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LES GRÈVES

Dès les débuts de l'Association internationale
des Travailleurs, les grèves furent l'objet de
vives discussions. Il est certain que l'appui fra-
ternel, trouvé par des grévistes français en An-

gleterre, et réciproquement, avait immensément
contribué aux progrès de. l'Association. L'em-

pressement avec lequel des métiers, jadis indiffé-
rents ou même hostiles les uns aux autres, s'ap-
puyaient dans leurs grèves, donnait à la grande

-Association un caractère de réalité qu'elle n'aurait

jamais eu,si elle Se bornait à des déclarations

platoniques de solidarité.
1

Maison remarque aussi, dès les débuts, que
très souvent les grèves 4étaient imbues d'un

égoïsme étroit. En vue d'une grève, les sections
grossissaient à vue d'œil. Mais, la grève une
fois terminée, soit par une victoire, soit par une

défaite, les travailleurs se retiraient des sections

pour jouir des fruits de la victoire, ou bien par
découragement.

Peu à peu, on en arriva à traiter la grève
comme une arme réactionnaire, et cette manière
de voir prévalut, pendant un certain temps, dans
les milieux révolutionnaires, d'autant plus que
chaque grève plus ou moins importante était
exploitée par des politiciens en quête de candi-
datures. «

*
* *

Entre temps, la vie continuait à marcher
dans les milieux ouvriers. Les grèves con-
tinuaient. D'année en année, elles: prenaient
un caractère de plus en plus grandiose. Ce
que l'on décrivait autrefois comme «, une
guerre des bras croisés » prenait peu à peu
le caractère d'émeutes populaires contre le capi-
tal et souvent contre l'Etat. L'esprit de solidarité
Pénétrait les -masses ouvrières, et la solidarité
internationale, s'établissait de plus en plus, spon-
tanément,.dans les rapports entre travailleurs de.
diverses nations. *'

Des grèves éclataient, englobant des centaines
de mille travailleurs à la fois. A plusieurs f e-
Prises, on fut à deux doigts d'une grève géné-

rale. Et,, avec l'irritation qui naissait ,dans la

lutte "la grève devenait émeute, insurrection
ouvrière. ',

Force est donc de reconnaître aujourd'hui que,
Malgré tous ses inconvénients, malgré son ca-
ractère, souvent si égoïste, la grève est encore
Une des armés les plus puissantes pour établir,,
<tans les faits aussi bien que dans les idées, un
sentiment de solidarité entre travailleurs de dff-

férentes branches de,métier, deles unir en une
utte commune contre les exploiteurs, de réveil-

ler l'esprit de révolte contre le capital et contre
l'Etat qui, toujours, prend parti pour le capita-
liste contre le travailleur.

Enfin, l'idée d'une grève générale, englobant
tous les. métiers vitaux d'une nation, et soute-
nue internationalement par des grèves immen-
ses —

cette,idée que l'Internationale avait énon-
cée dès ses débuts — commence à prendre corps
et, d'année en année, approche de sa réalisation.
Un travail immense — d'autant plus puissant
qu'il est spontané -,se produit dans cette direc-
tion dans les milieux ouvriers du monde entier.

*
**

11est tout naturel que les économistes univer-

sitaires, salariés par la bourgeoisie, se mettent
en campagne contre ce mouvement et s'effor-
cent de l'enrayer par tous les moyens.

Leur argument favori, c'est l'inutilité des

grèves. A croire les chiffres de pertes subies par
les travailleurs pendant les grèves,, - chiffres par
lesquels les économistes aiment à frapper l'ima-

gination de leurs lecteurs, — le travailleur perd
toujours plus qu'il ne gagne par une grève,
alors même qu'elle a réussi. Chaque grève ruine
l'industrie nationale. Les salaires montent en
vertu des « lois» économiques, auxquelles les

patrons s'empressent, paraît-il, d'obéir, en
offrant aux travailleurs de partager leurs béné-
fices, et les grèves n'y sont pour rien. L'igno-
rance seule des travailleurs et l'ambition de
leurs meneurs, amènent ces calamités.

** 11

* e
Les travailleurs savent, heureusement, à quoi

s'en tenir sur ces raisonnements intéressés.

Ils savent que lorsqu'une industrie est jetée
dans le marasme par la cupidité et l'ignorance
des patrons, la grève est condamnée d'avance à

la défaite; mais que, presque toujours, elle

empêche, du moins, les salaires de tomber jus-
qu'au niveau de la misère sans phrasés.

Quant aux moments de prospérité relative de

l'industrie, messieurs les patrons obéissent si

peu aux soi-disant « lois » économiques, que
c'est seulement en mettant le couteau - sur la

gorge du patron que le travailleur obtient la
moindre augmentation de son salaire ou la moin-
dre diminution de sa journée. Pour un seul

patron qui se décide à obéir
«

de bon gré » aux
« lois » économiques, — c'est-à-dire sous la
menace des travailleurs, — il y en. a toujours
dix, au moins, qui espèrent, avec l'aide de la

police, de l'armée et des juges, retarder l'heure
de l'obéissance; la. grève seule les décide à

débourser quelques sous de leurs bénéfices,

Chaque EiOûde salaire en plus, chaque minute
de travail en moins, chaque liberté dans l'ate-
lier, si minimes qu'ils soient, ont été arrachés

aux requins de l'industrie par des conjurations
de la faim, par des mois de misère inénarrable,
sans compter les grévistes emprisonnés, sabrés
et fusillés par les serviteurs du capital - la

justice, la police et l'armée.
A part la révolte et la grève, le travailleur n'a

pas d'autre arme pour empêcher le patron d'avi-
lir les salaires.

