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Ma petite brochure Pages d'histoirc socialisle,
et surtout mon opinion hérétique sur la loi

supposée de la concentration du capital, ont
attiré beaucoup plus l'attention que je ne m'y at-
tendais. En lisant les critiques, tant favorables

qu'adverses, j'ai dû reconnaître que mon exposé
du sujet était trop sommaire, insuffisamment

développé. L'opinion erronée que « le nombre
de capitalistes et d'exploiteurs diminue cons-
omment », et que, d'après « le jeu des lois im-

manentes
du capitalisme, s'opère sans cesse

l
expropriation de la majorité des capitalistes

pal' la minorité. — Un capitaliste tue beaucoup
capitalistesy>{l) —cette opinioa qui estprèchée

depuis trop longtemps et sous des aspects mul-

iples, réclame une réfutation autrement détail-

Ce
que celle que j'ai donnée dans ma brochure.

que je ferai plus loin. Mais auparavant, je

dOlls
m'arrèter sur quelques observations.géné-

res de mes critiques; surtout sur celles de
H., qui publia dans le numéro 5 du Devenir

IIIclal
une longue et consciencieuse analyse de

On petit opuscule.

Ces
observations peuvent se réduire à quatre :

lIDo, j'ai mal compris la loi formulée par

Marx; secundo, cette loi de concentration sema-

deeste.
non dans la possession ou distribution

PitIi.
richesse, mais bien dans la production ca-

J en constatant l'accroissement

dunoiïl?)re
de capitalistes, et spécialement celui

(iesPetits, je prive les socialistes-révolutionnai-

res *un argument suprême concernant l'ac-

assSsement de la misère; enfin, je ne donne pas

fut;
de preuves à mon assertion que cette loifut

0l!niulée non d'après la méthode inductiveties sOnlulée
non d'après la méthode inductive

dial cnces positives, mais d'après la méthode

lalettl.qtie de la métaphysique hégélienne.

QuJe
bien compris la formule de Marx?

Que
le lecteur juge, en comparant mon ex-

Posé
d la loi prétendue avec celui de Marx, et

lion
dise si j'avais mal compris. Voici la cita-

tion complète qu'on trouve à la page 23 de ma

ro riation capitaliste, conforme au
(

e
Production capitaliste, constitue la

pre ie" négation de cette propriété privée

dan est que le corollaire du travail indépen-

( liste et Individuel. Mais la production capita-

liste rnende
elle-même sa propre négation«

del a
fatalité qui préside aux métamorphoses

-~
™ature. C'est la négation de la néga-

(t)
(1) «. ein Kpitalist scJlægtvieletodt » - « One ca-

st ailxwira»yskillsmany.»

« tion. » (tl'iadc absurde de la dialectique mé-

taphysique!) « L'expropriation s'accomplit par
« le jeu des lois immanentes de la production
« capitaliste, lesquelles aboutissent à la concen-
« tration des capitaux. Corrélativement à cette

« centralisation, à I'EXPROPRIATIONDr GRAND
« NOMBREDE CAPITALISTESPAR LE PETIT, etc.
« A mesure que diminue le nombre des poten-
ce tats du capital qui usurpent et monopolisent
« tous les avantages de cette période d'évolu-
« tion sociale, s'accroît la misère. » (Capital,
p.H2, édition française.)

Selon moi, Marx est bien clair, bien correct
dans ses expressions « les capitaux se concen-
trent », « l'expropriation du grand nombre de

capitalistes par le petit » s'accomplit toujours.
Pour éviter le moindre malentendu, dans le
texte anglais Engels répéta: « One capitalist
always kills many. » M. H. (1), qui dit avec beau-

coup de raison qu' « il faudrait savoir, tout

d'abord, de quoi on parle; que c'est une pré-
caution qui n'est jamais inutile, surtout quand
il s'agit de problèmes économiques », me re-

proche d'avoir, après les mots de la citation
« s'accroît la misère », supprimé les mots
« roppression, l'esclavage, la dégradation, l'ex-

ploitation, mais aussi la résistance de la classe
ouvrière ». - Je supprime ces mots justement
pour savoir de quoi on parle. Voulons-nous
traiter la question de concentration du capital
ou celle de la résistance populaire? Cette der-
nière s'accroît souvent, et avec beaucoup plus
d'énergie, sous les persécutions religieuses et

nationales, ainsi que pendant les invasions mi-

litaires; que M. H. se souvienne des guerres
d'indépendance des Pays-Bas, d'Espagne, d'Italie,
du Monténégro, qu'il se souvienne des guerres
de la Révolution, avec la patrie déclarée en dan-

ger; je rappellerai aussi <>la résistance de la
classe ouvrière » de Paris pendant le siège de
1870. La résistance populaire est un phéno-
mène réel, tandis que la concentration du capi-
tal est une fiction obtenue d'après- la dialec-

tique hégélienne. Justement pour éviter toute

confusion, j'ai supprimé les mots indiqués, con-
servant tout de même l'idée fondamentale —.

qu'avec la concentration s'accroît la misère.
M. H. me reproche aussi de n'avoir point dé-

montré que cette formule « serait le résultat de
la métaphysique hégélienne M. Il n'y avait aucune >

nécessité à cela, car la formule elle-même est

conçue et exprimée dans les termes de la dia-

lectique hégélienne. En effet, que signifient
les mots « la production capitaliste. constitue
la première négation » et puis « engendre. sa
propre négation. C'est la négation de la néga-
tion »? Est-il possible que M. H. n'ait pas reconnu

la fameuse triade de la dialectique? La pre-
mière négation est l'antithèse et la négation de la

négation
— synthèse de la dialectique en géné-

(1)Voir dans le Devenir social, n" 5 de 1897, l'article
« Contre une critique anarchiste ».

ral. Comment donc M. H. n'a-t-il pas reconnu
l'ancienne formule du dialogue philosophique
trouvée par Zénon d'Elée, cultivée par des so-

phistes et des scoliastes, et par la science dési-

gnée sous le nom de dialectique? Il me semble

qu'Engels, en dénaturant toute la terminolo-

gie scientifique, persuada à ses élèves que la dia-

lectique est tout ce que vous voudrez, sauf l'an-
cien « dialogue philosophique ». En voici quelques
preuves.

