
L'IMPOT

Si l'État, par le service militaire, par l'en-
seignementqu'il dirigedansl'intérêt des classes
riches, par l'Eglise et par ses milliers de fonc-
tionnaires, exerce déjà, à la fin de ce siècle, un
pouvoir formidable sur les individus, — ce
pouvoir est encore décuplé au moyen de l'impôt.

Instrumentanodin à ses débuts, salué et appelé
par les contribuables eux-mêmes lorsqu'il vint
remplacer les corvées, l'impôt est devenu aujour-
d'hui, non seulement un lourd fardeau, mais
aussi une arme d'une puissance d'autant plus
grande qu'elle se déguise sous mille aspects,
pour diriger toute la vie économique et politique
des sociétés. Ceux qui sont au pouvoir s'en
servent aujourd'hui, non seulement pour se
tailler des traitements, mais surtout pour faire
et défaire les fortunes, pour accumuler des
richesses immenses aux mains de quelques pri-
vilégiés, pour constituer les monopoles, pour
ruiner le peuple et l'asservir aux riches — et
tout cela sans que les imposés se doutent seule-
ment de la puissance qu'ils ont remise à leurs
gouvernants.'

— « Qu'y a-t-il de plus juste, cependant, que
l'impôt? nous diront sans doute les défenseurs
de l'Etat. Voici, diront-ils, un pont bâti par
les habitants de telle commune. La rivière,
grossie par les pluies, va l'emporter si on ne
s'empresse de le réparer. N'est-il pas naturel et
juste d'appeler tous les habitants de la commune
pour réparer ce pont? »

« Ou bien, diront-ils, voilà un gué qui devient
impraticable à certaines saisons. Pourquoiles
habitants des communes voisines ne s'impose-
raient-ils pas pour bâtir un pont? Pourquoi ne
viendraient-ils pas, tous, la bêche à la main,
réparer cette digue? rechausser cette route? ou
bien encore bâtir un magasin à blé, auquel
chaque habitant verserait tant de blé par an
pour parer aux disettes? » Et ainsi de suite.

Tout cela est si naturel, si juste, si raison-
nable, que l'individualiste le plus entêté n'au-
rait rien à y redire, à plus forte raison si une cer-
taine égalité de conditions règne dans la com-
mune. Les journées données au travail de tous
dans l'intérêt de la commune peuvent même
devenir — c'est en effet le cas dans les villages
russes — de vraies fêtes de travail communal.

Et, multipliant des exemples de ce genre, les
économistes et les défenseursde l'Etat en géné-
ral s'empressent de conclure que l'impôt est jus-
tifiable, désirable à tous les points de vue et.
« Vive l'impôt! »

*
* *

Eh bien! tout ce raisonnement est faux. Car
si certains impôts communaux ont réellement

leur origine dans le travail communal, fait en
commun, — l'impôt ou plutôt les impôts formi-
dables et multiples que nous payons à l'Etat,
ont une tout autre origine — la conquête.

C'est sur les peuples conquis que les monar-
chies de l'Orient, et plus tard la Rome des em-
pereurs, prélevaient les corvées. Le citoyen ro-
main en était exempté; il s'en déchargeait sur
les peuples soumis à sa domination. Jusqu'à la
grande Révolution — en partie jusqu'à nos jours
— les prétendus descendants de la race conqué-
rante (romaine, germaine, normande), c'est-à-
dire les «soi-disant nobles», ont été exemptés
de l'impôt. Le manant, l'os noir conquis par
l'os blanc, figurait seul sur la liste des « corvéa-
bles ettaillables à merci ».

De la conquête, du servage vient donc l'impôt
que nous payons aujourd'hui à l'Etat — nulle-
ment du travail communal librement consenti.
En effet, lorsque l'Etat accablait le peuple de
corvées aux seizième, dix-septième et dix-hui-
tième siècles, il ne s'agissait nullement de
ces travaux que hameaux ou villages entre-
prenaient en vertu du libre' consentement de
leurs habitants. Des centaines de mille paysans
étaient amenés sous escorte militaire des vil-
lages lointains pour bâtir telle route nationale
ou telle forteresse; pour transporter les provi-
sions nécessaires à l'alimentation d'une armée;
pour suivre, avec leurs chevaux exténués, les
nobles partis à la conquête de nouveaux châ-
teaux. D'autres travaillaient dans les mines et
les usines de l'Etat; d'autres encore, sous les
fouets des fonctionnaires, obéissaient aux fan-
taisies criminelles de leurs maîtres, en creusant
les étangs des châteaux royaux ou en bâtissant
des palais pour les rois, les seigneurs et leurs
courtisanes, alors que les femmes et les enfants
de ces corvéablesbroutaient l'herbe des champs
incultes, mendiaientsur les routesou se jetaient,
affamés, sous les balles des soldats, pour piller
les convois de blé exporté.

La corvée, imposée d'abordà la race conquise
(tout comme les Anglais l'imposent aujourd'hui
aux noirs d'Afrique), et plus tard à tous les ma-
nants, telle fut l'origine-la vraie origine de
l'impôt que nous payons aujourd'hui à l'Etat.
S'étonnera-t-on alors que l'impôt ait gardé jus-
qu'à nos jours le cachet de son origine?

*

Ce fut
un immense soulagement pour les cam-

pagnes lorsque, aux approches de la grande Ré-
volution, on commença à remplacer les corvées
de l'Etat par une espèce de rachat — l'impôt
payé en argent; et lorsque la Révolution, ap-
portant enfin un rayon de lumièr'e dans les
chaumières,abolit-une partie des gabelles et des
tailles qui pesaient directement sur le plus pau-
vre, et que l'idée d'un impôt plus équitable (et

aussi plus profitable pour l'Etat) commença à
se faire jour, ce fut un contentement général
dans les campagnes.

