
LA RÉVOLUTIONA BARCELONE

Dès le 6 décembre dernier, les ouvriers mé-
tallurgistes de Barcelone et avec eux les serru-
riers, mécaniciens, chaudronniers et fondeurs
organisaient une grève générale pour obtenir
la journée de 9 heures et publiaient un appel à
la solidarité des ouvriers et ouvrières de toutes
catégories, dans toutes les provinces. Le 15 dé-
cembre, 9.000 ouvriers déclaraient la grève. Le
17, ils étaient 16.000; les patrons demandaient
des troupes au gouverneur civil et constituaient
une ligue de défense, avec, pour base de leur
contrat, le refus absolu de toute concession, et
l'engagement d'accepter tous les ouvriers qui se
présenteraient, sachant ou non le métier, pour
ne fermer qu'à la dernière extrémité. De leur
côté les ouvriers commençaient une campagne
de propagande par des proclamations aux ou-
vriers et au public, par des meetings quoti-
diens, suivis de collisions avec la police im-
puissante; des propagandistes partaient dans
tous les centres industriels d'Espagne pour
répandre l'idée de la grève générale. Alors ce
sont tour à tour les charretiers de Barcelone,
les ouvriers d'art, les déchargeurs du port qui
se rallient à la grève, répondant à l'appel de
solidarité. Hors de Barcelone la grève s'étend,
dans la banlieue d'abord, San Adrès, San Mar-
tin, Gracia, Badalona, puis plus loin, à Reus et
dans toutle district.

Cependant les autorités font venir des trou-
pes, et la municipalité, voyant la tournure grave
que prennent les événements, fait une tenta-
tive de conciliation, propose qu'après la reprise
immédiate du travail on fasse une enquête in-
ternationale sur les conditions de la journée de
travail, après quoi on examinera les revendi-
cations ouvrières. Les grévistes ne se laissent
pas prendre à cette pauvre ruse et leur propa-
gande redouble d'énergie.

Dès ce moment c'est presque l'état de siège.
Toutes les routes aboutissant à Barcelone sont
gardées par la gendarmerie et la cavalerie. On
arrête sous tout prétexte les propagandistes les
plus en vue, comme Bonafulla et Teresa Clara-
munt. Le 14 janvier, les patrons présentent aux
membres du Parlement et aux autorités un mé-
moire où ils proposent la journée de 10 heures,
et menacentd'émigrer. Un meeting leur répond,
où l'on acclame la résistance, dût-elle durer
6 mois. Et de nouveau des camarades sont
envoyés à Valence, à Alicante, Saragosse, pour
répandre l'idée. La misère grandit, malgré les
cuisines économiques organisées par les socié-
tés ouvrières. Mais la solidarité est absolue, et
chaque meeting affirme la résolution inébran-
lable d'aller jusqu'au bout des revendications.
C'est à peine si l'on peut racoler une centaine
de jaunes pour décharger des vaisseaux de char-

bon qui attendent dans le port. La gendarmerie
a grand'peine à les protéger. Le 7 février, les
charrons, le 13, les employés des trains électri-
ques entrent dans la fédération ouvrière. Le
16 février enfin, un dimanche, 44 meetings ou-
vriers acclament la grève générale.

Le lendemain, lundi 17, les habitants deBar-
celone sont réveillés par des crieurs de jour-
naux qui tous clament le même mot dans les
rues vides: c'est le signal; les ouvriers descen-
dent dans les rues, forment des groupes, puis
vont de fabrique en fabrique, d'atelier en ate-
lier; un mot suffît: ceux qui avaientcommencé
à travailler viennent se joindre à eux. Si un
tramway sort, les grévistes parlent au conduc-
teur, et le véhicule rentre. Etpeuàpeu tousarri-
vent, terrassiers,maçons,charpentiers, tisseurs,
boulangers, fondeurs, teinturiers, employés de
commerce, sculpteurs, tonneliers, employés de
tramways, typos, charretiers; à dix heures,
toute vie, touteactivité, tout mouvement avaient
cessé. Pas un véhicule dans les rues pleines
d un terrible silence, pas une porte ouverte, pas
même celles des boutiques, où se vendent les
objets de besoin journalier; les maisons bour-
geoises restent closes, dans l'épouvante, parce
que cent mille ouvriers sont là, ayant enfin une
idée nette et une résolution inébranlable.

Tel est le tableau que nous ont tracé les jour-
naux bourgeois de Madrid, dans le saisisse-
mentet l'involontaire sincérité de la première
heure.

Pendant quelques heures, les grévistes sont
maîtres de Barcelone. Mais à midi et demie le
gouverneur civil, impuissant et anéanti, ré-
signe ses pouvoirs entre les mains du gouver-
neur militaire; et dès ce moment la lutte com-
mence, entre les troupes, la garde civile
(gendarmerie) et la police, d'une part, et les
révolutionnaires de l'autre.

Quelle que doive être l'issue de la lutte, une
chose est dès lors acquise, c'est cette gigan-
tesque manifestation de solidarité, les travail-
leurs ayant enfin compris que leur cause est
commune et que leur force est toute puissante,
s'ils sont unis. Le mouvement gagne dès le 17
toute la banlieue de Barcelone, les masses ou-
vrières de Sabadell, Manresa, Tarrasa, Bada-
lona, San Martin de Provensals. Le 19, Séville,
Valence. Alcoy, Jerès, la Corogne s'agitent;
des grèves éclatent à San Feliu de Llobragat, à
Valls, la grèveestgénérale à Reus, àVillanueva
y Geltru. Le 20, la grève gagne du terrain à
Valence et Saragosse; elle éclate à Vinaroz, à
Villafranca del Panadès, à Tarragona, à Mas-
nou. Le soir, la grève est générale àSaragosse,
l'état de siège y est proclamé. Le 22, le 23, la
grève a gagné Fortosa, Valladolid. Les autori-
tés avouent qu'elles n'osent pas dégarnir de
troupes les villes où la grève n'est pas encore
déclarée. Car elles ont compris que c'est bien
là, selon l'expression même que nous emprun-

tons à un journal bourgeois de Madrid,l'Impar-
cial, un déchaînement de « cette fougueuse et
colossale solidarité ouvrière qui monte, comme
une onde diluvienne, sur l'Espagne toute en-
tière. » «*

de-Cependant, que s'est-il passé exactement de-
puis le 17 à midi, depuis que la force militaire
est entrée en scène? Nous voyons bien les
grandes lignes et le sens général du mouve-
ment, mais quelle a été la marche des événe-
ments, et quelle est, actuellement, la position
des deux forces en présence: l'armée, et les ré-
volutionnaires, cela nous ne le savons pas.

