
L'AVANTAGE D'ÊTRE PROTÉGÉ

Sous les plis de leur drapeau respectif, surla foi de formules diplomatiques et de traités en
règle, des milliers d'Européens, commerçants,
industriels, ingénieurs et autres menaient une
vie facile en terre chinoise. Tout à coup des cris
sinistres résonnent à leurs oreilles. Plus de sé-
curité dans les villes pour les étrangers. Leur
sang coule dans les rues et ceux qui échappent
au massacre ont à peine le temps de se barri-
cader dans les légations. Là, défendus par quel-
ques soldats de parade, presque sans munitions
et sans vivres, ces heureux de la veille, ces
puissants, ces dominateurs, ces gens d'une racesupérieure attendent, blêmes de peur, la mort
que hurle sous leurs fenêtres une populace endélire. Et quelle mort! La mort à petit feu des
supplices orientaux, la mort comme savent la
donner des bourreaux passés maîtres en l'art de
faire souffrir.

Voilàde quoi frapper lesimaginationsetaussi
faire réfléchir les esprits sérieux. Car, en même
temps qu'ils fournissent les données d'un ter-
rible drame, les événements de Pékin posent à
nouveau le vieux problème du contact des races.

Pour résoudre ce fameux problème, quelques-
uns le suppriment, le meilleurmoyen, selon eux,
de ne pas être massacré, en Chine ou ailleurs,
étant de rester chacun chez soi. Le moyen est sim-
ple, en effet, et radical, mais malheureusement
inadmissible. Il n'estpas indifférent que les Euro-
péenspousséshors de chezeuxparrespritd'aven-
ture et d'initiative, par le désir d'apprendre ou de
découvrir, par les besoinsdela recherche ou de1échange des matières premières, bref, que les
voyageurs par plaisir ou par intérêt, quand cet
intérêt est légitime, soient ou ne soient pas ensûreté dans les pays où ils se fixent. Il n'est pasindifférent non plus que des races neuves outrop vieilles se rajeunissent au contact de civi-
lisations plus avancées. A mesure que se per-fectionnent les moyens matériels qui relient
entre elles toutes les parties du monde, une so-lidarité plus ou moins étroite, plus ou moins
évidente, mais certaine, unit tous les peuples
dans le mécanisme du progrès général, commeelle unit toutes les classes et toutes les fractions
d'une société. Ceux qui, près ou loin, restent enarrière, ne retardent-ils pas toujours un peula marche des autres?

Voilà ce que nous expliquent fort doctement
tes hommes d'Etat chargés de veiller à la sécu-
rité de leurs nationaux en terre étrangère et
qui s'en acquittent si bien, en Chine notam-
ment.

Ces orateurs, eux, sont d'avis qu'on aille enExtrême-Orient, qu'on y aille avec beaucoup de

vaisseaux, de soldats et de canons et qu'on y
reste. De fort beaux discours ont été déjà pro-
noncés sur ce thème dans les parlements d'Eu-
rope, tous les partis réconciliés en une tou-
chante union. L'empereur Guillaume, soudard
mystique et grand prédicateur de caserne, a
composé et débité à ce propos une de ses ha-
rangues les plus réussies. « Je n'aurai pas de
repos, a-t-il déclaré, tant que les drapeaux
allemands, unis à ceux des autres puissances,
ne flotteront pas victorieux au-dessus des dra-
peaux chinois. »

L'empereur Guillaume retrouvera son repos.
Car les gouvernementsd'Europe sont assez cy-
niques, assez prodigues du sang prolétaire, assez
agenouillés devantles appétitsdu groscommerce
et de la haute banque, pour entreprendre la
conquête du vieil Empire Céleste. Selon la tradi-
tionnelle thérapeutique qui est aujourd'hui en-
core le dernier mot de la sagesse humaine, on
va guérir le massacre par le massacre, et, là
où iln'y avait qu'un ruisseau de sang, on verra
bientôt un fleuve. La guerre est commencée déjà
et, grâce à l'universelle lâcheté des peuples, les
impôts d'argent et d'hommes levés pour la conti-
nuer commencent à s'arrondir.

Il faut renoncer à comprendre, évidemment,
comment on se concilie les habitants d'unecon-
trée déjà fort mal disposée contre vous, en y
portant le massacre, le pillage et l'incendie.

Il est vrai que l'on ne songe àrien moins qu'à
l'absorption de la Chine, et les Européens pen-
sent être tranquilles dans un pays qui leur ap-
partiendra. Mais voilà précisément ce qui n'est
pas sûr. On a beau être savamment outillé pour
la conquête et la destruction des hommes, on
n'engloutit pas quatre cents millions d'individus
comme on avale une bouchée de pain. Les na-
tions de la vieille Europe, aidées du Japon, ont
beau se partagerle morceau, il semble trop gros,
cette fois, pour qu'elles le digèrent. La Chine
pourra disparaître de nom, cest-à-dire politi-
quement, elle existera encore de fait, c'est-à-dire
ethniquement et socialement. Il y aura toujours
en Chine, quoi qu'on fasse, beaucoup de Chi-
nois, énormément de Chinois et fort peu d'Eu-
ropéens. C'est-à-dire que le problème du contact
entre deux races, deux civilisations existera, en
Chine, après comme avant la conquête. Fût-il
résolu d'ailleurs sur un point du globe, n'exis-
terait-il pas sur d'autres? Il existera partout,
insoluble, plein de difficultés et de surprises
tant que des gouvernements, avec leur cortège
de généraux et de diplomates, leur attirail de
fusilset depaperasses, voudront s'en mêler.

