
Lire, dans notre supplément, la
suite des rapports qui devaient
être lus au Congrès International
antiparlementaire interdit.

Ce nIIntéro, étant double, coûte
20 centimes.

UNE RÉFORME

On va, paraît-il, supprimer, cette année, l'oc-
troi de Paris. Le Conseil municipal aurait la
mission de réaliser cette réforme d'urgence en
établissant le budget de 1901.

Nos excellents nationalistes, plus experts à
manier les bayados et l'os de mouton que les
fonds publics, sont même fort embarrassés de
s'y prendre.

La suppression des octrois est une de ces ré-
formes qui entrent dans le programme radical
socialiste, et que les socialistes purs n'ont pas
dédaigné d'inscrire, dans leurs programmes
minima, comme réforme immédiate possible,
devant soulager le travailleur des villes en
attendant la « grrrande » prise de possession du
pouvoir par le quatrième état.

Comme toutes les autres réformes partielles,
celle-ci est illusoire. Il est surprenant que nom-
bre de ceux qui la préconisent —

s'ils sont de
bonne foi — ne s'en rendent pas compte. Leur
mentalité n'est guère plus développée que celle
du sauvage qui croit la terre soutenue par un
éléphant, lequel est supporté par une tortue. Ce

sauvage ne s'est jamais demandé sur quoi re-
pose la tortue. Ne le lui demandez pas, d'ail-
leurs; il trouverait fort étrange et fort irrévé-
rencieuse envers sa religion votre question sub-
versive.

Les élaborateurs de lois fiscales raisonnent à
l'avenant. Il esttrèsbien de supprimerles octrois.
Mais lasomme derecettes que la Ville retirait de

ce chapitre devra se retrouver d'une autre ma-
nière. Il faut un chiffre déterminé de millions
pour l'entretien et les dépenses d'une ville. Que

ces millions proviennent d'ici ou de là, il en
faut toujours la même quantité. La population
devra suer la même somme.

Cette somme, c'est l'éléphantqui supporte le
globe. Aussi tout le monde est-il d'accord qu'il
doit reposer sur quelque chose.

Ce quelque chose — qui figurera la tortue —
sera la plus ou moins grande ingéniosité avec
laquelle sera conçue la répartition des charges.
C'est bien simple,répond-on, il n'y aquà grever
davantage le budget des riches età décharger le

pauvre.
Parfait! Mais sur quoi reposera à son tour la

tortue? Comment réussirez-vous en même
temps à imposer davantage le riche en soula-

geant le pauvre? Decela on vous met au défi !

En imposant la propriété? Les loyers augmen-
teront et ce sont les locataires qui paieront, et
au delà, l'impôt du propriétaire. En imposantle
luxe? le revenu? les voitures, les automobiles,
etc.?

Deux minutes de réflexion démontreront l'i-
nanité de pareils expédients.

Vous voulez augmenter les charges du riche
pour diminuer celles du pauvre, afin de rendre
l'impôt égalitaire. L'impôt égalitaire serait na-
turellement celui qui imposerait à chacun une
charge, une gêne proportionnée à sa fortune. Il
est irréalisable.

En effet, de deux choses l'une: ou votre sys-
tème de répartition ne gênera pas le riche, ou il
le gênera. Dans le premier cas, votre impôt n'est
pas égalitaire, puisque le riche ne voit pas s'ac-
croître sa charge, sa gène, alors que le pauvre
continue à éprouver une gêne, quelque petite
que soit la somme dont vous l'imposer. D'où

dnégaliLé de charge, et par conséquent injus-
tice.

Dans le second cas, l'illusion subsiste. Le ri-
che, éprouvant une gêne du fait d'un surcroît
d'impôt, cherchera à se récupérer de ses frais
d'une manière quelconque. A-t-il un personnel
sous ses ordres? Et tout riche en a un. Ildimi-
nuera les salaires. Nuln'ignore que le premier
soin d'un patron qui voit ses bénéfices s'amoin-
drir est de diminuer aussitôt les salaires de ses
employés, Si la participation auxbénéfices n'est
en vigueur que dans un petit nombre de mai-
sons, la participation aux pertes règne univer-
sellement. En la matière, il en sera de même.
De répercussion en répercussion, c'est toujours
le dernier salarié qui paie l'impôt.

Les lois somptuaires ont un autre effet parti-
culier. En restreignant les dépenses du riche,
elles ralentissent la consommation des objets de
luxe et, par contre-coup, leur production. D'où
chômage partiel ou abaissement des salaires
pour les travailleurs des diverses industries que
cette branche concerne.

Il n'y a pas moyen d'en sortir, et de quelque
façon que l'on s'y prenne, c'est toujours le tra-
vailleur, le salarié qui paie.

Tel est et tel sera toujours le résultat des ré-
formes qui n'atteindront pas le fond même de
l'organisation sociale basée sur la propriété, en
vertu de laquelle une portion del'humanité est
entièrement à la merci de l'autre portion.

ANDRÉ GIRARD.

L'A urore du 4 novembre contient un entre-
filet où Léon Millot affirme que Pichon nest
nullement devenu clérical. Il en donne pour
preuve une lettre que celui-ci lui a écrite, et
dans laquelle il affirme son anticléricalisme.

« S'il soutient les catholiques en Chine, c'est

comme Français; mais cela ne l'empêchera pas
d'être enterré civilement. » Avec cela, tout le
monde est content, et L. Millot aussi.

Dans YAurore du lendemain, Gohier relève
vertementcette façon de procéder: penser d'une
façon, agir de l'autre.

Mais que dire de cet étatd'esprit,où ceux qui
se croient le plus convaincus ne s'aperçoivent
même pas de la contradiction, et où l'on est
forcé de démontrer que: « penser d'une façon
et agir de l'autre, c'est tout simplement de l'hy-
pocrisie et de la duplicité ».

Quelle besogne à faire, pour arriver à ce que
l'on agisse sainement!

