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LA RÉVOLUTION SOCIALE EN ITALIE

)

Ce ne sont plus des insurrections — c'est la
dévolution sociale qui a éclaté en Italie. Avec
Moins d'ensemble peut-être qu'on ne l'avait
espéré, mais avec assez d'entrain et de vigueur
Pour porter un coup de massue formidable au
système ignoble et abject qu'il s'agit de renverser.

Des révoltes, ayant un caractère éminemment

^°cial, anarchiste, ont éclaté dans toute l'Italie.
oute la province de Lombardie a été en feu, et

le
plan des révolutionnaires était — on le sait

Maintenant — ce plan qui a mûri dernièrement
n

peu partout: celui de proclamer la République
sOcIale,la République — commune — dans toute
ne province, de se mettre en rébellion ouverte
COntrel'Etat, et de chercher à inaugurer dans
Cettecommune, embrassant toute une province
POpuleuse, une ère nouvelle de rapports sociaux.

d
Les révolutionnaires italiens comptaient, sans

o.lIte, gagner encore un mois ou deux pour

Flex assurer le succès du soulèvement. Mais

laf dans les villages et dans les villes a forcé
les

événements. La campagne une fois soulevée

Par
la famine, les villes ont dû se lancer sans

Ils attendre.
et

ls
comptaient, sans doute, aussi que Florence

N
e

Florentin, que Rome et la Campagne, que

Na 1
et la Sicile se soulèveraient en même

boIllps.Florence et beaucoup de petites villes et

dalIrgades
se sont, en effet, lancées franchement

trons
le mouvement. Mais Rome, inondée de

teonpes, Naples et la Sicile, épuisées probable-

enent Par les insurrections récentes, n'ont pas

etiç0re
arboré le drapeau rouge.

j
est évident, maintenant, que les révolution-

°11lr
de toute nuance et les organisations

avvrleres ont fait cause commune et marché

deec Un
ensemble admirable pour porter le coup

estgrâce
à l'Etat, déjà si délabré. La Lombardie

eSt] a Province la plus industrielle de l'Italie, et

Mjjnainsi que les villes du Milanais comptaient(~

d ,Puissantes
unions de métiers. Ces unions de

rév]Irs.,
tant décriées, se sont lancées dans la

Pano
utIon avec un entrain et un ensemble frap-

Iuti
ts.

Eles ont prouvé que le vieil esprit révo-

danonnalre
non seulement n'était pas mort

Vens
leur sein, mais qu'il avait acquis une nou-

Veijje xpansio",
réellement formidable.

S ?.armes,
elles ont bravé une armée énorme.

ricadedi
et dimanche, Milan se hérissait de bar-

bataiUs,
et le peuple livrait à la troupe une

lèverne
sans exemple dans les annales des sou-

iel,, etllentspopulaires.
anche, il y eut un moment où l'insurrec-

tl' oti triomphait,

disent les journaux anglais, et
oû

l'or
Pouvait croire que la commune de Mi--
Probablement du Milanais — allait faire

flotter son drapeau rouge, maîtresse de la ville.
Le général Bava, dans le centre de la ville,

était cerné de tous côtés par les barricades dres-
sées aux portes de la ville, dans les faubourgs,
et rétrécissant leur cercle deplus en plus. Il ne
fut dégagé que lorsqu'un demi-corps d'armée,
commandé par le général Pelloux, accourut en
toute hâte de Lodi. Ces régiments, arrivés tout
frais, attaquèrent les barricades par derrière à

coups de canon; mais ce ne fut qu'en vomissant
la mitraille le long des rues qu'ils parvinrent à

dégager les régiments de Bava.
Jamais, dans l'histoire des révolutions, on n'a

vu un peuple aussi désarmé tenir tête de cette

façon, pendant trois jours, à une troupe aussi
nombreuse.

Il faut dire aussi que, dès ses premiers mo-
ments, la révolution à Milan s'est annoncée
franchement populaire, anarchiste. C'est ce qui
l'a rendue si forte.

C'est avec des meubles de bois sculpté et des
coussins de velours, pris dans les palais des
riches, que le peuple a fait ses barricades à
Milan. Ils ont mérité, ces tiers combattants, le
nom de Vandales dont la presse bourgeoise les
dote si volontiers en ce moment! C'est en se

postant sur les toits des palais qu'ils bombar-
daient la troupe avec des tuiles, des briques
prises dans les cheminées et des corniches de
marbre enlevées aux décorations. Et ils bom-
bardaient si bien que le combat s'engagea sur
les toits, — des tirailleurs choisis étant en-

voyés sur d'autres toits pour déloger les bom-
bardeurs, et le combat s'engageant corps à

corps sur les faîtes des maisons.
Partout, jusque dans les plus petites villes, le

peuple s'emparait avant tout de la mairie, de

l'argent et des paperasses qu'elle contenait

(comme à Benevento en 1878); partout le peuple
saisissait tout d'abord les magasins à blé, les

magasins de provisions, et les distribuait à qui
en voulait. Partout les vivres étaient saisis,
sans s'enquérir des droits de propriété, et dis-
tribués; partout c'était la guerre au riche, à
l'accapareur. Le menuisier de Luino, qui avait
fait chanter la messe, il y a dix jours seulement,
pour remercier son Dieu d'avoir fait monter le
prix du blé jusqu'à 50 francs le quintal, a payé
sa messe de sa vie. A Luino et dans beaucoup
d'autres endroits, la prison fut assaillie pour en
faire sortir les prisonniers. Partout le feu a été
mis aux bureaux du fisc.

