
A NOS LECTEURS

Les acheteurs au numéro de Paris doivent récla-
mer au libraire notre catalogue.

Ceux de province ont dû Vavoir avec le numéro de
la semaine passée.

Prière aux abonnés de nous envoyer la dernière
bande à chaque renouvellement.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

(Suite)

Quelque domaine que l'on aborde on voit
tout de suite que les meilleurs d'entre nous, li-
gottés depuis l'enfance dans certaines croyances
et idées préconçues, comme des momies dans
leurs bandelettes, ont une peine infinie, même
avec la meilleure volonté du monde, à rompre
ces liens. Combien peu encore, hélas! savent
juger de ce qui sera et doit être autrement que
sur ce qui fut et ce qui est? La perdurance
obstinée du préjugé politique, à une époque
dont tous les enseignements semblent si bien
concourir à le ruiner, s'explique ainsi. Mais
elle s'explique beaucoup aussi par les malen-
tendus, les confusions et les équivoques qui
s'abritent sous cette notion, ce mot même de
politique, et cela jusque dans les milieux d'élite
et les cerveaux les plus cultivés.

C'est contre ces malentendus et confusions
que Labori, après tant d'autres, est venu échouer,
selon nous, dans son projet de rénovation dé-
mocratique.

Après avoir reconnu très franchement que la
question économique s'impose, aujourd'hui,
avec toute son importance à chaque esprit un
peu clairvoyant et que s'explique ainsi fort
bien la marche ascendante du socialisme, Fer-
nand Labori ajoute: « Non que la politique soit,
comme on l'a dit, chose à peu près indifférente.
-De bonnes institutions politiques sont la condi-
tion essentielle du développement d'une nation,
et la question sociale, comme les autres, ne peut
se résoudre dans le sens duprogrès qu'au moyen
de bonnesinstitutionspolitiques. Parlà,laques-
tion politique domine encore enréalité la question
sociale. Ce qui met la question sociale au pre-
mier plan,ce qui peut donner l'illusion qu'il est
possible, désormais, de la résoudre sans qu'il y
ait guère à tenir compte de la politique c'est
que depuis la fin du XVllle siècle, depuis que les
principes de la Révolution française, qui appel-
lent le peuple entier à participer au pouvoir,
ont pénétré dans le monde et sesont imposés, du
moins partiellement, aux divers pays, la ques-
tion politique peut sembler aux esprits super-
ficiels définitivement résolue dans les faits

parce qu'elle est à peu près résolue théorique-
ment. Or, dans la pratique elle est loin dêtre
résolue en France, et le peuple se tromperait
étrangement s'il écoutait ceux qui lui conseil-
lent de se désintéresser de la politique ».

Voilà un langage qui n'est pas nouveau.
Nous l'avons entendu déjà de plus d'un, de
Jaurès entre autres, et de ses amis. « Il n'y a pas
de mouvement économique sans un mouvement
politique correspondant. » etc.

Eh! bien, cette façon de raisonner a un grave
défaut. C'est d'être vraie ou fausse, suivant que
l'on emploie le mot autour duquel elle gravite
dans un sens ou dans l'autre. De deux choses
l'une, en effet, ou elle est parfaite; mais alors
elle ne prouve nullement que notre premier
soin, pour accomplir notre devoir politique,
doive être de nommer des députés et de cons-
tituer des partis. Ou bien elle tend à prouver
cela précisément.Mais alors elle est fausse, illo-
gique, parce qu'elle emploie tour à tour, et in-
différemment, le mot politique dans deux sens
tout à fait distincts; ce qui est, je crois, une
des formes les plus grossières du sophisme.

Je m'explique.
Dès qu'on emploie le mot politique, soit

comme substantif, soit comme qualificatif, on
pense, suivant le cas, à deux choses très diffé-
rentes.

Il y a d'une part certaines institutions ac-
quises et leur fonctionnement, c'est-à-dire en
somme une entreprise de gouvernement avec
ses rouages, quels qu'ils soient, ministères et
parlements, élections et comités, tactiques et
hiérarchies. C'est ainsi que l'on dit: faire de la
politique, un homme politique, un événement
politique.

Et il y a d'autre part le principe général de
conduite humaine, la notion morale appliquée
à l'évolution et à la direction d'une collectivité,
une conception idéale de vie individuelle et
sociale qui devient l'esprit d'une époque, le
ressort d'un groupe ou d'une classe, le point de
départ d'une transformation sociale. On dit en
ce sens un principe politique, les sciences mo-
rales et politiques, le point de vue politique
(par opposition au point de vue économique).

D'un côté, des formes d'action connues et
réglées d'avance. De l'autre, de libres principes
d'actions. C'est-à-dire que ces réalités sont à peu
près, quand elles se rencontrent, dans le rap-
port imaginé par les naïfs spiritualistes entre
l'âme et le corps. Il est évident que deux de ces
réalités d'espèce différente étant données, elles
peuvent avoir, l'une avec l'autre, toute espèce
de relation, et l'une sur l'autre toute espèce
d'influence. Elles peuvent se pénétrer l'une
l'autre. Elles peuvent même, dans une certaine
mesure, s'engendrer l'une l'autre, la puissance
de l'idée, à tel moment, créant l'institution et
l'institution rendant le milieu qu'elle modifie
plus propre à suggérer et à fortifier l'idée.

Mais il peut se faire aussi qu'elles soient, à
un moment donné, tout à fait étrangères, con-
tradictoires, ennemies. Il peut arriver, il arrive
même toujours qu'après avoir été le sanctuaire
d'un principe, une institution politique en
devienne le tombeau. Tandis que l'âme, prin-
cipe actif, qui lui ne peut pas rester inoccupé
s'en va chercher ailleurs son emploi, le corps
demeure alors à sa place, toujours semblable
en apparence, mais incapable et inutile en
réalité, ne subsistant plus que comme un amas
encombrant de formes usées et de rouages inu-
tiles.

