
A NOS ABONNÉS

Avec cenuméro,pl'ennent fin les souscriptions d'oc-
tobre. C'est une de nos échéances les plus fortes. Il sera
pris remboursement dans une quinzaine sur ceux qui
terminent. Nous espérons qu'il y sera fait bon accueil.

Pour la même raison que la semaine passée, nous
n'avons pas de supplément cette semaine.

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.

LA CONSCIENCE DE L'ENFANT

Le cas Jaurès n'étant pas un cas purement
personnel, mais intéressant au contraire par
nombre de points les principes essentiels dela
formation des mentalités futures, et par consé-
quent de l'humanité de demain, c'est le droit
de tout homme conscient d'apporter dans la dis-
cussion sa part d'effort pour élucider le débat.

Le point général est celui-ci: le père ou la
mère peuvent-ils, et dans quelle mesure, im-
poser à l'enfant telle ou telle croyance reli-
gieuse, telle ou telle opinion philosophique?
Et en cas de désaccord entre les parents et de
violation par l'un d'eux de la liberté de cons-
cience de l'enfant, quelle estlaconduite-à tenir
par l'autre? En un mot, au travers des influences
et des suggestions multiples qui constituent
l'éducation,quefairepour sauvegarder la liberté
de conscience de l'enfant?

Il est certain que le simple fait de présenter
à l'enfant une vérité, même scientifiquement
démontrée, en l'engageant à y croire en toute
confiance, sans examen, est déjà une atteinte à
la liberté de son jugement. L'éducateur, en
agissant de la sorte, substitue l'autorité de sa
parole au contrôle de l'expérimentation, seul
criterium admissible pour la formation du sa-
voir. Il impose une croyance, un dogme, au
lieu de déterminer une conviction.

Cependant, il est impossible de faire recom-
mencer à l'enfant, par une stricte abstention,
toute la lente évolution qu'a parcourue si péni-
blement l'humanité pour arriver à savoir le peu
qu'elle sait. Ce recommencement continuel
serait la mort de tout progrès. Il est nécessaire
d'aider la jeune intelligence, de la guider, de
lui donner des solutions avant qu'elle ait décou-
vert spontanément la filière de raisonnements
qui y conduit. Il est nécessaire d'intervenir,
d'influencer.

Mais, voici où il importe de procéder avec le
plus grand tact, avec le plus grand discerne-

ment dans le choix des opinions suggérées,
c'est-à-dire du but auquel doivent tendre les
influences exercées. Parmi les opinions que
l'on inculque par l'enseignement, il en est d'in-
discutables, maintes et maintes fois contrôlées
par l'expérience, et qu'il ne vient à l'esprit de
personne l'idée de mettre en doute, parce qu'il
est loisible à chacun de s'assurer, par l'expé-
rience, de leur véracité. Celles-là, nulle crainte
à avoir, en les enseignant, de violer la liberté
de conscience, si on laisse toutefois la latitude
de les contrôler. Vous pouvez sans scrupule en-
seigner à l'enfant que deux et deux font quatre,
que tous les corps tombent dans le vide avec
une vitesse égale; vous pouvez de même lui
décrire l'appareil circulatoire de l'homme, sans
craindre de porter atteinte à la liberté de son
jugement, parce qu'à l'instant même votre
élève a la faculté de vérifier expérimentalement
vos affirmations et de s'assurer de leur indiscu-
tabilité. Vous ne lui demandez pas de vous
croire sur parole; vous lui faitespartseulement
de ce que l'expérience a découvert, le laissant
libre de s'en rendre compte par lui-même.

Il en est bien autrement avec les opinions,
les croyances, philosophiques ou religieuses,
qui, elles, ne sont que des appréciationsperson-
nelles, variables suivant chaque mentalité,
chaque tempérament, ou suivantmême les inté-
rêts de chacun. C'estici qu'il faut prendre garde;
c'est ici que s'impose la plus grande circons-
pection. Et c'est ce que Jaurès avait senti.

Mais où il a erré, où beaucoup errent comme
lui, sous prétexte de libéralisme, c'est quand
ils pensent que cette circonspection les oblige
à une réserve telle qu'elle devient une véritable
abstention en face du mal.

Sans doute, la liberté de l'enfant exige que
l'on ne lui inculque pas des idées toutes faites,
qu'on ne lui impose pas comme articles de foi
des appréciations incontrôlables et incontrô-
lées. L'œuvre du socialiste qui dirait à son en-
fant: « La vérité est dans le socialisme, dans
l'athéisme; dans la négation de l'autorité et de
la propriété », et qui, en même temps, ne lui
présenterait pas les arguments scientifiques, ne
mettrait pas sous sesyeuxlesfaits réels, maintes
fois étudiés, contrôlés et reconnus indiscutables
d'où découlent logiquement, raisonnablement,
les affirmations ci-dessus, cette œuvre, dis-je,
serait aussi néfaste que celle du prêtre qui vient
affirmer le contraire sans fournir plus d'argu-
ments. L'un et l'autre imposent des dogmes,
des croyances et ne suggèrent pas des convic-
tions.

Mais si le prêtre, appelé par la mère, com-
met cette violation de la liberté de l'enfant et
imprègne son esprit de notions non seulement
incontrôlables et incontrôlées, mais dont au
contraire toute la puérilité, toute la fausseté
ont été démontrées scientifiquement et sont de
plus en plus démontrées chaque jour, est-ce

donc aller contre le respect que l'on doit avoir
envers la liberté morale de l'enfant que d'inter-
venir et de s'efforcer de détruire preuves et
faits en mains l'œuvre néfaste d'obscuran-
tisme et d'asservissementintellectuel entreprise
par le prêtre?