Jamais, depuis les soulèvements de 1788, à la
veille de la grande Révolution, la révolte n'avait

pris tel caractère — avec cette différence à no-
ter: les « Vandales» furent, cette fois, les tra-
vailleurs des villes aussi bien que les paysans.

Quelle ser i la conséquence de cette immense

prise d'armes, nul ne peut le prévoir. Cent mille
réservistes viennent d être appelés sous les dra-

peaux, Rome est inondée de soldats: la force
reste, pour le moment, du côté des riches.

Mais le parti de « l'ordre » a reçu un coup de
massue dont il ne se relèvera pas de sitôt. Les

bourgeois-républicains, qui sont maintenant au

pouvoir, ont fait preuve d'une telle haine du

peuple que, dès maintenant, les monarchistes,
cléricaux et républicains bourgeois seront en-

veloppés dans les mêmes haines du peuple.
Riches et pauvres, bourgeois et travailleurs

— voilà les seuls partis désormais en présence.
Une haine profonde du riche et du puissant

monte dans les cœurs du peuple. Les douces pa-
roles des massacreurs ne sauront jamais l'é-
teindre.

A Milan, la soldatesque massacrait le peuple,
pire que cela ne s'était fait au coup d'Etat du
2 décembre. Dans une des grandes rues, au si-

gnal d'un coup de fusil parti d'une fenêtre —dit
le Times — les soldats se rangeaient le long du
trottoir et ouvraient un feu de peloton sur toutes
les fenêtres de la rue. On nomme plusieurs
femmes de l'aristocratie milanaise, tuées lors-

qu'elles sortaient sur le balcon, ou bien même
dans leurs appartements. Une se tenait avec son
enfant près de la fenêtre. Une balle, faisant son
immense trouée dans le cou de l'enfant, lui em-

portait la tête.

Quant aux femmes et aux enfants du peuple,
le parti de l'ordre les mitraillait à bout portant.
On compte de six cents à mille tués à Milan (cent
six cadavres à une seule des portes de la ville), et,
quant aux blessés, les trous énormes faits par
les balles dans les chairs font que la plupart des
blessés sont frappés à mort.

C'était le carnage — le pur carnage des pires
des barbares.

Pendant deux semaines, chaque jour le télé-

graphe apportait la nouvelle<le dix à vingt tués,
et de cinquanteà cent blessés dans les villes et

bourgades de l'Italie.
Le gouvernement a su mettre en deuil tout

un pays, après l'avoir affamé.
Des cris de rage nous viennent de toute l'Italie,

et, quoi qu'il arrive, un cri montera dans toute
la presqu'île : « Souviens-toi de Mai 1898. »

Mais ce Mai de 1898 n'est pas encore fini, et

quant aux suites du soulèvement, cessera aux
travailleurs du monde entier à voir à ce que le

sang versé ne le soit pas en vain.
VINDEX.

Appel aux unions ouvrières anglaises

A la nouvelle du soulèvement en Italie, les
Trades-Unions anglaises ont envoyé, sans perdre
de temps, mardi même, leur délégué, Carlo Siles,
à Milan.

Voici l'appel qu'il leur adresse et qui a été

publié par la presse anglaise :
« Au nom des Unions ouvrières de l'Italie, je
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vous informe qu'en Italie, la Révolution sociale
a éclaté. Toutes les nouvelles que vous recevez
à Londres ont subi la censure officielle. Donc,
elles sont fausses. La cause des insurrections
dans l'Italie septentrionale n'est pas seulement
le pain. Ces soulèvements ont une origine éco-
nomique et politique.

« Le pays est encore dans l'âge de l'Inquisi-
tion rouge. Trade-unionistes et socialistes sont

envoyés chaquejour en prison. De là, la haine

générale contre le gouvernement.
« A Milan, il y a 70.000 ouvriers appartenant

aux Unions ouvrières, 30.000 hommes et
5.000 femmes socialistes organisés, environ
15.000 républicains et 30.000 radicaux.

« Dimanche, des centaines d'ouvriers furent
assassinés de la façon la plus barbare par les

soldats, des milliers furent blessés et plus de
10.000 sont arrêtés.

« Le gouvernement italien, pour donner le

change à l'opinion publique en Angleterre,
envoie de fausses nouvelles.

« Vous, trade-unionistes anglais, devez pro-
tester contre les atrocités commises par le gou-
vernement italien. Nous vous en prions: convo-

quez partout des meetings de protestation, et re-
cueillez partout des fonds pour aider aux familles
des travailleurs assassinés à Milan. »

Retenons une chose de cet appel. C'est la
Révolution sociale qui commence; et il est évi-
dent que les travailleurs de l'Europe entière ne
resteront pas, les bras croisés, à regarder assas-
siner leurs frères en Italie et en Espagne.

Discours alarmistes

Les deux ministres anglais, Salisbury et Cham-

berlain, ont cru devoir prononcer, à deux jours
de distance, des discours excessivement alar-

mistes, pour dire que la situation politique est
excessivement tendue en Europe et que, pour
l'Angleterre, isolée en face d'une coalition, le
seul salut est de chercher l'alliance des Etats-
Unis.

Des discours de ce genre ne se prononcent
pas de but en blanc.