Au contraire il se résoudra et peut-être d'une
façon plus simple qu'on ne croit, le jour où les
peuples d'Europe, acquérant enfin cette supé-
riorité dont ils se targuent encore à tort, procla-
meront l'indépendance absolue, c'est-à-dire la
responsabilité absolue de l'individu, chez les
autres aussi bien que chez lui.

On commence à s'apercevoir, en effet, que si
des Chinois se mettent un beau jour à tuer
les Français, les Anglais, les Russes et les
Allemands qui sont leurs hôtes, ce n'est
peut-être pas pour le seul plaisir de mettre
leurs villes et leurs campagnes à feu et à sang,
mais plutôtparce que Français, Anglais, Russes,
Allemands ont rendu le mot d'étranger syno-
nyme de voleur cynique, d'oppresseur insolent
et de fourbe fieffé. A l'appui de cette opinion,
les faits sont abondants et notoires. Les prison-
niers des légations de Pékin, promis à d'horri-
bles supplices s'ils ne les ont pas subis déjà,
expient évidemment un crime: celui d'avoir
méconnu leur semblable dans un homme, sous
prétexte que cet homme avait la peau jaune.

Or, s'ils ont oublié à ce point cette loi élémen-
taire de prudence et de sagesse humaine, c'est
qu'ils n'avaient pas besoin de s'en souvenir,
e'est qu'ils sentaient derrière eux une puissance
formidable et brutale, celle de la mère patrie
prête à les couvrir et à les suivre aussi loin
qu'ils voudraient aller dans le pillage, la vio-
lence et l'infamie. Avec ce système, l'instinct
de lucre etde domination aidant, on a bien de la
peine à s'arrêter dans la voie de l'arbitraire et
du dol et il arrive le plus souvent que l'on at-
teint, sans s'en apercevoir, les extrêmeslimites
dela férocité.

Supprimons au contraire cette prime à l'im-
moralité qui s'appelle la protection d'un gou-
vernement, ou ce quiest pireencore, de plusieurs
gouvernementssolidaires, comme c'est le cas en
Chine. Que l'Européen fixé àl'étranger y réside
à ses risques et périls et soit lui seul respon-
sable de lui-même, les mêmes individus qui
pratiquaient à l'envi les pires brigandages et les
pires dénis de justice deviendront des hommes
équitables, doux et prudents. Leurs passions
mauvaises seront réfrénées, d'une façon natu-
relle, et sûre, par l'instinct de conservation et
personne n'aura plus besoin de leur apprendre,
comme sont en. train de le faire maintenant les
Boxers, que la réciprocité est la grande loi des
relations humaines. Ils comprendront à ravir
que, pour obtenir des autres bienveillance et
loyauté, il faut être décidé à leur en donner au-
tant soi-même et que c'est à l'étranger, à celui
qui n'est pas chez lui, à pratiquer le'premier ces
vertus utiles.

CHARLES ALBERT.

AVIS

Nous prions nos correspondants de bien vouloir
adresser lettres et mandats au nom de l'Adminis-

trateur des Temps Nouveaux. Celaafin de nous éviter
toute contestation avec la post.e, lorsque le cama-
rade désigné se trouve absent.



DANS LES CAMPAGNES D'OR

Les lecteurs des TempslVQuveaux savent,
sans doute, que l'Australie doit sa colonisation,
principalement, aux découvertes d'or faites,
d'abord, en Victoria et en Nouvelle-Galles du
Sud en 1851. Antérieurement le continent aus-
tralien n'avait été peuplé que par des forçats,
quelques pastoralistes et un nombre incertain
de noirs errants. Aujourd'hui ces deux colonies
comptent ensemble 2.500.000 habitants et le
continent entier en possède 4.000.000 qui, pour
la plupart, sont sortis de la N.-G. du S. et sur-
tout de Victoria pour s'établir dans les colonies
où ils habitent maintenant.

C'est Victoria quia gardé, pendant longtemps,
le nom de Pays d'Or, car elle eut d'abord les
champs d'or les plus riches, et, si les mines de
Queensland et de l'Australie de l'Ouest sont sur
le point de donner aux chercheurs de métal
jaune un produit plus élevé, leurs chiffres n'at-
teindraientcependant pas ceux que Victoria put
fournir jadis aux statisticiens. Dans cette colo-
nie, qui est celle de ma naissance, les riches
champs travaillés pendant les premières années
étaient des alluviaux très superficiels; mais à
mesure qu'ils se vidèrent de leurs trésors, on
se mit à chercher et on trouva d'autres alluviaux
plus profonds et des quartz reefs, qui sont ex-
ploitables jusqu'à des profondeurs encore in-
connues. Autour de Bendigo, il y a plusieurs
mines de quartz ayant de 500 à 1.000 mètres de
profondeur.

-D'abord, il n'y eut pas, parmi les mineurs, de
patrons et de salariés. Chacun travaillait pour
soi, isolémentou par petits groupes. Aujourd'hui
encore beaucoup subviennent ainsi à leurs be-
soins. Mais ils n'arrivent pas à faire davantage à
cause des difficultésde l'extraction. La dureté du
quartz et sa position verticale, les profondeurs
auxquelles il faut descendre pour trouver les
couches aurifères, ainsi que l'humidité souter-
raine, sont autant de choses qui expliquent
pourquoi l'exploitation du sol a été laissée de
plus en plus à des entreprises capitalistes mon-
tées par actions.

