
AUX CAMARADES DE L'EXTÉRIEUR

F" Qui nous paient en timbres, nous rappelons one nous
perdons sur le change de 15 à 20 0/0 en moyenne,
selon les localités. Nous les prions de tenir compte de
cette différence.

Prière auxabonnés de nous envoyer la dernière bande,
ù chaque renouvellement.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

L'affaire Dreyfus n'aura pas été seulement
une cause célèbre, mais un événement social
dont les effets se feront sentir longtemps et
dans bien des directions. Outre des faits d'or-
dre général, comme le discrédit où acheva de
tomber la caste militaire aux yeux de tout
homme un peu clairvoyant, comme l'oubli mo-
mentané d'intérêts particuliers en vue de fins
plus lointaines et plus généreuses, comme cette
pénétration entre des bonnes volontés restées
jusqu'ici trop éloignées les unes des autres, ce
rapprochement si fécond entre intellectuels et
prolétaires, on peut citer parmi les fruits de
l'Affaire des demi-évolutions et des initiatives
ausst précieuses que celles des Zola, des Du-
claux, des Pressensé, des France et de tant
d'autres, dont il est incontestable que cette
tourmente élargit la vision sur le champ des
choses sociales. Le dernier numéro dela Grande
Revue nous apporte une preuve nouvelle de la
puissance de l'Affaire comme éveilleuse de
consciences et remueuse d'idées. C'est un long
article du rédacteur en chef, l'avocat Fernand
Labori, sous ce titre: Le mal politique et les
partis.

Avant de nous exposer ses vues sur les
grands problèmes de sociologie et de politique
qui sont aujourd'hui dans tant de préoccupa-
tions, Fernand Labori précise en quelques mots
la situation actuelle du dreyfusisme.

« Lesjournées de Rennes et l'acceptationde
la grâce ont été terriblement décisives. En
acceptant sa grâce, Alfred Dreyfus n'a, ni de
près, ni de loin, reconnu sa culpabilité. Il a,
pour des raisons queje n'ai pointàjuger,préféré
sa liberté immédiate à la continuation héroïque,
ininterrompue de l'effort pour sa réhabilitation
judiciaire. Bien qu'il doive son salut unique-
ment à un ensemble d'hommes soulevés dans
l'intérêt de la justice commune et préoccupés
avant tout de poursuivre une œuvre de progrès
social ou plutôt de défense humaine, c'était son
droit d'homme privé. Un particulier peut se
mettre au-dessus de la justice des hommes-
et qui nierait qu'Alfred Dreyfus fût bien placé
pour la trouver méprisable? — Il peut, satisfait

du jugement de sa conscience, et quel que soit
l'intérêt de tous, préférer sa liberté à l'honneur
légal. Mais il se conduit par là comme un être
indépendant et isolé, non comme un homme
épris d'humanité et conscient de la beauté du
devoir social; il agit comme un pur individu,
non comme un membre de la collectivité hu-
maine, solidaire de tous ses semblables. Du
même coup, et quelle que soit la grandeur du
rôle qu'il a pu tenir, il ne représente plus rien.»

De telles idées concordent trop avec celles
que nous avons si souvent émises ici, pour ne
pas les saluer avec plaisir sous la plume d'un
de ceux qui vécurent le plus près du grand
drame social. Il est évident que l'Affaire, dans
toute la force du sens qu'on donna à ce mot,
n'exista que comme un cas spécial, un épisode
illustre de la lutte éternelle des puissances de
mensonge et de ténèbres contre les forces de
vérité et de lumière. Dépouillé de cette signi-
fication, le cas Dreyfus devenait une simple
erreur judiciaire pareille à tant d'autres. S'il a
pris si vite et si naturellement cette significa-
tion, c'est en vertu des circonstancessi éminem-
ment favorables qui en ont fait le cas-type rêvé,
la plus inespérée leçon de choses que l'expé-
rience puisse instaurer en matière de philoso-
phie sociale.

L'Affaire devait donc mourir tout aussi natu-
rellement le jour où la majorité des dreyfusards
n'ont plus voulu qu'elle continuât de présenter
cette signification et le jour où Dreyfus, mis au
courant de son propre cas, a refusé d'être libre-
ment le symbole qu'il avait été malgré lui si
longtemps. Car on n'a jamais assez remarqué
que Dreyfus, loin d'être un héros, un porte-
lumière et un auguste symbole, comme on le
disait parfois si naïvement, n'a même jamais été
dreyfusard. Et c'est pourquoi il fut le premier
de ceux qui ont tué la grande agitation dreyfu-
siste.

De quelque façon que ce soit, cette agitation
si salutaire est bien morte aujourd'hui. On n'en
sent plus que les effets. « Le drapeau abaissé,
comme dit fort bien FernandLabori, les troupes
se sont dispersées. Chacun, isolé de nouveau,
s'est trouvé une fois de plus face à face avec sa
conscience et il lui a fallu chercher, pour le
suivre, où brille maintenant l'idéal.»

-C'est ce que va faire, pour sa part, Fernand
Labori.

Disons-le tout de suite, ce rapide coup d'œil
jeté sur les grands problèmes de l'heure
actuelle et sur la solution qu'il convient de leur
apporter ne nous a attiré ni par la profondeur,
ni par l'originalité des vues, mais par une
bonne volonté, une sincérité, une passion pour
le bien évidentes, une prédilectionvisible pour
les solutions libérales en toutes choses, ainsi
qu'une grande indépendance vis-à-vis des partis
et des personnes. Aussi ce manifeste-pro-
gramme, qui par le fond ne diffère pas beau-

coup de tant d'autres émis ces temps derniers,
nous semble-t-il mériter une discussion sé-
rieuse. N'y a-t-il pas tout à attendre de ceux
qui, comme l'avocat Labori, se montrent si
scrupuleusement dociles à la voix de leur cons-
cience et si attentifs aux leçons des événe-
ments?

