
LA MANO NEGRA

Un meeting de protestation en faveur des
huit condamnés innocents, seuls survivants
des procès de la Main Noire, aura lieu à
Paris le jeudi 29 janvier, à l'hôtel des So-
ciétés savantes, rue Serpente. Il est orga-
nisé par le groupe des Etudiants socialistes
révolutionnaires internationalistes. Nous
publierons prochainement la liste des ora-
teurs, nouspouvons dèsaujourd'hui annon-
cer le concours de F. de Pressensé; A. F.
Hérold, P. Quillard, A. Girard, J. Jaurès,
Charbonnel.

———————————.tt
LA FRANCE NE FAIT PLUS D'ENFANTS!

On nous sort de temps à autre le bonimentde
la dépopulation. A force de servir, cette rengaine
a même pris une certaine consistance et finit
par attendrir des gens d'ordinaire plus spiri-
tuels. C'est ainsi que M. Harduin, du Matin,
s'est récemment cru obligé de nous donner, sur
la matière, un graphique à sensation. L'accrois-
sement de la natalité dans les grandes nations
d'Europe était figuré par la taille d'un soldat
(Voyez la délicatesse du symbole1). Or, désola-
tion, misère et honte! à .côté du colosse alle-
mand, à côté d'un Anglais, d'un Italien et d'un
Autrichien,gaillards respectables, la France pa-
raissait sous les traits d'un troupier lilliputien.
Autrement dit, l'excédentdes naissances sur les
décès, qui est dans les quatre premiers pays de
138, 116, 105 et 103 pour 1.000, n'est en France
que de 6.

Et puis après?
Selon certaines personnes, et pour diverses

raisons d'hygiène et de morale sexuelle ou con-
jugale. il vaut mieux avoir quatre ou cinq en-
fants qu'un ou deux. A ce point de vue pure-
ment individualiste ou familial, la question de
la natalité a son importance et 1on peut, alors,
sans ridicule, déplorer le peu d'ardeur procréa-
trice des Français. Fondées ou non, les inquié-
tudes de cet ordre sont respectables, car elles
touchent à des intérêts respectables.

Mais se lamenter uniquement parce que le
troupeau français ne sera pas aussi gros que le
troupeau allemand, voilà une des plus jolies
balançoires de notre époque.

Pourquoi diable serait-il regrettable que la
population, ici ou là, s'accroisse lentement?
Comme des animaux inférieurs dépourvus de
défense, pulluler serait-ildonc notre seul moyen
de survivre? Est-ce pour être obligé de nous re-
produire à la façon du harengque nous sommes
devenu l'ultra-civilisé, l'homme de la télégra-

phie sans fil, des rayons X et de la locomotion
électrique, ce prince de la science et de la mé-
canique, cette façon de magicien qui n'a qu'à
presser sur un bouton, qu'à ajouter un rouage
pour gagner d'un seul coup quelques mille jour-
nées de travail?En sommes-nous donc là après
tant de siècles de patient labeur et de progrès
de toutes sortes que la valeur d'un groupement
social se mesure encore sur une chose aussi
stupidè que le nombre?

Mais, malheureux, ne comprenez-vous donc
pas que tous les cinq ans l'Allemagne a un régi-
ment de plus que nous à mettre enligne ? Eh1
que me font les régiments de l'Allemagne avec
ceux de la Russie et de l'Autriche par-dessus le
marché, si le régiment devient bientôt une stu-
pidité barbare et qu'on rougisse d'employer?
Et n'est-ce pas à ce résultat que travaillent
maintenant tous les hommes de cœur?Il n'est
pas jusqu'aux plus fieffés bourgeois, aux plus
avérés réactionnaires qui ne se trouvent poussés
par l'opinion à faire des vœux pour la paix
européenne et le désarmement. Que vient-on
donc nous parler aujourd'hui de désarmer, et
demain de procréer de la chair à canon!

C'est, sans doute, qu'au fond les bons apôtres
s'en fichent ets'accommoderaientfort bien de la
guerre si elle leur apportait quelque avantage.
Mais il y a, derrière eux, des gens qui ne s'en
fichent pas. Un peu partout les travailleurs
commencent à ouvrir les yeux et sauraient bien,
peut-être, empêcher le crime d'une guerre euro-
péenne, en se donnant la main par-dessus les
volontés de leurs maîtres. Ce ne sont pas, en
tout cas, les prolétaires conscients qu'il faut
songer à apitoyer par des statistiques sur la dé-
population. Ils comprennent, en effet, ou vont
bientôt comprendre qu'avant de songer à re-
peupler un pays il est plus pratique de s'oppo-
ser à ce qu'on le dépeuple à coups de fusil.

Si l'on aime vraiment son pays, à quelque
classe que l'on appartienne, ce n'est pas un ré-
giment de plus qu'il faut lui souhaiter, mais le
courage nécessaire pour opérer, le premier, le
désarmement et pour entraîner, à sa suite, à la
paix définitive les autres nations d'Europe. Si
la décroissance de la natalité pouvait entrer en
ligne de compte pour nous décider à agir enfin
résolument, efficacement dans ce sens, il fau-
drait donc se réjouir grandement de cette dé-
croissance.

Quand les peuples ne s'agrégeaient les uns
aux autres que par voie de conquête, les plus
prolifiques pouvaient espérer un avantage. Il
n'en est plus de même aujourd'hui où ils ten-
dent de plus en plus à s'unir par fédération.

Et nos colonies, Monsieur? Ignorez-vous
donc que nos colonies sont pleines d'étrangers?
Onémigrerait davantage si la population crois-
sait. Peut-être n'est-il pas bon, en effet, que
tous les hommes d'une race restent au coin de
leur feu sans jamais courir le monde. Mais pour-

quoi chercher si loin le remède? Ouvrez d'abord
les parcs à engrais où tant d'inutiles fonction-
naires se pourrissent d'oisiveté. Vous aurez
ainsi, et sans obliger nos femmes à produire
pour l'exportation, toute une armée de coloni-
sateurs. Surtout, faites que la colonisation soit
la progressive et rationnelle mise en valeur des
ressources matérielles et morales d'un pays, au
lieu d'unestupide et cruelle exploitation. Vous
verrezque l'on prendra goût à coloniser.

