
LE MARTYRE DE LA BONTÉ

La bonté n'est pasacclimatée en notre société
encore aux trois quarts sauvage. Il n'est point
de place pour elle parmi la férocité générale.
L'homme bon, compatissant, l'homme de cœur
est un martyr dans la foule de cannibales raffi-
nés qui constituent l'espèce humaine.

Comme il est cru faible parce qu'il aime au
lieu de haïr, parce qu'il pardonne au lieu de se
venger, parce qu'il s'écarte au lieu de combat-
tre, la meute se rue à ses trousses, escomptant
une proie facile, ne voyant pas que ce prétendu
faible la domine, géant, de toute la force de sa
bienveillance, de toute la supériorité de son
amour.

Sa force réside dans la douleur renaissant,
inépuisable, à chaque pas de sa vie, et dans
laquelle son âme se trempe d'une noblesse
qu'aucune injure, qu'aucune calomnie ne sau-
rait ternir. Car la douleur est la grande créa-
trice des héros. Non point de ces brutes vio-
lentes que l'on est convenu d'appeler ainsi,
mégilommes hallucinés de fausse gloire et de
faux honneur, jouant à tout coup le va-tout de
leur vie et de celle d'autrui pour un éclair de
vanité satisfaite. Mais de ces inlassables per-
sévérants poursuivant en toute sérénité, sans
relâche et sans faiblesse, au milieu et en dépit
des railleries, des huées et des déceptions pires,
leur marche imperturbable vers l'Idéal, à l'ap-
proche, de plus en plus radieux.

Tel est l'homme de cœur perdu, isolé au mi-
lieu de l'abjection générale. De la naissance à
la mort, sa vie n'est qu'un long crucifiement.

Enfant, alors que, souriante, son âme s'en-
tr'ouvre aux premiers rayons de la vie, c'est
dans la famille d'abord que commence son ap-
prentissage de la douleur. En proie à l'arbi-
traire absolu de l'autorité paternelle, combien
de fois son cœur a saigné, blessé en ses replis
les plus intimes par d'indiscrètes immixtions,
des intrusions intempestives ou brutales, des
coercitions discordant avec ses aptitudes, ses
délicatesses, ses prédilections les plus chères,
par toute une multiplicité de meurtrissures
réitérées le prédisposant à pius cruellement
ressentir les tourments ultérieurs.

A l'école, raillé, bafoué même par ses ca-
marades, incompris de ses maîtres, pédago-
giques ronds de-cuir, il sent s'accentuer, son
isolement, dans cemilieu d'insensibilité et de
dépravation affectées, d'incompréhension et
d'iniquité dûment hiérarchisée et fonctionna-
risée. C'est une bonne tête, un naïf, une «poire».

Ses abandons les plus tendres sont la proie
de l'implacable blague lardant indistinctement
de ses traits, tout ce qri se révèle, même timi-
dement, désintéressé, généreux ou dévoué.

Mais la jeunesse arrive ec avec elle les irré-
sistibles élans vers toutes les formes de la
Beauté. Les souffrances de l'enfances'exagèrent
alors de toute la puissance impétueuse de la vi-
talité, dont l'énergie accrue intensifie d'autant
la sensibilité et la perceptibilité de la douleur.

Confiant, il se livre tout entier à qui il aime, à
l'ami, à l'amante. Mais là encore, il tombe de
déboire en déception. Dans sa route, il se dé-
chire aux petitesses, aux platitudes, aux vulga-
rités, aux bas calculs, aux hypocrisies et aux
lâchetés inavouables. L'ami qu'il voudrait as-
socier à ses enthousiasmes, à ses folies de gé-
nérosité, répond en gouaillant, ou s'éloigne en
supputant les pertes qu'il eût encourues.
L'amante qu'il voudrait entraîner en ses envo-
lées, avec qui il rêverait de planer de concert
dans l'infini d'un idéal radieux, rampe miséra-
blement terre à terre, ou l'abandonne,peureuse
ou lassée, à ses vertigineux coups d'aile.

Puis, la douleur se creuse encore à mesure
que s'étend le cercle de son activité. Aux prises
avec la vie sociale, il apporte en cette lutte
acerbe les mêmes dispositions bienveillantes qui
firent et feront éternellement de lui le jouet de
quiconque l'approche. En tout ce qu'il aime, il
souffre. La foule qu'il voudra relever de son ab-
jection, arracher au crime légalement et socia-
lement admis, et éveiller à la bienheureuse lu-
mière de la liberté, le traitera en ennemi et le
haïra. L'autorité,palladiumde cecrimeorganisé,
s'évertuera à l'écraser et sa bonté sera taxée
d'exécrable forfait. Ses amis, sa famille feront
le vide autour de lui. Et il n'est pas jusqu'en sa
descendance, en sa compagne aussi, en son
amie, en ces êtres si chers, si passionnément
aimés chez qui la moindre imperfection cons-
tatée prend à ses yeux, en raison de son amour,
l'importance d'une monstruosité, il n'est pas
jusque dans ce sanctuaire du bonheur, où il ne
s'abreuvera à grands traits de cruelle amer-
tume.

Criblé de mille blessures, le cœur saignant et
l'esprit éperdu de tant de douloureux assauts,
balloté, désemparé, s'il n'est de la trempe ex-
ceptionnelle des héros, le voilà enfin usé, fini,
annihilé, mué en cette loque veule, en cette
chiffe immonde et navrante qu'est l'homme dé-
sormais résigné ouassagi.

