
A NOS LECTEURS

Malgré la meilleure volonté du monde, impossible
de donner le supplément cette semaine.

EN RUSSIE
Dans son célèbre Recueil de bloscou, le procu-

reur du Saint-Synode, C. P. Pobedostzeff, qui
est l'homme le plus puissant de l'Empire mos-
covite, consacre quelques pages à la glorifica-
tion du « Pouvoir» et de F «Autorité ». Les
effusions des mystiques parlant à leur dieu
n'atteignent pas à un tel lyrisme: « grande et
terrible chose que le pouvoir; car il est chose
sacrée; et ce mot sacré dans son acception pri-
mitive signifie élu, voué à Dieu; c'est un sacer-
doce auquel l'homme se voue. De là sa force
terrible et illimitée; de là le poids de son far-
deau. » Les aphorismes des mathématiciens ne
sont pas formulés de manière plus péremptoire:
« Le besoin que l'homme éprouve le plus vive-
ment après celui de vivre en commun est le
besoin du pouvoir. »

Cependant, perverti sans doute par un malin
génie, le peuple russe ne semble pas éprouver
avec autant de force qu'autrefois le besoin du
pouvoir; il témoigne à ceux qui en sont investis,
aux élus de Dieu, aux prêtres de la sanglante
idole tsarienne, une méfiance fâcheuse. Non
seulement les petites nationalités opprimées ne
cachent pas leur mécontentement, et du Caucase
à la Finlande les opprimés osent se plaindre;
mais ce qui est pire, les étudiants et les ouvriers,
quiconque pense, travaille et n'appartient pas à
la hiérarchie des fonctionnaires loyaux, mani-
festent une aversion violente pour les bienfaits
de la tyrannie et il arrive que leur aversion
aille jusqu'à supprimer brutalement les exécu-
teurs trop zélés de la volonté d'en haut..

Après Sipiaghine et d'autres, le gouverneur
d'Ufa, Bogdanovitch, a été exécuté, à l'heure
même où lui était expédiée de Pétersbourg une
lettre chargée contenant mille roubles destinée
à récompenser les fidèles policiers, si habiles à
réprimer tout désordre. La lettre arriva trop
tard, Bogdanovitch était mort et ses subor-
donnés ont fait de vaines recherches pour s'em-
parer des assassins: les perquisitions n'ont
servi de rien etcependant elles furent complètes;
on ne se contenta pas d'inquiéter les particu-
liers

; comme il était impossible de découvrir la
pressequi imprimaitdespublications subversives
à l'adresse des ouvriers, les gardiens de l'ordre
s'avisèrent qu'elle pouvait être une,honnête
presse administrative; ils cernèrent donc et
visitèrent les bureaux du conseil provincial où
se trouve en effet une presse, mais n'y trouvèrent

aucun papier suspect. L'archevêque, peu sûr de
son clergé, fit savoir que certains de ses popes
étaient capables de cacher dans les coins som-
bres de la cathédrale de la dynamite ou des
pamphlets révolutionnaires; perquisitions dans
la cathédrale, résultat nul.

Ainsi a été démontrée l'impuissance de la
police, même quand licence lui est donnée de
se « faire respecter» par tous les moyens, y
compris le meurtre, ainsi qu'il advint récem-
ment à Tiflis où un policier, sur l'ordre de son
chef, tua en pleine rue, à coups de revolver, un
passant qui, giflé par lui, avait eu l'audace de
riposter.

Cependant les instructions les plus sévères
sont données. Par un ordre secret, le préfet de
Pétersbourg, Kleigells, enjoint à la police d'en-
traver ou même de supprimer la circulation des
tramways, s'il se produit un trop fort mouve-
ment de transit d'une partie de la ville à l'autre;
au moindre signe de manifestation populaire,
les tramways doivent tous être renvoyés au
dépôt central. Craindrait-on qu'ils servissent à
faire des barricades? Toute personne qui attire
l'attention par ses gestes et ses paroles doit être
arrêtée.

Les portiers, non contents de moucharder
leurs locataires, comme c'est leur fonction nor-
male, arrêteront tout fauteur de désordre qui
passerait devant leur maison et le garderont
jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. En cas de
troubles, les cafés et magasins seront fermés.
Les portes des maisons particulières seront
closes; les portiers se tiendront au dehors et
interdiront aux habitants de regarder par les
fenêtres et de se tenir sur leurs balcons. Qui-
conque parlera dans un groupe ou tentera de
déployer un drapeau sera arrêté.

Voilà des instructions qui ne marquent pas
une absence complète d'inquiétude.

Et il en est de même dans toute la Russie. A
Odessa, par exemple, l'ordre secret envoyé à la
garnison d'Odessa (17 avril 1903) prévoit sim-
plement le massacre des civils par l'armée. La
ville, en cas de troubles, est divisée en deux
parties et neuf subdivisions; des troupes sont
désignées à l'avance pour les occuper; chaque
soldat recevra un paquetde cartouches; chaque
compagnie sera accompagnée de son médecinet
de son ambulance, comme en temps de guerre:
l'adjudant général Moussine-Poushkineprévoit
sans doute quelquerésistance à l'égorgement.