Il est donc indispensable, on le voit, d'éta-
blir cette distinction si simple entre les deux
notions qui s'abritent sous le même mot et, cette
distinction une fois faite, de ne jamais la perdre
de vue si l'on veut non pas même résoudre,
mais seulement poser clairement quelques-uns
des grands problèmes qui commandent aujour-
d'hui la route vers un meilleur avenir.

Déclarer que tout grand mouvement écono-
mique a une face politique qui lui est appro-
priée, dire qu'il y a dans l'atmosphère de chaque
époque certaines grandes idées morales seules
propres à soutenir, à faciliter la conquête des
avantages matériels, à guider et à réconforter
les soldats de ces luttes, voilà qui est parfait.
Mais n'oublions pas que si nous voulons par-
venir à démêler, à préciser, à déterminer ces
tendances encore vagues afin de les accroître et
de les propager, nous devons bien nous garder
d'admettre a priori que ces aspirations concor-
dent nécessairement avec les institutions poli-
tiquesrégnantes, puissent s'accorder avec elles,
se manifester et se fortifier par elles. Sans
quoi, nous escamotons le problème au lieu de
le résoudre. Nous écartons, en effet, avant
même de l'avoir énoncé et cela à la faveur
d'une misérable équivoque de mots l'hypo-
thèse selon laquelle la vérité politique, au sens
supérieur du mot, pourrait se trouver dans des
principes qui nous obligeraient à lutter en
dehors de la politique au sens terre-à-terre du
mot. voire même contre elle.

Voilà justement ce qu'ont fait, ces derniers
temps, avec un ensemble parfait, mais de
tous, hélas! avec la même bonne foi que La-
bori tous ceux qui, de près ou de loin, ont
approché ce problème.

Et voilà comment la grande question des
rapports du point de vue économique et du point
de vue politique dans le socialisme, cette ques-
tion qui est -la plus haute, peut-être, la plus
urgente, la plus centrale de l'heure actuelle
parce que nous sommes arrivés à un moment
où il faut que la soudure, la pénétration se fas-
sent entre deux évolutions parallèle, l'une po-
litique ou morale, l'autre économique; voilà
comment, dis-je, cette grande question, qui
semblait devoir s'imposer si souvent aux préoc-
cupations secialistes de ces derniers temps et



figura sous tant de noms et de prétextes divers
sur les ordres du jour de tant d'assemblées so-
cialistes, n'a jamais été, on peut le dire, RÉELLE-
MENT DISCUTÉE.

C'est à ce débat que devait logiquementaboutir
le cas Millerand. Qu'un monsieur de ce nom soit
ministre, avocat ou cordonnier, voilà en effet qui
n'a pas un grand intérêt pour des travailleurs
encore esclaves du capital et qui veulents'af-
franchir. Mais ce qui en a un grand, c'est de
savoir s'ils arriveront plus vite, plus sûrement
àleur but en essayant de convertir à leur usage
cevieil instrument de domination bourgeoise,
l'Etat, avec tous ses rouages,et d'user des mêmes
méthodes de coercition hiérarchique et de pro-
tection administrative, au lieu d'échapper tout
de suite à la tutelle gouvernementale; de pro-
céder en dehors de l'Etat et contre l'Etat par la
seule vertu des groupements d'hommes égaux
et libres. Or, le cas Millerand a été discuté et
tranché par ses petits côtés (le socialiste Mille-
rand est-il « en congé au ministère »? Congrès
de Lyon) sans parvenir à ouvrir le grand et
nécessaire débat.

C'est encore à lui que devait aboutir la dis-
cussion de l'unité socialiste, car il est évident
que cette unité à laquelle, remarquons-le,
les divergences du côté économique n'ont ja-
mais été un obstacle ne pouvait se faire que
par l'entente sur un grand principe de morale
politique, au sens supérieur du mot. Or, l'unité
socialiste plus exactement sa parodie ridicule

a été faite sans que le grand débat d'où seu-
lement elle pouvait sortir, si elle était possible,
ait été ouvert.

C'est là enfin que devait nous mener cette
autre question si passionnante pour de vrais
socialistes: l'entrée des syndicats et des coopé-
ratives dans le parti.socialiste. Et cela encore
a été discuté sans que la discussion, toute
tournée versles petits côtés, ait pu aborder les
points de vue où elle aurait pris toute son am-
pleur, porté tous ses fruits.

Et il en sera de même tant que devant cette
question: « Quelle doit être la politique du
socialisme?» on ne voudra pas tenir compte des
deux sens du mot politique. Il en sera de même
tant que dans l'examen de ce grand problème:
Les rapportsdu point, de vue économique et du
point de vue politique dans le socifllisme, on ne
voudra pas comprendre qu'il y a deux phases,
deux moments à observer:

1° Quel est le principe de morale politique le
mieux en harmonie avec les besoins et les
aspirations socialistes, le plus propre à guider
le socialisme vers le triomphe?

2° Cette direction, cette tendance politique
est-elle conciliable avec la pratique des insti-
tutions politiques actuellement en honneur?

Telles sont les deux questions auxquelles je
vais essayer maintenant de répondre.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

Notre ami Kropotkine venant d'être gravement
malade, est condamné au repos le plus absolu. Nos
lecteurs voudront donc bien patienter pour la suite
de ses articles.

NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

(Suite) (i)

Si le pillage de villes comme Tien-Tsin et Pékin
a été fructueux pour les officiers et pour les soldats,
il n'en fut pas toujours de même par la suite. Les
pays où nous opérions n'étaient riches que de Ja
vraie richesse: celle d'un sol fertile admirablement
cultivé.

(1) Voiries numéros 24 à 29.

j

Aussi les « souvenirs» rapportés en France par
les rapatriés se bornent en général à quelques
bijoux d'argent et à quelques soieries sans grande
valeur, volés dans les maisons où les troupes can-
tonnaient.

