
A NOS LECTEURS

L'abondance de copie nous force à supprimer,
cette semaine, le supplément, pour donner 8 pages
RUjournal.

*
* *

Depuis longtemps, la brochure: Aux jeunes
Gens, est absente de notre collection. De même
Entre paysans, va être éptisée, et nous ne voyons
pas la possibilité de les raire réimprimer.

Nous proposons cette combinaison aux camara-
des: Que l'on nous ensouscrive d'avance, quelques
mille, nous les laisserons aux souscripteurs qui
auront payéd'avance, au prix coûtant, 5 fr. 60
le cent, port compris; nous trouverons le crédit
pourle reste. Que ceux qui croient cette réimpres-
sion urgente, se dépêchent de nous répondre, et
nous mettrons tout de suiteà Vimpression.

——————————————Cft
GUERRE ET PAIX

Donc, nous avons perdu « la chère Alsace ».
Vieille nouvelle? mais brûlante actualité ce-
pendant: il y a juste trois semaines on inaugu-
rait à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-deCalais, un
monument à la mémoire des morts de 1870-71.
Un notable politicien, invité à discourir, cons-
tatait que « sur tous les points de la France s'é-
lèvent des monuments semblables ». C'est vrai:
depuis trente anson n'a fait que ça, d'en inau-
gurer. Pauvres morts ! Quel intérêt les vivants
ont-ils donc à réveiller vos spectres tous les
quinze jours et à les dresser devant leurs yeux
commeune systématiqueet volontaire obsession?
Pourquoi nos politiciens sont-ils infatigables
à vous célébrer et à nous proposer votre « glo-
rieux exemple? »

M. Ribot, député, leader du parti modéré,
nous éclaire là-dessus:

« Il semble qu'après trente ans de paix, les géné-
rations nouvelles éprouvent le besoin de se ratta-
cher plus étroitement à celles qui ont connu les
souffrances et les vicissitudes de la guerre, qui ont
lutté, au prix de leur sang, pour la grandeur de la
patrie. Elles sentent obscurément qu'en honorant
les morts, elles délivrent leur conscience du repro-
che secret de vivre trop exclusivement dans le pré-
sent, d'oublier trop le passé et de ne pas assez son-
ger aux efforts et aux sacrifices que l'avenir peut
exiger d'elles. »

C'est en ces termes que M. Ribot « se fait
l'interprète » des générations nouvelles. N'ou-
blions pas qu'il écrit pour des électeurs, pour
des gens accoutumés à laisser d'autres penser
et parler pour eux et à accepter, comme étant
les leurs propres, les sentiments que, d'autorité,
on leur attribue.

M. Ribot continue:

o( On n'entend aujourd'hui parler que de paix et
d'entente fraternelle entre les nations. Ces aspira-
tions pacifiques ne sont pas le propre de notre
temps. Bien des fois l'humanité s'est figuré que la
guerre était devenue impossible par le progrès de
la civilisation et l'adoucissement des mœurs. C'est
souvent à la veille des grandes commotions que ce
besoin de la paix, cette croyance dans sa durée in-
définie, ont apparu avec le plus de force.

Il faut être, comme nous le sommes, pacifiques.
Mais cet amour de la paix n'est honorable qu'autant
qu'il ne cache pas le désir inavoué de nous dérober
à nos devoirs. Le monde sait que notre politique
n'est pas belliqueuse. Ayons la pudeur de ne pas
faire étalage de l'horreur que la guerre nous ins-
pire, si nous ne voulons pas que ces morts, dont
nous honorons la mémoire, nous rappellent que
nous n'avons pas le droit de célébrer, à l'égal d'une
victoire, l'effort de sagesse que nous nous sommes
imposé pour maintenir la paix depuis trente
ans. (1) »

Donc, jeunes générations, vous voilà bien
averties. Ne vous bercez pas d'illusions. Depuis
trente ans, vos maîtresse tiennent à quatre pour
ne pas vous jeter sur l'Allemagne; jusqu'ici ils
se sont contenus, mais on ne sait pas ce qui
peut arriver. Il faut être prêt à la boucherie.

***
Mais ce Ribot est un homme d'Etat vieux jeu,

un modéré, un attardé: allons plus à gauche,
et nous entendrons sans doute des paroles plus
sensées? Dans YAurore (1er octobre) Clemenceau,
conservateur radical, répond au conservateur
clérical Ribot, et le tance vertement d'avoir
«cru devoirrecommonderl'obéissance aux ordres
« que la loi et la patrie nous donnentpar la bou-

«
che des chefs militaires en négligeant l'autorité

«
civile qui est suprême, mais que certains de

« ces chefs militaires affectent de dédaigner. »

En effet, l'autorité militaire n'est qu'arbitraire,
brutalité, elle se prête à la domination romaine,
enfin c'est le fléau des peuples; au contraire,
l'autorité civile est l'équité même, c'est la bien-
faitrice des peuples, on en a tous les jours la
preuve, on l'a bien vu, tout récemment, à Ar-
mentières et à Tourcoing. Donc Ribot, sur ce
point, a péché, mais pour le reste, il a raison.
L'espoir de paix durable dont nous nous berçons
est peut-être fort trompeur; les pacifistes
mènentcampagne, mais « il ne faut pas que les
« nobles harangues détournent nos regards du
« fait trop manifeste qu'il se prépare dans le
« monde tout autre chose qu'une danse univer-
« selle de la paix. Toutes les frontières d'Eu-
« rope sont hérissées des engins les plus meur-
« triers qu aucun temps ait connus. Un mot, un
« geste peuvent, du jour au lendemain, déchaî-
« ner un tumulte guerrier sans précédents.

»
Clemenceau en conclut « avec M. Ribot et

« avec tous ceux qui pourront avoir une respon-

(1) Lettre au conseil municipal d'Aire. Le Temps,
28 septembre 1903.

« sabilité dans le gouvernement de la France,
« que notre premier devoir envers nous-mêmes
« est d'être et de demeurer forts, surtout quand
« la pointe allemande est toujours dans notre
« chair vive. »

Ainsi, compagnons, s'il y a de grandes dis-
putes entre les partis, vous voyez que finalement
nos maîtres sont d'accord pour nous préparer
« aux efforts et aux sacrifices que l'avenir peut
exiger» de nous.

Il y a, en cette question, un premier point à
éclaircir. Je comprends que les gens qui ont
vécu le cauchemar de 70 en soient restés obsé-
dés, impuissants à se délivrer des impressions
reçues pendant « l'année terrible » et enclins à
nous en rebattre les oreilles. Mais il y faut tout
de même des bornes. Clémenceau nous dit :

« Il est toujours beau d'honorer les morts tombés
pour la patrie, et celui qui prend la parole devant
le monument qui nous les rappelle a la tâche la
plusjaisée,puisque au milieu de nos âpres querelles,
il peut dire la parole qui nous réunit tous et nous
fait tous vibrer d'un même cœur. »

Pour ma part, je l'avoue, je ne vibre pas du
tout de ce cœur-là, car je vois que notre benoît
orateur est tout disposé, que du moins il est
résigné d'avance à écrire et à prononcer l'orai-
son funèbre des morts de demain.

A lui et à tous ceux qui ne reconnaissent
« une responsabilité dans le gouvernement de
la France », je demanderai: que signifient
exactement vos paroles et que prétendez-vous
faire?

Reconquérir l'Alsace? Libre à vous, allez-y,
doux sexagénaires, je n'irai pas.

Car si vous consentez à perpétuer l'enchaîne-
ment des haines aveugles et des tueries, si vous
voulez répondre à l'invasion de 70 par une
autre invasion (admettons que vous deviez être
les vainqueurs), s'il vous plait de faire encore
des milliers de victimes pour la joie malpropre
et barbare de remplacer là-bas des fonction-
naires allemands par des fonctionnaires fran-
çais et de faire flotter sur les écoles, les caser-
nes et les prisons un drapeau nationalau lieu
d'un autre, pour ma part je vous refuse ma col-
laboration: j'aime mieux consacrer mes forces
et ma vie à dénoncer votre folie.

Ou bien vous ne voulez rien de tel? vous êtes
dans le fond des pacifiques, revanchards mal-
gré eux, parnécessité professionnelle? Tel ce
lion de la place Denfert, symbole, paraît-il, de
la colère nationale: je remarque qu'il tourne ses
fesses du côté de la gare de l'Est, — celle où
l'on prend le train pour Strasbourg et Berlin-
et qu'il regarde paisiblement, par delà le Grand
Montrouge, vers les bosquets de Verrières et de
Robinson: un lion qui ne fera jamais de mal à
une mouche. Fort bien. Mais alors, pourquoi



des élégies patriotiques et des rodomontades?
L'Alsace est allemande, reconnaissez donc
qu'elle est allemande et le restera. Je sais bien
qu'à la seule idée de cet aveu vous poussez des
cris de paon, vous hurlez à l' « humiliation» de
la Patrie. Votre Patrie est un être cocasse: il lui
plaît de se dépenser, par votre bouche, en des
affirmations stériles, en des démonstrations de
pure forme; il lui plaît de redire des phrases
dont elle sait l'inanité, et elle tombe en crise à
la seule idée de reconnaître que ce qui est, est.
Etrange personne, mauvais guide pour ma
pensée.

Pour ma part, je l'avoue, je ne sens pas « la
pointe allemande en ma chair vive». Je n'é-
'prouve pas de honte dans la pensée de l'Alsace
« perdue » ni d'humiliation dans l'aveu qu'elle
restera allemande. Un jour, surle mont Tanet,
dans les Vosges, je rencontrai un ancien uhlan
devenu fermier: il avait campé à Versailles et
parlait « l'orgueil plein les narines » de la fron-
tière prochaine; il m'indiquaitles chemins aviec
une complaisance ironique. Toute sa haute et
robuste personne respiraitla joie sauvage dela
conquête et des anciens combats. Je contemplai
avec curiosité cette brute funèbre, reste du
passé, mais je ne me sentis pas humilié. — Une
autre fois, en territoire allemand, dans une
auberge, une tablée de jeunes chauvins me
voyant lire un journal français, se mit à parler
de Strasbourg et de Metz, avec de grosses plai-
santeries destinées à exaspérer le chauvin que
j'aurais pu être. Cela ne mefit ni chaud ni froid.
— Mais une autre fois encore, causant avec un
socialiste allemand — on célébrait ce jour-là
l'anniversaire de Sedan — mon compagnon
exprima avec moi cette idée que la question
d'Alsace-Lorraine n'existait pas pour nous:
nous avons d'autres chiens à fouetter !

Mais — me dira-t-on — vous serez bien forcé
d'y songer, a cette question, elle se posera
demain sous une autre forme, et vous êtes in-
sensé si vous méconnaissez le danger perpétuel
qui vous menace: « un mot, un geste peuvent,
du jour au lendemain, déchaîner un tumulte
guerrier sans précédent». Les souvenirs de
1870 ne sont qu'un moyen d'entretenir la masse
dans une alarme salutaire. Il y a « de braves
gens qui vont prêchant la paix entre les hom-
mes ». « Leur prédication doit conquérir pro-
gressivement l'élite de l'humanité et lui faire,
lorsque nous ne serons plus, des jours meil-
leurs ». Mais jusqu'ici « le gain» que nous a
procuré leur propagande est « peut-être d'appa-
rences et de phraséologie plus que de réalités».
Donc, conclut Clemenceau, le champion du pou-
voir civil, préparons-nous à la guerre.

