
SI J'AVAIS A PARLER
AUX ÉLECTEURS

Voici ce que je leur dirais:
Voilà plus de cinquante ans que vous êtes en

possession du bulletin de vote, et êtes censés
maîtres de vos destinées; voilà plus d'un demi-
siècle que, vous et vos pères, confiants en les
promesses de ceux qui sollicitent vos suffrages,
vous nommez ceux que vous croyez aptes à légi-
férer sur votre bien-être et votre liberté, et vous
ne vous êtes pas encore aperçus que des lois de
plus en plus nombreuses, empiétant de plus en
plus sur les actes de votre vie qui, jusqu'ici, y
avaient échappé, et que votre sujétion est
encore plus grande que lorsque vous n'aviez
que le fusil et la barricade pour résister aux
empiétements du pouvoir.

Plusieurs générations, déjà, sont parties dans
la tombe confiantes en les panacées que leur
promettent les pantins de la politique, et les
suivants attendent toujours la réalisation des
mêmes promesses, — la meilleure des preuves
qu'elles ne furent jamais réalisées — et vous
voilà encore une fois à discuter les mêmes pro-
grammes, les mêmes réformes.

Electeur, vieille bête! tu aurais la foi tenace,
si, depuis le temps que dure la comédie, cela ne
prenait un autre nom: bêtise ou veulerie. Les
deux, peut-être.

Bêtise pour être assez simple de croire que
d'autres s'occuperont de réaliser ce que tu ne
te donnes pas la peine de réaliser toi-même;
bêtise pour te fier à la bonne foi de ceux qui
te promettent, alors que, en ton for intérieur,
tu sais bien que, si tu étais à leur place, tu te
moquerais pas mal de « l'intérêt public», pour
ne penser qu'à ton intérêt particulier

Veulerie, puisque, toi qu'on dit, et qui te
crois le maître, tu es assez lâche pour, à chaque
faillite de leurs promesses, tendre les poignets
aux nouvelles chaînes qu'ils te forgèrent, ne
te sentant pas assez de volonté et d'énergie
pour agir par toi-même.

Ce que cinquante années de régime parle-
mentaire t'ont avachi, mon pauvre ami, ce
n'est rien de le dire.

Ce qui excuse ta bêtise et ta veulerie, c'est
que les efforts combinés, depuis des siècles, de
ceux qui se sont fait tes maîtres et tes éduca-
teurs, n'ayant tendu qu'à t'abêtir et à t'avachir
l'étonnant est que tu aies puy résister, jusqu'au
jour où ils ont inventé de tè mettre ce hochet,
le bulletin de vote, entre les mains.

De tous temps, tes maîtressesont moqués de
toi, ne se sont hissés au pouvoir qu'en vue de
satisfaire leur besoin de parader, leur soif de
domination, ou de lucre.

Les maîtres passés, comme moralité, valaient

bien ceux d'aujourd'hui. Mais, la plupart du
temps, ils y mettaient quelque pudeur; leurs
palinodies essayaient de se mettre un masque,
leur vénalité préférait l'ombre des coulisses.
Les gouvernés, du reste, aimaient d'autant plus
intervenir dans leurs tripotages, qu'on leur
déniait ce droit. Il y a cent ans, soixante, et
même quarante ans, tes aînés n'auraient pas
souffert les scandales que tu acceptes placide-
ment aujourd'hui. Pour leur imposer toutes les
lois restrictives dont on t'a chargé depuis une
vingtaine d'années, il aurait fallu mater une
révolte.

Depuis que tu nommes des députés pour faire
des lois, tu trouves très logique qu'ils inter-
viennent jusque dans tes affaires privées.

Somme toute, à quoi cela servirait de se don-
ner des maîtres, si ces maîtres ne faisaient
sentir leur pouvoir!

L'exemple venant de haut, la gangrène n'a
pas été sans t'atteindre. Tu es aussi pourri que
tes maîtres; plus aucun mobile généreux n'est
capable, je ne dirais pas de t'indigner, mais
même de te chatouiller, si peu que ce soit, l'épi-
derme. Tes maîtres volent, tuent, pillent des
peuples plus faibles, tu laisses partir tes fils
se prêter à ces ignominies, leur ayant appris
l'obéissance; puis, à leur retour, tu vas lécher
les bottes pleines de sang, de ceux qui les
menèrent aux massacres.

A l'heure actuelle, chez toi, tu es la proie des
mouchards; c'est la police internationale qui te
gouverne : que t'importe! Il n'y a que les im-
béciles qui ne veulent pas s'avachir comme toi
qui en souffrent. Toi, tu veux ce que veulent tes
maîtres, que t'importe que celui qui veut être
libre soit traqué comme une bête malfaisante!

Si ta curiosité s'égare quelque jour dans une
manifestation, et que tu écopes, tu seras prêt à
faire des excuses pour t'être trouvé sous les
coups de tes dompteurs!

Il semblerait, même, que le cynisme de ceux
qui te bernent, te soit un titre de plus à ton
admiration; car en le député, tu ne vois que
celui qui t'obtiendra place ou faveurs. L'intérêt
public! L'intérêtgénéral! ce que tu t'en moques.
Combien tu préfères le député qui pourra te
décrocher une place dans la hiérarchie gou-
vernementale — ne serait-ce que comme gar-
çon de bureau — ou te fera voter des droits
protecteurs de ton industrie!

+*
Que tu cherches ton profitpersonnel, cela est

très naturel. Notre état social actuel est ainsi
basé sur l'antagonisme, non seulement de l'in-
térêt particulier et de l'intérêt général, mais
encore des intérêts particuliers entre eux. Ils
mentent effrontément ceux qui viennent te dire
qu'ils veulent se dévouer à l'intérêt public. Il
n'y a pas d'intérêt public, il n'y a que des

intérêts de groupes, de castes et d'indivi-
dus, éternellement en conflit les uns avec
les autres. Et lorsqu'on te dit qu'il faut savoir
parfois, sacrifier l'intérêt particulier pour le
plus grand bien de tous, c'est un marché de
dupe que l'on te propose; on se moque de toi
en te roulant.

