
A NOS ABONNÉS
Cette semaine, il sera pris remboursement pour six

mois sur ceux de nos abonnés dont lasouscription a
expiré fin septembre. Nous les prions de lui faire bon
accueil.

LA GRÈVE NOUVELLE

t_

Quelques terrassiers, indignement exploités,
réclament une augmentation de salaire, qui leur
est refusée. Ils se mettent en grève.

Dès le lendemain, tous les terrassiers de la
ville de Paris, payés ou non aux prix de série,
font cause commune avec leurs camarades et
quittent les chantiers. Après eux les corpora-
tions similaires, puisatiers, carriers, débar-
deurs, etc., abandonnent à leur tour le travail.
Le nombre des grévistes s'élève à une vingtaine
de mille.

Quelques jours se passent dans l'attente, puis
les travailleurs du bâtiment se déclarent soli-
daires des terrassiers et décrètent la grève gé-
nérale de leur corporation. Celle-ci comprend:
maçons, scieurs et tailleurs de pierre, menui-
siers, serruriers, peintres, parqueteurs, cou-
vreurs, etc.. La plupart répondent à l'appel qui
leur est lancé et plantent là l'ouvrage. De jour
en jour leur nombre s'accroît.

Ensuite, voici les ouvriers de l'ameublement,
sculpteurs, scieurs, toupiUeurs, chaisiers, etc.,
qui s'agitent et organisentla grève générale de
leur corporation.

A l'heure où j'écris, le mouvement menace,
dit-on, de s'étendre aux ouvriers des transports,
fiacres, omnibus, etc.; déjà les charretiers ont
commencé. Il est encore question des mégisse-
ries et de plusieurs autres corporations.

Cette grève est remarquable. Aussi bien dans
ses incidents particuliers que dans sa marche
générale, elle offre un caractère entièrement
nouveau.

D'abord, en dépit des provocations et des bru-
talitéspolicières, qui réussissent à peine à oc-
casionner.çà et là quelques menues bagarres
sans importance, en dépit de l'intervention
— qu'aucun prétexte ne pouvait justifier — de
cette précieuse armée dont, dans un accès de
folie ou de mystification, le tsar a pensé priver
la bourgeoisie capitaliste, malgré des abus de
force au plus haut point révoltants -nous avons
vu trois cuirassiers et deux gardiens de la paix
à bicyclette charger et arrêter UN gréviste isolé
engageant amicalement quelques maçons, occu-
pés à une construction, à faire cause commune
avec les camarades — malgré, donc, toutes ces
excitations aux représailles, les grévistes ne se
sont pas départis un instant du plus grand
calme.

Peut-être, quand paraîtront ces lignes, l'exas-
pération causée par une misère prolongée aura-
t-elle provoqué des événements violents. Quoi
qu'il en soit, ceux-ci n'effaceront pas cette hau-
taine patience de trois semaines.

Il y a là, en effet, une force morale et une puis-
sance de volonté dont devrait sérieusement s'a-
larmer la bourgeoisie. L'homme qui répond à
l'injure et à la violence par le mépris est vrai-
ment fort; il a certainement conscience de sa su-
périorité. Ce n'est pas si aisément qu'on le ré-
duira.

De plus, et c'est là le plus remarquable, nous
assistons à un premier essai de grève générale
de toutes les corporations. Jusqu'ici, les grèves
de solidarité sont peu sorties des métiers simi-
laires ou connexes. Ce qui nous frappe aujour-
d'hui, et qui est nouveau, c'est la grève attei-
gnant des corporations n'ayant entre elles aucun
lien industriel apparent. Signe certain de la
conscience, acquise par les travailleurs, de la
solidarité qui tous, universellement, les unit en
face de leur ennemi commun, le capital.

C'est la grève générale, cette prétendue uto-
pie tant raillée, qui, inopinément, se révèle pra-
ticable en un premier essai concluant. Elle se
manifeste consciente, à visage découvert, accla-
mée de tous dans une fraternelle affirmation
d'une communauté de cause et d'intérêts.

Je cause avec des ouvriers. Tous exhalent leur
enthousiasme pour cette grande idée dela grève
générale Tous y voient leur arme par excellence,
décisive de la victoire, infaillible à assurer le
succès de toute revendication.

Un seul regret cependant est émis: « Il eût
mieux valu la déclarer d un coup. Par suite de
ces successives cessations de travail, les pre-
miers partis' peuvent se trouver trop tôt à bout
de misère. Les terrassiers, par exemple, alors
que se répand l'idée de la grève générale, ont
déjà trois semaines de privations Leurs patrons
viennent de céder. Cependant ils persistent à
rester en grève pour assurer le succès des re-
vendications de leurs camarades qui ont affirmé
leur solidarité avec eux Pourront-ils aller jus-
qu'au bout? Si l'entente avait eu lieu dès le pre-
mierjour, quelle force avions-nous et quel eflet
moral produit! »

Puis un espoir: « En cas d'insuccès, ce sera
une leçon pour la prochaine. »

L'idée, donc, est acquise. Il est quelques dé-
tails de tactique que 1expérience aura contri-
bué à déterminer.

Re--te le but Pour l'instant, le but n'est pas
plus haut qu'une augmentation de salaire, une
amélioration générale de la situation d'exploité.
Abolir dénnitivementl'exploitation,effacerle sa-
lariat de notre organisation économique? Il n'en
est question que comme d'un idéal lointain.

Cependant, en ce qui concerne les terrassiers,
une solution se présente qui mérite l'attention.
La Ville retire l'entreprise aux patrons et trai-

tera directement avec les ouvriers. C'est la mise
en régie des travaux de la Ville, réclamée si sou-
vent par les travailleurs municipaux. Cette me-
sure, généralisée, mène à la suppression des
intermédiaires en ce qui touche les travaux inté-
ressant la commune. Cest l'élimination d'une
foule de parasites dont, même actuellement,
l'inutilité sociale est flagrante. C'est évidemment
un progrès. Une grève générale des travailleurs
communaux ou municipaux pourrait généraliser
la réalisation de ce progrès.

