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Paraissant .tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Lesabonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

POUREXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuventêtre payés ea
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS LECTEURS

Pour la raison trop connue de nos lecteurs, nous
sommesforcés de supprimer le supplément de cette
semaine.

AUX CAMARADES DE PROVINCE

[
Un denos amis aurait besoinde connaître les noms,

Csmotifs descondamnations et lesdates desprocès de

ous les camarades actuellement au bagne pour délit

°Pinion. Prière aux amis de nous faire parvenir ces
enseignements.

ART OFFICIEL

d
Lacensure a jugé à propos d'interdire la pièce

s
e

uien Descaves, La Cage, dont deux repré-

Anthons avaient été données au théâtre

ctolIe. La Cage était la mise en scène d'un de

ces
suicides en famille, causés par la misère, et

o 1 eviennent
de plus en plus fréquents. C'était,

Po-
au théâtre, la vérité pure et simple, la

I11 que nous coudoyons chaque jour.
deparaît que ce genre d'art n'a pas l'agrément

desbautes sphères gouvernementales. Dans ces

hyperesterhaziens, où le mensonge,

°crisie'
la falsification sont monnaie cou-

tUl"e,
On n'admet la vérité que fardée, déna-

carieaturisée
à l'avantage des dirigeants.

CQ
UI clos n'est même qu'un pis aller, une

conS*.0n
accordée à la poussée populaire. Des

ne s sociales on ne veut rjen connaître qui

ne dIt
favorable à l'autorité et à la propriété,

les
deux Piliers de la société bourgeoise. Tous

le roluages politiques et administratifs n'ont,

illSai.lleurs
d'autre but que de

sophistiquer
la

dissimuler aux yeux du public et de

tes nter au peuple un produit hybride, gro-

teSqe et écœurant, destiné à servir de modèle

gatoire et hors duquel il n'est point de salut.

leursPolitique, c'est le gouvernement des meil-

e rs,
des plus capables, des sommités natio-

^W-1te cabotinage de la religion patriotique,

tout i 6 personne ne croit plus, mais pour qui

~Ut!
Illonde affecte le plus burlesque respect;

eUr
de l'armée, dont on n'a jamais tant

tait PqUe
depuis qu'on s'est aperçu qu'il n'exis-tait r

tOutesas.
En science, c'est la propagation de

t°utesiS doctrines, économistes ou autres,

itctùefleLlques
de la criminelle inégalité sociale

?ctUen6m^nt existante. En art, c'est la faveur et

Protli°n gouvernementale
accordée à ce

genrevide
sot st convenu, issu du mélodrameet

S0^ convenu, issu du ni psycho--- ni psycho-

logie, mélange insipide d'où l'idée et le senti-
ment sont systématiquement exclus, amalgame
criard de toutes les faussetés, les hypocrisies,
les mensonges dont on a de tous temps berné
l'humanité pour le plus grand profit des diri-

geants.
C'est la gloire des démocraties d'avoir beau-

coup fait pour propager dans le peuple le goût
de l'art, qui élève et moralise. Dès l'école, ne
s'efforce-t-on pas d'éveiller chez l'enfant les
idées les plus larges, les sentiments les plus
nobles de fierté, d'indépendance, d'initiative, de

droiture, par des récits composés avec soin, des

exemples minutieusement triés, préconisant
l'obéissance, l'abnégation, la vénération de la
force et du crime couronnés de succès, l'inaction,
le renoncement et l'abandon de toute volonté
entre les mains des intrigants ?

Dans sa sollicitude, le gouvernement veille à

prolonger chez l'adulte cette excellente influence
éducative par des fêtes nombreuses, des exhibi-
tions commémoratives à grands défilés et à

pompe patriotique. Des cortèges, des cavalcades
de chars en carton-pâte où, dans le clinquant
des attributs moralisateurs, sont juchés d'allé-

goriques personnages affublés d'oripeaux récol-
tés à la brocante, s'imposent à l'admiratif ébahis-
sement de la foule, qui ne s'esclaffe pas de ce

déballage de chienlits. Des spectacles gratuits
sont octroyés au peuple en liesse, où sont offertes
à son édification des pièces choisies entre toutes

parmi les spécimens les plus caractéristiques du
poncif. Des réjouissances publiques sont orga-
nisées, des bals en plein vent, que mène un in-
cohérent orchestre de bastringue, se démenant
sur une estrade drapée de cotonnade tricolore
et enguirlandée de feuillages en papier doré.

Voilà, du moins, un art comme il en faut!
Architecture de carton bariolé, musique patrio-
tique de bouiboui, où prédominent impérieuse-
ment la grosse caisse et les cymbales, mélos à

grandes tirades sentimentales et lacrymatoires,
pétarades d'artifice, Tour Eiffel, fontaines lumi-

neuses, voilà ce qui convient au peuple et le
distrait. Pendant qu'il rit ou pleure, il ne pense
pas. Ah !que le ciel nous garde des peuples qui
pensent!

La pensée! cet implacable et insaisissable
ennemi contre qui s'emportent désespérément,
mais en vain, les maîtres des peuples! L'acte, au

moins, se réprime, la parole s'étouffe dans la

gorge ou s'ensevelit dans les prisons; et quant
à la lumière, ce n'est pas pour les chiens, n'est-
ce pas, que fut inventé le boisseau. Mais la pen-
sée! la pensée qu'on ne voit pas, dont on ignore
les progrès silencieux et tenaces, et qui, tout à

coup, se révèle, formidable, invinciblement sub-

versive, que faire pour en venir à bout?

Renonçant à décapiter d'un coup cette hydre
aux mille tètes, ils ont pris un habile parti. C'est
aux narcotiques, aux stupéfiants qu'ils ont
recours. Outre l'intervention directe, la pesée
immédiate sur le cerveau populaire, ils ont, gra-

vitant autour d'eux et participant à la manne

gouvernementale, une foule d'émissaires et de
sous-ordres chargés d'inoculer insensiblement
la morphine qui anesthésie les consciences et

engourdit les intelligences. Le roman-feuilleton,
où se convulsent, sans discontinuer, des person-
nages dont les facultés émotives ne connaissent
d'autre degré que le paroxysme, est un excellent

éducateur, très propice à l'abêtissement popu-
laire. Le théâtre auquel il donne naissance est,
lui aussi, un auxiliaire très précieux. Puis vien-

nent, pour parachever l'œuvre d'anéantissement
moral, la critique et ses princes. Montépin, Pon-
son du Terrail, Sardou, d'Ennery, Richebourg,
Déroulède, Sarcey, etc., voilà les vrais soutiens
de la société. Ils sont les nobles représentants
de cet art qui a l'incomparable honneur d'attirer
toutes les sollicitudes gouvernementales.

