
A NOS ABONNÉS

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

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

Quelques omissions ont été faites dans les envois.
Cela tient à ce qu'il y a des bandes qui sont à la réim-
pression, et avaient étéoubliées. Nousprions les cama-
rades de nous excuser. Nous allons veiller à ce que cela
ne se reproduisepas.

DIFFÉRENCE DE POINT DE VUE

Il y a un mois ou deux, Le Temps a publié une
interview, qui a fait le tour de la presse, dans
laquelle le rédacteur de ce journal, au lieu de
relater ce que je lui avais dit, avait cru meilleur
de découper des phrases dans mes livres, et de
les jeter dans son article comme une poignée
de cheveux sur de la soupe, sans liaison au-
cune; de façon que ces phrases, qui disent bien
ce qu'elles veulent dire, lorsqu'elles sont à leur
place, n'avaientplus l'air que d'idioties, en pas-
sant par le canal de ce plumiphore.

Mais ce n'est pas pour relever cette petite sa-
leté journalistique, que je reviens là-dessus.
Depuis longtemps, je sais que la plupart de
ceux qui vous interviewent, s'occupent beau-
coup plusde chercher ce qui peut flatter leurs
lecteurs ou leurs patrons que de rendre la
pensée exacte de ceux qu'ils interrogent. Or-
dinairement, j'ai pour habitude de ne pas ré-
pondre. Deux ou trois fois seulement, je me
suis départi de cette mesure de prudence,
en faveur de types qui m'étaient envoyés par des
amis. Le rédacteur du Temps était un de ceux-
là. J'étais en droit de m'attendre à un peu plus
de correction. Mais c'était à moi de ne pas m'y
laisser prendre. C'est une leçon.

*
* *

Si je reviens là-dessus, c'est que, au cours de
la conversation, à certaines objections que nous
opposa l'interviewer — il y avait des amis pré-
sents — il lui fut répondu: « Pour juger de ce
que sera la société anarchiste, il faut vous abs-
traire de la société actuelle; vous placer au
point de vue du nouvel état d'esprit qui l'aura
engendrée. »

Et cela a semblé si réjouissant, si comique au

rédacteur du Temps, qu'il en rit comme une pe-
tite folle; dans son article, il fait revenir cette
réponse comme une ritournelle, voulant la
tourner en ridicule, ne s'apercevant pas qu'il
ne fait montre que d'un manque absolu de
.compréhension et d'esprit critique.

Et dire que c'est à des ignorants semblables
qu'est confiée la critique de ce que l'on appelle
nos « grands journaux»!

*
* *

Si on veut juger d'une civilisation différente
de la nôtre, d'actes accomplis à une époque ou
dans un pays où les mœurs étaient ou sont dif-
férentes, à moins d'avoir l'outrecuidance, et
d'être aussiignorant que le rédacteur du Temps,
il est de toute évidence que, pour en juger sai-
nement, il faut bien se pénétrer de l'état d'es-
prit de cette civilisation, ou de ce peuple, sinon
on risquera fort de dire des bêtises, et de ne
pas les comprendre.

Même pour juger d'une œuvre purement indi-
viduelle, artistique ou littéraire, il faut connaî-
tre le milieu, l'époque d'où elle sortit, en
tenant compte des connaissances de ce mi-
lieu, de cette époque.

Et tout simplement, parce qu'il s'agitde l'ave-
nir au lieu du passé, notre homme, qui s'imagine
sans doute représenter le summum de l'évolu-
tion humaine, veut en juger d'où il s'est arrêté,
trouvant très risible qu'on lui propose de ne pas
se confiner en son ignorance pour juger d'un
mouvement d'idées qui le dépasse.

C'est bourré de ses préjugés de caste, d'édu-
cation qu'il veut juger de l'évolution qui tend à
leur dèstruction. Et comme il est plus facile de
trouver une boutade qu'un argument, il s'en
tire par une pirouette.

Une clownerie n'a jamais passé pour une ré-
ponse péremptoire.

* *

Si nous étions un parti politique rêvant de se
substituer au pouvoir actuel, avec l'intention
d'organiser la société que nous voulons, sans
tenir compte de la mentalité de ceux que nous
voudrions plier ànotre manière defaire, M. Bris-
son aurait raison de s'esclaffer.

Mais tout le monde sait que les anarchistes
repoussent toute autorité, n'attendent la réali-
sation de leur idéal que de l'évolution des indi-
vidus, du libre jeu de leurs aptitudes et de leur
initiative.

« Et de la révolution aussi!» me répondra
sans doute M. Brisson.

Eh! oui, de la révolution aussi. Seulement ici
il y a un « distinguoM.

S'il est vrai que certains de nos camarades
envisagentlarévolution comme le but principal
de leurs efforts, s'imaginantqu'un coup de force
peut suppléer l'évolution intellectuelle, d'autres

1 — et je suis de ceux-là — n'envisagent la révo-

lution que comme l'aboutissant naturel de l'évo-
lution intellectuelle. C'est-à-dire que, pour que
la révolution soit efficace, je crois qu'il faut
qu'elle soit le fait d'individus connaissant la
cause des maux dont ils souffrent, sachant
quelles sont les institutions qu'il faut démolir,
n'étant plus|à la merci de meneurs intéressés,
puisqu'ils sauront eux-mêmes vers quel but ils
marchent.

Ce n'est certes pas avec des cerveaux faussés
par l'esprit d'autorité, de propriété, saturés
d'instincts de lutte dérivant d'un état social basé
sur la concurrence et la crainte du lendemain
que l'on édifiera une société basée sur la soli-
darité, l'esprit de réciprocité, la liberté, le res-
pect de la personnalitéd'autrui, et la confiance.

