
AUX CAMARADES

C'est le samedi, 20 octobre, à 8 h. 1/2 du soir,
qu'aura lieu notre conférence-tombola.

Liard-Courtois: Souvenirs du bagne.
Paraf-Javal: La société et la liberté de penser.
Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente.

Prix d'entrée: 0 fr. 50.

Lire, clans notre supplément, la
suite des rapports qui devuÏent
être lus au Congrès International
antiparlementaire interdit*

Ce numéro, étant double, coûte
20 centimes.

L'UNITÉ SOCIALISTE

Jaurès poursuit l'unification du socialisme.
Projetgrandiose, mais quinefait guèrehonneur
à l'ancien maître de philosophie.

Il n'y a pas dans l'univers deuxbrins d'herbe,
deux animaux, deux hommes exactement sem-
blables; il n'y a pas deux travaux sur le même
sujet, deux conceptions de la même idée qui
soient les mêmes et nos socialistes en mal de
folie niveleuse rêvent de découper sur le même
patron, de contraindre par la même filière toutes
les initiatives, toutes les conceptions, tous les
individus socialistes.

En tout et partout la diversité est la condition
première, la matière même du progrès. Le pro-
grès, en effet,estune sélection, un choix dumeil-
leur, et il ne peut y avoir choix qu'entre des
éléments divers en concurrence.

Quand des savants poursuiventune décou-
verte, comment procèdent-ils? Commencent-ils
pnr imposerune loi commune à leursrecherches,
par tracer une voie unique dont personne ne
devra s'écarter? Allons donc! Chacun travaille
de son côté, à sa guise. Les résultats une fois
acquis, on les discute. Le meilleur s'impose et
c'est un point de départ solide pour une con-
quête future. Dans l'industrie, en toute espèce
d'entreprise,n'en va-t-il pas de même? Le socia-
lisme est une entreprise comme une autre. Il ne
réussira pas en commençant par se soustraire à
la loi de toutes les entreprises qui est la concur-
rence libre et la multiplicité des efforts en tous
sens. e

Eh quoi! Le socialisme poursuit une œuvre de
vie. Il veut réveiller, dans tous les domaines,
stimuler, accroître la vie et lui seul ne connaî-
trait. pas la vie, la vie avec toute son ampleur, sa
richesse, son infinie variété!

Chose infiniment curieuse, le congrès où

l'unité fut acclamée comporte un fort bel ensei-
gnement sur les méfaits de l'unité. Des socia-
listes hypnotisés par l'éclat du pouvoir et qui
ont laissé le reste de leur jugeotte au fond d'une
urne électorale n'en profiteront pas, cela va
sans dire. Mais il convient tout de même de le
noter.

Le cas Millerand, on le sait, avait surexcité
beaucoup les esprits. Le Congrès national, cela
n'était douteux pour personne, devait se faire
là-dessus. Si toutes les écoles, toutes les ten-
dances socialistes y eussent été représentées,
la petite question Millerand serait devenue très
vite, au cours de la discussion, la grande ques-
tion si importante des rapports de la politique
et du socialisme. Le socialisme a-t-il une poli-
tique à lui s'adaptant à ses besoins, à ses
tendances, d'une façon naturelle et logique?
Dans toute initiative socialiste, y a-t-il à consi-
dérer un point de vue politique ou moral,
qui accompagne, soutient et complète le point
de vue économique? Si cela est, le socia-
lisme, conception économique de la société,
doit-il être, politiquement, autoritaire ou liber-
taire? Voilà ce qui, dans les circonstances ac
tuelles, eût dû être discuté au Congrès national
des socialistes français et l'eût été avec beau-
coup de fruit. Or cela ne l'a pas été et ne pou-
vait pas l'être, puisque les démocrates socialistes
ont depuis longtemps proscrit,surce point,toute
dissidence et tranché, sinon résolu la question
en excluant de leurs congrès les représentants
de la solution libertaire. Une des grandes ques-
tions vitales du socialisme est escamotée,mais
l'unité est sauve, l'unité, c'est-à-dire la disci-
pline, l'autorité.

Tout mouvementd'une certaineampleur com-
porte plusieurs courants. Toute idée d'une cer-
taine étendue est envisagée à plusieurs points
de vue. L'unité ne se fera pas sans sacrifier
certains deces courants etcertains deces poinls
de vue. Comme, d'autre part, l'unité vise tou-
jours la majorité et que la majorité se trouve du
côté le moins intéressant, l'unité, que certains
prennentpour un signe de force, ne recouvre de
son manteau trompeur que de lafaiblesse.

L'unité est l'ombre, pour laquelle on lâche la
proie. Pendant que les socialistes ne pensent
plus qu'aux concessions à faire afin d'unifier le
socialisme, que devientle socialisme?

Mais si l'unité est toujours mauvaise, dira-t-
on, l'union du moins est parfois nécessaire et
bonne. Sans doute. Mais à quoi bon décréter, à
quoi bon poursuivre laborieusementune chose qui
se réalise d'elle-même toutes les fois qu'elle est
possible etnaîtdes circonstances toutes les fois
que les circonstances la comportent?Quand, au
débutde l'affaire Dreyfus,se coalisèrentspontané-
ment,touteslesforcesde réaction et de mensonge,
ne vit-on pas anarchistes, socialistes et libéraux
marcher ensemble, chaque parti combattant
avec ses propres armes, sans doute, l'un allant

plus loin que l'autre, mais tous dans le même
sens et contre la même iniquité? Ne voit-on pas
chaque jour, dans l'action syndicale, coopérer
des socialistes de toutes nuances avec de non-
socialistes? Est-ce que les ligues — trop peu
nombreusesencore -qui se formentpour résis-
ter à tel abus déterminé ou abattre telle iniquité
précise, ne comptent pas, dans leur sein, des
membres venus de tous les points de l'opinion
en matière philosophique el. sociale?

Et voilà justement les seules alliances souhai-
tables, parce que seules elles ne sont pas des
pertes de forces. Elles naissent de l'occasion
ainsi que de la tolérance réciproque, de la lar-
geur de vue des individus.