Réforme partielle, sans doute, et qui laisse-
rait le capitalisme aussi puissant qu'auparavant.
Aussi ne l'indiquons-nous qu'en passant.

Il y a, certes, bien mieux à faire. La diffusion
des idées socialistes et de cette conviction que
la détention par quelques-uns, au détriment de
tous, des moyens de production et de consom-
mation est une véritable calamité sociale qui
annihile tant d'individualités et constitue le plus
grand obstacle à l'épanouissementd'un état so-
cial d'abondance et de bonheur intégral, don-
neront un bien autre caractère et une bien autre
importance à la grève générale.

Elle deviendra alors synonyme de révolution,
parce que son but, alors essentiellement révo-
lutionnaire, sera le terme de l'exploitation de
l'homme par l'homme, réalisable ni plus ni
moins que par l'abolition de la propriété.

Nous n'avons pas à renouveler ici les argu-
ments tant de fois donnés sur la réussite cer-
taine et à bref délai d'une grève générale et sur
l'impuissance des tentatives de répression se
brisant contre le ferme et calme refus de se lais-
ser plus longtemps exploiter. Nous avons tenu

,simplement à faire ressortir le caractère nou-
veau de la grève d'aujourd'hui, qui réfute tous
les doutes émis sur la possibilité d'une entente
suffisante entre les travailleurs pour organiser
une grève générale.

Ce premier essai nous paraît d'excellent au-
gure.

ANDRÉ GIRARD.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

L'EQUIVOQUE ANTISÉMITE

Les habitués de l'Humanité nouvelle, revue
qui jusqu'alors s'était respectée, ne durent pas
être peu surpris, en lisant, dans le dernier fasci-
cule, les pages écrites par M. le vicomte de
Colleville à la gloire de l'antisémitisme.

L'antisémitisme n'est pas seulement une
réaction, c'est une réaction sans franchise. Là
est sa laideur et, dans une certaine mesure,
son danger. C'est en prétendant nous mener
aux aurores prochaines que les assommeurs de



juifs nous rejettent en réalité vers les nuits du
passé, et quelles nuits! Celles des guerres reli-
gieuses, des tortures et des bûchers!

Une telle équivoque entre le passé et l'avenir
ne peut êtreentretenue que par le mensonge.
Aussi les antisémites en usent-ils royalement.
Leur grand homme, M. Drumont, habite le men-
songe. Pourpropager et pour défendre la cause
dont il s'est fait le croisé féroce et ridicule, il n'a
d'autre arme que la duperie, la duperie sous
toutes ses formes: calomnie, sophisme, inexacti-
tudes voulues, confusions intentionnelles.

L'antisémite de YHumaniténouvelle apporte sa
part au monument d'erreur et de sophistique.
Ou plutôt — et c'est en quoi il mérite une men-
tion spéciale — il précise, mieux qu'on ne l'avait
fait jusqu'ici, la théorie de l'équivoque antisé-
ihite.

« Si nous sommes d'accord sur un point, écrit
notre vicomte, c'est que l'aristocratiedans le sens
d'exploitation du peuple s'est déplacée.

« L'antisémite, lui, vasecharger d'expliquer au
peuple ce qu'elle est devenue.

«Il fera voir lesjuifs rués depuis cent ans à la
curée de la France et se substituant à la noblesse
et à la bourgeoisie

« Et lepeuple pourrait bien s'expliquer alors
pourquoi d'instinctil a marché avec les antisé-
mites, voir en eux les LIBÉRATEURS, les HÉRITIERS

DE LA TRADITION RÉVOLUTIONNAIRE »
Inutile de dire que le vicomte ne fait rien voir

du tout.Mais, puisque voici le sophisme en toute
sa pureté, ne l'affaiblissons pas en alléguant que
tous les exploiteurs ne sont peut-être pas juifs.
Laissons Drumont inciser à coups de plume
tous les prépuces qu'il lui faut.

C'est, comme on voit, dans les bagages du
socialisme que la réaction, cette fois, tente de
passer. C'est à la faveur des haines montantes
contre le capital que des débris d'ancien régime
cherchent àseglisser dans les milieuxpopulaires
pour en vicier les aspirations. La trahison fut
toujours le fait des ennemis du peuple. Mais il
faut avouer que l'antisémitisme, mariant d'une
façon si naturelle une renaissance religieuse
avec les soucis économiques de l'époque, fut
un coup de maître. On ne voit pas, pour les
réactions aux abois, un meilleur moyen de rete-
nir aux chaînes du passé les aspirations de la
foule vers l'avenir, un meilleur moyen d'inocu-
ler aux passions révolutionnaires un virus qui
les rende inoffensives.

Mais toutes les habiletésdumonde ne sauraient
faire réussir l'impossible.

Entre l'antisémitisme, religieux et nationa-
liste, et, d'autre part, le socialisme abolisseur
des frontières et des autels, un quiproquo ne
peut durer. Fondée sur de telles manœuvres, la
fortune d'un parti est éphémère. Si de confuses
aspirations socialistes, de vagues lueurs sur les
questions économiques peuvent incliner les
individus aux théories antijuives, celles-ci ne
résistent pas devant la compréhension tant soit
peu nette de la question sociale. Mieux on aper-
çoit le capital comme le grand obstacle où doitsacharner l'actuel effort révolutionnaire, plus
on redoute les diversions possibles. Or, la plus
impudente qu'on rencontre, la première qu'on
veut dénoncer c'est celle des antisémites, ces
étranges socialistes, ennemis féroces de l'argent
juif, et si bons amis de l'or chrétien. D'où il suit
que les meneurs antisémites ont mal fait leur
compte en se réclamant de la lutte économique.