Soyons donc sans inquiétude sur notre faible
natalité. Le fait n'a rien de lamentable.11 me sem-
ble même contenir plutôt de très rassurants in-
dices. Quand on considère les chiffres rapportés
plus haut, on voit tout de suite que celui de la
France est trop bas pour s'expliquer unique-
ment par la prudence de la classe riche, c'est-
à-dire la moins nombreuse. Il faut que les habi-
tudes de riches gagnent, chaque jour, la classe
moyenne, et même la classe pauvre. Et voilà ce
qui est moralement précieux. L'homme, en gé-
néral, ne se considère donc plus comme un
bétail conduit par le hasard à.la pâtée ou à la
famine. Dans le monde, dans la société, il voit
une somme de bien-être, de confortable dispo-
nible. Et, pour en avoir sa part, lui et les siens,
il emploie tous les moyens qui s'offrent à lui. Et
c'est bon signe ce désir de goûter quand même
à tout ce qu'il ya de bon dans la vie moderne.

Jusqu'ici la natalité décroissaituniquementpar
la faute des classes aisées, car le riche répugne
à trop morceler l'héritage de ses enfants et à
réduire son train de vie. Si de nouveaux faits
établissaient que la pauvreté elle aussi — à me-
sure que laconscience de cette pauvretés'accroît
— finit par produire les mêmes résultats, onarriverait peut-être à comprendre que la vraie
solution consiste dans la disparition et de la
richesse et de la pauvreté — deux aberrations
également funestes — et dans la fraternelle
mise en commun de toutes nos ressources, de
tous nos biens, de tous nos efforts. Quand per-
sonne ne détournera plus rien de la masse et
ne gaspilleraplus rien, quand on saura de quoi
dispose, pour vivre sur un pied d'égalité et
d'abondance, tellegrande famille humaine, on
saura aussi, en effet, s'il convient que cette fa-
mille ait beaucoup ou peu d'enfants.

CHARLES ALBERT.
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CONTRE LES EMPIÉTEMENTS POLICIERS

Deux camarades se sont donné la peine de nous
répondre. Nous rappelons qu'une campagne sérieuse
ne peut être entamée que si nous pouvons apporter
des faits nombreux et précis. Nous renouvelons notre
appel.

Ceux qui sont traqués par la police ne doivent pas
avoir crainte de se compromettreplus qu'ils ne le sont.
Ils n'ont qu'à gagner à cette campagne.



DES FAITS

Ceux qu'on engraisse.
Extrait de la Tribuna del Pofolo

:

Voici ce que paient les contribuablesitaliens pour
un vice-amiral

:
Ie Solde du grade12.000 francs.
20 Indemnité de charge. 5.000—
3° Traitement de table (50 fr. parjour). 18.250 —4° Rations de vivres328.—
5° Dépenses d'emploi. 1.095—
6° Un 1er cuisinier à 5 fr. par jour

et un 2e à 2 tr.50, plus la ration
de vivres3.303 fr. 50

70 Un 1er domestique à 1 fr. 50 et
un 2e à 2fr. par jour, plus la
ration de vivres., 2.298 fr. 50

Total par an. 43.365 francs.
« Quand on pense, dit notre confrère, qu'un

instituteur touche beaucoup moins que le cuisinier
et le domestique d'un vice-amiral! Cela peut-il
durer ainsi? »

Oui, cela durera ainsi, — en 'France comme enItatie, — tant que nous serons la minorité à nousindigner.
*

#*
Chiffres relevés dans le Petit Bleu et qui, mieux

que toutes les phrases, démontrent l'envahissement
policier.

Le budget de la police, qui était de "20 millions en
1872, est actuellement (1903), de 34 millions. C'est-
à-dire qu'en trente ans il a presque doublé, ce qui
dénote une extension de pouvoirs encore plus
grande.—44»——

MOUVEMENT SOCIAL

1

Pendant la grève des mineurs, une copie des ins-
tructions secrètes adressées parie lieutenant-colonel
Pastoureau de Labesse aux commandants des sec-teurs placés sous ses ordres, tomba entre les mains
ducitoyen Goniaux, président du Syndicat des mi-
neurs du Nord, et parut dans le journal socialiste
le Réveil du Nord.

Un soldat cycliste, chargé de la transmission des
ordres, futaccusé d'avoir communiqué à Goniaux
ces instructions, et écrouéen rentrant à son caser-nement, aussitôt la grève finie.

Or ce soldat est innocent. Dans un article du
Réveil, Goniaux raconta que l'ordre avait été trouvé
près d'un passage à niveau, à l'Escarpelle, par la
femme d'un mineur qui le lui remit, et qu'il l'avait
fait insérer sans songer aux conséquences que cela
pouvait avoir pour le soldat cycliste.

Celui-ci, qui s'appelle Haingue, écrivit au Réveil
pour protester de son innocence. Le Réveil écrivit
au ministre de la guerre et au colonel du 84e de
ligne, à Avesnes, pour les informer de ce déni de
justice et leur demander d'y mettre un terme. Le
ministre répondit que le soldat Haingue étant enprévention de conseil de guerre, c'était au général
commandant le 1er corps qu'il appartenait seul de
prendre une décision. Le Réveil écrivit alors aucolonel, pour le prier d'informer Haingue qu'il irait
devant le conseil faire la preuve de son innocence
et lui proposer un avocat. Le colonel répondit, au
nom du général, qu'il n'avait jamais été question de
traduire Haingue en conseil de guerre. Qui ment?
Le généralou le ministre?

En attendant, Haingue, innocent, est en prison
depuis le 18 novembre; on n'ose ni le juger, ni le
relâcher. Jusqu'à quand cela va-t-il durer?

