
RÉUNION

Lundi 11 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, réunion
organisée par le groupe La Liberté d'opinion, aux
SOCIÉTÉSSAVANTES, rue Serpente.

Ordre du jour:
Protestation contre les lois scélérates et les

vexations policières;
14e anniversaire de la pendaison à Chicago des

pionniersde la Grève générale;
Les expéditions militaires et les meurtres gouver-

nementaux.
Orateurs: P-iichari, Séverine, Libertad, Char-

bonneI. Paraf-Javal.
Entrée: 30 centimes.

UNEÉTUDENOUVELLESURL'ANARCHISME

III

Quelques remarques sur les critiques
du pr Menger.

Certain proverbe dit qu'il ne faut point en-
fermer le vin nouveau dans de vieilles outres;
il paraît bien que l'erreur de M. Menger, en son
étude sur l'anarchisme, fut de verser des idées
nouvelles dans d'anciennes formes et de les al-
térer singulièrement avec la meilleure foi et la
meilleure volonté du monde.

C'est ainsi qu'il juge de l'avenir par l'unique
expérience du passé, sans tenir compte des élé-
ments nouveaux, des conceptions différentes
introduites au cours des âges par la leçon cons-
tante des faits et des choses dans les cervelles
évoluant lentement de l'anthropopithèque primi-
tif à l'homme moyen de nos jours; et invinci-
blement c'est d'après les révolutions d'autre-
fois qu'il se figure la révolution des jours
futurs.

Difficulté pratique de la prise au tas, gaspil-
lage des produits, cessation des travaux utiles à
la vie commune, s'ils sont répugnants ou dan-
gereux, êt ce chaos social naissance d'uneeffroyable tyrannie militaire, il ne s'est fait
de l'avenir anarchique un tel tableau pro-
bable que par une réminiscence inconsciente
et impérieusedes invasions barbares qui mirent
fin à la civilisation et à l'empire romains, sour-
dement minés et ruinés déjà par le christia-
nisme. Il se représente, malgré lui, la révolu-
tion comme une immense ruée des appétits,
une brève orgie de populace débridée que le
"fouet sanglant d'un dictateur ramènera le len-
demain à son chenil.

Ilconcoitles choses ainsi parce qu'ilraisonne
toujoursd'après l'état social présent qui repose
en effet sur l'antagonisme implacable des inté-
rêts particuliers au détriment de tous. Ilima-
gine avec peine un monde différent où, chacun

ayant pris conscience de son intérêt réel, à la
lutte incohérente et sauvage se substituerait
l'entente harmonieuse pour la vie. Certes, en un
tempsoù l'abondance même des produits nuit à
la prospérité sociale (voir les déclarations
de M. Caillaux, ministre des finances), il est
malaisé de se figurer qu'un âge puisse venir
où les hommes moins imbéciles ne croiront
plus d'un côté que leur bonheur personnel ne
peut subsister que par la souffrance du plus
grand nombre, bétail mis au monde unique-
ment à leur profit, et cesseront de l'autre côté
de consentir plus longtemps à ne point jouir
des richesses créées par eux-mêmes.

De ce que l'homme asservi à toutesles formes
de l'autorité se distinguepeu de la brutè ances-
trale. il n'est cependant pas permis de conclure
que l'homme devenu plus libre demeurera sem-
blable à l'esclave qu'il était. Précisément parce
qu'il aura mieux compris les avantages indi-
viduels qu'il retire de la vie sociale, il s'em-
ploiera de son mieux à faire durer cette vie
meilleure; et quant aux travaux répugnants
et dangereux, il en est de parfaitement inutiles
à la collectivité humaine, le service militaire
parexemple; quantauxautres, ils n'ontderaison
d'être le plus souvent que dans l'intérêt parti-
culier de quelques industriels: il n'est utile
qu'aux producteurs de phosphore que la névrose
tue chaque année un nombre donné d'ouvriers;
il n'est utile qu'aux producteurs de blanc de
céruse de continuer une industrie meurtrière,
quand des préparations inoffensives peuvent
être substituées à une préparation délétère; et le
machinisme aidant, mis au service de tous et
non de quelques-uns, la main-d'œuvre humaine
ne serait plus nécessaire aux travaux de voirie,
par exemple.

La même idée d'une analogie certaine entre
le passé et l'avenir hante M. Menger dans sa
critique de la théorie du contrat à formes mul-
tiples et variées comme les circonstances même
de lavie. Il se souvient qu'après une période
d'« anarchie » au sens bourgeois du mot, les
lois romainesabolies ou oubliées se mélangèrent
peu à peu aux lois barbares;que des formulaires
furent ainsi constitués et que d'une liberté pré-
caire et provisoire naquirent de nouvelles for-
mes de contrainte inconnues à la civilisation
gréco-latine;sibien que les nations modernes
se trouvent régies dans les neuf dixièmes des
cas par des lois et prescriptions qui datent en
réalité de plusieurs mille ans. Mais il resterait
à savoir si justement le désaccord n'est pas de
jour en jour plus grand entre les lois et les
mœurs et si ce désaccord ne doit pas se terminer
nécessairement par la disparition même des lois
plutôt que par l'institution de lois soi-disant
nouvelles qui seraient encore de simples survi-
vances du passé.

De ce que même l'Etat bourgeois a cru parfois
devoir protéger les plus faibles, dans la société

actuelle, contre la liberté du contrat qui abou-
tissait, en fait, à leur asservissement écono-
mique, il ne s'ensuit pas que dans une société
où l'entente, par définition, remplacerait la
concurrence, on doive craindre, grâce à la
liberté illimitée, la constitution de groupestout-
puissants par leur supériorité intellectuelle et
économique: il ne s'ensuit pas que ceux-ci im-
poseraient aux autres groupes humains une
tyrannie semblable à celle des grands trusts
d'aujourd'hui, réglant à leur gré, dans l'intérêt
de leurs participants, la production et la con-
sommation du cuivre, du pétrole, voire de la
viande de boucherie.

