
A NOS ABONNÉS

A nouveau, un t/rand nombre se plaiuncnt de ne
pas recevoir le journal rëuuliercmcnt, et de réclamer
inutilement à leur bureau de poste.

Nous les prions d'adresser une réclamation écrite au
directeur des postes.Sans affranchissement. Il y a,
certainement, un vice quelque part. Nous sommes cer-
tains de ne pas avoir eu d'erreur ces temps derniers.

Nous tenons toujours les numéros non reçus à leur
disposition.

EN ARMÉNIE

Les journaux de la semaine dernière ont
publié de singulières dépêches de Constanti-
nople : un chef de « brigands arméniens »,
Autranik, s'était emparé, à deux reprises, d'un
couvent situé près de Koush; il y était assiégé
par l'armée turque, et le sultan, qui a horreur,
comme on sait, de l'effusion du sang, avait en-
gagé des négociations avec lui pour qu'il quittât
de bon gré la position qu'il occupait et se retirât
du territoire turc avec armes et bagages.

Peu de temps auparavant, le gouvernement
turc avait envoyé à ses représentants à l'étranger
une note où il dépeignait Autranik et sa bande
sous les plus noires couleurs. Celui-ci terrori-
sait les paysans arméniens; il leur extorquait
de l'argent; il avait même razzié une soixan-
taine de femmes et d'enfants et les tenait
captifs, dans son repaire de Sourp Arakélotz.
C'était donc par pure philanthropie, pour dé-
fendre ses chers sujets arméniens et délivrer
les captifs qu'Abd-ul-Hamid avait mobilisé plu-
sieurs bataillons et expédierait de l'artillerie,
s'il le fallait. Au reste, le consul russe et le
consul anglais de Mousli étaient tout prêts à
certifier l'exactitude des faits.

Il s'en faut, bien entendu, de beaucoup que
ces renseignements officiels soient conformes à
Il vérité.

La qualification même de brigands appliquée
à Autranik et à ses compagnons n'est point
justifiée :

ceux-ci sont simplementdesrévolu-
tionnaires arméniens des fédais (ceux qui
risquent leur vie). Comme les héïducks serbes
et bulgares, comme les klephtes (voleurs) et
armatoles de l'indépendance hellénique, ils
luttent dans les pires conditions pour la masse
de leurs compatriotes opprimés et massacrés
Et le fait seul que de telles bandes existent
suffit à détruire la légende qui représente l'Ar-
ménien comme un docile bétail se laissant tou-
jours et partout égorger, sans faire la moindre
résistance. En réalité l'Arménien« n'a pas le
le droit d'avoir des armes, il suffit qu'on trouve

chez lui un couteau de cuisine très grand ou
un vieux canon de fnsil pour qu'il soit arrêté et
jeté en prison comme conspirateur.

Il se trouve ainsi destitué de tout moyen de
défense, en présence d'adversaires bien munis
de fusils, de revolvers et de sabres, qu'ils
appartiennent à l'armée régulière, à la police
ou aux peuplades musulmanes qui ont, elles, le
droit de porter des armes. On comprend mieux
ainsi que les effroyables massacres de 1891 à
1896 aient pu se produire; et il faut n'avoir ja-
mais vu une foule parisienne de plusieurs mil-
liers d'hommes s'enfuir prudemment devant
quelques sergents de ville ou gardes munici-
paux pour s'étonner qu'au fond de l'Asie ou à
Constantinople, les Arméniens sans armes
n'aient opposé que peu ou point de résistance à
leurs égorgeurs. Toutes les fois qu'ils ont été
matériellement à même de se défendre, ils l'ont
fait avec énergie parfois avec héroïsme.

On a trop oublié ou trop mal connu par exem-
ple, les divers soulèvements de Zeïtoun, le
dernier surtout. Le 21 octobrp 1895, les Zeï-
tounistes levèrent le drapeau rouge dans la
vallée de Kazanlikdevé; le 30 octobre, ils pri-
rentla caserne de Zeïtoun. Du 14 décembre au
30janvier, 1500 hommesseulement — il y avait
dans la ville 15000 réfugiés sans armes — tien-
nent tête à 50.000 assaillants dont 20.000 régu-
liers et 30.000 bachibouzoucks, commandés par
Edhem-Pacha, le futur vainqueur de la guerre
turco-grecque. Les troupes du Sultan perdirent
20.000hommes, les Zeïtounites125 combattants
et des milliers de victimes mortes de froid et de
faim. Un arrangement fut conclu entre eux et
leur souverain, parl'intermédiaire des consuls
étrangers et notre chargé d'affaires à Constan-
tinople,M.deLaBoulinièrè,aconstatéqu'encette
occasion «lespuissancesavaient rendu au Sultan
le grand service de le tirer d'une situation dif-
ficile et inquiétante, et qu'il avait été trop heu-
reux de leur intervention. »

Il est aisé de comprendre par le passé ce qui
vient d'arriver à Sourp-Arakélotz. Le couvent
de Sourp-Arakélotz est situé à quelques lieues au
sud de Moush dans une excellente position
stratégique, sur une hauteur qui domine les
gorges conduisant aux villages montagnards du
Sassoun; il est entouré d'une puissante en-
ceinte fortifiée et sert en tout temps d'asile à
soixante orphelins, les soixante captifs men-
tionnés dans la note turque. On sait d'autre
part que le gouvernement turc a résolu depuis
longtemps de disperser, de gré ou de force,
l'agglomération arménienne du Sassoun: ces
paysans peuvent trop aisément se défendre dans
leurs montagnes; on voudrait les faire des-
cendre dans la plaine de Moush où ils offri-
raient une proie facile à l'armée e aux Kurdes.
Pour cela il ne serait pas mauvais d'être maître
de tous les points stratégiques et d'abord de
Sourhp-Arakélotz.

