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UN DERNIER MOT
I

Le groupe des E. S. R. I. a cru trouver, dans les-.
articles qui répondaient aux leurs, des insinua-
tions malveillantes à leur égard.
-

Ayant émis des idées générales, ils devaient
'bien s'attendre à ce qu'on leur réponde. S'il y a
eu pointes, l'article de Kroujok n'était pas en re-
tard. Je suis surpris seulement de leur suscepti-
bilité que je, trouve excessive et regrette qu'ils
aient cru à de la malveillance alors que je ne

compte que de bons camarades parmi le groupe
et je tiens à déclarer, sans crainte d'être dé-
Ulenti par nos collaborateurs, qu'ils ne comptent
que des amis aux Tamps Nouveaux.

; J. GRAVE.
,

Certes, je n'ai jamais eu la pensée de mettre
en doute la sincérité des E. S. R, I. et je dois

avouerqueje n'ai àl'égard de ceux d'entre eux que
Je connais que la plus profonde estime. Mais je
demeure fort surpris de voir des anarchistes
étendre si mal la contradiction ; je n'aurais ja-
mais cru qu'il y eût des libertaires aussi intolé-
rants,.

- * A. GIRARD.

AGIR ET DISCUTER
11

f
Cela étaitlathéorie. Maisen pratique, lorsqu'on

lît
en pleine lutte électorale, on n'eut bientôt

Puis qu'un but: faire nommer son candidat; pro-

grammes minimum et maximum s'en allèrent à

aû-l'eau ; décrocher, à tout prix, la timbale élec-

corale devint le seul objectif et, aujourd'hui, les

tivistes dits révolutionnaires ne sont plus
!®

de vulgaires politiciens.

-, kti la plupart du
temps,

il en sera ainsi de

ceux qui se mêleront sérieusement à quelque

Ve que ce soit: Le but immédiatement

4u.lSable fer'â toujoursperdre de vue le but plus

(JiIl1, Et là je comprendstrès bienle sentiment

peti 1 es camarades du. groupe des E.S.R.I.

1l11\, sous prétexte de ne pas nous laisser entraî-

'Oit, tle nôtre idéa-l,
sous prétexte que quel-

na srUlls,des
nôtres pDurrontSG laisser entraîner

courant il, ,ne faut pas non plus tomber

en l'excès contraire ,et nous condamner
à l'inac lion

Ñ emütIque.
pl'°Sramme doit rester absolument in-,

-^ani)s!£»6(-ant, écarter de lui tout.ce qui tendrait à

le diminuer S0UlSprétexte de l'élargir. Il doit
-

chi,,, "'Unitiable, menant la campagne anctr-

chiste, Montrant toujours le but élôigné sans,

C'CUI)el@ de que lui
fontles prêcheursde

réf^le'oi ie, .etnepas faire entrer dans ses moyenset'nepasf,-,tire-entrerd~t'n.s ses moyens
- *————T"———

J1)Voirles numéros 50 et 51.

des modes d'activité qui, temporairement, peu-
vent lui faciliter la besogne pour semer l'idée,
mais n'ont rien à voir avec le but final.

Tout ce qui se fait à côté de nous répond à
un besoin quelconque, peut nous servir à aller y
développer nos idées: nous ne devons pasle dédai-

gner sous prétexte qu'ils sont en arrière de nous,
nous devons tâcher d'y pénétrer, pour pouvoir y
développer notre idéal à l'aise; ce sont des

champs ouverts à l'activité individuelle de cha-
cun de nous, mais il ne saurait trouver place en
un progVamme général.

Les chambres syndicales, les associations coo-

pératives de consommation, peuvent, lorsqu'elles
sont fortes, amener une amélioration au sort des

travailleurs, les aider à disputer quelque lam-
beau de bien-être ou d'indépendance à leurs ex-

ploiteurs, et, par cela, attireront toujours à elles
les travailleurs. Pénétrons-y pour y propager
l'anarchie, mais gardons-nous, comme on l'a 'pro-
posé, d'insérer leur création dans notre pro-
gramme, car c'est ici que serait le danger de dé-

viation, et que ce qui ne devrait être qu'un moyen
risquerait de devenir le but. ,

« Distinguo », me répondra-t-on. Mais toute
notre existence, en la société actuelle, sepasseà
en faire, jusqu'à ce que nous arrivions à faire

admettre notre façon d'agir- Et si nous ne

voulons pas nous borner à prêclier des convertis,
les travailleurs ne venant pas chez nous, il faut

bien
-
aller les chercher chez eux.

Il y a encore un autre point où aurait pu se
donner cours l'activité des anarchistes et où,
également, il n'a rien été fait.

Un jour, je reçus la visite d'un camarade qui
m'exposa que, ayant des enfants en âge d'aller
à l'école, il lui répugnait de les envoyer à l'école

bourgeoise et voulait savoirs'il n'existait aucune
écolê* où les enfants recevaient une éducation

conforme, àjeur nature et où leur cerveau n'était

pas déformé d'après les préjugés bourgeois. Je
dus lui avouer qu'il n'existait rien de semblable,

lsâuf deux écoles que je lui indiquais, où des
.amis essayaient de rapprocher leur enseigne-
ment du système rationnel, autant que le leur

permettait l'autorité bourgeoise soùs le contrôle
de laquelle ils étaient.