Donc, que tu cherches ton intérêt particulier,.
rien de mieux. Mais pourquoi être aussi hypo-
crite que les charlatans de la politique? Mon-
tre-toi donc tel que tu es. Nous discuterons
ensuite si tu prends bien le chemin de ton af-
franchissement, en essayant de disputer quel-
ques faveurs à l'état social actuel.

» *

D'abord, si tu étais moins serin, tu te serais
aperçu depuis longtemps déjà, que, dans ce
conflit d'intérêts et d'appétits, tu es le plus mal
armé, et que tu y seras toujours l'éternel roulé.

Ceux qui viennent te promettre de s'occuper
de toi à la Chambre, d'y travailler à ton affran-
chissement politique et économique, ne sont que
des fourbes ou des imbéciles.

Des fourbes, s'ils savent ne pouvoir tenir les
promesses qu'ils te font, s'ils ne te promettent
ce qui te flatte que pour m.ieux te duper; des
imbéciles s'ils sont convaincus de pouvoir les
réaliser; car cette convictionimpliquerait qu'ils
nese sontjamaisrenducompte des complications
de l'ordre social actuel, de sa marche, et de ses
possibilités.-

S'ils avaient étudié les phénomènes écono-
miques. ils sauraient qu'aucuneréformeutilene
peut y être opérée sans s'attaquer à l'organisa-
tion fondamentale; et. justement, toutes les ré-
formes qu'ils inventent et te préconisent, ne
sont qu'un prétexte pour éviter de toucher à
ces bases considérées comme sacrées par la
plupart, ou auxquelles on ne peut toucher sans
péril.

T'affranchir, et te mettre à même d'obtenir
ta part intégrale de production, ils ne deman-
dent que cela! Mais en même temps, ils veu-
lent respecter les 'privilèges des maîtres. Lors-
que tu auras bien compris 1antinomie de ces
deux affirmations, tu seras fixé sur leur état
d'esprit.•* *

Il y a, je le sais, — je passe les nuances—
une troisième catégorie de citoyens, qui ne sont
pas très convaincus de pouvoir réaliser à la
Chambre les promesses qu'ils te font, et te
l'avouent plus ou moins clairement. Seulement,
disent-ils, si nous laissons la place à d'autres,
ces autres seront les maîtres de faire ce qu'ils
voudront, c'est ce qu'il ne faut pas. Il faut que
vous nous envoyiez là-bas, pour y porter vos
doléances, —

d'aucuns disent tes volontés. - y
faire obstacle au réactionnarisme.



Ceux-là, encore, ou bien leur désir — cons-
cient ou inconscient — est de parader en ton
nom, ou bien ils ne savent pas ce qu'ils disent,
et te trompent en se trompant.

En participant à la comédie du vote, tu rati-
fies ton asservissement, en acceptant le rôle
.qu'on te donne dans\la comédie qui se joue
-contre toi. Tes députés à la Chambre, ne peu-
vent y parler qu'à condition de s'y conformer
aux lois et règlements. Et, sois-en certain, ces
règlements sont assez nombreux et variés pour
qu'on y étouffe leur voix, si elle s'avisait d'y
être trop discordante. On ne les y laissera
parler qu'à condition que ce soit pour ne rien
dire. Et leur présence ne fera que donner un
semblant de légitimité aux mesures qui sont
prises contre toi.

Contre toi, comprends bien cela, car la loi ne
peut que restreindre tes droits, ta liberté. Si tu
avais le droit de penser, d'agir comme bon te
semble, tu n'aurais pas besoin de lois pour t'en
déterminer les conditions, de juges pour en
sanctionner l'exercice.

D'autre part, tes maîtres n'osent,contre toi,
que ce que tu es assez lâche pour supporter.
.Même les lois faites avec ta participation, ils
n'osent les faire appliquerque lorsque l'opinion
publique est assez veule pour les subir. Et
lorsqu'il hésitent à les appliquer, ce ne sont
pas les déclamations de tes députés qui les
font hésiter, mais la clameur de tes réunions,
la crainte de ta résistance, la saine terreur de
voir les pavés se lever; les criailleries de la
presse, cette prostituée du pouvoir et de la fi-
nance, mais qui marche toujours avec toi, lors-
que tu sais vouloir.

Apprends donc à faire tes affaires toi-même,
pauvre brute, et envoie donc, une bonne fois
pour toutes, promener tous ces quémandeurs de
mandats qui, surtout lorsqu'ils son sincères,
ne font que se tailler une réclame de ta misère,
et te desservent en te faisant espérer des autres
'ce que toi seul peux réaliser.

+*
Maintenant, tu vas peut-être me demander

pourquoi je te raconte tout cela? Quel est l'in-
térêt qui me pousse à démolir les jouets qui
tant te charment?

Rassure-toi, je ne tedemanderai pas de me
nommerà leur place. Je n'ai pas de panacée à
te proposer. Si j'éprouve le besoin de te ra-
conter cela, c'est que ton asservissement fait
le mien, ton exploitation assure la mienne, je
ne pourrais être affranchi, autant que je le con-
çois, que lorsque tu seras libre toi-même. Sa-
chant que je ne puis maffranchir sans toi,
ni m'affranchir en t'affranchissant, sans ta
participation, force m'est bien de chercher à te
faire comprendre ton aveuglement, quitte à
passer auprès de toi, pour un fou, ou un autre
marchand d'orviétan.

Oui, imagine-toi, qu'il y a certains indivi-
dus, — il y a de singuliers types tout de même
— qui ne se sentent pas libres, lorsque d'au-
tres êtres à côté d'eux, sont esclaves; les jouis-
sancesde la vie les plus pures leur semblent
amères, lorsqu'ils savent qué ces jouissances
sont l'œuvre d'autres êtres dont la vie est faite
de misère et de douleur. Les souffrances des
autres ternissent leurs joies.

Tu hausses les épaules? tu ne peux compren-
dre cela, et penses en toi-même qu'il faut être
fou pour se chagriner de ce qui ne vous atteint
pas. « Encore un qui me conte des blagues, qui
ne fait le désintéressé que pour me demander
davantage, ou qui ne crache sur le plat pour
en dégoûter les autres, que parce qu'il ne peut
y mordre lui-même ».

