
A NOS ABONNÉS

Nous leur demandons de nous envoyer la dernière
bande, à chaque renouvellement.

AUX CAMARADES

Une légère augmentation qui s'était faite dans la
venteà Paris ne s'est pas maintenue. Depuis trois se-
maines, le chiffre des invendus est remonté.

Prière aux camarades de faire leurs efforts pour
faire acheter le journal.

Ceux qui ne le trouvent pas chez les libraires sont
priés de nous avertir.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

V (suite).

Ce n'est pas tant d'erreur, c'est plutôt d'indif-
férence en matière politique que sont coupables
les socialistes. Et voilà surtout ce qui explique
la facilité avec laquelle ils se sont laissé con-
duire en tant de regrettables aventures. Ceux
que l'on appelle quelquefois socialistes autori-
taires, justement d'ailleurs, car ils ne se pro-
noncent pas souvent pour les moyens de liberté,
ceux-là ne pourraient être cependant accusés
d'un attachement profond, systématique à la
doctrine d'autorité. Ce sont plutôt des autori-
taires par occasion. Ce qui leur manque sur-
tout, ce sont des idées nettes sur la grande im-
portance de la question qui consiste à savoir
s'il faut être pour l'autorité ou pour la liberté.

Le moderne socialiste ne voit pas dans le suf-
frage universel ce qu'y voyait encore son père
sentimental de 1848, c'est-à-dire un hommage à
la liberté, à la dignité humaine. Sans quoi, il
arriverait vite, par la pente elle-même de cette
position, jusqu'à notre critique du parlementa-
risme. Il reconnaîtrait que précisément sous cet
aspect de dignité, de moralité, la tactique élec-
torale comporte infiniment plus de vices que de
vertus, de laideur que de beauté. Dans le parle-
mentarisme,le socialiste moderne n'a vu qu'un
moven, un pur moyen, sans aucune espèce de
relations avec quelque principe que ce soit.
Autant celui-là qu'un autre,s'est-il dit. Et c'est ce
qu'il a répondu à ceux qui lui reprochaient son
attitude, sans comprendre que le point en discus-
sion était précisément de savoir si l'on a le droit
de ne pas regarder à la valeur morale d'un
moyen.

Ce faisant, le socialiste moderne sestcru très
fort, très habile, dégagé fort à propos d'anciens
et ridicules préjugés. Il s'est dit: Je battrai les
bourgeois avec l'arme des bourgeois. Erreur
grossière, phrase creuse.

Le suffrage universel n'ajamais été l'arme de
victoire, l'arme de conquête de la bourgeoisie,
mais son arme de parade et en même temps de
défense. contre le peuple. C'est à l'apogée de
sa puissance, au moment où il lui fallut défendre
ses conquêtes moins contre une réaction défi-
nitivement impuissanteque contre une nouvelle
révolution, contre les droits, les besoins des
prolétaires, que le système représentatif fut dé-
finitivementorganisé. Nous sommesdéjàicidans
la période descendante. Mais pendant la période
ascendante, c'est-à-dire à l'époque où nous
pourrions trouver des analogies pour guider
utilement la marche ascendante du prolétariat,
de quelle façon voyons-nous grandir et se forti-
fier peu à peu les énergies qui s'affirmerontplus
tard? Laissons de côté, pour l'instant, cette
évolution économique, cette transformation des
conditions matérielles de la vie, qui porte malgré
elle, pour ainsi dire, une classeau premierrang,
qui y porta la bourgeoisie,comme elle y portera
un jour le prolétariat, et demandons-nous com-
ment — dans la mesure ou il faut que cette
classe s'aide elle-même — les bourgeois se pré-
parèrent-ils au rôle qu'ils devaient jouer plus
tard?Soyez-en sûrs, non, en discutant et en
votant mais en agissant; en s'exerçant déjà à
leur rôle futur par l'habitude de l'initiative et de
l'action; ensecultivantindividuellementcomme
cerveauxetcommevolontés; en devenant de plus
en plus l'élément actif de la société; en se glis-
sant par tout où il y avait une besogne à faire,
une place à occuper, c'est-à dire une chance de
se développer, de se fortifier en instituant déjà
l'état bourgeois sur l'ancienne monarchie. Bref,
en devenant aptes à conduire la machine comme
ils la concevaient, bien avant que la machine
ne leur appartint. Si bien que la révolution
de 89 fut peut-êtreplus une consécration qu'une
création. Quelque belle que l'on fasse, dans ce
grand mouvement, la part du peuple, il est
impossible de méconnaître que si la bourgeoisie
a pu en somme et dans des circonstances par-
fois très difficiles, le diriger à son profit, c'est
parce qu'une portion de la bourgeoisie repré-
sentait bien, en face du peuple d'un côté, et
de la noblesse de l'autre, une élite, une élite
lentement formée par une discipline d'initia-
tive et d'énergie.

C'est en se soumettant — toutes différences
gardées — à une discipline analogue, c'est-à-
dire en cherchant à acquérir dès aujourd'hui de
la force, de l'énergie, de la décision, de l'initia-
tive, que l'élite ouvrière, c'est-à-dire le so-
cialisme, triomphera à son tour, entraînant
avec elle toute la masse populaire. Voilà ce
qu'il faudrait comprendre au lieu de se laisser
engourdir et enliser par la trop fameuse « con-
quête du pouvoir ». Voilà ce qu'il faudrait
comprendre au lieu d'aller répétant, comme de
vrais nigauds, que la bourgeoisie nous a donné

avec le suffrage universelle meilleur moyen de
nous affranchir. Le vrai moyen de s'affranchir,
n'ayez pas peur, la bourgeoisie après s'en être
servie l'a gardé pour elle jusqu'ici. Et elle trem-
ble qu'un beau jour nous ne nous en servions,
à notre tour, pour tout de bon.