Les rares soldats que les jolis produits de l'art
chinois intéressaient, devaient se contenter de les
acheter à des marchands qui les cédaient à des prix
par trop exagérés.

Le Chinois n'apprécie que les œuvres anciennes;illes.recherche avec autant de soin et une science
plus grande que la nôtre, ce qui rend toute trou-
vaille intéressante presque impossible. Les bibelots
anciens achetés à Tien-Tsin et à Pékin par des offi-
ciers amateurs, par snobisme plus que par goût

n'étaient que d'adroites mais très récentes imi-
tations.

La grande majorité des soldats ne fouillaient les
maisons qu'avec l'espoir d'y trouver des lingots,
des bijoux, des fourrures ou des soieries, toutes
choses faciles à revendre aux marchands de Pao-
Ting-Fou. Ne pouvant apprécier la délicatesse d'un
cloisonné, l'harmonie d'une porcelaine, l'élégance
d'une peinture, ils dédaignaient ces choses qu'ils
jugeaient indignes d'être rapportées en France.

Mais on peut dire en toute assurance que si le
pillage « ne donna pas », la faute n'en est pas
aux pillards.

Il y eut cependant quelques bonnes occasions.
Voici des faits:-APao-Ting-Fou,les officiers n'ayant rien pris,
puisque la ville avait ouvert ses portes, se parta-
gèrent tout de même comme parts de prise les
objets précieux provenant soit des pagodes, soit
des habitations des mandarins décapités.

Un officier fit réunir et emballer avec soin
toute la vaisselle du palais de Li-Hung-Chang, qu'il
envoya promptement en France.

Un détachement de 30 hommes rapporta du
pillage de Kiou-Tchang une telle quantité de sapè-
ques, qu'au partage, et déduction faite de certains
frais communs, il revint à chacun 14 piastres 1/2.
Il faut 800 sapèques pour faire une piastre. En
outre, des fourrures et des soieries de même pro-
venance vendues à Pao-Ting-Fou rapportèrent quel-
ques piastres à ceux qui s'en étaient emparés.

De Kou-Kouan, une escouade du génie revint
avec un lingot d'argent dont un changeur donna
53 piastres.

A Yang-Tsoun, des artilleurs déterrèrent un
certain nombre de taëls qu'ils se partagèrent entre
eux.

A Sin-Lo, des sapeurs occupés à la construc-
tion d'un pont dévalisaient les Chinois qui s'avi-
saient d'y passer. L'opération se complétait souvent
d'un bain dans la rivière presque à sec heureuse-
ment.

Faut-il parler des petits larcins journaliers?
Allumettes, gâteaux, fruits, bagues, menus objets
étaient « faits aux pattes » dans les boutiques ou
sur les marchés. Cela s'appelait« acheter au prix
couranta.

Nous sommes loin, on le voit, des 80.000 francs de
chèques en la possession d'un marsouin qui avait
assisté au pillage de Pékin.

Aussi ai-je entendu maintes fois des camarades
parler avec amertume de « ce sale pays oÙ il n'y a
rien à voler ».

Des officiers se montraient sévères pour les sol-
dats qu'ils surprenaient à fouiller les maisons pen-
dant la marche des colonnes. Ils les traitaient de
brigands, de pillards, de brutes, les menaçaient de
la prison, leur donnaient l'ordre de sortir; puis,
quand le soldat s'était éloigné. ils y pénétraient à
leur tour.

Je connais un lieutenant, aimable garçon,
jovial et pratique, qui, ayant une femme et un
enfant à nourrir, ne voulait pas revenir en France
les mains vides. Son moyen consistait à se faire
indiquer par un interprète le mont-de-piété du vil-
lage qu'il traversait. Il s'y rendait alors et choisis-
sait tranquillement les objets à sa convenance.

On sait que les Chinois mettent en dépôt dans
les monts-de-piété leurs valeurs, leurs fourrures,
leurs objets les plus précieux; l'hiver les effets
d'été, l'été les effets d'hiver.

D'autres officiers faisaient autour de Pao-Ting-
Fou des promenades à cheval, visitaient particuliè-
rement les pagodes, dont ils rapportaient de pieux
souvenirs. L'un d'eux me montrait un jour des
bouddhas de bronze doré, des peintures, des brûle-
parfums. « J'ai donné 10 sens au vieux bonze qui
gardait le temple », dit-il avec le ton d'un honnête
homme qui a obéi à la voix de sa conscience. De
fait, il aurait aussi bien pu ne rien donner.

*

Laissé dans l'ignorance complète des événements,
ne recevant que trop rarement des nouvelles de
France, sans distractions d'aucune sorte, le soldat
cherchait fatalement l'oubli de son ennui dans la
boisson. Malgré l'interdiction de la vente de l'alcool
dans les cantines des quartiers français, il s'en
débitait des quantités effroyables qu'il était facile
de se procurer, grâce à la complicité des cantiniers
désireux d'écouler leurs marchandises, soit dans
les cantines des autres nations, où la vente en était
libre. D'ailleurs, et pour des prix minimes, onpouvait s'enivrer à volonté de vin jaune et d'eau-de-
vie chinoise, boissons tout aussi malsaines que nos
alcools, mais que les Chinois ne boivent qu'en
mangeant, en très petite quantité et dans de minus-
cules tasses: - l'ivrognerie est presque inconnue
en Chine.

Ne pouvant s'intéresser au paysage, ni aux mo-
numents, ni au théâtre, ni aux manifestations
artistiques du génie chinois, le soldat promenait
son ennui de cantine en cantine, les jours de
sortie.

D'aucuns revenaient au cantonnement avec des
bouteilles dans leurs poches, se couchaient tran-
quillement et se saoulaient au lit, s'évitant ainsi
de pénibles séjours à la triste prison.

