
A NOS CORRESPONDANTS

A partir du 8 avril, notre nouvelle adresse sera, 4,
rue Broca Ve.

L'HOMME INTÉGRAL

L'homme actuel est une misérable caricature,
un pitoyable rudiment de ce qu'il devrait être
s'il savait coordonner et mettre à profit les con-
naissances multiples qu'il a pu acquérir.

Comme l'avaricieux vieillard qui, peu à peu,
s'en va d'inanition auprès d'un monceau d'or,
il languit d'une vie chétive et précaire malgré
les trésors d'ordre matériel ou intellectuel qui
l'entourent. Empêtré dans les liens du passé,
il n'ose-sa volonté débile ne le lui permet pas- il n'ose faire le geste libérateur qui lui don-
nerait la jouissance de tous ces biens.

Un tel effort lui paraîtrait un sacrilège. Rom-
pre avec la misère physique et morale qui, de-
puis tant de siècles,est sacondition,se présente
à ses yeux comme un acte trop grave pour qu'il
ea envisage l'éventualité sans trembler. Cet
acte si simple, si rationnel que, accompli indi-
viduellement il semble l'expression de la logi-
que même, prend, quand on considère la possi-
bilité de sa généralisation, les proportions
effrayantes d'une catastrophe universelle1 Re-
médier à un si lamentable état d'infirmité par
l'usage immédiat et réconfortant de l'abon-
dance ambiante, voilà qui dépasse la portée du
pauvre intellect humain.

Les préjugés, les fausses notions issues d'ob-
servations erronées ou incomplètes, ou qu'un
mensonge intéressé sema habilement dans les
cervelles, toute une multiplicité de faux sem-
blants et de mirages illusoires persuadent
l'homme qu'il est bien qu'il se complaise dans
sa rudimentaire condition.

*
**Cependant, non seulement l'être vJmt être,

mais il veut s'accroître, et s'accroître en tous
sens, physiquement, intellectuellement et mo-
ralement. Tel est le nœud de sa destinée.

Tout dansla nature se modifie, se transforme,
s'adapte en vue de groupements moléculaires
d'où sortiront des actions de plus en plus in-
tenses. C'est la marque du progrès.

Le minéral qui cristallise et par là atteint un
degré plus caractérisé de personnalité, le vé-
gétal, le zoophyte qui se ramifient danslefluide
environnant et qui, non contents de se prolon-
ger dans l'espace, se prolongent encore dans
le temps par la reproduction, l'animal plus

conscient, puis, en suivant l'échelle évolution-
nelle, intelligent et raisonnant, qui de mieux
en mieux adapte son milieu à ses besoins, tout
être orieate son effort vers une extension crois-
sante de sa sphère d'activité.Dans ce but,illutte,
il persévère sans interruption dans une inlas-
sable résistance contre les forces adverses, il
s'acharne dans un continuel combat contre les
obstacles qui s'opposent à cette réalisation de
sa destinée.

Or, en ce qui concerne l'homme, les préju-
gés, les respects injustifiés envers une foule
d'obligations conventionnelles, soit d'ordre
moral, soit d'ordre social, constituent nombre
de ces forces adverses profondément nuisibles
au développement physique et psychique de
l'être humain.

Dans l'ordre économique, en abandonnant à
quelques-uns le droit de disposer à leur profit
exclusif non seulement du sol, mais des appa-
reils divers servant à la transformation des ma-
tières premières, ainsi que des produits ainsi
créés, l'immense majorité n'est-elle pas placée,
par la dépendance qui en résulte pour elle à
l'égard du reste de l'humanité, dans un état
d'infériorité, de subordination arbitraire au
plus haut point,préjudiciable à son existence et
à son accroissement?

Dans l'ordre moral, mille liens, mille scru-
pulesdivers,inventésaux tempsprimitifs d'igno-
rance, sont vénérés encore comme le palladium
de l'ordre social. Pour se conformer à cet in-
tangible évangile, l'homme doit s'appliquer,
par une guerre déclarée à ses passions, — cette
énergie latente d'une puissance individuelle et
sociale intense — à déformer sa personnalité,
à la torturer, à l'amoindrir en un mot, au point
de faire de lui-même cette grotesque marion-
nette qu'est l'homme présent.

De même, dans l'ordre intellectuel, il n'ose
approcher des trésors de l'Art et de la Science
qu'il laisse à ses maîtres et dont il se contente,
troupeau docile, de paître çà et là quelques
humbles miettes.

Que de force perdue, par suite de cet amoin-
drissement dela personnalité économique, mo-
rale et intellectuelle, par ce maintien à l'état
purement latent de tant de virtualités avortées
avant d'avoir pu prendre seulement conscience
d'elles-mêmes!

***
Quand l'homme aura brisé ces liens, quand il

se sera dégagé des obligations conventionnelles
pour ne plus obéir qu'aux nécessités naturelles,
il aura assuré la liberté de son évolution inté-
grale vers la Beauté individuelle et sociale.

Tout effort portera ses fruits, parce que tout
effort pourra sans contrainte donner toute sa
mesure qu'aucune intervention oppressive ne
viendra restreindre. Dans les trésors matériels

et intellectuels mis sans réserve à sa disposi-
tion, chaque homme puisera largement de quoi
alimenter toute énergie potentielle qui réside
en lui. Il suivra enfin sa véritable destinée,
celle de tout être, qui le pousse à l'accroisse-
ment en tous sens de son individualité.

De plus en plus dégagé des soucis matérie
de l'existence paree que la liberté économique
aura donné à l'utilisation des forces mécani-
ques et chimiques de la nature un essor inouï,
il orientera la majeure partie de son activité
vers son développement psychique.

L'être moral, l'être intellectuel acquerront
une envergure que ne peuvent imaginer les
malheureuxrampants que nous sommes.Toutes
les délicatesses raffinées, que seules savent in-
venter les affections supérieures des humains
les plus élevés, ne seront pour l'être moral li-
béré que les éléments presque négligeables
d'une bienveillance courante et banale. Les
spéculations les plus abstraites et les plus com-
plexes dont s'effraie aujourd'hui l'esprit hu-
main, auront pour l'intellectuel de demain
l'attrait d'un jeu d'enfant.

