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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTERAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 0 »

Six mois — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris daus les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

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

Les abonnements peuvent être payés en
timbres-postede tous pavs.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX CAMARADES

Nous ne paraissons complet cette semaine qu'enem-
piétant sur le fmduet de la semaine prochaine. Nous
ne savons plus à quelles portes fmpper. Aux déposi-
taires en retard à se presser! A ceux dont l'abonne-
ment est expiré, nous rappelons que le montant de
leurs nouveaux abonnementsréunis nous procurerait
quelques centaines de francs qui contribueraient à
nous tirer d'embarras.

L'ÉCOLE LIBERTAIRE
*

Nous nous adressons à tous les amis sin-

cères de la liberté, à quelque camp qu'ils appar-
tiennent.

Et nous leur demandons: La liberté la plus
précieuse de toutes, celle de l'enseignement,
existe-t-elle? Et si celle-là n'est point, que de-
viennent les autres? ne sont-elles pas, par le fait

même, comme étouffées dans l'œuf? On est à
peu près forcément toute sa vie tel qu'on a été

façonné dès l'enfance.

Or, ce ne sont pas des hommes libres que nos
enfants voient à leurs côtés, favorisant l'éveil de
leurs premières impressions. Ce sont des repré-
sentants officiels et salariés de l'Etat, de la classe

bourgeoise, ou du clergé. Ce sont des serviteurs
exécutant une consigne, obéissant à un mot

d'ordre, et non de fidèles interprètes exprimant
en toute franchise ce qu'ils croient être la vé-
rité.

Et comme le triple pouvoir dont ils émanent
a

monopolisé l'enseignement, aucune autre voix

que
la leur ne peut se faire entendre et contre-

balancer leur influence néfaste. Nous sommes
donc esclaves, pour ainsi dire, dès que nous ve-
nons au monde.

L'Etat a proclamé l'enseignement primaire
Ohgatoire pour tous, de six à treize ans. Cela
î1a l'air de rien: c'est la plus lourde et la plus
Intlérable des tyrannies. Il s'arroge ainsi le
droIt de tenir dans sa main despotique tous les
cerveaux sans exception et de les marquer,
orsqu}ls sont le plus malléables, d'une
^ttipreinte indélébile. Nul, même en se réfu-

tant dans une école libre (oh! ces écoles appe-
lés libres, quelle ironie!), même en restant con-

àne dns la maison paternelle, ne peutse dérober

t
ses

inspections, à ses programmes, aux doc-
tes qu'il impose.

Et il décrète qu'on enseignera la morale, la

si enne naturellement; l'histoire, la sienne en-

core;
instruction civique, des notions de droit

et d'économie politique, c'est-à-dire toujours,

soiS
des formes diverses, sa propre apologie,

l'éloge
enthousiaste et irraisonné des institutions

existantes.
oyez-vous l'Etat professeur de morale? Quel

non-sens! Comment pourra-t-il bien s'y prendre
pour produire la bonne volonté, chose essentiel-
lement individuelle et spontanée? C'est là un
sanctuaire fermé et inviolable dont toutes ses
lois répressives ne sauraient forcer les portes. Il

peut acheter certaines consciences, il peut en
terroriser d'autres : il est incapable d'en former
une seule.

Quant à le charger d'exposer sa propre légis-
lation et d'expliquer son propre fonctionnement,
l'entreprise est des plus insensées. C'est une
cause dans laquelle il est juge et partie : peut-il
l'examiner sainement? A priori, il flattera son
œuvre et la donnera comme excellente de tous

points. Et il en résultera, pour la jeune intelli-

gence tombée dans ses griffes, un obscurcisse-
ment original, peut-être irrémédiable: une inap-
titude, peut-être définitive, à discerner le vrai
d'avec le faux.

Et ainsi de tout le reste. Quel mauvais guide
en histoire, où il lui faudra juger les organisa-
tions les plus différentes de celle qu'il est lui-

même; et, plus difficile encore, les attentats
contre les divers pouvoirs, les négations violen-
tes ou pacifiques, au cours des siècles, de tout
ce qui lui ressemble, de tout ce que, par nature
et par tradition, il représente et il défend!

Toutes les branches de connaissances lui ser-
viront à faire, non des hommes, mais des sujets
et des soldats: depuis la géographie, volontiers

suggestive d'entreprises coloniales, jusqu'à la

gymnastique, avec son annexe obligée, les leçons
d'exercices militaires; jusqu'à la musique sco-

laire, bêtement moralisatrice et patriotarde.
Non moins que l'Etat, la classe bourgeoise op-

prime l'enseignement par sa domination étroite
et ses préjugés grossiers. Grâce à elle, le pain
de l'intelligence n'est pas servi à tous plus équi-
tablement que celui des corps: aux uns tout,
aux autres rien ou presque rien. Arbitrairement,
selon les hasards de la naissance, ceux-ci sont,
à grands coups hâtifs, taillés en lourds marteaux

d'usines; ceux-là sont, des années et des années,
fignolés en patrons, en ingénieurs, en magistrats,
en officiers.

Il y a l'aumône gouvernementale des bourses.

Mais, lors même qu'elle ne comporterait aucun

passe-droit, combien de parents sont trop pau-
vres pour pouvoir accorder à leurs enfants le
crédit de longues études, si gratuites qu'on les

suppose!
Et d'ailleurs, cette orientation constante de

l'enseignement vers un but de lucre et d'ambi-
tion ne vaut rien, ni pour les privilégiés de l'édu-

cation, ni pour ceux à qui on la rationne.
Le plus bel idéal qui soit proposé aux élèves

des écoles communales, c'est, après la conquête
des grades militaires, l'espérance lointaine de
devenir contremaîtres ou patrons, ou, tout au

moins, de faire leur pelote à la caisse d'épargne.
Quant aux bienheureux lycéens et collégiens,

on ne leur laisse apparaître le charme.de la
science et des arts qu'à travers les parchemins

opaques des diplômes; l'atmosphère factice et
les injustes aléas des concours académiques; les

nuages dorés des carrières brillantes et fruc-
tueuses.

De son côté, l'Eglise, qui, ne pouvant être tout,
s'allie avec les puissants du jour, afin d'être

quelque chose, a laissé son empreinte profonde
dans les écoles mêmes d'où elle parait le plus
absente.