La police nenégligepasd'autresmoyens : elle
essaie de persuader aux ouvriers qu'en créant
des ennuis au tsarisme, ils font le jeu de la
bourgeoisie. Elle a donc inventé un « Groupe
des ouvriers intelligents» qui distribue des
feuilles volantes dans les ateliers. Et ces papiers
ne sont pas toujours rédigés trop Stupidement.
« Regardez la France, dit l'un d'eux; les ouvriers
français ont fait la Révolution; ils ont versé
leur sang et fait de leurs enfants des orphelins

et pour quel résultat? Le pouvoir est passé
entre les mains de la bourgeoisie.» Conclusion:
il vaut mieux conserver le paternel tsarisme qui
donnera de bonnes lois: « Nous devons recon-
naître que le gouvernement présent est bien
disposé; que dans les grandes villesles ouvriers
qui prennent à cœur le mouvement économique
(sans se mêler, cela va sans dire, à aucune agi-
tation politique) auront le droit de former des
associations et d'avoir leurs propres représen-
tants, pour défendre leurs intérêts. »

Le manifeste n'ajoute pas queles «avantages»
accordés aux ouvriers sont une pâle copie des
lois Millerandetque si les syndicats ainsi tolérés
cessaient un instant d'être des syndicats jaunes
et prétendaient user de quelque indépendance,
ils seraient aussitôt supprimés comme subver-
sifs : le Petit Père retirerait vite à ses bons
serfs l'apparence de liberté qu'il leur veut bien
concéder par grâce provisoire et toujours révo-
cable. Il se souviendrait aussitôt que le pouvoir
« existe non pour lui-même, mais de par Dieu»,
etcomme lacolèredu ciel ne s'exerce plus ainsi
qu'aux temps bibliques et n'anéantit plus les
coupables par le moyen des pluies de soufre et
de feu, les Kleigells et les Moussine-Poushkine,
déléguésau maintien de l'autorité, emploieraient
partout l'excellente méthode de Zlatoust et de
Rostow et par la persuasion du knout, de la
fusillade et de la mitraille rétabliraient joyeuse-
ment le pouvoir sacré en son éminente supré-
matie.

PIERRE QUILLARD.- ————————————————

QUELQUES CONCLUSIONS DEL'ANARCHIE

(Suite) (l)

Remarquons, en outre, que si l'on s'avisait
de dire, en guise d'excuse, que nous manquons
encore de données précises pour des mesures
exactes, — cette excuse n'en serait pas une.
Nous connaissons dans les sciences des centai-
nes, sinon des milliers de corrélations, dans
lesquelles nous voyons très bien que telle quan-
tité dépend d'une autre: que l'une grandit, en
général, lorsque l'autre grandit. Telles sont, par
exemple, la quantité du recul d'un canon, qui
dépend certainement de la quantité de poudre
brûlée dans la charge, ou bien la rapidité de
croissance d'une plante, qui dépend entre autres
de la quantité de'lumière reçue par la plante.
Mais, quel savant digne de ce nom aura l'idée
saugrenue d'affirmer que conséquemment ces
quantités sont proportionnelles, qu'elles se me-
surent l'une par l'autre, — avant d'avoir mesuré
en quantité leurs rapports, et encore moins qui
donc, après avoir fait l'hypothèse qu'un rapport

(1) Voir le numéro 12.



proportionnel existe, oserait présenter cette
hypothèse comme une loi? Il n'y a que des éco-
nomistes ou des légistes — des gens qui n'ont
aucune idée de ce qu'est une loi, pour faire de
pareilles affirmations. Généralement, le rapport
entre les deux quantités est excessivement com-
plexe — ce qui est aussi le cas pour valeur et
travail. Précisément la valeur d'échange et la
quantité de travail ne sont pas proportionnelles
l'une à l'autre: l'une ne mesure jamais l'autre.

La même remarque s'applique à presque tou-
tes les affirmations économiques que l'on fait.
circuler aujourd'hui dans certains cercles (et
surtoutparmi les socialistes qui aiment s'appeler
scientifiques) comme des vérités établies et que
l'on représente, avec une naïveté impayable,
comme des lois naturelles. Non seulement nous
affirmons que la plupart de ces prétendues lois,
sont incorrectes; mais nous affirmons encore
que ceux qui y croient s'en apercevraient de
suite eux-mêmes, s'ils arrivaient seulement à
comprendre la nécessité de vérifier leurs affir-
mations quantitatives par des recherches, aussi
quantitatives.

***

D'ailleurs, toute l'économie politique se pré-
sente à nous, anarchistes, sous un aspect diffé-
rent de celui que lui donnent les économistes,

— aussi bien ceux du camp bourgeois que les
social-démocrates. La méthode scientifique, in-
ductive, étant absolument étrangère aux uns et
aux autres, ils ne se rendent nullement compte
de ce qu'est une « loi de la nature », malgré leur
prédilection marquée pour cette expression. Ils
ne remarquent pas que toute loi de la nature a
un caractère conditionnel. Elle s'exprime tou-
jours ainsi: — « Si telles conditions se présen-
tentdans la nature, le résultat en sera ceci ou
cela. — Si une ligne droite croise une autre
ligne droite, de façon à former des angles égaux
des deux côtés, - les « conséquences seront
les suivantes ». - Si, seuls, les mouvements
qui existentdans l'espace inter-stellaire agissent
sur deux corps, et s'il ne se rencontre pas un
troisième agissant sur ces deux corps à une dis-
tance qui n'est pas infinie, — alors les centres
de gravité des deux corps se rapprocheront avec
telle vitesse (la loi de l'attraction universelle). »
Et ainsi de suite. Toujours un si, une condi-
tion.

Conséquemment, toutes les ci-nommées lois
et théories de l'économie politique ne sont en
réalité que des affirmations ayant ce caractère:
— « Admettant qu'il se trouve toujours dans un
pays donné une quantité considérable de gens
qui ne peuvent vivre ni un mois, ni même
quinze jours sans accepter les. conditions de tra-
vail que voudra leur imposer l'Etat (sous forme
d'impôts), ou qui leur seront offertes par ceux
que l'Etat reconnaît propriétaires du sol, des
usines, des chemins de fer, etc., telles ou telles
conséquences s'en suivront. »

Jusqu'à présent, l'économie politique a tou-
jours été une énunération de ce qui arrive dans
de pareilles conditions, — mais sans énumérer
et analyser les conditions elles-mêmes. Alors
même qu'elles étaient mentionnées quelque
part, c'était pour les oublier le moment d'après.
Mais les économistes ne se bornèrent pas à cet
oubli. Ils représentèrent les laits qui se produi-
sent à la suite de ces conditions comme des lois
fatales, imrnuab les.