Du moins, quelle que doive être leur action,
bonne ou mauvaise dans la société future, M. A.
Menger croit possible la constitution des grou-
pes dans un ordre donné de l'activité humaine.
Bien qu'il tienne au fond les associationset com-
munautés déjà existantes comme des formes
juridiques mal évoluées et qu'il redoute des
conflits insolubles entre les membres des grou-
pes futurs, il admet que ceux-ci peuventexister,
au point de vue économique, quand leur but est
facile à atteindre et peut être compris par tous
les associés, par exemple pour la production et
la répartition des produits sociaux. Mais s'il
s'agit de fins lointaines, ils ne sauraient ni se
former,ni vivre; ils seraient,par exemple, inca-
pables d'assurerle service des écoles populaires
ni surtout obtenir que les enfants les fréquen-
tassent et ainsi serait possible une régression à
la barbarie.

C'est là encore partir uniquement du présent
pour préjuger de l'avenir. Mais il faudrait prou-
ver d'abord que les hommes plus conscients,
plus cultivés, qui auraient reconnu enfin les
dangers de l'autorité, redeviendraient subite-
ment moins conscients et moins cultivés et
cesseraient tout à coup de comprendre que
même leur bien-être matériel est intimement
lié au développement de la science. Il faudrait
prouver aussi que le dégoût frequentdes enfants
pour l'école provient d'un désir naturel de « ne
pas savoi! »1 alors que cAvei Ventait la c.\m~e
au contraire est extrêmement vive; si elle se
lasse et se rebute, la faute en est aux méthodes
autoritaires (renseignement et à la sottise très
fréquente des pédagogues s'ajoutant à l'étroit
formalisme des programmes et doctrines offi-
ciels qui font de l'école, du lycée et de tous les
établissements d'enseignement d'Etat quelque
chose d'approchant de l'église, de la caserne et
du bagne. 1

Cependant, malgré toutes ses critiques et
toutes ses objections, M. A. Menger reconnaît
que si jamais le bien de tous devient réellement
le but de l'organisation sociale, il sera sans in-
convénient accordé à la libre activité « beau-
coup plus que nous, les éternels enchaînés,
nous n'osons le rêver aujourd'hui ». Pour lui du
moins, l'autorité n'est donc plus en elle-même



3tpar elle-même excellente et sacro-sainte; ce
n'est déjà qu'un pis aller et il s'accommoderait,
s'illecroyait'possible,d'un monde où elle serait
réduite à néant.

Lentement et péniblement, dans l'effort, dans
.la souffrance, contre les préjugés héréditaires
et contre toutes les forces de malfaisance et
d'inertie, ce monde futur s'élabore; quelques-
uns déjà le conçoivent en son harmonie et sa
beauté prochaine: mais il ne sera vraiment que
quand tous les hommes le concevront à leur
tour et aurontbrisé une àune toutes les mailles
de leurs chaînes, ayant appris enfin qu'il n'est
aucune servitude utile ou nécessaire: les ban-
delettes empèchenl les momies de tomber en
poussière, mais elles ne conviennent pas aux
êtres vivants qui veulent respirer, croître et
marcher vers le soleil,

PIERRE QUILLARn.

NOTES -DltI.SOLDAT EN CHINE

-••• {Suite)(1) i ;,\:',',
Enervés, grisés par la fusillade, le Sang échauffé

par la course, les soldats ne prêtaient aucune at-
tention au triste spectacle qui s'offrait à leurs yeux:
cadavres horriblement mutilés, déchiquetés, mé-
connaissables; membres arrachés, corps réduits
en' bouillie sanglante, comme hachés parles obus,
râle des mourants, plaintes des blessés, ils ne
voyaient, n'entendaient rien de cela. Machinale-
ment, ils chargeaient leurs fusils, tiraient sur les
fqyards ou les poursuivaient à la baïonnette. La
plupart des malheureux Chinois étaient sans armes
ou les avaient jetées: n'importe, tout homme pris
était un homme mort.C'est ce qu'un capitaine, dans son journal de
marche, appelle aimablement

« la t/uerre des rites ».
Quelques femmes reçurent ainsi des balles parce

qu'elles s'enfuyaient. Un camarade m'avoua plus
tard en avoir tué unesans réflexion, parce que son
fusil était chargé etquela femme courait devant lui.
AKiou-Tchang, une escouadetoutentièrefitde nom-
breux feux de salve sur un unique cavalier qui
fuyait dans la plaine, jusqu'à ce que l'homme et le
cheval fussent atteints.

Les hommes frustes et de nature brutale s'eni-
vraient vite à la vue du sang; certains s'armaient
de haches, d'outils portatifs, et, pénétrant dans ies
maisons, massacraient les Chinois blêmes de ter-
reur, cachés sous les couvertures de leur lit. J'en
connais un qui piétinait et dansait sur ces corps
demi-nus avec une sorte de rage: il achevait les
blessés en leur écrasant la tête à coups de talons ou
à coups de briques. D'autres, surexcités et crai-
gnant probablement que les morts ne. ressuscitas-
sent derrière eux, frappaient en passant, à coups
.de baïonnette, les corps étendus sur leur chemin.

Les balles des lebels font d'épouvantables bles-
sures: la plaie, à peine visible àl'entrée de la balle,
est parfois si large à sa sortie, qu'on y pourrait
mettre le noine.

Mais tirer un coup de feu n'est rien auprès du
hideux coup de baïonnette: la première fois, les-
moins sensibles hésitent. Un camarade me disait:
.« La baïonnette qu'on retire rouge de sang vous
fait un tel effet, qu'on la replonge aussitôt pourl'essuyer. » Un coup de baïonnette tue rarement
son homme, mais le blesse mortellement. Comme
il conserve encore assez de force pour se défendre,
le blessé empoigne à deux mains la lame qu'il
essaye d'arracher, detordre, de briser; la douleur
lui crispe la face, ses yeux roulent, sa bouche
écume; il se débat en injuriant son adversaire et ne
tpittbe que sous de nouveaux coups.

