependant tout individu, quelque soit
son crime ou son état de déchéance, a droit,
tant qu'il n'est pas condamné, à des égards. En
théorie, du moins. Les assassins eux mêmes ne
sont incarcérés et jugés que d'après les formes
et avec les ménagements exigéspar la loi. Les
souteneursaussi. Les messieurs genreAdelsward
aussi. Les assassins, les souteneurs et les sodo-
mites sont pourtant plus vils que les prostituées

(à supposer qu'ils soient, tous et toutes, autre
chose que les malheureuses victimes d'une
hérédité mauvaise, d'une éducation mauvaise
et d'une société mauvaise). Mais celles-ci sont
des femmes, des êtres qui ne comptent pas, et
de plus des femmes sans défense: car elles n'ont
ni mari, ni famille, ni amis pour les protéger.
Avec elles, il n'y a pas à se gêner, rien à crain-
dre. Les honnêtes gens se détournent d'elles
avec dégoût. Personne pour protester. C'est
pourquoi les hommes de police, fous d'autorité
comme tous les violents et tous les brutaux, ont
inventé à leur usage une législation spéciale,
barbare et immonde. C'est pourquoi aussi la
prostituée se réfugie vers le souteneur, autre
policier de mentalité toute pareille, conséquence
et condamnation de l'agent des mœurs.

RENÉ CIIAUGHI.

Au moment de mettre sous presse, j'apprends
la mort de Bernard Lazare. Il fut un des rares
écrivains indépendants dans la presse bour-
geoise. Au moment de la tremblotte bourgeoise
de 93-94, il ne craignit pas de se déclarer soli-
daire des anarchistes et de prendre leur défense.
Quelque temps après il eut bien une espèce de
recul vers le socialisme parlementaire en com-
pagnie de Paul Adam; mais. le premier de tous,
alors qu'il y avait encore réel danger à le faire,
il proclama, non seulementl'innocence de Drey-
fus, mais les irrégularités du procès, les ma-
nœuvres de l'Etat-major. Il laisse un livre qui
est un petit bijou littéraire et philosophique.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L'Humanité au XXe siècle. — Mardi dernier, une

jeune femme, dont les traits, quoiquemiués par la
maladie et par les souffrances, conservaient cepen-
dant quelques restes de beauté, arrivait à Saint-
Arnoult (canton de Dourdan, Seine-et-Oise) et, à
bout de forces, se laissait tomber au pied d'une
meule de blé un peu écartée.

La malheureuse devait avoir fourni une longue
traite, car ses vêtements, des haillons, pourrait-on
presque dire, tellement ils étaient en lambeaux,
étlient couverts de poussière.

,.Des promeneurs s'approchèrent d'elle, mais lin-
fortunée ne put répondre à leurs questions que par
des gémissements.

Sans plus réfléchir, les passants continuèrent
leur chemin et, de retour à Saint-Arnoult, ne pen-
sèrent pas à prévenir les autorités.

Pendant trois jours consécutifs, la jeune femme
resta étendue au pied de la meule, proférant des
plaintes continuelles, et pendant ces trois jours,
avec une insouciance coupable, différentes per-



sonnes passèrent et repassèrent à proximité sans
se préoccuper de la malheureuse, qui agonisait,
faute de soins, faute de secours.

Enfin, aVapthier, comme des essaims de mou-
ches tourbillonnaient autour du corps, quelqu'un
s'émut, et avisa le garde champêtre de Saint-Ar-
noult, qui s'empressa de se rendre sur les lieux.

Mais l'agent arrivait trop tard: il ne trouva plus
qu'un cadavre.

La gendarmerie de Rochefort, prévenue à son
tour, a ouvert une enquête sur ce fait déplorable,
et a informé le parquet de Rambouillet.

(Du Petit Journal.)
*

**
Mouvement ouvrier. — Les municipalités dites

socialistes, nous avons eu déjà bien des fois l'occa-
sion de le constater, ne se montrent pas moins
dures à l'égard des travailleurs qu'elles emploient,
que les premiers capitalistes venus.

Témoin encore ce qui s'est passé ces temps
derniers pour les ouvriers de la voirie de Lille. La
grande ville du Nord possède une municipalité très
socialiste, mais les travailleurs qu'elle emploie n'y
sont pas plus libres que chez un vulgaire patron
puisque, pour obtenir quelques améliorations. ils se
sont vus dans la nécessité de se mettre en grève.

Dans son organe ofticiel, la municipalité lilloise
se défend, disant leur fait à ses exploités, et son
langagenediffère pas sensiblement de celui du
premier capitaliste venu. Qu'on en juge:

Depuis un certain temps, le Syndicat semblait
prendre à tort la défense d'ouvriers révoqués après
maintes et maintes remontrances et, si l'Adminis-
tration municipale ne s'y était nettement opposée, le
Syndicat se serait imposé à elle pour la nomination
ou la révocation du personnel, voire même des chefs
de service.

