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A NOS DÉPOSITAIRES

Nombre d'entre eux ont encore négligé de régler
leur bordereau mensuel. Ils sont cause que, cette' se-

Waineencore, nous avons eu.du retard à l'imprimerie.
n deuxième avis va leur être envoyé avec le relevé

(e compte du mois de décembre. Ceux qui, en retard

te,
novembre déjà, n'auront pas répondu dans la hui-

vine,
sont prévenus que tout envoi leur sera suppriméa semaine suivante. Prière aux camarades dont le con-

coursnous a toujours soutenus de bien vouloirnous le
c°ntinuer.

LES INQUISITEURS DE BARCELONE

C'est fait. Huit ouvriers de Barcelone ont été
condaœnés à mort et seront fusillés en cachette
11château de Montjuich. Soixante-sept ont été

condamnés aux travaux forcés.

11On les transportera quelque part; on les

Slera, peut-être, en route, comme on fait à Cuba.

lÜSdébarquent aux Philippines ou ailleurs, on

s torturera là-bas, on leur remettra les mains
ans des étaux; on les re-fouettera là-bas avec

es nerfs de bœuf. D'une manière ou d'une
t lltre, on les tuera.

a l fatça, aux bourgeois! Il faut des tortures

aux
prêtres! Et ils trouveront assez de gredins

or
les servir aux Philippines, comme ils en

onitrouvé à Montjuich.

èl Osqu'il
fut dit que l'on torturait les ouvriers

a rrtes pèle-mêle, au nombre de soixante-dix,

rès
la bombe de Cambios Nuevos, les satis-

S ?ntparle d exageratlOn.
Par Inquisition est abolie en Espagne

de
r la loi, ses mœurs ont-elles jamais disparu

Cachots espagnols?

cLi^ ï011 oublié
les noyades des anarchistes

uadalqjiivir ?.. ,
01Il oublié les tortures après la bombe du

àtre ? la transportation clandestine, à desti-

nation Inconnue, de quarante anarchistes?

xagérations anarchistes! disait-on alors.-

Maisvoilà que'les journaux anglais publient des

lettres
de

bourgeois résidant à Cuba et aux Phi-

lippjnes'
et les mêmes faits s'y trouvent relatés.

lllat
a

payé tant pour assassiner Maceo »; « ce

matin
des bateaux sont sortis dans le port pour

noyer r.aiït de prisonniers »; « on torture les

insurgés Prisonniers aux Philippines; on leur

broieles doigts
dans des étaux. des cris épou-

e 'V'ennent des prisons : qu'est-ce qui
s'y Dr-86 la.-bas? -wVoilà ce que nous lisons dans

les îqurnaux anglais les mieux informés.

Oui Ceriainement, les soixante-dix travail-

etirs qtie«,Ï"on
avaIt arrêtés à Barcelone, sous

p "e, 'e'Ite de bombe
mais simplement pour se

asser de tous les hommes actifs du mouve-

mentouvrier catalan, -oui, certainement, ILS ONT
ÉTÉMISA LATORTURE.

On les a fouettés avec des tiges de fer. On les
a empêchés de dormir pendant des semaines en-
tières. On les a forcés de boire leur propre urine,
après les avoir nourris de morue salée et refusé

l'eau; on leur a écrasé les parties génitales.
Et ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait.

Cela date de longtemps. C'est. tout un système.
L'inquisition est restée dans les mœurs.

Et, après cela, on s'étonne que des cris de

guerre à couteau tiré, de guerre sans pitié pour
personne, nous viennent d'Espagne?! Il a fallu

moins que cela pour mettre en rage l'Assemblée
de Versailles et y faire crier: « Tuez ces loups,
ces louves et ces louveteaux! » en parlant des

ouvriers parisiens. Qu'auraient crié les ruraux
si on était venu leur dire que les gendarmes ar-
rêtés par la Commune étaient mis à la torture?.

C'est une guerre d'extermination qui se pré-
pare, et aucune force ne saura plus l'empêcher.
Les cadavres pnutilés de Montjuich se dresseront
entre les combattants, et ils ensanglanteront les
rêves de révolution, grande et généreuse, que
rêvaient les travailleurs espagnols aux débuts
de l'Internationale.

KROPOTKINE.

HONTES

C'est avec la plus profonde indignation que
tous les gens de cœur ont appris les iniques
condamnations prononcées, la semaine dernière,

par le tribunal militaire de Barcelone contre
les malheureux inculpés de l'attentat de la
rue Cambios-Nuevos : huit condamnations à

mort, quarante à vingt ans de travaux forcés et

vingt-sept à huit ans de prison. L'indignation
ressentie est venue s'ajouter à l'horreur des ré-
vélations antérieures sur les supplices infligés
pour arracher de prétendus aveux. Les détails

révélés, témoignant une férocité oubliée depuis
les exécrables tortures de l'Inquisition, trou-
vaient de nombreux incrédules, en raison même
de leur atrocité: En vain produisait-on des cor-

respondances de détenus, de parents, d'amis et
même de gardiens de ceux-ci: beaucoup se

refusaient à croire à de pareils actes de

sauvagerie qu'ils disaient exagérés ou même

inventés à plaisir. Les condamnations pronon-
cées viennent ébranler uneftelle incrédulité.

Soixante-quinze complices du jet d'une bombe

unique, la chose est trop invraisemblable et la

réalité d'une diabolique machination trouve enfin

plus de crédit.

