
QUATRIÈME ANNÉE, N°5 DIX CENTIMES DU 28 MAI AU 3 JUIN 1898

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six In()is. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 3 »

Les abonnementspeuvent êtrepjjés en
timbres-postede ionspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

L'INSURRECTION ÉCRASÉE

La grande tentative de renverser l'odieux

système bourgeois, qui vient d'être faite en Ita-

lie,a
échoué pour le moment. C'est le régime

du sabre, des cours martiales, des procureurs
de

bagne, qui règne maintenant.
Les cours martiales fonctionnent, l'exil admi-

rlIstratif des suspects recommence. Les bagnes,
les prisons délabrées des îles de l'Adriatique se

repeuplent. Les unions ouvrières, les cercles de

Propagande sont dissous.
Plus que cela. Deux mesures d'une immense

Portée viennent d'être prises. A Naples, le com-

andant militaire, Malacria, vient de défendre
,?ute sorte de grèves. L'ouvrier qui osera rési-
ler le « contrat », supposé libre, avec son maî-

ire:
et qui osera quitter l'atelier ou l'usine, sera

raIné devant un tribunal militaire comme pro-
sateur de désordres.

D'autre part, le travail sur les chemins de fer
est rendu service militaire. Les voies ferrées,
en Italie, n'appartiennent pas à l'Etat: ce sont
des

entreprises privées. Néanmoins, vingt clas-
es de réservistes ayant été appelées sous les

j "ttes,
tous ceux d'entre eux qui sont ouvriers

dechemin de fer font leur service militaire sur

s
voies ferrées,comme mécaniciens,chauffeurs

trUconducteurs. Le soldat sert sa « patrie » en

baValllant
à enrichir les actionnaires — et la

b"'Pgeoisie
libérale de l'Europe entière d'ap-

aUdlr !

n,Jamais .l'union entre l'Etat et le capitaliste
Sia

été affichée si franchement. Et puis, c'est si

sj ^ple
: — « Tu refuses de travailler pour la

^^pagnie, comme ouvrier? C'est ton droit,

eson
anii: tu es libre! Mais, comme soldat, tu

Je l'Etat, — et comme tel, avec ton uni-

tes
010

de serf sur le dos, tu travailleras pour

o martres. »
fa.it

Il
avait déjà fait pour les boulangers; on le

fait]maintenant pour les chemins de fer. Demain

Odné
fera pour l'industrie du fer, du coton, du

k ',On
en parle déjà en Angleterre depuis que

lijegreve des mécaniciens a retardé les arme-

de l'Etat. Et puisqu'il faut de la toile et

COtarup pour habiller le soldat, l'industrie du

ootç)et du drap vont être aussi déclarées un

joUl
service militaire. Mais quoi?

— à Naples

Wtoul»
les industries le sont déjà, puisque quitter

V.1er
est un crime d'Etat.

e 1Etat propriétaire des industries !

*
* *

Lu. Jentative de révolution sociale échouée,

Sa.Va-OIS,
en Italie, il ne manquera pas de très

Ilts
philosophes pour nous catéchiser.

— Vous voyez bien, nous dira-t-on, qu'une
révolution ne se fait pas. Elle ne peut être or-
donnée à l'avance. Attendez le moment où elle
viendra elle-même.

Eh bien, non! Jamais une révolution ne vien-
dra si elle n'est précédée d'insurrections. Et

jamais le caractère d'une révolution, prête à

éclater, ne se déterminera que par le caractère
des révoltes qui l'auront précédée. Toute l'his-
toire est là pour l'affirmer.

C'était une folie de se soulever en 1775 et en

1788, sous l'ancien régime: paysans sans armes
défiant la soldatesque d'un gouvernement fort!
Mais jamais il n'y eùt eu en France de Grande
Révolution si ces héros des campagnes n'avaient
fait leurs révoltes désespérées. Jamais les jac-
queries de 1789 à 1793, qui, seules, mirent fin
au régime féodal, n'auraient eu lieu sans celles
de1775 et de 1788. Et — on le sait aujourd'hui
— rien, absolument rien ne serait sorti de l'As-
semblée Nationale de 1789 sans ces jacqueries.
Les jacqueries furent le fonds sur lequel vécut
la Révolution.

Quelle folie héroïque, encore, ce soulèvement
des tisserands de Lyon en 1834! Quelle folie de
leur part d'arborer le drapeau rouge et de de-
mander du pain ou du plomb, de vivre en tra-
vaillant ou de mourir en combattant! Quelle
folie de la part de Rarbès, de Blanqui, de Ras-

pail et de tant d'autres de conspirer contre le

gouvernement fort des bourgeois sous Louis-

Philippe!
Et cependant jamais le grand problème social

n'eût été posé en 1818, en plein soleil, pour l'en-

seignement de l'Europe entière, si ces glorieux
combattants de Lyon n'avaient arboré le drapeau
rouge du travail, et s'ils n'avaient marché, serrés
autour de ce drapeau, contre les balles.de la

bourgeoisie. Jamais la Révolution de 1818 n'eût

pris son caractère social, sans ces héroïques
précurseurs. Elle serait restée bourgeoise.

*

Et puis, ceux-là seuls peuvent parler de main-
tenir les haines du système bourgeois, de maî-
triser l'élan révolutionnaire, qui n'ont jamais
senti ni ces haines, ni cet élan.

Plus que tout autre, l'esprit de révolte veut
et doit se manifester pardes faits. Celui-là n'a

jamais rien haï, qui n'a senti ses haines débor-
der. Parlez de retenir dans son lit fleuri le ruis-
seau qui grossit sous l'orage, qui a sa force vive
en lui, et qui rompt ses digues.

Le peuple italien a senti monter en lui ses

haines, dès longtemps accumulées, ses colères,
sa force vive. — « Autant mourir sous les balles,
que de mourir des transes de la faim et voir
mourir ses petits », — se sont dit les femmes

courageuses qui se sont jetées avec leurs enfants
sous les sabres des cavaliers, les baïonnettes des

fantassins, la mitraille des canons.

