
A NOS LECTEURS

Pour les raisons habituelles, nous n'avons pas de
supplément cette semaine.

ik
* *

Prière aux abonnés qui paient en timbres étrangers
de tenir compte que nousperdons, en moyenne, 10 0/0
sur le chanye; 15 et 20 0/0 pour ceux du Portugal,
Espagne et Italie.

*
'* *

Prière aussi de nous envoyer la dernière bande à
chaque renouvellement.

EN ALLEMAGNE OU EN FRANCE?

Le chômage sévit terriblement en Allemagne,
cet hiver; et comme les gouvernements dignes
de ce nom ont coutume d'enseigner le calme
aux ouvriers sans travail par des arguments
irréfutables, le 13 janvier, la police de Francfort
a fait merveille. Profitant de ce que selon la
parole du député socialiste Hoch, « les tra-
vailleurs de Francfort sont connus pour leurs
mœurs pacifiques» les agents se sont jetés, à
la sortie d'une réunion, sur les groupes dissé-
minés. Les coups de nerfs de bœuf pleuvaient
comme grêle, sur les hommes aussi bien que
sur les femmes. Après quoi, pêle-mêle et au
hasard, parmi les gens renversés par leurs
charges sauvages, les policiers arrêtèrent ce
qui leur tomba sous la main et offrirent l'hos-
pitalité des prisons franckfurtoises au plus
grand nombre.

Quelques jours plus tard, une grande discus-
sion sur le chômage eut lieu au Reichstag
allemand, c'est-à-dire au Parlement de l'empire
commun à tous les Etats confédérés. Il est inté-
ressant de noter les chiffres donnés àla tribune
et aussi les divers arguments des orateurs, ne
fût-ce que pour se rendre compte que tous les
ministres de tous les gouvernements parlent
de même et qu'il est à peine utile de changer
quelques noms propres, çà et là, pour que le
même discours puisse servir à Berlin ou à
Paris: ainsi, dans le débat sur les atrocités
chinoises, le comte de BÜlow tint tout à fait le
même langage que M. Waldeck-Rousseau;
mais au lieu de «

l'admirable armée française »,
il disait « l'admirable armée allemande ».

Le député socialiste Zubeil constata d'abord
que la crise n'était pas limitée à l'empire, mais
étaituniverselle ; lescauses immédiates en sont
la guerre sud-africaine, la guerre de Chine et
aussi, en Allemagne, les récents krachs finan-

ciers. Cette crise est aussi forte, autant qu'on
en peut juger en l'absence de statistiques,
que celle de 1895 où 500.000 travailleurs
se trouvèrent sur le pavé, parmi lesquels on
comptait 300.000 pères de famille, en sorte
qu'en réalité deux millions d'individus se trou-
vaient atteints par la crise. Qu'a fait le gouver-
nement?

Il suffit de considérerl'attitude de M. de Boet-
ticher, président supérieur en Saxe: il a de-
mandé leur avis aux fonctionnaires,aux grands
industriels, et naturellement ces Messieurs ne
connaissent rien d'une prétendue détresse ou-
vrière : le bourgmestre de Halle a déclaré que
sur 2.000 sans travail il y avait 1.500 fainéants.
A Francfort on a voté une somme dérisoire de
79.000 marks (environ 100.000 fr.) de travaux
urgents, et on fait casser des pierres à un petit
nombre des chômeurs. A Berlin, la police
pourra trouver, s'il lui en prend fantaisie, l'oc-
casion d'intervenir comme à Francfort. Chaque
jour les groupes de sans-travail deviennent
plus nombreux. En novembre 1900, dans l'in-
dustrie du métal, il y avait 209 demandes pour
100 places libres; en novembre 1901, il yen
avait 303; pour le bois, la proportion est un peu
moins forte: 310 au lieu de 269. Quand par suite
des mauvaises saisons, hiver, froid et sec, été
sans pluie, les récoltes furent compromises, le
gouvernement trouva des millions pour les agri-
culteurs; il n'en sait point trouver pour des
centaines de mille ouvriers.

« Il faut créer un ministère du travail pour
centraliser tous les renseignements sur les con-
ditions du marché tant en Allemagne qu'au
dehors. Jusqu'ici on ne sait répondre que par
la contrainte et la prison, et non content d'affa-
mer les ouvriers indigènes, on laisse certaines
agences attirer des ouvriers du dehors par de
fausses promesses,et les salaires baissent d'au-
tant. Il faut abaisser à dix heures la journée de
travail normal; il faut entreprendre de grands
travaux publics et les gros capitalistes pour-
raient bien aussi consentir à des sacrifices qui
ne leur coûteraient guère. »

Et le député Zubeil termina en disant: « Là
classe ouvrière affamée sera poussée finalement
au désespoir; il dépend de vous d'empêcher
ces résolutions extrêmes. Si l'on ne fait rien, ce
n'est pas nous qui serons responsables; mais
vous, Messieurs. »