Dans son article « Mes raisons », Jaurès dit
ne s'être pas reconnu le droit de ne pas tenir
compte de certains scrupules qu'il avait précé-
demment ménagés, avant son évolution au so-
cialisme. Qu'il se soit refusé à user de violence
envers les croyances de la mère de sa fille et
même envers celle-ci, fort bien. On ne peut que
l'en louer, et les sectaires sauvages qui hurlent
à ses trousses parce que d'autres ont com-
mencé et qu'ils se sentent en nombre en lui
reprochant sa modération, sont aussi fanatiques
quele moindre inquisiteur qui veutparla flamme
et le fer imposer sa foi.

Mais il ne s'agit pas de violence; il s'agit de
persuasion. Le « droit de l'enfant» que Jaurès
invoque pour justifier son abstention, il l'a violé
par son abstention même. Son devoir était de
répondre à la violation du droit de son enfant
perpétrée par le prêtre de complicité avec la
mère, non pas par une violation en sens in-
verse, mais en apportant lui-même dans la
conscience de l'enfant, intentionnellement enté-
nébrée, la lumière de la Vérité alimentée à la
source indiscutable, irréfutable de la science.
A la violence qui était faite-car c'en était une,
en vérité à la conscience de sa fille, il devait
remédier par la persuasion.

Il ne saurait, en pareil cas, être question de
scrupules. Quels scrupules avoir, par exemple,
à l'égard du médecin arriéré qui, par sa science
rétrograde, compromet la santé d'un enfant? Et,
de même, quels scrupules y a-t-il lieu de con-
server à l'égard de croyances ineptes qui, si
elles suffirent à la mentalité d'une humanité en
enfance, peuvent aujourd'hui être classées au
même rang que les superstitions puériles des
peuplades primitives, et dont l'enseignement
constitue un véritable empoisonnement intel-
lectuel?

« Il est impossible, aujourd'hui, dit Jaurès,
d'isoler le droit de l'enfant des traditions et
conceptions diverses qui se disputent l'huma-
nité. » D'accord, et je ne reprocherai pas quant
à moi à Jaurès d'avoir voulu que sa fille connût
la religion chrétienne. Mais il fallait qu'elle en
acquît la connaissance comme elle a acquis
celle des légendes antiques de la mythologie ou
comme elle a pu acquérir celle des dogmes
musulmans ou des superstitions caraïbes.

Car, voyons, citoyen Jaurès, quelle différence
faites-vous, quelle différence estimez-vous qu'il
soit permis d'établir dans l'esprit d'un enfant,
entre la légende d'Eve et celle de Pandore, entre
Deucalion et Pyrrha repeuplant la terre après le
déluge en jetant des pierres derrière eux, et
l'histoire du patriarche Noé? Entre Hercule et



Samson? Entre Josué arrêtant le soleil et les
Chinois faisant fuir les éclipses à l'aide d'un
charivari de casseroles?Pourquoi entre les su-
perstitions absurdes « qui se disputent l'huma-
nité » faire un choix, manifesterune préférence
pour celle-ci plutôt que pour telle autre? Pour-
quoilasuperstitionchrétiennevous arrête-t-elle,
pourquoi éveille-t-elle en vous, plutôt que la
superstition païenne, des scrupules plus spé-
ciaux, et pourquoi est-elle à vos yeux plus que
les autres digne de ménagements?

Parce que votre esprit n'est pas libéré, parce
que, encore sous l'influence des premières em-
preintes éducationnelles, vous ne parvenez pas
à voir ces choses d'assez haut pour les placer à
un même plan. La calebasse sacrée du Caraïbe
et l'ostensoir du prêtre catholique se valent de-
vant la raison.

« Le droit de l'enfant, dites-vous, c'est d'être
mis en état, par une éducation rationnelle et
libre, de juger peu à peu toutes les croyances et
de dominer toutes les impressions premières
reçues par lui. » Parfaitement. Mais c'est ce que
vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas laissé
votre enfant libre de juger toutes les croyances,
parce que vous lui en avez laissé imposer une
entre toutes les autres, et par cela vous l'avez
mise hors d'état de dominer à moins d'un
espritsupérieur et d'un sens critique exception-
nel-toutes les impressions premières qu'elle
aura reçues. Il n'était point besoin pour cela
de « couper les communications du cœur de
l'enfant au cœur maternel » ; il fallait adjoindre
à celles-ci des communications non moins dou-
ces, non moins respectables de la raison de
l'enfant à celle du père. Cette concurrence,
cette émulation plutôt, qui s'impose comme un
devoir, est une condition importante du déve-
loppement iptégral de l'individualité intellec-
tuelle et morale de l'enfant.

ANDRÉ GIRARD.

NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

(Suite) (1)

Les Ilots boueux du Peï-Ho dégagent une odeur
de pourriture si particulière et si forte, que ceux
qui l'ont respirée ne l'oublieront jamais. Des
cadavres de Chinois presque nus descendent lente-
ment au fil de l'eau, s'accrochant parfois aux
jonques d'où les mariniers les repoussent, s'échouant
aussi sur les berges, où les chiens errants, les cor-
beaux et les oiseaux de proie viennent les déchi-
queter. Des bêtes mortes, ânes, mulets, bœufs, le
ventre gonflé, charognes lamentables, sont guettées
au passage par des affamés qui les hissent à bord
des barques, les conduisent à terre, où leur viande
en putréfaction servira à calmer les tortures de la
faim.

L'immense plaine est couverte de tumuli dont
la terre fraîchement remuée, arrondie en demi-
sphère, dénonce les récents ensevelissements. Com-
bien dorment là-dessous d'innocents enfants, de
frêles fillettes, de femmes, de vieillards, de paisibles
paysans prétendus Boxers?

A Tien-Tsin, l'aspect de la Cité vous étreint le
cœur d'une tristesse profonde. D'immenses quar-
tiers populeux gisent tout entiers sur le sol, dans
un énorme écroulement de briques, de tuiles, de
boiseries; pas une toiture, mais des pans de murs
calcinés où se voient encore de délicats ornements
taillés dans la brique.