Pour réaliser l'idéal que nous entrevoyons,
il faut démontrer aux individus que l'autorité
est néfaste, aussi bien pour celui qui l'exeree
que pour celui qui la subit; que l'homme ne
peut être vraiment libre que là où ne peut
s'exercer la contrainte d'un hommesur un autre,
de la foule sur l'individu; que lorsqu'on veut
être libre soi-même, il faut savoir respecter la
liberté des autres.

A ceux qui envisagent l'état social comme
une arène où les individus luttent pour s'arra-
cher la bouchée de pain, à ceux qui croient que
leur affranchissement réside en la possibilité
d'acquérir, d'exploiter les autres, il faut dé-
montrer qu'il peut exister une société où les
individus, en se venant mutuellement en aide,
trouveront plus de liberté, plus de bien-être,
avec moins de peine, qu'en essayant de se
rejeter le fardeau les uns sur les autres.

Et c'est à cette besogne que sont attelés les
anarchistes; c'est à transformer .cette concep-
tion de l'état social dans le cerveau des indi-
vidus pour qu'ils deviennent aptes à le réaliser
dans les faits que consiste la propagande anar-
chiste.

*
#

Et si M. Brisson nousobjectait l'impossibilité
de cette transformation des idées, nous lui ré-
pondrions d'étudier l'évolution humaine, pour
voir que les idées, les mœurs changent, au point
de flétrir comme crime ce qui, auparavant,
était glorifié comme vertu; que, de nos jours,
il s'établit une mentalité nouvelle; déjà des
aspirations vers un meilleur devenir social se
font jour. Aveugle qui ne les voit pas.

Les idéesdes hommes sur la propriété, sur
l'autorité, sur la morale, ont varié de tous
temps, et varient encore avec les climats, les
latitudes, le degré de développement. Et se
baser sur ce qui existe, pour nier la possibilité
d'une évolution future, ne démontre que l'igno-
rance de celui qui la nie, ne prouve rien contre
sa possibilité.

J. GRAVE.J. GH.\YE.



L'ENTENTE INTERNATIONALE

Tailhade, qui s'était rendu en Belgique, vient
d'en être expulsé. Revenu à Paris où il a de-
mandé un délai, à cause de sa femme enceinte,
on lui a donné le temps nécessaire pour se cons-
tituer prisonnier.

ASSASSIN!
Mardi dernier,Czolgosz, le meurtrier du grand

chef de la bourgeoisie américaine et protec-
teur des trusts affameurs d'ouvriers Mac-
Kinley, aura été exécuté.

Le document suivant répond amplement à
ceux qui nous accusent de ne pas respecter la
vie humaine, la bonne foi fera le reste.

« Le peuple de l'Etat de New-York, par la
grâce de Dieu, libre et indépendant!. Au geô-
lier en chef (warden) de la prison de l'Etat, à
Auburn, salut! Vous êtes invité parles présen-
tes à exécuter dans la semaine qui commence
avec le 28 octobre de l'année courante la sen-
tence rendue contre le nommé Léon F. Czolgosz
par le juge soussigné, en faisant passer à tra-
vers le corps dudit Léon F. Czolgosz un courant
électriqued'une force suffisante pour causer la
mortdudit et en ayant soin que ce courant cir-
çule assez longtemps pour que le susdit Czol-
gosz en meure. Fait à Buffalo, le 26 sep-
tembre 1901. Signé: Truman C. White, juge de
la Haute Cour de l'Etat de New-York. »

Ainsi, au nom de tout un peuple, c'est-à-dire
de millions d'individus, on aie droit d'attenter
à la vie d'un seul, de l'assassiner lâchement,
avec préméditation, en employant tous les raffi-

, nements dela science, et la société qui commet
cela s'étonne ensuite qu'il y ait des repré-
sailles.

Allons, un peu de logique, Messieurs de la
bourgeoisie.

P. D.

NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

(Suite) (1)

Dans chaque village que nous traversions, les ha-
bitants nous apportaient des poules, des œufs, des
fruits'des gâteaux, du thé. Les villageois des pays les
plus pauvres alignaient sur notre passage des seauxd'eau fraîche, aidaient à démarrer les voitures en-
lizées dans le sable. Pendant ce temps les femmes
fuyaient à travers champs de toute la vitesse de
leurs petits pieds déformés, emmenant avec elles
les enfants apeurés.

Le soir, auvillage choisi pour l'étape, un officier
prenait les devants avec quelqueshommes. Ilschoi-
sissaient les maisons les plus spacieuses, les plus
commodes, enfonçaient les portes, à moins que
l'habitantn'offrit son logis de bon cœur.

Et nous couchions sur les lits chinois, dans les
chambres encore tièdes. Les fours étaient garnis
de galettes aux jujubes, aux légumes, et dans le
panier pendu au crochet du plafond, les pains de
maïs tout chauds exhalaient leur léger parfum.

Aux murs, des gravures naïves, grossièrement co-loriées, déroulaient leurs légendes merveilleuses,
leurs scènes de théâtre: dieux, guerriers, héros et
jeunes femmes. Dans les meubles, des vêtements,
des coiffures, des souliers de femmes et d'enfants
coquettement brochés de soies aux couleurs vives,
et, dans des corbeilles, les rubans, les dés, les ci-
seaux, les bijoux de la maîtresse du logis.

Inutile d'ajouter que les premiers entrés retour-
naient les meubles, à la recherche de trésors pro-
blématiques, et s'emparaient de ce qui pouvait leur
plaire.D'aucuns brisaient les objetsduménage pour
le simple plaisir de détruire.

Comme ce viol de l'intimité familiale nous paraî-
trait odieux, si nous en étions les victimes!