J. G.

LA PRÉPARATION DE L'AVENIR

III

Il faut donc que le mode de relation et d'échange
entre les individus soit changé. Les individus n'ac-
querront réellement la possibilité de satisfaire com-
plètement tous leurs besoins, de se développer inté-
gralement, que lorsque l'état social aura détruit le
régime de bascule capitaliste, que lorsqu'ils se grou-
peront pour produire directement ce dont ils auront
besoin, et non plus pour obtenir un salaire.

Ici je vois se dresser les économistes venant nous
dire: «Mais si chaque individu doit travailler à la
production de tout ce dont il a Desoin, toute sa vie,
tout son temps se passeront à peiner, sans jamais
trouver une heure de loisir. Vous voulez revenir aux
temps primitifs où chacun était chasseur, son propre
armurier, cordonnier, tailleur, etc. Les besoins, à
cette époque, étaient des plus réduits, et cependant
l'individu devait avoir bien peu de loisirs.

-Il devait, cependant, en avoir tout demême, puis-
qu'il trouva le moyen d'orner de sculptures ses
manches de poignards ou d'outils, d'orner de gra-
vures les rochers qu'il rencontrait, les parois des
cavernes qu'il habitait, d'enjoliver de dessins les
poteries qu'il façonnait.

Nous avons, en plus, aujourd'hui, l'outillage mé-
canique que nous ne demandons qu'à développer,
des forces motrices que nous pouvons diriger, car
elles augmentent à l'infini notre capacité de pro-
duction.

D'autre part, il ne s'agit pas que chaque individu
fasse absolument chaque objet dont il aura besoin.

Il serait absurde de prétendre qu'il faut qu'il
apprenne les mille et une industries en lesquelles
s'est fractionnée l'activité humaine; mais il est tout
aussi absurde de vouloir le spécialiser dans une
seule. Il n'acquiert en célérité que ce qu'il perd en
développement intégral.

•N *
**

Un individu ne peut pas faire tous les métiers;
mais son activité peut et doit se donner libre cours
en plusieurs sens, s'il veut être bien équilibré.

Il peut, simultanément, faire partie d'un groupe
où l'on s'occupe de jardinage, d'un autre où l'on
fait de la menuiserie, d'un troisième où l'on s'em-



ploie à la mécanique, et ainsi, selon ses goûts, ses
tendances, selon la limite de ses forces.

Il peut varier au cours de son existence: avoir
commencé à faire de la mécanique, de la cordon-
nerie, et, à un autre moment, faire le tailleur, le
maçon, le charpentier, pour se tourner ensuite versl'agriculture, l'imprimerie, la reliure, que sais-je!

Le nombre des groupes dont un individu peut
faire partie, à la fois, ou au cours de son existence,
n'est ainsi limité que par son activité propre.

Mais s'ils ne peuvent produire chacun des objets
dont ils auront besoin, il faudra donc que les indi-
vidus s'entendent pour échanger les produits de
leur activité?

Cela va de soi. Comment devront s'opérer ces
échanges, voilà ce que je ne me charge pas d'expli-
quer. Ce sera aux individus à voir comment ils de-
vront opérer pour ne pas léser et ne pas être lésés;
ce que je sais seulement, c'est que la valeur d'é-
change doit être abolie sous quelque forme qu'elle se
présentera, s'ils ne veulent pas perpétuer l'entrave
à leur développement.

*
»*

Un groupe se sera organisé en vue de produire un
objet, mais la production de cet objet les aura
amenés à entrer en relation avec les groupes qui
doivent leur en fournir la matière première, l'ou-
tillage, les produits accessoires nécessaires à cette
production.

Pour obtenir de ces groupes ce dont ils auront
besoin, il faudra qu'ils mettent à leur disposition
les produits de leur activité propre dont ces groupes
pourront avoir besoin. Et comme avec l'outillage
mécanique, la machine une fois mise en train, ça
ne coûte guère plus de temps de produire le double,
le triple et même plusque la quantité dont on a be-
soin, ces groupes s'arrangeront entre eux pour ces
échanges.

En plus de cela, sans prendre part directement à
l'activité d'un groupe, les individus pourront en
faire partie cependant, y rendre des services qui
en font des auxiliaires de cette production, et leur
donnent droit à ce qu'ils ont besoin de cette pro-
duction.

De même un groupe peut être fédéré à plusieurs
autresgroupes d'une production différente à la
sienne. Et c'est de cette multiplicité de relations
que naîtra la faculté pour les individus de se pro-
curer les objets qu'ils ne pourront pas produire eux-
mêmes.

Alors, ici, les individus ne produisent plus pour
commercer. Directement ou indirectement, c'est
pour consommer qu'ils produisent. Ils n'ont plus
l'entrave salariat venant poser une limite à leurs
besoins; la satisfaction de ces derniers n'a d'autres
limites que celles de la force productrice des indi-
vidus.

*
**

Avec l'outillage mécanique qui existe, avec les
forces motrices dont dispose l'homme, on peut, dès
à présent, — il n'y a guère que quelques écono-
mistes attardés pour soutenir le contraire — pro-
duire, dans l'industrie, assez pour que tous aient en
abondance, assez pour satisfaire leurs besoins.

Cela est d'autant plus indéniable que, ce qui fait
la misère à l'heure actuelle, c'est l'encombrement
des produits. — Certes, ce qui est en magasin se-
rait vite absorbé, si chacun avait son nécessaire.
Mais il ne faut pas oublier que, dans chaque corpo-
ration, les chômages sont fréquents, qu'elles ont
continuellementun nombre respectable de leurs
membres sans travail, et, malgré cela, nos ca-
pitalistessont tellement encombrés de leurs produits
que c'est à coups de canon qu'ils vont les imposer
aux Malgaches, aux Marocains, forcer des peuplades
à leur acheter des culotteset des souliers, alors que,
jusqu'ici, leur vêtement le plus important était une
parure deplumes dans les cheveux.

Nous avons vu aussi que l'organisation capitaliste
était tellement bien faite que, pour un individu qui
produit réellement, il y en a cinq qui perdent leur
temps à faire perdre celui des autres.

