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PETITE CORRESPONDANCE.

TABLEAUX DE MŒURS

L'enquête parlementaire sur l'affaire dite du
million des Chartreux n'aboutira probablement
à rien, comme toute vraie enquête. Elle n'en a
pas moins contribué à « fairela lumière », mais
sur un point qui, à la vérité, n'était pas l'objet
de ses recherches: j'entends les mœurs du
monde de la politique, des affaires, de la magis-
trature et de la presse. Sans parler de l'Eglise,
qui reste prudemment dans l'ombre, mais n'en
est pas moins prudente et agissante, là comme
partout.

Ce que nous apprenons n'est pas nouveau.
Par tant de scandales: Panama, Boulangisme,
affaire Dreyfus, affaire Humbert et d'autres de
moindre notoriété, nous savions déjà ce qu'il
faut penser de la probité et du désintéresse-
ment spéciaux à ces milieux. Ce n'est ici qu'une
redite, mais qui a son utilité. Notre instruction
se complète, notre expérience se mûrit. Notre
dégoût de la politique grandit.

S'il fallait en croire sur parole chacun des
plus ou moins intéressants personnages qui sont
venus déposer - comme le long d'un mur
devant la commission d'enquête, on les pren-
drait tous pour de petits saints. Ce serait peut-
être se leurrer. En même temps qu'il se décerne
un brevet de loyauté, de civisme et de vertu,
chacun accuse les autres d'être des coquins, des
escrocs, des maîtres chanteurs, des concussion-
naires, des corrupteurs, des vendus, à tout le
moins des menteurs. La plupart du temps, ces
choses-là sont dites en termes très choisis, mais,
pour qui sait le sens des mots, elles sont dites.
Mettons qu'il y ait un peu d'exagération dans
l'appréciation pessimiste qu'ils font des autres
et beaucoup dans l'estimation optimiste qu'ils

font d'eux-mêmes, et nous ne serons pas loin de
la vérité.

Voici un homme, un ingénieur, mêlé à beau-
coup d'affaires, frotté à beaucoup d'hommes
politiques, qui s'en va trouver un sien ami, haut
fonctionnaire, et, après avoir causé de la tem-
pérature, lui dit à brûle-pourpoint: « Dites donc,
il me vient une drôle d'idée. Pourquoi les Char-
treux n'offriraient-ils pas deux millions au gou-
vernement pour être autorisés?» Là-dessus on
se quitte et le haut fonctionnaire va répéter
confidentiellement le propos à l'oreille d'un haut
membre du gouvernement ou d'un de ses
proches. Comme la chose s'est ébruitée et
comme on s'indigne, comme on parle de tenta-
tive de corruption, l'ingénieur fait la bête:
« Quoi? c'est une idée amusante qui m'est venue,
un mot sans conséquence jeté en l'air en cau-
sant;j'aidit celacomme j'aurais ditautre chose. »
Et le fonctionnaire: « J'ai rapporté cela au fils
du ministre, parce que j'ai pensé qu'il était de
mon devoir de fonctionnaire de rapporter au
gouvernement une conversation qui pouvait
l'intéresser. » En effet.

Il se trouve que ces deux amis sont des co-
pains de Millerand, qu'on rencontre toujours là
où il y a de l'eau trouble à remuer, et qui n'a
qu'un rêve depuis qu'il n'est plus ministre: le
redevenir. De méchantes langues disent que
c'est lui qui, pour faire tomber Combes et
prendre sa place, a machiné ce guet-apens.
Comme s'il en était capable!

Donc Millerand supplia le gouvernement, au
nom de « l'intérêt supérieur de l'Etat», de ne
point nommer son ami l'ingénieur. Pourquoi?
Parce que l'ingénieur avait recueilli et donné
une somme de cent mille francs, soi-disant pour
la campagne électorale, au président d'un « Co-
mité républicain du commerce et de l'industrie»,
et que, d'après Millerand, les actes de cette
sorte, quoique très louables, ne doivent pas être
connus du public. Et pourquoi ne seraient-ils
pas connus si vraiment ils sont louables?

Des gens d'affaires qui apportent de l'argent,
et des cent mille, pour aider un gouvernement
dans la lutte électorale, des commerçants et des
industriels qui recueillent des fonds pour lui,
on nous fera difficilement croire que ce soit par
dévouement, pour les beaux yeux de la Répu-
blique. Dans un récent numéro de Pages libres
(21 mai), Francis Delaisi montrait fort bien, au
cours d'une excellente étude sur Le régime démo-
cratique actuel, quel est le véritable rôle et le
véritable but de tous ces comités de commer-
cants et d'industriels qui prennent part auxfuttes électorales et qui donnent tant d'argentà
la politique, pour en recevoir encore plus.
On comprend dès lors que Millerand, gouver-
nant d'hier et de demain, chéri des gros indus-
triels qu'il protège et comble de primes, qui
sait comment on est élu et comment on gou-

verne, veuille tenir le public dans l'ignorance
de ces choses.

D'un autre côté, les Chartreux racontaient à
qui les voulaient entendre, qu'un homme, qu'ils
refusent de nommer, était venu leur proposer,
de la part d'hommes politiques influents, de les
faire autoriser, moyennant la forte somme:
300.000 fr. d'abord, « pour arroser la meute »,
autrement dit pour acheter le vote d'une partie
de la Chambre; puis deux millions, après le
vote favorable. Pour ne pas nommer l'émissaire
venu pour faire chanter leurs millions, les bons
pères invoquent la parole donnée et s'évitent
ainsi la peine de prouver leur accusation qui,
atteignant des adversaires, est œuvre pie. Sur
le masque du mystérieux émissaire, on met des
noms; mais, naturellement, tout le monde nie.
Tout le monde est victime, personne n'est cou-
pable! Oh! les gens vertueux que tous ces
gens-là!

Autour de ces personnagesprincipaux gravite
une armée d'aigrefins, comme il y en a tant
autour des hommes politiques, lesquels, même
lorsqu'ils sont honnêtes (cela arrive), fournis-
sent inconsciemment (plus ou moins) la pro-
vende à des nuées d'individus mal famés, sans
cesse au guet des affaires fructueuses.

Un journaliste grenoblois qui prenait, je ne
sais pourquoi, un énorme intérêt au sort des
Chartreux, s'en vient à Paris questionner les
uns et les autres sur l'issue probable de leur
demande. Quelqu'un lui dit: « Edgar est à
vendre; allez donc voir Vervoort. » Il s'en va
voir M. André Vervoort, qu'il est inutile, je
pense, de présenter à nos lecteurs; il le trouve
dans une sorte de maison louche où ce gentle-
man donne ses rendez-vous, et où il lui déclare
tout de go : «Ily a deux sortes de journalistes:
les journalistes de chiens crevés et les journa-
listes d'affaires. » Parole mémorable, qui révèle
chez le beau-frère de M. de Rochefort une pro-
fonde connaissance de la société contemporaine.
Les journalistes de chiens crevés, ce sont ceux
qui dissertent sur le trépas du général Bobrikof,
par exemple; les journalistes d'affaires, cela se
comprend à demi-mot. M. Vervoort et ses amis
sont des journalistes d'affaires.

On parla d'Edgar, des Chartreux, du ou des
millions qu'ils devraient bien cracher, moyen-
nant quoi Vervoort, ami d'Edgar, se faisait fort
de les faire autoriser, et l'on se donna rendez-
vous pour le lendemain au Moulin-Rouge. Pour
une raison ou pour une autre, l'affaire ne se fit
pas. Mais queltableau de mœurs !

-A propos de M. Vervoort et des journalistes
d'affaires, la commission d'enquête fut amenée
à s'occuper d'histoires de cercles et tenta faible-
ment d'y porter une lumière vacillante. Des
cercles, cela s'autorise, se surveille, se ferme
ou se tolère. On y est parfois en contravention
avec les règlements. On y joue, alors qu'on n'y



devrait pas jouer. Etc. Vous voyez toutes les
ressources qu'il y a là pour les « journalistes
d'affaires» et les garçons influents, amis de
Pierre, de Paul ou d'Edgar.'Le gouvernement
ferme les yeux, ou les ouvre. puis les referme.
Pour n'être pas molestés, ou contraints de
disparaître, il n'est point de sacrifices que les
cercles ne soient disposés à faire. Pour un
homme intelligent, il ya mille façons de vivre,
de bien vivre à Paris.

« Quand des contraventions ont eu lieu, de-
mandait un enquêteur au préfet de police, des
influences peuvent-elles empêcher les pour-
suites?– Je ne puis répondre,dit M. Lépine. »
le ne puis répondre, cela est fort commode
dans les cas embarrassants, et nombre de
témoins ne se sont pas fait faute d'y avoir
recours; mais cela répond toat de même fort
bien.

Le procureur général fut beaucoup plus
franc. « Vous avez parlé, vous aussi, de l'inté-
rêt supérieur, lui disait-on. Il y a donc une
raison d'Etat devant laquelle un magistrat est
obligé de s'incliner? Sous peine d'être révo-
qué, évidemment. » Et le compte rendu d'ajou-
ter, entre parenthèses: Rires. Mais en vérité,
cela vaut mieux que des rires. Celamérite ré-
flexion. Pour le public, s'entend. Car pour nous,
nous n'ignorions pas que l'indépendance de la
magistrature était un mythe, et que les juges,
sauf de bien rares exceptions, jugent forcément
comme il plaît aux maîtres.

Nous connaissons la manière dont les magis-
trats traitent les pauvres diables ou les journa-
listes de chiens crevés. Voici, en parallèle, la
façon dont ils se comportent envers d'autres.
M. de Vallès, juge d'instruction, menait une
enquête d'où pouvait sortir l'innocence ou la
culpabilité de M. Edgar Combes, fils du prési-
dent du Conseil. Ce jeune homme avait fait citer
comme témoin de moralité M. Michel Lagrave,
ce même fonctionnaire ami de l'ingénieur aux
100.000 francs et de Millerand, dont j'ai parlé
plus haut. M. Lagrave vient devant le juge et
commence à déposer. Mais voici que la porte
du cabinet s'ouvre et qu'en sort M. Edgar
Combes lui-même, qui écoutait dans la pièce
voisine, avec la complicité du juge. Il entre
pour aider M. Lagrave à faire sa déposition,
dans le sens qui lui est le plus favorable, natu-
rellement. Et en effet, la déposition s'acheva
ainsi, faite par le témoin et l'enquêté de con-
cert, devant le juge bon enfant, avec toutes les
modifications, corrections, enjolivements qu'on
voulut.

Alors, quoi? Autant supprimer tout de suite
ces simulacres de justice vis-à-vis des gouver-
nants, de leurs parents et de leurs amis, et
déclarer tout bonnement qu'ils sont au-dessus
des lois, et ne relèvent, comme au bon vieux
temps, que de leur caprice. Ce serait plus
franc, plus conforme à la réalité, d'abord; cela
éviterait ensuite des pertes de temps bien inu-
tiles, et serait l'occasion de quelques petites
économies pour le budget.

RENÉ CIIAUGHI.-–m;
SOLIDARITÉ SOCIALE

Vendredi dernier, un contremaître de l'usine
Derriey, avenue Philippe-Auguste, a été tué par
un ouvrier, Victor Pivoteau. Des ouvriers pré-
sents firent mine de vouloir s'emparer du meur-
trier, mais ils reculèrent devant l'énergie calme
,de ce dernier, qui leur déclara qu'il ne se lais-
serait pas arrêter par des mouchards amateurs,
les envoyant chercher des gardiens de la paix,
payés pour cette besogne.