Ils se sont aussi trop pressés de croire que
parmi cette agitation économique, prépondé-
rante aujourd'hui, le péril clérical était oublié.
« Pour l'ouvrier le moins clairvoyant, profère
M. de Colleville, le cléricalismevoilàl'ennemi du
grand tribun ne fu qu'un leurre destiné à éloi-
gner l'échéance de laquestion sociale. » Parfait.
Mais si l'ouvrier sait enfin que le cléricalisme
n'est pas son seul ennemi, il sait qu'il reste un
de ses ennemis. Il sait que le prêtre, inspirateur
et valet de toutes les oppressions, voudra le
maintenir sous le joug du capital comme il vou-

lut le maintenir sous celui de l'Etat. Et il se méfie
du prêtre.

Il se méfie aussi de l'armée. Car l'armée c'est
la force brutale au service de la puissance éco-
nomique. Et l'antisémitisme nationaliste — la
France aux Français! — c'est une provision
nouvelle de prestige offerte aux chefs de l'armée
massacreurs du peuple.

Au faux libéralisme sous quoi la bourgeoisie
dissimule son cynisme économique, rien ne sert
d'opposer l'entreprise plus malpropre encore
des hystériques de la croix et du drapeau. Ces
procédés ne donnent pas le change, car on ne
quitte pas le mauvais pour le pire. Entre ces
deux partis, la classe ouvrièrena pas à choisir,
l'un etl'autre étant faits de ses ennemis. Droit en
face d'elle s'ouvre la large voie de la révolution
où elle n'aqu'à marcher, sans se laisser distraire
par personne, vers l'affranchissement intégral.

L'équivoque sur quoi repose l'aventure anti-
sémite et qui lui donne parfois comme un sem-
blant de raison d'être aux yeux des naïfs crou-
lera chaque jour un peu plus. Et rien ne sert
d'étayer ce mensonge d'idées par des mensonges
de faits.

Rien ne sert d'affirmer, avec Mfde Colleville,
que le mouvement est d'origine et d'initiative
populaire. Si le peuple est antisémite, c'est
quand il s'appelle la populace, la populace vau-
trée à ses instincts les plus bas et maintenue
dans cette boue par les misérables qui en pro-
fitent. Il y a des antisémites dans le peuple. Il
v a aussi des ivrognes, des brutes et des lâches.
Entend-on par ce mot, le peuple, la grande
masse des travailleurs intelligents et probes, le
peuple n'est pas antisémite. Il l'est moins que
jamais quand il s'élève à la compréhension de
ses intérêts de classe, quand il prend cons-
cience de ses responsabilités et de ses devoirs
dans la lutte quotidienne. En refusant les sub-
sides des Rochefort et des Millevoye, les terras-
siers en grève viennent de nous apporter surce
point un témoignage réconfortant. Et tout autre
qu'un antisémite eût pu en éprouver, peut-être,
quelque confusion.

Ce n'est pas le religionnaire que vise dans le
juif la haine du peuple, mais l'exploiteur de
l'usure ou du commerce.

En Algérie, par exemple, il se peut que de
fort braves gens mêlés à beaucoup de fripouilles
aient assommé des marchands juifs. Mais qu'est-
ce que cela prouve, sinon qu'en haine de l'exploi-
tation, le prolétaire s'en prend au petit clan
d'exploiteurs contre lesquels, tremblants pour
eux-mêmes, d'autres exploiteurs l'excitent?

Inutile aussi de se gendarmer si fort contre
l'imputation de cléricalisme. Car de ce côté en-
core il y a des faits gênants. On ne peut pour-
tant pas nier Drumont, nier la Libre Parole, bul-
letin des apparitions de l'ange Gabriel, grimoire
sinistre où chaque jour on marque d'une croix
les murs des infidèles. Or Drumont c'est tout
l'antisémitisme. Cet inquisiteur teinté de philo-
sophie, ce sacristain frotté de lettres représente
à lui seul et inspire le mouvement. Les seuls
goujats taillés sur son patron restent dans la
cohorte sainte. Les autres, les naïfs, attirés par
de fausses violences contre certains riches, ne
tardent pas à céder la place aux gens d'église.
Si Lyon devint bientôt un des fiefs importants
du parti, si une succursale de la Libre Parole
y prospéra, c'est que les repaires dejésuites éche-
lonnés sur la colline de Fourvières et la Faculté
catholique et les gros marchands de. soie, tous
bien pensants, fournirent des recrues en
nombre.

Pour les opposer à Drumont antisémite notoi-
rement clérical, il fallait des antisémites libres
penseurs. M. de Colleville nous apporte en triom-
phe Rochefort et Barrés. Le lecteur appréciera
la solidité d'une preuve fondée sur les cabrioles
de deux pitres. Il nous semble, en outre, que par
le récent prêche du père Didon,où il fut si bien
expliqué comment la suprématie du sabre ne va
pas sans celle du clergé,Barrés et Rochefort, ces

ardents nationalistes, s'apparententd'assez près
au clérical Drumont.

M. de Colleville a d'autres arguments de même
force. Je ne crois pas nécessaire de les passer
tous en revue, M.le vicomte nous ayant déjà am-
plement servi à démontrer que l'antisémitisme,
héritier des pures traditionsrévolutionnaires, est
aussi le plus bel exemple des hypocrisies sous
quoi le passé dissimule ses retours oflensifs.

Cn. ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
PAUVRE CAPITAL! — Les ventrus dont les ventres

sont si prompts à avoir la colique commencent à
se rassurer. L'affluence des troupes à Paris les
rassérène. Ils comptent sur l'opportun fonction-
nement des lebels pour dissiper les malentendus
qui séparent le travail et le capital, et parer au va-
gue danger qui, pensent-ils, menace leur coffre-
tort

De fait, Paris est couvert de soldats; il n'est pas
de chantier, de maison en construction, de coinde
rue dépavé, qui n'ait son escouade protectrice. Et
les troupes arriventtoujours!.