Mais, frappé de l'embarras qu'il m'avait ex-

primé, et qui devait être le même pour tous-ceux
des nôtres ayant des enfants, je lui demandais
de mladresser à ce sujet une lettre que j'aurais
insérée, en appelant l'attention' des camarades,
ce qui aurait pu susciter quelques initiatives.
Le .camarade promit, mais n'envoya rien. De
mon côté, j'en parlai à quelques amis touchant
de par leur position

à
à l'enseignement, puis,

n'entendant plus parler de rien, l'a lutte de tous

'Jes jours me fit perdre cela de vue, et les bon-

nes résolutions restèrent avortées.
Fonder une école où des amis anarchistes fe-

raient l'éducation des jeunes, selon la conception
anarchiste, n'est certes pas une oeuvre qui se

-

bâclerait en un tour de main, il faudrait du

temps, de l'argent, beaucoup d'argent, de l'ini-
tiative et des efforts multipliés et répétés; mais

plus la tâche était ardue, plus la somme d'efforts
à donner était, forte, plus le champ d'action
était large et assurait de la besogne à ceux qui
s'y seraient adonnés. Ce qui prouve que lors-

qu'on parle d'agir, ce n'est pas toujours de la
chanson.

* * *

En passant en revue ces trois points spéciaux
où aurait pu et pourrait encore se donner cours
l'activité anarchiste, je n'ai nullement la préten-
tion d'avoir donné un aperçu de tout ce que
pourraientfaire les anarchistes. Elles doivent être
nombreuses encore les occasions d'agir selon

l'idéal, elles doivent nous crever les yeux, solli-
citant notre attention, et nous passons sans les

voir, jusqu'à ce qu'un incident, une controverse,
comme celle qu'a soulevée le camarade M. P.,
nous fasse ouvrir les yeux et réfléchir. Et loin
de nous froisser qu'un nouveau venu nous fasse
la leçon; au lieu de le prendre sur le ton de la rail-
lerie pour lui répondre, nous devons rechercher
ce qui, en notre conduite, peut prêter à la criti-

que, et le remercier de nous avoir amenés à réflé-
,chir. L'intervention du camarade M, P. n'aurait-,
elle eu que ce seul résultat, nous devrions l'en
remercier.

Mais, ce qu'il y a de mieux, en ces trois cas

que je signale: il s'agissait simplement de se

remuer, de savoir prendre ejt garder l'initiative
de la chose; l'argent, nous l'aurions trouvé chez
ceux qui, sans être anarchistes, s'indignent des
infamies courantes, qui veulent sortir de la ma-
chine à étouffer qui nous enserre, et attendent

qu'on leur indique la voie.
La discussion, encore une fois, est bonne, elle

nous a utilement servis jusqu'ici, mais l'idée a
marché vite, énormément vite, relativement aux
autres idées. Nous ne savons pas ce que nous
avons à faire, et nous sommes arrivés à une

phase d'évolution où on nous demande autre
chose que des, phrases, où il nous faut démon-
trer ce que nous savons faire de pratique: à nous
de démontrer si nous serons à la hauteur de la
tâche.

De toutes parts, on se plaint que les anar-
chistes ne font rien. On les accuse de piétiner
surplace; d'aucuns s'en autorisent pour faire
machine en arrière et trouver des charmes au

pain gratuit, à la loi Me huit heures et autres
balivernes et, delà, plonger dans le parlementa-
risme. Il s'agit de démontrer que l'on peut faire

beaucoup sans rien renier de son idéal.

Certes, je suis convaincu, pour ma part, que
jamais les idées ne se réalisent d'emblée telles

qu'elles se conçurent primitivement. Jamais la
masse ne les comprend dans leur ensemble.
Certains en adoptent quelques parties, certains
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autres en adoptent d'autres; d'autres encore y
ajoutent, ou retranchent; ee n'est que progressi-
vement que l'idée chemine et atteint toute son

intégrité.
Seulement, ce qui, pour moi, est aussi hors

de doute, c'est que, plus large, plus actif et plus
intense aura été le mouvement de propagandé
autour d'une conception, plus cette conception
a de chances de triompher en le conflit d'idées

qui nous entraine. Tout en étant les hommes de

l'idéal, les hommes de demain par la pensée, il

faut, par l'action, démontrer que nous sommes
aussi les hommes d'aujourd'hui. Il faut tenir.
ferme l'idéal tel que nous le concevons, mais il
faut aussi savoir profiter de chaque occasion

pour le propager, le développer à ceux que nous
voulons convaincre. Et, pour cela, il faut de la
volonté tenace, ne se rebutant de rien; il faut

développer de l'initiative constamment. A nous
de prouver que nous en sommes capables.

J. GRAVE.

L'ami Bernard Lazare nous adresse la lettre
suivante :

« Paris, 17avril 1897.

« Mon cher Grave,

« Une légère rectification. Dans ma lettre à

YAvanti, lettre qui approuvait Merlino avec le-

quel, vous le savez, je suis depuis longtemps
d'accord, je n'ai pas dit que les Temps Nouveaux
l'avaient excommunié. J'ai dit simplement ceci:
Je vois, d'après les Temps Nouveaux et autres

journaux libertaires, que vous êtes excommu-
nié par les anarchistes. Et cela, mon cher Grave,

je pourrais le montrer facilement. Ne l'a-t-on

pas encore traité, il y a quelques jours, de triste

sire, dans le Libertaire ? Qu'a-t-il dit cependant,
si on ramène ses manifestations à leur expres-
sion stricte? Il a dit que la tactique anarchiste
était une et un l'idéal anarchiste. Vous qui êtes
un évolutionniste et voulez vous baser exclusive-
ment sur des données scientifiques, vous devriez,
en ayant sous les yeux la marche et le dévelop-
pement de l'humanité, être de cet avis. Quant à

moi, il m'est impossible de croire qu'une révolu-
tion changera en un clin d'œil le monde et les
hommes. Plus je pense et plus la théorie catas-

trophique me semble absurde et enfantine.
« Bien cordialement vôtre,

« BERNARDLAZARE.»

Deux mots seulement, car la question de vote

est, pour moi, tellement résolue, c'est elle qui,
nous différenciant d'avec tous les politiciens, nous
fait ce que nous sommes, que je ne puis compren-
dre qu'elle soit remise en discussion par ceux

qui se disent anarchistes.
Bernard Lazare nous dit que la « tactique anar-

chiste doit être une et un l'idéal anarchiste ».
Il est évident que la tactique anarchiste ne peut

être la réalisation immédiate de notre idéal; sans
cela, ce serait la résolution qui commencerait.