De ce point de vue, la question s'élargit. Con-
tre le double fléau de la guerre et de la paix
armée, que faire? Clemenceau répond en subs-
tance: « Rien. Les pacifistes sont actuellement
impuissants, il passera encore de l'eau sous les
ponts, avant qu'ils aient voix au chapitre. Tous
les gouvernements se disent pacifiques et sont,
en fait, belliqueux. Donc, subissons le fléau ».
Et quand Jaurès nous dit (1) «. si nous pou-
vions obtenir enfin l'arbitrage. » il me semble
bien que ce souhait démagogique et inutile n'est
pas très loin, au fond, de la constatation sans
espoir de Clemenceau, l'une et l'autre ne dépas-
sant pas d'ailleurs la sphère des balivernes.
Car n'est-il pas fort évident que tous les gouver-
nements sont belliqueux par essence et par
définition et qu'ils ne parlent de politique pacifi-
que que pour satisfaire l'opinion? Quel être de

bon sens peut songer sans rire à cette bouffon-
nerie énorme du désarmement simultané par
suite d'un accord entre les Etats? Il n'est pas
besoin d'être grand docteur pour compren-
dre que si les gouvernements de tous les pays
étaient réellement les protecteurs de leurs peu-

(1) Discours à Tarbes, 30 septembre 1903.

pies respectifs, ils feraient de l'arbitrage uni-
versel une réalité immédiate, puisqu'ils réalise-
raient ainsi une économie incalculable de vies
humaines et de richesses matérielles. Mais il
n'est pas question de cette idylle. La guerre et
la paix armée sont la condition de l'existence
même des gouvernements et de tout le système
capitaliste. Si les haines et les méfiances inter-
nationales n'existaient pas, il faudrait les inven-
ter, puisque jusqu'ici on n'a pas osé déclarer
franchement que l'infanterie et l'artillerie sont
nécessaires à l'équilibre social actuel. S'il n'y
avait plus de guerre étrangère en perspective,
les peuples diraient: il ne faut donc plus d'ar-
mée. Il ne faut pas que les peuples prononcent
cette parole.

Voilà ce que les « pacifistes H, gens d'ordi-
naire pénétrés des « convenances » politiques,
ne disent pas, et voilà pourquoi leur propagande
n'est qu'un agréable passe-temps. Dans leurs
congrès et dans leurs livres, ils peuvent dire de
bien belles choses, développer de magnifiques
lieux communs, produire des statistiques im-
pressionnantes, voter des résolutions conçues
en termes hardis; ils peuvent, dans-un cas
donné, en présence d'une guerre imminente,
prouver qu'elle est facile à éviter, désavanta-
geuse aux-deux belligérants, ils peuvent se mul-
tiplier, devenir aussi nombreux que l'Armée du
Salut ou la Ligue antialcoolique, arriver à obsé-
der nos yeux et nos oreilles de leur propagande.

Finalement, qu'y aura-t-il de changé? Ils atté-
nueront peut-être les maux de la guerre, mais
à coup sûr, ils ne pourront jamais rien contre
la paix armée, parce qu'ils ne s'attaquent pas
directementaux intérêts qui en exigent le main-
tien: intérêt des grands exploiteurs, inquiets
des révoltes imminentes; intérêt des gouver-
nants dont la mission est d'assurer le fonction-
nement de l'exploitation ouvrière et de prévenir
ou de réprimer la révolte; intérêt des indus-
triels et des commerçants qui s'enrichissent aux
fournitures de guerre; intérêt des êtres, domes-
tiqués, soldats professionnels, qui vivent paisi-
blement de la terreur des foules.

Ce n'est pas aux diplomates et aux gouver-
nants qu'il faut s'adresserpour le désarmement:
autant les inviter au suicide. Tout compte fait,
il ne reste que les travailleurs qui aient intérêt
à en finir avec la guerre et avec la paix armée.
La question, c'est qu'ils le comprennent, et c'est
qu'ils comprennent aussi qu'ils n'ont pas à se
fier à des politiciens, qu'ils soient de droite ou
de gauche, résignés à l'état de fait, quand ils
n'en sont pas les bénéficiaires.

Mais amener les travailleurs à la compréhen-
sion de ces simples vérités, de façon qu'ils
opèrent spontanément, dans la société, les chan-
gements qui doivent logiquement s'en suivre,
c'est une vaste tâche?- Qu'importe, s'il faut
ou bien l'accomplir, ou bien demeurer dans le
chaos actuel? Le plus simple est encore de s'y
atteler tout de suite.

UN PROLQ.

————————————————m ————————————————

D'un qui veut des résultats immédiats

J'ai recu la lettre ci-dessous que je me borne à publier
aujourd'hui, me réservant d'y répondre la semaine pro-
chaine.

J. G.

Camarade Grave,
J'ailu dans le n° 21 des TempsNouveaux, ta

réponse au camarade E. C., au sujet de la pro-
pagande. Je profite de l'occasion pour t'écrire
ce que, moi et un petit noyau que nous sommes,
pensons de vos prédications. — Je dis bien,
prédications, car avec vos idées rétrogrades,
c'est bien une nouvelle religion que vous prê-
chez.

Ainsi, selon toi, pour faire, en propagande,
comme en progrès social, pas grand'chose, il
faut beaucoup d'efforts, de sacrifices, et de pa-
tience !

Mais mon pauvre vieux, comment se fait-il
que tu ne t'aperçoives pas que tu patauges dans
les mêmes — je t'estime trop pour dire les mê-
mes mensonges — mais, tout au moins, dans les
mêmes erreurs, que le prêtre qui nous promet
le paradis après notre mort, ou le politicien qui
remet toujours à la législature prochaine, le
vote des lois qui doivent faire de la société ca-
pitaliste, un petit Eldorado où les cochons, la
fourchette sur le dos, la moutarde sous la queue,
courront tout cuits, les rues de nos cités.

Et tu t'étonnes après cela que ton canard ne
marche pas! C'est que, à l'heure actuelle, les
individus ont assez de vos déclamations sur
l'idée, l'humanité, le peuple, la révolution, la
solidarité, et autres foutaises, qui ne servent
qu'à les endormir. Vous êtes décidément trop
vieux jeu. Vous retardez. Nous avons fait du
chemin depuis.

*
* *

L'individu en aassez d'attendre indéfiniment
la réalisation de promesses, toujours ajournées.
Il lui faut, dès à présent, de la viande moins
creuse que des espérances, une nourriture plus
fortifiante que des promesses.

Ce qu'il lui faut, c'est s'émanciper par lui-
même; qu'il arrive à se rendre indépendant du
patronat. Ce résultat obtenu, il ne sera pas loin
de s'affranchir de la tutelle sociale.

Mais ce n'est pas en lui prêchant le sacrifice à
l'idée, ni en lui recommandant d'attendre, pour
faire quelque chose, qu'ils soient en nombre.

Ce n'est qu'en travaillant à élargir son propre
bien-être, qu'en essayant de se rendre libre dans
la société actuelle, que les individus prépare-
ront la société future, sans avoir à attendre une
révolution plus ou moins lointaine, plus ou
moins incertaine. — C'est idiot que ceux qui
ont compris, soient forcés d'attendre que la
masse de crétins qui barrent la route, aient évo-
lué. Le troupeau sera toujours le troupeau.
Laissons-le donc piétiner sur place, et travaillons
à notre propre émancipation.

*
**

Mais, voilà 1 vous vous prétendez révolution-
naires, et vous êtes encore pourris de préjugés.
Vous êtes isolés et désarmés en face de la so-
ciété bourgeoise, et vous êtes encore retenus
par le respect de certaines conventions qui ne
profitent qu'à nos maîtres. Quand voudrez-vous
comprendre que l'argent étant le nerf de la
guerre, c'est d'abord lui qu'il faut conquérir.

Ce n'est que lorsque l'individu s'est, au point
de vue matériel, rendu indépendant, qu'il peut
avoir le loisir et la possibilité de s'occuper de
propagande. Au peu que ça rend, tu devrais
bien t apercevoir que c'est perdre son temps de
s'adresser à de pauvres bougres qui ont déjà à
peine de quoi vivre. Se sacrifier pour l'idée,
c'est très joli, mais boulotter est plus pressé.

Tant que vous resterez dans votre trou, à
compter sur les deuxsous de pauvres diablesqui
économisent sur leur dîner,vousn'avancerezpas
la solution d'un iota, et contribuerez seulement
à leurrer les pauvres diables qui vous écoutent
et vous [soutiennent; qui vous prennent pour
des oracles, attendant le Messie-Révolution en
vous écoutant.

*
* *

Et ce que je te dis, beaucoup se le sont dit
déjà, et voilà pourquoi ton canard ne marche
pas.

Voudrais-tu me dire à quoi tu as abouti,
depuis vingt ans que tu t'escrimes, à essayer de
faire marcher ce vieux canasson poussif?

Tu l'as avoué toi-même, tu en es juste à ton
point de départ. Marcher pendant vingt ans



pour ne pas bouger de place, tu en conviendras,
ce n'est pas le comble de la vitesse. Tu ferais
mieux de t'asseoir, cela se passerait, peut-être.

Crois-en donc quelqu'un qui voit clair. Mets
tes vieilles rengaines au rancart. Nous en avons
assez de toujours nous sacrifier pour quelque
chose. La Patrie, la Société, la Morale, sont par
terre; vous les avez, ou avez contribué à les
foutre par terre, c'est très bien, mais ne contri-
buez pas à nousressusciter des entités nouvelles:
L'Idée, la Révolution, la Propagande, la Solida-
rité, nous nous en foutons. Ce que nous voulons,
c'est vivre, avoir nos aises et le bien-être aux-
quels nous avons droit. Ce que nous voulons
réaliser, c'est le développement de notre indi-
vidualité en tous les sens, en toute son intégra-
lité, et cela nous ne l'obtiendrons qu'en renver-
sant la vieille morale bourgeoise dont vous avez
du mal à vous affranchir.

L'individu a droità tout le bien-être possible,
et ce bien-être il doit chercher à le réaliser à
chaque instant, par n'importe quels moyens.
Voilà ce qui est vrai, ce qui est rationnel et ce
que les anarchistes doivent proclamer, s'ils
veulent être logiques avec eux-mêmes.

Depuis assez longtemps, on nous nourrit de
la viande creuse des promesses; depuis trop
longtemps nous vivons d'espérance, ce que
nous voulons,ce sont des résultats immédiats.

HÉGOT.

—————————————•HK ————————————

ÉTATISME
ET

ORGANISATION OUVRIÈRE

(RÉPONSE)

Dans le numéro 7 de l'OEuvre Nouvelle, Dagan
me répond à son tour. Il se défend d'avoir
tenté, comme je l'avais écrit, « une apologie à peine
dissimulée du syndicalisme réformiste et de sa
méthode. »

Dagan affirme que son but a été tout autre; je
veux bien le croire, mais il n'en est pas moins vrai
que mon opinion était et est encore partagée, par
tous mes camarades ouvriers, à qui il a été donné
de lire son article.

De plus, c'est aussi l'opinion de nos adversaires;
je n'en veux pour preuve que l'article enthousiaste
que lui a consacré M. L. Maurice dans la Petite
République, et avec lequel une fois de plus le rédac-
teur de ce journal essaie de pourfendre les parti-
sans de l'action directe. Amis et adversaires sont
donc du même avis; seul Dagan pense autrement
et ce n'est pas pour cela que je changerai.d'opinion
sur son article.

Mais, voyons un peu, examinons les réponses
qu'il nous fait.

Tout d'abord, Dagan reproche aux anarchistes de
ne pas toujours faire fi de l'Etat, parce que — savou-
rez-moi ça — des écrivains anarchistes ont réclamé
« la suppression des conseils de guerre et l'abroga-
tion des lois scélérates ». Dagan ignore-t-il donc
que nous réclamons la suppression de celles-là et
de toutes les autres, et je ne sache pas que faire une
pression sur l'opinion publique, pour arriver à
l'abrogation d'une loi, ce soit en aucune façon ren-
forcer l'Etat. J'avais toujours cru, au contraire, que
la suppression des leis c'était, par contre-coup,
porter atteinte à l'omnipotence de lEiat, mais il
paraît que cela n'est pas.