C'est ainsi que se serait établie unefuneste confusion des pouvoirs.
La « confusion des pouvoirs» n'est pas autre

chose ici que ce que MM. les patrons appellent « la
tyrannie syndicale ». Nos collectivistes tout comme
eux la déplorent, car elle les empêche d'exploiter
les travailleurs à leur aise, ils veulent eux aussi des
ouvriers soumis, qui ne s'immiscent pas dans les
petites combinaisons de l'administration! car celle-
ci, ajoute le journal « socialiste », jusqu'ici trop dé-
bonnaire, doit être résolue, étant donné ce qui
s'est passé et la décision qu'elle a dû prendre après
cela, à appliquer la discipline d'une
tout autre façon.

Arrivés au pouvoir, nos socialistes ne se conten-
tent pas de la manière de faire de vulgaires exploi-
teurs, ils en arrivent aussi à leur emprunter leur
phraséologie sur « la discipline », la façon de la
comprendre et de l'appliquer.

Et vraiment nous ne voyons pas quel avantage il y
aurait pour les travailleurs à changer leurs maîtres
actuels pour de nouveaux, fussent-ils aussi collecti-
vistes que M. Delory et la municipalité lilloise.

Les métallurgistes d'Hennebont, après entente
avec les travailleurs de différentes corporations de
Lorient, qui les ont si bien secondés dans leur mou-
vement, continuent à se remuer, et sont décidés à
ne pas cesser jusqu'à ce qu'entière satisfaction
leur soit accordée.

Deux réunions consécutivesont eu lieu, et les ou-
vriers de l'arrondissement de Lorient ont décidé
qu'ils n'auront pas de cesse tant que l'on ne leur
aura pas accordé satisfaction sur les points sui-
vants :

« Amnistie pour tous les condamnés; déplace-
ment du M" de ligne; déplacement de plusieurs
fonctionnaires, etc., sans quoi, grève générale. «L'amnistie réclamée concerne les ouvriers arrêtés
à l'occasion du conflit d'Hennebont.

Le préfeta déjà promis de faire surseoir à l'exé-
cution des jugements prononcés contre les grévistes,
mais ce n'est là qu'une mince satisfaction. La com-
mission exigequ'il soit donné suite à toutes ses ré-
clamations.

Et il est probable qu'elle triomphera, car elle est
bien décidée à ne faire aucune concession.

Satisfaction ou grève générale, tel est l'ultimatum.
Exploiteurs et autorités reculeront devant la menace
de cette dernière.

P. DELESALLE.

ANC.ERS. — Petits bénéfices. — Dans le dernier nu-
méro des Temps Nouveaux,j'ai dit que les camarades

grévistes de l'Ecce-Homo avaient été roulés; à l'ap-
pui de mon dire, je ne citerai aujourd'hui qu'un
fait. M. Bessonneau avait promis aux ouvriers et
ouvrières de leur donner un minimum de salaire
si, par suite d'un accident arrivé au métier, ou par
mauvaise qualité de la matière, ceux-ci n'arrivaient
pas à faire leur journée aux pièces; or, cette se-
maine, le fait est arrivé, et les ouvriers ont été
obligés d'accepter ce que la générosité patro-
nale leur offrait. Une chose inouïe se pratique cou-
ramment à YEcce-IIomo, à l'usine du Mail et à la
Madeleine (ces trois fabriques appartiennent aux
mêmes individus), je veux parler du service de la
prime qui consiste en ceci: Les ouvriers touchent
10 p. 0/0 en plus de leur maigre salaire, mais à
une condition qui est de ne pas perdre de temps.
Si un pauvre diable se trouve malade, on lui abat
la prime; si un parent, une mère,un enfant meurt,
on a droit à trois heures pour l'enterrer, sinon on
perd la prime. Il ne faudrait pas croire que l'on
perd simplement la prime de la journée, mais bien
celle dela semaine entière; tant pis pour le pauvre
diable qui arrive uneminute en retard, la porte est
fermée et il perd sa prime. Comme dans ces trois
fabriques sont employées environ 5.000 personnes
et qu'il y en a en moyenne 250 qui perdent leur
prime pour une cause ou pour une autre, on ar-
rive, en se basant sur une moyenne de 1 fr. 50 de
prime par semaine, au joli chiffre de 105 francs au
minimum, empochés par le patron au détriment de
ses martyrs; ces 105 francs multipliés par 52 semai-
nes égalent 5.460 francs (cinq mille quatre cent
soixante francs).

Allons, bons bougres, calculez et vous verrez ce
que cette somme, qui vous est illégalement rete-
nue, représente de souffrances et de privations
pour vous et vos eafants.

G.
*

FIRMINY. - Dans la grande famille. — Dans la
Tribune d'aujourd'hui, je lis le fait suivant: Un sol-
dat du 24e d'infanterie, à Rouen, nommé Delong,
avait pour camarade un nommé C., récemment
promu au grade de caporal et qui se montrait très
fier de son autorité. Delong continuait à voir dans
son superieur, le camarade de la 'veille. Un jour que
celui-ci lui faisait une observation, il lui répondit
dans un langage peu académique, mais assez fré-
quemment employé à la caserne: « Tu n'es qu'un
c., va te faire f. » Crime impardonnable, n'est-il
point vrai, qui valut à Delong sa comparution de-
vant le conseil de guerre. Or, savez-vous quelle
peine fut prononcée? Le malheureux soldat s'est vu
frapper de cinq années de prison. Peut-on rêver
condamnation plus odieuse! Cinq ans pour la pecca-
dille plus que légère du petit soldat, une amende
dérisoire pour l'officier mille fois plus coupable. (Il
s'agit de l'officier condamné à un franc d'amende
pour lettre de menaces au général Percin). Et la
Tribune jttte le cri de : A bas les conseils de guerre!
La Tribune s'indigne et elle a raison. Evidemment
ce caporal est un salaud et les juges des monstres;
mais, et c'est là son dada, pense-t-elle que le fait
de déférer les délits militaires à des tribunaux civils
mette fin à cet état de choses?