Oui, les.faits révélés sont authentiques. Nous

avons reçu ici des lettres de la véracité desquel-
les il nous était impossible de douter. En vain

le gouvernement espagnol oppose-t-il des déné-

gations intéressées aux faits articulés contre les

bourreaux, ces faits sont exacts. Il est vrai, par-
faitement vrai que, pour forcer les accusés à se

déclarer coupables ou complices, ou bien à affir-
mer la culpabilité de leurs codétenus, on leur

écrasait-les testicules entre les deux branches
d'un roseau fendu, on leur arrachait les ongles,
on leur fendait les lèvres, on les suspendait dans
leur cachot la tête en bas, ou on les obligeait,
à coups de fouet et de barre de fer, à marcher

jour et nuit, sans sommeil, simplement revêtus
d'une chemise. Il est vrai encore' que quel-
ques-uns succombèrent à de telles tortures. Le

gouverneur de Barcelone niera-t-il, par exemple,
que, le 24 septembre dernier, les accusés Poujol
et Arriaza furent tués dans les cachots de Mont-

juich et jetés à la mer pendant la nuit? Ce

renseignement a été fourni au journal El Pais

par un gardien de la prison. Niera-t-on aussi

que le 3 octobre périrent encore neuf accusés,
succombant aux tortures subies? Peut-être le

nieront-ils, ces arrière-neveux de Loyola et de

Dominique. De leurs dénégations on sait ce que
vaut l'aune. Tout mauvais cas est niable; seul
avoue l'assassin naïf, le criminel relativement

honnête; le malandrin endurci, lui, n'avoue ja-
mais.

Cependant, au conseil de guerre, les juges
purent voir sur les actusés les traces encore
fraîches des supplices infligés. Ascheri leur a

montré ses mains dépourvues d'ongles; tous ont

renié les aveux qui leur étaient imputés, et qui
ne leur avaient été arrachés que grâce à des

souffrances inouïes. Mais la condamnation était

préparée d'avance; l'ordre était donné; les soi-
disant juges, en soldats respectueux de la dis-

cipline, n'avaient qu'à obéir. Ils l'ont fait.

S'indigner? En appeler à l'opinion et à l'indi-

gnation publiques? Depuis longtemps, le public
n'a plus d'opinion, n'est plus susceptible d'indi-

gnation. L'ignominie de ceux qui le gouvernent
l'a peu à peu entraîné jusqu'au dernier degré de

l'avilissement. Comment se révolterait-il au ré-
cit de pareilles horreurs, puisqu'il est prêt lui-

même à les approuver ici? Se souvient-on de la
crise de cannibalisme dont, il y a trois ans, la
foule fut saisie et qu'attisaient alors avec joie
les gouvernants et leurs valets de presse? Elle
existe toujours, cette loi si infâme que, de tous
ceux qui l'approuvèrent et la votèrent, nul, pas
même son auteur, n'osa la venir défendre au

grand jour contre les attaques indignées dont

elle fut l'objet. Se souvient-on des encourage-
ments publiquement donnés alors à la délation,
à la lâcheté, à la répudiation de tous sentiments
humains? Plus que les crimes, ces choses-là sè-

ment la démoralisation au sein des peuples. La

foule, aujourd'hui, ne sait plus s'enthousiasmer

que pour les cavalcades du bœuf gras-ou du Ro-

manoff.
On l'a voulue abjecte, tout a été mis en œu^vre:

éducation, exemple, presse, législation. Arécole,
on lui enseigne I-adulation envers les puissants
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le dédain des petits et des vaincus, l'amour de la
force brutale, du clinquant, du galon, de rassas-
sinat, sous couleur de patriotisme; la presse
l'entretient dans cette bassesse intellectuelle,
sur laquelle, d'ailleurs, elle spécule avec profit,
en lui offrant pour nourriture une littérature de
bas étage, pornographique, policière ou patrio-
tarde, un art grossier et mélodramatique, en

l'incitant à se passionner pour des niaiseries,
ou en donnant elle-même l'exemple de la plati-
tude la plus courtisanesque. Loi, Patrie se par-
tagent l'idolâtrie du jour. Tout est bien qui pour
elles est fait, crimes, injustices, lâchetés. Toute

initiative, toute tentative vers le mieux, tout

essai d'éveil de la conscience populaire, tout
cela est sévèrement réprimé, persécuté, calom-

nié, honni. Comment pareils enseignements
pourraient-ils engendrer autre chose que plati-
tude, bassesse et vulgarité?

S'indigner des horreurs espagnoles? Mais, de-

main, le gouvernement français peut opérer,
s'il veut, les mêmes atrocités sur ceux qu'il ne

cesse de calomnier ou de faire calomnier, les

assimilant aux assassins, et l'opinion publique,
cette courtisane depuis longtemps entraînée à

l'abrutissement, ne s'émouvra pas davantage.
Votre tour aussi pourra venir, socialistes. Il

est venu en Espagne; car parmi les victimes ne

se trouvent pas seulement des anarchistes. Il

est des socialistes, des républicains même. Votre

tour donc pourra venir, et ce sera votre faute.

Si, lors de certains actes individuels, vous ne
vous étiez pas joints à la meute pour hurler
la mort en bloc aux anarchistes; si vous n'aviez,

par votre appui, encouragé ces procédés de

justice sommaire englobant dans une même

responsabilité tous citoyens pensant de même;
si, au contraire, délaissant les questions de cha-

pelle, vous aviez hardiment et énergiquement
pris fait et cause pour tous les opprimés, de

quelque opinion fussent-ils; si, quand sonnait

l'hallali, vous aviez, vous, sonné la charge aux
chasseurs et aux chiens que la peur, au fond,

tenaillait, le résultat obtenu eût été grand pour
la cause de la liberté. Bien des turpitudes, des

exactions, des crimes légaux eussent été évités.

