
A NOS LECTEURS

Cettesemaineencore, nomn'avons pasde supplément.
Pour ne pas avoir voulu avoir recours à cettesuppres-
sion le mois passe, nous nous sommes enrichis d'une
nouvelle dette de trois cents francs. C'est sutlisant.

Le déficit est de 200 francsparmois. Pour le com-
bler. nous avons essayé de récolter, parmi ceux que
nous connaissons, une souscription permanente que,
au Ier du muis, nous faisions encaisser par la poste.
Nous avons réussi à en grouperpourcinquante francs.

Mais, si la bonne volonté reste toujours intacte, il
n'en est pas toujours de même de la bourse.Au lieu
d'augmenter, le nombre des souscripteurs a diminué;
de sorte que la légère augmentation de vente se trouve
annihilée par la perte de ressources antérieures.

Pour qu'unjournal vive, ilne doit compter que sur
sa v/nte. Si d'aucuns pensent que le nôtre fait de la
bonne besogne, qu'ils aident à le propager.

J. G.

A NOS ABONNÉS

Nous leur rappelons « instamment » de bien vouloir,
à chaque renouvellement, nous envoyer la dernière
bande. Ce'a afin de nous éviter une perte de temps
inutile.

LES VRAIS COUPABLES

Laurent Tailhade vient d'être condamné pour
délit de presse — donc en police correction-
nelle, puisquec'est elle que ces choses-là regar-
dent maintenant — à un an de prison et mille
francs d'amende. Il a droit,à ce titre, au salut
fraternel de tout homme de cœur. Car celui qui
lutte et qui souffre pour la liberté de penser,
quelles que soient ses opinions, sert vraiment
la cause de l'humanité entière. Il appartient à
cette élite, hélas! si peu nombreuse encore,qui
s'efforce de pousser le monde vers de meilleurs
destins.

Aucun délit plus glorieux ne pouvait d'ail-
leurs conduire notieami devant les juges liber-
ticides. Parmi l'universel concert de plates adu-
lations qui, dans la France entière, montait, il
y a quelques semaines, vers l'autocrate sous
lequel agonise le peuple russe, dans le concert
de flatteries qui s'offrait à l'assommeur des étu-
diants de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de
Kiev, Laurent Tailhade fut un des rares Fran-
çais qui osèrent faire résonner quelques paro-
les de dignité et de révolte aux oreilles de cette
brute inconsciente et à celles des misérables
qui se roulaient à ses pieds en un accès de ser-
vitude.

Mais l'écrivain du Libertaire fut condamné,
dira-t-on, pour avoir fait appel à la violence.

Eh bien, oui1 En face d'une telle déchéance,
en face de ces soi-disant républicains traînant
aux pieds du monarque le plus arriéré d'Europe
une démocratie dont le passé du moins fut glo-
rieux à défaut de l'heure actuelle, Tailhade a
évoqué les ombres des justiciers qui parfois se
levèrent contre la démence orgueilleuse des
maîtres. Je ne déciderai pas ici s'il eut tort ou
raison. Pas plus que je ne saurais dire s'il au-
rait eu tort ou raison celui qui aurait taché de
sang la mascarade franco-russe. Pour condam-
ner ou absoudre de tels actes, il faudrait pou-
voir en suivre le retentissement à travers
l'avenir. Or celui-ci se produit trop loin et dans
trop de directions.

Mais ce que je sais bien et veux dire, ce que
tout le monde devrait savoir et dire, c'est que
la responsabilité de semblables actes ne re-
monte pas à ceux qui, dans leurs .paroles ou
leurs écrits, prennent, comme Tailhade, la
défense des humbles et des pauvres contre les
puissants et les riches.

Voilà pourtant ce que racontent à satiété et
expliquent doctement les plus sérieux organes
de la grande presse où, chaque malin, la simple
et pauvre foule vient religieusement boire le
mensonge. L'antienne est vieille. On la sait par
cœur. A chaque occasion, elle se réimprime,
ne différant un peu que par sa forme. Les uns
demandent la déportation et les supplices, les
lois qui briseront notre plume et muselleront
notre pensée, ou bien, comme en Amérique, le
droit de nous lyncher sur simple dénonciation.
D'autres, plus modérés, nous adjurent de cesser
notre propagande, car c'est elle, la grande cou-
pable. Cela ne fait pas doute. C'est nous qui
armons les régicides, nous qui sommes la tête
des bras qui frappent. Je me rappelle, à ce
propos, le dernier article du Matin. Après s'être
lamenté sur l'accident, -bien sûr lamentable,
mais infiniment moins que tant d'autres, où
M. Mac-Kinley trouva la mort, l'écrivain — un
écrivain, par parenthèse, dont le quotidien
souci est d'exciter au carnage deux grandes
nations, — l'écrivain se mettait en devoir de
nous morigéner. Il estimpossible, disait-il, qu'au
lendemain de pareilles catastrophes, les théori-
ciens, les « dilettantes »-de l'anarchie ne soient
pas épouvantés de leur œuvre et n'en conçoivent
pas au fond d'eux-mêmes une secrète horreur.
On nous conviait à descendre au fond de notre
coascience et on nous mettait au défi d'oser y
lire sans trembler.