Les mineurs salariés touchent pourtant un
assez fort salaire. Ils ont la journée de huit
heures, et la loi, surtout en Victoria, exige
d'une façon assez sérieuse beaucoup de pré-
cautions pour leur sûreté. Et ils doivent cette
situation relativement heureuse à deux causes
qui en réalité se confondent.

Victoria, avant la découverte de l'or, n'était
guère habitée; la plus grande partie de la pe-
tite population du continent se trouvait en Nou-
velle-Galles du Sud. Mais, après la découverte,
elle fut rapidement peuplée et en partie par des
éléments révolutionnaires: les chartistes d'An-
gleterre, les réfugiés

,

du mouvement européen
de 1818, des gentilshommes anglais, venus afin
de travailler de leurs propres mains. Au con-
traire, les frais du voyage évitèrent l'invasion
des prolétaires du vieux monde., habitués à leur
esclavage. Tous furent égaux; tous avaient déjà
quelques sentiments ou quelque instinct d'in-
dépendance; tous travaillèrent. Voilà le point
de départ.

Si la terre ne fut pas libre et ouverte à tous,
elle devint presque entièrement la propriété
de l'Etat, qui ne donna pas de vastes conces-
sions à des individus ou à des compagnies,
mais licencia le chercheur individuel contre
une taxe de 60 francs par mois. Cette mesure
fut dictée peut-être par le fait accompli, car
tout le monde s'était déjà précipité dans les
campagnes.

Mais, au commencement, la police parcourait
les champs d'or, à la recherche des fraudeurs,
et le mineur qui n'avait pas sa quittance offi-
cielle en poche était saisi et mis en chaînes.
Avant longtemps, les mineurs, c'est-à-dire tout

le peuple de Victoria, se révoltaient et la masse
acclamait la République australienne.

Malheureusement le, parti de la révolte avait
été trahi, et fut battu dans un engagement im-
prévu qui eut lieu à Eurêka, près de Ballaarat,
en 1854. La victoire morale resta du moins avec
les vaincus.

Un d'entre eux, Peter Lalor, qui avait perdu un
bras dans le conflit et dont la tête avait été mise
à prix par le gouvernement, devint, peu de temps
après, président (speaker) de l'Assemblée légis-
lative, situation où il se retrouva de parlement
en parlement sans interruption jusqu'à sa
mort.

La taxe fut réduite à six francs par an, et par
la loi de 1865 il fut créé un système d'autonomie
partielle qui laissait aux mineurs la régulati-on
de leur industrie, système dont le principe a été
depuis étendu. On peut en donnercomme
exemple la loi de 1896 réglementant les heures
de travail dans les industries et dans les bouti-
ques, et, en certains cas, les salaires. Cette loi
est appliquéepar des comités dont les membres
sont élus partie par les patrons et partie par les
employés, ces comités ayant tout pouvoir de lé-
giférer sur les détails.

Les mineurs eurent aussi le droit de régler la
quantité de terre que chacun peut occuper selon
la nature du champ ainsi queles conditions de
cette occupation, sa continuation ou sa résilia-
tion. Ce droit ne s'appliqua qu'aux opérations
faites en vertu de la taxe ou droit du mineur
(miners tight). On put aussi devenir tenancier
du gouvernement, qui garde alors tout pouvoir.
Mais,danscecas,on exige l'emploi de tant d'hom-
mespour tant de terre sous peine de révoca-
tion. Telle est aujourd'hui la tenure des compa-
gnies et des capitalistes tenanciers.

La loi prescrit aussi que l'Etat peut prêter de
l'argent, des machines, etc., et ce principe
s'étend aujourd'hui à l'agriculture.

Enfin, c'est l'or qui a porté le coup le plus
grave à l'idée de la propriété foncière terrienne.
On a, depuis une quinzaine d'années,en Victoria,
le droit légal de travaillèr pourl'or et pour
d'autres minerais sur ou sous les terres possé-
dées par autrui, et cela à des conditions peu
onéreuses. On paye seulement pour l'occupation
superficielle et le prix est fixé par l'arbitrage. En
principe, le droit exclusifdu propriétairele cède
donc aux besoins du mineur, et cela va s'ap-

'pliquer bientôt, sans doute, dans d'autres
cas.

J.-A. ANDREWS.
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LE CONGRÈS RÉVOLUTIONNAIRE

Les initiateurs du Congrès ouvrier révolution-
naire ont définitivement fixé la date de la pre-
mière réunion au 19 septembre prochain. Le
Congrès durera quatrejours et sera terminé par
une grande réunion publique qui aura lieu le di-
manche 23, après midi. En fixant la date au len-
demain des congrès corporatifs, les camarades
espèrent que les nombreux délégués de syndi-
cats qui seront encore à Paris viendront appor-
ter l'avis des groupements ouvriers sur les
principales questions à l'ordre du jour.

A ce propos, nous devons pleinement rassurer
les camarades qui, principalement à l'étranger,
ont cru voir dans ce congrès la tenue d'un petit
parlement anarchiste. Qu'ils se rassurent: ce
n'est pas là du tout l'intention des organisa-
teurs, tous camarades trop convaincus pour
'cela:

Prévoyant que de nombreux camarades vien-
draient à Paris au moment de l'Exposition, ils
ont pensé, dans un but de propagande, les
réunir à la même date et discuter quelques
points de théorie, matière à discussion, et
en même temps voir s'il n'y avait pas possibilité
d'élargir le champ de notre propagande et de

notre tactique. De plus,ils-croient qu'il es! bon
que les camarades se connaissent un peu mieux
et espèrent que les relations qui pourront se
créer au Congrès, soit entre individus,soit entre
groupes, ne pourront être que profitables à
l'idée.