Le capital est bien gardé. Mais tout ce déploie-
ment carnavalesque de costumes d'opérette et de
ferraille meurtrière, outre qu'il est odieux, est auplus haut point ridicule. Le calme dédaigneux des
grévistes en face de ces mesures d'intimidation est
un beau soufflet appliqué sur la face de celui ou de
ceux qui en ont pris l'initiative.

Les grévistes donnent en ce moment un exem-
ple de force et de supériorité morales vraiment
admirable. Seuls, refusant l'appui dé tout politi-
cien, n'ayant confiance qu'en eux, ils tentent déli-
bérément la grosse affaire de la grève générale.
Les provocations, les menaces, ils les méprisent,
car ils savent qu'y répondre serait compromettre,
par une brusque et sanglante interruption, la réus-
site de leur plan. Tandis que leur calme demeure
insaisissable.

Ils dédaignent aussi la politique, ce dérivatif cause
de funestes dissensions, et demeurent sur le terrain
économique, au grand dépit de la bourgeoisie qui
frémit pour son or.

Le capital est bien gardé, c'est vrai; mais je le
crois bien malade si la grève générale passe dans
les mœurs des travailleurs.

*
* +

LA GRANDE FAMILLE. — Quoi qu'on en dise, la jus-
tice militaire ressemble bien à la nôtre. Dure au
petit, indulgente au gros, partiale et respectueuse
de la hiérarchie, l'une comme l'autre sème le deuil
et la mort sur son passage.

A Brest, le canonnier Alexis Urien, étant ivre, a
été injurié par le maréchal des logis Férec qui n'é-
tait même pas de service. Urien a répondu à sonsupérieur injure pour injure. Les meilleurs rensei-
gnements sont recueillis sur son compte. Aîné de
six enfants, il travaille depuis l'âge de quatorze ans
pour aider sa famille. Il a encore dix mois de ser-
vice militaire à faire, sa famille attend avec impa-
tience son retour en raison de l'appui qu'il pourra
lui donner par son travail. Malgré cela, le conseil
de guerre le condamne à deux ans de prison.

Quant au maréchal des logis Férec qui a commis
deux abus de pouvoir, en injuriant Urien sans être
de service et en l'enfermant à la salle de police sans
couverture ni paillasse, il n'est même pas inquiété.
A sa sortie de l'audience, malgré ses galons et son
uniforme — ô Sarrien! — le peuple l'a hué.

A Oran, le chasseur Tronchon, du 1e1' bataillon
d'Afrique, est puni de cinq ans de prison pour avoir
détruit sa capote.

Dubet, du même bataillon, reçoit deuxaxis de pri-
son pour refus d'obéissance.B.,maréchal des logis, inculpé d'e soustraction
frauduleuse au préjudice de l'ordinaire et de *vol au
préjudice de l'Etat, est acquitté.

ANDRÉ GIRARD.

*
Jf- *

LES INTELLECTUELS DU CRIME. — Delion, bachelier
ès sciences, et Voillarl, licencia ès lettres, viennent



d'être condamnés l'un à mort, l'autre à quinze ans
de travaux forcés, pour cambriolage et assassinat
d'une vieille femme. On se rappelle aussi la con-
damnation récente d'un jeune chef de bande, Roger
Caze de Berzieux, fils d'un littérateur connu.

L'instruction ne préserve donc pas du crime?
L'instruction actuelle, non. Car elle ne vise qu'à
former des contribuables, et non pas des hommes.
C'est pourquoi plusieurs d'entre nous veulent fonder
une Ecole libertaire, où l'on apprendra à l'enfant la
dignité de soi-même et le respect de tout être
vivant.

Mais l'instruction, même humaine, n'est pas suf-
fisante, dans une société qui à l'individu misérable
ne donne le choix qu'entre l'esclavage et le crime.

*
**

SOCIÉTÉ?— D'autres préfèrent le suicide.
Deux jeunes gens de vingt-neuf et vingt-huit ans,

Léon-Xavier Pâtissier, tourneur en bronze, et sa
femme, Marguerite Le Corre,se sont tués avec leur
petite fille de quatre ans.

Toujours la même cause: maladie, chômage,
misère. On est plein de courage,on travaille ferme,
on gagne à peu près sa vie: puis un peu de froid
dans les poumons, quelques mois à l'hôpital, et c'est
fini. Mangées, les économies; vendus,les meubles;
épuisé, le crédit. Alors il n'y a ptus qu'une res-
source: le réchaud de charbon.

Société veut dire association. Quand on est asso-
ciés, on partage les profits et les pertes, le bonheur
etle malheur.

Il n'y a pas de société!
*

* *

TOUJOURS LA MORT. — Louis de Gramont raconte,
dans YAurore, la navrante histoire d'une femme
abandonnée par son amant, qui a tenté de se sui-
cider avec sa petite fille de cinq ans. La mère s'est
lnanquée. mais la fillette est morte.

Louis de Gramont fait, à ce sujet, une réflexion
d'une philosophie.poignante: « Le charbon est un
Produit qui sert à chauffer les riches et à tuer les
malheureux. »

* *

LA CHANSON DES GUEUX. - Deux gueux, chantés
Pr M. Hirhepin, ont escaladé le mur de M. Hiche-
P'n et pris deux poules à M. Richepin. Un mois de
Mson aux deux gueux.

Hichepin, cité comme témoin, ne s'est pas pré-
Seuté à l'audience. Le chantre des gueux n'eût-il
D'as mieux fait encore, en venant réclamer leur
acquittement? Il eût fait beau le voir affirmer sa
sVrnp.it|ûe aux pauvres bougres, en un sonnet ou

v Une ballade qu'ileût déclamée de sa voix vibrante :

Valets"des grands, juges vêtus d'hermine,

,
Les pauvres gueux seront un jour vengés.
Que dans leur cœur votre cœur s'examine.
Xe jugez pas, de peur d'être jugés!

