
A NOS LECTEURS

Nous n'avons paru la semaine dernière avec un sup-
plément qu'en escomptant nos rentrées. La semaine
ayantété encore plus désastreuse, nous devonssuppri-
mer'le supplément.

Nous comptons sur les camarades pour le prochain
numéro.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

III

Il suffit de jeter un regard, même maladroit,
même distrait, sur l'histoire des hommes, de-
puis le commencement des sociétés pour aper-
cevoir que l'amour de la liberté fut de tout
temps le grand mobile, le grand principe direc-
teur de tout effort utile. La déesse symbolique
fut vraiment la maîtresse éternelle,la maîtresse
idéale de l'homme. Pour elle furent ses hymnes
de gloire les plus beaux, ses cris de détresse et
ses appels les plus déchirants. Combien ont
souffert, combien sont morts pour elle avec aux
yeux l'éclat, avec aux lèvres le sourire du plus
haut, du plus nécessaire des devoirs? Certes la
foi religieuse aussi eut ses martyrs, mais
comptez en regard tous ceux qui tombèrent
pour la vraie, pour la grande religion humaine
et vous serez édifiés. Que de fois encore,
comme il arriva pour les huguenots persécu-
tés, les martyrs d'une soi-disant idée religieuse
ne furent autre chose que des martyrs dégui-
sés de la liberté!

Et c'est tout le long des âges, plus ou moins,
que se sont éparpillées les glorieuses victimes,
formant ainsi une longue tradition ininterrom-
pue. Voilà l'unique, la bonne chaîne d'or pour
se guider à travers l'inextricable fouillis des
efforts parallèles et souvent contradictoires,
à travers toutes les disputes et toutes les ba-
tailles, à travers ce tumulte et ce pêle-mêle de
horde nomade qui figure l'humanité en route
vers ses destinées. Il semble que parfois la tra-
dition se soit dénouée. Il semble que dans la
nuit ignominieuse des mauvaises époques,
l'homme se soit volontairement courbé sous les
plus odieuses tyrannies et qu'il ait de lui-même
tendu ses bras aux fers. Regardez de plus près,
cependant, vous verrez qu'en aucune société
humaine le besoin d'indépendance n'a complè-
tement disparu. De quelque façon que ce soit,
révolte de paysans ou d'esclaves, tendance
d'une religion ou d'une philosophie, progrès
scientifique ou renaissance des arts; que ce soit
par le fait d'un peuple, d'un groupe ou d'un
seul homme, jamais à aucun moment la tradi-
tion n'a manqué d'être entretenue, jamais le
feu sacré n'est mort tout à fait. Torche aux

lueurs sanglantes brûlant sur nos cités aux
grands soirs révolutionnaires, ou petite flamme
qui tremblote à la lucarne du philosophe,
jamais les hommes n'ont été privés de leur
étoile.

Et que les incorrigibles chevaliers du surna-
turel et du transcendant n'aillent pas se croire,
pour cela, en droit de triompher. Si la grande
tradition libertaire s'affirme d'une facon si
puissante, si continue, c'est parce que la notion
de liberté, loin d'être issue tout entière de rêve-
ries idéalistes, tient au contraire, par ses ori-
gines et ses progrès, à l'inévitable et pesante
matière. Ce n'est pas une pâle et frêle demoi-
selle des cieux, mais une robuste fille de la
terre.

Le goût de la liberté vientà l'homme en même
temps que la certitude de ses pouvoirs. Plus il
se sent fort, plus il se veut libre. Chaque gain
nouveau dans le grand jeu de la vie contre la
mort, en nous conférant une fierté nouvelle,
nous pousse à faire respecter un peu mieux
notre indépendance par ceux qui seraient tentés
de la confisquer. Chaque conquête, en nous
rendant plus fort, nous pousse, par une pente
toute naturelle, à réclamer plus de responsabi-
lité, c'est-à-dire plus de liberté.

Tout progrès dans l'ordre matériel, nouvelle
preuve de puissance individuelle etsociale, nous
attache à la volonté d'être libre et accroît en
même temps le nombre et la portée des idées
que nous enfermons dans ce mot. C'est donc
dans le travail obscur et patient de chaque jour,
fait de tant de millions d'efforts anonymes, que
s'élabore lentement le concept de liberté. On
peut dire que chaque nouveau grain qui germe
dans les entrailles du sol apporte, avec un épi
pour la satisfaction de nos besoins, une fleur
pour la couronne de la belle déesse.

La liberté, en outre, s'engendre elle-même.
On y prend goût comme à ces fruits savoureux
où plus on mord, plus on veut mordre.

Aussi la notion de liberté n'est elle pas finie,
fermée, toujours semblable à elle-même, mais
en incessant travail, au contraire, en perpétuelle
évolution, comme tout ce qui émane des bonnes
réalités de la terre et de la vie. Et pour bien
comprendre jusqu'où peut aller cette évolution,
il ne faut pas limiter la liberté au droit de telles
ou telles garanties spéciales dans certains do-
maines toujours les mêmes et déterminés à
l'avance, mais en donnant au mot son sens le
plus large, le plus humain, comprendre qu'elle
embrasse la vie tout entière, avec une puissance
d'extension et des possibilités égales à celles de
la vie elle-même.

Non seulement il se découvre toujours de
nouveaux domainesoù le sentiment dela liberté,
qui semblait d'abord n'avoir là rien à faire,
s'éveille et s'affirme. Mais ce sentiment, là où
il s'affirme et chez ceux qu'il visite, se fortifie
constamment et s'épure. Voilà en quoi consiste

surtout l'évolution dont je parle. Entre la liberté
et les hommes, le contact devient de plus en
plus étroit, la pénétration de plus en plus pro-
fonde et réelle. Au lieu de seulement les effleu-
rer du bout de l'aile, elle tend sans cesse à
s'incorporer dans leur vie, à devenir leur propre
sang, leur propre chair.