Beaucoup de camarades sont surtout effrayés
parlemotCongrès, qui,contrairementàce qu'ils
semblent croire, ne veut pas dire légiférer,
mais simplement réunion. Qu'ils se rassurent
donc; il n'a jamais été dans l'idée de personne
de singer les parlementaires. Nuls plus que les
anarchistes n'aiment à se réunir en groupes
pour discuter des idées qui leur sont chères.
Le Congrès ne sera en somme qu'une grande

,réunion adéquate à une situation spéciale. Il
ne sera pas pris de résolutions à des Baajorités,
ce qui, du reste, n'a jamais servi à rien. Les
groupes ou camarades sont invités à apporter
des rapports écrits qui seront lus et discutés, et
c'est deces discussions que nous comptons tirer
un enseignement, et ce, comme nous le disons
plus haut, dans un intérêt de propagande géné- *

raie. "**"

Pendant que ces Messieurs de la social-dé-
mocratie discuteront et voteront s'il est séant
pour un socialiste (!) de faire partie d'un minis-
tère bourgeois, nous ne discuterons que des
idées, rien que des idées. Les travailleurs sau-
ront conclure.

Les différentes questions qui seront discutées
ont été déjà publiées; nous rappellerons les
principales: Communisme et Anarchie; Grève
générale; Attitude des anarchistes vis-à-visdes
syndicats ouvriers, des Coopératives; le Tols-
toïsrne, le Sionisme, etc., etc. De plus, d'autres
questions sont venues s'y ajouter depuis. Un
camarade a demandé que l'on discute la « ques-
tion des sexes », un autre l'attitude des anarchis-
tes en cas deguerre, lagrève militaire.

Comme on le voit, le champ est vaste et
exempt de toute mesquinerie.Que les camarades
viennent nombreux, que les groupes envoient
des rapports bien étudiés, et la besogne sera
féconde.

P. DELESALLE.

En vue de la bonne organisation matérielle,
les camarades qui ont l'intention de venir sont
invités à en avertir le camarade L. Remy,
71, rue de Buffon. Des circulaires seront en
outre envoyées à tous ceux qui nous en feront
la demande.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ENSEIGNEMENT NATIONALISTE. — Nous avons assez

souvent ici attaqué l'esprit de l'enseignement offi-
ciel et dénoncé le fanatisme

chauvin
dont il est

imbu.
Or, il paraît qu'un enseignement qui prescrit de

saluer le drapeau — comme on saluait autrefois le
saint-sacrement — n'est pas encore suffisamment
au goût de nos édiles nationalistes. Ces énergu-
mènes sont en train de remanier les conseilsde
surveillance des écoles municipales. Ce sont les
Dubuc, les Barillier, les Lepelletier qui, à l'avenir,
vont diriger l'enseignement de nos enfants. Les
pères qui tolèrent pour l'intelligence de leurs en-fants une telle souillure sont aussi lâches que les
mères qui supportent qu'on envoie leurs fils à la
boucherie pour l'enrichissement d'un Suberbie oula gloire d un Gallieni.

*
* Jf

CHARITÉ OFFICIELLE, — A l'occasion du 14 juillet,
un banquet a été offert à la salle NVagram à cent
vieillards indigents. A l'issue du banquet, on leur
a remis à chacun une pièce de 1 franc

« toute
neuve» à la nouvelle effigie de lioty! Ces
vieux travailleurs, qui ont à tousles produits de la
terre et de l'industrie et à toute la beauté de la vie



autant de droits que ceux qui leur octroyaient cette
aumône, se sont montrés, paraît-il, fort émus, non
de l'injure, mais de l'honneur qu'ils ont cru leur
être fait.-

**
UN ATTENTAT. — Minuit sonnait à l'horloge de

bronze. Minuit, Fleure propice aux crimes et aux
noirs complots! Il faisait nuit, il faisait.•. chaud,
surtout dans les sous-sols du Grand Palais. On
n'entendait à la ronde que le grincement des gi-
rouettes et lehululement lugubre des hiboux.Seul,
vigilant et perspicace, le gardien de nuit veillait.
Autour de lui s'allongeaient les ombres fantastiques
des grands tas de caisses d'emballage. Solide au
poste, il charmait ses loisirs en dévouant avec pas-
sion un feuilleton de Ilichebourg. Soudain un chu-
chotement à peine perceptible le fit tressaillir. Une
voix disait: « Caramba! Une allumette suffira. »
A quoi une seconde voix répondait: « Pr Bacco !

Ce sera le bouquet du 14. » Comprenant aussitôt,
avec son flair de gardien, qu'il s'agissait d'une
bombe, il s'élança. Deux individus, coiffés de som-
breros rabattus sur les yeux et vêtus de manteaux
couleur de muraille, s'enfuirent sans qu'il pût les
rattraper. La chose était si grave qu'on attendit
jusqu'au lendemain pour rechercher la bombe qui
devait — si l'on en croit la sagacité du gardien—
faire sauter le Grand Palais. Et que trouva-t-on?
On trouva avec horreur. 400 grammes de poudre
de chasse! Un pétard, quoi1

Là-dessus les journauxnalionalistes,dont l'ardent
patrlotisme ne perd pas une occasion de discréditer

l'Exposition organiséeparleurpays et de faire le vide
autour de la France, s'emparentdu fait, le grossissent,
parlent de deuxcaisses de dynamite découvertes,etc.
Si personne pouvait ne plus venir à l'Exposition
que n'a pas inaugurée M. Méline! Et l'imagination
des lecteurs du Petit Journal, déjà surchauffée par
la pâture habituelle de romans-feuilletons plus
idiots, si c'est possible,, que Judet, s'exalte, voit le
sol de la patrie recouvrant des mines creusées par
les agents du syndicat cosmopolite drey-fusard.