En quelques pages pleines de modération,
de clairvoyance et de fermeté, l'avocat de Drey-
fus s'attache d'abord à montrer comment
chaque parti fit faillite dès qu'il arriva devant
l'Affaire. La tâche était simple pourtant et.
facile. Il s'agissait, dans des conditions parfai-
tement déterminées, de faire respecter une des
lois fondamentalesinscrites dans le code répu-
blicain. Voilà l'humble pierre de touche à
laquelle n'ont pu résister, parvenues au pou-
voir, aucune des grandes fractions du grand
parti républicain. Radicaux après modérés, Dé-
fenserépublicaine et socialistes d'Etat après
radicaux, Brisson et Bourgeois après Méline,
Waldeck-Rousseau et Millerand après Brisson,
tous en un mot, depuis les bourgeois opportu-
nistes jusqu'aux fougueux démocrates, ont
sacrifié, l'heure venue, à l'ignoble raison d'Etat.
Tous, les uns après les autres, ont, à un mo-
ment donné, mis les intérêts les plus mesquins
de parti à la place des principes sans lesquels,
justement et selon leurs propres désirs, leurs
partis ne présentent plus le moindre intérêt 1

Nous ne crierons jamais assez bravo à Labori
pouravoirosé affirmertout celasibienetsihaut.

Chacune deces défaillanceset decestrahisons,
l'avocat de Dreyfus, en effet, les a percées à
jour. Il ne s'en est pas laissé imposer davantage
par le prétexte dont on a cherché à les colorer,
à savoir cette fameuse loi contre les menées
cléricales, cette loi de circonstance issue de la
plus absurde discussion qu'aient enregistrée
peut-être les annales parlementaires, cette
atteinte grave à la liberté de quelques-uns, qui,
sans porter le moindre préjudice aux ennemis
de la liberté, pourrait fort bien se retourner, à
1 occasion, contre sesamis. Avec tous les hommes
de bon sens,FernandLabori voit, en effet, dans
la séparation des Eglises et de l'Etat, l'unique
solution de la question cléricale et la seule
honnête.

Après avoir fort bien compris tout ce que
n'ont pas su, voulu ou pu faire les partis dans
la grande crise que vient de traverser non seule-
ment la France, mais l'Europe consciente et
pensante, l'écrivain de la Grande Revue com-
prend fort bien de même tout ce qui a été fait
en dehors des partis, contre eux et malgré eux,
par des hommes n'ayant reçu mandat que ^'eux-
mêmes, n'obéissant qu'à leur propre initiative
et sans être poussés par d'autres mobiles que
le besoind'agir en conformitéavec leur croyance,
pour des intérêts :supérieurs à ceux que con-
sidère d'habitude la politique.

Et l'on tombe des nues quand on constate que



Labori ne trouve, lui aussi, qu'un remède poli-
tique, un remède de parti au mal dont l'Affaire
a si bien mis à nu les ravages; quand on cons-
tate, se reprenant à deux fois pour mieux lire,
qu'il n'a recours qu'à des moyens politiques,
des moyens de parti, lorsque les yeux fixés
sur les grands problèmes moraux et sociaux
inscrits au fronton de ce siècle il se demande,
avec l'élite de ses contemporains, çomment on
avancera vers leur solution 1

Ce nouveau parti dont, en un bel élan d'en-
thousiasme, Labori fixe les principes et trace
les cadres, ce nouveau parti destiné à laver les
souillures- de ses aînés, à faire faire enfin à
l'humanité un pas assez grand, cette fois, pour
qu'elle se trouve emportée loin de l'Affaire et de
ses hontes,"ce parti issu du déclassement de
tous les autres est un socialisme élargi, « ca-
pable d'offrir un abri à tous les républicains
vraiment préoccupés du développement de la
démocratie, à tous les hommes de progrès et de
liberté ». kaboribaptise l'enfant issu de son
enthousiasme avec ces grands mots Liberté,
Vérité, Fraternité, Progrès, sans paraître se
souvenir que les partis sur les ruines desquels
il veut élever le sien eurent les mêmes parrains,
sans que ceux-ci aient jamais réussi à les
retenir sur les bords du mensonge, de l'hypo-
crisie et du crime.

Etrange logique.
Voilà une longue et douloureuse crise dont

tous les faits, les moindres comme les plus
graves incidents, concourent à la ruine de l'idée
de parti, dont tousles enseignements s'unissent
contre le préjugé politique, voilà d'autre part
un homme mieux placé que personne pour pro-
fiter de ces enseignements, lui-même vient nous
apprendre qu'aucun ne lui a échappé et quand
cet homme, après la tourmente, cherche, selon
son expression, où brille l'idéal, le voilà qui
retombe tout droit, comme s'il n'y avait pas
d'autre issue, ni d'autre chemin, sur le préjugé
politique. Cet avocat devenu fervent de philo-
sophie sociale cherche, avec une sincérité qui
perce sous chacune de ses phrases, ce qu'il faut
faire pour le Mieux, mais tout ce que sa passion
du Bien lui suggère, il l'expose, il le traduit,
comme malgré lui, en fonction du préjugé poli-
tique, selon les habitudes, le langage et dans le
cadre ordinaire de la politique. Il ne prévoit pas
même l'hypothèse où la solution se trouverait
eti dehors dela politique, de ses rouages et de
ses routines.