*
* *

DISCUSSIONS
AIGRES. - La force est la raison su-irêille des gouvernements., Tous les pouvoirs de la

'I:rre, quand ils sont discutés, imposent silence parforce. Quoi d'étonnant si, dans leurs disputes,lilsparticulIers
imitent les Etats et, à bout. d'argu-ets, cognent?Lne couturière faisantreproche à son amant d'une^oieindûment dépensée, ce charmant- homme,dSent

les gazettes, lui a broyé la poitrine à coupsetalon.
1.4.12ux cochers se querellent, et terminent lapolé-
lrlque à coups de couteau, ce dont l'un d'eux seVe fort mal.Jeslaussi le colporteur Vannier recevant d'une
chisseuse, sa maîtresse, un mortel coup decou-te.w1

dans les reins.Uls barbares, sans doute. Mais que ceux den
l'et commencent donc par donner à ceux d'en basdeell'Ple

d'humanité qu'ils prêchent -du bout descQts.
* *

4E]E
L.\ POLICE! — L'autre dimanche, aux alentourssalleWagram,

l'ordre a régné, un peu commePflyl'Sovie.
Dame police était lâchée, et elle s'en estH n'y
a là rien d'étonnant. Bien que policerêtre]e

proprement adoucir, la police est faite pourdevîrULale:
si les gouvernants payent les sergentsvernI.e,c'est
apparemment pour taper sur les gou-

es.g;is
les sergents de ville, qui sont plus intelli-qu'on

ne le croit, distinguent entre les gou-

vernés amis du sabre et les gouvernés amis de la
justice. Aux premiers leurs sourires, aux seconds
leurs coups de botte. Aussi les patriotes n'ont-ils
cessé de crier toute la journée: Vive la police!

Quelques-uns ont même crié: Vive Jésus-Christ!
Au fond, tout cela se tient

Le héros du jour a été l'agent 253 du XVII". Les
occupations de ce brave homme consistaient, par
exemple, àassener, par derrière, descoups de poings
ou des coups de canne sur la tête des gens qu'on
amenait au poste. Le sangjaillissait, la victime hur-
lait de douleur, et l'agent 253 repartait vers de nou-
veaux exploits. Ce digne homme se servait aussi,
paraît-il,d'une toupie dont le ferdépassait ses doigts,
pour cogner sur ceux dont le nez lui déplaisait.

Contre toute attente, ce brave et digne homme
est révoqué. Soit. Mais c'est toujours une faveur:
en bonne justice, il devrait être poursuivi pourcoups
et blessures.

Du reste, nos bons agents ne s'en prennent pas
qu'aux ennemis du sabre; ils comblent aussi les gré-
vistes de leurs prévenances, et il ne se passe pas de
jour qu'ils n'arrêtent et ne brutalisent l'un d'eux,
sous les prétextes mensongers d'entrave à la liberté
du travail et d'outrages aux agents. L'autre jour,
plusieurs maçons étaient entrés dans un chantier, au
fond d'une cour, pour engager leurs camarades à
prendre part à la grève. Les agents survinrent et,
sansplus d'explications, cognèrent sur les ouvriers,
en arrêtèrent un,et en mirent un autre dans un tel
état qu'il est à l'hospice.

C'est encore un agent qui disait: « On devrait
reconduire les grévistes au travail, à coups de pied
dans le derrière. »

Voilà pourtant ce que devient un homme du
peuple, quand on lui colle un uniforme sur le dos.

TANT QUE ÇA? — A en croire les patriotes, on ne
voit dans les rues que des gens criant « A bas l'ar-
mée! » et la moitié des Parisiens seraientd'infâmes
sans-patrie.

C'est inexact. Malheureusement. Mais plût au ciel
que cela fût ! Nous serions tant que ça ? Car il n'y
a que les anarchistes qui logiquement puissent crier
« A bas l'armée! »

Ah ! mon cher Déroulède, que ne dis-tu vrai!
*

**
LE DRAPEAU DE GESSLER. - Si, ayant cousu trois

étoffes— violette, verte et jaune— nous les prome-
nions par les rues en contraignant les passants à
s'agenouiller, sous peine de mort, on ne manque-
rait pas de la trouver mauvaise.

C'est cependant ce qui a lieujournellement. Jour-
nellement, des gens ont la manie de parcourir les
rues avec, au bout d'une canne, trois étoffes cousues
— bleue, blanche et rouge. Manque-t-on à se décou-
vrir, des individus hurlants se précipitent sur vous,
et vous assomment. Ni plus, ni moins.

Il y a quelque temps, une histoire semblable se
passait en Autriche. In pianiste était emprisonné,
pour ne s'être pas découvert devant un quidam vêtu
d'une robe et tenant un gobelet doré plein de ron-
delles blanches, qu'il appelait « le saint sacrement».

A tous ces porteurs de fétiches, je demande qu'on
en adjoigne d'autres. Il faut absolument qu'on fasse
sillonner nos rues par des délégations de sauvages
portant leurs morceaux de bois peints,et qu'on
nous oblige à nous mettre à plat ventre dans la
boue, sur le passage des morceaux de bois.

La petite fête sera complète.

*
**

INJURE A L'ARMÉE. — M. de Ch., sous-officier au
14edragons, fils d'un colonel, très gravement com-
promis dans une affaire de mœurs, vient d'être con-
damné à trois ans de prison pour détournement de
mandats.

**
L'AUTORITÉ S'AMUSE. — Les nçtables du village de

Ngo-Sai (Tonkin) avaient présenté au résident de
Sunlayunedemande de dégrèvement de leurs im-
pôts. Oser faire des réclamations à un résident! La
réponse fut péremptoire: cinquante coups de rotin
et un mois de prison au maire, vingt-ci-nq jours de
prison à l'adjoint, quarante coups de rotin et quinze
jours de prison à chacun des notables.