Pense ce que tu voudras. Je me moque de
ton opinion. Mon orgueil, vois-tu, est de pen-
ser que, si ces lignes te parviennent sous les
yeux, et que tu les lises, tu seras, tôt ou tard,
forcé de reconnaître la vérité de ce que j'avance.

i
Il ya des jours de détresse où l'on est écrasé

par l'indifférence des choses et desêtres,où la
nature en fête insulte à votre douleur., où l'on
se sent bien petit dans le monde., où l'on sent
le besoin de la sympathie des autres, oùl'on se
reproche l'égoïsme dans lequel on a vécu. C'est
en ces moments de détresse que l'on reconnaît
l'urgence de la solidarité.

Si tu n'as pas connu ces moments-là, tules
connaîtras, sois-en sûr.

En attendant, c'est une jouissance accessible
à très peu, de pouvoir se dire que l'on a raison
contre tous; c'est là où l'on se sent vraiment
supérieur aux petitesses, aux vilenies qui font
la joie du vulgaire. Pouvoir exprimer son dé-
goût à ses maîtres, à ceux qui les adulent, vaut
bien quelques sacrifices matériels.

Quant à toi, électeur, pauvre mouton tondu
— lorsque tu n'es pas égorgé,continueà choisir
parmi ceux qui te cajolent pour te tondre mieux

à leur aise. Va voter, va. Choisis tes maîtres!
Choisis-lesbien. Tu n'auras jamais que ceux
que tu mérites.

Voilà ce que je dirais si j'avais à parler aux
électeurs. J. GRAVE.

LE REGNEDE LA POLICE

Lyon, le 7 avril 1902.

Camarade Grave,
L'insolence policière 'devient de plus en plus im-

monde. Cet après-midi, à 2 heures, un agent de la
préfecture s'est présenté à l'école de garçons, rue de
la Buire, n° 3, et a fait subir à mon fils âgé de sept
ans, un interrogatoire dans lequel figure cette ques-
tion : Avec qui ta mère couche-t-elle?

Cette saleté s'est passée devant le directeur de
l'école.

Veuillez, camarade, me prêter vos colonnes pour
avertir ces misérables qu'à la prochaine récidive, ils
recevront la leçon qu'ils méritent.

A vous.
COLETTE REYNAUD,

206, rue Garibaldi.

ANARCHIE OU MONARCHIE?

aC'esl M. Vaugeois qui demande à ses concitoyens
de choisir. Si tous les politiciensposaient le pro-blème de façon aussi nette, les choses seraient
singulièrement simplifiées. Mais la clarté des pro-
positions n'entre pas dans la psychologie des poli-
ticiens. Supposons pourtant, une seconde, le pro-blème social posé avec cette simplicité: anarchie
ou monarchie? et montrons à M. Vaugeois qu'il est
difficile à un homme pourvu d'unsystème nerveux
suffisamment équilibré de choisir la monarchie.
Laissons de côté les « leçons de l'histoire » chères
au T. R. P. Vincent Maumus, de l'ordre des Frè-
res (?) prêcheurs. Faisons seulement un peu de
logique. La monarchie implique habituellement
un monarque, c'est même un des plus beaux legs
que la dite monarchie ait fait à la République.

Tout dépend donc de ceque sera ce monarque.
Il est à prévoir qu'on pourra le classer parmi les
imbéciles ou parmi les intelligents. S'il est imbé-
cile, il sera évidemment très fier d'être monarque.
Seulement, je conçois mal l'orgueil que nous pour-
rions éprouver à saluer un imbécile du titre de
roi. Il est vrai que la majorité des Etats européens
possède encore cet orgueil. J'admets avec M. Vau-
geois que la France tient le premier rang parmi
les nations dites civilisées. Par conséquent, nous ne
voulons pas d'un monarque imbécile. Voulez-vous
d'un monarque intelligent? Oui, évidemment,
répondent les nationalistes, pardon les monar-
chistes. Or, nous disons qu'il est impossible de
trouver un monarque intelligent. Un monsieur
réellement intelligent ne comprendra jamais de
quel droit il se décrétera ou on le décrétera supé-
rieur à ses concitoyens. Il faut être pourvu d'une
morgue desemi-crétin ou de paralytique général
pour dire: «Je suis le premier, personne n'est plus
pondéré, plus savant, plus admirable que moi.w
Un vagabond galiléen a dit qu'il était filsde Dieu.

On l'a crucifié. Ce genre d'apothéose nous semble
cruel, même à une époque où de nombreux anthro-
poïdes distillent une touchante affection pour les
croix.

Nous nous contenterons de demander une place
dans un asile d'aliénés criminels pour le « sur-
homme » qui viendra nous dire; « Saluez, je suis
votre Tsar tout-puissant. »

HOBERT GEYER.

—————————— —————————

MOUVEMENT SOCIAL

«
France.

LA GRANDE FAMILLE. — LaPetiteRépubliqueraconte
l'histoire d'un disciplinaire, nommé Henri Mercier,
qui justifie une fois de plus les sentiments de res-
pect et de vive sympathie que nous inspire le mili-
tarisme.

Henri Mercier fut incorporé en 1894 au 129e ré-
giment de ligne à Lisieux. En 1895, il passa en con-seil de guerre pour «refus d'obéissance » etfuten-
voyé aux compagnies de discipline. Deux fois de
suite encore, il fut traduit devant les juges militai-
res, pourdes peccadilles, et finalement, condamné
aux travaux publics, il vint s'échouer, en 1896, au
pénitencier militaire de Bône, où il fit partie de
l'atelier n° 6

A la fin de l'année 1900, il se trouve à Tébour-
souk, sous les ordres du sergent-major Isorce.On
l'envoie casser des cailloux sur la route. Comme
tous ses camarades, il doit casser des cailloux sans
que ses yeux soient protégés par des lunettes. Un
jour, un éclat de silex entre dans son œil droit. Le
sans coule en abondance; il ressent une effroyable
douleur, il pose son maillet, va trouver le sergent-
major!