Il y a là quelque chose de bien grave.
Comment peut-il se faire qu'un homme d'in-

telligènceet de moralité supérieure respecte sur
sa route, comme un obstacle impossible à tour-
ner, le roc du préjugé derrière lequel se déro-
bent si complètement à lui tant d'initiatives
fécondes, tant de directions nouvelles et pos-
sibles pour l'effort humain?

C'est cque j'essayerai de dire dans la suite
de cette étude et sans perdre de vue le travail
qui en futl'oècasion.

[Asuivre.) CUAllLES ALBERT.

NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

(Suite) (1)

V

Les Allemands qui occupaient la moitié d-e Pao-
Ting-Fouetopéraient aussi dans les pays environ-
nants se conduisirent de façon identique.

— Un sous-officier français d'artillerie raconte
que, pendant lacolonne dite de la Grande Muraille,
ilvit des soldais allemands qui,ayant attaché une
femme enceinte à un arbre, se préparaient à lui
ouvrir le ventre, sans doute pour voir ce qu'il y
avait dedans. La pauvre femme ne dut son salut
qu'à la présence des Français. Ce sous-officier
nous dit aussi avoir vu des soldats allemands

(1J Voir les numéros 24, 25, 26, 27 et 28.

prendre des enfants entre leurs genoux et leur
tourner, leur visser la tête afin de les tuer.

— Deux Allemands de la garnison de Pao-Ting-
Fou étant entrés dans un village des environs, pro-
bablement pour y voler, furent tués par les habi-
tants. Le meurtre découvert, les Allemands cernèrent
le village et y mirent le feu; les Chinois qui ten-
tèrent de se sauver des flammes furent massacrés
sans pitié: le reste périt dans l'incendie.

Ceux qui aiment à se rendre compte des progrès
de la civilisation européenne en Chine, ont pu con-
templer à leur aise les ruines fumantes et les cada-
vres carbonisés.

—Le village de Kou-Kouan, près de la Grande
Muraille, dont les Allemands s'emparèrent le
23 avril, était plein de cadavres, non de réguliers
chinois, mais d'habitants tués pour la plupart dans
les maisons. On remarquait aussi un grand nombre
d'Anes, de mulets, de chiens, voire un chameau,
tués par des balles: ce devaient être de bien redou-
tablesadversaires,!

On voit, par ces quelques exemples, que les Alle-
mands n'ont rien à nous envier.

Les renseignements que m'ont fournisdes cama-
rades sur les autres nations alliées., montrent qu'elles
étaient également à la hauteur de leur noble mis-
sion civilisatrice: les Philippines, le TransvaaJ, la
Finlande ne sont-ils pas là pour en témoigner?

**
Au cours des colonnes, plusieurs missionnaires

furent décorés, entre autres l'évêque de Tcheng-
Ting-Fouetceluide Ilien-IIien. Est-ce pour leurs
services d'espionnage?

La colonne de Hien-Hien (27 février) se borna- heureusement pour les Chinois — à décorer
Monseigneur et à passer une revue de réguliers.

Mais toutes ne furent pas aussi bénignes. A Tali-
kot-chouan, le nombre des morts s'éleva à plus de
1.200. A Kiou-Tchang et à Oui-Pé, nos officiers en
avouaient plus de 3.CK)0. A Tsoui-Nan-Pou et à Tze-
Ouen, plusieurs centaines de Chinois trouvèrent la
mort.

Combien de villages furent incendies, on ne sau-
raitledire.AOui-Pé, tout un grandquartierdelaville
fut brûlé. Kiou-Tchang, ancienne capitale de pro-
vince, fut entièrement détruite par le feu. Tze-Ouen
fut incendiée également.

De notre côté, les pertes furent insignifiantes.
A Tali-kot-cliouan, deux marsouins furent blessés

par les projectiles des fusils de rempart et trois
zouaves furent aussi blessés. mais par des fantas-
sins maladroitement placés par le commandant de
la colonne.

Trois zouaves de Hwei-Iu furent blessés devant
Tong-kia-men par des réguliers chinois qui obli-
gèrentle détachement de zouaves à se replier très
rapidement sur Hwei-lu.

Et c'est tout ce qui est parvenu à ma connais-
sance.

*
* *

Les colonnes, d'ailleurs guidées par des mission-
naires, offraient dans leurs opérations un caractère
de guerre religieuse qui n'a pas échappé au soldat
non plus qu'au Chinois.

Aussi, le missionnaire, rendu responsable de la
guerre — et avec raison — était-il détesté de tous.
Quant aux Chinois catholiques, — la lie de la po-
pulation, — dès qu'ils exhibaient leurs chapelets et
leurs scapulaires devant les soldats, ne manquaient-
ils pas de « dénicher le nid declaques»; ce qui re-
froidissait singulièrement leur ferveur religieuse.

Sous prétexte de punir les habitants de leurs
attaches avec les Boxers, les missionnaires faisaient
détruire les pagodes par les troupes européennes.

A,Pao-Ting-Fou, les quatre pagodes des portes
de la ville, ainsi que des grands temples de rinté-
rieur, furent jetés bas par la mélinite et la pioche
des sapeurs du génie.

Le 23 novembre,après la prise de Tali-kot-chouan,
deux pagodes furent détruitesdans un village voi-
sin.

La colonne de Tcheng-Mao (1er janvier HWJ) se
borna à la destruction de pagodes et à celle d'un
gigantesque Bouddha, œuvre d'art d'un grand ca-
ractère, taillé en plein roc surune pente de la
Montagne Jaune.