Donc dès le mois d'octobre, le valé de Bitlis
fut informé que des « brigands arméniens»
s'étaient réfugiés dans le couvent. Il voulait
tout de suite bombarder; mais des objections
lui furent présentées: le massacre des enfants
produirait une impression fâcheuse. Il se con-
tenta donc de perquisitionner, sans d'ailleurs
trouver aucune trace desfédais. Mais l'occasion
parut bonne pour installer là une garnison
permanente.

C'est alors qu'Autranik intervint: il se jeta
dans le couvent avec ses hommes qui sont dès
longtemps habitués à la guerre de coups de
main et d'embuscades. Ils étaient commandés
auparavant par le chef Sérop, que l'on appe-
lait Sérop-Pacha, qui tint la campagne pendant
sept ans et fut tué traîtreusement dans un guet-
apens.

Autranik s'est bien gardé de se fier aux pro-
messes impériales. Il savait que même, si elles
étaient tenues envers lui et ses compagnons,
l'armée turque exercerait contre les villages
voisins de terribles représailles au cas où il
quitterait le territoire turc. Il a simplement
forcé le blocus et se tient, invisible et présent,
à quelque distance, prêt à fondre sur l'ennemi,
s'il s'enhardissait à quelque tuerie de gens
désarmés.

Il n'est rien de tel pour les bourreaux et leurs
valets que de se savoir surveillés de près. Les
révolutionnaires arméniens en auront donné
cette nouvelle preuve.

PIERRE Quillard.

P.-S. — Une dépêche de Constantinople,
arrivée à Paris, le 17 décembre montre sura-
bondamment que si Abd-ul-Hamid a employé
avec Autranick la manière douce, la manière
forte garde sa préférence.

Constantinople, 15 décembre.
(Source anglaise).

On a pendu publiquement, à Andrinople, un
Bulgare et deux Arméniens, condamnés pour
participation à des actes de brigandage ayant
plutôt un caractère politique, comme l'été der-
nier dans le vilayet d'Andrinople.

Ce sont les premières exécutions publiques
depuis les troubles d'Arménie. Elles rappellent
les pendaisons qui eurent lieu lorsque Midhat
pacha était gouverneur du vilayet du Danube.

Il s'agit très probablement de l'affaire de
Kiretchili. Des Macédoniens et des Arméniens
s'étaient réunispour châtier le riche bey-Dereli
Moustapha. Dans une rencontre avec la gendar-
merie, six d'entre eux furent tués, d'autres faits
prisonniers. En général, Hamid n'ose pas
donner le spectacle des pendaisons:même pen-
dant les massacres Arméniens, il n'y eut qu'une

- seule fois, à Constantinople, assassinat public
par autorité de justice. P. Q.



LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

v
J'ai montré comment le parlementarisme dé-

primait l'individu, le disciplinait, le ligottait,
l'écartait presqae toujours de l'action intense,
fréquente, libre, ennoblissante, c'est-à-dire
vraiment efficace et cela sans aucune com-
pensation. J'ai montré comment nos institu-
tions politiques — quoique sorties, c'est
évident, d'un ancien idéal de démocratisme et
de liberté, étaient devenues impuissantes à
exprimeret à fortifier tout ensemble les senti-
ments, les idées, les énergies que contient au-
jourd'hui ce mot de liberté, pour les hommes
les plus avancés, les plus évolués politique-
ment, moralement, c'est-à-dire en somme pour
les plus ardents, pour les plus sincères démo-
crates. De sorte que si l'on juge ces institutions
non pas d'une façon absolue, mais comme cela
doit être fait, en les confrontant avec les possi-
bilités etles nécessitésactuelles, elles apparais-
sent bien plus comme des instruments de ser-
vitude et de réaction que de liberté et de pro-
grès.

Il est très naturel que la bourgeoisie, en tant
que classe (i), c'est-à-dire la bourgeoisie re
présentant le groupement des individus par-
venus à une situation économique privilégiée se
montre scrupuleusement, dévotieusement atta-
chée à des institutions, à des moyens politiques
si précieux pour la conservation de ses privi-
lèges par l'abrutissement de ses ennemis natu-
rels. Il est tout simple que le catéchisme
démocrate-bourgeoiscompte parmi les devoirs
les plus sacrés, les plus indiscutables, le devoir
électoral. Il est tout naturel que certains essayent
même de donner à ce devoir, demeuré libre
jusqu'ici, la sanction d'une peine légale, comme
en témoigne un projet de vote obligatoire ré-
cemment proposé (2j.

Par contre, il est stupéfiant que les socia
listes, c'est-à-dire ceux qui ont pris conscience
des besoins, des droits, des devoirs de la classe
ouvrière et veulent l'entraîner en dépit de tous
les obstacles à la conquête du bonheur, il est
stupéfiant que ceux-là aussi s'agenouillent
devant le bulletin de vote. Il est inouï que des
hommes proclamant partout leur volonté de
s'affranchir se soumettent avec tant de docilité
à une discipline, à un système d'asservisse-
ment. Il est inouï que le devoir électoral,
devoir bourgeois, soit devenuaussi devoir socia-
liste, et devoirsocialiste si étroit qu'enlui réside
pour un grand nombre tout le socialisme. Et
ici, remarquez-le, je n'exagère rien. Voter,
n'est-elle pas la preuve la plus importante d'ac-
tion socialiste exigée à la porte des Congrès
où se discutent les intérêts du socialisme?

Cela est stupéfiant, ai-je dit. Cela ne s'en
explique pas moins, car cela concorde étroite-
mentavec une des tendances générales du socia-
lisme les plus faciles à discerner dans ce mou-
vement.