Un vague déisme, un spiritualisme falot, tel
est son héritage métaphysique, qui traîne un peu
partout; à moins que ce ne soit une neutralité
couarde et hypocrite. D'elle aussi viennent cette
ridicule pudibonderie, qui évite certains sujets
ou n'en parle qu'avec des sous-entendus équivo-
ques; cette peur de l'amour, qui parque les
sexes à1 écart l'un de l'autre, les condamnant,
sous prétexte de morale, à l'ignorance et au
vice.

Pour nous, qui ne sommes inféodés ni à une

religion, ni à une politique gouvernementale, ni
à une caste quelconque, nous concevons un en-

seignement plus élevé, débarrassé de tout Credu,
absolument sincère et libre.

N'obéissant à personne nous-mêmes, nous

n'exigerions non plus de nos élèves aucune obéis-
sance. L'obéissance sous la menace d'un châti-
ment ou dans l'espoir d'un gain, est déprimante
et n'a nulle valeur éducative.

Rendre le travail intéressant à des natures à
la fois indolentes et mobiles, n'est certes pas
chose très aisée. Cependant, on n'a rien fait tant

qu'on n'y est pas arrivé. On le peut, surtout pour
les enfants très jeunes, en variant beaucoup les

exercices; en coupant les séances d'étude par
des récréations, par des causeries habilement di-

rigées; en provoquant les questions et lesobjec-
tions, au lieu de les réprimer. La leçon de cho-

ses, les promenades instructives à la campagne
et dans les musées, doivent être employées cha-

que fois que cela est possible.
Puis, si la raison de l'enfant n'est pas très dé-

veloppée, il est fort susceptible d'attachement
et d'amour-propre. Il importe de ne rien négli-
ger pour se faire aimer de lui ni pour le rendre
sensible au blàme et à l'éloge. Le prestige natu-
rel qu'on exerce sur lui par son savoir et son

expérience éprouvés n'est pas, non plus, à dédai-

gner.-
Une bonté qui ne se dément jamais, un art

souple à s'adapter aux divers caractères, ne sont

pas inconciliables avec une fermeté indispensa-
ble de vouloir et de méthode. ,

D'ailleurs, aucun enseignement exprès et dog-

matique de la morale, chose fastidieuse et fac-
tice. L'école sera comme un raccourci de la vie,
où l'on apprend à se conduire par les mille évé-

nements journaliers, sanctions naturelles de ses

actes.

Seulement, là, on aura l'avantage d'avoir tou-

jours un ami éclairé etbienveillantqui, lorsqu'il
le pourra, préviendra les fautes et les brouilles,
et favorisera les affinités naissantes.
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Mais combien cette vie en miniature serait in-

complète, si -ces apprentis hommes n'y rencon-^
traient jpas /des apprenties femmes 1Ils seront

donc, plus tard, des étrangers les uns pour les

autres; ils se rencontreront juste à l'instant

peut-être de s'unir irrévocablement 1 Quelle folieî
Il, faut qu'ils se connaissent de bonne heure;

qu'iis se pratiquent longtemps; que l'homme ne

Tas&e pas sa première expérience de laf emme au

lupanar, et la femme de l'homme devant M. le

maire.
Notre école, visant-à se dégager de l'artificiel.

et du convenu, sera donc mixte.

L'enseignement tout entier sera éducatif. S'il

né tient pas à nous de supprimer d'un coup cer-
taines absurdités, comme celles de l'orthogra-
phe, nous ne nous lasserons pas, au moins, de
les signaler. Excellente leçon de bon sens et de

logique, utile brèche aux traditions aveugles et

surannées.
Notre histoire, comme le voulaient Voltaire et

A. Thierry, sera plutôt celle du peuple qui vit et

progresse, que celle des rois et des conquérants,
poids morts et forces perturbatrices qui entra-
vent sa marche.

Nous nous étendrons avec complaisance sur
la géographie physique, seule permanente,
seule vraiment naturelle; nous reléguerons tout
à fait au dernier plan la géographie politique,
si changeante au cours de l'histoire, si acciden-
telle et si instable. 1

Pour nous qui n'ambitionnons pas seulement
de former des ouvriers, sachant tenir leurs

comptes et des paysans capables de bien choi-
sir leurs engrais, les sciences seront un moyen
d'élever les esprits en leur communiquant la
saine et insatiable curiosité de savoir.

Nous ne perdrons aucune occasion de montrer

l'indissoluble solidarité qui unit les générationsr
aux générations par une chaine ininterrompue de
découvertes, qui rattache l'inventeur à l'applita-
teur et à l'ouvrier.

Nous parlerons sans pruderie des lois du corps
humain; sans réticence et en toute liberté, de.
Dieu et de la religion, quand l'occasion s'en pré-
sentera.

-

Nous voulons que nos enfants aient le sens du
beau comme celui du vrai.

Foin des petites notices biographiques et des

quelques morceaux vaguement ânonnés, bagage
aussi mince qu'encombrant mis sous le nom

pompeux de littérature !
Nous chercherons à leur donner le goût-de lire

et de se plaire aux beaux liwes, et nousen lirons
avec eux, tout au moins, de longs passages à
leur portée..

Le dessin est excellent, s'il les habitue à au-
réoler d'art les choses en apparence les plus vul-

gaires; et s'il les érige, pour peu que ce soit, à
la dignité de créateurs.

Ils n'auront garde, aussi, de négliger la musi-

que. Mais ils la chanteraient plutôt sans paroles
que de lui en joindre de plates et de niaises :-il
leur faut une musique mâle et forte et des paro-
les congruentes.

Nous cultiverons le corps, comme nous aurons
fait pour l'esprit et le cœur, pour lui-même, sans
une arrière-pensée d'asservissement à une beso-

gne machinale.

Assouplir les membres, développer harmoni-

qnement toutes leurs énergies: tel est le but de
la gymnastique. Fi ! des laids exercices de la

soldatesque.

Ils apprendront le maniement des outils, mais

passeront tour à tour de l'un à l'autre ; ils ne. se

Réformeront pas de bonnç heure dans la mono-
tone spécialisation d'un métier.