Qu'est-ce qui se trame dans le monde des poli-
ticiens et des banquiers, nous ne savons pas
encore au juste. Mais il se trame quelque chose
et du jour au lendemain nous pouvons nous
réveiller avec une guerre sur les bras.

Les calotins au pouvoir ne chercheraient-ils

pas à lancer la France au sauvetage de la monar-
chie cafarde et inquisitionniste en Espagne? Cela
se peut

— si le « je-m'en-fichisme « de ces der-
nières. années continue.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

En Italie, en Espagne l'insurrection continue.
Les deux pays sont en état de siège et par suite
les nouvelles rares, surtout incomplètes. Mais ce

qu'on sait, la dixième partie peut-être de ce qui
est, ne laisse pas de doute sur la gravité du mou-
vement.

Si nous ne pouvons pas espérer que des
émeutes de la faim sorte l'organisation de l'abon-
dance par le communisme librer souhaitons que
de ces luttes naisse au moins un commencement
de réalisation pour notre idéal, et travaillons-y
de toutes nos forces. Que les révoltes d'Italie et

d'Espagne ne préparent pas seulement le triom-

phe de maîtres plus habiles sur des gouvernants
rendus impossibles par leur insolence, leur
cruauté et leur incurie. Qu'après la monarchie

bourgeoise, ça ne soit pas seulement la Répu-
blique bourgeoise, comme ce fut la règle jus-
qu'ici!

« Voici du pain, voici du travail, mais remet-
tez-nous vos armes, en échange, et votre con-
fiance! C'est nous qui nous chargeons désormais
de votre bonheur, jusqu'à ce que nous vous fas-
sions crever de faim à notre tour. »

Si Humbert et Christine disparaissent dans la

tourmente, et avec eux les trônes des vieilles
monarchies sanguinaires, ce sera déjà un ré-

sultat, certes, et nous le saluons de notie espoir,
en notant qu'une fois de plus cette délivrance
sera due à l'initiative populaire!

Mais voyez parfois l'ironie des choses.
Tandis que là-bas la faim et l'esprit révolu-

tionnaire poussent les prolétaires sous les balles
et sous la mitraille, ici, aux mêmes heures, des

socialistes, des révolutionnaires s'amusent à vo-
lailler! Ne trouvez-vous pas que, rapprochés
ainsi, ces deux faits s'éclairent l'un l'autre d'une
lumière intense? Depuis des siècles que les tra-
vailleurs s'en remettent à d'autres du soin de
la vie sociale, on n'a pas réussi à leur garantir
même le pain, et l'expérience ne semble pas
probante, et les convictions ne sont pas faites !
Des socialistes préchentla conquête des pouvoirs
publics, soutiennent qu'il n'y a pas d'émanci-

pation sans le bulletin de vote, excommunient
et déclarent traîtres à la cause ceux qui propa-
gandent hors des réunions électorales, hors des

parlements.
Admirable logique!
Vos maîtres vous affament, vous mitraillent si

vous murmurez. Continuez de vous donner des

maîtres, et prenez patience !
Eh bien! non, camarades.
Les brasseurs de politique, les hommes des

finasseries et des mensonges parlementaires
pourront vous assurer le pain quelques mois ou

quelques années. Mais, tant que vous serez avec

ceux-là, pour une raison ou pour une autre, le

pain, un jour, manquera de nouveau. Vous ne
serez certains d'en avoir à votre suffisance qu'une
fois décidés à rester vous-mêmes les seuls maî-

tres, les maîtres absolus, immédiats et seuls

responsables de votre pain, du blé que vous
aurez récolté vous-mêmes, du pain que vous
aurez pétri et cuit vous-mêmes.

Et ce qui est vrai pour le pain l'est pour la vie
sociale tout entière.

Si, au lieu de se salir les mains et de se vider
le cerveau dans les officines politiques, les révo-
lutionnaires sortis du peuple restaient près du

peuple afin de lui parler sans cesse ce langage,
les émeutes de la faim ne se termineraient

peut-être plus par des distributions de vivres et
des changements de ministère.

**

Notre propagande pour l'autonomie complète
de l'individu ne nous empêche pas de rester so-
lidaires de toutes les nobles et justes causes.

On sait la lutte héroïque que, depuis près de
trois ans, les révolutionnaires cubains soutien-
nent contre la monarchie d'Espagne.

Aujourd'hui où l'intervention des Etats-Unis
semble promettre une solution rapide, la ques-
tion est plus que jamais à l'ordre du jour. Et
nous sommes heureux que le meeting organisé
par le groupe de l'Idée Nouvelle nous permette
de manifester nos sympathies pour Cuba Libre.

Evidemment l'idéal des séparatistes cubains
retarde sur le nôtre. C'est leur seule autonomie
nationale qu'ils poursuivent. Et une fois chassés
les chefs de la mère patrie, ceux qu'ils se don-
neront ne vaudront guère mieux. N'empêche
qu'ils luttent, en héros, pour un idéal de liberté,
que ce qu'ils veulent obtenir, c'est une des for-
mes de la liberté. Or il ne peut pas nous être
indifférent que la somme de liberté augmente
dans le monde.

En nous mêlant aux événements de cet ordre,
ne croyons pas d'ailleurs, si peu que ce soit, di-
minuer ou contredire notre action.