Toutes ces histoiresridicules finiront, vous le
verrez, par des rafles d'anarchistes, indispensables
au salut de la société.

*
* *

CAMBRIOLAGE JUDICIAIRE. - Dernièrement, à Cette,
la population était terrifiée par la vue, sur les murs,
de petites étiquettes portant des pensées d'écrivains
célèbres, telles que: Notre ennemi c'est notremaître,
de La Fontaine, ou : La propriété c'est le vol, de P.-J.
Proudhon.

La société était en danger; aussi prit-on illico des
mesures énergiques. Le commissaire arrêta divers
camarades et perquisitionna chez eux. L'un d'eux,
le camarade Gros, se vit dépouiller de ses livres.
Remis en liberté, il réclame sa propriété. Mais voyez
comme la propagande avait déjà porté ses fruits.
Commissaire et juge avaient été frappés par la vé-
rité de l'aphorisme de Proudhon,mais ils le compri-
rent à rebours. Ils refusèrent de rendre ses livres à
notre camarade, estimant- que le vol, c'est la pro-
priété.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

MILITARISME.
— Pendant une marche de 72 kilo-

mètres, en Algérie, le colonel d'un régiment de
zouaves avait déclaré que tous les traînards seraient
punisde trente jours de prison. Il n'y eut pas de
traînards; mais il y eut une trentaine dhommes
qu'on dut porter à l'hôpital et trois qui devinrent
fous.

Pendant une marche du 130e de ligne (Chartres)
et de deux bataillons du 306 territorial, beaucoup
de soldats tombèrent malades: une quinzaine en-trèrent à l'infirmerie, trois furentenvoyés d'urgence
à l'hôpital, un est devenu fou, un autre est mort.

Pour imposer aux patriotes chinois des mission-
naires français et des trafiquants français dont ils
ne veulent pas, le gouvernement s'est fait accorder
par la Chambre un nouveau crédit supplémentaire
de 14 millions et demi — à faire suer aux travail-
leurs. Cela fait déjà une vingtaine de millions. Le
nombre des hommes à faire tuer là-bas augmente
aussi chaque semaine: jusqu'à présent, c'est vingt
mille.

*
* *

RELIGION.
— On vient d'arrêter à Brousse (Avey-

ron), où il s'était enfui, un frere d'une école chré-
tienne de Béziers, qui laissait venir àlui les petits

enfants de sept à dix ans, et qui leur enseignait à
mépriser leur corps pour mieux sauver leur âme.*

**

MAGISTRATURE. — Le président du tribunal
d'Auxerre, les juges, le procureur et le substitut,
s'étant pris de querelle dans leur arrière-boutique,
échangèrent « les épithètes les plus malsonnantes,
les injures les plus grossières », qu'on entendait
du dehors, dit l'Indépendant auxerrois. Las de s'en-
gueuler comme de simples repris de justice, ils
tombèrent les uns sur les autres, à coups de poings;
et, lelendemain matin, le président prenait le train
pour aller se plaindre au ministre, «le visage tu-
méfié et entouré de pansements ». Puissent ces
mœurs nouvelles prendre, dans la magistrature,
une vaste extension!

*
* *

POLICE. — Un ouvrier est pris, dans la rue, d'une
attaque de paralysie. Un agent, qui le voit sortir de
la pharmacie, chancelant, soutenu par un ami, sedit:«C'est un ivrogne! » Il se jette sur lui, le traîne
au poste et passe à tabac l'ami qui proteste. Dans
les rues des villes civilisées, il ne fait pas bon tom-
ber malade.

R. Cu.
*

*¥

Mouvement ouvrier. — Ministresocialiste. — De
tous temps, dans Ip parti dit socialiste, le potentat

•du Creusot fut considéré comme l'exploiteur-type.
Pas un discours où le nom de Schneider ne fùt sy-
nonyme d'avidité capitaliste, d'exploitation hu-
maine poussée au plus haut degré.

Il a suffi de l'arrivée de Millerand au ministère
pour changer tout cela. En un discours prononcé
à l'inauguration du pavillon de l'usine du Creusot à
l'Exposition, le ministre du commerce a fait justice
des calomnies de ses amis socialistes. M. Schneider
est le modèle du bon patron rêvé par le socialiste
Millerand.

Unon en juge:
« Il faut louer surtoutM. Schneider d'avoir, dans

une circonstance fameuse, suivi une indication du
président du Conseil, en esquissant dans ses usines
une représentation du travail.

« Je parlais tout à l'heure, Messieurs, de dynastie:
il me sera permis, poursuivre la métaphore, de dire
qu'au Creusot comme ailleurs, les temps de la mo-
narchie absolue sont passés. Plus que jamais, la dis-
cipline est indispensable au fonctionnement régulier,
normal, de grands organismes comme nos usines
modernes; l'autorité, même bienveillante (??) ne suf-
firait pas à le maintenir: il y faut un effort mu-
tuel. »-

Malheureusement, la place me manque pour citer
le discours en entier. Noncontent de célébrer« la
dynastie Schneider», Millerand a aussi parlé des
« libéralités» que la Société du Creusot « inscrit
annuellement à son budget », libéralités qui con-
sistent en aumônes données à quelques vieillards
usés au service du potentat.