(A suivre.) V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA JUSTICE. Un condamné à mort qui l'a

échappé belle, c'est le parricide Brugons, condamné
dernièrement piar la Cour d'assises du Lot. Il devait
être exécuté à Figeac. Mais, après sa condamnation,
on oublia de le transférer dans cette ville et on le
laissa dans une prison de Cahors. Grâce à ce vice
de forme, Brugons a pu obtenir une commutation
de peine.

Voilà à quoi tient la vie d'un homme, et ce simple
fait suffit à montrer quel cas on en fait dans la
société actuelle. Pour un oubli, Brugons a eu la vie
sauve, exactement comme un autre oubli pourra,
par contre, entraîner la mort d'un autre condamné.

*
¥ *

Les camarades du Pimipiou de (Yonnc, G. Hervé,
Thomas, Rousseau et Monneret, ont été acquittés.

A noter l'ignominie de l'avocat général. Parlant
du gérant Thomas, un petit sabotier, dit-il, il lui
reproche, avec la présomption, apanage de son âge,
de se permettre de donner son avis sur la question
sociale.

Voyez-vous ça? Je crois que Thomas, ouvrier, et
en butte directement aux difficultés de la vie, est
au moins aussi qualifié,pour traiter cette question,
que Môssieu le procureur qui, né dans un milieubour-
geois, n'a eu qu'à se laisser vivre, trouvantune situa-
tion toute faite grâce à la fortune de son papa, et
au travail de ceux pour qui il manifeste un si sot
mépris.

*
* #

L'ARMKK.–Shaeck,jeune homme devingtet un
ans, habitant à Marseille, fils unique d'une veuve
âgée de soixante ans dont il était l'unique soutierr,
devait rejoindre le régiment pour y accomplir une
année de service.

La pauvre vieille femme désespérée de voir son,
enfant l'abandonner, et le jeune homme épouvanté
à l'idée de la misère dans laquelle, par suite de
son départ, sa mère allait se trouver plongée, réso-
lurent de se suicider.

Ils ont mis ce projet à exécution et le commissaire
du quartier Saint-Maur a pu constater la double
asphyxie volontaire de ces deux victimes de la
conscription.

*
#• *

Le soldat Coret, du 72e d'infanterie, tenant gar-
nison à Amiens, actuellement détaché dans le bas-
sin houiller du Pas-de-Calais, était de garde, ven-
dredi soir, à la fosse n° 1 de la compagnie des mines
de Nœux, lorsqu'il fut surpris fouillant dans les
vivres de l'ordinaire.

Ce malheux soldat, fixé sur la justice militaire
qui n'a d'indulgence que pour les gradés voleurs
ou assassins, s'est pendu samedi soir dans une écurie



où le médecin-major, dont il était l'ordonnance, le
trouvaquelques heures plus tard.

*
* *

Décidémentça change, dans l'armée! Les enfants
dupeuple, que la bourgeoisie oblige à perdre les
plus belles années de leur jeunesse pour défendre
contre leurs frères de la veille ses privilèges et le
fruit de ses vols, semblent ne plus être aussi dis-
posés à servir d'assassins à gages à leurs exploi-
teurs.

Samedi soir, à Saint-Quentin, des citoyens reve-
nant d'une réunion publique, arrivaient à une bar-
rière de chemin de fer devant laquelle stationnait
un train empli de soldats'quel'on expédiait vers le
Nord en vue des grèves du bassin houiller.

Aussitôt les travailleurs crient aux soldats:
« Crosses en l'air! » et de presque tous les compar-
timents, des têtes de soldats apparurent, répondant:
« Soyez tranquilles, nous ne tirerons.pas! »

Que va devenir le capitalisme s'il n'a plus, pour
maintenir son oppression, l'argument des Lebel?
C'est l'abomination de la désolation.

*
* *

La Feuille du Soldat, publiée par les soins de
l'Union fédérative des Jeunesses, vient de paraître.

Elle publie un manifeste aux conscrits ainsi
conçu :

> Chers camarades,
Comme tous les ans à pareille date, la loi bour-

geoise va vous arracher à vos études, à vos travaux,
à vos affections de famille, à vos affinités de tempé-
rament et d'esprit, pour vous enfermer dans la
caserne.

Là, plus que partout ailleurs, vous verrez l'inéga-
lité des conditions et des classes, sanctionnée par
la différence des traitements.

Aux enfants des prolétaires sont réservées les
brimades, les brutalités, les punitions féroces, les
corvées répugnantes.

Aux fils des castes privilégiées, des dirigeants et
des exploiteurs, aux protégés des prêtres et des
soudards, les dispenses, les faveurs, les passe-droits
de toutes sortes.

La seule égalité, pour les uns comme pour les
autres, consistera dans l'internementplus ou moins
long dans les chiourmes militaires, flétries par tqus
les écrivains, même par les moins révolutionnaires,
comme l'école du vice, de l'ivrognerie et du crime.

A vous, chers camarades qui allez partir, s'adresse
particulièrement notre appel. N'oubliez jamais que,
sous la livrée prétorienne, vous êtes et restez des
enfants du peuple, conscients de vos droits et de
vos devoirs de solidarité sociale.

Que jamais la folie du crime inexpiable n'enfièvre
vos cerveaux. Si des circonstances exceptionnelle-
ment graves surgissaient, si la fatalité des événe-
ments vous plaçait jamais en armes devant des tra-
vailleurs en grève pour le triomphe de leurs
légitimes revendications, n'oubliez pas que vos
pères, que vos mères, que vos frères, que vos sœurs,
que vos amis vous maudiraient à tout jamais si vous
consentiez à devenir les exécuteurs des basses-
œuvres du capitalismeexploiteur.

Si, enfin, la grève générale est acclamée par la
classe ouvrière tout entière, n'hésitez pas un ins-
tant, déclarez-la vous-mêmes.

Qu'à ce moment précis, l'énergique chant de
YInternationale vous inspire et vous dicte votre
conduite.