Sous la première porte fortifiée de Kou-Kouan, te
génie fit sauter des dalles de pierres sur lesquelles
les Chinois se plaisaient à marcher,car ils y avaient
gravédes images .du Christ en croix. Ne fallait-il
pas venger cette injure faite à notre sainte reli-
gion?

Cependant, en échange de ces services, lesbojis
Pères traitaientles soldats aussi durement que pos- f.

sible quand ils en trouvaient l'occasion. Nombreux
sont ceux qui doivent des punitions sévères à l'in-
tervention toute-puissante de ces apôtres de la cha-
rité divine.

A Tcheng-Ting-Fou, le Monseigneur, maître de
la ville, faisait peser parcimonieusement le bois
qu'il était chargé de distribuer aux troupes. En
plein hiver, les hommes avaient à peine de quoi
faire cuire leurs aliments. Malheur à celui qui
était pris par un missionnaire à ramasser le moin-
dre morceau de bois; aussitôt dénoncé, il étaitjeté
en prison.

(A suivre.) V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LAJUSTICE.-L'affaire Rabiet vient une fois de

plus de faire connaître quels procédés scandaleux
sont en usage chez les juges et leurs acolytes, les
policiers, pour amener la. condamnation de tout
homme, innocent ou coupable, qui tombe entre leurs
griffes.

Toute déposition, toute circonstance défavorables
à l'inculpé sont aussitôt accueillies par eux avec
empressement, tandis qu'ils apportent la plus mau-
vaise''grâce à faire vérifier toute allégation de celui-
ci, susceptible de l'innocenter ou de l'excuser.

Une fois tel homme soupçonné par eux et arrêté
pour ce motif, ils ne peuvent se décider — et cela
est sinon très humain, du moins très conforme à la
nature humaine — à avouer qu'ils se sont trompés.
Et alors les manœuvres les plus déloyales sont mises
en pratique, questions insidieuses, rapprochements
invraisemblables, fausses allégations, menaces ou
promesses mensongères, en vue d'ahurir l'accusé
et de lui arracher quelque parole imprudente, qui,
habilement interprété et au besoin dénaturée, ser-
vira d'arme pour le faire condamner.

Dans l'espèce, le juge qui a ainsi agi, se nomme
Lemercier. Mais Lemercier n'est pas tel ou tel juge
forfaiteur: il est le juge. Il représente l'incarnation
de la justice humaine avec ses imperfections, ses
partis pris, ses iniquités dues précisément aux im-
perfections de la nature humaine qui la rend par-
tiale et inique.

Pour vouloir faire rendre par les hommes une
justice vraiment juste, il faudrait au préalable en
faire des anges.

* *

Autre exemple d'iniquité juridique donné par la
PetiteRépublique:

La 7e chambre de la cour d'appel vient de rendre,
dans une série d'affaires relatives à des accidents
du travail, des arrêts qui sont peut-être juridiques,
mais qui consacrent une situation que M. l'avocat
général Seligman a lui-même qualifiée d'inique et
de cruelle.

Voici les faits. Ils sont les mêmes dans toutes les
affaires:

Un ouvrier est blessé. La compagnie d'assurances
qui a assuré le patron responsable, réussit à circon-
venir l'ouvrier et obtient de lui, moyennant le paie-
ment d'une somme dérisoire, une quittance tran-
sactionnelle mettant fin à toutes difficultés pour le
passé et l'avenir.

C'est ainsi qu'un ouvrier, qui croyait n'avoir
qu'une entorse, a transigé pour 234francs. C'était
le prix même que lui devait la compagnie pour le
chômage subi. Or, quelques mois plus tard, on lui
coupait lajambe!

Et la cour d'appel, suivanten cela la jurispru-
dence de la Cour de cassation, a consacré ces tran-
sactions.

*
+*

Vendredi comparaissaient devant la je chambre
des appels correctionnels les camarades Henry, Li-
bertad, Mérat et Jouhaux, appelant d'un jugement
les condamnant pourl'affaire de Noisy-le-Sec.

Le tribunal confirma les condamnations antérieu-
rement prononcées. A ce moment, une voix cria
dans le fond de la salle:« Vive la Sociale! »Le
président, interloqué, fait avancer l'auteur de ce
cri, le jeune Rueff, âgé de seize ans et demi, qui
revendique crânement son acte. Ce président gro-
tesque délibère alors avec ses assesseurs, et, un
quartd'heureaprès, sentant le ridicule de sa con-
duite pradhommesque, il dit àRueff: « On nedoit



pas troubler l'audience, allez-vous-en et ne recom-
mencez plus. »

L'assistance réponditpar desrires moqueurs.»*
LIISERTK DE L'ENSKR. - La censure vient d'interdire

deux nouvelles pièces: Les Avariés, de Brieux, et
Ces Messieurs, de Georges Ancey. La censure laisse
passer, avec avis favorable, sans doute, les ordures
patriotico-pornographiques qui se hurlent dans les
cafés-concerts. Mais une pièce qui pose un pro-
blème social, halt-e-là!

Qu'on abrutisse Le peuple, bien; mais qu'on l'ins-
truise, jamais de la viel

_'0

CONTRE LE IJLITARISM]. - La Fédération des
Bourses du Travail et l'Union des syndicats de la
Seine ont donné, l'autre soir, une soirée à l'occa-
sion du départ des conscrits.

Après une allocution du camarade Yvetot, divers
artistes et chanteurs se sont fait entendre. On a
joué la Première Salve, l'excellente petite pièce an-
timilitariste d'Amédée Rouquès, à la fin de laquelle
les acteurs sont venus «.crosse en l'air»chanter
VInternationale.