Bien loin de là.
Onnous accusesouvent d'être les monstres de

l'évolution, les déracinés du progrès, d'asseoir
nos théories sur de simples constructions du

cerveau, de rester en dehors de la chaîne histo-

rique.
A quoi nous répondons que notre propagande

est au contraire l'aboutissement fatal de la tra-
dition historique, constituée toute par l'effort
continu des peuples vers. la liberté. Nous mon-
trons, dès à présent, où il faudra venir dès que
le cycle des expériences de liberté partielle sera
fermé pour tous, ou à peu près, comme il est
fermé pour nous.

Prêter, selon les circonstances et nos moyens,
notre concours à ceux engagés dans la bonne
route vers la liberté, mais restés en arrière de

quelques étapes, c'est appuyer cette réponse
d'une façon pratique et très utilement pour notre
cause. Résolus à ne rien abandonner des posi-
tions conquises, n'ayons donc pas peur de venir
en aide à ceux qui ne nous ont pas encore re-

joints. C'est montrer qu'ils ne sont pas diffé-
rents de nous, mais les mêmes plus en retard,
comme nous sommes, nous autres, les mêmes

plus en progrès. Aller vers ces attardés, sans
avoir peur de nous compromettre, c'est affirmer

qu'ils doivent un jour venir à nous.

CHAHLES-ALBERT.

DES CHIFFRES, DES FAITS

La foire électorale bat son plein. Les députes
qui briguent à nouveau les 25 francs par joo1
assurent à leurs électeurs qu'ils n'ont travalIle

que pour eux, absolument pour eux, avec le pluS

parfait désintéressement. Les nouveaux pr:
mettent mieux: qu'on les nomme, et cette fois
il y aura du beurre, beaucoup de beurre sur III

traditionnelle tartine.. ,
Loin de nous l'idée de nier aux premier:

qu'ils n'aient jamais rien fait, et aux second

qu'ils feront mieux encore. l'
Nous allons même essayer de le prouver pa

des faits et par des chiffres.. de
Nous ne nous écarterons guère de la pérjode

intitulée si pompeusement la quatrième Reé
blique, en montrant ce qu'elle nous a coftt
et ce qu'elle coûte encore. Ce seront là, croyon

nous, de bons arguments à opposer à tous ce
£

qui ambitionnent de devenir nos maîtres. , g
L'on ne peut guère, en effet, reprocher a t g

ceux qui ont gouverné de tous temps et
prlre:

paiement depuis vingt-sept ans, de nerienfal uis
ils font trop, au contraire. C'est ainsi que, de,PrOJl
1870, la fécondité législative est

d'en'1eS'
soixante lois ou décrets par an, dont

quej(Jl̂ g,
uns, notamment dans la dernière légisia11e,
nous intéressent plus parti culièreinent - Ll loi
sur les associations de malfaiteurs et

laIT 5llr
les explosifs, votée le 18 décembre 1893.et^1^
meuse loi «sur les menées anarchistes « (loISsce,
lérates), votée en notre honneur et à notre avaji-

tage le 28 juillet 1894. , ., ID<;;sol:
Le budget aussi a été i objet de toutes 7

licitudes des mandataires du peuple:
de

Z'ni!-
millions qu'il était en 1869, il a montéà 3.31 sw
lions en 1897. Il y a à cela d'autres e
tions, il est vrai. Ainsi, le nombre des fon
naires, qui était il y a cinquante ans de

se monte aujourd'hui à 538.000, ton hallt,
semble 518 millions, environ le siXlen1

budget. 1 pltJS
La France, chacun le sait, est le pays je plus

endetté du monde; cette supériorité 111COCOIW
endetté du monde ; cette supériorité m 0lirtable n'a fait que croître et embellir., colll,
mencement du siècle, déjà la dette s

e
718millions ; elle était en 1869 de 19

lT1iiiiar
rI

et s'élève aujourd'hui à 26 milliards,auxqo^ejel?
faut encore ajouter une dette amortiss ,,1(1
117 millions, une dette flottante (il Ja
aucune allusion aux bateaux) de 1.070 m
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de plus, la guerre de 1870acoûté10.519 millions,
ce qui porte la dette totale de la France à
35 milliards 421 millions. Ce qui fait que chaque
enfant qui vient au monde citoyen français a,
en naissant, une dette de 698 fr. environ. De

plus, chaque habitant, sans distinction de sexe
ni d'âge, a à payer aux porteurs de rente une
taxe moyenne de 21 fr. 17 par année.

Le luxe d'une armée revient annuellement

(1897) à 622.552.000francs. Les dépenses pour le
même chapitre n'étaient en 1869 que de 418 mil-
lions. Le budget de la marine est de 285 mil-
lions. Il est vrai qu'avec ces sommes557.000 hom-
mes apprennent le meilleur et le plus sûr moyen
de tuer d'autres hommes, pour le plus grand
bien et le plus grand profit des bourgeois, nos

maîtres.
Pour couronner l'édifice, et pour bien démon-

trer l'état de prospérité dans lequel nous ont
entretenus vingt-sept années de belle et bonne

république. Voici quelques chiffres :
Les conditions matérielles du prolétariat ont

tellement empiré qu'au lieu de 1.338.000 indi-

gents, inscrits à cette superbe administration

qui a nom l'Assistance publique,le nombre s'en
élève aujourd'hui à 1.720.000. En même temps
^'augmentait la misère, et comme corollaire

Inévitahle, les attentats contre les personnes et
contre la sacro-sainte propriété augmentaient
dans des proportions encore plus fortes. Ainsi,
le

nombre des personnes poursuivies pour crime,

qUI,en 1869, était de 3.001, a été en 18H2de 4.100.
De plus, les tribunaux correctionnels, qui ont

euen 1869 121.759 affaires à juger, ont vu ce
chiffre monter à 230.000 en 1892.