L'armée ne peut être une armée prête à toutes
les besognes qu'à la condition d'avoir une discipline
brutale, féroce même. Du jour où les soldats pour-
raient sans trop de risques se payer la poire des
officierset les envoyerfairef., onenverraitde belles.
Quant à espérer pour les officiers des pénalités
plus fortes, il faut être naïf; tous les jours nous
voyons des preuves de la mansuétude des mar-
chands de justice pour les bandits de leur caste;
nous savons que les foudres du code ne sont que
pour Jacques Bonhomme. D'ailleurs, peu nous
importe que les officiers soient peu ou pas punis;
ce que nous voulons c'est pas de punitions pour le
soldat, plus d'armée, plus de guerre; et c'est pour-
quoi j'applaudis de grand cœur à l'acte de courage
de ce réserviste du 105e d'infanterie, à Clermont-
Ferrand, nommé Jay, qui a refusé de prendre pos-
session du fusil qu'on lui offrait. Les officiers de sa
compagnie ont fait tout leur possible pour le faire
revenir sur sa décision. Prières, menaces, lecture
du Code devant témoins, rien n'a pu l'ébranler et
il a été conduit en prison en attendant sa compa-
rution devant le conseil de guerre. Comprenez-vous
que dans le civil on vous punisse pour avoir tué
quelqu'un et que dans le militaire on vous punisse
pour ne pas vouloir tuer (1)?

(1) Depuis, Jay, cédant aux sollicitations, a accepté
de prendre le fusil.

Un militaire de la garnison de Clermont s'est
pendu la nuit dernière à l'Hôtel-Dieu, où il était en
traitement.

On ignore les causes du suicide.
C'est probablement parce qu'il était trop heureux

dans la grande famille. Encore une victime du
militarisme.

GALHAUBAN.

N. B.-Jay est cordonnier à Clermont-Ferraad,
mais le 105e est en garnison à Riom.

Allemagne.

Une malheureuse jeune fille comparaissait devant
la cour d'assises de Metz, sous l'accusation d'infan-
ticide. Le jugeur requérait une peine exemplaire et
s'écriait: « Pas de pitié pour la coupable» lorsqu'une
voix jeta dans l'auditoire ces mots: Seckendorf!
Seckendorf! Le procureur, furieux de se voir arra-
cher sa proie, voulut faire arrêter l'interrupteur,
mais ce fut sans succès. L'effet moral était produit
et quelques minutes plus tard l'accusée était
acquittée.

On se rappelle qu'en avril, on jugea, à Hanau-sur-
Mein, la fiIle unique du baron Seckendorfqui, ayant
eu une inclination pour un jardinier, devint mère.
Aussitôt délivrée, elle jetait son enfant par la fenê-
tre; le lendemain, on trouva* le cadavre; l'enfant
n'était pas mort sur le coup, mais avait crié un cer-
tain temps avant d'expirer. Une lettre anonyme
dénonça Mlle Seckendorf à la justice; jugée, eile
fut acquittée comme irresponsable; elle ne pouvait
être qu'acquittée, puisque son père était l'un des
plus grands propriétaires terriens d'Allemagne. Le
baron — si on en croit le témoignage de sa fille âgée
de 20 ans —

la rendait malheureuse.

*
*»

Près de Belfort, deux jeunes gensdeMagny, com-
mune annexée, à cinq cents mètres de la frontière
française, rencontrèrent un douanier allemand. Le
chien dont ils étaient accompagnés s'étant mis à
aboyer, le douanier se jeta sur les jeunes gens et
les frappa à coups de crosse de fusil, puis, déchar-
geant son arme à bout portant sur l'un des jeunes
gens, le blessa à la cuisse. La furie du douanier
atteignant alors son paroxysme, il s'acharna sur
Gett et l'assomma à coups de crosse. (ett est mort
le lendemain. Son camarade est dangereusement
blessé.

Russie.