*
**

Quant aux chiffres, si chers aux économistes
de la bourgeoisie, ceux que les Bureaux du
Travail aux Etats-Unis ont publiés récemment
sont assez instructifs.

Les pertes des travailleurs dans les grèves,
en effet, sont énormes. Caroll Wright, dans un
travail très soigné concernant les grèves des
Etats-Unis de 1880 à 87 (un volume de 1200 pages,

publié aux frais de l'Etat), nous montre que les

pertes des travailleurs se sont montées, dans
ces années, à 299.862.200 francs; ce qui fait une

moyenne de 200 francs par gréviste. La mère

ouvrière, seule, saura appréciei,, ce que signifie
ce tribut énorme de 200 francs par tête prélevé
par la bête capitaliste.

Mais il résulte de ce même travail que, dans
les grèves gagnées, les pertes ont été com-

pensées par l'augmentation des salaires en une

moyenne de 76 jours; et que, dans les grèves
gagnées partiellement, les pertes ont été cou-
vertes en une moyenne de 361jours; après quoi
il y a eu gain net.

Cela change déjà un peu le tableau.

Quant au nombre de grèves gagnées et per-
dues, tout dépend (dans des conditions moyennes
d'industrie) de l'entente préalable entre tra-

vailleurs. Si cette entente existe, comme elle
existait aux Etats-Unis, où l'on a vu, en une
seule année (1890) une grève sur huit éclatec

pour soutenir des camarades en grève (732 grèves
« de solidarité» sur un total de 6199), — alors
les grèves perdues sont rares. Sur 6199 grèves
et 3711 menaces de grève, auxquelles les pa-
trons ont cédé, il n'y a eu, cette année, que
446 grèves perdues.

* *

Nous ferons donc bien de nous tenir sur nos

gardes en parcourant les gros chiffres de pertes
qui font si souvent le tour de la presse bour-

geoise. ,
Et, quant aux grèves perdues, nous ferons

encore bien de consulter leurs résultats secon-
daires.

Ainsi, rarement line grève s'est terminée par
une défaite aussi terrible que la grande grève
de Homestead,

f
aux Etats-Unis (celle où le

directeur Frick fut frappé par Berckmann et où
les grévistés massacrèrent la soldatesque mer-
cenaire du capital —les soldats de Pinckerton).
Cette grève se termina par une déroute com-
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plète. Elle coûta plus de sept millions aux tra-
vailleurs et, après la défaite, trois mille ouvriers
durent quitter le pays. Les unions ouvrières

perdirent, en outre, le contrôle qu'elles possé-
daient auparavant sur la production à Homes-
tead.

Mais puisque, dans cette bataille perdue, les
ouvriers ont fait preuve d'une immense énergie,
puisqu'ils ont combattu les soldats de Pincker-
ton les armes à la main, — c'est encore les Bu-
reaux du Travail qui nous le disent — même
cette grève perdue a plus fait pour mettre la

question sociale au premier plan que toutes les

grèves des Etats-Unis, prises ensemble.
Labataille sanglante contre les Pinckertons,

- nous dit la presse américaine — les procès
qui suivirent la grève, les calomnies ignobles
que les patrons tirent circuler dans des procès
sans nombre intentés a des travailleurs connus
sur les lieux de longue date, l'attitude arro-

gante et lâche à la fois des capitalistes, ont mis
toutes les sympathies du côté des ouvriers.

On a compris, dans les milieux jadis indiffé-

rents, qu'il ne peut pas y avoir de conciliation

possible entre le capital et le travail: que ce
sont deux forces oppostes dont l'une doit dé-
truire l'autre; et que, soutenir le capital, c'est

préparer la guerre sociale avec toutes ses con-

séquences terribles et imprévues.
Et c'est pourquoi cette idée de proclamer la

guerre au capital dans un territoire de l'Ouest
- idée qui sera riche en conséquences

— a

germé parmi les travailleurs et même parmi des
hommes d'esprit indépendant au sein de la

bourgeoisie, pendant la dernière grève des che-
mins de fer (ateliers Pulmannj.

*
*+

Telle est la leçon donnée aux Etats-Unis par
cette grève perdue, mais perdue en combattant,
comme la Commune de 1871.

C'est que le progrès ne se mesure pas par des
francs et des dollars. Il se mesure par l'énergie,
la force des convictions, l'esprit de solidarité

que la bataille a réveillés. Et l'on sait de quel
rôté sont ces moteurs du progrès.

Perdant foi dans sa propre cause, le ca-

pitaliste ne se sent courageux que sous la

protection des baïonnettes de l'Etat. Et chaque
grève creuse davantage le fossé entre le travail-
leur qui marche vers le progrès et le capitaliste
et son seul suppôt, l'Etat.

VIMIEX.

L'ANTISÉMITISME

II d)

Lorsquon inaugura chez nous les chemins de
fer; « Ah ! s'écria mon grand-père, les pauvres
chevaux vont avoir du bon temps C'était pitié
de les voir monter la côte sous les coups de fouet
des conducteurs. A bas le fouet! »

Quelques années plus tard, mon grand-père
traversait la grande place où stationnaient des

liacres.
Un voyageur se précipite dans un sapin et

lance au cocher ;
- Vite, a la gare, vous aurez un bon pour-

boire !
—Hue!.
Et le cocher enlève sa rosse d'un magistral

coup de fouet.
— Aïe! gémit grand-père, les coups de fouet

(1) Voirie numéros du leFjuin.

subsistent quand même. Avant, c'était pour
monter la côte; maintenant, c'est pour arriver
à la gare : les pauvres bêtes n'ont rien gagné!

it
*»

