
DOMESTIQUES
Les dames de la bourgeoisie se plaignent,

paraît-il, de ne plus pouvoir trouver de bons
domestiques. Elles entendent par là des domes-
tiques obéissants. Au temps jadis, ils étaient
tous obéissants. Alors, il y avait plaisir à se
faire servir. Ils se contentaient pour gages de
ce qu'on leur offrait, travaillaient tant qu'on
leur disait et ne se plaignaient jamais. Aujour-
d'hui, ils se plaignent toujours, réclament des
augmentations de salaires, une bonne nourri-
ture, des jours de sortie, du repos et des
égards. Oui, des égards. C'est la fin du monde.

De toutes les formes de salariat, il n'en est
pas qui se rapproche plus de l'esclavage antique
que la domesticité. La condition des « bonnes à
tout faire» principalement est révoltante. Chez
des patrons raisonnables ou opulents, leur ser-
vitude peut encore être assez douce ou com-
pensée par des profits; aux mains de petits
bourgeois avares et soupçonneux, comme c'est
le cas le plus souvent, leur état est lamentable.
Venues du fond de leur campagne, perdues dans
la ville sans famille et sans amis, elles sont à
la merci des maîtres. Tous les instants de leur
vie leur sont dévoués. Jour et nuit, elles doivent
être prêtes à accourir au premier signal. Levées
avant tout le monde, couchées après, elles ont
pour besogne, sans répit, toutes les tâches fas-
tidieuses, fatigantes et répugnantes. Occupées
sans relâche à retourner des matelas, à secouer
des tapis, à frotter des meubles, à descendre et
monter des étages, elles passent de la chaleur
du fourneau au froid glacial des fenêtres
ouvertes, de la poussière malsaine des balayages
à la nausée des pots de chambre. Tout cela
serait peu, s'il ne leur fallait, en outre, se plier
à tous les caprices, supporter les taquineries
des enfants, les exigences de Monsieur, la mau-
vaise humeur de Madame, et répondre poliment
à des outrages. En échange, on leur donne un
salaire dérisoire, une nourriture mesurée à
regret, une mansarde sous les toits ou un
méchant lit de sangle dans un coin de l'appar-
tement. Après avoir bien chauffé la chambre
des maîtres, elles s'en vont dormir hâtivement
dans un réduit sans feu; après avoir servi sur
leurs tables des mets bouillants, elles ne
mangent que de mauvais restes refroidis. Dans
bien des maisons, elles n'ont pas droit aux des-
serts, et leur vin, parcimonieusement compté,
n'est pas le même que celui de la famille. Les
vieilles patronnes dévotes vont jusqu'à lire les
lettres que leurs bonnes reçoivent; elles mettent
les provisions sous clé ; et quand elles croient
avoir remarqué la disparition d'un morceau de
sucre, elles vont fouiller leurs malles. Cepen-
dant, en plus de tant d'efforts, de complai-
sances et d'humiliations, les bourgeoises de-

mandent à leurs servantes de la fidélité et du
dévouement!

Il faut croire qu'un besoin de dignité inconnu
jusqu'ici s'éveille dans 1âme des humbles,
puisque le recrutement de cette sorte d'esclaves
devient de plus en plus malaisé.

Les dames de la bourgeoisie, en cette con-
joncture, délaissent donc les bureaux de place-
ment laïcs, pépinières de mauvais esclaves
raisonneurs, et se réfugient dans les boutiques
religieuses, fameuses écoles de résignation.

Car les prêtres et les prêtresses du Christ ne
tiennent pas seulement, dans leurs temples
comptoir d'alcool, d'eaux dentifrices, de pru-
neaux et de lingerie de prostitution, ils sont
encore marchands d'esclaves.

L'une de ces maisons de commerce a son
siège en l'église Notre-Dame-des-Champs, et
pour enseigne: La paroisse bretonne. Voici
comment on y opère. Le digne curé qui dirige
cette entreprise est en rapport avec ses confrères
de Bretagne, qui lui servent de rabatteurs. Ceux-
ci raflent, dans leurs villages, toutes les jeunes
filles désireuses d'entrer en service, et les lui
expédient par fournées. Au reçu de la lettre
d'envoi, il va prendre livraison de sa marchan-
dise à la gare Montparnasse, et la transborde
dans son église, qui est à deux pas. Dès lors,
ces jeunes femmes sont chambrées. Elles ne
sortent de l'établissement où on les parque,
que pour aller aux offices et aux exercices de
piété. D'ailleurs, abruties parla religion, l'igno-
rance crasse et une longue hérédité de servi-
lisme, sachant à peine parler français, elles ne
sauraientrienfaire deleurliberté et seréjou issent
d'être menées en laisse. On les place naturelle-
ment dans des familles pieuses, où s'entretient
soigneusement le feu sacré de leur ignorance et
de leur superstition. Aux rares jours de sortie,
sous peine d'être exclues de la Paroisse et de
perdre toute protection, elles sont tenues d'as-
sister, en guise de promenade, à des réunions où
on les exhorte à l'obéissance et au respect des
maîtres, où on les entretient toujours de leurs
devoirs, jamais de leurs droits.

Le but de cette œuvre, expliqué par le curé
lui-même aux dames qui viennent le trouver,
est d'empêcher les servantes bretonnes de se
dégourdir au contact de la rue, et de perdre
le goût ancestral de la servitude. L'homme de
Dieu apprend à ses clientes, effarées, que les
abominables idées nouvelles ont déjà perverti
les trois quarts des domestiques,et que dans
toute la France il n'y a plus que la sainte terre
de Bretagne qui enfante encore un petit nombre
d'esclaves soumis. C'est pour préserver ce
troupeau de la contagion que la Paroisse bre-
tonne est fondée.