On contente d'abora sa passion de liberté
avec des mots, de grandes foi mules solennelle-
ment inscrites sur les tables d'une Constitution.
Quant à la liberté réelle, profonde, à l'usage
quotidien de son indépendance, à la conscience
de sa responsabilité, c'est encore un fardeau si
lourd qu'on s'en décharge presque avec joie. Il
semble qu'on n'ait conquis la liberté que pour la
perdre, que pour donner procuration à autrui
d'agir en tout et pour tout en votre lieu et place.
De sorte qu'à force de délégation, de représen-
tation, de mandatà longue échéance, à force, si
je peux dire, de morcellement dans le temps et
dans l'espace, de chaque volonté individuelle,
la liberté finit par perdre toute sa vertu qui est
justement de servir comme d'un canal pour
amener dans l'action sociale collective un peu
de la force individuelle, qui réside comme une
bonne sève créatrice au fond de chacun.

La grande Révolution française, qui peut être
jugée de tant de façons et à des points de vue
si divers, fut, c'est incontestable, sous l'un de
ses aspects, une magnifique explosion de li-
berté, de dignité humaine. Mais de liberté, de
dignité selon l'époque, c'est-à-dire presque uni-
quement décoratives et verbales.

Les choses ont changé depuis. Pour l'élite de
notre temps comme pour celle de 89, la liberté
est restée le grand principe l'amour de la li-
berté le grand soutien, le grand ressort. Mais
ces mots ne correspondent plus, tout à fait,
dans les cerveaux aux mêmes notions, dans les
cœurs aux mêmes sentiments. Avoir l'honneur
de combattre, de loin en loin, pour la radieuse
déesse de son culte, se sentir vaguement sous
la protection d'un principe théoriquement re-
connu et acclamé, mais presque toujours violé
dans la pratique, voilà des satisfactions plato-
niques qui ne suffisent plus aujourd'hui aux
amants de la liberté. Ce qu'ils veulent, ce n'est
pas en recevoir l'influence à distance, à longs
intervalles, comme d'un pâle et rare soleil
d'hiver, mais se réchauffer constamment à ses
ardenteseffluves, la sentirsourdre du fond d'eux-
mêmes chaque jour. L'avoir à ses côtés, en
éprouver le bénéfice, l'aide puissante, non seu-
lement dans quelques circonstances sensation-
nelles, mais à chaque heure de la lutte. Con-
naître à chaque instant la joie, la force de
l'action libre, autonome. Etre soi, rester soi,
même dans l'association, même dans la confu-
sion des efforts.

Bref. pour les meilleures d'entre nous, le libé-
ralisme des aïeux a fait place à l'individualisme.
Mot que l'on hésite à écrire, tellement les in-



compréhensions réelles ou feintes ont aboyé
autour de lui (1). Mot qu'il faut écrire, mot qu'il
faut prononcer, cependant, car il désigne l'idée
la plus haute, la plus forte, qui dans la détresse
actuelle puisse nous servir de guide et de rallie-
ment, le plus haut principe directeur que l'hu-
manité dans sa longue et pénible marche à tra-
vers les siècles ait formé de ses labeurs, de ses
expériences et de ses souffrances. Faut-il étu-
dier longtemps les manifestationsde la pensée
moderne pour conclure, en effet, que tout ce
que cette pensée produit de plus puissant, de
plus généreux, vient aboutir à ce mot, à cette
idée?

Pour bien des raisons cette floraison de la
tendance individualiste, de la tendance qui pré-
conise et réclame en toute chose les solutions
de libre initiative et d'autonomie individuelle,
marque une grande date dans l'histoire des idées
qui accompagnent l'humanité en marche. Elle
réalise enfin, dans les faits, la jonction, l'iden-
tité de ce qu'on pourrait appeler la morale
publique ou politique, au sens élevé du mot,
avec la morale individuelle. Un des grands phi-
losophes de ce temps, notre cher, notre regretté
Guyau n'a-t-il pas magnifiquement démontré
que la morale individuelle, sans obligation ni
sanction, devait se résigner à n'avoir d'autre
fondement que la vie, d'autre base que l'action
toujours plus intense. L'action toujours plus
libre pouvons-nous donc ajouter, car l'action
libre, n'est-elle pas infiniment plus intense,
plus agissante pour ainsi dire, plus nourrie de
sève moralepque l'action imposée du dehors?
On aperçoit le point de jonction, et les consé-
quences incalculables de cette jonction éclatant
enfin au grand jour.

Comment, après cela, le philosophe Fouillée
(cité par Labori) peut-il venir nous parler du
(c

long et pénible effort que fait le Socialisme
pour se fonder moralement»? Comme si le
Socialisme dont l'œuvre économique si haute-
ment émancipatrice se double nécessairement
d'une face politique ou morale n'était pas fondé
naturellement, nécessairement sur le fonde-
ment commun de toute politique élevée et de
toute morale, qui est l'action la plus intense et
la plus libre?

