
Voici les mauvais moments revenus, Nous
sommes forcés cette semaine de ne pas faire pa-raîtredesupplément.

L'OPIUM HISTORIQUE

Tout a été mis en jeu, tous les arguments ont
été employés, pour persuader les travailleurs
qu'ils n'ont rien à attendre des révolutions;
qu'avec le progrès pacifique, seul, ils parvien-
dront à améliorer leur sort. L'histoire, l'écono-
mie politique, le simple bon sens —tout a été
vicié par les bourgeois, et surtout par les me-
neurs ouvriers, pour endormir les masses, —
pour leur faire croire que s'ils sont sages, c'est
alors qu'ils seront heureux, riches, quoi! .- les
égaux de la bourgeoisie !

L'autre jour encore, un écrivain de l'Aurore
nous servait de l'histoire fantaisiste — des
contes de grand'maman — pour faire croire aux
travailleurs qu'ils n'avaient rien gagné aux
révolutions. — « L'invention de la boussole, de
la machine à vapeur, — voilà les vraies révolu-
tions », s'écriait ce nouvel historien à la mode
— bourgeoise.

Eh bien, si ce n'était que M. Un Tel de YAu-
rore, pour nous le dire, avec son ignorance
sublime de l'histoire, on pourrait parfaitement
se passer de lui répondre. Mais c'est toute une
direction dans la littérature, tout un courant
moderne que de nous servir les grandes décou-
vertes scientifiques et les grandes inventions
techniques, afin de les opposer aux révolutions,
en nous disant: « Voilà, mes enfants, ce qui
rend l'homme richfc et puissant! Voilà le vrai
progrès! Quant aux révolutions, elles n'ont rien
fait qu'entraverle progrès scientifique et indus-
triel. »

*
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Eh bien, prenons, par exemple, l'invention de
la boussole, qu'on nous cite comme « la vraie
révolution ». Croyez-vous qu'elle est venue
comme ça toute seule? Qu'un savant l'a décou-
verte un jour dans son cabinet et en a doté l'hu-
manité? — Pas le moins du monde !

La découverte de la boussole, et tant d'autres
découvertes de la même époque — l'horloge
sans balancier, les instruments mathématiques,
les quadrants pour prendre en mer la hauteur
du soleil et trouver l'heure et la latitude, les
projections pour le dessin des cartes, l'impri-
merie — et tant d'autres choses encore — tout
cela fut l'œuvre des Communes affranchies du
moyen âge, — le résultat de toute une époque
de liberté communale. Toute une époque, inau-
gurée par la grande révolution des Communes
au douzième siècle, et continuée par trois siècles
de luttes continuelles, pendant lesquelles un
ventdeliberté, d'initiativepersonnelleetd'éman-
cipation économique et intellectuelle a soufflé à

travers les villes de toute l'Europe, fut néces-
saire pour faire éclore ces grandes découvertes
et ces inventions.

Le mouvementcommenceau dixième,onzième
siècle en Italie, au douzième en France, en Alle-
magne, aux Pays-Bas; puis il gagne l'Ecosse, la
Pologne, la Scandinavie, la Russie.

Les Communes font leur révolution commu-
nale, que Sismondi et Augustin Thierry ont si
bien racontée. Elles chassent l'évêque, le sei-
gneur; elles s'affranchissent de leur joug, par
la force des armes. De serfs qu'ils étaient, les
citadins deviennent libres bourgeois. Ils s'orga-
nisent dans leurs enceintes fortifiées, qu'ils
arment d'épaisses tours et qu'ils élargissent
chaque siècle pourenglober les hameaux voi-
sins. Le commerce intérieur se fait, non pas par
des marchands isolés — mais par les guildes,
les unions de métier. Au dehors il se fait par «la
cité ». Ce n'est pas tel marchand, ni même telle
guilde, qui envoie ses harengs de Suède à Ham-
bourg, ou ses draps d'Anvers à Varsovie. C'est
« le seigneur Grimsby», « le seigneur AnversH,
Laon ou Novgorod, la république de Gênes ou
de Venise, qui envoie ses marchandises, portant
l'estampille de la république de Venise, de Nov-
gorod, de Laon, d'Anvers ou de Grimsby, — et
les marchands qui voyagent avec les vaisseaux
ou les caravanes ne sont que les commission-
naires de la cité.

C'est ainsi que grandissent les républiques
italiennes, françaises, néerlandaises, russes, et
c'est cela qui crée l'immense commerce qui s'éta-
blit dans la Méditerranée et dans la Baltique.
Et c'est dans ce commerce que s'améliorent les
navires, s'élabore ce qui sera plus tard le droit
international, se crée l'art de la navigation.

*
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Et c'est dans ces villes libres, au bruit des
armes et au milieu de luttes à outrance que les
bourgeois soutiennent contre les évêques, les
seigneurs, les princes et les rois, que se déve-
loppe toute cette technique des arts qui crée une
nouvelle Europe industrielle, et que le dix-
septième et le dix-huitième siècle, sous les rois
tout-puissants, ne sauront que détériorer ou
détruire. C'est là aussi que furentcréées les uni-
versités

—
libres, — non pas ces machines pour

fabriquer des fonctionnaires et des ignorants
patentés par l'Etat, que nous avons aujourd'hui,
mais des écoles libres, où les jeunes venaient
se grouper autour d'un maître, pour arracher à
la Nature ses secrets. Et comme le travail des
bras marchait alors de pair dans ces universités
avec le travail du cerveau (Galilée faisait lui-
même les télescopes etles lunettes qu'il avait in-
ventés; les ouvriers de Nuremberg faisaient les
fameux demi-globes qui servirent à prouver la
pression atmosphérique, etc.); puisque le sa-
vant d'alors était mécanicien et artiste en même

temps que savant — nous avons vers la fin du
quinzième siècle toute la série d'inventions qui
font la gloire et la force de la civilisation mo-
derne.