Ainsi, de l'aveu des maîtres et de leurs com-
plices, l'infiltration des idées d'égalité sociale
dans la masse répand chez les plus humbles le
dégoût d'obéir; et ce résultat, qui les navre,

nous ravit. Ainsi nous apprenons de leur
bouche qu'ils ne peuventplus recruter d'es-
claves que dans les pays de superstition, et que
par l'intermédiaire des prêtres. Une fois de plus,
voici mis en lumière le vrai rôle de la religion,
qui est de faire des résignés et de frayer la
route à l'injustice. Tout cerveau hanté par la
folie religieuse est forcément un cerveau con-
servateur: pour lui, ce qui est est bien, puisque
le Dieu l'a voulu ainsi, et c'est péché que de
vouloir réformer l'œuvre de Dieu. La lutte
contre la religion est donc bien le chapitre
premier de toute propagande d'affranchisse-
ment. Il faudrait pouvoir faire, et le plus vite
possible, de tous les salariés non seulement
des anticléricaux, ce serait peu, mais des athées.
L'anticléricalismesuffit aux politiques autori-
taires, qui n'amoindrissent l'Eglise que pour
agrandir l'Etat; mais si l'on veut que les indi-
vidus soient capables de vivre sans maîtres, il
faut leur apprendre qu'il n'y a pas de dieux.

RENÉ CHAUGHI.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

IV [suite)

Le but théorique du suffrage universel est
bien de nous conduire à la liberté. Mais pour
y atteindre selon sa méthode, il nous faut faire
une si longue route au pas, en rang, en si-
lence, sous la conduite de tant de caporaux et
d'officiers, esclaves de tant de consignes, que
bien avant le but nous sommes devenus nous-
mêmes les adversaires les plus résolus de notre
indépendance, les instruments les plus dange-
reux de notre servitude. Nous avons installé
cette servitude là où elle peut faire le plus de
mal, au fond de nous-mêmes, en nos habitudes
de penser et d'agir.

Que faire alors? va-t-on nous répondre. Nous
désintéresser tout à fait du jeu de la politique,
de ses partis, de ses assemblées? Mais vous re-
connaissiez vous-même, tout à l'heure, que cer-
taines réformes n'étaient pas à dédaigner!

Je le dis encore. Mais croyez-vous que les
réformes sortent des parlements et des minis-
tères? Non, cent fois non. Elles ont seulement
l'air d'en sortir Ou, si vous voulez, elles en sor-
tent comme un, objet industriel sort de la ma-
chine qui fut construite pour le fabriquer. Que
serait-elle cette machine sans le moteur, sans
le foyer productif de force? Rien, n'est-ce pas,
rien qu'un pesant assemblage de rouages inu-
tiles. Il en va de même de nos parlements. Ce
sont de simples machines, des machines pas-
sives — et par parenthèse des machines bien
mal faites, bien rétives, bien mal graissées,
bien lentes à recevoir l'impulsion -desma-



chines dont le foyer, dont l'âme est ailleurs,
dans l'opinion publique. Or cette opinion elle-
même ne s'émeut ordinairement que sous l'ef-
fort d'une poignée d'hommes décidés et actifs,
de ceux qui pensent qu'agir tous les quatre ans
ne suffit pas et qu'agir ce n'est pas non plus
déposer un bout de papier dans une boîte.

Pour trouver les exemples qui illustreront
cette vérité, il n'y a qu'à regarder autour de soi,
au hasard.

Revenons à cette fameuse aflaire Dreyfus.
Est-ce par l'action naturelle et simple des
partis, parle libre jeu des institutions parle-
mentaires que furent prises,au moment critique,
les mesures élémentaires de résistance aux en-
treprises chaque jour plus hardies de la réac-
tion1 Eh non, parbleu! vous le savez bien.
Quelle que soit la nuance des gens au pou-
voir, ces mesures ont été prises au dernier
moment, quelques minutes avant qu'il fût trop
tard, sous la poussée irrésistible de l'opinion.
Elles furent prises parce qu'un certain nombre
d'hommes, pour la majeure partie étrangers au
monde dela politique et des comités électoraux,
des savants, des intellectuels, des artistes, des
gens qui ne mettent pas volontiers le nez hors
de leur atelier, de leurs bouquins ou de leur
laboratoire, des anarchistes qui ne votent pas
se dirent un beau jour: « En voilà assez ! » et
commencèrent spontanément, chacun à sa fa-
çon et sans même se concerter, l'admirable et
courageuse action que l'on sait pour la justice
et lavérité. Si, en ces circonstancesmémorables,
la démocratie n'avait eu pour défenseursque les
braves gens habitués à se reposer quatre ans
de suite, après avoir décidé, en un jour de su-
prême effort s'ils remettront le soin de les gou-
verner à M. Un Tel centre gauche progressiste
ou à MUn Autre radical socialiste, que serait-
il advenu, Seigneur!

Parmi les réformes urgentes, prenons-en une,
au hasard. Voilà longtemps que la journée de
huit heures se promène inoffensive, auréolée
de fort beaux emblèmes d'ailleurs, sur les ban-
nières socialistes. Depuis quand la prend-on au
sérieux dans les milieux parlementaires — et
si bien au sérieux qu'une catégorie au moins
de travailleurs, les forçats de la mine, vont
peut-être la connaître bientôt? Depuis que des
travailleurs indépendants de toute coterie poli-
ticienne, uniquement groupés en vue de leurs
intérêts immédiats, ont trouvé avec la grève
générale un merveilleux moyen d'effarer la
bourgeoisie et d'imposer leurs doléances au
grand public. Ila fallu, d'ailleurs, ces bruits,
ces essais de grève générale pour que nos
grands journaux accordentparfoisauxouvriers,
à leurs souffrances, à leurs espoirs, à leurs or-
ganisations, à leurs affaires en un mot, le meil-
leur de leurs colonnes, les bonnes places ré-
servées jusqu'ici aux grandes actualités de la
noce ou du crime.