Il suffit de voir comment les bourgeois les plus
habiles et les plus conscients, rassurés et cour-
tois tant que le socialisme demeure sur le ter-
rain inoffensif du vote et de la légalité, devien-
nent inquiets et agressifs dès que celui-ci
sollicite l'initiative individuelle et l'action di-
recte. Ce n'est vraiment pas la peine d'avoir
toujours à la bouche ces mots: lutte de classe,
pour ne pas comprendre un des phénomènes
les plus importants et les plus clairs de cette
lutte.

Même dans cette enceinte si étroite du par-
lementarisme, dans la mesure infinitésimale où
la cuisine politique peut manifesterune convic-
tion, l'attachement à un principe, les socialistes
auraient pu montrer, s'ils en eussent éprouvé
tant soit peu le besoin — le souci d'un idéal
politique. La législature qui s'achève, a prouvé
du reste qu'ils ne s'en préoccupèrent pas. En
tant que défenseurs de la liberté, c'est-à-dire
comme représentants du principe politique le
plus haut, les élus socialistes sont restés
presque toujours au niveau de leurs collègues
bourgeois, parfois au-dessous.

Dans l'organisation et la conduite de leur
propre parti — dans leur propre domaine, là où
ils ne peuvent excuser leurs faiblesses par l'am-
biance bourgeoise et le mécanisme d'un parle-
ment — les socialistes ne sont-ils pas allés plus
loin dans le mépris de la liberté que n'importe
quel réactionnaire? Je ne connais encore
aucune assemblée bourgeoise qui ait chassé de
son sein la minorité dissidente. Or on sait que
cela se pratique dans chaque congrès socialiste
d'où est exclu, depuis celui de Londres, tout
socialistequi n'admet pas l'action parlementaire.
D'une façon générale, d'ailleurs, la dictature
violente, l'autoritarisme farouche, exercés au
sein du parti socialiste, par la descendance et
les disciples de Marx commencentà être connus
du grand public. On sait leur prétention d'im-
poser à la foi aveugle de la foule socialiste un
dogme, un credo, une nouvelle Bible. Ici le so-
cialisme fait mieux que perdre le sens répu-
blicain. Il retourne aux pratiques cléricales.

Ceux qui n'ont même pas su se tenir toujours
au niveau du libéralisme bourgebis, n'ont rien
compris, cela va sans dire, à ce libéralisme
intensifié, évolué, qui est devenu l'individua-
lisme moderne. Devant le nouvel idéal, devant
ce sublime effort de l'hommepourprendre enfin
possession de soi-même, devant cette bonne
nouvelle qui éclate comme une claire fanfare
de joie et d'orgueil dans les œuvres les plus
hautes de la pensée moderne, le socialisme,



fidèle à son principe d'indifférence morale, est
resté parfaitement incompréhensif, tranquille-
mentfermé.

Je me rappelle avoir assisté àune conférence
de Jaurès sur le ThéâtreSocial, Après nous
avoir parlé de Diderot, Beaumarchais, Schiller,
Dumas fils, Jaurès arriva à Ibsen. Et que nous
dit-il sur Ibsen? Ah1 des choses bien curieuses.
Il se donna beaucoup de mal pour nous démon-
trer qu'Ibsen n'était pas un vrai socialiste révo-
lutionnaire. Ibsen n'avaitrien compris à la lutte
des classes selon Saint-Marx. « Quelque révo-
lutionnaire, nous dit Jaurès, que puisse être en
quelques-unes de ses tendances, en quelques-
unesseulement. (Ici une bonne voix socialiste
cria : trop rares), l'œuvre d'Ibsen, elle ne l'est
pas pleinement et au sens du mouvement social
réel et complet. Car, chose étrange, quoiqu'il

.-.
aitécrit jusqu'à ces derniersjours, Ibsen, dans
toutes ses œuvres, ignorait la formation d'un
prolétariat, il ignorait l'existence d'une classe
ouvrière (1).» Jaurès n'est pourtant pas un étroit
sectaire. C'estun compréhensif,un intellectuel,
un homme ouvert à tous les courants, à la fois
le poète et le philosophe de son parti. Et voilà
ce qu'il trouve à dire sur la valeur socialiste
du théâtre d'IbsenI

La vérité est infiniment plus simple. Bien que
n'ayant jamais mis le nez dans le grimoire de
Marx, bien que n'ayant pas été reçu docteur ès
lutte de classes. Ibsen n'en a pas moins fait œu-
vre de grand révolutionnaire, de vrai socialiste.
Grand révolutionnaire parce qu'ila voulu mettre
de la liberté, de l'énergie, de la droiture dans
l'âme moderne et que c'est avec cela que l'hu-
manité fit toujours ses besognes les plus dures,
paronséquentses révolutions. Grand socialiste
parce que s'il n'y a pas certains personnages
d'Ibsen parmi les ouvriers de la cité commu-
niste, jamais on ne bâtira solidement cette
cité.

Mais le socialisme n'est pas encore ouvert aux
vérités de cet ordre. Tous ceux qui attachent
quelque importance au côté moral et politique
de la question sociale, sont pour lui des bour-
geois, Ibsen comme hs uUres.

Placez-vous à ce point de vue, parlez par
exemple, avec quelque chaleur de la liberté et
de ses droits, vous devenez tout de suite sus-
pect au socialiste. Et pour peu que vous vous
teniez ferme à votre opinion, voici le grand mot
lâché: Bourgeois! Les anarchistes, c'est-à-dire,
comme leur nom l'indique, les amis de la
liberté sont de purs bourgeois. Tout au moins
ils font le jeu des bourgeois. Pourquoi cette
appréciation absurde sur les idées, les tactiques
d'hommes qui, à tout observateur impartial,
paraissent les plus ardents et les plus conscients
des socialistes ainsi que les adversaires les plus
décidés et les plus redoutés de la bourgeoisie?
Pourquoi ce contre sens et cette injustice?Tou-
jours pour la même raison. Parce que hérissés,
bardés, gonflés de doctrines économiques, les
socialistes officiels ramènent tout à ce point de

vue. Si, de très bonne foi, ils se brouillèrent avec
ta liberté au point de la bafouer parfois de façon
révoltante, et s'ils lui gardent rancune c'est tout
simplement parce que la liberté servit de pré-
texte à la bourgeoisie (liberté du travail, des
échanges, etc.), pour asseoir sa puissance éco-
nomique.