Un de ses élèves russes, M. Struvé, le même

qui, au nom d'Engels, invita le gouvernement
russe à aider la bourgeoisie à déposséder les

paysans de leurs terres (1), défînitladialectique,
selon Engels, comme L'ÉVOLUTION! Un autre,
aussi arrogant que son maître, nous assure que
la dialectique c'est la philosophie de mouvement.
De son côté, M. St. croit que d'après « la manière
de raisonner. appelée (par Engels) dialec-

tique. la connaissance du mouvement et de ses
lois devient l'objet principal de la recherche

(p. 117).

(A suivre.) W. TCIIERKESOFK.

A la suite de l'article Voix de Genève, paru
dans notre dernier numéro, nous avons reçu la
visite de deux amis, amis également de M. Ma-
thias Morhardt, qui sont venus nous affirmer

que notre correspondant s'est trompé en incri-
minant le rôle de M. Morhardt dans les relations
entre la Commission des Beaux-Arts de Genève
et M. Rodin.

M. Morhardt s'était entremis pour faire offrir
ces bronzes à la ville, et il a été le premier
trompé par l'attitude des puritains en cette
affaire.

Notre correspondant, lorsqu'il sera mieux in-

formé, ne fera aucune difficulté pour le re-
connaître.

————————-4-

CONCURRENCE ET MONOPOLE

Dans le numéro du journal marxiste Justice,
daté du 24 avril dernier, M. H. G. Wilshire rend

compte des résultats d'une enquête faite sur
l'initiative du Sénat de New-York au sujet des
« trusts » ou syndicats capitalistes.

Ces « trusts » sont parvenus à une telle puis-
sance de concentration qu'ils constituent de vé-
ritables monopoles détruisant toute concurrence
dans les contrées où ils existent. Les détaillants
se trouvent, en raison de cette absence de con-

(1) P. Struvé, Etudes critiques, p. 259, Saint-Péters-
bourg, 1895.
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currence entre fabricants, réduits à la situation
*•"de simples agents de ces syndicats monopolisa-
*

teurs. : *
Voici comment. Ils sont forcés, pour ainsi

dire, de s'adresser à eux pour l'achat de leurs
marchandises et doivent naturellement accep-
ter le prix fait par le trust. D'un aulre côté,
leur bénéfice se réduit au strict minimum par
suite de la concurrence qu'ils sont susceptibles
de se faire entre eux. Aussi, qu'est-il arrivé?

Quelques-uns d'entre eux, sacrifiant un de
leurs produits, le mettent en vente au-dessous
du prix coûtant, pensant se rattraper sur la
vente d'autres produits que ce rabais leur
facilitera en raison de la plus grande affluence
de clients qu'il doit attirer. Donc, sur la demande
des épiciers eux-mêmes, certains trusts de
l'alimentation ont institué un mode de vente qui

„ transforme les détaillants en véritables facteurs.
Le trust leur vend sa marchandise à un prix

fixe qui sera le prix de vente1au consomma-

4 teur; mais pour que le détaillant puisse réaliser
un bénéfice, le trust accorde à ceux d'entre eux

qui prennent par écrit l'engagement de vendre

au public au prix même qui leur a été fait, une
remise de tant pour cent qui constitue alors leur
bénéfice. Certains trusts ont même des inspec-
teurs qui vont de pays en pays s'assurer que les
détaillants n'avilissent pas les prix convenus.

En outre, les trusts font fabriquer des produits
de « qualité uniforme », en sorte que les détail-
lants sont dans l'impossibilité de tromper leur
clientèle en vendant une qualité inférieure au

prix d'une qualité supérieure.
Ce mode de commerce se répand de plus en

plus, et, ajoute M. Wilshire, « la métamorphose
du marchand en agent ou facteur devient de

plus en plus complète ».
« Avant peu, continue-t-il, le marchand n'aura

pas des fonctions essentiellement différentes de
celles d'un agent postal départemental pour la
vente des timbres-poste. Un seul prix sera fixé

pour la vente et l'achat, sur lesquels il n'aura

pas plus de contrôle que l'employé des postes
sur le prix des timbres. »

Cette perspective sourit à M. Wilshire qui
termine en disant: « Le système de concurrence

prend déjà lui-même l'aspect du socialisme. »

Que M. Wilshire, en bon marxiste, voie dans
cette monopolisation à outrance matière à se

réjouir, rien d'étonnant. L'espoir devoir tous ces
trusts se fondre en un seul, l'Etat, syndicat
omnipotent, est fait pour lui plaire, à la condi-
tion toutefois qu'il ait sa place marquée au con-
seil d'administration lequel, changeant d'éti-

quette, pourra prendre les noms de commission
de statistique ou de comité de répartition !

Quand, après avoir été, comme le furent jadis
les marxistes, révolutionnaires à tous crins, on

s'hypnotise à la faveur des reluisances de l'as-
siette au beurre dans la contemplation du trône

.so'cial, un système économique basé sur l'acca-

parement et sur l'étouffeiiient de l'initiative indi-
viduelle est une perspective stimulatrice d'appé-
tits. Annihiler l'individu au profit de l'entité
Etat, forme, on le sait, le premier article du

programme collecto-marxiste. Aussi est-il fort
naturel que la métamorphose du marchand auto-
nome en agent, en véritable fonctionnaire, uni-

quement chargé de figurer derrière un comptoir
et de tenir la comptabilité partielle de grands
syndicats capitalistes, leur paraisse un achemi-

nement vèrs le progrès, puisque le progrès, pour
eux, consiste dansla fonctionnarisation de l'in-
dividu.