Ce ne sont point là des exagérations gratui-
tes. La longue évolution progressive parcourue
non seulement par l'humanité, mais par la Vie
est une garantie de cet épanouissementplus ou
moins lointain de l'êtrepensant. Toutes les
imperfections morales, les tares psychiques,
toutes les petitesses, les calculs intéressés, les
combinaisons égoïsteset malfaisantes, la haine,
l'envie, la jalousie, tous ces sentiments de mal-
veillance qui empoisonnent l'existence actuelle
et qui, en définitive, résultent plus ou moins di-
rectement de l'état d'oppression physique et
morale qui pèse sur l'humanité, lui seront in-
connus. Sa seule loi sera l'amour, parce que,
heureux et libre, il ne fera pas consister sa
joie dans le contentement, isolément savouré,
de sa seule individualité, mais parce que, élar-
gissant sa conception du bonheur, il associera
cette joie à celle d'autrui, l'estimant ainsi d'au-
tant plus large qu'elle se déploie davantage et
s'étend à un plus grand nombre de partici-
pants.

Se dévouer à ceux qu'il aime, se consacrer à
aider à l'agrandissement de leur personnalité
psychique, faire sa joie des résultats acquis en
ce sens, parce que, plus haute sera la mentalité
des êtres ambiants, plus abondante sera la
source des félicités diverses recueillies, telle lui
apparaîtra la condition du vrai bonheur.

Ce bonheur sera pour lui dans une lutte, mais
une lutte toute,pacifique dans laquelle l'adver-
saire, loin d'être l'ennemi, sera, au contraire,
l'objet aimé. D'ailleurs, l'attrait de la vie n'est-
il pas dans la lutte, lutte pour l'accroissement
de l'être et l'atteinte d'un degré toujours supé-
rieur de l'évolution?

Mais l'homme libre, l'homme
« intégral »



dont toutes les facultés se seront épanouies
pleinement, non content de lutter pour lui-
même, étendra sa lutte à l'accroissement de
ses proches et même de ses semblables.

Voilà quelques-uns des traits principaux qui
caractériseront l'homme de demain, quand il se
sera affranchi des superstitions de tout genre,
économiques, intellectuelleset morales, qui en-
travent son évolution normale.

ANDRÉ GIRARD.

DES FAITS
LANEUVILLE-AUX-LARRIS. --L'initiative person-

nelle est un fait tellement rare en France que
l'Etat s'est chargé d'en supprimer l'exhibition
comme immorale.

Cependant, nos vignerons viennent d'exécuter
un chemin de 5 mètres de large sur 2 kilomètres
de long, pour desservir leur côte de vignes à tra-
vers deux terroirs -Cuchery et Belval. -Dons de
terrain et journées de travail volontaire ont suffi à
l'ouvrage et la montagne est taillée à mi-côte.

Nul agent voyer,nul conseil municipal, nulle en-
quête « de commodo et incommodo» ne sont venus
entraver leur zèle. — Et ils ont leur chemin. —
Régulièrement, ce chemin aurait dû leur coûter des
milliers de francs et finir par être réalisé par leurs
arrière-petits-enfants.

Voilà un exemple à signaler en compagnie de
La Fontaine: « Aide-toi le ciel t'aidera. » X.

(D'un journal bourgeois.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA JUSTICE. — La 9e chambre correctionnelle a

jugé les cinq manifestants au sujet desquels on
avait cru devoir ouvrir une instruction,à la suite de
la bagarre du 2 mars.

Voici leurs noms: Georges Renaud tourneur sur
cuivre; Ch. Loizel, ébéniste; Arthur Minot, tail-
leur; Tzadarelli, étudiant russe, et Pic, maçon.

Renault était prévenu d'avoir crié: « Vive l'anar-
chie! A bas les bourgeois! » et d'avoir porté un
coup de tête à un agent: six mois de prison.

Loizel et Minot auraient frappé un agent: quatre
mois de prison à chacun.

Tzadarelli a attrapé trois mois, et Pic, qui aurait
frappé deux agents, mais avec cette circonstance
aggravante (!) qu'il était allé passer quelquesjours
à Barcelone, pour chercher du travail, dit-il, —
pour participer à l'agitation que l'on sait, pense la
prévention, — a eu à supporter plus particulière-
ment la sévérité du tribunal; celui-ci, en effet, lui
a octroyé huit mois de prison.

Des condamnations aussi hors de mesure ne peu-
vent qu'exciter de nouvelles haines!

*
**

VIENNE. -
Antignac, condamné « pour avoir ex-

cité au meurtre de Napoléon III », en vertu des lois
scélérates, est actuellement ici, en prison, auré-
gime du droit commun.

Lorsqu'on proteste, comme pour Tailhade, on
fait fléchir la loi, et les condamnés sont mis au
régime politique. Lorsqu'on les laisse faire sans
rien dire, nos gouvernants agissent en sourdine.

Ils font leur œuvre, après tout,c'estle public, lui,
qui ne fait pas la sienne.

•¥*
Il est bien amusant de voir tous les aspirantsà

l'assiette au beurre socialistes se manger le nez en-
treeux. L'ex-théoricien du Marxisme, Deville, passé
au radicalisme, est, depuis quelques jours, la tête
de turc de ses ex-copains qui trouvent qu'il va tout
de même un peu loin dans le-reniement de ses an-
ciennes doctrines. En fait, leurs petites disputes
ne nous intéressent que faiblement. Lorsque De-
ville reproche à Guesde de lui avoir prêté de l'ar-
gent, ou chante partout qu'il a payé son médecin

,cela n'est que d'un petit esprit; mais Deville va plus
loin et il écrit à la date du 20 mars: «. Je suis
prêt à accepter l'invitation deKautsky- son contra-
dicteur— et à parler de MM• Isaïe Le vaillant et Marius
Fontane, etc., avec ceux qui reprochent tant aux au-
tres ce que leur pureté effarouchée appelle des com-
promissions. »

M. Deville parlera-t-il? Nous le souhaitons, car il
serait intéressant de savoir quels sont les rapports
qu'eut Guesde avec l'ancien chef de la sûreté gé-
nérale Isaïe Levaillant, cet infect policier qui fut en
son temps chargé des plus viles besognes.