Avant de partir pour la caserne, lisez ce numéro
de journal écrit spécialement pour vous, et après
avoir lu, méditez et. souvenez-vous.

L'Union fédérative des Jeunesses.

Quand on se dit qu'il y a dix ans on était con-
damné à quinze mois de prison pour tenir le même
langage, et que partout, cette année, de telles
choses ont été dites aux conscrits avant leur départ,
il faut reconnaître qu'un progrès énorme s'est
accompli.

*
*+

L'AGITATION. - Dimanche dernier l'Effort, uni-
versité populaire du Grand-Montrouge, donnait sa
séance d'inauguration. Cette séance a pleinement
réussi au point de vue de la propagande, malgré
une tentative faite par quelques nationalistes pour
la faire dégénérer en bagarre. Ch. Guieysse, dans
une conférence d'un esprit très libertaire, a expli-
qué le but des U. P. L'œuvre des U. P. vient par-
faire celle des syndicats et de la coopération. Celle
de ces derniers est une œuvre d'émancipation éco-
nomique, celle des U. P. est une œuvre d'émanci-

pation intellectuelle. Il a engagé les travailleurs à
ne compter que sur eux pour s'émanciper intellec-
tuellement, à dresser eux-mêmes leur plan d'ins-tuellement,

d'éducation mutuelle, à développer partruction et d'éducation mutuelle, à développer par
eux-mêmes leurmentalité, sans s'en rapporter aux
idées et aux enseignements de tel ou tel personnage.

« C'est un leurre, a-t-il dit, d'attendre qu'un gou-
vernement quelconque s'occupe de la libération
intellectuelle et morale du peuple. Celui-ci doit donc
se libérer lui-même. «

Très applaudie aussi, notre amie, Mme de Sainte-
Croix (Savioz), a critiqué la rivalité que l'état social
entretient entre l'homme et la femme, et la dualité
d'action qui en résulte. Elle a préconisé l'union des
deux sexes en vue d'une œuvre de commun affran-
chissement.

Enfin J. Lermina a parlé des jugements du prési-
dent Magnaud. Son point de vue un peu étroit, à
mon avis, paraissait envisager la justice et l'œuvre
des juges comme susceptibles de grandes améliora-
tions. J'aurais aimé à lui voir élargir son sujet et
faire porter ses critiques moins sur la manière dont
est exercé le droit de juger que sur ce droit lui-
même, qui constitue déjà une iniquité.

ANDRI GIRARD.

*A

Mouvement ouvrier. LA GRÈVE DES MIXEURS.
Les atermoiements continuent, et, sur le terrain

où la question est engagée, cela peut durer encore
longtemps. A la Chambre une commission « étu-
die» la question et les délégués des mineurs ont
été appelés à donner leur avis. Cela leur a procuré
une petite promenade à Paris, mais, comme bien
entendu, il n'en est rien sorti, et pour cause.

Il n'est pas bien difficile, du reste, de se rendre
compte que le gouvernement, d'accord avec les
compagnies, n'a qu'un but: gagner du temps et
lasser les mineurs. Il est, du reste, très utilement et
très habilement secondé en cela par les « délé-
gués'» qui sont investis de la confiance de leurs
camarades.

Toutefois, tout aune fin,et sans attendre plus,le
travail a cessé dans plusieurs endroits et, fait carac-
téristique, dans les bassins du Nord à Denain, aux
fosses Renard Lambrecht et à Haveluy, à Avron.

Dans de nombreuses réunions, les délégués, et
particulièrement le comité desseptdeSaint-Etienne,
ont été fort malmenés. Les mineurs se rendent
compte mais trop tard qu'ils ont eu grand
tort de remettre leur destinée dans les mains de
quelques-uns seulement.

Ils s'aperçoivent, enfin, que ceux qui n'avaient
pour mandat que d'enregistrer leurs décisions, c'est-
à-dire proclamer purement et simplement les ré-
sultats du referendum, se sont arrogé des droits de
véritable comité directeur.

A défaut d'autre chose, cela aura au moins servi à
leur ouvrir les yeux; en agissant comme il l'a fait,
le comité aura signé son arrêt de mort:

Dans la Loire, quoique le travail n'ait pas cessé
l'agitation est extrême, à Firminy et à Saint-Etienne
principalement, où les réunions se succèdent, et le
travail n'a pas encore cessé pour des causes pure-
ment locales, la date de la paye, par exemple.

Comme dans le Nord les actes du fameux comité
directeur sont jugés avec sévérité. Témoin cet appel
lancé par le syndicat des mineurs deFirminy, où le
comité est accusé d'être « sorti de son rôle en ac-
complissant des actes de fuite et de lâcheté », et
d'où j'extrais les passages suivants:

« Dans ces conditions, il ne faut plus de comité
directeur. Ce comité do t être réduit au rôle de bu-
reau de correspondance ou, mieux encore sup-
primé et remplacé par une représentation de tous
les syndicats de France.

«Eneffet, laisser le gouvernail à huit délégués,
c'est de la stupidité, car ces hommes deviennent et
deviendront sûrement des reptiles dangereuxcontre
la corporation minière tout entière. »

Celaest bien, et il est vraiment malheureux que
les mineurs ne s'en soient pas aperçus plus tôt, cela
leur aurait évité bien des déconvenues.

A Paris, la mémorable commission continue à
siéger, à examiner, à enregistrer, à prendre l'avis.
etc., etc., etles mineurs attendent toujours. Pour
ma part, je ne vois pas d'issue à cette situation, et,
une fois de plus, le manque de décision et la poli-
ticaillerie auront fait échouer un mouvement qui,
au début cependant, se présentait sous des auspices
favorables. A défaut d'autres résultats cela pourra
servir d'enseignement pour l'avenir.