Notre enseignement ne laissant en friche au-

cune faculté, n'en tenant aucune pour vile et

méprisable, sera intégral. S'il ne peut l'être pour
tous en quantité, il le sera du moins en qualité.

Et quelle morale dogmatique vaudrajamais cet

appel constant d'initiative, ce travail et cette vie

en commun avec leurs leçons imprévues et vi-

vantes?

Tant pis pour l'enseignement civique législa-
tif et économique, s'il a été, à notre insu, con-
tredit par tout ce que nous avons fait et tout ce

que nous avons expérimenté. Si les lois du corps
ait du cœur humains sont violées étrangement
par les codesétablis et par l'exploitation éhontée
des classes dirigeantes, est-ce notre faute, et
est-ce à l'hygiène et à la psychologie de dispa-
raitre "our faire plaisir aux législateurs?

Si la simple application, même imparfaite,
d'un système rationnel d'éducation fait ressortir
avec la dernière évidence cette vérité, que
l'homme n'est pas plus un pur esprit qu'une
machine automatique, faudra-t-il taire cette

constatation dangereuse, parce que tout notre

système socialla méconnaît outrageusement?
Voilà une expérience digne de tenter tous les

esprits impartiaux. N'enseigner scrupuleusement
que le démontré; se tenir aussi près que possi-
ble, dans sa façon de diriger l'enfance, des
indications de la nature. Et voir si les dogmes
religieux, moraux, économiques et1 politiques
découleront d'eux-mêmes de ces prémisses.

S'ils n'en jaillissent pas comme de source, ils
sont jugés; et, de plus, reste sauve la liberté de
l'enfant dont la confiance ingénue est si facile à

surprendre.
C'est une enquête qu'il ne tiendra qu'à tous les

gens de bonne foi de nous aider à faire, non pas
théoriquement, mais pratiquement.

Car, dès ce jour, nous organisons un groupe
d'action, dans le but de fonder une école liber-

taire, conforme, autant que possible, au type
que nous venons de décrire. Et si nous ne réali-
sons pas ce projet, c'est que les moyens matériels
nous auront manqué.

J. DEGALVÈS,E. Janvton.

COCASSERIES MACABRES

Depuis l'épouvantable catastrophe de la rue

Jean-Goujon, les journaux sclecig (royalistes)
ou simplement respectables (républicains bour-

geois ou bonapartistes
— c'est tout un) clament

d'un touchant accord/toutes les niaiseries senti-

mentales possibles sur ce malheur, qu'ils qua-
lifient de « national », parce que les victimes

pour la presque totalité appartenaient au monde
des jouisseurs et des exploiteurs des miséreux.

Il semblerait vraiment que ces pitres se soient
donné pour tâche (et ils y ont réussi largement),
grâce à leurs inepties larmoyantes et hypocrites,
de provoquer les haut-le-cœur de ceux qui
n'étaient que trop disposés, devant untel dé-

sastre, à ne se point souvenir que bien d'autres

hécatombes, plus horribles encore par leurs
lamentables suites chez les travailleurs, se pro-
duisent trop fréquemment sans provoquer chez

les classes dirigeantes, dont la rapacité en est

le plus souvent responsable, tout cet étalage de
deuils plus ou moins sincères et officiels.

De tous les journaux parisiens pourtant, il en

est un qui mérite une mention toute particulière
à ce propos : nous parlons du Gaulois, dont le

rédacteur en chef, J'vi. Cornély, est parvenu au

sublime de la cocasserie.
Afin qu'on en puisse juger, nous croyons de-

voir citer tout au long cet article que nous ex-

trayons de YEclair du jeudi 6 mai.

Nous nous contentons, pour tous commentai-

res, d'en souligner les passages leii plus signifi-
catifs.

« Paris a accueilli cette affreuse nouvelle
« avec l'cmrotion atterrée qui -accompagne chez
« les peuples unis les désastres nationaux. Et
« toute la soirée une sorte de voile funèbre est
« tombé sur les quartiers populaires aussi bien
« 'quB.sur les régions aristocratiques de la capi-
« taie.

cc te -Gaulois,*qui sho-nore d'appartenir au
« monde parisien frappé cmellèment, doit des

« condoléances et des consolations aux familles
« des victimes.

«,Il les leur adresse sous la forme qui sera
« surtout sensibleà des chrétiens, en leur disant
« que ceux qui sont morts hier peuvent reposer
tt dansla sérénité du devoir rempli, et que Dieu.
« qui les a pris au moment où ils accomplis-
« saient Yœuvre pour laquelle il a en,voijè son
« Fih mouririci-ias, leur dgwtt umplace choi-
« sie à ses côtés « —

(places numérotées, sans

augmentation de prix, nous l'espérons bien).
« Un chrétien qui meurt en faisant la charité

« et un soldat qui meurt au champ d'honneur
«laissent aux leurs un exemple et une fierté
« qui rendent leur trépas plus enviable encore
« que lamentable.

« Tous ces hommes de cœur et de dévoue-
« ment, toutes ces femmes qui rendaient la
« vertu si aimable, sont morts à leur place, et
« peut-être ont-ils formé cortège, jusqu'au ciel, à
« une princesse de la Maison de France que l'on
« cherche encoreet que l'on pleure déjà.

-

(Pourquoi M. Cornély paraît-il en douter?)
-

Ceux qui croient voudraient mourir ainsi. »

Cet aphorisme est peut-être excessif. Qu'en

pense ce brave M. de Mackau qui s'est, comme
nous disons vulgairement, si vivement « tiré
des flûtes » ?

G. Lefhançats.

HOUVEWIEfîT SOCIAL

France.