Parlez, Monsieur Deville, nous vous en supplions;
éclairez votre lanterne, déballez ce que contient
votre sac. Votre ex-compère a assez souventtraité
les anarchistes depoliciers, il serait intéressant
pour eux de connaître les rapports qu'il eut, lui,
avec ces Messieurs.

Peut-être apprendrons-nous les circonstances de
certaines dénonciations.

Allons, parlez,Monsieur Deville.
p.DELESALLE.

.**#
Mouvement ouvrier. — Yvetot, dans Le Liber-

taire essaie de justifier ses « tapages », comme il
dit si bien. « Ona raison, écrit-il (1), de prendre les
élus pour ce qu'ils sont bons et de leur demander
l'argent qui nous est nécessaire pour le but que
nous voulons atteindre puisqu'eux seuls détiennent
cet argent dont la valeur est le résultat de notre
travail. C'est une restitution logique en attendant
celle que nous voulons aussi bien que les « purs »parla Révolution. »

Voilà, ce me semble, une bien fichue théorie, pro-
longement inévitable de celle qu'il défendait, il n'y
a pas bien longtemps en disant; ou à peu près:
« L'argentn'a pas d'odeur, prenons-en où il y en
aH. Je me suis élevé ici —et je m'élève partout —contre cette funeste théorie, et s'il n'a pas le cou-
rage de me nommer, je sais que c'est à moi qu'il
décoche quelques petites insanités au cours de son
plaidoyer en faveur des« tapeurs ».

Qu'Yvetot aille taper Millerand pour ses petites
affaires personnelles, peu me chaut, mais que cela
engage par la suite tout un mouvement que nous
nous étions efforcé de conserver indépendant, c'est
contre cela que j'essaie de réagir.

Dans cette question de 10.000 francsaccordésà
titre de subvention à la Fédération des Bourses du
travaille sais qu'il n'a été qu'une marionnette dans
des mains plus intelligentes mais il n'en est pas
moins vrai, malheureusement, que, du fait de cette
subvention, la Fédération des Bourses devient un
sous-bureau de l'office du travail. C'est ce qu'il n'a
pas compris. De plus, Yvetotsentsi bien le faihle
de la théorie dont il se fait le défenseur qu'il n'ose
même pas expliquer aux camarades qu'il essaie de
convaincre comment a été obtenue cette subven-
tion, les démarches faites dans les ministères
et à la Chambre. Il est vrai que cela cadre si peu
avec le mépris qu'il affecte envers la gent politi-
cienne! !

Je n'ai, quoi qu'il en dise, apporté aucune haine
— et pour cause, — puisque je ne suis guidédans le
débat que par l'idée que je prétends défendre et
non, il ne l'ignore pas, par un mesquin intérêt per-
sonnel comme il essaie de l'insinuer.

J'ai, et d'autres avec moi, une toute autre ma-
nière quelui d'envisager l'action syndicale.Je crois,
en matière de propagande beaucoup plus à la force
de l'idée qu'à celle de l'argent. Je ne crois pas que
c'est parce que des- organisations sont riches ou
nombreuses qu'elles hâteront l'émancipation des
travailleurs. Tant valent lesindividus et leurs idées,
dans un mouvement humain, quel qu'il soit, tant
valent les résultats. Anarchiste, j'estime que l'ac-
tion syndicale n'est utile qu'autant qu'elle est ca-
pable de montrer aux exploités les conditions
d'existence que leur fait la société capitaliste. Le
syndicalismen'est pas une panacée, mais un moyen;
et j'estime qu'il n'est bon que si les individus qui y
prennent part sont bien convaincus qu'ils ne doi-
vent attendre leur émancipation que d'eux-mêmes.
Et c'est parce que le « tapage des subventions» va
absolument à l'encontre de cela que je ne cesserai
d'essayer de faire prévaloir mes idées, et surtout
de dire tout ce que je pense et comme je le pense.

*
* *

Comme je le remarquaislasemaine dernière, c'est
généralement après boire que le baron socialiste
daigne nous initier et surtout nous dévoiler son
véritable plan de bataille vis-à-vis de la classe ou-
vrière.

Si parfois quelque camarade sincère doutait
encore du but poursuivi par Millerand en s'atta-
chant les syndicals ouvriers par des subventions et
autres, lepassage suivant d'un de ses derniers dis-
cours nous indique sans détours le but poursuivi.

(l)Le Libertaire, 4° série, n° 20.

Millerand veut l'alliance du capital et du travail :
« C'est pour cela, dit-il, que je pousse de toutes

nies forces au développement des sociétés profes-
Sionnellesetquejedisauxouvriers:«Syndiquez-vous,
associez-vous et discutez ensuite vos intérêts avec
vos patrons afin de préparer la solution définitive
qui est peut-être lointaine, mais qui pour moi est
certaine: celle où tous les travailleurs, à quelque
catégorie qu'ils appartiennent, n'attendront que de
l'associationet delalibreentente, la solution pacifique
de toutes1les difficultés qui les divisent.

Vous avez pu réaliser, messieurs, les vœux que je
forme, puisque vous avez pu grouper un grand parti
de patrons, de chefs de corporations si considéra-
bles du commerce des tissus et des matières tex-
tiles, etc., etc. »

A ceux qui n'ont pas intérêt à ne pas voir nous
crions: prenez garde. Les syndicats ne seront une-

:furce révolutionnaire qu'à condition de rester im
Etat dans l'Etat.

C'est ce que les «malins », les « tapeurs» ne veu-lent.pas.ousontincapablesde comprendre.

*
* ¥

Les travailleurs des chemins de fer ont tenu,àa
semaine dernière, leur Congrès annuel.