Les trois premiers jours, les dépêches arri-
vent nombreuses, confuses, incomplètes, tron-
quées par la censure: ce sont des mouvements
de troupes, des collisions sanglantes, des con-
vois de prisonniers que leur frères de révolte
tentent de délivrer par de nouvelles luttes, des
meetings continuels, des barricades; on atta-
que les couvents de maristes, de jésuites ou de
nonnes qui s'enfuient ou se défendent à coups
de fusils; puis, des pourparlers des grévistes
avec les patrons ou les autorités et, après l'échec
de ces entrevues, qui ne sont souvent que des
pièges pour les compagnons, les luttes recom-
mencent. Le 20, un correspondant de la Epoca
écrit que le général Barges, malgré sa « bra-
voure notoire» (Galliffet comprendra) et son
énergie — il avait donné l'ordre à la Croix-
Rouge de préparer tous les lits et brancards
disponibles — n'a pu réussir à rétablir la tran-
quillité, depuis 3 jours qu'il a pris le comman-
dement et que la liste des morts et des blessés
s'allonge dans les colonnes des journaux, quoi-
que la censure n'en laisse pas passer le quart
Et dans ces nouvelles tragiques, on trouve la
note grotesque, le gouverneur ordonnant que
les journaux paraissent, et, si les typos s'y re-
fusent, que les patrons livrent leurs noms et
leurs adresses! Le général Weyler déclarant à
la tribune de la Chambre que le calme règne à
Barcelone et la preuve en est que des tramways
ont circulé, chargés de soldats.

A partir du 21, les télégrammes qui parvien-
nent aux journaux de Madrid ne sont plus seu-
lement censurés, ils sont manifestement inven-
tés, incohérents. On nous dit que « la situation
est meilleure, mais n'a rien perdu de sa gra-
vité. » Que « Saragosse est calme, que la grève
y échouera», mais on nous cite les régiments
qu'on y envoie; que la tranquillité la plus par-
faite règne à Alcoy, mais qu'on y concentre des
forces militaires importantes. Bref, toutes les
habiletés maladroites des élèves de Jésuites.
Le général Bargès se fait interviewer et déclare
qu'ayant parcouru la ville, « de nombreux ou-
vriers l'ont salué affectueusement dans la rue. «
En virtuose du distinguo, il dit que « de nom-
breuses fabriques ont manifesté le désir de re-



prendre et qu'il espère - espoir charmant —
que demain toutes travailleront. »

Mais, si derrière ce tas de mensonges les faits
nous;échappent, nous voyons cependant leur
reflet dans les yeux épouvantés des bourgeois
de Baccelone qui arrivent le 21 à Cerbère, dé-
guisée, ayant dû se sauver à pied à travers la
campagne et prendre le train à quelque petite
station, sans le moindre bagage; et nous en-
tendonsleur écho dans les paroles qui échap-
pent aux journalistes de la presse bourgeoise:
« Barcelone est horriblement triste, d'une tris-
tesse insupportable. Habituellement la procla-
mation de la loi martiale ramène le calme en
quelques heures; ici, les jours s'écoulent, et
rien ne change.» Et ils invoquent Dieu et le
gouvernement. C'est la peur, c'est la panique
qui fait fuir et qui rend fou, et, quoiqu'elle
surgisse facilement chez tous ceux-là qui n'ont

pas cueilli le rameau d'or dont parle Tailhade,
« le rameau d'or qui dissipe la trouille », on
peut juger cette fois, à son intensité, que les
choses sont sérieuses. Ils ontsenti la puissance
de la solidarité ouvrière. Eux-mêmes ils appel-
lent cette grève, la grève de solidarité; ils crient
au secours, et comme Dieu n'est pas là et que
le Gouvernement, en la personne de Sagasta,
balbutie devagues riens, c'est Weyler qui par
raît, la brute militaire, humant déjà l'odeur des
prochaines tueries. Partout, à mesure que la
grève s'étend, le pouvoir civil abdique aux
mains du pouvoir militaire, et Weyler attend le
moment propice pour prendre la dictature.
Déjà, il fait déclarer par son sous-ordre Bar-
gès que « l'autorité militaire compte qu'elle
seule est suffisante pour réprimer n'importe
quels désordres », et le Bargès ose ajouter:
« Je n'roi pas demandé de renforts au ministre
de la guerre; c'est lui qui me les a envoyés
spontanément.Cela prouve que le ministre dé-
sire rétablir l'état normal à Barcelone, sa ville
de vrédilection. »Les tribunaux militaires fonctionnent. Les
juges civils pourraienthésiter. Ici, rien à crain-
dre, c'est la brute automatique qui condamne
toujours et qui tue l'être de pensée et de liberté.
La meute est déchaînée et compte sur un bon
carnage. Chaque jour les journaux bourgeois
de Madrid donnent, carrément ou hypocrite-
ment, l'ordre du massacre. Frousse et cruauté
vont de pair. M. Thiers est leur patron.

Ainsi'le problème est simple. Montjuich en
est la clé. Et c'est une fois de plus l'horrible et
nécessaire lutte de ceux qui veulent vivre libre-
ment contre les crétins despotiques et féroces.
Mais cette fois, à l'exception de MM. les socia-
listes, qui déclarent doctement, par la bouche
de M. Pablo Iglesias, que cette révolution
n'est pas faite dans les formes prescrites et qui,
plus odieux que tous les jaunes, contemplent
Le spectacle, le peuple s'est levé tout entier.
Les canons auront-ils raison de son héroïsme
désespéré ? M. L.

LA GRÈVE DE TRIEST 1

ATrieste,le3 février, les chauffeurs du Lloyd
se mettaient en grève, demandant la journée
de 10 heures dans les ports, celle de 8 heures
dans les traversées, avec deux heures de repos
et les heures supplémentaires payées séparé-
ment. Grandes exigences en vérité !