Mais cet aspect de l'évolution économique n'a

rien de commun avec le vrai socialisme. Sans

-doute, une certaine apparence de concentration

peut tromper l'observateur superficiel, car, sous
un régime'1 communiste, il y aura intérêt, au

point de vue économique, à concentrerje plus
possible .en' de mêmes lieux-les éléments de

production. Mais cette concentration n'aura
aucun des caractères du monopole qui, lui, est
une des formes de l'appropriation, appropriation

soit individuelle, soit collective suivant les cas,
mais toujours appropriation, c'est-à-dire frustra-
tion de la masse au profit d'une collectivité. -;

Or, l'on connaît les désastreux effets du mo-

nopole pour les constater actuellement partout
où les monopoles existent. Laissant de côté les
inconvénients qui ne sont que la conséquence
plus ou moins directe de l'organisation capita-
liste, tels que fixation arbitraire du prix des pro-
duits, infériorité dans la qualité provenant de la
sécurité que confère l'accaparement de la pro-
duction, nous devons nous préoccuper d'un des

plus graves, qui aurait pour effet d'engourdir la
société dans un doux abrutissement, et d'endor-

mir à jamais tout progrès. 1%
s- Les grandes entreprises capitalistes ont tou-

jours l'arrière-crainte d'une concurrence possible
venant à se produire auprès d'elles; cette
crainte les tient en éveil et les fait se tenir au
courant des progrès techniques de la mécani-

que. Il y a là un stimulant au perfectionnement,
soit de l'outillage, soit de la qualité des pro-
duits. Le monopole d'Etat, lui, n'a rien à crain-

dre, sûr qu'il est de demeurer le seul produc-
teur. Aussi la routine la plus indécrottable pré-
side-t-elle à son mode de production. Il suffit de

jeter les yeux autour de nous pour nous assurer

que non seulement les articles dont la fabrica-
tion est monopolisée par l'Etat sont de qualité
inférieure, si on les compare aux articles de
même nature dont la fabrication est libre dans
d'autres pays, mais que l'outillage est des plus
arriérés. A qui fera-t-on croire que cette fabri-
cation deviendra aussitôt supérieure, parce que
le personnel dirigeant sera socialiste? Ce n'est

pas une question de personnel qui importe,
mais le mode d'organisation productive.

L'Etat présent est encore susceptible d'un

progrès relatif, l'appât d'un gain plus grand
pouvant en effet le décider à apporter quelques
améliorations dans son outillage. Mais l'Etat

socialiste, qui n'aurait pas, lui, monopolisé la

production en vue d'un bénéfice, croupirait dans
la routine la plus irréductible.

Pour nous, nous concevons autrement la so-
ciété communiste. Si nous voulons l'abolition de
la propriété individuelle, nous ne voulons pas
son rétablissement au profit de collectivités.
Nous concevons une coordination générale d'ini-
tiatives individuelles s'agglomérant par groupes
plus ou moins étendus selon les besoins locaux,
régionaux, etc. Ces initiatives auront pour but de
faire face aux besoins sociaux, et s'uniront ou

s'éloigneront suivant les circonstances et les
nécessités du moment. Point de monopolisation
ni d'accaparement, mais au contraire une ému-
lation productive entre les groupes, émulation
résultant tout naturellement de l'autonomie illi-
mitée de l'individu.

Cette émulation est appelée à remplacer la
concurrence qui, aujourd'hui, est l'âme du pro-
grès. Les effets funestes de la concurrence qui,
dans notre société égoïstement individualiste et
basée sur l'exploitation, sur la spoliation, sur

l'antagonisme, enfante la misère du producteur,
n'auront plus aucune raison de se produire. La

simple émulation, non point une émulation de

sentiment, mais une émulation pour ainsi dire

imposée par la force des choses, sera le princi-
pal facteur de progrès. Les groupes producteurs
des produits les meilleurs seront les plus recher-

chés; ils verront s'accroître de plus en plus le
nombre de leurs adhérents, et ceux-ci déserte-
ront naturellement les groupes à produits infé-

rieurs, qui, par cette désertion, seront condam-
nés à disparaître peu à peu. Il y aura là une
concurrence toute pacifique, n'entraînant pour
personne ni dommage ni souffrance, ni spolia-
tion, mais bien au contraire ayant pour résul-
tat un accroissement intense de richesses et une
amélioration des produits, en raison précisément
de la liberté pour chacun de participer à leur

production, et pour toute aptitude de se déployer
intégralement.

ANDREGIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

;"

t
t France.

LA POLICE.— Nous avons souvent affirmé ici
que la plus cordiale fraternité unissait policiers et
souteneurs. VIntransigeant rapporte un incident
qui s'est produit ces jours-ci à la neuvième cham-
bre correctionnelle et qui convaincra nos lecteurs
que nous n'exagérons rien.

Un individu, nommé Guêpe, reconnu comme
souteneur, déjà condamné dix fois pour escroque-
rie et abus de confiance, comparaissait, lorsque
son avocat, pensant le recommander sans doute à
la bienveillance du tribunal, répliqua au président
qui reprochait à Guêpe de ne pas travailler, que
son client avait une profession, qu'il était indica-
teur à la Sûreté générale. Le président, interloqué,
et agacé de la divulgation de ce détail, reprocha à
l'avocat de l'avoir interrompu et contesta son affir-
mation. - - •

« La meilleure des preuves, répondit l'avocat,
c'est que j'ai été voir mon client hier, à Mazas, et
que, dans sa cellule, j'y ai rencontré un inspecteur
de la Sûreté qui était venu le voir afin de recueillir
de sa bouche le résultat des missions qui lui avaient
été confiées avant son arrestation. »

Qu'on ne s'indigne pas de voir notre liberté entre
les mains de pareils individus. La police ne peut
ailleurs recruter ses auxiliaires. Comment serait-
elle renseignée sur les malfaiteurs sinon par eux-
mêmes? Cette fraternisation est une nécessité de la
police. La seule solution propre, c'est la suppression
radicale de l'engeance policière.

Après Guêpe, en voici un autre, Edouard Soum.
dit « le Louchon JoCet individu, indicateur du ser-
vice des recherches, a été arrêté sous l'inculpation
de chantage. Il était, paraît-il, très considéré à la
préfecture et il lui suffisait de désigner tel ou -tel
comme anarchiste pour être cru sur parole. Son
« truc» était très simple; il allait trouver un ami
qu'il savait en possession de quelque argent
et lui disait: « Donne-moi de l'argent ou je déclare
que tu as commis tel délit. » Quelque innocent que
fût l'ami, il payait généralement. Il est, en effet, plus
prudent, quand on est accusé d'avoir volé la tour
Eiffel, ou de filer ou d'acheter son dénonciateur,
que de chercher à prouver son innocence. La jus-
tice est ainsi faite!