Quant à la. production qui semble devoir se prê-
ter moins facilement à l'extension, c'est-à-dire
l'agriculture, là encore nous avons des terres qui
ne sont pas mises en culture parce que leur rende-
ment immédiat ne « paierait" pas assez vite « l'ar-
gent « qu'absorberait leur mise en valeur.

Là, pis que dans l'industrie, les procédés de pro-
duction sont retardataires, et ne demanderaient
qu'à être perfectionnéspour décupler la production.
Mais, là encore, le système capitaliste, loin d'aider à

l'extension de la production,agit sur elle comme
frein modérateur, car, là encore, la trop grande
abondance ne produit que déficit et misère.

A un meeting organisé fe lpr octobre, à Nîmes,
par la Société d'Agriculture du Gard, le sentiment
qui s'y fit jour était que la récolte du raisin était
trop abondante pour que le cultivateur y trouvât
son compte.

Et M. Doumergue, député du Gard, n'y put voir
d'autre remède que: « moins produire, ou consom-
mer davantage!»

(A suivre.) J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — La République vient de courir
un grand danger. Elle na dû son salut qu'à la force
merveilleuse de résistance dont elle est assurément
douée. Pensez! M. Loubet, en voyage officiel à
Lyon, avait accepté une invitation à déjeuner, non
pas à la Préfecture, ainsi que le commandaient
toutes les convenances républicaines et la mission
politique confiée à un président de Hépubliquc,
mais à la Chambre de commerce, composée de réac-
tionnaires. Quand la nouvelle s'en répandit, un
immense cri d'alarme fut poussé parla presse répu-
blicaine. Il fallait à tout prix, à grand renfort de
protestations énergiques, de flétrissures et de blâ-
mes anticipés, conjurer uu tel péril. Hélas! l'iné-
vitable s'est produit!. Et la République n'a pas
croulé. On respire, et les consciences se rassurent!

Qu'on ne s'y fie cependant qu'à moitié. Nous
n'avonspas encore pu apprécier toute l'étendue du
péril. Le menu de ce déjeuner subversif n'a pas
jusqu'ici été publié. Qu'arrivera-t-il, doux Jésus!
si l'on apprend que le chef de l'Etat n'a pas craint
de préférer la couleur blanche à la rouge pour le
vin et les haricots!

* *

CAPITALISME. — G. Lhermitte signale, dans l'Au-
rore, un fait odieux. Au mois de décembre de l'an-
née dernière, un homme, en déchargeant, en gare
de Marly, un wagon de marchandises, fut tamponné
par une locomotive en manœuvre qui n'avait pas*
sifflé, quoique se trouvant sur une voie de garage.
Horriblement mutilé, cet ouvrier, nommé Durand,
survécut, par un hasard qu'on hésite à qualifier
d'heureux, à ses affreuses blessures. La Compagnie
refusa de lui accorder l'indemnité qui lui était due
en vertu de la loi sur les accidents de travail. Et
voici pourquoi:

Il était 5 heures 10 minutes, et la journée de Du-
rand était finie depuis5 heures. En outre, les mar-
chandises que cet ouvrier déchargeait lui étaient
adressées. Il travaillait donc pour lui, dit la Compa-
gnie.

Celle-ci oublie de dire que si ces marchandises
étaient adressées à Durand, celuici devait en pren-
dre possession, comme tout client, sur le quai après
qu'on les lui eût déchargées. Or, s'il était en train de
les décharger, il accomplissaituntravail rentrantdans
les attributions d'un employé de la Compagnie et
était donc à ce moment au service de cette compa-
gnie.

Mais voilà! Durand est pauvre; le pousser à
plaider, c'est l'amener par lassitude et misère à
transiger pour un morceau de pain.

*
* ¥

MILITARISME. — Dans les écoles on apprend aux
enfants à aimer leur patrie; et aimer la patrie, se-
lon l'enseignement officiel, c'est, aimer l'armée, la
guerre, les armes, etc. Aussi l'image de la guerre
est-elle unjeu fort goûté des enfants. Les sabres,
les fusils, les oripeaux militaires sont des jouets
fort recherchés.

L'autre jour, des gamins, mettant en pratique ce
que leur maître d'école leur enseigne et que les
parents approuvent, s'exerçaient à la petite guerre.
L'un d'eux, serré de près dans la mêlée, déchargea
à bout portant sur « l'ennemi » son fusil à air com-
primé. Laballe, retenue par une ficelle, alla frap-
per un de ses petits camarades à l'œil et le lui creva.
Son état est grave, paraîtil, en raison du degré de
fièvre dont il est atteint.

Quelle stupide et criminelle manie que d'entre-

tenir ainsi dans l'esprit des enfants les penchants
vers la brutalité et la violence!

*
* *

PILLAGE.- Le peuple de Paris commence à se
lasser de payer le charbon aux prix exorbitants que
lui imposent les accapareurs. Samedi, deux cents
personnes environ se sont portées vers un chantier
du quartier de la Roquette,' ont démoli les palis-
sades et ont mis le charbon au pillage. Des com-
merçants du quartier se sont joints à eux.

Je crois que ces manifestants ont trouvé le bon
moyen de faire Baisser le prix du charbon. Deux ou
trois de ces exemples, et l'on ne mourra pas de
froid cet hiver, comme le prédisent les charbonniers.

ANDRÉ GIHARD.