Je ne prends pas ici, ce mot de socialisme,
cela va sans dire, dans son sens le plus rempli,
le plus exact et le plus large à la fois où il
signifie l'ensemble de tous les efforts quels
qu'ils soient, conscients ou inconscients d'où
qu'ils viennent —

politique, morale, industrie,
philosophie, sciences, arts — vers la libération
intégrale des individus. Je l'entends au sens
restreint, conventionnel, historique, où il signi-

(1) En tant que classe, car en tant qu'individus les
plus ardents défenseurs del'idéalle plus désintéressé et
le plus haut sont sortis, sortent chaque jour, de la bour-
geoisie aussi bien que du prolétariat, commechacun
peut s'en rendre compte

(2; Projet dont il laudrait aailleurs souhaiter 1adop-
tion, car tout en permettant de se compter aux absten-
tionistes conscients et actifs, il dégoûterait peut-être de
la besogne électorale quelques-uns de ses fanatiques ac-
tuels, par le côté ignoble qu'apporte aux choses toute loi

1
coercitive.

fie l'ensemble des partis, des doctrines qui
luttent aptuellement d'une facon consciente,
systématique,ouverte pour l'établissement d'une
société socialiste, l'ensemble des hommes et des
organisations que le premier venu peut, au-
jourd'hui grâce aux étiquettes, désigner par le
nom de socialiste. Et de ce sens restreint, j'ex-
cepte encore la minorité protestante, libérale,
libertaire, anarchist, puisque ce sontles aspi-
rationsde cette minorité que j'essaye de tra-
duire ici.

Eh bien! Entendu ainsi, le socialisme dès ses
débuts, cela ne fait doute pour aucun esprit
vraiment libre et droit, le socialisme fut en-
taché d'une erreur grave. Erreur d'autant plus
grave qu'elle portait non pas sur un détail d'or-
ganisation de la société future, détails impos-
sibles à prévoir, organisation essentiellement
indéterminée et amorphe, mais sur le mode
même de l'évolution vers l'idéal socialiste. Et
ici cependant on n'avait pas le droit de se
tromper pourainsi dire. Car il ya eu des hommes
avant le socialisme, il y en aura après. Il y a
eu déjà plus d'une affaire humaine menée à
bonne fin. Le socialisme n'est après tout qu'une
affaire humaine. Il n'échappe donc pas aux lois
qui régissent toutes les affaires humaines.

Il essaya pourtant, il essaye encore de s'y
soustraire, à son grand dommage.

A peine entré dans ce qu'on pourrait appeler
sa phase active et de réalisation, à peine sorti
de la période de rêveries idéologiques, des
aspirations sentimentales, des utopies et plans
de sociétés, phalanstères sur le papier etparadis
tout faits, à peine dégagé, comme un enfant de
ses langes, de la phase critico-utopique, le
socialisme a subi l'influence — plus quel'in-
fluence, l'autorité (1) de certains livres, de
certains hommes. Et ces hommes et ces livres
furent pour lui de bien mauvais parrains,
car sur les feuillets de ces livres, dans les cer-
veaux de ces hommes, il n'y avait du socialisme
qu'une conception insuffisante, incomplète,
pas assez humaine, à la fois trop simple et trop
compliquée (2).

Une idée essentielle fut alors méconnue, une
idée qui domine toutle développement de l'hu-
manité et qui peut s'énoncerainsi: La question
sociale n'est pas simple, mais double, pas uni-
latérale, mais bilatérale, formée de deux ques-
tions toujours présentes, toujours importantes,
toujours associées, toujours connexes, la ques-
tion économique d'une part, la question poli-
tique ou morale de l'autre.

De sorte que toute tentative eu vue d'un idéal
économique très élevé ne peut pas aller bien
loin si elle n'est pas corroborée, soutenue par
un idéal politique et moral très élevé.

Et cette idée n'est pas une invention nouvelle
pour les besoins d'une cause. C'est l'expression
particulière, sociologique d'une loi plus géné-
rale, qui règne dans le domaine entier des
sciences naturelles (dont la sociologie n'est
qu'une branche) et qu'on pourrait appeler la loi
de progrès par combinaison constante de l'in-
fluence de l'individu sur le milieu et du milieu
sur l'individu.

Malgré leur prétention à interpréterl'histoire,
malgré ce nom de scientifique, qu'ils aiment à
se donner, voilà la loi générale, la loi maîtresse
d'histoire et dé science que les premiers inspi-
rateurs du socialisme ont si complètement mé-
connue. (2) Comme grisés par la forte odeur

(1) Car les scialistes ne sont pas encore, hélas, ni
les moins suiveurs ni les moins obéissants des hommes

(2) On a fait sur ce point à Marx et à Ettgels des re-
proches très durs et en partie mérités puisque plus que
tous autres il ont aiguillé le socialisme dans cette voie
trop étroite, dans cette fausse conception. Mais lesplus
coupables ne sont-ils pas ceux qui vinrent après et, par
un fétichisme dont ils n'y a pas d'autre exemple dans
l'histoire des idées, contribuèrentpar tous les moyens—
y compris les plus malhonnêtes-à maintenir le socia-
lisme dans une voie que l'expérience démontrait chaque
jour un peu plus fausse et dangereuse? C'est icile cas
de dire que si se tromper est humain, persévérer dans
l'erreur est diabolique.

des théories économiques remuées pour la pre-
mière fois jusqu'au fond, comme enivrés au
cliquetis presque nouveau de ces mots: capital
et travail, salariat et prolétariat, échange et
valeur, propriété, communisme, collectivisme,
subjugués par l'évidence presque neuve de cer-
taines formules, ils ont complètement oublié
qu'il existait aussi un point de vue politique et
moral,qjiand ilsne l'ont pas ridiculiséetbafoué.
Ils ont affirmé: la question sociale est une
question économique, rien qu'une question
économique, comme d'autres ont pu dire, d'une
façon tout aussi inexacte: la question sociale
est une question morale, uniquement morale.
Rappelons-nous les idées et le ton général du
Manifeste dù parti communiste de Marx et
Engels. Remarquons la couleur purement éco-
nomique de ce nom de communiste choisi de
préférence à socialiste qui, lui, eût exprimé par
sa plus grande généralité des préoccupations
politiques aussi bien quéconomiques.