Tel est, dans notre société, le sort dela bonté,
cette base pourtant fondamentale, essentielle
de toute société. Que d'énergies ont ainsi som-
bré, englouties à jamais dans le cloaque des
turpitudes sociales!

Combien grave, combien profond paraît, ainsi
envisagé, le problème humain! Et vous. Porte-
foins, mes amis, combien mesquines semblent
alors vos petites panacées législatives, pilules
ouvrières extérieurement dorées, orviétan des
re'raites, tablettes reconstituantes de pain gra-
tuit, clystères des Trois-huit!

Jusqu'à quel tréfonds faut-il remuer les

mœurs pour que la bonté obtienne seulement
son droit à la lumière? N'est-ce pas que la ques-
tion sociale — j'aimerais mieux dire humaine
— est avant tout une question morale? Et que
les retapages économiques, quelque ingénieux
soient-ils, seront impuissants à amener la so-
lution : la refonte des mentalités d'où devra
sortir l'Homme iîilégi-al?

ADRÉ GIRARD.

LE PRÉJUGÉ PATRIE

II

Il n'y a, aujourd'hui que les esprits tout à fait
rétrogrades qui puissent essayer de justifier la
guerre. Seulement comme on ne rompt pas fa-
cilement avec tout un passé, avec de vieilles
habitudes, on trouve toute sorte de prétextes
pour essayer de prolonger l'agonie de ce qui va
se mourant.

Comment, plus d'armées? plus de jeunes
hommes à faire passer au laminoir de la disci-
pline? Et nos ennemis, qui n'attendent qu'un
signe de faiblesse pour se précipiter sur nous?
Et le rôle de la France? Ne serait-ce pas faire
tort à l'humanité de livrer notre pays au par-
tage par un désarmement prématuré? — Que
nos ennemis désarment les premiers!

Il faudra bien cependant commencer quelque
part. Voilà justement un rôle qu'il serait glo-
rieux pour la France d'assumer.

Si, à travers les siècles, la France a pu jouer
un rôle dans l'histoire de l'humanité, M. Cle-
menceau croit-il sérieusement que cela soit dû,
uniquement, à ce qu'elle a pu se constituer en
nation à part?

Si elle a pu se constituer en nation distincte,
c'est parce que, son sol, son climat, les mœurs
et coutumes acquises, constituaient déjà,
pour ceux qui l'habitaient, une individualité
différente de leurs voisins, leur permettant de
former un tout compact pouvant résister atiox
causes de désagrégation.

Est-ce que, dans l'histoire des peuples, man-
quent les exemples, de vaincus absorbant les
vainqueurs?

La France a été conquise deux fois, par des
maîtres qui s'installèrent chez elle, et lui dic-
tèrent leurs lois: les Romains et les Francs.
Ces derniers même lui donnèrent leur nom
qu'elle porte encore. Cela n'empêche pas nos
plus féroces chauvins de se proclamer les des-
cendants directs des Gaulois. Cela a-t-il empê-
ché les populations asservies d'accomplir
leur œuvre, selon leur esprit, leurs tendances,
leurs aspirations, leur tempérament. Chaque
fois que l'on a donné un nom à un ensemble de
choses, on oublie trop cet ensemble de choses,



pour ne plus voir que le mot auquel on donne
une vie propre. En fait, il n'y a pas de France,
il n'y a qu'une agglomération d'individus qui
agissent dans la direction qui leur est propre.

Pui&, il faudrait une bonne fois pour toutes
en finir avec tous les Croquemitaines que l'i-
magination se crée pour avoir un prétexte de
ne pas rompre avec ses vieilles habitudes.

Alors que la France chauvinarde et milita-
riste remplissait le monde de ses incartades,
alors que les peuples avaient à souffrir de sa
turbulence, ils pouvaient concevoir l'idée de
nous ramener à la raison ; et purent être satis-
faits de nous voir administrer une raclée.

Mais le fameux équilibre européen n'est pas
tout à fait un mythe. Si nous avons des voi-
sins qui ne demanderaient pas mieux que de
sWrondir,euxautres en ont qui verraient d'un
fort mauvais œil, un agrandissement de puis-
sance de leur part. L'existence de la Hollande, de
la Suisse, delaBelgique, et autres petits Etats in-
dépendants, n'est-elle pas deu, justement, à ce
soin jaloux qu'ont les grosses puissances d'em-
pêcher leurs voisins de s'arrondir des dépouilles
de plus faibles.

Mais admettons lescraintes de M. Clemen-
ceau, la France envahie, morcelée, partagée,
voudrait-il nous dire ce que ceux qui n'ont pas
où reposer leur tête, auraient à y perdre?

Qui est-ce qui profite de l'ordre de choses éta-
bli? Qui est-ce qui en supporte les charges?

Ceux que l'on appelle à subir l'esclavage mi-
litaire, à payer de leur travailles frais de ces
armements monstrueux qui nous écrasent, à
prodiguer leur vie dans les mêlées meurtrières
pour la défense de ces fameuses abstractions,
tirent-ils au moins quelque compensation des
sacrifices que l'on exige d'eux? Ont-ils quelque
chose à perdre à un changement de maître?

Que M. Clemenceau réponde.
Oui, je sais, « l'esprit de race comprimé! la

botte du vainqueur,! les libertés détruites! » et
autres fadaises. Lorsque les travailleurs se ré-
voltent pour demander une augmentation de
bien-être, leurs propres maîtres savent aussi
bien les faire fusiller qu'un pouvoir étranger;
lorsque les idées nouvelles qui se font jour de-
viennent destructives de l'ordre de choses éta-
bli, ce n'est pas aux législateurs étrangers que
ceux qui nous gouvernentont recours pour faire
des lois répressives exceptionnelles.