Sous la monarchie absolue, sous la puissance
despotique du clergé, les juifs mettaient leur

espoir en un changement de gouvernement : les

persécutions, pensaient-ils, disparaîtraient avec
un gouvernement libéral, et les attaques cesse-
raient avec les préjugés qui les faisaient naître ;
vain espoir! La République a remplacé la mo-
narchie, et les coups de fouet pleuvent tou-

jours. on ne dit plus « sale juif » pour gagner
son âme, mais pour gagner sa bourse, et cela
revient au même pour les victimes. En somme,
leurs déceptions sont une preuve de plus que la

question sociale ne peut être résolue par un

changement dans la forme de l'autorité, par un
virement d'individus plus ou moins humains.
Tant que les intérêts de l'humanité entière ne
seront pas unifiés, tant que le fort, au nom de
sa force, prendra tout pour lui seul, que ce soit
sous un titre ou sous un autre, rien ne sera

changé, et les solutions qu'on nous propose ne
sont que des mirages.

— Emigrons! crient les uns, en nous mon-
trant les pays vastes et libres où pousserait
bientôt une florissante République israélite.

Comme nous le disons plus haut, nous ne

partageons point cet enthousiasme pour un demi-
remède qui ne ferait que transplanter sur un
autre point du globe la question soeiale; mais
nous ne voulons pas décourager ces jeunes dont

beaucoup déploient tout leur zèle et leur intelli-

genceà la réussite de ce plan. Nous leur souhai-
tons bon courage, en espérant qu'ils développe-
ront la-bas les idées humanitaires pour lesquelles
nous luttons.

D'autres, perdant la tête, déclarent que la race

juive sera toujours le bouc émissaire. Et en même

temps, ils s'indignent de ce qu'on ne répond pas
à chaque nouvelle al laque des antisémites :
« Ripostez donc! » crient-ils.

Mais à quoi bon? Faut-il encore répéter que
votre cause se confond dans la question sociale,
et que, dès que celle-ci sera résolue, il n'y aura

plus de question juive.
Pourquoi, dès lors, s'engager dans des polé-

miques avec les antisémites qui, lorsqu'ils se-
ront a court d'arguments, en trouveront d'infail-
libles dans ces épithètes : « sale juif, youtre,
échappé de ghetto, etc., etc.?»

C'est absolument comme un vieux juif fana-

tique qui voulait discuter avec moi sur la reli-

gion, espérant me ramener à de meilleurs senti-
ments. Au commencement, tout allait bien, il

était calme; puis, devant mon insistance à ré-
clamer des preuves palpables de l'existence de

Dieu, il s'écria hors de lui ;
— Des preuves! mais la sainte Bible en est

remplie! Dieu ne s'est-il pas révélé aux prophè-
tes? 'a-t-il pas parlé à Moïse? Car vous n'allez

pas me faire croire que Dieu n'a pas parlé à

Moïse.
Et comme j'esquissais un sourire ;
— Ne répondez pas, monsieur, vous êtes un

impie, un misérable, digne de la colère de l'Eter-

nel et des maux qu'elle attire sur notre nation!.

Et il continua à m'invectiver, triomphant de
mon silence même.

Non, non, ne perdons pas notre temps que
nous pouvons employer plus utilement en se-
mant le grain de la vérité, IÙ où il peut porter
des fruits.

*
*

La race juive, dit-on, est une race essentielle-
ment commerçante et ne possède pas de classe
ouvrière.

1)abord, il faut considérer que toute autre
carrière que le commerce étant fermée auxjuifs,

il leur fallut embrasser celle-là pour vivre. En-

suite, voici des chiffres pris au hasard qui don-
neront une idée de leurs différents moyens
d'existence.

La ville de D. en Russie compte 100.000 ha-
bitants dont 80.000 juifs, sur lesquels
12.000 commerçants, dont voici les fortunes

approximatives :

8 sont millionnaires,
17 ont environ .">00.000fr.

280 — 100.000 fr.
2000 — 30.000 fr.

et HGH:)qui vivent au jour le jour, gagnant une

année, perdant l'autre.
En outre, vous avez 43.400artisans, chargés

de nombreuses familles et exerçant tous les mé-
tiers: charretiers, hommes de peine, tailleurs,
cordonniers, menuisiers, ouvriers et ouvrières
dans les fabriques d'allumettes, les savonneries,
les cartonnages, etc.

Il y a aussi :

300 emplovés gagnant de 100 à 250 fr.
2340 - - 50 à 100fr.

150 médecins, sages-femmps, avocats,
répétiteurs, pharmaciens,

1830 marchands ambulants, usuriers,
cabaretiers et gens sans profes-
sion.

Puis les adolescents et les enfants.

Concluez : cette masse est-elle responsable
pour une poignée de capitalistes et doit-elle être
sacrifiée pour leurs crimes?

VOXl'OITLT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PAUIS.—Dimanche dernier, notre collaborateur
V. Barrucand a donné la conférence annoncée sur
le Pain aratuit. Noire camarade a trailé avec con-
viction et talent son sujet, qu'il a déjà, du resle,
développé dans deux articles de la Iteruc niaI/che,

Nous ne voudrions pas trop jeter d'eau sur le feu
des enthousiasmes, mais nous ne pouvons nous
empêcher de faire quelques réserves sur cette ré-
forme qui, selonflotre ami, pourra se transformer en
arme de guerre contre la société.

Barrucand se défend defaire appel à la législa-
tion, à l'intervention del'Etat, mais, qu'il le veuille
ou non, si cette réforme était prise en considéra-
lion, forcément, elle nécessiterait une législation
nouvelle. Ce pain que l'on donnerait gratuit, il fau-
draitdes impôts pour le payer, et comme le riche a
toujours moyen de faire payer, à ceux qu'il exploite,
les impôts dont il t'ait l'avance, nous ne voyons pas
trop ce que le travailleur y gagnerait. — Une aug-
mentation de l'ingérence de l'Etat! — Ce n'est pas
ce que nous, anarchistes, désirons.