On sait que l'Etlat a la main haute sur les com-
pagnies et que, par conséquent, c'est de celui-ci
que dépend le sort de ces travailleurs. Dans le but
de contraindre les compagnies à leur accorder quel-
ques améliorations, de nombreuses démarches ont
été faites auprès des « pouvoirs publics» et c'est du
résultat de ces démarches — nulles, est-il besoin de
le dire, -qu'il aété principalementquestion. Parmi
lesdéclarationsqui ontétéfaitespar lesdélégués,une
estintéressante entretoutes.Rapportantune entrevue
avec M. Baudin, ministre des Travaux publics, l'un
des délégués a cité la réponse suivante du ministre :

« Je ne défendrai pas la loi Berteaux — qui limite
le temps de travail—au Sénat, parce qu'elle entraî-
nerait à des dépenses auxquelles il nous serait im-
possible de faire lace. Mais j'ai une autre raison pour
m'abstenir, et cette raison la voiei:

« Des députés, qui ont voté en faveur de la loi
Berteaux, sont venus me trouver dans mon cabinet
et m'ont conseillé de ne la point soutenir devant le
Sénat. Ils avaient voté pour, dirent-ils, parce qu.'ils
ne pouvaient faire autrement. »

C'est une illustration admirable de ce, que valent
les promesses des députés. La campagne électorale
est ouverte, avis aux amateurs de montage de
coup.

P. DELFSALLE.

*
* *

LA TOUR-DU-PIN. — Une grève vient de se décla-
rer dans une usine de tulle. Les revendications de
ces travailleurs consistent en le maintien des
choses établies de longue date: c'est-à-dire que
l'heure du repas soit, suivant l'habitude, à midi, à
seule fin que l'ouvrier ou l'ouvrière qui travaillent
séparément, puissent au moins prendre en famille
un repas par jour étant donné que le travailchez,
les tullistes se reprend par équipes de midi à:
minuit.

A ce qu'il paraîtrait, la nouvelle loi, applicable à
partir du 1er avril 1902, qui fixerait la journée à
10 h. 1/2 ne serait pas des mieux accueillies par le
patron, qui proposerait aux travailleurs de signer
un engagement, de travailler 12 heures par jour,
chose que les travailleurs n'ont pasvoulu accepter.

A ce sujet les ouvriers tullistes ont fait appel à
la Bourse du travail de Lyon, qui leur a envoyé un
délégué pour former un syndicat et une réunion a
eu lieu aujourd'hui à laquelle j'ai assisté.J'avoue
en être sorti écœuré,carj'ai vu toutes les réunions de
la précédente grève où les avait menés le berger
Guillot, un enjoleur de première catégorie. Je pen-
sais que le nouveau berger Beau qui, je crois, se
réclame du guesdisme, aurait eu une autre enver-
gure, et je constate simplement que ce sont tous
des hâbleurs vivant dans une Bourse du travail tout
comme un député vit à la Chambre.

Le Beau en question nous a serine qu'il y avait
des loissur l'hygiène, sur le règlement de travail,
que ces lois étaient foulées auxpieds par les patrons,
qu'il fallait faire appel aux pouvoirs publics, à Mil-
lerand, aux inspecteurs ou autres fonctionnaires
chargés des usines pour faire respecter telle ou
telle loi ou règlement, et en même temps, qu'il
fallait que. les travailleurs soieat unis et surtout
bien sages, parce que s'ils cassaient les vitres, il.
faudrait les replacer le lendemain.

Et puis, voici les élections. La manœuvre du pa-
tron est une manœuvre nationaliste, pensez donc T



cela pourrait favoriser un candidat réactionnaire !

En un mot, un rabâchage incohérent; je me de-
mandais si la Bourse du travail n'avait pas d'autres
échantillons à nous envoyer en pareille circons-
tance.

J'ai le ferme espoir que tout se terminera, comme
la grève précédente par des chansons et des bou-
qaets de ileurs offerts auxsénateur, député oucon-
seiller, pour avoir bien voulua-ider les travailleurs à
reprendre le licou de l'ignorance et formé uaa syn-
dicat de la durée des roses.

Espagne.
Harcelons, le 18 mars 1902.

La grève générale fut déclarée, comme on sait
principalement pour mettre fin à la grève des métal-
lurgistes qui devenait interminable sans rien chan-
gerau profit des ouvriers.

Le dimanche antérieur au premier jour de la
grève générale, eut lieu un me eting très chaleureux
en faveur de la grève, mais on ne se mit pas d'ac-
Gord pour la faire le jour suivant, parce que quel-
ques métiers attachés à la fédération n'avaient pas
encore adhère à la grève; mais, lé soir, on se mit
tous d'accord pour le lendemain.

Aux premières heures du lundi, les autorités
n'étant pas informées de l'accord de la grève, les
ouvriers ne se trouvèrent pas gènés pour faire cesser
le travail à ceux des ouvriers qui ne l'avaient pas
encore abandonné. Toutle monde abandonnait letra-
vail, sans grands efforts pour les grévistes. Beau-
coup d'ateliers et de magasins fermèrent leurs
portes sans autre motif que l'intimation des gré-
vistes. D'autres aux cris de la grèvegénérale, pal-
peur de l'inconnu, et voyant se produire quelques
collisions pour faire arrêter des voitures qui circul-
laient encore dans les rues, fermèrent leurs établis-
sements. On peut bien dire que les bourgeois
effrayés aidèrent beaucoup à rendre la grève com-
plètement générale. Les premiers jours, personne
ne bougeait pour travailler,à l'exception de quelques
voitures de commerce et de celles chargées d'appro-
visionner les marchés; les grévistes se ruèrent sur
celles-ci pour les faire cesser, et ils eurent quelques
sérieuses collisions avec les gendarmes et la troupe.
Mais par le peuple ceux-ci étaient accueillis par des
cris, dessiffletset des pierres, ce qui valut au peuple
des coups de feu des gendarmes et de la troupe.