Mais, jusqu'à présent, l'impôt est resté fidèle
à son origine première. Entre les mains des
bourgeois qui se sont emparés du pouvoir, il n'a
cessé de grandir. Grâce à l'impôt, la clique des
gouvernants — l'Etat, représentant la quadru-
ple alliance du roi, de l'Eglise, du juge et du
soldat — n'a cessé d'élargir ses attributions et
de traiter le peuple en race conquise. Et aujour-
d'hui, moyennant cet instrument précieux qui
frappe sans qu'on ressente directement ses
coups, nous sommes devenus presque aussi
asservis envers l'Etat que nos pères l'étaient au-
trefois envers leurs seigneurs et maîtres.

*
**

Quelle quantité de travail donne donc cha-
cun de nous à l'Etat? Aucun économiste n'a
jamais cherché à évaluer le nombre de journées
de travail que le travailleur des champs et des
usines donne chaque année à cette idole baby-
lonienne. On fouillerait vainement les traités
d'économie politique pour arriver à une éva-
luation approximative de ce que l'homme qui
produit les richesses donne de son travail à
l'Etat. Une simple évaluation basée sur le budget
de l'Etat, de la nation,des provinces et des com-
munes (qui contribuent aussi aux dépenses de
l'Etat), ne dirait rien; car il faudrait estimer,
non pas ce qui rentre dans les caisses du trésor,
mais ce que le paiement de chaque franc versé
au trésor représente de dépenses réelles faites
par le contribuable. Tout ce que nous pouvons
dire, c'est que la quantité de travail que le pro-
ducteur donne chaque année à l'Etat est im-
mense. Elle dépasse sans aucun doute les trois
jours de travail par semaine que le serf donnait
jadis à son seigneur.

*
*

Et notez bien que, quoi que l'on fasse pour
remanier l'assiette de l'impôt, c'est toujours le
travailleur qui en supporte tout le fardeau.
Chaque centime payé au trésor est payé en fin
de compte par le travailleur, le producteur.

L'Etat peut bien rogner plus ou moins le re-
venu du riche. Mais encore faut-ilque le riche
ait un revenu, que ce revenu soit fait, produit
par quelqu'un — et il ne peut être fait que par
celui qui produit quelque chose par son travail.
L'Etat réclame àu riche sa part du butin; mais
d'où vient le butin qui représente en fin de
compte"tant de blé, de fer, de porcelaine ou
d'étoffes vendues, — tous résultats du travail de
l'ouvrier producteur? Apart les richesses qui
viennent de l'étranger,et qui représentent l'ex-
ploitation d'autres travailleurs, en Russie, en
Orient, en Argentine, en Afrique -c'est encore



les travailleurs du pays même qui doivent don-
ner tant de journées de leur travail pour payer
l'impôt, ainsi que pour enrichir les riches.

On nous parle quelquefois d'impôt progressif
sur le revenu. Par ce moyen, l'Etat rogne un
peu mieuxle revenu du riche; il lui prend un
peu plus de ce que celui-ci a soustrait au tra-
vailleur. Mais c'est tout. C'est toujours l'ouvrier
qui paie, et qui généralement paie plus que
l'Etat n'en a pris au riche.

Ainsi, dernièrement, nous avons pu voir com-
ment l'impôt sur les maisons habitées dans notre
commune ayant été augmenté danslaproportion
de 5 francs environ par an, par petit loge-
ment ouvrier (demi-maisonnette, comme on di-
rait en Angleterre) — immédiatement les prix
de ces loyers montèrent dans la proportion de
60 centimes par semaine, soit 30 francs environ
par an. Le propriétaire de l'immeuble s'est dé-
chargé de suite de l'augmentation sur ses tenan-
ciers, et il en a profité du coup pour augmenter
son exploitation.

Et quant à l'impôt indirect, nous savons non
seulement que les objets consommés par tout
le monde sont surtout frappés par l'impôt (les
autres rapportent peu), mais aussi que toute
augmentation de quelques centimes de l'impôt
sur les boissons, oule café, ou le blé, se traduit
par une augmentation incomparablement plus
forte des prix.

*
»

Il est de toute évidence, d'ailleurs, que celui-
là seul qui produit, qui crée de la richesse par
son travail, peut payer l'impôt. Le reste n'est
qu'un partage du butin volé à celui qui produit,
— partage qui, dans un immense nombre de
cas, se résume pour le travailleur en un surcroît
d'exploitation.

Aussi pouvons-nous dire qu'à part l'impôt pré-
levé sur les richesses faites à l'étranger, les mil-
liards versés en France chaque année au Trésor
sont prélevés en entier sur le travail des dix
millions environ de travailleurs que possède la
France.

*
*

Ici, le travailleur paye comme consommateur
des boissons, du sucre, des allumettes, du pé-
trole. Là, en payant son loyer, il paye l'impôt
que l'Etat prélève sur le propriétaire de la mai-
son. Là encore, en achetant son pain, il paye
les impôts fonciers, la rente dela terre, le loyer
et les impôts de la boulangerie, la supervision,
le ministère des finances, etc. Là enfin, en
s'achetant un habit, il paye les droits sur le co-
ton importé, le monopole créé par le protection-
nisme. le monopole des mines de charbon, —bref, toute la séquelle d'impôts que l'Etat, la
province, la commune prélèvent sur le sol, la
matière brute, la manufacture, le revenu du pa-
tron, le privilège de l'instruction — tout, tout
ce que la commune, la province et l'Etat voient
venir au trésor.

Combien de journées de travail par an repré-
sentent donc tous ces impôts? Douterez-vous,
après cela, que l'ouvrier moderne travaille plus
pour l'Etat que le serf ne travaillait autrefois
pour son maître?