Prenons maintenant, si vous voulez, la sépa-
ration des Eglises et de l'État, la suppression
du budget des cultes. Voilà aussi un bout de
temps qu'on en parle de celle-là. Croyez-vous
que cette élémentaire satisfaction, depuis si
longtemps due au plus gros bon sens, ne lui
aurait pas été accordée déjà si, au lieu de l'at-
tendre de la bonne volonté des pouvoirs pu-blics et de l'accomplissement régulier de notre
devoir d'électeurs, nous nous étions mis en
tête de conquérir cette réforme de façon un peu
plus énergique? Si, par exemple, nous avions
refusé, après calcul fait, de payer au percep-
teur les centimes correspondant au budget des
cultes et si nous avions fait tout le bruit pos-
sible autour des procès qui en seraient résultés?
Si nous avions décidé de ne plus nous laisser
confisquer par MM. les curés ces merveilles d'art
que sont bon nombre de nos églises; si nous
nous étions promenés dans celles-ci, comme
chez nous, à l'heure des offices et si nous avions
installé, dans des monuments si bien appropriés
à cet usage et qui appartiennent à tous, des

cours d'architecture et d'histoire de l'art? Si
en un mot, de quelque façon que ce soit, nous
avions su créer une agitation qui ne permît plus
de dire à nos honorables mollusques législatifs,
chaque fois que la question revient sur le tapis,
que le pays n'est pas encore mûr pour une
pareille réforme.

Quoi qu'il s'agisse d'obtenir, soyez-en sûr,
nous trouverions toujours le mode d'agitation
et d'action correspondant, énergique, pratique,
efficace, si nous n'étions pas fascinés depuis
longtemps par la panacée universelle du bul-
letin de vote, comme est fasciné le bon.gogo
des réclames par la pilule à tout guérir.

Avant d'avoir étudié dans un cas déterminé
comment s'obtient une réforme un peu impor-
tante, la simple analyse des pratiques et des
tactiques parlementaires en général nous indi-
querait déjà que ce n'est pas par l'initiative des
pouvoirs, tant législatif qu'exécutif.

La longue existence du ministère Waldeck-
Millerand nous fournit de nouveauxet précieux
enseignements surl'attitude nécessaire, obligée,
d'un parti politique avancé, d'un parti de réfor-
mes quand ce parti est au pouvoir, c'est-à-dire
le mieux à même de faire des réformes. Le dit
parti considère- et c'est théoriquement très
juste — que dans l'intérêt même du progrès il
doit se tenir au pouvoir le plus longtemps pos-
sible. Mais comme, d'autre part, il ne peut rester
au pouvoirque par une sériedeconcessions aux
partis modérés, il en résulte que le premier
devoir d'un parti de réformes c'est de sacrifier
les réformes. Cela s'appelle lâcherla proie pour
l'ombre, se jeter à l'eau comme Gribouille par
peur de la pluie, ou encore manger ses enfants
pour leur conserver un père. Choisissez, mais
soyez sûr qu'en l'une de ces formules tient tout
le parlementarisme ou à peu près.

Quelle que soit la réforme dontil s'agit, onne
la reçoit pas comme une agréable surprise de
la gent parlementaire et gouvernementale. On
l'arrache après une lutte terrible,unelutte dont
les grands combats, dontles hauts faits d'armes
se passent en dehors de l'enceinte politicienne.
Comment pourrait-il en être autrement? Un
parlement, un gouvernement représentatif
n'est-il pas, pour tout le monde, le plus admira-
ble système de paralysie mutuelle qui se puisse
imaginer? Députés, sénateurs, ministres m'ap-
paraissent toujours, quantà moi, sous la même
figure.

Ce sont des coureurs prêts à l'épreuve, le
pied sur la ligne, mais qui, de la main, se
retiennent les uns les autres et s'empêchent de
partir. Si, par aventure, ils font quelques pas
vers le but, c'est qu'un incendie s'est allumé
derrière eux, et que les flammes qui commen-
cent à leur mordre les mollets rendent la place
intenable. Et à ce momentlespartis d-ilsavancés
servent à peine à entraîner les partis dits modé-
rés. Quand la masse se porte en avant un petit
peu, c'est un mouvement de cohue, un pêle-
mêle. On a compris qu'ille faut et on va, sans
souci des voisinages ni des rangs.

Celui qui tout en comprenantrinfluencenéfaste
du parlementarisme et de toute action politi-
cienne en général, sur les caractères, l'inévita-
ble dépression morale qui en résulte, continue
à s'en montrer le respectueux adepte et à s'en
faire l'apologiste, tout cela dans l'intérêt des
réformes urgentes — réformes de détail ou
réforme d'ensemble ressemblant à une révolu-
tion — celui-là se dupe donc lui-même de la
façon la plus complète, celui-là se laisse pren-
dre à la plus grossière illusion. Duperie trop
fréquente, hélas, illusion trop répandue.

Comme toute victoire, comme toute conquête,
toute réforme est la résultante des énergies indi-
viduelles déployées dans la lutte. Comment le
vrai mérite de cette conquête, de cette victoire
pourrait-ildonc revenirà un système d'action-
ou plutôt d'inaction- dont le plus clair résultat
est de briser, d'annihiler, d'avilirles énergies
individuelles?