Il est vrai que si cet accord néccessaire,
logique, du traditionnel libéralismeévolué jus-
qu'à l'individualisme moderne avec le socia-
lisme, ressortnettementde la moindre réflexion,
cela ne ressort guère-c'est ce que M. Fouillée
pourrait dire pour sa défense de l'attitude

(1) Afin de supprimer autant que possible quelques-
uns des malentendus qui circulent a propos d'indivi-
dualisme, n'oublions pas que ceux qui l'ont, non pas
inventé puisqu'il est une forme dernière et lentement
évoluée de la traditionnelle notion de liberté mais
qui ont commencé les premiers à en fixer, à en célébrer

,
les formules, n'oublions pas que ceux-là comme Nietsehe
et Stirner, par exemple, n'ontjamais cherché à accorder
l'idée individualiste avec la réalité des choses et avec
les lois qui régissent l'évolution des sociétés. Dans une
sorte de fureuret de vision démoniaque, pour ainsi dire,
ils ont poussé le ai individualiste, s'obstinant à ap-
puyer de toutes leurs forces sur une seule valeur sans
chercher jamais à la situer dans l'ensemble des valeurs
dont il faut tenir compte pour comprendre la marche du
monde. Ils ont oublié, l'un dans ses affirmationsardentes,
l'autre dans sa logique impitoyable, que l'individualisme
ne pouvait pas être une philosophie sociale complète,
mais seulement l'un des deux points de vue également
légitimes, également inévitables qui se disputent le ter-
rain dans toute question de philosophie sociale: l'indi-
vidu et le milieu. Voilà pourquoi cea enragés démolisseurs
de métaphysiques n'ont fait eux-mêmes qu'une œuvre
de métaphysiciens. Sur les ruines de toutes les entités
qu'ils ont frappées de si bon cœur et si juste : religion,
société, patrie, humanité, ils n'ont réussi à éleverqu'une
nouvelleentité, l'homme, 1individu, aussi funeste que
toutes les autres. L'Individu avec un grand 1 n'existe
pas plus que la Société avec un grand S, à moins que
ce ne soit dans le royaume fantaisiste des idées pures.
Ce qui existe pour moi, dont les sens bornés et finis
limitent le cerveau, c'est le contact incessant,
l'échange continu et multiple entre l'individu et la so-
ciété. Ou, si l'on aime mieux, il est impossible, aujour-
d'hui, de faire entrer le mot individu dans un raisonne-
ment sociologique fondé sur des faits, sans que ce mot
évoque de suite tout le mécanisme d'une société, comme
il est impossible d'y faire entrer le mot société sans
percevoir aussitôt en action, sous ce mot, l'individu.

de la plupart des partis et des leaders socia-
listes.

C'est ce que nous aurons à examiner plus
loin. Nous aurons à montrer aussi, et précisé-
ment afin de répondre aux attaques de ces
partis contre le socialisme libertaire, que l'indi-
vidualisme n'est pas, comme on le prétend,
cete liqueur trop forte, cette liqueur de marque
aristocratique,où quelques-uns seulement peut
vent goûter sans danger, mais au contraire un
vin généreux où les prolétaires en utte pour
leur affranchissement économique, où les plus
simples, les plus humbles des hommes, ceux-là
surtout, doivent venir boire à fortes goulées.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

(Suiteetfin)(1)

Parfois dans les chambrées, l'alcool flambait en
immenses brûlots, pendant qu'un plein seau de
vin jaune se vidait à la ronde, le tout avec accom-
pagnement de chansons sentimentales et patrio-
tiques.

Le dimanche, les commerçants chinois fermaient
leurs boutiques afin d'éviter les brutalités des
ivrognes zigzaguant çà et là par les rues. Du seuil
des maisons, ils contemplaient avec un mépris
visible cette haute manifestation de la civilisation
occidentale.

De pauvres diables abrutis par la boisson failli-
rent en devenir fous. L'un d'eux, un soir d'ivresse,
tira un coup de fusil sur un de ses camarades; fort
heureusement il le manqua, et le conseil de guerre

clémence rare l'acquitta.

*
**

La prostitution, qui se développe au contact des
armées, eut de fâcheuses conséquences pour un
grand nombre de soldats.

La syphilis sous toutes ses formes fit des ravages
d'autant plus grands que les infirmeries manquaient
généralement des instruments et des médicaments
nécessaires.

Devenus méfiants à l'égard des femmes chinoises,
beaucoup se consolaient dans le commerce des
hommes. Ces mœurs, renouvelées des anciens.
étaient d'ailleurs connues de tous, et n'étonnaient
personne. C'est ainsi qu'en colonne, des conduc-
teurs de voitures choisissaient comme auxiliaires
de jeunes ma-fou de figure agréable et d'habitudes
faciles qui les consolaient à l'étape des fatigues du
chemin.

Un lieutenant, que ne tentaient probablement pas
les courtisanes chinoisesà 5 piastres, avait pris à son
service un jeune garçon d'une grande beauté et d'al-
lures féminines auquel il donna le surnom signi-
ficatif de Pauline.

Ajoutons qu'à Pékin, Tien-Tsin, Takouet même
Pao-Ting-Fou, des Européennes vinrent tenter la
fortune avec plus ou moins de succès.

*

Si, au début de la campagne, les troupes eurent
à souffrir du manque de vivres, il n'en fut pas de
même après la prise de Pékin. Grâce à la facilité
des communications, le ravitaillement se faisait
avec assez de régularité. Mais il était visible que si
l'on avait eu affaire à une armée bien décidée à se
défendre, il n'aurait fallu compter bien souvent que
sur les ressources du pays. e

Quant aux tripotages plus ou moins louches de
toute nature, ils furent ce qu'ils ont toujours été
dans ces sortes d'expéditions. Des services qui ont
un budget spécial employaient des coolies ouvriers
payés à raison de 150 et 200 sapèques par jour. Or
les feuilles de dépenses portaient des inscriptions
de journées à 20, 25, 30 et 40 sens; comme 20 sens
valent 160 sapèques, cela faisait un assez joli béné-
fice, étantdonnée la quantité d'ouvriers employés.

