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LA FORCE DE L'INSURRECTION

d dernièrement, on avait assez cajolé le peuple
dans l'indolence. Un vent de bonhomie et de

aisser-aller
soufflait en Europe. On entendait

autement condamner la révolution et sa sœur
cadette - l'insurrection.

- « A quoi bon l'insurrection, quand vous
aVezle parlement? disaient les uns. Le parle-

ent n'est-il pas fait précisément pour vous
Pargner la nécessité de vous insurger et de

erser
votre sang précieux? Vous faites de l'agi-

10n, vous forcez vos élus de s'occuper de telle

gestion, vous forgez l'opinion publique par les

«ébat's parlementaires, par vos réunions et par

f0,8
Journaux - et bientôt vous forcez les satis-

slts qui vous gouvernent à faire telle conces-
IOnou telle réforme. »

p
- 1(La force, disaient les autres, c'est bon

uj,Ur les pays arriérés —
pour une Russie où

com
a « le despotisme tempéré par l'assassinat M,

daIllmedisent
les hommes d'Etat anglais. Mais

lesns
les pays constitutionnels, n'avez-vous pas

les syndicats, le parlement, les meetings, la

presse pour affirmer vos besoins et forcer vos

cefvernants à s'en occuper, sans courir pour

orles risques d'une insurrection ?

g t,sur tous les tons on nous chantait la douce

deÎlqUe
du progrès pacifique, la condamnationde

Sa force « brutale ».

s
- ici; parlement - là; la « religion

le rnelle », la « force de l'opinion publique »,

De)rogrès
inévitable », l' « héritage forcé du

"Ple )), la wdissolution naturelle de la bour-

&oile », le « capitalisme s'anéantissant lui-

llléloâ.))
- nousavons assez entendu les douces

Et les chantées sur tous ces tons.

Dilvo
On administrait aux peuples la tisane de

paVotssous
toutes les couleurs: historique, phi-

îoSo1(ïUei économique, évolutionniste, — tout

l'ifiq
1cs

scientifique, avec force gros mots sopo-

tifjq empruntés à toutes les sciences et sur-

tes les hypocrisies. La tisane com-

mençait
a agir sur Ie peuple, et même sur les

révolutionnaires.
le peuple, et iiième sur les

naires.
Mais

- ce qui était vrai il y a cent ans est resté

S(lu nos jours. Les révolutions ne vien-

ns d'elles-mêmes; elles ne peuvent être

qUela
Par Un petit groupe de sauveurs. Il faut

quela
rnasse se mette en branle. Chaque révo-

luti
masse se mette en branle. Chaque révo-

t C'estsera
encore précédée d'insurrections —

etc'est le peuple d'Espagne et dItalie qui s'est

chargédde
le rappeler à ceux qui se laissaient si

sbienend
n ormirL'fj
Pagne, l'Italie sont en feu.

*

l-"îi si^eS^0n\Pour
le moment, était cependant,

4
Pi|e. Rien de compliqué, en effet.

Très mauvaise récolte en Russie, et 14.000.000
d'hommes en proie à la famine. Très mauvaise
récolte aux Indes, — famine et peste. Mauvaise
récolte en Hongrie, et récoltes médiocres dans
le reste de l'Europe. En Amérique, récolte

moyehne ou au-dessous de la moyenne, et un

syndicat d'affameurs formé à Chicago.
Tout le monde savait cela; les prix du blé

montaient.

Que faisaient donc les messieurs qui nous

gouvernent, pour conjurer le danger qui mena-

çait r Europe? Avaient-ils fait des achats de blé

pour les provinces menacées de prix de famine?

Organisé des dépôts? Aboli seulement les droits
d'entrée sur les blés?

Rien, rien, rien du tout! — Les sauveurs atti-
trés du peuple n'y avaient seulement pas songé.
Enfin, les députés de l'opposition, les radicaux
de la presse et du parlement avaient-ils seule-
ment soulevé une grosse agitation en prévision
du danger? Avaient-ils seulement cherché à
éclairer l'opinion publique sur la situation?

Rien, rien, absolument rien n'a été fait. Et
voilà — fait réellement frappant, qui, à lui seul,
condamne toute la civilisation du dix-neuvième

siècle, tous les progrès soi-disant accomplis vers
la démocratie, et qui condamne la soi-disant dé-
mocratie elle-même, — voilà que, à la fin du

dix-neuvièmesiècle, nous sommesretournés juste
au point où nous en étions à la fin du dix-hui-
tième : aux émeutes de la faim.

Pour ne pas crever de faim, des millions de

paysans n'ont qu'un moyen: lancer leurs
femmes et leurs enfants sous les fers des che-
vaux de la cavalerie, se faire piétiner, sabrer et

fusiller, mettre le feu aux moulins et pendre les

accapareurs
— tout comme au dix-huitième

siècle. Criez donc: «Vive le progrès! Vive le gou-
vernement constitutionnel! Vive la démocratie! »

qui affament, sabrent et fusillent les révoltés de
la faim.

Heureusement les populations de l'Italie et de

l'Espagne ne se sont pas résignées à mourir de
faim, comme les paysans russes mouraient en
1891 — sans protester. Heureusement, elles ont

l'esprit de révolte. Heureusement, pendant ces

vingt dernières années, la propagande de la ré-
volte a été faite largement dans les bourgades et
les villages d'Italie et d'Espagne, par les anar-

chistes, contre tous les endormeurs : bourgeois,
républicains, démocrates et socialistes.

Les paysans et les ouvriers d'Espagne se ré-
voltent. Ils prennent possession des mairies et

y mettent le feu. Ils brûlent la paperasse et sai-
sissent les magasins à blé; ils font flamber les
octrois et courent aux prisons, pour délivrer
toutes les victimes de l'ordre social.

Même chose en Italie. Des paysans de petites
bourgades inconnues commencent l'insurrec-
tion. Puis, l'insurrection gagne les villes, se

répand jusque dans les grandes villes du
Florentin et du Milanais; elle gagne Florence,

Parme et Turin, des ébauches de barricades sont
faites à Pavie.