Loin de signifier que l'heure des réformes et
de la marche résolue en avant est arrivée, le
respect et la pratique générale du suffrage uni-
versel et autres méthodes politiciennes, seraient
au contraire l'indice le plus certain de la stagna-
tion. Car ce sontles abstentionnistes conscients,
ceUk que leur goût, leur respect pour la vérita-
ble action politique, — l'action énergique, fré-
quente, libre — empêche de se faire les compli-
ces de cette parodie d'action en quoi consiste la
comédie parlementaire, ce sont ceux-là les plus
utiles, les plus ardents fauteurs d'agitation, les
plus infatigables à remuer l'opinion, les plus
hardis aux tentatives, aux aventures dont seules
peut sortir un ordre nouveau. Et plus ceux-là
seront nombreux, plus il y aura de chance pour
que la marche en avant de toute la machine
s'accélère.

Avec cette critique du parlementarisme et de
l'action politique, au sens officiel du mot, nous
touchons au point culminant de cette étude,
nous avons en main la clef par laquelle se tient
assemblé l'échafaudage de nos idées et de nos
arguments. C'est pourquoi nous supplions ceux
pour qui surtout cette étude est écrite, ceux qui
comme Labori, après avoir été si profondément
remués par l'affaire Dreyfus, cherchent mainte-
nantoù porter leureffort pour que cet effort pro-
duise les meilleurs résultats, nous supplions
ceux-là de nous lire avec attention et de ne pas
nous réfuter, nous condamner à la légère.

On a souvent regardé les ennemis de l'action
parlementaire et de la conquête des pouvoirs
publics comme d'étroits, d'entêtés sectaires.
Pourquoi, leur a-t-on dit, vous obstiner sur ce
dada? Tous les chemins ne sont-ils pas bons
pour aller au but?

Sans doute. A condition qu'ils ne nous en
éloignent pas,au lieu de nous y conduire. Or le
parlementarisme est un chemin de ce genre.
Non qu'il soit tracé dans un autre sens, mais
parce qu'il y a sur cette route tant d'occasions
et de motifs pour oublier le but, pour désap-
prendre la marche, que nous finissons par ne
plus avancer du tout.

Voilà ce que nous démontrons sans nous
lasser, nous autres libertaires. Et quand on en-
visage ainsi la question, quand on juge la dis-
cipline électorale du point de vue de ses
influences psychologiques, morales, sur l'élec-
teur, la vérité, la beauté, l'utilité de l'idée
antiparlementariste s'imposealors, ilmesemble,,
d'une façon lumineuse, absolue. C'est pourquoi
il est bon qu'il ne subsiste pas sur ce point le
moindre malentendu. Il faut comprendre que
notre antiparlementarisme s'appuie sur ce point
et tire de lui toute sa portée.

Qu'on nous entende donc bien.
Nous ne nous insurgeons pas contre le vote

ou tel autre rouage de la machine politique
parce que nous jugeons que l'action politique
est de nulle importance, la lutte sur le terrain
économique seule suffisant.

C'est exactement le contraire.
Et d'abord nous ne comprenons même pas

comment on peut séparer —
sinon dans l'abs-

trait -l'action politique et l'action économique.
En réalité ne se confondent-elles pas toujours?
Y a-t-il un seul progrès dans l'ordre politique
ou moral qui ne nous approche pas d'une meil-
leure solution économique du problème social
en nous donnant plus de force, de hardiesse
pour la réaliser? Et tous progrès d'ordre éco-
nomique ne relèvent-ilspas aussi, en un sens,
de l'ordre politique ou moral, puisqu'ils ont
comme conséquence de nous rendre plus forts,
plus hardis, plus libres, moralement plus aptes
à de nouvelles conquêtes? Et c'est justement
l'extrême importance accordée parnous au point
de vue politique dans toute question sociale
qui nous a amenés à la critique des institutions
parlementaires et à conclure comme nous
avons conclu.

Ce que nous reprochons aujourd'hui au sys-
tème électoral et à l'action parlementaire, c'est



précisément de n'être pas d'une qualité poli-
tique assez haute, assez forte, d'être devenu,
faute d'avoir suivi l'évolution générale des
besoins et des idées, des formes incapables de
contenir l'esprit politique le plus pur, le plus
fécond de notre temps, des formes coupables
par conséquent, d'empêcher, dans une certaine
mesure, cet esprit defaire son œuvre.

En d'autres termes, si l'on veut, — et pour
bien montrer que nous ne nous plaçons pas à
un point de vue étroit de théoriciens sectaires,- à notre critique du parlementarisme doit
être attribuée non pas tant une valeur absolue
que relative, historique, évolutive. Nous ne
disons pas qu'à aucun moment de sa carrière
le parlementarisme n'ait jamais représenté
d'une facon forte et suffisante.le meilleur de
notre sève politique, par exemple nos aspira-
tions vers la liberté, et employé d'une façon
suffisante les forces disponibles à cet égard.
Nous disons tout simplement que cela n'est
plus et nous le prouvons. Et c'est parce que
cela n'est plus quil faut chercher autre chose.

Les modes d'action nouveaux que nous pré-
conisons, ces modes d'action plus variés, plus
énergiques, plus en contact avec la bonne sève
individuelle, nous ne les considérons pas
comme d'ordre différent, surgis brusquement
on ne sait d'où, sans relation avec ce qui pré-
cède; mais comme des modes d'action réguliè-
rement évolués, sortis tout logiquement des
anciens moyens et des anciennes tactiques dès
que ceux-ci durent être abandonnés comme
insuffisants. Ce sera, si vous voulez, sur le
même arire, les fruits de la saison nouvelle,
gonflés de suc et tout brillants de vie à côté
des fruits de l'an passé, desséchés ceux-là,
creux et impropres à nous fournir la bonne
nourriture dont nous avons besoin.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LIBERTÉ. — L'affaire Hervé fait grand tapage, et

c'est heureux. Il est temps que se pose enfin le pro-
blème de la liberté du fonctionnaire.