La multitude ne faisait usage que de pierres et de
revolvers.Les bagarres ont eu lieu avec les gen-
darmes et la troupe, mais avec les bourgeois, il n'y
a pas eu de bagarres; nonobstant un magasin de
bois fut brûlé, à San Martin de Provensals. Les plus
grandesbagarressesont produites aux Abattoirs pour
empêcher les voitures de porter les viandes aux mar-
chés; et aussi pour éviter que les gendarmes ou la
troupe n'emmenassent quelque prisonnier au dépôt,
le peuple échangea des coups de feu avec les gen-
darmes. En résumé, quelques morts et beaucoup de
blessés des deux parts; mais le plus grand nombre
de morts, aussi bien que de blessés, a été du côté
du peuple. On ne sait pas le nombre des morts ni
celui des blessés des deux côtés, parce que les
autorités militaires le cachent, et que les journaux
bourgeois n'ont publié que les notes que le gouver-
neurmilitaire abien voulu leur donner. -

L'état de siège continue, ainsi que la suppression
des garanties constitutionnelles. Les journaux un
peu indépendants ne peuvent pas dire ce qu'ils
pourraient dire; les perquisitions chez les anar-
chistes, et les délégués de la fédération continuent
encore, Cette fois, on ne persécute pas autant les
anarchistes qu'on le faisait auparavant. Les prison-
niers sont à peu près quatre-vingts, beaucoup plus
de la moitié ne sont pas anarchistes. L'anarchiste
Clavia, qui fut atteint de cinq coups de feu se trouve
assez bien de ses blessures. On n'a aucune nouvelle
de ceux qui seront poursuivis par les autorités mili-
taires. Les métallurgistes, depuis la fin de la grève
générale, ont repris le travail dans les conditions
antérieures. Les policiers assaillirent l'autre jour
les kiosques qui vendaient les journaux et livres
anarchistes, lesquels furent tousvolés; et ils mena-
cèrentles patrons, s'ils continuaient à vendre jour-
naux et livres anarchistes, de la prison.

Dans les prisons de Barcelona se trouvent quatre
jeunes horimies qui vinrent de Paris à Bilbao pour
travailler de leur métier, mais lapoliee a misla
main sur eux et les a expédiés à Barcelona.On ne
sait pas ce qu'on va en faire..

La haute bourgeoisie a ouvert une sousrtptton,
mais seulement pour les blessés et les familles des

morts; rien pour les prisonniers, ce qui lui vaudra
un grand reproche quelque jour.

Si vous vouliez, vous pourriez ouvrir une sous-
cription dans votre journal, pour les victimes de la
grève. Moi et quelques autres nous nous chargerons
de la distribuer, ou nous feroas ce que vous nous
indiquerez.

*

18 mars.
Sviweau. ministère libéral Sa>gmL(&-Gtmultjas.

M. et la-vieille Régente
Leur dit toujours: Messieurs, si nous

[recommencions? »
SULLy-PRVDHOBME.

C'esttoutela philosophie dela GTieminisMrielle,
de celle-ci et des autres, passées et à venir. Ilssont
là, MM. les ministres,dans leur baraque, à la foire
parlementaire, un demi-quarteron de towstics, sur
une estrade, autour d'une lanterne magique. Une
prodigieuse lanterne, qui montreraitdes merveilles;
ceux qui l'ont faite l'ont bien dit, et on peut les en
croire. Mais la source de lumière manque, on tâ-
tonne, on ne la trouve pas, et les impresarios s'agi-
tent, devant l'impatience du public qui remplit la
grande salleobscure etqui attend, depuis des années
et des années, et qui demande: Est-ce que ça va
marcher? Est-ce qu'on va voir quelque chose? Et
parfois il s'exaspère, et des huées chassent le ma-
ladroit: «Un autre! un autre! Celui-là était un
âne! Car il faut bienque la lanterne marche, on
l'a payée assez cher! » Et l'autre arrive, un nou-
veau, qui n'a pas encore essayé. Maintes fois on l'a
entendu dire à qui voulait l'entendre qu'il savait
bien, lui comment il fallait faire; que çà n'était
pas si difficile, avec seulement de la sincérité et un
peu de connaissance. Et on sait qu'il en a. Ah! s'il
était arrivé plus tôt. Mais enfin, maintenant, ça va
marcher. Et le public cnumère, pendant qu'il s'ap-
prête, ses titres, qui donnent confiance: M. Cana-
lejas, un jeune, un radical, un vrai, savant, habile,
et un démocrate, un pur.Le voilà. Il harangue le
public: « Peuple, attention! vous allez- voir
ce que vous allez voir! « Grand silence. Attention !

Chut! Il recommence,tâtonne, lui aussi, dans les
tuyaux et les robinets de la fameuse lanterne; les
dindons de la salle tendent le cou, anxie'ax. Re-
gardez bien, dindons!

Pour nous, camarades, n'attendons paslà.Dehors,
par la ville et par les champs, de Gibraltar à la
Corogne et de Jerez à Barcelone le peuple trime et
souffre; et il pense aussi. Depuis trente ans, depuis
que l'Internationale des travailleurs est venue
l'éveiller de son ignoranceet luienseignerle grand
principe, la solidarité, il commence à comprendre
de quoi il s'agit et il le mwatreia bientôt.

M. L.

* *Nous recevons la lettre ci-dessous:
Monsieur J. Grave

Honorable compagnon,
Salut, Liberté et Progrès.

J'espère que vous voudrez bien insérer ces lignes
dans votre journal, afin que les choses soient pré-
sentées sous leur vrai jour.

Comme on le voit, le gouvernement se dispose à
déclarer les sociétés ouvrières hors la loi — mais
non pas hors le Code pénal; il nous poursuivra jus-
qu'à ce qu'il nous ait exterminés, pour que vive cette
société civilisée où règne la justice, et que les privi-
légiés puissent jouir tranquillement du butin fait
sur les malheureux travailleurs. On nous dit que
nous sommes les ennemis de la morale, de la reli-
gion, de la propriété, de la patrie et de la famille, et,,
au nom de toutes ces choses grâce auxquelles le
monde est converti en un paradis, il faut que nous
cessions d'exister.