***
Maintenant voici quelques scènes, quelques faits.

Je les dédie spécialement. aux dames nationa-
listes.

A Tali-kot-chouan, des soldats qui passaient près
d'un puits, entendirent les plaintes d'un Chinois
que la peur avait fait s'y cacher. A l'aide d'une

corde, ils aidèrent le malheureux, à demi mort de
froid (c'était le 22 novembre), à sortir de sa ca-

(t) Voir \e!i numéros 24, 25, 2.6 et 27.

chette; il était dans un si lamentable état, qu'un
lieutenant apitoyé dit à ses hommes de le laisser
partir. Mais à peine l'officier eut-ille dos tourné,
que deux « civilisateurs» le tuèrent à coups de
fusil.

—Seul dans une maison vide, un petit enfant pleu-
rait, blême de terreur: il venait de voir massacrer
ses parents. C'était après la prise de Tali-kot-
chouan. Nayant pu l'emmener autre part, faute
d'habitants à qui le cpnfier, un soldat, plus humain
que les autres, revint le lendemain voir ce qu'il
était devenu. Il trouva le pauvre gosse à l'endroit
même où il l'avait laissé, mort de frayeur, de dou-
leur et de froid, un peu d'écume rose aux"lèvres,
je pense quelquefois à l'agonie de cet enfant dans
la nuit glacée. 0

— A Kiou-Tchang, les femmes, groupées avec les
enfants dans une sorte de cave, assistèrent au
massacre de. leurs pères, de leurs frères,.de leurs
maris. L'une d'elles, blessée au sein droit par un
éclat d'obus, faisait téter son enfantau sein gauche;
le petit était tout rouge du sang de sa mère, qui
héroïquement ne laissait échapper la moindre
plainte. Un médecin-major la pansa tant bien que
mal.

— Le 17 décembre,lefeu fut misà la ville, qui
avait été pillée la veille. Avant d'incendier les mai-
sons, les sapeurs, sur l'ordre d'un capitaine, y
firent une dernière visite; de pauvres diables s'y
étaient réfugiés qui conservaient encore une lueur
d'espoir en leur salut: ils furent massacrés ous
les yeux des femmes et des enfants. Après quoi le
feu accomplit son oeuvre.

— Un lieutenant causait avec ses hommes. L'un
d'eux se plaignit de la difficulté qu'iléprou-
vait à percer les Chinois à coups de baïonnette.
leurs vêtements d'hiver doublés de coton formant
une cuirasse très résistante. — « En effet, c'est cu-
rieux, dit le lieutenant, il faudra voir cela. Amenez-
moi le premier Chinois que vous trouverez. » Et le
premier habitant venu qui se cachait dans les
ruines de Kiou-Tchang servit à cette expérience
d'un nouveau genre: il y laissa la vie.

— Une ignoble brute dontj'ai conté plus haut qu'il
piétinait les cadavres, saisit dans une maison un
enfant par les jambes et lui fracassa la tête contre
le.mur. Plus tard, il se vantait de cette action à qui
voulait l'entendre.

— Sur les remparts de Kiou-Tchang, les premiers
soldats entrés dans la ville aperçurent deux vieil-
lards à cheveux gris: l'homme et la femme. Cette
dernière apportait à son mari les munitions d'un
vieux petit canon que celui-ci tirait tant bien que
mal. Comme on le pense, le bonhomme fut tué.
Quant à la pauvre vieille, un « héros» la coucha
sur le sol, lui enleva sa culotte en criant: « Ah !

vieille garce, je vais te fairejouir! » Après quoi il
lui plongea sa baïonnette jusqu'à la garde dans le
sexe. Sans commentaires, n'est-ce pas?

— Un marsouin, plus raffiné sans doute, entrait
dans les maisons, faisait agenouiller les Chinois
devant lui, les obligeaità le regarder bien en face,
puisles tuait froidement, à coups de baïonnette.-D'aucuns s'amusaient à de macabresplaisante-
ries; ils coupaient les nattes des Chinois morts, et
les leur introduisaient dans la bouche: d'autres
préféraient y placer des carcasses de poulet. Etait-
ce pour imiter les Russes, qui à Pékin coupaient
aux Chinois tout autre chose, qu'ils leur plaçaient
également dans la bouche ?- Plusieurs imbéciles se sont vantés d'avoir pré-
cipité du haut des remparts des femmes et des
enfants. Je ne nie pas le fait. Mais n'ayant pu con-
trôler leurs dires, je préfère croire à de menson-
gères fanfaronnades, qui n'en dénotent pas moins
chez eux un singulier état d'esprit.

#
* *

Ces petits actes propagandistes de «
civilisation

par le fait» ne se produisaient pas seulement au
cours des hostilités, mais encore pendant la marche
des colonnes et même dans les villes occupées:
Pao-Ting-Fou, Ting-Chéou, Sin-Lo, Tcheng-Ting-
Fou, Hwei-Lou.

— Le 27 avril 1901, un petit détachement de
troupes venant de la Grande Muraille frontière du
Chan-Si se reposait à Shang-Fang, à 13 kilomètres
de Hwei-Lou. Deux soldats sans armes se mirent à
fouiller les maisons dans le but d'y voler des poules,
mais se heurtèrent à un groupe d'habitants décidés- par extraordinaire — à défendre leur bien, et
qui les xepoussereni a coupsde vàtun. Furieux, les
soldats rassemblèrent une vingtaine de camarades,
s'armèrent d'énormes triques et parcoururent le
viUage, 6D assommajit tous les Chinois qu'ils ren-

contraient. On estima à plus de 40 les habitants qui
périrent dans le village, sans compter ceux qui fu-
rent assommés dans la montagne voisine. Un chas-
seur 'Arrique se distingua particulièrement en
frappant une vieille femme à coups d'éperon avec
une telle violence, qu'il dut faire effort pour arra-
cher l'éperon des reins de sa victime.

