
L'IMPOT
MOYEN D'ENRICHIR LES RICHES

C'est si commode, l'impôt ! Les naïfs les
« chers citoyens» des périodes électorales
ont été amenés à voir dans l'impôtle moyen
d'accomplir les grandes œuvres civilisatrices,
'utiles à la nation. Mais les gouvernants savent
parfaitement que l'impôt leur offre le moyen le
plus commode de faire les grandes fortunes aux
dépens des petites; d'appauvrir les masses et
d'enrichir quelques-uns; de livrer le paysan et
le prolétaire, pieds et mains liés, au fabricant et
à l'agioteur; d'encourager telle industrie au pro-
fit de telle autre et toutes les industries en gé-
néral aux dépens de l'agriculture et surtout du
paysan.

Si l'on s'avisait demain de voter à la Chambre
50.000.000 de francs au profitdes grandsproprié-
taires fonciers (ainsi que l'a fait Salisbury pour
récompenser ses électeurs conservateurs), toute
la France crierait comme un seul homme; le
ministère serait immédiatement par terre. Eh
bien! ,au moyen de l'impôt on fait passer les
mêmes cinquante millions des poches des pau-
vres dans celles des riches, sans que ceux-là
s'aperçoivent même de l'escamotage. Personne
ne crie, et le même but est atteint à merveille.
Si bien que cette fonction de l'impôt passe ina-
perçue par ceux-là mêmes qui font de l'étude
des impôts leur spécialité.

*
* *

C'est si simple! Il suffit, par exemple, de
grever de quelques centimes additionnels le

? paysan, son cheval et son char, ou bien ses fe-
nêtres, pour ruiner du coup quelques dizaines
de mille de ménages d'agriculteurs. Ceux qui
avaient déjà toutes les peines du monde à
joindre les deux bouts, ceux que le moindre
choc pouvait déjà ruiner et reléguer dans les
rangs du prolétariat, sont écrasés cette fois-ci
par une légère addition à l'impôt. Ils vendent
leurs lopins et s'en vont vers les villes, offrant
leurs bras aux propriétaires des usines. D'au-
tres vendent leur cheval et se mettent avec
acharnement à travailler de la bêche, dans l'es-
poir de se refaire. Mais une nouvelleaugmen-
tation d'impôts, qui se fait à coup sûr dans
quelques années, leur porte le coup de grâce:
ils deviennent prolétaires à leur tour.

Cela se faitcontinuellement,d'année en année,
sans faire crier personne, excepté les ruinés,
dont la voix n'arrive pas au grand public. On l'a
vu se faire sur une échelle grandiose, pendant
ces dernières quarante années, en Russie, surtout
dans la Russie centrale, où le rêve des fabricants

moscovites de créer un prolétariat s'est réalisé
àla sourdine au moyen del'impôt, alors qu'une
loi qui aurait cherché à ruiner quelques mil-
lions de paysans d'un seul trait de plume aurait
fait crier tout le monde, même en Russie, sous
un gouvernement absolu. L'impôt a fait à la
douce ce que le législateur n'osait pas faire di-
rectement.

Et les naïfs socialistes qui se décernent le
titre de « scientifiques» de nous parler alors
des lois établies, du développementéconomique,
du « fatalisme capitaliste », de sa c négation de
soi-même», alors qu'une simple étude des im-
pôts expliquerait àelle seule le phénomène. C'est
que la ruine et l'expropriationdu paysan telle
qu'elle s'est faite en Angleterre au dix-septième
siècle, et que Marx, dans son jargon aussi vague
qu'inscientifique, avait appelée pour cela«accu-
mulation capitaliste primitive », se continue
jusqu'à nos jours, d'année en année, au moyen
de cet instrument si commode l'impôt.

Loin de croître selon des lois immanentes de
croissance intérieure, la forcedu capital serait
méchamment paralysée dans son extension si
elle n'avait à son service l'Etat qui, d'une
part, crée tout le temps de nouveaux monopo-
les (mines, chemins de fer, l'eau à domicile, té-
léphones, mesures contre les associations ou-
vrières, action contre les grévistes, éducation
privilégiée, etc., etc.) et, d'autre part, édifie
les fortunes et ruine les masses de travailleurs
au moyen de l'impôt.

Si le capitalisme a créé l'Etat moderne, c'est
aussi, ne l'oublions pas, l'Etat moderne
qui crée et qui nourrit le capitalisme.

*
* *

Adam Smith, au siècle passé, avait déjà si-
gnalé cette puissance de l'impôt; mais l'étude
dont il indiqua les grandes lignes ne fut pas
poursuivie, et, pourdémontreraujourd'huicette
puissance de l'impôt, il nous faut cueillir nos
exemples un peu partout.

Ainsi, prenons l'impôt foncier qui est une
des armes les plus puissantes entre les mains de
l'Etat. Le huitième rapport du Bureau de travail
de l'Etat d'Illinois offre un luxe de preuves pour
démontrer comment– même dans un Etat dé-
mocratique des fortunes de millionnaires fu-
rent faites, simplement par la façon dont l'Etat
frappait la propriété foncière à Chicago. Cette
grande cité a grandi simplement par bonds, at-
teignant 1.500.000 habitants en cinquante an-
nées. Eh bien! en frappant d'impôts la propriété
bâtie, alors que la propriété non bâtie, même
dans les rues les plus centrales de la cité, n'était
imposée que légèrement, l'Etat a créé des for-
tunes de millionnaires. Des lopins de terre dans
telle grande rue qui valaient il y a cinquante
ans 0.000 francs pour un dixième d'hectare, ont

atteint aujourd'hui la valeur de 5.000.000 à
6.000.000 de francs. Il est cependant de toute
évidence que si l'impôt avait été « métrique »,c'est-à-dire tant par mètre carré bâti ou non
bâti, ou bien si la terre avait été municipali-
sée, jamais pareilles fortunes n'eussent pu
s'accumuler. La ville aurait profité de l'accrois-
sement de sa population, dégrevantd'autant les
maisons habitées par les ouvriers. Maintenant,
au contraire, puisque ce sont les maisons à six
et à dix étages, habitées par les ouvriers, qui
supportent le gros des impôts, c'est l'ouvrier
qui est forcé de travailler pour permettre aux
riches de devenir encore plus riches; et, en
revanche, il est forcé d'habiter les taudis mal-
sains qui, on le sait assez, arrêtent jusqu'au
développement intellectuel de la classe qui ha-
bite ces taudis et la livrent d'autant mieux au fa-
bricant. Le Eighth biennal Report of the Bureau
of Labor Statislics of Illinois: Taxation, 1894,
est plein de renseignements frappants sur ce
sujet.