La tolérance, le respect de l'idée et del'effort
d'autrui, voilà le seul point où il importe d'être
tous du même avis, car de là procèdent toutes
les autres unions possibles. Or c'est un point,
on le sait, sur lequel MM. Jaurès et consorts,
grands chercheurs d'unité et grands apôtres
d'union,ont tout à apprendre. Laformule-dogme
qui exclut de leurs congrès, dits socialistes,
touteune catégorie desocialistes, constituecontre
la liberté de penser un attentat bien autrement
cynique que toutes les lois scélérates de la bour-
geoisie. Par cette formule, les démocrates so-
cialistes usent, en effet, de tous les moyens
en leur pouvoir pour empêcher le prolétariat de
prendre contact avec les anarchistes. Les bour-
geois n'en font pas autant, eux qui tolèrent nos
journaux et certaines de nos réunions.

Avant de prêcher aux autres l'unité ou l'union,
commencez donc par pratiquer vous-même la
tolérance. CHARLESALIIEKT.

LA PRÉPARATION DE L'AVENIR

1

« De la société actuelle, on ne passera pas d'un
bond à lasociété future », nous disent. les partisans
de réformes. Et cela estvrai.

La révolution qui doit faire disparaître les der-
niers vestigps de l'exploitation et de l'oppression
sera, par elle-même, impuissante à créer l'ordre de
choses nouveau auquel elle peut, seulement, apla-
nir la route. On ne refait pas une société de fond
en comble, pas plus par révolution que par décrets.

Des hommesqui iraients'établirsurunpaysvierge,
où toute leur organisation sociale serait à consti-
tuer, y apporteraient, de par leur éducation, leurs
habitudes, leurs préjugés, des vestiges de l'organi-
sation sociale qu'ils auraient quittée; à plus forte
raison, ces vestiges ne peuvent disparaître brusque-
ment et totalement dans un état social qui ne fait
qu'en continuer un autre.

Et ceux qui travaillent à réformer la société
actuelle ont raison de nous dire qu'il faut, dès à
présent, travailler à organiser les groupements qui
prépareront la société de l'avenir.

Seulement, lorsqu'ils ont plus ou moins bien
adapté une machinetle quelconque à l'ordre de



choses actuelles, leur tort est de croire que c'est
cette machinette qui va détruire l'état social auquel
ils l'ont adaptée, et de faire le procès à ceux qui,
ayant reconnu que tout cet ordre social est pourri,
disent que l'on ne doit passe contenter d'une amé-
lioration à cet état social, qu'il faut travailler à sa
disparition complète.

Eux-mêmes, le plus souvent, avouent que leurs
moyens ne sont que transitoires: rien que cela
devrait leur faire comprendre que ce qui est tran7
sitoire doit disparaître, et que le meilleur moyen
d'aider à sa disparition, c'est de démontrer qu'il y
a mieux à faire.

*
* *

Les partisans des syndicats viennent, par exem-
ple, nous dire: «Les syndicats seront le noyau des
groupes corporatifs de l'organisationsociale future. a
Les coopérateurs, eux, proclament: « que les asso-
ciations coopératives de production et de consomma-
tion seront toutes prêtes à se substituer aux indus-
triels et aux fabricants capitalistes; que c'est de
leur sein que sortira la vie économique de la société
de demain. Par elles, l'ouvrier acquerra les con-
naissances nécessaires à la gestion de toute entre-
prise, il fera l'apprentissage de la direction, deve-
nant ainsi apte à se passer de ceux qui le dominent
aujourd'hui ».

Or, les uns et les autres se trompent. Les syndi-
cats ayant pour but de défendre les salaires, doi-
vent disparaître avec celui-ci. Tout groupe destiné
à faire concurrence, dans l'état social actuel, aux
groupements capitalistes, ne peut lutter contre eux
qu'avec leurs propres armes, sur leur propre terrain,
contribuant ainsi à perpétuer quelques-unes de
leurs erreurs, quelques-uns de leurs rouages. lis
peuvent bien les combattre, mais ce n'est qu'en les
imitant. Comment pourraient-ils former l'organisa-
tion sociale future, alors qu'ils ne peuvent être que
la continuation de celle-ci?

Comme les Hébreux sortis d'Egypte, ils peuvent
bien, du haut de la montagne, découvrirla terre de
Chanaan, mais ce ne sera pas eux qui y pénétre-
ront.

Que lesmembres qui y participenty acquièrentdes
connaissances'et des qualités qui peuvent leur être
utiles, d'accord. Que la transformation que ces grou-
pements font subir au système actuel, facilite le

- passage à un groupementplus perfectionné, rien de
mieux.

Etant donné qu'il nous est impossible de réaliser
immédiatement, et en une seule fois, notre idéal,
force nous est bien de nous accommoder aux piteu-
ses possibilités, mais à condition que ce soit comme
le gîte que l'on prend la nuit, pendant un voyage,
et qu'on laisse le lendemain, pour continuer sa
route.

Certes, pour réaliser la réforme la plusinoffen-
sive, il faut la foi en son efficacité, il faut être con-
vaincu de son avantage réel sur le présent état de
choses. Il faut que ces réformes aient lieu. Et pour
qu'elles se réalisent, il faut des gens qui croient à
leur efficacité.

Mais pour que l'on ne s'y attarde pas, pour que
ces formes transitoires ne deviennent pas définitives,
barrant la routeà des formes nouvelles de transition,
il faut aussi des gens convaincus de leur impuis-
sance, ardents a réaliser un idéal supérieur, qui
poussent les retardataires. et, au besoin, leur pas-
sent par-lesstss.

*
¥• *

A l'heure actuelle, les syndicats sont le seul
moyen légal de lutte que possèdentles ouvriers con-
tre les exigences patronales Il faut toute leur igno-
rance, toute leur apathie, pour négliger ce moyen
de résistance contre leurs exploiteurs.

Mais, en quoi ces groupementspourront-ils les
aider au passage de la société future, eux dont le
rôle est de défendre le salaire de l'ouvrier, alors que
doit disparaître le salariat ?

