
A NOS LECTEURS

Malgré la meilleure volonté du monde, impossible de
donner le supplément cette semaine, et, pour ne pas y
revenir, fort probablement pas le reste du mois.

ÉTATISME
ET

ORGANISATIONOUVRIERE

Sous le titre: Les revendications ouvrières et
leurs tactiques divergentes, Henri Dagati,dans un
article de l'Œuvrenouvelle, sous prétexte d'exa-
miner les causes et de recherchet- les raisons
qui divisent les travailleurs organisés au sein
des syndicats ouvriers, vient de tenter une
apologie à peine dissimulée du syndicalisme
réformiste et de sa méthode.
L'article de Dagan m'a étonné, car l'auteur

nous avait habitués,dans sestravaux antérieurs,
à une documentation fertile, et il a précisément
omis cette fois de s'entourer de renseignements
suffisants pour pouvoir se prononcer en toute
connaissance de cause, et son travail, intéres-
sant par plus d'un point, s'en ressent. Ma bro-
chure (1), qui est un essai, plutôtqu'une réfuta-
tion complète du syndicalisme étatiste — et
dont il a fait d'amples citations — est insuffi-
sante, et les Cahiers de M. Maurice, ainsi que
ses articles agressifs parusdans la Petite Répu-
blique, ne peuvent donner qu'une idée fort
incomplète des divergences de doctrines et de
tactiques qui se sont fait jour au sein du
prolétariat économiquement organisé.
Ceci dit et ces réserves faites, je vais essayer
de répondre à quelques-uns des reproches que
Dagan adresse aux partisans de l'action directe.

*
*»

Tout d'abord j'ai été étonné — et cela est
certainementdû à son manquede documentation

— que Dagan fasse reproche aux seuls anar-
chistes de ne pas laisser absorber le mouve-
ment syndical par une fraction d'un quelconque

« Parti socialiste n. S'il était mieux renseigné, il
saurait que parmi les syndicalistes révolution-
naires il y a, à côté des anarchistes, des socia-
listes de diverses écoles et qu'il y a unanimité
entre eux pour s'opposer à ce qu'un parti
politique, quel qu'il soit, fasse servir les
organisations ouvrières à ses combinaisons
louches; et c'est justement làce que tentent
ceux qui s'intitulent, plutôt improprement,
syndicalistes réformistes. Car — et cette ques-
tion omise par Dagan est d'une grande valeur
ici-le but, non avoué précisément, est des-

sayer de rattacher le mouvement syndical, in-
dépendant de tout p:nti politique depuis le
Congrès de Nantes (189i), au parti ditsocialiste
dont M. Millerand est le chef incontesté.

(1) Les deux Méthodes du syndicalisme.

Toute la campagne menée contre les « syn-
dicalistes antiparlementaires» et leurs amis
n'a, en réalité, pas d'autre but, et c'est juste-
ment ce dont Dagan non seulement ne semble
pas même s'être aperçu, mais ce qu'il n'a pas
l'air de soupçonner.

**
Je ne m'arrêterai pas au reproche, que nous

fait Dagan, de ne pas vouloir faire de politique,
puisqu'elle « existe, dit-il, et que vous ne pouvez
pas ne pas en faire », tout en nous reprochant
d'en faire, et ce, malgré nous.

Mais je puis lui répondre que le choléra aussi
existe, que non seulement l'on cherche à le
guérir lorsqu'on se sent attaqué, mais que
l'on emploie contre lui la méthode prophylac-
tique et que c'est cette méthode que nous appli-
quons aux organisations ouvrières. Et pour
nous prouver que nous faisons « quand même »
de la politique, — ce fichu mot aurait besoin
d'une définition précise — Dagan va jusqu'à
assimiler le secrétaire d'un syndicat à une sorte
de « député » ouvrier, ce qui tenterait une fois
de plus à démontrer qu'il ip;norelabsolumentle
fonctionnement et les attributions d un secré-
taire de syndicat ouvrier, tel que nous l'enten-
dons; celui-ci étant uniquement chargé dela
partie administrative du syndicat: tenue des
livres, procès-verbaux, rentrée des cotisations,
offres et demandes d'emplois, des membres de
son organisation, etc.,etc. Si le secrétaire d'un
syndicat est appelé parfois àaller discuter avec
des employeurs, c'est au même titre que l'un
quelconque des membres du syndicat et non
parce que secrétaire, et ce n'est pas parce que
quelques individus se sont érigés en directeurs

— ce sont justement ceux-là que nous combat-
tons — qu'il faut en conclure que cela se passe
partout de la même façon.

Ce serait, en tout cas, une grave erreur, et il

y a loin entre le secrétaire — même salarié —
d'un syndicatqui a charge d'assurer une beso-
gne matérielle, et un député qui s'en va légiférer
soi-disant au nom de ses mandants. L'un est
l'ouvrier de ses camarades, l'autre est le maître
de ses électeurs.

*
# »

Mais ce ne sont là, en somme, que des détails
sans grande importance, et la question est beau-
coup plus grave, si on la place sur son véri-
table terrain. Dagan n'y a que peu répondu et
j'ajoute que ses arguments ne m'ont pas con-
vaincu.

Si tentative de vouloir concilier les deux
tactiques, si elle peut séduire au premier abord,
n'en est pas moins impossible; elles sont en
effet contradictoires, car, ille dit lui-même, «ce
n'est au fond que la vieille querelle qui divise
les socialistes interventionnistes et les non-in-
terventionnistes, les étatistes et les anti-étatis-

tes ». Ce n'est en effet que cela, mais là est jus-
tement toute l'importance de la question.

Je n'y reviendrai pas, je crois l'avoir fait
assez amplement dans ma brochure, je vou-
draisseulement renforcer mon argumentation
par quelques faits que je n'ai pu citer et qui ont
cependant leur importance.