On voit la puérilité du raisonnement. C'est
reprocher à un principe la faute de ceux qui en
firent mauvais usage. Tout comme si les tra-
vailleurs communistés de l'avenir devaient
méconnaître la machine parce que la machine
servit d'abord à enrichir la classe bourgeoise.

Il est évident que la bourgeoisie ne respecta
guère la liberté que dans la mesure et dans les
domaines où elle en eut, elle-même, besoin. Il
est évident que ce mot ne fut trop souvent dans
la bouche de ceux qui en usèrent le plus, qu'une
amère dérision. Dans une société qui repose à

(1) Revue d'art dramatique, décembre 1900, page 1074. -'

peu près toute sur de l'argent en tas, sur le
capital, il est absurde de dire: « Tu es libre » à
celui qui n'a rien. On est vraiment libre de
faire quelque chose quand on en a, non seule-
ment le droit, mais aussi le pouvoir. Or, que
faire sans argent, quand l'argent estdieu? Il
est évident que la liberté du travail si chère à
MM. les économistes est pour beaucoup la
liberté de mourir de faim. il est évident que
tout ce que les bourgeois ont accordé d'une
main, au nom de leur idéal politique, ils l'ont
retiré de l'autre au moyen de leur pouvoir
économique. On peut développerce thème et le
varier de cent façons. Prouvera-t-on ainsi que
dans notre poursuite d'un idéal de solidarité et
d'égalité économique nous ne devons pas nous
appuyer, comme sur un soutien, sur le principe de
liberté? Evidemment non.

Aussi les socialistes n'avaient-ils aucune rai-
son valable de bouder, comme ils le 'firent, la
liberté; mieux même, de mépriser, d'ignorer
toute la partie politique, morale de la question
sociale et de se refuser obstinément à discuter
ce point de vue, sous prétexte qu'il nous rame-
nait directement à l'individualisme aristocrati-
que et bourgeois. Au nom de ces préoccupations
politiques, hors desquelles tout socialisme reste
incomplet, boiteux, ils devaient au contraire, et
ils pouvaient s'accrocher fièrement à la grande
tradition de liberté qui, en France surtout, est
la seule chaîne d'or pour nous guider dans le
labyrinthe où s'enchevêtrelarouteverslemieux.
Ils devaient montrer, non seulement par des
paroles, mais par des actes,par une attitude, que
les socialistes étaient les vrais continuateurs de
la grande œuvre émancipatrice de 89, reprenant
cette œuvre à l'endroit même où les bourgeois
la laissèrent, détournés de toute action désinté-
ressée par leur grande besogne d'oppression

économique. Le socialisme aurait gagné ainsi
une grande force, celle qui est attachée toujours
à la tradition.

Parmi les nouveaux venus, à l'esprit moins
empêtré de dogme et de formules, quelques-uns
ont bien entrevu cela (1). Mais ils n'ont fait que
l'entrevoir. Ils n'ont fait qu'effleurer cette idée;
ils ne l'ont aperçue que sous sa ferme superfi-
cielle. Ils n'ont pas compris que l'ancien libéra-
risme bourgeois ne pouvait pas s accommoderà
lapoussée économiquemoderne sansprogresser.
Ils n'ontpas compris que continuer, développer
une tradition ce n'est pas)immobiliser. Ils ne
se sont pas dit que les fameux droits de l'homme
(ou plus exactement du citoyen) devaient, par
une évolution naturelle de la morale politique,
céder le pas aux droits de l'individu et que par
suite, ce rapprochement nécessaire, cette péné-
tration constante du point de vue politique et
du point de vue économique, en vue de consti-
tuer l'action socialiste puissante et complète,
devait se faire nécessairement en dehors des
anciennes formes, des anciennes idées, en de-
hors du parlementarisme.

Le caractère incomplet, boiteux du socia-
lisme, fort et bien armé du côté économique,
faible et mal armé du côté politique, explique
— outre les défaillances, les erreurs et les in-
compréhensions, — les scissions et les crises,
bref tous les malaises survenus dans le sein
même du parti. On sait que ces malaises se
multiplièrent depuis quelque temps. Il y a eu
des disputes et des divorces qui sont encore
dans toutes les mémoires. Ce sont des troubles
superficiels si l'on veut, mais qui révèlent UDe
cause profonde, cachée, comme les boutons qui
envahissent parfois le corps d'un malade,
sont l'indice d'une affection grave. Cette ma-
ladie c'est le socialisme tronqué, amputé de sa
moitié indispensable. Dans le logement trop
petit, où manquent des pièces essentielles, les
locataires finissent un jour pas se battre. C'est
ce qui arrive aujourd'hui. Quelques-uns com-

I
(1) Voir certains articles de M. de Pressensé dans l'Au-

rore, un notamment du 17 novembre1900.

mencent à manquer d'air et font mine de-
casser les vitres. Malheureusement les troubles
de ce genre n'ont pas été encore assez graves
pour amener le socialisme à la conscience de
son mal et au désir du remède. De ces troubles
n'est pas në, comme cela aurait pu avoir lieu
un grand parti de socialistes libertaires. Il y
eut seulement quelques velléités, quelques
soubresauts de liberté après quoi tout ren-
tra dans l'ordre. Tout fut en apparence seu-
lement et superficiel. Si la fraction Jaurès
avec les fédérations autonomes, parut vouloir
s'affranchir du dogme marxiste pour adopter
un socialisme plus libéral, ce ne fut hélas que
pour s'associer un peu plus à '\discipHne par-
lementaire. Si de son côté, la i action Guesde
parut un peu plus digne dans son attitude
envers le ministère de défense républicaine,
ce ne fut que pour se tenir un peu plus servi-
lement dans l'esprit du vieux dogme.