Ainsi :—Insurrection communale,d'abord; la
révolution, pour commencer; ensuite-affran-
chissement des citadins, — organisation semi-
communiste et libertaire des communes (au dé-
but), — production par les métiers organisés, et
échange entre métiers, — achat communal des
denrées, distribuées à domicile, au prix de re-
vient, parla cité, -éclosion du commerce com-
munal, — création de tous les arts et métiers
qui font le fonds de notre civilisation moderne,
— inventions qui révolutionnent le commerce
et l'industrie, — voilà la marche de l'histoire.

Sans les révolutions communales du douzième
siècle, comme sans celle des Pays-Bas, sans celle
d'Angleterre en 1648, sans la grande.révolution
de 1789-1793, où en serions-nous encore?—Au
servage, comme on l'a été jusqu'en 1861 en
Russie, et jusqu'en 1878 dans la péninsule des
Balkans! Point d'Aurore, par exemple! Et son
rédacteur, qui dénigre les révolutions, battant,
peut-être, les étangs de son seigneur, afin que
les grenouilles n'empêchent pas le seigneur ivre
de s'endormir à la levée du jour.

*
»*

Et qu'est-ce qu'ils nous chantent, ces Mes-
sieurs, sur la machine à vapeur !

Savent-ils seulement que tout- tous les élé-
ments de la machine à vapeur: la force de la
vapeur, la pression atmosphérique — tout était
déjà suffisamment connu deux siècles avant
Watt! Si la machine à vapeur n'a pas été faite
dès le dix-septième siècle —la faute en est, non
pas à la science, non pas au manque de calme
pacifique. Il n'yen a eu que trop lorsque les
communes se sont laissé égorger, et que les
guildes se sont laissé voler tout leur avoir par
les rois de France, d'Angleterre, d'Allemagne et
les ducs italiens.

Si deux siècles entiers durent s'écoulerentre
les découvertes du dix-septième siècle et la

machine de Watt, c'est que toute l'industrie,
tous les arts furent tués lors de l'écrasement
royal des communes. Si bien que Watt mit
trente ans à chercher l'ouvrier qui pùt lui faire
un cylindre àpeu près cylindrique — chose que
l'on aurait faite à merveille dans la cité médié-
vale de Nuremberg, deux siècles auparavant.
(Voyez seulement dans les musées les instru-
ments mathématiques que l'on faisait alors
dans cette cité1)

Et si la machine à vapeur à condensation fut
inventée en Angleterre, c'est encore parce que
l'Angleterre fut la première à faire, dès i648,
sa révolution — la première de la série dels
révolutions modernes contre les seigneurs et
« lesrois conjurés», parcè qu'une vie nouvelle:



intellectuelle et industrielle, fut infusée dans la
nation après la révolution de 1648. Lisez la vie
de Watt et dites si les relations qu'il eut avec
les professeurs de Glasgow eussent été possibles
avant la révolution de Cromwell !

Mais quoi1 si l'on se donne seulement la
peine d'étudier un tout petit peu l'histoire des
sciences, on verra que TOUS les grands progrès
des sciences, soit à la fin du dix-septième
siècle en Angleterre, soit en France à la fin du
dix-huitième siècle, furent accomplis à la veille,
pendant, ou immédiatement après les révolu-
tions. Epoque révolutionnaire et réveil des
sciences ont toujours marché la main dans la
main.

Même le grand réveil scientifique de 1858-1862- lorsque toutes les grandes découvertes de
notre siècle (théorie mécanique de la chaleur,
origine des espèces, la loi périodique des élé-
ments, la psychologie matérialiste, etc.) vin-
rent éclore soudain — même ce grand réveil
fut intimement lié avec. le mouvemént des
esprits qui précéda 1848. Il est né dans le même
ordre d'idées, souvent chez les mêmes hommes,
que le mouvement révolutionnaire qui embrasa
l'Europe en 1848.

1r

**
La vraie histoire des sciences, des sociétés,

des inventions, — c'est que tout progrès social,
économique et scientifique fut intimement lie
précisément aux périodes révolutionnaires.
L'audace de la découverte et de l'invention ne
vient aux savants qu'aux approches ou pendant
les révolutions.

Si l'humanité a progressé depuis mille ans,
elle l'a toujours fait par la voie révolutionnaire
— et seulement par la voie des révolutions.

Si l'on veut s'en convaincre, qu'on relise seu-
lement ce que fut ce charmant milieu du dix-
huitième siècle, — siècle de « progrès paci-
fique »,si cher aux ignorantins. Qu'on relise
seulement le code de Marie-Thérèse, avec ses
énumérations de tortures savantes et minutieu-
sement juridiques, si terribles, si odieuses,
qu'elles vous font dresser les cheveux sur la
tête. Eh bien, ce code fut le modèle des codes
de l'époque. Qu'on pense aux pendaisons haut
et bas, à toutes les souffrances — inouïes, in-
croyables-qu'a souffertes l'humanité pendant
ce siècle.

Non, Messieurs les endormeurs, ce n'est pas
l'invention de la boussole qui a mis fin aux tor-
tures atroces que l'on infligeait, il y a cent ans,
aux marins sur les navires des Etats. C'est la
Grande Révolution; et il est bien temps que la
Grande Désirée —plus impitoyable et plus pro-
fonde encore que l'autre — vienne de nouveau
balayer les ignominies de notre siècle ainsi que
la poussière, les toiles daraignée qui s'accu-
mulent de nouveau dans les têtes des satisfaits.

PIERRE KROPOTKINE:,

ATTENTION!
Le tsar va venir en France. On sait que le dé-

placement de tout souverain s'accompagne de per-sécutions, de violations de liberté individuelle, et
de malfaisances sans nombre. Aussi avertissons-
nous les camarades de prendre leurs dispositions
pour se soustraire, s'il est possible, aux ignominies
policières qui ne manqueront pas de se donner li-
bre cours, sous prétexte de sauvegarder les jours
si précieux du bourreau des Russe?.