Là-dessus, le secrétaire d'Etat comte de Posa-
dowsky répliqua: « Le chancelier a prescrit une
enquête auprès des Etats confédérés les condi-
tions du travail n'étant pas les mêmes partout:
sans doute'en certains endroits les salaires ont
baissé et il y a eu des ouvriers de congédiés,
mais ailleurs la situation n'est pas critique et
en quelques Etats « la crise a déjà atteint son
« maximum d'intensité ». Elle n'est d'ailleurs
que partielle et on a beaucoup exagéré la dé-
tresse des ouvriers. La solution ne dépend pas

de l'Empire, mais des communes et des Etats.
L'Empire ne peut intervenir que pour donner
du travail là où cela dépend de lui: postes,
chemins de fer, constructions navales. Quant à
l'assurance contre le chômage, elle est fort diffi-
cile à établir et les savants spécialistes ne sont
pas d'accord sur les moyens de l'instituer utile-
ment. Puis, comme tout homme d'Etat qui se
respecte, M. de Posadowsky chantasa propre
gloire: « Nous allons, en politique sociale,
plus vite qu'aucun Etat et nous cherchons conti-
nuellement à améliorer la situation des ou-
vriers. »

Pendant deux jours encore, les orateurs des
divers partis continuèrent à parler devant deux
douzaines de députés, cette question n'intéres-
sant guère les personnes bien élevées et bien
nanties. Seulement, pour justifier les paroles de
M. de Posadowsky, un haut commissaire des
chemins de fer, M. Wehrmann, s'en vint dire
que depuis dix ans, la ligne de Paderborn-
Altenbeken n'avait pas diminué son personnel;
qu'elle l'avait au contraire augmenté momenta-
nément lors du passage du Kronprinz et de
l'empereur, par mesure de sécurité. Et aussitôt
le socialiste Hoch lui répliqua que la vie des
simples individus était aussi précieuse que la
vie des empereurs et méritait qu'on prît pour
elle les mêmes précautions. Il montra aussi que
l'augmentation effroyable dans le nombre des
accidents du travail provenait de ce que les
entrepreneurs engageaient, à bas prix, des ou-
vriers inexpérimentés pour les travaux les plus
dangereux, d'où ce total effrayant de 26.000 ac-
cidents mortels: en 1895, sur 1.000 travailleurs,
65 de cas mortels; en 1900, au contraire, 74.
« On prétend que l'Etat est une organisation
non seulement nécessaire, mais bienfaisante;
votre conduite dans le cas présent montre
même aux moins éclairés des travailleurs ce
qu'est cette organisation, une organisation pour
l'exploitation criminelle des travailleurs. »

Pour parfaire le tableau, l'empereur Guil-
laume a jugé utile d'intervenir à sa façon;
c'était le 27 janvier l'anniversaire de sa nais-
sance, mais la question du chômage le préoc-
cupait; il a donc exprimé le désir qu'on renonçât
aux illuminations préparées pour cette fête et
que l'argent voté parle conseil municipal de
Berlin fût versé à l'Assistance publique.

Si les sans-travail, après cela, osent se
plaindre de crever de faim, il se trouvera bien
quelque ministre pour leur reprocher leur in-
gratitude et pour dire que leur empereur, lui
aussi, se sacrifie chaque jour pour leur bon-
heur.

PIERRE QUILLARD.



A M. LE PRÉFET DE POLICE

Un de nos correspondants nous avertit que
nous ayant envoyé la traduction d'un articlepar
un gamin, ce dernier fut accosté devant la porte
dubureau,parunbonhomme qui lui prit la lettre
en disant: « Tu vas aux Temps Nouveaux, fy
vais aussi., je la remettrai. »

Cette lettre ne nous est pas parvenue. C'est la
première fois que je constate le fait. Si cela se
reproduit et que jamais jepuisse mettrelamain
sur lebonhomme, je lui casserai les reins.
Nous verrons si la police a tous les droits.

J. GRAVE.

SUR LA RELIGION-
On dit souvent: « Même si la religion est

fausse, il vaut mieux ne pas la détruire, parce
qu'elle est une grande consolation dans le
malheur. »

C'est faux. La religion ne console pas. La
force consolatrice que beaucoup de gens attri-
buent à la religion, est purement illusoire; les
croyants se consolent (comme les autres), parce
que tout organisme affligé se console avec lé
temps. La religion n'y est pour rien. Ils pren-
nent pour cause ce qui n'est qu'un phénomène
concomitant. D'une part, ils ont éprouvé une
grande douleur qui s'est apaisée peu à peu;
d'autre part, ils ont accompli des rites, dit des
prières, suivi des offices, absorbé leur pensée
sur un certain ordre de croyances, et ces deux
phénomènes s'étantaccomplis parallèlement, ils
s'imaginent que le premier est la conséquence
du second.

La vraie consolatrice, c'est la vie : la vie qui
nous transforme un peu chaque minute, qui
nous fait chaquejour oublierhièretaspirervers
demain. Ainsi les enfants se consolent très vite
parce que, enétat de croissance, ils se trans-
forment très vite.

La meilleure preuve que ce n'est pas la reli-
gion qui console, c'est que les non-croyants se
consolent tout aussi bien et tout aussi vite que
les croyants; sinon plus.