ANDRK GtR\)tD.
*

**
Mouvement ouvrier. - LA GRÈVE DES MINEURS.

— La grève est de nouveau à l'ordre du jour. Si
même il fallait en croire le secrétaire général de la
Fédération des mineurs, l'ordre de grève serait
définitivement lancé pour le lundi 18 courant.
Qu'y a-t-il de fondé dans cette nouvelle affirmation,
nous l'ignorons, mais ne tarderons pas à l'ap-
prendre. Waldeck-Rousseaua répondu aux mineurs
qu'il s'en tenait à ses premières déclarations,
c'est-à-dire par une fin de non-recevoir aux
principales revendications des mineurs. Baudin,
ex-socialiste radical, a déposé à la Chambre un
projet de retraites. Les mineurs avaient donc les
réponses attendues; celles-ci neleurayant rien
apporté et la grève n'ayant pas été déclaréeimmé-
diatement, l'on ne peut qu'en conclure que les
mineurs ne sont pas encore prêts à tenter une
action aussi importante qu'une grève générale de
leur corporation.

Les politiciens qu'ils ont mis à leur têteconti-
* nuent du reste toutes leurs petites combinaisons

d'intrigues. Basly et Cotte, le secrétaire de laFédé-
ration, sont venus ces jours-ci encore à Paris pour
essayer de traiter quelques compromis avec le gou-
vernement, qui, lui, est bien décidé à ne rien céder
du tout. Tout cela gagne du temps, les énergies
s'émoussent, et les plus décidés parmi les mineurs,
n'ayant pas le courage de réagir, mais comprenant
qu'ils sont le jouet des polichinelles à qui ils ont
délégué le soin de faire leurs affaires, se désinté-
ressent.

Toutefois, il faut croire que certains d'entreeux
réagissent et n'acceptent pas à la lettre' toutes ces
combinaisons, car, sans attendre le fameux signal
de grève, le travail a cessé dans certains centres
miniers et une effervescence caractéristique règne
un peupartout.

- -Dans le bassin de la Loire entre autres et a Saint-
Etienne principalement où il y a un bon noyau de
militants prêts à l'action, l'agitation ne cessepas,
les réunions se succèdent. Dans le Nordet le Pas-
de-Calais, dans les fiefs de Basly et Lamendin, les
mineurs, énervés par l'attente et ne voulantplus,
sans doute, être dupes plus longtemps,ont déserté
plusieurs puits sans attendre le fameux sigual dela
grève générale qu'on leur dit toujours d'attendreet
quine vient jamais.Mais, je le répète,toutcelaman-
que d'ensemble, à moins que, comprenant qu'ils
ne peuvent différer indéfiniment ce qu'ils tentent
vainement d'empêcher, les délégués des mineurs
nese décident enfin à fairele nécessaire pour la
cessation complète dutravail.

Entous cas, cette situation ne ,peut durer bien
longtemps.à présent, etunedécision définitive doit
interveniràbref délai.

Le gouvernement, anattendant, fait bien les
choses et la simple annaneeide lacessationipartielle
du travail dans quelques concessions aprovoqué
undéplacement considérabledetroupes.'Jamais,
depuisimai1871,l'armée n'avaitsibienjustifié les
paroles de Galliffet: le:.L'altmée gendarmerie de l'in-
térieur. »-CÎ©st,par.cQlQnnjes.entièresquelesjournaux ont
publié,àla première,annonce d'une grève possible,
4e-traosfertdes troupesde.garnison vers les centres
miniers.

Peut-être, devant depareilles mesures, y aurait-il
moyen pour la classe ouvrière de montrer sa sym-
pathie aux mineurs. Il y aurait lieu pour cela, dans
les villes dégarnies de leurs policiers, gendarmes et
soldats, d'organiser de sérieuses manifestations,
d'entretenir par des réunions publiques, par des
sorties en masse dans les rues une agitation capable
de paralyser, tout au moins en partie, les plans de
guerre civile du gouvernement.

Ily aurait lieu en tout cas de ne pas rester inac-
tifs dans certaines villes où il y a des syndicats ou-
vriers, des Bourses du travail. L'agitation à entre-
tenir peut et doit être faite par ces groupements.
Il y a là un acte de solidarité devant lequel ilsne
peuvent pas reculer. Que les camarades y réflé-
chissent et agissent en conséquence.

PC)LlTII;\1LLERIE.
— Régulièrement, à la veille des

élections, la question de la situation des employés
de chemins de fer—il y a des femmes gardes-bar-
rière qui gagnent 0 fr. 12 par jour — revient sur le
tapis. Les élections approchent, et il y a là deux
cent mille électeurs à qui il faut dorer-la pilule.

A la veille des élections de 1898,une loi relevant
le salaire des employés.de chemins de fer avait été
votéepar la Chambre. Les sénateurs ayant démoli
ce qu'avaient fait les députés, ceux-ci se proposent
de rebâtir leur loi qui servira une fois de plus d'at-
trape-nigauds lors des prochaines élections. Le Sénat
redémolira à nouveau ce qu'aura fait la Chambre,
et Messieurs les politiciens une fois élus n'auront
qu'à recommencer dans quatre ans. A moins que
les employés de chemins de fer ne se lassent, ce
qui est peu probable lorsqu'on se rappelle leur
manque d'énergie au moment de l'action il y a
trois ans.

**+

Des camarades me communiquent les deux der-
niers numéros du Cri typographique qui contien-
nent. des insultes et de méchantes calomnies à
l'égard de quelques-uns des meilleurs militants de
la corporation. Javais recommandé ce petit canard
lors de l'apparition du premier numéro, il est
devenu l'organe des impuissants. Où j'avais cru
voir une question de propagande, il n'y a, paraît-il,
qu'une question de vente. Laissons les marchands
à leur comptoir.