Aujourd'hui que, pour la plus grande part, les
individus sont enfermés pour toute leur vie dans la
même branche d'industrie, le groupement corpora-
tif est un groupement naturel; maisdans l'avenir
où l'individu, pouvant donner libre cours à ses
aptitudes, ne sera plus spécialisé, où il pourra être
forgeron une partie de sa journée, menuisier à une
autre heure; où il pourra s'adonner à l'agriculture
pendant une période de son existence, écrivain,
biologiste, chimiste, astronome, tailleur ou cordon-
nier à certaines autres, différentes seront les formes
de groupement, d'autant plus que divers groupes
pourront bien avoir le même but, mais différer de
méthode.

yDe même pour les coopératives. Leurs partisans
nous disent:

« Ce qui fait la misère, c'est que les
produits, avant d'arriver aux mains des consomma-
teurs, sont forcés de passer par celles d'une foule
d'intermédiaires, dont chacun augmente le prix de
vente, en prélevant sur chacun d'eux un bénéfice
comme salaire de leurs peines, de sorte que les
objets acquièrent ainsi une valeur double, triple,
et parfois décuple, de ce qu'ils coûteraient réelle-
ment, s'ils pouvaient passer, sans intermédiaires,
des mains du producteur en celles du consomma-
teur.

« Que les travailleurs s'associent pour produire,
que les consommateurs s'associent pour acheter, ils
pourront éliminer les intermédiaires, mettre le
capital à la portion congrue, et ramener les produits
à un bon marché qui créera l'abondancepour tous. »

Acceptons (sous bénéfice d'inventaire) cette affir-
mation, et voyons ce qu'elle vaut.

(A suivre.) J. GRAVE.

LE RÉGIME POLICIER

Un camarade qui a pu se procurer une liste
des camarades désignés à la surveillance poli-
cière nous fait passer copie de cette liste. Elle
contient 306 noms. Nous la tenons à la disposi-
tion des camarades connus de nous, afin que
l'on puisse prévenir les intéressés.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LE PRIX DE LA GUERitE. — Le gouvernement vient

d'envoyer au Conseil d'Etat un décret ayant pour
objet d'ouvrir, en l'absence des Chambres, un crédit
extraordinaire de 39 millions pour les dépenses du
corps expéditionnaire en Chine. Avec les 29 millions
déjà dépensés, cela fera 68 millions.

Notez que nous ne sommes pas « en guerre » avec
la Chine, puisque les Chambres n'ont pas été saisies
d'une demande de déclarationde guerre. Voilà donc
déjà 68 millions dépensés sans guerre. Que sera-ce
quand celle-ci sera déclarée!

Mais quels sacrifices ne ferait-on pas à Y « hon-
neur national », avantageusement représenté en
Extrême-Orient par des missionnaires intolérants
et quelques fonctionnaires prévaricateurs et con-
cussionnaires ?

* *

COLONISATION. — Le fils de Norodom, lukanthor,
dans l'intempérance de sa jeunesse, vientderévéler
les exactions et les crimes de toute sorte auxquels
se livrent avec la plus délicieuse désinvolture les
hauts fonctionnaires français au Cambodge Ce
jeune prince sauvage n'entend rien, évidemment, à
la civilisation.

Il faut croire cependant que le zèle civilisateur
desdits fonctionnaires a dépassé la mesure permise
même à des Européens conscients de la supériorité
de leur race; car le gouvernement, tout en donnant
un démenti à lukanthor, a révoqué le principal
incriminé, M. Ducos, résident supérieur.

Uo autre ira continuer l'œuvre civilisatrice si bien
commencée, jusqu'au jour où ces sauvages réfrac-
taires, pris d'indigestion, à l'instar des Chinois,
vomirontet civilisation et civilisateurs. Ce jour-là,
on dépensera des millions pour venger 1'«honneur
national »!

* »

LEREFUS"DE-L'IMPÔT. - Un rédacteur de VAurore,
G.Lhermitte, vient de refuser de payer sa part des
400.000francs^u<i constituentle-rnontantdes indem-
nitésque s'allouent les conseillers municipaux de
Paris.

Ce refus d'impôt d'un seul citoyen provoque un
remue-ménage et un désarroi du plus haut co-
mique. Percepteur, huissier, préfet, juge, etc., se
démènent dans le vide et n'aboutissent à rien. Le
percepteur poursuit, l'huissier saisit et annonce la
miseenvente, le préfet désapprouve, puis approuve,
le juge se récuse. Puis l'huissier se présentepour
vendre.G. Lhermitte, formaliste, l'envoie quérir un
commissaire de police. L'huissier se retire et,
comme le corbeau de Noé, ne revient pas.

Que d'affaires contre un seul récalcitrant! Que

feraient-ils, les malheureux, si, sachant nous en-
tendre, nous étions seulement quelques centaines
bien décidés?

ANDRE GIRARD.

**
*

MILITARISME. — L'adjudant Paimblant, du 36e de
ligne, à Falaise, avait souffleté un soldat devant
tout le peloton. Le capitaine chargé de l'enquête
rendit naturellement une ordonnance de non-lieu.
Par grand hasard, le général exigea quand même
qu'ontît passer Paimblanten conseil. Là, 53 témoins
sont venus déposer contrelui; et, naturellement,
il a été acquitté à l'unanimité.

Les officiers à leurs hommes: « Tas de sauvages
Cocus1 Imbéciles! Bande d'andouilles! Bande de
moules! Tas de bourriques! » (Capitaine Mariste,
3e régiment dinfanterie de marine à Rochefort; ca
pitaine Tourelle, 3e escadron du train des équi-
pages à Châteauroux: capitaine Lafui, etc.)

A Guingamp, on force les soldats à aller à la
grand'messeetà donnerà la quête; à Coulom-
miers, on leur fait porter les armes devant les cal-
vaires; à Vernon, on les photographie devant ua
autel, sous la bénédiction d'un prêtre.

En Chine, Français et Russes, se prenant pour
des Chinois, s'entre-tuent.

**
RELIGION. — Des pères de famille,libres penseurs,

se plaignent qu'on ait baptisé leurs enfants malgré
eux.

Six mois de prison à l'abbé Léon-Marie-Louis
Chapuis, pour outrage à la pudeur commis à l'Ex-
position, devant deux Arabes et un Egyptien.

A la même Exposition, l'Institut des Frères des
Ecoles chrétiennes a obtenu les plus hautes récom-
penses. Envoyons y nos fils.

R.CH.