On est résident ou on ne l'est pas.
*

**
VAINQUEURS.- Laguerrea cela d'admirable qu'elle

n'est pas moins funeste au peuple vainqueur qu'au

peuple vaincu. Les soldats américains, de retour de
Cuba, sont dans un état lamentable, et la population,
qui était accourue au-devant d'eux pour les fêter,
est restée, à leur aspect, saisie d'horreur.

Le Temps donne des détails instructifs: le 71e
d'infanterie, parti avec 1.043 hommes, est revenu
avec 331, dont un bon nombre portés sur des cha-
riots. Le reste : 14 tués,.()4, blessés, 534 soignés dans
les hôpitaux et les familles, ou morts en chemin.

Un de nos plus fameux généraux a dit, il n'y
a pas longtemps, une grande parole: « La guerre,
c'est une boucherie. »

Général, vous avez raison.

*
**

COMPAREZ. — Le lieutenant Henrion, contumax,
prévenu de faux en écriture et de vol au préjudice
de l'Etat de deniers dont il était comptable, a été
(bien qu'en fuite) acquitté par le conseil de guerre
du 3e corps d'armée.

Dernièrement, le simple soldat Charles Cloedt était
condamné à mort, pour avoir lancé vers ses juges un
bouton de veste.

Comparez et méditez.
"-

*
**

A ENCADRER. — lOCI Soldats, vous allez maintenant
rentrer dans vos foyers; vous allez entendre dans la
vie civile des politiciens, desénergumènes qui vous
diront qu'il faut tout renverser: la religion, la pro-priété.

« Sachez que la religion est nécessaire et qu'il
faut la défendre. Robespierre a voulu supprimer
Dieu: il a été obligé de créer le culte de l'Etre
suprême. Défendez la religion, la propriété, c'est
votre devoir. Le prêtre est, comme le soldat, utile à
la patrie: luttez pour la religion et combattez le
socialisme et la révolution. »

(Le général Guy de Tarade aux réservistes d'Auch.)
2° « Le ministre déclare que la police agit avec

trop d'humanité et que les agents doivent faire usage
de leurs sabres et de leurs revolvers avec une grande
énergie. Ils doivent par-dessus tout s'abstenir d'em-
ployer des cartouches à blanc pour effrayer la foule,
mais faire feu immédiatement après les trois som-
mations d'usage avec les cartouches à balle.

« Quant aux généraux, il leur est ordonné de ne
pas se servir du platdu sabre, mais de frapper tou-
jours avec le tranchant. »

(Le ministre de l'intérieur de l'empire d'Allemagne
au gouverneur du district d'Erfurt.)

Et voilà.

**
VISÉ JUSTE. — « Guelma, 1er octobre : Le nommé-

D., détenu à l'atelier des travaux publics, ayant
tenté de s'évader du chantier sur lequel il travail-
lait, a été tué par le tirailleur commis à la glrd.'
des détenus. Il a reçu deux balles dans le corps. »

Tu vises bien, bon tirailleur. Mais était-il indis-
pensable, pour ta sauvegarde,d'assassiner ton cama-
rade de torture? Ecarter le canon de ton fusil de
quelques millimètres ne t'eût pas coûté beaucoup
de peine. Mais peut-être t'avait-on promisune prime?
En tout cas, compte sur de lavancement.

Et que ta conscience te soit légère, bon tirailleur.

Ses AUX: A:>JAIlClllSTRS! — Tout fier de ses succès à
Milan, le gouvernement italien veut achever son
œuvre et consolider a jamais ce que lui et ses com-
pères les autres gouvernements appellent: l'ordre.
On sait qu'il n'y a pour cela qu'un moyen: suppri-
mer les anarchistes. Le gouvernementitalien prend
donc l'initiative d'une conférence internationale, en
vue de prendre des mesures communes contre les
anarchistes.

Comme tous ces gouvernements sont bêtes ! Ils
vont user là de la salive et de l'encre en pure perte.
Comment ne voient-ils pas que l'anarchisme est un
courant d'idées, etqu'un courant d'idées ne se sup-
prime pas?

Pauvres niais! Chaque fois qu'ils en finissent avec
nous, c'est toujours à recommencer. Et pour des
gens qu'on enterre tous les deux ou trois ans, nous
ne nous portons pas trop mal.

R. CH.

Espagne.
Le gouvernement, fidèle à sa tactique, qui consiste

à tout cacher, ne donne aucun renseignement sur
les événements de Barcelone et la presse, muselée,



doit se faire. Cependant., certains indices, certaines
rumeurs du domaine privé, démontrent qu'en la
prétendue « partida » il ne faut voir qu'une menée'
policière, ayant pour but de faire mousser la va-
leur des défenseurs de l'ordre.

La police ordinaire et la police secrète, créée àla
suite de l'attentat de la Calle de Cambios, ne vivent
pas en bonne intelligence, paraît-il, et trament suc-
cessivement intrigues et complots pour se discré-
diter mutuellement. Le Progreso de Madrid,en signa-
lant ce fait particulier, a jeté son cri d'alarme rela-
tivementaux derniers événements. Les faits semblent
lui donner raison. Déjà les deux individus qui se
faisaient passer pour chefs ont été mis en liberté
ainsi que quelques républicains. Les anarchistes
détenus sont les compagnons Gurri, Pitchot, deux
autres dontje ne me rappelle plus le nom, la femme
de Bisbal et celle d'Ascheri. Les autres compagnons
n'ont pas été persécutés. L'affaire reste secrète et
l'instruction est menée par ce même accusateur pu-
blic, co militaire qui, lors du dernier procès de la
Calle de Cambios, prononça la phrase célèbre: « Il
faut que les yeux se ferment à la raison! » On ne
sait rien de plus (1). *

4-

L'arrivée en Espagne du général Toral, qui capi-
tula à Santiago-de-Cuba, a donné lieu à une explo-
sion d'indignation populaire. Lorsque le peuple de
Vigo vit en quel pitoyable état revenaient les soldats
rapatriés, il se rendit à la rencontre de Toral et l'ac-
cueillit ave des cris de mrrt. Sous une grêle de
pierres, le général dut se réfugier à bord du trans-
atlantique qui l'avait amené. Il s'enfuit incognito le
jour suivant, mais des femmes l'ayant reconnu, le
peuple vint l'insulter une fois de plus. Durant le
trajet de Vigo à Madrid, il fut encorel'objet d'une
agression à Bejaret dut se cacher après avoir tenté
en vain de calmer les esprits.