Nous représenter comme lesennemis de toute
réforme est présenter les partisans du syndica-
lisme révolutionnaire sous un jour faux, et je
dois le dire, Dagan n'a pas suivi ses nouveaux
amis jusque-là. Nous savons, par exemple, qu'il
n'y a pas un travailleur qui, à salaire égal, ne
préfère travailler 8 heures que 10 et nous pré-
tendons — j'ai cité dans ma brochure les cas
typiques à ce sujet des dockers de Cette et de
Marseille — qu'ils peuvent l'obtenir par une
action directe sur le patronat, et ce au moyen
de la méthode essentiellempnt éducative que
nous préconisons, consistant à dire aux travail-
leurs qu'ils n'obtiendront que ce qu'ils sauront
exiger.

A l'encontre des syndicalistes « réformistes»,
nous ne poursuivons, ni n'attendons la limita-
tion du temps de travail, par exemple, d'une loi,
mais bien de la conscience et de la volonté ou-
vrière, se refusant àtravailler au delà d'un cer-
tain laps de temps décidé au préalable. Et Dagan
a beau dire que c'est une grave erreur, les
faits sont là indéniables — tel l'exemple de lois
dites ouvrières existant déjà dans la législation
et non observées, ou que seule la pression ou-
vrière force les employeurs à appliquer, et dans
ce cas la loi devient inutile —car nous pouvons
voir que lorsqu'une loi dite de « protection» in-
tervient, c'est qu'elle est déjà à l'état latent,
qu'elle existe en fait, et la loi ne vient que con-
firmer ce qui est déjà un fait accompli.

Dagan nous dit encore que la réserve de
« sans-travail » touj ours à la disposition des
employeurs nous empêche de pouvoir aboutir.
Cela n'est vrai qu'en partie, car, malgré le
chômage, il est indéniable que les travailleurs
de certaines corporations ont obtenu des
améliorations. Je sais aussi que les chômeurs
ont parfois empêché la réussite des revendica-
tions des travailleurs d'une corporation, mais si
l'argument n'est pas sans valeur, il ne s'appli-
que pas aux seuls partisans de l'action directe,
et partant il devient nul en 1 espèce, puisqu'il
peut se retourner indifféremment contre ses ad-
versaires.

Bien mieux, le reproche d'oublier quil ya une
armée de sans-travail, toujours à la disposition
des employeurs, peut bien moins s'appliquer
aux syndicalistes révolutionnaires qu'à leurs
adversaires, car c'est nous, justement, qui
nous opposons toujours à ce que le syndicalisme
crée de nouvelles « aristocraties de métiers »- possibles dans plus de corporations que Da-
gan ne semble le supposer — et tente de réta-
blir un pastiche des anciennes corporations ou
un syndicalisme système anglais, idéal des ré-



formistes, qui le prônent à tout propos et ne
cessent de nous le donner en exemple.

J'ai cité, dans ma brochure, un fait typique à
cet égard en parlant des travaux du Conseil su-
périeur du travail, et je regrette que Dagan ne
nous ait pas dit ce qu'il pense de cette chambre
haute et de ses travaux, par exemple de la limi-
tation du nombre des apprentis et des certificats
d'apprentissage, « réformes» entachées d'un
étroit esprit d'égoïsme. N'est-ce pas pas là du
plus pur réactionnarismecorporatif que prônent
ses nouveaux amis, et comment arrive-t-il
à concilier cela avec sa théorie quelque peu ex-
clusive dessans-travail, barrière infranchissable,
lorsque les Ouvriers veulent obtenir la moindre
amélioration?

Enfin, c'est là une grave erreur ou une illu-
sion, parce qu'effectivement cela est arrivé dans
certaines corporations, de croire que la « Ma-
chine » peut, du jour au lendemain, remplacer
tous les travailleurs d'une corporation, ou leur
nuire au point qu'il leur soit impossible alors de
formuler la moindre revendication. La machine,
si elle augmente la production, développe aussi
la consommation, et c'est un sophisme de croire
qu'elle est si exclusivement l'ennemie. Homme
de machine, en ayant construit et conduit, j'es-
saierai d'y répondre quelque jour, car je ne le
puis aujourd'hui dans le cadre forcément res-
treint d'un article.

#*

Mais — et là encore j'estime que Dagan n'a
pas vu la question sous son véritable jour —
ce à quoi nous nous opposons et nous nous op-
poserons par tous les moyens en notre pouvoir,
c'est de faire que les syndicats ouvrierscessent
d'être des organismes d'opposition à la société
capitaliste et à l'Etat bourgeois. Car le but de
M. Millerand et des prétendus « réformistes »
est précisément d'arriver à ce que les syndicats,
« groupes d'opposition» deviennent au con-
traire des groupes d'entente « entre le capital
et le travail » ; l'exemple de M. Keufer, l'un des
leaders du syndicalisme réformiste, tentant à
Orléans la fondation d'un syndicat patronal,pour
pouvoir discuter avec le syndicat ouvrier, est
typique à ce sujet. D'autre part, enserrer le
mouvement syndical dans un tel faisceau de
lois et décrets de « protection ouvrière» jus-
qu'à ce qu'il ne reste plus de place à l'initiative
individuelle, entièrement remplacée en matière
de revendications ouvrières par le syndicat,
paralyserait à tel point les travailleurs, qu'il
leur deviendrait impossible d'élever la voix pour
réclamer leur dû, qu'individuellement ils ne
seraient plus rien, le contrat collectif seul con-
servant une valeur, et cela, justement, nous ne
le voulons pas non plus, car nous estimons que
l'initiative individuelle est encore l'un des plus
puissants facteurs du progrès. Le projet de loi
sur l'arbitrage obligatoire en cas de grève était
un premier pas dans cette voie et, par une lé-
gislation adéquate, — création de conseils du
travail, élection de délégués appelés à trancher
les différends dans chaque atelier,comme, pour
le plus grand profit de Schneider, cela a été
institué au Creusot, — rendait les grèves à peu
près impossibles. Cela, j'en suis certain, aurait
pu profiter aux employeurs, mais je doute fort
que les travailleurs s'en soient trouvés bien, et
en aient retiré une amélioration quelconque.
D'autre part, la tentative d'enserrer les orga-
nisations économiques dans un tissu de combi-
naisons mixtes d'entente entre le « capital et le
travail» était habile et n'était pas, en effet,
pour déplaire aux ambitieux et aux arrivistes
du syndicalisme. Les conseils du travail, le
conseil supérieur du travail, etc., etc., four-
nissent à ceux-ci force places et prébendes.
Rien d'étonnant à ce qu'ils s'en montrentles
partisans acharnés. De plus, l'on n'ignorait pas
en haut lieu, qu'en faisant entrer quelques tra-
vailleurs pour représenter l'élément ouvrier