Tels sontles avantages que nous ont procurés
27 ans de république, de suffrage universel, de

souveraineté du peuple, et autres balançoires,
dont les aspirants gouvernants vont faire ré-

sonner le creux. Le peuple prendra encore une

Olscela pour de l'argent comptant; il se donnera

des maîtres qui continueront d'envenimer la

SItuation, jusqu'au jour où celle-ci n'étant plus
tenable, l'inévitable révolution émancipatrice
enverra par-dessus bord maîtres et valets.

P. DELESALLE.

Mouvement ouvrier

û.Lorsque les anarchistes critiquent Jes socialistes

aton,taires
sur la valeur du suffrage universel, pour

ooutir à une transformation radicale de notre

l:lété capitaliste, ou bien émettent des craintes sur

temps qu'il faudra pour avoir conquis les « pou-

dlys
publics », la grande réponse est généralement

e
e aIre un long calcul comparatif des voix obtenues

Iftre
deux élections. Mais, objectons-nous, ce sont

des
élerteurs que vous comptez, et non des socia-

iles conscients, ce qui est loin d'être la même chose;

y
a là. paraît-il, erreur de notre part.

Le trple échec de Guesde, Jaurès et Deville vient

est
* fois à l'appui de notre thèse. En effet, et cela

W&stt ncontestable,si,aulieud'électeurs,ceux-ci avaient

dB des collectivistes conscients, il serait puéril
latrOlre ou de vouloir faire croire que d'une légis-
soife

à Une autre, les électeurs collectivistes d'hier

Lut
redevenusde parfaits opportunistes.

ren triple échec des leaders socialistes vient donc

renf?rcer notre théorie, si toutefois celle-ci en avait

es9111,
et montrer une fois de plus ce qu'elle a de

nOIll
et de juste. Eduquer l'individu, en faire un

hollirneconscient, telle estla pure théorie anarchiste;

ell<lOl, à cette étape, il est impossible de retourner

coIn.rfIere,
et il n'y a pas à craindre de défections

et torn
celles que viennentdesubir Guesde et Jaurès,

S les pressions d'un marquis de Solage ou

chisu^tte ne feront jamais qu'un véritable anar-

cam..d aUJourd'hui se retourne demain contre ses
drades.

*

* *
Ino/oire électorale a mis un arrêt momentané au

ïHouvenîent purement
ouvrier. II est à 'remarquer

qu'enéniléélraales grèves et autres manifestations du011e
ouvrier sont bien moins fréquentes pendant

les périodes électorales; occupésà se donner de
nouveaux maîtres, les ouvriers oublient ceux qui
les pressurent journellement.

A Bordeaux, je signalerai cependant une grève
d'un nouveau genre.

La municipalité, ayant voulu augmenter le prix
des places aux halles, les maraîchers, jardiniers,
marchands de primeurs, au nombre de 1.200, réso-
lurent de ne plus venir aux halles et s'installèrent
avec leurs marchandises dans un faubourg de Bor-
deaux faisant partie de la commune de Caudéran,
où les ménagères allèrent facilement aux provisions.
En présence de ce fait, qui atteignait les finances
municipales, l'arrêté du maire, cause du litige, fut
rapporté. -

Cette propagande par le fait d'un nouveau genre
avait réussi.

* *

Lagrève desmineursanglais, aunombre de 150.000,
dure toujours, mais la misère est très grande parmi
les grévistes, principalement dans le pays de Galles.
Il est vrai de dire qu'au lieu d'agir par eux-mêmes,
les grévistes écoutent des chefs qui, sous prétexte
que le droit reste pour eux, leur prêchent le calme
et la résignation.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

1 France.

LAGRANDEFAMILLE.— Encore une victime de la
brutalité, de la sauvagerie systématique qui est si
en honneur dans l'armée.

Un canonnier, en garnison à Castres, insulta et
frappa un sous-officier dans un moment d'ivresse.
Le lendemain le colonel vint le trouver à la prison
et, l'apostrophant violemment, il lui annonça qu'il
allait passer au conseil de guerre: « Peut-être, dit-
il en finissant, ne seras-tu pas condamné à mort:
en tous cas, tu seras envoyé à Biribi, et cela est

pire que la mort. »
Le soldat, effrayé des menaces de son colonel, et

anblé à la perspective des conséquences terribles
qui devaient résulter d'un acte commis dans un
état d'inconscience, se pendit avec sa cravate.

Après les constatations faites, sans avertir la fa-
mille, sans laisser aux pompes funèbres le soin
d'intervenir, conformément à la loi, aussitôt après
l'expiration du délai légal de vingt-quatre heures,
le colonel ordonna que le corps du suicidé fût

placé dans une voiture à fumier et inhumé avec
défense qu'aucun camarade ne l'accompagnât à la
fosse commune où il fut jeté.

Voilà qui est presque aussi bien que la fusillade
« pour rire» du lieutenant Normand, dont nous
parlions la semaine dernière. Un concours d'igno-
minie semble être ouvert entre les membres galon-
nés de la Grande Famille. A qui le record?