Deux faits sont à signaler dont il ne faudrait certes
pas exagérer l'importance, mais qui aident cepen-
dant à définir l'attitude réciproque, à l'heure ac-
tuelle, du gouvernement et de la masse ouvrière en
Russie. Dernièrement, une loi a été promulguée qui
reconnaît aux ouvriers d'un certain métier, dans
une localité donnée, la faculté de se grouper et de
nommer un délégué, un « ancien », pour représen-
ter le groupe dans certaines circonstances, par
exemple dans des négociations entre travailleurs et
patrons, sur une question de salaire. Ce n'est là
qu'une ébauche primitive et très insuffisante du
syndicat; par exemple, ces groupements ne peuvent
se rapprocher pour former ce que nous appellerions
une fédération locale de métiers; ils ne peuvent
pas davantage, aux termes de la loi, se rapprocher
entre groupes de même catégorie, pour former une
fédération nationale.Mais, tel qu'il est, le fait est
remarquable. Les ouvriers russes n'ont pas eu lieu
de se réjouir outre mesure et de se déclarer satis-
faits de cette parcelle de droit que l'on croit pru-
dent de leur reconnaître, mais ils ont pu, par là,
prendre conscience des changements produits dans
les sentiments de leurs maîtres à leur égard par la
menace grandissante d'une révolution prochaine et
dont les premiers symptômes ont une force singu-
lière. Déjà l'on peut dire que le tsarisme, c'est-à-dire
le régime de la domination simpliste à coups de
fouet, n'existe plus, et que sa résurrection n'est plus
possible.

Car l'autocrate lui-même avoue qu'il ne peut plus
mépriser et massacrer tout simplement ses sujets.
Leur force s'affirme devant la sienne, et le voilà qui
a recours, lui aussi, à la duperie des « lois ouvriè-
res ». Le cosaque se fait Millerandiste!

Le 15 août dernier-c'est le deuxième fait — une
loi a été promulguée surles indemnités à accorder
aux ouvriers pour les accidents du travail. Naturel-



lement, elle est tout aussi dérisoire que laloisurles
groupements de métiers; par exemple, un certain
nombre de catégories de travailleurs en sont - pour-
quoi? mystère!—exclues. Notons en particulier les

ouvriers qui travaillent à la construction des che-
mins de fer, si nombreux en Russie, les ouvriers des
compagniesde navigation à vapeur, etc. Ces excep-
tions faites, la loi reste applicable aux ouvriers
industriels, sans distinction d'âge ni de sexe, dont
le salaire annuel ne dépasse pas 1.500 roubles, et
leur octroie, ainsi qu'à leurs héritiers, sils meurent
dans les deux ans, à partir du jour de 1accident et
du fait de cet accident, des indemnités pouvant
s'élever annuellement aux 2/3 du salaire annuel,
calculé sur la moyenne du salaire réel de la der-
nière année.

Suisse.

GENÈVE. —Les maçons, en grève, ont organiséune
cuisine et de cette manière, eux et leurs familles ont

une saine nourriture et à peu de frais. Le lendemain
de la dé-claration de grève, les patrons ont fermé les
chantiers. Un certain nombre de maçons italiens
ont quitté Genève. Le gouvernement, en vertu dela
loi dite des conflits collectifs, a interdit aux grévistes
de publier quoi que ce soit; les imprimeurs sont
fussi avisés des peines édictées contre eux aucasoù
ils prêteraient leur concours aux ouvriers. Les cor-
tèges sont interdits. Des gendarmes, trois par trois,
circulent dans les rues, toujours avec le revolver au
côté; depuis lundi- jour où la grève a commencé

— les gendarmes qui portent habituellement la cas-
quette, ont quitté cette coiffure pour orner leurs
têtes du coupe-bise avec jugulaire sous le menton^
On se demande ce qui peut motiver cet ordre venu
d'en haut. Les grévistes sont calmes, et se contentent
de surveiller les chantiers, en organisant quelques
escouades qui vont et viennent à bicyclette. M. Aven-
nier a fait une belle conférence sur:« La société»;
des centaines de grévistes l'ont écouté avec la plus
grande attention. Excellent moyen d'employer le
temps libre.

*
*+

VAUD. — Une troupe de 30 à 3;> personnes, des
tziganes, avait établi son campement près d'Aven-
ches. Sous prétexte d'un vol,consistant en quelques
linges et deux montres en argent, commis à Valle-
mand, les gendarmes arrêtèrent la troupe entra
Chabrey et Portalban; quatre tziganes réussirente
dit-on, à s'échapper. Les captifs furent incarcérés
dans la prison d'Avenches. Ne pouvant fournir,
aucune preuve de culpabilité contre les prisonniers,
l'autorité les relâcha, mais fit conduire la troupe à
la frontière fribourgeoise. Du canton de Fribourg,
les malheureux ont été refoulés sur le territoire
soleurois et de Soleure dans le canton de Berne; de
ce canton, nouveau refoulement dans le canton de
Fribourg et du sol fribourgeois reconduitsà la fron-
tière du canton de Vaud,qui les a également expul-
sés. Inutile de vous dire que si au lieu de tziganes
ne dépensant pas, ou fort peu, il s'agissait du non-
lieu Eiffel ou de quelque bandit enrichi, les Suisses,
la serviette sous le bras, s'empresseraient de leur
ofinr un asile et de leur vendre les plus beaux sites
du pays.