Travailleurs!
Il ne suffit pas qu'on nous exploite, qu'on nous

enlève le fruit de notre travail, qu'on nous tienne
dans l'esclavage intellectuel, par l'ignorance, et dans
l'esclavage matériel, par la misère; il faut encore
qu'on nous calomnie, il faut qu'on nous insulte, et
cela par derrière, quand on sait que nous ne pouvons
pas nous défendre.

On nous appelle des fainéants, parce que nous de-
mandons une réduction des heures de travail,
comme le conseillent l'hygiène, la science et la di-
gnité humaine, et ceux qui nous appellent de ce
nom sont ceux-là qui n'ont pas et n'ont jamais eu de
cals aux mains,'qui peut-être n'ont jamais eu une
idée utile:

éternels
parasites qui, ne produisantrien

et monopolisant le capital, sont la cause de la mi-
sère qui ronge les entrailles de la société. Ils nous

disent que nous sommes des ambitieux parce que
nous demandons la juste rétribution de notre travail,
parce que nous demandons ce qui est à nous. Les
maîtres, avec leurs esclaves, n'usaient pas d'un
autre langage. Ils nous disent que nous sommes les
ennemis de la morale, et cependant nous luttons
pour la pratique de la justice. Que voulez-vous de
plus moral que la justice en action? Ils nous disent
que nous sommes les ennemis de la propriété: ca-
lomnie! Nous voulons, oui, que la propriété subisse
une transformation — elle en a déjà tant subi —
pour que chacun reçoive le produit intégral de son
travail, ni plus ni moins. Que celui qui veut manger
travaille.

On dit que nous sommes les ennemisde la patrie!
Ce que nous voulons, c'est substituer au mesquin:
sentiment patriotique l'immense amour de l'huma-
nité, abattre les étroites et artificielles frontières
pour faire du monde la grande patrie du travail; il
n'y a pas d'autre moyen d'éviter les guerres.

On a dit qu'il était venu à Barcelone des émis-
saires de l'étranger pour exciter au désordre. Cela
est faux. Pour nous, nous reconnaissons également
aux ouvriers de tous les pays le droit de propager
les idées de justice dans le monde entier. Mais comme
le but de ceux qui répandent ces fausses nouvelles
est de fairenaître la méfiance et la désunion entre
nous, je le déclare hautement,c'est une calomnie.

Vous le savez déjà, travailleurs.
Vous qui, par amour pour la cause de l'émanci-

pation humaine, sacrifiez votre tranquillité etce que
vous avez qui échappe à l'exploitation de vos maî-
tres, et qui propagez les idées que sent votre cœur
et que formule votre intelligence, vous qui faite,
cela, vous êtes des agents pavés par l'étrangers
quoique vous ne connaissiez qne les privations. C'est
ainsi qu'un journal de Madrid, la Corvespon-
dencia de Espana, a dit qu'il avait été reçu 30.000
francs de Paris, et, de Londres, autant de livres
sterling. Calomnie! Comédiens.

Mais que prétend-on, en conduisant les travail-
leurs à la barre ? Eh bien donc, nous irons à la barre,
quoique l'on n'ait pas le droit de nous y mener;
nous iron pour nous défendre des calomnies que
l'on nous adresse. Eh bien donc, nous protestons,
par-devant tous les honnêtes gens, contre l'attentat
que l'on veut commettre contre les travailleurs, en
nous privant de nos droits naturels dont nous ne
voulons user que pour le bien de cette même société
qui nous tyrannise et nous exploite; nous protes-
tons contre la provocation à une guerre de classe,
provocation que l'on nous jette, puisque, comme
classe on veut nous mettre éternellement sous le
joug, au char de l'ignoranceet de la misère; et fina-
lement nous protestons contre le droit que se sont
arrogé des législateurs qui nous ont tout refusé et
qui ont établi les institutions politiques et sociales
de telle sorte que nous ne puissions pas réformes,
transformer ou supprimer ces mêmes institutions.

Pour nous supprimer, il faut supprimer la cause
de notre existence. Aussi longtemps qu il y aura au
monde des hommes assujettis à l'ignorance et à la
misère, aussilongtemps qu'il y aura des exploités
etdes exploiteurs, des esclaves et des maîtres, la
terrible question sociale restera à l'ordre du jour, et
les privilégiés ne trouveront pas de repos, pas
même dans le silence de la tombe, afin que le sup-
plice infligé tourmente presque autant le bourreau
que la victime. Pour nous, nous .ne céderons pas
une parcellli de notre droit, si ce n'est à la force. Si
vous nous déclarez hors la loi, nous travaillerons
dans l'ombre, et si cela ne nous contente pas, nous
formerons, abandonnant l'organisation actuelle, un
parti ouvrier collectiviste, et nous irons à la révolu-
tion sociale directement. Si la loi s'y oppose, la col-
lectivitépassera par-dessus la loi.

Salut et progrès.
RAMOX PITCIIOT,

Prison de Barcelone, 9 mars 1902.

La copie d'une lettre de 'a Havane proposant de
mettre les navires espagnos en interdit, tant que
l'on n'aura pas relâché lesprisonniers,s'étant perdue
à laposte, nous la donneronsla semaine prochaine.

Angleterre.
Les journaux,de Londres du 19 mars annoncent

avec force détails que le roi Edouard VII veut, à
l'occasion de son couronnement, donner à dîner« à
environ 500.000 de ses sujets londoniens les plus
pauvres» ; les frai& seront à la charge de «Sa Ma-
jesté », aussi le dîner sera-t-il appelé « le dîner du
roi ». On donnera une coupe en souvenirà chacun
des invités. « Le roi a cette affaire fort à cœur. »



Eh bien, manants, vous n'êtes pas contents? Si
après ça vous n'allez pas prier à deux genoux le diea
des grues et despouffeurs qu'il préserve de l'apo-
plexie le massif potentat qui mange à voire table,
quatre fois par jour, et, pour une fois, consent à
vous en laisser, c'est que vous n'êtes vraiment pas
chrétiens.