Quant à l'économie politique socialiste, elle
critique, il est vrai, certaines deces conclusions
ou bien elle en explique différemment certaines
autres, mais elle commet tout le temps le même
oubli, et en tout cas elle n'a pas encore tracé un
chemin qui lui fût propre. Elle reste dans l'an-
cien cadre, elle suit les mêmes ornières. Le plus
qu'elle ait fait (avec Marx), c'est de prendre les
définitions de l'économie politique.métaphysique
et bourgeoise et de dire: « Vous voyez bien que
même en acceptant vos définitions on arrive à

prouver que le capitaliste exploite l'ouvrier! »
Ce qui sonne bien, peut-être, dans un pamphlet,
mais n'a rien à voir avec la science.

En général, nous pensons que la science de
l'économie politique doit être constituée diffé-
remment. Elle doit être traitée comme une
science naturelle et elle doit se poser un but nou-
veau. Elle doit occuper, par rapport aux sociétés
humaines, une position analogue à celle qu'oc-
cupe la physiologie par rapport aux plantes et
aux animaux. Elle doit devenir une physiologie
de lasociété. Elle doit se poser pour but l'étude
de la somme des besoins touj ours croissants de
la société et des moyens divers employés (au-
jourd'hui et autrefois) pour les satisfaire; elle
doit analyser ces moyens pour voir jusqu'à quel
point ils étaient autrefois et sont aujourd'hui
appropriés au but; et ensuite, — puisque le but
final de toute science est la prédiction, l'appli-
cation à la vie pratique (Bacon l'avait déjà dit
il y a bien longtemps), — elle devrait étudier
les moyens de mieux satisfaire la somme des
besoins modernes et à venir, avec la moindre
dépense (avec une économie) de travail et avec
les meilleurs résultats pour l'humanité en
général.

***
On comprend, ainsi, pourquoi nous arrivons à

des conclusions si différentes de celles aux-
quelles arrivent la plupart des économistes,tant
bourgeois que social-démocrates; pourquoi nous
ne reconnaissons pas le titre de « lois» à cer-
taines corrélations, par eux indiquées; pourquoi
notre exposé du socialisme diffère du leur, et
pourquoi nous déduisons de l'étude des ten-
dances et des directions de développement qui
se produisent actuellement dans la vie écono-
mique, des conclusions si différentes des leurs,
concernant ce qui est désirable et possible; au-
trement dit, pourquoi nous arrivons au commu-
nisme libertaire, tandis qu'eux arrivent au capi-
taliste étatiste et au salariat collectiviste.

Il se peut que nous ayons tort et qu'eux soient
dans le vrai. C'est possible. Mais, pour vérifier
qui de nous a tort et qui a raison, cela ne peut
pas se faire, ni au moyen de commentaires
byzantins sur ce que tel écrivain a dit ou a voulu
dire, ni en nous parlant de la trilogie de Hegel,
ni surtout en continuant à faire usage de la
méthode dialectique.

Cela ne peut se faire qu'en se mettant à étudier les
rapports économiques, comme on étudie les faits des
sciences naturelles (1).

*
* *

En se servant toujours de la même méthode,
l'Anarchie arrive aussi à des conclusions qui lui
sont propres en ce qui concerne les formes
politiques des sociétés, et notamment l'Etat.
L'anarchiste ne peut pas se laisser imposer par
desassertions métaphysiques comme celles-ci :

L'Etat est l'affirmation de l'idée de justice
suprême dans la Société; ou bien, l'Etat est
l'instrument et le « porteur du Progrès», ou
bien encore: — « Sans l'Etat, point de Société. »
Fidèle à sa méthode, l'anarchiste se met à
l'étude de l'Etat avec absolument les mêmes
dispositions d'esprit qu'un naturaliste qui se
proposerait d'étudier les sociétés des fourmis et
des abeilles, ou bien celle des oiseaux qui
viennent nicher sur les rivages des lacs sus-
arctiques. Répéter ici à quelles conclusions
nous sommes arrivés à la suite de ces études
concernant les formes politiques du passé et
leur probable et désirable évolution dans
l'avenir, serait inutile. Il faudrait rappeler ce
qui fut dit sur ce sujet par les anarchistes,
depuis Godwin jusqu'à nos jours, et ce que l'on
peut trouver avec tous les développements
nécessaires dans toute une série de livres et de
brochures.

Il suffit donc de remarquer que pour notre
civilisation européenne (la civilisation des
derniers quinze cents ans, à laquelle nous
appartenons), l'Etat est une forme de vie socié-
taire qui ne s'est développée qu'au seizième
siècle — et ceci sous l'influence d'une série de
causes que l'on peut trouver mentionnées, par
exemple dans notre étude: « L'Etat et son rôle
historique. » Avant cette époque, depuis la
chute de l'empire romain, l'Etat — dans sa
forme romaine — n'existait pas. S'il existe
malgré tout dans des livres d'histoire scolaire,
c'est uc produit de l'imagination des historiens
qui ont voulu tracer l'arbre généalogique de la
royauté en France jusqu'aux chefs de bandes
mérovingiens; en Russie, jusqu'à Rurik, etc.
Pour l'histoire vraie, l'Etat se reconstitue seu-
lement sur les ruines des cités du moyen âge.

D'autre part, l'Etat comme pouvoir politique,
la justice gouvernementale, l'Eglise et le Capi-
talisme se présentent à nos yeux comme des
faits et des conceptions qu'il est impossible de.
séparer l'un et l'autre. Dans l'histoire, ces
institutions se développaient en se soutenantet
se renforcant l'une l'autre.

Elles sont liées entre elles, — non pas seule-
ment comme de simples coïncidences dans le
temps et l'espace, maiselles se rattachentlesunes
aux autres par des liens de cause et d'effet.