*
**

Et, immédiatement, voilà que messieurs nos
maîtres s'aperçoivent qu'il ne fait pas bon d'affa-
mer le peuple; qu'il y va de leur peau- et alors
voilà que la sagesse leur descend des cieux: ils

s'empressent de réduire les droits d'entrée, ils

prennent en toute hàte quelques mesures, l'une

plus bête que l'autre, pour réduire le prix du

pain.
Mais enfin —

gredins que vous êtes tous —

pourquoi donc vous étiez-vous arrogé la sagesse
de tout prévoir, l'esprit de tout organiser, s'il
faut que le peuple fasse flamber vos boutiques
pour éclairer vos cerveaux d'anguilles sur la

question fondamentale, primordiale —la ques-
tion du pain!!.

Eh bien, nous retiendrons la leçon. L'insur-

rection, rien que l'insurrection, —non seulement

pour le moindre progrès — mais ne serait-ce
seulement que pour avoir de quoi nourrir les
enfants affamés. C'est la seule arme dont ces
messieurs mêmes proclament l'efficacité.

Eh bien, soit, — l'insurrection! Mais s'il n'y
a que cela pour vous faire penser jusqu'au pain
du peuple, — n'oublions pas non plus qu'il n'y
a que l'insurrection pour préparer la révolution.
Et plus cette insurrection sera intelligente, plus
elle marchera droit au but, plus elle sera large
et frappera plus de préjugés —

plus large sera
la révolution qui en naîtra.

ViNt'EX

LE POINT DE VUE ANARCHISTE (')

Le chroniqueur qui nestorise à YErho de Paris
écrivait, la semaine dernière, sur l'abstention et

s'indignant, il va sans dire, contre cette « pra-
tique paresseuse », il classait de la façon suivante
les désabusés du suffrage universel. D'abord, le
boudeur. Celui-là dit: « Ça me dégoùte d'aller
voter quand je constate que mon vote ne vaut

pas plus que celui du dernier et du plus ignare
des vagabonds, recruté trop souvent pour un
verre de vin. » Endeuxième lieu, le je-m en-fau-
tiste, terme consacré: « Que nous votions, dit-il,
que nous ne votions pas, ce sera toujours la
même chose. »

Et ce serait tout.
La classification semble, à première vue, in-

complète, et c'est, je crois, le moindre défaut de

l'opération scientifique ainsi nommée. Nestor

dira, c'est vrai, qu'il n'est pas iiYEchu pour écrire

1 Sous ce titre, notre collaborateurCh.-Albert pas-
sera dorénavant en revue, danschaque numéro, le
fait saillantdela semaine.
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des choses exactes, mais avec les neuf dixièmes

de ses confrères pour abriter sous le pavillon
d'une quasi-littérature les brigandages finan-

ciers des patrons de l'entreprise. Et pour telle

besogne, les-bavardages à peu près et à côté
sont assez bons.

Il se pourrait bien aussi que l'oubli soit voulu,
car la presse bourgeoise fait honte surtout, aux

abstentionnistes, de leur paresse à agir, de leur

lâcheté, on se doute pourquoi. Or ceux de la

catégorie omise par Nestor, on le sait bien, sont
loin d'être des fourbus de la lutte, des fatigués
de l'action. Ils seraient plutôt, au contraire, des
fervents de l'action.

Seulement ils ne croient pas qu'agir, ce soit

se porter, certains jours, sur les points où mou-
tonnent les badauds, où s'agirent les bavards.

Si, ces jours-là, ils restent tranquilles, ils ne se
font pas faute d'expliquer, de commenter en

toutes circonstances cette attitude, et de corro-
borer cette propagande spéciale par d'autres

propagandes. Alorsons'aperçoit que ces hommes

nouveaux, accusés parfois d'esquiver les soucis et
les dangers de la lutte, mènent contre les survi-
vances des tyrannies et des préjugés anciens la
lutte la plus ouverte, la plus franche qu'on ait

jamais tentée, qu3 ces hommes accusés de mé-
connaître l'action, seuls, au contraire, la com-

prennent et l'estiment à son vrai prix.
Ces protestataires qui refusent de déposer

bénévolement entre les mains de ceux qui le
convoitent leur droit imprescriptible de rester
les maîtres de leur destinée, et qui forcent ainsi
les députés à leur prendre ce droit par la force,
ne sont pas non plus, comme on se plaît aie dire,
les ennemis absurdes de toute délégation, de
toute organisation. Il ne leur en coûte pas le
moins du monde, par exemple, de se conformer
aux règlements des compagnies de chemins de
fer qui se chargent de les transporter d'une ville
à l'autre. Ils ne rougissent pas non plus de res-

pecter les mesures prises contre les fantaisies
individuelles par les gens chargés d'entretenir
en bon état un jardin eu un monument public.
Ils n'ont pas la prétention de se suffire à eux-
mêmes et chaque jour ils pratiquent de très
bonne humeur le système de la délégation, en se
remettant à celui-ci du soin de les nourrir, et à
>setautre du souci de les vêtir, de les éclairer,
etc. etc.

Ils savent qu'au point où nous sommes de com-

plexité vitale, s'organiser et se suppléer les uns
les autres, c'est le moyen nécessaire de multi-

plier à l'infini la puissance active de chacun.
Mais ils savent aussi que toute prospérité so-

ciale s'alimente aux sources vives de l'initiative
individuelle et que sous peine de dégénérescence
et de mortelle atrophie, quelque compliquée que
soit une organisation, il faut que cette sève tou-

jours renouvelée par l'énergie active de chaque
unité composante afflue sans cesse à fleur de
peau du corps social.¿

Voilà pourquoi ils voudraient que toute orga-
nisation, toute délégation sociale soit le résultat

naturel, flexible dans sa forme, et non réglé
d'avance, du jeu des intérêts immédiats et des
activités individuelles, aussi varié dans son fonc-
tionnement que le sont les directions elles-
mêmes de ces activités et de ces intérêts. Voilà

pourquoi ils répudient le parlementarisme, ap-
plication d'une formule politique arbitraire, inu-
tile et dangereuse superfétation à la réalité, gro-
tesque pantomime de la vie, tombeau des éner-

gies et des activités.
Si les individus peuvent par consentement,

par adhésion et par confiance agir plus loin que
leur force, il ne faut pas qu'ils agissent hors de
leur portée et d'un certain contrôle. Alorsils ne

perdent pas de vue l'aboutissement de leurs

actes, ce qui laisse intacts en eux le goût d'agir
et le courage d'assumer les responsabili és.
L'acte collectif garde ainsi, pour ainsi dire, la
vertu d'impulsion vigoureuse puisée chez les in-
dividus mêmes au nom desquels il s'est accompli.
Enfin il devient impossible que le mandat dé-

légué pour un but précis et unique, touchant
des intérêts matériels bien connus de tous les
intéressés, dans un groupement relativement
restreint, soit utilisé contre le bien du manda-
taire, duperie régulière dans la pratique parle-
mentaire.