En un mot, Millerand a fait l'apologie de l'exploi-
tation capitaliste sous toutes ses formes, même les
plus dégradantes.

Venant peu après les grèves importantes qui ont
eu lieu au Creusot, les paroles de Monsieur le mi-
nistre socialiste sont d'une belle impudence.

L'harmonie règne tellement bien, les ouvriers
sont si satisfaits de leur sort, que, l'autre jour en-
core, les ouvriers de la grande forge se sont mis
en grève. Une délégation s'est rendue auprès de
M. Schneider, pour lui faire connaître les causes du
mécontentement des ouvriers. Mais celui-ci a refusé
de l'entendre.

Il a décidé que la grande forge serait fermée jus-
qu'à nouvel ordre, sans doute jusqu'au jour où les
ouvriers, ayant faim, demanderont à rentrer sans
condition.

Quel brave homme que ce M. Schneider! N'est-ce
pas, Monsieur Millerand?

C'est la meilleure réponse à votre discours minis-
tériel.

Rappelons que, lors des dernières grèves, après
une lutte assez longue, trompés par les politiciens
socialistes et un arbitrage de Waldeck-Rousseau,
les ouvriers reprirent le collier de misère sans avoir
obtenu aucune amélioration matérielle et morale
ment abaissés.

Souhaitons qu'il n'en soit pas de même cette fois,
ce serait la plus belle réponse à faire au discours
ministériel.

LA LOI. — La loi sur le travail des femmes et des
enfants est une loi socialiste, et celui qui prétend le
contraire est de mauvaise foi: qu'on en juge une
fois de plus.

A Paris, dans certaines imprimeries, quand les
onze heures.sont accomplies, on fait évacuerles ate-
liers pendant dix minutes ou un quart d'heure, et
le travail est ensuite repris avec la.même,équipe.

Les patrons prétendent qu'en agissant ainsi ils res-
tent respectueux des prescriptions de la loi.

Plusieurs, qui s'étaient tout d'abord soumis à la
loi, sont depuis revenus aux anciennes coutumes et
font travailler sans mesure, à leur fantaisie, les fem-
mes et les enfants.

Aux chantiers de la Loire, à Saint-Nazaire, où des
enfants sont occupés concurremmentavec des hom-
mes, lajournée continue d'être de quatorze et même
seize heures.

Et vivent les lois socialistes de M. Millerand! Mes-
sieurs les patrons s'en f.!

*
* »

A LA BOURSE DU TRAVAIL. — La Fédération de la
métallurgie organisait ces jours-ci une réunion pour
protester contre l'intrusion dans la commission de
la Bourse de quelques nationalistes de marque. Cela
est très bien. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au
bout, camarades, et ne pas protester aussi contre
ceux qui vont traîner les syndicats parisiens auprès
du ministre complice des assassinats de Chalon-
sur-Saône. Pourquoi contre les uns et pas contre
les-autres?

Il faudrait cependant être logique. Toutes les
écoles politiques ou pas de politique du tout. Labon
mouvement, camarades, et débarrassez-vuus une
b-onne fois des uns et des autres.

*
* *

COOPÉRATION. Pour se venger des petits com-
merçants qui les ont si bien lachés aux élections
municipales, Messieurs les socialistes fout flatterie
sur flatterie aux coopératives dans l'espérance de
s'en faire des agences électorales.

D'autre part, les Deschanel et les Waldeck ne ra-
tent jamais une occasion de leur faire la cour, et les
bons coopérateurs, qui n'ont pas d'autre idéal que
de « toucher des dividendes», répondent à toutes
les avances. Le but mesquin poursuivi par la plu-
part en fait naturellement les valets du pouvoir et
rien ne les touche comme les flatteries de Descha-
nel et de Waldeck, ce qui n'empêche pas socialistes
et coopérateurs de s'entendre.

Tous ces gens-là, du reste, sont bien faits pourfri-
coter ensemble. Pendant que les coopérateurs s'oc-
cupent de répartition de bénéfices, les politiciens de
tout acabit s'entendent pour faire leurs petites
affaires, eux aussi. Quelle bande!!

J'aurai sous peu l'occasion de parler de ce qui se
passe dans certaines coopératives, de production
principalement. Les camarades seront ainsi édifiés
sur les trafics de ces officines.

P. DELESALLE.

Hollande. 6

Une grève à-peu près générale a éclaté à Rotter-
dam, en Hollande, parmi les ouvriers employés au
chargement et au déchargementdes marchandises
(dokwerkers, travailleurs des docks)ainsi que par-
mi les matelots et chauffeurs des grands navires.
Dans l'espace de quelques jours, pas moins de
150 vaisseaux contenant des millions en valeur res-
taient dans le port sans être déchargés. Le nombre
des vaisseaux s'augmente de jour en jour et le dé-
sordre est général dans la première ville de com-
merce de Hollande.

Il est tout naturel que le gouvernement hollandais
protège les grands capitalistes, comme le gouver-
nement francais le fait ici.

Des troupes — soldats, cavaliers, et surtout ma-
riniers — sont envoyées enmassespourrenforcer la
police. Quelques grands navires de guerre, des cha-
loupes à vapeur, des torpédos sont mis à la disposi-
tion des capitalistes.

C'est pour maintenir « le bon ordre » et protéger
les traîtres ouvriers qu'on attend de tous côtés.

A Hambourg et à Londres, les ouvriers sont avertis
de ne pas partir pour Rotterdam, mais on attend
tout de même un groupe d'ouvriers allemands ainsi
qu'un navire avec des ouvriers français.