Aussi M. Rouanet conclut-il, très judi-
cieusement, à la fin d'une étude sur le Congrès
de Lyon (1) que les élections prochaines sau-
ront bien mettre d'accord les deux frères enne-
mis. Les élections! n'est-ce pas là en effet le
ymbole du mal commun aux deux partis?

Etle socialisme reste cette chose incomplète,
artificielle, catastrophique sous un faux air
d'évolution, vague sous un faux air de précision,
utopique malgré des prétentions au sens pra-
tique, peu séduisante enfin pour tous ceux qui ne
veulent pas suivre sans comprendre. Et voilà
pourquoi, une précieuse élite, c'est-à-dire cette
partie saine de la bourgeoisie à qui répugne la
besogne d'oppression économique poursuivie
par la classe bourgeoise, voilà pourquoi cette
élite n'adhère pas toujours d'enthousiasme au
socialisme. Elle ne trouve pas en lui le grand
mouvement derénovation humaine qu'elle avait

*rêvé, la forte et large doctrine concordant à
toutes les énergies, compréhensive de toutes les

-nécessités d'évolution, satisfaisant par son am-
pleur toutes les tendances et toutes les aspira-
tions nobles.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

ENTENTE LIBRE ET TRAVAIL EN COMMUM

Lorsque les libertaires préconisent l'entente libre
et le travail en commun pour soustraire la classe
productrice à l'exploitation capitaliste, les igno-
rants, les inconscients traitent les libertaires de dé-
séquilibrés, de fous ou autres qualificatifs du même
genre. Quelques-uns condescendent à admettre que
les choses ainsi seraient belles, mais, disent-ils,
l'homme de la société présente, égoïste et cupide,
n'est pas fait pour s'entendre avec son semblable,
pour accomplir tel ou tel acte de solidarité deman-
dant une harmonie d'ensemble dans l'effort à don-
ner pour l'intérêt général des travailleurs.

Un fait qui vient de se passer dans les hameaux
du Plateau et de Dussein, de la commune de Saint-
Clair-de-la-Tour (Isère), nous montre que l'individu
dela société actuelle sait parfaitement bien s'en-
tendre en toute liberté lorsqu'il s'agit de l'intérêt
généraldonnant satisfaction à l'intérêt individuel.

Dans ces hameaux, comme d'ailléurs dans toute
les campagnes où la jeunesse déserte de plus en
plus les champs, les bras se font rares et le cultiva-
teur, en plus de sa lutte contre les intempéries de
la nature, se trouve privé d'aide au moment pro-
pice, à la rentrée des récoltes.

C'est précisément ce qui arriva dans ces hameaux
au moment du battage des blés. Poussé par l'impé-
rieux besoin de la nécessité présente, l'individu ac-
complit parfois des actes dont il ignore la portée
sociale.

Nos cultivateurs s'entendirent librement et, par
l'appui mutuel qu'ils se donnèrent librement, me-
nèrent à bien leur travail en commun.

Et celui qui a quelque connaissance du travail
de la terre sait combien est pénible le travail du
.battage des blés à la batteuse où un homme robuste

(1) Revue socialiste, juin 1901, page 073.



est vite lassé. Interrogé sur la façon dont ils avaient
procédé à ce genre de travail, un de ces petitsculti-
vateurs me répondit que depuis quelque temps
l'habitudede s'entr'aider existait parmi euxlorsqu'il
s'agissait de travaux demandant le concours de
plusieurs bras. — Et lorsque, lui dis-je, un proprié-
taire a pour une heure ou deux de plus de travail à
faire, comment vous arrangez-vous? — Ceci im-
porte peu, me dit-il; et puis, dans le courant de
l'année, n'avons-nous pas toujours le temps de
nous le rendre? — Mais il y a des postes plus péni-
bles les uns que les autres! lui fis-je observer. —
Eh bien, on se relaye toutes les deux ou trois heures
et, de la sorte, personne ne se tue de peine; et en
plus des trois repas que l'on fait par jour, à 10 h.
du matin et à 4 heures de l'après-midi l'on casse la
croûte et on boit un coup; ce qui nous donne un
moment de repos; la journée ne paraît pas si lon-
gue et Je travail se fait avec gaieté et bonne humeur
parce que chacun travaille pour soi en travaillant
pour tous.-Vos chemins ne me paraissent pas très bien en-
tretenus? — Nous avons bien fait des réclamations,
mais c'est peine perdue; et puis le maire ne passe
pas par là, donc il se soucie fort peu des chemins;
nous avons môme réparé un chemin. C'était cepen-
dant le travail de la commune; mais voyant que
rien ne se faisait, nous nous sommes mis quelques
riverains ensemble, et maintenant il est passable.

— Vous faites partie d'un syndicat agricole, je
crois, et la commune compte de nombreux adhé-
rents. Ne pourriez-vouspasavoirdes outils agricoles
tels que batteuse, faucheuse,moissonneuse, charrue
défonceuse, comme en possède le syndicat de Ces-
sieu, et qui vous rendraient de grands services?
Vous n'auriez à subir l'exploitation de personne,
car pour que le cultivateur vive, il faut qu'il fasse
son travail lui-même avec le moins defrais possible;
celui qui paye un fermage n'a que misère, et parfois
mêmes la faillite est au bout. — Ceci est vrai, mais
une chose qui nous rendrait des services immédia-
tement ce serait un moulin où nous ferions nous-
mêmes notre farine; il y a des meuniers qui en
prennent trop à leur aise, et si l'entente était plus
grande, qu'elle s'étendît à toute la commune, nous
en serions peut-être pour une pièce de 20 francs
chacunpour l'installation d'un petit moulin qui
nous rendrait de réels services, et nous ne serions
pas tant volés.

Et voilà comment aujourd'hui le communisme
libre devient une nécessité sociale pour le bien
commun, mais il ne deviendra absolument pro-
fitable à tout l'ensemble des individus que le jour
où la grande propriété individuelle aura disparu.
Ce sera la mise en pratique de ce que les anarchistes
préconisent aujourd'hui: l'homme libre dans le
groupement libre, le groupement libre se formant
au gré des besoins du moment. Nul ne peut dire
ce que sera la société de l'avenir, mais c'est là ce
qui paraît le plus pratique et le plus réalisable pour
l'instant.