Mais, si nous ne pouvons réaliser tout notre idéal,
nos actes de propagande doivent-ils s'inspirer au
moins de, cet idéal, et je' ne vois pas du tout

les anarchistes affirmant que personne n'a le
droit de commander aux autres et allant voter

pour quelqu'un qui sera chargé de faire des lois;
affirmant que le parlementarisme n'est qu'un
milieu corrupteur incapable d'apporter aucune
amélioration au sort des travailleurs et allant se

présenter aux suffrages des électeurs.
Je suis évolutionniste, c'est vrai. Mais il y a

révolution qui progresse, va de, l'avant; il y a

par contre l'évolution qui régresse, retourne en
arrière. Je crois être dansla première, j'ignore
où vont ceux qui, après dix-huit ans de propa-
gande sérieuse, indemne de toutes compromis-
sions, veulent nous ramener aux tripotages élec-
toraux.

J. GRAVE.

FIN DE COMÉDIE

C'est fait: nous avons eu la bataille annoncée

depuis longtemps à grand fracas. Mais il n'y a

toujours, de vaincue et de morte, que l'Associa-
tion des répétiteurs.

Le résultat était facile à prévoir. L'interpel-
lation est un bel exercice oratoire, fort capable
defaire saillir les brillantes qualités des par-
leurs professionnels en quête des « très bien» réi-
térés de la gauche, ou de l'extrême gauche, ou

du côté que l'on voudra. L'intefpellateur peut
encore ambitionner, selon les occurrences, les
murmures d'admiration des jolies dames qui
remplissent les tribunes comme pour une pre-
mière; ou même, si ses intentions sont plus bel-

liqueuses, viser à renverser un ministère pour
se faire une place à lui ou à ses amis.

Mais toutes ces minauderies, toutes ces pe-
tites habiletés, toute cette stratégie en Chambre
laissent le pauvre diable Gros-Jean comme de-

vant, et plus étroitement que jamais emmail-
loté dans ses langes légaux. Aussi, aller de-
mander à des législateurs de vous délivrer d'un
décret par un vote, c'est une idée assez biscor-
nue. Empirisme semblable à celui des médecins
inhabiles à guérir le choléra, qui aurait tué le
malade, sinon en lui communiquant une con-

gestion cérébrale, qui le tuel
Ceux qui ont des libertés à défendre n'ont

certes qu'à les confier au Parlement, cette ar-
mée de braves que le moindre grain de sable
fait dévier de sa route. Ainsi, ils étaient tout
d'abord disposés, paraît-il, à ne pas accorder de

quartier au ministère : il devait tomber irrévo-
cablement sur la question des maîtres répéti-
teurs.

Mais le spectre terrifiant d'Arton a fait fondre
comme neige toutes ces belles résolutions. La

Chambre, de même que la femme de Cé,sar, ne doit

pas être soupçonnée; et elle l'aurait été, si elle
avait sacrifié des ministres qui ont déterré les
cadavres déjà vieux des panamistes, tout exprès
pour instrumenter contre eux avec un zèle de

parade.
Faut-il que cette sale catin en ait commis,

pour éprouver si intensément le besoin de se re-
faire une virginité! C'est égal, trahir des mal-

heureuse qui vous ont pris pour avocats, et leur
donner le, coup de grâce, afin de passer une

légère couche de vernis sur sa réputation
endommagée, le moyen n'est-il pas merveilleux
et ne prouve-t-il pas jusqu'à la dernière évi-
dence l'irrémédiable corruption du parlemen-
tarisme, impuissant, de quelque côté qu'on le

presse, à rendre autre chose que du pus, 'des
trahisons et des compromis?

Bàrthou a fait dissoudre par son préfet de

police l'Association des répétiteurs, dont il était
membre honoraire; et M. Marc Sauzet, un an-
cien professeur, un bon collègue, qui était aussi
de l'Association, n'a pas craint d'être contre elle
le porte-parole du sinistre Rambaud.

Ces deux faits, à eux seuls, symbolisent et
résument très bien la situation; et si, aux fruits,
on reconnaît l'arbre, que penser de celui qui
porte tout naturellement de telles vilenies; et
ne serait-il pas grand temps de l'arracher jus-
qu'aux plus profondes racines?

Mais, en faveur de quelques branches jugées
bonnes, quelques-une demandent grâce pour
l'arbre tout entier, espérant que de là viendra
la régénération attendue.

Voyons donc de plus près ce que valent ces

pures, ces saines, ces salutaires greffes.
Quant à moi, si j'étais maître répétiteur, des

plaidoiries dans le genre de celles des Mirman,,
des M. Faure, des Roch, me feraient assez l'effet

du. pavé de l'ours.
Pour des gens qui, dans cette occasion,

étaient les champions de la .liberté, ils m'ont

semblé ne pas promettre d'en octroyer beaucoup
si jamais c'était leur tour de régner.

En somme, voici à quoi se réduit leur thèse :
Laissez vivre l'Association, parce qu'elle a tou-

jours été bien sage; parce que, sauf quelques
écarts de style échappés, dans les débuts, à

quelques sociétaires imprudents, elle a été cons-
tamment la fidèle observatrice des indispensa-
bles règles de discipline et d'autorité.

Ce ne sont pas eux, certes, qui auraient en-

couragé ces esclaves à opposer au maître une
résistance franche et sans transaction. Tout ce
qu'ils trouvaient à leur conseiller, c'était de
chercher à désarmer sa colère en rognant leurs
statuts jusqu'au point où il lui plairait de les

juger inoffensifs.

M.Roch avoue même qu'il n'aurait pas reculé
devant la suppression de la Réforme universi-
taire, organe de l'Association, que le uadical

Bourgeois estimait subversif.