— Chef, lui dit-il,je viens de me blesser.
— Ah! salaud, tu t'es blessé! réplique le sous-

officier. Tu crois que ça va prendre, feignant! Mais
tu t'es fait saigner exprès, cochon! Tireur au flanc!
Fous-moi le camp en cellule! ça t'apprendra à te
plaindre pour quelque chose!

Avec sa figure ensanglantée, Mercier se rend en
prison, sans répliquer. Il sait d'expérience qu'une
réplique aurait pour lui de terribles conséquences.
Il reste en cellule vingt-quatre heures, sans soins,
sansmême avoir de l'eau pour se laver. Son état ce-
pendant devint inquiétant. On se décida à l'em-
voyer à l'hôpital. Là, il fallut lui énucler l'œil. En
toute justice, il avait droit à un congé de réforme
n" 1, c'est-à-dire avec pension. Mais, sous prétexte;
qu'il n'avait pas de certificat d'origine de blessure,
on le renvoya à l'atelier où il dut reprendre son
service. La blessure était imparfaitement guérie,
elle se mit à suppurer et l'autre œil fut menacé par
cette suppuration. Aujourd'hui,Mercierest presque
aveugle.

On se décida alors à le réformer mais sans
pension. Puis, sa grâce obtenue, il. fut libéré ces
jours derniers. Il obtint sa feuille de route avec
tout juste le prix de son voyage. Quant à sa subsis-
tance durant le trajet, peu importait aux chefs.

Mercier est à présent à Paris sans un sou, sans
moyens d'existence, dans les conditions les plus
défavorables pour trouver du travail, puisqu'il n'y
voit presque plus. Cependant il a été blessé en
service commandé, imposé même, ce qui est pire.

L'armée est une belle institution et la Patrie une
conception idéale.

*
**

Les journaux illustrés, suppléments des divers
Petit Journal ou ineptes feuillas du même acabit,
doivent être dans la joie; ils vont pouvoir s'offrir
une image à sensation: une fillette de dix ans
vitriolant un garçon de treize ans. Cela fera bien,
après l'exécution du soldat Guiguen à Oran, que
figurait dernièrement l'un d'eux. On n'a pas tous
les jours quelque violence savoureuse à peindre!

En attendant, voici l'explication anticipée de la
gravure:

En jouant, Auguste Patard, âgé de treize ans, fit
une niche à Georgette Nabre, une petite voisine,
âgée de dixans.

La fillette,que l'espièglerie de son petit camarade
avait froissée,s'en vengea en écrivant au charbon,
sur le mur de la cour, des insultes à l'adresse d'Au-
guste Patard. Auguste, vexé à son tour, gifla Geor-
gette, qui voulut riposter.

Mais le petit garçon était le plus fort; Georgette
ne pouvant en venir à bout, courut jusqu'au loge-



ment de ses parents, y prit un flacon d'acide sulfu-
rique, et revint dans la cour, où Auguste Patard
jouait encore avec un enfant de son âge, Georges
Dinton.

Georgette lança le contenu du flacon d'acide sul-
furique sur Auguste Patard; mais celui-ci ayant
baissé la tête, le liquide atteignit Georges Dinton,
qui, horriblement brûlé au visage, poussa des cris
déchirants.

Voilà le résultat des suggestions ignobles que tous
ces journaux à gravures ou à feuilletons sensation-
nels exercent sur l'esprit public, et dont ils tirent
d'abondants profits.

*

ASDRÉ GIRARD.

**
L'ŒUVRE DU SOCIALISTE MILLERAND. — M. Barthou,

ex-ministre de l'Intérieur, opportuniste de marque,
dans un discours programme qu'il vient de pronon-
cer devant ses « chers compatriotes » — ces mots
m'ont l'air tout un programme — se féiicite des
« leçons du pouvoir» que le ministère Waldeck-
Millerand vient de donner aux socialistes et à leur
chef en particulier. Et l'opportuniste Barthou expli-
que les «preuves décisives » qui montrent que lui
n'a pas changé, que c'est M. Millerand qui l'a sur-
passé. h C'est quelque chose — dit M. Barthou-
d'avoir associé le vote de M. Millerand, àtrois repri-
sés, au maintien de l'ambassadeau Vatican, du budget
des cultes, des fonds secrets, au rejet de l'impôt sur
le revenu. Mais, n'est-il pas plus significatif encore
qu'il ait participé.àl'extension àtouslesmission-
naires de l'indemnité avance aux victimes? des
Boxeurs. »

Et plus loin,l'opportuniste Barthou félicite encore
Millerand d'avoirapprouvé l'exclusion del'Université
de MM. Hervé, Lapicque etc.,qui,commeprofesseurs,
avaient fait montre de quelque indépendance.

Mais il y a mieux: c'est dans le domaine écono-
mique que le socialisme de M. Millerand s'est mani-
festé ; qu'on en juge:

« Mais je me souviens, continue M. Barthou, dans
l'ordre social, de faits encore plus précieux à retenir,
puisqu'il s'agit d'un socialiste. Sans parler de
l'abandon infligé, malgré promesses retentissantes,
aux ouvriers tullistes de Calais (1).M.le ministre du
Commerce s'est bien gardé d'adresser à son collègue
M. Baudin, à l'occasion des grèves de Carmaux et
de Montceau-les-Mines, l'interpellation commina-
toire que, par une interprétation d'ailleurs erronée
de la loi de 1810 (2),il adressait en 1894à un ministre
des travaux publics de ma connaissance. De même,
quand M. Waldeck-Rousseau, au moment des trou-
bles de Marseille, a expulsé un député et des agita-
teurs italiens (3) M. Millerand ne parait guère s'être
souvenu de ses objurgations véhémentes contre un
autre ministre de l'intérieur, encore de ma con-
naissance, qui, dans une situation analogue, avait
pris, pour assurer la sécurité des ports, des mesures
semblables. Enfin, au moment de la grève mena-
çante des mineurs, je ne sache pas qu'il ait essayé
d'imposer à M. le président du conseil sa doctrine,
si souventaffirmée dans l'opposition, contre l'emploi
préventif de la force. »

Ces citations sont longues; mais n'a-t-elle pas
toute sa saveur cette appréciation de l'œuvre de
Millerandpar l'un des chefs de l'opportunisme et
nous nous garderons bien d'y ajouter le moindre
commentaire.