DEUILEUROl'ÉEN(?).L'événement capital de la se-

maine, du moins celui qui a plus que tous absorbé
l'attention, c'est l'incendie du Bazar de charité. Ces
sortes de catastrophes sont toujours affreuses et ces

gigantesques grillades de chair humaine — riche
ou pauvre - ne peuvent que causer une profonde
horreurj Ce serait faire preuve d'une partialité bien
étroite que de n'y pas compatir. Un deuil, qu'il soit-

aristocratique ou prolétarien, est toujours cruel (1)-
Mais vraiment le cabotinisme de la presse et du.

gouvernement n'est-il pas fait pour ôter toute envie
de s'apitoyer? En vain les organes prétendant à

l'extra-copurchic protestent-ils deleur impartialiié,
jamais on ne vit, pour des accidents plus meurtriers
encore, un tel étalage de douleur hypocrite lorsque
la compassion eût dû -se développer sur des victimes
moins en mesure de générosité. Vit-on jamais pour
les coups de mine les plus affreux les théâtres sub-
ventionnés se fermer par ordre? La guerre fait au-
trement plus de victimes; une victoire meurtrière
fut-elle jamais considérée comme un deuil natio-
nal? L'incendie du Bazar est un accident; l'immo-
lation préméditée aux intérêts capitalistes de tout,
un régiment à Madagascar, de tant d'autres ailleurs,
les innombrables morts causées directement parla
rapacité, l'incurie, l'indifférence des dirigeants st
leur mépris de la vie du pauvre, n'ont jamais fait

verser de tels flots d'encre et de pleurs de croco-
dile.

Et la foule inconséquente et moutonnière ern-

boîte le pas. Cette foule qui, de temps à autre,
fait des révolutions et promène au bout de piques
les têtes de ceux à la douleur de qui elle com-

patit aujourd'hui, pleure et se tord d'horreur

parce que quelques-uns de ceux qui vivent de s&n

sang ont péri par un hasard. Comme excuse à sob
émotion, elle invoque le but généreux et chari-
table qui avait réuni ces gens-là. Outre que l'a cha-

rité est quelque chose de presque aussi répugnant
que la prostitution, est-ce bien amour du miséreux,
ou le simple désir de se distraire et de s'amuser,

qui organise les « fêtes de charité» ? Victimes, du
devoir? Non, du plaisir seulement.

La compassion affichée par la toute provient uni-
quement de cette éternelle badauderie qui la fai4

s'extasier bouche bée devant l'opulence, le
luxe:

les titres de noblesse ou de rente, toutes choses

(1) On-nous affirme que le Bazar était pourvu -de n

fenêtres de plain-pied qui offraient des moyens de
sa

vetage. L'aristocratie est tellement avachie et a
tei

ment perdu l'usage de ses mains, à force de tôtft la à
faire par ses domestiques, que personne n'a son#

pTofIterde ces issues
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<
.dont elle paie les frais et qui causent la misère
dont elle gémit. Qu'ils sont longs à s'infiltrer dans
les esprits le sens de l'égalité et le mépris de la
fausse supériorité!

Quant aux gouvernements qui font montre de
tant de fausse douleur, si la peur,du lendemain ne
les retenait, c'est un deuil autrement européen
qu'ils nous prépareraient.

* *

LAGRANDEFAMILLE.- Pn sous-officier d'infante-
rie à Versailles, enfermé dans les locaux discipli-
naires du icr régimentde génie, s'est brûlé la'cer-
-velle.

A. GIRARD.

* *

VILLARS.- Les ouvriers syndiqués de toutes les
corporations de la ville d'Angoulème se sont réunis
en assemblée plénière à la Bourse du Travail, le
Ipl' mai dernier, et ont constaté avec un vif regret
que rien n'a été fait par le gouvernement pour amé-
liorer leur situation, et que leurs revendications,
formulées chaque année, ont été classées comme
non avenues par les pouvoirs publics. Sans se dé-

courager, ils renouvellent leurs desiderata, réclamant
a nouveau pour les travaux mis en adjudication par
l'Etat, les départements et les communes, la limita-
tion des heures de travail et la fixation d'un mini-
mum de salaire.

Leur procès-verbal a été déposé à la1préfecture
Pour être ensuite expédié aux pouvoirs publics.
Après avoir levé la séance de l'ordre du jour, ils sont
allés dans un café prendre un punch. Comme si le
gouvernement allait s'occuper de leur faire la soupe
et leur préparer le rôti pendant qu'ils ivont au café
se rafraîchir! P. A.

ALAIS.— La grève de la Grand'Combe va servir
Maintenant de prétexte à tous les potentats politi-
cPies: pour se faire une réputation, à ceux qui n'en
Ont pas, et pour se la retaire, à ceux qui l'ont per-
dUe. Après Lamendin et Basly, c'est maintenant

jutant et consorts qui viennent prêcher le calme.

Lâtiiendin et Basly ont fait plusieurs discours dans

esquels ils ont débité toutes les bourdes de leurréper-

tOlr-oy compris celle-ci: « Nous ne venons pas ici, ci-

Pyens,
a dit Basly, pour vous prêcher la révolte. »

'Va, mon vieux, tu n'as pas besoin de le jurer pour
nous le faire croire.)

lis ont déblatéré à perte de vue sur les grands
'Vantages de l'association, la coopération, les se-

Cllrs mutuels, les caisses de retraite, de vieillesse

t.h.
autres calembredaines destinées à avachir

pJ, lomme,à le détourner du seul but qui doive l'in-

Bresser
: la Révolution.

s asserre, un collecto, propriétaire de l'enclos où

ci punissent les grévistes, a été condamné à un
OISde

Pr^on pour avoir jeté une poignée de terre

â'Hn Pot à fleurs sur le képi d'un gendarme; un
sgrevrstearrêté en même temps a eu huit jours pour

daentraveà la liberté du travail ». Rouquette a,

enl}S
Une réunion, invité ses camarades à assister

Pol à l'enterrement du fils du commissaire de

Pol -Nous n'avons, a-t-ildit, aucune raison d'en

vici àce brave citoyen » (je languirai de me faire

élUX.Pour savoir quel aura été le rôle joué par lui

eslS cette grève). Quant à la grève elle-même, elle

Co1-ume presque toutes les grèves: les uns tra-

V;iil]6î^'
les autres chôment, ces derniers en forte

orlté.
le cercle du Réveil social (on devrait remplacer

Raslot réveil » par le mot « sommeil <>)a offert à

Sie
et Lamendin un grand banquel où ces Mes-

"S Se sont. pendant trois heures, prélassés de-

n'avâne
table bien garnie et qui, pour cette raison,H'a?a

n'av1 acune analogie avec les tables dégarnies
viste s et où ils ont montré d'excellentes dis-

Ile sors gastronoll1iques. Si, après cela,les grévistes

sont
P~s contents, c'est qu'ils sont vraiment d'uni

donnable endurcissement. TH. L.

y C'est maintenant le tour de Gérault-Ri-

c~~
Fabrot à discourir. « En admettant que

vousg vaincus, a dit G. Richard, vous n'en serez

hien c OIS ainqueurs,
» Q-ue voulez-vous! on fait

bie" croire a certains imbéciles qu'ils voient leur
placedans le ciel (!! !).