Vous voyez comment, de concession en con-

cession, l'Association, à supposer qu'ils eussent
réussi à la sauver, était réduite à la plus com-

plète impuissance. Elle devenait une chose sans

personnalité, une sorte de fiefdu Parlement, sur

lequel celui-ci aurait, à grand renfort de grosse
caisse, étendu sa royale et inutile protection.

Opportunistes, radicaux, socialistes, ils sont
tous du même acabit: ce sont des mendiants de

suffrages, des racoleurs de clientèle électorale ;
et, du centre le plus pondéré à l'extrême gauche
la plus échevelée, il ne faut pas les gratter long-
temps pour retrouver les -irréductibles gouver-
nementaux qu'ils sont ou qu'ils deviendron de-
main.

Vous comprenez: le suffisant Rambaud, tant

prié, tant sollicité, s'est cru Dieu, et il s'est ren-

gorgé dans la conscience de son pouvoir. Plus

on faisait d'efforts pour le fléchir, plus il s'est

piqué d'ifonneur de se montrer inflexible.
Il a très bien compris son rôle de dresseur; et

il ne lui a pas été difficile d'avoir raison de la.

Chambre, cette haridelle qui a peur de son ,
ombre.

Comme tout ministre qui se respecte, il a sa

petite provision de spectres, qu'il sort au bon

moment, et avec lesquels il mène sa bête où il

veut.

Barthou, avons-nous vu, lui prête ceux de

Panama, qui cependant commençaient à se dé-

fraîchir un peu. Mais il en est un autre, guère
moins ancien, dont il joue à ravir, lui et ses

comparses, les Marc Sauzet et Cie. C'est le

spectre clérical.
Il a l'art d'évoquer l'invasion noire qui assail- -

lirait et envelopperait collèges et lycées s'ils de-

venaient des centres d'agitation. Et, comme par
enchantement, la Chambre, prise d'effroi, esf<

domptée, et elle accepte tousles bâts et tous les

ordres du jour de confiance dont on voudra a

charger.
Reste à savoir si le travail de suggestion pera

aussi aisé avec les intéressés, ceux dont on
Joe

à la balle sans pitié; qu'on se renvoie de droite

à gauche, des curés aux libéraux et aux sociahs-.
tes, et qui ne reviennent toujours que pjus
meurtris de ces excursions capricieuses.

x
,t -

Etre mangé à la sauce franc-maçonne ou a. 1
sauce cléricalé, c'est tout un. Sans COIDpt@lt
que nos républicains, roses ou rouges, saveur
bien être cléricaux quand leur intérêt le

leur
commande. Est-ce, par exemple, pour éloigner-\
soutane du seuil des collèges et des lycées 4
l'Université oblige ses maîtres répétiteurs nt
franchir celui de 1,'église, quelles que soie
leurs convictions, et à y surveillerlDess u;
vêpres, exercices de piété? Être clérical Pst.
empêcher le cléricalisme de triompher,

c St-

une contradiction assez bizarre. u-
Nosrépétiteurs n'ont qu'un moyen de

S

i

rer si ces appréhehsions des gouvernants S'OP

feintes ou réelles.

On a besoin d'eux, apparemment, pOlr Ôt-- ;
fendre la citadelle universitaire, qui .seraI 1
on, menacée. Èhbien! qu'ils exigent eux-m

aiB5
sans le secours de personne, qu'on recon

4
leurs services à leur juste valeur- Qu'à la
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vaise volonté ils opposent la mauvaise volonté:

qu'ils soient avares de dévouement gratuit. Nul
autre qu'eux-mêmes ne pourra leur obtenir le

respect de leur dignité.
C'est une conquête longue et difficile qu'ils

ont à faire. Ils n'y réussiront que s'ils s'attachent
à faire mentir le ministre, qui triomphait devant
la Chambre de la diversité de leurs intérêts,
cause de division créée et habilement exploitée
par le pouvoir; que s'ils prennent enfin cons-
cience de ce qu'il y a d'artificiel dans ces classes
ou sous-classes, dans ces compartiments sans
nombre où on les a colloqués bon gré mal gré;
que s'ils s'unissent dans une haine commune de
l'ennemi commun. •

Rambaud vient de leur extorquer impudem-
ment un droit naturel, s'il en fut, et imprescrip-
tible : le droit d'association.

A titre de compensation, il leur promet celui

d'élire, comme membres des divers conseils uni-

versitaires, quelques-uns de leurs collègues,
qui, à l'occasion, deviendront leurs juges, et

qui, en tout cas, seront, si peu que ce soit,
leurs législateurs. Afin de les réduire à l'impuis-
sance, il les noie au milieu de leurs propres
chefs, qui ont la haute main dans ces assem-
blées.

A ce cadeau, il en ajoute un autre, à peu près
aussi précieux. Il veut bien, pourvu qu'ils en
demandent l'autorisation, leur permettre des

sociétés locales d'études, pourvu qu'elles s'en
tiennent a d'inoflensives théories pédagogiques.
Il va plus loin ; il pourra tolérer de loin en
loin des congrès, dont il se réserve, au préa-
lable, de limiter et de tailler les programmes.
On n'est pas plus généreux. ," - « >

Que dirait l'ancien antiboulangiste, qui main-
tenant fait a son tour des coups d'Etat, si les vic-
times de son arbitraire suivaient le conseil qu'il
donnait aux étudiants, en pleine Sorbonne,
« de repousser la force par la force »?