Aussi, lorsque surgit une œuvre telle que la

Chansondes gueux, la Société mourante, Sous-

offs ou la Cage, c'est comme une pierre jetée
dans ce Palus-Méotide. Les crapauds s'agitent,
clopinent.en coassant, effarés, et appellent sur
l'intrus la vengeance du Dieu des batraciens.
C'est ainsi que la Cage a été signalée aux fou-
dres célestes par ce gros imbécile de Sarcey, le

plus balourd du marécage.
Ce ventripotent gaga, que quiconque tient une

plume appelle, je ne sais pourquoi, « mon oncle»
et dont, pour ma part, je récuse énergiquement
l'avunculat, s'est fait, faute d'esprit et à force de

pesanteur, une réputation d'homme de « bon
sens». Le bon sens! Quel précieux cache-sottise!
Tout ce qui est vide d'idée, de sentiment, tout
ce qui ne pense ni ne vibre, se revendique du
bon sens, ce palladium de la médiocrité.

Donc Sarcey déborde de bon sens. Il en ruis-
selle à telle dose que tous sur ce point l'acclament.
C'est par bon sens qu'il se fit jadis le lâche
dénonciateur des vaincus de 71 ; c'est encore le
bon sens qui nous le montre aujourd'hui le
même incorrigible délateur d'il y a vingt-sept
ans; le bon sens toujours qui obstrue en lui la
conscience du rôle qu'il joue et le fait s'étonner
avec candeur des reproches qu'on lui adresse.
Le bon sens lui conseilla de participer au Panama,

qu'il trouva une comédie de son goût. Cest le
bon sens qui refuse à ce qui, chez lui, tient lieu

d'intelligence, la compréhension de tout ce qui
est beau, grand et humain. Non. Le bons sens
n'est pas la chose du monde la mieux partagée.
Sarceyen a trop pris; il n'en reste plus pour
nous!

Pièces à petites femmes, étalage de demi-
nudités excitantes, gravelures risquées, retrous-

sis provocants, voilà ce qui délecte son bon

sens. Ajoutez les imbroglios archi-usés de vau-

devilles bêtes à faire pleurer, le gros sel des

farces de Jocrisse et les calembours de Bilbo-

quet; tel est le luxuriant et inépuisable potager
où s'alimente le légumineux bon sens du maître

végétarien.
Rien d'étonnant que la Cage ait révolté ses
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viscères abdominaux —
puisque l'art est chez

lui, dit-il, affaire de digestion. Il a vu cette cage
peuplée de fauves carnassiers et son végéta-
risme s'est indigné. Non content de rappeler au
Tout-Paris gavé et satisfait qu'il est des gens
que la misère tue, l'auteur de la Cage ne s'est-il

pas avisé de proclamer une autre solution que
la mendicité ou le suicide: la Révolte? La carotte
en a frémi jusqu'en ses radicelles; le poireau
s'en est hérissé d'horreur! Lecri d'alarme s'est
entendu en haut lieu, et l'interdiction n'a pas
tardé à s'abattre sur cette cage d'où allaient se

répandre sur l'univers, comme autrefois de la
boîte de Pandore, tant de germes destructeurs,
tant d'excitations malsaines et subversives.
Pour être assuré de n'en point laisser fuir l'es-

pérance, on a mieux aimé tout boucler.
C'est parfait! Excepté les spectateurs des

deux représentations, le monde continuera

d'ignorer, pour la plus grande sécurité des pos-
sédants, qu'en notre opulente civilisation on
meurt de faim quelquefois, et que la révolte
bien comprise pourrait clore d'un coup la longue
liste des victimes de la misère.

La société est sauvée. Rendons-en grâce au
bon sens de Sarcey.

ANDRÉGIRARD.

Les nécessités de la mise en page nous obli-

gent à remettre à la semaine prochaine le compte
rendu et les incidents du procès Zola.

RÉFLEXIONS D'UN OUVRIER

Je viens d'être témoin de plusieurs faits et
discussions qui montrent bien les bons senti-
ments de la bourgeoisie, ainsi que les capacités
qu'elle serait susceptible de mettre en œuvre,
pour subvenir par elle-même aux besoins qui
lui seraientindispensables, si venaient à lui man-

quer l'argent et l'ignorance des travailleurs.
C'est d'abord un commerçant et électeur in-

fluent de Jonzac: a voté pour M. Pommeray,
faute d'un plus avancé; se dit volontiers socia-

liste, même davantage, pourvu que ce ne soit

pas anarchiste !
Dans une discussion avec un de ses ouvriers,

ce républicain des plus écarlates a bien voulu
reconnaître que, dans la société, c'est. mal

partagé. qu'il ya de mauvais riches.

D'après lui, pour être bon riche, il faut don-
ner aux pauvres. faire partie des bonnes
œuvres. faire l'aumône, faire travailler. Mais,
affirme-t-il, on s'enrichit par le travail; tout
travailleur peut devenir riche!. Ici, l'ouvrier

ayant eu l'audace de contester les affirmations

patronales, ce dernier de répondre :
—

Essayez de mettre seulement six sous de
côté par jour, pendant quarante ans, vous ver-
rez!.

Pendant cette discussion, que je suivais avec
le plus grand intérêt, l'ouvrier, tout en faisant
de visibles' efforts pour se contenir, répondit
tout de même que, tant que l'on n'a que son
travail, on reste pauvre; que l'on ne commence
à s'enrichir que lorsqu'on cesse de travailler soi-
même pour faire travailler les autres.

Comme le patron se récriait, l'ouvrier lui cita

plusieurs enrichis de la ville, en lui demandant
si c'est par leur travail qu'ils sont arrivés à la
fortune.