(1) Voir les numéros 24, 25 et 26.

*
**

Pao-Ting-Fou, grande ville de plus de 200.000ha-
bitants, fut, pour ainsi dire, le centre de l'agitation
des Boxers; c'est dans cette contrée qu'eurent lieu
les premiers soulèvements provoqués par les exac-
tions de toutes sortes que commettaient les mis-
sionnaires contre la population chinoise. La ville,
entourée d'énormes murailles de briques sur les-
quelles quatre cavaliers passeraient de front, ren-
ferme un remarquable palais de Li-Hung-Chang, de
jolies pagodes et un ravissant jardin d'été; ses rues
sont des plus pittoresques.

Dès notre arrivée, commença contre les pays en-
vironnants une série d'opérations qui ne furent que
d'infâmes massacres, parmi l'infamie de toute cette
campagne.

A Takou, à Tien-Tsin, à Pékin, les réguliers et
les Boxers étaient armés d'un certain nombre de
fusils et de canons à tir rapide; à la rigueur, ils
eussent pu passer pour des adversaires un tant soit
peu sérieux.

Mais les colonnes allemandes et françaises qui
opérèrent autour de Pao-Ting-Fou n'eurent jamais
affaire qu'à de pauvres paysans mal armés de mau-
vais coupe-coupe en fer, de lances, de vieux fusils;
mal protégés par de maigres remparts dont les cré-
neaux étaient garnis de quelques petits canons se
chargeant par la gueule et d'une portée dérisoire.

Les missionnaires et les chefs militaires sont res-
ponsables des honteux massacres dont les incur-
sions des Boxers n'étaient que le prétexte.

Les missionnaires profitaient de la présence des
troupes pour terroriser les Chinois, pour obtenir
de faciles conversions à l'aide de menaces, pour
exécuter de basses vengeances contre les récalci-
trants, et principalement pour arrondir leurs do-
maines.

Quant aux officiers, ils voulaient à tout prix « faire
quelque chose », c'est-à-dire obtenir de l'avance-
ment, des galons, des médailles, prolonger leur
séjour en Chine pour allonger le nombre de leurs
campagnes de guerre, toucher de fructueuses payes
et s'adjuger de bonnes parts de prise.

Dans plusieurs districts, tels que ceux de Tcheng-
Ting-Fou et de Ilien-Hien, les bons Pères, aidés des
bonnes Sœurs, ont créé des missions importantes
où ils cultivent et fabriquent tout ce qui est néces-
saire à leur existence. Les Chinois catholiques s'oc-
cupent d'agriculture sous la direction des Pères;
les femmes font des travaux de couture et de bro-
derie sous la surveillance des Sœurs. Tout est réglé
pratiquement et minutieusement, de façon que
l'entreprise rap-orte le plus possible; ouvriers et
ouvrières vivent à la mission, y mangent, y couchent,
s'y marient, ont leurs dortoirs, leurs réfectoires,
leurs jeux. et cela sent très fort la caserne et le
monastère. A Ilien-Hien, la mission est entourée
d'un rempart crénelé muni de canons, et d'un fossé
prêt à être inondé; les Chinois y montent la garde
baïonnette au fusil. Dominant le pays, les tours
d'une cathédrale de pierre et de brique érigent leur
laideur prétentieuse.

Grâce- à cette organisation, les hommes de Dieu
sont devenus les maîtres du pays, fupplantant le
pouvoir civil, s'immisçantdans les affaires, augmen-
tant leur fortune par toutes sortes d'exactiens.

La présence des troupes dans la région était une
trop bonne occasion: ils la mirent à profit. Aus-
sitôt les plaintes commencèrent à affluer auquar-
tier général à Pao-Ting-Fou. Au dire des mission-
naires, les Boxers molestaient les chrétiens, assié-
geaient les missions, pillaient le pays; à ces
dénonciations, des cartes, des plans étaient joints
dont les auteurs s'offraient à guider les colonnes.

Et les colonnes partaient, conduites par les mi-
nistres du Seigneur.

Arrivés dans la région choisie pour ces opéra-
tions, les bons Pères désignaient les villes et les
villages: celui-ci est chrétien, celui-là est boxer.

Souvent, le village prétendu boxer n'avait ni
défenses ni défenseurs. Alors quelques sapeurs du
génie pénétraient dans les maisons, avec une botte
de paille enflammée à la main. Le feu, promené
dans les plafonds en papier et les toitures de sorgho,
s'étendait partout avec une effrayante rapidité. Les
habitants n'avaient plus qu'à fuir ou à périr. Des
malheureux, réfugiés dans les tas de sorgho, furent
ainsi brûlés vifs; des enfants oubliés, des femmes
surprises par l'incendiedans les maisons, devinrent
la proie des flammes.

Et du petit pays si calme, si frais, si pittoresque
parmi les poiriers, les jujubiers et les grands saules,

il ne restait bientôt plus que quelques murs noircis.
Parfois, le village ceinturé d'un vague rempart

de terre fermait ses portes, voulant s'opposer au
passage des barbares. Hélas! Des canons s'alignaient
hors de portée des projectiles chinois, et lançaient
quelques obus qui foudroyaient les défenseurs,
incendiaient les maisons écroulées, éventraient la
massive portedu village.

HAlors, la colonne se ruait a l'assaut, baïonnette
au canon. Les survivants, c'est-à-dire tous les
hommes et aussi quelques femmes,étaientmassacrés
dans les rues. Pendant ce temps, les chasseurs
d'Afrique sabraient les fuyards dans la plaine.