P. DELESALLE.

Belgique.

Notreami Moineau vient de nous être rendu!
A quelle cause faut-il attribuer cet heureux

événement? Nous l'ignorons.
Officiellement la naissance d'un rejeton princier,

héritier de l'hypothétique trône de Belgique, aurait
donné à notre Sire l'occasion d'exercer son droit (?)
degrâce à l'égard de 500 malheureusesvictimes
emprisonnées.

Moineau aurait été compris dans la fournée de
grâces.

Sans être pour cela accusé de dénigrement systé-
matique, on peut douter que Moineau ait dû sa li-
berté à un mouvement de commisération échappé
à la personnalité, augustement royale, de sa Ma-
jesté Popaul II.

Nous inclinons plutôt à croire que l'agitation
inlassable faite pardessocialistes etlesanarchistes
autour du cas Moineau a étéla cause.,principaie, et
sans doute unique de l'élargissement de notre
ami.

Comment ne pas interpréter de ce'te façon les
agissements de nosgouvernants? Pourquoi auraient-
ils attendu que le mariage du Prince Albertnous ait
procuré un nouveau budgétivore?

N'aurait on pas pu mettreMoineauenliberté à
l'occasion de ce mariage et pourquoi attendre que
neuf mois révolus fournissent un motif qui ne
trompera personne! Pourquoi aussi, s'il s'agit
d'une grâce,l'appliquerà Moineauseul et ne pas
en fairebénéficier Wolf et Bonjean qui ont été
condamnés avec Moineauet même à des peines
inférieures?

On avouera que ces raisons nous engagent à nous
montrer.sceptiques enve,rs la mansuétude de nos
maîtres.Au surplus, l'attitude énergique que Moi-
neau a constamment eue au bagne était plutôt de
natureà lui valoir la haine de nos exploiteurs et
l'on peut dire en toute certitude que c'est l'opinion
publique qui leuraarraché la mise en liberté de
Moineau.

D'ailleurs, on ne.sait,pas encore àl'heure actuélle
quelle est la situation juridique deMoineau ,:

Est-il libéré provisoirement, conditionnellement oucomplètement?
Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que

Moineau est sorti du bagne par la grande porte, enmaintenant absolument intactes ses convictions
anarchistes et sans avoir jamais sollicité la moindre
grâce.

Réjouissons-nous donc de retrouver cet ami qui
nous revient plein de vaillance et d'énergie.

Dans la Belgique tout entière, les travailleurs
sont joyeux. Nous avons la conviction qu'ils ne
laisseront pas leur œuvre incomplète et quils arra-
cheront bientôt Wolf et Bonjean aux geôliers de
Louvain.

*
+ *

Vous devez savoir que la grève de Seraing, si
énergiquement commencée, s'éteint doucement.
Une fois de plus les mineurs rentreront à la mine

écrasés par le capital, une fois de plus aussi une
grève pleine de promesses (devenue générale dans
tout le bassin en moins de deux jours) aura été
annihilée par les politiciens sans vergogne.

La propagande anarchiste ne cesse cependant
paset l'on peut dire qu'elle commence à porter des
fruits. Bien qu'elle se ralentisse pour le moment,le
Réveil des travailleurs et YEmancipation tirent en-
semble à plus de 4.000 exemplaires. Les meetings
se suivent et réussissent: Hénault à Verviers, Liège
et Seraing, Thonar à Gilly, Tournay et Iluy, Hardy
à Bruxelles, ont développé les idées anarchistes de-
vant des auditoires nombreux et sympathiques.
L'Emancipation, qui a tenté de paraître quotidien-
nement, paraîtra trois fois par semaine à partir de
fin novembre.

Tout cela promet bonne récolte!
G. THONAR.

Egypte.
Les camarades d'Alexandrie viennent de faire

paraître La Tribuna libéra, journal anarchiste, écrit
en italien et en français: adresse G. Rosenthal,41,
rue Anastasi, Alexandrie.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

8, rue de la Sorbonne, Paris (Ve arr.).
Jmil-Pierre demande un peu de patience. Bien

que tous ses amis aient beaucoup travaillé déjà,
leur besogne n'est pas encore terminée. Comme
Jean-Pierre veut devenir robuste et beau, il attend
pour naître les meilleures conditions possibles.

Que l'on compte surJean-Pierrepourle lrr dé-
cembre.

FÉDÉRATION DES BOURSES Du TRAVAIL. — Décision du
Comité Fédéral (séance du vendredi 8 novem-
bre 1901) :

«Le Comité fédéral des Bourses du Travail invite
les Syndicats à donner au Secrétaire de la Fédéra-
tion des Bourses, les noms de leurs syndiqués qui
partent au régiment ainsi que le lieu où ils se
rendent, afin qu'en soient avisés les Bourses du
Travail, fédérations et syndicats qui se trouvent dans
le même endroit et qui feront tout leur possible

pour attirer à eux ces jeunes camarades, pour leur
- rendrela vie moinsmauvaise durant leur séjour à
la caserne. »

Pour le Comitéfédéral :
Le Secrétaire, GEORGES YYETOT.

L'Education libre du III", 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 à10 heures.

Dimanche 24 novembre, matinéefamiliale.

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

Samedi 16 novembre. — Fête organisée avec la
Ligue des Droits de 1homme, salle de laLigue Fra-
ternelle, 1:3, rue Sainte-Isaure.

Mardi 19. — M.-Cahen, professeur de rhétorique
au lycéeLouis-le-Grand: La vie et les œuvres de
Ydltaire (tre causerie).