Belui qui ne possède rien, qui est forcé de
vendre à un patron sa force de travail, n'a rien
à voir aux questions de patriotisme, de sol, d'hé-
ritage social. Il n'a que son droit à l'existence
à défendre, et c'est aussi bien contre les maîtres
de sa race, de son pays que contre les maîtres
étrangers qu'il a à le défendre.

Du reste, n'importe quel gouvernement, qu'il
soit issu du droit de vote ou du droit du sabre,
n'est capable que de la somme d'arbitraire que
ceux qu'il domine sont capables de supporter.

Si nous nous refusons aux guerres stupides,
profitablesà nosseuls maîtres, nous n'avons pas
dit qu'il fallait rejeter le bât national pour tendre
le cou au licol de l'étranger.

+ *•

Celui qui travaille n'a qu'àperdre en donnant
les meilleures années de sa jeunesse à la ca-
serne. Il s'y dégrade: sa dignité y sera froissée
à chaque moment; il aura à y supporter les
brutalités de fait et de paroles des chefs; il y
perdra,sinon l'habitude du travail,tout au moins
l'habileté des mains. S'il y conserve un peu de
dignité; c'est le poteau d'exécution ou Biribi
qui l'attendent.

Envoyé au Tonkin, en Afrique, pour massa-
crer les jaunes et les nègres auxquels les dé-
fenseurs de la patrie refusent le droit d'en avoir
une,il n'a que blessures, maladies et infirmités
à espérer, pendant que les bandits qui le com-
mandent s'enrichiront de leurs conquêtes.

Plus tard, revenu dans la vie civile, il aura
la consolation de payer l'augmentation d'impôts
nécessaires pour combler le déficit des budgets
coloniaux. Sans compter l'horreur et l'ignominie
des besognes qu'il aura accomplies.

Toutce que nous avonshérité de votre patrie,
cesont des: charges accumulées par la cupidité
ou l'incurie des maîtres qui/l'exploitèrent. Que
nous importent vos grands mots? Nous voulons
d'abord défendre notre vie que vous nous en-
levez atome par atome, chaque jour.

Lorsque les Alsaciens-Lorrains sont passés
sous le joug prussien ont-ils payé leur proprié-
taires deux fois au lieu d'une? Ont-ils recu un
salaire moindre de leurs exploiteurs? —

Allons
donc! il y avait des coutumes, des mœurs, que
les vainqueurs, bon gré mal gré, ont dû res-
pecter. Les travailleurs sont restésles esclaves
de leurs maîtres économiquescomme ils l'étaient
auparavant. Ils ont continué à recevoir les
mêmes salaires, à payer les mêmes loyers. Il
n'y a que l'impôt qui ait changé de percepteur,
Et comme nous sommes, paraît-il, ceux qui
paient les impôts les plus élevés, il s'ensuivrait
que, de ce côté, les Alsaciens y auraient plutôt
gagnéf

Notre ennemi, c'est notre maître. Le plus
dur, le plus direct, c'est celui qui nous tient au
ventre. Et celui-là n'a pas de patrie. C'est se
moquer de nous, que venir nous prêcher de
continuer à supporter les charges qu'il lui plaît
de nous imposer, en voulant nous inspirer la
crainte d'un autre maître, hypothétiquecelui-là.

(A suivre.) J. GRAVE.

Nous avons reçu la lettre suivante:

Saint-Pierre (Martinique), le 29 janvier 1902.

Frères,
Je reçois à l'instant le montant des souscriptions

faites en Fronce pour mon rapatriement.
Merci aux Temps .Nouveaux pour tout ce qu'il a

fait, merci eux frères pour leur grand exemple de
solidarité, merci à tous.

Je ne serai en France que fin mars, car j'ai com-
mencé dans l'Ile une série de conférences que je
dois terminer, pour le plus grand bien de l'Idée
salvatrice. De plus, quoique bien portant, on me
conseille fortde ne point affronterlesgrandsfroids.

A bientôt donc, et vive la Révolution Sociale tou-
jours et quand même!

Fraternelle poignée de mains.
R. MEUNIER.

RECTIFICATION

Dans le numéro de la semaine dernière, au
nom du Groupe de la Solidarité internationale,
j'annonçais, en l'approuvant, une initiative que
j'attribuais à YEffort, Université populaire du Grand
Montrouge.

Présentée ainsi, l'information n'est pas rigoureu-
sementexacte. Ce qui est vrai, c'est qu'aucours d'une
causerie, les camarades présents àl'U. P. adoptèrent
l'idée émise par l'un d'eux d'ouvrir une souscription
permanente en vue du but antimilitariste indiqué.
Mais, depuis, certains camarades ont fait observer
qu'en attribuant cette initiative à YEffort, on enga-
geait ceux qui, absents à la causerie, auraient pu
ne pas partager la manière de voir des membres
présents.
- En conséquence respectant les scrupules des ca-
marades, je rectifie volontiers en disant que l'initia-
tive de la souscription — qui demeure ouverte du
reste — a été prise seulement par un groupe de
YEffort.

Toutefois—
personnellement—jedéplorerais que

nous ne fussions pas tous unanimes sur le caractère
vraiment humanitaire d'une initiative ayant pour
but de soutenir tout homme à qui il serait impossi-
ble de se résigner à apprendre l'art de tuer ses
semblables.