*
**

Mouvement ouvrier. - Il est de notoriété pu-blique que les ouvriers des raffineries sont exploi-
tés d'une manière ignoble

Pour un maigre salaire de trois à quatre francs
par jour, ces malheureux travaillent des journées
de onze et douze heures à une température allant
jusqu'à 70 degrés. L'ayant fait pour ma part, j'en
parle ici avec connaissance de cause.

Mais, par exemple, si des malheureux s'exténuent
pour un salaire de famine, les patrons et actionnai-
res des grandes raffineries touchent de superbes
dividendes. Qu'on en juge:

Le capital-actions de la Société des Raffineries et
Sucreries Say est de 32 millions de francs, divisé en
64.000 actions de 500 francs, tandis que le capital-
obligations est de 30 millions amortissables en
40 ans.

Le premier exercice de cette société adonné un
bénéfice de 4.9*3.206fr. 90.

Les bénéficesdes trois premiers trimestresde 1900
équivalent déjà au chiffre des quatre trimestres 1898-
1899, de telle sorte qu'il reste disponible au compte
de Profits et Pertes, dès à présent, une somme de
6 millions et quart, soit 100 francs par action de
500 francs, alors que le dernier trimestre donnera
une plus-value de 25 francs par action!

Pour produire de si superbes dividendes, des
malheureux crèvent chaquejour à la peine. Uu ou-
vrier qui a travaillé pendant cinq Êl.JL,flans une
raffinerie est un ouvrier usé, fini. Mais qu'importe
à ces Messieurs les capitalistes? Ils assassinent, lé-
galement. la loi les protège, ils peuvent, tout se per-mettre,jusqu'au jour cependant où, reprenant leurs
droits, les exploités se lèveront pour demander des
comptes à leurs maîtres. Travaillons ferme à rendre
ce jourproche.

» *
*

A CHALON. — J'ai annoncé l'autre jour que, pour
donner un semblant de satisfaction aux parents des
assassinés, les gendarmes de Chalon allaient être
poursuivis. Satisfaction bien platonique. Sur vingt
qui ont tiré, trois seulement sont poursuivis.

C'est de la pure comédie, et Millerand devait bien
à ses amis politiques, qui le défendent avec tant
d'acharnement, de leur procurer ce léger argu-
ment de défense: tout cela n'est donc que comédie
pure. Il appartenait aux socialistes légalitaires de
jouer cette comédie sur des cadavres de travail-
leurs.

Quant aux trois gendarmes, soyez bien tranquilles



sur leur sort. Jugés par leurs pairs! ceux-ci les ac-
quitteront ou les condamneront- par ordre — et,
quoi qu'il arrive, cela se terminera par un avance-
ment et ils pourront aller plus loin protéger la pro-
priété capitaliste. Ainsi le veut la justice militaire,
si ignoble pour les parias.

LES GRÈVES. — A Pont-de-l'Arche, une partie des
ouvriers chaussonniers ont obtenu satisfaction; le
travail a repris; il ne reste plus que deux usines en
chômage.

Grève de tisserands à Lavelanet (Ariège). Grève
de solidarité pour protester contre le renvoi de deux
ouvriers. Mais, si les ouvriers se sont solidarisés, les
patrons l'ont fait aussi, et toutes les usines de la ré-
gion sont fermées. Les grévistes envoient un ordre
du jour aux journaux se terminant par la formule:
« Vivre en travaillant ou mourir en combattant. «Quoiqu'un peu vieux jeu, cela n'est pas mal et je
suis certain que si les camarades l'appliquent
quelque peu, leurs exploiteurs ne tarderont pas à
capituler.

Les ouvriers tullistes de Calais protestent contre
l'application de la loi des onze heures, chère à Mille-
rand, et que Jaurès qualifie de « grand progrès so-
cial ». Une grève en découlera sans doute. Triste
résultat pour une loi socialiste!

Une certaine agitation règne parmi les travailleurs
du gaz de Paris. Malheureusement ils ont cru devoir
organiser une réunion avec le concours de politi-
ciens de tout acabit. Ceux-ci, comme de juste, leur
ont promis monts et merveilles. Les gaziers atten-
dront sous l'orme.

Rien de tel qu'une attente bien comprise, avec le
calme et la dignité, cela permet de se serrer le
ventre pendant de longs jours. Les politiciens ne
demandent pas autre chose.

A Bordeaux, grève des maîtres d'hôtel et garçons
navigateurs: les grévistes réclament des salaires
allant de 80 à 120 francs par mois. Leurs collègues
de Marseille vont les suivre.

Pour terminer, à signaler la grève des mineurs
du Var.

P. DELESALLE.

*
* *

Marseille, le 9 octobre 1900.

La grève générale des cordonniers battait son
plein il y a encore deux jours. A la suite de pour-
parlers avec les patrons, plusieurs de ceux-ci ayant
donné satisfaction en partie, leurs ouvriers ont
repris. La majorité n'en reste pas moins gréviste.
Les femmes font nécessairement cause commune
avec les hommes (ouvrières de l'équipement mili-
taire, piqueuses de bottines) et ne paraissentpas les
moins énergiques. Bon signe précurseur qui
prouve bien qu'il importe que l'on rende les femmes
conscientes.

Les ébénistes n'ont pas complètement terminé.
Quelques maisons, spécialistes du bon marché au
détriment de la main-d'œuvre, ne- veulent adhérer
aux revendications plusque légitimesde ces ouvriers.

Une nouvelle grève a éclaté: c'est celle des
ouvriers des minoteries, qui réclament la sup-
pression du travail le dimanche.

Vul'éloignementdes moulins, ça manque un peu
de cohésion. Cependant le mouvement s'étend et,
quant à présent, tout porte à croire qu'ils réussi-
ront.

Tout à l'heure, toutes les corporations y auront
passé. N'empêche que l'on s'agite toujours dans
celles qui ont terminé. Dans les établissements,
sur les tramways, l'on entend toujours quelques
conversations ayant trait au mouvement. (ja porte
fruit, tant mieux.

Un mot sur les cordonniers.
Dans cette corporation, beaucoup de libertaires.

Dans les premières réunions, leur président restait
impuissant. Des théories très avancées étaient mises
en avant et par des gens excessivement décidés.
Beaucoup d'Italiens imbus des idées de Malatesta.
Le député, Cadenat,ex-cordonnier, est venu, comme
tousses collègues le font généralement, censément
arranger les choses. Malgré cela, certains voulaient
Marcher seuls, et, croyez-le, bien marcher.