—
Croyez-vous qu'ils n'ont pas travaillé? ré-

pond le patron.
— Si, ils ont travaillé, mais vous êtes obligé

de reconnaître que ce n'est pas leur seul travail

qui les a enrichis.
— Vous citez des exceptions !.
—

Comment, des exceptions! réplique l'ou-
vrier; pas du tout. Vous soutenez qu'on s'enrichit

par son travail, moi je soutiens le contraire, et
vous nommez plusieurs enrichis qui ne le sont

pas par ce moyen. Nommez-en, vous, qui se
soient enrichis par leur travail ?

— Bien entendu! répond le patron énervé et à
bout d'arguments, après avoir travaillé, on arrive
à s'établir, on emploie des ouvriers, et par ses
économies on arrive à la fortune. Ce n'est point
.en travaillant seul.

— Cette fois, dit l'ouvrier, nous sommes d'ac-

cord, on s'enrichit bien par le travail, mais par
le travail des autres. Moi qui suis chez vous,
comment pourrai-je mettre six sous de côté par
jour, il m'en manque vingt pour avoir le strict
nécessaire !

Conclusion de ce bon riche et bon républi-
cain : Vous êtes, dit-il, le premier que j'entende
parler comme ça! Je vous assure que nous ne
nous entendrionspas ! !

Voici maintenant la conversation de deux
dames riches de la bourgeoisie libérale de Jon-
zac, toujours..

L'une pratique la religion catholique, l'autre
la protestante. Les deux font partie de toutes
les organisations charitables.

D'après la protestante, les ouvriers sont de

beaucoup plus heureux que les riches, parce
que l'ouvrier a le travail pour se désennuyer.

Le fait est que cette chère dame que, à plu-
sieurs reprises, j'ai été personnellement à même
d'observer se rongeant les ongles pendant des

journées entières accoudée à sa fenêtre, ne paraît
guère s'amuser: mais si elle a la conviction que
le travail suffit à désennuyer, pourquoi se com-

plaît-elle dans la paresse ?
Il y a justement, lui faisant face, une lingère

qui certainement se ferait un plaisir de la

prendre comme apprentie !.

D'après la catholique, l'ouvrier est malheu-
reux par sa faute, il y a trop de fainéants. Bien

entendu, les fainéants ne se trouvent que parmi
ceux qui travaillent. Parmi le joli monde bour-

geois, la paresse est inconnue. Exemple, le dé-
sir final de cette vaillante dévote: En se tour-
nant du côté d'un ouvrier qui en ce moment,

réparait des sonnettes électriques: « Vous de-
vriez bien, dit-elle en s'étirant nonchalamment,
trouver le moyen de pouvoir se déshabiller rien

qu'en pressant sur un bouton? Que c'est donc

fatigant, la vie! »
Vient ensuite un Monsieur qui, en théorie, a

des idées très larges (un rouge, celui-là!). « C'est
le travailleur, dit-il, qui devrait être riche, lui

qui fait tout. » Seulement, comme il a lui-même
un tas de raisons de se considérer comme un
futur employeur, il affirme, quand on le ques-
tionne, que le patron ne peut pas faire mieux,
qu'il lui est impossible de donner à l'ouvrier le

produit intégral de son travail, sous peine de
n'avoir plus qu'à mettre la clef sous la porte (ce
qui sera toujours vrai, tant qu'il y aura exploi-
teurs et exploités!). « Ça ferait, dit-il, un mal-
heureux de plus: voilà tout. «

Toujours en théorie, il reconnaît énergique-
ment que l'oisif, celui qui ne produit pas, est

indigne de consommer, etc., etc.

Mais, en pratique, l'énergie de ce beau par-
leur ne se montre que pour le coup de four-
chette, son ventre est surtout ce qui l'intéresse
le plus. En dehors de cette question, il grelot-
tera toute une journée près de sa cheminée

plutôt que d'avoir le courage de couper quelque
bout de bois pour s'allumer du feu.

« Ça le ferait suer », dit-il, ce qu'il craint beau-

coup; mais il n'a pas honte d'avoir recours à
une faible femme pour ce travail qu'il trouve

trop fatigant pour lui.
Et dire que c'est parmi ce monde d'avachis,

incapables de se couper un morceau de bois

pour se réchauffer, ou réclamant l'électricité

pour se déshabiller, que l'on entendra dire:
« Que ferait l'ouvrier sans le riche?. N'est-ce

pas le riche qui lui fait gagner sa vie?. Et en-
core il n'est jamais satisfait! »

—Les ouvriers, disait un grospatron, conseiller

républicain de sa commune, qui affame le plus
qu'il peut ceux qu'il emploie, ce qui lui permet
d'aller à la chasse, de se bien nourrir et de ne

guère travailler, les ouvriers! ils voudraient
être comme des ambassadeurs.

Quand donc le populo comprendra-t-il qu'il
n'y a pas à choisir, que tous ces gens-là, bleu,
blanc ou rouge, ne se disputent entre eux que
pour avoir les places; mais, qu'une fois là, ils
sont toujours d'accord pour voler le travailleur?

J'ai travaillé chez des bonapartistes, des roya-
listes, chez des républicains modérés, radicaux
ou socialistes, et toujours c'a été à celui qui
me donnerait le moins, tout en me faisant pro-
duire le plus.

En présence de l'acharnement stupide contre
les Juifs, « ce qui détourne de l'acharnement
conscient contre tout capitaliste », je dirai aussi

que si j'ai travaillé chez des patrons de diver-
ses opinions, j'ai également travaillé chez des

patrons de toutes religions.
Et tous, sans distinction d'opinions ou de

religions, m'ont donné le salaire le moins élevé

possible.
Ce qui prouve que les différences politiques

ou religieuses ne prouvent absolument rien,

quant au sort économique des travailleurs, et

que ces derniers auraient tort de s'attarder à ces

querelles puériles; que leurs maîtres, qu'ils
soient républicains, royalistes, bonapartistes,
chrétiens, juifs ou protestants, se valent tous et

que c'est bien du côté économique qu'il faut
tourner nos efforts.

DUROBIN.