*
•¥ *

MILITARISME. — A Verdun, 5e bataillon d'artille-
rie, 38 hommes ont été empoisonnés par des con-
serves; deux réservistes sont morts à l'hôpital, où
ils avaient été transportés d'urgence, étant tombés
surles rangs pendant un exercice de pas gymnas-
tique qui durait depuis près d'une demi-lieure. A
Falaise, 36ede ligne, l'adjudantPaimblant, acquitté
pour avoir frappé un homme sur les rangs, a éié
félicité par ses chefs; àcerégiment, quand un sol-
dat revient acquitté d'un conseil de guerre, l'usage
est de lui donner 60 jours de prison,à titre disci-
plinaire. A Sathonay, 2° zouaves, le lieutenant Ran-
dier oblige ses hommes à aller à la messe, et leur
défend de fréquenter les civils. A Laval, 124e de
ligne, un sous-lieutenant frappe publiquement un
caporal réserviste d'un coup de poing: huitjours
d'arrêts à la chambre. A Commercy, 155B de ligne,
un soldat menace un sergent qui lui faisait faire le
pas gymnastique en plein soleil: sept ans de tra-
vaux publics. A Montargis, 82e de ligne, aux ma-
nœuvres de laReauce, le régiment marchait depuis
quarante-huit heures- le médecin-major proteste,
et le général répond: « Les hommes sont éreintés?
Je m en fous! Ils marcheront ou ils crèveront. »
Un réserviste est mort. A Nîmes, deux sous-offs ivres
(19e d'artillerie), mécontents de n'être point salués
par un larbinqu'ils prennentpourune ordonnance,
le pourchassent jusque chez son patron, et il faut
la police pour les faire sortir. L'erreur de ces deux
gradés est bien excusable; le militarisme et la
domesticité se touchent de si près, qu'on peut bien
prendre les larbins pour des militaires et les mili-
taires pour des larbins. Il faut y regarder à deux
fois, avant de saisir la différence qu'il y a entre
l'uniforme et la livrée.

* *

LES VRAIS PALYREs. — Pour M. Coppée, les vrais
riches, ce sont les pauvres; réciproquement, les
vrais pauvres, ce sont les riches. Exemple: M. le
comte Boni de Castellane, gentilhomme ruiné, et
Mlle Anna Gould, riche héritière américaine, se
sont mariés, il ya cinq ans, échangeant l'un son
titre et l'autre sa fortune, trois millions de rente,
une misère. C'était si bien une misère pour eux,
qu'au bout de cinq ans ils se trouvent devant un
déficit de 22 millions, déficit comblé à contre-cœur
par les richissimes beaux-frères, et que, sur la
demande de ceux-ci, la première chambre du tri-
bunal civil de la Seine vient de pourvoir Mme la
comtesse d'un conseil judiciaire.

Les économistes aiment à répéter qu'avec ses
3 ou 4 francs de salaire, un travailleur peut vivre,
élever ses enfants s'il en a, et épargner. Boni de
Castellane, révolutionnaire à safaçon, leur réplique
qu'il est impossible à un galant homme de vivre
avec rien que 8.219 francs 17 par jour.

R. Cn.

* *

Mouvement ouvrier: STATISTIQUE. — Quoi-
qu'un peu ardue, la statistique des grèves en France
en 1899, que publie YOffice du Travail, est vraiment
intéressante à parcourir. L'article accuse 740 grèves
comprenant 170.826 grévistes. Jamais le nombre des
grèves n'avait été si élevé. La durée de quelques-
unes montrejusqu'à quel point des hommes savent
pousser l'abnégation, mais malheureusement trop
souvent inutilement, la lutte étant par trop inégale.

J'en citerai quelques-unes. La grève des tisseurs
de Tourcoing, qui a duré 106 jours; celle des tui-
liers deMontchaniu, 113jours; celle des mineurs de
la Chapelle-sousDun, 114 jours; celle des mouleurs



de Nantes, 121 jours et, enfin, celle des métallurgis-
tes de Gueugnon,127 jours.

Plus de la moitié de ces grèves, 467 exactement,
étaient causées par des questions de salaire, soit
pour obtenir une augmentation ou pour s'opposerà
une réduction; 101 grèves ont été motivées par une
demande de diminution de durée du travail quoti-
dien; enfin l'excellente loi sur les accidents du tra-
vail a été la cause de 84 grèves.

Les résultats n'ont certes pas été en rapport avec
les efforts faits par les travailleurs, qui n'ont cepen-
dant pas craint d'y recourir. Il ne peut du reste en
être autrement, la lutte étant par trop inégale: 180
grèves, même pas le quart, ont été suivies d'un sem-
blantde réussiteetsont enregistréescomme telles; 282
ontabouti à une transaction,et278 ont complètement
échoué. Ce qui n'empêchera pas nos politiciens
socialistes d'aller continuer leur besogne dissol-
vante.

Un détail pour finir: des poursuites correction-
nelles ont été exercées au cours de 30 de ces grè-
ves et il en est résulté 110 condamnations, dont 27 à
l'amendeet 83 à despeines variantde 1 jour à 6 mois
de prison.

Comme de juste, aucune de ces condamnations
n'a rapport à un des patrons; la justice bourgeoise
est ainsi faite, que ce sont ceux qui crèvent de faim,
et non les affameurs, qui sont toujours poursuivies
à moins que, comme à Chalon,>un ministère de
défeÚse républicaine ne donne l'ordre de tirer, ce
qui est encore le moyen le plus simple de se débar-
rasser des gêneurs.

**

A MONTCEAU-LES-MLNES. - La propagande entre-
prise par quelques camarades porte ses fruits,ce qui
déplaît fort à Messieurs les socialistes. L'un d'eux,
conseiller municipal, à ce qu'il paraît, se sert du
torchon du député opportuno-radical Simyan pour
expectorer sa bile et insulter nos camarades. Comme
la plupart des forts à bras de son genre, l'insulteur

prie le journal de taire son nom. Il lui déplaît à ce
triste sire que nos amis aientchoisi Montceau poury
faire la propagande de leurs idées. Faute d'argu-
ments, il leur reproche leur âge, leur grandeur, et,
pour être bien complet, ce lâche (qui prie de taire
son nom) sort la calomnie traditionnelle et ose
écrire que « les anarchaux (sic) sont tous sous l'œil
protecteur de la police ». L'insulteur qui, lui, en
qualité de conseiller municipal, participe au paie-
ment de cette police,n'apporte, commede juste, au-
cune preuve de son dire.

Le morceau littéraire (!) est si dégoûtant que le
journal bourgeois a tenu à se dégager et à en lais-
ser toute la responsabilité au lâche insulteur ano-
nyme.