Pour eux, en quelque sorte, il vaut mieux que
les choses se soient passées convenablement. Ce
sont des victimes de moins, mais c'est quand même
infiniment regrettable pour leurs exploiteurs.

DAL.

Colonies.

LA FRANCE CIVILISE LE CAMBODGE. -En 1862, Noro-
dom, roi du Cambodge, menacé par son voisin de
Siam, crut devoir demander à la France son pro-
tectorat. Depuis, tantôt par la ruse, tantôt par la
force, l'administration française a fini par s'empa-
rer de tous les pouvoirs

,
et, dans l'impossibilité de

faire entendre ses protestations, Norodom a pris
prétexte de l'Exposition pour envoyer son fils
Iukanthor à Paris, exposer les griefs du roi et du
peuple cambodgiens. Le Matin (du 5 octobre) a pu-
blié le mémoire du prince au gouvernement fran-
çais.

Iukanthor raconte comment ont été arrachés les
traités de 1884 et 1897.

En 1884, c'est par un coup de force, envahissant
le palais, mettant ses baïonnettes sur la gorge du
roi, menaçant de l'enlever, de le déporter, que
M. Thomson obtint le traité qui lui livrait tous les
pouvoirs politiques au Cambodge. En 1897, le rési-
dent supérieur d'alors était M. de Verneville, dont
les exactions, accomplies de complicité avec une
femme indigène, sa maîtresse, la Mi-Ruong, demeu-
reront célèbres; ce résident supérieur, ennemi du
roi quiprotestait contre les abus dont souffrait son
peuple, déclara le roi fou, le fit prisonnier et,
après avoir menacé de le décapiter, décida qu'il le
dépossédait et l'envoyait au bagne de Poulo-Condor.
M. Doumer vint et sauva le roi. au prix de l'or-
donnance de 1897, qui fait du souverain et du
peuple cambodgiens une chose entre les mains du
résident supérieur, sans garantie d'aucune sorte,
les livrant à l'arbitraire dont ils souffrent et se plai-
gnent aujourd'hui.

« Le Cambodgien, libre sous l'autorité absolue du
roi, est devenu un esclave sous la liberté de vos
administrateurs. Il est soumis au bon plaisir et à
l'avidité des fonctionnaires français et de leurs
maîtresses (de l'un ou de l'autre sexe). Aux côtés
du résident de province, du sous-agent de tout
ordre, et prenant influence dans sa souche, c'est
une favorite ou un favori qui pille, rançonne notre
peuple. Ces favorites des deux sexes perdent des
milliers de dollars au jeu. C'est, en dernier lieu,
le peuple qui paie », fait remarquer très justement
le prince.

« Le peuple souffre également du transfert de la
propriété territoriale à la résidence supérieure.
Auparavant, toute la terre cambodgienne apparte-
nait de droit au roi; de fait, elle appartenait à qui
l'occupait, à qui la cultivait; cela était une consé-
quence des devoirs imposés au trône par la loi
bouddhiste, « la terre de Dieu, commise en garde
au roi, laissée par lui à la disposition de tout
homme en ayant besoin Il, et cela sans restriction
d'aucune sorte. Vous avez établi la propriété; vous
avez donné de grandes concessions: du coup, vous
avez créé des pauvres; du coup, vous obligez des
Cambodgiens à payer pour jouir de la terre dont la
loi royale leur abandonnait autrefois gratuitement
l'usage.

« Quant aux fonctionnaires indigènes qui déplai-
sent, parce qu'ils se prêtent mal aux friponneries
de l'administration française, on les expédie au
bagne de Poulo-Condor, sans enquête ni jugement,
telle juge provincial Suphea-Khuon.

« Quand on se plaint, il y va de laliberté, sinon de
la tête. Moi-même, quand il fut question que mon
père m'enverrait en France, j'ai été menacé d'ar-
restation, car M. Luce pensait bien qu'ici, quelque
jour, je crierais la vérité et que, peut-être, elle se-
rait entendue. Et cela ennuiera nos oppresseurs.
Car au Cambodge, aujourd'hui, toute plainte est
vaine et n'a pour résultat que d'augmenter l'op-
pression. Tous les abus que je vous signale ont été
dénoncés à l'autorité supérieure, qui n'a rien fait
que de les augmenter

« Quand oncondamnelesinnocents, comme le font
la résidence et le premier ministre, il est naturel
que l'on glorifie les coupables et les bandits. C'est
ce que nous montre le cas de Kravan, fils du pre-
mier ministre. Kravan enleva la femme du prince
Cliautavong, frère du roi. Avec la femme, il prit
l'argent, les bijoux, toute la fortune du prince.
Chantavong se plaignit. Il mourut empoisonné. Le
roi poursuivit sa plainte. Elle était juste; le tribu-
nal supérieur le reconnut. Mais quand vint le jour
de condamner, M. Ducos, résident supérieur, arra-
cha le criminel à la justice qui devait le frapper. Ce
sont les juges qu'on frappa en les révoquant. Le
voleur, l'empoisonneur est aujourd'hui, avee son
père Oum, premier ministre, un des hommes les
plus puissants du royaume et bafoue quotidienne-
ment Sa Majesté.

« Voler Norodom est un titre aux faveurs et aux

honneurs. Un homme qui a débuté en lui vendant
pour de l'or du cuivre et en lui livrant pour pur
sang de France des rosses d'Australie,je l'ai retrouvé
ici, parmiles plus gros personnages de votre monde
colonial. Et il y en a d'autres. »

Iukanthor cite l'affaire de la ferme des jeux: cette
ferme fut supprimée par la résidence supérieure,
parce que le roi refusait de conserver le fermier
actuel, lequel partageait ses bénéfices avec ces Mes-
sieurs de la résidence. «J'espère bien, Monsieur le
président du conseil, 'qu'à propos de cette suppres-
sion illégale, vous ne nous ferez point la plaisanterie
de nous servir des arguments de moralité, à nous
qui venons de voir vos courses, vos casinos, vos cer-
des et votre Bourse. »