Barrucand, il est vrai, parle d'en faire une œuvre
de solidarité et de trouver, dans des souscriptions
volontaires,l'argent, nécessaire; à l'établissement du
pain pour tous. Mais, si nous parvenions à amener
les bourgeois à comprendre que tout le monde a le
droit de manger, il ne serait pas plus difficile de
leur faire comprendre qu'avec le pain, il faut le vê-

fement, le logement, 1erbeurre et, le reste; qu'à côté
des besoinsmatériels, il y a les besoins moraux et
intellectuels. Pourquoi, alors, rapetisser à plaisir
nos revendications? cela n'est utile qu'aux coureurs
de plaies-formes électorales. Libreaux individualités
de se passionner pour une davantage que pour
d'autres. Mais nous, en tant qu'anarchistes, nous ne
les séparons pas l'une de l'autre.

VKXDEX.



LES TEMPS NOUVEAUX 3

Onlit dans la Justice du 14

juin:

« Onn'a pas oublié les faits qui se sont passés,
il

y a aujourd'hui huit, jours, à Avesnes-lès-Aubert.
« Des délégués des ouvrierstisseurs seprésentaient

chez un patron, M. Nicolas Moreau, pour lui sou-
mettre le tarit élaboré par les chambres syndicales.
En homme qui connaît la distance qui sépare l'em-
ployeur des employés, M.Moreau — Nicolas — mit
les déléguésà la porte en les traitant de lâches et

de fainéante- Accueilli par les huées de la foule, le
sieur Moreau lit fermer les grilles de son établisse-
ment, et, rassuré par cette barrière protectrice, ra-
massa courageusement une pierre qu'il lança sur
un enfant. La foule, en voyantrellfanthlesst, riposta,
et une grêle de cailloux s'abattit sur la maison.

«M. Moreau s'armaalors d'un revolver, qu'il pré-
tend avoir déchargé en l'air, tandis que son fils
Anlhime prenait une carabine Flobert et tirait sur
les assistants deux coups chargés à plomb. Plusieurs
personnes furent blessées, notamment deux jeunes
filles de seize ans et une de dix-huit, un jeune
garçon de quatorze ans, et un ouvrier âgé de qua-
rante-huit ans. Il y avait là sept cents ouvriers, qui
étaient venus escorter les délégués. Ils pouvaient
mettre à sac la maison des deux Moreau, tirer de
sanglantes représailles de leur agression. Ils s'éloi-
gnèrent sagement, laissant à la justice le soin de
tirer la morale de l'incident.

« Elle vient de rendre son arrêt. M.Moreau—An-
thime — a été condamné à cent francs d'amende
avec application de la loi Bérenger.

« Il faut savoir gré aux juges de Cambrai de n'avoir
pas poursuivi les jeunes filles, l'enfant et l'ouvrier
blessés, et de ne leur avoir pas octroyé plusieurs
semaines de prison. C'est la ration ordinaire qu'on
accorde, en cas de troubles, aux étudiants et aux ou-
vriers arrêtés pouravoir reçu les coups de casse-tête ou
les renfoncements distribués par les agents. Le tri-
bunal pouvait, par surcroît, adresser des félicita-
tions aux deux Moreau, comme firent les magistrats
versaillais en acquittant le garde de Meudon, qui
avait assassiné le sourd-muet Lecomte. Décidément,
il faut donner un bon point aux juges de Cam-
brai. »

* *

BORDEAUX.- In groupe d'ouvriers ayant voulu
prendre part à l'Exposition de Bordeaux, chargea
l'un de ses membres d'y installer une bibliothèque
destinée à recevoir les objets à exposer. Celui-ci
choisit parmi les places disponibles celle qui lui
parut la plus favorable et y fixa le meuble en ques-
tion. Quel ne fut pas son étonnement, le lendemain,
à son arrivée, de trouver la bibliothèque arrachée
(non pas déplacée, mais arrachée violemment) et en
partie démolie? A sa place s'étalait un tableau ap-
partenant à une grande société financière de Paris.
Les réclamations de l'ouvrier ne furent pas écou-

tées, mais on daigna toutefois lui concéder une autre
place, d'où il fut encore chassé. En présence de ces
abus de force brutale et jugeant la résistance inu-
tile, il ne se représenta plus. « La raison du plus
fort est toujours la meilleure. »

(D'après une correspondance locale.)

* *

RUHRI.— Dans ses numéros du 31 mai et du
juin, YIntransigeant signale, avec documents et

atteslations à l'appui, les cruautés inouïes dont sont
Vlctiines les « disciplinaires» en Afrique. On ne
saurait trop faire d'agitation autour de pareilles
précités et il est du devoir de tout homme de cœur
de s'élever publiquement contre ces scènes sans nom
qui révolteraient le cannibale le plus féroce. Non qu'il
Yait, hélas! à en espérer la suppression. Ces laits
SOntla conséquence inévitable de l'autorité illimitée

t{Ue la discipline militaire confère sur ses subor-
donnés à tout soudard dont la manche est ornée
dun galon. Que le ministre de la guerre soit inter-
pellé à ce sujet, il fera celui qui ignore, promettra
unt: enquête, voire même une répression sévère,
m,uS.,pour l'honneur du drapeau et du principe de
a hiérarchie, plaidera l'exagération, insinuera que
révélations sont le fait de vengeances ou de ran-
.tines personnelles; les députés, qui, au fond, s'en
,chent, voteront un ordre du jour de confiance et
Ou continuera à assassiner là-bas des malheureux
ont le tort principal est de n'avoir su comprendre

la po ndeur de l'esprit d'abnégation poussé jusqu'àl'
,Ilt tUl' e espnt ( a megaLlOJl le public seraobéissance passive. gris, au moins, le publie sera

éclairé,des mères de famille sauront à quel régimesont soumis leurs fils, et les imbéciles qui se pros-

ternent devant le dieu Patrie, apprendront quels sa-
crifices humains sont perpétrés au nom de leur divi-
nité révtrée. Peut-être leur ferveur en sera-t-elle
quelque peu refroidie!