Un silence lugubre plane sur ces ruines d'où
monte, comme un reproche, toute l'intimité violée
du foyer familial, cette intimité si jalousement gar-
dée contre les indiscrets et les fâcheux.

Dans le quartier des Légations règne au contraire
une grande animation: coolies, marchands, arti-
sans, soldats de toutes nations, grouillent dans les
rues et le long du fleuve aux eaux empoisonnées.
A chaque instant, le pont de jonques s'ouvre pour
laisser passer des convois de bateaux chargés de
vivres, de matériel, de troupes, et sur lesquels
flottent les petits drapeaux des nations alliées.

Nous venons à peine d'arriver au théâtre chinois
où nous logerons jusqu'à demain, que déjà toute

(1) Voir les numéros 24 et 25.

une bande de fervents commencent leur œuvre
civilisatrice. De pauvres Chinois marchands de
fruits, de gâteaux, de cigarettes, sont dévalisés et
frappés avec la plus grande brutalité. Des maisons
sont visitées avec soin de fond en comble,d il se
trouve précisément que ces maisons appartiennent
à des négociants français: mais qu'importe au pa-
triotisme de nos héros?

Le lendemain, nous partons pour Yang-Tsoun,
petite ville située à une trentaine de kilomètres de
Tien-Tsin, sur la route de Pékio. La voie ferrée,
coupée à cet endroit, est encombrée de locomo-
tives éventrées par.les obus, et qui étalent au soleil
leurs grandes carcasses rouillées.

Partout la même tristesse, la même dévastation
impitoyable, la même misère chez les survivantsdes
massacres.

***
Un petit voyage en jonque nous permet d'exami-

ner les rives où gisent des cadavres d'hommes et
de bêtes à moitié dévorés. Des vols d'oiseaux de
proie planent lentement au-dessus des lamentables
carcasses, et des bandes de grands chiens maigres
se sauvent à notre approche sans un aboi, en tour-
nant vers nous leurs yeux étonnés et craintifs.

Pendant quelques jours, nous logeons dans un
village de pêcheurs. Ce qu'il y reste d'hommes
vieillards ou enfants pour la plupart est employé
par nous à des travaux de terrassement et de pon-
tage. Les portes et les charpentes de leurs maisons
servent à faire des pilotis et des tabliers pour les
ponts. Docilement, ils travaillent sous nos ordres;
on leur donne chaque jour quelques poignées de
riz. et de nombreux coups de trique. Est-il utile
de faire remarquer que nos « civilisateurs» sont
enchantés de mettre en œuvre leurs qualités excep-
tionnelles? Quelle joie de pouvoir commander à leur
tour; quelle jouissance de pouvoir frapper impuné-
ment un homme sans défense!

Mais, par contre, les malheureux Chinois peuvent
s'initier à domicile aux progrès de la civilisation,
car ils reçoivent de fréquentes visites, au cours
desquelles leurs meubles sont fouillés et refouillés
avec le plus grand soin: pensez donc, ces pêcheurs
du Peï-Ho pourraient bien recéler de grandes ri-
chesses! Bijoux, étoffes, porcelaines, peintures, tout
ce qui plaît aux aimables visiteurs est emporté au
cantonnement; l'officier commandant sait cela, et
il laisse faire.'Des vieilles femmes, des fillettes que
leur âge, à défaut de toute autre considération, eût
dû faire respecter, firent cependant violées sous les
yeux de leurs parents, impuissants à les protéger.

A Yang-Tsoun, ville occupée par des troupes de
toutes les nations alliées, malgré la discipline et la
gendarmerie, les vois et les viols se renouvelèrent,
principalement dans les villages environnants. Les
estafettes qui montaient ou qui descendaient de
Pékin, sabraient ou fusillaient volontiers les Chinois
rencontrés sur leur route. On pouvait assister fré-
quemment à des petites scènes de ce genre: un
marsouin et un Japonais tiraient à tour de rôle sur
un Chinois occupé à couper des sorghos dans un
champ assez éloigné; avec une exquise politesse,
ils mimaient des explications, calculaient la dis-
tance, rectifiaient leur tir, et quand enfin le mar-
souin eut abattu cette cible vivante, le Japonais lui
témoigna toute son admiration.

A cette époque, 1es troupes de l'infanterie demarine
qui avaient pris part à l'assaut de Pékin redescen-
daient en partie sur Tien-Tsin. A leur passage à
Yang-Tsoun, plusieurs nous contèrent les péripéties
de la campagne, le pillage de la ville, le rachat des
lingots par les missionnaires, le partage des chè-
ques ordonné par le général Frey, les 520 francs
qui revinrent à chacun. Ils nous montraient leurs
chèques, les bagues, les bracelets, les pendants
d'oreille dont leurs musettes étaient chargées.

Certains se vantaient d'avoir commis des atrocités
dont ils exagéraient le récit par fanfaronnade. D'au-
tres remettaient plusjustement les choses au point,
disaient avec quel entrain les soldats de chaque
nation rivalisaient d'ardeur dans le massacre, mon-
traient les Japonais pendant les femmes aux arbres,
clouant les hommes au sol avec leurs propres armes;
les Russes, en véritables sauvages, sabrant les en-fants,éventranttoutau hasard. Lesfemmes chinoises
sejetaient dans les puits et les mares, pour éviter le
contact des barbares; d'autres s'habillaient de lo-
ques, se couvraient la tête de cendres, pensant ainsi
échapper au déshonneur.

Desjournaux, des revues ont raconté ces choses
et les lettres de soldats publiées par Urbain (;ohier
dans sa brochure n'ont rien exagéré. Inutile donc
de nous étendre sur des faits que le monde entier
connait maintenant.