Nous recevons une lettre du camarade Etie-
vant qui a été averti que le jugement prononce
contre lui par la glllechambre pour délit depresse
étant devenu exécutoire, il doit s'attendre à être

transféré à la section des condamnés, où il sera

soumis au régime de droit commun.
Nous espérons qu notre ami profitera ducow

rant d'indignation qui vient de s'élever contre

l'arbitraire, et qu'une campagne de presse lu

évitera une aggravation du régime préventif, qUI
est déjà assez rigoureux par lui-même.

J. GRAVE.

MISE EN SCÈNE

Un fait qui doit frapper tout observateur u

peu attentif, c'est l'importance énorme du cadr»
ou décor dans lequel se meut l'organisation a
tuelle. On peut affirmer que jamais l'auton
n'aurait conservé le prestige qu'elle exerce eli
core sur les masses ignorantes et crédules, 5'
elle n'avait excellé à s'entourer de tout ce

po
peux appareil qui frappe les imaginations

et e

impose aux trembleurs qui sont légion. e
Toutes les institutions sur lesquelles .repos

cette société en pleine déliquescence, qu'il n
tarde de voir sombrer dans un déluge dé

,Carl,
dales et de hontes: magistrature,armée,relig1
n'ont dû leur influence qu'à une habile

et t
vante mise en scène, toujours réglée avec

tllb.en
consommé. Que de talent dépensé, et c0
d'artistes se sont faits, inconsciemment parf u;
les complices de l'œuvre d'abêtissement poUr
suivie à travers les siècles, au nom de

nuus'
savons quelles entités dont la raison a fart J

tice!
io05

Si, de cette vue générale, nous descen
dans le détail des manifestations de

cett jn-
tluence, dans le domaine de la vie privée, dé'
les rapports constants du particulier aveC

leOleS
positaire d'une parcelle d'autorité, nous SOt de
confondus du rôle qu'elle va jouer au pOlO

de

vue de l'attitude des parties en présence. cbet
Soit qu'un mauvais hasard vous meeet de

Thémis, et que vous entriez dans le
ca

quelque vague substitut; soit que vousayez
présenter à l'ineffable rond-de-cuir,

appCopa.r-tionnaire d'administration, une réclaniati de

faitement fondée; soit que les nécess1
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votre métier vous mettent en contact avec d'ai-
mables figures entrevues derrière les guichets
des temples du Veau d'or; soit que, ouvrier
d'usine ou employé, vous ayez à présenter une

humble requête au « patron »; soit que l'hor-
ïible tyrannie de l'argent vous jette dans la
griffe des corbeaux de toute plume rabatteurs
du robin : avoués, notaires, huissiers, etc., et

toute l'engeance désignée sous ce nom bien gé-
nérique « d'homme d'affaires ))" qui vous fait

toujours « votre affaire » en vous ruinant léga-
lement et gaiement; partout, dans le luxe sé-
vère des bureaux somptueux, dans ces murs
froids qui donnent la chair de poule à ceux qui
croient que c'est arrivé, vous rencontrerez le
même bonhomme, grimé, maquillé, boursou-

re,
compassé, insolent, redondant, bourru, so-

lennel et grotesque, qui s'est fait une tête pour
ten imposer, ô Jacques! et qui s'amuse, der-
rière ses lunettes d'or, et qui jouit, vois-tu,
.Çluand, troublé, décontenancé, l'émotion te
Seche la gorge devant le grimoire où tu vas si-
S^er ta mort.

Et cela esl si vrai, tout le factice de cette mise
eû scène théâtrale, que si vous rencontrez dans

intimité l'odieux personnage que nous venons

è. depemdre, il vous arrive parfois de décou-
vrir un homme charmant, d'un commerce fort

agréable, apparemment incapable des sales be-

Sognes coutumières. Rentré dans la coulisse, il
st redevenu un homme. comme vous et moi,
accessible à la raison et au sentiment. Vraiment

jolie, n'est-ce pas, cette dualité de l'un des plus
eaux produits de cette merveilleuse civilisa-
liO.11que la Chine nous envie ?

Serons-nous éternellement dupes de ces mi-

5®;ges? Nous laisserons-nous toujours prendre

ternent à ces artifices, à ces procédés habiles

et -charlatanesques
d'intimidation ? Non, cent

0ls non! Nous en avons assez du Monsieur ar-
ogant et superbe qui, accoudé sur son coffre-

rt, raille nos désespoirs et, insulte à nos mi-

gres.
Nous nous faisons un vrai plaisir de

brever
d'un coup de plumetous ces tyranneaux en

audruche et de jeter à bas toutes ces idoles en

^Socialement parlant, l'anarchiste ne se croit
lipérieur à personne et s'estime l'égal de n'im-

POrtequi. Quelle que soit sa condition, toutlabo-
ellX faisant œuvre utile ne doit abdiquer devant

jprsonne. Nous respectons dans tout homme les

roitg
sacrés de l'individu.Et c'est pourquoi nous

Ous révoltons, de toutes nos forces contre un

itdre
de choses qui légitime et favorise l'exploita-

c,on.éhontée des mal doués par les intelligents. Et

Pourquoi nous travaillons avec tant d'ar-

le u: à bâtir la cité de justice et d'harmonie, où

le
s inégalités naturelles, loin d'être aggravées

Un réginie monstrueux, seront atténuées

WOrnent, et où les faibles d'esprit et de corps

ont
assurés d'une

protection et
d'une aide

frafternelle
qui leur font complètement défaut.

t ..ors, seulement alors, tous ces oripeaux et
tous Ces galo-ris, toute cette ridicule et pompeuse- galons, toute cette ridicule et pompeuse

ulise'Bu scène qui nous en impose, n'auront plus

iwaiSon d'être, et nous nous acheminerons sû-

il ent vers cette société égalitaire qui donnera

ÎtvOUs
le maximum de bonheur auquel nous

Olls droit. -

SÉVERIN.

MOUVEMENT SOCIAL

; — i

France.

3?LlTlQUE;
- Grande nouvelle! Onvient d'in-

eXista:
fll à Couper le beurrè! Certainement ! Il

existait
depuis longtemps, mais on l'a inventé tout

de
ln;t depuis longtemps,.mais on l'a inventé tout

hliql1Ille. N'a-t-on pas découvert que sous la Répu-

Ubora]' cstte glorieuse conquête de la démocratie

libérale, égalitaire et fraternitaire, cette fille de la

Révolu?' respectueuse
des saines traditions de

1-7.89
et des

imprescriptibles droits de l'homme,

n'a-t-on pas découvert que le cabinet noir fonction-
nait tout comme sous l'empire et sous la république
de Venise?