D'ailleurs, ceux-ci ne savent ce qu'ils disent.
Car en même temps qu'ils présentent la reli-
gion comme une idée très consolante, ils ont
la prétention de demeurer inconsolables. Ils
nourrissent leur chagrin, l'entretiennentjalou-
sement, par exemple, en faisant vœu de ne
jamais quitter le deuil, ou encore se cloîtrent,
prennent le voile. Ils se concentrent sur leur
douleur par de continuelles prières, lectures
pieuses, messes à l'intention du mort, visites
au cimetière, méditations sur la tombe, etc.
Persuadés que le mort est là-haut qui les
regarde, ils vivent continuellement dans la
crainte de l'offenser, de l'oublier, dans l'idée
fixé et affolante de l'aller rejoindre (mais le
plus tard possible). Ils n'osent plus vivre, rire,
former des projets, être en joie; ils se repro-chent tout comme des péchés, comme des cri-
mes.Je dis qu'ils riosent, parce qu'il est évi-
dent qu'ils doivent être souvent tentés, comme
tout le monde, de se laisser aller à la vie et à
lajoie; maisilsnele sont pasparpeurde leurreli-
gion, du mort qui les voit, de l'opinion de leurs
pareils; par peur aussi de se contredire ou
se parjurer, et deperdrelapose, l'attitude men-
teuse et contre nature qu'ils ont prise; par
peur, en un mot, de tous les fantômes dont leur
cerveau est plein. Et le fait est que très sou-
vent ils ne se consolent pas du tout, entretenus
qu'ils sont par leur religion dans des idées
lugubres.

+ *
Quand même il serait vrai que la religion fût

capable de consoler, ce ne serait encore pas une

raison pour l'épargner, comme ce n'est pas une
raison pour ne point combattre l'ivrognerie,
parce que cette pratique sert aussi de consola-
tion à bien des personnes.

On se console par la religion comme on le
fait,par l'alcool, l'opium, la morphine, par des
anesthésiques et des poisons. La religion est
bien de la famille des poisons. Comme eux elle
endort,engourdit l'activité cérébrale, empêche
de penser, L'homme devenu religieux cesse de
chercher la raison des choses, la cause de ses
souffrances, de ses malheurs ou de ses fautes.
Il s'abêtit dans la prière et les pratiques machi-
nales, s'immobilise dans la fixité des dogmes,
s'évanouit dans des abstractions. L'esprit tendu
vers la mort (qu'il craint), il ne comprend rien à
l'existence, s'annihile, et ne vit non plus qu'un
cadavre. Toute religion — et non pas le seul
bouddhisme — aboutit au nirvdna, c'est-à-dire
à l'anéantissement de la personnalité.

*
* *

Les catholiques se figurent que la confession
est un moyen de se moraliser. C'est au contraire
le vrai moyen de se démoraliser.

Quand un catholique est embarrassé par un
cas de conscience, que fait-il?Il s'en va trouver
son confesseur, qui pense à sa place, discute le
cas à sa place et le résout à sa place. Qu'en ré-
sulte-t-il? C'est que la conscience morale du
catholique ne s'exerce pas et par conséquent ne
se développe pas, régresse et dégénère. Le
catholique remet sa conscience aux mains d'un
autre homme, chargé d'approfondir pour lui le
bien et le mal. Je ne regarde même pas si cet
homme est un exécrable professeur de morale
(ce qui est le cas d'ailleurs); même en admet-
tant que le prêtre soit un excellent moraliste,
les conséquencesde cette façon de procéder n'en
seraient pas moins désastreuses pour la con-
sciencedirigée.

Lintériorité des catholiques est telle, que la
plupart d'entre eux n'ont même pas l'idée qu'au
lieu de s'en référer au confesseur, ils feraient
bien mieux en consultant leurs livres saints, ce
sur quoi repose toute leur religion. La plupart
des catholiques ignorent les Evangiles (et à plus
forte raison l'Ancien Testament, YImitation,
Saint Augustin, les Pères, etQ.); ceux qui les
lisent, cherchent à peine à en pénétrer le sens
profond. La parole du confesseur a bien plus
d'autorité pour eux que celle de Jésus. Rien ne
connaît moins sa religion qu'un catholique.

Les protestants ont au moins cet avantage
qu'ils connaissent leur religion. Ils ne livrent
pas leur conscience morale aux mains d'un
homme; seulement ils la remettent toute entre
les pages d'un livre. Cela est unpeu moins mau-
vais, d'abord parce que ce livre peut avoir des
beautés, et puis parce qu'il peut être interprété
différemment suivant les cerveaux qui le lisent;
par conséquent cette méthode laisse un peu
plus d'espace à la conscience morale pour se
développer.

Les protestants sont cent fois supérieurs aux
catholiques; mais ils sont cent fois inférieurs
aux matérialistes.

Pour être vraiment moral, il faut faire soi-
même sa conscience; il faut, pour ainsi dire, la
tirer du chaos, péniblement, la bâtirà la sueur
de son front, avec ses souffrances, ses doutes
et ses enthousiasmes, avec sa joie et avec ses
larmes. Rien ne se développe que par l'effort.
Pour développer sa conscience morale (son cer-
veau fonctionnant sur les idées de bien et de
mal), il faut donc faire continuellement effort,
douter, chercher; il faut exercer sans cesse son
cerveau par la mise en question des idées re-
çues, par la réflexion, parle raisonnement. On
ne peut se perfectionner qu'à la condition de
ne confier qu'à soi seul le soin de son perfec-
tionnement, de ne s'en remettre ni à un homme,

ni à un livre. L'individu religieux s'efforce de
ne pas franchir les limites morales que son
Eglise lui a enseignées; il s'y immobilise, et au
besoin il s'y rapetisse. Le iaatérialiste-transfor-
iniste, qui fait l'évolutioti des choses, agrandit
sans cesse son âme.

Toute conscience qui ne se suffit pas à elle-
même, qui n'est pas capable de discerner toute
seule le bienet le mal, qui est obligée d'avoir
recours à une autre conscience, cette cons-
cience-là est quelque chose de très inférieur,
de très immoral.