* *
En novembre, on nous donne l'ordre de rejoindre

la brigade Bailloud à Pao-Ting-Fou, peu de temps
après l'occupation de cette ville. Après une nuit
passée à Tien-Tsin, nous quittons la concession
européenne pour traverser cette partie de la Cité
chinoise qui a été épargnée par la canonnade. La
plupart des soldats sont encore ivres des libations
de la veille, et dans ce quartier très animé, très
commerçant, des scènes de sauvageriene manquent
pas de se produire. Les étalages des marchands
sont pillés au passage, des femmes insultées, des
hommes et même des enfants frappés; des vieil-
lards qui, assis sur le parapet du Peï-Ho, fumaient
tranquillement leur pipe, furent précipités dans le
fleuve d'où les bateliers les tiraient tant bien que
mal, à l'aide de leurs gaffes.

(.1 suivre.) V.

LIBERTÉ D'OPINION

Cela ne traîne pas avec le ministère de défense
républicaine: sitôt condamné, sitôt pris. Grandidier
vient d'être arrêté pour les six mois que lui ont oc-troyés les serviteurs de la défense sociale de la
9" chambre.

D'habitude, on vous envoie l'ordre de vous cons-tituer prisonnier. Mais un anarchiste, on l'arrête
d'abord.

Ne pas oublier que, en vertu des lois scélérates,
c'est au droit commun et en cellule que Grandidier
fera son temps.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SAINT-ISMIKR. - Une révolte importante de petits
propriétaires et de travailleurs agricoles a eu lieu
ces jours derniers, révolte dont la presse capita-
liste s'est bien gardée de parler. Quoiqu'à notre
avis le motif initial n'en soit pas très intéressant,
elle montre ce que peuvent des hommes bien dé-
cidés à résister aux empiètements de l'Etat sur la
liberté individuelle. Une loi récente interdit aux
vignerons de fabriquer de l'alcool avec leur vin au
delà da leur consommation personnelle. Les vigne-
rons du canton de Saint-Ismier transformentdepuis
longtemps leur vin en alcool et en font commerce,
et c'est pour résister aux exigences de la nouvelle
loi qu'ils se sont révoltés. Révolte qui a eu pour
résultat de suspendre momentanément du moins

les opérations annoncées de la Régie. Voici les
faits.

Un premier groupe de cultivateurs, partis du vil-
lage des Maréchaux, décidèrent de revendiquer
l'inviolabilité de leur domicile par la régie.

Ce premier mouvement suftit à faire jaillir l'étin-
celle qui devait provoquer l'explosion. Le groupe
formé fit boule de neige, et bientôt la foule grandit
sous les chants révolutionnaires de l' « Internatio-
nale » et de la « Carmagnole» et les cris de « Mort
aux bandits» et « aux exploiteurs des ouvriers des
villes et des travailleurs des champs ».

A la foule compacte des vignerons dont la voix
mâle et puissante faisait retentir l'écho de la mon-
tagne s'ajoutait bientôt la cohue des femmes et des
enfants.

Tout à coup, sur la place de la Mairie, une
immense clameur retentit: « A bas les exploiteurs!
Vive la Révolution!

., Un drapeau rouge, symbole
des revendications sociales, s'agitait à une fenêtre.
Bientôt il apparut en tête de la manifestation.

Sous les fenêtres du maire, l' « Internationale »,
chant de la délivrance, retentissait de 800 poitrines
comme dans un tabernacle. Les fenêtres devaient
à jamais rester closes1 ! !

La masse houleuse roula vers la mairie, et, comme
des engins menaçants, vingt échelles se dressaient
devant les fenêtres de la Maison commune, qu'une
poussée humaine fit voler en éclats.

Le drapeau rouge éclairé d'une lumière rouge
agitait ses plis pendant qu'une clameur immense
retentissait: n Demain à la Préfecture! »

Le lendemain, l'agitation de la veille avait porté



ses fruits. Tous les vignerons, dès 4 heures du soir,
étaient réunis sur la place publique.

Un syndicat devait couronner ces deux belles
journées. L'engagement solidaire est revêtu de plus
de 500 signatures. Suivant ses termes, ci-après rap-
portés, les cultivateurs se proclament libres chez
eux et considèrent n'avoir aucun compte à rendre
à la Régie. Si donc un procès-verbal est dressé
contre un vigneron, le syndicat prend, à son lieu
et place, fait et cause pour lui. Des dispositions
sont prises pour que le Syndicat se généralise dans
tout le département.

De plus,et c'est là où la manifestation revêt sa
forme révolutionnaire, en se séparant les vigne-
rons ont pris l'engagement, au premier procès-
verbal dressé par la Régie, de donner le branle-bas.

Jusqu'à présent, la Régie n'a pas osé intervenir.
L'attitude énergique des cultivateursde Saint-Ismier
montre qu'il est possible de conserver ses libertés
lorsqu'on y est bien décidé. Nous ne pouvons, pour
notre part, que regretter le motif pour lequel ces
paysans ont eu recours à la saine révolte, la fabri-
cation de l'alcool abrutisseuse de cerveaux n'a pas
notre sympathie, mais nous espérons que les pay-
sans, si longs à s'y mettre ordinairement, qui ont
pris cette attitude énergique,sauront la conserver;
que demain, pour une cause meilleure, ayant re-
connu l'utilité et la légitimité de la révolte, ils ai-
derontles exploitésdes villes à conquérir, eux aussi,
plus de bien-être, plus de liberté.

P. D.

**

Mouvement ouvrier.- L\ GHÈVEDES .MINKHHS.-
La peur intensive dont fait montre la presse bour-
geoise, à la simple annonce d'une grève générale des
mineurs pour le 1er novembre prochain, montre
combien les travailleurs qui ont adopté ce moyen
de lutte pour amener la bourgeoisie capitaliste à
composition ont vu juste. Nos exploiteurs ont com-
pris, qu'étant le nombre, nous étions la vraie force
et que, du jour où nous pourrons nous entendre
pour refuser le travail partout à la fois, c'en sera
fait de leursprivilèges. La nuit du 4 août de la bour-
geoisie sera sonnée. C'est ce qu'ils voient et re-
doutent dans la Grève Générale.