L'Etat est, pour nous, une société d'assu-
rance mutuelle, conclue entre le Propriétaire
foncier, le Militaire, le Juge et le Prêtre, afin
d'assurer à chacun d'eux l'autorité sur le peuple
et l'exploitation de la pauvreté.

Imagineralors l'abolition du capitalisme avec
le maintien de l'Etat et en s'aidant de l'Etat, —
lequel fut créé afin d'aider au développement
du capitalisme et a toujours grandi de pair avec
celui-ci, — c'est aussi erroné, à notre avis,
que de vouloir accomplir l'affranchissementdes
travailleurs par l'intermédiaire de l'Eglise,
ou par celui du césarisme. Certainement, il y a

(1) Les quelques extraits suivants d'une lettre que je
recois d'un biologiste de renom; professeur en Belgique,
au moment où je lis les épreuves de ce chapitre, me
permettront de mieux expliquer ce qui vient d'être dit.
La lettre n'était pas pour être imprimée, c'est pourquoi
je n'en nomme pas l'auteur. — A mesure que j'avance
dans cette lecture [de tel ouvrage], je deviens de plus
en plus convaincu que l'étude des questions économi-
que et sociales n'est désormais abordable qu'à ceux qui
ont étudié les sciences naturelles et quise sont pénétrés
de l'esprit de ces sciences. Ceux qui ont recu exclusive-
ment l'éducation dite classique ne sont plus capables de
comprendre le mouvement actuel des idées et sont éga-
lement incapables d'étudier une foule de questions spé-
ciales.

L'idée de l'intégration du travail et de la division
du travail dans le temps [l'idée qu'il serait utile pour la
société que chacun pût

travailler
dans l'agriculture,

dans l'industrie et dans le travail intellectuel, afin de
pouvoir varier son travail et de développer entièrement
son individualité] est destinée à devenir une des pierres
angulaires de la science économique. Il y a une foule
de faits biologiques qui concordent avec l'idée soulignée
plus haut, et qui montrent qu'il y a là une loi de la na-
ture [autrement dit, que dans la nature, une économie
de forces est souvent obtenue par ce moyen]. Si l'on
examine les fonctions vitales d'un être quelconque
pendant les diverses périodes de son existence et même

pendantles diverses saisons et dans certains cas pen-
dant les divers moments de la journée, on trouve
l'application de la division du travail dans le temps,
laquelle est indissolublement liée à la division du tra-
vail entré les organes (loi d'Adam Smith).

Les hommes
de

science qui ne connaissent pas les
sciences naturelles sont incapables de comprendre la
vraie portée d'une LOI de la nature; ils sont aveuglés
par le mot loi, et s'imaginent qu'une loi telle que celle
d'Adam Smith a une puissance fatale, à laquelle il est
impossible de se soustraire. Quand on leur montre le
revers de cette loi, les résultats déplorables au point de

vue du développement et du bonheur de l'individu hu-
main, ils répondent: c'est une loi inexorable, et parfois
cette réponse est donnée d'un ton tranchant, qui dénote
le sentiment d'une espèce d'infaillibilité. Le naturaliste
sait que la science peut annuler les effets néfastes d'une
loi, que bien souvent l'homme qui veut violenter la na-
ture remporte la victoire.

La pesanteur fait tomberlesobjets: cette même pe-
santeur fait monter un ballon. Cela NOUS parait si sim-
ple; les économistes de l'école classique paraissent avoir
beaucoup de peine à comprendre la portée d'une pareilleobservation..

La loi de la division du travail dans le temps devien-
dra le correctif de la loi d'Adam Smith, et permettra
l'intégration du travail individuel.

Il



eu dans les années trente, quarante et même
cinquante du dix-neuvième siècle, beaucoup de
socialistes qui firent ce rêve. Mais, se nourrir
de ces mêmes illusions lorsque l'on entre dans
le vingtième siècle, — c'est vraiment trop naïf.

A une nouvelle forme d'organisation écono-
mique devra correspondre nécessairement une
nouvelle forme d'organisationpolitique; et, que
le changement se fasse brusquement par une
révolution, ou lentement par la voie d'une lente
évolution, — les deux changements, écono-
mique et politique, devront marcher de pair,
la main dans la main. Chaque pas vers l'affran-
chissement économique, chaque victoire sur le
Capital sera aussi un pas dans la voie de l'affran-
chissement politique, — l'affranchissement de
la libre entente, territoriale et professionnelle,
du joug de l'Etat.

PIERRE KROPOTKINE.—:——m-
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les journaux publient l'information suivante:
Soldats récalcitrants. — On mande de Toulon, à

l'agence Paris-Nouvelles, que quinze «chevaliers de
l'As de Pique », association de mauvais soldats,
étaient conduits hier à la gare, par quatorze gen-
darmes et un piquet du 111° de ligne, pour être
transportés à Marseille, où ils doivent passer devant
le conseil de guerre.

Avant d'arriver à la gare, ils se couchèrent tous
à terre, refusant de marcher.

Après vingt minutes d'efforts et de lutte, quelques-
uns ayant cédé, toute la bande se remit en route
chantant l'Internationale.

A la gare, le même incident se produisit.
Allons, ça marche tout de même, quoi qu'on eu

dise. Encore un bon coup d'épaule et l'édifice mili-
tariste ne tardera pas à céder.

***
AMIENS. — La fête du 14 juillet a été marquée ici

d'incidents que nous croyons utile de vous commu-
niquer,

Le 13 juillet au soir, les musiques mihtairea qui
parcourent les rues de notre ville en une retraite
aux flambeaux, furent précédées d'un groupe de
deux cents de nos camarades chantantYlnternatio-
nale, et cônspuant l'armée et les institutions mili-
taires. Devant les habitations des autorités (général,
évêque, président du tribunal, préfet, etc.), les cris
et les chants redoublaient, couvrant la musique.