*
**

0n iws signale de Sedan les exploits d'un soldat
ivre. Il était à bicyclette et ramassait de nombreuses
pelles, à la grande joie des gamins. Il poursuivit
ceux-ci, et, comme un passant, un couvreur, lui
faisait des observatious, il tira sa baïonnette pourl'en frapper. Le couvreur le désarma. Plus loin, le
soldat ivre rencontra trois camarades dont il prit si
mal les conseils, qu'il voulut se jeter sur eux avec
son couteau ouvert. Dans la lutte, il parvint à s'em-
parer d'une baïonnette, la plongea dans le sein
gauche d'un ouvrier gazier qui cherchait à. le cfêsar-r

mer, en frappa dans la poitrine un pensionnaire de
l'hospice civil, qui l'exhortait au calme.

Chacun sait que la caserne est la meilleure école
d'alcoolisme. De plus, elle prend soin de fournir de
bonnes armes les ivrognes formés par elle, et puis
elle les lâche, ainsi armés et ayant seuls le droit
d'être armés, dans les rues, parmi des gens raison-
nables et paisibles qui ne sqntpasivres etqui n'ont
point d'armes, et quidurestenont pas le droit d'en
avoir. Alors, naturellement, les ivrognes tricolores
brandissent leurs armes et tuent les gens paisibles,
et il y a des individus peu intelligents que cela
étonne.

*
* *

Lorsque le docteur Marcile et Mlle Le Play, que
les parents de celle-ci ne voulaient point marier sui-
vant la loi, s'enfuirent afin de s'épouser suivant la
nature, je prédis qu'à leur retour ils gâteraient
leur beau geste et se croiraient obligés de « régu-
lariser », et devant l'Eglise encore! C'est fait. Le
prêtre les a bénis, leur union est devenue « moraleH,
et Mlle Le Play se reconnaît le droit de -s'appeler
« madame ». Comprends pas.

Je comprendrais, si ces jeunes gens étaient
croyants. Mais un médecin sait à quoi s'en tenir
sur les hypothèses Ame et Dieu; et une jeune fille
qui se fait enlever, se bat l'œil de la religion.

C'est, du reste,la même chosedans tous les mondes.
Leca, l' « Apache » célèbre, Tienlt de régulariser,
lui .aussi. C'était pour que l'amie qui avait pitié de
lui pût venir le rejoindre à la Guyane.Ils avaient
raison. Mais la mairie ne leur a pas suffi. Ils n'ont
été contents qu'après que l'aumônier de Fresnes eût
étendu sur eux la bénédiction de ses deux bras.
Eut aussi sont« moraux».

Après tout, cela ne prouve peut-être qu'une chose:
que la mentalité des gens du monde et des Apaches
est un peu la même.

R. C.

**
Mouvement ouvrier. — Une crise terrible sëvit

actuellement sur les pêcheurs de Bretagne qui
avaient l'habitude de pêcher la sardine.

,Cette crise a des raisons diverses. Depuis déjà un
certain temps de nombreuses usinesse sontmontées
sur les -côtes de Bretagne pour la mi'se en boite et la
conserve des sardines. Pour fournir ces usines, la
pêches'est développée outre mesure, le chalutage à
vapeur a remplacé l'ancienne pêche à la barque,
etc., etc., si bien que la sardine a été détruite ou a
émigré; à un tel point qu'iln'y a plus de poisson et
que travailleurs des usines et pêcheurs chôment
depuis déjà plusieurs mois.On

estime à 40.000 environ le nombre des salariés
quivivaient de cette industrie encore prospère il y a
quelques années, et qui .sont actuellement sans
travail et partant dans la plus profonde misère. Et
la crise, loin de diminuer, semble vouloir s'accentuer
encore davantage. C'en est ainsi un peu partout, et
cela est inhérent au régime capitaliste lui-même.
L'on produit partout, non pour les besoins de la
consommation, mais pour gagner le plus d'argent
possible,sans se soucier de cequ'il en adviendra, et
il arrive fatalement qu'un jour la nature reprend
ses droits et se refuse à.servir les exigences capita-
listes, des crises terribles s'ensuivent, comme celle
des côtes de Bretagne qui nous occupe aujourd'hui.

Et ce qui se produit actuellement pour la sardine
se reproduira fatalement pour d'autres produits de
première nécessité.

Et ici éclate admirablementcombien l'organisation
capitaliste tant vantée par les économistes bourgeois
est fausse et dangereuse pour l'homme lui-même,
est vouée fatalement à disparaître et porte en elle-
même son propre agent de destruction.

Et ce n'est peut-être pas trop s'engager que de
dire que ce sont des crises de ce genre sur une
échelle un peu plus vaste qui provoqueront un jour
ou l'autre la Révolution libératrice.

<*

**
Les syndicats ouvriers n'ont pour nous de raison

d'être que s'ils se présentent très carrément comme
groupes d'opposition au patronat. Le syndicalisme
jaune n'existe quede nom,car il n'a en réalité aucune
raison d'exister.

Certains syndicats plus ou moins rouges, plutôt
moins que plus, croient être habiles en flirtant avec
le patronat de leur corporation. Un camarade me
communique un extrait d'un journal corporatifassez
typique à çe sujet,Cescamarades,

au lieu de se réunir entre exploités,
invite^t'aussi leurs exploiteurs. Ceux-ci ne daignent

pas se déranger, mais « envoient leur obole ». Voici
l'extrait dujournal en question ;

« M. Marguery, président de la Chambre syndicale
des restaurateurs, s'était fait excuser, mais, tou-
jours humanitaire, avait fait parvenir son obole pour
apporter un peu de soulagement aux déshérites de
la corporation; nous le remercions ide tout coeur.»

Humanitaire! j'te crois, il l'est!
Je me suis* laissé dire, en effet, que le H. Mar-

gueryen question était un exploiteur d'assez belle
envergure. Si le syndicat « accepte son obole », quelle
force pourra-t-il avoir lorsqu'il aura à prendre la
défense d'un salarié de ce patron?

Je crains fort que ces camarades n'abandonnent
la proie pour l'ombre.

* *
Pendant que j'en suis sur le chapitre de la presse

corporative, je signalerai l'apparition du premiernumérode
l'Employé de bureau (1).

Les employés, qui bien souvent servent de tam-
pon entre les patrons-et les travailleurs manuels et
oublient parfois qu'ils sont la plupart du temps plus
exploités que ces derniers, auront un organe qui se
fera l'écho de leurs plaintes. Le premier numéro a
une assez belle allure révolutionnaire et les exploi-
teurs de la ^corporation n'y sont pas ménagés.