L'Intransigeant raconte l'histoire du soldat Caillcux,
qui, pour un paquetage mal fait, lut attaché à la

crapaudine, puis frappé à coups de nerf de bœuf par
le sergent Pianelli et demeura une heure dans cette
position. Cet homme, qui déserta la nuit suivante

(on le comprendrait à moins), fut condamné à dix
ans de réclusion.

C'est ensuite le nommé liey, qui, lié à la crapau-
dine, fut exposé au soleil pendant une journée en-
tière. Il en devint fou. Ensuite, un nommé Lardin
est frappé par son caporal : il lui rend un coup de

poing et est condamné à cinq ans de travaux publics.
C'est le nommé Stahl, qui, atteint des fièvres pa-
ludéennes, est contraint par ses supérieurs à traîner
une brouette jusqu'à 6 heures du soir; à 9 heures, il
expirait. Et ainsi de suite! Il n'y a qu'à se baisser
pour en prendre.

A ces faits nous en ajouterons d'autres dont nous

garantissons l'authenticité absolue :
Le sergent Thomas, ancien souteneur à Toulouse,

pourvu d'un casier judiciaire sur lequel figurent 7
ou 8 condamnations, traite ses subordonnés de
« forbans » et de « crapules H.C'est à lui que le com-
mandant Schmitelin dit: « Je vous abandonne ces
hommes, vous pouvez en faire ce que vous voudrez. »
Ce qu'il en fit se devine par le récit des faits que l'on
connaît. Ce sergent Thomas, renommé au 3e ba-
taillon d'Afrique pour sa férocité, eut une fin digne
de lui. Envoyé au Dahomey, il fut un jour, par
hasard, puni de quinze jours de prison pour avoir

outrepassé la mesure permise même en Afrique, en
brutalisant un homme. Furieux, autant que surpris,
d'avoir été puni pour un pareil motif, il eut un
accès de rage tel qu'il en mourut.

Voici quelques faits. En septembre 1892, le dis-

ciplinaire Chazot, gravement malade, est conduit à

l'hôpital par un caporal; la conduite se fait à la ma-
traque, comme il convient à des malades de cet
acabit: Chazot tombe d'épuisement en arrivant à la

grille de l'hôpital; le gradé qui l'accompagne
le relève en lui criant: « Allons! marche, charo-

gne! » Chazot expire en arrivant à l'hôpital. Epilo-
gue significatif à cette histoire : le caporal est
nommé sergent le mois suivant. En récompense de
son zèle, sans doute?

En février 1893, le dimanche gras, les discipli-
naires Dubrulle, de la 3e, et Frévent, de la 4e com-

pagnie, tombent d'inanition. Le médecin-major
les envoie à l'hôpital. Frévent meurt de faim à
8 heures du soir, et Dubrulle, le lundi, à 4 heures
du matin. Ce dernier portait sur l'œil gauche la

marque horrible d'un coup de poing qui lui avait
été porté par le caporal Relin,de la 5e compagnie.

En veut-on encore? Voici l'histoire du malheu-
reux Henriette, qui, dans le courant dé l'année 1892,
reste à la barre — les pieds liés à une barre de bois
et vêtu d'un caleçon et d'une chemise, — pendant
cent onze jours et est soumis à un jeûne rigoureux
pendant six jours. Il en sortit avec les pieds gelés.
Contraint, malgré cette situation, de travailler ,
il fut traduit au conseil de guerre et condamné
à deux ans de prison pour refus d'obéissance.
Durant sa prévention, on l'avait mis en cellule,
mais en présence de son état de santé, on est forcé
de le porter à l'hôpital. Le dernier jour qu'il est au
kef, dans le magasin d'habillement de la 3e compa-
gnie où on lui donne une tenue pour se présenter
au conseil de guerre à Tunis, crevant de faim, il

implore du caporal Ulput un morceau de pain,
réduit, pour l'obtenir, à promettre à ce gradé cer-
taines faveurs qu'on ne peut, spécifier autrement.

Voilà des faits, il en est d'autres que nous conte-
rons par la suite. Assez éloquents par eux-mêmes,
ils n'ont besoin d'être suivis d'aucun commen-
taire.

ADRÉ GIRARD.

Italie.

Les dernières élections qui ont eu lieu en ce pays
viennent de nous donner une autre preuve éclatante
de la décadence du régime parlementaire et de la

corruption que le gouvernement a employée dans le
but de se procurer une majorité quelconque. En
même temps, elles nous ont démontré l'insuffisance
de ce moyen de lutte pour les classes des travail-
leurs contre la bourgeoisie, parce que jamais ils ne

pourront atteindre leur émancipation par le bulletin
électoral.