» *

Il est impossible de se reposer sur la mora-
lité d'une personne religieuse, puisque cette
moralité n'a de fondement que dans son imagi-
nation. Aujourd'hui cette personne s'imagine
que son Dieu lui dit de me faire du bien; mais
demain elle s'imaginera peut-être que son Dieu
lui ordonne de me faire du mal.

« Je ne voudrais pas avoir affaire à uû prince
athée, qui trouverait son intérêt à me faire piler
dans un mortier: je suis bien sûr que je serais
pilé. Je ne voudrais pas, si j'étais souverain,
avoir affaire à des courtisans athées, dont l'in-
térêt serait de m'empoisonner; il me faudrait
prendre au hasard du contrepoison tous les
jours. Il est donc absolument nécesseftre, pour
les princes et pour les peuples, que l'idée d'un
Etre suprême, créateur, gouverneur, rémunéra-
teur et vengeur, soit profondément gravée dans
les esprits.» (Voltaire, Dictionnairephiloso-
phique, art. Athéisme, section IV.)

Cette objection ne tient pas debout. L'histoire
nous montre que l'idée d'un Etre suprême n'a
jamais empêché les princes de piler» les peu-
ples. Et si nous regardons autour de nous, nous
voyons que les personnes religieuses ou même
déistes (sauf de très rares exceptions) sont les
plus acharnées à maintenir l'exploitation de
l'homme par l'homme et toutes les injustices
existantes. Je crois au contraire, pour ma part,
que si les princes devenaient sérieusement
athées, ils cesseraient vite de se prendre au sé-
rieux; car s'il est vrai qu'ils font tout ce qu'ils
peuvent pour en imposer à leurs sujets, je pense
aussi que, mystifiés par leur éducation reli-
gieuse, ils s'en font accroire à eux-mêmes. Un
fou qui s'imagine travailler pour Dieu, me pa-
raît devoir être plushantéde domination etplus
à craindre, qu'un homme instruit qui se sait
pareil aux autres. Une cervelle de gouver-
nant est toujours quelque chose de redoutable:
mais j'aime mieux, pour l'assagir, faire savoir
à celui-ci qu'il n'est qu'un médiocre perfection-
nement du singe, que de le laisser se monter
la tête avec la croyance qu'il est une émana-
tion ou une délégationde la Divinité.

Quant à l'intérêt dit souverain, j'accorde qu'il
n'est pas — mais pas du tout — d'avoir affaire
à des courtisans, ni surtout à des sujets athées.
L'intérêt des courtisans est quelquefois de
changer de souverain; celui du peuple est
toujours de s'en passer. Rien de bon pour cela
comme l'athéisme. Que le peuple, réalisant
«l'Etre suprême», devienne donc son propre
« créateur, gouverneur, rémunérateur et ven-
geur ». Voilà l'idée qu'il serait nécessaire de
voir « profondément gravée dans les esprits».
Avec des individus athées, il est de fait que le
métier de dirigeant cesse d'être agréable. Tant
mieux, car dans une société de gens égaux et
libres (ce qui est l'idéal, et ce vers quoi tendrait
une société d'athées), il n'y a plus de place
pour des dirigeants. C'est ce que Voltaire
n'avait pas vu.

(A suivre) CHAUGHI.



ÉCHEC SOCIALISTE

Après avoir été maîtres de l'Hôtel de Ville de
Roubaix pendant 9 ans, les socialistes viennent de
s'en voir déloger. C'est un échec d'autant plus
retentissantque Roubaix était considérée comme la
« Ville sainte », la « citadelle» du socialisme d'Etat.

Cet échec est pour nous un enseignement et il
confirme à beaucoup de points de vue bien des idées
et des théories que nous défendons ici.

Peut-être le sectarisme étroit du parti guesdiste
n'est-il pas étranger àcette lamentable défaite? Mais
celui-ci mis à part, il ne manque pas d'autres
causes, certaines celles-là, que je voudrais rapide-
ment passer en revue.

Un fait tout d'abord doit surprendre. Comment
est-il possible que des électeurs ayant voté une fois
et même plusieurs fois, comme dans le cas qui
nous occupe, pour des socialistes,se retournent unjour et portent leurs voix — leur souveraineté —
sur les ennemis de ceux-ci, sur les candidats des
pires patrons capitalistes, comme à Roubaix?

Et la réponse, bien simple, est celle que nous
avons toujours faite: c'est qu'en période éleclorale
les candidats socialistes! s'occupent beaucoup plus
de faire des électeurs. que des socialistes cons-
cients.Bien mieux, la manière dont sont menées les
campagnes électorales, tendrait plutôt à éloigner
les individus du socialisme que de les faire penser
en socialistes.

Votez pour nous, leur disent les candidats socia-
listes, et vous n'aurez plus à vous occuper de rien;
nous nous chargeons de vous faire obtenir, par de
bonnes lois, tout ce qui doit contribuer à améliorer
votre sort. Une fois, deux fois, cela prend, mais les
« électeurs D qui n'ont pas une mentalité socialiste,
se rappelant toutes les promesses et la nullité des
résultats, se retournent et brûlent les idoles qu'hier
ils adoraient.