*

Mais si ce n'était que cela!
La réalité est que l'impôt donne aux gouver-

nants le moyen de rendre l'exploitation plus in-
tense, de retenir le peuple dans la misère, de
créer légalement, sans parler du vol ou des
Panamas, des fortunes que jamais le capital
seul n'aurait pu accumuler. Nous allons le voir
dans le prochain article.

PIERRE KRO:OTICIXE.

GUERRE A L'UNITARISME

Il semblait établi depuis cinquante ans que,
grâce à la puissante critique de Proudhon, tout
révolutionnaire socialiste conscient était à tout
jamais guéri de cette funeste manie de l'unité
dontétaient poursuivis ceux qui, à la fin du
dix-huitième siècle, incarnèrent la Révolution
francaise et faillirent l'entraîner avec eux dans
la tombe que leur avait creusée leur fanatisme
unitarien.

On était d'autant plus fondé à le croire que la
Révolution de mars 1871 faite au cri de Vive la
Commune! s'était posée comme rompant toute
attache avec les anciens républicains,.toujours
prêts à sacrifier la république elle-même à leur
chère et imbécile devise « Une et indivisible ».

Mais voilà qu'un mauvais vent d'unitarisme
souftle de nouveau et menace, si l'on n'yprend
garde, de corrompre sans remède ce qui reste
encore .de sain dans la cervelle des révolution-
naires de bonne foi, mais qui n'ont pu se débar-
rasser de cette obsédante théorie de l'unité que
nous a léguée le catholicisme, entre autres.

Il y a deux mois à peine, les socialistes par-
lementaires reprenaient cette théorie pour leur
compte, en vue de la mettre au service de leurs
appétits de candidatures, d'abord, et ensuite de
s'en aider pour organiser la mainmise qu'ils
comptent opérer sur la future Révolution.

Voilà maintenant que des écrivains dont la
sincérité ne peut être suspectée se mettent à
leur tour à chanter l'antienne de l'unité!

Et, ce qu'il y a de plus fort, c'est dans un
journal socialiste et réellement indépendant de
tout esprit d'école -l'Aurore — que le fait vient
de se produire (1).

Parlant du projet de création d'une « Univer-
sité municipale» dans laquelle on se propo-
serait de composer un enseignement formant un
tout complet — une doctrinescientifique à la por-
tée des simples (c'est-à-dire des imbéciles) —destinée à « remplacer la doctrine religieuse à
laquelle ils ne peuvent plus croire», — parlant,
disons-nous,de ce joli projet bien digne de celui
qu'on a chargé de le faire aboutir — ex-anar-
chiste assagi, devenu opportuniste pour les
opportunistes eux-mêmes, - l'auteur de l'ar-
ticie dont nous parlons, le citoyen Guinaudeau,
comparant le projetd'Université municipale, —à l'usage des « simples », —aux Universitéspo-
pulaires déjà créées dans plusieurs quartiers de
Paris, trouve celles-ci défectueuses, comme n'of-
frant pas de caractère d'ensemble, d'unité, dans
leurs cours, de facon à créer une doctrine scien-
tifico-morale capable de « recréer une àme à
la France»!

Qu'entend par là le citoyen Guinaudeau ? Que
doit être cette « nouvelle âme ? Il a oublié de
nous en faire part. Mais, à parler franc, ou cela
n'est que du charabia tout pur, ou cela signifie
qu'on aspire à jeter la France dans les bras de
quelque nouvelle religion. Merci! nous en sor-
tons, mes bons Messieurs.

Vous vous plaignez de la multiplicité et sur-
tout de la diversité des programmes de ces « Uni-
versités populaires»! Eh! mille fois tant mieux!
Tout ce qui tendra à nous débarrasser enfin du
monstre doctrinal, cet ennemi-né de toute li-
berté et de toute dignité, de tout esprit scienti-
fique, de tout ce qui est enfin le relèvement de
l'individu, de l'infiniment petit, du simple,
comme vous l'appelez, doit au contraire être
encouragé.

Donc,vivent les Universités populaires libres
et par conséquent vraiment scientifiques — et
à bas, mille fois à bas les Universités munici-
pales officielles et doctrinales, organisées par
des Brousse et autres transfuges de la Révolu-
tion sociale, et devenues de nouvelles machines

(1) Aurore du 18 février 1900: Université municipale.

à déprimer les consciences, au nom du Positi-
visme en philosophie et du Marxisme en écono-
mie sociale!

G. LEFRANÇAIS.

MOUVEMENT OUVRIER

Les rentes des travailleurs. — D'une lettre d'une
malheureuse victime de notre beau régime capita-
liste si cher au ministère de « défense républi-
caine »,nous extrayons le passage suivant:

:<
J'ai été blessé pendant mon travail au puits

Saint-Louis, de la Compagnie des houillères de
Saint-Etienne, le 29 juillet 1896..

1
« N'ayant pu obtenir d'arrangement amiable avec

la Compagnie, j'ai intenté un procès devant le tri-
bunal civil; on m'a débouté de ma demande; j'ai
fait appel devant la cour de Lyon qui a confirmé le
jugement de Saint-Etienne.

« J'ai demandé l'assistance devant la Cour de cas-
sation pour me pourvoir. L'assistance vient de
m'être refusée.

« Je suis âgé de 55 ans, depuis 40 ans je travaille
dans les mines dont plus de.18 ans à la Compagnie
des houillères de Saint-Etienne.

« J'ai eu la poitrine broyée par l'accident dontj'ai
été victime, je ne puis me livrer à aucun travail.

« Je suis réduit, par suite du déni de justice dont
je suis victime, à mendier mon pain. »

Tout commentaire, je rrois, serait superflu. Une
société où un homme, apiôs une pareille existence,
ne voit pas d'autre reiuède que de mendier, est
vouée à disparaître. Mais il y aurait mieux à faire
pour la victime.