De plus, des fêtes, des cortèges, seront orga-nisés. On conviera le peuple français à venir accla-
mer l' « Alliance » dans la personne de ce pitoya-
ble épileptique qui, prétend-on, représente le
peuple russp. Le peuple français n'oubliera pas quele t-ar, loin de représenter son peuple, en est l'en-
nemi déclaré. Les derniers événements russes l'ont
démontré. Il n'oubliera pas qu'acclamer l'autocrate
c'est insulter gravement le peuple russe. Or tousles peuples doivent s'unir dans la plus étroite

solidarité contre les gredins qui prétendent les
allier ou les faire s'entre-massacrer au gré de leurs
intérêts particuliers.

En conséquence, le peuple français saura garder
l'attitude digne qui convient à un peuple conscient.

ANDRÉ GIRARD.

Le mouvement communiste en Hollande

(Suite et fin)

Mais le jeune Parti ouvrier social-démocrate avait
aussi péché du poisson. Il avait attrapé deux sièges
de députés, mais dans des circonstances bien plus
suspectes.

Il avait dressé un « programme d'élections », dans
lequel on fit espérer aux petits fermiers une meil
leure réglementation du bail à ferme, aux travailleurs
des champs qui n'étaient pas encore des fermiers
« la réglementation du droit des communes en
vue de donner en usage aux travailleurs habitants
autant de sol et de capital d'entreprise qu'il leur
était nécessaire pour vivre de leur travail sur le
sol n. Ce serait quelque chose dans un programme
clérical ou libéral conservateur. Du reste, il y a
déjà en Hollande assez de petits fermiers qui ne
peuvent se maintenir.

Aux ouvriers industriels, d'autre part, les ora-
teurs du Parti ouvrier social-démocrate faisaient
entrevoir une pension de retraite procurée par l'Etat,
tandis qu'à la fin ils réclamaient, dans leurs circu-
laires, comme réforme générale pour la campagne,
du sol à tous, petite variation pOrur le sol à tous.

Par-ci par-là, la doctrine socialiste fut tout à fait
reniée et dans une feuille volante distribuée dans
la circonscription de Winschoten en faveur de la
candidature du Dr Troelstra, alors rédacteur du
Sociaal Democraat, les amis du candidat disaient
ceci:

« Nous voulons abolir la propriété privée?
« Mais non. La propriété privée est abolie par la

classe à laquelle appartient le Dr Bos (le candidat
libéral), par les capitalistes.

« Nous ne faisons autre chose que constater le
fait de l'abolition et il est malhonnête de nous attri-
buer un dessein que nous n'avons pas. »

Les résultats des élections mirent la Fédération
des socialistes en rumeur. Puisqu'il est possible,
disait-on, que notre ami v. d. Zwaagsoit élu même
sans dépenses pécuniaires; que le Dr Troelstra ail
gagné la circonscription de Tietjerksteradeel, une
des régions les plus mauvaises pour la propagande
socialiste de toute la province de la Frise aux der-
nières élections (le candidat social-démocrate dans
cette circonscriptionne venait pas même en ballot-
tage); puisqu'un social-démocrate (H. 'Van Kol) peut
être élu dans la circonscriptiond'Enschedé, sans
le soutien de nos sections des environs, simplement
parce que, autour de la Fédération, papillonnent
assez de gens demi-socialistes ou radicaux qui sui-
vent le candidat le plus avancé et parce qu",
d'autre part, nos amis ne voulaient pas faire de
l'opposition dans les villages catholiques; puisque
tout cela est possible, nous serons donc en état de
gagner, dans la période

.,
des élections suivante-,

quelque dix ou douze sièges (en Hollande, il y a
100 membres du parlement), et cela sans beaucoup
de peine ou beaucoup d'argent. Toute la province
de la Frise sera à nous et plus d'une circonscription
dans la province de Groningue, nous aurons bonne
chance, ainsi continuait-on, dans une partie de la
province de la Hollande septentrionale et dans cer-
taines villes (Amsterdam, Dordrecht). Alors, nousremplacerons le député Van Kol, élu dans sa cir-
conscription avec le soutien des fabricants libéraux
— contre le candidat ultramontain — par un autre,
plus socialiste que lui. Pourquoi donner aux dissi-
dents de notre organisation les fruits du travail
pour lequel les nôtres ont reçu les coups de
poings?

Tout cela s'agitait dans le sein des sections avant
le Congrès de Rotterdam. Or, tandis qu'au Congrès
une partie du « Conseil central» de la Fédération
se montra partisan des idées que nous venons de
développer, l'anarchisme se levait de l'autre part.
T. Luitjes, rédacteur du journal anarchiste De
Volksvriend (l'Ami du Peuple), paraissant autrefois
à Arnheim et délégué pour la section de Velp,
tâchait de démontrer que c'était la faute de l'orga-
nisation même de la Fédération, si l'on reprenait
tous les ans cette même dispute sur le parlemen-
tarisme, ce différend funeste à la propagande révo-

lutionnaire. Nous avons, disait-il, le parlementa-
risme dans nos propres rangs,nous reconnaissons
le système de délégation, de votulion par majorité
et minorité — il était délégué lui-même — et par
le référendum nous avons notre centralisation sous
la forme d'un Conseil central.

Si plusieurs orateurs à ce Congrès constataient
l'existence de deux courants dans le mouvement
socialiste hollandais, à mon avis il y en avait trois
principaux:1° une fraction à droite, réclamant la
participation aux élections dans un but d'agitation
et dénommée par les membres de gauche « les par-
lementaires antiparlementaires»; 2° une fraction
au centre, la plus nombreuse, composée decommu-
nistes révolutionnaires et strictement antiparle-
mentaire, mais qui voulaient maintenir l'organisa-
tion de la Fédération sous sa forme existante; 3° à
gauche, les anarchistes, communistes ou bien indi-
vidualistes.