Que faire enfin dans cette maudite société, où
il faut que mille hommes tombent troués de
balles et renversés par la mitraille en face des

greniers remplis de blé, pour faire sortir ce pain
des greniers, pour forcer les porte-clefs à en
ouvrir les portes?

Et on les a ouvertes, alors que l'on a vu qu'il
y allait de la peau des riches, aussi bien que de
la peau des meurt-de-faim.

Le pain n'est plus à 56 centimes le kilo, en
Italie: il est à 32 centimes. Donc, il pouvait
l'être, même dans cette maudite société. Mais
elle ne s'est décidée à ouvrir ses greniers d'abon-
dance que quand elle a vu sa peau en danger.
Dix jours avant l'insurrection, elle chantait en-
core des messes pour célébrer le blé à 50 francs
le quintal!

* *

Toujours, ce furent les précurseurs qui don-
nèrent à chaque nouvelle révolution son carac-
tère. Il en sera de même en Italie.

Aujourd'hui. le gouffre est large et piofond,
creusé, non seulement entre la monarchie et
le peuple italien, mais entre le peuple et la

bourgeoisie entière.
1\'a-t-on pas vu, en effet, les belles dames de

Milan distribuant des vivres, du vin, de l'ar-

gent, et jusqu'à des fleurs, aux soldats, en les

priant de « bien viser » les hommes du peuple?
La châtelaine moderne, caressant son chevalier,
le pioupiou. pour qu'il lui sauve ses meubles et
sa garde-robe de cocotte!

Ces chères mamans, si sentimentales envers
leur progéniture, envoyaient leurs doux sou-
rires à l'artilleur, alors que celui-ci vomissait
la mitraille dans les rues de Milan, sans même
laisser le temps à la mère ouvrière d'entraîner
son gamin qui s'égarait, ébahi, devant les

gueules des canons. C'était beau à voir, la mère

qui tombait, assassinée, elle et son petit, sous
les yeux des garces de la noblesse, plantées sur
leurs balcons et se pâmant de joie 1

Et maintenant, tous les partis bourgeois
ne sont-ils pas ralliés au parti de l'ordre — ré-

publicains et monarchistes, libres penseurs et

catholiques encourageant la répression san-

glante,. alors que, hier encore, prêtraille et ré-

publicains poussaient le peuple à la révolte?

Oui, ils ont tenu à prouver au peuple italien

que dans toute la civilisation moderne il n'y a

que deux partis en présence: celui des travail-
leurs et celui des exploiteurs de toutes les cou-

leurs; que, dans une lutte sociale, tous ils ne
font qu'un.

Tout un immense enseignement se dégage de
cette insurrection. Sbyons sur que le peuple
saura méditer là-dessus et, laissant de côté les
vaines récriminations, pensera plutôt aux

moyens qui assurent à la bourgeoisie ses vic-
toires.

VlXHEX.
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LE POINT DE VUE ANARCHISTE

En même temps que l'élection Drumont, à

Alger, nous édifiait un peu plus sur la valeur
du bulletin de vote, on nous communiquait la
circulaire suivante. Elle mérite, comme vous
allez voir, les honneurs de l'in extenso :

A tous les Catholiques,
A tous les Français

Nous faisons un appel chaleureux!
Les derniers événements: les assauts perfides et

furieux d'une meute hurlante s'acharnant contre
l'armée et la magistrature, accusant, vilipendant,
trahissant tout ce qui fait la gloire de notre pays et
sa sécurité, nous ont été pour tous d'un poignant
enseignement.

Quelques tripoteurs cosmopolites, une caste
honnie, stigmatisée par Dieu même, dont on compte
les rares tenants comme on compte les chiens pris
de rage, les Juifs sont maîtres chez nous. Ils parlent
haut, commandent dur, pratiquent l'usure, ils
défient au cours d'intolérables spoliations les justes
lois qu'ils tournent et les juges qu'ils évitent. Ils
ont accaparé tout notre or; s'il nous en reste
quelques paillettes, nous le leur livrons sous forme
de dépôt et de crédit. Nous nous trahissons ainsi
nous-mêmes, et, forts d'une incurie qu'ils croient
être de la stupidité, les fils de Juda nous poussent,
les pieds dans les reins, vers la ruine et la honte irré-
parable. Ne pouvant trafiquer publiquement de nos
personnes, ils ont voulu du moins livrer clandesti-
nementnotre pays. Ils ont vendu hier les secrets
de notre défense; demain ils mettront à prix nos
moyens de salut, notre trésor de guerre, nos ré-
serves d'or et d'argent qu'ils convoitent et dont ils
ont la garde. Et nous ne frémissons pas de colère,
d'horreur; nous ne nous armons pas de courage
pour nous protéger, pour nous soustraire à ce dur
esclavage, à ce cauchemar incessant!

Français et Catholiques, il faut s'unir, il faut se
constituer en bataillons carrés, impénétrables; il
faut nous emparer à notre tour du commerce et,de
l'industrie, de la finance; il faut faire nos aflaires
nouslmêmes, au lieu de les confiera ces intendants

orasseux, fourbes, rampants, qui vous arrivent un
jour besace au dos, et vous étranglent finalement
derrière un comptoir.

Nous organisons, nous, la Banque internationale
d'émission et d'escompte. Dès un premier appel, les
adhésions ont afflué; encore un effort, elle sera
constituée. Envoyez votre souscription; qu'elle soit
modeste, les Catholiques sont nombreux, et nous
aurons, vous aurez un instrument de défense pré-
cieux. Cette banque catholique, par son inspiration
et son organisation, restera catholique par sa clien-
tèle et par ses œuvres. Elle sera honnête, puissante,
prospère, rendra sincèrement les services multiples,
honorables que ses fondateurs promettent et que
les Catholiques peuvent attendre d'elle.

1 Suivent extraits des statuts et bulletins de

souscripteurs, bref tout le nécessaire usité en

pareil cas pour que l'argent des gogos vienne à
destination.