dans ces grandes commissions parlementaires
ou extra-parlementaires, ils abdiquaient de ce
fait leur caractère exclusif d'exploités — puis-
qu'il nepeut s'agir en définitive, dans ces com-
missions, que de tenter de concilier des intérêts
diamétralement opposés — et qu'on leur
faisait abandonner ainsi le terrain d'opposition
irréductible. La tentative était habile en ce
sens qu'elle devait absorber nécessairement
une partie des plus intelligents des militants
ouvriers et se les concilier. De plus, admettre
de faire partie d'une commissiongouvernemen-
tale quelle qu'elle soit, c'est, en définitive, ren-
forcer le pouvoir et l'Etat capitaliste, et Dagan
admettra bien que ce n'est pas travailler à le
démolir, que d'accepter d'en faire partie.

Nous nous refusons donc énergiquement —
et c'est là l'un des principaux griefs que nous
font les réformistes — à considérer les lois de
« paix sociale» de M. Millerand comme des
« réformes ouvrières », car elles sont, en réalité,
plutôtdestinées à renforcer et à donner une nou-
velle vigueur au régime capitaliste et en assurer
la prolongation, et je suis étonné que la perspi-
cacité de Dagan n'ait pas vu cela.

Les salariés et tous les syndicalistes révolu-
tionnaires n'ont pas à aider, de quelque ma-
nière que ce soit, à prolonger la domination de
la classe capitaliste, puisque tous visent à la
suppression du salariat (1) et de l'exploitation
de l'homme par l'homme.

*
**

Certes, il y aurait encore beaucoup à dire et
je me rends bien compte que cette importante
question est loin d'être épuisée. J'aurai, je l'es-
père, l'occasion d'y revenir, car je crois qu'elle
en vaut la peine.

P. DHLESALLE.

————————————————«0» —————————————————.

DES FAITS

EPINAL. — Un monstre. — Après avoir annoncé la
condamnation du curé Humblot, de Gérardmer, le
camarade R. C. dit, entre autres choses: « Sérieu-
sement, est-ce que, dans tous les cas de ce genre,
les enfants ne sont pas, au moins, autant les vic-
times de leurs parents que des prêtres? »

Eh bien, voici un fait dont, malgré son invraisem-
blance, je garantis l'authenticité. Une femme, une
mère, à qui sa gamine avait raconté ce que lui
faisait subir le curé en question, lui a défendu d'en
parler à son père, car il pourrait se fâcher et. elle
ne pourrait plus aller au catéchisme (2) ni faire sa
première communion!! ! Est-ce complet?

V. LoQuiER.
—4»—

MOUVEMENT SOCIAL

Un jeune soldat nommé Keller (39e de ligne, à
Rouen) était soigné à l'infirmerie pour un eczéma
au pied, lorsqu'un soir, vers 9 heures, il fut pris de
vives souffrances; il envoya chercher le caporal
d'infirmerie, qu'on ne trouva pas; il se mit lui-
même à sa recherche sans succès et se recoucha.
Dans la nuit, on l'entendit râler. Les médecins, ap-
pelés, le firent transporter à l'Hôtel-Dieu, où il
mourut peu après.

Le père accourut: il vit de l'écume à la bouche
et au nez du cadavre de son fils, tous les symptô-
mes d'un empoisonnement. Au médecin-major
Pascaud, qui lui dit ne rien comprendre à cette
mort subite et l'attribue à une rupture d'anévrisme,
il mit sous les yeux une lettre de son fils racontant
que le major lui donnait tous les soirs deux pilules
d'opium pour le faire dormir, mais qu'il n'en pre-
nait qu'une et gardait l'autre pour rapporter à la
maison. Le major se fâche, jure que c'est faux, qu'il

(1) Article 1" des statuts de la Confédérationgénérale
du travail.

(2) C'est au catéchisme que se passaient les saletés
du curé.

n'a jamais donné d'opium. D'ailleurs on va faire
l'autopsie. Le père, qui veut que l'autopsie soit faite
par des médecins civils, défend aumajor Pascaud,
au médecin en chef de l'hôpital militaire et au co-
lonel de toucher au cadavre, et il court à Paris pour
se faire rendre le corps de son fils. La préfecture
de police le renvoie au parquet, le parquet le ren-
voie au procureur de Rouen. Celui-ci lui déclare
ne pouvoir rien faire, lui conseille seulement d'exi-
ger l'assistance d'un médecin civil à 1autopsie. Le
colonel donne son autorisation, mais il faut aussi
celle du général; il envoie promener le malheureux
père: ça ne le regarde pas, il ne s'y oppose point,
mais c'est l'affaire des majors. Et le lendemain, le
major Beaudoin, médecin en chef de l'hôpital mili-
taire, se refuse à laisser un médecin civil assister à
l'autopsie, et dit que c'est l'ordre du général.