*
* *

A Saint-Jurrien,mgrève des ouvriers gantiers don-
j'ai parlé l'autre semaine dure encore. ;La gendaut
meriene suffisantpas, la très « Défense républicaine»
a expédié des dragons pour « maintenir l'ordre» et,
pour justifier son utilité, la cavalerie à chargé et
des femmes et des enfants ont été piétines par les
chevaux.

Comme cela ne suffisait pas encore à vaincre le
courage des grévistes, des arrestations ont eulieu
pour essayer de les intimider, mais inutilement.
Actuellement,des patrouilles circulent par la ville,
qui semble en état de siège. Et le.plusamusant,
c'est que le préfet du département, le franc-maçon
Monteil, passe pour être socialiste. ou presque, le
député de même, aussi le maire, etc., etc. Et à eux
tous ils s'entendent admirablement, comme l'on voit,
pour « mater » les malheureux qui ne demandent
après tout qu'à vivre en travaillant. Plus ça change,
plus c'estlamêmé chose, commeditla chanson.*

» *
Depuis déjà plusieurs joues,lesouvriers dutissage

de l'usine Dupont-Lépine"àGiromany sojat en grève,
ils ont réussi à entraîneravec eux les ouvriers des
autres fabriques de la Société de filature et de tis-
sage, et la grève menace encore de s'étendre. Quel-
ques renégats ayant tenté detravailler, des bagarres
ont eu lieu, lesgrévistes ont assailli une usine, en
ont quasi fait ie siège et en ont brisé tous les vitres.
A lasuite de ces faits, des arrestations ont eu lieu,
naturellement, mais les patrons n'en mènent pas
large. L'on peut être assuré que la « Défense capi-
taliste » saura faire les choses. Elle l'a prouvé dans
maintes circonstances.

P. DELESALLE.

Roumanie.
Malgré les perquisitions et lesmenaces, la police,

dans les derniers temps, ne trouvant pas ce qu'elle
cherchait, a renoncé à ces opérations, les réservant
pour d'autres occasions. C'est ainsi -que notre amiJ.

Neagu fut mis hors de prison. Mais je crois que
ce n'est pas avec cette lutte contre les autorités que
va cesser le combat entre les nouvelles idées et les
vieilles. C'est une lutte éternelle, de chaque heure,
de chaque moment, partout, dans l'atelier,à la cam-
pagne. Même dans la douce chaleur du salon, où
l'on offre du thé, malgré les paroles du bourgeois,
que personne ne peut mourir de faim dans le pays
roumain et que le socialisme n'apas sa raison d être
dans notre pays, la tranquillité de quelques-uns est
bouleversée à la pensée d'une révolte de la popula-
tion miséreuse pour l'expropriation des richesses des
spoliateurs. Et comment en serait-il autrement,
quand la misère se déploie devant nous et s'étale
avec toute sa suite: maladies, idiotie, désespoir?

Dans les communes rurales, ainsi que dans les
villes, en Roumanie, nous ne sommes pas plus heu-
reux que dans les grandes métropoles de l'Occident.
Surtout dans les quartiers bardes de Bukarest, les
demeures de la population sont des sortes de ruelles
en ruines, où habitent plusieurs familles dans la

(4) Administration, 3, rue du Château-d'Eau, Paris.



même chambre sans air, parce que le pauvre homme
à cause de li misère ne peut faire autrement.Je ne
parle pas qu'il ya des jours où ils ne mangent rien,
maisils n'ont pas même où reposer leurs corps, ni
avec quoi s'habiller. Aujourd'hui, à cause de lalaim,
ils ont vendu une chose, demain, à causedu froid

-pendant l'hiver, ils en vendent une autre, après
demain une autre, et à la fin la couverture qui leur
servaità se couvrir, pour pouvoir vivre. Et c'est de
la même misère que souffrent tous les Roumains et
les autres nationalités, ainsi que les Juifs, la plupart
prolétaires, les Juifs à qui on attribue la cause de la
misère dans les pays roumains, eux qui a cause de
la misère partent avec l'espoir de trouver un meil-
leur coin sur la terre. Vain espoir! Sur toutela terre
qui est si grande, on ne trouve pas un endroit ou
règQentlajustice etla vérité, l'abondanceetla liberté
pour tous. Et dire que l'an voit, pendant un jour de
fête nationale, où l'onfête la cruauté et la guerre,
la haine contre l'étranger, pour agrandirlebudget
de dépenses pour les fêtes patriotiques, 500.0uu ftr.

"employés pour lemonumentdel'indépendance, votes

par les législateurs du despote Carol lsr, sans penser
que le paysan roumain est pauvre comme tout; le
dernier sou du pauvre employé pour le budget de
l'armée et pour les fonds secrets de la police, pour
tout ce que soutient l'autorité et la bourgeoisie. Un
voit de pauvres veuves avec leurs enfants, qui ne
gagnent pas a-ssez pour pouvoir les nourrir tous.Et
quand le problème de la plus grande partie de l'hu-
manité est :

qu'allons-nousmangea*? et quand ce
problème ne peut pas être résolu, à priori toutesles

règles de l'éthique s'évanouissent. Quelle splen
dide impression aura un voyageur en visitant quel-

ques palais de Bukarest, et quelle désillusion il res-
sentira en voyant les champs du Baragan, ainsi que,
dans plusieurs villages, des hommes caches dans
des ravins primitifs ou dans quelques demeures
formées, comme dans les premiers temps, de bran-
ches et de boue?