:N'est-ce pas que la petite a/faire, lancée en

style libre-parole, est instructive ? Rien n'apprend
mieux de quoi est faite, pour une large part, la
vertu farouche des antijuifs : un beau dépit de
voir l'épargne nationale, cette épargne tant

flagornée et tant convoitée, enfler de préfé-
rence les poches juives. La France aux Fran-

çais! que diable! Les places aux gens honnêtes
et l'or aux catholiques!

Mais ces agioteurs décavés, à l'affût d'un coup
et s'avisant d'exploiter les passions religieuses,
ce n'est pas seulement une explication de l'anti-
sémitisme et un document pour son histoire.
C'est bien davantage. C'est le symbole même de
cette croisade grotesque et louche qui refoule
d'un coup notre époque vers le passé des guer-
res de religion et des bûchers inquisitionnistes.

Comme nos banquiers devant le coffre vide,
les débris des régimes vaincus, semblables aux

épaves des spéculations véreuses, ne savaient à

quel diable se vouer! La dent était bonne en-

core, ne demandant qu'à mordre; les appétits
aigus, appétits de richesses, appétits de pouvoir.
On brûlait de se rasseoir aux copieux repas où

l'on s'était rassasié du pauvre et dont le goût ne
se perd plus. Or le siècle s'y prêtait de moins
en moins. Le socialisme menaçait. Le curé ne
faisait plus recette. Le juge guillotinait encore

par-ci par-là, mais sans effrayer personne. Le

panache et le sabre eux-mêmes baissaient. Mau-
vais présage.

Que faire en cette occurrence?
Se rallier aux politiciens actuels? D'orgueil-

leux imbéciles s'étant crus assez forts pour se

passer quelque temps 'de l'obscurantisme et qui
ne savaient plus comment sortir de l'aventure?

Impossible!
L'antisémitisme se leva, radieux, sur ces an-

goisses. Formule magique, répondant à tout,
parant à tout.

Charger à nouveau les Juifs des péchés d'Is-

raël, c'était s'innocenter soi-même- et raffermir
aussi le prestige du prêtre.

Les sémites, comme on sait, n'ont pas de

patrie et c'est à merveille pour redonner du
lustre aux castes militaires. On crie d'abord :
« A bas les intrus! » C'est trop juste. Et par la.
même occasion: « Vive la France! » Puis :
« Vive l'armée! » en attendant : « Vive le
sabre! »

Rien de tel non plus contre le grand péril mo-

derne, contre ces socialistes, nouveaux barbares

qui menacent de tout chavirer. Heurter ces gens-
là de front, ce serait folie! Ce qu'il faut, c'est les
endormir et les tourner. Dénonçant le capital
juif et l'escroquerie juive, nous sommes des

leurs, rien de plus clair. N'est-ce pas, camarades?
Et puis l'essentiel, c'est de jeter hors l'exploiteur
étranger. Entre vieux Français de France, ou-
vriers ou patrons, on s'entend toujours, que dia-
ble! On n'est peut-être pas tout à fait du même

avis, mais on peut marcher ensemble. Les gens
honnêtes peuvent toujours marcher ensemble.

Et rien ne fut négligé pour entretenir l'équi-
voque. Apparenté d'un côté aux aristocraties les

plus authentiques, l'antisémitisme affectait de
l'autre un débraillé révolutionnaire. Pendant que
le chef pleurait sur les misères du peuple,
vitupérant ses oppresseurs, les lieutenants fai-
saient chorus aux pires violences des réunions
publiques, criant, quand il fallait: « Vive la
commune! »

Quelques-uns de très bonne foi s'y laissèrent

prendre. Ils doivent être aujourd'hui désabusés.
A la faveur des événements récents où l'anti -

sémitisme joua le noble rôle que l'on sait, Dru-
mont s'est démasqué.

Cette fouine de sacristie,ce sous-Veuillot qui
se donne si volontiers du sociologue et du pen-
seur s'est révélé ce qu'il fut toujours: l'avoué

retors, l'homme d'affaires providentiel des
réactions affamées.

Tels les tripoteurs de la Banque internatio-

nale d'émission et d'escompte, pour ses clients
aux abois il a fondé la Banque antisémite et il
en gère les intérêts en financier canaille.

A la fin de ce siècle où le prolétariat français
fut dupe de tant d'aventuriers, l'aventure anti-
sémite nous offre un nouvel et très précieux
enseignement. Elle nous révèle les ténacités

insoupçonnables, la persistance inlassable des
réactions crues mortes. Elle nous apprend les

soudains avatars par quoi ces revenants dissi-
mulent leurs retours offensifs.

liaison nouvelle de poursuivre sans relâche la
ruine de toute politique, la faillite de tout gou-
vernement et d'ériger à leur place le travail

organisé par les travailleurs eux-mêmes.
CHARLES-ALBERT.

Mouvement ouvrier

A Bourges, les-ouvriers carrossiers sont en grève.
Quelques-uns des grévistes ayant trouvé à s'em-

ployer dans les ateliers militaires, les patrons sont

intervenus, et, pour être sûrs de les réduire par la

famine, ils les ont fait chasser. C'est ce que nos

gouvernants appellent la« liberté du travail ». Dans

l'impossibilité de travailler autre part, Gros-Jeans
comme devant, les ouvriers reprendront leur chaîne
chez leurs anciens exploiteurs. Il est vrai que les
socialistes de l'endroit prêchent le calme, et leur
conseillent de voter pour des socialistes, pour se
venger.

Belle vengeance, ma foi!

Mais il y a mieux, camarades! ABrest, les ouvriers
de l'usine Esnault et Aubineau sont en grève; une
demande d'augmentation de salaire et la journée
de 10 heures au lieu de,H en est la cause. Craignant
des troubles en raison de l'excitation desesprits, la
police se tient en permanence autour des ateliers
pour protéger la sacro-sainte propriété. Déplus, les
ouvriers ont été remplacés par des soldats pour
activer certains travaux d'un cuirassé en cours de
construction.