P. DELRSALLE.

+*
Il paraît que c'est le camarade Valsuano et non

Vezzani qui aété expulsé. L'arbitraire reste le même.
*

**
Mouvement ouvrier. - Le nombre et l'impor-

tance desgrèves que vient de provoquerl'application
dela loi surla durée du travailest un nouvel exemple
frappant de la valeur des lois, dites ouvrières en
période capitaliste. Non seulement les patrons re-
gimbent, refusant, et tournent la loi de « protec-
tion », mais encore un certain nombre, et non des
moins importants, en profilentpour saigner un peu
plus leurs exploités. Quelques exemples suffiront
pour montrer que non seulement nousn'exagérons
rien lorsque nous disons que ces lois se retournent
contre ceux au profit de qui elles ont la prétention
d'être faites mais encore qu'elles sont d'excellents
prétextes aux employeurs pour augmenter leurs
profits sur le dos de leurs exploités.

11 est prouvé, et cela est reconnu par les écono-

(1) Allusion aux incidents de la grève de Calais: les
patrons se sont refusés à appliquer le décret de Mille-
rand.

- 00_.(2) Reprise des mines et exploitationpar 1Mat.
-(3)Morgrami.

mistes les plus orthodoxes qu'au delà d'une certaine
limite, la diminution de la journéede travail profite
toujourstil'employeurparsuite de l'augmentationde
l'intensité de la production, et aussi par une dimi-
nution correspondantedes frais généraux.Toutesles
tentatives faites en ce sens ont pleinement réussi, et
cet acharnement des employeurs à se refuser de
diminuer la durée du travail, ne s'explique pas au-
trement que par une volonté bien arrêtée detenir
leur personuel sous le joug, pour l'empêcherde se
rendre compte de sa situation. En effet, en dehors
de l'atelier, on peut réfléchir;etdu jour où l'ouvrier
réfléchit il sent davantage sa dure condition dex-
ploité, et il devient plus récalcitrant à l'asservisse-
ment.

Partout l'application de la nouvelle loi a soulevé
un toile. Les patrons refusent de payer, pour les
10 h. 1/2 maximum de durée de travail prévue par
la nouvelle loi, un salaire égal à celui de 11 heures
payé précédemment. Les travailleurs qui, savent
qu'ils produiront autant, refusent comme de
juste toute diminution de salaire. J'ai dit que, en
réalité, c'est une baisse déguisée des salaires que
cherchent les employeurs; en voici un exemple.
AFourmies,les rattacheurs qui gagnent 2fr. 75 par
jour sont menacés d'une diminution de 0 fr. 25,
c'est-à-dire de uneheurede travail pour une demi-
heure de travail en moins et il en de même un peu
partout.

A Cherbourg, les patrons, pour faire travailler
quand même onze heures les ouvriers adultes, ont
remercié, apprentis et jeunes ouvriers de moins de
dix-huit ans visés par Ja loi qui, comme on le
sait, ne touche pas les ateliers qui n'em-
ploient exclusivement que des adultes hommes.
Autre part encore, les patrons ont créé deux ate-
liers, distincts d'apparence. Dansl'un travaillent les
femmes et les jeunes gens de moins de dix-huit ans
quine font que 10 heures1/2, dans l'autreles adultes
qui continuent à travailler onze, douze heures et
plus.

Mais tout cela n'est encore rien à côté des désa-
vantages réels pour certaines catégories de tra-
vailleurs qu'a la. nouvelle loi. Je veux parler plus
spécialement du travail à domicile.

Et qu'on ne croie pas parce que Marx a dit, il y a
une quarantaine- dannées, que la concentration
capitaliste qui s'opérait supprimait le petit atelier
familial, que cela n'a qu'une importance secon-
daire. Car si, d'une part 'les grandes entreprises
capitalistes prenaient plus d'extension et absor-
baient les entreprises de moindre importance, le
nombre des petits ateliers — où l'on travaille pour
la grande entreprise capitaliste, augmentait, le tra-
vail à domicile devenait plus fréquent, moins rému-
nérateur pour les ouvrierset, partant, plus productif
pour les gros entrepreneurs. Ici des chiffres seront
desexemplesfrappants. Au ministère du commerce(l)
on estime à 309.377 le nombre des établissements
industriels soumis aux lois sur le travail, telle la loi
qui fait l'objet de cette étude, et ces établissements
occupent un personnel d'environ 2.800.000 travail-
leurs ce qui est loin, comme on le voit, d'atteindre
tous ceux qui vivent d'un salaire. Encore dans ce
nombre d'établissements industriels, 144,591 qui
n'emploient que des hommes adultes ne sont pas
soumis à la loi, et il ne reste que 164,786 établisse-
ments où la loi sur la durée du travail soit appli-
cable; et l'on s'en rend encore bien plus compte
lorsqu'on voit que les petits ateliers n'employant
pas plus de un à cinq ouvriers, emploient à peu
près les trois quart des salariés, exactement
73, 4 0/0 du total de ceux qui travaillent dans les
usines soumises aux lois sur le travail (2).

Restent en dehors de ces chiffres tous ceux qui,
dans toutes les industries, travaillentà domicile. Là,
pas possibilité de surveillance. Le nombre de ces
façonniers qui travaillent, soit avec un ou deux
jeunes ouvriers, soit avec quelques apprentis, soit
encore avec les membres de leur famille, ne ren-
trent pas dans les chiffres cités plus haut. A Paris,
tout ce qui concerne l'habillement, une des bran-
ches de l'industrie, assurément des plus impor-
tantes, est fait dans ces conditions. Les trois quarts
au moins de la production sont faits à domicile par
des façonniers qui échappent à la loi ou dans
des ateliers dits « famillaux ».