Le lendemain, pendant que les troupes de la gar-
nison se massent sur l'Hippodrome pour la revue,
une trentaine de manifestants se portent en face des
tribunes et, quand arrive le général en chef, suivi
de son brillant — ô combien! — état-major, une
clameur s'élève, des sifflets partent, tandis qu'on
entend les cris de : A bas les frontières! A bas les
conseils de guerre! Vive VInternationale! Au moment
de la remise des décorations, au milieu du plus
solennel silence, alors que les cœurs battent plus
fort dans les poitrines des bourgeois patriotes,
éclate soudain YInternationale La revue termi-
née, le défilé des troupes regagnant leurs caserne-
ments, s'effectue. Encadrés de trois gendarmes et
d'une demi-douzaine d'agents de police, nous sa-
luons de nouveau le général, ainsi que le préfet,
d'une tempête de huées et de clameurs, tandis que
les officiers, blêmes de colère, haussent les épaules
ou essaient de se donner une contenance. Les cris
de : A bas les armées! Vive la classe! sont poussés
sur le passage des soldats.
Naturellement, la presse bourgeoise a été unanime
à réprouver ces manifestations qui ont eu un assez
grand retentissement en ville. Nous croyons l'idée
bonne, aussi nous engageons les camarades à la
mettre en pratique et nous nous promettons pour
cotrepart de recommencer l'année prochaine..,..

Un groupe de libertaires amiénois.

TRÉLAZÉ. — Le gisement de schiste ardoisier de
l'ouest, qui a son centre principalici, se prolonge
vers le nord du département, jusque sur les confins
des départements de la Mayenne et de l'Ille-et-
Vilaine. On évalue à six ou sept mille le nombre
d'ouvriers y occupés. L'exploitation des carrières
est la propriété de plusieurs sociétés anonymes,
dont les deux principales, les Ardoisières d'Anjou

et la Coffiniissioû Jes Ardoisières, ont leurs bureaux
et leurs centres d'exploitation à Angers-Trélazé.

Les ouvriers constituent un seul syndicat, partagé
en autant de sections que de centres d'exploitation.
La section Trélazéenne est la plus importante.

Avant 1894, le mouvement syndicaliste local, de-
puis longtemps déjà débarrassé de la tourbe politi-
cienne, avait quelque vitalité; vint le vote des lois
scélérates, les persécutions patronales et policières
s'abattirent sur les militants, le mouvement rétro-
grada. Malgré cela, un mouvement gréviste d'une
certaine importance eut lieu vers 1898, mouvement
de colère et de rage, peu raisonné, dont le but était
une augmentation de salaires dont la totalité repré-
sentait environ 500.000 fr. de salaires annuels. Ce
mouvement n'intéressait qu'une seule exploitation,
celle dite Commission des Ardoisières.Malgré la ma-
réchaussée, les grévistes furentmaîtres de l'exploita-
tion pendant vingt-quatre heures, ils ne surent pas
profiter de la situation, et se bornèrent à arrêter
les pompes, éteindre les feux et vider les chaudières;
c'était insuffisant; le lendemain, un régiment de
ligne et un escadron de dragons assuraient la garde
du matériel.

Après six semaines de bras croisés, il fallut,
l'oreille basse, reprendre le collier de misère sous
l'œil vigilant autant qu'insupportable de la maré-
chaussée et de la troupe qui continuèrent l'occupa-
tion pendant encore une quinzaine. Néanmoins la
Compagnie avait tremblé, et quoique les ouvriers
fussent rentrés sans condition, les salaires furent
quelque peu relevés. Comme quoi la crainte pour
les possédants est le commencement de la sagesse.

Depuis cette époque, tout semblait mort, les mili-
tants syndicalistes semblaient, en apparence, s'user
sans succès en propagande individuelle.

Aussi, que de difficultés pour arriver à faire com-
prendre quelque chose à la masse des ouvriers du
fond, en presque totalité importés de Bretagne
par le patronat allié à la calotte. Ignorant notre
langue et naïfs commetouslesprimitifs, ilscroyaient
et croient encore, hélas! qu'il suffit d'abandonner
le travail et se croiser les bras, pour amener les
patrons à résipiscence. Quelle erreur! !! bon Dieu!

Enfin la foi s'en va, le curé et le médicastre
appointés par les patrons voient leur influence
diminuer; malgré une propagande incessante de
prières et de menaces, le calottin, pour sa dernière
manifestation bondieusarde, n'a réuni qu'une
soixantaine de gourdes.

Les temps commencent a changer, la presque
totalité des ouvriers du fond fréquentent la chambre
syndicale, leur mentalité pourra s'élever, surtout
si les militants ne se rebutent pas de l'ingrate
besogne.

Présentement, un cahier de revendications bien
anodines, hélas! a été présenté à la direction géné-
rale de la Commission des Ardoisières; il s'agit de
réformes purement administrativeset d'une petite
modification au matériel, permettant d'effectuer
mécaniquement la descente et la remonte des
ouvriers par le puits. En l'état actuel, les ouvriers
doivent s'appuyer 300 mètres d'échelles. Quel apé-
ritif!

Pour cette petite réclamation, les ouvriers ont
laissé à l'administration toute latitude de temps
pour faire ces remaniements; eh bien! vous verrez,
quoique ces nouvelles mesures soient d'une dépense
de bien minime importance et aucunement de
nature à diminuer le prestige patronal; ce serait le
contraire! On n'en fera quand même rien.

Il n'y a pas plus entêté qu'un patron, à moins que
ce ne soit un Breton; l'avenir nous dira quel aura
été le plus entêté des deux.

H. M.

* *
Mouvement ouvrier. — Les élections au Con-

seil supérieur du travail sont terminées. Jamais elles
n'avaient autant passionné le monde syndical et à
aucun moment, depuis que cet organisme gouver-
nemental existe, autant de bruit n'avait été fait
autour. Malgré cela, dans la plupart des groupes, les
abstentions dépassent et de beaucoup le nombre
des votants.