Je ne parle pas des retenues sur le prêt pour
l'amélioration de l'ordinaire, lequel n'étaitja-

(1) Voir les numéros 24 à 30.

mais amélioré; des prêts indûmentretenus à de sprisonniers dont les jours de prison n'étaient même
pas portés au livret matricule; des indemnités de
travail adroitement subtilisées, etc.

Toutes ces petites opérations sont connues, il est
inutile d'y revenir.

*
*»

De tout l'amas d'iniquités, de crimes monstrueux,
de bestialités sanglantes dont on a souillé la Chine
au nom de la civilisation, il ne faut pas accuser le
soldat, mais bien la société qui l'impose, qui le
façonne, qui l'éduque pour une pareille besogne.

Tout enfant, il a joué avec des fusils, des tam-
bours, des drapeaux. A l'école, il a appris à haïr
l'étranger, au profit d'un étroit idéal patriotique;
on lui a fait chanter la glorification des meurtres
militaires; et s'il connaît les hauts faits de Napoléon
et autres bandits qui dépeuplèrent les deux mon-des, il ignore encore ceux des vrais héros, des sa-
vants auxquels l'humanité doit ses plus grands
progrès.
- Plus tard, à la caserne, il s'est familiarisé avecl'usage des armes meurtrières. Pour insensibiliser
son cœur, on l'a torturé dans son corps et dans sadignité d'homme. Sous une discipline abrutissante,
on lui a inculqué le respect du galon, l'amour
de la force brutale, la crainte des punitions: cen'estplus un Homme, c'est un Soldat.

En Chine, « les fortes têtes », ceux qui ne crai-
gnaient pas de répondre aux insolences des gradés,
les « mauvais soldats », pour tout dire, se montraient
plus humains que les autres. J'en sais qui, pendant
le massacre, mettaient à l'abri les femmes et les
enfants.

Mais la masse du troupeau n'avait aucune cons-
cience de ce qu'on lui faisait faire; et c'est pourcela que les bourreaux des massacres de Chine sont
plus à plaindre qu'à blâmer. C'est d'eux que Jésus
eût pu dire: « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font. »

En France, beaucoup de ces malheureux tire-
raient sur leurs frères de misère si une grève, uneémeute leur en donnaient l'occasion. Ne sait-on pasqu'un fusil chargé leur brûle les doigts, les démange
à tel point que le coup part pour ainsi dire tout
seul?

En Chine, combien s'étonnaient naïvement qu'on
ne brûlât pas tout, qu'on ne massacrât pas les
habitants avant de quitter une contrée: « Nous
sommes venus en Chine, c'est pour faire la guerre »,disaient-ils, et ce mot était pour eux synonyme de
destruction totale.

Et ils maudissaient les Chinois, qu'ils rendaient
responsables de toutes leurs misères. Ah! s'ils
pouvaient chercher plus loin, s'ils pouvaient voir
au nom de quels mensonges on les arrache à leurs
affections, à leurs travaux, pour la défense de quels
intérêts on en fait des meurtriers et des incen-
diaires !

Ce jour-là, le militarisme aurait vécu.
Heureusement, et c'est une perspective conso-

lante, il y avait dans le corps expéditionnaire toute
une élite de jeunes gens acquis aux idées nou-
velles. Ceux-là se sont efforcés, dans la mesure de
leurs moyens, d'atténuer autant que possible le
mal fait par leurs camarades. Leurs mains ne se sont
pas rougies de sang, et leur face ne rougira pas de
honte quand on parlera devant eux des atrocités
de la guerre.

Nous leur adressons un salut fraternel.
Eux seuls représentaient la civilisation, la vraie,

celle qui se moque des frontières, car il n'y a sur
la terre qu'un peuple civilisé, un peuple composé
de tous les amants de la liberté, de l'humanité et
de la justice.

V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
DÉFENSE RÉPUBLICAINE. Depuis plusieurs années

les prêtres se livrent, au départ des conscrits, à
toutes sortes de manœuvres dans le but de clérica-
liser le plus possible l'armée. Le gouvernement
prétendu anticlérical que nous avons, grand persé-
cuteur des congrégations et de la religion, laisse
faire. Il se retranche derrière le principe de la li-
berté de conscience. Parfait.



Mais quand les socialistes, pour contrebalancer
l'influence néfaste des prêtres, réunissent-eux aussi
les conscrits pour leur rappeler leurs devoirs
d'hommes, halte-là!

On veut bien tracasser quelque peu les moines et
les nonnes, histoire de s'attirer l'appui des radicaux
et des gogos socialistes, on veut bien de mêmelais-
ser carte blanche aux manigances cléricales, mal-
gré les récriminations des mêmes radicaux et so-
cialistes, parce que l'on sait que les prêtresiseront
toujours unanimes à prêcher au soldat le meurtre
et la barbarie qui font la puissance des gouverne-
ments. Mais ce que l'on ne saurait accepter c'est
que le langage de l'humanité et de la raison soit
tenu à ceux sur qui l'on va compter pour perpétuer
par la force le régime d'inhumanité et de déraison
dont les dirigeants tirent tant de profit.

Voilà pourquoi l'on poursuit trois camarades
d'Amiens, Cleuet, Malbranque et Lemaire, qui ont
osé tenir ce langage aux conscrits dans une réunion
privée à la Bourse du travail de cette ville.