La cause sociale et la moralité publique y eus-

sent gagné.
Mais vous avez mieux aimé, flirtant avec la

politique, dissoudre votre énergie et votre ini-
tiative dans des intrigues de toute sorte, perdant
la tête au voisinage des portefeuilles ministé-

riels, sanctionnant de vos voix de révoltantes

iniquités, oubliant tout, votre but, vos promes-
ses, votre dignité, ne voyant plus que la timbale

à décrocher, l'assiette au beurre à torcher. Pen-
dant ce temps, la réaction poursuit son œuvre.
Les libertés péniblement acquises, quelquefois
au prix du sang de certains des vôtres, s'en vont
à vau-l'eau. Vous avez laissé, sans protester,
l'autorité s'accoutumer à les violer aux dépens
de certains de vos adversaires. Quand elles le

seront aux vôtres, aurez-vous le droit de vous

plaindre?
Les affaires d'Espagne doivent être pour vous

un avertissement. Rétléchissez-y.
C'est en montrant sans cesse les dents à l'au-

totité, c'est en prenant toujours et quand même

la 'défense des persécutés, quels qu'ils soient,

qu'onlui impose le respect des libertés acquises.
Il n'èst avec l'autorité ni accommodements ni
raccommodements.

ANDRÉGIRARD.

'\CONCLUSION

Certainement nous sommes à une époque de
transition.

Est-ce une religion nouvelle qui succède aux

vieilles superstitions?
— Non : les vérités de la

science ont anéanti les absurdités du surna-

turel.

Est-ce une souveraineté nouvelle qui succède
à la souveraineté de droit divin et à la souve-
raineté du peuple ? - Non: toute divinité étant

imaginaire et par conséquent sans pouvoir réel,
toute majorité n'ayant pour seul moyen d'im-

poser sa volonté que la force, il est évident

qu'aucun prétendu droit de souveraineté ne

saurait plus être inventé.
Les dieux s'en vont; et, avec eux, cette autre

fiction qu'on appelle l'Etat.
Ainsi disparaît la morale autoritaire ; et ce

qui apparaît, c'est une morale libertaire conci-
liant l'indépendance individuelle et la solidarité

générale.
ABDENXOUR.

DU RESPECT

C'est un mélange de crainte et de veulerie
soumise. Entré comme un virus dans les cer-
veaux déprimés par de longs siècles de sujétion,
transmis comme une infirmité de génération en

génération, nous le voyons intervenir, béat,

myope, irraisonné, dans tous les rapports entre
les hommes.

Il bride les idées, défend les violences, plie,

égare et asservit la jeunesse chez qui il paralyse
l'action, tue la spontanéité. Il nia toujours les

vertus, les beautés, les grandeurs, dédaigna les
savants et les philosophes pour réserver ses

grâces à la force brutale des conquérants ou aux
crimes des tyrannies. Car, et c'est ce qu'il y a

de plus inconcevable, il semble n'avoir sanc-

tionné dans l'histoire que des erreurs et n'être

l'apanage exclusif que de la crapule.
Tel homme riche, à intelligence de plomb,

que ne recommandent aucune espèce de dignité
ou de savoir, tiendra sous l'omnipotence de son

or une foule d'hommes sages et vertueux. Le

pauvre depuis longtemps n'a plus le droit d'être

lier, qui va sans révolte dans la vie, subissant
l'avanie du maître à l'âpreté mauvaise, accep-
tant résigné des corvées de valet, essuyant toutes

les variétés du joug, qui pâlit, grisonne et meurt
dans l'ingratitude et l'isolement. Voyez ce gueux
honteux comme une bète traquée, qui va cre-
vant le long des chemins parmi les beaux blés
nourrisseurs qui ne lui appartiennent pas: les

greniers sont bondés, les palais larges et somp-
tueux, des gîtes chauds, bien abrités, s'éche-

lonnent dans les campagnes. Parées de fleurs

éclatantes, de belles dames ont passé, telle une
vision dorée. leur carrosse l'a éclaboussé de

boue, l'a fait rouler dans le fossé. Il va crever,

lamentable, hors de la loi commune, hors l'hu-

manité, mais ayant conservé intacte sa respec-
tabilité de gueux. Et ce gueux est légion!

Par quelles déformations douloureuses a donc

passé le cerveau de cet homme pour accepter,

coçiplice, l'abjection de sa misère? N'a-t-il pas
entrevu encore cette loi suprême, primordiale
de la nature, que la vie est le premier et le der-

nier des biens, qui seule met en œuvre tous les

autres, que la faim constitue l'infamie des infa-

mies et n'entache de crime que celui qui l'a

provoquée? Attend-il donc la mort pour espérer
de vivre! Le bœuf en son étable ignore les su-

blimités de la métaphysique etdes mensonges
idéalistes; aucun Christ ne se sacrifia pour lui,
mais le bœuf mange a sa satiété.

Et quand l'honneur (sic) de ses maîtres exige
un bain de sang, une hécatombe de cadavres,
une nuée de veuves et d'orphelins, qui marchera

à l'abattoir avec des cris d'allégresse, qui hissera

sur le pavois des renommées le héros barbouillé

de sang, ce noble, ce grandiose, ce sublime

meurtrier, qui baisera la croupe de son cheval,

qui livrera à ses débauches le corps immaculé de

ses vierges? C'estle peuple, l'éternel respectueux
de l'Autorité, de la Propriété, de la Loi de Moïse

ou du Code de Napoléon, de tout. excepté de

lui-même.

L'homme respectueux ne veut et ne peut se
conformer qu'à la croyance vulgaire. A force de
faire ce qui se fait, de dire ce qui se dit, de

penser ce qui se pense, il arrive à n'être plus
qu'un reflet de la bêtise ambiante, comme une

expression générale de la lâcheté qui dort au
fond de chacun de nos cœurs. Il agira en raison
de l'optique que lui créeront le milieu, l'opinion
ou le hasard, s'en remettant pour tout cas de
conscience aux préceptes de morale courante et
d'honneur établi. C'est chez lui le même néant
de toute spiritualité, de toute synthèse morale,
de tout aperçu philosophique, la négation abso-
lue de cet esprit critique « en dehors duquel,
écrivait Bakounine, il n'est point de pensée ».
Si vous lui parlez d'une philosophie aifmnchie,

individuelle, si vous émettez des doutes sur

l'infaillibilité de tel dogme imposé par telle

majorité, si vous refusez au nombre de s'ériger
maître de conscience, il ne vous comprendra pas.
Son âme est ainsi faite qu'elle ne laisse sorte de

place au doute. La vérité sera patentée, ou elle ne

sera pas. Et, impuissant à dégager sa person-
nalité des contingences du milieu, d'élever ses

conceptions au-dessus des modalités reçues, il

s'attachera, sans contrôle, à obéir à la loi, au

prêtre, au gendarme, dépositaires, comme cha-
cun sait, des grands principes.