Je crois, moi aussi, que de tels moments sont
bien faits pour les examens de conscience. Bien
que très lentement, le dégoût du meurtre s'im-
plante tout de même parmi nous. Aussi, quand
un homme se croit le droit d'en tuer un autre
et cela sans profit personnel, sans grief per-
sonnel, sans même connaître sa victime quel-
ques minutes avant de frapper, quand il est
avéré que cet homme jouit de toutes ses facul-

tés, quand il explique lui-même froidement,
clairement son acte, il ya là vraiment de quoi
nous angoisser, nous retenir pensif. Comment
expliquer ce fait étrange? Ne se pourrait-il pas
que nous y soyons, nous-même, pour quelque
chose? Voilà ce que chacun devrait se deman-
der à part.soi et ce qui devrait passionner aussi
l'opinion publique. Cela vaudrait infiniment
mieux que de remplir les journaux avec le récit
minutieux de l'attentat, le plan des lieux, le por-
trait du meurtrier et de la victime ou, comme
aux Etats-Unis, ces jours-ci, de longues dis-
cussions pour savoir s'il est préférable d'enter-
rer les restes de Cszolgoz, ou de les jeter à la
mer afin que le sol de l'Amérique n'en soit pas
souillé.

Faisons donc ensemble cet examen de cons-
cience. Et, si vous voulez bien, commençonspar
vous, Messieurs les leaders de la grande presse
bourgeoise.

Depuis que les régicides se succèdent avec une
remarquable régularité et que le meurtre à si-
gnification politique s'est acclimaté dans nos
mœurs, avez-vous seulement essayé de com-
prendre quelque chose à l'époque où vous vi-
vez? Vous êtes-vous jamais demandé, par exem-
ple, si, dans un temps comme le nôtre où tout
nous parle d'égalité, de liberté, de simplicité et
de travail utile, où toutes les nécessités de la
vie matérielle et de la vie morale nous ramè-
nent au culte de ces principes, vous êtes-vous
demandé s'il est naturel de voir passer tout à
coup dans les rues de nos cités des personna-
ges sans autre fonction ni utilité parmi nous
que de représenter la force brutale, l'autorité et
l'oppression! Avez-vous compris que, par leur
seule existence, ces survivants du passé cons-
tituaient de véritables provocations à toutes les
haines, à toutes les colères, à toutes les ven-
geances? et que celles-ci suffisaient, sans qu'il
en soit besoin d'autres? Et si vous avez compris
tout cela, avez-vous jamais osé le dire? Avez-
vous jamais essayé de le faire comprendre à
d'autres?

Non, n'est-ce pas?
Quand ces empereurs, ces rois, ces princes,

ces présidents de républiques — qui n'ont de
républicains que le nom — imaginent de se
donner des fêtes dont le prix suffirait à nourrir
des cités entières de miséreux, quand ces beaux
sires aménagent des palais et mobilisent des
armées pour se recevoir plus dignement, quand
ils se font visite, d'un bout de l'Europe à l'autre,
entre deux haies de soldats, quand ils acca-
parent pour leurs plaisirs les voies ferrées et
les routes construites par les peuples pour leurs
besoins, quand ils ordonnent de fouiller de la
cave au grenier toutes les maisons devant
lesquelles doit passer leur cortège, quand,
en un mot, tant de tyrannies s'imposent, tant
d'arrogance s'étale, tant de crimes de toutes
sortes se commettentcontre la dignité humaine,



vous vient-il à l'idée qu'il y aurait peut-être là
matière à quelques protestations et remon-
trances?
.Pas davantage.

A l'époque où le bon plaisir d'un seul faisait
ouvertement la loi, sans réticences et sans hy-
pocrisie, il se trouvait dans l'entourage des
souverains les plus redoutés des gens pour les
rappeler parfois à la décence. Ceux qui, dans
nos démocraties, se flattent de guider et
d'éduquer l'opinion d'un peuple libre, sont de
bien meilleurs courtisans. Ils reproduisent les
menus, inventorient les nécessaires de voyage,
décrivent les cuisines de route, photographient
le valet de chambre, interviewent la dame de
compagnie. Bref, ils savent par mille petits
détails caresser l'orgueil des majestés et flatter
bassement leurs manies aussi bien que chauffer
le délire de la triste foule en rut devant la ri-
paille des grands.

Mais que de cette foule surgisse soudain un
homme moins soumis que les autres, un homme
qui, à tort ou à raison, se croit désigné pour ré-
pondre au défi lancé parles maîtres du monde
à la conscience humaine, oui, que cet homme
surgisse, voici que vous levez au ciel de grands
braseffarés, vous criez à la férocité, à l'abomi-
nation, au monstre et. vous engagez les écri-
vains de courage et d'indépendance à regarder
leur conscience. Pauvres gens!

Mais descendez donc un peu au fond de la
vôtre, si vous en savez encore le chemin. Tâ-
chez de comprendre que si la tradition san-
glante des haines et des vindictes sociales n'est
pas encore effacée, que si les grands problèmes
auxquels est attaché l'avenir du monde se résol-
vent encore à coups de poignard et de revol-
ver, c'est justement votre faute, en grande par-
tie. Il y a, à chaque époque, un maximum de
misère, d'humiliation et de démence après
lequel la conscience humaine a besoin de pro-
tester. Quand cette protestation ne sort pas par
sa voie naturelle quiestl'opinion, il faut qu'elle
se fasse jour tout de même, exactement comme
un gaz qui n'a plus la place de se dilater brise
la paroi. C'est donc votre besogne que font, à
votre place, les tueurs de rois et les lanceurs de
bombes; mais ils la font à leur manière, comme
ils savent, comme ils peuvent.

CNARLES ALBEHT.-
ARRÊTS ET SERVICES

Jeudi 10, devant la 9e chambre présidée
par M. Ducasse, Roty et Bourdeaux assesseurs,
venait le procès Laurent Tailhade et Grandi-
dier. Procès qui s'est terminé par l'octroi de
six mois de prison à Grandidier et un an à
Tailhade.

Ce qui est à relever, c'est surtout l'attitude du
ministère public, M. Picton, qui a été d'une in-
solence qui fut inconnue, même de la magistra-
ture impériale tant décriée.