Le grand souci des législateurs et des gouvernants,
-au moment de voter une loi, c'est la quantité de
richesse que produit un certain terrain, par exemple,
entre Prut, Danube et Carpats; on calcule combien
cela peut produire, et combien exporter; le reste,
c'est la richesse nationale. Et combien y en a-t-il qui
profitent de cette richesse nationale? Une toute petite

• minorité privilégiée seulement. La proportion dans
laquelle la population du pays participe à cette
richesse est différente : une petite minorité,la classe
dominatrice a presque toute cette richesse, mais la
grande majorité n'a presque rien. D'après l'enquête
agraire faite en 1884 par C.-A. Rosetti, le disciple de
Pierre Leroux et Considérant, mort en 1885, on a pu
constater que quelques paysans étaient payés, aux
travaux des champs, par les propriétaires et lesfer-
miers roumains, cinq centimes par jour. Pour
ceux qui ont encore quelque chose de la terre, la

moyennedu revenu est de 230 à 250 fr. l'an. Que nous
intéresse-t-il, si les finances de l'Etat vont bien ou
mal, quand le prolétariat n'a aucun espoir de1Etat/|
Quand l'argent du pays est dépensé pour les fortifi-
cations imposées par la Triple-Alliance et pour tous
les décors d'une barbarie réelle, que devons-nous
attendre? Peut-être M. Stourdza. le persécuteur des
Arméniens réfugiés, le chef du parti libéral (1?),qui

par l'intermédiaire d'un de ses membresa crié en
plein parlement : Vivete Sultan Abdul-tlamid.
l'assassin des peuples subjugués de Turquie, je dis

que M. Stourdza jse vante avec l'ordre dans les
finances; cet ordre, il sert à l'Etat, représentant de
la classe dominatrice et non pas au prolétariat. Et
malgré cet état déplorable,

il
y en a qui trouvent

que c'est juste. Si l'humanité a progressé dans la
lutte avec la nature, il n'y a qu'une petite partie qui

a bénéficié de ce progrès; maispour la plus grande
partie il ne resteque par la question sociale résolue,
par la suppression de la misère, à bénéficier, elle
aussi, du fruit de lacivilisation.

Dans un pays où l'on a vu tant du mouvement
des travailleurs, charretiers de Braïla, ouvriers des
ports, mécaniciens de Galatz,bourreliers de Buka-
rest ouvriers cordonniers, typographes, surtout de

Bukarest et Jassy, dans un pays où la principale
question sociale est la question du prolétariatpaysan,iln'y

a d'autre remède que les réformes radicales
du socialisme anarchique. La misère étant la même
partout et dans la Roumanie, et le socialismerévo-
lutionnaire étant le seul remède, lé socialisme asa
raison d'être dans notre pays, et par conséquent

nous ferons de notre mieux pour le repandre.

MATHIEU J. DEMETRIO.

Wouvelle-Calédonie.

Découpé dans un journal de Nouméa :

Les anciens résidents de ce pays se rappellent
certainement unecausecélèbre qui sedéroula
en décembre 1887

,
devant la cour d'assises de

Nouméa.
Des malfaiteurs s'étaient introduits, la nuit, dans

l'église, située en face l'hôpital colonial, et avaient
dérobé tous les objets de valeur qui s'y trouvaient:
vases sacrés, ornements sacerdotaux, garniture
d'autel, etc., etc.

Ce vol sacrilège causa une vive émotion en ville
et une enquête, qui amena l'arrestation de cinq
personnes, fut aussitôt ouverte.

Les prévenus, Courdet. Cavaillès, Faure, Vacher
etBoue, furent traduits devant les assises et quoi-
que fort peu de preuves fussent venues à l'appui de
raccusation, ces malheureux, reconnus coupables,
entendirent prononcer contre eux une condamna-
tion à 40 années de travaux forcés.

De violentes polémiques s'élevèrent à l'époque,
dans la presse et lepublic,au sujet de cette allaire :

les uns croyant les condamnés coupables, d'autres
soutenant leur innocence.

Puis des mois, des années passèrent et l'affaire du
vol de l'église de Nouméa finit par être oubliée.

Pourtant les cinq condamnés subissaient leur
peine. Non pas sans protester, cependant; s'adres-'
sant un peu partout afin de faire reconnaître leur
innocence.

11ss'adressèrenten fin de compte à la
<;

Liguedes
Droits de l'homme et du citoyen »,qui, grâceaux
puissantes attaches gouvernementales dont elle
jouit, parvint à obtenir leur grâce après 14 ans d'in-
ternement au bagne1.

Nous avons reçu ce matin,dans nos bureaux, la
visite d'un descondamnés de 1887, Cavailles. C'est
un vieillard décrépit, impotent,presqueincapablede
parler. 11 nous a raconté qu'en date du 29 mai der-
nier, deux de ses présumés complices avaient été
relâchés; cinquante-deux jours plus tard, lui-même
et un autre étaient, à leur tour, remis en liberté.
Quant au cinquième, le nommé Courdet, il est mort
en cours de peine.

Cavaillès, Faure, Vacher et Boué se trouvent
actuellement en liberté, non soumis à l'interdiction
de séjour, mais dénués de toutes ressources.

Le gouvernement, qui les a graciés, reconnaissant,
sans doute, qu'ils avaient été condamnés à tort, ne
devrait-il pas les secourir, dans la mesure dupossi-
ble, et les aider soit à retourner en France, soit à
gagner ici ce qui leur est nécessaire et indispensable
pour suffire à leurs modestes besoins? C'est une
simple question d'humanité et de justice.

*
* «

DUMBÉA,27 août.—.Tu sais que la Calédonie a
fait appel à la main-d'œuvre « libre », lire: les
honnêtes gens. Ceux-ci sont embauchés, dès leur
arrivée, à 1 franc par jouren plus que les libérés.Mais
les émigrants ayant été peu nombreux, ce qu'on
attendait d'ailleurs, on avait fait un marcheavec le
service de l'émigration pour des Indiens et des
Chinois. 11 est venu environ 300 des uns et des
autres, et l'on attendencore 400 Tonkinois. Natu-
rellement, ces pauvres vendus ne connaissent rien
de notre organisation industrielle;aussi se mon-
trent-ils

généralement
maladroits- De plus on les a

trompés, comme tu le penses: on leur avait promis
30 ou 40 dollars par mois et 8 heures de travail, et
on leur donne 0 fr. 50 par journée de travail sur
lesquels on leur retient chaque mais 1 franc pour
le médecin, 1 franc pour les vêtements et 1franc
pour les Caï (chefs dechantiers tonkinois) et on leur
fait faire 9 ou 10 heures. S'ils ne semontrent pas
assez courageux, on les frappe. Dernièrement ils
avaient déserté un chantier sur lequel on les mal-
traitait plus qu'ailleum. b'i-ls se plaignent, oniieies
écoute pas. Aussi regrettent-ils leur pays, qu'ils ne
peuvent regagner qu'au bout de leurs cinq ans
d'engagement. Et dire qu'on leur avaât fait croire
qu'ils allaient travailler en France.