Les plus influents parmi les premiers inspi-
rateurs du socialisme, ceux du moins dont
l'influence a prévalu jusqu'ici se sont désin-
téressés de la forme, de l'idéal politique,
du socialisme. Ils ont laissé ce point indé-
terminé, livré aux hasards des aventures.
C'est un fait. Mais on ne se rend pas assez
comptede l'importance de ce fait. Rien cepen-
dant n'est plus grave. Car on a commis ainsi
envers le socialisme la même trahison que vous
commettriez, vous particulier, contre votre en-
fant si, le destinant à une entreprise spéciale-
ment ardue comme l'exploration et la con-
quête d'une région sauvage, vous vous conten-
tiez de lui amasser dans ce but une fortune, de
nouer des intelligences dans les pays qu'il doit
traverser, mais négligiez tout à fait de lui cons-
tituer, à force d'hygiène physique et morale, une
santé robuste, une âme forte.

Que penseriez-vous encore d'un homme qui.
ayant à faire exécuter de pénibles travaux de
défrichement à des gens nullement entraînés,
les transporterait dans la forêt en voiture, au
lieu de les endurcir déjà, en vue de leur travail
futur, en leur faisant faire la route à pied? Vous
diriez que cet homme connaît mal son affaire.
Les socialistes n'ont pas fait autre chose en
n'examinant jamais les garanties morales,
éducatives, la qualité politique des tactiques
employées.

Et rien ne leur sert de dire qu'ils attendent
justement la transformation morale des travail-
leurs de la bienfaisance même du nouveau mi-
lieu qu'ils veulent instaurer. Car ce n'est envi-
sager là que la moitié du mécanisme d'évolu-
tion. Et tout entier il est nécessaire. Il y a bien,
c'est vrai, à la remorque de toute société, une
masse énorme d'êtres faibles et sans ressort,
incapables de réagir et ne progressant qu'à leur
insu, passivement, pour ainsi dire, par le seul
jeu des transformations de milieu. Mais il faut,
de toute évidence, que ce mode d'évolution se
combine avec un autre, qui est l'action d'une
élite supérieure à son milieu, et en constante
réaction sur lui. En admettant même qu'un
nouveau milieu social, une organisation écono-
mique différente puisse être instaurée brusque-
ment, par une poussée de courage populaire,
comment cette société durera-t-elletout d'abord
assez pour avoir le temps de faire sentir son
influence aux masses indolentes, pour faire peu
à peu de ces inconscients, de ces indifférents
des amis et des soutiens, des éléments actifs
du régime nouveau, s'il n'y a pas d'abord une
élite d'hommes énergiques, maîtres d'eux-mê-
mes, aussi jaloux de leur propre liberté que
respectueux de celle des autres, capables, en
un mot, de maintenir solidement agrégés en-
semble, par leur volonté, les éléments du nou-
vel ordre?

C'est cette élite que les socialistes officiels,
les socialistesparlementaires ne se préoccupent
pas de former.

Et c'est en quoi ils se montrent les plus dan-



gereux des utopistes, eux qui aiment tant à se
servir de ce mot contre leurs adversaires.

Sacrifier à l'utopie dans un plan de Société
idéale, cela n'a pas la moindre importance, en
effet. Si les prévisions sont fausses et les devis
fantaisistes, c'est à une autre cité que nous arri-
verons dans la pratique, et voilà tout.

Mais si l'utopie, comme c'est ici le cas, porte
sur le moyen même par lequel nous croyons
pouvoir gagner cette cité, c'est autant de retard
dans notre marche vers la justice, l'harmonie et
la joie.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L'affaire Hervé va-t-elle devenir une nouvelle af-

faireDreyfus? Ce sont lesmêmes procédés ignobles,
communications de pièces secrètes, falsification de
documents, et même — la ressemblance va jusque-
là — intervention officielle d'un ministre venant
ouvertement à la Tribune prendre parti pour les
forfaiteurs et les faussaires contre la victime, en
produisant lui-même des faux, et en débitant d'im-
pudents mensonges. Comme dans l'affaire Dreyfus,
le cloaque Bourbon décide l'affichage sur tous les
murs de France des faux et mensonges minis-
tériels.

Malheureusement l'agitation ne se généralisera
probablement pas et ne porterapasles mêmes fruits.
En effet, Hervé ayant fait acte d'antipatriote, d'an-
timilitariste et d'homme libre, sera réprouvé par
tous les grands manitous dela Bourgeoisie républi-
caine qui, s'ils marchèrent pour Dreyfus parce que
Dreyfus était un des leurs, estiment très malséant
la propagande entreprise contre le préjugé de patrie
— si profitable à leur classe — et approuvent les
mesures qui frappent les malencontreux révolu-
tionnaires dont 1action ne tendrait à rien moins
qu'à les priver de cette vache à lait,

Et puis, ils sont partisans de la domestication
des fonctionnaires et surtout des fonctionnaires
chargés de former la neutralité des jeunes généra-
tions.

Aussi, dans leur for intérieur, sont-ils enchantés
de ce qui arrive à ce sans-patrie d'Hervé, et ils
laisseront les révolutionnaires se dépêtrer dans la
réparation de ces injustices.

Néanmoins, l'agitation sera féconde. Toute lutte
est fructueuse et de chacune de ces convulsions,
grande ou petite, résulte une plus grande somme
de liberté.

*
»*

L'Académie des sciences morales et politiques
vient de faire une manifestation en faveur de la
paix à l'occasion de l'attribution du prix Nobel à
Frédéric Passy.