ANDRR GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Mouvement ouvrier. — A la suite des protesta-

tions soulevées dans les milieux ouvriers parisiens
contre l'annonce du « Banquet républicain du tra-
vail » les organisateurs decette comédie communi-
quent à la Presse une note disantque lesindustriels,
les coopérateurs et les ouvriers syndiqués?! l'ont
fait en leur nom personnel, et que lesorganisations
mises en causes n'y sont pour rien. Cela est bien,
mais il faut croire que ces « ouvriers syndiqués »
ne sont pas très tiers de leur palinodie car jusqu'à
ce jour aucun d'eux n'a osé se nommer.

Toutefois, les chômeurs auront leurjour. La Con-
fédération générale du travail, adresse à tous les
syndicats et à toutes les Bourses du travail un ma-nifeste les engageant iloraniser par toute la France
des réunions et manifestations de « saliS travail »
pour le 2 mars prochain. Ces manifestations sont
destinées à montrer aux puissants combien la crise
de chômage qui sévit actuellement est vive.

Si tous les chômeurs se rendent à ces manifesta-
tions celles-ci ne manqueront certainement pas de
grandeur.*

AL*
Le journal La Voix du Peuple organe des syn-dicats n'est pas ministériel. Chacun sait ça; aussi

est-ilmal vu en hautlieu. On vient de le lui prou-
ver une fois de plus. Prenant prétexe d'une sous-cription remboursable organisée par le journal, le
ministère de D. R. à fait cambrioler par les poli-
ciers les bureaux situés dans la Bourse du travail de
Paris et a fait saisir toute la comptabilité.

Protester est bien inutile, mais il est bon défaire
remarquer que le ministère Dupuy laissa faire la
tombola de la Verrerie ouvrière et M. Jaurès lui-
même obtint de M. Barthou alors ministre de l'in-
térieur qu'il n'empêcherait pas ladite tombola, et
la tombola eut lieu.

A la Voix du Peupleiln'y a aucun intérêt électoral
à sauvegarder, de plus le journal est entièrement
écrit par des travailleurs, impossible pour les po-liticiens de s'y faire mousser.

Voici deux fois qu'en moins d'une année la
Bourse du travail estainsi envahie par la police, et
chaque fois les socialistes domestiques se sont tus.
Les travailleurs a la fin finiront bien par s'aperce-
voir que l'intérêt qui guide la meute n'est pas le
leur et tout a une fin et linit par se payer un jour.
Messieurs les socialistes de ministère s'en aperce-cevrontaussi.

, J'ai reçu de YUnionsyndicale des Employés de
coopératives unarticle manifeste, vraiment inté-
ressant.

J'y découpe les quelques renseignements sui-
vants: «N'ousdéclarons qu'il yautilité à ce queles employés de coopératives soient syndiqués, parcequ'en dépit des décisions des syndicats et des congrès
ouvrieri, la plupart des coopératives n'appliquent
pas les réformes réclamées par la classe ouvrièrè. »Et plus loin ; « Ce qui complète le tableau., c'est
qu'un grand nombre de coopératives vont chercher
jusque clans les bureauxdeplacementpayants le per-sonnel dont elles ont besoin.

»Et les employés de coopératives qui ne sont guère
exigeants formulent les réclamations ci-après ;

Repos hebdomadaire;journée de 9 heures:
minimum de salaire de 6 francs par jour; à travail
(gal, salaireégal; placement des employés des coo-pératives par l'Union syndicale.

Mes critiques, il me semble, n'étaient pas injus-
tineespuisque lesintéressés eux-mêmes regimbent
contrel'exploitation dont ilssont victimes tout
comme dans une'vulgail'e usine « capitaliste ».

***
A Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, 450 ou-vriers mégissiers sont en grève depuis un mois. A

la suite du refus que leur firent leurs exploiteurs de
faire droit aux réclamations qu'ils formulaient, ils
ont montré qu'ils étaicnt: des hommes et que cen'est pas toujours impunément que les employeurs
traitent leurs exploités en esclaves.

Voici les faits: « Le mercrediàlasuiled'uneréu-
nion, quelques déléguésdes ouvriers seprésentèrent
à l'usine pour réitérer à leurs exploiteurs les propo-sitions des grévistes, mais les patrons répondirent
qu'ils n'avaient aucune concession à faire et refu-
sèrent touspourparlers. Aussitôtqu'ils eurent appris



qu'ils n'avaient plus rien à espérer, les grévistes,
en rangs serrés, s'avancèrent vers l'usine, et arri-
vés auprès, cherchèrent à y pénétrer. Ils en furent
une première fois empêchés par l'un des patrons et
quelques renégats armés. Mais bientôt le gros des
grévistes arrivant suivi des femmes, le siège de
l'usine commença. Les pierres pleuvent de tous
côtés, les vitres volent en éclats, le commissaire de
police et quelques gendarmes qui viennent d'arri-
ver, sont entourés, bousculés et bientôt mis dans
l'impossibilité d'agir. Sous une pression violente le
portail cède, et l'usine est envahie. Mais il fait nuit
et de nouveaux gendarmes arrivés en toute hâte
reprennent possession de l'usine.

Le lendemain matin, malgré les policiers et gen-
darmes venus en nombre, les grévistesseréunissent
à nouveau et, drapeau rouge déployé, ils marchent
sur l'usine au nombre de 500 accompagnés de beau-
coup de femmes. Les policiers tentent alors quel-
ques arrestations, mais ils sont bientôt entourés,
puis séparés et roués de coups. Les autorités es-
saient d'intervenir, mais ellçs sont obligées à leur
tour de se retirer sous les menaces.