Un ancien ministre, M. Delcassé, s'est vu subti-
liser une lettre, qui lui est parvenue mal recollée
et incomplète. Mais, en homme qui sait ce que- gou-
verner veut dire, qui a usé du cabinet noir et pense
bien avoir encore à en user, il s'abstient de récri-
niiner et déclare hautement qu'il ne fera entendre
aucune plainte. Les loups ne se mangent pas entre
eux. C'est malgré lui, par une maladresse d'un em-

ployé du ministère coupable que la chose s'est
ébruitée. Le gouvernement a cru nécessaire de

prendre un air scandalisé, et, avec des manières
de chattemite, il laisse entendre que le coupable
sera puni. Encore quelque petit employé qui paiera
les pots cassés!

L'étonnement des amateurs de république et des
chercheurs de cette quadrature de cercle qu'on
appelle un gouvernement respectueux des droits
des citoyens, est véritablement surprenant. Gom-
ment! les tripotages découverts dans ces dernières

années, toutes les louches besognes entrevues, ne
les ont donc pas renseignés sur la moralité de
leur gouvernement favori? On n'a pas idée d'une

pareille naïveté !

Enfin, c'est encore une illusion qui s'en va. Quand
il ne vous en restera plus, braves gens, l'anarchie
vous tendrales bras.

*
* *

SOLLICITUDEGOUVERNEMENTALE.- Le gouverne-
ment démocratique que nous avons l'heur de pos-
séder depuis vingt-sept ans et plus, est rempli, on
le sait, d'une sollicitude sans bornes pour la classe
ouvrière. Les ouvriers allumettiers avaient, à
maintes reprises, insisté auprès du gouvernement
pour que l'emploi du phosphore blanc, causé de l'hor-
rible maladie appelée nécrose, fût définitivement
banni de la fabrication des allumettes. Ils offraient,
à l'appui de leurs réclamations, l'exemple de pays
voisins où l'emploi du phosphore amorphe ou
d'autres substances inoffensives est courant. Après
bien des tiraillements, le gouvernement se décida à

mettre.,en fabrication un modèle d'allumettes n'of-
frant aucun danger pour les ouvriers qui les fa-

briquent. Il se trouva que les allumettes allaient
fort bien.

Mais qu'allaient devenir ces pauvres fournis-
seurs de phosphore blanc,si le phosphore amorphe
remplaçait définitivement leur produit meurtrier?
Eux qui avaient amassé des fortunes en causant la
mort de tant d'ouvriers empoisonnés lentement et
tombant littéralement en morceaux, de leur vivant,
allaient-ils voir brusquement leurs revenus dimi-
nuer par l'introduction, dans la fabrication des

allumettes, de précautions hygiéniques? Halte-là!
Ils firent, comprendre au gouvernementque, pour
sauver de la mort les ouvriers d'une industrie, on
ne metpas en péril les revenus de quelques capita-
listes influents. Le gouvernement, qui n'est pas
bête, comprit aussitôt. Alors, tout en fabriquant
des allumettes inoffensives, on s'arrangea de façon
que le public n'en trouvât nulle part. Aujourd'hui,
l'expérience est déclarée faite. Les allumettes-triom-

phe ont été un véritable triomphe pour les mar-
chands de phosphore blanc. Le public, prétend-on,
ne s'est point associé à l'essai philanthropique tenté

par notre gouvernement humanitaire et l'emploi
du phosphore blanc sera plus que jamais en faveur.

On n'est pas assassin avec plus de cynisme.

ANDRÉGIRARD.
*

* *

REIMS. — Au moment où les patriotards ne
cessent de crier: « Vive l'armée! » il est bon de
montrer ce qui se passe dans cette grande famille.

Ces jours derniers, la gendarmerie arrêtait à Ges-

puart (Ardennes) trois jeunes soldats du 132e qui
étaient- sur le point d'atteindre la Belgique. Ils
avaient écrit à leur capitaine qu'ils espéraient trou-

ver un

sort plus heureux à 1étranger que sous sa

paternelle autorité. ,
Le lendemain, le jeune soldat Blin, du même ré-

giment, se suicidait en se faisant décapiter par un
train. Il est peu probable que le dernier cri dé ce
malheureux ait été: « Vive l'armée! »

UN CAMARADE.

Italie.

Les événements qui se déroulent à présent en ce

pays nous
offrent la preuve la plus claire de l'im.

puissance de toute action parlementaire etlégislative.
Tandis qu'au Parlement les déclamateurs du radi-
calisme et les socialistes discutent pour la diminu-
tion des tarifs sur les blés, le peuple meurt de faim,
et il s'agite en tentatives de révolte contre les exploi-
teurs et le gouvernement. L'esprit réactionnaire du
ministère Rudini se déploie sur une vaste échelle,
et toujours il menace de restrictions de liberté (sic)
et de poursuites contre les agitateurs.

Sans tous les endormeurs politiques, la révolte
sourde qui bouillonne parmi les populations se
serait transformée aujourd'hui, en pleine révolu-
tion.

*
**

Le ministère de la guerre, én vue des nouveaux
troubles qui s'annoncent, vient de rappeler sous les

drapeaux une autre classe de militaires pour rétablir
l'ordre et le respect de la propriété. - -

Voilà le rôle de l'armée!
EVENING.

*
* *

LE MOUVEMENTANARCHISTE.- Bovino (près de

Foggia).
— Sorti de prison, j'ai voulu me rendre

compte du mouvement anarchiste de ces derniers
mois, et, avec grand plaisir, j'ai constaté de mes yeux
que nous avons fait un remarquable progrès.