NIMES. * * lieu, àla salle l con-

férencesde
Jeudi limai a eu lieu, à la salle de con-

cle. ailcien Lycée, une réunion publique et

^tradi' C0lre
en faveur des grévistes de la Grand'-Qol~Rbe a

htquelle. assistaient entre autres, qui ont

pris la parole: Boueoiran, Gérault-Hichard, dou-
tant et Faberot.
• Le sujet traité donnait trop de prise aux orateurs

pour ne pas soulever des applaudissements fré-

quents. Cependant on ne pouvait se défendre de
sentir quelque peu la réclame électorale; et, pre-
nant texte de la déclaration de Gérault-Richard qui
plaçait la révolution sociale sur le terrain cconomique,
ainsi que de celle de Faberot répétant que l'affran-
chissement des travailleurs devait être f œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes, j'aurais voulu leur demander,
n'eût été mon inexpérience, à quoi servait leur rôle de

budgétivore?
Leur réponse pouvait tourner autour de la ques-

tion, mais se contredisait d'avance avec leur décla-
ration nettement antiparlementaire.

Les électeurs l'auront-ils compris ?

E.-j. VlLLEMErïAXE.

Espagne (1).

Je comptais vous -envoyer le compte rendu dé-
taillé de ce qui s'est passé à Barcelone les 2, 3 et 4
du courant, mais les journaux d'Espagne qui se
vendent ici ne donnent que de très maigres ren-

seignements, l'entrée du château ayant été inter-
dite aux journalistes aussitôt après la lecture de la
sentence (et même la veille).

Comme vous devez le savoir, le gouvernement
décida la semaine dernière que les acquittés se-
raient déportés en Afrique-à Rio de Oro. Les gou-
verneurs de provinces recevaient en même temps
des instructions spéciales touchant « les individus
professant des idées anarchistes » qui seront l'objet
de mesures analogues: déportation ou expulsion.
Les persécutions vont donc reprendre comme de
plus belle.

Lundi matin, à 5 heures, le juge Marzo, accompa-
gné de ses secrétaires, d'un sergent et d'un caporal,
monta au château et lut aux cinq condamnés à
mort la sentence du conseil suprême.

Ils écoutèrent la lecture avec sérénité. Molas,
Noguès et Alsina refusèrent de signer et protes-
tèrent de leur innocence. Le seul qui signa fut
Ascheri qui donna des marques d'allégresse (!!). [El
Libéral.)

Mas était abattu, triste et méditatif. Un garde
supposa que les forces allaient lui manquer et

essaya de le ranimer, mais le criminel se ressaisit
et dit avec énergie: « Je n'ai besoin d'aucune aide,
je suis plus tranquille que jamais. » (El Imparcial.)

Alsina connaissait la sentence depuis la veille, sa
famille ayant pu lui faire parvenir des lettres en

langage conventionnel. La dernière lui disait: « Ta
fille est malade », ce qui signifiait qu'il était
condamné à mort. (Impartial.)

Ils furent aussitôt mis en chapelle et livrés aux

prêtres qui ne cessèrent de les harceler. Voici la

description d'une chapelle ardente :
Dans chaqué cachot on a placé une table recou-

verte d'un drap noir, un crucifix, quatre cierges, un
lit de sangle et un banc de sapin. [Libéral.)

'0

Une fois en chapelle, ils montrèrent une grande
tranquillité et chantèrent des chants anarchistes. Il

paraît que tous repoussent les secours spirituels, et
traitent durement les prêtres qui travaillent (!!!!!)
incessamment pour les réconcilier avec Dieu. (Libe-
ral.) v

Ascheri, dit-on, abjura ses « erreurs» et donna
les marques d'un grand repentir; il ne cessait de

prier et souffrait du cynisme des autres criminels

qui ne cessaient de chanter. (Libeml et hnparcial.)
Ascheri et Mas ont décidé de se marier, le pre-

mier avec Antonia Soperas, veuve de l'anarchiste

Borras, et le second avec Salud Borras Soperas.
(Imparcial.)

A 3 heures, on autorisa les condamnés à voir
leurs familles.

Alsina embrassa avec effusion sa femme et ses

quatre filsen disant:
--Yous savez que je suis innocent?
- Oui, nous le savons, reprenait son épouse.
Les enfants pleuraient.
L'entrevue de Molasavec sa cousine revêtit un

tout autre caractère. « Tu sais, dit Molas,je vais en-

treprendre un très long voyage. — Tu m'écriras »,
répondit-elle. Molas,riant et plaisantant, se sépara de
sa cousine avec une. merveilleuse sérénité. La sœur
de Mas eut un accès nerveux, elle frappa les Frères

(f) En attendant des nouvelles directes d'Espagne,
nous donnons ici des extraits des journaux bourgeois et
les réflexions suggérées par leur lecture au camarade
qui veut bien nous faire la traduction des publications
espagnoles.

de la Charité qu'elle rencontra en sortant de la
chapelle, elle insulta un agent de la police secrète
et appréhenda un garde de l'ordre public, en cours
de route. Celui-ci dut se réfugier dans une maison.
(El Imparcial.)

Le Liberal raconte ainsi l'exécution :
« A3 heures du matin, je me dirigeai vers Mont-

juich.
« La route qui conduit àla forteresse est gardée

par des détachements de gardes civils, d'infanterie,
de cavalerie, d'agents de l'ordre public et de la

police secrète.
« Une demi-heure après commencèrent à monter

les régiments de cavalerie de la Princesse et Te-
tuan, et un grand nombre de curieux désireux d'as-
sister au triste spectacle. La route était très obscure
et tout était silencieux; seul s'entendait le bruit
lointain de la mer emplissant les âmes de tristesse.