Beaucoup aussi de ce qu'il est convenu d'appeler
« l'article de Paris», fausse bijouterie, bimbelot-
terie,etc., est fait dans ces conditions. Nombreux

(1) Il n'y a, en France, que 3.936 établissements occu-
pant de 100 à 500 ouvriers et seulement 402, en em-
ployant plus de 500; ce n'est pas précisément la coa-
centrationcomme la prédisait Marx.

(2) Office du travail, 9e année, NI3.

sont les ébénistes qui travaillent seuls à domicile,
pour un grand magasin ou pour un gros industriel.
Dans la« petite mécanique », le nombre des façon-
niers a augmenté considérablement dans ces der-
nières années. Et combien d'autres encore.

Dans les départements du Doubs, du Jura, pourl'horlogerie, les montres, nombreux sont les ou-vriers qui travaillentchez eux, et parfois en seconde
main, pour des fabriques importantes. Tous cestravaux se font « aux pièces », « à façon », et l'ou-
vrier est obligé pour vivre, de travailler un nombre
d'heures qu'il est à peu près impossible de vérifier.
Je pourrais encore citer de nombreux exemples,
mais à quoi bon, ceux-ci suffisent, ce me semble,
à montrer l'inefficacité de la loi qui, non seule-
ment n'atteint pas et est impuissante à protéger
ceux qui justement sembleraient en avoir leplus
besoin, mais encore devient un nouveau facteur
d'un mode de travail à domicile.

Toutefois, ce ne sera que progressivement que les
exploiteurs de chair humaine pourront upérer
cette substitution. Cela se fera sans douleur, et les
travailleurs, roulés une fois de plus, ne s'apercevront
de rien.

Cependant, les nombreuses grèves qu'a provo-
quées l'application de la loi, seront, espérons-le,
pleines d'enseignement. Ceux des travailleursqui
parviennent à obtenir pour 10 h. 1/2 un salaire égal
à celui pour 11 heures de travail, apprendront ainsi
qu'en dernier ressort, c'est toujours la force qui
est la grande accoucheuse du progrès, et cette ten-
tative pourra les inciter à recommencer une autre
fois sans que la loi intervienne.

P. DELESALLE.

Russie.
LES ÉVÉNEMENTS DE TOULA ET DE PÉTERSBOURG. —Nous recevons d'unaeource authentique des détails

sur les événements qui se sont produits dans la
ville de Toula et sur lesquels la presse russe est na-turellement restée silencieuse.

Pour réprimer les protestations des ouvriers qui
s'étaient mis en grève, la troupe avait été consi-
gnée. L'effervescence populaire était grande et
l'officier qui était à la tête de la troupe crut devoir
commander le feu. Pas un seul soldat ne bougea.

L'officier fit sortir le sergent des rangs et lui
demanda des explications sur la conduite de ses
subordonnés.

Celui-ci fit savoir à son chef que tous les soldats
s'étaient mis d'accord et avaient pris la résolution
de ne pas tirer sur le peuple, attendu qu'au bout
de deux ans, alors qu'ils auraient fini leur service
militaire, eux-mêmes pourraient facilement se
trouver dans la situation de ces ouvriers, leurs
frères. Comme eux, ils pourraient se voir exposés
à recevoir des balles dans la poitrine, et comme ils
n'y tenaient pas pour leur part, ils ne se sentaient
pas disposés à en envoyer aux autres.

Sur ce, l'officier sortit son revolver et tira à bout.
portant' sur le malheureux sergent, qui tomba
mort.

Le sergent, qui venait d'exprimer ainsi les sen-
timents de ses hommes, était très populaire parmi
eux. En le voyant tomber sous la main de leur
chef, ils se jetèrent sur ce dernier et le hissèrent
en l'air sur la pointe de leurs baïonnettes.

Cet état d'esprit, qui n'est pas unique, donne à
réfléchir. La surexcitation est si grande partout en
Russie, que la police à elle seule, sans la force ar-
mée, n'est plus capable de rétablir le calme.

L'absence des Cosaques, lors de la manifestation
sur la perspective Newski, a été fort commentée. A
présent on en connait le véritable motif. Les offi-
ciers des gardes-cosaques, après avoir reçu l'ordre
de se tenir prêts à réprimer la manifestation qui
devait avoir lieu à Pétersbourg, envoyèrent à
M. Sipiaguine, ministre de l'Intérieur, un avis col-
lectif avec leurs signatures, lui faisant savoir que,
dans le cas où leur légunent serait désigné pour
charger la foule, ils ne se soustrairaient pas à leur
devoir, mais qu'aussitôt après, ils donneraient tous
leur démission.

*»*
A Moscou. — On a arrêté vingt et un officiers

parce qu'ilsavaient refasé de faire parvenir aux
troupes l'ordre qu'à la prochaine occasion ils au-
raient à tirer sur les étudiants et les ouvriers qui
manifesteraient.

L'attitude de ces officiers est la conséquence du
Manifeste auxofficiers russes, publié par les comités
révolutionnaires.



Ce document se termine ainsi:
N'assassinez pas vos frères et sœurs! Nous avonsconfiance en vous. Nous croyons que votre cœurn'est pas esclave d'une discipline formaliste, que

votre honnêteté n'a pas cédé aux préjugés de
caste!

Au revoir. Nous, dans les premiers rangs des
protestataires, vous,aux premiers rangs des armées
qu'on lancera cootre nous — non pas pour échan-
ger des coups dans une lutte fratricide, mais pour
nous tendre fraternellement la main au cri de :

« Vivela Russie du Peuple! »
(L'Européen.)

Espagne.