Continuez, travailleurs des champs, sur la voie de
vos intérêts économiques; soyez vous-mêmes vos
réformateurs et, comme chacun sait où le bât le
blesse, vous agirez infiniment mieux que tous les
menteurs de la politique qui vous font miroiter de
beaux programmes vides d'amélioration, si ce n'est
pour eux.

Avec le travail en commun, l'outillage en com-
mun viendra; l'évolution de la pensée, une plus
nette compréhension du bien-être commun dépen-
dant du bonheur de tous, la continuelle poussée
du savoir humain, l'agronomie, la chimie décou-
vrant les secrets de la nature livrés à l'homme, la
rapidité des transports augmentant le rendement
et facilitant l'écoulement des produits, la terre ira
sans cesse en perdant de sa valeur, et, l'égoïsme
individuel étant atteint, ce qui parait impossible
aujourd'hui sera réalisé demain.

Ce sont toutes ces belles choses qui devraient
hanter le cerveau des individus bien plus que la
mort d'un Mac-Kinleyou l'insolente ballade de l'épi-
leptique bandit russe.

Le morcellement de la propriété s'accomplit de
jour en jour; ce qui valait 100 francs l'hectare en
locationautrefois, en vaut 60 aujourd'hui. Cette
fameuse concentration de la propriété, si elle se
produitquelque part, est loin d'être générale. Si
elle avait à se produire ici et enbien d'autres
endroits, ce ne sont pas les vendeurs qui manquent.
Il y a quantité de lopins de terre laissés incultes et
de maisons désertes qui.tombent en ruines, ou qui
se louentjuste pour j'entretien et l'impôt.

Les syndicatsagricoles rendent de grands ser-
vices, mais ils en rendraient bien davantage s'ils
étaient moins imprégnés de réaction. Voyez leurs

têtes de ligne: comte, baron, mirqui3, abbé et
capitalistes de tous poil?, bloc enfariné qui ne dit
rien qui vaille, cerveaux vides et ventres pleins,
êtres sans initiative, sans vues larges ni généreuses.

Que l'agriculteurne se laisse dominer par aucune
autorité ! Que la libre entente le guide; qu'il dise
avec Tolstoï: Travailleurs, le salut est en nous.

J. MONTGOURDIX.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

DÉFENSE RffUBLICAJE. — De nouvelles poursuites
sont intentées contre le Pioupiou de l'Yonne. Mais
cette fois-ci, pour ne pas subir, comme la première
fois, le camouflet d'un acquittement, c'est au tri-
bunal correctionnel que le gouvernement défère
ce journal. Il compte bien que sa magistrature
servile lui rendra le « service» de frapper ferme
les courageux camarades qui ne disent en somme
que la vérité.

En revanche, ce gouvernement soi-disant répu-
blicain, persécuteur des congrégations et de la
religion en général, se garde bien d'empêcher les
prêtres d'accaparer les conscrits dans leurs

•(
Mai-

sons du Soldat ».
C'est que, malgré leurs petites querelles de mé-

nage, prêtres et gouvernants se sont toujours par-
faitement entendus pour entretenir chez les gou-
vernés un abrutissement propice à une facile
domination.

ANDRÉ GIRARD.

Or

* *

MARSEILLE. - Samedi 14 décembre, la Bourse du
Travail avait organisé une conférence pour fêter son
anniversaire. Les organisateurs avaient cru néces-
saire de faire appel aux corps élus. Aussi une dis-
cussion intéressante s'est ouverte entre les politi-
ciens, partisans du quatrième état, et les libertaires.
Ceux-ci ont montré combien il était illusoire d'es-
pérer que quelque amélioration pût sortir des car-
tons des gouvernants. Parlant des dernières grèves,
ils ont reproché aux politiciens d'avoir fait avorter
ce mouvement grandiose. L'assistance les a forte-
ment applaudis, principalement quand ils ont con-
seilléaux ouvriers de faire leurs affaireseux-mêmes.

Une collecte faite à la sortie an profit de Meunier
a produitla somme de 14 fr. 4J. Cette somme a été
versée au groupe de la Liberté d'opinion.

»*

Mouvement ouvrier. — Les syndicats ouvriers,
vus à leur début d'un œil assez favorable par la
bourgeoisie capitaliste, n'ont pas précisément pro-
duit ce qu'elle en attendait. Au lieu d'être des ins-
truments de conciliation, ils sontdevenus pour la
plupart des instruments de révolution. Rien de plus
naturel donc que la bourgeoisie tente aujourd'hui
de les détruire.

Fidèle à cette vieille tactique qui consiste à « di-
viser pour régner », elle n'a rien trouvé de mieux
que de favoriser la création de syndicats « contre-
révolutionnaires », de syndicats « jaunes », comme
on les nomme.

Il s'est trouvé malheureusement dans la classe
ouvrière quelques renégats pour se prêterà cette
tentative qui, grâce aux subsides capitalistes et po-
liciers — car M. Lépine les protège — est parvenue
à faire dans ces derniers temps beaucoup plus de
bruit que de réelle besogne.

Ce que l'on attend des syndicats « jaunes» fait
qu'ils sont, bien entendu, très bien vus en haut
lieu. Le ministère de « Défense républicaine» qui
n'a plus de « Triomphe de la République » à inau-
gurer les protège, et l'autre jour Loubet en per-
sonne les a reçus. Toutefois on a oublié de nous
dire si c'est le socialiste Millerand qui les a pré-
sentés à son illustre patron, mais cela est fort pro-
bable. A défaut d'autres preuves, le petit speech
présidentiel que l'on nous dit avoir été prononcé
semble bien être de soncru.

Voici le meilleur morceau de la harangue prési-
dentielle :

« Comment ne pas approuverune si belle action?