Devant le commissaire, Pivoteau déclara que,
renvoyé de l'usine par celui qu'il venait de tuer,
il crevait de misère depuis huit mois. C'est en
se trouvant inopinément devant celui qu'il con-

sidérait comme la cause première de sa misère,
qu'il avait senti s'éveiller le désir de vengeance.

Chaque fois que l'on se trouve devant un acte
pareil, la tâche est difficile. La vie humaine
étant respectable par-dessus tout, on ne peut
qu'être attristé de voirs'accomplir tant d'actes
de représailles, alors qu'on rêve la solidarité de
tous.

Mais, quel que soit l'humanitarisme dont on
se réclame, est-il bien décent, avant d'avoir en
mains tous les éléments du procès,,de s'appesan-
tir sur le meurtrier, de le juger et de le condam-
ner sans l'entendre, comme l'a fait le sieur
Gérault-Richard, dans la toujours Petite Répu-
gnante du 10, où, jetant l'anathème sur le
meurtrier, il énumère les qualités de l'excellent
socialiste qu'était Pellissier, le contremaître
tué, « qui avait un souci égal du bien-être de
ses camarades et des intérêts patronaux qui lui
étaient confiés! »

Et le député Coutant chante également les
qualités socialistes du président de ses réunions
électorales « qui avait voué son existence à
l'émancipation de ses camarades! »

*
* *

Que M. Coûtant, député, pleure celui qui tra-
vaillait à son élection, cela prouve qu'il a de la
reconnaissance. Que M. Gérault-Richard qui
fut il y a longtemps anarchiste, qui se dit
socialiste et se trouve être un des chefs duparti
qui se réclame de ce nom, mais qui, en même
temps, trouve qu'il n'y a, avec les idées dont il
se réclame, aucune incompatibilité à être un des
plus forts actionnaires d'une usine d'exploita-
tion dont le nom de Chair aux gens est plutôt
désastreux pour ceux qui la dirigent, fasse
l'éloge de celui « qui, tout en étant soucieux du
bien-être de ses camarades, savait défendre les
intérêts patronaux dont il avait la garde », cela
n'a rien de surprenant. M. Josse est orfèvre.
Mais cela démontre l'inconscience de ceux qui
se piquent des étiquettes de parti comme on se
pare d'une cocarde, ne comprenant pas que, du
jour où un individu se dit socialiste, certaines
fonctions dans l'état social luisont interdites de
par le fait des idées qu'il proclame, et qu'il ne
suffit pas d'afficher certaines idées par des dis-
cours, elles doivent, si on est sincère, se tra-
duire par une façon de vivre qui n'est pas celle
de ceux qui acceptent l'ordre capitaliste tel quel.

Il peut se trouver des contremaîtres justes,
comme on trouve de temps à autre un patron
équitable. Mais ce n'est que l'exception, la très
rare exception.

Dans le courant ordinaire des choses, un
contremaître est un garde-chiourme pour le
compte du patron. Sa charge est de faire suerà
l'activité de l'ouvrier, tout ce qu'elle est sus-
ceptible de pouvoir rendre. S'il se trouvait trop
souvent du côté de l'ouvrier, le patron, qui le
paie pour défendre ses intérêts, aurait vite fait
de le remercier.

*
* *

J'ignore ce qu'était Pellissier. Gérault-Richard
et Coutant affirment qu'en plus de l'excellent
socialiste qu'il était, il fut l'ami des ouvriers
qu'il dirigeait !

J'ai, moi, là, sur ma table, une lettre d'un
camarade d'atelier de Pivoteau, ayant travaillé
lui aussi sous les ordres de Pellissier, affirmant
que ce dernier était le modèle du vrai garde-
chiourme; qu'avant d'échouer dans la maison
Derriey, il avait été contremaître dans une
autre usine; mais que le patron avait dû le
remercier, le trouvant, lui patron, trop féroce!
Attendons, pour nous faire un jugement. Et,
pendant que j'écris cet article, un autre cama-
rade vient me confirmer les faits.

Un acte semblable ne doit pas être jugé de
parti pris, et sur des sensations. Il doit être
analysé scrupuleusement, et on doit tenir
compte de tous ses éléments, si on veut en tirer
la philosophie qu'il comporte. Or, lorsqu'on

l'analyse, l'acte de Pivoteau signifie qu'il
existe une solidarité sociale, que ceux qui assu-
ment une part d'autorité, soit dans l'ordre poli-
tique, soit dans l'ordre économique, ont tort
d'oublier; car elle peut leur être rappelée,
d'une façon un peu rude, parfois.

Au premier abord, rien ne paraît plus simple
et plus légitime que de congédier l'ouvrier
dont la tête ne vous revient plus, ou qui sup-
porte mal vos rebuffades. Si charbonnier n'est
plus maître chez soi, que devient le droit du
patron?

Cependant, cet homme a une famille qu'il ne
pourra plus nourrir si on le met sur le pavé.
Même lorsqu'il n'a ni femme, ni enfant, il a
besoin de manger lui-même. L'acte si simple
de le remercier de ses services, se transforme
en un acculement à la misère, si, mis sur le
pavé en une période de chômage, il ne retrouve
plus d'embauche de quelque temps!

***
Pendant longtemps, les exploités ont accepté

l'organisation économique sans la discuter;
trouvant légitime que le patron les embauche
ou les remercie à son gré.

Mais des hommes se réclamant du socia-
lisme sont venus leur dire que l'organisation
économiqueétait injuste; qu'il était ignominieux
que quelques-uns,une minorité, puissent exploi-
ter les autres, la majorité.

Tant que ces socialistes eurent à lutter pour
se faire connaître, qu'ils n'eurent aucune chancet
de devenir eux aussi des gouvernants, ils affir-
mèrent aux travailleurs qu'ils n'avaient rien à
espérer de l'autorité, qu'ils ne s'affranchiraient
que par la révolution.

Ce :n'est que lorsqu'ils purent passer du côté
du manche qu'ils commencèrent à élaguer la
révolution de leurs programmes, et à parler
réformes. Aujourd'hui, ils prétendent que l'on
peut défendre les droits du capital, et travailler
à l'émancipation des travailleurs. Devenus pa-
trons, ils anathématisent aujourd'hui ceux dont
ils contribuèrent à susciter l'esprit de révolte.
Ce sont là simples évolutions de fantoche.

Pour qui scrute les faits, il se dégage cette
grande loi de solidarité des êtres, qui veut que
quiconque fait du tort à son semblable, s'attire
la haine qui peut bien rester inerte, mais aussi
devenir active. A manier l'autorité et l'arbitraire,
on suscite la révolte. Tout acte qui s'accomplit,
produit un ébranlement social qui a sa répercus-
sion quelque part.

Cette répercussion, il n'est pas toujours pos-
sible d'en suivre les effets. Il faut un choc en
retour, pour en mesurer les résultats. Et alors
la leçon qui s'en dégage est que la solidarité
n'est pas un vain mot, et que qui veut la justice
pour lui, doit la pratiquer envers les autres.

J. GRAVE.
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HYGIÈNE ET SOLIDARITÉ

(Suite) (1)

Savoir, c'est prévoir.
Prévoir, c'est pouvoir.
Pouvoir, c'est devoir.

Ensuite, sans compter la corruption (2) qui
n'épargne rien, ni personne, sans considérer
l'attitude incurablementbesogneuse et l'humeur
quasi-nostalgique des riches comme des pau-
vres, sans faire mention des fléaux consacrés,
l'ignorance, l'alcoolisme et la puissance de la
routine, il y a encore une source abondante et
insidieuse de souffrances dans la ségrégation à
outrance, le séparatisme intéressé auquel

(1) Voir le n° 10.
(2) En tout ceci, le point de vue hygiénique ou anti-

hygiénique est seul considéré.



aboutit la religion du capital. « Chacun pour
soi» est la formule axiomatique de la loi vitale.
Dès lors, on peut faire fi du mensonge que
représente le respect humain, on doit éviter
comme un leurre tout attentionnement pour
autrui. Eh bien, un tel système, adopté à la
lettre, occasionnerait les pires désastres. Il
évoque immédiatement l'empire désolé des
protistes victorieux, la perpétuelle menace de
l'invisible, et l'odieuse prophétie du mal sous
la figure de chaque passant. Ce sont les tuber-
culeux répandant, comme à plaisir, leurs
infâmes crachats dont les résidus poudroyants
vont infester l'atmosphère; ce sont les véné-
riens semant voluptueusement leurs virus; ce
sont les septicémiques de tout genre, et ceux
qui les soignent, comme ceux qui les appro-
chent, colportant la contamination; c'est la
multitude fluctueuse des malades, jointes les
unités disséminéesd'un entourage trop souvent
ingénu, presque tout le monde enfin, qui joue
avec le poison, en laisse flotter partout les
émanations meurtrières, et pratique le mal sans
malice, rejetant sur le fantôme du hasard la
responsabilité des ruines accumulées. Voilà
pourtant comment on a compris jusqu'ici le
protectionnisme mutuel contre « la matière
homicide»; voilà donc où mène l'habitude
impersonnelle de la tutelle administrative, la
foi paralytique en l'infaillibilité, l'omniscience
et l'omnipotence de la providence officielle. On
accepte, une fois pour toutes, le départ entre
l'hygiène publique et l'hygiène privée, et cette
sentence préjudicielle autorise ultérieurement
les crimes ininterrompus d'omission.

Comme s'il y avait deux hygiènes, deux bio-
logies, comme si nous avions deux organisations
consubstantielles.

Non, l'hygiène sociale et l'hygiène indivi-
duelle n'ont pas, à proprement parler, d'exis-
tence indépendante; ce sont deux virtualités
complémentaires; il faut qu'elles se fusionnent,
qu'elles se combinent, comme le font les deux
images de l'objet dans la vision binoculaire,
comme les symboles partitifs dans l'idéation
bicérébrale.

La loi des répercussions équivaut du reste à
un impératif expérimental. La logique est d'ac-
cord avec l'égoïsme. On travaille pour soi-même
en protégeant la santé d'autrui.

tAu préalable, toutefois, il y a des connais-
sances qui doivent imprégner les esprits, deve-
nir, pour ainsi dire, instinctives, connaissances
primaires sur l'interprétation étiologique des
contacts, sur le contenu zymotique des pous-
sières. Alors, désormais renseigné, chacun par-
ticipera, dans son intérêt même, à l'œuvre uni-
verselle de prophylaxie et d'assainissement.

En outre, au moins temporairement, l'initia-
tive de l'exemple incombant aux plus avertis,
l'imitativité, inhérente encore à la nature hu-
maine, induira même les plus réfractaires à con-
former leur conduite à la volonté du milieu.

Ainsi, la fonction des fonctions, comme on
peut désigner l'hygiène, atteint son maximum
de portée, elle sort de l'inertie et du non-sens,
elle devient effective par la pénétration d'une
constante, le principe moteur, l'altruisme.

Mais un altruisme compréhensif, non pas
confessionnel, mais rationnel, non pas expec-
tant, mais au contraire, militant.

L'altruisme, ainsi conçu, n'est rien moins
qu'un rêve de philanthropie sentimentale; c'est
l'égoïsme lui-même, dont une longue évolution
a poli les angles et arrondi l'expression, c'est
l'égoïsme altruisé, l'égoïsme objectivé. Loin
d'être une chimère, il est tellement réel que tous
les hommes en ont sans cesse la preuve et l'in-
tuition dans la vivante expérience de tous les
jours.