En d'autres temps, l'on aurait pu crier à l'indiffé-
rence, mais cette fois cela semble plus difficile, car
tous les syndicats avaient été amplement avertis par
une foule de papiers officiels et de professions de
foi.

Il me suffira de signaler les résultats de quelques
groupes pour montrer le peu de valeur réelle de ces
élections.

Dans le premier groupe, qui englobe les travail-
leurs des mines,carrières, salines, corporations
occupant au bas mot 220.000 travailleurs — ily a

officiellement 165.000 mineurs — l'élu a pénible-
ment ramassé 866 voix, ce qui fait, à raison de 1 voix
par 25 syndiqués (1), 20.150 votes quise sont portés
sur son nom, pas même la dixième partie des sala-
riés des corporations intéressées. Dans d'autres
groupes, les proportionssont encore plus faibles;
c'est ainsi que dans le groupe II, de l'alimenta-
tion, il n'y a que 416 suffrages exprimés pour 781
abstentions et que l'élu n'a que 258 voix, ce qui
représente à peine 5 0/0 des travailleursde ces cor-
porations. Dans le dixième groupe (Travail des
étoffes, vêtements, etc.), sur 798 voix dont disposait
le groupe, il ya eu 535 abstentions pour 263 suffra-
ges exprimés; dans le groupe XIII (travail des
métaux), il y a eu 2.245 abstentions pour 1.496 suf-
frages, etc., etc.

Et dans presque tous les groupesil en est de même,
le nombre d'abstentionnistesdépasse et de beaucoup
le nombre des votants.

Je le répète, je ne pense pas que ce soit à l'indif-
férence qu'il faille attribuer ces piètres résultats,
mais au contraire à l'éducation révolutionnaire
acquise dans les syndicats, dont les membres ont
montré par là qu'ils se refusent à collaborer avec
leurs exploiteurs et leurs suppôts à la fabrication de
lois et autres besognes gouvernementales.

Je dois une mention spéciale à l'élection au sein
des Bourses du travail, un délégué ayant été prévu
pour ces organisations ouvrières. La campagne
électorale a été des plus violentes et les procédés
employés dignes des meilleurs politiciens, tant il est
vrai que les besognes sales sont inhérentes à toute
campagne électorale.

De plus, si la bourgeoisie, comme il est plusque
probable, n'a créé ces organismes que pour diviser
les travailleurs économiquement organisés, on peut
dire qu'ici elle està peu près arrivée à ses lins.

La place me manque malheureusement pour
donner tous les détails de cette campagne électo-
rale où j'aiété quelque peu intéressé — mais non
comme candidat, je m'empresse de le dire. — Je le
regrette d'autant plus, qu'il serait nécessaire de tout
raconter pour doriner à cette élection sa véritable
physionomie. Rien n'a manqué:candidature quasi-
gouvernementale, et lancée en dépit de décisions
prises,par l'organisation que l'on voulait représenter,
Bourses se refusant à voter pour le candidat qu'elle
patronnait, etc., etc4

Du côté des adversaires du principe, engagement
pris — de respecter une décision quelle qu'elle fût
— sans avoir suffisamment réfléchi aux conséquen-
ces, croc-en-jambe au principe et candidature de
protestationjetant le désarroi parmi les adversaires
du Conseil supérieur, etc., etc.

Parmi les manœuvres, j'en signalerai une bien
typique. Le scrutin, qui devait être primitivement
clôturé le3 juillet, fut renvoyé successivement au
7, puis au 13, puis au 17 et, malgré que le bruit
d'une prolongation en ait couru, arrêté à cette
date et l'élu nommé par 37 voix avec une majorité
d'une voix contre 32 à son adversaire et 23 abs-
tentions. De plus, une Bourse déclarant avoir voté
pour le candidat protestataire et n'étant pas portée
comme ayant pris part à l'élection, etc., etc.

Comme on le voit, tout celaest digne de la plus
belle élection politique, rien ne manque au tableau
et ce sera, je l'espère, un enseignement pour une
autre fois, car quoi qu'on en puisse dire, l'attache-
ment aux principes est encore préférable à toutes
ces sales combinaisons, même s'il s'agit de barrer
la route à un adversaire, j'en fais pour ma part mon
mea culpa.

Un autre point dordre général pour terminer.
Sur 65 membres qui feront partie du dit Conseil
supérieur, 28 places étaient réservées à des ou-
vriers. Cela était encore trop, paraît-il, car,
parmi les « ouvriers » élus, nous trouvons un
patron, M. Dalle, élu des employés, qui tient un
cabinet d'affaires à Paris. M. Lamendin, qui repré-
sentera les « ouvriers» mineurs, est député; enfin,
les associations ouvrières seront représentées par
un avocat, M. Manoury, et il yen a peut-être d'au-
tres que je ne connais pas.

Espérons que toutes ces combinaisons électorales
dans lesquelles ils se sont laissé entraîner, auront
dessillé les yeux des travailleurs groupés dans les
syndicats, et qu'à l'avenir ils sauront rester exclusi-
vement sur le terrain d'opposition au patronat et
à l'Etat bourgeois, le seul vraiment logique.

*
* *

Les ouvriers bijoutiers de la maisonOsselin, à
Paris, sont en grève depuis plus d'un mois et le

1 (1) Chaque syndicat dispose d'une voix par 25 adhé-
rents.



patron s'entête à ne pas faire droit aux revendica-
tions de ses salariés. Nous n'en finirions pas s'il
nous fallait énumérer toutes les vexations qu'ont eu
à subir les grévistes depuis le commencement de
cette grève Dès le début, dame Police est intervenue,
arrêtant des travailleurs simplement parce qu'ils
osaient passer devant l'atelier désert. C'est le
système d'intimidation qui fonctionne dans toute
sa splendeur.