La corruption fait son œuvre dans le haut monde
militaire; après avoir vainement cherché à nier la
culpabilité de ses amis, puis avoir tout inventé pour
les soustraire au châtiment, le président du dépar-
tement militaire suisse, nommé Muller, a dû capi-
tuler, la presse s'est montrée si raide que Muller a
lâché ses colonels. Actuellement trois.de ces grands
sabres sont l'objet de poursuites; l'un d'eux a tenté
de se suicider, il a eu bien tort, car en gagnant du
temps, il pouvait espérer que ses vols répétés, tolérés
par l'administration, trouveraient quelque excuse
fabriquée en haut lieu. La prison n'est pas faite
pour les colonels.

*
*

TESSIN. — On lit dans le Corriere del Ticino :

Victor Calsassia,de Cugnasco,emprisonné à Locarno,
le jour même où il s'était mis en route pour porter
plainte contre des individus qui avaient tenté de
l'assassiner, fut trouvé mort dans sa cellule, une
ficelle au cou. L'hypothèse d'un suicide n'est guère
admissible, car il est établi que V. Calsassia ne
Pouvait faire usage de son bras droit, ce qui prouve
l'impossibilité, soit de préparer, soit de fixer, soit de
tirer la ficelle, qui, du reste, était bien trop mince

pour soutenir le poids d'un corps humain. V. Cal-
sassia ne présentait aucun des symptômes caracté-
ristiques de la pendaison, son visage était extrême-
ment pâle, ses yeux étaient dans un état parfaite-
ment normal et la langue ne sortait pas de la
bouche. Tout semble prouver que ce suicide est
simulé et que le prisonnier est mort de mauvais
traitements reçus en prison, où il avait été du reste
conduit illégalement. Le Corriere demande que l'on
instruise sur ces faits.

Turquie.

On lit dans les Soffishi-Vedomosti (Gazette de
Sofia): « Quand les Macédoniens auront épuisé tous
les moyens d'appeler et de forcer l'attention de
l'Europe sur eux, en ruinant les entreprises à capi-
taux européens en Turquie, à l'exemple de la Banque
Ottomane, alors ils recourront au moyen extrême.
Ils possèdent quelques bouteilles de bacilles de la
peste bubonique indienne qu'ils ont préparées de
longue date. Ils les répandront au milieu des foyers
pestilentiels de ÇonstantinopleetdeSalonique,dans
les eaux, dans les victuailles, partout, de façon
que la peste éclate et se répande en Turquie, obli-
geant le sultan, ses fonctionnaires, sa maison et les
Turcs à prendre la fuite, alors que les Macédoniens
se tiendront dans les montagnes, où la peste n'a
jamais pénétré. (Juand le fléau aura fait son œuvre,
ils descendrontdans la plaine pour achever les Turcs
par le fer et par le feu. «

Le désespoir est irresponsable; tout plutôt qu'un
régime exécré. Et certes, si les Macédoniens sont
pareillement résolus, leur cause est gagnée.

Canada.

La Presse de Montréal a publié une lettre pasto-
rale, lue au prône de toutes les églises du diocèse,
dans laquelle l'archevêque de Montréal, Paul Bru-
chesi, définit les rapports qui doivent exister, selon
l'esprit de l'Eglise, entre patrons et ouvriers. Cette
lettre est du 23 avril dernier. En voici quelques
extraits:

.Le Christ n'est pas venu détruire l'inégalité des
conditions humaines. Cette inégalité est voulue par
les desseins de Dieu, son père. Les lois de la nature
en font d'ailleurs une nécessité inévitable. Prétendre
bannir de la terre cette inégalité ou s'insurger
contre elle, serait une chimère. Le Sauveur, notre
modèle, en a subi les misères et les humiliations.
Les pauvres doive; marcher sur ses traces divines;
ilsperdraient autrt, nt les mérites de leurs souffrances
ici-bas. En effet, qvils le veuillent ou non, la pau-
vreté existera toujodrs, en dépit de toutes les ré-
voltes et de toutes les théories séductrices.

Ce que Dieu a décrété, ce que le Christ a maintenu,
les hommes n'y changeront pas un iota. Les créa-
tures, jusqu'à la fin des temps, serontdonc partagées
en deux grandes classes, la clàsse des riches et la
classe des pauvres.

Ecoutez plutôt, nos très chers frères, les conseils
del'Eglise, les avis du Souverain Pontife et de vos
pasteurs.

Les travailleurs, non moins que les capitalistes,
assurément,ont des droits imprescriptibles. L'Eglise
reconnaît ces lois et les sanctionne de toute1son
autorité. Sans oublier de rendre justice pleine et
entière aux riches, elle sera toujours prête, à l'ave-
nir comme dans le passé, à défendre les privilèges du
pauvre contre toute atteinte illégitime.

Il serait injuste également de léser les employés
dans le droit naturel qu'ils possèdent, au même
titre que tous les citoyens, de se former en associa-
tions distinctes, pourvu que rien dans les règlements
de ces sociétés nedépasse une équitable mesure de
secours et de protection mutuels, ou ne dégénère en
tendances socialistes.