Cette opération s'effectua en silence: pas un
bruit ne sortait des maisons.

— J'ai hésité longtemps à relater le fait suivant,
les brutes à face humaine qui sont capables de tels
actes se trouvant, heureusement, en minime quan-
tité.

Un soir, à l'étape, une escouade de zouaves se
servait comme «coolie» d'un habitant de la maison
où elle était cantonnée. Après le repas, comme les
services du Chinois devenaient inutiles, un zouave,
boucher de son métier,annonça l'intention de le
xaignel' et de le dépouiller comme un bœuf. Ce qu'il
fit avecune adresse professioilllelle,après avoir préa-
lablement pendu le malheureux. Ne pouvant sup-
porter l'horreur de ce spectacle, le cœur soulevé de
dégoût, plusieurs assistants prirent le parti de
s'aller coucher.

Cette histoire est connue non seulement des té-
moins, mais encore d'uncertainnombredesoldats
de la garnison de Pao-Ting-Fou.

— Un soir,pendantlesopérationsde la colonnedi-
rigée contre l'Association des 50 villages (seconde
quinzaine de mai), quelques chasseurs d'Afrique
obligèrent un Chinois à pratiquer sur eux un acte
qu'il est inutile de préciser davantage. Comme le
nombre des exigeants menaçait de dépasser la dou-
zaine, le Chinois indigné se révolta enfin et mordit
à pleines dents. ce que le chanoine Fulbert re-
trancha d'Abailard.

Alors toute la bande assomma le malheureux
coolie; étranglé, à demi mort, il fut. jeté par-dessus
un mur. La fraîcheur de la nuit l'ayant un peu ra-
nimé, il laissa échapper des plaintes qui furent en-
tendues de ses bourreaux, et ceux-ci revinrent
l'achever tout à fait.

— A Pao-Ting-Fou,dans la nuit du 1er janvier, les
hommes de garde d'un poste du génie quittèrent
ce poste et pénétrèrent chez des habitants voisins
du cantonnement, dans le but de se procurer des
femmes. Ayant blessé plusieurs Chinois à coups de
baïonnette, ils ramenèrent une femme au poste et
la violèrent à tour de rôle. Une enquête eut lieu
qui révéla que la malheureuse avait été violée
quinze fois. L'affaire fut étouffée et n'eut pas d'autres
suites.

(A suivre.) V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GUERRE. - Nous sommes menacés d'une
guerre avec la Turquie, et, si cette guerre se dé-
clare, avec d'autres puissances. Et pourquoi? Parce
que deux ou trois capitalistes que le hasard a fait
naître entre les Alpes et l'Océan Atlantique voient
leurs intérêts lésés à Constantinople par les fantai-
sies du sultan.

De quel droit va-t-on obliger à aller là-bas risquer
leur vie, pour défendre les intérêts de ces capita-
listes, une partie des travailleurs français qui, si
ces capitalistes exerçaient leur métier ici, seraient
leurs premières victimes? Quelle solidarité peut-il'
y avoir entre MM. Lorando et Cie et les travailleurs
français qui luttent pour s'affranchir définitivement
du joug du capitalisme?

Les affaires de MM. Lorando et Cie n'intéressent
pas la « France » travailleuse. Si elle intéresse la
« France a capitaliste, que les capitalistes de France
s'arment pour aller défendre leurs congénères.

Pour nous, nous devons refuser catégoriquement
de nous associer à cette duperie dont nous faisons
tous les frais.

A.\Dnf: GIRARD.

¥*

AMIEXS. — Girard, la semaine dernière, a dit
quelques mots des poursuites intentées à quatre
camarades pour avoir affiché dans une petite bou-
tique de cordonnier, où ils travaillaient, divers
placards parmi lesquels:

« L'armée est l'écoledu
crime. » Et c'est pour ce fait seul que ies camarades
étaient poursuivis en cour d'assises.



Les débats, qui ont surtout démontré la parfaite
nullité des jugeurs en ce qui concerne les théories
anarchistes dont nos camarades n'ont pas cessé de
se réclamer, ont été parfois amusants, témoin la
réponse de ce mouchard à qui l'avocat demandait
ce qu'il entendait par « anarchiste dangereuxM.

R. — J'entends par anarchistes dangereux des
citoyens qui se sont trouvés dans des réunions pu-
bliques où ils ont défendu leurs idées. Ils ne paient
pas leur propriétaire.

Les camarades sont donc prévenus; nous possé-
dons maintenant une définition nette, claire et
simple.

Ajoutons que les camarades d'Amiens se sont
déclarés prêts àprouver ce qu'ils avaient avancé, à
savoir que« l'armée est bien l'école du crime». ce
que n'a pas eu de peine à démontrer leur àvocat,
M" Hollander, et ce qu'ont compris sans doute les
jurés, puisque nos camarades ont été acquittés.

P. D.
*

**

Mouvement ouvrier. — LA GRÈVE DES MIXEURS. -
Le ifir novembre est passé et la grève n'a pas eu lieu.
Cela était prévu et les atermoiements successifs
l'avaient rendue de plus en plus improbable. Escomp-
tantjusqu'au dernier jour le succès de l'ettort —
car il yen avait un — nous n'avons pas vo-jlu, par
des critiques qui auraient pu sembler inopportunes,
contrecarrer en rien la tactique suivie par les mi-
neurs. Il n'en est plus de même aujourd'hui, où
tout est remis en question et la grève, suivant l'ex-
pression du secrétaire fédéral, renvoyée à une date

« indéterminée ». Un instant cependant, nous
avons cru cette date plus proche que beaucoup ne
le croyaient, mais ce dernier espoir, avec les autres,
s'est envolé, et les mineurs ne sont pas plus avancés
aujourd'hui qu'il y a huit mois, au moment où se
réunissait le Congrès de Lens.