* *

Comme bien entendu, les Compagnies minières

affirment que ce serait la ruine pour elles s'il était
fait droit aux modestes revendications des mineurs.
Voici quelques chiffres qui répondent amplement à
ces affirmations. C'est le taux de répartition des
bénéfices dans quelques concessions houillères pour
le dernier exercice.

Anzin. - Le conseil de régie vient de fixer à
150 francs par centième le dividende afférent au
premier semestre de 1901. Cette somme ne repré-
sente qu'une réduction de 10 francs par rapport à
la répartition correspondante de 1900, même en ad-
mettant que le second mandat soit en nouvelle ré-
duction, les porteursau cours actuel ont un revenu
dépassant 5 1/2 00.

Flines-les-Raches. Les bénéfices réalisés pour
l'exercice 1900-1901, clos le 30 juin et communi-
qués à l'assemblée du 15 octobre s'élèvent à
640.000 francs, sur lesquels le dividende de 25 francs
par action absorbe 130.000 francs seulement.

'Ticoigne-Srl'u.c. L'assemblée générale s'est
tenue à Douai le 28 octobre. Le dividende de l'exer-
cice 1900-1901 a été fixé à 1.000 francs par action
entière et à 50 francs par vingtième.

Houillères i'Epinac. On parle d'un dividende
de 104 fr. 40 qui serait proposé à la prochaine as-
semblée générale. Le dividende précédent avait été
fixé à 52 fr. 10.

Liéein. L'assemblée générale s'est tenue le
30 octobre, elle a fixé le dividende de 1900-1901 à
80 francs par dixième d'action contre 65 francs
pour 1899-1900.

L'on sait ainsi ce que valent les dires des capita-
listes et de leur grand protecteur Waldeck-Rous-
seau.

*
* *

L'ETAT PATRON. A Cherbourg, à Brest, à Tou-
lon les ouvriers des arsenaux se remuent, et ma
foi ils ne sont guère exigeants; qu'on en juge parle
cahier de revendications qu'ils présentent àce pa-
tron idéal qu'est l'Etat, représenté en l'occurence
par le ministre de la marine: Augmentation de
20 centimes de salaire quotidien, pension propor-
tionnelle aux veuves et réduction à huit heures de
la journée de travail

Les ouvriers des arsenaux menacent, eux aussi,
de faire grève et font une active propagande dans
ce but.

L'Etat, patron, n'a rien à envier au plus mauvais
capitaliste, cela nous donne comme un avant-goût
de la société chère aux protagonistes du socia-
lisme dit « scientifique»?!

iP. DELESALLE.

Etats-Unis.
De la prison d'Ottawa, III, le 4 nov. 1901.

Cher camarade,
Je regrette qu'étant en prison depuis un mois et

demi, j'ai dû interrompre l'œuvre commencée avec
les camarades du groupe féminin L. Michel, de la
traduction et de partie de la composition typogra-
phique des Aventures de Nono. Leur publication
sera donc achevée à masortie, n'ayant pas le moyen,
dans une petite localité telle que Spring Valley, de
trouver quelqu'un qui me remplace.

On m'a arrêté pour supprimer YAurora. Les
réactionnaires de Spring Valley, indignés de ce que
YAurora avait publié au sujet de l'attentat de Buf-
falo, avaient d'abord convoqué un meeting pour
décider le peuple à exécuter un lynchage contre
nous et bouleverser en l'air notre imprimerie et
notre presse. Le peuple, la plupart des travailleurs
qui sympathisent avec nous, n'ayant pas suivi les
bonnes intentions de ces Messieurs, ils m'en-
voyèrent un ridicule décret d'expulsion de la ville,
conçu en termes vraiment idiots, à faire pitié. J'en
tinsle compte qu'il méritait, ne m'en souciant pas
du tout. Alors, avec la complicité du titulaire du
bureau de poste local, ainsi que des autorités de
Washington, on a trouvé un ridicule prétexte pour
m'arrêter, en disant que j'avais violé les lois pos-
tales en me servant de la poste pour envoyer les bil-
lets de notre loterie à bénéfice de l'Aurora et du
Germinal.Et de quoi aurais-je dû me servir?
Puisque l'Etat nous fournit ce joli « service».
payé par notre argent. Enfin on me séquestra un
beau matin, et l'on me conduisit en secret devant un
juge sans me donner le droit d'avoir un avocat
et un interprète et, bref, on m'a mis sous
l'énorme caution de 5.000 dollars et mon procès
ira devant la Federal Court de Chicago en janvier

prochain.
Ces Messieurs espéraient qu'étant dans l'impos-



sibilité comme moi et mes camarades sommes
en effet de fournir une caution si énorme, pour
laquelle on demande 14,000 dollars de propriété,
YAurora aurait dû cesser ses publications, ce qu'ils
voulaient. Maisils comptaient sans d'autres dévoués
camarades qui ont pris ma place aussitôt queje fus
en prison, et qui continuent le journal avec entrain
et dévouement. Figurtz-vous le ntz de ces Mes-
sieurs.

Celui-ci est un des procédés « pratiques » de la
réaction républicaine de ce joli pays. Mais il y en a
d'autres. On arrêta et on remit en liberté les cama-
rades du Free Society, arrêtés pour prétendue com-
plicité avec Czolgosz Mais maintenant les autorités
de Washington refusent, jusqu'à présent, d'ac-
corder à nouveau la peimission de publication de
Free Society. A Home-Wash, on a arrêté trois cama-
rades du Discontent sous prétexte de publication
d'un article licencieux (obscene matter)!!!

John Most, du Freiheit, est condamné à un an de
pénitenciaire (travaux forcés) pour un article. On
s'en prend, voyez-vous, aux journaux et à leurs
rédacteurs. Mais on argumente des prétextes à
apparence légaux, contre lesquels les libéraux
mêmes, les disciples de Washington ne peuvent pas
protester. Ici on ne fait pas crier le peuple et la
presse, par des arbitraires ou des férocités, comme
en Europe. Ici on est plus pratique. et on obtient
plus d'effet. C'est au moins ce que pensent ces
messieurs.