Dans le Matin du 11 octobre, M. Ducos, résident
supérieur au Cambodge, accusé par Iukanthor lui
répond; c'est à dire qu'il ne répond qu'à un petit
nombre de points, et mal. Il reconnaît que sonpré-
décesseur,.M. de Verneville, avait cru devoir prendre
une mesure sans doute trop brutale, et avait fait
mettre le roi à la chaîne dans son propre palais. Il
fait. l'éloge des ministres cambodgiens « dévoués à
la France, et, par là (?), à leur propre pays ». Il se
plaint amèrement d'être appelé par Norodom,
Iukanthor et leurs amis:legrandserpent, le rhinocé-
ros. «Je leur ai particulièrement déplu, et il est telles
choses]qu'ils ne m'ont pas pardonnées.C'est, d'abord,
d'avoir, dès mon arrivée, supprimé l'esclavage,
d'avoir enlevé àNorodom, pour en faire deshommes
libres, les six mille esclaves qu'il possédait. Je n'ai
pris là qu'une mesure de simple humanité et de civi-
lisation dont nul, sans doute, ne me blâmera. »

Reste à savoir si le salariat à la française vaut
mieux que l'esclavage à la cambodgienne, L'huma-
nité des colonisateurs, nous la connaissons.

Pour M. Ducos. toute la querelle vient de la sup-
pression du jeu des trente-six bêtes. « Pourqui,
comme moi, a vécu longtemps en ExtrêmeOrient,
cette mesure s'impose. Les jeux pratiqués en ces
pays sont l'exploitation immorale et scandaleuse des
pauvres gens au profit des tenanciers de jeux qui,
eux-mêmes, paient sur leurs bénéfices illicites des
redevances énormes aux hauts mandarins et à la
cour. Tout l'argent du peuple cambodgienallait, par
le jeu, dansla poche des grands delà-bas» (y compris
les administrateurs français ?). Cette sollicitude
pour les pauvres gens est très belle; seulement il
faut faire remarquer que ce n'est pas du tout sur
la suppression des jeux, mais sur le changement
du fermier, qu'a éclaté la dispute.. Le fermier ac-
tuel versait 40.000 dollars au roi; l'autre prétendait
que la ferme en rapportait, en réalité, 140.000.
Avec qui le premier fermier partageait-il la diffé-
rence? L'administrationfrançaise ne le dit pas.

On veut nous faire croire que les fonctionnaires
coloniaux sont de parfaits honnêtes gens, et que le
peuple cambodgien — qui, à différentes reprises,
s'est soulevé et a tenté de se soulever — est très
heureux sous leur tutelle. C'est nous qu'on prend
pour trente-six bêtes.

R. CH.

Etats-Unis.

SAINT-LOUIS. - Le 2 juillet, le Comité de la grève
chargé de traiter avec la Compagnie des tramways
faisait un arrangement qui n'a pas plu à tout le
monde; il y avait trop de concessions; mais enfin
la Compagnie consentait à reprendre les hommes
de l'Union au fur et à mesure qu'elle en aurait be-
soin, et au bout de quelques semaines tous seraient
rentrés. D'abord ce même comité devait former une
liste de ceux qui rentreraient tout de suite. Mais la
Compagnie ne tint aucuncomptede ses promesses:
au contraire, elle fit venir des hommes du dehors,
et alors elle a pu rouler sur toutes les lignes sans
danger. Tout ce que laCompagnie a voulu, c'était de
passer le 4juillet sans accroc, et elle y a très bien
réussi. Alors les grévistes, voyant qu'on se f. d'eux,
ont recommencé la grève, mais sans avoir à quitter
le travail, puisque aucun d'eux n'avait été repris;
donc tout ce quils ont pu faire était de re-boycotter
les tramways. Mais le public n'est plus passionné
comme avant, et les trois principales lignes de
l'Ouest roulent comme si de rien n'était, ou à peu
près; celles du Nord t du Sud marchent clopin-
clopant, la plupart du temps les tramways sont
vides.

Combien de temps cela va-t-il durer?Daucuns
disent six mois.

Comme action, les grévistes se sont procuré des
omnibus et en augmentent le nombre, selon les
moyens; il en faudrait au moins trois cents, et



malgré les cotisations faites dans les autres unions,
ils n'en ont encore qu'une cinquantaine.

L'idée n'est pas mauvaise, mais elle prend trop
de temps: trois cents omnibus, douze cents chevaux
donnant de l'emploi à douze cents hommes. Lors-
qu'ils auront ainsi contenté le public, tous les tram-
ways seront vides et la Compagnie obligée de se
soumettre; alors ces mêmes omnibus et chevaux se-
ront envoyés dans une autre ville pour faire la
même chose et les « street car trusts» (vraie asso-ciation de malfaiteurs) auront vécu.

Pour cela il faut un capital de cent mille dol-
lars ! C'est beaucoup, mais non irréalisable. On se-
rait beaucoup plus avancé, ce serait peut-être déjà
réaiisé, si la grève n'avait pas relâché durant une
semaine. AUG. LELIÈVRE.

Philippines.
PROCÉDÉS CIVILISATEURS. — Le Neiv York Journal

relate que le cavalier Thomas Jones, du ils de cava-
lerie, en garnison à Santa-Cruz, décrit, dans une
lettre adressée à sa famille à Washington, le mas-
sacre d'une noce indigène, exploit auquel il prit
part avec soixante de ses camarades le 25 juin
écoulé: « Le détachement avait recu l'ordre de
capturer mort ou vif uu général philippin qu'on
croyait caché dans une maison de la localité et se
plaça en embuscade près de cette habitation. Peu
après, un cortège nuptial en sortait et les soldats
américains recevaient l'ordre de tirer sur le groupe.
Le spectacle qui s'en suivit fut horrible, écrit Jones.
Devant la maison était étendue la mariée dont une
balle avait fait sauter la cervelle ; a peu de distance,
le marié agonisait, la poitrine trouée. Douze autres
personnes avaient été tuées et il y en avait autant
de blessées, dont une femme âgéeet un enfant: ce
dernier avait le bras emporté. Cette tuerie a été
annoncée sans doute ainsi: nos troupes, dans un
brillant engagement, ont tué vingt insurgés, c'est
conforme à l'habitude. L'écrivain Mac Cutcheon
déclare que tous les bulletins officiels sont men-
songers et toute communication doit passer par la
censure. Un bulletin daté de Manille annonçait la
prise de huit cents fusils et d'autant de Philippins
à Bayombourg. La vérité est que quarante fusils seu-
lement avaient été pris. L'état-major annonce que
le pays est pacifié et qu'il n'y a plus que quelques
bandes de voleurs, de brigands. Or ces bandes de
voleurs, de brigands, c'est le peuple philippin dont
les corps armés de mausers et de remingtons réap-
paraissent invariablement après chaque soi-disant
défaite infligée par les oppresseurs.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'Idée Nouvelle informe le public de ses audi-
teurs que, désormais,elleajoute à son titre celui de
la «Rénovation sociale par le Travail» et lui annonce
que la première conférence de l'année 1900-1901
sera faite en l'Hôtel des Sociétés savantes, le di-
manche 18 novembre, à 3 heures, par le poète et
chansonnier Xavier Privas. Sujet: L'argent contre
l'humanité.