« Vous n'êtes qu'un sinistre farceur », dit-il,
s'adressant à Tailhade, « un lâche; car vous
excitez les autres à ce que vous ne faites pas
vous-même. »

Et à Grandidier:
« Je ne sais si Grandidier croit à son autel,

mais il en vit. LeLibertaire tire à 7.000! Ce
n'est pas une si mauvaise opération ! »

Je voudrais voir M. Picton vivre avec les
bénéfices d'un journal tirant à 7.000, n'ayant
pas d'annonces. Mais passons sur cette petite
insanité.

Je ne sais si, lui. croit à son autel ou comp-
toir, mais de quoi vit-il donc, si ce n'est des
émoluments que lui rapporte sa place?

Croit-il que cela soit bien courageux d'insul-
ter les gens de son perchoir, alors qu'il sait que
les insultés ne peuventlui répondre sur le même
ton. sans encourir cinq ans de prison?

Que fait-il donc, lui, tous les jours, si ce n'est
de provoquer toutes les forces sociales contre
les victimes qu'on lui amène désarmées, les
envoyant faire exécuter par les autres, sans
courir d'autres risques qu'un crachat ou au-
tre décoration, de l'avancement ou une aug-
mentation d'appointements? tandis que Tai-
lhade et Grandidier risquaientau moins la pri-
son qu'ils ont récoltée.

La comédie de jeudi ne démontre qu'une
chose, c'est que le gouvernementsavait bien ce
qu'il faisait, en déférant les procès de presse
aux juges appointés par lui. A ceux qui, doré-
navant, seront envoyés aux exécuteurs de ses
ordres, il ne reste qu'une attitude possible.
C'est de refuser de participer à la comédie, en
n'essayant pas une défense inutile, se contentant
de leur dire:« Je vous récuse comme juges. Vous
êtes des adversaires, à la solde d'adversaires.
Vous êtes les plus forts, faites ce que bon vous
semblera, jaiais je ne m'abaisserai pas à la co-
médie que vous voulez m'imposer. »

J. GRAVE.

NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

(Suite)

La prévoyance administrative, toujours prise audépourvu, n'avait pu nous fournir le casque indis-
pensable à la traversée de régions dangereuses, où
la moindre insolation est mortelle. Un mauvais cha-
peau de paille nous protégeait mal contre le soleil
de la mer Rouge: aussi plusieurs accès de fièvre
chaude se produisirentrils en cet endroit du voyage.
Il fallut maintenir, ligottés sur le pont, cinq ou six
gaillards écumants qui se débattaient en hurlant
aux oreilles des officiers des injures d'ailleurs mé-
ritées; on eut toutes les peines du monde à les em-pêcher de se jeter à la mer, où ils pensaient sansdoute retrouver un peu de fraîcheur. Pendant queleurs soldats tombaient malades de chaleur, nos of-
ficiers dégustaient tranquillement des boissons à la
glace.

Comme l'eau était en quantité déjà bien insuffi-
sante pour notre boisson, on comprendra que les
soins de propreté fussent presque entièrement né-
gligés. Le linge de tant d'hommes lavé dans un
même baquet était beaucoup plus sale après qu'a-
vant l'opération.

Une seule chose aujourd'hui m'étonne profondé-
ment: c'est qu'avec une installation aussi défec-
tueuse, avec la saleté et la puanteur qui régnaient
à bord sous un ciel de feu, aucune épidémie ne se
soit produite parmi nous.

Quant aux réclamations que nous pouvionsfaire,
il n'y était jamais donné suite, ou plutôt si : quel-
ques jours de fers au mécontent, et la question était
ainsi réglée.

Cependant on nous fit une faveur spéciale: celle
de nous consigner à bord à toutes les escales. Nos
officiers avaient-ils mission de voir, de s'instruire
pour notre compte,ou bien nous jugeait-on indignes,
inaptes à comprendre les beautés du sol asiatique?
Je l'ignore. Toujours est-il que nos officiers descen-
daient àterre, visitaient les monuments, les curio-
sités de la ville, puis revenaient accompagnés de
provisions diverses: fruits, volailles, légumes,
qu'avec une exquise délicatesse ils faisaientpasser
devant nos ventres affamés.

Je me demande pour quel motif on nous traita si
différemment de nos camarades passagers d'autres
bateaux, et qui, eux, purent débarquer à chaque es-
cale, égayer leurs yeux et dégourdir leurs jambes.

Il est vrai que les âmes pieuses, en guise de con-
solation, pouvaient se réfugier en Dieu et assister à
la sainte messe que ne manquaient pas de célébrer
les ministres de paix dont chaque navire emportait
tout un stock.

*
* *

Dans chaque port où nous nous arrêtions, les
« civilisateurs» les plus enthousiastes faisaient
montre de leurs aptitudes spéciales, en brutalisant
les indigènes qui venaient en barque nous vendre
les produits de leur sol. Arabes, Egyptiens, Abys-
sins, Cynghalais, Indo-Chinois, tous ces hommes de
couleur qui avaient commisJe crime de ne pas
naître blancs, avaient le don d'exaspérer nos plus
fervents patriotes. Dans leur e.=prit nationaliste, ces

« mal blanchis» n'étaient que des « sauvages» et
ils le prouvaient abondamment en leur lançant par-
dessus bord des bouteilles vides, des ordures, des
crachats, des seaux d'eau. A Singapour, où ils virent
des Chinois pour la première fois, ce fut contre les
malheureux coolies qui n'y comprenaient goutte
une explosion d'injures et de menaces du meilleur
goût. Un adjudant, qui se distinguait patriotique-
ment en assommant un Arabe monté à bord pour
commercer avec l'équipage, souleva les protesta-
tions indignées des employés du bord outrés de sa
conduite.