Diviser en deux le monde du travail? Quelle frite
La lutte des classes? Quelle utopie!

«Et puis,oùcommeacentetoùûnissentles classes
à soutenir et à combattre? Aussi, comme je vous
approuve de ne voir, entre patrons et ouvriers,
qu'une seule et même classe: la classe du travail.

« Aussi, Messieurs,l'œuvre que vous avez entre-
prise a toutes mes sympathies; je vous félicite de
votre courage et je vous souhaite de tout mon cœur
une grande réussite. »

C'est à peu de chose près ce quedisait Millerand
l'autre jour à je ne sais plus quel banquet de
Chambre de commerce patronale.

Pour notre part, la tentative capitaliste ne n ms
effraye pas; l'action syndicale n'a notre sympathie
qu'à condition qu'elle revête un caractère nette-
ment d'opposition à la classe capitaliste.

Le terrain va aussi se déblayer; certainssyndi-
cats trop imbus de légalité s'attarderont à concilier
ces deux antagonismes: capital et travail, ceux-là
iront vite retrouver les organismes patronaux, les
autres viendront définitivement à nous et n'auront
plus qu'un but, le nôtre: substituer à l'organisa-
tion capitaliste l'entente libre de tous les travail-
leurs.

P. DELESALLE.

Etats-Unis.

Tout va bien ici, nous faisons en anglais une
belle et bonne agitation. L'acte de Czolsgoz a créé
un courant très favorable. Tout le monde s'intéresse
à nos idées.

Les purs individualistes de la vieille école de
Manchester n'ont pas été les derniers à profiter de
ce courant pour déployer une activité à laquelle
nous n'étions pas habitués.

Inutile de vous ajouter que les mesures répres-
sives que compte prendre le gouvernement améri-
cain ne font qu'activernotre ardeur. M. D.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 14, rueGrenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures.

Dimanche 12 janvier, soirée familiale.

***
Les camarades du XIe devant organiser une réu-

nion en vue d'une campagne abstentionniste en
période électorale, invitent tous les partisans de
cette propagande à une réunion qui aura lieu le
jeudi 9 janvier, à 8 h. 1/2, au Syndicat de l'ébé-
nisterie, 57, rue de Charonne.

*
*»

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

Mardi 7 janvier. — L'Internationalisme, par
Amédée Rouquès.

Vendredi 10. — La Condition de la femme dans
le droit révolutionnaire, par Tixier, de la Faculté
de droit.

Dimanche 12, à 2 heures de l'après-midi. —
Matinée enfantine, lanterne magique, chants, his-
toires, etc.

*
**

L'Enseiijncmcntmutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 4 janvier. — Raymond Kœchlin : La

Sculpture-française au moyen âge.
Dimanche 5. — Visite au Musée de sculpture du

Trocadéro; rendez-vous, place du Trocadéro, à l'en-
trée du Musée, à 9 h. 3/4 du matin.

Lundi 6. — Céline Renooz: La Légende chré-tienne. ('Mercredi 8. — Soirée musicale etlittéraire vpiano,
chant, violon, violoncelle, comédie).

*
**

QUATRE-CHEMINS-AUBERYILLIERS.— Bibliothèque ou-
vrière. Dimanche, à 2 heures, réunion extraordi-
naire, salle Giot, 1, rue des Ecoles.

Conférence par Paraf-JavaL Les camaradesLiber-
tad, Mérat et Jouhauxsont spécialement convoqués.

Entrée libre.



#*
Nous avons reçu la lettre suivante:
« Les persécutions recommencent. Bien que j'aie

quitté le Pas de-Calais depuis environ deux mois et
demi, les chats-fouriésvitnneat de s'apercevoir que
j'avais dû commeltre quelque Mlit. Jeudi dernier,
j'ai reçu du procureur de Boulogoe-sur-Mer une
invitation àme rendre mardi 17, à 2 heures, à son
cabinet. JJn'ai pu me rendre à cette invitation, en
raison d'un abcès dans la gorge qui me fait atro-
cement souffrir. La comédie n est que reculée.

« Ces jours-ci,à l'Université populaire de Rennes,
une conférence à laquelle assistaient 400 personnes
a eu un plein succès. Les nationalistes, armés de
cannes, faisaient à la porte un tapage de tous les
diables. Quelques amis sont sortis et les eurent
bientôt mis à la raison.

« SÉRAPHINE PAJAUD. »*•»
MARSEILLE. —Groupe libertairedeLaJoliette. —Les

camarades se réunissent tous les jeudis soir, à
8 h. 1/2, au bar Bayol,2, boulevard Maritime. Ils
invitent les camarades à venir grossir leur nombre
en vue d'une propagande sérieuse par la conférence
et la brochure qu'ils soLt dans l'intention d'entre-
prendre.

Le Groupe la Liberté d'opinion ayant organisé
une série de conférences au pr(fit de Meunier, les
camarades sont priés dassister à ces conférences de
pure solidarité, le camarade Liard-Courtois devant
passer à Marseille donner trois conférences. Les
sommes que le groupe aura recueillies seront remi-
ses au camarade Courtois lors de son passage parmi
nous.

Le Groupe d'Etudes sociales des Chartreux nous a
remis la somme de 5 francs, produit dune soirée
familiale, et 3 fr. 60 pour la brochure à distribuer.

Comme l'on voit, si tous les camarades se re-
muent tant soit peu, notre ami Meunier pourra reve-
nir bientôt parmi nous.

*
*

Notre camarade Liard-Courtois,qui est dans la ré-
gion lyonnaise depuis quelques jours, vient d'y
faire, dans quelques villes, des conférences sur ses
Souvenirs du Bagne. Il lui reste, avant de se diriger
sur le Midi, à visiter les localités suivantes:

Lyon, où il traitera son sujet en trois conférences,
Tarare, Roanne, Thizy, Mâcon, VilltfrancheetBour-
goin.

On peut lui écrire jusqu'au 16 janvier 1902 à
l'adresse suivante:

Liard-Courtois, au Quotidien, 34, rue Paul-Bert,
Lyon.