En refusant d'adhérer à cette pratique, vrai

suicide, qui réduit au minimum son rôle social,
l'abstentionniste conscient marque sa volonté de

prendre une part effective, non plus seulement

nominale, à la vie publique. Par sa répugnance
à donner au premier venu procuration d'agir à
sa place, il se proclame résolu à agir, désireux
de bien agir et prêt à assumer la responsabilité
de ses actes. Si l'ignorance et l'apathie de ses

concitoyens l'empêchent de réaliser son rêve
d'être un homme vraiment libre et d'utiliser son
ferme propos d'action intégrale, il n'en hâte pas
moins la venue des temps meilleurs qu'il sou-

haite, en vivant dès aujourd'hui, autant que pos-
sible, comme en ces temps-là.

Revendiquer fièrement le droit de faire ses
affaires soi-même, nous croyons

— surtout après
les nombreuses preuves récentes d'impuissance
et de corruption parlementaires — qu'il faut
donner cet exemple de santé morale, et nous

croyons que cet exemple ne peut pas être sans
effet sur les mentalités contemporaines.

Certains révolutionnaires, ou se disanv tels,
prétendent qu'il faut, en attendant mieux, saisir
l'occasion offerte de faire quelque chose. Plai-

gnons-les si — en tant que révolutionnaires, c'est-
à-dire destructeurs de l'ordre actuel-ils pensent
que ce soit rien afficher et propager leur mépris
de l'institution où les actuels et derniers repré-
sentants de l'antique autorité ont mis leur su-

prême espoir! Nous estimons, nous autres, que
ce serait payer trop cher de cette propagande
saisissante et nécessaire quelques réformes im-

probables.
L'attitude abstentionniste frappe d'ailleurs

et surtout par-dessus le système représentatif
le principe général de la politique.

La politique est l'antithèse frappante du tra-
vail. Principe de discorde et de désunion, refuge
des oisifs et des oppresseurs, amie de la guerre,
luxe odieux ne puisant de réalité qu'en la vo-
lonté des hommes les plus néfastes de chaque
époque, cette parodie d'activité, cette grimace et
ce mensonge s'opposa toujours au fécond et pai-
sible travail, seule réalité, source de toute pros-
périté sociale. Quand la politique était tout, le
travail rien comme chez les anciens Grecs, la

majeure partie des hommes étaient esclaves.
A mesure que le travail fut honoré, les hommes
s'anranchirent. Il faut que ce mouvement, in-
verse et répulsif, s'accomplisse jusqu'au bout.
Il faut que le travail devienne tout, la politique
rien. Alors les bornes du progrès ne seront pas
plus atteintes qu'aujourd'hui. Mais nous pro-
gresserons dans la paix et dans la joie, plus
dans les larmeset dans le sang. Les travailleurs
ne seront assurés du lendemain et tranquilles
pour le fruit de leur peine, qu'une fois seuls
sur la terre.

Or ils n'ont pas de meilleur moyen pour af-
firmer cette grande vérité que de rester mépri-
sants lorsque à de longs intervalles leurs maî-
tres non seulement leur offrent, mais encore les

supplient de se salir un peu aux compromis-
sions politiques.

CHARLES-ALBERT.

POUR CUBA

Après bien des hésitations, après bien des

lenteurs, depuis trois ans et plus que les Espa-
gnols ont semé la terreur, la mort et la torture

parmi les Cubains, les Etats-Unis viennent.enfin
de se décider à intervenir en faveur de l'huma-
nité.

La vieille Europe les accuse d'appétits plus

ou moins voraces à satisfaire, de combinaisons
financières plusou moins louches. Nous sommes

payés, hélas! pour savoir que les gouvernants,
quels qu'ils soient, n'ont pas de motifs désinté-

ressés, mais ce que nous savons aussi, c'est que.
souvent, ils sont forcés de subir la poussée de

l'opinion publique, et leurs tripotages forcés de
s'effacer devant l'indignation généreuse de ceux

qui, le plus souvent, les supportent plus qu'ils
ne les soutiennent.

Et les gouvernements européens ne peuvent
voir d'un bon œil l'intervention des Etats-Unis
en faveur d'une colonie qui veut se séparer de
sa « mère patrie » qui l'exploite depuis des siè-
cles, eux qui, en ce moment, ont mis la Chine et

l'Afrique au pillage, et tentent, de se créer des

empires coloniaux pour y déverser leur trop-
plein de fonctionnaires, leur surproduction
industrielle, et légitimer l'emploi des armées

permanentes.
Que devient le droit d'exploitation des races,

dites inférieures, si des gouvernants soutiennent
ces opprimés dans leurs révoltes contre leurs

oppresseurs actuçls?
C'est ainsi que nous voyons en France, non

seulement les royalistes, les conservateurs, tout
ce qu'il y a de plus réactionnaire, porter leurs
vœux aux pieds de cette « pauvre reine » d'Es-

pagne, mais aussi tous nos républicains gou'
vernementaux. Je ne compte pas Alphonse
Humbert, cette vieille chiffe communarde qut.
à 1 heure actuelle, sert à essuyer tous les crachats

impériaux.
On l'a vu, déjà, lorsqu'il s'agit de l'indépcn-

dance crétoise, toutes les réactions se liguèrent
pour laisser écraser cet héroïque petit peupte'
ce fut contre lui que les puissances intervinrent-
Ce serait un mauvais précédent d'appuyer les
tentativés de liberté, si petites soient-elles,

des
peuples marqués pour être la chose éternel
des forts. Il n'y a plus de sentiments humnl ;
taires, plus d'envolées généreuses. La raI50
d'Etat prime tout..