Et ces maudits anarchistes qui prétendent que
l'armée ne sert à rien !

La semaine dernière a eu lieu à Paris un congrès
de la Société fraternelle des employés de chemins
de fer. Ministres et directeurs de compagnies sont
venus féliciter les congressistes de leur belle

résignation. Il paraît que c'est pour le plus grand
bien de la patrie que des employés gagnent, pour
quatorze et quinze heures de travail, un salaire plus
que dérisoire de 60 à 75 francs par mois. J'avoue
mon incompétence à établir le rapport entre le
salaire de famine des employés et la patrie.A moins
que la patrie ne soit représentée par Rothschild et
les porteurs de titres. Dans ce cas.

Lès ouvriers et ouvrières des manufactures de
tabacs ont aussi éprouvé le besoin de se réunir en

congrès pour demander à l'administration, qV1
refuse, une augmentation de salaire et une dimi-
nution des heures de travail.

A signaler le passage d'un rapport où il est dit

que « dix heures passées dans des ateliers malsaios
sont plus que suffisantes pour détruire la santé de

la femme,en la mettant ainsi dcinsl'impossibilité de

donner à la France des enfants sains et robustes »•

P. DJÏLESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

*

France.

LAGRANOEFAMILLE.—La Grande Famille est, o

le sait, remplie de reconnaissance envers ceux
é

lui font le sacrifice de leur vie ou de leur
sant

Dans les manuels d'instruction civique, on
vnse

aux enfants la gloire qui rejaillit sur celui qui se
dévoue à la patrie, et la vénération dont il estl'objet

de la part de ses concitoyens. 1!r
Cette vénération, malheureusement, ne

vaqll"
jusqu'à la bourse. Témoin l'histoire d'un

lialheil:
l'eux, nommé Pinsmaille, qui rappelle poinr
point celle de Raffyque nous avons racpntée

1 ^a

quelque temps. sa.I1S
Pinsmaille est Belge. Plein d'admirati,on* il sa

doute, pour notre glorieuse armée qui omptet1105
noble tête des officiers tels que nos Pellieux

e lé'

Esterhazy, il contracta un engagement dans ]<
gion étrangère. Il fut envoyé au Tonkin. La,cojrS)
tracta des fièvres et entra à l'hôpital en

18132,?tleritJ"
il traîna d'hôpitaux en hôpitaux, avec une dyse, de
incoercible. Il eut ainsi huit rechutts. On V1
le réformer avec un congé n° 2, c'est-à-dl, saiiS
indemnité; il lui fut octroyé seulement 3 fr- J;'¡P<

frais de route de Saïda à Marseille. ,pins'
Après avoir vainement cherché à se

placer, ilIQ-e
0a jmaille, qui est atteint, ainsi que le constate estiOO:t

tificat médical, d'anémie palustre avec
COIà la re' Il

du foie due à une ancienne dysenterie, el rea la e-
cherche d'un emploi quelconque. Il a yal il est
- 1 est
sollicité

des secours de l',iutorité nilitaire" tconsidéré comme n'y ayant aucun
droit: .s0nliv'r

porte qu'il a été réformé «
pour infirmité;

vant être attribuée au service militaire (GOJl
du foie) M.

a évide:
Cesacré tireur au flanc de PinsnaIll e evi

jjai»ment passé ses cinq années de service a
:'0]1.{illJ

tionner le foie en vue d'obtenir une
.ï,eIl{a déjO\J

la haute science médico-militaire veille, toiir
ses ténébreuses machinations. Suis pas

scrongnieugnieu!
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Et les suicides continuent dans l'armée.
Emmanuel Meilleur, âgé de vingt-deux ans, sol-

dat à la caserne Mourillon, à Toulon, s'est donné
la mort dans la chambre où il couchait.

Louis Barrai, soldat au 141ede ligne, à Marseille,
s'est suicidé au cimetière sur la tombe de sa famille.

Leintzeiger, soldat au premier bataillon d'Afrique,
venu d'Oran, attendait à Marseille sa libération,
quand il s'est pendu avec sa cravate dans une
salle du rez-de-chaussée du fort Saint-Jean.

En voilà dix-huit depuis deux mois.

* *)f.:If

TROP D'HONNEUR!— Une chose m'a beaucoup
ilatté, et produira, je l'espère, le même effet aux
camarades. C'est l'opinion émise sur notre compte
par un personnage officiel chargé de représenter
« nos » intérêts à l'étranger et de protéger ceux de
nos nationaux qui croient devoir quitter notre doux
Pays.
, Dernièrement, notre ami Octave Jahn, de passage

a Barcelone où il attendait le bateau pour Marseille,
fut arrêté par la police espagnole. Pourquoi, de-
IrlQdel'a-t. on? Sait-on jamais pourquoi un anar-
chiste est arrêté? Le fait d'être anarchiste ne suffit-
Il pas?
, On vint l'aviser dans la nuit que le gouverneur
aVéut, condamné à cinq cents pesetas pour .outragea la.morale publique. Comme Jahn n'avait pas la

sornme, on le maintint en prison.
Cependant, quinze jours plus tard, on vint lui

uire qu'il était libre. Mais, à peine dehors, il fut

arrèté
de nouveau et on lui réclama pour la

deuxième fois lescind cents pesetas. Ne les ayant
Pas

davantage, car cinq cents pesetas ne poussent
Pas toutes seules dans une cellule de prison, il fut

amené au cachot.
Lette fois, -Môssieu le consul de France daignaS

occuper de ce compatriote. 11alla, le visiter danssa Prison.
, T" Ah! vous êtes anarchiste, 'lui dit-il. Les anar-

clÜstes sont le rebut de la société. Je ne peux rien
p°urvous..

c
Nous ne nous attarderons pas à nous indigner de

e
e

refus d'intervention parce que la victime d'un

roprigonneraent arbitraire est anarchiste. Nous

OIrln;r.eshabitués à ces dénis de justice.
l Mais il importe de retenir que les anarchistes sont

ce ebut de.la société. Pour moi, qui suis anar-

Q:st,e, j'en suis fort flatté. C'est avec'une joie inap-

préciable que, Si je m'en rapporte à l'opinion auto-

un ersonnage
si important, j'apprends que

je ;
al rien de commun avec ce cloaque de sang' et

cleJfjaQge
où grouillent avec délices tous les hono-

et i®8
stercoraires qui sont l'objet de la badaude

il:} e,at.e vénération publique. C'est pour moi une

lcible satisfaction de savoir qu'un Hanotaux, -un

deerhazy, un Vervoort, un Puybaraud, un consul

Ceu.Franèe à Barcelone, me proscrivent,"Rinsi que

dalx que j'estime, de la nauséeuse putréfaction
1s laquelle ils mijotent avec tant de sérénité.