Dernièrement, Soum est tombé sur un mauvais
coucheur qui a refusé de chanter et qui a porté.
plainte. Le « Louchon » arrêté et fouillé a été trouvé
porteur d'une lettre de Puibaraud dans laquelle la
bête brute du boulevard du Palais, l'ami d'Isaïe
Levaillant et d une foule d'escarpes de marque et de

contremarque, le recommandait chaleureusement au
directeur du Crédit Lyonnais, comme un agent deS

plus consciencieux et desplus dignes d'intérêt.
Nous n'avions pas attendu celle-là pour nous faire

une opinion sur Puibaraud en particuliex et sur la

police en général.

Ce n'est pas tout. Noncontents de fraterniser avec
les Alphonses et les escarpes, les policiers leur
concurrence. C'est ainsi qu'un rédacteur de la Libfe
Parole a obtenu d'un ancien chef de la police des
mœurs les aveux suivants:

« Prenez, si vous voulez, au hasard, toutes les
femmes qui vendent aujourd'hui de la chal
humaine, vous trouverez derrière chacune d'elles
un protecteur puissant, un député, quelquefois u
ministre; elles se moquent bien, allez! des article*
que vous pouvez faire dans vos journaux contre leu,
industrie; elles savent bien que quand elles vont
la Préfecture de police, tout le monde les salue.

depuis le planton jusqu'à l'huissier du préfet..
«Ce sont des familières de la maison,

etil vautInieuNsouvent, pour un pauvre diable de secrétaire r
commissaire de police, être protégé par elles que P
des ambassadrices.

IV
« Leursprotégésà elles sontcertains d'un rapide ava,cement. Parmi ceux qui aujourd'hui occupent lesPar-

bellessituations, combien n'ont pas eu d'autres 171

raines!» ¡J'
Et dire qu'il est des naïfs invétérésui croient e.

core à l'utilité de ce monceau de pourriture!

*

LES
GRÈVES.

— Les ouvriers carriers de pon,cltl"
blane, près de Pleyben, se sont mis en grève,

r
cjLr

mant une augmentation de salaires. En attendan. (J{
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les patrons se décident à diminuerleur exploitation,
ils travaillent à la fenaison.

Sur neuf cents ouvriers occupés aux chantiers et
ateliers de la Gironde,à Bordeaux, huit cents se sont
uiis en grève, demandant des augmentations de sa-
laires de 50 centimes à 1 fr. par jour. Après deux
entrevues avec leur directeur, ils n'ont pu obtenir
satisfaction. Ils ont envoyé une délégation au préfet
pour lui demander son intervention. Ils solliciteront

aussi, dit-on, celle du juge de paix. S'ils mêlent les
autorités à leur différend, ils peuvent considérer leur
Gause comme perdue.

La grève générale du bâtiment votée l'autre jour
à Lyon a pris une grande extension. Plusieurs

groupes de grévistes ont visité successivement les
chantiers et les ateliers où l'on continuait à tra-

vailler, et sont parvenus à faire quitter le travail.
Aucune des corporations en grève ne formule des
revendications spéciales. Le but. unique est de faire
accepter les conditions des ouvriers maçons.

*
3f*

LAVARENNJE.-.
— Notre ami Dégalvès ayant eu des

démêlés avec son employeur, ce. dernier a eu re-
tours au tribunal pour faire expulser notre ami.

Cette expulsion a eu lieu par huissier, accompa-
gné de commissaire de police et de gendarmes.
, Que s'est-il passé au cours de cette instrumenta-

tion de la loi, nous l'ignorons, mais notre ami ar-
rêté est au dépôt sous l'inculpation « d'outrages à
un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ».

Attendons d'avoir pu. communiquer avec lui pour
savoir ce que cela signifie.

A. -GIRARD.

*
* *

, ATTENTAT.—C'estdécidément pousser l'impudence
a son comble. Après avoir préparé avec un certain
luxe de décor le soi-disant attentat contre Sa Majesté
Félix Ier, lès policiers viennent de faire publier par
A Journal; pourqui probablement la maison du coin
du quai n'a pas de secrets, les photographies des di-
vers phases de l'attentaL' ,

Et, n'allez pas croire, des photographies quelcon-

ques,
non; mais, bel et bien, la photographie du

he, prise au moment,exact où est parti le pétard
qui devait nous débarrasser du susdit Félix!

La deuxième épreuve représente Félix,après l'at-
tentat, qui salue alors avec beaucoup de calme.

J'te crois, il était, lui aussi, comme le photographe,
Prévenu du lieu et du moment exact; il savait bien
qu'il n'y avait pasde danger pour sa peail. La troi-
sième photographie représente la foule toujoursbête

et lâche
en ces occasions, en tr ain-cl'assommer le

P
lâche en ces occasions, en train d'assommerle

1ilebinpréposé àla garde du terrible engin.
,, Si, après celle-là, le public ne s'aperçoit pas que
',.on se mqque de lui, l'on peut tirer l'échelle* Mais

i ,en pensent nos camarades arrêtés arbitrairement
?t1aqui l'on a fait perdre leur travail ?

S11s,allaient cependant, avec les 'dites photo-
iorrr. phies, demandercompte à Lépinéde leur incar-
nation que' répondrait le colonel d'artillerie des
oUchards? -Mouchards? , •

-

t ,• -^iuuez, Messieurs, plus vos bêtises, vos exci-

PlhGlls
et votre .lâcheté se renouvelleront souvent,Dlus la vengeance sera efficace.,

P. DELESALLE.

trio de curés très com-NICE
- Nice pos£ède un trio de curés très com

Pllbf, qui
se font un devoir d'assister aux réunions

qij/lques,

où' ils bafouillpnt avec tant de naïveté

ils Ils ous font de Ja propagande sans le vouloir;
de helsent

alors pleins d'amourpour le peuple, et

S'u AIne pour le riche oppresseur, les bons apôtres!