Que les débardeurs français n'aillent pas com-
battre leurs camarades hollandais.

Différentes réunionspubliques sont tenues à Rot-



terdam par les grévistes. Ce ne sont pas seulement
les grévistes qui y parlent, mais aussi des hommes
politiques, anarchistes, socialdémocrates et même
des socialistes chrétiens comme M. Nauta.

C.

Une colonie communiste est fondée dans la petite
commune rurale de Blaricum, en Hollande. Ce sont
des anarchistes chrétiens, disciples de Tolstoï, qui
ont entrepris la colonie avec des communistes anar-
chistes tels que le propagandiste connu Luitjes,
autrefois rédacteur du journal révolutionnaire De
Volksvriend (L'Ami du peuple.) C.

Italie.
Par initiative de la rédaction du journalYAvve-

nire Sociale di Messina, a été engagée, une grande
agitation nationale pour agir près du gouvernement
italienàl'effetd'abolirl'exécrable institution dudomi-
cile obligatoire. — La belle et louable initiative a été
accueillie avec la plus vive sympathie parmi les
hommes de tous les partis, le domicile obligatoire
n'étant pas une question de politique, mais d'hu-
manité.

Le comité, constitué parmi les hommes les plus
en vue de Messine, s'est réuni plusieurs fois pour
pousser l'affaire; et YAvvenire Sociale a fait impri-
mer et distribuer, dans toute l'Italie, de nombreux
billets d'adhésion, avec l'inscription suivante:

PRO'COATTI — Protestation nationale.
Nous voulons l'abolition du domicilio coatto : roi,

ministres, citoyens s'accordent à dire que c'est là
une institution honteuse, néanmoins les relégués
politiques demeurent toujours dans les îles. Déli-
vrez-les!. le peuple le veut; la dignité humaine
l'exige!.

Le domicile obligatoire, qui peut en effet rivaliser
avec la déportation sibérienne, est un immense
cloaque de vices et de corruption mutuelle. Il faut
lire les opuscules d'EttoreCrcce pour se former
une pâle idée de ces lieux misérables où gémissent
50 de nos compagnons et environ 3.000 coupables de
crimes de droit commun.

La presse, notamment le Figaro et la Gazzetta
di Messina, se sont vivement intéressés et ont déjà
publié de nombreux articles contre ces infamies
fondées par le despotisme des Bourbons et qui
existenttoujours malgré laprétendue libertéqnirègne
en Italie.

Nous espérons bien qu'à force d'agitation le gou-
vernement sera forcé d'abolir cette exécrable ethon-
teuse institution.

En son temps je vous en informerai.

Indes.
FAMINE ET CHOLÉRA. — M Le choléra, dit leManches-

ter Guardian, se répand dans les districts désolés
par la faim. Dans un seul district il n'y a pas moins
de 45 camps attaqués par le choléra. A Gujerat,
les cas de mort s'élèvent à plusieurs milliers par
jour. Dans le seul camp de Godhra, il a fait un mil-

* lier de victimes. » « A Bombay et dans plusieurs
provinces, le choléra continue à exercer de grands
ravages. Le total des malheureux qui vivent unique-
mentdes secours dugouvernement. (1) s'élèveactuel-
lement à 5.607.000. A Bombay seulement, il y en a
1235.000. » Pendant la famine de 1897, dix millions
d'habitants sont morts de faim, et, cette fois-ci, on
prévoit des résultats encore plus horribles. Cent
milles carrés de territoire anglo-indien, deux cent
cinquante milles du territoire du protectorat anglais
ne sont plusqu'un désert de poussière blanche
Des millions d'êtres humains, déjà touchés par la
mort, fuient devant le fléau. La mortalité, dans les
refuges trop pleins, est de 70 0/0 chaquenuit.

A Londres, lord George Hamilton, en parlant de
la famine des Indes, a déparé que le fléau provient
de la faiblesse des salaires.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les camarades qui font des commandes de volumes
ou de brochuressont priés, en mêmetemps que la com-
mande,denous en envoyer lemontant,lasituation
pécuniaire du journal ne nous permettantpas de faire
des avances.

(1) Faible et tardive restitution.

Un camarade désirerait se procurer Le Tréteau
électoral, pièce parue jadis dans le supplément de
la Révolte. Quelqu'un pourrait-il nous la procurer ?
Elle sera probablement réimprimée.

* ,
Samedi 21 juillet, à 8 h.1/2 du soir, à la Maison

du Peuple (47, rue Hamey), fête internationale
PRIVÉE.—Allocution par Marsolleau; Maisquelqu'un
troubla la fête, de L. Marsolleau, jouée par des ca-marades; chansonniers montmartrois dans leurs
œuvres. Cette fête étant exclusivement privée, les
camarades sont invités à se munir de cartes. Nous
en tenons à leur disposition au bureau dujournal.

*
**

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Mercredi 25 juillet, à 8 h. 3/4 précises.—Rapports
pour le Congrès. Situation financière de la bibliOl-
thèque. Extrême urgence.

Samedi 28. — Soirée dramatique.
*

Samedi 21 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, salle Clé-
ment, 3, rue Fondary, conférence par un cama-
rade.

*
**

Samedi 21 juillet, café Job, 33, rue de Douai, salle
du fond, conférence parMowbraysur Louis Martin,
récemment décédé.11 rappellera sa propagande anti-
cléricale, ses Evangiles sans Dieu.

L\
ALAIS. - Les journaux 'et brochures anarchistes

sont en vente tous les lundis, jour de marché, en
face le restaurant-bouillon Duval.