L'autopsie a donc lieu militairement, en présence
de sept majors, qui déclarent à M. Keller que son
fils est mort d'une embolie, et qu'aucun symptôme
d'empoisonnement n'a été constaté. M. Keller ne se
décourage pas, il exige la communication du pro-
cès-verbal d'autopsie qu'on lui cite, mais qu'on ne
lui montre pas, multiplie pendant cinq mois les
démarches, jusqu'au gouverneur de Paris, jusqu'au
ministre. Reçu par le major inspecteur du minis-
tère, celui-ci reconnaît que son fils est bien mort
empoisonné (par de la morphine), et lui apprend
qu'on a trouvé 8 pilules d'opium dans une poche de
derrière de sa capote. Et il raconte cette histoire
au père: huit jours avant la mort du jeune Keller,
l'armoire aux poisons de l'infirmerie était tombée
par accident, la porte s'en était ouverte et les mé-
dicaments s'étaient répandus par terre. Il pouvait
donc se faire que quelqu'un ait soustrait de l'opium
et dela morphine, et en ait donné imprudemment
au soldat Keller pour l'aider au sommeil.

il est en effet possible que les choses se soient
passées ainsi; mais alors, dans ce cas, pourquoi le
major Pascaud, le major Beaudoinet les autres ma-
jors ont-ils menti en disant que Keller était mort
d'une embolie et qu'il n'y avait pas trace d'empoi-
sonnement? Pourquoi ont-ils menti en déclarant
qu'on n'avait pas trouvé de pilules d'opium dans
les poches du mort? Pourquoi se sont-ils opposés à
l'assistance d'un médecin civil choisi par le père?
Est-ce simplement pour le plaisir de mentir, ou
bien parce qu'ils voulaient mettre à l'abri la res-
ponsabilité de l'un d'eux?

Et aussi comment se fait-il qu'un père n'ait
point le droit de faire autopsier son fils par d'autres
que ceux-là mêmes qu'il soupçonne de l'avoir em-
poisonné, — ou, s'il a ce droit, comment se fait-il
que toutes les autorités civiles le lui refusent et
se fassent complices du crime, par peur ou par ;
esprit de solidarité? -,

R. C.

#
BREST, 12 septembre. — Mœurs coloniales. — La

nuit dernière, trois soldats du 0e régiment d'infan-
terie coloniale, détachés au fort duPortzic, et un
marin de l'Etat sont entrés en état d'ébriété dans
un débit de la rue de la Vierge, à Brest. Peu après,
ils ont frappé le débitant, nommé Stephan, puis,
comme ce dernier était parti en courant chercher
la police, laissant sa femme seule, les coloniaux et
le marin ont mis le débit à sac.

L'un des coloniaux a été arrêté. C'est un nommé
Jean Kermanach, qui a été mis à la disposition de
l'autorité militaire pour coups, vol avec violences
et menaces. Il a refusé de faire connaître les deux
autres soldats et le marin qui se trouvaient la nuit
dernière avec lui.

(Le Journal.)

Allemagne.
Berlin, le 6 septembre 4903.

Dans les deux sortes de chambres syndicales qui
existent, le mouvement de la grève générale est
encore aujourd'hui nul. Les plus grosses organisa-
tions sont nommées Werband ou Centralisation.

Ils sont tous partisans du travail à la journée et
défendent même que l'on s'occupe du travail aux
pièces, quoique dans l'Allemagne du Nord tout ou à
peu près tout est fait à la tâche. De plus, les cen-
tralisateurs sont les ennemis de l'émancipation. Ils
ont leur président et lui seul a le droit de savoir si
une ville doit déclarer une grève; de plus,la liberté
de parole est presque défendue, jamais les choses
ne se passent au grand jour, tout se fait à l'inté-
rieur. Jamais les journaux de ces centralisations ne
parlent de la grève générale ou bien de la propa-



gande antimilitariste. Très peu de ces syndiqués
savent la différence du collectivisme et du commu-
nisme. Jamais on n'en parle; mais ce que Ion
n'oublie pas, c'est de fonder des caisses pour ceux
qui sont sans travail, et pour ceux qui voyagent.
De cette manière, l'on peut dire que la moitié des
adhérents sont organisés comme s'ils étaient dans
Une société de secours: l'on voit dans la réunion
desorganisations sur 1.000 adhérents, 250 ou 300

au plus être présents; les deux autres tiers ne s'en
occupent pas.

De plus, sur les sujets internationaux, tout le
parti socialiste-démocrate se tait et aussi les syndi-
cats. Au sujet des grèves d'Espagne, pas un mot;
au sujet d'Hennebont, rien; au sujet de Genève, en-
core mieux; une toute petite note, mais quoi ? des
insultes envers les travailleurs parce que le mouve-
ment vient des anarchistes. De l'autre côté, l'on
voit les membres des fédérations locales. Là, très
peu d'adhérents, mais la majorité est tout orga-
nisée pour la lutte de classes; ils s'en occupent
sérieusement, mais n'arrivent pas à grand'chose,
car le parti social-démocrate écrit qu'il ne veut
pas les reconnaître. Dans les organisations locales,
beaucoup d'anarchistes et de libertaires, mais pas
beaucoup de propagande sur la grève générale,
parce qu'ils n'en ont pas les moyens et que les cen-
tralisateurs, le jour des réunions, viennent en
masse étouffer leur voix; l'on ne peut rien, ils sont
en majorité et cela fait tout.

Mercredi 2 septembre, à Moabit, a eu lieu le pro-
cès du directeur du journal Neues Leben.

Le camarade est défendu par un très bon avocat
du parti social-démocrate.

Le camarade est reconnu coupable d'insultes à
Dieu et à la religion de Luther et Calvin, mais le
procureur demande pourquoi l'article est signé de
son nom et dit qu'il ne peut être que d'un cama-
rade de Mannheim qui est aussi poursuivi, mais qui
est en liberté. Le camarade Grunwald explique très
clairement qu'on lui a demandé de signer l'article
de ce nom, et qu'il y a plus d'un homme du même
nom dans l'Allemagne.