« J'arrivai enfin au châteauet me plaçai immédia-
tement à l'endroit désigné pour la presse, dans le
'fossé nommé Ibornabeque. Peu après, ce dernier
était entouré par les régiments de cavalerie, une

compagnie d'Alphonse XII, 28 gardes civils montés
et 24 à pied.

« Les spectateurs se placent sur le mur qui borde
le fossé et derrière les soldats. A 3 heures moins
7 minutes, la petite porte qui de la muraille donne
accès au fossé s'ouvre, et commencent à sortir un

par un la « banda de çornetas) et aussitôt deux

compagnies d'Alphonse XII. Suivent immédiatement
un chapelain portant un crucifix et les confréries.
Derrière viennent les cinq criminels accompagnés
par les prêtres. Tous ont la tête découverte. On les

place en file, à deux mètres les uns des autres, avec

cinq soldats pour chacun.
« L'officier qui commande le peloton donne le si-

gnal et une formidable décharge retentit. Quatre
des criminels tombent mortellement blessés. No-

guès, qui s'est accroupi lorsque les soldats ont tiré,
est sain et sauf. Une seconde après, il tombe mori-
bond. -

« A 5 heures et demie,tout est terminé. Les frères
de la Paix et Charité se chargent des cadavres et
les placent dans les cercueils.

« Trois mille personnes assistaient à l'exécution. »
Comme vous le voyez, ce récit diffère singulière-

ment de la dépêche publiée par les journaux fran-

çais. Les comptes rendus de YImparcial etdu Libéral
se contredisent et sont menson gers pour la plupart,

L'Heraldo de Madrid, lui, déclare, dans une-

longue tartine pleine de bave, qu'il ne veut donner
aucun renseignement touchant les détails de l'exé-
cution. Parler de l'anarchie, c'est se faire incon-
sciemment complice des anarchistes. Le bruit que
l'on fait autour des affaires anarchistes attire l'at-
tention, excite la curiosité du public pour une litté-
rature inutile où il n'y a ni enseignement pour
l'esprit ni plaisir sain pour les sens.

Il engueule la pressequi emplira ses colonnesdes
détails de l'exécution. « Au surplus, conclut-il,
qu'elle fasse ce qu'elle voudra. Pour nous, il en
sera de l'anarchisme comme de la publication des
nouvelles relatives aux suicides. Le silence est en-
core le meilleur et le plus conforme aux intérêts de
la société et de l'éducation morale du pays. » Il se
borne donc à donner le numéro des télégrammes
qu'il a reçus de Barcelone et le nombre de mots

que chacund'eux contenait (!!).
L'Impartial de mercredi se tait aussi, touché qu'il

est par la leçon deYHeraldo, mais, selon lui, les dé-
tails d'une exécution sont plutôt d'un salutaire

exemple, etc., etc. Je vous épargne cette discussion
entre deux canards aussi dégoùlaiitsl'un que l'autre.
A citer néanmoins son observation touchant la dé-

portation des anarchistes à Rio de Oro, qui, paraît-il,
est fortement critiquée. Voici le passage textuel :

« A Rio de Oro il n'y a de refuge pour les Euro-

péens que le fortin qui abrite les troupes et les

quatre maisons de la factorerie. Il ne sera donc pas
facile d'y loger les déportés. Comment feront-ils

pour vivre dans ce pays de sauvages? La déportation
en de semblables lieux équivaut à la peine de
mort. »

Il propose Fernando-Poo et prie le gouvernement
de modifier les instructions déjà données.

Ce que l'on retient du fatras des renseignements
vrais ou faux publiés par les journaux bourgeois,
c'est que nos malheureux compagnons ont été tor-
turés jusqu'à la dernière minute. Cette veillée, des
morts de vingt-quatre" heures, avec l'obsession des
hommes noirs travaillant les criminels, comme ils

disent, je ne sais rien de plus épouvantable, —

mais il est inutile de vous en dire plus long, la co-
lère qui m'étreint vous devez la ressentir.

- Fraternellement vôtre,
J. MIsÈnE.
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LES TEMPS NOUVEAUX

Angleterre.

LONDRES.— Pour la prémière fois, le comité orga-
nisateur dela manifestation du 1erMai à Hyde-Park
a accordé qu'un orateur anarchiste parleraifsur cha-
cune des douze tribunes. -
Les anarchistes anglais allant toujours partout où

ils peuvent se faire entendre, tinrent donc bien
leurs places, et successivement on entendit toutes
les écoles socialistes ainsi que les anarchistes.

Louise Michel, de retour depuis quelques jours
d'une tournée de conférences, parla en français sur
la tribune internationale, d'autres y parlèrent en
allemand et en italien.

Le discours du camarade Turner sur la tribune
n°7 fut très écouté et applaudi; sur cette même

plate-forme se fit entendre Tom Mann, le leader
de l'I. L. P., qui a par sa droiture conquis l'estime
des anarchistes anglais. Dans son discours, il a
affirmé qu'un quart de la population de Londres
est constamment dans une noire misère et que le

parlementarisme actuel ne peut rien changer à
cette situation. (Alors pourquoi l'I. L. P. présente-
t-il des candidats à chaque élection?)

Cette année, le 1er Mai fut un samedi, jour très
favorable pour qu'il y eût une manifestation plus
imposante que les années précédentes, où elles
étaient dans le milieu de la semaine. -

Nous évaluâmes au plus à 8.000 le nombre des
manifestants qui entouraient les douzç tribunes;
cette démonstration fut donc relativement moindre

que ses devancières.
Çà et là étaient des Trois-huit avec un triangle à

la boutonnière, et 'guidés par des vieilles barbes de
la S. D. On remarquait quelques rares corporations
de vernisseurs, d'ébénistes, des branches de mé-
caniciens, d'imprimeurs, ainsi que d'épars groupes
politiques et des sections de l'I. L. P.

Je crois que le 1er Mai est en sérieuse déconfiture
à Londres: c'est probablement un signede temps et
d'évolution, car nous constatons que la propagande
s'y fait toujours avec beaucoup d'ardeur. Maisvoilà,
le peuple se fatigue des continuels discours des poli-
ticiens qui font des saillies sur les tribunes pour se
faire mousser et décrocher une assiette au beurre,
comme a fait par exemple Basile Guesde.