M. L.

Etats-Unis.
Saint-Louis, février 1902.

Les Frères Rogers voyagent en ce moment avec
une compagnie de théâtre représentant «LesFrères
Rogers à Washington». Les neuf représentationsqu'ils

ont données ici ont fait salle comble à chaque
fois—le théâtre a 2.100 et quelquesplaces. A travers
toutes les drôleries, danses, chants et excentricités,
le fond de la pièce est une critique de la politique
et des politiciens.

Le premier acte se pase dans la salle des Pas-
Perdus du Club démocratique de New-York. Un
jeune avocat veut épouser la nièce d'un juge; mais
il faut qu'il soit nommé au Parlement comme répu-
blicain. Le juge en parle d'abord au président du
Club, puis, seul avec son futur beau-neveu, il dit:
« Il est prêt à entendre vos raisons « (en remuant les
doigts en signe de paiement). « He is open for rea-
son». Le président au fiancé: « Payez les frais de
mon élection, ils savent tous que je suis démocrate,
mais ils m'éliront. J'épouserai la jeune fille, et
deux ou trois mois plus tard elle pourra divorcer
et vous l'épouserez !. Une autre idée! Je ferai
nommercandidat]unAllemandqui feraune diversion
dans les votes, et vous serez élu. — Vous êtes
très adroit, dit le prétendu, voici un chèque signé
en blanc. »

Deux Allemands entrent en scène (ce sont les
deux frères), àla recherche d'un emploi. « C'est
ici (dans ce club politique) qu'on fait chanter» (aux
deux sens). Entrent le président et l'avocat.

Le président à un des Allemands: « Voulez-voua
être du Parlement? — J'aimerais mieux être quel-
que chose d'honnête. » — L'autreAllemand:«Moi,
je veux bien; que faut-il faire?? — L'avocat:
« Rien. » — Le premier Allemand au second:
« Allons-y tous les deux, nous nous partagerons la
besogne. » Le président, aux deux Allemands:
« Maintenant, veillez à ce que les urnes que nous
allons préparer pour les élections ne soient pas
volées. »

Au deuxième acte, le gamin de l'ascenseur, qui a
obtenu son emploi grâce au président du Club Dé-
mocratique, dans une place républicaine, dit au
président: « Je dois payer cinquante dollars pour
garder ma place. —

Ce que c'est que ces républi-
cains! — C'est ce qu'ils dirent de vous, lorsque je
leurdis que vous faisiez la même chose. » Le prési-
dent: « Peu importe qui a le plus de votes quand la
chose est contestée, et mon ami Untel est juge du
conteste. »

Au troisième acte, la gouvernante du juge: <d'ai
répondu que si le juge Barley a volé sa fortune, il
l'a volée honnêtement.» Le juge: « Je lui ferai
prouver que je l'ai volée. — Non! non! je ne veux
pas dire cela. »

Il y a aussi quelques couplets très satiriques,
comme: « Get néxt to the man with the pull. » Je
n'ai pu attraper tous les mots, mais le sens est que
l'homme de la politique est associé aux voleurs,
mac et compagnie.

Et dire que partout où cette pièce est jouée on
refuse du monde; et que, malgré cela, dans deux
ans, il y aurait cent fois plus de monde à refuser,
s'ils venaient tous en même temps pour voter.

*
*»

Le Prince Henri. — Ily a bien quelques critiques
un peu comiques sur l'arrivée du rejeton d'outre-
Rhin, mais il y a peu de critiques sur les
dépenses que son court passage va coûter. Il
y a 112 hommes (je ne l'insulte pas en disant
hommes?) qui sont commis à sa noble protection-
je crois qu'un individu doit se sentir cent douze fois
coupable pour accepter une pareille protection—

sans compter la cavalerie et tout le train, etc.
Nous n'avons pas asez de crève-la-faim.
Présent offert: 4.000 francs; musique pour ré-

ception et déjeuner, 2.000 francs. C'est tout ce que
je sais, quant au déjeuner et à sa garde du corps.
Cet illustre hôte va nous honorer de sa présence
de 6 h. 30 à 11 heures, quatre grandes heures,
quoi! à 200 francs par minute, c'est pour rien.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38, à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, à
8 h. 1/2. Causerie par'un camarade.

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

Lazare. Ouvert tous les mercredis et samedis de
8 heures à 10 heures. — La situation du groupe
étant critique, ilfait un dernier appel espérant être
entendu.

De la bonne volonté des camarades dépend sa
vitalité: que ceux qui sont partisans de l'éducation
et qui croient que nous faisons œuvre utile nous
aident selon leurs moyens.

Pour tous renseignements, s'adresser au cama-
rade Daviet, 2, rue Chapon.

**
Groupe de propagande antimilitariste de Paris (G.

P. A. P.).
— Le G. P A. P. demande des candidats

pour la forme pour affichage antimilitariste sans
timbre pendant la période électorale. Prière aux
camarades qui pourraient se déclarer candidat
pour la forme d'en aviser dans le plus bref délai
possible le secrétaire du groupe, G. Dubois-De-
saulle, 65, avenue Ledru-Rollin-XIIe. La déclara-
tion est gratuite. Demander les renseignements
aux mairies.

*
L'Effort, U. P. du Giand Montrouge, 33, rue du

Marché, à 8 h. 1/2.
Jeudi 3 avril. -Education des enfants au point

de vue social, par la citoyenne Gil Baer.

*
»*

SAINT-ETIENNE.- Tous les camarades qui désirent
participer à la souscription en faveur des affiches,
brochures, etc, antiélectorales, sont priés de se
rendre lundi soir à 8 heures (31 mars) au café Ar-
gaud,salle du premier.

On prendra connaissance du libellé de l'affiche,
et l'on s'entendra en vue de l'agitation à faire pour
les élections.