A Santandr, les soldats rapatriés se révoltèrent,
mais les autorités parvinrent à dominer le tumulte.
A la Corogne, les femmes s'emparèrent d'une ca-
serne. A Bilbao, il y eut aussi une émeute; la garde
civile intervint etfi) plusieurs arrestations. C.s faits
préoccupent le gouvernement et tout fait supposer
que lorsque les soldats seront tous rapatriés et dis-
séminés en Espague, le récit qu'ils feront de leurs
souffrances engendrera cette explosion d'indigna-
tion que la presse, bâillonnée, ne peut provoquer.

Chaque jour, des vapeurs ramènent des malades
par centaines, et c'est par douzaines que l'on
compte les morts qui, en cours de route, doivent
être jetés par-dessus bord. Rien que sur le Cheribon
il en mourut 120. La mortalité augmente en Espa-
gne depuis que les soldats contaminés vont mourir
dans leurs foyers. Il faut prévoir que 50 0/0 des
rapatriés ne pourront résister aux souffrances sans
nombre que l'administration gouvernementale leur
fit endurer. A Cuba, il reste à rapatrier 18.000 ma-
lades gravement atteints. Aux Philippines, c'est
l'armée tout entière qui est contaminée et mutilée,
au point qu'il faudra la faire revenir et la rempla-
cer par une autre.

On commence à connaître le chiffre de ce que la
guerre avec les Etats-Unis nous coûta: la frivolité
de 380 millions de douros (le douro vaut 5 francs);
le rapatriement coûtera 80 millions; il faut ajouter
cela à ce qu'a coûté la guerre des Philippines et aux
trois ntille millions de pesetas dépensées durant la
campagne contre l'insurrection cubaine. « Tous les
ministres conviennent que l'avenir financierde 1Es-
pagne se présente sous de sombres couleurs » (Ptt-
blicidad de Barcelone). Mais cela n'empêche pas que
l'on gaspille des milliers de pesetas pour couvrir les
frais de la commission de la paix, actuellement à Pa-
ris. Le président touchera 12.000 francs par mois,
les membres ayant droit de suffrage 8.000, et les
auxiliaires 2000 francs. La commission se compose
de 21 individus.

**
Les Cortès étant closes, les « padres pequenos de

lapatria» (députés)sont retournés à leurs résidences
d'été etles chefs de groupes poliiiques ont entretenu
leur verve en donnant ces jours derniers leur opi-

(1) Des lettres particulières nous ont appris que nom-
bre de camarades purent passer la frontière avant larri-
véedespoliciers.

Nous savons en outre que, parmi les anarchistes dé-
tenus, cinq camarades furent bàtonnés dans le palais
du gouverneur civil, dans ce même palais où furent
martyrisés les compagnons arrêtés à la suite de l'atten-
tat du Liceo. Nous aurons bientôt plus de détails, sur
-ces faits qu'il était facile de prévoir. (N. D. T.)

nion sur la marche des affaires publiques. Une pluie
d'opinions, doù l'on déduit « que tout le monde
politique s'est fourvoyé, que tout le monde public
est responsable de la catastrophe et qu'il faut suivre
une autre voie ». D horizons réellement nouveaux,
on n'en voit aucun. Routines, intentions de réci-
dives, ambitions et cynismes. Le peuple se contente
,d'écouter, pour le moment, mais chacun se rend
compte que ce silence prolongé est le précurseur
d'une tempête qui tôt ou tard éclatera.

Laseule note radicale aétédonnéepar Pi y Margall,
le chef des fédéralistes. Son programme est beau-
coup plus révolutionnaire que celui des socialistes
d'Etat qui, eux, n'ont pas ouvert la bouche.

Les anarchistes sont encore désorganisés et nous
ne pouvons faire grand'chose. La ldea Libre est
maintenant hebdomadaire et la Revïsta Blanca se
soutient sans grands résultats, en dépit dela bonne
volonté de son directeur.

La misère augmente chaque jour, et les suicides
aussi. Les ouvriers de la fabrique Ledo, de Barce-
lone, se sont mis en grève, à la suite d'une baisse
des salaires.

Au résumé, une véritable débâcle, causée par la
sacro-sainte autorité mise au service de cette bour-
geoisie rapace et cléricale qui exploita la pénin-
sule et les colonies comme un véritable pays con-
quis. Toujours la même histoire.

URAMA.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'on nous prie d'annoncer que l'administration
de La Misère est transférée 7, rue Jeanne, Paris.

*

Le groupe E. S. IL I. se réunit dorénavant 5, rue
de l'Arbalète. Tous les mercredis,à 9 heures, cause-
rie par un camarade.

SAINT-ETIENNE. - Grande soirée familiale orga-
nisée par les Libertaires de la région stéphanoise.

Le 6 novembre 1898, à2 heures du soir (ancienne
salle Magand), Bouchet Hyvert, au premier, cours
Victor Hugo.

Prixdubilletde tombola, donnantdroit àl'entrée:
30 centimes.

Causerie par un camarade sur l' « agitation ac-
tuelle ». — Déclamation; concert suivi de bal. —
Superbe tombola où figureront de très beaux lots.

Les camarades qui désirent y prêter leur con-
cours sont invités à se réunir le dimanche 23 octo-
bre, au Bon Coin stéphanois, en-face le théâtre, à
3 heures du soir.

*
**

JEMEPPE-SUR-MEUSE. - Dimanche 16 octobre, à
2 heures, au Casino de Lize-Seraing, grande con-
férence publique.