Cependant, les journaux de tous les partis ont du
remarquer l'apathie avec laquelle le peuple a regardé
cette mystification solennelle de la classe dirigeante,

« Les élections, disaient les dépêches officielles-
ont été faites avec le plus grand calme, sans aucmc
incident et au milieu de l'indifférence populaire. »

ARome, dans le jour du vote, beaucoup d'électemr?
se retirèrent à la campagne, et, sauf en Sicile, dans
toutes les autres localités, la lutte électorale n'a élr
qu'un marché d'affaires. Et pourtant, nos compa-
gnons, ceux qui pouvaient le mieux prêcher la grève
des électeurs, se trouvent actuellement dans les pri-
sons et dans les « domicilî coatti»; d'où l'on peut con-
clure que l'esprit d'abstention, en Italie, a gagnéles
classes ouvrières, et que, désormais, il est un faiI.
« compiuto » dans sa conscience.

Et nous regardons avec un vif plaisir cette maJ-
festation populaire pleine d'éloquence, nous ayer-
tissant qu'aujourd'hui les masses n'espèrent plusrieD
du Parlement et qu'elles attendent le moment d'en-
trer en lice dans la rue.

Aux anarchistes, sincères révolutionnaires, ceur
tâche noble et féconde.

*

Les révélations de M. Cavallotti sur le dossier
« Santoro », à propos de nos camarades « coatti
ont éveillé un mouvement d'indignation dans toute
la presse pour les traitements inhumains subis par
ces victimes de la pensée.

If*

Les hommes condamnés par les tribunaux mili-
taires, De Felie, Barbato, Bosco, viennent d'être élus
de nouveau, malgré les efforts du gouvernement
pour empêcher leur réussite.

On attend la convocation de la Chambre, qui,
avoue la même presse bourgeoise, ne différera gucn"
de la précédente. Ce sera toujours la même pourri-
ture! P. -IL

»

XAPLES.— Je recueille les nouvelles suivantes
dans le journal socialiste YAsino,du 7juin courant:

Dans une tentative de fuite, un « coatto », à Patt
Ercole,a eu les épaules et les jambes rompues. Pex
s'en fallut qu'il ne fût achevé par la sentinelle.

Exaspérés de la saleté de leurs cellules et de leur
nourriture, les coatti se sont révoltés. On fit alors
feu à mitraille sur eux. Trois d'entre eux furent
tués ou gravement blessés, on ne sait au juste.

On dit qu'à P.o,rt"Ercole on a l'ordre de mitrailler
les révoltés. Celui qui refuserait de le faire serait
puni. Quant à celui qui tuera un coatto, il aura une
récompense.

A Foggia Pouilles), le compagnon Michele Angio-
lillo a été arrêté pour « crime d'anarchie », et « per
citazione direttissima », condamné à six mois de
réclusion et à plusieurs centaines de francs
d'amende. Nous serons donc, pour six mois, prirés
d'un des camarades les plus actifs, qui a déjà suhï
deux années environ de prison militaire pour pro-
pagande dans l'armée.

ROBERTOD'AXUXL

Espagne et Amérique espagnole.

Les camarades de la Idea Libre (Madrid) ne cessent
de conseiller aux travailleurs de s'affranchir tout
d'un coup et par leur propre effort. Le journal a
fait campagne contre le vote, lors des élections ma-

nicipales du mois dernier. Il s'est fait représenter,
sur l'invitation du Comité d'organisation, au Con-

grès général des ouvriers de chemins de fer espa-
molsL tenu à Madrid du 16 au 18 mai.

Le gouvernement a beau saisir les journauxliber-
taires. Chaque semaine, il en paraît un nouveau
dans les villes de travailleurs. Après El Eco 4ei
Rebeldc (Saragosse), El Pan del Pobre vient de com-
mencer sa publication (Ialagal.

»

A Buenos-Ayres, paraît depuis l'an dernier une
revue de quinzaine, La Question Sociale, rédigée
moitié en italien, moitié en espagnol. Son adminis-

tration, Calle Corrientes, 2039, Buellos-Ayres. foar-
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nit tous les ouvrages et tous les journaux libertaires

publiés en n'importe quelle langue. La propagande
marche en Argentine et en Uruguay. Trois périodi-
ques paraissent à Buenos-Ayres.et à. La Plata. A

Montevideo,El Derecho à la Vida (Le Droit à la vie)
continue toujours sa publication.

Parmi les brochures en espagnol, nous signale-
rons une critique de l'autorité et de l'organisation
hiérarchique, publiée à Barcelone sous le titre de
El Estado; un récit du procès de Jerez, Los Sucesos
deJeres, publié également à Barcelone; le compte
rendu très intéressant et très documenté des pro-
cès contre les anarchistes de Barcelone (1893-1894),
publié à la Corogne sous le titre de El Proceso de
un gran crimen. Enfin, la compagne Anna-Maria-
Mozzoni a inauguré à Buenos-Ayres une propagande
parmi les femmes, par l'appel intitulé: A las Rijas
del Pueblo (Auxfilles du peuple). En voici la conclu-
sion : «Victime de toutes les injustices des hommes,
l'infime et l'ultime parmi les esclaves, victime ex-

piatoire de tous les péchés du monde, fille du peu-
ple, le jour o,ù tu te feras rendre justice, l'égoïsme
des hommes sera dompté et l'humanité sera
affranchie. »

UNCAMARADE.

BIBLIOGRAPHIE

Mon Frank parler (3e série), par F. Coppée, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Lemerre, 23, passage Choiseul.

Mon Franc parler est un recueil- d'articles parus,
dans le Journal, pendant le cours de l'année' écou-
lée. Articles faits sur les événements du jour; il y a
donc un peu de tout: la mort de l'homme « célè-
bre », le suicide du purotin, le cas de misère trop
scandaleux, qui fait crier; tout est bon au « poète
des humbles» pour verser des torrents de larmes
attendries sur les malheurs de la plèbe, s'apitoyer
sur le sort des travailleurs, exalter leurs sentiments

d'abnégation et de résignation, et, en même temps,
faire honte, aux bourgeois, de leur avarice, de leur

âpreté à la curée, de leur insensibilité, en les ana-

thémisant, au nom de la charité et de l'humanité!