En dehors des créations classiquement huma-
nitaires, on éprouve, en effet, pour ainsi dire à
chaque pas, la pratique du sacrifice. Il yacomme
un don perpétuel de soi, qui commence au res-
pect des bienséances, et va jusqu'au détache-

ment sublime des héroïsmes. Sans aller si loin,
il n'est personne qui n'aiteu l'agrément d'obliger
son semblable. De même, le sentiment du
patriotisme, jalousement entretenu par les maî-
tres du monde, est une forme déjà spacieuse de
l'altruisme, encore que faussée par l'influence
doctrinale, par la vieille fiction du cloisonnage
géographique. Fiction bien déchue, d'ailleurs;
car tous les peuples de la terre sont en intime
et incessante relation, les frontières se vermou-
lent, les esprits s'émancipent, les sympathies
s'élargissent; l'avenir,- le présent, pourrait-on
dire, est à la manifestation concrète et plé-
nière des existences et à la réalisation commu-
tative du bonheur.

Ainsi, la loi des répercussions régit toute l'éco-
nomie sociale. C'est un vice de perspective qui
incite les pseudo-civilisés comme les barbares
à la manie d'accaparer; le bonheur s'annule en
s'accaparant; plus il se donne, plus il s'affirme;
plus il s'étend, plus il s'accroît.

C'est une vérité d'expérience. Elle ne pouvait
frapper l'homme des cavernes, brutalisé par la
nature et talonné par la faim. Après des siècles
de souffrances communes, d'espoirs communs,
de pensées communes, elle est comprise aujour-
d'hui par l'homme qui a rendu la terre sociable
et découvert le concept de la justice.

Mais si telles sont présentement ses idées, si
tel est son idéal, les faits toutefois continuent à
les démentiravec une cruelle évidence. Les faits,
non pas. Au contraire, il y a des faits d'un carac-
tère matériel et documentaire, comme les ré-
cents progrès dans l'hygiène démologique et les
œuvres nombreuses de bienfaisance; il y a des
faits d'ordre moral, comme le respect pour les
faibles et la tendance indéfectible au désintéres-
sement; il y a des faits, constamment inachevés,
petits ou grands, individuels ou collectifs, qui
dénotent l'appétition du bien, les efforts syn-
chroniques et spontanés vers l'équilibre et
l'équité. C'est une lutte sans merci entre
l'homme organisé viscéralement, l'homme ré-
trospectif ayant pour toute morale une mâchoire
et des griffes, et l'homme constitué socialement,
armé d'expérience et d'idéalité, mesurant sur la
sienne la conscience d'autrui. Si l'un est soutenu
par la force des choses et la logique du mouve-
ment, l'autre a sans doute pour lui la puissance
d'inertie et l'absolutisme des routines, et la sta-
bilité lui paraît assurée.

Illusion. Elle dure par un miracle d'artifice,
tant les privilégiés sont gens tenaces et précau-
tionnés. N'importe. Le fétichisme et la crédulité
sont démonétisés. La mécanique de la centrali-
sation et du bon plaisir n'est plus bonne que
pour les quelques-uns qui s'en trouvent bien.
Le règne des entités périclite affreusement. Et
sur les ruines du monde subjectif, l'homme se
dresse, dans son entièreté psychophysique, dans
dang sa finalité ego-altruiste.

Pour le moment, la vie sociale et morale est
pleine de contradictions; la routine, ambitieuse
d'éternité, contrarie la simple poussée évolutive;
les errements du passé, les menues obligations,
astrictions et restrictions du vieux régime dé-
rangent violemment l'orientation logique et na-
turelle de l'activité normale. C'est une lutte labo-
rieuse de tous les instants, entre les aptitudes
et les habitudes, entre l'homme et son ombre,
entre l'évolutionnisme et l'immobilité

Le résultat n'en paraît guère incertain ni pro-
blématique. C'est l'inévitable; les forces mo-
rales ont une puissance d'expansion compa-
rable à celle des fluides et, comme elle, irré-
sistible. Les aspirations régnantes, qui laissent
voir en principe un ensemble homogène et
contiennent tout un monde virtuel, font eflort
pour s'actualiser. Elles trouvent par-ci par-là
des issues provisoires sur des horizons plus ou
moins vastes et très divers, comme les groupe-
ments politiques d'opposition, par exemple, et
les œuvres sans nombre à tendances libérales;
elles trouvent quelque diversion dans la litté-
rature, le roman, le drame, où sont acclamées

les vertus intrinsèques et glorifiés les carac-
tères indivis, où l'on vit quelques heures d'hu-
manité paroxystique pour choir derechef dans
la réalité frissonnante, parmi les froides pétri-
fications du passé; elles trouvent, par consé-
quent, des dérivatifs; elles se traduisent, tant
bien que mal, en actes partiels; mais il reste
quand même toujours de l'énergie motrice, qui
peu à peu s'accumule. Qui s'accumule jusqu'au
moment fatal où sa distension déterminera un
cataclysme, où elle brisera d'un coup toute la
parlerie dont on l'enveloppe et les forces brutes
qu'on lui oppose.

L'acte suprême et décisif aura l'éclat d'un
météore. L'élan, une fois donné, empoignera
les masses, de proche en proche, et une véri-
table crise de solidarité emportera vers sa nou-
velle destinée la société aryenne (1) secouéedans
ses fondements. Ce sera la torpeur et la cons-
cience, ce sera la mort et la vie dans un com-
bat corps à corps.

Laquelle triomphera? Sera-ce la mort, l'écra-
sement du bon vouloir, l'invalidation du mérite,
l'aveulissement,l'avilissementgénéral? Ousera-
ce la vie, l'émancipationdes énergies, leur déve-
loppement local et simultané, la réalisation
amiable et sereine du possible?

Si nous ignorons l'avenir, parce qu'il n'est
pas essentiellement l'éternelle reproduction,
l'effigie servile du passé, du moins sommes-
nous à même d'en concevoir une délinéation,

w
parce qu'il n'est pas une production gratttite et
volatile du hasard et parce que tout s'enchaîne,
au contraire: ce sont toujours les mêmes forces
naturelles et la même nature humaine, et celle-
ci, dans la filiation des causes et des effets,
subit l'inéluctable loi du déterminisme.

Par exemple, il est certain qu'une transfor-
mation, une révolution dans les idées, les sen-
timents, la manière de penser, aura quelque
jour pour conséquence une révolution dans les
tendances, dans les mœurs et la manière d'agir.
Cette prévision comporte une certitude mathé-
matique, comme la solution d'une équation.
Aux arrêts du déterminisme correspondent les
rigueurs de la logique. Pour construire, en
outre, il faut détruire. Il y aura violence, il y
aura bouleversement, parce que les routines
sont trop peu ductiles pour se plier d'elles-
mêmes à la profonde vicissitude de la psycho-
logie.

Les routines se concrétionnent dans la loi.
La loi n'a rien pour elle, ni science, ni logi-

que, ni morale; elle n'ad'autre sanction, d'autre
base que la force.

(A suivre.) Dr SEGARD.
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COLLABORATIONS ORIGINALES

Les capitalistes anglais
et le travail d'esclavage

1

Le vote récent de la Chambre des Communes
légalisant l'importation en masse d'ouvriers chi-
nois au Transvaal est, au fond, la conséquence
parfaitement logique de la guerre sud-africaine.
Ceux qui ont été partisans de cette guerre et
qui protestent aujourd'hui contre un tel déve-
loppement sont obligés d'avouer qu'ils se sont
trompés. Heureusement, le nombre de person-
nes qui font cet aveu, soit ouvertement, soit ta-
citement, est assez grand. La majorité gouver-
nementale a été exactement lamême 51 voix

(1). Aryenne. Parce que ce sont les Aryas qui tien-
nent la cime de la civilisation. Chez eux, l'histoire
nous montre, au dernier siècle surtout, comment un
mouvement révolutionnaire se répercute rapidement.
Quant aux autres races, l'exemple suffira, c'est-à-dire
l'expérience, l'intelligence de leurs intérêts, la conta-
gion du bien. Les idées sont les forces les plus fortes.



quand il s'est agi du protectionisme de
M. Balfour, et quand il s'est agi du décret léga-
lisant le travail d'esclavage chinois. Autrement
dit, ce sont les mêmes serviteurs du capitalisme
qui désirent taxer la nourriture et qui veulent
établir le travail de sweating dans les mines
sud-africaines. Les chiffres aideront le proléta-
riat à comprendre la situation. Déjà une cam-
pagne systématique a commencé dans tout le
pays en vue de l'abrogation du décret et le gou-
vernement conservateur, n'eût-il pas été con-
damné avant, l'est bien maintenant.

Suivant notre constitution, chaque ministère
peut rester au pouvoir pendant sept ans, à moins
qu'il ne soit en minorité absolue sur une ques-
tion importante, et généralement les ministères
qui n'ont pas subi de défaite grave, restent cinq
ou six ans. Le gouvernement actuel ne s'en ira
certainement pas tant qu'il n'y sera pas forcé,
car les tories savent qu'il n'y a guère un seul
siège sur lequel ils puissent compter avec certi-
tude. Le tout est de savoir si le ministère lui-
même peut rester uni. Même après la démission
de M. Chamberlain, d'une part, et celles du duc
de Devonshire, de lord Georges Hamilton et de
M. Ritchie, d'autre part, le cabinet reste pro-
fondément divisé. En l'absence de M. Balfour,
qui est malade, son frère Gérard se déclare
partisan d'une protection minimum, tandis que
M. Austen Chamberlain, suivi par M. Lyttleton
et autres, reste favorable à la politique de l'an-
cien ministre des colonies. 11 est difficile de
croire qu'un groupe aussi peu homogène puisse
subsister longtemps, mais la crainte de la ruine
totale qui suivrait une dissolution prolongera sa
vie pendant quelque temps encore.

En attendant, le pays doit se former une opi-
nion nette sur la question du travail de semi-
esclavage au Transvaal, question d'une telle
importance qu'elle ne pourra manquer d'attirer
l'attention européenne.

II
Les faits sont, en peu de mots, ceux-ci: on

fera venir toute une armée d'ilotes chinois au
Transvaal dans le même but que celui que s'était
proposé le parti de M. Rhodes en organisant la
guerre sud-africaine,c'est-à-direpour augmenter
les dividendes payés par les bonnes mines et
pourfaciliterl'exploitationdesmines inférieures,
pour lesquelles on trouverait des actionnaires
en Europe. On se souvient que les reproches
adressés au président Krüger par les proprié-
taires des mines d'or étaient de deux catégories:
1° il établissait le monopole de la dynamite et
taxait la production minière;2° il refusait de
forcer les indigènes à travailler à bas prix dans
les mines. Ce dernier reproche était le plus
grave, et on ajoutait, hypocritement, que par
suite de lois insuffisantes sur la vente des al-
cools, un grand nombre d'ouvriers cafres
étaient fréquemment gris. Le reste de la propa-
gande qui aboutit à la guerre n'était qu'un
tissu de mensonges destinés à prouver le bien
fondé de ces reproches.