LA I'ROI'RIKTK. - Trois pauvres diables sans logis
avaient pris, pour leur dîner, quelques choux dans
le champ d'un cultivateur de Saffré (Loire-Infé-
rieure).

Furieux, ce cultivateur réunit ses amis, et ceux-
ci, armés de fourches, se mirent à la poursuite des
malheureux. Ils les rejoignirent à une distance de
deux kilomètres. Alors, se ruant lâchement sur
eux, ils les rouèrent de coups. L'un de ces pauvres
diables, blessé grièvement à la tête, succombapeu
après et les autres, également blessés gravement,
furent emmenés à la gendarmerie.

ANDRE, Gllt-~,liD.ANDRÉ GIRARD.

* *

LAGRANDE hUIIlLE. Un cavalier du 6° dragons,
arrivé au régiment depuis quelques jours en gar-
nison à Evreux, s'est pendu à un arbre. On attribue
son suicide ati désespoir qu'il avait éprouvé d'être
séparé de celle qu'il aimait par l'obligation barbare
de la conscription.

Encore une victime du militarisme.
L.

*»
POLITlCAILLEIUE. L'action socialiste qui consiste

à vendre au rabais des paletots, souliers, capotes et
à organiser des souscriptions à bénéfice pour grève,
doit être sérieusement en baisse. Cette partie du
commerce ne marche plus. Les cordes, heureuse-
ment,ne manquent pas, et l'organe officiel du Grand
Parti Socialiste Unifié a trouvé un nouveau filon. Il
s'agit de faire payer, par les pauvres bougres qui
croient encore en la panacée électorale, les frais
d'élections des socialistes de « Défense républi-
caine », les Jaurès, Viviani, Millerand et Cie.

Dans ce but, une grande souscription est ouverte,
et il est fait appel au « dévouement de tous ceux
qui ont à cœur le progrès du socialisme (j'te crois),
seule sauvegarde des « libertés républicaines ».
Tous les bons gogos d'électeurssont invités à fournir
les fonds nécessaires à l'achat des verges et des
knouts qui serviront à les fouetter demain.

Je tiendrai mes lecteurs au courant du résultat.
Par contre, il serait peut-être bon que, dans les

groupes, les camarades prennent, dès à présent, de
sérieuses dispositions pour, au moment de la foire
électorale qui va s'ouvrir d'ici peu, pouvoir être en
mesure de dévoiler toutes les turpitudes, tous les
mensonges de la gent politicienne, à quelque école
qu'elle appartienne. A cette besogne d'assainisse-
ment, les camarades peuvent se préparer dès main-tenant., P. D.

*

Nous ne pouvons que protester énergiquement
contre la détention arbitraire de notre camarade
Roger Sadrin, arrêté pendant la râfle motivée (ô
combien peu!) par la venue en France de l'autocrate
russe.

La mascarade franco-russe terminée, les détenus
ontété relâchés, sauf le camarade Sadrin qui, lui,
est toujours sous les verrous.

Pourquoi? ., ,.On nous dit que Sadrin a à purger six mois de
prison obtenus pour propagande révolutionnaire.
Nous ne pouvons croire que cette condamnation
soit le motif de cette détention, attendu que jamais
signification du jugement n'a été faite à Sadrin, et
qu'en outre, ce dernier ne s'étant pas caché, si la
police avait voulu le prendre, il y a longtemps
qu'elle l'aurait fait.

Il y a donc une illégalité flagrante sur laquelle
nous attirons l'attention de Messieurs les membres
de la Ligue des Droits de l'Homme: ils auront là
une excellente occasioa d'exercer leur action.

Nous adressons en cette occasion, au Ministère de
Défense Républicaine, plus réactionnaire que ses
prédécesseurs, l'assurance de notre profond mépris.

Vu Uroupe decamarades libertaires.

Mouvement ouvrier. - LA GRÈVE DES MINEURS.
La comédie est terminée et, à la manière dont

était mené le mouvement depuis le début, il était
à prévoir qu'une fois de plus les politiciens et les
temporisateurs auraient, en fin de compte, gain
de cause. Pour ma part je ne me suis fait d'illu-
sions à aucun moment. La grève générale des mi-
neurs est donc une fois de plus évitée. Le gouver-
nement peut être satisfait des agents qui ont défen-
du ses intérêts au sein du comité fédéral des mi-
neurs, et à cet égard la conduite du Sectétaire gé-
néral Cotte est en tous points digne de remarque.

A l'heure actuelle tout est remis en question,
par le manifeste adressé à tous les syndicats de mi-
neurs par la Fédération régionale de la Loire.

Voici ce qu'elle propose: « Considérant qu'il y a
lieu de liquider la situation actuelle, elle propose
l'organisation immédiate d'un congrès national cor-
pororatif, au sein duquel toutes les organisations
minières seraient représentées avec un mandat
formel ».

Tout mouvement est donc ajourné jusqu'à la
réunion de ce Congrès c'est-à-dire dans un mois ou
deux. Là les mineurs pourront recommencer un
référendum, et il n'y a pas de raison pour que la
comédie ne se répète à nouveau. Tant de bruit
pour un si piteux résultat. C'est plutôt triste.

Dans le Nord, particulièrement dans le bassin
d'Anzin, les mineurs qui s'étaient mis en grève, ne
se sentant soutenus d'aucun côté, ont repris le tra-
vail et il est probable qu'à présent tous les comités
possibles peuvent décider la grève, les mineurs
d'Anzin pris une fois ne marcheront plus, et cer-
tainement nul ne songera alors à leur en faire un
grief. Lorsque les grévistes se sont présentés pour
reprendre le travail, la Compagnie à, comme de
juste, fait une sélection. Le renvoi de ces travail-
leurs est jusqu'à ce jour, le seul résultat tangible
d'un mouvementqui aurait pu être intéressant.