Arrive le débat sur la grève générale. Le procu-
reur de l'Empire explique que la grève générale,
c'est l'appel à la Révolution. Mais sur ce point, l'on
Voit l'avocat expliquer très clairement que siun
métier faisait la grève dans tout un pays, cela serait
Une grève générale; et aussi si une ville se mettait
en grève, sans pour cela que les autres villes fas-
sent la même chose, cela serait une grève géné-
rale; si un pays tout entier s'arrêtait de travailler,
ce serait aussi la grève générale; et si tous les tra-
vailleurs du monde entier, ou seulement de l'Eu-
ropearrêtaientle-tmvôUîrpe^serait lagrève géné-
rale internationale. Donc on ne peutpascondamner
le camarade sur ce point, car ce serait une atteinte, à
la loi reconnaissant le moyen de grève. On voit les
juges se retirer et revenir avec la délibération sui-
vante: le camarade Grunwald est condamné à trois-
mois deprison pour insultes à Dieu et à la religion,
et l'on compte dans les trois mois un mois de moins
qu'il a fait pendant qu'il était en prévention (il était
arrêté depuis le 1er juillet). Donc encore deux mois
à faire; de plus, en liberté provisoire pour arran.
ger ses affaires. Le camarade que l'on soupçonnait
d'avoir écrit l'article, est reconnu innocent, faute
de preuves, quoique les jurés soient sûrs que-c'est
lui qui a fait l'article.

Une heure après, l'on voit le camarade Grunwald
ressortir libre pour Une quinzaine de jours, et le
camarade de Mannheim repartle même soir.

Le rédacteur dû journal Worwserts est arrêté; le
Jugement doit être aussi intéressant (arrêté pour
insultes à l'Empereur).

E. M.

Brésil.

A Rio-Janeiro, les ouvriers tisserands se sont
déclarés en grève ettoutes les fabriques ont arrêté.

C'était une grève absolument pacifique, mais les
grévistes ont demandé et obtenu l'appui d'autres
classes de travailleurs et la grève s'estgénéralisée
dans d'autres industries, surtout parmi les chape-
liers et tailleurs, mais n'ayant pas un caractère de
grève générale. Comme toujours, en pareilles occa-
sions, il y a eu quelques bousculades, des agressions
avec les ouvriers qui se mettaient ostensiblement du
côté des patrons.

Rien de plus.
Le gouvernement du Brésilqui est, plus que nim-

porte où, brutal dans ces occasions; — car les gou-
vernants sont assez stupides pour méconnaître la

question sociale, ignorant que partout il existe une
lutte entre exploités et exploiteurs, — a donné des
ordres sévères à la police, mais le peuple de Rio est
un peu difficile à être dominé et les conflits se succé-
daient parce que, à la brutalité de la force, les tra-
vailleurs répondaient énergiquement. Et alors, de-
vant cette résistance, devant la fière attitude des
travailleurs, devant leur cohésion, les journalistes
mouchards ont commencé à répandre le bruit que
la grève était dirigée par des anarchistes dangereux
venus exprès de l'étranger pour la faire éclater.

Et on parle d'une loi de répression, modelée sur
la loi que, l'année dernière, les bourgeois de l'Ar-
gentine ont fait voterpar leurs laquais du Parlement,
pour anéantir la grève qui devenait générale. Donc,
on va nous poursuivre au Brésil!

Les bourgeois brésiliens, anciens possesseurs
d'esclaves ou bien parvenus et arrivistes, venus de
cinq coins de la terre, faire fortune, per l'America,
comme disent les Italiens à Saint-Paul, ne peuvent
comprendre que les travailleurs soient des hommes
dignes et libres. Ils les jugent comme des esclaves
blancs et les traitent en conséquence. Mais, cette
fois-ci, à Rio, l'affaire, jusqu'à l'heure où j'écris
cette lettre (le 20 août à minuit), va mal pour les
bourgeois, car les travailleurs défendent énergique-
ment leurs revendications et nos camarades de Rio,
je le crois, donnent une âme nouvelle à cette lutte
des prolétaires contre leurs exploiteurs.

Le gouvernementa fait débarquer l'infanterie de
marine; la troupe étant distribuée partout aux
alentours des fabriques, les travailleurs, sachant
qu'il y a des ordres sévères, et que les soldats tire-
ront, ont distribué un manifeste ainsi conçu:

Au PEUPLE!

Les classes ouvrières, dans leur incontestable
droit, reconnu par la constitution de cette Répu-
blique, protestent, avec l'énergie de ce droit, contre
les violences inqualifiables commises par la police.

Jamais nous ne croirons qu'une question écono-
mique entre patrons et ouvriers puisse être résolue
par la police, à coups de baïonnette et à coups de
fusil.

Après un rapide aperçu de la grève, le manifeste
continue:

Misérables!croyez-vous que les travailleurs
se soumettront, résignés, à l'antique esclavage, 'au
régime de la cravache?

Eh bien, vous vous trompez. Ecoutez!. nous
sommes prêts à la lutte pour la juste défense de
nos droits.

Nous ne reculerons pas. Quand ceux qui sont
chargés de faire respecter les lois, sont les pre-
miers à ne pas les respecter, le peuple a aussi le
droit de se révolter.
Aux violences et abus d'autorité, nous répon-

drons par la dynamite et le pétrole.
« Vie pour vie, dent pour dent! »

Ce manifeste a eu le don de calmer l'enthousiasme
policier; les journaux qui condamnaient la grève
et demandaient une action énergique du gouverne-
ment, se sont tus; d'autres conseillent au gou-
vernement de faire trancher le conflit parun arbitre,
et rappellent que Waldeck-Rousseau fut arbitre
dans une grève, etc. etc.

En général, les grévistes exigent la journée de
huit heures, une augmentation de 40 0/0 dans leurs
salaires et l'assainissement des fabriques.