SatiOrUs les anarchistes partageront sans doute ma

s actlpn. ,
*

* *

D'^S ELECTIONS.-- Dans sa' dernière Feuille, Zo

xa
nous annonce que Nul, l'âne blanc, est élu. Il

des8ellgalge,
pournous en assurer, à faire le compte

des u letms blancs et nuls, et des abstentions.

e .me"hasarderai pas à entreprendre une ad-

s* compliquée. Mais si, en droit, l'âne blanc

estg!
u, c'~st l'autre qui est proclamé et qui régnera!

lva.m^ ^ne gris, 'de ce gris indécis et sale du linge

iiial roe et
des murs de prison; l'âne gris, le

Pierre
t,

la bourrique qu'un moment illustra Robes-

(ÎUi)e, le roùssin de Béotie, l'Aliboron lourdaud

ne corrLe tout usée », vient caresser « fort

^our eUsenieiit » le menton de son maître po.ur

l'sper
ses bonnes grâces. A lui les honneurs, le
l'encens! A lui les petits profits, les sucre-

Plata]D°Ilclantes, les picotins avantageux. L'âne gris?
Obligéanalet vulgaire, s'impose comme le symbole

de là bêtise universelle. L'autre, l'âne blanc,

Ptésenj
encore quelque poésie. Sa couleur, moins

-
talsieIlle, .sa grâce empreinte d'une certaine fan-

aisie,
e

spuaient à la méfiance des classes diri-

1CEL!
f-1ane blauc est suspect. C'est UNINTELLEC-TijËL

, l

est-il P son concurrent soitle béné-
Clétire

d aSJuste qu S011 conurrent soit ,le béné-

COllstan(11,
Seller bien garni, qu'alimente avec

Ce la souveraine ânerie publique ?

ANDRÉGIRARD.

AUBERVILLIERS.— Les camarades d'Aubervilliers
avaient organisé une réunion samedi soir qui a

pleinement réussi. Devant une nombreuse assis-

tance, les compagnons Langlois, Brunet, Murmain,
Perron ont développéles idées anarchistes. Tous
ont affirmé la nécessité d'une révolution pour
transformer l'état social; ces affirmations ont été

goûtées de l'assistance et la réunion s'est terminée

par des chants révolutionnaires en guise d'ordre du

jour.
NOËLPARIA.

Suisse.

0 Suisse! refuge de la, liberté, le proscrit t'aime
comme l'Arabe altéré les oasis des déserts, il t'im-
plore comme le marin en danger sa Vierge du Bon-
Secours. -

Tu es sa vraie patrie.
Gloire à toi, Suisse, mère de citoyens libres, tra-

vailleurs et heureux.
Et cela s'imprime, s'apprend à l'école et peut au

besoin se chanter dans les fêtes officielles où s'al-
lient si bienle patriotisme et l'ivrognerie.

Oui, telle est la légende: tout autre est la réalité.
La tyrannie gouvernementale, tout en affectant

des formes doucereuses, ne se fait pas moins sentin
ici autant et plus qu'ailleurs.

La bourgeoisie franc-maçonne et cléricale — fa-
bricants, propriétaires, commerçants, banquiers —

règne et gouverne, et souvent un seul gros bonnet
est à la fois conseiller national, membre du grand
conseil, colonel, juge au tribunal, riche propriétaire
et grand usinier. 1

Une presse soumise,aplatie devant ceux qui la

paient, achève la servitude volontaire de ce peuple
dont l'instruction officielle a courbé l'intelligence
sous le joug de multiples préjugés qu'entretiennent
très soigneusement l'esprit militaire et l'esprit clé-
rical.

La nation suisse en est à approuver le droit d'a-
sile violé, la fierté nationale humiliée, l'antique
bonne foi dédaignée.

Aussi nos gouvernants ne se gênent guère pour
fouler aux pieds les vieilles traditions de liberté.

Apre au gain, le peuple fera toutes les conces-
sions pour ne réduire aucun de ses bénéfices. Il
déteste d'instinct l'étranger sans le sou et acceptera,
sans broncher, toutes les fantaisies des riches tou-
ristes. Il est vraiment de cette race de marchands
de soupe dont l'influence est prépondérante dans ce

pays.
Voici une des récentes lâchetés que la politique

vient de faire commettre aux hauts fonctionnaires

qui nous régissent.
Le 14 maidernier, le .train du Gothard amenait

250 ouvriers non armés se rendant en Italie. Entre

temps, des pourparlers étaient engagés entre les
autorités fédérales et cantonales à la suite desquels,
à Airolo, le train fut entouré par la gendarmerie
tessinoise et les soldats des forts. Mais à Ambri,pris
de justes défiances, les voyageurs forcèrent la con:
signe et se mirent en demeure de gagner la fron-
tière à pied.

Cela ne faisait sans doute pas le compte de nos

autorités, qui lancèrent à leur poursuite un batail-
lon de soldats, de cette armée patronale que les
démocrates socialistes nous envient. Ramenés par
les soldats à Faido, ils passèrent la nuit dans la mai-
son communale et le lendemain dimanche ils furent

embarqués dans un train et escortés du même
bataillon. A Bellinzona où l'on avaitdéjà arrêté des
individus suspects, les autorités constatèrent avec

stupe.ur que cette bande avait un caractère anar-
chiste.