S'ensuit-ilde ce que l'on est salarié par l'Etat, que
l'on doive voir sa liberté de penser, de parler et
d'écrire enchaînée? Cesse-t-on d'être un homme et
d'avoir droit à exprimer son avis sur les questions
qui intéressent l'amélioration de la société et en
même temps celle du sort de l'individu?

On vient soutenir que le gouvernement qui paie
un fonctionnaire ne saurait supporter que ce salarié
se conduise à son égard en ennemi -ou même en
adversaire.

D'abord, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est
pas M. Waldeck, M. Leygues ou M. Caillaux qui
paient les fonctionnaires. C'est l'état, ce qui est
bien différent, car l'état c'est nous. Ces messieurs
du gouvernement sont eux-mêmes des salariés, nos
salariés, nos fonctionnaires. Parce qu'on les laisse
portér des reliques, qu'ils ne s'imaginent pas que
c'est eux qu'on salue! Et ce droit de révocation
qu'ils s'arrogent à l'égard des autres fonctionnaires
en raison de leurs opinions est tout ce qu'il ya de
plus arbitraire.

En outre, quand bien même ce serait eux qui de
leur poche paieraient ceux-ci, de quel droit leur de-
manderaient-ils compte de leurs opinions? Ne s'in-
digne-t-on pas assez contrele patron qui renvoie
tel ou tel ouvrier en raison des idées qu'il exprime?
De quel droit le même acte deviendrait-il louable
parce que le patron «

travaille» dans la politique?
Que de difficulté pour fairepasser dans les mœurs

l'esprit de tolérance!
*

4 *

LA. POLICE. — Voici un moyen de se débarrasser
d'un policier, dont l'exemple nous est donné par les
frères Bernaille.

Dernièrement, ces deux travailleurs étaient en
train de déménager. Ils s'aperçurent qu'ils étaient

l'objet de la surveillance d'un policier. Tout d'abord
ils n'y prirent pas garde. Mais l'insistance du mou-
chard devenant intolérable, ils allèrent à lui et lui
administrèrent une correction soignée. La foule s'en
mêla et les aida.

Pour ce faitils comparurent en police correction-
nelle. La magistraturene pouvant approuver de tels
actes en raison de sa solidarité avec la noble insti-
tution de la police, a condamné les frères Bernaille
à deux mois de prison avec sursis.

Néanmoins, voilà un exemple qui s'il était suivi,
simplifierait beaucoup la question des persécutions
policières.

AXDKK GIRARD.

*
**

Mouvement ouvrier.— CHEZ LES MIXEURS. Toute
idée de grève avant plusieurs mois est mainte-
nant complètement écartée. Cela ne semble pas
suffire à certains temporisateurs à outrance. Ils
craignent encore, et la tenue prochaine d'un Con-
grès général des mineurs ne leur dit rien qui vaille.
Par tous les moyens ils essaient d'en retarder la
date — après les élections sans doute.

Le plus acharné dans cette jolie besogne de dé-
moralisation est justement l'un des lieutenants de
M. Jaurès à Carmaux. Joucaviel, pour

1
ne pas le

nommer. Il n'y a là, nous dira-t-on, qu'une simple
coïncidence, mais elle explique pour moi bien des
choses. Sont aveugles seuls ceux qui ne veulent
pas y voir.

La tournée de propagande en faveur de l'idée de
« Grève générale », entreprise par Escalier etMer-
zet, dans le Nord et le Pas-de-Calais, n'a pas le don
deplaire au Joucaviel en question, et, dans une
lettre qu'il adresse à la ministérielle Petite Républi-
que, il tâche de nuire par tous les moyens, — sans
mêmedédaignerl'injureenverssesdeuxco-délégués.
Bref, après avoir découragé les énergies, ces braves
tentent de jeter la division parmi les mineurs et de
rendre ainsi un mouvement général impossible.
Diviserpour régner, n'est-ce pas la devise même du
ministère de « Défense Républicaine ». Consciem-
ment ou pas, il faut avouer que certains lui facilitent
vraiment la besogne.

*
» *

Le fameux projet de loi Waldeck-Millerand qui
consistait à prélever un impôt direct sur les salaires
des travailleurs, sous le fallacieux prétexte de leur
donner une retraite. après leur mort,est définiti-
vementabandonné. Il a, en effet, été rayé de l'ordre
du jour de la Chambre, vendredi dernier.

L'action des syndicats ouvriers, en cette occur-
rence, ne peut pas être niée. C'est grâce à eux et à
l'active propagandefaite parmi la classe ouvrièrepour
dévoiler le piège politico-capitaliste que le gouver-
nement se voyant démasqué, a retiré son trop fa-
meux projet. Il faudra, pour la prochaine fois, cher-
cher autre chose.

Quant à nous, ce que nous poursuivrons toujours
dans cet ordre d'idées, c'est l'assurance sociale,
c'est-à-dire le droit à l'existence pour tous ceux qui
seraient incapables d'apporter leur part contribu-
tive de travail à la société sans conditions d'âge,
de sexe, de nationalité, et autres conditions plus ou
moins « retraites ouvrières».

* i
**

LE CHÔMAGE. - Une crise intense de chômage
sévit actuellement sur la classe ouvrière, crise
d'autant plus redoutable qu'elle va s'accentuant de
jour en jour.

Le désordre économique de la production capita-
liste qui consiste à produire non pour consommer,
mais pour vendre et pour gagner, doit fatalement
aboutir à untel résultat.