BENJAMIN MOTAr.

*
* *

ARio-de-Janeiro, les ouvriers du tissage A Carioca
se sont mis en grève.

A Saô Paolo, A Lanterna, organe hebdomadaire
anticlérical, mène une vigoureuse campagne contre
les religions, dénonçant les turpitudes et les crimes
de laprêtraille. Cet organe n'est pas un luxe dans ce
magnifique pays, sur qui la plaie catholique étend
ses hideurs sans le voile hypocrite qu'elle a en
Europe. Espérons que A Lanterna ne s'arrêtera pas
en chemin et qu'elle n'oubliera pas l'autorité et
le capitalisme, dignes partenaires de la religion;
qu'elle aidera à l'organisation du prolétariatbrésilien
qui en a tant besoin.

A Lanterna est la propriété d'une coopérative.

Nouvelle-Calédonie.
BÉLEP, 15 juin 190:3. — Libéré, je croyais avoir

payé et assouvi lavengeance de la société, après avoir
échappé, par miraçle, aux massacres de l'abattoir
calédonien, pouvoir respirer librement, et ne plus

être traité en bétail. Il semble, qu'à notre époque de
socialisme, où il y a des ligues de défense dec;
Droits de l'homme, de défense de la liberté indivi-
duelle, même de défense des indigènes, où il existe
aussi une loi de protection pour les animaux, la
bête humaine, quitte envers sessemblables, pourrait
être elle aussi protégée?

Par suite du travail, des privations qui m'ont
anémié, au bagne républicain, je fus jeté à moitié
crevé sur les routes inhospitalières de l'Eden des
budgétivores. Et de misère en misère, j'échouai,
atteint d'une maladie terrible, la lèpre, dans les
griffes de la gente argousine. Parce que malade,le

bagne! Si criminel, le bagne encore! Si j'échappe
à ces deux cas, je retombe dans le bagne desexploi-
teurs, plus ignoble, plus infâme encore ici
qu'ailleurs.

Que faire?.
Cheval ou bœuf, j'aurais des soins; homme, on

me dit de crever, on me refuse tout médicament,
sous prétexte que ça nous prolongerait inutilement
la vie.

Parce que je suis malade, je suis interné au
bagne, qui avec son organisation, prétend entraver
jusqu'à ma pensée.

Si je porte une plainte au gouverneur, elle est
détournée par le directeur.

Si c'est au directeur que je m'adresse, elle est
détournée par un argousin.

Si j'écris à ma famille, à mes amis, elle est jetée
au panier par l'administration. !

Libre, ayant payé ma dette, je ne peux dépenser
mon argent que s'il plaît à un garde-chiourne de
m'y autoriser. Si vous me volez les vivres qui me
sont alloués, vous me menacez si je me plains, et
pour que le silence se fasse sur vos forfaits, vous
me reléguez dans une île perdue en mer, où nul
n'entendra crier au secours.

Libre, j'ai le droit de crier, de chanter, de man-
ger à ma guise, tant que je ne nuis pas à mes sem-
blables. Je ne vous ai pas demandé de me sus-
tenter, ni de m'abriter.

Vous m'internez? Nourrissez-moil
Quel scélérat vous a donc autorisés à priver de

vin 60 malades, même les agonisants, qui sont
morts dans la même semaine, pour avoir crié « En
vue » par erreur, croyant que c'était le courrier
qui pointait à l'horizon? Et ces hommes du camp
qui ont peiné toute la journée, et auxquels vous
volez les vivres pour nourrir vos chiens?

Vous prenez tout, jusqu'à l'eau, qu'ils n'ont pas
pour se laver et que vous gaspillez. Ce n'est pas en
l'air qu'il fallait tirer votre coup de revolver, argou-
sin Davesne, c'est sur eux; vous en auriez débarrassé
un de l'existence que vous leur faites.

Les cinq bandits dont se compose le personnel
libre de l'établissementétaientindignés de s'être mis
en tenue, d'avoir hissé, les couleurs, et de s'être
attifés de leur emblème méritoire et honorifique,
trois heures avant l'arrivée du courrier, parce qu'un
malheureux s'était trompé. Et dans leur sagesse
ils décidèrent qu'il y avait infraction à la discipline
et qu'il fallait sévir. Mais celui qui est mort le sur-
lendemain n'avait pas à sévir, lui, et les autres non
plus? Il est vrai que l'on attendait M. le Gouverneur!

1
UN LIBÉRÉ.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Je renouvelle l'avis que les convocations et commu-
nications doivent être reçues au journal, le mardi dans
la journée au plus tard.

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. -
Dimanche 20 septembre, soirée familiale, salle Jules,
6, boulevard Magenta, à 8 h. 1/2 du soir. Causerie
par Paraf-Javal. Sujet traité: « La blague des ré-
formes. » Partie concert avec le concours du groupe
des poètes chansonniers de la Muse Rouge et de
l'Ane Rouge. Tombola gratuite; nombreux lots.
Vestiaire: 0 fr. 30. Entrée facultative des dames et
des enfants.

**
Jeunesse libertaire du Ve. - Réunion tous les

jeudis, à 8h. 1/2, 76, rue Mouffetard.
Le jeudi 28 septembre, causerie par le camarade

Libertad sur: « Les femmes ».

***
L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. -

Samedi 19, à 8 h. 1/2, 2i5, boulevard de la Gare,
conférence par le camarade Cagnoli sur: « Le
mouvement révolutionnaire en Italie ».



* *
L'Aubesociale, 35, rue Gauthev (XVIIe arr.). — A

8h.1/2:
Vendredi18sept.- Dr Chadzinski: Quelquescon-

ceptions médicales erronées répandues dans le
public.

Samedi 19. -Soirée littéraire: Pierrot la Ran-
cœur, un acte inédit de A. G.; poésies et chansons.

Lundi 21. — De 8 h. 1/2 à 10 heures: Cours de
mandoline.