C'est ce qui vient de se passer à Roubaix.
Ceci est une cause, non la moins sérieuse, mais

il yen a d'autres. L'on sait que la municipalité de
Roubaix s'est vue dans l'obligation de démissionner
en bloc à la suite d'une tentative qui, sans avoir
grande importance, avait pour but d'apporter à la
classe ouvrière de cette ville quelques améliora-
tions immédiates, je veux parler de la suppression
des octrois. Dans l'accomplissementcle cette réforme
la municipalité de Roubaix s'est trouvée arrêtée
comme dans toute tentative semblable en période
capitaliste où des intérêts multiples sont liés et
font forcément échec à la moindre réforme ou pré-
tendue telle.

Je ne rappellerai que pour mémoire des passe-
droits"et surtout des places avantageuses dont
avaient profité les électeurs influents, c'est partout
la juste récompense des courtiers et des bons ser-
viteurs. Aussi l'augmentation de la police et autres
« services» socialistes! semblables.

Mais même les créations utiles telles que les
cantines scolaires, et autres tentatives se sont re-
tournées contre les travailleurs, puisqu'en dernière
analyse ce sont eux qui en ont fait les frais. Et une
fois de plus se vérifie ce que nous ne cessons de
répéter, que tout se tient si bien dans la société
bourgeoise qu'à la première velléité d'attaquer une
partie de l'édifice, tout tend à dégringoler. C'est ce
qui est arrivé à Roubaix et c'est là encore l'une des
causes de l'échec socialiste.

P. DKLESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDE FAMILLE. — Encoreun crime du milita-
risme.

Le 14 janvier, à la Roche-sur-Yon, un élève ca-
poral de la 7° compagnie du régiment d'infanterie
qui y tient garnison, se présentait à la visite médi-
cale. Le médecin-major ne voulut pas le reconnaî-
tre malade.

Le jeune homme se rendit avec les autres à l'exer-
cice. Mais, dans l'après-midi, n'y tenant plus, ne
pouvant plus marcher, il alla demander àson sous-
lieutenant la permission dese reposer.

« Ah ! vous êtes malade ! répond la brute galon-
née. Je connais un remède qui guérit tous les
tireurs au c. 1 » Et il lui fait faire de force deux

fois le tour du gymnase, soit 700 à 800 mètres au
pas gymnastique.

Le lendemain soir à 8 heures, on transportait le
malheureux à l'infirmerie; il y mourait deux
heures après en maudissant ses bourreaux.

*
* +

Après la Roche-sur-Yon, Lérouville.
En trois jours, Lepiller, soldat à la 8e compagnie

du 154e de ligne, est mort faute de soins par la cri-
minelle incurie du service médical.

Le lundi, il allait à la visite et n'était pas reconnu
malade. Le mardi, même diagnostic du crétin qui
l'avait examine la veille. Mais, dans la nuit du
mardi au mercredi, il était dans un tel état qu'on
l'emportait à l'hôpital deCommercy,où, après avoir
déliré quelques heures, il succombait.

*

On lit dans la Petite République:
Le premier conseil de guerre maritime de Toulon

vient d'avoir à juger une affaire qui, dès le premier
jour, se présentait comme ayant un degré excep-
tionnel de gravité. Voici les faits: Au moment où
l'amiral Fournier passait son inspection générale de
la défense mobile d'Algérie, douze quartiers-maî-
tres et marins ont déserté le torpilleur 174, com-
mandé par M. le lieutenant de vaisseau Tourette.
Arrêtés, conduits à Toulon, ces marins ont comparu
vendredi devant la justice, et voici ce qu'il résulte
de ces débats. Ces

douze
hommes, qui avaient eu

jusqu'alors une conduite exemplaire, ont déclaré
tous quils avaient quitté leur navire pour attirer
sur eux l'attention, afin d'être soustraits aux bruta-
lités du commandant et de son second, l'enseigne
de vaisseau Floch.

On pouvait croire à une entente entre les préve-
nus pour expliquer ce qu'entre marins on appelle
une « bordée». Mais tous les témoins appelés à la
barre ont confirmé leurs dires, apportantchacun un
fait précis. L'un raconte que le second a donné un
soufflet à un chauffeur quin'avait pas répondu as-
sez vite à son appel; l'autre a vu le second donner
un coup de pied à un homme; un troisième l'a vu
appliquer un coup de poing entre les épaules à un
autre homme. Enfin, un dernier témoin affirme
avoir entendu dire au commandant, parlant de son
équipage: « Il faudra qu'ils marchent comme des nè-
gres ou qu'ils crèvent. »

Dans les dépositions des officiers, tous ces faits
se transforment.

La gifle devient une tape amicale, le coup de
pied une caresse, le coup de poing une étreinte.

Le commandants'étonne que ses hommes puis-
sent se plaindre, il a, dit-il, toujours été pleinement
satisfait de son équipage.

Enfin, le commissaire du gouvernement se tour-
nant vers celui des prévenus qui a reçu le coup de
pied, lui demande, amicalement sans doute, si ce
coup de pied lui a fait mal.

Qu'il qu'il en soit, à part deux hommes, tous les
prévenus ont été condamnés malgré d'éloquentes
plaidoiries qui étaient plutôt des réquisitoires con-
tre la façon d'agir du commandant et de son se-
cond.

*
t *

BESANÇON. — Le soldat Delsol qui avait refusé, à
Belfort, de porter les armes qu'on lui avait données
vient d'être condamné par le conseil de guerre de
Besançon à deux ans de prison. Nous donnerons
des détails sur son jugement dans le prochain nu-
méro.

Signalons cependant, en passant, la goujaterie du
rédacteur du Matin qui en donne le compte rendu,
et qui trouve très « rigolo » de voir condamner à
deux ans un homme, un héros, qui a le courage,
seul contre tous, de refuser de participer en quoi
que ce soit aux tueries internationales.