Mais une fois que satisfaction est donnée aux
justes revendications du travail, l'ouvrier n'a plus
de prétextes sérieux à invoquer pour refuser de
remplir tous et chacun de ses devoirs à l'égard du
patron et de la société. Dans ces conditions de jus-
tice et d'apaisement, c'est de la part du travailleur
une révolte grave contre les préceptes divins et une
désobéissance aux lois naturelles, que d'entraver le
libre exercice des droits du capital. C'est manquer
tout ensemble d'esprit chrétien et de véritablepatrio-
tisme, puisque c'est méconnaître les leçons de l'Evan-
gile, et paralyser la prospérité générale de la société
civile. C'estréclamer la jouissance de tous ses droits,
et commettre la faute grossièrement égoïste de re-

fuser au prochain la liberté de jouir lui aussi des
droits qui lui sont propres.

De grâce, nos très chers frères, ne méritez pas le
reproche d'un tel aveuglement. Votre conduite jette-
rait le mépris sur notre religion sainte et un funeste
discrédit sur notre ville.

Ce n'est pas sans inquiétude surtout, que nous
voyons les associations ouvrières de notre ville s'affi-
lier à des sociétés étrangères. Les chefs et les
membres de cesjunions internationales, en grande
majorité, n'ont rien de commun avec nos disposi-
tions de tempérament, avec nos mœurs et nos
croyances. A concéder même que ces sociétés ne
soient pas imbues de principes antichréltens, et
qu elles n'entretiennent nulle attache avec les orga-
nisations occultes si sévèrement condamnées par
le Souverain Pontife, il y aurait encore péril en la
demeure.

Par un système habile, elles exportent à l'étranger
des sommes énormes versées par la population ou-
vrière. Cet argent placé dans la caisse de nos associa-
tions nationales et catholiques, ne serait-il pas plus
profitable au progrès du pays, et ne pourrait-on pas
l'y retrouver plus sûrement, advenantles heures
de chômage et de cessation du travail?

Et puis, au moment des conflits est-il bien
prudent de confier à des mains étrangères le sort
des graves intérêts qui peuvent être en jeu? Ces
hommes ont-ils une connaissance suffisante de nos
conditions économiques? Ont-ils toujoum un dé-
sintéressement absolu? N'avons-nous pas parmi
nous, chez nos compatriotes et nos coreligion-
naires, assez de ressources, de clairvoyance et de
dévouement?

Si les réclamations ne peuvent être réglées à
l'amiable entre les intéressés, pourquoi ne pas
recourir à des citoyens au-dessus de tout soupçon?
Ils ne sont pas rares. Vospasteurs, votre archevêque,
nos très chers frères, seront toujours disposés à
vous entendre, à se constituer vos intermédiaires.
Recourez d'abord à ces moyens de conciliation. Sou-
mettez vos revendicationsà l'arbitrage. Vous évite-
rez une foule d'ennuis et de vexations inutiles.

De votre côté, n'exigez rien qui ne soit raison-
nable et juste. Tenez-vous en défiance vis-à-vis des
fauteurs de discorde. Ne vous laissez pas entraîner
à la démagogie. Respectez scrupuleusement tous les
droits acquis. Le capital, au même degré que le
travail, concourt au bonheur des familles et des
nations. N'en soyez pas l'ennemi. Le calme et la
réflexion vous feront comprendre qu'il y a des
limites équitables à mettre à vos exigences. Vous
ne pouvez raisonnablement prétendre qu'on élève
sans cesse le salaire de l'ouvrier, et qu'on diminue
en même temps la durée de son labeur.

Fils soumis de l'Evangile, acceptez généreusement
le sort que vous a départi la Providence. Pensez au
ciel: ce sera l'heure des éternelles rétributions. Re-
venezâ des mœurs plus pures, à des habitudes de
sobriété et de saine économie domestique.

Afin de remédier à ces maux et de les prévenir,
encore une fois, nous conseillons aux ouvriers de
subir leur condition patiemment, les yeux tournés vers
le ciel, leur future patrie, et vers le Sauveur, leur
frère et leur modèle.

Et puisque la religion seule est capable de dé-
truire le mal dans sa racine, que tous se convain-
quent que la première condition à réaliser, c'est la
restauration, à tous les degrés de •la société, des
mœurs chrétiennes et de la divine société. sans les-
quelles même les ressources suggérées par la pru-
dence humaine seront peu aptes à produire de
salutaires résultats.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Educationlibre du IIP, 26, rue Chapon.-Vient
de paraître: Ce que nous voulons, par Sébastien
Faure, brochure à distribuer avec couverture illus-
trée, à 1 fr. le cnt, port en plus. En vente tous les
vendredis aux Anticrates et les dimanches au
Milieu libre.

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

*
* *

Régénération (Groupe des XIe et XlIe).-Mercredi
9 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Maillet, 13, rue
Keller, causerie du camarade Marceau: « La Virgi-
nité c.onsidérée au point de vue scientifique. »



*
* *

Les Anticrates. — Vendredi 4 septembre, confé-
rence par Paraf-Javal: « Comment on détruira les
armées.»

Vendredi 11 septembre, conférence par un cama-
rade: « Qu'est-ce que la Propriété? »

*
»*

Ligue internationale antimilitariste (x/xe arrondis-
sement). — Réunion salle Delphaut, 114, rue de
Crimée, samedi 5 septembre, à 9 heures du soir.
Organisation de la campagne antimilitariste pour
1905- et manifestations à organiser en vue du pro-
chain départ de la classe.