La Compagnie refusa toute concession et
engagea des chauffeurs italiens, grecs ou ara-
bes. Alorslesmatelots déclarèrent la grève, ren-
dant impossible le départ des vaisseaux. La
grève s'étendit, parmi les employés du Lloyd.
Le ta, ils étaient5.000 à chômer. Dans la même
journée, les gaziers et les typos déclarent éga-
lement la grève, par solidarité. Le soir ils sont
6.500. Le 14, toutes les fabriques et magasins
se ferment, la circulation cesse. Un meeting se

réunit où des orateurs ayant parlé d'apaisement
c'est-à-dire de capitulation, la foule chante et
couvre leurs voix, puis descend par les rues en
cortège.

Cependant un tribunal arbitral était consti-
tué; tout pouvait se terminer pacifiquement.
Mais on avait mobilisé des troupes; et les
troupes tirèrent sur la foule sans armes, il y
eut 5 morts, de nombreux blessés dont plusieurs
moururent.

Pourquoi ce massacre?Les dépêches officielles
racontèrent que la foule avait la premièrejeté
des pierres. Au Parlement, le ministre interpellé
déclara que les excès de la foule, qui avait ren-
versé des becs de gaz et mis le feu au gaz qui
sortait des tuyaux rompus, avaient obligé les
soldats à faire « leur devoir! » La raison est
que la brute dressée au massacre, quand elle a
les armes en main et les victimes toutes prê-
tes, avec les éloges ministériels au bout, ne
peut pas se tenir et tue, mécaniquement.

Les arbitres eurent le bon sens d'accorder
aux chauffeurs tout ce qu'ils demandaient; et
l'habileté d'enterrer les victimes aux frais de la
ville, de distribuer des secours aux familles et
de demander l'élargissement d'une centaine de
prisonniers arbitrairement détenus pour faits
de grève. M. L.

Nous avons reçu depuis deux semaines, un arti-
cle sur la propriété, faisant suite aux deux parus
déjà sur le même sujet, signée L. B. Mais l'impor-
tance des événements de Barcelone nous force
encore à renvoyer à la semaine prochaine ainsi que
la fin de l'article Le Préjugé-Patrie.

Les journaux nous annoncent la mort du Dr.
Letourneau.Nos lecteurs du supplément le connais-
sent par les nombreux emprunts que nousluiavons
faits.

Nous ne connaissions pas l'homme; mais le fait
qu'il fut parmi le noyau de savants qui, sous
l'empire, fit campagne pour la Républiqueella libre-
pensée, et depuis trente ans que la République
existe, n'avait pas su trouver une bonne place bien
rétribuée, nous est une preuve de la droiture de son
caractère.

Ses ouvrages étaient empreints d'idées larges et
généreuses en sociologie.

————————,
APPEL A L'OPINION

Un de nos amis a reçu un pressant appeld'Espa-
gne. Le bruit court que l'on exécute les prisonniers
dans les prisons. Il suffit d'être noté comme oppo-
sant à l'ordre des choses existant en Espagne pour
être arrêté.

Ce camarade nous envoie un manifeste au nom
de la Liberté d'opinion pour engager les camarades à
organiser des meetings de protestation, s'engageant
au besoin à leur fournir des orateurs.

Mais en ce qui concerne le groupe la Liberté d'o-
pinion, la vérité vraie, est qu'il n'existe plus que de
nom. Chaque fois que ledit groupe a voulu tenter
d'organiser des réunions, si elles n'ont pas été des
fours, elles n'étaient pas non plus des succès.

La cause en était que les adhérents ne s'enten-
daient sans doute pas à cette besogne, et, surtout,
qu'il aurait fallu trois ou quatre camarades pouvant
y consacrer leur entière activité, tandis que, tous,
nous avions une besogne autre absorbant tous nos
efforts, ne nous permettant que d'apporter une
adhésion toute platonique à la marche du groupe.

En attendant que le groupe ait trouvé ces trois
ou quatre camarades, ayant de 1 activité à dé-
penser, nous ne saurions trop appuyer sur l'appel
de nos amis d'Espagne et inviter les camarades à
manifester partout leur solidarité avec eux.

Si, à l'heure actuelle, l'ordre semble régner au
pays de la reine, le mouvement qui vient d'être
écrasé, n'en est pas moins un des signes précur-
seurs des changements qui s'y préparent. Si l'opi-
nion n'est pas tout à fait morte, il serait bon qu'elle
se levât pour opposer une digue aux massacreurs.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France
Les cavalcades du Bœuf-Gras et de la Vache enra-

gée ne suffisent plus à abêtir le peuple et à fausser
son goût artistique. On y a adjoint cette année les
fêtes du centenaire de Victor ilugo. Tous les cabo-
tins de la politique, de la presse et des lettres vont
s'en donner à cœur joie de pontifier et de débiter
de pompeuses imbécillités sur le poète français,
qui, malgré toute la solennité et toute l'ampleur
architecturale de son art, n'atteignit jamais à la
puissance de la pénétration émotive de Musset et
de Baudelaire, par exemple; mais le souvenir
laissé par ces poètes ne prête pas aux exhibitions,
et aux cortèges à grand tra la la; et c'est là seule-
ment ce que recherchent les tabarins officiels.

Si Victor Hugo eut parfois quelques larges et
généreux mouvements, son œuvre est surtout
énorme comme masse, mais contient bien peud'accents sincèrement humains. Aussi est-il acca-
paré par les faiseurs.

*
* *

LE MARIAGE. - Une jeune femme, Clémentine
Perrin avait été mariée contre son gré par ses
parents à un nommé Bretagne, tandis qu'elle
voulait épouser un autre jeune homme actuelle-
ment au régiment.

Par trois fois, elle a tenté d'empoisonner sonmari avec de la ciguë, et y a réussi à 'la troisième
fois.

Tous les bourgeois trouveront que le mariage
dans ces conditions est encore plus moral quelunion libre.

Je ne leur envie pas leur opinion.
AISDRK GIRARD.