*
**

Une vertu qui a quelques racines à la caserne,
fleurissait aimablement à bord: le vol. On déguise
le mot sous différentes appellations; chiper, cha-
parder, se démerder, faire aux pattes, semble moins
dur à l'oreille du soldat.

En caserne, les « débrouillards » font aux pattes
de menus objets d'équipement, dans le but de
s'éviter une punition quand ces objets leur man-
quent, les jours de revue. Sur le bateau, comme
plus tard en Chine, les mêmes « débrouillards »feront aux pattes; n'importe quoi les tente: cou-
teaux, tabac, gamelles, porte-monnaie, couvertures,
montres, bidons, etc. Tant pis pour le camarade
peu soigneux qui laisse ces objets traîner à portée
des mains crochues.

Mais tout cela doit faire partie probablement de
cette noble civilisation que la Chine nous envie
tant!

Faut-il parler de la naïveté, de l'ignorance, des
préjugés du plus grand nombre? Il y avait parmi
nous des illettrés ne sachant même pas signer leur
nom. La plupart des soldats avaient sur la cosmo-
gonie ou la géographie les notions les plus fausses,
les plus saugrenues; aussi les matelots de l'équi-
page s'amusaientils à leur conter de grosses tarta-
rinades, des aventures plus qu'invraisemblables qui
étaient écoutées avec une foi stupide. Je sais que
ces malheureux ne sont pas responsables de leur
ignorance: les champs ou l'atelier les ont enlevés
trop tôt à l'école.

Mais du moins les officiers rapatriés, le général
Voyron, devraient avoir la pudeur de se taire, ne
devraient pas parler d'« humanité» et de « civili-
sation» ni vanter la conduite exemplaire de leurs
troupes. Pauvres « humanitaires»! pauvres « civi-
lisateurs»! nous allons les voir à l'œuvre, tout à
l'heure.

Des Bretons superstitieux, ignares, brutaux, par-
laient en termes méprisants des indigènes aperçus
aux escales: « des sauvages, des anthropophages
dont on ne peut même pas faire des soldats. »

Un futur « héros» s'informait sérieusement si
Pékin se trouvait en Chine; il écrivait à sa famille
qu'il avait fait escale à Saint-Gapour (!) et qu'il
avait vu « la Name » (Annam), courrier des Messa-
geries; il parlait longuement des « sauvages de
toutes les couleurs » qui venaient vendre des fruits
dans leurs barques, qui étaient tous « païens» et
qui n'avaient pas de « recteurs ».

Un second engage avec un blagueur le dialogue
suivant:

— Ce que je voudrais bien voir dans la mer,
moi, ce sont des sirènes!

— Des sirènes? Mais il y en a une sur le bateau
qui siffle dans le brouillard.
- — Non, ce n'est pas ça. Je veux parler de ces
poissons qui ont un corps de femme et qui appel-
lent les marins en chantant dans la nuit.

— Mais, mon pauvre ami, on ne voit ça que dans
la mythologie.

— Ah ? Et où ça se trouve-t-il, ça, la mythologie?
— « Dans les mers de Grèce », répond l'autre en

réprimant son envie de rire.
Les nouvelles les plus abracadabrantes cueillies

aux escales, puis déformées par l'usage, font le tour
du bateau. On y mélange volontiers Chine et Trans-
vaal, Boërs et Boxers. C'est ainsi qu'un aimable
garçon m'annonce d'un air soucieux que « lord
Roberts, avec 25.000 Européens, s'est enfermé dans
Pékin assiégé par les Boxers». La nouvelle qu' « un-
torpilleur chinois a coulé un transport allemand»
ne laisse pas d'inquiéter nos braves.

Et quand nous approchons du terme du voyage,
des regards anxieux inspectent l'horizon, examinent
avec soin les moindres jonques de r~r-h"; des voix
s'informent cc

si les cuirassés ne viendront pas à
notre rencontre, car il peut y avoir du danger ».

La veille du débarquement, comme on distribue
les armes et les munitions, un caporal prononce
sentencieusement: el Ça doit chauffer là-bas pour
qu'on nous donne des cartouches!. »



Car la peur, comme j'ai pti te constater par la
suite, est un sentiment assez répandu parmi les
«héros ».

*
*

Le Bengali, Vieille canonnière en bois, nous a
transportés de la rade à Tong-kou, où nous allons
prendre le train pour Tien-Tsin.

Et déjà nous pouvons nous rendre compte des
progrès de la civilisation européenne en Chine.
Bien rares, excessivement rares sont les maisons
encore debout; plus rares les Chinois qui les habi-
tent, de pauvres diables qui n'ont plus d'autre bien
que la vie et un grand mépris de la mort.

Partout des habitations incendiées, des meubles
éventrés, des étoffes souillées de boue, déchique-
tées. de la vaisselle brisée, témoignant d'une rage
de destruction qui ne voulait rien laisser d'intact.

(A suivre.) V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La condamnation de Tailhade à un an de prison
et 1.000 francs d'amende soulève des protestations
parmi les journaux socialistes. C'est très bien de
protester et de signaler l'odieux de toute condam-
nation qui frappe le droit de quiconque à exprimer
sa pensée. Mais ceux qui protestent aujourd'hui
contre les lois scélérates se sont-ils demandé s'ils
n'étaient pas quelque peu responsables de l'appli-
cation qui vient d'en êtrefaite?

Dans la Petite llépublique, Gérault-Richard flétrit
avec véhémence les « juges affolés de servilisme et
de réaction » qui ont prononcé une telle condamna-
tion.