**

LES GRÈVES. — La grève des mineurs du bassin du
Pas-de-Calais est terminée. Grâce à l'infecte politi-
que, les travailleurs sont divisés. D'une part, les
troupes des deux pUresBasly et Lamendin; de l'au-
tre, les membres du P. 0. F. Momentanément les
mineurs ont accepté les petites concessions qui
leur ont été consenties, mais il est probable que le
calme ne sera pas de longue durée, et nous espé-
rons bien que, cette fois, les mineurs sauront se
passer d'un état-major qui, en définitive, semble
surtout avoir travaillé pour le compte de Millerand
et le plus grand bien des compagnies.

A Nantes, grèves des gabariers et des charbon-
niers. Les patrons en profitent pour augmenter le
prix du charbon.

Naturellement on met les gendarmes et les gar-
diens municipaux à leur disposition pour protéger
leurs chantiers et escorter les tombereaux et les
camions de charbon qu'elles font conduire chez
quelques clients privilégiés par des renégats. La
ville est de fait en état de siège; les rues sont en-combrées de pelotons de gendarmes et d'agents de
police, et les Nantais s'arrêtent ébahis devant des
camions de charbon accompagnés de quatre gen-
darmes et d'autant d'agents.

C'est là ce qui s'appelle, en style sôcialo-ministé-
riel, « protéger la liberté du travail.,"

A Aniche, la grève des verriers dure toujours: ils
font appel à la solidarité ouvrière.

A Morlaix, grève des ouvriers cordiers de la Ma-
deleine. Les salaires varient entre 2 fr. et 2 fr. 25
par jour. Parions qu'un économiste saurait en-
core prouver qu'avec un pareil salaire, de la con-
duite et de l'économie, ces travailleurs seraient les
plus heureux des hommes. Millerand se chargera
au besoin de le leurprouver.

Grève des ouvriers maréchaux ferrants à Bor-
deaux.Calme et dignité,toutvabien, seulesles cein-
tures se serrent en attendant l'augmentation de-
mandée.

P. DELESALLE.

* +

MONTCEAU-LES-MINES. — L'incident qui s'est produit
le jour où Messieurs les pandores voulurent arrêter
notre camarade Broutchouxet dont nous avons parlé
.dans notre précédent numéro, va avoir son épilogue
dans quelques jours en police, correctionnelle, à
Chalon-sur-Saône.

Quelques camarades sont poursuivis pour rébellion
avec violences et voies de fait.

Les gendarmes de Chalon qui ont fusillé ont été
presque félicités;les camarades de Montceau qui ont
quelque peu joué du poing envers les pandores
vont sans doute encore apprendre à leurs dépens ce
qu il en coûte de frapper les représentants de la loi.

11 n'en est pas moins vrai que ces abrutis ont pu
voir par eux-mêmes qu'il y avait quelque part des
hommesqui ne sont pas décidés à courber l'échiné
sous la force brutale de la valetaille gouvernemen-
tale. L. S.

+ *

MARSEILLE. — Une conférence, à laquelle assis-
taient en très grand nombre des employés de
cheminsdefer, a été faite le 2 novembre sur le pro-
jet de loi Berteaux au Grand-Théâtre avec le con-
cours des éius des travailleurs (expression des
quotidiens convocateurs).

A noter quà l'ouverture de la séance quelques-
uns des dits élus — et pas des'moins cotés — s'étaient
fait représenter par des lettres ou télégrammes
d'excuses et qu'un camarade ou citoyen ayant de-
mandé que la police se retirât, les élus des travail-
leurs ont passé outre.

Après le clair exposé du conférencier, qui a sur-
tout préconisé l'action syndicale et fait ressortir —devant desdéputés, s. v. p.! — que si laChambre a
voté l'anodine loi, c'est que ses membres en ont
besoin pour se représenter à nouveau devant les
électeurs, plusieurs mandataires socialistes ont fait
de la réclame pour le régime enrégimentateur.

Pour terminer, le député Cadenat a lâché, mais
très prolixement, quelques dures vérités à l'adresse
desprolétairesélecteurs, voire même pour lui. Qu'on
en juge:

« Si vous êtes malheureux, vous ne le volez
pas, etc. Les députés ne vous votent des lois que
pour sauvegarder leur siège, vous n'avez rien à
attendre d'eux. Une bonne fois pour toutes, ne
comptez que sur vous-mêmes, etc. »Etredéputé et tenir publiquement un langage
duquel il ressort que tous les députés sont de si-
nistres farceurs, voilà un aveu qui n'est pas banal.

Mais que diable faites-vous donc à la Chambre,
Monsieur le députéCadenat?

DAL.

Indes néerlandaises.

Nos lointaines contrées, des plus belles et des
plus fertiles de notre globe, n'ont pas échappé, elles
non plus, à l'insatiable rapacité des capitalistes, et
ceux-ci, comme partout ailleurs, s'y entendent à
merveille pour sucer, jusqu'à la dernière goutte, le
sang de nos pauvres prolos noirs et jaunes.

La société, ici, se compose comme suit:
1° Les Européens pur sang (les blancs) de tous les

pays du vieux continent, dont les Hollandais, comme
heureux copossesseurs de cetEden tropical, forment
évidemment le plus gres contingent; il y a à peuprès30.000blancs,dont22.000 environ de Hollan-
dais;

2° Les Indo-Européens, ou créoles, qui sont au
nombre de 38.000 environ;

3° Les étrangers orientaux; les Chinois au nombre
de 500.000 environ, puis encore, mais beaucoup
moins nombreux: les Arabes, les Japonais, les Ben-
galais, les Hindous, au nombre de 40.000 environ;

4° Les derniers en queue, les différents types de
la race javanaise et malaise, parias dans leur propre
pays, au nombre de 34.000.000 environ.

Les créoles sont, de par l'ineffable bonté du gou-
vernement hollandais, mis sur le même pied que
les blancs; et ceux-ci les appellent, par ironie: « les
Européens monitoriaux », c'est-à-dire faits Euro-
péens par moniteur d'Etat.