» *

AMIENS. — Tous les camarades sont priés de se
réunir le dimanche 5 janvier 1902, à 5 heures*du
soir, au Cent de piquet, faubouig du Coint, pour
l'organisation de la conférence Dubois Dessaulle:
il y a urgence.

* *

DJJO. — Réunion du Groupe libertaire tous les
quinzejours, le samedi, chez Ehinger, cafetier, 3,ave-
nue Garibaldi.

*
* *

FOUGÈRES. — A la suite d'une conférence de Séra-
phine Pajaud, il s'est formé ici un groupe de jeu-
nesse antimilitaristeet anticléricale.

«
ROUBAIX. — Voici les numéros gagnants de la fête

organisée au profit de la Bibliothèque, chez Domi-
nique Rousseau.

234. Un maillot de laine pour homme.
932. Un abonnement aux Temps Nouveaux, 6 nu-

méros :

726. Un abonnement au Libertaire.
700. Un porte-pipe.
922. Un pied de lampe.
969. Une demi-livre de café.
443. Une paire de chaussettes.
495 Une paire de chaussettes.
643. Un bouquin.
46. Une bouteille de vin.
788. Une bouteille de vin.
888. Un paquet de brochures.
452. Un lot de chansons.

30. Un pied de lampe.
619. Une paire de pantouffles.

-——————————— <!——————————

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE"

Sociologie.
No 90. — La Vie ouvrière en France, par r. et M.

Pelloutier; vu vol., 5 fr. (3 fr. pour les syndicut.),
chez Scbleicherfrères, 15, rue des Saints-Pères.

Livre plein de renseignements sur les salaires, les
conditions de vie des travailleurs. Avec statistique d
leur mortalité comparée avec celle des riches.

N° 91. — L'Esclavage modtme, par L. Tolstoï;
brochure à 2 fr., à la lievue Blanche. 23, boulevard
des Italiens; se trouve aussi dans le volume, Les
Hayons de l'aube du même auteur, 3 fr. 50, chez
Stock, 27, rue Richelieu.

Critique très serrée de l'état économique actuel, réser
ves faites sur le déisme de Tolstoï et sa doctrine sur la
non-résistance.

NI 92. — La Guerre et l'Homme, par P. Lacombe;
1 vol., 2 fr. S0, chez Beilais, 17, rue Cujus.

Dans ce volume, l'auteur démontre l'inanité de la
guerre, sa survivance des âges barbares. Rétorque les
arguments de ses panégyristes.

K° 93. — Les Jugements du président Maunaud,
recueillis par L"'yrt:t ;t1 vol., 3 fr. 50, chez Stock,
27, rue Richelieu.

La presse s'est émue depuis peu de quelques-uns
des jugements -de Magnaud. Le livre de Leyret démon-
tre que ce président peu ordinaire avait entrepris sa
campagne de démolition du Code etde la magistrature
depuis fort longtemps.

Science.
N' 94.— Le Conflit,par Le Dantec; 1 vol.,3 fr. 50,

chez Colin, 5, rue de Mézières.
Discussion entre un savaat pt un prêtre sur Dieu,

l'âme et le déterminisme. Bon livre de propagande anti-
spiritualiste.

Romans.
N° 95. — Sous la toque, par A.Juhellé; 1 vol.,

3 fr. 50, cl.l-z Fasquelle.
Etude de la vie judicinire. Le héros, un avocat, dé-

goûté des vilenies du sale monde qui se démène au
Palais dit de justice, jette la toque et la robe aux
orties.

No 96. -Monsieur Bergeret à Paris, par A. France;
1 vol., 3 fr. 50, chez Calmann Lévy, 3, rue Auber.

Bonne suite de ses aînés.
N° 99. — La Faiseuse de uloire, par P. Brulat;

1 vol., 3 fr. 50, chez Villerelle, 59, rue des Mathu-
rins.

C'est du joli que la presse dont il s'agit. A lire par ceux
qui ont quelques illusions sur ce monde-là.

N° 98.-La Colonne, par Descaves; 1 vol., 2 fr. 50,
chez Stock.

Roman surune des épisodes de la Commune dans
lequel on trouva de bonnes pages contre le milit arisme

Théâtre.
N° 99. — Ilobes rouges, plr BIieux; une bio-

chure, 2 fr., chez Stock.
C'est encore du monde judiciaire qu'il s'agit. On" yprend sur le vif l'intégrité et la fameuse indépendance

des juges.
NI 100. — Mais qutlqiïun troubla la fête, un

acte par L. Maraolleau; une brochure, 1 fr., cluz
Stock.

Critique sociale tù sunt en scène tous les privilégiés.
No 101. — La PremièreSalve, un acte par A. Rou-

quès; une brochure, 1 fr., chez Stock.
Deux soldats, un Français et un Allemand, sont enprésence à l'ouverture de la guerre. Ils se demandent

pourquoi ils se battraient et vont pour déserter. Surpris
par un officier, ils sont fusillés. Mais leur exemple ne
sera pas perdu.

AVIS
Un camarade peut-il disposer d'une heure'par

jour, pendant deux ou trois jours, pour un travail
rétribué?

(1) Voir n,., 2, 5(t) Voir n's 2, 5, 9, 22, 33 et 44,1" année; n" 4,
2" année; n° 49, 3° anliée* n° 33, 5" année.

BIBLIOGRAPHIE

J'ai faim, drame en un acte, par A. Cudut; une
broch.,1 fr., chez Orsoni, 5, rue Lemaignan.

Nevoca depranà, par M. Dimitriu ; 1 broch., à Re-vitaideei,Buchartst.
Les Syndicats industriels deproducteurs, par P. de

lîousitr*; 1 vol., 4 fr., chez Colin, 5, rue de Mé-
",èrei.

Le.< Martyrs de Chicago, une gravure à l'Emanci-
pation.

LHomme dans la société présente et future, une
brochure de propagande à 7 fr. 25 le cent, chtz
C>ste,6, rue Joseph Rey, à Grenoble.