*
* *

Et de trois — Giosselin et Delsol les deux soldais
qui ont refusé de toucher une arme font école. Un
jeune soldat du 66e d'infanterie à Tours, a refusé
de prendre les armes qu'on lui remettait, déclarant
que ses principes ne lui permettaient pas de tenir
un fusil. Comme ses deux prédécesseurs l'infor-
tuné jeune homme sera sans doute condamné, mais
inutilement,le semence en est jetée, et d'ici peuc'est, espérons-le, par centaines que nous aurons à
signaler des refus de ce genre.

*
* *

CHALox-suR.SAoNE.—Depuis février 1901,1e mou-
vement est presque mort, d'ailleurs, beaucoup de
camarades devant la coalition patronale et poli
cière, ont été obligés de partir et ce, à la grande
joie de nos bons socios parlementaires; car tout ca-nnrade faisant œuvre de propagande est irrémé-
diablement renvoyé; c'est la terreur policière sa-
vamment entretenue.

Nous profiterons de la prochaine campagne élec-
torale pour propager les idéesnettementanarchistes
combattre tous les endormeurs de la politique
quelles que soient leurs étiquettes, fussent-ils du
P. O. S. R.; car les camarades se souviennent
encore, de toutes les petites calomnies déversées
sur les anarchistes aux élections du Bouveri du
P. O. S. R., il y a huit à dix mois.

Il existe entre le politicien et l'anarchiste un
fossé profond que l'on ne pourra combler.

*
* *

JUSTICE MILITAIRE. — Vendredi 21 février 1902,
comparaissaitdevantleconseildeguerredu16*corps
d'armée, séant àMontpellier, le capitaine trésorier
Berger du 17e régiment de dragons, accusé de vols
et de faux commis aux préjudice de l'Etat.

Le vol a été reconnu par le capitaine et il se
monte à la somme de 14.612 fr. 78. Le conseil de
guerre ne pouvait pas condamner un faussaire, de
si belle envergure, à Montpellier, quand ceux de
l'Etat major aParis n'ont même pas été poursuivis.
Le conseil sur les faux a rendu un verdict de non
culpabilité.

Pour ce qui est ltu vol avoué, ses pareils ont
trouvé un subterfuge pour laisser indemme ce ca-
pitaine qui ne déparera pas dans la collection mili-
tariste et l'ont rendu sans tare à la France et au
Drapeau enl'acquittant à la minorité de faveur, de
3 voix contre 4.

De tout ceci, je tiens surtout à savoir si un soldat



passant devant de même conseil de guerre pour vol

non pas 'de quinze mille francs, mais d'un bourge-
ron, d'un pantalon de treillis serait acquitté. Im-
bécile! me répondrez-vous.'Un soldat et un oflicier,

voyons, faites la différence. Un officier juge le sol-
dat, et le soldat ne juge jamais 1oflicier.

Alors l'officier peut se permettre ce quil voudra.
Pourvu, qu'il ne soit pas juif, car l'antisémitisme
guette ces derniers, l'impunité lui sera toujours
accordée.

Aussi, puisque l'on ne veut pas accorder les
mêmes faveurs aux simples soldats, tant qu'il exis-
tera des armées pour la défense des intérêts capi-
talistes; poussons le cri de:

A bas les conseils de guerre!
A bas la justice militaire!

*
w

*

1

Mouvement ouvrier.- L'action syndicale, nous
ne cessons de le répéter, ne peut être efficace qu'à
condition de rester purement économique et de se
tenir en dehors de toute action politique. A part de
bien rares exceptions ce contrat avait été respecté
et malgré toutes les avances des partis dits « socia-
listes» les syndicats ont refusé de participer à la
cuisine des « comités» et aussi de prendre part aux
divers congrès.

Malheureusement, beaucoup de syndicats, pour
une cause ou une autre — souvent l'incapacité des
individus, il faut bien le dire- ont du mal à vivre.
Le pouvoir central en a alors profité pour les dé-
tourner de leur véritable but, et sous le fallacieux
prétexte de les aider à suivre, il se les est attaché
au moyen de subventions. Dans les villes de pro-
vinces les municipalités se sont ainsi créé des
noyaux d'électeurs influents pour qui le renouvelle-
ment de la subdivision tient lieu de programme.
Nous avons pu en constater bien souvent les effets
déplorables, aussi croyons-nous qu'il serait bon

que partout les travailleurs réagissent, et appren-
nent une bonne fois pour toutes à se passer du con-
cours financier des pouvoirs publics.

Accepter ces concours financiers c'est faire
œuvre politique et de la plus néfaste. Ne pas faire
de politique ne consiste pas exclusivement à crier
aux chausses de « l'électeur », ou de ne pas voter

- encore que je ne parvienne pas à comprendre
comment l'on peut nier le matin l'efficacité de
l'action polilique et aller le soir « taper »)'.n poli-
ticien pour qu'il aide au vote d'une subvention.

Il serait bon qu'une bonne fois pour toutes les
organisations syndicales s'habituassent à vivre par
elles-mêmes. Un syndicat, une Bourse du travail,
ne vivent pas parce qu'ils ont employé plus ou
moins utilement des subventions,mais par l'action,
l'éducation, et l'organisation qu'ils font dans leur
sein, et nous croyons qu'il n'est pas besoin de
grosse sommes pour cela.

11 faut dorénavant que les travailleurs qui se sont
groupés dans les syndicats réagissent fortement, et
ne laissent pas la pourriture politique qu'ils ont en
partie su tenir à l'écart, gagner plus qu'elle ne l'a
fait l'action syndicale en la détournant de son but
au moyen de subventions intéressées. Il y a lieu
dès maintenant de réagir énergiquement,d'attaquer
âprementles états-majors qui se créent pour vivre
de ces subventions, et au besoin créer à côté des
groupes ouvriers, bien décidés à vivre et à lutter
proprement avec leurs propres ressources. Les or-
ganisations à subventions iront alors Retrouver
celles de qui elles ne sont en réalité séparés que
par la couleur de la caisse à laquelle elles touchent.

J'y reviendrai, car cette question des subven-
tions esttrès importante. Trop d'organisations se
sont vues par ce moyen détourner de leur but véri-
table; et l'avenir révolutionnaire de tout le mouve-
ment syndical en dépend.