Les blancs se divisent en deux classes, sépara-
tion qui s'affiche même très o îvertement en toute
occasion, en nom comme en fait.

1° Les proprios, les administrateurs, directeurs
et autres grands ronds-de-cuir, c'est-à-dire les
bienheureux, les richards, qui, comme de juste,
s'approprient les trois quarts de la couverture, et
2° la légion des petits, des sergents de l'armée mer-
cantile, des employés de tout grade. Je ne cite pas
le prolo blanc,' le va-nu-pieds, parce qu'il n'existe
pas ici, ou tout au plus de temps à autre une paire
dans le tas; mais le gouvernement ou le consul
dont ils dépendent les réexpédient vite, vite, dans
leur propre pays ou vers un autre,pour y grossir la
multitude déjà trop grande des affamfis.

Oh! pensez donc, ce serait « shocking « ici, pour
MM. et Mmes les parvenus, en promenade, allongés
comme des momies ou des hippopotames dans leur
carrosse attelé de deux, quatre ou six vigoureux
chevaux, de rencontrer de ces « vauriens » qui
attentent ainsi ouvertement à leur prestige; il n'y a
rien à faire ici avec ces « sales individus » ; après
tout, pourquoi n'ont-ils pas fait comme eux? Eux,
les parvenus, ont aussi commencé avec « rien », et
voyez maintenant: par leur dur travail de nuit et
jour, par leurs petites économies ramassées à la
sueur de leur front, ils sont fortunés et peuvent
jouir maintenant, en toute paix et en pleine séré-
nité, des biens et plaisirs de la terre! Que diable,
c'est pas plus difficile que cela! Essayez plutôt,
millions de pauvres prolos qui n'avez pour tout ca-
pital que vos deux bras et un noble cœur!

Pour la classe des proprios, il n'y a pas très long
à dire, c'est ici comme partout ailleurs, avec cette
vermine.

Ceux d'ici îont planter par une légion de coo-
lies le café, la canne à sucre, le thé, le riz, le ta-
bac, le poivre et autres épices, ou font gratter le
tin et sucer le pétrole du sol, fondent des banques,
des comptoirs, des chemins de fer,des compagnies
de transports maritimes, des maisons de commerce,
surtout celles qui ont le monopole de la livraison
des vivres pour l'armée coloniale, très bonne clien-
tèle celle-là, et, s'il arrive que tout cela ne rap-
porte pas comme ils le voudraient bien, ils ont à
leur disposition, à la patrie-mère, la complaisance
sans bornes de M. le Ministre, qui leur retire ou di-
minue, pour tant d'années, les droits à percevoir
sur l'article,ou leur garantit un minimum d'intérêt,
ainsi que celase fait depuis longtemps pour les fa-
bricants de sucre à Java, sans oublier les faveurs à
la Compagnie de Billeton, le privilège à la Banque
dite « Nederlandsche Handel Mij et à la Compagnie
maritime dite « Pakket vaart Mij ».

Presque tous les pauvres malheureux actionnaires
detoutes ces belles choses sont tranquillement et
luxueusement logés en Europe, pays de luxe et de
jouissances — pour eux — et y attendent souvent
de très mauvaise humeur — parce que cela leur
prend leur temps — les apports de leur boutique
d'outre-mer, mais par contre de très bonne humeur
le terme où ils peuvent couper la riche, rouge de
sang indien, et qu'ils échangent dare dare contre le
respectable nombre de louis d'or, dont ils se paient,
sans crier gare, tous les luxes et les plaisirs de ce
monde.

Une des distractions favorites de ces guêpes à
monocle et aux cheveux cosmétiqués, c'est dejouer
à (j'allais dire: « couper») la Bourse, de faire la
hausse et la baisse suivant que cela peut leur
rapporter, en toutes sortes d'actions, dont les
pauvres stupides prolos suent, sans sen douti-r,
toute la valeur. La seule occupation qui fait trans-
pirer ces grands seigneurs, c'est en flanquant qu: !-
quefois leur griffe sur un bout de papier; pour
cette rude besogne,il y en a qui touchent mensuet-
lementcomme honoraires de 500 à 2.000 florins
(1 flor. vaut 2 fr. 06), hormis une commission
annuelle qui varie de 5 jusqu'à 100.000 florins, sui-
vant qie la boutique marche mal (?) ou bien. Pom-
passe-temps, ces barons roulentencarrosse,donnent
des pique-nique, vont en voyage, donnent des dî-
ners de gala, des bals champêtres et autres, le soir
vont au club faire leur partie d'hombre ou de trente
et quarante, y consomment du Champagne, du
whisky-soda, etc. et, égayés, font en rentrant, à
l'insu de Madame (qui. elle aussi, s'en donne à cœur
joie, en l'absence de Monsieur le maître), un petit
détour, pour rendre une simple visite à la belle
Minah, installée là au « kampong » (hameau) aux
frais de Monsieur. Voilà à peu. près tout ce que
font ces bourgeois parvenus, sauf encore engueu-
ler leurs « hambahs » (domestiques), leurs gratte-
papier au bureau, et leurs surveillants dans la plan-
tation. Vous voyez, amis lecteurs, que nos barons
de la haute finance, ici, font tout juste comme tous
les voleurs de grands chemins de la vieille et civili-
sée (?) Europe.



CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

ECOLE D'AN'JIIROI>OLOUIE.

Ouverturedescoursle5novembre.
Le lundi, à4 heures. Anthropologieanatomique,

Dr Papillault. —A 5 heures. Anthropologiepréhisto-
rique, L. Capitan.

Mardi, à 4 heures. Ethnographie et linguistique,
A. Lefèvre. —A 5 heures. Ethnologie, G. Hervé.

Mercredi, à 4 heures. Technologie ethnographique,
A. de Mortillet. — A 5 heures.Anthropologie biolo

-gique,DrLaborde.
Vendredi, à 4heures. Géographieanthropologique,

Fr. Schrader. — A5 heures. Anthropologie phy-
siologique, Dr Manouvrier.