* *
Malgré une campagne où la mauvaise foi n'avait

d'égale que la perfidie des adversaires, la Confédé-
ration générale du travail a, par la nomination de
son bureau, montré qu'elle était bien décidée à
continuer à marcher dans la voie révolutionnaire
que lui avait tracée le dernier Congrès corporatif
de Lyon.

Notre camarade Pouget était spécialement visé
dans cette campagne: il n'en reste pas moinssecré-
taire-adjoint chargé de la Voix duPeuple. Greffuyles
est un nouveau secrétaire qui saura certainement
donner un nouvel essor à cet important organisme
du mouvement économique qu'est la « Confédéra-
tion générale du travail ».

Millerand,qui suivait de près j'aide bonnes
raisons pour le croire la nomination du bureau
de la Confédération, n'en doit pas être très satisfait.

*
* *

Les capitalistes, toujours à l'affût du dividende,
ne manquent jamais de profiter de la surabondance
des sans-travail pour réduire à la portion congrue
les travailleurs qu'ils exploitent. L'organisation du
travail en société capitalisteest ainsi faite que la
misère et le chômage deviennent pour eux d'excel-

lents moyens de grossir leurs revenus. Témoin ces
quelques lignes que je découpe dans un journal
bourgeois:

« M.Fould,directeur dela Société des hauts four-
neaux, forges et aciéries de Pompey, vient d'infor-
mer les ouvriers et le personnel de ses usines, au
nombre de 3.000 environ, qu'il se voyait dans la
nécessité, en raison de la crise industrielle, de di-
minuer les salaires de 15 0/0. »

La meilleure preuve que la « crise industrielle»
n'est qu'un prétexte, c'est que les dividendes de
cette société n'ont pas baissé, au contraire. Il
s'agit de les augmenter en rognant sur les salaires
des ouvriers.

Nos camarades de la Fédération de la Métallurgie
ne perdraient peut-être pas leur temps en allant
réveiller les exploités de ces parages. Il y a par
là, semble-t-il, de la bonne propagande à faire.

*
* *

Autre combinaison capitaliste. Menacées d'une
réduction de 35 0/0 sur le travail qu'elles ontl'habitude de faire, les ouvrières festonnneuses de
la Société des bonneteries de Troves ont, comme de
juste, réclamé contre cette mesure inique et queà non plus, rien ne justifie.

La réponse ne s'est pas fait attendre; le direc-
teur de l'usine a décidé que, dorénavant, le travail
de festonnage serait fait dans les Vosges, où les
salaires sont réduits à leur plus simple expression.

Que les travailleuses de Troyes crèvent de faim,
cela importe peu à M. le Directeur. C'est par de
pareils procédés que les capitalistes nous aident à
faire germer la bonne semence de révolte.

*
* *

LES GRÈVES. A Nantes, les maréchaux ferrants
viennent de se mettre en grève. Les patrons leur
accordent 4 francs par jour pour le teneur de pied
et 5 francs pour le ferreur. Les ouvriers demandent
4 fr. 75 et 5 fr. 75. Ils réclament, en outre, la jour-
née Je six heures du matin à six heures du soir et
la suppression du travaille dimanche.

Les «Droits de l'homme » sont maintenant affichés
dans toutes les écoles du « royaume» de M. Mil-
lerand, mais les hommes ne peuvent pas ne pastravailler quand bon leur semble, sous peine de
crever de faim. Notre belle société capitaliste est là
tout entière et ne tient que sur des contradictions
semblables. Quant à la question du taux des salaires
cela se passe de commentaires.

A Rochefort, l'agitation continue parmi les
ouvriers du port. Là, c'est bien différent. Il ya une
loi qui autorise, qui encourage même les travailleurs
à se syndiquer; mais quand les syndicats les
gênent. les employeurs, d'accord avec les autorités,
font tout ce qu'ils peuvent pour les détruire. C'est
contre cela que les travailleurs Rochefortais s'in-
surgent. Ils sont décidés à faire tout ce qu'il faudra
pour garder leur liberté. Voici la décision prise à
cet effet dans leur dernière réunion:

« Les ouvriers syndiqués du port de Rochefort
protestent contre les procédés des autorités à l'égard
du président et du secrétaire du syndicat, main-
tiennent toutes leurs revendications, se réservent
de recourir, s'il devient nécessaire, à des moyens
plus énergiques et mettent à l'étude le projet de la
cessation de travail. »

A Epinal, dans les Vosges, il en est de même.
Là, pour conserver le droit de se réunir comme bon
leur semble, les verriers sont en grève depuis près
de deux mois. Les patrons ont cherché mais inuti-
lement jusqu'à ce jour, des travailleurs dans d'autres
régions. Les ouvriers qui commencent à avoir unecertaine éducation de la solidarité refusent d'aller
prendre la place d'aussi malheureux qu'eux.

Nos arrières-petit-fils auront peine vraiment à
comprendre une époque comme la nôtre, où le
mot Liberté est inscrit partout, et où elle n'est pra-
tiquée nulle part.

PAUL DELESALLE.

Espagne.

Il nous est impossible de rendre compte de tous
les événements révolutionnaires qui se sont produits
dernièrement en Espagne: dans le Midi, à Séville.
et dans une grande partie de l'Andalousie; dans le
Nord, à Oviedo; dans l'Est à Valence, à Tarragone
à Barcelone. Partout des émeutes ont eu lieu.