PETITE CORRESPONDANCE

N., à La Française. — Pages libres, 8, rue de la Sor-bonne.
D. J., à Dijon. — Nous ne pouvons pas tenir de

comptabilité spéciale pour les réunions de chaque
groupe. Cela compliquerait trop notre travail. Lorsque
vous voulez que l'annoncesoitinsérée, envoyez-la nous.

B. A., à Romainville. — En vertu des lois scélérates,
les anarchistes sont exclus du régime politique.—
Envoyez-nous l'adresse tt le programme de ladite uni-
versité lorsqu'elle sera fondée.

A. R., à Saint-Lubin. — Il se peut que l'erreur soit
de ma part; mais cela m'étonne grandement.

P. G, à.Senones. — Dix centimes l'exemplaire. —PagesLibres,6fr.90lessixmois.
Reçu pour Meunier, de Béziers: Radonde, 0 fr. 50 ;Albert Hayart, 0 fr 50; Charles, 0 fr. 50 ; Eloi, 0 fr. 20 ;

Siméon Sauve, 1 fr.; Bernât, 1 fr. Ensemble: 3 fr. 90.
— De Marseille, collecte entre camarades, 3 fr. —Groupe libertaire de Dijon, 5 fr. — C. B., 2 fr. — San-
laville. 1 fr. -Mont!.wurdin, 1 fr. — Bertet,1 fr. — Le
V., à Autun, 2 fr.—Les camarades Lorientais, 2fr. —B. G. 0 fr. 50. — M. P. Petit-Ivry, 1 fr. 05. — Forçats
de Lille, 3 fr 50. — Thévenon,1 fr. — Papillon, 1 fr. 50.
— Groupe d'études sociales de Fleurance, 2 fr. — Bes-
sèges, collecte entre camarades, 7 fr. - R. A., à
Amiens, 1 fr. — Roubaix, restant de la collecte faite à
Noël, 6 fr. — Un imprimeur anarchiste, 0 fr. 50.

De Béziers: Cuisse, 1 fr; Bresson, 0 fr. 50; Martinet,
0fr. 65;Scarceriaux, 1fr.; Billot. 0fr.50; Chariot,
0fr. 25; Le Monnier, 0 fr. 50; Monchleau, 0 fr. 25. —Total:4Tr.65.

Bordeaux: 1" liste, 11 fr.; 3e, 7 fr. 50;4e, 3fr.; 5e,7 fr.
6e (Jonzac), 6 fr. 60; 2' liste (Jonzac) : Maurice, 1 fr. ;Louis, 1 fr.;Saphy,0 fr. 50; Lagarde, 1 fr.;Movier,1fr.;
Pareau, 1 fr.; Landreau, 0 fr. 25; Doria Dintillac, 1 fr. ;
Marcel Dintillac, 1 fr.; Boué, 1 fr.; un révolté 1 fr. ;
Guegnot, 1 fr.; Joseph Prospert, 1 fr. ;Renoua Alfred,
0 fr. 50; La Justice, 0 fr. 25 ; Un libertaire,0 fr. 50; Un
sans travail, 1 fr.; Martin Georges, 0 fr. 50 ; Davidau,
0 fr. 50 ; Un deuxième, 0 fr. 50; Jeanne, 0 fr. 50; Un
peinard, 0 fr. 50 ; Albert Luba, 2 fr. : Total de la 2' liste
18fr.50.L'évêque,7fr.40;E.G.,2fr.;X.X.,2fr.
Ensemble des listes: 65 fr. moins 1 fr. de frais d'envoi,
reste: 64 fr. — La Jarlière, 1 fr.; Cautié. 0 fr. 50;
A. Vilar, 0fr. 50: X.; 0fr. 10. Ensemble:2fr10.

Groupe de Notre-Dame de Bourneville, 3 fr. — Romans
et Bourg de Péage, 5 fr. — Fougères, groupe anticlé-
rical et antimilitariste, 0 fr. 45. — Collecte à l'Educa,
tion libre du Ill", 10 fr. — Vieux savoyard anarchiste-
5 fr. — Cela peut aller. 2 fr. — Jeanquimarche, 5 fr. —Groupe libertaire de Grenoble, 11 fr. 50; liste Guin,
1 fr.50: Ensemble 13 fr — Port de Bouc, 2 fr. — F.
Dard, 0 fr60;sa compagne, 0fr. 50; son petit, 0 fr.20;
Un qui attend, 0 fr. 50: Ensemble, 1 fr. 80. — Totaln
160 fr. 85. — Listes précédentes: 212 fr. 60. — Ee
caisse: 373 fr. 45, que nous avons expédiésau camarade
Mercier à Angers. La souscription est close.

Au dernier moment, je reçois de Montpellier 60 fr.
La liste en sera publiée au prochain numéro.

Reçu pour le journal :L. M., à Nice, 5 fr. — C. B.,
1 fr. 50. — A. G., à Vienne, 1 fr. 05. — Edmond, 0 fr. 50.
— Vente d'un vieux chapeau, 1 fr. — V. B., à Puget-
Ville, 0fr. 30. — S., à Marseille,4 fr. -Anonyme. 1 fr.
— Un camarade de P.,2 fr. — B., àRouen, 0 fr. 30.—
Port de Bouc, 1 fr. — Z., à Paris, 2 fr. — Merci à tous.

C. W., à Fressenneville — M. M., à Fressenneville.
— R., à Grenoble. — R.-V. E., à Lausanne — N., à
Charlottenbourg. — G., à Saint-Césaire. — J. 'M., à Ma-
drid. — S., àEtampes. -Il., àDonats. — M., à Saint-
Etienne.,- P. G., à Senone. — C. G., rue R. — C., à
Sàint-Chinian.-E D., Tournai.-D., à Boulogne-sur-
Mer. — A. L., à Roubaix — S., à La Palisse. — A. B.,à
Saint-Marcellin. — B. à Turin. -Recu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS.—IMI'R.Cil.RLOT,RUEBLEL'E, 7.