0
En donnant pour raison de leur interventlO- ;

la question d'humanité, les « courtauds de
bou

tique » et les « porchers» des Etats-Unis,
cor»!, j.

les nomment les Espagnols, c'est un souf es
retentissant qu'ils viennent d'appliquer sur

les
joues de cette vieille traînée que l'on

n f-
la diplomatie d'Europe. C'est la cause inter,
nationale qu'ils servent, qu'ils le veuillent 5
non. C'est la proclamation que tous les peupll;
quelle que soit leur race, sont frères, et

;
se doivent assistance, malgré leurs g°uV ?

nants. ,
M. H. T.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LEPAINCHER.— De toutes parts on sign?ig JeS
émeutes, des révoltes sanglantes occasiOIlneaides,
la cherté du pain. En Italie, en Espagne, les

a iriesi
les octrois sont saccagés, les boulangeries P
et la force impuissante à calmer ces

soulèveeDtS-En France, rien ne bouge. Le peuple, dès
jui

que le mot République est inscrit sur l'or
o01de

volentsesexploiteurs, se déclare
satisfait. Au jela liberté, de l'égalité et de la fraternité,

tn vres,le
lui faire avaler les plus venimeuses couÏe et bO:
pressurer, l'enchaîner, l'affamer,etc. :

dot leetbo,
nasse, il se laissera faire pourvu que i agréij
laquelle on le fait cuire porte un nom

quilu'alil" eil,Bien au-dessus des contingences de lavie d que 1
se repaît d'abstractions. Et l'on préten 1
Français est difficile à gouverner! , te qU, ¡

Il ya quelques jours, sous le
prértex j'b» t

guerre était déçlarée entre les
Etats-Lin

et
rOI,

,

pagne, le pain renchérissait subitement. e, SU.

;

de douane, disait-on, en sont la seule
ca

primez-les et le pain reviendra à son
ta faiitlL.

Après s'êtrefait tirer l'oreille, —
caril ne spécU

le

se mettre mal avec les gros bonnets de la sp^clï
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tion -. le gouvernement se décida à supprimer ces
droits. Croyez-vons que le pain ait diminué pour
cela? Naïfs que vous êtes! Leprétexte des droits
étant retiré, on nous en sort un autre. A cause de
la guerre, le blé est très cher aux Etats-Unis et
atteint un prix qui empêche d'abaisser le prix du

pain ! Il n'y a donc du blé qu'en Amérique?. Et
nos colonies? Et la Russie, notre chère, bonne, et
sainte Russie? Et tant d'autres pays où il ne pousse
pas, que je sache, uniquementdes carottes à l'usage
des gogos?

Lacarotte! C'est cela! Dutemps de Mme de Lam-
balle, quand le peuple n'avait pas de pain, il man-
geait de la brioche. Du temps de Blanqui, c'est du

plomb, qu'à défaut de pain, il réclamait. Aujour-
d'hui, on.le nourrit de carottes. Comme tout dégé-
nère!

Dimanche,bien sage et fier de sasagesse, le peuple
a savouré celle du suffrage universel qu'on lui sert

depuis une cinquantaine d'années en guise de gâ-
teau, sans qu'il s'aperçoive de la supercherie. Con-
fiant dans sa souveraineté, il a déppsé dans les
Urnes le petit chiffon de papier qui, pense-t-il, lui
rendra la vie plus aisée et le pain moins cher.

Quand donc comprendra-t-il que ce n'est pas une
réforme politique, un changement de personnel au

pouvoir, qui améliorera sa situation? Que c'est une
refonte des conditions éeonoiniques qui amènera
un changement dans sa situation économique? Qu'en

faisant de l'agitation électorale, il s'escrime sur un
terrain autre que celui qu'il désiré faire fructifier?
Et, enfin, qu'un gouvernement, quelque socialiste

soit-il, est impuissant à; transformer les rapports
économiques entre les membres de la société, car

c'est affaire à ceux-ci, c'est affaire d'initiative, indi-
viduelle et collective et non gouvernementale?

Ce n'est pas la forme politique qu'il faut surtout

attaquer. C est à l'organisation économique, à la

Propriété qu'il faut s'en pren-dre.
Dans la question du Falla, nous venons d'expéri-

menter les deux systèmes: protectionnisme et libre

échange.
L'un renchérit les produits par le seul fait

de la surtaxe d'impôt; l'autre ne fait que les dé-
grever au profit de la spéculation, qui trouve tou-

jours-un-prétexte pour maintenir les prix- élevés. Il
ya là un exemple palpable de la nuisance de la
Propriété. Un dégrèvement, qui devrait profiter à
tous, ne profite qu'à quelques-uns, propriétaires des
Moyens de production ou de consommation. Tant
"lue ce privilège subsistera, la forme politique
aura nuleffet quant à une amélioration possible
016la situation de tous.

C'est dans l'expropriation et rien que dans l'ex-

propriation que setrouve la solution.

*
* -

LAGRANDEFAMILLE.— Un vol de 14 francs était
commis dernièrement au 4e régiment du génie. Le

ileutenaat de la compagnie où ce vol avait été corn-
mis porta ses soupçons surle soldat Douhaire. Celui-

il
nia énergiquement. Malgré ses dénégations, le lieu-t

eûant Normand le fit mettre en prison et, le soir

ilenu,ayant commandé un piquet de quatre hommes,
ij1 fit conduire au polygone d'artillerie, baïonnette

aUanon. En même temps, il avertit Douhaire qu'il

itait
le faire fusiller s'il n'avouait pas le vol qu'il

Vait commis. Arrivé au polygone, il fit bander les

ux
au malheureux soldat, le fit mettre à genoux

après ilavoir une dernière fois sommé d'avouer, il

i faire-par
ses, hommes le simulacre d'une fusil-

~e avec des cartouches à blanc.

; paffaire s'étant ébruitée, on a infligé soixante

eurs d'arrêt au lieutenant Normand, à qui on don-
-

-saa, sans doute, un jour ou Vautre, une compen-

q*1?,0-pour Le,récompenser de l'énergie avec la-

qu'
elle il inculque l'esprit de discipline à ses

Bn Qinies.