Faute d'autres documents, sans doute, Dagan
essaie de mettre les partisans de l'action directe en
contradiction avec eux-mêmes, parce que des
camarades de Béziers, dans le numéro unique d'un
journal qu'il ont fait paraître, ont inséré une
communication émanant d'un syndicat d'ouvriers
tonneliers, où il est question « d'action énergique
sur les pouvoirs publics» qu'il confond, je ne sais
pourquoi, avec l'action étatiste; ce qui lui fait attri-
buer à l'appel en question une portée qu'il n'a pas
en réalité. Dagan croyant m'embarrasser, écrit: « Je
sais bien que vous n'êtes pas « les ennemis de la
réforme»! ?; de grâce dressez-nous donc la liste
des réformes que vous acceptez, et de celles que
vous refusez ». La liste, mon cher Dagan, nous ne

cessons de la donner: nous voulons vivre en hommes
libres et nous poursuivons toutes les réformes,
pourvu qu'elles ne renforcent pas l'Etat bourgeois et
capitaliste, nous les poursuivons toutes, dis-je, jus-
qu'à et y compris la suppression du salariat et de
1 exploitation de l'homme par l'homme. Et ce, parce
que, avec Proudhon, nous croyons « qu'abolition
de l'exploitation de l'homme par l'homme et aboli-
tion du gouvernement de l'homme par l'homme
sont une seule et même proposition. »

Dagan écrit ensuite: « Où Delesalle a-t-il vu que
je désire voir le mouvement syndical absorbé par un
parti? Ne lui en déplaise, qu'il me

@

relise, je n'ai
écrit nulle part « Dagan désire », j'ai simplement
constaté qu'il « ignore»

« Laissons ces moyens à ces messieurs de la
« Compagnie » et lorsque j'écris « ignore » qu'on
ne lise pas « désire ». Et j'avais raison, Dagan
ignore — je le crois, puisqu'il l'affirme — que la
campagne menée contre les syndicalistes anti-
parlementaires n'a d'autre but que de tenter de
rattacher les syndicats au parti socialiste dont
M. Millerandestle chef. C'est qu'il est, comme je
l'ai écrit, mal renseigné. S'il l'était mieux, il saurait
en effet que seule « la véritable unité socialiste
sera réalisée — et dans nos syndicats nous enten-
dons à chaque instant soutenir cette thèse: — que
lorsque adhéreront au parti, à la fois, les groupes
politiques, les syndicats et les coopératives, comme
en Belgique, en Allemagne, etc., ajoutent nos con-
tradicteurs. Et parce que certains ne l'avouent pas
— et pour cause — Dagan l'ignore. J'ai donc le
droit de dire qu'il est mal documenté. Qu'il se
renseigne plus amplement, il verra.

On fait aussi de la politique dans les syndicats,
avait affirmé mon contradicteur. Je lui ai répondu
qu'ilfallait s'entendre sur le mot (1) — politique-
qu'en tout cas, celle que peuvent faire des travail-
leurs au sein de leurs organisations, n'était guère
dangereuse à côté de cette autre- qui consiste à en-
voyer des bourgeois — ou même des ouvriers qui
par ce seul fait le deviennent — dans un parlement
faire de « bonnes» lois restrictives de la liberté —
car une loi porte toujours atteinte à la liberté de
quelqu'un — voter le budget de l'assassinat légal et
celui dit de la « justice ». Enfin j'ava's ajouté que
si la politique existe, que le

choléra
aussi existait,

mais que l'on emploie contre lui la méthode prophy-
lactique pour le combattre. Dagan ne retient que
cette dernière partie et ajoute: je ne sais si le peu-
ple — sur lequel il semble avoir une bien piètre
opinion — comprend cette casuistique.

Je passe.
J'avais écrit qu'au lieu d'attendre une réforme de

la bonne volonté des législateurs — qui ne la con-
cèdent en réalité qu'à condition qu'ils aient la main
forcée par une pression extérieure, — nous l'atten-
dions de la conscience et de la volonté ouvrières.
J'avais cité des faits — dont Dagan s'est servi dans
son premier article — parmi lesquels les dockers
de Cette obtenant, — malgré le spectre des sans-
travail sans cesse agité par Dagan, — la journée de
8 heures et un salaire minimum de 8 francs. J'avais
opposé cette tactique à celle des mineurs, qui con-
siste à réclamer et à attendre ces réformes d'une
loi. Dagan reste sceptique, et il me lance à nouveau
dans les jambes ces deux obstacles pour lui insur-
montables : la force armée et les sans-travail.

Si cela était exact, et si dans les batailles qui se
livrent chaque jour entre le capital et le travail, la
conscience et la volonté ouvrières n'avaient aucune
part, jamais les travailleurs n'auraient obtenu de
satisfactions. Et Dagan ici, encore, est mal rensei-
gné, lorsqu'il écrit que 7 ou 8 fois sur 10, grâce aux
« fusils Lebel et aux sans-travail », les grèves
échouent. Veut-il un exemple: dans la seule année
1902, il y a eu 512 grèves; dans111, les travailleurs
ont obtenu satisfaction complète et, dans 184, une
demi-satisfaction ou une transaction quelque peu
avantageuse pour les ouvriers; soit près de 60 0/0
des cas dans lesquels les travailleurs ont obtenu
un avantage — si faible soit-il, sur leur situation
antérieure.

Cela, je le conçois, est regrettable pour la thèse
empirique de Dagan, mais le fait est là; qu'il se
donne la peine de consulter la statistique des grèves
de ces dix dernières années, il verra que les chiffres
varient peu et combien « les sans-travail» ne sont
qu'un obstacle très relatif. L'armée — et loin de
moi l'idée de prétendre que cette force mise au ser-
vice des capitalistes n'a pas fait échouer bien des
mouvements ouvriers — ne peut cependant pas

(4) Ch. Albert yest revenu et je suis curieux de lire
la réponseannoncée de Dagan.

m'obliger à produire si ma conscience — et notre
propagande morale vise à cela — me dit qu'il faut
refuser. Et je défie aux sans-travail de Dagan de
venir prendre ma place à l'étau, voire même dans la
plupart des cas, à ma machine. Nier cela, c'est dire
que les travailleurs sont condamnés à un perpétuel
esclavage et Dagan ne le pense pas.

J'oppose à l'action étatiste, l'action directe contre
le patronat et j'affirme que ce moyen est plus à la
portée des travailleurs.

Dagan essaie ensuite de me percer de ses flèches
individualistes. Il n'appartient, lui, à aucun parti, à
aucune secte; il est Dagan, le censeur, qui dit aux
hommes de parti, aux hommes de groupe, votre
méthode péche par telle et telle base, et qui, lors-
qu'on lui demande : que nous conseillez-vous pourmettre fin à nos erreurs, pour remédier à nos dé-
fauts, se retire sous sa tente et répond: « Je ne sais
pas, je réserve mon opinion, je n'ai pas de réponse
à tout. »

Ce métier de redresseurde torts qu'affecte Dagan,
est facile; malgré cela, je préfère le mien qui est de
toujours rechercher les défauts et d'essayer — ris-
que même à me tromper — de les solutionner.

Je laisse Dagan sur son Olympe lancer l'anathème
sur ceux qui luttent et qui par cela même sont su-jets à erreur. -

Ma route est hérissée de difficultés, je ne l'ignore
pas, et c'est même un peu pour cela que je l'ai
choisie.

Mon contradicteur n'est pas content non plus de
ma réponse au sujet du machinisme. J'ai dit et ré-
pète que, si souvent il est l'ennemi — en ce sensqu'il réduit au chômage — il sert aussi à développer
la consommation.

C'est là une constatation que tout le monde a pufaire. Dagan m'accuse d'avoir ramassé les vieux
cli-

chés des économistes Leroy-Beaulieu,-Molinari, etc.,
et il répond: Apparemment, c'est juste. Mais en réa-
lité, c'est faux.

Réponse simple et facile à faire marcher, même
en voyage.

Que Dagan se donne la peine de descendre dans
la réalité et qu'il me dise si, dans ces dernières cin-
quante années de machinisme à outrance, la situa-
tion des travailleurs a bien changé. Si sa thèse em-
pirique était si exacte, il me semble que les travail-leurs

seraientréduits, aux trois quarts pour le moins,
à la plus extrême misère, et alors je crois que c'en
serait bientôt fait de la société capitaliste. Mais cela
n'est pas, et la bourgeoisie, pour maintenir sa do-
mination, sait même au besoin lâcher de temps à
autre un os à ronger sous l'aspect d'une réforme,
et la thèse de Dagan montrant le machinisme et les
sans-travail comme devant toujours mettre un
obstacle à nos revendications, est loin d'être en tous
peints exacte. Je me suis engagé à traiter la ques-
tion, je le ferai en son temps.

Je renonce presque à suivre Dagan sur la ques-
tion du « Conseil supérieur du travail ». La réponse
est tellement contradictoire que je m'y perds. Il
écrit: « Je pense que le Conseil supérieur du travail
est une institution naturelle.dans une démocratie
ouvrière. » Ce qui donnerait à penser que Dagan est
à la fois démocrate et étatiste; mais après avoir
émis cette « pensée », il se rattrape vivement et
ajoute: « Je ne sais. Il y a une foule de questions
sur lesquelles je réserve mon jugement. C'est de la
circonspection et de la probité intellectuelle — oh
combien! Mais cela peut paraître étrange à des
hommes de parti ou de secte — attrape! c'est bien
fait pour moi — qui ont réponse à tout, et 'qui d'a-
vance ont tout compris,tout résolu. »

Et ce n'est pas plus malin que cela. Dagan ne
« sait pas », il se « réserve ». Cela lui est en effet
facile, mais il n'en va pas de même pour nous, mi-
litants ouvriers. Lorsque le gouvernementbourgeois
nous a appelés, dans nos syndicats, à désigner nos
« représentants » au Conseil supérieur du travail, il
nous a bien fallu nous prononcer, prendre part ou
nous abstenir. Il nous a fallu répondre, et c'est ce
que nous avons fait; mais non, comme semble le
croire Dagan qui est décidément mal renseigné,
sans de sérieuses études préalables. Qu'il lise les
comptes rendus des Congrès corporatifs, des réu-
nions de syndicats — dans leurs bulletins respec-
tifs, — des Fédérations, etc., etc., et il pourra s'as-
surer que ce n'est qu'après étude que nous prenons
dans nos syndicats telle ou telle décision. Puisque
Dagan veut bien écrire sur ces questions, je l'en-
gage à les étudier plus sérieusement, cela lui per-
mettra aussi« d'avoir un jugement,une opinion»,et
de pouvoir répondre lorsqu'on lui pose une ques-
tion. Se défiler est vraiment trop facile. Va pour la
probité, mais n'exagérons rien.



Les questions ainsi soulevées par Dagan sont com-
plexes, et je me rends compte de l'insuffisance des
réponses possibles dans un si court article, mais
quoi qu'il en soit et quoi qu'en pense mon contra-
dicteur, il y a bien deux modes d'action qui s'ex-
cluent l'un l'autre. Etatisme ou antiétatisme, cette
lutte qui s'est fait jour au sein des syndicats ou-
vriers n'est, sous une forme nouvelle,que celle-là
même qui eut lieu au début de l'Internationale
L'étatisme, sous quelque forme qu'il su présente,
c'est l'autorité. L'antiétatisme, c'est la Liberté.
Pour ma part, il y a longtemps que j'ai fait mon
choix.

P. DELESALLE.-C1't ———————————

LA GRÈVE MILITAIRE

A bas les armes!
Notre camarade C. A. Schôuqvist, qui refusa le

service militaire, est sorti de Langholmen après
cinq semainesd'enprisonnement. Il n'apas été pris
parle régiment, mais est venu passer ses premières
heures de liberté en compagnie 'de quelques cama-
rades de la Jeunesse; depuis, il a été laissé en li-
berté. C'est seulement l'année prochaine qu'il sera
appelé pour les exercices de meurtre, et s'il per-
siste alors dans son refus, la même histoire recom-
mencera; conseil de guerre et condamnation.
Schouqvist se porte à merveille et est d'excellente
humeur.

(Extrait de Brand, journal illustré socialiste, nu-
méro d'août 1903.)

»»
Dans les prisons de Nagy Kikinda (Hongrie), est

enfermé depuis cinq ans un certain Save Maletity,
qui appartient à la secte nazaréenne. Il ya 6 ans,
Maletity fut déclaré apte au service militaire mais,
comme la secte à laquelle il appartient interdit
l'usage des armes, il refusa do prendre le fusil et
pour cette raison fut condamné a deux ans de pri-
son. Sa peine accomplie, il fut renvoyé au régiment,
mais à la suite d'un nouveau refus de porter les
armes, il fut condamné à trois autrps années de
prison. Il est maintenant près de sortir de prison,
et il devrait retourner à la caserne; mais il a dé-
claré qu'il ne touchera pas à un fusil, même si on
le condamne à perpétuité. Sa conduite en prison à
toujours été exemplaire.

(Extrait de La Lotta, journal italien, publié à
Londres, numéro du 1er septembre 1903).

————————————— —
Lettre ouverte au Ministre de l'Intérieur

Cette, 10 août.
Monsieur,

Faisant un voyage d'études sociales — en même
temps que professionnel — nous arrivons, le cama-rade Le Pape et moi, le 2 courant, à Narbonne, afin
d'y travailler.

Les travaux dans cette ville n'élant pas en grande
activité — nous faisons partie du bâtiment — nous
ne pûmes y rester que six jours, après lesquels nousdevions partir pour Béziers.