Samedi, à 4 heures. Sociologie (histoire des civili-
sations), Ch. Letourneau. — AS heures. Anthropo-
logie zoologique, Mahoudeau.

Nous recevons la lettre suivante:
Camarade,

Au moment où devait avoir lieu le Congrès anti-
parlementaire, j'étais allé à Paris passer quelques
jours chez des parents. Voilà une diz'aine de jours à
peu près, je reçois une lettre de ces mêmes parents,
m'informant qu'un petit monsieur rond comme une
boule était venu leur demander mon adresse et avait
déblatéré contre moi devant la concierge et toutes
les personnes qui voulaient bien l'entendre :

« Vous ne savez donc pas que ce jeune homme
que vous trouvez si convenable (à ce qui paraît que
la concierge me trouvait très gentil, c'est chic, ça,
hein?), c'est un anarchiste (oh! oh!) qui apris part
au pillage de l'église Saint-Joseph et qui s'est fait
remarquer bien des fois dans son pays !. »-

C'est sans doute les petites tracasseries qui recom-
mencent ou plutôt qui continuent de plus belle.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —Réunion du samedi 10 novembre. — L. Lévy Bruhl,
maître de conférences à la Sorbonne: Coup d'uni
sur l'histoire de l'Allemagne.

Lundi 12. — Marie Bonnevial: Les femmes et le
Mouvement syndical et coopératif.

Mercredi 14. — Victor Charbonnel : La Déclara-
tion des Droits de l'homme et le Syllabus.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), Paris. — A 8 h. 1/4 du soir:

Vendredi 9. — Analyse de « En marche vers la
société nouvelle » de Cornélissen.

Samedi 10. — P. Delesalle : Les Congrès ouvriers
de 1900.

Mercredi 14. — A. Bloch: Histoire de la phi-
losophie.

Samedi 17.- Henri Rainaldy : L'Esprit dela pro-
vince.

N. B. — Dans la séance du 3 novembre, les cama-
rades quiontjusqu'ici souscrit pour la bibliothèque,
ont décidé, à l'unanimité, d'établir des cartes d'audi-
teurs, rigoureusementexigibles àl'entrée, délivrées
à tout souscripteur d'au moins 0 fr.50 par mois.

Bibliothèque du XVo. — Vous êtes priés d'assister
à la réunion publique qui aura lieu samedi 10 no-
vembre, à 8h..1/2 du soir, salle Clément, rue Fon-
duy,n°3.

Conférence par le camarade Octave Jahn.
Prêt de livres.

Groupe communiste libertaire du XVIe arrondisse-
ment. — Réunion tous les vendredis, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Leborgne, rue Vandamne, 36 : conférence
publique et contradictoire.

Ordre du jour du vendredi9 novembre: L'Amour
libre et la Morale, par un camarade.

Tous les libertaires de l'arrondissement y sont
invités.

Les Egauxdu XVlle. — Dernière réunion samedi,
rue de Courcelles, 85. Inauguration d'un nouveau
local le samedi 17 novembre.

SAINT-DENIS. — La Maison du Peuple, université
populaire, 44, rue de Paris. — Vendredi 16 novem-
bre : L. Dain, Considérations sur les grèves.

Samedi, 25, salle Badart, grande fête d'inaugu-
ration. Conférence par Laurent Tailhade. Auditions
des poètes montmartrois.

Entrée: 1 fr.; gratis pour les citoyennes. On trouve
des cartes à la Librairie Ouvrière; chez Connoy, à
l'université.

L'ILE SAINT-DENIS. —Samedi 14 novembre, salle
Lépine, rue du Bocage, fête familiale. Conférence
par de Pressensé. Chants révolutionnaires.

Entrée: 50 centimes; gratis pour les citoyennes.

QUATHE-CIIEUNS. — Les anarchistes de Pantin-
Aubervilliers se réuniront samedi soir au local de
la rue du Vivier. Communications importantes.
Urgence.

BÉZIERS. — Les Penseurs libres, groupe d'études
sociales. — Les camarades du groupe se rencon-
trent tous les dimanches au café de la Bourse, al-
lées Paul Riquet. Causeries intimes, organisation
d'une bibliothèque libertaire.

Les camarades qui ont accepté des rôles pour la
pièce de Marsolleau : Mais quelqu'un troubla la fête,
sont priés de se rendre tous les dimanches au ren-
dez-vous, afin de pouvoir fixer au plus tôt la date de
notre soirée familiale qui sera donnée au profit des
Temps Nouveaux, du Libertaire et de notre Biblio-
thèque d'éducation libertaire.

Les camarades qui voudraient bien nous faire
parvenir des lots pour notre tombola privée, ainsi
que des brochures pour notre bibliothèque, peuvent
nous les adresser comme suit: llousset Marius,jar-
dinier, maison Boyer, pont de Lanelière, ou bien
chez Layré, menuisier, rue de Châteaudun, n° 1,
Béziers (Hérault).

ROUBAIX. — La présence de tous les camarades
serait indispensable pour samedi, 10 novembre, à
8 h. 1/2 du soir. Réunion au Fontenoy: Question
de la presse. Très urgent.

ROUEN. — Suivant décisions du Congrès des
Bourses du Travail de France, la Bourse du Travail
de Rouen a organisé une réunion réservée aux
conscrits, laquelle a eu lieu samedi dernier. Les
camarades Lepez et Benoit, membres de la Fédéra-
tion des Syndicats et de 1 Union Communiste, ont
indiqué aux futurs soldats leur devoir en temps de
grève; ils ont faitle procès du militarisme et du na-
tionalisme; ils ont montré la beauté du régime des
casernes et des bataillons d'Afrique.

Une brochure du camarade Gohier sur la guerre,
ainsi qu'un placard du groupe antimilitariste de
Paris sur les atrocités commises à Biribi, ont été
distribués à tous les conscrits.

CH. BENOIT.

Les camarades Lepez et Benoit se mettent à la
disposition de tous les jeunes et militants des en-
virons de Rouen pour faire des causeries aux cons-
crits et fonder des groupes de jeunesse antimilita-
ristes. Envoyer communications, 10, rue Ambroise
Fleury, Rouen.