*
* *

L'ETAT PATRON. — Les ouvriers et ouvrières des
manufactures d'allumettes de Pantin-Aubervilliers
sont à nouveau en grève. L'administration, aux
ordres du ministère de Défense républicaine, ne
lsait que faire pour exaspérer ces travailleurs. Voici

es causes de cette grève toute de solidarité.
« Devant le manque de parole de nctre adminis-

tration, relativement à l'occupation d'emplois de-
venus vacants, qu'elle avait formellement promis
de réserver aux ouvriers et ouvrières étant dans
l'incapacité de gagner leur pain dans d'autres pos-
tes en raison de leur grand Age et de leur épuise-
ment physique, nous avons décidé à l'unanimité de
cesser et de ne reprendre le travail que lorsque nos
administrateurs tiendront les engagements qu'ils

ont pris volontairement en toute connaissance de
cause vis-à-vis de nous. »

Le baron socialiste n'a pas jusqu'à ce jour daigné
prendre la défense de ces travailleurs auprès de
son collègue de qui ils dépendent.

Plus les ministères sont socialistes, plus c'est la
même chose, cela devient banal à force de le ré-
péter. Cela doit aussi nous donner un avant-goût
d'une bonne petite société où l'Etat serait, le pro-
ducteur et le dispensateur de toutes les richesses.
Quelle blague en perspective!

P. DELESALLE.

Espagne.
A titre de renseignements, nous donnons cette

correspondance tirée du Journal du 23 février.
Nos camarades feront la part des réflexions du
journaliste bourgeois. Le ton général semble en
indiquer la sincérité.

LA COMMUNE A BARCELONE.

(Par dépêche de notre envoyé spécial.)
Cerbère, 23 février. —

Cent tués, trois cents bles-
sés, cinq cents incarcérés; tel est, jusqu'à présent,
le bilan des événements auxquels nous assistons
à Barcelone.

Les grévistes sont au nombre du plus de 70,000,
dans la ville elle-même, et on estime que, dans
toute la province de Barcelone, deux cents mille
ouvriers ont abandonné leur travail. Les chiffres
que je vous envoie n'ont rien d'exagéré. Si, par la
suite, on les trouvait inexacts, c'est que j'aurais
été trop modéré dans mes évaluations.

J'ai dû gagner la frontière française pour vous
envoyer ce télégramme. A l'heure actuelle, la Ter-
reur règne à Barcelone, et cette grande cité se
trouve isolée du reste de l'univers.

J'ignore, au moment où j'écris ceci, quelles in-
formations les journaux européens ont pu recevoir
sur l'émeute catalane; tout ce que je sais, c'est
que le Capitan général de Cataluna, Don Enrique
Bargès, depuis la proclamation de l'état de siège,
est devenu le maître absolu de la province.

Le premier soin de ce personnage, qui jouit d'un
pouvoir illimité, a été d'interdire l'expédition des
télégrammes destinés aux journaux, à moins que
ces télégrammes n'aient été lus par lui et revêtus
de sa giiffe.En un mot, il faut farder la vérité ou setaire. Les journaux locaux ne paraissent pas; commelesjournaux de Madrid, ceux de France (qui, eux-
mêmes, ne peuvent, d'ailleurs, contenir que des
nouvelles incomplètes, parvenues à leur destination
par dt's voies détournées), nesont pas mis en vente;
il s'ensuitque la Catalogne est maintenant, au point
de vue de la propagation des nouvelles et des échan-
ges intellectuels, presque aussi Réparée du reste du
monde que peut l'être une province du Nord de la
Chine. Samedi, quelques journaux français et ma-
drilènes, parvenus ici, ont été mis aux enchères et
payés vingt sous. Naturellement, les débitants de
journaux subissent, eux aussi, le même effroi qui
s'est emparé de tous les commerçants barcelonais.
Hier encore, ils gardaient obstinément fermés leurs
kiosques et leurs boutiques; mais Don Enrique
Bargès ne veut pas queleskiosques soient fermés; il
ne veut pas qu'aucun établissement soit fermé. Cet
homme de fer a fait appeler un nombre considé-
rable de négociants et illes a sommés douvrir leurs
établissements; il a combattu la crainte par la
crainte. « Ceux qui n'ouvriront pas tout de suite
n'ouvrirontjamais, tant que je serai capitan géné-
ral de Cataluna!» a déclaré l'énergique autocrate,
et comme Don Enrique est très redouté, comme, je
le répète, son autorité est illimitée et sans contrôle,
l'effet de ses paroles a été magique. Voilà une des
beautés de l'état de fiège.

+ +

Il faut bien que je me mette en scène, car ce ré-
cit pourrait s'intituler:

« La Déposition d'un té-
moin.»

Le jour venait de se lever quand j'arrivai dans la
banlieue de Barcelone. La nuit, dans le train,
mon imagination surexcitée avait évoqué des scènes
d'horreur. En approchant de la grande ville, au
mo entoù les premiers rayons du soleil touchaient
la crête des montagnes rouges, j avais cru perce-
voir au lointain des rumeurs, des bruits de foules,
d'inquiétantes clameurs; même, j'avais machinale-
ment interrogé du regard les plus hautes cimes
des monts, car quand les monts regardent au
loin, vers l'infini, ils discernent, n'est-ce pas, des
choses que nous ne pouvons pas voir, nous autres
pygmées, quand nous rampons à leurs pieds, et

je me demandais avec angoisse ce qu'elles aperce-
vaient à l'horizon, les grandes montagnes rouges.

Le train traversa des faubourgs déserts, oùles
hautes cheminées, qui sont les poumons des usines,
ne chassaientplus leurhaleine noire et se dressaient,
inertes comme de? choses mortes, et, tout d'un
coup, je me trouvai dans Barcelone.

Bien qu'une grande foule circulât déjà dans les
rues, un silence solennel planait, un silence telle-
ment stupéfiant que je ne pus, tout d'abord, en
comprendre la cause; mais, bientôt je vis que tous
les magasins étaient clos et qu'aucune voiture ne
roulait sur les chaussées. Aucune voiture! cela est
faux. Il y en avait une. Oui, une seule: celle dans
laquellej'avais pris place. Pour la première fois
depuis trois jours, le patron de l'hôtel où je voulais
descendre avait eu l'audace denvoyer son omnibus
à la gare. Apercevant ce véhicule, en descendant
du train, j'étaismonté dedans, sans savoir. Je n'avais
pas compris, tout d'abord,pourquoi la voiture était
partie au galop, pourquoi des milliers de regards
stupéfiés,indignés, haineuxousarcastiques, s'étaient
tournés vers moi pendant que j'avais traversé la
ville. C'est seulement à mon arrivée à l'hôtel que
j'appris que les grévistes avaient décrété qu'aucune
voiture ne devrait circuler dans les rues de Barce-
lone, et qu'il y avait danger de-mort à enfreindre-
cette décision des émeutiers. J'avais été héroïque,
mais tout à fait à mon insu. Ainsi vont les choses
humaines.