Cette lutte de nature purement économique
a commencé par des grèves dans le but d'obtenir
une réduction des heures de travail ou une augmen-
tation des salaires: ces grèves en ont provoqué
d'autres organisées par esprit de solidarité: toutes
ont visé la grève générale.

Mais ce qui, surtout, doit faire réfléchir le bour-
geois, c'est queoette fois des paysans ontfait cause
commune avec leurs frères des usines. v

Et vraiment les bourgeois sont terrorisés. Ils
espèrent empêcher les grèves avec une loi qui les
légaliserait.

Ce projet de loi, présenté par M. Gonzalès, entre
autres choses, dit que les grèves doivent être
annoncées d'avance à l'autorité (quinze jours avant
s'il s'agit des employés de chemins de fer, d'om-
nibus etc, et quatre jours avant s'il s'agit des
fabriques etc.)

Les grèves seraient déclarées illégales:
1° Quand la grève paralysera le mouvement com-



mercial ou industriel de toute une corporation ou
de toute une région.

2° Quand la grève pourra causer le manque de
lumière, d'eau ou d'un article de première néces-
sité.

3° Quand l'état de grève peut mettre en danger
la vie d'une ou de plusieurs personnes.

Cette loi passera-t-elle ou non?
Cela n'a pas beaucoup d'importance pour les tra-

vailleurs,et bien à raison la RevistaBlanca dit que,
si les travailleurs veulent détruire une loi, ils
n'auront qu'à la violer quand l'occasion s'en pré-
sentera. EN. IN.

*
**

Les camarades de Barcelone viennent de faire
paraître le premier numéro de la IluelgaGeneral
(La Grève genérale) dont le titre indique la direc-
tion.

Bonne venue à notre camarade.
Adresse:calle de Bailen, 154, Barcelone.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education Sociale de Montmartre, Université Po-
pulaire, 3 et 5, rue Jules-Jouy, XVIIIe arrondisse-
ment. Samedi 30 novembre à 8 h. 1/2. Soirée
musicale organisée par M. Willaume.

Mardi 3 décembreà2heures.–M.Joseph Renaud:
L'Education esthétique de la jeune fille. Partie
musicale et littéraire. Jeux et goûter pour les petits
enfants.

Mardi 3, à 8 h. 1/2. –Assemblée générale. Les
adhérents sont instamment priés d'y assister.

Jeudi 5, à 8 h. 12. M. Zivy : Agrégé d'histoire.
4e Danton.

Samedi 7, à 8 h. 1/2. M. Edgard-Millaud :
Agrégé de Philosophie. Le socialisme allemand et
les coopératives.

L'Education libre du IIIe arrondissement, 14, rue
Grenier-Lazare, ouvert tous les mercredis et samedis
de 8 à 10 heures.

Le Groupe devant organiser une matinée enfantine
prochainement, prie les camarades qui pourraient
leur prêter leur concours de le faire savoir dans
le plus bref délai.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
(Université Populaire du XVIIIe arrondissement.)
Conférences, à8 h. 1/2.

Samedi 30 novembre. J. Micouleau : Le Da-
nemark (avec projections).

Lundi 2 décembre. L. Ducharne : Une grande
industrie: La Faïence.

Mercredi 4. Soirée musicale et littéraire. Vio-
loncelle, chant. La Cigale chez les Fourmis, comédie
de E. Labiche.

Groupe de propagande Anti-Militariste de Paris.
Le camarade G. Dubois-Desaulle, ayant rendu
compte au groupe des conférences qu'il a faites en
province, remercie les camarades des Groupes
d'études sociales de Vierzon, de la Jeunesse socia-
liste de Bourges et du Groupe d'études de Denain,et
les camarades de Haveluy, Wallers, Escaudin et
Anzin, organisateurs de ces réunions. Dans certaines
localités des socialistes se sont abstenus volontaire-
ment d'apporter leur concours, sous prétexte que
les organisateursn'étaient pas de leur coterie poli-
tique. L'Action anti-militariste serait-elle exclue
du programme de ces prétendus révolutionnaires,
ou serait-elle aussi subordonnée à une question de
boutique.

Bibliothèque communistedu XFe,ruede l'Eglise,38,
Réunion tous les dimanches soir, à 8 h. 1/2.

Prêt de livres.

L'Effort, Union populaire du Grand-Montrouge,
33, rue du Marché.

Samedi 30 novembre. L'Hygiène et la Misère,
par le docteur Zielinski.

Mardi 3 décembre. Un quart d'heure avant sa
mort, M. de La Palisse était-il encore en vie? parParaf-Javal.

Jeudi 5. L'esclavage, par Fribourg.
Samedi 7. Conférence dessinée et récitation

illustrée, par M. et Mme Gil Baër.
Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers

(cousu-main) de Paris. Samedi 30 novembre,

grande soirée familiale, salons Véfour, 105, galerie
deValois(Palais-Royal).

A 9 heures, conférence par Paraf-Javal.
A 10 heures, concert des poètes et chansonniers

révolutionnaires.
A minuit, bal.

NDtES, Samedi 30 novembre, à 8 h. 1/2,
réunion du Groupe d'études économique libertaire,
7, rue Paul Bert. Causerie sur l'Art de rouler le
peuple.

BORDEAUX. Tous les camarades de Bordeaux et
de la banlieue sont invités à bien vouloir se rendre
au groupe local habituel, le samedi 7 décembre.

Discussions et mesures à prendre au sujet du
camarade Meunier, pour essayer de le sortir du
bagne.

Nous comptons sur la présence de tous.