Ouvrons ici une parenthèse. Des officiers supé-
rieurs interviewés ont fini par reconnaître que « la
conduite des premières troupes envoyées en Chine
n'a pas été absolument exemplaire ». Cependant ils
ajoutaient que « dès que les services ont pu être
organisés, tout s'est modifié et le corps expédition-
naire a donné le plus grand exemple du respect
de la propriétéet des vieshumaines. Voir l'interview
du général Voyron publié par le Temps du 26 sep-tembre).

Remarquons simplement que les faits dont nous
allons parler se sont passés du mois de no-
vembre 1900 au mois de mai 1901, alors que tous
les services étaient organisés, que par conséquent
les troupes n'ont pas l'excuse des privations en-
durées par les détachements qui ont pris part aux
affaires de Takou, Tien-Tsin et Pékin. Ajoutons que,
depuis la fin de l'année 1900, les négociations pour
la paix étaient ouvertes.

*
**

Les villages détruits, la colonne marchait contre
la ville.

Que ce fût Tali-kot-chouan, Oui-pé, Kiou-Tchang,
Tsoui-nanpou, les choses se passaient de manière
identique, à quelques détails près.

Dans ces provinces éloignées des grandes voies
commerciales, les habitants ne connaissaient guère
en fait d'Européens que des missionnaires papelards
vêtus à la chinoise et portant une fausse natte.

Ignorant les terrifiants effets de l'armement mo-
derne, la mémoire remplie des exploits merveilleux
des héros du théâtre et de la littérature chinois,
comptant d'ailleurs sur la solidité des murailles et
la vaillance des défenseurs, les malheureux Chinois
se préparaient à la résistance.

Ils alignaient sur les remparts de petits canons
se chargeant par la gueule, montés sur un affût de
briques, et dont le pointage se fait en ajoutant ou
en retirant une brique selon la longueur du but à
atteindre. Les créneaux étaient garnis de quelques
gros fusils de rempart à peine propres à la chasse
au canard.

Des femmes aidaient leurs maris, apportaient de
la poudre, des munitions. On dérouillait les coupe-
coupe, les lances, les vieux fusils à pierre ou à pis-
ton, des Dreyses et des chassepots, épaves de 1870
(ô ironie !). On arborait sur les murs de nom-
breux drapeaux qui claquaient gaiement au vent,
les flammes étaient hissées aux grands mâts rou-
ges, et tout cela donnait à la ville un air de fête.

Quelquefois les portes étaient consolidées par des
briquesou un bourrage de terre. Après quoi tout
le monde invoquait les dieux et honorait les ancê-
tres en attendant l'ennemi.

Bientôt ces « diables rouges» étaient signalés
par les guetteurs. Alors les défenseurs garnissaient
le rempart, agitaient au soleil les coupe-coupe lui-
sants, les lances) les drapeaux, et tiraient le canon
dans l'espoir d'effrayer les barbares.

La naïveté de ces pauvres gens était si grande,
qu'à Kiou-Tchang, par exemple, la colonne ayant
contourné la ville par le Sud afin d'attaquer la
porte Est, d'un accès plus facile et presque dépour-
vue d'artillerie, ils s'imaginèrent que les Français
battaient en retraite, et ils firent une sortie pour
attaquer le convoi. Quelques obus lancés au milieu
d'eux en tuèrent un grand nombre; le reste s'en-
fuit et rentra dans la ville.

L'emplacement choisi pour l'attaque, l'artillerie
prenait position et ouvrait le feu sur la porte et le
rempart, pendant que le génie se préparait à faire
sauter la porte, au cas où celle-ci ne serait pas
abattuepar les obus,— ce qui arriva plusieurs fois.

— Les Chinois ripostaient de leur mieux; mais la
portée de leurs mauvais canons étant trop courte, les
petits boulets venaient tomber en avant du front
des troupes et leur feu cessait bientôt, faute d'ar-
tilleurs.

Au signal donné, la colonne courait à l'assaut.
Les Chinois sont mauvais tireurs; n'ayant pas eu le
temps de déplacer leurs pièces, les projectiles des



quelques-uns qui s'obstinaient encore, passaient
alors par-dessus les assaillants. Le rempart envahi,
les défenseurs n'avaient plus qu'à fuir: beaucoup
se firent bravement tuer à leur poste.

En somme, ces opérations étaient absolument
sans aucun danger pour les troupes, ce qui n'em-
pêcha pas la peur de se glisser chez bon nombre
de soldats. Pour ceux-là, pénétrer dans la ville le
plus vite possible, c'était se mettre à l'abri des bal-
les qui auraient pu les atteindre pendant le trajet,
et ils se ruaient à l'assaut de toute la vitesse de
leurs jambes, dans une éperdue « fuite en avant».
Ce sentiment instinctif, plus commun qu'on ne le
pense, plusieurs ont eu la franchise de me l'avouer
par la suite. Mais cela refroidit singulièrement
bien des préjugés sur l'héroïsme, et c'est ce qui
explique en partie l'atrocité des massacres qui ont
suivi la prise des villes. « Tuer de crainte d'être
tué », telle pourrait être la devise de nos « héros
civilisateurs ».

(Asuivre.) V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — Les Chambres sont rentrées.
Députés et sénateurs vont recommencer cette agi-
tation stérile que la crédulitépublique estime indis-
pensable au fonctionnement de la vie sociale. Les
hommes ontencore l'esprit tellement encombré de
préjugés et savent si peu voir les faits sociaux tels
qu'ils sont, dépouillés de toutes les fictions méta-
physiques à l'aide desquelles les dirigeants les dé-
naturent, qu'ils croient encore que ces person-
nages, le plus généralement médiocres, sont plus
aptes à administrer les affaires d'un peuple que ce
peuple lui-même. Ils ne peuvent se mettre dans
la tête que tout ce que font ces parlementaires, ils
pourraient eux-mêmes le faire aussi bien et mieux,
à moins de frais; enfin ils ne peuvent se convaincre
de l'inanité de toute cette besogne législative qui,
loin d'aider au fonctionnementde la société, puisque
tout se fait par l'initiative individuelle, est au con-
traire un embarras, un gaspillage de forces so-
ciales par le prélèvement qu'elle nécessite sur la
production générale.