Ceux qui bénéficient de cette dévotion ne
voudraient pour rien au monde la voir disparaît
tre. On concevrait mal de nos jours un finan-
cier ne pas se prévaloir de ses écus, bu un vieux

juge de ses cheveux blancs. Ces choses-là en

imposent. Aussi bien, si loin que remonte la con-

naissance humaine, ce souci du maître d'insti-

tuer le respect apparaît-il évident.
Le temps n'est plus où l'on consentait à souf-

frir en l'honneur d'un dieu, mais on admet en-

core la douleur quand l'assentiment de la massese

détourne de nos actes. Après avoir démoli les

religions chrétiennes et bafoué leurs dogmes
comme attentatoires à la liberté, des hommes
ont surgi, fantômes dérisoires, qui se dirent

libres penseurs. Or, ces gens qui méprisent très

fermement les mystères de la foi, pour qui le

primitif agenouillé devant une pierre apparaî-
tra une monstruosité, ces gens-là feront le ser-
ment de la plus aveugle obéissance à des pou-
voirs qu'il leur faudra servir leur vie durant,

en exigeant de plus qu'on vénère leurs idoles

jusqu'à verser son sang pour elles. Le préfet
d'estaminet triomphe! Les commis-voyageurs
de l'athéisme sont dieux! Vous pourrez impu'
nément blasphémer les déités défuntes; quel-
ques insanités à leur adresse seront même dé-

clarées « très chic ». Mais ne vous avisez pas de

railler la casquette d'un garde-chiourme ou les

galons d'un caporal. Il vous en cuirait !

Politiciens appointés, journalistes soudoyés,

magistrats honorés, assassins galonnés, agi0'
teurs décorés, les malfaisants, les parasItes,
le rebut des faillites de la vie, consacrés pa
l'universelle lâcheté, en ont décidé ainsi,

0

peuple, arbitres de tes destinées, de tes
espolri

de tes enthousiasmes, de ton honneur. SI

t'en reste.

II. PERRENOUD.

(Extrait du Patriotisme, en préparation.)

DES FAITS

C'est beau, la justice t «A e"
Une marchande de porcelaine, qui tient

tite boutique dans l'une des rues les plus tre t la
tées du septième arrondissement, vient de
pénible expérience de ce qu'il en coûte aux jsé-
reux de tomber sous la coupe des gens de 101.

,¡aJJt
-Le fait qui nous est signalé est tellement j'a-

que nous eussions douté de sa véracité, si
'l' bli"

vions entre les mains les pièces mêmesqui e a
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sent la rapacité procédurière et l'inhumanité des
gens que le papier timbré enrichit.

Cette malheureuse femme, veuve et qui élève deux
enfants, vendait, il ya sept mois, un verre dont le
prix était de 1 fr. à un client devant lequel elle
s'assura du parfait état de ce verre en cristal. Quatre
jours après l'achat, le client rapportait le verre, pré-
tendait qu'il était fêlé.

Sur son refus de reprendre le verre et de rem-
bourser les vingt sous, la marchande est assignée
devant le juge de paix, qui la condamne à cinquante
francs de dommages-intérêts.

Cinquante francs pour un franc, c'est déjà bien.
Le témoignage intéressé d'un garçon de courses
n'aurait pas été étranger à la sévérité excessive du
juge de'paix.

La malheureuse femme veut faire appel et ré-
clame l'assistance judiciaire. Par lettre du 5 août,
son état d'indigence est reconnu; mais, par lettre du
20 août, on lui refuse l'assistance judiciaire.

Espérant mettre fin à ces tracas, la pauvre femme'
tente une revendication au nom de son fils. Peine
inutile: le premier jugement est confirmé.

Après payement, il a fallu, il y a deux mois, que
MmeX. -,-qui tient en dépôtdes marchandises
qui ne lui appartiennent pas — versât 2S. francs
pour éviter d être vendue.

Mais la malheureuse n'est point au bout. Par une
signification en date du 13 novembre courant, un

huissier lui présente la note des frais à payer, dont
voici le détail absolument scandaleux :

21 mai. Signification de jugement.. , 7 OS
22..--- C. 6 20
28 — Saisie., 14 80
4 juin. Affiches , 14 60

Revendication

8 juillet. Signification de jligement 6 10
10 — Commandement .• 6 20
13 — Siguifiçation de vente. , 7 30
16 — Affiches 14- 60

Timbre du présent. » tvO

77 4S

.Soit un total de soixante-dix-sept francs quarante-
Clnq centimes.