*
* *

Ou bien, prenons l'arsenal anglais de
Woolwich. Autrefois, les terres sur lesquelles
Woolwich a grandi n'étaient qu'une garenne,
habitéeseulementpar des lapins. Depuis que
l'Etat y a bâti son grand arsenal, Woolwich et
les communes voisines sont devenues une cité
populeuse, où 20.000 hommes travaillent à fa-
briquerdes engins de destruction. Il y a dix
mois, on demandaitau gouvernement d'augmen-
ter les salaires des ouvriers. « A quoi bon? ré-
pondit l'économiste-ministre Goschen. Ce sera
tout absorbé par les propriétaires fonciers!.
Pendant ces dix dernières années, les salaires
ont monté de. 20 pour cent; mais les loyers ou-
vriers ont monté entre temps de 50 pour cent.
L'augmentation des salaires (je cite verbale-
ment) n'a eu ainsi pour effet que d'envoyer une
plus forte somme dans les poches- des proprié-
taires fonciers » (millionnaires déjà). L'argu-
ment du ministre était évidemment spécieux
mais le fait que les millionnaires absorbent la
plupart des salaires augmentés mérite d'être re-
levé. Ceci est parfaitement vrai.

D'autre part, tout le temps, les habitants de
Woolwich, comme ceux de toute autre grande
ville, sont sommés de doubler et de tripler les
impôts pour drainer, canaliser, paver la ville,
qui d'infecte est devenue aujourd'hui salubre.
Et tout cela, grâce au système d'impôt foncier et
de propriété en vigueur, est allé aux proprié-
taires fonciers. « Ceux-ci revendent au détail
aux contribuables les bénéfices qu'ils ont em-
pochés des améliorations sanitaires payées par
ces mêmes contribuables », dit, parfaitement
vrai, le journal des coopérateurs de Woolwich,
Comradeship. Ou bien, on fait à Woolwich un
radeau à vapeur pour traverser la Tamise. La



municipalité rachète le droit d'entretenir ce ra-
deau au monopoliste qui avait reçu un jour ce
monopole de l'Etat Le tout coûte aux contri-
buables 5.500.000 francs en huit ans et un
petit lopin de terresitué près du radeau monte
en valeur de 75.000 francs, lesquels sont empo-
chés par le propriétaire foncier.

Mais quoiJ Les travailleurs font un syndicat
et, à force de luttes, réussissent à maintenir
leurs salaires à un niveau plus élevé; ils fondent
aussi une coopérative et diminuent ainsi du
quart leurs frais d'existence et « le plus clair
de la moisson » va encore aux seigneurs! Quand
un de ces Messieurs se décide à vendre un lopin
de ses terres, son agent nous annonce: « Les
hauts salaires payés par l'arsenal aux ouvriers,
ainsi que l'existence à Woolwich d'une coopé-
rative prospère, rendent ce terrain éminemment
approprié pour bâtir des logements ouvriers. »
Ce qui veut dire: « Vous pouvez payer cher ce
lopin, Messieurs les bâtisseurs de maisons
ouvrières. Vous vous rattraperez facilement sur
les loyers.» Et l'on paie, pour se repayer plus
tard sur l'ouvrier. « Travaille pour nous, pauvre
animal qui crois améliorer ton sort par des coo-
pératives sans toucher en même temps à la pro-
priété et à l'impôt! »

P. KROPOTKIXE.

(La fin au prochain numéro.)

RUSKIN

Une figure vraiment originale vient de dis-
paraître: celle du grand peintre anglais Ruskin.
Parlahardiesse de ses théories, par sa concep-
tion très personnelle de la beauté esthétique,
par sa critique vigoureuse des vices de notre
organisation sociale, son œuvre nous paraît ap-
pelée à servir la cause que nous défendons.

L'un des traits dominants de Ruskin, c'est la
révolte de l'artiste, amoureux de la nature dans
sa primitive beauté, contre l'industrie qui la
salit partout, transforme et défigure ses plus
beaux paysages et nous mène tout doucement à
l'universelle laideur. Il est certain que ces
hideux obélisques crachant de la fumée noire,
dominant ces bastilles modernes d'aspect lugu-
bre, sont un spectacle choquant et tout à fait
inharmonique. Plus encore, la population ou-
vrière qu'elles abritent, «la famille!» constituée
dans un tel milieu: corps émaciés, anémiés,
déformés par le travail machinal qui tue la
pensée, amaigris par le manque d'air, les pri-
vations, les excès, l'alcool empoisonné de l'Etat
voleur, sont un tableau douloureux et souverai-
nement inesthétique.

Ruskin établit des rapports intimes entre la
vie sociale et sa conception nouvelle de l'art. Il
tient fort peu de cas de tous ces progrès maté-
riels qui ne profitent qu'à une minorité privilé-
giée, et laissent le grand nombre croupir dans
la misère. Il s'élève avec une belle indignation
contre l'argent, parce qu'il est une prime à la
paresse, un instrument terrible de domination
et d'oppression, une pure convention, parce que
s'il procure les plaisirs du ventre et les satisfac-
tions de la vanité, il est incapable de donner le
bonheur vrai, qui dépend surtout de la douceur
des sentiments et de l'élévation de la pensée.
On nous rase, en vérité, avec l'absurde légende
qui court les rues: le bonheur par l'argent.
« Mais l'esprit aussi, c'est de l'argent; la santé,
c'est de l'argent; le savoir, c'est de l'argent. Et
toute votre santé, votre esprit et votre savoir
peuvent être changés en or, mais l'or ne peut
pas être changé, à son tour, en esprit et en
santé. »