Le Congrès décida de voter sur ces trois ques-
tions :

1° La Caisse centralepourra-t-elle êtreutiliséepour
les élections?

La réponse était, à l'unanimité:Non. Seules, trois
sections s'abstinrent. Le referendum approuva plus
tard ce vote presque à l'unanimité des voix. (Le refe-
rendum décidait en dernière instance. Aussi bien,
nombre de sections, surtout de la campagne, ne
peuvent envoyer de délégués aux Congrès natio-
naux à cause des frais et, en hiver, à cause des dif-
ficultés du voyage.)

Du reste, pour bien faire comprendre la décision
prise, il faut se rappeler que les éléments réforma-
teurs s'étaient déjà séparés de la Fédération; et
même ils ne sont plus considérés dans les milieux
socialistes hollandais comme « socialistes » propre-
ment dits.

2° Est-ce que les sections pourront participer aux
élections?

Réponse: 45 non; 9 oui. Quelques sections (3 ou 4)
s'abstinrent. -

Ici, la fraction de droite se trouvait seule contre
les deux autres. Et maintenant la question déci-
sive :

3° Est-ce que les membres de la Fédération seront
libres departiciperauxélectionsi

Réponse: 32 oui; 20 non. Les sections de quel-
ques communes (6 ou 7) s'abstinrent.

Ici, à la fraction de droite s'étaient jointesplu-
sieurs voix de l'extrême-gauche comme des diffé-
rentes sections de la fraction du centre qui ne
voulaient pas voir toucher à la liberté de l'individu.

Ensuite, le Congrès votait une résolution par la-
quelle étaient annulées toutes les résolutions prises
sur la tactique par des Congrès précédents.

Or, du fait que parmi ces résolutions figurait celle
qui déclarait la Fédération antiparlementaire, on
ne pouvait plus trouver un rédacteur responsable
pour l'organe du Parti, le Recht voor Allen; les dif-
férentscandidats refusaient d'assumer la rédaction.
La confusion était maintenant générale.

On avait raison de dire que la situation n'était
pas nette. Il y avait là des éléments tout à fait hé-
térogènes, qui ne formaient plus un parti, mais
une agglomération de personnes de différentes ou
contradictoires tendances.

Les anarchistes répétaient: « Séparons-nous, c'est
ici déjà un parlement! « ,

Une partie des délégués quittèrent le Congrès. On
se sépara avec confusion et avec tristesse.

<**

Après que le referendum eut confirmé toutes les
résolutions du Congrès, la grande majorité des mem-
bres de la section d'Amsterdam, mécontente des
décisions du Congrès et du referendum, refusa sa
participation pour l'élection d'un nouveau « Conseil
central ». La fraction de droite choisissait mainte-
nant les sept membres de l'administration dans son
propre sein, sept membres cependant dont la majo-
rité incontestablement ne représentait les décisions
ni du Congrès, ni du referendum. Cette mesure
avait d'autre part pour résultat que, dans un grand
nombre de communes, les sections se séparaient de
la Fédération en formant partout dans le pays des
« unions libres de socialistes ».

Cependant, le Congrès de Noël 1897 et la scission
qui en fit la suite devaient avoir encore leurs con-
séquences complémentaires. Il était évident qu'il
n'existait plus de divergences de principes propre-
ment dites entre la minorité de la Fédération etles
social-démocrates. Les deux groupes voulaient la
participation aux élections et la lutte dans les par-
lements, bien que leurs motifs différassent.



Après que la minorité de la Fédération eut conti-
nué pendant quelques mois à publier le Recht voor
Allen, avec une commission de rédaction — les pro-
pagandistes des deux côtés s'entendirent. Un congrès
de conciliation fut tenu à la Pentecôte de 1900, con-
grès qui devait avoir pour but d'accomplir une tâche
que le Congrès du parti socialiste en France aurait
dû accomplir quelques mois auparavant, c'est-à-dire
l'unification du mouvement socialiste parlementaire.

Le peu de sympathie que, dans les cercles ouvriers,
rencontrent les meneurs social-démocrates et le
parlementarisme lui-même a fait que dans les par-
ties les plus socialistes du pays la collaboration de
la part de la population ouvrière a été très faible,
de sorte que le nouveau parti continue à montrer
de plus en plus le caractère d'un parti parlemen-
taire petit-bourgeois placé entre les grands partis et
les masses ouvrières. Aussi les deux organisations
qui se fédérèrent sont-elles bien loin de réunir lesforces organisées dont a disposé le vieux mouve-
ment dans la période de 1893-1894.

Au moment du Congrès de 1897, il existait dans
tout le pays un nombre assez grandde journaux
socialistes locaux.

Le Klok (Cloche), en Frise; le Recht door Zee
(Droit au but) en Twenté dans la province
d'Overijsel; l'Arbeider (Travailleur),à Gromngue; le
Volksblad (Journal du Peuple), paraissant dans la
région de la Zaen; le Toekomst (l'Avenir), à Middel-
burg, province de Zélande.

Les rédactions de ces organes ont pris différentes
décisions quanta la tactique. Tandis que par exem-
ple le rédacteur de la Cloche, le député Van der
Zwaag, a maintenu son principe de s'occuper de
l'action parlementaire dans un but de propagande
socialiste et n'a pas voulu faire cause commune
avec ses camarades dans la minorité de la Fédéra-
tion, d'autre part, le - Toekomst et l'Arbeider ont
adhéré au communisme révolutionnaire et à l'anar-
chie. Le Recht door Zee, bien que ce journal
s'intitule antiparlementaire, balance entre les deux
directions.

Pour expliquer combien la situation est difficile
à juger, je citerai leVokkblad dont la rédaction
n'avait pas donné son opinion immédiatement après
le Congrès de Noël 1897. Plus tard, invité directe-
ment à se prononcer sur la situation, le Volskblad
publiait l'opinion de ses quatre rédacteurs: c'étaient
quatre opinions différentes!