Pour ma part, je crois qu'il n'y a plus à avoir de
craintes à ce sujet, l'idée est lancée et bien lancée,
et chaque jour elle fait de rapides progrès parmi
les exploités. L'attitude des capitalistes,à l'annonce
d'une grève générale des mineurs, ne pourra qu'a-
mener à l'idée ceux qui n'y avaient vu jusqu'à ce
jour qu'une tactique révolutionnaire anodine.
Cette fois, Millerand qui, au ministère du Com-
merce, défend les intérêts des gros capitalistes, a
bien fait les choses, et si, en cas de grève, nous n'as-
sistons pas à quelque hécatombe de mineurs, ce ne
sera vraiment pas de sa faute. Fout a été prévu,
comme à une véritable campagne dont les mineurs
feront les frais. Qu'on en juge:

Dès le milieu du mois de septembre dernier, les
préfets des départementsoù se trouvent des centres
miniers ou métallurgiques ont été convoqués au
ministère de1Intérieur et y ont tenu une conférence
au cours de laquelle ils ont été appelés à formuler
leur opinion sur les mesures à prendre en cas de
grève générale dans leurs départements respectifs.

Chacun d'eux a été invité à s'entendre avec les
autorités militaires, les ingénieurs en chef et les
chefs des services intéressés de leurs départements.
Ces instructions ont été observées partout, et les
rapports que les préfets ont ensuite adressés au
ministre ont permis d'établir un plan d'ensemble
et un plan par département.

Toutes les forces de police, de gendarmerie,
ainsi que les truupes, infanterie et cavalerie, devant
être employées, ont été nominativement prévues et
désignées; les cantonnements à occuper ont été
fixés d'avance et les commandements ont égale-
mentreçud'avanceleurs instructions.

Comme on le voit, les mesures sont bien prises;
un seul point noir cependant, c'est que Waldeck
a oublié de compter avec les simples soldats: les
cartouches qui leur seront distribuées pour tirer
sur leurs frères de misère, pourraient bien se
tromper de destination, ce qui aurait l'avantage de
changer quelque peu la face des choses. Tout a été
prévu,excepté cela.

En attendant, les délégués des grands centres

»
miniers sont réunis à Saint-Etienne pour examiner
les résultats du referendum et prendre une déci-
sion déunitive.

Toutefois, avant de se réunir et de décider de
mettre en application les décisions du Congrès de
Lens, Cotte, secrétaire de la Eédération des mi-

neurs, a cru devoir tenter une dernière démarche
auprès du gouvernement pour savoir ce que celui-ci
comptait faire exactement. La réponse de Waldeck
ne s'est pas fait attendre et elle est bien ce qu'elle
devait être, la réponse du représentant des grands
capitalistes; aussi les journaux bourgeois font-ils
force compliments au ministère de Défense répu-
blicaine.

Dans ces conditions, la grève aura lieu, elle ne
peut pas ne pas avoir lieu; déjà par deux fois les
Basly et Lamendin ont sauvé le ministère. Il est
maintenant impossible de reculer et l'on attend de
part et d'autre, avec anxiété, la décision des délé-
gués mineurs réunis à Saint-Etienne.

Le dépouillement du referendum a donne les
résultats généraux suivants:

Inscrits: 125.000. Votants: 56.144

Pour la grève générale. 44.644Contre. 10.753Nuls., , 747
Abstentions: 68.856

Le comité, étant données les résolutions du Con-
grès de Lens, qui rangent les abstentions dans les
rangs de la majorité, constate que 114.217 mineurs
se sont prononcés en faveur de la grève générale.

Les temporisateurs ils sont deux ou trois à
Saint-Etienne essaient bien de faire renvoyer
encore une fois la déclaration de la grève, mais cela
est impossible. Les déclarations de Cotte, secrétaire
de la Fédération, sont très précises à ce sujet. Les
voici:

« La grève se fera. Bien mieux, au point où en
sont arrivées les choses, elle ne neut pas ne pas se
faire.

« Les mineurs sont las d'attendre, las de belles
phrases, las de promesses, et ils ont à cette heure
absolument perdu toute confiance dans la sincérité
des intentions gouvernementales.

« C'est au mois de mai que nous avons saisi de nos
revendications les pouvoirs publics. Depuis cette
époque et pour peu qu'on y eût mis la moindre bonne
volonté, on aurait pu nous donner satisfaction. Si

on ne l'a pas fait, c'est qu'on a voulu nous leurrer,
mais nous ne nous laisserons pas faire. Voilà pour-
quoi tous les mineurs cesseront le travail, le 1er no-
vembre. Je dis tous les mineurs, car tenez pour
certain que la grève sera effectivement générale. »

*
* *

L'annonce d'une grève des mineurs pour le 1er no-
vembre prochain s'est traduite, comme de juste,
par des mesures coercitives. Montceau, surtout,
et Saint-Etienne ensuite, sont les deux centres qui
inquiètent le plus nos maîtres. Il paraîtrait, eneffet,
que les travailleurs de ces deux villes sont armés et
qu'ils n'entendent pas, si l'ordre en est donné, se
laisser massacrer comme des moutons. Des milliers
de fusils à entendre la presse à gages auraient
été expédiés dans ces parages depuis des mois,
et les mineurs auraient l'intention de résister
aux Lebels gouvernementaux à coupsde fusils Gra,
vendus par le gouvernement. Des arrêtés ont été
pris à ce sujet: interdiction complète de possé-
der une arme chez soi; des perquisitions ont été
faites, d'autres suivront. Les précautions sont bien
prises pour qu'en cas de conflit les mineurs soient
sans défense et que l'on puisse tirer sur eux comme
sur de vulgaires lapins.