.1. DEGALVÈS.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

'-A fiiiAM)'CoMi!E.- A la suite du renvoi de plu-
SIeurs centaines de mineurs, dont nous parlions
ilns notre avant-dernier numéro, les mineursde la
i'I'anÜ'Combe se sont mis en grève. Avant même
MU-ils aient pris cette détermination, le pays a été
èuyahi de troupes expédiées là-bas dans le but bien

t'vldnLde provoquer les mineurset d'occasionner, si

POssIble,de troubles POUVilllt servir de prétexteà une
)n.n petite fusillade. C'est une manière très ex-
ilitive de faire taire les réclamations des gêneurs
gJjue

de les envoyer dans l'autre monde. Les action-

l;Ir'es des mines du Gard, dont les dividendes al-

j 'ent. diminuer, sans cette excellente idée d'un

l('llvo,
en masse, doivent être contents de cette in-

mention si empressée de nos gouvernants à pro-

Ieglr
leurs intérêts capitalistes et sauront, espérons-

1e, les en récompenser à l'occasion.
c'e (lui est incompréhensible et dénote chez

,,,il' eurs
un état d'esprit qui inspire des doutes

sur la réussitede la grève, ce sont les cris de : « Vive

<u-.®Ussit(îde la grève,ce sont les cris de : d'unei
-

au sortir d'une]..

b diable! quand a-t-on vu le bourreau acclamé

par
ses victimes'? Laissons au chien de lécher la

dtn qui b. frappe!

*+

M.LI':)USÈHE.- Au numéro37 delà me d'Angouléme,"sk',E- —-\u numéro.il delà rue d'Angoulême,

Stlitedl'Ucau
et sa belle-mère se sont pendus par

M,Poue leur situation désespérée. Depuis longtemps
M.pQ, dneall, qui est ouvrier coiffeur, ne pouvait
qui est ouvrier coiffeur

, ne [)oii~-ait

Mlne V
iISphyx'" Coulellier, se, trouvant sans travail, s'est

dans Son logement rue Montmartre. Elle
dans son logement

rue Moiitmai~ti-e.1,"le

auparavant
dans une lettre qu'elle

( d mort à la mendicité.

Entre la mort et la mendicité, il est une troisième
solution que les malheureux semblent trop souvent
ignorer.

* *

Le ministre des colonies a fait répondre à
M. Henry Leyret, au sujet de son article sur Girier-
Lorion, que celui-ci était devenu fou.

Pa¡'hleu! ce malheureux, après sa c'ondamnation
à mort, est resté pendant huit mois en se deman-
dant chaque jour si son exécution serait pour le
lendemain. Pendant ce temps, ses gardiens se di-
vertissaient à jouer devant lui la comédie des der-
niers instants pour lui faire croire que le moment
de son exécution était venu. Sa raison a sombré à
un pareil supplice.

Et dire que ces misérables qui sèment la mort ou
la folie tout autour d'eux ont l'audace de faire les
prudes aux quelques victimes fortuites d'un acte de
révolte contre leur tyrannie!

Lâches, lâches gredins!
A. G.

*
**

VILLAHS.— Un professeur de philosophie au lycée
d'Angoulême vient dé donner une conférence pu-
blique et gratuite sûr le travail dans la Salle phil-
harmonique de cette ville.

Il a dit que le travail donne à l'homme la con-
science de sa dignité et qu'il est un consolateur de
tous les instants, une source de joie; sans le travail,
nous resterions enfermés dans l'ignorance.

Un philosophe qui a dans une école bourgeoise de
bons appointements, une bonne paye, une bonne
table, un bon lit, le luxe, les jouissances, les volup-
tés. la satisfaction, tous les plaisirs de la vie, peut
envisager ainsi le travail.

Mais que Messieurs les professeurs de philosophie
des lycées aillent travailler à la journée, faire les
travaux les plus rudes, les plus pénibles, sous le
fouet du patron ou du contremaître, pendant des
douze et quinze heuresparjour, etilspourront s'aper-
cevoir que le travail n'est pas unejoie, quand il est
fait sous l'autorité d'un individu.

(Correspondancè locale.)

Suisse.

SOLEURE.— Toute une famille composée du père,
de la mère et de quatre enfants, menacée d'expul-
sion par le propriétaire, vient de se donner la mort
en s'asphyxiant à l'aide d'un réchaud. La presse
suisse, qui, comme toute presse, fait quotidienne-
ment tous ses efforts pour perpétuer l'injustice qui
est la base de la société présente, verse des larmes
de crocodile sur la mort de ces victimes de la mi-
sère.

A signaler cependant l'attitude du Hund, organe
de la haute bourgeoisie, qui déverse sur ces cada-
vres tout le fiel dont est gonflé, à l'endroit des

pauvres, tout valet de presse qui désire complaire à
ses riches seigneurs. D'après cet organe huppé, la
famille Schœrer s'est tuée par orgueil et non par
misère. Ils pouvaient gagner jusqu'à 0 francs par
jour, alors qu'il est des employés ou des ouvriers
— le fJund en connaît — qui ne gagnent pas
300 francs par an. Donc, 9 francs par jour pour six
personnes, n'est-ce pas le Pérou? Que dira le liund

des joyeux fêtards de sa clientèle qui s'estiment rui-
nés quand ils n'ont plus que vingt mille francs de
rente? 1

Au fond, ccqui choque profondément le hund, —
et, en ceci, il est le tidèle interprète des sentiments
de sa clientèle - c'est de voh'ces ouvriers apparte-
nant àla classedite aisée se montrer mécontents de
leur sort au point de se tuer. Dangereux symptôme!
Si maintenantles familles ouvrières1ne se conten-
tent plus, à six, de 9 francs par jour, que! danger
nevont pas courir les si douxprivilèges des capi-
talistes!

A. GIRARD.

Espagne.

On lit dans YEclair :

Madrid,15 avril (par service spécial). —La crise

ouvrière continue en Andalousie. A Osunn, cin-
quante-deuxpersonnes ont ét>' arrêtées. A Herrera,en Castille,les ouvriers se sont mutinés; les bou-
langeries ont été dévalisées.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Camarade,
Parmi les camarades, on vous dit juste et impar-

tial. C'est pour cela que je me permets de vous
écrire mes opinions sur les articles concernant la
Crète.