A part des journaux locaux, le mouvement révo-
lutionnaire possède encore le Vrije Socialist (Socia-
liste libre), paraissant à Amsterdam deux fois par
semaine.

De l'autre côté, les « parlementaires » ont de-
puis l'été de 1900 cessé la publication du Recht voor
Allen pour pouvoir concentrer leurs forces sur un
journal quotidien, Het Volk (Le Peuple). Ils publient
en outre un journal local hebdomadaire, le Volks-
strijd (Lutte du Peuple), paraissant à Groningue en'
concurrence avec l'Arbeider.

Les anarchistes plus ou moins individualistes, de
leur côté (je les appelle ainsi parce que je pense
que les sentiments individualistes dominent parmi
les collaborateurs du journal),ont recommencé de-
puis quelques mois à publier un petit journal men-
suel intitulé An-archie.

Telle est la situation pour la presse socialiste.
Les forces social-démocratesayantréussi àache-

ver leur unification et à marcher ensemble aux
élections de juin dernier, d'autre partlescommu-
nistes révolutionnaires et les communistes anar-
chistes s'uniront, je pense, dans peu de temps
pour fonder une seule organisation décentra-
lisée — une sorte de fédération de groupes auto-
nomes. Mais tout cela n'arrivera que si, à l'avenir,
les communistes anarchistes acceptent davantage
encore les idées de « délégation» et même une
sorte d'arrangement commun pour certaines af-
faires purement administratives.

Une force reste, après tout, au mouvement ouvrier
en Hollande:le Secrétariat National duTravail,unis-
sant les principaux syndicats du pays (les ouvriers
diamantairesne sont pas affiliés) et qui compte en-
viron 12.000 ouvriers organisés de divers métiers.
Comme la« Fédération des Bourses duTravail» et la
« Confédération générale» des syndicats en France,
le Secrétariat National en Hollande ne s'occupe pas
de politique, il ne participe pas aux élections, lais-
sant toute liberté cependant aux membres des dif-
férents syndicats. Ils pratiquent la lutte économi-
que par les mouvements de salaires, les grèves, etc.

Ce sont là lescolonnes d'opérationaveclesquelles,
en Hollande, la lutte pratique est engagée contre
les capitalistes après les années de la théorie.

CHRISTIAN CORNELISSEN.

RÉGIME DE. SURETÉ

La quinzaine dernière, à cette même place, nous
dévoilions l'arrestation arbitraire de nos camarades
Renaud, Pié, et Prouvost, de la Bibliothèque com-
muniste du XVe.;Sorfant tranquillement du lieu de
réunion, ils furent filés par des policiers et attirés
dans un guet-apens, arretés et conduits au Dépôt
sous l'inculpation mensongère d'avoir chanté « l'In-
ternationale » et la « Carmagnole» dans la rue.

La semaine dernière, les mêmes faits se sont
renouvelés avec un caractère plus grave. Le cama-
rade Spadoni, qui avait fait la causerie, fut arrêté
sans aucun prétexte et depuis huit jours on est
sans nouvelles de ce jeune militant. Comme il est
de nationalité italienne, il est à craindre que notre
gouvernement de Défense républicaine n'agisse
avec lui comme avec Carice ou d'autres camarades
expulsés.

En plus, tous les camarades qui assistaient à la
conférence furent filés jusque chez eux. — Une
souricière avait été établie et nombreux étaient les
policiers mobilisés pour la circonstance. Le lende-
main, les camarades ainsi espionnés virent des
roussins se présenter chez leurs patrons pour les
faire débaucher. Ces mesures policières, qui com-
mencent à exaspérer les travailleurs, nous devons
les dénoncer vigoureusement. L'acharnement dé-
ployé contre la Bibliothèque du XVe n'a pour cause
que sa prospérité. Les mesures de sûreté générale
destinées à rassurer le bandit russe qui doit venir
prochainement, commencent à porter leurs fruits.

Sera-t-il nécessaire d'avoir recours à des argu-
ments frappants, pour modérer le zèle policier?

MOUVEMENT SOCIAL

France.
INTERNATIONALISME.— La semaine dernière, les pu-

pilles du Vooruit de Gand sont venues à Paris où
elles ont été reçues et fêtées par de nombreux
groupes socialistes ou révolutionnaires.

Ce petit incident, qui en soi aurait peu d'impor-
tance, en acquiert une grande si on l'envisage au
point de vue internationaliste. Il est bon d'encou-
rager entre les peuples les rapports amicaux par-
dessus toutes frontières, d'habituer les enfants de
tout pays à l'idée qu'ils sont partout chez eux, sur-
tout au moment où les gouvernants se vantent de
sceller par des visites officielles de prétendues
alliances offensives et défensives, encourageant
ainsi l'hostilité de peuple à peuple.

***
JUSTICE MILITAIRE. - Le conseil de guerre d'Oran

vient de prononcer une triple condamnation à
mort contre les nommés Guillet, âgé de vingt-deux
ans, né à Paris, Minet de Rosambeau, âgé de vingt-
sept ans, né à Montpellier, et Coste, âgé de vingt-
neufans, né à Paris; tous trois détenus aux ateliers
des travaux publics de Mers-el-Kébir, pourvoies
de fait sur les sergents surveillants, à l'occasion du
service.

Les prévenus reconnaissent la préméditation,
disant avoir simplement voulu échapper à la vie
insupportable que leur faisait subir le capitaine du
pénitencier.

Coste affirme que le capitaine en voulait particu-
lièrement aux Parisiens.

— Mon colonel, a-t-il dit, nous sommes las de
cette vie impossible, et si vous m'envoyez encore aux
travaux, ce sera à recommencer.

— Où voulez-vous que je vous envoie? demande
le président.

— A la butte, si vous voulez, répond simplement
Coste.