-Et
tout cela pour un verre d'un franc, rapporté

Pé par un client trois jours après l'achat!
N'est-ce pas fantastique"? De quelles expressions

ÏJialifîer cette animosité cruelle de gens chargés

? mission
de conciliation et qui déchaînent ces

Tapies d'huissiers contre une malheureuse com-

merçante, aujourd'hui menacée de la ruine et ré-
cite-à la misère avec ses deux enfants?,

(L'Intransigeant du 16 novembre.)
1

L

MOUVEMENT SOCIAL

France.

d
LA VERRERIEOUVRIÈRE.— Le Libertaire a publié

é
S Son numéro de la semaine dernière une lettre

émnée de quatre ouvriers de la Verrerie ouvrière

nvoyés pour aYQWproféré des critiques à l'adresse

le,, administration
de la Verrerie. Les faits que cette

lé re dévoile nous avaient, en effet, été déjà signa-

lés
et nous attenc^ojjis d'en avoir contrôlé l'exac-titud

t'tule Pour ls faife connaître au public. Nous ne

nous
en réj ouissons pas, comme le prétendent

certains quotidiens; non, loindelà. Nous avons ici,
à diverses reprises, manifesté notre vif désir de voir

réu cette œuvre de, solidarité et de revanche

contre lar^paçité.patronal§. Pour nous, la Verrerie

°Uvriere était un exemple, donné au prolétariat tout

Cere',
de ce que peut l'esprit d'union et d'initiative.

llou<Hnes. dispositions des statuts de la Verrerie

avaient semJJlé. dignes d'être notées parti-
ent, car elles démontraient dans l'esprit de
la da ouvrière un progrès vers les idées de com-
Iïllmisine

Aussi, and les, abus, signalés sont parvenus à

notre Coil issance, nous avons pensé aussitôt qu'ils

COro ettaieiat le succès de l'entreprise. Il nous

r il. était de. la première importance de les
f "eces,ser, et, pour cela, de faire, s'il le fallait,
Unecfuîrre.

acharnée à l'autocratie qui s'est empa-
tYran' a dIrection decette œuvre de solidarité. Une

littion e des plus lourdes pèse sur toute cette popu-ae
travailleurs, dans l'établissement qu'eux-

mêmes ont construit et qu'ils peuvent considérer
comme leur. Un homme néfaste, craint mais géné-
ralement haï, cause première, du reste, de la grève
qui fut le prélude de l'édification de la Verrerie, a
oublié la solidarité dont firent preuve jadis en sa
faveur les ouvriers qu'il opprime aujourd'hui de
toute sa brutalité. La reconnaissance lui est légère!

On n'a pas craint d'établir en l'usine qui pouvait,
qui devait servir de modèle aux fondations ouvrières
à venir, l'odieux système des amendes, des mises à
pied, tant décrié chez les patrons. C'est au point qu'un
grand nombre d'ouvriers de la Verrerie ont déclaré à
un de nous que s'ils avaient su. ils auraient mieux aimé
retourner chez Rességuier!

Voilà le résultat auquel ont abouti quelques auto-

ritaires, grisés par ce qu'ils ont cru être les gran-
deurs. Pauvres sires! Ce n'est point de commander,
d'opprimer, qui est grand. C'est, lorsqu'on est nanti
d'une autorité, de l'atténuer, "de la dissimuler, de
l'oublier au profit d'une franche camaraderie et
d'une mutuelle confiance. Vous avez fait de la Ver-
rerie ouvrière un bagne pire que celui duRességuier
tant honni; par votre sectarisme étroit et tyran-
nique, vous, prétendus socialistes, vous en compro-
mettez le succès, décourageant peut-être des tenta-
tives analogues, comblant de bonheur les bour-

geois dont la mauvaise foi ne manquera pas d'at-
tribuer cet échec à l'impossibilité d'une entente
entre prolétaires et d'une réalisation quelconque
d'une société basée sur la solidarité. Soyez fiers de
votre œuvre! Mais soyez assurés de nous avoir tou-

jours contre vous, luttant sans relâche contre votre
autoritarisme plus despotique que celui de n'im-
porte quel régime bourgeois!

ANDRÉGIRARD.
*

* *

DIJON.— La municipalité socialiste de Dijona dé-
cidé d'accorder des subventions aux syndicats ou-
vriers qui voudront alimenter d'une façon régulière
une caisse de chômage.

.VinÍtiative est généreuse, en ce sens qu'elle aura

pour effet de soulager quelques souffrances. Mais il
ne faudrait pas que la municipalité de Dijon s'ima-
ginât avoir fait là une œuvre socialiste. C'est simple-
ment un acte de solidarité qui n'influera en rien
sur une plus prompte solution de la question sociale.

A. G.
*

* *

On lit dans le Rappel:
Au mois de septembre dernier, un ouvrier jardi-

nier, nommé Girard, âgé de cinquante-cinq ans,
habitant Chelles (Seine-et-Marne), fut condamné,
pour un délit commis étant en état d'ivresse, à 25
francs d'amende et aux frais du procès, ce qui le
constitua débiteur envers le fisc d'une somme
d'environ 60 francs.

Grosse somme pour lui! Il offrit de s'acquitter par
acomptes, versa 20 francs le 1erdécembre, 10francs
le 14. Dans l'intervalle, il avait payé ses contribu-
tions directes: 17 fr. 80. Il redevait 30 francs; il

promettait de donner 17 francs (il devait ce jour-là
toucher cette somme) le 19,décembre, et les 13 francs
reliquat à la fin du. mois.

Le 16 décembre, il était arrêté, conduit les me-
nottes aux mains à la gare de Chelles, expédié par
chemin de fer à Meaux, écroué à la prison de cette
ville. Et l'émotion que lui causait ce traitement
était telle que, le lendemain 17, il expirait.

*
* *

Lundi soir a eu lieu, à la salle Pétrelle, un meeting
au sujet des affaires de Barcelone et de finsurrec-
tion cubaine, avec le concours de Sébastien Faure,
Malato, Prost, Marcel Sembat, etc.

Les orateursse sont successivement élevés contre
les abominations commises à la prison de Montjuich;
ils ont exprimé des .vœuxeii faveur de la réussite
de l'insurrection cubaine qui amènerait inévitable-
ment une révolution en Espagne. Il n'est pas jus-
qu'aux députés présents qui n'aient senti s'éveiller
en eux les ferments révolutionnaires d'antan, qui
s'étaient quelque peu assoupis dans l'atmosphère du
Palais-Bourbon.

Espagne.