Mardi 22. — Causerie: l'Evolution des religions,
par le camarade Duparchy.

Vendredi 25. — Hugues Millière: les Irréconci-
liables (socialistes et anarchistes).

*
»*

Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers
(coîtsu-main).-Réunion12septembre,rue Cadet,2bis.
Ordre du jour: Réglementation des ateliers.

*
* *

L'Union fédérale des ouvriersmétallurgistesorganise
pour dimanche prochain 20 septembre, à 2 heures
de l'après-midi, dans la grande salle de la Bourse,
3, rue du Château-d'Eau, une fête familiale donnée
à l'issue de son Congrès.

La fêle sera précédée d'une conférence de Sébas-
tien Faure qui traitera: « Vers le bonheur ».

La partie de concert est importante, l'entrée gra-
tuite, et une tombola sera tirée pendant la fête.

*
**

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché. — A 8 h. 1/2 du soir:

Mardi 22. — Francis Jourdain: L'alcool est-il un
aliment?

Jeudi 24.-Paraf-Javal: La couleur et la forme (II).

*
* *

Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignancourt
et 18, rue Custine.— Lundi 21 septembre,à 8 h. 1/2,
causerie contradictoire sur une Langue Universelle,
entre Vincent et Sainte-Claire pour l'Espéranto et
Boleslas Gajewski pour le Solrésol.

*
* *

Grande soirée familiale, 22 septembre, à 8 heures
du soir, salle de l'Harmonie, 94, rue d'Angoulême.
Allocution par Girault. Conférence de Louise
Michel. Entrée: 0 fr. 50:

BREST.- Groupe libertaire.- Réunion rue Kléber,
1 bis, le 20 septembre, à 9 heures du matin, pour
organiser une soirée familiale. Les chanteurs et
acteurs sont spécialement invités.

*
* *

Lvox. — Dimanche 20 septembre, à 8 h. 1/2 du
soir, une réunion familiale privée est organisée par
le groupe Germinal, salle Chamarande, café de
l'Isère, rue Paul-Bert, 26, au bénéfice de la« bro-
chure à distribuer».

Une causerie sur Bakounine sera faite par un
camarade; la soirée se terminera par des chants et
déclamations libertaires.

* *

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Di-
manche 20 septembre, réunion au Bar-Palace, allées
de Meilhan, 34, à 6 heures du soir. Causerie par un
camarade. Adhésions nouvelles, souscriptions.

Le camarade Berrier, chargé de l'encaissement
des fonds du Milieu-Libre de Provence, informe les
correspondants et tous les camarades que, doréna-
vant, ils sont priés d'écrire à sa nouvelle adresse,
rue Clotilde, n° 11, au lieu de n° 9.

** JI.

SAINT-CLAUDE. — Groupecommuniste libertaire.-
Samedi 19 courant, salle de la Grenette, 1er étage,
conférence publique et contradictoire par le cama-
rade L. Guillemot. Sujet traité: « Le communisme
libertaire devant la science; le suffrage universel. »

Nous prions instamment les camaradesqui détien-
nent des listes de souscription en faveur de l'Aube
Nouvelle, de nous les faire parvenir sans retard.
C'est grâce à eux que le premier numéro ne pourra
pas encore paraître au 1er octobre.

Envoyerles fonds et les listes d'abonnements au
camarade P. Dumas, 1, rue des Carmes, à Saint-
Claude (Jura).

PROPAGANDE
Camarade Grave,

L'un des meilleurs moyens de venir en aide au
journal est, à mon avis, de luitrouver des abonnés,
même si ces abonnés — comme c'est ici le cas —sont des camarades l'achetant au numéro. Avant de
parvenir aux camarades, le journal. en effet, a déjà
passé par les mains de deux ou trois intermédiaires.
Avec l'abonnement, ces intermédiaires sont sup-
primés et l'argent versé va effectivement au journal.

Aussi avons-nous pensé à quelques camarades
qu'il valait mieux payer notre journal 20 centimes
et en mettre 10 de côté chaque semaine que nous
enverrons en même temps que notre abonnement;
cela fera une rentrée fixe sur laquelle vous pourrez
compter.

Ici se place l'objection d'un camarade, objection
qui vaut qu'on s'y arrête: «Si tous les camarades
« d'une ville, dit-il, s'abonnent au journal, les librai-
« res ne le tiendront plus et la propagande s'en res-
« sentira. » L'objection se réfute d'elle-même: Si
les libraires ne vendent le journalqu'aux seuls
anarchistes, il n'y a pas grand mal à ce qu'ils ne le
tiennent plus,puisque ceux-ci le recevront directe-
ment; s'ils ont d'autres clients, ils continueront à
tenir lejournal pour ces derniers. Quant aux indif-
férents (qui, eux, n'achètent pas le journal, que les
librairesl'aient ou non),ignoreraient-ils decefaitl'ap-
parition du journal? Non pas, il y a malheureuse-
ment trop d'invendus à la disposition des camarades
qui en demanderont,et je pense qu'une distribution
périodique sur la voie publique serait plus efficace
etferait plus de propagande, que le titre du journal
à la porte d'un libraire que les individus voient
peut-être, mais qu'en tout cas ils n'achètent pas.

Si un seul camarade se charge de recueillir les
abonnements — comme nous avons fait à Amiens
— les frais sont d'environ 50 centimes; d'où deux
résultats: première économie de 4 fr. 50 dont béné-
ficie la propagande; deuxième, boycottage du gou-
vernement par la suppression des frais de timbre et
de mandat, ré.-ultats qui, pour minimes qu'ils soient,
ne sont pas à dédaigner pour des anarchistes.

Enfin, mon cher Grave, je t'envoie cesidées telles
quelles; s'il y a des camarades qui en ont de meil-
leures et de plus applicables, qu'ils nous les com-
muniquent, je ne doute pas qu'en faisant pour le
mieux nous n'arrivions à l'aire bien.