Mais ces considérations sont estimées considéra-
tions de fou dangereux et c'est risquer de compro-
mettre sa liberté et le bonheur de son existence
que de s'efforcer d'en faire reconnaître la justesse
par ses semblables.

*
* *

LA JUSTICE. - Un jeune garçon de treize ans,
apprenti chez un serrurier, a eu le mois dernier la
main gauche écrasée dans un engrenage. Il est
douteux qu'il puisse jamais recouvrer l'usage de sa
main. Devant le juge, la Compagnie d'assurances
lui offre la forte somme de 25 francs de rente
par an.

Le juge, juge humain sans doute, disciple de Ma-
gnaud, se révolte et s'écrie:

« 25 francs! Voyons, ce n'est vraiment pas assez.
Vous savez bien qu'aux termes de la jurisprudence
vous devez davantage.Allons, mettez.26francs! »

Naturellement la victime — ou plutôt son père —refuse un arrangement si grotesque. Alors le juge
s'en prend au travailleur et lui dit: « Ah! vous ne
voulez pas concilier! Eh bien, vous pouvez sortir,
mais vous verrez ce que ça vous coûtera! »

Faites des lois ouvrières!.
*

* *

On a arrêté brusquement Grandidier pour lui
faire faire sa peine de six mois de prison. Naturel-
lement, on l'a mis au régime de droit commun.
Mais les députés Viviani et Sembat ont réclamé
auprès de Waldeck-Rousseau,qui a donné l'ordre
de faire transférer Grandidier à la Santé avec les
détenus politiques.

De deux choses l'une: ou bien il était conforme
au règlement que Grandidier fût mis au droit com-
mun, ou c'était contraire. Dans le premier cas,
pourquoi une influence quelconque permet-elle
cette dérogation « aux principes d'égalité qui —
depuis la Révolution — sont l'essence même des
sanctions légales»? Et dans le second, pourquoi
cette crapulerie que l'on n'a pas eu le caractère de

maintenir en présence de l'intervention des deux
députés? Canailles et couards, tels sont les gouver-
nants.

* *

MILITARISME. - A signaler un acte de dignité de
la part d'un inférieur à l'égard de son supérieur
hiérarchique.

Un capitaine, à Agen, au départ des réservistes,
avait fait rassembler les hommes libérables sur
deux rangs pour leur serrer la main. Deux sergents
étaient à droite. Le capitaine commence par la
gauche et distribue ses poignées de mains. Quand
il arrive au sergent qui était au premier rang,
celui-ci reste les mains dans le rang et dit simple-
ment au capitaine:

« Je n'y tiens pas. »
Fureur de l'officier qui se plaint au commandant,

lequel inflige quatre jours de prison à cet indisci-
pliné.

De quel droit? Est-on maintenant obligé non seu-
lement d'obéir à ses chefs, mais de les estimer? Ce
serait par trop fort!

*
**

Les camarades d'Amiens ont comparu devant la
cour d'assises d'Amiens pour avoir placé sur leur
maison, le 14 juillet dernier, une large banderole
portant, entre autres inscriptions, celle-ci: « L'ar-
mée est l'école du crime. » 1Il paraît qu'à Amiens on n'est pas encore con-
vaincu de cette vérité banale, puisque les camarades
ont été poursuivis. Mais le jury, après un peu de
réflexion, a estimé absurde de condamner à la
prison des gens qui disent ce que tout le monde
sait, et ils ont été acquittés.

AXDRÉ GIRARn.

*
* *

Mouvement ouvrier. -LA GRÈVE DES MINEURS. —
Le seul fait précis qui soit sorti du Congrès de la
Fédération des mineurs tenu à Saint-Etienne est
la remise de la grève àune date. «indéterminée» ;
mais, disonsle de suite, très rapprochée au cas où
la réponsedéfinitive du gouvernement ne serait pas
satisfaisante. Tout reste donc en l'état et il est encore
aujourd'hui impossible de savoir si la grève aura
réellement lieu, les décisions exactes des délégués
de Saint-Etienne étant inconnues.

La Fédération des mineurs subit par-dessus tout
l'influence des politiciens Basly, Lamendin et Cie,
rien d'étonnant que du Congrès de Saint-Etienne
ne soient sortis que des actesdepoliticiens. En effet,
le Congrès de Lens avait été catégorique àce sujet,
puisquil avait décidé la grève pour le 1sr novembre,
au cas où le referendum des mineurs y serait favo-
rable.

Le rôle des délégués n'était pas de discuter, mais
d'enregistrer, ils n'avaient qu'à consulter et à réu-
nir les résultats du vote. Et puisque ceux-ci étaient
favorables à la grève, faire le nécessaire pour
qu'elle ait lieu à la date fixée. En agissant autre-
ment, ils ont, comme tous les porteurs de man-
dats, outrepassé leurs droits. Ils n'avaient qualité
à aucun titre, quoi qu'ils en disent, pour agir comme
ils l'ont fait et tenter de nouvelles palinodies au-
près du gouvernement, qui répondra, cela ne fait
aucun doute, par un refus. Etalors?C'est là qu'est,
paraît-il, le secret des décisions prises à Saint-
Etienne.