* *

LES GKÈYES. A Montluçon, la grève des mouleurs
ne semble pas se passer avec tout le calme si cher
à Messieurs les socialistes ministérialisés, car gen-
darmes et policiers ont été rossés d'importance.

Plusieurs centaines de grévistes se trouvaientmas-
sés aux environs de l'usine, ils tentèrent d'y entrer,
-mais pas précisément pourréparer l'outillage et
furent arrêtés parles quatre commissaires de police
de Montluçon, flanqués de policiers et de gendar-
mes sous les ordres du sous-préfet.

Une violente bagarre a eu lieu}; M. le sous-préfet,
qui essayait de parlementer, a été houspille, ainsi
que commissaires et policiers qui le défendaient.
Ceux-ci, il est bon de le dire, ne se sont pas gênés
pour frapper sur les travailleurs qui réclament un
peu plus de bien-être. Devant l'attitude courageuse
des grévistes, le gouvernement de Défense répu-
blicaine n'a pas hésité, et il est probable qu'à
l'heureactuelle l'armée, cette « gendarmeried'inté-
rieur », suivant l'expression si juste de M. de Gal-
liffet, l'ex-collègue de Millerand, garde l'usine.

Les grévistes, las de souffrir, sont très montés.

A Chazelles-sur-Lyon,les ouvrières de la fabrique
française de chapeaux se sont mises en grève et
demandent que leurs salaires soient portés de
1 fr. 75 à 2 francs par jour. Ce salaire de famine
leur est refusé par leur négrier.

Dans la Drôme, àDieulefit, les ouvriers cardeurs,
fileurs et tisseurs sont en grève et réclament uneaugmentation de salaire ainsi que la reconnaissance
de leur syndicat qui, paraît-il, gêne le patron.

Les ouvriers cardeurs de cette usine, équipe de
jour comme équipe de nuit, travaillent onze heures
et gagnent 2 fr. 10 par jour. Ils ont la prétention
de vouloir gagner 0 fr. 25 de l'heure. Le baron dé-
coré von Millerand n'en revient pas de toutes ces
exigences.

A Epinac, la grève des verriers dont j'ai déjà eu
l'occasion de parler continue. Le patron, qui se f.
de la loi, veut la dissolution du syndicat qui, sem-
ble-t-il, le gêne.

A Nancy, la grève des ouvriers cordonniers
s'étend un peu plus chaque jour;d'importantes ma-
nifestationsont eu lieu devant la fabrique en grève.
La police, aux ordres des capitalistes, se distingue,
mais l'effet est contraire à celui espéré et l'on s'at-
tend à ce que la grève s'étende à toute la corpora-
tion, etque le travail s'arrête dans toutes les fabri-
ques.

L'énergie déployée à plusieurs reprises par les
travailleurs de Chalon-sur-Saône énergie répri-
mée, on se le rappelle, à coups de fusil n'étant
pas pour plaire à la bourgeoisie radicale et capita-
liste de l'endroit, celle-ci vient de traduire par un
acte la sympathie qu'elle éprouve pour les travail-
leurs qui, las de souffrir, se révoltent. La modeste
subvention allouée à la Bourse du Travail de cette
ville a été supprimée. Cette suppression n'a qu'un
but: tuer, si possible, les organisations ouvrières de
Chalon en leur retirant leur siège social. Les cama-
rades font un appel à tous les militants pour les
aider à conserver leur lieu de réunion.

« Les Bourses du Travail sont des organes impor-
tants. Le prolétariat, c'est son intérêt, ne doit pas
les laisser détruire par la haine des bourgeois capi-
talistes.

« Nous voulons vivre, mais pour cela il faut que
tous nous viennent en aide, que tous les révolu-
tionnaires, toutes les organisations syndicales, en
un mot tous ceux qui luttent contre l'oppression qui
nous étreint, nous envoient leur obole.

« Et bientôt on verra se dresser plus fort que ja-
mais le Chalon révolutionnaire.

«On peut envoyer des fonds au citoyen Cornet,
trésorier de la Bourse du Travail, 39, rue Saint-
Georges, Chalon-sur-Saône.

»
De mon côté,'je me ferai un plaisir de leur faire

parvenir ce qui me serait envoyé.
P. DELESALLE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Enseignement mutud, 41, rue de la Chapelle
(Université populaire du XVIII" arrondissement) :

Samedi 26, à 8 h. 1/2. Daniel Halévy: La Dé-
mocratie italienne au moyen âge.

Lundi 28, à 8 h. 1/2. Soirée dràmatique orga-
nisée par YAurore Sociale de Plaisance.

Mercredi 30, à 8 h. 1{2,- L. Ducharne: La Vie
des abeilles.

* *

Education sociale de Montmartre, 3 et 5, rue Jules-
Jouy. A 8 h. 1/2 :

Samedi 26. M. Fournière, député: Fourier et
le fouriérisme.

Mardi 29. M. Frank: Les théories de l'Educa-
tion aux dix-septième, dix-huitième et dix-neu-
vième siècles.

Jeudi 31. M. Thévenin, licencié ès lettres: His-
toire de l'homme primitif (projections).

Samedi 2. Soirée musicale et littéraire.

* *
* *

L'Education libre du III", 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. Dimanche 27 octobre, à 2 heures, mati-
née familiale, salle Jule, 6, boulevard Magenta..

Causerie par le camarade Paraf-Javàl: partie
de concert avec le concours des poètes révolution-
naires. Tombola gratuite; vestiaire, 0 fr. 30.

Entrée gratuite pour les compagnes et leurs
enfants.



***
BibliothèqueCommuniste du XVe, rue de l'Eglise, 38.

,- Dimanche 27 octobre, à 2 heures, conférence par
Papillon.

Prêt de livres.
*

Camarades,

Nous venons de fonder, à Montrouge, une Uni-
versité populaire dont le siège social se trouve:
33, rue du Marché.