On
raconte que ce lieutenant devrait, la vie à

n're Il qui
l'aurait repêché un jour qu'il était

te
6 à l'eau. La reconnaissance lui pesait au cœur,

Sttn8 doute, et il a voulu la témçigner à son sau-

veu
et lui sauver la vie à son tour, en ne le faisant

..tîr
qu'en simulacre. Les voilà quittes, mainte-

7*
* *

P
LERIR.E!— Za d'Axa a imaginé de tuer le

suffage universel par le rire, et l'idée n'est pas

Vais®- Dans ,ses
deux dernières Feuilbcs. il iiivi-

flecteurs à voter pour le candidat Nul, âne

blanc.Dimanche,pour que
les électeurs connussent

WrCan(îi.dat et sussent à qui ils avaient affaire, il

didat
ena son âne dans les rues de, Paris. Le can-

avait
été installé dans un char en forme

e,
sa tête émergeait de l'orifice et devant lui

étaient placés le verre d'eau de l'orateur et la son-
nette du président. Son comité électoral le traînait.

Arrivé place Saint-Michel, les sergents de ville
intervinrent et opérèrent l'arrestation du candidat,
en violation « des droits imprescriptibles du suffrage
universel »! A la vue de son client traîné en triom-

phe par la police, d'Axa s'est écrié: « Maintenant

que Nul est devenu candidat officiel, nous ne le
connaissons plus! «

Le ridicule a fortement contribué à détruire la

religion, pourquoi n'en serait-il pas de même de
l'autorité et du suffrage qui n'en est que la consé-
cration? Le moyen est bon.

, ANDRÉGIRARD.

AIT-DENIS. — La période électorale a eu pour
résultat le réveil des copains et la venue aux idées
d'un grand nombre de jeunes. Partout où les men-

digots de suffrages contaient leurs blagues,ils trou-
vaient des copains pour leur répondre.

Dans un manifeste, les camarades critiquent l'at-
titude des socialistes parlementaires. De nombreuses
affiches ont été apposées sur les .murs et ont été

goûtées du populo. Trois camarades se sont fait
arrêter en collant lesdites affiches, mais force a bien
été de les relaxer.

En somme, bornée propagande anarchiste, mais

que dire des assiette-beurriers socialistes qui se
dévoraient à qui mieux mieux?

NOËLPARIA.

Espagne.

Cependant qu'aux Cortës les partis s'invectivent,
se rejetant, les uns sur les autres la responsabilité
des événements extérieurs, le peuple Affamé se
soulève au point qu'à l'heure présente la péninsule
presque tout entière est en état de siège.

Les discours-des Romero Robledo,des Silvela,.des
Canalejaset des Sagastane peuvent emplir le ventre
des meurt-de-faim, et, à l'heure actuelle, le gouver-
nement se trouve auxprises avecun ennemi autre-
ment redoutable que les Etats-Unis: la faim, adver-
saire- féroce avec- lequel on ne traite pas, et qui-
, n'accorde ni trêve ni merci.

Il'ne s'agit plus des mutineries isolées de ces der-
niers mois, qui n'étaient que les symptômes du mal
affreux aujourd'hui incurable. C'est la révolte de
tout un peuple martyr, réduit à la famine par la

tyraNuie à outrance, 1 exploitation et la lâcheté gou-
vernementales.

Qu'on en juge par les événements qui se sont dé'-
roulés du 2 au 6 de ce mois et que nous citons
brièvement.: ','

A Talàverü, le peuple s'empare de la gare et y met
le feu. Les tFains contenant des produits alimen-
taires sont pillés. Les hôtels riches de la ville sont
mis à sac et incendiés. Un couvent pris d'assaut est
réduit en cendres.

A Velasco, les magasins sont pillés: la garde
civique est impuissante. Les troupes d'infanterie

appelées en toute hâte échouent devant la résis-
tance des révoltés. On fabrique le pain -dans les ca-
sernes, les boulangeries étantrégulièœment pillées
par la population affamée.

A Caqères, on signale des troubles graves, sans
détails,' réprimés, dit-on, par la gendarmerie.

A Oviedo, les mineurs se mettent en grève. Devant
l'attitude de la population, les autorités civiles re-
mettent leurs pouvoirs au gouverneur militaire.
Province en"état de siège.

A Valence,.l'hôtel de ville est pris d'assaut. Une
bande d'insurgés armés échappe aux poursuites de
la troupe impuissante.

A Murcie, les troubles revêtent un caractère révo-
lutionnaire purement anarchiste. Les insurgés,
composés en grand nombre de sans-travail et de

cinq mille grévistes des mines de la Union, coupent
le télégraphe et incendient l'hôtel de ville. Ils pillent
et incendient le tribunal. Les archives sont brûlées,
les prisonniers mis enliberté. Le dépôt de dynamite
est pris d'assaut et les révoltés se partagent les mu-
nitions. Province en état de siège.

A Miières, à Léon,.à Lorca, les populations se sou-
lèvent et pillent les magasins et les riches hôtels.

A ValdepQÍlas. le peuple incendie la maison d'un

accapareur de blé, Antonio Martin. La fabrique de
farine Ayala est pillée et incendiée, les bâtiments
de l'octroi réduits en cendres.

A Ciudad Realet à Bilbao, de grands déploiements
de forcessont prêts à réprimer la révolte qui couve,
mais l'armée sera impuissante, surtout à. Bilbao.
Dans cette dernière ville, une grande agitation règne
parmi les mineurs et le^ ouvriers des fabriques, qui

vont, à bref délai, fermer leurs portes. Le nombre
des ouvriers jetés sur le pavé sera énorme.

Il faut noter qu'une foule d'autres événements
très graves ont été passés sous silence en raison de
l'état de siège déclaré dans la plupart des provinces.
On ne laisse passer que les correspondances insi-
gnifiantes.

Les mesures prises par le gouvernemeet, et les
seules qu'il lui soit passible de prendre aujourd'hui,
sont enfantines. Il n'a pu qu'interdire f exportatidn
du blé, ce qui ne peut en rien réduire le prix du
pain. Le blé non exporté sera vendu sur place à un
taux exorbitant par les accapareurs, pour cette
raison que ces derniers seront payés en argeat espa-
gnol, monnaie dépréciée sur le marché universel.