C'est très bien de manifester ses sympathies à
l'égard de la paix universelle. Mais le but poursuivi
par M. Passy nous paraît illusoire. Il préconise la
solution de l'arbitrage international.

L'arbitrage ne pourra être établi que par les
gouvernements. Or, de deux choses l'une, ou les
gouvernements ont intérêt à la guerre, ou, au con-
traire, celle-ci leur est préjudiciable. Dans le pre-
mier cas, jamais ils ne consentiront à l'arbitrage, à
moins d'y être poussés par l'opinion publique. Et
encore s'efforceront-ils, par des réglementations
diplomatiques compliquées, de le rendre imprati-
cable ou peu praticable. Dans ce cas, n'est-il pas
plus efficace d'agir directement sur l'opinion pu-
blique pour décider les peuples à refuser catégori-
quement de continuer à se faire la guerre?

Dans le second cas, si les guerres étaient préju-
diciables aux gouvernements, n'ayez crainte, il y a
longtemps qu'elles auraient disparu de la surface
du globe.

LA PROPRIÉTÉ. — Des braconniers ont été surpris
sur le bord de l'étang de Givors par le garde cham-
pêtre de l'endroit. Le garde a blessé mortellement
l'un des braconniers. Il était, prétend-il, en cas de
légitime défense. Il n'y a qu'un petit malheur;
c'est que la balle qui a blessé le braconnier a péné-
tré par la cuisse au niveau du sacrum, a traversé
Je corps et est allée se loger près de l'ombilic.
Celui-ci a donc été blessé par derrière, preuve qu'il

tournait le dos et ne cherchait pas évidemment à
faire un mauvais parti au garde. Mais le principe
supérieur de la sauvegarde de la propriété est là
qui excuse tous les crimes.

*
-¥• *

GEBMIXAL. - Encore un soldat qui refuse d'ap-
prendre le métier d'assassin. A Belfort, le nommé
B. originaire de Giromagny refusa formellement
de prendre le fusil et la baïonnette qu'on lui distri-
buait, malgré les instances et les menaces succes-
sives de son capitaine et de son commandant. Sur
la remarque de ceux-ci qu'il était seul et ne serait
pas le plus fort, il répondit: « Quand on sème un
grain de blé, il en produit vingt qui, semés à leur
tour, en produisent un grand nombre.Au bout de
quelques années la moisson est considérable. »

Souhaitons que la prédiction de ce héros se réa-
lise et qu'avant quelques années la moisson des
réfractaires soit assez abondante pour imposer la
suppression des massacres internationaux.

*
* *

LA POLI(,E.,- Il paraît que l'aveugle Elie Mur-
main devenait un grave danger pour la société. La
police vient heureus'ement d'y remédier. Murmain
est l'objet d'une surveillance active. Au cours des
promenades qu'il fait avec sa compagne dans la
campagne où il habite, il a l'agrément d'entendre
sur ses talons les pas d'un cheval qui le suit. Car
la gendarmerie à cheval a été mobilisée pour sur-
veiller ce dangereux libertaire!

*
* *

Deux ouvriers d'une usine des environs de la
place Daumesnil, MM. Dufort et Finocchio, sont,
depuis six mois, persécutés par un agent de la Sû-
reté, nommé Marchand.

Honnêtes et travailleurs, ces deux ouvriers sont
estimés de leur patron et de leurs camarades. Mais
ils ont un tort: c'est de lire l'Aurore et le Liber-
taire.

Aussi, chaque semaine, l'inspecteur Marchand
vient trouver l'administrateur de l'usine sous cou-
leur de s'informer de l'adresse des deux ouvriers
et essaie d'obtenir leur renvoi. Il a été, heureuse-
ment, éconduit.

Mais pour un patron qui ne se laisse pas intimi-
der par la police, combien y en a-t-il qui mettent
sur le pavé ceux qu'elle leur signale!

Quand les persécutés de lapolice auront pour les
policiers les égards qui leur sont dus, ceux-ci se
dégoûteront peut-être de leur sale métier.

ANDRÉ GIRARD.

CHANTAGES POLICIERS. — Les mesures policières pri-
ses contre les anarchistes ne servent à rien, je
crois l'avoir quelque peu démontré la semaine
dernière. L'on en est convaincu en haut lieu et
c'est sans doute pour cela que l'on excite les crève
la faim de la partie dans le but d'exaspérer quelque
malheureux. Cela, à défaut d'autre chose, pourrait
servir à justifier les fonds dépensés.

Pour arriver à ses fins la valetaille policière ne
redoute rien.

Lorsque les concierges ne donnentpas les rensei-
gnements qu'ils en attendent, qu'ils en exigent
même, le policiers ne craignent pas de recourir à
la menace pour faire dire. Tout ce qu'ils ont
besoin qui soit dit.

Ces jours derniers, chez le concierge d'un de nos
camarades, un policier ne parvenant pas à lui faire
dire que celui-ci était une canaille, le policier usa
d'un chantage assez traditionneldans la corporation.

— C'est bien, dit le mouchard en question, vous
êtes un bon concierge, j'irais trouver votre proprié-
taire, et je vous promets que vous n'en avez pas
pour longtemps. Le malheureux pipelet, devant la
menace du policier de lui faire perdre son pain,
avouait à notre camarade qu'il avait alors répondu
oui à toutes les questions du préposé de M. Lépine.

Les policiers sont, on le voit, au-dessus des lois; le
chantage qui a atteint jusqu'à des députés, ne les
atteint même pas.

Autre chose, au plus fort de l'affaire, la Ligue des
Droits de l'homme, encouragée par le ministère de
« Défense Républicaine » pour se créer des troupes
parmi les travailleurs, favorisa la création d'Uni-
versités populaires. Aujourd'hui la « Défense » est
bien assise et les principaux « défenseurs» pour-
vus, plus besoin d'universités. C'est pourquoi, sans
doute, dame police fait une enquête sur tous ceux
qui fontpartie d'une université populaire.