La deuxième, faite vers le commencement de
décembre par l'ouvrier sculpteur Jean Baflier, trai-
tera: La corporation autonome et l'entreprise capi-
taliste.

A l'ancien comité de l'Idée Nouvelle,. composé
d'hommes de lettres au nombr.e desquels étaient
MM. Paul Adam, Jules Cazes, Lucien Descaves, Louis
de Grammont, Georges Lecomte, Léopold La-
cour, etc., etc., ont bien voulu se joindre lesartistes
et penseurs: MM. Eugène Carrière, Jules Dalou,
Elisée Reclus, Th.-A. Steinlen, Léon Tolstoï.

Voici le texte auquel la « Rénovation sociale par
le Travail» doit d'avoir rallié à sa cause, dès ses
débuts, une partie de ce que compte actuellement
l'élite de l'humanité pensante et agissant pour des
aspirations meilleures:

« Considérant l'action universellement néfaste de
l'argent en tant que moyen d'échange, attendu
qu'il est la source de toutes les turpitudes et de
toutes les infamies;

« Que presque tous les crimes, les inimitiés, les
divisions ont pour cause ipitiale une question d'in-
térêt, c'est-à-dire d'argent;

t Que l'argent, loin d'être, comme quelques-uns
le prétendent, un stimulant pour la production, est
plutôt pour elle une entrave; que la vénalité, le
mercantilismedéshonorentet paralysentl'art, tuent
les nobles rêves et les généreuses ambitions; que
trop souvent, en l'état actuel de la société, l'on se
propose comme but de la vie, non un idéal de beauté,
de vérité, de justice, mais l'Argent;

« Considérant que, pour réagir contre une telle
situation, il n'est, d'autre moyen que de glorifier,
de réhabililer, de répartir équitablemnt le tra-
vail. d'en venir à l'application rigoureuse de cette
loi de nature que, chacun consommant, chacun doit
produire, la consommation proportionnéeaux be-
soins, la production aux facultés et aux apitudes.

« Les membres du Comité pour la « Rénovation
sociale par le Travail» s'engagent à faire prévaloir
ces idées par tous les moyens possibles, par la
plume, par la parole et par l'exemple. »

L'organisatrice: EUGÉNIE COLLOT.

*
Groupe communiste libertaire du XIVe arrondis-

sement, section de Plaisance, bureaux de corres-pondance. — Réunion tous les vendredissoir,à 9 heu-
res précises, salle Leborgne, 36, rue Vandamme.
Tous les compagnons désirant adhérer à ce groupe
sont invités à y assister ainsi que le camarade Saba-
tier.

Ordredujour : Entente des compagnons.—Etudes
surdes choses diverses.

Urgence.
*

* *
Les Egaux du XVIIe, 8:), rue de Courcelles, Paris.

— Samedi 20 octobre, à 8 1/2 du soir, discussion
sur les quelques rapports parus dans les Temps Nou-
veaux.

*
* #Vendredi 26 octobre 1900, formation d'un groupe

de Solidarité internationale. Sont particulièrement
invités les anciens camarades du groupe et ceuxdéjà prévenus ainsi que les orateurs, conférenciers et
artistes que cette propagande intéresse. Salle Jules,
6, boulevard Magenta.

*
* *

Solidaritédes Trimardeurs.{BibliothèqueduXVe).—
Réunion publique vendredi 19 octobre, à 8 h. 1/2
du soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Les cama-rades du groupe sont priés d'être exacts (communi-
cation urgente).

*
* *

Les Libertaires de la rive gauche et de la banlieue
Sud sontinvités à se réunir le lundi 22, à 8h. 1/2 du
soir, salle Jourdan, 20, route de Clioisv, à Ivry En-
tente entre les groupes libertaires.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), Paris. — A8 h. 1/4 du soir:

Samedi 20 octobre. — L'évolution des idées anar-
chistes.

Lundi 22 et mardi 23. — Lecture sur place.
Mercredi 24. — Analyse des livres reçus: La

Revue Blanche, de juillet à octobre.
Samedi 27. — L. F. Buttery: L'éducation parl'in-

dividu et par le groupe.
*

* *
MAkSEILLE. — Groupe libertaire de Mempcnti. -Dimanche 21 octobre, à 9 heures, soirée familiale.
Jeudi 25 octobre. — Discussion sur les rapports

du Congrès.
*

Les camarades spinaliens désirent publier un
manifeste: Pourquoilaguerre? Etant donnéque plus
on en fait,meilleur-marché cela coûte, ilsdemandent
si des groupes veulent se joindre à eux. Ecrire à
V. Loquier, 9, rue Aubert, Epinal.

*
» *

GILLY (Belgique). — Conférence publique et con-
tradictoire, le dimanche 28 octobre, à 3 h. 1/2,
chez Vve Jean Van Esse dit Berger, en face de la
Maisondu Peuple.

Orateur: Flauslier. — Sujet: Moineau; L'Am-
nistie; Attitude des pouvoirs publics.

*
* *

BRUXELLES. — Groupe libertairedesCosmopolitains,
au Corbeau, rue Ruysbroek. Conférence, le diman-
che 21 octobre, à 8 h. 1/2, par Flaustier. Sujet:
L'Inquisition italienne.