Mon cher ami,

Voici ce-qui m'est arrivé le jour des déclara-

tions" après que j'ai été appelé devant le juge, au-

quel j'avais fait remarquer que je ne savais pas
parler Fidiomp castillan, encore moins le dialecte

catalan. Pour cela, j'avais demandé un ihterprète,
afin de ne pas confondre un mot pour un autre,
pour ma sécurité personnelle et en plus pour la lé-
galisation du juge.

Comme je croyais que l'esprit d'équité était un des
devoirs du juge, je croyais être en face d'un officier

supérieur, digne de l'instruction qu'il a reçue et, par
suite, de son éducation et de sa parole de caballero -

qu'il m'avait donnée, en me promettant de faire
droit à ma demande à la prochaine interrogation.

On me ramène à mon dormitorio habituel, pour
n'y rester qu'un très juste quart d'heure à peine;
la garde me rappelle et me conduit entre les mains
(ou à la disposition) des gardes civils qui me font
déposer mon maigre bagage dans un recoin du cor-
ridor conduisant àla grande descente de l'escalier
qui mène au « Zéro». On me fait attendre un léger
instant au milieu de l'escalier, à la plate-forme qui
communique avec les calabosillos (petits cachots) ;-
ensuite nous reprenons la marche pour le lieu in-
dique et connu sous le nom de « Zéro». (Notez que
dans le parcours de l'escalier au dit lieu j'ai reçu
une forte gifle.) Faites-vous une idée de l'aspect
terrible d'un si grand local, à minuit, avec deux
gardes civils qui vous suivent, et un qui vous précède
tenant la bougie à la main; un escalier qui pue le
phénol.

Arrivé à l' « Ante-zéro »,on me ligotte comme un
saucisson; un d'eux ouvre la porte et fait sortir une
autre malheureuse victime qui ne soufflait mot et
m'a passé devant comme un fantôme; le pauvre in-

fortuné, dont je n'ai pas eu le temps de reconnaître
les traits ni l'aspect, devait savoir à quoi servait ce
triste réduit, bien .approprié pour les choses qui s'y
sont déroulées.

On me fait déshabiller; plutôt dire, on me désha-
bille; la veste, le gilet, le pantalon et le caleçon,
tout à un coin et moi à un autre, les mains soi-
gneusement liées aux deux poignets, les bras rame-
nés en arrière, par une.forte corde, à hauteur des
biceps, après une quantité de tours qui ont pénétré
vivement dans les chairs.

Le garde civil, une forte cravaché à la main, me
dit :'« Tu ne veux pas parler en espagnol? Je te
ferài parler avant que tu sortes d'ici! »

Et hardi, Denis! il me pleut une quantité de coups
de cravache par les mollets, par les jarrets, et enfin
de toutes parts; au bout de cinq minutes, je ne savais
de quel côté était la plus forte douleur. On me fait
de nouveau la demande: si je suis décidé à me
passer d'interprète? si je veux déclarer en espagnol?
Je fais signe que je ne peux pas, puisque je ne sais
pas parler. Alors, une autre fois recommence la
séance: sur les deux côtés, sur les jambes, — à
chaque coup c'était un nouveau sourire de l'officiant,- pendant cinq autres minutes. Voyant que je
ne parlais pas, on me met le mordaso (le bâillon) à
la bouche; une fois assujetti, d'une main la cra-
vache, de la main gauche la corde qui me fixait le
bâillon, la torture recommence une autre fois et on
me dit que si cela ne suffit pas, ils ont d'autres
moyens qui sont infaillibles, que je ne fais que
commencer, que je ne sais pas ce qui m'attend. Et

après un groupe de coups à tour de bras, on me
débâillonne et l'on me demande si je suis décidé à
obéir, que sinon il ya autre chose.

Alors je dis que je parle quelques mots avec dif-
ficulté, que je les prononcerai comme je saurai; un
d'eux me dit que cela suffit.

Eten route
pour

voir M. le juge Marzo qui m'a-
postrophe.: « Tu sais parler à présent! » Il me fait
une quantité de demandes que je n'entendais pres-
que pas et j'y répondais avec crainte- de me confon-
dre en compréhension

Voici l'interprète (espagnol).
On amène Schiéry qui paraissait un spectre et

qui ne me regardait même pas; un pressentiment
a paralysé mes douleurs pour penser à celles qu'ont
dû souffrir les autres pendant l'espace de deux mois-
et plus, entre les mains de c es-bourreaux inquisi-
teurs.

La blouse et le pantalon neuf de Schiéry en di-
saient longà 'ce sujet; ça indiquait que ses vieux-
habits devaient être en lambeaux ou maculés de

sang et sa voix paraissait sortir d'un tombeau.
Après que les demandes lui furent faites, d'une

voix impérieuse, de la part du juge, s'il m'avait vu
aux réunions publiquesou secrètes?

Il a répondu d'une voix morte ce triste et seul
mot: « Publiques. »

-

Demande du juge: « Plusieurs fois? »
— Une !. répond Schiéry.
Il a signé et est parti aux ordres du

juge. Cet
homme paraissait un sujet hypnotisé. Il s est en
allé d'un pas tout contrefait, comme un homme qui
a souffert d'une maladie vénérienne.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Le juge me dit: « Sois una banda depillos (1) î »
Son secrétaire se mit à rire, tout content de cette
insulte quej'ai, soulignée par cette réponse : «No se

que entende usted para pillos(2) ! M-(Textuel.)
Depuis, le jour que l'on nous photographiait,

le même garde civil qui m'avait meurtri de coups
me dit ce jour-là: « T'en reçordaras. ya, ya!. »
Le jour que l'on nous a appelés pour demander un

défenseur, ce même garde m'a demandé « si j'avais
oublié de parler"?» Un autre jour qu 'on m'avait ap-
pelé devant le juge, je ne sais pourquoi, il y avait

plusieurs médecins militaires, m'a-t-ondit. Je n'ai

pas pu savoir à quoi servait cette formalité; j'étais
avec Rogiero et j'ai cru que c'était parce que nous
étions étrangers. Oh nous a demandé la profession,
le pourquoi nous étions ici, l'âge, — que ces hom-
mes paraissaient vérifier.