A Lille, les ouvriers de la manufacture des tabacs
sont en grève. L'usine est sous la haute direction du
ministre des finances, collègue de Millerand, et ce
dernier n'est pas intervenu une seule fois, àce que
l'on sache, en faveur des ouvriers. La grève de Lille
nous donne un avant-goût de ce que serait l'Etat-
patron si cher aux partisans d'une société socialo-
collectiviste..

A Troyes, la grève des bonnetiers est devenue
générale. Voici les salaires réclamés, moyennant
quoi les malheureux consentent à se laisser exploi-
ter à nouveau: Pour les ouvriers, une augmentation
qui porte à 4 francs le salaire quotidien qui est de
3 francs. Les ouvrières, 2 fr. 50 au lieu de 2 francs.
En outre, pour les enfants, un salaire de 2 francs au
lieu de 1 fr. 30; pour les adultes de quinze à dix-
huit ans, 2 fr. 50 au lieu de 2 francs, et 0 fr. 35
pour les heures supplémentaires au lieu deOfr. 25.

Avouez qu'ils ne sont pas exigeants. Nous serions
curieuxde savoir ce que feraient à leur placeMes-
sieurs leurs exploiteurs, s'il leur fallait vivre avec
de pareils salaires.

A Saint-Quentin, la grève dure toujours. Un ca-
marade m'écrit qu'il n'y a guère de changement
depuisledébut;uneseulemaison a accordé une aug-
mentation de 15 0/0 à ses ouvriers. Les politiciens
sont venus, mais sans grand succès. L'un d'eux,
Colliard, a même dû déclarer, pour pouvoir parler,
qu'il n'aborderait pas de questions politiques. Un
nommé D. a, paraît-il, éprouvé le besoin de sa-
lir un de nos camarades, et, n'y parvenant pas, de
le faire frapper par quelques valets à sa solde. Nos
camarades n'en profitent pas moins pour faire d'ex-
cellente propagande, et c'est de quoi enragent les
imbéciles.

*¥*

SALNT-ETIENNE. — Malgré l'arbitrage prononcé, à
grand renfort de tam-tam, par le ministériel Jau-
rès, l'on annonce que les ouvriers mineurs sont
prêts à se mettre en grève à nouveau. Il faudrait
croire alors que les excellentes conditions soi-disant
obtenues par l'arbitre ne valaient pas grand'chose.
Les ouvriers comprendront-ils cette fois qu'ils doi-
vent faire eux-mêmes leur besogne?

A Decazeville, d'excellente mémoire, les mineurs
viennent de se mettre en grève et réclament une
augmentation de salaire. Watrin aurait-il un suc-
cesseur ?

A Limoges, grève des employés de tramways. La
population faitcause commune avec les grévistes et
empêche les voitures de circuler.



A Montchanin, la grève dure depuis 90 jours, les
ouvriers crèvent de faim, mais Millerand est minis-
tre socialiste.

Grèves de chauffeurs à Rouen, de faïenciers à Gi-
sors, de métallurgistes à Perrecy.

*
**

Messieurs les socialistes ont un fichu toupet: qu'on
en juge. Dans une réunion tenue à Roubaix sous la
présidence du grand manitou Jules Guesde, l'on a
voté l'ordre dujour suivant:

« Le Congrès, douloureusement ému à la nouvelle
du massacre des grévistes de la Martinique, s'associe
au deuil qui frappe les familles ouvrières et dé-
nonce à l'indignation publique un gouvernement
dit de défense républicaine qui, empruntant au
gouvernement de M. Constans ses odieux procédés,
met l'armée au service du patronat et noie dans le
sang les revendications prolétariennes. »

A la Chambre, les socialistes votent (ces gens-là
passent leur temps à voter) de manière à ne pas
déplaire à leur copain Millerand. Dans les réunions,
devant les ouvriers, ils traitent le même Millerand
d'assassin ou à peu près. La politique socialiste a,
paraît-il, de ces exigences.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

AUTORITÉ PATERNELLE. — On a arrêté l'autre jour
les époux Stutzmann qui martyrisaient leur fillette.
Celle-ci portait sur tout le corps des brûlures pro-
duites par un fer rouge, des blessures aux mains
provenant de coups de ciseaux et enfin des cica-
trices de coups de couteau dans le dos. La foule na-
turellement, qui n'avait pas eu le courage d'inter-
venir pour protéger l'enfant, s'est senti une
bravoure inusitée quand elle a va les bourreaux
enchaînés et a poussé des cris de mort. Une femme
même a souffleté la femme Stutzmann.

Tant que l'on n'aura pas détruit le préjugé de
l'autorité paternelle, tant que dans les écoles on en-
seignera aux enfants que leurs parents sont leurs
maîtres, tant que la hiérarchie de la famille ne sera
pas une fois pour toutes détruite, de pareils faits se
reproduiront fréquemment.

*

VICTIME DU DEVOIR. — Quand un ouvrier est broyé
par une machine, ou se tue en tombant d'un écha-
faudage, tout ce que la société se contente de faire
pour lui, c'est de signaler l'accident dans les jour-.
naux. Les pouvoirs publics demeurent impassibles.

Dernièrement, un gardien de la paix était blessé
mortellemept en arrêtant un malfaiteur quelcon-
que. La Ville de Paris a prisa sa charge - c'est-à-
dire à la nôtre — les frais de ses obsèques qui ont
eu lieu l'autre jour en grand apparat. Toutes les
autorités y étaient représentées: préfecture de po-
lice, présidence de la République, ministèresdivers,
parquet,etc.