Tous ceux qu'intéresse le mouvement antimilita-
riste sont priés d'assister à la réunion.

*
If- *

Bibliothèque communiste du XIXe arrondissement.-
Réunion des adhérents samedi 5 septembre, à
9 heures du soir, salle Delphaut, 114, rue de Cri-
mée.— Prière instante de rapporter les volumes en
circulation.

»*
Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignancourt.

— Lundi 7 septembre, à 8 h. 1/2, causerie par
Boleslas Gajewski sur laLangue universelle solrésol.

*
* *

L'Enseignementmutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 5 septembre. — Discussion ouverte sur

les questions d actualité.
Mercredi 9 septembre. — André Spire: La poésie

française (II).-LeRomandu Renard et les fabliaux.

*
* *

L'Aube sociale, 35, rue Gauthey (XVIIe) :

Vendredi 4. — Ernest Girault : La grève des armées.
Lundi 7, de 8 h. 1/2 à 10 heures. — Cours de

mandoline.
Mardi 8. — Compte rendu du voyage d'études au

Milieu Libre de Vaux.
Vendredi 11. — G. Amyot, du théâtre Antoine: La

Rue (avec auditions).
*

* *

Cerclé d'Etudes sociales des XI et XIIe. — Samedi
5 septembre, à 8 h. 1/2, salle Vergne,178, rue de
la Roquette, conférence publique et contradictoire.

A l'issue de la conférence, concertavec le concours
du Père J.apurge. de Maurice Doublier, Surani,
Alberty, Sophia, Charles dans les œuvres de Rictus.

Noël, poème de Laurent Taillhade.
Entrée: 0 fr. 25, pour les frais.
Dimanche, grande ballade champêtre.
Les adhésions seront reçues à la réunion. Prix:

2 francs tout compris.
*

* *
Tournée Louise Michel-Girault. — E. Girault, 36,

rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris, de-
mande aux camarades des villes de Creil, 21 sep-
tembre; Angers, 26 septembre; Rennes 27 et 28
septembre; Saint-Brieuc, 29 et 30 septembre;
Saint-Nazaire, 6 octobre, Tours, 10 octobre; Châ-
teauroux, 13 octobre, et Montargis, 16 octobre, de
faire diligence pour les renseignements demandés.
Ils n'ont plus que quelques jours devant eux.

* *
Coopérative Communiste. —Jeudi 10 septembre, à

9 heures du soir, salle Salzac, 3, boulevard Magenta.
Formation d'une coopérative communiste.

Les commandesdes adhérents seront reçues àcette
réunion.

**
MONTROLT.E. — L'Effort, 33, rue du Marché. —

A 8 h. 1/2 du soir:
Vendredi 4septembre.— Dr Dally: La Loi sur

les accidents du travail.
Mardi 8 septembre. — Alfred Manoury: Macé-

doine et Arménie.
Vendredi 11 septembre. — Hugues Millière: Les

Irréconciliables (socialistes et anarchistes).

*
»*

AMIENS. — Les camarades détenteurs de listes de
souscriptions sont priés d'assister à la réunion qui
se tiendra le lundi 7 septembre, salle Decourcell,
rue Saint-Leu, 3. Urgence.

*
JI *

ANGERS. — L'Education (IL P.). - Samedi soir,
5 septembre, à 8 h. 1/2, conférence parle camarade
Henry Mercier: Pourquoi l'Anarchie ?

Les lecteurs des Temps Nouveaux et du Libertaire
sont particulièrement invités.

Mercredi 16 septembre, conférence par le cama-
rade Guichard: Le 9e commandement de Dieu et
l'amour libre.

*
**

BREST. — Réunion des libertaires, le dimanche
6 septembre, à9 heures du matin, rue Kléber, 2 bis.

*
+*

LILLE. — Avis: Les personnes qui ont souscrit
pour la création d'une feuille anarchiste, La Mis-
toufle, sont invitées à venir retirer le montant de
leur souscription du 1er septembre au 1er octobre
chez le camarade P. Cassoret, rue d'Arras, n° 82, de
6 heures à 9 heures du soir, sauf les samedi, diman-
che et lundi, ce projet ne pouvant être réalisé. Passé
ce délai, le montant de la souscription sera réparti
entre les trois journaux suivants: Les Temps Nou-
veaux, le Libertaire, et le Réveil Syndical de Lens.

*
»»

LYON.- Grouped'Emancipation sociale.-Dimanche
6 septembre, ballade champêtre. L'itinéraire de la
ballade sera donné à la réunion du 5 septembre,
café Bourchet, 115, cours Lafayette.

Une causerie sera faite par un camarade sur le
mouvement syndicaliste.

*
**

MARSEILLE.-LeMilieuLibre de Provence.-Diman-
che 6 septembre, à 4 heures du soir, réunion, salle
du Bar-Palace, allées de Meillan, 34, grande cause-
rie publique et contradictoire.

La causerie sera faite par le camarade Arnold
Boi-temps, de Paris, de passage à Marseille.

**
TOULOUSE. — Tous les camarades libertaires, lec-

teurs du Libertaire et des Temps Nouveaux, sont
priés de se réunir le samedi 5 septembre, chez le
camarade Bernard, 18, petite rue Riquet, pour une
question très urgente.