Si M. Guieysse, secrétaire de la société des uni-
versités populaires veut bien s'en occuper, je tiens
des faits précis et des noms à sa disposition.

P. D.
*

* *TROÏES.— On se rappelle que vers l'époque de la
venue en France du tapeur russe, une bombe de
bonne volonté fit explosion à l'égliseSaint-Nizier à
Troyes.

Faute de mieux, deux jeunes gens Lambin et
Franquinfurent arrêtés. Ils viennent de comparaître
en police correctionnelle, mais, malgré toutes les
combinaisons du juge d'instruction, il a été impos-
sible de prouver qu'ils en étaient les auteurs.

La justice, quoique cela. n'a pas voulu lâcher sa
proie, et faute de mieux ces deux jeunes gens ont
seulement été poursuivis et condamnés pour déten-
tion de matières explosibles trouvées chez eux,
Lambin à dix-huit mois de prison et Franquet à
100 francs d'amende et cinq ans d'interdiction de
séjour.

Le bedeau, le curé et les bourgeois de Troyes
peuvent maintenant dormir en paix. à moins que,
ceux pour qui paient nos deux jeunes gens ne re-
commencent. Ce qui ne serait pas après tout un si
mauvais moyen de prouver leur innocence.

P. D.
* +

Mouvement ouvrier. - DANS LES BOURSES DU

TRAVAIL. — Jamais nous ne cessons de le répéter
ici, les groupements ouvriers n'ont eu à subir au-
tant de vexations que sous le présent ministère.

Le dernier coup de Waldeck-Millerand dépasse
encore si possible ce que l'on aurait osé jusqu'ici.

La plupart des Bourses du travail pour pouvoir
vivre et donner un peu d'extension à leurs diffé-
rents services ont recours malheureusement, aux
municipalités, sous forme de subventions. Jusqu'à
ce jour une somme globale élait accordée aux
Bourses qui géraient ensuite leur budget comme
bon leur semblait" Cette faible autonomie n'avait
pas été sans développer les initiatives, et la création
de services forts utiles s'en était suivie.

Cette indépendance que les Bourses ont possédée
sous les ministères Méline et autres, le ministère
Waldeck-Millerandvient de la leur enlever.

Une récente circulaire aux préfets prescrit en
effet que les Bourses du travail devront, à l'avenir,
fournir un état détaillé de leurs dépenses, et les
préfets ne devront approuver les subventions des
municipalités qu'après vérification de ces-dépenses.

C'est, comme on le voit tout un nouveau régime
policier qu'auront à subir les Bourses du travail, et
il a fallu un socialiste au ministère pour qu'une
pareille mesure puisse être prise. Aucun coup plus
néfaste ne pouvait être porté aux Bourses qui, pour
la plupart, en sont encore à leur période de forma-
tion.

Plusieurs Bourses ont protesté et se refuseront
vraisemblablement à se plier aux exigences poli-
cières du ministère de « Défense capitaliste ». Seuls
quelques ministériels honteux accepteront après
quelques demandes d'explications anodines.

A vrai dire pour notre part, nous ne regretterons
pas outre mesure la circulaire socialo-policière si
elle doit avoir pour résultat, comme nous l'espérons,
de rendre indépendantes de tout pouvoir ces orga-
nismes importants qui ont nom Bourse du travail. Ce
jour-là, elles pourront créer dans leur sein toutes
les caisses de grève, caisse du sou du soldat ou des
insoumis qu'elles voudront, la circulaire ministé-
rielle qui les vise spécialement ne les atteindra
plus.

*
* *

CHEZ LES MIXEURS. — La comédie continue, le
comité fédéral désormais fameux s'est réuni
dimanche dernier à Saint-Etienne. Un congrès qui
examinera les propositions gouvernementales en ce
qui concerne la retraite et la journée de 8 heures,
se réunira vraisemblablement à Alais, le 5 janvier
prochain.

Dans une grande réunion qui a eu lieu à Saint-
Etienne, les ministériels ont tenté de faire blâmer
par leurs camarades les délégués Merzet et Esca-
lier qui ont combattu pour la grève immédiate. La
tentative a été inutile, la conduite des deux révolu-
tionnaires du comifé fédéral a été approuvée.

Tous les syndicatsun peu importants ontun organe
dans lequel généralement ils peuvent exposer leurs
doléances. Pour avoir écrit ce qu'ils pensaient, trois
rédacteurs du Réveil de l'Assainissement viennent
d'être mis à pied par leur patron, qui en l'espèce



est représenté par la ville de Paris. Leurs cama-
rades de travail protestent et menacent de se révol-
ter s'ils n'obtiennent pas satisfaction.

Nous vivons décidément sous le plus beau des
régimes.**

LES SANS TRAVAIL. — A Lyon, l'agitation continue;
des réunions ont lieu chaque jour à la Bourse du
travail. Dimanche dernier une nouvelle manifesta-
tion a eu lieu dans la ville, et la police, pour calmer
la faim des chômeurs, a été brutale à souhait. Pour
rassurer « le bourgeois « elle a arrêté deux dan-
gereux anarchistes italiens. Le Sadi Carnot en cail-
loux de la rue de la République en frémit encore,
paraît-il. De Lille, on signale aussi un nombre con-
sidérable de chômeurs. De même à Marseille, où la
municipalité va essayer d'en employer une partie à
des travaux d'édilité.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Société Populaire de Musique. (Direction: 8, rue
La Bruyère). — La Société Populaire de Musique
donnera son premier concert le 19 décembre, à
8 h. 1/2 précises du soir, à l'Hôtel des Sociétés
savantes, rue Danton, 8. Prix des places: 1 franc
et 50 centimes. Location, tous les soirs, rue La
Bruyère, 8 de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2, et le jour du
concert, aux Sociétés savantes, à partir de 5 heures.