Un policier est-il donc plus utile à l'humanité
qu'un travailleur? Non, il ne sertmême à rien. Mais
la police étant une des représentations de la violence
qui constitue une des bases de la société bourgeoise,
il est nécessaire quetout soit fait pour maintenir
sou'prestige. Des travailleurs, on en trouve autant
qu'on en veut, autant qu'il en faut. Et gouvernants,
magistrats, policiers, etc., sont solidaires. Tous, ils
vivent du travail des prolétaires. Ce sont les larrons
qui si bien s'entendent en foire. Aussi se doivent-
ils et s'accordent-ils des égards.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

MILITARISME. — Nous avons appris, cette semaine,
qui était la fameuse Constance Resuche, et quel rôle
elle avaitjoué dans l'existence de M. le marquis de
Galliffet. Ce rôle n'était déjà pas si mauvais, puis-

qu'elle avait dégoûté le lieutenant marquis du mé-
tier militaire, et qu'elle faillit l'empêcher de partir
pour la Crimée, où des chefs lui ordonnaient d'aller
tuer des Russes. M. de Galliffet, à cette époque, ai-
mait mieux faire l'amour que la guerre: qu'il nous
permette de lui dire qu'il avait raison. Depuis, il a
changé d'avis - il a quitté Constance Resuche, il a
tué des Russes afin de devenir plus tard leur allié,
il a tué 30.000 Parisiens, il fait torturer aux bagnes
d'Afrique et d'ailleurs ceux qui, comme lui jadis,
sont insoumis aux ordres de leurs chefs, il incarne
et défend l'honneur de l'armée. Plût au ciel qu'il fût
toujours demeuré «l'entretenu delafille Resuche » !

Je ne sais quel colonel a eu dernièrement l'idée
d'interdire la vente des alcools à la cantine de son
régiment. Nous nous permettrons de lui dire que
son initiative est tout ce qu'ilya de plus antipatrio-
tique: car pour avoir de bons soldats, il faut avoir
des hommes bien passifs, bien abrutis; et pour les
abrutir, l'alcool fait les trois quarts de la besogne.

Au 74° de ligne, on a prévenu les soldats que.les
permissions de Pâques ne seraient accordées qu'à
ceux qui n'auraient pas été malades, tandis que les
autres feraient des exercices supplémentaires. Les
hommes de sabre comprennent la médecine de la
même façon qu'ils comprennent la comptabilité, la
justice et tout. Malgré tant de sollicitude, la caserne
est un des endroits oùl'on meurt le plus: 179 pour
mille, morts de la tuberculose (contractée au régi-
ment); sans parler des autres maladies. Sur
450.000 hommes, on en compte 295.743 entrés à
l'infirmerie ou à l'hôpital. Et combien n'en sont
sortis que « les pieds devant » !

Un conseil de guerre a octroyé deux ans de tra-
vaux publics à un maréchal des logis fourrier, pour
vol et complicité d'assassinat. Au conseil de guerre
de Châlons, un soldat ayant réclamé une botte de
foin pour le déjeuner du président a été condamné
à dix ans de travaux publics. Le conseil de guerre
de Marseille a infligé la même peine, dix ans, à un
soldat, pour une réponse analogue. Le tout, au régi-
ment, ce n'est pas de ne point voler ou de ne point
assassiner: c'est d'être poli avec ses chefs.

Léon Bretaux, canonnier au 30e d'artillerie, à Toul,
avait été condamné à huit années de réclusion, dix
années d'interdiction de séjour et la dégradation
militaire. Le jour de la dégradation, il écouta la
lecture du jugement d'un air narquois, puis, d'un
solide coup de poing bien.appliqué, il envoya rouler
par terre le sous-oirqui s'avançait vers lui pour le
dégrader. Les gendarmes l'emmenèrent aussitôt,
pendant que le public — ce bon public toujours
idiot et toujours infâme, qui ne comprend rien,
même pas son vulgaire intérêt — hurlait: « A mort!
A mort! » Ce bon public espère bien qu'on va cqn-
damner à mort un homme qui s'est simplement
défendu contre une humiliation qu'on voulait lui
faire subir.

*
**

L'HONNEUR DE L'ADMINISTRATION. — Au ministère de
la marine, on a découvert toute une entreprise de
tripotages, tout un commerce équivoque de docu-
ments secrets et de blanchisserie antiseptique, avec
approbation et bénédiction de Sa Sainteté Léon XIII,
où maints hauts fonctionnaires sont en fâcheuse
posture. Le principal organisateur a fait sagement
de mettre l'Atlantiqueentre les curieux et lui. Les
grands chefs de la maison jurent qu'il n'y a pas là
de quoi fouetter un chat et, pour tirer au clair la
conduite du blanchisseur anglophobe, n'attendent
qu'une chose: son retour.

* *

L'HONNEUR DE LA MAGISTRATURE. — Un juge arrêté
et emprisonné, c'est un régal trop rare pour que
nous ne le goûtions pas vivement, quand on nous
l'offre. Le sieur Multier, juge au tribunal de Lilte,
a été arrêté, ainsi que son épouse (petite-fille d'u
officier supérieur, ah mais!) pour captation d'héri-
tage, au moyen de faux, au détriment de son beau-
fils. Poursuivi pour faux par un huissier, le jugeur
se retourne contre lui, et l'accuse à son tour de
falsificationset d'irrégularités; et cette lutte à coups
de code, entre deux représentants de la loi, porte
notre régal à son comble.

La veille de son arrestation, le sieur Multier, em-pêtré dans des jupons, présidait, à Lille, la 3e cham-
bre correctionnelle. Il envoyait en prison des tas
de gens, quelques heures avant d'aller en prison
lui-même. Les affaires dont il s'occupait ont été
suspendues; et — la loi exigeant que les juges qui
ont participé aux débats assistent au prononcé du

jugement — ses confrères en jugerie attendent,
pour rendre leur jugement dans les affaires aux-quelles il travailla, que l'instruction de son affaire
à lui soit close. Pour distribuer de la prison et des
amendes, il reviendra donc s'asseoir, quelques
heures, au milieu de ses anciens copains, en sabots
et la tête rasée. Savourons.