Au lieu de conseiller au prolétariat turc, à la

jeunesse turque, ainsi qu'à nos frères arméniens ou
à n'importe qui de se donner la main, de se solida-
riser pour culbuter l'autorité du sultan, pourquoi
soutenez-vous la discorde entre les prolétaires?
Cette culbute du sultan ne serait pas pour le rem-
placer par l'autorité du Pondeur ou bien pour faire
une colonie de l'Angleterre ou de la France, .car ce
ne serait vraiment pas la peine de faire couler notre
sang, mais pour tâcher de' faire quelque chose de
mieux que cela.

Toutelapresse chrétienneaécrit contre l'islamisme,
Ça nous est bien égal. Mais cela n'a pas moins favo-
risé l'excitation du fanatisme religieux. La Russie,
qui n'attendait pas mieux, n'a pas manqué de pro-
fiter de cette occasion en poussant autant qu'elle a
pu. Les massacres des Balkans et les massacres des
Arméniens n'étaient et ne sont que le résultat final
de cela. Le fanatisme religieux devenait par répé-
tition et persistance des causes (excitations) un fa-
natisme patriotique. La Russie, qui veut envahir
l'Asie Mineure, continue toujours à exécuter ses in-

trigues, arranger des désordres, des massacres,
grossir les prétextes pour protéger les chrétiens
d'Orient, en rétablissant l'ordre, car la Turquie est

incapable de le faire, si Ce n'est pour mettre tout
simplement la main sur l'Anatolie.

De lire dans votre journal : « Les Turcs Sont des
bandes de bêtes féroces », nous ne trouvons pas cela
très agréable. Vous vous appelez « anarchistes H,
c'est-à-dire ceux qui ont des idées idéales, supé-
rieures à celles des autres: nous lie le prétendons
pas; peut-être on nous accusera de patriotisme,
soit! Maispourquoi les Turcssont-ils desbêtesféroces
et les autres ne le sont-ils pas? Etes-vous d'avis que
c'est parcequ'ils étaient commecela et n'ont pas
des capacités pour être autrement? Je ne le pense
pas.

Il y a parmi nous, (. JeullesseTurque», des amis de
toutes idées; mais tous sont animés des sentiments
de couper net, d'un bon coup, le despotisme. Pour-
quoi ne nous encouragez-vous pas? Vos mouchards
nous font tant de misères, votre police nous a
obligés à modérer notre langage, etc. Nous faisons
tout ce que nous pouvons pour répandre l'idée li-
bertaire. Quand nous sommes venus pour la pre-
mière fois en Europe, nous avons trouvé les étu-
diants etle peuple beaucoup au-dessous de leur ci-
vilisation prétendue." C'est vrai que vous nous
comptez pour de parfaits ignorants, malgré notre
zèle sérieux, parce que nous croyons que les habi-
tants des pays occidentaux sont intellectuels au
suprême degré, débarrassés des préjugés et du
fanatisme. Quelle illusion! Nous n'avons pas tardé
à comprendre la véritéi Nous nous moquons pas
mal des attaques contre les Turcs. Comme j'ai déjà
dit, parmi nous il ya des amis de différentes idées.
Quand ils trouvent que même les anarchistes
déiendent la religion, les nations«et préfèrent l'une
à l'autre et surtout cela injustement, hypocrite-
ment, plutôt par un parti pris, alors ils se croient
autorisés à s'indigner contre ces ignominies.

C'est à CO!lst:III'tillopleque les amis qui se nom-
ment encore« Turt s » et peut-être plus internatio-
nalistes que ceux soi-disant internationalistes révo-
lutionnaires, lisaient continuellement les journaux
anarchistes et les ont passas de mains en mains.
Et M. Relté les appelle bâtes f(;roces!

Je suis sûr que ces « bêtes féroces Il sont les seuls
lecteurs, en Orient, des journaux anarchistes fran-
çais, allemands et espagnols; dans un pays où il est
défendu de se promener dans les rues trois ensem-
ble et où la police a le droit d'arrêter le tramway si
elle soupçonne qu'il y a quelqu'un qui ose porter
n'importe quel journal bourgeois européen. Ces
Turcs, puisqu'ils s'appellent encore ainsi, doivent
faire de grands sacrifices pour faire circuler ces

journaux comme pour autre chose. Vous pouvezvous

renseigner, si vous le désirez, sur ces questions au-
près des camarades de Genève.

Ce que je tenais encore à vous dire, c'est que, au
lieu de faire appel « aux bons et loyaux citoyens »
en faveur de la Crète, vous feriez beaucoup mieux
de les appeler à détruire les religions et à mettre les
hommes en solidarité.

A part un article de Kerrière dans le Libertaire,
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qui. dénonçait impartialement le vrai mal: la reli-
gion, tous les articles d'André Girard, Charles-Al-
bert, Retté, sont écrits de parti pris, discordants et
faux. Si vous. espérez agir contre les puissances en
éveillant l'opinion publique, d'abord très probable-
ment vous ne réussirez pas, et puis, commej'ai déjà
dit, si vous réussissez à secouer l'apathie des ava-
chis, il faut que cela soit pour des choses justes,
bonnes et utiles à l'humanité.

Si vous voulez travailler ensemble, vousprouverez
assez de bonnes volontés et de cerveaux instruits
dans ces « bandes de bêtes féroces ».

-

Agréez, Monsieur, les salutations d'un simple de
la Jeunesse Turque.

:' ALIZUHDI.

Cette lettre, que nous avions reçue avec celle du
Crétois musulman, a été écrite quelques jours seu-
lement avant la mort du signataire, ce dont nous
font part des amis de Genève en nous exprimant
toute la douleur que leur cause la disparition de ce
camarade, une vraie perte pour la cause.

Au point de vue/général, le camarade était certai-
nement dans le vrai; pourtant, en le cas présent,
nous ne méritons pas ses reproches.

Aux Temps Nouveaux, nous avons pour règle
absolue de ne parler que des choses que nous con-
naissons — ou que nous croyons connaître.