A cet effet, nous devions prendre le train du
jeudi 8 courant, à 11 heures 16 du matin.

Deux amis de Narbonne nous accompagnaient à
la gare.

Après leur avoir dit au revoir, nous passions surle quai de la gare, quand nous fûmes entourés
de six argousins, sous les ordres du commissaire
central, et conduits dans le bureau du chef de
gare.

Là, sans souci du train qui allait partir dans trois
minutes, le commissaire tenta de nous faire subir
un interrogatoire.

Entre temps, nos bagages étaient retirés de la
consigne, et amenés dans le bureau où nous étions,
où ils furent fouillés bêtement par les agents sousles ordres de leur chef.

Tout fut déplié, linge de corps, mouchoirs, effets- jusqu'aux poches — correspondanceprivée, boîte
à outils, tout fut mis à sac. Après quoi, le commis-
saire ayant demandé à ses hommes s'il n'y avait pasd'instruments (sic) nous fûmes invités à refaire nos
valises.

Ici, le commissaire excipant des ordres du minis-

tre de l'Intérieur, nous vola quatre-vingt-quatre
brochures,plus divers'documents privés.

La perquisition avait duré trois quarts d'heures
et notre train étant parti, nous prîmes le train sui-
vant, toujours escortés d'un mouchard qui, en arri-
vant à Béziers, nous confia à la dégoûtante surveil-
lance d'un de ses acolytes.

Voilà, Monsieur, ce qui nous amène à vous poser
cette question:

« Si, amenés par les nécessités éco-
nomiques inévitables, de la mauvaise organisation
dont vous êtes le chef en même temps que le sou-tien, nous prenions un pain chez un boulanger, les
mêmes gens s'empresseraient de nous arrêter.

Le commissaire central de Narbonne nous vole à
main armée quatre-vingtquatre brochures et divers
documents. A quifaut-il s'en prendre? Au chef, ou
à son subordonné ?

Dans une société autoritaire, hiérarchisée, l'ordre
émanant d'en haut, poser la question c'est la ré-
soudre. Nous tâcherons de nous en souvenir. Car la
venue d'un roi, si distingué numismate soit-il, nejustifie pas l'atteinte à la liberté individuelle, le vol
légal.lé ,

Nous attendons qu'onnous rende les objets qu'on
nous a volés.

Pour Euzèbe Le Pape.
RENÉ LE LEUCH.

——————————«f»:
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Tous lesans, la rentrée des lycées remet en ques-

tion les fameuses messes dites « du Saint-Esprit);
les journalistes républicains réclament tous les ans
leur suppression, et espèrent tous les ans que ce
sera pour l'année prochaine. Espérons-le avec eux.
Mais les républicainsqui ont l'air — et qui sont sans
doute-si pressés daller vite en besogne quand
ils écrivent dans les journaux, ne le sont plus dès
qu'ils se trouvent au pouvoir. Et les messes du
Saint-Esprit se portent aussi bien sous eux que sous
les infâmes tyrans, leurs prédécesseurs — et leurs
modèles.

C'est une chose bien curieuse que cette messe du
Saint-Esprit. Le premier jour de la rentrée, avant
tout travail, on commence par assembler profes-
seurs et élèves pour une messe solennelle, dans la
chapelle du lycée. Car les lycées d'Etat ont une cha-
pelle, tout comme les collèges de dominicains ou
de jésuites, et pour faire la place plus grande à cette
chapelle, l'architecte rogne sur les laboratoires et
les bibliothèques. Les élèves protestants, juifs ou
musulmans sont, à la vérité, dispensés d'assister à
cette messe. Pour se mettre au travail, eux se pas-
sent de cérémonie religieuse, et ça ne paraît pas les
rendre plus bouchés que les autres pour leurs étu-
des. Les élèves catholiques ne pourraient-ils en
faire autant? Il paraît que non. Il paralt qu'il leur
faut invoquer l'assistance du Saint-Esprit pour ap-
prendre rosa, la rose.

Quel petit être l'état d'esprit d'un enfant qui as-
siste à cette messe et y voit assister ses professeurs
de physique, de chimie, d'histoire naturelle, de ma-thématiques,de philosophie? Il doit avoir l'impres-
sion que la physique, la clrmie, la philosophie sont
de bien piètres choses à côté des « vérités révélées»,
que l'enseignement de l'aumônier est autrement
important que celui des professeurs, et que ceux-ci
d'ailleurs le reconnaissent, puisqu'ils se bousculent
pour invoquer l'E-prit-Saint avant de commencerleurs

-

cours.
Et l'élève s'apercevra même bientôt que le cours

de l'un d'entre eux n'est que le prolongement du
catéchisme, puisque tout à l'heure, en entrant en
classe, le professeur de philosophie, retour de la
chapelle et à peine redressé du prie-dieu, lui énu-
mérera sans rire les « preuves de l'existence de
Dieu» et celles de« l'existence de l'âme»

: 1°. 2°.
3°., etc.

Voilà ce que sont les messes du Saint-Esprit, et
ce qu'est forcément « l'enseignement

» qui les suit.
L'enfant élevé comme cela deviendra un jour minis-
tre républicain, ou même ministre

socialiste.

R. C.
*•*

BELFORT. — Voici les renseignements que j'ai
promis de vous donner, concernant le cas de ce
malheureux soldat du 42e, victime d'un accident
survenu au cours d'un exercice de gymnastique. Ce

soldat se nomme Régnier et fait partie de la classe
1899. C'est dans sa première année de service qu'il
fit une chute au gymnase, au fort de Giromagny, où
il se fractura la jambe gauche.

Après sa prétendue guérison, on voulut le réfor-
mer, mais lui n'accepta pas les conditions qu'on lui
proposait. Il préféra terminer son congé espérant
avoir la pension à laquelle il avait droit. Mais il
s'était trompé, il dut faire son service tout comme
un homme valid, et comme il en était incapable,
il dut demander la visite, et ne fut pas reconnu ma-
lade. La fréquence de ses visites lui valut cent
quatre jours de prison.

Il fut traduit en conseil de guerre, qui l'envoya
en observation au Val-de-Grâce, mais il ne fut pas
encore reconnu.IlrevintàBelfort terminer ses punitions, eton
l'envoya aux compagnies de discipline pour faire
son rabiot.

Voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur le sort de
ce malheureux, c'est bien peu, mais c'est très diffi-
cile, les hommes de sa classe étant partis depuis
peu.

*
»*

Mouvement ouvrier. — Malgré les politiciens,
qui ont tout fait pour l'entraver, l'agitation est loin
d'avoir pris fin pirmi les tisseurs.

Il me faut, à ce propos, revenir sur les véritables
causes de la grève, sur l'application de cette fameuse
loi Iillerand-Coliard, la plus « grande réforme du
siècle. » J'en ai trop souvent expliqué le mécanisme
pour avoir besoin de me répéter. Son application
devient définitive en avril prochain, époque[à la-
quelle la journée de 10 heures (1) dwra être appli-
quée dans tous les ateliers mixtes.

Les tisseurs travaillent aux pièces, et les prix sont
réduits au strict minimum, et il va sans dire qu'une
diminution du temps du travail aurait pour résultat
une baisse de salaire dans des proportions identi-
ques. C'est contre ces diminutions, qu'ils jugent
inacceptables, que les tisseurs s'insurgtnt et récla-
ment un relèvement des tarifs proportionnels au
temps de travail qu'ils feront en moins lorsque la
loi viendra en application.

Drôle de loi « protectrice» tout de même, puisque
les travailleurs sont obligés de se soulever pour
qu'en définitive, elle ne se retourne pas contre eux.

Ceci dit, voyons un peu à quel point en sont
aujourd'hui les grévistes.

*
* *

A Angers, tout est fini, du bonimentet un léger —ô si léger — semblant de satisfaction et les grévistes
sont rentrés dans leurs bagnes respectifs. Là, pasd'erreur, les grévistes se sont laissés mener et rouler
par un politicien dont les intérêts électoraux pas-
sent avant toute autre considération et tout est rentré
dans l'ordre. Agent de gouvernement, M. L. Mau-
rice n'aurait pas mieux pratiqué et les exploiteurs
d'Angers et son ami le préfet, — le même qui, à
Châlon, donnait l'ordre de tirer sur les travailleurs
— ne peuvent que se féliciter de son précieux con-
cours.

Restent les tisseurs; souhaitons qu'ils réfléchissent
et se rendent compte, car il leur aurait suffi d'un
peu de courage et d'un léger effort pour obtenir
une satisfaction.

*
**

Dans le Nord, quoique la situation soit meilleure,
les politiciens ont tout fait pour entraver le mouve-
ment. Les élections municipales ont lieu en mai
prochain, et une agitation est, paraît-il, nuisible à
leur bonne réussite. A Lille notamment — où le
mouvement n'a pas donné tout ce que l'on pouvait
en attendre, le maire collectiviste Delory a tout fait,
lui aussi, pour ne pas attirer sur lui les foudres des
exploiteurs.

Je n'en veux comme preuve que l'entrevue que
rapporte en ces termes le journal Le Temps:

« M. Vincent, préfet du Nord, a reçu, dans l'après-
midi -jeudi dernier — une délégation d'une ving-
taine de grévistes que lui a présentés M. Delory,
maire collectiviste de Lille. M. Vincent a déclaré
tout d'anord qu'il ne recevrait la délégation que par
égard pour la personnalité estimable de M. Delory,
mais à la condition que les délégués se désolidari-
sent d'avec les fauteurs de désordre. »

Et en effet la « personnalité estimable » au cours

(1) Toutefois des dérogations peuvent être apportées
et les patrons obtiennent facilement la permission
d'augmenter le temps de travail.



de l'entretien assura à M. Vincent que les ouvriers
réprouvaient — ce qui est faux — les actes regret-
tables commis par des individus sans aveu. » Et les
pauvres bougres de grévistes, présents à l'entretien,
qui, le matin même, faisaient sortir leurs camarades
des usines, n'eurent pas le courage nécessaire pour
protester contre le désaveu de ce prêtre socialiste,
politicien déloyal avant tout.

Malgré cela,lechômagea continuéàLilledansplu-
sieurs usines,qui sont toutes gardées militairement.

Et la tentative de faire avorter le mouvement a
été répétée. Parce qu'elle n'a pas su se montrer à la
hauteur de la situation, et après avoir laissé les gré-
vistes sans aucune indication, pendant près de huit
jours, la Fédération textile, ou ce qui est plus exact
son secrétaire, M. Renard — le même qui, au Con-
grès des tisseurs, représentait?! 40 et quelques voix
a lui seul — n'a pas craint de publier un manifeste
d'une opportunité plus que contestable, qui aurait
pu avoir comme résultat de faire perdre aux travail-
leurs en grève le résultat de leurs efforts. La cause
en serait risible, si cela était possible dans de pa-
reilles circonstances. Pensez donc! les travailleurs
d'Armentières qui, les premiers, ont engagé la lutte
avec le patronat, n'en avaient pas demandé la per-
mission à la Fédération, ou plus exactement à M. Re-
nard. M. le secrétaire n'avait prévu, lui, la grève que
pour avril ou mai prochain, lorsque les patrons au-
raient eu le temps de se prémunir et d'avoir en ma-
gasin de quoi attendre et satisfaire leur clientèle,
autrement dit de pouvoir résister jusqu'à ce que les
travailleurs afïamés rentrassent à l'usine aux condi-
tions qu'on les aurait alors obligé d'accepter. Les
tisseurs ont vu clair pour M. le secrétaire, et ont
compris tout autrement leur véritable intérêt. Et
c'est pourquoi le manifeste fut une insigne mala-
dresse

— pour ne pas dire plus — dans un tel mo-
ment. D'autre part, ce qui est regrettable à dire,
c'est que ce censeur de ses camarades en lutte, dans
les réunions où il daigna se faire voir fut, de l'avis
de tous, bien au-dessous de sa tâche; il laissa voir
ton ignorance absolue — les journaux socialistes
eux-mêmes ont été obligés de le constater — des
conditions du travail et aussi des meilleurs moyens
de les améliorer. Triste lieutenant qu'un Comité fé-
déral veule s'est donné là.