Dernièrementun incendie, occasionnepar l'impru-
dence de l'un d'eux, dévora toutes leurs cases,
de « misérables paillotes », d toutes leurs pauvres
guenilles. L'auteur involontaire de cet accident fut
condamné à six mois de prison pouravoir occasionné
la mort de trois de ses compatriotes; quant aux
autres, après leur avoir tout promis, onse décida à
leur distribuer une couverture, un gobeletet une
assiette, et c'est tout.

A l'heure actuelle, on ne leur a meme pas encore

donné de chapeaux, et la plupart n'ont que des
loques à se mettre sur le dos. Quant aux vivres,
•qui seraient peut-être assez abondants, ils em sont
dégoûtés: pas la moindre verdure, pas la moindre
variété dans le régime; eux qui vivent à si bon mar-
ché chez eux. Aussi regardent-ils la table des Euro-
péens avec des regards d'envie. Se disent-ils ma-lades,oesont des ipécas, la plupart donnés sansqu'ilsaient vu le docteur. Voilà l'oeuvrede la ci-
vilisation européenne surles races ditesinférieures.
11 est vrai que parfois les blancs ne sont guère
mieux traités.

En voici un exemple.
Dernièrement une discussion s'engage sur auchantier entre un contremaître {le même qui mal-

traitant les Chinois) etun travailleur libéré. Le
contremaître furieux,surtout parcequ'il avait tart,
voulutse livreràdes voies de faitsuri'eK-forçai.-Celui-
ci se contenta de le maintenir sans lui faire aucun
mal, et, quittant le chantier, alla porterplainte aupiqueur.Leændemain,iléLiliLcon;gédié, est défense
faite aux divers contremaîtres des chantiersda
chemin de fer de l'employer.

N'est-ce pas magnifique?el..——————————————VARIÉTÉS
L'exploitation des marins

(Suite et fin.)
Ledernier voyage que je fis comme matelot, fut à

bord du steamer anglais XAstrologer;nucourt
voyage d'Anvers à Grèenoch (Ecosse). La moHrrUmre
y était mauvaiseet le.travail le double de ce qu'on
devait faire sur les autres steamers. L'équipage
était divisé en deux parties, une garde pour la jour-
née et une pour la nuit. Quand on avait travaillé
toute la journée, on était encore souvent appelé la
nuit au pont pour faire ceci ou cela, principalement
quand le temps était mauvais, .ce qui arrivait pres-
que tous les jours. Les officiersêtaienttrès brutaux:
c'étaient de ces jeunes types qui n'avaient jamais
été matelots, maisqui yenaiéntdirectenaentdel'une
ou de l'autre école navale d'Angleterre, de vrais
petits empereursGuillaume. Un certain jour, le pre-
mier pilote demanda à un matelot s'il savait bien
parler anglais; il lui répondit qu'il n'avait été que
sur deux bateaux anglais, et que par conséquent il
ne le parlait pas bien; sur quoi le pilote répondit
qu'il était un âne, que tout homme civilisé devait
parler l'anglais. L'homme lui demanda alors s'il sa-
vait leturc. « Non, dit-il.—Pourquoi non? Mdemanda
l'autre. Alors ilréponditqu'il ne lesavait pas parler,
parce qu'ilne l'avaitpas appris. *C'est justement
pour ça aussi qne moi je ne connais pas l'anglais
non plus, dit notre camarade. » Sur quoi, le seigneur
alla vite rentrerdanssa cabine.

Sur ces quinze jours que ce voyage dura, nous
eûmes bien mille de ces âneries à entendre. Certai-
nement une école d'Etat ne sert pas à produire des
hommes très intelligents, car ces officiersne l'étaient
pas du tout. C'est souvent incroyable combien ces
hommes sontbêtes, oes hommes nommés civilisés-;
ils ont des raisons comme des enfants. Je crois qu'il
y en a beaucoup qui pensent qu'ils savent tout, qui
pensent qu'ils sont les fils du vrai Dieu.

J'étaiscontent lorsque nous fuîmes de retour à
Anvers, et avec ça j'avais fait mon dernier voyage
comme marin. J'ai appris beaucoupà la mer; pour
qui sait voix, entendre et penser, la société est à
connaître là, les choses s'y passent encore souvent
comme en Afrique, en plein esclavage.

ANTOINE MICHIELS.:«1»

CORRESPONDANCES ET COMMUNCAfiONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Ouvert tous les mercredis, de 8 heures à10 heures-
Dimanche 18 janvier, à 8 h. i/2,soirée familiale,
salle Jules, 6, boulevard Magenta. Causerie par un
camarade; partie concert javec le concours des chan-
sonniers libertaires de la Muse Rouge. Tombola
gratuite;; nombreux lots. Vestiaire, 0 fr.30.

Entrée facultative des compagnes et de leurs
enfants.

Nous n'avons encore que 3.000 brochures de
souscrites et il en faudrait 10.000.Nous invitons ceux
quien sont partisans à y souscrire au plus tôt.

Le titre en est: Ce quenous voulons, parSébas-
tien Faure; 1 franc le cent.



*
* *

Causeries Populaires du XIe, salle Poesch,57,
rue Fontaine-au-Roi.-Mercredi 21 janvier, causerie
sur l'évolution du militarisme.

*

Groupe des Libertaires du XIe. — Le lundi 19
janvier, causerie par le camarade Prost. Local Dura-
mont, 55, rue de la Roquetle.