Et, une fois quel'auteur s'est vidéde ses « larmes
amères » sur les malheurs des déshéritésflorsqu'il a
bien sécrété sa bile sur lés pharisiens, il met une
sourdine à ses réclamations et récriminations, il
ne voit plus dans tout cela qu'un prétexte à prêcher
l'humilité, la patience, l'abnégation et la résigna-
tion à ceux qui crèvent de faim!

Mais au nom de qui, au nom de quoi, prêcher la
soumission et la résignation? Il n'y a plus dé Dieu,
on l'a ôté de l'éducation, gémit le prédicant, il n'ose

plus offrir le Paradis dans l'autre vie, et il fait un

nouveau procès à la bourgeoisie, qui a enlevé, aux
miséreux, cette fiche de consolation.

Ce n'est pas que l'auteur y croit beaucoup, à ce

Dieu, à cette vie future. Pour la forme, il essaie bien
de persuader qu'il regrette énormément le temps
« où il avait la foi », cet oreiller si commode; per-
sonnellement, il s'accommoderait fort bien de sa

disparition. Mais ce qu'il ne pardonne pas à la bour-

geoisie, c'jest d'avoir enlevé, aux endormeurs de
souffrances, ce soporifique qui ne leur coûtait rien
et leur donnait quelque chose à promettre à ceux
qui crèvent de faim. Promesse qui ne pouvait créer
de mécontents, car personne n'en était revenu dire
si elle avait été réalisée ou non.

Et ils sont une foule de ces vieux et néo-déistes qui
« regrettent les temps où ils avaient la foi », preuve
qu'ils ne l'ont plus; qui ne tiennent même pas plus
que cela à la retrouver ,pour eux-mêmes, mais qui
voudraient bien la faire refleurir dans le cerveau
des exploités, afin d'être assurés de leur patience.
- M. F. Coppée a, dernièrement, élevé la voixeu ma
faveur;l'acte de solidarité intellectuelle qu'il accom-
plit jadis à mon égard, m'incite à une très grande
courtoisie envers lui, et je ne voudrais pas lui dire des-
choses désagréables. Mais la vérité me force, pour-
tant, à lui dire qu'il accomplit là une besogne bien
néfaste..

Qu'y a-t-il de plus beau que le respect de soi-
même, la conscience de sa propre dignité, la fierté

-personnelle qui ne plie devant personne, mais n'ac-
cepte pas non plus que personne plie devant soi? Si
tous les individus-s'étaient platement prosternés de-
vant les-tyrannies passées, les progrès humains-se"
seraient-ils accomplis? 4

Eh -bien, c'.est cet avachissement que préconise
M. Çoppée aux, travailleurs, c'est à rabaisser leur

caractère, en leur conseillaiitde tendre lajoue droite,
après que la gauche a été frappée, qu'il utilise sa

plume.
« On vous exploite, on vous opprimé », dit-il à

ceux que lui-même nomme les « h,umbles», « on.fait
fi de votre dignité de femme ou d'homme, la société
vous triture comme des choses inertes, cela est in-

juste, cela est inique, mais acceptez tout cela avec
résignation, en vous imaginant, si vous le pouvez,
que vous en serez récompensés dans une vie meil-
leure. En tous cas, pensez que votre misère fait lé
luxe d'une classe d'élite et que votre abnégation
est utile à l'épanouissement de ces entités : l'Art,
le Beau, la Science, l'Industrie, la Société!»

Des amis qui connaissent M-.Coppée nous affir-
ment qu'il est sincère. Tant mieux pour lui, cela lui

épargnera beaucoup de remords du jour où il s'a-

percevra du rôle néfaste que pourrait remplir son
œuvredévirilisante.

*
* *

L'Armature, par P. Hervieu, 1 vol., 3 fr. 50, chez
A. Lemerre, 23-31, passage Choiseul.

Nos lecteurs du Supplément, par l'extrait que nous
avons déjà donné de ce livre, savent ce que l'auteur,
entend par le mot« armature».

On s'accorde à reconnaître que M. P. Hervieu, par
sa situation, ses relations, est à même, mieux que
qui que ce soit, de connaître et d'étudier ce que
l'on est convenu d'appeler le « monde ». Ce sont les
mœurs de ce monde-là que M. Hervieu a entrepris
de nous faire connaître, dans Peints par eux-mêmes

d'abord, dans VArmature ensuite.
Nous qui ne connaissons le « monde » que par ce

qu'en racontent ceux qui le fréquentent, nous
sommes forcés d'avouer que ce « monde » qui a
tout: fortune, éducation, situation, relations, pro-
tections pour vivre d'une vie tranquille, nous don-
ner l'exemple de la moralité, du désintéresse-

ment, de la solidarité, et de toutes les vertus so-
ciales, est, lui aussi, gangrené, pourri, vénal jusque
dans les relations familiales, et que la vénalité même
de l'amour s'y exerce avec autant d'intensité, sinon

plus que dans les « mondes Moù là chasse à la pièce
de cent sous est obligatoire pour vivre.

J. GRAVE.
*

* *
Nous avons reçu: ,

Le Victorieux,de A.-F. Hérold, drame envers;
Librairiede l'Art indépendant,11, rue de la Chaussée-
d'Antin.

Les Lettres rustiques de Claudius Ælianus, traduites
du grec par P. Quillard; édition du Mercurede
France, 15, rue de l'Echaudé-Saint-Germain.

Lettres intimes deJ. Mazzirti,librairie Perrinet et Cie,
35, quai des Grands-Augustins.