Par contre, si le Comité fédéral et son secrétaire
se montraient peu à la hauteur de la situation, les
travailleurs d'Armentières et des localités en grève
publiaient un manifeste énergique, montrant au pa-tronat qu'ils étaient prêts au combat, et avaient la
volonté d'aboutir. Je regrette de ne pouvoir publier
en entier ce manifeste qui jure à côté de l'autre, et
qui pose la question sur son véritable terrain. Les
grévistes, heureusement,ne s'y sont pas trompés, et
lâchant carrément M. Renard, lemouvement,aulieu
de s'éteindre,s'est étendu et a gagné Roubaix et les
environs qui étaient restés quelque peu en dehors
jusque-là.

Des incidents, je ne dirai pas grand chose, ils
sont trop nombreux, dans un pays infesté de solda-
tesque, et je serais forcé d'en oublier, et non des
moindres. Qu'il me suffise de dire que les grévistes
ont compris que pour réussir, ils doivent être éner-
giques, et que, jusqu'à présent, les forces considé-
rables que le gouvernement, cher à nos socialistes,
a envoyé contre eux, ne les a «pas émus autrement.

Touts la région est envahie par la troupe et il est
certain que le nombre des soldats dépasse et de
beaucoup celui des grévistes; des collisions s'en sont
nature'lement suivies, à Hazebrouck entre autres,
plusieurs charges de cavalerie ont eu lieu. Actuelle-
ment la grève s'étend dans les principaux centres
suivants:

Armentières, Houplines, Halluin, Quesnoy, Haze-
brouck, Bailleul, Pérenchies etc., et enfin à Rou-
baix, où la lutte plus particulièrement chaude qui a
eu lieu, mérite que l'on s'y arrête un instant (1).

*
* »Là, comme je le dis plus haut, les tisseurs ont

attendu quelquesjours avant de se mettre en grève;
!e mouvement couvait, il est vrai, depuis plusieurs
Jours et l'explosion n'en a été que plus violente.
Successivementletravailacessédansplusieurs usines
et l'arrêt a bientôt été quasi général à Roubaix.
La répression a été plus particulièrement violente
aussi et des collisions avec la police et la troupe
Ont eu lieu aux quatre coins de la ville.

1
(1) Au dernier moment, les journaux nous apportent

le récit de véritables cas de révolte. Fidèles a leur rôle
de calomniateurs, les Gérault, de la Petite Répugnante,
Accusent les révoltés d'être des agents provocateurs.

Là, où les patrons tentaient de la résistance, les
grévistes ont fait l'assaut des usines, et sinon le ma-
tériel mais les carreaux et les portes de plusieurs
d'entre elles, ont quelque peu souffert. Des réunions
ont eu lieu dans la plupart des salles disponibles de
la ville, et à l'issue de l'une d'elles, un commissaire
de police, nommé Gimaldi, pris subitement d'un
zèle malencontreux, s'est fait fortement hous-
piller; atteint à la tête, il a même dû être trans-
porté à son domicile.

Pour un commissaire endommagé, il y a plusieurs
grévistes de blessés et les arrestations ont été nom-
breuses; plus de cinquante. Comme de juste, nos
camarades de Roubaix, qui forment un groupe des
plus actif, ont été particulièrement visés et plusieurs
d'entre eux ont été arrêtés. De plus, les journaux,
dits socialistes, de l'endroit, ne se gêneotpas pour les
signaler à la répression. Pensez donc, l'énergie dont
font montre les anarchistes de Roubaix en cette
circonstance, jure quelque peu avec les appels au
calme et la façon dont les soi-disant chets socialistes
essaient de détourner le mouvement. Des hommes
qui ne se contentent pas de paroles, mais qui agis-
sent à l'occasion, l'exemple est mauvais et pourrait
leur être profitable.

Les dénoncer à la police (1) quelle belle besogne,
ô combien socialiste.

Malgré les lâchetés et les erreurs, ces grèves,
comme je le constatais la semaine dernière, n'en
sont pas'moins un signe des temps. A la vieille tac-
tique qui consistait à se croiser les bras et à faire la
grève, usine par usine, a succédé la tactique de
grèves plus générales atteignant une ville ou, comme
actuellement dans le Nord, toute une région,comme
des répétitions préliminaires de la Grève générale.

Et ce n'est pas tout, la tactique s'améliore, je n'en
veux comme preuve — etc'est par cela que je ter-
minerai — que l'aveu suivant par le correspondant
du journal Le Temps, aveu qui vaut d'être enregistré
ici:

« Mais cependant- écrit le journaliste bourgeois
— il faut le constater, la stratégie s'améliore. Foin
de la vieille méthode qui s'embarrassait de la pro-
pagande verbale! Assez de ce libéralisme vieilli,
dont la candeur sollicitait l'opinion des intéressés!
— ce qui est inexact. — Le Prolétariat organisé,
possède maintenant les lois de la grève! »

P. DELESALLE.

*
9»

FIRMINY. — Les teinturiers. — Depuis quelques
jours, les ouvriers teinturiers des maisons Corrompt
et Bunand, Fessy, Chambeyron sont en grève au
nombre d'environ 250. Cependant les coloristes
n'ont pas suivi le mouvementet travaillent tous. Les
grévistes demandent un minimum de salaires de
4 fr. par jour et 4fr. 50 pour certains postes. Il est
à croire qu'ils obtiendrontsatisfactioncar les patrons
acceptent de donner 4 fr. à tous les hommes tra-
vaillant à la charge et à tout nouvel arrivant possé-
dant un livret d'apprentissage. Pour ceux qui ne
posséderaient pas ce livret, les journées seraient de
3 fr. 50 et 3 fr. 70. Enfin la journée minimum de
4 fr. 25 serait accordée aux ouvriers travaillant aux
machines.

Devant ces propositions qui ne leur accordaient
pas entièrement satisfaction, les ouvriers ont voté
la continuation de la grève et décidé de n'avoir plus
aucune entrevue avecleus patrons, tant que ceux-
ci n'accepteraientpas intégralement leurs revendi-
cations. Je ferai connaître les résultats de cette
grève qui m'a tout l'air de vouloir se terminer par
une victoire ouvrière.

*
**

Les mineurs. — Le Comité fédéral des mineurs de
la Loire a fait publier, par la voie dela presse, une
note nous informant qu'il a décidé de provoquer la
réunion du conseil national pour statuer sur le cas
du secrétaire Cotte et donne mandat à ses délégués
de voter sa révocation.

Tant va la cruche à l'eau, qu'elle se casse. Cotte
peut s'en rendre compte.

*
* *

Ces pauvres capitalistes.— Le Mémorial de la Loire,
organe conservateur,comme tous les Mémoriaux de

(1) Notamment dans Le Réveil du bord, du 11 octobre.

France et de Navarre, nous donne les renseigne-
ments très intéressants que voici:

La production houillère totale pour 1902, de la
Compagnie des Mines de Roche-la-Molière et Fir-
miny a été de 758.303 tonnes, donnant un bénéfice
net de 3.501.563 fr. 33. L'assemblée générale a voté
une répartition de 75 fr. par action, soir
36.000 X 75 = 2.700.000 fr. Le reste sera employé
en travaux neufs.

Si l'on tient compte que les actions ont été émises
à100 fr. c'est du 75 0/0. Et il y a eu la perte occa-
sionnée par 56 journées de grève, sans cela il est
probable que le dividendeaurait été de 85 fr. comme
les années précédentes. GALHAUBAN.

Allemagne.

Berlin, le 3 octobre 1903.
Le congrès des socialistes démocrates qui a eu

lieu à Dresde, a, comme vous le savez, voté à une
grosse majorité contre les réformistes, et déjà un
député de Saxe a donné pour cela sa démission.
Dans le même endroit, les tisserands sont en grève
et n'ont pas l'idée de s'arrêter avant satisfaction
entière.

A Berlin, il y a la grève des cochers d'omnibus.
Elle avait très bien commencé: les cochers s'étaient
réunis, le soir, à 10 heures, et avaient voté de ne pas
reprendre le lendemain le travail, chose qui fut
faite, mais la compagnie a embauché des soldats
sortant du service; donc les omnibus ont tous
marché. Seulement, deux jours après, le journal
Vorwœrts annonce que l'on ne devait pas prendre
les omnibus; mais il était trop tard. De plus, comme
à Berlin, les omnibus sont à 5 centimes et que les
tramways sont à 10 centimes, la chose était presque
impossible; mais si les employés de tramways
avaient quitté aussitôt le travail, pour les camarades
d'omnibus, la grève était gagnée. L'on voyait, le soir,
dans les quartiers populeux, les prolétaires s'arrêter
sur le bord du trottoir, et si un omnibus, par
malheur, passait, insulter le cocher et renverser la
voiture; mais les soèialo-démocrates ont peur de
l'action, et si on se rappelle il y a trois ans, au mo-
ment de la grève des tramways, le journal Vorwœrts
déclarait que ceux qui avaient renversé les voitures
étaient des voyous, des galopins, etc.

Hier ont été mis à la porte 14.000 ouvriers du
métal, parce que les faiseurs de barres de fer sont
déjà depuis six mois en grève. Donc, pour le mo-
ment, 14.000 du métal, plus les anciens grévistes au
nombre de 1.200, plus 1.000 des omnibus, cela fait
16.200 sans-travail, une bonne armée. Mais la soli-
darité s'arrête: au lieu que toute la métallurgie
déclare la grève, chose qui ferait à Berlin 23.000
sans-travail, l'on aime mieux soutenir les 14.000 gré-
vistes, ce qui va coûter aux chambres syndicales, en
quinze jours, un demi-million.

La métallurgie est riche de i million et demi, et
dans quinze jours les grévistes reprendront l'ouvrage
sans rien dire.

Les camarades de France savent comment la
grève des maçons de Genève a fonctionné, comment
les socialistes se sont déclarés contre la grève parce
qu'elle était soutenue par les anarchistes et par le
vaillant journal le Réveil, comment Thiébaud a agi
et comment on a fait expulser Bertoni, et l'insulte
du journal Vorwœrts aux travailleurs dans les six
lignes qu'il a écrites en trois fois.

1° Il est malheureux que les ouvriers maçons se
soient laissé entraîner par des anarchistes fou-
gueux;

20 La grève est finie (deux jours après, tandis
qu'elle était à son plus beau moment).

3. Félicitations aujournal le Peuple (qui s'est drô-
lement conduit à Genève).

Eh bien,jeudi paraîtun grand article sur la grève,
rappelant le bien de la cuisine communiste et disant
que ce sont les socialistes démocrates qui ont tout
fait pour la grève, que l'expulsion de Bertoni est un
fait inexact, en un mot que ce sont les social-démo-
crates à qui l'on doit dire merci (mais ils disent
qu'il y a longtemps que Thiébaud n'est plus sociâlo.)
Belle comédie!

J'ai souvent dit que la propagande de nos idées
était très difficile à faire. Eh

bien,
les camarades

onttrouvé un bon moyen.
Ne pouvant aller aux réunions dans les syndicats,

ils ont fondé un THÉÂTRE, le NOUVEAU Théâtre du
Peuple, qui fonctionne à merveille; là, tous les di-
manches, l'on joue des PIèMS nouvelles de Gorki,
de Tolstoï, de Descaves, etc,. Le théàtre est divisé en
quatre sections, et tous les dimanches, une ectiona
droit aux représentations: les places sont tirées au



sort, et, dans la semaine, il y a des soirées gratuites
et familiales. De plus les journaux sont bien dirigés
et le journal Arme Teufel est très instructif.

Un journal anarchiste individualiste est fondé à
Hambourg; il paraît irrégulièrement, le numéro,
10 centimes.

(Joh Otten, Hamburg, 22 Uhlenkamp).

De plus le Réveil en allemand, paraît maintenant
à ZURICH (voir l'adresse dans le Réveil de cette se-
maine).

La deuxième réunion sur la grève générale a eu
lieu seulement le 25 septembre.

Le docteur Frideberg rend compte que le projet
qu'il a présenté au congrès de Dresden a été rejeté.
De plus, il déclare que les organisationsne doivent
pas du tout se mêler de politique.

Un socialo-démocrateexplique que la grève géné-
rale, c'est la grève de bêtise, car toute la classe
ouvrière n'est pas organisée et qu'il y a toujours
des regénats.

Le
camarade Kràuse (anarchiste),

soutient les idées du conférencier et explique aussi
ce que c'est que l'anarchie et le communisme
libertaire. ",

Le camaradeLange (anarchiste),reparle de LEGIENS
qui a dit: si tout le monde était organisé, on ne
pourrait pas dire la grève générale de bêtise, et sou-
tient les idées des Chambres syndicales françaises:
la liberté des travailleurs ne doit être que l'œuvre
de la classe ouvrière elle-même!