Les avantages qu'espéraient obtenir les pro-
priétaires des mines en abolissant le régime
boër étaient : 1° de pouvoir forcer les indigènes
à travailler dans les mines, ou de pouvoir faire
venir des ouvriers chinois, ce que les Bolirs
n'auraient jamais permis; 2° d'abolir tout im-
pôt sur la production de l'or. A leur désespoir,
la guerre dura si longtemps et coûta si cher, que
même M. Chamberlain se vit obligé d'insister
sur leur participation aux frais, sous forme
d'une dette transvaalienne. D'autre part, la non-
activité des mines pendant une année leur avait
causé de grandes pertes, et la première chose
qu'ils firent en reprenant l'exploitation, fut de
baisser considérablement les salaires. Le résul-
tat en fut que les indigènes dont un grand
nombre avaient gagné pas mal d'argent pendant
la guerre refusèrent de venir. Si lord Milner
avait osé, il aurait suivi les désirs des capita-
listes en recourant à des moyens de violence,

mais même ce proconsul maladroit recula de-
vantla perspective d'.nt insurrection parmi les
indigènes immédiatement après une guerre à
mort avec les Boërs. Une agitation en faveur de
l'importation du travail jaune fut donc com-
mencée, et c'est cette agitation qui vient d'abou-
tir à la ratification d'un décret adopté par lord
Milnersurla recommandation de YOfficÀal Le-
gislative Council qu'il a institué au Transvaal.

Afin de justifier ce décret, lord Milner et le
gouvernement anglais ont été obligés de désa-
vouer toutes les raisons qui avaient été don-
nées autrefois pour expliquer au public bri-
tannique la nécessité de la guerre. Du com-
mencement jusqu'à la fin, on avait prétendu que
le but du parti de la guerre était d'obtenir les
droits politiques pour « tout homme civilisé»
au Transvaal, et, ajoutait-on, sous le régime
britannique, une place beaucoup plus considéra-
ble serait faite aux ouvriers blancs au Trans-
vaal, et notamment à Johannesburg, où la
prospérité serait plus grande que jamais.

L'attitude qu'ont maintenant adoptée les capi-
talistes et les politiciens anglais qui leur don-
nent leur appui, est tout autre. La prospérité
économique du Transvaal ne peut être main-
tenue, disent-ils, qu'en important du travail
asiatique à bon marché. Si, par la prospérité
du Transvaal, on entend la prospérité des fonda-
teurs de sociétés et autres exploiteurs des mi-
nes d'or, cela peut être vrai, en partie. Il est
certain que l'on a, pendant longtemps, travaillé
aux mines avec de l'argent emprunté et il faut
croire qu'un grand nombre de banques anglaises
et sud-africaines sont très engagées. Toutes les
mines à l'exception des plus riches doi-
vent avoir à se débarrasser d'une lourde charge
financière, et l'on comprend bien que les pro-
priétaires désirent se procurer de la main-d'œu-
vre à bon marché. Afin de faire venir les indi-
gènes, les salaires ont dû être augmentés, de
façon à atteindre la même élévation qu'avant
la guerre, mais en dépit de cela, le nombre des
ouvriers indigènes est moins élevé qu'alors.
Naturellement, les amis de la cause ouvrière
en Angleterre font valoir que l'on doit utiliser
le travail blanc. A cela, les propriétaires des
mines donnent deux réponses, qu'il est instruc-
tif de comparer. Ils disent:

1° Les blancs ne veulent pas faire le travail
qui est fait par les indigènes.

2° Le travail blanc est trop coûteux pour
être économiquement possible.

Il va sans dire que, l'une de ces réponses est
basée sur un mensonge, et quelques personnes
de beaucoup d'expérience pratique disent
qu'elles sont fausses toutes les deux. De l'avis
de M. Cresswell, qui possède au plus haut point
une telle expérience, le travail blanc est, à la
longue, le plus économique. Mais M. Cresswell
a également publié le contenu d'une lettre que
lui a adressée un représentant des capitalistes
des mines: il y est dit qu'ils ne veulent pas
courir le risque d'établir au Transvaal un pro-
létariat blanc, qui demanderaitdesdroits poli-
tiques et pourrait contrôler la législation tout
comme le parti ouvrier en Australie ou en Nou-
velle-Zélande.

On voit donc que: les mêmes personnes qui
rendirent la guerre inévitable sous le prétexte
de vouloir obtenir des droits politiques pour
tous les blancs, s'opposent maintenant à la for-
mation d'une population blanche qui réclame-
rait des droits politiques. C'est exactement ce
que prédirent ceux d'entre nous qui furent
opposés à la guerre dès le début. Les dupes
voient maintenant qui avait raison.

III

La situation est donc celle-ci: Que les mines
puissent supporter le coût du travail blanc ou
qu'elles ne le puissentpas, les propriétaires dési-
rent l'exclure, sachant que le prolétariat blanc
travaillerait en faveur des intérêts ouvriers et

taxerait le capital beaucoup plus lourdemeiit
que ne le firent les Boërs. Cela rendrait impos-
sible l'exploitation de nouvelles mines inférieu-
res et arrêterait l'affluence de nouveaux capi-
taux que les financiers espèrent attirer. Le Le-
gislative Council a donc déclaré que sans le
travail chinois l'industrie minière ne pourrait
se développer opinion qui, venant de sa part,
ne pouvait étonner personne. La plupart des
fonctionnaires britanniques à Prétoria et à
Johannesburg savent que leurs salaires dé-
pendent des capitalistes, et ils décident, par
conséquent, que les intérêts de ces derniers sont
analogues aux intérêts du Transvaal. En Angle-
terre, le gouvernement tory et sa majorité se
mettent encore aujourd'hui, de même que pen-
dant la guerre, du côté des capitalistes, et
ainsi le travail chinois sera maintenant im-
porté.

Le danger est que le prolétariat anglais ne
comprenne mal cette conséquence et adopte une
attitude de haine envers les Chinois. Ce serait
faux. On doit combattre la politique de semi-
esclavage autant dans l'intérêt des Chinois que
dans celui de la démocratie européenne. Il est
tout à fait vrai que les Chinois sont de bons
travailleurs, frugaux et sobres. Mais qu'arrive-
t-il quand de grandes masses de Chinois vien-
nent dans un pays étranger pour travaillerpen-
dant peu de temps seulement? Ils tombent
au-dessous du niveau de leur civilisation anté-
rieure. On se propose d'importerprochainement
150.000 Chinois au Transvaal, et au bout de
quelques années, les capitalistes espèrent les
voir au nombre de 300.000. Les Chinois se lie-
ront pour deux ou trois ans en comptant retour-
ner en Chine à la fin de cette période. Ils n'em-
mèneront par conséquent ni leurs femmes ni
leurs enfants, et Johannesburg deviendra une
nouvelle Sodome chinoise.

M. Lyttleton, ministre des colonies, déclare
que « toute facilité » sera donnée pour le trans-
port des femmes et des enfants. Mais cette dé-
claration n'est qu'un outrage au bon sens. Tout
homme pratique sait bien que les Chinois n'em-
mèneront pas leurs familles, et s'ils le faisaient,
le résultat serait une population chinoise d'en-
viron 750.000 personnes, c'est-à-dire un nombre
dépassant de beaucoup toute la population blan-
che de l'Afrique du Sud. Les propriétaires des
mines ne le désireraient pas et les Chinois ne le
veulent pas. Ce que l'on est si en train d'orga-
niser, ce sont d'immenses établissements fermés
dans lesquels les Chinois vivront comme dans
une espèce de prison. Ils ne pourront pas sortir
sans permission et jamais pour une période plus
longue que 48 heures à la fois. S'ils s'échap-
pent, on les poursuivra comme des esclaves en
fuite, et on les punira.

Le gouvernement chinois a stipulé qu'ils ne
doivent pas être fouettés, mais la promesse
donnée à cet effet est sans valeur. S'ils ne sont
pas fouettés, ils seront brutalisés d'une autre
façon. Leurs chefs croient que toutes les « racesinférieures

» doivent être gouvernées par la ter-
reur, et la crainte même d'une émeute parmi
tous ces serfs les rendront plus cruels. Il est
également faux de dire que tous ces engagés
sauront parfaitement à quoi s'en tenir sur le
genre de vie qui les attend. Il est certain qu'on
leur mentira.

A l'heure actuelle, la mortalité même parmi
les ouvriers blancs travaillant dans les mines
d'or du Transvaal est beaucoup plus forte que
dans les mines de charbon en Angleterre et
parmi les Cafres la mortalité est énorme. C'est
même là la raison pour laquelle ils ne veulent
travailler dans les mines que moyennant des
salaires très élevés. La cause de la mortalité est
due en partie au fait que les indigènes ne sup-
portent pas, en général, la vie souterraine, et
en partie à la poussière que produit le forage.
Pour remédier à ce dernier mal, il faudrait faire
de nouvelles dépenses et les capitalistesne veu-
lent pas y consentir.



Ainsi le gouvernement britannique a inau-
guré une politique de dégradation et de des-
truction de vies humaines afin de permettre à
quelques capitalistes qui ne sont pas tous
Anglais de faire fortune en exploitant les
mines d'or. Sijamais la démocratie britannique
doit organiser une opposition sérieuse, c'est ici
qu'il faut le faire. Et il faut espérer que le pro-
létariat comprendra que dans cette lutte, il
s'agit de combattre non pas le travail chinois en
faveur du travail britannique, mais la plouto-
cratie et l'ilotisme au nom de la démocratie et
de la civilisation.

JOHN M. ROBERTSON.

(L'Européen, 5 mars 1904.)

«+*

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Cendre, ancien cuisinier des Chartreux, ayant

juré, crucifix en main, que le mystérieux X. aux
deux millions était Mascuraud, président du Comité
du commerce et de l'industrie,il y eut grand émoi à
la commission d'enquête. Elle fit paraître Mascu-
raud, qui déclara solennellement avec un trémolo
dans la voix, qu'il fallait que la commission lui ren-
dît tout de suite son honneur. Il y avait plusieurs
dates d'un voyage posssible de Mascuraud à la
Chartreuse. On n'en vérifia qu'une qui se trouva
infirmée par un alibi. Alors ce fut du délire. La
commission cria: « Vive Mascuraud! » La commis-
sion tout entière serra les mains de Mascuraud.
Mascuraud sortit de là tout pâle. L'honneur était
rendu à Mascuraud.

Il arrive tous les jours que des hommes, aussi
honnêtes, aussi innocents que Mascuraud, plus
même si c'est possible, sont accusés comme lui
d'une chose qu'ils n'ont pas commise. Et non seu-
lement ils sont accusés, mais souvent même arrê-
tés, emprisonnés, mis au secret. Ils ne prennent
pas l'attitude théâtrale de Mascuraud, ou, s'ils la
prennent, elle ne leur sert de rien: le juge d'ins-
truction les engage à ne pas « jouer la comédie ».
Il arrive parfois que ces hommes sont, contre toute
attente, reconnus et déclarés innocents. Dans ce
cas, on leur ouvre la porte de la prison, après bien
des formalités, et on leur permet d'en sortir; ce
qui est déjà beaucoup. Mais le juge et son greffier
ne crient pas: « Vive un tel! », ne serrent pas les
mains d'un tel, et ne prononcent pas à cette occa-
sion des paroles solennelles et émues. 0 l'égalité
républicaine!

Mascuraud a de la chance d'être Mascuraud. Je
connais des gens qui, il y a dix ans, furent remis
en liberté, de la seconde façon. Ce n'était qu'en
liberté provisoire. Or, comme personne n'a jamais
pris la peine de leur signifier que leur liberté était
devenue définitive, ils ne sont toujours, depuis dix
ans, et ne seront jamais, jusqu'à leur mort, qu'en
liberté provisoire. Comme ce sont des gens qui se
moquent de tout, et qui ne mettent- pas leur hon-
neur dans les fantaisies d'un monsieur payé par
l'Etat ou d'une commission, ils ne s'en portent pas
plus mal.