MANIFESTE. — PROTESTATION. - Barcelone ouvrière
auprolétariat international. — Les ouvriers de Bar-
celone, les vrais ouvriers qui savent que la Consti-
tution Espagnole n'est pas une sorte de décalogue
d'où sort le droit, mais que celui-ci est immanent
inaliénable, imprescriptible, et, que la Constitution
le consigne, ou non, on ne peut en dépouiller les
hommes, encore moins le laisser à la merci d'un
gouverneur inepte, protestent, indignés, contre les
paroles suivames, attribuées par la presse au gou-
neur de Barcelone et par lui dirigées au président
du Conseil des ministres:

.« Personne, en outre, n'a demandé le rétablisse-
ment de la normilité; ni entités, ni sociétés, ni
les vrais ouvriers ne se sont plaints de la situation
ceptionnelle qui existe actuellement. »L'état de guerre existant encore, ce que l'on ap-
pelle les garanties constitutionnellesétant annulées,
les souvenirs des sévices de la garde civile et de la
police encore si récents, et comme conséquence
toute velléité d'entente et d'initiative communes
étant sévèrement prohibée aux travailleurs, il en
coûte peu de dire que personne n'a réclamé l'état
normal; et même, cela n'est pas exact, parce que le
gouverneur sait qu'il a refusé plusieurs fois la
reprise du fonctionnement ordinaire à plusieurs
centres ouvriers qui le lui avaient demandé.

Le droit d'association reconnu comme un des
plus importants, dont la conquête se fit moyennant
des sacrifices inouïs de la part de nos ancêtres, n'est
pas soumis aux caprices de l'orgueil ignorant d'un
préfet qui arrive en Catalogne sans connaître le
pays.
- Non, la déclaration de celui qui a dit que les
sociétés ouvrières de Catalcrgne devaient se ré-
duire àun.souvenir historique ne prévaudra pas
e'. personne n'enviera le ridicule qui le couvre, lui
qui a osé injurier les ouvriers en prononçant ces
mots: « Les ouvriers se passent bien de meetings,
car ils ne désirent que travailler, délivrés des per-
turbateurs et des agitatéurs de profession, et parce
que bien des patrons ont concédé des améliorations,
comme la création de société de secours, etc. »

Nous nous adressons aux travailleurs du monde,
à ceux qui, par leurs grandes manifestations nous
ont encouragés à suivre la voie libératrice de la
grève générale, à ceux qui se sont émus d'enthou-
siasme en lisant ces paroles du compagnon Barker
à Trafalgar square: « Les Trades-Unions sont ré-
solus à appuyer moralement et matériellement les
travailleurs de Barcelone »; à ceux qui, méprisant
les divisions que fomentent parmi nous nos tyrans
et nos exploiteurs avec leur patrie, leur religion,
leur parti; à ceux qui regardent l'avenir avec foi;
à ceux qui ne manquent ni d'énergie ni de cou-
rage pour le sacrifice, nous tendons nos mains
fraternelles etforts, grâce à leur force, convaincus
de leur sigesse et heureux de leur enthousiasme,
nous dédaigaons les faits et gestes des gouvernants
comme des bagatelles d'une insignifiance absolue
et, décidés, nous marchons avec eux à la conquête
du patrimoine universel.

Salut, travail, justice.
Barcelone, le 4 avril 1902.

LA COMMISSION.

*»
*

BARCELONE. — Il y a toujours un millier d'ouvriers
métallurgistes sans travail. Le moyen de leur en
procurer est simple: établir la journée de 9 heures.
C'est pour l'obtenir que tous les ouvriers du fer
avaient déclaré la grève en décembre; le refus opi-
niàtre des patrons amena l'immense manifestation
du 17 février. Les massacres et les arrestations ont
momentanément arrêté le mouvement. Maisil peut
renaître demain. Que faire?s'est demandé le gouver-
neur; et dans une heure d'inspiration il a trouvé

ceci, qu'il est venu proposer lui-même, à Madrid,
auministre: renforcer la police, renforcerla
garde civile — conçoiton que Barcelone n'a que
150 fliraillons? Comment vouiez-vous gouverner
avec ça? et cinq tribunaux, c'est dérisoire. Il enfaut au moins dix, assuie M. Manzano. N'y regardez
pas, messieurs, je vous en prie, c'est pour le bien
du peuplé. Mais surtout il faut donner plus de di-
gnité au gouverneur de la Catalogne en le mettant
sur le même pied que celui de Madrid; et que cesoit toujours un ancien ministre. Chouette, hein?
Si maintenant les camarades osent encore pré-
tendre qu'ils crèvent de faim.

M.L.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

M. Léon de Rosny, dont le cours à l'Ecole des
Hautes Etudes doit reprendre jeudi prochain,
10 avril courant, à 3 h. 1/2, dans les bâtiments de
la nouvelle Sorbonne, commencera par une confé-
rence dans laquelle il examinera les idées des phi-
losophes de 1 Extrême-Orient « sur la question de
savoir si Dieu existe, et sur ce qu'il faut entendre
par l'âme et le libre arbitre de l'homme et des autres
animaux ».

*
* *

Bibliothèque Communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38, à l'Emancipation. — Réunion, tous les jeudis
boirs, a 8 h. 1/2. Causerie par des camarades.

*• »
Jeunesse libertaire du VIe. — Samedi 12 avril à

9heures,causerie par le camaradeVerdot sur le col-
lectivisme.

Salle Mouton, 7, Quai de Conti.
*+*

Groupe communiste anarchiste du Xie. — Réu-
nions électorales données par notre camarade
R. Gaudin, candidat abstentionniste.

lo Samedi, 12 avril, au préau de l'école, rue Ti-
ton,12.

20 mardi 15 : iue Trousseau, 38;
3" jeudi 17 : rue Saint-Bernard, 39;
40 samedi 19: rue Popincourt, 9. N.-B.
Tous les anarchistes sont priés d'assister à toutes

ces réunions, afin de faire une active propagande.

**
Groupe abstentionniste de Montreuil-sur-Bois,

Seine. — Tous les abstentionnistes de Montreuil-
sous-Bois sont invités à assisterà la réunion privée
qui se fera le samedi 12 avril, à 9 heures du soir,
salle Fourmy, rue'de Paris 57.

Françis Prost, candidat abstentionniste expli-
quera le but de sa candidature.

* »
L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Lundi 14.-Discussion ouverte sur les questions

d'actualité.
Mercredi 16. — Léon Cahen, professeur agrégé

d'histoire. Histoire de la troisième République. 111.
L'ordre moral et,la Constitution de 1875.