Pardon, citoyen Gérault-Richard, n'avez-vous pas
réfléchi que le servilisme de ces juges n'a dû de se
manifester aujourd'hui qu'au servilisme de vous et
de vos amis qui, par deux fois, pour ne point cau-
ser de désagrément à tel ou tel ministère, avez re-
poussé l'abolition de ces lois dont l'application vous
indigne à présent?

C'est votre double lâcheté d'alors qui a permis la
condamnation de Laurent Tailhade.

**
MAUVAISES RAISONS. — Dans un article intitulé

« Mes raisons», Jaurès explique pourquoi il a laissé
faire à. sa fille sa première communion. Ces raisons
peuvent se résumer en celle-ci: Ennemi de toute
violence contre les croyances, il a cru devoir res-
pecter les scrupules de la mère de sa fille, qui vou-
lait donner à celle-ci une éducation religieuse. Il
invoque même à cet égard la liberté de l'enfant.

Jaurès se trompe du tout au tout sur la nature
du devoir qui lui incombait, à lui père. Si la mère
persistait, en. dépit des efforts de son mari, dans des
croyances absurdes et dans la volonté que ces
croyances fussent inculquées à son enfant, lui père
ne devait-il pas — oui, n'était-ce pas là son premier
devoir? — faire la contre-partie, instruire son en-
fant de la puérilité de ces croyances et lui exposer
les explications des faits telles que la science les a
formulées?

C'est avoir une fausse conception de la liberté
de l'enfant que de se faire scrupule d'intervenir
dans la déformation de sa mentalité, sousprétexte
que cette déformation est conforme a l'usage. De
deux choses l'une: ou la liberté de l'enfant exige
une neutralité absolue et, dans ce cas, la violation
de la neutralité par l'enseignement religieux donné
par la mère autorise, rend obligatoire même l'inter-
vention paternelle; ou bien le pour et le contre
.doivent être mis sous les yeux de l'enfant à qui la
liberté du choix doit être laissée.

Si Jaurès avait vu une domestique ou quelque
autre personne enseignerà sa fille que la lune est
carrée, ou qu'il faut prendre gardede renverser la
salière sur latableparce que c'est Mgne de dispute,
ou toute autre superstition imbécile, aurait-il cru
violer la liberté de son enfant en intervenant pour
lui dire qu'il n'en fallait rien croire? Pourquoi
admet-il qu'on lui enseigne comme vérités indis-
cutables que Jonas est demeuré trois jours dans le
ventre d'une baleine, que la femme de Loth a
été changée en statue de sel, etc.. choses toutaussi
absurdes que la superstition relative à la salière ré-
pandue sur la table?

Ses raisons sont mauvaises et il montre, en les
tenant pour bonnes, que son esprit n'est pas encorelibéré des influences et des superstitions cléricales
de son enfance.

**

LA JUSTICE. — L'affaire du Pioupiou de l'Yonne
viendra le 11 ou 12 novembre prochain devant la
cour d'assises de l'Yonne.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

A MONTCEAU-LES-MINES. - L'énergie déployée
depuis des mois par les travailleurs de Moïjtceau
inquiète de plus en plus notre socialiste ministre
et protecteur du Commerce. Les gendarmes conti-
nuent à affluer, il en est arrivé à nouveau 100 de
Tours, 150 de la Côte-d'Or; l'on en attend d'An-
gers. C'est un véritable état de siège avec tout son
cortège d'arbitraire, perquisitions, arrestations,etc.

Le fameux Coste, directeur de la Compagnie, ce
jésuite qui a complètement perdu tout bon senti-
ment, ne met plus les pieds dehors sans être accom-
pagné de quatre gendarmes. Ce qui est, nous
devons le reconnaître, une excellente mesure, si le
monsieur tient quelque peu à sa peau.

Malgré cet arbitraire plus terrible que celui des
pires ministères réactionnaires pour qui les Mille-
rand et consorts n'avaient pas assez de réproba-
tion jadis, les mineurs prennent leurs dispositions
pour la grève prochaine. Un journal local donne
ces excellents conseils: « Pas de manifestations en
grand nombre. Les rangs serrés sont des cibles
pour massacre. L'action en petit groupe. Dans les
bois environnants il y a de belle besogne à accom-
plir. » --

Les quelques jaunes dissidents du syndicat
sont de moins en moins certains d'eux-mêmes, à
tel point qu'un certain nombre ont voté « la Grève
Généralei !

P. D.
*

* *

Mouvement ouvrier. — Le referendum orga-
nisé parmi les mineurs pour savoir s'il y avait lieu
de faire grève à partir du 1er novembre prochain,
dans les conditions que j'ai indiquées,est terminé;
il ne reste guère que les résultats de quelques pe-
tits centres sans importance qui, en tous cas, ne
peuvent guère influencer le mouvement quise pré-
pare.

Les résultats globaux connus à ce jour sont les
suivants: Pour la grève, 38.055,contre 9.026. Comme
on le voit, la grande majorité des mineurs qui ont
pris part au vote se sont déclarés en faveur de la
grève. Pour éviter les surprises, il est bon de signa-
ler que le nombre des abstentions est aussi consi-
dérable. Toutefois, dans beaucoup d'endroits, la
cessation du travail par une partie des ouvriers
entraînant l'arrêt complet du travail, il n'y a pas
trop à s'alarmer du nombre des abstentions; beau-
coup aussi, quoique n'ayant pas pris part au vote,
sont prêts à suivre leurs camarades si la grève est
déclarée.

Dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais,
malgré la pression exercée sur les mineurs par les
agents ministériels Basly et Lamendin, la grève a
été votée par un nombre respectable de voix, 9.838
pour et 6.130 contre. Les larbins de gouvernement
qui, il y a six mois, avaient trouvé la combinaison
du « referendum », dans l'espoir de voir la grève
remise aux calendes grecques, sont donc cette fois
battus, et bien battus, sur leur propre terrain.

La grève aura donc certainement lieu. Que va
faire legouvernement? Telle est la question qui se
pose.

Dans diverses circonstances, Basly a assuré que
le gouvernement était prêt à concéder aux mineurs
la journée de huit heures, mais sans le minimum
de salaire. C'est-à-dire en réalité rien du tout, ou
plutôt si, un avantage pour les Compagnies, car il
est à peu près prouvé — l'expérience de l'Angle-
terre est là — qu'une diminution de la journée de
travail dans ces conditions ne diminuerait en rien
la production. L'application de la journée de huit
heures, sans fixer un salaire minimum, ne change-
rait donc rien à la triste situation où se trouvent
actuellement les mineurs. Toutefois, il est à prévoir
qu'ils ne se laisseront pas duper par d'aussi vagues
promesses.

Ils savent du reste, par expérience, ce que valent
de la part des gouvernants ce g-nre de promesses.

Lé gouvernement répondra aussi qu'il n'est pas

le maître, que les mines appartiennent à des Com-
pagnies, etc., etc. Mais ce ne sera qu'un mensonge
de plus. L'exploitation des mines n'est en effetque
concédée et le gouvernement a le droit, au cas où
l'exploitation serait arrêtée, d'intervenir et d'assurer
la production. Ce serait là, pour le collectiviste Mil-
lerand, un excellent prétexte pour mettre de suite
ses idées en application: le retour des mines à
l'Etat ou, ce qui serait encore mieux, la remise
aux mineurs. Jamais si belle occasion ne s'est cer-
tainement offerte à Millerand.

Au cas où il l'aurait oublié, je me permets de lui
rappeler que la loi de 1810,qui régit la police des
mines, dit implicitement à l'article 49 :

« Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de
manière à inquiéter la sûreté publique ou besoins
de la consommation, les préfets, après avoir entendu
les propriétaires, en rendront compte au ministère
de l'Intérieur, poury être pourvu ainsi qu'il appar-
tiendra. »

Le texte, comme on le voit, est formel, mais le
collectivisme ministérieln'ira pas, soyez-en certains,
jusqu'à appliquer simplement la loi aux détenteurs
de mines. Et je n'en veux comme preuve que les
mesures qui sont prises un peu partout. Dans toutes
les garnisons à proximité des centres miniers,
ordre a été donné de tenir l'effectif des régiments
au complet et de n'accorder, jusqu'à nouvel ordre,
aucune permission aux soldats. C'est ce qui s'ap-
pelle, paraît-il, de la Défense. Républicaine.

Par contre, les militants ne restent pas inactifs
Dans la Loire, une série de conférences est orga-
nisée dans les centres miniers sur la « Grève Géné-
rale ». A Montceau, malgré les provocations, les
mineurs n'attendent que le signal de l'arrêt du
travail.

Les faits vont maintenant se précipiter: c'est
le 25 courant que seront définitivement arrê-
tés, au siège de la Fédération des mineurs, à Saint-
Etienne, les derniers détails. La grève doit éclater
partout le l,r novembre. Attendons.

**
LES GRÈVES. — La grève des fourreurs continue!

dans aucune des maisons où le travail avait cessé,
il n'a été repris, et cela malgré les bruits contraires
qu'ont, à plusieurs reprises et intentionnellement,
fait courir les patrons. Toutefois il ne semble pas
que la grève puisse se prolonger bien longtemps
maintenant. La température, au grand désespoir
des employeurs, fait cause commune avec les ou-
vriers, et les bourgeoises à fourrures qui réclament
à cor et àcri forceront les patrons à céder.

D'autre part, et cela pourrait bien avoir un résul-
tat tout autre que celui attendu, un certain nombre
d'ouvriers se sont rendus en Angleterre pour tra-
vailler et au besoin aider leurs camarades de lutte.
Les patrons ont compris et la solution du conflit est
imminente.

A Bessèges, deux équipes de métallurgistes de
30 hommes chacune, faisant provisoirement depuis
quelque temps huit heures de-travail par jour, ont
abandonné l'usine plutôt que de reprendre la
journée de douze que veut leur imposer à nouveau
leur patron. Les machines marchent douze heures,
les hommes peuvent en faire autant, telle est la
théorie humanitaire de l'exploiteur en question.

A Montluçon, la grève des ouvriers des hauts
fourneaux continue, et la reprise du travail par
quelques malheureux n'a atteint en rien l'énergie
des autres. Comme de juste, la gendarmerie est
mobilisée et campe à la porte même de la fon-
derie, pour assurer la « liberté du travail» qui se
traduit généralement par l'obligation de crever de
faim en travaillant. L'autre jour, le directeur, un
nommé Egre, a été reconduit comme il le mérite
à son domicile par les grévistes. On assure même
qu'il n'a dû son salut qu'au manque de potence.
Les ouvriers continuent à être pleins d'enthou-
siasme.

A Epinac, les ouvriers verriers entendent bien
ne pas céder aux exigences de leur exploiteur, qui
a la prétention de se f. de la loi comme un
simple ministre. Le syndicat, qu'il veut détruire à
tout prix, existe depuis deux ans. La réorganisation
des syndicats d'ouvriers verriers ne semble pas
plaire à MM. les patrons, et l'on assure que la ten-
tative faite à Epinac n'est qu'un essai tenté par le
syndicat patronal pour détruire l'organisation ou-
vrière qu'ils sentent devenir chaque jour plus puis-
sante.