Décembre 1901.
Après avoir puni Biss:,n de dix jours de mise à

pied pour un article contre les entrepreneurs,
après avoir puni Péquignot de dix jours de mise à
pied pour avoir, dans un article, dit ce qu'il pen-
sait d'un élu, on vient de déplacer Hutin, et on le
menace de révocation pour ses écrits dans le
Réveil de l'Assainissement. La suite de ses articles,
nous la possédons, mais nous ne voulons ni la lui
rendre, ni la publier sans avoir un mandat spécial
des travailleurs que nous convoquons ainsi que
tous les élus de Paris à une Grande Réunion à la
Bourse du Travail (annexe A), 35, rue Jean-Jacques-
Rousseau, le dimanche 22 décembre 1901, à 2 heures
de l'après-midi,

Le Syndicat des Egoutiers Le Réveil de l'Assainisse-
ment.

Jeunesse antimilitariste et antireligieuse du XX". —
Le dimanche 22 décembre à 2 heures, salle des
Trois-Lions, 86, boulevard de Belleville, matinée
artistique et littéraire. Conférence par M. Paraf-
Javal : Les Fêtes Religieuses.

Concert.
Causerie par Galilée, sur Dieu et notre âme.
La Première Salve, drame en un acte d'Amédée

Rouquès, jouée par les camarades de La Semaille

L'EnseignementMutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 21.—A. Bloch. — Les quatre éléments:

3° Le Feu.
Lundi 23. - Un roman sur l'éducation cléricale:

l'Empreinte, de Ed, Estaunié (lecture et discussion).
Mercredi 25. — La réunion n'aura pas lieu.
L'Education libre du IIIe,14, rue Grenier-Saint-

Lazare.
Ouvert tous les mercredis et samedis de 8 à

10 heures.

-
Bibliothèque communiste du XV", 38, rue de

l'Eglise, à l'Emancipation.
Réunion jeudi soir à 8 heures 1/2. Les cama-

rades possédant des volumes sont priés de les rap-
porter.

Université populaire, 3 et 5, rue Jules-J ouv(XVIIIe).-A8h.1/2.
Samedi 21. — M. Colomb, sous-directeur du la-

boratoire de botanique à la Sorbonne: La science
des ignorants.

Mardi 2i. — M. Buhi, docteur ès-sciences: L'étude
des probabilités.

Jeudi 26. - M. J. Perrin, chargé de cours à la
Sorbonne: 3° L'eau, l'oxygène et l'hydrogène
(expériences).

Samedi 28. — Troisième soirée musicale orga-nisée par M. Willaume. Séance consacrée à Men-
delssohn.

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché. — A 8 h. 1/2.

Samedi 21. — La nutrition par le Dr Malfitano, de
Institut Pasteur.

Vendredi 27. — Les Progrès dans l'alimentation
par leDr Malfitano, de l'Institut Pasteur.

ROUBAIX. — Nous avertissons les camarades qui
n'auraient pas eu encore des cartes, que comme les
années précédentes nous organisons pour la Noël
notre fête chez Dominique Rousseau, au profit de
notre bibliothèque,

Il y aura en outre grande ducasse à Pierrots au
Tambour maître, rue des Longues-Haies, 74. Re-
mise pour la propagande.

BRUXELLES. —Le journal libertaire VEmancipation
a commencé à paraître trois fois par semaine, à
partir du dimanche 15 décembre. Le journal fait
appel àla collaboration de tous les camarades qui
font de la propagande par la plume. L'Emancipation
tient à serrer l'actualité de près. Le journal espère
d'ailleurs se transformer bientôt en quotidien à
2 centimes.

Prix de l'abonnement. — Belgique: trois mois,
1 fr. 80; six mois,- 3 fr. 25; un an, 6 francs; exté-
rieur, port en plus.

Le journal soumet toutefois une combinaison
plus avantageuse à ses abonnés de l'extérieur. Ce
serait de leur faire parvenir une seule fois par se-
maine les trois journaux parus. Auquel cas, le prix
du port ne serait plus que de 5 centimes par se-
maine.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Nous rappelons aux camarades que l'on peut,
tous les dimanches de 9 heures à midi, se procurer
les volumes.

Près de 80 volumes sont dehors, la plupart de-
puis la rue de 'Montmorency.

Il y a sans doute négligence de la part de certains;
mais, lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui intéresse tout
le monde, la négligence n'est pas excusable.

Nous renouvelions notre appel pour que ces
volumes soient retournés. C'est une question de
propagande. Il s'agit de savoir si pour 2 francs que
vaut un volume, cela mérite de démolir une œuvre
d'éducation mutuelle.

Un camarade désire se procurer les nos 1 à 26 de
Pages libres; ceux qui peuvent disposer de numéros,
prière d'adresser les propositions aux Temps Nou-
veaux.

LE PROJET D'ÉDITION

Pour ceux qui ne sont pas au courant, voici, en
quelques mots, de quoi il s'agit:

Parmi les articles publiés dans nos suppléments
déjà eux-mêmes une sélection, il s'agit de choisir
les meilleurs, de les réunir par sujets: Guerre,
Propriété, Famille, Lois, Autorité, etc.

Chaque volume sera suivi d'une bibliographie, la
plus complète qu'il nous sera possible de la faire,
de façon à ce que le lecteur ait là, sous la main,
une documentation serrée.

Si les éditeurs étaient intelligents, ils devraient
nous aider en souscrivant un nombre d'exemplaires,
mais je n'ai ni le temps, ni la volonté d'aller les
trouver, essayons donc de faire par nous-mêmes.

J'aime à croire que parmi ceux qui ont la préten-
tion de penser, il s'en trouvera bien 500 pour
aider à une œuvre de vulgarisation, je recule donc
l'échéance pour les réponses jusqu'au 1er janvier,
dernier délai.