Jeudi 2L— M. Gourdon, surveillant général a
l'Ecolenormale supérieure de.Saint-Cloud: 3° Mi-
rabeau.

Samedi 23. - M. Téry, agrégé dephilosophie:
LaFemmeetl'Eglise.

Un camarade qui voudrait.entreprendreuntra-
vail sur les députés,'.leucs^promesses,,leurs.men-



songes et leurs palinodies demande à ceux qui
pourraient lui fournir faits et documents, de
bien vouloir les faire parvenir au journal.

N'ai-je pas donné une montre à garderà uncamarade? Prière de me la retourner au bureau du
journal. — P. D.

Dimanche prochain 17 novembre, à 2 heures de
l'après-midi, séance d'inauguration de l'Effort, uni-
versité populaire du Grand Montrouge, salle Moquet,
48, avenue de la République, à Montrouge.

Orateurs: Ch. Guieysse, Le but des Universités
populaires; Jules Lermina, Les Jugements du pré-
sident Magnaud; Mme de Sainte-Croix (Savioz),
L'opprimée et l'oppresseur.

Présidence d'honneur du citoyen Magnaud.
Entrée: 50 centimes; les citoyennes sont invi-

tées.

Union ouvrière de VAmeublement des Batignolles-
Montmartre. — Samedi 16 novembre, à 8 heures 1/2
du soir, 8, rue des Apennins. Salon de la Ménagère,
grande soirée familiale précédée d'une conférence
sur la Concurrence et la Camaraderie, par Paraf-
Javal.

Concert par des artistes et des amateurs, chants,
piano, violon, mandoline, etc.

La carte d'entrée de 50 centimes donne droit à la
tombola qui sera tirée pendant la soirée.

Les compagnes sont spécialement invitées.
Nota. — Les camaradesdétenteurs de cartes sont

nvitésà régler avant le tirage de la tombola; à cet
effet, le camarade Rochet sera à leur disposition.la
veille, vendredi soir ; toutes les cartes non rentrées
seront considérées comme vendues.

LILLE. — Samedi 16 novembre, tous les camara-
des de Lille et des environs sont priés de se réunir
au local habituel. 3, rue de Poid, pour l'achat des
volumes pour la bibliothèque.

La bibliothèque est déposée chez le camarade
Poissonnier.

DEXAIN. — Tous les camarades détenteurs de bro-
chures sont priés de les rapporter au groupe,à la
réunion du samedi, au local habituel.

AHXERBE. — Jeunesse Socialiste Auxerroise. — La
Jeunesse Socialiste Auxerroise a décidé dans.sa der-
nière réunion, pour faciliter l'éducation libertaire
de ses membres, de fonder une bibliothèque; mais
comme elle a à soutenir pécuniairement les frais
occasionnés par le procès du Pioupiou de VYonne
dans lequel deux de ses membressont inculpés, elle
ne peut donc compter que sur les camarades de
bonne volontépour l'organisationde sa bibliothèque.

Elle fait donc un pressant appel à tous les liber-
taires, à tous les militants qui voudraient voir nos
idées répandues un peu partout, pour l'aider dans
son œuvre de propagande.

Les camarades qui voudront bien lui faire par-
venir des volumes recevront des Pioupiou de
l'Yonne, n° 2, qui vient de paraître.

Adresser les volumes au citoyen Thibaut Georges,
rue Saint-Pèlerin, Auxerre (Yonne).

ANGERS. — Une idée pratique. — Samedi dernier,
2 novembre, il y avait réunion à l'Université popu-
laire (L'Education), 9, rue de Lespine.

Le camarade Mercier, trésorier, développe l'idée
que lui a soumise un adhérent.

Finalement, cette idée est adoptée à l'unanimité
par les membres présents.

Voici cette idée:
Considérant que l'Université populaire de Maine-

et-Loire (ainsi que les autres, sans doute) a été
fondée pour développer, parmi ?es membres, les
idées de progrès, de liberté, de justice, de solida-
rité sociale et l'enseignement mutuel de ses mem-
bres:

Considérant encore que le raisonnement, l'obser-
vation, la confrontation sont nécessaires pour acqué-
rir ces idées et toutes connaissances, émet l'idée
que, chaque mois, il soit choisi un sujet, à traiter
par écrit, le plus brièvement possible, par chacun
des membres qui, nous l'espérons, s'en feront un
plaisir, pour que, le jour fixé, la lecture de toutes
les réponses puisse se faire.

Si une séance ne pouvait y suffire, la suivante y
serait consacrée.

Cette idée ayant été adoptée, l'on choisit le sujet.
Le camarade Mercier propose de traiter: « La peine
de mort a-t-elle sa raison d'être? »

Ce sujet a été adopté à l'unanimité.

La lecture de toutes les réponses aura lieu dans
une quinzaine. (Lejour et l'heure seront indiqués
parles journaux de la localité.)

Tous les camarades d'Angers sont invités à setrouver au local habituel, le dimanche 17 novem-bre, dé 9 à 10 heures du matin, en vue d'une
souscription en faveur du camarade Meunier, con-damné en raisondes lois scélérates. Les camarades
d'Angers ne peuvent rester indifférents en présence
de la mauvaise foi du gouvernement, dit de défense
républicaine, qui compte parmi ses membres unsocialiste et qui, tout en graciant notre ami, lui
refuse le voyage pour revenir en France.

Il est donc du devoir de tous les compagnons de
faire le possible pour aider le camarade Meunier.

EN VENTE

Dernières lithographies parues:
Les Defricheul's, d'Agar.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
Tirage ordinaire, franco 1 fr. 40 en tube; tirage

d'amateur, 3 fr. 50.
*

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

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

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

ture par Agar; franco, 0 fr. 15.
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert,

0 fr. 05; le cent, 3 francs.