*
**

L'HONNEUR DE LA FINANCE. — Un ancien banquier
du quartier de l'Opéra, décoré de la Légion d'hon-
neur, aurait été arrêté pour avoir volé une montre
de 600 francs chez un bijoutier. Comme les mili-
taires, les magistrats et les marlous, les financiers
ne peuvent manquer d'avoir leur honneur.

R. CIl.

Alsace-Lorraine.
Un enfant de quinze ans s'était évadé d'une colo-

nie pénitentiaireet était rentré chez ses parents, où
il vivait de son travail. Il n'était rien de plus facile
que de le laisser s'améliorer, s'il en avait besoin, et
se créer une existence d'honnête homme.

L'autorité ne perd jamais une occasion de jeter
le désordre et le deuil où règnent la tranquillité et
le bonheur. Un gendarme se présenta et emmenal'enfant. Celui-ci, en traversantun pré, tenta de s'en-
fuir. Le gendarme tira sur lui un coup de revolver
qui lui brisa la jambe; puis il le rejoignit. Dans la
lutte, tous les deux roulèrent ensemble dans unfossé. C'est alors que le gendarme lui tira à bout
portant un second coup de revolver qui traversa
l'enfant depart en part. N'est-ce pas que c'est beau,
l'autorité?

A. G.

Guatémala.
TROIS CENTS ENFANTS TUÉS A COUPS DE FUSIL. — A

l'occasion de.la clôture de la session d'examens, on
avait organisé, à Guatémala, une fête de l'Enfance,
qui devait se terminer par une apothéose de la
Science.

A cet effet, on avait construit un monument assez
élevé, terminé par une marquiseen zinc; à son ex-
trémité supérieure apparaissait une fillette, avec les
attributs qu'exigeait le cas, et entourée d'un groupe
d'enfants.

Autour du monument, les écoliers chantaient al-
lègrement des hymnes adaptés à la circonstance.

Une partie du programme était réalisée, quand,
par suite d'un vice de construction, se détacha brus-
quement une feuille de zinc \placée là pour protéger
les enfants de la chaleur du soleili, blessant griève-
ment la fillette et l'entraînant dans sa chute, occa-
sionnant en même temps des contusions aux en-
fants qui se trouvaient en bas. Les parents et la
foule, affolés, coururent à son secours, en poussant
des cris déchirants, d'où une confusion et une stu-
peur épouvantables.

Le président de la République, Estrada Cabrera,
qui se trouvait là, en tête de l'armée, pour donner
plus de splendeur à la fête, croyant qu'il s'agissait
d'un attentat contre lui et faisant preuve d'une in-
concevablelâcheté, donna l'ordre à l'armée de faire
feu sur la foule.

Le résultat de cet ordre barbare fut près de trois
cents enfants tués.

Afin que cet eflroyable assassinat ne soit pas
connu, ce bourreau a ordonné à la presse de se
taire, en menaçant de punir sévèrement celui qui
enfreindraitsa volonté. Même les lettres particulières
et les télégrammes sont soumis à la plus stricte cen-
sure.

Je prends la nouvelle dans le Heraldo de Madrid,
qui, à son tour, la tient de la Razon de Montevideo.

C'est le moment ou jamais de demander aux scé-
lérats si l'armée sert à assurer l'ordre (comme ils le
prétendent) ou plutôt à semer la mort et le désor-
dre, obéissant aveuglément à la volonté des assas-
sins du peuple.

La réponse n'est pas douteuse.
ANTONIO SEBASTIAN.

Suisse.

A la suite de la correspondancede Berne parue dans
notre numéro 43, nous avons reçu plusieurs lettres
de protestation. Nous avons donné la semaine der-



nière la juste lettre de rectification de notre cama-
rade Samaja. le principal intéressé dans l'affaire.

D'autre part, un ami dans lequel nous avons
toute confiance nous écrit: « J'ai lu moi-même la
lettre adressée par M. Plekhanoff à M. Wassilieff et
j'affirme qu'elle ne contient absolument rien de ce
que le camarade reproche à son auteur. »

Nous regrettons plus que personne d'avoir été
induits en erreur par notre correspondant; mais les

affirmations des social-démocrates de Berne étant
contradictoires, nous ne pouvons les insérer, et con-
sidérons l'incident comme clos dans le journal.

Hollande.
FOLIE RELIGIEUSE. — Ceux qui ont lu le roman de

Sacher-Masoch, Les Sauveurs, roman dans lequel
il dépeint le fanatisme de quelques sectes religieuses
russes, se sont dit, sans doute, que des choses
pareilles ne se peuvent produire que dans des pays
barbares comme la Russie. Erreur! car il vient de
se produire ici, dans le petit village d'Appeltern,
près Tiel en Gueldre, un fait qui prouve que la rage
religieuse est partout la même.

A Appeltern existait une secte protestante, extrê-
mement orthodoxe, sous la direction d'un de ces
bergers qu'on appelle ici un « pasteur en fer-blanc»,
qui tenait souvent des réunions pieuses dans l'ha-
bitation du cultivateur Scherf.

De ce qui s'est passé dans une de ces réunions,
les journaux nous apprennent le fait suivant:

Vendredi soir (2 février), se tenait à la maison du
cultivateur Scherf, à Appeltern, une de ces réunions
religieuses. Il paraît que la pensée que « le diable

D

était parmi eux avait envahi l'assemblée, et que
les sectaires croyaient que ce diable s'était trans-
formé dans la personne du domestique de la maison.