Orateur: Flaustier.
Sujet: L'Affaire Dreyfus et les turpitudes du

militarisme.

* *

BRUXELLES. — Les camarades désireux sincère-
ment de donner une nouvelle impulsion à la vente
des journaux libertaires de Paris sont priés très
instamment de ne pas oublier la réunion du samedi
15 octobre, à la Brasserie belge.

Les membres de YA/franchissement, de Bruxelles,
se rencontrent tous les lundis, à 8 h. 1/2 du soir,
en leur local, à la Mutualité, rue des Pierres, 38.
Lesséances ontlieu le premier et le troisième lundi
du mois.

Tous les libres penseurs y sont invités et peuvent
participer aux discussions.

Les citoyens désireux de se faire entendre comme
conférenciers seront les bienvenus.

Prière aux journaux socialistes et libres pen-
seurs de reproduire le présent avis.
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Nous avons reçu:
L'Arm(e contrelanation, par r.(;ohier.f vol.,

3 fr. 50, à la Hevue Blanche, 1, rue Laffilte.
Vive l'armée! par le capitaine G. Nercy, 1 vol. chez

Tolra,28,rued'Assas.
DictionnaireMauriceLaChâtre,livr.12, 11, rue

Berlin-Poirée.
De chez Giard et Grière, 16, rue Soufflot : Socia-

lisme et Liberté, 1 vol., 3 fr., par Ilienzi. — Formes
et essence du socialisme, par Merlino, 1 vol.. 3 fr. 50.
— Le Socialismeaujour lejour, parJ. Guesde, 1 vol.,
3 fr. 50. — Esquisse d'un tableau raisonné de Iq, ri-
chesse, par M. Tessonneau, 1 vol., 2 fr.

Alire:
L'Ecole et l'apprentissage de la docilité, par Roorda

van Eysinga, n°s XIV et XV de YHumanité Nouvelle.
Désarmement, par A. Retté, La Plume, 1er octobre.

AVIS

La douzième.feuille de notre album vient de pa-
raître; c'est La Vérité au conseilde guerre, par Luce.
Elle est en vente, comme les précédentes, au prix
de 1 fr. 40, franco, en tube; 3 fr. 50 l'édition d'ama-
teur.

Ont déjà paru : L'Incendiaire,par Luce (épuisée).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuipp). -L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Siqnac. — L'Aube,par Jehannet. — L'Aurore,par
WUlaume. — Les Errants, par Rysselbetgh -
L'Homme mourant, par L. Pissarro. - Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann Paul.

Il ne reste plus que deux collections complPtes,
ordinaires, vendues 25 francs, et une d'amateur,
50 francs.

PETITE CORRESPONDANCE
',-

Au camarade qui nous a envoyé Babouc. — A déj8

été publié dans le ler numéro du vol. Il du Supple'
ment. Merci pour les autres, ils vont bien.

CaféWorward. —Reçu timbres. Cela va bien coniUie
cela.

V., à Pittsburg. — Bien reçu. Nouvel abon finit à 1111

février.
'éG. N., rue du F.-Je n'ai plus Geî-ininal.Aiexpédié

d'autres en place.
eH. B., à Bordeaux.— Nous pourrions*accepterc

prix-là, si vous en preniez un cent, sans invendus-
Mais au chiffre que vous demandez, non.

Reçu pour les grévistes: Gowone, 4 fr. 25. - B
;

I.L

Argenteuil, 0 fr. 50.

Reçu pour le journal: D. et G., à Mâcon, 1 rO";
X X., 5 fr — G., à Nantes, 0 fr. 50. - Bourg-de-Pè/Jo
par D., 0 fr. 45. — Roubaix, collecte augroupe Les LlbO.
taires, 2 fr. 70; Anonyme, 1 fr.; Jeandetrop, 0 fr. 1
En tout : 4 fr. — T., Parana, 121 fr. 45. — D., 3 lr-
E J. V., 0 fr. 50. - P., 0 fr 50. — Epinal, cinq comP"
gnons, 1 fr 50. - G. B., 5 fr. — P., 5 fr. - B

,
ar:.-

genteuil, 1 fr — D'un compagnon d'Amiens, 0 fr ?J'
B., à Rouen, i fr. — Bourges, deux trouffions qui ont

la Grande Famille dans le blair, 0 fr. 50; Un
Ppl-0t

s
gas qui se' saigne aux quatre veines pour que les (,'1 [n
Nouveaux ne sombrent pas, 5 fr.; Un miséreux, 2 n*J
tout:7fr 50.—N.,àMarseille,20fr—Mercià10

Reçu par Ardouin pour l'Ecole libertaire (Marsei'jM
Un atelier de t., 5 fr. — Quête hebdomadaire dun PO'llt

lier, 3 fr — L Escargot, 5 fr. — (L'Escargot, 5 fr. P
Etiévant, remis au groupe des détenus.)

Mme II.,à Alais.— B,à Givors — S, àc,e,tte. Li

J. II,à Rotterdam. - D., à Bourg-de-Péage. -:i P": a
Anvers. — G., à Nice. — S., à Montpellier. - i.P,,

a
Pinerolo. — B., à Limoges.

— M., à Avignon. - êtl,
Alger. - M., à Verviers. — R., à Villiers.- G., aC j
vaillon - R., à Roanne. — E., à Montpellier, j à
Marseille. — B., à Agen. — V., à Marseille - A. ê. 8
Hyères.- N., à Rouen. — G., au Chambon.Rê'çu
Grenoble. — L., à Reims. — G, à Amiens.
timbres et mandats.

LesTEMPS NOUVEAUXsonten vente

à Verviers
'0'

Chez Montulet, Pont-aux-Lions, et thez les pfl
cipaux marchands de journaux.

Le Gérant:DENÉCHKH^
<M8T8.—ÏMPCH.BLOT,ï» .-