*
* *

Jacques Fest, bien que né en France, fut élevéen
Alsace par des parents alsaciens. Arrivé à l'âge
d'homme, il eut l'idée saugrenue autant que patrio-
tique de rentrer en France pour y faire son service
militaire. Il fut incorporé en novembre dernier à
Annecy et détaché à Thonon. Il vient de déserter
et explique les motifs de sa désertion ainsi qu'il
suit:

« A Thonon, les soldats sont à la merci des sous-
officiers. Le capitaine paraît une fois par semaine
et le commandant une fois par mois. Les sous-offi-
ciers traitent d'une façon infâme les nouveaux
venus, et, comme tel, je devins aussitôt leur souffre-
douleur. A l'exercice, j'étais journellement traité
de Prussien et d'espion sur les rangs, et la moindre
faute me valait un coup de pied dans les jambes ou
un coup de poing dans le dos ou sur la tête. Tout
était autorisé contre moi. Les caporaux imitèrent
les sergents et la vie devint intolérable.

« Un jour, désespéré, j'écrivis à mon père, qui
porta plainte auprès d'un officier de Belfort qu'il
connaissait. La plainte fut certainement transmise,
car, à partir de ce moment, les coups redoublèrent.
On s'acharnait sur le Prussien.

« Désespéré, je partis. »
Il aurait peut-être mieux fait de commencer par

là. Mais comment trouvez-vous ces gens qui n'ont

jamais trop de larmes à verser sur le sort de « nos
malheureux frères d1Alsace» et qui assomment

ceux-ci et les traitent couramment de Prussien et
d'espion quand ils manifestent leur attachement à
la France?

*

LAPOLICE.— L'Aurore raconte le fait suivant:
Le 23 janvier dernier, 'à la suite d'une altercation

qui s'était produite à la sortie de la salle des Mille-
Colonnes entre plusieurs assistants et les agents du
service d'ordre,deux personnes furent arrêtées.L'un
des deux arrêtés était infirme et, les jambes tordues,
marchait avec desbéquilles.

Au poste, tous deux furent passés à tabac. L'in-
firme, à peine introduit, fut jeté à terre et un des
agents se mit à danser sur sesjambesafin, disait-il,
de les allonger.

Quant à 1autre, il fut mis à nu, frappé à coups de
bottes et de plat de sabre. Puis, comme il refusait
de demander pardon à ses bourreaux, un de ceux-
ci, ayant sans doute étudié le catéchisme de Mont-
juich, lui tordit les parties sexuelles.

Après ces tortures, il comparut devant le tribu-
nal correctionnel, qui l'a condamné à trois mois de
prison!

Comme le fait parfaitement remarquer YAurore,
c'est ainsi qu'on fabrique des révoltés.

ANDRÉGIRARD.
*

*»

ALGÉRIE.— L'Algérie est en ce moment sous la

coupe d'une bande de forcenés qui répandent la
terreur dans tout le pays. Cesénergumènes, qui pré-
tendent inculquer aux populations l'esprit chrétien
à coups de matraque, ne reculent devant aucun
procédé, même le plus vil, pour propager leur haine
antisémite. C'est ainsi que, quotidiennement, le
Télégramme,feuille immonde d'Alger, dénonce toute
personne qui se permet de faire quelque emplette
dans un magasin juif. Un drôle, nommé Guérin,
que nous avons vu à l'œuvre à Paris, lors du procès
Zola, promène une horde de sauvages qui ne con-
naissent d'autre argument que les coups de bâton.
Malgré cet état d'esprit, S. Faure est allé faire une
conférence à Mustapha. Tout d'abord écouté avec
la plus grande attention, il a été violemment inter-
rompuet mis dans l'impossibilité de continuer quand
il a abordé la question du « Juif» et qu'il a voulu
démontrer aux Algériens que leur haine doit
s'étendre à tout exploiteur, chrétien, juif ou athée.
Cette attitude de la bande antisémite démontre bien
ce que nous avons dit souvent: que l'antisémitisme
n'est autre que la jalousie de la finance chrétienne
à l'égard de la finance israélite.

A. G.

Espagne.

Dès le début de la guerre, la situation s'annonce
très grave. Un gouvernement sans argent, sans
armée et sans marine pour résister au pouvoir des
Etats-Unis, conduit le pays à la débâcle et à la ban-
queroute.

Comme la Grèce en face de la'Turquie, l'Espagne
est destinée au sacrifice, mais cette fois, quel que
soit le mobile du gouvernement nord-américain, le
sacrifice est mérilé, ne signifiât-il que la déroute
du droit de conquête.

En dépit des affirmations mensongères de la presse
de grande circulation, le peuple, ici, ne veut pas la
guerre. Il eût volontiers, et depuis longtemps, re-
connu l'indépendance de Cuba et consenti, pour le
moins, à la déchéance du pouvoir des moines aux
Philippines, à la condition que cessent les envois
toujours renouvelés d'hommes au carnage. Même à
l'heure actuelle, en dépit du fameux « honneur na-
tional i>,le peuple n'est pas pour la guerre et, malgré
le désastre de Manille, on se préoccupe plus de la
situation économique du pays que des batailles li-
vrées ou à livrer.

Les accapareurs ont commencé leurs manœuvres
et la disette est survenue avec la menace de la
faim. Il y a des contrées en Espagne où le pain se
vend aujourd'hui 1 franc le kilogramme, alors qu'il
ne valait que 0 fr. 40 un mois auparavant. Les ré-
voltes très graves qui éclatent en un grand nombre
de villes sont la conséquence de cet état de choses.