CI- raatque se
cachent de simples mouchards

Convient d'estiin e.r et de traiter comme tels.

auxr .l,ournal La Croixnous dénonce journellement
tlUxrlgeurs policières et trouve que l'autorité fait

pl>eve
a notre égard d'une singulière insouciance.

Jours féroces,et lâches, les prêtres.
(Correspondance locales)
*

+ *

la l\é1Si'0-GAUX(Charentes)
—

Quand le président del.président de

la République est venu à Saintes, dernièrement, les

^Uctf0^na*res de la région ont été invités à aller le

saluer
a

teurs frais; ils ont été drôlement introduits';
il yen

'l qui ont d~uescalader a fec une éche-lie lesbureaux
a

qUI ont dû escalader avec une échelle les

se faire
de la sous-préfecture; ils ne pouvaient pas

?e faire re<ÎOnria^reauxportes; pas de cartes, entrée
interd)

Dans les rues de Saintes, les deux premiers gen-
darmes du cortège présidentiel tenaient le revolver
au poing, braqué sur la foule et les officiers bouscu-
laient tout le monde sans prétexte d'alignement. —
Accueil froid.

A Rochefort, accueil plus que froid, hostile, hai-
neux; la cause: la présence de l'amiral Besnard qui
a voulu supprimer le port militaire et l'arsenal de
Rochefort. Les ouvriers. se voyaient menacés par
cette suppression qui leur aurait fait perdre leur

gagne-pain.
Comme quoi la bourgeoisie a su- intéresser les

peuples à leur propre destruction.

Dans la Charente et dans la Charente-Inférieure,
beaucoup de catholiques campagnards se convertis-
sent au protestantisme par esprit d'opposition; on
fait des conférences, on bâtit des temples. "Sil'on
avait prêché quelque chose de mieux à ces mécon-
tents, ce n'est pas au protestantisme qu'ils vien-
draient.

PAULBOUTIN.

**
*

LAPROPAGANDEENPROVINCE(Charente et Gironde).
- Conformément à la décision prise dans une de
ses dernières séances, le groupe anarchiste La*Libre
Entente, de Jonzac et de la campagne environnante,
a commencé ses distributions de journaux, brochu-
res et imprimés divers, et ses conférences dans la

région du Sud-Ouest.
C'est le camarade Paul Boutin qui s'est chargé de

porte? la bonne parole dans la Gironde.
Le 23 juin, il a traité, à Preignac, le sujet sui-

vant : Les causes du malaise social; le 25 juin, il a

traité, à Portets, cet autre sujet: A propos des élec-
tions législatives prochaines.

Auditoire peu nombreux, mais sympathique et
attentif à Preignac : 5'0-personnes.

Auditoire aux deux tiets antipathique ou indif-
férent au début de la conférence de Portets, à

laqu'elle assistaient75"personnes. Grand bruit avant
la conférence, gamineries de quelques sauvages,
lancement d'une lampe à pétrole allumée sur
le camarade chargé du contrôle, mais attention
curieuse quand l'orateur a développé son sujet.

Dans ses deux conférences, l'orateur a exposé
toute la théorie communiste-anarchiste et a parti-
culièrement insisté sur l'inutilité, l'absurdité et le

danger de la politique, cette popote, du vote., ce

moyen d'endormir le peuple, des réformes, ce mi-

rage, et sur la nécessité de la révolution sociale,
parce que, à une époque où l'orateur croyait au vote
comme moyen efficace de propagande révolution-
naire et a la politique comme moyen de réalisation
de la transformation anticapitaliste, il avait été can-
didat aux élections législatives dans la circonscrip-
tion dQntdépendent Prpignac et Portets. Tenant à
faire profiter de son expérience de propagandiste
ceux qui l'avaient, entendu et lu quand il était can-

didat, il est venu leur expliquer son évolution et
leur montrer pourquoi il était enfantin de croire
à l'émancipatiôn du peuple par le bulletinde vote et
comment les réformes, quand elles avaient lieu, se
faisaient toujours au détriment de la classe pauvre,
qui en supportait le poids, en payait la note..

Le camarade Boutin se propose de continuer
cette propagande dans les campagnes et dans les
villes de la région du Sud-Ouest.

Les amis qui désireraient s'entendre avec
lui pour des conférences à faire dans leurs localités,
peuvent lui écrire à cette adresse: Paul Boutin, avo-
cat, rue Fillaudeau, 18, à Jonzac (Charente-Infé-
rieure)

CORRESPONDANCE ET MIMIONS

ApPELAUXDIVOUÉS.— La plus grande incertitude

règne quant à l'orientation du mouvement social

belge.
Bien que, par la force des choses, les groupe-

ments grandissent en nombre d'adhérents, les

coopératives se multiplient et tes paysans entrent
; franchement dans la démocratie, le socialiste
conscient s'aperçoit qwe l'idée.révolutionnaire s'af-
firme moins nette et que les comités électoraux,
syndicaux et autres,-tendent effectivement et logi-
quement vers unt4ède radicalisme.

Le parti ouvrier a un réel espoir d'avoir bientôt
la majoritéau Parlement etil chercheà s'attirer les

grandes masses qui lentement évoluent, mais qui
conservent une certaine croyanceà la capacité d'un
Etre suprême de faire le mal, sinon le bien, admi-
rent la puissance de l'argent et craignent l'appareil
terrifiant de la loi. Il veut pénétrer partout et son
journal officiel, Le Peuple, insère les promenades
royales, les cancans de village, les chroniques
cyclistes et les entreprises financières du Congo.Pour maintenir les timides dans les rangs et, ainsi
garder l'illusion du nombre, il recommande le calme
et la résignation dans de longues et nombreus"es
grèves qui épuisent les bourses sans résultat et
fatiguent l'admirable esprit de solidarité du pays-il conspue les trop ardents qui pensent trop justeet trop haut, et, lorsqu'on reproche aux gens en
place leur très compréhensible sollicitude pourleurs intérêts personnels, ceux-ci étalent avec osten-
tation les plus ou moins grands services qu'ils ont
rendus à la cause, alors que leur désintéressement
ne pouvait guère être suspecté.