Un autre citoyen qui vient défendre son hon-
neur (comme tous ces gens-là ont de l'honneur,
mon Dieu!) devant la commission d'enquête, c'est
notre ami Millerand. Lors d'une perquisition chez
un citoyen quelconque, on avait trouvé des lettres
de Millerand, et le procureur de la République, unnommé Cottignies, avait osé parler de ces lettres
dans son rapport au ministre et constater que Mil-
lerand était en relation d'affaires avec un tel et
un tel. D'où colère de Millerand, venant protester
devant la commission contre l'usage fait de ces
lettres et contre les sous-entendus perfides du pro-
cureur. Lui aussi parla de sa loyauté, de sa pau-'
vreté, etc., et demanda qu'on lui rendît son hon-
neur. On le lui rendit.

Notons en passant que Cottignies fut accusé
d'avoir écrit son rapport sous la dictée dugouver-
nement, désireux d'être désagréable à MIllerand.
Il va de soi que ce forfait fut nié par tous. Mais,
tout de même, ce sont bien là façons de gouver-
nants.

Quoiqu'il en soit, Cottignies, bouc émissaire, fut,
à la suite de tout ce bruit, obligé de donner sa dé-
mission.

Tous les jours, des gens aussi et plus honorables-

que Millerand, sont molestés et outragés par la ma-
gistrature et la police; ils se voient soupçonnés, in-
quiétés, interrogés, parfois arrêtés pour une lettre
d'eux trouvée dans une perquisition, et je ne sache
pas que ces choses coutumières aient jamais en-
traîné la démission d'un magistrat. Comme quoi il
en coûte moins de s'en prendre à un vulgaire indi-
vidu comme vous et moi, quà un grand seigneur
comme le baron Millerand. 0 l'égalité républicaine!

Cette brave commission d'enquête n'a pas voulu
terminer ce qu'elle appelle ses travaux, sans dé-
cerner des brevets d'honnêteté à tout le monde: à
la famille Combes, à Mascuraud, à Millerand, à
Pichat, etc.On dirait vraiment que les deux camps
ennemis se sont entendus dans la coulisse pour
sauver chacun ses brebis galeuses: « Dites que nos
amis sont la perle des gens vertueux, nous dirons
que les vôtres sont la crème des honnêtes gens. »
Et la conclusion qui se dégage de cette comédie,
c'est bien en effet que tout ce monde-là se vaut: ils
sont tous aussi honnêtes, à moins qu'ils ne soient
tous aussi crapules.

*
*»

Un député ayant eu l'audace de demander l'inter-
diction du port de l'arme aux officiers, sous-officiers
et soldats, en dehors du service commandé et des
exercices réglementaires, le grand républicain gé-.
néral André déclara nettement que la suppression
du port de l'arme porterait atteinte à l'honneur de
l'armée et les socialistes votèrent pour le port du
sabre.

Ce dont je demanderais la suppression, si j'étais
député, c'est le port du grattoir. Ce n'est pas que
nos officiers s'en servent mal. C'est qu'ils s'en ser-
vent trop bien.

Encore quelques-uns d'entre eux arrêtés: colonel
Rollin, capitaines Françoiset Mareschal. Qu'avaient-
ils fait? Oh rien, des misères: grattages, sur-
charges, faux, rien que de conforme aux «usages
de l'armée»-

Réflexion faite, je m'explique très bien cet amour
du grattoir chez les militaires. D'abord, un grattoir,
c'est un sabre en petit; c'est quelque chose qui
coupe. Le maniement de l'un conduit tout naturel-
lement au maniement de l'autre. Ensuite, un grat-
tage, cela ressemble à un meurtre: c'est l'assassinat
d'un mot. Les militaires traitent les mots gênants
comme les vies humaines gênantes: ils les suppri-
ment.

*»*
« Bou Zaîan a été pendant douze ans soldat aux

tirailleurs; rien que ce fait indique qu'il ne s'agit
pas d'un indiscipliné dangereux dont on ne peut
venir à bout. Après son service, il travailla au port
comme portefaix et se montra actif et robuste. Un
beau jour, il prit part à une rixe avec plusieurs de
ses coreligionnaires et fut condamné par le tribunal
de la Driba à quatre mois de prison qu'on l'envoya
purger à Djouggar.

« Il est sorti de là à l'état de loque humaine, es-
tropié pour toujours, un pied brisé, une épaule non
seulement démise, mais avec un large trou dans la
chair. Des débris de corde sont encore incrustés
dans ses poignets tuméfiés. »

(Dépêche tunisienne du 25 juin.)

*
* *

Voici d'autres faits recueillis par La Dépêche tuni-
sienne, et qui se sont passés à ce même pénitencier
agricole du Djebel Djouggar. Une instruction judi-
ciaire est d'ailleurs en cours:

« 1° Un commerçant indigène du nom de Moha-
med ben Saïd Bou Baker est intervenu respectueu-
sement auprès d'un surveillant pour l'empêcher de
frapper un détenu, ancien agent de police, travail-
lant au chantier du Pont-du-Fahs: le malheureux
détenu sanglotait sous les coups de matraque qui
pleuvaient sur son dos.

« 2° Un nommé Hadj Amor ben Belgassem a ra-
conté devant témoins qu'étant en prison à la Driba
deTunis, il avait été le compagnon de deux évadés
de Djouggar, originaires l'un de Kairouan, l'autre
de Teboursouk; ils s'étaient échappés tous deux à
la suite des mauvais traitements qu'ils subissaient
de la part de leurs surveillants et ils étaient venus
se constituer prisonniers à Tunis. Que, de plus, enaudience publique, ils s'étaient plaints d'avoir été
dépouillés de leurs vêtements et linge; les malheu-
reux par surcroît furent condamnés pour évasion

amère ironie alors qu'ils étaient revenus seconstituer prisonniers à Tunis.

« 3° Plusieurs indigènes du Pont-du-Fahs auraient
acheté du crieur public de ce village desburnous,
des tapis qui appartenaientaux détenusdeDj«uggar
et que certains gardiens auraient fait venire pour
leur compte. Ils ajoutent quedepuis que quelques
réclamations avaient été formulées, ces vêtements
n'étaient plus vendus à Pont-du-Fahs, mais à Kai-
rouan.

« 4° Qu'il y a quelque temps, un prisonnier mis
en liberté aurait été poursuivi et rejoint par un
surveillant qui l'accusait d'avoir volé un burnous et
des savates. Ces objets étaient bien la propriété du
libéré et il fallut l'intervention du cheikh Abdessi-
tahar et de plusieurs indigènes notables pour faire
délivrer le malheureux qui, tout épouvanté, leur
disait, en les implorant: «Je suis mort, si je retourne
là-bas! »

a 5° Qu'un prisonnier de Djouggar serait venu se
plaindre auprès du caïd de Zaghouan des mauvais
traitements que les prisonniers subissaient au pé-
nitencier; que, revenant d'enterrer un prisonnier,
une dispute s'éleva entre lui et son camarade de
corvée, que le gardien intervînt et asséna un coup
de matraque sur la tête de son camarade qui roula
à terre raide mort; que sur l'ordre du gardien il
chargea son camarade sur ses épaules et qu'il l'en-
terra à son tour. Le fait se serait passé le 7 mai.

« 6° Qu'un gardien indigène, au mois d'octobre
dernier, se trouvant en état d'ivresse, aurait roué
de coups un israélite tunisien, Mardochée Taïeb, et
comme les consommateurs du café devant lequel
se passait la scène, voulaient intervenir, le garde-
chiourme, pour les terroriser, sortit un revolver
dont il se mit à tirer des coups dans le mur de ce
café tenu par Hadj Ahmed, à Pont-du-Fahs.

« 7° Qu'un indigène de Tabarka, qui remplissait
les fonctions de fossoyeur et purgeait une peine de
un an de prison pour délit d'adultère, aurait raconté
qu'il aurait enterré pendant la durée de sa peine,
218 détenus, tous ou presque tous ayant succombé
sous les coups de matraques qu'ils avaient reçus de
la part de leurs « caporaux», détenus élevés au
grade de surveillants. Les gardiens,autait-il ajouté,
assistaient en spectateurs indifférents à ces scènes
de brutalité.

« 8° Qu'un indigène domicile au cap Bon, près de
Kelibia, au lieu dit Tazmour, et condamné pour
avoir tué un de ses coreligionnaires, par impru-
dence, au cours d'une noce, s'était un jour évanoui
sous la violence des coups qu'il recevait.

« Qu'on l'avait, aurait-il déclaré, enterré sans
s'inquiéter s'il était bien mort et qu'il ne fut sauvé
que grâce à la bonté de bergers qui purent enten-
dre

les
cris de désespoir qu'il poussait dans sa

tombe.
« Les notables de Pont-du-Fahs auraient aussitôt

reçu sa déposition et auraient constaté de visu que le
pauvre malheureux avait le cuir chevelu enlevé sousles coups de bâton.

« Il résulte enfin des nombreuses attestations qui
nous ont été données que les prisonniers libérés de
Djouggar sont unanimes à déclarer que les surveil-
lants ou « caporaux » sont les plus acharnés à les
maltraiter et qu'ils n'avaient jamais osé, jusqu'à
ce jour, se plaindre d'eux, parce qu'ils redoutent
de tomber un jour dans un piège tendu et de se voir
cribler de coups de revolver sous le prétexte qu'ils
auraient cherché à s'évader.

«Il y a plus, un détail navrant qui indique en
quelle estime on tient ce pénitencier : Les indigènes
sachant que les détenus sont très exposés à la mort
pendant leur séjour à Djouggar, s'empressent de
porter de fausses accusations contre leurs parents
afin de les faire condamner et dela sorte hériter
plus tôt. »

*
¥*

Deux faits à l'usage de ceux qui trouvent que,
dans la civilisation actuelle, tout est bien.

« 1° Une famille italienne, composée du père, de
la mère et de huit enfants, habitant le quartier de
la Villette, vient d'éprouver de graves symptômes
d'empoisonnement après avoir mangé de la viande
de porc avariée. C'est là un accident qui, heureuse-
ment, n'est pas fréquent et que nous ne relèverions
pas s'il ne s'accompagnaitpas d'un détail qui l'expli-
que et qui est en même temps tragiquement carac-
téristique du régime social actuel.

,« La viande empoisonneuse, qui se composait d'un
kilo de rognures, avait coûté trente centimes. C'est
avec cette somme qu'une famille de dix personnes
était obligée de pourvoir à sa subsistance. Mais il est
entendu, n'est-ce pas? qu'il n'y a point de question
sociale. » (Aurore du 16 juin 1904.)



« 20 On trouvait, un de ces derniers soirs, dans
la rue Mollerue, à Péronne, un jeune homme éva-
noui sur la chaussée.

« M. le commissaire, informé du fait, se rendit
Sur les lieux et fit conduire ce jeune homme à l'hos-
pice, où il ne reprit connaissance que mardi après-
midi.

« Il a déclaré être originaire d'Amiens, se nom-
mer Billet Henri, àgé de 17 ans, et n'avoir plus de
parents.

« Il était proprement vêtu et a dit s'être trouvé
mal parce qu'il avait faim. »

(Progrès de la Somme du 16 juin 1904.)