Seul, le délégué de Montceau, Merzet, a été con-
séquent en déposant l'ordre du jour suivant, et, je
le répète, le Comité des mineurs a outrepassé ses
droits, en n'adoptant pas cette proposition:

« Le Comité national des mineurs, réuni à Saint-
Etienne, le 22 octobre, après avoir envisagé la situa-
tion et constaté le mauvais vouloir du gouverne-
ment et des Compagnies minières, décide qu'il ya
lieu de respecter les décisions du Congrès de Lens,
invite tous les camarades à appliquer le vote qu'ils
ont émis aujour fixé par ledit Congrès, si le gou-
vernement n'a pas donné satisfaction.»

La motion si nette de Merzet n'a recueilli que
deux voix, la sienne et celle du délégué de la Loire,
Giràrdet.

Et ici l'on ne peut s'empêcher de constater que
c'estjustement dans ces deux centres que les poli-
ticiens n'ont guère d'influence. Dans le Nord et
dans le Pas-de-.Calais, Basly et Lamendin sont
maîtres; dans le Tarn, où Jaurès a son fief électo-
ral, le délégué a fortement appuyé pour la remise
de la grève.

Toutefois, tout reste en suspens, la remise de la
grève, à une date indéterminée, mais prochaine,
au cas où le gouvernementne ferait pas de sérieuses

concessions, fait que la bataille reste, en somme,
engagée. Attendons donc pour nous prononcerdéfinitivement.

*
* *

Pendant ce temps l'on ne reste pas précisément
inactif dans les autres corporations, et le comité de
la Grève générale, émanation de toute la classe
ouvrière organisée, tout en n'engageant pas expres-sément les travailleurs à prendre part immédiate-
ment dans la lutte, leur rappelle dans un manifeste,
d'où nous extrayons les passages suivants, que la
situation peut être pleine d'imprévu.

« Après un referendum qui a donné une majorité
pour la Grève générale, le Comité fédéral va peut-
être donner le signal de la cessation du travail. S'il
donnait ce signal, à la date qu'il fixerait, la presque
totalité des mineurs de France cesserait ou serait
entraînée à cesser le travail.

« Ce serait une crise sociale formidable!
« Camaradesde toutes les corporations, exploitésde

tous les métiers, pourrions-nous nous désintéresser
du conflit? Serions-nous excusables de rester
indifférents? S'abstenir devant une telle levée en
masse des mineurs ne serait-il pas un crime?

« Le Congrès corporatifde Lyon, à la grande majo-
rité de 355 voix, a affirmé ses sympathies pour la
cause des mineurs et indiqué que la Grève générale
doit cesser d'être un mythe et entrer dans le
domaine des réalités.

« Aussi, ce qu'il faut, camarades des sous-comités
qui propagandez pour la Grève générale, c'est que,
dans tous les milieux, se manifeste une recrudes-
cence d'agitation, afin de bien faire comprendre à
tous les travailleurs qu'ils ne doivent pas rester
inertes, si les mineurs se mettent en mouvement. »

La situation peut dans ces conditions, comme le
dit le manifeste, devenir grave. En attendant, la
menace des mineurs a une répercussion énorme,
et, comme je le disais la semaine dernière, il est à
la fois curieux et satisfaisant de constater combien
cette menace a jeté l'effroi dans le clan bourgeois.

Que serait-ce si la grève des mineurs,s'étendantaux
autres corporations, parvenait à devenir générale?
Toutefois, nous devons le déclarer franchement,
nous ne la croyons pas immédiate, et il y a encore
lieu à une sérieuse action de propagande et de pré-
paration. Que les groupements ouvriers s'y
emploient donc de leur mieux, c'est là une des
plus belles besognes àlaquelle ils pourront selivrer.

En attendant, Montceau reste en état de siège,
ou à peu près, et quoique l'arrêté relatif à la remise
des fusils n'ait pas donné ce que l'on en attendait, ou
.n'ait pas été mis à exécution dans son intégralité,
l'on ne peut s'empêcher de constater que depuis le
lendemain de mai 1871, jamais de pareilles dispo-
sitions n'avaient été prises Il a fallu qu'un socia-
liste et un gouvernement de Détense républicaine
fussent au pouvoir pour qu'un semblable décret de
guerre civile puisse être pris.

Malgré la détente, qui, à Montceau comme ail-
leurs, semble s'être manifestée lorsque l'on a appris
que la grève était renvoyée, le gouvernement n'en
continue pas moins tous ses préparatifs. Au siège
du 8e corps d'armée, on signale que les régiments
suivants ont reçul'ordre de se tenir prêts à partir
au premier signal.

De Dijon, le départ d'un escadron du26"dragons,
d'un bataillon du 134" et un du 10ud'infanterie.
D'autres troupes se tiennent prêtes à partir,notam-
ment — assure-t-on — un deuxième escadron du
20e dragons, un bataillon de chacun des 27e, 85e
et 13°d'infanterie; ces deux derniers respective
ment à Cosne et à Nevers, ainsi que le 29e dragons
à Provins.

Les lauriers de son ex-associé marquis de Gallif-
fet empêchent sans doute son Excellence le baron
von Millerand de dormir. Les travailleurs, il est
vrai, pourraientbien cette fois se payer sur labête.
Qu'en pensent les camarades de Montceau ?

* »

Si Montceau jouit d'un traitement de faveur, les
autres centres miniers ne sont pas abandonnés
pour cela; en effet, sur les ordres venus de Paris, le
général Peloux, commandant la 40e division à Avi-
gnon, a prescrit aux officiers du 58e de se tenir
prêts à partir avec le régimentpour la Grand'Combe
et Bessèges. Les commandants de compagnie ont
été réunis pour recevoir verbalement les ordres
spéciaux du ministre de la guerre.