L'exploiteur, soit frousse, soit autres raisons, fuit
les travailleursqui veulent lui exposer leurs reven-
dications, mais ceux-ci, se refusant à être dupes de
ses procédés, sont allés le relancer dans une de ses
propriétés aux environs de Paris. Malheureuse-
ment un pétard malencontreux — chargé à la dy-
namite, affirme l'exploiteur — a fait explosion sur
le rebord de la fenêtre de celui-ci, et aussitôt la
gendarmerie d'arrêter les ouvriers qui avaient été
délégués par leurs camarades pour savoir ce que
cet exploiteur type comptait faire devant les misères
qu'accumule son bon plaisir.

Plusieurs arrestations ont été maintenues, et
parmi elles celle de notre camarade Garnery. un
bon militant de la Bourse du travail de Paris.

*
* *

Les ouvriers des forges d'Hennebont dans le Mor-
bihan sont en grève au nombre de dix-huit cents
depuis déjà un moment. Les revendications de ces
travailleurs, dont nombre gagnent un salaire déri-
soire, ne sontpourtantpas trop exagérées, ils récla-
ment une augmentation moyenne de0fr. 25 par
jour, mais la Compagnie des Cirages français à la-
quelle appartient le bagne d'Hennebont refuse toute
entente.

La Fédération de la Métallurgie profite de ce mou-
vement pour faire une active propagande et éclairer
les travailleurs de ce coin retiré de la Bretagne, Un
système de « soupe communiste », qui a déjà produit
d'excellents résultatsdans d'autres grèves,fonctionne
depuis plusieurs jours.

L'armée, toujours au service des capitalistes, pro-
tège les usines et la gendarmerie, provoque les gré-
vistes, faisant chaque jour des arrestations dans le
but de les intimider, mais sans y réussir.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 20, rue Chapon. — Nous
ne cessons de rappeler aux camarades qui ont des
volumes de la bibliothèque qu'ils aient a nous les
rapporter. Nous regrettons cette indifférence dont
font preuve certains des nôtres et qui sont cause
que la propagande est si limitée parmi nous,
quand il serait possible de faire bien des choses.

Dimanche, 1<) août, ballade de propagande au
Raincy.

Les Anticrates. — Vendredi 24 juillet, salle Donat,
220, rue Saint-Denis, conférence par Jeau Marestan
sur: l'Anarchisme.

Vendredi 31 juillet, conférence par Georges Ro-
binet sur: Propagation de l'idée libertaire. Moyen
pratique et économique, suivie d'une partie littéraire
par les camarades du groupe.

Le groupe d'études sociales Les Anticrates orga-
nise pour le dimanche 26juillet une grande ballade
de propagande à Chaville.

Rendez-vous est donné pour les camarades par-
tant en bateau à 9 h. 1/2, pont Royal, embarcadère
direction de Suresnes.Départ par bateau à 10 heures.
Rendez-vous général à 11 heures en haut du funi-
culaire de Rellevue. Déjeuner sur l'herbe, causerie
par Paraf-Javal, déclamations libertaires, jeux, pro-
menade en forêt, distribution de journaux et bro-
chures. Le pain et le vin pourront être achetés à
Bellevue. Les frais de voyage n'excéderont pas
1 franc.

Les camarades de la Ligue Internationale Antimi-
litariste sont priés d'assister à cette ballade.

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement.-
Réunion lundi 27 juillet, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la Gare. Causerie par un cama-
rade.

L'Œuvre des Veillées familiales populaires. — Sa-
medi 25 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, représentation,

salle du Métropolitain, 103 bis, boulevard d'Italie.
Allocution par le camarade Lerouge.
Concert avec le gracieuxconcours des chanson-

niers montmartrois, de nombreux artistes des
théâtres et concerts de Paris, de l'Aurore Sociale de
Plaisance, du groupe des Poètes et Chansonniers
révolutionnaires, etc., etc.

Entrée gratuite.
Pour les localités qui voudraient organiser des

réunions semblables, écrire à Lerouge, salle du
Métropolitain.

***
Entente libertaire. —Ceux qui pensent que le

mouvement libertaire ne peut s'anéantir en une
phraséologie inactive et pontifiante; ceux qui croient
à ce qu'ils disent quand ils parlent de solidarité
dans la lutte; ceux qui estiment. que, tout en conser-
vant dans les détails comme dans les principes la
plus entière liberté, toutes les tendances libertaires
ont néanmoins communauté de base et d'aspira-
tions et peuvent donc trouver terrain commun
d'action; ceux qui pensent aussi le contraire de
tout. cela, sont priés de venir en discussion cour-
toise le samedi 25 juillet, à 8 heures du soir, Res-
taurant coopératif syndicaliste L'Espérance, 15, rue
Bouchardon (10e).

*

Causeriespopulaires des Xe et XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 29 juillet, à
8 h. 1/2, causerie par Marie Cohen-Selles.

*
Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine et

05, rue Clignancourt. — Lundi 27juillet, à 8 h. 1/2,
causerie par Parai-Javal sur l'Organisation du
bonheur (I). (Le groupe signale toutspécialement aux
camarades l'ouverture de c ,tte série.)

**
Tous les jeudis, réunion de la Jeunesse libertaire,

rue Mouffetard, 70. Causerie par un camarade.
*

* *
L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey :
Vendredi 24 juillet, à 8 h. 1/2. — G. Amyot, du

théâtre Antoine: La poésie à travers les âges (audi-
tions)

Mardi 28, à 8 h. 1/2. — Réunion du Conseil d'ad-
ministration.

Vendredi 31, à 8 h. 1/2. —
Dr Soulier: Des pre-

miers soinsencas d'accident: asphyxie, noyade, etc.

LEffort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir:

Vendredi 24. — La paix fatale, par Albert Lai-
sant.