ANDRÉ GIRARD.

*
»*

Mouvement ouvrier. - Répondant à mes cri-
tiques du coopératisme, un camarade m'écrit en-
core: « La critique que tu fais aux coopératives de
consommationen ce qui concerne la « loi d'airain »,
à savoir que les capitalistes ne donnent aux travail-
leurs que ce qui est strictement nécessaire à leur
existence et est proportionné au coût de la vie dans
un lieu donné, s'applique tout aussi bien aux syn-
dicats. que tu prônes. »

La critique serait juste., si les syndicats ou-

vriers s'occupaient exclusivement de l'augmentation
des,salaires, et il est certain que les salaires aug-mentant partout grâce à l'influence des syndicats,
les vivres et les objets nécessaires à l'existence
augmenteraient dans des proportions identi-
ques.

Mais c'estjustement parce que les syndicats doi-
vent avoir un autre but que nous y sommes entrés.
Qu'en passant l'on obtienne un meilleur salaire,
très bien, mais dans aucun syndicat l'on ne pense
que cela peut être l'unique but.

Nous disons que la coopération de consomma-
tion peut, en augmentant la puissance d'achat des
travailleurs, favoriser la baisse des salaires, tandis
que c'est une augmentation que l'on poursuit, en
tous cas,au syndicat; on conviendra aisément quecela n'est pas précisément la même chose.

L'action syndicale est une action révolution-
naire de classe; c'est dire combien une simple
augmentation de salaire y tient peu de place. De
plus, nous n'avons jamais émis la prétention —
comme certains coopérateurs l'ont pour la coopéra-
tion — de transformer la société par la seule action
des syndicats ouvriers. C'est pour nous un moyen,
non un but.

Nous constatons que le groupement qui répond
le mieux à l'organisation capitaliste de la produc-
tion est le groupement des travailleurs par métiers,
nous nous efforçons d'y propager nos idées, car le
terrain est préparé, ces groupes reflétant bien l'an-
tagonisme des conditions qui existe entre ceux qui
travaillent pour un salaire et ceux qui les font tra-
vailler pour en tirer des bénéfices.

Dans ces conditions, je ne crois donc pas que la
critique que j'ai faite de la coopération puisse le
moins du monde s'appliquer aux syndicats queje
prône comme organisme de révolution et non, je le
répète, comme un but.

P.-S. — Parlant des membres du G.G.C,? j'ai
écrit qu'ils étaient tous décorés, on me fait juste-
ment remarquer qu'ils ne le sont pas tous parceque
lèHrsprincipes le leur interdisent. Je n'ai pas de
peine à déclarer mon information fausse. Vérifica-
tion laite, il n'yen a guère qu'un peu plus de la
moitié qui sont palmés ou décorés, je prie les autres
de m'excuser.

En ce qui concerne la corruption, j'ai dit et je
répète que cela est inhérent à l'organisation capita-
liste de la société. Un pauvre bougre chargé de
famille, qui gagne à peine de quoi vivre, résiste dif-
ficilement à l'offre du courtier « capitaliste » en
quête d'une bonne affaire. L'histoire de la « villa
des poires » a été éditée à des centaines d'exem-
plaires.

Et cette coopérative de production qui repasse le
travail à un patron qui fait travailler au-dessous du
tarif ? 11 est vrai que le patron n'a pas été payé et
que le directeur n'est même pas palmé. Pour celui-
là c'est injuste, je me plais à le reconnaître.

**
L'on se rappelle qu'au moment où il fut question

de la grève des mineurs, la grande objection des
compagnies en réponse aux demandes de ces tra-
vailleurs était la nécessité qu'il y avait, en présence
de la concurrence étrangère, à maintenir le taux de
la production, et que si les mineurs ne travaillaient
plus que huit heures, la lutte avec l'étranger deve-
nait impossible, etc., etc. On connaîtla chanson.

Aujourd'hui tout est rentré dans le calme, il n'est
plus nécessaire de jouer de la «pénurie» du char-
bon français et l'on force les ouvriers au chômage
sans s'occuper le moins du monde des contradic-
tions.

Pour les besoins de la cause l'on manquait de
charbon hier, aujourd'hui il y en a trop et pour
yremédier, les mineurs arrêteront de produire.
Témoin cette note que publient les journaux:

« Par suite de la surproduction du charbon en
France, la compagnie de ChAtillon-Commentry, qui
exploite les mines de Saint-Eloy-les-Mines, vient de
décider qu'à partir d'aujourd'hui les mines chôme-
rontun jour par semaine.

Il La compagnie de Châtillon-Commentry occupe
environ 1.300 mineurs. »

Et la chair à patron, tranquillement, accepte sans
mot dire.

, 1.Dans ces consditions, ces braves capitalistes au-
raient vraiment tort de se gêner.

¥*
L'ETAT PATRON — Par suite du mauvais état de la

matière première, les ouvrières de plusieurs manu-
factures de tabac ontréclamé une augmentation de
salaire.



A Marseille il y a même eu grevermais l'Etat est
un patron quine badine pas. Les ouvrières ont été
menacées d'être remplacées aussitôt si elles ne
reprenaient pas le travail, ce ^quinappas tardé.

Et le gouvernement où trône M. Millerand est
tout acquis aux travailleurs. Que serait-ce s'il en
était autremenl! Les journaux socialistes étant pour
la plupart domestiqués, gardent -là-dessus, cela
va sans dire, un silence prudent.