Quand, au commencement et à la fin de l'année

passée, les camarades qui revenaient des îles cher-
chèrent à renouer leurs,vieilles relations, dispersées
et apeurées par la,réaction crispinienne de 1895, ils
furent obligés de constater une désagrégation géné-
rale des forces libertaires. Il semblait que les lois

exceptionnelles eussent donné le coup de grâce à
toute idée de véritable émancipation sociale, et
qu'il fût faux que les persécutions font croître la

propagande. Ajoutez que les camarades avaient été

relâchés conditionnellemènt et qu'il leur manquait
toute liberté d'action. Ce fut alors que plusieurs
d'entre eux s'en allèrent à l'étranger (surtout en

Amérique), presque sûrs que Crispi l'avait em-

porté avec ses lois scélérates. Pourtant, les plus
patients d'entre nous ne furent pas de cet avis, d'au-
tant plus que si les vieilles relations ne se retrou-
vaient plus, de nouvelles forces

juvéniles surgis-
saient çà et là dans la péninsule. LAvvenire Sociale,
organe de tactique individualiste, a le mérite d'avoir
donné l'occasion et les moyens à ces nouveaux élé-
ments de sé manifester librement, le plus libre-
ment possible: n'oublions pas cela. Thomas de
Francesco s'est montré un de ces compagnons déci-
dés et passionnément dévoués à la cause. Rien n'a

pu supprimer son Avvenire:. ni les saisies systé-
matiques d'un fisc éhonté, ni les procès, ni les con-
damnations et d'autres persécutions, ni la détresse,
ou bien souvent il se trouvait, par suite de la len-
teur des camarades à l'aider. Et je ne dis pas cela

parce que, moi aussi, socialiste-anarchiste, je pré-
fère, tout en reconnaissant l'utilité d'une organisa-
tion consciente, la tactique individuelle, qui implique
une indépendance et une conviction bien arrêtées
de nosprincipes: non, ce n'est pas pour cela que je
rappelle ici YAvvenire Sociale. C'est simplement pour
compléter l'histoire de l'anarchie de ces derniers
mois: les organisateurs mêmes dont je vais parler
et dont je reconnais toute l'activité et toute la bonne
foi doivent l'admettre. Le périodique de Messine, en

somme, né quand on ne l'attendait pas, a fait tout
son possible pour réveiller notre idéal et pousser
les timides et les découragés.

Malheureusement une équivoque fit que le jour-
nal messinois fut pris pour le porte-voix de ces
soi-disant anarchistes individualistes de Londres,
qui, guidés par un misérable connu de tous les
vieux combattants, font consister l'anarchie à écrire
des injures contre nos plus chers amis tels que
Hamon, Malatesta, Grave,. Gori, etc. Cette équivoque
produisit une lutte acharnée entre organisateurs
et individualistes de tactique, lutte dont profitèrent
les dits médisants et détracteurs londoniens, et qui
durerait encore si le malentendu n'avait été éclairci.
Aussi, une fois qu'il fut entendu que notre indivi-
dualisme de tactique conduit aussi au socialisme

anarchiste, les polémistes se turent, et un travail
sérieux et fécond commença des deux côtés.

Un nuage vint obscurcir Un peu cet horizon: la
conversion de Merlipo au parlementarisme, tout en
disant rester anarchiste. C'était une aberration et,
comme telle, nous l'avons combattue et la combat-
tons. Elle ne pouvait pas faire de prosélytes, et si

quelque camarade m'a écrit qu'elle en a fait der-
nièrement à Ravenne et à Florence, il a conclu que
c'est peu de chose et qu'il ne vaut pas la peine de
s'en occuper.
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Cette question provoque encore des polémiques
dans l'Agita.:;ioneet dans l'Avanti : toutefois on n'y
trouve plus d'intérêt, et l'on y fait peu attention.
Cela s'explique aisément, par le fait qu'on a besoin
à présent non pas de stériles discussions, mais
d'idées illustrant la question sociale et sa solution.
C'est pourquoi YAgitazione a acquis dans ces der-
niers mois une diffusion très considérable, qui
dénote nettement le progrès des théories libertaires.
:\lalatestaet les autres rédacteurs de la feuille anco-
nitaine rendent en ce moment un service bien im-

portant à la cause: ils poursuivent leur but de

vulgariser l'anarchie sans se laisser arrêter par au-
cun obstacle. Dans cette tâche, ils sont aidés avec
dévouement par beaucoup d'autres camarades, de
sorte que, pour la nouvelle année, l'Âgitazione nous

promet l'agrandissement de son format et d'autres
améliorations intéressantes. Notez que les persécu-
tions du procureur du roi ne cessent pas, et que
les saisies sont très fréquentes, quoique les rédac-
teurs écrivent de telle manière que le journal ne

pourrait pas être séquestré si le fisc ne se lançait
dans l'arbitraire. A propos du ton de YAgitazione,
quelques camarades lui ont reproché d'être trop mo-

déré, et YAgitazionea répondu judicieusement qu'il
ne suffit pas de répéter au peuple qu'il faut se
révolter: on a fait trop de panégyriques de la révo-
lution, mais qui est-ce qui ne comprend que celle-ci
n'éclatera si l'on n'éduque, si l'on n'organise les
masses en les pénétrant avant tout de la résistance,
quelle qu'elle soit, à leurs maîtres, à leurs exploi-
teurs? A quoi servirait un langage violent si on ne

prédisposait préalablement tous ceux qui vous
écoutent à vous suivre? Il faut donc s'agiter au
milieu des prolétaires, préparer le terrain, entrer
dans les associations ouvrières, engager les travail-
leurs à combattre d'eux-mêmes le capitalisme sans
attendre l'ordre de qui que ce soit et au moment
opportun: il s'agit surtout de faire voir que nous ne

représentons point une secte ténébreuse, mais un

parti, le plus loyal, le plus désintéressé, luttant

pour la rédemption de toute l'humanité.
Legouvernement regarde d'un œil jésuitique notre

œuvre, et, tout en feignant de nous tolérer, il nous
fait procès sur procès et condamner par sa servile
magistrature. Celle-ci, dans ces derniers mois, s'est
amusée à forger une vingtaine de procès qui se sont
déroulés à Messine, à Lipari, à Chiavari, à Forli,
à Macerata, à 'Sarzana, à Livourne, à Sienne,
à Gênes, à Ancône, à Turin, à Bovino, à Lucera,
etc.