Poignée de mains à tous. E. C.

*

Evidemment, l'abonnement est mieux pour le
journal, à tous les points de vue: nous encaissons
le prix intégral et d'avance, noussommes davantage
en contact avec le lecteur.

Mais il y en a qui, pour une raison ou une autre,
ne peuvent ou ne veulent s'abonner. Cela aurait
peu d'importance,s'ils l'achetaientau libraire. L'im-
portant est que, d'une façon ou d'une autre, le
journal se propage.

Malheureusement, les choses de longue haleine
ont peu de chance de réussir chez nous. Les huit
ou quinze premiers jouis, on est tout feu, tout flam-
mes,

il
puis arrive autre chose, on ne pense plus à ce

que l'on s'était bien promis d'effectuer. C'est ce qui
fait qu'aa bout de près de vingt ans nous piéti-
nons sur rlace avec notre même chiffre de tirage.

Ce qu'il faudrait, surtout, c'est que l'on s'imagine
bien que la propagande, — comme la transformation
sociale qu'elle cherche — est une œuvre de longue
haleine, et que l'on ne réussira à y produire quelque
chose qu'à force d'efforts continus et répétés.

J. GRAVE.

eit ——————————————
AUX CAMARADES

Les invendus de l'édition de propagande de
Militarisme viennent de nous rentrer des librairies.
11 y en a un certain nombre de défraîchis. Plutôt
que de les céderà un soldeur, nous les offrons aux
camarades à 1 franc plus les frais d'envoi, 0 fr. 50.

*
* *

Nousavons également quelques centaines d'exem-
plaires du numéro illustré de la Mano Negra, pour
lequel les camarades qui l'ont fait, redoivent 300 fr.
à l'imprimeur. Afin de liquider cette dette, nous
offrons ce numéro à raison de 2 fr. le cent, plus les
frais d'envoi 0 fr. 60, un colis en gare. Les groupes
pourraient, en le prenant, faire de la boune propa-
gande avec et aider les camarades à se libérer de
leurs engagements. ;
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Alire:

La Semaine, Piccolo; Le Soir, Bruxelles, 7 sep-
tembre.
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EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on pput le voir par les prix marqués, nous
faisons profiter les camarades qui s'adnssent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

De chez Schleicher:
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 5 »
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 10 »
Les Religions, par A. Lefèvre. 6 »
Force et matière, par Buchner. 7 »
L'homme selon la science, par Buchner 7 »L'Histoire de la Création des Etres orga-

nisés, par Haeckel1250
Science et Matérialisme, par Letourneau.. 5 »La Psychologie ethnique, par Letourneau 6 »Les Guerres et la Paix, par Richet. 150

De chez Lemerre:
L'Immortel, par A. Daudet 275

De chez Charpentier:
Les Blasphèmes (vers), par J. Richepin. 275
La Chanson des Gueux, parJ. Richepin 275
Sous la toque, par A. Juhellé 3 »
Au Port d'armes, par Henri Fèvre. 3 »Souvenirs d'un Matelot, par Georges Hugo. 3 IlLa Mêlée sociale, par G. Clemenceau 3 IlLe grand Pan, par G. Clemenceau. 3 »LaFilleElisa.parAjalbert 2 »Les Mauvais Bergers, par Mirbeau 3 »Sébastien Roch, par Mirbeau 3 »Germinal, parZola. 3 »Paris, parZola. 3 »Ces Messieurs, pièce, par G. Ancey 3 IlTravail, parZola. 3 »La Clairière, par Donnay et Descaves 3 »Le Portefeuille (pièce), par Mirbeau. 1 »Les affaires sont les affaires, par Mirbeau 1 »L'Epidémie (pièce), par Mirbeau 150
Le Fardeau de la liberté, par T. Bernard 150

De chez Perrin:
Correspondance de Bakounine 275
Enquête sur la Question sociale, par J.

Huret 275
Résurrection, parTolstoï. 3 »
Dans le Steppe, par Gorki.., 3 »

De chez Calmann Lévy :

L'Orme du Mail, par A. France 3 »
Le Mannequin d'osier, par A. France 3 »L'Anneau d'améthyste, par A. France. 3 »
M. Bergeret à Paris, par A. France. 3 »Les Opinions de Gérôme Coignard. 3 »L'Echelle (pièce), par Norès 1 »

|L'brairiedramatique:
La Vie publique, pièce, par Fabre 3 »

———————————————+0+
PETITE CORRESPONDANCE

La Seyne. — Votre convocation arrivée trop tard.
H. V., à Limoges. — La Guerre n'existe plus qu'en

tirage ordinaire.-Non, nous n'avons pas ces chansons.
C. L.. à Cusset. — Votre abonnement finira fin

octobre.
G. E., à Liège. — Ayez l'obligeance de remettre le

paquet à son adresse.
F., rue Manin. - J'ai bien reçu la souscription pour

le 3e volume, mais élant données les dettes des deux
premiers, j'ignore quand je pourrai le mettre en
chantier. Si vous trouvez le temps trop long, vous me
direz ce qu'il faudra vous envoyer pour la somme.

B. F
,

à Marseille, 0 fr. 50 — B. J, à Pont-de-Beau-
voisin, 0 fr. 30. - Un camarade, 1 fr. — L. D. par B.,
à Binche, 20 fr. - Merci à tous.

T., à Rennes. - E. B., à Hanoï. — M. P., au Havre.-
F. M., àSpezzia.- Société d'édition, Londres. -N. P.,
Puteaux. — C. L., à Cusset. — P., à Marseille. — V., à
Nîmes. — B., à Rouen. — G. L. V., à Autun. — G., à
Chalon. — L. J

,
à Lyon. — O., à Croce. — J. V., à

Tocsani. — R., àMorat. — P., à Rochefort. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUS BLBVB, 1.