Mémoires d'un jeune homme, par H. Bauer; Char-

pentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Ames souffrantes, par Assip Lourié; 1 vol. de vers

chez P. Dupont, 4, rue du. Bouloi;
Mon Franc parler, parF. Coppée; chez Lemerre,

23-31, passage Choiseul. -
La Propriété, origine et évolution, par P. Lafargue,

réfutation par Yves Guyot; chez Delagrave, 15, rue
Soufflot.

Le Chariot de terre cuite, drame indien, traduit par
Y. Barrucand; chez Savine, 12, rue des Pyramides.

L'Evolution littéraire dans lesdiversesraces humaines,
par Ch. Letourneau, chez Bataille et Cie, 23, rue de
l'Ecole-de-Médecine.

ECHOS ET NOUVELLES

Le samedi 22 juin, aura lieu la douzième confé-
rence publique et contradictoire de Sébastien Faure,
à, rue d'Assas, à 8 h. 1/2 du soir, sur la question
sociale. Sujet traité : LA SOCIÉTÉDE L'AVENIR.—

Questions préjudicielles : principès généraux, produc-
tion, consommation, circulation:

A NOS DEPOSITAIRES

Nos départs étant toûs faits le jeudi, nous

prions ceux de nos: dépositaires qui ne reçoivent

pas leur colis à l'heure de réclamer près des gares
ou bureaux de postes respectifs, tout en nous aver-
tissant.

Même avis
pour

ceux de nos abonnés qui ne

reçoivent pas leur exemplaire.
-

A NOS AMIS

Beaucoup de nos lecteurs nous demandent où en

est la situation du journal.
Notre premier numéro s'est tiré à 16mille, les

n" 2 et 3 à 20 mille, les nos4 et 5.à 18 et les
nOS6 et 7 à 17. Actuellement, le tassementest à

peu près opéréx nous pensons en rester là, pen-
dant quelque temps, jusqu'à ce que la diffusion
s'opérant peu à peu, son çercle 's'agrandisse à
nouveau.

Etant partis sans le sou, les commencements
ont été difficiles, nous avons fait des dettes. -Afais,
avec ce tirage, le journal pourra vivre, et nous

espérons, dans quelquesmois, reprendre la publi-
cation de nos brochures.

L'ADMINISTRATION.

A LIRE

L'article l'Inconnaissable, par Clémence, Royer, dans
la Société Nouvelle dejuin 1895.

Le Travail au point de vue sanitaire, du docteur
Julien Pioger, dans la RevueSocialiste de mai 1895.
Sauf réserve au sujet de l'appel à l'intervention de
l'Etat.

L'article ,Aux Temps barbares, de Séverine, dans
l'Eclair du 5 juin.

Augustin Thierry internationaliste, par Ludovic
Marchand, dans la Revue Blanche du 15 juin. —
Même numéro, la continuation de l'article de Barru7
cand, sur le Pain gratuit.

La Questidn du sexe dans d'éducation, par Mme £lu-
dry-Menos, dans la Revue Socialiste de juin.

VARIA

A la liste des journaux et revues qui*nous ont
annoncé, ajoutons, avec nos remerciements : Le Coq
Rouge, 25,,rue du Collège, Bruxelles, nouvelle revue
littéraire qui s'annonce avec allure; Le Livre des Lé-
gendes, 40, rue de Buci'; Le Petit Journal et La
Prensa, de Buenos-Ayres.

PETITE CORRESPONDANCE

G.,à Marseille. — M., à Reims — G., à Carmaux. —
K., à Nancy. — B., à Bourges.- F. B., à Angoulême. —
D., au Havre. — D:, à Angers. — T., à Brest. — R., à
Haine-Saint-Pierre. — R. E., à Lausanne.- J. des S., à
Lisbonne. — Fi, à Bat-el-Oued. — P. A., à Villars. —
P., à Tunis. - B., à Izella. — C. P., à Brooklyn. —
Jean Misère! - Toul. — D., à Bey. — M., à Reims. —
R., à Lisbonne. — Reçu timbres et mandats.

P. D., à Lyon. — Du moment que nous avons refusé
l'insertion de l'article, c'est qu'à notre avis il manquait
d'intérêt. — Quant à la critique des livres, nous la fai-
sons nous-mêmes. Nous venons, pourtant, après lec-
ture du livre.

Le camarade qui nous a demandé la brochure de
Lanessan : L'Associationpourla. lutte, est prié de nous.
rappeler son adresse.

A. L., chez B:,*ruedé la Boëlie.- Les brochures nous
sont revenues avec la. mention «inconnu ».

Elisée Constantin. - Reçu 0 fr. 75 pour les victimes
de l'injustice.
del'injustice. Reçu 3 francspour le journal..*

Untrimardèùr. — Reçu 3 fr. 65 pour le journal.
R. F., à' Ly(jn, ReligiQn et Sociétéprouve de la bonn e

volonté, mais insuffisant pour insertion. Travaillez.
G. G., à Reims. — Nous recevons avecplaisir tous les

documents que veulent bien nous envoyer tous les amis
connus et inconnus. Mais, pour les articles à reproduire,
il nousfaut le titre des journaux ou ouvrages dont ils
sont tirés, afin que nous puissions citerl'origine.

G., à Chatte. — Colis expédié. — Quand il vous en
faudra, vous n'aurez qu'à le dire.

Reçu d'Amérique. —
Bassinoireet Happrès, à Brook-

lyn, chacun 0 fr. 50. — Le tappeur des deux nouveaux -

initiés, 4 franc.—S. L., 0 fr. 50. — Total: 2 fr. 50.

Le Gâtant : DENÉCHÈ.

T PARIS.—*IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