*
* *

Je ne veux pas faire le procès de la société parce
qu'une locomotive a éclaté dans une gare. Mais cet
accident me fait songer à d'autres catastrophes,
celle du Métropolitain entre autres. On se rappelle
que la principale cause de tant de morts fut l'ab-
surde agencement des quais, dont une extrémité
conduit bien à un escalier de sortie, mais dont
l'autre aboutit.. à un mur. Pour empêcher le renou-
vellement de pareilles catastrophes, il n'y avait
qu'une chose à faire: percer une seconde sortie à
la place du mur. Il y a un an que la tragédie a eu
lieu, et le mur est toujours à sa place. C'est que
pour refaire une double sortie à chaque station, cela
eût coûté quelque argent, et que MM. les adminis-
trateurs n'ont pas cru devoir faire cette dépense.
Au prochain incendie dans le Métro, hommes,
femmes et enfants iront encore s'écraser contre le
mur et y trouver l'asphyxie, mais, en attendant, les
dividendes des actionnaires sont intacts.

R. C.

Mouvement ouvrier. Avant d'entreprendre
l'examen des questions sérieuses qui seront soumi-
ses au Congrès de Bourges si toutefois la discus-
sion des questions oiseuses en laisse le temps né-
cessaire il me faut examiner à nouveau celle de
la représentation proportionnelle, au moyen de la-
quelle politiciens, positivistes et autres, tenteront
de s'emparer des différents rouages de la Confédé-
ration générale du travail.

A part la proposition de principe, il n'y a pas
moins de quatre autres propositions fixant la pro-
portionnalité des voix à accorder à chaque organi-
sation. Ce qu'ily a de curieux et montre combien
les auteurs de ces propositions sentent la faiblesse
de la question de principe qu'ils prétendent poser,
c'est qu'aucune de ces propositions n'admet la pro-
portionnalité complète, intégrale; toutes absolument
ont des restrictions tendant à diminuer la propor-
tionnalité à mesure que grossit le chiffre des mem-
bres d'une organisation, si bien que les diverses
propositions qui ont la prétention de corriger un
arbitraire, arrivent à en commettre de bien plus
grands encore.

Ce sont bien là combinaisons de politiciens dé-
pités de voir le mouvementsyndical leur échapper.

Et il y a de plus un réel danger, car s'il est in-
contestable que certaines corporations ont plus de
facilités que d'autres à grouper leurs membres, il
ne s'ensuit pas pour cela qu'elles doivent devenir
à elles seules maîtresses d'un mouvement où les
intérêts de tous les travailleurs, à quelque catégorie
qu'ils appartiennent, doivent être égaux.

C'est ainsi que le danger serait réel et incontes-
table, si l'on accordait la proportionnalité dans une
organisation générale des travailleurs aux ouvriers
et employés de l'Etat, dont les intérêts immédiats,
par exemple, diffèrent énormément de ceux de
l'industrie privée. Dans ces derniers temps on a pu
constater que certains ministres se sont montrés
favorables et ont même encouragé les travailleurs
sous leur dépendance à se syndiquer, de là le prompt
développement de plusieurs organisations de tra-
vailleurs de l'Etat. Et justement, pendant que cer-
taines catégories de ce* travailleurs étaient plutôt
poussées à se grouper en syndicats ouvriers,, dans
l'industrie privée, au contraire, le patron y appor-
tait toutes les entraves possibles. Et alors on aper-
çoit facilement qu'il y aurait un réel danger à
accorder à ces organismes une quelconque prépon-
dérance qu'ils tireraient du nombre de leurs mem-
bres dans le mouvement ouvrieren général. Ils ont,
du reste, tellement bien compris que leurs intérêts
étaient sensiblement différents des ouvriers de l'in-
dustrie privée, qu'ils ont créé de leur côté une Fé-
dération de tous les ouvriers d'Etat.

Seule la représentation à égalité pour toutes les
organisations peut rétablir l'équilibre, etle Congrès
,de Montpellier avait été admirablementbien inspiré

lorsqu'il prenait la résolution, qu'à l'avenir, seuls
les syndicats auraient voix délibérative à égalité
dans les congrès ouvriers.

Il n'y aura pas de bonne besogne hors de là au
Congrès de Bourges.

*»
A Toulouse, grève des garçons de café et restau-

rants qui réclament, avec une augmentation de sa-
laire, une diminution des heures de travail.

Les patrons ayant refusé de faire droit aux re-
vendications ouvrières, la grève a été décidée dans
la nuit du samedi au dimanche.

Dimanche, Toulouse a ressemblé à Londres,
grands et petits cafés, où règne ordinairement, ce
jour-là, une grande animation, étaient fermés.

Les grévistes, au nombre de trois à quatre cents,
ont manifesté à travers la ville.

Quelques bagarres ont eu lieu, notamment de-
vant un café ou le fils du patron de l'établissement
crut devoir provoquer les grévistes. Le matériel a été
quelque peu endommagé.

Si les patrons se refusent à faire droit aux reven-
dications ouvrières, il est à prévoir que la grève
sera de longue durée.

De nouvelles manifestations en ville auront lieu.
*

*¥
BREST. Les employés de tramways sont toujours

en grève. Ils ne semblent pas près de mollir, malgré
les manœuvres de la compagnie. Chaque soir les
fils, trolleys, rails sont endommagés; pas une voi-
ture ne sort. La compagnie leur a offert hier tout
ce qu'ils demandaient, sauf le renvoi des deux di-
recteurs et la réintégration d'un ouvrier; ils ont
refusé et continuent la grève.

La ville est sens dessus dessous; les plâtriers sont
en lutte; on s'attend à une grève générale du bâti-
ment.

Des gendarmes et soldats de tous les départements
limitrophes sont en permanence; c'est le règne du
sabre,

les
provocations sont multiples.

Dimanche dernier, à la sortie d'une réunion du
bâtiment, une troupe de gendarmes ayant voulu
couper une manifestation, s'est fait rosser d'impor-
tance. Jamais de mémoire de gendarme on n'avait
vu pareille pile. Ils en demandaient grâce; les
sabres des gendarmes à pied ont été arrachés,
brisés, jetés dans les égouts ou servaient à com-
battre ceux à cheval.

On voyait des ouvriers se battre en duel au sabre
avec les cognes.

Cet après-midi, 4 grévistes boulangers viennent
d'être condamnés à 6 et 4 mois de prison sans sursis
et 50 fr. d'amende.

Rendez-vous tout à l'heure sur le Champ de Ba-
taille; on s'attend à de graves événements (prophétie)
à moins que nous ne soyons noyés par la multitude
des soldats.

Dimanche matin, réunion générale des ouvriers
del'Arsenal. Qu'en sortira-t-il?

Peut-être la décision de grève générale, comme
il a été décidé à Rochefort, me dit-on, devant le
piètre résultat obtenu près du ministre, à moins
que cette foule inconsciente ne passe sa colère sur
les libertaires, qu'une cabale monté e durant mon
absence se propose de chasser du syndicat pour
leurs protestations contre leurs chers amis les édiles
ouvriers. L'avenir nous instruira.

*
***

Une nuit à la mémoire de Combes. 8 juillet,
minuit. Assassinats dans les règles. Charge de
gendarmerie à 8 h. 1/4 sur Champ de Bataille, sans
sommations. Foule piétinée: 2 enfants tués à coups
de crosse, nombreux blessés partout; arrestations
en masse. Gendarmes à cheval, vraies bêtes féroces.
Femmes, enfants assommés. Rue de Siam, près le
Grand Café, 2 coups de clairon, charge: place des
Portes balayée, puis rassemblement des gendarmes
en carré et feu à volonté: plus de 200 coups de
revolver en trois minutes tirés dans la direction des
remparts, d'où pleuvaient pierres et tessons de bou-
teilles, et dans la direction de la place de la Liberté
où j'étais. Derrière moi un camarade crie: « A moi! »
Nous faisons demi-tour, il s'affaisse. On le relève pas
de gymnastique, gendarmes chargeant et tirant
derrière nous. On le transporterue de Paris, dans une
pharmacie: une balle en cuivre dans le genou; dans
la même pharmacie une jeune fille de vingt ans, balle
entrée au-dessus du sein, sortie dans le dos; je l'ai
vu; un jeune homme de dix-neuf ans y était aussi:
gras du mollet enlevé par une balle. Je ne veux pas
exagérer, mais suis sûr de 60 personnes au moins
blessées. On parle de 4 tués dont 2 gosses. Popula-
tion atterrée, folle de colère; réprobation unanime

de conduite des cognes. Les plus calmes sont
surexcités après cette boucherie. J'ai entendu plus
de 10 balles me siffler aux oreilles; pas touché par
miracle. On dit quelques cognes descendus decheval.

Toutes places publiques transformées en o&mp.
Vrai régime de la terreur. Arrestations continuelles,
passages à tabac ignobles. Réunion des dockers
interdite ce soir.

A cette heure l'ordre règne. Vive la République!
La responsabilité de tout cela peut tomber sur la
Dépêche de Brest, elle le demandait à cor et à cri.
Je présume sa joie demain matin.

8 h. matin. Je m'en doutais, jamais compte
rendu ne fut plus mensonger en même temps que
plus cynique.

J. LE GALL.

Portugal.
Il y a un mouvement anormal parmi la classe des

travailleurs. L'exploitation sans frein et la tyrannie
que l'industrialisme exerce sur son personnel les
fait sortir du sommeil léthargique où ils avaient
vécu et les incite à se libérer du joug tyrannique
du salaire et de l'Etat.

Les ouvriers du textile, qui sont des milliers de
tous les sexes, et les plus opprimés, se groupent et
se remuent pour mettre fin aux abus dont ils sont
victimes.

Les ouvriers du bâtiment se concertent pour éta-
blir un maximum général d'heures de travail.

Ce mouvement d'émancipation des esclaves mo-
dernes ne se fait pas seulement dans les centres
comme Lisbonne et Porto, mais aussi dans les pro-
vinces l'esprit de révolte se propage, le travailleur
s'indigne, se cabre contre l'omnipotence des maîtres.

Dans les villes catholiques par excellence, où .le
prêtre prêche tous les,jours obéissance et soumis-
sion au patron, des grèves se produisent et si les
éléments avancés des associations ouvrières conti-
nuent et élargissent leur propagande, le Portugal ou-
vrier sortira entièrement de sa torpeur et marchera
de pair avec ses frères d'outre-frontières. Tous les
amants de la liberté qui veulent sincèrement la libé-
ration de l'humanité, qu'ils soient socialistes ou
anarchistes, doivent prendre l'initiative du mouve-
ment de libération des opprimés. Le moment est
propice pour lancer la semence dans tous les coins
du Portugal.

Du Despertar (Le Réveil).

Brésil.
Le groupe « Les Hommes libres» de Porto-Alègre

a fait paraître un manifeste à l'occasion du 1er mai
où il rappelle la véritable signification de cette date,
et les événements qui en sortirent. Ceci pour pro-
tester contre les « pitreries» par lesquelles les au-
toritaires fêtent la plupart du temps cette date.

Nos camarades ont organisé une campagne de
presse contre les atrocités d'«Alcala del Valle»; ils
ont été suivis par les organes libres penseurs.

Indo-Chine.
Ligne du Yun-Nan. Il y a quelque temps encore

on rencontrait fréquemment sur les routes du Ton-
kin au Kouang-Si, des groupes de Chinois miséreux,
vêtus à peine de quelques haillons où grouillait la
vermine, couverts de crasse et de plaies, la face hâve
et les yeux faméliques. Etape par étape, couchant
le long des routes, dans les dinhs isolés, ou même à
la belle étoile quand ils ne trouvaient pas d'abri,
mendiant et à l'occasion volant leur nourriture, ils
s'acheminaient douloureusement vers la patrie à
laquelle on les avait arrachés par des promesses
fallacieuses.