Le lendemain dimanche, il y eut, toujours à Hyde-
Park, une autrÊ manifestation de quelques milliers
de personnes: c'était pour protester contre l'inquisi-
tion en Espagne et contre les condamnations d'un

peu partout. de France, d'Italie, etc., et du procès
de Walsall.

Un S. D. dès membres dé l'I. L. P. et des anar-
cliistes prirent la parole.

G.

Belgique. -

BANQUEROUTEDU1er MAI.— Sous ce titre, les ca-
marades libertaires de Bruxelles avaient organisé à
la salle des Brigittines un grand meeting destiné à
montrer aux travailleurs que la journée du 1er Mai,
d'essence,et d'origin révolutionnaires, avait dégé-
néré en une grotesque et inutile cavalcade, depuis
que la politique avait envahi le socialisme.

Une foule assez considérable a écouté avec atten-
tion et silence —le sieur Yandervelde n'était pas là
pour provoquer le désordre — les développements
de la thèse libertaire présentés par plusieurs cama-
rades.

,. Les membres du P. 0. ont eu ensuite la parole.
"Le citoyen Hénault, tout en accordant d'amples

concessions à nos idées, a formulé avec beaucoup
de modération certaines critiques dénotant, en

somme, le désir d'être bienveillant. Mais, 'après le
sérieux, on est passé au bouffon.

Un provocateur, souvent souffleté dans nos réu-
nions, est-venu faire étalage de son incurable igno-
rance et du manqueabsolu de convenances carac-
térisant d'ailleurs les malheureux dont le cerveau
n'est meublé que de quelques clichés collectivistes
mal compris et, de quelques vagues réminiscences
de brochures mal digérées; rien n'est plus orgueil-
leux, plus

venimeux queces gamins posant à l'ora-
teur — fût-ce de quinzième ordre — alors que l'ins-
truction obligatoire, aujourd'hui prônée, n'aurait
d'autre effet que de les reléguer dans la cinquième

division d'un jardin d'enfants.
Mais n'insistons pas sur ces rognures et disons

qu'en dépit de rfîanœuvres pourbaisistes de la der-
nière heure et du monologue du sieur Michotte-
Hoyois,'contradicteur,(?j, 'la victoire est restée aux
libertaires.

FLAUSTIER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

La conférence précédemment proposée sûr cette

question: «Que deviendront les richesses intellectuel-

les pendantla Révolution?» aura lieu mardi 18 mai, à
8 h. 1/2 du soir, au local de l'I. S., salle Rosnoblet,
rue Saint-Denis, 281.

Les étudiants, les artistes, et en particulier les
membres du club l'Art Social sont priés d'apporter
leur concours.

Nous avons reçu quelques exemplaires de la li-

thographie l'Ecrasement, annoncéepar les camarades
d'Amsterdam. Nous lés tenons à la disposition des
amateurs, au prix de 1 fr. 23, franco, en tube.

- Je demande aux camarades Bagger, Bernard
Lazare, Henri Dagan, Alph. Engels, Sébastien Faure,
Haber, Kropotkine, Malatesta, Ricardo Mella, Louise
Michel, L. Parsons, Domela Nieuwenhuis, Tocchati,
Fr. Tommaso et Recchioni, s'ils ont reçu le Coopé-
ratisme devant les écoles sociales, et prie les auteurs,
les éditeurs d'imprimés d'économie sociale, relatifs
à toutes les formes du socialisme, au trade-unio-
nisme, au coopératisme, au mutualisme, au mouve-
ment Ouvrier, etc., de m'envoyer un exemplaire au
moins, soit aux TempsNouveaux, soit à la Plume, 31,
rue Bonaparte, Paris. Ces ouvrages, en toutes lan-

gues, seront utilisés pour des'études 'sociologiques.
A. D. BANCEL.

- La lithographie en couleur que nous avons an-
noncée dans notre dernier numéro est en vente au

prix de 1 fr. 25, prise dans nos bureaux, 1 fr. 40
franco. Un accident arrivé aux pierres nous force
à n'en faire qu'un tirage restreint de cent exem-

- plaires.

SAINT-DENIS.— Samedi 29 mai, soirée fami-
liale organisée par la Jeunesse materialiste, salle

Montérémal, 35, rue de la République.
Causerie par un camarade; chants et poésies.
Tous les copains de la banlieue sont invités.

AUBERVILLIERS.— Les Libertaires des Quatre-Cher
minsse réunissent tous les samedis soir, route de
Flandre, chez Barthe, au Chapeau-Rouge.

TOULOUSE.— Mercredi 12 mai, à 8 h. 1/2 du soir,
au théâtre Lafayette (ancien Casino), place Lafayette.
conférence publique et contradictoire par Louise
Michel et Sébastien Faure.

A l'issue de'la conférence un punch amical sera
offert à Louise Michel au théâtre des Nouveautés,
boulevard Carnot.

L'entrée sera de 50 centimes donnant droit'au
punch.

LE HAVRE.— Les Libertaires de la région se réunis-
sent tous les jeudis, à 8 1-/2, chez le marchand de
vins., 138, cours de la République. — Causerie par
un camarade; chants et poésies.

Tous les dimanches après-midi, promenade de

propagande à la campagne. Rendez-vous à- 2 1/2,
sur le rond-point. Les camarades sont invités à
venir en grand nombre à ces promenades.

MARSEILLE.— L'Agitateur ayant édité un recueil
de chansonslibertaires comportant: Heureux temps,
Dieu n'est pas, Les Abeilles, Les Enfants de la Na-
ture, Parallèle, Les Briseurs d'images, avise les co-

pains qui en désirent qu'ils n'ont qu'à s'adresser au
camarade Victor Rapalle, 3, rue des Consuls, aux

prix suivants: 0 fr. 10 le recueil, 4fr. lès cinquante
ou 7 fr. le cent.

Les Libertaires des Chartreux-Blancarde et envi-
rons organisent une soirée, familiale, Salle des
500 Couverts, boulevard des Chartreux, 5.

Concert; causerie par un camarade des Char-
treux; sauterie.

Prix d'entrée: 30 centimes, au bénéfice de la

propagande.