VERVIERS. — Groupe de propagande anarchiste par
la brochure à distribuer. Réunion privée des cama-
rades tous les dimanches. Afin de faciliter notre
besogne, des listes de souscription sont à la dispo-
sition des volontaires. A ceux qui nous comprennent
de nous aider. Pour tout ce qui concerne le groupe,
s'adresser au camarade Nicolas Frérot, rue Cuper,
n° 15. Nous espérons que les journaux libertaires
reproduiront cette communication.

CIIKNEK (Belgique).-Le il novembre,à 8 heures,
conférence parFlaustier. Sujet: Lemouvementphi-
losophique.

BRUXELLES. — Le 12 novembre,à 8 heures, confé-
rence par Flaustier, rue Stevens. Sujet: Le mouve-
ment corporatif.

LA HESTRE. — Le 18 novembre, à 5 heures, confé-
rence par Flaustier. Sujet: Dieu et la science.

BOITE AUX ORDURES

« En effet, le personnel des réunions publiques
et des manifestations ardentes se recrute presque
entièrement parmi les souteneurs. »

P. ADAM.

(La Morale judiciaire, Le Journal, 1er novembre.

Dessin de Caran d'Ache, même numéro.
Evénements en Chine, dessin du Supplément du

Petit Journal, 4 novembre.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Histoire de l'Inquisition au moyen âge, par H. C.

Lea, tome IC", 3 fr. 50, à la Société Nouvelle de li-
brairie,17,rue Cujas.

LeSocialisme municipal, circulaire deseptembie
du Musée Social, chez Housseau, 14, rue Soufflot.

Cartes postales illustrées de la QuestionSociale,
0 fr. 50 les quatre, boulevard Saint-Michel, 5.

Tacticasocialista, Biblioteca del Progreso, Madrid.

L'impression des rapports nous prenant tout le
supplément, nous sommes en retard pour la bi-
bliographie et le théâtre, mais cela va bientôt être
fini, nous pourrons reprendre notre courant ordi-
naire.

En attendant de pouvoir en parler plus longue-
ment, signalons La Poigne, de Jean Jullien, jouée
au Gymnase, et qui mérite d'être applaudie.

PETITE CORRESPONDANCE

Edouard Granger prie Baumester de lui donner sonadresse?
Amamuv. — Faible comme poésie.
Leleu. — Et votre adresse?
Un camarade demande à se procurer le n" 20 de la

5°année.
S., à Veivirrs. — Cela signifie tout simplement que

votre bande fait partie de notre vingtième feuille de.
l'étranger.

J. R. — Les Tisserands ont paru chez FasqucJle, mais
sont épuisés.

A. M., à Buckingham. — A la maison Haspail, rue du
Temple, Paris.

Uelenda. — Envoyez-nous des faits concernant le
mouvement social Le compte rendu des pièces, nous
nous en chargeons. Non. vous n'êtes pas sur la liste.

A.-W., à Reims. — La brochure Aux femmes est épui-
sée. Nous pouvons vous en expédier encore un cent.

L. B. L — C'est que votre bande avait été préparée
avant de recevoir votre lettre.

Marseille. — Bien recu le n° .28. Merci.
Sartoris. — C'est traité à un point de vue trop res-treint. Il y a mieux que cela à dire là-dessus.
B., à Persan. — Nous n'avons plus ces numéros-là.
H. G., à Port-Elisabeth.

—
Reçu vieux timbres. Merci.

B. P., à Marseille. — Nous avions déjà reçu sur le
même sujet, comme vous voyez. Merci.

Jean hl'aveaux. — Veuillez passer aubureau, ou nous
donner votre adresse?

Aux camarades qui ne reçoivent pas leur exemplaire.
—Insistez auprès de la poste, notre service est fait ré-
gulièrement.

Etienne de Richard est prié de donner son adresse à
Jenny, 104. rue de Charenton, pour son procès.

A. P, à Rouen. - Récrivez à nouveau.
Reçu pour l'impression des rapports: Moitié de la

vente du n° 26, 57 fr. — Deux trimardeurs, 2 fr. — Un
camarade, 1 fr. — X., 0 fr. 80. — Bourges: A bas la
lâcheté humaine, 1 fr.: Vive l'énergie individuelle, 1 fr.
En tout: 2 fr. — Marois, à Montréal, 5 fr. — Francis,
de Dison, 2 fr. — 3 copains rochefortais, 4 fr. — V. P.,àLevallois,5fr.—Moitié de la vente approximative
des nOs 23 à 27 en province, 354 fr.40. — Amiens: Au
Cent de piquet, 1 fr. 80. — Total: 435 fr. — Listes pré-
cédentes: 801 fr. 15. — Total général: 1.236 fr. 15. -Dépenses:1.505 fr.

Reçu pour le journal: K., à Dublin, 1 fr. — Confé-
rence de Montataire, 3 fr. 25. — Vente de vieux timbres,
1 fr. 50. — J. E., 0 fr. 80. — Le Breton du Jardin des
Plantes, 0 fr. 50. - Ther., 0 fr.50. — II, R., 10 fr. — B.,
à Persan, 1 fr. 50. —Marseille, 0 fr. 60. — Personne,
0 fr. 50. — Merci à tous.

Reçu pour le P. P. : Marseille, 0 fr. 60.

G., à Istres. — R., à Jumet. — D., à Eu. — P., à
Montpellier. — C., à Côme. — L. B., à Jemmeppe. —C., à Rome. — S. S., à Etampes. — M., à Montner. —M., à Saint-Nazaire — D., à Buzeu. — P., à Zurich. —D., à Boulogne. — M., à Lyon. — P., à Rouen. — E. D.,
à Bourg-la-Reine. — C.. à Danzé.

— L. V., à Autun. -Nonméa.-P. R.,Grand'Croix — F., à Manosque. -
M., à Nancy.— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DEXÉCIIÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7,RIEBLEUE