Vers 1 heure du matin. le cultivateur ordonnait
à sa bonne d'aller chercher le domestique « endia-
blé ». Le domestique, qui dormait déjà, n'apparut
pas tout de suite; de sorte que le cultivateur lui-
même alla l'éveiller. Ne lui laissant pas le temps
nécessaire de s'habiller complètement, il l'amena
dans la salle, où tous les membres de la secte,
hommes et femmes, étaient réunis. Le cultivateur
S. maintenant veut conjurer « le diable », et le
domestique, ne comprenant rien à tout ce vacarme,
reçoit soudainement un terrible coup sur la tête,
porté avec une barre de fer, qui le fait rouler par
terre comme une masse; là, tous les assistants
commencent à,le frapper avec toutes sortes de
choses. des;,chaises des tisonniers, des verres, etc.,
si bien que, quelquesinstants après, il rendait son
âme ensorcelée. Quoique mort, ils continuent
néanmoins à chasser le diable en frappant la vic-
time, ce qui fait que le cadavre était absolument
méconnaissable. Dans la matinée, le cultivateur se
met en marche, afin de porter la bonne nouvelle à
sa mère, qui reste dans le voisinage, à Batenberg,
laquelle, en apprenant le bannissement du diable,
prépare un bon dîner, où l'on chanta des cantiques.

La salle oùlascène s'est produite avait un aspect
indescriptible,c'était un chaos de chaises brisées
maculées de sang, et de mille objets enduits de
sang. Quand la scène est venue à la connaissance
du public, on a arrêté le principal auteur de cet
acte de folie religieuse, et le pasteur de ce troupeau
dangereux a subi le même sort.

D'après des renseignements pris chez quelques
membres de la secte, il paraît que ceux-ci ont lavé
leurs mains dans le sang de leur victime, et en
outre que leur pasteur avait eu l'intention de
sacrifier un de ses enfants.

La religion civilisatrice, quoi!
CORNELIS.— t a

CORRESPONDANCE ET CQHIMUNICATIOfëS

Samedi 3 mars, à 8 h. 1/2, à la Maison du Peuple,
impasse Pers (rue Ramey), conférence par Gaston
Arnaud sur la poésie et la chanson révolutionnaires.
Audition de Jehan Rictus, Gemier, etc.

*
* »

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement, salle Couderc,1, rue Léon.-Vendredi
2 mars, à 8 h. 1/2 du soir, causerie. — Tous les
camarades sont priés d'être présents.

Dimanche 4 mars, causerie.

*
**

Le Théâtre Civique donnera une troisième repré-
sentation Contrelaguerre, samedi 3 mars,à8h. 1/2,
salle Sainte-Isaure, rue Sainte-Isaure, 13 (18e ar-
rond.). Elle sera précédée d'une conférence par
Eugène Ledrain, professeurà l'Ecole du Louvre. Les
camarades trouveront des invitations à l'entrée de
la salle, le soir de la représentation.

**
Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency, tous les

soirs, à 8 h. 1/2, conférences.
Samedi 3 mars: Conférence par Paraf-Javal.
Lundi 5 : Histoire de la philosophie, par Bloch.
Mercredi 7 : Des châtiments et des récompenses

dans la famille et dans l'école, par Lucienne Marin.
Jeudi 8: La matière et l'énergie, parBloch.
Vente de journaux et brochures pendant la der-

nière quinzaine: 6 francs.

* *

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
Samedi 3 mars: E. Janvion, L'Anarchisme,de Platon
à Thomas Morus. — Lundi5: Papillon, Le Ressort
d'Urbain Gohier.— Mercredi 7: E. S. R. I., Pierre
Lavroff.

#

»*
Bibliothèque d'études des Egaux du XVIIIe,85, rue

de Courcelles. -Samedi 3 mars: Bloch, La matière
et l'énergie, — Samedi 10: Religion et militarisme.

Dimanche 11 mars, salle du Café Moderne, 10, rue
Vallier, à Levallois-Perret: Lecture des Mauvais
Bergers, par Octave Mirbeau; conférence par F. Hé-
rold.

* v
* *

Dimanche soir, à 8 h. 1/2, au local de l'Ecole li-
bertaire, 6, rue de Montmorency, réunion des grou-
pes qui ont adhéré à 1 idée d'un Congrès antiparle-
mentaire. — Projet de circulaire à envoyer aux
groupes.

**
SAINT-DENIS. — Réunion dimanche 4 mars, salle

Bineau, 112, avenue de Paris, Plaine Saint-Denis. —Conférence sur l'Armée et le Capital, suivie d'une
collecte au profit des bannis espagnols.

Tous les camarades socialistes, révolutionnaires
et libertaires de Saint-Denis et des environs sont
cordialement invités.

Adresser toutes communications au citoyen Léon
Marq, 223, avenue de Paris, Plaine Saint-Denis.

* *
*

LES QUATRE-CHEMINS. -Les libertaires des Quatre-
Chemins, Pantin et Aubervilliers se réunissent tous
les samedis et dimanches soir au local habituel.

** *

AMIENS. — Les Libertaires amiénois. Réunion sa-
medi soir, à 8 h. 1/2, au Cent de Piquet, faubourg
de Ham.

*
» *

BORDEAUX.—Samedi 3 mars, rue de Kater (Saint-
Bruno), au casino Saint-Bruno, à 8 h. 1/2 du soir,
conférence publique et contradictoire. — Sujets à
traiter: Elections municipales de mai; Les Jésuites
contre le peuple; Le monde bourgeois et la société
nouvelle.

Samedi 10, au restaurant des Pyrénées, 58, cours
du Médoc, chez Estrabeau, conférence publique et
contradictoire. — Sujets à traiter: L'Affaire Dreyfus
et ses conséquences; Les anarchistes au bagne; La
guerre anglo-boër.

Entrée: 15 centimes.

*
**

Nos camarades de Lille viennent de faire paraître
le journal Le Batailleur. Adresse: 50, rue du Moli-
nel, Lille.

*
* *

VERVIERS (Dison). - Lundi5 mars, salle Santé,
A 9 heures, conférence par Flaustier. — Sujet: Le
Désarmement

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Souscription au profit des bannis espagnols
victimes de la réaction clérico-militaire:
Procès de la Gran Via, Liceo et Calle de
Cambios.