« Nous sommes des sans-patrie, en dehors de
tous les partis et contre eux », telle fut la déclara-
tion qu'ils firent. Même à Lugano, les meneurs
socialistes craignaient ces gens, déclare le président
du grand conseil, qui venait de recevoir de Scherb,
le procureur fédéral et chef de la police politique,
l'ordre de livrer aux autorités italiennes les 250 ou-
vriers en question;., Toujours emprisonnés dans le

train, ils furent conduits jùsqu'à la frontière, à

Chiasso, où ils arrivèrent à 1 h. 29.

Là, les .soldats suisses remirent leurs victimes
entre les mains de la police italienne, accompa-
gnée de bersaglieri, prévenue qu'elle était d'avance.
On les mena jusqu'à Côme sous cette nouvelle es-

corte; arrivés à cette première gare italienne, ils
furent enchaînés deux à deux, fouillés, puis incar-
cérés.

Ils attendent à présent les doux effets de la jus-
tice royale et militaire, et peuvent méditer en

attendant sur les inconvénients qu'il y a à refuser
en Suisse le travail à vil prix. 1

Ajoutons que tous les Italiens connus comme
républicains ou propagandistes socialistes, qui sont
venus chercher un refuge en Suisse, sont arrêtés.
Ils seront expulsés etle plus souvent extradés. L'or-
gane de «ces gens qui prient Dieu debout, mais qui
s'agenouillent dans le ruisseau pour y ramasser un
centime », le Journal de Genèvedonne naturellement
sa haute approbation à toutes ces infamies contre
lesquelles personne ne protestera.

La Suisse jouit de sa gloire passée, sème la ser-
vitude, récolte la peur et vit sur le mensonge.

*
3fOf

Un des moyens les plus ignobles, un des plus
atroces employépar nos gouvernants, c'est l'expul-
sion du territoire. Notez bien que sitôt qu'un homme
gêne ces messieurs, qui se croient nos maîtres, ces
représentants de-l'autorité, vite on trouve un moyen,
un truc quelconque pour le condamner légalement,
ou du moins en avoir l'air, et le tour est joué. Dans
notre bonne République helvétique, il en est de
même, comme partout ailleurs; mais ce qu'il y a de
curieux, c'est qu'un Suisse peut être expulsé
de Suisse, grâce à la composition de notre pays. En
effet, ce dernier pays étant composé de 25 Etats dif-
férents, un Suisse peut être expulsé de 24 cantons
et ne pouvoir habiter que celui dont il est originaire,
c'est-à-dire celui de ses aïeux. Ainsi un jeune homme
né à la Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel),
par exemple, mais ressortissant de Berne, expulsé,
se trouvera dans l'obligation de rompre son ban et
de risquer quelques mois de prison, pour aller voir
son père ou sa mère sur son lit de mort, s'il ne veut
pas se courber à cette canâillerie appelée (c Loi,
Code )},c'est-à-dire demander la grâce d'une auto-
risation de séjour de vingt-quatre ou de quarante-
huit heures.

Espagne.

L'agitation économique s'étend de jour en jour,
mais la presse, muselée parla loi martiale proclamée
dans toutes les provinces soulevées, ne souffle mot.

PUEBLONpEVO.— La hausse des produits occa-
sionne un soulèvement spontané de la population,
qui s'attaque aux maisons bourgeoises et réduit en
cendres les bâtiments administratifs et les bara-
ques de l'octroi. Un grand nombre d'arrestations
ont été opérées par la gendarmerie.

ALOlZANA.— Les troubles qui ont éclaté dans cette
ville ont pris, dit-on, de grandes proportions: mais
les détails manquent. Il y a, paraît-il, des morts et

-des blessés en grand nombre.

ALMERIA.— La bourgeoisie de cette ville est ter-
rorisée. En dépit des arrestations opérées en masse,'
au point que la prison est insuffisante, on prévoit
un proche soulèvement de la population affamée et
les autorités craignent que les scènes de lundi ne
se renouvellent.

La gardecivile serait encore impuissante à pro-
téger les maisons bourgeoises et ne pourrait s'oppo-: ser au pillage des magasins; aussi les notables de la
ville réclament-ils des renforts imposants. Les gou-
verneurs, assiégés de toutes parts de demandes
analogues, sont aux abois.

CASARES.—r La population révoltée, après avoir

pillé l'administration des octrois, fait un autodafé
des paperasses administratives. Les baraques fu-
rent incendiées et les riches habitations menacées.
La troupe faisant défaut au moment où la révolte
éclata, la ville resta toute la nuit au pouvoir des ré-
voltés. La bourgeoisie est te-rrifiée, car on craint
des désordres plus graves. A la. mine Esperanza,
près de Casares, les carabiniers ont découvert une

grande quantité d'explosifs.

LINARES—On ignore toujours le nombre exact
des morts et des blessés. Plus de trois cents arres-
tations ont été opérées: L'attitude de la population
ouvrière fait craindre un nouveau soulèvement. Les

bourgeois réclament des troupes en nombre, car la

garde civile fut mise eil échec par la fusillade
acharnéç des révoltés. Les boulangers Laisseront le

prix du pain à la condition- que leur déficit -soit
couvert par des souscriptions organisées à cet effet

par les bourgeois « généreux ». Il paraît que
80.000 pesetas ont déjà été recueiUies.Il y a beau-

coup de chances pour que cette générosité soudaine
soit sans effet et tous ces braves cœurs en seront

pour leurs frais.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

TRUJILLO.— L'attitude de la population a néces-
sité la déclaration del'état de siège. Quelques heures

après la proclamation de la loi martiale, une bombe
fit explosion chez un bourgeois de la ville.

TALAVERA.— On a trouvé dans le Tage le cadavre
de don F. de Ollarriay Serrano, juge chargé récem-
ment d'instruire le procès des révoltés.