Mardi 28. — L'hygiène, par le Dr Polak.
Jeudi 30. — La méthode des congénères (III),

par Mme Gen.
*

» *
L'Insurgé, le nouvel organe anarchiste édité à

Liège, est en vente aux réunions hebdomadaires du
Milieu Libre", 43, rue Réaumur, salle de la Cloche,

à Paris.
*

* a
Il paraîtrait qu'un individu, empruntant mon

nom, visite les camarades de province, et abusant
de leur confiance, vit à leurs dépens, et se fait
payer par eux ses voyages. Le même fait s'est déjà
produit il y a quelque dix-huit mois.

Pour la deuxième fois, je préviens les camarades:
1° Que mes moyens ne me permettent pas de voya-
ger;2o Que quand j'irai leur rendre visite, ce sera
à mes frais, et que pour moi lemot solidarité n'a
aucun rapport avec le mot: estampage. — ANDRÉ
GIRARD.

***
Le Groupe abstentionniste dé Montreuil invite tous

les camarades à se trouver samedi 25 juillet, jusqu'à
9 h. 1/2 du soir, salle Fourmy, 57, rue de Paris, à
Montreuil, pour se rendre aux réunions des candi-
dats. Nous comptons que de nombreux camarades
viendront nous soutenir.

**
Dimanche 26 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, dans les

jardins de la maison Muller, 220, rue de Paris, à
Montreuil (près la barrière de Paris), grande soirée
familiale. Concert avec le concours assuré du père
Lapurge, et de nombreux camarades. Une tombola
gratuite sera tirée pendant la fête.

Entrée gratuite (consommations aux prix ordi-
naires). *

*
* *

LORIENT. — Réunion, au local habituelle 25 juin.
Les camarades sont priés d'apporter avec eux les
livres de la bibliothèque, et d'amener des assistants.

*
**

NICE. — Groupe d Etudessocia'es - Nos amis de
Nice ont pu réussir enfin à organiser un Groupe
d'Etudes sociales qui fonctionne depuis un mois surdes bases franchement égalitaires et réunit tous les
jeudis soir, dans le local de la Fédérationdes Cham-
bres syndicales des A. M., 7, rue Emmanuel Philibert,
une moyenne de cent camarades résolus à répandre
par une propagande activesystématiqueles théories
communistes et libertaires dans une région assezréfractaire aux idées d'émancipation.

Ses ressources ayant été absorbées par les pre-miers frais, le Groupe prie les camarades et les
groupes libertaires de lui faire parvenir les livres,
brochures, revues, journaux dont ils peuvent dispo-
ser pour la propagande, à charge de prochaine ré-
ciprocité.

Adresser les envois au camarade F. Salvadori,
secrétaire de semaine, 1, rue Smolett, Nice.—-——————————————L'ÉDITION

Je viens enfin de terminer la correction des dernières
feuilles de Patriotisme-Colonisation. Le volume
seraprêt dam une quinzaine au plus tard. Nous com-
mencerons aussitôt l'envoi aux souscripteurs.

Ceux qui n'ont pas encore fini de régler ou qui veu-lent y souscrire, sontpriés denous faireparvenirleurs
versements.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Histoire des Montagnards, par A. Esquiros; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Garnier, rue des Saints-Pères.
Le Diocèse de la libre pensée, par M. Guérin; 1 bro-

chure, 2 francs, chez Stock.
«4».—————————————-

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Guerre-Militarisme, collection de dix cartes
postales, avec des dessins de Steinlen, Hermann-
Paul, Lefèvre, etc.

Une collection de six cartes postalesanticléricales,
par J. Hénault.

Ainsi que diverses autres, sur divers sujets, 0 fr. 10
la carte postale.
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PETITE CORRESPONDANCE

E.,M Tours. — Variations guesdistes épuisées. La bro-
chure seulement.

U. C. — Fêtes nationales est un peu trop la répétition
de larticle que nous avons publié sur le même sujet.

G.O., à Genève. — De la réponse à Henry Maret, votre
idée ne se dégage pas assez nettement.

C.M., à Marseille. — Cela rentre dans la série des
« faits divers », notre format est trop restreint pour les
accueillir tous.

Lerouge. — Quatre convocations dans le genre de celle
que vous m'avez envoyée, rempliraientune page. Comme
je n'ai pas le temps de recopier, je vous prie de tenir
compte que nous ne pouvons pas consacrer le journal
à des comptes rendus de réunion ou à des convoca-tions.

Morel. — Bien reçu votre lettre. Où faut-il vous expé-
dier la Bibliographie?

L. S., à Lisbonne. — Reçu les vers. Vous rendrai ré-
ponse prochain numéro.

G. A- G., à Grenade. — Les mêmes faits se produisent
quelquefois chez les laïques. Mais il y a des conditions
sociales pour que cela soit moins fréquent.

M., à La Tour-du-Pin. — Le service sera fait au
libraire.

Reçu pour le journal: S., à Lille, 2 fr. 75. — D., 5 fr.
—

Latapie, 1 fr. — G., à Apt, 1 fr. - X., 5 fr. — Z., à
Bordeaux, 4 fr. - Lvon, collecte faite par Simon chez
Bordât, 5 fr. 20. - S., à Saint-Prix, 0 fr. 50,- H. M.,
Trélazé, 1 fr. 50. — C. F., Le Mans, 5 fr. — V. de V.,
Mons-en-Barceul,2fr. 75.— A.,àChâteaurenard,0fr.30.
— G. G., à Grenade, 0 fr. 60. — L. P., à l'Estaque,
5 fr. — 0. K., à Genève, 5 fr. — B. M., à Rixdorf, 1 fr.
— Merci à tous.

P., à Gand. — D. L., à Tourcoing. — E., à Saint-
Georges.— R., à Bologne. — L. D., à Saint-Etienne.—
F. B., à Saint-Moritz. — P., à Lausanne. — A. B., à
Puteaux.-G. P.,à Gand.— O. K., àGmund. — Hecu
timbres et mandats.

Le (jterant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUE BLEUE,7.