ROCHEFORT-SCH-MER. Les camarades soussi-
gnés, réunis dans un banquet fraternelle dimanche
17 novembre, et comprenant des représentants des
associations ouvrières de Rochefort, Saintes, La Ro-
chelle, Marennes, Bordeaux, protestent énergique-
ment contre toute atteinte portée à la liberté, et
en particulier contre les condamnations des cama-
rades Laurent Tailhade et Grandidier, et contre les
poursuites exercées soit à l'égard de camarades
pour faits de grève, soit envers les écrivains au
nombre desquels Antignac, du Syndicat des débar-
deurs de Bordeaux.

L'adresse est signée de plus de 80 noms des
militants révolutionnaires et syndicaux des villes
ci-dessus désignées. Nous regrettons que notre for-
mat restreint nous empêche de les publier. Nous
n'en remercions pas moins ces camarades.

AMIENS. Les camarades ayant cotisé pour le
journal sont priés de se réunir au Cent de piquet,
dimanche 24 courant, à 5 heures du soir, pour des-
tination des fonds.

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

Samedi 7 décembre, grande fête familiale
organisée au profit du groupe « La Liberté d'opi-
nions », à 9 heures du soir, établissement des
400 couverts chez Lovi Rossi, chemin des Chartreux.

Concert artistique. Causerie sur « La Grève Géné-
rale» ; bal, entrée 0 fr. 30 pour les dames, Ofr. 50
pour les hommes.

LILLE, Samedi 30 novembre, réunion- de tous
les camarades de Lille et des environs au local
habituel.

Nos camarades du journal La Huelga General,
26, Ranilla de las Flores à Barcelone (Espagne), de-
mandent aux journaux amis et aux journaux anti-
militaristes de bien vouloir faire l'échange avec
eux.

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.

LE PROJET D'ÉDITION

Les prospectuscommencentà rentrer. Nous prions
les camarades de nous les retourner le plus tôt
possible, pour que nous donnions une solution à
notre tentative.

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 adhésions 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 des adhérents.
Il nous faut de 6 à 700 souscripteurs. Et nous en
sommes loin encore.

EN VENTE
CHEZ TOUS LES DÉPOSITAIRES des Temps Nouveaux:
L'Almanach illustré de la Révolution pour 1902.

Articles de Grave, Heclus, Kropotkine Descaves,
Leyret, etc. Illustrations et portraits, prix 0 fr. 30,
par la poste, 0 fr. 40.

*
**

Nous nous sommes procuré quelques volumes ensolde, nous les tenons à la disposition des camarades
aux prix suivants :

Les Feuilles, par Zo d'Axa, avec des illustrations
de Steilen, M. Luce, Willette, Hermann-Paul,
Léandre, etc, ; prix en librairie, 5 fr.; dans nos bu-
reaux, 2 fr. ; par la poste, 2 fr. 70.

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

LEnfer, 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 au prix
de 0 fr. 05 l'exemplaire ; par la poste, 0 fr. 10.

Dernières lithographies parues:
Les Défrieheurs, 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:LAnarchie et l'Eglise, par Reclus et Guyou, cou-verture de Daumont; franco, 0 fr. 15.LOrganisation de la vindicte appelée justice, parKropotkine,eouverture de Hénaut; franco, 0 fr. 15.
Guerre, Pahieet Caserne, de Ch.Albert, couverture

parAgar; franco, 0 fr. 15.
Aux Anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert,

0 fr. 05 ; le cent, 3 francs.

BIBLIOGRAPHIE
L'Echelle, roman par Peinsot et Normandy; 1 vol.,3fr.50
Le bilan social et politique de l'Eglise, parYvesGuyot; 1 vol., 3 fr. 50 de la bibliothèque Charpen-

tier. Les deux volumes chez E. Fasquelle, éditeur
11, rue de Grenelle.

Manuel del'Arriviste, par Henri Chateau; 1 vol.,
3 fr. 50, chez V. Villerelle, éditeur, 59, rue des Ma-thurins.

Ces Messieurs, comédie en cinq actes, par Georges
Ancey; 1 vol.,3 fr. 50, édition de la Revue Blanche,
23, boulevard des Italiens.

En Oprorers Ord, par Peter Kropotkin; une bro-chure, 96 pages, édition de Anarkistens, Forlag,
Kristiania, Danemark.

A voir:
Le n° 34 de l'Assiette au beurre: Vengeances

sociales, par Jouve.

PETITE CORRESPONDANCE

P. S. Le prospectus vous a été envoyé. Je vous leréexpédie.
R. L. Oui, 7 fr. le 100, contre mandat-poste. Voyez

les derniers numéros du journal.
L. D., à R. Le Mariage libre a été retiré de la cir-

lation par son auteur. Les éditeurs ni nous n'en avonsplus.
D., à Marseille. Nous n'avons pas cessé d'envoyer

le journal. Il nous est au contraire revenu avec la
mention refusé.

Reçu pour le journal : G., 20 fr.; J., 5 fr.; Edmond,
0 fr 50;Berch, 1 fr. 30; R., 1 fr. 15; C. F., 6 fr.; Biblio-
thèque Communiste du XVe, 2 fr. Merci à tous.

V., à Alexandrie. C., à Genève. F., àDison.
B., à Rennes. J., à Ry. C.,à Veynes. P., à Tunis.

W., à Zurich. E., à Walle, G., à Genève.
B., à Genève. V., à Rome. G., à Fougères. L., à
Denain. L., à Amiens. F., à Paris. Reçu timbres
et mandats.

Les TempsNouveaux, toutes les bro-
chures et l'Almanachde laRévolution sont en
vente

à Roubaix
chez Béranger, 38, rue Paul Bert.

Le Grant: J. GRAVE.

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