NOTRE CONFÉRENCE
Derniers lots reçus:
126. Deux trousses de voyage, par un camarade.
127-128. Chacun un jouet d'enfant.
129. Souliers, bas, et tricot en laine pour enfant.
130. Un lot de cartes postales, vues de Gand.
131. Id., types russes.
132. Un lot de volumes.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu :
De chez Stock, 27, rue Richelieu: Les jugements

du président Magnaud, réunis et commentés parIL Leyret; 1 vol., 3 fr. 50. — L'Aurore de la cirili-
sation ou l'Angleterre au vingtième siècle, par S. C.
Spence;1vol.,3fr.50.

Fascicule 3 de A Sociedade futura de Jean Grave,
chei A. E. Dios da Silva, Pateo do Martel, porta 2,
Lisboa.

Congrès international pour la protection légale des
travailleurs, Musée social, 5, rue Las-Cases.

Le Coopératisme et le Néo-coopératisme, 0 fr. 05, à
l'Education libertaire, 26, rue Titon.

A lire:
Jean Misère, par Jacques Ferny, La France (de

Bordeaux), 9 octobre.
leAVIS

L'imprimeurvient de nous livrer: Le Dernier gîte
du Trimardeur,lithographie de E Daumont.-LaDé-
bÛcle, dessin de Vallotton, gravépar Berger. Prix de
chaque dessin: 1 fr. 25; franco, 1 fr. 40.

,La Colonisation,parJ. Grave, dessin de Couturier.
Brochure à 0fr. 10; franco, 0 fr. 15. Les lecteurs
de Paris peuvent se la procurer chez leur libraire.

PETITE CORRESPONDANCE

A. D., Marseille. — Oui, j'ai vu le camarade. Redon-
nez-moi votre adresse.

Réveil deS.-el-L. — Ferons l'échange avec plaisir.
Un camarade désire se procurer les no- 28 et 32 de la

5°année?
D. da Silva, à Lisbonne. — Voulez-vous m'envoyer undeuxième exempl. du fascicule 3 de la Société future?
Réveil des Travailleurs, Liège.

—
Envoyez-nous deux

exempl. en échange?
G., à Valréas. — Il y a eu, sans doute, erreur. Nous

allons yveiller. Bien reçulerenouvellement.
F., à Tlemcen. - Le paquet était parti, lorsque votre

lettre est arrivée. Expédions les autres.
P., à TOlissois. — Nos dessins ont 57 sur 45.
M., à Trouville. — Remis les 5 francs au Libertaire.
J. L., boulevard St-M. — Bien reçu votre coupure,mais je ne vois qu'elle mérite la boîte aux ordures?
L., à Nancy. — Nous ne pouvons laisser les brochures

à 7 francs le cent, port à notre charge, que lorsqu'on enprend un cent. — Ainsi, pour 1 fr. 75 que vous nous
envoyez, ça nous coûte 0 fr. tiO de frais d'envoi. -C'est
ainsi que nos brochures s'épuisent et que nous ne pou-
vons plus les renouveler. — Vous redevez 1 fr. 20 pourles autres.

Au camarade qui nous envoie les numéros de la Dé-
péche (articles Bérenger). — C'est de l'anarchie retapée.

Librairie Française, Buenos-Ayres. — Reçu les
150 francs.

G., à La Hunaudais. — Le journal a été expédié régu-
lièrement. Bienreçu abon.

Un ami nous demandede tailleur, traitant
de la coupe pratique. Un camarade pourrait-il nousdonner quelque indication?

P. P., à Gisors. — C'est que le paquet s'est perdu enroute. — Envoyez la liste et adresse.
Reçu pour l'impression des rapports: Produit de la

moitié de la vente de Paris, 83 fr.50. — Nancy: E. Ma-
riatte, 0 fr. 50 ; Thiéry, 0 fr. 50; Gazille, 0 fr. 25

: Lévv
P.,0fr. 25; PlinalteJ,0fr. 25; Derkhoret, 0fr.20.En
tout:1fr.95.—LecamaradedeBeauvais,2fr.—
M.,àTrouville,2fr.25.—Epinul.parL.,2fr.50.—
F.li.,à Rouen,1fr.—J*.(ils,àSanmur,5fr.—Un ami
du journal, 1fr.—Ravel,2fr.—CésarTrouin, 2 fr. —II. D., 1 fr. — Les Egaux du XVIIe, 2 fr.- Montpellier. L.
Nicl,0fr.50;Uu jeuneanarclio,0fr.30;Crémieux,
5 fr. ; Vive l'Anarchie, 0fr. 30; Un Rhruli, 1 fr.; Un cons-crit,0fr.50:.1.Molinari,0fr.50;X.,0fr30;Coehefert
Lépine,0fr.i>0:Abasl'armée,l'écoleducrime,0fr.50;
L. Souvairan,ofr.50; (îerminal,0fr. 50; Assez de pa-roles, des actes! 0 fr. 40; Galtier Jules, 0 fr. 50; Un li-
bertaire, 0 fr. 50; A bas les patries, vive l'Internatio-
nale! 0 fr. 50; Un insoumis, 1 fr. ; A. J., A bas lacalotte,
0fr.50; Un anarchiste enfermé dans un bagne univer-
sitaire, 0 fr.50; Plus d'armée, 0 fr. 50 En tout:15 fr. 30.
— Total: 121 fr. 50. — Total rectifié des listes précé-
dentes:510fr.05. —Totalgénéral:631fr.55.

Dépenses:800fr.
Reçu pour le journal : J. M., de Gilly, 4 fr. — Béziers:

A.IL, 0fr.50;R.C.,Ofr.SO;A.L.,0fr.50;L.V.,0fr.25.
En tout: 1 fr 75. — E.N., à La Tremblade, 0 fr. 80. —Venle de vieuxtimbres, 30 fr. —Un camarade, 0 fr. 90. -IL F., 0 fr. 75.— Merci à tous.

M., à Nonancourt. - D., à Verviers. — E.N. — D., à
la Haye-Descartes. - B., à Tanger. - B., à Turin. —B., à Genève. — L., à Lyon. — B., à Roubaix. - G., à
Cobeyre. - D., à Clamecy. — D., à Oignies. - M., à
Nancy. - B., à Mouscron. — L., à Nottingham. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈKE.

PARIS.—1MP.cil.BI.OT,RUEBLELE, 7.