* #
La Solidarité internationale, 6, passage Saint-

Bernard (159, faubourg Saint-Antoine). — Samedi 17
janvier 1903, soirée familiale suivie de bal de nuit.
Allocution de Dubosc. Concert avec le concours de
Mlle Marthe Rolla,des camarades Aimé Guy,Lecœur,
Henrik,Jurbéli Trivéli, etc. Entrée:0 fr. 60,donnant
droit à une consommation.

Samedi 24. — Conférence sur la Solidarité interna-
tionale efficace, par Henrik et Aimé de Palissy, suivie
d'une discussion libre. Entrée gratuite.

*
* *

Groupe d'éducation et de propagande libertaire
du XIIearrondissement.— Réunion des camarades
tous les vendredis, de 8 h. 1/2 à 11 heures, salle de
l'Idéal Social, 8, passage Abel-Leblanc.

Causeries diverses par des camarades du Groupe.
Bibliothèque gratuite.

*
*»

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement.
— Réunion samedi 17 courant, rue de Tolbiac, 96,
salle Vidal.

Présence de tous les camarades. Décision à
prendre. Causerie parle camarade Pachoud.

*
»*

Sommaire du n° 4 de Jean-Pierre, 8, rue de la
Sorbonne:

Traduction italienne, ill. Mohrien.
,Histoire d'un petit apprenti sous le règne de

François Ier, par Henri Hauser.
Volcans javanais (fin), par Challaye.
Couteau de poche, conte hongrois.
Les conseils du docteur, par Dr B.
Souvenirs d'une petite

fille,parJeanne(fin),
ill.

Creiche.
Extraits de Kropotkine.
Note sur la fête.

*
¥ *

Société instituée pour la création d'un milieu
libre en France. Dimanche 18 courant, à 9 heures
du soir, réunion de tous les adhérents au projet de
colonie.

Désignation des adhérents qui iront à Vaux, faire
les achats de maison et de terres.

Entrée libre.
*

* *
Groupe Libertaire des Quatre-Chemins. —Réunion dimanche 18, à 2 :heures,. salle Géat, 1, rue

des Ecoles. Causerie, chants et poésies.

*
* ¥

Tournée de conférences. — A bas l'église! A bas
la Caserne!A bas la Propriété!L'Humanitélibrepar
la Grève Générale: tel est le titre des conférences
que le camarade E. Girault va donner prochainement
en province.

Voici les différents itinéraires que Girault désire
suivre:

1er Itinéraire. — Creil, Amiens, Arras, Lens, Dun-
kerque, Calais, Boulogne, Abbeville, Sotteville-lès-
Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, Rennes, Brest,
Lorient, Saint-Nàzaire, Nantes, Angers, Saumur,
Tours.

2e Itinéraire. — Bourges, Issoudun, Châteauroux,
Châtellerault, Poitiers, Niort, La Rochelle, Roche-
fort, Cognac, Angoulème, Ruelle, Limoges, Tulle,
Brive, Cahors, Montauban, Albi, Toulouse.

3e Itinéraire.- Carcassonne,Narbonne, Coursan,
Béziers, Cette, Montpellier, Nîmes, Avignon, Taras-
con, Arles, Marseille, La Ciotat, Aubagne, Toulon,
La Seyne, Nice, Oranet Alger.

Au cours de ce troisième itinéraire, un certain
temps sera consacré à l'organisation dans le Sud-
Ouest de syndicats agricoles en vue de la création
d'une Fédération paysanne.

4e Itinéraire. — Orange, Montélimar, Valence,
Romans, Moirans, Grenoble, Vienne, Firminy,
St-Etienne, St-Chamond, Givors, Lyon, Oullins, Ge-

nève, St-Claude, Bourg, Iàcon, Chalon-sur-Saône,
Chagny, Dijon, Chaumont, Troyes, Romilly, Sens,
Montereau et Corbeil.

Je voudrais pouvoir partir vers fin février. Je prie
donc les camarades de se mettre immédiatement en
rapport avec moi pour le 1er itinéraire surtout. 11 est
indispensable que je sois fixé sur les réunions gra-
tuites pour tous les itinéraires.

Ecrire au Libertaire, 15, rue d'Orsel ou 36, rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève.

E. GIRAULT.

*
* *

Jeunesse d'éducation sociale des VIe et VIIe arron-
dissements. — Samedi 17 courant, à 8 h. 1/2 très
précises du soir, salle Respinger, 229,rue du Dragon,
réunion familiale. Conférence par le citoyen Juncker
sur la Liberté de l'enseignement. Discussion géné-
rale.

Entrée libre et gratuite. Les dames sont spéciale-
ment invitées. Sont de même convoqués les cons-
crits des sixième et septième arrondissements, les
membres des groupes républicains, socialistes et
révolutionnaires, ainsi que les membres du Groupe
des Etudiants collectivistes.

Pour bien montrer son but éducatif, le groupe
accepte des pupilles de huit à quinze ans. Tous les
militants sont donc invités à y envoyer leurs en-
fants.

Le secrétaire: JEAN GOMBERT.

«

AMIENS. — Réunion des camarades du groupe de
propagande, le samedi 17 courant, à 8h. 1/2 du soir,
au café Hordi, rue au Lin, au coin de la rue de
Metz.

Nous rappelons aux camarades qu'un groupe anti-
militariste est formé à Amiens et qu'il désire entrer
en correspondance avec les groupes de France et de
l'étranger.

Carpentier, 10, quai de la Passerelle, tAmiens.
1 *
j »*

BORDEAUX. — Tous les camarades libertaires sont
invités à assister, le samedi 17 janvier, à8 h. 1/2 du
soir, salle Séré, 14, rue Porte-Basse, à la réunion.—
Communications importantes. Urgence. Prière aux
détenteurs de livres de la bibliothèque du groupe,
de les rapporter. i?j

1
K"

*.*B!

i£ LILLE. — Tous les lecteurs des Temps Nouveaux et
du Libertaire sont priés de se trouver, samedi 17 cou-
rant, à partir de 8 h. 1/2 du soir, à l'estaminet
des Sans-Souci, 58, rue de Tournai.

N'est-il pas de première nécessité, en eflet, que
tous les convaincus se réunissent et se groupent
pour travailler — d'une manière plus suivie, plus
méthodique et par là même plus efficace — à la dif-
fusion, dans les masses asservies, des idées d'éman-
cipation et de révolte, à la réalisation de l'idéal hau-
tement libertaire qui est le nôtre?