Quant aux accusations, elles sont ordinairement :
excitation à la haine des classes, association de

malfaiteurs, outrage à la force publique, apologie du

crime, etc. Nos magistrats ont infligé dans ces der-
niers temps aux anarchistes près de cent mois
de prison, sans compter les milliers de francs
d'amende et les années de surveillance spéciale. Vic-
limes de ces condamnations ont été les camarades
Alfieri, Hozzoni, Pizzuti. Vason, Caiani, Irrera, Da-

merini, Giovagnoli, Fabbri, Marresi, Boschi, Marucci,
G. et M. Scapellini, Moriani,Nencini,Radi, Facetti,
Vitali, Venturini, Zavattero, votre correspondant et

d'autres, qui, dans cette statistique faite à la hâte,
échappent à ma mémoire. Il faut remarquer que
plusieurs de ces camarades se trouvent encore au
«domicile forcé»et que, malgré l'agitation de jour en
en jour croissante contre le nouveau projet de loi
relatif à cette infâme institution et contre cette ins-
titution elle-même, le loyolesque gouvernement rudi-
nien traversant, au moment où j'écris, une crise pas-
sagère, continue à envoyer aux îles tous ceux qu'il
lui plaît.

Maisrien n'arrêtera désormais la propagande liber-
taire en Italie. Les saisies de nos publications, les
incarcérations, les procès, les arbitraires, les vilenies,
les tortures, les assignations de «domicile forcé» se
suivront encore, mais l'idée marchera sans cesse.
Pour le prouver, il suffit de relater que de nouveaux

groupes viennent de se constituer à Rome, à Urba-
nia (Groupe Germinal), à Padoue, à Fesi (Le Réveil),
a Gênes (Groupe Angiolillo), à Reggio-Calabre (Com-
mune de Paris), à Vicenza, à Spezia, à Castagneto, à
Sesto Fioventino, à Fabriano, etc. Parmi les nou-
velles publications, on remarque les brochures Che
cosa vogliamo (saisie) de Zavattero, le Nostre richezze
de Kropotkine, Ozio e Lavoro de Zavattero, l'Uomo
è cattie-o? de Grave, l'Atomo, poésie du docteur

Geronzi, Basi della Società de Grave, le Minoranze
de Kropotkine; les numéros uniques: Il Turbine et

l'Affamato de Naples, Agitiamori de Lucques, la
Libertà de Bologne; et enfin, outre l'Agitazione et
YAvvcnireSociale, les périodiques Il NuovoVerbo de
Parme, La Favilla de Mantoue, Il Ribelle de Reggio
(Calabre), la Protesta Umana de Macerata.

Si, àtout cela, on ajoute les conversions journa-

lières de beaucoup de collectivistes comme Sittoni,
Ciancabilla, Mamoli,De Filippi, etc., à l'anarchisme,
on comprendra toute l'importance du mouvement
actuel - mouvement auquel nul camarade ne niera,
je crois, qu'en grande partie y ait contribué l'acte
de Michel Angiolillo.

ROBERTOD'ANGIÔ.

P. S. — Je prie encore une fois les camarades qui
ont des détails sur la vie d'Angiolillo à l'étranger
de m'en envoyer au plus tôt. Ces détails sont vive-
ment désirés par la mère d'Angiolillp; ils me ser-
vent aussi pour la biographie que j'écris du cama-
rade. Voici mon adresse: Hoberto d'Angiô, Bovino

(Foggia), Italie.

..4.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le Groupe d'initiative pour l'Ecole libertaire vient
de faire paraître en brochure l'appel qu'il avait fait
distribuer.

Cette brochure, ornée d'un dessin de Willaume,
est vendue 0 fr. 05 au profit de l'école, 0 fr. 10franco,
ou 3 fr. 50 le cent. Nous engageons les camarades
à la propager le plus possible. S adresser ;iux Temps
Nouveaux.

Etant donnée la destination des fonds, nous aver-
tissons que nous ne l'expédierons qu'après avoir
encaissé le montant de la commande.

Le groupe de l'Idée Nouvelledonnera, sur invi-
tations personnelles, le dimanche 20 février, à
2 h. 1/2 de l'après-midi, dans la grande salle de l'hô-
tel des Sociétés Savantes, rue Serpente, une lecture-
conférence de la Cage, la pièce du camarade
Lucien Descaves, récemment interdite au Théâtre
Antoine.

La conférence sera faite par M. Léopold Lacour
et Lucien Descaves lira sa pièce.

On trouvera des invitations aux bureaux des
TempsNouveaux.

hIEs. — Les Groupes Libertaires réunis se trou-
vent, tous les samedis et dimanches soir, Bar du
Musée, boulevard Courbet.

Les journaux et brochures éditées par les Temps
Nouveaux,ainsi que les journaux libertaires, y sont à
la disposition des camarades tous les soirs, à partir
de 8 heures.

AMIENS.— Les camarades se réunissent le diman-
che, à 5 heures du soir, au Centde Piquet, faubourg
du Cours.

ROUBAIX.— Les derniers avatars du procès Wi-
baux-Florin ayant fait disparaître la Cravache, les
camarades de Roubaix font paraître le Cravacheur.

Adresser correspondances 18, rue de Monvaux.
HEIMS.— La période électorale est ouverte, déjà

les politiciens de toutes les couleurs étudient les
boniments les plus aptes à attirer autour des tré-
teaux de la grande foire qui se prépare le plus
grand nombre de gogos possible.

Il est donc urgent et même grand temps de pren-
dre les mesures qui nous permettront d'entrer en
lutte contre ces charlatans; que tous ceux qui ont
à cœur la vulgarisation de nos idées assistent à la
réunion qui aura lieu le samedi 19février, à 8 heu-
res 1/2 du soir, Salle du Cruchon d'Or, rue de Cer-
nay. Les moyens les plus pratiques d'organiser la

campagne anti-électorale y seront discutés, et,
entre autres, leprojet d'une conférence qui en sera le

point de départ.
Nous comptons sur la présence de tous les cama-

rades à cette réunion.

BRUXELLES.— Samedi 19 février, à la Brasserie
belge, Grand'Place, conférence par Flaustier.