Une tendance se manifeste vers la centralisation
des activités qui amène l'inertie des foules et les dé-
sastres de l'autorité, et elle- est intense et puis-sante parce que naturelle. —

Car, que veut-on?
Conquérir le pouvoir, c est-a-dire élire au moins
septante-six députés à la Chambre, la félicité de
l'humanité devant en être la fatale conséquence
Tout ce qui sera plus ou moins honnête et facilitera
ce but sera forcément accepté. Or, une bonne
impulsion de la grande foule suffit. Pour la réaliser,
force est d'écarter les idées trop peu conservatrices,
d'avoir l'unité dans la direction, et confiance dans
les candidats. Les sincères et les intelligents sont
donc muselés et le programme se réduit à « quelquesréformes facilement acceptables par tous ». Les
députés sont des hommes comme les autres et les
sympathies et les antipathies qu'on leur témoigneont souvent les plus grandes banalités pour causes-comme leurs élections peuvent en dépendre les
propagandistes renoncent forcément à élever la
politique aux hauteurs sereines de l'idéal. Le man-
dat n'a qu'une durée de quatre ou six ans et le travail
parlementaire est lent; quelques points communs
suffisent pour maintenir l'accord de certains partis
politiques pendant une session et les alliances s'im-
posent. C'est l'engrenage du vote! Entraînés par l'ir-
résistible logique de ses conséquences, les socialistes
oublient la haute signification de l'antagonisme des
classes, 1 entraînement fatal des populations vers le
désintéressement, l'inefficacité et souvent l'irréali-
sation des réformes progressives par l'action exclu-
sive de. la législation et faction dangereuse de l'au-
torité. Oh! je sais que le système des réformes est
d'une logique admirable et qu'il est séduisant. Mal-
heureusement, malgré le positivisme de la plupartde ses créateurs, c'est une pure spéculation; ils
ont fait une abstraction presque absolue des forces
conventicuxnellement appelees morales qui régis-sent aussi 1 hmnanité et de l'interdépendance des
actions sociales. Négligence bien singulière, quoiquel'histoire leur refuse avec quelque justice une impor-tance considérable dansles faits sociaux du passé.Sans doute, ces sociologues ont clû observer que1 influence directe de l'intelligence humaine sur les
phénomènes de la nature a grandi avec chaquescience nouvelle, et ils. ne peuvent guère douter
que l'importance des causes de l'évolution de l'hu-
manité a changé le jour où celle-ci a eu conscience
d'elle-même et qu'elle a cherché à connaître les lois
qui l'entraînent. Aussi, bifOn que, jusqu'à présent,la société ait été plutôt soumise aux conditions éco-
nomiques, il n'est pas impossible que. tout en pré-
cipitant la chute du capitalisme, nous évitions le
communisme autoritaire vers lequel l'évolution so-
ciale semble tendre et qui serait l'écrasement de
l'individualité et de ses satisfactions tout humai-
nes.

C'est cet examen imparfait du problème sociolo-
gique qui a fait naître"le doute et, aveclui, l'inertie
chez beaucoup de révolutionnaires.

Nous, libertaires, nous avons une période magni-
fique d'activité à déployer. Allons à ceux-là quidésirent sincèrement une société meilleure et mon-
trons-leur la voie véritable qui conduira à l'harmo-
nie sociale-etau développement de l'individu.

D'abord, nous devons leur donner l'a-natomie
détaillée ducorps social et surtout de la Belgiiue,
puisque c'est l'énigme démoralisante; nous devonsnous essayer à iscrier les forces sociales qui agis-
sent, et à dégager leur influence particulière.

Pour ne pas rester dans le domaine facile, parce
que surtout obscur, des généralités., voici un exem-
ple des études que je voudrais faire avec raide..des
camarades.

Dans l'article que Jaurès a écrit sur le dernier
livre de Jean Grave, on y lisait-encore qu'une des
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plus importantes conséquences du mouvement po-
litique, et des meilleures, c'est le développement
de l'esprit de solidarité. Examinons le fondement
de cette affirmation en Belgique où l'action révolu-
tionnaire est particulièrement complexe et où, par
conséquent, on risque fort de mal interpréter 1in-
fluence d'une force sociale.

Il est bien vrai que nos populations ouvrières ont
le sentiment de la solidarité très développé et que,
par exemple, un mécanicien de Bruxelles soutien-
dra avec autant d'enthousiasme un briquetier de
Boom qu'un tisserand de Pétersbourg; il est
vrai aussi que nous avons la plus forte proportion
d'électeurs socialistes et que leurs caisses régio-
nales sont largement ouvertes pour toute propa-
gande électorale. Mais, peut-on attribuer cette soli-
darité à l'action de la politique? N'avons-nous pas à

compter l'influence des syndicats, des coopératives
et de la propagande?

On m'a déjà objecté que l'action politique n'est

pas complète si les groupements économiques n'exis-
tent pas. La question n'est pas de rechercher la meil-
leure tactique pour les politiciens, nous voulons dé-

gager les effets de la politique des social-démocrates.
Et, pour éviter toute confusion, qu'il me soit per-
mis de définir les termes.

On crée un mouvement politique si l'on cherche
à obtenir des réformes ouvrières grâce à l'élection
des députés élus par le peuple, qu'il y ait groupe-
ments électoraux ou non, propagande par confé-

rences, par journaux ou brochures.
Le mouvement est syndical, s'il consiste en grou-

pements libres, organisés par des ouvriers surtout
dans le but de résister à l'arbitraire des patrons ou
des sociétés capitalistes; et il est coopératif, si ces

groupements achètent ou produisent des objets de
consommation qui seront fournis meilleurs et à plus
bas prixà leurs membres.

Le parti ouvrier français a été jusqu'à présent
presque essentiellement parti politique pour diverses

raisons; foncièrement bourgeois et patriote, il n'est
socialiste que de nom et ne diffère du radicalisme que
par l'élément ouvrier prédominant, par un langage
parfois plus violent contre le capitalisme et quelque
peu empreint d aspirations à un régime meilleur. Le
sentiment de solidarité nationale ou internationale
existe peu ou pas. Les syndicats et les coopératives
n'ont pu qu'être favorables à son développement,
comme tendent à le prouver les enseignements des
.autl's pays: leur existence n'infirmera donc pas
mes conclusions.