Kapf, 1 fr. — Salle Santé, Dison, 6 fr. -Rossetti,
5 fr. — L. G., J. G., 10 fr. — Jean Louis, 1 fr. 05.- Liste 9 : Plusieurs camaradesespagnols, 26 fr. 50;
Teres, 1 fr.; Azasi, 1 fr.; Fernando, 1 fr.; Maynu,
2 fr.; Glaude,1 fr.; Puchol, 0 fr. 50; Lucas,1 fr.;
Conrado, i fr. Total: 35 fr., remis par Auger. —Liste 10 : Un admirateur de S. Faure, 0 fr. 50;
Leleu, 0 fr. 50; Un camarade, 1 fr. Total: 2 fr. —Liste 11 : Johanny, 1 fr.; Laplan, 1 fr.; Gastaldi,
0 fr. 50; Joseph, 0 fr. 50; Laurent, 0fr. 50; Bloch,
0 fr. 50. Total: 4 fr. — Liste 12 : M. Marsol, 1 fr.;
M. Dieu, 0 fr.25; Mile Marie,0 l'r. 25; Emilien et
Gustave, deux petits camarades, 1 fr. 50. Total: 3fr.
— Un groupe d'ouvriers de la maison Chauvin, re-
mis par Vallier, G fr. 25. — Camarade hollandais,
1 fr. — Charpentier, 2 fr.- Liste 13: Latapic, 1 fr:;
Greffuhle, 0 fr. 50; Girard, 0fr. 50; Danjan. Olr. 50;
Schneider,0fr. 70; Barville, 0 fr. 50; Beaumé,
0 fr. 50; Bouanchaud, 0fr.50; Lévy.O fr. 25; Four-
net, 0fr. 20; Bourderon, 0 fr. 20. Total: 5 fr. 10.

— X., 0 fr. 50. — Un anarchiste, 1 fr. 50. — Liste
14 : V. Ruchaud, 2 fr.;J. Régis, 1 fr ; A. B.,0fr. 50;
Fournier, 0 fr. 50; Montel, 0 fr. 50; Ardouin, 5 fr.
Total: 9 fr. 50. — Liste 15, contenant 21 noms, la
plupart illisibles, remise par un camarade du groupe
des ouvriers israélites: 12fr. 40. — Liste 1G : Gour-
don, 0 fr.50: Samal. 0 fr. 50; Lecarmes, 0 fr. 50;
Rousseau, 0 fr. 50; H. Clément, 0 fr. 50; Bambrun,
0fr. 50; Willems, 0 fr. 50; Brunage, 0 fr. 50. To-
tal : 4 fr. — Muller, 1 fr. 95. — Fenaux, 0 fr. 50.
— Cercle libertaire de Saint-Denis, 5 fr. — Total:
116fr.75. — Listes précédentps : 554 fr. 05. —Total, au mardi 27 février: 670 fr. SO.

Notre camarade Maximilien Luce nous a fait un
superbe dessin qui servira de programme à la réu-
nion que nous nous proposons d'organiser au profit
des bannis espagnols.

Nous avons faituntirage avant la lettre (100 exem-
plaires) sur papier spécial. Nous les tenons à la
disposition des camarades au prix de 1 franc au
profit des bannis.

BIBLIOGRAPHIE:
Vérités (;conomiques et sociales, par Victor Compas;

1 broch., 0 fr. 25, imprimerie du Petit Ardennais,
cours d'Orléans, 36, à Charleville.

Aumilieudu chemin,par Edouard Rod;1 vol.,
3 fr.50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle, Paris.

L'Education d'un contemporain, par Marcel Bar-
rière; 1 vol., 3 fr. 50; — Le Roman de VAmbition,
par Marcel Barrière; 1 vol., 3 fr. 50, chez Lemerre,
éditeur, 23, passage Choiseul, Paris.

A Doutrinas cconomicas de Karl-Marx, par A. A.
Perès de Lima; 1 plaquette, imprensa da Universi-
dade, Coïmbra (Portugal).

PETITE CORRESPONDANCE
R. B. — Nous ne répondons qu'aux lettres signées.
J. A., Londres. — ForceetMatière, 7 francs. Oui, nous

pouvons vous le procurer.
Ehrly. — Nous ne rendons compte des pièces que

lorsqu'on nous procure la possibilité de les voir. Article
à votre disposition.

M. D.— Oui, le dimanche matin..
André Lejeunc. — Non, il n'existe pas de ces bouton-

nières : laissons cela à Déroulède et à Dreyfus.
Reçu pour la brochure à distribuer: E. Saurel, 0 t'r.25.- Baille, 0 fr. 25. — Caracaca, 0 fr. 25. —

A. Faure,
0 fr. 25. — Seris, 0 fr. 50. —Total des souscriptions des
camarades de Cette: 6 fr. 05.

Reçu pour le journal: Ernest Saurel, 0 fr. 50. — Baille,
0 fr. 50. — Louis,0 fr. 50. — Louis Groc, 0 fr. 50. -Bras, 0 fr. 50. — X., 0 fr. 50. — Caracaca. 0 l'r. 50. — A.
Faure, 0 fr. 50. — Caune, 0 fr. 25. — Martin, 0 fr.50. —Héon, 0 fr. 50. — Georges Ane, 0 fr. 10. — (Illisible),
0 fr. 25. — Verdier, 6 fr. -Un camarade, 5 fr.- Un ca-
marade, 1 fr. — Merci à tous.

R., à Gand. — M., à Londres. — L.,à Toulouse. — L.,
à Maury. — P., à Puissalicou. — M., à Saint-Denis. —R., à Londres. — V., à Pittsburg. — L., à Amiens. —V., à Creil. — V., à Porto-Alegre. — D.. à Charleroi. —F., à Nouméa. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.

PARIS.- IMP. CH. BLOT,T, RUE BLBUB.