ANDRÉ GIRARD.

**
POURNOS BONS SOCIOS, —NOUS possédons, en France,

une multitude de politicailleurs qui osent se parer
du masque de révolutionnaires,et qui, lorsque l'oc-
casion se présente de faire œuvre révolutionnaire,
ne craignent point de fouler aux pieds théories,
idée, propagande ouvrière, pour sauver leurs inté-
rêts personnels. Nous les voyons surtout opérer
dans les grèves, prêcher le calme, toujours le calme,
afin que les grévistes, de révoltés énergiques, de-
viennent de bons petits agneaux se laissant conti-
nuellement tondre.

Or, il y a quelques jours, la presse a publié un télé-

gramme de Gijon (Espagne), concernant la grève
qui existe à l'état aigu dans ce pays, dont nous
extrayons ce qui suit: « L'agitation s'est aggravée,
en dépit de l'opposition des autorités; les grévistes,
en grand nombre, ont tenu un meeting, place San
Lorenzo; le député républicain Lerroux a prononcé
un violent discours, où il a soutenu cette thèse, qu'il
faut faire des grèves révolutionnaires, les grèves
pacifiques étant sans utilité. »

Voilà qui est net et catégoriquementexprimé. Et
remarquez bien que ces paroles ont été prononcées
par un député simplement républicain.

Que vont dire de cela nos bons socialards, révo-
lutionnaires d'étiquette et d'antichambre? Naturel-
lement, les dialecticiens de la pure sociale ergote-
ront toujours, et le bon populo fera la révolution
dans 2.000 ans!

Que les prolétaires méditent bien ces paroles,
qu'ils les comparent à ce que disent les anarchistes
et ensuite ils concluront pour savoir s'ils doivent
faire la révolution avec de platoniques ordres du
jour politiques, qui ne servent qu'à jeter de la
poudre aux yeux, ou bien s'ils doivent la faire en
faits réels.

LÉO SIVASTY.

Mouvement ouvrier. — Parmi les multiples
questions que meten relief le fameux projet de loi
sur le!i« retraitesouvrièi-es,),ilen estunequi,je croirf,
n'a guère été soulevée et qui a cependant son impor-
tance: la nécessité de rétablir cette mesure poli-
cière créée par l'empire, « le livret d'ouvrier ». Il est
certain en effet que chaque travailleur appelé à
« bénéficier» (!) de la loi devrait être porteur d'un
« livret » où seraient inscrits ses versements anté-
rieurs.Arrivant chez un nouveau patron, il serait cer-
tainement tenu de remettre le fameux « livret» pour
que celui-ci inscrive les nouveaux versements. L'on
voit d'ici le résultat. La petite « marque à l'encre
rouge » convenue par avance dans le syndicat patro-
nal, qui empêcherait l'ouvrier tant soit peu indé-
pendant de trouver du travail.

Je ne sais si ces Messieurs du socialisme ministé-
riel ont envisagé ce côté de la question. Il a, à notre
avis, son importance et mérite d'être discuté. L'em-
pire policier avait créé le « livret d'ouvrier »,excel-
lent moyen de réduire par la faim ceux qui le com-
battaient. La République socialo-czariste aurait le
« livret de retraites». L'histoire a de ces recom-
mencements.

*
**

En attendant, voici encore quelques réponses des
organisations ouvrières. L'énoncé de ces réponses
est toujours très intéressant, car il fixe assez bien
le degré d'évolution des groupements ouvriers.

La Chambre syndicale de l'Imprimeriesparnacienne
répond:

Que le projet actuellement en discussion à la
Chambre soit étudié mûrement et ait plus de force
et de sympathie envers tous les salariés quels qu'ils
soient; car les retenues que subiront les patrons pour
la Caisse des retraitesseront payées par l'ouvrier lui-
même, sur son salaire, parcertains procédés patro-
naux. Il est donc nécessaire et indispensable de
donner satisfaction aux légitimes aspirations du
prolétariat, en raison des charges que ce projet de
loi ferait peser sur ces derniers;

3° Etant donnée l'insuffisance des salaires, re-
pousser tout projetbasé sur les cotisations ouvrières
et patronales.

De la réponse de l'Union syndicale des coupeurs
tailleurs, cette conclusion:

Considérant enfin que la loi telle qu'elle est
conçue et présentée correspondà une duperie pour
la classe ouvrière dont chaque membre serait ex-
posé à payer le nouvel impôt pendant toute sa vie
active pour assurer à la minorité survivante une
pension de retraite inférieure à celle que donnent
à leurs adhérents la plupart des sociétés reconnues
et autorisées existant aujourd'hui. Pour ces diver-
ses raisons, l'Union syndicale des coupeurs tailleurs
déclare protester énergiquement contre le projet
de loi sur les retraites ouvrières, se déclare prête à
examiner tout autre projet dont l'économie ne com-
porterait aucun prélèvement sur les salaires.

La Fédération des Syndicats de tranche-Comté croit
devoir donner à l'Etat des conseils sur les moyens
de se procurer des ressources pour assurer des re-
traites aux vieux ouvriers. Mais ces moyens sont
tels qu'ils entraînent avec eux tout un appareil lé-
gislatif qui les rend impossibles:

Considérant d'ailleurs l'établissement d'une pen-
sion de retraite de 360 francs comme un palliatif,



elle entend bien que d'ici peu la limite d'âge
soit abaissée et le chiffre de la pension augmenté.
Quant aux ressources nécessaires à ces modifica-
tions, on les trouverait dans:

1° La suppression du budget des cultes; 2° L'im-
pôt sur le revenu; 3° L'impôt sur les grandes pro-
priétés d'agrément; 4° Produit du Pari mutuel;
5° Suppression des gros traitements et sinécures;
6° Monopolisation de la rectification de l'alcool;
7° Conversion en 2 1/2 des rentes sur l'Etat.