La ville était déjà en état de siège; les angles des
principales rues étaient gardés par des pelotons de
fantassins qui avaient la baïonnette au canon et le
fusil Mauser tout chargé, prêt à faire feu. Ces fan-
tassins espagnols, dont l'uniforme rappelle beau-
coup celui de nos lignards, sont plus petits et plus
maigres que nos soldats. Ilsont une excellente al-
lure et paraissent vigoureux et disciplinés. Des es-
cadrons de cavalerie légère parcouraient les rues
au grand trot. On voyait constamment passer des
chasseurs à cheval et des gendarmes,sabre au clair
ou le mousqueton au poing. Ces chasseurs montent
de petits chevaux nerveux, semblables à ceux des
Cosaques, et ils parcouraient sans cesse, à fond de-
train, les rues de Barcelone, fendant la foule qui
encombrait la Rambla.

J'arrive prèsduport,et, croyantl'émeuteterminée,
j'observai les évolutions d'un vapeur français du
Havre qui entrait dans le bassin. Soudain, près de
moi, sans motif apparent, des fantassins chargèrent

à coups de crosse quelquesindividus,qui s'enfuirent
sans leur résister. J'allais apprendre bientôt que ces
gens avaient agi sagement en s'enfuyant. S'ils avaient
fait un geste, prononcé un mot, on les aurait tués
comme des chiens.

Les troubles de Barcelone ont une origine très
complexe et un sens encore plus complexe. Il faut
distinguerdeux sériesde faits très différents les uns
des autres:

-1° L'insurrection anarchique; 2° la grève générale.
Actuellement, je crois qu'on peut écrire ceci:
L'insurrection anarchique est réprimée; la grève

générale continue.
Il n'y a pas à s'y tromper, nous venons d'assister,

à Barcelone, à une nouvelle Commune. Si les at-
tentats commis par les émeutiers, pendant les pre-
mières journées, ont été sauvages, si la Terreur a
régné à Barcelone pendant que les insurgés étaient
les maîtres de la rue, il faut dire que la répression
exercée par les représentants de l'ordre est sauvage,
elle aussi. Pouvait-on faire autrement? Voilà ce
qu'il est difficile à un étranger d'apprécier équita-
blement ; mais substituer une Terreurà une autre,
est-ce là le seul moyen qu'il y ait de mettre les per-
turbateurs à la raison? Je n'en sais rien.

Si l'on peut dire qu'il y a actuellement à Barce-
lone près de cent mille grévistes, cela ne signifie
pas qu'il y ait cent mille révolutionnaires dans ces
cent mille hommes. Il faut distinguer quatre des
groupes bien tranchés: le premier, celui des gré-
vistes de la métallurgie, qui ont commencé le
mouvement; le second, celui des ouvriers de toutes
les corporations, qui se sont solidarisés avec les
métallurgistes pour obtenir la journée de neuf
heures; le troisième, celui des anarchistes militants,
partisans systématiquesdela violence et du pillage,
le quatrième, celui des voleurs et des coupe-gorge;
de ces hommes qu'on appelait en France, en 1789,
les Brigands. *

Toute grande ville a des bas-fonds infâmes. Bar-
celone regorgede ces malandrins toujoursen quête
de rapine. Ce sont les Nervis de Marseille, qu'on
appelle, ici, en espagnol, les Golfos, et en catalan,
les Trinxeraïdès ou égorgeurs.Ces misérables n'ont,
bien entendu, aucune opinion, aucun idéal social.
Ils ne songent qu'à faire le mal pour le mal.



Or, ces deux dern'ers groupes, que je viens de
-citer, me piraissent désormais hors d'état d'agir.
Les principaux anarchistes, les meneurs les plus
résolus du terrorisme, ont été tus, blessés, empri-
sonnés ou obligés de s'enfuir. Quant aux égorgeurs
de profession, ces lâches coquins, effrayés par les
coups de fusil, se cachent au plus profond de leurs
repaires. Ainsi, les éléments de violence ont été à
peu près anéantis ou éliminés. Restent les deux
premiers groupes: ceux des véritables grévistes. La
grève générale continue.

Les villes espagnoles sont, pour la guerre civile,
-de propices lieux de batailles; Barcelone a des
quartiers tout entiers qui paraissent dater du moyen
âge, sombres ruelles bordées de hautes bâtisses,
voûtes et arcatures, passages mystérieux, maisons
à terrasses, cours sinistres.

C'est dans ces dédales que lesémeutiers ont pu,
jusqu'à1arrivée des renforts et à la proclamation
de la loi.martiale, tenir tête avec succès à la forceaimée..

ont été ép,u-Leurs méfaits, il faut bienle dire, ont été épou-
vantables; datroces vengeantes personnelles oat
-été exercées pendant ces jours de troubles, des gens
ont été poignardés pour des raisons absolument
étrangères à la politique, des magasins ont été
pillés par des voleurs, des « Golfos » allaient man-
ger chez les restaurateurs, et offraient de solder
leur addition à coups de couteau. Quatre coups de
revolver ont été tirés sur le directeur d'une petite
Compagnie de chemin de fer dont les employés
avaient refusé de se solidariser avec les grévistes.

Reconnaissons-le aussi, certains insurgés ont été,
à leur manière, héroïques. Un Italien, nommé
Claria, correspondant d'un journal anarchiste de
Madrid, s'est précipité au milieu d'un détachement
de fantassins qui pissaient Calla Ramallera et a tué
leur officier d'un coup de revolver. Il était impos-
sible qu'il échappât aux soldats; ceux-ci le fusillèrent
aussitôt.

D'autres anarchistes, pour tenter de délivrer des
prisonniers, ont fait le sacrifice de leur vie.