Il convient de mettre à jour ces procédés amé-
ricains pour qu'en Europe le public et les cama-
rades mêmes ne soient pas trompés au sujet de la
liberté et de la tolérance américaine. Ici on étouffe
la pensée et la propagande sans faire trop de bruit:
mais la réaction n'est pas moins dégoûtante, féroce
et lâche que la réaction européenne. J'espère être
libre d'ici quelques mois; mes amis travaillent pour
que mon procès ait l'éclat voulu.

G. ClAXCABILH.

LE PROJET D'ÉDITION

Le prospectus a été adressé à ceux qui nous
l'avaient demandé. Comme il n'a été tiré qu'à un
petit nombre d'exemplaires, il en est envoyé très
peu d'offres, et ne sera expédié qu'à ceux qui le
demanderont.

Ces adhérions doivent nous être adressées au
15 décembre au plus tard.

Prière à ceux qui trouvent l'idée bonne de se
remuer autour d'eux pour trouver df-s adhérents. Il
nous faut de 6 à 700 souscripteurs. Et nous en
sommes loin encore.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Bibliothèque communiste du XVc, rue de l'Eglise.
38. –Dimanche, conférence à 2 heures, par uncamarade.

Prêt de livres.

*

L'Education libre du IIIe. - Dimanche, 24 novem-
bre, à 2 heures, salle Jule, 6, boulevard Magenta,
matinée familiale.

Causerie par un camarade, suivie d'une partie
concert vocal et instrumental,avec le concours des
poètes chansonniers révolutionnaires.

Tombola gratuite. Vestiaire obligatoire, 0 fr. 30.
Entrée facultative des compagnes et leurs enfants.

#»
L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 23. Soirée musicale et littéraire.
Lundi 25.– André Siegfried: La Nouvelle France,

une visite au Canada.
Mercredi 27. Estève Armel: Les animaux qui

ont précédé l'homme sur la terre (avec projec-
tions)

Samedi 30. J. Micouleau, professeur: Le Da-
nemark: Copenhague (avec projections).

*
Le gouvernement de Défense capitaliste continue

ses exploits de répression contre les journaux
avancés et les écrivains révolutionnaires.

Après Le Libertaire, Le Pioupiou de l'Yonne, Le
Drapeau Rouge, et les quatre camarades cordonniers
d'Amiens, qui avaient eu le courage d'afficher leurs
pensées sur l'armée, c'est le tour du Flambeau, jour-
nal libertaire de Vienne (Isère).

Pour protester contre 1 interdiction de penser et
d'écrire librement, des camarades, à quelque école
qu'ils appartiennent, organisent pour le samedi 23
courant :

Un grand meeting de protestation,
en faveur du Flambeau, à la salle Saint-Isaure, rue
Saint-Isaure (Montmartre), avec le concours d'ora-
teurs de différentes écoles.

Nous invitons tous les camarades à venir en
nombre manifester leur indignation contre les
poursuites républicaineset les lois scélérates.

*
* *

L'Education sociale de Montmartre (Université po-
pulaire). d et 5, rue Jules-Jouy :

Samedi 23, à 8 h. 1/2 M. Téry, agrégé de
philosophie: La Femme et l'Eglise.

Mardi 26, à 2 heures Réunion réservée aux
dames. Mme Souley-Darqué : Petit entretien scien-
tifique et littéraire. Partie musicale et littéraire.
Jeux et goûter pour les petits enfants.

Mardi 26, à 8 h. 1/2. M. Galland, agrégé des
sciences naturelles: Les microbes.

Jeudi 28, à 8 h. 1/2. M. Briat. secrétaire de la
Chambre syndicale des ouvriers en instruments de
précision: La protection des travailleurs.

*
* *

LILLE.-Dimanche, le 24 novembre 1901, aura
lieu dans la salle des Sans-Soucis, 58, rue de
Tournai, une soirée familiale au profit de la biblio-
thèque et de la propagande libertaire.

Nous annonçons aux camarades que nous nous
réunirons tous les samedis, 3, rue de Poid, et que
la bibliothèque est ouverte tous les dimanches de
9 heures à midi chez le camarade Poissonnier,
24 bis, rue des Roblets.

*
**

MARSEILLE. Groupe d'éducationetdepropagande
libertaire. Tous les samedis, à 9 heures du soir,
réunion au siège du groupe, salle-du bar Christan,
85, rue de Lodi, en face l'hôpital militaire.

*
*

AMIENS. Les Cimarades ayant cotisé pour le
journal sont priés de se réunir au Cent depiquet,
dimanche 24 courant, à 5 heures du soir, pour
destination des fonds.

rp

VIENT DE PARAITRE

Les camarades peuvent réclamer L'Almanach il-
lustré de la Révolution chez tous les dépositaires
des Temps Souvcaux. A Paris ou en province, prix:
0 fr. 30; par la poste, 0 fr. 40.

Principaux articles : L'Anarchiste, par Elisée
Reclus : LaScience et l'Anarchie, parP. Kropolkine;
La Vieille, par L. Descaves: La Discipline, par
J. Grave; LaMagistrature, par H. Leyret.

Remise de 25 0/0 aux vendeurs.
Nous noussommes procuré quelques volumes en

solde, nous les tenonsa la disposition des camarades
aux prix suivants:

Les Peuilles, par Zo d'Axa, avec des illustrations
de Steinlen, M. Luce, Willette, Hermann-Paul,
Léandre, etc.; prix en librairie. 5 fr. ; dans nos
bureaux. 2fr. ; parla poste, 2 fr.70.

De Mazas à Jérusalem, par Zo d'Axa, couverture
de Steinlen et illustration* ; par la poste, 1 fr. 60.