La politicaillerie, l'infecte politique syndicale
d'une part, et parlementaire de l'autre, a tué une
fois de plus un mouvement qui se présentait sous
des auspices favorables et dont les conséquences—
à peine entrevues— auraientpu être incalculables
pour le prolétariat tout entier.

--
Politique, les conditions dans lesquelles a été prise

la décision du Congrès de Lens soumettant une
grève générale à un referendum. Politique, cette
autre décision remettant à une date fixée huit mois
à l'avance la déclaration de la grève. Politique,
l'acte qui décidait de remettre entre les mains des
membres du Conseil fédéral, composé de huit mem-
bres, le soin de décider en dernier ressort s'il y
avait lieu de décréter la grève. Politique, et la plus
néfaste, ces lettres, démarches, réclamations aux
« pouvoirs publics ».

Esclaves de leurs exploiteurs, les mineurs sont
tombés dans un esclavage pire peut-être, celui des
politiciens qui les dirigent. Les mineurs ne sont
pas mûrs pour la liberté, et leur échec dans ce cas
était certain.

Depuis longues années déjà, ils ont remis leur
sort dans les mains de politiciens qui se jouent
d'eux avec une désinvolture insolente: ces hommes
dont les rapports avec les ministres, représentants
directs des capitalistes, possesseurs de mines, ont
fréquents, commandent à l'armée des mineurs et
celle-ci, pitoyablement, obéit. L'on en voit aujour-
d'hui les résultats.

* *

Je ne citerai que quelques faits pour [bien mon-
trer que tout était concerté entre les chefs politi-
ciens pour que la grève n'eût pas lieu. Evrard, dé-
légué àSaint-Etienne des mineurs du Pas-de-Calais,
le bras droit du député Basly, a rendu compte de
son mandat à Bruay; sundiscours(?),reproduitavec
force bienveillance par lesjournaux bourgeois,con-
tient autant de mensonges que d'assertions.

Je n'en relèverai que quelques-uns qui me sont
particulièrement connus. Evrard, pour justifier la
reculade de Saint-Etienue, a dit à cette réunion:

Le citoyen Daujean, délégué par le Comité de la
grève générale dePari-, était venu nous dire, lors
du Congrès national de Lens, au printemps der-
nier:

« Marchez, camarades, je vous apporte les engage-
ments fermes de 73 organisations nationales ou
parisiennes qui vous suivront et déclareront la grève
générale en même temps que vous. »

Nous avons voulu savoir exactement ce que va-
laient ces promesses « fermes». Le Comité na-
tional, après sa réunion de Saint-Etienne, est venu à
Paris; son secrétaire général, Cotte, a convoqué

ces 73 organisations n'attendant qu'un signe pour
marcher.

Or,qu'advint-il?
Sur 73 organisations convoquées, onze répondi-

rent à notre appel!
Trois étaient nationales: le Livre nous fit savoir

par Keufer, son secrétaire général, que les typos
ne marcheraient pas; qu'ils nous accorderaient
cependant des subsides.

La Métallurgie nous fit également connaître, par
son secrétaire-déléguéSauvage, qu'il ne fallait pas
songer à la grève des métallurgistes.

Enfin Guérard, nous rappelant son lamentable
e<::sai de grève générale des employés de chemins
de fer, ne nous laissait, de ce côté, le droit à au-
cune illusion.

Présentéesainsi,les assertions de M.Evrard, comme
je le dis plus haut, sont fausses. Au Congrès de
Lens, Daujean rendit compte d'une réunion qui
avait eu lieu à Paris, promit bien le concours moral
d'organisations parisiennes, mais sans les engager à
fond. Cela n'est rien, et l'on pourrait épiloguer
longtemps là-dessus, il y a des faits plus probants.
M. Evrard dit : « La Métallurgie nous fit également
connaître par son secrétaire-délégué Sauvage, qu'il
ne fallait pas songer à la grève des métallurgistes. »
Ici M. Evrard a menti sciemment: 1° le délégué
Sauvage dont il a parlé n'appartient pas à la Fédé-
ration de la Métallurgie; 2° et là le mensonge
devient grossier, la Métallurgie s'était engagée au
contraire à suivre les mineurs et à faire tous ses
efforts pour faire cause commune avec eux.

Quant à la Fédération du Livre, un militant pari-
sien de 15joursn'ignore pas que M. Keufer a tou-
jours réussi à faire rejeter la grève générale par
son organisation, et Daujean, que M. Evrard accuse
d'avoir engagé cette organisation, ne l'ignore pas.
Il y a donc encore là un mensonge par trop
évident.

Tels sont, parmi beaucoup d'autres, les arguments
employés par les politiciens ministériels pour
décourager les mineurs trop confiants dans leurs
chefs. L'on pourrait certainement citer encore des
faits comme ceux que je viens de donner en
exemple, malheureusement le discours de M. Evrard
est le seul du genre qui nous soit parvenu. Les
autres, plus prudents sans doute, n'ont pas jugé à
propos de les faire publier.

Je ne m'étendrai pas plus longtemps, le mouve-
ment est fini et bien fiai. Les mineurs ont repris le
pic; souhaitons que les grossiers moyens employés
par les politiciens qui les dirigent leur ouvrent
enfin les yeux.

La Grève générale, même d'une corporation, ne
se prépare pas à jour fixe, ni par referendum, ni
par tout autre moyen semblable, elle doit — et
c'est là son seul moyen de réussite — éclater comme
un coup de foudre. C'est pour l'avoir méconnu que
les mineurs ont été droit à un échec, la politique
et les politiciens ont fait le reste

A défaut d'autres résultats, l'échec des mineurs
pourra servir d'enseignement aux travailleurs.
Souhaitons qu'ils sachent en profiter.