Malheureusement pour eux, ils n'y parviendront
plus.

P. DELKSALLK.



Etats-Unis.
L'Aurore de dimanche dernier donne divers

extraits du New-York Herald, desquels il ressort que
Cszolgoz a été torturé. C'est ce que les premières let-
tres reçues d'Amérique nous annonçaient; c'est cequ'affirme l'Avenir du Nord du Canada.

Nous renouvelons notre appel aux amis d'Amé-
rique pour recueillir, sipossible, les preuves de
cette nouvelle infamieyankee. J. G.

MÉLANGES ET DOCUMENTS

A l'offre d'une candidature qui lui avait été faite,
le président Magnaud a répondu par la lettre ci-des-
sous:

Messieurs,
Je suis extrêmement flatté de l'insistance que

plusieurs comités, ardemment républicains, et no-
tamment le vôtre, veulent, bien mettre à m'offrir
une candidature à la députation aux élections gé-
nérales de 1902.

S'il en était besoin, je puiserais dans ces démons-
trations, qui m'honorent et m'encouragent grande-
ment, une nouvelle force pour continuer à mener
énergiquement, avec la quasi-unanimité de l'opi-
nion publique en France et à l'étranger, contre la
quasi-unanimité de la magistrature, le bon combat
en faveur d'une conception de la justice plus hu-
maine, plus équitable et mieux en harmonie avec
les idées d'amélioration et de solidarité sociales
dont la réalisation prochaine s'impose, comme une
réparation légitime, aux citoyens que n'aveugle
pas totalement l'esprit de réaction.

Pour cette Renaissance de la justice, je me crois
plus utile sur mon siège de magistrat que sur celui
d'un député.

Lesjugements sont des actes qui remuent et con-
vainquent bien autrement le peuple que les plus
éloquentes périodes d'un discours prononcé devant
le Parlement. Il y a entre eux, au point de vue des
résultats, toute la grande distance qui sépare la
théorie de la pratique.

C'est pourquoi — peut-être au détriment de ma
situation matérielle et de mon avenir professionnel,
mais, à coup sûr, dans l'intérêt même de la tâche
que, presque seul dans la magistrature, j'ai entre-
prise — je décline une fois.de plus l'offre particu-
lièrement enviable que vous voulez bien me faire.

En tout état de cause, d'ailleurs, je ne consenti-
raisjamais à supplanter un républicain d'avant-
garde.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mon
respect.

Président MAGXAUD.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Bibliothèque Communiste du XVe, 38, rue de l'Eglise.
— Conférence le dimanche 20, à 2 heures.

# *

Réunion du groupe des E. S. R. I., le mardi
22 octobre et les mardis suivants,à 8 h. 1/2 du soir,
salle Martial, 70, rue Lhomond (au coin de la rue
de l'Arbalète).

*
» *

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures.

On trouvera des cartes pour la matinée familiale
du 27 octobre à la Bibliothèque.

*
**

L'É'ducation Sociale de Montmartre (Université po-
pulaire), 3 et 5, rue Jules Jouy (18e arr.) :

Samedi 19,à8 h. 1/2..-Soiréemusicaleorganisée
par M. Willaume.

Mardi 22, à 8 h. 1/2. — M. Monin, professeur au
Collège Rollin: L'histoire contemporaine par la bio-
graphie: 1° Louis XVI.

Jeudi 24, à 8 h. 1/2. — M. J. Perrin, chargé de
cours à la Sorbonne: Quelques notions de chimie
générale: 1° Les différents états de la matière et le
changement d'état.

Samedi 26, à 8 h. 1/2. — M. Fournière, député:
Fourier et le fouriérisme.

*
Ecole d'Anthropologie, 5, rue de l'Ecole de Méde-

cine:
Lundi, à 4 heures: M. Papillault, Anthropologie

anatomique (conférences) ; à 5 heures : M. Capitan,
Anthropologie préhistorique.

Mardi, à 4 heures: M. André Lefèvre, Ethnogra-
phie et Linguistique; à 5heures: M. Georges Hervé,
Ethnologie.

Mercredi, à 4 heures: M. Adrien de Mortillet,
Technologie ethnographique; à 5 heures: M. J.-V.
Laburde, Anthropologie biologique.

Vendredi, à 4 heures: M. Franz Schrader, Géo-
graphie anthropologique; à5 heures: M. L. Ma-
nouvrier, Anthropologie physiologique.

Samedi, à 4 heures: M. Ch. Letourneau, Sociolo-
gie (Histoire des civilisations) ; à 5 heures: M. P.-G.
Mahoudeau, Anthropologie zoologique.

Ouverture des cours le lundi 4 novembre 1901.
*

**
L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 19. — Francillon : La conservation de

l'énergie.
Lundi 21. — André Siegfried: La nouvelle France:

une visite au Canada.
Mercredi 23. — Albert Bloch: Les quatre élé-

ments : l'air.
***

Le groupe La Liberté d'opinion organise pour dans
quinze jours, aux Sociétés Savantes, une réunion de
protestation contre l'application des lois scélérates.

On a demandé le concours de Tailhade.
Nous donnerons le jour la semaine prochaine.

*
+*

QIIATHE-CHEMIXS-AUBERVILLIERS.— Bibliothèque ou-
vrière. -Dimanche, à 2heures,salle Lafond,53, route
de Flandre, petite salle du premier, réunion.

Causerie sur l'Actualité, par un camarade, sui-
vie de chants et poésies.

Les camarades qui ont des livres sont instam-
ment priés de les rapporter.