P. DELESALLE.

Egypte
LE CAIRE. — Au commencement de ce mois de

janvier, sur l'initiative des anarchistes, a eu lieu
dans cette ville un comice public international
pour protester contre l'expulsionde trois cigarettiers.
grecs décrétée par l'autorité locale et le consulat
grec, parce qu'ils ont montré la plus grande acti-
vité dans la grève des cigarettiers des fabriques
Soussa frères.

La séance tut ouverte par le camarade Ugo Par-
rini, qui en des termes très expressifs exposa lebut

de la réunion à la foule de toute nationalité
accourue au Vieil Eldorado pour entendre la seule
voix de liberté et de protestation qui se soit mani-
festée dans cette occasion.

Ensuite prit la parole M. Ch. Tapié, directeur
du Petit Egyptien. Il rappela les mots que le con-
sul grec avait adressés à la femme d'un des expulsés,
c'est-à-dire: « Si vos enfants ont faim, frappez-les
sur la tête. » Il raconta encore l'acte brutal d'un
policier qui, devant l'une des fabriques Soussa, avait
soulevé en l'air un enfant de cinq ans, et puis l'avait
terrassé en bravant la présence des grévistes.

Après parlèrent, en leur idiome, deux camarades
grecs et, en arabe, un camarade israélite. Tous les
orateurs tombèrent d'accord à stigmatiser l'expul-
sion des trois ouvriers qui n'avaient rien commis
pour provoquer dela part de l'autorité égyptienne
et du consulat grec une mesure si odieuse.

La séance fut close par le camarade Parrini, qui,
en résumant, conclut que les ouvriers ont le droit
de se mettre en grève quand et où il leur plaît, que
la police ne doit jamais intervenir ni en faveur des
patrons, ni en faveur des ouvriers, et que, dans le
cas contraire, la force doit être repoussée par la
force.

Les applaudissements qui accueillirent ces der-
niers mots, furent la digne réponse aux autorités
coalisées ici contre les droits des travailleurs.

ROBERTO D'ANGIÔ.

Uruguay.
MONTEVIDEO. — Nous avons eu ici notre journal

quotidien intitulé Le Travail « El Trabajo », rédigé
et soutenu pendant près de trois mois par les com-
pagnonsanarchistes. Pendant qu'ilparaissaitilsedé-
clara un grand mouvement gréviste, qui donna en-
suite naissance à plusieurs coopératives de produc-
tion telles que: fabrique d'allumettes où travaillent
un bon nombre de compagnes, une fabrique de
cigarettes, une autre de cordonniers, etc.

Malheureusement, ces grands mouvements ini
tiés par des anarchistes ont fait beaucoup de bruit
au commencement, surtout celui des employés de
tramways, mais ils se sont apaisés vite aprèsles pre-
mières défaites, pour la raison qu'ils étaient plus
superficiels que profonds, et entraînèrent dans la
débâcle le journal ouvrier qui resta sans appui
grâce à la coalition du capital et du gouvernement
qui firent leur possible, ici comme partout, pour
faire avorter ce réveil de la classe ouvrière. Si je
devais vous dire ici tout ce que fit la police, il me
faudrait écrirebeaucoup et le temps me manque. Un
des rédacteurs du journal ouvrier fut également
assailli en pleine rue à 9 heures du soir et eut de la
chance de s'en tirer avec une oreille coupée par
un coup de bâton et un bras blessé.

Pour le moment le calme est complet, mais
l'orage est dans l'air et la preuve nous a été donnée
en peu de jours par un jeune homme qui a tué un
contremaître d'une grande fabrique de meubles, et
un autre, dimanche dernier, qui a tiré deux balles
sur le patron d'une autre fabrique de meubles, qui
l'avait renvoyé après dix ans d'exploitation.

Il nous reste maintenant à instruiretous ceux qui
viennent à nous par sympathie, attirés par le bruit
des grèves. C'est ce que nous allons faire, mainte-
nant que la police veut bien nous permettre d'ou-
vrir les centres qui étaient fermés par son bon vou-
loir.

E. S.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare.

—= Ouvert tous les mercredi et samedi, de
8h.à10h.

Dimanche 9février,soirée familiale, salle Jules.
Il est faitappel aux camarades pour la formation
d'une Harmonie Libertaire. Une réunion aura lieu
prochainement, convoquant tous ceux qui en sont
partisans et qui disposent d'un instrument.

*
**

Bibliothèquecommuniste du XVe, rue de l'Eglise,38,
à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, à 8 h. 1/2.

Vu l'importance. tous les camarades du groupe
sont priés d'y assister.

*
**

La Jeunesse révolutionnaire du XVIIe convoque
les abstentionnistes de Paris,envue de s'entendrepour
les élections, le mardi 4 février, à 9 heures, à
l'Aube sociale, 8, rue des Apennins.

*
* *

AMIENS. — Les camarades du Groupe de propa-
gande par la parole et les écrits périodiques sont
priés de se réunir le samedi for février, à 8 h. 1/2
du soir, au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

*
* *

Le samedi 1erfévrier1902, à 8 h. 1/2, fête inter-
nationale privée, salle de YEmancipation, 38, rue
de l'Eglise. — Causerie par Paraf-Javal, sur la Li-
berté d'opinion; Concert; L'Engrenage, pièce en 3
actes de Brieux, jouée par les camarades de l'Eman-
cipation. Tombola gratuite.