*
» »

Les grèves, à défaut d'autres enseignements, sont
souvent très intéressantes parce qu'elles nous ré-
vèlent l'état, de misère dans lequel vit une partie
de la classe laborieuse, et l'on se demande comment
des travailleurs peuvent vivre, eux et leur famille,
avec les salaires de famine qui leur sont alloués.
Voici quelques salaires qui nous sont révélés par la
grève des ouvriers tisseurs de l'usine Morin, de
Dieulefit, dans les environs de Vienne (Isère).

Les ouvriers tisseurs n'ont jamais dépassé un sa-
laire annuel de 600 fr., les cardeurs sont payés à
raison de 2 fr. parjour; les petitsappondeurs0fr.65,
et les grânds 1 fr. OU; les conducteurs de renvi-
deurs 2 fr. 50 et 10 0/0 sur le rendement.

Ces derniers réclament à leur exploiteur 3 francs
par jour et les cardeurs 2 fr. 75. Quant aux tis-
seurs, ils demandent une augmentation minimum
de 20 0/0. Le sort de ces malheureux n'intéresse
certainement pas le socialiste baron von Millerand,
et leur patron pourra continuer à les exploiter à
son aise. C'est à croire qu'il n'y a plus de fenêtres
aux usines depuis le saut de Watrin.

P. DELESALLE.

Angleterre.
LONDUKS. - Les nouvelles qui se reçoivent ici

journellement de la sauvage persécution dont sont
victimes les ouvriers espagnols de la part de leur

despotique bourgeoisieont déterminé une vive indi-
gnation dans tous les milieux ouvriers de Londres.

Un meeting public s'est tenu dimanche ;tobre
dernier dans la grande salle d'Alhencum Illlll où,
devant une très nombreuse assistance,un camarade
de la « Section mixte des travailleurs espagnols

>>

nous a exposé dans un langage ému la situation
désolante où se trouve en ce moment le prolétariat
espagnol par suite des cruelles répressions qu'il
subit depuis quelque temps.

Il nous a expliqué le mode delutte employé là-
bas par le grand parti du travail non seulement
contre une bourgeoisie ignorante et fanatique, mais
aussi contreuntasde politiciens qui pullulent là-bas
comme partout et qui cherchent à enrayer ce mou-
vement révolutionnaire naissant.

Toutes les prisons d'Espagne, nousa-t-il dit, sont
remplies de travaille-urs qui n'oat commis d'autre
délit que celui de ne pas vouloir mourir de faim ou
d'affirmer leur droit à l'association.

Il paraît que dans quelques-unes de ces prisons
la torture a été appliquée avec le même raffinement
qu'elle l'a été à Montjuich. On attend desconfirma-
tions pour entreprendre dans toute l'Angleterre une
série d'actes de protestation.

Un des membres du Conseil d'administration de
la Fédération des Trades-Unions de Londres a an-
noncé que la Fédération était prête à seconder le
mouvement. Quelques autres associations ont aussi
répondu à l'appel ainsi que le Groupe ouvrier Inter-
national-

Nous sommes décidés à ne pas laisser passer en
silence ces représailles que prend la bourgeoisie
sur nos frères, les travailleurs d'Espagne.

Guerre aux inquisiteurs! !

WllITMAN.
Londres,28 octobre 1901.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Depuisquand est-il subversifdefonder desUniver
sités populaires et de quel droit la police se livre-t-
elle à ses petites tracasseries imbéciles et odieuses à
l'égard de ceux qui prennent cette initiative? Der-
nièrement, nous avons fondé une Université popu-
laire à Montrouge. L'appariteur de la mairie, sorte
de mouchard enquêteur, ajugé à propos de tenter
d'intimider le propriétaire de notre local, et est par-
venu à lui arracher la liste des noms des membres
du comité d'initiative, puis il s'estrendu à une usine
où travaillent trois d'entre nos camarades et a
montré la liste au patron. De plus, on s'est livréàuneenquête sur le compte de notre trésorier, en
interrogeant sa concierge.

Que signifient toutes ces petites infamies?
ANDRÉ GIRARD.

* *

Unionfédérative des Jeunesses —A l'occasion du
départ de la classe, le samedi 9 novembre, à 8 h. 1/2
du soir, salle des Mille-Colonnes, 18, rue de la
Gaîté,

Grand Meeting antimilitariste
sous la présidence de E. Vaughan, directeur de
l'Aurore.

Ordre du jour:
Le devoir desjeunes gens à la caserne;
Soldats et grévistes;
Le procès du Piuttpiou de l'Yonne.
Autres orateurs: Urbain Gohier, Briand, Ch. Ma-

lato, Dubois-Desaulle, E. Renaud, J. Allemane.
Prix d'entrée: 0 fr. 30. Distribution gratuite de

brochures.
Dimanche 10 novembre, salle de l'Ema¡u:ipation

du XVe, à 2 heures après midi, 38, rue de l'Eglise,
grande fête antimilitariste au bénéfice de la Feuille

-

du soldat. Matinée littéraire et artistique avec le
concours de J.-B. Clément.

Entrée gratuite.
*

*#
Education wcialc de Montmartre, 3 et 5, rue Jules-

Jouy. —A 8 h.1/2 :
Samedi 9 novembre. — Soirée musicale et litté-

raire.
Mardi 12.-M.Darlu, inspecteurgénéral de l'lns-

truction publique: Le libre arbitre et le détermi-
nisme(2e causerie).

Jeudi 14. — M. J. Perrin, chargé de cours à la
Sorbonne: 2° L'oxygène (expériences),w



Samedi 16. — Fête organisée par la Ligue des
Droits de. l'Homme (salle de la Ligue fraternelle,
13,rueSainte-Isaure).

*
*¥

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.- A 8h. 1/2 :

Samedi 9 novembre. — Discussion ouverte sur les
questions d'actualité: Les croyances des parents et

( le droit de l'enfant.
Lundi 11. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 13. — A. Chenevrier : Alfred de Musset.