*
**

ANDuzE. — Les camarades trouveront, tous les di-
manches après midi, un marchand de journaux et
brochures chez le camarade Servet, coiffeur, place
de la République.

NOTRE CONFÉRENCE

C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Sociétés Savantes, rue Serpente.

Le camarade Liard-Courtois racontera ses Sou-
venirs du bagne.

Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera
droit au tirage delatombola qui clôturerala séance.

Nous faisons appel aux camarades pour nous
aid-er, dès à présent, à placer des cartes.

Suite de la liste des lots:
58. Deux volumes.
59. Idem.
60. Une peinture.
61. Deux volumes.
62. Un flacon à sels.
63. Un petit revolver.
64. Deux volumes.
65. Les Deux amies, eau-forte.
66. Une mauvaise plaisanterie, eau-forte.
67. Deux couteaux à huîtres, brochure.
68. Un volume, brochure.
69. Un volume brocbé, vues d'Hawaï.
70. Une lithographie de Maurin.
71. Un porte-parapluie.
72. Une gouache de Daumont.
73.UndessindeLyon.
74. Une nappe à thé.
75. Une peinture de L. Bochard.
76. Une lithographie de Mme Daumont.
77. Une eau-forte de Daumont.
78. Une pelote.
79. Un revolver.
80. Une théière en métal.
81. La Fontaine, eau-forte.
82. Un dessin de Hermann-Paul.
83. Une bouteille cognac Martell.
84. Un litre de marc.
85. Un volume, brochures.
86. Un dessin de Bonnard.
87. — de Dela,nnoy.

„88. — de Comin'Ache.
89. Une peinture de Ihlg.
90. Un bébé.
91. Une bouteille de cognac.

92. Une paire de vases.
93. Huit paquets de malt.
94. Idem.
95. Idem.
96. Une collection des Temps Nouveaux.
97. Quinze de nos lithos.
98. Une dentelle au crochet.
99. Une corbeille à pain.

100. Six cartes postales illustrées par Couturier.
101. Un accouchementà faire, dans le périmètre de

Paris, par un docteur.
102. Un costume de jeune fille.
103. Un maillot et quatre paires bas enfant.
104. Six verres Jacques Cœur n° 2 guillochés.
105. Un demi-service en porcelaine décorée.
106. Un déjauner en porcelaine décorée.

(Asuivre.)

bibliographie:
Nous avons reçu:
Vigilias, par Manoel Greaves: une plaquette, édi-

ti on de 0 Atlantico, Livramento 33, à Horta
(Açores).

MUSÉE DES ANERIES

On devrait entrer dans ,ces salles (de l'exposition
du Ministère de la Guerre) chapeau bas, commedans une église. Ce n'est pas une exposition ba-
nale, c'est plus qu'un musée. C'est le temple de la
Patrie guerrière avec ses autels, ses trésors, ses
images glorieuses et ses reliques sacrées.

HENRY HOUSSAYE.
(Echo de Paris, 28 juin.)

—————— ——————

PETITE CORRESPONDANCE

Undéchard. — Reçu le n" 12. Merci.
Peyrani; Bourdin. — Notre remboursement était déjà

parti lorsque le montant de votre abonnement nous est
parvenu.

Lehuth. — Nous n'avons pas ce numéro de la Ré-
volte.

M. F. M., à Paris. — Les Tisserands sont épuisés. Les
Mauvais Bergers, dans nos bureaux.

A. B. C.- Bien reçu. Merci. Envoyons le numéro de
la Revue et le journalà l'adresse indiquée.

Reçu pour la brochure à distribuer : Camarade, 0 fr.j'O.
Reçu pour l'école: Un gaucho, 1fr.
Reçu pour le journal: T., à Paris, 5 fr. — Un dé-

chard,0 fr. 15. — Anonyme, 10 fr. — St-M., 10 fr. —P., à Puget-ville, 1 fr. 05. —Un gaucho, 2 fr. -Mlle M.,
6 fr.

— R., à Lausanne, a fr. —Merci à tous.
M., à Bruxelles. — B., à Jonzac. — Il., à Nancy. —B.
,

à Rouen. — O., à Madrid. — P., à Puget-ville.—
C., àAlais. — C., à Cognac.

— G
,

à Vitry-le-François.
— L., V., à Autun. — H., à Gisors. — R., à Lorient.—
II., à Manetoux-Couture.- S., à Camp-lès-Brignoles. -G., à Chalabre. — B., à Thusy. — P, à La Machine. —L., à Aix. —H., àCreil. —B., àTours. — R.,àLa
Haye-Descartes. —

E., à Vallon. — B., à Lozay. —B., à Jonzac. — G., à Montceau-les-Mines. — G., à
Saint-Etienne.—Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Les Temps Nouveaux, lre, 2e, 3e, 4e et 5e années,
complètes: 7 fr. l'année. — Les cinq ensemble:
30francs.

La Révolte, collection complète (trois seulement):
150 francs.

CHANSONS
La Carmagnole avec les couplets de

1793, 1869, 1883, etc »10c. » 10
L'Internationale; Crevez-moi la sa-

coche: Le Politicien, de E. Pottier.. » 10
Ouvrier, prendslainachine;Quim'aime

me suive; Les Briseurs d'images » 10
La Chanson du Gas; A la Caserne;

Viv'ment,brav'Ouverier, etc. » 10
Le cent: 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste :0fr.15.

Le Gtii~atit :DEXf:CIIÈHE,Le Gérant
PARIS. — DU', Cil. BLOT, 7, HbE BLEUE.