Vestiaire obligatoire: 75 cent.; gratuit pour les
dames.

*
**

Groupe abstentionniste du IIIe. — Les camarades
abstentionnistes sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu le jeudi 6 février, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Galleron, rue des Archives, 53.

Organisation définitive du groupe; propositions
de divers camarades.

*
**

Les camarades convaincus de l'efficacité de la
propagande anarchiste en période électorale, sont
priés d'assister à la réunion qui aura lieu, à cesujet, à l'Education libertaire, 3, rue de Reuilly,
dimanche 2 février, à 2 heures de l'après-midi.

*
**

MARSEILLE.' — Groupe La Liberté d'opinion. Jeudi
6 février, réunion au Bar des 5 Parties du Monde, à
9 heures du soir.

Ordre dujour : Le casPrenant, détenu auxaliénés.

*
**

Un camarade nous a remis, pourêtre vendu au
profit du journal; la réimpression duJournal Officiel
de la Commune

Le volume relié, 3 fr.; port en plus.

*
**

Le DrEltzbacher, 30, Seydlitz strasse, désire ache-
ter les 3 premières années de la Révolte. Lui adres-
ser les propositions.

LE PROJET D'ÉDITION

Je travaille toujours au classement. D'après ce
que je peux voir dès un premier tri, les documents
exigeront deux volumes: Le premier, la Guerre etleâlilitarisme;-le second sera, silepremier a plu,
sur le Patriotisme et la Colonisation.

Après on pourra passer à ceux sur la Loi,-l'Edu-
cation, — la Famille, — la Propriété, etc.

D'ici trois ou quatre semaines, je pourrais com-
mencer à donner de la copie à l'imprimerie.Jusque-
là, je reçois les adhésions pour la souscription. Je
réclamerai le paiement sitôt qu'il y aura quelque
chose de prêt. On pourra payer en deux fois.

Une fois la souscription close, l'exemplaire seravendu 9 francs.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLELIBERTAIRE

On peut se procurer des volumes tous les diman-
ches matin, de9heuresàmidi.

EN VENTEA NOS BUREAUX

La Science moderne et VAnarchie (en russe), par
P. Kropotkine. Prix: 0 fr. 40; franco, 0 fr. 50.

Cette brochure, qui sert d'introduction à une
sériede traductions russes, d'ouvrages anarchistes,
sera traduite en français, par notre ami, lorsquè
l'état de sa santé le lui permettra.

VIENT DE PARAITRE

LesSyndicats et la Révolution,par L.Niel. Bro-
chure n° 4 de la Petite Bibliothèque économique;
prix: 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15. En vente au
bureau du journal.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Eaucourante, par E. Rod; 1 vol., 3 fr. 50, chez

Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Almanaque socialiste de la Vanguardia, Mejico

2070, Buenos-Ayres.
Le Prolétariat juif mondial, par Dagan; brochure

à 0 fr. 05 à l'Emancipation, 30, chaussée St-Pierre,
Bruxelles.

Grammaire du Solrésol, par Boleslas Galewski;
brochure, 0 fr. 25, chez l'auteur, 113, avenue de
Saint-Mandé,Paris.

Application de l'aimant au traitementdes maladies,
par Durville; brochure,0 fr. 20, Librairie du Magné-
tisme, 23, rue Saint-Merri.

Viagepresidencial, Guatemala.
A lire:

La logique et le service militaire obligatoire, par
Germinal; Les Semailles, 15 janvier.

La Justice militaire, parCh. Vallier; La Vie Illus-
trée, 24 janvier 1902.

A voir:
Le n° 43 de l'Assiette au beurre : Fixe! sur le mi-

litarisme, par Gossot.

PETITE CORRESPONDANCE

D., à Liège. — Il y a, de Gorki, les trois volumes dont
nous avons rendu compte, un chez Perrin, deux au Mer-
cure. Nous pouvons vous les fournir; un quatrième, un
roman dont je ne me rappelle plus le titre, chez Cal-
mann Lévy, 3, rue Auber.

B., à Roubaix. — Le n° 23 de la 6" année est épuisé.
F., à Londres. — Nous n'avons pas la brochure, et je

ne sais où me la procurer
C., à Lyon; M. R.,àLille. — Reçu coupures. Utilise-

rons. Merci.
G.,à Dondeville.-7fr. 60 en gare.
B., à Rennes. —Les numéros avaient été expédiés. Je

les réexpédie. Oui, reçu mandat.
H., à Châlons. — Les 10 fr. paient le projet et le vo-

lume que j'expédie.
Reçu pour la brochure antiélectorale : H., à Magnon-

court, 0 fr. 15. — Groupe Germinal de Notre-Dame-de-
Bondeville,3 fr.-L. R., àDomats, 0 fr. 20.— Total: 3 fr.35.
Listes précédentes: 51 fr. 50. — En caisse: 54 fr. 85.

Le groupe d'Epinal s'engage pour mille.
Reçu pour le journal: V.L., Ofr. 35. —N., à Focsani,

1 fr. — J. B., à Buenos-Ayres, par C., 20 fr. — Merci à
tous.

B., à Tenay. - T., à Tamnay. — G., à Paterson. —B., à S. Giovanni.
— V., à Nîmes. —R., à Lille.—V.,à

New-York. — B., à Rennes (oui). — L., au Havre. — A.
F., rue Manin. — B., à Limoges. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMPR. CH. BLOT, RUE BLEUB, 7.