Et dans un élan superbe, avec l'ardeur pas-
sionnée de l'apôtre, il s'écrie encore: « Il n'y a

pas d'autre richesse que la vie, la vie com-
prenant toute sa puissance d'amour, de joie et
d'admiration. Les hommes se trompent si, dans
un étatd'enfance, ils supposent que des choses
indifférentes, telles que des excroissances de
coquilles ou des morceaux de pierre bleue ou
rouge, ont de la valeur, et s'ils dépensent, pour
les découvrir, des sommes considérables d'un
travail qui devrait être employé à l'extension ou
à l'embellissement de la vie; ou si, dans le même
état infantile, ils s'imaginent que des choses
précieuses et bienfaisantes, telles que l'air, la
lumière et la propreté, sont sans valeur; ou si,
finalement, ils se figurent que les conditions de
leur propre existence,nécessairespour posséder
ou employer chaque chose, telles que la paix,
la confiance et l'amour, doivent être échangées
pour de l'or, du fer, ou des excroissances de co-
quilles. En fait, on devrait enseigner que les
vrais filons où veines de la richesse sont rouges
et non d'or, et non dans les rochers, mais dans
la chair, et que la dépense et la consommation
finale de toute richesse est dans la production
du plus grand nombre possible de créatures
humaines au souffle puissant, à la vue aiguë,
au cœur joyeux; que, parmi les manufactures
nationales, celle des âmes de bonne qualité
peut devenir hautement lucrative. Enfin, loin
d'admettre que l'accumulation de l'argent dans
un pays est la seule richesse, la réelle science
de l'économie politique –ou mieux de l'écono-
mie humaine devrait enseigner aux nations
à faire des vœux et à travailler pour les choses
qui conduisent à la vie, et à mépriser et à dé-
truire les choses qui conduisent à la destruc-
tion »
Voilà, certes, de fortes paroles, une profes-

sion de foi qui nous met singulièrement à l'aise
pour ne pas marchander notre admiration à ce
courageux novateur. Ruskin n'y va pas par qua-
tre chemins. Carrément, il déclare « que la ri-
chesse est de tous points mauvaise et par là
même illégitime»- Nous n'avons jamais dit au-
tre chose. Il est reconnu, avéré, que, en allant
au fond des choses, il n'existe pas de moyen
strictement honnête d'amasser une grosse for-
tune. C'est en vain que des richards avisés, pris
de tardifs scrupules, dissimuleront sous une
philanthropie douceâtre leurs procédés d'ex-
ploitation capitaliste: ils ne sauraient donner
le change, ils ne tromperont que des naïfs. La
philanthropie! mais ce sont les mittes du festin
offertes charitablement aux miséreux.Nous vou-
lons mieux et nous l'aurons.

Avec une grande force d'arguments, une
logique serrée, une éloquence persuasive, il
réduit à néant les sophismes et les subtilités
des économistes, qui s'évertuent à justifier la
fortune. Sa verve étincelante raille tous les
satisfaits endormis dans une trompeuse quié-
tude et il trouve, pourdénoncer l'horrible tyran-
nie de l'argent, des accents tels que nous applau-
dissons des deux mains.

Ruskin exprime un regret auquel nous ne
saurions trop nous associer. En général, il faut
bien le reconnaître, nous ne sommes pas un
peuple artiste, nous n'avons pas le sens de
l'admiration. Qu'il s'agisse de nous ou de l'An-
gleterre, il n'importe, l'industrie étant partout
l'ennemie de la beauté. « Or, à quoi bon la
beauté des choses si les êtres ne peuvent la res-
sentir? A quoi bon des êtres et des choses admi-
rables sans des âmes capables d'admiration?
Nous n'avons pour les hauts plaisirs de la vie
esthétique, ni l'attention suffisante, ni la liberté
nécessaire. Toute la force de l'éducation jus-
qu'ici a été dirigée vers la destruction de
l'amour de la nature. »

Pourtant,.depuis Jean-Jacques et les nom-
breux écrivains qui suivirent sa voie, il sembla
que l'amour de la nature fût mis à la mode. Il
était de bon ton, dans le monde des beaux-
esprits, de s'extasier poétiquement devant les
grands spectacles regardés jusqu'alorsavec une
parfaite indifférence. Depuis, les fidèles du

grand philosophe sont clairsemés, et la foule
s'arrête plutôt devant le cours de la Bourse ou
une méchante prose électorale, qu'en face d'un
beau coucher de soleil. Ruskin a donc encore
raison : nous avons toute une éducation à
diriger dans ce sens. Nous dédaignons une
source de joies élevées, nous passons sans rien
voir, blasés etsceptiques,au milieu des beautés
naturelles, parce que nous sommes incapables
de sentiment esthétique et d'admiration désin-
téressée. Là encore, nous sommes victimes de
l'aberration propriétaire, de cette passion invé-
térée qui attache un prix énorme à la possession
illusoire des choses. En vain redirons-nous la
formuled'une si rigoureuse exactitude: « L'usage
seulement fait la possession»; le grand nombre
nous répondra: « Posséder, c'est jouir et nous
ne jouissons que des choses qui sont à nous,
bien à nous, en toute propriété.» Et nous voilà
désarmés. Comme on le voit, avec sa compagne
inséparable, la mégère féroce Autorité, la Pro-
priété est le mal, l'obstacle à surmonter, l'en-
nemi à vaincre.

'Maisle ruskinien épris de vraie beauté (et en
nous servant de cette épithète, nous n'entendons
rien sacrifier au fétichisme des personnes),l'anar-
chiste qui ne peut jouir que des biens partagés,
tiendra un tout autre langage. Même en cette
société capitaliste où les habiles se sont appro-
prié injustement quantité de biens matériels,
il reste encore une vaste propriété collective, ca-
pable de satisfaire, en partie du moins, la manie
de propriétarisme de ceux qui croient ne rien
« posséder ». Et dans cet embryon de commu-
nisme, nous voyons le point de départ de l'orga-
nisation de la société future dont nous prépa-
rons l'avènement.