Le gouvernement ne reste pas inactif, mais de



leur côté les travailleurs non plus. Un peu partout
les réunions succèdent aux réunions, et la situation
est courageusement envisagée. Au retour des délé-
gués de Saint-Etienne, chacun d'eux, dans son cen-
tre respectif, a rendu compte de son mandat, et
partout, malgré la trêve accordée au gouvernement
les esprits semblent bien décidés à la grève.

D'autre part, une agitation sérieuse a lieu dans
les centres métallurgistes, pour voir quelle attitude
les métallurgistes devraient tenii en cas de grève
des mineurs Des réunions ont eulieu àDecaze-
ville, à Bessèges, à Saint-Etienne. Dans cette der-
nière ville, l'activité déployée par tousles militants
est grande, et les mineurs seraient vraisemblable-
ment suivis par un grand nombre de leurs cama-
rades métallurgistes.

*
*»

LES GRÈVES. — Depuis quatre semaines que dure
la grève des fourreurs, les patrons ne semblent pas
avoir entamé le gros des grévistes. Malheureuse-
ment pour eux, le personnel de plusieurs grandes
maisons ne les a pas suivis et la lutte dans ces con-
ditions est inégale. Rappelons que les ouvriers
fourreurs, étrangers pour la plupart, réclament la
journée de huit heures. Il est profondément regret-
table que l'énergie dont ils font montre n'ait pas été
mieux soutenue par leurs camarades des autres
corporations.

J'ai parlé, la semaine dernière, de l'attitude éner-
gique des grévistes métallurgistes employés aux
hauts fourneaux de Montluçon. La justice au ser-
vice des capitalistes se venge maintenant et des
arrestations pour « entrave à la liberté du travail »,
suivant le cliché traditionnel, ont lieu chaque jour.
Des condamnationssuivront, cela va sans dire, et
c'est toujours la même répétition, les travailleurs
exploités et emprisonnés. Il est vrai que Montluçon
est un centre socialiste, et la condamnation de ces
malheureux sera encore un excellent tremplin aux
prochaines élections. Millerand n'a pas fait autre-
ment, et cela lui a réussi. Souhaitons qu'on le
comprenne à Montluçon comme ailleurs.

A Nancy, la grève des cordonniers qui sem-
blait sur le point de prendre fin est maintenant à
peu près générale; malheureusement, si les ouvriers
ne sont pas groupés, les exploiteurs ont, eux, un
fort syndicat; aussi la lutte sera-t-elle dure.

Au Chambon-Feugerolles, grève de métallurgistes.
Les réclamations portent sur une augmentation de
salaire en raison de la dureté de l'acier. De plus,
les grévistes réclament la suppression des retenues
qui sont faites sur leur salaire pour la caisse d'as-
surance.

P. DELESALLE.

Italie.
Encore une fois le gouvernement de Victor-Em-

manuel III a voulu démontrer sa tendresse pour les
travailleurs. A Trapani et à Corleone (Sicile), le
sang prolétaire a été versé impunément. La bour-
geoisie assassine s'est amusée à faire charger les
paysans, qui voulaient empêcher les scabs de les
substituer aux travaux imminents de la vendange.
Une paysanne a été éventrée par la baïonnette d'un
fantassin; d'autres paysans ont été plus ou moins
gravement blessés.

Ainsi qu'on le voit, le ministère libéral Giolitti-
Zanardelli, appuyé par les socialistes, tient sa pro-
messe de rester neutre dans les conflits entre
bourgeois et travailleurs. Si les premiers appellent
les inconscients, traî'res des seconds pour les
exploiter à leur aise et en dépit de la justesse des
demandes ouvrières,

—
voilà le gouvernement qui

VÀthettVftwt les rr()tg, et 6TWO\ê Vont de suite Us
Vils du peuple éventrer leurs mères;qui ne veulent
plus supporter la longue tyrannieet l'insupportable
exploitation capitalistes.

VICE-ROBERTS.
*

* *

Nous recevons du camarade Luigi Fabbri, gérant
de ÏAgitazione, une lettre de rectification au sujet
des correspondances de Roberto d'Angiô.

Nous donnons acte au camarade Fabbri de sa
lettre, mais nous avons déjà inséré une rectification
à ce sujet. Inutile d'éterniser ces questions. Les
lecteurs de ÏAgitazione sont à même, mieux que
qui que ce soit, de juger de la ligne de conduite
de leurjournal.

Après tout, chacun agit comme il l'entend. C'est
par les actes et leurs résultats que l'on démontre
si on fait mieux que les autres.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Éducation Sociale de Montmartre, 3 et 5, rue
Jules-Jouy.-A8h.1/2:

Samedi 2 novembre. — Soirée musicale et litté-
raire.

Mardi 5. — M. Picard, professeur de rhétorique
au Collège Rollin : Victor Hugo (lr* causerie).

Jeudi 7. — M. Emile Kahn, agrégé d'histoire:
L'histoire contemporaine parlabiographie: 2° Marie-
Antoinette.

Samedi 9. — Soirée littéraire. Lecture par
MM. Kahn et Alphandéry.

***
L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-

Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 à 10 heures.

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —A8h.1/2.
Samedi 2 novembre.— Georges Cahen: La liberté

de la presse.
Lundi 4. — Paul Kastor: A propos des grèves:

Germinal, de Zola ; LesMauvais Bergers, deMirbeau.
Mercredi 6. — A. Darlu, inspecteur général de

l'Université: Libre arbitre et déterminisme.

**
AUBERVILLIERS.— Bibliothèque ouvrière. — Réu-

nion samedi, 2 novembre, à 8 h. 1/2 du soir,
53, route de Flandre.