Sujet: « Ni bagnes, ni prisons. »
Entrée: 10 centimes, au profit des victimes de la

propagande.
Nos amis d'Espagne nous prient d'informer les

camarades de langue castillane que la Idea Libre de
Madrid est en vente à Paris chez Fayet, 85, rue du

Temple et à la Librairie sociologique, 61, rue Réau-
mur.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu;
Almanaque de la Question Sociale pour 1898, à la

Libreria sociologica, calle Corrientes, 2041, Buenos-

Ayres.
Exécution du colonelRuiz, par Egmont, 1 broch. à

la Rep. Cubaine, 20, rue Saint-Vincent-de-Paul.
La Cathédrale, parJ. K. Huysmans; 1 vol., 3 fr.50,

chez Stock.

La Souveraineté du Peuple, 1 broch. par V. Gelez,
1 fr. 25 à la Revue Socialiste, 78, passage Choiseul.

Discorrendo di socialismo e di filosophia, par
A. Labriola; 1 plaquette, 1 fr. 50, chez Ermanno
Loescher, Corso 307, Roma.

Mensaje del jefe del Estado de Honduras, Teguci-
galpa, J. O. Zelaga impresor.

A mio fratello il contadino. — Evoluzione e rivo-
luzione, traduction des deux brochures de E. Re-
clus, 0 fr. 05 chaque, chez LuigiFabri, à Macerata.

A lire :

Antisémitisme,par A. Retté; LaPlume, lRr février.
Même numéro, une lettre de Stuart-Merrill.

Contre l'infaillibilité du sabre, par Quillard; Le
Mercure, février.

La Serve. par Savioz, nos 44,45 et 46 de la Fronde.
Pas de Sabre, J. Ajalbert; Les Droits de l'homme,

30 janvier.
Vient de paraître le n° 17 de l'Enclos, 7, rue des

Saules.
Merci à notre confrère pour l'appel qu'il fait en

notre faveur.
Vient de paraître également le n°7 de la Feuille,

de Zod'Axa, dessin de Steinlen, 25, rue de Navarin.
Vient de paraître: Les Croix et les Glaives,volume

de vers de notre collaborateur Théodore Jean, 3 fr. 50
chez Flammarion, Paris et Marseille.

Nous en avons reçu 10 exemplaires pour être ven-
dus au profit du journal.

La pièce de Descaves,. La Cage, dont, sur la dé-
nonciation de Sarcey, la Censure a interdit la repré-
sentation, vient de paraître chez Stock, au prix de
1 fr. 50.

Nous la laisserons à nos lecteurs au prix de
1 fr. 25 franco.

A la Société libre d'édition des Gens de lettres, 12,
rue d'Ulm, vient aussi de paraître Delcros,le roman
de notre collaborateur Rainaldy; 2 fr. 50 dans nos
bureaux, 2 fr. 75 franco.

Erratum. — Le volume de M. Caldas Cordeiro:
Summario da filosofia evolucionista de H. Spencer,
n'est pas une traduction, mais un travail sur 1oeu-
vre du philosophe anglais.

PETITE CORRESPONDANCE

S, à Roubaix.— C'est une erreur. Le prix est tou-
jours 0 fr. 15; franco, 0 fr. 20.— Reçu la collection de
la Cravache.Merci.

Tobaconist,London.— Ai fait les différentescommis-
sions. Ai expédié40 brochures.

V., à New-York. — Reçu mandat. Merci.Le règle
ment s'arrête au 36inclus. Du15au 36, soit 22numéros;
seulement, le 28 n'étant pas paru, reste à 21 envois de
15 chaque, soit 315.

Lennam roniad. — Voilàles électionsqui approchent,
l'article sera utilisé à ce moment.

Evening.—Je n'ai pas les brochures de l'Art Social.
J'en attends.
G. G. —Recu l'adresse du libraire. Merci.
V., à Nîmes!—Si, 3 fr. 50.

l -
G , à Carmaux.—J'envoie 10 exemplairesdes D('Ca

rations d'Etiévant.— Epuisée. 5
R., à Roubaix.— Je l'ignore. Cela a été affirmé sOli

formedeplaisanterie, mais c'est tout.
OleG.D., Çreil. — C'est une erreur. C'est bien cotntoe

vous dites. ')5.
Reçu pour la mère de Callis : V.,à Pittsburg, 1 (r. O
Reçupour Etiévant : G., à Carmaux.—M.C., fr,— Abel,0 fr. 30. — La Jeunesse Libertairede

LiOfar:1 franc; P. G., 0 fr. 50; Un réprouvé, 0 fr. 25; >
En

got, 0 fr. 25 ; Etienne, 0 fr. 15; A. L, 0 fr. 10*

tout : 2 fr. 25. — Total : 3 fr. 05.
Reçu pour l'ldea Libre: Un copain de Brive, 0 (r.

j"— Limoges: Bariart, 0 fr. 50 ; l'Elue, 0 fr. 40 ; A..
0 fr. 10. En tout: 1 franc.

Legroupe de l'école a reçu : (r.;Un camarade, 1fr.; Quêté hebdom. d'un délier, 3
Bouguet, 5 fr.; Uncamarade,1 fr. ;Un camarade,1
Quêtehebdomadaire,5 fr. 50.En tout: 115fr. 50.

f "fi.
Reçupour la colonie: Un copain de Brive, 0

fj-
Reçu pour le journal: L. M., à Bradford, 0 fr-

D.,0fr. 45.—Un camarade,1 fr. 05.- Il. V., 1 fr- jiiiR. E., Lausanne, 20 fr.- C. C., Lisbonne,1 fr.
Tnfr.

et Violette,2 fr. — Les camarades de la
Chapelle»*

- Sept'camarades, 3 fr. GO.- Un copainde
Brive,vtjési— A. A.. 1fr. — Rod, 2 fr. — Deux pauvres

dia
2 fr. — S., à Genève,1 fr. — Mercià

tous.G., à Arles. — S., à Roubaix. — P. P., à
Parp p-

V. F., à Saint-Claude.— G. P., à Romagnano.
-

Lit
à GInes. - B., à Givors. - F., à

Liège. - D &
Haye.— D., à Heims.- D.,à La Hay.- L., àA»-.{en8,—D.,à Bordeaux.- A. L., au Chambols. - R., a
— C., à Iloussaye. —E., à Reims.

Le Gérant : DENÉCIlÈ

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUBB¡.lu"