Ensuite, le jour dela lecture des charges, le juge
a eu le cynisme de me demander, au-devant de

quatorze ou quinze défenseurs, « si je me rappelais
« qu'ils avaient les moyens de faire parler, que je
« devais le savoir. Vous voulez plus de cynisme! »

Voilà, le plus bref possible, ma triste histoire et la

complicité que je tiens dans ce monstrueux procès.
Votre compagnon d'infortune,

JOSEPHTHIOULOUZE.

Italie.

FOGGIA.— Dans le numéro 33de la QuestioneSociale
de Paterson, on lit une correspondance italienne
qui, ce me semble, soutient des idées un peu erro-
néessur le mouvement anarchiste d'Italie.

Le camarade Insabatoécrit qu'en Italie il ya des
individualistes etdes partisans de l'organisation. Cela
est vrai, mais il est vrai aussi qu'il ne faut pas con-
fondre ces camarades, qui, comme nous, reconnais-
sent dans l'individualisme un mode d'action, un

moyen de tactique, avec les individualistes, dont

parlait Merlino, il y a quelques mois, dans le Pun-
golo Parlamentare de Naples et qui ont l'individua-
lisme pour but. Cette explication me paraît nécessaire
depuis qu'Agrest, lui aussi, dans l'Anarchia, fit, je
crois, la même confusion. Notrebut, à nous, c'est aussi
le socialisme anarchiste; mais les moyens d'y parvenir
ne se réduisent pas, pour nous, à un seul, à l'orga-
nisation. Pour notre compte, nous n'avons pas de
confiance dans l'organisation. Nous croyons qu'elle
brise les initiatives individuelles.J qu'elle fait. des
anarchistes inconscients, qu'elle maintient l'opinion
bien répandue dans le peuple que nous sommes des
sectaires lâches et féroces. Nous croyons que dès le
premier moment qu'un nouveau compagnon se pré-
sente à nous, nous devons lui faire comprendre
qu'il doit penser et agir par lui-même, comme il
croit, pour le bien delà pi-opagande, et qu'il ne doit

pas attendre de voirles autres à l'action, avant d'agir
lui-même. Nous admettons, en d'autres termes,
qu'il faut espérer tout de l'action spontanée de l'in-
dividu. Ainsi il se peut faire mi jour que tous les
individus se trouvent d'accord, tout en agissant de
différentes manières.

Cela — pour lesdites raisons —
l'organisation ne

peut pas le produire. Il ne s'agit pas de la crainte
de créer des chefs: il s'agit plutôt de la crainte
d'immobiliser des activités individuelles etde négli-
ger par conséquent cette éducation de la volonté,
dont parlait J. Grave dernièrement.

Du reste, si des camarades croient que,.<Jans cer-

tains pays et dans certaines circonstances, l'organi-
sation est utile, — laissons-les faire. Pour mon
compte, je ne les appelle pas. reactionnaires, comme
Insabato le croit, et je peux affirmer que j'ai
interrogé plusieurs compagnons sur ce -fait, et ils
m'ont répondula même chose.

ROBERTOD'ANGJO.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le groupe L'Art Libre organise une grande fête
familiale, — avec concert-spectacle, conférence et
bal de nuit à orchestre — qui aura, lieu le samedi
2 janvier à la Maison du Peuple, 47, rue Raey, P?ur
une œuvre de 1 lidarité et de propagande libertaire.

Les camarades dont les noms suivent' ont déjà
promis leur concours: Spirus-Gay, Jehan Rictus,
Gravelle, Louis Martin, Edouard Verdun, Jules
Déblai ve, Euredem,etc.

(1)Vous êtes une bande de vauriens!
(2)Je ne sais ce que vous entendez par« pillos ».

Le programme détaillé paraîtra prochainement.
Le prix d'entrée est fixé à 0fr. 75 par personne

pour toute la fête. (Pendant le bal, bataille de fleurs,
confettis et serpentins.)

On peut se procurer des cartes au Café des Artis-
tes, 11, rue Lepic; à l'Internationale scientifique,
281, rue Saint-Denis, et à la Maison du Peuple.

*
•f *

Libertaires du XIIIe. - Réunion tous les samedis,
chez le bistrot, 59, rue de la Glacière.

*
* *

Dans notre dernier numéro nous avons inséré
un appel signé Evariste Laurent. Des avis reçus de-
puis nous indiquent ce compagnon comme peu sé-
rieux. Si nous dvions su, nous n'aurions pas inséré.

*
* *

Le groupe Libre Initiative de Paris, en correspon-
dance avec celui de New-York, se réunit tous les
lundis, à 9 heures du soir, 124, rue du Temple,
maison Rimbault.

Renseignements aux camarades sur la Colonie
libertaire en formation à New-York.

*
* *

Grand meeting public organisé par le Libertaire,
salle du Tivoli Waux-Hcill, rue de la Douane, le mardi
5janvier, à 8 heures 1/2 du soir.

L'Inquisition en Rspagne, conférence par S. Faure
et C. Malato, — Prendront également la parole:
Buteàux,Giraull, Murmain, Prost, Tennevin, Tor-
telier, etc. — Entrée: 0 fr. 50.

*
* *

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe
et Jeunesse libertaire, — Samedi 2 janvier, à 8 h. 1/2
précises, au local contenu.

Ordre du jour: Le meeting projeté.
-——————— ————

JOURNAUX ANARCHISTES
OU SE RAPPROCHANTDE L'IDÉE

De langue française :

Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard, Paris.
LaSociale, 15, rue Lavieuville, Paris.
Le Libertaire, 5; rue Eugène Sue, Paris.
La Vérité, 3„rue de la Station, à Ensival (Belgique).'
La Jeunesse Nouvelle, Lyon.
La Tribune libre, Box 82, Charleroi, Washing-

ton (Pa.), Etats-Unis.