Samedi 19. — A. Painlevé, membre de l'Institut
Etienne Dolet.

**L'Effort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 heures 1/2.

Vendredi, 11 avril. — La gravure, par Jamas.
Mardi 15. —L'Internationalisme sous-marin, par

le citoyen Casevitz.
Vendredi 18. — Les faux droits de l'homme et

les vrdis, 1, par Paraf-Javal.
***

AMIENS.— Conférence-Concertpour la créationd'un
organe ouvrier.- Le Samedi, 12 avril, à huit heures
et demie du soir, salle Degouy, rue Saint Leu, 195.

Conférence par le citoyen G. Morel; sujet traité:
De l'EducationSociale. Chants. Entrée: 0,20,centimes.

**
BRUXELLES. — Réunion des libertaires tous les

dimanches soirs, à 7 heures, à la Mutualité, rue
des Pierres.

*
* +

EpINAL. — A propos des camarades arrêtés pour
le bris d'un saint, le professeur Lapicque, nous
écrit le camarade Loquier, aurait traité ces cama-
rades de mouchards.

NousespéronsqueM. Lapicque, lorsqu'il saura la
vérité, regrettera ses pdroles, et aura à cœur de
laisser aux politiciens de profession cette façon de
discuter.

LILLE. —Les camaradesdu Cercle d'éludésSociales
« Les Iconoclastes » organisent, pour le dimanche 20
avril1902, une grande fête familiale dans la vaste
salle du Jardin Artistique, 72, rue du Long-Pot
(Fives); on jouera la première Salve et Le Commis-
saire est bon enfant; à 10 heures. Grand bal.

A la deuxième partie, le camarade Lienard, secré-
taire de la fédération syndicale ouvrière fera uneconféi ence. Sujet à traiter:L'A.nal'chié dans l'écono-
mie sociale.

La fête étant strictement privée, les camarades
peuventseprocurer des cartes chez le camarade
Poissonnier, 24 bisrue des Roblets,24 Li Ile.

« *
*

SAINT-ETIENNE. — Les camarades sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu le 12 avril, à
8 heures du soir, au Cercle de -la Jeunesse chez
Benjamin Ledin, 9 rue Robert.

Question du jour: Propagande antiélectorale.
Nota: Les camarades porteurs de listes de sous-

criptions sont invités à en appoiter le montant ou
à le faire parvenir au camarade Bastet, 9 rue
Robert.

***
AMIENS. - Réunion des camarades du groupe de

propagande par la parole et les écrits, le dimanche
13 avril, à cinq heures, au Cent de Piquet.

Sujet. Organisation d'une soirée au profit du
journal local en formation.

*
* *

ROUBAIX. — Les camarades de Roubaix ont, pour
la périodeélectorale, fait imprimer, dans leur petite
feuille anarchiste n° 2, Le Criminel, de S. Faure et
pour le n° 3, paraissant le 15, il y aura Le Candidat
paru dans les «;)Temps nouveaux ».

Les camarades qui désireraient en profiter, nous
les laissons à 5 francs le mille et, à partir de trois
mille, 4 francs, frais compris.

Ceux qui désirent recevoir un exemplaire pour
juger, doivent écrirent le plus tôt, à Béranger, rue
Paul Bert, 38, Roubaix.

PETITE CORRESPONDANCE

L. F., à Rome. — Nous réexpédions les numéros.
Lesautres se sont égarés àlaposte.

V., à Nîmes. — Tout est réglé.
V.,àLyon. — En envoyant le reste de la souscrip-

tion de C., vous enverrez son adresse.
E. de R., à Kain. — C., à Come. — Numéros réexpé-

diés.
A. B., à Marseille. — C'est 65,0.
G. H., à Come. — LaRaison, 18 bis, rue Denfert-Ro-

chereau.
0. /, à Gara- Comanesh. —Nous pouvons vous en-

voyer tous les volumes que vous voudrez.
G. F. à Jonzac. — Nous demandons la bande à cha-

que réabonné,c'estpourle numéro qu'elle porte; cela nous
évite les recherches.

Anonyme.-:- Reçu La Tribune. Merci. Utiliserons à
l'occasion.

Lévêque. — Bien reçu la protestation. Mais dans l'in-
térêt du camarade, nous ne pouvons l'insérer.

Anonyme. — Lu l'article de la Dépêche, mais bien
embrouillé.

Reçu pourla liberté d'opinion (détenus): Le V., à
Autun, 2 fr. — E. N., à La Tremblade, 0 fr. 60. — Pour
aider nos camarades espagnols dans leurs tentatives
d'affranchissement,10 fr. - En tout:2 fr. 60. -Listes
précédentes, 137 fr. 25. - En caisse: 139 fr. 85.
D'autre part, à déduire 10 fr. d'une souscription publiée
dans les premières listes et jamais versée.

Aux Camarades,
Comme nous l'avons annoncé dans notre dernier nu-

méro, nous avons envoyé 100 fr. pour les familles des
arrêtés de Barcelone; 10 fr. ont été envoyés à Antignac,
incareérè pour délit de presse, et 20 fr., au camarade
Lemoult; frais de poste, 1 fr. 30. — Dépenses: 132fr. 30Ilrestaencaisse.8fr.55.

Il y a 80 prisonniers à Barcelone. J. G.
Reçu pour le journal, M. L.. 3 fr. — Persan, 0 fr. 40

—
Br., 1 fr. — Lausanne, anonyme par K. 3 fr.

Merci àtous.
P., rue de C. — G., rue F. — L., à St-Denis. — P. R.

à Grand Croix. — L., à Epinal. — K., à Lausanne. -
L. B., à Jemeppes. — S. et Cie, à Bruxelles. — L. B.. à
Marseille. — C. F., à Avallon C. B., à Bessèges. — M.
M., rue M. — L., au Chambon. — S. L. à Burnbank.- T., à Christchurch. — B, à Roubaix. — P. A., à
Agen.

— L, au Havre. — D., à St-Quentin. — E J., à
lianmaznn. — C.. à Onex.-ltecti timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