*
* *

LYON. — Le groupe Germinal organise pour le
dimanche 27 octobre une soirée familiale privée,
à 8 heures du soir, salle du café de l'Isère, 26, rue
Paul Bert, dont le produit aidera à éditer une bro-
chure de propagande libertaire tirée d'un rap-
port de H.-Béglie,du Groupe de propagande antimi-
litariste de Paris. Une causerie sera faite par un
camarade du groupe Germinal.

Il sera perçu 0 fr. 25 pour le vestiaire. La bro-
chure sera distribuée gratuitement.

+*
Les membres de la Jeunesse socialiste du Ve ar-

rondissement félicitent vivement le camarade Lau-
rent Tailhade d'avoir écrit ce que beaucoup pen-
saient et déclarent se solidariser avec lui pour la
condamnation inique qui le frappe.

Le Secrétaire: MAURICE BERROUX.

*
**

Rouen, le 14 octobre 1901.
Les membres de l'Union socialiste Rouennaise,

réunis le 14 octobre 1901 en assemblée générale
mensuelle,

Envoient à l'unanimité à leurs amis le poète Lau-
rent Tailhade et Grandidier, gérant du Libertaire,
l'expression de leur sympathie et l'assurance quel'arrêt inique dont ils sont victimes aura pour heu-
reuse conséquence d'amplifier chez tous les êtres
pensants épris d'idéal et de justice le dévouement
à la cause sainte de la Révolution et la haine pour
toutes les oppressions.

Vive la sociale! A bas tous les tyrans!
Le Secrétaire général:RAOUL FAUCOXXET.

Protestation contre la guerre

En ce temps de vénalité bourgeoise et gouver-
nementale, je ne puis m'empêcher de protester en
homme libre, avec tous les vrais socialistes révolu-
tionnaires, en faveur de la liberté et de l'égalité
des peuples et des races, contre la barbarie bour-
geoise de la presse et des gouvernements d'Europe
et d'Amérique vis-à-vis des peuples ou individus.

COVAL.

Groupe de Solidarité internationale

'Encouragé par les nombreuses adhésions des ca-
marades, le groupe de Solidarité internationale a
fait tirer, il ya trois mois, une affiche «.4^pntre les
guerres ». Malgré des appels réitérés, les camarades
n'ont mis aucun empressement à passer de la sim-
ple signature aux actes, et une grande partie des
affiches est restée à charge au groupe.

Nous les tenons à la disposition de tous ceux qui
croient cette propagande utile, à raison de 4 francs
le cent, port compris; moins d'un cent, 0 fr. 05
l'exemplaire.

NOTRE PROJET D'ÉDITION

Ceux qui nous ont réclamé le prospectus sont
priés de patienter. Il sera prêt vers la fin du mois.
Je suis forcé d'attendre que le graveur m'ait livré le
bois.

A NOS LECTEURS

Nous leur rappelons que nous tenons à leur dis-
position des invendus pour la propagande, contre
les frais d'envoi: 3 kilos en gare, 0 fr. 60; 5 kilos,
0fr.80;10 kilos, 1 fr. 25.

A NOS ABONNÉS

Depuis quelque temps nous sommes assaillis de
réclamations au sujet de numéros qui ne parviennent
pas à leur adresse. Nous rappelons à nos abonnés que
les numéros non reçus sont toujours à leur disposition,
mais nous les prions de réclamer en même temps au-
près du bureau de poste qui les dessert.

Le service du journal est exactement fait l'après-
midi du jeudi, au bureau de la rue Bleue.

BIBLIOGRAPHIE:
Nous avons reçu:
La Colonne, par Descaves; 1 vol., 3 fr. 60.
L'Humanité et la Patrie, par A. Naquet; 1 vol.,

3 fr. 50, même librairie.
L'Arbitrage et la conciliation aux Etats-Unis, Musée

social, 5, rue Las-Cases.
Les Braves gens, par P. et V. Margueritte; 1 vol.

3 fr. 50, chez Plon-Nourrit, 10, rue Garancière.

PETITE CORRESPONDANCE

M., à Bruxelles.-C'était 59 numéros de réassortiment
et non 50.

L. de G., Gênes. — Le compte part depuis le numéro
8 au 24 à 6 exemplaires = 102 exemplaires. Vous ne
nous avez pas donné votre adresse ?

V.. à Lille.- Rapports, 1 fr. 85 franco. — Douleur,
2fr.75.

P. C. — Recu tes extraits de Ménandre. Mais d'où
est-ce tiré?

C. G., à Villars-le-Pautel. — Le travail était donné
lorsque est arrivée votre lettre.

C. J., à Autun. — Voyez notre avis.
Reçu pour la liberté d'opinion: L., à Joigny, 0 fr. 45.
Reçu pour la solidarité internationale: G., à Se-

nones, 0 fr. 50. — Papillon, 0 fr. 25.
Reçu pour le journal : R. A., 3 fr. — V. L., 1 fr. 10.

— Un jeune anarchiste, 0 fr.50. — G.. à Guise. 0fr.l5.
— Un camarade, 2 fr. — Conférence Binet à Huy, par
Henault, 1 fr. 50.

— Scarceriaux, 0 fr. 50. — L. M.,
0 fr. 50. — P., à Mouy, 0 fr. 45. — Merci à tous.

M., à Bruxelles. — C., à Denain. — B., à Genève. -D. M., à Boston. — G., à Apt. — C., à Bruges. — F., à
Saint-Hilaire. — \V.. à Lausanne. - C.. àTurin. — S.
L., à Burnbank. — B., à ArLs.- G., à Fougères. — D.,
au Havre. — Il

,
à Reims.- H., à Saint Junien.-C., à

Veynes. — C. P., à Marseille. — R.. à Chaux-de-Fonds.
— D., à Marchiennes — D., à Lille. — B., à Rennes.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