Jeudi on s'est battu avec rage; plus de 800 coups
de feu ont été tirés à un seul endroit. C'est merveille
que le nombre des victimes n'ait pas été dix fois
plus grand. v

Si les émeutiers avaient disp)sé d'armes sérieuses,
on ne peut pas dire ce qui serait survenu. Quelques
révolutionnaires seulement avaient des fusils, les
autres ne disposaient que de revolvers de paco-
tille.

J'ai eu entre les mains un de ces insignifiants en-
gins; j'ai aussitôt compris pourquoi les émeutiers
avaient atteint si peu de troupiers ou de gendarmes.

Pauvres exaltés! Que vouliez-vous faire, avec des
armes n'ayant ni précision ni portée, et avec les-
quelles on ne peut toucher un ennemi qu'à bout
portant? C'est tout au plus srles rebelles ont tué ou
blessé quinze de leurs adversaires.

Quant aux pauvres diables qui ont été atteints
par le feu des miusers, ce sont, en grande majo-
rité, desgens inoffensifs qui passaient furtivement,
à mille ou quinze cents mètres du lieu de l'échauf-
fourée.

Les soldats se sont, en général, comportés avec
humanité et n'ont tiré que pour répondre à des
agressions; on ne saurait en dire autant des gen-
darmes, qui se sont conduits en brutes affolées.
Je puis en parler en connaissance de cause.

A Barcelone, depuis la proclamation de la loi
martiale, le corps de gendarmes a terrorisé les
hommes les plus honnêtes et les plus braves.

Depuis la proclamation de la loi martiale, tout
soldat, tout gendarme, a le droit de faire feu sans
qu'aucun ordre lui ait été donné par un officier.

Echelonnés par petits groupes, munis des fusils
les plus dangereux qui existent au monde, ces gar-
diens de l'ordre tirent quand cela leur plait, parce
que tel est leur bon plaisir. Les soldats de ligne
n'abusent pas de ce droit terrible, mais les gen-
darmes commettent des atrocités.

C'est une tradition, à Barcelone, que de détester
les gendarmes, que de les accabler d'insultes et de
sarcasmes; se sachant haïs, se sentant beaucoup
plus menacés que les troupiers, ils s'énervent, ils
ont, eux aussi, de très anciennes rancunes à satis
faire, ils profitentde cette occasion pour se venger.

Le fusil au bras, ils circulent dans les rues, le vi-
sage crispé, l'œil mauvais.

Pendant l'après-midi de vendredi, je les ai vus à
l'œuvre.

Regardez-les: ils sojit là aux aguets. A un coin
de rue, un individu blême, entortillé dinsune lon-
gue couverture, apparaît tout d'un coup, tire dans
leur direction un coup de revolver et se sauve; aus-
sitôt, les gendarmes font une mousquetade effroya-

ble et abattent, à quinze cents mètres, un passant
infortuné.

Quelqu'un a-t-il sifflé dans leur voisinage:feu!
Le volet d'une fenêtre claque-t-il au vent: feu!
Ils n'ont de comptes à rendre à personne; l'état

de siège estproclamé, iln'y'a plus de droitdes gens,
plus de loi, plus rien; ils peuvent tuer un homme
parce que sa figure leur déplaît.

A aucun moment, les coups de feu des insurgés
ne m'ont inquiété, tandis que plus d'une fois, en
voyant les gendarmes manier leur mauser avec des
mouvements frénétiques, je me suis senti en péril.

En certains endroits, les balles des fusils Mauser
ont traversé des murs et atteint des gens dans leur
demeure; d'ailleurs, quand cela leur convient, les
gendarmes pénètrent dans les maisons et, sous de
vagues prétextes, se livrent à toutes les violences.

Des délégués ouvriers se rendent chez un patron
pour lui faire des propositions pacifiques. Au mo-
ment où ils sortent, un gendarme qui les guettait
en tue un d'un coup de feu. Des gens tentent de
forcer la porte d'une boulangerie. Les gendarmes
ne cherchent pas à les arrêter; ils font sur eux un
feu de salve. On abat, comme des chiens enragés,
non seulement tous les hommes qui combattent,
qui résistent ou qui manifestent, mais tout simple-
ment les suspects. Des gens dignes de foi m'assu-
rent qu'on fusille certains prisonniers dans les ca-
sernes après un jugement sommaire; mais, n'ayant
pu contrôler ces nouvelles, je ne les publie que
sous réserves. « Voilà des gendarmes! sauvons-
nous! » Tel est le cri des honnêtes gens à Barce-
lone.

Les infirmiers de la Croix-Rouge, qui ont ins-
tallé plusieurs ambulances dans divers quartiers
de la ville, ont eux-mêmes, m'affirme-t-oll, essuyé
le feu de ces affolés. Malheureux êtres! Sous leur
bicorne de toile cirée, ils semblent tous avoir la
même tète étroite et longue, le même teint olivâtre,
livide, le même cerveau imperméable à toute idée,
la même âme de tortionnaires. Décidément, donner
des fusils Mauser, avec toute licence de s'en servir,
à des hommes qui manquent à ce point de sang-
froid, c'est folie pure. D'ailleurs, faire réprimer
une émeute par des fantassins munis d'armes à
très longue portée, c'est une grande faute, car, le
plus suivent, la balle destinée au rebelle manque
son but, poursuit sa trajectoire et atteint t'inno-
ceut au lointain. Voyons? Monsieur le capitan gé-
néral de Citaum, est-ce que des fusils de l'ancien
modèle n'auraient pas suffi entre les mains des gen-
darmes ?