Le socialo-démocrate TOTEROW parle longtemps
contre la grève générale et dit que cela ne regarde
pas le parti socialiste, mais seulement les organi-
sations internationales et que le congrès de Dresden
avait bien fait de repousser la question Frideberg.

Le socialiste Manasse dit que le parti socialiste
doit s'occuper de toutes les questions, et il serait
content, si dans les organisations, on agissait plus
révolutionnairement, et, à cette dernière parole,
l'assemblée est levée.

Une remarque sur le congrès de Dresden. Cette
fois-ci, ilne s'est pas séparé au cri de : Vive l'éman-
cipation socialiste internationale révolutionnaire!
comme il y a cinq ans, mais:

« Vivent les Socialistes Démocrates allemands! »
Donc un peu de chauvinisme.

E. M.

***
Trois rédacteurs socialistes de journaux de

Leipzig — dont un membre du Reichstag- ont été
arrêtés pour avoir reproduit, d'un journal de Vienne,
un paragraphe ofiensaut envers l'empereur. Conrad
von Fielitz, un acteur de Berlin, a été condamné à
neuf mois de prison pour une plaisanterie échappée
après souper sur le Kaiser. Un éditeur du Vorwœrts
attend son jugement pour avoir publié l'histoire de
l'île du Kaiser, et un autre a été arrêté parce qu'il
refusait de livrer le nom d'un soldat qui avait écrit
au journal pour se plaindre de la conduite de cer-
tains officiers. Un rédacteur polonais qni avait sar-
castiquement commenté une longue condamnation
d'emprisonnement,dont avait été victime une petite
fille qui avait piétiné une broche portant le portrait
du Kaiser, a lui-même été condamné à une année
d'emprisonnement et l'éditeur du journal saxon,
Ea Gazette des Travailleurs, a été condamné à trois
mois d'emprisonnement parce qu'il avait écrit que
les vues du roi sur le résultat des récentes élections
ne pouvaient aucunement concerner le peuple
saxon.

Le danger d'exprimer librement sa propre opinion
est devenu tellement évident en Allemagne, qu'un
journal conservateur antisémite, Sachrenschau, de
Magdebourg, avertit d'urgence ses lecteurs d'éviter
toute conversation concernant la cour, même dans
les cercles les plus intimes, et d'établir comme con-
dition pour pouvoir rester dans une société, que
toute conversation relative au souverain soit sup-
primée, car il arrive souvent que les plus inoffen-
sives remarques sont dénoncées au Public Prosecu-
tor et l'on est contraint de témoigner contre ses
plus intimes amis. « Ainsi, conclut le rédacteur
conservateur, gardez vos langues et soumettez-vous
aux exigences du temps. »

A ce propos, il est intéressant de rappeler que
l'offense de lèse-majesté fut inventée par Tibère,
l'empereur romain dont Sénèque dit qu'il fut ivre
seulement une fois dans sa vie, ayant continué à
l'être depuis le jour où il commença jusqu'à ce qu'il
mourût. La même remarque avec une différence
s'appliquerait à l'imitateur de Tibère, l'empereur
Guillaume

: lui aussi a été intoxiqué pour jamais
depuis qu'il a goûté le pouvoir, non avec le joyeux

jus de la vigne, mais avec l'âcre venia de sa propre
vanité:

No care of justice, nor no ruleof reason (1),
No temperance, nor no regard of season,
Didthenceforth ever enter in this mind;
But cruelty, the sign of currish kind
And s' dainful pride and wilful arrogance.

Çombien de temps encore le peuple allemand
supportera-t-il les airs ridicules du matamore à
grosses moustaches et son insolence?

Ainsi, comme nous passions dans la campagne,
nous croisâmes un garçon boucher brutal monté
sur un cheval fougueux et armé d'un fouet pour di-
riger un troupeau de bœufs. Il caracolait de long en
large, faisant claquer son fouet et férocement frap-
pant ses bêtes inoffensives, car roquet et lâche qu'il
était, l'occasion de jouer de gaîté de cœur au maître,
l'emportait sur la faible résistance de sa nature.
Cruel petit conducteur, odieux à la vue et à la
raison! Les douces bêtes châtiées hélas! ne pou-
vaient lui rendre la pareille. Mais que penserons-
nous d'une grande nation dont les hommes permet-
tent au brutal boucher d'exercer ses instincts féroces
sur leur dos?

A.-M. THOMPSON ET SUTHERS.

(Traduit du Clarion, numéro du 25 septem-
bre 1903.)

Angleterre.
Du Daily Chronicle, 26 juillet:
« Hier, à Wirksworth, cité pionnière de la Ligue

de la Résistance passive, huit saisies furent opérées.
Parmi les protestataires: le Rév. B. Noble, ministre
baptiste; le Rév. A. Macdonald Aspland, secrétaire
de la ligue du district; Thomas Charles Smith,
d'Ashley; Hay, fermier, qui a l'honneur d'avoir été
le premier résisteur en Angleterre.

« Plus de quarante résisteurs passifs, parmi les-
quels trois ministres dissidents, un colonel, le pré-
sident de la division de Wells de l'Association Libé-
rale, et des membres de la Ligue des citoyens,
étaient assignés hier à Weston-super-Mare pour
refus de payer les taxes de l'Education Act. L'au-
dience avait été précédée par un meeting de prières
des résisteurs. Ils reçurent l'ordre de payer, ou de
subir la saisie. Le tribunal dit qu'il administrait la
loi sans s'occuper des objections de conscience.

« A Beccles, des mandats de saisie furent lancés
contre quatre « résisteurs passifs» (dont un mi-
nistre congréganiste) pour refus de payer l'impôt
à cause de l'enseignement sectaire dans les
écoles.

« Le tribunal de Bath était encombré, samedi, de
soixante-dix défendeurs qui n'avaient point payé la
part de la taxe des pauvres concernant l'éducation.
Parmi eux se trouvaient neuf ministres dissidents,
deux dames de l'Eglise d'Angleterre,et le président
de la Chambre de commerce de Bath, Dr Walter
Pitt, qui soutint le gouvernement aux dernières
élections. La salle était pleine desympathiques, qui
eurent à se souvenir que « le lieu n'était pas un
théâtre »'; mais vers la fin des débats, on ne fit guère
de tentative pour les réprimer, et les protestations
des défendeurs furent accueillies par des bravos.

« D'autres scènes eurent lieu samedi, à Barton-
on-Humber, où les biens de plusieurs résisteurs
passifs étaient saisis. La première maison visitée
par l'inspecteur Smith et son aide fut celle du
Dr Morley, président de l'Association Libérale de
North Lindsey. Le docteur, qui était occupé avec des
malades, les reçut cordialement. Un télescope et un
canapé furent saisis. Le Dr Morley monta dehors sur
un chariot, et parla à une foule enthousiaste. Il dit
que c'était un privilège d'avoir ses biens saisis. Il
lut une lettre de M. Waddy, avocat, fils du feu juge
Waddy, sympathisant avec les résisteurs passifs,
et déclarant qu'il ne paierait pas un penny à moins
d'y être contraint. Le Dr Morley dit que l'inspecteur
et lui étaient camarades de collège, et qu'ille regar-
derait toujours comme un ami cher. Sur sa propo-
sition, l'inspecteur fut acclamé. Dans la demeure
du Rév. F. G. Wallis, on saisit un grand tableau
avec cette inscription: « Affirmation de la liberté
et de la conscience par les Indépendants dans l'As-
semblée de Westminster, 1644. » Chez un autre mi-

(1) Aucun soin de justice, aucune règle de raison.
Aucune modération, ni aucune considération à pro-
N'entrera' jamais dorénavant en son esprit, [pos,
Mais la cruauté, le signe d'écorce hargneuse
Et de profond orgueil et de sauvage arrogance.

nistrc, on saisit nombre de livres. Pendant tout ceci,
la foule s'est conduite avec calme.

« Les efforts deM. Watson, inspecteur de la pa-
roisse de Saint-Mary-in-the-Castle, Hastings, pour
s'assurer la cour de police comme local pour la
vente des biens des résisteurs passifs, sont demeurés
infructueux, le comité de surveillance du Conseil
municipal ayant refusé de permettre que cette cour
serve à un tel usage. Le Central Hall, où la vente
.eut lieu, sans succès, est incommode. L'inspecteur
a déclaré qu'il n'avait pas eu de difficulté à trouver
des huissiers-priseurs étrangers au pays prêts à en-
treprendre la chose, mais qu'aucune étude locale
n'a eu la hardiesse d'encourir les risques d'une telle
affaire. »

Chili.
VALPARAISO.— Nos lecteurs se rappellent avoir lu

dans les journaux quotidiens, au milieu de mai de
cette année, des dépêches rendant compte sommai-
rement d'un massacre de grévistes à Valparaiso.
Voici, d'après un témoin oculaire, le récit détaillé
des faits; il a été publié par la revue Lo Nuevo, pa-
raissant à Valparaiso. Nous le traduisons en le résu-
mant pour ne retenir absolument que les faits.

Les arrimeurs et les journaliers travaillant pour
le compte des grandes compagnies de navigation de
Valparaiso s'étaient mis en grève le 14 avril: leur
travail est dur et malsain; ils respirent de 6 heures
du matin à 6 heures du soir, avec une heure d'in-
terruptionpour le repas, la poussière du charbon et
des métaux qu'ils chargent sur les vaisseaux en
partance: ils demandaient neuf heures de travail
et une petite augmentation de salaire. Les compa-
gnies refusèrent brutalement.

Les grévistes tinrent bon; le public et la presse
— sauf deux journaux qui menaient contre eux
une campagne honteuse — leur étaient sympathi-
ques; sympathie d'ailleurs platonique, les grévistes
mouraient de faim. Cependant ils gardaient une
attitude calme et demandaient aux pouvoirs pu-
blics d'intervenir pour imposer aux patrons un ar-
bitrage; mais les pouvoirs publics s'en gardaient
bien. Ce n'est pas pour embêter les patrons qu'ils
sont installés et soutenus. par les patrons! C'est
plutôt pour leur être utiles; ainsi les compagnies
étaient autorisées à faire sortir clandestinement
leurs vapeurs sans l'équipage réglementaire. Le
11 mai, des délégués grévistes étaient allés demander
à M. J. A Bravo, intendant de la province de Val-
paraiso, d'intervenir pour décider les patrons à
l'arbitrage; ils avaient obtenu cette réponse: « Re-
prenez le travail et ne demandez rien. En toute
occasion je ferai maintenir l'ordre et respecter l'au-
torité, car j'ai pour cela des forces suffisantes, j'ai
la police et l'armée. »

Cette réponse, après la violation des règlements
maritimes en faveur des compagnies, acheva d'exas-
pérer la population ouvrière. Le lendemain, 12 mai,
les autres métiers, charpentiers, boulangers, ma-
çons, etc., se joignaient aux ouvriers maritimes en
grève et se rendaient avec eux, en foule innombra-
ble, sur les quais, aux embarcadères, pour empê-
cher le départ clandestin des vaisseaux. Le port et
les rues adjacentes, la place Echaurren et la place
de l'Intendance étaient occupés par la police et la
troupe. A 11 heures, ordre est donné de faire
évacuer les trottoirs de la rue Serrano, depuis la
place Echaurren jusqu'à l'Intendance; la police
charge sans crier gare, sabre au clair, frappe du
tranchant, et blesse plusieurs personnes. Alors un
groupe nombreux de grévistes se rassemble au
centre de la place Echaurren et, quand la police
arrive, l'accueille par une pluie de pierres: elle
répond par une salve de coups de revolver
et charge. Un sous-commissaire, connu pour
sa brutalité, tue net un ouvrier quia ciné:« Vive
la grève! »Lafoule crie: « A bas les assassins! Ven-
geons le sang de nos frères! » et veut enlever le
cadavre. Mais la police s'en empare et le transporte
dans un hôpital. Au retour, les policiers, portant le
brancard ensanglanté, sont hués et lapidés. La
troupe charge, sabre au clair. Vivement, les ouvriers
s'abritent dans le creux des portes, laissent passer
l'avalanche puis, ressortant, lancent sur elle une
pluie de pierres. Un des derniers cavaliers, atteintàlanuque, tombe de cheval: les grévistes le relè-
vent et le soignent.