Duperie, disent les uns; palliatif incomplet,disent
les autres. Décidément le projet socialo-gouverne-
mental est bien malade.

*
*»

Il y a quelques mois, lorsqu'il fut question de
fermer la raffinerie de Saint-Ouen, les journaux so-
cialistes (!) menèrent quelque tapage. Aujourd'hui,
c'est un fait accompli, la raffinerie a définitivement
terme ses portes et les 1.200 ouvriers sont tous
licenciés; quatre lignes dans un coin du journal,
c'est tout ce qui reste de la belle ardeur de jadis.
Mystère et commerce!

En attendant, les ouvriers ainsi congédiés sont
sur le pavé et les quelques secours qui leur ont été
accordés sont partis depuis longtemps.

Ainsi, pour le plus grand profit de quelques
agioteurs sans scrupules, des centaines de personnes
peuvent être privées du nécessaire; c'est là l'un
des plus beaux joyaux de l'organisation capitaliste
de la société.

Millerand, ministre et socialiste, a perdu là une
excellente occasion de mettre en pratique l'un des
articles du « programme » de Saint-Mandé : celui
qui a trait à la reprise par l'Etat des grands moyens
de production. Comme pour les républicains jadis,
le moment n'est pas opportun pour les socialistes.

*
**

Un camarade me communique un petit torchon
qui a nom L'Union Ouvrière et qui s'intitule pom-
peusement «Journal(!!)du monde du travail». L'im-
portance du papier est telle que l'administration,
la direction en a été fixée à Gentilly (Seine), chez
un particulier quelconque.

Le canard en question semble avoir l'ambition
de devenir l'organe officiel des syndicats dits
« jaunes ».

Dans un appel de l'Association des employés et ou-
vriers du Métropolitain, syndicat de la Compagnie,
je découpe la petite insanité suivante, qui montre
comment ces Messieurssavent joindre la canaillerie
à la bêtise:

« Laissons aux professionnels du désordre et de
l'anarchie prêcher les théories que leur inculquent
les politiciens, dont ils sont les instruments ou les
associés. »

***
La Fédération de la métallurgie, qui est certaine-

ment l'une des organisations ouvrières qui déploie
le plus d'activité, en n'hésitant pas à aller toujours
de l'avant, tiendra son Congrès annuel du 18 au
21 septembre prochain, àSaint-Etienne.

Une très énergique circulaire vient d'être adres-
sée à toutes les organisations métallurgiques,les en-
gageant à se faire représenter à ce Congrès, où
d'importantes discussions seront soulevées. Voici
les conclusions de l'appel adressé à ces organisa-
tions

Les gouvernements qui se sont succédé jusqu'à
nos jours nous ayant toujours fait de fallacieuses
promesses, c'est à vous, camarades, de les faire de-
venir des réalités.

Pour cela, il faut que tous vous fassiez même
l'impossible, afin que, parle nombre des délégué.s
présents à nos assises, des décisions virilesy soient
prises. L'heure est venue de prendre notre dû à
nos maîtres.

Les principales questions qui figurent à l'ordre
du jour du Congrès sont les suivantes:

Organisation intérieure. — Propagande. — Caisse
pour les insoumis. — Caisse de solidarité. — La
journée de huit heures. — Retraites ouvrières. —
Le 1er Mai. — La Grève générale. — Grève générale
probable des mineurs, etc., etc.

Contrairement à certaines Fédérations similaires
qui croient qu'il suffit de se montrer très réaction-
naire pour se concilier les bonnes grâces de tous,
la Fédération des ouvriers métallurgistes marche à
l'avant-garde de l'armée ouvrière. Les quelques
points cités plus hauts, de l'ordre du jour du pro-
chain Congrès,ledémontrent amplement. Ces assises
ne viendront donc que confirmer une fois de plus

une importance chaque jour grandissante. J'aurai
du reste l'occasion d'y revenir.

*
**

VOIRON, - Les papeteries Lafuma, à Paviol, et
Arnaud, aux Gorges-sur-Voiron, viennent de se
mettre en grève. La papeterie de M. Lafuma com-
prend 160 ouvriers, celle de M. Arnaud 200.

*
* '1-'

CHALON. — Les ouvriers sabotiers, syndiqués et
non syndiqués, ont, dans une réunion tenue lundi
dernier, décidé de présenter aux patrons les modi-
fications suivantes au tarif des facons :

1° 2 fr. 70 la douzaine au lieu de 2 fr. 40 payés
actuellement pour les sabots au-dessus de 11 pou-
ces 1/4 de bois.

2° 2 fr. 70 les dix-huit paires de petits sabots au
lieu de 2 fr. 40 payés actuellement.

Ces revendications ont été soumises aux patrons.
p,DELESALLE.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis,
de8h. à10heures.

Soirée familiale donnée au profit du groupe, le
samedi 31 août, à 8 h.1/2 du soir, salle Chervy,
2, rue de Bretagne. Causerie par un camarade;
partie de concert, chant et récits, suivie d'une tom-
bola gratuite; nombreux lots.

Entrée: 30 centimes. Les compagnes et leurs en-
fants ne paieront pas.

*
* *

APPEL AUX EMPLOYÉS DE BUREAU. — Camarades,
notre corporation, l'une des plus nombreuses, a été
jusqu'ici à peine occupée de son propre sort. Elle
commence seulement, dans les journaux La Voix
du Peuple et Le Ralliement des Employés, à donner
des signes de réveil, à examiner ses principales
revendications et à se rallier à l'action syndicale.

Nous sommes quelques-unsqui venons faire appel
à votre énergie, à votre dignité d'hommes, afin
d'user de votre droit légal et de constituer un vaste
groupement comprenant, en dehors de toute poli-
tique, les employés de bureau des grands journaux,
des Assurances, desSociétés commerciales ou indus-
trielles, des maisons de publicité, etc.