VArtSocial, S, impasse de Béarn, revue men-
suelle, 0fr. 25 le numéro, s'occupant spécialement
d'art et de littérature.

La Société Nouvelle, 32, rue de l'Industrie, Bruxel-
les, revue mensuelle, 1 fr. 25 le numéro, conte-
nant, à côté de trous profonds, des articles d'une
réelle valeur littéraire ou sociale.

Magazine International, 156,. rue de Courcelles,
revue trimestrielle, s'occupant surtout de fraternité
internationale.

De langue anglaise :

Freedom, 7, Lambs Conduit street, London, W. C.
(Angleterre).

Liberty (J. Tocchati), Carmagnole House, Ham-
mersmith, London, E. C. (Angleterre).

The Anarchitt, 7, Broomhall street, Sheffield (An-
gleterre).

The Torch, 127, Ossulston street, Easton road,
London, N. W. (Angleterre).

The Firebrand, 128 1/2, Third street, Portland
(Oregon), Etats-Unis.

BOITE AUX ORDURES

Le type du malfaiteur parisien est des moins va-
rié. Le cambrioleur, le cameloteur, le trimardeur,
le voleur à la tire ou à l'américaine, le souteneur,
tout cela se ressemble fort: même allure, même
costume, même argot, même origine sociale, sauf
de bien rares exceptions. L'étalage plus ou moins
sincère d'idées ou théories anarchistes vient seul,
de temps à autre, rompre cette glaciale monotonie.

Ajoutons-que les lieux où se réunissent ces mes-
sieurs perdent de plus en plus tout caractère ou
tout cachet. Les repaires les plus mal famés res-
semblent absolument aux honnêtes établissements
où de braves ouvriers ou de petits bourgeois. irré-
prochables viennent, le plus paisiblement du monde,
prendre leur apéritif et faire leur partie de domi-
nos. SIMON BOUBÉE:

(La Jeunesse de Tartufe, Journal du 2 décembre.)

* *

Le superflu du riche n'est pas un vol fait au pau-
vre, c'est au contraire un fonds de réserve et
d'épargne où il puise sans cesse.

C'est une propriété qui n'appartient quaux. riches,
mais dont le riche'et le pauvre ont la jouissance en
quelque sorte. < THIERS(De la propriété).

* *

Lejoqr où on devient patron'et où on a des inté-
rêts à défendre, onjest bien forcé de reconnaître

que l'anarchie est peut-être une admirable doctrine,
mais qu'elle a été inventée et qu'elle est propagée
par ceux qui ne font rien et ne veulent rien faire.

(Journal, 23 décembre.)

PETITE CORRESPONDANCE

Albi. — Reçu lettre un peu tard; utiliserons la se-
maine prochaine.

S. F.,à Neiv-York. - Il y a 0 fr. 50à votre avoir.
T., à Marseille.— Bon,
Bien recu l'extrait de Fléchier. — Je rétablis le texte,

il ne faut pas se permettre de torturer les textes. Pas
reconnu.

Syndicat des cuisiniers, — Les abonnements seront
servis.

1896,à Marseille. — Le groupe E. S. R. I. n'est pas
assez riche pour se permettre d'éditer des volumes.

J., à Saint-Etienne, - Buchner,, chezSchleicher frères,
rue des Saints-Pères: Force et Matière,7 fr.; Lumière
et Vie, 6 fr.

Reçu pour le journal: Sanfrâse, 3 fr. 60. — W. F.,
1 fr. — Montai,1 fr. — Vente de vieux timbres, 1 fr. 50.
— Seraing, par B., 10 fr. —Clapotte, 0 fr. 30. —R., à
Bordeaux(par le Libertaire), 1 fr.25. — G., à La Pa-
lisse, 0 fr. 75.— J., à Saint-Etienne, 1 fr. 05. - Les ca-
marades, de Montreuil,8 fr.

-C.,à Turin. — V., à Nîmes.— S., à Roubaix. C.,
au Havre. —=S., à Bergen. —F., à Liège. — A. B., à
Nivelles. — A. B. à Mc-Donald. — V., à New-York. -

G.,-à Lyon. — M., à Lyon. — V., à Nîmes. — V., à
Reims. - T., à Bosse. — Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

La Grande Révolution, par Kropotkine..» 15
Défense d'Etiévant. » 15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 30
Un siècle d'attente.. - » 15

L'agriculture. - » 15
Patrie et Internationalisme, A. Hamon. n l5
La Société au lendemain de la révolu-

tion, par J. Grave. » 70
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30

Pages d'histoire socialiste, parw. Tcher-
kesotf. »

30Aux Jeunes Gens, par Kropotkine. » 1~
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine » 60
La Révolte, collect. compl. (il en reste4) 150
Temps Nouveaux, lro année 7
Promenades subversives, par A. Retté. »
Mémoire de la Fédération Jurassienne

330L'Internationale, par Malon
15

L'Anarchie, par E. Reclus » *
L'Incendiaire, lithog. de Luce (épuisée). 1

1-5Porteuses de bois, lithog. de Pissaro.. 1
65L'Errant, lithographie.

1
40Le,Démolisseur, lithog. de Signac. , 140

L'Aube, lithog. de Jehannet.

1
40

L'Aurore, lithog. de Willaume. 1
eoCommune et Révolution, par Lefrançais. ?' 2

Réformeset Révolution, groupe desEtu-
0ndiants S. R. I. *

50
Les temps sont proches, par L. Tolstoï. ))

-,-
Prises à nos bureaux, les lithographies sont v

dues Off.15 et les petites brochures Ofr.OJ en IIlO
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