Causeriepar un camarade.

**
BÉZIERS. — Le camarade Housset Marius, pour pro-

tester contre l'atteinte portée à la liberté de penser
par la condamnation de Tailhade et Grandidier,
invite les camarades àse réunir dimanche prochain,
à 2 heures précises, au café Laborie, place Gari-
baldi.

**
Ordre du iour de la Jeunesse Socialiste Révolu-

tionnaire de Nantes, du 22 octobre:
« Les membres de la Jeunesse Socialiste Révolu-

tionnaire de Nantes blâmentl'attitude du gouverne-
ment (de défense républicaine) dans son applica-
tion arbitraire des lois scélérates contre nos
camarades Laurent Tailhade et Louis Grandidier,
félicitent ces derniers de leur attitude révolution-
naire devant ces enjuponnés (dénommés juges) à la
solde du gouvernement, toujours à la disposition
des maîtres contre les prolétaires. »

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Nous avons reçu la lettre suivante:
-

« Une propagande est d'autant plus efficace
qu'elle est plus opportune, or, il me semble qu'il y
aurait quelque chose à faire en ce moment contre
la caserne.

« Relativement aux affaires de Saint-Etienne,
des hommes vont passer en jugement; j'imagine
qu'il y a là une occasion pour faire des réunions,
non seulement à Saint-Etienne,maispartoutoù des
hommes se sont élevés contre le militarisme ces
derniers temps.

« IL me semble que si tous les groupes qui vous
ont envoyé des protestations organisaient, chacun
dans leur centre, un meeting contre ces poursuites,
les résultats comme propagande seraient excel-
lents.

« Qu'en pensez-vous »
Ce que nous en pensons? C'est que l'idée est

excellente. Mais il dépend des groupes qui ont
paru s'intéresser à la propagande antimilitariste,
de faire ce qu'il y a à faire en ce sens. Malheureu-
sement le zèle de beaucoup semble ne pas aller
plus loin que l'apposition d'une signature au bas
d'une protestation.

Nous tenons toujours des affiches contre la
guerre à la disposition des camarades.

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach illustré de la Révolution pour1902, publié par le camarade P. Delesalle.
Principaux articles: La Vieille, par Lucien Des-

caves; La Discipline, par J. Grave; La Poupée de
carton, conte pour enfants, par André Girard;
L'Anarchie et la Science, par Pierre Kropotkine; La
Magistrature, par Henri Leyret; L'Anarchiste, parElisée Reclus, etc., etc. Des monographies syndi-
cales, par J. Latapie, G. Yvetot, P. Delesalle. L'Al-
manach proprement dit contient, avec les rensei-
gnements scientifiques d'usage, un éphéméride des
grandes dates révolutionnaires et un article de
F. S. sur Une nouvelle mesure du Temps.

L'Almanach contient en outre de nombreux des-
sins signés: M. Luce, J. Hénault, V. Muller,
Comin'Ache,Roubille,Jossot, portraits de G. Bresci,
F. Pelloutier, etc. Couverture en couleurs parRoubille. Prix: 0 fr. 30; par la poste, 0 fr.40.
Remise de25 0/0 aux vendeurs.

BOITE AUX ORDURES

L'article Le bras et le cerveau, de Stéphane Lau-
zanne; Le Matin, 26 octobre.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Touffe de sauge, par Laurent Tailhade; 1 vol.,

-3 fr. 50, à La Plume, 31, rue Bonaparte.
Le Droit devivre, par F. Dugast; 1 brochure, 1 fr.,

chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.
Fraternité universelle, par Rama; 1 broch., 0 fr. 20,

chez l'auteur, 9, avenue Reille.
Lazare le ressuscite, par M. Golberg; 1 vol., 3 fr. 50,

chez A. Wolf, 76, rue Taitbout.
A voir:

A Montceau, dessin de Hermann-Paul, Cri de
Paris, 248.

PETITE CORRESPONDANCE

Merci au camarade qui nous a envoyé le numéro du
Libertaire.

F., àAthènes. — C'est bien cela.
E. H., à Semouse. — La Questione social,e5 fr. par

an; Box 1639, à Paterson, N. J. (Etats-Unis). — L'Agi-
tazione fermo in posta, Rome.

Lab. — Ce sont des agences qui font le service des
libraires, impossible de vousjdire. — A Paris, oui, prenez
chez les libraires.

Ai bien recu la lettre de la camarade P. et je re-
grette beaucoup de ne pas m'être trouvée à la maison
quand elle est venue. L. MICUEL.

R., à Nimes. - Oui pont tout.
La Révolte du XI", — Vous auriez pu au moins anran-

chir votre lettre.
l\.ecu pouv les détenus iherté Il'opinion.') : M. T., àBeaumont, 1 fr. 50. - E. Il., à Semouse, 0 fr. 25.
Reçu pour le journal: Pouton. 1 fr. — D., 2 fr. 10. -G.. a Vienne, 0 fr. 45. — H., à Lille, 1 fr. — Un gniaff

déchard, 1 fr. 20. — J. Medin, 0 fr. 50. — L., 5 fr. —Un camarade ébéno, 0 fr. 50. — A. Michaux, 1 fr.;
V. Pacotte, 1 fr. — P. P., à Montreuil, 0 fr. 50. -A. D., 2 fr. — B. M., 2 fr. — F., au Mans, 10 fr.-
L. G., 5 fr. — Merci à tous.

M., à Denain. — A. d'Iris. — M., à Montner. — J'. A.
V., àMédan. — D., àSaint-Nicolas. — C., à Lyon. —R., à Nîmes. — L. B., à Genève. — L. B. 1. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