Pendant cetemps la porte de l'usine a à nouveau
cédé, la cour est envahie et les grévistes se ré-
pandent dans les ateliers. L

Maîtres de Illisiiie,' les grévistes ont alors à la dé-
fendre contre les gendarmes qui tentent d'y péné-
trer, mais inutilement. Le drapeau rouge est arboré
et, groupés autour, les grévistes entonnent des re-
frains révolutionnaires, et toute lajournée restent
maîtres absolus.

Devant cet état de choses, lepatron donne l'ordre
il quelques non-grévistes qui se sont barricadés
dans une partie de l'usine de sortir, et il grand
peine les gendarmes parviennent à les protéger. On
leur crache au visage et les gendarmes en reçoivent
leur part.

Forts de leurs succès, les grévistes abandonnent
l'usine, et en cortège, précédés des femmes et des
jeunes tilles qui ont donné pendantla lutte avec une
énergie incroyable, se rendent à la mairie puis de là
à leur salle de réunion pour décider de la conduite
à tenir.

Bientôt après arrive la force armée, lignards et
dragons, toujours au service des capitalistes, et de-
puis, l'usine transformée en camp est gardée mili-
tairement'.

Comme de juste, des arrestations ont eu lieu et
des représailles suivront certainement. Toutefois,
les grévistes maintiennent leurs revendications, le
travail n'est pas repris et si l'effervescence couve,
elle n'est pas calmée pour cela.

Cette attitude énergique n'aura pas été perdue,
elle donnera certainement à réfléchir aux exploi-
teurs de l'endroit, et il est probable qu'à l'avenir,
ils condescendront à examiner les réclamations de
leurs exploités.

P. DELESALLE.

Nouvelle-Calédonie. 1%

Nouméa, Ier décembre. — Dernièrement une
chaloupe d'administration pénitentiaire, dirigée par
un surveillant était affrétée pour prendre une cin-
quantaine de reléguésà borddu vapeur Saint-Pierre.
Au débarquement, sous l'ordre du surveillant qui
prétendait que tous les passagers pouvaient aller à
bord de sa chaloupe, les relégués passagers venant
du Prony et de l'île des Pins, dans un mouvement
brusque se portèrent du même bord. La chaloupe,
de construction frêle, chavira instantanément, et
tous furent précipités dans les vagues, en poussant
de grands cris de détresse. Finalement dix relégués
périrent, ainsi que le surveillant victime de sa
faute. Après les recherches faites, tous ont été repê-
chés et portés dans un endroit appartenant à la Pé-
nitentiaire. Les journaux d'ici sont pour ainsi dire
restés muets sur ce tragique accident; ils ont fait
valoir aux yeux du monde que la perte du surveil-
lant était grandement regrettable, et quant à sa
suite, cela ne valait même pas la peine d'être men-
tionné. Nous avons voulu honorer la mémoire de
ces dix malheureux: aussi une certaine quantité de
couronnes et de bouquets ont été apportés par leurs
camarades sur leur dernière demeure. Il est abso-
lument arbitraire que ces hommes qui sont ici libres
la pénitentiaire s'empare de leurs cadavres, après
les avoir torturés de leur vivant. Nous adressons
aux nombreuses familles nos sentiments de
sympathie et de condoléance pour le malheur qui
les frappe.

Nouméa, 8 décembre. — L'émigration s'accentue
de plus en plus, et le marché humain passe devant
tous les jours. Voici maintenant un convoi de java-

nais et de javanaises qu'un lâche promène dans les
rues, traînés parune charrette, en vue de vendre son
gibier. Et dire que notre société humanitairelaisse
passer toutes ces choses honteuses sans provoquer
un seul de ces accapareurs de viande humaine.

Qu'à cela ne tienne! notre bon gouvernement est
d'association avec toutes cesflibusteries, et lui le pre-
mier est en jeu. Et pour comble, les voleurs ras-
semblés du Conseil général ont voté le crédit de
cinq millions pour la ligne du chemin de fer reliant
Bourail à Nouméa, grâce à la sueur des condamnés
qui font ce travail. Ils peuvent marcher les cinq
millions, etles autres qui suivront, tout cela pour
engraisser des fonctionnaires pendantque le contri-
buable sans mot dire paie tous les nouveaux im-
pôts que mère patrie ordonne.

Nouméa, 9 décembre. — Le dimanche 8 décem-
bre 1901, vers trois heures et demie du soir, devant
la maison d'un négociant, un lâche et infâme assas-
sin s'est permis, malgré toutes les défenses faites
par la loi, de massacrer un indigène dont j'ignore
malheureusement le nom. Cet indigène, sans avoir
commis d'autre crime que celui de fêter un peu sa
sortie, s'est vu appréhender au collet par un agent
de 'police. Ce brave fonctionnaire s'est montré d'un
courage exceptionnel. Dans ce pays, les serviteurs
de Marianne sont accompagnés par deux indigènes.
Avec l'aide de ces deux derniers, il a terrassé la
victime. Alors le policier s'est montré d'une féro-
cité sans égale: le Canaque, pieds et mains liés a
été assommé par des coups de casse-tête; il recevait
des coups de pieds et des coups de poings par tout
le corps, mais l'agent choisissait de préfétrence
la tête. A plusieurs reprises, le sang coula et des
hémorragies survinrent. Après cette récréation, le
nègre fut enlevé par quatre brancardiers et conduit
au poste de police. C'est donc cela qu'on appelle
civilisation!