Aujourd'hui,à l'heure où je quitte Barcelone, la
ville s'mble calme, mais iln'y a pas un soldat de
moins dans les rues, pas un ouvrier de plus au tra-
vail. Détail symptomatique, les patrons des hôtels
n'ont pas même osé faire aujourd'hui ce qu'ils ont
fait la veille. Ilsn'ont pas envoyé leurs omnibus de-
vant les gares. Si les émeutiers les plus violents ont
été mis hors d'état de-nuire, il n'en est pas moins
vrai que les deux forces opposées, celle qui repré-
sente l'ordre et celle qui incarne le désordre, res-
tent en présence: toutes deux menaçantes, farou-
ches. Singulière ville, d ailleurs, où l'on voit la
foule s'amasser à écouter la voix nasillarde des
chanteurs et les soupirs de la mandoline, pendant
qu'on se fusille quelques pas plus loin; ville aima-
ble, ville séduisante. Cette race espagnole renferme
décidément beaucoup d'énergie associée à beau-
coup de charme. Moi, étranger j'aurais envie de
m'écrier, si je le pouvais:

« Espagnols ! Ne vous battez pas entre vous, ou
bien, si vous voulez absolument vous battre, battez-
vous contre l'envahisseur. Rentrez à Gibraltar.» Une
réflexion m'obsède aussi, une réflexion que je ne
puis m'empêcher d'exprimer. Ah! que notre France
semble bonne et tutélaire, quand on songe à elle,
à l'Etranger, soit qu'on se trouve sous la botte du
reître allemand ou sous le fusil du gendarme espa-
gnol (1).

Toutes ces hideurs n'empêchent pas d'ailleurs le
soleil d'éclairer délicieusement la campagne que
dorent les mimosas et les.romarins déjà fleuris, ni
les monts rouges de se dresser comme pour boire
l'haleine des nuages roses. Les hommes sont repris
de leur fureurfratricide. Regarde-les, Nature
bonne déesse, regarde-le*.Mais la bonne déesse
ne répond pas, car c'est elle qui impose la lutte.

LUDOVIC NAUDEAU.

(Il Le journaliste est jeune, cela se voit, et n'a que
vaguement entendu parler de la répression qui suivit
la prise de Paris par l'armée de Versailles et la chute de
la Commune, sans cela il se serait gardé de cette
invocation qui devient ainsi d'une ironie sinistre
N. D. L. R.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Bibliothèquecommunistedu XV0, rue del'Eglise, 38,
à VEmancipation. — Réunion jeudi soir, à 8 h. 1/2.
Causerie.

Bibliothèque du IIIe arrondissement. — L'éducation
libre du IIlu arrond., 14. rue Grenier Saint-Lazare,
ouvert tous les mercredis et samedis de 8 heures à
10 heures.

Dimanche 9 mars. — Soirée familiale.
Tous les jeudis, salle Galeran, 53, rue des Archives,

réunion du groupe abstentionniste du 3e.

Tous les ouvriers boulangers de Paris et de la
banlieue sont invités à la réunion le 1er Mars de
8 heures à 9 heures du matin. RestaurantAlopeau,
40, rue Victor-Hugo, à Levallois. Par la ceinture,
descendre à Crmrcelles-ceinture.

Ordre du jour. -Création d'un journal corporatif.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 1er mars. —Mix d'Oloane: Les opéras de

Gluck (avec auditions).
Lundi 3. — Mme Cleyre-Yvélin : Les femmes de la

Révolution, de Michelet.
Mercredi 5. — André Beaunier: Un roman ré-

cent: L'Enfant d'Austerlitz, de Paul Adam.

Les camarades libertaires de Paris et de la ban-
lieue sont convoqués dimanche 2 mars, salle Jules,
6, boulevard Magenta, à 8 h. 1/2 du matin.

Ordre du jour: La manifestation des sans tra-
vail.

Entente des groupesliberlaires, réunion générale
de tous les camaradesabstentionnistes, le mer-
credi 5 mars, à 9 h. du soir, salle Jules, 6, boule-
vard Magenta.

AMIENS. — Les camarades du Groupe de propa-
gande par la parole et les écrits sont priés de se
réunir le dimanche 3 mars, à 5 h. 112 du soir, au
Ceut de Piquet, faubourg du Cours.

Lyo'i.-Dimanche 19 mars, à 8 heures du soir,
salle Chamarade, café de l'Isère, 26, rue Paul Bert,
trois èine soirée familiale au profit de la propa-
gandeantiélectorale.

Coucert par des amateurs.
Causeriepar Blonde, qui traitera de l'éducation

dans la société anarchique.
Il s ra perçu 0 fr. 25 de vestiaire.

ROANXE. — Dimanche 2 mars, à2 h. 1/2, place
du Peuple, café Buttin,aupremier, réunion de tous
les camarades s'intéressant à la propagande anti-
électJrale.

PETITE CORRESPONDANCE

L.,au llam-e. — Quel est le nom et l'adresse du cama-
rade qui ne reçoit pas son abonnement? Une autrefois
mettez aussi la vôtre.

V., à Alexandrie.— B., à Pramanson. — C. C., à
Lisbonne. — E. A., à Marseille. — V., à Nîmes. —
P. G., à Senones. — G., àMarseille.- P. à Bordeaux.
— G. H., à Tulty. — L. J., à Toulon. — P., à Spring-
Valley. — N., à Paris. — M., à Poitiers. — F., a Delft.
L

,
au Havre. — C., à Avignon. — T., à Romans. Reçu

timbres et mandats.
V. G., à Recanati. — Remis le n° 41 au camaradeI.
E., à Tours. — Faisons envoi. Je pense qu'au Liber-

taire,ils ne demanderont pas mieux de vous envoyer tous
les bouillons que vous voudrez.

B. F., à Roanne.,-Je ne puis disposer de l'article. En
tout cas, la brochure sera prête dans une quinzaine, vous
pourrez en prendre connaissance. Non,nous ne ferons pas
d'affiches dela Grève.

Les poésies ide J. 13. Clément, chez lui, 60, boulevard
de Clichy. Pour Tailhade, Stock etLa Plume.

Reçu pour la Solidarité internationale: E. N., à la
Tremblade, 1fr.

Reçu pour la brochure antiélectorale à distribuer: C.,
à Venzolasca, 0 fr. 50. — P.. au Petit-Ivrv, 0 fr. 50.—
P., 2 fr. — Déclielette et Vallier, 3 fr. — En tout : 6 fr.
— Listes précédentes: 91 fr. 80. — En caisse: 97 fr. 80.

Rebu pour le journal P., a Hmnilly, 3 fr. 60. — T.
G., Ali", 2 fr. — Albert 0 fr. 35. — C, B., 1 fr. 70. —
J. E., 0 fr. 50. — Edmond, 0 fr. 50. — A., à t-Lanrent,
20 fr. — Merci à tous. v

LeGérant:J.GHAVE.
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