L'Ellrer. par Conte (mœurs journalistiques) ; par
la poste, 1 fr. 60.

Les camarades nous ont mis en dépôt un certain
nombre de numéros de La Feuille du Soldat. Nous
les tenons à la disposition des camarades auprixde
0 fr. 05 l'exemplaire; par la poste, 0 fr. 10

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
De tout, par J.-K. Huysmans; 1 vol., 3 fr. 50;

Les Avariés, pièce en 3 actes par Brieux; 3 fr. 50,
chez Stock, 27, rue Richelieu.

L'Agrafe, par Lorenty; 1 vol., 3 fr. 50, chez Vil-
lerelle.59,ruedesMathurins.

Rapport au comité central sur l'économie sociale à
l'Exposition de 1900, par Guénard; Imprimerie
Nouvelle, 21, rue Cadet.

Le Compagnonnage, par E. Martin Saint-Léon;1vol.,4fr.,chezC<>lin,5,ruedeMézières.
Réponse à l'encyclique du pape, par E. Chapelier;

une broch.. 0 fr. 10 1, rue Terarken, Bruxelles.
LaPsychologie ethnique,par Letourneau: 1 vol.,

6 fr., chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.
A lire:

La Curée, P. et V. Margueritte; Echo de Paris,
15nov.

Les Avariés et la censure, H. Maret; le Radical,
17nov.

Le Bloc, de Clemenceau, n° 41.
Le Président Maynaud, par F. Nissau, Le Petit

Gemeu, 15 nov.
Avoir:

Le numéro 33 de YAssiette au beurre: L'Héritage,
parHeidbrinek.

Histoires de grèves, dessin de Hermann-Paul; Cri
deParis,ne251.

LePérilmaçonniqueen Suisse, par William Vogt;
1 vol., 3 fr. 50, chpz Schlachter, 5, rue de l'Eperon,
Pans, ou Goorg, Genève et Bàle.

Elementosde anarquia. carClemens; broch.,
20 centavos, à La Protesta Humana, Buenos-Ayres.

PETITE CORRESPONDANCE

F. B., à Marzili. 0 fr. 05 les 50 grammes. Ceja
varie entre 0 fr. 40 et 0 fr. 50: plus 0 fr. 25 de recom-
mandation.

G., à Senones. N'avons pas de Conscrit, ni de
Pioupiou, en avons demandé, mais pas reçu.

P., Canjon. Je n'ai pas votre adresse pour vousrépondre.
Louis l,an. Merci de votre amabilité. J'userai de la

permission àl'occasion.
E. li., au Pommereuil. Oui, le Libertaire paraît tou-

jours, 15, rue d'Orsel.
D., à Verviers. Le compte est bien exact. Réexpé-

dions le n° 29 égaré par la poste.
Reçu pour l'Image pour enfants: Roubaix: Les vaches

sont de bonnes bêtes, 0 fr. 25; Fourdrinier, 0 fr.25.
En tout: 0 fr. 50.

Reçu pour la lÀbertéd'opinion (détenus): F. B., à
Marzili. 1 fr. 50. De payés libres, 16 fr. P. G., à
Péronne, 0 fr. 35. En tout: 17 fr. 85. Listes précé-
dentes: 164 fr.05. En caisse: 181 fr. 90.

Reçu pour l'Ecole libertaire: Roubaix: Pourquoi in-
sulter de bonnes bêtes" 0 fr. 25 : Un débitant de Croix,
0 fr. 10: Fourdrinier. 0 fr. 25; Un libertaire, 0 fr. 10;
Un artiste dans la purée. 0 fr. 15; V. Célestin. 0 fr. 30;
Sa saMir, 0 fr. 30;'Vive l'anarchie, 0 fr. 20: Callaprès,
0 fr.10: Une cabaretiére, 0 fr.20; Maurice X., 0fr. 50:
Louis Dejaeger, 0 fr. 50. En tout: 2fr. 95.

L'école n'existant plus. Nous remettons la somme aucamarade Ardouin, à qui est restée la charge du local.
Reçu pour la brochure à distribuer: Un jeune, 0 fr.50.
Roubaix: Les vaches sont de bonnes bêtes, 0 fr. 25;

Fourdrinier,0 fr. 25 En tout: 1fr. Listes précé-
dentes: 42 fr. 80. En caisse: 43 fr. 80.

Reçu pour le journal: F. B., àMarzili, 1 fr. 50. - J.
N., àBii/eu, 2 fr. Scarceriaux, 0 fr. 50. E. B., au
Pommereuil, 0fr. 15. -E. J.,à Montreuil,0fr.50.

J. (rn., à Gand, 2 fr. - Collecte faite par les cama-
rade de Denain. transmise par Ch. L., 8 fr. 35

A.M à La Tour-du-Pin. 0fr. 70. Roubaix: Pau-,
vres bêtes, 0 fr. 25 ; Fourdrinier. 0 fr. 25; Jean Pollet,
0 fr. 50; Vercruysse, 1 fr. ; Louis Oejaeger, 0 fr.50; Un
lézard, 0fr. 25. En tout: 2 fr. 75. Marseille. Groupe
la Libertéd'opinions: Bonjour Luc, 0 fr.20; Camille Joe,
0 fr. 20; Cottand, 0 fr. 50; Cattani,0 fr. 25: Serre J.-B.,
0fr. 20; Carli. Jules. 0 fr. 20; M. 0 fr. 20; Anonyme,
0 fr. 30 ; Rosei Adolfo, 0fr 25.; B. Ollé, 0 fr. 25; Jérôme,
0 fr. 10. En tout: 2 fr. 65. Merci à tous.

L. E., à Arles. P., à Peyrins. L., à Dijon.
W., à Zurich. L. B., R.. à San Francisco.
J. L., 215. Libre Pensée bretonne. B

,
à Genève.

L., à Dijon. Reçu timbres et mandats.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à Genève

68, rue de Carouge.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