Il faut ajouter à cela la disette du charbon qui,
accaparé par le gouvernement pour les besoins de
la guerre, fait totalement défaut à l'industrie. A
bref délai, les grands centres industriels seront

complètement ruinés et les ouvriers par milliers

jetés définitivement sur le pavé.
C'est la débâcle, attendue depuis longtemps, qui

balaiera la pourriture gouvernementale, le châti-
ment qui, pour avoir tardé, n'en sera que plus im-

placable.
On ne Teut encore prévoir ce qui sortira du.mou-

vement insurrectionnel, mais le caractère qu'ont
revêtu les troubles de ces jours derniers, particu-
lièrement ceux de Murcie, nous doane bon espoir.

J. M..

Italie.

BOYINO,30 avril.— Tandis qu'en Sicile, en Roma-

gne et en Marche les révoltes occasionnées par la
faim semblent ne pas vouloir cesser, elles se mani-
festent très acerbes dans les Pouilles.

Mais, avant dé vous parler des troubles pouillais,
il faut que je vous résume ceux de Faëniza en Ro-
magne. Dans cette ville, le 25 avril, beaucoup de
sans-travail menacèrent dans une pharmacie le
maire, qui avec peine put échapper à leur fureur.
Le jour suivant, on barricada les places, on jeta de
l'herbe et des cailloux sur le pavé pourempêcher les
mouvements de la cavalerie. Ensuite, avec beaucoup
d'enfants et de femmes qui traitaient de lâches les
hommes qui ne les suivaient pas, les manifestants
se rendirent aux palais de quelques gros bourgeois,
en brisant, les vitraux, en abattant les portes, en
brûlant les rideaux : dans un de ces palais tout ftt
détruit. La Trîbuna écrit :« Il y a eu un moment où
la manifestation était effrayante, leri esprits étaient
si exaltés'qu'n semble invraisemblable qu'il ne soit
pas arrivé de faits encore plus graves.» Enfin, un
manifeste, qui annonçait l'abaissement du pain, et
Lesprônes des socialistes rétablirent le calme.

« Les faits encore plus graves », et ils sont d'une
gravité exceptionnelle, sont arrivés dans les Pouii-
les.

A Bari,la plus grande ville de- cette région, qua-
tre mille, personnes., surtout femmes et enfants,
toujours pour le renchérissement du pain, envahi-
rent la mairie lè 27, et les manifestants en incen-
dièrent les meubles et les papiers dans la cour.Puis

ils assaillirent et incendièrent les bureaux et Les
guérites des octrois,le local des gardes municipaux,
les bureaux de perception communale des impôts.
Ils se rendirent aux magasins de blé de l'accapa-
reur Zonno en saccageant cinquante sacs de farine.
On dévasta les jardins publics, les rues, ril-
tion. On tenta d'assaillir la maison du maire etceile
de l'assesseur des octrois, et de libérer les détenus;
mais la. troupe ternpêdül.

AFoggia, la deuxième ville des Pouilles, le 28,
une fouLe immense, composée principalement de
femmes et d'enfants, envahit la préfecture et mit le
feu aux archives. Pub elle se rendit à la mairie oll
elle brûla complètement le? registres de Fêtât civil
et tous les autres papiers et documents. On incen-
dia aussi les bureaux des octrois en détruisant les
marchandises qui y étaient déposées. Ce fut en vain
que le maire annonça par des manifestes et de lar-

ges bandes de papier, en grosses lettres, leraJbaisà
30 centimes du pain, qui était monté, avant les
troubles, à 50. centimes: L'émeute contijajja avec
acharnement. La foule courut aux guérites, à tous
les postesdes octrois et les incendia. En revenant,
les manifestants parcoururent la ville et assaillirent
et saccagèrent tousles magasins de produits alimen-
taires. Les rues, les, places, les jardins, l'illumina-
tion — tout fut endommage. On a calculé que ces

dommages publics seuls se montent à 60.000
francs- Les manifestants, népargnèrent pas les

grands affameurs. Au vaste établissement de fabri-
cation de pain et de pâte Barducci, le propriétaire
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recommanda à la foule de prendre tout, mais de ne
rien brûler. On assaillit, on saccagea, on détruisit
les grands magasins et les grands moulins des

accapareurs Del Pozzo, Mandara, Beneventano,
Maggio. Un régiment d'infanterie, plusieurs esca-
drons de cavalerie, de nombreux gardes et carabi-
niers ont été impuissants à empêcher les effets de
la colère populaire.

Au moment où j'écris, il ya déjà à Foggia et à

Bari, où deux régiments d'infanterie et autres ne

purent même rien faire contre les manifestants, de
nombreux renforts de troupes. Et on annonce que
de nombreuses arrestations ont été opérées.

Vous voyez pourtant que l'étincelle dans cette ré-

gion part des grands centres. Ce ne pouvait arriver

autrement, cardans les grands centres pouillaison
souffre plus que dans les petits pays, où l'isolement

permet de vivre avec les produits locaux, sans que
ceux-ci soient expédiés ailleurs. Cependant cela ne
veut pas dire que la misère ne soit pas générale.
Même sur cette montagne-ci, à Bovino,où presque
tous les paysans ont leurs petits champs, il y a un

grand nombre de sans-pain et de sans-gîte qui,
encouragés par les nouvelles de Bari et surtout cel-
les de Foggia, ont menacé la mairie et la sous-pré-
fecture. Le maire a répondu par un manifeste où il
annonce que jusqu'à juin prochain la population
n'a pas à craindre de famine, et le sous-préfet a fait
venir une compagnie d'infanterie pour maintenir
l'ordre.

Dans le reste de notre province, cet ordre ne
semble pas trop sûr, car on a envoyé aussi des sol-
dats à Cerignola et à Lucera.

L'agitation des Pouilles s'est étendue à d'autres

régions. San Giovanni à Teduccio, Arzano, Secondi-

gliano (trois gros bourgs près de Naples), Bénévent,
Russi, Livourne, Nola, Imola font entendre leurs
voix menaçantes.

Voulez-vous savoir maintenant ce que vont faire
la cour, les ministres, les soudards, les députés et
autres canailles ?