JONZAC.— Les anarchistes de Jonzac et des envi-
rons, s'étant réunis le samedi 8 mai, ont.décidé que
désormais, sous le titre de La LibreEntente,ils pour-
suivraient la diffusion des idées libertaires dans la

région, au moyen de brochures, affiches, journaux
et réunions publiques.

JDans une autre réunion du groupe, qui aura lieu
le jeudi 20 mai au local convenu, après une cause-
rie de la camarade Anna- Réchiste sur la liberté de
l'amour, les copainsse distribueront la besogne de

propagande et prendront les dernières dispositions
pour les conférences à organiser.

BRUXELLES.— Samedi 15 mai, à la Mutualité, rue
des Pierres, 38, conférence publique par le cama-

rade Hénor. Sujet: L'EvolutiondansTart ; VArtsocial.
Entrée: 10 centimes, au profit d'une œuvre de

solidarité.

1 BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu le premier numéro de l'Irlande
libre, l'organe que viennent de fonder les Irlandais
qui combattent pour l'indépendance de leur pays.

Nous avons lu attentivement son -programme,
mais il ne va pas au delà de la question nationale.
Nous pensons que cela est bien peu, car dans les
sévices dont se plaignent les Irlandais, il y a plus
qu'une question nationale,il y a la guerre du
pauvre contre le lord, du spolié contre le voleur
de la terre.

Nousavons reçu :
L'Industrie dans la Russie centrale, circulaire n° 12

du MuséeSocial, 5, rue Las-Cases.
La Solutiondésirable, une brochure par Louis Gué-

tant, Imprimerie coopérative, 30, rue de Condé,
Lyon.

De Misdaden van God : Sébastien Faure, brochure
à YAn-archist, 1, Spaardammenplein, Amsterdam.

Primero de Mayo, de Pedro Gori, Bibliothèque de

El Corsario, LaCoruiia.(
A lire:

Pages d'agenda, Simone, Echo de Paris, 12 mai.

PETITE CORRESPONDANCE

P.P , à Plopsti. - Volume expédié. Vous auriez dû
ajouter 0 fr. 25pour faire recommander l'envoi. Avecla

poste, c'est une sûreté. ','
Gourceaux, à Spring-Walley. - La Psychologie du

Militaire étant épuisée, je vous ai expédié un exem-
plairede l'ancienne éditipn

qui
me restait.

Un camarade. — Mettre du Lepelletier dans la Boite
auxordures, ne serait-ce pas une superfétation? N'est-
il pas de notoriété qu'il y va de lui-même?

N., à Alger. —Bon. Merci. Numéros expédiés.
V.,à Nîmes. - Il y a eu des révoltés avant qu'il Y

eût des anarchistes. Et il serait bon de rompre avet
tout ce cabotinage qui veut nous faire' agenouiller a

chaque fois qu'un acte quelconque s'accomplit, sans
.avoir le droit de le discuter.

Pierre André. — Quel est le titre de la brochure? Ou
se trouve-t-elle'?/Ne la connais pas.

M:,'à Bruxelles. — En ce numéro vous avez l'adresse
du camarade Rapalle, à Marseille. Adressez-vous à lui-
Nous n'insérons pas de correspondances particulières-

Lux Regnabil. — J'ai bien reçu votre abon. le 3 mars,
mais il était fini de fin janvier, et se termine. à nouveaumais il était fini defin janvier; et se termine à nouveau
fin1avril.

N. S., à Dobritck. - Médiéval, c.-à-d. qui a trait an

moyen âge.
- C., au Havre. — Si nous nous plaignons, c'est que
nous pensons en avoir le motif. Nous sommes nous-
mêmes talonnés parla situation.

G.,au Breuil. — Numéros expédiés. Oui, nous avons
le volume.-

L.M., à Dresde.— Je n'ai plus le numéro qui conte-
nait la correspondance en question. - -

Reçu pour la publication bi-hebdomadaite : R., à W-
signy,1 fr; B. Tracol, 0 fr. 25; L. Tracol, 0fr. 25; Boùr"ûon,,0 fr. 25; A. Reclus, 2 fr.; Léonce Cosinaud, 1

flr-E. Boissoni-1 fr.; Fargé, 1 fr.; A. Bidart,0 fr.Jean, 0 fr. 25; X., 3 fr. 50. En tout, 10 fr. —
.sOUSCfIà

tion faite parmi les lecteurs des Temps Nouveau®
Saint-Denis, 5 fr.

— G. P., à Saint-Etienne, 5
fr. taltout: 21 fr. -Listes précédentes : 355 fr. 05. - _0

général : 37& fr. 05.- j
Reçu pour le journal": La Plata par Z., 6 fr. rrue J.-de-B., 5 fr. -'- G.,au Breuil, 0 fr. 50. -

B., à
Amand, 3 fr. —De chacun selon ses moyens: Un

eaurade,Sfr. — A. M. O., 5 fr. — M. P. J., * ÏW
0 fr. 30, M., à La Tour-du-Pin, 0 fr. 50; Gj., à Fa
5 fr. — Mlle P. D., 7 fr. — R., à Wasigny, 1 "-

™
Agenpar B., 1 fr. — Groupe de Montreuil, 11fr- - .,

1 fr. 25. —Mercià tous.
, ter-

P., à Romans. — G., à Malines. - V. D., à Aoas
dam.— M., à Lyon. —G., à Marseille. — M.,

à aU— G., à Montpellier. — F., à Amiens. —E.
D.C.,àHavre. — B. C., à Rouen.,- G., à Lyon. - J.

p à
Houssaye.- B., à Marseille.- N.,'à Allais.
Eragny. — R., à Ilyères. — P., à Saint-Quentin.-1 à
à Troyes. - P., à Lille. - Il., Saint-Nazaire; R.,

Nouzon;D, à Morez
(par

le P.). —R., à- a— ; R., à Aiglemont. — V.F., à
Saint-Claude„-

S.P., à'Bordeaux. — E., à Montpellier. — P.,
a>% à

—M., à Nonancourt. — L , à
Jemmeppes.•— J~' à

Montceau. — C., à Toulon. — P., à Lyon-Dobritch. —P., à Saint-Ghamond. — B , à Nanw s
B., à Jolipaont. - V.O., à 'ourtrai. - Reçu tin

et mandats. ,

r Le Gérant: DE~cB—-
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