•»
Fédération des Bourses du Travail. — Grande

soirée corporative à l'occasion du départ des cons-
crits, le samedi 9 novembre 1901, à 9 heures du
soir, Grande Salle des Fêtes, Bourse du Travail, 3,
rue du Château-d'Eau.

»*
Bibliothèque Communiste du XVe, rue de l'Eglise.

38. — Conférence, dimanche, à 2 heures par un
camarade.

*
»*

Samedi 9 novembre 1901,à8 h. 1/2 du soir, salle
Lépine, rue du Bocage, à l'Ile-Saint-Denis, soirée
familiale au bénéfice du camarade Grandidier.

Conférence par Liard-Courtois et Jean Mares-
ifahan.

Concert par nos amis les poètes Léon de Bercy et
sa compagne, Gaston Coutet, Ch. Gallilé.

Entrée:50 centimes.

*«
QUATRE-CHEMINS-AUBERVILLIERS.— Bibliothèque ou-

vrière. —: Les adhérents sont priés de venir à la
réunion, salle Giot, au coin de la rue des Postes et
des Ecoles, dimanche, à 2 heures.

il y a urgence.
»»

VERVIERS. — Groupe de propagande communiste
anarchiste de la brochure à distribuer:

Dimanche 11 novembre, à 4 heures, réunion des
camarades au local habituel: nous comptons sur la
présence de tous.

Le camarade J. Ch. est prié de nous faire par-
venir le restant des manifestes Le Criminel. Pour
tout ce qui concerne le groupe, s'adresser au ca-
marade Joseph Legrand, rue Cuper, 15, Verviers.

*
»»

Trélazé,le3novembre1901.
Chers camarades,

Le mois dernier, nous avons reçu de la Guyane
une lettre de Meunier, nous disant que, quoique
gracié de la peine accessoire du doublage, l'inter-
diction de séjour de 10 années était maintenue
contre lui. Et c^ qui est plus fort, en vertu de cette
canaillerie. on lui interdisait le séjour de Cayenne,
le seul endroitoùileût pu vivre et gagnerson pain.
Enfin, après de nombreuses démarches auprès du
gouverneur, il obtint un sursis de résidence d'un
mois; ce délai expire aujourd'hui 3 novembre. En
même temps qu'à nous, il écrivait cette situation à
Trarieuxet à Courtois: j'ignore ce qui a été fait à
Paris.

Comme cette situation était intenable et qu'on
lui refusait obstinément le rapatriement gratuit, il
nous suppliait de lui envoyer quelque argent pour
lui permettre tout au moins de sortir de la colo-
nie. Nous n'avions que peu de temps pour signaler
cette situation, le paquebot arrivant le 23 septem-
bre à Saint-Nizaire et en repartant le 5 octobre.
C'est ce qui explique que nous ne fimes aucune
communication auxjournaux.

Entre camarades de Trélazé et Nantes nous réu-
nîmes la somme de 150 francs que nous lui expé-
diâmes le 5 octobre; il a dû entrer en possession de
cette somme le 27 dernier et prendre un paquebot
pour une destination quelconque. Cette somme ne
lui e;:t pas suffisanfe pour gagner l'Argentine ou les
Etats-Unis. Il va nous écrire de nouveau par la voie
anglaise son point. de débarquement. Aussitôt cette
nouvelle lfttreentre nos mains, nous lui expédie-
rons ce que nous aurons pu récolter d'ici là, c'est-
à-dire dans trois semaines environ. Les camarades
qui voudront se joindre à nous pour lui aider à
gagner un pays moins inhospitalierpeuventenvoyer
leur obole au camarade Mercier, cordonnier, place
jVtalaquals,à Trélazé (Maine-et-Loire).

Dans une lettre précédente,Meunier nous annonce

que Duval et cinq ou six autres ont quitté furtive-
ment la Guyane le 14 avril et n'ont pas donné de
leurs nouvelles depuis cette époque.

Aux camarades de Bordeaux

Un de nos amis nous prévient qu'il est impossible
de se procurer les Temps Nouveaux dans Bordeaux.
Nous demandons à la maison Hachette d'augmenter
le service. Prière aux amis de demander lejournal
chez les libraires.

NOTRE PROJET D'ÉDITION

Plusieurs camarades nous réclament avec insis-
tance des prospectus donnant une idée de ce que
doit être notre publication.

Nous n'en avons pas encore, mais que les cama-
rades patientent un peu; aussitôt parus, nous en
enverrons à tous ceux qui ont bien voulu s'in-
téresser à notre projet et à ceux qui en deman-
deront.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Nous rappelons qu'elle a été transportée aux
Temps Nouveaux et que les volumes (200 environ)
sont à la disposition des camarades tous les diman-
ches matin, de 9 heures à midi.

Nous en profitons pour prier ceux qui en ont
chez eux de les rapporter.

VIENT DE PARAITRE

VAlmanach illustré de la Révolution pour 1902,
avec des articles de: Elisée Reclus, f.ucien Oes-
caves, P. Kropotkine. Henri Leyret,J. Grave, A. Gi-
rard, G. Yvetot. L. Tolstoï, etc.

Un éphémeride des dates révolutionnaires.
Nombreuses illustrations par M. Luce, J. Hénault.,

Houbille. V. Muller, portrait de G. Bresci.
Prix: 0 fr. 40 par la poste. — Remise de 25 0/0

aux vendeurs.