**

Les bourgeois ne savent qu'inventer pour conju-
rer le péril. Les boulangers mettent en vente un

pain « économique» dit de famille, à l'usage des
classes pauvres, et des souscriptions bourgeoises
s'organisent un peu partout. Dans les villes où des
troubles ont éclaté, leur générosité est vraiment
touchante. A Gigon, on parle de 436.000pesetas,
80.000à Linares, etc. Malgréces résultats, les géné-
reux donateurs avouent que des renforts militaires
seraient bien plus etIicaces.

Le courant de générosité s'étend aux propriétaires
des mines, autrefois intraitables. Les grèves se ter-
minent à l'avantage desouvriers et tous les conflits
sont promptement aplanis. Les mineurs de Sama
réclament et obtiennent 12 0/0 d'augmentation de
salaires. Ceux de Santa-Lucia obtiennent un réal

supplémentaire. Auxminesde la Caroline, le conflit
est réglé de la sorte: journée légale de 8 heures et

augmentation proportionnelle du salaire; payement
quotidien en espèces; suppression des cantines
obligatoires; commissions mixtes de surveillance;
augmentation de 5 centimes à 1 réal par quintal de
minerai transporté.

Cette bonne volonté de mauvais aloi n'empêche
pas la crise industrielle de s'aggraver. ABarcelone,
à Bilbao,les fabriques et ateliers ferment leurs por-
tes. A Valencia, le mouvement des navires étant
paralysé, les ouvriers du port se trouvent réduits à
la plusatroce misère et leur nombre est énorme.

Lesautorités de Barcelone ont décidé l'expulsion
des anarchistes français détenus dans les prisons
nationales de la capitale.

J. M.

Etats-Unis.

Sous le titre de « Nouvelles supprimées par le
gouvernement de Washington»,on lit dans TheNew
Time, revue mensuelle de Chicago, numéro d'avril,
un long et intéressant article. En voici quelques
extraits:

« Il y a déjà six mois qu'un certain J. J. Cook
travaille la Maison-Blanche en faveur d'un projet
dont il est l'auteur, il est secondé par le sénateur
Stere Elkins et par des financiers de Wall Street.
Le président est partisan du dit projet.

« Après que le gouvernement espagnol eut con-
tracté l'emprunt de 400.000.000de dollars pour la
guerre de Cuba, les financiers de Paris, de Berlin
et de Londres ne tardèrent pas à constater que le
public refusait de leurs mains les chromos de cet
emprunt; ils conçurent alors le projet de sauver
leur'« papier» en le faisant endosser par les Etats-
Unis! Sur la promesse d'une large part dans les
profits de l'affaire, James Gordon Bennett, du New
York Herald, qui est au mieux avec les ploutocrates
et les politiciens de marque, s'est, dit-on, chargé
de « travailler » la presse américaine. La confirma-
tion de cette histoire se trouve dans le fait que le
Herald depuis trois mois a changé du tout au tout
ses appréciations sur l'Espagne: il conseille la paix
et suggère, pour mettre fin aux maux actuels. une
solution commerciale.

« Si le Congrès sanctionne la manœuvre de la fi-
nance cosmopolite, il y a quarante dollars de béné-
fice sur chaque titre de cent dollars. Donc, si le
gouvernement américain les endosse, c'est sur les
400.000.000 de dollars un profit de 160.000.000de
dollars!!!

« Mêmedans le cas où les Etats-Unis enverraient
une armée d'occupation à Cuba, les porteurs de ces
chromos espagnols presseront le gouvernement
américain d'offrir une Compensation à l'Espagne, et
cela sous la forme d'un don de quelques millions
de dollars.

«Autre chose encore, dans la question de Cuba. Il
y a les porteurs de bons de la « Républiquecubaine» :
ce sont de riches et peu scrupuleux congressmen
et de puissants financiers, de Wall Street, possédant
des sièges au Sénat et à la Chambre des représen-
tants. Les détails de l'affaire et les identités des
manipulateurs sont difficiles à obtenir, mais il est
bien connu que les bons cubains n'ont coûté aux
porteurs que dix cents par dollar, et que ces por-
teurs rôdent autour de Washington.

«LesEtats-Unis peuvent doncs'attendre à jouer le

rôle de payeur ou d'endosseur. Portez vos regards
n'importe de quel côté et vous reconnaîtrez que
l'Américaindoit s'attendre à être volé avec la ques-
tion de Cuba. »

*
* +

SAINT-LOUIS.— La série de lectures que notre ca-
marade Emma Goldman a faites dans cette ville a
donné un excellent résultat relativement à la pro-
pagande.

Plusieurs de nos camarades dans bien des villes
ont trop souvent le tort de rechercher un succès
financier. Naturellement l'argent est une nécessité,
mais le point essentiel est de répandre les idées et
d'amener de nouveaux adeptes dans le mouvement.

Des femmes qui n'avaient jamais été vues aupara-
vant aux meetings ou aux soirées anarchistes assis-
taient à chaque séance d'Emma; de plus, une demi-
douzaine de contradicteurs y venaient chaque fois
pour discuter et questionner notre vaillante ca-
marade qui, dans ces débats, a montré toujours une

grande subtilité de conception et a répondu avec
intelligence et concision. -

Italie.

Lesjournaux publient la dépêche suivante:
« Le général Malacria, commissaire extraordi-

naire à Naples, adécrété que tous les ouvriers qui
se mettront en grève seront déférés devant les tri-
bunaux. »

Cette décision doit éclairer les travailleurs sur ce
qu'ils ont à attendre de la bourgeoisie. Quand celle-ci
se sent menacée dans ses privilèges, elle s'empresse
de supprimer d'un coup tous les « droits » reconnus
dont l'exercice peut fournir une arme contre elle.