C'est d'.abordà Cacerès (Estramadura). Lesfemmes
se révoltent en grand nombre, demandant l'abaisse-
ment du prix du pain. Elles s'opposent au départ
d'un train de blé.

A Aguilas, troubles de même nature. Les bara-
ques de l'octroi sont incendiées, l'administration
principale des contributions livrée au pillage.

On connaît la gravité du soulèvement de Talavera,
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ville importante de la province de Tolède: pillage
de maisons bourgeoises, prise de possession d'un
train transportant des denrées, incendie du couvent
des Jésuites. Les autorités firent usage de la force
armée. Il y eut des arrestations en masse.

A la Union (près Carthagène), révolte de 8000 mi-
neurs. Incendiede l'octroi; les révoltés tentent de
se diriger vers Carthagène. Ils brûlent l'hôtel de
ville et plusieurs édifices environnants. Ils coupent
télégraphe et téléphone et tentent d'enlever les
rails de la voie ferrée. La garde civile entre en ligne
et il y a un grand nombre de blessés. La grève se
généralise et s'étend aux alentours.

A Léon, le peuple pille les maisons bourgeoises,
malmène le gouverneur et la garde civile. Le soulè-
vement de Talavera s'est étendu aux villes voisines
de Puebla, de Montalban et de Navahermosa.
En cette dernière ville, les femmes armées de

navajas attaquent les exportateurs de blé et leur
font prendre la fuite.

A Huelma (Jaen), Malaga,et en une foule d'autres
villes de Caslille et d'Andalousie, on signale des
troubles plus ou moins importants.

Les mineurs lie Mières sont en grève.
A Gijon, port important des Asturies, l'élément

anarchiste, très dense en cette contrée, prend une

part active au soulèvement populaire. Ce furent les
poissonnières qui donnèrent le signal de la révolte,
puis les cigarières se joignirent à elles et le mouve-
ment insurrectionnel se généralisa peu après. Les
insurgés attaquent la fabrique d'un accapareur de
blé et la détruisent complètement. Ils brûlent tous
les bâtiments de l'octroi et tentent de délivrer les
prisonniers de la prison publique. Ils parcourent les
rues agitantdes drapeauxdivers et entonnant l'hymne
anarchiste. Ils pillent et tentent de brûler le palais
d'un aristocrate. Les administrations des contri-
butions et des domaines sont saccagées et incen-
diées. Une multitude de meurt-de-faim, en se par-
tageant les produits du pillage, s'écriaient: « Hier
nous jeûnions, rassasions-nous aujourd'hui! » Les
révoltés ont attaqué les gouverneurs civil et mili-
taire à coups de revolver et la garde civile dut se
déclarer impuissante à dominer la sédition. Les
troupes ayant été mandées, il y eut des collisions
sanglantes et des deux côtés des morts et des Jjlessés.

Le gouvernement a déclaré en état de guerre tou-
tes les provinces soulevées et celle de Madrid.

Le conflit menace les centres industriels et les

fabriques de Barcelone, Bilbao, etc., ferment leurs

portes. Le gouvernement ne peut envoyer à temps
les renforts réclamés en tant d'endroits différents et
le transport des troupes présente de telles diffi-
cultés que les bourgeois de Gijon et d'autres villes
s'offrent à organiser desbataillons de volontairespour
la défense de « l'ordre».

Les faits qui précèdent ne sont pas exagérés. Ce
ne sont que de courts extraits des informations
officielles.

A l'heure actuelle, la révolution est imminente.
Le conflit intérieur domine les événements du
dehors; c'est la déroute des institutions qui est

proche, car les oripeaux et les tirades patriotiques
ne peuvent suffire au peuple. Tandis que les politi-
ciens se chamaillent sur les questions de colonisa-
tion et de patriotisme, le peuple lutte pour la con-
quête du pain.

Réduit au silence, opprimé depuis si longtemps,
ce terrible réveil de ses colères devait se produire
nécessairement.

En avant donc, et luttons pour le pain et la
liberté! IL M.

**
ALCALADEAGUADEIRA(Séville). — La population

soulevée brûle les bâtiments de l'octroi, la maison
de l'administrateur des contributions et diverses
maisons d'usuriers. Les autorités, assaillies à coups
de pierres, se réfugient dans l'hôtel de ville. Les
révoltés s'emparent

t,
d'un grand nombre de bidons

d'alcool et de pétrole pour incendier les édifices.
Troisde ces derniers sont compiètement détruits.
Les troupes de Séville sont appelées en toute hâte.

ALIC.:'iTE,— Des troubles graves éclatent au cours
desquels les révoltés saccagent les postes de l'octroi
et brûlent les paperasses administratives. Peu après,
en dépit des charges nombreuses, tous les postes
de l'octroi sont incendiés. La population affamée
pille les dépôts de blé et saccage la fabrique de José
LledeL

LINARES(Jaen). — Les insurgés armés détruisent
l'octroi de fond en comble. Ils donnent l'assaut à la
mairie et,à l'aide d'échelles, pénètrent dans le bâti-
ment par les balcons. Le mobilier et les archives
sont détruits. La garde civile veut s'interposer et

une bataille terrible s'engage. La fusillade de part
et d'autre est vive et nourrie. On ne peut évaluer le
nombre des morts et des blessés.

CORDOBA.— Pillage de magasins et de maisons

bourgeoises par la population affamée qui s'empare
d'une grande quantité de pétrole. Charges nom-
breuses. Lenombre des blessés est considérable.