Il est entendu que, pour le riche, «posséder»,
c'est avoir des choses pour son usage exclusif.
De là cette appropriationillégitime, en vertu du
droit du plus fort, de biens de toutes sortes pro-
tégés par des murs, haies, clôtures, etc., défen-
dus eux-mêmes par le formidable arsenal de lois
qui réprime sans merci la moindre atteinte'portée
à ces biens. Or, il doit bien souffrir dans son
orgueil et son égoïsme, ce riche à la conscience
atrophiée, de suivre la route de tout le monde,
de prendre le train comme tout le monde (sauf
variante du confortable), d'entrer avec la foule
dans des musées, des palais, des monuments de
toutes sortes, qui sont propriété commune, et où
il ne ressent pas cette sensation particulière de
propriétarisme qui lui paraît si agréable.

Eh quoi! vous dira le ruskinien, n'est-ce rien
que de « posséder » la belle route plantée d'ar-
bres où il promènera sa rêverie; le sentier om-
breux qui s'enfonce dans les bois, où il se pâ-
mera devant les pervenches et les violettes; la
rivière limpide et sinueuse où se reflète l'opu-
lénte végétation de ses rives; les horizons vastes
où le regard se repose avec douceur sur la
plaine immense; la montagne imposante se pro-
filant dans l'azur.; la fraîcheur des réveils mati-
nals, où la rosée suspend une perle éclatante au
plus humble brin de gazon; la splendeur des
soirs d'été; la féerie des soleils couchants qui
sèment des traînées d'or dans des paysages de
rêve; enfin, mille et mille riens charmants dont
la vue seule est une vraie « possession », quand
on sait les regarder en tout désintéressement,
avec l'imagination d'un artiste et d'un poète? Et
voilà ce que diront les anarchistes, qui veulent
que tout soit à tous, aux égoïstes, aux utilitaires
qui passent bêtement leur vie à rechercher la
« possession» illusoire d'un tas de faux biens
parfaitement inutiles.

En proclamant avec une telle conviction
l'illégitimitéde la fortune, en travaillantà ruiner
la foi chez ceux qui la possèdent, en démontrant
l'erreur profonde de ceux qui font de l'argent
seul le sinequa non du bonheur, en dénonçant
hautement la faillite des politiciens et des éco-
nomistes en face du problème social; en élevant
la beauté esthétique et morale à la hauteur d'un
idéal qui peut embellir les plus humbles exis-



tences; en glorifiant la vie, la vie intense, nor-
male, complète, épanouie en joie, la vie seule
richesse vraie, seule force productive et bien-
faisante, Ruskin a servi puissamment la cause
qui nous est si chère.

Sans doute, il a professé-sur la liberté des
idées plutôt paradoxales, qui ne sont pas les
nôtres; mais, en somme, il a travaillé avec trop
de vigueur à miner l'édifice social actuel, pour
que nous lui refusions la brève notice que nous
venons de lui consacrer.

SEVÉRIN.

MOUVEMENT OUVRIER

Décidément M.«le président Magnaud », juge au
tribunal de Château-Thierry, est destiné à nous
étonner toujours. Il excuse les gens qui, ayant faim,
volent, acquitte les vagabonds en faisant le procès
de la société qui n'assure pas un gîte à tous ses mem-
bres. Cette fois, il reconnaît qu'un exploité aie droit
de réclamer toujours une meilleure rémunération
de son travail, et, qui mieux est, d'engager les autres
exploités à résister. Voici, du reste, la partie princi-
pale du jugement rendu par cet étonnant juge:

« Attendu que B.déclare que le seul grief qui l'a
déterminé à expulser de ses terres le moissonneur
G., c'est que celui-ci engageait ses compagnons à
abandonner la ferme plutôt que d'exécuter,aux con-
ditions offertes, le nouveau travail de moisson
d'avoine qu'il leur proposait;

« Attendu que G. ne fait aucune difficulté de re-
connaître qu'il a, en effet, donné ce conseil aux au-
tres moissonneurs au sujet des nouvelles proposi-
tions dont s'agit, et ce, dans le but d'obtenir une
rémunération plus avantageuse;

« Attendu qu'en agissant de la sorte, le moisson-
neur G. n'a fait qu'user de l' « incontestable droit
« qu'ont tous les travailleurs, auxquels la rétribution
« de leur travail paraît à tort ou à raison insuffi-
« santé, d'arriver par des moyens licites à obtenir
« une rémunération plus élevée;

(f Que ce droit non seulement appartient à l'ou-
« vrier lui-même, mais à tous ceux qui, même sans
« faire partie du prolétariat,prennent sa défense et
« cherchent par leurs conseils éclairés et désinté-
« ressés à améliorer son sort. »

Et le patron est condamné à payer à l'ouvrier une
indemnité de 62 francs.

Jusqu'à ce jour, engager ses camarades à résister
à l'avidité d'un patron était qualifié d' « excitation
à la révolte». Cette fois, non seulement le juge
l'admet, mais encore il l'encourage et en fait un
devoir pour tous les exploités.

Si les juges s'en mêlent, c'est qu'il y a décidé-
ment quelque chose de changé sous le soleil. Un
juge anarchiste, cela ne se rencontre pas tous les
jours.

**
*

Les ordres du jour succèdent aux ordres du jour
au Comitégénéral(!)socialiste(!).Rien làdebieninté-
ressant pour nous; cependant, parmi les derniers
il en est un qu'il est bon de relever pour marquer
l'état d'esprit étroit qui règne dans ce milieu.

Le Comité général invite les journaux qui se ré-
clament du socialisme, s'ils sont dans l'impossibi-
lité d'admettre toutes les communications con-
tenant des ordres du jour émanant des groupes
socialistes, à en faire impartialement un choix tel
qu'aucune organisation ne soit favorisée au détri-
ment des autres, pour éviter de donner au public
socialiste une idée fausse de l'état de l'opinion. Il
est bien entendu que ces communications ne doi-
vent contenir aucune attaque contre une person-
nalité ni contre une organisation appartenant au
parti socialiste.

Il invite les journalistes et militants socialistes à
s'abstenir de critiques injurieuses contre des indi-
vidualités ou des collectivités appartenant au parti
socialiste.