Vous connaissez le but et l'œuvre des Universités
populaires. Des événements, encore récents, avaient
montré combien il importe de prendre en mains
l'éducation du peuple et d'arracher de son esprit
les préjugés sans nombre et les idées fausses qui
l'encombrent. Tel fut le but des Universités popu-
laires, véritables sociétés d'éducation mutuelle,
dont la multiplication rapide a démontré l'incontes-
table utilité.

Pour nous, une humanité libérée où chaque in-
dividu, hautement conscient de ses droits et de ses
devoirs, ne puiserait sa loi qu'en lui-même, à l'ex-
clusion de toute direction extérieure, voilà notre
idéal. Et pour l'atteindre, cet idéal, nous pensons
qu'il faut s'adresser directement au peuple, étendre
son instruction par des cours et des conférences,
éveiller et aiguiser son sens critique par des cause-
ries multiples, développer sa sociabilité par des
fêtes familiales fréquentes, en un mot, faire épa-
nouir l'être humain tel qu'il doit être, au triple
point de vue intellectuel, moral et social.

Telle est l'œuvre que nous poursuivrons et pour
la réalisation de laquelle nous vous prions de nous
prêter votre concours, parce que, cette œuvre,
nous la croyons belle, nous la croyons haute, et,
pour tout dire en un terme qui résume et com-
prend tous les autres, parce que nous la croyons
juste.

Le Comité d'administration :

ASCEï, comptable, secrétaire; AUGER, typographe;
BACHERT, comptable;BÔUTTERIS, frotteur; ANDRÉ
GIRARD, publiciste, secrétaire adjoint; GOUVISE,
comptable, trésorier; HUBERT, mécanicien; MICIIEL,
chimiste; Mme PAULY, confectionneuse; PRVT,
typographe; RICHARD, batteur d'étain;RIONNET,
mécanicien, bibliothécaire; TAYERNIF.R, tailleur.
Une séance d'inauguration aura lieu le 17 no-

vembre 1901, à 2 heures de l'après-midi, salle
Moquet, 48, avenue de la République, Montrouge.

Prix d'entrée: 50 centimes par personne; 75 cen-
times par famille.

Cotisation mensuelle: Par personne, 50 cen-
times; par famille, 75 centimes.

Les adhésions sont reçues chez E. Gouvine,
135, rue de Bagneux, et chez André Girard, 14, rue
Dupuis, à Montrouge.

*
»*

MARSEILLE. Pour cause de la fermeture de la
Taverne des Tonneaux, le groupe La Liberté d'opi-
nion se réunit au Bar du Coties, quai du Port.

Dimanche 27 courant, à 5 h. 1/2 du soir, réunion
amicale. Les socialistes militants et les révolution-
naires sont priés d'y assister.

Ordre du jour: Mesures à prendre pour organi-
ser un meeting de protestation contre le procès de
bâillonnement dont sont victimes Louis Grandidier
et Laurent Tailhade.

P. S. En ce qui concerne le groupe et pour la
correspondance, s'adresser au camarade Dith, Bar
du Coties, quai du Port, Marseille.

Les camarades sont priés d'être exacts.
Réunion le lundi 28 octobre 1901, à 9 heures

du soir, au bar Christan, rue de Lodi, en face
l'hôpital militaire, pour la formation d'un groupe
d'éducation et de propagande libertaire.

*
*

DIJox. Tous les samedis, réunion du groupe
libertaire, café Ehinger, 3, avenue Garibaldi.

*
**

On nous prie d'annoncer que le Pioupiou de
l'Yonne reparaîtra vers le 15 novembre.

L'adresse: Camille Lancelin, 1, rue Sinson, à Sens.
Ceuxqui veulentsouscrire des numéros à l'avance,

lecent leur sera laissé à 5 francs.
*

»«
ROUBAIX. Nous prévenons les camarades des

localités environnantes, même pour tout le Nord,

que nous sommes à leur entière disposition pour
fêtes, concerts, etc., etc., pour y jouer pièces de
théâtre, chants et déclamations, quand c'est au
profit de la propagande. Adresser correspondance
à Béranger, rue Paul-Bert, 38.

*
* *

Quelque camarade pourrait-il nous procurer le
numéro du Libertaire contenant l'article de Tai-
lhade ?

*
#*

APPEL A TOUS LES LIBERTAIRES DE BRUXELLES.

Camarades,
Nous allons commencer une nouvelle campagne

d'agitation et de propagande. La première œuvre,
la plus urgente à accomplir, c'est la libération de
notre cher et courageux JulesMoineau.

Les chacals au pouvoir, furieux de savoir que leur
proie allait leur échapper bientôt, s'apprêtent à l'as-
sassiner. Camarades! nous serions tous des lâches
si nous laissions se commettre une infamie, un
crime pareil!

Mais cela ne sera pas!
Venez tous à la réunion, dimanche 27 octobre, à

10 heures du matin, au local, rue desAlexiens, 43.
Ordre du jour: Meetings; mesures à prendre.

Debout! tous les Libertaires.
Debout! pour sauver Jules Moineau!

Pour l'Union libertaire de Bruxelles,
JEAX HARDI.

LIBERTÉ D'OPINION

Les membres dela Bibliothèque d'Education liber-
taire du faubourg Antoine, réunis le dimanche
20 octobre 1901, ont décidé à l'unanimité d'envoyer
la protestation suivante aux journaux révolution-
naires :

« Les membres de la Bibliothèque d'Education
libertaire envoient leur salut fraternel à leurs cou-
rageux camarades Louis Grandidier et Laurent
Tailhade,dont la condamnationdémontre éloquem-
ment le bien fondé de la thèse anarchiste; que les
gouvernants, quels qu'ils soient (Méline, Dupuy ou
Millerand) sont tous des puissances de réaction au
service de la classe bourgeoise. Les camarades de
la Bibliothèque s'engagent à combattre de toutes
leurs forces le régime actuel, cause de tant de con-
damnations iniques, de tant de lois infâmes, de
tant d'atteintes à la liberté individuelle.