*
¥ *

TOULON. — Groupe d'études sociales, 19, rue de
l'Arsenal, chez Rossignol, samedi 5 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, causerie par le camarade Cosmao
sur « le Milieu Libre de Provence ».

——————————————+++

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Comment on se défend de l'albuminurie, par le

Dr Monin, 1 broch., 1 fr., à l' « Edition Médicale »,
29, rue de Seine.

Mémoires de Diogène, par A. Retté; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Le Progrès des assurances mutuelles agricoles en
Pranre, par de Rocquigny; Arthur Rousseau, 1, rue
Soufflot.

Die Gesellschaft om tage nach der Révolution, von
Jean Grave, 1 broch., à Neues Leben, Berlin.

m
POUR L'ÉDITION

Nous faisons graduellement l'expédition aux
souscripteurs; avant la fin de la semaine prochaine
ils seront tous servis.

Les adhésions pour le 3e volume: La Religion,
sont reçues dès à présent.

Ceux qui. s'inscriront pour le 3° volume, auront
droit aux volumes parus: Guerre-Militarisme

— Pa-
triotisme-Colonisation, au prix de souscription,
6 fr. 50 chaque; mais au volume illustré seulement.—m—

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyonspouvoir recommander aux camarades. Mais nous

nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les pFixmarqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.
Bibliographie anarchiste, par Nettlau. 185
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185
Du rêve à l'action (vers), par H. E. Droz. 5 »Intimités et Révoltes (vers), par La Jarlière 150
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 1 50
Las aventuras deNono, par J. Grave 275
Compendio de Historia universal, par Cle-

mencia Jacquinet, 4 vol. chaque. 275
Origen del Cristianismo - 275
Cuaderno manuscrito, - ," 275
LaSociedadfutura, par J. Grave, 2 vol. 4»
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- — édition de propagande 275
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »- - éd. de propagande 275
L'Enfer du soldat, par J. de la Hire. 2»

Volumes de chez Stock:
La Comuête du pain, par Kropotkine, franco. 1 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkme. 3 IlLa Société future, par J. Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave275
L'Individu et la Société, par J. Grave.275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave275
Les Ventres, parPourot275Galafieu,parH.Fèvre275
L'Antisémitisme, par B. Lazare 275
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-chique, par E. Reelus. 2 »"Riribi,parDarien275

.Bas les cœurs, par Darien. 275
L'humanisme intégral. par1.Lacour. 275
Le Socialisme en danger, par D.Nieuwenhuis 275
En marche vers la société nouvelle, parCornellissen275
La Commune,par L. Michel275
Sous-Off's, par Deseaves. 275
La Colonne, parDescaves275
Les Jugements du président Magnaud, parLeyret275

De chez Masson :
Les Colonies animales, par Perrier. 18 »

De chez Dentu :
Le Primitif d'Australie, par Elie Reclus.3»
La Commune, par Lissagaray 3 »La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 2 75

DechezDujarrie:
Les deux familles, par A. Pourot 3

<
De chez Guillaumin:

Justice,par H. Spencer. 7 ,,Interprétation économique de l'histoire,
par Thorold Roger. 7 »Travail et salaires en Angleterre depuis
le treizième siècle, par Thorold Roger 7 »

De chez Colin:

Paysans et ouvriers depuis sept cents ans,
par G. d'Avenel375

LeConflit,parLeDantec. 275
Les Porteurs de torches, par L. Lazare. 2 75--———————-——

PETITE CORRESPONDANCE

J. S., à Lille. — Pour les vieux timbres, ce sont les
valeurs moins courantes les meilleures. Mais nous rece-
vons tout; seulement comme les timbres courants ne sevendent que 0 fr. 7'; le kilo, il faut envoyer cela commeéchantillon sans valeur.

.V. L., àEpinal. — C'est drôle, mais pas assez impor-
tant.

E. G., à Angel's. — Vous ne nous avez pas donné
votre adresse pour les 10 exemplaires?

Lorquet, à Hodimont.- Le volume demandé manque
en ce moment. Dans quelques semaines.

J. L., à Millencourt. — L'Agriculture est épuisée.
P., « Grenoble. — La souscription est de 6 fr. 50'

c'est pourquoi je ne marque que 1 fr. à la souscription:
N., à Herstal. — J'ai envoyé votre carte.
Recu pour le journal: E. G. D., à Montereau, 1 fr. -X., 0fr. 50. — François, 3 fr. — A. M. et V. B.. New-

York, 5 fr. — C. F., auMans, 5 fr. —P., à Grenoble, 1 fr.- G. P., à Gand, 1 fr. — M., à Berlin, 1 fr. — Latapie,
1 fr. — Merci à tous.

L. H., au Havre. — G.P., à Gand.
— A-, à Amiens.

— K., à Rennes. — M., à la Tour-du-Pin.
— V. C.. à

Elbeuf. — C., à Lens. — L., à Barre.
— L., à Brest.-

S., à Aumale. — Dick. - D., à Thill. — Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVB.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUI BLIUI, 7.