L'Angleterre a vu principalement grandir le nom-
bre et la puissance de ses syndiqués et de ses coopé-
rateurs. Chez eux, bien que la propagande des idées
socialistes ait été presque nulle, par la force brutale
de l'identité des besoins, la solidarité de métier (ou
égoïsme corporatif, peu importe la dénomination) a

toujours été forte, et même, dans ces dernières an-
nées, des coopératives ont soutenu vigoureusement
des grévistes non organisés.

N'avons-nous pas aussi l'Internationale des travail-

leurs, ce grand mouvement économique qui affirme
une des plus belles et des plus réelles manifestations
de la solidarité des peuples?

Si nous remarquons en outre qu'en Belgique l'es-

prit de solidarité n'a pas sensiblement grandi depuis
l'activité électorale et, d'ailleurs, la période est trop
courte pour qu'on puisse s'apercevoir sérieusement
de ses effets, je crois l'aperçu suffisamment probant
pour que l'on doute de cette influence bienfaisante
de la politique et que l'on considère comme résul-
tante des groupements exclusivement économiques
cette puissante assise de la révolution.

Malheureusement, j'ai oublié la plupart des phé-
nomènes assurant l'exactitude de ces appréciations
qui ne peuvent donc avoir pour moi que la force
d'un sentiment et l'attrait de la logique; mais j'ai
la conviction profonde de sa vérité parce que je
sais que c'est une de ces inductions qui se produi-
sent dans l'esprit après une classification presque
spontanée des phénomènes perçus. Seulement, aux
autres, il faut les faits et leur interprétation afin de
contrôler.

La besogne est trop considérable pour un seul; à
de semblables tâches, je convie les camarades. Nous
nous les répartirons et nous publierons ensuite quel-
ques brochures traitant analytjquement la société

actuelle. Après, nous pénseroj(ji&& la coordination
des forces et à l'exposé de nQS-doctrines libertaires.
Ce sera une éducation vraiment positive et complète
pour tous, et, pour nous,ja meilleure méthode pour
formernos intelligence#. On a trop longtemps dé-

clamé, il faut une perception plus nette des phéno-
mènes sociologiques; nous oublions trop le superbe
exemple de mécaniqjje spciale que Bakounine nous
a donné dans ses œuvres.

Ayons de la volonté! Nous sommes jeunes et nous

pouvons tous consacrer une ou deux heures par
jour à rassembler et classer les faits, nous mettre en
relation avec toutes les régions afin d'avoir la des-

cription détaillée et exacte du mouvement social.
Qu'on ne craigne rien, nous avons tantde questions
à traiter que nos affinités diverses pourront être sa-
tisfaites. Nous serons, en outre, le centre autour du-

quel viendroiitse grouper tant d'énergies inactives

qui l'ont vainement cherché.
Savoir et enseigner! tel est notre superbe devoir!

X. B. — Les adhésions sont reçues chez le cama-
rade Collet, 33, rue de Milan, Bruxelles.

*
* *

Dimanche tl juillet, à 2 heures de l'après-midi,
salle Jules, fi, boulevard Magenta, conférence pu-
blique par Ernest Girault et F. Prost.

Ordre du jour: L'Inquisitionpolicière et la propa-
gande anarchiste, étude sur le communisme.

Les naturiens sont invités.

Après la conférence, chants et récits.
Prix d'entrée : 20 centimes pour les frais.

IAHSEILLE.— Dimanche tl juillet, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Francs-Cœurs, Belle-de-Mai, soirée
familiale. Concert, causeries par les camarades Jou-
varin, Roux et Renard, au bénéfice de l'Ecole li-
bertaire et des expulsée espgnols.

Entrée: 40 centimes.

NDIES.— LaJeunesse Anarchiste se réunit tous les
samedis au café Chaptal (boulevard Gambetta).

Causerie par un camarade.

SAINT-ETIENNE.— Tous les camarades qui désirent

prêter leur concours pour la soirée familiale qui
doit avoir lieu au bénéfice de l'Ecole libertaire sont

priés de se rendre chez Mounier, place Chavanelle,
le dimanche 11juillet, à 4 heures du soir.

BEDIS.— Tous les copains sont priés de venir à
la conférence quise fera à la salle Vanny, dimanche

prochain 11juillet, dans l'après-midi.

Le camarade José Prat (Urania) prie tous ses amis
de l'étranger de vouloir bien prendre note de sa
nouvelle adresse: José Prat, calle Corrientes 2041,
Buenos-Aires (Rep. Argentina). En même temps il
adresse à tous ses amis un salut avant de quitter
l'Espagne.

Nous rappelons aux amis l'appel inséré dans notre
numéro 9 pour les camarades de La Coruna. Les
amis nous font savoir qu'ils ont trouvé la somme

nécessaire, mais étant endettés de plus de 300 fr.,
ils ont besoin, plus que jamais, qu'on leur vienne
en aide.

C'est le moment de montrer que la solidarité est
internationale.

Le compagnon Dumas se met à la disposition des

groupes qui voudraient organiser des soirées fami-
liales au bénéfice de l'Ecole libertaire, pour leur
faire une causerie ou une conférence sur ce sujet.

Lui écrire: Dumas, à Pont-de-l'Ane, par Terre-
noire.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Doux pays, recueil de 189 dessins de Forain;

1 vol., chez Pion, 10, rue Garancière.
Quatre Histoires de pauvre amour, par Charles-

Louis Philippe; 1 vol., 3 fr., Bibliothèque de l'Asso-

ciation, 17, rue Guénégaud. ,

A lire :

La Torture en Espagne, Jean Frollo, Petit Parisien
du 1er juillet.

A huis clos, Henri Rochefort, Intransigeant du
2 juillet.

Une SpÓliation, Eclair du 7 juillet.

AVIS

Le Père Peinard vient de faire paraître le premier
fascicule de ses chansons illustrées: c'est le Chant
des anti-proprios, avec musique, 0 fr. 10 le fascicule.
Adresser les demandes 15, rue Lavieuville.