CERVERA.— La population pille des convois de blé
en partance et détruit complètement les bâtiments
de l'octroi.

*
**

Des troubles graves éclatent à Martos, Brenes,
Cadix, Albacete, Soria et dans une foule d'autres
villes qu'il serait trop long d'énumérer. A la suite
de ces soulèvements, sont déclarées en état de siège
les provinces de Jaen, Albacète, Burgos, Logrono,
Navarre, Biscaye, Alava, Guipuzcoa, Soria, Badajoz.

A Valladolid, les détenus se révoltent et refusent
la nourriture infecte de la prison. La garde civile
est appelée pour réprimer la sédition.

On signale un grand nombre de désertions. Soi-
xante déserteurs sont arrêtés à Redondela.

La loi martiale est proclamée dans les provinces
de la Catalogne pour prévenir la révolte qui couve et
qui éclatera terriblement, car la crise industrielle
s'aggrave de jour en jour.

Les autorités madrilènes ne savent qu'inventer
pour conjurer la famine qui menace la capitale. Le
gouverneur ayant adressé un appel aux provinces
pour obtenir des envois de blé, sur les 23 qui ont
répondu, 22se déclarent dans l'impossibilité absolue
de livrer le moindre grain, et la seule province qui
pourrait venir en aide à la capitale prévient que la
population s'opposera au départ des convois.

La Campanilla, un des plus importants dépôts
de blés et farines de Madrid,a été détruite par le feu,
mardi dernier. J. M.

CORRESPONDANCE ET COIWIHUNICATIONS

POURLARÉVOLUTIOMITALIENNE.— Dans un éner-
gique et sublime élan de révolte, les révolution-
naires italiens sejettent résolument contre un pou-
voir inique qui les affame, afin d'arracher à la
bourgeoisie, à la royauté, un peu plus de pain, un
peu plus de liberté. La prison, puis les balles et la
mitraille ont répondu aux révoltés; 1.000des nôtres
(de l'aveu même des dirigeants) sont couchés sur les
pavés de Milan; la répression commence, terrible,
impitoyable, et menace d'arrêter l'élan populaire
pour le noyer dans une mare de sang.

Les révolutionnaires de Paris, les sincères, tous
ceux qui ont des leurs couchés, là-bas, au bagne ou
dans les fossés du Père-Lachaise, tous ceux dont les
amis,les frères, les pères sont tombés pour la liberté,
tous ceux qui ont souffert pour la Grande Cause,
tous ceux qui ont au cœur ou dans le cerveau un
idéal de raison et d'humanité, tous ceux-là vont-ils
rester sourds aux cris de douleur de nos frères
d'Italie qui luttent et meurent en opprimés pour les
opprimés?

Paris, le Paris des faubourgs, le Paris des révolu-
tions de 1848et de 1871,va-t-il se r,vciller? Sinon
pour aider par l'action nos frères d'Italie, tout au
moins pour leur porter secours, les soulager, les
encourager.

Des emprisonnés, des blessés, des affamés, des
veuves, des enfants vont avoir à supporter d'af-
freuses tortures.

Révolutionnaires de toutes les écoles et de tous
les partis,

Militants de tous les pays, irons-nous à eux?
Nous l'espérons!
La Révolution n'a pas de frontières!

Les opprimés n'ont pas de pays!
La patrie des gueux est une: 1Humanité.

Vive la Révolution universelle!
P. S. — Le comité de la Révolution italienne fait

appel à tous les citoyens qui voudraient secourir par
solidarité les camarades italiens. Permanence tous
les jours, de 10 heures du matin à midi, 15, rue
Lavieuville.

Adresser provisoirement les fonds au citoyen
E. Girault, à la permanence.

L'Idée Nouvelle,organisatrice: Eugénie Collot. —

Devant l'attitude honteuse d'une grande partie dela
presse française cherchant à égarer l'opinion en
faveur 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 Nouvelledonnera 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.

Les camarades du faubourg Antoine et de la ban-
lieue de l'Est tiendront réunion, samedi 21 mai, à
8 h. 1/2, au local convenu.
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PETITE CORRESPONDANCE

Lyon.— Convocationtrop tard. Voilàdes anneesÍ leS
nous nous évertuons à dire qu'il faut que nous 1

ayons le mardi matin au plus tard..
Weiss,à Londres.— Il y a ici, à la poste, avis Ilue

mandat expédiépar vous.Nous ne pouvons touchai
~g

lorsquevous nous aurez expédiéle mandat lui-meIlt
Un ami nous demandesi, parmi les ouvrages eXiS

CS'
à l'usage de l'enfance, il n'y en aurait pas queues-
uns moins bêtes que les autres que l'on P°;ent
prendre faute de mieux?- Prière à ceux qui P0Uje
nous fournir quelques renseignementslà-dessus < jé-

pondre au journal.. l'Ve-
La compagne Chauveauest priée de nous faire Pnarv'e'

nirson adresse que nous avons égarée. s ¡ill
R.'de Il,., Parts.- Entendu, prendrons remboug

iiii

juin.. -reets.
T.M., 55.— Bonnesidées, mais vers trop IncOI

Etudiezla prosodieou écrivezen prose.
Au groupe desDétenuspolitiques — Les TEMPStfoU'

veauxne demandant de comptes à aucun group
n'0nf

veauxne demandant de comptes à aucun qui
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sonnel. fI',
i,
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Poitiers.— Reçu timbres et mandats.
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