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach illustré de la Révolution pour 1902,
avec des articles de: Elisée Reclus, Lucien Des-
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,

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

aux vendeurs.
Les camarades de province peuvent le réclamer

dès cette semaine chez tous les. dépositaires du
journal.

* *

Dernières brochures paruesdans la Bibliothèque
des Temps Nouveaux, de Bruxelles.

A M. Emile Zola, parCh. Albert, franco, 0 fr. 15.
L'Humanisphèrc, par Dejacques, 1 fr. 20.
Un peu de théorie,par Malatesta, Ofr. 15.
Les Précurseurs de l'Internationale, par Tcherke-

soff, 1 fr. 15.
Le Prisonnier, par Morrow, 0 fr. 15.
Aile Madri, Vezzani, 0 fr. 15.
Unprécurseur anarchiste, par L. Combes, 0 fr. 15.
La Servitude volaI/taire, parE. de la Boëtie, 0 fr. 30.
Quelques vers, Richepin, 0 fr. 15.
Pour la vie, A. Myrial, 0 fr. 60.
Droits et Devoirs (extraits de Pour la vie), A. My-

rial, 0 fr. 25.
Anarchie,parAndré Girard; 10 exemplaires,0fr. 40.
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert;

10 exemplaires, 0 fr. 40; le cent, franco, 3 fr.10.
Dernières chansons:
La Marianne; Fraternité, 0 fr. 10.

Groupe de Solidarité internationale

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

Nous les tenons à la disposition de tous ceux qui
croient cette propagande utile, à raison de 4 francs
le cent, port compris; au-dessous de 100, 0 fr. 05
l'exemplaire.

LIBERTÉ D'OPINION

Comme il y avait beaucoup de réunions organisées
en faveur des conscrits, le même soir que celle
organisée par le groupe, la réunion de lundi sesolde par une mauvaise opération financière:

Frais de salle. 125 »Sei'vice 2»Affiches. 24»
Frais d'aftichage. 1 50Total15250Entrées.9105Collecte280Total7 93 85Déficit5865
BIBLIOGRAPHIE

Anarchie, jeji cil, geijiprostredky, de J. Grave,
1er et 2e fascicules, à Novy-Kult, Praha Olsany,45
(Autriche).

Droits et Devoirs (extraits de Pour la vie, de A. My-
rial; 0 fr. 25; Bibliothèque des Temps Nouveaux,
51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

L'Ingénieur social aux établissements van Marken à
Delft, circulaire d'octobre du Musée social, 5, rue
Las-Cases.

Gens de robe, par Jean Payoud; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Villerelle, 59, rue des Mathurins.

Les Causes de la dépopulation enFrance,par G. Can-
derlier; une broch., 1 fr., chez Guillaumin, 14, rueRichelieu.

La Travail, par Jean Jaurès; 1broch., Ofr. 10, àlaBibliothèque ouvrièresociale, 12, rue du Comman-
deur.

Alire:
Petits pamphlets, Noll; Dépêche du 29 sept.
Et après, Séverine; Journal, 6 nov.
L'Egoïsme et la Morale, Henry Jagot; Le Patriote de

l'Ouest, 10 nov.
A voir:

Quelques dessins de Dorville dans le numéro spé-
cial de l'Assiette au beurre sur l'Assistance publique,
n° 32.

PETITE CORRESPONDANCE

M. D., 193. — Le numéro a été expédié et réexpédié.
Dumas, à l'aterson. — Quels numéros vous manque-t-

il? — L'abonnement est toujours servi.
E. R., à Saïgon. — Le Supplément porte son numéro

particulier, au bas de la première page de chaque
livraison.

D. 199, Paris. — Jusqu'à fin mars.
T., à Marseille. — Il faudrait pour cela voir un édi-

teur de musique. Nous n'avons pas le temps de courir.
J. L. M., 173. — Dans La Révolte nous avons déjà

donné beaucoup d'extraits de Tridon. — Je vais m'as-
surer si celui-ci n'a pas été donné. Nous avons donné
de l'Avenel.

Reçu pour la publication de l'Image pour enfants:
Le groupe de Denain, 2 fr.

Reçu pour la SolidaritéInternationale: D., à Paris,
0 fr. 30.

Recu pour la Liberté d'opinion (détenus): N. M.,
5 fr. (pour Grandidier). — Groupe Les Affamés de Spring-
Valley, 25 fr. — Total: 30 fr. — Listes précédentes:
227 fr. 70. — Déficit de la réunion: 58 fr. 65. — Envoyé
à Grandidier: 5 fr. — Total: 63 fr. 65. — Reste en
caisse: 164 fr. 05.

Reçu pour le journal: N. M 5 fr. — L. M., 1 fr.-
Collecte à la conférence de Dubois-Desaulle à Denain,
5 fr. — C., à Houssaye, 0 fr. 15. — Dr C., à Toulouse,
5 fr.. — Alger, souscription de 6 pauvres diables, 1 fr. 50.

— B., à Rouen, Ofr. 95. — Bourgeois, Auxerre,0 fr.25.
— A. M., à Buckingham, 2 fr.

- Jeanquimarche, 5 fr.
— R. E., à Saint-Claude, 1 fr. — Merci à tous.

J. T., à Tannay. — F. B., à San Giovanni. — H. A.,
à Denain. — C., à Lille. - L., à Coudray. — Reçu
timbres et mandats.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à Brest

*
Chez M. Nicolas, libraire, 39, Grande Rue.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE 7.,