Le Secrétaire: C. PAPILLON.

*
**

Les camarades du groupe d'études sociales d'Epi-
nac envoient à Tailhade et à Grandidier l'expression
de leur profonde sympathie.

***
LYON. L'Emancipation (Coopération desIdées du

IIe arrondissement) :

Dans sa séance du 16 octobre, les membres de
l'Emancipation,

Considérant que, dans une démocratie de forme
quelconque et plus particulièrement sous un gou-
vernement de soi-disant défense républicaine et
barbouillé de socialisme, il ne doit y avoir aucune
entrave mise à la pensée et aux multiples moyens
d'éducation prolétarienne pour l'émancipation fi-
nale et la transformation de la propriété,

Protestent énergiquement contre la condamna-
tion inique et de circonstance de Laurent Tailhade
et de Grandidier.

Le Secrétaire: GEORGES Mussllm.

r
EN VENTE

Dernières lithographies parues:
L'Assassiné, par Dissy.
Le Calvaire du mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, d'Agar.
Ceux qui mangent lepain noir, par Lebasque.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
Tirage ordinaire, franco 1 fr. 40 en tube; tirage

d'amateur, 3 fr. 50.
Il ne reste que 3 collections complètes du tirage

ordinaire, que nous vendons 75 francs, et une tirage
d'amateur, à 125 francs.

***
Dernières brochures parues:
L'Anarchie et l'Eglise, par Reclus et Guyou, cou-

verture de Daumout, franco, 0 fr. 15.
L'Organisation de la vindicte appelée justice, par

Kropotkine, couverture de Hénault,fianco,0 fr. 15.
Guerre, Pairie et Caserne,(le Ch. Albert, sera prête

la beinuine prochaine.

BOITE AUX ORDURES

La fine fleur du libertarismeet le haut gratin de
l'intellectualisme bourgeois font bon ménage en-
semble; les seconds plaignent les premiers quand
ceux-ci tombent sous la férule des lois répressives
qui n'étaient évidemment pas dirigées contre eux. Mais
que demain elles atteignent un des nôtres, Bracké,
Lafargue ou Vaillant: vous verrez si les Zola et les
Anatole France tourneront seulement la tête. Du
moment qu'il s'agit de socialistes, il n'y a plus
d'érudition qui tienne: nous sommes l'ennemi;
comme tel, bons à pendre.

Et allez donc, ligueurs et dreyfusards!
P. G.

(Le Socialisme,n° 42.)

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Compendio de Historia universal, por Clemencia

Jacquinet. Ce volume est le premier d'une série que
se propose de publier la Escucla Moderna, tentative
d'école rationnelle que viennent de fonder des
camarades de Barcelone.

Le Pape rouge, roman, par A. Delacour; 1 vol,
3 fr. 50, au Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Essaissur le mouvement ouvrier en France, 1 vol.,
3 fr. 50, chpz Bllais, 17, rue Cujas.

Meloilia. par Raffaele Valente, une brochure, Bi-
blioteca dell' Aurora, Spring-VaIley.

Le Nouveau Candide, roman, par P. Brulat; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Villerelle, 59, rue des Mathurins.

A lire:
Le Pardon du bouddhiste, par A.Ular; Le Journal,

23 octobre.
Le Prolétariat juif mondial, par Dagan; Revue

Blanche, 15 octobre.

PETITE CORRESPONDANCE

Dijon. Je ne connais pas la poésie des Abeilles.
Pour la convocation, il est bon de la renouveler de
temps à autre.

P., à Biliorel. Entendu.
Henri Dprr est prié de retourner à Denollet les trois

années des suppléments des Temps Nouveaux.
P. C., à Lyon. - Merci pour les coupures et rensei-

gnements.
1 B., à Roubaix.- Les volumes de chez Fasquelle,
c'est 3 fr.

Reçu pour les détenus: Les Libertaires dijonnais,
3 fr. Listes précédentes: 334 fr. 93.

Depuis notre dernier compte rendu, il a été envoyé à
Barcelone 25 fr. 90, plus 0 fr. 95 de frais de poste et
mandat; 10 fr. à un camarade russe pour quitter Paris;
15 fr. à un camarade italien expulsé, pour quitter Paris;
à Langlois,pour Decouée,15fr.plus 0fr.30de frais; à la
compagne Cipollen, dont le mari a été expulsé, 20 fr. ;
bouquins pour des camarades? emprisonnés, 2 fr. 50;
à un Italien expulsé, 20 fr. Total : 109 fr. 65. Reste
donc en caisse: 225 fr. 25.

Reçupour le journal: E. G.. à Bordeaux, 5 fr. Un
camarade géorgien, lfr. 75. G., à Fougères. M. E..
0 fr. 15. A. A., 1 fr. 75. Morvan, 5 fr. Groupe
d'études sociales d'Epinal, 3 fr. Les camarades de Li-
moges, 3 fr. 75. R., à Wasigny, 3 fr. G., à Glas-
gow, 1 fr.

Bibliothèque communiste du XV. : X., 1 fr. ; Un liber-
taire, 0 fr. 30 ; Un libertaire, 0 fr. 25; Un libertaire,
0 fr. 25 ; Léon Gi, 0 fr. 30 ; Tournier, 0 fr. 30; Jonsche,
0 fr. 25 ; Scarceriaux, 0 fr. 35. Total: 3 francs.

Merci aux camarades. Malheureusementle déficit est
trop grand pour donner le supplément. Cette semaine,
nous ne paraissons qu'en faisant encore des dettes.

S., à Etampes. G. L., à Mont-sur-Marchiennes.
A. de G., à Porto Santo. A. D., au Havre. S., à
Lyon-Vaise. M., à Nonancourt. D., à Saint-Quen-
tin. D., à Houbaix. L., à Nantes. M., à Bruxel-
les.- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