Tous ces malheureux étaient des anciens coolies
renvoyés des chantiers de la ligne du Yun-nan. Ils
avaient été recrutés en Chine et amenés au Tonkin
où on les avait expédiés de suite dans la haute
région, sur l'emplacement destravaux. Là, ilsarri-
vèrent dans un pays malsain, très peu peuplé et
sans ressources pour un surcroît de population. De
son côté, la société qui les employait n'avait prévu
aucune organisation pour remédier à ce double
inconvénient. Ni magasins d'approvisionnements,ni
ambulances ni médecins, par conséquent, pas de
vivres et pas de soins médicaux. Le jour de la paie
venu, on remettait aux coolies l'argent qu'ilsavaient
gagné, puis on les laissait se débrouiller. S'il n'y
avait pas de riz à acheter dans la région, c'était tant
pis pour eux.

De même, pour leur campement, aucune précau-
tion hygiénique n'était prise. Les coolies chinois ne



sont généralement pas très portés à la propreté. Ils
vivent dans des cahutes en paillottes, pêle-mêle,
dans une promiscuité repoussante. Le soir, une fois
leur journée terminée, harassés de fatigue, ils ne
demandent plus qu'à se reposer, sans se préoccuper
du lieu où ils se couchent. Les rudes travaux de
terrassement, de maniement de poidslourds, aux-
quels ils se livrent, rendant fréquentes les excoria-
tions, les plaies, lesquelles au contact de la saleté
s'enveniment, ils sont bientôt atteints de maladies
infectieuses, d'ulcères, qui les font incapables de
travailler. C'est le cas répété sur les chantiers du
Yun-nan. Alors le malade était renvoyé purement
et simplement, sans qu'on lui accordàt les moindres
soins; on le priait d'aller mourir ailleurs.

Telle était la raison des cortèges lamentables de
Chinois affamés dont nos routes furent à un moment
encombrées. Si aujourd'hui nous ne voyons plusde
ces malheureux, c'est pour le motif péremptoire
qu'il n'y a plus personne sur les chantiers, que
tous les coolies qu'on y a amenés sont morts ou ont
regagné la Chine.

Cela marque une incurie coupable de la part de
la société qui a entrepris la construction du chemin
de fer du Yun-nan. Les directeurs de cette société
se vantaient cependant d'avoir l'habitude de tels
travaux, d'en avoir conduit de plus difficiles, dans
des régions moins avantagées et de les avoir menés
à bien. Mais ils n'ont pas prouvé jusqu'ici cette
capacité; ils ont même fait complètement faillite à
leurs promesses.

E. BABUT.

(Tribune Indo-Chinoise 10 avril, 1904.)

Erratum. Une erreur s'est glissée dans mon
article de dimanche dernier: Les coolies chinois de
la Ligne du Yun-nan.

C'est à tort que j'ai mis en avant la responsabilité
de la société de construction au sujet du renvoi
brutal des coolies malades ou blessés. La société
de construction, dont les chantiers commencent
seulement après Lao-kay, n'a pu renvoyer de coolies
chinois dans de telles conditions, et ce, pour la
bonne raison qu'elle n'en a pas à son service.

La vérité est qu'en effet, pendant un long moment
les routes du Tonkin ont été sillonnées par les
minables théories de ces coolies, dépenaillés, sans
une sapèque et mourant de faim, mais ceux-ci
provenaient des chantiers de l'entreprise Daurelle.

Mais pour ce qui est du ravitaillement et de l'or-
ganisation sanitaire, ce que j'ai écrit ne reste pas
moins tout entier pour la société de construction.
Si les coolies chinois ne sont pas revenus en bandes
miséreuses de ses chantiers, c'est qu'elle n'a pu
encore trouver de main-d'œuvre chinoise. En trou-
verait-elle, que ce qui s'est passé sur les chantiers
de l'entreprise Daurelle, se passerait également
chez elle. Les nombreux Italiens qu'elle a employés
et qui ont été mis à la porte par elle malades et
sans ressources, le prouvent surabondamment.

E. B.

(Tribune Indo-Chinoise,13 avril.)–-– fit-

VARIÉTÉS

La répartition de la fortune en Prusse

Oa lit dans les Nouvelles politiques de Berlin:
Les résultats complets des évaluations relati-

ves aux impôts complémentaires (Ergænzungs-
steuer) pour l'année1895-1896 sont aujourd'hui
connus. Ils indiquent que, pour cette année, la

, fortune totale soumise à l'impôt se monte,
en

chiffres ronds, à 60 milliards. Il est vrai que ce
chiffre ne représente pas la somme totale de la
fortune en Prusse; car, indépendamment des
erreurs qui, naturellement, sont inséparables
d'une première évaluation, il faut considérer
que les fortunes inférieures à 6.000 marks sont
exemptes de l'impôt, et que, moyennant certai-
nes conditions, des fortunes plus considérables
jouissent aussi de l'exemption de l'impôt, en
particulier, et jusqu'à concurrence de 20.000
marks, celles des personnes qui sont exemp-

tées de l'impôt sur le revenu. Si l'on tient
compte que, au nombre de ces fortunes exemp-
tes de l'impôt se trouve, par exemple, tout le
montant des dépôts des caisses d'épargne, soit
4 milliards en chiffres ronds, et que la même
faveur est accordée, par suite des dettes qui les
grèvent, à de nombreuses propriétés foncières
et à des industries, qui représentent, en soi,
une valeur supérieure à 6.000 marks, on ne dé-
passera sûrement pas la vérité en évaluant à
20 milliards la fortune exempte de l'impôt. On
trouve ainsi que la fortune totale en Prusse se
monte à 80 milliards.

En ce qui concerne la répartition de la for-
tune imposable, quant à ses différentes catégo-
ries, la fortune capitalisée entre en ligne de
compte pour un peu plus de 26 milliards, la
propriété foncière pour un peu plus de 23 mil-
liards, le capital placé dans l'industrie pour
10 milliards en chiffres ronds.

Pour ce qui est de la répartition de la fortune
quant à son importance, on pourra considérer
les fortunes de 6.000 à 32.000 marks comme
petites, celles de 32.000 à 100.000 marks comme
moyennes, celles de 100.000 à 500.000 marks
comme grandes, celles de 500.000 à 2 mil-
lions de marks comme très grandes. En partant
de cette base, on trouve que ces différentes
classes de fortunes sont représentées, en ce qui
concerne l'estimation de l'impôt (ce qui permet
de conclure au total de la fortune imposable),
dans les proportions suivantes:

Très grandes fortunes. i4 0/0
Grandes fortunes44.90/0
Moyennes fortunes. 24.4 0/0
Petites fortunes 16.7 0/0

Les Nouvelles politiques de Berlin concluent
de ces chiffres que la répartition de la fortune
en Prusse ne présente rien d'anormal.

(Les Débats, 28 décembre 1895.)

*
* *

Le rapport annuel du Collègedes bourgmestres
et échevins de la ville de Bruxelles pour 1895
signale que sur 1.000 décès, il y en a près de
400 d'enfants de moins de 15 ans, appartenant
pour la majeure partie à la classe nécessiteuse.
La mortalité des jeunes enfants est surtout
effrayante; de 0 à 1 an, 805 décès pendant
l'année dernière; de 0à5 ans, 1.264 décès;
64 décès sont attribués à la débilité congénitale.
A Bruxelles, les maladies zymotiques ont exercé
leurs ravages particulièrement dans la popula-
tion pauvre.

La répartition des décès dus à ces maladies,
étudiée au point de vue des conditions sociales
de la population bruxelloise, donne les résultats
suivants:

Le croup: classe aisée, 7; classe pauvre, 65.
La scarlatine: classe aisée, 4; classe pauvre,

12.
La coqueluche: classe aisée, 3; classe pau-

vre, 34.
La rougeole: classe aisée, 4; classe pauvre, 58.
La fièvre typhoïde: classe aisée, 10; classe

pauvre, 31.
La variole: classe aisée, 0; classe pauvre, 3.
La phtisie pulmonaire, maladie des milieux

misérables, donne: classe riche, 2; classe aisée,
115 ; classe pauvre, 478.

Une statistique sur les écoles de Vienne,
dressée il y a quelques années, signalait plus
de 1.500 écoliers souffrant de la faim.

Un journal viennois ajoutait qu'il se passe des
jours où les élèves ne mangent rien et où ils
tombent d'inanition durant les classes.

L'auteur d'une enquête faite à ce sujet dans
cette même ville, a relevé le nombre de 119 éco-
liers des deux sexes ne recevant aucun repas
à midi, de 324 autres en étant souvent privés,
de 266 n'ayant seulement qu'un morceau de
pain, le matin, de 184 ne mangeant rien de

chaudà midi, et de 900 dînant de pain, de café
ou de légumes.

-
D'après les affirmations des instituteurs, cette

misère augmente en hiver; ils citent une école
où le nombre des enfants affamés dépasse 400.

En 1890, à la rentrée des classes, un recen-
sement des enfants qui ne recevaient pas la
nourriture à midi de leurs parents eut lieu et
constata la présence de 4.300 écoliers sans pain.
Or le capital de l'œuvre privée ne lui permettait
de fournir que 2.870 repas, et encore avec la
plus stricte économie ; il eut- 1.430 écoliers
non aidés.

Le Dr Henry Eyre faisant une enquête sur
cette question } à Londres, arrivait aux conclu-
sions suivantes:

30 0/0 des enfants ont probablement mangé
chaque jour;

30 0/0 n'ont mangé que par occasion;
20 0/0 n'auraient pour nourriture que des fa-

rineux ;
13 0/0 une alimentation suffisante;
Et 7 0/0 journellement souffraient de la

faim.
Des calculs établis il y a quelques années in-

diquaient qu'il fallait 25.000 livres sterling
(625.000 francs) pour pouvoir assurer un repas
par jour à tous les élèves nécessiteux de la capi-
tale anglaise.

Le même phénomène existe naturellement
dans les autres capitales et les centres indus-
triels de l'Europe.

Les enquêtes faites dans les grandes villes de
notre pays au sujet du logement ont surabon-
damment prouvé que la classe ouvrière est mal
logée: les règles les plus élémentaires de l'hy-
giène, et, partant aussi, les principes les plus
essentiels de la morale sont lettre morte.

Cette lamentable condition des enfants pau-
vres a frappé de tout temps les esprits généreux.
Des œuvres dues à l'initiative privée ont tenté
de donner à manger aux pauvres petits affamés,
mais la mission assumée, souvent trop lourde,
trop onéreuse pour des particuliers, n'a pu être
remplie jusqu'ici convenablement et elle a été
souvent abandonnée.

(La Justice, 12 janvier 1896.)
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M. Onésime Reclus est convaincu qu'un peuple
n'a de puissance que par le nombre de kilomètres
qu'il couvre, et par le nombre d'habitants qu'il peut
mettre en ligne. Il pense que ces entités: France,
Angleterre, Allemagne, Russie, etc., représentent
différentes formes de l'évolution humaine, et que,
dans ces formes, il y en a une meilleure, et, comme
Français, il conclut, évidemment, que c'est la France
qui représente cette forme meilleure; qu'elle se doit
à elle-même de ne pas se laisser absorber par ses
concurrentes qui grandissent en hommes et en ter-
ritoires; qu'il faut donc que la France se taille un
grand empire, et qu'elle fasse beaucoup d'enfants;
ou trouve le moyen de s'annexer ceux des autres.