*
»#

LYON. — Le groupe Germinal fait éditer une affi-
che abstentionniste (format colombier) dont les
camarades ou groupes qui en désireraient n'auront
qu'à envoyer la demande du nombre qu'ils dési-
rent. Le prix de l'affiche sera de 4 fr. le cent,
0 fr. 50 les dix. Il en sera envoyé un exemplaire à
l'avance à tous ceux qui voudraient participer au
tirage.

Dimanche 30 mars, le groupe Germinal organise
une promenade champêtre. Ceux qui voudront y
participer n'auront qu'à se trouver à 2 heures
de l'aprés-midi, café de l'Isère, rue Paul-Bert, 117.

***
ANGLETERRE. — Un groupe de camarades vient de

publier le premier numéro de La Grève générale qui
sera imprimé en francais et en italien.

Les camarades se proposent, ainsi que l'indique
le titre de leur journal, une propagande particu-
lière en faveur de la grève générale.

Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne
chance.

L'adresse est: 33, Gresse street, Rathberne Place,
London W.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Le camaradeChabert, qui a le volume 99 de la
Bibliothèque, est prié de le rapporter.

LIBERTÉ D'OPINION

Comme on peut le voir, par notre dernier nu-
méro et par celui-ci, les correspondances com-
mencent à se rétablir avec les amis de Barcelone.
Il s'agit de venir en aide aux famille des arrêtés.
Notre caisse en faveur des familles des détenus
n'est pas riche. Aussi renouvelons-nous notre
appel.

AVIS
Pour éviter des pertes de temps, nous rappelons

aux camarades de province qui ont des impressions
à faire, qu'ils doivent s'adresser directement à
1Emancipatrice, 3, rue de Pondichérv-XVe.

Nous recevons, au dernier moment, une corres-
pondance de Russie, que le manque de temps nous
empêche de donner. Ça sera pour la semaine pro-
chaine.

Il y a eu un retard dans le tirage de la brochure
Initiative, cohésion, organisation, elle sera prête
cette semaine et expédiée à ceux qui l'ont de-
mandée.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
L'Age de la pierre, par G. Rivière; 6e vol. de la

Bibl. d'histoire et de géographie universelles, 2fr.,
chez Schleicher, 25, rue des Saints-Pères.

La Crise religieuse et les leçons de l'histoire, par le
P. Vincent Marumus; 1 vol., 3 fr. 50, chezFas-
quelle, 11, rue de Grenelle.

Carnet du soldat, par Tolstoï; une brochure,
0 fr. 50, chez Stock, 27, rue Richelieu. — Même li-
brairie : Nos créoles, par A. Corre ; 1 vol., 3 fr. 50.

Jeanne qui pleure et Jeanne qui rit (vers), par
Jeanne Longfier. Chartier; 1 vol., 1 fr., chez; Ja-
min, 2, rue Lavalette.

A voir:
Dessins de Roubille et d'Hermann-Paul, Cri de

Paris, n°269.

DERNIÈRES PUBLICATIONS PARUES
Autour d'une vie, par Kropotkine, franco 3 fr.
Les Aventuresde Nono, parJ. Grave, franco 2 fr. 7S.
La Colonne, par Descaves, franco 2 fr. 75.
Le Tréteau électoral, par Léonard, couv. de Heid-

brinck, franco 0 fr. 15.
L'Election du Maire, par Léonard, couverture de

Yallotton,franco 0 fr. 15.
(Ces deux brochures sont deux petites pièces qui

peuvent être jouées dans les réunions familiales.)
La Grève des électeurs, par Mirbeau, couverture

de Roubille, franco, 0 fr. 15.
La même sans couverture, franco 10 fr. le mille.
Initiative, cohésion, organisation, par Grave, cou-

verture de Signac, franco, 0 fr. 15.

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES PARUES
L'Assassiné, de Dissy, franco 1 fr. 40.
Le Calvaire du mineur, de Couturier, id.
Les Défricheurs, d'Agar, id.
Ceux qui mangent lepain noir, de Lebasque, id.
Les Beinheureux, de Heidbrinck, id.
La Jeuneproie, de Lochart, id.
Le Missionnaire, de Vuillaume, id.

PETITE CORRESPONDANCE

Les'camarades de l'Argentine peuvent-ils nous
donner des nouvelles du camarade Scopetani?

J. P., àMarseille. — Oui, vous pouvez payer en plu-
sieurs fois. Il faut que le dernier versement soit fait
dans deux mois, si vous voulez recevoir le volume.

A., L., à Liège. — Je vous enverrai les 2 vol. brochés.
Ça compliquerait trop les envois, s'il faut en envoyer un
broché et l'autre par fascicules.

N. C., à Bruxelles. — Les Prisons épuisée. Il n'y a
pas d'index pour le Journal. Je n'ai pas de notes sur ce
que vous me demandez.

Le compagnon Giraudon. tailleur de pierres, est
prié de passer au bureau. Pressé.

A.E., à Narbonne. — Nous ne prendrons pas l'ini-
tiative d'un groupe semblable; car notre conviction est
que, pour réussir, un groupement semblable doit se
faire entre individus se connaissant d'avance, et non
avec des gens venus des quatre coins de l'horizon

Je n'en connais pas actuellement. Toutes les tenta-
tives ont avorté.

Un libertaire de Fontenay.- Nous n'avons pas ce que
vous demandez.

Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) : Un paysan,
0 fr. 25.

— Collecte faite au cercle de l'Avenir de Pont-
l'Evêque (par Antignac), 3 fr. i5. — Total : 3 fr. 40. —
Listes précédentes: 121 fr. 40.- En caisse: 124 fr. 80.

Reçu pour la brochure antiélectorale : A. L., à Liège,
1 fr. — L. S., à Arles, 0 fr. 50. — Total: 1 fr. 50. —
Listes précédentes: 107 fr. 90. — En caisse:109 fr. 40.

Reçu pour le journal: F. T., à New-York, 7 fr. 45. —
A. L., à Liège, 1 fr. - O.,1 fr. 75. — Merci àtous.

Le Gérant: J. GRAVE.
PARIS — IMPR. CH. BLOT, RUE BLEUB, 7.