Cela probablement pour nous donner un avant-
goût de ce que serait la liberté en régime socialiste.
C'est bien entendu: pour pouvoir se dire socialiste,
il faut avoir reçu l'estampille officielle de Guesde et
de Jaurès. Dire la vérité aux individus, est qualifié
« donner une idée fausse de l'état de l'opinion».
Les communications, bien entendu, ne devront
donner que des félicitations à ces Messieurs du
« Comité général », la critique d'une de ses per-

sonnalités sera considérée comme une « attaque ».
Les journalistes sont invités à taire toutes leurs

saletés et à les couvrir au besoin, etc., etc.
Qui nous préservera d'une société administrée

par ces gens-là? Les lois scélérates seraient bien
anodines à côté des lois « socialistes».

*
* *

LES GRÈVES. A Carmaux, les mineurs sont dé-
cidément en grève et réclament une augmentation
de salaire. Millerand a délégué près d'eux ses co-
pains Turot et Viviani, mais la compagnie,qui elle
aussi a des intérêts politiques, refuse tout arbitrage.

En résumé, les Solage, les Viviani et les Turot
font de la politique sur le dos des malheureuxmi-
neurs, qui pendant ce temps crèveront de faim.

A Saint-Quentin, la grève est terminée: les ou-
vriers obtiennent une augmentation de Ofr. 60 à 1 fr.
par jour.

Grève des ouvriers textiles à Lomme (Nord) et à
Mouveaux.

A Lille, les ouvriers de la manufacture de tabacs
sont toujours en grève; s'ils n'obtiennent pas satis-
faction du collègue de Millerand au ministère des
finances, les ouvriers et ouvrières des autres manu-
factures se mettront en grève. Et vive l'Etat pa-
tron!

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. A la suite de la publication, dans

un journalillustré, d'un dessin de Willette caricatu-
rant la reine d'Angleterre et les Anglais, le duc
d'Orléans adressa au dessinateur une lettre de féli-
citations dans laquelle il affirme ses sentiments hos-
tiles à l'égard de l'Angleterre. La chose s'ébruita
et le texte de cette lettre finit par être connu.
Aussitôt démenti du duc.

Lapresse républicaine entre en joie du mensonge
du « Roy» et de ce mensonge se fait implicitement
une arme contre la monarchie, en faveur de la Ré-
publique.

Hélas! les rois ne sont pas seuls à mentir. Empe-
reurs, rois, ministres, républicains et même socia-
listes, gouvernants de toute couleur mentent à
tire-larigot! Le mensonge n'est pas l'apanage exclu-
sif des monarques, il est l'ornement indispensable
de tout gouvernement, l'essence même de l'Autorité.
Tout gouvernement même le plus socialiste, uni-
quement parce que gouvernement et partant repo-
sant sur une imposture, fondrait comme neige au
soleil, au moindre rayon de vérité.

LA FAMILLE. Encore une enfant martyre. C'est
une fillette de neuf ans, nommée Charlotte, née
deux mois après le mariage desMorlet, et d'unautre
père paraît-il, que le mari de sa mère. Ce dernier
l'avaitpriseen haine, l'accablait decoups, l'envoyait
à toute heure de la nuit chercher de l'eau dans la
cour, ou lui faisait porter des fardeaux beaucoup
trop lourds. Le commissaire de police, averti,
ne daigna pas se déranger. Ah! s'il y avait eu
quelque vacation en perspective! Mais voilà cepen-
dant à quoi sert la police. Il fallutaller chez lui, le
forcer pour ainsi dire d'intervenir pour qu'il rem-
plît une des fonctions pour lesquelles, bien à
regret, hélks! nous le payons.

La pauvre enfant avait derrière la tête, sous la
nuque, un trou béant qui suppurait abondamment.
Elle portait des traces de coups et était dans un état
de maigreur épouvantable.

Nous l'avons dit et nous le répéterons sanscesse:
c'est l'idée de hiérarchie dans la famille qu'il faut
détruire, si l'on veut que de pareils faits ne se re-
produisent plus. Il faut que l'on proclame bien par-
tout que l'enfance a tous les droits et nul devoir,
que l'autorité paternelle est une usurpation, que la
paternité légale ou autre ne confère aucun droit et
n'impose que des devoirs. Le jour où l'on s'occupera
de faire pénétrer ces vérités dans les cerveaux, l'en-
fant sera respecté ainsi qu'il doit l'être.

CHACALS. Les chacals lâchent difficilement leur
proie. Les gardes-chiourme aussi. Il y a trois mois
que Liard-Courtois, condamné, on le sait,à cinq
ans de travaux forcés pour avoir pris un pseudo-
nyme, fut gracié par le président de la République.
La grâce ne s'appliquait pas à sa peine, qui était
terminée, mais à 1 obligation de résidence à Cayenne.

On attendit un mois et demi avant d'annoncer à
Courtois cette agréable nouvelle. Puis, non content
de lui avoir imposé six semaines de torture supplé-
mentaire, le sous-directeur déclara à Courtois que
son retour en France se ferait à ses frais!

On condamne un homme pour un fait que la loi
ne vise même pas, on l'envoie au bagne, son temps
terminé, on lui annonce qu'il est dispensé de rési-
der au lieu de la peine, et son retour doit encore
s'opérer à ses frais.

Les sauvages, ces races inférieures qui ne consti-
tuent plus sur notre globe civilisé qu'une quantité
négligeable, ont certes une plus haute idée de la
justice, et il entre dans leurs traditions les plus sa-
crées de s'efforcer de leur mieux de réparer le dom-
mage qu'ils ont pu injustement causer. Là est évi-
demment leur infériorité.

ANDRÉ GIRARD.

VrYACITÉS. Deux excellents patriotes anglais,
dans un café à Paris, apprenant la victoire de
« leurs » troupes sur les Boers, manifestèrent de la
joie, ainsi que tous les patriotes ont coutume de
faire en pareil cas. Immédiatement ils furent inju-
riés et frappés par les autres consommateurs qui,
étant en nombre, se sentaient une grande bravoure.
Voici donc des patriotes, qui fulminent contre ceux
qui ne sont pas patriotes, et qui malmènent d'au-
tres patriotes, parce qu'ils leur reprochent d'être
patriotes.