Il est matériellement impossible de se rendre un
compte exact du degré de la crise, mais ce qui est
certain c'est que le nombre des sans-travail est plus
considérable que jamais. Cela ira sans doute encore
quelque temps, mais il est probable que les tra-
vailleurs, las de ne pouvoir trouver à employer
leurs bras, sauront bien, d'une manière ou d'une
autre, signifier à la bourgeoisie égoïste qu'ils sont
las de souffrir.

Déjà à Lyon où le chômage est formidable des
manifestations dans la rue ont eu lieu, et dimanche
dernier, à ces exploités qui en somme ne faisaient
que demander un exploiteur, la police a répondu
avec sa brutalité ordinaire. Des arrestations ont eu
lieu et la troupe est consignée, prête à marcher
pour rassurer la bourgeoisie apeurée.

A Belfort, la Bourse du travail pour remédier
momentanément à cet état de choses a dû créer un
service de distribution de soupes aux sans-travail:
c'est dire combien la crise est aiguë.

Les politiciens socialistes sont trop occupés de
réélection en ce moment pour s'apercevoir de la
triste situation dans laquelle se débat actuellement
la classe ouvrière.

J'aurai l'occasion de revenir sur cet important
sujet très prochainement.

Cette crise intense de chômage n'est pas sans
plaire, semble-t-il, à certains capitalistes, qui non
seulement ne font rien pour l'enrayer mais
cherchent au contraire à profiter de la situation.

C'est ainsi qu'une importante usine de métal-
lurgie de Saint-Ouen, la maison Farcot, se propose
de licencier tout son personnel, soit 500 ouvriers
restant encore dans cette maison, qur, il y a
quelques mois, occupait encore 800 travailleurs.

La fermeture n'est, assure-t-on, que provisoire;
sous peu, l'usine rouvrirait ses portes avec un per-
sonnel nouveau et, cela va sans dire, avec des sa-
laires réduits à leur plus simple expression.

Voici un cas où l'utilité d'une forte organisation
ouvrière aurait pu rendre de sérieux services.
Malheureusement les exploités de cette usine, à part
quelques exceptions, n'ont jamais cru devoir se
grouper. C'est là. souhaitons-le, une leçon pour
l'avenir.

P. DELESALLE.

Les anarchistes sont des gens dangereux et, de
ce fait, surveillés!! très étroitement par dame
police. Pour ma part un imbécile de mouchard
vient ostensiblement chaque jour chez ma con-cierge. je me demande qu'y faire.

Mardi dernier, à l'heure même où la brute chargée
de ma surveillance se présentait ainsi à mon domi-
cile, j'étais bien tranquillement à l'exposition du
Cycle, où mon métier de mécanicien m'attirait par-
ticulièrement.

Là, par trois fois, je me suis trouvé lace à face
avec son excellence von Millerand, qu'accompagnait
le cheret vénéré président Loubet, et ce n'est cer-
tainement pas, ni les trois larbins en bas de soie,
nivous, Monsieur Lépine qui caracoliez devant, ni
les deux polichinelles chamarrés qui les suivaient
qui m'auraient empêché de faire. tout ce que
j'aurais voulu.

Alors, dans ces conditions, à quoi peut bien servir
la surveillance imbécile dont sont l'objet les anar-
chistes dits dangereux, s'ils peuvent ainsi se trouver
en présence d'aussi importants personnages? A
moins qu'elle n'ait d'autre but que d'exaspérer quel-
que camarade.

Votre surveillance est bête et ne sert à rien, je
vous en donne la preuve, Monsieur Lépine.

PAUL DELESALLE.

Italie.
Un paquet de volumes expédiéà un de nos clients

a été saisi à la poste, par le gouvernement italien,
sous prétexte qu'il contenait des volumes prohibés
en Italie.

Lepaquet ne contenait que des volumes libre-
ment parus, cela s'appelle bel et bien un vol: vol
accompli avec l'autorisationdu ministère des Postes
d'ici, qui se contente de nous aviser de la confis-
cation.

Nous ne sommes pas tenus de savoir ce qui est
ou non autorisé en Italie. Le paquet doit nous être
retourné.

Il se peut que le gouvernement italien soit gêné
dans ses finances, mais cela n'autorise pas l'abus
de confiance.

J. GRAVE.

————————————— —————————————

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

L'Education sociale de Montmartre (Université
populaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy, (18e arrondis-
sement). — A 8 h. 1/2 du soir:

Samedi 14 déc. — Soirée musicale et littéraire.
Mardi 17. — M. Picard, professeur de Rhétorique

au collège Rollin, Victor Hugo: 2° Le Républicain;
l'Exil.

Jeudi 19. — M. P. Alphandéry, licencié ès-lettres:
3e L'abbé Grégoire.



Samedi 21. — M. Colomb, sous-directeur du labo-
ratoire de botanique à la Sorbonne: La science des
ignorants.

*
**

PARIS. — Un de nos amis nous signale le fait sui-
vant. Un de nos camarades est resté avec trois pe-
tits enfants, ses frères et sœurs. Forcé d'aller tra-
vailler, ilne peut les laisser seuls à la maison. Il s'est
présenté plusieurs fois à la mairie pour les envoyer
à l'école. Mais à chaque fois il n'y avait pas de
place. Et, ce qui est toutà fait caractéristique, la der-
nière fois, comme il insistait, on lui répondit:
« Envoyez-les à l'école des sœurs! »

C'est à la mairie du XIIIe que cela se serait passé.
*

**
L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 14 décembre. — Henry Michel, profes-

seur à l'Université: Ce qu'on vient chercher dans
les Universités populaires.

Lundi 16. — Francis de Pressensé: La crise du
libéralisme anglais.