Nouméa, 15 décembre. — Le marché est abon-
damment pourvu de cette marchandise, jaune et
noire, qu'on appelle Javanais, Japonais, coolies,
Hindous, etc., etc. Mais les acheteurs la trouvent
un peu chère (480 fr. le prix d'un bœuf normand).
Il en reste donc un stock assez considérable dans
les magasins — lisez prisons -de « l'Emigration ».
Cela se comprend: les forçats —livrés au service lo-
cal et. aux entreprises véreuses — sont cotées à
10 sous par jour! C'est là une concurrence redou-
table. Et puis, il y a aussi les Dalmates autrichiens,
vendus, eux aussi, aux forbans des mines! Toutcela
est admirable, n'est-ce pas? Il ne manque plus que
les ouvriers mineurs que recrute l'office colonial à
Paris, et l'affaire sera complète: tous les meurt-de-
faim jouiront ici des douceurs paradisiaques dont
se délectent les anarchos dont je vous ai précédem-
ment entretenus.

L'un d'eux, le camarade O. Poulain, vient
d'échapper par miracle aux. griffes de vautour des
Bravard, Daniel, Vérignon et autres aimables Bidels.
Il est libéré depuis hier. Mais dans quel état! Il faut
voir!.

Je pense qu'il vousécrira lui-même pour vous
confirmer ce que je vous ai dit à son sujet et à ce-
lui de Granger. Dans tous les-cas, je suis prévenu
que Jacques Durrh, du Journal, va livrer à la pu-
blicité les infâmes manœuvres de l'Administrationà
leur égard. De toute façon, vous serez instruit.

La métropole ayant rogné les subventions qu'elle
faisait à la colonie,celle-ci parle de refuser de payer
les gendarmes. Cette affaire tourne au tragi-comi-
que. On parle de créer une police locale pour rem-
placer les « braves Pandores ». Cette police —
comme celle de la Pénitentiaire — se recruterait
parmi les Cannibales! Ce serait digne des civilisa-
teurs de la Chine.

JEAN VALJEAN.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libel'taire, 3, rue de Reuilly. — Di-
manche 23 février, de 9 heures à 11 heuresdu ma-
tin, réunion desabstentionnistes.

Le camarade Barnaba est spécialement con-
voqué.

*
* *

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Dimanche 23 février, soirée familiale, à
8 h. 1/2,salles Jules, 6, boulevard Magenta. Cau-
serie par un camarade, partie de concert avec le
concours des poètes révolutionnaires. Séance de

phonographe tombola gratuite, nombreux lots.
Vestiaire, 0Ir. 30.

Entrée facultative des compagnes et leurs en-
fants.

**

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

Vendredi 21 février. — Les moyens d'éviter les
infections, par le Dr Malfitano, de l'Institut Pas-
teur.

Mardi 25. — Le cerveau des Français, par
Obalski.

Vendredi 28. — Erreurs et préjugés (suite):ori-
gine et filiation des idées religieuses; les religions,
par Maugarny.

*
* *

Bibliothèque d'études sociologiques. — Réunions
pour lectures, causeries, prêts de livres tous les
mardis et vendredis à l'Avenir de Plaisance, 13, rue
Niepce.

»*

BibliothèquecommunisteduXVe, rue de l'Eglise,38,
à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, à 8 heu-
res 1/2. Causerie par un camarade.

AMIENS. — Réunion des camarades du Groupe de
propagande par la parole et les écrits, le dimanche
23 courant, à 5 h. 1/2 du soir, au Cent de piquet,
faubourg du Cours.

Vendredi 21 février, à Brest, lre conférence parSéraphinePajaud:
1° Dieu n'est; 2° La vérité au peuple; 30 Voies

et moyens pour arriver à l'émancipation inté-
grale.

A Alençon,dimanche 23 février, mêmes sujets.
Lundi 24, 2e conférence à Brest. — Sujets: l°Du

communisme; 2° Du militarisme; 3° Du rôle de la
femmedanslasociété.

Probablement deux conférences sur les mêmes
sujets, dans le courant de la semaine, à Lorient.

Le 1er mars, au Mans : La réponse aux Dames
françaises.

ROUBAIX. — Salle Narcisse Leplat, rue de Sébas-
topol, 38, dimanche 16 mars 1902, à 6 heures pré-
cises du soir, grande fête familiale et d'éducation
populaire absolument privée, en commémoration
de la Commune de 18il : Récits et chants; La
première Salve, pièce antimilitariste, d'A. Rou-
quès.

Conférence par le camarade Latapie ; La Grève
générale.

Le Commtssaire est bon enfant, comédie en un
acte de Courteline. — Bal.

BIBLIOGRAPHIE

Les Balances, comédie en 1 acte de Courtëline,
chez Flammarion, 26, rue Racine.

rrije Liefde, traduction hollandaise de L'Amour
libre, par Ch. Albert.

Les Propos d'un rural, par Compère Morel; bro-
chure, 0 fr. 10, au Travailleur de l'Oise, à Breteuil.

LePeupleet la Beauté, brochure, par H. Pavent,
Société d'éditions scientifiques, 4, rue Antoine-
Dubois.

Les Enigmes de l'Univers, par E. flteckel; l vol.
10fr., chez Schleicher frères, 15, rue des Saints-
Pères.

A lire:
La Femme ouvrière, par Dagan; Revue Blanche,

15 février.
AuxJoyeux, par Dubois-Desaulle, même numéro.

A voir :

(Pour l'intention) La Vie facile, n° 46 de l'Assiette
au beurre.