Aussi, camarades qui en avez assez de la période
de somnolence et d'avachissement que nous traver-
sons, que pas un de vous ne manque à notre réunion
de samedi!

hr.§f'<*.*

Avis aux camarades. — La Bataille, 59, rue de Fer,
Namur (Belgique), ayant entrepris la publication de
brochures ayant pour but de faire connaître au peu-
ple l'œuvre littéraire des écrivains d'avant-garde,
prie les camarades possesseurs de documents surLéon Tolstoï et Léon Cladel de s'en dessaisir momen-
tanément en sa faveur.

Elle accepterait articles de journaux, de revues,
indications de sources, catalogues de librairie où les
œuvres des écrivains ci-dessus désignés seraient
mentionnées,dates de publication en France de leurs
ouvrages avec leurs titres exacts, etc.

Ces documents une fois compulsés seraient remis
intacts entre les mains de leurs propriétaires.

Les revues de jeunes, ainsi que celles s'inspirant
des idées modernes, sont priées de reproduire le pré-
sent avis. Appel est fait à la Petite République, à
l'Aurore, au Libertaire, à la Revue Blanche, à l'idée
libre, etc., etc.

——————————————fit -——
—

VIENT DE PARAITRE

La Science et la Divinité, par André Tresfont,
n° 3 de la Petite Bibliothèque révolutionnaire.
L'exemplaire par la poste, 0 fr. 10;le100,(2 fr.,
port compris. -.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
L'Eglise, la République et la liberté, par G. Cle-

menceau ; broch. 1 fr., chez Stock.
Le Grand Homme, par G. Brandès; 1 fr., même

librairie.
Vérité et volonté, par P. Sador; 1 vol. 3 fr.50,

chez Vanier, 19, quai Saint-Michel.
Almanaque de la Revista Blanca, o peseta 25,

Cristobal Bordiu, 1, Madrid.
Quelques notes sur le monopole de l'enseigne-

ment, par P. Brun et J. Gariel, 1 broch. chez Cor-
nély, 101, rue de Vaugirard.

Compte rendu des opérations de la Société « Le
Travail» (exercice 1901-1902).

The deistic pestilence, by J. Most; 1 broch. à
Free Commune Press, 11, Briegham Terrace, Adé-
laïde street, Hull.

A lire:
Réponse de M. Romain Coolus; Cri du Quar-

tier,10janvier. t4b
AVIS

Un camarade désire se procurer la collection de
la Révolution Sociale de Paris, et l'Etat et la Ré-
volution: de A. Arnould.

Adresser les propositions au journal.

——————————————«fr ——————————————
POUR L'ÉDITION

Je ne vais pas tarder à remettre aux impri-
meurs le manuscrit du second volume de l'édi-
tion Patriotisme-colonisation.

Dans quelque temps, il sera pris rembourse-
ment sur les souscripteurs, du prix du volume.
Ceux qui ne seraient pas prêts ou qui désirent
payer en plusieurs fois, sont priés de nous avertir.

Les souscripteurs au second volume ont droit
aux deux exemplaires du premier, au prix de
souscription, 6 fr. 50.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco 2 fr.75. —Autour d'une vie, par Kropotkine, 3 fr. 10. — Les
Aventures de Nono, par J. Grave, 2 fr. 75. — La
Colonne, par L. Descaves, 2 fr. 75. — Souvenirs
d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais, 3 fr. 20.

— L'Evolution,la Révolution etl'Idéal anarchique,
par E. Reclus, 2 fr. 75. — L'Inévitable révolution,
par un proscrit, 2 fr. 75.

-———————————————m:
PETITE CORRESPONDANCE

L. V., à Autun. — L'envoi n'a pas été fait de
suite. Nous n'avons pas toujours le temps d'aller immé-
diatement chez les éditeurs.

Jolicarl, Lyon. — Non, nous n'avons pas Germinal.
G. A, à

Buenos-Ayres,
et Il. O., à Montevideo. —

Reçu les deux correspondances, mais elles font double
emploi avec celles insérées la semaine passée.

L., à Bomeré. — Nous réexpédions ce numéro; mais
par suite d'erreur, l'expédition avait dû cependant être
faite en double.

L., à Orléans. — NeuesLeben, 68,Naunyrstrasse, Ber
lin, G. 0. -

A. D., à Roubaix. — Envoyez-nous plus de détails:
le nom et l'adresse du camarade, date, etc.

S. — Je n'ai connu l'existence du livre de la baronne
Suttner, qu'après l'impression de la liste.

Reçu pour la ManoNerVa: R., à Jemmapes, 1 fr. —Autun, par L. V., 10 fr. — En tout: 11 fr. — Listes
précédentes: 7 fr. — En caisse: 18 fr.

Reçu pour la liberté d'opinion: M., 0 fr. 45. — B.,
0fr. 50.-J. G.,10fr.-H.G.,5fr.-Entout
15 fr. 95. — Listes précédentes: 14 fr. 05. — En caisse:
30 fr.

Reçu pour le journal: X.,0 fr. 95. — J. M., à Ma-
drid,17 fr. - H. M., 5 fr. — A. D., 2 fr. 50. — B.,
0fr. 50. - C., à Màcon, 0 fr. 30. — B., 0 fr. 50. —
L. O., àVenzolasca, 0 fr. 35. — P., à Genève, 2 fr. —
X. G., 0 fr. 80.—P. V., à Pittsburg, 2 fr.-E.L., 1 fr.
— S. et son camarade, I fr. —Merci à tous.

T., à Brest. — L. R., à Tulau. — L
,

auChambon. —
Fr., à Barcelone. — C. M., à Longefoy. — G., à Digne.
— Chambre syndicale des électriciens--G.,àChourn-
la. — R. G., à Mâcon.- R., aLIlle.- D., à La Haye.
— G., à Surgères. — P., à G., — B., à Saint-Etienne. —
G., à Bruxelles. — P. H., à Paris. — D., à Lille. - Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