Ils partent pour Turin pour commémorer l'ouver-
ture du premier parlement subalpin. Quelle ironie

que de fêter la liberté quand le peuple se révolte

pour la faim!
*

* *

Le procès, pour association de malfaiteurs, intenté
aux camarades Smorti, Felicioli. Malatesta, Panfichi,
Bellavigna, Baiocchi et Bersaglia, etles républicains
Petrosini et Cerusici, a commencé à Ancône le 21
et s'est terminé le 27.

La police prit de grandes et ridicules précautions.
Le palais du tribunal était occupé militairement.
Dans la salle d'audience il n'y avait presque pas de

place pour le public à cause du grand nombre de

délégués, de gardes, de mouchards, de carabiniers

qui l'avaient encombrée. La troupe était consignée
sous l'ordre du général africain Baldissera, qui avait
l'ordre de faire feu inexorablement sur la foule, à
la moindre démonstration.

Malatesta fut interrogé le premier. Il exposa net-
tement le programme anarchiste, en démontrant

que l'organisation de notre parti ne justifie pas l'ac-
cusation qu'on lui fait d'association de malfaiteurs.
Il termina par ces paroles: « Nous ne croyons pas
que le bien puisse s'imposer par la violence; pour-
tant nous sommes révolutionnaires dans ce sens que
nous croyons que la classe dominante ne cédera pas
spontanément son pouvoir, mais qu'elle le fera seu-
lement quand le conflit éclatera violemment. »

Puis parlèrent, en se déclarant socialistes-anar-
chistes, les camarades Smorti, Felicioli, Pantichi,
Bellavigna, Bersaglia et Baiocchi,et les républicains
Petrosini et Cerusici.

Les témoins à charge, composés tous de gens de
police, firent les dépositions ordinaires, calomnieu-
ses et absurdes. Tous récitèrent leur leçon, apprise
par cœur — très mal en vérité — d'avance. Leurs
contradictions furent amusantes, elles soulevèrent
bien des incidents. Je ne les relate pas ici, car il
leur faudrait au moins les douze colonnes de votre

journal.
Les témoins à décharge, quoique presque tous

grands ou petits bourgeois, affirmèrent unanime-
ment l'honorabilité des accusés. A remarquer la
déposition de M.Calderoni, qui déclara aimer Smorti,
son caissier, comme un frère, et avoir en lui une
confiance illimitée, car il lui confie sa caisse avec
un mouvement de 60 à 70.000 francs. Il ajouta
que si Smorti était condamné, il serait obligé de
fermer son office, et qu'il attendait donc la libéra-
tion de son employé.

Le réquisitoire du ministère public fut un amas
d'énormités. Il affirma que la société doit se défen-
dre contre un parti qui menace les sacrées institu-

tions actuelles. Il soutint l'association de malfai-
teurs, il demanda pour Malatesta trente-huit mois
de réclusion, pour Bersaglia vingt mois, et pour les
autres dix-huit mois. En outre, il demanda six
mois de surveillance spéciale pour Cerusici, deux
ans pour Malatesta et un an pour les autres.

Les accusés furent défendus par le camarade
Gori, l'ami Merlino, le député collectiviste Ferri, et
les avocats Angelucci, Rivera, Pugliese, Pacetti et
Cerusici.

Aux répliques du ininistère public répondirent
Gori et Rivera.

La tribunal condamna Malatesta à sept mois de
détention et les autres à six mois conformément à
l'article 251 du Code pénal pour association de mal-
faiteurs. Cerusici fut acquitté.

Les commentaires, sur cette sentence révoltante

qui dénote la férocité systématique des magistrats
contre nous, et que le monde anarchiste prévoyait,
ont été faits déjà par tous les camarades et par
beaucoup d'autres petsonnes de tous les partis, soit
par des protestations individuelles, soit par la signa-
ture d'un manifeste publié par la fédération anar-
chiste romagnole, dont il suffit de citer le passage
suivant: « Nous déclarons que tout ce qu'ont fait
les arrêtés d'Ancône pour soutenir nos principes,
nous aussi l'avons fait, et nous sommes décidés à
continuer ainsi contre toute calomnie, contre toute
violence. »

Il me reste à ajouter qu'au cours de ce procès,
ont été démasquées encore une fois les infâmes
machinations de la police et de la magistrature
anconitaines, auxquelles le gouvernement a ordonné
de supprimer l'Agitazione, tout en faisant croire que
la suppression est une conséquence de la légalité.
De même, le procureur du roi à Messine a l'ordre
de supprimer YAvvenire Sociale, journal arrivé à sa

quinzième saisie ! Réussira-t-on dans cette farce

pharisaïque? Je crois que non. Les camarades ne
sont point découragés, d'autant plus que bien des
consciences ouvrières à qui nous nous adressons
ne se moptrent plus si crédules qu'auparavant quant
à la description malfaisante que la bourgeoisie leur
fait de nos idées. Dans les lieux où notre parti était

fort, il est plus fort encore; dans les lieux où l'on
avait quelque conception vague de l'anarchie, il va

acquérir de la force: partout où notre idéal trouvait
un milieu absolument réfractaire, les sympathies
naissent nombreuses. C'est que désormais on com-
mence à comprendre que les vrais malfaiteurs n'ont
rien à faire avec nou' etque la calomnie bourgeoise
sera peut-être sous peu de temps complètement
émoussée. Il faut l'espérer, parce qu'il ne suffit pas
— ainsi que le croient quelques camarades — de se
vanter d'être malfaiteurs: il faut s'efforcer de déra-
ciner ce préjugé si habilement insinué par les bour-

geois dans les cerveaux des prolétaires: sinon, nous
ne ferons jamais de pas sérieux. Malgré la boue qui
l'entoure, le peuple est resté honnête dans la véri-
table acception du mot, et avant de nous suivre, il
veut se persuader et, s'assurer que nous, qui l'appe-
lons, sommes honnêtes comme lui.

*
**

4 mai. — Je fais suite à ma lettre du 30 avril.