Chaque fois qu'il nous a été permis de connaître
quelque chosedu mouvement Jeune Turc, nous en
avons parlé. Cela s'est produit très peu, parce que
les Jeunes Turcs n'ont pas éprouvéle besoin d'en-
trer en relations avec nous, et que nous n 'avions
qu'à nous taire sur ce que nous ignorions.

Prêcher la solidarité universelle, c'est notre

besogne de tous les jours. Si la phrase malheureuse
de l'ami Retté est passée sans protestation dans le
journal, c'est que nous attendions la. rectification
de nos lecteurs eux-mênïes; jamais nous n'avons eu
l'intention d'écarter qui que ce soit dé la grande
famille humaine.

Maintenant, si nous sommes avec les Arméniens
et les Crétois, si nous ne nous occupons des motifs
nationalistes et religieux qui peuvent les- diriger,
c'est que, avant tout, il y a là une question d'huma-
nité.

Ce n'est pasla faute des révolutionnaires turcs si
chez eux ils ont un fou comme sultan, ils en sont

également les victimes; mais, sous prétexte de frater-
nité et d'internationalisme, on ne peut pas deman-
der aux Crétois et Arméniens de continuer à se
laisser massacrer, en attendant que les Jeunes Turcs
aient envoyé leur sultan rejoindre ses victimes au
fond du Bosphore. Ici la question humanitaire ef-
face la question d'idées: peut-être est-ce du senti-
mentalisme. nous;n'en rougissons pas.

J. GRAVE.

*
* >t-'

Nous reproduisons l'appel ci-dessous, en priant
les camarades qui possèdent les numéros demandés
de bien vouloir nous les faire parvenir.

Avis AUXCAMARADESDUMONDE.— Des camarades

espagnols vont faire une brochure à propos du pro-
cès des anarchistes de Barcelone et son inquisition;
mais il leur faut toute la presse bourgeoise des di-
vers pays ayant parlé pour et contre les événements
de Barcelone.

Les camarades de France et de l'étranger qui
voudront bien coopérer à cette œuvre sont priés
d'envoyer à notre rédaction tous les numéros de la
presse bourgeoise qu'ils pourront se procurer.

Nous nous chargerons de les réexpédier aux ca-
marades de l'Espagne. On recommande l'urgence
des envois,et à la presse socialiste du monde de
reproduire cet avis.

1 *
* *

Le Repaire des Révoltes. — Réunion, dimanche, à
i heure, aux fortifications hors barrière, à la borne,
entre les portes dé Bicêtre et d'Italie- - A 9 heures,
soirée familiale en plein air. Causerie, chants et

poésie. :—Tous les camaradessont invités.

* 0'
* *

Bibliothèque sociologique 'des travailleurs du XIIe
tt de la banlieue de l'Est. — Samedi 24 avril, à
9 heures précises, au local convenu.

** *

Bibliothèque sociale- de Montmartre,.— Réunions

privées le samedi 24 et le jeudi 29 avril, à 8 h. 1/2.

Les cartes d'invitation sont exigées à l'entrée.
Pour être invité, s'adresser :

Aux bureaux du Père Peinard; chez M. Lille, rue
Burq, et chez M. Brunet, 8, rue de Panama.

BORDEAUX.— Deuxième réunion de quartier. -
Samedi 24 avril, à 8 h. 1/2 dusoir, réunion pu-

blique et contradictoire, 53, rue Saint-Bruno, au
Quillé.

Sujets à traiter: Liasanarchistes et ce qu'ils veu-
lent; Le péril anarchiste.

Entrée: 15 centimes.

*
* *

HEUiS.— Nous apprenons à la dernière heure
que les démocrates chrétiens organisent pour sa-
medi 24 avril; à 8 h.,1/2 du soir, salle du Cruchon
d'Or, une coriférence publique et contradictoire avec
le concours du renégat Boucher, ancien collecti-
viste, ex-anarchiste, ancien gérant du journal le
Cri des travailleurs, qui envoya Girier-Lorion au

bagne, aujourd'hui rédacteur au journal calotin
l'Avenir de Reims, membre du comité central des
démocrates chrétiens;

Aujourd'hui, les démocrates chrétiens sont fiers
d'avoir cet individu comme porte-drapeau, et nous
invitons les anticlérièaux à venir bien l'examiner.

IJNCOPAIN.

* ¥•

Lés camarades de Lugo (Homagne) préparent un
numéro spécial pourcélébrer l'anniversaire des évé-
nements de Conséliri/

Ce numéro se vendra 10 centimes.

*
* *

BRUXELLES.— ÔamjSdi24 avril, à 8 h. 1/2 du soir, à
la Colline, rue de là Colline, réunion du Cercle
d'études sociales, et conférence du camarade T. Lu-
dovic. Sujet. : De la question de l'émancipation et
des causes el son apparente infériorité dans l'état
social; L'amour libre.

*
* *

Un copain de Bruxelles -voudrait vendre les Mys-
tères des foules, de Paul Adam. S'adresser au bureau
des TempsNouveaux.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:

NouvelleCampagrle, par E. Zola; 1 vol., 3, fr. 50,
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Mon vieux Paris, première série, par E. Drumont;
1 vol., 3 fr. 50,chez Flammarion, 26, rue Racine.
—Deuxième série, 1 vol., même éditeur.

Autour du Cœur, par E. Pagès-Lechesne; 1 voL..
3 francs, Bibliothèque artistique- et littéraire de la
Plume, 31, rue Bonaparte.

Même librairie : A l'Essai, pal' G. Roussel; 1 vol.,
2 francs. - L'Illusoire aventure, vers, parA'. Bois-
sière; 1 vol., 3 fr. 50. — Toi,1vers, par G. Pioch;
1 vbl.,2 francs.

Projet de loi sur les unions professionnelles, par
Sadeleer, circulaire no 11, série^A du MuséeSocial,
5, rue Las Cases.