Dans un autre café, un officier était en train de
s'alcooliser. Une femme, qui cherchait sa vie, vint
s'asseoir à sa table. La prostitution, l'alcool et l'ar-
mée, ce sont trois choses inséparables. L'officier in-
juria la femme: ces gens-là ne savent pas d'autre
langage; vis-à-vis des êtres plus faibles qu'eux, s'en-
tend. Blessée, la femme riposta sur le même ton;
c'était son droit strict. Alors l'honneur militaire se
leva et, avec un très grand courage, la souffleta.

A Alger, un jeune soldat se trompe de mouve-
ment dans une manœuvre. Son sergent (nommé
Grassi) court sur lui, furieux, et lui dit, dans ce dé-
licieux langage dont les gradés se servent vis-à-vis
de leurs inférieurs: « Espèce de gros c.. ! ))–
« Pas tant que toi », répond le jeune soldat, plein
de bon sens. Rage du sergent, qui gifle le soldat,
lequel, contre toute attente, réplique à son tour par
un soufflet. Il faut dire, à la décharge de cet éton-
nant jeune homme, qu'étant encaserné depuis trois
mois seulement, il n'avait pas encore eu le temps
de se mettre au courant des usages de l'armée, où
ce n'est pas (pas encore) l'habitude de rendre coup
pour coup, injure pour injure à Messieurs dugalon.
On n'a pas osé traduire ce soldat paradoxal en con-
seil de guerre, parce qu'il avait trop de témoignages
en sa faveur; quant au sergent, il fallait qu'il fût
jugé, pour la forme. Ce serait perdre mou temps
que dedire qu'il a été acquitté.

A Reims, au H,C dragons, pendant la manœuvre
du sabre, un sous-officier voulant rectifier la mise
en garde d'un cavalier, lui porta un coup de sabre
à la poitrine, suivant les uns, à l'abdomen, suivant
les autres. L'homme tomba à terre, ses camarades
le relèvent, on le porte à l'infirmerie, puis à l'hô-
pital. Il n'est pas mort, mais c'est toutjuste.

A Perpignan, deux hommes discutent l'un contre
l'autre pour les corridas de muerte. Impatienté, le
partisan de la mise à mort logiquejusqu'au bout

plante son couteau dans le dos de l'ami des
bêtes. Au fond, c'est toujours l'état d'esprit milita-
riste: à la guerre, on tue des êtres semblablesà soi;
à la corrida, on en tue qui sont un peu ditlerents;
et dans les deux cas, c'est d'héroïsme et de gloire
qu'il s'agit.

Nos « COLONIES ». –Lesjournaux de la Martinique
ont apporté des détails sur le massacre du Fran-
çois. Or, deux faits ressortent: les victimes ont été
frappées dans le dos; le lieutenant qui commandait
la troupe était l'ami du patron Liottier. Mais, à bien
voir, les officiers sont toujours les amis des patrons;
et quand ils partent à la tête de leurs hommes, ils
savent bien d'avance sur qui ils tireront.

Récit d'un membre de la mission Voulet-Cha-'
noine :

« Dans un village au delà de Say, un blanc avait
été reçu à bras ouverts. Il y revint après le passage
de la mission. Le chef, craintif,le reçut bien encore,
mais il lui dit:

« Toi, tu es un ami. Mais viens voir ce que les
blancs ont fait.

« Ille conduisit en dehors du village. La fraction
de la mission qui avait séjourné là avait été bien
accueillie. Le lendemain, de nombreux porteurs
ayant été demandés, tous les hommes valides s'en-
fuirent dans la brousse; les vieillards, les femmes



et les enfants, seuls, restaient. On les fit tous sortir,
et après les avoir fait placer sur un rang, des feux
de salve les abattirent jusqu'au dernier. L'ami du
chef noir put compter dans ce charnier cent onze
cadavres couchés côte à côte en une longue et
sinistre ligne. »

POTSOXS. On va faire distribuer aux soldats un
petit fascicule antialcoolique pour les dégoûter, si
possible, de l'alcool. Mais alors, cet excellentabru-
tissoir patriotique, par quoi le remplacera-t-on?

Par des conférences telles que celle-ci, faite par
un capitaine au 150e de ligne, à Saint-Mihiel:

« Pour être soldat, il faut croire en Dieu et à la
nécessité de l'armée. Tous ceux qui prêchent le dé-
sarmement sont des menteurs. Ceux qui les écou-
tent sont des sots.

« L'histoire estun enseignement. Regardons ce qui
s'est passé en 1870.

« Il ne faut rien regretter des boucheries de la
Commune. Car elle n'était défendue que par

-
20.000 repris de justice qu'on avait laissés échapper
des.prisons et par tous les voyous de Paris. »

De sorte que les soldats ne feront que quitter un
poison pour en absorber un autre.

R. CH.

Italie.
AxcÔNE. - Les camarades d'Ancône annoncent

pour le 14 mars la réapparition du périodique liber-
taire l'Agitazione. Ils demandent l'aide matérielle
et morale de tous les camarades: souscriptions,
abonnements,propagande, correspondances,etc.
Lejournal aura la mêmeattitude,le mêmeprogramme
que lors de sa disparition, à l'époque des graves
événements qui ont ensanglanté l'Italie.

Bon courage et bonne chance aux hardis cama-
rades d'Ancône!

L'adresse est: Giambattista Carboni, Fermo Posta,
Ancona.

Espagne.
La campagne qui vient d'avoir pour résultat la

mise en liberté des vingt-quatre camarades barce-
lonais, insista surtout sur les crimes que le minis-
tère Canovas commit en 1896.

Aussi, comme s'il tenait à bien prouver que les
gouvernements n'accordent tout juste que ce qu'on
sait leur arracher, M. Silvela s'est-il gardé de com-
prendre dans le décret récent les torturés du pro-
cès de Xérès.