L'agitation pour le renchérissement du pain s'est
étendue dans presque toute la péninsule. il. est inu-
tile de vous dénombrer les villes où les manifesta-
tions ont eu lieu et ont lieu encore. Je vous signa-
lerai seulement les villes où il est arrivé des faits

graves.
A Modugno (Bari),la force publique fit feu sur les

manifestants. Il y eut trois morts et six blessés.
A Résina (Naples), on incendia les bureaux des

octrois.
A Ponticelli (Naples), un paysan fut tué par la

troupe
A Bénévent, la troupe fit feu: plusieurs blessés

gravement.
A Monopoli (Bari), on incendia la mairie.
A Molfetta (Bari), on incendia les bureaux des oc-

trois; la troupe fit feu: six morts et trente blessés.
A Minervino Murge (Bari), on saccagea et on brûla

des bureaux publics.
A Chieti, on fit des dévastations dans la ville.
A Sant' Arcangelo (Romagne), un manifestant fut

tué et plusieurs blessés.
A Naples, où la manifestation se fit sans de graves

incidents comme ailleurs, on posta des canons sur
les places publiques et sur les buttes.

Dans toute l'Italie on a arrêté des milliers d'in-
dividus. Presque toutes les mairies ont annoncé des
rabais sur le pain. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait au-

paravant?
ROBERTOn'A'.;';I.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'Idée Nouvelle, organisatrice: Eugénie Collot. —
Devant l'attitude honteuse d'une grande partie de la
presse française cherchant à égarer l'opinion en fa-
veur de la monarchie espagnole, il est urgent de
remettre au grand jour, sous les yeux de tous, les
nombreuses et sanglantes iniquités dont elle s'est
rendue coupable envers l'humanité.

L'Idée Nouvelle donnera lundi 23, à 8 h. 1/2, à
l'hôtel des Sociétés savantes, quatre conférences par
des orateurs différents.

Laurent Tailhade, Zo d'Axa, Pierre Quillard,
Adolphe Retté diront l'œuvre de mort entreprise par
l'Espagne de Montjuich à Cuba.

*
*»

Le groupe pour les détenus La Solidarité Interna-
tionale a reçu: Le groupe des Pirates, 0 fr. 40;
Remis par le Droit de Vivre, 10 fr.; Un trio de ca-
maros qui répondront aux pallasseurs de l'Anar-
chie par des actes, 0 fr. 30; Réunion de Pantin,
1 fr. 30; Un camarade, 3 fr.; Liste n° 5, remise par
Brunet: les menuisiers de la Cité, F. Jeanfoutre,
1fr.; Un apprenti anarchiste, 1 fr.; Coupel Pello-
gouxe, 1 fr.; Félix, 1 fr. ; Un élève anarchiste, Milo,
0 fr. 25; Un jeune Breton, 0 fr. 30; Un vieux, 1 fr.;
Ernest, 0 fr. 50. — Total: 21 fr. 05.

Envoi à Etiévant père et fils et à un autre cama-
rade, 30 fr.

*
SAINT-DEMS.Groupe abstentionniste. — Perma-

nence tous les soirs, 1, rue Pierre-Béguin.

AUBERVILLIERS.— Les copains se rencontrent tous
les soirs chez Langlois, 11, rue Ferragus.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Interprétation économiquede l'histoire, par Thorold

Roger, 1 vol., 8 fr. 50. — Le Rûle moral de la bien-
faisance, par Herbert Spencer, 1 vol., 7 Ir. 50. Tous
les deux de chez Guillaumin,14, rue Richelieu.

Réponse au père Ollivier,par Jean de Triac,l broch-,
0 fr. 75, chez Dentu, 78, boulevard Saint-Michel.

Le DictionnaireLa Châtre, lrc série, Ofr. 20, Librai-
rie du Progrès, 11, rue Bertin-Poirée.

A lire :
La Cuisine de l'opinion, par Séverine, La Fronde

7 mai.

Avoir :
Il y a vingt-sept ans que je vote, dessin de ForaIn,

dans le Figaro du jeudi 5 mai. , -
Qu'attend la misère pour se révolter? dessin d'ilip-

polyte Alexandre dans le Tohu-Bohu, 1er mai.

PETITE CORRESPONDANCE

G. K., à Alexandrie. —Brochures expédiées.Morale
et

Richesseépuisées. ceA. B., à Marseille. —Voyez la liste de l'école dao L,e

numéro. CS,K. Ad., Boston, — Recu enfin le mandat de 75 fraI1
Merci.

Reçu pour la colonie Buteaud: D.. 0 fr. 25;
George

OCr. 50; K., 0 Cr. 2i; S. II., (J fr. 25; par Cey °
1fr. 50; O'Zanzi, 1 fr. »

Reçu pour Etiévant : M. C., 0 fr. 50. — C., à
N°pf0 fr. 25. — Par Ceylouix, 2 fr. 80. — O'Zanzi. 1 U -

En tout: 4 fr. 55. — Listes précédentes: 47 fr. t,)' „

Total général: 52 fr. 20.
Le groupe de l'école a l'e(.u: Marseille,groupJ a te'

taire de Mempenti, 5 fr.: Quête hebdomadaire d un
,a,

lier, 3 fr. ; Un camarade, 1 fr.; Eldorado, 1 fr.: 3 (,a,
marade, i fr.; Quête hebdomadaire d'un atelter,

»0fr-

en tout, 14 fr.
Reçu pour le journal: Un

groupe
de peintres ci,. écor

(E. V.), 3 fr. - C.. à Nogent, 0 fr. 25.— V.
P/ iLnd'"

L., 5 fr. —J. G., à Houssaye,0 fr. :>0. —R. B., a
rano, 2 fr. - Merci à tous. ,or)!'
D., à Saint-Quentin.—P. A., à Angers.—T.,1a ^('° xSrD., à Saint-Quentin. - P. A.. à Angers. -

,--
de-Thizy.— S. P., à Bordeaux. — F. G.. à itstagelD. de M., à Ga'nd.— B.. à Mauziat. - N., à G.eove..,
D.. à Chinon. — F., à Amiens. —H. P., à Hor!on'.;aÍllt:
à Cette. — V. D., à Amsterdam. - O. B., à Haine-ĵ^t-
Pierre. — L., à Ilyères. — R. V., à Rodez.

n-;'l1
tilll'

Lootcha. — G., à Malines. — L.. à Epinal. — li-
bres et mandats.

Le Gérant: DENÉCnB
P.wrs.—TMT>.rw. Ftr.r>T. RT'K

,.