MÉLANGES ET DOCUMENTS

Moralité électorale.
-

« Nous avons vu au début du mouvement antisé-
mite, quelques-uns des meilleurs « flirter» avec
l'idole du jour. Un des chefs intransigeants d'une
écolesocialistea avoué-enleregrettant-dansune
réunion publique de s'être trouvé un jour — était-
ce un jour d'élection? — en coquetterie avec
M. Drumont. Dans un recueil officiel de professions
de foi d'un socialiste connu et estimé comme mem-
bre d'une organisation socialiste et révolutionnaire,
je lis les articles suivants: « La France aux Fran-
çais. — Interdiction de fonctions publiques et des
mandats électifs à quiconque n'est pas né Français. »

— Profession de foi, sixième législature de 1893.
A qui n'a pas commis ces petites lâchetés électo-

rales de jeter le premier la pierre! »

(Extrait de la Revue socialiste, novembre 1901,
page 593, sJUS la signature de Ch. Rappoport.)

BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE

Ceux qui veulent adhérer à l'organisation d'un
groupe qui s'occupera de luidonnerde l'extension,
sont priés de se xéunir au bureau dujournal, di-
manche prochain, 23.

VIENT DE PARAITRE

Editions du Réveil des Travailleurs, 1, rue Monul-
phe, Liège (Belgique) :

Le Parti ouvrier belge et l'Anarchie, par Lucien
Henault; une brochure, 0 fr. 10.

L'Heureuse Anarchie, par Max Borgueil; brochure,
Ofr.20.

DERNIERS LIVRES PARUS

Le Société mourante et l'anarchie, (traduction
russe),1 vol.,2fr.

Rapport au Congrès révolutionnaire ouvrier inter-
national de 1900, (traduction russe des rapports de
Kropotkine, Tcherkesoff, Domela et Nettlau, au
congrès interdit); brochure, 1 fr. 23.

Autour d'une vie, de Kropotkine, franco, 3 fr.
Les Aventures de Nono, deJ. Grave, franco,2 fr. 75.
La Colonne, de Descaves, franco, 2 fr. 75.
La Science moderne et l'anarchie, (en russe), de

Kropotkine, franco, 0 fr. 50.

*
»*

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

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

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

ture par Agar; franco, 0 fr. 15.
Le chant des révoltés; Paixet Guerre, l'exemplaire,

0 fr. 10; le cent, 4 fr. 50.

¥ *

VAlmanach illustré de la Révolution pour 1902,
avec des articles de : Elisée Reclus, Lucien Des-
caves, P. Kropolkine. Henri Leyret, J. Grave, A. Gi-
rard, G. Yvetot. L. Tolstoï, etc.

Unéphémeride des dates révolutionnaires.
Nombreuses illustrations par M. Luce, J. Hénault-

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

aux vendeurs.
*

Les Syndicats 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.

*
**

L'Éducationpacifique, par A. Girard, 1 broch.
0fr. 15.

L'Or, poésie révolutionnaire, l'exemplaire 0 fr. 10,
le cent 2 fr. 50, en vente au bureau du jourllal.

EN VENTE A NOS BUREAUX

En bouquinant, un de nos camarades a trouvé et
nous signale une curieuse brochure, édtt?een 1868,
intitulée la Guerre et les armées, qui contient en
germe ce que je me propose de faire dans notre
projet d'édition. Nous en avons acheté quelques
exemplaires que nous pouvons laisser à0Ir. 40,
franco, 0 fr. 55.

* *

Vivela Russie1, album de 13 gravures parHeid-
brinck. Prix: 0 fr. 50; par la poste, en rouleau,
0 fr. 65.

Dernières lithographies parues:
Le Calvaire du mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, par Agar.
Ceux qui mangent lepain noir, par Lebasque.
La Jeune Proie, par Lochard; prix: 1 fr. 25 ;

franco, en tube: 1fr. 40; tirage d'amateur: 3 fr. 50.

* *

La Récolte, collection complète: 150 francs (plus
que deux).

Supplément de la Révolte (seul), collection com-
plète: 60 francs (plus qu'une).

LE PROJET D'ÉDITION

Je suis en train de terminerla préface. La semaine
prochaine, je commence à donner de la copie à
l'imprimeur.

Les camarades qui ont adhéré au projet, sont
priés d'adresser le montant de leur souscription.
Ceux que cela gène, peuvent payer en deux et trois
fois. Pour ceux qui ne l'auront pas fait, il s-ra pris
remboursement.Mais comme il y a 0fr.25 de frais,
plus 5 0/0 sur le montant, il est plus économique
de nous l'expédier sans attendre, nous serions for-
cés de majorer le prix de la souscription de Ofr. 50.

A ceux qui le désireront, l'ouvrage sera envoyé
par faqcicules; ceux qui préféreront attendre et le
recevoir broché, voudront bien nous aviser, en
souscrivant.

Ceux qui veulent profiter de l'édition, n'ont qu'il
se hâter. Une fois l'affaire en train, elles ne seront
plus reçues qu'auprix de 9 francsl'exemplaire, non
compris l'édition de propagande.

J. GRAVE.

PETITE CORRESPONDANCE

T., à Migennes. — Redevez 0 fr. 50 — La souscription
est de 6 fr. 50.