———————— ——————

EN VENTE
Dernières lithographies parues:
VAssassiné,par Dissy.
Le Calvaire du mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, d'Agar.
Ceuxqui mangent lepainnoir, par Lebasque.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
Tirage ordinaire, franco 1 fr. 40 en tube; tirage

d'amateur, 3 fr. 50.
*

Dernières brochures parues:
L'JIlarchic etl'Eglise, par Reclus et Guyou, cou-

verture de Daumont;franco. 0 fr. 15.
L'Organisaiion de la vuriiete. appelée justice, par

Kropotkine. couverture de Hénault; franco,0 fr. 15.
Guerre, Patrie et Caserne, de Ch. Albert, couver-

ture par Agar; franco, 0 fr. 15.
Le Chantdes révoltés; PaixetGuerre, l'exemplaire,

0 fr. 10; le cent, 4 fr. 50.
il*» •

Vient de paraître le premier numéro de la
Feuille du soldat, numéro spécial pour ceuxqui vont partir au régiment, 0 fr. 10 le numéro,
2 francs le cent (poit en sus), pour la propagande.
Envoyer les commandes au camarade René Mou-
ton, 7, impasse Prévost, Paris.

LES JOURNAUX POUR TOUS

Au moment où les partis politiques se préparent
dans toute la France iux élections de mai 1902,
nous devons profiter de cette effervescence pour
propager la pensée communiste-anarchiste.

Nous le ferons efficacement grâce à l'OEuvre des
Journaux pour tous.

Tout camarade peut demander au secrétaire de
l'Œuvre (8, rue de la Sorbonne, à Paris) une
adresse à laquelle il enverra régulièrement les
Temps Nouveauxet son journal quotidien après les
avoir lus.

Les habitants des campagnes devront faire lire et
commenter autour d'eux tout ce qu'ils reeevrontaider pécuniairement l'OEuvre dans la mesure deleurs moyens, constituer par localité ou par région
des groupes de quelques personnes pour donnerà1Œuvre des indications et des conseils.

De leur côté, les, bibliothèques pop,llaires, l'es
groupes d'études, les universités populaires ont
avantage à entrer eo relations avec les Journaux
pour tous, afin de recevoir les envois gratuits de
brochures et de publications périodiques.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:

r;Contesnormands, par Jean Revel; 1 vol.,3 fr. 50'chezFasquelle,11,ruedeGrenelle.
lIaison, foi. prière, par Tolstoï; broch., 0 fr. 50;chez Stock, 27, rue Richelieu.
Po nas at prydepotopm, par Frantisek Gelner;1broch. — Communism a.anarchie,parP.Kropot-

kine, cette dernièresaisie parlapoliceautriclnenner-
librairie de Novy Kult, Praha Olsany, 45.

Le Magnétisme et la justice française, par T. Mou-
roux; 1 broch., 0 fr. 30. —

Argument des savants'
par H. Durville; 0 fr. 30. — Argument des- médecins
par H. Durville; 0 fr. 30. Les trois brochures à la
Librairiedu magnétisme, 23. rue Saint-Merri.

Michael Bakimine, von Dr M. Nettlau, 30 pfen., à
Neues Leben, 99, Adalbertstr., BerlinS.

Nous voulons- le règne de la raison, par Ed. Spo-likowski; placard gratis chez l'auteur, à Rouen.
La Commune de Paris, par Karl Marx; 1 vol.,3fr.50.
Evolution économique et évolution socialer par En-

rico Ferri; 1 brochure, 0 fr. 25.
La Loi des salaires et ses conséquences. par Jules

Guesde; 0 fr. 20. Les trois à la librairie G. Jacques,
1, rue Casimir-Delavigne.

Pour la Vie, par Alexandra Myrial; 1 brochure,
0 fr. 50. Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, ruedes Eperonniers, Bruxelles.

A lire:
Bavardage. Un Parisien; La Radical, 27 oct.
A propos de l'exécution de Czolgosz; Petit Bleu de

Bruxelles. 30 oct.
Le Rabiot des- malades, par L. Lamarque; Petite

République, 3 IIOV.
Assez, Emile Gautier; LeJournal, 4 nov.

BOITE AUX ORDURES

L'articleLa Complicité morale, de Henry Fouquier;
LeJournal, lei" novembre.

PETITE CORRESPONDANCE

L..à Lyon. — J'ai besoin du volume pour le lire et
en faire le compte rendu.

Ilug., à Bruxelles. — Votre adresse pour l'expédition
de ce que vous demandez ?

Hébert.- Lu votre article. D'accord avec vous sur le
fond; mais la forme laisse matière là discussion.

Delenda. — L'entrefilet n'est pas assez explicite. Il
faut des détails.

J. L., à Helemme. — Votre abonnement est terminé
detfin octobre.

J. L., à Vuoiers.- Entendu, tous les trimestres. Inu-
tile de renvoyer les invendus.

Reçu pour la Libertéd'opinion (détenus).- G. P., à
Limoges. 0 fr.45. — De Bourges: Delenda, 0 fr. 50;
P. Lefort. 0 fr. 75. Total : 1 fr. 70. — Listes précé-
dentes : 226 fr.—En caisse: 227 fr. 70.

Ileçu pour le journal: de Ste-Tulle, 0 fr. 50. — Un
cordonnier, 0 fr. 50. — F., 2 fr. 50. — G à St-Mitre. —M., à Tours, 1 fr. 10. — J. E.. 0 fr. 85. — L. G., à
Nantes, 0 fr. 20. — H., 0 fr :¡O. — M., à Trélazé, 2 fr.
— R. L. et un nouveauprosélyte lorientais, 1 fr. 85. —Unecompagne,parM., àFeuquières,0fr. ao.-Delenda,
0 fr. 30. — J. dIL, à Gand,3 fr. — M-, à Thianges.
0 fr. 50. — Merci à tous.

B., à Monnai. - E. G. à Spring-Valley. — M., àFeuqulères.
— B., à Mauziat.— 8àJ'eiiieppes.-L.,

Verviers. — V., à Porto-Alegre. —
«F.. à Nouméa. — B.

et B., a St-Amand. — IL, à Béziers. — L., au Havre. —Reçu-timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS.—IMPR.Cri.BLOT,RUEBLEUI?, 7.