Ces derniers expient au bagne, depuis huit ans,
un crime qui n'exista jamais que dans l'imagina-
tion de leurs bourreaux. Torturés, ils le furent
odieusement et l'on peut dire que cette affaire inau-
gura la série des procès abominables où les procé-
dés inquisitoriaux furent mis en œuvre.

Une campagne nouvelle s'organisant en faveur
des survivants de cette infamie, nous croyons bon
de retracer brièvement, pour ceux qui les auraient
oubliés, les événements dont l'Andalousie fut le
théâtre en 1892.

Le 8 janvier, quelques centaines de travailleurs,
poussés par la misère, pénétrèrent dans Xérès pen-
dant la nuit. Armés de faux et de fourches, la petite
troupe des révolutionnaires ne put tenir longtemps,
et les soldats appelés en hâte la dispersèrent sans
peine. Trois personnes avaient trouvé la mort dans
la mêlée, un ouvrier et deux propriétaires.

Le gouvernement, profitant de l'émotion provo-
quée par ce coup de main, fit courir le bruit que
les travailleurs de Xérès avaient eu l'intention de
saccager la ville et d'exterminer tous les bourgeois.
Ainsi que le démontre Tarrida del Marmol dans les
Inquisiteurs d'Espagne, les faits mêmes démontrent
la fausseté d'une telle accusation. « Il ne faut pas
oublier, en effet, que les insurgés furent maîtres
de la ville pendant toute la nuit. Il leur était aisé
de s'emparer de toutes les richesses de Xérès, de
pénétrer dans les casinos ou dans le théâtre où ils
auraient trouvé des proies faciles, d'interrompre
les communications, d'arrêter les trains, de s'em-
parer de la ville èt de s'y défendre. Ils n'en firent
rien. »

Cependant, les représailles ne se firent pas atten-
dre.On arrêta d'abord deux agriculteurs: Lebrijano
et Busiqui, que l'on accusa du meurtre des deux
propriétaires. Puis Lamela, Zarzuela, trois autres
laboureurs et enfin Gravalo le Madrilène. Ce dernier,
sous la menace des tortures, obéit à toutes les in-
jonctions de ses bourreaux et déclara tout ce que
l'on voulut. Il accusa Caro et Busiqui d'être les
meurtriers des deux propriétaires, puis Lamela et

Zarzuela d'avoir organisé la révolte de Xérès. Sur
les indications de ce triste individu, un grand nom-
bre de travailleurs furent impliqués dans le procès
ét soumis à la torture.

Le conseil de guerre condamna Lamela, Zarzuela,
Busiqui et Lebrijano à la peine de mort; Gravalo,
Romero, Macias et Caro aux travaux forcés à perpé-
tuité.

L'exécution eut lieu le 10 février et Zarzuela,
avant de mourir, prononça ces mots: « Peuple de
Xérès, qu'on ne dise pas que nous sommes morts
comme des lâches. J'espère que tu nous vengeras
de cette nouvelle inquisition! «

Le lendemain de l'exécution des quatre condam-
nés, Caro succombait aux tortures qu'il avait en-
durées.

Les autres prisonniers, pendant une année, fu-
rent soumis aux procédés inquisitoriaux. Lorsque
le conseil de guerre se réunit de nouveau, l'accusa-
teur Gravalo, voyant que les bourreaux s'étaient
moqués de lui en lui promettant la liberté en
échange de sa docilité, déclara que toutes les accu-
sations qu'il avait portées étaient absolument faus-
ses, qu'il avait agi sous la menace des plus affreu-
ses tortures et dénoncé les personnes qu'on lui
avait ordonné de dénoncer.

(A suivre.) H. R.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon(faubourg Antoine) :
Samedi 10 mars. Jean Marestan : L'esprit de

sectarisme.
Lundi 12. E. Janviori : L'anarchisme à travers

1 es âges. II. De Thomas Morus à Babeuf.
Mercredi 14. E. S. R. I. : L'antisémitisme.
Samedi 17.- A. Dhastatt: L'immoralité des reli-

gions.
-0Syndicat libre des irréguliers du travail et des

hommes de peine. Grande fête de nuit organisée
à la salle des Omnibus, 27, rue de Belleville, le
samedi 17 mars. Une conférence sera faite par An-
toine Cyvoct sur le 18 mars 1.871. Concert avec le
concours d'artistes. Tombola gratuite; prix du billet
de souscription, 0 fr. 10.

Entrée à la fête: 0 fr. 60.

Bibliothèque d'éducationlibertaire du XVIIIe arron-
dissement, salle Couderc, 1, rue Léon. Vendredi
9 mars, causerie, à 8 h. 1/2 du soir, par Max Pel-
lerin sur les syndicats et les anarchistes.

Dimanche 11 mars, à 8 h. 1/2 du soir, causerie
par A. Marné sur le Naturisme.

Ecole libertaire; 0, rue de Montmorency, à 8 h. 1/2
du soir, conférences:

Samedi 10 mars. Physiologie, par Christian.
Lundi 12 mars. Dessin pratique, par Paraf-Ja-val.
Mardi 13 mars. L'art et William Morris, par

Ch. Albert.
Mercredi 14 mars. Physiologie, par Christian.
Jeudi 15 mars. La matière et l'énergie, par

Bloch.
Etat de la caisse: Reçu à la salle des cours,

17 fr. 40. L.,5 fr. Groupe libertaire de Men-
penti, 10 fr. M.,10 fr. Total: 42 fr. 40.
Caisse au 31 janvier: 429 fr. 50. Total: 471 fr.90.

Dépenses de février: 28 fr. 80. Reste en caisse:
443 fr. 10.

Théâtre social, Maison du Peuple, impasse Pers,4,
rue Ramey, 47 :

Samedi 10 mars, à 8 heures précises, et dimanche
11 mars, en matinée, à 2 heures, représentation de
Montjuich, drame révolutionnaire en 4 actes, de
Chéri-Vinet. Conférence par M. F. de Pressensé.
Entrée: 0 fr. 50.

Les Egaux du XVIIe arrondissement. Dimanche
18 mars, à 8 heures du soir, Salle du Petit Moulin,
08, avenue des Ternes, grande fête familiale.

Causerie de Tennevin et de Libertad sur la Com-
mune.