Chants libertaires, édition de YAgitateur, 0 fr. tO
le fascicule, Victor Rapalle, 3, rue des Consuls,
Marseille.

A LIRE

La Liberté de l'écrivain, Léon Millot, Dépêche de
Toulouse, 12 avril. ,

Les Canuts, A. Bruant, Echo de Paris du 5 avril."
— Même numéro: Un Adultère, par A. feermain.

L'Instruction secrété, H. Rochefort, Intransigeant,
7 avril.

La'Descente, Maurice Talmeyr, Fiç/aro, 7 avril.
Leurs fils, Descaves, Echo deParis, il avril.
Un cœur d'oi', Desçaves, Echo de Paris, 18 avril.

*. 1

BOITE AUX ORDURES

Le conseil municipal d'Alais vient d'émettre le
vœu, motivé sur les événements actuels (grève de la
Grand'Combe), que l'administration de la guerre
donne à la ville d'Alais, qui en est dépourvue, une
garnison d'un régiment ou tout au moins un batail-
lon d'infanterie.

(L'Éclair.)

AVIS

Aux cinquante premiers nouveaux abonnés d'un
an qui nous'rentreront, nous offrons en prime tout
ce qui d paru des Temps Nouveaux, depuis le nu-
méro 1 de la première année, au prix de 4 francs
pris dans nos bureaux, 5 francs par colis postal.

Notre- septième lithographie : Les Errants, signée
Van Rysselbergh,est en vente au prix, de 1 fr. 25,
prise dans nos bureaux, 1 fr. 40 franco.

Les autres: L'Errant, de **", LeDémolisseur, de
Signac, L'Aube, de Jehannet, L'Aurore, de Villaume,
sont en vente au même prix. La première : L'Incen-
diaire, de Luce, dont il ne nous reste qu'une dou-
zaine d'exemplaires, n'est plus donnée qu'aux ache-
teurs de la collection. La deuxième: Porteuses de
bois, de C. Pissarro, commençant également à s'épui-
ser, n'est plus donnée qu'à ceux qui en prennent
plusieurs dé la série.

Nous avons aussi des tirages d'amateurs au prix
de 3 fr. 25 l'exemplaire.

PETITE CORRESPONDANCE

Nist. - Nous signalons l'article à lire, mais en re
moment nous avons l'embarras du choix pour la repro-
duction. Quant au reste, j'ignore.

R., à Toulouse.— Oui, nous avions oublié de porter à
votre actif.

A. M., a 'B.nckingham.— Les ouvrages de Louise Mi-
chel, chez Dentu, 78,boùlevard Saint-Michel; de George
Sand, chez Calmann Lévy, 3, rue Auber, et d'Eugène
Sue, chez Maurice Lachàtre; 11, rue Bertin-Poirée. —
No^is"pouvons vous les faire prendre.

S., à Zurich.— Les 2 vol. expédiés.
R. D., à Marseille. — Les 2 brochures sont épuisées,

c'est pourquoi je ne vous en ai expédié qu'un exempl.
de chacune que j'ai retrouvé.
v J. T , au Fromenlal. —C'est une erreur de notre part.
L'abonn. était bien noté pour fin juin.

R., à Piliglione. — 27, rue du Lac, à Ixelles-Bruxelles.
L'Anarchie, sa vhilosophie coûte 0 fr. 60 franGO.Rede-
vez 0 fr. 35.

C. Henri.i - C'est un sujet qui ne peut se traiter en
3 lignes de P. C.et qui sort de notre cadre. Le langage
a commencé, chez l'animal, par des cris de souffrance
ou de plaisir, et a évolué à devenir le langage chez
l'homme. Lisez les ouvrages d'anthropologie qui traitent
de cela.

Bruxelles et Millau. — Publierons listes de souscrip-
tion semaine prochaine.

Mîllau. —Pestereligieuse épuisée.. -
l'a Libertaire, Marseille. — C'est Manouvrier dont j'ai

parlé. Voici la liste de ses publications à consulter:
Les aptitudes et les actes, bureaux des Deux-Revues,
111,boulevard Saint-Germain: Genèsenormale du aime;
L'anthropologie et le droit, Giard et Briére, 13, rue
Soufflot; Questions préalables sur l'étude comparatifdes criminels et des honnêtes gens. Pour celles où il n'y
a pas d'adresse d'éditeur, adressez-vous à l'auteur,
Ii),rue de l'Ecole-de-Médecine.

Reçu pour la publication bi-hebdômadaire: Compa*"
gnon de la Cité du Bon Accord, 1 fr. 20. — X., 20fr. -~"

En tout : 21 fr. 20. —Listes précédentes : 318 fr. 85.
Total.général : -340fr. 05.

Reçu pour le journal : V., à Nîmes, 0 fr. 45. — Lar

gesse, 5 fr. — R., à Nimes, 0 fr. 73. — B., à. Nancy*
4 fr. — B., rue D., 5 fr.' — De chacun selon sesmoyens
Un camarade, 5 fr. —Un deuxième camarade, 5 fr. -

Un troisième ealoarade, 5 fr. — R., Lausanne, 25 fr.
T'V. R., Londres, 50 fr. — C., à Nogent, 0 fr. 85.- J.

au Fromental, 2 fr. 40.— Mercià tous. , R \.!
B., à Saint-Marcellin. — J., à Voiron. — S., à

Mbaix. — P., à Saint-Quentin. — M., a Anvers.
G., aRome'.— G., à Bourgoin. — A., à Niort. — S., a Bres•

—J., à Châlons.— M.,à Avignon. — G.,à RelJ£jr.!-, ',' Il, a ons. - lU" a
vI?nn.

- a
':MarM., à Troyes(parle P. P.). — G., à Tarare.—L.,à jchiennes. - F., à Liège.

— D., à Bruxelles.— E.
A.,aLisbonne.— G.V., à Quevaucaiiips. C. G., a

maux. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHERE.*

PARIS.— IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUE.
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