La valeur respective en libraire des deux vo-
lumes que l'on recevra pour 6 fr. 50, sera en tirage
soigné, de 8 à 9 francs et l'édition propagande
1 fr. 50.

Des camarades nous demandent s'ils pourraient
opérer le versement en deux fois. Oui.

AUX CAMARADES

Nous demandons à ceux qui s'intéressent à la vie
du journal, de le demander chez les libraires.

Les avertir, ceux de Paris, que ce sont les porteurs
du Petit Parisien qui doivent le leur fournir.

Ceux de province, que c'est la maison Hachette:
Qu'il n'y a qu'à le réclamer.

L'auteur des Produits de la terre, et des Produits
de l'Industrie, désirerait, en avoir un exemplaire de
chaque. Il ne nous en reste pas au bureau dujour-
nal. Quelqu'un de nos camarades pourrait-il dispo-
ser d'un exemplaire? Urgence.

AVIS
Nous rappelons aux camarades que nous tenons

des invendus à leur disposition: Le colis postal de
5 kilos, en gare 0 fr. 80, à domicile 1 fr. 05.

AUX LECTEURS DE PARIS
Nous avons fait déposer chez les libraires, Patrie,

Guerre et Caserne — et Organisationde lavindicte.

NOS LITHOGRAPHIES
L'imprimeur vient de nous livrer la 28e lithogra-

phie : La jeulleproie par Lochard.
Franco en tubes 1 fr. 40, tirage d'amateur 3 fr. 50.
Nous avons retrouvé une demi-douzainedexem-

plaires de la lithographie de Rysselberghe. Les Er-
rants, et autant de celle de Luce: l'Incendiaire.
Elles seront vendues sans augmentation de prix, à
ceux qui en achèteront dix parmi les dernières pa-
rues.

DERNIERS VOLUMES PARUS

Autour d'une vie, par P. Kropotkine, 3 fr. franco.
Lesaventuresde Nono, parJ. Grave, illustrations

de Charpantier, L. Pissaro, Luce, Heidbrinck, Le-
fèvre, Rysselbergh, Mab; franco, 2 fr. 75.

Ce livre qui s'adresse aux enfants est tout dési-
gné comme étrennes.

10bibliographie:
LHygiène sociale, par E. Duclaux, 1 vol., 6 fr.,

chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.
Le Cerveau, par le Dr Toulouse, 1 vol., 2 fr 50,

chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.
Etudes socialistes, par J.Jaurès,1 vol., 3 fr. 50,

aux Cahiers de la quinzaine et rue de la Sorbonne.
La protection des antiques sépultures, par Manou-

vrier, tirage à part de la Revue de l'Ecole danthro-
pologie.

Généralités sur l'anthropologie, par Manouvrier,
id.

Discours, de Manouvrier.
Alire:

Les idées anarchistes, par H. Printemps, Pages
libres, N° 50.

La colonisation fran'aise, par J. Erboville, Revue
Blanche, 15 décembre.

Le devoirsocial, par H. Jagot, Lepatriote de l'Ouest,
16 décembre.

Propos d'un parisien, II. Harùuin, Malin, 17 dé-
cembre.

PETITE CORRESPONDANCE

J., à Toulon. — Un an de caserne, oui, 2 fr. 75. — En
voyé.

G. n. — Lu artide. Pas assez d'arguments.
L., à Epinal. — Je fais la demande, mais je crois que

le camarade n'y est plus.
L., à. Dijon. -Je crois comme vous, que, une fois

fait, le volume sur La guerre se vendra. Mais pour le
faire il faut de l'argent, et je n'en ai pas, si je ne réunis
pas le nombre nécessaire de souscripteurs.

F., à Dison. — A quoi est destiné le mandat de 9 francs
expédié le 19 novembre?

Montargis. — Nous n'avons pas l'adresse demandée.
7'., a Clermont.

— Oui, Oh! les jolis animaux, un
atlas en couleur, 3 fr. 50, chez Schleicher. Nous pouvons
vous le fournir.

Pour le retour du camarade Meunier: H. G., 5 fr. -
Bibliothèque des Scientifiques: Eugène, 1 fr.; Papil-
lon. 1 fr. ; Bernaille, 1 fr.: Engineer, pour que 500 ca-
maradesfassentde même: 1 fr.; Edmond, 1 fr.; Max,
1 fr. Ensemble: 7 fr. — Les frères Gosselin à Roche-
fort, transmis par Antignac, 10 Ir. — Un anarchiste,
2 fr. — Deux fumistes anarchistes, 1 fr. — Cassin, 1 fr.
— Dénéchère, 1 fr. — E. Il., à Magnonceurt, 0 fr. 25.

— Lamy, 0 fr.50. — Les anarchistes de Iloubaix, 10 fr.

—
Collecte entre libertaires et socialistes, versée par'

Dubuisson Léon, 16 fr. 50. - Agen: collecte à l'issue
d'une réunion, 8 fr. — Total :62fr.25. — Listes précé-
dentes : 86 fr. 50. — En caisse: 149 fr. 25.

Reçu pour le journal: B., à Rouen, 2fr. — B., à Sar-
nalet, 0 fr. 55. - D., 3 fr. - X., 0 fr. 50. - B. U., à
Montargis, 0 fr.75. — A. S., 0 fr. 50. — G. L., à Cette,
1 fr. — Lamy,0 fr. 30. — Docteur N., 1 fr. 20. — A. H.,
10 fr. — Merci à tous.

D, à Charleroi. — S
,

à Lyon. — L. V., à Autun. —
B., à Carouge. — L., à Verviers. — V., à Moulins. —
A. II., à Saint-Amand. - D..àBuzeu. —L. V., à Autun.
- P. Il. à Londres.— P. à Lausanne.

— Beeu timbres
et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARIS. — IlIIPR. CH. BLOT, RUE BLECE, 7.