Concert vocal et instrumental: les poètes et chan-
sonniers montmartrois dans leurs œuvres.

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Belleville,
81, rue Julien-Lacroix. Samedi 10 mars, à 8 h.1/2,
causerie par Mlle Lucienne Marin sur l'Education
nouvelle.

Lundi 12, à la Salle des Omnibus, 27, rue de Bel-
leville, Urbain Gohier lira sa pièce Le Ressort, étude
de révolution en quatre actes.

On trouve dés invitations à toutes les biblio-
thèques libertaires et aux Omnibus.

MARSEILLE. - Le 18 mars, café de l'Isère, 26, rue
Paui-Bert, soirée familiale au bénéfice des Temps
Nouveaux et des détenus politiques. Causerie par un
camarade. Chant, poésie. On trouvera des cartes à
la porte.

DELGIQUE. Question de l'amnistie. Dimanche
11 mars, les réunions suivantes seront données au
sujet de l'amnistie:

A Micheroux, à 11 h., par Flaustier;
A Beyne-Heuzay, à 3 h. (Maison du Peuple), par

L. Hénault et Flaustier;
A Ougrée, à 8 h. (Salle de l'Union), par Flaustier.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Decourt,l fr. –Piéton, 0 fr. 30. Fétu, Ofr. 20.
Liste 17: Un ennemi des tyrans, 1 fr. 50; Un ré-

vol. de Yalls à ses camarades, 2 fr. ; Mort aux in-
quisiteurs de Montjuich, 1 fr.; Un libertaire qui
voudrait venger le crime des jésuites, 1 fr.50; Un
Espagnol, Aux martyrs, 1 fr.50; Justicia! 1 fr.;
Viva Catalana, 1 fr.; Espinosa François, 1 fr.; Pu-
ran,2 fr. ; Mariano, lfr. Total: 13 fr. 50. –Fabre,
2 fr. Un fervent de l'Aurore à Audierne, 1 fr.
M. M., 2 fr. –Partied'une collecte faite à la confé-
rence Gohier le 2 mars, remise par le camarade
Buré, 5 fr. Marius, à Paris; 1 fr. Samuel, à
Londres, 1 fr. –E. B., 1 fr. Douxpère, 1 fr.
Doux fils, 1 fr. Doux frères, 1 fr. Ferdinand
Guérard,! fr. Bienvault, 3fr.– Adhémar,Ofr.50.

Delavalle, 2 fr. Anonyme, 0 fr. 50. Ano-
nyme, 0 fr. 50. Liste 18, remise par Grandidier:
Jacqueline, 0 fr. 50; l'Ablette, 0 fr. 25; Chocolat,
Ofr. 25; A. Barbé, 0 fr. 30; Eudes, 0 fr. 25; Une
compagne, 0 fr. 10; Une future, 0 fr. 10; Un dé-
goûté de la société actuelle, 0 fr. 50 ; L. Grandidier,
0 fr. 25; Noël Paria, 0 fr. 25; Blettry Paul, Ofr. 25;
E. Grandidier, Ofr. 50; Gourdin, 0 fr. 25; Mouchon,
0 fr. 25. Total: 4 fr. Groupe d'études de la Plaine-
Saint-Denis, 6 fr. 55. Produit de la soirée donnée
le J8 février, salle du café de l'Isère, à Marseille,
16 fr. 35; conférence Bonnard le 19 février, 7 fr.;
Conférence S. Faure le 24 février, Casino de Vaise,
8 fr. 50; auxFolies-Gauloises, 18 fr. 15. Total: 5Ofr.

Groupe libertaire de Menpenti (Marseille), 23 fr.
Liste 19: Thiéry,1 fr. ; Schilling, 0 fr. 25; Théop.,
0 fr. 25 ; Stalder, 0 fr. 25; Schil., 0 fr. 25; Pickel,
0fr. 30; Un libertaire, 0 fr. 20; Viel, 0 fr. 50; Lévi,
0 fr. 50; Deux camarades, 1 fr. ; Lapique,0 fr. 50 ;
Mariatte, 0 fr. 50. Total: 5 fr. 50. Trois copains
de Tarare, 1 fr.50. Un groupe de camarades de
Bordeaux, 4 fr. 05. Léo Sivasti, 1 fr. Total:
134 fr. 10. Listes précédentes: 670 fr. 80.–
Total au mardi 6 mars: 804 fr. 90.

Les condamnés de Montjuich ont été extraits de
leurs bagnes respectifs et mis en liberté provisoire
en attendant le navire qui doit les conduire à
l'étranger.

Le décret ministériel ne comprenant pas les tor-
turés du procès de Xérès, les bannis sont exacte-
ment au nombre de 24.

Ainsi que nous l'avions prévu, ils ont presque tous
choisi la France pour résidence et c'est à Marseille,
sans doute, qu'ils débarqueront.

L'accueil fait à notre appel prouve que la solida-
rité ne fera pas défaut à ceux qui savent souffrir si
vaillamment pour la cause que nous défendons.

H. R.

PETITE CORRESPONDANCE
Bihliothèr/uedes Truinirdptirs ri t/fuitpe du XIII".

Convocation arrivée trop tard. Le mardi avant midi, s.
v. p.

F. Biais. Nous avons une communication à vous
faire.

Reçupourlejournal:V.P.,5fr.–100kilog.de pommes
de terre, 12 fr. M. M.,3 fr. E. 13., 1fr. 10. E.P.,à
Mouy, 0 fr.50. Bienvault, 1 fr. Un des frères M.,
1 fr. 50. Lloret, 0 fr. 95. R., à Lausanne. Merci
à tous.

F., à Entraygues. A., à Nehou. P., à Paris.
F., à Avallon. S., à Noisy. R., à Saint-Lubin.
R., à la Haye-Descartes. B., à Chinon. K., à Strau-
bing. A. P., à Lausanne. - \Y., à Gorinchcm. B.,
à Givisiez. C., à Como.. W., à Lausanne. P., à
Mouy. G., à Cette. - C., à Berne. Heçu timbres
et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.

PARIS. IMP. CH. BLOT, 7, RUB BLEUI.