Les charges se succèdent sans interruption, et le
nombre des victimes augmente rapidement. La
foule se porte du côté de l'Intendance et réclame
l'éloignement de la police et de la troupe. On va
au-devant des colonnes d'infanterie qui se dirigent
vers l'Intendance, on crie aux hommes de ne pas



tirer sur leurs frères et sur leurs parents, et cette
propagande improvisée n'est pas sans effet.

L'infanterie de marine surtout est entièrementdu
côté des grévistes.

Cependant la police continue son massacre a
coups de revolvers et à coups de sabres. C'est une
boucherie. L'Intendant a promis de faire rentrer la
police, mais il n'en fait rien. La foule est exas-
pérée.

Vers 1 heure et demie, des groupes menaçants se
dirigent vers la rue de Blanco, où se trouvent les
bâtiments de la Compagnie sud-américaine de navi-
gation à vapeur. La police charge trois fois pour les
refouler, mais elle ne réussit qu'à accroître leur
colère A 2 heures, avec des bàtons, des per-
ches, des poutres même, on attaque l'édifice; les
inscriptions de la façade tombent en miettes, les
vitres sont brisées; cinq ou six chargeurs portant
un tronc d'arbre en frappent comme d'un bélier la
porte principale et l'enfoncent; la foule fait irrup-
tion dans le bâtiment. Beaucoup de gens veulent
emporter ce qui leur tombe sous la main :les gré-
vistes s'y opposent, méttent le feu aux quatre coins
de l'édifice; bifnfôtdes flammes énormes montent,
la foule applaudit. Les soldats de l'infanterie de
marine, postés dans la rue, contemplent l'incendie
sans bouger. L'intendant Bravo arrive avec quelques
députés et d'autres personnages. L'un d'eux veut
parler: «Nous faisons au peuple la promesse solen-
nelle de tout arranger d'ici une heure. Mais pour la
patrie. »

Une immense clameur coupe là sa harangue:
« Trop tard pour duper le peuple!»

L'incendie continue; les pompiers veulent le
combattre, on les en empêche, en leur permettant
seulement de protéger les immeubles voisins.

Le gérant de la Compagnie a juste- le temps de
senfuirpar les toits.

De là la foule se rend aux bureaux du Mercurio,
l'un des deux journaux hostiles aux grévistes, et
commence de même, l'attaque, mais tout à coup
une fusillade éclate, deux passants tombent, blessés
à mort: ce sont les employés du Mercurio, que l'on
a armés depuis huit jours en prévision de l'événe-
ment, et ils tirent, sans arrêt, dans le tas. La foule
devient furieuse et se rue à l'assaut, mais l'infan-
terie de marine accourt et protège l'édifice. La
fusillade cesse, les assaillants se calment. On compte
sept victimes; trois sont déjà mortes, on les range
côte à côte, par terre, face aux fenêtres du journal.

Déjà le gros des grévistes est reparti vers le port
et met au pillage les marchandises restées sur les
quais depuis le commencement de la grève. Den-
rées, tissus, etc.,touty passe; on brûle ce qui reste,
on brise les grues et les cabestans, on fait flamber
ou on jette à la mer les kiosques-bureaux des com-
pagnies. D'un bout à l'autre des quais l'incendie se
propage.

Les commerçants sont affolés. Ils font demander
à l'Intendant de proclamer l'état de siège, et, en
effet, le soir même, des troupes arrivent de San-
tiago, toutes les rues sont occupées militairement.Les

grévistes oat détruit pour plus d'un million
de francs de marchandises; les grandes compagnies
supporteront la perte allègrement. La police et la
troupe ont tué trente innocents et en ont blessé
gravement une centaine d'autres (1).

*
*¥

Le lendemain, les compagnie et l'Intendant sont
d'accord pour négocier avec les ouvriers et régler
le conflit par un arbitrage.

Italie.
Epilogue d'une grève. — A Milan, vient de se ter-

miner — par la glorieuse victoire d'actionnaires
très riches sur des ouvriers très pauvres —la grève
des employés de chemin de fer de la Société Nord-
Milan. Un épisode tragique a marqué la fin de
Cette grè/e. Léandre Baratelli, 34 ans, sous-chef de
gare à Côme, vient de se suicider dans cette ville
avec ses deux enfants, en allumantdans la chambre
un grand brasier decharbon. Baratelli avait un gros
Péché sur la conscience. des directeurs de la Com-
pagnie : lui, sous-chef de gare, n'avait-il pas eu le
front de se faire un des organisateurs de la grève?
A la reprise du travail, les directeurs se sont sou-
tenus et ont refusé de le reprendre. De là sa tra-
fique résolution.

(1) Chiffres donnés par le correspondant du Times. Lo
Nuevo indique en bloc cent tués et blessés.

Les actionnaires peuvent respirer: il n'y a pas de
pension à payer à sa veuve; il n'est pas mort en
activité de service.

Etats-Unis
Pueblo, Colorado, sept. 18.

La grève des mineurs dans le district aurifère de
Cripple Creek, Etat de Colorado, est certainement
une des plus intéressantes de ces derniers temps
en Amérique.

Aux dernières élections, les politiciens avaient
promis l'introduction de la journée de huit heures
dans les industries minières et métallurgiques, mais
on eut soin de boucler la législature sans la réforme
promise.

Sur quoi, les ouvriers des hauts fourneaux à Colo-
rado City se sont mis en grève et, pour rendre la
demande plus sérieuse, les mineurs du district de
Cripple Creek ont fait cause commune, quoique ne
travaillant pas plus de huit heures par jour.

Quand les patrons ont vu la solidarité ouvrière,
ils ont fait mobiliser la « milice» avec la déclara-
tion péremptoire, pour décimer la « Western Fédé-
ration of Miners ».

Or, l'Etat de Colorado n'a pas de loi pourauto-
riser le gouverneur à déclarer l' « état de siège »;
mais ça ne l'a pas empêché de le faire quand même,
et de laisser ses soldats amateurs pour arrêter et
emprisonner des citoyens sans rime ni raison.

Le juge de paix Seeds a fait arrêter le général Bell,
commandant de la milice, mais ce dernier se f.
des autorités civiles. Quand il est « en campagne»,
comme il dit, il n'a qu'à marcher selon le code mi-
litaire.

Et les garanties constitutionnelles des Etals-Unis
sont quelque part dans la lune, je suppose.

A. KLElENCIC.

*
* +

Pueblo, Colorado.

1

Le despotisme militaire,àTripple Teek, tient tou-
jours encore plusieurs prisonniers sans aucune for-
malité; ils ont accepté les services de l'avocat
Murphy, pour réclamer à la « cour» de les juger
s'il y a lieu, et, s'ils sont innocents, de les mettre
en liberté.

Voilà les arguments qui ont été échangés, le
21 septembre, entre le juge Seeds, le lieutenant
Me. Cleland et l'avocat Murphy, à la « cour» du
comté de Feller; le rapport en a été publié par la
Colorado Springs Gazette.

Le juge Seeds adit:
« Que le gouverneur n'a aucun droit pour décla-

rer la loi martiale. Proclamer l'état de siège dans
le Colorado"le Congrès seul peut lefaire; nulle
autre autorité ne saurait être admissible constitu-
tionnellement. »

Voici la réponse de la fine fleur impérialiste amé-
ricain, représenté par le lieutenant Me. Cleland:

1° L'Etat a un droit inhérent à sa préservation;
2° Et pour cette raison, le pouvoir de l'Etat est

distribué en trois tranches:1° exécutive; 2° légis-
lative; 3° juridique;

3° Telles conditions peuvent se présenter, que la
milice soit nécessaire pour supporter les différentes
fonctions du gouvernement, et le gouverneurest son
commandant en chef;

4Q Le droit de la mobilisation reste uniquement
dans les mains du gouverneur, et les juges n'ont
que faire avec les investigations qui sont à la dis-
crétion du commandant en chef, des officiers et
soldats;

5° Le Writ of habeas corpus (lu pétition pour la
mise en liberté provisoire), ne peut pas être re-
connu.

Dans les circonstances, le droit individuel doit
être soumis au plus grand droit de l'Etat.

Alors le juge avait demandé :,

« Est-ce que vous voudrez arrêter une personne
sans preuve suffisante de culpabilité?»

Me. Cieland a répondu:
Non, mais nous en avons le droit, parce que le droit

du brigadier général est suprême, quand nous sommes
en état de mobilisation.

« Notre cas, et la manière d'opérer, repose sur
l'ordre du gouverneur, du moment qu'il avait
envoyé la troupe dansledistrict. »

Le lieutenant avait aussi lu les décisions de
la « cour suprême» dela Pennsylvanie, dans le cas
du soldatWescoot, lequel avait tué un gréviste, et
était déclaré innocent d'homicide, en finissant avec
la phrase: »

Notre cas est fondé pratiquement sur cette déci-
sion de la « cour suprême ».L'avocat Murphy avait cité le cas de l'ex-gouver-
neur Waite, lequel avait donné l'ordre de chasser
les voleurs de la municipalité de Denver en 1896, et
la milice n'a pas voulu obéir au commandant en
chef, et la « cour suprême» du Colorado, avait
soutenu la désobéissance de la milice.

Comme on le voit, selon les décisions des deux
corps juridiques, autorités en la matière, la milice
n'est pas organisée pour chasser les voleurs des ins-
titutions publiques, mais pour tuer les opprimés enrébellion. Qu'en dites-vous, réformistes? Il y a près
de 10.000 grévistes, et le shérifa le droit d'armer les
mineurs, et de faire sauter en l'air toute la milice
du Colorado se trouvant dans son district.

Mais quoi, pour faire un tel coup, ça prend des
hommes, lesquels ne se trouveront jamais entre les
politiciens.

Le shérif Robinson a une hauteur de 7 pieds
2 pouces, un vrai hercule, grand bavard en faveur
du socialisme et amant de l'autorité; mais dans les
circonstances actuelles, il se comporte comme une
poule mouillée.

Suisse.
GENÈVE. — Depuis quelques années, on savait

vaguement que la police confectionnait des dossiers
sur la vie privée et politique des citoyens. L'exis-
tence de fiches concernant des hommes de toute
honorabilité était affirmée en pleine séance"de
l'Institut Genevois. Depuis, on a appris que les
agents confectionnaient des dossiers dans lesquels
sont consignés les allées et venues, et les faits et
gestes de citoyens, et que ce.s dossiers seraient com-
muniqués par la police aux agences des renseigne-
ments contre rémunération. Le grand conseil s'est
ému, M. Odier, le conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de justice et police, a nié l'existence de ces
dossiers, il n'en est pas moins certain qu'ils exis-
tent; mais, il est à croire que M. Odier est dans
l'impossibilité de mettre la main dessus.

Le précédent titulaire du département de police
était un individu malpropre, les agents le tenaient
et ils en ont profité largement.

——————————————m
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

La Coopérative communiste. — Jeudi 22 octobre, à
9 heures du soir, rue François Miron, 68, dans la9heuresdusoir,

l'entresol, inauguration du noucour à droite, à
veau local.-

Commandes et distribution des produits.
Entrée libre.

*
* *

L'Aube sociale (Université Populaire), 35, rue
Gauthey(17e arr.) :

Vendredi 16, à 9 heures. — Henri Moreaux : Les
religions, les mœurs et les coutumes des Chinois
(avec projections).

Samedi 17, à 8 h. 1/2 précises chez Ludo, 86, ave-
nue de Clichy (entree par la rue Saint-Jean):
Grande fêtepour le départ des conscrits. Sujet traité:
La question militaire,par Henry Bérenger, Laurent
Mailhade, Liard-Courtois, le docteur Meslier, député,
Sembat, député.

Audition de Jehan Rictus, dans ses œuvres, de
Mme Gil Baer, et de G. Amyot, du Théâtre Antoine.
Prix des places; 0 fr. 50 ; réservées, 1 fr.

Lundi 19, de 8 h. 1/2 à 10 heures. — Cours de
mandoline.

Mercredi 21. — Causerie sur la façon et les
moyens d'établir une entente économique.

Vendredi 23.- G. Amyot, du théâtre Antoine:
La Rue (avec auditions).