Mercredi 18. — A. Martin: L'œuvre sociale du
XIXe siècle.

* X
*

Bibliothèque libertaire du IIIe arrondissement. -Les anti-militaristes de Paris, à quelque école
qu'ils appartiennent, sont invités à une réunion
qui aura lieu, salle Garnier, 90. rue des Archives,
le samedi, 14décembre,à8h. 1/2 du soir, à l'effet de
s'entendre pour organiser la propagande en pé-
riode électorale.

Tous ceux qui s'intéressent sincèrement à cette
question auront à cœur d'être présents.

*

Sommaire du deuxième numéro de Jean Pierre,
qui paraîtra dimanche 15:

Le Caneton a l'œil crevé, texte et illustration de
Jules Hénault.

La Ruche, de G. Coulomb (Suite).
La Poupéede carton, de A. Girard (Suite), illus-.

tration de R. Kastor.
Les habits neufs du Grand duc, d'Andersen.

»

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

Ouvert tous les mercredis et samedis, 8 heures à
10 heures.

Dimanche £9 décembre. — Soirée familiale.
*

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

Vendredi 13. — L'alimentation des êtres vivants,
par le Dr Malfetand, de l'Institut Pasteur.

Jeudi 19. — Le rôle des syndicats ouvriers, par
Coupat, secrétaire dela Fédération des Mécaniciens.

*
¥ *

QUATRE-CHEMLNS-AUBERVILLIERS. — Dimanche,15dé-
cembre, réunion des camarades, à 2 heures au local
habituel.

Causerie par Henriot sur l'Amour Libre, Chan'sons
par Milv.

*
* *

BORDEAUX. — Le groupe de la Bibliothèque popu-
laire libertaire, 13, rue Porte-Basse, prévient les
camarades de Bordeaux et de la banlieue, qu'il a
été mis en circulation dans cette localité plusieurs
listes de souscription, faites en faveur du compa-
ghon Régis Meunier, pour son retour en France.

Ces listes portent le cachet de la Bibliothèque.
Nous espérons que les camarades feront œuvre

de solidarité pour permettre au camarade Meunier
de revenir auprès de nous.

Le camarade Dutou est chargé de ramasser les
fonds.

N. B. — Ceux qui ne verraient pas les listes peu-
vent envoyer leur souscription au camarade Hippo-
lyte Dutou, rue Sanche-de-Pomiers, 23, Bordeaux.

Rennes, le 3 décembre 1901.
Camarade Grave,

Voulez-vous insérer dans le journal que je viens de
passer cinq mois dans le Nord et le Pas-de-Calais,que
dans cette tournée j'ai fait unè centaine de réunions
avec le plus grand succès pour les idées libertaires.
Le mois dernier, je l'ai passé dans l'Oise et j'invite
les camarades qui ont à cœur la propagande de
visiter un peu ce département où il y a de la
bonne besogne à faire (il faut des conférenciers).
Pour l'instant je suis en Bretagne: samedi dernier

1

j'ai fait Saint-Nazaire, mardi etjeudi derniers Fou-
gères et aujourd'hui lundi, Rennes, à l'Université
populaire où je traiterai de la non existence de
Dieu et des voies et moyens pour arriver à l'éman-
cipation intégrale: samedi 14 je ferai une confé-
rence à Flers-de-l'Orne, dimanche 15 à la Halle auxtoiles à Ale'nçon, le lundi 16 ou le mardi 17 à Laval.
Ensuite je passerai l'hiver au Mans et je prie les
amis de partout, qui auraient envie d'entrer encommunication avec moi pour l'organisation de
conférences que je me propose de faire au prin-
temps prochain, de mettre une note dans les Temps
Nouveaux et le Libertaire.

Bien à la c4use et à tous.
SKRAPHIXE PAJAUD.

N.-B. — Adresse spéciale pour le Mans: Mme Vve
Sandré,14, rue Saint-Hilaire, au Mans (Sarthc)..

¥«Le premier tirage de Vive la Russie étant épuisé,
Heidbriock nous en a fait remettre du second.

Prix: 0 fr. 30, dans nos bureaux; 0 fr. 45, entube, par la poste.
*

**
Nous rappelons aux camarades que l'on peut,

tous les dimanches matin de 9 heures à midi, se
procurer les volumes.

Près de 80 volumes sont dehors, la plupart depuis
la rue de Montmorency.

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

Nous avons déjà fait écrire une foispourréclamer.
Si, d'ici la tin du mois, les volumes qui sont dehors
ne sont pas rentrés, nous publierons la liste de ceux
qui les ont gardés. Cela servira, tout au moins, à
mettre les autresbibliothèques en garde.

AVIS
Nous avons retrouvé une demi-douzaine d'exem-

plaires de la lithographie de Rysselberghe, Les
Errants, et autant de celle de Luce: L'lncendiaire.
Elles seront vendues sans augmentation de prix, à
ceux qui en achèteront dix parmi les dernières
parues.

*
*»

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 du jour-
nal. Quelqu'un de nos camarades pourrait-il dispo-
ser d'un exemplaire?

**
Un de nos abonnés désirerait se procurer

toutes les publications anarchistes épuisées: jour-
naux, brochures, etc., en toutes langues.

Adresser les propositions au journal.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Du Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé : Les

Déchus, par Maxim Gorki; 1 vol., 3 fr. 50. — La fa-
vorite d'un tzar, par Dimitri de Benckendorff,1 vol.,
3fr.50.

La police desmœurs (Congrès de Lyon) par A. de
Morsier; 1 vol., chez Stock. 27, rue Richelieu.

Le manifeste communiste, Marx et Engels,
commentaire par Audler; une broch.2 fr., chez
Bellais, 17, rue Cujas.