A. G.
Allemagne.

Ces jours-ci, à Darlcehmen, on pouvait voir collées
sur les murs, les bancs des promenades, les arbres,
les escaliers, les portes des habitations, les couloirs
des bureaux, les vitrines, les boîtes aux lettres, etc.,
des étiquettes gommées contenant des propos anar-
chistes. La police a voulu procéder à l'arrestation de
deux camarades, mais ceux-ci se sont réfugiés dans
une maison à deux issues et n'ont pu être rejoints.

Ce moyen de propagande est excellent. Il peut se
pratiquer facilement par l'étiquette polycopiée ou
imprimée sur laquelle peuvent être écrites des
déclarations de principe, des pensées d'écrivains,
des statistiques, des relations concernant le mouve-
ment libertaire, etc. De plus, elle est difficilement
saisissable. Nous la pratiquons ici couramment.

S.
Angleterre.

LONDRES.- Pas de chance,cette année,la manifes-
tation du 1ermai: une forte pluie ne cessa de tom-
ber depuis l'instant où les sociétés se réunirènt
sur les quais derrière Charing-Cross jusqu'à la fin
des discours à Hyde-Park. Malgré cela et à cause du
dimanche, toutes les sociétés politiques et ouvrières
étaient représentées avec bannières et musiques; le
défilé dura plus d'une heure.

Douze tribunes étaient préparées à Hyde-Park;
les discours allaient aussi vite que la pluie, les poli-
ticiens y parlèrent toujours de ces lois plus équi-
tables que, depuis les temps les plusreculés, on pro-
mit aux esclaves, de la journée de huit heures, etc.

A la tribune n° 6, qui était un peu moins.politi-
cienne, on acclama la Révolution libératrice; Louise
Michel, Tarrida, Gracchus, etc., s'y succédèrent
pendant une heure et demie.

Somme toute,je ne vois là qu'une grande parlotte
où chaque parti trouve son public tout fait pour
applaudir et voter de continuelles résolutions.

Comme en France, les futurs candidats l'ont tou-
jours belle, le 1er mai, pour se montrer épatants
dans des discours pleins de vent.

Et le soir de cette fête, que l'on dit du travail,
oh! dérision du Congrès de 1889à Paris! beaucoup
de ces manifestants n'ont pas une croûte à se mettre
sousla dent! c;,

AVIS

L'imprimeur vient de nous livrer Sa Majesté la
Famine, reine de Sicile, par Luce, la dixième litho-
graphie de notre album. Dans une huitaine nous
sera livrée une lithographie d'Hermann-Paul, qui
sera la onzième de l'album.

Elles sont en vente à nos bureaux à 1fr. 25, franco
lfr. 40.

Nous venons de faire réimprimer, les Déclarations
d'Eliévant, avec une couverture illustrée par
Jeliannet.

La brochure est en vente, 0 fr. 15 franco, 7 fr. 50
le cent.

Pour Paris, elle va être déposée chez les libraires.
L'y réclamer..

Sous peunous espérons faire réimprimer laMorale
anarchistedeP. Kropotkine et commencer une série
d'images pour enfants.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque des Travailleurs Libertaires du XIIe-
Dimanche 29 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle Dela.
pierre, 168, rue de Charenton, conférence sur les
événements du temps présent.

A 9 h. 1/2, soirée familiale, avec le concours de
nombreux camarades. Entrée gratuite.

Lundi de Pentecôte, ballade champêtre à Bré-
vannes. Rendez-vous à 9 heures chez Delapierre;
départ à 10 heures précises.

Trajet par Charenton-Crétejl. Une partie de la
route sera faite à pied (une heure au plus).

Frais: Tramway, 0 fr. 15; déjeuner, 1 fr. 25 en-
viron.

Pour les camarades qui s'y rendront individuel-
lement : Tramway de la Bastille à Charenton. et de
Charenton à Créteil; train de la Bastille à Boissy-
Saint-Léger ou par la gare de Lyon.

On se retrouvera chez Mme Henry.

AUBEHVILLIERS.— Les camarades se réunissent
tous les samedis chez Langlois, 5, rue des Quatre-
Chemins. Prière d'être exact.

SAINT-DENIS.- Les Egaux, groupe d'études so-
ciales. Samedi soir, à 8 heures, causerie sur l''3
élections et leurs résultats. Pour le lieu, s'adresser a

Grandidier, 1, rue Pierre-Beguin.
jeunesse Egalitaire. Tous les mardis, réunion salle

Ollivier, rue du Port.

NANCY.— Lecamarade Loquier vend les journaux
et les porte à domicile.

BRUXELLES.— Grand meeting, salle de l'I;noo:
rue des Fabriques, mardi 31 mai, à 8 h. 1/2. Sujet-
La question du pain. La guerre civile en Espagne
et en Italie.

Orateurs. Alice Bron. Flaustier, Robyns, Verbeleo.

Samedi 28 mai, Brasserie belge, Grande Place,
à

8 h. 1/2. Conférence contradictoire sur le « Mouve
ment théosophique ».

———————
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Habarill,2.000reis; Un élè'veArn Dine,1 -00" r/,'
fils, 0.300r.; Gontier,2.000r.; Lalleniand,2.000r.51 ()ÜOI"O
(coupepas), 0500r. ; Coillié,2.000r. :Canipagne-

J.
.OO.

Robert, 2.000r.; GastonSavinet, 2.000r.: Il,
:'¡'oHIl'

r.; Sa compagne. 1.000 r. ; Hébert, 2.000 r
a20.000reis - Merci à tous. - JJ»

D., à Tiiiers. - P. et M., à Saint-Etienne- \rr
Brest. - C., à Como.— M., à Bourges.— 1'.

1' f.,gers. AI., à Saumur. - G., à Carmaux. r iLJe
Amiens.— L., à La Forêt de

Gomforée.
meppe. - M., à Anvers.—F., à Llege,- t - V.,Louis. - B., à Ponderano. — P., à Bucares

U-'

Paterson. —Merci. ~-"~

Le (,éî,,tiit :
—————————————————————————-—KI-9-

PAHIS.—IMP.CH.BLOT.
1-r&.