Et alors, envisageant la question coloniale au
point de vue gouvernemental et politique, il donne
les raisons qui, au point de vue pratique, lui font
envisager l'Afrique d'une assimilation plus facile,
par sa proximité, comme devant soulever le moins
de difficultés avec les autres puissances, et par les
intérêts que la Francey a déjà, et par le droit de
suzeraineté qui lui estdéjà reconnu sur une bonne
part; il lâche son cri d'alarme:Làchons l'Asie,pre-
nons l'Afrique (1).

Notre auteur envisage cette conquête comme pou-
vant se faire pacifiquement: par voie d'entente et
d'échange avec les autres puissances européennes,
par voie de persuasion avec les noirs.Ce n'est pas
un fervent du panache. Il pense qu'il vaut mieux
amener les nègres à s'assimiler ce qu'ils pourront
de nos connaissances et de notre civilisation, et tâ-

(1) Un volume, 3 fr. 50, à la Librairie Universelle,
33, rue de Provence.



cher d'en faire des Français par leurs mœurs et leurs
tendances.

Seulement, il part de cette idée absolue que l'a-
grandissement de la France est, pour elle, une con-
dition de vie; comme il est plutôtsceptique à l'égard
du désarmement; comme il croit à l'inégalité des
races et, partant, à leur lutte, il est évident qu'il ne
rejetterait pas la conquête par la force, si elle était
rendue nécessaire.

Etant donné que nos gouvernantsont besoin d'une
armée, et, cette armée existant, nécessité il y a de
l'exercer, en dehors des fameux débouchés à ou-
vrir à notre commerce,-l'esprit colonisateur est
une maladie qui durera tant que nous aurons des
gouvernants.

Et si les hommes politiques étaient moins pris par
les mille petites ficelles du métier, afin de se main-
tenir au pouvoir, ou pour s'y hisser, il est évident
que M. Onésime Reclus leur apporte là un pro-
gramme de grande envergure, mais qui,justement,
dépasse leur mentalité, rompue aux intrigues de
couloir.

Quant à moi, qui crois que les empires militaires
sont appelés à s'effondrer plus ou moins vite, qui
pense qu'un pays n'est grand que par la part d'acti-
vité intellectuelle qu'il apporte dans l'évolution hu-
maine, et non par la grandeur de son territoire, le
nombre de sa population; pour moi qui suis pour le
libre développement de chaque groupe humain, je
demande qu'on laisse chacun tranquille chez soi.

*
*

Tout le monde connaît l'histoire de cette fille du
roi des Belges, mariée à un archiduc d'Autriche,
s'éprenant un beau jour d'un comte, simple lieute-
nant dans l'armée autrichienne.

S'il n'en avait été que cela, le mari, la famille
auraient fermé les yeux, c'est ce qu'on fitcompren-
dre à la princesse Louise. Il s'en passe bien d'autres
dans ce monde-là.

Mais cette fille de roi ne voulait pas se prêter à
cette hypocrisie. Ayant assez de son mari, elle pré-
tendait divorcer comme une simple mortelle, et vi-
vre au grand jour, comme elle l'entendait. Voilà où
commençait le scandale. On la fit enfermer comme
une folle, et on faussa tant soit peu la justice mili-
taire pour faire empoigner l'amoureux, le comte
Mattachich, et le faire condamner, sous prétexte de
fausses traites signées par la princesse Louise
à six ans de prison.

Mais lorsqu'on a de l'argent et des relations, il
devient difficile, à notre époque, même à des mo-
narques,de faire disparaître complètement les gens.
Il n'y a que les pauvres diables pour qui il faut des
circonstancesexceptionnelles pour les faire revenir
sur l'eau. L'affaire Mattachich fut évoquée au Parle-
ment. Des députés socialistes prirent sa défense, et,
en fin de compte, le gouvernement autrichien fut
forcé de relâcher Mattachich avant l'expiration de
sa peine. Et, sitôt libre, ce dernier qui a à cœur de
prendre la défense de celle qu'il aime, d'obtenir salibération, s'est empressé de raconter son histoire
sous le titre: Mémoires inédits du comte Mattachich,
et dont nous avons la traduction française (1), où il
démontre comment les gouvernements se débar-
rassent de l'individu qui les gêne.

Mais s'il y en eut qui traversèrent les injustices
sociales, sans en apercevoir d'autres que les leurs,
le comte Mattachich et c'est à son honneur
n'a pas vu que celles dont il fut victime. Il a com-
pris que l'arbitraire dont il souffrait, s'appesantis-
sait également sur d'autres victimes, moins capa-
bles de se défendre, même lorsque n'intervient pasla raison d'Etat, rien que par le simple jeu des ins-
titutions existantes. Il y a, dans son livre, de fort
bonnes pages pour notre supplément, sur le régime
pénitentiaire militaire en Autriche.

- J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Français et Anglais devant Vanarchis européenne,

par J. Finot; De l'ensemble des moyens de la solu-
tionpacifique, par R. de La Grasserie; -La Guerre,
par E. Fontanès; brochures2, 4 et 5 de la Biblio-
thèque pacifiste internationale, 0 fr. 50, chez Giard
et Brière, 16, rue Soufflot.

L'anarchie et le collectivisme, par A. Naquet; 1 vol.,
3 fr. 50, Bibliothèque internationale d'édition, 53,
rue Saint-André-des-Arts.

(1)Unvol.,3fr. 50, Librairie Universelle, 33, rue de
Provence.

Resumen de la historia de Espana, par N. Esté-
vapes; 2 pesetas, à la Escuela Moderna, calle de
Bailen, 56, Barcelone.

Contre Dieu, contre les religions, contre l'esprit re-
ligieux, par Marii Sellos; Imprimerie Moderne,
Meulan-Hardricourt.

Cauciones libertarias, Juventud libertaria, Bar-
celone.

Michel Bakounine, Max Nettlau; Biblioteca dell'
Avvenire Sociale, Messina.

Le rôle de la femme, conférence par le Dr Fischer;
1 broch., 0fr. 15.

Le Militarisme, conférence par le Dr Fischer;
1 vol., 0 fr. 25.

Ces deux conférences ont été faites dans une loge,
il est vrai, mais ce n'est pas une raison pour la
Bibliothèque des Temps Nouveaux de Bruxelles qui
les édite, de les décorer des petites folichonneries
maçonniques dont ils ont cru bon d'illustrer la
couverture. C'est plutôt bêbête.

La maison Philibert, Jean Lorrain; 1 vol. ill.,
3 fr. 50, Librairie Universelle, 33, rue de Provence.

Le Prolétariat de Vamour,par H. Turot; i vol.,
3 fr. 50, même librairie.

Le peuplement françaisde la Tunisie, par H. Lorin,
Musée social, 15, rue Las-Cases.

Ravisez-vous! par L. Tolstoï, 1 broch., 1 fr. 50
chez Tcherkoff, Christchurch, Hants-Angleterre.

Alire:
Le crime social de Neuvilly, F. de Pressensé :L'Humanité, 3 juillet.

Avoir :

Les E.-. de la V. par Jossot ; Assiette au
beurre, n° 169.
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CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

.- BREST. La Jeunesse syndicale demande à
entrer en relations avec les autres jeunesses syndi-
cales. Ecrire à Le Gall, 13, rue d'Algésiras.

tw
CONVOCATIONS

-*-'" L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha-
pelle. - Samedi 16 juillet. Han Ryner, homme de
lettres: Alfred de Vigny. Mercredi 20. An-
dré Spire: Histoire de la Poésie française (IX) : Mo-
lière (II). Samedi 23. G. Bessière, avocat à la
Cour: La congrégation hospitalière et charitable:
son but, ses œuvres.

Le mardi, cours d'allemand, par Mme Liepus.
Le jeudi, cours de diction, par M. Jelmo, du théâtre
Antoine.

--- Jeunesse Syndicaliste. Vendredi 15, ré-
daction de l'affiche pour la controverse Keufer-
GrifTuelhes; causerie par Chemel.

-f- L'Aube Sociale (Université populaire), 4, pas-
sage Davy, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe).
Vendredi 15. Dr Manheimer-Gomès : Les enfants
anormaux. Mercredi 20. Conseil d'administra-
tion. Vendredi 22. Henry Duchmann : Le con-
grès antimilitariste d'Amsterdam.

--1<1- SAINT-OUEN. Les Libertaires. Causerie
par Roger-Sadrin, sur l'Internationale, sa nouvelle
fondation, à la salle Gambrinus, 16, avenue des
Batignolles, le samedi 16 courant, à 8 h. 1/2 du soir.
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VIENT DE PARAITRE

Responsabilités, drame social en 4 actes, par
J. Grave, 1 brochure chez Stock, franco 2 francs.

Le Livre d'Or des officiers français de 1^89 à 1815,
d'après leurs mémoires et souvenirs, par Henri Cha-
poutot. Le titre est un peu long, mais il indique où
l'auteur a puisé les faits qu'il présente. EditionJdes
Temps Nouveaux, 1 vol. franco 2 fr. 75.

«+*

EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les

sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe ; La Li-
bératrice,Steinlen

,
La Débâcle, Vallotton.

- W

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire, D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul. »15

Enseignement bourgeois etEnseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J, Grave, avec couverture
de Luce » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro » 30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-sofl' »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,- avec

couverture de Mabel. » 15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier 10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy » 85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier»15
Marehand-Fashoda, par L. Guétant. »15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWiltaume. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache.?15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

de Agar»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyou,couv.

de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille. »15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. »15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton »15
LaMano-Negra, couv. de Luce15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière,parNettlau, couv. de Delannoy»15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard »15
L'Anarchie, par Malatesta »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier»10
Si javais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck, )'15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. »15
L'Art et la Société, par Ch. Albert. »20
Au Café, par Malatesta»25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille »15
L'Anarchie, parGirard»10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »60
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rvsselberghe »15
Déclarations, par Etiévant, couverture par

Jehannel.)'15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi »15- t*

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Marseille. 1 fr. 50 le colis de 5 kilos.
B., à Caudebec. Retournez-nous le numéro de la

Révolte.
M. D., à Paterson. Pour le livre de Rossi, je ne

sais pas.
S., à Saint-Jvst-des-Mal'ais, et S., à Marseille.

Merci pour les adresses. Des exemplaires seront en-
voyés.

P. M., àLyon. Impossible d'insérer votre appel. Il
n'y a pas plus de raison pour cela que tant d'autres cas
semblables qui nous arrivent à chaque numéro.

P. L., à Roubaix. Le cas que vous nous envoyez
n'est plus pareil. Le blessé, là, est l'agresseur.

Reçu pour le journal: E. D., à Lyon, 5 fr. L. C.,
1fr.- Roanne, entre camarades, par B., 20 fr. -
Bruxelles, quelques camarades, par P., 1 fr. 60. -
Merci à tous.L.,àEpinal. T.,àRennes. V.,àNîmes. –Groupe de
SanPaulo. C. M., à Marseille. E. N., à Paris. B.
P., à La Flamengrie. T., à Vaux. R., à Firminy.
L. G., à Brest. T., à Paris. M., à Torchefelon.
P., à Bruxelles. C., à Mostaganem. T. R., à Pa-
villy. A. P., à Montrouge. J. L., à Caudebec.
V. B., à St-Jean de Valréas. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVB,

IMPRIMERIE CHAPONBT, RCI BLEUE, 7, PARIa,