Le bien d'autrui, pièce, par E. Fabre; 2 fr., chez
Stock.

L'enseignementménager en Suisse, circulaire de
novembre, Musée social, 5, rue, Las Cases.

t L'homme dans la Sociétéprésenteet future, 1 broch.,
chez Louis Toste, 6, rue Joseph-Rey, Grenoble.

A lire:
Propos d'un parisien, Harduin; Le Matin, 6 dé-

cembre,
L'ennemi, H. MaretLeRadical, 8 décembre.
A voir:
Les cafés concerts, par Ibels; n° 36 deYAssiette au

beurre.

DERNIERS VOLUMES PARUS

Autour d'une vie, par P. Kropotkine, 3 fr. franco.
Les aventures de Nono, par J. Grave, illustrations

de Charpentier, L. Pissarro, Luce, Heidbrinck,
Lefèvre, Risselbergh

,
Mab ; franco, 2fr. 75.

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

Un de nos camarades désire les numéros sui-
vants de YArt social: Novembre 92, Décembre 93,
Janvier 94.

Du Réveil des Travaillées, Liège: nos 37, 39 et 40.

* *
Nous voudrions acquérir toute la première série

des Cahiers de la quinzaine. Ceux de nos lecteurs
qui pourraient disposer de numéros, pourraient
les échanger avec nous contre un certain nombre
d'exemplaires de nos brochures.

AUX CAMARADES

Plusieurs nous conseillent d'augmenter le prix de
vente du numéro, afin de parer au déficit.

L'expérience nous indique que ce serait une mau-
vaise opération. A ceuxqui sont disposés de débourser
davantage, nous ne pouvons que conseiller d'dcheter
plusieurs numéros, de demanderdes adresses à l'Œuvre
des Journaux pour tou, rue de la Sorbonne, 8, pour
expédier les numéros dont ils pourront ainsi dis-
poser.

LE PROJET D'ÉDITION

Nous sommes au 15, et j'ai reçu une centaine
d'adhésions sur 600 qu'il nous faut. Pas même le
total de ceux qui avaient primitivement adhéré.

En émettant cette idée, je m'imaginais que,parmi
les anarchistes, parmi ceux qui ont la prétention
d'avoir de l'initiative, de vouloir étudier,il pourrait
se trouver 600 personnes capables d'adhérer à une
idée de propagande contre le militarisme.

Par égard pour ceux qui ont adhéré, je vais recu-
ler jusqu'à la fin du mois le délai pour recevoir les
réponses. Je n'abandonnerai pas le projetsansavoir
fait tout ce qui est possible.

Ceux qui, par négligence, n'ont pas encore en-
voyé leur adhésion, peuvent donc envoyer jusqu'au
1er janvier.

Je rappelle qu'il s'agit de recevoir, pour 6 fr. 50,
deux volumes dont un seul vaudra 9 francs en li-
brairie.

J. GRAVE.

PETITE CORRESPONDANCE

M.M. — Les deux abonnements partiront du 1er dé-
cembre.

II. L.,à Bruxelles. — Les brochures étant numérotées
vous n'ave'. qu'à regarder. Le 17, c'est Temps Nouveaux;
19 n'est pas paru.

Groenveld. —
Spalikouski, Rouen, je n'ai pas d'autre

adresse. — Je n'ai pas le numéro du Patriote et n'ai pas
conservé l'adresse.

P. de H. — Lu Les Deux Perles. Trop incomplet.
R., à Domâts. — Le Libertaire, 15, rue d'Orsel. —Votre lettre ne contenait que 1 fr. 20, 8 timbres à 0 fr. 15.
J. L., à fiesteliff. — Sic'estceluiquiaeulieuàlasalle

Wagram, oui, il y a eu des délégués anglais. Mais nous
n'avons pas le compte rendu.

Reçu pour développement de la bibliothèque de l'Ecole
libertaire: Un A., 0 fr. 55.

Reçu pour Meunier : Dechelette, 1 fr. — Roy, 0 fr. 50.
— Maréchal, 0 fr. 50. — P. Vallier, 0 fr. 50. - Barville,
0 fr. 50. — Bisson, 1 fr. — Sotain, 0 fr.25.

— E. Vallier,
o 50. — Carmant, 0 fr. 25. — Barthe, 0 fr. 50. — Gau-
thier, 0 fr. 50. — Masson, 0 fr. 50. — Voltz, 0 fr. 50. —Ribaud, 0fr. 25.- Verrier, 0 fr. 25. — Collin, 0 fr. 25.

— En tout 7 fr. 75. — Un groupe de peintres libertaires,
3fr. 25. — Total: 11 fr. — Listes précédentes: 75 fr. 50.
— En caisse: 86 fr. 50.

Les camaradesd'Angers nous font savoir que c'est 420 fr.
qu'il faut pour le voyage, et que c'est pour le lef janvier
qu'il leur faut la somme.

Reçu pour ;e journal. N. à Marseille 20 fr. - Un
gniaff déchard, 1 l'r. 20. - P. à Chaux de Fonds, 3 fr.
— W. Lausaune, 2 fr. 50.— Genele noir, 0 fr. 70. —

Ed-'
mond, 0 fr. 50. - V. de V. à Mons en Barœul, 4 fr. —Chinon 1 fr. 50. - Merci à tous

L. à Verviers. - P, à Chaux de Fonds.
— M. Buart P.

— L. B. à Jemeppe. — Là Hyères. — G. à Glascow. —J. F. à Roanske (par le Libertaire). — P. G. à Senones. —
H. à Reims. — G. à SpringValley. — J. L. au Havre. —J. rue deSontay. — L. V. à Amieng. — G. à Vienne. —T. à Marseille. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J.. GRAVE.

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