AUX CAMARADES

Quelques-uns des ouvrages que nous annoncions
en solde étant épuisés, nous prions les camarades
qui veulent s'en procurer, de s'en rapporter à la
liste rectifiée que nous donnons ci-dessous.

Basles cl/'w'",;! paL' t;. Darien. 2 »

Pamphile et Julius, par L. Tolstoï. I .">0
Que faire? par L. Tolstoï t 50
L'argent et le travail, par L. Tolstoï I .">0
Le Grand Trimard, par Zo d'Axa. 1 50
La Russie politique et sociale, par Tikhomirow 1 50
Conspirateurs et policiers, par Tikhomirow. 1 50

Aupalais, par F. Dumas I 50
Fabriquede pions, par Z. Haganasse.,. 1 »
France politiqueet sociale,2 vol., par Hamon. 2 50
Shelley, sa vie, son œuvre,. .., 2 »
Ames solitaires (trad. Cohen). 1 50
Chariot de terre cuite, par Barrucand. , 1 50
Au delà des forces (lrc partie), par Bjornson.. I 50
Ls Secret de Fourmies, par E. Drumont 1 25
Le llécifde corail (vol. de 8 fr.), par Darwin. 3 »

Tous ces volumes vendus en solde sont neufs.

Nosbrochux^es n'étant pas connues du public, un
camarade nous fait observer que les amis qui ont
un libraire attitré, pourraient, en insistant un peu,
l'amener à en prendre quelques-unes en dépôt,
et à les mettre en montre.

Nous en tenons à la disposition des amis qui
voudraient bien se charger de cette besogne.

Ceux qui ne peuvent se déranger n'ont qu'à nous

envoyer les adresses, un de nos amis passera chez
le libraire désigné.

PETITE CORRESPONDANCE

Unde nos lecteurs demande s'il existe un journal pas-
sable pour enfant de huit à neuf ans? Prière aux ca-
marades qui connaîtraient quelque chose en ce sens,
de nous l'indiquer.

Malez. — Combien avez-vous payé à P. pour les li-
thographies'! H y a erreur, je crois. C'était trois à 3 fr.
pièce, n'est-ce pas?

Un libertaire, C/uilons. — Convocation arrivée trop
tard. Mardi matin au plus tard.

Théâtre civique. — Mêmeavis.
M. R., à Toulouse.— Même avis.
0. A. — Les Soliloques du pauvre, 3 fr. 50, au Mer-

cure de France, 15,rue de l'Echaudé.
G. G., à Langon. — Ces articles de Guesde ou bro-

chures ne se trouvent plus dans le commerce.
T., à Bourg-lie-Tlti:.!!.— Faisons passer votre adresse

au Libertaire.
A. L., à Saint-Louis. — Le volume est expédié. Poi-

gnée de mains.
Xéri, à Alger. — Le numéro 1 n'était pas réglé. Le

règlement présent s'arrête donc au 8 inclus.
0. B., à Jolimont. — Reçu mandat. — Considérez ma

carte comme non avenue.
Reçu pour les réfugiés espagnols: Deux sans patrie,

4 fr. - Quelques libertaires de Malines, 25 fr. — X. et

Z., 7 fr. - 0. A., 2 fr. — G. G., à Langon, 0 fr. 50. -

Un anonyme, 0 fr. 25. — De Genève, par L. B. : Louise,
2 fr. 50; Emile, 2 fr.; Un vendeur de journaux

soc.,2 fr." Le club, 5 fr.; Irma et Grity, 0 fr. 50; X, 2 fr.; et
encore XX, 0 fr. 50; et encore XXX, 0 fr. 50:
M. N. X., 0 fr. 80:Jacques, 0 fr. 50;L. D., 1 fr.; Steiger,
1 fr. 05; K., 1 fr.; Pipo, 1 fr.; Unemômière,0 fr. 50;
1).E., 0 fr. 20; Léon Berchtold, 5 fr.; J. Perrier, 2 fr*
.Is Roget, 1 fr.; Bertrand, 1 fr.: A. Michot, 1fr.; S. Fouet,

fr.: W, Wogt, 2 fr.; Le vieux savoyard. 20 fr.; L-
Ruchosal, 1 fr.50. En tout: 47 fr. 05. — N° 1398,0fr. 50.
- Total: 87fr. 30. — Listes précédentes : 147 fr. 30. -

Total général: 234fr. 60.
Reçu pour le journal: Collecte entre camarades

rChàlons, 1 fr. 05. — D. A.. 1 fr. — L. n., à Rouen, 1
l,

— De chacun selon ses moyens: Ln camarade, 5
fr.G. G., à Langon, 0 fr. 25 — A. M. <>.,5 fr. — R., rue M

4 fr. — Un anonyme, 0 fr. 25. — P., rue J., 1 fr-
Groupe de Montreuil, 3 fr. 50. — 1)., à Wintertliur, 1

J:— M. D., 2 fr. — Gj, 5 fr — L. B., à Genève, 2 fr-'
— A. et P., 2 fr. — B., à Marseille, 1fr. 05. — Sanl.r».s
5 fr. — V., à Pittsburg, 1 fr. — Merci à tous. 0-

M., à Reims. — G., rue du C. — J. T., au
Fromenthaï. — L., à Poitiers. — IL N , à Moissac.—S., a il

baix. — B., à Angers. — D.. à San Francisco. -
1 "Ie

Saint-Nazaire; P., à Lille; P., à Saint-Quentin (parall,
Il. P.). — IL, à Vienne. — B., à Rouen. -

Y., à Bet
mont-le-Roger.

— D., à Namur. — L., à Seraing- 1)à Anor. — S., à Lootcha. — R. à Deville. — D
h,

Lyon.
— S. P., à Bordeaux. — L., à

Saint-Louis. -. à
à Amiens. — IL, à Nouzon. — C., à Nancy. 1 , je
Alger. — C., à Fourchambault: V., à Pittsburg '(P::ar-P. P.). — P., à Reims. — M., à Troyes. - C., a *
seille. — V., à Nimes. — M.,à Nantes. — ReçutiineS
et mandats.

Le Gérant : [)B1ri('

PARI8.— IMP.CH.BLOT,KU.BLKUK,1