* *

Union ouvrière de VAmeublement. - 1° Par suite
de notre départ forcé de la Ménagère, nous prions
les syndicats et ses camarades en correspondance
avec notre société de tenir compte de notre nouvelle
adresse momentanée; notre siège jusqu'au 8 janvier
prochain est fixé : 35, rue Gauthey (XVI!Iej. — 2o
Les syndicats de province qui nous envoient conti-r
nuellement des listes de souscription pour soutenir
leur grève, doivent savoir qu'à notre syndicat on est
partisan, quand on entreprend une grève, de ne
compter que sur soi et rien que sur soi, cela parce



nous ne voulons pas de grève aux bras croisés; donc
inutile de nous demander des secours pécuniaires.
— 3° Les camarades qui connaîtraient un local
dans les environs de la place Clichy, ne dépassant
pas 450 francs par an, et pouvant contenir 2 à 300
personnes assises, sont invitées à en aviser notre
secrétaire, 35, rue Gauthey.

*
* *LesIconoclastesdeMontmartre, 65, rue Clignancourt

et 18, rue Custine. — Lundi 19 octobre, à 8 h. 1/2.
causerie par Libertad: A travers les idéesanarchistes.

*
* *

Les Causeries populaires desXe et XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Mercredi 21 octobre, ouverture des
causeries de Tous à tous sur nos projets.

*
**

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Samedi 17 octobre, à 8 h. 1/2, 215, boulevard de la
Gare, causeries.

*
**

Ligue Internationale antimilitariste, (5* section).
— Vendredi 23 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Martial, 68, rue Lhomond, conférence de Libertad.
Sujet: Nos Haines et nos Amours.

Entrée: 0 fr. 40, donnant droit à une consom-
mation.

*
»*

Bibliothèque communiste du XVc, rue de l'Eglise,
38. —Réunion samedi, à 8 h. 1/2. Causerie par un
camarade sur la propagande par la chanson. Les
camarades ayant. des volumes sont priés de les rap-
porter.

Samedi, 17, à 8 h. 1/2, soirée familiale avec le
concours de bons camarades.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.
Prêt de livres.

Conférence Louise Michel-Girault, jeudi 22 octobre
1903, à 8 h. 1/2 du soir, salle des Mille-Colonnes,
rue la Gaîté, 20. Sujet traité: Le Mouvementrévolu-
tionnaire en Bretagne

l'Effort, du Grand Montrouge, 33,rue duMarché,
à 8 h. 1/2 du soir:

Vendredi, 16 octobre. — P. Delesalle: Les deux
Méthodes du syndicalisme.

Samedi, 17. — Fête familiale, concert, bal.
Mardi, 20. — Mme Gen : Pasteur et son œuvre.
Vendredi 23. — Albert Laisant, Utilité des voyages.

*»
AUBERVILLIERS. — Université Populaire.

— Jeudi
22 octobre, conférence par M. Dangon, sur « les
Compagnies de discipline. »

Jeudi 29, conférence parM. Clément, sur «les Mi-
lieux libres. »

QUATRE-CIIE)UNS. — Les camarades libertaires se
réuniront samedi 17 au local habituel. La présence
de tous les camarades est indispensable.

*
*+

ALGER. — Groupe de propagande libertaire. Pen-
dant la saison d'hiver, les réunions du groupe auront
lieu les dimanches de 5 à 7 heures, au local de
l'Université Populaire, boulevard Bugeaud.

Dimanche 18 octobre, causerie contradictoire:
« Pourquoi nous sommes révolutionnaires. »

Les membres de l'U. P. et les socialistes sont spé-
cialement invités.

*
* *

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. Samedi
16 octobre, salle du Brûleur de loup, chemin de
Saint-Pierre, 251, à 9 heures du soir, conférence
publique et contradictoire: Le Milieu-Libre de Pro-
vence et le Prolétariat. Théorie et pratique. — Ora-
teurs: A. Berrier, E. Merle. — Entrée gratuite.

Dimanche, 17 octobre, réunion générale de tous
les adhérents au siège du groupe, Allées de Meilhan,
34, à 6 heures. Communications importantes.

*
* *

Groupe central des Libertaires. — Le groupe re-
commence ses causeries du jeudi. Les premières
auront lieu sur la tactique syndicale.

Siège du groupe : Allées de Meilhan, 34.

*
REIMS. — Les camarades du groupe les Iconoclastes,

se réunissent tous les dimanches, à 5 heures du

soir, au local habituel du faubourg de Laon, 2, rue
des Romains.

Les anarchistes qui veulent agir sont priés d'as-
sister à ces réunions.

Dimanche, 18 octobre, le camarade Ch. Dhooghe
fera une causerie sur l'action libertaire.

Groupe d'études.— Réunion tous les samedis, à
8 h. 1/2 du soir, chez Crispin, faubourg de Laon.

Le samedi 17 octobte, causerie-conférence parle
camarade Athéo. Sujet traité: La Terre.

Ir
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LILLE.- Quelques camaradesde Lille,entraînés par
le courant des colonies,seproposent de faire un essai
dans leurrégion. Us convoquent àcet effet une réu-
nion pourle samedi 25 octobre, 13, rue de Bourdeau.

Adresser la corespondance à Louis Verplanck fils,
rue Faidherbe, cour Honoré, à Loos-lez-Lille.

TROYES. -Il vient de se former un groupe d'action
par l'imprimé qui prend pour titre le « Falot anar-chiste»;j'yadhèreenmettantàsadispositionlesfonds
et brochures de l'Aube Nouvellequi n'existe plus. —Adresser les communications au camarade Richard.
64, rue de Paris.

——————————————41»——————————————BIBLIOGRAPHIE
La Commune vécue,par G.du Costa; tome1er 3fr.50

chez Quantin, 7, rue Saint-Benoît.
VAnarchia, par Elisée Reclus; 1 broch., à Il

Pensiero, Rome.
Le Christianisme jugé par le socialisme, 1 broch.

2 francs, chez Kleidman, 6, rue d'Hauteville.
La Dévolucion de tacnay arica, par J. L. Lagarri-

gue, Santiago.
Le Monde socialiste, par L. de Seilhac, 1 volume

2 fr. E0, chez Lecoiïre, 20, rue Bonaparte.
Les Annales de la jeunesse laïque, ire année, reliée,

7, rue de l'Eperon.
Comment on défendsa santé (les Boissons), Dr Ba-

ratier, une broch. 1 franc, à l'Edition Médicale,
29, rue de Seine.

-—————————————-HH

VARIA
Nonnes contrebandières.

Communiqué et dédié à toutes les « Croix » de
France, de Navarre et d'ailleurs, et à toutes les
feuilles de jésuitières :

Le Giornale d'Italia peu sujet à caution en pareil
cas, publie l'entrefilet suivant: « On nous télégra-
phie de Chiasso, 8 octobre: Six nonnes allant de
France en Italie et passant à notre station, ont été
questionnées si elles avaient des objets payant les
droits de douane.

Les nonnes répondirentindignéesqu'elles n'étaient
pas des contrebandières! !

Mais pour avoir répliqué avec trop de chaleur,
elles mirent les douaniers en défiance. Les six
nonnes durent passeràla visite; etalors.on trouva
sur elles du tabac caché dans des bouteilles et des
dentelles. Elles eurent à payer 300 fr. d'amende. »

——————————————<HK

POUR L'ÉDITION

Nous venons de faire remettre aux bibliothèques
des gares le nouveau volume: Patriotisme-Colonisa-
tion. Ceux qui ne-veulentpas s'adresser directement
au journal le trouveront donc dans leur localité.

J'ignore si le troisième volume Religion verra le
jour, mais en tout cas, dans l'espérance qu'il suivra
ses aînés, je vais m'occuper de sa composition. Ceux
des camarades qui auraient, sur le sujet, des extraits
oudes titres de volumes à m'expédier, me facilite-
ront beaucoup la besogne.

J. GRAVE.

—————————————- «I» ——————————————

VIENT DE PARAITRE
L'Almanach de la Révolution 1904, contenant des

articles de Reclus, Kropotkine, Stackelberg, Des-
caves, Néel, Bourchet et Grave, et un grand nombre
d'illustrations. Prix: 0 fr. 30, franco 0 fr. 40. Re-
mise spéciale aux vendeurs. UAlmanach est rem-
boursé en volumes.

L'imprimerie vient de nous remettre le tirage de
10 nouvelles cartes postales tirées des illustrations
de Patriotisme-Colonisation. Dessins de Agar, Au-
grand, Couturier, Cross, Herrnann-Paul, F. Jour-
dain, Lebasque Luce, Roubille et Willaume, les 10,
0.75 franco.; —

A NOS ABONNÉS

Nous demandons, encore une fois, à nos abonnés, de
bien vouloir joindre la dernière bande à chaque renou-
vellement, ceci, pour nous éviter une perte de temps
inutile à chercher parmi les fiches.+6+

AUX CAMARADES

Les invendus de l'édition de propagande de Mili-
tarisme viennent de nous rentrer des librairies. Il y
en a un certain nombre de défraîchis. Plutôt que
de les céder à un soldeur, nous les offrons aux ca-
marades à 1 franc, plus les frais d'envoi, 0 fr. 50.

*

Nous avons également quelques centaines d'exem-
plaires du numéro illustré de laManoNegra, 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 bonne propa-
gande avec et aider les camarades à se libérer de
leurs engagements.

——————————————«f»——————————————

VIENT DE PARAITRE

La maison Schleicher vient de réimprimer Les
Primitifs, la si intéressante étude d'ethnologie d'Elie
Reclus. Le.volume est de 4 fr. en librairie. Nous
pourrons le laisser à ce prix, franco pour les cama-
rades de province, et 3 fr. 50 pris dans nos bu-
reaux.

4t» —————————————-
PETITE CORRESPONDANCE

P. G., à Fontenay.- Non, personne, dans cette
région. Nous avons eu à Magnoncourt un abonné, mais
il a disparu.

R., à Mourmelon. —
N'ayant pas de réponse, j'avais

cessé l'envoi à Reims. Je le reprends.
T., à Baye. — Pour la dernière fois, je ne connaispasd'almanach

delaSociétéfuture.
M., à Brest. — Les colis sont expédiés.
Bercy. — Pour la vie, 0 fr. 50. — Catéchisme du

soldat n'existe plus. — Les Soliloques, neuf, oui. Pas le
temps de courir les bouquinistes.

M., à Torchefilon.—Non, votre abonnement est bien
porté jusqu'à fin sept. Jusqu'à fin déc., maintenant avecle

nouveau.
Soirées ouvrières de Montreuil. — Convocation arrivée

trop tard.
II., à Moral. — Encore personne. Nous vous dirons.
E. M., à Marseille. - La lettre ne contenait que

3 timbres à 0 fr. 15.
A. L., MK. Chambois. - Oui, l'anarchie c'est l'harmo-

nie. Evidemment, on ne l'a pas encore réalisée. Si elle
l'était, la société bourgeoise n'existerait plus.

Un libertaire de Lille. — Se compter est une blague.
On ne fait pas une révolution, parce qu'on est dix mille
plutôt que neuf. Une révolution ne se fait que lorsque
les événements y ont préparé les esprits, et alors, il
n'est plus question de nombre.

Le camarade qui nous a demandé 4 exemplaires de
la brochure de Marpaux que nous avons oublié de joindre
à son paquet, est prié de nous envoyer son adresse.

L. D, à Montereau. — Libre examen, épuisé.
—

Du
reste cela fait le compte. Il n'y a que 0 fr. 30 pour l'en-
voi, et il y a 0 fr. 60 de colis. Nous manquons en ce
moment de Peste, mais nous en attendons.

L. B., à Alais, — Quoi que vous pensiez devotre
force, je maintiens mon opinion que vous vous seriez
fait battre dans cette discussion.

Reçu pour le journal: X., 0 fr. 50. — L., à Dortain,
0 fr. 50. — D., 3fr. — Montereau, par D., 1 fr. — M.,
0 fr. 50. — B. M" à Bourges. 2 fr. — B., 5 fr. - C. M.,
à Marseille, 0 fr. 50. — L. C., 0 fr. 90. — J. S., à Saint-
Junier, 5 fr.65. — T., à Lorient, 1 fr. 05. — S., à Lille,
0 fr. 75. — L., à Epinal, 1 fr. — G., à Cette, 0 fr. 75. —
Merci à tous.

L. B., à Jemeppes. — M., a Anvers. — V.,à Barenton.
— L., à Verviers. — G., àVoiron. — L., au Pellerin. —
M. C., à Lons-le-Saunier. — V. B., à Saint-Jean-de-
Valréas. — G., à Troyes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAYB.
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