Camarades, organisez-vous avant que votre sort
ne soit encore aggravé par les Conseils d'adminis-
tration désireux d'économies réalisées à vos dépens.
Pour lutter contre l'arbitraire, contre les amendes,
contre les travaux supplémentairesnon payés, pour
obtenir la liberté de toutes les opinions, le congé
annuel de quinze jours, la faculté de prendre vos
repas hors des bureaux, un salaire raisonnable, en-
fin pour réclamer aux pouvoirs publics le bénéfice
des lois ouvrières et de lajuridiction des prud'hom-
mes, vous entendrez notre appel.

Dès maintenant, adressez vos adhésions provi-
soires et surtout vos observations et vos conseils
de vive voix ou par écrit à la Bourse du Travail
(Bureau 8, Rue du Château-d'Eau).

* *
QUATRE-CHEMINS-AUBERVILLIERS.-BibliothèqueOu-

vrière. — Samedi soir, réunion des camarades, 107,
rue du Vivier. Urgence.

Dimanche 1er septembre, ballade à Choisy.. Les
camarades cyclistes sont spécialement invités.

*»
Dimanche 1er septembre, fête champêtre publique

au Parc du Vélodrome de Choisy-le-Roi, organisée
par l'Education Mutuelle, Université populaire de
Choisy-le-Roi.

A midi, déjeuner sur l'herbe; à 2 heures, grand
concert. Bal à grand orchestre.

Prix du repas: 1 franc. On peut apporter son
déjeuner.

* *

ROUBAIX ET ENVIRONS. - Comme nous l'avons an-
noncé la semaine dernière, les camarades iront à
Rain. Ils prendront le train à Laers à 10 heures du
matin, dimanche 1er septembre.

Comme nous l'avons dit, il y aura causerie-con-
férence sur Le Communisme. Concert et piécette par
des camarades. L'on jouera: L'Article 330 et Le
Commissaire est bon enfant.

Distribution de journaux et de brochures A mon
frère lepaysan.

Les camarades de Roubaixfont savoir qu'ils sont
en possession de leur presse.

La brochure ci-dessus est leur premier travail de
propagande.

*

Groupe révolutionnaire des Gars de l'Allier et d'ail
leurs. - Réunion du groupe le 31 août 1901, à
8 h. 1/2 du soir, salle Brun, n° 175, rue du Temple.

Les camarades des groupes de Jeunesse socialiste
révolutionnaire sont invités à faire connaître la
décision prise à leur groupe au sujet de la com-munication qui leur a été faite le samedi 17 août.

*
* *

ALAIS (Gard). — Les camarades d'Alais étant
définitivement constitués en groupe, se réuniront
tous lesdimanches, café Bannet, auxprés Rasclaux.
— Les camarades qui voudront envoyer des livres,
brochures et journaux pour la bibliothèque, sont
remerciés à l'avance.

*
**

MARSEILLE. — Les camarades sont priés d'as-
sister à la réunion pour la formation du groupe
La Liberté d'opinion, qui aura lieu dimanche, lersep-
tembre, Brasserie des Tonneaux, rue Poids-de-la-
Farine, à 9 h. 1/2 du matin.

Ayant besoin du concours de tous, nous comp-
tons sur les camarades. - Les convocateurs:
J. Potigny, F. Berrier.

*
* ¥

BRUXELLES. — Appel à tous les Libertaires! Le
lundi 2 septembre, à 8 li. 1/2 du soir, grande
réunion de tous les camarades libertaires au local,
rue des Alexiens, 43.

Ordre du jour: 1° Propagande pratique; 2° La
presse libertaire; 3° Universités populaires.

Camarades, tous à la réunion!
*

Les camarades qui auraient l'intention de se
rendre à la Pan American Exposition de Buffalo
trouveront tous les renseignements chez E. Berg-
mann, 2, Pearl place, Buffalo, (N.-Y.).

VIENT DE PARAITRE

LeMilitarisme, par Domela Nieuwenhuis; l'exem-
plaire par la poste, 0 fr. 15; le cent, 7 francs.

Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert;
les 10 ex., 0 fr. 40; le cent, 3 francs.

Cartes postales, gravures de la collection des
Temps Nouveaux: La Guerre, par Morin; L'Aube, de
Jehannet; portraits de K. Marx et Bakounine, les
quatre par la poste, 0 fr. 30.

BOITE AUX ORDURES
« On ne compte guère à Paris que deux cents

anarchistes, signalés, catalogués.
«Ceux-ci —en vertu de l'article 10 du Code d'ins-

truction criminelle — seront certainement mis Ú

l'ombre comme ils l'ont été aux funérailles du pré-
sident Carnot. C'est arbitraire, mais utile. En outre,
la loi de décembre 1847 permet d'expulser tout
étranger suspect. On en usera. » GORON.

(Figaro, lundi 26 août 1901.)

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Chalon. — L'ouvrage est épuisé, nous ne l'avons
plus.

Outewaking. — Envoyez-nous votre adresse, nous ne
retrouvons pas votre fiche.

,F., à Lausanne. — Nous rectifions l'adresse.
G., à Limoges. — Oui, nous pouvons vous les envoyer:

1 fr. 20. Protestation passera la semaine prochaine.
Serap. Pajaud. — Les brochures ont été expédiées le

lendemain même.
Reçu pour les détenus: J. M., 5 fr.
Reçu pour le journal: Carp., 3 fr.; J. F., 5 fr. -Merci à tous.
P., à Berne. — D., à Bidiard. — R., à Bologne. -

J., à Vienne. — V., à Rosario de Santa-Fé. — P., à No-
gnt. — M., à Bruxelles. — L., à Hodimont. — D., à
Prats-de-Mollo. - T., à Nancy. — B., à New-York. -
G., à Veyres. — Reçu timbres et mandats.

Nous mettons en vente chez tous les libraires de
Paris:

Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, 0 fr. 10.
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert,

0 fr. 10.

Le (jerant : J. URAVE.

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