P. D., a St-Etienne. — Vous serez averti par le jour-
nal.

C., Bourg-de-Péage. — Bon. Le no 41 se trouvera payé.
Un groupe de libertaires, Lille. — Oui: mais il y a tant

de choses à relever. Nous gardons comme document.
Le camarade qui nous a demandé un traducteur sué-

dois est prié de se faire connaître, et de nous spécifier
quelles conditions il offre; on pourra faire appel par la
voie du journal.

C. — Entendu, je serais au bureau h trois heures.
Groupe Germinal, Lyoii.- Reçu 15 fr. pour mille bro-

chures.
C. à Seatonvilleet G. à Spring-Valley. -Reçu de cha-

cun 12 fr. 50.
Reçu pour la brochure antiélectorale à distribuer:

T. à *Lorient,1 fr. 70. — Chinon,2 fr.
Reçu, pour la brochureantiélectorale à distribuer, deSt-

Nazaire: Adieu! Urnes. 1 fr.;J.Eon,1fr.; Pageot,0fr.50;
E. liamon, 0 fr.40; Prigeont, 0 fr. 50; Bossy, 0 fr. 50;
Julienne, Ofr. 50; Bouvier, 0fr. 50; A bas l'autorité,1fr.;
Un petit sans patrie, 0 fr. 20; Aux candidats, 0 fr. 50 ;
Vauden; 0 fr. 50 ; Debesse, 0 fr. 25; Moyon, 0 fr. 25 ;
Un ouvrier, 0 fr. 50; A bas les députés, 0 fr. 50: Gau-
deau, 0 fr 25 ; A bas les candidats, 0 fr. 20; Antoine,
0 fr. 30 ; Nous ne sommes plus, o fr. 50; Vos soutiens,
0 fr. 50 ; Un peintre, 0 fr 20; Touenec, 0 fr. 25; Chenis,
0 fr. 50; A. Avord, 0 fr. 50; Couetmeur, 0 fr. 50 ;Lucas, 1 fr. Total: 13 fr. 30. Frais d'envoi: 0 fr. 30.
En tout: 13 fr.—Total: 16 fr. 70. — Listes précédentes:
75 fr. 10. — En caisse: 91 fr.80.

Reçu pour le journal: R. F., à Rouen,3 fr. — F. R.,
à Mustapha, 0 fr. 30. — Collecte entre huit pauvres dia-

bles de comptables, 1 fr. 50. -Un cordonnier, 0 fr. 50.- L. G.,5fr. — Merci à tous.
O., à Nantes. — C., rue Ramey. — P., à la Chapelle.

— L., à Fougerolles. — E. S.,à Etampes.- M., àTré-
lazé. — S., à Chouinen.-D., à Liège. — B., a Monnai.- M., à St-Chamond. — Reçu timbres et mandats.

——————— 8-1 ————————

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois, par C. Pissarro.— L'Er-
rant,parX. (épuisée).—Le Démolisseur,parSignac
(épuisée).—L'Aube,parJehannet(épuisée). -L'Au-
rore,par Vuillaume.-Les Errants,par Rysselber-
ghe[épuisée).—L'Hommemourant,par L.Pissarro.
— Les Sans-Gîte, parC. Pissarro. — Sa Majesté la
Famine, par Luce. — On ne marche pas sur
l'herbe, par Hermann-Paul. — La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault. — La Guerre, de Maurin. — Epou-
vantails, de Chevalier. — Gapitalisme, de Comin'-
Ache. — Education chrétienne, de Roubille. —Souteneurs sociaux, par Delannoy. — Provoca-
tions, par Lebasque. — La Débâcle, dessin de Val-
loton, gravé par Berger. — Le Dernier gîte du
Trimardeur, par Daumoni. — L'Assassiné, par
C. L.

PETITE BIBLIOTHÈQUE ÉCONOMIQUE

1. Les Conditions du travail chez les
ouvriers en instruments de précision
de Paris, par Paul Delesalle » 15

2. Aux Travaileurs. — La Grève! » 10

CHANSONS

La Carmagnole avec les couplets de
1793, 1869, 1883, etc. »10

L'Internationale; Crevez-moi la sa-
coche; Le Politicien, de E. Pottier.. » 10

Ouvrier, prendslamachine; Quim'aime
me suive; Les Briseurs d'images.. » 10

La Chanson du Gas; A la Caserne;
Vivment, brav' Ouvriers, etc.»10

J'n'aime pas les sergots; Contre la
guerre; Heureux temps; Le Dra-
peaurouge»10

Le Réveil; La Chanson du linceul;
Les Députés heureux; Période élec-torale » 10

Hymne révolutionnaire espagnol; De-
bout frères de misère; Les Conscritsaffranchis»10

Aux femmes, de Gohier, couverture de Le-basque. » 15
Déclarations d'Etiévant, couverture deJehannet. » 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert » 25
La Liberté par l'enseignement, couver-

turedeVuillaume .»)10
EN VENTE DANS NOS BUREAUX

L'Éducation libertaire, par Domela
Nieutvenhuis, couverture de Hermann-
Paul(1) » 10

Enseignementbourgeois et Enseigne-
ment libertaire,par J. Grave, aveccou-
verture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-
verture de Luce., » 15

Les Temps nouveaux, par Kropotkine,
avec couverture ill. par C. Pissarro »10

Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-kesoff»30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,aveccouverturedeMabel»15
L'Ordre par l'Anarchie, par D. Saurin. »30

(1) Pris dans nos bureaux ou par un certain nombre à
la fois,les petites brochures se vendent 0 fr.05,les litho-
graphies 0 fr. 15, et les volumes 0 fr. 25 en moins.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARIS—1MPR.CH.ILOT, RUE BLEUE, 1.




